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Nouvelles du j our
Essais d'accomiticislenieiit à Lausansie

Le projet clé budget français.
Les douanes mandchoues*

L Angleterre l'ail à Lausanne cle grands
efforts pour conjurer le naufrage de la
conférence des réparations. Cojnme M. lier •
r,ot lient beaucoup à s'assurer l'appui
anglais pour ne pas s'exposer au reproche
d'avoir isolé la France , el que M. von

aPen esl mû par la même préoccupation
ei* ce qui concerne l'Allemagne , M. Mac-
donald a des chances de mener à bonne
»n son rôle d'arbitre.

Les choses en sont en ce moment à cc
point cpie l'Angleterre approuve l' exigence
française d'un payement forfaitaire pour
olde final des réparations , à la condition

°«uc les créanciers de l'Allemagne soient
eux-mêmes déclarés cpiilles de leurs enga-
gements vis-à-vis des Elals-Unis.

•e kur côlé , les Allemands, qui d'abord
réclamaient le coup d'épongé pur cl sim-
P|e sur l'ardoise des répar ations , en
j frani en retour qu 'un vague concours à
a restauration de l'Europe , en sonl venus,

sous la pression ang laise, à admettre l'idée
dun règlement forfaitaire et il semble
ntëme que M. von Papen ne parle plus de
aif e dépendre ce versement de certaines

salisfaclions politiques à accorder à son
Pays, par une revision des articles du traité
7P Versailles qui metlenl l'Allemagne cn
eta t d'infériorité vis-à-vis des autres
Puissances. Mais ce que l'Allemagne ne veut
Pas admettre ,, c'est que la sentence qui la
mererail des réparations soit conditionnelleet ne devienne exécutoire que si les Elals-

^
ms, à leur lour , libèrent les Alliés de leurs

dettes
u aulre pari , on n'est pas encore au clair

. r le montant du payement forfaitaire
eventnel cl le langage des jo urnaux alle-
mands montre qu 'on cherche à faire dé-
Pendre ce payement de conditions telles que

Allemagne aurail grande chance de
11 avoir jamais à s'exécuter.

« *
M. Herriol a déposé hier , vendredi , à la

Y*aml>re , ic pro,jet financier qui esl
clestiné à combler le défi cit du budget.

Le gouvernemenl français propose de
ÇCOurir non à une élévation générale des
ai'ds ni à des imp ôls nouveaux , mais à
ne série de compressions des dépenses. Il

" agd notamment d'une réduction d' un
"¦dliard et demi sur les dépenses mili-
aues et d'une autre réduction de 1 mil-
*ard 260 millions sur les crédits qui sont

Prévus en faveur des fonctionnaires civils
e militair es , des retraites , des pensionnés

e guerre et des anciens combattants.
Enfin , le projet comporte des rajustements

'seaux dont on espère qu 'ils procureront
Un supplément de ressources de 1 milliard

^ 
millions, ainsi épie divers relèvements

es tarifs postaux procurant 214 millions ,
s°d un total d'économies et de recettes
^•Pplémenlaires de 4 milliards CO millions de
francs.

Les économies réalisées sur les dépenses
militaires porteront sur les trois ministères
de la guerre, de la marine ct de l'Air.
. Ln ce qui concerne le ministère de la
guerre , les économies seront réalisées au
ni«yen d'une réduction des effectifs , ainsi
-P-e par l'arrêt du recrutement de la garde
lnobil e et par un effort de compression des
dépenses pour les constructions et le
matériel. Pour le ministère de la marine ,

n compte sur l'ajournement de l'exéculion
des travaux concernant les navires dont la
construction ' n'est pas encore commencée :
POUi* le ministère de l'Air , sur l'économie
du matériel ct sur la suppression éven-
tuelle d'un certain nombre d'escadrilles.

Signalons , en terminant , que , aux termes
du § id- de l' article G du projet en ques-
tl01', la dotation du président de la
République, 'l'indemnité des sénateurs el
des députés , les traitements des minisires et
des sous-secrétaires d'Elat sont réduits de
!\ li/ -r . . .. . . . . . .  -,° %• La dotation du pré sident de la
République est ¦ actuellement de 150,000 l' r.
Par mois. L'indemnité des parlementaires
est de 15,000 ir. par an et de 15,000 l'r.
supplémentaires pour les frais de secréta-

riat. Mais c'est , croit-on, sur la somme de
15,000 francs seulement que la réduction de
l'indemnité des dépulés el des sénateurs
interviendrait. Cetle clause suffira-1-elle à
faire accepter le projet ?

Au sujet des douanes mari limes de
Mandchourie , sur lesquelles le nouveau
gouvernemenl mandchou a décide de
mettre la main , malgré les protestations de
Nankin , on dit cpie le gouvernemenl japo-
nais a conseillé aux parties en présence
d'accepter un compromis par lequel les
services des douanes de Daïren resteraient
placés sous la juridiction des douanes
maritimes chinoises et ceux des autres
ports sous le contrôle du gouvernemenl
mandchou.

Les douanes de Daïren prélèveraient sur
leurs receltes les sommes nécessaires au
payement dc la quote-part de la Mand-
chourie à la dette étrangère chinoise et les
feraient parvenir à Nankin. Le surp lus
serait remis au gouvernement mandchou. De
même, ce dernier devrait combler , le cas
échéant, le déficit cpie pourraient accuser
les recelles douanières par rapport à cetle
quote-part.

Celle main-mise a, comme on sait, pour
cause les besoins financiers Urgents du
gouvernement du nouvel Elat mandchou.
Ses dépenses se - . montent , en effet , à
95 millions de yens environ , tandis cpie les
recelles n'attei gnent pas 60 millions.

Ce sont les Japonais qui perçoivent
acluellemenl les taxes douanières de
Daïren , pour les transférer au ser-
vice central des douanes de Changhaï.
Plus de la moitié des revenus douaniers
de l'Etat mandchou proviennent de ce
seul port. Les résultats financiers que le
gouvernement du prince Pou-Yi pourrait
obtenir en encaissant les taxes des autres
ports seraien t à peu près nuls ; le produit
des taxes de la plupart des autres localités
est , en effet , déposé actuellement à la Ban-
que de Chine, à Moukden, au compte des
douanes maritimes, et il ne peut pas être
réclamé par le gouvernement mandchou.

Aux Etals-Unis, on s'inquiète beaucoup
de celle question. M. Stimson a l'ait
part de celle inquiétude au gouver-
nement japonais , en rappelant que la
partie de l'indemnité des Boxers qui
revient à l'Amérique est gagée par le
produit des douanes chinoises. Le gouver -
nement de Tokio a répondu à M. Stimson
que cette question concernait exclusivement
le gouvernement mandchou. Les représen-
tations qui onl été faites sur le même
sujel par le gouvernement britannique n'ont
cause aucune surprise en Amérique , ou on
sait qu 'une grande parl ie des prêts de la
Grande-Bretagne à la Chine sont garantis
de la même façon que la part américaine
dc l'indemnité des Boxers.

NOUVELLES DIVERSES
Lord Londonderry, ministre anglais de 1 air ,

esl parli hier , vendredi , pour Genève , et
M. Neville Chamberlain , pour Lausanne.

— A la conférence du pélrole , réunie à
Paris , les délégués roumains , américains et
anglais se sont trouvés en parfait accord sur
la nécessité d'aboutir  à des mesures pour
l'amélioration de l'industrie pétrolière.

— La grève des mineurs du Borinage
(Belgi que) continue.

— L'année fiscale américaine s'est terminée
sur un déficit de 2 milliards 885 millions de
dollars (903 million s l'année dernière) .

— Un correspondant de Lausanne annonce
eju'il serait question , au sein de la délégation
allemande, de tenir demain matin, dimanche, à
Fribourg-en-Brisgau, une séance du gouverne-
ment tout entier. On n'a pour le moment
aucune confirmation de cetle information.

— Le conseil des ministres bulgares a fixé
que la délégation qui partira pour Lausanne
sera présidée par M. Mouchanof , président du
conseil .

— M. Neikof , ministre cle Bulgarie i\
Athènes, accompagnera la délégation pour en-
Ircr en contact à Lausanne avec les délégués
grecs el examiner les e|iieslions pendantes en-
tre la Grèce cl la Bulgarie.

Les restrictions de l'indépendance individuelle
Le mot d'indé pendance , comme celui de

liberté dont il est presque synonyme, a,
sur la p luparl  des esprits, un effet magique.
Réaliser la possession et la maîtrise coiu-
p lèle de soi , n'avoir besoin de personne ,
ne tenir d'aucune sujétion , esl un sentiment
naturel à l'homme et epii semble le complé-
ment des nobles facultés que Dieu lui a
don nées.

Mais , quand la raison examine ce
désir d'affranchissement , des contradictions
s'élèvent aussitôt. Nous dépendons de Dieu ,
noire créateur et maître souverain ; nous
sommes obli gés de prati quer sa loi en dépil
que nos instincts nous portent parfois à
l'enfreindre. Organisés en société , nous
sommes contraints de respecter toules le.s
mesures prises pour assurer la secunle des
personnes et le droit de propriélé.

L'amas des lois sous lesquelles nous
devons nous courber sérail formidable s'il
n 'était bienfaisant. Nous savons cpie Dieu
veut notre bonheur et que ce qu 'il nous
défend ne s'accorderait pas avec notre
immortelle destinée ; nous savons aussi que
les législateurs humains se proposent
honnêtement de rendre le meilleur possible
le sort matériel du peuple qu 'ils gouver -
nent. Se soustraire aux lois divines et
humaines n'a jamais abouti qu 'à rendre les
révoltés malheureux. L'idée de secouer un
joug peut avoir quelque chose de séduisant
el qui flatlc l'orgueil. Cette satisfaction
d'amour-propre s'épuise d'aulant p lus vite
que les conséquences de l'insubordination
ne lardent pas à se faire sentir. Les
enfants qui s'émancipent de l'autorité de
leurs parents , par exemple , en font la
douloureuse expérience. A dix-sept ou
dix-huit ans, l' amour d'une trompeuse
liberté suggère à plusieurs de quitter la
maison paternelle, où ils n'ont pas les
coudées franches , pour courir lc monde.
Rares sonl ceux qui n'ont pas à s'en repentir,
La vie les meurtrit durement, et , quand ils
le peuvent , ils profilent de l'occasion de
rentrer au bercail et ils se remettent sous
la sage dépendance de leur famille , à moins
ejue leur séjour au dehors ne leur ait déjà
fai t  contracter des vices qui les engagent
à fuir loute surveillance. L'indépendance
que recherche la jeunesse s exerce généra-
lement au détriment de sa bonne tenue
morale. Celui qui veut échapper aux avis
de ses parents, à leur contrôle , témoigne
par là qu 'il a déjà entendu la voix du
plaisir cl qu 'il n 'y veut pas résister. La
qualité de ce plaisir est probablement
douteuse puisqu'on n'oserait s'accorder d'en
jouir au su et au vu des siens ; de là ,
l'émigration des jeunes gens vers les villes,
où , après leurs heures de travail , ils
trouvent des distractions qui les attirent
el souvent les dépravent . Il faut être déjà
de caractère bien trempé pour qu 'on ait ,
autour de ses vingt ans, la force de
se bien tenir entre tant d'embûches semées
sous ses pas.

A côté de ces trois sortes de dépendance
qui nous sont imposées par la loi de Dieu ,
par les lois de l'Etat el par la soumission
que nous devons a nHs parents , nous nous
trouvons assujettis, en raison du rôle que
nous avons dans la nature créée , à
d'humiliantes servitudes. L'homme esl le
roi de la création parce qu 'il en est l'être
le plus noble, non parce qu 'il y est toul-
puissant. Ses - facultés sont bornées ; le
commun des hommes est dépassé par
d'autres en intelligence ; ceux qui sonl 1res
intelli gents sont aussi dépassés par ceux
que la fortune favorise. Des circonstances
imprévisibles servent les intérêts de quel-
ques-uns. La sanlé fait parfois défaut à
ceux qui seraient sûrs de réaliser de
grands projets. Les éléments physiques se
metlenl souvent à nous contrarier ; l'eau
et le feu, les tempêtes et la sécheresse,
le soleil' et le froid peuvent devenir des
forces hostiles qui nous nuisent ou nous
font souffrir , sans que nous sachions
comment nous y soustraire. La douce
nature, au lieu de nous êlre secourable ,
peut se montrer imp itoyable. Le génie
humain a inventé des merveilles pour
arriver à la dompter ; il y a réussi en
part ie ; mais , de temps en temps, elle se
venge cruellement des êtres qui prétendent
l' asservir. Enlre elle et nous , c'est une

lu t t e  continuelle, où nous sommes loin
d'être loujours vainqueurs. Pour quelques
conquêtes que nous faisons sur elle, c'est
une quantité cle victimes qu'elle fait parmi
nous. Finalement, elle remporte la victoire,
epii esl celle dc nous enterrer. Des mil l iers
d'hommes lui demandent chaque jour leur
nourri ture par un travail épuisant ; elle
ne les sert qu avec parcimonie. Les saisons
se succèdent ; elles nous promettent des
joies qu 'elles ne nous donnent pas ; elles
nous affli gent de peines que nous n'avions
pas prévues. Notre vie s'écoule ainsi au
milieu de vicissitudes , la p luparl doulou-
reuses , que Dieu nous pré pare pour nous
rappeler que nous ne sommes que des
créatures d'un jour , pour nous empêcher
de nous enivrer des fumées de l'orgueil
et de la sensualité , pour nous faire com-
prendre que nous devons nous détacher des
vains plaisirs de la terre el travailler à
mériter la destinée qui nous attend ,
immortelle el suprêmement heureuse.

Nous sommes donc dépendants, parce
cpie la Providence juge que, pour notre
bien , il est jusle qu 'il en soit ainsi ; nous
le somlmes, parce que noire constitution en
société le requiert ; nous lc sommes encore ,
par noire libre choix , parce que nos rap-
ports avec nos semblables le demandent.
Il s'ag it ici des conventions sociales qu 'un
esprit paradoxal a appelées les mensonges
de noire civilisation.

Nos aclions quotidiennes sont comp li-
quées d'une infinité d'observances qui
nous ennuient , qui nous fatiguent, qui nous
coûtent , mais que nous pratiquons avec unc
appareille sérénité lorsqu 'il y va de notre
intérêt.

Un caractère tout d'une pièce pourrait se
dire : « Je ne dépends de personne ; je
connais mon devoir ; je sais ce cpie je fais :
je fais ce que je puis ; je vais droit en
avant. » Probablement , il trébuchera. Les
personnes qui l'observeront l' appelleront
bientôt du nom d'être ori ginal et insociable.
Il se sera isolé à son désavantage ; quand
il aura besoin de ses semblables , ils au-
ront , pour sc dérober , tous les prétextes
qu'il leur aura fournis.

Les gens habiles se comportent tout dif-
féremment. Ils étendent et cultivent leurs
relations ; ils flattent adroitement ; ils ren-
dent des services pour en recevoir de plus
grands ; ils subissent des affronts sans
broncher , pensant qu 'il leur est plus avan-
tageux de les oublier que de les laver.
Leur patience supporte les mécomptes ct les
avanies quand ils y voient le seul chemin
de parvenir au but. Comment oserait-on se
dire libre, indépendant , quand on a resp iré ,
plusieurs années, cette atmosp hère de ser -
vitude ?

Par une ironie du sort , c'est dans le com •
merec, l'industrie et les professions libé-
rales, qu 'on a le plus à souffrir de l'hu-
meur du public. Monter une affaire , établir
un commerce , entreprendre une industrie , se
faire avocat, notaire , médecin , semblent le
gage assuré d'une vie indépendante. Cela
n'est vrai qu 'en théorie. On dépend de sa
clientèle. Il faut la créer , et , à cet effet,
subir ses caprices , sa mauvaise humeur
son injustice quelquefois. Quand elle est
faite , on est condamné à la ménager pres-
que autant, pour ne pas la perdre.

Les plus indépendants sont en réalité les
salariés, là où le chômage n'est pas à
craindre ; les fonctionnaires , car il est rare
qu 'on en congédie ; les gens de maison , car ,
à la moindre observation , ils peuvent an-
noncer leur départ sans être embarrassés
de trouver une nouvelle place. La situation
respective des employeurs et des employés a
changé depuis un siècle au profit des
humbles et des petits. On est obli gé de les
traiter avec plus d'égards el de douceur.
Ce serait pour le mieux si, chez beaucoup
d'ouvriers manuels, on n'avait pas vu
naître et se développer de mauvais senti -
ments envers les patrons malgré les amé-
liorations sociales auxquelles ceux-ci con-
sentaient.

Cc phénomène du monde économi que a
son pendant dans le domaine politi que. La
démocratie a tellement modifié les rapports
entre les autorités et les citoyens cpie la
masse électorale tend à faire passer sous.,-k
joug los différentes catégories des élus. On

rogne l'indé pendance des gouvernants en
les menaçant de non-réélection ; on dimi-
nue le presti ge des magistrats ct des légis-
lateurs par l'obligation qu 'on leur fait de
cultiver leur popularité. S'ils recherchent
cette popularité par les moyens honnêtes en
se montrant complètement dévoués aux
intérêts du pavs, il n'y a qu 'à se réjouir.
Si c'est en se montrant spécialement affa-
bles pour leurs électeurs, c'est encore tant
mieux ; cela esl préférable à la morgue
de certains seigneurs et maîtres d'autrefois.
Mais il ne faut pas que l'homme public
descende jusqu'aux compromissions et aux
bassesses pour récolter plus de voix. La
dépendance a des limites qu 'on ne doit pas
franchir et 1 indépendance a une noblesse
à laquelle il est louable d'aspirer.

C'est ainsi que , en toutes choses, se
balancent ces notions délicates qui sont le
fond de notre condition humaine. Nous
devons rester dépendants de Dieu , de ses
mandataires , de nos devoirs de chrétiens et
de citoyens et chercher à nous rendre
indépendants de nos passions et de nos
instincts mauvais ; nous ne devons jamais
nous laisser assujettir par des hommes qui
sont un danger pour la foi et pour les
mœurs et qui se montreraient les ennemis
de nos institutions traditionnelles, reli-
gieuses ou politiques.

L'EMBARRAS SOCIALISTE
APRÈS LES ÉMEUTES DE ZURICH

Il est bien mal de la part du chef du
parli socialiste genevois d'accroître l'embarras
de ses amis de Zurich par ses plaidoyers plus
ou moins voilés en laveur des émeutiers
communistes.

Les chefs socialistes zuricoi s sont bien assez
ennuyés sans cela !

On a observé qu 'ils n 'étaient pas à leur
aise pendant les débals du Conseil général
sur les sanglantes echaullourees de ces jours
derniers. Ils étaient singulièrement sobres de
paroles , eux qui sont si verbeux quand ils
ont le rôle de critiques et d'accusateurs des
autorités bourgeoises .

C'est qu 'ils se trouvaient dans un rôle
dél'ensif qui ne leur est pas habituel : ils
avaient à répondre aux reproches des bour-
geois d' avoir encouragé l'audace des émeu-
liers par leur nonchalance et d'être respon-
sables ainsi pour une large part du sang
versé et des vies humaines perdues ; d'un
autre côté, ils s'entendaient reprocher par
les communistes d'avoir renié leurs princi pes
en employant la force pour étouffer une
manifestation du prolétariat.

Si les bourgeois onl raison , les communistes
n 'ont lias tort. Comment parlaient , en effet ,
les socialistes , au temps ou ils ne siégeaient
pas encore dans les conseils et où ils
n'avaient pas la responsabilité de l'ordre
public ? Ils n 'avaient , alors , pas de mots
assez forts pour réclamer « le droit à la
rue » , pour revendi quer complète licence de
manifester sur la p lace publique , d'y prome-
ner le drapeau rouge , d'y prononcer des
réquisitoires incendiaires et d' y jeter des
appels à la guerre civile .

Quand l' autorité s'avisait que la paix
publique pourrait êlre mise en dange r par ces
manifestations excitatrices et montrait la velléité
de les interdire , les chefs socialistes encou-
rageaient leurs troupes à braver la défense des
autorités et leur apprenaient à passer outre
en descendant dans la rue en tel nombre et
avec tant de résolution que la police se
trouvai intimidée et n'osât agir.

Ces leçons n'ont pas été perdues. Les
communistes , lils spirituels des socialistes , les
mettent en pratique à la barbe des autorités
socialistes , là où celles-ci ont la charge de
l'ordre public.

Les socialistes trouvaient plaisant de braver
les autorités bourgeoises (c'est un plaisir qu 'ils
s'accordent toujours de temps en temps) ; les
communistes trouvent encore bien plus plaisant
de braver les défenses d'autorités socialistes ,
car , ce faisant , ils narguent ceux qui furent
leurs maîtres dans l'art des barricades el des
émeutes.

H y a, en vérité , de quoi être bien ennuyé
quand on se trouve dans la posture des chefs
socialistes zuric ois et qu 'on est obligé de
publier des communiqués comme celui-ci .;

« Il a élé question dans la presse de l'ins-
pecteur cle police * de Zurich, le camarade
VViesendanger, epii aurail demandé ct obtenu
ele l'arsenal fédéral de Zurich des cascpies
d'acier , des carabines cl des mitrailleuses
légères dans le but cle renforcer la police
munici pale.

« Cette information correspond à la réalité,
( ici le  mesure a obtenu l'approbation de cercles

parti socialiste
mee dans le can».

zuricois , epu onl
irade Wjesendanget
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et qui savent que jamais il ne se sérail servi
de ces moyens sans des raisons absolument
impérieuses.

< D'autre part , aussi bien une assemblée
générale du parti zuricois que des pourparlers
entre camarades placés aux responsab ilités
(autorités , direction du parti et des syndicats)
ont souligné que le devoir de la police et de
son directeur est de faire respecter les déci-
sions des autorités socialistes élues par lc»
peuple et de l'aire face aux menaces el
violences des communistes. La .population
ouvrière de Zurich , qui a conquis la majorité
après des dizaines d'années de luttes , ne
loléi'era pas que l'administrat ion de la chose
publique soit livrée à l'anarchie des aven-
turiers communistes. C'esl pourquoi la popu-
lation ouvrière socialisle défendra Zurich la
rouge par tous le.s moyens à sa disposition.

t Les mitrailleuses légères ont été rendues
ii l'arsenal fédéral de Zurich ; elles demeurent
cependant à la disposition de la direction de
police, au cas où leur emploi deviendrait
nécessaire .

« D'après ce que nous apprenons , la liberté
de démonstration sera rétablie sous peu. La
liberté des assemblées en salles fermées n'a
jamais été suspendue. »

Comme on change de principes , suivant qu 'on
est devant ou derrière la barricade , suivant
qu 'on asp ire au pouvoir ou qu 'on y siège !

Les chefs socialistes entendent qu on res-
pecte « les autorités socialistes élues par le
peuple » el n'admettent pas que * l'adminis-
tration de la chose publique soil livrée à
l'anarchie des aventuriers communistes » .

On parlait autre ment quand les autorités
élues par le peup le n 'étaient pas socialiste s.
lit quelles clameurs si ces autorités s'élaien i
urinées alors de mitrailleuses pour tenir en
respect des manifestants socialistes !

On a beau dire qu 'il s'agit de défendre
« Zurich la rouge » . Ceux contre epii on sévit
sont d'un rouge non moins ardent.

En réalité , ce n'est pas Zurich la rouge ,
ce n'est pas le pouvoir socialiste , que les
< camarades » du Sladthaus zuricois défendent
avec l'aide des casques d'acier , des carabines
et des mitrailleuses : c'est le vieux prin cipe
de l'ordre public , c'est la tranquillité et
l 'intérêt communs , ce sont les biens et les
vies de tous , selon une r ègle dont ils ont jadis
lait  fi , mais dont ils reconnaissen t aujour-
d'hui l'inflexible nécessité.

Les cartes du 1er août
Le comilé de la fête nationale édite de

nouveau , celte année , deux cartes postales
illustrées commémoratives , dont la vente
commencera le 4 juillet. Les illustrations sont
l'œuvre des peintres Jules Courvoisier , à
Cenève (Serment du Grùtli) et Burkhard
Mangoid , à Bâle (Soir de fê te  nationale sur le
lac de Bienne). La composition graphique du
recto des cartes (impression en couleur verte)
est due au peintre et architecte Ernest
Mumenthaler , à Bâle. La figurine d'affran-
chissement est la même que pour la nouvelle
carte postale à 10 c. (émission du mois de
juin 1931).

Dans la partie supérieure gauche , comme
pendant au timbre, se trouve une petit e
vignette représentant une scène de l'activité
des enfants arriérés, à l'éducation profession-
nelle desquels le produit de la collecte de cette
année est destinée , selon décision du Conseil
fédéral.

II y a huit vignettes différentes.

I_4e code p^nal vaudois
Hier vendredi , est entré en vigueur le nouveau

code pénal vaudois , adopté par lc Grand Conseil
le 26 novembre dernier. Il remp lace celui du
18. février 1843, qui entra en vigueur le
l*"- juillet 1844.

UNE EXPU LSION
Se basant sur l'article 70 de la constitut ion

fédérale , le Conseil fédéral a décidé d'expul-
ser de Suisse l'Autrichienne Eléonore Loncar ,
bonne d'enfants , domiciliée à Zurich , qui a
pris une part très active aux manifestati ons
communistes du 15 juin , à Zurich , et s'est
signalée particulièrement par ses attaques contre
les agents.

C'est une milita nte communiste dangereuse

NÉCROLOGIE

Les obsèques de M. lc conseiller d'Etat Simon
D'imposantes obsèques ont été faites hier

après midi , vendredi , au conseiller d'Etat vau-
dois Henri Simon , en présence de "M. Pilet-
Golaz , représentant le Conseil fédéral , et de
délégations des autorités fédérales , cantonales
et municipales , et des délègué's des cantons de
Fribourg, Neuchàtel et Genève , ainsi que des
représentants des Chemins de fer fédéraux.

Des discours ont été prononcés , à Lausanne ,
par M. Dufour , conseiller d'Etat vaudois , et
•M. Edouard Fazan , conseiller national , au nom
du parti radierai vaudois.

L'inhumation a eu lieu à Grandson.

_^:HM]EE SXJISSE
Un ordre du jour du colonel Guisan

Le colonel commandant de corps Henri
Guisan a adressé , en date du 30 juin , à la
première division l'ordre du jour suivant :

te Officiers , sous-officiers et soldats. Appelé
par le Conseil fédéral à prendre le 1er juillet
le commandement du deuxième corps d'armée,
j' ai le vif regret de me séparer de vous. Grâce
à votre esprit et à votre belle vit alité , le travail
que nous avons accompli portera ses fruits .
Fier de vous avoir commandés , je vous assure
de mon profond attachement. »

Conseil de cabinet
Paris , ter juil let .

Les membres du gouvernement se sonl réunis
sous la présidence de M. Lebrun . M. Herriol
a mis ses collègues au courant des négociations
de Lausanne. M. Paul-Boncour , minisire de lu
guerre , et M. Georges Leygues, ministre de la
marine, ont rendu compte au Conseil de l'étal
des entretiens de Genève relatifs au désarme-
ment.

M. Palmade , ministre du budget , a soumis à
la signature du président de la Républi que ,
après approbation unanime de ses collègues ,
le projel de loi tendant au rétablissement de
l 'équilibre budgétaire.

La France et les réparations
Paris, 1er juillet.

M. Herriot , président du Conseil , recevant , à
l'issue du Conseil des ministres , les membres
de la pressé , s'est refusé à toute nouvelle décla-
ration , les négociations étant encore en 'cours ,
mais il a fait le point de la situation à l'heure
à laquelle il parlait. Les Français sont en plein
accord avec les Anglais sur les deux questions
essentielles de la position prise par la l- rance
depuis le début de la conférence : lien des répa-
rations et des (dettes et caractère général du
forfait.

Il y a encore epielques petits détails à régler
concernant le taux d'intérêt el la dale d'émis-
sion de.s bons , etc., mais de peu d'importance.
Il y a lieu d'esp étrer que cet accord sera bientôt
étendu à toutes les autres puissances créanciè-
res , grandes et petites. Le tout est maintenant
de savoir ce que feront les Allemands.

Interrogé au sujet des négociations de la
conférence du désarmement , M. Herriot a
répondu qu 'il a déjà eu l'occasion de s'entre-
tenir avec les délégués françai s et que , dès que
1 affaire de Lausanne sera réglée , il se rendra
à Genève pour suivre de près les travaux de
la conférence du désarmement.

Répondant à d'autres questions , M. Herriot
a dit qu 'il ne se rendrait devant la commission
des finances de la Chambre que si celle-ci le
convoquait.

M. Herriot à la Chambre
Paris , 1ef juillet.

Au début de la séance de la Chambre , M. Her-
riot est monté à la tribune pour déposer le
projet de loi tendant au rétablissement de l'équi-
libre budgétaire. Le président du Conseil a
demandé la procédure d'extrême urgence.
Celle-ci a été adoptée par 434 voix conlre une.
Une partie des droites s'est abstenue.

M. Malvy, président de la commission des
finances , a déclaré que celle-ci se réunira dans
l'après-midi et que le rapporteur général aura
terminé son rapport samedi soir. Aussi , le pré-
sident de la Chambre annonce qu 'une séance
aura lieu lundi , à 15 h., pour la discussion du
projel de loi. On a repris ensuite la discussion
des interpellations sur le chômage.

A la commission des finances
Paris , 2 j uillet .

La commission des finances de la Chambre
a entendu , hier vendredi , M. Edouard Herriot ,
qui lui a fait un exposé des négociations de
Genève et surtout de Lausanne. Il a mis la
commission au courant des princi pales phases
de la conférence relatives au règlement défi-
nitif des rélparalions et des dettes , sans dissi-
muler aucune des difficultés auxquelles la délé-
gation française s'est heurtée jusqu 'à prés ent.

Le président du Conseil n'a dit que quelques
mots , pour terminer , sur le projet financier
qui venait d'être déposé et donl il a souligné
la nécessité el l'urgence , en raison cle la situa-
tion ide la Trésorerie et du déséquilibre budgé-
taire, résultant , d une part , de la diminution
du rendement des impôts , d'autre part , de
l'absence des versements escomptés de l'Alle-
magne en exécution du plan Young. Il a fait
appel à la commission pour seconder la tâche
du gouvernement .

M. Palmade , ministre du budget , a ensuite
e'ité entendu.

Les radicaux-socialistes
Paris, 2 juillet.

Le groupe radical et radical-socialiste a tenu
une importante réunion , hier vendredi. Le
groupe a tout d'abord examiné les problèmes
ide politi que extérieure posés tant à Genève
qu 'à Lausanne. Puis , M. Herriot a rendu compte
de l'œuvre accomp lie par les délégations fran-
çaises dans les conférences internationales.
Après une brève discussion , le groupe a remer-
cié M. Herriot de son exposé. ,

Le groupe s'est montré notamanent favorable
à ce que la réduction de 5 % sur l'indemnité
parlementaire , les traitements des eministres , la
dotation du président de la Républi que soit
appliquée à tous les traitements de fonction-
naires, avec soldes ou indemnités supérieures
à 50,000 francs.

Les voyages de M. Herriot
Paris , 2 juillet.

(Havas.) — M. Herriot a quitté Paris hier
soir , vendredi , à 10 h. 'A , pour Lausanne. Il
sera de retour dimanche malin pour assister à
la translation des cendres d'Aristide Briand. Il
repartira pour Lausanne lundi soir par chemin
de fer ou mardi par avion, suivant la rap idité
avec laquelle sera acquis le vote du projet
d'équilibre budgétaire à la Chambre.

fortement le chef de l'Etat libre dans sa
détermination de ne pas effectuer le payement
des annuités foncières tant qu'il n'aura pas
élé prouvé que ces payements sont légalement
dus.

Londres , 2 juillet.
Le texte de la motion Thomas concernant

les droits spéciaux devant frapper les mar-
chandises irlandaises entrant en Angleterre dit
que ces droits ne dépasseront pas 100 % de
la valeur des articles , et ils seront fixés sui-
vant la valeur ou le poids desdits - articles.

Dublin , 2 juillet.
Le cabinet de l'Etat libre a approuvé les

termes de la note ejui doit êlre envoyée au
gouvernement anglais.

SOCIÉTÉ DES NATIONS
Les affaires d'Extrême-Orient

Genève , 2 juillet.
L'assemblée générale extraordinaire de la

Société des nations ' s'est' réunie hier , ' vendredi;
sous la présidence de M. Hymans. La Suisse
est représentée par M. Motla , président de la
Confédération, accompagné de MM. Max Huber
et Rappard.

Dès le début de la séance, M. dc Madariâga ,
Espagne , au nom de tous les Elats membres
de l'assemblée, a introdui t une motion te ndant
à inviter la Turquie à faire parlie de la
Société des nalions.

M. Michalacopoulos, ministre des affaires
étrangère s de Grèce , a relevé que la délégation
hellénique saluera avec un plaisir loul par t i -
culier 1 entrée de la Turquie dans la Socie-le-
des nations. Aucune opposition ne s'étant
manifestée quant à l'inscription de celle pro-
position à l'ordre du jour , il en est ainsi décidé
et une séance ultérieure de l 'assemblée sera
convoquée pour décider de ,1a suite à lui
donner.

L'assemblée a abordé ensuite Ja question
du différend enlre la Chine et le Japon , figu-
rant à son ordre du jour. M. Hymans a constaté
que, depuis la dernière assemblée, la situation
s'est considérablement améliorée à Chang haï ,
au point de vue militaire. En ce qui concerne
la Mandchourie, Ja commission d'enquête a
fait savoir qu 'elle ne serait pas en mesure de
présenter son rapport final avant la fin de
septembre. Or , le délai prévu par l'article 12
du pacte pour la transmission du rapport à
l'assemblée exp ire le 19 août. Il faut donc
le proroger. M. Hymans a donné lecture du
projet de résolution qui a été préparé et avec
lequel les deux partis se sont déclarés d'accord.
C'est à l'assemblée de se prononcer. Le nou -
veau délai ne pourra êlre fixé que ' lorsque
le rapport aura été reçu.

M. Yen , représentant de la Chine , a exposé
les raisons qui justifient la précaution prise
par l'article 12 du pacte d impartir un délai
de six mois pour le dé pôt du rapport dans
un conflit entre deux pays. Il a souligné que.
depuis onze mois déjà , la Chine a saisi la
Société des nations de son différend avec k
Japon et qu'elle n'est aucunement responsable
du retard apporté dans la liquidation de cc
différend. Il s'csl élevé avec force contre les
actes anticonstitutionnels commis en Mand-
chourie avec la complicité du gouvernemenl
japonais. Il a assuré cpie le Japon possède
actuellement encore 60,000 hommes en Mand-
chourie. M. Yen aff i rme que tout retard ne
pourrai! qu 'aggraver la siliialion. Aussi rassem-
blée doit-elle empêcher cette aggravation.

La proposition faite aux deux parties a été
considérée comme adoptée.

La délégation suisse
M. Keller , conseiller aux Etats , ayant fail

savoir qu 'il ne pouvait accepter sa réélection
comme membre de la délégation suisse à
l'assemblée de la Société des nations, le
Conseil fédéral a donné suite à son désir en
lui exprimant ses meilleurs remerciements
pour son activité.

La délégation suisse à la 13me assemblée dc
la Société des nations a ete composée comme
suit :

Premier délégué : M. Motta , président de
la Confédération ; deuxième délégué : M. Max
Huber , ancien président de la cour perma-
nente internationale de justice de La Haye ;
troisième délégué : M. William Rappard ,
directeur de l 'Institut des hautes études inter-
nationales.

Délégués suppléants : MM. Dollfus , con-
seiller national , Baumann , conseiller aux
Etats , et Walter Slucki, directeur de la
division du commerce du Déparlement de
l'économie publique.

Expert technique et secrétaire, M. Camille
Gorgé, chef de section au Département
politique ; secrétaire-adjoint , M. Philippe
Zutter , juriste au Département politique.

Le nouveau directeur
du Bureau international du travail

Genève , 2 juillet.
Le conseil d'administration du Bureau inter-

national du travail a siégé hier vendredi , le
matin et l'après-midi , en séance privée , pour
s'occuper de la situation créée par la morl de
son directeur , M. Albert Thomas , el de la nomi-
nal ion de son successeur.

M. Butler , directeur général adjoint , a été élu
directeur par 21 voix sur 24.

M. Butler a élé associé dès l'origine à loute
l'œuvre de l' organisation internationale du
travail.

M . Harold-Beresford Butler esl né en 1883
à Oxford. 11 a la i l  de brillantes études , d'abord
au collège d'Eton , puis à l'université d'Oxford.
Entré dans l'administration britannique en
1907 , il élail , l'année suivante , fonctionnaire
au ministère de l ' Intérieur.

Son premier contact  avec les milieux inter-
nationaux dale de 1910 : il l u i  alors secré-
taire de la délégation britannique à la çonfé-
renie internationale de la navigation aérienne ,
tenue ' à Paris cette année-là. Il appar tint
ensuite, pendant plusieurs, années , au Départe-
ment de l'industrie du ministère de l'Intérieur,
e-t , après avoir occupé p lusieurs postes
importants pendant la guerre , il fui , en 1917 ,
un des trois fonclipnnaires sup érieurs désignés
pour organiser le ministère du travail , nou-
vellement créé, dont il devint secrétaire-adjoint
principa l , en 1919.

A la conférence de la paix , à Paris , il fut
secrétaire général adjoint de la commission
de législation Internationale du travail , charg ée
de l'élaboration de la partie XIII du traité.
Ce lu i  M. Butler qui , le premier , conçut , dans
ses grandes li gnes le projet présenté par le
gouvernemenl britannique à Paris , en vue dc»
faire de la coopération internationale dans le
domaine économique une partie essentielle de-
tout plan établi par les nalions alliées en vue
d' amener la paix universe lle. Lorsque la
première conférence inte rnationale du travai l
se réunit ù Washington , en oclobre 1919 ,
M. Butler en lu t  nommé secrétaire général.
L'année suivante, M. Albert Thomas le choisit
comme directeur-adjoint du Bureau interna-
tional du travail.

La conférence des réparations
Incertitudes

La conférence de Lausanne approche de sa
fin . Hier vendredi , MM. von Papen , Schwerin
Krosi gk et von Biilow se sonl rendus chez
M. Macdonald et ont eu avec lui un entretien
auquel on attache une certaine importance.

Les travaux n_u bureau onl repris hier ven-
dredi , à 10 heures. Une enlenle complète entre
les Elals créanciers , au sujet des conditions
présentées à Lausanne , n 'est pas encore réalisée.

Du côlé allemand , on persiste à affirmer
qu 'il faul trouver une solution décisive el
finale el qu 'un versement uni que et définitif
serait la fin log i que du problème des répara-
tions

On déclare encore que les questions politi ques
pourraient être laissées de côlé pour l' instant
et reprises ultérieurement.

Le travail du bureau consiste acluellemenl
à trouver une formule qui puisse satisfaire les
uns el les autres. Elle englobe de nomlireuses
questions : fixation du chiffre global , mode
d 'c'lmission des obli gations , échelonnement de-
leurs échéances, etc . Le nombre de milliards
qui seraient demandés à Lausanne ne serait
fixé que lundi , au retour de M. Herriot , et
seulement dans le cas où , d 'ici là , la formule
aurait  élé acceptée de part et d 'autre.

On insiste du côlé allemand sur la nécessité
de fixer plutôt le montant global , de façon
que la confiance , le crédit et la stabilité écono-
mique et monétaire se rétablissent .

Du côlé français , on resle inlransigeanl sur
la question d'une garantie.

Tumnlts à la Chambre tchécc-slovaque
Prague , 2 juillet.

Des scènes de humilie ont marqué la
séance d'hier , vendredi , de la Chambre. Elles
furent provoquées par les attaques formulées
par les communistes à l'égard des sokols
(gymnastes tchéco-slo vaques) , attaques qui
furent énergierueinent réfutée s par les orateurs
des partis gouvernementaux.

Finalement, Je président procéda à l'expul-
sion de quatre dépulés communistes pour le.s
deux prochaines séances. Ces quatre députés
seront , en oulre , privés dc leurs jetons de
présence pour le mois prochain, en raison cle
leur refus de quitter la salle des séances.

Le président cle la Chambre , en désespoir
de cause, -finit par suspendre la séance el les
quatre députés récalcitrants lurent expulsés
de force par les .huissiers.

1/ « ÉCHO lliLUST^É »

Le numéro du l*1" juillet se compose
d'article s très divers : La vie moderne et le
télé phone. —¦ Dans une conserverie genevoise.
— Documentation illustrée sur Cirillo dell'-
Anlonio , un maître de la sculpture sur bois.
— Il nous faut des chefs , article de fond. —
Dans la page de la femme , jolis modèles
(patrons) de robes légères de forme très
moderne. — Actualités suisses et mondiales :
Le congrès eucharistique de Dublin. — La
radiodiffusion au sommet du Mont-Blanc. —
Les sports , etc.

Pour la langue f rançaise
L'Académie française a admis dans son

dictionnaire le nom féminin pluriel directives
pour signifier directions , lignes directrices , idée
directrice : « L'ambassadeur attend les direc-
tives de son gouvernement. »

Angleterre et Irlande

Dublin , 2 juillet.
Il n 'est pas douteux , après les longues con-

versations que M. Norton , chef du parti tra-
vailliste irlandais , a eues avec M. de Valera ,
que le parti travailliste irlandais doive appuyer

LE DESARMEMENT
Genève , 2 juillet.

Au sous-comité de la commission aérienne
réuni hier vendredi , sous la présidence de
M. de Madariâga (Espagne), M. Vallotton a
démontré au nom de la délégation suisse la
nécessité de fixer avant tout des principes
généraux. Les parties contractantes doivent
s'abstenir de prescrire des caractéristi ques
militaires pour les appareils civils , s'engager a
ne pas exiger des entreprises d'aéronautique
civile qu 'elles emploient du personnel militaire
spécialement entraîné aux fins de son utili-
sation militaire , à ne pas accorder de subsides
pour des fins militaires et à favoriser la con-
clusion d'ententes économiques.

Mais c'est là un minimum et il faut faire
davantage. Le délégué suisse a indiqué loute
une série de garanties sérieuses qu 'il faut
encore prendre dans cc domaine pour assurer
la sécurité internationale.

La délégation française a appuyé les pro-
positions suisses. i , - . ,

Les affaires d'Allemagne
Le budget

Berlin , V' i' juillet.
Aux termes du décret du président du Reich

sur la gestion des fonds publics au cours de
l 'exercice 1932, les recettes et les dépenses du
Reich sont devisées à 8 milliards 219 millions
de marcs. Les amortissements .sont maintenus
ù leur taux antérieur.

Le gouvernement assume la garantie de cer-
taines créances étrangères jusqu 'à concurrence
de 350 millions , ainsi que pour des construc-
tions de maisons locatives jusqu 'A concurrence
de 250 millions et pour l'aménagemen t de
colonies die chômeurs jusqu 'à 150 millions de
marcs. Aux termes du projet élaboré par le
gouvernemenl du Reich , les recelles de 1 admi-
nistration générale sont fixées à 7 milliards
713 millions , les recelles provenant des imp ôls
frappant la fortune assise s'élèvent à 4 milliard s
757 millions , celles provenant de.s douanes el
des taxes de consommation à 2 milliards 707
'millions.

La censure des journaux ,
Lei pzi g, V' juillet.

La Cour suprême a admis lo bien-fondé de
l'interdiction du Vorwœrts .

Une décision interviendra aujourd'hui samedi
quant  à la Kcelnische Volkszeitung.

A l'université de Berlin
Berli n, V' •' juillet.

Le irecteur de l'université a reçu une décla-
ration des représentants des étudiants de tous
les partis disant que» chacun d'cnlre eux était
disposé à s'abstenir désormais de toute provo-
cation à l'égard d'adversaires politiques.

Manifestation sanglante en Yougoslavie

Bel grade , 2 juillet.
A Oub, localité de la région d'Obrenovac ,

l'ex-député Lazitch , accompagné d'un group e
d'amis , profitant d'un assemblemcnt à l'occa-
sion de la foire , " a tenté de tenir  un meeting
sans en avoir obtenu la permission.

Invité à s'éloigner, Lazi tch excita ses amis
et leur intima 1 ordre de résister. Une bagarre
s'ensuivit , au cours cle laquelle les autorités
furent  attaquées à coups de pierres. Quatre
gendarmes ont élé blessés ainsi que deux
agents de police. La police , faisant usage de
ses armes , a tué deux manifestants el en a
blessé plusieurs autres. Profilant  de la confu-
sion. Lazitch a réussi à s'enfuir.

LE NOUVEAU SIAM
Bangkok, V' juillet.

Le roi a fait publier le décret de dissolution
de l'ancien ministère dont cinq princes
faisaient partie. Le roi fait don du palais de
Paruskawan au Sénat , auquel il servira de lieu
de réunion . Il a fait don des jardins de
Saraii romya et des bâtiments qui s'y trouvent
au parti du peuple.

IVï_vig,ï*tioii »<éri<eniie

Un raid de dirigeables soviétiques
Cinq dirigeable s appartenant aux. forces

aéronautiques des Soviets viennent de quitter
Leningrad à destinatio n de l'Extrême-Orient
Des hangars spéciaux onl été construits fl
Irkoulsk (Sibérie), à leur intention .

Bien qu 'on garde la plus extrême réserve
au sujet de ce départ , il semble qu'il coïncide
avec les derniers mouvements de troupes que
les Soviets ont effectués vers l 'Esl chinois.

•Gchos de p artout
LA PLUME DE FER

Les Anglais vont célébrer le centenaire de
la plume de fer. C'est en 1832 que l'on
commença à remplacer par ces petits outils
précis et cotmimodes l'antique plume d'oie.

Mais la plume de fer ne fut pas rap idement
admise. On la jugeai t barbare ; on se plaignait
qu'elle écorchât le pap ier , qu 'elle donnâ t à
la main plus de fatigue. Ses grincements
contrariaient le travail de l'esprit. Sa dureté ne
permettait plus le fin délié des paraphes et
des ornements calligraphiques.

Aussi la plupart des « gens de plume »
résistèrent-ils longtemps. L'intéressante corres-
pondance de Louis Veuillol , que publie
M. François Veuillot , est pleine des témoi-
gnages de l'impatience que ressentait le grand
polémiste ejuand , au cours de ses déplace-
ments, il ne trouvait que des plumes de
1er. Et Barbey d'Aurevilly, en 1882 encore,
écrivant à .MUe Read, disait : « J'écris avec
une plume de fer. Un supplice I II y a des
oies ici, mais Sans plumes. »

MOT DE LA FIN
Un pique-assielte s'annonce au maître de

maison :
•— On m'a dit quc vous étiez treize à table ;

aussi , comme ta femme est superstitieuse , je
suis venu sans etr e invité.

— Ah I... c est que justement nous ne som-
mes plus que idouze ,

— Tant pis, j e reste toul dc même... il faul
corriger les femmes de leur superstition !

En voyage
Soyez prudent ] Munissez-vous d'un flacon

d'alcool dc menthe de Ricqlès. Quelques gouttes
dans un verre d'eau sucrée, très fraîche , apai-
sent la soif et laissent longtemps persister une
impression de fraîcheur exquise. Exigez du
Ricqlès.



FAITS DIVERSA V I A T IO N
Une descente de 8000 M. cn parachute

L'aViateur français René Machenaud qui , lors
de son incorporation dans un régiment d'avia-
tion de Metz , s'était spécialisé dans les études
et les essais ele descente aérienne à hau te
al t i tude , a réussi , l'autre  jiu ir, une prouesse sen-
sationnelle. H a exécuté '  une descente en
parachute d' une altitude approchant  8,000 m.
Jamais saut aussi impressionnant n 'avait élé
réalisé; La meilleure per formance contrôlée
était celle de l' aviateur belge Willy Copiions ,
avec 6.400 mètres.

La tentative a eu lien cri pleine Beauce , dans
mie région qui rendait facile un atterrissage.
Machenaud avait quit té l'aérodrome dc Villacou-
blay près Paris , à 11 h. 30, 'à bord d'un appareil
muni  d'un moteur de 500 CV.

Avant le départ , les professeurs Gosset et
Oouzon , de la Sal pêlriôra ; les docteurs Gnr-
eeau et Sthol avaient minutieusement examiné
h- parachutiste. Equi pé en véritable scap han-
dr ier  de l'air , vêtu de cuir, masqué, botté , ganté ,
Machenaud était porteur d'un appareil inhala-
mire. Le piloté .s'étai t équi pé aussi pour résister
mi froid.
• M .  Kerilof , commissaire officiel de l'Aéro-

Club de France», avai t  jri acé* sur l' appareil  le
barograph e permet tan t  le contrôle de la ten-
tative.

L'avion survola , ainsi  qu'il é la i l  prévu, Voves,
Près d'Anneau , et commença 'à prendre  de la
hauteur . Lorsque l'altimètre eut dépassé 7000 m.
approchant des 8000 m., Machenaud sauta dans
ta vide.

Sa descente l' ut  impressionnante.  Bientô t , les
habitants de C.halo-Sainl-Mard là une dizaine
d

Ç 
kilomètres d 'Etampes) aperçurent le para-

chute p lanant  aux abords de la commune.
En hâté, des ouvriers qui travail laient  à unccn lrepnse de battage, près du poin t  d'atterris-

^
a8e, s y rendirent en camionnette. Ils eurent
'¦ grande joie de constater nue l'audacieux

• lateur étai t  en excellente, santé et avail sup-
porté de son mieux celte descente vertigineuse.

A quelles vitesses p»rviciidra-t-on ?
Le dernier livre du lieutenant-colonel avia-

teur français Weiss coiitient un calendrier
hypothétique intéressant sur îles possibilités
hitures de l'aviat ion :

Avant dix ans : Paris-Paris, le tour de la terre
a la lat i tude de Paris (26 ,000 kilomètres) sans
alterrissage intermédiaire , à 300 kilomètres à
l heure.

Dans une quinzaine  d' années : service ri'gu-
ber sur l 'Atlant i que et le Pacifi que. Paris-New-
*°rk quotidien , en vingt heures.

Dans un demi-siècle : vitesse de 1200 à
•400 kilomètres à l'heure réalisée tant  près
du sol que dans la stratosp hère. New-York à
CJ »q heures , Al ger à une heure de Paris.

Et , 'de ceci , d'amusantes conséquences :
La vitesse péri phéri que de la terre étant  sen-

siblement de 1200 km. i l'heure , pour des
voyageurs lancés à celte vitesse cle l'est à

j
»uest , k» soleil semblerait immobile. A 1500

Kilomètres, les jours iraient  à rebours , le soleil
se lèverait à l'ouest et se coucherait à l'est.
Les nnucinn— . .]'.._ ....:„.. • .•_ -;. . n ___^«-s passagers d' un avion qui par t i ra i t  à l'au-
rore vraie verraient la nuit tomber.

Un nouveau raid de miss Earhart
L'aviatrice miss Earhart , qui  a récemment

traversé l'Atlantique, s'est envolée hier de
Newark (New-Jersey) pour Los-Angélès (Cali-
ornie) . Elle compte effectuer la traversin» du

continent américain sans escale

&rat*t»iMobi11isiift&
Le grand-prix de l'Autonvobilc-CIub de France

Demain , dimanche, à Reims, se disputera le
grand-prix de l'Automobile-Club de France . Les
coureurs sont nombreux et de qualité ; les
yoilures sont au point ; le circuit est en parfait
état . C'est dire l'intérèl c)e cetle course qui se
disputera sur cinq heures.

Les jours derniers , l' en t ra înement  a battu
son plein . On a remarqua surtout l'allure des
Alfa-Roméo. Le directeur de l'équipe, M. Gio-
vanelli , a fait faire quel ques essais très rap ides,
&U cours desquels Curucciola et Borzacchini
muent  3 m. 7 b. à boucler le circuit  de 8 kilo-
mètres , c'est-à-dire à la moyenne horaire de154 kilomètres.

Déjà , officieusement , le record du tour de
148 kilomètres-heure obtenu l'année dernière ,
Pendant  le grand-prix de la Marne , est doncbattu:

On dil  que , pendant la course, le record du
tour serait porté! à 100 kilomètres-heure et que
la moyenne générale du grand-prix atteindrait
150 kilomètres.

La course des Rangiers
La deuxième course des Rang iers (Jura ber-

J»ois) aura lieu le 10 ju illet ; comptant pour
ll> champ ionnat suisse, elle doit obtenir un
grand succès. • ;

Bien que le ;d>élni d'inscription n'expire que
le 4 juillet , plusieurs inscriptions sont déjà
Parvenues aux organisateurs , de Suisse romande
el de Suisse allemande. Plusieurs coureurs ont
demandé dos renseignements et ont assuré

Automobile-Club suisse- de leur participation.
De côté-là^ on, peut clone #a*timciye/également
De ce côté-là , on peut donc s'attendre également
*'» une épreuve importante.

PE TI TE GAZETTE
Un heureux Etat

On vient de découvrir un Etat qui n'a pas
"ne seule dette. Il s'agit de l'Alaska , le seul
territoire des Etats-Unis , qui soit dans cette
situation privilégiée.

L'Alaska ne. doit un seul dollar à personne,
a déchiré M. James Wickersham , le délégué de
cet Etat  au Congrès des Etats-Unis, et son bud-
get est en parfait équilibre. H ne fait aucune
dépense qu 'il ne soit en mesure de payer. ?

ÉTRANGER

Lc meurtre dc l'enfant Lindbergh

Un individu âgé de 21 ans , qui refuse de
donner son nom et se prétend Américain , s'est
présenté à la gendarmerie de Waag-Neusladt ,
en Bohême , en s'accusant d'être l' un des assas-
sins du bébé 'Lindbergh. Il a dit que sept
bandits , au nombre desquels il était , se sonl
enfuis après le meurtre à Londres, où de
l'argent leur fut  adressé. Us se sont rendus en-
suite à Paris, où ils achetèrent une automobile,
puis à Anvers, Bruxelles et à travers l'Alle-
magne vers la Russie. A Sillein, en Slovaquie, le
prétendu assassin fut  dépouillé et abandonné
par ses complices. A Sillein , il monta dans un
autobus qui le conduisit à Waag-Neustadt , où
il arriva complètement épuisé. Cet individu ne
parle que l'anglais avec un fort accent étranger.
Son allure est élégante. La police continue dc
l'interroger.

Des fiançailles troublées

Dans la région d'Uskub (Yougoslavie), pour
des raisons encore obscures, un cortège de
f iançai l les  a été attaqué par le frère de la
fiancée, escorté d'une quinzaine de parents.
Il s'ensuivit en pleine nui t  une vér i table
bataille rangée entre une trentaine de per-
sonnes armées de haches, de couteaux et de
fusils .

Le fiancé ct son frère ont élé tués. Quatre
invités ont élé grièvement blessés et deux
autres légèrement.

Déchiqueté par des lions

A Londres , jeudi soir , un visiteur était resté
enfermé dans le parc zoologi que. Au milieu de
la nuit , il s'égara dans les allées et f init  par
tomber clans la fosse aux lions. On ne retrouva
lc» lendemain qu'un cadavre horriblement déchi-
queté par les tauves.

Naufrage

Par suile d'une collision avec le bateau-citerne
Séminale , le quatre-mfils finlandais Melbo urne
a coulé au large de Fastnet , près de Cork , en
Irlande. Onze hommes d 'équi page du Melbourne
ont été noyés, 15 ont été sauvés.

SUISSE

Un voleur arrêté
A Zurich , le malfaiteur qui , dans un ascen-

seur , a jeté du poivre au visage d' un commis-
sionnaire et qui lui avait soustrait  5000 fr.  a
élé arrêté hier vendredi . Il s'agit d'un jeune
récidiviste du canton de Zurich qui fait juste-
ment l'objet d' une enquête pour escroquerie.
11 avait t ravai l lé  dans la maison et connais-
sait  les habi tants  et les lieux. Déjà la veille,
il avait tenté de commettre son coup.

Avec les cinq mille francs, le malfaiteur
acheta une automobile d' occasion qui lui per-
mit de se rendre à l 'étranger.  Il cacha une
partie de son butin et remit l'autre partie à
une connaissance pour qu 'elle la lui gardât
pendant  son absence.

Le torrent dévastateur

On nous écrit de Sion :
A la suite d' un violent orage qui s'est abattu

sur le valloil sup érieur , le torrent de Réchy,
commune deï^halais , est sorti de son lit , em-
portant  ses digues comme des t'élus de paille.
Le flot boueux se déversa dans les vergers el les
jardins  environnants, qu 'il ravagea complète-
ment. Sans l'intervention de lu population , une
maison d'habitation se serait probablement
effondrée , minée qu 'elle était déjà par les eaux
déchaînées. Ce n'est pas la première fois que
le lorrenl de Réchy cause de telles dévas-
tations. Il f audra  sans doute prat i quer un
nouvel endigucnient complet.

On cherche un automobiliste

Le juge d'instruction du district de Biiren
(Berne) communi que :

Dans la nui t  du 30 j u i n  au l L'r juillet , aux
alentours de minui t , un accident d'automobile
s'est produit à l'entrée ouest du village de
Bueli gen (route de Bienne). Le conducteur fit
une enibarde'-e el sor t i t  de la chaussée. 11 est
légèrement blessé. Les deux autres  passagers
ont dû être transportés à l'hôp ital dc Bienne.

Peu avan t  l'accident, le conducteur prétend
avoir croisé une autre automobile , une limou-
sine, venant de Bienne. Jusqu 'à présent , cet
automobiliste n 'a pas élé identifié. Il serait im-
portant pour l'enquête de recueillir sa dé posi-
tion. Aussi esl-il prié de bien vouloir s'annoncer
aux autorités judiciaires de Biiren.

Tremblement dc terre

On a enregistré hier matin vendredi à l'obser-
vatoire de Neuchàtel, un fort  tremblement de
terre local , dont le foyer se trouvait à une
distance de 40 km., dans les Franches-Mon-
lagnes.

La secousse principale s'esrf" produite à
3 h. 15 et a été suivie d'une seconde, plus
faible, à 3 h. 19.

Tombée du 5me étage . ,, . ,, . .
A Montreux, Mme Gyger , âgée de soixante ans,

dont le mari est maréchal, était occupée hier
vendredi à réparer le store d'une fenêtre. Elle a
perdu l'équilibre- ,pur suite de la rupture d'une
corde et elle est venue s'abattre du cinquième
étage sur un trottoir en ciment. Elle a été tuée
sur le coup.

Chute d'un maçon

Hier vendredi , un ouvrier maçon , M. Edouard
Méda , travaillant à la; construction d'un mur à
Gy, près de Genève, est tombé d'une fauteur
de 8 mètres et s'est fracturé la colonne
vertébrale. . >

Incendie . .

Un incendie dont la cause est inconnue a
éclaté hier , vendredi , au hameau de Praruyer ,
commune de Bagnes. Plusieurs bâtiments onl
élé détrui ts .  Le mobilier de»s sinistrés est reste
dans les flammes. _ _. ,__ ._

Asphyxies
Hier matin , à Zurich , vendredi , des ouvriers

procédaient ù la désinfection d'un local à la
Usteristrasse. Soudain, on vit l'un d'entre eux
sortir sur la rue en titubant. Un autre  ouvrier
dut être sorti en toute hâte , étant déjà sans
connaissance.

La police qui , entre temps, avait été avertie ,
réussit à retirer le troisième ouvrier qui était
déjà clans un état grave.

Les trois ouvriers furent  conduits d'urgence
à l'hôp ital cantonal de Zurich. L'un d'entre
eux, M. Auguste Frick , a succombé. Ses deux
autres compagnons sont hors de danger. Les
gaz s'échappant dans toute la maison, les loca-
taires s'enfuirent en toute hâte , étant fortement
incommodés.

La désinfection se faisait au moyen d'un gaz
dangereux à base de chlore. Les trois ouvriers
étaient munis ele masques. Les deux ouvriers
qui ont perdu connaissance avaient enlevé
leurs masques parce que les, verres recouvrant
leurs yeux s'étaient embués , les empêchant
ainsi dc poursuivre leur travail.

B E fl U X ~ A rç T S

Conlre lt» mauvais goût de l'ai-t moderne
11 vient de para î t re  à Milaiii , un manifeste

littéraire qui mérite d'être cité. Il est dû au
jeune groupe que rassemble la revue Perseo.
11 s'adresse aux écrivains , aux musiciens, aux
architectes , aux peintres , aux sculpteurs et
aux artisans de tous lés métiers :

« L'art , pour être vivant , dit-il , doil rendre
l'esprit d' une époque , mais il est encore plus
nécessaire que tl talie ne s'accommode pas
d'une modernité difforme, morbide et affolée.
Lé! scepticisme, le désarroi spirituel , l'impro-
visation , l'ignorance, l'erreur provocante et
l' excentricité balourde : autant  de mobiles qui
minent ce qu 'une cri t i que' absurde s'obstine à
nommer la modernité. NoUs sentons en cela
tou t comme le peup le, qui en a assez et ne
le cache pas.

« Il n est pas vrai que 1 art i talien doive ,
pour aller de l'avant , refuser les leçons des
maîtres du passé...

« L'art  moderne a fait , en ' certains domai-
nes, des conquêtes indéniables. L'entente des
matériaux, la suppression des ornements inu-
tiles , la volonté synthétique , en seraient les
caractères entièrement louables, s'ils n 'étaient
à demi étouffés par des partis-pris charla-
tanesques.

« Nous demandons une synthèse qui ne nous
rende pas prisonniers d' un schéma glacé. Nous
demandons une rigueur qui ne résulte pas
d'une feinte astucieuse. Nous demandons un
art epi i traduise notre sentiment avec une
honnête spontanéi té , sans se perdre dans un
système d'indéchiffrables hiéroglyphes. Nous
demandons un art qui tende ouvertement à
la beauté. La beauté étant à la fois une con-
solation et un enseignement... Un art logi que ,
ennemi des déformations idiotes , de la bar-
barie voulue ou innocente et des mensonges.

« Plus de musique sauvage, plus de stériles
gageures, plus de l i t térature insensée, plus de
tableaux bâclés en une heure, p lus de nus
ignobles, plus de perspectives délibérément
fausses, plus de poèmes informes et chaoti-
ques, plus de paradoxes promus vérités pre-
mières, plus de rationaIism.es irrationnels , toutes
p iperies qui servent à déguiser en génies une
armée d'imbéciles et de médiocres... Mais à
leur place des œuvres conçues et achevées,
humaines, dont la vérité ou la fantaisie p laise
à lous sans jamais dérouter. »

ï*.A_T>IO

Dimanche, 3 juillet

Radio-Suisse romande
11 h., gramo-cone- cirt. 12 h. 38, concert d'or-

chestre: 18 h., musique enregistrée. 19 h. 30, récital
de» flûte et cle p iano. 20 h., deux contes, pur
M. Re»né Chevnlley. 20 h. 20, compositeurs suisses
reimunds , i-one e-rt d'orc-li i-stre » . 21 li., chansons
romandes , par M. Ernest Bauer , ténor. 21 h. 20,
concert récréatif.

Radio-Suisse allemande
10 II. 45, concert par lu . Metiillliarmemie » ,

cio Berne. 12 h., concert pur l'Orchestre Radio-
Suisse allemande. 12 h. t0, suite du concert.
15 li. ,'ÎO , fragments de: . Paillasse » , opéra ele
Leoncavall'o. 18 h. 30, . Le pauvre Jacques » , con-
férence, par M"» Pierre Grellet. 20 h., soirée» de
musique française ancienne (Rameau , Couper'in ,
Lulli).  21 h. 45 , concert du soir.

Stations étrangères
Kœiiigswusterhausen,.. 11 h. 30, Cantate de Bach.

Langenberg, 20 h., .'Othello » , opéra , de Verdi.
Lei pzig, 20 h. 45, troisième acte de . Siegfried » , de
Wagner. Tour Eiffel , 18;h; 45; concert svmplioniqui».

Lundi, 4 juillet
Radio-Suisse romande

12 h. 40 , grunio-eoneert. 13 h., informations
financières. 13 h. 5, gramo-concert. 17 h. 1 (de
Lausanne), séanc e récréatives pour les enfants
17 h. 30, séance de musi que d'opéras i ta l iens
19 h. 1 (cle Lausanne), « Arthur Iloiu.-aeer » , eau
Série-audition par M"1" Rieder. 19 h. 40 (de Genève) ,
te- quar t  d 'heure ele poésie , par M. Favre. 20 h.
(de Genève), < Lu musique hongroise moderne » ,
e-auser 'k-auelition par M. André Lang. 20 h. 40
(de Genève), récital ele .chant, pnr Mme Nadia de
Cléry. 21 h., concert symp honique par l'Orchestre
de la Suisse romande. 22 h. 10 (de Lausanne)
« La conférence des réparations » , par M. Blanc

Radio-Suisse allemande*
15 h, 30 i(de Zur ich) ,  concert par l 'Orchestre

Radio-Suisse allemande. 21 h. 45, concert du soii
par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.

Sliitions étrangères
Munich , 21 h. 25 , musique de chambre, Bordeaux-

Lafayetle , 20 h. 30, concert symphonique, Buda-
pest , 20 h. 30, orchestre de» l'O péra royal hongrois.
Prague , 20 h. 30, concerl symphonique par la
Philharmonie tchèque.
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M. Roosevelt
candidat démocrate officiel .

à la présidence des Etats-Unis ,al

m l_n_im«i _r-__ TM_r,__

Chicago , 2 jui l let .
(lltwas.) — _,„ convention du parti  démo-

crate a désigné M. Roosevelt comme candidat
officiel du par t i  à la présidence des Etats-Unis .

M. Gainier , président de la Chambre des
représentants, qui venai t au troisième rang
précédemment , avait renoncé à continuer à sc
présenter , et les 101 voix qu 'il obtint furent
reportées sur M. Roosevelt. Il semble qu 'une
entente  a été conclue entre les groupes Roose-
velt et Garner ct il est possible que pour prix
cle sou appui , M. Garner soit désigné comme
candidat  à la vice-présidence. ,

Chicago , 2 jui l let .
( H a v a s .)  — A la convention démocrate ,

M. Roosevelt a obtenu 845 voix , Al. Smi th  190
et les autres candidats réunis , un total de
13 voix. Le nombre de voix requis pour la
majori té  des deux tiers est de 766' voix. Les
délégués de l'Etat  dc New-York ont cont inué
cle voler en bloc pour Al. Smi th  et p lusieurs
délégués des Etats directement voisins ont fait
de même. Les chefs du groupe Roosevelt onl
décidé de désigner M. Garner  comme candidat
à la vice-présidence. La convention s'esl ajour-
née jusqu'à! lundi  après midi , pour  que
M. Roosevelt , qui est par l i  en avion d'Albanv
pour Chicago, puisse recevoir à temps not i f i -
cation de sa nominat ion .

La conférence de Lausanne
Paris , 2 ju i l le t .

La presse se félicite de là réalisation à Lau-
sanne d'un fonds commun des créanciers.

Le Mettin annonce que M. Herriot se propose
d'aborder avec M. Macdonald le problème des
dettes françaises vis-à-vis de l'Angleterre. Ce
journal  regrette que la conlerence de Lausanne,
au lieu d'arriver à un résultat définitif , n'arrive
qu'à un résultat provisoire .

Lia conférence économique
universelle

Paris , 2 ju i l l e l .
L 'Echo de Peiris croit pouvoir déclarer que

M. Macdonald a abandonné son pro je t  de réunir
à Londres la conférence universelle. 11 semble
que ce soit à Genève que cette conférence ait
le plus de chances de se réunir.

Londres , 2 ju i l le t .
Le correspondant de l' agence Reuter à

Genève relève un incident epii se serait produit
au cours d'une conversation radio-féléphohiqlie
epii a eu lieu récemment enlre M. Macdonald ,
à Lausanne et M. Stimson, à Washington .  Le
premier-ministre anglais avant  suggéré Lau-
sanne comme siège de la prochaine conle-
rence économique , M. Stimson aurait compr is ,
paraî t- i l , Londres. Cette confusion pourrai t
influencer la décision des Etals-Unis , qui
avaient accepté de partici per à la conférence-
sous l'impression qu 'elle se tiendrait à Londres.

Londres , 2 ju i l le t .
Le correspondant à Lausanne du Dairji

Express  commentant  la visite de MM. Gibson et
Davis à M. Macdonald , croit savoir que le
projet Hoover re la t i f  au désarmement et la
prochaine conférence économique ont f a i l
l'objet des discussions. Il est à peu près cer-
tain ejue cette dernière conférence aura lieu
à Genève, sous les auspices de la Société des
nations, et non à Londres.
Le Japon exig e que l'Etat mandchou

soit reconnu
Tokio, 2 ju i l l e t .

(Heivas.)  — Sans une reconnaissance préala-
ble du gouvernement mandchou par la Chine,
toute solution rationnelle de la question de
Mandchourie est impossible, lelle est l' opinion
du ministère des affaires étrangères japonais
au sujet de la proposition soumise à la com-
mission d'enquête de la Société des nations par
le président du gouvernement chinois.

Angleterre et Irlande
Dublin , 2 ju i l l e t .

(Hetvas .)  — Il n'est pas probable que la
réponse du gouvernement irlandais à la der-
nière note anglaise arr ive  à Londres avant
lundi. On annonce que M. de Valera offre,
paraît-il, de modifier  légèrement la décision
concernant la composition du t r ibuna l  d' ar-
bitrage. Si l' arbitrage n 'est pas possible, on
croit que M. de Valera présentera des projets
destinés à rendre inop érante l ' intention du
gouvernement anglais d'imposer mi droit sut
les exportations irlandaises. Ces projets seraient
dit-on , de caractère révolutionnaire et soulève-
raient des controverses dans 1 Etat  libre et il
he serait pas possible à M. de Valera de les
présenter à la Chambre sans avoir reçu . au
préalable le mandat spécial du pays, ce epii
rendrait  probables des élections au cours de
l'été.
La question des langues en Belgique

Bruxelles , 2 jui l let .
¦- Malgré de multiples efforts de conciliation

du premier-ministre, le désaccord persistait
entre libéraux bruxellois et conservateurs en-
Iholieptes , d'urte part , et catholiques fla-
mands, d'autre part , sur certaines modalités du
projet de loi réglant l'usage des langues dans
l'enseignement -primaire et secondaire. La dis-
cussion , à la Chambre, a fait apparaître de
nouveaux dissentiments entre les groupes de
la majorité ; c'est, alors que , brusquement,
M. Renkin a posé la question de confiance et
a emporté le Vote des dispositions litigieuses,
dans le sens demandé par la droite flamande.
La epiestion de cabinet é tant  posc*e, le vote
a élté acquis par 86 voix contre 69 et
7 abstentions (MM. Max, Devèze, Carton de
Wiart , etc.).

Finalement , l'ensemble de ln loi linguistique
a élé voté par 80 voix contre 12 et 63 absten-
tions, i . ,  , i

heure
*%i ;f% , Les hitlériens x ' • *!«

' ' * " Francfort , 2 juillet. *!
Prenant la parole ait cours d'une manifes-

tation électorale , le député Kube , chef du groupe
parlementaire hitlérien à la Diète prussienne,
a déclaré au sujet de la situation gouverne-
mentale en Prusse : « Nous sommes prêts à'
assumer les charges dû pouvoir, nous sommes
prêts à assumer la présidence du gouverne-
ment ; mais, si nous entrons dans une coalition
de partis après le 31 juillet , c'est à la con-
dition que nous obtiendrons la présidence du
ministère et les ministères de l'Intérieur , de
l'Instruction publique, de l'économie et de la
justice. Si nous détenons le ministère de
l'Intérieur , nous procéderons le lendemain au
congédiement des 45 préfets prussiens. La nou-
velle Prusse, conclut le député Kube, veut des
hommes nouveaux. »

i i ; Berlin , 2 j ui l le t .
( W o l f f . )  — Des communistes ayant attaqué

un groupe de nationalistes-sociaux, l'un de
ceux-ci a été tué et deux autres légèrement
blessés.

Brème, 2 juillet.  '
( W o l f f . )  — De violentes échauffourées ont

mis aux prises hier nationalistes-sociaux et
communistes, au cours desquelles un hitlérien
a été sérieusement blessé et trois légèrement.

Emeutes dans l'Inde ï 'j
Bombay, 2 juil let .

(Havas .)  — Au cours des émeutes hindo-
musuhnanes d'hier vendredi , 5 personnes ont
été tuées et une centaine blessées, ce qui porte
le nombre des victimes de ces trois derniers
jours à 15 tués et 250 blessés.

Nouvelle route italienne
Domodossola , 2 juillet.

La route de Domodossola à Bognaro di San
Lorenzo sera inaugurée demain dimanche.
Cette roule constilue l'un des anneaux de la
chaîne du projet de mise en valeur de la vallée
d'Ossola.

Les finances italiennes
Rome» , 2 ju i l le t .

Au 31 mai , la dette publique accusait une
diminution de 83 millions par rapport au
30 avril précédent , date à laquelle ele était de
92 ,195,000 lires.

Mort de l'évêque de Calcutta
Cité du Vatican , 2 jui l l e t .

Le Vatican a reçu l'annonce de la mort de
Mgr Paul Péricr , évêque de Calcutta.

Mgr Périer appartenai t  à l'ordre des jésuites.
Il était  né en 1875.

SUISSE

Chute imiorteUe "'! -''
Baden , 2 ju i l le t ,  ";

Un garçonnet de deux ans, Kurt  Scheiber,
est tombé du troisième étage dans la rue.
Relevé grièvement blessé, le petit n'a pas
tardé à succeimber .

Un fromager escroc
Saint-Gall , 2 jui l let .

La gendarmerie a mis sous les verrous un
fromager prévenu d'escroquerie pour une
somme de 30,000 fr.

Le mauvais temps
Zurich , 2 juil let .

Une pluie diluvienne est tombée pendant
toute la nuit sur toute la Suisse, au nord et au
sud des Al pes.

Il y a tendance à une amélioration pour
demain dimanche, tout au moins duns la
Suisse occidentale.

CHANGES A VUE
Le 2 juillet , matin

Aehat Vente
Paris (100 francs) 20 05 20 25
Londres (1 livre sterling) 18 17 18 37
Allemagne (100 marcs or) . ..  . 121 25 122 25
Italie (100 lires) 26 05 26 25
Autriche (100 schillings) . . . . .  
Prague (100 couronnes) 15 05 15 25
New-York (1 dollar) 5 10 5 14
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 05 71 55
Madrid (100 pesetas) . t 41 75 42 75
Amsterdam (lui) florins. . V' .V .' _u6 25 207 25
Budapest (100 pengô) 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
2 juillet

BAROMÈTRE

ju in | 26) 27| 28) 29} 301 1"| 2| j uillet

720 1- E_! 780
715 |_ Ë« 715
710 =- « . =- 710
705' i- =-. 705
700 |-- §- 700
695 |~ =- 695
690 =_¦-* j |- 690
685 =• I I I I  ="" 685

THERMOMÈTSE

. juin . [ 26| 27| 28|. 29] 3,0|.;l'' r | . 2J ,, juillet
7 h. m. 141 11 131 1G 1, 16 15 7 11. m.

11 h- m. 171 19 191 20 19 - 23 15 11 h. m.
7 h. soir i.9| 20 2t | 17 21 t tj  ,7 h, soir

Les personnes qui nous demandent
un changement d'adresse sont priées
de joindre à leur avM un timbre de
20 centimes. ¦ • -.— , ^ 

,, 
«^



Sainte-Cécile » , vasle organisation comportant
LÉ NOUVEAU MASQUE DE L 'ARMÉE SUISSE 630 chorales d'église avec plus de 18,000

' ' membres. Il n 'y a pas de diocèse en France
-*~~~~*~'»~~~~~"»~~'»~~'~~'~~™"~'~'~M''~—"*? où le chant d'église soit cultivé avec plus de

TTt-ip îflPSP d_î dOCtOf-lt l'expriment sont identiques : ici le relativisme soin , plus de piété , plus d'art que dans le
n'a aucune place ; -mais le développement sys- diocès e de Strasbourg, ajou t ons avec plus de
têniati que des premiers principes peut varier , souci de se conformer aux prescri ptions de

P. Léon Veuthcy, O. M. Alexandre d'Alexandrie , et être plus ou moins adé quat , suivant les l 'Eglise. L' « Union Sainte-Cécile » a été fondée
maître de l' université de Paris et ministre écoles et les temnéramenls. » il y a cinquante ans en vue, précisément , de
général des Frères mineurs. Paris , Librairie
Salant-François, 1982, 160 pages, in-8.

Cetle substantielle élude est une thèse de
doctoral présentée à la Faculté des lettres de
l'université de Fribourg. Au cours de sa publi-
cation dans les Etudes fran ciscaines de Paris ,
elle a déjà attiré l'attention des médiévistes . La
Revue cle philosophie de l 'universilé catholique
de Milan , entre autres , en a résumé les articles
au fur et à mesure de leur publication dans
les Etudes.

Le Père Veuthey nous présente un travail de
première main sur un maître de la scolastique
dont l'œuvre , restée jusrpi'ici entièrement ma-
nuscrite , repose dans les différentes biblio-
thèques d'Europe où l'auteur a dû la cher-
cher pour en extraire la matière de sa thèse.
A près une courte biograp hie d'Alexandre et un
aperçu de son œuvre philosophique et théo-
logique suivant les manuscrits découverts jus-
qu 'à ce jour , l'auteur trace un tableau vivant
et raisonné de la situation de la pensée chré-
tienne à la fin du XIII™ 0 siècle , au lendemain
du conflit entre l'auguslinisme prédominant
jusqu 'alors dans l'Eglise et l'aristotélisme
apporté en Europe par les Arabes et chris-
tianisé par Albert-le-Grand et Thomas
d'Aquin.

A près avoir caractérise succinctement les
deux courants philosophiques , — l'augusli-
nisme concret , intuilionniste , à prédominance
affective ; l'aristotélisme abstrait , conceptua-
liste, à préd ominance rationne l le -— l'auteur
nous fait voir que la position réciproque prise
par les deux écoles au cours du grand siècle
philosophique est une conséquence naturelle de
leurs tendances fondamentales. De part et
d'autre , la logique du système exigeait les
solutions adoptées. S'il y a eu lulle , ce ne fut
donc pas , comme on l'a prétendu , une simple
querelle de mots, mais bien le choc profond
des deux aspects de la nature humaine :
l'aspect affectif ct intuilionniste, d' une pari ,
l'aspect intellectualiste et conceptualiste , d'au-
tre part , qui se sont heurtés dans Platon et
Aristote , saint Bonavenlure et saint Thomas.

Le but de l'auteur est de nous montrer la
position prise dans le conflit par Alexandre
d'Alexandrie. De là, son choix de questions
spécialement disputées à l'époque , el bien
caractéristiques des deux écoles. La dispute est
tirée des œuvres d'Alexandre et on a l'illusion
d'assister à l'un de ces tournois intellectuels
où excellaient les maîtres scolastiques. On en
admirera la puissance et la finesse d'argumen-
tation comme la modération des conclusions ;
cetle solution me paraît meilleure.

Ferme dans les questions de principe ,
Alexandre est d'autant plus conciliant dans les
formules. Celles-ci tirent de la relativité de
notre langage imparfait , fragmentaire et partiel ,
un certain relativisme qui fait que» deux for-
mules de prime abord opposées peuvent être
très justes en elles-mêmes : elles indiquent
deux aspect s différents de la réalité comp lexe
ou la même vérité sous des termes divers et
sous un autre xioint de vue.

L'auteur n 'en conclut pas pour autant au
relativisme de la vérité : « La véri té est une
et immuable et les principes fondamentaux qui

lyn^ I un examen minutieux de toutes les propositions
ï^*P 1 l'i (Ppp r.p pil -'i I PII-H P-M i l , ,  puppp-  r ï a  l.p lïT-rw-li .pî l iof igurant  à 1 ordre du jour de la prochaine

assemblée générale de l'Association suisse de
football e-t princi palement dc celles qui inté-
ressent directement les clubs dc ligue nationale.

Le grand-prîx suisse motocycliste
Le grand-prix suisse des motocyclettes aura

lieu les 30 el 31 juillet prochain , dans la
loret de Bremgartén , pies de Berne. Lc» c i rcui t
se trouve aujourd'hui dans le meilleur état.
La bataille sera très vive , car nombreux sonl
les coureurs étrangers , parm i les plus connus ,
ejui envisagent leur partici pation au grand-
prix, et non plus seulement en Angleterre,
mais encore cn Allemagne , en Autriche, en
Fiancé et cn Italie. _,> 

Jf ouvelles relig ieuses
Les céciliennes en Alsace

On nous écrit de Strasbourg :
Des solennités religieuses et artistiques d'un

raie éclat se sonl déroulées au cours du mois
de juin à Strasbourg pour commémorer le
50n'-c anniversaire de la fondation de « l'Union

écoles ct les temp éraments. » il y a cinquante ans en vue, précisément , de
Quiconque est au courant du mouvement relever le niveau du chant sacré. Modeste à

philosophique acluel dans l'Eglise catholique ses début s, elle a atteint ce magnifique
ne peut qu 'être frapp é par un retour sympto- développement grâce à ses multi ples efforts
matique aux disputes du moyen âge. Les pour parfaire , dès le séminaire et l'Ecole
mêmes éternelles controverses ont repris de normale , l'éducation musicale du jeune clergé
plus belle : que l'on compare , pour preuves , et des futurs instituteurs , en créant , par
les revues philosophiques de l'un et l'autre exemp le, ses cours spéciaux de vacances en
camp. Comme de part et d'autre s'affrontent vue cle former de bons organistes,
les plus belles intelligences, on ne pourra Dans la plupart des paroisses , c'est l'insti-
s'empêcher d'y voir l'illustration éclatante de tuteur qui remplit les fonctions d'organiste
la thèse du Père Veuthey. Puisse-t-el le appor- et de directeur de Chorale , une fonction qui
ter un peu de lumière dans les camps adverses est absolument interdite , dans le reste de ln
et les incliner à rechercher l'harmonie dans France, aux membres i de renseignement
une vue plus pro fonde et p lus complète de la public ; c'est dire le lien étroit existant entre
réalité plutôt qu'une rééditio n des luttes dont le régime scolaire actuel et le maintien de
l'histoire a démontré la sléril ilé comme la celte belle tradition du maître d'école colla-
funeste influence sur le développement de la borant étroitement avec Je prêtre pour rehausser
pensée catholique. Le présen t ouvrage ouvre l'éclat du culte. Où trouverait-on , dans les
la voie à la compréhension mutuelle pour le paroisse rurales , en dehors de l'instituteur ,
plus grand avantage cle cette pensée comme quel qu 'un qui fût capable de tenir l'orgue et
pour celui de la charité chrétienne. L'apprécia- de diriger le chant ? L'Alsace compte encore ,
tion suivante d'une autorité bien connue dans Dieu merci ! un nombre considérable d'insti-
le monde intellectuel prouve que le but de tuteurs foncièrement chrétiens ; nul l'ait ne le
railleur a été compris : « Non seulement ce prouve mieux que les très nombreux prêtres ,
que vous avez extrait des manuscrits de ce même de la toute jeune génération , qui sont
doc teur sur la pensée augustinienne et l'rancis- fils d'instituteurs.
caine , mais aussi votre propre exposition sur les yn ju|,j|é dominicain à Colmar
deux grands coura nts de la p hilosop hie scolas- Qn noug .̂  de Co)m

,.
r .

tique me semble, un chef-d' œuvre , et par la Un .^  ̂
& .̂  

^̂  dimanche 26 juia
conception grande et universelle et par 1 esprit u Co]mar . ,e -„,e t.en(enaire du céIèbre mo.
de charité qui l'anime. Toul cela m'a cause un nas |ùr (, deg dominicames )des € Unlerlinden »,
plaisir extraordina ire et me semble digne de là {&od6 m 1232 I c  vieux couvent abrite au.
reconnaissance la plus profonde de tous ceux j our d'hiii le musée Schœngauer. C'est la
qui onl à cœur le comp let développem ent de grande Révolution qui a chassé les filles de
la pensée cathol ique sous tous ses aspects. » saint Dom ;nk,ue de leur an tique et merveil-

' leux cloîlre , mais elles sonl revenues à Colmar
/' -S — Nous apprenons que , dans ce même cn 18i)9 el ont re Pns dans un cadre P*™»

esprit de large compréhension , le Père Veuthe y modeste les pieuses traditions des moniales d'au-
va publier procha inement un essai d' adaptation befois. Il n 'en convenait pas moins de fêter
de la pensée moderne aux grands princi pes de le septième centenaire de leur premier monas-
, , , . , 1ère ct à l'église Saint-Martin — la cathédrale ,la scolastiqu e. * ° ,

0 comme 1 appellent les Colmanens — ont eu
--.«n-,- heu de grandes solennités religieuses selon le

*¦<._-_> Oir *U£_ 1 O rile liturgique dominicain du XIII me siècle. En
présence de S. Exe . Mgr l'Evêque de Stras-

La finale du champ ionnat suisse dc football ])<H ]c R père p_
dé provinciai des domini-

Demain , après midi , dimanche , à 5 h;, a cains de France, a retracé avec l'éloquence
Berne , Lausanne-Sports jouera conlre Zurich. propre à l'éminent prédicateur , l'histoire du
Le vainqueur porte ra , comme on sait , le titre monastère des « Unlerlinden », si étroitement
de champ ion suisse de la saison 1931-1932. unie à l'histoire religieuse de l'Alsace.

Nombreux sont ceux qui font du club lau- __. , . .  „ . ,
• i e ¦ „e „„; ..ĉ ;,™,,! r.„o ln vie •-¦ persécution religieuse en Yougoslaviesannois leur t avori et qui espèrent que la vie- ¦* — -

toire couronnera une saison splendide , marquée La dictature yougoslave laisse, depuis près
par un redressement qui fait honneur lanl aux ele six mois, les petits séminaires et les insti-
joueurs qu 'aux dirigeants. Après une année lulions d'enseignement calhol iques sans leur
d'efforts Lausanne-Sports a repris son rang donner les subventions prévues dans lc budget ;
dans Je football suisse. e^e les expose ainsi aux pires calamités et

Dimanche , Zurich et Lausanne auront des " poursuit méthodi quement , sournoisement , son
partisans en nombre égal ; espérons que la « kul turkamp f » conlre l 'Eglise catholi que ,
parlie sera disputée régulièrement et que le C'est ainsi qu 'elle vient , récemment encore
meilleur l'emportera. > le •' nia ' 1-)32) d'émettre un décret aux

Les chances des Lausannois sont sérieuses , termes duquel il est interdit à toutes les Ecoles
mais on peut craindre pour eux un excès de normales catholi ques d'institutrices d'accepter
confiance. Les Zuricois ont fait une dure des enlèves de « premières » pour l'année 1932-
exp érience dimanche passé. Us en profileront. 1933. De cetle façon , toutes les institutions

catholi ques où l'on forme des institutrices sont
Une assemblée des clubs de ligue nationale condamnées à une mort certaine ct avec elles
Sur l'initiative du Football-C lub Bienne , tous leurs congrégations respectives. Ce décret frappe

les clubs de ligue nationale ont été convoqués tout spécialement les Ecoles normales calho-
pour aujourd 'hui , samedi , 2 juille t , à Bienne. liques de Zagreb, Sarajevo'; Ljiublana , Scofja-

Le but de cette réunion est de procéder à ibka et Maribor.

IL es i-aasqiies

mmmmmmmmmmmm mi m̂mmmm Au lieu de réduire les institutions d Elat —
ce ejue justifierait la nécessité, de faire des

T-j'aVCllitectlXre Ibiasarre économies , - on fait tout le contraire : on
supprime cc qui ne coule rien à 1 Etat  et on

i ~~ maintient ce pour quoi l'Etal doit payer.
I II est hors de doule que cet acte diri gé con-¦¦< &^' tre l 'Eglise catholique émane d' une volonté¦'"¦- 7 supérieure et cela n'a rien id'élonnant , car , dans
8 sif ' '-%r «v5-̂ ' toutes les attaques contre l 'Eglise catholique el

r ¦ - P - _i_--f? *̂^"mS* - *

¦*mŝ ^^^^™mmmmmmKMMêWlllm" " . - . *. ' *<Z8wvv$i&f >mW'
I d 'Etat  anglais , epii gagnent trois ou quatre.

La nouvelle ég lise de Schœjll and , en Argovie, construite sur le lype de l'église-usine, points.

La défense contre les avions
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Préparation d 'un nuage artificiel pour dérober une usine à la vue des avions
de bombardement.

IP_M—.—Mp»imwp4iw—p^—fp.nMïïniiip.iin — i44,4.ip i l inpi4 _̂,pliil iPi4.i
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_M B% 1 i a f  ' I S"C *f ÏC vocale , joli chœur mixle d'une vingtaine d'exé-
flw m^\&lLJt\Jr ¦*«_• __ Wu_$ cillants , se produis it en une suite de chœurs

———— de F. Mendelssohn , interprétés avec humour
Le tir de Chiètres l'1 f,inesse-

______ L initiative de M. le professeur I-cllerer est
Les tireurs du district du Lac- avaient confié di8ne UL > vifs el°ges- _

à la Soeiélé de tir ele Chiètres la mission
délicate d 'organiser , ceite année , le- lir de L'(iSS6n.I)l8_ ÙSS déléf|tl88
district. Aussitôt , des comités se mirent à fl e8 saienrs^ponipiers suisses à Fribourgrœuvre et préparèrent un programme de 4cle wut «t«»u ; n *- o
fort bien compris. C'était , hier vendredi , la
journée officielle d'ouverture , réservée princi- Le comilé centrol :1e la Société des sapeurs-
paiement aux membres de la presse. pompiers suisses , qui aura  son assemblée

Le beau village de Chiètres élail coquette- générale à Fribourg, cet après-midi , samedi
iinent paré de drapeaux aux couleurs suisses à 2 h ., esl arr ivé hier dans noire ville.
el fribourgeoises ; une longue guirlande de Les autori tés cantonales et communales
banderoles indiquai! le- chemin à suivre jiour fribourgeoises lui ont offert , hier soir , vendredi ,
arriver à la place de fête , à un quart d'heure à l'hôtel de la Croix-Blanche , une réception ,
de marche de la gare , dans un endroit ombragé, Le» comilé d' organisation fribourgeoise de
non loin d' une- l'orêt. Là se dressaient le l'assemblée de délégués s'était joint au
stand , disposé avec soin , la grande canline el comité central. Une atmosphère des plus
les étalages de-s camelots. cordiales a régné duran t  celle soirée. On

Le.s membres de la presse furent  très remarquait , aux c-ôlé s de M. Claraz , commun-
uimablement reçus par le comilé d'organisation , dan! du corps des sapeurs-pomp iers de la ville
notamment par M. Hsenni , professeur à l'Ecole de Fribourg, M. Bovet , conseiller d'Elal ;
secondaire de Chiètres , qui lu i  pour eux un M. Spicher , conseiller communal ; M. Dreyer ,
guide agréable et attentif. adjoint à l'inspectorat cantonal du feu ;

Un repas excellemment servi a réuni , à midi, M. Cuony, architecte, membre ele la commis-
autour  d'une des tables ele lu cantine quelques sion canlonale d'assurance contre l'incendie ;
membres du comité d 'organisation : M. le M. le dépulé Dubey.
major Schwab, président ; M. Johner , du Des discours furent prononcés par M. Claraz ;
comité de réception ; M. le professeur Hsenni. M . Bovet , conseiller d'Elat ; M. Spicher, con-
Pltisieurs personnalités s'élaient jointes à eux : seiller communal ; M. Scholi , président central.
M. Ems, président du tribunal du Lac ; -... *, *M. Bise , gref f ier  ; M. Arsène Folly, ele ('.oui- ()n ., ,,„,, , , 

pmu çc[ alilès.Mca plus de Irois
tanian ; M. Slaub , syndic de Moral.  Le repas cax \s délégués
se déroula dans une atmosphère très accueil- Nous leur souhaitons la bienvenue. Puisse lelanle » . D'aimables paroles furent échangées , b'ccluircir pour le p laisir dc nos hôtes !
entre M. Hamni , M. Ems , président, el
M. Johner . M. Snic'her a remercié au nom ele _ __
, JLR tonrise du lîruclila presse.

Après le repas , le.s journulistts visitèren t °n I10*,s ce'"' 1 :
les installations el ne cachèrHi l pas leur Comme il a élé annoncé, la course aulomo-
admiration pour la parfaite oifanisalioii du bile civile el militaire du Bruch aura lieu le
tir. De .magnifi ques prix donl la somme atteint ï 7  juillel. Si le» temps est beau , celle mani-
75,000 francs récompenseront les tireurs. leslalion sportive connaîtra certainement un

Demain , dimanche , aura lieu la journée comp let succès. Lc comité d'organisation est en
officielle. Vn grand corlège se déroulera dans plein travail el rien n 'est laissé au hasard ,
le village. On attend un nombre considérable Comme d'habitude , on s'occupe à la fois de
de visiteurs. procurer le maximumi d'intérêt aux coureurs et

Ils peuvenl être certains qu 'ils recevront le de p laisir aux spectateurs ,
jilus charmant accueil ele la pari de l'hospi- De vasles parcs pour automobiles , motos el
lalière population dc Chiètres et du comité vélos seronl aménagés , Le paysage enchanteur
d'organisation du lir , dont les efforts méritent epii s'offre aux yeux et les merveilleuses
d'être encouragés par lous ceux qu 'animent terrasses qui s'élagenl en gradins le long du
les sentiments patriotiques1 suisses. « parcours feront le resle , et les hôtes tradi-

Le tir de Chiètres durera jusqu'à jeudi lionnels du Bruch éprouveront la joie la plus
prochain. sereine à pi que-niquer sur les gazons par-

'" fumés'.
Auditions universitaire* Soulignons encore le fait que les épreuves

Le Collegium musicum instrumentale de revêtiront celte année une imporlance spéciale
l'Université u donné, sous la direclion de du fait de la participation des coureurs mili-
son fondateur, M. le professeur Dr Fellerer, taires l'après-midi.
une intéressante soirée musicale , mardi der- Que _ 0us les amis du sport automobile et
nier , à la salle de musicologie. Des œuvres _es amateurs de spectacles sensationnels re-
anciennes pour trio orchestral ont été exécutées iH.lmeiit bien la date du 17 juillet !
en un sty le excellent et avec un bel élan. On _________
a fort applaudi une sonate de J.-E. Bach pour
violon et p iano , mag istralement exécutée par t hate do motocyclette
MM. Bueler cl Slemp fel , étudiants ele ÏAlnui Hier après midi , un motocycliste de Corpa-
mafer, ainsi que des soli très bien chantés par taux a fail  une chute sur la roule de la
M. Fischli et une sonate pour flûte de» Chrétien Glane. Il a été relevé par un automobiliste,
Bach par M. Sonderegger. M. Thévoz , carrossier à Fribour g. 11 n 'esl

Mercredi soir , deV'unt  le Lycée , le Colleg ium ' heureusement que légèrement blessé.
¦__i—¦¦¦¦nniiiewniTi M̂ip—n— iinii...iip44.11.14,¦—44.114411 n.— .piiit.».m,....——m—_ewei m IHH_P— .¦¦gnmiïTTMinpnin 1 i4..ii¥iywiieieiiMiiï—fiTM_—mn—àei

I__e iiianv«î® temps

Le.s» e f f e t s  de l 'orage d? mercredi à la scierie de Rufehen , au-dessus ele P lan fa ijon. ¦



Nos Nnmnrli i i l im
°" nous écrit - :
L exercice n», i ,r. .  , 1Ll- el'. campagne annonce dans la

I 
_ e e »a semaine dernière ct organisa pars ^ainarit -dn s de Fribourg, dimanche, 20 ju in ,

Hui
Un/lein SUCCès'

18n 
> ecl 'Oiis du canlon , avec un effectif cle

mf,nibre s , ont  pris part  à cel exercice. Ceont celles de Fribourg, Bulle , Guin , Moral ,i très, Courtepin et leurs sœurs cadettes de
gy et Belfaux. Ce-Ile démonstrat ion pratique,n'riiiée -, i i i »
o avec beaucoup de comp étence par

• le docteur Déglise, avait lieu à la Raupaz ,

£ 
km - du coquel village de Léehelles.

a supposition éta i t  celle-ci : deux autocarsVe|UUH rli> 1 ,
i-„ - Lausanne vont se leter contre letrain i 

,""1 ou .e **-* V»J«"C .*.
< e hi Broyé au passage à niveau restéouvert fi i ,

n ' ". s  agissait  de porter secours aux
ri,"!"'"1* victimes de celte collision . Sama-un in « i

,. ' '"'^ncardii'i-s , chef ou aides d'improvi-

sé >.- 
S' '""'''"'ères, policières, tous , en un mol ,

-"-ont acquittés de leur tâche avec beaucouput- dévouement

sont 
l
d

hCUre :,c * llt'Hc , les accidents de cc genre

U -L . , . 
venus si fré quents qu 'il n 'est pas inu t i le

hl . . - 
UCr nos Samaritains à venir  en aide aux

U0
SS 

? de fac°n rap ide cl efficace. La popula-
iv .° ^échelles s'esl vivement intéressée à1 exercice.

-,. ' Uie<h'cins des environs avaient tenu àiiuiinlester i ¦ • . . .
2^, , »eur sympathie a nos sociétés.

coinn 
d0Clcur s*eiert , de Guin , fonctionnait

acco
"10 expei'1 ; M - le docteur Romain Pasquier

Gru !.lpaglUu l »'• section du chef-lieu de la
Le]J 

® et M. le docteur Lincio, de Payerne,

Eati f • 
C 8y* Tous trois se sont déclarés

) ¦ ans du bon travail accompli.

retr - _ ^' l lmil)a rt des participants  se sont

réun ' 
U 1 :uil )ur «e du village pour une petite

Lécl .ii
1 nïlu^re- Le conseil communal de
es s'était fa it  représenter par deux deses membres.

• abbé Demierre , révérend curé de laParon.se -, e .¦ p -i icnu a souligner les bonnes relat ions

ecel »
0X1SteiU entre les autorités civiles et

SVnd
'SlasUcI lies de l'endroit. Au nom de M. le

rii„ - °' a s°uhaité la bienvenue aux Sama-nlains pi i„ ... . . .  , . .
Lécl iii a remercies d avoir choisi

M w-
S ^°

UI 'eur Journ(^e cantonale.

a \ lc_m > inspecteur scolaire de gymnast i que ,
,.„„.. rcssé d'aimables compliments à tous lesparhcipants.

M i i
pour i 

cleur Pasquier a eu un merci sp écial

aient 
*;S ^œurs de la Providence qui , calme-

bless '»
C 

.v
1*8 1>ruu > ont a,°-é a hospitaliser le.s

Se 
• u iscours , chants , productions diverses

pJJJ
* accédé rapidement.

f- r j i ' Herti g, président de lu section de
"ron, - h et membre du comité central , a• 'uercie u
Lécholl . c"aleureusement la commune de
reW,.,- S c* -ses autori tés cle leur cha rman te4 l-cepiion n

ii*e\oir _ ' - adressé à tous un cordial au
à H/.i„ . a,mée prochaine, dans un endroitdUc"m., Cr phls [

 ̂Prochaine tête champêtre
' Proc

"°US 
*"" :

iloeir... 
Urer ' occasion de pratiquer, durant  lesul) l 'gS mois ,l'l,: .___ . __ _, . . - ,

¦partie r -  "h iver, un sport bon marché et
|e ,

"llere"ient favorable à la santé, tel est

[patin: , I)ni' i*I, -,'rop ique de l'Association de

I ce
a8e de notre vi, le -

autor il '. 
S' bienfaisant mârite l'appui des

Pl À 
de'S famules et ld,u public.

s 
( e hui t  mille francs ont élé consacrésa ce spon _ ._ ,. _ ,._, . ,_ __ . . « 

p abc u
°Tl par le Club de Pa,ma 8c- Avant

f-,',. -
(P r  une tâche plus importante ct qui

favorisera P-H ,> •-. . ¦ , .ri . ' niiourg d une manière spéciale , le
f;„ 

J ' ,C ¦Datmage désire diminuer ses charges
'•nancières r" . • i
e , cs" ^ est pourquoi , avec le concours

amant du corps dc musique de Lanidiwebr ,z ,  . —*• V.4J4 J J-, ue: musique v.4.. oai i iuiwP. .111 ,
organise une grande fêle champêtre, pour le»0 juillet prochain .

. _ rev iendrons sur quelques-unes des
^¦'aclions de celte j ournée. Il esl prévu des

'¦¦che.s aux ejuillcs el des tirs au floherl , dotésae beaux prix .
' (,ans les milieux généreux que compte

D 
* Vl"e, on veut contribuer à doter les

' 'lions des prix , les lois pourront  être déposés
L Droguerie nouvelle, rue de Lausanne, 41 ,
J au Magasin dc bijouterie P. Meyer , place

a Gare , ou encore chez le président , rue

a 
' . Alpes, 26. La reconnaissance de tous les

S idu pa ti n est assurée même au plus
llodesle donateur.

**̂  secret du Faron
81
-*- Fe uil leton de la L I BE R T É

par Paul SAMY

'a Prise de vues terminée , l'auto repartit
lue

' 
V nautéurs du Furon , s'arrêlanl pour

j 
c 1 opérateur pût prendre les sinuosités de

' .r()u -e et la marche de la voilure.

SjJ 
arvenus d[lns lc rcm j, lti i du fort du Petit

' ¦'il-Antoi np l'inspecteur sorlil dc l'auto unPaW qu'il dé p lia.
Ce «....P ,!. ,1 -. J« VCn-n..il Ino tvffolc*-e sont , di l- i l  à de Nareuil , les effets

j 
e P01'lait ie mor t Mme Alkinson désirait

s avoir . Vous les lui remettrez. Mais j 'ai
e«se qu 'P/U pourray ics uti l iser  sans irres-
et pour ceiu _ dont nous recherchons les

bassins.
-— Eh bien, Marel , dit Maurice , passez cc

j>l«et blanc et ce smoking' el étendez-vous ici.
aissez-nous votre clui'peau el tournez votre

v'sage. C'est cela. • Ne bougez plus. Allez ,
vidul !

L'olijeclif se promena sur lc talus des for-
, 'cations et descendit vers celui  qui f igura it
a victime.

~~~ C'est l'ait , dit l'opérateur.
—- Voyez-vous au t r e  chose à .ajouter , mon-
ieUr Pérem ? demanda Maurice.

~~ Non , J ' avais pensé à fai re  mouler  quel-
les solda) .; pour avoir  la scène de la dêeou-

^

ei
'Ie du 

corps , mais c'eût élé  me l l r c »  I rop ele »
°ndc dans e-ette opération dont  jaseraient ce

P'r à l i  caserne lous les figurants.
C'est d'ailleurs une scène epu» nous pou-

°'is r econsti tuer  au studio , di! de Nareu i l , dès

l'instant où nous emportons le décor. N csl-ce
pas Vidal ?

— Très facilement , fit celui-ci.
Alors , redescendons, dil l'inspecteur , en

repliant et en empaquetant  les vêtements du
mort destinés à Mme Atkinson.

Revenus à l'hôtel , Pérem se sépara d eux ,
donnant rendez-vous à Maurice à Paris.

— J'y serai demain , dil de Nareuil , et vous
préviendrai quand le film sera prêt.

Maintenant , ajouta Maurice à ses aides.
allez déjeuner . Vous prendrez le train de re-
tour qu 'il vous plaira. Et merci.

— Au revoir , monsieur Maurice . Au studio,
on va t âcher  ele f a i r e  quelque chose de bien ,
ajouta Vidal en s'en al lant  avec son compa-
gnon.

— Déjà midi el demi , disait peu après
Maurice à Betlie. Je vous demande pardon de
vous avoir l'ait attendre. J'avais tant à faire.
Maintenant je suis libre et nous pouvons par-
t i r  cet après-midi.  Il ire tarde , ma chérie , de
vous rendre à ma merc el a votre  cousine qui
doivent t rouver notre  enepiête bien longue.

— Comment, Maurice , leur cacher le but
véri table de ce voyage ?

— Vous ferez , Bettie , ce que vous dictera
votre cceur.

Elle montra  du doigt le paepiet epic Maurice
avait  déposé sur une  ediaise.

Ce sont ses vêtements, n'est-ce pas ?
demanda-t-el le .

Maurice inclina la tête,
— Pauvre  p ère ! fit-elle. C'esl tout  ce qui

me reste île lui .
V

— Je vic»ns, d'il M. Moulier à l'inspecteur

Pérem , de prendre connaissance de votre rap- l'ois ils n 'ont pas été touchés depuis quelques
porl sur l'enquête de Toulon et dont le Par- jours.
epiet de cette ville me confirme les détails avec — Dites à M. Thiéret de s'en assurer par
pièces ù l'appui. Il se dessaisit de l'affaire du un coup de le'»lé phone à Londres el de faire
Furon. me t t r e  opposition à cette somme si la banque

— En effet , constata Pérem , cette af fa i re  en a encore le dépôt. Je vais faire le nécessaire
devient du ressort du Parquet de la Seine, car pour les établissements de Paris pour le cas
nous avons eu la preuve que. les, assassins ont où des fonds y seraient encore déposés au nom
quille cetle ville pour Paris , emportant avec eux de M. Labiau .
la malle de la victime. — 11 était à craindre, monsieur le juge ,

— Et les autres colis du voyageur ? demanda que. poussant l'audace jusqu 'au bout , l'assassin
le j U i_je . n'ait passé télégrap hi quement l'ordre à la

—. Ils se composaient de deux grandes malles Central Bank d'Adélaïde d' op ére r un nouveau
elonl la description nous a été donnée par versement au compte de M. Labiau.
Scotland-Ynrd (la police de Londres) et par — Oh ! s'exclama M. Moulier.
Mme Alkinson.  Ces malles , nous en avons la — 11 ne faut nous étonner de rien de la

certitude, ont élé retirées le 17 juil let  du dépôt par i  de celui ou de ceux qui ont accompli celte
des bagages de la gare de Lyon , mais nous extraordinaire opération. Le faux Labiau doit
ignorons pour quelle destination. avoir entre les mains toules (es pièces certi-

En lous cas, elles onl été réclamées par celui fiant sa fausse identité et peut-être les pap iers
epii s'est substitué au mort , en u pris les du mort concernant la Central Bank dont ,

pap iers et le nom. d'après Mme Atkinson , M. Labiau était l' un des
Le même , sans doule , dit  M. Moulier , administrateurs. Comment ne point exécuter

qu i  s'est présenté aux banepies de Londres et les ordres de ce dernier '?

de Paris. — Vous avez raison , M. Pérem. Puisque la
— El qui , avec les pièces d'idenlité et le Banque d'Ang leterre a pour correspondante,

carnet de chèques de M. Labiau , y a touché m'avez-vous dit , celle d'Adélaïde , priez

en jui l le t , cn août et en septembre des soin- M. Thiéret cle faire le nécessaire,

mes dont le total  s'élèverait à près cle deux — C'est inutile , répondit l'inspecteur. Je me
millions. suis permis d' exposer ce mat in  ce cas à M. de

La noie remise par Seolland-Yarc. ports, Nareu i l , qui a fa i l  aussi lôt  cîlbler pai
d' après la caisse cle la banque ele Londres , Mme Alkinson à Adélaïde. Le chef de la

que le.s fonds epii ont été Tirés à ce»lle-ci par Sûreté a b' double de ce cublograir.me.

la banque  d'Adélaïde s'élevaien t à deux nul- Mme Alkinson y annonce la morl ele son

lions Irois cents mille francs.  père, sans dire les circonstances de cette mort

— Il resterait donc trois  cents mille i r anc s  Pour p lus cle régularité , elle va confirmer cette

au comple ele M. Labiau , à Londres , si lou te »- mort  par lettre et M. Thiéret l' a autorisée à

y joindre  l'acte cle décès délivré par le Parquet
cle Toulon. Il n'y a aucune difficulté pou r que
ce décès soit divulgué à Adélaïde. Il n'en serait
pas de même ici.

— Je vois , monsieur Pérem , epu* vous avez
tout prévu et je vous en fé l i c i t e , comme je
vous félicite d'avoir vu clair si rapidement dans
cette affaire.

— La clarté, monsieui- le juge , ressortait des
faits eux-mêanes : la disparit ion inexplicable de
M. Labiau, sa mystérieuse présence en diffé-
rents endroits, alors epi'il avait rendez-vous
avec sa fille à Londres et qu 'il devait logique-
ment avoir retrouvé sa sœur d'Asnières dont
la Banque d'Angleterre possédait l'adresse ele-
puis Irois mois ; enf in , lc» canif  de M. Labiau
ramassé rue Traversière. Il fa l la i t  écarter une
crise de folie qui eût amené ce malheureux à
tuer sa sœur et à tenter de faire disparaî t re
sa nièce, le tout duns des conditions invraisem-
blables pour un lou. Rappelez-vous, monsieur
le juge , lc-s circonstances du crime d'Asnières.

— Evitleminent , fi t  M. Moulier. Cette esca-
lade nocturne, cette vitre découpée. Nou s re-
tombons , avec la découverte de Toulon , dans
le drame d'Asnières.

— Complètement, reprit 1 inspecteur. En
retrouvant  les auteurs de ce drame nous re-
trouverons ceux du Faron.

— Les deux affaires ,  comme vous l'avez
dit , n 'en font plus qu'une désormais.

— Oui , l i t  Pérem , la première exp li que la
seconde. Le feux  Labiau a voulu se subst ituer
complètement au vrai et suppr imer  l' obstacle
qui l' eût gêné pour remplir son rôle jus qu'au
bout , c'est-à-dire, ia sœur ct la nièce du mort.

„ . (.4 suivre.)

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Voyage de vacances

L'Œuvre Saint-Justin, à Fribourg, organise,
du 22 au 30 aoûl , un voyage de vacances, à
Paris , en Belg i que el en Alsace.

L'i t inéraire , extrêmement intéressant, com-
prend la vis i te  de- s vi l les suivantes  : Paris ,
Bruxelles , Malines , Anvers , Gand el Bruges. Une
excursion en autocar sera faite aux plages de-
là mer du Nord (Ostende). Le dimanche , offices
à l' abbaye bénédictine de Lop hem-les-Bruges.
Au re tour , visite » de Strasbourg ; en autocar :
Sainte-Odile-Séleslat , par la rou te  des Vosges.
Point de départ  et d' arr ivée : Lausanne.

(Voir aux Annonces.)

Tir fédéral 1034

// ""' liste de souscrip tions
Feniel s .perdus Cap ital

de gae-aulle

Remy, hôlel du Cygne, 200.— 1,000.—
Grauwiller, horloger ô0.—
Cercle cle l'Union 100. — 500.—
Forsler , fleuriste 600.—
Soc. .eie t i r  de la Gruyère 500
Commune du Châtelard 20.—
Chanoine Schuwey 10.—
Henri Scheuwl y ">. —
Emile Meuwl y, Courtepin 10.—
Caisse hypothécaire frib. 1,000.— 2,000
Besson et Ctc, Sainte-Apolline 500
Michel, cons. communal 200.— 500
Société des contremaîtres ,

Fribourg 50.—
Entreprises électr. fr ib . 5,000.— 10,000
Mmo Collaud , café du Gothardi 500
Huwylcr , Chûtel-St-Denis 20.—
Julien Angéloz , Corminbœuf 10.—
Roulin , café de l'Université, 500
Chemin de 1er Bulle-

Romont 200.— 500
Perroulaz , café Richemont 50.— 500
Bondallaz , préfet 50.— 500
Bugnard , boulanger 50.— 500
Nordmann-Bloch ct C'° 500.— 2,000
Casasopra , Hôlel suisse 500.— 5,000
Heinemunn, Continental 200.— 2,000

8,225.— 27 ,500.—

CengreéRations mariales de Noire-Dame

Demain soir , dimanche, à 0 h., dans l'église
dc Notre-Dame, réunion de la Congrégation
de.s hommes (seclion française) , sermon ,
réélection des digni taires , Te Dcum ct
bénédiction.

Après les complies , réunion de la Congré-
gation des daines , des confréries du Rosaire
et du Cœur Immaculé de Marie , sermon ,
réception , procession et bénédiction du Saint
Sacrement.

Société de tir de la ville dc Fribourg. —
Demain dimanche , dès 15 heures, tir de classe-
ment et entraînement pour Morges.

Cercle peiroissied de Sa int-Pierre. — Demain,
dimanche , à l'occasion de la fête patronale,
prière aux membres de part ici per nombreux à
la messe de communion, à 7 h. et à l'office
paroissial.

Société féd éra le  de gg mneistique des hommes
Séance, demain dimanche, à 8 b. du malin ,

ù la halle des Grand' places, en tenue. Tirage
du fi lm cinématographi que des exercices d'Aa-
rau. En cas de pluie, renvoi .

Société de cheint dc lei Fédêreition ouvrière
fr ibourgeoise .  — Les personnes qui désireraient
accompagner la société ù sa course annuelle à
Genève par la Savoie , le dimanche 17 juille t
prochain , sont priées de s'inscrire jusqu'à lundi
soir , 4 juillel , à 8 h. %, auprès du président
Mauron , Grand 'fon tu ine , 13, ou au local de la
société, lundi  soir , 4 juillet , dernier délai, en
payant  la carte de course.

Union des ireivailleuscs. — Demain , dimanche,
promenade à Monlugny-Tours. S'inscrire chez
Mlle Koller , bureau de renseignements.

Groupes f é m i n i n s  tle Saint-Pierre. — Demain
dimanche, 3 jui l le t , à 7 h., communion  générale.

Natation
Demain après midi , dimanche, à 3

aux bains de la Mottaz , le Cercle des
de Fribourg rencontrera Lausanne-
pour le champ ionnat  suisse de w;
L'équipe fribourgeoise se présentera
mei l leure io rma t ion  et lient prétendre
vie loue.

Le Cercle des nageurs a
veau une deuxième équipe
éléments seron t bientôt les
[aires actuels de la première

constitué de nou-
donl les jeunes
r ivaux des t i l u -
équipe.

Cetle année apporte , malgré le temps défa- Peine ; a BuMe' ce f l" l'orchestre des Cigales

vorable à la natation, de gros progrès dans q«i mit ta musique au service de la charité.
, .. ,• ,-. , Demain , la vcnle aura heu à Chiètres.les performances accomplies. De nombreux
records du monde ont été abaissés à l'étranger. 
En Suisse , à la première manifestation impor- _ .  . _ .

le 19 juin
bres de ce

lanle , organisée
Bâle, deux meii

Siegrisl
dos cle

records suisses,
record des 100
1 h. 15 sec. 8,
15 sec. à 1 m
des 100 m. bra

MUe Wyss
41 sec. son

ibaissa
record

brasse,
des Old-Bovse Club

forle délégation aux championnats
natation , le 14 août , à Fribourg.

ÏJn vol . ,
Hier vendredi après midi ,

Achille Blanc-pain , près de
Cardinal , un voleur
par une fenêtre du
790 francs dans un

La Sûreté est en

10 h., grand' messe, bénédiction

— 10 h., office ; sermon. — 1 h. /¦»
bénédiction. — 8 h. du soir , chapelet
en l'honneur de Noire-Dame du
Secours.

VJ , messe
Enfan t s  de

Saint-
munion
8 h. T*,
diction,
m and.

Maurice .
générale

chantée, sermonmesse
- 10
- 1 h

messe busse,

6 h. , me.sse
générale des groupes paroissiaux
•messe
9 h., messe, avec sermon allemand
messe solennelle,
bénédiction du
allocution de M.

sermon. —
fanion de
le chanoine

1 h. 72 , cérémonie pour
du Saint Sacrement. —
nelles et bénédiction du

Notre-Dame : 6 h., hii " . - .<

me.sse basse
des écoles
grand' messe

avec communion

Sacrement
hommes, sermon, réélection
Te Deum ct bénédiction . — 8
français , complies, réunion de
des dames
immaculé
cession e*l

h., 6
8 h.,
messe

R. Pères Cordeliers
7 h. 72 , messes basses
sermon français . — 9

72 , messe
K> , vêpres

basse, sermon
i*l bénédiction

R. Pères Capucins : 5 h. 15
6 h. 25, messes. — 10 h., messe
allocution.

MARDI , 5 JUILLET
Notre-Dame : 8 h., messe de

Iiigne
contre

fribourgeoise
la tuberculose! heures,

nageurs
•Libellule
iter-polo.
dans sa

La vente en faveur
La Tour de Trême,

1240 francs.
Ce br i l lant  résultai

de la Ligue
produit la

, à Bulle el
belle somme

du aux
de jeunes

el loris de
vendeusesdames dévouées et au zê

excellemment stylées.
A Bulle , comme à

music iens  onl concouru
A Fribourg,  ce furent

Fribourg,
m succès

dévoues
la vente.

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

s ¦̂—— ¦—¦—¦——¦—¦¦——

t
L'off ice  de trentième pour le repos de

l'âme cle

Monsieur l'abbé MARGUERON
aura lieu le lundi  4 juillet , à 7 h. Vs, à Cottens.

T
L'off ice  d'anniversaire pour h* repos de

l'âme de

Monsieur Christophe SCHAFER
sera célébré lundi , 4 jui l let , 9 heures, à la
cathédrale de Saint-Nicolas.
¦¦ll l _M-M-l-M-«-M-l-«-M-M-Bll--«-M-il-«-i-W--MH^--̂l-̂  lll milmmm m ¦¦!¦ IIWI .I HW n \nm «m w IILHI 11 —i M II , I m miWmmmwaMnWmVmm \anma\mw twu i ¦¦ i

JT Croix, cierge*

i l  FLEURS
11 NATDREILE S
¦ S Bulle : M. l'a.'.qule*!-
1 I Homont : M. Comte
; 'A Châtel : M. Mlllasson

1 MURITH
y i  20, ruc de Romont

_ Il FRIBOURG

^ 
*\ Tél. 1.43. 28-4

OOiÂINE k LOUER
A louer pour le 22 février  1033, le grand

domaine cle Courtaney, rière Avry-sur-Malran.
Bâtiments modernes , installations électriques,
eau intarissable. 11240

Pour visiter et traiter , s'adresser à M. Ernest
Gumy, à Avry-sur-Matran.

Achetez bon marché 1

I O. DUPASQUIER , Fribourg
| très grand choix en ce moment |

la Lundwchr et la
leurConcordia qui marchandèrent pas

Liste
faveur

dons reçns
la béatification

par les Old-Boys de
club ont battu des
ramena son propre

- 1 h. 16 sec. 3 à
de Marguerite «t i t t.VM

Anonyme , Fribourg, 10 fr . M. 1)., pour
obtenir une guérison , 2 fr. Anonyme , 1 fr.
Anonyme , 2 fr. Anonyme, pour grâces reçues.
5 fr. Anonyme, pour obtenir une guérison , 5 fr.
En reconnaissance, 10 fr. Pour grâces oblc-

de 1 m.
féminin

de Bâle enverra
suisses C, 20 fr. Anonyme, ,', fr. X. Y. Z.,

pour obtenir une guérison , 20 fr.
obtenir une guérison , 3 fr . Ano-
50. Anonyme, 5 fr. Pour la paix

E. M.
S. M.,

poui
1 fr.

nues ,
3 fr.
M. A.,
nyme,

la villa
hrasserif

d une laimlle , 5
une guérison, 2 fr
le-Cibloux , 5 fr.

lr. Anonyme, pour
Pour grâce obtenue ,
Anonyme, 2 fr. .-

obtenir
Villarsel-
Vnonyme.
\nonyme.

a pénètre dans la maison
rez-de-chaussée et a volé
secrétaire.
eiuête du malfaiteur.

2 fr.  S. P., reconnaissance,
pour obtenir une guérison ,
obtenir  une guérison, 5 fr
Anonyme , Corminbœuf , 2 fr.
lod , 1 fr . Anoyme, 15 fr. A

'0 i
i fr. A. E., poiu

Anonyme , 2 fr
Anonyme, Villar
V., Chapelle-sur

SKRVICKS RHI/ I G I J- VU X  Oron , 5 fr. Anonyme, Torny-le-Grand, 2 fr.
— 

^ 
A. B., Torny-le-Grand, 2 fr. Anonyme, Cormin-

DIMANCHE, 3 JUILLET bœuf , pour obtenir une grâce, 2 fr. Pour
Saint-Nicolas : 5 h. %, 6 h., 6 h. H, 7 h., obtenir une grâce, S. A. W., Saint-Brais, 5 fr.

messes basses. — 8 h., messe des enfants Anonyme , 2 fr. Anonyme , Villars-sur-Glâne,
chantée, sermon. — <) h., messe basse, sermon. j n  _¦_. Anonyme, 20 fr .

11 h. y,
messe basse, sermon. — 1 h. % , vêpres des ~

enfants. — 3 h., vêpres capitulaires, béné- An C|néma
diclion. . « - . . .,  . . .

Saint-Jean : 6 h . K , messe. - 7 h. K-, com- Au Capitale, les actualités

mimions. - 8 h., messe des enfants ; instruc- "nc ,0,s de Plus une a«reab

tion. — 9 h., messe ; instruction en allemand. lons lcs vues très réussl€S d

y. coin- ^u Cap itale, les actualités Pallié 'présentent
• instruc- u ne '°'s de P'us une «Wcablc variété. Signa-

allemand 'ons 'es vues *res réussies de processions de

vêpres et la Fête-Dieu en Allemagne et en Pologne ,

supplieiue conmiie aussi celles qui ont trai t  à une course

Perp étuel d'automobiles à Indianapolis, aux 'Etals-Unis
(au cours de laquelle course on assiste à un
accident fantastique)-, et celles qui si
lent au championnat  du monde
des poids moyens (match Thil-Jones,

Le p lat de résistance consiste, cette

rappor
de boxe
à Paris)
.semaine-

basse, com
Marie.

français, bc-ni
sermon aile

en un l i l m  semi-policier , Passeport 13,444,
qui donne à un réchappé du film muet , Léon

d .  I 1/ « 1 '.. ' ]• „, ;.-.„ 4-4* ** PP ' P P P P P  3V;.4l l- | ^UPPV ^P ^.P , 1 USiPCf/UI 1 ! ,, , -, - *-+ ,. — 1 li. y , vêpres , bénédiction . — l ' ' ' '_ , .,/ , , . , ., , • qui donne à un réchappé du il uni muet , Léon7 h. % , chapelet et prières du soir. ' . * ¦ • ,
., . . „. , , :., , . _._.. , ¦ . -Mail lot, 1 occasion de camper un type réussiSeunt-Picrrc (solennité dc la f c l c  pat ronale)  : ' . * n„ _ _ , . . de voyageur grisonnant et romanesque. On

5 h. me.sse. — 7 h., messe et communion ' ° . . , . , ,, ., . . .sera reconnaissant à M.
et metteur en scène, de
la par t  du lion. Toul

Malhot , qui  est acteui
ne s'être pas a t t r ibue

8 h..
des enfants ; communion générale au long du film , il

déceptions.
c'esl même

10 h.. s est infligé impartialement joies
Ce n 'esl assurément pas réaliste
fortement conventionnel. Le toul
assez plaisant et il y a quel ques
qui sont de bon cinéma.

11 h. y , messe,
l'Automobile-Club,
von der Weid. —

esl cependant
^holographies

les enfants, bénédiction
8 b. y , vêpres solen-
Saint Sacrement. * 

ei; *

du ciné'iiiLe 'programme comporte
film qui
un plein

basse. — 8 h.,
pour les enfants une comédie :

avai l  obtenu , il
Monsieur Albert. Ce
v a quel ques annéesallemandes du Bourg. — 9 h.,

sans sermon, bénédiction du Saint dernierenienlsuccès, a
faire « un
excellente.

repris pour en
insposilion a étépar lant  » . I

grâce à un
6 h., réunion de la Congrégation des

ar t i s te  de premièredignitaires,
chapelet en

congrégation

valeur , Noël-Noël . la réputation grandit
de jour en jour

La comédie sc
où fonct ionne un

déroule
maît re  d

dans
hôtel

un res taurant
stvlé , Monsieui

des confréries du Rosaire et du Cœui
de Marie, sermon, réceptions, pro-
bénédiction du Saint Sacrement. Albert

passeï
gaieté

el font
igréable

scènes sont 1res animées
spectateurs des moments dh. y , 7 h

messe basse,
chantée. —

allemand. — Football

C'est demain après midi dimanche, à 4 h. y ,
que , à l'occasion des concours universtaires, la
première équipe de Centra l  rencontrera l'équipe
universitaire de Fribourg au stade de lu Mottaz.
Ce malch promet d'être très intéressant.

5 h. 45
basse ave

l'Archlcon
frérie des Mères chrétiennes, instruction et
bénédiction. Secrétaire de la rédaction : Armeind S p icher

Madame Louise Quartenoud et ses enfants  :
Jeanne, Jean , Germaine, René , Raymond , Denis.
Claire , Roger , Fernand, à Treyvaux ;

Monsieur ct Madame Jean Quarlcnoud, leurs
enfants et pctils-cnfanls ;

les enfants et petits-enfants de- feu Vincent
Quartenoud ;

les fami l l e s  parentes et alliées,
font par t  de» la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent  d'é prouver  en la personne de

Monsieur Joseph QUARTENOUD
leur cher époux , père , fils, frère , oncle , neveu ,
cousin et ami , décédé à Treyvaux , dans des
sentiments de loi et cle résignat ion admirables,
à l'âge de 41 ans , mun i  des précieux secours ele
la reli g ion , après une longue et pénible maladie.

L'off ice  d.'enterrement aura lieu à Treyvaux,
lundi , 4 j u i l l e t , à 9 h. 'A.-.

Cet avis t ient  lieu de le t t r e  de fa i r e  par t .



Whto-'ii-itfeg^
EN CAS DE DÉCÈS,

adressez-vous de confiance aux

Pompes Funèbres Générales S.A.
Avenue de la Gare, 27, FRIBOURG.

Téléphone permanent : (0.95
Service d'inhumation dans toutes les paroisses.
Cercueils. Transports funèbres. Couronnes.
P r i x  très modérés. — Facilités de payement.

Wteur : JQS. MONNEY

Dimanche 3 juillet

à CORMÉROD
Grande fête de BisCail ITieS

Pierre Schmid et le tenancier.

Pierre Schmidt et le tenancier.

??? ?????«

laine de mouton
Pour vos matelas et couvertures , Vecchio et C",
marchands de moutons, Genève, expédient belle

du pays, à Fr. 1.20 le kg. par n importe quelle
quantité, 5488
????<&??*>»????????? ?????' •}*•<

LE RESTAURANT I
Hôte! tîe l'Etoile

O F F 11 E
l'ap éritif d' ouver ture

Dimanche, 3 juil let , cle 11 heures à mid i .  (
— uni «le HHIII IIIIIII imm m 1 1  m mi iiiniiiiiini nimin nuil l i

Les spécialités II
dn Buffe t il

du 4 au ÏO juillet 1932 II
Lundi S Œufs fri ts  ù l'améri- | |j||

e aine •>»" s»»

Mardi s '- '" '""TV l i ' '  veau •' HH
l'indienne. - w IftSHRiz créole 3.50 SÈsM

' ¦ '"'¦ ' ¦ ||| i
Mercredi: l. a s ;iu< isse - gril- _ — jp. |ifl

•et- nu  Saint-Germain -ï P.»»* |B||

Jeud i  : i ' '  p etit  poulel :¦- la _ f||etff

c rème *J , J U  L

Vendredi: La soie du buffet.  |
Pommes nouvel les »••*«# ¦

Samedi I Les cervelles au beurre 3.50 î |
noisette e m

Dimanche : '• '"¦•• '•" l "!ri " aux « i
spaghettis ***• I 9f y

Jolie maison
a 1_-_S5_ 1=1 ï=)t_S31=l 1=511=)

Le lundi, 11 juillet, à 2 heures , à 1 auberge

de Grunges (Vcveyse) Mmc Pistono-Jordil expo-

sera en vente ses immeubles comprenant :

Bâtiment neuf : .1 logements de 4 pièces, ate-

lier, buanderie* garage, remise, > eau, lumière»,

électrique. Jardin ct verger de 3515 m2. Belle
exposition. A proximté de Palezieux-Gare.

Conviendrait pour artisan ou pour pension-
Grandes facilités de payement. Entrée a con-

venir. Pour visiter s'adresser à Mrae Pistono-
JordH. 12905 F

P. O : J. Kselin, not-, Chfitel-St-Denis.

jgj rs-i froiâw] ____ ilg__D Gg-gJ -5-53 t__J5__l

l̂ iwrfgaî^
Séjour de vatimces idéal ! Prix très
réduits. Demandez prospectus. Tél. 46.

ï>lr. : H. Krebs.

A «este ou â lever
Pour cause de décès, un domaine d'environ

40 poses, situé à Prévondavaux (Broyé) , avec
montée-barge, scie à ruban , pompe à purin , le
tout actionné par un moteur 2 HP .

Entrée en jouissance en .février 1933.
S'adresser à Mme Vve Marie Gerbex, à

Prévondavaux. i

Bonne
Boulangerie -Epicerie

en pleine exp loitation est à louer pour tout de-
suite dans grand vil lage de la Gruy ère.

Situation exceptionnelle.
Ecrire à Publicitas, Italie sous P 2260 B.

- ¦̂ ¦̂--. ¦̂ -¦-¦ *: A. -4 -W A. A. -P. -P. - 4 A A _ 4 . 4-A -4 -4 .-W«
'~> ~y ? W W — ~f -y ~y ~r ~~-r~- ? w — -r-*y---pr —r v -r -y-*»

_B_3_BB_9__B£_SB!_—MBB_B-__BB_B_B__M___H_l_H_t

A C H E T E Z  BON MARCHÉ i

B '••ti pour hommes

O. DUPASQUIER , Fribourg:
voir vitrines

Moto Doiigta WBBÊÊ
2 »/« HP -ffittipÉ IS

vendue en mise publicpie- , j  ï|î ft*} f f y i  «S8W
l u n d i , le -1 j u i l l e t  l 'KI'J , J | 

'," 
j 
" 

4 |^ffr
dos 1 1  heures devant la r?f"pji^EÏ^ f^S p^-T»

HllTIlAC^ÎfflTlA * B̂lP '̂'UiMlluMiliut ^mri Domestlpe
connaissant la cuisine esl "Rn i l tPï l îPrs jdemandée pour 3 mois. J_JVUIp-C_4r>l-OIO
Aux environs eie Genève. „vcc ca<_cnas
Faci l i tés  pour êlre re- m bomeil ies Fr. ;,8.
I)h '.

(,'et;- , .-., 200 boute i l les  • 61.
„ S, !̂ r f » _» 

f„rCS 300 bouteilles » 81.
P 4fi8.>3 F, a Publicitas , Q 
Fribourg. __ _.._ —

ÂlTZÔIir E. Wassmsr S. A.tlCCiliOi FRIBOURG. 47-20
A vendre 1 lit fer ma- If j> ft l«5ni» À fn i f t f l fnR

TObo-commode
U
;
V
ï lavabo lluulllllu U l! lllllluf

table avec marbre ; 1 e u -
inulus , 50 litres , à l'état Marque Dubieel , en par-
neuf ; 1 commode-see-ré- fait élut , à vendre d'occa-
taire ; 1 divan ; tables et sion. Facilités de paye-
chaises , le lout à bas pr ix ,  ment si nécessaire.

S'adresser : 68, rue des S'adresser à L. Zuhnd ,
Epouses, 1er otage. 13084 rue* Grenade, 20, Moudon .

mmmmmmt m̂emmmmmmmmmmmm.Mmwe
BOIS DE CHARR0NNAGE

frêne , foyarel , orme. Livraison rap ide!.
WINCKLER & Ciu S. A.

FRIBOURG. Télép hone 2.08.
_ ii IééI ii..i iii«iii*_i.iratimi-_ili ï ï I  i i ¦ n iii-wi-n<flW6__toKPiIHSWI*l»PW^

¦3 La semaine prochaine y

.. SEMAINE SOLEURE "

.', Cette première marque suisse
% d'appareils à gaz organise

3 d.monsjreins coiiire
avec dégustat ion gratui te,

j Profilcz-cn , Madame , pour vous rendre
compte du r e n d e m e n t  eles meilleurs

appareils actuels.

: Salle de la Grenette !
Jeudi, 7 juillet , ii _< ) h, (en français) . m

Vendredi, 8 juil let , »V 20 ii. (en allemand). ¦
Samedi, ï) juillet, à 15 h. (en français) . ¦

UN SEUL DÉI CT A FïilIJOUlîG. k

i par A. M Sï ï W L Y I
; J Avenue des Alpes, 9. FRIliOlîKG. H

mm *mmiW—mvM_ f ij t KmS f atM:i j .n.4mxsi, rjttiJi . .  ?V}mmK3Mtimammmmmmmm\mammm%mW

VACANCES
HÔTEL DU PORT CHEVROUX

Cuisine soignée. — Friture. — Séjour d'été.
Plage à proximité.  — Prix  modérés.

Arrangement ' pour famille. — Télé phone 25
Se recommande : Lc tenancier GROSS P.,

¦»

Bous gggjjjg fr anco
«re reinnoorsetitem I §§
Jolis souliers à brides , nou-
velles formes, talons cubains
en chevrette noire ,
en box brun ,
en cluevrette.brurwj,
en vernis noir , Nos 35-42

21-29 Fr.- 9.80

TRANSPORTS
A remettre tout cle sui te

ou dale à ion venir , bon
commerce de transports,
comprenant 1 c a ni i o n
5 tonnes basculant , mo-
derne , marque suisse , en
pa r l a i t  état e-l matériel
accessoire. l / l i ' JO

Sc renseigner au Ga-
rage de la Borde, Lau-
sanne. 

Pour
aA î fx"-1"1 T'O* • i i— mieiix doriD ir
âppteisieiî «r^sJ. A offre  une l i terie soignée ,

A LOUER un travail cdnseiehcieux,
, , , . . . des m e u b l e s  garantis.

de 4 chambres, cuisine et Fabrk.aUon. ^.parafions.; dépendances, entrée : le -.,¦ » . $ i:i'> -lS
25 ju i l le t  1932. Prix : j
Fr. 1000.— par an. 50-5 ^é^̂ ^-^£^î é^£^é

S'ailresser à la Banque ! 
de l'Etat, bureau N° 12, _-. ±&!___ Occasion__^ A vendre , deux beaux

potagers à bois , à trois
trous , boui l lo t te  en eni-
vre , en bon état. 105- '!

S'adr. au M A G A S I N :
Grand'rue, 88, Fribourg.

T-K" OCCASION

IiTJR.TH: — IT

Jii Soleurois T k I] i fj 
^sance de's l a n g u e s  par J* *¦"¦» mw I M .  V W

l'éc-ole de; commerce, clé-

-.*h'-,-»;«-*~4ltlW_W

sire n ' importe ei u e 11 e Bon commerce, centre
p lace , pour se perfection- de Lausanne , à reinelli 'e '25
lier dans la langue I ran-  lout ele su i te , nécessaire :' Fr
cjaise. En qualité de fi ls  Fr. 10.01)0.—.
d'agriculteur accepterait Offres  sous N 8119 L, à l  de
éventuellement place à la Publicitas , Lausanne. I Fi
campagne. 13052 —
' Se renseigner auprès de ^*mmmmllÊÊm^m. ¦¦¦ "¦"̂ "¦"
Eug. Rauber, Neuendorf f
!Soleur̂ - S Pour CADEAUX

Rpnfort "'_,.tîi!iUH ... I premières Messes
l'ar ces temps de crise

suraiguë
Il faut  r e n f O r e- e r son

moral
;, 7""'8UC .. 1 g A vendre , l i t s  comp letsi au r e n 1 o r c e r son I I , , , , „ „ ,. j _ _ _ | lavabo - commode a v e c

^contre les ennuis qui  
SCUlptl^S 

%\_T 
fc-OlS __? ft^  fi s911 i U Gïl t 9 D

Le < DIABLERETS >» est 
J 

du célèbre S C U L P T E U R  T H O M A N N  « complets de n»""^
maK islra l - I CRUCIFIX- STATUES-TA BLEAUX I 

' Au MAGASIN PRINCE
I c. . . . I Grand' rue, 38, I- ribourg.

. . 0 CRÈCHES — BÉNITIERS, etc., etc

A fSË itre
Librairie Saint-Paul
Magasin de Pérolles , 38

FRIBOURG

plusieurs reines de
noires , de 19.'I2 , à .

S' adresser : Jos.
gurd , boulanger,
Mel.

choix ,
fr. 60.

Bon*
Arcon-

13098

i On ileriuiiiili »; lirai ele ^»» méèf m an—m »
suite , j f e u n e.l . o u t r a c_ —_ —
comme J_ L.OU6ER

MA <r >t»<«*m w _ -«»»»-« l'our l(> 25 J11'"01' uel
1 
II -fll»_ IUI§lilEfiij l appartement , compieiianl

c li a u f f u g e central, dé-
S'adresser à l'Ebéniste- pendances. 13088 F

rie de Villars , Fribourg. S'adresser : Case postait
1 8154 , Fribourg.

Vous apprenez 1 aile- _ f i lmaud |" ;;ois. Jeune fi lle
û I wSlSllSÎ 2:i ans ' demande p lace

Î _ r  a B. J comme bonne à toul faire
ÎÎ-̂ ÎÛ 9 1«9PP!Î 

cl a ide  i- au 
ménage.

mim Q UBUVII S'adresser par écrit s
„.,. ., . .. , . , chiffres P 40855 F, à PuRéférences. Restitution ele .. „ .. ',, ,.- blicitas, I- i-iboiirg.I argent en cas d insuccès. ' 2 

APPARTEMENTS ' JmmmmmmWÊÏWËÈÈb

à louer : Vignettaz , ;i e l i . ,  @b
cuis, claire , jardin , 75 fr.

( ' i- i i iMvgai-i l , .'! e h - ,  cuis. _f *  • _f
claire , soleil , 65 f r. f f  Q g~f 'V*£)

Avenue du Midi , 4 et Ks VlAj w C'
5 ch., balcon, coni. mo-
derne , 1600 fr. **

(i SfeSoî mK\ c..n- j u s  de p ommes
fort , 2200 fr. sans alcool en

Pérolles, 3 en., be -lle- , ,- , , - , . ,
c u i s i n e , bale -on , bains. bonne quahtéclaire-bnl-
cliauf.  cent., 110 fr.  lante, d un goM exe/ uis,

Pérolles, appart .  clans sont of fer ts  en j u t s, bon-
vil la , 4 eli., e-onf. moderne, bonnes et bouteilles prê-
jarclin , garage , 2400 lr .  ^s. Se recommande ,

Gambach, 4 ch., jardin , _-.. , . . _-, .
soleil , conf. mod., 1800 lr .  (jldï 'ffîff îÛGhVM

Schœnberg. peti te villa , I
5 «-h. , confort , 1800 fr. g Demande * nos pnx-

Belfaux, 3 ch., cuisine § curants
la i re- , j ' ii -din , ba in ,  e - l i a u l .  S ^fik ;

¦e -.a i j p i i* ., 90 l' r . -1085 1 I w1

S'adresser : Bureau des ••>M/mm ^mmmmmm_j1mmm^
i i i-alie.i is , Pvt lmn-Pagi - . -m- f̂f lËïktMWmW

Vous trouverez tout
de suite des

maçons , coavrenrs ,
charpentiers

au moyen d'une an- j
nonce dans le re- j
nommé « Indicateur j
des places » de la
« Schwelz. Allgcmcine ¦
Volks-Zedlung », à Zo- i,- .
i'iilgue. Tirage : 01,000. Û
Clôture des annon- m
ces : mercredi soir. W
Prenez garde à l'adr. I
exacte. 34 On ¦

¦emémmmWaWa -BanK-H

Wi /W^^fek Wlesdamesi S
; "^ &k^î ^ N̂ SHessïewirs, k?
; • ' ^ife^,,J Profitez de nos nouveaux

A^^gsr/xV^ 
arrivages et des I _

^^%^^X. j _*_Jà nouveaux prix i; ^ , ^Wm ê^\̂ ^\ Modèles exclusifs H
RiGhelieux pour hommes dep. Fr. 14.80

Y>' 'i BrW88 et RiGhelieux pour dames » Fr. 9.80 r
p Chaussures Oossenbach |§

A VEN DRE

Piin É eÉÉ

dans les environs de Fri-
bourg, belle p r o p r i é t é
lre'-s bien aménagée , si
luée au bord de la route
cantonale , contenant 2 lo
gements, 10 chambres
eau et lumière  élec l r i que
ée-uries , granges , enviror
2 poses 4e terre, granc
jardin , beaucoup d'arbre:
fruitiers. 1298:

Renseignements p r casi
loslale 213, à Fribourg

(gkP
I eV'U tJlUII U UUIUllIv Le plus beau choix à

.. a _ i - Pribdurg, cbez
H a g r O S I I  jgp> H A I M O Z, frères

„_ Pérolles , 8, leléph. Ii.4'2.Granges-Paccot — 
près Fribourg __tvf'?P?>*r' _t i lillililreçoit nourrissons et e-n ft"X'iW_i(illb_li.

tant  s de lout Age. Très g 
¦¦IUI I IMB

bons soins. Prix modérés. _j_ B_»ij_|i-y-M
Tél. 8.47. 155-1 Ŝ f̂ WW?

I r.hamhri» nie-ei l p lée I¦ cnainiire- nieuuieii ¦ marques et modèles
* ou non meublée | en tous pays par les
S confortable et si nos- I bureaux de la
1 sible indépendante , est E „r GPUtlfilQ"
| çlemandéo pour mi- I Société oommerciale etS ju i l l e t , éventuel lement  I agenoe de brevetu d'Iu-
1 pour plus tard. Adr.  | ' -.ventlon à Berne»
I offres par écrit sous 1 Agenoe :
S P 40823 F, à Publlcl- | Frlbotirg
| tas, Fi'ilioiii-g. | 4, Rue do lie gare

-efl. 2.19

Le Dépftt de remonte de cavalerie^- i * . < t
reformera le mardi 5 juillet, î: K» h. do nl11

un certain nombre cle

L'ŒUVRE ST-JUSTIN
organise, du 22 au 3(1 août , un

Voyage de vacances :

Paris-Bruxeiles -Âlsace
(Bruxelles , Malines, Anvers , Gand , Bruges , Oste"*-'

Lophem , Strasbourg Roule des Vosges.)
Prix : ne cl. Il Renseignements ct i i isc rip t'0"'
Fr. 300. - I ) (jusqu'au 20 juillet), au

Secrétariat de l'Œuvre St-Just"1
Miséricorde, 2, FRIBOURG. 

^

Auberge de POSIEUX

Grand Match aux qnii lfs
organisé par la Sociéttî dc cliant
les dimanches 3, 10 , 17 ju i l l e t

Prix Fr. m.—

En cas ele mauvais temps, renvoyé de 8 j 01

Invitat ion cordiale à tous les boulcurs-

106-3 Le conri'^

C-exxœlôcinù. ̂ ^̂ K!  ̂nd̂ areiLe-Tm ŷùJi^^
Fabri ques de tabac réunies , S. A. , Sow

Vente juridique
de chevaux

Lundi, 4 juillet 1932, à 11 h., aux Gra"11

places, à Fribourg, l'off ice vendra aO P |
offrant et au coireptant deux chevaux cJép''lll^.j
cle la fa i l l i te  Fréd. Zuhnd , :V Fribourg. ' ' *9 |

0?*'!ee des fafSrtèi» î!C la Sar '*6'

de 9 poses d'excellent terrain , don

une de bois , à vendre dans le distr»c

de la Sarine. Bâtiments en bon eta i

beau verger en p lein rapport.
S'adresser jiar écrit  sous chi ff res

P i:i018 F, à Publicitas, Fribourg-

Dimanche, ,H juillet , dès 13 heures

au Buffet de la Gare
_MT OHiTJ YKB^

C O N C E R T  dans le jardif
Orchestre Tonney. . .

En cas de mauvais temps, renvoi au 17 j u" v

chevaux de cavalerie
inaptes au service de la cavalerie. _ ,- f ,

La vente aura lieu dans la cour de *> ..Tt
rnerie du Dépôt . Les chevaux jiourront
visités de 9 h. ù 10 h. du malin, à I'écurie* 

3
Payement au comptant.

Dépôt de remonte de la cavalerie, Ber»°e' _(

I 

Jusqu'au jeudi 7 juillet inclus iyy i

LA PARAMOUNT présente cn même i *

temps qu'à Paris et pour la première ï|
fois à Fribourg la grande comédie Hj

100 "/o parlant français H»

MONSIEUR ALBERT
r " avec «I

B A R O N  FILS M
Noël-Noël Betty Stockfcld. P
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ARMOIRES FRiGOFiIFfQUES

Installations frigorifiques

de toutes

électro-automatiques

grandeurs , pour ménages et magasins

Fabrication BRÔWN-BOVERI

ele l'exécution lu p lus moderne en métal, éniail-
lées intér ieurement, sans raccordement d'eau ,
insurpussubles au point de vue prix et qua l i té .

pour tous les besoins

Depuis plus ,  de diit ans, ii n ' y a pas e_ de récolte dont la qualï.é
ait égalé ceiie de 1330. La maison 8J.YQ s'en est approvisionnée
poux» piu&i-.eufs années. Toute»
san. faites avec des tflfcaes de

.T-VK,- .rilw «W . . -.,-- ,.__¦.' ¦_ ¦ »-.¦¦*—*t«-Sil^M.._p_MB_^_*_

les cigas«e_t-es SATO et OPHIR
Ga rècoi.e 1330.

/.........-.;,.-. ._-.'..-._.. ,.¦. ... -pi~vr.

B. 
> ¦  .. Tel. Plaffeyeu " .-i. — Vorzugl. Pension, Milchkuren. Bescheid. Prèisè

E Î lf n  II tCO lll tleimeliger Feriennufenthalt. Eigene Sennerei. llerri. F e r n s i c- h t
i i O-ï l s ô oj y auf Vor- und Hocha lpen. Poslauto Freiburg-SchwarK.ee,

» 3050 J A K O B  UL Ll.

S. A. DES FRIGORIFIQUES AUDIFFREN SINGRUN.BALE
ReppésentatiotriiS P»ur Installations ct urinolrcs : pour armoires seules

Gauthier Stierli , George Michoud,
Sainte-Luce, 18, avenue des Al pes , 36,

LAUSANNE. LAUSANNE.
Tél. 3S.567. Tél. 22.337.

tms-i

DQT Dimanche, 3 j uillet,

à BELFAUX
Grande kermesse

organisée par la Société de tir.
Nouveaux jeux. — Beaux lots.

Concert par la fanfare « La Lyre »
Invitation cordiale Le comité.

î 
^^ 

Achetez bon marché L
1 ^l__5\ Espadrilles "t KA ra

Il ^T^^A* "**»»̂ - Espadrilles 1 wi K «

^ ŝt^m-m-à* NOB 23-46 1.90 1
sem. caoutch. , - ''

0. DUPASQU IER . Frinoaro 1
voir  V I T R I N E S

l8_ggigBB««Bi^^

Vente juridique
d'immeubles

PREMIÈRES ENCHÈRES
L'office des faillites de lu Glane procédera

bindi, 4 juillet 19.12, à 2 heures de l'après-midi,
:iu café du Reposoir , à Ursy, à la \en te  des
"nnieubles appartenant  à la masse en fail l i te
"e Bovet Etienne, à Vuarmarens (Le Replan),
Sls sur les communes de Vuarmarens, Ursy,
Montet et Rue, et comprenant habitat ion , deux
granges , deux écuries, mécanique, assots, bû-
cher , jardin s, prés , champs , four , grenier , cle
3t> hectares, 47 ares , sept centiares , soit
'01 poses et 123 perches. Domaine en un seul
•Uns, terres de toute première qualité. Taxe du
registre foncier : Fr. 142,480.—. Estimation de
l'office : Fr. 145,000.—. 12900

LE PRÉPOSÉ.

A^mtmÈ^Êt^à^Êm^
M Pour vos [Y'

jj conslraetionsl
gj l utilisez nos :

m Sciages bruts : h ¦;.
' • "¦i planches de loules épaisseurs w- :

fe'̂  bois de menuiserie : '

ih Bois travaillés : p-
H lames sapin & « Douglas > W
Wû feuilles nioucbettes f*
fë̂  soubassements etc... j s
WB Séchage moderne. Travail soigné. I
fj«J Se recommande : £: 

^

i Vve M. Duriaux I
p?i FR5BOURC 72-2 M
$$ SCIERIE DE PÉROLLES |'J
c- J Tél. Bureau 3.10 Chantier : Tél. 2.03. |$_

%mm$ÊmËX-^MB-W
JL-J 

Un bel appartement de 6 chambres, complè-
tement remis à neuf , confort  moderne , grand
balcon , belle vue sur les Alpes , 4 me étage ,
avenue du Midi. Prix : 1600 fr. au lieu de
1800 ïr. I3055

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

^l̂ lBypgffiulî^^
ÎTITKl-î  A Ï TQ  U -' !1S contrée boisée
J__4.<VJ !».-._._-_. «J O préalpine, 7-800 m. s: m.

Entrep. au princ. mod. Sports et gym. Près plage.
Bains air et soleil. Emplac. d'après Knei pp. Cuis,
soign. Sur désir d'après Dr Bircher-Benner. Prix
réduits dep. 7 fr. 50. Maison de cure. Prospect , par
Fam. J. VVigger-Siegrist. 7104 Lz

! Contre la^^^̂ ^;4^||

S excellent bonbon _
I acidulé. 1
H En vente dans toutes les drogue- H
M ries et épiceries au prix de 50 cts F
M la pochette en cellophane. j |"j
M Dr A. WANDER S. A.. BERNE WI

BONS
FROMÂGES, bon marché

Emmentaler de l'été dernier, tout gras el
très bon
par 5 kg., seulement Fr. 2.25
10 kg. Fr. 2.20 ; 20 kg. Fr. 2.15 par kg. j

Expédition prompte contre rembours.
Faites un essai et vous serez satisfaits.

STADELMANN
F r o m a g e s, Lucerne, 6. 34887

Dimanche le 3 juillet

C@l9Ci_lïï
i Blet k la ta k Courtepin

—:— Bon orchestre —:—

Invitation cordiale. -Famille Imhof.

V eille juridi que aux enchères
de- chédail et bétail

Vendredi, 15 Juillet 1932, des 10 heures du matin ,
l'office des faillites soussigné , vendra aux i-nchères
publiques, devant le domicile de Mm*- Catherine
Bcitschy, née Burrl, à Lustorf , commune dc* Guin,
par suite d' inventaire ele fa i l l i te  :

Chédail : 1 chars à pool , 1 char ;\ pont à 1 cheval ,
1 petil e- lnii -  à ressorts, 1 petit char à pont a
ressorts, 1 fû t  à purin avec remorque, 2 batteuses,
1 rouleau , 1 hache-paille, 1 faucheuse, 1 faneuse ,
1 herse il prair ie , 4 herses à champs , 1 rouleau ,
1 charrue brabant, 2 buttoirs à pommes de terre ,
une scie circulaire , 2 harnais grisons , 1 harnais
pour voi ture , 1 faux collier , 2 harnais cie vaches ,
une pompe en tôle, bidons a lait, couvertures
imperméables et de laine , faux , fourches, râteaux,
divers ou t i l s  aratoires e-l un peu de mobilier :
4 lils , une armoire double , etc.

Bétail : 2 chevaux (1 jument , 1 cheval hongre),
12 viii 'hcs , 11 génisses , 4 v.aaux, 7 porcs.

La mise du bétail aura lieu à 1 h. de l'après-midi .
Tavel , le 29 juin 1932. 76-88

Office des faillites de la Singine.

i vendre
Apprenti peut entrer tou
ele su i te  ou date à con
venir , nourri el logé.

FORGE m é c a n i i| u ï
S c li w a n i n g e- r, frères
l'avenu

CARABINE moderne, p r
la chasse au chamois ,
muni t ion  fédérale nou-
velle et un FUSIL de
chasse (Cliarling).

Of. à ease postale
Fribourg.3072

Professeurs
Ecole privée de langues

demande professeurs pour
l'enseignement des lan-
gues allemande , anglaise ,
française, italienne , espa-
gnole el un ou unc» pro-
fesseur pour la sténo-
dactylo.

Aelresser les offres .par
écrit , jusqu 'au 10 juillet ,
sous chiffres P 107-5 F,,à
Publicitas , Fribourg.

GRAND I CHOIX
elo

CADEAUX
Premières .HVSSfS

Missels d' autels
Bréviaires - Rituels
Crucifix (bois sculi.lé)

Â LOUER
local clair el env i ron  50 nr
pouvanl servir d' atelier
ou de dépôt. 40842
S'adresser : rue L. Chol-
let , 13, 1er étage.

pour rép. , transf. ,  tein-
ture , conserv. Prix très
réduits chez

ï O i L f M O ©

Donnez main tenant  vos

FRIBOURG
Rue de Romont , 11

Maison Yanlz ,  opticien
Renards modernes, bas

prix.

w» uc... ...uc. Hôtel - Pension de l'Ange

IIII bÔll CafC A L B E U V E  (Haute -Gruyère)
On désire louer Hôtt-1

Station des C. E. G. —
Jardins ombragés. —
Restauration à toute
Prix modérés.

cn ville ou c a m p a g n e,
éventuellement on achè-
terait.

S'udr . sous P 2254 B,
à Pubicitus, BULLE.

Séjour d'été agréable .
Cuisine renommée,
heure. — Truites.

R. Progin

\ mm
-> > ' _Ht__T~lBf-:::::£:_:::_::::;_:::;:_:;: ;:-.«__ti__i_B:::

iii
Quoi qu'on puisse prétendre, seule,.Franck-Arôme" remplace
les deux anciennes marques Franck - Spéciale et Arôme.
Résultat de patientes expériences accumulées au cours de
longues années de fabrication , Franck-Arome a une qua-
lité et une finesse sans pareilles. Essayez Franck - Arome,
moulue comme le café, et vous nous en direz des nouvelles.
_rPrgkym\WkmmmWmm%m ^

~ «rj DocteurRulïy Tailieuse
VI w B i l S  la expérimentée confeetexpérimentée confection

A.VenChe S lierait vêtements ou lin
gerie pour magasin . Tra

A -4r4»40-4rs _*.Trf4ri va i l  soigné.

gros cou , glandes , etc., -«_. V -_5J_--«-;-*--=B_ ¦•««» ............... «« ...-, 4,.,.™,,-.,,^ , ->••"••¦»->.
que notre friction -anti- R0"6 P.01"'. ""ff"». fra- avec confort , en ville ou
goitreuse < Strumasan > , A REFAIT <¦ T"™' .- , r §F?' "̂

é'
qui guérit les cas même ADOl-m 1 -*!*«"" ™nl ?™"res „ ^^™ r f"s !lyf,f,

res

anciens et i n v é t é r é s. du 3 au 25 iuillet ÏJ?°™ ''' " PttbUclta»' J ,1'i06 ' F' à Publieltas,
Complètement inoffensive. "" 3 8U 25 JUl"C' ^»»>urg. Iribourg. 
Succès garanti . 30 U 

___
m
_______

m
____________

f
_

m
________mm____^

Nombreuses attestations. _ ^^-̂ ^^¦̂ ^'i_ï--§
j|-g^*î̂ y^^ry.

:2&,-&¦-̂ >"t»iy_rVir_llWTlliKl I l'-BHW-HIHrrH^^

F{HL'S£ir : ï JOSEPH ANDREY , médeom-deiitista I
^Pb='L u" -1 D' J. EUGÈNE MULLER, médecin deotiste 1

Le plus beau choix à
f r ibourg ,  chez

»*_|f~ HAIMO/ FRÈRES
Pérolles, 8, Tél. G-42.

diplômé fédéral  de 1 université
ancien assistant du prof.  Dr I

de» Zurich
é|ger, Berne

Fribourg, Pérolles, 4
(A côté du Conline-nlal)

téléphone 2.G7. BayOns X

Librairies
Saint-Paul

FfUBOURQ

130, Place St-Nicolas

38. Pérolles
Ouvrages divers t - .
l'usage du clergé

jeune mie
ON DEMANDE

pour les t r avaux  du mé-
nage* . Bons gages. Entrée
lout de suile.

S'adresser s. P 13063 F,
à Publieitas , Fribourg.

Occasion
a vendre , pour cause ele
déménagement, 1 canapé
1 tablé, meubles cle e u i
sine », 1 lessiveuse , bain de
siège , etc. 1.S07 1 1

S'adresser : Pérolles , 57
2me étage.

On demande
a louer , pour la mi-
septembre, appartement
ensoleillé , 4 chambres ,
avec confort , en ville ou

MAGNIFIQUE PELERINAGE
du 22 au 29 jui l le t , à la Salette , Annecy, La ,Char-
treuse , Ars, Fourvière et Paray-le-Monial,- 2:10 km.
e n  autos-cars , 710 en chemin de fer.  Prix : 1211 fr.
à parlir  de Genève . 408.10 F

S'inscrire avant le 10 jui l le t , ù la Salette dc
Mont-Planeau, Fribourg, C-U., lia, 874.

pensioanai st-uint, latiei if tm m)
WmW ÉGOLÏ ALLEMANDE

pour jeunes filles de langue française* .
Branches commerciales : Sténograp hie , dacty

le ;graphie>, comptabilité. Anglais. Musique.
ÉCOLE MÉNAGÈRE

Prix modérés. Demande/, prospectus

Vente juridiqu e
d'immeubles

Premières enchères
L'office des faillites de la Glane procédera ,

lundi, 4 juillet 1932, à 2 h. Va de l'après-midi,
au café du Reposoir à Ursy, à la vente des
immeubles appartenant  à la masse en fai l l i te
cle Jean-Joseph Bovet, à Rue, comprenant
maison d'habitation, grange, 2 écuries, remise.
pont , place , four , jardins , prés et champs cle
9 hectares , 64 ares , 68 mètres , soit 26 poses,
318 perches, 6 mètres , sis aux territoires de
Rue et Ursy (Bas de Plan et Fin de Plan) taxés
au registre foncier 34.531 et estimés par
l'office : 45.000.—. Terres de toute première
qualité et attenantes.
t 2 -̂ »-7 Le préposé.

S -̂ -jv Grande Cidrerie S. fl. i

W SURSÉE 1
Pour les foins et les moissons. j :

C I D R E  clair de I" qualité p
Prix modérés 12792 1

Vente et dépôt pour le canton de Fribourg. H
LOUIS MICHAUD, Varis, 13, Fribourg. 1

Portalban
Hôtel de la Croix-Blanche

Se recommande pour les séjours d'été , bien
situé pour les bains au bord du tac de Neu-
chàtel. 34.04

Cuisine de 1er e;hoix ;;
Spécialité de fr i ture. ' .

Prix modérés. 12975

Egalement pour banquets el sociétés à des
prix spéciaux ,

Le tenancier : J. Collomb.
Téléphone 34-04

Le

est un laiï de tOLflt' SéCUP/ 'fé
Jl es t préparé pour VOtre BÉBÉ

Chemins de fer électriques
de la Gruyère

Compagnie des

Le Conseil d'administration convoque l'assem-
blée générale ordinaire des actionnaires pour
jeudi, 14 juillet 1932, à 10 heures, au ehâteau de
Bulle, avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil d'administration et des
vérificateurs des comptes pour l'exercice 1931.
Discussion et votation sur les conclusions de ces
rapports. Nomination des commissaires-vérifica-
teurs et de leurs suppléants pour 1932. Proposi-
tions individuelles.

Le rapport de gestion , le bilan, le compte do
proi i ts  et perles et le rapport des commissaires-
vérif icateurs seront déposés avertir du l«ir ju i l l e t
au siège social de la Compagnie et au Crédit
gruyérien il Bulle , ainsi qu 'à la Banque de l'Etat ,
à Fribourg, qui délivreront les cartes d'admission
à l'assemblée sur dépôt des actions jusqu 'au
9 juillet inclusivement. *_ ISH R

_W X^Ï.V>OïCH -H
Achetez vos alliances à la

Maison spéciale
H. VOLLICHARD-EGGER

Pont-Muré, 155
Grand choix alliances or
sans soudures , contrôlé ,
déjà dep. Fr. 12.-, gravées
gratuitement tout de suite.
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$3 R* H— iî; " Uâ a «a B-ëLJ'II-1 «_a» i KSOi- i HiliMAII
répond entièrement aux exigences de Thy-
giène alimentaire moderne. Il est, bien cuit,
très digestible. Le pain spécial Flamatt est
fait d'une farine de toute première qualité à
laquelle on a ajouté des germes de froment ,
si importants pour la nutrition et qui sont
conservés par un procédé spécial. Il con-
tient en outre les substances nutritives de
l'enveloppe du grain de blé. Sa teneur en
sels minéraux (sels nutriti fs) est très élevée.
Les boulangers suivants cuisent le pain spécial FLAMATT:

Ed. Bonvm , Fribourg rue de la Samaritaine
A. Macherel , Fribourg Planche Sup érieure, 202
J. Strebel, Fribourg Criblet, 9
E. Sauterel, Fribourg rue de la Sarine, 120
Schœnenberger, Fribourg rue du Pont Suspendu
J. Schieler , Tavel
J. Déforel , Bulle
A. Sudan , Broc

H A I M O Z  F R E R E S,
Fribourg. Pérolles, 8.

Télé phone , 6.42.

Vin rouge
tessinois

de mon pressoir , à par t i r
de 50 litres , à 5.r> cl. p.
litre , départ Locarno.
F. Weidemnann, Locarno.

représentant
Fabri que de liqueurs

demande

bien introduit , chez les
cafetiers et hôteliers de la
place. Bonne commission.

Ecrire offres », ch i f f res
O 17580 L, à Publieitas,
LAUSANNE.

I

* L I Q UID A TI ON PAR TI E LLE VT"
m m̂wSmmmam à̂ÊâSm m̂mammmmm  ̂ _\ Pondeuses Fr. 6.-

(uutorisée par la Préfecture, f i , W
_ _ » §ondf f i  " 5-"

ëJM Poulettes 4 mois » 4.-
Am— CflTTÏ IDDC il*. 1 ??m Poulettes 3 mois » 3.-

Jrm wuuJjllittù ue aames, Soul. à brides, décolletés et Richelieu, paires en solde |f>| Dindes moyennes » 14.-
/-n *A_: ¦> mm _¦¦¦_ fc'.__ '• __ "j-? S Diniles grandes » 16.-

I ÀWLrrir 
a 4.95 5.95 6.95 7.95 1 8.8O M 

'<-.«*«_- a mois 4..

l ^J f̂ lÊ kj f f l  Un lot , RICHELIEU pour fillettes, R'box , N" 27/29 à 7.50 N" 30/35 7.90 11 chemin de fer. 

T̂f ^m * » SOULIERS sports , pour garçons, brans, , F>| Parc Avicole , Sion.

I / / ly L  ferrés, Nos 27/29 à 9.80 N»5 30/35 10.80 pl 

V l Êê> 
* * SOULIERS pour fillettes , R"bo_ Derby, 27/29 à 8.50 N» .30/35 8.80 M 

^û^^;,^

\ I _P** * * S0ULIEKS de s5)0r,s l)our dames , noirs, pr jour d'œuvre Noa 3G/4212.50 Kl": __

J 
II " » » SOULIERS de dimanche, pour hommes, Derby, cuir  soup le, N"s 40/46 1O.8O iy \ Ï̂Ï ÂW£)Ajf îJP

a l  L^S
tJ 

W ĵjk Vt SOULIERS de dimanche, pou r hommes, Derby, doublé cuir , Nos 40/46 11.80 |fj î ____ _̂ _̂___ \K24 f w h  nattais de 101 sur lous las autres articles w n-s m I •__?â_Ùmj i-, HE. r nuiti Uu el IiUIJ , 1_) A-

Place du Tilleul FRIBOURG 
" 

I ̂ TS Â̂
j___ ^ £££ v e - i n r .  I * i i x avan tageux .

^'̂ â^ÊL^kmm^^wmÉ^^Ëmmmmm
itmmMim^Mm

mmmm^ ̂  ̂r^:.ic»::;._,, , _ ___ _«_r.j_ 4.i .«--wnmiii r»- Fribourg.

Fête de tir de district
C H I È T R ES

du I er au 7 ju illet 1932 Dotation Fr. 75.000.-
Demandez le plan de tir au Comité de tir.

p

Hwec la vie moderne
ont surgi des soucis nouveaux qui exigent
une organisation cle comptabi l i té  moderne I

Adressez-vous en toute confiance à

L'OFFICE FIDUCIAIRE ET COMMERCIAL
R E N É  R O S S Y

78, rue de Lausanne, 78 FRIROURG.

Téléphone 804.

Concours de travaux
L'Imprimerie cle l'Œuvre de Saint-Paul, à

Fribourg, met en soumission les t ravaux de
fourn i tu re  et pose des

volets à rouleaux
de son nouveau bâtiment de l' avenue de Pérolles.

Le.s plans, avant-métrés et cahiers des charges
peuvent  ê t re  consul tés  é lans  les b u r e a u x  du
soussigné ju squ'au 7 juil let  courant iiiclusi-
vement.

Les soumissions devron! cire - adressées jus-
qu'au 9 juillet , à 18 heures, à l'Imprimerie
Saint-Paul.

E. DEVOLZ, architecte.

mmm iimiiiiii

¦AmmmmmmmmmMMÊmm —¦— <_________________________________________,_-_---—»

VACANCES A LA ¦

CÔTE D'HZUIll

BAINS DE MER 1

A f\HCE fl
GAMMES II
BANDOL B
BEAULIEU M

Voyages individuels économiques. Dé- ¦££_>$
part à volonté, jusqu'au 30 septembre. B

10 jours (8 jours de séjour), avec K- '̂.V;

départ de FRIROURG Fr. 160.- j -̂f-

17 jours (15 jours de séjour), même K-.'̂ i

dé pan Fr. 21©. ~ IM - *'-
Ce prix comprend chemin dc fer , If y

repas, logement dans excellent hôtel, B -'^

autobus, taxes, pourboires et service. I;V^

BANQUE POPULAIRE H
SUISSE FRIBOURG H
BUREAU DE VOYAGES |

On engagerait comme
repré-entants de canton

messieurs très liien introduits  auprès industries
exploités à la vapeur pour procédé pour l'éli-
mination de.s dépôts calcaires dans les chau-
dières. Ecrire sous chiffres 4692 Y., ù Publicitas,
Rcrnc.

Ssp  ̂ Aujourd'hu i , à 20 h. 30 ; :

I 
PASSEPORT ™

Un film policier. ! ' .""I

Vacances et repos
pour dames et jeunes filles.

Villa Roc-iMontès , Le Noirmont J. B.
AU. 1085 m.

Chapelle. - Confort moderne. - Propriété 15 hect.
Cuisine très soignée. 4 repas : Fr. 6.50 ù 9.—.
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A «
I_ _ V - -I M-_  f  BEATENBERG 1100 m. Confort.  ̂ A VENDRE

1/PlîlîrP |j HOTEL KURHAUS. Parc. Tennis. Orchestre. I hui le  petite propriété de
I lj IIUI %J 3 Pl-'"s- depuis Fr. 8.50, 12.—. Garage. | 12.500 ma ele - lorrain , bien

•e  ̂
O. P. v. 

Sicbenthal-Ruegg. ¦ arborisé 
en 

palissade , av.
d'occasion , une grande X-1——¦¦ ¦¦ .nie— _____*_____* "' _____ '"lm ' de b. constr. et d'état
desserte, 2 portes vitrées. _ _,_ _, d entr., 3 petits appart,

S'adr. au M A G A S I N , l i  A 9 à À ' ' P r Â * Brange, écurie , lore-e el lu-—¦"¦™- lostitîit Helvelia s^^^Bandages *|Ik,,,If,*<) M.MWJM I \^l;-l*W. payement. Conv, sp6c- pr
L j _j  _ _  colonie de vacances, sé-nernmires -_- T y ̂ ^

-M_T- "___ _> T^_T"W_J-I jour d'été, re t ra i t é  ou ren-
élastiques, dern. nouveauté M ~J  ̂V_^_tLiJt€/l^| JH- fier. Sit. ù 30 min. d'une
et à ressorts à très bas ':i"v' tran<I' et soU'''' vue

prix chez E. GERMOND Cours de vacances pour l'allemand, bonnes spl. sur les Alpes et lé Lac.
sellerie, Payerne. 515-1 Yv conditions. Prospectus par la DIRECTION. |ÎSre (Vaud)"

6 1>el
?0848
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Estavayer : Hôtel de Ville B
Cuisine renommée- — Vins de 1er choix.

Spécialités : poissons du lac el salé de camp.
Séjour agréable de vacances. D
Se recommande : E. Esseiva. Tél. .11. ™

Estavayer : Hôtel de la Fleur-de - Lys
Jardin ombragé , vue sur le lac.

Spécialités : poissons du lac — Vol-au-vent
Jambon de campagne.

.1. Pulvcr.

TV1T_-_ -_«£-_ _- • HÔTEL - RESTAURAN T
¦LV-M.+-9M. <_*L*«L • e, Buffc, de la Gare-

Cuisine soignée. Spécial, truites cl salé de camp.
Dîners à 2 fr. 50 ct » fr . 20. Vins de 1» choix.
Le nouveau tenancier :

W. Kiinzi-Zcllcr, chef de cuisine.

IWLorat : Café des BAINS
Plage privée ct bains du lac,

Bateaux à louer

NOUVELLE MOÈl lÉÉ!

Restauration froide. — Vins de 1er choix
Se recommande : Famille Grundinann

vie et forces m lra ,le 'f,s smtf ,dej iimu. i v . w y w  
^̂  

_ ar j,eau et ja j,;,^

TlllHlIWwi Famille Meyer. Tél. G.

HÔTEL-PENSION BEAU-SITE (1300
(Vallée de la Morgc , Valais)

Poste : Savièse.
Chambre et pension, prix : Fr. f>.—, 7.—

GUIN Buïîet de la Gare
Grand jardin ombragé. — Salle pr. Sociétés

Jambon et saucisson de campagne.
Famille Fasel.

G R U Y E R E S , Hôtel de Ville
Truites , salé cle campagne , crème de montagne
tél .  5. Paul MURITH.

Rougemont, Hôtel-Pension Valrosc
réunis. — Jardin ombragé. — Garage.

Bonne cuisine. Télé phone N" G
__^ P. Cottler-AndrlRt.
-—, le: A i: t i-e i- t T A U,3/, IJ -I 1 n 7 1

WE-ZS-TO

Hôtel des Bains^«eomu^,es,éetc
o v é i

fTU,» ,̂llT*.T¥¥l^_, Cuisine renommée. —nENNIEZ msi™> : T- M-nat.
excellents clans les ma-

Diathermie-Hydrotliéra- bidics de l'estomac, foie ,
pie. Docteur attaché reins , vessie. — Pension

à l'établissement. depuis Fr . 7.— par jour.

S U G I E Z : Hôtel de l'Ours
Grand jardin et terrasse ombragée.Fritures. Salé de Campagne.

Se recoin., le nouveau tenancier : Fain. Haueter,

S U G I E Z , au Restaurant de la
CROIX-BLANCHE

on est bien soigné.
H. Schaffncr , propr.

l^oiijge'iiiont
M. O. R. Pension du VERGER

Cuisine soignée. — Prix moelérés
Télé phone N" 31. Mlle» Yersin, propr.

Trient Valais, Hôtel da Glacie r
Centre excursions. — Confort. — Prospectus

lionne pension , dep. 6 fp. 60.

BULLE,
Hôtel du Lion-d'Or

Gustave Clerc, tenancier.

Nous tenons à la disposition
des sociétés et des écoles
un autocar u l t r a  - moderne

dc 30 places.
Itinéraires et devis sans engagement.

Garage des CHAR METTES S. A.
FriboupQ, Tél. 8.77

YVERD ON Hôtel-Pension La Maison-Blanch e
îi 600 m. des Hains.
Si tuat ion tranquille.

Ch. et pension depuis 6 fr. par jour.
Cuisine bourgeoise. Forêt île sapin . Terrasse.'¦"«I - 980, M. Auberson-Zwclilen.

e-k^l^ïSW^l I_z~1n^ f̂ àÊÊ̂ ^Ew=mf o '
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