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Nouvelles du j our
Proposition américaine de desarmeroie t̂.
L'impasse des réparafions à Lausanne.

L'electorai
Un coup dc théâtre s'est produit hier ,

mercredi , à Genève. Alors ejue , la veille ,
M. Henderson , présid ent de la conlerence du
désarmemenl, avail déclaré qu'il n'y aurait
pas de séance de la commission générale
avant le l« r juillet , on a subitement appris ,
hier malin , epre cette commission était
convoquée pour l'après-midi , à 4 heures
el demie.

Celte convocation a élé faite à la demande
de la délégation américaine , epu avail a
faire une déclaration 1res importante. La
commission générale s'est donc réunie
hier après midi. M. Gibson , premier délégué-
dos Etats-Unis , ambassadeur à Bruxelles ,
a donné lecture d'une déclaration du pré-
sident Hoover.

Cetle déclaiation propose une réduction
d' un tiers environ des armements mon-
diaux. « Cetle proposit ion , a dit M. Gibson ,
est simple et directe. Elle demande unc
contribution de la part de chaque nation.
Cetle contribution sera relative el mutuelle.
Rien, à mon avis, ne relèvera les espoirs
de l'humanité comme l'établissement de ce
programme avec les modifications de détail
exigées par les circonstances. C'est folie
pour le monde que de vouloir s épuiser en
dépenses militaires. Les Etats-Unis présen -
tent des propositions précises, propres à
soulager les peuples. Ils sont prêts à en
assumer la responsabilité. » M. Gibson a
ajouté que la délégation américaine se
tenait à la ejisposilion dc la commission pour
fournir les explications nécessaires au fur
ct à mesure que les conversations déjà
engagées continueront.

Le plan américain de réduction des
armements prévoit l'abolition des chars
d'assaut, de l'industrie chimique de guerre
ct des grands canons de campagne, ainsi
qu'une diminution d'un tiers des effectifs de
toutes les armées de terre. Le président
Hoover demande, en outre, l'abolition de
tous les avions de bombardement et, en
général, l'interdiction absolue des bombar-
dements aériens.

Le projet américain propose encore une
réduction d'un tiers des grandes unités
navales et demande, d'autre part , une
réduction d'un quart du nombre et du
tonnage des porte-aéronefs, croiseurs et
contre-torp illeurs et d'un tiers des sous-
marins. Aucune nation ne pourrait avoir
un tonnage global de sous-marins supérieur
à 35,000 tonnes.

La proposition américaine aurait un effet
moindre sur l'armée et la marine des
Etats-Unis que sur celles des puissances
européennes. L'armée américaine a élé
réduite à un chiffr e inférieur à celui des
effectifs de police qui ont élé accordés à
l'Allemagne après la guerre. On fait
remarquer que la flotte américaine n a pas
poursuivi ses constructions jusqu'aux li-
mites autorisées par les traités en vigueur.
Là proposition Hoover tend précisément à
ramener ces limites à un niveau voisin de
la marine américaine actuelle.

Des statistiques américaines officielles ont
montré que les Etats-Unis , en s'en tenant
au tonnage actuel , économiseraient deux
milliards de dollars sur les budgets des dix
prochaines années.

Une discussion a suivi la lecture de ce
message. M. Paul-Boncour a déclaré que
la délégation française restait fidèle au
point de vue qu'elle a toujours soutenu',
c'est-à-dire que la réduction des armements
est liée au système de la sécurité interna-
tionale.

Le porte-parole de l'Angleterre, M. John
Simon, à fait des réserves sur la question
dit désarmement naval.

M. Grandi a dit que l'Italie acceptait
intégralement et dans toutes ses parties le
plan de désarmement américain.

Puis, M. Henderson a déclaré que la
proposition américaine serait discutée au
cours des conversations privées qui se
poursuivent depuis dimanche.

Il est d'ores et déjà certain que le plan
de désarmement de M. Hoover ne sera pas
accepté. La France nc renoncera pas aux

dans l'Inde.
garanties de sécurité qu 'elle veut avoir et
ne souscrira pas au princi pe américain
d'après lequel l'Allemagne aurait le droit
d'être armée dans la même proportion que
les autres puissances.

La conférence des réparations est dans
une impasse. On ne voit pas d'issue, en
effet , au conflit fondamental qui divise les
bommes d'Etat en présence à Lausanne.

L'Allemagne a bien reconnu la validité
juridi que de la créance des Alliés au titre
des réparations ; elle ne pouvait , du reste,
honnêtement répudier la signature qu 'elle
a apposée au bas du plan Young, qu 'elle a
ratifié spontanément, après négociations , el
non sous le coup d'une conlrainte.

Mais elle se déclare incapable d'exécuter
ses engagements — ce qui est vrai pour le
présent —, ct elle prétend qu 'elle ne sera
jamais en état de les remp lir , — ce qui
est une assertion beaucoup moins admis-
sible ct que les événements pourraient fort
bien démentir.

La France croit précisément qu 'ils la
démentiront et que l'Allemagne se trouvera
un jour assez riche pour pouvoir s'ac-
quitter. Elle veut donc bien laisser dormir
sa créance pendant les temps mauvais que
le monde traverse et où l'insolvabilité alle-
mande est patente ; mais elle entend garder
son, titre et le faire valoir quand sa débi-
trice sera dc nouveau en état de prosp érité.
Tout au -plus eon_entirail-elk à un nouveau
rabais, qui réduirait sa créance à une
dizaine de milliards de marcs.

L'Angleterre penche visiblement pour la
thèse allemande et l'Italie la soutient
d'ores et déjà avec chaleur.

La Belgique et les Etats de la Petite -
Entente soutiennent le point de vue
français.

M. Macdonald joue au médiateur et
essaye de je ter un pont entre la France et
l'Allemagne. Mais il ne paraît pas que ni
M. Herriot ni M. von Papen reviendront de
leur non possum us respectif. Les raisons,
pour M. Herriot , en sont claires : il ne
peut pas renoncer à une créance reconnue
légitime par un débiteur momentanément
insolvable, mais susceptible de recouvrer sa
prospérité ; il le peut d'autant moins que
son pays a dans les Etats-Unis un créan -
cier qui ne paraît pas disposé à faire grâce
d'un dollar.

Quant à M. von Papen, il n'aurait plus
qu 'à démissionner comme chancelier • s'il
cédait ejuelque chose.

* *Le comité britannique pour les affaires
de l'Inde , qui avait été nommé à la suite
de la conférence de la Table ronde de
l'an dernier , vient de publier son rapport
sur les modifications à apporter au statut
actuel, pour admettre au titre d'électeurs
un plus grand nombre d'Hindous.

Jusqu'à présent, une très faible proportion
seulement de la population bénéficiait du
droit de vote. Suivant les conclusions du
rapport en question, l'augmentation de
cette proportion serait la suivante : poul-
ies législatures provinciales, 14,1 % de la
population , c'est-à-dire 36 millions d'élec -
teurs , au lieu de 7 millions actuellement ,
soit 2,8 %. Pour les législatures fédérales,
le comité propose de faire passer la pro -
portion des électeurs de 0,4 % à 3,3 %, soit
de 1 million 142,000 à 8 millions 440 ,000.

Notons, en outre, que ce rapport suggère
d'accorder le droit de vote à 6 millions
000,000 femmes (315,000 actuellement) et de
réserver à des candidates de 2 à 5 % des
sièges, dans les législatures provinciales.

A. la 01xan_il>re Ibelge

Brux elles , 22 juin.
La Cliamlvre a aelopté, par 83 voix contre 73

et 6 abstent ions , le projet de loi relatif à la
lutte contre l'alcoolisme. Elle a aelopté éga-
lement l'ordre du jour de confiance pur et
simple, comme conclusion à l'interpellation de
M. Vandervelde , ancien minislre des affaires
étrangères , sur le maintien «du travail forç-
ai! Congo. _, _ . _. '

L'Angleterre
et la . . ,. .

politique internationale
Londres , 19 juin.

La perspective de beaux voyages inter-
nationaux fait des miracles. M. Macdonald a
déjà oublie son op ération à un œil , epii devait
le retenir au repos pendant quelque temps,
pour se faire photographier dans des poses
p leines d'abandon à Paris et à Genève.
M. Chamberlain , ejui souffrait de la goulle et
ejui se faisait soigner à Harrogale , est parti
pour Lausanne. M. Runciman , ejui pataugeait
jusqu'ici dans la mare de la politiejue écono-
niique , trouvera bien moyen , pour échapper à
l'atmosphère déprimante de la Chambre des
communes, d'aller passer des demi-vacances
au bord du lac Léman. Seuls nous restent
M. Baldwin , qui fume tristement sa pipe en
pensant qu'un autre profite des douceurs de
sa victoire à lui , en automne dernier , et
M. Thomas , qui évite la publicité en attendant
que l'opinion oublie la faute qu 'il a commise
en se rendant à Dublin pour y faire le jeu de
M. de Valera. Et encore , M. Baldwin et
M. Thomas se pré parent à voguer vers Ottawa.

Mais alors , il ne restera plus personne à
Londres pour mener la barque du gouver-
nement ! Eh non ! il ne restera plus personne.
D'ailleurs, qu 'ils soient là ou non , les membres
du gouvernement actuel semblent bien peu
disposés à travailler.

Lausanne et Ottawa ! Les ministres attendent
ce qu 'il en sortira pour pouvoir agir. Magni-
fi que occasion pour M. Churchill , M. Amery,
sir Robert Horne , et toutes les véritables têtes
du parti conservateur pour monopoliser la
Chambre pendant l'absence des grands chefs
du gouvernement.

Un ministère qui perd toul contact avec les
représentants du peuple court toujours quelejuc
danger , à moins qu 'il ne rapporte des résultats
extraordinaires à la suile de ses pérégrinations.
M. Lloy d George en a fait la désolante expé-
rience après ses parties-xle golf à Cannes , qui
avaient déjà coûté si cJier à M. Briand. Mais
doit-on espérer des résultats sensationnels de
Genève et de Lausanne ?

Avec un ensemble admirable , la presse
anglaise laisse entrevoir de magnifiques résul-
tais. Un ancien socialiste el un ancien libéral
vont marchander à l'étranger les éléments qui
devraient permettre à l'Angleterre de se redres-
cr>r P! los iniirnanx conservaleurs leur fontser , cl les journaux conservateurs leur loni
confiance de façon touchante. Ahurie par ces
sautes , de vent perp étuelles , l'op inion publique
lit la presse avec un esprit désabusé.

Mais les députés se laisseront-ils faire ? Là
est la question. Et , malgré l'optimisme qui
semble prévaloir dans certains milieux , on doit
craindre que le Parlement n'ait des comptes
sérieux à demander au ministère dans le cas
où celui-ci trahirait encore les promesses
qu 'il a faites aux électeurs . Déjà 150 députés
conservaleurs se sont entendus pour former
des commissions indépendantes qui étudierai ent
.soigneusement tous les moyens possibles de
diminuer les dépenses des autorités civiles et
du gouvernement. Ils onl si peu de confiance
dans les mesures « extérieures » par lesquelles
on pense relever la prosp érité du pays qu 'ils
ont pris sur eux d'aviser aux meilleurs moyens
pour y arriver , et il faut croire qu'ils sont
décidée à imposer leurs résolutions à un mi-
nistère .débordé par la complexité croissante
des problèmes du jour.

De même, il est question de passer l'éponge
sur les réparations et d'aider l'Europe centrale
à se remettre sur pied. Sentant le danger de
celte politi que, il vient de se formel* un groupe
extraordinaire des porteurs de bons des
prêts faits par l'Angleterre aux pays de
l'Europe centrale , pour défendre les 45 mil-
lions de livres d'intérêts annuels qu 'ils doivent
encaisser.

Est-oiï d'accord; pour réduire de 5 à 10 %
les budgets militaires ? Déjà, dans certains
milieux parlementaires , on pense que, si ce
pourcentage ne doit affecter ejue bien peu les
pays où la conscription militaire est obli-
gatoire, par contre , il mettrait l'Angleterre dans
une position très désavantageuse , surtout du
fait qu'elle a volontairement fait de sérieuses
économies sur les services de sa dépense
nationale. On pense, ' d'autre part , que cette
diminution des dépenses militaires n'abolirait
cn aucune façon l'inégalité des armements
entre les diverses puissances, qui serait surtout
le poinl de vue à prendre en considération.

IM. Macdonald parle-t-il d'abolir les dettes el
les réparations ? Mais alors, les contribuables
anglais auront à payer eux-mêmes les dettes
des autres. Déjà l'Angleterre a fait cadeau du
70 % de leurs dettes à ses débiteurs , alors
que les Etais-Uni s n'ont diminué que de 18 %
la dette de l'Angleterre ; les autres puissances
européennes ont réussi à obtenir 40 % de
réduction de la part des Etats-Unis. Si 1 Angle-
terre lâché le reste , qui l'aidera à payer sa
dette envers les Etals-Unis ? On sail 

^ 
épie les

Américains n'acceptent pas encore l'idée du
coup d'épongé déf init if  : car ils savent qu 'ils
donneraient lout sans rien recevoir , el que

cette solution serait défavorablement accueillie
par le peup le américain. L'op inion commence
à se rendre compte , d'autre part , que , jus-
qu 'ici , les Allemands n'ont pas payé un sou
de leur poche au litre des réparations - tout
ce qu 'ils ont versé aux Alliés jirovenait
de prêts américains et anglais. Non seulement
on ferait donc cadeau des réparations , aux
Allemands , mais on leur laisserai t également
le bénéfice des divers emprunts qu ils onl
contractés à l'étranger et qu 'ils ne peuvent plus
(rembourser.

Telle est la situation qui se présente au
moment où l'on discute à Lausanne . Mettre
beaucoup d 'espoir en cette conférence sérail
un tort. La presse, optimiste , ne repre'-senlc
pas nécessairement en Angleterre l'op inion
parlementaire ou le bon sens de l'homme de
la rue. Croire que M. Macdonald peut lier son
pays par sa politi que de marchandages oratoi-
res serait renouveler l'erreur de ceux qui onl
cru au pouvoir de M. Wilson d'imposer au Sénal
américain des formules internationales que les
représentants du jieujile américain se sonl
empressés de répudier. Tout le monde peut
voir ce que l'Angleterre et la France peuvenl
donner à Lausanne comme à Genève ; mais
jicrsonne ne peut voir ce qu elles peuvenl
retirer de lion. Un vague espoir d'une 'reprise
générale du commerce ne suffit pas aux
Anglais. Malgré le moratoire Hoover , malgré
toutes les facilités que la France et l'Angle-
terre ont faites à l'Allemagne et aux pays de
l'Europe centrale , la situation générale du
inonde n 'est guère meilleure. Et 1 Angleterre
elle-même n 'y a rien gagné ; c'est ce qu 'indi-
quent les chiffres. Le mois de mai a vu une
diminution de quatre million s et demi des
exportations ang laises et une augmentation de
2 millions de livres sur ses importations , en
comparaison du mois précédent. T. G.

tion Hieberlin. Il croit que la Chambre peut
prendre la responsabilité d 'ajourner le crédit ,
le Conseil fédéral ayant si longtemps tardé à
présenter des propositions à la Chambre . Ce
projet compromet notre situation vis-à-vis de la
Sociélé des nations.

M. Schupbach (Berne) , radica l, décJare que le
groupe radical ne .veut nullement priver nos
soldais de la protection née-essaire. Il estime
que le projet du Conseil fédéral n'est pas
comp let. Personnellement , il ne peut prendre
la responsabilité de repousser le projet.

La discussion est interrompue à 12 h. 20.

Séance ele relevée
Le Conseil reprend la discussion des créd its

militaires.
M. Minger , chef du Département militaire ,

expose que , pour tenir compte de la situation ,
le Conseil fédéral a fait trois millions d'éco-
nomie dans les dé penses militaires. La ejues-
tion de la protection contre la guerre chimique
est depuis longtemps à l 'étude. Les expériences
de la guerre nous apprennent que les garan-
ties contractuelles ne sont pas absolues. 11
suffit  qu 'un seul pays recoure à la guerre des
gaz pour épie tous les autres l'imitent En
livrant notre pays à la guerre des gaz , nous
donnons à nos voisins la tentation de violer
notre neulralité.

Le meilleur moyen ele nous défendre est notre
aviation mil i taire .  On créera un svstème de
renseignements pour la défense de la popu-
lation civile. Celle eles agglomérations urbaines
devrait se rendre dans certains locaux ; on
organisera des corps de sauvetage ; on cher-
chera à éviter les pani ques. La conférence
pour la protection contre les gaz a voté la
création d 'un centre d'éludés. L' initiative doit
venir des municipalités renseignées par ce
centre d'études.

Pour l'armée, la silualion est étudiée . Les
troupes doivent être protégées par des mas-
ques, de-cidés en principe en 1924. La com-
mission des finances a exprimé le vœu que
le Conseil fédéral présente un rapport sur la
protection de l'armée contre les gaz.

Nous disposons aujourd 'hui d'un masque
excellent , capable de neutraliser tous les gaz
actuellement connus.

La proposition Ha-berhn part dune certaine
méfiance à l'e;gard de ce . masque. Les spécia-
listes ont travaillé pendant des année s et nous
disent aujourd 'hui qu 'ils sont arrivés au
résultat désiré. Les gaz créant des brouillards
sont également filtrés par notre masque. Efi
procédant par étapes , nous avons la possibi-
lité de nous adapter aux inventions nouvelles.

La proposition complémentaire de M. Hieber-
lin esl donc superflue. La commission des
économies militaires insiste pour ejue nous
activions la protectio n de l'armée contre les
gaz. Munir toute l'armée de masques à gaz
serait une grande sécurité , mais il eh coûterait
plusieurs millions. Ces masques doivent être
renouvelés au bout de quelques années. En
procédant jîar étapes , nous pouvons suivre le
développement technique. Le protocole de
Genève nous apporte une certaine garantie :
celle que , au début d' une guerre , tout au moins,
il n 'y aur a pas de guerre chimique. Nous avons
jvris des mesures pour accélérer , si c'est néces-
saire , la confection des masques. Le 90 % du
prix des masques reste au pays et permettra
de lutter contre le chômage .

Jamais la conférence du désarmemen t n'a
demandé la suppression des masques. C est
pour nous une mesure purement défensive
ejui ne peut aller à rencontre des efforts faits
à Genève contre la guerre offensive .

La conférence de Genève durera longtemps.
Attendre serait un danger pour notre défense
nationale. Si les Chambres repoussent le crédit ,
le Conseil fédéral et la commission de défense
nationale doivent décliner toute responsabilité.
Notre but doit êlre d'écarter la guerre de noire
territoire. (Bravos.)

On passe au vote.
Le passage ù la discussion des articles est

volé par appel nominal .
Il est voté jiar 113 voix contre 53.
La proposition de la majorité de la commis-

sion est votée contre la proposition Hœberlin
par 82 voix contre 73.

L'arrêté dans son ensemble est voté à une
majorité évidente.

M. Ha^berlin déclare qu 'il maintient son
postulat combattu par le Conseil fikléral . Le
postulat de la minorité de la commission
(rappor t sur la possibilité de défendre la
population civile) est repoussé. Le postulat
Ha-berlin esl repoussé par 55 voix contre 53.

Contre l'entrée en maliôre ont voté les
socialistes , les communistes , ainsi que MM. Ga-
dient (Grisons ) , indépendant', Graf (Berne) ,
radical , Hunziker (Argovie) , radical , Rochaix
(Genève), radical , et Schanid (Zurich), radical.

Le bâtiment de la Société des nations
On passe à la subvention de 2,8 millions

au canton de Genève pou. l'érection des
bâtiments de la Société des nalions.

MM. Cepp i (Berne) , conservateur , et Zim-
merli (Lucerne) , radical , l'ont rapport au nom
de la commission , qui propose l'entrée en

La session fédérale
Conseil . _u_a tions!

Séance du 22 juin .„.
Le matériel militaire

M. Rochaix (Genève) , radical , constate qu 'il
n'y a pas les économies promises dans les
dépenses militaires. Il ne peut pas accepter le
crédit. Les trois quarts de l'armée seront sans
protection. Il faut ou bien protéger tout le
monde ou bien renoncer à se défendre contre
les gaz . On trompe le peuple en lui donnant
une fausse sécurité.

M. Walther (Lucerne) , conservateur , croit que
tous les députés sont partisans de la paix et
pas seulement ceux qui combattent le projel.
Notre plus haut devoir international consiste
dans le maintien de notre intégrité territoriale.
La question des crédits doit être résolue en
fonction de notre défense nationale. Le. crédi l
pour les masques est demandé pour 1933. Si,
d'ici là, la paix est assurée dans le monde ,
il sera plus facile de renoncer à cet achat que
de rattraper le temps perdu. L' orateur votera
le crédit.

M. Canova (Grisons) , socialiste , combat le
crédit. Il vaudrait mieux consacrer ce million
à la propagande pacifiste . L'Europe toul entière
nous en féliciterait.

M. Bringolf (Schaffhouse), communiste ,
dé-clare que ce crédit prouve que ni le chef
du Département militaire, ni l'état-major ne
croient au succès du désarmement. Le système
cap italiste ne peut se maintenir qu 'à l'aide de
l'armée.

M. Meyer (Lucerne), radical , est convaincu
quç noire armée sera capable de défendre
notre indépendance à condition d'être équipée
à la moderne et d'êlre animée de la volonté
de protéger la pairie. Le Conseil fédéral a
eu huit ans pour apporter son projet. Il
demande quelques heures au parlement pour
prendre ses responsabilités. L'orateur estime
que , si le Conseil fédéral craint la guerre des
gaz , son devoir est de protéger la population
tout entière. On peut encore attendre eiuelques
mois les résultats de la conférence du désar-
mement.

Si la conférence échoue, le moment sera
venu de songer à la protectio n de toute
l'armée et de l'ensemble de la population. Le
projet du Conseil fédéral est une demi-mesure:
ce qui est inadmissible en matière de défense
nationale.

M. Reichling (Zurich), paysan , expose que
même si la guerre des gaz est interdite , elle
peut se développer à un certain moment de
la guerre. Si M. Hseberlin croyait aux traités ,
il ne proposerait pas l'ajournement , mais le
rejet. Il faut procéder par étapes pour ne pas
commettre d'erreurs. Le masque n'est pas unc
arme, mais une protection .

M. Huber (Saint-Gall) , socialiste , présente au
nom de la minorité de la commission un
postulat demandant au Conseil fédéral un
rapport sur la protection de l'armée et de la
population civile contre la guerre des gaz.

M. Muller (Berne) , socialiste , combat égale
ment le crédit.

M. Œri (Bâle) , libéral , appuie la proposi



matière. Elle est 4-cidée. On passe aux articles.
A l'article" 1èr , M." Âïttierr (Appênzell, Rh. Ext.),
radical , critique les projets d'aménagement de
routes , notamment le détournement de la voie
iferrée. On les a conçus sur un plan trop
luxueux. Il propose de réduire le crédit à
2 millions.

M. Muller (Berne), socialiste, estime aussi
que les prétentions des architectes sont allées
trop loin et qu 'on a vu les choses trop en
grand. Il repousse les crédits pour le chemin
Rigot qui .est, exagéré et d'une longueur
inutile. 11 invite le Conseil fédéral à entamer
de nouveaux pourparlers avec le gouvernement
de Genève.

M. Lachenal (Genève) , radical , expose que
Genèye suhit une crise très dure et est fort
éprouvé par le chômage. Il demande à la
Chambre de voter le crédit de 2,8 millions
proposé par la commission. Genève n'a jamai s
abusé des subventions fédérales.

M. Motta , président de la Confédération ,
rappelle qu'une convention a été stipulée entre
le canton de Genève et la Société des nations.
Le Conseil fédéral est intervenu en qualité de
mandataire du canton de Genève , mais n'a
assumé aucune obligation vis-à-vis- .de la Société
des nations ; celle-ci a assumé des obligations
morales envers le canton de Genève, qui dé-
pensera , pour sa part , plus de 5 millions et
ejui a tous les frais de la conférence du dé-
sarmement. Il est équitable que la Confédération
lui vienne en aide. Il est nécessaire de com-
mencer les travaux le plus tôt possible. Genève
mérite la confiance du parlemeat.

La proposition Altherr est repoussée à unc
grande majorité. L'article est adopté selon le
texte de la commission. Les autres articles sont
votes sans opposition.

M. Millier (Berne), socialiste , déclare que la
commission désire erue la main-d'œuvre suisse
soit favorisée.

•L'arrêté, dans son ensemble, est voté a une
grande majorité.

La séance est levée à 7 h. 10.

Oonseil dles X__t_ ._.t__

Séance du 22 juin
Le Conseil décide de clore la session le

23 juin et de se réunir en session extraordi-
naire le 4 juillet.

Code des obligations
Le Conseil approuve un amendement Klœti

ainsi conçu : « Le conseil d'administration des
sociétés anonymes dont le capital social s'élève
à 5 millions de .francs ou plus ou ejui ont émis
des oliligations pour 5 millions ou plus, ou
qui annoncen t publiquement qu 'elles acceptent
des fonds étrangers , est tenu de faire examiner
le bilan de la société par des experts -compta-
bles, étrangers à la gestion de la sociélé. Le
rapport des experts doit être remis au prési-
dent du conseil, d'administration. » ..

Toutes les autres propositions sont volées
et l'ensemble de la loi est adopté ù l'unanimité.

La gestion
Le Conseil approuve le rapport du Tribunal

fédéral, et, à cetle occasion , le rapporteur
adresse ses vœux aux deux jubila ires de cette
Cour, MM. Soldati et Ursprung.

M Week (Fribourg) fait rapport sur la
gestion de la division de l'instructio n des
sciences et des arts qui est approuvé.

_4. Bertoni (Tessin) développe son postulat
préconisant l'atténuation de quelques disposi-
tions pénales de la loi sur la chasse.

__ . Meyer, conseiller fédéral , accepte le
postula t pour étude.

Le postulat est pris en considération.
M. Week, rapporteur du Département de

l'Intérieur, demande des mesures contre l'im-
portation de vins coupés d'eau sucrée.

La séance est levée à 12 h. 30.

Séance de relevée ., , !

La gestion
M. Week , qui présente le rapport de l'office

fédéral des assurances sociales, demande au
Conseil fédéral de ne pas opposer à l'initiative
en faveur des vieillards un contre-projet
.sortant des limites constitutionnelles.

M. Schulthess , conseiller fédéral , répond
qu 'il faut laisser au Conseil fédéral une cer-
taine liberté de mouvement. « Nous respec-
terons la Constitution , mais il ne faut pas y
chercher ce qui ne s'y trouve pas. »

Le rapport est ensuite approuvé.
A propos de la division de l'agriculture,

M. Savoy (Fribourg) demande une attention
toute spéciale pour , la lutte contre la maladie
des pommes de terre.

M. Chamorel (Vaud) désire des mesures
pour favoriser l'écoulement des vins du pays.

M. Week demande la suppression des taxes
d'exportation sur le fromage.

M. Schulthess, conseiller fédéral , promet
l examen des questions soulevées.

M. Savoy demande des mesures pour pré-
venir l'importation excessive du bétail el
M. Schullhess répond comme il venait de le
taire au Conseil national. Il déclare que, dans
aucun pays , il n 'a été fait autant pour l'agri-
culture qu 'en Suisse.

Le régime du blé
Interrompant la discussion sur la gestion,

le Conseil adopte , après rapport de M. Savoy,
l'arrêté concernant la prolongation du régime
provisoire du blé. Conformément à la décision
du Conseil national , le prix minimum est fixé
à 37 francs.

Les limitations d'importation
Puis on discute du rapport sur les limi-

tations à l'importation.
iM. Schœpfer (Soleure) propose de prendre

acte avec approliation du rapport fédéral.
M. Bertoni (Tessin) votera cette proposition.
M. Schulthess expose le système appliqué par

le Conseil fédéral. Le trafic des compensations
facilitera la situation des industries d'expor-
tation.

Au sujet du commerce avec la Russie ,
l'orateur s'exprime comme il vient de le
faire au Conseil national. 11 souligne les
efforts faits par l'industrie pour maintenir
son exploitation et dit qu'il faut s'attendre
à une augmentation du chômage. L'aulorité
a le devoir d'examiner toutes les mesures
susceplililes de remédier à cette situation. Le
rapport est voté , puis la séance est levée.

Association suisse des électriciens
et Union des centrales d'électricité

Ces deux associations ont eu leurs assem-
blées générales le 18 juin , à Soleure.

En ce qui concerne l'Union des centrales élec-
triques , les affaire s iirévues aux statuts furent
rapidement liquidées. Parmi celles-ci figuraient
les nominations au comité pour le 1er jan vier
1933. Pour remplacer MM. Bertschinger ,
Zuric h , et Montmollin , Lausanne, qui ont
demandé de se ret irer à la fin de l'année ,
l'assemblée a nommé au comité M. Paul Joye ,
directeur des Entreprises électriques fribour-
geoises, et M. Stiefel, directeur du Service de
l'électricité de la ville de Bâle.

M. Wider , Linthal s'est enquis sur les chan-
ces de ratification par le Conseil fédéra l des
prescriptions fédérales sur les installations à
?ort courant , adoptées en 1928 déjà par
l'Union et soumises ensuite au Déparlement
des chemins de 1er . Il pria également le
ej omité de faire son possible pour activer leur
mise en vigueur car, outre la situation précaire
qui en résulte pour la construction de nou-
velles installations , ce retard pourrait , vu les
progrès rap ides de la technique moderne ,
rendre désuètes ces nouvelles prescriptions déjà
avant leur mise en vigueur.

En outre , M. Wider demanda au comité ce
qu'il comptait entreprendre pour parer aux
attaques fréquente s et injustifiées' de la presse
contre notre économie électrique.

M. Wyssling, professeur , membre de la
commission fédérale des installations électri-
ques, répondit à la première question en
relatant les p érégrinations du projet dépose par
l'Union des centrales en 1928 auprès des auto-
rités fédérales. Actuellement , et en dernière ins-
tance, le Département de j ustice et police étudie
la question de l'ancrage des prescriptions rela-
tives à l'établissement, à l'exploitation et à
l'entretien des installations électriques inté-
rieures dans les prescriptions fédérales , ainsi
que celle de l'opportunité de la radiation ou
non-radiation des commentaires accompagnant
différents articles du projet. On peut espérer
que le Conseil fédéral sera sous peu à même
de décréter la mise en vigueur des nouvelles
prescriptions .

Le président répondit qu'une brochure qui
sera publiée très prochainement donnera un
aperçu exact et complet de la situation des
centrales suisses d'électricité. D'autre part , le
comité estime qu'il vaut , en général , mieux
ne. pas s'occuper des nombreuses critiejues de
la part de personnes incompétentes.

Des diplômes furent ensuite remis a
109 fonctionnaires , employés et ouvriers de
centrales pour les récompenser des services
fidèles et loyaux rendus à la même entreprise
pendant 25 ans. 250 personnes environ parti-
cipèrent au banquet organisé en l'honneur des
jubilaires, banquet agrémenté de productions
musicales et récréatives , très réussies, par les
soins de la direction de la Société du canal
de l'Aar et de l'Emme, à Soleure.

Dans son discours, le président exposa son
point de vue au sujet des réductions des prix
de l'énergie exigée de différents côtés, eu
particulier par l'Association suisse des consom-
mateurs d'énergie, lors de sa dernière assem-
blée , et constata que la plupart des entreprises
suisses avaient déjà procédé d'elles-mêmes, ces
dernières années , à d importantes réductions
tarifaires , réductions qui , selon une enejuête
récente , ont permis aux consommateurs suisses
d'économiser depuis 1930 plus de 15 millions
de francs par an. L'énergie électriejue se vend
aujourd'hui partout meilleur marché qu 'avant
la guerre , bien qu 'une grande parlie des
usines aient dû êlre construites à une époque
où les prix éta ient le plus haut . Vouloir réduire
trop fortement les amortissements serait une
imjmidence impardonnable. Ceux-ci seulement
permettront d'olitenir par la suite de nouvelles
réductions de prix durables.

M. Lusser, directeur de l'Office fédéral
d'économie électrique, représenta le Déparle-
ment des chemins de fer , M. Hsefeli , vice-
ammann à Soleure , souhaita la bienvenue aux
partici pants , au nom du Conseil d'Etat et des
autorités communales de Soleure , et souligna ,
dans son discours, enlevé avec brio et beau-
coup d'humour, l'activité de l'Association.

A 3 heures eut lieu l'assemblée générale de
l'Association des électriciens, sous la présidence
de M. Zaruski , Saint-Gall , vice-président. Ici
également, les affaires furent rap idement
liquidées. Pou r remplacer M. l'ingénieur
Waeber , décédé, l'assemblée nomma M. Pronier ,
de Genève.

M. MUSY ET M. HERRIOT

M. et Mme Musy ont été, hier mercredi , les
hôtes de M. Herriot , qui les avait invités au
Lausanne-Palace.

POLICE SANITAIRE

L'Office vétérinaire fédéral a interdit l'im-
portation par camions de peaux, cuirs bruts ,
crins , poils , sabots, onglons et cornes .

Ces déchets d'animaux 'devront être impor-
tés en Suisse par voie ferrée afin qu 'on puisse
exercer un contrôle plus serré par les organes
de surveillance de la frontière.

Après les troubles de Zurich
Le juge Weisner , cliargé de J'enquête sur les

incidents sanglants de mercredi dernier , doit
examiner plus de 100 rapports de la police de
la ville , non compris ceux qui sont relatifs
aux blessés. Jusqu à maintenant, il a ete pro-
cédé à environ 60 interrogatoires.

Le chef communiste Fluck , qui était recher-
ché pour avoir , le soir de la manifestation sur
l'Helvetiaplatz , convoqué une assemblée de
protestation contre l'interdiction de réunion ,
vient de se constituer prisonnier. H a été
emprisonne.

Sept autres personnes sont encore en prison.
Ce sont les chefs communistes Ziisli et Vogt ,
le rédacteur Mayer du Kœmpfer , le secrétaire-
adjoint Nœthiger , le secrétaire du parti com-
muniste suisse Bodenmann , qui fut arrêté à
Inlerlaken , uni étranger de Buenos-A yres qui.
expulsé de Suisse, avait cependant réussi a y
rentrer au milieu de ju in , et enfin un individu
incu lpé d'escroejuerie.

La publication du Kœmpfer  a de nouveau
été autorisée hier, mercredi , la direction du
parti communiste s'étant engagée à ne pas
laisse r publier d'article s contraires aux lois.

Pour le Gothard

Pour faciliter les courses d écoles, les Che-
mins de fer fé déraux ont rapporté la dlause
excluant le transport de celles-ci à prix rédu its
durant les mois de ju illet et août à travers
les tunnels du Simplon et du Gothard.

NÉCROLOGIE

M. le curé Joliat
Le Pays annonce la mort de M. le curé

Joliat , de Courfaiwe , qui a succombé, à l'ûge
de 70 ans , à Delémont , où il se trouvait en
visite.

M. le curé Joliat a exercé le ministère à
Courfaivre pendant vingt-deux ans ; il étail
vice-doyen du décanat de Delémont.

AVIATION

Ce que M. Dornier pense du « Do-X »
Interrogé sur ses projets d'avenir , le cons-

tructeur Dornier a déclaré à un journaliste
allemand ejue le voyage de retour d'Amérique
de l'hydravion Do-X ne lui avait apporté aucun
enseignement nouveau , en ce qui concerne la
capacité de rendement de cet appareil.

La régularité de marche de l'hydravion et
de ses moteurs pendant le voyage de retour
aurait démontré , contrairement à ce qu'on
prétendait souvent , après les premiers insuccès
du voyage en Amériejue du sud , que le Do-X
n'était pas un avion géant raté , mais qu 'il s'était
brillamment comporté. Quant à ses perfor-
mances, elles se sont même montrées supé-
rieures à celles qu 'on prévoyait. L'idée pre-
mière, qui a présidé à la construction de cet
hydravion géant , était en effet de transpor ter
le plus de passagers et de charge commerciale
possible , mais nullement d'entreprendre des
voyages de record au-dessus de l'Océan.

Les compagnies de navigation aérienne suisses
La jiremière ligne aérienne régulière suisse

fut inaugurée le 1er juin 1922 par la compa-
gnie Ad Aslra-Aéro. De 520 km. en 1922 , le
réseau aérien international suisse est, en 1932,
jiendant la saison , princi pale , de 6500 km.
Outre les trois coinpagnii-.s suisses de naviga-
tion aérienne, ce réseau est exploité avec la
collaboration de deux compagnies françaises ,
une allemande, une autrichienne et une
anglaise. L'année 1922 enreg istra un total dc
122 passagers jiayaiits , tandis que, en 1931,
après 10 ans d'aviation commerciale , ce nom-
bre a passé à 23,929. Le courrier postal com-
mença par 90 kg. pour atteindre , en 1931,
251 tonnes et le fret augmenta de 8 tonnes à
474 tonnes. Les compagnies de navigation
aérienne suisses ont parcouru pendant ces
10 années d'exploitation près de 4 ,5 millions
de km. sur leurs lignes régulières et ceci sans
aucun accident mortel.

NOUVELLES DIVERSES

M. Alliert Lebrun , jirésident de la Répu-
bfiejue française , a élé reçu officiellement hier ,
mercredi , après midi , par la Municipalité pari-
sienne.

— M. François-Albert , président du groupe
radical-socialiste, a été élu président de la
commission des affaires étrangères de la
Chambre française , par 26 voix contre 15 à
M. Stanislas de Castellane , républicain de
gauclie, président sortant.

— M. Malvy et M. Lamoureux ont été élus
à l'unanimité , respectivement présiden t el
rapporteur de la commission des finances de
la Chambre française.

— Il serait question d'introduire en Autriche
un monopole des charbons ; un supplément
proportionnel serait perçu sur chaque quantité
vendue.

Pour la langue f rançaise
????????????????????????

Les noms propres de la Suisse allemande
conservent , pour la plupart , leur prononciation
originale en Suisse romande. Les Français qui
veulent les prononcer d'après les règles de la
-langue les énoncent d'une façon que nou s
trouvons comiejue ; exemp le : Herzogenbucîisec.

Un mot sur la prononciation duquel on
hésite parfois , c'est celui de Grimsel (le col
du Grimsel) ; s y a le son de z, comme en
allemand.

ETRANGER
La proposition américaine

de désarmement

La genèse du projet
Washington , 23 juin.

M. Hoover , avec la collaboration du Dépar-
tement d'Etat , après consultation de l'armée
et de la marine, aurait eu une part jirépon-
dérante dans la rédaction du projet de désar-
mement que la Maison-Blanche vient de publier.

Celte déclaration a cet aspect de soudaineté
que le président a donné à d autres impor-
tantes déclarations , mais on assure que les
princi paux points ont été communi qués lundi
aux délégations de France et de Grande-
Bretagne . Le Département d'Etat aurait tra-
vaillé pendant une semaine avec la Maison-
Blanche. Le jirésident se serait décidé à pro-
poser ce plan, premièrement en raison du
mécontentement croissant devant les résultats
de la conférence de Genève et , deuxièmement ,
en vue de réaliser d'effectives économies.
L'op inion prévaut ejue toutes les nations étant
dans la détresse économique ont besoin d'un
maximum d'économies dans les armements
avant eju 'une reconstruction soil jiossible.

L'impression aux Etats-Unis

Washington , 22 juin.
Dans un discours qu'il a prononcé , le séna-

teur Dickson , exprimant l'op inion générale du
parti républicain , a dit notamment : « Si nous
parvenons à amener le inonde à s'engager à
réduire réellement les armements , nous pour-
rons consentir ù un ajustement des dettes
internationales. »

Washington , 23 juin.
La proposition de réduction des armements

du jiréSident Hoover a reçu en général un
accueil favorable dans les milieux du Congrès.
Le sénateur Borah , en particulier , après avoir
approuvé le projet présidentiel , a rappelé qu 'il
avait été partisan d'une réduction draconienne ,
pourvu que celle-ci s'applique équitablement
enlre toutes les nations. Il exprime l'espoir
que la conférence de Genève se irendra comple
maintenant qu'un échec amènerait pres ejue
inévitablement un désastre irréparable.

Suivant un groupe de sénateurs , tout Amé-
ricain de bon sens sait parfaitement bien que
l'Eurojie n'acceptera jamais une [réduction du
tiers de ses armements. Ils voient dans la
proposition de M. Hoover une tentative d'ame-
ner l'op inion américaine à se rallier à l'idée
de l'annulation des dettes de guerre.

La répercussion en Grande-Bretagne
Londres , 22 juin.

La jiroposition de réduction des armements
faite par le président Hoover a causé au
parlement unie très grande sensation. Des
groupes se sont aussitôt formés dans les cou-
loirs , où les députés discutent l'événement avec
animation. Les conservateurs font un accueil
assez frais à la suggestion de diminuer d'un
tiers les grosses unités navales et nombreux
sont ceux qui , de prime abord , déclarent ce
point inacceptable pour la Grande-Bretagne .

Le souci dont a toujours témoigné la Grande-
Bretagne d'avoir les jilus grands égards pour
l'opinion américaine a fait acoueillir la pro-
position de M. Hoover avec la plus grande
courtoisie. Mais si l'on est unanime à rendre
hommage au sentiment qui l'a dicté , on n'en
a pas moins très vite souligné les dilficultes
ejue connaîtrait sa mise en pratique.

La partie du documen t qui fait une
distinction enlre les forces terrestres néces-
saires au maintien de l'ordre et les autres
n'est naturellement pas contestée , puisque la
Grande-Bretagne estime que ses effectifs actuels
sont à peine suffisants pour satisfaire aux
exigences.

On souligne cejiendant les difficultés que
rencontreraient le contrôle du désarmemenl
des armées de terre étant donné que , dans
nombre d'Etats , il existe des organisations
militaires non officielles , dont l'entraînement
et la' valeur combattive sont souven t supé-
rieurs à ceux des troupes régulières.

On approuve , d'autre part , les restrictions et
suppressions recommandées en matière sous-
manne, aérienne, chimique et bactériologique ,
qui rejoignent les vues britanniques en cette
matière.

Par contre, la proposition de réduire les
navires de haut bord d'un tiers et d'un quart
les croiseurs et contre-torpilleurs rencontre
dans les milieux militaire s l'opposition qu'on
avait immédiatement relevée dans les cercles
parlementaires.

instruments subsistent , celle-ci pourra ïiien
n'être qu 'un jiap ier. Pour préciser le point de
vue de la délégation française , M. de Jouvenel
dépose sur le bureau de la commission les
propositions suivantes :

1. Interdiction absolue de la guerre aérienne ,
chimiejue , bactériologi que et incendiaire ;

2. Interdiction des bombardements aériens
en dehors du champ de bataille , ou des bases
aériennes et des emplacements d'artillerie à
longue portée ;

3. Fixation d'un maximum de tonnage mi-
litaire (poids à vide) des avions militaires ,
contingentement des avions militaires supé-
rieurs à ces tonnages et indispensables pour
de.s besoins strictement défensifs avec mise de
ces appareils à la disposition de la Société des
nations ;

4 . Internationalisation continentale de l'aé-
ronautique commerciale des transports ,

5. Fixation corrélative d'un maximum de
tonnage unitaire pour les avions civils non
internationalisés ;

6. Mesures corrélatives concernant le com-
merce et la fabrication privée des armes.

La conférence de Genève

L'internationalisation de l'aviation
Genève , 22 juin.

La commission aérienne de la conférence du
désarmemen t , dans sa séance de mercredi
matin , a repris l'examen du problème de l'in-
ternationalisation de l'aéronautique civile.

M. de Jouvenel (France), pose comme suit
le problème : « L'internationalisation de
l'aviation civile est-elle vraiment indispensable
à la réduction des armements militaires et dans
quelle mesure les enlraîne-l-elle ? »

Il cite des chiffres impressionnants. En 1913,
ils jaugeaient de 600 à 800 kg. ; aujourd'hui ,
l'avion de 4 tonnes devient banal. Il existe des
avions de 15 et même 27 tonnes ; le prix des
avions est dans la proportion de 1 à 100. On
va à une course aux armements ejui mènera
à la ruine. D'aulre part , le champ rie bataille
de l'aviation , c'est la population civile. Il y a
en fait la convention dc La Haye , mais si les

Les vacances
des dignitaires soviétiques

Berlin , 22 juin.
La presse allemande publie de curieux

arlicles résultant d'une enejuête sur l'emploi
des vacances réservées aux di plomates et di-
gnitaires soviétiejues . Plusieurs appartements
sont déjà loués pour leur usage dans les
villes d'eaux les plus à la mode de l'Europe
centrale. Les locaux choisis sont très luxueux.
L ambassadeur des Soviets à Berlini, Chint-
chouk , ainsi que le chef de la Gué péou à
l'étranger , Roïsenman , ont retenu à Kissingen
deux appartements de plusieurs p ièces. A
Baden-Baden , tout un étage du Palace Bellevue
esl loué pour l'usage de la délégation sovié-
tie iue berlinoise. Litvinot a choisi un apparte-
ment à Carlsbad , ville où il pense faire une
cure d'eaux. La presse soviéti que reste muette
sur la vie somptuaire des fonctionnaires
soviétiques , une fois loin des yeux moscovites ,
à l'étranger.

Démission du gouvernement brésilien

Rio de Janeiro , 23 'juin.
Le cabinet a démissionné.
Le président Vargas a refusé la démission

collective du ministère ejui a déclaré qu 'il se
bornera à repourvoir les portefeuilles vacants
de la juslice et ele l'agriculture qui seront
attribués, le premier , à M. Floras da Cunha ,
de l'Elat du Rio-Grande-do-Sul el , le second ,
à M. Mordes Barros , actuellement secrétaire
des finances de l'Elat de Sao-Paulo.

Les syndicats chrétiens
Anvers, 23 juin.

Le cinquième congrès de la Fédération
internationale des syndicats chrétiens a été
ouvert à Anvers par un discours de M. Otte,
député à la Diète de Prusse, qui a exposé le
rôle emportant que les syndicat s ont à jouer
dans les circonstances présentes.

On a entendu ensuite M. Henseler , représen-
tant du Bureau international du travail , et
M. Le Bon, échevin d'Anvers.

La crise financière autrichienne
Vienne , 23 juin.

On sait que le ministre des finances d'Au-
triche a déclaré! à Genève que son pays serait
contraint d'interdire le trafic des devises avec
l'étranger, si l'emprunt sollicité par l'Autriche
n'est pas conclu le 23 juin. Les journaux
apprennent à ce sujet que la Banque nationale
d'Autriche a déjà pris les mesures nécessaires
et depuis hier le transfert des créances étran-
gères est provisoirement suspendu.

Vienne, 23 juin.
Un journal viennois du matin a annoncé

que la Banque nationale autrichienne aurait
l'intention d'abandonner la parité du schilling
et de faire disparaître peu à peu la marge
existant entre la valeur du schilling à l'inté-
rieur du pays et à l'étranger. Le journ al par-
lait d'une majoration de 25 à 30 % des cota-
tions de devises.

Le Bureau de correspondance viennois est
autorisé à démentir cette nouvelle qui est
totalement< dénuée de fondement i

Les troubles d'Arabie
Le Cair e, 23 juin.

A la suite d'une demande de renforts
adressée par le haut commissaire britannique
en Irak , neuf avions militaires, ayant à bord
les effectifs de la première compagnie du
régiment diu Northamptonshire, sont partis du
Caire hier matin pour l'Irak ; trois autres
compagnie s du même régiment y seront
transportées d'ici quelques jours.

PE TITE GAZE T TE
Le record d'un transatlantique

Le transatlantique canadien Empress of
Britain est arrivé mardi à Cherbourg, après
avoir battu tous les records de vitesse entre
le Canada et Cherbourg. Le navire a effectué
Je trajet Québec-Cherbourg en 4 jours 7 h.
et 58 min. A bord , se trouvaient 700 touristes
américains et canadiens, dont un grand nom-
bre sont descendus à Southampton.

Les personne» qui nous demandent
un changement d'adresse sont priées
de joindre à leur av& un timbre de
20 centimes. - . .



LE CO^G^ÈS EUCHARISTIQUE DE DUBLIN

L'arrivée du cardinal Lauri , lêqat du Pape , escorté par le p résident ele l'Etat irlandais ,
AI. de Valera.
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un trésor de 240 initiions.

On mande de Montréal que , selon un
gramme parvenu aujourd'hui élans cette
une exp édition canadienne, commandée par le . ' 

^M__I 
colonel Leckié, au ra i t  réussi à retrouver le
fameux trésor dit élu Devonshire, enterré en Un !-OUVe_l U juge fédéral
1883, dans une pelile île du Pacifi que , par  _
des contrebandiers  anglais. Le trésor , qui  se T , , ,. . . , . ,  , ,,

. B . L assemblée fédérale a eTu ce m a t i n , par
compose d une douzaine de caisses contenant ,.,_ . ,„„ , ,, , . , , ,  ,, T, .,1 , . . , Lî,) voix sur  100 bulletins valables, M. Fritz
des ob iels en or , aura i t  été retrouve - élans _ . , . _ ., , „ , , ,  , ,

., J „ , . . , . , „  ,,• Sluder , ruge au I r m u n a l  lederal êtes assu-
cetie Ile. Sa valeur est estimée a 12 mi l l ions  . ... .. .  . .. ,

. , ... .,.. , „ rances, ancien consei l ler  na t iona l  socialiste ,
ele livres ster l ing,  soit 240 millions cle francs . . . . . .  , , , , ., D ,., .D iuge ledera l  en remplacement de M. Brodtbeck ,
suisses. ,._ . . decede.

Trois noyés

Quatre jeunes gens , âgés de seize
sept ans , revenaient , par le baleau , ele la
Château-d'Oléron (Charente-Inférieure)
à la pointe de Chapus , le baleau chavii

Les travaux de débla iement  aussitôt
ont permis de dégager deux cadavres

SUISSE

Un fou arrêté

Hier soir mercredi , un personnage
coups dc feu dans la direction du
la Place du port, à Ouchy,
cule public. Un gendarme
du château d'Ouchy ayan t
tance de ces laits s'est empressi
et a appréhendé l'intéressé, ejui a
en disant : « Arrê tez-moi
porteur  d'un p istolet t i r a n t

Conduit  à la direction
Conférence, cet individu
Georges Schmidt, né en
l-'r ibourg-en-Brisgaii  à

a déeilaré se
18.78, el êlre
d e s t i n a t i o n

lion de la conférence ele Lausanne

conditions dé plorables des rentiers allemands.
Il paraî t  s'ag ir d' un maniaque.

Incendie de forêt en Valais

Un violent incendie a ravagé dans la \ allée
, ., . de Couches le.s forêts  situées sur le terr i toirelele- ..,, de plusieurs communes uisqu a Oberwald.ville, , ' . . , . , , ., L' cxlinclion du feu a exigé plusieurs jours.

à dix-
foire  du

Arrivé
i ; trois

des passagers ont élé f r app és ele congestion
et ont coulé. Le quatrième put  êlre ramené à
la vie par des promeneurs ejui s'élaient jiortés
à son secours. Quelques heures plus tard , à la
marée basse, les corps des trois victimes ont
été recueil l is .

Ecroulement d'un mur

A Turin , hier mercredi , au cours des tra-
vaux de démolition d' une vieille maison,
l 'écroulement d'un mur a entraîné la chule de-
deux maçons. L' un d' eux a élé retiré eles
décombres à l'état eie cadavre , l' au t re  a été
grièvement blessé.

I.e crime d'un forcené

Le nommé Antonio Panozzo, r en t r é  dans
son village de Piovene (Vénétie) , après jilu -
sieurs années dc séjour em France, a v a i l  de
fréquentes rixes avec sa famille , en particulier M. le j uge f édéral  STUDER

avec ses sœurs. Mardi  soir , exaspéré p ar  les •_•» 
paroles offensantes  ele l' une ele ses sœurs el 

^m ™ «-
chassé de la maison , Panozzo mit  le feu à f i  C f i  OS Og P Cf rf OUT
l'habitation et , armé d une baïonnette, se jeta „ ™
sur sa sœur. Celle-ci , grièvement blessée , suc-
comba peu après. UN CÉNÉ RAL CHI N OI S ET LE CO STUME EUROP É EN

Quant à son meurtrier , il chercha à mettre
fin à ses jours  en se frappan t  à la poitrine Parmi les généraux qui  occupent le terri-

avec la même arme. Il  a élé conduit  dans un loire du Szechouan, le maréchal Yang Sen se

état grave à l'infirmerie ele la prison de Seliio. signale par une intransigeance peu commune.
Il a défendu le port clc la robe chinoise, ejui

Le trésor dc 1' « Egypt » (k)it - |re rempjacée par le veslon à l'euro-
L 'Arliqlio est retourné une nouvelle fois pétenne. Les prêtres chinois de Kubien ont dû.

sur l'épave de l 'Eggpt cl enf in , après quatre eux aussi , adopter le paletot.
ans d'e f for t s  surhumains , les scap handriers Le maréchal voulut  se rendre compte par
sont parvenus à remonter les premiers lingots lui-même épie son ordonnance était bien
d' or qui représentent déjà une valeur de plu- observée : il sortit dans la rue vêtu à la
sieurs millions. chinoise et tout  aussitôt des soldats, les siens,

,7 , ,, , l'abordèrent , lui reprochèrent de porter l'habit
Vol d'estampes ., . . ' . . , ,

' désuet et se mirent en devoir de couper les
Dans la matinée de mardi à hier mercredi , pans de sa robç j r t depuis cel incident , les

un cambriolage sensationnel a élé commis au soldats policiers , dans les rues de Kouang-Gan
château d'Aschaffenburg (Bavière) , dans le ml de Kushien, sont armés non pas de bâtons
cabinet des estampes, récemment ouvert.  11 h\ilncs > mais ' d'énormes .ciseaux, et ils taillent
est probable qu 'un nombre considérable des s.ms merd lcs habi[s des passants s'n s res-
estampes les plus précieuses ont été volées. sembjcnt à la robe défcndue.
Les cambrioleurs ont agi avec beaucoup de Mais i> affaire se comp,klue d' une manière
discernement et ils semblent être experts en aMez inquiétante . le maréchal voisin , Ouang
gravures. Fans Tchéou , n 'admet que les habits chinois

Avalanche dc boue et poursuit avec la même riglleur la vestc
Hier mercredi, une avalanche de boue et de europ éenne ; ses policiers ont reçu des ordres

pierre s'est abattue à Argentine (Haute-Savoie), rigoureux et des ciseaux ! Aussi les gens qui
emportant les ponts , couvrant  les chemins, veulent passer de Kushien à Ouansliien doùvent-
envahissant les champs et les récolles. La ils se munjr d'une robe chinoise ct d'un
coulée principale s'étend sur une longueur de paletot el changer au moment opportun,
deux kilomètres. Les dégâts sont évalués à 
, : . . .  " LA FUREUR DES TAUREAUXtrois millions. _ 

Cou» de grisou T , , , , , . .
" B 11 est généralement admis que les taureaux

Hier mercredi , aux mines  de Molière-sur- 011, 1|ne naturej ie et vive aversion pour la
Cèze (Héraul t ) ,  un coup de grisou s'est produit. couieur rouse. Dans  les corridas, c'est ton jours

entrepris avec une (, nlll |et a » écarlate qu 'on excite leur
fureur . Or, il pa r a î t , d'après le.s t r avaux  de
savants ph ysiologistes , qu 'on ob t iendra i t  exac-
tement les mêmes résul ta ts  avec une écharpe
blanche ou noire , convenablement agitée. Ce

serait nullement couleur , mais lesa tiré trois
lac , depuis vcments de

l'animal. A
une remarq
taureaux  ri

1 é t o i l e  qui
l' appui  de
le souvent d

feraient impression
cetle théorie , on
:iile : dans les ru és

i proximité de l édi-
préposé à la garde
été témoin à élis- ;arelenl passer cl oeil indifférent

tailleur rouge,
pas lents ; par

le.s promeneuses vêtues il un
surtout lorsqu 'elles marchent à
contre , une robe floue agitée
la course déchaîne leur rage ,

d'intervenu
levé les bras
i élé t rouvé par le

quelles projectiles a gaz
la police de la l ' io l lan!la couleur élu vêtement

nommer MOT DE LA FIN
parti de .. .1 '.n re amies :

Frtbôttiig-en-Brisgau à destination de Lau-

sanne dans l'intention arrêtée de manifester — C'est moi qu i  remp lace la première

sous cette forme bruyan te  pour a t t i r e r  l'atten- chanteuse, qui est malade, ce soir au Casino.

n~„ ,i„ i. r-™ .f. rence de Lausanne  sur les — Merci ele nous avoir prévenues J

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Pour les chômeurs américains

Washington, 23 ju in .
(Havas . )  — La clause du projet Wagner

au to r i san t  l'émission de 500 mill ions de dollars
de bons devant permet t re  l'entreprise de tra-
vaux publics a été votée jiar le Sénat. Ce pro-
jet de- loi au tor i se  dans son ensemble
l'avance de 2 milliards de dollars pour rentre-
prise de t ravaux  constructifs.

De son cote- , la Chambre eles représentants
vient d'adopter un autre jirojet de loi d'assis-
tance , le projet Glarner epii prévoit  dans un but
analogue l'ouverture d'un crédil  ele 2 milliards
de dollars. M. Hoover est opposé aux deux
propositions. La . s i tua t ion  est donc très
embrouillée) attendu ejue toule  loi d'assistance
doit ê t re  volée jiar chacune des deux Chambres
du Congrès.

Le Reich et les Etats allemands
Berlin, 23 juin .

Le correspondant du Courrier bavarois écrit ,
en ce qui concerne le ministère de l' Intér ieur
des Etats  allemands, ejue le gouvernement du
Reich semble résolu à recourir à l'article 48
de la Constitution du Reich , pour mettre hors
de vigueur la loi des Etats et la remplacer
par un nouveau régime d'emp ire. « Il faut
s'attendre à une profonde incursion du pou-
voir central dans les droits des Etals. Il est
clair que le gouvernement bavarois n'est pas
à même de partager les conceptions politiques
du Reich. »

M. Charles Roux , ambassadeur
de France auprès du Saint-Siège

Rome, 23 ju in .
M. Charles Roux , nouvel ambassadeur de

France, auprès du Saint-Siège, est arrivé à
Rome, mardi soir. Il a été reçu à la gare par
le c hargé d'affaires , M. Gentil , ainsi que par
le personnel de l'ambassade. M. de Dnmpierre,
premier conseiller à l'ambassade cle France
auprès du Quirinal , représentait , suivant 1 usage
romain , l'ambassadeur, M. de Beaumarchais.  Il
était accompagné des autres membres de l'am-
bassade. La Sccrétairerie d'Etat s'était fait
représenter par M. Belardo.

Un certain nombre de prélats français étaient
également présents.

Le congrès eucharistique de Dublin
Dublin , 23 ju in .

La journée de mardi, à Dublin , était le
jour de communion générale jiour les enfants
d'Irlande, et , dans la capitale, dès le m a l i n ,
des dizaines de milliers de jeunes communiants
débordaient , de toutes les églises combles,
jusque dans les rues.

L'après-midi , les réceptions officielles onl
commencé par une garden-party que l'arche-
vêque dc Dublin , Mgr Byrne, offrait à Black-
rock-College, en 1 honneur  du légat pontifical,
S. Em. le cardinal Lauri.

Près de 20,000 invitations avaient  élé
envoyées. Ce fut  donc une loule considérable
qui , dans le parc pit toresque du collège , vint
saluer l'envoyé du Pape. Bien avant son
arrivée, une foule élégante se pressait dans
les jardins  ; dès 14 h. 30, des prêlres cle toutes
nationalités formaient une double haie le long
de 1 allée que devait  suivre  le cardinal Laur i .
1500 boys-scouls clholiques étaient de service
dans le parc où les couleurs pontificales
jetaient leur note claire blanche et jaune. Au
centre , sur le gazon , dix grandes lentes
blanches et jaunes é ta ien t  réservées au
cardinal  el à sa suile. Les pèlerins de plus
de 20 nations différentes  attendaient l' envoy é
du Pape.

A 15 h. 15, le cardinal arriva , acclamé par
les vivats de toute cette foule immense.

Le soir , jilus de 10,000 invités étaient
attendus à la réception que le gouvernement
de l'Etat libre offrai t  au château de Dublin ,
en l'honneur du légat pontifical.  L'éminen-
tissime prélat fu t  salué par M. de Valera ,
président de l'Etat libre , et les autres membres
du gouvernement. La réception a été des plus
brillantes.

Les journaux de Londres commentent lon-
guement l'absence du gouverneur général de
l'Etat libre , ejui n'a jias été invité à cette
importante récej>tion , et déplorent l'intrusion
dc la politique dans les solennités du Congrès.
Les ministres de toutes les autres puissances
représentées à Dublin étaient présents. Seul , le
représentant du roi n 'avait reçu aucune invi-
tation.

Le gouverneur général a , par contre , été
invité à toutes les cérémonies organisées par
le Comité du Congrès eucharistique , et , mer-
credi soir , il donne une grande réception où les
cardinaux présents à Dublin avec leurs suites
ont été invités, ainsi que de nombreux laïques.
Seul , le légat pontif ical  ne sera pas jirésent à
cette réception , étant donné qu 'il se réserve
d' assister aux seules cérémonies où l'appelle sa
mission au Congrès eucharistique.

Hier mercredi, ce fut l'ouverture officielle
du Congrès international. A 15 heures, au
milieu d' une immense procession se dirigeant
vers la cathédrale, les cardinaux présents
acompagnaient le légat pontifical qui jiréside
le Congrès. Après la lecture des Lettres apos-
toliques ejui nomment le cardinal Lauri légat
pontif ical  au Congrès eucharistique interna-
tional de Dublin , l'archevêque de la ville ,
Mgr Byrne , prononça une allocution de
bienvenue.

Mgr Heylen, évêque de Namur et président
du Comité permanent des Congrès eucharisti-
ques internat ionaux , pr i t  également la parole ,
et , avant la lecture du message du Saint-Père ,
le cardinal légat a répondu aux souhaits de
bienvenue jiar un éloquent discours. La béné-
diction du Très Sainl Sacrement termina  celle
première séance.

Tremblement de terre
et raz de marée au Mexique

Mexico , 23 ju in .
(Havas . )  — Un tremblement de terre accom-

pagné d' un raz de marée s'est produit à
Cuyntlan, sur la côte sud-ouest du Mexique. On
cra in t  qu 'elle n'ait fait beaucoup de victimes.
On a déjà retrouvé 30 cadavres. Une p artie de
la ville a élé emportée par les eaux. Les dégâts
sont considérables tout  le long de la côte,
par t i cu l iè rement  à Manzal lo  et à Columa, ejui
ont déjà été ravagés deux fois au cours .des
trois dernières semaines par des phénomènes
de ce genre .

lAu Chili
Santiago , 23 ju in .

Le minis tère  ele l 'In tér ieur  déclare que l' or-
dre règne dans tout  le pays, grâce à l'état de
siège et aux mesures jirises contre les fauteurs
de troubles. La vie et le travail  onl rejiris
leur cours normal. La jieme de mort sera
appliquée à lous ceux qui porteront  a t t e in te  à
l'ordre public.

Santiago , 23 juin.
Les soldats dc la classe 1911 ont été rap-

pelés pour accomplir une période de 00 jours ,
à par t i r  du 25 juin.

mnc Lindbergh rejoindrait sa mère
en Angleterre

Londres , 23 ju in .
Le Star déclare apprendre de bonne source

que M™8 Morrow , belle-mère du colonel Lind-
bergh , a débareiue hier à Soulhamjilon el
qu 'elle est venue en Angleterre avec l'inten-
tion expresse d'y prendre des dispositions poui
.'arrivée prochaine de sa fille , Mmc Lind-
bergh, qui , on le sait , est sur le point de don-
ner le jour à un second enfant .
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La proposition américaine
rie désarmement

Washington, 23 ju in .
(Havas . )  M. St imson , minislre-  amér ica in

eles affaires é t rangères , s'est entretenu télé-
phoniquemenl avec M. Gibson , délégué à
Genève, qui lui  aura i t  donné une impression
très favorable sur l'accueil l'a i t  par les diverses
délégations au projet Hoover ct qui  serait
meilleur ejue la délégation américaine nc
l'espérait. A Washington , on estime que
M. Paul-Boncour est allé dans le sens d'une
c o n c i l i a t i o n  aussi loin qu 'il était possible en
tenant comple des intérêts  et de l'opinion
française.

Washington, 23 juin.
(Havas . )  — Une déclaration publiée hier

soir par la Maison Blanche , au sujet de la
proposition Hoover relative au désarmement
a f f i rme  à nouveau que l'al t i tude des Etals-
Unis concernant cetle dernière epiestion n'a
aucun  rapport  avec le problème des dettes de
guerre .

« La proposition du président , dit la décla-
ration , tout en devant permettre Ce soulager
les autres puissances du fardeau considérable
imposé par les armements, contribuerait  éga-
lement à nous soulager d' une grande partie
du programme de construction que discute
actuellement le Congrès. Elle devrait nous per-
mettre  d'a t te indre  la force relative que nous
assignaient les Iraités et n 'aurai t  jias une
ré percussion sur les constructions en cours. Elle
n 'amènera pas de réduction du personne: d'ici
deux ou trois ans. Le désarmement n'a jamais
été envisagé, d'une façon connexe avec les
dettes de guerre et n'a aucun rapport avec
ces dernières directemen t ou indirectement.
Aucun fonctionnaire américain responsable n'a
fait de suggestion pouvant laisser supposer le
contraire. »

Berlin , 23 ju in .
La proposition Hoover e.st v ivement  com-

mentée par les journaux de Berlin.
La Gazelle de Voss dit que la proposition

Hoover constitue le premier programme con-
cret contenant des chi f f res  réels. Le journal
regrette qu 'elle ne contribue j>as à clarifier la
question de l'égalité de droits en matière
d'armement.

La Deutsche All gemeine Zetiung approuve la
proposi t ion relevant que l'égalité de droit  doit
être le but à poursuivre. « Le message Hoover
est une preuve de celle bonne volonté que n'a
pas montrée jusqu 'ici la conférence du désar-
mement. >

Paris , 23 ju in .
A 1 exception de 1 organe socialiste Le

Populaire, la presse fait au message Hoover
un accueil franchement défavorable. Tous les
j o u r n a u x  .soulignent que le projet Hoover esl
insp iré un calcul électoral et visiblement
desliné à convaincre non les esprits compliqués
epii se trouvent à Genève , mais J esprit sim-
pliste de l'Américain de la rue qui se rendra
aux urnes de vote.

L 'Echo de Paris souligne que le projet est
non seulement inadmissible, mais qu'il cons-
t i tue  une inconvenance.

« Nous n avons pas à regretter, écrit le
Jouriy . i l, que M. Hoover ait voulu se tailler
à Genève une réclame électorale puisque celle
op ération a fourni  à M. Paul-Boncour l'occa-
sion de faire  un exposé très saisissant de la
thèse française. » Le Journal constate encore
que les seules adhésions données au projet
Hoover sonl celles des f a u t e u r s  cle (roubles el
des partisans de la révision du t ra i té  de
Versailles. 11 estime que l'ovation faite au
discours de Grandi constitue un véritable acte
d'abaissement de l'Europe envers l'Amérique.
Il enregistre avec satisfaction que l'Angleterre
ne se mêle pas d'adliérer à cetle tendance et
plusieurs journaux qualifient celte a t t i tude
d'enterrement sous Jes fleurs.

Paris , 23 ju in .
M. Léon Blum, dans le Populaire , approuve

le nouveau mémorandum du présiden t Hoover ,
qui vient d'éclater comme un coup de tonnerre
dans un ciel très orageux. « Le programme
du président est si simple, si net , si catégo-
ri que , si hardi qu 'il prend , vis-à-vis de la
conférence du désarmement, le caractère d'une
véritable mise en demeure, La question est
posée de telle façon qu elle ne laisse pas de
place aux échappatoires. Il faudra répondre
par oui ou par non. »

Le Matin écrit que, lundi , à Morges , les
Américains donnèrent à M. Herriot  connais-
sance des grandes lignes du message prési-
dentiel et llui demandèrent s'il y voyait un
inconvénient .

« Comment voulez-vous, ré pondit - i l , épie nous
n'en voyions aucun ? C est au moment jirécis
où nous faisons un effort  pour désembourber
la conférence cle Genève et pour la faire
démarrer  que vous intervenez. Celle interven-
t ion risque de compliquer singulièrement le
démarrage. »

Le Matin ajoute qu 'on demanda à M. Her-
riot  sa parole de tenir secrèle cette commu-
icalioni parce qu 'on se proposait de transmet-
tre ses objections au président Hoover et qu il
était possible que celui-ci renonçât à la faire.
Mardi matin, il dut y avoir de fortes tergiver-
sations du côté1 américain. Un premier coup
de téléphone de M. Paul-Boncour à M. Herriot
annonçait que le message américain allait
sortir : un deuxième coup >de téléphone annon-
çai l bientôt que décidément le message Hoover
ne sortirait pas. Finalement, à 8 h . 20 , le.s
journal is tes  américains annonçaient à leur.'
confrères la publication du message.

ÉS-XJiî^sia:

Menaces
Berne , 23 ju in .

Un fonct ionnai re  fédéral a trouvé dans son
pot au lai t , déposé à l'entrée de la maison ,
une letlre lui enjoignant de déposer 25 ,000 lr.
à un certain endroit jusqu'au lendemain et le
menaçant de faire sauter sa maison. La police
a découvert l'auteur de la le t t re  et l' a arrêté.
Il s'agit d' un jeune homme de 18 ans , qui a
agi avec l' assentiment de ses parents. Celle
famille prétend avoir droit  à un héritage de
00 millions , mais avoir été fruslrée par un
bureau fédéral , dont un des fonctionnaires au-
rait  élé corrompu.

, , .  , Bienfaisance
Berne, 23 ju in .

Mllc Sophie Guycr , de Bauma , a légué
250 ,000 lr. à des œuvres religieuses et cha-
ritables et à des instituts d'éducation de
l'Eglise évangélique libre du eanlon de Berne :
30,000 fr. au Collège libre de Berne , 30,000 lr.
à l'école libre des filles , 30,000 fr .  à l'école
normale ele Murislalden, 30,000 fr . aux Missions
de Bâle, etc.

Elle a légué, en outre , 235,000 fr. à des
œuvres religieuses et charitables zuricoiscs.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 23 ju in

Au Conseil national , M. Mermod (Vaud) ,
radical, a fait rapport sur un subside de
320,000 l'r. au Valais pour l'assainissement de
la plaine du Rhône.

M. Kuntschen a fait observer que le Conseil
des Elats  avait voté la subvention.

BULLETI N MÉTÉOROLOGIQUE
' 23 juin

BAROMÈTRE
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Zurich , 23 juin , midi.

Très nuageux ; quelques pluies ; frais.
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La Direction et les membres

de l'Œuvre dc Saint-Paul, à Fribourg
font  part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Martha-Maria SCHLEGEL
de Hcrgiswil (Lucerne) i

p ieusement décédée à Fribourg, le 23 juin ,
après une longue maladie, munie de tous les
secours de la reli gion.

L'office d'enterrement  aura lieu à l'église de
Saint-Pierre , samedi , 25 juin , à 8 heures.

Dépari du domicile mortuaire : 38, Pérolles
à 7 h. A.
"' ***^—— 



Edmond Joly
Edmond 'Joly est mort le jeudi , 19 mai ,' à

11 heures du soir , en son domicile , dans celle
aristocratique et paisible rue Spontini , qui
s'allonge , à l'extrémité! de Paris , comme une
voie provinciale, entre le bruit de l'avenue
Malakoff et les* ombrages du Bois.

Son enterrement eut le lieu le lundi suivant ,
en l'église Sairit-Honorél d'Eylau , puis au cime-
tière du Père-Lachaise, le matin même du
jour où l'Union' des étrangers catholiques
faisait donner une conférence sur son œuvre ,
soUs la présidence de Mgr Chaptal.

Œuvre trop " méconnue ! Cet homme profond
el "modeste s'éloigne de la terre à l'heure où ,
peut-être , on allait lui irendre ju stice. A soixante
ct onze ans , il s'effaçait encore devant le talent
des aulre s, oubliant son art supérieur. Sa mort
a la majesté discrète d un acte d'humilité.
Il venait de publier un bien beau livre sur la
Mère de Dieu : Theotokos ; et la Vierge, en
ce mois, de mai , est venue ôter du monde ce
chrétien exemplaire , de façon qu'il disparût
darrs son rayonnement bleu.

Fils d'un professeur lyonnais venu, au milieu
du XIX mo siècle, enseigner la géographie et
l'histoire ' à ' l'athéhée iroyal de Bruxelles;
Edmond 1 Joly était né en Belgique. Il était de
nationalité belge et d'ori gine française. Son
père, qui mourut en 1870, lui laissa une for-
tune moyenne, qui permit à Edmond Joly,
quand il parvint à l'âge d'homme, de se con-
sacrer entièrement , librement , à des recherches
littéraires et intellectuel les.

Enfant merveilleux , enfant-poète , qui ne se
contentait pas de -voir que le lis est beau , mais
voulait savoir pourqucii le lis est beau , Edmond
Joly atteignî t sa vingtième année en 1880 et
s'appliqua- pendant dix ans à découvrir ce
qu 'il appelait « les conditions du pouvoir
expressif » , c'est-à-dire la manière de définir
et de fix_ r littélrairement la beauté du monde.
Un simple article n'est pas un cadre suffisant
pour exposer ici cette découverte , élucidée a
la conférence du 23 mai, que présidait l'évê-
que auxiliaire de Paris. Disons simplement
qu'Edmond Joly, après ces dix années d'études ,
suivies de dix autres années de méditations
philosophi ques et esthétiques, publia enfin son
premier livre, quintessence de sa pensée
d 'alors : L'art, L'amour , La mystique, Triple
ordre formel , • sentimental et religieux qui rég it
le monde;

Ayant trouvé un secret pour définir la beauté
•de notre univers , Edmond Joly visita le monde.
En 1922, après un grand voyage à travers
loule fEsjKigne , il publiait L 'œillet de Séville ,
titre inspiré par les œillets , semblables à des
clous , qu 'on vend là-bas pour la Semaine
sainte. ; Bmrgos, Tolède; Grenade , •rEseurial,
Sévilïe, Madrid , vivent dans ce livre où res-
plendit l'art du voyage. Une longue et minu-
tieuse visite à l'Italie adriatiquë , de Venise à
Ravenne , à l'Istrie et aux Iles, devint , en 1928,
racontée en une prose aux rythmes savants ,
Le 'poème < bgiantin de- Venise. Edmon d Joly
publiait entre* temps des articles , merveilles de
riensée et d'expression 1 littciraire ; en 1930, il
avait " doiiné- urte étude sur les vitraux de
Chartres; in.îtuîéie le Cantique du vitrail , élude
magnifique parue dans l 'Autographe , la revue
de M. Jean Royère. On sait avec quelle autorité
M. Jean Royère a défini les opérations de la
poésie-, il était donc particulièrement qualifié
pour faire paraître • ces pages d'Edmond Jol y
révélant la source de la beauté colorée. En
1932, Edmond' Joly donna Theotokos , ce beau
livre qu'il avait écrit' pour le quinzième cen-
tenaire du concile d'Ephèse ; et il est mort un
mois après , laissant ,' à l'état de manuscrit , un
volume qui me paraît être un chef-d 'œuvre et
dont aucun éditeur n'a voulu ju squ'ici : La
chambre des saints « Rome.

Ainsi l'Espagne, l'Empire byzanlin , le moyen
fige français, Rome, l'Allemagne (avec des
articles suir Albert Dii rer et sur Gœthe), la
Belgique (avec une éltude sur Christine l'Admi-
rable) , apparaissent dans leur splendeur pro-
fonde au cours de l'œuvre de M. Edmond Joly.
Peut-être aurait-il publié un livre sur la
Suisse (epi 'il avait rélcemment visitée et aimée) ,
si la mort ne lui avait ôté la plume de la
main.

L'an dernier , venu pour sa santé et pour
celle de ' M me Edmond Joly à la clinique de
M. le docteur Reymond , le grand écrivain
belge passa l'ét. à Fribourg, qui enthousiasma
son âme catholique. De Fribourg, qui fut leur
centre , M. et Mwé Edmond Joly rayonnèrent
en automobile à ' travers la Suisse, allant prier
à Einsiedeln , dont l'église les ravit , leur rap-
pelant les sanctuaires de style baroque qu ils
avaient visités à Rome. Les notes sur la Suisse
s'accumulèren t dans les pap iers d'Edmond
Joly ; et l'on ne déplorera ja mais assez l'angine
de poitrine qui , dix mois plus tard , enlevait
celui qui aurait pu consacrer à la Suisse un
livre comparable à ceux où il définissait
l'Espagne ou l'Italie byzantine.

Parmi les sites fribourgeois, M', et M""3 Edmond
Joly aimèrent le Lac Noir. Us y vinrent chez
des amis , le -dimanche 23 août dernier. Une
pluie fine détrempait le gazon , qui frémissait
sous une brise trop faible pour chasser les
nuages ; et le Kaiseregg, ' au sommet de sa
verte pyramide , élevait sa forteresse de rochers ,
moins grise que le' ciel. De la fenêtre d'un
chalel rustique , ils assistèrent à la messe mili-
taire , célébrée,' dans la prair ie , par M. le cha-
noine Zurkinden , à un autel dressé contre les
boiseries fleuries du chalet de M. Arnold
Bourgknecht. Les soldats, en casques de tran-
chée et en manteaux feldgrau, portant à travers
le vallon l'emb__me ' rouge à croix blanche,
exaltèrent leur esprit. M«e Edmond Joly définit
le tableau. « C'est beau , fit-elle, avec 1 accent
bref et cette noblesse tragique de son regard ,
c'est beau , ces hommes vêtus de ce gris de
victime , sous ce drapeau sanglant. » Les
clairons,- les tambours , retentissai ent dans la
solitude. Avec respect , lors de la para de ,
l'écrivain découvrit sa Iête vénérable devant le
drapeau helvétique. Et , l'après-midi , au milieu

du silence râlabli , Ja chapelle du lac reçut
les visiteurs. Les colchiques violets étoilaicnl ,
sur les bords de la route , l'herbe désolée par
la pluie. Le lac gris se rid _ it sans bruit. Et
le.s pâles contours des sommets apparaissaient
comme une aquarelle que l'on essaye d'admirer
dans une chambre au crépuscule.

Le soir , dans la plairie de Sec-Weideli , entre
le chalet et le pelit pont de la Sing ine ,
M. Edmond Joly se pencha , sur un bouton-d 'or ,
qui élevait sa lumière minuscule dans le pay-
sage humide. Cetle fleur ¦eu Lac Noir , ôtée
avant l'adieu , est la dernière, sans doule , que
l'auteur de Theotokos ait cueillie en Suisse.
Déjà 1 automobile 1 attendait à la barrière , pom
le ramener à Fribourg. Le lendemain , l'abbaye
royale de Saint-Maurice , aux savants chanoines ,
révélait à M. et Mmc Edmond Joly son trésor
et ses souvenirs . Paris les revoyait l'un des
jours suivants.

Edmond Joly voulait raconter- celte -journée
dans une revue. Quel poème en prose eûl-il
consacré au Lac Noir em son sty le incom-
para ble ! Cetle page , que nous ne lirons jamais ,
hélas 1 trésor littéraire perdu pour la gloire du
paysage fribourgeois , s'ébauche-t-elle en notes
hâtives dans ses pap iers ?

Mais ce n'est pas seulement un regret litté-
raire que doit nous inspirer la mort du grand
écrivain . Un regret défchirant a navré l'.me
de tous ceux qui l'ont connu. Tète remar-
quable et cœur très 7 tendre, aux procédés
extrabrdiiVairénient délicats , oubliant son intérêt
le jilus légitime pour servir celui des ' autres ,
Edmond Joly répandait autour de lui ' le bon-
heur. Et cette douceur , cette bonté , n'étaient
pas simplement magnanimité naturelle ; la
charité chrétienne les insp irait. Edmond Joly
n'ouvrait jamais Ja bouche pour critiquer un
homme ; il ouvrait la lxmche pour louer ,
admirer , excuser, défendre". Il était l'homme
juste qui ne pèche point par la langue.

Cette charité solide , parfois héroïque , avait
pour base J'Jiumilitél. Edmond Joly souffrait ,
quand on le louait. U ne pouvait supporter un
compliment . Une modestie si sincère révélait
cn lui une disposition â la sainteté .

Son dernier livre : Theotokos, la Mè re de
Dieu dans la pensée , l'art et la vie (paru chez
Spes et en vente dans toutes Jes librairies de
la Suisse au prix de 2 fr. 40)', est comme le
testament de la piété mariale qui animait
Edmond Joly. L'auteur nous mène d'abord à
Ep hôse, près des ruines de la basilique Sainte-
Marie , où se tint le concile de 431, et il nous
raconte ce concile fameux qui proclama la
Vierge Mère de Dieu (en grec, Theotokos). Le
chapi t ré second' éitùdie le mystère de Marie et
le troisième, la liturgie mariale. Le quatrième
e.st consacré aux œuvre d'art (fresques , basi-
liques , tableaux , sculptures) insp irées par
Marie ; et le dernier dénombre les poètes qui
ont chanté la- Vierge depuis les premiers siècles
jusqu 'à notre temps , de Villon à. PégUy, à
Verlaine , à M. Gonzague de Reynold , à Louis
Chaigne. (Signalons , en passant , que l'impri-
meur ' a fait dire à l'un des poètes, dans une
prière où Marie offre son Fils sur le Calvaire :

Père , éternel Adam ;

alors qu 'il faut naturellement lire :

Père , éternel Abraham.)

On admire dans ce livré, à la fois petit de
volume et riche dé matière , la piété profonde
d'Ëdmo'iid Joly, son érudition ' encyclopédique
et soii art supérieur. Edmond Joly nous fait
oliservér que la Vierge, représentée de telle
façon au tympan d'une église italienne, l'est
également dans telle église russe qu 'il nomme
Il sait tout. Il ' sait même le nom du jésuite
qui écrivit le cant ique :

C'est le mois dc Marie ,
C 'est le mois le p lus beau.

Il s'appelait le Père Làmbillotle. Et les des-
cri ptions d'Edmond Joly composent de véri-
tables' poèmes.

« Jusqu'en plein âge moderne , écrit-il, les
contemplatifs se sont plu à étudier la nalure
en fonction mariale. Les fleurs se présentehl
d'aliord à eux. L'homme a retrouvé en elles
son premier espoir sur cette terre d'où le
péch. initial Tes avait comme bannies pour le.s
ép ines du mal. Aussi , dès les catacombes, les
fleurs suivent-elles les pas mystiques de Jésus
et de Marie. Presque en même temps , rayon-
nent les ailes de l'oiseau et la colombe de jiaix ,
apportant son rameau, devient comme l'insigne
particulier dés premières basiliques , proposant
son mot d'ordre à un monde nouveau que
Marie gouvern e en reine. Sainte-Marie-des-
Fleurs domine Florence, comme Sainle-Marie-
de-la-Rose , Lucques en Toscane. Des lis saluent
partout celle qui est avec le Seigneur « la fleur
des champs » , « le lis des vallées ». La pas-
siflore crucifie les doigts fins des vierges
espagnoles. Locliner offre à . Marie . le pois de
senteur et le liseron. Une aJ>baye norbertine
(celle de Parc, près de Louvain) lui présente
dans son blason le muguet. Negroponte , le
primitif vénitien , et ensuite les Allemands ,
l'entourent de berceaux fleuris qu'animent les
oiseaux . Crivelli prend autour de son image
les fruits de vergers paradisiaques , sait dire
merveilleusement la prière des plus humbles
choses. Véronèse lui offre , pour le bambino, un
bouquet de cerises. Mantegna étage autour de
son trône des édifices dé fruits , de fleurs , de
coraux. A la Chartreuse de Pavie , le minutieux ,
naïf et tendre Borgognone étend sur uni balcon ,
devant elle , un pelit tapis qui rassemble les
couleurs de sa palette mag icpie... »

Les yeux qui savaient voir les jardins mer-
veilleux des tableaux et reconnaître dans les
marbres les tons du ciel ou de l'églantine ,
comme ils avaient su admirer le lac gris-bleu
et les tours jaunes de Neuchâtel (qui semblent
imprégnées d'un perpétuel soleil) ou suivre la
nerveuse élégance de la cathédrale de Lau-
sanne , reine du bleu Léman, ces yeux experts
et magiciens , conquérants des monuments et
des paysages, se sont clos indé finiment dans
l'attente de la résurrection. Us se rouvriront

dans la gloire , ayant Juen mente de la création ,
par eux longuement contemplée avec un amour
chrétien. Mais , dès maintenan t , nous en avons
l 'espérance, l'âme d'Edmond Joly, qui fut hum-
ble et fidèle , jouit de l'Invisible et de JTnfi-
niment Parfait , ayant cherché toujours , par-
delà l'éphémère harmonie des formes et des
couleurs , l'Auteur adorable de la beauté.

Car la beauté, pour Edmond Joly, n 'était
que le symbolique rayonnement de la sainteté.

Serge Barrault
professeur à l'Université

Voici les claies des concours :
Poids et haltère s : 20-31 juillet ; escrime

31 juillet-13 août ; athlétisme : 31 juillet-
7 août ; cyclisme : l°r-4 août ; lutte : lcr -7 août :
pentathlo n! : 2-6, août ; yachting : 5-12 août
natation : 6-13 août ; gymnasticjue ; .9-12 août :
boxe : 9-12 août ; aviron - 9-13 '¦ abét?» sports
équestres : 10-14 août.

I/en-iete de lettres dn Tir fédéral
On nous écrit :
Le public aura remarqué que le comité du

Tir fédéral emp loie pour sa correspondance
un papier timbré aux armes de l'Etat et de
la ville de Fribourg.

Le choix de la vignette qui devait décorer
ce papier n 'était pas indifférent . Le comité ne
voulait pas adopter comme en-tête la panop lie
épi e l'on a vue ' si souven t déjà. Il cherchai !
queleiue chose de nouveau et d'original ejui
rappelât cn même temps la ville et le canton
de Fribourg, leur gloire et leur passe, sans
oublier leurs attaches avec la Confédération.

Parmi les différents écussons fribourgeois
conservés atrx Archives de l'Etat , un surtout
retint l'attention de M. Henri Broillet , conser-
vateur du Musée cantonal ; il en garda l'idée
en la simplifiant el ' en la modernisant , il
présenta un projet dans leejuel se trouvèrent
réunies les armoiries de Fribourg-Ville el cle
I?ribourg-Canton , avec les attributs de leur
souveraineté et les couleurs nationales étaient
rappelées par deux croix sur fonds rouge . Ce
projet fut adopte , et M. Charles Robert , litho-
graphe , comprenant bien l'idée de Trii-liste.
l' exécuta d'une manière fort heureuse.

Chaque comité a choisi une couleur diffé-
rente pour son pap ier et l'en-tête ressort
particulièrement bien sur le jaune et le bleu
pâle. Le même motif a été reproduit , mais en
p lus petit , sur les enveloppes , tandis qu 'on
avait songé d abord à y faire figurer une
réduction de l'affiche du Tir.

Nous ne pouvons que féliciter le comilé
d'organisation du Tir fédéral de son choix , et
en particulier son secrétaire général M. le
lieutenant-colonel Meyer, qui a eu Ta première
pensée de cette composition , el MM. les artistes
qui l'ont si bien comprise et exécutée.

G. Cx.

la double vole
sur la ligne I.aiisanu _ -F»i!_onrg-I_ern.

On nous écrit :
Dans la revue des Chemins de fer fédéraux ,

qui vienl de consacrer son dernier numéro
au cinquantenaire du percemen l du Gothard ,
nous lisons la remarque suivante :

« Le Golhard constitue l'épine dorsale du
reseau suisse , comme la ligne du Léman au
lac de Constance en est l'artère majeure. »

Or , soixante-dix ans après la construction dc
notre - artère majeure » du réseau ferroviaire
suisse , la double voie n'est pas encore établie
sur tout son parcours.

Nous remercions les autorités responsables
de Chemins de 1er fédéraux d'avoir bien voulu
assurer la construction de Ja double voie entre
Schinilteii et Fribourg pour 1934, et nous
voyons avec plaisir que, entre Fribourg et
Romont , on procède , de temps à autre , à des
travaux d'élargissement des remblais.

Le 19 août prochai n , soixanle-dix ans se
seront écoulés depuis l'épreuve cle la solidité
du premier viaduc de Grandfev , au moyen de
quatre locomotives qu on a tait circuler pui s
stationner. , Espérons , armés de la patience
proverbiale du peuple fribourgeois , que nos
arriôre-petits-enfants verront enfin la double
voie établie sur toute la ligne Lausanne-
Fribourg-Berne dont l'histori que est publié
actuellement dans les Annales frib ourgeoises ,
par M. le conseiller d 'Etat Buchs.

Dans les postes
La Direction des postes a nommé M. Alfred

Bey, acluelleinent aide privé , aux fonctions
de buraliste et facteur à Bollioll .

Ponr la fête fédérale dé gymnaetlqne
M. Bopp, directeur de • la fabriejue fribou r-

geoise d'édredons el de couvre-p ieds , a pré-
paré , pour la liste des dons d'honneur de la
fêle fédérale de gymnastique d'Aarau , un
superbe- couvre-p ieds , en soie rose, avec
l'insigne officiel de la Sociélé fédérale. On
peul admirer ce bel échantillon d' une de nos
industries dans , ja . vitrine du magasin de
M. Bopp, ù la nie du Tir , a Fribourg.

_A_Gr -RTGTJ1 .TU JR-E
Les moyens utilisés pour combattre

les dommages causés par l'œstre du bœuf
L'action entreprise par la commission suisse

pour la lutte contré les dégâts causés par
l'œstre du bœuf a conduit , pour 1931, aux
résultats que voici :

Les effectifs de bétail sur lesquels a porté
la lutte contre les dommages causés par l'œs-
tre se sont chiffrés à 17 ,000 animaux, dont
7800 ' étaient porteurs de larves. 6500 ani-
maux ont été t rai tés 'à  l'hypocotine , ce qui
équivaut à un traitemen t de 100,000 tumeurs ,
au total . Les larves dont la destruction a été
reconnue atteignent " le chiffre de 81,000. La
commission p récitée a mis gratuitement à
disposition des intéressés, princi palement par
l'intermédiaire de vétérinaires et de sociétés
d'assurance du bétail , 250 kg. d'hypocotine ,
avec indication exacte du mode d emploi. Le
traitement s'est' effectué durant la période
allant de février à août , et a battu son plein
durant le mois de mai. Ce sont les cantons
de Fribourg, des Grisons , de Saint-Gall , de
Vaud et du Valais qui ont le plus fortement
particip é a l action entreprise.

Ces opérations se poursuivront cette année.
Le matériel nécessaire ayant élé remis plus
tôt aux " intéressés , et les mesures de contrôle
ayant été prises en temps plus opportun , il
sera possible, cette année , d'obtenir des résul-
tats plus sûrs que ce ne fut le cas pour 1931.

La vie économique
Les surtaxes sur la bière

La commission du tarif douanier du Conseil
national s'est réunie hier mercredi , sous la
présidence de M. Tschumi , afin de se prononcer
à l'égard des nouvelles surtaxes de douane
frappant le malt de brasserie, l'orge de brasse-
rie et -la bière. Il a été décidé à l'unanimité
d enlrer en matière à ce sujet pour la double
raison que ces nouvelles charges sont suppor-
tables pour les brasseurs et qu 'elles n 'àboûli-
ronit pas ' à une augmentation des prix de
détail.

PlusieùTs membres de la commission (MM.
Wetter, Grimm); se prononcèrent pour la régle-
mentation légale la plus avantageuse des char-
ges financières que supporte la bière , et cela
par la' voie de la législation douanière. Pour
cette raison, la commission a décidé à une
forte majorité de limiter à trois ans (jusqu 'en
1935) , au lieu de quatre , la durée d'applica-
tion de l'arrêté fédéral y relatif.

La commission a, en outre , adopté un pos-
tulat invitant le Conseil fédéral à travaille!
à l'élaboration de la loi préconisée par MM,
Grimm et Wetter. Enfin; la commission a
approuvé à l'unanimité le proje t d'arrêté fédé-
ral , moyennant la modification citée Ci-dessus,

ADTOMOBÏLISME

Deux courses
En Pologne , dimanche , s'est couru le troi-

sième grand-prix de Lwow, sur un circuit d'un
dévcloiipement de 304 1 mètres. L'épreuve eut
lieu sur 66 tours (200 km. 706). La victoire a
été remportée par Caracciola , sur Alfa-Roméo.
Le représentant de Mercedes , Stuck . von
Villiez , dut abandonner à mi-course.

* * *
Dans la course de côte de Pontedeumo, en

Italie; le vainqueur " fut Borzacchini (Alfa-
Boméo sport) , qui réalisa la vitesse moyenne
horaire de 71 km. 723'. 'L S. catégorie course fut
gagnée par Nuvolari; avec 69 km. 570 de
moyenne.

LES SPORTS
L'équipe suisse du tour de France cycliste
L'équipe suisse qui doit participer au tour

de France cycliste (6' aii 31 juillet prochain)
est maintenant comp lète; Les huit hommes qui
la composent sont ' les frères Biichi , Hofer ,
Blattmann , Bula , Pipoz , Antenen et Erne. Elle
comprend don c deux ' Fribourgeois : Pipoz et
Bula. '

La finale du championnat de football
C'est donc dimanche , à la Pontaise , à Lau-

sanne , que se jouera la partie décisive du
champ ionnat suisse de football , entre Lausanne-
et Zurich.

Comme on le sait , l 'équipe lausannoise , qui
n'a plus disputé les ' finales du championnat
suisse depuis 1913, reste le seul club romand
qui puisse mettre en échec les prétentions des
Zuricois au titre de champion.

Il est ' donc certain que les spectateurs
assisteront à une partie fort disputée , d'autant
plus que Tsclifrrèn , qui/blessé , p'a pu jouer à
l'aile droite 1 de l'équipe suisse contre la Hon-
grie , esl ' rétabli e t '  qu 'il jouera dimanche.
L'équi pé lausannoise sera ainsi an complet.

Le prOg_*-__nf. ' des Jeux"' olympiques
dé: Los-Angeles

Les épreuves des différents concours des
Jeux olympiques ' de' Los:Angélès (Californie)
occuperont seize journées .

La cérémonie d'inauguration se déroulera au
stade ol ympique du ' Coliseum , le 30 juillet , el
la cérémonie de ' clôture au ' même endroit , le
14 août.

FRIBOURG
I_es morts

On annonce d'Eslavayer-le-Lac la mort dc
M. Gustave Du 'ruz , ancien administrateur postal
du chef-lieu broyard. Le défunt élait âgé
de 76 ans.

M. Durtiz , après avoir fait ses éludes à
Hauterive , entra dans l' administration fédérale ,
vers 1878. U fut eniployé à Bulle , puis à
fribourg, et enfin , durant 30 ans , directeur
de la poste à Estavayer. Il prît sa retraite
en 1919.

Lorsqu 'il quitta l'administration fédérale , il
a été l'objet de ' nombreuses marques ¦ de
sympathie et de reconnaissance de la part de
ses supérieurs.

A Estavayer-le-Lac , également , est de-cédé
M. Georges Boulin , maître-boulanger , âgé de
49 ans seulement.

Salon d'art permanent
L'exposition Cuno Amiet , au Cap itole , sera

fermée ce soir jeudi , au lieu de demain ,
le peintre ayant besoin de ses tablea ux pou r
une exposition qui va s'ouvrir à Zurich .

Société allemande d'histoi re
dn canton de Fribourg:

L'assemblée de printemps de la Société
illèmande d'hisloire du canton de Fribourg
uira lieu dimanche prochain , 26 juin , à
2 h. A de l'après-midi , à l 'hôtel du Cerf
à Planfayon , sous la jirésidenee de M. le
professeur Lombriser.

M. le professeur Dp Hans * Fœrslër fera une
conférence sur le sujet : Nunliits d'Aquino
iiber elie Schweiz. • ¦

Ecoles primaires d© la ville de Frllronrg
Demain vendredi , à 8 h. du malin , examens

de la 5mc classe des filles de langue française
des Places , à Gambach (M Uc r Schœrly)' '¦ ; à
_ heures de l'après-midi , examens eîe la
6me classe des filles du même quartier
(Mlle Gulknechl) .

Demain ég_l«_m.rit, à _S h. dù! matin , examens
de la 3mc et 4me classe des filles de langue
allemande du Bourg (M llc Hiering).

La mnslqué de La.il .ehr
. .n tir omti toiml viiuiloiN

Nous apprenons ' que la musique ele Land-
wehr de notre ville a élé engagée en qualilé
de musique de fête au tir cantonal vaudois à
Morges , le dimanche , 17 juillet prochain.

Bienfaisance
La vente de fleurs , pap illons et oiseaux

brodés en faveur de Ja Ligue contre la tuber-
culose a produit à Domdidier 50 fr. et à
Saint-Aubin , 25 francs.

Dimanche; sera le lour de Chiètres et de
Belfaux , dont la généreuse population confir -
mera' sa réputation de charité.

Oaleiidrier

Vendredi ' 2. juin
Nativité de sii__t JEAN-BAPTlSTE

L'Eglise célèbre la naissance de Je-an-Bapliste
parère Uué' Je saint Précurseur l' ut sanctifié dès
le sein de sa niôi*ë au jour de la Visitation . La
saiiïtèté! de; Jeim-^Baiitiste f ut-' incomparable. Il
jpigU -t*- ' l'au.térité de l'asC-te" ât_ _ èt_ ' de
-ja^ôtr .*' ..' à la- dignité du prophète l'auréole
de 'là virginité et du marlyre.

Essayez
fie savon Cadum
les "f emm es exigeantes
f missent par l'adop ter

MglèPS Les femmes sont tou-
.«iŵ j fr. jours exi geantes lors-
-BBfekg» qu'elles choisisse nt un

m\x*U&-< savon. 'Elles ont raison,
w V il car de ce choix surtout

f mh dépend la beauté du
teint et le charme du

visage, biens aussi fragiles que pré-
cieux; Aussi, de pitié en plusj adoptent-
elles le savon CadUm qui leur permet
de rester économes sans sacrifier
leurs exigences.
Economique à l'achat, Cadum' est
également économique à l'usage. Un
très long séchage le débarrasse de
toute trace d'humidité. C'est ce qui
le rertd dur et durable. ^̂ ™**i.

Un savon très dur. f&l*lv.__l
utilisé jusqit à la 1* ' Q l̂
dernière -parcelle. ^̂  ^

J

Agent généra/ : F. UHLMANN-EYRAUD S. A., GENÈVE

y &vmf idéè
Le premier film du monde

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

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

Vous n'avez plus à « essayer » le nouveau
« Voigtlander » , pui qu 'une autorité neutre l'a
déjà fait. Cette sécurité ne vous est offerte
que par un seul produit ;

C'est le

™—______ *>i'_ i**-50 ¦
~-— -__^> SCH 

\^

film y i ^émtna ^
En vente élans tous les bons magasins d'arti-

cles photographique.. ,



le travail «Sans la Till e de Fril-onrg
L'Off ice  cantonal du t ravai l  a procédé , ces

derniers jours , à une enquête auprès des
différents ent repreneurs  de Fribourg afin de
s- rendre*-plus  exaictemênt- *compte du- degré
"ac t iv i t é  dans la construction el aussi cle
savoir combien d'ouvrier;?, habi tant  en dehors
Sont ; .occupés sur les chant ie rs  dans la ville
•le Fribourg. 11 ressort cle celle enquête que
'o nombre tota l  d 'ouvriers occupés , maçons et
Manœuvres, est de 320 ; de ceux-ci, 245 habi-
tent la ville (soit 17G mariés et 60 célibataires)
el 84 habitent dans les villages env i ronnan ts
(soil 68 mariés et 26 cél ibataires) .

Cette statistique .démontre clairement com-
bien est fausse l' op inion qui prétend que les
-hantiers de la ville sont envahis par des
ouvriers cle la campagne' . Le epiart  seulement
des ouvr iers  occup és habi ten t  en dehors de la
v 'lle et les deux tiers de ceux-ci sonl des
Pênes dc - famille auxque ls  leurs charges de
'.mille ne permettent pas d'occuper des
Places chez les agricul teurs .

Des vingt-six célibataires cle la campagne ,
Ift plupart d 'entre eux sonl eles soutiens ùc
famille et un certain nomb r e- sont des maçons ,
lui manquent t o u j o u r s  dans la ville de
l' i ' ibourg, pendant la bonne saison.

Etat civil de la ville de Fribourg
Décès

24 mai. — Schnarrenberger Victor , époux
de Marie née Berset , machinis te, de Guin, né
en 1882, domicilié à Cenève.

25 mai. — Wœhrel Josep h , professeur , de
nationalité française, né en 1840, Villa Saint-
Jean,

26' mai. — Gobet Jean , veuf de Barbe née
Riiffieux , de Fribourg, Tavel el Guin , né en
1852 , hôp ital des Bourgeois.

27. mai . — Trottmann Aloys , religieux , de
«.ollenschwil (Argovie) , né en 1851 , couvenl
des cordeliers.

28 mot. — Mcuwl y Jeanne , fil le de Nicolas, de
Saint-Antoine , née en ¦ 1-_J31, rue de Moçat , 275.

%9 .mai. — Humbel Adolpiie, époux de Louise
"ce . Périsset , représentant , de Boniswil (Argo-
vie) , né en 1881, rue de l'Université, 6.,

30 mai. — Eigenmann Jacques, fils de
Charles , ele Waldkirch (Saint-Gall) ,  ne en
!930, Chemin des Pommiers, 1.

Mettraux Marie , née Bugnon , veuve de Paul ,
de Fribourg, née en 1852, Planche inférieure,
250. .

Tota l des naissances en mai : 75
Tolal des décès en mai : 44.
Total de.s mariages en mai : }3.

_F_7_A_l>IO

Vendredi, 24 juin

Radio-Suisse romande
12 h. 40 (de Lausanne), gramo-concert. 13 h.,

Bourses et changes, l.'l li. 5 ù 13 h. 45 , suile du
concert. 17 h. 1 (de Genève), pour Madame;.

, .17 h. 45 , concrert par l' orchestre à cordes. 19 h . 1
7.»(_e Genève), causerie sportive, 19 h. 30 (de Genève),

" Les travaux ele la conférence du désarmement » .
-0 h. (de Genève), « Petite gazette cle la semaine » ,
par Ruy Blag. 20 h. 15 (de Vienne), « Der fliege-nile
llollœneler » (Le vaisseau fantôme), opéra en trois

' • v
ai les, ele Wagner .

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 (eje Zurich),  concert récréatif par

l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 20 h. 15,
retransmission de Vienne.

Stations étrangères
Berlin , 21 h. 10, musiejue gaie. 22 h. 40 , concerl

.'orchestre populaire , Hambourg, 21 h., concert
symp honi que. Londres nation al , 20 h., une heure

avec Jack Hilton et son jaz z. 21 h. 35, musique
ele chambre par le Trio Michacl Doré. Vienne ,
20 h. 15, « Le vaisseau fantôme » . Radio-Paris ,

20 h. 45, radio-théâtre ; al locution ele Tristan

Bernard. Poste Parisien , 20 h. 45, concert de chant
et d'orchestre. Budapest , 22 h. 45, concert d'or-

chestre tzigane. Prague , 22 h. 20, récital de violon ,

par Stefan Frenkel.

Chemin s. Martigny (900 m.) HOTEL BELVÉDÈRE

Stat. clim. très recomm. superbe panor. Bonne pens.

et ch. Fr. 6.— à 7.—. Tenni. Pro .p. gratis. J- Meunier

Lé Secret du Faron
76 • Feuilleton de la L IBERTÉ

par Paul SAMY

J! . . " . . ¦¦- .' ¦

— Nous avons des raisons, monsieur le

juge, et M. Thiéret les connaît , pour ne poinl

attirer l'attention sur la maison de M. de

Nareuil où habite en ce moment Mme Atkin-

son , et où se cache Mlle Thouny, qui , grâce

à son déplacement , a pu échappe r à une nou-

velle tentative faite chez elle il y a huit j ours.

On n'en a pas fait état , non seulement parce

que la cuisinière qu 'on avait endormie en a été

quitte pour la peur , mais aussi pour ne point

ébruiter l'affaire  d'Asnières elle-même, ce qui

aurait gêné nos recherches.
-— Eh bien , dit le juge au chef de la Sûrelé ,

demandez à Mme Atkinson de veni r chez vous

et avisez-moi du résultat de l'examen par cette

dame du portrait de l'inconnu du Faron.

La séance fut levée sur ces mots. Elle avait,

été longue et il fallut remettre au lendemain

la visite de Mme Atkinson que le chef de la,
Sûreté sollicita par un mot qu'il expédia à

M. de Nareuil .
A Neuilly, le résultai du voyage de Maurice

à Toulon , confirmant le séjour de M. Labiau

dans cette ville et , par là même, sa présence

à un moment donné à Paris, laissa un peu

d'espoir à Reltie Atkinson d' avoir de Londres ,

un de ces matins, des nouvelles de son original

de père.
Elle s'était donc résignée à attendre l'arrivée

de ces nouvelles qui lui donneraient l'expli-

cation de cette absence causée peut-être, se
disait-elle,- para m», ^if>;4©; Ŵ ll ®%b&-
, lise, pouvait ^e son pjjre, n'ayant, p ŝ été
avisé de la date de sou départ d'Adélaïde , la
crût toujours en Australie et ne se fût pas
inquié té  de la rejoindre à Londres.

Cette exp lication , qu 'elle donna à Maurice ,
lui paraissait suffisammen t plausible pour que
Cussent dissipées ses. craintes immédiates, el
elle se reprit à se laisser doucement vivre dans
l' amosp hère d'affect ion ct de tendresse qui
l' entourai t .

J.lle ava i t  trouvé dans sa cousine Blanche
la plus délicieuse des amies et dans Mme de
Nareuil la p lus aimante des mères, car c'était
déjà une mère pour elle que la charmante
femme qui la trai tai t  comme sa fille.

N ' allait-elle pas le devenir bientôt et tout à
la i t  quand on serait fixé sur le sort de
M. Labiau ?

En attendant, elle goûtait délicieusement
l'amour que lui témoignait son fiancé dont elle
appréciait de plus en. plus les qualités de
cœur et d'esprit.

Elle n'avait pas pu rêver un meilleur
compagnon pour refaire sa vie très tôt brisée
par une union éphémère et si différente, de
celle dont elle cueillait les prémisses.

Et cet amour s'étail en quelque sorte grandi
pour elle de la peine si pleinement partagée
et du dévouement qu 'apportait Maurice à.
diminuer son anxiété et ses angoisses.

Ces peines , devenues communes, les faisaient
maintenant  semblables et , à l'union de leurs
cœurs , s'ajoutait l' union de leurs âmes, prélu-
dant au lien définitif qui consacrerait leur
bonheur. „-,- : .,

Parfois, sur le soir et en cachette, Servant
venait ' passer quel ques heures auprès de
Blanche , dans le salon, de, l'hôtel d'où s'échap-
pait discrètement Mme de Nareuil pour ne
point troubler les épancheynenls des .deux
coup les dont les jeunes amours mettaient
comme un printemps dans la vieille demeure
du boulevard d'Argenson.

Elle ne se. réjouissait pas seulement du
bonheur de son fils pour lui-même, mais aussi
peur elle , car ce mariage gar derait près d'elle
désormais l'infatigable voyageur retenu au logis
par le foyer qu 'il allait fonder.

Ce soir-là , avant qu 'ils se missent à table ,
le valet de chambre apporta à Maurice un pli
que celui-oi ouvrit  nerveusement, car l'enve-
loppe portait l'en-tête de la Préfecture de
polic;e.

Qu 'allait-on lui apprendre encore ? 11 s était
habitué depuis quelepies jours à vivre éloigné
des préoccupations epi i avaient troublé leur
existence el s'en était remis entièrement à la
Sûreté du soin de conliuuer l'enquête qu 'il
avait menée à Toulon.

Qu'est-ce qui venait encore bouleverser une
quiélude don t ils commençaient à avoir l'accou-
tumance î

Il était seul à ce moment au salon avec
Mme Bettie . Blanche tenait compagnie à
Mme de Nareuil dans la chambre de cène
dernière. On attendait Servant , qui dînai t  avec
eux , pour se rendre à la salle à manger.

Mme Atkinson, voyant un nuage d'ennu i  pas-
ser sur la figure cle son fiancé, vint s'asseoir
près de lui et , dans un geste câlin , mit son
bras autour du cou de Nareuil.

— Celte lettre, Maurice, demanda-t-elle,

yoiïs'. .. apporte une mauvaise nouvelle . $
': —~ Non , nia chérie, elle __jf seuleflnéeni _t$<
uu^uise pour  vous.

— Pour moi ? fit-elle apeuré-e.
— N'ayez aucun émoi. C'esl le chef de , l-i

Sûrelé epii me demande si vous pourrez vous
rendre demain matin , vers 10 heures , à son
1 abinet . C'est au suje t de votre père.

;— On l' a ret rouvé ?
— 11 n'en est pas question. Mais peut-être

l oudrail-il vous interroger encore à son sujet.
«, Eh bien , j 'irai, fit-elle .
— Oh ! pas seule, Bettie. Vous êtes presque

ma femme et je vous accompagnerai, car rien
de ce qui vous louche ne saurait nie laisser
indifférent.

— Mon chéri ! dit-elle, cpie de tracas je
-o .us cause ! Ah ! quand ce cauchemar s'écar-
tera-t-il de nous ?
; — Mais non , mais non , répondit  le jeune
homme en lui rendant su caresse. Nous par-
tageons nos joies , nous devons partager nos
ennuis. Puisque vous le voulez , je téléphonerai
|e bonne heure à M. Thiéret que nous serons
au rendez-vous.

Et , comme Servant entrait à cet instant ct
s'inclinait sur la main que lui tendait
Mme Atkinson , Maurice lui passa la lettre dc
la Sûreté.

— As-tu idée, loi , de ce qu'il nous veut ?
— Aucune idée. Je n'ai vu depuis quelques

jours personne de la Sûreté, pas même
M. Pérem, qui m 'eût cerlainenienl télép honé
s'il y avait  eu du nouveau.

— Voici Mme de Nareuil et Blanche, dit
Betlie. Laissons cela. Nous verrons bien de-
main de quoi il s'agit.

II
— Je vous demande pardon , madame, dit

le chef de la Sûreté en s'adressanU à
Mme Atkinson , si je vous ai causé l'ennui de
ce dérangement, mais votre présence nous a
paru nécessaire.

11 montra à la jeune femme et à de Nareuil
des sièges qu 'ils occupèrent.

Debout , non loin d'eux , se tenaient Pérem
et son collègue Varetti.

— Je regrette, madame, poursuivit M. Thié-
ret de vous faire part d'une hypothèse qui
vous sera douloureuse, au suje t de la dispa-
rition de monsieur votre père. Mais ce n 'est
qu 'une hypothèse que vous pouvez détruire ou
rendre réelle.

— Je vous écoute, dit Mme Bettie , en sur-
montant  son émotion.

— Vous savez , ainsi que M. de Nareuil ,
continua le chef de la Sûreté, qu'on a trouvé
des traces de M. Labiau à Toulon , à Paris
el à Londres. Malgré cela , notre inspecteur,
M. Pérem , ayanl établi un rapprochement de.
détails dans la mort de Mme Thouny,' vqtre
tante, et d'un inconnu à Toulon , craint que
cet inconnu ne soit M. Labiau.

(74 suivre.)

SOCIETES DE FRIBOURQ

Société de tir de la ville ele _ • ribourg. —
Dimanche 26 juin, tir commémorant 'Je la
batai l le  de Moral, Rendez-Vous- ctes^ .partici pants
à 8 heures , sur la place, des Ecoles, à Morat.
Dépar t  facultatif .  Les . automobilistes qui pour-
rtjient encore disposer de places sont priés de
se! t rouver  à la gare de. Fribourg, à 7 h. A ,
pour rendre éventuellement service à des cama-
rades. Pour tous autres renseignements, ren-
dez-vous au local, samedi 25 juin , à 9 heures
du soir.

Mutuel le . — Répétition au local ; ténors
8 h, A.

Groupes f émin ins  de Saint-Pierre. — Le
cercle d'études est renvoyé à lundi 27 juin ,
à 8. h. A. à Jolimont.

Madame Alix Duruz-Bourdilloud , à Esta-
vay'er-.e ..ai. * M. et* M"* Pant- fto -hal-Duruz
et leur fils Jean , à Lausanne ; M. Henri Duruz, à
Estavayer-le-Lac ; M. Paul Duruz , à Fribourg ;
M. et M»"' Louis Sauthier-Bochat  et leur fils
('.lauele , à Genève ; Mme Marie-Louise Barbey-
Duruz , ses enfants  et petits-enfants, à Mon-
treux ; M. et _tme Albert  Duruz-Hœnni, leurs
enfants et petits-enfants, à Sion et Berne ;
M. et Mrae Henri  Duruz-Rcydellet et leurs fils ,
à Fribourg et Berne ; M"1' Marie Nonnast et
M. Jules Nonnast , à Fribourg ; M. el Mme Char-
les Duruz-Grandjean et leurs enfants , et
M. Georges Duruz , à Romont ; ainsi épie les
famil les  parentes et alliées , font  part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Gustave DURUZ
ancien administrateur postal

leur cher et bien-aimé époux , père , beau-père ,
grand-père , arrière-grand-père, frère, ^eau-
frère , oncle el parent , décédé le 22 ju in , à
Estavayer-le-Lac, dans sa 76!nc année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L' enterrement aura lieu à Tfîstavayer-le-Lae- ,
samedi , 25 ju in , à 8 h. du mal in .

Cel avis lient l ieu ele le t t re  die faire par t .

SOMMAIRES DES REVUEZ

Science et monde. 16 juin : Les pr ix  ek
l'essence sont-ils fantaisistes ? par R. Chenevic, -.
— Aurons-nous bientôt le cinéma « en cou-
leurs » et « en relief » ? par Pierre Devaux. —
Comment se pose le problème du blé en France
en 19.32, par J. Engelhard. — Cœur el sporl ,
par le docteur Yacoël. — Le télégraphe Morse
a aujourd'hui cent ans . par Vic tor  Jongla. —
L'alimentation des récepteurs par le cuivre-
oxyde const i tue une solution vraiment  prat i -
que , par Géo Mousseron. — A propos de
l'accident survenu à Goulette : aurons-nous
bientôt  le sondage acousti que à bord des
avions , par Séjo. — L' ac tual i té  sc ient i f i que de
la semaine.

Science et monde , l 'hebdomadaire sc ient i f i -
que en héliogravure, p araî t  chaque  jeudi : le
numéro  : 1 fr.  25. Ernest Flammarion, éditeur ,
26, rue Racine , Paris.

Dans la Peitrie suisse du LS j uin : Le cen-
tenaire de la société Helvetia , à Berne : l 'assem-
blée des Samaritains, à Neuchâtel ; l 'accident
d'aviat ion clé la Faucille, qui coula la vie au
pilote Fliickiger ; la police sanitaire bâloise
en action au moment , de la collision d'auto-
mobiles, à Muttenz ; les actualités sportives du
dimanche ; le concours de pyjamas à Çeneve-
Plage, etc. M. Mooser passe en revue l 'activité
de l'Orchestre romand • René Gouzy signe la
page de l'alpiniste ; F. Gainpert. étudie les
transformations de la place Cornavin. Des nou-
velles , des variétés, des romans, des pages de
mode. Comme toujours, la Patrie suisse offre
un grand choix d'illustrations remarepialiles.

Madame Eugène Benevey-Dévauel ; M. el
M'*'* Chartes R-er«*^ffHrrar' ef leur fi l le ;
M. et Mme GremoudrRenevey et- leurs filles , à
Bulle ; M. et Mme Alphonse Renevey-Ducrest
et leur fille , à Vuisterneiis-devant-Roinonl ;
M. et M mu Gabriel Renevey-Comte et leur fi l le ;
Mlle Elvyre Renevey ; M. Marius Renevey, à
Cugy ; M1,e, Isabelle Renevey ; M. et Mme Gou-
maz-Catilaz et leurs enfants , à Cugy, et les
familles parentes et alliées, font part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Secrétaire de la rédaction : Armand Sjncher .

t
Monsieur et Madame» Louis MenoudTDucrest ,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Menoud-Conus et

leurs enfants , en France ;
Monsieur et Madame Henri Dumoulin-

Menoud et leurs enfants, à Attaleiis ;
Monsieur et Madame Maurice Menoud-

Perroud et leur fille , à Nyon ;
Monsieur et Madame Joseph Menoud-

Chcvalley et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur Louis Aebischer et son fils Armand ,

à Belfaux ;
les familles Delacomibaz, à Lausanne et

Albeuve ;
les familles Menoud , à La Magne et Belfaux ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font  part  ele la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Madame mu Cécile MenoM-Delacombaz
leqr  chère mère, grand' mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, décédée, après une longue
maladie, le 22 juin , à l'âge de 70 ans, munie
des1 secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Vuisternens-
devant-Romont , samedi, 25 juin , à 9 h. ih.

Le présent avis tient lieu de lettre de l'aire
part.

ia_n_________________________

¦̂H____—______________ __E_____________B_H———————_¦__!-

t ' ' '
Le Comité d.: F. C. Fribourg,

l'ait part  du décès de

Monsieur Gustave DURUZ
ancien administrateur postal

¦ père de son dévoué membre
de la commission technique, M. Paul Duruz.

L' enterremenl aura lieu à Èstavàyër-le-Lac,
samedi 25 ju in , à 8 heures du matin.

Monsieur Eugène RENEVEY
instituteur retraité

leur cher époux , père, beau-père, grand-père-
frère , bca !i-_rère, oncle set parent, décédé pieu-
sement, après une pénible maladie, à l'âge de
62 ans, muni des: sac.èments, de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Sainl-Pierre, samed i , 25 juin , à 8 h. Vs.

Départ du domicile mortuaire  : 10, rue de
l'Industr ie , à 8 heures.

Cet avis lient lieu de faire  pari .

'» 1 in__p_____w-_--«--_-_____-_i _ II I_._I___________I

-_-M-__P-|-__--_^^
TRANSPORTS FUNÈBRES
n. HHJRITH s_ _v

*** "' ** ' " " J FRIBOURG
Cercueil. - Couronnes - Automobiles hm.mlre.

._______- __________¦________ -___C*_________P—_¦_¦___¦¦—f —r-—$& «r-r "—!—* 
RAMBAUD . . ,

Pour la vie intérieure
Prix : Fr. 3.40

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAM

FRIBOURG

130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38

t
Madame- veuve Marie Ayer , 'à ' Granges -r " •
Monsieur Fernand Ayer , à Monthey, et sa

fiancée ;
Monsieur et Madame Alfred Ayer , en France ;
Monsieur et Madame Louis Ayer , à Vuippens ;
Monsieur et Madame Marius Dematraz-Ayer ,

à Chavannes -.es-Forts ;
Monsieur et Madame Isidore Ayer , à Vuis-

ternens (Glane) ;
Monsieur et Madame Charles Ayer , à Villa-

raboud' ;
Monsieur et Madame François Ayer , à

Corbières ;
Monsieur et Madame Benjamin A yer , à

Sivir iez  ;
Maclamc veuve Paul Ayer , à Romonl  ;
les neveux et nièces, le.s familles parentes et

alliées., font part de la perte douloureuse qu 'ils
v i ennen t  d'é prouver  en Iii personne de-

Monsieur Joseph AYER
cafetier

leur très cher époux , pa r ra in , f rère , beau-frère ,
oncle et cousin , p ieusement  décédé , le 22 j u i n ,
dans sa 60me année.

L'enterrement aura l ieu à Attalens, vendredi,
24 ju in , à 9 h. V 4.

Domicile mortuaire : Granges.
Cet avis tiens lieu de faire part.

I I l — l'l ————HI lll H nu»- _l'__l»llli ni-l ll_n__i 1-1-1 mim»

t
t La Société de.s cafetiers, de la Veveyse

fait part du décès de

Monsieur Joseph AYER
cafet ier à Granges, membre actif

L'enterrement aura lieu à Attalens, vendredi ,
à 9 h. 3/i .

—-_-_-__-___-___-----_____________________¦_*¦»¦_«¦¦___

LITS D'ENFANTS;
' " -¦- • •¦ ; poussettes de chambre, *->

chaises pour enfants, pare s. . .
I 

.. .. .. . | S _ î »
Grand choix. < ¦ 2-14

j
! Se recommande : Fr. Bopp, tap issier , rue du
ÎTir , 8, Fribourg. Téléphone 7.63.

1 ! 
BONS
FROMAGES, bon marché
Ëmmentalcr de Pété dernier, tout gras et
très bon
par 5 kg., seulement Fr. 2.26
10 kg. Fr. 2.20 ; 20 kg. Fr. 2.15 par kg. ; - . r

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

STADELMAHN
F r o m a g e s, Lueerne, 6. 34887

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ TP

Bonnes pêches !; ' BAJàT PBÏX" ï
Rondelles de Neuchât .l vidées I

à Fr. L6Q â uvre I
Au FAISAN DORÉ |
Bue du Tir, 15 Tél. 9-37 ¦

m CAPITOLE m
îjfej Ce soir, à 20 h. 30, W%$
r-v''*7d[ dernière représentation JÉÉ&CH
7 . 1 B R I G I T T E  H E L M  ^ '̂ 'J,

, '^Jj RUDOLPH FOBSTER U', - '' ]y. i*œa dans tec .i_w _

¦ DIE GR/CFIN vonH
¦ MONTE- ¦
M CRISTO m

¦-\ UN GRAND FILM ' \
i M ENTIÈREMENT PARLÉ ALLEMAND j m

Location de domaine
Pour cause de départ , le soussigné Lucien

Kile -bœr met en location par voie ele soumis-
sion , pour le terme de 6 années, à- part ir
(le 1933, son domaine qu 'il possède à Pont-
la-Vil le , de la contenance de 21 poses , bie'n
siluées, terrain de l re 'qualité, eau intarissable
cl beau v erger. 12911

Prendre connaissance eles condi t ions  chez
Auguste Clément , huissier judic , Montrévraz , où
les soumissions devront être déposées jusqu'au
15 juillet 1932. Pour voir le domaine, s'adres-
ser à Clément , huissier qui sera à disposition
le- 26 juin et 3 juillet , à 1 heure. Rendez-Vous
à lii p inte , Pont-la-Ville.

Pour l'exposant : Auguste Clément, tél . 44.44.

oN ,»»«. y r lira
_________  _ _ _ _ _ _ s»«'i:,iis ,( 's p°«f ies soi "s

II. llll" 111113 ,u's |,ir , !v '*-> W-ai-ne,
J Lausanne,! , 7_7rl$ L

.aï-touf 6.;;1 i tr"v^ acGeo IBP eien! aieue
d'un ménage.

S'adresser à Publicitas, ———————————
jjjjj i sous p fy, n VACANCES

Salumeria Beerl f n Gr"yère
Bonne lamille prendrait

Tél. 278, Martigny (Valais) quelques cnlants, de 4 à
expédie 14 port payé 10 ans, en vacances.' lions

- soins, promenades jour-lm\m mage ?&&gE
moitié porc BULLE.

9 Cfl 1 Cfl [Q Ufl Belles el bonnes sauc isses

A vpnrtrp d" m 8l W
(% I Cil 111 O expédition franco toute
•*"*¦ " w*̂ *̂ * w quantilé , à Fr. 1.80 le kg.
dans conditions except. Belk' WM* f,'l,î( ho °*

, grasse .à FV1 2;2. Ii- kg.avunlageuses , pr cause de ,
départ , villa , avec jardin , „ Boncherte . eharcute-rie

v;, ¦ • .i, i • -.!¦. . IR , . - Stouki, rue S i m p l o n,possédant tout le coti- VEVEY.l'o i t  moderne. ' ¦ ' ' .¦ -
Pour tous renseigne- —- ~ _ vv-v_ -_»_

ments s'adresser à Publi- A S l l l  I UOcitas, Fribourg, sous cbii- Il I .1 r a I fl. K
lus  P 121151 F. H jyVUJL.ll

Â

i i r * i i . MiMo appartement de 5 pièces,
l / L  S- I I -D L  |,I US « '"""ilHe de bonne ,
V r  |) |S|fSr' lout c o n f o r t  modem.,v~ " 7^'  ^^ jardin , soleil , à 1 minute

aux environs de "Fribourg, de l' arrêt  du t ram , situa-
chalet bien const rui t , avec- lion t ranqui l le  en ville , il
j a rd in , arbres frui t iers .  louert tout  ele suite ou à

fipur tous renseigne- convenir.
menls s'aelresser . s o u s S'adresser par écrit s.( h i l l i e s  P 12.4» F, à Pu- chiffres P 12948 F, à Pu-
blieitas, Fribourg. bllcitas, Fribourg.

Citroën B. 14
10 HP., cond. intérieure, en parfai t  étatî  de
njarche, reviséet moteur presque neuf , ]>a s .ait
14 ,000 km., à vendre par particulier, cajus-
double emploi , à Pr. 1300.—.

Ecrire sous chiffres J. 17495 L, à Publicitas,
LAUSANNE.

Pendant l'été
D'une saveur exquise et agréable, l'alcool

ele nienllie de Ricqlès stimule at rafraîchit .
Quelques gouttes de Ricqlès dans un verre
d'eau sucrée constituent la boisson la plus
désaltérante et la plus saine. 7634



MMSÊÊMMi^ CONCOOHS 
DE 

îf__¥â_X
»ir ^wB_l L'Imprimerie de l'Œuvre de Saint-Paul , à
f52S L e s  f i l ms  !̂ H___1 Frlbour2> met en soumission les travaux de

IT 

"H *̂  ̂ Jr_tH menuiserie et ferrure
1 / ____¦ ^C SOn nouveau bâtiment de l'avenue de Pérolles.

illî ^ / Psi» peuvent être consultés dans les bureaux du
fj ljll ' J r̂JBS«i soussigné , jusqu'au 25 juin , inclusivement.

/ . [^^ j £ ™m  ' ' '' ' '  soulmssions devront êlre iidressées jiis-
-_S__L _4 .!______. qu 'au 28 juin , à 18 heures, à l'Imprimerie

ĵ  ne. passent qu 'au mm Sl'i»i I,:'»1-
2'J_RCin<_inM, !-_ 01T_A_ I _- EU " 

L. DKVOLZ, architecte.
V Mx ^ 

j Ê Ê Ê  f®58*̂ ^

~ 1$ Ne fa i l es  pas MIS achats de meubles ¦

diîlïl t f îiti H f_ S S_fl f̂ d. PSl iltfB I 
;,vanl ""avoir  visité l' exposition el con-  £

__I _ B BB ^JIKJ m ^M w ^mvM _£ KBJFB .J* ^g I * S* Fl tf" <_ I !_ ?_ " ._ i sT1 t* ." B . i t  I AII A M
4-3 tonnes , en bon état ele marche- , sur pneus , j I LuEOlultl_H_ lit VlLLliKy
ù vendre d'occasion , ou à louer à très bon ¦ _, . . Vi r„„ »
compte. Facilités. j  

Rou,e dc r,>rman»n Téléph. 9.63 1
Kcrire sous chiffre s II 174B4 L, à Publicitas , 1 Livraison franco — Vente directe. 1

6-29 F ——— 

A U  M WF* &_._£ WmW \W%k\ IF3
M m HftfJ gS K XMK il65
_l3_7 li__S_ lui t-H a_B__P US «B. iiisSS

SCIAGE ET RABOTAGE A FAÇON dans le districl de la Sarine > beau dcmaine dedans les délais le.s p lus  courts. 172-12 na i ...
V . I N C K L E R  et C»« S. A. 96 poses avec bâtiments neufs.

FltlBÛl'KG. Télé phone 2.08. , ^

U1 
i°"S rense'gnements, s adresser sous

_<___CI_-a_tilWW_i|i|ll l i l l f l i l _ li >M I«a________ !____i_m ___-. thit tres P 12850 F, ù Publicitas , Fribourg.

l^gÉi 
Au Faisan Doré^^^^i

aSrara^A J- AELLEN. T.-l. 9.37 j^^^̂ ^\ ^

1 POISSONS frais - Baisse 1

i ÛRA»BE IEIIE - «NIEZ I
M VENDREDI MATIN M
j| I Superbe CABILLAUD danois, COLIN français extra blanc, FILET 1|
\y\ frais, SAUMON Ir_is, RAIE ; PALÉE et RONDELLES DE NEU- WÂ
m CHATEL ; SOLES FRAÎCHES, TRUITES VIVANTES, etc. l'y
|1 MARCHANDISE de toute PREMIÈRE FRAÎCHEUR et QUALITE g

I 

Service à domicile . Expédition ~~
Pour les personnes éloignées , prière de se servir à notre m-4

banc , aux Cordeliers . \, X '
Nos installations modernes nous permettent de vendre du poisson^

S8L de mer de première fraîcheur durant toute la saison chaude, JjH

ï"1 55"I!"™1"1 ' """"¦'¦""¦"""" "Tf®! Confections pour dames
1 OlIÛllISflÛîl POrOlBUOr.tB IHfPi[C0lll3 i Magnifique assortiment en mant eaux , robes, cos-
S| M tûmes tailleur , blouses, etc. Articles tricotés. 12917

F 
Ma " ___ _fl_ H Tissus en tous genres. Prix modérés.
¦ H %£ %£ **"* 1 ¦>• MONNEY, 2», «venned. la Gare, FRIBOURG.

fe pendant 8 jours encore f! m _- ¦ n r - i i r \ « r -i . __ ,_ , - *._ I A  céder A VENDRE
1 ___ f__ _ «A« \ r . r r .  T lV . r .-Y V k _ _ l  BON MAGASIN un grand potager à bois

1 Maison v ve i _ iviencr ¦ D -.L_ _ _ENTAT.ON » bon «__ , s trous 24 »,
P H Bonne vente assurée. boiiillolle en cuivre , prix
¦ï  C A P I T O L E  116-2 1 S'adr. : ACISA, S. A., 90 fr . 12944
1 

___
" 1 P. M e y 1 a n, 36, Petit- 1 S'adresser à Mme Aeby,

WpWWPMWWWWWMMWMMWWMWMMBMMM Chêne, Lausanne. 60639 les Neigles 271.

P§ Pourquoi celte torture ? K

Il a|| Pourquoi avoir le courage de marcher avec des lÉI_fii
KL *.$! chaussures qui vous compriment les pieds ? Êllll
ly <?̂ ê. Nous désirons vous prouver aujourd'hui , que œlill''. •'%> ¦ ' vous trouverez un soulier t rès  confortable et "» • ' Ŵm
i î. > J très élégant. - . . . - _ , , 51111
r*ff2 À cet effet nous avons engagé le spécialiste ttrfii-a
* -;V i bien connu , M. OGG qui' vous 8$»é-t#e*a4 ctti* » * * 7 ''"B^ij
- *4  ̂ est le mal, et comment la chaussure PROTHOS à . û
*"*-r 77' s'ajuste au pied sans jamais le comprimer tout KSI!!.
IjSfÎR en vous délivrant ainsi de vos maux de pieds. finis!.

j ^  Profitez de notre invitation et visitez-nous sans |IS*P.
| ,JH. VIT engagement , nous désirons vous assurer que :*.:; ?

if- CV<y\'4r nous veillons au bien-être de vos pieds. iwOT

tA r : r^C^ 
Ces 

démonstrations ^-̂ ^  ̂|| i

m irt^\y j eudi 23 et /^W M
' ; ffl vendredi 24 j uin // ^  ̂ Ifl

r̂ S *UX ARCAD ES ff^f

WmmmllllW

mm HOMME
demande p lace faci le , en
ville ou à la campagne
Ne demande que pet i t ,'-
gages. 1UH1 .

Félix Briilbart , Maria-
htlf'p. Guin .

Domaine
A ve-ndi-e eiu à l imer

d environ 7 poses , bons
champs et prairies , avec
bût imei i ls  et eau en abon-
dance. 12932

Le.s intéressés peuvenl
s'adresser à la f a m i 1 I e
Pierre Brulhart, à Cour-
tion , poste, Misery (Frib.).

A VENDRE
un

moteur iclrip
1 î. H. P. et une trans-
mission de 4.40 m. lon-
gueur , ayant très peu
servi. 12934

S'adresser à H. Rothen-
buhler, r. de Bomont, 87,
Frib.urg.

"" "¦¦ '-_i'Wf-ir __-M ilrii-1i-l--Wi--1»i-i'ir-._l_lTianm |(|

f||i\ f £ t  t' ' W ^
cs o!î isfl ti'aîuminium et de métal émaillé

^fe\ T -' \ ,\ se neïtoient de préférence au Vim. La
3j ùïs m, netteté e» l'éclat de votre batter ie _e ciii.ine

. WL vous convaincront de la qualité sans pa-
}{ rerile de ce merveilleux produit d'entretien.

, ,} "% "*"' \V\ Essuyez les pièces d'alumsnium nettoyées
. , ' à\ au Vim, «rotîez-les â sec avec un peu de

, ? 
v Vim, puis polissez avec un torchon sec.

mÊB< , ' \% \ L'tnsliJu! Sunlight vous offre de nombreux
/ < , y %\ avaniages. Ecrivez-nou s , et nous vous di-
-y"; ' rons comment vous pouvez en profilû. -

V46-050 SF Sunlight S. A. Zurich

matelassser >iM̂ W^É̂  ̂ fC% ''fôCii n__ n SûO 'ï'
20 ans , in te l l igente  el î ^̂ ^̂ P̂Y k̂wk *** «^ *¦ |_P C_l 1 lCv> T j

pour  se perfectionner.  II^̂ ^SL \ ^̂ ^èŝ ^S g S I  tKari Salvtsbe-rS, H«imat- lJPSE_èsJ?MfciâKL f î r^ SInPQ f .-î . lP I ÎTÇ Bweg, 1 Lucerne. 34595 flaE^a^g5
^ 

U - CA I IUUO UlIClEUi.. d M

ON DEMAN DE wB_i_ijj  ̂ que vous souiïrez des pieds f"

\ l-l fCOÎl ' Toutes personnes aux pieds délicats ne devraient r -

WÊ pas man(luer ^e se chausser avee
de ia và .ïc ! j  --

actif el honnéle , pom- S771 K7ÎP #_i a P «t_y « ir j i9k ___* J_k WlkU w w  feM« K£^ -_ iKJtt B BU -W __ _fc_- £3 JA Ŝ» JLS_ E_ _tr_ H_ _. h .accompagner personne m- K Bj JT^IL ffium. ___¦ W nr _r^A ^__P _r^_k H ^H 'Wâî' 7'- -
firme dans  p i - l i l s  voyages. 

^^ 
Bfl

S'adresser par écrit s. (88 , ,', , ,. , , . , \l- 'ip 12933 F, à Publicitas , 13 chaussures d'une exécution très soignée. pr. ;
Fribuurg. %. | kj" ^B| Se vend chez |-j

F0IM 1 Kil BiïH. raiBOH-K. 1
tour'°™S TO™V'__ '".. I i Exposition spéciale pour dames et messieurs 1 î
toute première qualité. %SH Kg^

Krnesl Meyer, à Murly- Ŵ gj ^ijtMÊmÊllKm vmmmÊrmmmimmmmimmmmÊÊÊmmimimmmm^ni- '-iumm'm f S S ^g J B g B Kf Ê Ê B B g g s m m m
toule première qua'litfe

Ernest Meyer, à Marly-
le-Fetit. 40825Ic-Petit. 40825 l__«_ll_BW__aMa_____B____---_____-l̂ ^ BIII 'i_illB__ i_-

ON DEMANDE ^̂ ^̂ ^JHP̂ 0 , W^afe®8
pour  2 mois d'été appar- «S  ̂

1̂ B0r 
_V_"_»^i CMl̂ **

tement meublé cle 2 à /4_3iQ'©***¦
3 c nbres , à la c a m p a -  « _3.irtl_it 5*̂ * * .iSâSSS&fii ^gne, clans les envripn .s de ___-» J / ^^Vn___ f^^r—

Bureau officiel de rensei- Un b<»» plat de spaghettis (WÈÊczË' ^Ëf à- 1
gm-mcnls de Fribourg. avec des pâtes '; V» W V^FML^

r_ l l iy  ¦ Â l -I- Demandez nos /^^Z^MP10' ' ' "f M fX ^ -~Oui . Uni L recettes . jrrf^^^^flilii^MM
à remettre " L"s.r A. "" 

^^^^BJB<^°^^^~^^^S-

S'adresser : ACISA S. A., ^,p
%m&bBm~-

P. MEYLAN, 36, Pelit-
Chênc, Lausanne. 60936 ¦_-_-_-_---_«__-_fMii!_____i_̂

G
^^rrrrrnm h_ _n_ _n fw à am prouver a Liouid^tioniisssBors ^^ ,r¦c/je i!> ,,, iio

" tota ,s
'3_ÎP~ Tliriehogène 'T0BC t H,wmnëcB A ï  _L "T r o i s  sociétaires se- n'est pas la synthèse des Bouleau Â D â Î ^ l Û l irl'aient encore admis dans plantes ci-conlre , recom- ] XllJ-J IWl * I v U l

magni f ique  chasse ,1'Ar- manaées ])ar ,ous ]es ga. < C»mOI?lil.0S , . . .govie , chevreuils, renards , , . . ,,. / modernes , soies împr i -
lièvrcs, canards. van,s l )our Ie S0ln Uilen> - { Qr-tieS mées, modèles varies , dep.

Ècrfré sous c h i f f r e s  gent des cheveux. V
« Chasse », .S «8050 X, Si vot re  p l ia imaeien  ou coiffeur  ne peut vous fC *Ti0 Qfl
Publicitas, Genève.-' - - fourn i r  le' grand f lacon do Fr. 4.- verse» .cetle soin : 8 " . "

me à 8(12 lia Thrieiiogcri e, Fr ibourg,  et vous le re- filriie Andrey, 17, rue eîc
? ?1> <> -> ?  ??#?;>» | çeyrèz franco port et emSiallage. 74-17 F Lausanne-, Fribourg.

Sensationnel !
Ameublement de deux cham-

bres avec Sîferïe soignée
seu.ecncn. flB tfc iH|

Chambre à coucher à deux lits , solide ,
splendide imilation noyer , bois ga ran t i
prem'ier choix , conlrep laqué ele 11 à a fois.
Vaste  armoire. Lavabo. Tables de nuit.
2 l i t s  avec matelas bonne qual i té .  Som-
mier breveté , très hygiéni que. Trois-coins.
Salon-chambre à manger comp let , bois
garant i , construction soignée. Ameuble-
ment très prat i que et avantageux.

L'atneuteletiteti - complet
_ ¦_.( > ! _ _ _ _ «¦« _ Ff .  699.-

Nous vous offrons ici des meubles neufs
meil leur marché que des meubles de ren-
contre. Et encore des meubles de fabri-
cation suisse , garantis 10 ans  par contrat.
Facilités de pa iement .  Entrée l ibre  dans
nos locaux d'exposition. Demandez nos
prospectus i l lustrés . P ;î5 Z_ n_ u.l. i_ .. is Fli-fe. _. il

HB Maison fondée en 1882. La plus avanta
M ¦'< geuse en Suisse.
___ ! Berne Schanzenstrasse — Bubcnberspiatz

| Suisses, debout p. Adeîboden ! O. B. 1.400 m. ï
S Park-HôteJ Bellevne Pens. à part, do i t  fr. i t;au cou E
1 Sporthôtel Sehonegg l' eus, à part. de lOf r . l  ¦'»¦_« M
M Tous genres de sport s. — Natat ion el bains de I
il soleil. Prospectus par les hôtels. B
^-__nagW-_-a_fg^e!fflanit!!tf,̂ 8^̂

D
_f\"rlHM O "_ fi "_H £___m l i l i  A*m\ 111 HwlllUlllV'

d' une centaine de jioses à louer jiour le
22 février 1933. 12946

Pour tous renseignements, s'aelresser ô
M. Henri von lier Weid , à Villars-sur-Marly.

l!_Ug_>>__^_-mte__________T.flMfii.i iifl f̂ riwlrirmii in1 ^

S 
Ce soir, ù 20 h. 30, dernière représentation 1

du grand film français g

La tragédie de Haycrilng

I

Dès demain : Un grand film gai S
de la PARAMOUNT |

LES AS M TURF
mit-«y __B _yTS!?^r^_amp_'ai_ BH;w_jiwi _^_MrBMi ___ « ¦--- m¦ iniiinnMia» ______________

M (__ox. cLs (-oLeTgrxc surfLoa m
®® EN VENTE PART OUT -_9

I -ROS: - tt- _ UERI_S REUMIES iA LAUfANNE \ 

_-_-_-____________ï_)_^^

Tableaux , glaces, baguet tes
Eiïcadreiiî eiits

Service rapide.
Se recommande : Fr. Bopp, tapissier , rue du
Tir , 8, Fribourg. 2-13 Téléphone 7.63

-Qnffll i ilii iilii i rrnnnimriiini iii ITI II iiiiiii uiim m » ¦ i 

Vente juridique
d'un agencement de magasin et d'un

stock de chapeaux pour hommes et dames
Vendredi , 24 juin 1932, à 14 heures, au ma-

gasin 37, rue de Lausanne, Fribourg, l'office
vendra au plus offrant ct au comptant un
agencement de magasin comprenant 3 grandes
armoires vitrées , 1 banerue avec tiroirs dessus
^ erre , 2 paravents , 9 chaises , 1 grand linoléum,
J lustres, 1 buste cire , etc., environ '2 .0 clia-
peaux feutre et paille pour messieurs, environ
350 chapeaux pour dames, une quantité :de
fournitures , rubans , voilettes , fleurs , etc.,
dé-pendant de la faillite de dame Funny Isch-
Bécholey, h Fribourg.

Pour voir les marchandises s'adresser à
l'office des faillites de la Sarine , à Fribourg.

»»__I__I_»_I_____I__-__«^ nu mi
mu^

ItliifS ÉÎ1IÉ1
Marques , dessins et modèles

BOVUrtl & C'0 Ingénieur s -conseils
Bollwcrk 15, BERNE

I vous aident e-t vous renseignent ,dans toule
I question de propriété! ipdustrioUe. . 3056 I
T_ f̂lf r-tfWtfWl-TflIf WIMflPTM Itlini'll i-rmi _nrn_. _- _¦ _nr m m . — i ¦ i Bai
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