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Nouvelles du jour
Les efforts de conciliation à Lausanne.
 ̂désarmement à la
La réclamation de

M y a eu hier , ù Lausanne , des colloques t
llu 'ti ples , donl on a vu les interlocuteurs (i
Ortir accablés. On s'achoppe aux exi gences s
lernandes concernant les clauses politi ques i i
; 
' arrangement p lus qu'aux divergences

" Ur 'a question d'argent. M. Herriot s'en-
er>cl adjurer , par toute l'op inion française ,
c lle pas céder sur un iota du chap itre

j ' 111 du trai té  de Versailles , dont les
"eiuands réclament l'annulation. On re-

°nnaît à Paris cpi e c'a été une faute ,
/"«qu 'on a îédiiié le traité , d'y insérer le
ameux article 231 qui impose aux Alie-

a 'ids un aveu de cul pabilité par trop
"umiliant. Mais effacer aujourd'hui cet
article , dit-on , ce serait infli ger à la France

_ n^ défaite morale intolérable et procurer
' . Allemagne non seulement un sujet dc

0aiphe, mais un argument formidable
c°nt_re loules les autres clauses du traité de
Paix.

D autre part , M. von Papen est allé à
ausainic avec le mandat exprès d'obtenir
•WOulation des réparations el du chap itre

y relatif au trai té de Versailles.
r > H a déjà fait un accroc à son mandat
acceptant l'idée d'un payement final. Il

1 sciait impossible de se présenter de-
j  'es nationalistes, ses coiiimellanls,
. Uvi simple règlement financier , sans

Sallsfa ctions morales.
a siluation est elonc tragique. M. Mac-

,. a|d- qui s'est promis de mener la con-
„ ncc à bonne fin , cherche un biais pour
J. lr d'embarras. On esl en quête d'une

Inu 'e qui fermerait le chapitre des
°Parations sans infliger aux Alliés un

Pemt*e désaveu.

* *
. 'a Chambre des communes britan-

^que, M. Baï^Tvin a fait, hier jeudi , en
Ponse à une question qui lui avait élé

Im
*6 Par le chef de l'°PPosi lion > M - Lans-

j j  
y. l'a déclaration annoncée, dans laquelle

deM ^ 
la position britanni que à l'égard

a Proposition Hoover dc désarmement.
n lira plus loin quelques passages de

, e déclaration , par laciuelle M. Baldwin a
. lle l'adhésion du gouvernement britan-
4ué à certains principes formulés par le

PrÇsident Hoover : interdépendance des

ï» ^
lleilleixls 

navals, terrestres et aériens :

t '., - 0n de la guerre chimique et bac-
j , i lologique ; limitation du calibre de

ullerie • int< . _ - r lw- i inn  de lVirmloi desoiierie ; interdiction de l'emploi des

I 
ls . — mais seulement de ceux qui pèsent

J
J Us de 20 tonnes — ; réduction des armées

nioi'iales au point le plus bas compatible
c 'a défense nationale.
adhésion dc la Grande-Bretagne aux

Positions américaines de désarmement
al s'accompagne de quel ques restrictions.

. * La Grande-Bretagne, a dit M. Baldwin.
Pourrait pas diminuer le nombre de ses

l'
s navales au-dessous d'un certain

•pi, ',
111' N Pcut arriver , en effet , que la

(j Usencc dé ces unités soit nécessaire en
j ' Points très éloignés les uns des autres.
, .  efl essentiel de se rappeler à ce sujel1 ----"eniiei ae se luppeiei a ce .TUJVI

d é -  rges' ' réductions qui ont élé apportées

au
Ju a 'toutes les catégories. Par rapport

JJ fWftres d'avant-guerre, les cuirassés ont

les
SSe de 69 h 15 > lcs croiscurs dc 10S ;'1 52*

tas ,destr°yers de 285 n 147 et les sous-
^''"•s de 74 à 52. Cette réduction a donc

éch! ^ Opérée sur une très grande
'-ne. »

l. . , \ Baldwin esl cependant disposé à
^duiie de 1000Q .-, 7000 tonnes le tonnage
l,.aXi lUUm des croiseurs el le calibre de
. u '' ai-tine,.ie cle 8 à 6 pouces, ce qui per-
., clbaii de fixer à 22,000 tonnes lc tonnage1 -• UV_ 11AC1 il 44i"«u I.UUMUO .̂  iuu..»Dv

8 cuirassés et à 11 pouces , le calibre de

I 
l!r artillerie. Les autres propo sitions

s
".tailll iqitcs en matière navale sont les
[ vant 'Cs : réduction des porte-avions à

'^VOO tonnes avec artillerie 
de six pouc es 

;
• Jo l iUon des soUs-marins ; réduction du

i Chambre anglaise.
Malte à Londres.

tonnage des destroyers approximativement
d'un tiers , sous la réserve de l'abolition des
sous-marins ; enfin , si les sous-marins ne
peuvent être complètement abolis , limitation
de leur déplacement à 250 tonnes , avec
fixation du tonnage total dc la catégorie et
du nombre des unités.

« Il n'existe pas, a poursuivi M. Baldwin ,
de question plus urgente que celle du
désarmement aérien. Le gouvernement bri-
tanni que est disposé à aller aussi loin que
possible dans cette voie... »

L'Angleterre fait les propositions sui-
vantes :

1° L abolition complète du bombardement
aérien , sauf dans les limites qui pourraient
êlre précisées par des conventions inlerna-
lionales. Les attaques contre les populations
civiles seraient complètement interdites :

2° Une limitation stricte du tonnage
désirable pour lous les appareils d'aviation
militaire ou navale , à l' exception des
avions de transport dc troupes ct des
hydravions ;

3° Une réduction du nombre de tous les
aéronefs militaires et navals. En ce qui
concerne ee dernier point, M. Baldwin a
précisé qu'il désirait beaucoup voir
réduire le nombre des avions militaires et
navals.

Tandis que , à la fin de la guerre , la
Grande-Bretagne élail une des deux
pr incipales puissances aériennes , en 1932,
son aviation de première ligne a élé ré-
duite à un peu moins de 20 % dc sa force
d'après-guerre , ce qui place son aviation
militaire au 5m <= rang dans le monde.
D'aulre pari , il n'a été construit , celte
année, que 20 % des avions prévus en 1923
pour la défense territoriale.

M. Baldwin a conclu en exprimant
l'espoir que les propositions bri tann i ques
apporteront une contribution utile à l'œu-
vre du désarmement.

* *
On sait que sir Ugo Mifsud , premier-

ministre de Malte , et M. Mizzi , ministre du
commerce, sont arrivés à Londres , où ils
exposeront au gouvernement anglais les
raisons pour lesquelles ils ne peuvent
accepter certains amendements proposés par
la commission royale d'empiète en ce qui
concerne la constitution de 1 île.

Sir Ugo Mifsud est âgé de 42 ans et a
déjà été plusieurs fois ministre et chef du
gouvernemenl mallais, de 1924 à 1927. C'est
un juriste éminent, qui fait autorité en
matière de droit international. Sir Ugo
affirme que personne , parmi les nationa-
listes, ne favorise l'annexion de Malle à
l'Ilalie , en dépil du fait que beaucoup
d'habitants sont des descendants d'Italiens.

Le parli nationaliste reste fidèle à la
Couronne britannique, mais il demande le
rétablissement de la constitution elc 1921 et
la reconnaissance dc Malte comme Domi -
nion. Actuellement , ce sont . le gouverneur
et le commandant en chef , nommés l'un et
l'autre par le gouvernement britannique ,
qui règlent les affaires extérieures el im-
périales de l'île.

D'autre pari, le part i nationaliste aujour -
d'hui au pouvoir réclame l'abolition des
dispositions qui onl été prises, sur l'avis
de la commission royale, cn ce qui concerne
les langues. Ces .amendements à la cons-
t i tut ion établissent que , désormais , l'italien
ne sera plus langue obli gatoire à l'école ni
devant les tribunaux ; on y emploiera
l' anglais ou le mallais, qui n'a aucun
rapport avec l'italien.

Il n 'est du reste pas certain que les
propositions cle sir Ugo Mifsud soient
acceptées par le gouvernement de Londres .

Il convient cle signaler que le nouveau
gouvernemenl maltais , epii est catholique, a,
au moment de son arrivée au pouvoir ,
envoyé un télégramme d'hommage au
Sâint-Père.

Déflation fribourgeoise
Les économistes sont partagés aujourd'hui en

deux écoles : celle de l'inflation monétaire ct
celle de la déflation bud gétaire.

La première de ces théories professe que
l'Etat e.?t le maître, souverain de la monnaie
et eju 'il n'a qu 'à émettre indéfiniment du
papie r muni de sa signature, celle-ci devant
nécessairement insp irer confiance, indépendam-
ment de toute  couverture métallique.

Ce procède est , comme on le sait , celui cle
la « planche à assignats  » , qui f i l  un si
retentissant  fiasco après la Révolution fran-
çaise. C'est encore celui des pays qui, ruinés
par-la dernière guerre, onl émis des billets en
veux-tu en voilà et n 'ont pas été en élat de
faire honneur à leur signature, tou t comme ces
débiteurs qui , sous le coup de Irop nombreux
engagements, ont l'ait perdre de l'argent aux
personnes qui ont eu confiance cn eux. C est
aussi celui que dénonce à chaque occasion
M. le conseiller fédéral Musy, chef du Dépar-
tement des finances, comme un danger public
pour notre pays, une épée de Damoclès sus-
p endue sur la lête de tous les épargnants  el
sur l'économie publique cn général.

11 est reconnu , en effet , et de nombreux
exemples l'ont prouvé surabondamment en
différents  pays, que , si l'Etat met en circulat ion
une monnaie avilie , disons une fausse monnaie,
les résultats en sont , après une courte période
de factice prosp érité- , une gêne publi que et un
marasme des affaires , auprès desquels sont
bien peu de chose les mésaventures économiques
qui peuvent se produire sous le régime d'une
monnaie saine.

Nous n'avons pas l'intention cle discuter la
théorie inflat ionniste , qui met en circulation plus
de billets que les réserves métalliques n'en
peuvent garantir . Elle nous paraît contraire ,
non seulement à l'intérêt matériel de la popu-
la t ion , mais simp lement aux règles de la
morale ordinaire, nul n'ayant le droit , pas
même l'Etat. d' abuser de la confiance
publi que.

On nous permettra, par contre , de voir dans
quelle mesure seront app licables au canlon de
Fribourg le.s mesures de déflation préconisées
dans le domaine fédéral par notre distingué
compatriote M. Musy.

M. Musy a le mérite de comprendre que
l'Etat , ne pouvant créer une monnaie factice ,
doit , pour faire face à ses engagements, pren-
dre l argent quelque part.  Ce « quelque part »
ne peut être pour l'Etat suisse que le revenu
dc là for tune fédérale ou le produit des en-
treprises publiques monopolisées par la Con-
l'édéralion (postes , télégraphes, chemins de fer ,
etc.), ct , f inalement , l'impôt.

Jusqu 'ici la Confédération se contentait de
percevoir des imp ôts indirects et le gros de ses
recettes provenait de ses douanes. Il en est
encore de même aujourd bui , à une exception
près , celle du timbre fédéral , qui constitue ni

plus ni moins qu 'un impôt sur la fortune.
L'impôt de guerre, qui était aussi un impôt
direct , sera , espérons-le, définitivement défunt
le 31 décembre prochain , bien que, dans cer-
tains milieux , on désire le remplacer par un
impôt de crise.

C'est donc avec ces seules ressources que la
Confédération doi t faire face à ses dépenses.
On conçoit donc, que , si ces ressources vien-
nent à faiblir , il faut ou bien en trouver
d'autres, ou bien réduire les dépenses.

En trouver d'autres n'est guère possible
aujourd'hui , d'autant moins que nous traver-
sons une des crises éconoimiiques les plus
graves que l'histoire moderne ait connues. Il
n 'y a donc rien à faire em'à réduire les
charges compressibles, c'est-à-dire à s'adapter
aux circonstances. Nous voici donc dans la
seconde école , dont nous parlions tou t à
l'heure, la seule dont le système soit applicable
dans un pays à monnaie saine, où l'Etat ne
se fait  pas le détrousseur de ses propres
enfants.

Dans ce travail d'adaptation , l'élément qui
joue le plus grand rôle est celui de la cherté
de la vie. Il faut que le train de vie de
chacun , Etat el particuliers , subisse une dimi-
nu t ion , une déflation.

Celte déflation s'est déjà produite, indé-
pendamment de toute intervention de l'Etat ,
d'une manière automatique , par le simple jeu
de l'offre et de la demande . C'est ainsi que
nombre de denrées, par suite de l'accumula-
tion des stocks, ont considérablement baissé de
prix , ce qui ressort des statistiques publiées
régulièrement par le Département fédéral de
l'économie publique.

D'autres que nous tireront de ces renseigne-
ments les conséquences qu 'ils compor t ant au
point de vue suisse.

Dans le canton de Fribourg, le bureau
cantonal  de statistique S'est livré à une en-
quête qui a donné des résul ta t s  intéressants.
Ceux-ci concernent, à vrai dire , lu ville de
Fr ibourg ,  mais ils ne doivent pas, en giflerai ,
s'écarter de façon sensible cle ceux qui seraient
obtenus pour le reste du canton.

La comparaison a porté sur les prix de
détail entre le 1er jan vier 1930, époque où a
commencé la crise, ct le 1er juillet 1932.

Il cn résulte que , enlre ces dates, deux
seules rubriques du coûl dc la vie sont res-
tées stables : les loyers et le.s impôts.

Quant aux loyers, lc fait est dû aux nom -
breuses demandes qui se sont produites en
logements confortables. On ne veut p lus se
contenter de.s appartements d'il y a dix à
quinze ans. On veut du dernier moderne, sauf
à le payer son prix. Dans ces conditions, il
n 'y a rien d'étonnant que l'ensemble des loyers
n'accuse aucune baisse. On esl cependant
obligé de reconnaître que celte situation ne
saurait se prolonger et que , à un moment
donné, un revirement sera inévitable.

Déjà , de nombreux appar tements, dans les
maisons anciennes, sont vacants et offerts  au
public à des prix réduits.

Comment les imp ôts pourraient- i ls  être
abaissés lorsque les charges de l'Etat  et des
communes vont en augmentant ? Nos ministres
des finances , nous le savons, ne demandent pas
mieux que d'opérer cette réduction le plus tôt
possible. Mais que ceux qui émargent au
budget commencent !

Le t aux  des prêts hypothécaires, qui était
encore en moyenne de 5 K %/*est descendu ,
pou r les nouveaux prêts , à 4 %. Pourcentage
de réduction : 14,3 %. Raison de plus pour
les propriétaires d'en tenir compte dans
l'établissement des baux.

C est le groupe de l' al imentation nui fou rn i t
les réductions les plus sensibles. Celles-ci vont
jusqu 'au 50 %, même pour certaines denrées
de consommation courante.

Fait curieux à constater : ce sonl surtout
les articles chers et de première qualité qui
sont les plus demandés. Comme pour les
loyers, on veut mieux qu 'autrefois. Il n 'est
pas é tonnant  que , dans ces conditions , les
négociants profiten t des caprices du public
pour faire entrer dans le prix de vente un
élément de luxe. Et ceux qui se contentent
des secondes qualités ne sont pas toujours les
clients à ressources modestes.

Dans le combustible, la réduction va du
7,7 % au 33 %, dans le vêtement du 16,6 %
au 38,7 % et dans la chaussure du 13,5 %
au 15,3 %.

Ici encore, notre brillante jeunesse ne sc
contente plus des atours d'autrefois.

Notons en. terminant que l'indice général
du prix de la vie en Suisse s'est abaissé entre
1930 et 1932, pour les prix de gros, de 117
à 109, et pour les prix de détail , de 155 à 129
soit de 25 ,8 % pour les premiers et de
16.8 % pour le.s seconds. R. C.
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Nouvelles relig ieuses
Le nouveau Vicaire général de Genève

S. Exe. Mgr Besson , évê que de Lausanne,
Genève et Fribourg, a appelé M. l'abbé Henri
Petit , curé du Sacré-Cœur , à Genève , comme-
Vicaire général de Genève , pour remplacer
M. l'abbé Tachet, démissionnaire pour raisons
de santé.

M. l' abbé Petit est né à Genève en 1888.
Il a été ordonné prêtre à Fribourg en 1911 ;
il fu t  pendant neuf ans vicaire au Sacré-Cœur
et devint curé de Veyrier en 1922 , puis curé
du Sacré-Cœur il y a deux ans.

Le nouveau curé de Thoune

M. l' abbé Auguste Probst , ancien vicaire dc
Berne, curé de Doriiach (Soleure) a été nomme
curé de Thoune, en remplacement de M. l'abbi
Fcune, décédé.

Retraite d'un ancien curé de Baie
M. l'abbé Joseph Kiefer, curé depuis trente

et un ans dc la paroisse de Saint-Josep h , à
Bâle , prend sa retraite. M. l'abbé Kœfer est
né en 1866.

NOUVELLES DIVERSES

Hier , jeudi , s'est ouverte , à Ostende (Bel-
gique), la conférence internat ionale du sucre,
qui  ii pour but de réglementer la product ion
sucrière mondiale.

— La Chambre américaine de.s représen-
tants a voté, hier jeudi , le projet de secours
aux chômeurs p o r t a n t  à 2 milliards 122 mil-
lions ele dollars le montan t  des crédits destinés
à l'exécution des divers  travaux pour remédier
au chômage.

— La population de Rome vien ! de dépasser
le mi l l ion  ; à la fin de juin , elle é ta i t  exacte-
ment de 1,030,000 habi tants .

— Suivant  le Giornale d Italia, 1 Artigtw
envisagerait de rechercher le Tiibaniia, navire
coulé au large dc la Norvège pendant la
guerre , ct qui renfermerai t  une centaine de
mil l ions en. or.

— On annonce, de Londres que le corps dé
l' ex-roi Manuel sera t ranspor té  aujourd 'hui
vendredi de Fulwell  Parle à Weybridge (comté
de Surrey), où il scia inhumé dans le caveau
de la fami l le  royale exilée.

La Caisse fédérale de prêts
On nous écr i t  dc Berne :

Lcs Chambres fédérales ont approuvé l 'a r rê té
portant  création d'un i n s t i t u t  de crédil destine
à accorder des prêts sur gage à des maisons
de commerce -établies en Suisse. Le Conseil
des Etats  a été quasi unanime, le Conseil
na t i ona l  s'est rallié au projcl avec une majo-
rité des deux tiers.

En examinant  le projel , cm a de la peine
à comprendre le- b ru i t  fait a u t o u r  de cet arrêté.
11 est vrai que l'opération esl d 'une certaine
envergure. Elle exi ge un capital de cent mil-
lions , donl les trois quar ts  sont fournis par
l'Etat . La Caisse peut aller jusqu'à deux cents
millions de prêts.  Toutefois , des règles sévères
et des limites précises sont tracées au conseil
qui administrera la Caisse. Les sûretés qui
peuvent servir de gage sont énumérées avee
soin et les taux des avances sont fixés pour
chaque catégorie de titres , créances, etc. Il
est aisé- de calculer cpie , dans ces limites, les
risques courus par la Caisse de prêts et , par-
tant , par les fournisseurs du cap ital de ga-
rant ie  sont singulièrement réduits. Personne
n 'a droit à un prêt ; on commencera par
examiner de très près la s i tua t ion  financière
de toute maison qui demandera une avance ;
l'arrêté fixe le maximum : il n 'v a n:i_*« de1 arrête tixe le maximum ; il n y a jias » dé-
ni in im uni !

La portée- dc l 'établissement de crédit pro-
jeté pour l'économie générale du pays ne
saurait  éebapper à qui que ce soit , l 'impor-
tance des banques pour la vie commerciale
du pays .étant incontestable ; d'autre part , on
ne saurait contester que toule crise bancaire
affecte immédiate nient une foule de gens. La
banque est aussi importante pour noire vie
économi que en général que l'hôtellerie, l'hor-
logerie, la broderie , elc. M. Gorgerat , dans un
discours bref et incisif , a dit  le mol : i! ne
s'ag it pas de sauver des banquiers ; il s'agit
d'aider , si besoin , cles banques.

Le groupe radical unanime, moins une voix ,
et le groupe de la Droite , sans opposition ,
s'étaient ralliés au projel. Au groupe agrarien ,
il y eut du grabuge, les uns se rangeant à
l' arrêté, les au t res  voulant faire montre de
mauvaise humeur. Toutefois, une majorité
s'est fai te  en faveur  die l'opération envisagée.
Le groupe socialiste arbora une consigne
fa rouche : lutte sans merci conlre le projet
ct son auteur , M . Musy ! Travail et Tagwacht
montèrent sur leurs grands chevaux, usèrent
des mots les p lus violents.

Le débat ouvert , au Conseil national , et
après les rapports aussi sobres que bien
étudiés des deux rappor teurs , MM. Wctter et
Dollfus , une denii-douzainc de députés socia-
listes firent une at taque à fond. M. Schmid,
d 'Oberentfelden , MM. Nicole , Reinhard , Borella ,
Canova , Farhstein se démenèrent furieusement.
11 ne devait , après ce bombardement, rester
aucune trace du projet et cle son auteur , M. le
chef du Département des finances, d'autant
moins que quelques alliés de circonstance , un
grand agrarieni, le fameux Siegenthaler (celui
des taureaux) ,  un remuant  agent des paysans
orthodoxes et abstinents , M. Millier , un l adical
de gauche, M. Scbmid-Ruedin , s'étaient joints
à l'at taque , non conlre le chef du Dé-parle -
ment , mais contre les banquiers.

Lorsque M. le conseiller fédéral Musy défen -

dit  son exposé, les socialistes se portèrent , avec
lei Conseil presque au complet , dans l'hémicycle
devant le banc, du gouvernement. Les députés

dit&i ouvriers commencèrent par hausser les

épa ules , ricaner et lancer des in terruptions ,

niait cela ne dura pas longtemps ! Point par

poin-.t, M. Musy démolit les cr i t iques et re-

pouss a les insinuations,  jus t if iant  les proposi-

t ions du Conseil fédéral . Passant à la contre-

at taq >iev il convainqui t  M. Nicole de mensonge

et le renvoya à ses amours avec les camarades

Nobs , Grospierre cl Graber , remettant  magis-

Iralem ent à sa place le « Doktor » Schmid
nui m nit vilinenelc le message élaboré palqui a\ ait vili pendé le message élaboré par

M. Ba. Tiimann , chez qui il a fait  pourtant

son do t toritt , rappelant à M. Borella que, en

soutenai i t  la Banque d'escompte, on avait rendu

un graïu ï service à ha Banque d'Etat du Tessin ,

dont M. Borella est* administrateur , et faisant

justice -c le la gaminerie de Canova , qui avait

osé faire sien le dicton P mè aUx A1,e,nands

comme émoi le peuple su 'isse est u» Peul,le

d idiots ! H

Des applaudissements ont s 'alué à plusieurs

reprises cette magistrale volée 4e ')0'9 ver

inf l i gée à MM. les socialiste k .
^
Cejfcndant.

M. Musy ne s'est pas arrêté là . Il ' séV_* attitqil é

à la doctrine- socialiste et il a p.^oclam.é que
la formule socialiste est périmée, aussi iien
que la formule cap ital is te  vieux jeu. , Les soeuf-
listes ont empocha celte constat .«lion sans
broncher. Ils sont eux-mêmes convaincus  de
la caducité de leur système et voilà pourquoi
la tactique socialiste se concentre élans les
efforts  désespérés pour faire le plus de bru i t
possible, pour tromper sur le vide des îdéos
et masquer leur discorde profonde, qui para-
lyse toute action utile à la collectivité.

Le Conseil des Eta t s  a redressé quelques
défaillances imputables à l'absence d' une bonne
partie des députés nationaux, qni étaient allés
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se rafraîchir , au lieu d'e veiller au grain. Et
l'arrête1 a été Voté finalement sans change-
ment important.

Séance du 7 juillet
L'arrêté ratifiant les conventions de Genève

sur l'unificatipn du droil de change est voté à
l' unanimité.

Les poursuites eontre les débiteurs agricoles
On passe au postulat Schmutz qui demande

la révision de certaines dispositions de la loi sur
la poursuite pour dettes cl la faillite en vue de
tenir compte de la si tuat ion des agriculteurs
obérés.

M. Ila-berlin, chef de la justice , estime que
des allégements sous forme de moratoires
seraient fort utiles pour l' agr icul ture .  Il faudrait
étendre à l'agriculture les mesures prises en
faveur de l 'hôtellerie. Le Conseil fédéral pré-
sentera très prochainement des proposi tions a
ce sujet au 'Parlement. Mais loules ces mesures
devront être appli quées avec beaucoup de
précaution. Il accepte le postulat.

M. Duft (Saint-Gall), catholique, voudrait que
les bases du postulat fussent é-lurgies pour
permettre une aide à d'autres catégories.

Le postulat est pri s en considération.

Le droit d'asile
M. Borella (Tessin) , socialiste , présent e une

interpellation sur le droit d 'asile. Il demande
au Conseil fédéral si un Département a lc
droit de ne pas soumettre au Conseil fédéral un
recours en matière de droil d' asile el s'il est
permis d'ordonner à un gouvernement cantona l
de faire reconduire des déserteurs , par un lieu
de passage ordinaire de la frontière , dans 1 Etat
qu 'ils ont quit té.

Il demande , en outre , si le Conseil fédéral
admet les méthodes de traitement adoptées par
le Département de police à l'égard des réfugiés
politi ques qui arrivent clandestinement sur
notre territoire.

U s'agit de réfugiés politiques italiens qui
arrivent cm Suisse sans p ièces d 'identité et ne
jieuvent en avoir , étant données les conditions
dans lesquelles ils arrivent en Suisse.

L'interpellateur demande une procédure moins
rigoureuse à leur égard. On devrait , dans les
milioux officiels , leur témoigner de sentiments
plus humains. Le Départ ement de justice exige
qu 'ils abandonnent le territoire suisse. Ce sont
des pratiques (pu ne tout  pas honneur a notre
pays.

M . Hœberlin déclare que les cantons ont le
droit de refouler les étrangers ; mais ceux-ci
peuven t recourir au Conseil fédéral. Un Dépar-
tement fédéral a le droit de traiter ces recours
sans passer par le Conseil fédéral. Mais M. Hœ-
berlin n 'est pas partisan personnellement de
cette pratique.

Il n 'y a pas de droil d'asile. L'Etat a le
droit de refuser ou d'accorder asile sous cer-
taines conditions. Nous ne sommes pas obligés
cle garder chez nous des délinquants et des gens
qui passent la frontière pour éviter une con-
damnation chez eux. Nous n 'avons aucun
intérêt à accumuler chez nous des matière s
explosibles. Ce n'est que lorsque tous les autres
moyen s sonl épuisés épie nous reconduisons un
récalcitrant à la frontière. Le Conseil fédéral
est responsable de l'ordre. Il continuera à
donner asile aux vrais réfugiés politiques , mais
pas au délinquants , tels que contrebandie rs ,
espions etc.

M. Borella esl satisfait pour une part.

L'impôt sur la bière
Le Conseil acceple en votation définitive

l' arrêté sur les taxes supplémentaire s sur lc
malt et l'orge, par 109 voix contre 2.

La Caisse de prêts
Le Conseil aborde ensuite les divergences au

sujet de l'arrêté sur la Caisse de prêts. 11 ad-
hère à la décision des Etats dc fixer à 80 %
au lieu de 90 % du cours du jour le nantisse-
ment des obligations fédérales. Il adhère égale-
ment à- la décision des Etals de porter de 9 à
11 le nombre des membres du Conseil d'ad-
ministration de la caisse.

Le Conseil des Etats a décidé que ce serait
le Conseil fédéral et non les Chambres qui
recevrait le rapport annuel et approuverait
les comptes. La majorité de la commission pro-
pose l'adhésion . La minorité, représentée pai
MM. Schinid (Argovie) et Nicole (Genève), so-
cialistes , propose de maintenir la décision con-
traire prise par le Conseil national.

M. Musy, chef des Finances , rappelle que
le compte de la Banque nationale esl approuvé
non par les Chambre s, mais par le Conseil fé-
déral. Il ne faut pas mélange r les compétences
du législatif el de l'exécutif.

Par 70 voix contre 49 , la Chambre adhère
uix Etats.

Le Conseil national avait voté un article lSfcr.s ,
selon lequel les réclamations pécunia ires dé-
passant 30.000 fr. seraient jugées en première
et dernière instance par le Tribunal fédéral.
Le Conseil des Etats a biffé cet article. Le
Conseil adhère à cette décision.

Au vote fina l, 1 arrêté est voté par 79 voix
contre 40.

La Chambre décide par 57 voix contre 42 de
commencer la session d'automne le 19 sep-
tembre.

Conseil «les Etuis
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La Caisse de prêts
H. Wettstein (Zurich), rapporteur.
L'article premier est adopté sans débat , dc

même que .l'article 2 , avec l'amendement du
Conseil national , étui exonère la Caisse de tout
imp ôt cantonal ou communal.

Un long «diéhat s'élève au sujet de l'article 5
qui fixe le taux auquel on acceptera en nantis
sèment les diverses catégories de titres. La com-
mission a rétabli le texte du Conseil fédéral

en ce qui concerne les obligations de la Con-
fédération , des chemins de fer nationalisés,
des cantons et des communes . (90 %.)..

M. .Bûrklin (Genève) propose d'adliérer au
Conseil national : obligatio ns de la Confédé-
ration et des chemins de fer nationalisés , pour
90 % ; de.s cantons et des communes , 80 %.

M. Klccti (Zurich) propose de prendre en
considération les créances étrangères • jusqu au
maximum de 50 % de la valeur déterminée
par une évaluation faite avec soin ».

Cette proposition est appuy ée par M. Moser
(Berne) ; elle esl combattue par le rapporteur ,
ainsi que par M. Musy , qui dît (pi 'elle est de
nature à taire perdre son efficacité au projet.

Au vole , la proposition Bûrklin est repoussée
par 34 voix contre 2. Le pourcent esl fixé à 80.

La proposition Klœt i esl ensuile repoussée
par 28 voix contre 10.

Un certain nombre d'articles passent sans
de'bal.

La commission propose d'adopter l 'article 10
(conseil d'administration) dans la teneur du
Conseil national .  M. Musy, conseiller fédéral,
déclare qu 'il ne s'oppose pas à l'adjonction ele
ce dernier , selon laquelle les administ rateurs.
ainsi que tous les fonctionnaires et emp loy és
de la Caisse , seront soumis aux dispositions
de la responsab ilité civile et pénale des auto-
rités et fonctionnaires de la Confédération .

M. Evétquoz (Valais) regrette cette décision ,
qui assimile les administrateur s aux fonction-
naires.

A l'arlicle 13, la commission propose de
supprimer l 'amendement du Conseil national,
(jui soumel à l'Assemblée fédérale les rapports
annuels de la Caisse.

M. Burklin (Genève) veut rétablir cet amen-
dement.

Combattue par M . Musy, cette proposition
est repoussée par 31 voix contre 3.

De même, à 1 article 15 , on rétablit , par
30 voix contre 2, lc texte du Conseil fédéral ,
selon lequel il appartiendra à ce dernier (tt
non pas à l 'Assemblée fédérale) d'approuver
les comptes établis par le conseil d'adminis-
tration et de donner décharge à cet organe.

Sur la proposition du rapporteur , on sup-
prime l 'article lftfris.

L'ensemble du projet est adlopté par 28 voix
contre une.

En votation finale , le Conseil adople , à
l' unanimit é, la loi fédérale sur le blé.

M. Ainslalden (Obwaldy développe ensuite
son interpellation sur la circulaire relative à la
réduction du taux hypothécaire que le Conseil
fédéral avait adressée aux gouvernements can-
tonaux en date du 12 mars 1932. Celte cir-
culaire a causé , dit-il , de l'inquiétude dans de
nombreux milieux.

TIR CANTONAL VAUDOIS
On nous écrit dc Lausanne :
Le comité d'organisation du Tir cantonal

vaudois , qui aura lieu à Morges du 8 au
18 juillet , avait convié la presse , hier soir
jeudi , à 7 b. X-, afin de lui faire le.s honneurs
des installations du tir. Un quarteron de jour-
nalistes — dont deux dames — représ entant
les différentes régions de la Suisse, avaient
répondu à cet aimable appel. Sous la conduite
pleine de rondeur vaudoise de M. Coderey,
syndic de Morges , ils firent la visite du stand
et des cibleries et purent se rendre compte
des derniers perfection nements apportés à l'art
du tir. Les tireurs , epii se rendront en grand
nombre dans la coquette cité , disposeront de
50 cibles à 300 mètre s et de 10 cibles pour
revolver , à 50 mètres. Des moules de bois et
des terre-p leins ont été disposés pour servir
de pare-halles , et toutes les dispositions ont
été prises pour ne nuire en rien à la naviga-
tion sur le lac. La vaste cantine , dont le
podium est agrémenté des jolis décors du
Casino , peut contenir 1600 personnes.

A l'issue de cette visite , un plantureux ban-
quet , abondamment arrosé des meilleurs crus ,
et que , par excès de modestie , le programme
qualifiait de « petil repas » , fut excellemment
servi à l'hôtel du Mont-Blanc , devenu histo-
ri que depuis l'entrevue de M. Herriot avec
le délégué américain.

Au cours du repas , M. le syndic Coderey,
avec sa bonhomie coutumière , adressa la bien-
venue aux représentants de la presse.

Evoquant le souvenir du Tir cantonal de 1891,
il dit les progrès accomplis dès lors et l 'espoir
de voir couronnée de succès l' entreprise actuelle.

M. Henri Lœser , rédacteur à la Revue , se
fit l'interprète des journalistes el remercia le
comité d'organisation pour sa réception em-
preinte d'une si grande cordialité. Rappela nt
le mot d 'un Français qui voulait voir , en la
ville de Morges , une manière de Versailles de
Lausanne , il félicita la petite cité pour sa
coquetterie , pour l'harmonie de ses édifices el
l'opulence de ses ombrages qui en font un
petit Versailles indépendant . En terminant , il
invita ses concitoyens à se grouper , à sc serrer
les coudes , à l'occasion de cette fête qui exalte
le sport national par excellence.

A l'issue dlu banquet , les participants , lou-
jours sous la conduite de M. le syndic Coderey,
firent le tour de la ville et admirèrent la
magnifique décoration à laquelle tous les habi-
tants , dans un e-lan d'enthousiasme, ont par-
ticipé. Il convient de noter que la dépense
que représentent les 9700 lampes qui font de
la petite cité) une vraie féerie el les projecteurs
qui illuminent à la Jacopozzi l'arsenal et le
temp le est assumée gratuitement par les Forces
de Joux.

Comme il convient en un pays dte vignoble ,
la soirée se termina à l'accueillant bouteiller
communal où régna , jusqu 'au moment de la
séparation , la plus franche cordialité!.

A. A.

Rien ne remplace la
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Les radicaux français
et le redressement iiiiaiscici

Paris , 7 juillet.
Le gouvernemenl français et son chef — ce

dernier surtout — ne sont pas encore au bout
de leurs difficultés. 11 faut même plaindre
sincèrement M. Herriot de la tâche écrasante
à laquelle il est condamné. La semaine qui
vient de s'écouler , en effet , a élé tout aussi
rude pour lui (pie la précédente.

Elle s'est ouverte le dimanche 3 juillet , par
ce voyage de Lausanne à Cocherel, où l'on a
inhumé M. Briand , et qui s'esl agrémenté , en
gare de Juvisy, près Paris , d'une entrevue avec
M. Palmade , ministre du budget , au cours de
laquelle M. Herriol a élé mis au courant du
sort fail aux projets financiers de son gouver-
nement par ses amis politiques eux-mêmes. 11
ne lui en a pas moins fallu , à Cocherel , devant
la tombe de son illustre préd écesseur aux
affaires étrangères , prononcer un discours qui
fut d'une belle facture littéraire el d'une
émotion sincè.re , mais dont on se demande où
il a trouvé le temps de le préparer.

Le soir de" cfc même jour et toute la jour-
née du lendemain , il a dû faire face à des
embarras de politi que intérieure dont il n'est
sorti qu'à grand' péine. 11 lui a fallu mettre à
la raison lii commission des finances de- la
Chambre el le groupe parlementaire radical-
socialiste. Il y est parvenu et il a pu repartir
pour Lausanne , en laissant à la presse fran-
çaise le texte d'une déclaration brève et cou-
rageuse, qu 'ont publiée les journaux , mard i
5 juillet au malin . On en connaît le texte. Il
est certain que , comme l'a avoué le président
du Conseil , les mesures financières qu 'il pro-
pose sont « désagréables » . Mais , il n esl pas
moins certain qu'elles sont nécessaires. « L'ha-
bileté , a-t-il ajouté , serait peut-être de le.s
relarder. Le devoir est de les présenter sans
délai. » '

En fait , ces mesures indispensable s ont déjà
connu le retard et le délai , puisque leur
simple publication , il y a quelques semaines,
a dû être ajournée, devant la mauvaise
humeur que leur annonce avait soulevée , par-
ticulièrement dans les milieux de fonction -
naires. Soumises, une fois établies , à la com-
mission des finances de la Chambre , elles y
ont subi de telles mutilations qu 'elles en élaient
devenues inopérantes. Le proje t gouvernemen-
tal s'établissait autour d'une somme globale
d'environ ejuatre milliards et demi , compres-
sions de dépenses et ressources nouvelles étant
additionnées ; après le beau travail de la
commission des finances , économies et taxes
ne dépassaient pas 3 milliards. C'est là ce que
vint annoncer M. Palmade à M. Herriol ,
dimanche 3 juillet au matin. Une crise poli-
tique était donc, ce jour-la , en perspective ,
sous la forme d'un conflit entre le gouverne-
ment el la commission des finances de la
Chambre epi i, si le gouvernement passait ou-
tre , devenait un conflit entre lui et la majorité
elle-même.

M. Herriol s en esl lire en allant exhorter la
commission des finances à reprendre l'examen
des projets qui lui avaient été soumis el en se
rendant ensuite devant le groupe radical-
socialisle, pour faire entendre raison à ses
propres amis , à ceux ejui , normalement , cons-
tituent le bataillon solide de sa majorité. Tout
est rentré , apparemment , dans l'ordre , mais ,
pour les projets financiers eux-mêmes, c'est
une semaine de retard. La procédure d'ex-
trême urgence , en fait , n 'aura servi à rien.

Mais , pour bien voir les choses, il les faul
voir de plus haut. Toute opération du genre
de celle à laquelle doit se livrer , en ce moment ,
M. Herriot ne peut manquer de faire des mé-
contents et de soulever des tempêtes. L'habi-
tude de beaucoup de Français , qu 'avait dénon-
cée M. Tardieu , de vivre du budget , ou d'ob-
tenir , sur les fonds du budget , des subventions
de loute sorte a porté ses conséquences. Par
intérêt électoral , le parlement a facilement
accédé à beaucoup de ces requêtes qui lui
étaient adressées , sans se demander quelles en
seraient un jour les conséquences , si la pros-
périté publique venait à fléchir.

Aujourd 'hui , il faut faire mach ine en arrière
et serrer les cordons de la bourse . Aussi dé-
putes et sénateurs sont-ils assaillis de réclama-
tions, voire de sommations et dc menaces. C'est
l'une des raisons , et sans doute la princi pale ,
pour laquelle la commission des finances cher-
che à se dérol>er el manque du courage néces-
saire à certaines restrictions qui s'imposent.
Le sénateur Charles Dumont , ancien ministre
des finances, voit donc juste , quand il écrit ,
comme il vient de le faire dans le bulletin de
l 'Agence économique cl financière .- « Ce n'est
ni fausser ni forcer le sens des mots que de
dire : le rétablissement d'urgence de l'équilibre
budgétaire , c'est , actuellement , chez nous , pour
la République parlementaire , une épreuve
grave , décisive peut-êlre »... Or , le parti au
pouvoir , appelé à la subir , est un parti qui a
beaucoup vécu lui-même, et vit encore , pour
une grosse part , de la popularité acquise par
les largesses budgétaires. C esl aussi un parti
qui a fait alliance avec le socialisme , par inté-
rêt politique , lout en répudiant l'idéologie
collectiviste.

Devant la responsabilit é des mesures d 'éco-
nomie qui s'imposent, ce parti hésite , pris
entre son devoir national et ses intérêts élec-
toraux , entre ce même devoir et ses alliances
parlementaires. M. Herriot lui a tenu un lan-
gage énergique . II lui a laissé entendre qu il
ne se laisserait pas indéfiniment jeter , presque
à chacpie pas , des bâtons dans les jambes , un
jou r à Genève, pour le désarmement , un autre
à Lausanne , pour les réparations , un autre
encore à Paris , pour le redressememt financier.
Les ràdicâux-socialistes , nous assure-t-on , se
sont inclinés. 11 nous est même dit , non sans
ironie , peut-être , par quel ques informations de
la presse que , lundi , devant ses collègues du

groupe radical , lc succès du président du
Conseil a élé vif » .

Nous en aurons la preuve, quand les pro-
jets financiers , ayant été examinés à nouveau
liar la commission compétente de la Chambre,
viendront en discussion publique. Le concours
radical acquis , restera l'attitude des socialis-
tes ; surtout , restera celle de la minorité , dans
les rangs de laquelle on répèle beaucoup qu 'on
ne veut pas servir de majorité de rechange.

L. B.

IA la cuim.ir.ission des finances
Paris , 7 juil let .

La commission des finances de la Chambre
a adopté l'ensemble du projet financier qu 'elle
examinait en seconde leclure . Elle a supprimé
les périodes de réserve en 1932 cl les grandes
manœuvres qui devaient avoir lieu cetle
année. Elle a volé des dispositions réduisant
tes dépenses administratives à compter du
1er octobre- prochain d'une somme de 5 %¦
Elle a notamment supprimé le dégrèvement
adopté en 1930 sur les opérations- de Bourse.

Le projet lel qu'il est sorti de la seconde
lecture présente des avantages sup érieurs à
ceux qu 'offrait  le texte issue- de la première
délibération . Il apporte au gouvernemenl cles
ressources nouvelles s élevant à 3,650,000,000
de francs pour pare r aux déficits budgétaires
de 1932 et 1933. A noter que la commission
a adopté un texte disant (pie la dotation du
présidenl de lii République, les traitements des
ministres et sous-secrétaires d 'Elat , les dépen-
ses administratives du Sénat el de la Chambre
sonl réduites de 5 %.

A la Chambre
Paris , 7 juil let .

La Chambre , poursuivant  la discussion des
interpellation s sur le chômage , a adopté , par
485 voix contre 13, un ordre du jour dé posé
par M. Grisoni , radical, faisant confiance au
gouvernemenl .

Au Sénat
Paris, 8 ju i l le t .

Par 253 voix contre 40 , le Sénat s'est pro-
noncé hier contre l'urgence de la proposition de-
loi sur le vote des femmes. La proposition a
été renvoy ée à la commission.

Le vote quasi unanime qui est intervenu au
Sénat contre l 'urgence de la discussion dc la
préposition de loi sur le vote cles femmes ne
peut être interprété comme reflétant 1 opinion
de la Haute-Assemblée . En effet , adversaires
et partisans du suffrage féminin se sont éga-
lement prononcés contre- l' urgence , ceux-ci
parce qu 'ils redoutaient peut-être déêlre bat tus
dans le scrutin sur le passage à la discussio n
des articles , ceux-là parce qu ils étaient dési-
reux de faire échec à une réforme que , à tort
ou à raison , ils estiment indésirable. Ils ont
préféré user de ce moyen de procédure pour
faire ajourner indéfiniment  une discussion dans
laquelle ils ne. voulaient pas prendre parti.

Un sous-marin français conlé
Le sous-marin français Prométhée a coulé

hier, jeudi , à 14 h. Vi , par plus de 50 mètres
de fond à 7 milles au nord du cap Lévi , non
loin de Cherbourg, pour une cause inconnue.
49 membres de l'équipage, 17 autres person-
nes, ingénieurs el ouvriers , ont péri avec le
submersible . Sept membres de l'équi page ont
pu être sauvés , ayant élé projetés à la mer
au moment de l'accident.

Le sous-marin effectuait une sortie d'essai
en surface. C'était un bâtiment de première
classe de 1379 lonnes qui avait été lancé à
Cherbourg en 1930. Il avail 90 mèlres de
long, 9 dte large et 5 mètres de tirant d'eau.
Son équi page comp let comptait 65 hommes.

Tous les moyens de recherches disponibles
ont été amenés -sur les lieux , ainsi cpie 1 avia-
tion maritime. Toutefois , la mer étant très
agitée el la violence des courants considérable ,
les recherches seront difficiles . Les sept
membres de l'équipage sauvés sont deux offi-
ciers, deux Sous-officiers et trois matelots.

Des ingénieurs et des ouvriers de la maison
Schneider et de l'arsenal se. trouvaient à bord
du sous-marin. On ignore si le personnel resté
à bord a réussi à lemps à fermer les portes
étanch es. Il ne semble pas epi'il y ait pour
l'équi page danger immédiat. Toutefois , la
profondeur et les courants rendront le sauve-
tage difficile.

Fort heureusement , le dock de relevage des
sous-marins de la flotte de l'Atlantiqu e se
trouve à Cherbourg, ce ejui permet d'esp érer
des secours rap ides. L'aviation maritime
s'emploie activement à déterminer la position
de l'épave.

A la suite de la catastrophe du Prométhée ,
M. Herriot a adressé le télégramme suivant au
ministre de la marine française :

« Profondément affecté par la nouvelle dc
l' acciden t survenu au sous-marin Prométhée ,
je vous prie d 'agréer pour la marine nationale
1 assurance de la profonde émotion avec
laquelle je m'associe à son deuil. Je vous prie
de faire parvenir à chacune des famille s des
victimes l'expression de ma douloureuse sym-
pathie. Je compte sur vous pour lenler , si
elles sont possibles encore , toutes mesures dc
sauvetage , pour répartir les secours nécessaires ,
pour me faire connaître dans quelle mesure
je pourrais m'associer à vous. »

ANGLETERRE ET IRLANDE
Dublin , 7 juillet.

La note britannique sur la epiestion des
annuités foncières a élé reçue à Dublin . Elle
fera probablement l'objet des délibérations du
gouvernemen t de l'Etat libre , mais il ne semble
pas ejue celui-ci y rcjiondra avant plusieurs
jours. Le ton conciliant des déclarations de
M. Thomas , ministre des Dominions , laites
lundi à la Chambre des communes , a produit
une bonne impression à Dublin el il est
probable que le gouvernement irlandais ré-
pondra en termes similaires, « > <5J$ | , „ ,JK V",

Le désarmement
Encore une proposition américaine

Washington, 8 juillet .
Le sénateur Shipstead, du , Minnesota , a

déposé une résolution tendant à l'annulation
des deltes de guerre , à condition que les
nations du monde entier s'engagent à détermi-
ner graduellement pendant dix ans une réduc-
tion de leurs armements dans la projiortion
de 5 %. Cette résolution subordonne aussi
l'annulation des dettes de guerre à la suspen-
sion pendanl trente ans de lous les travaux
militaires.

La déclaration britannique
Londres . 8 juillet .

Voici quelques passages de la déclaration
Baldwin , d 'hier , à la Chambre de.s communes :

« En premier lieu , le gouvernement britan-
nique désire donner son adhésion aux prin-
ci pes formulés par le président Hoover , 3
savoir : l'interdépendance du désarmement en
matière terrestre , navale el aérienne- , un accord
international ne pouvant intervenir qu 'en pie-
nant des mesures dans les Irois domaines.

« Etant donna que la Grande-Bretagne , tout
comme les Etats-Unis , possède dans sa flotle
$on année la plus forte , sa participation doit
s'exercer sur tout  dans ce domaine,: dans lequel ,
d'ailleurs , elle a- ajiporté . (J éjsi nnçt ample .con-
t r ibut ion  à l'œuvre du désarmement. Cepen-
dant , le gouvernement anglais off re, de parti-
ci per à un accord généra] mondial. En ce qui
concerne les armements terrestres, lc gouver -
nement anglais est pour la p lus grande par t
en accord avec les propositions Hoover. Natu-
rellement, il sera nécessaire d'examiner trè s
attentivement le.s détails avant de se prononce r
de façon définitive sur la manière donl il
convient de les adapter par rapport à la
situation de chaque pays. »

« ... En matière de tanks , le gouverneme nt
britannique partage entièrement les vues du
président Hoover en désirant voir appliquer le
principe que les armes essentiellement offen-
sives doiven t être interdites. Le gouverneme nt
anglais a toujours été d'avis que les chars
d'assaut dont le tonnage est sup érieur à
20 tonnes avaien t un caractère offensif. Les
tanks p lus légers ne peuvent pas, par contre ,
être considérés comme spécifiquement offensifs,
en raison de leur armement léger et de leur
inaptitude à franchir  les tranchées. Cependant ,
dan s une petite armée comme la nôtre , ces
tanks légers comiicnsent la faiblesse des effec-
t i fs  el il serait impossible d 'y renoncer . La
suppression de tous les tanks nous obligera i! ,
en effet , à augmenter nos forces .territoriales
'numériquement, ce qui irait à l 'enconlre d' un"
mesure dictée par le désir de désarmement. ï'
semblerait , en conséquence , que dans le
domaine du désarmement terrestre, les projio -
si!ions américaines , pour au tan t  qu 'elles ont
trait aux force s anglaises , sonl Irès voisines
des vues du gouvernement anglais et que , dans
le total de ses effectifs , le , gouvernement
anglais esl déjà à même de mettre en pratique
une mesure de désarmement qui va au delà
des propositions Hoover. » . a

Le candidat présidentiel
des prohibitionnistes américains

lndianapolis , 8 juillet .
(Havas.)  — Après avoir fait de vaines

démarches auprès de M. Borah , un parti de
la prohibition de l 'alcool a désigné M. Wil-
liam U pehaw comme candidat aux élections
présidentielles américaines .

La presse allemande
Berlin, 8 juille t.

L'Associalion de la presse allemande a vote
une résolution demandant l'abrog ation des
disjiositions du nouveau décret-loi qui port ent
atteinte au principe de la liberté de la presse

ITALIE ET BULGARIE
Sofia , 7 juillet .

Le navire de guerre italien Quarto est arrive
à Varna , devançant quatre torp illeurs dc
l'escadre italienne. Après les saluts d'usage, Ie
commandant du navire a fait les visites proto-
colaires, i

La grève des mineurs belges
La Louvièrcs > 7 juillet .

1500 ouvriers du puits Marie-José des char-
bonnages de Meaurage se son t mis en grève-
Ce puits emploie beaucoup de main-d'œuvre
du Borinage. Il s'agit d'une grève de sym-
pathie avec les ouvriers du Borinage.

La situation s'est aggravée dans la soirée. O"
comptait jilus de 13,000 mineurs en grève. Des

cortèges ont circulé.
A Mons, le gouverneur à convoqué leS

bourgmestres afin de lés, inviter à prendre, e*
vue du (maintien de l'ordre , des arrêtés
interdisant les manifestations et les attroup c"
ments.

REVOLUTION AU PÉROU

Linio, 8 juillet .
Un mouvement révolutionnaire , d'origif e

communiste croit-on , a éclaté à Trujillo , viUe
de 30,000 habitants. L'état de siège est pro*
clamé dans tou t le pays. i

Bagarres politiques en Roumanie
Bucares t, 7 juillet .

Une bagarre s'est produite à Buzau , an cour s
de la campagne électorale , entre les partisans du
parli libéral et des membres du parti nation al
paysan . Des coups de feu ont été échang és-
Un ancien sénateur libéra l a élé tué , dei'*
aulres personnes ont été grièvement blessées-

M . Duca , président du parti libéral , a adressé
un télégramme de protestatio n au souverain- -



Là CONFERENCE DE LAUSANNE
Lausanne , 7 ju i l l e t .

Le t r ava i l  à là conférence de Lausanne a
consisté, jeudi matin , dans la rédaction d'une
série de notes .

La délégation française a obtenu l'assurance
de la par t  de la délégation br i t ann i que que
lous les avantages qu 'elle accorderait à l'Italie
seraient également accordés à la France. 11 a
été convenu également que plus aucun paye-
ment des dettes interalliées ne sera fait par
la France, tari t  que les accords de Lausanne
ne seront pas ratifiés.

Lausanne, 7 juil let .
A la commission des réparations orientales,

on a élaboré un protocole qui prévoit  notam-
ment la cons t i t u t ion  d' un comité comprenant
des représentants de tous les pays intéressés.

En prévision d' une solution ul tér ieure , il
a été décidé que tous les payements seront
suspendus j usqu'au 15 décembre 1932.

Lausanne , 8 juillet.
Hier , jeudi , la délégation française était

tombée d' accord avec la- délégation allemande
pour éliminer du tex te  du t ra i té  de Lausanne
toutes les condit ions politiques. On apprend
que ce texte , qui devait  être soumis par le
chancelier à la délégation anglaise , a ete retenu
par celle-ci , qui ne s'est pas trouvée d'accord.

Dans les milieux f rançais , on déclare que
les textes financiers sont au jioinl en ce (jui
concerne la France.

La délégation française at tend les réponses
au sujet des conditions politiques que l'Alle-
magne a u r a i l  présentées. M. Herriol  a di l  qu 'il
aura i l  été le premier à accorder un projet qui
n au ra i t  comporté aucun contenu po lit ique.

Si l'Amérique se contente des sommes qu 'on
pourrait lui donner à la suile de l'accord dc
Lausanne , tou t  ira à souhait  : dans le cas
contra i re , il faudrait revenir au plan Young.

On prévoyait que pourront être par ap hés à
Lausanne :

1° un accord général , avec annexe , sur  les
ré parat ions ;

2° une déclaration des puissances s enga-
geant à ne jias troubler la paix ;

3° une déclaration sur les répara t ions  non
allemandes ;

4° un document  p révoyan t  un long mora-
toir e jiour les dettes interalliées ;

5» un document établissant l'organisation de
la fu t u r e  conférence économique mondia le .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Dans un train,
un voyageur est endormi ct dévalisé

Un emp loyé de la gare de dép ôt dc Châlil lon-

Montrouge , près de Paris , M. Hénenneau, net-
toyait , mardi  soir , les wagons d' un t ra in  de
banlieue, lorsqu 'il découvrit , gisant inanimé
sur une banquette, un voyageur , M. Raymond
Jc i innin , âgé de 24 ans , originaire de Conibcau-

fontaine (Haute-Saône).
Le malade fut  aussitôt transporté à l'hôp ital

Broussais. Il ne repri t  ses sens que mercredi
dans la matinée.

Il avait pris , mardi soir , dit-il , à Houdan ,
où il était  employé, le train pour Paris. Tout
le reste , il l'a oublié.

Son extrême faiblesse lui interdisait hier
encore de donner de plus amples renseigne-
ments.  Mais , comme on ne trouva sur lui que
quelques jiièces de monnaie, on suppose que
l'infortuné voyageur a pu être victime d'un vol
à la suite d' une agression « au narcotique » .

A l'hôp ital , on déclare que l'état de M. Jean-
nin est assez grave , et que le diagnostic sur
les causes du malaise n'a pas encore été
établi.

Explosion sur un bateau

Dans le porl  de Messine (Turquie) , hier ,
jeud i , une exp losion s'est p rodu i te  sur le
hateau égyptien Rumsès . Le chef mécanicien
a été- tué  ct deux mécaniciens blessés.

Ouragans

A Munster  (Westphalie) , hier jeudi , un oura-
gan s'est déchaîné subitement. Sept arbres ,
hauts d' une quarantaine de mètres chacun ,
furent  déracinés ct plusieurs maisons ont eu
leur toiture enlevée. On ne signale pas de
victimes.

* * *
En Bosnie, de terribles orages ont causé des

ravages considérables. La foudre  est tombée
en plusieurs endroits , tuant deux enfants.  Les
dégâts causés aux cultures sont considérables.

Rat de train arrêté

Hier jeudi , un commerçant suisse , M. Hans
Jicggi, de Berné, après avoir mis sa valise et
son" veston sur la banquette d'un wagon de
deuxième classe , à la gare centrale de Milan ,
Se promenait  sur le quai  en altendant le départ
du train , quand il aperçut un individu qui
était en train de fouiller dans son veston.
M. Jaîggi remonta aussitôt dans la voiture ,
mais le voleur avait déjà pris la fuite. Il le
poursuivit et le rat trapa alors qu'il essayait de
se cacher dans le cabinet de toilette d'un
wagon.
¦ Le commerçant rentra en possession de son
argent , tandis que le voleur était arrêté et
conduit au commissariat de police de la gare.

Deux alpinistes tués

Dans de Trentin , un grave accident s'est
produi t , hier jeudi , sur l'Orller. Deux al p i-
nistes bavarois qui effectuaient l'ascension de
la paroi nord du Zebru ont été surpris par
une avalanche et ont été entraînés dans un
précip ice. L'identité des deux victimes n 'est
pas encore établie. Leurs corps n'ont pas été
retrouvés.

Incendie de forêts

Plusieurs incendies ont éclaté dans la forêt
de Limenarion (Grèce), détruisant  j usqu'ici
Plus de 100,000 p ins et menaçant ele s'étendre
a d'autres forêts.

TRIBUNAUX
Le procès d'agents communistes

Le jirocès du Français Noulens ct de la
femme Vandercruysen, qui  se- faisait passer
pour Mmc Noulens et dont on ne connaît pas
l;i nationalité, accusés de menées communistes,
a commencé mardi matin à Nankin.

Les accusés, qui ont élé arrêtés l'an dernier
à Changhaï seraient les principaux agents de
la Troisième Internationale en Extrême-Orient.

Des documents très importants ont été trou-
vés aux divers domiciles qu 'ils avaient tous
les deux à Changhaï. Un grand nombre de
documents avaient t ra i t  aux meneurs com-
munistes en Annam , aux Philippines, en Malai-
sie, en Corée, aux Indes, au Japon et en Chine.

D'après le texte de l'acte d'accusation, les
arrestations et les perquisi tions opérées dans
les milieux comnmnislcs, disséminés à travers
la Chine , ont prouvé que Noulens dirigeait les
menées communistes dans le pays tout entier
et eju 'il étai t  en rapport avec l'armée com-
muniste du I lounan  et du Kiangsi à qui il
fournissait des subsides.

On sait qu 'un des. défenseurs de Noulens est
un bolchéviste suisse , l'avocat Vincent , de
(ienève.

A É R O S T A T I O N
La coupe Gordon-Bennett

L'organisation de la coupe Gordon-Bennett a
été confiée, cette année , à l'Aéro-Club de Suisse ,
qui a chargé la section dc Bâle de son orga-
nisation. La coupe se disputera le- 25 septembre

Huit pays ont inscrit 17 billions sphéri ques
à savoir l'Amérique 3, la Belgique 1, l'Aile
magne 3, la France 3, l 'Autriche 1, la Pologne 2
l'Espagne 1 et la Suisse 3.

V « Echo illustré »
Le numéro du 9 juillet contien t de nom-

breuses actualités : Les sporls. — Les fêtes de
Mmo de Staël à Coppet. — Le XIXm° congrès
de l'Union romande des corporations. —
Beporlage p hotograp hique : départ en vacan-
ces. — Documentat ions  : les Grisons. — Con-
trastes. — Les musiciens ambulants. —
Mgr Bieler , évêque de Sion , fête ses vingt-cinq
années de sacerdoce. — Belles pages de la
femme avec modèles nouveaux. — Page des

enfants .  — Humour  et romans.

LES SPORTS
Le tour de France cycliste

Hier , jeudi , s'esl disputée la seconde é tape
du tour  de France cycliste : Ctc n (Calvados)  -
Nantes  (Loire-Inférieure) , soil 293 km . Treize
coureurs  sont arrivés ensemble au vélodrome
de Nantes. Voici le classement : 1. Sjœpel ,
9 h. 51 m . 34 sec. ; 2. Bon-duel ; 3. Leducq ;
4 . Mauclair ; 5. Thierbach ; 6. Archambaull ;
7. Wauters  ; 8. A égalité, Lcmaire , Rich, Moi-
neau, Bernard , Vervaecke, el Trueba , tous le
même temps ; 14. Max Bulla , 9 h. 55 m. 31 s. ;
15. Pousse ; 16 . Geyer ; 17. Barrai ; 18. Bar-
thélémy ; 19. Pipoz (Suisse),  en 9 h. 59 m.
0 sec ; 20 Alexandre ; 21. Boui l le t  ; 22. Spei -
cher ; 23. Cornez ; 24. Antenen ; 25. Marchisio ;
26. 42 coureurs classés à égali té , dans le temps
de 10 h . 1 m. 13 sec , parmi  lesquels les
Suisses Bula , Eme et les frères Biichi ;
75. Wanzenried . '

Classement g énéral individuel  : 1. Stœpel ;
2. Bonduel ; 3. Lemaire ; 4. Leducq ; 5. Thier-
bach ; 6. Moineau ; 7 . Rich ; 8. Vervaecke ;
9. Mauclair ; 10. Wauters ; 11. Bernard :
12. Aerls ; 13. Demuysère ; 14. Sieronski ;
15. Sj>eicher.

Classement général des Suisses : 19. Pipoz ;
24 . à égalité , les frères Biichi . Erne ct Antenen  ;
65. Biila ; 76. Wanzenried.

(itassement général j x i r  équipe : 1. Belgique ;
2 . Allemagne : 3. France ; 4. Suisse ; 5. Italie.

A u j o u r d ' h u i , vendredi , jou r de repos ;
demain , samedi , troisième é tape  : Nanles-
Bordeaux , soit 382 kilomètres.
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Turel WANZENHIEU
L'épreuve cle marche Paris-Strasbourg

Le comité organisateur de l'épreuve interna-
tionale de marche Paris-Strasbourg communi-
que que 76 marcheurs sont inscrits , celte
année , parmi lesquels les Suisses Linder , de
Zurich ; Holzer , dc Bienne ; Javet , dc Genève ,
et Grosjean , de Lausanne.

IXavig-ation. aérienne

lie récent voyage du « Zeppelin » cn Angleterre
provoque une interpellation aux Communes

Le rélcent voyage du Graf-Zeppelin en Angle-
terre aura des échos dans les discussions
parlementaires br i tanni ques.

En effet , le député conservateur , sir Bertram
Falle , a déposé sur le bureau de la Chambre
des communes une demande d ' in terpel la t ion à
ce sujet.

Il sollicitera , d'abord , du gouvernement, des
précisions sur le vol du dirigeable allemand
au-dessus du port fo r t i f i é  de Porlsmouth et
demandera , ensuite, si le survol de Londres
avait été autorisé par l'autorité compétente , et
dans l'a f f i r m a t i v e , si certaines interdict ions
concernant la prise de p hotographies du port de
guerre  anglais avaient  été- faites aux officiers
cl à l'équipage.

AVIATION

Sans nouvelles de Mattern et Griffin
On esl sans nouvelles des aviateurs améri

cains M a t t e r n  el G r i f f i n , partis avant-hier  soii
dc Berlin pour Moscou. Leur av ion avait  à
bord 1200 litres d'essence, de sortn qu 'il était
à même de tenir l'air pendant 13 à 14 heures.
Les deux vainqueurs de l'Atlantique devraient
en conséquence avoir a t t e r r i  depuis hier matin ,
.jeudi , à 11 heures.

D'Allemagne en Amérique par le Groenland
L'appareil Dornier-Wal 2053, au moyen

duquel l' avia teur  a l l emand  von Gronau a l 'in-
tention d 'entrcjirendre la traversée de l'Atlan-
tique, il é t é -  t r anspor t é -  de Gravemiinde à Sylt
(Schleswig).  L'avia teur  a l'i n t e n t i o n  de suivre
la roui . - du Groenland!.

€ckos de p artout
SÉVÉRITÉS

La machine  par lementaire  française est
cer ta inement  détraquée. Ce sont les amis les
p lus bruyants cle la République qui la
démolissent.  Aussi  un journal  radical parisien ,
l'Ere nouvel le , accorde-t-il l'avenir au régime
ejui aura la force et le courage de résister
aux pressions des intérêts  privés. L'Ere
nouvelle a écrit :

« Si le régime qui est depuis quel que
soixante ans celui de notre  Républi que doit
périr , on peut dire qu 'il sera mort de peur.
Quel est le ministre , quelle que soit son auto-
rité personnelle, qui n 'a tout à craindre du
Parlement ? Quel est le représentant du
jx.up le. à quelque part i  qu 'il appart ienne , qui
n 'a tout  à craindre de ses électeurs 1 Le
résul ta t , c'est la paral ysie générale. La cause,
c'esl l' anarchie économique oii nous vivons.
Elle existiiit déjà , avant  la guerre, mais n'avait
pas cle trop graves conséquences, parce que
les temps étaient prosp ères. Ceux mêmes qui
étaient dans le besoin pouvaient espérer , par
rabaissement constant du prix de la vie,
l'augmentation progressive des salaires, que
leur situation s'améliorerait. Aujourd'hui , per-
sonne n'est sûr du lendemain. On n 'a plus le
temps d'attendre. C'est à qui s'emparera de
tout ce qui est à sa portée. Lc monde est
devenu une foire d'empoigne où on se bat
aulour des étalages. Quant au gouvernement,
de tous côtés on t'appelle a la rescousse, et
il ne sait qui entendre.

« A chacun selon sa force », lelle est la
devise de notre temps. Il faut  lui substituer
celle-ci : * A chacun selon son besoin. ?
L'avenir  appartient au régime qui en aura la
force el le courage. »

Le régime mis en cause ! Dans un journal
radical ! On conviendra que l' a f fa i re  est
d'importance.

MOT DE U FIN

Le petit Totor en commission chez le mar-
chand de vin :

— Domrez-moi un kilo de vin , s'il vous plaît.
— Mais , mon pet i t , lc vin ne se pèse pas , ç«

se imesure.
— Alors , donnez-m'en un mètre.

Pour la langue f rançaise
Pour marquer la qualité d'un fruit , d'une

viande, d'un met , (jui est tendre , on né doit
pas employer le mot tendresse, mais le mot
tendreté.

i __*, 1 
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Espoir d'accord final à Lausanne I

¦ ' l̂ wrc v̂iniiMi ^

Lausanne , 8 ju i l l e t .
Dès qu 'on sut que la délégation allemande

renvoyait à jilus tard la présentation des con-
ditions politiques, une vive activité diploma-
tique s'est soudain produite .  Elle a duré
jusqu 'à 3 heures ce matin. Lorsque MM. von
Papen et von Neurath  eurent quitté M. Mac-
donald , à 1 heure , les minis t res  britanniques
des affa i res  étrangères et des finances se ren-
dirent auprès des diverses délégations pour les
mettre au courant.  Leur entretien avec les
Français dura une heure e-t demie. M. Herriot
ii déclaré ensuite aux journalistes qui  l'entou-
raient qu 'une entente pa r fa i t e  existait enlre les
délégations française ct ang laise 'sur le préam-
bule de l'accord , lequel trai te  aussi de cer-
taines questions politiques. Les pourparlers
reprendront ' activement dans la matinée.

La conférence d'Ottawa
Londres, 8 jui l let .

La conférence d 'Ot tawa l igure de plus en
plus au premier p lan des préoccupations
britanniques.

L' impor tance  qu'attachent no t ammen t  les
milieux indus t r i e l s  à celle réunion impér ia le
est nettement mise en relief par l'ac t iv i t é -  des
représentants de ces mêmes intérêts. C'est
ainsi que la délégation de 1 industrie coton-
nière vient de rentrer du Canada et que les
représentants de la métallurgie sont déjà sur
place dans deux Dominions.

Le Manchester  Guardian revient ce matin
sur  cette question et souligne que rien ne
pourra être la i t  d ut i le  a Ot tawa si les pro-
blèmes sont considérés uniquement sous l' angle
impérial.

C' est , suivant l'organe libéral , du point de
vue internat ional  qu 'il convient  de rechercher
de.s solutions :

« Les d i f f i c u l t é s  ne manqueront  pas , et les
hommes d'Etat', estimant sans doute  avoir  les
mains libres, se sont empressés dc mettre le
public en garde contre un optimisme exag éré.
Cependant, n 'espérer qu 'un demi-succès, c'esl
couri r  à un échec.

« D'autre part , le prince George a souligné
récemment qu 'une entente entre les différents
pays de l'Empire seulement ne suff i ra i t  jias
à favoriser une rejirise économique .

« Un autre danger qui menacerait  l'œuvre
cle la conférence consisterait à conclure avec
nos voisins un pacte qui mît l'Emp ire en oppo-
sition perpétuelle avec le reste du monde .

« Ce dont le monde a besoin , c'est de voir
s'accroître le commerce international  et se
relever les cours mondiaux.

« Si la conférence d'Ottawa contribue à e-e
but , elle aura été un succès ; dans le cas con-
traire , elle aura échoué. »

Lia constitution de Malte
Londres , 8 juillet.

La constitution maltaise, qui a déjà été
votée par la Chambre de.s lords , a également
élé soumise en deuxième lecture à la Chambre
des communes réunie en comité.

Les importations d'Irlande
en Angleterre

Londres , 8 ju i l le t .
La Chambre des communes a préparé en

comité le projet de loi sur la fixation des
importations irlandaises en Angleterre.

La proportion des importations
eu France

Paris , 8 ju i l le t .
(Havas.) — Le ministre du commerce par-

lant devant la commission des douanes de la
Chambre a dit son intention de modérer pro-
gressivement et de supprimer même les res-
trictions introduites j iar le système des con-
tingentements. Pour cela, des pourparlers
seront engagés avec les nations étrangères. Les
échanges économiques entre les divers Etats ,
au lieu d'être paralysés, en seront développés.

Les dettes de guerre
Riga , S ju i l l e t .

L' Angleterre  vient d'exiger le payement cle
la delte de la Let tonie  venant  à échéance en
juill et, sous pré - t ex te  qu 'on ne lui a pas payé
,'i elle-même ce qui lui était dû comme dettes
de guerre. La France, au contraire, a accepte
une prorogation des det tes  lettones .

Le gouvernement anglais
mis en (minorité

Londres , 8 jui l le t .
(Havas.)  — Le gouvernement a été mis en

minorité à la Chambre des lords , sans toute-
fois cpie cette attitude ait eu la moindre im-
portance au point de vue politique. Il s'agis-
sait d'un texte de loi sur l'application de
chât iments  corporels aux jeunes délinquants.
La Chambre des lords a admis ce châtiment ,
tandis que le texte du gouvernement l'excluait.

La situation au Chili
Santiag o, 8 juil let .

(Havas . )  — Par" suite de la démission dc
deux membres de la ju nte gouvernementale,
M'M. Calero et Cardenas, M. Carlos Davila est
devenu automatiquement chef du pouvoir
exécutif . On annonce , d 'au t re  part , qu 'une
insurrec t ion  communi s t e  s'est 'produite à
Conception, dans le sud du pays.

Santiago, 8 j u i l l e t .
( H a v a s . )  — Le ministère a démissionné.

Un porc dévore un bébé
en iRoutmanie

Bucarest . 8 ju i l le t .
Dans un petit village , près de Craiova , un

porc s'est int rodui t  dans une ferme et a dévoré
les membres ct une p art ie  de la tête d'un
bébé de six semaines, que sa mère avai t  laissé
seul pendant  quelques minutes.

heure
Le sous-marin français coulé

62 morts

Paris , 8 ju i l le t .
On mande de Cherbourg au Petit Parisien i
Le patron de pêche Nicole, qui a recueilli

les réchappes du sous-marin Prométhée .(voir,
2me page) , a fait le récit suivant :

^ Le sous-marin passa près de nous, à
H h. 45. Il y avait des hommes sur la passe-
relle , tout  semblait très bien aller à bord. A
minu i t , nous avons entendu des cris, mais
nous n 'avons rien vu.  Quel ques instants ajurès ,
de nouveaux cris déch i ran ts  d'appel au secours
se sont fait  • entendre. Mes matelots et moi,
nous avons aperçu quatre têtes, puis trois qui
émergeaient. Des hommes étaient agrippés à
une bouée de sauvetage et semblaien t exténués.
Tous montèrent sur notre petit  bateau. Le
capi ta ine était  très aba t tu  ; les matelots pleu-
raient .  »

D'au t re  part , on annonce que les recherches
faites par des hydravions n'avaient pas abouti
ce malin , d'où il résulte que la catastrop he
doit s'être produite à une 1res grande pro-
fondeur .

Cherbourg, 8 juill et.
Le bruit court que l 'épave, du Prométhée

aurait  été repérée. Le vice-amiral Ledo, préfet
mari t ime dc Cherbourg, se rend sur les lieux
de la catastrop he. On compte soixante-deux
disparus.

Les Etats-Unis et les Soviets
Londres , 8 ju i l le t .

Selon le Dail g Telegraph , il existe des indi-
ces que le gouvernement des Etats-Unis se
disjxise à rétablir , sinon officiellement , du
moins de façon semi-officielle, des relations
avec le gouvernement des Soviets. Ces relations
pourra ient être préparées par l'envoi d'obser-
vateurs  américains à Moscou. La Russie
accueille, avec une grande satisfaction cette
décision , qu'elle considère comme consti tuant
un premier pas vers la reprise de relations
diplomatiques normales. Il est maintenant cer-
tain que les milieux officiels américains ont
été dernièrement influencés en faveur d'une
reprise des relations avee les Soviets par la
pol i t ique  du Japon en Mandchourie et les
récents événements de Chine.

Un camion de goudron s'enflamme.
3 morts

Al ger , 8 j ui l le t .
(Havas . )  — Près ele Doueira , un camion

plein de. goudron s'esl renversé et enflammé
au contact d' un fourneau. Dix ouvriers qui
t r a v a i l l a i e n t  à réparer la route onl été brûlés.
Trois sonl morts et les autres sont dans un
état grave. ¦ • '. • - '" , ",'

CHAMBRES FÉDÉRALES

SUISSE

Berne , 8 juil let .
M. Oldani (Berne), socialiste, développe une

motion ainsi conçue :
« Considérant ejue les rives de nos lacs et

rivières ainsi que le.s parcs et autres ouvrages
nature ls  qui présentent un intérêt pour la
santé- publi que sont cle plus en plus termes à
la circulation publi que , le Conseil tedéral est
invité à déposer un jirojet de loi sur la pro-
tection des sites et à régler à nouveau la ques-
tion des parcs réservés; »

La motion est accejitée.

FRIBOURG
Ail kiosqne à musique

La musique Concordia el la Mutuelle don-
ueront ce soir , vendredi, à S h. 'A , un concert
au kiosque à musique.

Voici le programme qu 'exécutera la Concor-
dia : 1. Pas redoublé ; 2. Grande marche de
!-> • ' • j _  iTr _ _ .  .. _*>>.__; __»__ .__ . « . ,„„  A.,Rienzi , dc Wagner ; 3. Ondine, ouverture de
Lor tz ing  ; 4. Valse de l'empereur , de Strauss ;
5. Pas redoublé.

(Le public de Fribourg souhaiterait que nos
sociétés de musique et de chant s'entendissent
pour échelonner leurs concerts de façon qu 'il
n 'y ait pas des périodes où les concerts se
suivent de troj) ji'rès et dé longues semaines
où le kiosque à musique restera muet.)

Ponr la Ligne contre la tuberculose
La vente en faveur de là Ligue contre lu

tuberculose à Marsens et à Vui ppens a produit
101 l' r. 50.

A Broc-village , on a fai t  la belle recette dc
336 francs.

ï.a cuisson au gaz
La démonstration de la cuisine au gaz,

la i te  hier soir à la Grenette , par la fabrique
suisse de fourneaux Soleure , a eu un plein
succès. On nous prie de rappeler qu 'il y aura ,
ce soir, à 8 li., à la Grenette également, une
conférence-démonstration en langue allemande
et demain après midi samedi , à 8 heures, une
démonstration en français.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Mutuel le .  — En cas de beau temps, rendez-
vous à 9 h. K , ce soir , au kiosque à musique,
pour concert.,

Société de tir de la ville de Fribourg.  —
Demain samedi, de 14 à 18 h., t i r  militaire
obligatoire . Dimanche matin , 10 juillet , dès
8 heures, t ir  de classement et entraînement
pour les t irs du dehors.



Corporations chrétiennes-sociales
Les travaux du 19"le congres

L'heureux développement de l 'Union ro-
mande des corporations chrétiennes-sociales et
les résultais obtenus par ses divers groupes
tétaient, disions-nous dans un précédent article,
une preuve de la vitalité et de l 'importance
croissante des organisations chrétiennes-sociales
en pays romand.

L'exposé des travaux qui se f irent  dans les
diverses assemblées du congrès du Landeron ,
les 2 et 3 ju illet, démontre que les organi-
sations syndicales et professionnelles de
l'Union romande sont à même de garant ir  à
leurs adhérents tou t l' appui  dont ils ont
besoin dans la lut te  qu 'ils ont à soutenir pour
assurer leur vie professionnelle et d'influencer
grandement le développement de la politique
sociale.

Les événements qui se sont passés, ces
dernières années, dans la vie nationale et dans
lesquels l'Union romande prit une part active
et si bienfaisante pour le pays, prouvent
surabondamment cette influence, due à son
programme constructeur et compris comme
tel par le peuple.

Et ce n 'est pas seulement dans une classe
de la population que cette influence se mani-
feste, car l'Union romande n'a pas borné son
activité à la vie syndicale , mais, conformément
à la doctrine de l'Eglise dont elle s'insp ire ,
elle a réussi à faire renaître la collaboration
des classes en ouvrant ses cadres aux
employeurs, artisans, paysans, etc., qui  ont
trouvé, avec les ouvriers, dans son programme
corporatif et ses institutions pari taires , le
moyen de collaborer pour assurer aux mem-
bres des professions et à leurs familles cette
sécurité dont ils ont besoin, tout en garan-
tissant la paix dans la profession, ce dont
bénéficie à son tour le pays tout entier.

C'est grâce à son programme corporatif , basé
sur le droit naturel et chrétien , que l'Union
romande a vu ses effectifs atteindre le chiffre
éloquent de 26,200 membres, dont 13,500 se
classent dans les syndicats et les corporations,
10,800 dans les mutualités et 2,700 dans les
groupes éducatifs. La progression s'est
manifestée surtout sur le terrain syndical ,
puisque, l'an dernier , plus de 4000 adhésions
nouvelles ont élé enregistrées. Cette avance
dans l' organisation professionnelle est un
encouragement et un réconfort pour les chefs
du mouvement comme aussi pour les fidèles
ct anciens membres.

e ltéunion du comité romand

Comme il est cle tradition , la première
séance du congrès est celle du comité romand.
Celle-ci eut lieu samedi matin , sous la prési-
dence de M. E. Kistler.

Après avoir pris les dernières mesures
administratives pour la bonne marche du
congrès, le comité romand se consacra aux
graves problèmes du jour , notamment du
chômage, de la baisse des salaires, de l' aide
à l'agriculture, de la Caisse fédérale de prêts ,
de l'aide immédiate aux vieillards , veuves et
orphelins, etc., qui devaient ensuite être
discutés dans les assemblées fédéralives.

Assemblée des syndicats

Dès 2 h. de l'après-midi, les assemblées
fédéralives commencèrent leurs délibérations.
Celle des syndicats est toujours très fréquentée
puisque c'est la seule occasion que les délé-
gués des syndicats chrétiens de toute lu
Suisse romande ont dc se rencontrer, étant
donné que la vie syndicale est assurée durant
Tannée par les cartels et le secrétariat social
romand.

M. Pugin , président de la Fédération eles
syndicats genevois, présida cette séance qui
s'occupa immédiatement de la baisse des
salaires , qui fit  l'objet d' une impor tante
discussion et des résolutions dont la Libert é
a publié le texte lundi dernier.

L'assurance contre le chômage

Elle a occupé à son tour les délégués.
M. Marius Constantin , député de Genève , f i t

un rapport duquel il ressort que nous ne
pouvons plus considérer comme assurance
l'inst i tut ion actuelle ; l'Etat , en effet , supporte
aujourd'hui  la plus grande partie des dépenses
nécessitées par les secours aux ouvriers sans
travail , sur tout  dans plusieurs branches pro-

fessionnelles, particulièrement atteintes par la

crise. Il y a là une anomalie, une entorse aux
principes chrétiens-sociaux, que nous devons
faire disparaître dans la mesure du jiossible.

Le remède indiqué serait de prévoir en temps

de prospérité les ; jour s de disette el d'assurer

les risques de la profession par la profession.

Industrie du bâtiment

* Une séance spéciale a été tenue, sous la
présidence de M. Curty, secrétaire, à Lau-

sanne, des représentants patrons et ouvriers

de l'industrie du bâtiment .
Cette réunion étudia plus part iculièrement

^application de la machine-outil dans la 
cons-

truction. Il fu t  aussi question de l'app lication
de la convention et des salaires. L'assemblée

prit la décision de demander aux différentes

sections de la Suisse romande un contact plus
étroit pour rétablissement des conventions
selon le principe corporatif .

Réunion des patrons catholiques

Pour conjuguer les ef for ts  en vue d' une
meilleure formation sociale des patrons catho-
liques, qui leur permettra d'avoir une plus

grande influence dans leurs organisations
professionnelles, l'Union romande provoqua
cette réunion qui fut saluée avec joie, puis-
qu 'elle aboutit à la const i tut ion d'une Fédération
romande des patrons catholi ques qui , jusqu'ici,
étaient groupés dans les cadres des cartels
régionaux.

Cette assemblée prit la décision que les
groupes patronaux feront parlie de dro i t  et
obligatoirement des Unions catholi ques sociales
locales et des cartels cantonaux, sauvegardant
ainsi l' uni té  et la cohésion de l'action catho-
licjue sociale. Dans ce but , la direction de la
fondation et la direction de ces sections incom-
bent au 'secrétariat social romand ct aux secré-
tariats des divers cartels.

A noter que ce nouveau groupe compte
aussi déjà plusieurs membres des professions
libérales.

Le comité provisoire qui a été nommé sc
compose comme suit : MM. Louis Grassi,
Genève ; Gaspard Bovier , Sion ; A r t h u r  Dubey,
Fribourg ; César Arnoux , Le Noirmont  ; André
Berthoud. Neuchâtel .

Assemblée de la Fédération des corporations

Présidée par M.1 Kistler , de Fribourg, cette
assemblée vota une résolution concernant
f assurance-chômage, dont nous avons déjà
parlé , ainsi que sur le système bancaire actuel ,
résolutions qui toules deux ont été résumées
dans la Libert é du 4 juillet.

Assemblée corporative

Cette impor tan te  assemblée, présidée par
M. Kistler , groupai t  pa t rons  et ouvriers. Elle
eut à s'occuper des problèmes des assurances
sociales et de la Caisse fédérale de prêts  dont
les résolutions ont déjà été publiées.

Elle adopta également la résolu t ion  de
l'Union romande sur les salaires, j iuis  vota
encore la su ivan te , après une discussion sur
la crise actuelle : « L Union romande , confor-
mément à son adhésion au système de la défla-
tion , demande à ce que soit examinée la ques-
tion d' un impôt de crise sur les revenus et
les tantièmes industriels et commerciaux en
vue de constituer , dès maintenant, en faveur
des professions non atteintes par la crise de.s
réserves professionnelles en fave ur de ces
professions ct de leurs membres. »

Assemblée des travailleurs dc la terre

Présidée par M. Marins Constant in , de
(îenève , cette assemblée fu t  des plus inté-
ressantes.

M. Dusseiller , député , de Genève , parla de
la baisse du taux hypothécaire pour l'agri-
culture. La dette hypothécaire qui pèse sur
notre paysannerie s'élève à 8 milliards et ,
d'après le.s statisti ques du secrétariat des
paysans, le rendement des capitaux investis
dans l'agriculture est actuellement de 1 à
l % %, tandis que le taux des prêts aux
paysans varie de 4 Vi à 7 %. Il faut  demander
aux autorités fédérales de faire pour l'agri-
culture ce qu 'elles font  pour d'autres activités
économiques ; elles avanceraient des fonds à
1 ou 2 % et exigeraient l'amortissement des
avances faites.  Une longue discussion su iv i i
cet exposé. M. l' abbé Dr A. Savoy demanda
que le.s fonds que la Confédération me t t r a i t
à la disposit ion de l'agriculture soient remis
exclusivement aux banques corporatives paysan-
nes (Caisses de crédit mutuel)  gérées par des
paysans ; toutes les autres  formes ne donnè-
rent pas de résultats satisfaisants.

Puis, alxirdant le problème complexe de
l'inflation et de la déflation, le chef de l'Union
romande releva 1 erreur de nombreux paysans
ejui croient que l'inflation les débarrasserait
d' une parlie de leurs deltes. Sous la menace
d' uni ; inflation, les possesseurs de cap itaux
investiraient leurs fonds dans des immeubles
et la proprié té  paysanne deviendrait la proie
des spéculateurs. L'inflation aboutirait à trans-
former tous les paysans cn fermiers. Au con-
traire, la déf la t ion permettrai t  de d iminuer  le
taux cle l'intérêt des prêts agricoles , et les
paysans pourraient se procurer à plus bas
prix les produits dont ils ont besoin ; l'indus-
trie étant  mieux à même de soutenir la con-
currence étrangère serait une meilleure cliente
pour l'agriculture. Ce n 'est pas en fals i f iant
la monnaie par l'inflation que le pays se
sauvera , mais en adaptant le système financier
et bancaire à la s i tuation économique. Nous
ne devons pas oublier que l'inflation provoqua
des désastres par tout  où elle fu t  mise en
pratique. i

M. Constant in , de Genève, exposa ensuite
l'exploitation déficitaire de plusieurs produits
agricoles et proposa de demander au Conseil
fédéral qu 'il adopte pour ces prbduits (viande ,
produits lai t iers , vins , produits maraîchers) le
même système que pour le blé. II traita égale-
ment la question de la main-d 'œuvre agricole
et constata que l'Union suisse des paysans n'y
prêta j amais mu- attention suffisante . Il est
anormal que la lerre manque de bras alors
qu 'il y a dans les villes des chômeurs qui
savent travailler la terre. C'est aux autorités
fédérales qu 'incombe l'obligation d'intervenir et
de faire re tourner  à la terre les chômeurs de
souche paysanne ct connaissant  le.s t ravaux
agricoles.

Les résolutions qui furent  adoptées après ces
exposés et la discussion qui eut lieu après
chaque question ont déjà été annoncées dans
la Liberté.

Assemblée dc la Ft-dération chrétienne
des entreprises de transport

Réunie sous la présidence de M. Laurence!,
fonctionnaire postal , à Genève , cette assemblée
comptait  des délégués de tous les arrondisse-
ments romands.

Le secrétaire de la Fédération, M. A. Curty,

de Lausanne, présenta le rapport annuel  qui
mentionne, notamment, une augmentation
d'effectifs  de 10,8 %.

La grave question des salaires a fait l'objet
d' une longue discussion et d'une résolution con-
forme, du reste, à celle du comité du parli
conservateur suisse réclamant un plan général
d'économie de la part de la Confédération ¦ et
soutenant le maint ien du salaire vital pour
les célibataires et du salaire familial pour les
chefs de famil le  par le développement des
allocations familiales.

Des mesures ont également été prises pour
intensifier le recrutement. Les possibilités dans
ce domaine sont encore Irès grandes en raison
du fait que de trop nombreux fonctionnaires ,
donl les princi pes n 'ont rien de commun avec
les organisations socialistes, soutiennent celles-
ci en- restant membres de syndicats rouges.

Assemblée
de la Fédération cles Unions de travailleuses

Celte assemblée fut présidée par M1Ie A. Pittet ,
de Fribourg. Des rapports , des diverses sec-
lions , il ressort qu 'une vie Irès active anime les
groupes féminins et que le syndicalisme fémi-
nin se développe.

Relevons, de l'activité de l'Union des travail-
leuses de Fribourg, 1 organisation d 'un cours
de puéricul ture , de deux cours de cuisine clans
le but d'é'diiquer les chômeuses. Genève ins-
talla un ouvroir pour les chômeuses et f i t
donner un cours de sociologie. Les déléguées
cle Bienne , Neuchâtel, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, Le Noirmont , Broc , etc., exposèrent
à leur tour leurs travaux et leurs di f f icul tés .

Les vœux suivant  qui firen t l'objet d 'é tudes
dans les sections furent  adoptés par l' assem-
blée comme résolutions :

« La Fédération des travailleuses, confor-
mément à son adhésion au salaire familial,
réclame pour l'homme marié le salaire basé
sur les charges dc famille d'après le système
des allocations fami l ia les  pour permettre le
retour  de la femme mariée au foyer.

« Elle considère comme un devoir des
employeurs de remjilacer les femmes mariées
dont le salaire du mari suf f i t  à l'entretien de
la famille , ainsi que les jeunes filles de famil-
les aisées par des hommes ou pères de fami l le
chômeurs.

« Elle demande le développement de la légis-
la t ion  en faveur de la fami l le , notamment pour
facili ter le retour de la mère au foyer.

« Elle recommande d'intensif ier  la propa
gande en faveur du suffrage féminin dans le
cadre du suf f rage  familial  dans toutes  nos
sections et e-n dehors de nos milieux sociaux
afin d'atteindre toutes les jeunes filles et fem-
mes catholiques. >

Assemblée des groupes éducatifs,
cercles d'études et propagandistes

L'assemblée de ces divers groupes a élé
présidée par M. Girard , notaire, à La Chaux-
de-Fonds .

Après avoir examiné la s i tuat ion des diffé-
rentes sections, l'assemblée entendit un raj i-
port sur la formation sociale de la jeunesse
qui donna lieu à la résolution ci-après :

« Vu la nécessité qu il y a pour nos jeunes
gens d 'êlre instrui ts  des enseignements de
l'Egl ise en matière politique, économique et
sociale ; vu la nécessité de former des jeunes
chefs d'action catholique indisj>ensables à la
direction de nos ins t i t u t i ons , l 'Union  romande
demande que renseignement dc la sociologie
catholique soit organisé dans foute s les asso-
ciations cle jeunesse ou autres par la création
de sections éducatives, cercles d 'études , cours
de propagandistes , el que l'action soit inten-
sifiée là où ces organisations existent déjà ».

Le congrès du Landeron laissera un souve-
nir durable à tous ceux qui eurent le bonheur
d'y prendre par t , cl les t r a v a u x  qui y furent
traités donneront ample matière à lous les
groupes de l 'Union romande pour développer
leur  act ivi té duran t  l' année.

Mais c est sur loul  au point de vue national
que nous devons nous réjouir de la réussite
de ces assises chrétiennes-sociales dont les
résolutions adoptées permettront de faire péné-
trer toujours plus le.s princi pes du catholi-
cisme social dans la législation et la poli t i que
sociale du pays. F

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le chômage
En Allemagne, dans la seconde moitié de

ju in , le nombre des chômeurs a d iminué  de
93,000, et atteignait l'ef fect i f  de 5,456 ,000.

L'importation du bétail
Une délégation de t ro i s  membres du Club

agricole des Chambres fédérales a eu un entre-
tien avec le chef intér imaire  du Dépar tement
de l 'économie publique j iour  demander que la
frontière soit fermée aussi rapidement que
possible à l ' impor ta t ion  du bétail et qu 'elle le
soil en tout cas des le 15 ju i l l e t .  Jusqu à celte
date , il y aura i t  lieu , dans l'intérêt du place-
ment du bétail , de tenir compte spécialement de
l'Italie.

M. Minger , conseiller fédéral , a ré pondu qu 'il
ne sera peut-être pas possible de fermer la
frontière le 15 juillet , mais que la date du
25 juil let  pourrai t  entrer  en considération.
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FRIBOURG
A Xotre-Duine de llourguillon

On nous écrit :

Dimanche prochain, 10 juillet , aura lieu la
solennité de Notre-Dame du Mont-Carmel.
L'antique sanctuaire de Bourguillon , que les
documents officiels de l'année 1405 disaient
déjà êlre « célèbre par les miracles » , a été
placé sous le vocable de Notre-Dame du
Monl-Carmel vers le milieu du XVII" 10 siècle.
En effet , c'esl en 1655 que l'autorité ecclé-
siastique procéda à une nouvelle consécration
de i'églisc agrandie et changea son titre de
Notre-Dame de la Visitation cn celui de Notre-
Dame du Monl-Carmel pour se conformer au
désir exprimé par la Sainte Vierge au directeur
de la Maigrauge, le Père Marmct , reli gieux
cistercien , mort  en odeur de sainte- lé  en 1654.

L'érection de la confrérie du Scapulaire du
Mont-Carmel fut  une grandiose manifestation
de- foi , annoncée officiellement par l'évêque de
Lausanne et jj résidée par son Vicaire général,
Mgr Schuller , le 16 juillet 1655. Parmi les
pèlerins qui reçurent le scapulaire ce jour-là ,
l'histoire signale Mgr de Liegritz, Rulc Prévôt
de Saint-Nicolas , avec lous ses chanoines, une
soixantaine de religieux cisterciens, cordeliers,
capucins, jésuites, augustins, une foule de
laïques ayant à leur tête Jean-Daniel de
Montenach, avoyer , puis un grand nombre de
seigneurs du Conseil et des bourgeois de la
ville. Tous les noms histor i ques ele Fribourg
figurent  dans ce registre maria i .

Depuis lors , que cle grâces, de conversions ,
de guérisons et de faveurs de tou t genre , uccor-
de-es par Notre-Dame du Mont-Carmel  à ceux
qui portent dévotement son scapulaire , « vête-
ment de salut... gage assuré de protection
contre les dangers du corps el de l'âme » , selon
la jiarole de la Sainte Vierge à saint Simon
Stock.

Chaque mois, on publie dans Le Lien
le récit des bienfaits obtenus. Le-s lecteurs
peuvent constater , dans les attestations qui
y sont reproduites , la réalisat ion des paroles
prononcées par sainl Pierre Canisius , dans -an
sermon eju 'il fit à Bourguillon , le 30 juil let
1581 : « L'efficacité de l'intercession dc
Notre-Dame de Bourguillon est déjà fortement
prouvée, d'autre s l'expérimenteront encore
dans l'avenir. » Et , le 26 juil let , il ajoutai t  :
« Celte église doit nous être chère, parce que
souvent ici ont été opérés des miracles pour
ceux qui l'ont visitée dévotement.  » De telles
affirmations données par l'apôtre de la foi ,
sainl  Pierre Canisius , docteur de l'Eglise ,
pèlerin assidu de Notre-Dame de Bourguillon ,
suff isent  pour accroître de plus en p lus noire
dévotion envers la céleste bienfaitrice de
notre pays. A. C.

ï.a course du Bruch
L'épreuve du Bruch a un passé glorieux.

Créée en 1912, grâce à la générosité de M. lc
conseiller national Cailler , à qui l'on doit .la
fondation de la première « Coupe dc la
Gruy ère » , elle célèbre donc sa vingtième an-
née d'existence.

La première course [réunit 25 inscriptions
el le meilleur temps lu i  obtenu par M. Gœlz.
de Fribourg, qui  gravil  la côte à lacets en
8 min. 36 sec. sur une Pic-Pic. C'élail magni-
fique. Aujourd 'hu i , le record des motos esl
détenu par Cérés.olc ct est descendu à 4 min.
49 ,4 sec. En 1913, l'épreuve, gênée par la
pluie, obtenai t  presque les mêmes résultats
sportifs que la précédente. En 1914 , il y avait
21 automobiles, 16 molocyclclles el 2 side-cars.
Le dé ten teur  définitif de la coujie de la
Gruyère fut  Léon Dufour .

En 1916, épreuve mixte  encore. En 1920,
1923, 1925, 1926 el 1927 , seules les molos
concourent. En 1928, l'introduction dé l'épreuve
avec carburant national donna à la course un
intérêt  particulier . Le temps superbe en f i t
une des plus réussies.

En 1930, la course fut  de nouveau mixte.
Celle de 1932, par contre , fu t  réservée à l'auto-
mobile. Mais il fal lai t  trouver une formule di gne
d'intéresser le public, qui se jiassionne pour
ces randonnées vert igineuses , à la condition
qu 'il y ait du « nouveau » . Les organisateurs
onl résol u le problème en ajoutant à la mani-
festation une épreuve militaire. Toules les dis-
positions sonl actuellement prises et on peut
êlre certain que, le 17 jui l let , la « course de
la Gruyère » ne le cédera en rien aux grandes
épreuves qui se courent en Suisse.

D'intéressantes inscriptions sont déjà acqui-
ses. Nous en parlerons prochainement.

Manufac ture  «l'orgjues Nalntc-Cécile

Nous sommes heureux d'apjirendre que , à
la place de la maison Wolf frères , facteurs
d'orgues, successeurs d'Henri  Wolf-Giusto,
qui s'est récemment dissoute , il va sc fonder
à Fribourg une  < Manufacture d'orgues Sainle-
Côcile » , sous le patronage de.s grands fac teurs
d' orgues bfllois Scha-ier et C'1', dé jà  connus

dans noire pays, soil de réputation , soil par
des travaux qu 'ils y onl exécutés.

Les anciens ateliers Wolf , à la ru-; eles
Pommiers , se rouvriront donc "pour être le
sièce de la nouvelle maison.

Nous nous félicitons de voir conservée à
la ville de Fribourg une industrie qui y a
déjà connu des jours prospères et (jui  conli-
i i i i i i a  d'occuper des art isans ct ouvr iers  du
pays.

JLa musique de Landwcbr
au tir cantonal vandols

Comme nous l'avons déjà annoncé, la
musique de Landwehr fonctionnera, le diman-
che 17 j u i l l e t , comme musique dc fêle au tir
cantonal vaudois à Morges. MM. les membres
honoraires, vétérans et passifs qui désireraient
accompagner le corps de musique sont priés
de s'inscrire iiii j irès du secrétaire , M. Dietricb,
à Fribourg,  qui f ou r n i r a  aussi tous les ren-
seignements concernant  les prix ct les
liera ires.

.Natation
Dimanche  dernier , aux bains de la Mottaz ,

a eu lieu un malch de waler-jiolo , qui mettait
a u x  prises le Cercle des nageurs  dc Fribourg,
et le Lausanne-Libellule.  Pendanl  la première
partie, chacun des adversaires a marqué un
but ; les deux équi pes sonl restées sur ces
positions juseju 'à la l in  dc la compétition.

On a pu admirer  les beaux résultats jirovc-
n a n t  de l'entraînement de. l'équipe fribour-
geoise, qu i  s'est distinguée par un jeu précis
et très serré. On a su r tou t  pu admirer l'adresse
avec laquelle le gardien de bu t  Leimgruber a
arrêté les attaques assez nombreuses des
avan t s  de Lausanne. 11 en est de même de la
technique et de la souplesse du jeu du centre-
avant Henri  Poffet.

La rencontre  de dimanche dernier fait bien
augurer  du succès des championnats suisses
de natation, qui au ron t  lieu à Fribourg, le
14 août pro chain .

Etat civil de la ville de Fribour g

Promesses de mariage

29 juin.  — Schneuwly Paul , voyageur de
commerce, de Fribourg et Wiinnewil , avec
Chasset Rosa , de Corsier (Vaud).

2 juillet. — Riva Georges , ébéniste , de
Meride (Tessin), avec Suttcrle Jeanne, dc
nationalité badoise

•7 ju i l l e t .  — Schaad Josep h , peintre , de Lohn
(Soleure), avec Zapf Madeleine, de Chandon.

5 juillet.  — Répond Georges, manœuvre aux
E. E. F., de Vil larvolard , avec Schneuwly
Cécile, de Fribourg el Wunnewil.

N aissances
11 ju in . — Schaller Marie-Louise , fi l le dc

Jean , manœuvre , de W u n n e w i l , et de Clara ,
née Ra-riswyl , rue d 'Or , 103.

Mausli Josep h , fils d'Ernest, manœuvre, elc
Grosshœchstelten (Berne) , et d'Agnès , née
Aeby, Planche supérieure 214« (a vécu 5 h.).

Brugger Victor , fils d'Uer inann , ag r icu l t eu r ,
de Plasselb, el de Célina , née Curty, domiciliés
à Praroman.

Quar tenoud Constance , fille de Jules, char-
pentier , de Treyvaux , el d'Elisabeth née Vau-
cher, domiciliés à La Tour-de-Trême.

Zurkinden Sidoine , fille dc Pierre , jardinier,
de Guin  et Fribourg,  el de Thérèse née Weber ,
La Poya.

12 ju in .  -- Yulzel Marcel , f i ls  de Denis ,
agriculteur, de Saint-Sylvestre , et d'Agnès, née
Bongard , domiciliés à Ferpicloz.

13 ju in .  — Progin Elisabeth, fille d Al ponse ,
buraliste postal, de Misery el Courtion , et
d'Isabelle, n ée- Schil ler , domiciliés à Schmitten.

Macherel Albert , fils de Camille , agriculteur,
d'Eslavayer-le-Gibloux, Chénens et Fribourg, el
d' Yvonne , née Bugnon , domic i l iés  à Noréaz.

JEtLaclio
•Vi is.,.__. . i. i

Samedi, 9 juillet

Radio-Suisse romande
12 h. 10, concert d'orchestre. 13 h., informations

financières. 13 h. 5 à 13 h. 45 , sui le  du concert.
17 li .  1, concert par l'orchestre à cordes. 1K h. 30,
musi que légère par disques. 19 h. 30 (de Lan saune),
« La semaine pol i t i que internationale » . 20 h..,
musi que ancienne. 20 h. 45 (de Genève), monolo-
gues , jnii- M. Mosse. 21 h., concert d'orchestre.
21i h., dernières nouvelles. 22 h. 20 , musique de
jazz , retransmise cle Montreux.

Radio-Suisse allemande
10 li. no (de Berne), ccnj eerl par des accordée!

(listes. 20 li. (de Borne), soirée patriotique.
Stations étrangères

Munich , 19 h. 25, soirée- consacrée à Wagner
Ber l in , 19 h., concert de violoncelle et do p iano.
Londres national , 15 h. 30, conçoit  par le Quin-
te t te  Loslio Bridgewater. Vienne, li) h. 30, récital
à doux jiiiinos. Radio-Paris, 20 h. 45, radio-concert.
Poste Parisien, 20 h. 45, la chanson française.
Rome , 17 b. 45, concert varié.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher ,

9/10)uillet:GymnasUqUe féminine Ŵ Sf Ê̂Ê f̂ llff iM  ̂ JOURNELLEMENTme tureltef ttMrau l\ \ *à\\'AI /'jBSî&P ncnnéecuiT.Tini ic„«, M<« ,.c.™,„ .__,„„ ^-Sl i ssSAM \ Émf 'Sk^- REPRESENTATIONS
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nastes universitaires 5 RM «?K\\ ^ W^MS; ¦
10 Juillet: Réception de la S W^M^ j a S Êf ^ '^ 

iooo .ctc._r ,

baptême du drapeau i»«$£^J /̂'§iS~^*~fé* VARIÉT É
17 iuitlet: Solennités du lubllé mrWurWt'̂ ^^'^r^' PONT DE DANSE
1» j uillet: Préliminaires W#*%XsW$' '"̂ \Èl\ CABARET

«énéraux des sections ?̂ l«li«r'-- ^ WÏ ACROBATES
» * - ' IW Êf% THEATRE GUIGNOL

960 section» i-^~ ". ^W/'',. Âë& CONCERTS- J ODLEURS
28O0C Gymnastes (bemmu cl dnmoi :̂ §ï-j|§is.UV t m &  RONDES ET BALLETS

DE.S TRAINS SPECIAUX A PUIS RÉDUITS (VOIR AFFICHES DANS LES GARES)
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m de la Gare. Rosé
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enfa 1i ° A1Phonsine Pàratte - Vorlet, ses

part à I
*' k l"S faraiIlcs' à Fribourg, font

dp j
J urs Parents, amis et connaissances

dYm, ' PCrte a°uloureuse qu 'ils v iennent
^Prouver en la personne de

Mon ûenr Henri PARATTE
leur c-bei- -
père , ? , ,Ppcux > père, beau-père e-l grand-, accède subitement , le 8 juillet, à l' agiL •)/ ans.

de wT,  
d'entcrr«înient sera célébré à l'église

Dép
"

t 
Crre ' l m id i  11 iui"et , à S h. V,

l'Industrie ^n 
d°micile mortuaire : rue di

Q t . ' lu > a 8 heures.
:,V1S tient lieu de le t t re  de fa i re  part .
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dans le Bourg, immeuble
<lc N pièces , j a r d i n  et dé-
pendances e-t d ivers  appar-
tements de 2 à 1 pièces.

S'adresser : 200, rue des
Maçons. 131ftfl
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L'office ri' .,

1 aine tl 
' annivcrsaire pour  le repos de

scr
M°^ieur lançais AUBERGQ N

7 h. Vs ^ 
:1 Romont, lu"di 11 juillet, à

¦MCKOSBOB..—. 
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C. 'une d -"niiversairc pour le repos dc

L Madame Louise RÏEDO
née Thierrin

sera n/.i -i .
L^J.U. J»illell 4 7 L VM I'«g1ta

"e- cie Surpierre.
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GRANDE VENTE à Fr. 2. - la livre
SUPERBES POULETS an Jura I

(extra tendres)

1SF" _A_.ii __F".ai» an _Oox*é "̂ ^
| J. A EL L EN H|
K ' 

; Rue du Tir, 15. (Expéditions.) Téléph. 9.37. %, ti
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ik^SL, Liquidation partielle I
. / ^"*£§$P  ̂

Un lot Richel ieu  pour daines Fr. 8.80

I / / f l  $ ^ u '"' sou"'ers * Sport > p1' daines 12.50

v / /  th/f) ^' n '"' chaussures dimanche

\ I l  a f f l  jiour hommes 10.SO

1/ v Un lot chaussures dimanche
ft ( k^Joî »j v» j iour lioiiuncs , doublées cu i r  11.80

** Xb SP uJï** ll Sur l(Hl1 lc" s,ocli- 1° °/° d'escompte

CHAUSSURES VONL A NTHEN

A VENDRE
Place du Tilleul FKIKOUM

bières et Cérémonies
des Ordinations

Ia05 lM
Al I X LIBRAIRIES SAINT-PAUL
iUe St-Nicolas ct Avenue de Pérolles, :58

boulangerie-! p u e  ne mar-
chant bien , avec un peu
do terre si on le désir e,
(t ans grand village du dis-
i r i r l  de la. Sarine.

S'adresser sous chiffres
P 408":î F, si Publicitas ,
Fribourg.iiî se ii iiPijÉ

^ Dimanche, le 10 juillet , à 3 h.

*̂ Jeu dn vélo ^Q
1er prix : Fr. 20.—.

r * ORCHESTRE T Œ T S C H  »
C>n 

cordiale. 13182 F
L'Association fribourgeoise

8 cyclistes militaires ct le tenancier.

km l'item
de w'' Cause de rési l iat ion de bail , la commune

Si,,, ' ?Ss°nnens o f f r e  e-n location , par voie de

Pitr i ' US'S'"n' Pour le terme (1° slx années , à

j 
lr

, ('n 1er janvier  1033 :
d'à V auberge  communale sous l'enseigne

2 
erge de r iJuioi i , a\ ec ses dépendances.

. ¦ • LP .I ., : ,i .,,I ;,.; I _ I _ i _ . !.. ......t t ' '-« domaine  communal  adjoint , de la con-
(ii, !'Ke de 12 poses de t e r r a i n s  dc- première
J iUl li i/. ' . .

<j e 
lL > avec grange , écurie el remise, situe

J'am- rétablissement.

Itç 
U'S condi t ions sont déposées chez M. Jus.

H T 
s-Vnai tS auquel les soumissions do iven t

2n , re«îises jusqu'au samedi, 23 juillet, à
h(,'ires. 13165
^ssonnens, le 3 juil let  1932.

Lc Conseil communal.

mi CAPITOLE un
y Jusej u 'à dimanche (inclus) \
| Le chef-d'œuvre de Garl Frœhllch !

Keunes filles
en umiorme

avec texte f rança i s  de M1,lc Colette.
" fi f i lm ii é lé  classé- i>r omier  ail grand

¦"'• 'é rendum d'AHeniacnoi 105-23

Ils
sont

frais
Nos pâles au veau ,

à 50 ct. Asp ics aux  asper-
ges, à 40 t-l. Aspics nu
poulet , à 411 et. ,S-1C >

Samedi cl dimanche.
Confiserie île S a i n t-

.Nioolas, téléphone 4.5*»,
rue des Epouses.

ON DEMANDE
jeune , homme, do 10 :'
l tS uns , sachant traire
i-licz E. Herren , Cétignj
(Genève). 13104 !
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PF" FRIBOURG
SUT GRANDE FÊTE
BUT CHAMPÊTRE

Hôtel

W SO JUILLET
wr GRAND 'PLACES

de Fribourg demande très
bonne cuisinière Inutile
do so présenter sans bon-
nes références.

S'.idrcsstr s::., .s chiffres
P 13167 F, à Publicitas.

Ouvrières
pour la confection do sa-
lopettes sonl ' demandées,

S'adr..: r. Marcello , 11.

1H55
tout dc suite un bon
jeune vacher pour soigner
10 vaches el 10 bœufs.
Bon salaire. 13124

S'adr. à M. Ch. Grandi
Lonay-s.-Morges.
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n— niii i i i  Hn wmut*tww.'*iitwR'Bmwmrjmaimm *aumm.'wm..<i:' L i~ M ¦—¦__—_—¦» ¦ I I

, y -

Bas de soie

Bas d© soie ilv^Z ' ' 2.95 jl i 10°|o W» 50 j0
IJ-* ̂ S  ̂** #*. ï -^ - ««¦"»>•««? » :|v'-'" nouveaux

 ̂
^§ ^? I | ' I --*««------- «---»«--«-- *—

BaS Cle SOie:;;;;;;;-;;-^^^̂  ̂ ^» 4Ô |H ^,>,^T^T^

..VadlianafJ

?^W- u

m Ionisas de soee ;::;:,:.,: Wà\& il ____
^^ 1̂ IS __rl _Pk Tl! plaqué soie artif^ semelles 

R*̂ ! I HT 1 Ih#c«9 o  ̂ M S S  renforcées, toutes teintes, imV^# | Nous mettons en ven te nos comp lets

Bas de soi© tï:t^r\ S.90 H i f,n de série ' nos arlicles d 'élé
wp% "~ï iï i!.-,.,bcr g cntièrc-mcni a ^3» 8 | moveimant un rabais deusas de soie sasrr™"̂ . 2.95 H 1

- n iMiii t,'- irreproeliiibli- , — |̂  g PROFITEZ
TwA» H^i S  ^ ^« «  f" et soie, article <^ fikffc „ , .i rCS JOll OaS J^5,tSjM ^»^U I de cette aubaine unique !

E ?*f *  (a it f* f l l 0  véi-ituhle « Bembcrg », mr.illes ^| j f %  l% 
| 

Ég 
H " ~

CIO IE.U OUlU diminué , talons S pointes , '̂  ¦ «^ V 1 §̂ | 9

aperçulias fil  et soie, entièrement J@ jPfe w»
diminué, qualité- éprouvée, Ëga ^W ftJH
existe cn loutes teintes ,

^f 
le bas de
finesse el

iiiii i'cpi e renom, pour sa
sa solidité, pure soie

nouvelles grisottes riches,naturelle .

PARTIELLE
Préfccturt

1 VISITEZ NOTRE R\Y0N ^gj |̂ =̂ 77 -̂ r̂ r̂-
^«0*̂ iÊWÊ&mm\Wmmm I P ("

ir jeunes gens depuis Fr. 11».

S P l ^ l Tt ïj  ^^^^^m^^^Ê. I l ) t ) U r  t'altc( !"s de 9 à 14 ans dcjiuis I->. 10.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '
''~ 

p r^' i VESTONS coutil, i>ou r  messieurs  à Pr. "I.'JO, 7. et S.

^*f&Z!mmmWBr*̂Êm P ÉÉlypftM ^ 
VESTONS popeline pour messieurs depuis  Pr. 10.—

^00̂ ^^̂ ^̂ ^^̂W % ^^. ! Pantalons coutil, à revers , j ioche revolver dcjniis Pr. 9.—

^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŵ
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Un lot de 
complets-sah pcttcs, en bleu rayés, ccrus le veston 2.95
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1 'MMa™™^^ I 10, av. île la Gare, 10 FRIB OURG I

m ¦ Marions nous >> g HT Hôtel de la gare , GOUSSET m _ . . . . .
1 « T«J*™ ««*««« » I dimanche 10 juille t 

V°lr U°3 5 VltrmeS-

I l'f l ^ J n l i i  iSPii ï l  lio^l^i1̂  Tl organisé- par « L a  Concorde » dc Montagny. ^~—^^™Ë™££2Ç^ *̂ .'î!^iiiMuai^?zẑ ^
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Concert  ̂ vhatmonie KLa Pctséy ét .dnce a 1  ̂ Avant d acheter votre f ourneau 
^M| Le nouveau triomphe de la gg» d'Estavayer . Direction M. A. Bernet . Il (j[e Cuisine Venez VOVT UOtre stock
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^-,"Kodak99 < ' !,,? * payé dcniitncc a raser

,#2  ̂ 6 *9  cm, avec objectif Doublet 50 fr. M A SI j£ A S», fr I le tube : 1 25 Ê VènnTmaisoZ i© Ulbe géôllt : «»¦*
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Kodak S. A.. .,. Avenue Jean-Jacques Mercier. Lausanne. Payerne. 13072 | Impressions cn tous genres

" " ¦ ¦ — i . ' — "". ',"""., ' .; ". '¦; ' "T""' —..¦¦¦— i i—-—!-——-—— —.n—— — ——— i .i ..— ¦ ¦̂¦¦¦ i¦¦,.¦¦¦ ;..i.i
 ̂

—¦¦,-«¦,..,.„,. —.... i ¦——

Le Docteur A. Fischer j^ "̂j™"̂ "™"MMW» »̂^MMMmHifiiimM^
médecin sp écial iste pr maladies de l'estomac , de fc/> * "iflj TO lj 

* i ¦
' 

JL î -
l'intestin , du cœur et maladies internes , rhumatime. *%<. M M  Ë ^^È^È TW i é*% f â &  f f m 'Tm &% M f̂ a '*Ëf % & lm £"% Êf à H 1_t̂  V "1 1 «I É*8 H'

B 0NN ! ÏUSI OUE Bocaux à confiture I
Auberge de Conrlevon ve-re bianc , i- qualité |
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L:C:;I—ES- Il Jattes à gelée 1
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€^M_tfi ^! Rou
'
ft au 

<^e papier parchemin contenant 2 feuilles 50/
75 le rouleau -.15 |

|SS3i3  ̂ Pép ier ,, Hermétique " en pochette de 25 feuihes 20 x20 la esochette -.25 m

J/P 'i Ŵ ^ 
Pap ier „ Hermétique " en pochette de 25 feuilles rondes (9 cm. la pochette -.30 r ,

/̂^^̂ % fflfel ' A ppare i l  pour  enlever  les noyaux de cerises la pièce L25
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Magnifiques et l ionnes maisons locativ*®
superbes vil las , belles propriétés, rtombreUSKJ
fermes et domaines , lions cafés ct hôtels
premier ordre , terrains à bâtir.

j & m m  louer
logements de toutes grandeurs , à tous prl '
dans tous les quartiers, fermes et domaia 6 '
cafés, restaurants, hôtels. 10' '

Pour tous renseignements et visiter , s'adr<\ ,
ser à l'Office fiduciaire et commercial, RË~

ROSSY, 78, rue de Lausanne, Fribourg, tél. W

kEEES^^^Oni^^S^.
tflON Oo

^^̂  Ox' W^.̂ ->F==
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EFFETS BIENFAISANTS
sur

| L'ÉTAT GÉNÉRAL
Les Pilules Foster sont diurétiques et

indiquées en cas de rhumatisme, scia-
tique, goutte, gravelle, coliques néphré-
tiques. Par leur effet émollient elles
combattent les douleurs de reins et
l'enflure des chevilles. Comme remède
antiseptique elles agissent sur l'urine
trop chargée ou trouble, le catarrhe de
la vessie et le besoin trop fréquent
d'uriner.

PILULES FOSTER
pour les Reins etlaVessie'

Dans toutes les pharmacies : 2 frnncs , la boîte ,
3 lr. 75 la double-botte. Concessionnaire pour
la Suisse ¦ J. (",. Brandenhurfi van der Gronden ,

60. lïotitc ;  de Lyon, Genève.

Vente jurid ique
[jSjj Sj] |«amg» | |Mn_nrt7| |»jj_ a| |qfc__Mia | |M_M«MI| | mMl ] ̂

d'un stock de chapeaux pr hommes et dames, et c'
Vendredi, 8 juillet 1932, dès 14 heures e'

samedi, 9 juillet 1932, dès 13 h. l/$ , h la salle

des ventes , Maison de justice, à FribouT#«
l'office vendra un plus offrant et au comptai»' '
environ 100 chapeaux feutre  .pour hommes»
350 chapeaux et bonnets pour dames, une quaU'
lité de cloches feutre, rubans, voilettes, flcii rs
et plumes, velours, crêpes , soieries , laises e'
coiffes ; 1 lot de supports de chapeaux , etc. J

Office des faillites de la Sarine. N
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te secret du Faron
89 Feuil le ton de la L1BERT1

par Paul SAMY

Toul ce iiuc vous disai t  ce t te -  vieille
femme, déclara le commandant , qu i  pre-
nail son chapeau , n'éiail pas intéressant , Marie,
vous n'aviez qu 'à passer outre.

— C'esl qu 'elle ne me lâchait pas. Elle me
dil eju 'elle habitait le quartier depuis un an.
( -ela m 'é tonne , car je connais de vue presque
loutes les domestiques du voisinage et la rue
('u Château n 'est pas loin.

, En quoi  vot re  h is to i re  peut-elle ni 'in lé-
l'csser ? f i l  le commandant. J'ai à aller à la
mairie pour  une  légalisation de signature, je
ae trouverai p lus l'adjoint de service .

— bien sûr , je n 'en aurais rien dil à
monsieur, fit-elle , si ce t le  femme ne m'avait
Pas parlé de Mlle Blanche.

— De Blanche ! s'écria-t-i l , à quel propos ?
— Oh ! c'est comme ça, au cours de la

conversation. — Vous êtes au service du
commandant Thouny,  m'a-t-elle dit. Il y avait
là une bien jolie j eune fille (pi e je voyais
souvenl traverser la rue. On ne l'aperçoit p lus.
Est-ce qu 'elle sérail malade ?
¦ —- El qu 'avez-vous ré pond u , Mar ie  ?
dc-iiiiind;i le- commandant, inquiet

— J' ai ré pondu n'importe quoi . J'ai dil que
mademoiselle était en province che/. une dc
ses amies. Sa question ne m'a étonnée que
lorsqu 'elle y est revenue en me demandant
si mademoiselle resterait longtemps absente.

De quoi se mêlait-elle ? J'ai dil  que je n en
savais rien . Elle a parlé d'autre  chose et m'a
qui t t ée  au coin dc la rue de Paris où , a-t-elle
a j o u l e , elle ava i l  à l'aire une  commission.
Seulement, m'étant retournée quelques pas
p lus loin , j 'ai vu qu'elle reprenai t  la rue
Tiaversière que nous venions eie quitter. Cela
m'a semblé- bizarre et c'est pourquoi j 'en parie
i mons ieur .

—- Comment était-ell
— Mil loi , je ne 1

avait un fichu qu i  lui
m'a paru d'un cer ta in

, cel le  lemme '.'
ii pas dévisagée. Elle
enveloppait la lête et
âge.

— C'est bien , Marie.  Vous avez bien
répondu à celte- curieuse. S'il vous arr ive  de
la rencontrer encore une aulre fois, vous
m'avertirez, a jou ta  le commandant en s'en
allant.

En sc dirigeant vers la mairie, il pensait
aux dernières paroles de Servant. Nul doiile
que celle femme ne l u i  une espionne r.u
service des bandi ts .

Ainsi donc ceux-ci continuaient leurs cr imi-
nelles opéra t ions .  Ils n 'avaient  pas abandonné
la par t ie  ct c'élail toujours contre su nièce
eju 'ils s'acharnaient ,

I I  n 'en devinai t  pus la cause , car , ignorant
la découverte de Toulon et les conséquences
qu'en tirait lu Sûre-lé, il demeurait, sinon dans
son scepticisme des premiers jours , du moins
dans  un profond é lonnement .

Celle fois , il y e n t r a i t  de lu c r a in t e , car ce
n 'étai t  pas pour rien qu 'on cherchait à savoir
ce que su nièce é la i t  devenue.

Il  lui lardait maintenant de revoir  Servant
afin qu 'il n'insistât plus auprès  de Blanche
pour  que la jeune fille- revînt à Asnières.

Tant p is , il continuerait ;'i v ivre  en solitaire,
mais  à aucun prix il n'exposerait sa nièce à
un danger que venait de lui taire compren-
dre la rencontre de sa domestique avec su
s ingul ière  interlocutrice.

— Quand je vous le disais , lui r épond i t ,
(huis la soirée , Servant , auquel  il racontait
l'incident. Moi-même ai rencontré  ce malin
cette femme en sortant d'ici , une l e m m e  qui
avait p lu lô l  l'allure d' un ' homme déguisé.
Cetle rencontre m'a fait réfléchir et je me suis
dispensé dc
désir de la
connais.  Elle

communique r  a Blanche votre
désir de la ravoir ici près de vous. Je la
connais. Elle aura i t  pris part à votre peine et
nous n 'aur ions  pus pu la re teni r  à Neuilly.

— Vous avez cent l'ois raison , fit le com-
m a n d a n t . Je vais p rendre  mon sorl en pa-
t ience el me contenterai de mes petiles dis-
t rac t ions  nocturnes.

— Qui finiront par vous jouer un vilain
lour .  commandant.

— Bah ! On me l aurait joué déjà ce vilain
lour si on l'avait voulu .

— On ne
qu 'on croyi:
Truversière ,
absente, on
l u i r e  revenu

— Lequel

1 a pas voéilu sans doute parce
il Blanche relenuc malade rue
mais maintenant qu 'on l'en sait
peut t rouver  un moyen pour  l'y

donc. Se-.'Viin!  ?

— Ces gens-là savenl que c'est votre nièce ,
confine ils ont su que j ' é ta is  son fiancé-, puis-
que c'est de mon nom qu'ils sc sonl servis
pour tenter de l'enlever. Qu 'ils vous attaquent
et vous blessent grièvement , et ils ne doutent
pas que voire nièce , où qu 'elle soil , n 'accoure
près de son oncle a l i n  dc l'assister.

- Le même raisonnement peut s appliquei
vous.  Servnnl .  ' • '

— .le le sais bien , commandant el M. Pérem
n'a pas manqué de m'en p r é v e n i r . Voilà pour-
quoi c'est presque en cachette que je me rends
à Neuill y.

lls causaient ainsi  après le dîner , Servanl
ayant voulu voir le commandant avant qu 'il
part î t  pour le café Central et l'ayant rejoint
après qu 'il eût pr is  lui-même son repas avec
sa in ère.

L'heure avançant , le commandant renonça à
sa sortie et ils cont inuèrent  à s'entretenir de
Blanche et des hôles du boulevard d'Argenson.

— Rien de vous emp êche, c o m m a n d a n t , dil
André pour  le consoler , d'aller un après-midi
« l iez Mme de Nareui l  pour embrasser votre
i.ièee. Vous n 'aurez qu 'à vous y l'aire conduire
en l ax i  de n ' importe  quel point  de Paris poui
n 'être pas suivi .

— Merci , Servant , de votre  conseil. Je le
su iv ra i  avec plaisir. D'autant plus que je dois
de.s remerciements à Mme de Nareuil et à son
fils pour le.s bontés donl  ils en tourent
B!-inchp .

— Déjà î 1 heures !
sonner la pendule. Je

fil  André , en entendant
me sauve .  Au revoi r .
re! .induise '. nus. M r Kcommandant,  .se me reconduisez pas. M a r i

refermera la por te  derrière moi .
Il sor t i t , alluma une cigarette el alla jus

qu au parapet du quai
i -enl i - i-r chez lu i .

pour  y l imier avant de

Il regardait l' eau du l lcuve qui coulait  dans
la n u i l  avec des reflets de lumière  des réver-
bères de l' au l r e  r ive et sa pensée allai! revenu
eu arr ière  et évoquer ses promenades de

naguère sous les fenêtres de Blanchi
un instinct secret le l i i  se- retourner.

Un homme se dressait dans l'ombre
ques pas et fonça aussitôt  sur  lu i .

D'un geste rapide , Servant lui jeta
relie au visage et lui décocha quelques coups
à la mâchoire.

Une lame brilla dans une main de l'agres-
seur. André- saisit celle main , la lordi!  et l'arme
alla rouler sur le trottoir .

Alors , se dégageant et reculant  pour  un élan
l'inconnu se préci p ita sur Servanl pour  ten lei
de l'étreindre, mais le- jeune homme é l a i l  ro
buste , adroit el leste. Il se jci a par  côté ei
f r a p p a n t  son adversaire au visage. Ce mouve-
menl projeta malheureusement André - contre
le parapet du quai où l'homme pul  le saisir
aux épaules. Une lutte violente s'engagea entre
eux. Rrejetanl sa lête en arrière pour év i t e r  les
mains qui cherchaient son cou , Servanl . d' un
coup ele jambe sur celles de son adversaire.
les fit glisser en arrière , et le prenant à la
gorge en se re tournan t , abattit son buste et sa
tc-le sur le parapet .

On entendait dans la nuit les rauques râle-
ments de l'homme el les halètements de Servant
qui , d' un  puissant effort sur son adversaire
perdant le s o u i l l e , l i t  basculer son corps .

Un bruit  sourd monta d' en bas ave. - un
grand giclement d'eau.

André  se redressa pou r re spirer .  Encore un
peu e-t c'était son corps qu 'eût emporté-  la
Seine.

-- La canaille, f i t- i l , en rajustant ses vé
tements. Il m 'a mis dans un joli état. Heureu
sèment qu'il fait nuit.

(A su iv re .)
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Svur
les vacances

Occasion unique de vous habiller
très avantageusement

Nous mettons en vente à des prix

EXTRA BON MAR CHÉ
Complets Pour Messieurs ÔO. - *JO. - 80. -

Vestons croisés et f rang IOO. " a I20.~

Pardessus mi-saison à 55.- 70. - go. -

Trench Coat, une séné * 35. -

Manteaux de pluie en SilS-^ 
,1 30. -

I 

Manteaux de cuir, qualité extra * 80. -
Manteaux en simili cuir

une série spéolalement bon manche é ] -?3' - "

Windjacken niants lourde * 32. - et 35. -
Culottes sport, av0£oub,o fond 22.^30. -
Culottes cheval, Srr^fs" k 48.-

Voyez nos VITRINES
et comparez les prix

Maison Vve Ant Comte
1, Rue de Lausanne — FRIBO UR G ,

Vt — ' —s^
LIBRAIRIES SAINT - PAUL I

CA TALOGUES — STA TUTS

-¦*¦. ¦,_¦¦ _¦,. _, _, mm» - -n- r, -..s. r t ^-r i f - . - -, -i-if— •- ért ¦- - M ¦ - — r , - - 1 .  - --¦- — .¦ - / ¦MBW_HBMM___M_________MM»MMWWWHMM__M ^ -J"| ^1*. # " _ftïï^ /•* JL " -*,¥\P£t rFOPj eàef oKMXv tf i: ÉBËMSTERIE DE VILLARS «̂ - vendre Boucnene - uiarcmene
QàU, 4, . _ par voie de soumission **« M Wj f̂ à l*

r^i, A Am ***>*<? Villars-sur-Glane (Fnbourg) n 17> ruc de Romoal> ta 110
J f̂ T̂} nF"̂  

Honte 
de Cormanon Téléphone 
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ON TROUVERA
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Ĵ|PJT/ Vj| | Dlncr :;:ï;:i ;,,,i:iï;,;;;;:""; - 34, 27.50
mm ^wr -»»i "III1I I/ /II  BBBBQBSSSa ' " 

£ ^rR I BOUR
^̂  

J)j||Aj . àL±LiïÈ££? 
Bord 

OP Décoré
^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ gram 55,- 58.*
Voyez nos vitrines i —— «n̂ -».-»—-——^—J Un article nouvellement Taise use. sous-lasse j j d

aWA^uu« - , .  et assiette a nesseri I /1 11Spéciales introduit : i* 3 pièces 1*4 J


	Page 1
	Titles
	- 
	Fribourg (Suisse) 62me année. - N° 151 
	- 
	Le numéro lO cent. 
	PREMIÈRE ÉDITION 
	Velldl'e� "8 jllillet 1932 
	- 
	A�TNONCES 
	, li II» W l 
	re' greux, BOCla 
	.Journal politique, 
	. , 
	RÉDACTION 
	38, ,Avenue de Pércllès Fribourg (Suiue) 
	COmpte 
	"'.' . 
	La Caisse fédérale depl'èts 
	-' 
	------ ....... �.--:----- � 
	NOUVELLES DIVERSES 
	,'" ouve/les religieuses d'Obcrenlfekìen, MM. Nicole, Reinhard, Borella, 
	, DéllatiQu: 'fribour,geoisé 
	., 
	L.a e'florts. de concilialion 
	Le désarmement:· à 
	la réclamation de 
	D' , ' . 
	.Nouvelles du jour 
	* 
	On ,. ' , 
	nks: . Id'" t 
	lJa�l ' ", .' ,. 
	,c ... ,» 
	lG'J � . 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3





