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Nouvelles du jour
Accord conclu

La Suisse ef le
Les Etats-Unis et les

L'accord s'esl fait ù la conférenc e dc d;
Lausanne au moment où lout semblait vi
désespéré. Les hommes d'Elal donl le.s i;
•discussions tenaient le monde en haleine c;
Ç*»-pui s le 16 juin ont senti qu 'ils devaient
11 lout prix aboutir à une entente ; le fiasco(*e la conférence aurait produit un effel
désastreux ; il aurait fait croire à l'Europe
<iu il n'y avail pas de remède à sa misère :
le pessimisme général aurait tourné an
découragement complet el à la panique ; cet
etal d'esprit aurait pu conduire le monde
aux catastrophes.

Les représentants des deux princi pales
parti es en cause, la France el l'Allemagne.
°*u donc fail des sacrifices en faveur d'un
arrangement. La Fiance s'est départie dc
s°u exi gence d'un payement final de
* milliards 200 millions ; l'Allemagne a
élevé son offre , qui étail de 2 milliards. La
délégation anglaise avait proposé 2 milliard s
"OO millions. On s'est finalement accordé
sur une somme de 3 milliards de marcs-or.

Celte somme sera représentée par -des
obligations à 5 %, amortissables au taux de
1 %, que l'Allemagne remettra à la Banque
des règlements internationaux.

Ces bons ne seront pas négociés par la
"anque des règlements internationaux avant
» exp iratio n d'une période de trois ans dès
'a si gnature de l' accord.

Quinze* ans après la si gnature , les bons
-lui n'auraient pu être jilacés par la Banque
des règlements internationaux seronl an-
nulés.

Après l'expiration du délai de trois ans ,
la Banque des règlements internationaux
né gociera les bons par voie d'émissions
pub li ques au fur el à mesure des possibi -
lités, en tels montants qu 'elle jugera oppor -
tuns , sous réserve qu'aucune émission
n 'aura lieu à un laux inférieur à 90 %.

Le gouvernement allemand aura , a loul
moment , le droil de racheter au pair toul
°u partie des bolis non encore émis par la
banque des règlements internationaux.

Le produit des bons, au fur et à me-
sure de leur émission , sera p lacé à un
compte sp écial , dont l'affectation sera ré-
glée par un accord ultérieur, le moment
venu , enlre les gouvernements créanciers de
l'Allemagne.

Si , à toule époque ajirès la signature du
présent accord , la Banque des règlements
internationaux considère epic le crédit du
gouvernement allemand esl restauré , mais
que les cours de ses emprunts demeurent
néanmoins au-dessous du cours minimum
d'émission fixé ci-dessus , le cours minimum
pourra êlre abaissé par une décision du
Conseil de la Banque des règlements
internationaux prise à une majorité des
deux tiers.

D'autre pari , à la demande du gouver-
nement allemand , le laux d'intérêt des bons
pourra être abaissé au-dessous de 5 % si
des émissions à un nouveau taux peuvent
être faites au pair.

Par un accord-annexe , il est stipulé que
la suspension générale des payements des
réparations et des dettes de guerre , con-
venue entre les cinq puissances créancières
cle l'Allemagne au début de la conférence
îeste en force ju sept'à la mise en vigueur
de l'accord actuel , à moins qu 'un des
gouvernements intéressés ne fasse savoir
qu'il a décidé de ne pas rat ifier le nouvel
accord.

C'est un règlement puremen t financier qui
est intervenu à Lausanne.

L'Allemagne a donc renoncé aux clauses
politi ques qu 'elle voulail faire insérer dans
l'accord , c'csl-à-dire à l'annulation du
chap itre VIII du traité de Versailles sur sa
culpabilité , fondement juridi que des répa-
ralions.

De son côlé , M. Herriol s'esl désisté de
la réserve qu 'il avait  formulée selon
laquelle l'accord n'entrerait en vigu eur ejue.
si les Etats-Unis, à leur lour , faisaient
remise de leur créance aux Allié s. Mais si
celle condition n 'est pas expressément
énoncée , elle esl implicitement contenue

a Lausanne,
désarmement*

s dettes de guerre.
dans l'accord-annexe qui réserve aux gou -
vernements intéressés le droit de ne pas
ratifier l' accord sur les réparalions , dans le
cas où la déclaration initiale de la sus-
pension générale des payements viendrai!
a être frappée de caducité par le fait d'un
des Etals intéressés au payement des detles
de guerre.

En lout cas, M. Herriot devait avoir la
conscience tranquille au sujet des intérêts
de la France, à en juger par la joie expan-
sive eju 'il a montrée à l'issue de ces laho
rieuses négociations el qui l'a poussé à
embrasser deux daines journalistes , une
Française et une Allemande.

Quant à M. von Papen , il a récolté là où
il n 'avait point semé : c'est le fruit des
longs et adroits efforts de son prédécesseur ,
M. Bruning, qu 'il vient de cueillir à
Lausanne.

Et maintenant , puisque c'est pour le bien
général de l'Europe que les hommes d'Elat
ont convenu d'effacer la dclle des répara-
tions , il ne resle p lus qu 'à attendre la
réalisation , dans l'ordre économique et dans
l'ordre politi que, les heureux effets qu 'on
s'en promet.

* •
M. Motta , président de la Confédération,

a donné hier , vend redi , à Genève, dans une
réunion  de la commission générale de !a
conférence du désarmement , l' avis de la
délégation suisse ' en ce qui concerne les
propositions Hoover. On en lira plus loin le
dét ail.

La délégation suisse accepte : 1. les
prop osition s sur le désarmement qualitatif
(interdiction de certaines catégories d'ar-
mes) ; 2. le contrôle international ; 3. la
distinction enlre les forces de police el les
forces dc défense extérieure ; 4. la réduc-
tion des forces de défense extérieure dans
une mesure qui tienne compte , pour
chaque Etat, cle sa situation géographique
et du type de sein armée.

D'aulre part , la délégation suisse de-
mande : 1. l'interdiction des bombarde-
ments aériens sur les champs de bataille ;
2. la réglementation de la fabrication et du
commerce des armes.

* *On annonce ele Washington quo les
Etats-Unis seraient actuellement disposés a
recevoir loule proposition de leurs débiteurs
au suuet d' une revision des accords sur
les délies de guerre.

Les milieux politiques europ éens onl
montre , à cetle nouvelle , une satisfaction qui
esl mêlée de quelque étonnemenl . D'ores et
déjà , à Londres , on estime qu 'il serait
préférable que les négociations bilatéra les
qui pourront s'ensuivre ne revêtissent pas la
forme d'un examen de la capacité de
payement de chaque pays.

Aux Etals-Unis même, la nouvelle en
question a provoque une certaine surprise.
On pensait que la lulle électorale , très
vive , entre républicains el démocrates ne
permettrait pas, à l'heure actuelle, au gou -
vernement Hoover d'entamer des négocia -
tions en vue de la réduction des dettes
des Etals débiteurs. Cependant , on rappelle
que le programme républicain qui a élé
élaboré à Chicago s'abstient de loute decla •
ration sur les dettes , tandis que les
démocrates n 'ont pas refusé ouvertement de
jnendre en considération des réductions et
ont ainsi laissé la porte ouverte à des
négociations possibles, dans le cas où ils
prendra ient le pouvoir.

D'aulre part , une certaine évolulion sc
manifeste au Sénat au sujet des délies,
ainsi qu 'en témoi gne un plan dc M. Borah ,
qui envisage la possibilité d'une importante
réduction des délies , en relation avec une
réduction des armements. Le département
d'Elat (affaires étrangères) se demande
même s'il est nécessaire que les accords de
Laûâanne soient ratifiés par les parlements
des divers pays avant que soienl engagées
les négociations enlre les Etals débiteurs et
los Etals-Unis.

Mais , dans le fond , on est d' avis que le

gouvernemenl américain ne souhaite pas
que les nations débitrices entamcnl immé -
diatement des pourparlers qui mellraient le
gouvernement républicain en posture déli-
cate en face des démocrates, durant la
campagne pour l'éleclion présidentielle.

raie const i tue* à la fois un programme maxi-
mum el min imum dont il faut  poursuivre
régulièrement l'exécution. La s i tua t ion  f inan-
cière ne nous permet pas de faire plus , mais ,
d'autre part , de l' avis du Conseil fédéral, la
crise ne saurait justifier eju 'on en suspendit
l'exécution. Constatons ejue la dette publi que ,
qui s'élevait à 1 mil l iard 566 millions en l.)_ir>,
a élé ramenée à f in  1031 à l milliard 330 mil-
lions de francs.

En 1931, le . service général des intérêts  de
la dette consolidée et ele la dél ie  flottante,
représentant ensemble un total de 2 milliards
113 mill ions , absorbait  96 mil l ions  et demi.
Le laux  d'intérêt moyen élait de 4 , 14 %. Grâce
à la baisse importante du taux  de l'intérêt ,
d'importantes conversions ont été effectuées à
des conditions avantageuses. Le service annuel
des intérêts en esl allégé ele 20 millions envi-
ron. Le Conseil fédéral s'efforcera de prof i ler
des occasions favorables de conversion. Au
cours des six années prochaines , p lusieurs
emprunts, atteignant un total  d' environ 400
mi l l ions , viennent a échéance. Ces emprunts
nous coûtent actuellement .5 VA , 5 et i VA "VU .
Si les conditions restent avantageuses, leur
conversion nous permettra dé réduire encore
de 4 millions environ la somme absorbée
annuellement par le service des intérêts .

Les subventions

Au cours de ces dernières années , les som-
mes absorbées par les subventions ont aug-
menté d'une façon extraordinaire.  En 1931,
elles onl dépassé 156 millions et forment ainsi
le 37 % de l 'ensemble des dé penses du comple
d 'administrat ion.

Pour les "A des subventions, les chiffres  sont
fixés par la const i tut ion ou par voie législa-
tive. Par conséquent , une réduction générale
ne pourrait être réalisée que moyennant revi-
sion des dispositions législatives relatives à
celte* matière.  Plusieurs subventions, telles épie
celles versées aux cantons jiour l' améliorat ion
el l'entretien des routes automobiles, dépendent
des recelles qui leur sont réservées. Il sera
difficile» de réagir efficacement conlre la coû-
teuse habitude de receveur toujours au tan t  ejue
l'année îirécédtente et jamais moins.

Le lotal des subventions versées en 1931,
el dont le moulan t  est fixé par la loi, dépasse
110 millions. Celles qui peuvent être réduites
par voie budgétaire , sans eju 'il soit nécessaire
de réviser la constitution ou les lois , n 'attei-
gnent pas 50 millions.

Les subventions dont le mou lan t  jieut êlre
fixé par les Chambres ou par le Conseil fédé-
ral , d'après leur libre appréciation ou d'après
certaines normes, devront être ré duites pour
1933 déjà.

Dans ce qui  touche particulièrement au
domaine de la correction des cours d'eau , des
reboisements et eles améliorat ions du sol , ein
ne subventionnera p lus que les projets motivés
jiar lia nécessité ou présentant de sérieux
avantages économiques.

En ce epii concerne les subventions qui peu-
vent être fixées dans le cadre ele certaines
limites par le Conseil fédéral el les Chambres,
il est possible d'opérer de sensibles réductions.
En les ramenant  à un ch i f f r e  voisin du min i -
m u m , on réalisera une économie de 6 mil l ions
environ.

11 sérail donc possible, pour 1033 déjà ,
d 'alléger ele 6 millions environ les dépenses
eles subventions.

Le budget militaire

Le budget militaire fait actuellement l 'objet
d'un examen minutieux. Une commission d'ex-
perts, constituée à la demande des conseils
législatifs , procède à une vér i f ica t ion  détai l lée
et approfondie de toules ses rubriques petit es
et grandes. Le Conseil fédéral est fermement
réseilu à réaliser , dans ce domaine également,
toutes les économies compatibles avec le main-
lien d'une idéfense nationale efficace. Sur les
Sv 7 ,7 millions affectés à la défense du p ays ,
le 30 % à peu près , soil 20 millions, repré-
sente des traitements et salaires. L' adapta t ion
des traitements au coût actuel de la vie allégera
le budget de* la défense nationale d'environ
2 millions et demi. En outre, la réduction des
prix aura jj our effet  de diminuer les prix
d'unité aussi bien pour l'entretien de la troupe
que pour l'achat et l'entretien du matériel .

En admettant  que la réduclion des t ra i le -
mtents et salaires soil effective dès le 1er jan-
vier 1033, il serait possible , l'an prochain ,
de réduire les dépenses de 4 à 5 millions par
rapport  au budget de l'année courante .

Les traitements

Quatrième rubri que : « Dépenses pour le
personnel et frais généraux » : 232 millions,
non compris les chemins de fer.

La création de la centrale du matériel et
ides imprimés a permis de réaliser une éco-
nomie» annuelle de 600,000 francs.

Lcs dé penses pour le personnel sont 1 objet
d'un contredi t » sévère et efficace. À fin 1030 ,
on comptait environ 400 fonctionnaires de
moins qu'il y a 10 ans.

Les administrations des chemins dr* fer  el
des posles ont également opéré des réductions.
C' esl ainsi epu» le contrôle méticuleux dc l'uti-
lisation élu personnel a permis, malgré lts

augmentations de trafic, des réductions d effec-
t i fs  très appréciables, soit aux chemins de fer
fédéraux , soil dans l'administration des posles ,
télégrap hes el télé phones.

Les dépenses totales de la Confédération , y
comprises celles de l' admin i s t r a t ion  des postes ,
télégraphes el téléphones, des régies fe*dérales
et des Chemins de fer fédéraux; se sont éle-
vées, avec les dépenses pour le service de
1 amortissement de la det te , à 1 mil l iard
100 mill ions.  L'ensemble ides frais de person-
nel «en salaires, versements aux caisses de pen-
sion , habillement, ele- ., a t te ignent  pour l'admi-
nistration centrale et les régies fédérales , y
compris les chemins de fer, 433 millions. Cela
représente approximativement le 40 % de la
totali té des dépenses de la Confédération et
des chemins de fer , en y comprenant l 'intérêt
de la dette fédérale et cie celle des chemins
de fer.

Voici la comparaison eles dépenses de 1913
avec celles de 1031 :

1313 1931

Effectif du personnel 66,756 66,058
Dépenses totales pour le

personnel Fr. 184, 100,000 '433,400 ,000
Dépenses par unité » 2 ,758 6,561

Comparativement à 1013, l'effectif  est en
diminution de 700 unités ; les dépenses, par
contre , ont augmenté  de 135 %.

L'effectif de 1931 se compose de 45,751
fonctionnaires, 10,670 employés, 8545 ouvriers
el 1002 personnes (di p lomates, professeurs,
etc.), dont  les condit ions d'engagement sont
spéciales.

Plus eles % ont qualité ele fonctionnaires au
sens de la loi. Parmi les employés non fonc-
tionnaires , nous trouvons les agents eles léga-
tions et consulats, tous les buralistes postaux,
le.s facteurs ruraux , les garde-barrières, la plus
grande partie du personnel féminin.

L'effect i f  des ouvriers  est constitué par le
personnel occupé dans les entreprises indus-
trielles de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux. Les ouvriers sont rétribués à
l'heure ou à la journée.

Tout ce personnel est , en principe, assuré et
a droit aux allocations de résidence comme
aux allocations pour enfan ts.

Les membres des autorités executives et
judiciaire s fédérales, les professeurs de l'école
polytechnique, îles directeurs des grandes régies
touchent des traitements fixés par disposition
législative spéciale.

Tous les autres fonctionnaires sont rangés
dans l' une des 26 classes de traitements jiré-
vues au s ta tu t .

Les taux de l'échelle sont appli qués dans les
localités où le coût de la vie correspond à la
moyenne du pays. Min imums  et maximums sont
réduits  de 100 à 120 francs idans les localités
où le coût de la vie» est inférieur à celte
moyenne. Celte réduclion atteint le 17 % de
tous les fonctionnaires. Par contre , dans les
localités où le coût ele la vie dépasse la
moyenne, une indemni té  de résidence s'a jbute
au traitement. Cette indemnité varie de 120 à
480 francs pour les fonctionnaires maries et
de 90 à 360 francs pour les célibataires.

Enf in , aux termes de l'article 43 ' du slalut ,
chaque enfant  n'ayant pas 18 ans d'âge donne
droit à une allocation annuelle de 120 francs.

Suivant l'article 40 du statut, les fonction-
naires de la 26me classe» at te ignent  le maximum
de traitement après 12 ans de service ; ceux
de la 25me classe après 14 ans el tous les autres
fonctionnaires après 15 ans.

En ce qui concerne les employés, le buraliste
postal assurant un service» de bureau représen-
tant 0 heures de Iravail peut atteindre un
traitement maximum annuel de 6750 francs.
Les facteurs ru raux  forment deux groupes
déterminés par la densité du t raf ic .  Pour un
service quotidien ele 9 heures, les facteurs du
premier groupe peuvent parvenir à un maxi-
mum de 4500 francs. Le maximum n 'est que
de 4380 francs quand il s'agit d'une localité où
le Coût de la vie est inférieur à la moyenne.

LES BAINS MIXTES
Son Exe. Mgr Scheiwiler, évêque de Saint-

Gall , vienit d' adresser au peuple du Rheintal
une let tre pastorale dans laquelle il souligne
le grand danger j iour  les mœurs que constitue
le bain en commun tel qu'dp le voit également
maintenant dans cette rég ion.

L'évêque annonce que les membres de socié-
tés catholiques et de congrégations ne pour-
ront p lus faire partie ,'dé celles-ci s'ils conti-
nuent à se rendre aux bains en -001111111111

NOUVELLES DIVERSES
MM. Herriot et Germain-Mar t in  quitteront

ce soir Lausanne et arr iveront  demain matin,
dimanche, à Paris.

— Un conseil de gouvernemen t sera tenu ,
à Paris , lundi m a t i n  ; il sera suivi  d' un conseil
des ministres.

— M. Herriot ne re tournera  à Genève pour
la conférence du désarmement qu'une fols les
travaux du Parlement français terminés.

— La conférence des premiers-ministres
autraliens a approuvé un plan de secours aux
sans-travail por tant  sur une période de Irois
années.

finances fédérales
et traitements

Le message au Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale concernant la réduction des t ra i te -
ments et salaires des personnes au service de
la Confédéra t ion  vient de paraître.

Il constate que les traitements des fonction-
naires fédéraux sont fixés dans le s ta lul  qui
fut adopté par les Chambres en 1927 el entra
en vigueur le 1er avr i l  1028.

En 1027 . la s i tuat ion financière de la Con-
fédération était affermie, le comple de 1028
se soldait par un boni dc 23 millions et
l'amortissement de la detle publique était soli-
dement organisé. Le pays était en période de
pleine prosp érité économique. La si tuat ion gé-
nérale était bonne. Le coût de la vie avait
déjà diminué ; toutefois , l 'index des prix mar-
quait encore 160.

Pour déterminer le chiffre des traitements.
on tint compte de ces diverses circonstances,
mais tout part iculièrement de l'index des prix.
Aujourd 'hu i , malheureusement, les conditions
générales sont profondément modifiées. Quatre
années ont suff i  à bouleverser une situation
économique et financière sal isfaisante.  Lc ralen-
tissement du traf ic  el des échanges interna-
tionaux, la crise boursière , ont réduit  les
recettes des douanes el du t imbre  dans eles pro-
portions inquiétantes. Il' esl certain , par con-
séquent , que , en 1032 déjà , les comptes ele» la
Confédération accuseront un déficit considé-
rable.

Si lc- comple d'Elat 1031 s'est encore soldé
par un modeste excédent de 2 millions
341 ,000 l' r., le résultai des premiers mois de
1032 ouvre eléjà de sombres perspectives. Le
produit eles droi ts  de t imbre , compare à celui
de la période correspondante de l'an dernier ,
accuse une  diminution de 5 VA millions de
francs. El cependant, en 1931, la recette du
timbre avai t  élé déjà en sérieuse diminution,
comparativement à celle ele 1030.

Les recettes douanières sonl également en
fort  recul. Actuellement , le déchet moyen est
d'-environ 100,000 fr .  par jour , c'est-à-dire 2 à
3 millions au moins par mois.

L'année 1032 nous laissera , par conséquent .
comparativement à 1031 , un déchet de 30 mil-
lions élans la recette  des douanes et de 15 à
20 mil l ions dans celle eles droits de t imbre.

L'apport de l'administration des posles et
des télégrap hes est aussi en baisse. De 12 mil-
lions en 1030, il est tombé à 8 millions l'an-
née dernière. 11 faut malheureusement prévoir
que le résul ta t  de l'année en. cours sera encore
moins favorable.

Il n 'esl , dès lors, pas exclu que le compte
d'administration de la Confédération de l' an-
née courante  accuse, par rapport  à celui de
1031, une d iminu t ion  de recettes de 50 millions.

Les perspectives sont tout aussi sombres en
ce qui  concerne les Chemins de fer fédéraux.
La concurrence de l'automobile cl la crise
économique aggravent ele p lus -en p lus une
si tuat ion déjà très diffici le . Or , trois mil l iards
sont engagés dans notre réseau national.  Les
comptes, de l'an dernier déjà se sont soldés
par un déficit de près de 10 millions. Depuis
lors , le trafic est en recul constant. On peut
prévoir déj à que le déficit  effectif des Che-
mins de fer fédéraux atteindra cn 1032 une
quarantaine de millions.

La période de guerre a laissé aux Chemins
de fer fédéraux un important  déficit. La situa-
tion deviendrait rapidement très difficile si de
nouveaux déficits chroni ques importants de-
vaient encore augmenter le poids d'un passif
eleVià lourd.

Où faut-il économiser ?

Sur quels points et dans quelle mesure esl-il
possible de réaliser des économies ? Les 562
millions que la Confédération et ses régies onl
dépensés en 1931 (Chemins de fer fédéraux
non compris) se répartissent comme il suit :

Mil l ion»:

Service de la délie 111,6
Subventions 156,7
Défense national e» 61 ,7
Personnel et frais  généraux 232,3

Tolal 562 ,3
Les dépenses pour le personnel des Chemins

de fer fédéraux , s'élevant à 22'4 millions de
francs, ne sont pas comprises dans ce chiffre

Lc service dc la dette

L' amortissement progressif du solde débiteur
de notre  compte d'Etal exige le versement
régulier des annuités prévues au plan fixé par
l'arrêté fédéral du 15 juin 1027 . Suivant  cc
plan, la dette publ ique  sera remboursée inlé-
gralement en 40 ans au maximum. Le plan
d'amortissement adoplé  par l'Assemblée fédé



La session fédérale
Conseil national

Séance du 8 juill et
M. Reinhard (Berne), socialiste , interpelle

sur la propagande faite par certains officiers
généraux pour la prolo ngation de la durée du
service et le développement de l'armement.

Il demande au Conseil fédéral si ces visées
correspondent à sa politique el s'il estime cette
jiropagande militaire compatible avec la
mission de la dc*légation suisse à Genève, et
s'il est au courant de la connexité partielle
entre ladite campagne el les intérêts de
l'industrie suisse des armements.

M. Minger , chef du Département militaire ,
expose que le Département s'occupe d'une
réorganisation militaire . Un projel a été ter-
miné récemment. Depuis lors , la question est
discutée dans les milieux militaires , ce qui est
naturel. Le colonel Sonderegger a été prié _e
faire à ce sujet des conférences aux sociétés
militaires. Il s'esl acquis de grands mentes
jiour notre défense nationale. Il est libre de
choisir »sa profession et avait parfaitement
le droit de se mettre au service de l'industrie
des armements. La discussion de l'interdiction
de la fabrication des armes n'est pas une
affaire qui regarde exclusivement le Départe-
ment militaire. Elle touche à la liberté du
commerce.

Si, d'autre part , le colonel Bircher a étudié
la ejuestion de la réorganisation militaire ,
c'était son droit . Ce ne sont pas les officiers ,
mais les Chambres ejui auront à prendre des
décisions sur la réorganisation militaire.

Le chef du Département ne songe pas à
jirolonger l'école de recrues ; mais on peut
j>enser à une répartition différente des servi-
ces. On pourrait prolonger la durée de I école
de recrues en faisant l'économie du dernier
cours de ré[>étition . Il est question de faire
déjà des essais dans cette direction. Le Conseil
fédéral ne prendra de décision ejue lorsqu'il
aura un projet sous les yeux.

M. Sonderegger est en rapport d'affaires
avec des fabriques d'armes , mais on ne doil
pas en déduire ejue cette circonstance influe
sur son point de vue dans la réorganisation
militaire .

La séance est levée et la session close.

moyen purement défensif , conlre un procédé
de guerre ejui avail déjà élé prohibé , en 1007 ,
par de solennels traités , mais qui furent
considérés, en 1915, avec d'autres actes diplo-
matiejues, comme des chiffons de papier !

Lorsque M. le colonel Schœpfer , qui fut
toujours juseju 'ici un défenseur ardent de tout
ce qui touche à l'armée , supplia le Conseil
des Elats de ménager les sentiments des
di plomates , réunis à Genève , el de ne pas les
froisser ( !) en votant un crédit jiour une nou-
velle dépense militaire , ce fut  un mouvement
de surprise générale dans la salle du Conseil
des Elats.

Tout ce lissu d'arguments élait cousu de fil
blanc ; il lut  lacile de se rendre compte que
les assaillants représentaient l'extrême gauche
du parli , qui ne pardonnait pas à M. Minger
d'avoir occupé un fauteui l  que la franc-
maçonnerie avait réservé pour un de ses
fidèles

L'honorable M. Minger résista avec beaucoup
de calme el de fermeté à cette jiclite offensive ,
ejui échoua piteusement. M. Amslalden , catho-
lique , appuya les propositions du Conseil
fédéral et montra la fantaisie des arguments
invoqués contre elles.

Par 24 voix contre 10, le crédit demandé
jiour Tachai des masques conlre les gaz fut
volé.

Protection de la jeune fille
La branche suisse de l'Association catho-

li que internationale des Oeuvres de protection
de la jeune fille a lenu à Lausanne , jeudi el
hier vendre-di , sous la présidence d 'honneur
de Son Exe. Mgr Besson , évêque de Lausanne ,
Genève et Fribourg, sa trente-troisième assem-
blée générale.

Jeudi , après la séance du comité national
tenue à 2 h. au Lausanne-Pa lace et suivie d'un
thé offert par le comité vaudois , une assem-
blée publ ique a eu lieu à 5 heures , au cours
de laquelle deux travaux ont été p résentés.

M. le curé Barras , directeur du comité vau-
dois , a parlé des colonies de vacances pour
jeunes filles. Il s'est livré à une intéressante
enquête sur ce que les catholi ques des diffé-
rentes jiarlies de la Suisse ont fait dans ce
domaine. L' idée même des vacances est par-
tout entrée dans les mœurs et la concejition
qu 'on se fait de la protection dé la jeune
fille doit évoluer avec les événements. Il faul
étudier la forme de vacances qui plaît le
plus aux jeunes filles et se servir de leurs
goûts personnels bien dirigés ou recti fiés pour
leur faciliter des vacance s selon l'esprit chré-
lien. L'Qîuvre de la protection a là une grande
lâche d 'apostolat à remplir . Cette tâche ne
sera pas partout identique. Dans les régions
mixtes où il n 'y a aucune œuvre de vacances
catholique , il faut en organiser une , afin de
sauvegarde r la foi dans l 'âme des jeunes filles
el de leur faciliter l'assistance à la messe du
dimanche et la fréquentation des sacrements.

Dans les cantons où une maison de vacances
catholique existe déjà , la Protection n'a pas
à en créer une , mais elle devra soutenir et
développer celle qui existe , soit nar un subside
annuel , soit en payant la ji ension dans cette
maison de vacances à une ou plusieurs jeunes
filles pauvres , soit encore en faisant de la
réclame ou de la propagande dans le canton
auprès ides correspondantes ou auprès de
MM. les curés en faveur de cette maison.

Le choix de la personne apjielée à diriger
une maison de vacances a une grande impor-
tance. Ce ne sera pas nécessairement une reli-
gieuse, mais il faut que ce soit une personne
déjà informée des lois de la psychologie et de
la jhéBagogie et qui ait l'expérience de la ma-
nière dont il faut conduire les jeunes filles.
Ce sera aussi et surtout une personne donl
le dévouement , l'esprit surnaturel et l'esprit
d 'apostolat seront à toute épreuve. Il faut
qu 'elle ait ces qualités si nous voulons agir
dans le sens de l'Action catholique telle que
la préconise le Souverain Pontife .

« Sachez , a dit en terminant M. le curé
Barras , utiliser les énergies très riches, mais
parfois désordonnées, de la jeune fille du
vingtième siècle. Et puis, après avoir organisé
une maison de vacances, ne soyez pas des
étrangères pour ces jeunes filles , auxquelles ,
en comité , vous vous intéressez de loin , et
adminislrativement . Mais allez les visiter pen-
dant les vacances , soyez pour elles de bonnes
amies , des sœurs aînées compréhensives el
indulgentes. Apportez-leur , si vos moyens vous
le permettent , quel ques douceurs , mais surtout
donnez-leur toute l'affection de votre cœur , el
vous vérifierez alors la beauté de celle parole
du Christ , parole qui devrait être l'une des
devises de votre Association : « Il y a p lus
de ' joie à donner qu 'à recevoir. »

La parole fut  donnée ensuite à M"c Reck , de
Bâle , qui a fait une intéressanle causerie sur
les missions des gares. Il convient non seule-
ment de mainteni r les quatorze missions qui
existent déjà , mais il faut s'efforcer d'en créer
ailleurs , là où le trafic des voyageurs est le
plus intense . Là où la création d' une mission
se heurte à certaines difficultés , M"° Reck
p réconise le système qui se pratique à Fri-
bourg, où des dames de l'G-Zuvre vont à tour
de rôle à la gare pour le passage des trains.

Le choix d'une missionnaire de gare esl
très important. Il faut que ce soit une per-
sonne de confiance et qui inspire confiance ,
une personne douée d'une grande persp icacité
et qui soit toujours de bonne humeur. Une
missionnaire mal formée éloignera les jeunes
filles 11 faudrait arriver n créer un cours de
formation des missionnaires des gares , comme
cela se. pratique en Allemagne.

Il serait ù désirer égalemen t qu 'on organisât
des réunions de missionnaires de gare , où
celles-ci pourraient échanger leurs impressions
et se faire bénéficier réci proquement de leurs
expériences.

Le grjmd obstacle à l 'extension des missions
des gaies est la queslion financière. Les can-
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En volation finale , le Conseil adopte à l'una-
nimité l'arrêté augmentant les droits d'entrée
.sur le malt , l 'orge et la bière el , par 27 voix
contre une (Burklin),  celui qui institue une
Caisse de prêts.

Puis M. Musy répond à l'interpellation Am-
stalden (Obwald) au sujet de la circulaire sur
la réduction du taux hypothécaire.

Cette circulaire ne visait pas tous les inst i tuts
bancaires , mais ceux seulement qui ont un
taux trop élevé. Les milieux bancaires qui onl
accueilli avec satisfaction l'idée d' une réduction
générale des prix et des traitements ne peuvent
s'opposer à e-ette baisse nécessaire.

M. Musy se dit convaincu que nous ne sur-
monterons pas la crise si nous n 'arrivons pas
à réduire le coût de la vie. Les menaces d'une
certaine presse socialiste ne le feront pas dévier
d' un millimètre de la ligne de c onduite eju 'il
s'est Iracée. La réduction des traitements vien -
dra , mais il faut que l'employé trouve une
compensation dans la baisse des prix. Celle du
taux hypothécaire profitera surtout aux petits
agriculteurs .

M. Amstalden ne se déclare que partielle-
ment satisfait.

La session est close.

Les crédits militaires
au Conseil des Etats

On nous écrit :
On sait que , jiarmi les crédits que le

Conseil fédéral demande chaque année aux
Chambres jiour l'achat du matériel de guerre ,
il y avait celte année un poste nouveau de
1,350,000 fr. pour l'achat de 40,000 masques
contre les gaz .

Cette demande de crédit avait déjà rencontré
au Conseil national une assez forte opposition ,
qui provenait du parli socialiste et de quelques
radicaux , à la tête desquels se trouvait M. le
conseiller national Hseberlin , de Zurich.

Au Conseil des Etats , la même opposition
se manifesta dans la séance de mardi. Elle fut
conduite par M. Wettstein , radical , de Zurich ,
et l'attaque fut appuyée par deux autres
radicaux , M. Mal-che , de Genève , et le colonel
Schœpfer , de Soleure, aidé par le syndic
socialiste de Zurich , M. Klœti.

On a eu l'impression que les meneurs de
l'opposition au crédit pour les masques à
gaz n 'étaient pas très convaincus de la valeur
de leurs arguments qui masquaient en réalité
une attaque contre l 'honorable chef du Dépar-
tement militaire fédéral .

La proposition de M. Wettstein de renvoyer
le créldit pour les masques à plus lard , pour
permettre au Conseil fédéral de faire procéder
à un nouvel « examen scientifique appro-
fondi » du >mddèle de masque qui a été choisi ,
était entourée de considérations diplomatiques
et de haute politique que nous pouvons
résumer comme suit :

Si la Suisse, neutre et loyale, décidait dc
doter son armée de quelques masques pour
préserver ses soldais contre les gaz délétères
qui pourraient être émis de l'autre côté de la
frontière , ce geste serait de nature à compro-
mettre la paix mondiale que la conférence du
désarmement s'efforce depuis quelques mois
d'établir .

« L'esprit de Genève » serait donc désavoué
par le vot e d' un crédit pour l'achat d'un
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Ions qui les organisent peuvent êlre subven-
tionnés, par la caisse centrale. Il faut égale-
ment recourir à des collectes et à l'organisa-
tion de journées des gares en commun avec
les Amies de la jeune fille.

M"'' Reck a exprimé le vœu , en terminant,
que les insignes distinclifs des missionnaires
de gare fussent unifiés .

Vue intéressante discussion a suivi. En ce
qui concerne la question des insignes , il a été
décidé que l'écusson et le brassard seraient
obligatoires pour toutes les missionnaires des
gares.

Cette première journée s'est terminée jiar
une gentille soirée familière , à la salle d'Orient-
Ville (paroisse du Saint-Rédempteur) .  Plusieurs
groupes de jeunesse firent passer aux congres-
sistes d'agréables instants  par leurs chanls ou
leurs intermèdes dans nos trois langues nalio-
nales. L'assistance eut , en outre , le -plaisir et
l'avantage d'entendre une captivante causerie
de Mmc de Montenach , sur La protection dun.s
notre .VA""' siècle.

« Le lerme même de protection , s est de-
mandé Mme de Montenach , ne heurte-t-il pas
singulièrement nos jeunes filles modernes , à
l 'al lure décidi-e, enivrées de leur indépendance
el sachant , il . faut  en convenir , fort bien se
débrouiller et se tire r d'affaire toutes seules ?
L'éducation moderne , leur a donné , à certains
égards , une sup ériorité sur leurs aînées ; la
l imidilé  n 'esl p lus un défaut qui les gêne ; elles
osent ; elles braven t les obstacles ; elles se
passent de tutelle.  Un coup d'œil superficiel sur
notre temps pourrai t  amener ù la conclusion
que , de fait , la Protection de la jeune fille
n 'aurait plus sa place dans noire vingtième

Par 1 évocation des graves dangers qui guet-
tent la jeune fille moderne, e-l le récit ele fails
tout récents , la distinguée conférencière a mon-
tré ce qu 'une telle conclusion aurai t d'irré-
fléchi. A-t-on songé à l' actualité du mol « pro-
tection > s appliquant à 1 art el au paysage ,
avec l'ambition dé protéger leur beauté ? Le
terme serait-il moins opportun en s'appliquanl
à la jeune fille , qui a , certes , une beauté bien
sup érieure ù défendre , sa beauté morale ?

A i>r,ès avoir décrit la structure interne qu i
unit les différents comilés de l'Association,
M"'e de* Montenach , vivement app laudie , a
terminé en espérant que son auditoire n 'hési-
tera pas à reconnaître que l'Association catho-
lique internationale des Œuvres de protection
de la jeune fille a sa jdace dans le siècle
du progrès et que , pour se développer el
gagner constamment du terrain , elle ne saurait
faire trop apjiel à l'opinion publi que , à la
confiance , au dévouement, à la générosité.
Alors , elle sera véritablement en mesure de
seconder efficacement l'Action catholique et ,
eu se dévouant à la jeunesse , d' atteindre son
but ultime : le règne de Dieu ! A. A.

La poste et les trains spéciaux
L'administration des postes accordera , à

partir du 16 juillet , aux personnes voyagean!
par trains spéciaux , les réductions de taxes
ci-après , sur les lignes postales d'automobiles
en connexion avec des trains spéciaux.

1° Si le billet pour le train spécial donne
droit au retour le même jour ou le jour
suivant , le voyageur bénéficie d'un billet d'aller
et retour contre payement de la taxe du billet
simple course.

2° Si le billet pour le train spécial donne
droit au retour à volonlé dans les dix jours ,
l'administration des postes accorde une nou-
velle réduction de 20 % sur le jirix déjà
réduit du billet d'aller et retour.

Fête fédérale de gymnastique
La pièce écrite pou r la fêle fédérale de

gymnasti que d'Aarau a été jouée pour la
première fois jeudi , en présence d 'un très
nombreux public. Le premier acte montre la
vie populaire en 1808, à l'occasion d'une fête
de pâtres. Le point culminant en est le retour
des soldats de Napoléon. Le second acte a
trait à la fondation de la Société fédérale de
gymnastique à Aarau , en 1832, et à divers
événements qui marquèrent cette année. Quant
au troisième el dernie r acte , il se compose
surtout de productions données paries enfants.

Un discours de M. Motta

Genève , !) juillet.
La commission générale de la conférence

du désarmement a repris hier matin , vendredi ,
la discussion générale sur les propositions du
présiden t Hoover. Successivement , les repré-
sentants du 'Mexi que , de la Chine , de la Suède
el de l'Esthoriie sont venus apporter leui
adhésion au plan américain .

M. Molla , au nom ele la délégation suisse ,
a notamment déclaré que le .mérite essentiel
de la proposition Hoover réside surtout clans
le domaine de la réduclion quantitative des
armements : elle louche aussi à la réduction
qual i tative.

La délégation accepte sans réserve ni con-
dilions de quel que nature que ce soil les pro-
positions du président des Etals-Unis .

« No us serions disposés même à aller plus
loin . J'espère , a dit l 'orateur , que , dans le
cours ultérieur de la conférence , des progrès
encore p lus substantiels seront réalisés. Nous
devrons arriver à l ' i i ileidielibn 1 totale; rigou-
reuse , absolue du bombardemen t aérien sur
les champs de bataille et en dehors des champs
de bataille.

« Les populations civiles , qui en onl souffert ,
onl le droil d'e l le  protégées.

Nous voudrions aussi que la convention
rulure contienne des dispositions positives sur
le commerce et la fabrication des armes.

« De même, nous sommes acquis par pro-
fonde conviction à la nécessité du contrôle
international. Il faul qu 'une commission per-
manente de contrôle soil instituée .

« C'est sur le terrain de la réduclion quan-
titative qu 'il nous paraîl que le président des
Etals-Unis a apporté à la France une contri-
bution infinimenl précieuse. 11 a proposé
d'indiquer dans les armées deux éléments :
la force de police e-l la force de défense
extérieure .

i La délégation suisse est heureuse » de
déclarer qu 'elle accepte les trai tés  de paix
comme moyens de trouver la mesur e* applicable
aux forées de police . Une simple réserve doil
el peut être l'aile.

« Les traités ele paix onl prévu certains
coefficients pour le.s Elals qui onl élé les
vaincus de la guerre. La proposition américaine
estime cpie la force de police devrait  être
recherchée dans la moyenne de ces coefficients.

« Or , il me paraîtrai! peu équitable de faire
ainsi une movenne.

« Les quatre Elals donl il s'ag il , sont : 1 un,
une grande puissance, les autres , de moyennes
puissances. Une moyenne qui serait lirée de
l'addition ele la grande puissance avec- les
trois autre s ne peul pas être une juste moyenne.

« L'autre  élément est l'élément à propremen t
parle r réductible. Il convient , en effet , de ne
pas oublier que , dès cpie la force de jiolice
esl trouvée, mesurée , l'élément qu 'elle cons-
t i tue  n 'est pas réductible.

« Faut-i l ici appliquer la réduclion d'un
tiers ou bien une autre mesure ? La délégation
suisse a l'impression qu 'il esl difficile de se
prononcer aujo urd'hui.

« Les éléments qui  doivent êlre pris en
considération sont : la population d'abord , puis
l 'étendue des frontières comparée au nombre
des habitants , ensuite la situation géograp hi que
de chacun , el enfin le type d' armées de chacun
ele rrous. Je n 'insiste pas sur le type particulier
qui esl le type suisse par excellence , le tyjie
le jilus net , le plus caractéristique, le p lus
essentiel de l'armée purement défensive.
L équité et la réflexion imposent ici les solu-
tions nécessaires , s

Le discours de M. Molla a élé accueilli par
de chaleureux app laudissements.

Puis les représentants de la Nouvelle-
Zélande , de la Roumanie , de la Perse , du
Venezuela el de la Ré publique argentine sont
encore venus apporter leur adhésion aux pro-
positions du président Hoover.

La commission générale , dans sa séance
d'hier , après midi , a entendu les délégués des
Pays-Bas , de l'Italie, ele l'Afghanistan , de la
Colombie , de la Lettonie , du Portugal , de la
Bolivie , cle la Bulgarie cl de la Yougoslavie ,
qui ont exposé leurs points de vue vis-à-vis
des propositions du président Hoover.

Le p résident a annoncé que cle grands
efforts sont fails en ce moinenl et que des
négociations actives se poursui vent pour établir
le projet de résolution qui doit constituer les
points sur lesquels un accord dc principe
paraît oblenu. Il esjière que le jirojet de réso-
lution jiourra êlre soumis d' abord au Bureau ,
puis à la commission générale , dairs les pre-
miers jours de la semaine prochaine, proba-
blement mardi.

GREVE DE CHAUFFEURS; DE TAXIS

A la suite de divergences relatives aux
salaires , les chauffeurs de taxi de trois grandes
maisons zuricoises , au nombre de 160, se sont
mis en grève. Les pourparlers engagés devant
l'office de conciliation ont échoué.

€chos de p artout
LA SEMAINE DES CRISES DE NERFS

D'un journal de Paris :
Cette semaine est la semaine des crises de

nerfs , celle des grands concours du Conserva-
toire. Au moment de la proclamation des résul-
tats , une jeune personne , étouffée d'émotion , se
laisse tomber comme Phèdre elle-même, ou
bien, ne recevant qu'un accessit au lieu du
premier prix qu 'elle escomptait , elle pousse
de petits cris inarticulés , se tord , se débat ,
claque des dents , tandis que s'empressent
autour d'elle les curieux et les amis.

On voi t de jeunes hommes, le sourcil froncé ,
les poings serrés, accueillir .si rageusement
la décision des juges qu on peut craindre qu ris
ne s'élancent sur eux.

Il ne faut pas dire à ces jeunes gens et à
ces jeunes filles qu 'ils ont tort de « s'en
faire ». Les jeunes gens et les jeunes filles
de noire époque ont généralement le tort de
ne pas s'en faire assez.

MOT DE U FIN
A Paris , chez le boucher :
— Quarante francs un rôti de veau ? Bigre ,

c'est le veau d'or que vous me débitez là !

La grève des mineurs belges

Charleroi , 8 juillet.
Les grévistes ont réussi à faire cesser l'ex-

traction dans diverses mines. Il s'efforcent de
débaucher les ouvriers , des usines métallur-
giques de la région. En outre , toutes les usines
de l'agglomération louviéroise ont cessé le
travail. Les délégués des grévistes sont par-
venus à faire cesser le travail au gazomètre
de La Louvière.

Enfin , en raison dc 1 a t t i tude  menaçante des
grévistes communistes , beaucoup de commer-
çants, petits patrons, etc., onl fermé leurs
portes.

Mons , 9 juillet .
Le mouvement de grève du Borinage s'est

l'illendu au bassin du cent re et de Charleroi.
Des ordres ont élé donnés pour que le.s effec-
tifs de gendarmerie soient considérablement
renforcés. La gendarmerie a reçu l'ordre de
disperser lous les attroupements , cortèges ,
manifestations sur la voie publique, notam-
ment aux environs des charbonnages el des
établissements industriels.

L'accord de Lausanne

Le préambule du protocole
Voici lc préambule du ; protocole de Lau-

sanne » :
« Les puissanc es signataires de cet accord

se sont réunies à Lausanne , pour traiter un
des problèmes issus de la guerre , avec le p lus
sincère désir de contribuer à la formation d' un
ordre nouveau qui permettrait l'établissement
el le développemen t de la confiance enlre le.s
peuples , dans un esprit réciproque cle récon-
ci l iat ion , de collaboration el de justice.

< Elles ne considèrent pas ijue l'œuvre réali-
sée ià Lausanne , epii doit mettre fin c- orn p lèle-
menl aux ré paralions , soil suffisante pour
obtenir celte jiaix que souhaitent lous les
peuples.

« Elles espèrent que ce résultai , en lui-même
si important et qui a exi gé de tous un rude
effort , sera compris et apprécié par tous les
éléments pacifiques de l'Europe el du monde
el qu'il sera suivi d'oeuvres' nouvelles.

« Cetle œuvre nouvelle sera conduite dans
le même esprit qui a présidé aux délibérations
de Lausanne. ' '¦ '

« Ces œuvres serpnt d a u t a n t  p lus faciles
à réaliser que les jieup les soutiendront .mieux
celle nouvelle consécration d' une paix réelle
qui , jiour être complète, doit -s'appli quer à la
lois à l 'ordre économique el à l'ordre pol i t ique ,
comme elle doit répudier lout appel.-aux-armes
ct toute violence. »

Ordre des accords
1. Accord avec l 'Allemagne.
2. Mesures de transition concernant l'Alle-

magne.
3. Résolutions relatives aux ré paralions non

allemandes (déjà signées).
4. Résolution relative à l 'Europe cenlra-le

et orientale.
5. Résolution relative à une conférence

économique el financière mondiale.

La séance plénière d'hier soir
A 10 heures , hier soir , a eu lieu , à l'hôtel

Beau-Rivage , une réunion plénière des délégués
des dix-huit  puissances.

M. Macdonald ouvrit  la séance. Vous nie
permettrez, dit-il, de vous féliciter pour cetle
dernière séance. Celle ultime séance a élé
possible à la suile de l'accord epii est intervenu
dans la journée . Les documents soumis ont
été rédigés en loule hâte , ils sonl encore bien
imparfa i ts , ils seront encore soumis pendant
la nuit à un examen attentif et définitif. Nou s
vous présentons maintenant l'acte f inal  de la
conférence de Lausanne . C'esl un résumé de* ce
qui a été fait durant la conférence, »

Puis le président donna lecture de l'accord
avec l'Allemagne.

M. Macdonald demanda ensuite aux puissan-
ces invitantes de présenter leurs observations.

A l'article 2, M. von Papen posa une ques-
tion concernant la procédure à suivre en cas
de non ratification de l'acte . M. Macdonald
répondit que , en ce cas , une nouvelle l onié-
rence serait appelée , afin de procéder à une
addition au traité.

Discours de M. Herriot
M. Herriot se leva ensuite.
« La délé gation française , déclara le prési-

dent du Conseil français , se réjouit d'enre-
gistrer le succès de la conférence.

« A la violence , nous avons préféré la
raison.

« Nous avons travaillé dans l'idée de nous
comprendre. Nous , Français, gravement préoc-
cupes par notre situation , nous avons voue
toule notre attention aux souffrances du peup le
allemand. Demain , peut-être , l 'esprit qui a
causé tant de mal s'attaquera à nos travaux ;
faisons appel à tous pour le combattre. L'esprit
de Lausanne doil l'emporter. Pour soulager
tant de douleurs , mes chers collègues , quelles
que soient vos liassions , vos opinions , vos
crayances , le Français qui vous parle voudrait
que ce soir , en cel instant, nous soyons réunis
en une seule pensée commune et que nous
laissions descendre en nous , jusqu'au plus
profond de nos cœurs , les plus douces paroles
qui aient élé prononce'»es : « Paix sur la terre
et bonne volonlé parmi les hommes. »

Le chancelier de l'Echiquier , M. Neville.
Chamberlain , s'associa aux déclarations de
M. Herriol.

Discours de M. von Papen
Le chancelier von Papen exprima l'émotion

que lui causait l'heureuse solution qui termi-
nait la Conférence de Lausanne.

« Les résullals de la conférence de Lausanne
sont d'une importance cap itale pour l'Alle -
magne, et' je suis heureux que le but ' de la
conférence , qui élait de rechercher la solution
du problème des réparations, ait été atteint.
Nous enregistrons avec plaisir la fin des paye-
ments politi ques. »

M. von Pajien se dit convaincu que , en agis-
sant de la sorte, les délégués avaient contribué
à reme^dier à la crise mondiale.

« Mais il est nécessaire , dit-il , de continuer
à suivre la route ouverte à Lausanne. IL faul
abolir les entraves économi ques née de la crise *.
Il faut que la détente politi que continue el
s élargisse de plus en plus.

« La solulion trouvée à Lausanne réclame
de la part du Reich des sacrifices et il n 'a
pas été facile à nous autres, » Allemands ,
d 'accepter -ce qu 'on nous a demandé. Nous
nous sommes engagés jusqu 'à l'extrême limite
de ce que nous pourrons tenir. Mais nous
sommes convaincus que ces sacrifices seront
compensés par des avantages. Nous avons agi
ainsi parce que les payements qu 'on nous
demandait ne sonl plus d'ordre politique , que
le chapitre des ré parations est clos , et parce
que nous avons le sentiment que nous colla-
borerons désormais à résoudre le problème
économi que. »

Aiuès avoir entendu encore de courles



FAITS DIVERSdéclarations clc M. Mosconi, ministre des finan-
ces d'Italie , et de M. Renkin , président du
Conseil belge, le président , M. Macdonald ,
leva la séance.

Lc bilan ,.

Dans un discours radiodiffusé, le chancelier
du Reich , après avoir parlé des conséquences
qu 'aurait  eues pour l 'Allemagne un échec de-
là conférence , a résumé les résultats obtenus :
l'Allemagne esl libérée d' une dette  de 33 mil-
liards de mares or. Elle acqui t te ra  jusqu 'au
1er avri l  1932 l'annu it é  Hoover et elle s'engage
à payer 3 mil l iards  au maximum pour la
reconstruction de l'Europe.

La compagnie, des chemins de fer du Reich
«t la Banque du Reich recouvrent leur liberté
et le crédit de l' Allemagne va pouvoir se
rétablir el se développer. L'orateur a terminé
en réclamant pour l'Allemagne les mêmes droits
el obligations que pour  les autres nations', et
en demandant  notamment  le règlement, des
Points affectant l'honneur du peuple allemand ,
ainsi que l'égalité des armements.

Commentaires de la presse allemande

L'annonce de l'accord intervenu à Lausanne
a pro duit  ia Berlin la plus vive impression
Dans la presse , les avis sur les avantages que
comporte cet accord pour l'Allemagne sonl
très divisés. Le.s jourau x modères félicitent le
chancelier von Papen d' avoir eu le courage
de li quider définitivement , même au prix de
nouveaux sacrifices , la question des réparations.

Dans la presse de droile , par conlre , l'accueil
est hostile. On y repi oche vivement  au chan-
celier d'avoir renoncé sans compensations aux
condi t ions  politiques qu 'il ava i t  posées il y a
quel ques jours. En ce qui concerne le règle-
ment f inancier  cle la question des réparalions,
les jou rnau x  de droite sont d'avis qu 'il es!
inacceptable.

Le Berli'.ier Tugeblull  écrit :
< Prise dans son ensemble, on peut consi-

dérer la solution de Lausanne comme honnêle.
A 1 extérieur , la voie est libre pour un regain
écon-omique de l'Allemagne. Prenons garde de
ne pas la barrer  à l'intérieur. »

La Gazette générale dc l'Allemagne est du
même avis  :

« Il n 'est pas douteux , dit-elle , que l'accord
de Lausanne  peul o u v r i r  la voie à la renais-
sance économi que de l'Allemagne.  Mais il
Inudra encore examiner  soigneusement la
ques t ion  de savoir si ces avantages sonl assez
considérables jiour compenser, la déception
qu 'on éprouve dc ce qui n 'a pas été oblenu
en politique. »

Le Loketl Anzeiger parle d' une victoire
complète de la Uièse française el ajoule :

« L'Allemagne nat ionale  ne peul acceptei
une solulion qui sacrifie loules les revendi-
cations de la volonlé nat ionale  et de la raison
Politique. »
"Lé Courrier de la Bourse :

« La délégation allemande a pris de graves
engagements financiers. 11 f aud ra  encore l'a ire
la preuve que l'Allemagne, saignée à blanc ,
aura  assez de force pour suppor ter  ces nou-
velles charges extérieures qui s'a jou ten t  à ses
charges intérieures. »

Der A n g r i f f ,  national-socialiste, s'étonne que
le chancelier von Papen n'ait pas préféré
quitter la conférence avee éclat , et il conclut  :

« D' après les dernières nouvelles, la délé-
gation allemande aurai t  même renoncé à ses
demandes politi ques. Cela serait une catas-
trophe pour le cabinel von Papen . »

ÉTRANGER
Une extraordinaire histoire de vipères

A Pralo d'Agro (Sicile) , une paysanne,
Mmc Giuseppina Melila , avait  mis sa fillette ,
âgée de 6 ans , à l'ombre d' un arbre. Quelques
minutes plus tard , elle fut alarmée par des
cris poussés par son enfant.  Elle accouru!
aussi tôt  et , chose étrange , aperçut une vipère
qui s'était à demi introduite dans la bouche de
la fil lette . La mère tenta d'arracher le reptile ,
mais celui-ci se déchira en eleux part ies et la
tête resta dans la bouche.

Bientôt , une seconde vipère, sortant soudai-
nement d 'un tailli s, mordit la mère.

La fillette a succombé pendant son trans-
port à l'hôp ital. Sa mère se trouve dans un
éta t désespéré.

Incendies à Londres 0
Deux incendies , dont l'un est des plus impor-

tants depuis plusieurs années , ont éclaté hier
vendredi à Londres.

C'est dans une usine de manchons de gaz
que le premier sinistre s'est déclaré à l'heure
du déjeuner . Les bâtiments de la fabri que en
question se trouvent dans la zone dangereuse
de la cité. Plus de 30 pompes se rendirent sur
les lieux. Les flammes s'élancèrent des fenê-
tres à une hauteur considérable. La chaleur
dégagée par le foyer de l'incendie a causé le
bris des fenêtres des immeubles avoisinants.

Des milliers de curieux ont assisté aux opé-
rations des 300 pompiers qui avaient attaqué
le sinistre de trois côtés différents. On ne
compte pas de victimes , mais les dégâts ma-
tériels seraient importants.

Un autre incendie a éclaté dans une usine
située sur les bords de la Tamise. Des quan-
tités de caisses de miel, de sucre et d' autres
marchandises destinées à l'exportation onl été
la proie des flammes.

La jiluie au Jupon

Depuis deux jours , une teni ]>ête de pluie
fa i t  rage dans le district cle Kvvansa i  (rég ion
cle Kiolo) . Les dégâts sont considérables et se
montent à un million et demi de yens. On
signale plusieurs victimes.

Explosion dans nu arsenal
Hier vendredi, à Ayuthia (Siam),  une exp lo-

sion s'est produite à l' arsenal. On compte trois
morts et p lusieurs blessés.

SUISSE
Accident mortel de Sa circulation

On nous écrit cle Sion :
Un cycliste descendait, l' au t re  soir , la route

d'Ausserbinn (district de Concj ies) à Ernen.
11 s'en fu t  directement contre  un cheval
t ra înant  une voilure sur. - laquelle avaient pris
place M. et Mmc Ernest Clemenz, de Binn.
L' animal  f i l  un brusque saut en arrière, ce
qui l'en t ra îna  dans le ravin  profond , creusé
par la Binna .

M"10 Clemenz eut jus te  le temps de sauter
à bas du véhicule, mais son mari fut  préci p ité
avec l'attelage au fond dc la gorge, profonde
en cet endroit. Le malheureux fu t  tué. Le
cheval et la voiture ont été entraînés par les
llols tumultueux du torrent.

Le cycliste, lui , est resté sur la route, légère-
ment blessé par la collision.

Ce tragique événement a profondément ému
la population de la vallée, où la victime jouis-
sait de l'estime générale. La sympathie de
tous va à sa veuve et' à ses sept enfanls.
M. Clemenz élait âgé de trente-cinq ans.

Faux monnayeurs

La police à découvert , hier vendredi, à
Oerlikon (Zurich), un atelier de faux mon-
nayage. Elle a arrêté un manœuvre marié,
ori ginaire de l'Oberland bernois, qui avait déjà
mis plusieurs pièces de 5 francs en circulation.
Il s'ag it de nouvelles pièces facilement recon-
naissables à leur son et à quelque défectuosité
provenant du coulage.

Un homme qui sc faisait passer pour femme

La police de sûreté de Monthey a arrêté
et reconduit dans sa commune d'origine un
citoyen fribourgeois nommé Joseph-Etienne
Barras , de Broc , né en 1875 , et qui s'était
engagée comme servante chez M. Edouard
Duchoud , à Champéry. Barras était  porteur
id'un acte de naissance le taisant  passer pour
une certaine Virginie Gadin , née dans la vallée
d'Aoste en 1885, cl avail en conséquence revêtu
le costume féminin.

M. Duchoud , ayant remarqué les allures
étranges de « sa » nouvelle domestique , la
fi t  surveiller par l'agent Collombin , de Mon
they, qui ne tarda pas à la démasquer.
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Le sons-marin français corné
Paris , 8 ju i l l e t .

La position du Prométhéc a été exactement
déterminée à 7 milles au nord du cap Lévi.
H repose par 75 -mètres de profondeur.

Sur la prière du ministre de la marine, le
commandant  Cag lia a accepté d'envoyer l'Arii-
glio el le Roslro , actuellement à Brest et à
Cherbourg, afin de coop érer aux manœuvres
de sauvetage. Le ministre a fait demander au
porl  de Toulon de diriger d urgence sur Cher-
bourg le scaphandre spécialement construit
pour les grandes profondeurs.

L'amiral Durand-Viel , chef d'état-major de
la marine, est arrivé sur les lieux.

Cherbourg,  9 ju i l le t .
C'est grâce à la bouée télép honique , reliée

jiar un long câble au Prométhéc , ejue le sous-
tnarin a pu être repéré. Suivant les récits des
réchappes ejui restèren t accrochés à des bouées
pendant  une heure et demie , le sous-marin
pi qua de l'arrière et coula en trente secondes.

On a procédé en vain à des tentat ives  de
communications sonores. Les appareils spé-
ciaux id'ôcoule n'ont pas donné de résultats
satisfaisants.  On aperçoit des bulles d'air et
des taches d'huile à la surface de la mer.

Le vapeur Rosira , du port du Havre , a
appareillé hier soir vendredi pour porter
secours au sous-marin.
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NOUVELLES DE LA DERN
L'accord de Lausanne

La presse française
Paris, 9 ju i l le t .

(He tvas .)  — La presse de ee mat in , samedi ,
commente largement l'accord intervenu hier ,
vendredi , à Lausanne. Elle est unanime à
souligner 1 autor i té  et 1 énergie dont M. Herriot
a fait preuve , dans les débats. La presse de
droite juge cependant que le mon tan t  du solde
fixé aurait  pu êlre plus élevé, mais la presse
de gauche applaudit sans réserves au résultat
oblenu.

Le Mal in  écrit • • -.
'¦- Pour apprécier  l'importance du résultai

oblenu , il faut se rapporter  au début de la
conférence. Le 1-6 ju in , la France c*tait seule
à s'opposer à une a n n u l a t io n  pure et simple
de la dette allemande. Si elle a réussi fina-
lement à imposer son point cle vue , ce fut
beaucoup grâce à des considérations d' ordre
poli t i que , moral et f inancier , et cela donne
une signification d' a u t a n t  p lus grande à son

Selon le Pefiï Parisien , la solution ejui est
intervenue à Lausanne après t rois  semaines
de rudes el forts  est en somme la meilleure
qu 'on pouvait souhai ter . « M. Herriol a le
droit  d 'être fier du résultat cle ses efforts. 11
va quit ter  Lausanne sans que la plus légère
at te in te  ait été portée à notre  liberté d'action
et à notre indépendance économique. »

L'Excelsior dit  qu 'il n 'y a pas ele doute
que c est un sucées pour la délégation f ran-
çaise et pour , son chef M. Herr iot .

L 'Echo ele Pétris estime que , tout bien con-
sidéré , il eût élé possible de conclure un
marché plus avantageux.  « M. Herriot a fait
preuve de courage , d'abnégation , dans la partie
engagée depuis trois semaines. Mais il s'élail
assigné un but trop modeste. 11 avail visé
trop bas. Quel contraste entre son attitude et
celle des Allemands ! »

Le Figaro dit : « Si nous avons gagn é la
bataille, nous n'avons pas avancé. Nous avons
quasiment abandonné notre créance et nous
n 'avons rien obtenu en échange. Noire situa-
tion était  d 'ail leurs difficile à la suite de nos
abandons dejiuis sept ans . »

Par contre , la République c*crit :
« En at tendant , ce qui est précieux , c'est

ejue la voie est libre pour la conclusion de
l'entente économi que. Là était , selon nous ,
l'essentiel ».

Le Populaire (socialiste) écrit :
« Ne dissimulons pas noire satisfaction du

résul tai  de Lausanne , mais n 'oublions pas que
le règlement du jiroblème des réparations ne
nous rapproche pas de façon effective de la
solution de la crise économique qui ébranle
le monde jusque dans ses fondements. Lau-
sanne a supprimé le premier obstacle. Que
Cenève continue et supprime les charges im-
produclives , lesquelles écrasent les peuples et
paralysent leur activité économique. Alors ,
seulement, la conférence de Londres pourra
aboutir à son tour. Donc , en route pour Genève
d'abord , pour Londres ensuite . »

A Londres
Londres , 9 ju i l le t .

La nouvelle de l'accord de Lausanne a élé
accueillie avec une très grande satisfaction par
la majorité des journaux britanniques. Ceux-ci
expriment , en effet , l'avis que le succès de la
conférence va avoir non seulement une réper-
cussion heureuse sur l'économie mondiale,
mais un effet psychologique non moins satis-
faisant du fait que l'Allemagne est désormais
placée sur le pied d'égalité complète avee les
autres puissances. L'atmosphère politique euro-
péenne ne lardera pas à s'améliorer. Les prin*-
cipaux délégués à la conférence, MM. Macdo-
nald , Herriot , von -Papen sont chaleureusement
félicités du succès oblenu , et la presse exprime
discrètement le vœu de pouvoir bientôt étendre
ses félicitations au président américain. Les
commentaires qu 'on trouve ce matin dans la
presse saluent la fin des réparations par un
examen des diverses modal i tés  de raccord
intervenu.

Le Times dil que l'Allemagne est le pays
epii a le plus gagné à l'accord , en théorie ; la
France es! celui ejui perd le plus. Pour la
France, comme pour l'Italie ct la Grande-
Bretagne, la tâche coi-pùste maintenant à amé-
liorer la balance . commerciale pour obtenir de
cette façon des recettes supérieures à celles
que constituaient les réparations.

Le Morning Post manifeste assez peu d en-
thousiasme et note que l'Allemagne peut se
féliciter de la solution intervenue et qu 'il resle
maintienant à persuader l'Améri que d'adopter
à son lour l'état d'esprit qui a permis l'accord
de Lausanne.

11 n'y a plus de réparations, voilà le» réel
succès obtenu à Lausanne, dit le Daitu Tele-
g raph .  Ce jou rnal  approuve M. Herriot de
s'être opposé à l'insertion des clauses poli-
ticjues.

Le Dail g Express  estime qu 'être quit te  des
réparations à ce prix esl un splendide succès
pour l 'Allemagne, dont le versement final sera
inférieur de 50 millions de livres sterl ing à
l'indemnité payée par la France en 1871.

La presse allemande
Berlin , 9 j u i l l e t .

Tous les journau x  du m itin commentent les
résultats  de la conférence de Lausanne.

La Gazet te  Voss parle d'un résultat posi t i f .
« Une épreuve a été gagnée dans le match
entre  le salut el la destruction. Ce cpn a ele
obtenu à Lausanne est une fin el un commen-
cement. ?

Le Berliner Tngebloli estime ejue le résultai
de Lausanne montre clairemenl ejue la politique
des partis républicains tendant à exécuter lei

engagements pris a élé bonne, puisque c'es!
elle qui a préparé ce qui a élé obtenu à
Lausanne.

La Germa nia n'esl pas satisfaite de la solu-
tion : « Trois milliards j )our le peuple alle-
mand appauv r i  const i tuent  une charge f inan-
cière difficile à supporter. Il esl hors de doule
que les erreurs commises par la délégation alle-
mande auraient about i à des résultats beaucoup
plus défavorables sans la pré parat ion clair-
voyante de M. Briining. Si M. Herriot  peul
rentrer à Paris en vainqueur de « la politique
brouillonne allemande » , il le doit au dilel-
lanllsme et au manque d'unité de la délégation
allemande et à des- pressions d 'influences poli-
tiques intérieures qui ont fait abandonner par
cette délégation la ligne droite tracée par
M. Briining. »

Le Vorwœrts écrit : « M. von Papen ren-
trera avee un beau succès. Lausanne devail
être un croisement de routes. II marque la
longue route qui , de Versailles va par Londres
à Locarno et à La Haye , et au bord de laquelle
se t rouvent  les lombes d'Erzberger et de
Rafhenau. s

La Deutsche All gemeine Zeitung n'est pas
satisfaite du résultat .  « Malgré l'avertissement
terrible de la crise , le monde n'est pas encore
mûr pour une solution dans l'esprit d' une paix
réelle. M. von Papen s'est , en général , bien
défendu à Lausanne. »

Pour le Lokakinzciqer , ce que l'Allemagne
a gagne n est pas peu : la l ibération des
payements t r ibuta i res , mais elle a dû le payer
cher. « Au lieu d'une grande œuvre, seul un
travail partiel a été accompli. »

Le T-ng met en tilre de son article sur les
résu l ta t s  de la conférence : « La France a
vaincu » . Le point clc vue de M. Herriot a
été : « Versailles par-dessus tout. » « Personne
ne peut douter que la na t i on  eût préféré la
rupture de la conférence à ce résultat. »

Le président de la Reichsbank
Kiel , 9 jui l let .

( W o lf f . )  — M. Luther , président de la
Reichsbank, par lant  des résultats de Lausanne,
s», dit que les représentants de l'Allemagne onl
fait de leur mieux. « Le peup le allemand
devra travailler en se plaçant sur cette base.
La rupture  des négociations aurait  eu de
graves conséquences pour l'Allemagne. »

Le Vatican
Milan , 9 jui l le t .

LTledia (journal  catholique de Milan)  dit
que l'accord de Lausanne a été accueilli au
Vatican avec une vive satisfaction. Les docu-
ments élaborés ,à , Lausanne, sau t considérés
comme des colonnes de 1 édifice de paix donl
Benoît XV et Pie XI ont parlé , particulière-
ment dans les notes que Pie XI publia lors
ele la conférence de Genève, en 1932. Le Vati-
can estime que l'accord de Lausanne constitue
un pas effect if  vers la restaurat ion économique
mondiale et vers la solution défini t ive de lu
crise générale . Dans les milieux du Vatican ,
on ajoute qu 'une entente dans le domaine
économique et financier va faciliter une entente
dans le domaine du désarmement. Enfin , on
se réjoui t que les grandes divergences franco-
allemandes sur les réparations aient pu être
surmontées  grâce à l'intervention de l' I ta l ie
et de l'Angleterre.

L opinion américaine
Londres , 9 jui l let .

On mande de Washington au Dail y Tele-
g r a p h  ;

L'accord de Lausanne est salué comme
constituant un grand pas en avant dans la
reconstruction de l'économie mondiale. On
remarque cependant eju 'il laisse jj eu d'espoir
pour l'Amérique de recevoir les sommes qui
lui sont dues j>ar les jiuissances européennes.
On reconnaît que la rat i f icat ion des accords de
Lausanne est impossible tant que l'Amérique
n'aura pas pris de décision pratique et qu 'il
est clairement nécessaire pour cette puissance
de faire de nouveaux arrangements avec ses
débiteurs. L'attitude des chefs républicains el
démocrates, aux récentes conventions, indique
qu 'une annulat ion ne peut encore actuellement
être envisagée ; mais les discussions de Lau-
sanne ont révélé qu 'il est possible d'aller assez
loin sans avoir recours à une annulation. Il y
a lieu de croire que, si les choses sont faites
avec tact et à propos, les Américains, malgré
leurs dispositions actuelles, seront aussi rai-
sonnables que les Européens.

La Diète prussiene ajournée
Berlin, 9 ju i l le t .

( W o l f f .)  — La séance d'hier de la Diète
a été suspendue. Le vote sur le projet d'am-
nistie jiolitiqrre n'a pas donné la majorité des
deux tiers requise.

La Dièle étant de ce fait ajournée à une
date indéterminée, et l'élection du premier-
niisoitstre prussien ayant été rendue impossible,
le groupe national allemand demande l'inter-
vention du gouvernement central.

Des grévistes espagnols
tirent sur ia police

Tolède , 9 juil let .
(Havas.)  — De graves incidents se sont

produits à Villa , où une grève des ouvriers
agricoles a éclaté. Les grévistes ont tiré des
fenêtres. La garde civile a répondu. On ni
connaît  pas le nombre de»s victimes.

Les oam__.unis.tes bulgares
»S'o/i«, 9 jui l let .

(Havas . )  — A l'occasion de la visite des
navires italiens eu Bulgarie, les communistes
ont organisé une manifestation antifascistes à
Sofia. La police a arrêté 52 personnes, parmi
lesquelles le député Boyadieff , .J

__
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ERE HEURE
"v - La guerre civile au Pérou ^f

Linm, 9 juillet.
(Havas .) — Les forces gouvernementales

cont inuent  leur concentration pour att aquer
Trujillo. Le vapeur Mantaro est parti avec de
nouveaux renforts de troupes et de» police pour
Salaverry.

La garnison s de Trujillo aidée par la police
locale a lutté pendant six heures contre les,
insurgés. Une escadrille ue bombardement est
partie pour Chimbolo, ejui servira de base
d'op ération contre les mutins.

Les dernières communications signalent que
les perles sont nombreuses des deux côtés.

Les Japonais en Mandehourie
Londres, 9 juillet.

On mande de Moukden au Dail g Telegrap h l
Le quartier-général japonais annonce que

le général Ma, chet des irréguliers chinois en
Mandehourie, a abandonné ses troupes au
nord-est de Kharbine, et accompagné d'un
pet i l  détachement , a gagné les montagnes.
Après un engagement avec la cavalerie japo-
naise , ses forces se sont scindées en deux
groupes. L'un évolue vers le Souitgari, où
l' attendent les forces mandchoues, l' autre est
rejeté vers le nord-est.
Escroqueries d une société financière

Paris, 9 juillet.
Le Journal annonce que, à la suite de nom-

breuses plaintes contre le directeur régional
d'une société de capitalisation de Strasbourg,
une enquête a permis d'incul per 84 personnes
attachées à cette société. Par des moyens
frauduleux , la société avait réussi à faire
souscrire, en quelques mois, pour plus eîe
20 millions de francs , dont 3 millions ont élé
verses.

Les 84 inculpés passeront en octobre devant
le tr ibunal  correctionnel de Strasbourg. Les
incul p és ont été remis en liberté provisoire
contre le versement d'une caution.

Contre les sous-__arins
Londres, 9 juil let .

Selon le Dailg Herald , l'Amirauté met
actuellement au point une invention qui ren-
dra i t  désormais impossible l'usage des sous-
sous-marins. Celte invention consiste en un
appareil qui permet de déceler la position
exacte , la direction et la distance à laquelle
se trou ve du navire sur lequel cet appareil est
installe*, tou t sous-marin. On n'a encore trouvé
aucun appareil pouvant contrecarrer les effets
de cette invention. Une expérience faite rey
cemm-ent a permis à cieux f lo t t i l les  de contre-
torp illeurs de retrou ver, grâce à la nouvelle
invention , et de détruire théoriquement six
sous-marins partis avec 24 heures d'avance. Ces
sous-marins, bien que reposant au fond de la
mer, ont pu être facilement découverts. Aussi
cet appareil a-t-il été déjà installé sur un assez
grand nombre de destroyers.

Un ouragan dévastateur » '•
en Yougoslavie

B elgrade , 9 juillet,  1
(Havas . )  — Un ouragan d'une extrême

violence s'esl abattu, hier vendredi, sur la
région de Sremska-Milrovica. Des wagons d'un
train ont été projetés hor s de la voie et
détruits. Des animaux ont été tués, des mai-
sons renversées, les récoltes comp lètement
anéanties. Les dégâts sont considérables.

te» u i s"** s_> _B_

Le temps ^Zurich , 9 juillet.
Ce matin , samedi , la p luie est encore tombée

en abondance dans toute la Suisse septentrio-
nale et occidentale. De nombreux cours d'eau
sont en crue. Cependant , on peut envisager,
pour demain dimanche, une légère améliora-
tion et moins de pluie.

FRIBOURG
Ecole secondaire de j ennes filles

Les examens pour l'Ecole secondaire des
jeunes filles auront lieu le mardi 12 juillet
de 8 heures du matin à 12 heures, pour les
classes inférieures, el ele 2 h. 30 à â h. 30
pour , les classes supérieures. Les parents des
élevés sont im ites à y assister.

Lundi 11 et mardi 12, de 9 II. à 12 heures
et de 2 1). à 6 h., les travaux et les dessins
seront exposés dans le bâtimen t scolaire ,
salle 67. Le public es| invité à visiter celte
exposilion .

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Mutuelle. — Rendez-vous demain, à S h. • '¦% ,

aux Merciers , pour récejition du Cercle fri-
bourgeois de Genève.

Groupes féminins  âè Seiint-Picrre , section
ainéc. — Demain dimanche, à 4 h: % , à Joli-
mont,  dernière réunion.

CHANGES A VUE
Le 0 juillet , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 05 20 25
Londres (1 livre s erling) 18 30 18 50
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 121 25 122 25
Italie (100 lires) 26 07 26 %7
Autriche (100 schillings) — — —-, —
Prague (100 couronnes) .. . . . .  15 05 15 25
New-York (1 dollar) 5 11 5 15
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 91 10 % 60
Madrid (100 pesetas) 41 25 42 25
Amsterdam (10O florins) . . . . .  206 50 207 50
Budapest (100 pengô ) . . . . . .  

PfcMOD
le bon jus de pommes sans alcool
e u A v e n t c d a n s  l a s  tu a g a s i n *Prospectus pan Conserve; ToMer, BischofszeU



Pour la langue f rançaise
M. Brunot contre la grammaire

de l'Académie
La grammaire de l 'Académie a rencontré

d'abord faveur auprès des lettrés. On en loua
la clarté ; on trouva qu 'elle n 'était poinl
pédarrte , que ses règles exprimaient bien le
commun usage et que ses exemples , tout sim-
ples, illustraient à souhait ses définitions.

On ne manqua pas cependant de signaler
quelques fâcheux oublis et quelques contra-
dictions ave c ce que disait le Dictionnaire
'élaboré! par la docte compagnie. Mais la satis-
ïaction de posséder un code authenti que des
lois grammaticales rendit indulgent pour un
certain nombre de fautes évitables ou inévi-
tables. On estimait que l'œuvre voulue par
M. Abel Hermant et rédigée par ses soins
n'était pas Irop mal venue et qu 'elle ne portait
guère de traces des fantaisies et des j iartis pris
auxquels Lancelot de Figaro ne nous avait que
troji habitués.

Mais à mesure qu 'on l'étudiait davantage ,
les criti ques devenaient plus fournies , mûries
par la réflexion de grammairiens.

Enfin , éclala la bombe de Brunot.
¦ Le savant professeur de l 'histoire de la lan-
gue française à l'université de Paris , dont les
ouvrages sont si appréciés, a publié 127 pages
f l'Observations sur la grammaire de l 'Académie
française . Les rédacteurs de la grammaire y
sont étrillés en de nombreuses surfaces de
friction.

El le fouet suit l 'étrille en imrlti jiliant ses
coups cinglants. Retenons , par exemple , ceci :
« Le public attendait du concile un Iraité de
dogme ; on lui donne un pauvre pelit caté-
chisme , rédigé! par un sous-diacre avec une
légèreté inouïe , où pullulent les plus graves
hérésies. »

M. Abe l Hermant ne réagit sous ces trait s
mordan ts qu 'en appelant ses contradicteurs des
cuistres , ce qui est une injure el non une
raison. Il écrivit dans le Fi garo qu 'il était
comp lètement vengé des attaques qu 'il avait
essuyées par le grand succès qui avait accueilli
la publi cation de cette grammaire , sur lequel
il avait cependant tort de se faire illusion , car
la vente immédiate , rapide , foudroyante , déno-
tait  p lutôt un succès de curiosité.

Un certain nombre des criti ques de M. Bru-
not sont injustes ; d'autres sont inintelligible s ;
d'autres sont réellement fondées.

Signalons au hasard quelques-uns de ses
verdicts :

L'Académie dit : « La longueur des voyelles
est marquée dans certains mots par un accent
circonflexe : âne , fête .  » M. Brunot accompagne
sa citation de cette remarque : « L'accent cir-
conflexe a été aussi et surtout destiné à mar-
quer qu'une lettre avait disparu : asne, bauiller ,
eage , fcs le .  C'est l'accenl du souvenir. » En
quoi ce que dit M. Brunot contredit-il ce que
note l 'Académie ? Celle-ci n 'est coupable que de
n 'avoir pas songé à faire de l'histoire. Cc
n'était pas son but.

« L hiatus , dit la Grammaire , est proscrit
par les règles de la poésie classi que ; il est
préférable de l'évite r même en prose. » « Vous
voilà avertis , dit M. Brunot. Ne p lus dire :
la hauteur du Mont Blanc , ni : tu oses me dire
cela ! ni : elle vei eiu bal. »

La Grammaire dit qu 'il esl préférable d'évi-
ter l'hiatus , ce dont tout le monde doit con-
venir ; elle ne dit pas qu 'il fau l  l'éviter à tout
prix.

M. Brunot blâme comme trop absolue la
règle que la nouvelle -grammaire formule ainsi :

i Le pronom personnel complément direct
de plusieurs verbes à un lemps simp le doit
se rép éter devant chaque verbe : il me loue
et me f la t t e .  » Supprimez le second pronom
et vous aurez : if me loue et f l a t t e . On ne
prétendr a pas que celte forme esl heureuse.
M. Brunot , pour justifier son opinion, s appuie
sur une p hrase de Léon Daudet : Tel était le
Romain , se distrayant appa remment des choses ,
quand U les guident et d irigeetit.

Léon Daudet esl une autorité insuffisa nte.
« Aucune règle fixe n'assigne à l' adjectif sa

place avant ou après le nom » , dil la Gram-
maire. M. Brunot trouve que , cn effet , la règle
générale esl difficile à donner. Mais , ajoute-t-il ,

n y  a-t-il pas des règ les partielles , certaines el
fixes ? Il s'arrête là , laissant ses lecteurs déçus
dans leur désir de connaître ces règles.

Lc verbe bénir a deux formes au participe
passé : béni et bénit. La grammaire fait remar-
quer que bénit est emp loyé dans les expressions
religieuses : pain bén it , eau bénite. M . Brunot
estime eju 'il eût mieux valu dire : dans les
deux expressions reli g ieuses .- pain bénit , eau
bénite. 11 semble ignorer que terre bénite
comple aussi dans ces expressions religieuses ,
pour emp loyer ce singulier langage qui esl
loin d' avoir la précision de celui des gram-
maires d' autrefois.

Ne poursuivons jias ces citations et com-
paraisons. Accordons à M. Brunot que le code
de l'Académie a plusieurs dé-finitions incom-
plètes, obscures ou fausses , plusieurs exp lica-
tions sujettes à caution , p lusieurs règles con-
trouvées. Qui en est responsable ?

Les académiciens , humiliés de l'aventure ,
disent crue le rédacteur n 'était pas même un
des leurs. Ils crient haro sur le baudet , epi ils
dénoncent en la personne de M. Edmond
Maynial , jirofesseur au collège Henri IV , agrég é
de grammaire , sur lequel M. Abel Hermant
s'est déchargé du soin de préparer le projet
qu 'il réclamait depuis p lusieurs années. Mais
M. Abel Hermant a dû revoir ce travail. Mais
les trois autres membres de la commission
nommée par 1 Académie ont du le discute r
avec M. Abel Hermant. Mais l'Académie tout
entière a donné sa sanction à la rédaction pré-
sentée par la commission. Les académiciens ,
leurs membres délégués se sont remis à M. Her-
mant de faire toute la première besogne et lui-
même n 'a pas étudié à fond l'œuvre du pro-
fesseur Maynial. Ces excès de confiance onl
conduit à celte impasse de livrer une gram-
maire qui devail faire loi et qui contient clc*
telles bévues que l'Académie se verra obligée
ele la renier , sous peine de voir déchoir son
autorité de régulatrice de. la langue.

Le public pourrait demander que celui epi i
a renversé le cabinet académi que , M. Brunot ,
fût  chargé de former un nouveau ministère
grammatical. Ce serait une faute considérable
de donner cette solution à la grande crise du
parlement du bien dire.

M. Brunot est probablement l'homme qui
connaît le mieux l'histoire de la langue fran-
çaise , mais , après avoir noté minutieusement
tous les changements qu 'elle a subis , il juge
qu 'elle doit continue r à éprouver sa destinée.
11 lui suffit qu 'un mot ou une tournure aient
été employés pa r le moindre de nos auteurs
contemporains pour qu 'il l'enreg istre et lui
donne droit de cité. Nyrop, le savant danois ,
n'a pas fait autrement

A supposer que le rôle glorieux qu 'on lui
donnerait le rendît sage et le décidât à pré-
server la langue française de la décadence où
les ignorants l'entraînent , M. Brunot nous
ferait une grammaire si savante et si enche-
vêtrée que le public s'en détournerait et que les
élèves des divers degrés de l'enseignement pri-
maire et secondaire l'envisageraient comme
im lourd pensum.

Celte crainte n est pas imaginaire. M. Brunot
a déjà fait une grammaire , éditée il y a une
vingtaine d'années par Armand Colin. Cela
s'appelle Méthode de langue française.  Ces!
un manuel fort intéressant , mais dont les règ les
précises exigent une telle application de la
part du maître ct des élèves que nous ne nous
étonnons pas de sa maigre fortune.  M. Bruno!
a inventé une classification des propositions :
proposition object ive el proposition subjecti ve ,
dist inction qui se justi f ie , mais qui est hors de-
là portée de l 'intelligence des élèves . 11 leur
continué sa lee-on : « Entre les deux emp lois
transitif et intransitif du verbe objectif , il n 'y
a qu'une différ ence de construction, mais non
de nature. » Quelle notion claire va res ter  aux
élèves de celle sorle de philosophie de la
grammaire ?

Son be soin de termin olog ie nou velle la i t
parler p lus loin M. Brunot de «'. temps accom-
plis » . On pense tout de suite qu 'il s'ag il des
temps du passé. Oui , sans doute ; mais il y
a aussi un « fu tur  accompli » . C est une contra-
diction dans les termes ; mais M. Brunot s'y
obstine en s'attachant à un « futur  dans le
passé », et ce futur  a la forme d'un condi-
tionnel ! On peut être certain que M. Brunot ,
dans ses cours et ses livres , rend ration nelles

ces appellations ; mais sont-ce là des notions
à enfoncer dans la nié moire des élèves ?

Quand on pratique des sondages pour éprou-
ver la valeur d'une grammaire , "Tl faut se hâter
de consulter l 'auteur  sur l'emploi des temps
du subjonctif dans les propositions subordon-
nées. Or , voici ce que dit M. Brunot à ce sujet

« Quand le verbe cle la subordonnée esl ai
subjonctif : 1" Si le, verbe de la principale
esl au présent , au inl i i r  de 1 indicatif ou de
l'impératif , on emploie , d'ajirès le sens, le pré-
sent ou le ])assé du subjonctif ; 2° si le verbe
de la principale esl au passé de l'indicatif
ou au conditionnel , on emp loie l'imparfait du
subjonctif. » 11 esl à remarquer , ajoute-t-il , qui
cel imparfai t  est de moins en moins employé
M. Brunot ne dil donc pas quan d on emp loie
le présent ou le liasse «lu subjonctif ; il ni
parle pas ele l' emp loi du plus-que-parfait du
subjonctif , el il termine en disant qu 'on peut
employer le présent du subjonctif , à la p lace
des autre s temps. C'esl de la simplification , du
nettoyage par le vide.

Cela suffit pour eju 'on ne prie jias M. Bru-
not ele faire une grammaire.

Qui se vouera à cel le besogne ? 11 est
certain que l'Académie rie remettra pas - son
ouvrage sur le métier. Mais , au lieu de dis-
tribuer lant de prix à des œuvres l i t téraires
dont le mérite est contestable , elle ferait  bien
d' annoncer un concours el cle récompenser
largement celui qui aura fait la meilleure
grammaire. Cetle intelligente i n i t i a t i v e  lui
vaudrait  de* sortir de la honte dans laquelle
l'ont plongée la témérité et le sans-gêne de
M. Abel Hermant.

Le secret du Faron
00 Feuilleton de la LIBERT E

par Paul SAMY

Sur cetle réflexion, Servant alluma une nou-
velle cigarette et allait descendre du, trottoir
quand son pied heurta un objet qu 'il ramassa.

C'élail le couteau de son adversaire. I!
l'examina à l'aide de sa lampe de poche.

— Diable, fit-il , je l'ai échappé belle.
II tourna la virole , replia la lame et mit

l'énorme couteau dans sa poche.
— Voilà , se dit-il , pour la collection de

M. Pérem.
Tournant alors le quai pou r rentre r chez

lui , il s'empêtra au coin de la rue , sur le
trottoir , dans un tas d'étoffes qu 'il éclaira de
sa lanterne.

— Ah ! fit-il , c'est la jupe et le fichu de
la vieille femme de ce matin. J'avais bien
l'impression que c'était un homme qui se
cachait sous ce déguisement. Un chiffonnier
ramassera cela demain.

Et il alla se coucher en songeant à la con-
versation qu 'il avait eue une heure plus tôt
avec le commandant.

En frappant ce dernier ou lui-même , on
voulait ramener la jeun e fille auprès de son
oncle ou de son fianc*é.

On avait commencé par lui. Irait-on ' main-
tenant jusqu 'au commandant ?

En tous cas , ce ne serait pas l'homme de
ce soir qui se chargerai! de la besogne.

VIII
' Le lendemain , des baleliers trouvèrent un
corps qu'un des bras de la Seine avait fait

échouer sur le sable de l'île de Sainl-Dcnis.
On le transporta au commissariat de police

où le commissaire de Genevilliers fouilla les
vêlements du noyé, par accident ou suicide,
pour l'identifier.

Il avait  sur lui un j >ortefeuille contenant
plusie urs billels de banque et quelques caries
de visite au nom de Jules Mérilot , 49, rue
Saint-Dominique , à Paris.

Le commissaire annonça par téléphone cette
découverte à la Sûreté en donnant l'adresse du
noyé afin qu 'on prévint sa famille , s'il en avait
une.

— Jules Mérilot , se dit M. Thiéret , mais je
connais ce nom .

Il alla à un carlonnier voisin et en sortit
le double du dossier de l'affaire d'Asnières ,
dans lequel il trou va , en effet, une carte du
même nom ép inglée à une lettre adressée au
commandant Thouny et à une autre , commu-
ni quée par le commissaire d'Asnières , où l'on
dénonçait Servant comme l'auteur probable de
l'assassinai de Mme Thouny.

Il revint à son bureau et , décrochant son
télép hone, demanda :

— Est-ce que M. Pérem est rentré ? Oui ?
Dites-lui que j' ai besoin de le voir lout de
suite.

L'inspecteur ne fut  pas long à arriver.
— Ah ! s'écria le chef de la Sûreté , la bande

d'Asnières se détrui t  elle-même.
— Comment cela ?
— Lisez cette communication télé p honi que

du commissaire de Gennevilliers.
— Tiens , fi t  Pérem , Jules Mérilot ! Celui

que j' ai vainement cherché rue Saint-Do mi-
nique. Noyé ? Comment ? Tué ? Suicidé ?

— Suicidé ? Certainement non , dit M. Thiéret ,
on a trouvé sur lui cinq cents francs. On
ne se jelle pas à l'eau avec celte somme dans
sa poche.

— El , ajouta l'inspecteur, si on l'y avait
jeté , on l'eût d'abord dévalisé.

— Alors , qu 'est-ce encore que celte -h is to i re
ejui se passe à quel ques cent mèlres d'Asnières ?
Il faul aller vile voir cela sur place , avanl
qu on dépose le corps a la Morgue . Quant a
prévenir le 40 de la rue Saint-Dominique...

— Ça , fil Pérem , c'est  tout  à fai t  inutile
Celle adresse esl jiour dépister les recherches
Il faudra lâcher d'identifier autrement ce!
individu.

On appela il au télép hone. Lc chef de la
Sûrelé prit l'appareil.

— Ah ! c'est vous , monsieur Servanl.
Qu 'y-a-l-il pour votre service ?... Pour le mien '
Je ne comprends j>as . Vous avez été agressé
à Asnières ? Hier soir ? Vous avez failli êlre
tué et jeté à l'eau '? Ah ! c'est vous qui y
avez jeté votre agresseur ? Ecoutez... Ne vous
dér angez pas pour venir jusqu ici me raconter
votre aventuré. Vous êles libre - ? Eh bien ,
attendez M. Pérem place de l'IIôlel-de-ville. 11
ira vous prendre et vous lui exp li querez volre
histoire .

Le chef do la Sûrelé raccrocha le télé-
phone.

-- Vous avez entendu , Pérem ? La chose mn
paraît claire . Le noy é de Gennevilliers , ce
Jules Mérilot , M. Servant va vous en donner
des nouvelles.

Place ele l ' I lôtel-de-vil le , l'inspecteur li i
signe * à André < |ui moula jirès de lui dans
['auto de lu pol ice. . . . — . .„

— Alors , fil Pére m, que vous esl-il donc
urrivé ? J' ai entendu votre convers-nion avec
le chef . Vous avez élé attaqué ?

— Oui , dit Servant , au coin de la rue
Traversière el du quai , sur le quai même
C est ce qui vous exp liquera le dénouement de
cette agression .

El il raconta en détail son aventure nocturne
e-l la rencontre qu 'il avail  faite , la veille au
matin , de l'inconnu déguisé cn femme.

— Déguisé en femme ?
— Oui, et j' ai retrouvé sa défroque après

m'être débarrassé du bandit , non sans peine.
Encore un peu , c'élail  moi emi faisais le
plongeon. La lul le  a élé dure. Tenez , ajou 'a-
l-il , en sortant de sa poche le couteau de son
agresseur , voici le souvenir  que je vous des-
tinais.  J'ai pu le désarmer.

— Ils cn ont clone un stock ? fit Pérem en
examinant  le couteau. C'esl de la même fabri-
cation ejue ceux de Toulon el d'Asnières.

—¦ Enfin , on s'est accroché conlre le j )ara-
jiel el il fal lai t  epu* quelqu'un basculai , lui
ou moi. Ce lu t  enf in  lu i .

—¦ Vous l' avez échappé belle , fil  l 'inspec-
teur. Je vous avais hien dil cle vous méfier.
Le cadavre de volre agresseur a élé retiré ce
mat in  de l'eau, à l'île de Saint-Denis.

¦— El qui esl-ce ?
— Tenez-vous . C est l 'homme qui ramasse

le commandant Thouny, renversé jiar une auto ,
le même ejui s'intéressa à son sort et lui  fil
plusieurs visites , sans doule pour examiner les
lieux...

— Jules Mérilol ?
— Lui-même , du moins d' après des caries

trouvées sur lu i , mais ce n 'est pour moi qu 'un

faux non» destiné à dépister la police . Nous
allons voir à Gennevilliers à qui il ressemble.
Vous m'accompagnez ?

— Volontiers , dit André , si vous voulez Sien
lu i re  arrêter l'auto cn passant. Vous exami-
nerez l'endroit où nous avoirs lutté. Pendant
ce temps, j'i rai averlir ma concierge qu elle
prévienne ma mère dc ne point m'atlendre.

Parvenus près de la rue Traversière , ils des-
cendirent et Servant , ayant reconstitué la
scène , alla jusqu 'à sa maison d'où il revint
peu après.

— Convoie je le pensais , dil-il à Pérem ,
quelque chiffonnier a enlevé ce malin les frus-
epics du bandit , sa jupe et son fichu. Tenez ,
nos corps ont nettoy é le parapet de sa pous-
sière. Le talus d'en bas est étroit. Il a dû y
rebondir jiour tomber dans l' eau.

Ils rejiartirent pour Gennevilliers où ils trou-
vèrent , au commissariat le cadavre de Mérilot.

La figure avail été presque broy ée en «frap-
pant le talus , ce qui la rendait méconnaissable.

C'était un homme» d'une trentaine d'années ,
assez bien mis , cle taille moyenne.

Son portefeuille, cpie Pérem examina , ne
fournissait  aucun autre indice que les cartes
qu 'il contenait.

De légères cicatrices marquaient son cou.
— Eues sont anciennes , fil l' inspecteur et ce

n 'est pas vous , monsieur Servant , qui les avez
faites. Mais j' y jiense. Ce serait peut-être lui ,
le ravisseur de Mlle Thouny. Je mc souviens
qu 'elle nous dit , à l'hôp ital , ' 'qu 'elle lui avait
laissé au cou des traces eju 'il ne montrerait
pas.

[. , ! (A suivre.)

NOUVELLES RELIGIEUSES
Une retraite d'hommes dans l'Inde
Une retraite fermée .a été prêchée au collège

Loyola , à Madras , du 1-1 au 18 mai dernier ,
pr le R. Père C. Leigb, jésuite. Elle fui suivie
par 126 hommes ( il  en élai t  venu 9 de Banga-
lore , à 350 kilomètres de Madras !). Plusieurs
de ces re t ra i tan ts  ont dit leurs impre ssions dans
le Catholic Leader. « J'étais Irop malheureuse»
meni indifférent , éc-ril l' un d 'eux ; mais je
remercie le bon Dieu de m'avoir elonné- là uni-
occasion de mettre en ordre les affaires de mon
âme pendant epi ' il en était temps encore. Je
souhait e à tous les catholi ques de pouvoir fa i re
une ret ra i te  au moins une fois dans leur vie ,
jiour voir vraiment s'ils sont en règle avec le
bon Dieu. »

Les m;_sionnaires de Chine
Un télégramme vient  de parvenir au Vatican

qui annonce que le Père franciscain f a r ina ,
fail  prisonnier en mai dernier par les bandits
chinois , a élé remis en liberté. 11 e.sl arrivé
sain el sauf au siège de la mission .

l>eiix ïivei i tii reuxjavia,teï_r®|J^

Les aviateurs allemands Bertram (au mil ieu) et Klausmann (ù droi te)  ejui
avaient disparu au cours d ' un retid en Australie cl qui onl été retrouvés , épuisé s,
dans la brousse australienne.
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LES SPORTS
Le football suisse

Voici quelques renseignements el quel ques
chiffres sur la saison de football qui s'est
terminée dimanche par la vicloire décisive de
Lausanne-Sports :

La série des matches internationaux débuta
à la fin cle novembre par l'écrasement à Bâle
de nos joueurs , battus par l'Autriche en grande
forme (8-1). Plus honorables furent les défai-
tes de Bruxelles (2 -1), Nap les (3-0) et Leipzig
(2-0) ; la situation était néanmoins telle que
le chef du Département mil i ta i re , M. le
conseiller fédéral Minger , crut devoir interve-
nir ; grâce à ce haut  appui , aux matches
d'entraînement, et à la rentrée , de Max Abeg-
glén , notre équi pe enregistrait bientôt un
match nul contre les Elançais (3-3, à Berne),
puis rétablissait quel que peu son prestige dans
les compétitions internat ionales en batiani les
Tchèques , à Zuric h (5-1), juiis les Hongrois , à
Berne (3-1)* victoires qui comptaient pour la
coupe d'Europ e, où jamais encore nous n'avions
obtenu un seul point.

L'équi pe nationale B, mise en ligne pour la
première l'ois , fil un bon débul à Aarau en
battant , par 3 à 0, le Tyrol , qui n 'élait  pas
cependant un adversaire 1res dangereux .

En champ ionnal , coujie et parties amicales ,
les clubs de la ligue nationale ont disputé
DUO matches pendanl la saison officielle ; avec
les 457 matches cle la première ligue , nous
arrivons au lotal imposant de 993 rencontres.

Urania vient en tête avec 39 matches , suivi
de Lausanne-Sports avec. 38. Monthey a jonc
le moins souvent des deux premières ligues
vingt matches.

L'équipe valaisanne est aussi celle qui a le
moins marqué de buis (20) , tandis que
Grasshoppers arrive au nombre imposant de
157 goals ; cependant , Lausanne peut se vanter
d'avoir entré le p lus cle buts en champ ionnat
(62) et finales (17 ) ; 21 eurent pour auteur
lu amer.

Parmi les équi pes ayant subi le plus de
buis , Saint-Gall vient cn tête pour le cham-
pionnat (55 buts) et Stade-Lausanne pour
l'ensemble de la saison (94).

Grasshoppers ne s'esl vu marquer que douze
points en championnat , mais Briihl n'en re.çut
en tout que 31 tcoune ct entraînement
compris) .

Chaux-de-Fonds et Grasshoppers infligèrent
les jilus fortes défaites de la saison : le
premier marqua à Stade-Lausanne 17 buts à 2
en, coupe et à Saint-Gall 10 à 2 en champ ion-
nat ; les Zuricois firent 11 à 1 en coupe contre
Old-Boys et 9 à 0 en champ ionnat contre
Etoile.

La course de côte motocycliste du Weissenstein
C'est demain dimanche , ejue le Moto-Club

de Soleure fera disputer sa grande épreuve de
côte Oberdorf-Weissenstein, qui, depuis l'an
dernier , est inscrite au calendrier international.
Elle est, en effet , l'épreuve suisse comptant
pour le classement du champ ionnat d'Europe
de la montagne.

Cette course revêt ainsi un intérêt considé-
rable. D'ores ct déjà , les meilleurs champ ions
motocyclistes ont annoncé leur participation
ct les 4 km. 470 du parcours , avec rampe
moyenne ele 12,8 °/o (maximum 20 %>), seront à
nouveau le théâtre de rudes batailles ct
d'assauts répétés contre le record de la côte ,
qui est détenu par Cordey (Condor) , avec
4 min. 28 ,8 sec.

L'entraînement de nos matcheurs
A la suite du lir éliminatoire, qui a ,eu lieu

dimanche passé à Aarau , les t i reurs  suivants ,
tous nouveaux , seronl appelés à effectuer les
véritables tirs d'entraînement avec les tireurs
qui ont participé au match international de tir
de Lemberg, l'année dernière : Horber , de
Zur ich  (moyenne obtenue 1072 ,5 pts) ; Hart-
mann, ele Lausanne (1060 ,5 pis) ; Geiger , cle
Bàle (1049 pis) ; Rhyner, de Schindelleg i
(1048,33 pis) ; Fischer , d'Obcraach ( 10-1-1 pis) ;
Riisconi , de Bellinzone (1039 pts) ; Schweizer,
cle Bichwil (1038,66 pis) ; l lug i , de Granges
(1 (.'37 ,33 j )ls) .

Pour le lir au pistolet, il y a également un
certain nombre cle nouveaux tireurs de valeur.

Le recrutement ele nos matcheurs peut donc
être considéré comme assuré.

Lc tour de France cycliste
C'était hier , jour ele repos. Aujourd 'hu i , Iroi-

sième étape : Nantes-Bordeaux (382 km.).'
Horaire probable : Nantes (Pont-Rou sseau)

départ à 3 heures du matin ; La Boche-sur-Yon
(61 km.) 5 h. 2 ; Luçon (90 km.) 6 heures ;
l.a Rochelle (145 km.) 7 h. 50; Saintes
(219 km.) 10 h. 18 ; Blaye (287 km.) 12 h. 34 ;
Saint-André de Cubzac (320 km.) 13 h. 40 ;
Bordeaux (vélodrome ) (387 km.) 15 h. 54.

Cet horaire a élé calculé sur une vitesse de
30 km. à l'heure. En 1931, l'étape n 'existait
lias.

Demain, dimanche , jour de repos. Lundi ,
quatrième étape : Bordeaux-Pau (195 km.).
Puis , les Pyrénées !

La vie économique
Volte-face bolchéviste

La situation dé plorable ele l'agriculture russe
a obligé Staline à modi fier , par les lois des
6, 7 et 21 mai 1932 , sa politi que paysanne. Lc
petit bétail et toutes les nouvelles emblavures
oui été exemples d'impôt. Les jiaysans ont été
autorisés à vendre , jiar l'entremise des kolkho-
ses, toul ce qui dépassait le double des stocks
ordonnés (les stocks eux-mêmes ont été réduits)
el de vendre librement sur le marché des ville s
leurs autres produits , y compris la viande , car
l'abattage du bétail devien t libre.

Ces nu-sures, qui bouleversent loule la poli-
tique agricole bolchéviste, ne sont p i s  le résul-
tat d'études soigneusement faites ; elles ont été
décrétées en haie pour tâcher de sauver le pays
d' une crise imminente du ravitaillement.

Statistique hôtelière viihu- unnc
On nous écrit de Sion :
Sur les 14,169 lits d'étrangers disponibles , il

y avail au dernier recensement opéré par les
soins «lu secrétariat de l'Association hôtelière
du Valais , 2437 lits occupés, soil une. moyenne
ele 17 ,2 "V,. Celte moyenne élail de 23,2 % en
1931 à la même époque avee une f réquentation
de 3322 (en 1930 : 3019). Le.s Suisses tiennent
le premier rang parm i les touristes : 70,91 %.
Les Anglais sont le 8 %, les Français , le 6 %
et les Allemands, le 5 %.

L Mm port il ion du bétail
Le Conseil fédéral avail décidé d'autoriser

provisoirement dès la mi-juin , pour un temps
reslreint, l'importation de bœufs de boucherie
en petite quantité. Le contingent prévu sera
i*puisc d'ic i au 25 juillet prochain. A partir
de celle époque et jusqu 'à nouvel avis , il ne
sera jilus délivré de permis d'importation pour
du béta il de boucherie.



FRIBOURG
NOS PROFESSEURS

M- -e professeur Raymond de Girard
L auire j0Ur, notre Faculté des sciences

célébrait le 70 >m ; :inil j vcrsail.e de j'un de scs
™anres les pl us d is t ingués , M. le professeur

•slrzyeki ; aujourd 'hui , c'est le tour  d'un
avant fribourgeois , M. Raymond de Girard ,

que ses collègues , ses amis, ses é tud ian t s  s'ap-
P ent à iél i ci ler  en rappel du même anni -

aire. Qu 'il nous soil perm;s d'évoquer ici

tair 
PnilCi l

-
ilk'S dak'S <lc s:l carrière "niversi-

c
Ulre el sc*» -nlif ique el de dire en même temps(lue lui  et ee qu 'est encore le professeur

ses élèves et l'homme pour ses amis.
M * Raymond de Girard  est fils du colonel
ouard de Girard el de M""' ele Girard , née
n oinène de Montenach. Il f i l  ses éludes

techïei"eS à l Ecole de génk dvil (l" P° -y'
des 

11CUm de z *"" icb et à l 'Ecole supérieure

due 
neS de ^ar-s' en niême temps epi 'il fré-

ait les cours de l'inslitul agronomique.

m 
s v<>yagcs d'études e-n Aut r iche , en Alle-

ses r '- m l lancL > «huit '* a rapporté des cais-

cet , anlu»ohs niinéralog iques , il compléta
enseignement, epii lui  va lu t  le diplôme

'¦«eineur des min De j 8«)0 à 1895 , il en-

l>rii ! 
UU ^0-ylechiiicum, avec le l i t r e  de

knièr .ent- la 6éoloSie et la géologie nri-

de 
*' el i'1 Passa en 1895, à Leipzig, sa thèse

En lSQ
t0r

*
at SUr L" l!u '"ric sismique du déluge,

à F »w ^ t;lil aPPt'k'- à enseigner la géolog ie
nrj- . f' ayec lc litre die professeur extra-

fes- ' année suivante , il fu t  nommé pro-

d e l p  
0rdinaire- C'élail avanl  l'élablissetuent

'acuité des sciences à Pérolles , et il doh-
"a'I SCS r«i„, , . . .  ,, , ,- ,_,. »
Sai au L>'ct'e > ainsi 1ue -*-¦ de Kowalski.

ver. '|
CntrCr dans 'le àéUlli d'une carrière uni-

Gira
' 

i"re qU' f u t  Dr-llante> r appelons que M. de

l'ai
'1' • 

fUl  nomn*è recteur de l'Univers i té , pour

nia, 
1
.913*19'

1*. à la suite d' un vole una-

c'e i •- '' •" *"' Permu *Je compter ses amis ,
-dire tous ses collègues sans exception.

Caf
!UlS d011ncr

' non plus , ici toutes  les publi-
ion s scientifiques du savant professeur ,

p 
S ln _ »Iuerons les pr inci pales , non seulement
* faire œuvre de bibliographe conscien-

tuel'A' nii
- '

S SUrtout P01"' mont re r la perp é-

de 
° CUr»osité de cet esprit tou jou rs en quête

tfid
nouveauté, el qui , sans aff icher  j amais

de 
ee Préc-onçue, a toujours  cherché1 la vérité
« tout son esprit  el de toute son âme ».

cj °n ne s'étonne pas que nous ayons dû aller

sent i 
JUS(mc aa"*s les revues que connais-

cet • 
SCuls théologiens les product ion s de

j'i d'
tS*)r ' > toujours agité par ce qu 'on appelait

«¦ 1 inquié tude  métaphysique ».

L 
01ci cette  liste : Les mines ele la Suisse ,

so? /"'m''s' de 1er de lu Su isse, Not ice sur  le
Mage , ic Gorpataux, Coup d 'œil sur l 'his-

j- rc de i„ gé0i0gi e (Revue Ihomis le ) ,  La
-r-me ,ie »_ 

t(, _ Elude sur la I héeirie

t . r<u,driellu . (Revue Uiomisle) ,  Etude sgnt l ié-
^ We .si,r /(. .s /ormes-  cle la terre (Le Globe) ,

es sur quelques po in t s  de g éologi e méca-
,„ ' Note sur les produit minéraux du  crin-
'0'l (lr i • • >  » ¦ i • -,
T ( i i  r ibourg,  Qu est-ce que la géologi e :'
» *'"u cic.s terrains dc la ré g ion f r ibou rgeoise

ton i °CS crr "l i t tues f r ibourgeo i s  du Mus ée  can-
' , La théor ie cosmbgonique moderne , Uni

l 
r >it'

. géologique dans  les Al pes  fr ibourgeoises,

eut 'f/l '' Lc déluge élevant la cr i t ique , Le

c'cfr
'
/"''" u"'"' cl 'à' déluge , Les g î tes  lujdro-

i
f «res- de i„ suisse occidentale, el , en f in ,

«i- ;"""'S clv 9éologie synthétique, l im i t ions

ci
'
) , "• "< 's des divers ordres  ele p hénomènes

mi "'"""" 1 '" vie du g lobe , qui l'orme le p* c-

Ol n-
'- 

V(, lu "*° <-e son œuvre maîtresse , dont les
. '*!' ;ni ls comme les ma î t r e s attendent avecIj. »-"«uine aes i iu i i i iv . i  imvuu,,.. . . . . . .

Patience l'achèvement.

Un 
U V0i1 , a -'«-numération seule de ces titres ,

Ca
6 C6tte œuvre si é tendue  et si d iverse  a un

^ 
aclère pratique en même temp s  que Ihéo-

dé •'» '''ll ' a toujours l'enseignemenl pour l i n
.. mère, et c'esl cel te  préoccupation qu i  lu i

choisir  comme thème de son discours dej.f . - v M i i nin: 1 1  iv i i  i i  v» _¦ » -" - i i  * 

et I- ' 1' 1 C0 su -i 1'' local : No l ions -''' 'J ; "'"'-I h'
Pj} <lUées pur le sol f r i b o u r g e o i s .

esl le moment  de dire ici combien M. Rny-

lt>
°II(t «'e Girard  est un bon maître, en même

. Ps qu 'un grand savant , a i m an t  par-dessus
'u l l' eue,.; '. __ .. -: i .-. l>A, . ,,ll..i; mi

j, . . L'"Sl igneiiK-nt , réalisant à Pérolles un
de"!""1 ll(> géolog ie adapté à la vulgar isat ion

à 
'a disci pl ina qui  lu i  est chère , l'a i sanl  ven i r

si. » l tS ,'lùves ('l p r a t i q u an t  par sa seule per-
', asion U» compelle tntrare, qui  lui  valut  en

V.Ut 21 thèses de doctorat.  M. Raymond de

|.y
rui'<l p ra t i que ce t te  forme supérieure de
nsc*gnemen( qui esl le don du professeur è

es élèves, par la parole, par le. dessin , pai

s.
s excursions , qui  sonl une parlie de plai-

lT -ongtemps at tendue.  Aussi a-t-il  consacré

e
ne grande partie cle son activité! à des articles

¦'¦è-nie à un t ra i té  de pédagogie proprement
,. e' guidé d'instinct par cette grande tradi-.. o- - - "v^ u u n u i R i  y i tw ¦v-'--- ¦»- n -"- - •-- •-• 

011 de famil le  qu'avait incarnée le Père Girard ,
^a'-d-onele dir jubila ire. 

En 
voici quel ques-

/t
Us : -Sur l 'ensei gnemen t de la g éograp hie dans
s collè ges , L 'ensei gne ment secondaire f u t u r ,

V(
"e'7uc.s mots .sur le sys tème ele la l iberté  eles

inw ' /';-s" f/ "'-s'-s'' «""'"' r é f o r m e  or thograp hi que
''Orale c\ sur tou t  deux volumes entiers con-

^rés à des Questions d 'enseignement secon-

p
Cl
."'e* où le savant maître discute sans parti

ÎL
1'. **--* queslion des langues anciennes , en

{
Ur, iculi er du grec, dans la formation reçue au

.̂ c. au collège , au gymnase , et où il eut la
°nne i'(r r lnne  d<J se tl.0U ver d'accord avec lc
'n helléniste qu 'est resté Edouard Herr iot .

Ce serait de 1 i n g r a t i t u d e  cle la pari  de celui
qui écrit ces li gnes , reçu au Club al pin sous
le patronage du gr impeur  de rochers qu 'a tou-
jours été M. Raymond de Girard , que de taire
sa v i r tuos i t é  comme al p inis te , son endurance
dans la marche à p ied , qui , l' an dernier encore ,
lui  pe rme t t a i t  d'accomplir 45 courses , le sac
ele montagne  sur  le dos. Ce sérail de l'ingra-
t i tude , idiains ce pays de Fribourg, que de ne
j>as rappeler , en associant son nom à celui de
Raymond ele Boceard , combien il aime ses
chères Alpes fribourgeoises , auxquelles il a con-
sacré un chapitre informé dans le beau volume
illustré ejue la section Molé son a donné au
public. Tous les « c lubisles  » se rappellen t
ses exploits clans le.s Gastloscn, à l'assaut de
ces « Puec-lles i qui  avaient résisté jusque-là
à toutes les t en ta t ives  d'escalade. Ils savent
qu 'il fu t  un excellent instructeur de l'un de
ces coirrs die guides dans lesuuels le Club re-
crute  ses auxil iaires.  Ils se redisent le nom-
bre des « quatre  mille » qu 'il eul la joie de
gravir en Valais et dans l'Oberland.

Il faudra i t  parler maintenant de l 'homme,
si nous ne craignions de blesser sa modestie ,
du confrère sei viablc epii a pu se rendre
compte, par les témoignages de sympathie
reçus au cours d'une longue maladue , de 1 ami-
tié que lui portent  lous ses collègues ; de ce
parfai t  homme du monde , dont la défense la
plus efficace fu t  toujours  la persuasion et la
courtoisie, quali tés qu 'il l ient  dr- famille, jmis -
que ceux qui ont connu son frère , autrefois
professeur d'économie politique à l' universi lé
de Genève , Eugène de Girard , ont  pu les appré-
cier chez lui aussi ; de ce ma î t r e  aimé qui a
fait ide son laboratoire  unie grande famil le  ou
toutes les nationalités vivent  en paix. Sans
violer ici l'intimité du foyer fami l i a l , nous
voudrions indi quer  discrètement quelle est la
part d'une compagne fidèle dairs la cr éation
de cette a tmosphère  quiète et feutrée epi i est
une nécessité jiour les hommes de science.

Nous dirons enfin que Raymond! cle Girard
est de ceux qui n'ont nul besoin des avantages
extérieurs que procure trop souvent aux habiles
l' esjirit de circonstance , et ejui n 'a t tachent  de
prix dans la vie qu 'à cette primauté consentie
que confèrent gratuitement l'estime et l'affection
des autres. Les plus hautes dist inctions hono-
r i f i ques , en particulier celles qu 'un grarrd pays
voisin aime à épingler sur la poitrine des
plus dignes , en reconnaissance des services
rendus à la science, lui ont été conférées c!
l'ont laissé sans trouble et sans orgueil : il
n'a rien fait , ni jiour les rechercher, puis-
qu 'elles venaient à lui  d'elles-mêmes, ni pour
les décliner , puisqu 'il aura i t  vu dans ce geste
une al t i tude d'os tenta t ion . Il a vécu , tou jours
égal à lui-même, de plain p ied avec ses anus,
persuadé eju ' il y a dans la vie deux q u a l i t é s
qui re t iennent  l 'estime et forcen t le respect :
la d ro i tu re , image de la rectitude de l'âme, el
la franchise, qui lui sert d'expression.

Paul Girardin.

ClK-nuinH de f«.r fédéraux
La Direclion du 1er arrondissement des

Chemins de 1er fédéraux a nommé M. Charles
Gendre ajusteur-électricien à la sous-station de
f r ibourg  ; M"'l! N a t h a l i e  Oberson . garde-
barrières à Siviriez ; M. Camille Morel , can-
tonnier à Cottens, el M. Louis Maillard , can-
tonnier à Neyruz. Sont promus commis aux
marchandises : M. Erich von Dach , à Chénens,

e' M. Louis Revaz, à Chiètres.

Eu « N i i r i i i i a  »

La Sarinia a eu la bonne fortune d'en-
tendre M. Perrier , conseiller d 'E la l , dans
une conférence sur : Les prog rammes  des
pa rtis politiques en Suisse , Ihènie proposé par
l'Association des membres honoraires, dont
le secrétaire é la i l  présent, cc soir-là , en

Sarinia. Ce m a g i s t r a l  exposé f u t  écoulé
avec beaucoup d'attention et d'intérêt. En

terminant , M. Perrier engagea vivement les

Sariniens à perpétuer la trad i t ion  politique

qu'ils ont  su iv ie  jusqu 'à présen! et les exhor ta

à approfondir cle plus en j i lus leur formation
c i v i q u e  el sociale. Lcs app laudissements ne

lu i  lurent pas ménagés el chacun tirera p rof i t
d' un  ensei gnement  si autorisé .

l.e coul de 1» u«
On nous écri t :
Le tableau des prix de d é t a i l  publié j iar  le

Bureau cantonal de stalisiique a int éressé lou l
le inonde.  Lcs prix indiqués  sont exac t s  po ur

la quas i  t o t a l i t é  des a r t i c l e s .  11 y a CCjïClldanl
quelques cotes Irop optimistes sur  des articles
impor tan t s .

Ainsi , il esl d i l  que la viande de boeuf si

paye 1 l' r. 39 la l ivre .  Cela n 'esl vra i  «pie de

la moindre q u a l i t é , soil la v iande à bouillir.
La belle v i an d e  de bœuf ne se paye pas moins

cle 1 fr .  70 la l ivre.
De .même, le porc se paye p lus couramment

1 fr .  75 que 1 l' r. 50.
Quant au veau , c'esl 1 fr.  80 et non 1 l' r. 50

qu'il faut  dé penser pour obtenir un morceau

convenable.
Le» prix des pâtes al imentai res  est aussi

est imé t rop  bas à 70 c. C'esl 80 c. à 1 fr . qui

est le prix des jiâle s de bonne qua l i té .
La v iande  el les pâles jouant un grand rôh

dans un ménage , les différences relevées ci

dessus sont d'importance pour le budget l'ami

liai.
On pour ra i t  ajouter , en ce qui concerne les

œufs , eju 'unc comparaison entre  leur prix au
l«->' janvier 1930 et au 1er ju i l l e t  1932 n 'est pas

valable , car il va de* soi qu 'au 1er j an v ie r  les

œufs sont très chers .

Lies sculptures sur bois
de ryi. Emile Thomann

On nous écrit :
La librairie Saint-Paul  expose à nouveau ,

dans une cle ses v i t r ines , au 38 de l'avenue
de Pérolles , une série d'œuvres du répu té
sculpteur sur bois Emile Tliomaim , de Brienz.

Les c ruc i f ix  et les statues qui  nous sonl
présentés at teignent  pleinement ce but que —
pour no t re  comp te — nous leur  assignons :
attirer nos regards ; p ouvoir , dans le monde
bruyant  et divers qui  esl le nôtre, fixer notre
attention , dans une contemplation qui chasse
de nous les pensées profanes, qui nous débar-
rasse de la distraction, qu i  nous incline à la
méditation. On regarde ces crucifix et ces
statues simplement, sans envie de les discuter ,
de les c r i t i quer . Ils ne sont ]»as un but , mais
un moyen : un 'intermédiaire .

Parmi les objets exposés, signalons les
statues du Sacré-Cœur , de la Sainte Vierge ,
de sa in t  An to ine  et de saint  François ; puis ,
des bénitiers et des médaillons.

Fête de Notre-Dame de t îourgut l l o i i

Voici le programme de la jo urnée de
demain, dimanche.

Messes basses à 6 h. et à 7 h. A 9 h.,
of f ice  solennel et bénédiction du Sainl
Sacrement.

A 3 heures de l'après-midi, procession de
Notre-Dam e du Mont-Carmel, présidée par
S. Exe. Mgr Marius Besson , évêque de Lau-
sanne, Genève et l-'ribourg ; sermon par
M. l' abbé Chatton , curé d'Estavaycr-le-Gibloux ;
serment  de foi devant  la statue miraculeuse
selon le rite de 1523 ; bénédiction papale.
Puis re tour  de la procession et bénédiction
du Saint Sacrement ; réception des nouveaux
membres dans la confrérie du Scapulaire.

A 8 h . 14, bénédiction du Saint Sacrement.

Fcte champstere
On nous écrit :
Cette fê te populaire débutera demain

^ d iman-
che , à 2 heures de l'après-midi, aux Grand '-
places, par un concert . Le but si louable
poursuivi par no t re  club cle p at inage lui
assure d'avance beaucoup de monde. Un
groupe de dames et de messieurs apporte tout
son dévouemen t à l'organisation de cette» lê te
champêtre. Plus cle cinq cents lots ont été
préparés afin cle contenter le plus de monde
possible. Dès 8 heures du soir , la musique de
Landwehr exécutera un programme dc choix ,
el un puissant  éclairage égayera celte belle
soirée.

Cl J tare des école*
de la v i l l e  de Fribourg

La clôture des classes primaires est fixée à
jeudi  14 juillet. Tous les élèves sc rendront ,
ce jour -là, pour  9 heures , dans leur église de
paroisse, où un service religieux sera célébré.
Les classes allemandes du -Bourg, des Places
el «le la Neuvevi l le  se réuni ront  à l'église de
Notre-Dame.

L'Ecole secondaire professionnelle des gar-
çons te rminera  l'année scolaire le 11* juillet

et l'Ecole secondaire de jeun es filles aura sa
séance finale à la Grenelle le 16 juillet , â
5 h. VA .

La ren t rée  des écoles pr imaires  et secon-
daires au ra  lieu le jeudi 29 septembre.

Ecbos de l'assemblée Collomb Rose, fille de Marcel , i n s t i t u t e u r
des sap* iirH-pou.,>i<.rH nu!,»**» * (U , porlnlban ,., d

»
Anlonie née Sallin , demi-

A 1 occasion de rassemblée générale des .... , .. .. .., , , . . , ,  . . . .  . ciliés a Domehdier.
délègues de la société des sapeurs-pompiers t,„ . . ,, , ¦,. „ , c-,, ,„

. ° ,. , . , \ ,* ' , 26 iiun. — Schmidt  Raymonde , tille de
suisses, les labr iques  de chocolal de Villars ,, . ,- , , . . . e • , ,, , ,„_ .' . ' Raymond, ferblantier, de* Samt-Ours, el de
et Cailler , ainsi cpie la l u b r i q u e  de* cigares T . ., , . .... ,. . . ¦ ...„ ' - . * n Lucie» nce Seydoux, domicilies à Colombier
Sanios , de Châtel-Saint-Denis, onl d i s t r i b u é  ,» T i ... ,,
des échantillons cle leurs  excel lents  p rodui l s .  ' 

^Z n \  Miche l , fils de F i rmin , ag r i cu l t eu r ,
La brasserie du Card ina l  a invité gracieuse- d'EpcndeS) e, dc Jeanne ,,, -,,, Papau X) dorai.
ment les délégués a visiter ses installations. ¦¦¦• . ,. .c i l les  a —Ssert.

O A  
_ftl __F __PI "~a nouve"e cigarette SATO

__f. _lllk ^t_j___ ¦ ? ^IfiÉk Depuis plus de dix ans, il n'y a pas eu de réeoS.e dont Ea qualité

jP"*WÉ Pi ~Wm ' ' flk lll a»1 égalé celle de 1930. La maison SATO s'en est _pprow.sion_ée

!____ ____!__ P*»»̂ E-W Jn IP^lfP^ pour * plusieurs années. Toute» tes cigarettes 5AT0 et OPHIR
sont faites avec des tabacs de la t-è .olte 1930,

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 10 JUILLET

Sainl-Nicolas  : -1 il. 'A , messe basse. -

5 h V , 6 h., (i h. V , 1 h., messes basses

« h., messe eles en fan ts , chantée, sermon

- '.) h., messe basse, sermon. — 10 h., grand'

messe, bénédiction. - U '<• Y*\ messe basse

sermon. 1 h. VA . vêpres des enfants .  — 3 h

vê pres caphulaires, procession , bénédiction.

Saint-Maurice : (i h. V .  messe basse. -

7 h. V , communion générale  des entants. -

S h. V , messe chaulée , sermon français, caté-

chisme pour  les enfants de l an g u e  française. —

10 h., messe basse , sermon a l lemand , caté-

chisme pour  le-s e n f a n t s  de langue allemande.

— 7 h. 'K , chapelet, comp lies <- | bénédiction.

Saint-Jean : 6 h. VA , messe basse. — 7 h. Vi,

communions.  — S h- , messe des enfanls .  —

'.) h., messe, sermon allemand. — 10 h.,

grand 'messe, sermon. — 1 h. VA , M a g n i f i c a t ,

prières jiour les f ru i t s  de la terre, bénédiction.

— 8 h. du soir , chapelet , suppli que à Noire-

Dame du Perpétuel-Secours.

Notre -Dame : 6 h., messe basse. -~ 7 h.,

messe basse, communion de la Congrégation

des hommes (section allemande) . — 9 h., messe

chantée, sermon. — 8 h. du soir , chapelet en

français , complies ct bénédiction.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. VA , 1 h.,

7 h. VA , messes basses. — 8 h., messe basse,

sermon allemand . — 9 h., messe chantée. —

10 h» VA , messe basse, sermon français. —

2 h. VA , vêpres el bénédiction.

R. Pères Capucins : â h. lô , 5 h. 4;> ,

0 h . 25 , messes. — 10 h., messe basse avec

allocution. — 8 h. 15, assemblée mensuelle

des Frères tertiaires. — 7 h. 45, réunion des

Frères chantres.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher

Etat civil de la ville de Fribourg ___. . -_-_ _ r _~ _
KADIO

Naissances
13 juin.  — Progin Jean-Pierre, f i ls  de Louis , Dimanche, 10 juillet

agriculteur, de Misery, el cle» Célina née Pro- Radio-Suisse romande
gin , domiciliés à Corcelles (Vaud) .  ,. ,, ((U , (1( .lu-.ve) i gramo.co_ cer t. 12 h. 38 ù

U juin.  — Théraulaz Conrad , l i l s  d 'Oscar , , .  h „_ ,,„__, (I -O1.,hosl ,(, ,8 h . <dc Genève),
scieur , ide et à La Roche , e-l d 'Alice- née musique enregj s,ce. 19 h. (de Ge*.ù*v.*), conférence
Uaillard. .... .. .. .. ». 

Bsechler Jeanne , t i l l e
ele et à Vallon , et d '1

15 ju in . — Progin
vrier de fabrique, de
Schor, Lorette.

de Georges,
ugéiiie née

10 j u in .
igriculteui
Vngéloz.

Porsel , Fiaugères el Besencens
née Morel , domiciliés à Vi l l a /

nregistéc. la h. (de Genève), conférence
cnllioii qut* pur M. l' al.-lx- Jnurnct ,

m Grand Séminaire dt* i ' i i lioiu i*. l '.i h . i u i .agriculteui
Collaud.

Ufred
Misen

Mettraux Ahci
et à Neyruz.

f i l l e
el di

id Antonin ,
d 'Anlonie  n
ele J u l i e n .

Dort lie Pierre ,
de el à Gillarens

Monney Henri ,

ivre J u l i e t t e ,
â Rossens, et

17 ju in .
agriculteur,
née Kolly.

Bussard
d 'usine , de

Charlotte ,
Gruyères.

fille
e-t id'I

moud , char re t ie r ,
Salquin , rue du

Guillod Edi th ,
Bas-Vuill y, et de
du Temple, 9.

22 ju in .  — Bossel Marcel , fils
culteur, de Lieffrens, et cle Marie

musique
religieuse
directeur
gramo-concerl. 19 h. 45 (de Lausanne) ,  « Le cam

Félix Ducoinmun. '_() hrnesl
Marie

, causerie par M
I par l'Orchestre > - ,

¦ 
:i Suisse romande.

l i t téra i re .  -1 h. 15
msinis  du temple.

eoneei
21 h.. lusanne), intermède

Mau
onise

Lave * spirituel ret iconcert
Radia Suisse allemande

catholique. 10 li
12 h. 10. concerts

10 11., conférence
chambre. 12 h..

musique
l'Orches-agricultc

.'e Périssel
[menuisier.

Radio-Suisse
Jean-Bard , de
la cathédrale

il  i - m : i n< c ;i0, réc i ta l  par
Zurich) ,  concerl
h. là , concerl

, clui-iir acadé-
idt».

Genève. 20 h. (de
de Zurich. 21

. -L) l(de Zurich)
Obilic. de- Belcr

el de Ci
lint-Picrre. i oreheslri

f i l l e  d( losejili
Louis nuque yougoslave

ations étrangères
10. concert d' orchestre,, , . Berlin. 19 h. 30, concert d orchestre. Leipzig,Paul , ouvrier

.. .. . 20 h. MO , « Le crépuscule des dieux » , de Wagner.lie née Grand- ,
Londres national , 21 h. 5, concert cl orchestre

,„ i i -  militaire. Vienne, 19 h. 30, airs et chansons , pardie de Louis , ', ,, . . labakowa Popowa , soprano, et Michaîl Popow,cle Marie née ' v '
basse. Radio-Paris, 12 h., causerie religieuse.

jean , domiciliés à Pringy. . 
, - - ,

.„ . . ., T . ..... . T . militaire. Vienne ,  19 h. 30, airs et chansons , par76 j u i n .  — Bays Lucie , f i l l e  ele Louis , ', ,„,,. i i - c i i -.i • - labakowa Popowa , soprano, et Michaîl Popow,chai-per .i t t e r , de et a Sorens , et de Marie  née ' F ',. . basse. Radio-Par i s , 12 h., causerie religieuse.Oeinoz. °
Jendl y Maria , fille* d'Alphonse, agriculteur, 19 ''' 45 ' cl"-uc- Poste Pa,isien' 19 h ' :U) ' radio

/
de et à Guin , et cle Marguer i te  née Engel reportage du Tour de France (relais cle Bordeaux).

Kessler Vincent , fils de Joseph , chauffeur, Rome- 20 h ' lr>' « Fanfan la T*lli I»-"- ofénU* en

d 'Allerswil , el de Rosalie née Angéloz , rue de trols ;"'les'

Romont, 21. Lundl> " •'ui!i,',

.Wœber Louis , fils de Josep h , représentant, Radio-Suisse romande

de Schmitten et Fribourg,  et d'Elisabeth née . 
I 2  h ' 10 »dc Genève), gramo-concert. 17 h.,

Havmoz Stalden 16 signal dc l'heure. 17 h. 1, séance récréative pour

20 juin. — Rudaz Emilie , fi l le d'Henri, agri- !es ,'*- l ; "*- '>- » •> • -'0 , concert varié. 1!) h. 1 (de

culteur, de Fribourg et La Corbaz , el de Genève), séance consacrée au théâtre classi que et

Maria n_e Nicole! , domiciliés -, Friesenheid. moderne. 19 h. 45 (de Genève), « Le quart  d'heure

21 ju in .  — Delley Marie-Thérèse, fille d 'Ed-  <u' la l H,(Vu' » » l>ar M- Fabre* 20 *'•- sélection
d operas français, jiar
romande. 20 h. â (de 1
par M. Jean Peitrequin.

t'Orchestre
ausanne),
21 b. (de

de la Suisse
Fantaisies » ,

tusanne), mu-
suisses , inter-
22 h. 10 (de

cle Delley, el d Albertine
ardinal Mermillod, 31.
fille d 'Ami, mécanicien
Gisèle née Clinutemps, sique de i

prêtée |>ai
Lausanne!

hambre ele compositeurs
le Trio de Lausanne.

« La ¦ conférence des réparationsf i l s  el Henri .
née Curra t .  P"r M. Blane

domiciliés à Chavannes-les-Forts. Radio-Suisso allemande
Meuwl y Claire , fille de Marcel , horloger , cle «- ¦*• l r'. reportage de la cérémonie- commémo

Cormondes, et de Marie née Auderset , rue des rative de la ba ta i l l e  de Sempach. 20 h. (de Zurich)
Forgerons 198. soirée tchèque avec un tr io de cornemuses. 21 h. 45

ï;; juin . — Mussillier Marie-Thérèse, fille concert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
d'Elie, chauffeur, id'Allalcns, et d'Alice né-e Stations étrangères
Grobel , domiciliés à 'Romont:  Munich , 22 h. 45, - concert Symphonique. Lau

Bongard .Mar ins, f i ls  de Félix, agriculteur, genberg, 21 h. 10 , concert. Londres nat ional
de Sale s el Epèndes, el de Marie née Brunis -  21 h. 50 musique de chambre. Vienne , 20 h. 20,
bolz , domiciliés à Essert. nouvelles chansons à grand succès. 20 h. .r>0 ,

l' a ssler Vérène, fille de Jean , boucher , d'Ap œuvres peu connues de Richard Wagner. Radio»
penzell , el de- Maria née Ju lmy ,  rue de Lau- Paris , 20 h. 45, concert par les premiers pr ix du
saune , 31. Conservatoire j>our 1932. Poste parisien, 19 h. 30,

25 juin. — Yerl y Marguerile, fille de Josep h , reportage du Tour de France (retais de Pau) ,
agriculteur, .de el à T r c y v a u x , et ele Mar ie  Rome, 20 h. lô , musique légère. Prague , 21 h. 30,
née Peirv récital dc oiano.

AVIATION

-/̂ BMF.'W., Jfe,. _«T*' ' >___^__ r^_______________ £_/4__s ̂ _R_L__^___I

7,c- .s a viateurs Griffin ( à g auche) ct Mattern

Les aviateurs Mattern ct Gri f f in  ont brisé D'autre part , on annonce de Minsk que les
leur appareil deux aviateurs , après s'être reposés, se sont

Les aviateurs américains Mat tern  ct Griffin , rendus sur les lieux de la catastrophe ; ils

qui  tentaient de battre le record du lour du pa r t i ron t  aujourd'hui  pour Moscou,
monde en avion , ont été forcés d'atterrir jeudi ,
à 1 h. du matin , près de Borisov , non loin Un hydravion italien ù Ouchy

de Minsk (dans l' ouest de la Russie) . L'acci- Jeudi , aj irès .midi , un hy drav ion  i ta l ien s'est
dent est dû à un mauvais fonctionnement posé dans  la rade d'Ouchy ; il était parti
des commandes. d'Amsterdam et compta i t  gagner Rome d'une

Les deux aviateurs ont subi des blessures seule t r a i t e , mais le mauvais temps l'a con-
insignil imites.  L'avion est brisé. Des secours t r a i n !  de se poser ù Ouch y.
onl été envoyés. L' équi page est composé du major Cagna, du

Suivant de nouvelles communications , les capitaine Questa, du lieutenant Cappennini, du
aviateurs Mattern et G r i f f i n  ont at terr i  dans du radio-télégraphiste Davide et du mécanicien
une tourbière. L'avion est complètement dét ru i t .  Zacchero.
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t
Monsieur et Madame Emile Page- , à Grolley.

et leurs enfanls ;
Mademoiselle Germaine Page ;
Mademoiselle Emma Page el son f iancé

M. Louis Bulliard ;
Mademoiselle Cécile Page ;
Monsieur Fernand Page ,
a ins i  que les familles parentes et all iées ,
font part cie la perle douloureuse qu 'ils

viennent  d'éprouver en la personne de

Monsienr Théodore PAGE
leur cher oncle, grand-oncle et cousin , décédé
le- 7 juil lel , ù l'âge de 80 ans , muni des secours
de la religion.

L'off ice  d' enterrement  aura lieu à Grolley,
l u n d i  11 ju i l l e t , à 9 heures .

Selon le désir du défunt , prière de n'apporter
ni fleurs , ni couronnes.

----------B----»»1»*m*»» -»*»»r»'»T'H'ir_yt_-»»_*a__i

t
La .Société de citant de Grolley

fait part du décès de

Monsieur Théodore PAGE
membre passif

L'enterrement  aura lieu à Grolley, lundi
11 jui l le t , à 9 heures.

t
Les fami l l es  Papaux, à Cottens , Fribourg et

Cologne ; Pillonel , à Villaz-Saint-Pierre et à
Châlelard-sur-Martigny ; Berset , à Cottens , et
les familles parentes et amies , font part de la
perte douloureuse qu 'elles viennent  d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle Delphine Margueron
leur lrès chère tante et marraine, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 77" lc année , après
une courte maladie, munie  de lous les secours
dé la reli gion.

Le.s funéra i l les  auront lieu à Cottens, l u n d i
11 jui l let , à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre ele faire par t .

M—wi»_ .̂-__»a_»j.»--i:-.- -f>».-»7»K.^T_« ,̂-i—M-ni»t-iriii»_»i m

Wffi fllMFT

¦J Groix , cierges
11 Rubans

I FLEURS
S NATURELLES

M l îu l l »». : M. Pasquier
| Romont : M. Comte
I Châtel : M. MillassOD

( MURITH
j _j 20, rue de Romont

_ Il FRIBOURG

^ 
» A Tél. 1.43. 28-4

m CAPITOLE QU
Jusqu 'à dimanche (inclus)

Matinée à 15 heures
Le chef-d'œuvre de Cari Frn-blich

Jeunes filles
en uniforme

'; avec texte français de Mrac Colette.
Ce film a été classé premier au grand
référendum d'Allemagne. 105-23

PIANO
marque Niendorf , noir , en
très bon élat , 1res bonne
sonorité, serait , ji r cause
ili! non-emploi, cédé à un
prix très avan tageux .

S'adresser à l'ul'licil-is ,
Friboui-g, sous chiffres
I» 13108 F.

A VENDRE
au centre d un. village du
distr ict  cle la Glane, une
jolie propriété de 15 poses
d'excellent te r ra in , avec
habi ta t ion , grange , écurie.
Facilité de payement.
Pour tous renseignements,
s'adressc-r à M<- F. Dupraz ,
notaire, k Romont. 18193

Frêne p
1 .115 le ki lo , depuis 8 kg.,
contre remboursement.

MUilespaeln-r-ïSossliard ,
Josefsinisse*, 2_ Zurich , 5.

¦¦¦_¦ _¦_¦¦¦¦_¦

I Belles BANANES
* des Antilles

(AUJOURD'HUI SAMKOI)
, j  à Fr. 1.15 le kg.

aux magasins
I CALMÉS frèreS|(|>rimeurs)
' avenue ele la Gare , 5
' et rue ele Lausanne, 57.

Profilez de celte superbe
occasion !

Jeune ouvrier
ébéniste

est demandé. Entrée tout
de suite.

S'adresser sous chiffres
P 13192 P, à Publicitas,
Fribourg.

Désarmons H! 0I , ....., , 1
Que je vous le dise à PI»j 1HfS (fo tl MÈfift il
tous , hommes, mes frères. FAIRF PART ''
Qui désirez sur terre le
bonheur complet, Catalogues f .
Le moyen certain d'éviter —o— .• „
ta guerre, Librairies catholique» , !

8 
nurnSs FRlBOUltti T

iiii vrai  « uiAiiLrb.iib.la ».

EN CAS DE DECES,
adressez-vous de confiance aui

Pompes Fanèbres G-éaérales S, A.
Avenue de (a Gare, 27, FRSBOURG.

Télé p hone permanent : S.93
Service d'inhumation dans toutes les paroisses.
Cercueils. Transports funèbres. Couronnes.
P r i x  très mod-':rés. — Facilités de payement.

Directeur : JOS. MONNEY
TUT._ M- i *.T>w——m.M.«~M-xi *=«*~ ¦'™TTf" lTirii_ î7f_WiimrTtil-i <fB

^W-fir
 ̂

Ù̂_ 
J*&̂  _a_Br y****-»' ' -

S B A • m m m̂ ™i
Jusqu'au lundi 11 juillet Inclus.

Ï COIFFEUR 1
avec FERNAND GRAVEY

__^^____^Z_ ŷ_^___La L___Fc- _̂l
B-ffiEr^wr ____.—r S-SS-» M__i

Bois de Thibaut , Mannens
Dimanche 10 juillet

A L'OCCASION DU TIR ANNUEL

FÊTE CHA1PÊTRE
Bonne musique — Buvette

Tir de'-s C h. à la nuit, avec interrupt ion de
8 h. Vs à 11 h .

i ' ¦ ,

I Vous n 'engageriez pas une nourrice en
mauvaise santé ?

Choisissez donc aussi un laiï vous offrant
toute garantie: _

""éfcmwz.
S* -*«G^——^BEBE prospérera !

3abacn$chÛrdfp onr (a p ip e

WH*
Est aussi très bon pour la chique

Fabriques ele tabac réunies S. A., Soleure.

Les spécialités j j j
du Buffet S

du t! au 17 juill et 1932 il
I i

Lundi  S Nouilles fraîches
au jambon 2.—

Mardi : cassoulet du b u f f e t  " 2.50 |

Mercredi i L ' < - «"> 'e de |iorc i
charcutière 3. SU B

Jeudi s Mixed Gri i i  3.50 j  !

Vendredi: Le Turbot poché S IISauce hol landaise  3.3U I £¦

Samedi: i-cs p igeons if1
à lu c rapaudinc  3.50 mm

Dimanche. 1 poulel au riz _ il
Sauce suprême o«JP  jSj^fi

_____ , X If
^•̂ i^__iï^-^_^____^_^_ili

A louer , en Gruyère , cou- ¦ • awam . . __ __ _

__ ilr ï_t_ A VEND REséjour d ete
occasion unique, 1 mai -

un joli logement meublé , _oa < •„ dcux appartements
îl chambres el cuisine. ,.- cuisines, grand garage

S'adresser à l'ubiieitas, ou atelier, pour Fr. 16.000.-
f î - i l l c  sous I» 2:il(( B.

&& 10 JUILLET 
 ̂LOUER

«T GRAND 'PLACES
1 appartement de 3 j ) iè

If FRIBOURG «,s cuisine jardin ,
™~°** gnettaz , 75 fr. par mois

SUSP"* GRANDE FETE Gambach,plusieurs appar
*__«»_ mn irmf-inr teinents de 4 et 5 p ièces
W CHAMPETRE de IKOO à 2000 & pu

année.

t\wm île il Hir!.lop_8 „Z»7 _ ï _ ï r e;tëE-
ele 1000 à 2500 fr. 107:FAIRE-PART

(- . i .  i , „„,. S'adresser à l'Office
fiduciaire cl commercial.

—s»*- y HcpC KOSSY, 78, ruc dt
Librairies catholique» ! f ousaimc, Fribourg.

FRIBOURG Télé ph. 804 107-7

ayanl déjà de la [>r:itie(iic
I-aire offres avec jirc

tentions et références , s
chiffres A 04954 X, Puhli
citas, Genève.

9W\ Û8 IfTA Ï_B f h t t  4pùâi WmUhil _i

A LOUER
île 4 chambres , cuisine el
dépendances. Kntrée : le
25 juillet 1932. Prix :
l'r. 1000.— par an. 50-5

S'adresser à la Banque
de l'Etat» bureau N'o 12,
Fribourg.

COMMERCE I>E GROS,
désire trouver

U4_4nHWfUJbaKflHS9MMBH?MM£nH_

ipens'Pisces
10 juillet

dès 14 heures

GRANDE FÊTE
champêtre
organisée jiar
le Club patinage

NOMBREUX JEUX

avec beaux prix.
Course au sac.
Tombola avec, 450 lots

GRAND CONCERT

(tonné par la
musique de

I. A N D W E II R

dès 20 h. S0
Invi tat ion âl tous.

Entrée libre '

m
Cidre

*t

jus de pomme s
sans alcool en

bonne qualité claire-bril-
lante , d' un goût exquis ,

i

sont o f fer t s  en f û t s , bon-
bonnes et bouteilles prê-
tés . Se recommande ,

M Cidrerie de Guin
P Demandez non prix- I
I courants

i ®
^0_3_-_^--fiSG^

^»MK»}̂ - ,'- .' ïÈ & t / S

Véritable

« Gilette »
à Fr. 1.—

E. WASSMER S. À.
Pour vendre ou

acheter un

commerce
ou une

propriété
faites une annonce
dans « l'Indicateur
des propriétés » de
la « Schweiz. All-
gemeine Volks-Zel-
tung », à Zoflnguc.
Dans chaeiue nu-
méro , en moyenne
120 annonces de
commerces ou pro-
priétés. — Tirage :
«1.000. Clôture  des
annonces : mercredi
soir. Prenez garde
à l'adresse exacte.

_-_-4_-_gi_____ i_I
A LOUER

Beau magasin
à 1 avenue de Pérolles.
, S'iulre.st»er. §pus chiffres
P 18107 F, à I -blicitas,
Fribourg.

a%4 ŜamWÊK

Vente jur idique
D'FIN TRACTEUR

AVEC REMORQUE

Mercredi 13 juillet 1032,
ii 14 heures, au chantier
vis i »,is :l: I Imp r imer ie
St-Pau h à Pérolles. Fri-
bourg, l'off ice vendre, au
••lus off rant  et nu comp-
tant un tracteur Fordson
avec remorque, dépendant
de la f a i l l i t e  Jules Ehlers ,
à Fribourg. l .'!10!

Office eies fiiilliles
cle lu Sarine.

A VENDRE
>0 m , sciages dai l le , en
é paisseurs ele 30, Ili , 45
iO, 00, 70 m/m. 1311.1

.S'adresser à 3. Barras
scierie «le Lossy. Friboura. Tél. 8.77

BAISSE B^Sfe
DE PRIX vffl
Pistolet O-»1»'. dep. fr.  1.90,
Revolver G coups, 8.50,
Flobert long. 0"'"> , 12 fr
Carabine précision, 19 fr.
à a i r  4 5_ nun, fr.  8.50. Pis
tolet autom. syst. brow
ning 0/;!5, 19 fr. Fusil de
chasse 1 coup, 28 francs
2 coups Ordonnance 8i)
transformé, cal. 16, 48 l'r.
Appareil à tuer le bétail ,
17 fr. Armes d'occasion.
Munitions. Re parut ,  bus
prix. Catalogue 1-931 grat

Ls Ischy-Savary, fabri-
cant , suce. Ernest Ischj
fils, Payerne. 700-0 L

A VENDRE
dans les environs de Fri-
bourg, belle p r o p r i é t é
très bien aménagée, si-
tuée au bord cle la route
cantonale*, contenant 2 lo-
gements , 10 chambres,
L-au et lumière électri que ,
écuries , granges , environ
2 poses de terre , grand
jard in , beaucoup d'arbres
fruitiers. 12987

Renseignements p r case
pbstale 213, à Fribourg.

moutonlut 11 u

M CHAPALEY-BRUGGER g
m 20, Rue de Luusui ine , 20 >

îiB^^^^m-^^^^W-^wm^^m^^

a

fc

Prières
desgrande voilure

BELLE OCCASION

Carrosserie de luxe en bor
étal , 10 ,000 km. roulé
Prix neuf : l' r. 18,000.—
ù céder pour  7000.—
Téléphone : 34385, Berne

lipsrls iili
Louis  XIV et un service _*.*_*** •*¦• •»«*- **-»• »— -—- --.--»._-
à dîner , Limoges , à céder , (Jlf „g .», p,,# j_ s< ; le kg. par n'importe quelle-
bas prix. 4808 ' f  ; B48g
Weber, Sulgcnccksti- ., 38, quantité. _; __ ¦__ _.»__ __ __ , __ ____ ___
Berne. ____ _ »»»»??»?»????»???????? ?-<

i «M M ¦ii_*i-*n-ir-*Tii*ri-n-nir_i ii——---__»!¦ J*_I_W __-_—¦ __-__¦»__•_-

|lJNE ÏMOYATION A FK IIÎOUKG %
i cniverture à la rue* de Lausanne , 37 , d' un ;

HALL DE PUBLICITÉ PRATIQUE & MODERNE v
par l' affichage en vitrine et à l'intérieur du ï ,.,
local des offres et demandes de location l'V|sj
d'appartements, chambres, etc. achat ou vente j - '

d'immeubles, etc.. t '-?

j PUBLICITÉ GÉNÉRALE PAR L'AFFICHAGE 1 j

Conditions très avantageuses. Entrée libre. :• V
'"̂ HBW_^_ Ĥ______»BlJi__H______K§fli_-f̂ ^^ '

___ _J__||̂ 3H__^^sii(»M-jï_É&'̂ '_»î _^ ._wHH
B̂gBa*aaWawawmaamm *WÊIIaWamma»wmÊmaaamaaWmmmÊjmmawmÊm *WÊmÊKawa^^ *m

É D

ans ma LiillÉi pille
vous pouvez acheter

meilleur marché qn'avant-gnerre
et par cx»s terrrps de crise tous sont invités
d' en profiter pour leurs achats.

Paires en suide, j iour  dames ct fillettes
noires et brunes à Fr.

4-, 4.95 5.95 015 7.95 8.80
__ r_ïr_ Un lot d'csPadrilles à 95 c,s-

,, -l*^ s*-. ***¦ .Sur tout le stock 10 °/o d'escompte.

CHAUSSURES VONLANTHEN
" 

Place du Tilleul FRIBOURG. 

^̂ m ŵmm-̂Ê^ ŵ^^mmmmw ,̂

Chapeaux de dames et jeunes filles
20 et 30 % de rabais

Chapeaux p. messieurs IO % (sauf les articles réclames )

Parapluies p. dames et messieurs IO °/,'luies p. dames et messieurs IO % ] i \ ï  __-___¦ JLWJP^JL^Z^JL
j l| atelier avec (machines à travaille-*
__f t» 1_ . uOÎS

L PALE Y " B R U G G E R  Ml i|! conviendrait pour menuisier ou charron. Bett8

20, Hue- de Lausanne , '20 [W ,M situati t>n ' au ,:)ord de -a route cantonale Brilla
W Fribourg.

B^B^̂ ^̂ ^ ^^^gjgBgg 
S'adresser  ù Publicitas, Bulle sous P 2313 &

~—re—--tii-̂ iui.ii i » »».uiii| iun« M»»n.|.r Î UMUII II J I I I.HLII «_JL I IN I .inucm.i. w, je ____; _jq i"i«i»»m»_»:»;i—.»,«.>»«!m_

B B em» J *& f_ -Xr_j:Z.^^ liH iilfl
Bl i li*lM-LM iiJ___ - _̂^ r̂^ _̂F_ P̂ ^̂ / • -L' -f % L _k-_^_lwLwËÊÈÊÊf hS iî» ;T$i\nv^J _?lTîiï__B_^SH@
!1 HT fl I
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O V é '
1 le ». if» Un _H mn -?««nTr*nn Cuisine renommée. —-i if i i U i S_ HENNIEZ Ré#™*- - Résuitats_.A&_4«&__,__ iaJ excellents dans les ina-

Nous tenons à la dis j iosi l ion D_atte___i__Hydro_h __ a.iadies de l' estomac , foie,
: des sociétés et des écoles pj e# Docteur attaché reins , vessie. — Pension

.; un autocar ultra - moderne à l'établissement. depuis Fr. 7.— par jo ur -

... . . , , . de 30 i,lat;es; SUG.EZ : Hôtel de l'OursIt inéraires  et devis sans engagement. ... . . , , . de 30 i,lat'es; SUG.EZ : Hôtel de l'Ours
It inéraires et devis sans engagement.  .Grand jardin  e[ terrasse ombragée.

Garage des CHABISTTES S. à. ,e ô Ẑit Ĵ:^^^
' __».« .

t-_l "V_i „ 11 rriugurg) »_¦ .  o.« a SUG.EZ , au Restaurant de la
Morat : HôeTE__MetTÏAc?â :

NT OROIX-BLANCIIE
on est bien soigné.

Cuisine soignée. Sp écial, truites et salé de c amp. jj_ Schuffncr, propr .
Dîners à 2 fr. 50 et ;t fr . 20. Vins de l'r  choix. I M I U - i :, _ _ IT.  U" _¦ «I II . »»V. ï 1113 UL l - -  I.1IU1». — 

Le nouveau tenancier : J_r5;OTl j3_ *-3l_l_ .0_Mt
W. Kiinzi-Zeller , chef de cuisine. M. o. B. Pension tlu VERGER.

MA— _ « m-».'-,_TM D-111 ciTi- d-mii ... i Cuisine soignée. — Prix modérés.
° v i 1 > M ," v V 1 ' Télé phone No 31 Mlles Yersin , propr.(Vallée ue la Morge , Valais)  ' * '

Poste * S&vi&sc
Chambre et pension , prix : Fr. B-, 7- 

f ĵg^f ValalS, HÔtel (ÎU GtlmBÏ

OUilM Bllffet  de la Gare Centre excursions. — Confort. — Prospectus.
^"  ̂ Bonne pension , dej>. G fr. 50.
Grand jardin ombragé. — Salle pr. Sociétés. 

^^ ^_,
Jambon et saucisson de campagne. i_J %..$ IL Li __ ¦

Famille Fasel. J"~ _-T.,..-_- jr__ ~ c x_T;TT~,r r̂ Hôtel du Lion-d 'Or
G R U Y E R E S , Hôtel de Ville

' Gustave Clerc, tenancier.
1 Truites , salé de campagne , crème ele montagne. •.iTrni-iT.rtà -TTél. s. Paul MURITH . y VERDUN Hôtel-Pension La Maison-Blanche

•' Rcuqemont, Hôtel-Pension Valrose à 600 m- des Bains -
" Situation tranquille.

Tennis. — Jardin ombragé. — Garage. Ch. et pension depuis 0 fr. par jour.
'.. Bonne cuisine. Télép hone N° 6. Cuisine bourgeoise. Forêt cle sap in. Terrasse.

P. Cotttcr-Andrist. 1 Tél. 980. M. Auberson-Zwahlcn.

i__^^^ii _̂tM_____l__-^il--M
Prières et Cérémonies Malgro la e_»ise

deS Or d i n a t i O n S  a f f a i r e  intéressante pour dame seule- , est •»

vendre, pour cause majeure,
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL SUPERBE TEA-ROOM-CONFISERIE

130. Place St-Nicolas ct Avenue de Pérolles, 38 . . .
' rniiinirac cétié au P1 lx dei rsorre de :

1* luuUtUu

ẑ̂ wv+v *̂**̂ *****̂ *** W à 12.000.- comptant
Pour vos matelas et couvertures, Vecchio et C°, Pas de fabrication ; conviendrai t  aussi à j eu"

marchands de moutons , Genève, expédient belle pâtissier désirant s'installer j iour l'a l t r i (j « ef '

^ m j l  t Ecrire : Case Ville 11.000, Lausanne. Mi

A louer, pour  le* 22 février 1933, dans ' I
cciiHimuie de Fribourg

HomaiiH© |
denviron ciiicjiraiile poses. Bonnes terres , ave «î 1

toutes facili tés d'exploitation. VM&° l
S'adresser à MM. Week, Aeby et Cie, Fribourg

1

POUR FAIRE DE LA PLACE

ON VEND CES TEMPS

Beau lard mai gre sans côle 2.- à 2.50 le kg-
Bearr lard bajoue ou gras 1.50 »
Saucisses moitié jiorc 1.50 »
Saindoux garanti  pur 1.50 »

Envois conlre rembours e-t livraisons à
domicile. 13191

Marchandises de lrc qualité garant ie

MM SO»!
Rue des Al pes, 52, Fribourg

Participation financière
Entreprise de construction

d'importance moyenne, ayant de grandes coifl'
mandes en cours , demande INTÉRESSÉS <|
vue de la t ransformat ion  en une S. A. PosSJ'
bi l i tés  de s'y intéresser activement.

Ecrire sous chiffres O. F. «2545 L, à Oref
Fiissli-Aniionces, Lausanne.

Pour bien apprenP
a conduire

ENTRETENIR
ET REPARER ,.

UNE AUTOMOBlb*
adressez-vous

en toute confianC I

9MT L'AUTO-ÉCOLE LAVANCH?
MAUPAS, 40, LAUSANNE

Mt la mieux outillée, la plus sûre. Leçons à fo*"
fi it , dames et messieurs. Cours professionnels-
Brevet garanti sur toutes voitures en lf>'
18 jour s. — Demandez prospectus sans frais-

Téléphone 27.357 et 27.358
N'HÉSITEZ PAS, ÉCRIVEZ TOUT DE SUffl--
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M AL» iAillicr-c *ili S!«iî( ile lilGiàac l l®BII BARDYl IWipi'l̂ iaiM^ll^i^lHl
m Dimanche 10 juillel FRIBOUlC . I||l̂ _>| | !||

92f i „F _ _ |- £  WÊ _P dP% HH IP II Hl. If Ferblanterie - Cn, crlurc - Instal la t ions 
|̂ ^̂ ^^̂ f^|'" T^T| „_ f i | tl\ * lia KL_?«*»*̂ ^'=

!;' '!

S DE fV_ER I ~ li ' " - ^-SS-S_-___»r CRIBLET , G et 8 TÉLÉPHONE 282. j _^^Ë\ , " \ * S --Il 
^ _ ĵfeJL__-5^

rT ilo/' avc -è I I m^mWmWNmWË dé
puration: 

11 juill et de 
2 à 6 h. Jj^^g-̂ ^^É x̂^t *̂ fl|i H

Fr_ S _Q_ - Ml n.'Z-eni le"", ''"' loi ',"'.; ^^f
\.Z 

 ̂
»W 0 Ï^B Ï -ÔUlSSC ^

MB_^^ Ŝ^^^
Î^̂ B|p |||̂ ^̂^ Ĵ_i âi îfe|f;j|

DftDTTf A TOI? -fH ___T I 1""^ W ' V 
,uvelU»s iffirt-1" "' "" '" .

'
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'
. . sati .. *.*:

¦
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j en prenant chaque gOi ailUC» j ffl .l..»c - '» "̂ _°? rr'°i»o.- M
~ 

ri â "i vous toucher, un tpA r|, a flfl l*flFfT^TfT^i ni
'T ĵ ^ÏÏ

il UUltlIICllIOl bon verre d'Eau de IjjjL _ _  ^«fffffff^^i âJ vv-II'l U Vil « -tl 1 __ . —^ *_ -*.«, », -,, ._,,„ M ' 1 MM _J^[ . 1 ¦ lii f BT l- ***__L_-___ftJ> *p ^ 'ffTT~ ;. -..., ¦ :  , M, * .-.T:,... >i- ^ T iT_ !____M______BB_i__â_iffiH f *̂ _ f _ B  B r a ra  B ln, _? ¦¦ _ _» r T_H_ jf T. T_ _ f__^_T_j<IW'HT^v ' ' -*' - •  M-*» - - . ........,.,..,.,...,,.-.. . .» ^. u, ,t .v*- ¦vW38______________ ?^r̂ HHH ¦ Ti \ r> m A r. o i _.̂  1 ™ S _ Bile » rç fi j t 3 _r P T^T T MM M ai TglyWrîTT^^ I ' -m- 1 • ,-"" -* 3 _. * J i- rr -<-t- .-- _ - - - ' ' - - - - ' _t__£__n______UQ______ Hk --u- t4-u,;l\v_/.f  Ici i l - c f .  \w i Bmg iB-ïB i ^ ?  < *ràif \  -_* j ftà ¦ ¦ ¦_% M* _% ¦ « *__ _«_ ¦*! tTHrt _____w^»w*»lr*Tff^
!a

4-r:--H- i 11 -T r+11 rrrn t H tjj- 1 -̂1—-¦'-''¦¦- -1"- ; _ •- _ ¦ _ — ' J___B1111 _____¦_ H - - 1 M I
ameili , 9 juil lel  <•_ 
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.-É EN TASSE L'hygiène de votre estomac exi ge que vous _ S fa j i-. j jjj j i j ïïSjtffiT̂ ^ 

I(|
MlI^^MBIMB"- MH-__B-FH!

i ,- . i  • buviez  chaque soir , avant  d' aller vous coucher , ¦ TT M ITITÎTTMT " Tr ̂  
Hf ttl'' "Pf ffllffl^ffff :'|̂ ?r^TttTr-' ÎTH i ftfflTTB^^lnt il  T IM '- Bc*4j l_______tr H-U '

( ,rei ,ol)lo,s, 's un bon verre d 'E au dc Romanel .  Vous jouirez  I RH «*- n, «̂ lU Al.l | IME^^Ëim^MM 
^ffl

-Bj^f fffl 
|--|tlffp^ î2^rrrlmî fi:|' .

NOUVELLES ainsi, durant toute la nuit , d'un repos répara- " _l _ . *S &S'w Si SI 8,©| __[|___li_____Lî ' m S ÉHB-JSBtlÉWCTCTl-y^ H

j z cr_0ie __ __ «¦ _¦¦.¦_¦¦ I 8 1 1111  ÏT 11111 1 H illM'iltW W#rl l^^_ B) tf^l f__ J% _J _? 1 L __-___- , ___. B
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VACANCES A LA H
iJ'-k _̂ _r_j
COTE B^nzy_î |

¦< •¦'¦ Wsm__¦__

B&IN S DE P„_R !

A MSGE .
•F**» /Hl ^-.lîR S*- -»

BAI*.DOL I
BEAOLIEU [ "

voyages individuels éeonôriiiqûes. Dé- |
l'ai-l  à u - ; < y i . î i -  :.!s;;u ':iu :i() i i i-pti-inld -e. M'*
W j ours (8 jour s île séjour), avec 1

«b-par! eie F l t l i tOl!K(;  Fr. t*60_- ^ÊM

-' .jttui-s ( I f ,  jours île Séjour), même 
^^^ué pan Fr. 210-- I. ' , .:'

Le prix comprend chemin de fer , I' «
¦'« pas, logement uans  excellent hôtel , H^M
autobus, laxes, pourboires et service. I- ' -• -*

BANQUE POPULAIRE I
SUISSE FRIBOURG |
B U R E A U  DE V O Y A G E S  f %i

Rcslaiiiiuit (loii liiiciilal
l*-̂  Souper samedi, !) jui l let  "̂ «B-t.

CONSOMMÉ EN TASSE
l-' i l i - l  de- soles Grenobloises

POMMES NOUVELLES
(iliik.cn Cur ry

Riz créole

Salade
Coupe Si-Jacques. — Pâtisserie.

ROMANEL ¦ ! = - . ._ _ . LA PER LE DES EAUX DE TABLE f__ Sfsp!|î.jai-jP %f tW l FPÎllTlIlPf. Gran *- ateli.e V 61ltC J 1100.1 ^[116A. GKANGII - K, FBIBOUKG Tél. 81. îïm IIMBi IC Ùl ' ml' '' ÏUm -J -*-« ">'iure d'imiïieilbleS

l_.ll joui

A VENDRE dans ville Secondes enchères
vaudoise L'office des faillites de la Glane exposera e-n
•f-r» J | vente, par voie d'enchères publi ques , le mardi
i_0t6I'-' « août 1932, à 2 h. V2 de l'après-midi, au café

f»i __ .e ' du Reposoir, ù Ursy, l'es immeubles dépendant
^ Oa-*-"" de la masse* en faillite de Bovet Jean-Joseph ,

f_  fi**SJ'fr<ïll't,PI Tl ^" '' -*ue> comprenant maison d 'hab i t a t ion , grange- ,
_ écuries, remise», jiont , p lace , four , jardin , prés

-'2 chambres, ouu cou- ''' champs de» 9 ha. 64 a. 60 ni- , soit 26 jiosi -s
111 rite, conlorl .  Gros chif- «118 perches 6 nr , sis à Rue* e-t Ursy , taxés au
fie  d'affaii -us. Nécessaire registre foncier 34.531 f. Terres attenantes et
pour traiter : 50,000 l'r. de toute première qua l i t é - . Adjud ica t ion  au plus

L'Indicateur S. A., (id. r- , 1 1  1 • • , ¦> , <- ,
i> ,..,i •> 1 .... oltrant et dernier enchérisseur. 131471 «m, _, Lausanne*.

Le préposé : (i. Bonjour.

¦I -A-_&8__fir_
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f ? '.,yTi Chaussures 7.90
o.so
4.801

Nous li quidons
maigri

-C-tuelcj
l/*o.ir»

ues exemples
tîsxTne _

diverses, brides .

Chaussures diverses br ides , lacets

diverses couleuiassures

(autorisée par la préfecture)

des chaussures à des prix tellement avantageux qui
la crise , toule personne devrai t  en profiter.

C l l l l l t ' l l l

l' u n l - i i s i t

Chaussures loile deux Ions , séries à Fr. •_» ' ~
_i.̂ S_**»*_g» il

Chaussures loile , diverses , f in  de série Fr. m\\__.»*U\ J--**

Sandalet tes diverses l ' r. 9.80 ''I Fr. */ p%~fr C"̂

Se u M **: s i i -nnis  hlancs , ou L' Ions , semelles caoule -bciuc Fr. *<fi»_5¦**- *«»-̂ ---̂  *S- -J&

Souliers t e n n i s  b lancs ou gris oii gym. bleu Fr. _L«^E_P^_tW

l - . s j iadri l les  grises , brunes ou blanches Fr. __L*^_^^«_î

etc. ele* . PU

rimi s aine di, le O juillet
eoiuixience notre

FRBBOUR 6
Veuille?

ïï 51, rue de Lausanne
s. v. p i. consul ter  les annonces ejui suivronl

A 
'MMSmkM

CsUEMIÎ  Ss__ l
HORLOCiEEl
RÉPARE TOUT ET BIEH

,'t:__^*____i __L__i'j_i_. ©©©©QeoeeeeQQQQQr

Avec Ba vie indsierne
ont surgi des soucis nouveaux qui exigent
une organisation de comptabilité moderne !

Adressez-vous en toute confiance à

L'OFFICE FIDUCIAIRE ET COMiUlERCIAL
R E N É R 0 S S Y

78, rue dc Lausanne, 78 FRIBOURG.

Téléphone 804.

Hôpital cantonal i &WMM&
La pol yclini que» gra tu i te  pour les maladies B
cle la peau et maladies vénériennes, dirigée! (luoique .délicieux 

; 
n en es'

M 1 1 .,• . . .  . . . .  H pas moins avantageux 1
par M. le docteur bise , medecin-specialiste, g _ 0 c,_ ,_ paq _e (150 gr
est ouverle tous les mardis et vendredis dc R FABÏt DE PlîOl) . D'A-
6-7 heures du soir dans les locaux de H VOINE. V1LLMEKGEN.
la pol yclinique générale, au rez-de-chaussée H 
de 'l'Hô p ital cantonal.  13186 S •"¦¦«¦ii**¦*¦¦_..> __HU»I»¦¦¦_¦¦

ON DEMANDE
veol« juridique d'irauieuliles J™- "°»" "° "-M - 18 ans, sachant traire

Seconde enchère ch«_ E. Herren, Cétlgnj
((ie-nî-ve) . 13104 l-

L'oflice des fa i l l i t e s  de la Glane» , a Romont , —_——_ _¦_¦—_—_¦
exposera en vente par voie d'enchères publi- 
ques, le 9 août 1982, à 2 heures de l'après-midi, Le nouveau moyen pr
au café du Reposoir , à Ursy, les immeubles f  W{£ 

à bon com'
)le

dépendant de la faillite de Bovet Etienne, à ~-.-,;-*» -... • •¦* . -- •- » , u ____ M_ m maison\ u a r m a r e - n s , situés sur les communes cl Ursy, «-*l "' 71 ,
Vuariuarens , Montel i-l Rue , el comprenan t  : |-u.iÉw>''"'xi
hab i ta t ion , d e u x  g ranges , d v u x  écuries , méca- j__3W5"| amortir
ni que , assots, bûcher , four , grenier , j a rd ins , jirés P'j'

^
fêïJ ges ï_vl)0_

el champs de* 36 ha. 47 a. 7 ca., soit fei^!_^101 poses, et 123 perches. Les immeubles 8
___

-œ_ïï thèques
seront adjugés au plus offrant et de rn ie r  enché- S!lns intérêts , pour mai-
risseur. Ce domaine  est e-n un seul mas . Les sons locatîves. Amortis-
terres sonl de loute première qualité et en plein sements d hypothèques,
rapport. Bâtiments bien entretenus. La culture » •«'""abolis. Arrange-
. , , . , men t s  e n t r e héritiers,

des céréales donne un rendement très appré- s:u,s payer d'Intérêts,
eiable. Les fourrages y sont très abondants. G. Schaffhausén. Prêts
Laiterie à proximité. Peu ou pas d'impôts «Helmot »,Bauspar A. G.
communaux. Vue sp lendide sur la ohaîne des ^S^^SSS".
Alpes vaudoises, valaisannes et ele la Savoie. Dr jur, F. Elchcnbcrger,

Le: préposé : G. Bonjour. Vikto, iastrasse*. 80, i!«-.-n

11 i DERNIER JOUR

Pllpt ide ma i-'n,"<lL'¦ Iv l  ¦li q u i d a t i o n  jiarliolle

'̂ --^H_'_-.!_f__

1 loi d armoires doubles neuves ,
soldées à Fr. 95

(avec: panneaux croisés)

1 lot d'armoires à glaces, 2 portes
soldée à Fr. 95

1 lot d armoires à 2 portes soldées
à Fr. 65.—

Meubles en rotin , porte-manteaux
tissus pour r ideaux , t ab leaux , glaces
divans , fauteuils, chaises, etc..

Encore au prix de
s o l d e

1 buffet de service* noyer , occasion
soldé Fr. 125.-

1 armoire noyer , occasion, soldée
Fr. 95 —

PROFITEZ CES DERNIERS JOURS
de ces prix extrêmement avantageux.

A m e u b 1 e m e 11 t de F r i bo u r g

R. BRUGGER
Rue du Pont Suspendu, 109. Stalden, ï

MIW1W-_ __illtl _E_H__i
*»»»»»»»»» '»»»*»»»«''***'*********'* »»- """- irriT _ T _ _-QIl_.il _H i|iH H I I I I I I I M ÉW I i l l l l i i l  1 1 1 1  l l l  li. ._—

Nous exécutons rap idement
MOULURES DE TOUS PROFILS

sapin, cliêne* et foyard ,
à des pr ix  avantageux.

. WINCKLER & Ci0, S. A.
1 FRIBOURG. Téléphone 2.08.

Dimanche, 1(1 juille t

Bénichon in Russy
'-S-3»5" Bonne musique "ïSB_

invitation cordiale. 13180
Lambert, tenancier.

CkC___OrvvvvvAA\r\-. .,-v ^. _
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m^m%mmW$WSÈm%Bi\
.... Les ravages de la caféine sur certains orga-
nismes ne sont pas assez connus. - C" est un acte
d' humanité que de les dénoncer avec le corps
médical ...
... Mais, direz-vous, supprimer mon café , une de
mes rares joies quotidiennes, jamais ! .. ,
Soyez sans crainte ! ... II y a un café décaféiné,
le café Hag. 28316 médecins ont attesté par acte
notarié en faveur de ses qualités hygiéniques.
Des millions de personnes ont adopté le café Hag
et ne voudraient plus s en priver. Pour vous aussi,
le café Hag sera un régal et un bienfait Ayez
soin, cependant, d' exiger le

CAFÉ HAG
II fut. ïl est et il restera le premier café décaféiné.

Bons-primes dans /es pa qvels.

.*-¦ ¦_¦»•_——i i n I -JIH -I in¦¦__¦_____ I I I  i M___M___-OT____»__mw ¦•""¦"¦---¦¦TinfMni-wiTTrCTr^ r »¦»——¦

H TnorriïT i imuru ' -i • A \- + É "̂ '1" u BlfflUBJOSEPH ANDREY , médecin-dentiste i « a g r 0 ¦ n
Ë Dr J. EUGÈNE MULLER , médecin -dentiste I Cr^T^largccot

diplômé fédéral de l'université de Zurich, . :| reçoit nourrissons et en-
ancien assistant du prof. Dr Egger, Berne fants  de tout fige. Très

MB bons soins. Prix modérés.

E Fribourg, Pérolles, 41 Wi¥̂I ,_" „ «__-_, . B JEUNE FII.LE
Téléphone 2.67. Rayons X. M U^

6' ." p̂arlant les

' . ' . - ¦
>- 'r-i-iW- i tf-wr , 1 ly 'lilW- l 1 _S_râ '„_i_t£__ ' - ¦' » i' '>

T '̂'V> î- _«»v' _-^''''_S<_B___>— "'' I" 'Csl-nil '!• l-llll-l- I111U1
' el 2 heures, ou écrire

' chez M"'c Georges JNou-
™™""""m̂ mmmmmm̂̂ mm̂ t____^___________«______________i 

veau , ruelle Notre-Dame,
V â A A Fribourg.

PRIX :]N° 22-40 If . ISll N° 41-46 Fr, 2.20 "VARICES"
Vente-réclame avec rabais
jusqu 'à 20 % de bas avec-

IO O flUl Par JOUE E~ ̂ !_ ntjM _ JH l!. Michel, spécialiste,
—» « i ., ,, _ ___^Kii- >'3^-* _^*»"̂  sortent de chez Mercerie , 'î, Lausanne.

A VENDREPant. bleus gymn. art. 400 sem. caoutchouc. ** * •***-' - -"'- »*-*-

Envois conlre remboursement par re tour  une armoire h glace, une
baignoire en zinc , une

C 

_ " ! romaine.  Bas prix. 13171:
E Ml El fl I I ¦ il II H _ »_ t f l * Sg„ _ I _?> ll-*5l S'adresser au dépôt de

I* H ' El i il r 1 I i II S la G,enei,e' FriD°ur8-u i y n i . - U i B , muuni m . REMmE

I

cades arriére et cuis ine
appartemenl dc 3 p ièces
an t on . Bien situé dam
milieu commercial el in -

_"__ "
e

_hci Mm. RtbcUa
primeurs , r»H, rue de SI
Jean , Genève.

L employé L. taisant en bicyclette plus ieurs  r, _ ™

fois par jour le trajet du bureau à l'entrepôt , i fjj ljf - !] t ff Sfu
ne prê ta plus  l'attention voulue à la c i rculat ion I , .

' ¦ 
g non- , blanc et j a u n e,

cl fut un jour  happé par une automobile. B taille moyenne à longs

Blessures à la té lé  et décès au houi  de quel ques 
g 

l»gj - ̂ J^^Neyïm
jours.  B (Canton Fribourg), contre
t i - . - -̂  an  non B remboursement des Irais
Indemnité : I- r. 12.000.— _ 

Un e a s s u r a n c e
est in disp ensable

à Genève
restaurant-pension, 2 ai

I bandages
a C C l d e n t S  Z herniaires
h sa li n /» ** n i Masti ques, dem. nouveauté
et C_X ct t/ l_ X_ a et a ressorts, à très bas

I prix , ch#_ E. GEHMOND,
K < Mi»rl«*. Puvern*!. i>1.r»-l Vv

Gis d'Assurancesloueur
contre les Accidents et la Responsabilité Ciri/e Li
DipectionGénêrakZURICH.Mythenquail | ^Éfc 

gr ¦ ¦ W7 1?
Renseignements gratuits par l'agence f ^̂ Ë_ 5k fff-_& jjj^-fe §K- pi 

j^
i-l 

jl 
B_j 

f_i*»"™ ^générale : : i|SP i_ff JLg *i-_S É* i|ŷ __j  ̂ __i
XAVIER THALMANN , FRIBOURG I "̂"̂  *aBsr ~ ̂ "
Rue da Romont , 2 Tél. 407 I

SH__£_â_0__9

Mespour
valeurs
papiers de famille
bijoux
objets précieux

en louant
à la

private dentsche Primarschule j ¦*W ,ï 1, *n«-T^^illl«r=
J_rff_i3_- _ar ra,rUc c",e K'a'* I un casier blindéVorliiufig 1. und 2. Klassc. Jahrlich uni eine Klasse,

erweitert bis zum vollen Aushau.
Unterricht nach Freiburger Lehrplan , durch bewâhrte

Kriifte.  nach neuester Lclirmethode, mit neuesten Lehrinitleln.n ij u i - , naui iicm.on.1 „».«¦» ».»~ »»»u»»~ , - i i i  H _ _ _ j__t ¦ ~mms ¦ a
Untei richtsspraclie deutsch. Franzosischer Unterricht lehr- 

g 
MA -WSù». 

S - - - » - Cj 17 _% _ Et /"_ _ _ W» _f_ »
Pla,,

Ge "!?de, Inflige Klassenzimmer. Geriiumiger, staubfreier - jK Çk t% f f  B J  P | ODHIâll U kl UÎSSB F FIOOIII f£
Spie-lplatz. Eigener ïurnsaal. | -M*»' *fc» * « %• mm. "̂  *-» ^* |«y «a^ >-

w«w 
*»-» »- -«w -«-— 

ç̂ *|
Anmelduugen schriftlich oder niundlie-li an : r fi M f

Mutler Oberin in Villa Mari a Ward , f (caSÏCrS à partir de Fr. 5.- l'an)Mutler Oberin in Villa Maria Ward ,
Sprechstunden : Freiburg, Scbonberg, 15,

Tâglicb 4-6 Uhr. Telelon 7(i'-> . 

Die deutscheu Scûwestern der
Villa Marie Ward

(Institut der Englischen Fraulein-Munchen)

eriiffnen, auf vielfachen Wunsch Freiburger Familien, ira
Einverstiindnis mit den Behôrden,

zum Herbst 1932 neben dem Foyer Si
corde) eine

Justin (Villa Misén

fl MI i a m
Pour cause ele de-ces , un domaine d'environ

40 poses, silué à Prévondavaux (Broyé), avec
montecharge, scie à ruban , pompe à purin , le
tout actionné par un moteur 2 HP.

Entrée en jouissance en février 1933.
S'adresser à Mmc Vve Marie Gerbes, à

Prévondavaux.

r BEATENBERG 1100 m. Confort. »
i HÔTEL KURHAUS. Parc. Tennis. Orchestre. !

Pens. depuis Fr. 8.50, 12.—. Garage . j
t O. P. v. Slebenthal-Ruegg. j

B_______________P_________B_8 mtmum

A. louer
11 mW%\ m —___

^_?__l m mm I _?__ !
tS&l&M ra __ I S. J_  il H ttu**&f i. Î __^S |j_MjB_l ___j _ ,,.;

(cent re  du village) , 2 appartements neufs,
4 chambres, chambre de bains et dépendances
avec tout le confort  moderne, premier  et
deuxième étages, é \ent .  avec garage, 1 appar-
tement aux mansardes, 3 chambres et dépen-
dances. 13145

.S'adresser à Ant. Drusa , entrepreneur, GUIN.

ON DEMANDE «octCHr Rulïy

i sérieuse, ayant  l'ait du
Rayons X. g| service et parlant les
i.miii II—I M' 'i_j.'iL__n^ ___- deux langues.

, _ _ ..» )_^  ,"v4 - r._ » EM Se présenter entre midi
et 2 heures, ou éerire
chez M""' Georges Nou-

--l-»-l***,*,,,,****,**,*,-,******-*****, 
veau , ruelle Notre-Dame,
Fribourg.

un garçon ele 1(> a 17 ans ,
pour travaux de campa-
gne. i:n78 Avcnches

S'adr. à M. Vuarâmbon,
à

; 
Mategniii „¦ Mevrin ABgENT

"_ . ,_ -... _-, .-, du 3 au 25 juillet

A VENDRE i vendreà % d'heure de la ville X»» ¦ M__, *_X W
de Fribourg, une maison CARABINE moderne, pr
avec 3 logements , écurie, ]n cj iasse au chamois ,
poulailler, grand jar din , mU nition fédérale nou-
im peu de terre avec velle et un ' FUSIL cle
forêt. chasse (Charling).

S'adresser sous chiffres _ f .  à case postale 213,
P 13190 F, à Publlcitas, Fribourg. 1298(1
Fribourg. _________—————————-

A LOUER

local pour magasin
avec appartement et dé-
pendances , près de la gare

??????????????? ?????????? ??????????? di- Guin; 'situation e„_ o.
? T leillée. Entrée tout de
*f _, suile ou à convenir. Ciiii-
4»» __ viendrai t  pour eout i i i i .'- i e

^ 
ou coiffeuse.. 76-92 F

? POUr CADEAUX r̂ Offres écrites sous chif-
<j> , j " fres 129, au bureau des
i & annonces des « Freibur-
? Premières Messes i _er Jlf„ch.rl«_en_ „', plac*4% x du Tilleul 155, Fribourg.

I BEB ARMOIRES FRICOBIFIQUESI
Œ ^ '^ WF ®  

| électro-automatiques

j ij Mj L— 1; de toutes grandeurs, pour ménages et magasins f _
* 

H^_-_- ï Fabriealion BROWN-BOVERI y

Bj  - i de l' exécution la plus moderne en métal , émail- iij
fïTrj r%«a -*^es intérieurement, sans raccordement d'eau , 4
IWmBBili' 1 insurpassables au point de vue prix et qualité. M

15 Installations fri gorifi ques i
^̂ -7< 2̂_^^T_| pour tous les besoins |

J S. A. DES FRIGORIFIQUES AUDIFFREN SINGRUN, BALE I
,*'« Représenta t.» lîmiS pour installations et armoires : pour armoires seules : ''
- -' Gautliier Stierli , George Miclioud , i- ,
i- _ Sainte-Luce , 18, avenue des Al pes, 36, (¦"
f i  LAUSANNE. LAUSANNE. li
| Tél. 33.557. Tél. 22.337. H

A vendre bon Vous apprenez l' aile-
mand en 2 mois

piano _ récoied,sr,,, -. ™ • T. \w& 8 Bgfleo
carno, 9, l«r étage. Références. Rest i tu t ion de

Caisse â REMETTRE
carno, 9, l«r étage. Références. Res t i tu t ion  de
— -— l'argent en cas d'insuccè s

urHisviiit ;&&_-_"££
2 services (totalisateurs); appartement de 3 cham-
genre automat i que , occa- bres , dans bon quartier.
sion except ionnel le , à ven- Pet i te  location et peti te
dre. — S'adresser d' ur-  reprise avec agencement,
gence par écrit sous chif- Faire offres par écrit
fres P 13174 F, à Publi- sous chiffres P 40874 F,
citas, Fribourg. à Publlcitas, Fribourg.

„ , . _ . MYRTILLE SSculptures sur bois „„ „„ _
. " »*•— »*»-» »# »»_i iw »#»»* jour ,  fraîches , la caisse

du célèbre SCULPTEUR T H OM A N N  de 5 kg. Fr. 3.90 contre
rembours depuis  ressin.

CRUCIFIX—- STATUES—-TABLEAUX Exp édition de f r u i t s

CRÈCHES - BÉNITIERS, etc., etc. Ntui; B,lttdcn " Br*"̂ cLl .iu-ai-iiii. 5991 e)

Î l A VENDRE
? Librairie Saint-Paul f  - , conwisseuse transpor-
T -#»»» 

^ table , N» 3, avec, cylindre
X Magasin de Pérolles, 38 *i trieur, marque Brun , Ne-
X T-PTOmT-Rfi ? 1,iko " '< - ¦*¦••«' ¦¦¦"*' u ,'h*,r'
T FKl_OUK_ 

^ 
ge_ suble e, grayier ;

X ? 1 camion Saurer b'ascu-
2 ? lant , au plus o f f r an t ,
X & pour cause de maladie.

?????????? ????????????????????? ????? , é 1;< rirt : p __r ,e _̂ ŝ _î !
D l M I I - f !

Cave .pionne
A V L I M L J Ï I L  Joli commerce, quartierr _  ¦ __i « >_r i  »-— 

n
_uf appartemenl 4 pi_ .

toul de sui te  4 beaux tes*„--oyer aVan'a.gf
eu5' „.Offres sous c b i I I r e s

jambons de campagne, () s02(._ Xj _ pubiicita_,
bien fumés , à Fr . 4.— le- Genève,
kilo. *0872 —- """J

Adresse : Victor Cendre, Bull menUISIfT
Neyruz connaissant bien les ma-

chines et p ouvant  diriger
personnel, demande em-
ploi.

S'adresser sous chiffres
p 40876 F, à Publicitas .
Fribourg.

!$gr x î__L _vci _s
betez vos

Maison
alliances ii
spéciale

VOLLICHARD-EGGER
Pont-Muré, 155

Grand choix alliances or Qn demande pour toi
sans soudures , contrôlé , ,]_ su '(e
déjA dep. Fr. 12.-, gravées _-_ , _ ,
-.'r a lu i l emen t  Inn t  de snit "  fl 1_[ ï *Siï_ li*¥*̂
côniuHHiimn L -i niuMmiuu mntm Vlâllj llllv'l V»

et de con-
gages et hou

expérimentée
fiance. Bons
t r a i t emen t .

S'adressi'r
P 13158 F,
Fribourg.

_•"«*>_««**
__

"_ -*_£ ^Institut préalpin pour jeunes gens
Zugerberg s. Zoug. Elèves de va-
cances juin - sept. P r o s p e c t u s

DIR. HU Q & SCHWEIZER
sous chiffres
ù Publlcitas,

On demande, pour le _Tl _ > <_ 11 V1er août,  auprès d' un M . i l  j  _ _  I; ; ïi
petit gar çon cle 3 ans VA , i _ U U U U A
une 3509 1 Lz _ . , ,.Magasin , atelier ou en-

JEL'NE FILLE trep ôt à louer , tout de
bien éduquée et causan t  suite ou pour date à con-
l'allemand. Petits gages venir. Prix avantageux.
,-t bons traitements. S'adresser sons chiffre»
Famille KUnzlI-Gloggiicr, P 1««*>4 F, à Publlcitas,
Piiatus. Ilorw. Frlbour*-

Jeune fille
-̂ j-^^^î̂ î-^i'̂ ^*-5=ii=-^_»̂i?--- *

1e !(> ans , parlanl  fran-
çais el allemand, demande
ilaee dans boulangerie-
pâtisserie, Tea-Room ou
é p i c e r i e. A déjà servi
dans place analogue. En-
trée à conveni r .

S'adresser par écrit s
chiffres P 13111 F, à Pu
blicitas, Fribourg.

im

t

- ¦
»v Grande Cidrerie s. A.

§ SUBSÉE
I Pour les foins et les moissons. ?3

C I D R E  clair de Ire qualité |
I Prix modérés 12792 ¦

j Vente et dép ôt pour le canton de Fribourg. I

1 LOUIS WIICHAUD, Varia, 13, Fribourg. j

L'établissement du Bon Pasteur
à Villars-les-Joncs

près Fribourg, se recommande pour tout
travail de broderie, confection dc trousseaux,
ainsi ej ue pour blanchissage. 13101

Institu t Helvétia
LUOEIfcIXE

Cours ele vacances pour l'allemand, bonnes

conditions. Prospectus par la DIRIÎCTION.

^__M_i_l______«_IÉ_iii^
Pou." vos -M

I constructions!
" I utilisez nos : &*2J

l Sciages bruts : t-pj
[* : ] p lanches de toutes épaisseurs Kj
;' bois de menuiserie Jg&
ï Z- Bois travaillés : |M
} V ,! lames sapin _ « Douglas > i-M
\ ¦ ¦¦ feuilles niouchettes |_»|
j . ', "' soubassements etc.. Ha
f i  Séchage moderne. 'I rav ai l  soigné. K
| j Se recommande : Kïïj

I Vve EVI. Duriaux I
FRIBOURG 72-2 ||

[ SCIERIE DE PÉROLLES ^3
__i Tél. Bureau 3.10 Chantier : Tél. 2.03. 5__
BjU __9

^**I-8_____H_——____¦_——____S_—_i KK^

DOMAINE S LOUER
A louer pour le 22 février 1933, le grand

domaine de Courtaney, rière Avry-sur-Matran.
Bâtiments modernes, i n s t a l l a t i ons  électriques,
eau intarissable. 11240

Pour visiter et t ra i te r , s'adresser à M. Ernesl
Gumy, à Avry-sur-Matran.

Pensionnat si-Vincent, Tavel (frihonro)
PT* ÉCOLE ALLEMANDE

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

ibgraphie, comptabil i té .  Anglais .  Musique.
ÉCOLE MÉNAGÈRE

Prix modérés. Demandez iirospeclus

un  bel appar tement  oc fi chambres, complè-
tement remis à neuf , confort moderne, grand
balcon , belle vue sur les Al pes , 4 mc étage,
avenue du Midi. Prix : 1U00 fr. au lieu de
1800 fr. 13055

S' adresser a M. II. Hogg-Mons, entrepreneur,
avenue du Midi, 17.

^W___ffl_MII_MllTWlllff_H|̂

i MF" JO LI  I

de 9 poses d excellent terrain , dont
une de bois , à vendre dans le district
ele la Sarine . Bâtiments en bon état ,
beau verger cn plein rapport.

S'adresser par écrit sous chiffres
P 13018 F, à Publicitas, Fribourg.

%immmmMmBmnmmmm *mf*̂̂ _rr*TTt ___BMft '̂oWfi^^

Venlc juridique aux enchères
de chédail ct bétail

Vendredi , 15 juillet !'.i :*_ , dès 10 heures du malin,
l'office des faillites soussigné , vendra aux enchères
pul>lie*ue.s, devant  le domicile de Mme Catherine
lici Iscliy, née Iturri , à Lustorf , commune dc Gùin ,
par suite d'inventaire de fa i l l i t e  :

Chédail : 4 chars à pont , 1 char a ponl a 1 cheval ,
1 pet i l  char à ressorts , 1 pelit char à pont à
ressorts , 1 fût  à purin avec remorque, 2 batteuses ,
1 rouleau , 1 bacl ie-pai l le , 1 faucheuse, 1 faneuse ,
1 herse à prair ie , 4 herses à champs , 1 rouleau ,
1 charrue brabant , 2 buttoirs .> pommes cfe terre ,
une scie circulaire , 2 harnais  grisons , 1 harnais
pour voiture , 1 faux collier , 2 harnais de vaches ,
une pompe en tôle, bidons a la i t , couvertures
imperméables el de laine , faux , fourches , râteaux ,
divers ou t i l s  aratoires et un jieu de mobilier :
4 l i l s , une armoire double , etc.

Bétail : 2 chevaux (1 jument , 1 cheval hongre),
12 vaches , 3 génisses, 4 veaux , 7 porcs.

La mise du béta i l  aura lieu à 1 h. de l'après-midi.
Tavel , le 29 ju in  1 .132. 7(i-8»J,

Office des faillites de la Siiieiine.
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