
NOUVELLES DU JOUR
Désirs de raccommodement anglo-Irlandaise
Le programme des fascistes britanniques.

On a fait entrevoir ces jours que le gou-
vernement d'Irlande et celui de Londres
allaient reprendre leurs négociations ardues
sur la question des annuités foncières, au
sujet desquelles ils n'ont pu s'entendre et
dont le non-payemen t par l'Irlande a amené
l'état de guerre économique entre les deux
Etats.

Rappelons l'objet de la dispute t
Il y a .une cinquantaine d'années, par un

tardif mouvement de justice, le gouverne-
ment anglais décida de faciliter aux paysans
d'Irlande de rentrer en possession des terres
dont ils avaient été dépouillés à partir de la
Réforme au profit des grands seigneurs
favoris de la couronne, les landlords. A cette
fin , le Trésor avançait aux paysans irlandais
le prix de rachat de ces terres, à condition
qu'ils restituassent ces avances par des rem-
boursements annuels à longue échéance.

La somme de ces annuités foncières s'élève
à cinq millions de livres sterling.

Le capital nécessaire au rachat des terres
avait été fourni par un emprunt dont le
Royaume-Uni était garant.

Quand l'Irlande, en décembre 1921, après
six années de guerre civile,. obtint de haute
lutte son autonomie et le titre de Dominion ,
le gouvernement provisoire signa un traité
par lequel l'Etat libre d'Irlande assumait
une part déterminée de la dette publique du
Royaume-Uni, ct en 1923, un accord précisa
qu'il se chargeait du payement des land
annuities.

Tant que le nouvel Etat irlandais fut
gouverné par M. Cosgrave, les annuités fon-
cières furent payées au Trésor britannique.
Mais l'année dernière, M. de Valera, chef du
parti irlandais intransigeant , le Fianna Fail ,
enleva le pouvoir à M. Cosgrave, grâce au
renfort du parti travailliste. Or, M. de Valera
ne se contente pas de l'autonomie dévolue
à l'Irlande au titre de Dominion de l'empire
britannique : il revendique pour l'Irlande
l'indépendance complète, et il a concrétisé
cette prétention par le refus, d'abord, du
serment d'allégeance au roi et, secondement,
par le refus de continuer le payement des
annuités foncières.

Le serment d'allégeance a été aboli par un
vote de la Chambre irlandaise ; mais le
Sénat l'a maintenu ; l'affaire est donc en
suspens.

Quant aux annuités foncières, M. Macdo-
nald a épuisé sa rhétorique à persuader
M. de Valera qu'elles étaient dues de par la
raison et de par les traités. Elles ne sont
plus payées.

Seulement, les Anglais n'ont pas dit amen
au refus de M. de Valera. Ils v ont répli-au refus de M. de Valera. Ils y ont répli-
qué en frappant d'une taxe considérable
tous les produits agricoles irlandais entrant
en Angleterre. Comme ces importations font
une somme de 26 millions de livres, la taxe
d'un cinquième de la valeur qui leur est
app liquée produ it exactement l'équivalent du
tribut foncier refusé par l'Irlande.

Le coup était dur pour « l'île sœur », qui
plaçait en Angleterre les neuf dixièmes de
ses produits agricoles. Immédiatement, l'expor-
tation sur les marchés ang lais subit un
déclin désastreux. Les fermiers irlandais,
consternés, assaillirent M. de Valera de leurs
doléances. Le parti de l'opposition se fit
naturellement l'avocat zélé de ces plaintes,
y voyant l'occasion de ressaisir sa popularité .
M. Cosgrave lança l'idée captieuse que , puis-
que les annuités foncières n 'étaient plus
payées par le gouvernement de Dublin ù
celui de Londres, il n'y avait plus lieu de les
prélever sur les paysans irlandais.

Mais M. de Valera ne l'entend pas ainsi :
les paysans, riposte-t-il, ont reçu des terres à
condition de les payer ; que ce soit à Dublin

ou à Londres, cela ne change rien à leur
rôle de débiteurs.

On peut opposer à ce raisonnement que,
si le retour des terres aux paysans irlandais
a été une restitution , selon la thèse que le
gouvernement oppose à l'Angleterre, on ne
voit pas pourquoi les paysans d'Irlande
devraient payer les biens qu'on leur a rendus.

Aussi bien M. de Valera a-t-il été obligé
de céder quelque chose et il a consenti à
surseoir à la perception des annuités et à
allonger le délai de remboursement.

Au surplus, pour atténuer l'effet des repré-
sailles anglaises sur l'agriculture irlandaise ,
M. de Valera a pris le parti d'encourager
la culture des céréales, en garantissant ,
comme en Suisse, l'achat et le prix du blé.
Il a promis à ses compatriotes qu'on écono-
miserait ainsi 9 millions de livres sterling
en achats de blé étranger et qu'on pourrail
occuper 50,000 paires de bras, qui ne trou-
vent plus à se placer aux Etats-Unis.

Mais ce sont là de fragiles espérances et
les Irlandais trouveraient bien mieux leur
compte à exporter leur bétail et leurs autres
produits en Angleterre .

Il n'est donc pas invraisembable que M. de
Valera cherche un accommodement pour sor-
tir d'une situation passablement épineuse.

» *Le Sunda y Express, journal de lord Bea-
verbrook , a voulu éclairer l'opinion anglaise
sur les intentions de sir Oswald Mosley, chef
du parti fasciste anglais. Sir Oswald a déclaré
que son programme comportait notamment
les points suivants :

1» Modification du règlement et du fonc-
tionnement de la Chambre des communes ;

2° Abolition de la Chambre des lords ;
3» Relèvement du niveau des salaires afin

d'augmenter la puissance d'achat et de ré-
duire le nombre des chômeurs ;

4° Création d'.un empire fasciste.
Les fascistes anglais se refusent, d'ailleurs,

à user de la c force illégale » pour obtenir
le pouvoir . « Tout d'abord , nous voulons éta-
blir le fascisme dans tous le pays. Puis,
nous chercherons à prendre possession du
pouvoir au gré d'une élection au Parlement. »
La Chambre des lords sera remplacée par
la corporation nationale de l'industrie.

En ce qui concerne les conflits ouvriers, sir
Oswald Mosley a affirmé que la lutte des
classes sera abolie et que les grèves et les
lock-out seront déclarés illégaux. « Au lieu
d'êlre les instruments de la guerre des clas-
ses, dit-il , les syndicats seraient appelés à
collaborer avec les associations patronales et
les directeurs d'entreprises. »

Sir Oswald a, enfin , déclaré : * Nous ne
sommes pas antisémites. Nous ne soulevons
aucune haine de race. Nous concentrons nos
efforts sur le fascisme. Toutes les persécu-
tions de race ou de religion sont étrangères
au caractère britannique. » Sir Oswald Mos-
ley veut ménager les israélites. 

Une heure
avec l'abbé Desgranges

Paris , 4 août.
Le département du Morbihan , au cœur de la

Vendée, s'esl fait représenter à la Chambre des
députés par un prêtre. Le robuste bon sens des
Bretons sc manifeste dans ce ohoix , car l'abbé
Desgranges, actuellement seul représentant du
clergé français au Palais Bourbon , est un homme
d une haute valeur morale qui a su s impose r et
faire respecter ses op inions par tout le monde.
Ses interventions , généralement courtes, mais tou-
jours précises, pleines d 'à-propos et très étudiées ,
sont écoulées dans un silence par ailleurs assez
rare à la Chambre des députés. S'il s'agit d'un
débat où U est question du bien-être des marins ,
on peut être sûr que l'abbé Desgranges, assis
tout au haut des travées de droite , prendra la
parole pour défendre les intérêts des électeurs de
son département. Ce prêtre , au visage calme et
méditatif , sait trouver des accents énergiques el
parfois véhéments lorsque les intérêts ou le travail
de ses Vendéens sont en cause.

Nous avons eu le plaisir de trouver M. l'abbé
Desgranges chez lui et il voulut bien nous donner
quelques détails sur l'activité générale des catho-
liques de France.

« Les catholi ques français s occupent a 1 heure
actuelle avec la plus grande activité de leurs
oeuvres sociales et religieuses , nous dit-il. Je par-
cours souvent les diocèses et je constate chaque
jour les progrès frappants de l'apostolat religieux.
Je peux vous oiler , par exemple, que , dans le seul
diocèse de Sens, considéré cependant comme un
des plus indifférents , on vient de relever dix-huil
paroisses qui étaient en ruines depui s le début de
la guerre et l'on reconstruit les églises qui , jusqu 'à
ce jou r, étaient restées dans un complet délabre-
ment. J'étais invité à prendre la parole , le mois
Pi'n.ic r, à. l'occasion de l'inauguration de l'église
.estaurée de Saint-Martin et J'ai été frappé de la
foule considérable qui s'était réunie pour cette
circonstance. C'est un peu le symbole de ce qui
sc produit en grand dans toute la France. »

des proportions mirobolantes. Ces différentes dis-
positions ont été rattachées à l 'école unique , mais
c'est jusqu 'à ce jour la seule chose qui ait été
réalisée. Tou t le reste n 'est que vaine apparence.
Il est à remarquer que la gratuité scolaire ne pro-
fite réellement qu 'à la bourgeoisie et aux fonct ion -
naires , et , de ce fait , aggrave encore la ruée vers
les carrières libérales déjà si encombrées.

Il est naïf de soutenir que les quelques dispo-
sitions prises permet tent aux ouvriers d accéder
aux études supérieu res. On ne peut concevoir celle
extension de la gratuité que comme un moyen
de concurencer les écoles libres. 11 n 'est pas don-
teaix que , pou r les catholi ques , ces disposition s ne
sont qu 'une sorte de « mur d'argent » bâti aux
frais du contribuable ct sur lequel on espère que
se brisera la volonté des pères de famille d élever
leurs enfants selon leur conscience.

Je déplore que de telles mesures s'introduisent,
mais je nc puis tout de même pas ne pas cons-
tate r que les querelles confessionncllcs tendent à
s'apaiser et je suis forcé de remarquer que la
situation des catholi ques en France est loin d 'êlre
aussi angoissante que chez certains de leurs voi-
sins.

Nous prîmes congé dé M. l'abbé Desgrangcs qui ,
tou t en nous reconduisant , nous adressa1 encore
quelques paroles aimables pour la Suisse. M. l'abbé
Desgranges, mvec sa modestie , son intelligence ct
la connaissance qu 'il a du parlement français ,
rend de grands services non seulement à sou
département , mais à tous les catholiques français ,
qui ont en lui un défenseur courageux ct adroit ,

H. D.

NOUVELL E S DI VERSES
M. Montagu Norman , gouverneur de la

Banque d'Angleterre, s'est embarqué pour le
Canada et les Etats-Unis , où il a l'intention de
passer ses vacances.

— Le gouvernement de Tokio fait démentir
qu 'il ait protesté auprès du gouvernement des
Etats-Un is contre le programme de constructions
navales développ é par les Etats-Unis.

— Dix nvions roumains ont survolé hier,
(..manche, 1a région bulgare d'Orhovo, sur le
Danube.

— Le président de Cuba , Machado, se serait
déclaré prêt à donner sa démission.

— L'escadre italienne, composée de dix-huit
bâtiments , est arrivée samedi en vue des côtes
françaises et a été reçue paT la marine française
& Villefranche et au Golfe Juan,

à l'égard des catholiques, demandons-nous ?
Et quels sont les sentiments du gouvernemenl

— Je ne crois pas que les intentions du gou-
vernement soient malveillantes. Je suis même per-
suadé du contraire. Les ministres ont à faire face
à de trop graves problèmes et ils sentent trop
vivement la nécessité de ne plus troubler davan-
tage la confiance pour que tout ce qui peul
paraîtr e un acte de seclarisime ne les contrarie pas .
C'est également le point de vue de la Chambre.
Toutefois , il est à remarquer que jamais nous
n avons eu au parlement une majorité cartelliste
aussi massive. Toute les fois qu 'une question inté-
ressant ta vie religieuse est soumise à un scrutin
public , ce sont troi s cent quatre-vingt voix qui se
prononcent contre cen t soixante.

M y a quelque temps, j'ai proposé un amende-
ment pour que l'exonération de la taxe sur la
scolarité soit accordée à tous les établissements
scolaires sans exception. Au moment du vote , j' ai
vu le ministre et je me suis étonné qu il ne nous
eût pas soutenus en étendant cette faveu r aux
écoles religieuses. « Je suis dc votre avis , m'a-t-il
répondu. D'ailleurs , voici comme preuve le texte
initial qui fut déposé el qui ne fait nulle distinc-
tion entre les écoles libres et les écoles laïques.
Au cours de l'examen du texte en commission, un
député sectaire a proposé de restreindre cetle
faveur aux seules écoles laïques et la majorité n 'a
pas osé repousser cet amendement. Il me paraî!
impossible , maintenant que la question est lancée,
d'empêcher la majorité de se prononcer de la
façon la plus défavorable à la liberté. » Il faut ,
en effe t , remarquer que, si le gouvernement n 'a
pa-s envie de faire de l'anticléricalis_ne, il a parm i
ses soutiens des gens qui ne viven t que de cela ,
je veux parler des loges maçonniques , des section s
de la Ligue des droits de l'homme et surtout des
syndicats d' instituteurs.

La paix religieuse serait complète en France si
ces organisations n 'étaien t pas dans un état de
virulence exacerhé.

M. l'abbé 7
Et que pensez-vous de 1 école unique

— Si l'on entend par le terme d école unique
des dispositions permettant à des pauvres d'arri-
ver au savoir ou une réforme de l'enseignement ,
rien n'a été réalisé. Tout ce qui a élé fait dans ce
sens se résume dan s la proposit ion Couteau ,
déposée cn 1925 et qui tend uniquement à établir
la gratuité dans les internats et les lycées pour
faire ooncurence aux écoles libres. En 1927 , la
propo sition Couteau a été réalisée et la gratuité a
été étendue à toules les classes des externats.
Durant ces dernières années, on s'élait rendu
compte en haut lieu de ce que cette proposition
avait d'inélégant ct on a étendu la gratuité dans

LA TENSION AUSTRO-ALLEMAND E

La démarche des puissances ù Berlin
Londres , 6 août.

L'Italie ayant déjà fait une démarche à Berlin
au sujel du survol du lernloire autrichien pur
les avions lançant des tracts hostiles à l'actuel
gouvernement de Vienne , l'ambassadeur de
Grande-Bretagne a été chargé de se rendre
samedi à la Wilhelmstrasse pour y présenter
une protestation.

L'ambassadeur dc France remettra au gouvei>
nemenl du Reich une note identi que à celle do
son collègue britannique.

Paris , G août.
En raison du congé du samedi après midi , la

démarche des ambassadeurs de Grande-Bretagne
ct de France à Berlin au sujet du survol du
territoire autrichien par des avions allemands
a élé reportée à lundi.

Rome, 6 août.
L'agence Stefani dément la nouvelle publiée à

l'étranger suivan t laquelle l'Italie aurai t fait une
démarche à Berlin contre les incursions d'avions
allemands au-dessus de '.'Autriche.

Vienne , 6 août.
L'agence officielle d 'informations d'Autriche

apprend que la note de l'agence Stefani doit
être comprise en ce sens que l'Italie a déjà eu
des conversations amicales avec le gouvernement
du Reich au sujet de celte question .

L'agence d'informations d'Autriche ajoute j
« Il est probable que les agissements en ques-
tion , que les grandes puissances ont , elles aussi ,
considéré comme portant atteinte à la souve-
raineté au trichienne, ne se renouvelleront plus. »:

Formation d'un corps franc naziste
Salzbourg, 6 août.

D'après des renseignements de la police salz-
bourgeoise , une légion autrichienne est actuelle-
ment organisée en Bavière. Ses membres arrivent
clandestine ment d'Autriche. Cetle légion est orga-
nisée au camp d'émigrants de Leschfcld , près
d'Augsbourg, où un millier de naziste s, la plu-
part provenant d 'Autriche , sont éduqués militai -
rement.

La police de Salzbourg a procédé à l'arresta-
tion du chef d'un bureau qui s'occupait du
recrutement des futurs légionnaires hitlériens.

Nouvelles offenses allemandes
Vienne , 6 août.

Samedi soir, un avion nazi ste , venant de la
direction de Munich , a survolé l'Autriche. Aucun
tract n'a été jeté.

Samedi, le poste de radio de Bavière a de
nouveau émis de violentes attaques contre l'Au-
triche.

Une visite de M. Doïlfuss à M. Mussolini
Vienne, 7 août .

Selon l'agence officielle viennoise d 'infor-
mations , il est question d' une visite du chan-
celier Doïlfuss à M. Mussolini , mais la date n 'en
a pas encore été fixée.



Le système corporatif au Portugal

Lttbonne , 6 août.
Lc sous-secrétaire d'Elat des corporations el

de la prévoyance sociale publie deux décrets sur
l'organisation corporative de la classe patronale
et celle des synd icats d 'employés et ouvriers.

A la base de l'organisation corporative de la
classe patronale se trouvent les associations
patronales groupées en unions et fédérations.

Ces associations exercent leur activité sur lc
plan national ; leur affiliation à un organisme
international est interdite.

Elles devront subordonner leurs intérêts k
ceux de l'économie nationale , en collaborant avec
l'Etat et avec les organisations supérieures de
la production et du travail , en repoussant la
lutte des classes et la prépondérance des plou-
tocraties.

Elles coopéreront avec les syndicats à la fon-
dation progressive d'institution s de prévoyance
destinées à protéger les travailleurs.

Le deuxième décret organise les syndicat,
nationaux d'employés et d'ouvriers dans chaque
chef-lieu de département.

Les ouvriers de chaque canton constitueront
une section des syndicats. Chaque syndicat aura
son siège à Lisbonne et des sections dans les
départements.

Les syndicats seront groupés en unions ou
fédérations et exerceront leur action sur le plan
national. Ils ne pourront s'affilier à un orga-
nisme international.

Les syndicats sont tenus de créer des orga-
nisations de prévoyance, d'entretenir des écoles
professionnelles, etc. Il leur incombe aussi d'éla-
borer des contrats collectifs de travail.

devrait permettr e au gouvernement anglais de
franchir le pas du < refus de payer > .

< Nous avons perd u un an à organiser , endu-
rer et liquider la conférence économique. Allons-
nous négliger la reconstruction de notre com-
merce, en attendant le succès de l'exp érience
américaine ? »

I__a grève de H_ .i- _ t_ sl>oui -j»-

Strasbourg, 7 août.
La soirée de samedi et la journée d'hier

dimanche ont été calmes. Aucun tramway, ni
aucun autobus ne circulent en ville. Les rues de
la ville , si propres d'ordinaire , présentent un
aspect désolant , aucun balayage n'ayant été
effectué. Les ordures ménagères remplissent les
rigoles et les trottoir s, excepté dans certaines
grandes artères où , grâce à des équipes de poli-
ciers et de soldats , les ordures ont été enlevées.

Le comité de grève annonce que les ouvriers
des ateliers de chemins de fer de Bischheim se
joindraient , aujourd 'hui , lundi , au mouvement de
solidarité.

Les quatre Allemands arrêtés jeudi soir à la
place Kleber , pour arrogance vis-à-vis d'un offi-
cier de gendarmerie , ont été trouvés porteurs de
revolvers et d autres armes prohibées. L'enquête
a établi qu 'ils se trouvaient à Strasbourg pour
affaires. Ils seront poursuivis pour port d'armes
prohibé.

Les journaux mettent le public en garde contre
les nombreuses rumeurs et faux bruits mis en
circulation en ville et insistent sur le fait qu 'il
n'y a pas eu de morts au cours des bagarres.
Le comité central de grève , lui aussi , fait un
nouvel appel au sang-froid de toute la popu-
lation et s'élève contre les nouvelles tendan-
cieuses mises en circulation.

Le maire de Lingolsheim , faubourg de Stras-
bourg , où les ouvriers tanneurs se sont joints ,
jeudi , aux grévistes , a fait don de 6000 fr. au
comité de grève et en a promis 5000 autres.

L'eff ort anxéncaiii

New-York , 6 août.
M. Roosevelt a signé une trêve générale entre

!c capital et le travail pour la durée de réta-
blissement des nouveaux codes de restauration
nationale.

Un accord est intervenu entre le général John-
son ct les représentants des patrons et des salariés
pou r suspendre tous les lock-out et les grèves el
mettre fin immédiatement et à l'amiable à tous les
conflits.

Le président Roosevelt a nommé un bureau
chargé de veiller à l'application de la paix in-
dustrielle.

La concurrence navale des puissances

Londres , 6 août.
Les manœuvres de la marine japonaise et le

programme de constructions immédiates annoncé
par le gouvernement américain ont ramené
l'attention du public britannique sur le problème
de la sécurité navale.

L'amiral JelHcoe a lancé un cri d'alarme en
rappelant que la marine anglaise avait été toul
près du désastre en 1917, bien qu 'elle eût à cette
époque 50 croiseurs et 200 contre-torpilleurs de
plus qu 'aujourd'hui.

On affirme que le prochain budget de la
marine comporterai t des crédits pour la cons-
truction de croiseurs, de contre-torpilleurs et de
sous-amtrins.

DANS LA SARRE

Ncunkirchen (Sarre), 6 août.
Tous les Sarrois qui travaillent dans les mines

françaises de la Sarre et qui ont pris part à
la fête de gymnastique allemande de Stuttgart
ont été congédiés.

I \ I l t l  4 l l l -VOIS

Changhaï , 7 août.
Le général Feng You Slang aurait télégraphié

à un membre du comité exécuti f centra l à
Changhaï qu'il élait prêt à accepter les condi-
tions posées par M. Ouang Chin Ouei et le
maréchal Tchang Kaï Chek , en vue d'un règle-
ment pacifique des questions qui les divisent.

M. Boosevelt re.usera-t-il de discuter
le problème des dettes P

Londres , 5 août.
Le Dqily Express dit pouvoir affirmer que

M. Roosevelt refusera d'envisager toute dis-
cussion du problème des dettes avant l'an
prochain. A cet effet , M. Roosevelt enverrait
prochainement une note aux puissances débi-
trices demandant que « les payements de
décembre prochain soient exécutés dans leur
totalité et en or, non plus sou» la forme
comparativement plus facile de versements en
argent , comme ce fut le cas pour l'Angleterre
en juin » .

De plus : « Même après le payement de
l 'échéance de décembre, le président ne consen-
tira à envisager une réduction des dettes que
lorsque le programme de relèvement national
aura été réalisé avec succès et que les prix des
matières premières américaines auront été
solidement stabilisés. »

Commentant cette nouvelle , le Daily Exprè s»
félicite M. Roosevelt de sa décision, qui, dit-il ,

Les armements allemande

Dans le Journal , de Paris , M. Géo London a
parlé des usines étrangères qui fabriquent en
secret du matériel de guerre pour le Reich :

« On ne peut sérieusement contester que
l'Allemagne , depuis fort longtemps et avant
qu'elle rééquipe en les camouflant ses propres
usines, faisait fabriquer du matériel de guerre
à l'étranger par des entreprises financées le plus
souvent par des capitalistes allemands, ou dc
pseudo-capitalistes, hommes de paille du Reich
lui-même.

t Dans le domaine de l'aviation , les fabrica-
tions à l'étranger ont pour ainsi dire été officiel-
les : on a connu les succursales de Dornier en
Suisse , en Italie ; celles de Junkers en Turquie
et en Russie, et bien d'autres que nous ne nom-
mons pas.

t En ce qui concerne la manufacture du
matérie l d'artillerie , le secret est , d'une manière
générale , mieux gardé.

t H n'est toutefo is pas discutable que les
usines Bofers, en Suède, intimement liées avec
les usines Krupp, sonl parmi les fournisseurs
les plus actifs de canons à l'Allemagne. »

Souvent la preuve de ces fournisseurs est
difficile à administrer :

t Et puis , les trafiquants d'armes de guerre
ont également une réponse commode. C'est
celle que me faisait , au début de cette année, le
directeur général des usines d'Hirtenberg, M.
Mendl , lorsque je me trouvai à Vienne pour
enquêter sur l'importation frauduleuse en Hon-
grie d'armes venant d 'Italie , avec la complicité
du directeur général des chemins de fer fédéraux
autrichiens , qui paya de la révocation cette
initiative trop hardie.

« Avec la plus aimable désinvolture , l'hono-
rable M. Mendl se prêta de la meilleure grâce
du monde à mon désir d'explications et me
répondit :

_ — Je vends des armes et des munitions et
ne suis pas charg é dc faire appliquer les trai-
tés. »

L* « auberge des coucous •

On écrit au Courrier de Genève :
Le journal La République de l 'Itère continue

sa courageuse campagne en faveur des Pères
chartreux.

Un de ses rédacteurs a pu se rendre à la
fameuse « hostellerie pour intellectuels fati-
gués » , agencée par le sénateur Perrier avec
l'assentiment tacite du gouvernement. Il dit même
que les fond s secrets ont joué pour que « les
fourvoyés intellectuels » puissent obtenir un*
pension à prix très réduits.

Le prix de cette pension est de 32 fr. français.
Mais le plus intéressant de cette narration et

ce que les honnêtes gens doivent connaître ce
sont les noms des personnages qui ont consenti
à se loger k la Grande Chartreuse.

Pour le mois de juillet, les intellectuels fa.iguéj
sont au nombre de dou ze et parmi eux notons
deux membres de notre université de Genève.
Pour le bon renom de cette dernière il me sem-
ble que ces professeurs eussent pu se dispenser
d'une telle action .

Si le renom de l'Université les laissait indiffé-
rents , ils auraient , du moins, dû penser au ma-
rasme de l'hôtellerie suisse.

Concours littéraire rhodaniert

Le comité de la VU mt fête du Rhône rappelle
que le concours littéraire comprend quatre
sections :

1° un prix de poésie française : poème ne
dépassant pas 100 vers ;

2° un prix de prose française : morceau ne
dépassant pas 300 lignes ;

3° un prix de poésie en dialecte rhodanien,
maximum 100 vers ;

4° un prix de prose en dialecte rhodanien,
maximum 300 lignes.

Les ouvrages doivent être écrits à la machine,
uniquement au recto et adre ssés au Secrétariat
général de la fête , à Marseille , Canebiere , 25,
av-it le 15 aoûl , avec l'indication « Jeux floraux
rhodaniens > et une déclaration signée du
maire de la localité affirmant que le concurrent
est né dans la région du Rhône ou y habite
depuis dix ans.

Chacun de ces prix est de 500 fr.

CES GRÈVES AUX ETATS-UNIS
New-York , 6 août.

De violents incidents ont marqu é la grève des
producteurs de lait dans l'Etat de New-York.
Un capitaine et cinq soldats ont été grièvement
blessés par des pierres lancées par des grévistes.
Les troupes ont répondu en lançant des gaz et
en faisant usage de revolvers. Le nombre des
grévistes blessés est inconnu.

Washington , 6 août.
La grève des mineurs de Pensylvanie s'est

terminée, grâce à l'intervention.de M. Roosevelt.
Les compagnies reprendront tous les grévistes.

Le « Times » et « Mein Kampf
Londre» , 5 août.

Le Times vient d'arrêter subitement la publi-
cation des extraits du livre de Hitler Mein
Kampf .  La presse allemande avait commenté
cette publication. Elle la considérait , dans le
plus grand journal anglais , comme * l'hommage
de l'Angleterre au grand Fûhrer allemand ».

Le Times déclare à propos de Mein Kampf :
« Jamais un lecteur anglais ne serait capable

d aller au bout de 600 pages du livre du chance-
lier allemand. Ce livre fourmille d'absurdités.
Certaines expressions sont si crues qu 'elles ne
sauraient être traduites en anglais. D'autre part ,
les conclusions historiques de M. Hitler — tel-
les celles que nous avons reproduites dans nos
colonnes — sont des généralisations extrême-
ment mal digérées d'une littérature genre
pseudo-scientifique. »

Jusqu 'à présent, les journaux allemands pas-
sent sous silence la critique du Times et l'arrêt
de la publication de Mein Kampf .

Un seul , la Deutsche Allgemetne Zeitung,
organe de l'industrie lourde, marque, le coup
mais tourne la difficulté. Elle annonce sur deux
colonnes : « L'Angleterre escompte un succès
monstre de la publication du livre de Hitler » .

Et elle écrit :
« Le Times a terminé aujourd 'hui la publi-

cation des extraits du livre de Hitler iVfein
Kampf  par un choix bigarré de brefs passages,
et il commenté la publication de l'ensemble
dans un article de fond , notoirement et con-
sidérablement partial , et qui tend à démontrer
que < la manière de penser, les sentiments, le
caractère du chancelier sont dominés par l'idée
de guerre ».

t Néanmoins, il faut saluer la publication du
Times avec joi e. On peut déjà voir , en parlant
avec des Anglais de toutes opinions politiques ,
que cette propagande « involontaire » a causé
une grosse impression. Les publicistes anglais
prophétisent, d'autre part , que la publication en
perspective d'une version anglaise abrégée de
l'œuvre de Hitler sera un formidable succès de
librairie. »

Le» Instituteurs socialistes français
Paris , 6 août.

Le congrès du syndicat nationa l des institu-
teurs a adopté une motion condamnant la
guer re et préconisant la préparation soigneuse
de la grève générale pour une opposition effi-
cace de la guerre.
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Appréhension de troubles en Irlande
Londres , 7 août.

Selon des informations reçues de Dublin pai*
la Press Asiociation , une certaine anxiété existe
act uellement en Irlande par suile de la présence
dans l'Etat libre de quatre armées, à savoir i
l'armée nationale , la garde nationale, aussi appe-
lée groupe des chemises bleues, l'armée républi-
caine Irlandaise el une nouvelle trompe qui a été
constituée vendredi .

Cette dernière a reçu la sancti on du ministre
de la défense nationale , et depuis vendred i, elle
a pris sous son contrôle la surveillance de lous
les bâtiments officiels.

Dans les milieux auto risés, on se borne à dire
que les forces du pays onl élé augmentées dans
l'Intérêt public et on se refuse à toute autre
explication.

On a l'impression à Dublin que , seule, la fin
de la guerre économique anglo-irlandaise peut
empêcher l'éclosion de troubles d'ici quel ques
jours et on croit que des démarches sont actuelle-
ment faites en secret pour mettre fin à cette
guerre.

One réforme constitutionnelle
en Pologne

Varsovie , 7 août.
Depuis samedi , siège à Varsovie le congrès an-

nuel des légionnaires. Le président dc la Répu-
blique , les membres du gouvernement et environ
20,000 anciens combattants y prennent part.

Le point culminant du congrès a élé le dis-
cours dc l'ancien président du conseil Slawek,
chef du bloc gouvernemental , qui a communiqué
un projet de nouvelle constitution élaboré par
le bloc gouvernemental.

Le pouvoir étant indivisible , il devra à l'ave-
nir se concentrer entre les mains du président
de ha République , dont la principale attribution
sera de surveiller et d 'harmoniser l'activité des
divers organismes exerçant le pouvoir.

Le second principe du nouveau projet con-
cerne le Sénat, qui devra être élu par l'élite du
peuple.

Le Sénat sera élu pour deux tiers par les che-
valiers des ordres Virtuti militari et Croix de
l' indépendance , ces deux décorations ayant été
décernées sans distinction de parti ou de classe
sociale à tous les citoyens polonais ayant rendu
des services éminents à la patrie. Un tiers du
Sénat sera désigné par le président de la Répu-
blique.

Le nouveau Sénat fixera lui-même les prin-
cipes selon lesquels sera constitué le corps des
électeurs sénatoriaux. ¦ '¦ ¦ .

Une affaire de pots-de-vin
en Tchéeo-Slovaquie

Prague , 6 août.
Une enquête vient d'être faite pour établir les

circonstances dans lesquelles des prix exagérés
ont été payés à de gros fournisseurs de traverses
de boas pour les chemins de for de 1 Etat. Deux
fonctionnaires du ministère des chemins de fer
et dix fonctionnaires de la direction de Brûnn
ont été renvoyés. Un chef de section de la direc-
tion d'Ohniitz a été suspendu de ses fonctions.

Le préjudice subi par les chemins de fer de
l'Etat se monterait à un demi-milliard de cou-
ronnes.

La Municipalité de Calais démissionnaire

Paris, 7 août.
Pour protester contre la! dramatique situation

de l'industrie locale et régionale de tulle et de
dentelles, le Conseil municipal de Calais a décidé
de donner sa démission collective . Cette démis-
sion va s'accompagner de celles de la Chambre
et du tribunal de commerce ainsi que du Conseil
des prudhommes. Le député-maire de Calais a
exposé que la situation de la ville qu 'il admi-
nistre est la conséquence de la politi que douanière
et des contingentements du gouvernement.

NOB1LE CHEZ LES SOVIETS

Moscou , 6 août.
Le gouvernement soviéti que a prolongé le con-

trat de service du général italien Umberto
Nobile , qui arrivait à exp iration le 1er août,
Nobile a 6oumis au gouvernement russe le pro-
jet d'un nouveau dirigeable d'une capacité de
18,000 m* et d'un rayon d'action de 7000 km.

Un communiste français expulsé de Belgique

Paris, 6 août. :
L 'Humanité annonce que M. Lucien Midol ,

député de Seine-et-Oise, membre du bureau poli-
tique du parti communiste français, a été arrêté
à Bruxelles et expulsé.

Midol est reparti pour Strasbourg.

&^%®f



Radicaux et socialistes
On nous écrit de Berne :
L 'Indépendant a publié , le 2 août , un article du

service de presse radical-démocrati que qui a déjà
paru , il y a trois ou quatre semaines , dans les
jou rnaux radicaux de la Suisse alémani que. L'arti-
cle est intitulé : « Démocrates par peur » .

L'auteur de cet article s'occupe des efforts socia-
listes pour retrouve r le terrain démocrati que et se
moque du fait que nos socialisles se sont décou -
vert brusquement un grand amour pour la démo-
cratie suisse , sacrifiée jusqu 'ici au rêve de la dicta-
ture prolétarienne.

Le secrétaire général du parti radical qui gère
le service de presse radical conteste donc la bonne
foi des socialisles , stigmatise les tendances démo-
crati ques de l'extrême-gauche comme une sp écula-
tion hypocrite et conclut que le peup le suisse ne
sera pas dupe de la comédie que les socialisles
jouen t actuellement.

La conclusion n'esl pas fausse. Les considéra-
tions énoncées dans l'article seront partagées , sans
doute , par la plupart des gens. La conversion
subite du parti rouge ct des syndicats rouges à la
démocratie , voire au patriotisme ne trouvera pas
beaucoup de créance auprès des citoyens intelli-
gents.

Mais, si le par ti radical regarde vraiment les
socialistes comme des ennemis incorrigibles de la
démocratie suisse, comment exp li quer la déclara-
tion de l'orateur officiel du groupe radical des
Chambres fédérales lors de la dernière excursion
du groupe, déclaration que nous avons déjà si gna-
lée et qui disait : « On ne peut qu 'éprouver de
l'inquiétude à constater qu 'on aurait l 'intention de
traiter le parti socialiste en qualité négligeable. » '

Cette phrase a été prononcée par M. Schœp fer ,
le gran d chef radical soleurois , à propos du pro-
gramme financier du Conseil fédéral.

Gomment cette nostalgie radicale de la collabo-
ration avec les socialisles, exprimée en présence
de conseillers fédéraux radicaux et des députés du
groupe radical tout entier , se concilie-t-olle avec
la constatation péremptoire du secrétaire général
du parti , comme quoi les professions de loi démo-
cratiques des socialistes ne sont qu 'une comédie ?
Veut-on la collaboration avec le parli de la révo-
lution malgré fout ? Ne dénonce-t-on la dup licité
socialiste que pour faire chorus avec les fronts
et les ligues patrioti ques ? Dans ce cas, les chefs
du parti radical qui accusent les socialistes d'êlre
des « démocrates par peur » , se révéle ront eux-
mêmes des antisocialistcs par respect humain.
Ce n'est pas plus brillant 1

LA QUESTION DU LAIT

Les délégués de la Fédération du Léman, réunis
samedi à Vevey, au nombre de 700, ont voté la
résolution suivante :

1. Ils présentent un hommage de profonde recon-
naissance au Conseil fédéral et en particulier à la
Division de l'agricu lture, pour les mesures prises
pour assainir le commerce du lait , dans l' intérêt
des producteurs et des consommateurs ;

2. Us remercient les Conseils et la Direction de
la Fédération laitière du Léman pour le travail
énorme accompli en faveur de la classe agricole
si éprouvée par la crise ;

3. Ils adressent un vibrant appel aux p roduc-
teurs de lait non organisés, les invitant à colla-
borer avec les fédération s laitières au maintien
du prix du lait et , partant , à la sauvegarde des
intérêts des agriculteurs.

4. Les délégués approuvent , d'aulre part , les
décisions du Conseil de la Fédération laitière du
Léman, relatives au ravitaillement en lait dos
la itiers indépendants , respectant ainsi toutes les
situations acquises. Ils invitent toutefois la direc-
tion de la Fédération à lutter avec énergie contre
toule personne qui chercherait à 6aper les bases
dc l'organisation laitière.

5. Us protestent contre les accusations assimi-
lant la Fédération lait ière du Léman à une entre-
prise tentaculairc , alors qu'elle est une coop érative
groupant 2000 agriculteurs vaudois et fribour-
geois. Elle a pour but d'assurer l'écoulement
rationnel de la production laitière , sans port er
préjudice à l'intérêt des classes moyennes , le com-
merce de délail étant réservé aux patron s laitiers
de la région.

6. Les délégués invitent enfin le comité de la
Fédération laitière du Léman à provoqu er , quand
il le jugera utile , une importante « landsge-
meinde » agr icole pour exposer au public , dans
tous ses détails , la question laitière , afin que tou-
tes les classes de la population soient renseignée?
sur cetle importante question.

Le roi Boris au Palais fédéral

Le roi Boris de Bulgarie , qui séjourne depuis
quelque temps en Suisse, a été reçu , samedi ma-
tin , par M. Motta , chef du Département politi que
fédéral.

L'entretien , auquel assistait M. Stucki , a dur.
une heure ct quart .

A 1 heure , à l 'hôtel Bellevue-Palace, un déjeu-
ner a été servi en l'honneur du roi , auquel assis-
taient , outre M. Mott a , les conseillers fédéraux
Minger et Meyer , lc gouvernement se trouvant
en cet te saison de vacances réduit à quatre
membres, dont un , M. Hœberlin , est malade
depuis quelques jours.

Hier , dimanche , le roi a fail line visile à
Genève, au secrétaire général de la Société des
nations. , - , ' - _

En mémoire du chancelier Seipel
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Le cardinal-archevêque de Vienne , Mgr Innitze r , bénissant la première pier re d 'une nouvelle
église érig ée en mémoire dc f e u  M gr Seipel , qui fu t  chancelier d' Autriche.

Contre les partis révolutionnaires

A propos du professeur hitlérien
de Zurich

On sait qu 'il y a à l' université de Zurich un
professeur allemand du nom de Freytag, qui
était président de la section suisse du par ti
hitlérien. Le Conseil d'Elat de Zurich lui a fail
comprendre que cette fonction politi que élail
incompatible avec son titre de professeur et
M. Freytag a déposé son mandat présidentiel.

A ce propos , la Neue Zurcher Zeitung rappelle
le cas du professeur suisse Bluntschli , célèbre
anatomisle , qui , pour des raisons politiques , fut
contraint par les étudiants de l'université de
Francfort sur le Main à cesser scs cours , sans
que les autorités universitaire s aient fait quoi
que ce «oit pour le proléger. « Si donc , ajoute
le journ al, il n 'est p lus permis à un Suisse de
convictions démocratiques de continuer à donner
en Allemagne les cours d 'analomie qu 'il a donnés
avee succès pendant vingt ans, nous devrions
tirer, en Suisse , la conséquence qui semble s'im-
poser, à savoir que nos conceptions s'opposent
à ce qu'un nationalisle-social continue à prati-
quer renseignement de la philosophie et de lu
pédagogie à l'université de Zurich. »

Le parti radical du canton de Schaffhouse
soumet au peuple une initiative constitu tionnelle
tendant à refuse r l'éligibilité aux membre s d'orga-
nisations hostiles à l'Elat.

La préparation et l'incitation à la révolution
seront, interdites.

L'initiative, signée par des membres de tous
les partis bourgeois ct organisations patriotique s,
a été remise au Conseil d 'Etat.

Année ssiiicstse
Les fourriers

Hier dimanche , a eu lieu à Berne l'assemblée
des délégués de la Société suisse des fourriers , 5
laquelle toules les sections étaient représentées.

Le comité central passe de la section de Bûle
à celle de Suisse orientale , et le fourrier Hans
Kunzler , de Saint-Gall , a été nommé président
central.

L'assemblée a approuvé le contrat d'assurance-
accidents collective passé avec la Société suisse
des sous-officiers et a désigné Baden comme
lieu de la prochaine assemblée.

Les pontonniers
La 12mo fête fédérale des pontonniers suisses

u eu lieu samedi et hier dimanche à Bâle. Sur
39 sections que compte la société , 34 participèrent
aux concours , avec un total de 825 concurrents
en pontons et 114 juniors en barques. En outre ,
24 groupes p articipèrent aux épreuves de fixa-
lion des cordes pour la construction des ponts.

Les hautes eaux (le Rhin a 220 m. de largeur)
ont rendu lo travail des pontonniers extrême-
ment difficile.

Le jury a provisoirement annoncé que , parmi
les sections qui avaient terminé leur travail
dimanche à midi , les mieux classées étaient
celles d'Aarau , Aarwangen , Berne , Dietikon , Mur-
genthal , Olten , Schaffhouse et Worblaufen.

BIENFAISANCE

La Société des instituteurs de Zurich a procédé
parmi ses membres à une collecte dont le pro duit
est destiné à l'assistance contre le chômage. Celte
collecte a produil 15,000 francs.

LA SANTÉ PUBLIQUE

La conférence du goitre
La deuxième conférence internationale du

goitre aura lieu à Berne du 10 au 12 août.
Y prendron t part 16 nations avec 124 repré-
sentants.

JLiesss» marines rti.ai-eliaiid.efe.
-—r_—T _.. . 

- """ ' ' T' "  ' — - ¦¦¦.¦¦.¦ ..— . . . i  ¦ _-___¦ ¦____,____¦_¦_¦_______¦_____________¦

_m_w^^-_ * _* * - ' * '/ t-É B_Bf'* ,. ' ~® (I r / j U i .  I-

ËP̂ '? »̂̂ »j '^? ''i' ^w^PffiS^^S^ss  ̂t *' ' • ' ¦ &ttBB_n_________________________ i _ t '' r _W___\

MJ \wm ' . '___Ww_ Wi~ ' _ - _m___ _Wr^
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Le Cordillera , un des derniers transatlantiques qui aient p ris lu mer , propriété de /q Compagnie
Hambo urg-Améri que,

A V I A T I O N

Un vol dc nuit k travers les Alpes
L'aviateur zuricois Robert Fretz , en compa-

gnie de M. Herzig, directeur de la place d' avia-
tion d'Altenrhein , a effectué le premier survol
de nuit des Alpes, dans la nuit de vendredi à
samedi. Parti à 21 h. 35 de Milan , l'aviateur
atterris sait à 23 h. 8 à Diibendorf.

Nuuer parti
On mande du Cap, samedi , que , à 5 heures

du matin (heure locale), l'aviateur Cari Nauer
s'est envolé pour tenter de battre le record du
vol Le Cap-Londres établi par Mra0 Mollison.

Le retour de Balbo
Le général Balbo a décidé d'entreprendre mer-

credi la traversée de l'Atlanti que , si les condi-
tions atmosp héri ques sont favorables. Les deux
étapes prévues sont les Açores et Lisbonne.

AUTOM OBILISME
Les courses de vitesse

Voici le classement du grand-prix dc Nice , dis-
puté hier sur un circuit de 3 km. 200 à couvrir
95 fois : distance totale 305 km. : 1. Nuvolari ,
Maserati , 2 h. 56 m. 18,6 sec., moyenne 103 km.
916 ; 2. Drey fuss, Bugatti , 2 h. 57 m. 47 ,2 sec. ;
3. Moll , Alfa-Roméo ; 4. Faggioli , Alfa-Roméo ;
5. Lehoux, Alfa-Roméo.

• • *
Le grand-prix de Suède (256 k. 400) a élé

disputé hier à Stockholm devant 100,000 specta-
teurs. Au premier tour , le conducteur Talin a
heurté un obstacle et son mécanicien s'est tué.
Sept autres concurrents ont été éliminés. A noter
que la voiture de Bergstroem a pris feu et que
Chiron a dû abandonner.

1. Brivio , Alfa-Roméo , 2 h. 51 m. 55 sec,
moyenne 124 km. 400 ; 2. Straight , Alfa-Roméo ,
2 h. 54 m. ; 3. Bjornstadt, Alfa-Roméo.

Le meilleur tour a été accomp li par Brivio à
la moyenne de 128 km. 700.

Pour les « poids lourds »
Pour permettre aux conducteurs de véhicules

t poids lourds » d'entendre sur la route les
avertissements sonores des automobilistes qui
veulent les doubler , le code de la' route français
a prévu , à l'article 22 , que les poids lourds
seraient munis d'un appareil amp lificateur de
sons à partir du 1er janvier 1934.

Afin que les fabricants puissent créer ces
amp lificateurs , dont il n 'existe aucun modèle, le
service technique et automobile de la préfecture
de police de Paris a imaginé un dispositif nou-
veau qui a été présenté à M. Jean Chiappe , pré-
fet de police , avant d'être mis en service sur lej
poids lourds de l'administration.

Ce dispositif comprend , à l'arrière du véhicule ,
une cellule de sélénium , reliée par un amplifica-
teur à un signal sonore, soit timbre ou sonnerie ,
p lacé près du conducteur.

Si le conducteur d' une voiture veut dépasser
la voiture « poids lourd » , il donne un « coup
de phare » et la lumière de celui-ci frappant la
cellule de sélénium met immédiatement en
action le signal avertisseur du poids lourd.

La nuit , un interrupteur permet de meltre
hors service l'avertisseur , la lumière des phares
de la voiture qui veut doubler constituant par
sa projection sur le sol un signal suffisant.

Echos de partout
2.000 bistrots

L'Académie dc médecine a protesté déjà contre
l'initiative prise par le gouvernement français et
approuvée par la! Chambre , de permettre la
création de 2000 nouveaux débits de boissons.

Le docteur Germain-Sée fait à ce sujet les
réflexions suivantes :

« On se désole d'être désarmé contre le can-
cer , la tuberculose ; or , un mal conjuré après
une lulte à peu près victorieuse — et qui est
à l'origine de la plupart de nos plus implaca-
bles maladies , frappant les corps, les cerveaux
ct la race — va être de nouveau déchaîné ,
grûce à ceux qui onl mission de défendre l'indi-
vidu et d'améliorer lc sort social...

« C'est de la politique de caserne : il ne faut
pas chercher à comprendre. A moins, cependant ,
que nous n'y voy ions trop clair et que cette loi
autorisant 2,000 nouveaux débits de boissons
n'ait d'autre but que -d 'apporter une ressource
pour ajouter à tant d'autres englouties par l'insa-
tiable Trésor-Minotaure .

« Mais que nos gouvernants y prennent
garde : récompenser 2,000 agents électoraux ,
c'est en même temps , il est vrai , des centaines
de mille d 'ilotes allant au scrutin les yeux ban-
dés, mais c'est aussi toute une descendance
abrutie.

« Ces deux millions apportés au Trésor
seraient le prix de plusieurs générations de
malades et d abâtardis , résultat prévu de la nou-
velle loi.

t Allons I MM. les pères conscrits , vous ne
laisserez pas passer cetle loi rétrograde. Vous
y mettre z votre veto , justifiant ainsi votre raison
d'êlre à ceux qui veulent supprimer le Sénat et ,
ce faisant , vous aurez rendu un grand service
au pays et à l'humanité tout entière. »

Un homme de cœur

Le professeur Edouard Quénu , qui vient de
mourir membre de l'Académie de médecine et
de l'Académie des sciences , était un adversaire
de la vivisection.

Ce savant prétendait que la science pouvait
se passer des horribles souffrances infligées aux
animaux .

Un jour qu 'il soutenait cette opinion devant
que l ques confrères , l'un d'eux ricana avec un
peu de dédain et invoqua l'intérêt supérieur de
la science.

— Mon cher confrère , lui répondit simple-
ment le professeur Quénu , croyez que je li'Mis
au moins aut ant que vous , à ma qualité d'homme
de science. Mais une chose k laquelle je ne
saurais non plus renoncer , c'est à ma qualité
d'homme de cœur.

IVIot de la fin
— Il est mort asph yxié ?
— Oui , il est tellement distrait , qu'il a oublié

de respirer



Nouvelles religieuses
A Beauraing

On se souvient qu 'au village dc Beauraing,
près de Dinant (Belgi que), des enfants avaienl
déclaré qu 'en novembre dernier la Vierge leur
élait apparue , ct que , depuis lors , des cas de
guérison avaient été signalés. Cependant , l'en-
(juête des autorités ecclésiasti ques et médicales
dc l'université de Louvain avait été négative.
Néanmoins , un ouvrier nommé Côme ïilman , se
disant guéri d'une paralysie , annonça avoir
entendu la Vierge , qui devait lui faire une nou-
velle révélation le 6 août.

Samedi, une foule venue de tous les points
de la Belgi que, des Pays-Bus et du nord de la
France s'est portée sur Beauraing. On évalue à
150,000 personne s lc nombre des pèlerins. L'ad-
ministration des chemins de fer avait mis plus
de quarante trains spéciaux à leur disposition.

La Libre Belgique rapporte ainsi la « vision >
de Tilman :

« Les gendarmes repoussent la foule ct ména-
gent au « voyant » un accès ju squ à 1 endroil
où il eut ses neuf premières visions, c'est-à-dire
sur la route même devant l'aubépine. A cette
minute , les prières récitées par les malades à
l 'intérieur du jardin montent plus ardentes et
p lus précipitées. Tilman apparaît. On distingue
sa tête grisonnante au milieu de quel ques hom-
mes qui l'entourent. Il franchit la grille. Le
silence s'établit.

« Aussitôt , le « voyant » de Pontaury s'avance
vers sa place habituelle , précédé d 'un gendarme
à cheval qui lui fraie un chemin dans la foule
en bousculade. Le voici devant l'aubépine. Il
s'arrête, entouré de quelques docteurs. On com-
mence la récitation du chapelet. Côme se retourne
vers nous, les yeux au ciel , dans la direction
de la ligne du chemin de fer. Il semble être
entré en extase. Le silence est complet. Toutes
les têtes se découvrent et se tournent vers le
« voyant ». Celui-ci murmure à voix très basse
des paroles que nous ne pouvons saisir. Il parle
ainsi pendant près de dix minutes. Des médecins
s'essaient à provoquer les réactions pup illaires
du « voyant » , mais ni l'attouchement des doigt -
sur les yeux, ni l 'éclat des lampes électriques
ne semblent troubler l'état de Côme. Enfin, il
se tait brusquement, puis s'éponge.

< Immédiatement après son extase, Tilman a
été inten-ogé par un groupe de docteurs.

« La Vierge, a déclaré Côme Tilman , m'est
apparue comme d'habitude sur l'aubépine , mais
elle s'est déplacée jusqu 'au-dessus du talus du
chemin de fer. En me regardant, elle demanda
que la chapelle soit construite cn face de l'arbre
des apparitions en ne touchant en rien au lieu
sacré. »

Tilman a fait une description de la chapelle
à bâti r sur le lieu de « l'apparition ». Il a dil
qu 'on devait y venir en pèlerinage le 18 mai
de chaque année.

AÉRONAUTIQUE
Le ballon de Cosyns

On a constaté récemment à Liège qu 'un des
cordages destinés au ballon stratosp hérique de
Cosyns avait été entaillé.

A la suite de cette découverte , une enquête
avait été ouverte. Elle vient d' aboutir au résultat
suivant : un des ouvriers ayant commis en con-
fectionnant le cordage une faute , masqua celle-ci
en entaillant le câble et signala que le cordage
avait été l'objet d'un acte de malve illance.

L'ouvrier a reconnu les faits et a été congédié.

La chute du ballon stratosphéri que américain

On donne les détails suivants sur ln chute
du ballon stratosphérique du lieutenant Settle :

Le ballon s'est élevé d'abord à une allure ver-
tigineuse sous les yeux anxieux de la foule et au
milieu des cris d 'encouragement et d'admiration.
Cinq minutes après , il disparaissait dans une
légère brume qui enveloppait la ville. Dix minu-
tes après à peine, l'énorme ballon retombait à
un croisement de rues, non loin d'une gare de
marchandises. Le pilote était sain et sauf.

Le lieutenant Settle comptait dépasser les
53,000 pieds d' altitude qu 'avait atteints le profes-
seur Piccard , sans courir plus de risque, disait-il ,
qu 'au cours d'une ascension ordinaire.

Il comptait effectuer l'ascension en 20 ou
30 heures et atterrir à 200 milles au sud de Chi-
cago, suivant la direction du vent.

Par miracle les instruments de précision desti-
nés aux études scientifiques qui se trouvaient
dans le ballon n'ont pas été endommagés.

Le lieutenant Settle a déclaré : « Je me trou-
vais à environ 5000 pieds quand je fis fonction-
ner la valve afin de me maintenir à cette altitude
pendant un moment , mais la valve n'a plus obéi
à la commande et le ballon descendit sans qu 'il
me fût possible de l'arrêter. »

Le lieutenant Settle a constaté avec plaisir que
la chute n 'avait pas provoqué de dégâts et il a
exprimé l'espoir de pouvoir faire une nouvelle
tentat ive.

De Zurich à Paris en ballon

Le ballon suisse Victor de Beauc lair , parti
samedi soir , à 20 h. de Zurich , a atterri sans en-
combre aux portes de Paris , hier , dimanche ,
après un vol de seize heures-

Le raid de Codos et Rossi
à travers l'Atlantique

Les aviateurs français Codos et Rossi se sont
envolés de Floyd Bennet Field (New-York) sa-
medi matin pour tenter la traversée de l'Atlan-
tique.

Voici les messages reçus hier, dimanche, par
le ministère de l'Air français :

A 12 h. 10 : « Nous arrivons. Nous sommes
à 600 km. de la Bretagne. Traversée mauvaise
depuis Halifax. A bientôt. »

A 13 h. 32 : « Sommes dans les parages de
la côte française. Volons dans les nuages depu is
le départ. »

Les aviateurs ont fait connaître hier soir , vers
6 h., qu 'ils survolaient Cherbourg, se dirigeant
vers Paris.

Codos et Rossi ont survolé le Bourget à
20 h. 22. Il leur restait , à ce moment , 2800 litres
d 'essence dans les réservoirs. Ils pensaient alors
pouvoir battre le record de distance en ligne
droite , en empruntant la route des Indes. Ils
survoleront notamment Budapest , Alep et le
golfe Persique.

Hier soir , à 20 h. 22, l'équipage Codos-Rossi
avait parcouru 5780 km., à la moyenne approxi-
mative de 160 km., en 35 heures 19 minutes de
vol. Dans un de leurs messages, les aviateurs ont
déclaré qu 'ils avaient beaucoup souffert du
temps rencontré peu après leur passage à Terre-
Neuve jusqu 'à environ 1200 km. de l'Europe ,
c'est-à-dire pendant la presque totalité du vol
sur l 'Océan.

Lour appareil a survolé Munich à minuit.  Le.
aviateurs ont demandé qu 'on contrôlât leur
passage à Vienne.

Avant leur départ , Codos et Rossi avaient
avisé officiellement l'Aéro-Club de France qu 'ils
profiteraient de.s nouvelles dispositions édictées
par la Fédération aéronautique internationale ,
au sujet des records du monde dits « en ligne
droite » , qui sont maintenant reconnus valables
sur des parcours permettant un ou deux points
de contrôle et allongeant l'itinéraire au maxi-
mum du dixième de la distance en ligne droite ,
avec cette précision que, au-dessus de 8500 kilo-
mètres, on permet un seul point de contrôle et
que, de 10,000 k 15,000 kilomètres, on permet
deux points de contrôle.

On jugera des dispositions prises par les deux
pilote s pour met t re tous les atouts dans leur jeu
quand on sait qu 'ils ont demandé à l'Aéro-Club de
France d'assurer vingt et un points de contrôle
dans les endroits suivants :

Québec, Terre-Neuve , Halifax , Horta (Açores),
Lisbonne, cap Finistère, Abbeville , Metz, le
Bourget , Bordeaux , Marseille , Casablanca , Oran,
Rome, Naples, Athènes , Alexandrie , le Caire,
Bucares t , Alep et Rodi (Ile de Rhodes).

L'avion de Codos et Rossi a été baptisé
Joseph Le Brix , en souvenir du glorieux pilote
disparu. Cet appareil est un monoplan Blério»
muni d'un moteur Hispano-Suiza 500 chevaux
démultiplié.

Dans l'équipage , Codos est le pilote, et Rossi
le navigateur.

Codos et Rossi ont emporté environ 1770 gal-
lons d'essence, soit 6350 litres. Voici les provi-
sions accessoires du bord : 5 poulets ; 2 litres de
bouillon ; 36 oranges ; 24 bananes ; 24 citrons ;
8 bouteilles d'eau et 7 litres de café. Ils empor-
tent aussi deux combinaison s imperméabilisées,
deux ceintures de sauvetage et une boîte à pan-
sements.

Etant donné le poids énorme de l'avion, les
officiers do l'aérodrome américain redoutaient
un accident au départ et ils avaient fait venir
des pompes à incendie de la ville.

Mais l'envol redouté a été parfait. D'après les
les experts , le poids du Joseph Le Brix au départ
était de 9 tonnes. C'est le plus lourd appareil
qui ne soit jamais envolé du champ d'aviation .

Une installation de T. S. F. émettrice et
réceptrice est installée à bord. Mais, pendant les
premières heures, à cause des difficultés de pilo-
tage causées par la lourde charge de carburant
emportée , on savait que les aviateurs ne dérou-
leraient pas leur antenne.

Au cours de leur traversée maritime, les émis-
sions se sont faites sur une longueur d'onde de
600 mètres ; ensuite, deux autres longueurs
d'onde ont été prévues, une courte : 34 mètres ;
une longue : 900 mètres.

Voici quelques notes sur les deux navigateurs
aériens :

Paul Codos est né i Iviers (Aisne) , le 1er mai
1896. Il s'engagea le 8 septembre 1914 pour la
durée de la guerre. En 1928, il établit avec Dieu-
donné Costes le record du monde de distance en
circuit fermé. C'est un spécialiste des vols de
nuit.

Maurice Rossi, compagnon du regretté Le
Brix , a trente-deux ans. Il est né, en effet, le
24 avril 1901, à Oran. U a fait ses débuts en
raid en 1927 après avoir été breveté en 1919. Il
fut le coéquip ier de Lucien Bossoutrot avec
lequel il établit le record du monde de distance
cn circuit fermé avec 10,601 ku. 480.

Le record du monde de distance en ligne
droite appartient acluellement aux aviateurs
britannniques Gayford , chef d'escadrille, et Ni-
chollets , lieutenant , qui, partis le 6 février de
l'aérodrome de Crauwell (Lincolnshire), ont
atterri le lendemain à Walfisch-Bay, à l'embou-
chure du Koshil , dans le Sud-Ouest africain ,
couvrant 8544 kilomètres.

flftCHÉOIiOGIE

D après le règlement de la Fédération inter-
nationale aéronautique, les aviateurs Codos et
Rossi doivent couvrir 100 km. de plus que le
record précédent pour s'adjuger le record en
ligne droite sans escale. Celui-ci étant de
8544 km., c'est donc un total de 8644 km. qu 'ils
doivent parcourir. Au Bourget , il leur restait de
l'essence pour 30 heures de vol.

• • •
Les aviateurs Lefebvre et Assolant, qui vont

essayer de battre le record du monde de dis-
tance en ligne droite , ont l'intention de pren-
dre leur vol incessamment de Calais, sur un
avion tri-moteur.

Un autre raid transatlantique
L'aviateur britannique John Grierson, qui étail

parti samedi matin de Brouch, dans le Yorks-
hire, pour effectuer un vol transatlantique el
qui s'était arrêté dans la soirée aux lies Orcades
(au nord de l'Ecosse), pour refaire son plein
d'essence, s'est envolé hier matin pour poursui-
vre son raid.

Il est arrivé à 1 h. 45, hier après midi , à
Thorshavn (archipel danois des Fœr-Oer).

Les fouilles du palais de Sargon
On annonce de Mossoul la découverte d'un docu-

ment très important. Une mission archéologi que
américaine qui , depuis quelques temps, explore le
site de Korsabad , a trouvé dans le temple de Nebo
une liste complète des rois assyriens, depuis les
temps les p lus reculés jusqu 'au VlH me siècle avant
Jésus-Christ. Le nom de chaque souverain est
suivi de signe s indiquant la longueu r de son règne.
En outre , pour quelques-uns d entre eux — ceux
qui régnèrent au début du second mil lénaire, —
on trouve , à côté du nom et de la date , quelques
brèves indication s histori ques. En tête de la liste
figurent plusieurs noms de rois qui , jusqu 'à pré-
sent, étaient tout à fait inconnus.

M. Henr y Frankfort , qui dirige les travau x de
la mission, pense que cette liste fut établie SUT
l'ordre de Sargon et placée par lui dans le temple
du dieu Nebo, à qui les Assyriens attribua ient
l'origine de l'écriture. Le palais de Sargon , situé
SUT la même colline que ce temple , fut découvert
aux environs de 1840, par Place et Botta , qui
avaient également mis au jour le temple de Nebo,
sans le fouiller complètement.

Korsabad , que les indigènes appellent encore
aujourd'hui Dar-Sargina , la ville de Sargon, est
située au nord-est de Mossoul. C'est là que Sargon
fut assassiné, dans le palais qu'il n'avait pas
encore fini de construire.

Un incendie détruit dix fermes
Un incendie causé par un court-circuit au

moteur d'une batteuse a détrui t en partie le
village de Larzicourt (Marne). Malgré les efforts
des pompiers, dix maisons et leurs dépendances
ont été détruites , avec tout ce qu 'elles conte-
naient , récoltes et matériel agricole. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs millions.

Le danger des passages à niveau

Un grave accident d'automobile s'est produit
samedi , à un passage à niveau près de la gare
de Lorqui (Espagne). Alors que passait une
locomotive, une camionnette transportant sept
voyageurs est arrivée à toute vitesse et n'a pas
pu s'arrêter. La voilure a été traînée par la loco-
motive sur une longue distance. Il y a trois morta
et quatre blessés dans un élal très gra ve.

Une bagarre dans un restaurant

Hier après mid i , dimanche , à Monnières (Loire-
Inférieure), 4 hommes ont fait irruption dans
un restaurant où banquetaient les membres
d'une société et ont déchargé leurs armes dans
la foule. Une dizaine de convives ont été blessés,
dont plusieurs très gravement. Cette bagarre a
été provoquée par de récents conflits qui divi-
sèrent les dockers nantais en deux catégories ,
les dockers pay és au mois et les dockers à la
journée. Les dockers au mois, au nombre de
110, avaient fondé à la fin de l'année dernière
une société qui s'intitule « La société des bons
amis ». C'est au cours d'une réunion de celle-ci
que le drame s'est produit.

SUISSE

Les accidents alpestres

Un étudiant allemand, M. Otto-Karl Fliednor,
né en 1910 et domicilié à Madrid, a fait une
chute mortelle à l 'Allminfluh (Oberland bernois).
Son cadavre a été retrouvé par son père com-
plètement déchiqueté. Le jeune touriste était en
séjour avec ses parents à Kandersteg.

• • *
Un instituteur thurgovien , M. Albert Haas,

qui avait effectué l'ascension du Schœfler , en
Appenzell , en compagnie d'une institutrice de
l'Oberland bernois , a fait une chute pendant la
descente , sur la paroi nord de l'Oehrli. Le tou-
riste a été retrouvé mort par des pâtres.

• • *
Hier matin , dimanche, un jeune homme âgo

de 21 ans, Emile Brander , de Zurich , est tombé
dans un précip ice à la Grosse-Windgœlle (Uri).
II a été découvert par des touristes peu après
l'accident. Le malheureux a succombé quelques
heures plus tard.

• » •
Un jeune Bernois , Jean-Daniel Gygax , âgé de

19 ans , en vacances à Sierre, avait entrepris
vendredi soir une excursion dans les gorges de
la Navizance. Comme il n'était pas rentré à
l'heure du souper , des recherches furent entre-
prises. Le corps du jeune homme fut retrouvé
samedi matin , au bas d' une pente glissante. Il
serrait encore dans une main un arbuste déra-
ciné auquel il avait tenté de se retenir.

Accident de la route : deux tués

Un grave accident s'est produit samedi après
midi , vers 6 h., entre Attiswil et Wiedlisbach
(Berne) . Une motocyclette neuchâteloise esl
entrée en collision avec une automobile venant
en sens inverse. Le conducteur de la motocy-
clette , Edouard Berger , né en 1913, fut tué sur
le coup. Son passager, M. Georges Pajon a, né
en 1879, fut très grièvement blessé ; il a suc-
combé pendant la nuit à l'hôpital de Niederbi pp
où il avait été transporté. L'automobiliste a été
arrêté.

Accident de tir

Au cours d'un exercice de tir de la Société des
carabiniers de Lyss (Berne), le chef-cibarre ,
Fritz Walther , cultivateur , âgé de 53 ans, est
sorti de son abri avant la fin d'un tir et a été
atteint par une balle qui le blessa si grièvement
qu 'il succomba quelques instants plus tard. Le
malheureux laisse une femme et quatre enfants.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

lies explosions de l'arsenal de Managua
L*s explosions qui se sont produites dans

l'arsenal de Managua (Nicaragua) auraient enve-
nima la lutte des partis. Après ces explosions
deux membres du parti conservateur ont été
arrêtés à Managua. Des arrestations onl eu lieu
dans tout le pays.

Survolfage d'un secteur électrique
Par suite du déréglage du transformateur de

Laraterie , près de Gaillac (Tarn), le courant est
subitement passé h 13,000 volts dans le secteur
électrique.

Ce survoltage a provoqué une série d'accidents
par électrocution dans plusieurs villages du sec-
teur.

Plusieurs abonnés, constatan t que des flammes
couraient le long des fils de leur installation ,
s'élancèrent vers le compteur pour le mettre à
l'arrêt.

C'est ainsi que MM. Paul Sabatier et Jules
Vialard furent électrocutés et tués sur le coup.

Plusieurs autres personnes de la localité furent
blessées. Parmi celles-là, trois paraissent griève-
ment atteintes.

On signale, en outre, des commencements
d'incendie dans plusieurs fermes.

Un toit s'écroule t quarante blessés
A Régina (Canada) , hier dimanche, 40 per-

sonnes ont été grièvement blessées par suite de
l'effondrement d'un stand d'automobiles.

Once ouvriers ensevelis sous du sable
Un monticule de sable s'est éboulé et a ense-

veli un groupe d'ouvriers qui travaillaient aux
fondations d'un entrepôt , au marché au coton
d'Alexandrie (Egypte). Quatre d'entre eux ont
été tués ; sept autres ont été plus ou moins
grièvement blessés.

Une fausse « Joconde » au Louvre ?
Jack Dean, un des malfaiteurs qui dérobèrent ,

en 1911, la Joconde , au Louvre, a déclaré au
People , de Lond res : « J'affirme sous serment
que l'original de la Joconde n'est pas au Louvre,
mais entre les mains d'un marchand de tableaux
d'Alger ».

Dean a donné force détails à 1 appui de ses
affirmations concernant le chef-d'œuvre de
Léonard de Vinci , qu 'on crut retrouvé à Florence
deux jours après sa disparition. « Qui a raison ,
demande le Pe op le : le voleur ou les experts
du Louvre ? C'est le mystère que l'enquête
pourra faire éclaircir. *

CALtEfJD^IEH

Mardi , 8 août

Saints CYRIAQUE, LARGE et SMARAGDE,
martyrs

Ces trois saints souffrirent le martyre au
commencement du IV mB siècle.

Union coopéraïiue immobiiidre
Siège social : 6, rue Petitot , Genève.
Part d'Intérêt semestriel.
Coupon N» 5.
payable dès ce jour au siège social

ct chez :
Duret & Baumgartner S. A., 33 R. de

Bourg, Lausanne. 8348
Curty, 23, boulevard Pérolles , Fribourg.

H F. Junier , 8, rue du Seyon , Neuchâtel.
U R. Gerstcr , 8, Hotelgasse , Berne,



LES SPORTS
Le tour cycliste du lac Léman

Le 45mc tour cycliste du lac Léman s'est
couru hier, dimanche , par un temps magnifique
et dans des conditions excellentes.

Chez les professionnels , la bataille a été très
vive, la lutte fut menée à bonne allure , à tel
poi nt que le fa meux record de Girardengo , établi
en 1922, a été battu de 20 minutes par Alfred
Biichi , qui a réussi une moyenne de 37 km. 380.

Dès le départ , la course des professionnels a
Pris une allure très rapide.

A la sortie de Vevcy, Albert Biichi et l 'Alle-
mand Siegel ont réussi à dislancer le peloton el
ont passé à la Croix d'Ouchy avec une avance
de plus d' une minule sur leurs poursuivants. Les
deux fugitifs ont gardé leur avance et il semblait
qu 'ils avaient gagné la course lorsque , après
Nyon , Alfred Biichi et Altenburger , faussanl
compagnie au peloton , sont arrivés à les rejoin-
dre. Poursuivant son effort, Alfred Biichi a
lâché ses trois compagnons et est arrivé seul à
Genève.

La course des amateurs a été assez rapide,
rnais, malgré 1 effort de quelques-uns des concur-
rents , aucun lâchage ne s'est produit. C'est en
peloton compact que l'arrivée se fit à Genève et
le j uge, au sprint final , eut bien de la peine à
effectuer le classement.

Voici les résultats :
Professionnels. — 1. Alfred Biich i , Winter

thour , 4 h. 19 min. 14,3 sec. ; 2. Karl Alten
burger , 4 h. 20 min. 13,1 sec. ; 3. Siegel , Berlin
4 h. 20 min. 13,2 sec. ; 4. Alberl Buch i, Winter
thour , 4 h. 20 min. 13,3 sec ; 5. Georges An
tenen , La Chaux-de-Fonds , 4 h. 25 min. 40 ,4 sec.
6. Henri Wulhchleger, Genève, 4 h. 25 min
41 sec. ; 7. Jules Gilliard , Bourg, 4 h. 25 min
41,1 sec. ; 8. Roger Strebel , Lausanne , 4 h
25 min. 41 ,2 sec. ; 9. Gérard Wuilleumier , Ge
nève, 4 h. 25 min. 41,3 sec.

Amateurs. — 1. Spahni , Alstetten , 4 h
44 min. 24 ,1 sec. ; 2. Caccagni , Brissago , 4 h
24,2 sec. ; 3. René Heimberg, 4 h. 44 min
24 ,3 sec. ; 4. Emile Moulin , Martigny ; 5. Jean
Bubini ; 6. Weissenberger, Oerlikon ; 7. Fibbi ;
8. Del Conte ; 9. Paul Magnin , Le Sentier.

Vétérans. — 1. Marius Budry, Vevey, 5 h.
7 min. 40 sec. ; 2. Marius Genier ; 3. Antoine
Lattion ; 4. Cullet , Genève ; 5. Herzog, Genève.

Les championnats du monde
Pour les championnats du monde cyclistes,

qui auront lieu du 12 au 15 août à Paris ,
165 coureurs de 17 nations se sont inscrits.
Le championnat mond ial sur route comptera
51 coureurs amateurs et 34 professionnels ; le
champ ionnat mondial de vitesse, 36 amateurs
et 24 professionnels ; 20 coureurs prendront part
au championnat de demi-fond (derrière moto-
cyclettes) .

De plus , quatre nations, la Suisse, la Belgi-
que, l'AUemiagne et la France , se sont inscrites
pour les champ ionnats de cycle-bail en plein
air et cycle-bail en salle.

Le circuit du Mont-Blanc
Cette épreuve cycliste, d'une longueur de

202 km., et qui comportait le passage du col
des Arravis , s'est disputé hier , dimanche .

Voici le classement : 1. Sicronsky, Berlin ,
6 h. 27 min. ; 2. Louviot , Paris , à une longueur i
3. Marti , Lyon , à deux longueurs ; 4. Soffieti ,
Lyon , 6 h. 31 min. ; 5. Bert , Lyon , même temps.

La course motocycliste Kusnacht-Seebenalp
Voici les principaux résultats de cette course

de côle, disputée hier sur 6 km. 200 :
Experts : 350 cm* : 1. Ischy, Molosaeoche,

6 m. 20 sec.
Professionnels : 350 cm* ; 1. Hœnni, Moto-

sacoche, 5 m. 53 s.
500 cm" : 1. Indernitzin, Unlversal, 6 ni.

32,8 s., meilleur temps de la journée.
1000 cm* : 1. Kirsch , Uni versai , 6 m. 5, 2 s.
Side-cars , 600 cm* : 1. Starkle , N. S. U.,

6 m. 4 ,8 s., meilleur temps des side-cars.
1000 cm* : Kirsch , Universal , 6 m. 24 , 2 s.

La course de côte de Nyon à Saint-Cergue
C'est dans une des plus belles régions du

Jura vaudois que le Moto-Club de La Côte, à
N yon, avec la collaboration du Moto-Sporting-
Club de Genève , fera dispute r dimanche, 13 août,
la 13me course de côte de Nyon à Saint-Cergue,
épreuve officielle du champ ionnat suisse des
coureurs experts et professionnels .

La course de côte Nyon-Saint-Cergue peul
être considérée comme la doyenne de nos
épreuves de côtes. Elle a été créée en 1911 pai
l'Auto-Sport et le Moto-Club des Pâquis et elle a
acquis rap idement une renommée exception-
nelle. Aussi les engagements affluent-ils, cou-
reurs et constructeurs attachant une grande
importance aux victoires obtenues dans cette
compétition. Au palmarès du Nyon-Saint-Cergue
on relève les noms des champions Progin , Gex,
Carminé , Francon i, Alfter , Spagnol et enfin
Martinelli qui détient depuis 1929, sur Moto-
sacoche, le record absolu de la côte.

Les caractéristi ques du parcours sont les sui-
vantes : départ : Nyon , au lieu dit Le Gro-
seille. .

Arrivée : Saint-Cergue , 200 m. environ avant
l'entrée du village.

La longueur du parcours est de 12 km. 754.
La pente moyenne est de 4 ,73 °/o ; la pente
maximum, de 6,61 .%>.

Nouvelles
Lcs démarches franco-anglaises

à Berlin
Paris , 7 août.

Le Temps écrit au sujet de la démarche que
la France, l 'Angleterre et l'Italie doivent faire à
Berlin :

« Il faut attendre de connaître exactement les
termes des déclarations britanniques et française
avan t d'en apprécier la portée. Tan t d'informa-
tions contradictoires ont été publiées au sujet de
cette initiative diplomatique que la p lus grande
réserve s'impose jusqu à ce qu on se trouve en
présenee d'un texte précis. Ce qui est acquis dans
l 'état présent des choses, c'est que les cabinets
de Londres , de Rome et de Paris se sont mis
d'accord sur l'attitude à adopter.

« On peut discuter la question de savoir si la
procédure d 'une démarche commune des trois
puissances n eût pas été préférable à celle de
trois démarches séparées quoique concertées, mais
l'essentiel est que les puissances auxquelles il
appartient de prend re une initiative en cette
affaire ne demeurent pas inactives en présence de
la situation faite à l'Autriche par les menées des
nationaux-socialistes allemands.

« Comme nous 1 avons exposé il y a quelques
jours, le gouvernement autrichien n'a pas saisi
officiellement et d'une manière formelle les pui s-
sances, pas plus d 'ailleurs que la Société des
nations , des préoccupations que lui donne la
tension des relations austro-allemandes , surtout
le fait brutal de l'ingérence des « nazis » dan ;
les affaires intérieures de l'Autriche. Vienne s'est
contenté, au cours des conversations diploma-
tiques ordinaires , d attire r 1 attention sur la
situation ainsi créée, et qui d'ailleurs faisait déjà
l'objet d'échanges d'observations de la part des
gouvernements qui suivent de près les événements.
Il s'agissait de savoir comment on pouvait éven-
tuellement agir pour prévenir des complications,
quelles étaient les modalités les plus convenables
d'une action délicate en soi, mais nécessaire pour
éclaircir réellement l'atmosphère politique.

€ Quand on pourra préciser les différente s
phases de ces conversations diplomatiques on
reconnaîtra sans doute que les gouvernements de
Rome, de Paris et de Londres ont agi dans les
circonstances les plus difficiles avec le meilleu r
esprit de concorde et de paix, faisant tou t leur
devoir envers l'Autriche menacée, sans pourtant
placer l'Allemagne dans une situation pénible
qui, en raison de son nationalisme exaspéré par
l'hitlérisme triomp hant, n 'eût pas manqué de
provoquer de sa part de vives réactions.

« Il ne faut pas perdre de vue que la posi-
tion de l 'Italie est assez spéciale. On connaît les
relations étroites qui existent entre Rome et
Berlin , et qui se sont encore resserrées à la suite
dc l'avènement de l'hitl érisme en Allemagne et
des visites que des ministres du Reich firent
récemment à M. Mussolini. Ce sont d'ailleurs
ces relations qui ont permis au Duce de rallier
le gouvernement du Reich au pacte à quatre
lel qu'il a été signé conformément aux sugges-
tions de la France.

« Mais l'Italie est Intéressée autant que nous au
maintien de l'indépendance de l'Autriche, et elle
a constamment encouragé le chancelier fédéral
Doïlfuss dans sa lutte contre l'emprise des hit-
lériens allemands. On conçoit dès lors qu 'elle ait
voulu s'associer en fait aux démarches de la
France et de l'Angleterre, mais qu 'elle ait voulu,
en même temps, ménager l'amour-propre alle-
mand et sauvegarder la confiance qu 'on marque
à Berlin dans les relations italo-allemandes , en
agissant pour son propre compte à titre amical.
De là la démarche italienne, faite avant celles
que les ambassadeurs de Grande-Bretagne et de
France feront demain , mais accomplie dans un
même esprit.

« Ce qu 'il faut en retenir, c'est que, malgré
le fait qu 'on ne se soit pas arrêté à la procédure
de la démarche commune, la Grande-Bretagne ,
la France et l'Italie n'en agissent pas moins de
concert, sur le même plan , dans une question
qui intéresse au plus haut point 1 ordre et la
paix cn Europe centrale. L'événement est récon-
fortant et il comporte une indication intéressante
pour les développements que peut prendre la
politi que de coopération. »

Le prochain voyage
de M. Doïlfuss à Rome

Paris , 7 août.
Le Petit Par isien reçoit de Vienne la dépêche

suivante :
« Le chancelier Doïlfuss se rendra à Rome,

vraisemblablement vers lc milieu de cette semaine
et se rencontrera avec M. Mussolini . Au sujet de
ce voyage , on croit que l'initiative en vient de
Rome. Toutefois , on semble croire que le nou-
veau voyage du chancelier autrichien formera
comme le complément des idées soumises par
M. Gœmbœs dans ses récentes entrevues. »
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Les personnes qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y joindre 20 centimes en
timbres.

L'ADMINISTRATION.

de la dernière heure
Activité hitlérienne
dans le Luxembourg

Metz , 7 août.
Les Allemands de Dudelange (Luxembourg) onl

tenté de fonder une section hitlérienne et de
tenir une réunion secrète , mais la nouvelle trans-
pira et , à l'heure fixée , les curieux hostiles
étaient plus nombreux que les partici pants à
l'entrée de la salle. La réunion était à peine
commencée que l'échevin et député de Dude-
lange, M. Biever , entrait dans la salle et faisait
lever la séance.

M. Biever a déclaré que le collège échevinal
allait interdire toute réunion du parti nazi à
Dudelange.
Arrestations de communistes allemands

Trêves , 7 août.
( W o l f f . )  — La' police a arrêté deux commu-

nistes qui cherchaient à passer en contrebande
des tracts afin de les distribuer ensuite en Alle-
magne. Ces imprimés provenaient de la Sarre.

Quatre autres personnes imp liquées dans
l'affa ire sont parvenues à s'enfuir en territoire
sarrois.

Duisburg, 7 août.
( W o l f f . )  — La police a incarcéré 96 commu-

nistes qui avaient tenté de reconstituer leur
parti.

La question de la Sarre
Berlin , 7 août.

( W o l f f . )  — Le Sunday Expre ss ayant publié
une prétendue interview ''ins laquelle le vice-
chancelier von Papen s'occupe de la question de
la Sarre , ce dernier 'ch-e i 'av-r jamais donné
cette interview , mais s être simplement entre-
tenu avec le correspondant dudit journal au cours
d'une conversation privée.

Les déclarat ions parues dans le Sunday Express
ne traduisent en rien l'opinion de M. von Papeu
sur le problème sarrois.

Un défilé hitlérien
Paris, 7 août.

Le Quotidien reçoit de Berlin :
« Pour la première fois , hier , l'armée brune

de Berlin a défilé sur l'ancienne place de ma-
nœuvres. Cent quatre-vingt mille membres ont
défilé devant lc chef d 'étal-major des sections
d'assaut. Les brigades sont arrivées suivant leur
lieu d'origine. Le public élait relativement peu
nombreux. Au fur et à mesure que les unités
arrivaient , les officiers commandant les groupes
se présentaient au rapport. Ensuite , eu lieu un
(service religieux protestant. Le chef des brigades
prononça un discours où il fit l'éloge de la
discipline et de l'endurance des sections d'assaut. »

La mort d'un brave
Rome , 7 août.

Le général Baistrocchi , sous-secrétaire d'Elat à
la guerre , cité à l'ordre du jou r le capitaine
Santi , blessé mortellement par une grenade que
laissa échapper un de ses hommes au cours d'un
exercice.

Mourant , le cap itaine embrassa le j eune sold-at ,
lui disant : « Sois tranquil le. Tu n'es pas coupa-
ble. Vive le roi ! »

Des optimistes
Pilsen (Bohême), 7 août.

Convaincue que la crise mondiale touch e à sa
fin , la municipalité de Branow , près de Pilsen ,
dont la population est constituée en majeure par-
lie de mineurs et de verriers , a décidé d'éricer
un monument haut de cinq mètres, « en mémoire
de la défunle crise mondiale 1931-1933 ». Le
monument représent era deux mineurs qui descen-
dent pour la première fois dans la mine, après
un long chômage.
Les élections communales yougoslaves

Belgrade , 7 août.
(Avala.) — Les derniers résultats des élections

municipales dans les banovines de Urbas et de
la Morava confirment la victoire du parti na-
tional yougoslave.

Partout , les élections se déroulèrent dans le
plus grand calme, en dép it de l'énorme partici-
pation .

L'opposition a obtenu la majorité dnns plu-
sieurs communes.

Néanmoins , le vainqueur des élections est le
parti national yougoslave (parti gouvernemental) ,

Le raid de Codos et Rossi
Paris , 7 août.

Du Mati n ¦ :
Au moment de leur passage sur le Bourget ,

Codos et Rossi ont lancé le message suivant :
« Au moment où nous survolons la France,

nous vous adressons nos très respectueux saluts » .
Le ministre de l'air a répondu :
« A votre passage sur Paris , je suis heureux

de vous adresser le salut le plus cordial de
l'aviati on française. »

De Stuttgart , on apprenait que , vers 11 h., un
avion avai l survolé la ville.

A Vienne , l'aérodrome a installé un service de
nuit et placé des project eurs.

En passant au-dessus de Munich , Codos a
constat é une consommalion anormale d essence .

L'agence Havas fait savoir que , à 2 h. 40 du
matin , l'avion n'avait pas encore été signalé en
territoire autrichien.

A 3 h. 15, on était encore sans nouvelles.
On pense que l'avion a dû procéder à un

atterrissage forcé.

Les projets de l'aéronaute Settle
Chicag o, 7 août.

(Havas.) — Le lieutenant Settle a déclaré qu 'il
tenterait une nouvelle ascension dans la stra-
tosphère au mois d'octobre. Il partici pera aussi
à la coupe Gordon-Bennett en septembre.

Les grèves américaines
Brownsville (Pensylvanle), 7 août.

(Havas.) — Les représentants de vingt mille
mineurs de l'Etat de Pensylvanle ont décidé de
continuer la grève jusqu 'à vendredi et de ren-
forcer les piquets de grève. Le président de
l'Union des travailleurs américains a exhorté les
grévistes à reprendre le travail. .

Déraillement en Algérie
Oran, 7 août.

(Havas.) — Un train de voyageurs a heurté
en gare d'Oran , des wagons de marchandises.
Plusieurs wagons ont été broyés. Il y a trois
morts et sept blessés.

Le temps
Pans, 7 août.

Prévisions de l'Observatoire de Paris , ce ma-
tin , à 9 heures :

Ciel un quart à demi couvert avec belles éclair-
cies et quelques rares orages ; vent du secteur
nord-ouest faible à modéré ; température station-
nuire.
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Une initiative populaire
pour la construction de routes alpestres

Lucerne , 7 août.
L'Automobile-Club de Lucerne a fêté hier lé

vingt-cinquième anniversaire de sa fondation..
Des discours ont été prononcés notamment par
MM. Hùbscher , président de la section , et Stad-
ler, conseiller national, qui a annoncé , "pour
cet automne une initiativ e populaire en faveur
du développement des routes alpestres , devant
entraîner une dépense de deux cent millions de
francs et qui fournira du travail pendant une
dizaine d'années.

M. Walther , conseiller de l'Etat de Lucerne,
a annoncé , de son côté , qu 'un projet sera soumis
au Grand Conseil en vue d'une réduction des
taxes.

FRIBOURG
Un motocycliste tué

par une automobile
Hier après midi , dimanche , vers 4 h., un moto*

cyclistev M. Alphonse Ditzi , mécanicien, âgé de
48 ans , père de six enfants , demeurant à Saint-
Ours , qui débouchai t sur la roule cantonale de
Fribourg à Planfayon, a été atteint par une
automobile conduite par M. Paul Esseiva , de
Fiaugères.

M. Ditzi , qui était très gravement blessé à la
colonne vertébrale et à la tête , a reçu les pre-
miers soins de M. le docleur Comte. Il a été
ensuite transporté à l'hôp ilal cantonal , où il est
mort hier soir , à 8 heures.

I .JI fête du costume à Gruyères
Le vieux bourg féodal de Gruyères a été pris

d'assaut , hier dimanche, par une foule immense
qu 'avait attirée la fête du costume.

La fête a été ravissante : cortège et concert
ont émerveillé les spectateurs ct auditeurs.

Nous en parlerons demain plus au long.
Trois membres du Conseil d'Etat , MM. Savoy«

Piller et Chatton , étaient présents, les deux pre-
miers en qualité officielle.

CHANGES A VUE
Le 7 août , matin

Achat Vente
Paris (100 irancs) 20 20 20 30
Londres (1 livre sterling) . . . .  17 05 17 15
Allomagne (100 marcs or) . . . .  122 70 123 70
Ital e .100 lires ) 27 05 27 25
Autriche (100 schillings) . . . .  
Prague (100 couronnes) 15 25 15 45
New-York (1 dollar) 8 65 8 85
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. b. lg.) 71 90 72 30
Madrid (100 pesetas) 42 90 43 40
Amsterdam (100 florins) . . . .  208 40 208 90
Budapes 1100 pengô ) . . .  —

BULLETI N MÉTÉOROLOGIQUE
7 août
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FRIBOURG
Nos sociétés de tir

On nous écrit t
Hier, dimanche, paT un temps radieux , la

Société de tir de Marly a inauguré son drapeau .
Vers 2 heures, un cortège, parfaitement

réglé par M. Planeherel et ouvert par la' musique
de Landwehr , de Fribourg, conduisait à l'église
paroissiale sociétés et invités. Autour de la nou-
velle bannière s'étaient group ées celles de la
Société de chant , du Pius-Verei n de Marly et celle
de la Société de tir de la ville de Fribourg.

M. le ouré Monnard prononça l'allocution de
circonstance, ouvrant à son auditoire son cœur
de patriote et de prêtre dévoué aux œuvres. Les
paroles du chef spirituel de lai paroisse firent
une profonde impression.

La Landwehr , sous 1 experte direction de
M. Gaimard , et la société de chant de Marl y,
aous la baguette de M. l'instituteur Jules Musy,
»e firent entendre tour à tour.

Après la bénédiction , à la suite du paTrain ,
M. le colonel de Diesbach et de la marraine ,
Mme Béatrice de Boccard , du Claruz , sociétaires
et invités donnèrent l'accolade an nouvel emblème.

A la sortie de la cérémonie, le cortège se re-
trouva pou r traverser le village et alla s'arrêter
au Cercle catholique, où un gracieux compli-
ment fut adressé au parrain et à la marraine et
souligné par d'excellentes productions de la
Société de chant.

Puis une collation fut offerte aux invités dans
les jardins de l'Hôtel de la Croix-Blanche.

M. Charles Sapin, président du comité d orga-
nisation , se fit l'interprète de la société pour
.remercier le parrain et la marraine, le curé de
la paroisse, iWleur du drapeau , M. le professeur
Louis Planeherel , M. le docteur Comte, président
cantonal des tireurs fribo urgeois, la Société de
tir de la ville de Fribourg, le Cercle catholique
de Mar_y, la Landwehr de Fribourg.

M. Jules Musy, instituteur , proclamé major
de table , donna la parole à M. le colonel dc
Diesbach, qui se dit heureux d'être au mili .  :i
de ses combourgeois en pareille occasion.
M. Diesbach porta son toast à la prosp érité des
sociétés de tir et de gymnastique, l'espoir des
bons patriotes.

M. Rog.r de Boccard transmit aux tireurs le
salut des autorités communales et paroissiales.

M. Charles de Gottrau fit l'histoire des tireur.
Se Marly.

M. Alfred Collomb transmit le salut de la
Société de tir de ' . ville de Fribourg.

M. Bongard parla au nom des anciens, et pour
clore la série des discours , M. Henri de Gendre ,
syndic de Villarsel-sur-Marly, proclama bien
haut la fidélité des populations de la paroisse
eux traditions qui firent la force de nos pères .

Eclaireurs du collège Saint-Michel
On nous écrit des Sciernes i
Où les eclaireurs campent , il y avait assez de

silence et de solitude pour une chartreuse, mais
lis n 'ont pas trouvé qu'il y en aurait trop pou r
leur « ci té-jeu ».

Le sile est spïendide et bourré dc soleil par
tous les côtés à la fois.

Un jeune homme de 19 ans, qui se révèle être
un bon chef , a su y organiser et y dirige avec
beaucoup de compétence la vie de quelque vingt-
cinq garçons, de Fribourg et de Romont.

Le programme de cette vie, « vie-jeu > , est
établi d 'avance pour chaque jour. Il tient compte
de tous les besoins que le garçon peut porte r
en lui , comme du développement harmonieux de
ses diverses aptitudes . En exigeant , coûte que
coûte , que les consignes de la loi scoute soient
vécues dès le début du camp, on a obtenu un
type d'esprit, fait de camaraderie et d'amour du
prochain, que les visiteurs ont remarqué.

« Si c'est ça le scoutisme , si c'est dans ces
conditions-là qu'il - doit être pratiqué, me dit un
instituteur qui , n 'en connaissant que la carica-
ture : — ]a « troupette » de. sa localité — faisait
de sérieuses objections, et bien I je suis gagné
à votre cause. »

Papas et mamans, ne soyez donc pas inquiets
au sujet de vos petits hommes. Car ils n'ont pas
l'air, du tout , de s'ennuyer. Encore dix jours el
ils vous reviendront brunis , costauds , débrouil-
lards, discip linés, en somme meilleurs fils. Les
« douches » du camp des Sciernes ne leur feront
pas pousser des ailes — oh I tant mieux I nous
ne voudrions pas qu 'ils s'envolent I —•

Mais la saine vie scoute est un merveilleux
éveilleur d âmes. v.

Collision d'automobiles
Hier après midi , dimanche, vers 2 heures, à

Bellevue, une violente collision s'est produite
entre deux automobiles conduites , l'une par
Mme Sohraner et l'autre par M. Alain Week, tous
deux à Fribourg.

' Les dégûts matériels sont très importants. Mais
il n'y a heureusement pas eu de blessé.

_Le conflit du lait
Le conflit de Villaz-Saint-Pierre a été apaisé

par un arrangement en vertu duquel le lait qui
était expédié à Bienne sera désormais envoyé à
Genève.

PETITE GAZETTEClôture
du cours de vacances universitaire

On nous écrit :
Samedi, l'Université a clos brillamment le

cours de vacances qu 'elle avait organisé en vue
d'étudier le problème dc l'Etat.

M. le professeur de Reynold avait traité dans
la dernière matinée une question d 'un palp itant
intérêt : l'idée de la Suisse. On a retrouvé dans
son discours cette saveur littéraire , cette finesse
et cette précision qui caractérisent ses ouvrages.

Pendant deux heures , on a senti passer le
souffle ardent d'un patriotisme convaincu , pen -
dant que M. de Reynold définissait la patrie et
le patriotisme. C'était une superbe conclusion
des brillants et limpides exposés que les audi-
teurs du cours ont eu la faveur d 'entendre pen-
dant plus de dix jours.

Pour remercier la direction de 1 Instruction
publi que et des cours universita ires , M. le
Dr Karrer , de Zurich , et le Recteur du collège
de Sarnen , exprimèrent les impressions qu 'ils
avaient ressenties pendant le cours et adres-
sèrent au peup le fribourgeois et à son Aima mater
leurs sentiments d'admiration et de reconnais-
sance.

M. Piller , conseiller d'Eta t , qui avait pris aux
cours une part active, a dit à tous sa satis-
faction. Il remercia les membres du corps pro-
fessoral présent, ainsi que tous ceux qui avaient
assumé la tâche de faire voir , à la lumière des
principes éternels, les différents aspects du pro-
blème de l'Etat. L'université de Fribourg, a-t-il
dit , est délibérément internationale , mais elle
résout pourtant et avec bonheur les problèmes
nationaux qui se posent chez nous. M. Piller
releva , pour terminer , le rôle providentiel de
Fribourg et de son université.

Un tonnerre d'app laudissements fit écho aux
paroles de M. le directeur de l'Instruction
publique.

Marché de Fribourg
Prix du marché de samedi, 5 août ï
Œufs, la douzaine , 1 fr. 20. Pommes de terre

nouvelles, le kilo , 20 c. ; les 5 litres, 50-60 c.
Choux , la p ièce, 20-50 c. Choux-fleurs , la pièce,
30 c.-l fr. Carottes , la portion , 20 c. Salade ,
la tête , 10 c. Pois, le demi-kilo, 30-40 c. Hari-
cots , le demi-kilo , 45 c. Poireau , la botte , 20 c.
Ep inards , la portion , 20 c. Laitue , la tête , 5-10 c.
Chicorée, la tête , 10-20 c. Oignons, le paquet ,
20 c. Concombres, la pièce, 16 c. Raves, le
paquet , 20 c. Côtes de bettes , la botte , 20 c.
Champignons, l'assiette , 80 c. Rhubarbe , la botte ,
20-25 c. Pommes, les 5 litres, 80 c.-l fr. 20.
Cerises, le kilo, 80 c.-l fr. Myrtilles , le litre ,
1 fr. Fraises, le demi-litre , 80-90 c. Petites gro-
seilles rouges, le litre , 40 c. Grosses groseilles ,
le litre, 50 c. Framboises, le litre , 70 c. Abricots ,
le demi-kilo , 40 c. Pêches, le demi-kilo, 50-60 c.
Citrons, la pièce, 10 c. Oranges , la pièce , 10-
15 c. Beurre de cuisine , le demi-kilo, 2 fr.
Beurre de table , le demi-kilo, 2 fr. 40. Fromage
d'Emmental , le demi-kilo , 1 .fr. 20-1 fr. 30.
Gruyère , le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr 30,
Fromage maigre , le demi-kilo , 50-60 c. Viande
de bœuf , le demi-kilo, 80 c.-l fr. 40. Porc frais ,
le demi-kilo, 1 fr. 40-1 fr. 70. Porc fumé, le
demi-kilo , 1 fr. 60-2 fr. Lard , le demi-kilo, 1 fr. -
1 fr. 70. Veau , le demi-kilo, 1 fr. 10-1 fr. 80.
Mouton , le demi-kilo, 1 fr. 30-1 fr. 70. Poulet ,
la pièce, 2 fr. 60-6 fr. Lapin , la pièce, 3 fr. 50-
7 fr.

L'Inventeur de l'allumette
Les Allemands attribuent l'invention dc l'allu-

mette à Jean Frédéric Kammerer, qui lança cn
1833 l'allumette phosphorée dans le commerce
de Dnmsladt. Les Anglais célèbrent l'inventeur de
l 'allumette en la personne du pharmacien John
Walker de Lond res, qui établit en l'an 1827 à
Tockton-on-trent les soi-disant « Congreves »,
des allumettes recouvertes d'un mélange de sou-
fre d antimoine leurs titres à cette utile inven-
tion César Segre affirme dans un journal
romaie que son grand-père Samson Valobra fut
le premier qui fabri qua une allumette utilisable
et vendable. Valobra , qui naquit au Piémont ,
devait étudier le droit , passa cependant son
temps à des recherches chimiques et inventa un
savon de toilette exquis , ce qui lui valut une
petite fortune. Comme il appartenait à la Société
secrète des Carbonaris , il fut expulsé du Pié-
mont et se réfugia dans le royaume de Nap les,
qui était alors sous le régime des Bourbons. Il
continua ses recherches sur le terrain de la chi-
mie et s'occupa de l'invention d'un moyen
d'allumage dont on parlait beaucoup à cette
époque. Il fabriqua des bouts de bois qui élaienl
imbibés à leurs extrémités d'une matière inflam-
mable, composée de chlorate de chaux. Ces
bouts trempés dans une solution d'acide sulfuri-
que pouvaient être plus facilement inflammables
que les autres moyens d'allumage de cette époque.
Cette invention fut très appréciée par les Napo-
litains , et Valobra gagna beaucoup d'argent par
son nouvea u procédé. Mais les Bourbons, le
tenant pour suspect , interdirent non seulement
l'emp loi de nouvelles allumettes, mais refusèrent
même à l'inventeur la1 permission de la fabrication
en gros. Après une longue lut te pou r revendiquer
vellement construite , à un certain Entel , donl
l'opinion politi que n'était pas suspecte. Segre
déclare , que le contrat de vente , qui accordait la
propriété de la première fabri que d'allumettes
de Santa Lucia à Entel , contenait un passage ,
dans lequel le nouveau propriétaire affirmait
formellement que Valobra était l'inventeu r de
l'allumette. Malgré cette déclaration, Entel passa
plus tard pour l'homme, qui avait , le premier ,
propagé les allumettes en Italie.

Un voyage audacieux
Un message de Moscou rapporte l'exploit sui-

vant , accompli par sept Russes voyageant à
skis et en traîneau à chiens. Ils ont effectué
7300 kilomètres en Sibérie extrême-orientale et
dans les conditions les plus difficiles. Ils par-
tirent de Petropavlosk , situé dans la péninsule
du Kamtchatka , en décembre dernier. Pendant
de longs mois , ils ne donnèrent point dc leurs
nouvelles et on avait les plus vives appréhen-
sions sur leur sort. Leurs familles ont été enfin
rassurées par un message indiquant que l'expé-
dition , ayant réussi à se frayer une voie le long
des côtes de la mer d'Okhotsk , était arrivée à
Kerbi , sur la rivière Agmuni. Les voyageurs ont
enduré les froids les plus rigoureux, essuyé de
rudes tempêtes de neige et traversé des lieux où
jamais être humain n'avait encore mis lc pied.
Néanmoins, ajoutent-ils , leur santé est parfaite
et leur plan consiste maintenant à remonter la
rivière en barque ou sur radeau de façon à
gagner Khabarovsk.

Les fresques de Castel Gandolfo
On procède en ce moment à la restauration de

Castel Gandolfo , résidence estivale du Souverain
Pontife. L'exécution des fresques qui en orne-
ront la chapelle a été confiée par Pie XI au
réputé peintre polonais J.-H. Rosen. D'après les
vœux mêmes du Saint-Père, les peintures du
maître-autel , dont les cartons sont déjà exécutés,
reproduiront , sur un des panneaux , la délivrance
de Tchenstohowa, pendant le siège des Suédois,
en 1655, et 1 image de la Vierge miraculeuse ,
et sur l'autre , la mort héroïque, lors de l'inva-
sion bolchéviste, en 1920, du jeune abbé Sko-
rupka qui, à la tête d'une poignée de braves,
s'était élancé à l'assaut d'un point stratégique.

J.-H. Rosen s'est signalé dans la peinture
murale d'église à l'admiration des contempo-
rains. De lui sont les fresques de la cathédrale
de Lemberg, sa cité natale, comme celles du
séminaire dc rite latin de la même ville.

Une expédition française de haute montagne
au Caucase

Une expédition française se prépare à visiter
une partie encore peu explorée du Caucase cen-
tral et à gravir quelques-uns des plus hauts
sommets dc cette chaîne.

Organisée par le groupe de haute montagne
avec l'aide des Campeurs alpinistes, et subven-
tionnée par la section de Paris du Club alpin
français , cette expédition se compose de quatre
grimpeurs bien connus dans les milieux alp ins
par les nombreuses et difficiles ascensions qu 'ils
ont accomplies dans les Al pes : MM. Raymond
Gâché, Jacques Lagarde, Robert Tézenas du
Montcel et Lucien Valluet.

L'expédition quittera Paris ces jours-ci en
avion et , par Berlin , Moscou et Rostov , atteindra
Naltchik , situé au nord de la chaîne , d'où la
caravane gagnera le cœur du massif.

C'est la première fois qu'est officiellement
organisée, en France, une expédition alpine dans
les grands massifs étrangers. Le Caucase, dont
plusieurs sommets dépassent 5,000 mètres d'alti-
tude , avait déjà attiré plusieurs expéditions sans
que la France y participât jamais. . .

RADIO
Mardi , 8 août

' Radio-Suisse romande
12 h. 40, gramo-concert. 15 h. 80, gramo-concert ,

17 h., causerie par Mme Ducret. 19 h., Films d'été ,
par M. Claude Schubiger. 19 h. 31, Le peintre
Bo»shardt , causerie par M. Géo Blanc. 20 h., le
trio Amali de Berlin (violon , piano et violoncelle).
21 h., concert vocale et instrumental ave lc con-
cours dc Mme Nicod , cantatrice. 21 h. 50, dernières
nouvelles. 22 h., musique légère.

Radio-Suisse allemande
12 h. (dc Zurich), concert récréatif par l'Orchestre

Radio-Suisse allemande . 20 h. 30 (de Bftle), chants
et airs par Alice Neudegg-Teichner. 21 h. 10, con-
cert symphonique par l'Orchestre Radio-Suisse alle-
mande.

Stations étrangères
Langenberg, 20 h. 6, musique du soir. Stuttgart ,

20 h. , concert récéatif. 22 h. 50, concert de man-
dolinistes. Lei pzig, 20 h., musique de jazz. Londres
national , 19 h., concert. Vienne , 19 h., le tour du
monde musical en 90 minutes , par l'orchestre de
la station. Radio-Paris , 20 h. 30, Le mystère de la
chambre jaune , de Gaston Leroux. Poste Parisien ,
20 h. 30, concert avec le concours de M»>e Michelle
Bréal. Prague, 21 h., concert par la musique du
28me régiment.

Service de télédiffusion
De lundi à samedi : 10 h. 10 à 11 h. 10, concert

matinal et d'orgues dc Stuttgart ou Carlsruhe ;
14 h. 15 à 15 h. 28, samedi , conférence de Bûle ;
17 h. 30 à 19 h., programme dc Bâle ct Zurich.

Lundi , mardi , mercredi et vendredi : 22 h. 30 à
23 h., programme de Lugano ; 23 h. k 24 h„ concert
de Stuttgart , Francfort et Cologne ; 22 h. 40 à
23 h. 10, jeudi , de Stuttgart ,- six Intermezz i, de Max
Regcr (p iano) .

Les Dolomites
Les Dolomites sont une des plus grandes mer«

veilles de la chaîne des Alpes. Cette région s'in«
sinue comme un coin , depuis les confins de
l'Italie jusqu 'aux eaux bleues du lac de Garde.

Sans atteindre les hauteurs des grands géants
des Alpes occidentales et septentrionales , les
Dolomites comptent plusieurs sommets dont l'al-
titude n'est pas à dédaigner , quel ques-uns d'entre
eux dépassant trois mille mètres. On y trouve
tout ce que la montagne peut offrir de grandiose
et de pittoresque. Ce qui fait le charme principa l
des cimes dolomiti ques, ce sont les formes fan-
tasti ques qu 'elles affectent et les coloris donl
elles se parent , à certaines heures du jour , el
surtout au moment du coucher du soleil.

Les Dolomites ne sauraient être comparées k
aucun autre groupe montagneux de l'Europe. Il
semble que la nature les ait créées dans un mo-
ment d'exubérance. La pierre jaillit du sol avec
violence , dresse des parois verticales d'une hau-
teur vertigineuse , qui dépassent parfois mille
mètres. Ici , elle emprunte la silhouette d'un
monstrueux château féodal , dont les seigneurs
auraient été des titans. Là, elle lance des flèches
vers le ciel ou s'échancre en dessinant de super-
bes tours crénelées. Ces cinq doigts monstrueux
tendus dans un geste de menace vers le firma-
ment, c'est encore là un caprice de la nature ,
de cette même nature qui a arrondi en dôme
cette autre masse de roche, nue et vive, entaillée
de crevasses profondes.

Au milieu de ce paysage rocheux , paysage
dantesque et wagnérien , imaginez des gorges
profondes , sauvages, au fond desquelles mugis-
sent des torrents , ou bien des vallées larges,
plaisantes , tapissées de forêts ou revêtues de
prés en fleurs.

La pierre des Dolomites prend divers tons qui
vont du gris au rose en passant par le jaune et
l'ocre. Mais lorsque le crépuscule s'approche,
voici que le soleil enflamme les hautes cimes
qui prennent des lueurs de pourpre toujours plus
chaudes et plus changeantes. Dans la transpa-
rence du soir, il semble, à certains moments,
que toute la roche s'est embrasée et est devenue
incandescente.

Un nouveau croiseur français
Le port de Lorient (Morbihan) vient de rece-

voir l'ordre de mettre en chantier le croiseur
Jean-de-Vienne.

Le Jean-de-Vienne sera monté dans la forme
de construction dite de « la fosse aux mâts »
et devra être prê t à effectuer ses essais le
1er décembre 1935.

Le nouveau croiseur , qui déplacera 7,600 ton-
nes, aura 180 mètres de longueur , 17 mètre s de
largeur , 5 mètres de tirant d'eau , une puissance
de 84,000 chevaux. La vitesse prévue est de
31 nœuds (près de 55 km. à l'heure).

La « Passion » d'Oberammergau
et la censure hitlérienne

On sait que, depuis trois siècles, les paysans
d'Oberammergau , en Bavière, jouent tous les dix
ans les scènes de la Passion qui font courir la
monde entier.

Il est probable, si l'on en croit Comœdia, que
la Passion d'Oberammergau ne sera pas donnée
en 1934, à moins de se plier aux exigences d'une
censure sévère.

Le Dr Gœbbels, ministre de la propagande,
exige que les rôles à figures sympathiques,
comme ceux de Marie , de Joseph, de Marie-
Madeleine et du Christ , soient tenus par des
acteurs aux yeux bleus, blonds , dolichocéphales,
ayant les traits des aryens. Il avait décidé que
le Christ coupât ses cheveux et sa barbe, mais
il consent à une transaction pourvu que la robe
du Christ soit ornée de la croix gammée et que
le spectacle commence et finisse par l'exécution
de l'hymne raciste.

Carnet de la science
Les grands fonds sous-marins

L'Amérique organise en ce moment une explo-
ration océanographique de grande envergure
dont le but est de découvrir et de mesurer les
plus grands fonds de l'Atlantique et du Paci-
fique. La science des abîmes sous-marins est ,
en effet , très incertaine encore bien qu 'elle ait
fait un grand pas depuis l'époque où Buffon
attribuait aux mers une profondeur moyenne
de 450 mètres , que Laplace voulait bien aller
jusqu 'à un maximum de 1000 mètres. Cette
erreur persista jusqu 'au jour — c'était en 1866
— où la pose du premier câble transatlantiqu e
révéla l'effrayante profondeur de l'Océan. Des son-
dages furent alors entrepris notamment par des
navires spéciaux tels que le Challenger en 1872,
le Talisman et le Travailleur , en 1883. Les
explorations du prince de Monaco vinrent enfin
ajouter à ces premières recherches et on n ignore
pas tout ce que leur doit la science, à la fois
sur les grands fonds insondés et sur la vie
étrange qui s'y développe , dans des conditions
qu 'aucun savant n 'eût osé imaginer.

Les profondeurs relevées jusqu 'à présent attei-
gnent 4400 mètres pour la Méditerranée (mer
Ionienne), 8500 pour l'Atlanti que (Porto-Rico),
près de 10,000 pour le Pacifi que (îles Marian-
nes) , 5600, enfin, pour l'Océan Indien (côtes
australiennes).

Les océanograp hes espèrent découvrir des
gouffres dont la profondeur se situerait à 16
eu 18 kilomètres.
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par Paul SAMY

— Je suis si peu habituée à la voir ainsi , dit
Mme Berthier, avec un accent très maternel , que
je cherche le motif de ce changement.

— Et tu t'en donnes une peine ! Ce qui fait
deux , elle et toi.

Un silence plana entre eux, et le docteur qui
avait pris un journal sur une table l'ouvrit pour
le lire.

Mme Berthier réfléchissait. Elle dit tout à
coup :

— Je ne sais pourquoi , je m'imagine que c'est
l'histoire de ce malheureux Edouard Esnault et
de sa fille qui l'a rendue si émotive. Tu as
entendu tout à l'heure avec quel accent elle
s'est apitoyée sur le sort de ce père et de cette
enfant... Cela ne t 'est pas venu à l'esprit , Ray-
mond ?

— Qu'est-ce que tu vas chercher là ? fit le
docteur en laissant retomber son journal sur ses
genoux. Elle s'est attendrie , comme moi d'ail-
leurs, à la pitoyable aventure de M. Esnault.

— Et tu crois qu'elle n'a pas eu d autres
pensées ?„

— D'autres pensées I Quelles pensées ?
— On dirait que tu fais exprès de ne pas me

Comprendre.
— Et qu'est-ce que tu veux, ma bonne Emi-

lie, que je comprenne ?
— Nas-tu pas vu tout à l'heure qu'elle esl

Sortie juste quand je démontrais que ce mon-

sieur Esnault ne pourrait pas retrouver sa fille...
— Ah I tu en as une imagination , fit le doc-

leur, mais elle ne va pas bien loin. Moi, je
crois autre chose.

— Alors, dis, parle I
— C'est si bête , cette histoire, que je n'y

fais plus attention. Madeleine a quitté le salon
quand, avec Henri, nous parlions de l'intention
de ce dernier d'aller se fixer à Buenos-Ayres
dans un poste médical qui lui a été offert.

— Eh bien ?
— Eh bien, Madeleine, je l'ai deviné dès le

premier jour, a du chagrin de ce départ. Tu
n'as donc pas vu qu'elle l'aime ?

— Sans doute, dit Mme Berthier, en camarade,
en ami.

— Ta, ta , ta I fit le docteur. Elle l'aime
comme on aime.

— Ah I je préfère cela , ne put s'empêcher de
s'écrier M ™  Berthier.

— Cela à quoi ?
— A rien... Alors, qu'elle l'épouse ?
— Je n'ai pas attendu à aujourd'hui pour le

lui dire. Elle m'a répondu , je t'ai répété son
propos : ni lui , ni personne.

— Mais pourquoi ?
— Eh bien, va le lui demander. Parions que

tu la trouves encore les yeux en larmes ?

XXXIII
II y avait trois jours, depuis leur dernier

entretien au café de la rue Dauphine, que Marex
n'avait pas revu le brigadier Georget.

Occupé à ses manipulations photographiques,
il ne s'était pas d'abord inquiété de ne l'avoir
pas vu revenir, soit au même café où ils
s'étaient donné rendez-vous, soit au quai des
Orfèvres.

Georget devait prendre le service le matin et
il était naturel que, pour 6es débuts, il f î t  un
peu de zèle afin de gagner les bonnes grâces
de ses patrons.

C'est ce qui expli quait qu'il n'avait pu rejoin-
dre l'inspecteur à l'heure convenue.

Le deuxième jour, Georget n'étant pas venu ,
Marex supposa , avec raison d'ailleurs , que le
nouveau chauffeur du garage Ramon était de
garde la nuit , comme celui-ci s'y attendait.

Le troisième jour, Georget devant être libre
vers 7 heures, l'inspecteur alla l'attendre au
café indi qué.

Il lui tardait de savoir de la bouche de son
collègue ce qu'il avait pu remarquer de suspect
dans le garage. Mais , contrairement à son
attente , le brigadier
dez-vous où Marex
tience , jusqu'à une

— Allons, se dil

ne se présenta pas au ren
l'attendit , non sans impa
heure tardive de la nuit,
il , on a dû l'envoyer con

duire un client quelque paTt et , rentrant tard
au garage , il a pensé qu'il ne me trouverait
pas.

Et il alla se coucher, comptant que, libre
cette fois , Georget ne manquerait pas de le
rejoindre.

Qui sait si son absence n'indi quait pas qu'il
avait découvert une piste intéressante qu'il
suivait ?

Mais , , une fois de plus, Georget ne parut point
au café de la rue Dauphine

— Pour le coup, se dit
arrivé quelque chose.

Comment le savoir ?

Marex , il lui est

Il était trop tard pour aller sous un prétexte
quelconque jusqu'au garage, et toute la nuit il
rumina au moyen de s'y présenter dans la
matinée du lendemain.

Tant pis I II userait pour s y introduire du
même procédé qu'il avait employé la première
fois , quitte à se faire conduire clans l'après-
midi dans n'importe quelle localité des environs,
aller et retour.

Au garage, il rencontrerait bien Georget, et
ce serait peut-être lui qu'on désignerait pour
le conduire dans son déplacement.

Sur le coup de 10 heures, très correctement
mis, il se présenta au bureau du garage et
rappela la demande de location qu'il avait faite
quelques jours auparavant.

Il avait , en entrant , regardé de tous côtés
sans voir son collègue.

— Je suis désolé, monsieur, lui répondit der-
rière son guichet M. Lareil , mais il nous est
impossible de vous satisfaire. Nous sommes à
court de chauffeurs. L'un , rentré hier , est reparti
ce matin , l'autre blessé, ne peut conduire. Le
troisième, qui a passé deux jours ici , nous a fait
faux bond. Après sa garde de nuit , il est parti
et n'est plus revenu. On ne sait plus sur qui
compter. Si vous pouvez renvoyer votre course
à demain , nous aurons peut-être la chance
d'avoir un chauffeur de plus.

Marex manifesta son ennui de ce contre-
temps.

— C'est fâcheux, dit-il.  Je suis voyageur de
commerce, j'ai à faire cette tournée que je vais
être obli gé de renvoyer.

— Tous mes regrets , monsieur, fit Lareil. Si
vous êtes pressé, adressez-vous à un de mes
collègues qui sera , sans doute, plus heureux
que moi.

Là-dessus l'inspecteur était parti , se deman-
dant , une fois dans l'avenue, ce que Georget
était devenu.

(A suivre.)

SOMMAIRES DES REVUES

Le « Larousse » du XXme sièole
La publication du sixième et dernier volume

du Larousse du X X mt siècle est maintenant très
avancée : on arrive à la lettre T, et avant la
fin de l'année, les souscripteurs seront en posses-
sion de la formidable documentation que repré-
sentent ces six énormes volumes in-4°.

N'allez pas croire que celte masse de connais-
sances présente un aspect austère et rébarbatif :
le choix du papier , la clarté de la typographie,
l'abondance et la richesse des illustrations —
l'ensemble de l'ouvrage en comptera près de
50,000 — font de cette encyclopédie lout à la
fois le plus utile et le plus agréable des livres.

Voyez, pour vous en convaincre , dans les
derniers fascicules parus, les superbes planches
photographiques sur les sports, les deux hors-
texte consacrés aux sous-marins et torpilleurs
modernes, lés quatre planches reproduisant près
de 40 chefs-d'œuvre de nos musées, les cartes
en couleurs de la Suisse, sans compter les in-
nombrables portraits, schémas, vues de villes ou
de monuments, reproductions de plantes ou
d'animaux, etc., dont le texte est abondamment
illustré.

Le Correspondant ; 25 juillet. — Les affaires
d'Irlande : Roger Chauviré. — Mademoiselle
de Saint-Ciers : Roman : Jean Balde. — Retour
d'Italie : Henri Mailo. — Un pèlerin poète.
Mabille de Ponchevil le : Louis Pize. —¦ André

Theuriet, romancier de la classe moyenne. II :
Gaétan Sanvoisin. — Notes et aperçus. Le voyage
du comte de Chambord en Italie (Guy de

Valous). L'histoire générale du diocèse d Evreux
(Mgr Beaupin). Un hommage à Pierre Termier
(Daniel-Rops. — Les idées et les lettres. Jeune
Allemagne... Jeune France ? Daniel-Rops. — La
musique : Jean Laffollye. — Les livres. H.
Psichari. E. Rodocanachl. R. Jolivet. M. Denis.
R. Escholicr. E.-V. Zenker. C. de la Roncière.
M. d'Ocagne. P. Glorieux. C. Fervai. — Chro-
nique politique : Louis Joubert.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher,

Le sillon romand. — Journal agricole illustré ,
paraissant chaque semaine. Sommaire du 28 juil-
let.

Les améliorations à envisager dans la fabrica*-
tion du beurre. — L'extraordinaire prouesse d'un
petit cheval. — Le pâturage. — La bonne tenue
des blés.

L 'arboriculture fru i t ière  ; Travaux du mois :
les cerisiers. — A propos d'abricots. — Encore
le puceron lanigère . — Assemblée générale de
la Fruit-Union, — Consultat ions des rédacteurs.

Le vigneron romand : Contre les vers. —
Protestation. — L'emploi des engrais. — En
Valais. — Les prix institués par l'Office interna-
tional du vin à Paris. — Ce qui se passe.

Le journal illustré : Le 20me anniversaire du
chemin de fer du Lœtschberg. — Feuilleton . —
Nos illustrations. — Petites histoires gaies.

Les foires  et marchés : Mercuriale hebdoma-
daire de la Suisse romande. — Marché de la
semaine. — Bulletin commercial. — Chronique
agricole. — Consultations des rédacteurs.

L'aviculture romande : Communications des
Sociétés. — Mode d'emploi de la poudre de lait
écrémé. — En nourrissant bien vos lapins. —
Un poulailler recommandable. — Ornithologie s
élevage du canar i allemand.

L 'ami des enfants  : Conte. — Paisse-temps et
récréations.

Le Traducteur, journal allemand-français pour
l'étude comparée des deux langues. — Lectures
saines, choisies dans tous les domaines de la lit-
térature française et allemande, traductions exac-
tes, permettant d'éviter les longues recherches dans
les dictionnaires ; voilà ce qu'offre Le Traducteur
à ses abonnés. — Un numéro spécimen sera
envoyé gratis, sur demande, par l'adminis-
tration du Traducteur , à La Chaux-de-Fonds
(Suisse).

¦ i 

Faites relier
vos livres

à l'atelier de reliure
de l'IMPRIMERIE ST-PAUL
38, AVENUE DE PÉROLLES « FRIBOUR Q

qui vous donnera toute satisfaction

-
Travaux de grand luxe. Très
beau choix de reliures couran-
tes. Célérité et prix modérés.

__________________ ^ _̂____________________ ^^^^^^
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A REMETTRE
à Genève , bon et important commerce de vente
et location de meubles ; bénéfices prouvés, loyer
modéré. — S'adresser sous chiffres C 8436 X,

ft Publicitas, Genève.

t
Monsieur et Madame * Cyrille Sugnaux, à

Billens ; Mesdemoiselles Maria , Bernadette et
Hélène Sugnaux, à l'Œuvre de Saint-Paul , à
Fribourg ; Messieurs Paul et Hubert Sugnaux,
Mesdemoiselles Clara , Lucie et Isabelle Sugnaux,
à Billens, et les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
fille et sœur

Mademoiselle Thérèse Sugnaux
tertiaire de Saint-François

décédée le 5 août , après une courte maladie,
munie des secours de la religion, k l'âge de
25 ans.

L'office d'enterrement aura lieu mardi, 8 août ,
à 9 heures, à l'église de Billens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
Profondément touchés des nombreux témoi-

gnages de sympathie , dans le deuil si cruel qui
vient de les frapper , Monsieur Emile Schenker-
Hammer, sa famille et sa parenté prient les
personnes, amis et connaissances et tous ceux
qui ont pris part à leur grand chagrin, d'agréer
leurs sincères remerciements.

L'office de septième
pour le repos de l'âme de

Madame Emile SCH NKER-HAMMER
sera célébré mardi, 8 août, à 8 heures, à l'église
de Saint-Pierre.

Appartement
A louer au Schœnberg, un

remis k neuf , de 3 cham-
bres, b a l c o n , cuisine,
chauffage central , jardin
et dépendances.

S'adr. sous P 13610 F,
à Pub licitas , Fribourg.

CHARRETIER
cherche place dans mai-
son de campagne, ou
éventuell. comme simple
domestique. Entrée tout
de suite.

S'adresser à Publicitas ,
tous c h i f f r e *  P 40827 F,
à Fribourg.

MYRTILLES
DE MONTAGNE

S kg. 335 ; 10 kg. 6.S0,
port dû contre rembour-
sement.

Pedrioli , Export , Bellin-
zona. 1208-4

À vendre
Potager Sarinn

3 trous, bouillote cuivre.
Etat neuf. 13575

Adresse : Chavaillaz ,
maréchal , Belfaux.

Abricots du Valais
Franco colis , à stérili-

ser, 5 kg. Fr. 6.— ; 10 kg.
IL— ; 20 kg. 21.— . Gros
fruits , 5 kg. 5.— ; 10 kR.
9.'— '; 20 kg. 17. — . Pour
confitures, 5 kg. 4.50 ;
10 kg. 8.— ; 20 kg. 15.—.
Dondainaz , Charrat. 701-7

MOTO
On achèterait d'occasion

moto modèle 31 ou 32,
marque A. J. S., Moto-
sacoche ou Condor.

Faire offres par écrit
à Pachc , chez Pierre Clé-
ment , rue de Lausanne , 18,
FRIBOURG.

A VENDRE
un superbe radlo-grnmo,
neuf , meuble en chêne
poli , valeur : 900 fr., à
vendre tout de suite pour
380 fr.

Offres sous P 40824 F,
à Publi citas , Fribourg.

Plaque de
St-Christophe
130 , place Saint-Nicolas,

et Pérolles, 88, Fribourg.

t
L'inspecteur scolaire et le corps enseignant

du 8me arrondissement

font part du décès de

Révérende Sœur Louise-Stanislas RONDEL
institutrice à Domdidier

L'enterrement a eu lieu ce matin.

Monsieur et Madame André Mettraux et leurs
enfants , à Neyruz ;

Monsieur et Madame Henri Mettraux-Chassot
et leurs enfants, à Cossonay ;

Messieurs Raymond, Ulrich ; MUcs Céline et
Del phine Mettraux , à Promasens ;

Monsieur et Madame Sérap hin Mettraux-
Yerly et leur enfant , à Prez-vers-Noréaz ;

Sœur Germaine Mettraux, Couvent de la Visi-
tation , à Fribourg ;

Monsieur Léon Yerly et sa fille , à Cottens .
les familles parentes et alliées, font part de la

perte 'douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle Lucie METTRAUX
leur bien chère fille , sœur, 'filleule , belle-sœur,
tante, nière et cousine , décédée le 5 août, des
suites d'une cruelle maladie, chrétiennement
supportée , à l'âge de 23 ans.

L'enterrement aura lieu à Neyruz , mardi,
8 août, à 9 h. V_ .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I C e  

soir, à 20 h. 30 £ 1
dernière représentation t'. - '.

B A C H  dans
L 'AFFAIRE BL AIREAU

BMHHHKSI Téi. i3Qom_ W____ m

Ce soir, à 20 h. 30, dernière repré- I :
S sentation de la grande comédie . j

BARRANCO 1
LE BOUIF M I L L I A R D A I R E  I

1 '^ T R A M E L  ¦
¦ Dès demain, pour la 4 ,ne et dernière

fois à Fribourg

[ Bombes sur Monte-Carlo
Wi TARIF RÉDUIT 
«smÊBBsmmam Tél . 7A4 HHflHB
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Toujours fraîches ci succulenics. même pendant le* mois d'été !
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Abonnés- favorisez dut vos achats
les maisons qui publient des annonces et réclames

dans notre journal I
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LIQUIDATION 1
¦ PARTIELLE I
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|'¥ j Nous soldons : K
^ s Pour messieurs |P1|
I. I RICHELIEU noir ou brun Cr A Of) 1
P ¦ ' «f«OU Ps-jg
§. _ I BOTTINES box fort, formes larges pp A QA fi

t I BOTTINES sport, sans bouts, très fort pj- | ny Of| I

I CHAUSSURES toile aveo cuir, talons pr y DQ I

I CHAUSSURES TENNIS pf- Q AA S

Pour dames vf ^! 1 SOULIERS brides, noirs ou bruns pp "f OA |
; I SOULIERS brides, en couleur pj- K AA 1
K' . - '. '.ï. ____¦''¦-'' '_¦ I SOULIERS brides, un lot pj- *J QQ g

I RICHELIEU noir, No. 33, 36, 37 pj- « QQ i

¦ RICHELIEU noir, box ou chromé j_j - O OA 1

1 Un lot satin noir ou couleur pp O AA I

| Un lot souliers tennis blanc, garnit. E> O CVÏÎ I ^I I .  4 m̂ %kiM f e> .: iP
I Un lot pantoufles de chambre p̂  « Atk l7 *^

I Un lot d'espadrilles pj- | «n g

korth, —I
51, rue de Lausanne

¦ illPilIllIi llMIiMiM'̂ llMIIIIIlIffWllliy I

Docteur LINCIO
PAYERNE

ABSENT
jusqu 'au 3 septembre

Postiches
soit : perruques, nattes
chignons, etc.

Adressez-vous en toute
confiance au 12262

SPECIALISTE
Louis MŒHR

postlcheur
Fribourg, 56, rue de»
Alpea (à cûté de l'Aigle-
Noir).

Appartements
et

magasins
à louer , au boulevard de
Pérolles , 57, avec tout
confort , 3 et 6 pièces,
ainsi que locaux indus-
triels divisibles au gré du
preneur , loyer modeste.

Voir Madame Chopard ,
concierge , Industrie , 2,
1203-9 Fribourg.

Pour le Jubll6
des divins anniversaires

(33-34 1933-1934)
i t i- i  ¦ ' ' - ¦

Les grands jours de la Rédemption
Prix : Ff. 2.40

-
. . - .

¦¦

C'est le grand livre, le beau
livre du jubilé de la Rédemp-
tion ; œuvre sérieuse et belle,

» digne des grands objets qu 'elle
rappelle. .. , ,

En vente h la LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Place Saint-Nicolas , Fribourg
i .  V."

mr Nouveauté
sensationnelle

Mesdames
Mesdemoiselles
Vous serez émerveillées de la FACILITÉ et
_ e la RAPIDITÉ avec laquelle vous saurez
.ouper sur mesure tous vêtements et lingerie
pour dames , messieurs, garçons et fillettes ,
gr&ce au système de coupe < Radial Scala » .

PAS DE CALCULS
NI D'APPRENTISSAGE, seulement

une heure d'attention
à l'un des

Cours gratuits
présentés par

E C L A I R- C O U P E
dès lundi , le 7 au vendredi , le 11 août 33,
toute la semaine de 16 à 17 et de 20 à 22 h.
au restaurant sans alcool « LE FOYER >
(Daheim) route neuve , 6, FRIBOURG.

I N V E N T I O N  PATENTÉE EN S U I S SE
ZURICH ECLAIR-COUPE LAUSANNE

Case postale 66 Fraumlinster, Zurich
TOTW MiiTiia-niii_ii_Miri_iiriiî _-iïs«iirr_Ti--rmi,_-i

I
iii Baisse continue ct la vie est si douce...

ïm dans les

jMj-j. ai— Fauteuils Voltaire moquette, dep. Fr. 75."-"

.'4vi .ggt jftl Fauteuils Voltaire (dossier mobile) dep. Fr. 90."—
B9__B 9 M
if l_ _ i _WB_.&T3 Fauteuils genre Morris . . ( . Fr. 50.-"

W'Ê W_W*_ Fauteuil Louis XIII Fr. 125.—
Iiiii ^P;fP lfi Fauteuils Club, moquette Fr. 180.—
u£r _\ ___^ _{UT _.3i3Ê Divans moquette . dep. Fr. HO.—

IJHl AmeuttlGineiifs. Fr. BOPP
«S__3 Mil Ml» RUE DU TIR ' 8 FRIBOURG Tél. 7.63

représentants
On cherche

pour la vente aux parti-
culiers d'un article utile
et facile à placer.
S'adresser par écrit sous

chiffres G 9/55 L, à Pu-
blicitas , Lausanne.

~̂ l__ 1___ ^ _%_.

Comme c'est plus simple
Au lieu de stériliser les fruits, ce qui donne
beaucoup de peine et coûte cher, il suffit
de les cuire dans la bassine et de les verser
bouillants dans la bouteille « BULACH » ,
préalablement chauffée. Ils se garderont ainsi
des années.

Prix des bouteilles complètes J .

Litre V. H 1 1Vt 9
»¦—¦ .l-l . l l  II I. Mil! n — ¦¦— I I H . I I  ¦

Fr. 0.60 0.70 0.80 0.05 1.10

E. WASSMER S. A.
FRIBOURG

Mois MULLER Soubassements
(Banque populaire) v l  Pllll ll l cS

Docteur

sapin, chêne et

foyard, en stock,

aux

ABSENT
dès le 8 août

Myrtilles
de montagne
10 kg. Fr. 6.20
5 kg. Fr. 3.15

Manfrini frère» , Ponte
Cremenaga. 1010/1

O C C A S I O N !
De beaux personnages

pr crèche complète (gran-
deur 130 cm.), 11 per-
sonnages et 6 brebis sont
à vendre à bas prix. Tra-
vail remarquable. 13396

Au Pèlerin de Saint-
Canisius, Fribourg.

Téléphone 13.42.

Laveuse
au mois, est demandée
tout de suite par grand
établissement privé. Place
stable. — Ecrire sous
chiffres P 839-4 L, à
Publicita» , Lausanne.

WINCKLER
E t a bl i s s e m e n t s

Fribourg. (Tél. 2.08? j

On cherche à louer à DROIT CODUM Ull Ipartir du 15 septembre,
un bon vous vous tiendrez avec

_______ ...........nr ,... nos P c ' ' _ s redresseurs,Gaie-restaurant % _?*_ _ _  rition rs
gêner. Très bas prix dep.

en ville ; envoyer condi- Fr. 13.60. Envoi à choix,
tions sous P 3589 S, à R. Michel , art. sanitai-
Publicitas , Sion. re», Mercerie , 3, Lausanne

| f f eéca ïc i t t-. I'̂ _ZP
l excellent bonbon E

A En vente dans toutes les drogue- H
A ries et épiceries au prix de 50 cts H
• la po chette en cellophane. M
¦ Dr A. WANDER S. A., BERNE H

D_L_uu--JCK3i-_oi'g'' ?¦¦ :m_ njÊa_r-' . 'w- __
*~—wmi*_M _wM_mMv * < i < v t > ï i w _  >. : -,• . . T . i Hujn__y _mmm__mw_w—__w m

Pour détruire
les mites

de vos meubles, hâtez-vous de profiter de

l'installation moderne par gazage que la

maison d'ameublements pR . BOPP possède

au Criblet , N° 17. Cet immeuble étant

vendu , l'installation ne restera en fonctions

que jusqu 'à l'automne prochain. 2-23

Se recommande :

Fr, BOPP, rue du Tir, 8, Fribourg. €

UHF" Glacières
depuis pj. 75 _

E. WASSMER, S. A. FRIBOURG
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