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Nouvelles du jour
La surproduction générale.

Les difficultés financières anglaises
L'Italie et le désarmement.

Gandhi |
Dans un article sur la surproduction

générale dont le monde entier souffre ac-
tuellement , un journal anglais a cité ré-
cemment les chiffres suivants :

11 y a actuellement , dans le monde, 5 mil-
liards et demi de boisseaux de blé, pour
lesquels on n'a pas trouvé d'acheteurs, ce
qui revient à dire qu'il y aurait assez de
farine et de pain pour subvenir aux besoins
de tous les peuples de la terre, même si les
agriculteurs renonçaient à faire la récolte
cette année.

Le sucre en excédent atteint aujourd'hui
6 millions de tonnes.

La production du café pour l'année en
cours est évaluée à 26 millions de sacs, soil
13 millions de sacs de plus qu 'il n'en faut.

Rien qu'en Grande-Bretagne , les stocks de
Ihé sont de 112 millions de kilos , contre
73 millions en 1926.

La récolte de colon sera vraisemblable-
ment de 28 millions de balles, soit un excé-
dent d'environ 12 millions.

Enfin, en 1930, les réserves mondiales de
caoutchouc ont encore augmenté de 130,000
tonnes. •- '¦

Toute la cr ise vient de là, et celle pro-
duction inconsidérée est elle-même une con-
séquence de la guerre : les anciens Etats
veulent réparer les perles subies ; les nou-
veaux Etats luttent pour l'existence ; lous
rivalisent à -pïoduire le plus possible et à
sc passer d'autrui ; chacun s'enferme dans
une forteresse douanière. De là des stocks
qui s'accumulent sans trouver d'acheteurs
ct un marasme général des affaires.

* *
Un ancien ministre des affaires étrangères

britannique , lord Grey, a défini dernière-
ment, dans un discours qui a fait grand
bruit cn Angleterre, l'altitude que, selon
lui , le parti libéral devrait adopter, à la
Chambre des communes, à l'égard du gou-
vernement travailliste.

Lord Grey est d'avis qu'il n'y a rien à
redire à la politique étrangère de MM. Mac-
donald et Henderson, mais que, par contre,
la politique intérieure du gouvernement
actuel est grandement préjudiciable au pays.
A certains égards, en ce qui concerne, par
exemple! l'industrie du charbon , l'assurance-
chômage et les dépenses nationales, cette
politi que est, a déclaré l'ancien ministre
libéral , presque désastreuse.

Dans ces conditions, le parti libéral com-
met une grave erreur en votant toujours en
faveur du gouvernement et en sacrifiant
ainsi souvent ses convictions au soutien du
cabinet travailliste.

« Par conséquent, à dit lord Grey, le parti
libéral devrait indiquer clairement quels
sonl les projets qu 'il ne peul pas défendre,
qu 'il doit même combattre, et laisser au gou-
vernement la responsabilité entière d une
défaite possible aux Communes , car les con-
victions du parti libéral doivent être placées
plus haut que l'amour-propre du gouverne-
ment travailliste. »

Lord Grey a fai t allusion au rapport du
comité des économies. Il a déclaré qu'il y
voyait une indication de la gravité de la
situation financière de la Grande-Bretagne.
A moins que des économies ne soient ef-
fectuées, il se produira fatalement un dé-
sastre financier. La manière dont on s'y
prendra pour porter remède à cette situa*
tion difficile montrera de quelle trempe est
le caractère, d'abord de la Chambre des
communes et, ensuite, de la nation.

A propos, également, du rapport des
économies, le Sundaij  Times s'est demandé
si ce document n'allait pas provoquer la
chute du gouvernement t ravailliste. Quel-
ques observateurs bien places le croient ,
paraît-il, et ils sont d'avis que la consul-
tation populaire ne sera pas retardée au delà
de la fin de l'automne. Le caractère d'ur-
gence ct la soudaineté de la crise financière ,
ainsi que les propositions de la commission
des économies — « une sorte de di. fi » , a
déclaré le Sundaij Times , —, ont créé une
situation intérieure très diff icile. Pour dé-
nouer au. plus loi la situation! le journal
en question sérail d'avis de confier celte
lâche de _ liquidation nationale » à ;iu

perplexe.
dictateur financier , qui recevrait pleins
pouvoirs.

„ * *On dit que ,1e gouvernement italien va
publier , la semaine prochidne, un mémoire
important sur le désarmement.

: Le gouvernement fasciste se dirait , une
fois de plus, prêt à réduire ses forces mi-
litaires au niveau le plus bas, mais à la
condition qu 'aucune autre puissance « con-
tinentale » ne dépasse ce niveau.

Le même gouvernement serait, d'autre
pari, d'avis de réduire le nombre des réser-
vistes et de ramener la durée du service de
dix-huit mois à une année, comme cela s'est
fait en France.

Enfin, il est à peu près certain que les
délégués italiens à la conférence générale
du désarmement , qui commencera au mois
dc février 1932, à Genève, défendront la
méthode qui préconise la limitation des
armements au moyen dc la réduction des
budgets de guerre.

On remarquera que l'Italie, si tel est
effectivement le mémoire annoncé, s'oppo-
serait une fois de plus aux conceptions de
la France ; celle-ci a, du point de vue
de la défense nationale, des besoins beau-
coup plus grands que l'Italie el elle ne saurait
accepter de réduire à tel poin t ses axnie-
menls.

D'autre pa_t«~,lu H_ilatk__ des armements
par la réduction des budgets militaires est
fort sujette à caution. Il faudrait exercer
un contrôle serré qui, cn fait , doit être à
peu près impossible.

» *
Le chef nationaliste hindou Gandhi est,

paraît-il , indécis de savoir s'il ira à Lon-
dres discuter de la réforme de l'Inde, ou
non.

Il y a des rivalités entre parias et hindous,
des conflits xmlre musulmans el hindous ;
chez les musulmans, il y a même des groa-
pes rivau x, qui s'affrontent violemment sur
le terrain politique.

Aussi Gandh i est-il découragé ; il a dé-
claré que son voyage en Angleterre serait
inutile si , aux Indes , la situation était
troublée par des actes de violence anti-
britanniques el par des conflits sociaux.

Le comité du congrès nationaliste vient
de faire connaître quelques points de son
programmé, dans le cas d'un régime d'au-
tonomie. Ce programme prévoit notamment
l'abolition des titres , une forte réduction des
traitements des fonctionnaires , la nationa-
lisation des terres et des chemins de fer, e:e
qui est , comme on voit , quelque peu bol-
chéviste.

Gandhi a , d'autre part, fort' à faire ave-
Us chefs nationalistes birmans, à tendances
séparatistes ; ces chefs sera ient partisans de
l'octroi d'un statut particulier à la Birmanie
et de la convocation d'une conférence sé-
parée de la Table ronde.

Tchèques et Hongrois
Budapest , 12 août.

Dans la grande rue de la ville frontière
hongroise d'Hidasnemeti , les officiers doua-
niers tchécoslovaques Smolik et Stefan , étant
en état d'ivresse, injurièrent la Hongrie. Une
hagarre s'ensuivit entre les douaniers tchéco-
slovaques et la population hongroise. Une
patrouille de gendarmerie inte rvint ct conduisit
tout le monde au poste de gendarmerie. Une
enquête est en cours.

NOUVELLES DIVERSES
Le président von Hindenburg est parti pour

trois semaines à Dietramszell , en Haute-
Bavière.

— On dément les information s annonçant les
fiançailles de l 'archiduc Othon avec la prin-
cesse Maria d'Italie.

— L'éta t de santé de M. Lloyd George est
des p lus satisfaisants.

— Le roi d'Espagne fait des démarches
pour louer une villa à Montreux.

— On estime que le déficit total des com-
munes d'AUe«-j»$ûe atteindra 800 millions de
m;u'cs- . AL___^~~' _-_rn_** ' - ---—*

La réforme des hautes études
ecclésiastiques

On sait que Pie XI a publié naguère une
constitution apostoli que sur les hautes études
ecclésiastiques, (l 'est un document important
qui ajoute un nouveau titre de gloire .au Sou-
verain Pontife glorieusement régnant; que l 'his-
toire appelle le pape des missions el le pape
des études .

Nourri dans les études sacrées et profanes ,
pape savant et humaniste , Pie XI n a  cesse,
depuis son avènement au siège apostolique , de
promouvoir l'étude des sciences , et tout par-
ticulièrement des sciences sacrées. Ainsi qu 'il
le dit au début de la constitution Dcus scien-
tiarum DominuS, l 'Eglise a reçu la mission
divine d'enseigner tous les hommes , et elle n 'a
jamais failli à cette mission. Le Pape rappelle
que , dans les premiers siècles de l 'Eglise , il y
avait déjà des écoles chrétiennes florissantes
dans les grandes villes de l'Orient , à Alexan-
drie , Antioche , Edesse , etc., où se formèrent
les Pères de l'Eglise et les écrivains ecclé-
siasti ques qui constituaient en cc temps-là
« l'aristocratie du savoir ».

Au moyen âge , ce sonl les moines et les
évêques, encouragés par les papes , appuy és par
les gouvernants de l'époque , qui sauvèrent les
leltres et les arts menacés de disparaître après
les invasions des Barbares. Les école:s monacales
et épiscopales prép arèrent les fameuses uni-
versités qui , toutes , furent fondées ou du moins
encouragées et protégées par les papes. Des
52 universités ejui surgirent en Europe avant
1400, une trentaine durent leur fondation aux
Souverains Pontifes ct dix autres à la collabo-
ration des papes, des empereurs et des princes.

C est 1 Eglise encore qui , la première , a
apporté l'instruction en même temps que la
foi aux pays barbares et aux terres de mis-
sions. L'Eglise , aff irme Pie XI , n'a jamais
favorisé l'obscurantisme ; il faut être un igno-
rant pour répéter une pareille calomnie.

L'Eglise n 'a craint ni les persécutions ni les
hérésies ; elle ne craint "Qu'une choSe : l'igno-
rance de la vérité , convaincue qu 'elle est ejue.
ses adversaires cesseront de la combattre le
jour où ils la connaîtront , comme le disait déjà
au second siècle Tertullien. Parlant des païens
qui haïssaient le christianisme , il écrivait :
« Ceux qui cessent d'ignorer , cessent aussi de
haïr. »

Et quel soin , rappelle encore Pie XI , l'Eglise
a toujours mis à créer et à conserver les biblio-
thèques , depuis la bibliothèque de Césarée
jusqu 'à l'Ambrosienne de Milan et à la biblio-
thèque du Vatican , si chères au cœur du pape.
Au temps des persé cutions, le clergé pouvait
perdre ses biens sans trop s'en soucier , mais
il faisait tout pour sauver les vases sacrés et
les bibliothèque s.

Des université s ou instituts catholiques se
sont fondés en grand nombre en ces derniers
temps , dans le monde entier . En comptant les
instituts pontifica ux de Rome , leur nombre
dépasse la centaine. Leur organisation varie
d'après les pays. Tout en leur laissant une
certaine liberté d'allures , le Pape a voulu définir
clairement le bul à poursuivre , le.s méthodes
d'enseignement à suivre et l'organisation uni-
forme à adopter dans ces écoles de hautes
études ecclésiastiques- B a le souci de rendre
à ces études l'importa nce et la primauté qu 'elles
avaient autrefois dans le.s universités publiques.
A noire époque d'erreurs île tout genre , qui
s'infiltrent dans les masses sous le e ouvert de
la science , il import e que le\s sciences sacrées
soient toujours mieux étudiées et enseignées.

Plus et mieux l'Eglise enseignera , moins
grands seront les risepies d'erreur parmi les
fidèles.

Aussi le pape a-t-il chargé une commission
de faire une enquête sur les universités et
instituts catholiques et de tracer les règles qui
devront dorénavant présider à l'organisation des
études de théologie , de . philosophie , de droit
canonique et autres branches annexes , telles
que l'exégèse l'archéologie chrétienne , la musi-
que sacrée, etc. Après trois ans de travail , cetle
commission a soumis au pape un projet de
statut ou de règlement que Pie XI a approuve
et officiellement proc lame^- dans la constitution
apostolique dont nous venons de résumer le
préambule. Ce règlement entrera en vigueur en
1932.

Loin de bouleverser les traditions en usage
dans la plupar t des universités , lc pape les
consacre , pour ainsi dire. La constitution déter-
mine les conditions requises pour être pro-
fesseur dans les facultés d'études ecclésiasti-
ques, la durée des études pour obtenir les trois
grades académiques de bachelier , de licencié et
de docteur , les conditions imposi^es aux candi-
dats , tels que dissertation écrite , soutenance
publi que de thèse , etc.

Toutes ces dispositions ont été élaborées dans
un esprit très large. On a voulu éviter une
centralisation et une uniformité excessive. Le
R. Père Gemelli , recteur de l'universit é catho-
lique de Milan , qui fit partie de la commis-
sion pontificale , a souligné cette largeur de
vues qui a présidé aux travaux de cetle com-
mission. Tous les systèmes en vigueur dans les

universités , écrit-il , ont leurs bons et mauvais
côtés. La crise universitaire , qu 'on signale un
peu partout , ne tient pas à tel ou tel système,
mais bien aux homnms. Elle n 'est qu'un aspect
de la profonde crise morale dont tout le inonde
souffre. Chaque système correspond à des
situations locales et à des besoins particuliers.

Aussi la commission pontificale n'a-t-elle
donné de préférence à aucun des types tradi-
tionnels actuellement en vigueur. Elle a pré-
paré une loi qui doit s'adapter à des pays
différents et à des besoins divers. Elle s'est
limitée à tracer quelejues dispositions fonda-
mentales , tout en laissant à chaque faculté la
plus grande liberté de s'organiser selon les tra-
ditions locales et les besoins particuliers . Cha-
que université ou faculté gardera ses particu-
larités et les fixera dans un règlement ou statul
epi i sera soumis à la congrégation des études
que préside le cardinal Bisleti. « Liberté donc ,
mais liberté des enfants de Dieu , c'est-à-dire
liberté sagement disciplinée et contrôlée. »

Il n 'en reste pas moins que cette réforme
des hautes études ecclésiastiques , qui est faite
au moins pour un deini-siècle , a une grande
signification. Le R. Père Gemelli la met
en relief en ces termes :

< En face du paganisme envahissant , des
intérêts matériels qui prennent le pas sur les
intérêts sp irituels , en face du bouleversement
de.s nations , Pie XI dénonce les graves dangers
qui menacent la société : d'une part , le bol-
chévisme, destructeur de. tout ce qui existe de
bien et de tout l 'ordre social voulu par Dieu ;
d'autre part , le nationalisme, qui exagère et
déforme l'amour de la patrie en une conception
païenne de 1 Etat, qui devient une puissance
absolue niant tout autre droit. Pie XI dénonce
le paganisme qui corrompt les mœurs et dé-
forme la doctrine ; il rappelle à la jeunesse
épie l'étude sereine et sévère des plus hautes
disci plines doit l'amener à reconnaître les ver-
tus éternelles qui président à l'ordre de la vie
individuelle et collective ; il lui rappelle que
la restauration de l 'ordre moral ct social ne
peut venir que de l idée catholique mise en
action. Le pape , qui a consumé scs force s dans
les études scientifiques, dans les bibliothèques,
en même temps que dans l'humble apostolat ,
était l'homme prédestiné pour faire celte
réforme des études ecclésiastiques. Le pape,
qui a donné une telle impulsion aux missions,
qui montre une telle affection pour la jeu-
nesse, veut donner à notre société un clergé
formé à la sereine disci pline de.s sciences
sacrées, afin qu 'il puisse dire aux hommes de
bonne volonté la grande parole qui les déli-
vrera des erreurs , la parole de vérité qui les
rendra vraiment libres. Pie XI prépare , en vue
de la renaissance chrétienne de la société , un
clergé digne de cette grande mission. Telle est
la signification de la constitution Deus scien-
liariim Dominus. »

En X__â _.pa*£i_ e

Les grèves
Barcelone, 1,1 août.

La grève des emp loyés dé téléphone suit son
cours et les actes de sabotage continuent. Un
groupe d'individus ont fail sauter avec, de
petites quantités ele dynamite des poteaux
téléphoni ques.

Mul ug ti , 13 août.
Le conflit entre les ouvriers élu port et les

patrons est toujours aussi aigu qu'au premier
jour. La garde civile patrouille dans les rues,

Madrid.  / , .  août.
A Cordoue. les syndicalistes ont tente de

manifester , mais ils onl été disperser par la
police.

Les maçons se sont mis en grève. Une grande
inquiétude règne dans la ville. La forte armée
patrouille dans les prine ipales artères.

Dans d'autres villes de la re>gion , quelques
manifestations se sont produites. Le ravitaille-
ment en pain se fait irrégulièrement dans la
province.

Dans certaines localités , la grève est tot ale
Contre la Catalogne

Saragosse , ï ,ï août.
Le nombre des commerçants qui refusen t

d'acheter des marchandises catalanes augmente
cle jour en jour .

J_a, révolte cubaine
La Havane, 12 août.

On annonce que le général Erarîcisco Pera/a ,
qui passe pour être le chet des révolutionnaires
de Pinar del Rio (province de Cuba), aurait été
tué avec plusieurs rebelles qu 'il commandait ,
au cours d'une bataille avec les troupes gouver-
mentales près de Los Palacios.

la Havane , 13 août .
Un engagement a eu lieu .dans la province

de Pinar del Rio entre les troupes régulières
el les rebelles. Ces derniers ont eu quatorze
tués et dix-neuf blessés.

Le général Peraza , un des chefs de la
révolution , aurait été tué. La censure est très
stricte . On ne peul en conséquence se rendre
compte de l'ampleur du mouvement révolution-
naire. j__ ___ •T, ' .j^,; ,_ :_ é

Apres le plébiscite prussien
du 9 août "

Paris , lo août.
Si l 'on en excepte les articles consacrés à

la visite du Sultan du Maroc à Paris , à
l'occasion de l'Exposition coloniale , la presse
française , ces jours-ci , est tout entière
occupée par les commentaires du voyage
des ministres allemands à Rome et des
résultats du plébiscite prussien de dimanche
dernier.

L'a démarche du chancelier Briining et de
M. Curtius dans la cap itale italienne n'est
pas considérée à Paris comme devant exerce r
une influence sérieuse sur le développemen t
de la situation internationale . On y fait
remari[uer que l' Italie n 'est pas fen mesure
de porte r secours aux finances allemandes et
de prêter en ce moment à p lus pauvre qu elle-
même. L'Europe nouvelle insinuait samed i crue
ce pourrait bien être la conférence du désarme-
ment et sa pré paration qui seraient à l'origine
de ie déplacement des gouvernants allemands.
« Italie et Allemagn e ont des positions iden-
ti ques , lisons-nous dans ce périodique , toutes
deux réclament l 'égalité 'dans l 'armemen t ou
le désarmement intégral et e'"gal pour tous.
Les deux pays penseraient -ils à régler en
commun leur attitude ? C'est possible. •»

Cette interprétation de l 'Europe nouvelle
paraîtra sans doute quel que peu hasardeuse :
le Temps en donne une autre , beaucoup plus
réservée. Après avoir constaté - la cordialité
des entretiens qui viennent de se dérouler
entre M. Mussolini ct les ministres allemands ,
il se borne à dire qu 'on ne saurait prétendre
qu ils ont eu « une pointe diri gée contre des
tiers » . Puis il ajoute : « Que les ministres
italiens et allemands ne songent qu 'à s'enten-
dre et à agir dans le cadre d'une vaste coopé-
ration européfcnne , c'est le véritable progrès
moral accompli , et c'est par là , en somme,
que les entretiens de Rome empruntent aux
circonstances le plus clair de leur intérêt. »

Que ce soit là amoindri r ou non les choses ,
il n en (demeure pas moins certain que l'atten-
tion publique, à peu près dans tous les pays,
s'est surtout attachée à l'attente de ce qui
allait se passer , en Prusse, le 9 août , à l'occa-
sion du plébiscite qui devait avoir lieu à
cette date , pour ou contre la dissolution du
Landtag. Par l'op inion française , en particu-
lier, une victoire hitlérienne et nationaliste
aurait été considérée comme une grave diffi-
culté nouvelle , s ajoutant déjà à toutes celles
qui existent , présentement, 'dans le domaine
international. Le geste du maréchal-président
Hindenburg, blâmant en somme la mesure
prise par le gouvernement prussien à l'égard
de la presse, avait même augmenté les inquié-
tudes françaises . «

Elles sont aujourd 'hui dissipées, et l'on se
reprend à Paris à faire montre d'optimisme,
touchant 1 avenir soit de la crise générale,
soit __es relations frane:o-allemandes. S'il faut
\cn croire M. Marcel Hutin , dont l'Echo de
Paris utilise volontiers les informations , quel-
que peu officieuses , l' échec hitlérien serait
de nature à perme ttre à M. Pierre Laval de
se rendre ' à Berlin , avec plusieurs de ses
collègues ministériels , dont M. Flandin et
M. Briand , qui , au dire d'autres notes de-
là presse, ne prendrait, dans sa campagne
de Cocherel , (en Normandie , qu 'un repos
momentané .

Toujours selon M. Hului.  les ministres
français seraient précédés dans la e-.apitale
allemande par un • nouvel ambassadeur de
l' rance auprès du Reich qui ne serait autre
que le député de Paris François Poncet , sous-
secrétaire d 'Etat à l 'Economie nationale. M. de
Margerie , l'ambassadeur actuel , preiidrait alors
sa retraite. On annonce épie le e-onseil des
ministres du 20 août, qui sera présidé par
M. Doumer , rendrait offic iels ces e hangements.

On parle donc à Paris comme si, par
l 'échec dû plébiscite , un sérieux obstacle ,
sur la route de la collaboration franco-
allemande , avait été renversé. C'est ce que
font entendre, par leurs commentaires satis-
faits , des journa ux comme le Matin. l'Œuvre
ou l'Ere nouvelle . « Après la victoire , même
«ifficile , des éléanlents catholi ques et républi-
cains , écrit , par exemple, dans le Matin ,
M. Stéphane Lauzanne , l'Allemagne a obtenu
un 'crédit à court terme. Il de^pendra d'elle
de le transformer en crédit à long terme... i

Du cô$ français , d 'ailleurs , on a fait ce
que l'on a pu pour encourager les éléments
républicains allemands. Témoin lc télégramme
envoyé ces jour s derniers aux membres de
la » Bannière d'Emp ire » à l'occasion de la
manifestation qu'elle pré parait à Coblence et
qui s'y est déroulée le 9 août. Il se terminait
par ces mots : « Collaboration loyal e sans
arrière-pensée de domination ou revanche •> .
Parmi les associations signataires , se trouve
La Ligue des catholiques frernçais pour la
paix et la justice internationales . . .,. -., .  ;, . .- ¦

Au point de vue financier , on attetfd aussi
en France les résultats que l'on escompte
de l'action que va pouvoir entreprendre le
comité qui a commfencé de se réunir à Bâle,
le 8 goût, çonformér-ifent aux recommanda.-



FAITS DIVERStions de la conférence de Londres , en vue
'd'examiner lés moyens de venir ven aide à
l 'Allemagne et d'étudier la po ssibilité de
transformer une fraction au moins des
crédits à court terme investis chez elle en
crédits à long terme.

Bre f , tout indice d'amélioration 'de la situa-
tion générale est accueilli , à Paris , avec une
évidente faveur et l'on y fait ce que l'on peut
pour donner des gages de bonne volonté pro-
pres^ -à - rétablir la confiance. On y constate
avec, satisfaction que l'idée de collaboration
économique et financière , sous la pression ,
d' ailleurs , de la nécessité, esl en bonne voie
et que cette collaboration s'organise peu à
peu , quoique encore bien lentement. Les
preuves qu 'on >en donne , c'est le travail en
corrjanun des trois grandes banques d'émission
de Paris , de New-York et de Londres, ce sont
aussi les étuâes entreprises par le comité de
Bûle . .. .

Il ' reste que, si les facteurs économi ques
sont de première importance , ils demeurent
toujours r lres sérieusement influencés par les
faeteVirs politiques! Entre les uns et les autres ,
c'est un va-et-vient perpétuel de répercus-
sions. De quelle amp leur sera celle de l'échec
du plébiscite prussien ? Nous le saurons bien-
tôt. Hier [encore, M. Frédéric Jenny écrivait ,
dans; le Temps financier .- « Le fait que le
trafic bancaire a repris en Allemagne , sans
secousse, constitue, de tou te évidence , un
élément favorable dans l'évolution de la crise
allemande. » Mais il ajoutait : ' « il est trop
tôt pour eh tirer des conclusions pour l'ave-
nir » . Ces lignes ont été écrites avant le
p lébiscite. Elles traduis ant l 'un des aspects
de, l 'inquiétude epi'il a causée . E. B.

La crise financière anglaise
, , . -¦¦ Londre s , 12 août.

L'opinion anglaise esl très émue du carac-
tère sérieux de la situation actuelle . Elle
approuve en conséquence la décision de
M. Macdonald de s'occuper sans délai de
remettre de l'ordre dans les finances , notam-
ment- en équilibrant le budget pour éviter de
donner, l'alarme à l'étranger , ce qui porterait
un préjudice in-émédiable au -crédit britanni que.

Les journaux conservateur s reconnaissent
volontiers- les difficultés du gouveruerment et se
demaudejnl si celui-ci aura le courage de prendre
de- î mesures qui déplairont certainement à un
nombre important de ses partisans. L'oppo-
sition soutiendra le gouvernement dans ses
projets économiques , mais elle le laissera seul
prendre ses responsabilités.

Selon, le Dail y Hera l d , les banquiers ont fa il
savoir qu'Us étaien t prêts à coopérer avec le
gouvernement. Ils ont discuté hier dans la Cil é
d' un plan de conversion des emprunts d'où
résulterait une économie annuelle de 30 millions
de livres sterling.

Le Tiihex dit cpie les prin cipaux banquiers
ont l'ait dès représentations au gouvernement
sur la nécessité des économies . Cependant , là
question budgétaire ne constitue pas le seu)
problème. Une dès raisons les plus importantes
du déficit est la grande augmentation du
cliôm'àge'," q«i résulte du marasme commercial.

_%3Et<]5_H_EO____0 -_-^E

L'art égyptien en Suède
f a t , -. .  ' ' . "¦ ' '

? L'archéologue suédois , professeur Sune Lind-
qaîsi , en faisant des fouilles dans une tombe de
Viking du Quatrième siècle de « notre ère , y a
découvert des fragments de verre peint de pro-
venance indiscutablement e»gyptienne . Cela vien-
drait confirmer l 'op inion de l 'historien d' art
Fredrik Martin , qui , de l'étude des bijoux et
étoffes de la Suède anticjue , concluait que des
artisatts égyptiens avaien t travaillé en Suède à
une épocpie reculée et y avaient introduit un
certain nombre de modèles trop spéciaux pour
eju 'il puisse s'agir d'une simp le coïncidence.

s si Une caverne préhistorique
Des Savants font en ce momen t des fouilles

dans une .averne appelé Sedinurenloch , sur le
liane; nord de ia vallée de la Sinime, entre
Weissenburg et Oberwil. (k'tte caverne serait
la pkis vieille habitation ! humaine du eanloii
de Berne.

Jf ouvelles relig ieuses
Pèlerinage national suisse à Lourdes
L'office central Cardas, section de l'Associa-

tion catholique suisse, à Lucerne, annonce aux
catholiques suisses son prochain pèlerinage
national à Notre-Dame de Lourdes , autorisé par
l'épiscopat suisse et organisé , cette année , sous
la direction sp irituelle et avec la participation
de S. G. Mgr Scheiwiler , évêque de Saint-Gall.

Il aura lieu du 5 au 15 octobre et il promet
entière satisfaction aux p ieux pèlerins.

Départ de Lucerne , où se formera le train
spécial , vers 9 heures ; OIten , Bienne, Lausanne ,
Renens , Cenève , Lyon (coucher) ; mardi
matin, office divin et communion à la basili-
que de Fourvière ; Avignon , Nîmes (où l'on
visitera les antiques monuments' romains) ,
Toulouse ; mercredi matin , arrivée à Lourdes.
A Lourdes , cinq jours consacres aux pieux
exercices et aux superbes cérémonies d'usage
au sanctuaire .de Marie. . , , , - .

Retour par Nîmes, Tarascon , Marseille
(messe, communion ,, visite dp .port , ascension
à Notre-Dame de la Carde ; parcours de la
ville en trams , dîner au jardin des Fleurs).
De là , à Nice , par Toulon , Cannes et la Cote
d'Azur. Repos d'un jour et demi , visite »
Notre-Dame de Laghet. De là, frontière ita-
lienne à Vintiniille,, arrivée à Gênes, en lon-
geant la Riviera. A Milan, messe au Dôme,
vénération des reliques de saint Charles Borro-
mée. Départ pour la Suisse. A Lugano, haRe
facultative jusqu 'à 30 jours , cn payant une
surtaxe de 5 fr. , rentrée avec le billet de pèlerin
par le Gothard , Lucerne. Retou r à domicile
par le train ordinaire avec le billet de pèlerin
jusqu 'à la gare de départ.

Tout ce parcour s (2800 km.) en train spécial
composé des meilleurs wagons suisses. Pas de
passeport exigé. Prix du billet : 3mc classe.
255 fr. ; 2me classe, 355 fr. , comprenant tous
les frais du voyage : train , hôtel , logement,
nourriture , trams , autos , pourboires , funicu-
laires , assurance-vie , assurance-accident , insi-
gne, etc., etc. La direction pourvoit à tout.

Pour tous renseignements et inscription s ,
s'adresser jusqu 'au 7 septembre , au . délégué
roman de Caritas pour les pèlerinages :
M. l'abbé Emile Faehndrich , Delémont (J. B-) -
Ordination de dix salésiens missionnaires

Dernièrement , a eu lieu , dans la cathédrale
de Hong-Kong (Chine) , l'ordination de dix
ecclésiastiques de la congrégation salésienne du
B. Don Bosco. Ils appartiennen t à diverses na-
tionalités , mais tous sont décidés de poursuivre
le grand idéal de la diffusion de l'évangile
parmi les Chinois . Un fail digne de remarque ,
c'est que ce groupe d'élite de jeu nes apôtres
est arrivé au sacerdoce après avoir fait le
noviciat religieux et tout le cours dés études
sacrées sur la terre même des missions. Ainsi ,
ces nouveaux prêtres sont prêts à se mettre
immédiatement au travail dans les meilleures
condition s possibles, puisqu 'ils sont déjà au
courant des langues et des usages de la pro-
vince à laquelle ils sont destinés , savoir le
Koangtoung.
Quatre Sœurs (grises

dans l'Arctique canadien
Mgr Arsène Turquetil , l'évêque dc l'Arctique ,

s'est rendu à Chesteriïeld ' Inlet, accompagné
dé quatre Sœurs grises, destinées au service
d'un nouvel hôpital qui • va être le plus voisin
du pôle en territoire canadien . Ces Sœqr .s cou-
rageuses viennent de Montréal.

Mgr Turejuetil est préfet apostolique de la
Baie d 'Hudson ; c'est un pionnier du travail
missionnaire parmi les Esquimaux et les chas-
seurs dé cette région. Lès premières tentatives
d'évaiigéLi sation furent faites en 1912, et le.
premier baptême fut administré en 1917. A
présent , pour la première fois , des Sœurs sont
introduites parmi ces populations . Quand
Mgr Turquetil demanda à Mgr Brunaul t , évê-
que de Nicolet , ville où se trouve la maison
mère des Sœurs grises, s'il pouvait avoir des
Sœurs pour sa Mission , Mgr Brunault lui
répondit que , pour une tâche si di fficile , c'était
aux Sœurs seules qu 'il appartenait de se déci-
der librement . Peu après , Mgr Turquetil reve-
nait à l 'Evêché pour annoncer que les Sçeurs
avaient accepté, t Héroïque ! Sublime ! »
s'exclama l 'évêque de Nicolet , et des lannes lui
vinrent aux yeux. Durant la touchante céré-
monie du départ, quand les quatre Sœurs , déjà

couvertes de leurs pelisses pour le voyage dans
l'Arctique , prosternées devant l'autel , atten-
daient la dernière bénédiction de leur évêque ,
Mgr Brunault ne put réprimer son émotion, la-
quelle se communiqua à la foule des assistants.

Les quatre Sœurs destinées à occuper le
nouveau poste d'honneur se nomment Sœur
Fréchette (sup érieure), Sœur Fafard , Sœur
Ignace de Loyola ' et Sœur Thérèse de l'E-ifant-
Jésus.
Des Marocains dans le clergé catholique

Dans la cathédrale de Saint-Pierre de Ra-
bat , les ordres mineurs ont été conférés à
trois étudiants du couvent franciscain d'Ague-
dal (Maroc français). C'est la première céré-
monie de ce genre qui ait eu Heu dans le
vicariat apostolique du Maroc. Elle est digne
de remarque, car elle indique le commence-
ment d'un clergé 'indigène ' recruté dans la
population catholique du Maroc.

Un prélat de 29 ans
Ce prélat , c'est Mgr François-Xavier Rey,

récemment nomme? administrateur apostolique
de la prélarure nùllius de GuajaraïM irim, créée
il y a deux ans par le Saint-Siège au Brésil.

Mgr Rey, qui .appartient à la Congrégation
des Tertiaires réguliers de Saint-François
d'Ambialet (Tarn) , est né le 29 juin 1902. Il' a
été ordonné prêtre en 1929,

C'est le plus jeune prélat de l'Eglise catho-
lique

LES SPORTS

Le meelLng de canots-automobiles de Gen.*c

Indépendamment du meeting en circuit
fermé, les organisateurs ont prévu que les con-
currents pourraient effectuer des tentatives de
record du monde sur un mille marin , soit
1852 mètres. Naturellement , des tentatives de
ce genre exigent des mesures sp éciales et des
prép aratifs minutieux.

Les organisateurs'' ont étudié l'emplacement
qui conviendrait le: mieux à ce genre de tenta-
tive-. If fallait prévoir non seulement une ligne
étro ite de 1852 mètres,' mais encore une dis-
tance suffisante , pour la lancée des canots,
ainsi qu'une distance * suffisante pour l'arrêt des
embarcations. Après études , on est arrivé à la
conclusion que la ligne qui conviendrait le
mieux eJevaH se trouver entre le point situé
à 130 mitres du port de Cologny et le bas de
la rampe de ' Vesenaz. Ces deux points servi-
ront alternativement 'de départ et d^amvee, car ,
comme da.is le sport automobile , les règlements
internationaux prévoient que les parcours doi-
vent se faire dans les deux sens et le record
est établi sur la moyenne des temps aller et
retour.

Par la même occasion , lés organisateurs ont
délimité très exactement iiné distance d'un kilo-
mètre qui pourra Servir , à l'avenir , de base
de contrôle des embarcations à moteur. Cette
installation nouvelle permettra dorénavant aux
vendeurs d'embarcations de garantir une vitesse
He X kilomètres à l'heure sur un kilomètre ej
elle permettra aussi à l'acheteur de contrôler
officiellement ladite vitesse.

Ces tentatives de record seront effectuées
soit lundi 17, soit mardi !_ août.

Les eoneouw- de n>ar,cfie de LansanD*

Le deuxième tour pédestre ' du ' têmari
(20-3 km.) sc courra les 12 et 13 septembr e
prochain. Le départ aura lieu à Moivtberioq
(Lausanne ) le 12 septembre, à 11 heures du
matin. Les inscri ptions sont reçues par
M. Abel Vauciher, quartier de la VioleUé, 5,
à Lausanne.

L'épreuve militaire de marche aura lieu,
comme nous l'avons annoncé, sur le parcours
yyerdo.n-Lausa.nne, en ^empruntant l'itinéraire
suivant : I^fuei-des-Chavorn.ay-Bavois-Oulens-
Be_tens-Bousse»s-Bussigny-Chava«nes-Vidy, soit
40 km. environ, , .... ....

doivent s inscrire par écrit
-lieutenant Le Coultre, Bn-

en indiquant : a) nom et
de naissance ; c) grade ;

e) domicile (ville, village,
l'intéressé désire être logé,

13 septembre,, à, li} caserne

Les partie, pan ts <_ i
auprès du premier-li
gnon , 4, Lausanne, <
prénom ; b) année
d) incorporation ; e,
rue, canton) ; f )  si 1
la nuit du 12 au 13
d'Yverdon.

Délai d 'inscription : 31 août 193;. ,.
L'épreuve de marche mi-fond Rolle-Lausanne

aura lieu le 13 septembre. Elle est ouverte aux
membres de l'Association suisse de football et
d'at hlétisme. '¦ " '¦" ' ''

Le départ sera xif à 'né à Rqllc, le dimanche
matin, 13 septembre, à 11 h. 30. Réunion des
concurrents, à 10 heures, dans la cour du
Château (visite médicale, distribution des dos-
sards et instruxsti_ -M»>i

Le trajet sera Holte-Morges-LHusa.ne- Arrivée'
au stade de' Lausanne ; POSte de contrôle à
Morges . ' .

Lés inscription s sont reçues jusqu'au 31 août
par M. B. Guggenheim-Pianzola,, chemin de
Primerose, 3, ù Lausanne.

On prévoit également, comme l'année der-
nière , une épreuve de préparation militaire,
25 km., Rolle-Latisarine.

Championna t de golf

Le cimmpiponat suisse de . golf , auquel ' paçt 'ù
riperont de nombreux joueurs réputés d,
Suisse et d'étrangj er, sera disputé à partir di^
16 iiopt sur lç. terrain ' Oç golf du Dietsçhiberg
à Lucerne, •-,' ..-» « . - »

En l'honneur des narticipants au concoursEn l honneur des participants au concours
hippique intej rnatipnal et au championnat de
golf , Un grand ( feu (l'artifice sera tiré , le
15 apût, à - heures du soir , dans la baie de
Lucerne. \\ sera suivi d'une illumination , gran-
dio ĵ. de la , ville, Le. journées des .5 et 16 apût
marqueront donc, dans les annales sportives
de Lucerne, donl la saison atteindra ainsi soi)
point ' culminant. ._.--  —

__ ,

ETRANGER
L'attentat contre l'express Bâle-Berlin

La police de sûreté berlinoise a arrêté à
Berlin un ancien officier irlandais qui, il y
a trois mois environ , a loué près de Potsdam
un appartement dans une maisonnette de cam-
pagne. Ce serait l'inconnu qui, la semaine
dernière , a acheté le fil électrique trouvé sur
le lieu de l'attentat contre le train Bâle-Berlin.

L'individu arrêté serait un certain Carnell
qui, il y a une année, était employé comme
correspondant anglais dans une entreprise de
radiotélégraphie.

Mais le signalement donné par le chef de
la maison où'  l'Irlandais était employé ne
correspond pas à celui Ide Carnell.

Carnell contest e avoir eu part à l attentat
commis contre l'express Bâle-Berlin. Cepen-
dant , il a été maintenu en état d'arrestation ,

i Carnell , qui , récemment encore, menait une
existence plutôt simple, a récemm|ent pris pos-
session , avec une femme, d'un appartemen t de
grand luxe. On " suspecte' là provenance de
l'argent que suppose un tel changement de
vie . On se demande si Carnell à jamais ete
officier irlandais . /

La police recherche en outre un inconnu,
âgé de 3,0 à 32 ans, qui. s'est fait transporter
par ¦ un motocycliste- bénévole de Magdebourg
jusqu 'aux environ s de Wiesbaden , où îl a
disparu quelque peu mystérieusement.

L'enquête a permis d'établir que les crimi-
nels sont arrivés \én automobile jusque sur
les lieux de l'attentat. Il est prouvé que les
travaux sur la voie ont été effectués à la
lueur des phares de l'automobile. D'après
des témoins oculaires, deux personnes y avaient
pris place. Le signalement de l'.un des deux
individus en question correspond à celui de
l'homme, qui a fait à la Friedrichstrasse
l'acquisition du matériel nécessaire à l'atten-
tat . Les malfaiteurs ont inspecté la rég ion
avec leur automobile déjà plusieurs jours avant
le crime, près de Zinna , pour trouver un en-
droit prop ice à leurs opérations.

Le « Saint-Philbert »
On dpnne l'état complet des victimes du

Scui U-Pliilbert. . .
Il y avai t au total quatre cent quatre-vingt-six

passagers.
Au retour , vingt-neuf restèrent à Noir-

moutier , mais trois insulaires prirent place
sur le Saint-Philbert. Il y avait donc quatre
cent soixante passagers à bord au moment du
naufragé. H y a eu huit réchappes. Le nombre
des victimes s'élève donc à quatre cent cin-
quante-deux.

Quatre cenls cadavres ont été retrouvés :
trois cents ont été identifiés. Cinquante-deux
cadavres sont encore au fonld de l'Océan.

Dtamond condamné
Jack Diamond , le fameux chef de bande

américain , inculpé d'être le propriétaire d'une
distillerie clandestine; vient d'être condamné à
quatre ans de prison et à 11,000 dollars
d'amende. Il a été laissé en liberté sous cau-
tion de 3Q00 livres sterling,

Assassinat d'un magistrat
M. Franck Norman , ancien attorney général ,

à Washington , a été tué par le portier nègre
d'un hôtel qui s'est ensuite constitué prison-
nier. La vengeance serait le mobile du crime.

Un espion russe assassine
On mande de Riga que , le directeur de

l'Op éra de Charkof , M. Rybak, a été assas-
siné à Charkof. Rybak a joué un rôle dans
rorganisatipn , d'espionnage anti polonaise, |

"• Une bombe antifasciste
A Pitlsburg (Pensylvanie) , une explosion

causée, croit-on , par une bombe a détruit 1-
faça_e du consulat italien. Personne n'a été
blessé. Senl • le vice^consul, se trouvait dans
l'immeuble , au moment de l'attentat. ,

' Les inondations cn Chine
Le nombre des victimes des inondations

de Hankéou dépasse 8000. Tous les étrangers
ont été vaccinés contre le choléra .
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i Un footballeur gravement blessé

A Rennais {Vaud) , Ilote»*1 Gysj.q, âgé 4c dix
^huit ans , apprenti mécanicien , qu i jouait U 11 .

partie ,de football sur la place des sports , a
reçu dans" lé bas-ventre un violent coup de
genou q_i.Ifu a cajtsé J*ne perforation intes-
tinale. Son état est considéré comme désespéré.

.1M " '¦' ; -fotoeyelette contre camion
Entre Saïnt-Sulp ice et Ecubleil.s (Vau_ ), hier

ipercredi, M- Ernest Polli , mécanicien , habitant
Lausanne, roulait à motocyclette , lorsqu 'il se
jet » contre un çamion-automobile de Lausanne.
II a sucçonibé peu après à une fracture du
crâne . " ' , , ..
' lïn éhoulement au San Salvatore

Hier maJSn mer-ttjd i. un éboiilement s'est
P -_SMé _____  *e v?. sant oriental du San Salva-
tore, an hameau' "de. Força & San M»rtino_
commune de Pariuiiso. près de Lugano.

Une énorme .ruasse . !<|e . pierres e| de terre
s'est détachée _és" %.ncs 

^
de la montagne et

a complètement obstrué la Toute de Lugano
à Cbjasso , La ligne de chemin de fer n'a pas
été atteinte par leboulem^nt. Tout le trafi c
sur cette route est momentanément interrompu.

Tombé du _ •»« étage
Hier mercredi , à Vevey, M. Charles Che;

vàllier , âgé de trente ans, tomba du 3mc étage
dans la rue. Il a succombé à l'hôpital du
Samaritain à une fracture du crâne , sans avoir
repris connaissance.

Une tragédie à Lausanne
Hier soir mercredi , sur le quai de la gare

de Lausanne , le caporal de gendarmerie Ami
Reymond-Pilet , chef du poste de gendarmerie
de la gare, fut accosté par une femme qui
parut li»i demander des jj explications , qu 'il
refusa. Par deux fois, elle renouvela sa tjenta-
tiye, mais le gendarme lui fit comprendre
que toute insistance était inutile. Cette
iemme tira alors sur lui quatre coups de
revolver ; trois atteignirent le caporal à la
tête ; le quatrième fut tiré dans le dos ; la
balle traversa le corps de part en part pour
ressortir du côté droit de la poitrine. La
meurtrière tourna ensuite son arme contre-
edle-méme et Se tira dans la poitrine plusieurs
coups de revolver. Ses blessures ne sont pas
graves .

Un quart d'hepre plus tard, le caporal Rey-
mond, qui avait été transporté dans l'infir-
merie de la gare , succombait à ses blessures.
. La meurtrière , nommée Anita Mora, Ita-

lienne, âgée d'une trentaine d'années, habitant
Tue de l'Etraz -,à Lausanne, a été conduite
sous mandat d'arrê t à l'hôpital cantonal

,, , Couple de voleurs arrêtés
A Weinfeliden !(Thurgovie) , la. police est

parvenue, hier mercredi , à arrêter un couple
de voleurs contre lequel des mandats d'ame-
ner avaient été lancés par diverses autorités.
Après avpir tenté de s'enfuir, le jeune homme
a menacé l'agent au moyen d'un pistolet chargé
que le représentant de la force publique a
pu lui enlever à temps.

Ce malandrin, est un Wurtembergeois, âgé de
vingt-neuf ans , expulsé à'diverses reprises du
territoire de la Confédération. Il est nj. en
Suisse. Sa compagne est Thurgoviennc de
naissance, mais elle a été élevée à Bâle.
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B^Bi ' l| .Bili E_$ S M_i W J_
\__\\\\____j___\\____\ _j18B BHK .̂K. -. .MH! '̂ ^'̂ ¦sTÊÊBhyéewBM .' -»''';'. f > * ~ _^"'ï __Rt_^â_-î '- _ _^^'¦ __ __¦ __H__K '̂V ' : '^P jf ff _Sf^™ wÈÊà
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Dê '.fauche à droite , le cardina l P.acelli, secrétaire d 'Elal du- SainhSjj ège , le chan-
celier liruninij et l'ambassadeur allemand près du Saint -Siège , M.  Mei icr-lUiodehum' .

Confédération
Loi fédérale sur l'alcool

. La commission du Conseil national qui
s'occupe de la nouvelle loi fédérale sur l'alcool
a continué , hier mercredi, ses délibérations à
Mii.rren (Berne) . Elle a discuté le paragraphe
relatif à la préparation dçs eaux distillées à
1, intérieur du pays, à partir de l'article 4
jusqu 'au douzième.

Hier matin , il a été principalement question
de la forme du contrôle et des distilleries de
pommes de terre, tandis que, au cours de
l'après-midi , on a discuté surtout dn prix
d'achat de l'eau-de-vie devant être livrée à
la régie (article li du projet).

Complétant le projet du Conseil fédéral,
la ..commission, a décidé que le Conseil fédéral
obligera les distilleries de fruits piles et les
distilleries de fruits à noyaux, au moyen des
conditions d'octroi . «e* ï« concession. à_ .payer
aux producteurs des prix minimum raisonna-
bles pour les matières premières. Ces prix
doivent être fixés à 5 francs par 100 kg. de
fruit à distiller , franco cidrerie ou station de
départ.

Les modificatio ns apportées aux autres
articles de la loi SOnt d'important. . minime.

Le parti socialiste Valaisan
On nous écrit : ? f ;«r
On dit que le chef du parti socialiste valai-

san , M. le député Charles Dellberg, buraliste
postal à Naters, près Brigue, aurait , sur sa
demande , été , déplacé par l'adniinistration pos-
Uij e. Il irai t ., occuper un nouveau poste à
Berne. Député et conseiller de Brigue, M. Dell-
berg était l'animateur des troupes socialistes
valaisannes. Il s'en fallut ' de ' peii qu 'il ne fût
élu , en 1.28, conseiller national ; il était le
candidat de' tête de Ta liste socialiste.

UNE DEMANDE DE CONVOCATION
DU GRAN D CONSEIL DE GENÈVE

Le comité directeur du parti socialiste gene-
vois a décidé de convoquer pour demain,
vendredi, l'assemblée des délégués et de
proposer à cetle assemblée de demander la
réunion immédiate et d'urgence du Grand
Conseil. .

ME <. A« J>E M. MOBIAUD

Le Conseil d'Etat de Genève a téçii de
M. Alexandre Moriaud une lettre daus laquelle
celui-ci déclare se démettre de sem mandat de
membre de la direction de la Caisse hypothé-
caire, i - " • ' ¦ ' :•.; y ¦

JPolitUiue »oeiale
Con fédéral ion internationale des syndicats

chrétiens ":' ¦ i* , !;- -
Lé Bureau dé la Confédération internationale

des syndicats c'hrétiens a décidé d'ajourner le
congrès international qui devait avoir lien à
Anvers , au début de septembre. f

Cette décision a été, avant tout, déterminée
par une proposition des syndicats chrétiens
d Allemagne qui estimaient que, en raison de
la, gravité de la crise actuelle, il convenait
d éviter les dépenses qui ne sont pas de toute
première nécess'ité et de convoquer le congrès
à un moment plus favorable. -,

Le congrèsa aiira prp^ablfinent, lieu à Anvers,
dans la première moitié <je it)32.

TRIBUNAUX
Le crime de Monthey ,i ;

i Le procès de l'assassin de M. Berra , gérant
de la Banque cantonale valaisanne , à Monthey,
a commencé ce matin jeudi , au châtea u de
Monthey. , , i , ,.r



€chos de p artout
EDISON GDETT É PAR 200 REPORTERS

Entre deux infirmes :
— Je suis aveugle , mais je me console avec

Edison va mieux. Si tout  danger n est pas
encore écarté , il ne ressort pas moins du
pronostic des médecins épie l'illustre malade a
de grandes chances de pouvoir reprendre ses
expériences d 'ici à quelque temps . Car ce
vieillard, qui est à sa mi l l ième invention , n'a
qu'un rêve , celui de poursuivre  son merveil-
leux labeur .

Dans l'alerte que cause sa très sérieuse
indisposition — d autant  plus inquiétante
qu'elle a alité un malade de quatre-vingt-
quat re  ans —, un fait  curieux se produit : c'est
le spectacle qu 'offre  en ce moment cette pro-
priété de West Orange, dans l'Etat de Jersey,
où Fdison est revenu résider. En vil légiature
élans la Floride, il était à peine rentré chez
lui lorsqu'il a dû prendre le l it .  Aussitôt la
maladie rendue publique, sa propriété a été
placée sous l'observation de la police. Des
agents en uniforme et des détectives en civil,
l'œil au guet , y c i rculent  le j our et îa ni. il ,
défendant les abords de la maison où repose
l ' i l lus t re  malade.

Car deux cents reporters sont accourus de
tous les points des Etats-Unis pour rendre
compte de.s évolutions du mal ou constater
le retour progressif a la saute.

Les exigences de ces journalistes d 'un pays
où la presse est souveraine ont été telles qu 'on
a élé obligé d 'élever un camp volant où ils
sont parqués en quelque sorte. Les nouvelles
de l'éta l d 'Edison leur sont communi quées,
heure par heure, sous la surveillance de la
police. Défense absolue ele franchir la limilc
imposée par la nécessité de tenir en respect
ces reporters trop ardents . Certains d ent re
eux s'élaient livrés à de véritables ruses d'apa-
e lie , mais les détectives faisaient bonne garde.

Pendant ce temps, Edison , epii ne se doute
de rien , progresse , paraît-il. Mais il est loin
ele se montrer commode. Fn mieux ne s'esl
pas p l u t ô t  p rodui t  dans son étal qu 'il cherche
à s'asseoir sur le bord de son lit . Très avisé,
il p rof i le  de sa surdité pou r désobéir à ses
médecins. Aux remontrances respectueuses qui
lui sont la i tes , par écrit , il répond qu 'il n 'a
pas en tendu ! Avant-hier , sa « nurse » , qui
s'eMait absentée un instant , a été abasourdie ,
en revenant , de le voir en train de fumer un
ele ces pet its cigares noirs qu 'il affect ionne et
epi 'il a tou jours  à portée de sa main. Et cette
gaminerie est fai te  pour donner de l 'espoir...

MOT DE LA FIN

la radiophonie.
— Moi , je suis sourd , mais je me console

avec, le cinéma

]_e_ fête» du 15 août à _ _©t_e-Da___ e
de Fribourg

Ces fêtes débuteront par la bénédiction de

la chapelle située au pied de la tour et qui vient

d'être restaurée par les soins eles Congrégations

mariales . Cetle bénédiction aura lieu demain,

vendredi U août, à 9 h. du matin, et sera suivie

d' une  messe basse célébrée par S. Excellence

Mgr  Besson. Ces personnes qui  le désirent

pourront communier du ran t  cette messe.

Cetle chapelle , la p lus ancienne de Fribourg.

appelée aujourd 'hui  chapelle du Rosaire, n a

pas été au début e'-rigée sous ce vocable. La

confrérie du Rosaire n 'a élé fondée à Notre-

Dame qu'en 1017 et la construction de cette

chapelle, comme toute l'église dont elle fai l

part ie , remonte à l'an 1200 environ . Si elle

porte maintenant le nom de chapelle du

Rosaire , c'est que l 'autel de ce nom , ayant été

supprimé par l'ouverture pratiquée clans le

mur , devait  e'ire remplacé : c'est ainsi que la

chapelle restaurée s'appellera chapelle du Ro-

saire. N'a-t-ellè jam ais, dans les temps anciens,

porté, ce nom ? On peut  se le' demander , puis-

qu 'il existe dans I 'e>glise ele Notre -Dame un

calice transformé en ciboire ayant  sous le p ied

cet te  inscription : Calix iste f u n d a t u s  est pro
socclhr Ssmi Rosarii, - :x\ce la date de 1638.

Quoiqu'il en soit , ce t rava i l  de restauration

mérite un hommage très spécial et les diffé-

rents maîtres d'eMat : MM; Edmond Weber.
Civelli, Piantino , Richard , Kirsch et Fleckner,

Ducrest et Ziircher epi i y ont t ravai l lé  et les

architectes Genoud- et Cuony, epii ont été l 'âme

de ces t ransformat ions , ont droit  à des félici-

tations.
L'inaugura t ion  solennelle de cette chapelle ,

epii coïncidera avec le 350mc anniversaire de la
fondation des Congre-gations dites de.s Bourgeoii-
et des Dames et avec le quinzième centenaire
du Concile d 'E p hèse, aura lieu le 15 août , fête
ele l'Assomption, à 10 heures. Cette cérémonie
sera préparée la veille au soir par la sonnerie
des cloches de 8 h. à 8 h. Y* et par le salut du
Saint Sacrement . Samedi mal in , à 7 h., com-
munion générale des membres des diverse s
congrégations mariales.

A 0 h. -ô , entrée solennelle de Leurs Exe .
Mgr di Maria, nonce apostolique, et Mgr Bes
son , évêque de Lausanne, Cenève et Fribourg.
L'office pon t i f i ca l  sera célébré par S. Exe
Mgr di Maria et l 'allocution de circonstance
sera prononcée par S. Exe. Mgr Besson.

L'après-midi , à 4 h., il y aura réunion de
tous les membres des diverses congrégations
pour recevoir des mains de Mgr l'Evêque du
diocèse, après qu 'il les aura bénites, les mé-
dailles commémoratives. Son Exe. Mgr Besson
prononcera le.s deux sermons en français  et
en allemand, puis , après la procession et le
renouvellement de la consécration à la Très
Sainte Vierge , donnera la bénédiction du Saint
Sacrement.

L' entrée de l'église sera interdite , le malin
avant 10 h. et l' après-midi avanl  1 h., aux
personnes qui ne seront pas munies d une
carte d 'entrée

Malgré la grande générosité des fidèles , la
somme totale des réparations n 'est pas encore
réunie ; les personnes qui voudraient encore
faire une of f rande  pourront la déposer à la
Librair ie  Saint-Paul , place de la Cathédrale,
où une liste de" souscription est à la disposition
des bienfai teurs .

Pèlerinage ù Einsiedeln et à Sacliseln
Le pèlerinage annuel fribourgeois à Notre-

Dame de.s Ermites et au tombeau du Bienheu-
reux Nicolas de Fine, auquel sont invités à
partici per tous les diocésains, aura lieu cette
année du mercredi 16 au samedi 19 septembre.
M. Deschenaux, curé de Saint-Martin , présidenl
du comité, et M. le chanoine Magnin , révérend
curé-doyjen au Crêt , en assumeront la 'direction
spirituelle.

En cette année du 450nu' anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la patrie suisse, les
Fribourgeois aimeron t sans doute à aller au
R a n f t  remercier le Bienheureux Nicolas de Fine
el se mettre à nouveau , ainsi ejue leur patrie,
sous sa puissante protection. La vente des
billets et l'horaire du train spécial seron t
annoncés vers la f in août.

Le jour du départ , un t ra in  spécial Bulle-
Romont permettra aux pèlerins de la Haute-
Gruyère de prendre à Romont  à 9 heures, lc
t r a i n  direct a r r ivant  à Fribourg à 9 h . 25, soil
10 minutes avant le départ du pèlerinage .

Une ne rie de cambriolages
On nous écrit :
Ces jours derniers, divers vols audacieux ont

élé commis dans la Haute-Gruyère.
A la pinte de Lys, aux Sciernes d'Albeuve ,

on a dérobé , au préjudice de M. Pythoud; une
somme de plus de 800 francs, une mont re  en
or avec sa chaîne, une alliance, lc tout  d' une
valeur  de 1200 francs.

A l hotel de Jaman , a Montbovon , on a pris
à Mmc Butty une cinquantaine cle francs el
diverses provisions, ainsi qu 'une bicyclette
appartenant  à une institutrice de Fribourg, en
séjour dans l 'établissement.

Dans une maison voisine , chez M. Grangier ,
on a fait main basse également sur diverses
provisions. Là , le ou les malandr ins  paraissent
avoir été dérangés.

La police de sûreté se livre à d'activés
recherches et des empreintes ont été relevées.

Attention aux clou» rouilles !
On nous écrit :
M. Joseph Tinguel y, de La Roche, âgé dc

70 ans , étai t  à la montagne, au Gros-Mont ,
commune de Châlel-sur-Montsalvens. Il se
blessa avec un clou. II ne pri t  pas garde
d' abord à cette blessure, mais son état s'aggrava
ei le malheureux a succombé des suites d'un
empoisonnement  ele sang.

Aux femmes catholiques
Jusqu 'à présent , nos femmes catholiques ont

été empêchées, vu la longueur du trajet ou la
dépense que comportait ce déplacement, de
prendre part  aux journées catholiques fémi-
nines epi i ont lieu chaque année à Notre-Dame
d 'Einsiedeln. En revanche, cette année, où une
grande manifestat ion ca thol ique  a lieu en pays
romand , nous désirerions vivement qu elles s y
rendent en masse et prouvent ainsi qu 'elle s
sont une section vivante  de l'Association popu-
laire catholique suisse.

Nous faisons appel à leur dévouement , à leur
zèle , à leur esprit de fraternité, les assurant
qu 'avec joie nous les attendons nombreuses,
les 5 et 6 septembre, à Fribourg, où de tout
cœur nous leur souhaitons d'avance la plus
cordiale bienvenue.

.Au nom dc la Fédération romande
de la Ligue suisse des femmes e'atholiques

La secrétaire : La présidente :
C. Ronnabry.  S. de Montenach.

, ". i -t ' _ i

_Le groupe choral fribourgeois à Nice
' Cet après-midi jeudi , à 2 h. 52, le groupe

choral fribourgeois part  pour Nice  où il doit
donner deux concerts et pour Aix-les-Bain's, où
on désire également nos e .ianteurs.

Lors dc la fête des costumes suisses, a
Genève , un avocat de N ice, M . Finas-Duplan,
charmé par le pittorescpie de certains groupes
du cortège, demanda à M. le chanoine Bovet
d'organiser un voyage à Nice , pour y faire
entendre les chansons  suisses et pour y donner
des spectacles rustiepies. M. le chanoine Bovet
s'assuia le eencours des ménestrels, de cinq
lu t t eu r s  fribourgeois, des petits armaillis de
Châtel-Saint-Denis , ainsi que epie lques per-
sonnes costumées de Lucerne et de l'un ou
l 'autre canton suisse. Les participants actifs
du voyage son t au nombre de 120.

Le groupe fribourgeois arrivera à Genève
vers 5 heures du soir ct aussitôt après le.s
participants des différents cantons se réuniront
dans une salle pour une répétition générale.
A 7 h. 37, départ pour Toulon , où les chan-
teurs arriveront demain matin , vendred i , à
6 h. 25 ; à 9 h. 13, arrivée à Nice. Le concert
aura lieu à 8 h. A du soir.

Samedi , les chanteurs exécuteront à l'église
du Sacré-Cœur de Nice la M es S e du Pap e
Marcel à 6 voix , de Palestrina ; le soir , à
8 h. K-, 'deuxième concert. Dimanche, après le
déjeuner et la messe, départ pour Marseille,
Avignon , Valence, Grenohle et Aix-les-Bains.
Lundi , à 10 h. 15, le groupe choral exécutera
une nouvelle lois la messe du Pape Marcel,
Le R. Père Gillet , supérieur général des Domi-
nicains , prononcera une allocution. Puis , à
3 h . de l'après-midi et à 8 h . A du soir , concerts
au Parc d'Aix.

Le groupe fribourgeois quittera Aix mardi
matin , à 6 h. Y ; il s'arrêtera à Annecy et
arrivera à Fribourg à 19 >h. 49.

Gymnastes fribourgeois au _Locle
Voici les principaux résultats obtenus par les

gymnastes fribourgeois à la fête cantonale
neuchâteloise de gymnastique, qui a eu lieu
dimanche au Locle, dans la catégorie Invités
du concours artistique : 1. Henri Find (An-
eienne), 97 points. 4 . Fritz Wymann (Freibur-
gia) , '94,75. 12. Louis Scha_ffer (Freiburg ia) ,
et Rodol phe Burkhardt  (Ancienne), 89,75.
14. Alfred Koch (Ancienne) , 89,25.

Au concours spécial du reck, Henri Find a
obtenu la première place avec 9,60. 2. Rodolphe
Burkhard t , 9,50. 4. Alfred Koch , 9.

Au concours artistique des vétérans, un
Fribourgeois habitant Bienne , Charles Reynold ,
s'est classé premier , avec 45,50.

Football
Le Football-Club Fribourg :l renouvelé son

comité de la façon suivante : MM . Antonin
de Week , président ; Bossailler , vice-président ;
Ch. Aebischer , 1er secrétaire ; P. Crokaert ,

2me secrétaire ; Max Joye, 1er caissier ; Marcel
Christinaz , 2rae caissier ; adjoints : R. Page et
H. Bulliard ; commission de jeu : Roger
Ceissmann , Léon Cacciami et Charles Overney.

Le développement croissant de la plus grande
société sportive du canton demande un travail
considérable. Plusieurs grands matches sont
au programme. L'inaugurat ion du superbe
stade universitaire aura lieu les 19 et 20 sep-
tembre et coïncidera avec la Journée romande
d'athlétisme, qui se déroulera sur le même
terrain lors du grand tournoi de football qui
réunira plusieurs des grandes équi pes suisses.

Dimanche, à l'ancien parc des sports de
Pérolles, premier galop d entraînement du
Football-Club Fribourg, contre, Concordia de
Bâle. Chacun voudra voir la sympath ique
équipe locale donner la réplique aux Bâlois.
Le club s'est assuré le concours 'de M. Mogel,
ex-gardien de Servette.

* * *
Central 1 va commencer dimanche la saison

sportive au stade de la Moltaz.  Il jouera , à
3 h. 45 de l'après-midi, contre Yverdon I.
L'équipe fribourgeoise est la même que celle
qui s'est si bien comportée durant le cham-
pionnat l!année passée.

Central I jouera , en 2mc li gue, en Suisse
romande.

..os soldats
Le bataillon des recrues d'infanterie de

montagne de la 2me division a fait  son entrée
à Fribourg, hier mercredi après midi, à
2 h. A , après avoir accompli son cours
d 'instruction dans le Pays d 'Enhaut . On sait
qu 'il défilera cet après-midi , à 5 heures, sur
les Grand 'places. . . . .. ;

FRIBOURG
Conseil d'Etat

(Séance du 8 août)

Le Conseil adopte le plan soumis par la
Direction des t ravaux publics pour la réparti-
tion de la contr ibution des communes inté-
ressées aux Irais de construction du pont de
Corbieres.

— U édicté un règlement concernant l'octroi

de subsides pour les frais  de reconstruction

des cheminées en bois (bornes) epiand les tra-
vaux son t exécutés conformément aux prescrip-
tions cantonales sur la police du feu el des

constructions.
— U autorise

^ 
la commune de Corsalettes

à percevoir des impôts et celle d'Eschiens à
supprimer  un eiiemin public de dévestiture.

— 11 approuve le règlement établi par la
commune de Villars-sur-Glâne pour le service
de défense contre l 'incendie.

"f M. Pierre Andrey, instituteur
retraite

On nou s écrit :
Mardi , 11 août , onl eu lieu , à Villars-sur-

Clâne. les funérai l le s de M. Pierre Andrey,
instituteur retraité.

M. Andrey était né en 1877. Originaire dc
Cerniat , il avait , du moins en apparence, la
robuste s ta ture  clu montagnard de la Gruyère,
A près avoir suivi les classes primaires de
Farvagny-le-Crand, il ' entra à l'Ecole normale,
où il fut  un bon élève. Il débuta comme ins-
t i tuteur à Pont-bn-Ogoz. Après un séjour de
deux ans à Immensée (Schwytz), où il eut
l' occasion de se perfectionner dans la langue
allemande, il revint au pays et fui  appelé à
l'école des garçons d'Onnens. Il y resta
treize ans , se dépensant sans compter pour scs
chers élèves , pour la commune et la paroisse.
Il  fonct ionna  notamment comme secrétaire de
la Commission de bâtisse de: l'église d'Onnens.

Nommé, en 1915, à l'école des garçons de
Villars-sur-Glâne , il s'y dévoua jusqu 'à sa
retraite , prise en automne 1930. M. Andrey était
dans la localité l'homme indispensable ; outre
ses fonctions d 'inst i tuteur , il était organisle et
directeur de chant , secrétaire communal et
correspondant d'épargne de la Banque d'Elal

de Fribourg.
M. Andrey était  un homme loyal el ser-

viable, sur qui on pouvait compter. Il laisse
le souvenir d'un bon chrétien et d'un excellent

Pédagogue. , ,

Service postal des 15 et 10 août
Samedi 15 août , les guichets du bureau

principal des postes seront ouverts de 10 à

H h. 15. Les succursales de la ville seront

fermées. Le matin aura lieu une distribution
de lettres , de mandats el de paquets.

Dimanche 16 août , le service 
% 
se 

^ 
fera

comme les dimanches ordinaires , c'est-à-dire
swns distribution à domicile.

LFcruicrcT\ • *

Le voyage de M. Laval à Berlin
Paris , 13 août.

Le Journal  publie la dépêche suivante de
Berlin :

M. von Hœsch , ambassadeur d'Allemagne à
Paris, a été chargé de prendre contact avec
M. Pierre Laval en vue de transmettre au
président du Conseil 1 invitation officielle du
gouvernement allemand de venir à Berlin pour
reprendre les négociations interrompues à la
suite de la conférence de Londres.

M. von Hœsch, dont la démarche aura lieu
aujourd 'hui jeudi ou demain, s'informera égale-
ment auprès de M. Laval de la date du voyage
des hommes d'Etat français.

Paris , 13 août.

Les nouvelles de source allemande annonçant
l'intention du gouvernement du Reich de fixer
au plus tôt possible la visite des ministres
français  à Berlin sont très commentées par la
presse de ce matin.

Les journaux font valoir les considérations
diverses qui , du côté français, peuvent entrer
en ligne de compte pour la date dc la visite
en question, (.eux qui sont en relation avec les
milieux compétents , même les journaux de
gauche , exposent les diverses raisons qui peu-
ven t faire incliner en faveur d 'un ajournement
'de la visite.

Le Matin se dit cn mesure de préciser que,
jusqu 'à présent , aucune invitat ion n 'est encore
parvenue à Paris. Quant à la date , elle dépen-
dra des convenances du gouvernement qui
invite et des possibilités de celui qui accepte.
Il semble bien, ajoute le Matin, que c'est l'état
de santé de M. Briand , qui seul ai'compagnera
M. Laval , qui pourrait  retarder la visite des
ministres français à Berlin.

Le Journ al se prononce en faveur d'une
acceptation rapide de l'inv i ta t ion .

Situation inquiétante en Espagne
Saragosse , 13 août.

La situation est toujours critique dans la
ville et la banlieue. Des coups de feu ont été
lires par les communistes. La police, n'étant
pas en nombre, n 'a pu s'emparer des meneurs.

Madrid , 13 août.
L'Union nationale des travailleurs publie

une note avertissant que la situation actuelle
ne peut plus durer et que , si des mesures ne
sont pas prises, les socialistes se verront obligés
de répondre aux communistes par les mêmes
armes que ceux-ci emploient.

Troubles en Irlande
Londres, 13 août.

On mande de Ncwbliss, dans le comté de
Cavau Uiord de l'Irlande), au Dail y Express :

Le général O^Vuffy, chef commissaire de
la garde civile irlandaise, s'est rendu à
Cootebill , pour pnendre les mesures nécessi-
tées par l'attitude des républicains à l'égard
des orang istes (Irlandais anglophiles du nord) .

Parmi les nombreux méfaits commis par
huit cents jeunes républicains, qui sont arrivés
de bonne heure à Cootebill, et qui ont em-
pêché l'accès de la ville aux orangistes, il
faut  signaler que la route conduisant à Coote-
bill a été coupée par les républicains, qui ont
dressé des barrioaldes, creusé des tranchées el
'détruit la voie du chemin de fer de Shutanagh.

L'émotion est grande parmi la population
de Cootehill . Les désordres qui se sont
produits rappellent l'époque si troublée de
1916 à 1922.

La révolte cubaine
New-York , 13 août.

On mande de La Havane que les rebelles
cubains tentent d'encercler La Havane. Ils
ont attaqué les troupes gouvernementales dans
plusieurs faubourgs , nolamment à Régla et à
Luyano, où ils ont tenté de détruire le réservoir
d'eau et de mettre le feu à de grosses quantités
de pétrole.

Af in  d'af fermir  la confiance dans le gouver-
nement , la Chambre cubaine a voté un projet
de loi instituant un moratoire de deux ans pour
les emprunts hypothécaires.

Les créanciers de ces emprunls  étant pres-
que tous des étrangers, on s'attend à de vives
protestations.

La Havane, 13 août.
Les troupes fe'dérales cubaines ont attaqué

deux oents rebelles commandés par le général
Luiz des Pozôs , à Cejas. Les ! pertes Ont été
de quinze tués ; vingt-six rebelles ont été
faits prisonniers, s

Londres, 13 août.

On mande de Washington au Times :
Quoi qu 'en disent les communiqués du gou-

vernement cubain , on est de phis en plus
convaincu que la position du président Machado
est sérieusement menacée. A en croire les
nationalistes cubains de Washington, le peuple
et la flotte de Cuba se sont déclarés pour la
révolution , el l'armée de terre serait en prin-
cipe prête à s'y rallier.

-Une délégation des nationalistes cubains
présidée p ar l'ancien ambassadeur Délia
Corrientes s'est présentée au département
d'Etat américain. Le gouvernement des Etals-
Unis ne désire aucune intervention dans les
affaires cubaines ; mais il n 'est pas certain
qu 'une action militaire puisse être évitée.

Les troubles de Cuba , ainsi que ceux d'autres
pays, sont imputables à la crise économique,
mais on peut aussi les attribuer à l'élévation
des tarifs douaniers américains et aux métho-
des de certains grands établissements finan-
ciers américains.

Le total des capitaux américains placés dans
les Etats de l'Amérique centrale esl évalué à
cinq milliards el demi de dollars.
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Changes à vue de la Bourse de Genève

Le 13 août , matin
Acha t Vents

Paris (100 francs) . . . . .. . .  20 20 20
Londres (1 livre sterling) 24 88 24 92
Allemagne (100 marcs or) . . . . — — __.- _*.
Italie (100 lires) 26 72 26 92
Autriche (100 schillings) 71 75 72 25l' rague (100 couronnes) 15 10 15 30
New-York (1 dollar) 5 n 5 .5
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 30 71 50
Madrid (100 pesetas ) . . . . . .  44 — 45 .__.
Amsterdam (100 florins) 206 40 206 90
Budapest (100 pengô ) 

heure
Bagarres aux Indes

Londres , 13 août.
On mande de Delhi au Times : •

¦
Les brigands ont at taqué un bazar de Dera

Isinaîl Khan , Idans la province du nord-ouest,
et ont incendié près de cent magasins. Un
hindou et deux musulmans ont été tués dans
ces bagarres et seize autres personnes ont été
grièvement blessées. L'ordre a é*té rétabli par
la police, epii a chargé la foule.

Le tremblement de terre
d'Extrême-Orient

Strasbourg, 13 août.
La secousse terrestre de lundi soir a été

violemment ressentie à l 'institut de ph ysique du
Clobe de Strasbourg. Les plumes d 'enregistre-
ment de cinq appareils ont été projetées par la
violence des ondes ; l'amplitude maximum des
oscillations a dépassé 20 centimètres sur l'en-
reg istreur du pendule de 20 tonnes. Le passage
des ondes à Strasbourg a duré près de cinq
heures. Une première détermination a pcmv -
de situer le foyer sismique probablement à
7,250 kilomètres, dans la province de Kan Sou ,
en Chine, province particulièrement éprouvée
le 16 décembre 1920-

D'autres supputa t ions  situent le phénomène
à un point situé à 50° de latitude nord et 96"
cle longitude est , c'est-à-dire à l 'extrémité
septentrionale de la Mongolie, à 500 milles
environ à l 'est du lac Baïkal et d'Irkoutsk.

Les difficultés
d'une banque roumaine

Bucarest , 13 août.
La banque Berkovitz a demandé un sursis

de trois ans. Elle offre  de paver 100 %
de ses engagements avec intérêt de 4 % en
garantissant ses engagements par la fortune
personnelle des administrateurs  délégués. Le
bilan présenté au tr ibunal  montre un actif de
928 millions de lei et un passif de 768 millions
et 383 millions de dépôts.

Le blé américain
VVew/mig/on, 13 août.

Les statisti ques provisoires du ministère de
l'agriculture révèlent épie , au 1er juillet , les
slocks de blé se montaient à 319 ,059,000 bois-
seaux (environ 100 millions d'hectolitres).

Ces stocks comportent une forte quanti lé
de blé mis en réserve afin de stabiliser les
prix.

Un avion séquestré '
Peins, 13 août.

On mande de Nancy au Matin :
Un avion de tourisme allemand, piloté par

M. Heinrich Stale , demeurant à Rastatt , et
ayant à son bord le propriétaire de l'appareil ,
M. Frédéric Rasker , Allemand, a atterri , hier
mercredi , sur le champ mil i taire  de Frescatv.

Les aviateurs ont déclaré qu 'ils venaient de
Stuttgart, qu'ils se rendaient en Hollande et
qu 'ils ignoraient se trouver en France, le
brouillard étant fort lapais à ce moment.

Comme toule la zone de Metz est interdi te
aux avions étrangers , les aviateurs ont été
retenus jusqu 'à décision de l'autorité supé-
rieure et l 'appareil a été confisqué.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir

jeudi , 13 août , à 8 h. A , répétition générale
à l'église de Saint-Pierre , avec le bienveillant
concours de l 'orchestre de la ville et de
quel ques personnes dévouées.

Oalen -Lt -toi*

Vendredi U août
VIGILE DE L'ASSOMPTION — JEÛNE

Saint EUSÈBE, confesseur
Saint Eusèbe, prêtre romain , combattit avec

zèle les Ariens. L'empereur Constance le fit
enfermer dans une étroite prison où il mourut
au bout de sept mois.

[BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
13 août
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La technique de la révolution

K "¦' ) ' v _

Ufl document suggestif 
^La direction du Komintern (Comité executif

cie l 'Internationale communiste) vient d'attirer
l'attention des parti«'-conimunistes _ iur la néces-
sité de mettre au premier rang de leurs préoc-
cupations le perfectionnement de leur organi-
sation illégale. Là où une telle organisation
n 'existe pas encore , elle doit être créée immé-
diatement. On lit dans le document en ques-
tion :

« L'appareil illégal prendra les fonctions de
l'appareil légal au fur et à mesure de la des-
truction de ce dernier par la police et remplira
également des fondions spéciales découlant de
l'aggravation, de la -Ig .tte . de cl,as$e <

v Les prepiières mesures pour la création
d un appareil illégal du parti sont les sui-
vantes : 1° 11 faul trouver un local pou r les
archives du .parli ; 2° organiser des imprimeries
illégales dans lesquelles il sera possible d'im-
primer les organes dn parti , en ;ca_ ,de sup-
pression «t d'interdiction des journaux et des
périodiques du parli ; 3° organiser un appareil
de diffusion de la littérature illégale du parti ;
¥• préparer le passage à l'illégalité de groupes
déterminés de militants dirigeants du parti .
5° préparer des adresses et de.s logemenls pour
la corresponda nce secrète, les réunions secrètes
des organes dirigeants du parti et également
pour loger les militants illégaux du parti et
leur permettre des entrevues avec d'autres
mi l i t an t s  travaillan t encore légalement ; 6° pré-
parer une quantité minimum de militants pos-
sédant les règles élémentaires de la technique
du trava il illégal (service des imprimeries
illégale-, chiffrage, technique des liaisons écri-
tes et parlées, technique de la préservation de
la partie illégale de l'appareil du parti , etc .)

« .Des mesures doivent être prises afin que :
1° dans les locaux légaux du parti, ne soit
laissé ageun document pouvant donner sujet à
des rj épres.sjons contre le parli sur la base des lois
et règlements de police ; 2" que chaque membre
du parti sache quels sont les documents qui
doivent rester secrets, quels sont les renseigne-
ments qu 'il ne faut pas donner à la police) ;
3<' qu 'une partie des militants du part i
s abstiennent de se rendre dans les établisse-
ments du parti fonctionn ant légalement. Ces
organisations mêmes du parti doivent , en
général , servir au e;ontact légal du parti avec
les masses, pour que les sympathisants et en
général , les ouvriers sans parti , n ayant aucun
contact avec l'organisation du parti  réduite à
l'illégalité, puissent trouver dans ces lieux la
liaison désirée, transmettre les informations
inté ressan t le parti et recevoir de même une
ré ponse aux questions qui les intéressent .

« En qualité d institutions du parti existant
ainsi ouvertement (légalement ou semi-légale-
ment) , on peut, citer les trois suivantes :

« U» Le local du comité du parti où , à
certaines heures , se trouvent les représentants
du comité du parti qui reçoivent ceux qui
s'adres-ent à eux pou r les affaires du part i.
En ce _ui concerne ces locaux, on doit , en
règle géniale, éviter <jue des dirigeants du
parti ne s'y trou vent et que le comité du parti
ou 4fl&ja»Mtants du parti y siègent.

< _ <*- •tJn autre onoyen est le journal légal
du parti , ayant un grand nombre de corres-
pondants ouvriers et paysans.

« 3° Enfin, un troisième organe, c'est la
fraction communiste au parlement et dans les
conseils municipaux.

« Il est surtout important de conserver le
droit de publier un eniotidien légal du parti.
La façon dont il faut procéder est la suivante :
avoir des rédacteurs e:hoisis à l'avance afin de
remplacer les rédacteurs arrêtés , d'autres titres
pou r le journal en cas de suppression , d'autres
imprimeries légales s'il devient impossible
d'utiliser celle qui publie ordinairement le
jo urnal, recueillir des fonds pour couvrir les
dépenses, pour le payement des amendes, la
confiscation de différents numéros , ele . ; avoir
«n appareil prêt à la di ffusion du journal du
parti , dans le cas d'un arrêt clans le travail
des postes ou d 'une décision de l'autorité sup-
primant cette distribution.. .

Le parti a le devoir  (c 'est une de ses prin -
cipales tâches d 'organisati on ) de créer des
groupes dans les organisations dirigées par
les fascistes à tendance sociaie et par les
chefs franchement réacti onnaires .

« Le.s partis communistes doivent dès main-
tenant tenir absolument secrète leur activité
dans les entreprises. Les cellules d 'entreprises
doivent s'organiser immédiatement en organi-
sations illégales et travailler suivant des métho-
des illégales ; comme il en est d'ailleurs pour
tout le travail du parti. »

(D' après l 'International e communiste du
15 juillet.)

piloter avec aisanc e , el facilité n ' importe quel
modèle de -véhicule.

Pour comprendre lous les bienfaits à tirer
cle .cette mesure, il suff it  de se rappeler que ,
n'en que pour l'emplacement des pédales et
des manettes , il existait dix-sept combinaisons
différentes.

Avec la normalisation , le même dispositif
sera appliqué _ur tous le.s châssis.

D'après les dispositions prévues, le volant
sera placé à gauche, les leviers de c ommande
au milieu , la pédale de débrayage à gauche ,
la pédale de frein à droite et la commande de
l'accélérateur également à droite , mais assez
détachée. Pour le changement de vitesse , égale-
ment , ii n 'y aura qu 'un seul type.

Restent en suspens les solutions définitives
pour l'emplacement des manettes de com-
mande des gaz et de l' avance. "

Les roues seront , prochain ement , soumises
à la normalisation, en ce qui concerne : les
dimensions- des-jantes et des pneumatiques.

On proposerait de classer tous les véhicules
en quatre catégories, d'après leur poids, ce
qui perrne .trait de se contenter de " quatre
dimensions différentes.

Dans l'industrie allemande
En 1930, Opel a fabriqué, à" lui __ 1, 22,500

voiture s el 3,300 camions. On sait que celle
marque a entrepris , en 1930, la construction
d' une nouvelle petite quatre-cy lindres de
1,100 centimètres cubes de cylindrée , plus
puissante et moins ehère que le modèle précé-
dent.

D aulre part , la firme Slcewer , de Stettin ,
a fusionné avec la Morris Commercial Cars* Ltd
de Grande-Bretagne , en vue de fabri quer des
camions Morris en Allemagne. Déjà la Dixie C°,
d'Eisenach , s'était liée à la Austin C°

Dans l'ensemble , les constructeurs allemands
se sont surtout occupés dc voitures relative -
ment chères , .sans doute parce qu 'Opel et
quelques maisons étrangères jouissent d'une
pré pondérance marquée pour les types bon
marché.

Nos maisons d'éducation
Le collège d'Engelbe rg

L'année scolaire au collège d'Engelberg s'esl
terminée le 21 juillet. Ce collège, dont on con-
naît la. valeur , a été fréquenté par 219 élèves,
dont 2 Fribourgeois. Les Suisses étaient au
nombre de 207. L'enseignement esl donné . par
27 professe urs.

Un deuil douloureux a frappé l'établissement
durant cette année. Le 2 mars, le R'"e Abbé
Bonaventure Egger a succombé à la grippe. '¦
Son successeur a été nommé en la, personne :

du Père Léodegar Hunkeler.
La prochaine année scolaire s'ouvrira le

7 octobre 1981
Collège , Saint-Charles, à Altdorf

Au collège Saint-Charles Borromée, &
Altdorf , l'année scolaire qui vient de s'écouler
a été bonne . Les élèves ont bien profité de !
l 'enseignement de leurs professeurs.

L'établissement a fêté cette année le vingt- j
cinquième anniversa ire de sa fondation. 11 a !
publié à cet te occasion une brochure 1res do- ;
cumenlée sur les événements qui se sont dé-
roulés au collège durant ce epiart de siècle.
De nombreuses photographies illustrent des
articles intéressants et variés.

On y rend un hommage mérité à toutes les
personnalités qui ont contribué à la prospérité
de l'établissement et qui lui ont donné sa
réputation d'aujourd 'hui .

La rentrée des classes aura lieu le 7 octobre.
Institut de jeûnes filles de Baldegg

L'Institut de jeunes filles de Baldegg, qui
possède encore, deux maisons , à Hertenstein el
à Bourguillon , a eu une bonne année scolaire,
qui s'est terminée lc 21 juillet. Il a élé fré-
quenté par 200 élèves , dont 186 Suissesses. Un
enseignement spécial a été créé pour les filles
d'agriculteurs. Cet enseignement rendra dc
grands services à ;la population de nos cam-
pagne et contribuera à enrayer le mouvement
des agriculteurs vers la ville .

PE TI TE GAZETTE
Le château de Buehlau

Le châtea u de Buc hlriu , ' en Moravie , pro-
priété du comte Berc htold , l 'ancien ministre
des affaires étrangères d'Autriche-Hongrie qui
déclara la guerre à la Serbie, a été complète-
ment détruit par un incendie , dimanche après
midi.

Le château cle Buehlau est c élèbre depuis la
conférence qu 'y tinrent , vers la fin de l '-lé
1908, le comte d'Aerenfh al , ministre des affai-
res étrangères d'Autriche -Hongri e , et le comte
Iswolsk y, ministr e des affaire s étrangères de
réussie, au su je t de l'annexion de la Bosnie-
Herzégovine par l 'Autriche. Le comte Iswolsk y
protestait contre cette annexion ; il ne put
fléchir Je comte d'Aerenl hal . C'est sous le coup
de cet échec epii lé blessait au vif qu 'il dit :
< .1 aurai ma revanche ! » Dès lors , le comte
Iswolsky travailla .avec acharnement à la perte
de l'Autriche ct encouragea les menées serbes,
e*pii devaient provoquer la guerre.

L'activité des pompiers de Paris
Les 1,835 pompiers qui constituent l'effec-

tif 'dn régiment de Paris ont dû répondre , en
1930, à 10,576 appels et combattre 2,796 in-
cendies .

Oulre la lutte contre les sinistres , les pom-
piers sont intervenus pour procéder à des sau-
vetage s ou des évacuations à la suite d'acci-
dents. Grâce à leur intervention rap ide , vingl
personnes furent arrachées à la mort.

Il s'écoule rarement plus de cinq minutes
entre l'avertissement et 1'altaque du feu et
1,522 incendies durent à cette promptitude
d'être presque immé-diatemcnl circonscrits.

Ajoutons que la statisti que du feu apprend
encore que 325 incendies furent allumés par
des courts-circui ts et que 152 sont dus à des
imprudences de fumeurs .

Le mois de lévrier accusa 316 sinistres con-
lre 195 en septembre. De tous les arrondisse-
ments parisien s, c'est le IImc qui , avec le
chiffre de 253 incendies , bat le record du feu ,
tandis que le 5mp arrive dernier avec 86.

A travers l 'At lant ique
Le nouveau paquebot anglais Empr css-of- ;

liritain a effectué là traversée de l'Atlantique
en quatre jours 9 h. 20 m., en avance de huit
minutes sur son dernier temps ; la vitesse
moyenne a été de 24 nœuds (44 ,5 km. à i
l' heure) .

On croit qu 'il atteindra , à son prochain S
voyage, le record établi par l 'Europa .

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le prix du blé
lis qu 'en Autriche o f _ . _ „ _ _ _ _ _ _  n'A.Tandis qu 'en Autriche on envisage une nou-

velle augmentation du prix clu pain , Budapest
annonce une nouvelle baisse du prix des
céréales de 40 points. De Roumani e , on apprend
une baisse catastrophi que des prix sur le mar-ché de céréales. Le froment _u Banat et de
Trahsy lvanie est descendu au prix le plus Jjj isenregistré depui s un siècle : 150 Ici par quin-tal métri que (5 à 6 francs suisses).

A Budapest , le froment , qu 'on payait14 V. pengéi au début de juin , peut s'obtenir
maintenant à 8 A perigô (7 à 8 francs suisses).

Crise monétaire en Hongrie
La monnaie d'argent a pour ainsi dire dis-paru de la circulation en Hongrie. Le commercede détail est complètement paralysé. De nom-breux commerçants attendent devant la Banquenation ale pour obtenir de la menue monnaie ,mais il leur a été communiqué qu 'on n 'échan-gerait que des pièces de 50 et de 20 hellerju squ'à un montant maximum de 50 pengô.

i * _ . "u PéMe ' awi . t-lien
Un sondage effectué à New-Pl ymouth (Ans-Italie) a atteint une nappe pétrolif ère de plusde 18,000 litres cle pétrole. On a recueilli dece pui ts jai llissant 180 litre s par minute.

Marché au bétail fl . Berne-Oslermuodlgc»
«lu 25 AU 27 août

Le nombre des -animaux inscrits pour le•13 marché au bétai l organisé à Bcrne-Ostermundigen par la Fédération suisse dessyndicats d 'élevage cle la race tachet ée rougese monte défin itivement à 959 pièces , soit unetrenta ine de plus que l'année précédente .
Les animaux inscrits se répartissent commesuit , selon la classe d'Age : 398 de 6 à 12 mois

"26 de 1 à 2 ans , 34 cle 2 à 3 ans et 1 de p lusde 3 ans.
La majorité dés taureaux ." inscrits provienlà nouveau du canton de Berne avec 818 bûtes .Viennent ensuite les cantons de Fribourg avec

'4 bêles, de Lucerne avec 35 p ièces et deNeuc hâ tel avec lp pièces. Les autres cantonsd Argovie , cle Soleure , de Bàle-Campagne el deVaud ont tous un contingent inférieur à10 pièces.

Commerce extérieur de la Suisse
Le commerce .extérieur de la Suisse repré-sentait au mois de jui llet une valeur de1K7 millions 300,000 francs aux importution s(188,2 .en juin ) et de 109 millions 600,000 aux

exportations (110,2 en juin ).
Cela représente une. moins^value de 31 mil-bons par rapport aux importations dc l'annéeprécédente et une moins-value de 28 millions200,000 fr . pour les exportations .

Hôtellerie .alatonnnfi s n
On nous écri t  de Sion : ""*"
Le dernier recensement effectué dans lesdivers hôtels du Valais par les soins de .Asso-ciation hôtelière a révélé la présence de10,236 touristes , dont les Suisses forment le

î _ _ *_ . glaiS' le U % ' les lançais, le12,., A , les Allemands, le 4,6 %. Ces chiffre saccusent une diminuti on dc 1, 100 sur l'époquecorrespondante de l'année dernière , déchet quicorrespond à peu près exactement à la réduc-tion des visiteur s allemands. Le 73 % des litssont occupés (82 % en 1930 el 95 % en 1929)

-A_ <3-_HlO ttX_. -TU:_R__

Les crédit, ù, l'agriculture
Hier , mercred i , s'est réunie, à Rome, uneCGiitérence internationale , chargée d'éludier

1 organisati on de crédits d'exploitat ion à cour t
terme pour l'agriculture .

La Suisse y est représentée par MM. CharlesSc.hnyder de Wartensee, vice-président de La
direction de la Banque nationale suisse, et
Laur , directeur de l'Union suisse des paysans.

La momie vengée
102 Feuilleton de la LIBERTÉ

par Paul SAUT

•Jusqu 'alors, Boussent ignorait l'adresse de
Nora, mais le moment lui . sembla v«m; de
savoir où elle habitait.

— Pour le cas, dit-il à Celle-ci, où , pour un
motif quelconque, vous ou ,moi ne pourrions
nous retrouver ici, où voulez-vou s que je vous
envoie le programme d'un cinéma ct la place
<l«e j' y aurai retenue pour vous ?

Elle n'avait pas de raison , au point où ils en
«' .nient , de lui laisser ignorer son adresse.

— J 'habite , dit-elle , avec, mon amie el deux
de nos serviteurs au numéro 12 du boulevard
Maillot, à la villa des Lilas , que nous occupons
depuis notre départ de 1' t Ambassadpr » . Nous
y sommes plus tranquilles que dans le brou-
haha de ce populeux hôtel .

— Et vous comptez y séjourner longtemps ?

brun de Boussent. II marquait sa ligure d un
trait indélébile, mais qui ne f rappait pas à pre- t
mière vue.

Il fallait qu 'on fixât de près , comme venait
de le faire Nora , la physionomie de son voisin i
à l'aveuglante lumière des diffuseurs électri-
ques pour constater cette particularité .

Elle n'avait p lus besoin d'autres preuves de
ta personnalité d'Harvey après sa visite chez j
Le bijoutier de la rue de la Paix, mais cejle-ci
viendrait _ 'y ajouter dans le cas où elle décou-
vrirait la même caractéristique sur le portrait
qu 'elle possédait. .

Celle photograp hie, du forma t album , datai!
déjà et il se pouvait qu 'elle n'eût pas conservé
la netteté de l'épreuve originale .

Nora se, lé demandait quand , après avoir
quitté Boussçut à la place des Pyramides , elle
rentrait avec Mm° Werling au boulevard
Maillot.

Son ; premier acte , en y arrivant , fut de mon-
ter à sa chambre et de sorti r d'un tiroir le
portrait d .tarvey qu'elle plaça SDUS les feux
directs d'une ampoule électrique.

— Ah ! s écria-t-clle, il la  paraphe , ce por-
trait, de sa signature. Rien que cette marque
l'eût désigne;, si on avait pu douter de sa
ressemblance. Elle le dénonce comme le
feraient des empreintes digitales. Mais ,po,ur
s'en apercevoir sur lui , il a fallu fouille r de
près ses traits comme j ai pu le faire.

Le courrier du lendemain devait lui appor-
ter d'autres certitudes.

Il contenait une longue lettre que Robs adres-
sait de Londres à miss Nora .

« Je ne peux , lui écrivait-il , vous donner les
détails d'une très grave affaire qui vient d. se

découvrir à Port-Saïd et dont l'instruction se
poursuit en ce moment à Alexandrie et k au
Caire. Elle concerne plus spécialement le
pillage du tombeau de Ra-Ouer , et l'on a arrêté
une demi-douzaine de flibustiers sur lesquels
on a "trouv é des bijoux et de l'or incontesta-
blement dérobés à Guizeh ,

« Presque tous, sinon tous les malandrins ,
font partie de l'équipage d?un bateau de Mar-
seille qui se trouvait sur la côte d Egypte au
moment du pillage et lès a aidés à fuir après
leur coup exécute.' t,

' Ce qu'il y a de plus curieux , c'est que ,
au cours de .interrogatoire de ces bandits , des
noms sont sortis , des noms qui sont connus
de vous et de moi , et qu il ne m'est pas possible
de reproduire dans une lettre , non seulement
parce que cette lettre peut s'égarer , mais aussi
parce que je n'en ai pas le droit , les ayant
connus dans mon service, officiel cette fois , à
Sco.tland-Yard.

« Tout ce que je peux vous dire , c est qu un
de ces noms est celui du personnage crue j'ai
suivi du Caire à Paris , que j' ai revu à Marseille
sous un déguisement, quand vous y étiez encore
et que j'ai retrouvé à Paris sous un autre
accoutrement , lorsque je traversai la ' cap itale
française pou r aller prendre le bateau de
Calais.

- « Mes. pérégrinations m ayant permis de
rencontrer ou cle deviner quelqu es-uns de ces
individus , dont l'homme du Caire , j' ai dû , sur
la demande de mes chefs , l'aire un rapport
sur eux , rapport destiné aux magistrats égyp-
tiens, et OÙ je  .raconte, bien entendu, l' histoire
de qui vous savez ct de scs différentes trans :
formations. _ _ ___ . . - - . ¦__.; ,...__.,. -.

- On tient encore l'affaire secrète, car
l'ébruiter mettrait en fuite le ou les principaux
chefs de la bande .

« Mais je crois savoir que, les individus
arrêtés à Port-Saïd- étant de nationalité fran-
çaise , avis en a été donné au ministre de la
justice de France , comme il l'a été également
à notre chancellerie , le bateau surpris ayant été
capturé par un officier anglais dans les eaux
libanaises.

« J espère que Paris , comme on le lui
demande , gardera l'affaire Secrète jusqu 'à
nouvel ordre , et ce nouvel ordre correspondra ,
je crois , à la mission officielle dont je vais être
chargé auprès de la Sûreté française , à laquelle
je fournirai des détails circonstanciés et avec
laquelle je ferai des recherches pour retrouver
l'auteur d'un vrime commis en territoire
britannique.

« Je ne peux pas , cepçpdant, vous fixer
encore la date exacte de mon voyage à Paris.
Nous attendons un courrier du Caire pour
compléter nos renseignements et nous fixer sur
l'élat-civil des complices de l'homme du Caire
et de Capetown. Un, mot de moi voiis avisera. »

Nora resta stupéfaite à la lecture de la lettre
de Robs. Il y avait une coïncidence vraiment
eHonnante entre ce qu 'elle avait découvert à
Paris et ce qu on lui apprenait de Londres.

Le Dosmond du Lotus et du.Caire , celui qui,
d'après Robs , était descend u dans l'hôtel parti-
culier habité par Boussent , ne faisait , à n'en
pas douter , qu'une seule personne avec ce
dernier .

Les bijoux dp Ra-Ouer , retrouvés à Port-Saïd ,
étaient sans doute pare i ls à ceux dont Boussent
lui avail donné les diamants,

Les pillards de la tombe de La princesse
Neferri s'étaient certainement partagé enjeux
le butin , dont Boussent avait eu sa part , sa
grosse part en sa qualité de chef de la bande.

Ainsi , par le plus extraordinaire hasard ,. tout
s eedairçissait et l'heure approch ait où .serait
démasqué l 'assassin de son père.

Â . la condition \ toutefois qu 'aucune 'indis-
crétion ne fût commise et que la Sûreté dc
Paris n'ébruitât pas l'affaire qui s'instruisait
à Alexandrie.

-A la moindre alerte , Boussenl était homme
à disparaître _ v,ant même qu 'on songeât à
Soupçonner le riche financier du square
Charles-Dickens.

J*a fortune lui donnait le jn oyen de brûler
la politesse à la pftl.ee française, comme il
s'était j oué d'elle ju squ'à ce jour , et n'alle r
se créer une nouvelle personnalité dans un
filtre pays et SQUS un autre nom,

Il fallait donc à tou t prix écarter -de ' lui
toute préoccupation , l'endormir dans la plus
absolue sécurité, et aucun sommeil ne valail
la griserie où elle pouvait le plonger en lui
donnant l 'illusion d'un amour partagé.

Cette pensée enhardissait Nora , faisait taire
toutes .ses répugnances et. la poussait aux plps
dangereuses résolutions.

La volonté, l'énergie et l 'esprit aventureux du
père .réappara issaient dans cette jeune fille dont
l amiral. Merson avait bien défini à .. Maxime le
caractère et qui ca rivai i «on* la grâce de ses
dehors féminins U. ténacité et la témérité fllïm
homme.

.--_ -__ " ' '*" _ " " _ . . :.¦-• jgt* ÇA suivre.)

demanda-t-il
—. Cela dépend des circonstances , fit Nora.
Ces circonstances, Boussent ne douta pas

qu 'elles s'app liquassent à leur situation respec-
tive et à la suite qui en résulterait.

Tandis qu 'il avalait la dernière tasse de thé
qu 'on leur avait servie , Nora , qui l'examinai!
attentivement , remarqua qu il avait une légère
excroissance près de l'œil droit , détail qu'elle
,1. avait pas vu sur la photographie qu'elle pos-
-sédait .

Ce signe, très visible, était caractéristique et
faisait comme une tache blanche sur le tei^t

Automtft biiisme
Une automotrice montée sur pneumatiques
Actuellement , la maison française Michelin

procède, sur le réseau de. l'Etal , entre ̂ Chartres
et Galardop, à des essais d'une nouvelle voiture
automotrice , mue par un moteur à ' exp losion
Hispano-Suiza, et qui présente une nouveauté
absolument inédite : à savoir qu 'elle est montée
sur pneumatiques.

Ces pneumati ques sont constitués par du
caoutchouc spécialement traité et munis d' une
joue leur permettant de reposer sur le rail
sans se déplacer latéralement dans un sens ou
dans fjautre. Ces pneumati ques sont gonflés
à six kilogrammes de p ression seulement et
jusqu 'ici les essais n 'ont révélé aucun incon-
vénient , même à des vitesses dépassant 140 kilo-
mètres à l'heure, vitesse obtenue aisément

Même si le t pneu '., éclate , il n 'y a aucun
danger : un anneau dé bois placé à l 'intérieur
de hl chambre à air vient reposer sur le rail
et la dénivellation n'atteint pas même 1 centi-
mètre. C'est la sécurité complète.

Les avantages d' un tel système sont évidents :
amélioration considérable dans le confort au
point de vue de la suspension et du silence
pendant la marche très rapide .

Les personnes qui ont voyagé dans celte
automot rice sur pneumatique s sonl frappées
précisément par ces deux qualités : la souplesse
et le silence. L'automotrice, ainsi construite
pour ce nouveau mode de locomotion , présente
des accélérations vraiment remarquables, puis-
que, en 80 mètres à peine , elle démarre et at-
teint au compteur 100 kilomètres ! Le freinage
s'opère dans des conditions comparables à
celles d'une automobile munie de freins sur
les quatre reiues-

Les essais effectués par la sociélé Michelin
ont prouvé que ces enveloppes en caoutchouc
pouvaient dure r plus de 50,000 kilomètres , ce
qui est vraiment remarquable , puisque les
bandages en acier des roues de wagons ordi-
naires doivent être refaits tous les 90 ,000 kilo-
mètres en moyenne. Le changement de
pneumatiques ne demande que dix minutes ,
alors que, pour refaire une roue en acier , il \
faut trois jours d'immobilisation dans les
ateliers.

Telle est 1 invention susceptible de modifier \
les conditions d'exploitation des voies ferrées, s

Les automotrices , constituant en quelque l
sorte des trains légers, ont l'avantage de
permettre une exploitation souple et écono- \
mique au fur  et à mesure des besoins du trafic , j

N'oublions pas que le confort (souplesse et
silence) et la rapidité (140 kilomètres à l'heure) I
sont des qualités vraiment appréciables qui , j
jusqu'ici , n'avaient pas été aussi bien réalisées :
sur les trains ordinaires , même les plus I
uxueux

La normalisation
Un grand effort est fait , en France, en faveur I

de la normalisation . Le bureau officiel des j
normes effectue un labeur qui aura pour
conséquences; .une simplification et une clari-
fication dans la construction .

Cette organisation sci a profitable , aussi , à
1 automobiliste, qui retrouvera , dans les diffé-
rents types de voitures mises à sa disposition , les
mêmes organes aux mêmes places, ce qui le
dispensera de tout apprentissage et lui per- j
mettra , de première main , de conduire n'importe î
quelle voiture .

En ce qui concerne la disposition des organes j
cle e.oinmandes, on s'est inspiré du système
américain, qui permet à tou t automobiliste de :

PUBLICATIONS NOUVELLES

Jean Peitrequin : Les mains dans les poch es, j
— Imprimerie vaudoise , avenue Ruchonn et , j
15, à Lausanne.
Les mains dans les poches, le sourire aux I

lèvres , l'auteur vous accompagne , en ami , dans j
votre peti te  promenade habituelle , et , sur le I
ton de la bonne humeur polie , mais franche , |
vous entretient ele ces m'He et une choses drôles
que lui suggère le spectacle divers et bariolé
de la vie quotidienne.

Croquis militaire , petites scènes de la rue ou
au foyer , tableaux de la vie vaudoise , en gants
ou en manches de chemise, gens et choses de
chez nous , tout cela déroulé , en de petits cha-
p itres que l'on déguste avec gourmandise , par
un fantaisiste de bon aloi , sous l'angle du
comique , certes , ce comique malicieux mais
sans méchanceté qui est celui du Vaudois.

« Les mains dans les poches » ... voilà le
livre léger et fin , jamais ennuyeux , que vous
lirez en vacances. Vous en aimerez la philo-
sophie souriante , les boutades imprévues, les
anecdotes joliment contées, les réflexions plei-
nes de bon sens. Sous une apparence de para-
doxe , parfois , il y a là beaucoup d'expérience
cle la vie , condensée en cet ouvrage comme un
parfum dans un flacon , car , si ce livre amuse ,
il est aussi de ceux qui enrichissent l'esprit...
On peut lui prédire un vif succès.

Très élégamment présenté , sa couverture est
ornée d'un excellent dessin de Pierre Vidoudez
qui en résume on ne peut mieui le superbe
optimisme.
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Les intuitions dn Curé d'Ars
Première et deuxième série

Chaque volume : Fr. 3.75
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AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG
130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 36
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Bois de construction
Bois de charpente diibités suivant listes —
Carrelets — Lattes à tuiles — Bois pour
menuiserie et bois ouvragés en tous genres.
Marchandises livrées rap idement sur chanti.rs
par 172-8

W I N C K L E R  & C'S S. A.
FRIBOURG Téléphone N« 2.08

POUR le

Service militaire
cravates, nouvelle ordonnance
gants peau, lre qualité, à Fr. 10.-
chaussettes laine 39-17
caleçons et camisoles É
chemises poreuses ou flanelle
caleçons sans couture pour

cavaliers

IA la chemiserie

Charles COMTE
rue de (Lausanne, 46

J Samedi 15 août

à l'auberge de MORÉAS
GRAND CONCERT

donné par
la Société de musique de Prcz-vers-Noréa?

Invit a t ion cordiale. f . . 1-969
Lc tenancier.

AVANTAGEUX
Huile arachide, le l i t re  Fr. 1.10
Huile d'olive; .e litre >» 2.80
Lessive grasse, le kg. » 0,55
Biscuit, mélange, la livre » 1.—
Bon café rôti, la livre » l.ilO
Graisse comestible à très bas prix

« Cassonnade »

p^" Epicerie

ê. OBarras,
Rue de Lausanne, 62

Tresses pour la mi-août
•le vendrai , vendredi 14 août , devant le poste

tle gendarmerie, d' excellentes tresses de cam
pagne au beurre frais.

Samedi 15 août, dès 3 heures

A !___ Aira
GRANDE KERMESSE
organisée par la Société de chant de Belfaux

-. Invitat ion cordiale à lous nos amis de la
ville et de la campagne. 13871

Trois condiiions sont itéce jsaires
peur B»ir m cure -ompi..e te

manies Milles :
-..... '. , _ . r 1, La pureté des plantes.
T-7 > 2. Gonlenu des éléments tels qu 'ils

se trouvent dans la nature.
— >- 3. La possibilité d'introduire com-

plètement Jd&n» l'organisme les
. éléments' .U. ces plantes, il

Ces S conditions se trouvent réunies dans la

„ Waldflora " Poudre de plantes
qui a déjà lait ses preuves depuis des dizaines
d'années ct qui est bien connue , ainsi que de
nombreuses attestations en font loi.

Un paquet de .are pour 4 semaines : Fr. 4.50.

Demandez dans toutes les pharmacies et dro-
gueries (gratuitement) le livret « Wpldflora > ,
ou directement à la Josef-Apotheke, Zurich 6.

Waldflora No 0 pour purifier le sang Fr. 4.50
Waldflora No 1 (diabète) » *-50
Waldflora No 2 (maladies des femme») • 4.50
Waldflora No 3 (cystipathie) » 4.50
Waldflora No 4 (maladies des reins) » _ .-U
Waldflora No 6 (maladies des voies res-

piratoires * *,&0

Waldflora No 6 (calculs) *-^
Waldflora N° 7 (pertes blanches) » 4.ùU

Waldflora No 8 maux d'estomac et
d'intestins) » 4.50

Waldflora No 9 (maladies des nerfs) » 4.50
Waldflora No 10-(constipation ) » fc£8
Waldflora No 11 (olié. ilél » * M

On demande
un charretier, pour 2 . !u- -
vaux. ou domestique sim-
ple. Vie ele famille.

S'adresser sous chiffres
P 13050 F, à Publieitas ,
Fribourg.

On demande, lout  de
suit , nu â ucnvenlr.
JEUNE HOMME

de 17-22 ans , sérieux , sa-
e-liant bien traire.  Bons
gages el vie de lamil le
assurée. — S'adresser à
D. GERBE R, Noire Terre,
Porrentruy, téléph. 2.89
(Jura  bernois). :.941 P

lessiveuse
0_T DEMANDE

pour tous les lundis.
S'adresser sous chi f f res

P 13960 F, à Publicitas,
Fribourg.

11-1011
Pour la

gâteaux •- Marie » très
lins.  Bonbons chocolat , le
radi an apprécié des f ines
bouches. Emballage soi-
gné dans nos boites « mai-
son ». 8-14

Confiserie de St-Nlcolas,
Ch, Leimgruber-Sommer,
rue de.s Epouses. Tél. 4.56.

Expe'-dilions

A vendre
ARMOIRE antique (sty le
Vieux-Gruyère), av. sculp-
ture el marquet ler ie _

S'adr. : Hch. Ackerriinnn,
l'benisteric , Morat. 13955

I miiifâires jpj
I alpinistes r^^Ci_ I
I; achetez le ^^^^^^  ̂
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|| SOULIER MILITAIRE 
F r|A ~ A j j

j ï> e i idoni iance , empeigne na ture l le , cousu et vissé, VV JU 'Mi  -H
»! ferrage glaciers , art . extra * * •  *"> '"' 6

_ i chez sa

I Cendrillon SUH6 et 1

TIRS a BALLES
Le Cdt. R. I. mont. 7 porle à la connaissance des habitants de laHaute-Gruy ère et des touristes que des tirs à balles auront lieu du mer-

credi 10 au samedi 22 août 1931, dans les régions indiquées ci-dessous
(carte 1/25 ,000).

1. Le Bat. I. mont. 14 effectuera des tirs les 19, 20, 21 et 22 aofl t ,
de 7 heures matin à 6 heures soir , aux emplacements suivants :

a) Cp. I, dans la région S.-E. d'Albeuve , depuis Bregoz-l'Arse conlre
les berges rive droite de la Sarine, entre Clos du Perlct et l'Essert-Bellon.

b) Cp. II et III , au stand de Montbovon.
c) Cp. mitr. IV , depuis la région E. de Lessoc, les chalets de Sau-

gernaz et les Plans cn direction S., la Bra_ et Aiguille de la Becca. Zone
interdi te  : chalet de la Braz - Aiguille de la Becca - chalet Pertet - chalet du
Cerniaz.

2. Le Bat. I mont .  15 effectuera les tirs suivants :
a) Le 19 août , de 1 heure 30 soir à 6 heures soir , aux stands dc

Gruyères (Pringy),. d'Enney, de Grandvillard-Estavannens.

ii) Les 20 et 21 août , de 7 heures matin à fi heures soir , dans la
région des Pontets - la Palleuvc - Croset d'Avaux (2-3 km. W. et S. W.
d'Eniiey).

c )  Le 20 août, de 6 heures mat in  à 4 heures soir , depuis la région
Les Perreyres - Pontes Palluds (1 Ui-2 km. N.-E. église d'Estavalinens) cn
direction N. Cierncdomp-Milieu. Zone interdite : Le Chavuty - les Perreyres -
Ciernedomp - arête et pentes SE dent du Chamois. i i.

d )  Les 19, 20 et 21 août , dans la région de Chermont, arête de la
Vudallaz , entre les chalets du Gros-Moléson et du Plan Francey.

e) Le 22 août , dans la région du Moléson-à-Baron , Petit-Molëson,
en ' direction pentes du Moléson-Plan Francey- \_%t\ < ¦¦. , < -.

3. Le Bal. I. mont. 1(5 ef fec tuera  des tirs les 19, 20 , 21 août , de
7 heures malin à 4 heures soir , avec arrêt de miidi à 1 heure ; le 22 août ,
de 7 heures à 11 heures matin.:— Emplacements de tir : vers les chalets
des Biaux.' (1 Va-2 ,J_m. E. Grandvillard) et vers les chalets des Vanys
(point 1499) . Buts vers les chalets Les Partj es et Les Fonds et dans la
région de Feyguire, Cascade et lac Caudrez. —- Zones interdites : Le
secteur Biaux - Praz Châtelain - Les Fonds (point 1343) - Les Revers ' -
Chenaux - Les Parties - Riau x et le secteur Les Vanys (point  1499) - Les
Cerniets - Cuaz - Feyguire -Petzernetze - Pointe de Parray - delà la crête
jusqu'à sur Combe-Bonnavaux - Caudrez - Baudes à la Metanna-les Vanys
opoint 1499).

Il est défendu de circuler dans les régions ci-dessus indi quées ^en-
liant les heures de tir. Les drapeaux rouges près des emplacements des
Fusils-mitrailleurs et des mitrailleuses, ainsi qu 'aux buts , indiqueront
l'exécution des tirs. 13°01 F

Le Cdt. R. I. mont. 7 :
PLANCHEREL._ ; -____, — ^ 

I Souliers pour hommes (E~l
a selon cliché j j j  l
I 15.80 & is.- yC ĵi Chaussures VON LANTHEN Ç _2Jf a0*
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^iSlrOPITCLE
CINÉMA SONORE

Du lundi 10 au jeudi 13 août
Soirées à 20 h. 30

Reprise du film au succès inépuisable

Le Roi des Resquilleurs
TARIF RÉDUIT

Antiquités - Objets d'art
TAXATIONS EXPERTISES

MAGASINS MACHEREL, Fribourg,
81, rue de Lausanne, téléphone 8,11

Vend à bas prix , beaux meubles de sty les,
tableaux , soieries, tap is de Perse, etc. etc.
m ¦ m ¦¦¦ mi» inimur—mmm mini n - i l i — «_ -  — — l i

Encadrements
de TABL EAUX
Riche assortiment en baguettes

Livraison rapide, à des prix modérés

Se recommande : Fr. Bopp, meubles, Fribourg,

rue du Tir, 8, tél. 7.63. 2-7 F
_^ 

Domaines
ù louer, 50 et 64 poses, clans le district de la
Glane. — S'adresser à Publicitas, Fribourg, sous
P 13981 F.

DOCTEUR

J. Bepsel
médecin-dentiste

BULLE

de retour

Mesdames
vendredi ,

en a l lan t  au marché,, ra-
mequins au fromage , à
20 c.. le dîner  délicieux
cl vile fail. a- iâ

Confiserie de St-Nlcolas
Ch. l.i-imgruber - Sommer,
rue des Epouses. Tél. 4.56.

On porte k domicile.

Madame

CbTj ONIN
institutrice

rue ;de Lausanne, 50

a repris ses cours
ABRICOTS DU VALAIS

Feo colis, extra , pr stéri-
liser , , 5 kg., 7.50 ; 10 kg.,
H fr. 50; 15 kf,'., 21 I'r.
I' x t ra  pour la table, 5 kg..
7 fr., Ï0 kg., 14 fr. ; 15 kg..
'20 I'r. Gros f ru i t s , 5 kg.,
lï.50 ; 10 kg., 13 fr. ; 15 kg.,
19 lr. Pr confit., 5 kg.,
5.50 ; 10 k g., 11 fr.  ; 15 kg.,
16 fr. Mais. ERETTON-
BONDAZ, Charrat. 32707

Dcct. Méd.

Perusset
médecin-dentiste

M-on Pharm. de l'Abbatiale

PIVOT .
de retour

Boucherie
"chevaline

HESS Fils
Viande fraîche

A LOUER
bel appartement , 3 cham-
bres, chambre cle bains,
à Pérolles, 2, Unie, à f.au .
che. .no.

À VENDRE

Consul tatiojas
9-12- 9_ et 14 .8 li

pour rause de départ ,
1 potager à gaz marque
« Soleure » , en excellent
état. Prix d'occasion.

Pérolles, 2, lime, à gan-
che. 4110-

Fr. 1.40
c'est le prix du kg. de

grai__ _.e
extra fine et naturelle

expédiée par la
boucheyie chev. A. BEERI,

Martigny-Villc Valais1 Tél. 2.78
En bidons ' de 7 kg.

Patit domaine
sept poses, jolie maison
d'habit at ion , grange _| _cui-
i i e , A ' VENDRE pour le
22 -févr . 1932. Au coinpl.
seutern enl 2000-3000 fr .

•Pfi'.re., - ,C»,se post. 200
Fribourg. 100-19 1

JEUNE FILLE
Ou demande une jeune

fille pour aider au mé-
nage. Entrçe 1er septem-
bre. Vie de famil le .

S'adr. : Arlstc Bour-
quiirt i . boucher, Boécourt
(Jura bernois). 15508

JEUNE HOMME
est demandé, pour fa i re
les commissions et aider
à la boucherie. 41015

S'adresser : rue de Lau-
sanne , 12, au magasin.

vente juridique
(1res cnehères)

L' of f ice  des poursuites
à Fribourg, vendra , le ven-
dredi 14 août, à 15 h. '1/.'
au domicile de Rigolet
Emile, à la Torrhe : 1 char
si pont. 13-65

« Sunlig ht , S. 'A., Zurich » . 
~ ""~ ^K___„^_-> V-6-oao W

__ -_-_-_-_-_-_-___<m, _HwfflBl, .? -  ' _"- -&':.f ___ _.r;_ :- .-
¦"__ 'T . - -'**̂ _ffisiBpj__ On demande

(

Ferblanterie Appareillage m ie une f i  Ha
COUVERTURES cn tulle , ¦ INSTALLATIONS |1 

J O U I ,{J "/ '"

. . . .  - t ,  ii • H '''" salles de bains, ete. WYS ou

','"::"': 'L1P7,L !» Ŝ """ I lemme de cta_n
ibOVm DAGU.ET PÏLS |W_ ^__Saf_ . • si Ol l res , avec copies _e

Tel. 6.62 VARIS,  21 |] certif. et demandes de
w«»-n.iM- [ i Blli . "illllli ûûm __M_M__^—^___—____—_______ ^ '¦'r- i'K - ;l M'"r Ré*'' ''^"heit-

f_____S'~ - - ' '-. im i.^ v -  <>- > rM '¦-' - •' \. •'- *-'. /V1'i ?¦,;__ strasse, 1-t . /.iirle-h. 1395S

Le soussigné (^ffre à louer, par  voie de sou-
mission , pour la période de fi ans , l'auberge
qu'il possède à Chavannes-sous-Orsonncns, avec
ses dépendances et envi ron 1 poses de terre.
Bâtiment neuf , situé sur route 1res fréquentée.

Entrée en jouissance le 1er octobre 1931.
Dé poser les soumissions jusqu'au 22 août ,

au soir , auprès du propriétaire.
13956 Ernesl SALLIN, Villaz-St-Pierre.

~~"~"
A la chemiserie

Charles COMTE
46, rue de Lausanne , 46

G R A N D  R A B A I S

Varia Ttb\0~ 19 ^flï' _ _ 2  Ë_t_ <«__$' Q

SUR BAS SPORT , , ,
PULLOVERS
PYJAMAS POUR DAMES
ET COSTUMES DE BAINS

ÉBÉNISTERIE de VILLARS
Route de Corninuon. Tél. 9.66

(irand choix de tap is de chaises longues, devants
de chaises longues, descentes de lit.

AA PLUS BAS PRIX LIVRAISON FRANCO

Auberge de Posieux
Dimanche 16 août

JEU DU TONNEAU
'JgF" avec CONCERT

KM'i- l  Ce tenancier .

2HK___ - - _i?- ''¦ - B̂?i 
s,ra>>se, n. /.urien. i.» .oo

m DnTiR^Sfliu JUJIIUSW. mmm
? Hï 15 ?>^nÉ^1̂_ ŝ aS^̂  ? -'3r .

I Poissons frais I
Profitez des bas prix p

% VENDREDI matin et dès jeudi après S
28 midi , grande vente de s up e r b e s  I

BOUdelleS *e Neuchâtel BROCHETS I
I C0lin français , Cabillaud blanc, I

J FILET frai s, SOLES, SAUMON, I
il Merlans, Raie, Truites vivant98 g
7% Tous nos poissons sont de première 1

JM fraîcheur. mÊ

i : I 1 .. | I , , 

V oi.Ua. VOlll€J__:
, , , UNE , RONNE VOITURE

capable de vous rendre les
plus durs services à la ville
comme sur la route,

Achetez
UNE 6 C Y L I N D R E S

U OTCHKISS J
tou jours  prête à prendre  la
route pour votre p laisir cm
vos affaires .
Tous les modèle-
livrables de suite
C o n c e s s i b ii n a i r e pour la Suisse :

Grand Garage E. Maurer
50. boulevard eles Tranchées —- Genève



*£_¦_

gf CE QU'IL FAUT A NOS SOLDATS g

B J. H

p» S@y LO ERS MIIIT AIR» on dit partout que nous vendons si non marché !
Av T^y tout empeigne comme cliché 24a£)U «__3* ©O i nrw mm. p mm -,

l^^V 
cuir 

c^é 

noir 

25.80 Seulement au, m,̂  fg_  PerOlleSy 10
rpi—i CSAMSITOIS DE MONTAGNE BRUWSCHWIG & Cie
A^_*_ ' a i  ^acier cuir chromé fy JE K Cl 

10, PérOlleS ÎO près de la gare lO, Pé. Ql.OS ÎO 
'

%^^*J§*teî  article réclame _5__ T_i _-i '8l»P ̂ _9 J-HB- -. _______" CHAUSSETTES de coton dep. I' r. -.70 CHEMISES FLANELLE COTON
^®"I_I_  ̂ «T_»a-7 __»_n_. ^ J_Z CHAUSSETTES de laine dep. Fr. 1.25 depuis Er. 2.25

te ^^Sg*_ $ article extra *__! ^
r»C_S€3 ^ ^SScA BRETELLES, la paire ,iep . i-v. -.95 CAMISOLES depuis iv . 1.95

I . I *n *9i c»n|p« «mboui _ement - Ï Wj MS BRETELLES, marque Hercule , extra CALEÇONS depuis Fr. 2.25
N'oubliez pas de vous mun ir de semeUes intérieures cn éponge et de lacets de réserves eifcuir \_ f /

"
|nX « fortes Fr. 1.95 CHEMISES tricot depuis Fr. 2.75

Chaussures Dossenbach ™»«.0 . *«_. p| ioTT^érSi_©«, 10 mim & cie
JU ïï _JLA ! Pri>s ile '" garc FRIBOURG

_________________mrr__r_____niïïllWlllFirr!TTfnire^̂ iin-nimlil HIIIIIIHI I ¦¦ 1 11 m llllim il « ni 1 1 m n i rr-rr-rm— —lumnrir m » m IIII TMffTOMI —___¦—

ĝH  ̂ ŝgss ^̂  ̂ __ !îfD7 I ^Ot_«_L>_4LT8!_^, pi-ofi t ex < ï _ f-» pi __ s_ réduits de | HgBË^j ^̂ ^̂ S^̂ ^ HsUwt. 1 NOTRE GRANDE - LIQUIDATION 

PARTIEUE 

ï ™iSlllk
J^Ê̂ ^^^ t̂^^^^m » au I /? i*™-**??*», 1 ^a maison
HRBHy '̂MfrM jj r-i /r~f i |l s ie RPIIP WîIîIPPP
^̂^̂^ & do vos 

soldais 

; Jp l i?' I ! '̂ 4 II IM ilOily UÛI Uilll GI G

1̂ §̂ ^̂ ^^̂  ̂

munissant 

de f  ̂ X\J ^1 r^^^^^k^m l_É^ 
^"̂ i/ ^^v j o f f re  à B°n honorabte clientèle ses nouveaux

f f l z F W Ê Ê Ê Î Ê Ê È k  __ ___.. i«:-»_ ^^S_î _S-̂ 8P̂  "' " ^KrlïitP
158
*5̂  ^^____a_a_î_______P civils (o.-dcnuance fédérale du 27 mars 1931)

WË, IWk È̂m _ » _ ._ Uï <K_ 0_ .ft3 5P lîMIlP s -*»-ra_______a»_»- <"a **""; 
^»J|̂ ^y " ? 

S0ULIEUS MILITAIRES POUR LE SOIR ORDONNANCE £ ff» (§)$5j «
IHfi^^^P̂  ̂ #*ft 1 ordonnance , en cuir naturel ou en box , 2 semelles cuir nat., ferr. rivé , montagne *"  ^̂ y i ''
**l_-g _y «ĉ ^» 

^ 
noir eiripeigne extra pr, 13.80 pr. 27.5o grands c ïoix en Windjacken imperméabUisés,

HT BEAU CHOIX en teintes, qualité, et prix doublé cuir cuir chromé sous-vêtements du Docteur Rasurel et pèlerines
Timbres Escompte 5 % *AOU Fr' t5-8° W- 22.75 loden

Ĵ1iSyi.p_£u CEI-ORILL08-, __ ¦,*_ __ | „3_

CONFIEZ
Confiserie du Théâtre

A. GAILLARD

vos SOLDATS
«c/ d. Pérolles , 20 — 7e/ . .055

l 'expédition à

de
Plum-Cakes — Financiers
Brioches Royales
Biscuits secs
Se conservant longtemps frais

Expéditions soignées <j* sans frais

RHUMATISME

Epicerie E. Barras g g • ,' ii_*Mi*«£^

Mettez da ns vos sacs
1 boîte thon la boite Fr. 0-50 F j Quelque chose de nouveau conlre cette douloureuse maladie
1 . sardine > 0.40 U 
1 » sandwich » 0.75 ¦ 

| 
XJ> „HERVEA "

1 > pâté de viande » 1.10 n 
 ̂ C'est une plante trop icale sud américaine , dont les infusions s

1 botte langue la boite Fr. 1.40 %t contre le rhumatisme.
1 > salade museau » 0.05 gj Soulagement rapide ct durable Effets
1 » corneil beel » 1.—; j y Nombreuses attestations Vente sous
1 » jambon » 1>?0 | _*.,«_,.. _ ,»*____ _»* ____ * i t i ~ _ _  _ . . . _, _!_ ._ . i. _ i_ .~ .Prospectus et échantillon sur

les infusions sont souveraines

Effets surprenants
Vente sous garantie définie

simple demande
D' MARCA, pharmacien, FRIBOURG

Rue de Lausanne, 62 M I Agenl exel . pr la -Misse de H. J. -Lee . '-importateur el exportateur cle produits coloniaux
mx m̂mmmûûxm m̂mmmmyummmmuuuumuuuuuuuuuummmwmmmmm m î _____-_—-, I X . , i ! ¦ ' , ' . ' , . ¦¦

jjiMMMMM__BMBM_iBMMM___Wll_]|IIIIWI IIIIMIIMl ___¦¦________¦¦_ llll IIIIWIIIIIWIIIIII ___________¦___-¦_¦¦-_¦¦¦»>¦ -BBIIMIIM ¦¦¦̂ ¦ll lft llll l_HI I I mH IMW NI I I H l llll I Mi ll M ¦limilll JII II IW III I II -ill l IIM^*a^̂ B^MIIW ^̂ a^̂ ™iMIJBti¦__^
COMMUNI Qùr. AUX JOURNAUX PIC L'ÉTAl' -MA.IOU DU REGIMENT D'INF. DE MONT. 7 | i 

£ "̂  . .

Le régiment aura  donc - à l u i r e  ele fortes lyarches ; au début du cours de répétition" sur » \ \ j  
 ̂ rûlIP IP i Hl i l i  _ ISP PPHPIfillPlI

- route  ; la seconde semaine, sur sentiers «lo montagne. 11 importe donc cpie l'homme ail i Z **̂  YV I Uti l IU U UUI U &1U I vUll «IIlUll
i « de bonnes chaussures, fortement clouées , allant bien à SOn pied el eju 'il s'y » J 

¦_____-__y S^-v NOUS FAIS ONS UN SACRIFICE , EN VOUS OFFRANT UNfc.
r̂  - habitue à nouveau avanl d'entrer au service \ | ^™^ _̂»__ _| l_-l  ̂SÉRIE UNIQUE de

Les plus fortes marches , un plaisir w m̂ *M éf âmBk "¦__¦ &**_?si vous entretenez vos chaussures avec ™™l ¦«-. ¦¦¦ •__ m !̂ _^! ^i^^L

1

"""^* ' '" ' ~*"~ ' '"' "* " '*" " 
ï 4*̂ ll̂ -__

,
/ T̂lw Souliers militaires , façon ordonnance , _B_T_____ 1~_L__ . "__ST*"__ "TK _Igraisse pour chaussures — crème — huile pour chaussures \ 7 —^^_^8Sr' eu em Pei_ ne noire ou empeigne naturelle Fr. 18.75 mm '̂ Tr""' ¦'_¦-*¦

_r: / 1 >__-l_ \  ¦ ¦ FpiDOUl*g

All'a 1 ' 1 l_ _1* k '? / |̂ Zi 
cn 

souliers sport avec 
ou 

sans bouts pr. jg.75 
N , .

. „. UU ft llCUU HOWlfflC 15 OUÎ .Iil* tt CllipOriCr SA Don c M "  eu soUliers de monlagne, très fort ferrage, sans cou ture der- " i 'T'WSSSffl' 1™ '™' '
. ' .. . . /  .W ' y. . :.:, - > - . '?- . V .. . - '.. ¦ ¦ ¦' . . 'x -j . .:':.;. ¦ " ^^- . __^ _̂_L----!̂ I3ÎI rière . demi-soufflets Fr. 18.75 Consultez s. v. pi. la vitrine spéciale N°3

__ '©HPiUBig PAS
d'emporter votre

Savon à barbe
Savon à toilette
pinceau à barbe
lames à raser
brosses a dents
dentifrices divers
bloc d'aluni
poudre de talc
poudre antisudor

Parfumerie Nouvelle
Prix les plus avantageux

M1,e R. Thalmann
J*< .i-olle*, IO

irair<%

Off re sp éciale

eJ _ VONLAN THEN

Chaussures façon milit aire , croûte Pi*. l .̂SO
Chaussures empeign e , façon militaire . F_T. 19, QO

Chaussures empeigne extra , coupe ordonnance F_P. 2 .-..SO
Chaussures de montagn e , ferrage glacier 

__ _
cuir  chromé , forme ordonnance J? *¦ fiO.uU

Oliaiissni
Friboura Pont-Mupé

SER VI CE MIL IT AIR E
Articles forts

depuis

13 XJ I» .V S <_> XJ MB»,
22, rue de Romont - Fribourg

rit le repos
Chaussures R'box Fr. 13 80
Chaussures R'box , doublées peau Fr. 15__t)
Véritable soulier de quartier , emp. Fr. 21.—
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