
NOUVELLES DU JOUR
l_e Saint-Siège et le régime hitlérien

L'instabilité du eabinet espagnol.
Les soucis des Anglais aux Indes.

La Germania de Berlin , journal catholique
qui tient de près à M. von Papen, esl inter-
venue dans la controverse entre VOsservatore
romano et la presse officieuse allemande. La
Germania prend le parti de VOsservatore.
Elle écrit :

« Certains passages assez acerbes de cette
polémique ne sont nullement justifiés par
le texte du journal du Vatican. Les appa-
rentes contradictions entre l'opinion de
V sservatore romano et celle des milieux
berlinois se résolvent aisément si l'on songe
que les considérations d'ordre ecclésiastique
qui déterminent la conclusion d'un concor-
dat diffèrent de celles dont s'inspirent les
Etats en pareille circonstance. 11 va sans
dire que l'Eglise n'exige nullement que les
principes dont elle s'inspire deviennent ceux
de l'Etat, comme certains points de la réponse
allemande semblent le dire. De même, le
retrait par l'Eglise de l'interdiction pour les
prêtres allemands de faire de la politi que ne
serait concevable que si la situation chan-
geait au point de rendre le concordat sans
objet.

« D'aulre part, il est exact, comme l'affirme
la réponse allemande, que la conclusion du
concordat a impliqué la reconnaissance du
gouvernement nationaliste-social par le Saint-
Siège. Mais 1' Osservatore romano n'en a pas
moins raison de contester que le Vatican
soit lié à une orientation politique déter-
minée. » i .

La Gazette popula ire de Cologne , autre
journal catholique allemand, a reproduit dans
une lettre de Rome une partie des considé-
rations de VOsservatore , postérieurement à
la publ ication de la note officieuse alle-
mande, assez acrimonieuse, qui répondait au
journal du Vatican.

Comme nous l'avons expliqué, les articles
de VOsservatore ont été provoqués par cer-
tains commentaires de la presse française ,
principalement.

Il ne pouvait pas manquer d'arriver que
l'engagement de l'abstention politique du
clergé consi gné dans le concordat allemand
fût exploité par la presse anticléricale. Elle
en a tiré argument en faveur de sa thèse
bien connue contre le mélange de la politique
et de la religion et contre l'immixtion du
clergé dans les affaires publiques. Les jour-
naux anticléricaux français ont visé particu-
lièrement le clergé alsacien, car on a vu , par
les lettres de notre correspondant de Stras-
bourg, que la situation privilégiée de l'Alsace
par rapport au reste de la France, en matière
religieuse, irrite violemment les radicaux et
les socialistes.

VOsservatore a répondu à ceux qui invo-
quaient le concordat allemand pour réclamer
qu'on mît le bâillon au clergé alsacien que,
si le Saint-Siège avait accordé au gouver-
nement hitlérien que le clergé allemand ne
s'occuperait pas de politique, c'était en con-
sidération des circonstances spéciales existant
en Allemagne, comme le marquait expres-
sément l'article 32 du concordat , qui dit :
« Eu égard aux circonstances particulières
de l'Allemagne et en considération des garan-
ties fournies par le présent concordat en
faveur d'une législation préservant les droits
et libertés de l'Eg lise catholique, lc Saint-
Siège édiclera des dispositions concernant
l'abstention du clergé et des membres des
ordres religieux à l'égard des partis poli-
tiques. »

Il s'agit donc d'une mesure spéciale et
conditionnelle et non d'un principe général.
H est clair que, si les garanties reçues par
l'Eglise devenaient caduques, le cierge repren-
drait la liberté de faire entendre sa voix sur
les affaires publiques, droit qui reste intact
et dont l'usage seul peut subir une restric-
tion, si les intérêts de la relig ion le requièrent ,

Un autre point sur lequel VOsservatore a

pris la défense du Saint-Siège , c'est le
grief d'une prétendue complaisance parti-
culière qu'il aurait montrée pour le régime
hitlérien. Certaines gens se sonl scandalisés,
comme nous l'avons dit, de ce que le Vati-
can se soit si facilement accordé avec le
gouvernement de Berlin.

L 'Osservatore a fait à ce reproche la
réponse suivante :

t Nous voilà dans la nécessité de rappeler
que le Saint-Siège entre en tractations avec
les Etats pour sauvegarder les droits et la
liberté de l'Eglise et qu'il n'a en pareille
occurrence aucune autre préoccupation, ni
n'entend exprimer par là un jugem ent quel-
conque sur la contre-partie avec laquelle il
traite. »

Voilà qui est catégorique.
On sait que cette déclaration a élé mal prise

à Berlin, où l'on s'est complu à représenter
le concordat comme une œuvre particulière-
ment méritoire du nouveau rég ime et comme
une preuve d'estime particulière de la part
de l'Eglise.

Il est just e, certes, de convenir que le
gouvernemenl du Reich s'est montré animé
de bonnes dispositions en concluant le con-
cordat , et assurément, on lui en a été recon-
naissant au Vatican. Mais il serait abusif de
partir de là pour dire que cet heureux accord
constitue un hommage du .Saint-Siège aux
principes du régime hitlérien.

Contrairement à l'habitude, le cabinet espa-
gnol ne s'est pas réuni mardi, à Madrid .
Dans certains milieux, on dit que le conseil
de cabinet aurait été ajourné pour des rai-
sons politiques. En effet , l'attitude du parti
radical-socialiste, qui appuie le gouvernement
Azana , est de plus en plus incertaine. Depuis
quelque temps, depuis le dernier congrès
national, des divergences d'opinions se sont
fait jour au sein du parti.

De plus, ce dernier a communiqué der-
nièrement au chef du gouvernement le pro-
gramme minimum élaboré au cours du
congrès national pour la continuation de la
collaboration au pouvoir. Le président du
Conseil n'a pas encore répondu à cette com-
munication.

Le comité du parti radical-socialiste doit
se réunir ces jours-ci à l'effet de décider
si les points du programme établi à l'issue
du congrès national doivent être maintenus
ou si, au contraire , on doit convoquer un
congrès extraordinaire pour étudier de plus
près la question.

Dans ce dernier cas, la situation ne varie-
rait pas, tout au moins pour le moment.
Dans l' autre cas, l'existence du cabinet, que
beaucoup estiment actuellement précaire, se-
rait encore plus gravement menacée.

* *
On sait que l'Inde donne de nouveau de

grandes inquiétudes au gouvernement de
Londres. D'une part , il y a Gandhi qui
s'agite de nouveau et qui agile ses partisans,
et, d'autre part , des désordres graves se sont
produits sur la frontière afghane, au nord-
ouest de l'Inde, à l'instigation d'agitateurs
qui pourraient bien être inspirés par l'Inter-
nationale de Moscou.

Nous avons dit que le chef véritable de la
révolte était un personnage assez mystérieux,
le « fakir fou » (Afad F akir), qui jouit d'un
prestige considérable dans la zone frontière .

Lorsque le roi Amanoullah fut chasse
d'Af ghanistan , le « fakir fou » fut un des
agents de l'usurpateur. Depuis la victoire du
roi Nadir , parent d'Amanoullah , il s'est
réfugié dans la zone neutre de la frontière ,
essayant de fomenter des troubles.

Cette zone frontière est longue de plusieurs

centaines de kilomètres, el profonde , en cer-
tains endroits , de plus de 100 kilomètres.
Dans cette rég ion montagneuse, vivent des
douzaines de tribus différentes, qui n'ont en
commun que leur fanatisme et leur goût du
combat. En ce moment, les Bajauris défient
le gouvernement britanni que, et les Moh-
mands, la tribu voisine , cherchent à triom-
pher de la tribu des Halimzais, qui reste
fidèle aux Anglais.

Le gouvernement de l'Inde redoute que le
conflit ne s'élargisse et que des dizaines de
milliers de guerriers ne suivent l'exemple
des Mohmands et des Baiouiïs.

temenl les trente millions de chômeurs auxquels
la conférence devait apporter Le salut.

Nous avions dit , ici mémo, dès le premier
moment, que le plan de la conférence ne lui
promettait guère le succès que les plus opti-
mistes escomptaient. Personne n avait un pro-
gramme de coopération vraiment général , et
aucune discussion préliminaire sérieuse entre
Etals ou groupe s d'Etats n 'était venue fournir des
matériaux à lu conférence , qui devait chaque foi*1

improviser des formules et des solutions.
fout le monde s était aperçu , dès la première

crise, il y a trois semaines , qu 'on perdait son
temps. Les plus habiles manœuvraient pour abou-
tir à des échanges de vues , préludes d'accords
futurs , avec les pays qui les intéressaient. Le
p lus malin de tou s, Litvinof , était resté à Londres
juste le temps de négocier avec le Foreign Office
la reprise des relations anglo-soviétiques et de
conclure avec les Elats limitrop hes de la Raissi i
ce pacle de non-agression qui , pour la premièri
fois dans le droil international, définit l'agresseur.

Les Anglais , de leur côté, ont profité des cir-
constances pour essayer de renforcer les accords
d'Ottawa. La présence des ministres des Domi-
nions à Londres favorisait ce désir. Incapables
d'organiser le monde , les Anglais étaient appel és
à choisir entre l'Emp ire et l'Europe , car l'Amé-
rique n 'entrait pas en ligne de compte du fait
que 1 antagonisme des deux pays anglo-saxons a
été, dès le premier joiir , une des causes du chaos
de la conférence. Or, le vole réfléchi ou irréfléchi
d 'il y a' trois semaines, lorsque les délégués
furent appelés à opter pour la motion Cham-
berlain ou la motion Madgearu , avait donné
25 voix à la première contre 15 à la seconde
et ces quinze votes représentaient tous les pays
européens moins le Portugal et les pays Scandi-
naves. C élait déjà une ébauche du bloc européen
prenant forme en face des deux Amériques et
de l'Empire britanni que , placé à mi-chemin. Or
c'est ce bloc de l'Empire britanni que qu 'on a
lente de renforcer lorsque la conférence écono-
mi que mondiale s'est révélée à toute extrémité.

Mais , malgré tous les efforts de M. Macdonald
et une campagne de presse insistante , sur i ont
dans les journaux des deux lords Beaverbrook
et Rothermere , les discussions au Musée géologique
et dans les coulisses de Downing Street prouvèrent
bientôt qu 'un accord économique entre tous les
meinibrcs de l'Empire était aussi difficile à réaliser
qu 'un accord enlre les Etats-Unis et les pays
euro p éens. Plus on allait , plus s'accentuait cet
antagonisme entre Londres et les Dominions.

Les raisons de cet insuccès , que chacun s'ingé-
nie à voiler , sont les mômes que celles que nous
avons exposées ici même lors des accords d Ottawa.
Pour la question monétaire, par exemple, on avait
ciru pouvoi r réaliser le bloc sterling jusqu 'aux
lim ites de l'Empire au moins, et utiliser ce bloc
dans un esprit impérialiste pour annexer à cet
étalon monétaire les pays Scandinaves el l'Argen-
tine. Cet espoir était vain : car le Canada n'appar-
tient guère au bloc sterling, mais est lié au doUar
américain. C'est pourquoi la Grande-Bretagne ne
pouvait se déclarer d emblée pour une stabili-
sation de la livre , car alors le Canada aurait
passé sans scrupule dans le caimp américain.

Et puisque nous parlons de questions moné-
taires, nous dirons encore, que l'idée que se font
l'Angleterre et chacun des Dominions de pro-
blèmes tels que l'inflation n'est jamais identi que.

On a cru s'entendre , un inslant , sur un tarif
préférentiel impérial unifié . Espoir déçu ! Les
Dominions voulaient bien accepter les avantages
que leur offrait l'Angleterre , mais ils n 'enten-
daient pas sacrifie r un centime h titre de réci-
procité. Avec un égoïsme féroce, ils ont même
voulu empêcher Londres de poursuivre les négo-
ciations en vue d'un traité avec les Soviets |
probablement , ils ont laissé entend re qu 'ils ne
voyaient pas d'un bon œil les accords bilatéraux
que l'Angleterre avait déjà conclus avec certains
pays étra ngers el qu'elle envisage de conclure
avec d'autres.

Mais ils se sont heurtés à la résistance des
ministres britanni ques, qui leur ont fait com-
prendre , au Canada surtout, que les promesses
que les Dominions avaient faites à Ottawa n'ont
pas encore élé tenues.

Malgré les déclarations publiques rassurantes,
les relations entre les. ministres britanniques ne
se sont pas montrées aussi cordiales et chaudes
qu 'elles devaient être. L'intérêt matériel prime
tout. Les Dominions commencent même à
prendre l'habitude d'un véritable chantage pour
oblenir de nouvelles concessions de la mère-
patrie.

Si telle est la situation , le moment approche
où les diri geants de Londres auront à faire face
à ce redoutable problème : si les liens tradi-
tionnels de l'Empire sont forts par eux-mêmes ,
pour des besoins de prestige, de défense de la

B I  dure de la
conférence économique mondiale

Les vaines négociations
entre l'Angleterre et les Dominions

Londres , 31 juillet
L'éloge funèbre de la conférence économique

mondiale qu 'ont prononcé les intarissables délé-
gués de Londres donne l 'impression que, quel
que soit le j ugement qu 'on veuille porter sur
leurs travaux , leur faillite ne marque pas nécessai-
rement la fin de notre système économique.

Depuis la crise fatale que la conférence avait
éprouvée il y o trois semaines, et qui faisait
répéter à M. Bonne t que tout le mond e finirait
par se rallier à la procédure préconisée par les
pays à étalon d'or, on s'attendait , certes, à une
fin Iranquille. Les rapports des sous-commisslons
étaient considérés comme le véritable testament
de ta conférence : il n 'y avait plus qu 'à attendre
les liqu idateurs , dont la tâche est toujours
ingrate.
j»,Le croiriez-vous ? Les délégués mêmes se désin-
téressaient du sort de la conférence. S'ils fai-
saient une apparition ou Musée géologique par
acquit de conscience, ils étaient plutôt préoccupés
de retenir leurs places, de préparer leur départ
et de faire leurs dernières visites , lesquelles
prenaient un caractère de condoléance lorsqu 'elles
s'adressaient au président de la! conférence,
M. Macdonald. Tristement , les barmen servaienl
les dernières limonades et les derniers cocktails.
Les gens n'osaient même pas se montrer devant
le zinc, mus par un sentiment de pudeur , pour
ne pas avoir trop l'air de vouloir enterrer la
conférence de joyeuse manière. Dans les sous-
sols, la foule anonyme des employés du secréta-
riat de Genève faisaient les derniers classements
de documents tout en réservan t leurs places dans
les trains et les bateaux. Et après tout ce remous
dans les bas-fonds du Musée géologique , les
automates de la « supenadministration » de
Genève iront prêter leur concours d 'experts aux
pairlotte s qui se tiendront comme chaque année
aux bords du lac Léman, en septembre .

On a d'ailleurs bien remarqué que la confé-
rence économique était l'œuvre de Genève. Ce
fut pendant six semaines un torrent de discours
et de mots , ce qui a nécessité des kilomètres dc
notes, de signes sténographiques, des centaines
de documents dactylographiés et reproduits au
multiplicateur , d'interminables communiqués en
deux langues à la presse mondiale , et tout ce
travail obscur et nécessaire dans son Inutilité
auque l le bataillon de secrétaires de Genève est
habitué à se livrer.

On a calculé ainsi que les délégués ont pro-
noncé pour les discours d inauguration et de
clôture plus d'un million de mots chaque fois.
Chaque discours devai t être traduit en anglais ou
en français ou pa r fois dans les deux langues.
Plus de 400 communiqués ont été distribués à
la presse et il a été fait chaque fois 400 cop ies
de chaque communiqué et de chaque discours
de délégués. Il a été calculé aussi que les
machines à multi p lier ont imprimé plus d'un
milliard de mots pendan t la conférence.

Il y avait en sus 400 personnes qui travail-
laient dans les soutes du Musée géologique , donl
la moitié étaient venues du secrétar iat de Genève.
H y avait encore cinquante gardiens de bureau
et des pompiers, quatre portiers, qua tre boys
d' ascenseur , vingt-cinq employés de télégraphe, et
tout un régiment de balayeurs et dc nettoyeurs.
On a calculé qu 'il fallait en moyenne 500 bou-
teilles de bière. 200 à 300 cocktails et une demi-
tonne de glace par jour , pour maintenir en étal
les précieux gosiers des délégués et des experts !

Et qu 'est-il sorti de tout cela 1 Du vent , comme
dirait l'immortel La Fontaine. Maigres, bien mai-
gres ont été les résultats de la conférence de Lon-
dres. Et si le bureau n 'a pas prononcé sa fail lite
complète, c'est pour ne pas désillusionner comple-



race britannique et des possessions communes,
alors il n'est pas besoin à l'Angleterre de faire
tant de sacrifices pour les Dominions. La fer-
meté, même en matière commerciale, vaut mieux
que la lâcheté. Au lieu que ce soit l'Emp i re s!
riche en matières premières et en possibilités de
toute s sortes qui vienne en aide à l'Angleterre,
il faudrait encore que ce fût celle-ci qui se
saignâ t jusqu 'au sang pour faire plaisir aux
Dominions I

Comme l'Amérique et comme l'Europe , il est
temps que l'Angleterre pense enfin à elle-même.
Et quand elle se sentira assez forte pour agir
à sa guise, les Dominions finiront bien par
s'accorder avec elle. Lay conférence des Domi-
nions, qui s'est ten ue à l'ombre du Musée
géologique , n'a pas eu plus de succès que la
conférence économique qu 'elle a voulu imiter.

T. G

L'effort de sauvetage américain

Washington , 2 août.
Sept cent mille patron s, représentant un

sixième de l'industrie américaine, ont adhéré ,
sous des formes diverses, au pacte proposé par
le président Roosevelt et , à partir d aujourd hui
jusqu 'au débu t de septembre, ils appliqueront à
six millions d 'employés et ouvriers la réduction
des heures de travail et l'augmentation des
salaires prévus par la charte provisoire.

A New-York même, l'Aigle Bleu de la restau-
ration nationale est affiché aux portes et vitrines
de plus de 6000 établissements de toutes sortes.

Le président Roosevelt a désigné 600 person-
nes pour diriger la campagne de restauration
nationale.

Af in de donner aux employeurs indécis ou
récalcitrants un délai de réflexion , le général
Hugh Johnson , administrateur du Recovcry Act ,
entend laisser passer la première quinzaine du
mois d'août avant de les entreprendre directe-
ment et il a l'intention d'enrayer le mouvement
de boycottage qui commence à se dessiner con-
lre eux.

La Nouvelle-Angle terre est la région où la
résistance semble .se faire sentir avec le plus
de netteté.

New-York , 3 août.
Le premier mois d'application du nouveau

plan fiscal du président Roosevelt s'est traduit
par 163 millions de dollars de receltes, contre
193 millions de dépenses ordinaires et 75 million s
de dépenses extraordinaires , soit un déficit de
105 millions de dollars.

Les receltes marquent une augmentation de
75 millions sur le mois de juillet 1932 et les
dépenses une diminution de 155 millions de
dollars.

Les douanes ont fourni 25 millions conlre
19 LUI il! ii MI s en 1932.

Hyde Park (New-York), 3 août.
M, Hull , secrétaire d'Etat , s'entretiendra ,

aujourd'hui, avec le président Roosevelt. Le
président Roosevelt, afin d'écarter le professeur
Moley des problèmes internationaux , l'a chargé
d'organiser la lutte con t re le banditisme.

On sait que le professeur Moley a eu des
différend s sérieux à Londres avec M. Hull.

New-York , 8 août.
La décision prise par le président Roosevelt

de mener une lutte énergique contre le bandi-
tisme est saluée avec satisfaction par l'opinion
publique.

Harrysburgh (Pensylvanie), 8 août.
Le calme a été rétabli dans la région houillère

de Pensylvanie, grâce aux mesures d'ordre
prises par les autorités.

La défense de l'Autriche contre la nazisme
Paris , 3 août.

L'agence Havas dit que le ministre des affaires
étrangères se préoccupe de la tension entre les
gouvernements autrichien et allemand. Son
attention s'est notamment portée sur les diffé-
rents incidents qui se sont produits ces derniers
temps, comme le survol du territoire autrichien
par des avions de nationalité mal définie , lan-
çant à leur passage des tracts hostiles au chan-
celier Dollfuss et les émissions radiophoniques
de postes allemands attaquant le gouvernement
de Vienne. Il a fait part à un certain nombre
de gouvernements de la gravité et des dangers
que présentent des faits de cette nature et il a
échangé des vues avec eux sur les moyens,
comme une action concertée, par exemple, d'en
prévenir le renouvellement.

Bregenz , 3 août.
Par toules les voix contre une (pangerma

niste) , la Diète a voté la loi déclarant caducs
les mandats des députés nationalistes-sociaux.

Inquiétudes dans l'Irak

Bagdad , 3 août.
Le roi Fayçal, de retour de son voyage en

Europe , est arrivé à Bagdad par la voie des airs.
Son retour , qui n'était prévu que pour la fin de
septembre , a causé une certaine surprise dans le
pays. Aussi le rapproche-t-on des inquiétudes
suscitées par la présence dans le nord de l'Irak
de bandes de guerriers assyriens licenciés après
la proclamation de l'indépendance du pays.

HOMMES DU JOUR
M. de Valera

M. de Valera, chef du gouvernement irlandais,
est incontestablement une des figures les plus
intéressantes de notre époque, si riche en
révolutionnaires parvenus au faîte de la puis-
sance. M. Roger Chauviré trace de lui , dans la
Revue des Deux Mon des un portrait saisissant.

D'où est venu le maître actuel de la verte
Erin ? Sa mère était très pauvre , bien que de
bonne famille. Ayant émigré aux Etats-Unis ,
elle y épousa un Espagnol , musicien de profes-
sion, Vivian de Voilera, dont elle eut un fils ,
Eamonn de Valera , qui naqui t à New-York en
1883. Son père étant mort , sa mère ramena dès
1884 le jeune Eamon n en Irlande , chez un
oncle, dans le comté de Llmerick. Elle repartit
en Amérique travailler de ses mains pour vivre ,
et, plus tard , elle sc remaria avec un Anglais ,
un M. Wheelwright, dont elle eut un fils devenu
rédemptoriste.

Eamonn de Valera grandit dans un milieu
de petits villageois , puis on l'envoya chez les
Frères de la doctrine chrétienne à Charleville.
et, matin et soir , pour aller et revenir , il de-
vait faire ses six milles à pied. Grâce aux bour-
ses que lui valut sa vive intelligence , il passa
au collège secondaire de Rockwell , tenu par la
congrégation française du Saint-Esprit , puis à
l'université royale où régnaient alors les Pères
jésuites. Ayant pris ses grades dans les sciences,
il enseigna les mathématiques pendant plusieurs
années.

Ce fut après avoir pris contact avec la Ligue
gaéli que , fondée en 1893, en vue de ranime r la
langue , la culture et les traditions indigènes ,
qu'il consacra ses loisirs à l'étude du vieil
idiome national. C'est dans les milieux cellisanls
qu 'il rencontra sa femme, miss Joan O'Flana-
gan, comme lui d'une très humble famille et
elle-même professeur d 'irlandais. Quaind l'Irlande
du Sud , pour contre-balancer les volontaires de
1 Irlande du Nord , armés contre la loi du Home
Rule , leva à son tour des volontaires , M. de Valera
s'enrôla parmi eux, et lorsque , en 1914, lors de
la déclaration de guerre , ces volontaires irlan-
dais se divisèrent , les uns , fidèles à John Red-
mond, rejoignant les forces britanniques , les
autres refusant de servir l'Emp ire et demeurant
en armes dans le pays, Eamonn de Valera resta
avec ces derniers.

Lors du soulèvement de 1916, le lundi de
Pâques, il était à la tête de la 3mc division de
Dublin et, les insurgés écrasés , il fut le dernier
à se rendre. U eut deux chances, < toutes den *
cap itales pour une carrière politique en son
pays . : la première, d'être condamné à rnort et
la seconde, de ne pas être exécuté » . Sa peine
commuée, ce fut dans la prison anglaise où il
était « pour la vie » que ses compagnons le choi-
sirent pour chef. Dès le mois de juin 1917, il
était libéré et renvoyé en Irlande , et dès le mois
d 'août il fut élu à une élection partielle pour le
comté de Clare. La même année, il évinça
Griffith et fut désigné pour la présidence du
parti Sinn-Fein. C'est que Griffith , qui avait mis
sur pied le programme économique et politique
du parti , s'était abstenu lors du soulèvement ,
qu 'il considérait comme une folie , tandis que de
Valera était « l'homme au fusil » , l'insurgé. En
octobre 1918, accusé de complot avec les Alle-
mands , Il fut déporté , emprisonné à Lincoln. Les
députés du Sinn-Fein répli quèrent à cette con-
damnation en proclamant 1 indépendance de
l'Irlande et en nommant Eamonn de Valera
* présiden t de la République » — ce qui n'était
qu 'un geste sans portée.

Au mois de février 1919, il réussit à s'évader.
Au mois de juin de la même année, grimé en
chauffeur , il s'embauchait sur un paquebot an-
glais qui le débarquait en Amérique où , en dix-huit
mois dc propagande , il recueillit 11 millions de
dollars pour financer 1 insurreclion qui avait
repris. Rentré en Irlande , il vécut caché, tou-
jours Insaisissable , dirigeant « l'Etat illégal »
qui minait l'autorité britannique. Lors du traité
de 1921 octroyant à l'Irlande le statut de Do-
minion , lui qui voulait l'indépendance absolue
reprit les armes el, en 1923, vaincu , son parti
décimé, il fut emprisonné une fois de plus el
maintenu au secret pendant treize mois. Sorti
de prison , il reprit la lutte , reconstitua les cadres
de son par ti , se procura de l'argent , et ce fut
en 1932 qu 'il remporta la victoire , avec l'aide
du Labour Party, el qu 'il arriva au pouvoir.

Telles sont les étapes de cette étonnante car-
rière de révolutionnaire . Quant à l'homme ,
M. Roger Chauviré nous le montre conforme à
l'idéal national . Ses sept enfants , sa vie de
famille dérobée aux regards, sa simp licité vesti-
mentaire , sa p iété l'ont rendu populaire . « Il
n'y a pas d 'argent dans sa vie... Il n'y a pas de
femmt dans sa vie. Fanatique, tant qu'on vou-
dra ; i paiement net , la chose est sûre. »

Le congrès des éclaireurs à Budapest

Budapest , S août.
Le régent Horthy a inauguré, mercredi, en

présence de 50,000 spectateurs , des membres du
gouvernement , du corps diplomatique et de
nombreuses notabilités , le IVn> e congrès universel
des éclaireurs.

Le comte Teleki , ancien premier-ministre ,
commandant du « jamboree » , a salué le régent
qui a inspecté le caimp et prononcé une allo-
cution dans laquelle il a exprimé l'espoir que
ce camp contribuera à resserrer les liens d'ami-
tié entre les jeunesses du monde.

Lord Baden-Powell a remercié le régent
Horth y, de même que la Hongrie , pour son
hosp italité.

La cérémonie Be termina par le défilé de tous
les éclaireurs, lequel dura plus d'aine heure.

La modestie de "M. Herriot

Du Nouvelliste de Lyon :
Depuis un certain temps, la polilique exté-

rieure de la France est une poliliq ue à la petite
semaine. Les résultats ? Chose secondaire pour
les ministres ou anciens ministre s du Cartel du
moment qu 'une publicité tapageuse est faite en
leur honneur.

Nous n'en voulons pour preuve que les
louanges dith yrambiques que 1 Ere nouvelle
adresse à M. Herriot , sous prétexte que le maire
de Lyon va faire un voyage d'agrément dnns les
Balkans et en Russie. Très sérieusement, notre
confrère écrit :

« Comment ne pas comprendre l'immense
intérêt et la très grande portée que présente son
voyage ? Pour tous ceux qui croient comme nous
que la' collaboration de la France avec la Russie,
d'une part , avec les petites nations de l'Europe
centrale, orientale et balkan ique, d'autre part ,
est une garantie de paix solide, pour tous ceux
aussi qui savent et qui ont éprouvé combien a
été efficace, pour la consolidation de la paix,
l'action d 'hommes tels que M. Litvinof , il appa-
raît , évidemment, que le voyage -d 'Herriot aura
pour résultat d 'affirmer celte collabora lion , dc
continuer l'œuvre de paix ainsi entreprise et dc
resserrer les liens qui existent entre la France,
la Russie et les petites nations. »

M. Herriot ne devra " pendant pas oublier
que l'Ere nouvelle est son propre journal et qu 'il
est toujours comique pour le moins de chanter
ses propres louanges.

Changement de hauts fonctionnaires
en Italie. 

Rome , 2 août.
M. Polverelli , chef du bureau de presse du

chef du gouvernement, a donné sa démission.
Il est remplacé dans cette importante fonction
par le comte Galeazzo Ciano , gendre de M. Mus-
solini.

M. Polverelli , député , que remplace M. Ciano,
serait nommé sous-secrétaire d'Etat à la prési-
dence du Conseil, poste qu 'occupe, à l'heure
actuelle , M. Rossoni.

Celui-ci passerait , dit-on , au ministère de
l'agriculture , occupé actuellement par M. Acerbo ,
lequel deviendrait président de l'Institut de
crédit agricole , le grand office d'Etat destiné
à l'amélioration des terres incultes et à la distri-
bu t ion des crédits de l'agricullure.

Une protestation frança ise à Berlin

Paris , 3 août.
M. François-Poncet , ambassadeur de France à

Berlin , a fait une démarche très ferme auprès
du gouvernement du Reich pour protester contre
l'enlèvement récent de ressortissants français sui-
le territoire de la Sarre.

Invitation ft M. Herriot

Athènes , 2 août.
Le président du Conseil, M. Tsaldaris , a

invité l'ancien président du Conseil français,
M. Herriot , à profiter de son prochain voyage
à Sofia et en Russie pour visiter également
Athènes.

M. Herriot doit participer , à la tête de la
délégation française, au congrès radical inter-
national qui se réunira à Sofia le 12 août.

Les prisonniers politiques serbes

Belgrade , 3 aout.
Une vingta ine de détenus p olitiques de Lai-

bach ont commencé la grève de la fa im afin
de protester contre le régime de la prison. Ils
demandent l'autorisation de faire apporter leur
nourriture de la ville et de recevoir des jour-
naux et des livres

NOUVELLE S DIVERSES
Le nouvel ambassadeur de Grande-Bretagne ,

sir Eric Phi pps , est arrivé à Berlin , où il ne
fera tout d'abord qu 'un court séjour.

— Le gouvernemenl des Indes a remis à
quinzaine le procès de Gandhi.

— M. Zulueta, ambassadeur d Espagne à
Berlin , est arrivé dans la capitale allemande

— Le parti socialiste indépend ant néerlanda is
avait invité Trotzky à venir faire une conférence.
lie ministn- de la iustice a refusé d 'autoriser
Trolzk y à se rendre aux Pays-Bas.

— De grandes iianoeuv ¦ aériennes se dérou-
lent du 1er au 5 août dans le département du
Var et à Toulon. Une centaine d 'avions et la
population civile participent à cet exercice
de défense.

Le désarmement des fascistes Irlandais
Londres , 2 août.

Le gouvernement de l'Etat libre d'Irlande fait
entendre que l'organisation fasciste des Chemises
bleues ou garde nationale projette un coup d'Elat
pou r le 13 août et c'est pour cette raison qu 'il
a ordonné la saisie des revolvers qui sont entre
les mains des personnalités officielles ôt autres .
Le général O'Dissy, qui a été chef de la police de
Dublin pendant dix ans sous le régime Cosgrave,
a démenti formellement cette rumeur et , comme
l'ancien minisire Blylhe , il a refusé de se des-
saisir de son revolver , bien que la licence dont
H est porteu r ait élé révoquée :

« La self-defencc , a-t-il déclaré , est la pre-
mière loi de la nature et si mon revolver est
saisi, il me faudra pre ndre d'autres mesures pour
me protéger , quelles que puissent être les con-
séquences. »

Le général O'Dissy a, en outre , refusé d'ordon-
ner à ses partisans de se dessaisir de leurs
armes, s'ils estiment qu 'ils sont en danger.

La 7mc fête du Rhône

C'est à Marseille que les 22 , 23 et 24 sep-
tembre aura lieu la 7me fête du Rhône. Le
comité marseillais a entrepris une organisation
de tout premier ordre. Un train spécial partira
de Genève vers minuit , le jeudi 21 septembre ,
pour arriver , avec les délégations des cantons
rhodaniens k Marignane , près de l'Etang de
Berre , à 11 heures du matin. Les Suisses, ayant
à leur tête les autorités et comprenant des grou-
pes costumés des différents cantons , seront
reçus par les autorités françaises à cet endroit.
Après avoir pris un repas, ils seront conduits
dans des bateoux à travers le fameux canal du
Rove , qui relie l'Etang de Berre au port de
Marseille.

A la sortie du canal , ce sera la traditionnelle
offrande au Rhône , des groupes costumés je-
tant des fleurs sur les flots , comme cela s'est
passé soit k Genève, soit à Valence , soit à Avi-
gnon , soit à Arles. De là , les délégations suisses
continueront leur tournée à travers tous les
ports de Marseille qui seront pavoises , pour
arriver jusqu 'au vieux port de la ville, où une
grande solennité avec chants et représentations
aura lieu. Lc matin du vendredi , la Landwehr
de Genève , au lieu de s'arrêter à Marignane ,
continuera sur Marseille , et , comme musique de
fête , participera à la transmission du drapeau
rhodanien. A 6 heures du soir , le vendredi , un
cortège se fera qui traversera la Canncbiôre et
ce cortège comprendra notamment pour la Suisse
la musique de Landwehr, un groupe de jeunes
Vaudoises, des groupes de Genevoises , Valat-
sannes , Fribourgeoises , Neuchâteloises et Ber-
noises, la Société des jodleurs « Alphùttli » , avec
les trompes des alpes et les lanceurs de dra-
peaux. Du côté français , les bravadeurs , les gar-
dians, les contadins , les conladines , avec les
représentants en costumes de toutes les régions
rhodaniennes françaises.

M. René Piachaud lira une de ses œuvres
Le salut à Marseille. Le samedi, la matinée
restera libre pour tous les part icipants , qui pour-
ront visiter Marseille et ses environs. L'après-
midi , à 2 heures , formation du grand cortège
officiel qui comprendra les délégations de toutes
les régions du Rhône et qui se rendra au Prado
pour la plantation de l'arbre rhodanien. Le soir,
concerts dans tous les quartiers de la ville, avec,
notamment , la Musique des équi pages de la
flotte de Toulon et la musique dc Landwehr,
représentation de gala à l'Op éra.

Le dimanche, banquet officiel et , à 3 heures ,
grande représentation de gala aux arènes de
Marseille où , notamment , se produiront les diffé-
rentes organisations suisses représentant les can-
tons rhodaniens.

Le train spécial est à prix réduit , environ
87 fr. français , aller et retour ; la compagnie
du Paris-Lyon-Marseille mettra dans ce train les
wagons les plus modernes de son réseau.

Lcs personnes qui désirent s'inscrirent pour
assister aux fêtes du Rhône peuvent déjà s'adres-
ser à M, Montan t , membre de la section de
Genève de l'Union générale des rhodaniens , chez
Blenk. Fert ct Cie.

Le congrès syndical

Bruxelles , 2 août.
Ce matin, au congrès syndical international ,

M. Jouhaux a présenté un rapport sur un plan
d'économie dirigée. Il a constaté que cet te éco-
nomie se tournait vers le cadre national. Il
préconise une politique de grands travaux publics
financés internationalement et à mettre en
œuvre sans tarder .

GABEGIE EN CHINE

Changhaï , 2 août.
Une grande émotion a été provoquée par les

déclarations du général Ma Chan Chan , confir-
mant les détournements des fonds souscrits pour
oider la campagne en Mandchourie , qui ont élé
dévoilés le 19 juill et. Le général a confirmé qu 'il
n'a reçu que 1,713 ,000 dollars , au lieu de
20 millions, du comité de souscription.



X_a, grève «le Strasbourg

Strasbourg, 2 août.
Les emp loyés et ouvriers des tramways dc

Strasbourg se sont mis en grève par solidarité
avec les grévistes du bâtiment.  Les ouvriers des
arts graphiques ont décidé dc ne pas faire grève ,
mais dc verser une somme de 15,000 francs aux
grévistes du bâtiment et de continuer à les sou-
tenir par des souscri ptions.

Strasbourg, 2 août.
II y a eu plusieurs réunions de grévistes , à

l'issue desquelles les manifestants ont essayé de
parcourir en cortège la ville , mais ils sc sonl
heurtés à de forts barrages d'agents et de gen-
darmes et ont été dispersés. On signale une
bagarre sans importance et quelques blesses
Trois arrestations ont élé opérées

D'aulre part , les ouvriers des usines électri-
ques ont cessé en parlie le travail. Le courant
électrique est fourni par les réserves et les
stations du dehors.

A l'usine à gaz , le travail  est fa i t  par les
ingénieurs et les contremaître s aidés de quelques
ouvriers.

La Hollande se prémunit
contre le hitlérisme

Amsterdam , 2 août.
A Heerlen, la police a expulsé deux nazis

allemands pour leur activi té  polil ique dans le
district minier de Limbourg.

Il est in terdit aux étrangers résidan t en
Hollande de passer la frontière pour p art ici per
aux exercices des nazis < Mit :ne

Les deux rivaux du Pacifique
Londres , 2 août.

La p resse britanni que semble attacher une
Importance toute particulière aux manœuvres
navales exécutées pour le moment dan s le Paci-
fi que occidental par la flotte japonaise. Elle
considère ces opérations comme une ré pli que
aux manœuvres et aux concentrations navales
effectuées par les Etats-Unis aux environs des
lies Hawaï.

A V I A T I O N

L'escadre Balbo

Suivant un message dc Saint-Jean de Terre-

Neuve, l 'escadre italienne est toujours immobili-

sée à Shoal-Harbour par suite des forts vents

qui soufflent sur la côte et de l'épais brouillard

qui y règne. Dès que les condilions atmosp héri-

ques le permettront , les vingl-qualre  hy dravions
prendront leur vol à destination de Valentia
(Irlande).

Celte étape — la plus longue de celles pré-

vues par l'itinéraire du général Balbo — com-

porte une distance dc près de 3000 kilomètres.

Un avion de tourisme pour 3600 francs

Une société allemande, dont les usines sont

en Saxe, vient d' entreprendre la construction
des avions de série. Elle fabrique maintenant

une avionnette conçue par l'ingénieur Mehr.

Cet appareil est un monoplan monoplace à

aile basse construit cn bois et muni  d'un moteur

de 20 CV. Son prix de vente en ordre de vol

est de 3000 marcs (soil 3600 francs). Ses carac-

téristiques et possibilités principales sont les

suivantes :
Envergure, 11 m. ; longueur , 5 m. 90 ; surface

portante, 13,7 m2 ; poids à vide équi pé, 220 ki-

los ; poids en ordre de vol, 340 kilos ; charge

totale, 120 kilos ; puissance : un moteur à deux

temps de 20 CV ; vitesse maximum : 120 kilo-

mètres-heure ; vitesse de route : 105 kilomètres-

heure ; montée à 1000 mètres en 12 minutes ;

plafond, 3500 mètres ; décollage en 60 mètres ;

atterrissage en 80 mètres ; 'consommation d'es-

sence : 7 litres 7 à l'heure.

Après une traversée de l'Atlantique

Le capitaine Skurzynski , qui a survolé l'Atlan-

tique sud à bord d'une avionnette , établissant un

nouveau record mondial , a a t ter r i , hier mer-

credi , à l'aérodrome de Varsovie, escorté par
une escadrille d'avions, cn présence d' une foule

de 200,000 personnes, de représentants du gou-
vernement et du corps diplomatique.

Echos de partout
Un conseil de femme d'aviateur

Mn'e Willy Post , la femme de l'aviateur amé-
ricain qui vient d'accomplir un vol autour du
monde en un temps record , donne aux autres
femmes le conseil de ne pas épouser un avia-
teur si elles peuvent faire autrement  :

— Si vous vous trouvez éperdiimcnl amou-
reuse d' un aviateur , leur dit-elle , si amoureuse

que la vie sans lui n 'aurai t  aucun sens pour

vous, alors, épousez-le. Si tel n 'est pus le cas,

cherchez un mari parmi les marchands, parmi

les hommes d'affaires ; prenez n 'importe qui ,

pourvu qu 'il reste les p ieds sur le sol I

lYlot de la nn

Elle. — Comment, vous dites que cela fait

une demi-heure que j 'ai du rouge sur le nez et

vous ne m'avez rien dit  ?
Lui. — J'ai cru que c'était une nouvelle mode.

Confédération
Dans le personnel fédéral

On nous écrit :
La fondation du syndicat chrétien et national

du personnel des postes, télégrap hes et télé phones
du canton de Vaud a jeté les milieux syndicaux
marxistes dans la consternation.

II est p iquant de constater que c'est au Droiï
du Peuple , quotidien socialo-communiste el
ant ichrétien, que les dirigeants de gauche du
personnel fédéral ont fail appel pour donner
l'alarme.

Malgré leurs incessantes protestat ions au sujet
de la neutral i té  pol it ique et confessionnelle de
l'Union syndicale suisse, dans laquelle on veul
faire entre r de force toutes les organisations du
personnel fédéral , leur campagne actuelle dénote
une fois dc plus l 'étroite solidarité du par t i
socialiste et des fédérations affiliées à l'Union
syndicale suisse.

Elle concorde d'ailleurs p leinement avec les
résolutions des représentants de ces fédérations
dans le canton de Vaud qui , le dimanche
16 juillet , décidèrent d'agir fraternellement unis
pour la défense des intérêts des travailleurs et
l'avènement du socialisme , en parfa i te  collabo-
ration avec le par t i  socialiste ct l'Union syndi-
cale suisse.

D'ailleurs, VUnion des P. T. T., organe offi-
ciel de la fédération des employés postaux , a
pris position en faveur des émeutiers de Genève,
chose qui n'avait rien à voir avec le syndica-
lisme professionnel. La rédaction dudi t  journal
a refusé d'insére r un article de protestation
contre le ton de ses articles : liberté absolue

pour ceux qui défendent les chefs socialistes qui
veulent tenir la rue, mais élouffement systéma-

ti que des avis contraires.
Il ne faut, dès lors , pas s'étonner si les cons-

ciences droites cherchent ailleurs le respect de
leurs convictions.

Des pontonniers suisses sur le Rhône

On nous écrit de Marseille :
Mard i 1er août , jour de notre fêle nationale ,

à 2 h., arrivait  à Marseille, à l'entrée du canal
Saint-Jean , à bord du ponton Simba , un groupe
de huit j eunes gen appa rtenant à la section des
pontonniers suisses de Wangen sur Aar , près de
Berne.

A l'exemple de leurs courageux devanciers,

qui, l'an passé, à par  époque , effectuera t
la première descente du Rhône, ces intrép ides
bateliers ont effectué un magnifique voyage flu-
vial de Genève à M eille. Partis de Genève le
23 j illet , ils d irqnèrent à Marseille au Vieux-
Port , < ¦ ' ils ont élé reçus par ' vie< -chancelier
du consulat de Suisse. M. ng, et le secrétaire
de la Chambre suisse de commerce à Marseille ,
M. Chabloz.

Ces jeunes pontonniers n 'ont pas voulu don-
ner un caractère officiel à leur prouesse. Ils sont

revis d'avoir accompli cette descente , qui leur
a' permis d'apprécier les beautés si diverses ;t
l'on peut dire même tant de sites enchanteur s
de la terre de France, tou t en ajoutant un modeste
fleuron à la couronne des amitiés franco-suisses

Ces jeu nes gens furent l'objet d'un accueil cha-
leureux et franchement enthousiaste de la par t
des populations rhodaniennes. Ces témoignages
de sympathie ont vivement touché les jeunes
navigateurs, comme s'est plu à le décla rer , dès
son arrivée à Marseille, M. Anderegg, l'aimable
chef de cette vaillante phalange. M.-J. A .

Pour les paysans obérés

Le Département fédéral des finances esl
actuellement en train de préparer un projet de
réduction du taux de l 'intérêt en faveur des
paysans obérés dont la siluation financière n 'est
pas assainie par les caisses de secours agricoles.

La part ici pation de la Confédération attein-
drait par année 20 à 25 millions de francs el

les cantons y contribueraient éventuellement.
L'action projetée serait profitable surtout aux

paysans des contrées montagneuses.

Un contribuable repentant

Le Département des finances du canton d''

Neuchâtel a reçu par pli postal consigné à Neu -

châtel , le 22 j uillet , la somme de trois mille

cinq cents francs , versement d'un contribuable ano-

nyme, pour supplément d 'impôt à répart ir  entr e

l'Etat de Neuchâlel , l 'administration de l'impôt

de guerre et la ville de Neuchâtel . 

N O U V E U b E S  RE bIGIEUSE S

Une conférence d'anglo-catholique»
aux Bain» du Gurnigel

Une conférence des adeptes du mouvement
d'Oxford (anglo-catholi ques) s'ouvre aujourd 'hui

aux Bains du Gurnigel. Elle durera j usqu 'au

16 août. Le Grand-Hôtel, qui hosp ita l ise  déjà

200 personnes, ne pouvant en recevoir encore
600 , le.s membres de la conférence y séjourne-
ron t en deux groupes de 300 per sonnes, dont
chacun restera une semuine.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Le tri ple assassinat de Publier

Dans toute la Savoie, on se passionne pour
l'affaire de Publier.

On se souvient de la découverte du crime, le
dimanche soir, 2 juillet.

Lcs enfants de Jean-Marie Blanc, montés du
hameau de Mézerier à Publier , pour voir leurs
grand-parents , vinrent  prévenir leur père que
tout élait fermé et que le bétail beuglait à
l'étable.

Jean-Marie Blanc y monta avec sa fille ,
constata les faits , revinl  chercher de l 'aide au
village ; puis , à l'aide d' une échelle, pénétra dans
la maison par une fenêt re  et constata que son
père, sa mère et sa sœur avaient  élé assassinés.

Toute la nui t  et toute la journée du lundi , la
just ice pour suivi t  ses investigations.

Elle décou\r i t  l'arme du crime, une massue
de hêtre , abandonnée par le meurtr ier  dans la
remise, un linge ensanglanté que Jean-Marie
Blanc r econnut avoir mani pulé pour s'essuyer
les mains après avoir pénétré dans la maison du
crime.

Ce fait  et le trouble du malheureux le firenl
alors soupçonner.

Jean-Marie Blanc fut  longtemps tenu sur la
sellette et pendant  quel ques jours , toute l'en-
quête tourna au tou r  de lui. Mais il vivait en
bonne intelligence avec su lannlle. On ne trou-
vait aucun motif qui eût pu le pousser au parri-
cide et uu fratricide. Tous ceux qui le connais-
sent s'accordent pour le déclarer incapable d'un
pareil crime.

Pendant ce temps, l'enquête policière s'efforça
de découvrir d'où provenait la mailloche du
crime.

En cherchant les mailloches existant aux alen-
tours, les po liciers demandèrent à la sœur du
facteur Marion , qui habite la maison la p lus
proche du crime , de leur montrer une mailloche

que celle-ci déclarait avoir élé faite par son frère.
Elle alla la chercher au grenier. La mailloche

n'y était plu s et restait introuvable.
Jules Marion , mis au courant de cette dispa-

rition par sa sœur , déclara : « On me l'a volée »
et f i l  la même déclaration aux policiers venus
pour l' interroger.  Il en donna la description et
le dessin qui correspondaient à l ' instrument  du
crime, qu 'il reconnut ensuite quand il lui fu t
présenté. Mais il prétendit qu 'elle lui avait élé
volée avant qu 'il s'en fût servi, alors qu 'elle
séchait au grenier.

Seulement, des témoignages vinrent soudain
tout gàler. Des voisins avaienl \ u  Marion casser
des souches pour Pâques, avec la mailloche. Mis
en leur présence, Marion dut lc reconnaître.

Son cas devenait extrêmement suspect.
L'emploi de son temps la nuit du crime lui

fut  demandé. Il raconta comment il avait été
voir passer le Tour de France le soir , comment
il était rentré vers 9 heures chez lui à Ballaison ,
et n'en étai t  pas ressorti.

Les vérifications de cet alibi amenèrent de
curieuses révélations. Il était bien passé aux
endroits qu 'il avait indiqués, mais deux heures
plus tôt qu 'il n 'avait dit. Il élait rentré chez lui
vers 7 heures du soir et non vers 9 heures. Un
témoignage irrécusable démontrait que vers 7 h.,
M lle Juliette Lacroix lui avait livré deux chemi-
ses, une veste et un pantalon , qu 'elle lui avait
lavés.

Par contre, vers 9 heures du soir, quatre
témoins l'avaient vu filer à bicyclette.

Un garçon boucher l'avait trouvé le lendemain
matin, vers 6 heures, venant de Bons, aussitôt
après le passage du train.

Le facteur avait donc menti en disant qu 'il
avait passé la nuit chez lui.

La police avait appris que le facteur avail
lavé une chemise le dimanche matin. C'était
assez surprenant , en ayant reçu deux propres la
veille. Les policiers se firent décrire par la blan-
chisseuse les deux chemises ainsi livrées et inter-
rogèrent Marion qui reconnut que c'était bien
l'une d'elles qu 'il portait , qu 'il avait rincée le
dimanche matin.

— Pourquoi ?
Il n 'en savuit rien.
La coupe était pleine et le juge d'instruction

mit Marion sous mandat de dépôt.
La chemise fut  saisie et envoyée au laboratoire

du docteur Locard , à Lyon. Le commissaire de
la police mobile y fit  joindre les ongles du
facteur qu 'il avait pris la précaution de couper
en raison de la crasse accumulée dessous. Or,
malgré lc rinçage à l'eau froide, le docteur
Locard u retrouvé , par des procédés spéciaux,
des traces de sang sur ladite chemise et sous les
ongles soumis à ses analyses.

Sans doute, le docteur Locard u eu à exami-
ner aussi la chemise de Jean-Marie Blanc, qui
avait élé saisie uupara\ant , et il n'a pas eu de
peine à y retrouver également des traces de
sang p lus visibles el très exp licables par le fail
(nie c'est lui qui pénétra le premier par la fenê-
tre dans la maison ensanglantée et découvrit le
t r i p le meurtre.

Les traces dc sang sur la chemise lavée dc
Marion sonl venues au contraire  renforcer terri-
blement le réseau des pré somptions déjà accu-
mulées contre lui .

Le président du t r ibunal  a décidé de main-
tenir Marion en état d 'arrestation.

Lcs accidents d'aviation

A Belgrade, hier mercredi, un avion rentrant
d'un meeting s'est abîmé sur le sol sitôt après
avoir décollé. L'unique passager a élé tué et le
pilote grièvement blessé.

Un cyclone au Japon

Un cyclone s'est déchaîné mardi sur les îles
Loochoo (Japon). La navigat ion entre Formose
et le continent a élé interrompue. Les dommages
sont importants.

Incendies

Hier mercredi , un incendie a éclaté dans un
dépôt de papeterie de Schweighausen (Bas-
Rhin).  Malgré la prompte intervent ion des pom-
p iers de l'usine, le feu a pris d'assez grandes
proport ions et a dét rui t  une par t ie  des dép ôts
où se trouvaient des provisions de pap ier et de
goudron.

• * *
Le ehâleau de la Roche-Guillaume , situé sur le

territoire de la commune de Landevielle , en
Vendée , a été complètement détrui t  par un
incendie. Les dégâts s'élèvent à plusieurs mil-
lions.

Explosion dans un arsenal

Une explosion s'est produite à l 'arsenal de
Managua (Nicaragua).  Trente personnes auraient
été tuées ou blessées.

Vers minu i t , plusieurs fortes exp losions, que
l'on pouvait prendre pour un tremblement de
terre , ont jeté la pani que parmi la popula t i on .  Les
explosions se sont succédé pendant plusieurs heu-
res avec une moindre intensité.

Une par t ie  dc l'arsenal a sauté.
On croit que l'exp losion est due à une cause

accidentelle.
La loi martiale a été proclamée.

Bagarres entre Chinois

Une sérieuse bagarre s'est produite , mardi  soir ,
dans la salle d ';i t lente de la gare de Rot te rdam
entre quel ques centaines de Chinois du quart ier
du port.

Deux cent c inquante  Chinois , engagés par une
maison cinématograp hi que allemande comme
figuran ts  dans un fil m sur le conf l i t  sino-japo-
nais , devaient pa r t i r  pour Berlin par t ra in  spécial.
De nombreux compatriotes onl essayé de les en
dissuader , d 'abord pour des considérations d'ordre
patriotique, en raison du rôle qui leur était
réservé dans le f i lm el ensuile pour des disons
il ordre f inancier .  La discussion a dégénéré en
bagarre el des coups de chaises c1 été échangés.
Deux Chinois >nt élé grièvemen t blessés.

La police 'A intervenir pour rétablir l'ordre .
Quatre arrestations m! été opérée*.

La chaleur aux Etats-Unis

La chaleur qui sévit actuellement sur toul le
lit toral est des Etats-Unis a causé la mort de
trente personnes, dont dix dans la ville de
New-York.

SUISSE
Les accidents de la route

Mardi soir , vers 6 h., deu x motocyclistes alle-
mands ont été victimes d'un grave accident sur
la route de Biasca à Osogna.

L'un d'eux , Joseph Ringshauser, de Mannheim,
âgé de 25 ans, qui se trouvait assis sur le siège
postérieur de la machine , a été tué sur le coup.

Le conducteur de lu machine, Aloys Penning,
de Mannheim , âgé de 26 ans, a été grièvement
blessé.

L'accident s'esl produit à un tournant  de la
route, près d'Osogna, où la motocyclette touch a
le mur.

• * *
Hier soir mercredi , vers 7 heures, une auto-

mobile du Valais, conduite par M. Marcel Fra-
cheboud , de Bionnaz , a tamponné, à la sortie
du village de Colombey, une femme nommée
Angéle Viatte , âgée de 34 ans, et l'a traînée sur
une longueur de 10 mètres. La victime est morte
à l'infirmerie de Monthey où elle avait été
transportée.

Noyé au lac Champex

On nous écrit :
Lundi soir, un hôtelier de Champex avisait la

police d'Orsières que le cadavre d'un homme
gisait dans le lac à une faible profondeur.  Effec-
tivement , on retirait un peu plus tard le corps
d' un maçon italien qui put être identifié grâce
aux pap iers trouvés sur lui. Il s'agissait d' un
nommé Jean Morganti , d'Ornasso (Italie), âgé de
35 ans.

Bagarre sanglante

Hier matin, mercredi , k Boltmingen (Bâle),
une dispute éclata entre deux clients d'un res-
taurant  Une bagarre violente s'ensuivit au
cours de laquelle Max Pfeiffer , cuisinier , né en
1888, s empara d'un couteau et en frappa son
adversaire , Paul Jenny,  garçon de café , né en
1903. Ce dernier , a t t e i n t  à la poi t r ine  de six
coups de couteau , ne tard a pas à succomber.
Le meurtrier a été. arrêté.

Noyé

Hier mercredi . M Emile  Hofmirnner , emp loyé
aux services industriels de la ville de Saint-Gal l ,
s'est noyé à la p lage d 'Arbon.  Il était marié et
père de trois enfants en bas âge,



FRIBOURG
La fête cantonale des Etudiants suisses

à Châtel-Saint-Denis
On nous ocnl :
1866-1933 : soixante-Sept ans ont passé depuis

la dernière fête cantonale des Etudian ts  suisses
à Châtel-Saint-Denis. La réunion dc 1866 avait
revêtu une grande importance de par la grav i té
des questions agitées. C'est alors que se discutait
l'admission des étudiants  protestants dans la
Société ; la résolution votée par les étudiants
fribourgeois obl int  gain de cause auprès du
comité central et , dès lors, la' Société devin t
celle des Eludianls suisses catholi ques.

La fête de 1933 fut  en tous points réussie
Après le service funèbre pour les membres
défunts , nos drapeaux s'inclinèrent devant le
monument  des soldats veveysans morts pour la
patrie ; un étudiant y déposa une magnifique
gerbe de fleurs, tandis que retentissaient les
accents du Ricsenkampf .

Membres honoraires et actifs se réunirent aus-
sitôt  dans la grande salle de l'hôtel de la Croix
d'Or , et le président de l'Association cantonale,
M. Paul Torche, ouvri t  la séance en remerciant
les membres présents '"être venus si nombreux
à Châtel.

Il donna immédiatement la parole à M. José
Python pour sa conférence sur Quelques consi-
dérations sur le temps présent.

Après avoir sommairement décrit la crise
économique et les difficultés des Etats modernes,
Je conférencier fit une brillante synthèse de
l'histoire des mouvements nationalistes : fas-
cisme en Italie , nationalisme-social en Allemagne,
fronts en Suisse, et conclut que seuls la restau-
ration d 'un Etat chrétien , le fédéralisme et l'ins-
tauration du régime corporatif pouvaient sauver
notre pays.

Cette brillante conférence enthousiasma l assem-
blée et , après quel ques paroles de M. Savoy, pré-
sident du Conseil d 'Etat , de M. l'abbé Bondallaz ,
professeur, et du R. Père Morard , O. P., les
étudiants votèrent , en vue de la fête centrale de
Zoug, l'énergique résolution antifrontistp que la
Liberté a publiée , renouvelant leur fidélité à
l'Association populaire catholique suisse, au parti
conservateur et au mouvement chrétien-social.

Relevons-en cet alinéa :
« L Association cantonale fribourgeoise des Etu-

diants suisses prend l'engagement, avec la jeune
génération catholique de la Suisse, de rester iné-
branlablement attachée au parti conservateur
suisse, dont le programme pol i t ique , économique
et social correspond, mieux que nul autre , à ses
asp irations et lui procure l'espoir d 'un avenir
meilleur. »

La réunion se termina par un bril lant  exposé
de M. l'abbé André Savoy sur le régime corpo-
ratif et l'urgente nécessité pour les élites et les
pouvoirs publics d'encourager ce mouvement.

Quelques instants  p lus tard , les é tudiants  el
leu rs amis étaient tous réunis à l'Hôtel-de-Ville
pour le banquet.

M. Paul Torche ouvri t  la série des discours en
saluant la présence de M. Savoy, président du
Conseil d 'Elat , du clergé de Châtel, de nombreu x
membres honoraires, de.s autorités cantonales el
communales du chef-lieu de la Veveyse.

Plusieurs ora teurs manifestèrent leur joie d?
se trouver au milieu des étudiants el leur sou-
haitèrent une cordiale bienvenue. Ce son t
M. l'abbé Kolly, révérend curé de Châtel ;
M. Kiclin, président du t r ibunal , et M. Colliard ,
syndic. M. l'abbé Collomb porta en termes
magnifiques le toast à la patrie.

La fête eût été incomp lète sans une excursion
dans les superbes montagnes châteloises. C'esl
pourquoi un autocar et un camion transportèrent
tout le monde au Caslcl-Cliantant, ponr la kneipe
traditionnelle. Dans le brillant décor de nos
Préa lpes fribourgeoises , orateurs el chanteurs se
produisirent à discrétion.

Mais l'heure s'avançait  ; tandis que la p lupart
se dispersaient pour rentrer dans leurs foyers.
une dernière knei pe réuni t  au Cercle catholi que
ceux qui désiraient célébrer le 1er août à Châl"l .

Et ma in tenan t , la fêle cantonale de 1933 esl
passée. Les Etudiants  suisses fribourgeois ont
fixé leur a t t i tude  en vue de la prochaine fête
centrale de Zoug. Ils soutiendront  le comité cen-
tral contre les velléités frontlstes de cer ta ins
membres ; nous espérons que leurs idées tr iom-
pheront pour le bien de la Société et de la patr ie
suisse.

Association diocésaine des sacristains

On nous écrit :
Lundi , 31 jui l let , a eu lieu , dans la salle

paroissiale de Bulle , la première assemblée géné-
rale des sacristains, section de la Gruyère.

A cette assemblée , on constata la présence du
comité central de l 'association , composé de
M. Sturny,  sacristain à Saint-Pierre , président ;
de M. Gothuey, sacristain au collège Saint-
Michel , secrétaire, et de M. Rime, sacristain de
la basili que Notre-Dame, à Fribourg.

Cette réunion fut  honorée de la présence de
M. le doven d'Albeuve , de M. le curé de
Chateau-d'Œx el de M. le vicaire de Bulle .

M. S turny ,  président diocésain , après avoir
souhaité la bienvenue aux participants , procéda
k lo lecture des statuts qui , ensuite , ont été
approuvés à l 'unanimité.

Dans une belle allocu tion, M. le doyen

d AlbeuVat a démontré l'importance, la digni té  et
les devoirs à remplir pur le sacristain à l'église.
M. le curé de Châleau-d 'Œx, ainsi que M. le
vicaire de Bulle , ont prononcé des paroles très
encourageantes en souhai tan t  la bonne marche
et le progrès de ce'te association si impor tan te .
Ensuite , on procéda à la consti tution du comité
de ta section de la Gruy ère de l 'association
diocésaine. Ont été élus M. Pasquier , sacristain
à Bulle , président ; M. A. Emaulaz , sacristain à
Avry-devanl-Pont, secrétaire , et M. Thomet ,
sacristain à Riaz, caissier.

Parmi les sacristains présents , signalons en
part icul ier  la présence de M. Fiorian Philiponaz ,
sacnslain à Corbieres , qui n al teint  sa bl mt an-
née de bons services et auquel sera délivrée pat
l 'association diocésaine une médaille d 'honneur, el
M. Marc Brodard , sacristain à La Roche , père
de deux prêtres, qui a t te int  sa 28me année de
service. A. E.

Bureau de charité
Le bureau de charité de Fribourg est la réu-

nion de différentes œuvres : Fédération diocé-
saine de charité, Pour la vieillesse, Pro juventute ,
Œuvre séraphi que. Le service du bureau esl
gratuit  et il ne vit que des dons qu 'on veut
bien lui faire.

Le secrétariat s'occupe des enfants indigents,
abandonnés, de la jeunesse en général , des
vieil lards , el fait toutes démarches ayant un
but charitable.

Le rapport annuel donne des renseignements
extrêmement intéressants sur les différentes
œuvres dont il est question ci-dessus. Il montre,
d'une manière éloquente, que l'exercice de la
charité, dans notre canton, est largement pra-
tiqué. Cet exercice est stimulé par les âmes
vaillantes qui dirigent les œuvres multiples que
nous avons le bonheur de posséder.

Bénédiction de cloches
Dimanche dernier a eu lieu à Wunnewil la

bénédiction des quatre cloches de la nouvelle
église. La cérémonie, à laquelle a pris part toute
la population de cette importante paroisse, a été
présidée par M. le vicaire général Ems.

Après la bénédiction, un repas a été servi dans
l'auberge paroissiale où d'excellentes allocutions
ont été prononcées, sous la direction de M. Tin-
guely, insti tuteur.  On remarquait la présence,
aux côtés de M. le vicaire général , de M. le curé
Perler ; de M. l'abbé Othmar Perler , professeur à
l'université de Fribourg ; de M. le chapelain
Desfossez ; de M. Arnet , ingénieur , qui a
dirigé la fabrication des cloches ; de M. l'archi-
tecte Genoud , et de M. le docteur Meyer , de
Fribourg.

Le 1er août , les cloches de Wunnewil ont pu
lancer dans l'air leurs sons harmonieux.

Cyclisme
Dimanche s'est courue la course en deux étapes

des Amis cyclistes des Bas-Quartiers. Cette course
fut gagnée par le coureur Bersier. Dans la
première étape, U battit  ses camarades au sprint
et fit l' admiration du public. Dans la seconde ,
il gagna avec 3 minutes  d'avance. A noter la
bell e course que fournit  le malchanceux Jenny.
Le débutan t Neuhaus a pris une 2me p lace méritée.
Ce fut lui qui inquiéta le plus souvent Bersier.

Voici le classement :
1er Alfred Bersier , en 3 h. 18 m. 29 sec. ;

2mc Neuhaus ; 3me Marchon ; 4 me Muggli i
5m« Jenny ; 6me Fluhmann ; 7mc Schaller :
8me Kolly ; 9»>e Clément.

La prime a élé gagnée par Muggli. Hors con-
cours : Nidegger et Brugger.

Les primes offertes par Pauchard et Vuichard
et M. Lauper, de la Fleur de Lys, furent gagnées
par Muggli , Neuhaus et Marchon .

Aux Grand'plaees
On nous écrit :
Dès ce soir jeudi à 8 h. K , et les jours sui-

vants , une jeune troupe suisse donnera aux
Grand' places des représentations de théâtre-
variétés. Le programme comporte douze attrac-
tions (jui sont , paraît- i l , excellentes et les artis-
tes qui les exécutent sont exclusivement de
nat ional i té  suisse. Le public fribourgeois encou-
ragera certainement par sa présence ces sympa-
thiques forains.

Au kiosque à musique
La Mutuelle  donnera un concert populaire au

kiosque à musique ce soir , jeudi , à 9 h., si le
temps est favorable.

l.a fête du costume à Gruyères
La gare dc Fribourg organise pour dimanche,

6 août , un voyage pour Gruyères , à l'occasion
de la Fête du costume :

Fribourg, départ à 7 h. 46 ; Bulle, arrivée k
8 h. 53 ; Bulle , départ à 10 h. ; Gruy ères , arri -
vée à 10 h. 12.

Retour : Gruyères, départ à 20 h. 15 ; Fri-
bourg, arrivée à 22 h. 18.

Prix du billet spécial : 5 fr. Les enfants  de
quatre k douze ans payeront demi-taxe.

l.a vente du Ie' août
On nous prie de publier :
La vente des insignes du 1er août a eu à peu

près le même résultat dans la ville de Fribourg
que l'année passée, cela grâce au dévouement de
certains vendeurs et vendeuses qui , peu nom-
breux , ont dû travailler d'autant  plus.

Nous citons les noms des cinq vendeurs qui se
sont particulièrement distingués : Jeanne Mon-
ney, Hans Maurer , Madeleine Musy, Jeanne Za-
mofing, Betty Maurer.

A la population fribourgeoise toujours si géné-
reuse, à tous ceux qui ont coopéré à la vente ,
le plus cordial merci. Grâce à la générosité dc
tous, le produit  de lo vente servira à embellir
notre chère patrie et à lui conserver le cachet
que bien des peuples lui envient.

Musique de Landwehr
La musique de Landwehr a décidé de retarder

ses vacances de quinze jours, c'est-à-dire de ne
cesser son activité musicale que le 15 août au
l ieu du 1er août , ce pour pouvoi r donner encore
quel ques concerts dans les différents quartiers
de la ville et être ainsi agréable à la population.

Concours de juments poulinières
Les concours de juments poulinières, faisant

partie des syndicats chevalins sont fixés, pour
l'année 1933, aux dates suivantes :

Mardi , 8 août, dès 8 yi , k Romont , pour le
syndicat de la Glane ; le même jour , dès 13 h. Vt,
à Tavel , pour le. syndicat de la Singine.

Mercredi, 9 août , dès 9 h. Vt, à Cugy, et dès
11 h., à Domdidier , pour le syndicat de la
Broyé ; le même jour , dès 14 h., à Chiètres,
pour le syndicat du Lac.

Jeudi , 10 août , dès 9 h., à Bulle , pour le syn-
dical de la Gruyère ; le même jour , dès 13 h. Yi,
à Châlel-Saint-Denis, pour le syndicat de la
Veveyse.

Samedi, 12 août , dès 9 h., à Fribourg, pour
le syndical dc la Sarine.

Sont admises au concours les juments  pouli-
nières faisant partie des syndicats , qui ont été
saillies par des étalons approuvés par la Con-
fédération. Elles devront être accompagnées de
leur poulain de l 'année. Chaque propriétaire
devra , en outre , présenter à la commission le
cert if icat  de saillie et de mise-bas, signé par
l 'étalonnier et l' inspecteur du bétail et visé par
le secrétaire du syndicat. L'omission de l'une
ou l'autre de ces formalités entraînera l'exclu-
sion du concours.

Les membres des syndicats ont l'obligation
d'inscrire leurs animaux jusqu 'à la veille du con-
cours. Les juments  poulinières qui n 'auront pas
été inscrites ne seront pas examinées par la
commission.

Les propriétaires qui demandent l'admission
de nouvelles juments dans le syndicat ont l'obli-
gation de présenter ces animaux à l'approbation
de la commission cantonale dans les lieux de
concours indi qués ci-dessus.

La première pierre
de l'église de Sommcutier

On nous écrit :
Mardi , 1er août , une grande joie régnai! parmi

la bonne populat ion de Sommentier. M. le doyen
Raboud , révérend curé de Vuisternens-devant-
Romont , venait bénir la p ierre angulaire de la
fu ture  église. 11 était accompagné d 'une dizaine
de prêtre s, dont MM. les curés de Villaraboud,
d Echarlens et de Torny, ainsi que de M. le
préfet Bondallaz et de M. Genoud , architecte.

Un enfant accueillit le vénéré pasteur el lui
dit le bonheur de tous de revoir leur cher curé ,
retenu si longtemps loin des siens par la maladie.
Une petite fille lui remit une immense gerbe de
fleurs. M. le doyen Raboud répondi t  par quel-
ques paroles p leines de cœur , exprimant el son
bonheur de rclrouver de fidèles paroissiens et
son regret de les perdre b ientôt.  Puis il procéda
à la bénédiction de la première p ierre et donna
leclure du document relat if  à la construction de
l 'église, qui fut  ensuite scellé dans la p ierre.

Les excellents chantres de la f u tu r e  paroisse
entonnèrent les psaumes de circonstance ainsi
qu 'un chant composé spécialement pour ce jour ,
imp lorant les bénédictions divines sur le nou-
veau sanctuaire.

Lentement , la foule s'écoula , emportant le
souvenir d'un jour béni , longtemps at tendu.

Heure sainte
et adoration nocturne à Notre-Dame
Ce soir, jeudi , à 8 h. V», à la basili que

mineure de Notre-Dame, exercice de l'Heure
sainte en français, suivi de la bénédiclion du
Saint Sacrement , qui  restera exposé à 1 adorat ion
des fidèles toule la nui t  et jusqu 'après la messe
de 6 h. Celte messe sera suivie de la béné-
diction du Saint Sacrement.

Confessions ce soir, dès 5 h., et après l'Heure
sainte.

Premier vendredi du mois
à l'église des 11. Pères Cordeliers

Demain , vendredi , dès 6 h., exposition du
Saint Sacrement. A 8 h., messe basse en l'hon-
neur du Sacré Cœur , litanies, consécration et
bénédiction.

Etat civil de la ville de Fribourg
Promesses de mariage

26 juillet. — Magnin Louis, cordonnier ,
d 'Estavayer-le-Gibloux, avec Waeber Maria , de
Tavel.

Michel Ernest , professeur, de Léchelles, avec
Bossy Esther, d'Avry-sur-Malran.

28 juillet. — Wuille Henri, gaînier , de La
Sagne (Neuchâtel), avec Bréguet Suzanne, de
Coffrane (Neuchâlel).

Filllemann Paul , serrurier , de Weesen (Saint-
Gall), avec Zeindler Martha , de Bellikon
(Argovie).

Naissances
21 juillet . — Dupraz Roger , fils de Pierre ,

agriculteur, de Rossens et Middes , et d 'Yvonne
née Mouret , domiciliés à Villarsel-le-Gibloux.

Spicher Jean-Pierre, fils de Joseph , dessina-
teur, d'Ueberstorf , et de Marie née Moullel ,
Neuveville, 50.

22 juillet.  — Zahno Marcel, fils d 'Al phonse,
agriculteur , de Guin , et de Rosa née Crausaz ,
domiciliés à Villeneuve (Broyé) (a vécu
3 heures) .

Bseriswyl Linus, fils de Félix , charron , de et
à Alterswil , et d'Agnès née Kaiser.

23 juillet. — Yerl y Gisèle, fille de Lucien,
agriculteur , de Treyvaux, et de Simone née
Morel , domiciliés à Vuadens.

Buchs André , fils de Raymond , agriculteur, de
et à Bulle , et d 'Emma née Barras.

Schafer Pierre , fils de Balthasar , couvreu r ,
de Dirtarel et Saint-Ours, et de Julie née Met-
Iraux , Lcs Neigles , 271.

24 juillet . — Kœstinger Joséphine , fille de
Jean , manœuvre, de Saint-Ours et Dirlare t , et
d 'Anna née Kupferschmied, Stalden , 12.

Wseber Rose, fille de Max , emp loyé de banque,
de Tinterin , et de Kathleen née Baumann , rue
Jordil , 8.

25 juillet . — Morel Michel , fi ls  de Louis, agri-
culteur , de Lentigny, et d 'Isabelle née Chenaux,
domiciliés à Ecuvillens.

Beyeler Gaston , fils d'Alfred , voyageur de
commerce, de Guggisberg (Berne) , et de Léonie
née Thoos , domiciliés à Praroman.

26 juil let .  — Ducrest Georges , f i ls  de Louis ,
agriculteur, de Farvagny-le-Grand , el d 'An ton io
née Marchon , domiciliés à Viiisternens-en-Ogoz.

Savary Pierre , fils de Louis , agriculteur , de
Chfllel-sur-Montsalvens, et de Louise née Ober-
son , domiciliés à Bulle.

27 juillet. — Oathomen Reine-Marie , f i l le .
d 'Adol p he, professeur, de Brigels (Grisons) el
Fribourg , et de Caroline née von Toggcnburg,
Chemin de Jolimont , 2.

Siffert Marcel , fils de Josep h , menuisier , de
Petil-Cormondes rt Ueberstorf , et d 'Eugénie née
Schmutz, domiciliés à Marl y-le-Grand.

28 juillet . — Challon Madeleine , fil le d'Albert ,
ouvrier de brasserie, de Romont , et de Célestine
née Koll y. avenue du Guin tze t , 32.

Monney Georges, fi ls  de Max , employé de
banque, de Fiaugères el Besencens, et d 'Alice
née Bûhlmann , Criblet , 4.

29 juillet — Scliœnenweid Gilbert , fils de
Paul , monteur-électricien, de Fribourg, et de
Maria née Kolly, rue Marcello , 20.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Mutuelle. — Ce soir jeudi , à 8 h. 15, rendez-

vous de tous les chanteurs pour répétition el
concert au kiosque à musi que.

Cercle artisti que de la jeunesse. — Ce soir
je udi, à 8 h. 30, réunion au Terminus.

C A L E N D R I ER

Vendredi , 4 août
Saint DOMINIQUE, confesseur

Saint Dominique , Castillan, débuta duns lu
currière apostoli que en évangélisant le Midi de
la France, alors infesté d'hérétiques. Fondateur
de l'ordre des Frères Prêcheurs , il lui légua son
amour de la vérité et sa forle dévot ion à la Très
Sainte Vierge , (t 1221.)

RADIO
Vendredi , 4 août

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

17 h., causerie par Mme Matter-Estoppey. 19 h.,
Sourires du Paci f ique , par M. Chflblc , journaliste.
19 h. 40, Darius Milhaitd , causerie par M. Céa
Augsbourg. 20 h. (dc Zurich),  concert par l'Orches-
tre Radio-Suisse allemande , avec le concours de
Mme Ficchti , soprano. 21 h., Fantaisies , par M. Jean
Pcitrequin. 2) h. 16, récital de violoncelle et de
piano, par Mlle» Denise de Meuron et Andrée
Fœtisch. 21 h. 50. dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert récréatif par l'Orchestre Radio-

Suisse allemande. 21 h. 10, concert par la Stadt-
musik de Zurich.

Radio-Suisse italienne
20 h. 30, concert par un trio vocal. 21 h. 15,

concert du violoniste Fred Rothpletz.
Stations étrangères

Berlin , 21 h. 10, concert de sonates. Stuttgart ,
20 h. 20, musi que gaie. Leipzig, 21 h. 10, concert
d'orchestre. Vienne , 20 h. 15, concert varié. Radio-
Paris , 20 h., musique symphonique enregistrée.
Poste Parisien , 20 h. 30, concert par l'orchestre du
poste. Strusbourg, 20 h. 30, concert de gala retrans-
mis de Vich y. Prague, 20 h. 30, concert par rorches-
tre de la station.

Une association suisse « Pro Radio »

Lc 27 juillet dernier , des représentants de l'Admi-
nis trat ion fédérale des télégraphes, de la Société de
radiodiffusion , de l'Association des grossistes et
fabricants d'appareils dc radiophonie et de l'Union
du commerce radio-électrique , ont décidé de consti-
tuer l'association Pro Radio , qui va chercher à
accroître le nombre des amateurs de radio, à déve-
lopper l ' industrie suisse de la radio et à lutter contre
les parasites et autres éléments troublant les audi-
tions. M. Baumgartner , fabricant , k Bienne , a été élu
président.



LA VIE ECONOMI QUE

Imposition du tabac tV cigares
L'Union des fabricants de cigares de la Suisse

centrale communi que ce qui suit :
A l 'occasion de la conférence des représen-

tants de groupes du Conseil national du 26 jui l-
let avec une délégation du Conseil fédéral pour
examiner le programme financier de la Confé-
dérati on , les représentants argoviens et tessinois
sont intervenus en faveur de la protection du
travai l manuel dans la fabrication des cigares.
Ils onl demandé en particulier que les manu-
factures fussent protégée s et qu 'elles ne fussent
pas entièremen t écrasées par les produits faits
à la machine , cigareites, tabacs pour la p ipe, etc.

Le Département fédéral des finances est d'avis
que l'industrie des cigareites profitera également
de la baisse de la livre anglaise et du dollar
américain dans la mesure où elle achète des
tabacs grecs , macédoniens , turcs ou de Smyrne
payables en monnaies anglaises. Par contre ,
l'industrie des cigares qui achète la p lupart des
tabacs à Java , Sumatra , Brésil , Rio Grande ,
Havane , etc., les paye en florins de Hollande.

Seuls los importateurs du tabac du Kenlu cky
et de Virginie bénélicient du cours inférieur du
dollar. Mais , comme les prix du labac brut amé-
ricain ont augmenté par suite de la baisse du
dollar , cel avantage est illus oire . Il est impos-
sible de compare r les charges frappant les
tabacs à l'étranger avec celles qui les atteignent
en Suisse , car il faut se rappeler que , dans les
pays qui ont lc monopole du tabac , les produits
bon marché sonl , au point de vue suisse , d'une
qualité insupportable.

Dans la plupart des pays à monopole , comme
en Angleterre , la fabricat ion des cigares à la
main a disparu. Faut-il , en Suisse également ,
sacrifier l'industrie des cigare s à la main à un
moment où chacun demande du travail ?

LES SPORTS
Le tour cycliste du lac Léman

Nous avons dit hier que les coureurs du tour
du lac Léman seraient répartis cn trois grou-
pes : vétérans , amateurs , professionnels.

Le premier groupe quittera Genève (Jardin
anglais) à 5 h. 15 ; il arrivera vers 10 h. 20
au quai Wilson ; le second groupe partira à
6 h. (arrivée vers 10 h. 30) ; lc départ du der-
niop itrnnn» enfin, sera donné à 6 h. 30nier groupe , enfin , sera donné a o n. au
(arrivée vers 11 h.).

L'horaire a été établi avec une moyenne très
élevée, ce qui permettrait de battre le record
détenu depuis 1922 par Girardengo.

Aux noms déjà mentionnés hier , il faut encore
ajouter ceux des Italiens Maini et Cipriani (ce
dernier a été désigné pour faire partie dc
l'équi pe ital ienne dans lc tour de Suisse) , du
Zuricois Bosshard et de l'Allemand Siegel.

Le reg istre des inscriptions sera clos ce soir ,
je udi, 3 août , à 18 heures, au bureau du jour-
nal Le sport suisse.

Le tour de Suisse
L'équipe allemande pour lc tour de Suisse

vient d'être composée comme suit : Buse, Thier-
bach, Altenburger , Geyer , Risch et Siegel.

La traversée de l'Atlantique en canot

Deux Norvég iens , les frères Hans et Harold
Hamran , qui étaient partis de Tromsoë (Nor-
vège) dans un petit canot de vingt-c inq p ieds
de long, sont arrivés mard i à New-York
après avoir traversé l'Atlant ique et fait escale
aux ports de Falmouth et Lisbonne et aux îles
Canaries.
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Les raids dans lo stratosphère

On mande de Chicago que le lieutenant amé-
ricain Sellle a déclaré qu 'il tenterait peut-être
aujourd'hui , jeudi , une ascension dans la stra-
tosphère , pour autant que les conditions atmo-
sphériques seront favorables.

* * *
La Dernière heure , de Bruxelles, annonce que

l'ascension que va faire le physicien belge
Cosyns n'aura lieu que la semaine prochaine.
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mise en v«leur par
une coiflurc moderne. Employez donc, pour le» soins

que vous lui consacrez, le shampooing doux Tcte-Noire-

Extra, bien connu.
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Nouvelles
Une procha ine démarche

de l'Angleterre , de la France et de l 'Italie
à Berl in

Londres , 8 août.
Selon le Times, les conversations dip loma-

ti ques entre les gouvernements français , anglais
et italien au sujet de la violation des frontière s
aériennes par des avions allemands seraient à la
veille d'aboutir à un résultat précis.

Les actes incriminés son t considérés comme
contraires à l'esprit du pacte à quatre et il est
possible que, d'ici un ou deux jours , les trois
gouvernements soient amenés à le signifie r au
gouvernement allemand.
Un ultimatum au chancelier Hitler

Berlin , 3 août.
Une association qui s'intitule : Dcutscher

Antifaschisten-Geheimbund (Ligue secrète alle-
mande antifasciste ) a adressé au chancelier
Hitler une lettre recommandée lui enjoignant de
t établir en Allemagne la souveraineté populaire
sur la base du système des deux partis — gou-
vernemental ct d'opposition — ; de prescrire de
nouvelles élections libre s, qui devront avoir lieu
dans un délai maximum de deux mois à partir
de la date qui aura été fixée ; enfin , de remet-
tre en vigueur proviso irement la constitution de
Weimar.

Si , le 31 août 1933, il n'a pas été fa it droi t
à ces exigences, tous les princi paux chefs du
gouvernement , des sections d'assaut , des échelons
de protection , etc., seront déclarés hors la loi —
à moins qu 'ils ne se soient auparavant retirés
volontairement. ,

La lettre conclut par ces mots : « Nous ne
plaisantons pas I »

Les vacances du cabinet Dollfuss
Vienne , 3 août.

Le chancelier Dollfuss ne quittera Vienne que
pour aller passer le weekend auprès de sa
famille.

Le ministre des finances, M. Buresch, s'est
rendu dans les Alpes autrichiennes , où il va
chasser avec son plus jeune fils.

Le ministre de la justice , M. Sehuschnigg,
s'est rendu pour quelques jours Au lac de
Worth.

Le ministre de l'armée, M. Vaugoin , poursuit
sa1 cure à Tatzmannsdorf.

Félicitations de la sœur de Nietzsche
au Duce

Berlin , 3 août.
M"10 Fœrster-Nietzsche, sœur du célèbre phi-

losop he, a envoyé le télégramme suivant à
M. Mussolini pou r son cinquantième anniver-
saire :

« Au plus admirable disciple de Zarathoustra
que Nietzsche ait rêvé , au génial animateur des
\aleurs aristocratiques dans l'esprit de Nietz sche
et des Nietzsche-Archives , j' adresse mes vœu x
les plus ardents avec mon profond respect et
mon admiration . »

Les perplexités du général Balbo
Milan, 3 août.

L envoyé du Corriere délia Sera à Valent ia
(Irlande ) télégrap hie que le commandant de
l'aéroport i rlandais a reçu des instruction s
précises du général Balbo au sujet de l'arrivée
de l'escadre transatlantique.

Le ministre considère Valenlia comme escale
de la prochaine étape de sa croisière seulement
jusqu 'au 10 août.

L'escadre resterait en Irlande deux jours , pour
continue r ensuite sa route sur Marseille en sui-
vant la côte de la Méditerranée , soit une étape
de 1900 kilomètres.

Si, jusqu 'au 10 août , le départ n'est pas possi-
ble, le général Balbo renoncerait à l'escale
d'Irlande pour se diriger vers les Açores et
Lisbonne.

En effet , après le 10 août , le jour serait trop
court pour permettre aux vingt-quatre hydravion s
d'atteindre Valentia avant la nuit.

L'aviation réservée aux hitlériens
Berlin , 3 août.

Suivant un accord conclu entre la direction
de la Jeunesse hitlérienne et la Ligue de l'avia-
tion allemande, ne seront plus admis aux écoles
de pilotes que des je unes gens appartenant au
parti nazi. Le p arti de M. Hitler s'assure ainsi
le monopole du personn el navigant. La forma-
tion des jeunes pilotes nazis uura lieu dans
17 écoles d'aviation et sera dirigée par l'aviateur
de guerre Bruno Lœrzen et par le chevalier
von Schleich.

La chaleur au Portugal
Lisbonne, 3 août.

Une chaleur intense règne uu Portugal , où , en
certains endroits , le thermomètre a atteint  lundi
42°4 à Coïmbre. A Lisbonne même, la tempéra-
ture a dépassé 38°. La capitale court le risque
de manquer d eau.

Lu temp érature enregistrée lundi a été non
seulement la plus haute depuis vingt ans , mais
une des plus hautes depuis soixante-qu inze ans.
En effet , elle n 'a été dépassée que le 19 juille t
1913 avec 49°4 à l'ombre.

de la dernière heure
Le cabinet de Madrid
esquiverait une crise

Madrid , 3 août.
(Havas.) — Les députés radicaux-socialistes

ont pub lié une note disant qu 'ils ont décidé , ù
l'unanimité , de renouveler leur confiance au
gouvernement.

La courte note du parti radical-socialiste
équivaut à 1 approbation des idées politi ques du
ministre , M. Domingo , qui appartient au parti
et qui est partisan de la collaboration avec les
socialistes.

Il apparaît donc que toule crainte de crise
ministériel le , provoquée par le refus des radi-
caux-socialiste s de continuer leur collaboration
avec un gouvernement comprenant des socia-
listes, doit être écartée.

Mort du président
de la Compagnie du Métropolitain

de Paris
Angoulcmc , 3 août.

M. Marcel Ulrich , député de Tarn-et-Garonne ,
président du conseil d'administration du Métro-
politain , est décédé subitement à Couiiay-sur-
Mer (Charente), où il venait d'arriver pour y
passer un mois.

M. Ulrich était une personnalité marquante du
monde industriel. Entré avec le numéro 2 à
l'Ecole pol ytechni que , il en sortit , cn 1902, ingé-
nieur dans le corps des mines.

Il avait trente-quatre ans lorsque , lieutenant-
colonel , il obtint la croix de la Légion d'hon-
neur ct la croix de guerre.

Après la guerre , M. Marcel Ulrich sc consacra
à l'industrie électri que ct , par elle , au Métro-
politain de ^Pans, dont il devint , au début de
cette année , président du conseil d' administra-
tion. M. Marcel Ulrich uvait pris à cœur de
faire du Métropolitain de Paris le premier che-
min de fer urbain du inonde.

M. Marcel Ulrich avait été promu comman-
deur de la Légion d honneur à titre civil à l'âge
de quarante-sept ans.

Au cours des inondations du Midi , sa belle
conduite lui avait valu la médaille d'or pour
avoir risqué sa vie à maintes reprises dans les
périlleuses opérations de sauvetage.

Mort du général Malafosse
Montpellier , 3 août.

On annonce la mort , survenue à Clermonl-
l'Hérault , à l'âge de soixante et un ans , du
général Louis Malafosse.

Le général Malafosse était commandeur de la
Légion d'honneur. Il avait obtenu huit châtions
pend ant la guerre.

L'attentat de Koprivnitza
Bel grade , 3 août.

La presse yougoslave public des détai ls abon-
dants sur les circonstances dans lesquelles fut
exécuté le récent attentat de la gare de Kopriv-
nitza , où l'exp losion d 'un colis truqué , prove-
nant de Hongrie , tua un employé el blessa griè-
vement un commissaire de la gare et un autre
emp loyé. Elle prétend que la responsabili té des
autorité s hongroises est fortement engagée.

On signale que les terroristes chargés d'exécu-
ter ces attentats peuvent circuler librement en
Hongrie et que certains d 'entre eux , condamnés
à mort par contumace par les tribunaux yougo-
slaves , pour des crimes perpétrés dans des con-
ditions particulièicment odieuses , reçoivent ou-
vertement l'appui des milieux hongrois.

Les journaux relèvent que l'attentat de Kopriv-
nitza fu t  exécuté sur le modèle de ceux qui ont
lieu fré quemment en Bulgarie ; en particulier ,
ils rappellent que Traïkov , chef protogueriste ,
fut tué par l'exp losion d'un livre truqué qui lui
avait été adressé sous une fausse indication de
provenance par ses adversaires.

Arrestation d'un maire français
Nice , 3 aout.

M, André Gasiglia , ancien avoué , maire de
Contes et conseille r général des Alpes-Maritimes ,
a été arrêté à la suile d 'une plainte déposée
par M. Maurice Maeterlinck, L'indélicat avoué a
détourné une somme de 2 ,300,000 fr. destinée à
l'achat d'une villa pour le compte du célèbre
écrivain.

La gendarmerie a appréhendé M. Gasiglia , qui
fut conduit à la maison d 'arrêt de Nice.

Tragédie à la montagne
Goritz , 3 août.

Cinq alpinistes autrichiens qui effectuaient
l' ascension de la paroi sud-ouest du Manhart ,
l'un des sommets les plus élevés des Al pes Ju-
liennes , ont élé surpris par un orage et par la
nuit. La température descendi t brusquement.
Un des touristes , MUe Francesca Reiner , de
Vienne , a succombé au froid. Un autre alpiniste ,
M. Hans Schnabcl , devint fou ct succomba aussi
pendant la nuit.

Les autres membres de la caravane durent
passer la nuit  appuy és au rocher , à côté des
cadavres de leurs camarades. Ils durent rester
dans celle situation dramati que toute la journée
et toute la nuit  suivante.

Ce n'est que trois jours après leur départ
qu 'ils purent atteindre la cabane Silani.

La politique cubaine
La Havane , 3 août.

L'Associated Press annonce que la commission
mixlc des représentants du gouvernement et dc
l'opposition , sous la présidence de M. Wells , a
terminé le projel de réforme parlementaire pré-
paré par le sénateur Corfima et qui sera1 pro-
bablement adopté.

La limitation des pouvoirs présidentiels accroît
la responsabilité du cabinet à l'égard de la
Chambre.

Le temps
Paris, 3 août.

Prévisions de l'Observatoire :
Ciel un quart à demi couvert avec belles

éclaircies ; vent du secteur nord-ouest , puis nord
modéré ; température  en faible hausse.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
3 août

BAROMÈTRE

ju i l le t  | 28| -U | 8Ôj 31 1 1"| 2| 3| août

720 |_ |_ 720

715 §_ 
| | |

|- 715

THERMOMÈTRE C

j u i l l e t  | 28J CJ| 3Jjj 31 1 l'' r | 5j 3| août
1 li. m îû 2ÎÎ 18 Î5 17 Ï4 14 7 h. m

tl h. m >fi 4 21 18 V) 18 10 H h. m.
7 h .  soii 26 i3 20 28 17 19 7 h. soir

Petite Gazette
Les trésors perdus

Le 12 mai 1911, le cargo Merida de la New-
York and Cuba Mail Steamshi p Corporation
heurtait le transport américain Admiral-Faraque
et sombrait en quelques minutes .

Il contenait , affirment quelques-uns , des som-
mes fabuleuses que d 'audacieux scap handriers
cherchèrent à nrracher à l'abîme... et des barils
de rhum , deux mille , disait-on.

Et voilà qu une brève dép êche annonce que
le bateau releveur d'épaves Saloir a réussi à
extraire de l'épave le coffre-fort du Merida qui
passait pour renfermer le trésor du malheureux
empereur Maximilien , fusillé par les Mexicains à
qui Napoléon III avait voulu l'imposer.

D'autres informations attribuent l'énorme
somme immergée (ne parle-t-on pas de centaines
de millions) au président Madciro qui succéda ,
en 1910 au général Dia z et qui , devant 1 insécu-
rité politique de son pays , aurait tenté de met-
tre en lieu sûr son trésor de guerre.

Déjà quel que quatre millions de dollars se-
raient récupérés.

Noire bonne volonté se refuse à croire que le
rhum n'aurai t point eu à souffrir de sa longue
immersion dans le golfe du Mexi que. C'est cepen-
dant ce qu 'affirment les scaphandriers..,

L'automotrice Bugatti
Des essais officiels parfaitement réussis onl

permi s aux experts des chemins de fer français
de prendre la responsabilité de faire voyager ,
pour la première fois, le chef de l'Etat , M. Le-
brun , sur une automotrice , en réalisant une
vitesse moyenne d'environ 120 kilomètres à
l'heure , les 371 kilomètres de Paris à Cherbourg
ayant ete accomplis en 3 h. 10 m.

Remarquons que les' résultats obtenus par l'au-
tomotrice Bugatti pourraient être 1res supérieurs
si lc règlement français , vieux de 80 ans, ne
limitait à 120 kilomètres à l'heure la vitesse
sur rail.

Le record de la plus grande vitesse a été
établi , il y a un mois et demi, sur la ligne du
Mans , à 173 kilomètres à l'heure.

Augmentant la vitesse par étapes , il serait
possible , dès à présent , de faire avec cet engin
des moyennes de 160 kilomètres à l'heure, et
ceci en toute sécurité et avec le confort le plus
absolu.

A 120 kilomètre s à l'heure, un rapid e a besoin
de 1, 140 mètres environ pour s'arrêter. A 155
kilomètres à l'heure , l'automotrice Bugatti s'ar-
rête en 700 mètres et cette distance sera bientôt
très réduite ; le constructeur espère arriver à
500 mètres.

Les essais de vibration , avec des appareils spé-
ciaux , ont démontré que , à 120 kilomètres à
l'heure , l' automotrice accuse sensiblement moins
de vibration s que le rapide, à même allure.
Mais , à 150 kilomètres à l'heure et au-dessus, ces
vibrations sont encore moindres qu 'à 120 kilo-
mètres.

Le bruit est presque complètement amorti et
on croirait se déplacer en train électrique.

CHANGES A VUE
Le 3 août , matin

Achat Vente
Paris (100 trancs i 20 18 20 28
t.ondros (1 livre sterling) . . . .  17 10 17 20
Allemagne (100 maref or). . . .  122 70 123 70
I ta l o 100 liresl 27 10 27 30
Autriche (100 schillings) . . . .  
Prague (100 couronnesl 15 25 15 45
New-York d dollar) 3 74 3 84
Bruxelles (100 belgas 500 fr. belg.l 71 90 72 30
Madrid (100 pesetas) . . . . .. .  43 — 43 50
Amsterdam (loo florins) 208 30 208 80
Biidapes (100 pengô) 



AUTOMOBI LISME
De la prudence I

Plusieurs accidents très graves de la circula -
tion viennent de se pro duire en Suisse ; ces
accidents sont dus, en majeure partie , à des
vitesses exagérées.

Il convient de citer , à ce propos , ce que lc
secrétaire général du Touring-Club suisse a
écrit récemment dans la revue de cette asso-
ciation , sous le titre : L'épé e de Damoclès .

« Une fois de plus , nous proteston s conlre
lc sans-gêne de certains automobiliste s qui ,
notamment depuis l'entrée en vi gueur de la loi
fédérale sur la circulation des automobiles et
des cycles, conduisent et se conduisent sur la
roule, le dimanche plus particulièrement , comme
des goujats.

« Ils constituent une minorité , c'est entendu
et c'est heureux , mais ne représentent pas
moins à l'endroit des automobilistes conscien-
cieux et prudents un danger de tous les ins-
tants , contre lequel nous avons combattu l'année
dernière déjà.

« Les beaux jours d'une part , la non-limita-
tion de la vitesse, d 'autre part , ont ramené sur
la route une catégorie de fous et d'imprudents ;
il convient dès le début de la saison d'empê-
cher les premiers de continuer leur sinistre
besogne et de ramener les seconds à une plus
saine compréhension de leurs devoirs.

t Point n'est besoin de signaler ici et de
commenter les imprudences dont nos routes
sont le théâtre. Tout le monde les connaît :
vitesse exagérée aux endroits où les circons-
tances commandent une allure réduite ; dépas-
sements dans les virages ou à certains endroits
dangereux , etc.

« Indépendamment du danger qu 'ils font
couri r constamment aux autres usagers de la
route et au public en général , qui commence
d'ailleurs à protester contre la muflerie de ces
conducteurs , les « chauffards » risquent de
déclencher un tel mouvement de mécontente-
ment que les autorités fédérales ne manqueront
pas de l'exploiter pour réinstaurer en Suisse le
régime de la limitation de la vitesse.

« N oublions pas que si l'art. 25 dc la loi
accorde aux automobilistes , dans le domaine
de la vitesse, des libertés que nous apprécions
tous, il n'en sti pule pas moins que le Conseil
fédéral peut également fixer des vitesses maxima
pour les automobiles.

« Encore quelques accidents et l'épée de
Damoclès suspendue sur la tête des automobi-
listes tombera , sous la forme d'un décret fédéral
restrictif de vitesse.

« Automobilistes prudents et consciencieux de
vos obligations vis-à-vis de votre prochain ,
voulez-vous que, par le sans-gêne de certains
écervelés, le plus bel avantage que nous offre
la loi vous soil ravi ? Le Touring-Club suisse,
dans tous les cas, ne l'entend pas de cette
oreille. Nous avons réagi l'année dernière contre
les « chauffards > ; nous recommencerons celte
année, avec plus d'acharnement encore, car nous
n'entendons pas que la grande majorité , les
conducteurs raisonnables , deviennent les vic-
times d'une catégorie d'inconscients contre les-
quels les autorités et les tribunaux devraient
sévir avec la dernière vigueur. »

La coupe des Alpes
La course internationale des Alpes s'est pour-

fMiiv ie hier , mercredi , sur l'étape Saint-Moritz-
Turi n, 414 kilomètres. Le parcours n 'était pus
trop difficile et il n'y a eu qu 'un seul concur-
ren t éliminé. Il reste exactement cent coureurs
en course, dont six seulement sans pénalisation.

PUBLICATIONS NOUVELLES
Leysin. — Edition La Baconnière , NeucliAlcl ,
De riches et nombreuse s p hotograp hies , donl

quelques-unes sont admirables , nous hantent
par leurs paysages d'hiver ou d'été , leur poésie ,
le grandiose panorama des monls . L'histoire de
Leysin , son climat , ses sports , ses promenades ,
ses églises, l'organisation de ses sanatoria et
dispensaires , tout cela fait la matière d'autan!
de chapitres concis et illustrés, Le soleil , l'air
pur , le repos , l'altitude, la science, unissent leurs
bienfaits salutaires.

Voyage à prix réduit
pour Gruyères

Dimanche 6 août

à roccasion de lu FÊTE du CCSTUME
Fribourg, dé part 7 h. 46.
Fribourg, arrivée 22 h. 18.

Prix du billet spécial : Fr. 5.—.
Enfants : V2 taxe. 13584

Le ieu à bord
127 Feuilleton de LA LIBERTE

par Paul SAMY

— Mes fonction s, poursuivit le nouveau méca-
nicien du garage Nordant , sont celles d'un
chauffeur. On m'a mis aussitôt au courant de
la besogne , on m'a fait voir tous les coins el
recoins de la boîle et jusqu 'au cagibi où je vais
cire de garde toute s les deux nuits. C'est ça
qui ni arrange.

— On ne l'a pas mis au volant ?
— Non. Mais ça ne me gêne pas. Il m'est

arrivé de conduire l'auto de la Maison , ct demain
matin , entre 5 et 7 h., j'irai me faire la main
au garage de la Préfecture.

— Et ta première impression ?
— Sur les patrons ? Je n ai pas eu le temps

de les étudier. Ils m'ont fait l'effet tous deux ,
celui qui s'appelle Nordant surtout , d'être à leur
affaire. Quunt nu garage , il ne doit pas rappor-
ter grand'chose. J'y ai vu peu de voitures. C'était
pourtant l'heure de.s rentrées quand j' ai quit té
l'avenue des Ternes. S'ils ne font pas dc grosses
ventes de voitures , je me demande comment
ils peuvent s'en tirer.

— Pourtant , à ce qu 'il m'a semblé, quand j'y
suis allé , le personnel est très réduit.

— Oui. Un chauffeur en voynge, un autre inu-
tilisable pour conduire , s'étant foulé le pied
droit , et deux garçon s de peine. C'est bien pour
cela qu 'on m'a pris sans barguigner.

— Et le grand , l'autre patron , M. Nordant ?
— Il fait à la fois l'office de chauffeur et de

mécanicien , malgré une blessure qu 'il a à la
main. C'est le seul costaud de la boîte , car l'au-
tre palron , M. Lareil , un monsieur élégant , ne
s'occupe (pi e de la comptabilité. Celui-ci m'a
paru êlre le vrai directeur.

Marex jeta un coup d' œil vers les consomma-
teurs et , s'étant assuré qu 'ils ne prêtaient aucune
attention à sa présence comme à celle de son
compagnon , sortit un portefeuille de sa poche et
en sortit deux p hotograp hies.

Il les montra au bri gadier Georget.
— Toi , lui dit-il , qui as eu le temps dc bien

les voir , est-ce que tu les reconnais ?
— Mais oui , ce sont eux. Tiens , celui-ci c'est

M. Lareil , l'autre M. Nordant. C'est leur portrait
vivant. On dirait qu 'ils vont parler.

— Ils parlent même dans la succession des
images sur la pellicule , dit Marex. Mais ça m'csl
égal qu 'ils bougent dans lc l'ilni , c'esl leur tête
qu 'il nie fallait .  Demain malin , M. Aubinet va
me les faire agrandir et retoucher à ma façon.
Quel que chose me dit que je pourrai alors met-
tre d'autres noms sur ces ph ysionomies.

— C'est curieux , fit lc bri gadier Georget , il me
semble maintenant que je les connais moi aussi ,
ces deux particuliers. Où diable les ai-je vus ?

— On pourra peut-être refaire leur connais-
sance demain , dit Marex. En attendant , allons
manger un morceau.

Il frappa sur son verre el , ayant payé , il se
leva. Son compagnon l'imita et tous deux sor-
tirent ensemble.

Dans la rue , en redescendant vers le quai ,
Marex demanda :

— Quand y passes-tu la nuit ?
— On ne nie l'a pas dit. Peut-être demain soir ,

peut-être après-demain. L'essentiel est que les
patrons s'absentent.

— Lt que tu ne te fasses pas pincer , ajouta
l'inspecteur.

XXXII
Vers 5 heures de cette même journée, l'aulocar

qui avait conduit le petit groupe de médecins
belges ct français aux asiles de Seine-ct-Oisc
qu 'ils avaient visités , le.s ramenait à Paris et les
déposait devant la Faculté de médecine.

Les praticiens en descendirent et se félicitè-
rent mutuellement de leur petite excursion.

Les délégués belges s'excusèrent dc ne pouvoir
accepter l ' invitation au dîner que leur offraient
leurs confrères parisiens , ayant juste le temps
dc se rendre à la gare du Nord pou r leur retou r ,
et ils prirent congé.

Ils s'inclinèrent devant Madeleine Berthier
dont la présence avait mis un charme spécial à
celte exploration scientifi que.

Ils avaient répondu avec la plus vive amabi-
lité aux questions discrètes que leur avait posées
M"c Berthier et ce n 'était pas sans quelque éton-
nement qu 'ils avaient vu cetle belle et gracieuse
jeune fille s'intéresser aux causes si variées et
si attristantes de ces misères mentales.

Et , comme elle leur avai t manifesté l'intention
d'aller visiler un jour les asiles de Bruxelles , ils
exprimèrent, en la saluant , la joie qu 'ils éprou-
veraient dc la recevoir en quali té de confrère ,
car ils n 'ignoraient pas que la fille du professeur
Berthier élait à la veille cle soutenir sa thèse sur
le sujet même de leurs travaux.

Les uns et les autres se séparèrent après force
poi gnées dc mains.

— Docteur , vous m'accompagnez ? demanda
Madeleine à haute voix , en s'adressant au doc-
leur Tainturier.
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Bucarest inondé à la suite des intempéries

Le 25™ anniversaire d'une catastrophe
Il y a 25 ans , le 4 août 1908, le comle Zep- f zeppelin sur la terre ferme. Cette randonnée

pelin entrepren ait en diri geable son premier plein e de promesse s el le voyage nocturne qui l'avoyage au long cours. Ce voyage commença à suivi t  eurent un tragi que dénouement. A la suite
Friedrichshafen et sc poursuivit au-dessus de d 'un violent orage , le dirigeable romp it ses
Constance, Schaffhouse , Bâle et Mayence , pour amarre s ; un mote ur fil  exp losion et le navire
se terminer à Echterdingen (Wurt emberg), où aérien fui la proie des flammes,
devait avoir lieu le pre mier atterrissage d 'un
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Le zeppelin à Echterdingen avant la catastrop he du 4 août 1908.
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Monsieur et Madame Ferdinand Ansermet «£

leurs enfants , à Vesin ;
Monsieur et Madame Marcel Ansermet et leurs

enfants , à Vesin ;
Mademoiselle Emma Ansermet , à Vesin ;
Monsieur et Madame Félix Berchier et leurs

enfants , à Cugy ;
Monsieur et Madame Armand Thierrin et leurK

enfants , à Ménières ;
Mademoiselle Louise Ansermet , à Vesin ;
Monsieur et Madame Léon Ansermet et leurs

enfants , à Vesin ;
Messieurs Marc et Edmond Ansermet , à Vesin j
Mademoiselle Al phonsine Ansermet , à Vesin ;
Mademoiselle Anna Philberl , à Vesin ;
Révérend Père Vital , au couvent de Romont ;
Les familles Josep h Losey et Henri Losey, à

Nuvill y ;
La famille Alfred Ding, à Pressins (Isère

France) ;
et les nombreuses familles parenles et alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Albertine ANSERMET
née Losey

décédée le 1er août , après une courte mais
cruelle maladie , dans sa 62 mc année, munie des
secours de la reli gion.

L'enterrement aura lieu vendredi 4 août , à
9 heures du matin , à Cugy.

Profondément touchés des nombreux témoi-
gnages dc sympathie reçus à l'occasion du deuil
si cruel qui vient de les éprouver , Madame Jo-
seph Pochon et ses enfants remercient très
sincèrement M. lc curé de Bulle , la Chorale de
La Tour-de-Trême , les Contemporains dc La
Tour-de-Trênie , dc 1882, la Société des maîtres-
boulangers de la Gruyère , le Cercle des arts et
métiers , la Société de musi que de La Tour,
1' « Harmonie > de Bulle , tous les amis et con-
naissances, ainsi que loutes les autres personnes
qui ont pris part à leur grand chagrin.

Madame veuve Fridolin Fracheboud , ses
enfants et les familles parentes, remercient très
sincèrement M. le Prieur dc Broc, la Direction
et le personnel des Entreprises électri ques fri-
bourgeoises , particulièrement le personnel de
l' usine de Broc , toutes les sociétés, ainsi que
les nombreuses personnes , amis et connaissances ,
des grandes marques de sympathie qui leur ont
été témoignées dans le deuil cruel qui vient de
les frapper.

Les enfants de feue Mûrie Vial-Andrey, à
Cerniat , remercient sincèrement les nombreux
parents el amis, qui leur ont témoigné tant de
sympathie à la mort de leur regrettée mère,

ITRANSPORTS FUNÉBREsl
A. MURITH S A. 1

t 'HIBOURG I
Cercueils - Couronnes Automobiles Innenures M

s en allant avec la jeune fille.
Et dès qu 'ils furent un peu plus loin

Mais volontiers , mademoiselle, fit-il en

— Merci , Henri , dit-elle , de m avoir permis
dc faire ce voyage.de s plus instructifs. Nos con-
frères belges ont élé charmants et de la plus
extrême obligeance.

11 allait répondre par un propos galant ; il se
retint. Cela l'eûl amené à lui manifester une
fois de plus sa pei ne ct il s'était résolu à la
lui cacher depuis l 'instan t où elle lui avait enlevé
loul espoir et qu 'il avait décid é de suivre le
précepte de Napoléon : « En amour , la seule
victoire est la fuite. »

Cependant , depuis la veille , il n 'avait cessé de
penser à l'étrange conversation qu 'il avait eue
avec Edouard Esnault et , à ce moment même, la
conclusion de cet entretien lui traversait l'esprit.

Par une sorte de télépathie , ce nom d'Esnault
Vînt tout-à-coup sur les lèvres de Madeleine.

(A suivre.)

i-rLA JOUX
HOTEL DE L'UNION

GRANDE BÉNICHON
les 6 et 7 août

Grand pont couvert , neuf. Excellente musique

Vins des meilleurs crus — Cuisine renommée

Spécialités dc béniehon au prix le plus modeste
2621 liai lu- y-Liaudal , tenancier.
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Ce soir, à 20 h. 30,
DERNIÈRE REPRÉSENTATION

DIE UNSCHULD VOM LANDE
Le grand succès du rire 100 °/o allemand

avec Lucie Englisch et Ralph A. Roberts

DES DEMAIN

LE ROI DES COMIOUES BACH dans
L'AFFAIRE BLAIREAU |

51552ïgg Téléph. i3oo BIGSNB&J

Imprimer ie Saint-Paul
MAISON DE CONFIANCE

rr-Y/TH
Ce soir, à 20 h. 30, |jB

I dernière représentation de la merveilleuse H
comédie PARAMOUNT

I M I C H E (MICHELIN -) I
TARIF REDUIT fi

I Dès demain :
Un chef-d' œuvre de gaîté

T R A M F I l'incomparablei n H m t L f Bouif t
dans

i | B A n n A N C U  MILLIARDAIRE !
îfflilHHilf Tél - 7-14 HBHHHI

H mw- GRANDE H
¦ LIQUIDATION 1
I PARTIELLE |
| Nous soldons :
I Pour messieurs
I | RICHELIEU noir ou brun Pf QnSO I 1
j | BOTTINES box fort, formes larges pp_ A ©Q '

I 

BOTTINES sport, sans bouts, très fort p  ̂| O QQ 1

CHAUSSURES toile aveo cuir, talons pj< y OQ |

CHAUSSURES TENNIS Pf. 3-90 _

SOULIERS brides, noirs ou bruns pf # *J g£J I
SOULIERS brides, en couleur Pf. _\ ÛQ I

SOULIERS brides, un lot pp Q QQ I

RICHELIEU noir, Non 35, 36, 37 pf K, QQ I

RICHELIEU noir, box ou chromé pj-_ O OQ I

Un lot satin noir ou couleur pp_ 4 AQ I

Un lot souliers tennis blanc, garnit, pp O Qf) I

Un lot pantoufles de chambre. pj- A «|1 I

Un lot d'espadrilles pj- | ^Q 
I

a__9

Klirtl l, Fribourg H
51, rue de Lausanne

FRIBOURG -i- GRAND'PLACES

i Jeudi 3 août , à 20 h. 30 ct jours suivants

Grandes représentations de gala
données par le

Théâtre-Variétés I
Central Suisse 1

12 attractions de tout premier ordre

Théâtre comique
avec le désop ilant Alex. Stauffer

Dimanche :
Matinée à 15 heures ; soirée à 20 h. 30
Prix des places : 1res Fr. 2.— ; H"»» Fr. 1.50

Illmes Fr. 1.- ; debout , 80 c.

On cherche un 
 ̂

fille CdthOliqUe

JEUNE HOME
On cherche

de confiance, pour faire
des commissions et aider
k servir au magasin.

S'adresser sous chiffres
P 13580 F, à Publicitas ,
Fribourg.
:>3p _̂i^M__» _̂__^ _̂*M_^**__Sri—»

de 14 a 16 ans , sachant
les deux tangues , spécia-
lement l'allemand. Occu-
pation agréable pour per-
sonne intel ligente et dé-
brouillarde. Gages scion
entente. 76 -128

S'adresser sous chiffres
F 188 N , au bureau d'an-
nonces des « Freib urger
Naehriehten » , Friboura

A vendre
Potager Sarina

3 trous , bouillote cuivre ,
Etat neuf. 13575

Adresse : Chavalllai,
maréchal, Belfaux.

Dr J, BERSET
médecin-dentiste

rue de Vevey

BULLE
de retour

PERDU
entre Fribourg et Belfaux ,
une VALISE avec effets.
La rapporter contre ré-
compense à Marie Cuen-
net , Nierlet- les-Bois.

Jeune homme 23 ans ,
connaissant les chevaux et
le tracteur
demande place

à l'année, entrée à con-
venir. 7425 B

S'adresser à François
M ARC HON , f e u  Gaspard ,
Vuisterncns-en-Ogo z (Fri-
bourg) .

ON DEMANDE tout de
suite, dans hôtel-pension
bonne

fille de cuisine
si possible ayant déjà
travaillé dans hôtel. Hons
gages. 2626 B
S'adresser aux XIU Can-
tons , Bulle.

Domaine
de 8 à 12 poses, dans les
environs de Fribourg.
Offres k case postale 200,
Fribourg.

Vente j uridi que

On cherche petit

(1res enchères)
L'office des poursuites

à Fribourg vendra , à son
bureau , le vendredi 4 août ,
ii 15 heures : 3 caisses dc
thé et 1 banque de ma-
gasin. 13558

Vente juridi que ," *": «»**•*¦«
.*«..„«,.„ j eune Bile ON DEMANDE

L'office des poursuites honnête et sérieuse, apte
à Fribourg vendra , le ù tenir un ménage dc u» jeune ouvrier ébéniste,
vendredi 4 août , à 16 h. : 3 personnes. Entrée : 15 . » adresser h l'Ebénis-
une molo « Condor • août. Corman" Vil la rs'. . à
entreposée ou garage de S'adresser sous chiffres *>op">anon. 13568
Louis Stucky, avenue dc P 4081C, F , à Publicitas , ,,,¦___ .,,,«__ .,,,.,».,,„.
Beauregard. 13561 Frib ourg. 111 _r: B SI IT 111 = 111 =

aide-froma ger
On demande un

ou éventuellement un fort
apprenti .

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

Bon café
à remettre , à MARTIGNY
(éventuellement , on ven-
drait a de bonnes condi-
tions). On se contenterait
de cautions solvables. Se
trouve sur grand passage,
chif f re  d'affaires  intéres-
sant. Pressant , pour cause
de santé 406-82

S'adresser k Paul Meij
lan , Georgette , 1, LAU-
S A N N E .

Toute la Suisse boit..

t̂ ^^^ Ŝ. /-̂ . ...l'eau minéralisée du Dr.
C— Nv /  ^^-̂  

Simon. En effet dans cha-
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Sh /̂ï; yA®S-l̂ ^>^^^*\ f-lre une cure d'eau
¦19 W-^ t ^ ^ t W â^ ^ ^v^X minéralisée à l'aide
WÊm ^5-8 Wlft ^If^o^--' ; -i\^es S*--̂ 63 Auio-Lï-
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>"̂ihînéa du Dr. Simon.

j^^ ^^0L^^â^  ̂ L'eau préparée par lellll,l,,Bl1* < -m m_\_f ___L.—" procédé du Dr. Simon.
est hygiénique, agréable au goût, facilite la digestion,
dissout l'acide urique cause des rhumatismes et est
employée avec succès contre le3 affections >de
l'estomac, du foie, des reins, des articulations.

Bien exiaer : ^

du Docteur S MON
La boîie do 10 poudrée pour préparer 10 lilros d'eau minêraliséo : fr. "Ï.T—l
Dans toutes les Pharmacies -Dspôi Général: PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE
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H Dimanche et lundi, les 6 ct 7 août

1 \%mgr BénicbLOii 1

I

avec bonne musique villageoise
Invitation cordiale.

Théodore Nussbuumer, LAC-NOIR.

[Baisse.... naisse.., prônez !!!
I t<*̂m A" Faisan Doré^^^y

vMy|?!?V Rue au ur , 15 Fr -t)0ur 3; fŜ r^^_^^\

I Poissons extra frais
S Vendredi matin et dès jeudi après midi , gran de vente ma

Grand choix en poissons de mer frais, bondelhs,
palées, brochets, etc.

ON DEMANDE

apprenti-
boulanger

S'adresser k FRITZ
L U D I , boulangerie,
place du Petlt-Salnt-
Jean, Fribourg.

Boulanger-
pâtissier

connaissant bien son mé-
tier , est

demandé
Offres avec prétcntioni

sous ch i f f re s  P 13579 F,
Fribourg,

Appartemenls
à louer , 4 chambres et
0 chambres , confort
moderne, bien exposés.

S'adresser : L. Bau-
dère , garage de Pé-
rolles. 13574

DROGUERIE
épicerie-mercerie-papeterie
quartier d'avenir , vieille
renommée, deux proprié-
taires en 20 ans, à re-
mettre, cause cessât, com-
merce. Petit loyer. Cap ital
nécessaire : 12 à 13,000 fr.
au comptant . — Jaques,
4, rue des Asters , Genève.

Grande occasion
De SOTO

Chrysler , modèle de luxe,
Coach 1932, 6 cyl. 18 HP,
120 km-, bleu , à l'état
neuf , moteur flottant , etc.

S'adresser k Stahll ,
pension Poll ien, 30, rue
de Lausanne . FPmOl 'RG.



A tïtrâ OrSlCiBllX nous dls,rlb,10n8 •• 30u0 personnes
U UU v yi auibllA nerveuses un remède merveilleux.

Sans que vous ayez à payer un centime, nous vous adressons
une boite de Kola-Dul tz  avec une brochure intéressante et très
ins t ruc t ive  pour  que vous puissiez vous convaincre par vous-
même combien l' e f fe t  de ce remède est rap ide et durable.

De nombreuses sommités médicales le recommandent et les
mil l iers  de lettres de reconnaissance que nous recevons de tous
les côtés sont une preuve  i r ré fu tab le  que souvent Kola-Dul tz  ne
peut être remp lacé par aucun au t re  remède.

Son effet est vraiment merveilleux.
En très peu de temps vous constaterez cet effet  qui  sera

durable  parce que Kola-Dul tz  n 'est pas un nervin d' effet  passa-
ger , mais un réconfor tant  pour les nerfs et le sang.

Kola-Dultz  vous libère de tous les troubles nen eux parmi
lesquels f iguren t  souvent aussi les affect ions cardiaques , la
digestion laborieuse, maux de tête Ko la -Dul t z  vous rend plus
aple  au t rava i l , plus énergi que , plus calme el vous rempl i t  de
sûreté et de joie de vivre , vot re  t rava i l  vous fa i t  plaisir , vous
vous sentez r a j e u n i , plus frais  cl bien por tant .  Vous ne vous fâ-
chez p lus de fu t i l i t és .  Beaucoup de sportsmen connus, des artistes
et des savants doivenl au Kola-Dul tz  leurs exp loi ts  et leurs œuvres.

La \ ie d'a u j o u r d 'h u i  demande des nerfs  d'acier , si vous ne voulez
pas toujours avoir le dessous. Grâce au Kola-Dul lz  vous les aurez.

Communi quez-nous au jourd'hu i  même votre adresse ; une
carte postale s u f f i t .
Laboratoire du Kola-Dultz , Goldach-St-Gall 307
Kola-Dul lz  est pré paré suivant  un procédé breveté suisse. Le
produi t  est en vente  dans  tontes les pharmacies  el drogueries.

¦̂

Nous envoyons franco
contre remboursement

Soul. travail, fort ferrage, Vs soufflet, Nos 40-47 Fr.11.80

Soul. travail, empeigne chromée, » » Fr.l5.80

Soul. militaires, faç. ordonnance, » » Ff.14.30

Soul. sport , noirs ou bruns, confortables , » » Fr.16.o0

Soul. de montagne, empeigne chromée > » Ff. 19.80
Bottines de dimanche, cuir box, 2 semelles, » » Fr. 9.80 |

Bottines de dimanche, doublées peau, » > Fr. 11.80 f

KIUIPÎINI FB*ib»«»*s-
ygf UnBh U ii Elf départe ent expédition

Imprimerie Saint-Paill Impressions en tous genres
¦_______¦_¦ ¦mini « _¦¦¦«¦ i ni—iiiT~— m

m H M  M ? £%. l'occasion n 'a été p lus

f l  I t f i  f l  1 ^W 
favorable de vous procurer

il H lll H I O cle bons

MISS
Tapis d'Orient

à des prix tellement avantageux !

fS b ¦ ; ' ¦ vous voulez acheter un

J^ 1 magnifique lapis d'Orient

m
___

w B— vraiment avantageux

S 

vous voulez voir un choix

superbe de toutes les prove-

M nances el grandeurs

S 

vous voulez consulter  des

spécialistes expérimentés

venez visiter mes magasins situés à la

RUE DE THOUNE, N° 7, BERNE
Garantie d'authent ic i té  pour chaque pièce

Pour tout achat supérieur à Fr. 100.-, les
frais du billet vous seront remboursés.

Envois à choix pur camion ou par C. F. F. i .

Maison de TAPIS  D'ORIEHT

W. Geelhaar - Berne I
Rue de Thoune, N» 1 Tramway N" « de la gare

JE

DOMAINE
Qui vendrait

de 30 à 50 poses , situé
dans la Glane ou dans la
Sarine ? 100-16
Offres à case postale 200 ,
Fribourg.

ICIEUfl
pour bicyclettes

Pneu Fr. 3.50
La chambre à air

Fr. 1.75

Eichenber ger frères
S. A

Vis-ft-vis des Arcades de
la gare , Fribourg.

Envois contre rembour-
sement. 25-9 F

Tuyaux caoutchouc
Lances brevetées,

Arrosoirs
Nouveaux prix réduits

E. WASSMER, S. A.
FRIBOURG

Pour cause de départ , a
vendre à bas prix i
1 grande couleuse avec ré-
servoir à eau « Eskimo »,
2 potagers  à bois , émail-
lés , h 2 et 3 trous , I grande
table à rallonge , 2 petites
tables , 1 commode avec
b u f f e t , 8 chaises , lits à
t et 2 places et 2 armoires:

S'adr. sous No 3232, au
Bureau d'annonces , avenue
de la Gare , 10, 1er étage ,
Fribourg. 76-133

Appartement
Profitez

du prix exceptionnel d'un

de 4 pièces , salle de bain,
Entrée à convenir. Soleil
et confort.

S'adresser sous chiffres
P 13565 F, à Publicitas ,
Fribourg.

H E R N I E S
Bandages lre qualité ,

élastique ou à ressort. Bas
prix. Envoi à choix. Indi-
quer tour et emp lacement
de la hernie.

R. Michel , sp écialiste ,
Mercerie , 3, Lausanne.

ae g- g. M

i d idi-» -n» l IEEBrçf
iZÎ  ̂< mmw30 uc Wlir

Jeune fille
de la campagne , pour ai-
der au ménage et petits
t ravaux de jard in , cher-
chée par petite famil le , à
Genève. Bon tra i tement
assuré. 13571

Faire offres avec photo
Case postale 390, Mont-
Blanc , Genève,

est délivrée de 
 ̂

f i
ses tourments j> L JEst-il étonnant que loutes le» ménagères _r ______ W ^C **lf

aiment  et apprécient  Vim ? Il les dél ivre de S ^____m̂ t̂~_ \\ C 9 *****/leur princi pal tourment : le Démon .Saleté*. TAAA. 4m̂  J_A
^

X 
^"̂  %

Vim vient à bout de loutes les souillures , f Ak 
 ̂ _\^. • ^^ »

que ce soit sur carreaux , murs, faïences, poêles, f  Ijk Ji%^^W >t
émail , casseroles ou couteaux.  Il suf f i t  d' un I ^a ^^î V^  ̂ ^V.
peu de Vim sur un chiffon humide pour _Sa#.â —\rS^>-^ ^
nettoyer et po l ir  tout ustensile de ménage. A T T m .'' ^^^^^HrVIM ne raie pas . . .  . f  *V^V *%» *«%-&S3r>

Méliez-vous des imitations I _ V */*/** 'V â* #(. Achelci les pro<luiln -unliulu , f K  **/* *»* ** J___^_
C'CSI l l l l u  1-1 den [,1-oilultM ttuiHses. n f  lk_ \. «V «V «V f ^*^^.

Pouponnière
et pension d'enfants

Hagriisli, à Granges-Paccol, près Fribourg

Se recommande. Prop. et réf. Tél. 8.47

¦¦¦¦¦¦¦¦-¦-¦_aB_H_a_BM__H-H-a-in

MORAT

TIR DE STAND
11 et 14 août 1933

12 cibles — 300 mètres
Concours de groupes

Dotation : Fr. 15,000.—

Demandez plan de tir à M. M. Disler ,
hôtel de lu Couronne, Morat. 221-1

Association des tireurs du district du Lac.

H h
D ' J. P I L L E R
conseiller d'Etat

Le Fédéralisme suisse
-Prix de vente JBV. 1.—

En vente aux
LIBRAIRIES ST-PAUL

FRIBOURG
V -V^K 

;¦¦ %". ; .

i—_^—f
La chute des cheveux,
calvitie, pellicules,
faible croissance friiaon.w_.anti
guérit uniquement le

Sang deBoule au
Milliers d'attestations.

Recommandé par Ice im-dcclns. Grand
flacon (ni 3.75. Daiin les pharmacie*,
drogueries, salon» de coiffure.
Centrale des herbes de» Alpes an

Si-Gotlhard. Faido.
Perles de Bouleau , pour coiffures moderne* fr. 4J5
Shampooing au Sang de Bouleau, le meilleur . . . fr. —.30
Brillantine au gfln g de Bouleau , p. une belle coiffure fr. 1.50
Crème «u ÈÊOM OC Bouleau , cont. le cuir dievelurc sec fr. J.—
Blrcn , pour obtenir des sourcils e'pals fl. fr. 3.50

Occasion exceptionnelle
A remettre à Genève , près Rare de Cornavin , grand
café-brasser ie, salle de sociétés 200 personnes ,
gros débit de vins , bière , etc., cause de santé ; reprise
Fr. 15,000.— ; établissement remis à neuf.

Ecrire : J D. case 550 , Stand , Genève.

Le bon cigare "

à 50 ct. les 10 bouts
est en vente dans un grand nombre de ma-
gasins et d'établissements publics de tout le
canton. 175-13

Seul fournisseur : E. Andrès, cigares en
gros, Fribourg.

A VENDUE

Petit excavateur à cuiller
300-400 litres, neuf et d'occasion , avec

Camion BERNA
5 tonnes, réversible 3 côtés.

Offres sous chiffres A 8828 nZ, à Publicitas,
Zurich.

S Pour vos conserves I
P | Bocaux Rex Sj
$lg&> Bocaux Helvetia |j

. Bouteilles Bulach J-CôSL  ̂ |i
Grand assortiment de pots à confitures t Jj

au plus bas prix du jour Fïï

ZOSSO - S A U T E R E L  |
Rue des Epouses, 130 FRIBOURG j

Dans loutes les l ibra i r ies  el chez l'éditeur :
Imprimerie L. DELASPRE, Fribourg, tél. 2.23

LA L A N G U E
P A Y S A N N E

Analyse complète , savante , académique
Contes , légendes, bonnes blagues, en patois,
du par le r  campagnard , par

JKAN l«B! » i !S.K
1 vol., 185 pages, Fr. 3.—,
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