
NOUV ELLES DU JOUR
L'Europe au secours de l'Autriche.

La nouvelle école socialiste française
La Chambre el le Sénat de Belgique ont

volé hier la participation de ce pays au prêt
international qui sera accordé à l'Autriche.

A la Chambre, le vote a été acquis par
85 voix contre 17 et 54 abstentions ; au Sénat,
par 72 voix contre quatre et 32 abstentions.

Les abstentions venaient des socialistes.
Les socialistes de tous pays éprouvent à

l'égard de l'Autriche des sentiments com-
plexes. Ils n'aiment pas le gouvernement de
Vienne, qui est conservateur et dictatorial et
qui a mis à la raison le parti socialiste autri-
chien, dont l'arrogance a provoqué la nais-
sance du fascisme.

Mais cette antipathie des socialistes de
France, de Belgique, de Suisse et d'ailleurs à
l'égard du gouvernement autrichien est con-
trebalancée par une admiration inavouée pour
la superbe résistance que le gouvernement de
Vienne oppose aux menées hitlériennes.

De là l'abstention des députés et sénateurs
socialistes belges dans le vote sur le prêt à
l'Autriche.

Celle-ci est en ce moment l'enfant chérie de
l'Europe occidentale, alarmée par la nouvelle
explosion du pangermanisme. Tout le monde
veut l'aider à se défendre contre la voracité
allemande. Combien, parmi les vainqueurs de
la grande guerre, qui regrettent aujourd'hui
le traitement infligé à la vieille monarchie
danubienne qu'il aurait fallu conserver pour
{aire contre-poids à une Allemagne exaspérée 1

Il est piquant de voir que l'Angleterre, la
France et l'Italie sont en train de se concer-
ter en vue de faire des représentations à Ber-
lin au sujet des procédés outrecuidants de
l'Allemagne à l'égard de l'Autriche.

* *
On sait que le « néofasciste » ou « socia-

liste national » François Marquet , député et
maire de Bordeaux, a envoyé à M. Blum,
avec prière, voire ordre d'insérer, une lettre
fort raide que ledit M. Blum ne s'est évi-
demment pas pressé de publier. Las d'atten-
dre, M. Marquet a communiqué sa prose aux
agences et aux jour naux, qui se sont fait un
malin plaisir de citer abondamment et de
commenter les compliments à rebours que le
député de Bordeaux assenait au député de
Narbonne.

Il n'est pas exagéré de dire que la lettre
Marquet est un dur réquisitoire, impitoyable
pour le chef du marxisme français , tout
parsemé de compliments ironiques et de
flèches acérées. Q'on en juge plutôt par les
quelques extraits suivants :

Pour essayer de me diminuer aux yeux des
militants , vous avez trouvé dans la p resse ita-
lienne et allemande ce que vous avez appelé
des arguments massue.

Mais vous ne trompez personne.
Lorsque les journaux français et étrangers ont

imprimé les mots c socialisme national » et
« néo-fascisme », ils ont simplement reproduit
vos paroles.

Responsable de cette campagne , vous préten-
dez en être le bénéficiaire : c'est excessif.

Et la punition commence. Elle est dure
et amère, et elle le sera doublement pour
•un être comme Léon Blum , d'une nervosité
maladive, d'un orgueil démesuré, haineux.
San s citer les affaires fameuses où l'on vit
le député socialiste de l'Aude de connivence
avec le capitalisme tant honni, M. Marquet a
écrit :

Installé dans le cap italisme , vous le condam-
nez au nom de voire doctrine immuable , et vous
bénéficiez des avantages qu 'il accorde à ses privi-
légiés.

Il y a une quinzaine d'années que cela dure
et si rien ne change, cela durera longtemps
encore.

D ailleurs , vous le laissez entendre.
Qu 'importe , avez-vous dit , ce que seront les

régimes transitoires entre le capitalisme et le
socialisme ; ne leur prêtons pas notre caution
morale, dussions-nous en pâtir pendant des
années.

Les congressistes n'ont pu cacher leur malaise
devant cette déclaration imprégnée d'une passi-
vité lout orientale.

Qu on note cette expression : « passivité
tout orientale » I C'est une allusion fort claire
à la race à laquelle appartient M. Blum.
Sa qualité de ju if est une des causes
essentielles de la désaffection qui se mar-
que actuellement à l'égard du chef socia-
liste dans les rangs de la section française
de la Seconde Internationale.

M. Marquet a continué :

Un mouvement révolutionnaire que ne réalise
pas la génération qui l'a en t repris , cesse, quelle
que soit la terminologie de ses dirigeants , d'être
dangereux pour ses adversaires.

César était accompagné d'un esclave qui , en
plein triomp he, lui rappelait ses misères physi-
ques. C'est ainsi que je vous vois derrière le
cap italisme.

Pour moi qui vous connais, il est plus qu'évi-
dent que l'action est exactement votre contraire.

C'est pour cette raison qu'elle vous insp ire
la même épouvante que le fascisme.

La suite de cette lettre expose, de façon
assez nébuleuse, d'ailleurs, le programme des
dissidents. On peut le résumer ainsi : Il faut
réaliser le socialisme dans chaque nation
avant de s'occuper d'internationalisme. C'est
de cetle façon qu'il faut interpréter la for-
mule : « sur le plan national », qui avait
enthousiasmé certains modérés trop pressés,
lesquels avaient cru que le camarade Renau-
del était devenu sinon nationaliste, tout au
moins national.

Mais, ce que marque surtout cette lettre
de M. Marquet , c'est le déclin du prestige et
de l'autorité de Léon Blum. D'autre part , it
est assez plaisant de voir un personnage
aussi riche que le maire de Bordeaux repro-
cher à Léon Blum de s'être installé dans le
capitalisme et d'en êlre un des privilégiés.
La sollicitude de M. Marquet pour la classe
ouvrière et pour la démocratie est toute
verbale.

Cette querelle de famille socialiste est un
spectacle qui pourrait ouvrir les yeux des
« prolétaires conscients et organisés », si
ceux-ci prenaient la peine de regarder d'un
peu près les chefs qu 'ils se donnent. Malheu-
reusement, l'expérience ne servira probable-
ment de rien à ce point de vue là.

Il n'en est pas moins vrai que la dictature
de Blum tire à sa fin et, quelque médiocre
sympathie qu 'insp ire M. Marquet , c'est tout
de même une satisfaction que de voir traiter
comme il le mérite le dangereux disciple
de Marx.

« Je vous hais », a dit un jour , aux dépu -
tés nationaux, Léon Blum du haut de la
tribune de la Chambre. Il paraît bien qu'il
y a, dans son propre parti , des gens qui
lui rendent cette antipathie.

Léon Blum avait marqué un point au
récent congrès de Paris. M. Marquet vient
d'en marquer à son tour un, qui pourrait
bien être décisif.

N O U V E L L E S DIVERSES

M. Herriot, accompagné d'un groupe de dép u
tés, s'est embarqué à Marseille pour Stamboul.

La tranche française de 300 millions du
prêt pour l'Autriche serait émise dans les pre-
miers jours de la semaine prochaine.

Les perspectiv es françaises
après la conférence de Londres

Paris , 2 août.
On savait la conférence de Londres con-

damnée et qu 'elle n'avaiit plus qu 'une vie artifi-
cielle. La clôture était attendue , voire désirée ;
l'événement n'a donc causé en France ni décep-
tion , ni surprise ; il n'en a pas moins élé fort
commenté.

Mais s'agit-il véritablement d'une clôture ou
simplement d'une suspension et d'un ajourne-
ment ? C est la première question qu a discutée ,
ces jours- ci, la presse française , qui , dans son
ensemble, se montre plutôt sceptique quant à la
possibilité d'une reprise, assez prochaine de la
conférence. Elle reste subordonnée , déclare le
Temps , aux résultats de l'expérience en cours
aux Etats-Unis. « Tout le monde comprend , dit
ce journal , que c'est uniquement des résultats de
l'exp érience en couis de l'autre côté de l'Atlan-
tique que dépendent les conditions qui doivent
permettre de reprendre utilement les travaux de
la conférence de Londres. Personne ne peut
prévoir actuellement à quelle époque se produi-
ront ces circonstances plus favo rables. »

Dès lors, il reste à s'armer de paitience el à
attendre des jours meilleurs. Car , — et c'est une
opinion exprimée par diverses personnalités com-
pétentes , — la conférence de Londres était préma-
turée, t Chaque pays, vient d écrire M. Charles
Flory, dans le Petit Démocrate , en résumant un
livre récent de M. Maurice Lacoin , qui a pou r
titre : Vers un équilibre nouveau , chaque pays
devra s'attacher d'abord à la recherche d'un
équilibre intérieur , dût-il recourir pour cela à
une politique autarchique ; lorsque ce premier but
aura été atteint par un nombre suffisant de pays ,
une reprise des échanges internationaux pourra '
întervernr, marquant 1 acheminement vers un
nouvel équilibre mondial. > A cette thèse do
M. Lacoin , qui est un ingénieur français très
mêlé à la vie de l'industrie de son pays et qui a
spécialement étudié les effets de la crise en
Angleterre , en Allemagne et aux Etats-Unis , la
conférence de Londres a apporté pleine confir-
mation. Comme le remarque encore M. Flory,
« les remèdes généraux, aussi bien monétaires
que tarifaires , s'y sont révélés prématurés ».

M. Lucien Romier , examinant « l'avenir de-
affaire s apTès la conférence de Londres » , recon-
naît , de son côté , que , c tant qu 'on n'aura pas
restauré un minimum de sécurité dans les échan-
ges internationaux , et ré-ssi à fixe r, par la
confiance , les cap itaux nomades, la reprise des
affaires restera partielle ou précaire ». Il se plaît
k constater , cependant , « la reprise modérée, mais
sûre et cont inue, de la consomr ition sur lc
marché natioftil de chaque pays ».

I_a nécessité d'un assainissement des marchés
intérieurs serait-elle l'une des leçons que la con-
férence de Londres a données à ceux qui y ont
participé ? On peut le croire et on peut cons-
tater aussi que les délibérations qui s'y sont
poursuivies dans les commissions ont permis de
dégager certains principes généraux qui pourront
servir de base aux ententes futures. C'est peu.
en ce sens que l'on a dû avouer l'impossibil ité
présente de ces ententes ; c'est beaucoup, si l'on
a appris là les moyens propres à les faire un
jour aboutir. A ce point de vue des possibilités
de demain , le discours de M. Georges Bonnet , le
ministre français des finances, qui , on le sait , a
joué à la conférence un rôle de premier pla n,
renferme des passages significatifs. La thèse qu 'il
a soutenue est, en substance, celle que nou s
exposions plus haut , en l'empruntant au livre
récent de M. Lacoin : les ententes internationales ,
sur le terrain économique, ne sont pas encore
réalisables, en raison , a dit M. Bonnet , de l'inégale
maturité des économies respectives, au regard
du déséquilibre général. C'est la raison pour
laquelle le ministre français a préconisé « des
ententes limitées entre groupes de nations arrivées
au même degré de réadaptat ion et de développe-
ment social » , car elles sont parfois, a-t-il ajouté ,
« la meilleure condition dc succès d'un accord
plus vaste et p lus ambitieux » .

Si l'on adopte cetle manière de voir qui paraîl
fort rationnelle , on est en droit de conclure que,
dans l'échec de la conférence de Londres, il y a
une leçon de choses qui peut être profitable aux
gouvernements qui auront le courage de la com-
prendre et d'en tirer les conséqences qu 'elle
comporte. C'est à eux de procéder à l'ajustement
de leur marché intérieur et à la déflation de
leur budget.

Le Temps fait remarquer , à ce sujet , que
M. Georges Bonnet , en tenant , à Londres , 1-
langage que nous avons dit et en prenant la

tête du bloc des nations décidées à garder
l'étalon d'or, a engagé la politi que française dans
une voie bien déterminée de sagesse financière.
« Le fra nc, lisons-nous dans ce journal , gardera
sa valeur et cela signifie que toutes les tentatives
d 'inflat ion seront déjouées ; et cela signifie encore
que notre budget sera promptement équilibré. »;

Or , nous le savons par un récent discours de
M. Lamoureux , minislre du budget , 1 équilibre du
budget de 1934 sera fort difficile ft réaliser, et
la tâche qui reste à accompli r au gouvernement
sura certa inement plus ardue que celle qu 'il a
déjù faite. Au dire de l'un des prédécesseurs de
M. Georges Bonnet au ministère des finances ,
M. Germain-Martin , député de l'Hérault , « il
parait bien certain que le ministre du budget
devra résoudre le problème de 1 équilibre avec,
au ;irt , une constatation d'insuffisanc e de
sepi huit milliards , au moins ».

Un gros effort va donc s'imposer ft M. Georges
Bonnet et à M. Lucien Lamoureux s'ils veulent
rester fidèles aux excellents principes que la
France a défendus ft Londres, par la bouche du
premier d 'entre eux. En ce qui les concerne l'un
et 1 autre , leur attitude récente est un gage de
leur bonne volonté. Mais ils auront à compter
avec la majorité qui soutient à la1 Chambre le
ministère dont ils font partie. Le rappeler , c'est
du même coup, évoquer tout le problème dc la
pol i tique intérieure française.

Si la conférence de Londres détermine, dans
tous les pays qui y ont participé, une volonté
efficace d 'assainissement économique ct financie r,
elle aura élé singulièrement utile ct son échec
apparent aura peut-être été, pour certaines
nation s, la voie du retour ft la vie normale.
Pour la France, c'est au mois d'octobre , lors de
la rentrée parlementaire , que nous saurons si la
leçon a profité. E. B.

Les prochaines démarches
des grandes puissances à Berlin

Londres , 3 août.
Ainsi qu'on l'avait fait pressentir ces jours

dernie rs, l'incursion d'avions allemands en
territoire autrichien aux fins de propagande
aérienne a fait l'objet d'un échange de commu-
nications entre les gouvernements de Rome, de
Londres et de Paris et ces gouvernements envi-
sagent les mesures qu 'il conviendrait dc prendre
à cet égard.

Bien que le gouvernement britanni que ne se
soit encore arrêté à aucune ligne de conduite ,
il envisagerait soit des représentations à Berlin
aux termes du préambule du pacte ft quatre, soit
une protestation écrite se basant sur l'article 80
du traité de Versailles , soit enfin une double
procédure qui semble rallie r actuellement le plus
de suffrages : des représentations seraient faites
sur la première base h Berlin par les trois puis-
sances partie s au pacte de Rome. Au cas où
le gouvernement allemand demanderait des pré-
cisions, il serait loisible aux gouvernements de
ces puissances d'invoquer le traité de Versailles
qui admettrait alors dans les discussions les
autres signataire s de ce texte.

Les nouvelles fies françaises
de la mer de Chine

Paris, 4 août.
Le Times fa it suivre la dépêche de Tokio

annonçant que le gouvernement j aponais protes-
tera contre l'occupation pur la' France de neuf
îlots du Pacifi que des remarques suivante s :

« Il ne s'agit , en cette affaire, que de lai
continuation d une opération commencée en
avril 1930 et qui n'avait pas été terminée. Elle
a' été reprise cetle année dan* les condition s
prévue s par le droit inlernalional . Les îles dont
M est question sont dans les eaux de l'Indochine,
sur la roule la plus directe entre la Cochinchine
et la Nouvelle-Ca;l -donie. Afin de pouvoir les
employer en cas de besoin, le gouvernement
français a décidé d'y envoyer une commission
hydrographi que chargée des opérations de bali-
sage. D'autre part , la conférence de Washington
n'a pas interdit l'occupation , qui , en droil ,
exige une partici pation des autorités militaires
et des aulortés administrat ives d'un Etat. Le
gouvernement français a rempli ces conditions
en rallach ant ces îles ft l 'administration de
l'Indochine. Le premier établissement des parti-
culiers ou entreprises privées nc saurait être
tenu pour une occupation an sens du droit
international , autrement dit ne saurait être con-
sidéré comme une prise de possession aux
termes du trailé dc Berl in. Ces entreprises peu-
vent seulement conserver leurs établissements, i.



Les affaires d Allemagne
La presse parqué»

Berlin , S août.
Le chef de la presse nationaliste-sociale

annonce dans le Vœlkische Beobachter que lc
éditeurs de divers arrondissements ont cherché à
répandre leurs journaux en dehors de leurs ter-
ritoires et ont ainsi porté préjudice à la presse
des arrondissements, qui n'a pas cherché à
l ». ' n. ircr dans les autres arrondissements.

En conséquence, l 'envoi de journaux et de
revues hors de l'arrondissement auquel ils sont
destinés est interdit.

La chasse aux communistes
Remscheid , 3 août.

Une réunion communiste a été dissoute ft
Remscheid. Dix-neuf personnes ont été arrêtées

Wilhelmshafen , 3 août.
La police secrète a appris que l'association

de la jeunesse communiste s'était reconstituée
dans divers endroits de l'Oldenbourg. Des per-
quisitions ont permis de mettre la main sur
divers documents. Deux communistes ont été
arrêtés.

Breslau , 3 août.
Neuf personnes de Beuthen accusées d'avoir

fabriqué des bombes ont été jugées. Les deux
principales accusées ont été condamnées ft dix
années de réclusion.

Le chômage diminue
Berlin , 4 août.

Dans l'arrondissement du Brandebourg, le
nombre des chômeurs a diminué de 183,000 au
cours des six derniers mois. La diminution ft
Berlin a été de 76,000.

Séduction de taxes
Berlin , 4 août.

Le Reichsrat a tenu jeudi une séance au cours
de laquelle ii a approuvé un projet portant
réduction des taxes sur les véhicules ft moteur.

Le congrès syndical
Bruxelles , 3 août.

Le congrès syndical international a adopté un
projet de résolution sur la guerre et le désar-
mement. Des manifestations internationales doi-
vent être organisées simultanément dans lei
différents pays. Le congrès réclame l'abolition
complète de la fabrication privée des armes. Il
proclame que la grève générale est le suprême
moyen d'action contre la guerre. Le congrès a
donné mandat au bureau de la Fédération
syndicale an.ernationale de prendre toute mesure
capable d'assurer l'isolement politique et écono-
mique de tous les pays où existe un régime dc
dictature.

Le transfert du siège de la Fédération syndi-
cale internationale de Berlin ft Paris a été ratifié ,

Le prochain congrès se tiendra ft Londres,
en 1936.

Avant de terminer ses travaux, le congrès
syndical international a1 voté une résolution con-
cernant la politique sociale et affirmant la
volonté de la Fédération de lutter encore en
faveur de la semaine de 40 heures, de s'opposer
à la mutilation des législations sociales, de com-
battre l'arbitrage obligatoire et aussi l'institution
dans certains pays du service de travail obli-
gatoire.

Les diplomates nippons

Tokio, 3 août.
Selon les journaux, l'actuel ambassadeur du

Japon ft Paris, M. Nagaoka , aurait l'intention dc
se retirer de la carrière diplomatique aussitôl
après son retour au pays natal. Il serait rem-
placé ft Paris paT M. Satoh, actuellement am-
bassadeur à Bruxelles. Ce dernier serait remplacé
par M. Yotaro Sugimura, ancien secrétaire de
légation.

I t \ <- \ lt lt l AUX INIIFS

Lyallpour , 3 août.
Cinq personnes ont été tuées et quatre assez

sérieusement blessés au cours d'une bagarre qui
a'est produite entre Siks et Musulmans. Des
renforts de police ont été envoyés sur les lieux.

Le» manœuvres navales japonaises

La presse britannique attache , comme nous
l'avons noté, une importance toute particulière
aux manœuvres qu'exécutent, depuis le 1er août,
dans le Pacifi que occidental, 150 unités de la
flotte japonaise.

Ils considèrent , notamment, ces opérations
comme une répli que aux manœuvres et aux
concentrations navales qui ont été effectuées par
les Etats-Unis aux environs des lies Hawai.

Les manœuvres japonaises actuelles consti-
tuent la suite de celles qui ont eu déjà lieu , le
1er juin , dans le Pacifi que.

Elles sont marquées par la collaboration de la
marine avec les forces terrestres pour défendre
Tokio et la région avoisinante contre une inva-
sion hypothéti que de forces navales et aériennes
ennemies.

Cinq préfectures , Tokio, Kanagawa , Chiba ,
Sailama et Ibaragi , sont engagées simultanément

dans des manœuvres de défense aérienne , aidées
par les éléments spécialisés dc huit divisions
partici pant aux manœuvres.

Le centre des manœuvres de défense aérienne
est situé dans la ville de Tokio.

Les manœuvres navales entreront dans leur
dernier stade vers le milieu du mois d'août.
Toute la flotte japonaise sera, alors, engagée
dans des exercices d'une ampleur qui n'avait
jamais été atteinte.

La grève de Strasbourg

Strasbourg, 4 août.
Hier jeudi , un certain nombre d'ouvriers des

tanneries , brasseries et autres industries se sonl
joints par solidarité au mouvement de grève du
bâtiment .

Au cours de la journée, quelques incidents se
sont produits et une trentaine d'arrestations onl
été opérées, dont quinze ont été maintenues pour
violences, refus d'obéir aux agents , etc.

Quinze personnes, dont dtx appartenant au
service d'ordre, ont élé légèrement blessées.

Plusieurs brigades de gendarmerie sont venues
renforcer le service d'ordre.

Strasbourg, 4 août.
La grève a pris , hier matin , un caractère aigu.

Après l'habituel meeting tenu en plein air , place
de la Bourse , les manifestants cherchèrent ft
forcer les barrages d'agents cyclistes formés sur
le pont du Corbeau pour leur interd ire l'accès
du centre de la ville.

Les gendarmes ft cheval et les gardes mobiles
furent appelés ft la rescousse. Us furent accueil-
lis par une grêle de projectiles divers , les mani-
festants utilisant tout ce qui leur tombait sous
la main. On retrouva même un obus qui , fort
heureusement, ne fit pas explosion.

Des automobiles eurent leurs vitres brisées el
les clous répandus ft profusion sur le sol entra-
vèrent tout trafic dans le quartier.

Quai du Sable, les grévistes installèrent un
barrage en se servant d'une voiture et en démon-
tant l'échafaudage d'un immeuble en cons-
truction.

Strasbourg, 4 août.
Hier soir, aux abords de la place du Corbeau,

où s'étaient déroulées les scènes de désordre du
matin , de forts attroupements de grévistes
s'étaient formés ft la nuit tombante.

Vers 10 heures, on apprenait que les grévistes
avaient éteint toutes les lumières, arrêtaient les
automobiles et molestaient les passants.

Des agents furent envoyés pour rétablir l'or-
dre ; mais les grévistes les attaquèrent ft coups
de couteau et de barres de fer.

D'autres agents et des gendarmes arrivèrent
en renfort ; ils furent reçus de ta même façon .
De nombreux coups de feu claquèrent.

Des barricades furent dressées par les gré-
vistes.

Dans 1 obscurité, on se battai t avec acharne-
ment.

Dans tout le quartier qui s'étend de la place
du Corbeau ft la place Gutenbcrg, des scènes de
violence et de pillage se poursuivirent jusqu 'à
une heure avancée. On entendait les vitres des
magasins voler en éclats.

Les instituteurs socialistes français

Parts , 3 août.
Le congrès du syndicat national des institu-

teurs a ouvert ses travaux. Au cours de la dis-
cussion du rapport moral , plusieurs orateurs ont
présenté les revendications de la Fédération et
les moyens de les faire aboutir, jusqu'à la grève
y comprise.

Le congrès a approuvé le projet d une rupture
des négociations avec le gouvernement et d'une
grève qui servi ra d'avertissement aux parlemen-
taires désireux de réduire les traite ments.

Le congrès des instituteurs a adopté un ordre
du jour demandant la suppression des manuels
d'enseignement faisant l'éloge de l'esprit guerrier.

Coups d'ép ing les russo-japonais

Tokio , 3 août.
Un nouvel incident concernant la pêche vient

d'éclater entre le Japon et la Russie. Six bateaux
de pêche coréens ont été confisqués par de»
gardes russes dans la baie de Possiet. Les trente-
quatre pêcheurs coréens ont été mis en état
d'arrestation. Vingt-quatre d'entre eux ont été
relâchés par la suite.

Réductions de tarifs pour se rendre en Pologne

De nouvel les facilités et réductions de tarifs
ont été décidées en faveur des visiteurs des foires
dc Poznan, Léopol et Vilna , et des Expositions
régionales et internationales de Pologne. Ils
bénéficient, sur le vu d'une carte d'entrée (que
Von peut se procurer dans les consulats de Polo-
gne) , ou d'une invitation des institutions susmen-
tionnées, d un visa gratuit.

Les hôtes de stations balnéaires et c limai é-
riques ont, en outre, droit, sur le réseau polo-
nais , à une réduction du 50 % pour le trajet
de retour.

De plus amples renseignements seront fournis
par les consulats de Pologne et les agences de
voyages en Suisse.

L'attentat de Koprivnitza
Belgrade , 3 août.

Selon les journaux , la demande adressée par
le sous-préfet de Koprivnitza aux autorités hon-
groises en vue de l 'arrestation de deux individus
auteurs de l'attentat contre le commissariat de
la gare de Koprivnitza ' n'a pas été prise en con-
sidération par les autorités hongroises, qui se
sont contentées de transmettre la demande au
procureur de l'Etat en donnant ainsi aux cri-
minels la possibilité de s'enfuir.

A V I A T I O N

Le raid africain de l'aviation française
Nous avons déjà annoncé qu'on organisait , au

ministère de l'Air français , un grand raid afri-
cain. La date n'en est pas encore fixée ; elle
dépend , d'ailleurs , des conditions atmosphéri-
ques. Mais , d'ores et déjà , on prévoit que l'esca-
dre aérienne quittera Istres (Bouches-du-Rhône)
dans le courant de novembre. L'itinéraire du
voyage , qui ne représente pas moins de 26,000
kilomètres, est, dès maintenant , définitivement
arrêté.

L'escadre passera par Carthagène , Rabat ,
Colomb-Béchar , Adrar , « Bidon-V » , Gao, Ba-
mako, Dakar, Kayes , Ségou , Niamey, Fort-Lamy,
Fort-Archambault , Bangui , Fort-Archambault ,
Fort-Lamy, Niamey, Gao, « Bidon-V » , El-Goléa ,
Touggourt , Tunis , Alger , Oran , Meknès , Cartha-
gène, Perpignan et retour à Istres.

Le raid sera commandé par le général Vuille-
min qui sera assisté du général Bouscat, comme
commandant en second.

Voici , d'autre part, les officiers désignés pour
le voyage :

Officiers pilotes (outre le général Vuillemin et
le lieutenant-colonel Bouscat) : lieutenant-colonel
Giner, commandant Delaitre , commandant de
Turenne ; capitaines de Castets, Crestey, Gérar-
dot, Gaillard , Andrieu , Cazabonne et Thil.mulet ;
lieutenants Bisch , de Tourtier et Garde, officiers
observateurs.

Seconds pilotes ; lieutenant-colonel Rignot ;
capitaines Vercouter , Pennés, Voir, David et
Baill y ; lieutenant Michaud.

L'escadrille Balbo
M. Georges Leygues , ministre de la marine

française , a mis le centre d'aviation maritime de
l'étang de lierre , près de Marseille , ft la disposi-
tion de M. Pierre Cot , ministre de l'air, afin de
recevoir l'escadre aérienne du général Balbo. Le
mouillage des vingt-quatre hydravions du géné-
ral Balbo nécessite, en effet , un vaste plan
d'eau que l'étang de Berre peut seul offrir.

Le ministre a tenu ft manifester ainsi l'amitié
de la marine française et l'admiration qu'elle
éprouve pour le raid de l'escadre Balbo.

Le général Balbo attend que les conditions
atmosphériques ient favorables au-dessus de
1 Atlantique. Cependant , quatre aviateurs de
l'escadre, parmi lesquels le neveu du général
Balbo , sont arrivés à Paris mercredi par la voie
ordinaire. Ils font parlie de ces officie rs que le
chef de l'expédition a renvoyés afin de pouvoir
augmenter la provision d'essence de chaque
avion.

Avec leur ordre de retour, ils ont reçu une
sévère consigne de silence ft laquelle ils ont obéi
rigoureusement . Interrogés à Paris sur les péri-
péties du voyage, les aviateurs italiens se sont
refusés ft donner le moindre renseignement sur
les conditions dans lesquelles la première partie
du raid s'est effectuée.

Les préparatifs sont en train pour la récep-
tion des avia teurs à Ostie et ft Rome. A
l'aéroport , situé exactement ft l'embouchure du
Tibre, sur la rive gauche, sont arrivés deux
cents soldais qui ont disposé les bouées d'amar-
rage. La place où devra venir se placer chaque
appareil est marquée par un poteau de couleur
correspondant ft la couleur de l'escadrille et avec
un numéro bien visible. Les bouées se succèdent
ainsi ft soixante mètres de distance environ, sur
une longueur de mille cinq cents mètres, & une
cinquantaine de mètres ft peine de la rive.

Le général Balbo aimérira le premier, juste
en face du quai de débarquement. Derrière lui
viendront un ft un les appareils, dont onze
s'amarreront en amont et douze en aval de celui
du général. Le dernier hydravion se trouvera au
confluent du fleuve avec la mer.

On achève de construire les tribunes où seront
admis les autorités de l'Etat , les familles des
équipages et le corps diplomatique.

L'escadre évoluera pendant un bon moment
au-dessus de l'aéroport avant d'amérir. L'ensem-
ble des opérations durera environ une heure.

Record féminin d'altitude
L'aviatric e française Hélène Boucher est par-

tie mercredi matin de l'aérodrome parisien
d'Orl y pour tenter de battre le record féminin
d'altitude , détenu par une aviatrice américaine.
L'aviatrice Hélène Boucher est revenue atterrir
à Orly trois heures plus tard. Le barographe
enregistreur , plombé au départ , marquait que
l'avion avait atteint 6000 mètres. Toutefois , il
faut attendre le résultat de l'examen du barogra-
phe pour savoir s' le record américain , 5, 500
mètres , a bien été battu .

EBEEEni

LES SPORTS
Les prochains matehes de football

Suisse-Italie
La Fédération italienne de football annonce

que le prochain match Italie-Suisse aura lieu le
3 décembre 1933 dans une ville italienne. Le
même jour, un malch entre les équipes B des
deux pays sera disputé ft Lugano.

Le tour cycliste du lac Léman
Il est ft peu près certain que, dimanche, s'il

fait beau , le record détenu par le champ ion ita-
lien Girardengo depuis 1922 (4 h. 39 min.
44 sec.) sera battu au cours de cette 45me

épreuve.
Les routes sont , en effet , en excellent état ;

puis, il y a la qualité des concurrents engages.
A la liste que nous avons donnée ces jours vien-
nent s'ajouter les noms des Italiens Mara , de
Rinaldi et Morelli , les Allemands Altenburger et
Siegel et le Suisse Heimann , de Berne.

De son côté, le Français Cornez a décidé de
prendre part au tour du Lac , et lorsqu 'on con-
naît l'ardeur du jeune coureur parisien , on peut
s'attendre & voir une course animée le long des
162 kilomètres du parcours.

NECROLOGIE

Le général de Saint-Just
Le général de Saint-Just , député du Pas-de-

Calais ft la Chambre française , a succombé hier
jeudi , à Boulogne-sur-Mer , à une crise d'angine
de poitrine. Le défunt avait commandé un corps
d'armée pendant la guerre.

M. de Saint-Just siégeait ft droite de la
Chambre.

TRIBUNAUX

A propos d'une Invention
Le différend qui séparait l'inventeur du

zeppelin sur rail , l'ingénieur Kruckenberg, et le
professeur Wiesinger, qui revendiquait la pater-
nité de cette découverte , vient d'être tranché par
le tribunal de Berlin. Si le professeur Wiesinger
continue ft prétendre qu'il est le vrai inventeur
de chemin de fer rapide ft hélice (zeppelin sur
rail) ou de certains princi pes du chemin de
fer aérien, il sera condamné ft une amende
ou & une peine d'emprisonnement pouvant s'éle-
ver ft six mois de détention.

Ce jugement met fin à une série de procès
que l'ingénieur Kruckenberg intentait depuis
deux ans et demi au professeur Wiesinger.

Echos de partout
Le fllon

Du Figaro :
La presse dc Marseille chan te pouilles à

M. Fernand Bouisson , « technicien de la prési-
dence » , parce qu 'il vient de s'offrir pour
500,000 fr. de peinture impressionniste.

M. Simounet , de la S. F. I. O. (section française
de l'Internationale ouvrière), se glorifie du
grand prix d élégance que son épouse a remporté
dans la nuit du grand prix de Paris.

M. Compère-Morel , de la S. F. I. O., fait mettre
une carrosserie de 50,000 fr. sur un châssis de
200,000 fr. pour voiturer démocratiquement sa
précieuse personne.

M. Jouhaux , de la C. G. T., traite ses affaires
politiques et autres dans un cabinet particulier
mis ft sa disposition par le restaurant le plus
cher de Paris.

M. Paul Faure, de la S. F. I. O., puise à dis-
crétion dans tous les fonds secrets pour apaiser
les camarades syndiqués dont il suborne ks
femmes.

M. Léon Blum règne dans les salons en vertu
de son asiatique opulence.

Ah I le beau métier que l'exploitation du
prolétaire !

Mot de la fin
Le coiffeur d'une petite ville prend un nouvel

apprenti.
— En été, lui dit-il , je te donnerai moins

qu'en hiver , car tu auras moins à faire.
— Et pourquoi donc ?
— Pourquoi ? Parce que, en été, parbleu , tu

n'auras pas besoin d'aider les clients à retire r ct
à remettre leur mantea u I

NOUS TRAVERSONS UNE ÉPOQUE où chacun
sacrifie plus ou moins à la rapidité. Nos che-
velures modernes ne sont pas sans cn pâtir
sérieusement. On essaie des quantités de pro-
duits et de traitements , aussi compliqués qu'inef-
ficaces , alors que la solution est si simple : la
brosse et encore la brosse. Si vous l'employez
régulièrement cinq minutes matin et soir , et que
vous soumettiez en même temps vos cheveux à
un « traitement » au shampoing spécial « Pou-
dre Alpha de luxe » vous verrez le résultat déjà
au bout de quelques jours. Vos cheveux devien-
dront brillants et souples et onduleront bien
plus facilement. Achetez une boîte de 6 Poudre
Al pha de luxe et vous n'en payerez que 5. Em-
ployez un sachet chaque samedi pendant
6 semaines.



Une visite
aux, carabiniers jurassiens

On nous écrit :
Sous les ordres de son commandant , M. le

lieutenant-colonel Carrtipt , de Chamoson , le
régiment de carabiniers 4 , formé des batai l lons 2
(major Chantrens) et 9 (major Ruedi), effectue
actuellement un cours de rép étitio n sur la mon»
tagne de Diesse.

Un temps magnifi que a assuré jusqu 'ici à nos
soldais un service en tous points agréable.

Au cours d 'une visite qu 'ils viennent d'effec-
tuer dans le secteur du régiment , les journalistes
ont pu se rendre compte de l'excellent esprit
qui règne dans ces troupes jurassiennes et du
travail intéressant el utile qui esl accomp li jour-
nellement dans les diverses compagnies.

Le cours de rép étition de détail de cetle année
est consacré à une instruction serrée et de détail
touchant à l'instruction individuelle , à l'école de
groupes , au service en campagne (défensive ,
offensive , combat d'avant-garde, combat d'avant-
postes), aux tirs (lir formel ct lir de combat) ,
pu service intérieur.

Sous la conduite du cap itaine Francis Dumon t ,
quartier-maître du régiment , les journalistes ont
visité tous les stationnements des deux batail-
lons, soit , pour le bataillon 9, les cantonnements
de Twannberg, Lamboing, Prêles et Diesse, et
pour le bataillon 2 , ceux de Lignières el de Nods.

Dans tous ces village s, et bien que la troupe
ne fût qu 'à son quatrième jour du cours de
répétition , un ordre excellent régnait dans tous
les cantonnements.

La presse a eu la possibil ité de s'initier an
travail des cuisiniers mil itaires affairés autour de
leurs cuisines roulantes ; elle eut aussi l'occasion
de visiter maintes écuries tenues avec une dis-
cipline certainement exemp laire et une prop reté
à laquelle des non-initiés n 'auraient pu s'atten-
dre ; elle parcourut, enfin , les terrains d exer-
cice et vit plusieurs unités au travail : carabi-
niers et carabiniers-mitra illeurs , soldats du
service de renseignements, téléphonistes et mi-
trailleurs, qui , tous, le fait est certain, accom-
plissaient avec beaucoup dc bonne volonté les
exercices qui leur élaient demandés.

Nous croyons savoir que le commandant du
régiment , ses chefs de bataillons et les comman-
dants de compagnies eux-mêmes sont satisfaits ,
non seulement de l'esprit dc la troupe , mais
également du travail effectué j usqu 'ici. Ajoutons
que le commandant dc la première division , le
colonel Tissot , a consacré toule sa matinée de
mercredi à une visite des huit compagnies du
régiment.

Mobilisé lundi matin à Colombier , le bataillon
dc carabiniers a quitté sa place de mobilisat ion
au début de l'après-midi , puis , après avoir défilé
en un ordre parfait devant le lieutenant-colonel
Carrupt ct quelques officiers de son élat-nrajor,
à Neuchâtel mr -é, il a gagné ses .remiers lieux
de stationnement à Saint-Biaise , où il a can-
tonné dans la nuil de lundi à mardi ; la com-
pagnie I de ce bataillon , forn ' de Fribourgeois ,
et qui est mobilisée à Fribourg, rejoignit le gros
du bataillon à Saint-Biaise dans l'après-midi.
Puis le bataillon , dans la matinée de mardi , mar-
chai vers ses lieux de stationnem ent sur le pla-
teau de Diesse.

Selon un ordre du commandant de ce batail-
lon, le major Chantrens , il est porté à ce cours-ci
une attention toute irtlcullrre i vice d'in-
térieur (tant il est vrai que la discip line d'un
soldat doit se dévoiler non seulement à l'exercice ,
mais aussi en toul ce qui touche à l'organisation
du cantonnement , au rétablissement , etc.).

L'état de santé dc ce bataillon est très
satisfaisant.

La première semaine du cours est consacrée
à l'instruction du groupe et de la section. Pour
la journée du vendredi , il est prévu un exercice
d'avant-postes , puis , dans la soirée , un exercice
de marche de nuit au Chasserai. Le vendredi
11 aoûi , le bataillon effectuera un exercice à
double action (élude de la posit ion défensive sur
un grand front). D'autre s exercices sont aussi
prévus afin d'exercer le combat de rencontre et
1 attaque. .

En ce qui concerne le bataillon de carabi-
niers 9, il a été mobilisé à Bienne et s'est rendu
aussitôt dans ses cantonnem ents. A son arrivée
dans ses lieux de stationne ment , il a défil e
devant le commandant du régiment , le lieute-
nant-colonel Carrupt , qui s'est déclaré satisfait
de la tenue el de l' allure des Jurassiens bernois

Dans son ordre général, le major Ruedi ,
commandant du batai llon 9, a précisé , en ce qui
concerne l'instruction , qu 'il s'agissait spéciale-
ment d 'affermir l'esprit mi li taire des hommes ,
d' améliorer le service intérieur el la tenue du
groupe sur le terrain. L'instruction comporte en-
core l'examen individuel des hommes, l'école de
groupe , le service en campagne (combat de la
section et de la compagnie dans la défense et
dans l'attaque). Le combat d'avant-ga rd e et les
avant-postes .

Le bataillon exécutera , le 8 août , un exercice
dc sûrelé cn marche. Le jeud i 10, il partici pera ,
avec le bataillon 2 , à un exercice de bataillons ft
double action , dans le cadre du régim ent. En
rentranl le 11 à Bienne , à midi , pour les tr avaux
de démobilisation , le bata illon 9 effectuera en
core un exercice sous les ordres rie son com
mandant. ,. ,

Le régiment de carabinier s 4, jusqu ici assez peu
connu en Suisse romande, par le fait que sa

création est due , sauf erreur , à la nouvelle orga
nisalion militaire, constitue, au sein de not re
lre division , une troupe d 'élite. On a pu s'en
rendre comple lout spécialement par la mani ère
dont il a fêlé , dans ses divers cantonnements ,
notre fêle nationale du 1er aoûl. Ajoutons que le
régiment possède un aumônier dévoué en la per -
sonne de M. le chanoine Vonderweid , de Fribourg.

Nous souhaitons à nos hommes une heureuse
fin de service el nous sommes certains que , à
l'issue de ce cours de rép éti t ion , le.s carabini ers
des batai l lons 2 et 9 .liront remporté le meilleur
souvenir - des deux semaines passées sous les
armes. • R.

Scène des fenaisons dans

Bienfaisan ce

M1,e Bertha Reiser , dc Zurich , dont nous avons
annoncé la mort dernièremen t , a légué la plus
grande partie de sa fortune en faveur d'ins ti-
tutions de bienfaisance et d 'ut i l i té  publi que. Au
jardin zoologi quc de Zur ich , elle a légué
500,000 fr. ; à la Société des beaux-arts, 250 ,000
francs ; au théâtre de la ville dc Zurich , 100,000
franc* ; à la Sociélé de la Tonhalle , 100,000 fr.,
dont la moitié en faveur de la Caisse des orphe-
lins et des veuves des musiciens ; à la Bibl io
Ihèque centrale , 100,000 fr. ; au comilé du
monument Hans Waldmann, à l'Inst i tut  de Bal-
grist , pour les ép ilepliques , ct à l'Hôp ital can-
tonal , 50,000 fr. chacun . L'hôpital des enfanls ,
à Zurich , l'asile des vieillards de N eumûnster , le
home pour femmes aveugles , le sanatorium
zuricois pour les tube rculeux , la fondation
Winkelried , ont reçu 25,000 fr. chacun ; les
colonies de vacances de la ville de Zurich , 10,000
francs , el enfin l'univers ité de Zurich , 100,000 fr.

M"0 Reiser a encore légué à la Fondation
suisse pour la vieillesse et à la Fondat ion pour
la jeunesse 50,000 fr. ; à la Croix-Rouge , à la
Société suisse de bienfaisance de Paris , à la
légation suisse à Ber lin pour des Suisses mal-
heureux qui habitent l'Allemagne , 25 ,000 francs
chacun.

Le Secrélarial des Suisses à 1 étranger de ls
nouvelle Sociélé helvé ti que a reçu 10,000 fr. :
l 'hôp ital cantonal de Sainl-Gall , 50,000 fr. , dt
même le sanatorium pour tuberculeux à Saint-
Gall , 50,000 fr.

La Société des aveugles dc lu Suisse orientale ,
à Saint-Gall , reçoit 10,000 fr. ; la Ligue suisse
du Heimal sehulz , 10,000 fr. ; la commune d 'ori-
gine de la défunte , 20,000 fr.

En tout , la testatrice a légué 1 million 835,000
fmnes.

Dans le gouvernement soleurois)

Le gouvernement soleurois a nommé M. Max
Obrcchl en qual ité de landamma nn du canton de
Soleure , en remplacement du conseiller aux Etals
Robert Schospfer , qui sc relire du Conseil d'Etal.

Un nouveau conseiller national lucernois

L'assemblée des délégués du parli conservateur
lucernois s'est occupée , hier jeudi , de la désigna-
tion du successeur de M. Haefliger , conseiller
nationail démissionnaire. La liste conservatr ice
chrétienne-sociale étant épuisée , l'assemblée a dési-
gné comme candidat M. Edouard Isenscbnvd, de
Schœtz, vice-président du tribunal du dislrict. La
commission électorale a fait part de la décision
prise au Conseil d'Elat.

Eclaireurs catholiques?

Le nouveau comité de l'Association des
Eclaireurs catholique s de la Suisse romande
s'est constitué comme suit :

Président , M. Edmond Ktelin , Lausanne :
vice-président , M. le chanoine Edgar Voirol,
Saint-Maurice ; secrétaire , M. l'abbé André
Vienne , curé d'Orbe ; caissier , M. Fernand Gallay,
Genève.

Il a fait en outre appel à un délégué de cha-
que canton comme membre adjoint.
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|-Os hôtes

Ismaïl Sidky pacha , premier ministre d'Egypte ,
accompagné de sa1 suite , est arrivé à Lucerne
pour y faire un séjour prolongé.

Les grands ports
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Les nouveetux quais du port de Southampton ,
en Ang leterre.
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L apostolat des Russes a Changhaï
La popul ation ru sse de Changhaï s'est accrue

ces dernières année s dans de notabl es propor-
tions. Les Russe s de Changhaï , presque tous
group és dans les quartiers commerçants de lu
concession française , atteignent actuellement le
chiffre de 16,000, et c'esl un spectacle curieux
de voir dans les artères les plus populeuses les
enseignes des bouti ques russes alternant avec les
enseignes chinoises, et sur le pas des portes des
enfants blonds aux yeux bleus, qui parlent cou-
ramment le chinois.

La grande majorité de ces Russes appartien-
nent à la religion orthodoxe , 14 ,000 ; les autres
se partagent enlre cath oli ques , protestants, juifs
et musulmans. Des deux églises orthodoxes re-
présentées à Changhaï , l 'une a pour chef
Mgr Viclor , qui réside à Changhaï même, el
l 'autre le métropolite Evguenie , qui se trouve en
Europe ; les relations enlre les deux églises sonl
assez tendues , et la division semble s'accentuer
chaque jour.

Les cathol i ques romains sont Confiés aux
soins de l'archimandrite Nicolas Alexejeff , qui
dessert une petite église de rile slavo-byzantin.
Ils ne forment encore qu 'un tout pelit troupeau :
ils sont 172 exactement, presque tous convertis
de l'orthodoxie , gens de la classe moyenne, pas
très riches, mais droits et convaincus et prati-
quant leur religion avec l'ardeur de néop hytes.
Converti lui-même , l'archimandrite Nicolas s'oc-
cupe activement de ses fidèles, mais les ressour-
ces indispensables lui font défaut. (Fides .)

AUTOMOBBLISME

Le grand-prix de Nice
Dimanche se disput era le grand-prix de Nice

de vitesse. Les organisateurs ont choisi 17 cou-
reurs, soit : pour l'Italie , Nuvolari , Varzi , Cam-
pari , Biondetti , Fagioli et Zehender : le Hongrois
Hartmann ; les Anglais lord Howe et Lewis ;
l'Autrichien Jemlen ; et enfin les Français Etan-
celin , Sommer, Wimille, Moli , Félix , Drey fus et
Lehoux.

La coupe internationale des Alpes
Les cent concurrents qui restaient en course

dans la coupe internat ionale des Al pes ont cou-
vert hier , jeudi , l'étape Turin-Grenoble (394 km .).

Une épreuve de côte était pré v ue au Galibier ;
de nomb eux concurrents ont été p énalisés. Seuls
quatre coureurs ont terminé dans les délais fixés.
L'Anglais Gough a été éliminé. Il reste ainsi
99 coureurs cn course pour la dernière étape qui
sera couverte demain et qui mènera k Nico
(374 km.).

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Lcs accidents de la route
Mercredi soir , entre Cussy-lcs-Forgcs et Aval-

Ion (Yonne), une aulo conduite par M. Boulard ,
dix-huit uns , voulut doubler un autocar au
nioment où un motocycliste venait en sens
inverse. L'auto , qui roulait à vive allure , accro-
cha d' abord l'autocar , qui se jeta contre un
arbre. Le conducteur fut grièvement blessé , et
l' uni que voyageur , M. Gousset , père de six
enfants , fut tué.

L'automobile tamponneu se heurta ensuite la
moto , dont le conducteur , M. lllol , père de quatre
enfanls , fut tué nel. Le compagnon qu 'il trans-
portait , et dont l'identité n 'a pu encore êlre
établie , a également élé tué.

Les forêts en feu
Hier jeudi , un violent incendie de forêt s'est

déclaré à Bernarède , près de la Grande Combe
(Gard). Il s'est propagé rap idement , menaçant le
village de Laval et les mas voisins , dont les habi-
tants ont dû s'enfuir. Il a fallu p lusieurs heures
d'efforts pour vaincre l'incendie.

• * *
On signale encore un incendie sur la route

d'Uzès, à 7 km. de Nîmes. Le feu s'est propagé
par un vent violent souffl ant à plus de 40 km.
Les pomp iers et les troupes sont sur les lieux.
Le feu se dirige vers Massillan.

Un autre incendie s'est déclaré à 5 km. de
Nîmes. Alors qu 'il paraiss ait maîtrisé , il a repris
près de Caveirac. Une trentaine d'hectares brû-
lent.
Commencement d'incendie au Parlement irlandais

Un commencement d'incendie a éclaté mer-
cred i soir au Parlemen t de l'Etat libre au cours
d'une cérémonie organisée en l'honneur de M. de
Valera par les membres de son parti. L'incendie
a été rapidement maîtrisé et on ne signale pas
de dégâts importants.

Noyés
En Hollande , sept pêcheurs qui étaient partis

en automobile il y a quel ques jours et dont on
n'avait plus eu de nouvelles ont été trouvés
morts dans un canal près de Turmcrend.

Bandils tués
Trente-cinq bandits arrêtés à Kozan (Turquie)

étaient dirigés sous bonne escorte à Diurbekir
lorsqu 'ils tentèrent de fuir en attaquant les gen-
darmes qui firent usage de leurs armes et les
tuèrent tous.

SUISSE
Un voleur de moulons

Le 1er août , 52 moulons qui paissaient sur
la Butschial p, au Faulhorn , furent séparés du
troupea u pur un inconnu cl amenés dans la
vallée. L'inconnu arriva avec son troupeau dans
l'après-midi à Boenigen , où il parqua les mou-
tons dans une grange. Cet individu , qui voulait
livrer ces bêtes à un boucher de Berne , auquel
il s'était présenté quelque temps auparavant
comme marchand de moutons et avait offert
environ 300 de ces animaux , tenta de se pro-
curer un camion à Interlaken , pour transpor-
ter les moutons à Berne. Comme on lui deman-
dait des préci sions sur l'origine des moutons ,
il prit la poudre d'escampette. On n'a aucune
trace jusqu 'ici de cet individu .

Tuée k la montagne
MUc Rosa Kœlliker , qui avail disparu il y a

une dizaine de jours , au cours d'une excursion
en montagne , au Tessin, a été retrouvée morte
au fond d'un précipice .

Un accident au Cervin
Un alpiniste de Vienne g fait , mercredi , seul

et sans guide , l'ascension du Cervin En des-
cendant , à environ 300 mètres du sommet, il
fut surpris par un vent violent el a fait une
chute d'une grande hauteur.

Une colonne de secours est partie immédia-
tement , mais n'a pas pu retrouver jusqu 'ici la
victime de l'accident.

Le nom du touriste n 'est pas encore connu.
Disparus à la montagne

On est sans nouvelles , à Vevey, de Paul Mo-
nod , agriculteur , el de Paul Rossier , emp loyé,
partis le 26 juille t pour Siniplon-village , avec
l'intention de reveni r sur Saus-Fee. Une pre-
mière colonne de secours est rentrée sans avoir
obtenu de résultat. Une seconde colonne est
parlie hier jeudi.

Unc blessure mortelle
Il y a environ deux mois, à Bâle , une fillette

de trois ans , la pelite Liseletle Schmid , avait été
blessée par un ours qui lu griffa à une jambe ,
alors qu 'elle était assise au bord du ba ssin où
logent les ours, au jardin zoologi que. I.a p auvre
pelite vien l de succomber à ses blessures , bien
qu 'on ait procédé à l'amputation de lu jambe
atteinte , il y a trois semaines.



FRIBOURG
Cours de vacances

à l'université de Fribourg
On nous écrit :
La Liberté a déjà parlé des cours de vacances

qui se donnent en ce moment à l'Université. Les
questions que traitent tour à tour les éminents
professeurs jettent une clarté lumineuse sur Lc
problème de l'Etat.

Durant la première semaine , lc R. Père de
Munnynck a eu la tâche délicate de donner une
introduction sociologique indispensable à l'étude
du problème. Aborder et distribuer une matière
aussi étendue dans un temps des plus restreints
n 'est , certes, pas facile , surtout lorsqu 'on s'est
proposé de donner à ceux qui suivent les cours
des données qui ne laissent aucune place à
l'équivoque ou à l'ambigu.

La première journée affectée à l'étude du pro-
blème, 1 éniinent professeur a examiné les asso-
ciations fondamentales qui s'établissent entre le*
hommes. Il en a dégagé la notion même de
l'unité collective qui se découvre dans ce qu 'on
appelle proprement la société. Celle-ci a été en-
visagée dans son élément constitutif , qui est
l'homme, à la fois individu et personne ; dans
son but , qui est la culture ; dans son évolution ,
sa naissance , sa croissance et son déclin.

En raison des conséquences énormes qui en
résultent , le R. Père de Munnynck a particulière-
menl insisté sur la place de la personne humaine
dans la société , afin de mettre en lumière ses
inviolables droits « présociaux » .

Envisagée par le philosophe , la notion du
t contrat » ouvre des horizons bien nouve aux.
Toujours , on vit mettre en évidence la base fon-
damentale de la personnalité humaine . Cetle idée
brille sans cesse comme un phare lumineux et
inextinguible à travers tout l'exposé.

Si le contrat sanctionné par la conscience
morale a surtout pour but de procurer aux hom-
mes un bien que , individuellement , ils ne pour-
raient se procure r , l'amitié lie aussi les hommes
dans l'intention d 'acquérir un autre bien qui ,
dans l'amitié idéale , est l'association de deux vies
pour l'œuvre de Dieu.

Au point de vue statique , on constate que
tous les hommes qui composent la société sont
solidaires. Volontairement , ils unissent leurs
efforts pour obtenir un ré sultat plus fort et plus
grand et ainsi l'homme aboutit à une associa-
tion qui se propose de lui aider à vivre, à bien
vivre , à vivre toujours mieux : c'est ce qu'on
appelle la culture , espèce de création humaine
insérée dans la création de Dieu.

La culture se propose donc de faire vivre .
Comment se manifeste la vie humaine î II n'était
pas inopportun de l'établir. La vie, a dit le
R. Père de Munnynck , se manifeste sous trois
formes, qui sont : la vie de connaissance, la vie
affective el enfin la vio active. Après les avoir
successivement étudiées en les étayant sur des
arguments d'une dialecti que serrée , il en est
arrivé à l'indication des cinq facteurs essentiels
de la culture : la domination sur la matière , la
science et la philosophie, les arts , les œuvres et
l'unification vers un principe supérieur. De leur
plus ou moins grande distribution parmi les
hommes naissent les classes sociales. Ce qui
laisse bien entendre qu 'elles ne peuvent être un
privilège ni de la naissance ni de la richesse,
mais qu 'elles prennent leur source dans le tra-
vail productif.

Le troisième jour , le R. Père de Munnynck a
traité de la société humaine au poinl de vue
dynamique.

Le problème de l'origine de la société peu!
être examiné au point de vue empirique ou au

point de vue philosophique. La première mé-
thode mène à des observations intéressantes ;
mais ne peut livrer que des théories hypothé-
tiques et très discutables.

Le philosophe , au contraire , part de la notion
même de la société et il établit qu 'elle ne doit
pas son origine à la volonté de l'homme , comme
le prétend Rousseau dans son Contrat social ,
mais résulte de la nature même.

La société évolue quantitativement et qualita-
tivement par l'impulsion naturelle qui l'a fait
naître. Beaucoup de sociétés sont mortes, el
Spengler prétend que ce déclin est fatal. Le
R. Père de Munnynck énumère les causes pour
lesquelles les sociétés ont péri et n 'y trouve rien
d 'inévitable. La religion du Christ fournit la
base d 'une société qui pourrait durer autant que
le genre humain.

Comme à regre t , on voyait arriver la qua-
trième journée qui devait apporter avec elle la
dernière leçon sociologique , dans laquelle l'émi-
nent professeur se proposait de démontrer ce
que devient la personnalité humaine au sein de
la collectivité sociale, ainsi que ce qu 'il faut en-
tendre par < droits et devoirs présociaux » .

Il développa de façon précise la notion cui-
sante de la propriété privée. U fallait dégager
d abord 1 idée nette de la propriété contenue
duns la formule latine jus utendi et abutendi ,
qui se traduit par droit d'user el d'abuser. Le
mot « abuser » lui-même nécessitait une pré-
cision , et chacun de déduire que, bien souvent ,
toute logomachie disparaîtrait de notre surface
planétaire si lous les mois élaient revêtus du
sens qui leur est propre et non de celui dont on
veut bien les gratifier.

La propriété privée repose sur le fait évident
que la nature met à la disposition des hommes
des choses frustes qui imp liquent le travail de
l'homme. D'où il suit que deux titres sont à la
base de la propriété privée : l'occupation rei
nullius et le travail productif. Le démontre r
ct faire ressortir ensuite les difficultés qui ont
surgi à cause de la propriété du sol , ainsi que
les règles qui doivent établir celte propriété pri-
vée, c'est la tâche à laquelle s est voué 1 éminent
professeur.

Il ne restait plus qu 'à envisager l'épineuse
question du capital. Le conférencier s'attard a à
démontrer les différentes doctrines qui , tour à
tour , voudraient régir le capital : le libéralisme,
le socialisme, le marxisme. Il montra très nette-
ment la parenté qui existe entre la doctrine des
libéraux et celle des socialistes. De même, on
put saisir sans efforts la différence entre la doc-
trine de Marx qui ne se préoccupe guère de la
justice , et le socialisme français , qui la reven-
dique.

On ne pouvait parler du cap ital sans parler
du régime transitoire du capitalisme , ainsi que
du salariat , qui en est un des aspects. Et si, à
l'heure actuelle , celui-là se trouve en pleine évo-
lution et est condamné, il n 'a pourtant rien à
voir avee la disparition du capital.

Ces quelques lignes, comme bien on pense,
ne sont qu 'un court résumé des excellentes
leçons reçues pendant le cours de vacances. Elles
font tout au moins pre ssentir l'intérêt que le
problème de l'Etat peut offrir quand il esl
traité , comme il le fut , par une bouche com-
pétente. T. S.

Société frlbonrgeolae
dea directeur* musicien*

Le 10 août aura lieu à Romont 1 assemblée
annuelle de la Société cantonale des maîlres de
chan t et organistes.

La séance administrative s'ouvrira le matin
à 10 h., dans une salle particulière de l'Hôtel-
de-Ville.

Pour l'après-midi, l'ordre du jour prévoit une

causerie sur le thème : - Comment conduire le
travail des répétition s ? ».

Grâce à la présence du Chœur mixte paroissial
de Romont qui a eu l'extrême amabilité de prê-
ter son concours en la circonstance, le confé-
rencier aura sous la main tous les éléments
utile s pour une intéressante leçon de choses, qui
répond au but primordial de l'association des
directeurs : l'amélioration professionnelle. Et
quand elle sera, comme à Romont , présentée
par un musicien tel que M. Carlo Boller , on peul
augurer de l'attrait et de la valeur technique
qu 'elle revêtira pour les auditeurs.

Espérons que ces derniers seront nombreux.
Une invitation spéciale est adressée aux maître s
de chant qui ne sont pas encore inscrits dans les
rôles de l 'association. Ils seront les bienvenus.

Un modeste repas réunira les partici pants
après les délibérations du matin. Prière de s ins-
crire sans fa u te auprès de M. Auderse t , Hôtel-
de-Ville , à Romont , jusqu 'au 7 courant , au plus
tard.
La lutte contre la fumée

et les gai a*ph} xlantfl
Un exercice pratique a élé organisé , samedi,

29 juillet , dans l'après-midi , à la fabrique d'allu-
mettes de Guin , avec la collaboration des postes
de secours de Berne , Laupen et Fribourg.

M. Ziwnstein , directeur de rétablissement , avait
bien voulu mettre à disposition deux grands
locaux servant d'entrepôts, situés au rez-de-
chaussée de la propriété.

Deux mannequins , remplis de sable , furent
introduits et une fumée nocive, très dense,
provoquée par la combustion de déchets de
pâtes chimi ques servan t h la fabrication des
allumettes , envahit complètement les locaux au
point d'interdire tout essai d'y pénétrer sous peine
d'asphyxie immédiate.

Les postes de secours de Berne , Laupen et
Fribourg, alarmés à 15 heures, furent très
rap idement sur place. Laupen annonça son équipe
à 15 h. 13, Fribourg à 15 h. 15 et Berne à
15 h. 30.

L exercice, dirigé par le major Claraz , com-
mandant des sapeurs-pompiers de Fribourg ,
comportait tout d'abord le sauvetage des manne-
quins, représentant des hommes asphyxiés.
Neuf sapeurs-pompiers , soit trois de Berne , trois
de Laupen et trois de Fribourg, porteurs d'appa-
reils à oxygène, pénétrèrent dans les locaux et
après 15 et 20 minutes de recherches, entra-
vées par de nombreux obstacles, réussirent à
opérer le sauvetage des mannequins. Puas , deux
conduites de refoulement furent installées à
l'intérieur pour l'extinction des foyers d'incendie.

Le sinistre supposé s'étant étendu au bâtiment
tout entier, des conduites d'eau alimentées par la
motopompe de Laupen , l'autopompe de Fri-
bourg et une sceti i d 'hydrantiers de Guin , sont
entrées en action pour la défense par l'extérieur
et la protection des immeubles contigûs.

Pour terminer, l'équipe de Berne a fait la
démonstration prati que du pulmotor.

L'autorité communale et la popul ation do
Guin se sont vivement intéressées à ces expé-
riences.

Dans une réunion intime, au buffet de la Gare ,
M. le major Claraz a commenté les différentes
phases du travail effectué , lor t u rendant hon-
mage aux sentiment' d'an 'Mo et do dévouement
qui unissent les sapeurs-pompiers fribourgeois
à leurs collègues des cantons voisins.

M. le préfet Bœriswyl s est fait 1 interprète des
autorités et de la population pour r. "îercier trèi
cordialement le personnel des trois postes de
secours d'avoir pris l'initiative ' . cet exercice
très réussi , intéres< .ml . t  concluant. Il a salué
avec plaisir la présence de M. Dreyer , adjoint à
l'Inspectorat cantonal ' feu , délégué par la

commission cantonale d assurance contre 1 in-
cendie.

MM. Bûcher et Rytz , commandants des sapeurs-
pompiers de Berne et de Laupen , accompagnés de
p lusieurs de leurs officiers , onl dit tout le plaisir
et l'intérêt qu 'ils ont éprouvé à travailler avec
leurs collègues de Guin et Fribourg. M Krœpfli ,
commandant à Guin , a vivement remercié M. le
directeur Zumstcin de son amabilité, sans oublier
je s équipes présentés, puis a offert le verre de
l'amitié , au nom de l'autorité communale.

Cette exp érience a démontré les progrès réalisés
dans ce domaine, au moyen d'appareils auito-
maliques perfectionnés , susceptibles de donner
sécurité pleine et entière aux sauveteurs appelé*
à les utiliser. D'autre par t , lu célérité avec laquelle
les équipes arrivèrent sur les lieux a fourni
l'occasion d'apprécier la valeur du concours
auquel on peut avoir recours en cas de nécessité,

La fête du costume à Gruyères
Le programme général de la fê te de dimanche,

à Gruyères , comprend , à 10 h. 30, le matin ,
l'assemblée générale dc l'Association , dans la
salle de Saint-Georges , au cours de laquelle se
fera la proclamation des résultats du concours
de patois.

Un cortège , comprenant plus de 600 partici-
pants , purtiru de la pluce de la Chavonne. à
14 h. 30.

La belle terrasse du château de Gruyère , om-
bragée et aménagée pour la circonstance , sera
le lieu idéal pour le grand concert de chansons
populaires , p lacé sous la direction de M. Carlo
Boller. On y entendra des chœurs d'ensemble,
des chœurs mixtes , chœurs d 'enfants , chœurs de
dames des différents groupe s de l'Association ,
ainsi que des morceaux de musique par les
sociétés de Charmey et de Gruyères.

Ce sera une charmante audition , variée , pré-
parée avec soin et enthousiasme.

Vers la fin du concert, le couronnement des
lauréats du concours de patois mettra à l'hon-
neur nos patoisants les plus méritants.

Une plaquette illustrée de quarante pages et
contenant le programme de la fête , mise en
vente à Gruyères , dimanche , marquera le pre-
mier lustre de 1 Association et constituera un
agréable souvenir.

Les autobus des Chemins de fer électri ques
de la Gruyère organiseront , dimanche 6 août ,
au départ de Fribourg , une course spéciale avec
horaire suivant : Fribourg-gare , départ 13 h. |
Gruyères , arrivée 13 h. 50.

Le retour est prévu , après la fê te, entre 18
et 20 heures.

Prix du billet spécial, 5 fr., Fribourg-Gruyèrcs
et retour , valable pour les courses régulières et
la course spéciale ci-dessus. En vente au bureau
du Fribourg-Mora t dès samedi matin , 6 août.

Indépendamment de cela , le billet d'excursion
Fribourg-Bulle à 5 fr donne droit au parcours
en chemin de fer Bulle-Gruyères , pour ce
jour-là , à condition qu 'il soit timbré à la gare
de Bulle des Chemins de fer électriques de la
Gruy ère.

Le teu à bord
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par Paul SAMY

Madeleine reprit :
-i- Je suis sortie de chez vous toute attristée

l'autre après-mid i , quand vous me fîtes faire la
connaissance de ce pauvre homme. Vous savez
bien ? Ce monsieur Esnault , dont l'histoire est
vraiment navrante. Je l' ai eu en pitié quand , à
ma vue, les larmes sont venues à ses yeux au
souvenir de sa fille dont il se figurait que je
pourrais êlre l'image. Le malheureux I Vous
l 'avez revu, Henri ?

Mais oui , le lendemain. Nous avons passé
des heures charma n tes ensemble à sa villa de
Montrevain , où je suis allé avec lui prendre des
nouvelles de ma cliente , M™ Dorane , 

^ 
dont je

vous ai raconté les ennuis. Elle m'a même
chargé de ses plus chaleureux remerciements
pour votre père qui , avec moi, était intervenu
en sa faveur. Mais je n'ai pas eu depuis l'occa-
sion de voir le professeur.

— Eh bien ! montez chez nous. Vous le
verrez et vous dînerez avec nous.

— Oh ! non , prolesta Henri. Tomber ainsi chez
vous à .'improviste , presque à l'heure de se
mettre à table I .

— En voilà des façons , fit-elle. Vous n en
faisiez pas tant naguère. Qu 'y a-t-il de changé 1

— Oh ! rien , fit-il.
— Eh bien, obéissez. Nous voilà déjà dans

la rue Garancière. Père me gronderait de vous
avoir laissé partir.

Il acquiesça , mais non sans une intime hési-
tation entre le plaisir d'être auprès d'elle et la

torture de cet amour qu 'avivait sa présence et
qu 'il savait sans issue.

Et, de nouveau , il se rappela les derniers
mots d'Edouard Esnault , l'encourageant à la
lutte , l'assurant d'une victoire finale avec une
autorité d'accent dont il restait pénétré.

II s'était étonné de l'avoir si bien écouté,
et il s'étonnait encore de la soudaine influence
qu 'avait prise sur lui cet homme qu il connais-
sait à peine , et qui , si facilement , lui avait
arraché le secret de son cœur.

C'est que le langage qu 'Esnault lui avait tenu
correspondait bien , malgré tout , à son désir ;
l'assurance de sa parole lui était un réconfort ,
mettant comme une lueur d'espoir dans son âme
désemparée, qui se jetait dans la plus irrépara-
ble des solutions, comme le lui avait dit
Esnault.

L'aide que lui apportait cet inconnu de la
veille avec une si évidente sympathie le touchait
d' autant plus qu 'il rapprochait sa peine de la
douleur de ce père et qu 'il confondait leurs deux
souffrances.

Le docteur Tainturier lui en avait gardé une
profonde gratitude , et , instinctivement, lui vouai!
une de ces affections qui naissent du contael des
âmes.

Il ne put s'empêcher d'en parler avec admira-
tion , quand , réunis tous quatre au salon, après
le dîn er il raconta au profess ur Berthier sa
visite à Mme Dorane et les heures atroces qu 'elle
afvait traversées.

— J' ai bien plaint cette malheureuse femme ,
dit le professeur, car qui sait ce qui lui serait
arrivé sans l' aveu de cette femme de chambre ?
Enfin , la voilà rassurée maintenant et dans une
excellen te place.

Le docteur Tainturier reprit :
— Vous devinez sa stupéfaction quand elle a

appris la véritable personnalité du propriét aire
de la villa I

— Hasard bien étrange, remarqua Mme Ber-
thier , qui la mettait successivement au service
des deux Esnault , le faux et le vrai.

— Hasard pour elle, dit Henri , mais non pour
M. Esnault , qui a obéi dans la circonstance à
une pensée touchante. Il a voulu que revint dans
sa villa celle qui avait été la gouvernante de la
pauvre jeune fille qu 'on avait fait passer pour
la sienne. Vous sentez toute la délicatesse du
procédé et l'émouvante pensée de cet homme
qui s'attache à tout ce qui peut lui rappeler son
enfant perdue ?

— Oui , fit Madeleine, quel profond sentiment
paternel 1 J'aurais cru que les mères seules éprou-
vaient un pareil attachement. Je l'écoutais l'au-
tre jour , chez Henri. Ses paroles quand il par-
lait de son enfant , de sa fille, semblaient des
caresses de mère.

— Et , demanda Mme Berthier , après tant
d'années et tant de recherches, il espère tou-
jours retrouver sa fille ?

— Oui, dit le docteur Tainturier. En ce mo-
ment , il explore toutes les mairies et tous les
asiles des départements voisins pou r découvr ir
des traces de son enfanl.

— C'est une entreprise vaine, répondit Mme
Berthier. Il n 'aboutira à rien. Allez donc vous y
reconnaître au milieu de tant d'enfants abandon-
nés pendant la guerre, et dont on ne sait dans
les asiles , ni d'où ils sont venus , ni qui les y ont
laissés.

— Qui sait ? fit le docteur Henri. Une traci
peut le mettre sur la voie.

Qui le conduira où ? insista Mme Berthier

Cette enfant ' d'alors , sans nom certainement , doit
être maintenant une grande jeune fille , habitant
Dieu sait où, n'ayant aucun souvenir de sa
très petite enfance. Et qui sait ? mariée , peut-
être , et ne se souciant pas d'être retrouvée...
Certes , ajoula-t-elle , j' admire celle fidèle , affec-
tion paternelle . Mais à la place de M. Esnault ,
j 'en ferais mon deuil.

Celle femme si réservée , si calme d'ordinaire ,
metlait une insistance si nette , si péremptoire
dans son opinion que le docteur Tainturier en
fut surpris.

— C'est bien lui , intervint le professeur , qui
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Curty, 23, boulevard Pérolles , Fribourg.

O F .  Junier , 8, rue du Seyon , Neuchâtel.
R. Gerster , 8, Hotelgasse , Berne.

t 'a offert des protections à Buenos-Ayres 7
— Oui. M. Esnault ne m a pas seulement

donné unc lettre de recommandation pour un
de ses amis de là-bas , haut placé , mais cet ami ,
M. Montarroyos , doit venir prochainement à
Paris et il me présentera à lui. C'est une person-
nalité qui occupe une situation cn vue et fait
partie de la délégation argentine qui viendra à
Paris très procha inement . C'est du moins ce que
nous a expl i qué M. Esnault , n est-ce pas Made-
leine ? ajouta-t-il en se r etournant vers la jeune
fille.

Mais la p lace que celle-ci occupait était vide.
Sans qu 'on s'en aperçût et à la première allu-

sion au départ d 'Henri pour Buenos-Ayres , elle
avait quitté le salon.

(A suivre.)

Rien ne remplace la

Apéritif à la gentiane



NouvellesNominations ecclésiastiques
Par décision de S. Exe. Mgr Marius Besson,

évêque de Lausanne, Genève et Fribourg :
M. l'abbé Henri Marmier est nomme directeur-

économe au Grand Séminaire , à Fribourg ;
M. l'abbé André Vienne est nommé aumônier

et professeu r à l'Institut cantonal agricole de
Grangeneuve ;

M. l'abbé Joseph Schafer est nommé vicaire
à Saint-Pierre (Fribourg).

Une assemblée de protostation
Les récentes mesures de l'autorité fédérale

pour empêcher l'avilissement de notre production
laitière ont causé dans les milieux des produc-
teurs de luit non fédérés un mécontentement qui
s'est exprimé par des incidents et des assemblées
de protestation. On sait ce qui s'est passé à
Genève.

Dernièrement , une assemblée s est tenue à
Montreux. Une lettre que nou s avons publiée au
sujet d'une confiscation de lait fribourgeois
opérée à Sion a montré également l'irritation
qui règne dans les milieux atteints par les me-
sures fédérales. A Villaz-Saint-Pierre , il y a
quelques jours , on a embarqué de force sur
le chemin de fer un transport de lait interdit
destiné à la commune de Bienne. Hier , à Villaz -
Saint-Pierre de nouveau , une nombreuse assem-
blée de producteurs de lait s'esl tenue pour
protester contre la réglementation fédérale.

M. le préfet de la Glane s'est rendu à celte
réunir , i et sa présence a sans doute contribué
à ce qu'elle se passât dans un calme parfait.
La réunion de Villaz-Saint-Pierre a voté une
protestation analogue à celle qui avait été déj à
votée à Montreux et qui réclame la lilierté du
commerce du lait.

La question est extrêmement complexe. L'au-
torité fédérale a indubitablement été mue dans
les mesu res qu 'elle a prises pur le désir de sau-
vegarder les intérêts de nos producteurs de lait.

Voici le texte de l'ordonnance fédérale contre
laquelle protestent les producteurs de lait non
fédérés :

« Le lait destiné à la consommation doil
provenir autant que possible du bassin naturel
de ravitaillement de la localité où il est con-
sommé. Ont droit en premier lieu aux livrai-
sons les sociétés de laiterie et les producteurs
isolés qui ont toujours fourni du lait de con-
sommation. En tant que les besoins sont cou-
verts par ces livraison s, le lait des autres pro-
ducteurs et celui qui normalement devrait être
transformé au lieu de sa production ne peuvent
être conduits dans la localité qu'avec l'autori -
sation de la division de l'agriculture.

« Celle-ci a le droit d 'interdire les livraisons
de lait qui sont contraires aux présentes dispo-
sitions. >

Le but des mesures fédérales est d'empêcher
une nouvelle baisse du prix du lait.

Il faut souhaiter qu 'on arrive à persuader
tout le monde de la nécessité d'une entente des
producteurs pour le salut commun.

Commencements d'inceudle

Hier, à Treyvaux , une étincelle échappée de
la cheminée de la maison de M. Denis Papaux ,
entrepreneur de menuiserie, a communiqué le
feu à un hangar de séchage du bois. On a pu
circonscrire rapidemen t le sinistre. Les dégâts
s'élèvent à un millier de francs.

. * .
Hier soir , vers 11 h. % , à Fribourg, un feu

de cheminée s'est produ it à la Neuveville , dans
la boucherie Aebischer , tenue par M. Fritz
Munger. Il menaçait de se communi quer à l'im-
meuble, dont certaines parties s'embrasaient
déjà , lorsque des passants remarquèrent la
fumée. MM. Brohy et Zamofing, du service de
l'Edilité, avec des extincteu rs purent maîtriser
le feu. Quelques sapeu rs-pomp iers apportèrent
une aide efficace. Il y a eu plusieurs quartiers
de viande brûlés.

Concert sur la place des Ormeaux

En cas de beau temps, la musique de Landwehr
donnera, ce soir , dès 8 h. Vi, un concert sur
la place des Ormeaux.

La grève révolutionnaire
de Strasbourg

Pans, 4 août.
(Havas.) — On mande de Strasbourg au Mati n .
On annonce l'extension de la grève dans

d 'autres branches de l'industrie , à l'alimentation
et aux tanneries. On compte sur vingt mille gré-
vistes.

L agitation est considérable.
Il est clair , ajoute le Ma tin, qu 'on ne se

trouve pas devant une grève, mais devant un
mouvement ayant le caractère d 'une émeute.

Strasbourg, 4 août.
(Havas.) — Vers 3 heures du matin, de nou-

velles arrestations ont été opérées.
Le bruit court que les chômeurs se joindront

au mouvement.

La démarche diplomatique à Berlin
Paris , 4 août.

(Havas.) — On mande de Londres au Petit
Parisien :

Les conversations dip lomatiques au sujet de
l 'affaire austro-allemande ont surtout pour but
de déterminer la forme et la procédure de la
démarche envisagée , ainsi que le moment où elle
devra êlre exécutée.

Les préférences anglaises vont à des repré-
sentations que feraient les gouvernements bri -
tannique, français et italien. M. Mussolini se
trouvant en vacances, la démarche n 'intervien-
drait pas avant le début de la semaine prochaine.

Paris, 4 août.
On mande de Londres à l 'Echo de Paris :
On envisage à Londres la possibilité d'une

réunion entre les représentants de l'Angleterre ,
de la France , de l'Italie et de l'Allemagne , afin
de trouve r une solution au conflit austro-alle-
mand.

On favoriserait pl utôt une procédure qui per-
mettrait à l'Angleterre de rester plus à l'écart ,
comme moins Intéressée que les autres.

On incline à penser, à Londres, que la France
et l'Italie sont les premières puissance s affectées
par le problème austro-allemand.

Le pacte à quatre
et la revision des traités

Rome, 4 août.
La presse italienne , reprenant certaines propo-

sitions faites par des journaux français en vue
de nommer une commission au sein de la
Société des nations, pour la revision des traités
en faveur de la Hongri e, s'oppose à cette procé-
dure.

Elle estime que les quatre grandes puissances
signatai res du pacte de Borne doivent d'abord se
mettre d'accord , après quoi les questions soule-
vées par l'article 19 du covenant pourraient être
utilement soumises à la Société des nations :

< Le but de la presse française , dit la Stampa ,
est de créer la confusion sur un point qui esl
capita l pour l'application du pacte de Borne,
c'est-à-dire sur l'article 2 de ce pacte , suivant
lequel les quatre grandes puissances signataires
examineront enlre elles les problèmes , sous
réserve des décisions à prendre par les organes
réguliers de la Société des nations.

« Il semble donc que le fait de soumettre ra
question de la revision à l'Assemblée de la
Société des nations soit , pour le moment , préma-
turé. L'Assemblée de Genève sera invitée à se
prononcer sur les propositions éventuelle s que les
gouvernements intéressés auront décidé de lui
soumettre , mais ce qui importe , c'est de ne pas
mettre le char avant les bœufs, de ne pas por-
ter à Genève des questions qui ne sont pas
mûres.

La Stampa ajou te que le gouvernement de
Borne est disposé à étudier avec les trois autres
signataires du pacte à quatre les problèmes du
genre de celui de la revision en faveur de la
Hongrie :

« Il ne manquera pas, ajoute-t-elle , d 'intensi-
fier ses efforts quand , vers le milieu du mois
d'août , le nouvel ambassadeur de France à Borne,
M. de Chambrun, aura rejoint son poste et quand
d'autres changements dip lomati ques auront eu
lieu dans d'autres cap itales , en rapport avec la
phase d'activité diplomatique toujours plus
grande que la mise en vigueur du pacte de Borne
rendra nécessaire. »

La concentration du pouvoir en Italie
Paris, 4 août.

Le Petit Journal reçoit de Borne la dépêche
suivante :

Il semble se confirmer que M. Mussolini pren-
dra personnellemen t la direction , non seulement
du ministère de la guerre , mais de toutes
les forces armées. Ces prévisions ne doivent êlre
accueillies qu 'avec une certaine réserve. On par le
de la création d'un ministère unique par la
remise entre les mains d'une seule personne
(M. Mussolini) de la responsabilité des tro is
départements.

Le procès des incendiaires
du Reichstag

Berlin, 4 août.
L'acte d'accusation dressé dans l'affaire de

l'incendie du Beichstag a été remis aux défen-
seurs officiels. Il comprend plusieurs centaines
de pages.
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Helvetia & Henri Franck Fils S. A., Bâle.

de la dernière heure
Attaque contre la légation allemande

de Prague
Prague , 4 août.

(Wo l f f . )  — Hier soir , vers 9 heure s, une cin-
quanta ine de communistes sont apparus devant
la Légation d'Allemagne , gardée par trois
agents. Ceux-ci ne purent empêcher une quin-
zaine de manifestants de s'approcher et de jeter
un morceau de plomb gros comme le poing
contre une fenêtre qui vola en éclats.

Le morceau de plomb portait deux inscri p-
tions, l'une en tchèque : t La jeunesse ouvrière
venge les assassinés » . L'autre en allemand :
< Front rouge ». Trois arrestations ont été
opérées.

La militarisation
des étudiants allemands

Aix-la-Chapelle , 4 août.
t La vie de brasserie ne doil p lus êlre l'idéal

suprême de nos corporations d'étudiants » , s'est
écrié M. Kriiger , président de l'Association des
étudiants allemands , au 16mc congrès d 'étudiants
qui a eu lieu dans un camp aux environs de
Mont .joie , à proximité de la frontière belge.

« Nos corporations , a-t-il exposé, doivent
devenir des centres d 'éducation politi que el
mite s devront sc soumettre à la surveillance de

l 'association locale dont elles dépendent. »
Un autre orateur a déclaré que, afin de favo-

riser cette éducation, deux sortes de maisons
d'étudiants seraient créées : les foyers de cama-
raderie et les foyers Horst Wessel.

Dans chacun d 'eux , on logera 150 h 200 étu-
diants ayant terminé leur premier ou leur second
semestre d'études. Ils seront group és en escoua-
des de seize à vingt hommes, dirigées par des
moniteurs.

Balbo ne partira que demain
Saint-Jean de Terre-Neuve , 4 aoûl.

On affirme dc source autorisée que l'escadre
du général Balbo ne pourra pas quitte r Terre-
Neuve avant samedi matin.

Milan , 4 août.
On mande de Clarenville au Corricre délia

Sera :
La dépression de l'Atlanti que s'éloigne vers

l'est , ce qui fait prévoir l'amélioration des con-
ditions atmosp hériques. Aussi le général Balbo
a-t-il pris toutes les dispositions pour le départ
de son escadre , samedi matin.

TJn curieux livre d'or
\ i sera remis au Pape

Rome, 4 doû't.
Un document curieux sera prochainement

remis au Pape. 11 s'agit d'un Livre d'or sur
lequel ont été invités à signer tous les fidèles
ayanl trente-trois ans uu cours de l'Année sainte.

Les éclaireurs en Hongrie
Gœdœllœ , 4 août.

Le camp suisse au « j amboree » international
est maintenant édifié. La délégation suisse est
en parfaite santé. M. von Bonstelten , chef des
éclaireurs suisses , esl arrivé.

La chaleur aux Etats-Unis
New-York , 4 août.

(Havas.) — La chaleur continue à faire de
nombreuses victimes. Le the rmomètre se main-
tient à 39 degrés. 1-e nombre de personnes qui
ont succombé à des congestions dépusse cent
cinquante.

Les grèves américaines
Washington, 4 août.

(Havas.) — On évalue à environ cent mille le
nombre total des ouvriers en grève en Pensyl-
vanie. Le général Johnson a conféré avec les
représentant s d'une compagnie charbonnière qui
ont refusé ses concessions. Une certaine agita-
tion se fait sentir dans d'autres centres indus-
triels. •

La loi martiale est levée
à la Nouvelle-Orléans

Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), 4 août.
La loi martiale a élé levée et les troupes ,

cavalerie et artillerie , mobilisées par le gouver-
neur , ami polilique de M. Long, pour protége r
le jury contre l'hostilité populaire , se sonl
retirées.

Une mine mexicaine inondée
Mexico , 4 août.

(Havas.) — L'éclatement d 'un tuyau souter-
rain a provoqué l'inondation subite d 'une mine
d'argent située dans l'Elat de Juan Jualo. Neuf
ouvriers ont été engloutis. On désesp ère de les
sauver.

Chute d'un avion argentin
•Buenos-Ayres , 4 août.

(Havas.) — On mande de Santiago d'Espera
qu 'un avion piloté par le ministre de l'Intérieur ,
accompagné du ministre de l 'Inlérieur de la pro-
vince , a capoté. Le premier a élé blessé légère-
ment , le second plus grièvement.
?"?•?• ¦?"?¦-»¦ -->• --»¦ -» ??¦-?¦_>-?•.?.»-»¦<»__»-».

Les personnes qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y join dre 20 centimes en
timbres. L'ADMINISTRATION.

Une femme enterrée vivante
dans les dunes

Ostcndc , 4 août.
La police a arrêté un officier radiotélégra-

phiste dc la marine de l'Etal soupçonné d 'être
l'auteur de l'ussnssinat de Marguerite Schcyns,
une femme retrouvée enterrée vivante dans les
dunes à Oslende.

Le soir du crime , Marguerite Schcyns et l'offi-
cier furent aperçus ensemble. Quand ils se sépa-
rèrent , l'homme se rendit dans un café voisin
de l'endroit où le crime devait s'accomplir .

Prise de soupçons sur la fidélité de son ami ,
M"c Scheyns était restée dans le voisinage, le
guettant. Quand son ami sortit , elle l'accosta , et
tous deux se dirigèrent vers les dunes. Le couple
se serait querellé. Soudain , pris de rage et vou-
lant à loul prix se défa i re de son amie, l'officier
se serait jeté sur celle-ci , l 'aurait poussée visage
contre lerre dans un trou profond creusé par
des enfants , l'y aurait maintenue en accumulant
sur elle le sable jusqu 'à ce qu 'elle fut enfouie
sous une couche suffisante — près d' un mètre —
pour être dans l 'impossibilité de faire le moindre
mouvement ou tout au moins de se dégager.

L'officier nie les faits qui lui sont reprochés.
D'autre part , la police a également arrêté le fils
d'un fonctionnaire oslcndais. Les charges rele-
vées contre ce dernier élaient légères, niais suffi-
santes pour moliver son arrestation.

Le temps
Paris, 4 août.

Prévisions de l'Observatoire de Paris , ce
matin , à 9 heures :

Bea u temps ! ciel clair , un quart couvert ; vent
du secteur est , modéré : températur e cn hausse.
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SOMMAIRES DES REVUES
Succès , revue d organisation commerciale indus-

trielle et de publicité. — Organe officiel de la
Fédération romande de publicit é et de la! Sec-
tion romande des décorateur s-étalagistes —
Imprimeur-éditeur : E. Ruckstuhl-Bonanomi ,
rue des Terreaux , 19, Lausanne. Abonnement i
Suisse , 6 mois , 9 fr. ; 12 mois , 16 fr. Le numéro ,
1 fr. 50. — N° 79. : Entre nous. — L'étude du
marché. — « Urgent I » . — L'art de l'étalage. —
Ce que je ferais... si. — Economise r 1 — Les
Quinzaines commerciales. — Les stations uvales.
— La photographie d'art au service du tourisme
suisse. — Une firme qui demande des spécifica-
tions à ses vendeurs. — Pour un film sonore de
tourisme. — L'Allemagne et les classes moyen-
nes. — Quelques mois ù propos de 1 enseigne. —
Au fil des jours. — Communications de la Sec-
tion romande des décorateurs-étalagistes. — Ce
qui se dit et ce qui se fait ailleurs. — Fédération
romande dc publicité. — Club lausannois de
publicité.

Revue des Deux Mondes. — Sommaire de la!
livraison du 1er août : Les déclassés. Troisième
partie : Henry Bordeaux, de l'Académie française.
— M. de Valera : Boger Chauviré. — Lettres
au prince Eugène , publiées par J. Hanoteau. II.
(1807-1817) : La reine Horlensc. — Le cœur et
la justice : Henri-Bobert , de l'Académie fran-
çaise. — La route : Edmond Choix. — Le
théâtre de Marie-Antoinette : André Bellessort. —
Qu'est-ce que la vérité ? : Charles Bichct , de
l'Académie des Sciences. —- Dans le Sud-Afri-
cain : André Armand y. — La sensibi lité de
A/"'c du De f fand  : Victor Giraud. — Sur les
chemins de la Grèce : Bobert Demaugel. —
Histoire politi que : Bené Pinon.

Prix du numéro : 6 francs.

CHANGES A VUE
Le 4 août , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 21 20 31
Londres (1 livre sterling) . . . .  17 10 17 20
Allemagne (100 marcs or). . . .  122 75 123 75
Ital e (100 lires) 27 05 27 25
Autriche (100 schillings) . . . .  — —
Prague (100 couronnes) 15 25 15 45
New-York (1 dollar) 3 73 3 83
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 90 72 30
Madrid (100 pesetas) 43 — 43 50
Amsterdam (100 florins) 208 40 208 90
Rudapes (100 penfjo) — — 
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FRIBOURG
Fanfares du régiment 7

Les fusiliers incorporés dans le régiment fri
bou rgeois qui désirent fuire leur cours de rép é-
titio n duns la fanfare doivent s'annoncer jus-
qu 'au 15 août à leur chef de funfare  : sergent
Dévaud , ù Chutel-Saint-Denis, état-major batail-
lon 15 ; caporal Léon Pochon, à Bas-Vuill y,
état-major bataillon 14 ; caporal Bœriswyl, à
Fribourg, rue Locarno, état-major- bataillon 16.

Il nc sera pas engagé de saxophonistes. Les
soldats doivent , en s'inscrivant, indiquer leur
incorporation et l'instrument dont ils jouent.

Etat civil de la ville de Fribourg
Naissances

30 jui l le t .  — Spiclniann Hubert , fils de Joseph,
secrétaire, de Fribourg, et de Jeanne née Beure t ,
Sohœnberg, 32.

Bossier Marcel , fils de Jean , ouvrier de fabri-
que, de Neyruz , Lovens et Avry-sur-Matran, et
d 'Aurél ie née Stuck y, roule de Bertigny, 31.

Maradan Claude, fils d'Ar thur , mécanicien,
de Mannens et Fribourg, et de Marguerite née
Jonin , Impasse des Rosiers , 19.

Galley Antoine , fils de Camille, commerçant,
_e et à Ecuvillens, et de Marcelle née Biolley.

Balmat Alphonse, fils d 'Ignace, commerçant ,
de Semsales, et de Rosa née Donzallaz, domi-
ciliés à Romont.

31 juil let .  '— Poschung Erika', fille de Chris-
tian , mécanicien , de Gessenay (Berne), el
d'Hedwige née Wirz , domiciliés à Bulile .

Décès
13 jui l let .  — Strub Alexandre, prébendairc ,

d 'Estavayer-le-Gibloux, né en 1856, Hôp ital dc
la Providence.

14 jui l le t  — Zehren Anne-Marie , née Ba.ns.vyl,
épouse de Pierre , de Heitenried et Tavel , née en
1854, Lenda , 140.

19 jui l le l .  ¦— Dousse Louis , fils de Fernand ,
Ide Montécu, né en 1926, ruelle des Maçons, 199.

Kalberer Esther, née Millier , épouse de Mal-
chior, de Mels (Sainl-Gall) ,  née en 1909, Planche
Supérieure, 207.
• 20 juil let .  — Tingucly Edouard , journaJier ,
de Pont-la-Ville , né en 1900, Pelites-Bumes, 151.

22 juillet. — Jonin Charles, de Chandon , né
en 1884 , époux de Joséphine née Scliaioider, rue
de Lausanne, 50.

23 juillet. — Bœriswyl François, fil s d'Auguste ,
dc et à Alterswil , né en 1930.

25 juil let .  — Bulliard Julien , chef de Irain ,
de Matran , né en 1881, époux de Philomène née
Collaud, rue du Progrès, 2.

Pochon Josep h , boulange r , de Dompierre, ne
en 1882, époux de Bosa née Musy, domicilié à
Lu Tour-de-Trème.

Sauteur Alphonse, domestique, né en 1877, de
et à Besencens.

29 juillet.  — Schenker Joséphine née Hammer ,
épouse d'Emile, de Daeniken (Soleure), née en
1869, rue du Botzet , 2.

30 juil lel .  — Rohner Berthe, née Herren ,
épouse de Jean , de Bebstein (Saint-Gall) , née
en 1872 , boulevard de Pérolles, 12.

Crausaz Berthe , tricoteuse, née en 1912, de el
à Villeneuve (Broyé.

31 juil let .  — Eugsler Albert , médecin, de
Wald (Appenze ll), né en 1893, époux de Mina
née Guldciier , domicilié à Zurich.

Total des naissances en juille t : 79
Total des décès en juille t : 24.
Tola l des mariages en ju illet : 20.

Ii' _ ÉCHO ILtLiUSTRÉ

6 août : ce numéro consacré à 1 instruction et
i'éduculion comporte plusieurs articles tirés dc
l 'encyclique de Pie XI sur l 'Education chrétienne
de la jeunesse. En page de fond , un premiei
article , A qui appart ient  l 'éducation ? Puis , Sujet
de l 'éducation. Une page illustrée nous apprend
ensuite à faire de .la photographie sans appareil.
C'est dans ce numéro que commence le nouveau
roman : Le mystère dc l 'hôtel d 'Ersanc. — Pages
des enfants , de l'humou r , du foyer et de la
femme. — Le milieu de l 'éducation. — Actua-
lités suisses el mondiales.
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R A D I O
Samedi , 5 août

Radio-Suisse romande
12 h. 40, gramo concert. 15 h. 30, concert pur

l'Orchestre Kadio-Lausanne. 17 h., musi que de jazz.
19 h., Les mains , causerie de M. Gehri . 19 h. 31,
Le mouvement l i t téraire cn Angleterre , par M'Ic Maria
Folly. 20 h., musi que populaire par l'orchestre cham-
pêtre Radio-Lausanne. 21 h., monologues gais, par
M. Francis Clerc. 21 h 10, mélodies viennoises ,
soli et duos , par M'ie Kathe Winckler et M. Léopold
Kramer. 21 h 50, dernières nouvelles. 22 h. (de
Montreux),  musique de jazz.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert de gramophone. 17 h., concert par

le club des accordéonistes de dûmes de Zurich.
20 h. 80 (de Baie), concert dc flûte , par Hans
Jiirgcn Walter.

Radio-Suisse italienne
21 h. 15, une heure de musi que gaie. 22 h. 20,

musi que qu 'un joue rarement (radio-orchestre).
Stations étrangères

Munich , 20 h. 20, soirée variée. Langcnbcrg,
17 h. 50, concert varié. Londres nat ional , 19 h. 5,
concert par fanfare. Vienne , 22 h. 20, musique popu-
laire. Radio-Paris , 20 h. 30, L'auberge du Cheval
blanc. Budapest , 21 h., musique tzigane. Rome ,
Naples , 20 h. 45, concert par fanfare. Prague,
19 h. 10, concert de musique populaire.

CA L i E | . DRl E^

Samedi , 5 août
DÉDICACE DE NOTRE-DAME DES NEIGES

ou SAINTE-MARIE-MAJEURE, A ROME
Une gracieuse légende rapporte que le p lan

de lu fu ture  basilique fut  miraculeusement tracé
par une chute de neige : d'où son nom.
(IV me siècle.)

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

Remerciements
Monsieur Jean Rohner , ses enfan t s  et toute

la parenté remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoi gné tan t  dc sym-
pathie à l'occasion de leur grand deuil , soit
verbalement ou par écrit , et par leur envoi de
cou ronnes et de fleurs. Ils sont par t icul ièrement
reconnaissants à Monsieur le pasteur Rivier pour
ses belles paroles de consolation.
-_-_----.i-------------- H-m---.i----------»-. _|-_| I IwmmimmmÊmimimmiâamimKseMimmmixmmmimmuM yvmBmaimm

Voyage accompagné à il OIE
, dès frontières suisses

KO Ct^'ljD C«--.<Y 4 £ \gm gf

du 27 au 31 j uillet : 100 if.
s inscrire à Voyages Visa , Fribourg. TéL 7.22

j eune fille
On cherche

sérieuse, pus en-dessous
de 17 ans , pour aider au
ménage et à la boucherie ,
pa.s île travaux de cam-
pagne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. 13591
Boucherie Brulhart , Biihl ,
Ueberstorf (Fribourg).

Fête des costumes à Gruyères
Dimanche, 0 août 1038

Course spéciale par autobus C. E. G.
ALLER RETOUR

Fribourg-gare dép. 13.00 h. Gruyères dép. 19.00 h.
Gruy ères arr. 13.50 h. Fribourg nrr. 20.00 h.

Prix du billet spécial : Fr. 6.—. En venle dès
samedi -matin , au bureau F. M. A., boulevurd de
Pérolles, Fribourg.

En outre, le billet de sport ct excursion , valable
pour les courses régulières, donne droit au parcours
par chemin de fer Bulle-Gruyères ct retour , ù con-
dition qu 'il soit timbré à la gare de Bulle , C. E. G.

Les enfants dc 4 à 12 ans payent demi-taxe.

Ménage sérieux ct actif
cherche à emprunter

5000 fr.
sous bonnes garanties.

S'adresser à Publicitas ,
BULLE , sous P 2635 B.
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B I Profitez, mesdames I
Pour faire de la place aux nouveaux arrivages de m

-.-, . -;, laines, nous accordons, pendant tout le mois d'août, . i
7 A le 10 "/« de rabais et offrons , pour un achat d'au %î
â l moins Fr. 5.- et jusqu'à épuisement du stock, une j

j  pièce de jolie dentelle à choix gratis. ||
Immense choix de laines en tous genres. ' .

1 M. PEIHSARD-RUEFLI, FRIBOURG Ê
' Halles aux Laines, Pérolles, 19 Tricotage, rue Zaahringen, 99 g

¦¦ ¦¦¦¦¦ IMggMMaMIMMI

!? Gruyères
ie, ^^

! File du Costume
de
5n 6 août 1033
: 

14 h. 30. Cortège,
j .-, 15 h. Concert sur la terrasse du château,
ns Prix des places : Fr. 3.—, 2.—, 1.—, 0.50. i

„. Le soir à 20 h. LOTO FAMILIAL avec pro- '
duclions diverses. 2633 ,

A VENDRE
maison 2 appartements
de 3 chambres et cuisine,
cave , galetas , balcon , jar-
din , etc. 13590

S'adr. : Gleyvod-Delmas ,
roule du Jura , Friboura.

BONNE FILLE
ON DEMANDE tout de

suite , dans hôtel-pension

sachant cuire
si possible ayant déjà
travaillé dans hôtel. Bons
gages. 2020 B
S'adresser aux Xl l l  Can-
tons , Bulle.

. j QUELQUES AVANTAGES DE NOTRE fe

I Liquidation partielle 1
. : %'> CHAUSSURES DE TRAVAIL, pour hommes, ferré, p|- f f cgï fômja

yyÏM CHAUSSURES MILITAIRES, façon ord., chromé, p(- f *» OA fÊÊÊ
: ¦ ¦ 

 ̂
BOTTINES pour dimanche, cuir box , très bon, C» A Ofl Viral

y j BOTTINES pour dimanche, doublées peau, très bon, Cr -j -t Ofl EÉ?{_r>l
. ' ' :7 CHAUSSURES sport, pour dames et messieurs, C» -g rm Of| PiliËi

% - .̂b SOULIERS de montagne, grand ferrage, Cf -fl ¦» Ofl lëH î

ïM ^O '̂fflï W*4^
l
|hl FRIBOURG pi

; | mB, JA JL 1 B l  51, rue de Lausanne ÏËÊ

i -'-v 5( Envois contre remboursement partout. |kJ
r«_ -^j fj Tout article no convenant pas sera échangé franco. jT-Sçll

FLOCONS Dl SAVON SUNL GHT
P o u r  f a i r e  c u i r e  l e  l i n g e  e m p l o y e z  l e s

Acheter les piuiluit- Sunli ght , c.'ctt ichetet du piwluiu -u-s-ca.

ttlNLIGHl - m. UIMOj/

FORD occasion
Mod. 11)31 , 17 CV, 2 por-
tes avec porte arrière , en
parfait  état. Prix avanta-
geux. — S'adresser : Tap is
d'Orient , avenue du Théâ-
tre , 4, Lausanne. 104-2

Tél. 20.725.

On demande
une jeune fille , pour aider
nu ménage ct servir au
café , à la campagne, en-
trée tout de suite.

S'adr. sous P 13589 F,
ù Publicitas , Fribourg.
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soir, à 20 h. 30
BACH dans

L 'AFFAIRE BLAIREAU L
avec j j-

Montel — Pierre Juvenet et Alice Tissot ¦$
UN FILM TRÈS GAI; Q

HW-i i _-_iii«i-il-_B--iÉ------------------------- B

j ŜEï:- - f?i^ '̂-^HBW^Bfcv
H Voitures, occasions O
h j, 7_ Torpédo Chenard-Walkcr , avec pont de ca- Fr. Qflfl—• lî'V-'-
Y. î&'-f mionnette, 6 roues, 4 freins ?'•' .

I .'-'J Torpédo ANSALDO , 6 pi., 4 cyl., 9 CV, pneu Fr. | 3£%0 — L .
p ' t 1 ballon , 4 fr., siège coulissant , mod. luxe soigné ' _PfPll'É i *, '. ..
fe'*: '' "

. Conduite Intérieure , CITROEN , B. 14, Fr. fl CAA — l.
'.

!- * . :: 2 places , avec Spider I IVIIUI _»,.. . ,

j Conduite Intérieure Pcugeot-Six , 10 CV, Fr. | ÛAfl — F-
L ' 3} modèle récent , 6 pi., sép. de glace , 6 roues, ¦ ¦ Olflf¦ : ,
f . f :  malle arr. (p. serv. dt location ou famille) u

| V, 7Î Camionnette fourgon, CITROEN, impôt Fr. fl fifStfll — p"

MÉË 8 CV, charge utile 1000 kg. ¦ ¦ WUW_ ¦.: *M

pSvi Camionnette fourgon CITROEN , impôt Fr. «> Rflfï  — r
U'-JH 12 CV, 6 cyl. mod. 1930, charge ut. 1800 kg. -¦¦«*_»¦_ - .  -

K^&'j Camion BERNA 5 tonnes, réversible 3 côtés, -
{pâSÉ prix sur demande. fit»?

E&M S'adresser chez

|j STUCKY Frères, Fribours ]|
BL mmmmmmiittttttttttttttttttmtmtimltif m\f

L'emballage n'est rien,
le contenu est tout !

La composition des matières premières et le mode de fabri-
cation hygiénique de l'Jce Crcam lui donnent un 4.9ÇA fi» et
une grande valeur nutritive , 2 qualités importantes pour votre
santé.

Chaque client qui achètera

samedi 5 août
•¦¦¦i__ ¦̂__ §̂

une portion de 20 ou 40 ct. recevra
gratuit émeut «ne portion supplémentaire

La vente aura lieu chez
M. H. ROTHENBUHLER , laiterie , arcades de la Gare, et

avenue de Pérolles.

Laiterie BULLIARD , rue de Romont , 37.

Nous offrons ainsi à votre famille l'occasion de vous con-
vaincre de la délicatesse de ce produit à la crème.

. _M____
wgmv ^mmr~ ^̂  ̂ «ft^TfciLCtfnfBIL
W>>^ *m
r̂, ~ . . .  v i

, . . préparé à la Centrale laitière de Thoune. Chaque embal-

lage ne portant pas le nom Ice Crcam et la marque « château

de Thoune » nc contient par lc véritable Ice Cream.

Bureau de vente, Berne.

Rue de Laupen , 7. Tél. 23.684.
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La Boulangerie-Biscuiterie Nouvelle
RUE GRIMOUX PROLONGÉE, 28

vous offre, Mesdames

les délicieux biscuits au beurre, petits fours aux amandes ;

cakes extra, à 45 et pièce.
Tous les jeudis , nouilles aux œufs.

Prix de fabrique

A VENDRE
ou

m r A  LOUER
pour février 1934, un
beau et

BON DOMAINE
de 20 poses, peu morcelé,
avec 2 poses Y* de prés
ct verger attenant à la
maison , p r o x i m i t é  de
Payerne et Estavayer. Fa-
cilité dc payement.

Ecrire sous chiffres
Q 18794 L, à Publicitas ,
Lausanne.

I , A. Jf c f f  -*- ^ I
I Dès ce soir,

ITRAMEL "rZïT' l
dans un chef-d'œuvre de gaîté

iBÂMÂNCO*I LE nouiF IHILLIA RDAIUE I
I Au même programme :

| Etes-vous pmclent-ss? g
I L e  

premier film sonore et parlant sur ¦
la circulation, réalisé sous les ausp ices fi
du TOURING-CLUB SUISSE. 5-133 fl

^̂ m̂^
mm
^

mmm̂ êmmmMMMMmMMmmMmA^mwm̂ mmmmm^
mmm.
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| CABINETS DENTAIRES G. FAVEZ

FRIBOURG et PAYERNE
seront fermés en août

A louer à un prix
EXTRAORDINMREMENT

avantageux

Appartement
bien exposé, de 3 pièces ,
salle de bain.

S'adresser sous chiffres
7» 13564 F, à Publicitas ,
Fribourg.

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

Manfr in i  f rères . Ponte
Cremenaqa. 1010/1

maréchal-
forgeron

Bon ouvrier , marie

cherche place chez
entrepreneur ou dans .mu;
fabri que. — Faire offres
sous P 40821 F, à Publi-
citeis, Fribourg.

%%%%%%%%

A LODER
pour le 25 juillet cou
rant , dans vil la très en-
soleillée, au Gambach,
un Joli LOGEMENT de
5 pièces avec confort
moderne. Prix modérés

S'adr sous P 10264 F
_ Publicitas. Fribourg.

A VENDRE
Joli chalet , avec rural ,
situé sur route cantonale
à proximité de Fribourg,
avec 6 poses de terre.

S'adr. sous P 232-5 F,
à Publicitas , Fribourg.

Bétail
de boucherie

J'achète à des prix élevés

veaux également.
Faire offres sous chif

fres H 6988 O, à Publ i
citas , Lugano.

ORCHESTRE
3 ou 4 exécutants , cher-
che engagement pour la
bénichon. 7427
S'adresser à André Cher-
pillod , chef d'orchestre,
VUCHERENS (Vaud).

Belle maculature
de journaux

IMPRIMERIE SAINT-PAUL
FRIBOURG

Jaques Muoïïer
VANNIER

Planch e Supérieure , 201
se recommande pour tous
IIîS travaux. 40818

R. Martin
médecin-dentiste

reprendra
ses consultations le

21 août

VESTONS coutil , pour messieurs à Fr. 6.— 6.— 7.— et 7.50

VESTONS popeline pour messieurs depuis Fr. 8.50

I ..ululons coutil, à revers, poche revolver depuis Fr. 9.—

Pantalons sport, pour hommes, depuis Fr. 15.—

On demande un

aide-fromaner
ou éventuellement un fort
apprenti.

S'adresser sous chiffres
P 40817 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Représentants
routines

On chorche

visitant la clientèle parti-
culière à Fribourg et ses
envir. Fabrication suisse
et facile à vendre. Fixe
et commission et carte
rouge fournie par la mai-
son. — Offres écrites avec
photo et références à
M. A. G. Alt-Hermann , 12,
rue ele l'Aubé pine , Genève.

%%%%%%%%

« Diètes
dépendances et confort ,
A LOUER ù pelit ménage
soigné ; situation très en-
soleillée, proximité gare.

S'adresser par écrit , à
Publicit as , Fribourg, tout
c h i f f r e s  P 13112 F.

MAI SON NEUVE
a vendroi pour raison
de famille, comprenant
3 petits logements, eau,
lumière , grand jardin ,
grand poulailler , et sas
dépendances. Belle situa-
tion près de la ville.

S'adr. chez : César
Zanonl , propriétaire , à
partir de 6 h. du soir,
Chemin du Petit Rome, 7,
au rez-dc-chaus., Fribourg.

Nos m? ls I
ont subi une

HOSlWfôlit* 1
réduction!

Consultez nos vitrines |
! Blazers p. garçons n j m  l î
l en satin cro se ^al|| \w * f
I formes i_ oc_ ernes depuis ^Twr H \ W

\ Habits lavables en coutil
4 Qua 'ité supérieure, formes modernes ?

î pour garçons &jj | pour jeunes gens j|
4 de 0 à 14 ans I jj l grandeur 38-43 jj
] dep. Fr- 9.- dep. Fr. 13-50 \\

_ .¦¦¦¦ -f V fy y>y yf V M f y f f v y y f f f> f f;

PANTALONS tennis en gris, bois de rose, dsp- Fr. 12.50
PANTALONS flanelle blancs "•¦»¦ Fr. 20.-

PANTALONS coutil , blanc, depuis Fr. 9.—

VESTONS al paga, dep. Fr. 15.—. Cache-poussière, dep. Fr. 8.50

Habits garçonnets, en laine, à Fr. 10.— 15.— 18.— et 20.—

CEINTURES cuir, pour messieurs depuis 75 cts.

I PANTALONS golf , pour messieurs depuis Fr. 15.—

AviS . < , , s articles ne seront pas envoyés à choix

<_¦- <__$> 8 <^

I Maison de confections masculines

A la Perfection
Jacques GUGGENHEIM-SCHNEIDER

110, av. de la Gare, 10 FRIBOURG
: ,.' Voir nos 5 vitrines.

GOUTEZ LE

RAFRAICHISSANT

DELICIEUX 
qu'est l'Ice Crcam de la

LAITERIE BULLIARD
Rue do Romont, 37 Tél. 4.24

I

Pour vos desserts ; pour vos goûtersL- . 
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ntJ I C EST POSSIBL E | % I j^fel [
de trouver ces lemps les articles qui suivent ù ces pr ix  Inconnus : |:' ty . W fo 

^^V— ([{ llll
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i-___^PP*_?-fv; \ \ pagnement. Faites un essai de nos ' ' """ s' °' ' l , 'I M m. • ' PRPÇÇjrÇî
"--" ^  ̂ véritables spécialités payernoises, DORSAZ, C. SS. R. '̂ _y JC_. i l  Ê^̂ i^Qm rDTTT-O

garanties pure  viande de pore. La p ièce , de Fr. 1.20 à 1.80. Pour  ,.A c t i o n  cat h o l i q u c  
~ 

(jÊ Ê̂Êr̂ \ " FRUITS

Q _£. L'appel du Pape aux laïcs Appartement < __^J / i 
Fr 

10.50
_^XZ-C ŷM8\ 1 n . L ' a soigné, de 3 pièces , oc- , m ii.ni .r i. il ... _._.-_-.-.t_k_.s c 0/f_ r_ nrlo nHalrhiitorio Pavarnnko  ̂A ' ' 2- <:u '>é > ,ar Mlles Ja ,ilbé __S_^?vS II 1U comptant 5 •/•

"£B_ _-BSy «̂PM*UI -!l IC r «S VI. l l l  UI OG O.H. S'y adresser. 12616 . M i y  ̂ \m%f tl'CSCO-TIPte
Ŝ ^^̂^ LH  ̂ C . _ . __. ._ . AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, u,in0i 24 - ^ _̂.. _ @ ^
**> Succursale lie Fribourg ,_„ . _ , .,. , , , _ . ' ,, „„ Mèlsng» 24 ^̂ SÊt~. -*

130, plaee St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 38 u meilleur des ^LJJ/9
Boulevard de Pérolles, 8 .1. Godel, gt. Télé p hone 14.69 FRIBOURG TABACS A êOJL E W A S S M E R  S A. ,  FNbOlirtl

Expédi t ions .  Service à domicile. îA.̂ ^--- - - -̂.- .̂..--. -_»_ , „,... •. _. o 40 cts. JSB_k¦àr m̂ £̂^̂ ^mrr=è^̂ ^F î î^̂  BIBRY WEBEB. ZUUCB 4_fii:H ¦ lll .M il M ¦ ¦ ¦¦¦lliiiiilMiilll.MII.IMBIBMM.IMIM ¦
è 40 Cts.

EBIHÏ WEBEB. ZURICH

_

l
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