
Nouvelles du jour
Un avertissement de la France

Les deux pouvoirs en Italie.
Une dépêche promplement démentie a

annoncé naguère que M. Monlagu Norman ,
directeur de la Banque d'Angleterre , était
tombé gravement malade. Une autre dépêche
vienl de signaler le départ de M. Norman
pour le Canada, où le financier britanni-
que va prendre, dit-on , un repos urgent . Il
est assez singulier que le gouverneur de la
Banque d'Angleterre abandonne la barre
dans les conjonctures criti ques où se trouvent
les finances de son pays.

Nous avons exposé, il y a quel ques j ours,
quel étail le plan de M. Monlagu Norman :
sauvegarder le prestige bancaire de la
Grande-Bretagne , en maintenant le cours
de la livre sterling. Pour ce faire , M. Nor-
man a imposé de très lourds sacrifices au
commerce et à l'industrie britanni ques ; cela
a eu pour , effet d'ébranler la situation finan-
cière de son pays.

Pour obtenir un soulagement en faveur
de l'Angleterre, M.' Monlagu Norman avait
essayé, l'an passé, au cours d'un voyage
aux Etats-Unis, de remettre en discussion
l'affaire des dettes de guerre , mais il échoua.
Changeant alors de lactique, il insista , auprès
du gouvernement de Washington, sur la
charge écrasante que la dette des réparations
représentait pour l'Allemagne et sur la
répercussion que celle dette exerçait sur
l'économie mondiale.

Or, si l'Angleterre a beaucoup de capi-
taux engagés en Allemagne, les Etais-Unis
en onl davantage encore. M. Hoover écouta
M. Norman, ct ce fut , au mois de j uin
dfimier , l'intervention américaine.

Mais ii n'y avait pas de doute que le
moratoire d'une année n'était qu 'un com-
mencement et qu'on allait essayer de
le prolonger.

Déjà , lois de la conférence de Londres
de juillet , on tenta , du côté britannique ,

d'élargir brusquement le débat et , prenant
au dépourvu les négociateurs français, de

leur faire assumer des engagements plus

étendus à l'égard des réparations. A quoi ,

M. Flandin a répondu : « Pour la Fiance,
le problème des réparations ne saurait
être traité sans celui des dettes. M. Mellon,

qui représente ici l'Amérique, est-il en
mesure de discuter le problème des
délies ? » Ce fut fini pWr un temps.

Mais , i l -y  a quel ques j ours, à Bâle,
l'économiste anglais Laylon a fait une
nouvelle tentative, qui obligea M. Emile
Moreau à le prier assez sèchement de ne pas
insister.

Ces « sondages » et ces tentatives n'ont
pas été sans mécontenter les milieux poli-

ti ques français. On en trouve la preuve
dans quelques déclarations catégoriques
qu'un jo urnaliste officieux a faites dans
un jou rnal parisien, officieux , lui aussi.

M. Stéphane Lauzanne vient , en effet
de publier dans le M atin les trois « impé-
raliis » suivants :

1. En aucun cas, la France ne se prêt era
à ce qu'on traite le problème des réparations
en sous main et derrière son dos. EJle ne
peut pas empêcher que des conversations
aient lieu sans elle ; mais, lorsqu'il s agira
de présenter au grand jour et de mettre en
vigueur ce qui aura été ainsi préparé, le
gouvernement français dira non, quelles que
puissent être les conséquences financières
ou monétaires de ce refus, pour tel ou tel
pays.

2. En aucun cas, la France n'admettra
la suppression des réparations. Les répa-
rations sont un « problème non d'économie
politique, mais de droit humain ». ,Or,
« sans droit humain, pas dc paix
humaine ».

3. En aucun cas, la France n admettra
qu'on mette sur le même pied les répara-
tions et les dettes. « On peut annuler
totalement les dettes, on ne peut annuler
totalement les réparations. On peut faire
subir un abattement considérable aux
dettes, on ne saurait faire subir un abat -
tement identi que aux réparations.

M. Stéphane Lauzanne a conclu comme
suit :

« Comme aucun engagement financier

d'ordre international ne peul se faire sans
la France, il est préférable de poser immé-
diatement les jalons el de prévenir les
dresseurs de plans ainsi que les prospec-
teurs de terrain.

« De la bonne volonté , oui. De l'iniquité ,
non. Avec la France comme partenaire
dans des négociations loyales de mutuelle
générosité , on peut espérer beaucoup. Sans
la France ou dernière le dos de la France,
dans des machinations égoïstes de carte
forcée , rien, absolument rien. »

* *
Les journaux fascistes italiens, con-

tinuant leur odieuse campagne contre
l'Action catholique, parlent encore de
catholiques et de sociétés catholiques qui
sortent de l'Action catholique pour passer
au fascisme. Ils citenl des faits. Dans la
plupart des cas, les prétendus fails sont
inventés de toutes pièces ou dénaturés.
L 'Osservatore romano n'a pas de peine à
le prouver. Il cite même des jeunes gens
catholiques d'Oria à qui on a offert gra-
tuitement la carte de membre du parli
fasciste et qui l'ont refusée, disan t que leur
di gnité leur commandait , dans les cir-
constances présentes, de ne pas abandonner
l'Action catholique. Or, on avait annonce
que ces mêmes jeunes gens étaien t sortis
des rangs de l'Action catholique. '

Les journaux fascistes essayent aussi
d'opposer le clergé au Pape ; ils exploitent
certaines démarches d'ecclésiastiques, en
1res pelil nombre, en faveur , du fascisme.
La vérité est que l'épiscopat et le clergé
italien sont étroitement groupés autour du
Pape el absolument fidèles à ses direc-
tions. Tous les jours , l 'Osservatore romano
en fournit la preuve en publiant les témoi-
gnages émouvants d'affection filiale des
évêques et du clergé d'Italie à l'égard du
Pape. Parmi ces centaines de témoignages,
il est opportun de reproduire celui du
clergé de Ravennc en réponse aux attaques
des journaux fascistes de la ville. Ce docu-
ment a d'autant plus de valeur qu'il vient
de la Romagne, la terre natale de M. Mus-
solini :

« Le chapitre métropolitain de Ravenne
et le collège des curés de la ville, se faisant
les interprètes des sentiments de tous leurs
collègues dans le sacerdoce , repoussent avec
dédain les accusations lancées avec une si
aveugle inopportunité et sentent le devoir de
protester contre un langage digne de la
pire presse anticléricale d'an tan , contre les
critiques vulgaires et ignominieuses lancées
contre toute la hiérarchie ecclésiastique,
depuis le Pape jusqu'au dernier prêtre. En
même temps, ils font observer que, en
semant le mépris , en rebattant de déplo-
rables préjugés, en réchauffant de vieilles
passions contre le clergé, oh fait une œuvre
non seulement anliéducalive , mais profon-
dément délétère en ce qui regarde la jeu-
nesse, car, tout en essayant de détruire les
mérites non seulement religieux, mais
civiques, que le clergé s'est acquis dans le
domaine de l'éducation , on en arrive, par
une singulière contradiction , à détruire
l'autorité de ces prêtres qui prêtent leurs
services comme aumôniers des Balillas, de
l'armée, comme professeurs de religion dans
les écoles officielles, comme directeurs de
tant d'instituts d'éducation approuves et
loués par les autorités et les particuliers,
et l'on finit par discréditer la religion elle-
même , dont on dénigre le chef et les minis-
tres, religion pour laquelle on professe,
d'autre part et si souvent , du respect et dc
l'admiration. »

Les négociations financières
de Bâle

Bâte , 18 août.
Le comité chargé d'étudier les besoins de

l'Allemagne en crédits, que préside le finan-
cier américain Wiggin , a terminé ses travaux
hier lundi après midi. Il a disculé et adopté
le rapport et les réso lutions présentés par sir
Walter Laytôn. La signature du rapport , qui
e.st rédigé en allemand , en français , en italien
et en ang lais , aura lieu cet après-midi , à
2 h . VJ . Ce rapport , qui contient des recom-
mandations à l'intention des gouvernements ,
sera ensuite remis à la Banque des règlements
internationaux , qui le transmettra aux gouver-
nements qui' ont pris part à la conférence de
Londres de juillel.

Le rapport , qui traite en détail des différents
aspects de la situation financière de l'Alle-
magne , recommande de prolonger de six mois
les crédits à court terme, atteignant un total
cle 5 milliards environ , à condition que les
banques d'émission d'Ang leterre , de France et
d'Amérique , de même que la Banque des
réparations , lesquelles ont déjà accordé à la
Reichsbank un crédit de 100 millions de
dollars , renouvellen t ce crédit pou r une durée
de six mois , à compter du jour de la signa-
ture , c'est-à-dire à dater du 18 août . Le rap-
port s'exprime aussi favorablement sur f ouver-
ture de nouveaux crédits à l'Allemagn e, à
certaines conditions.

Le rapport a été adopté sans qu un accord
comp let soit intervenu au sein du consortium
international chargé d 'arrête r le retrait des
cap itaux d'Allemagne . La question de la pro-
longation des créances étrangère s en marcs
sur l'Allemagne reste ouverte . Proposition a
élé l'aile que ces créances en marcs restent
bloquées jusqu à là mi-novembre .

La plupart des membres du consortium
international ont quitté Bâle par les trains de
la nuit dernière. Deux membres de la délé-
gation allemande restent encore à Bâle. Ils
télép honeront de nouveau demain à Berlin , de
sorte qu'il se peut qu 'une entenle intervienne
au dernier moment sur la question des créan-
ces en marcs.

Les autres points qui ont fait l'objet des
délibérations du consortium ont élé résumés
dans un accord annexé au rapport Laylon .
Cet accord servira de base aux différents
groupes de banques qui ont accordé à l'Alle-
magne des crédits à court terme , pour des
accords direct s de groupe à groupe.

Le rapport de sir Walter Laylon , très
volumineux , contient diverses recommanda-
tions, non seulement à l'adresse du gouver-
nement allemand concernant la nécessité d'une
politi que rigoureuse d'économies, mais aussi
à l'adresse des autres gouvernement s qui doi-
vent , dit ce rappo rt , continuer d'aider l'Alle-
magne afin qu 'elle puisse -consolider sa situa-
tion financière , car seule une collaboration
internationale peut procurer une amélioration
de la situation générale.

Ce rapport , dont les conclusions seront
certainement discutées par le comité financier
de la Société des nations au cours de l'immi-
nente session de septembre , se compose de
trois chapitres . Le premier concerne la stabi-
lisation des crédlits à court terme accordés à
l'Allemagne. Cette stabilisation peut être con-
sidérée comme assurée , en dép it des difficultés
encore existantes. Le deuxième a trait aux
mesures spéciales que l'Allemagne devra pren-
dre pour affermir sa situatio n financière par
ses propres moyens. Le troisième concerne les
mesures que doivent prendre les autres
gouvernements afin de venir en aide à la
Reichsbank , comme ils le font en faveur du
crédit allemand.
; Au sujet du montant des crédits à court
terme accordés à ' l'Allemagne, on précise
aujourd'hui que les crédils proprement ban-
caires, y ' compris -ceux des filiales étrangères
des banques allemandes, se montent à environ
5 milliards de marcs. 11 y a encore deux mil-
liard s environ de crédits à court terme accor-
dés à l'industrie allemande, mais ils ne font
pas l'objet des négociations financières de
BAle.

'*. ¥ . '#.

Une agence de presse allemande, dont les
informations sont publiées par plusieurs jour -
naux suisses , a répandu le bruit que, au cours
de la séance d'hier de la commission d'étude
chargée de l'examen de la situation financière
de rAliemagne, une attaque halo-britannique
avait été lancée conlre les réparations et que
le délégué français avait menacé de quitter
Bâle sur-le-champ.

D'après l'Agence télégraphique suisse , cetle
inform a lion est dénuée de fondement . Au coprs
des discussions qui eurent lieu il y « une

huitaine de jours au sujet du programme de
la commission, une discussion assez vive eut
lieu , niais elle n'a pas eu le caractère qu 'on
donne à la prétendue offensive italo-anglaise.

NOUVELLES DIVERSES

M. Marinkovil ch , minisire des affaires
étrangères de Yougoslavie, qui devait se rendre
à Varsovie, a ajourné son voyage en raison
d'un deuil de famille.

On signale l'arrivée à Milan de treize
jeunes nationalistes allemands en chemise
noire, parti s de Dusseldorf à bicyclette . Ils
vont présenter un message au Duce.

Le commerce avec les Soviets
On nous écrit de Bruxelles :
Le changement de siluation en Allemagne

et le développement du mouvement anti-
bolchevi que aux Etats-Unis poussent les Soviets
à de nouvelles manœuvres pour trouver d'autres
sources de crédits . Nous l'avon s déjà signalé à
propos de la reprise des pourparlers commer-
ciaux franco-soviétiques dont le premier résultat
a été 1 augmentation du personnel de f agence
soviétique commerciale , à Paris. On avait réussi
à le réduire de 800 à 300 personnes ; ces der-
niers temps , on signale chaque jour de nou-
velles arrivées qui intéressent beaucoup plus
la propagande bolchéviste que le commerce.

La manœuvre soviéti que en Hollande a été
déjouée par une retentissante réunion de
l'Union d'industrie et de commerce au cours de
laquell e M. I reuh , ancien ministre des nuances
(les journaux viennent d'annoncer sa mort) ,
avait démontré , preuves en main , l'absurdité de
tout commerce avec les ennemis de la civilisa-
tion , qui ne viven t que d'expédients.

Les plans des bolchévistes et ?de leurs amis ,
en Belgique , ont été prématurément découverts
par suite d'une indiscrétion. Un grand indus-
triel belgo-luxembourgeois , M. Barbançon , avait
subitement tourn é casaque (on le comptait
parmi les antibolchévistes convaincus) et il se
déclarait partisan de la coopération avec Staline
et ses acolyteS. M. Barbançon avait demandé
l 'octroi aux Soviets de gros crédits inter-
nationaux , ce qui leur aurait apporté un secours
inespéré à un moment particulièrement diffi-
cile et qui leur aurait permis de réaliser le
plan quinquennal , notamment dans sa partie
militaire. Les (installations spéciales destinées
au développement de la guerre économique
contré l'Occident auraient pu être renforcées.
M. Barbançon s'est trouvé en pleine com-
munauté d'idées avec M. Vandervelde dont le
mépris pour les souffrances de ses coreligion-
naires déportés par Staline caractérise de plus
en plus l'activité publi que.

Quant à l'origine des projets extraordin aires
et à vrai dire assez inattendus de M. Bar-
bançon , il semble qu 'il faille la chercher dans
une grosse commande que les Soviets ont su
habilement - faire à l 'entreprise que dirige
l 'industriel belge. On parlé aussi de l 'influence
d'amis des Soviels à Berlin , influence qu 'on a
su l'aire agir par l 'entremise de milieux proches
de l'Union paneurop éenne. Le projet en question
a été en général mal accueilli en Belgique . S'il
fallait en apporter la preuve , on la trouve rait
dans lc compte rendu de l'assemblée '¦ des
actionnaires de l'importante Société anonyme
d'Ougrée-Marihaye. Son président, M. Jacques
Van Hœgaerden , qui occupe une situation en
vue dans le monde des affaires, y a fait la
déclaration suivante :

« Un actionnaire a demandé si Ouarée-
Maribaye fait des affaires avec la Russie . Non.
Nous ne voulons pas faire d'affaires avec des
bandits et des assassins (Bravo !) Quand on
se respecte, on se garde de toute compromis-
sion avec les individus qui tyrannisent la mal-
heureuse Russie. On parle maintenant de chan-
ger l'orientation de la Belgique, qui n'a j amais
voulu traiter avec l'Union soviétique. D'après
certains projets , on créerait un organisme qui
réglementerait le commerce et qui aurait aussi
pour but de financer les opérations commer-
ciales. Je dois d'ire que la majorité des indus-
triels belges consultés se sont opposés à cette
politi que nouvelle. Elle aboutirait d'ailleurs à
faire payer par la Belgique les dettes que les
gens de Moscou ont contractées envers les
pays qui n'ont pas- hésité à traiter avec eux
et à leur vendre des marchandises à crédit.
Donc , rien de commun avec les Soviets ! »

La déclaration de M. Van Hœgœrden se
lég itime du reste d'un point de vue purement
commercial et financier. Le Dail y Mail com-
munique en effet :

« A la demande des banques anglaises et
américaines, des experts spéciaux ont procédé
à une enquête sur les finances soviétiques . Il
ressort du rapport fait par ces experts que,
actuellement , le gouvernement soviétique ne
possède aucun pouvoir de crédit. Jusqu à pré-
sent , c'est l'Allemagne qui était le principal cré-
diteur de l'Union soviétique. Les Soviets doivent
à rAliemagne environ '40 millions de livres
sterling ; la dette totale russe atteint la somme
de 75 millions de livres sterling. Cette t dette
consiste en des obligations à court terme et
que les Soviets doivent rembourser mensuelle-
ment.

« Or , la circulation fiduciaire en Russie, est
de 220 millions de livres. La couverture en
métaux précieux est insignifiante : 50 millions
de livres en or , 2 millions en platine et 4 mil-
lions en devises étrangères (dont les marcs
allemands). Pour les cinq premiers mois de
l'année en cours, la balance commerciale des
Soviets est déficitaire ; le déficit était de 13 mil-
lions de, livres et, à la fin de juin , il devait
atteindre la somme de 22 millions de livres.

« Tous les espoirs des bolchévistes sont
fondés actuellement sur les crédits nouveaux,
Or, étant donnée leur situation financière pré-
caire , il est douteux que les pays étrangers
leur en ouvrent. s-

Des projets d'accommodement
germano-polonais

Vienne , 17 août.
Le président de l'Union paneuropéenne, le

comte Coudenhove-Kalergi , vient de soumettre
aux gouvernements polonais et allemand une
proposition relative au corrid or de Dantzig, de
nature , selon lui , à tenir compte équitablemen t
des prétentions de ces deux pays.

Le territoire de la Ville libre de Dantzig, ainsi
que la partie orientale du corridor , qui sont
allemands , reviendraient à l 'Allemagne. La
partie occidentale du couloir ainsi qu 'un canal
à construire de Dirschau à Gdynia resteraient
polonais , tandis que rembouclmre de la Vistule
serait internationalisée. Enfin , une communi-
cation serait établie entre la Prusse orientale
et le Reich.

La proposition technique des ingénieurs
suisses Charles et Jules Jaeger résout aussi ce
problème. 11 s'agirait de construire une voie
ferrée entre la Prusse orientale et le Reich , voie
ferrée qui serait complétée par une roule pour
automobiles . Le tracé irait de la ville frontière
allemande de Stolp ju squ'à la presqu 'île de
Héla . De cette dernière , la ligne , passant sur
une digue , reviendrait en terre terme non loin
de Gdynia , d'où elle conduirait jusqu 'à la
frontière du territoire de Dantzig par un tunnel
long de 7 à 8 km.

Le coût pour une ligne à voie unique serait
de 22 millions de francs or , el de 34 millions
pour une ligne à double voie et une roule
pour automobiles.

Démolition d une cathédrale à Moscou
Berlin , 17 août.

La presse allemande donne des détails sur
la démolit ion de la cathédrale du Christ-
Sauveur à Moscou , laquelle a été entreprise
les premiers jours de ce mois.

Celte cathédrale a été édifiée il y a 50 ans ;
elle élolit ta plus grande église de toute la
Russie et ses dimension s ne le cédaient qu à
celles de Saint-Pierre du Vatic an et de la
cathédrale de Milan.

Les coupoles de l'église étaient de dimen-
sions gigantesques. L'église était entièrement
revêtue de marbre et ses fresques et ses
icônes, peintes par les meilleurs artistes ,
avaient une valeur inestimable.

Le palais des Soviets qu 'on projette
d édifier à sa place doit, d'après la presse
soviétique , être le plus grand édifice du monde
entier et occuper , non seulement remplace-
ment affecté à l'église, mais encore les
quartiers voisins , qui seront démolis.

Le palais des Soviets , où pourront se loger
tous les commissariats, sera une forteresse
protégée p*ar des murs de ciment armé, pour-
vus de meurtrières , derrière lesquels s abrite-
ront les mitrailleuses.

Le toit du bâtiment , aménagé en aéroport ,
permettra l'essor des plus grands avions.

Cette formidable construction devra être
terminée en 14 mois, c'est-à-dire être prête
pour le 15me anniversaire de l'établissement
du régime soviétique.

LES ÉCONOMIES ANGLAISES

Londres , 17 août.
Le JDail y Mail dit être à même de préciser

quelques détails du plan du gouvernement.
Celui-ci comportera une économie de 6 millions
de livres sterling par l'arrêt des constructions
routières , une réduction de 475 ,000 livres
sterling sur la subvention à la Brilish Broad-
castmg Corporation , une réduction annuelle de
50 livres sterling sur l'indemnité parlementaire ,
une réduction de 10 % des traitements des
instituteurs , une taxe de 1 % sur les" valeurs
à intérêt fixe, une réduction hebdomadaire de
2 shellings sur les secours aux chômeurs et une
augmentation des contributions au fonds de
chômage.

Les communistes finlandais

Helsingfors , 18 août.
Le gouvernement de la Finlande a prononcé

aujourd 'hui la dissolution de l'union des syn-
dicats communistes de Finlande-.

Plus de cent syndicats comriiunistes affiliés
à l'union des syndicats dans toutes les partie s
de la Finlande ont été également dissous.

"LA H I lil LI.ION mini t M.

Rangoon , 18 août.
Trente rebelles ont al laqué une patrouille ,

dans la nuit du 14 août , à une quarantaine de
kilomètres de Tarraouaddy. Après une bataille
acharnée, au cours de laquelle le chef des
relielles et plusieurs de ses partisan s ont été
tués et un certain nombre blessés, les assail-
lants se sont retirés.



Confédération
lVaiTâlre Walpen

Voici le texte des déclaratio ns qui ont été
arrêtées entre le représentant de la famille de
feu le colonel Schmidt et M. le conseiller
d 'Etat Walpen pour arrêter le procès intenté
par les hoirs Schmidt à M. Wal pen :

Le soussigné déclare que les accusations
qu 'il a portées contre feu le colonel Schmidt
dans différentes circonstances el particulière-
ment en séance du Grand Conseil du 29 mai
1931 sont contraires à la vér ité .

Il les regrette sincèremen t el il les retire.
11 constate avec amertume que ces accusa-

tions sont , dans nue large mesure , la con-
séquence de faux rapports .

H se fait un devoir de proclamer que toule
la vie laborieuse du c olonel Sehrriidl à été
inspirée par l 'amour du pays , la probité ¦ et
l 'honneur .

Il prie instamment la famille du regret te-
défunt de croire à ses douloureux regrets et
d'accepter l 'hommage de son profond respect.

Sion, le 16 août 1931. O. Wal j >pn.

En l'absence de M. A. Favre , avocat de la
famille Schmidt , actuellem ent à l'étranger , j 'ai
été chargé d 'examiner et d 'accepter éventuelle-
ment un arrangement extra-judi ciaire.

Je considère que la déclara tion ci-dessus esl
satisfaisante puisqu 'elle réhabilite pleinement la
mémoire du colonel Schmidt et accorde à sa
famille la réparation morale à laquelle elle a
droit.

Il résulte des exp lications données par
M. Wal pen que celui-ci est la première victime
de récits mensongers.

Le procès annoncé ne se fera donc pas .
La famille du colonel Schmidt exprime , par

mon intermédiaire , toute sa reconnaissance aux
personnes qui lui ont témoigné de la sympathie
dans son épreuv e.

Saint-Pierre-de-Clages, 16 août 1931.
Ed Giroud.

LES AGRARIEN S BERNOIS
ET LA FRANC-MAÇONNERH

Le parti cantonal bernois des paysans, arti
sans et bourgeois a l'ait connaître son attitude
concernant l 'adhésion de ses membres à des
associations telles que la franc-maçonnerie.
La direction du parti considère qu 'il s'ag it là
d 'une affaire privée. Le part i ne s'immiscera
dans ces affaires que si son intérêt ou celui du
pays est en jeu.

Le chemin de fer Viège-Zermatt
Les assemblées primaires de toutes les com-

munes de la vallée .de Ze-nnall , intéressées au
servie» du chemin de fer Viège-Z ermatt , étaient
appelées dimanche a se prono ncer sur un
ir rangement proposé par l 'assemblée du
distr icl  de Viège , réunie à Stalden le « août
dernier. Cet arrangement a élé ratifié par tout es
les communes sans exc eption à une fort e
majorité.

Par cet arrangement , le Viège-Zermalt s'en-
gage à faire son service pendant toute l 'année
de Viège à Zermatt et à prendre à sa charge
les dépenses pour les travaux de protection
reconnus nécessair es pour assurer la sécurité
du service et devises à 200,000 francs. Comme
contre-partie , la Confédération ,. l 'Etat du Valai s
et les communes intéressées payeront p endant
quinze ans au Viège-Ze rmalt , pour l 'amortisse-
men t de cette dépense , une somme de 30.000
francs annuellement. Les -communes du Valais
s'interdisent , en outre , la -construction d'une
route carrossable - projetée de Stalden à Zermatt
pendant les quinze années en questian .

FETE FÉDÉRALE DE LUTTE
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Les Irois prem iers vainqueurs : Hans Rnih (f& t p rix)  avec le luurillon qu 'il a gàgrïé;
à droile , Robert Roth (2'»(1 p r ix )  ; enlre les deux , Baerlschi (3»w prix).

La momie vengée
105 Feuil leton de la L I B E R I I .

par Paul SAMY

— Oui, interromp it Nora. C'est bien la scène
reproduite par le peintre avec une émouvante
vérité.

_ Vérité d 'atlitude , dit Mme Werling, mais
les modèles ne sont pas empruntés à J 'Orient.
On se l'ait une autre idée de la beauté de Judi th .

— Dame ! remarqua la jeune fille , les artis-
tes peignent les scènes d 'histoire avec leur
imagination et les mettent dans l'ambiance de
leur époque. M. de Kérouet nous l'a fait remar-
quer à Florence, où tanl de tableaux figurent
des personnages donl les costumes sont jeun es
de plusieurs siècles par rapport à la scène
qu 'ils évoquent. Qu 'importe ! L'essentiel est
qu 'ils impressionnent nos regards , et la Judit h
du Louvre est très impressionnante.

poursu iva i t  encore le. but dont elle lui avait
l' ail un jour la confidence.

C'était si fou ,, si déraisonnable que , après
avoir dit tout ce? qu 'elle en pensait à Nora , elle
n 'y élail  pas revenue , certaine cpie celle-c i
renoncerai t  d 'elle-même à l'invraisemblable
avenlurc qu elle avait c ni reprise.

Et c omme Nora , de son côté , ne l'en avail
p lus entretenue , Mme Werling ne pouvait
imaginer ce qui étail la cause des soucis
dont elle t rouvai t  l 'impression sur le front de
sa belle protégée.

Poursuivaul tou jours sa ' première idée et Se
remémorant aussi ses précédentes craintes , elle
craignai t que l'éloignement du commandant ne
fût la cause des tristesses et des "nervosités de
la jeune fille.

Elle estimait hautement de Kérouet , autant
qu 'elle aimait Nora , et elle goûtait , à part elle,
la joi e d'avoir vu éclore cet amour et d'en avoir
suivi les charmantes étapes .

Aussi se chagrinait-elle de cette sorte de
froideur , sinon d 'indiffér ence qui les séparait
et qu 'elle metta it sur le compte de cette cou-
sine de Saint-Nicolas, qui était venue se jeter
si inopinéme nt entre ces deux affections.

Nora , dit-elle , quand celle-ci lui eut rendu
la Bible dont elle avait In les chap itres suivants ,
ma chérie , qu 'avez-vous ? Je vous trouve chan-
gée depuis quelques jou rs. Je me permets de
vous interroger , comme l 'aurait fai t  votre mère.
Quel ennui vous assombri! ?

— Mon Dieu , ma bonne Dorolh y, ce serait
à moi à vous demander epiel sujet vous inquiète
à mon égard '.' Raisurez-vous. Tout va comme
les choses doivent aller el je vous remercie de

vous préoccuper si affectueusement de 1 état de
mon âme.

— C'est l'état dc votre cœur , Nora , qui
m'inquièle. " '

— Mon cœur ? fit-elle. Qui pourrait le chan-
ger , Doroth y ? Vous savez bien qu il ne m ap-
part ient  plus depuis que je. l'ai donné . Nul n 'en
aura la plus petite parcelle . ,

— Je nen  doute pas , Nora , fit  la brave
femme , mais qui peul garantir le cœur des
autres ?

— C'est de M. de Kérouet que vous voulez
parlez ? Vous y revenez sans cesse,l Dprothy.Vous
avez cependant vécu assez longtemps auprès
du commandant pour ne point douter de lui.
Allez , je le connais bien. 11 n'est personne au
monde qui puisse le détourner de moi que moi-
même, ajouta-t-elle un peu tristement.

Elle dit ces derniers mots avec un tel accent
que Mme Werling la regarda avec des yeux
interrogateurs.

Mais la jeune fille détourna d'elle les siens
et , tendant la main à sa gouvernante , lui sou-
haita une bonne nuit et se retira dans ses
appartements.

Elle était préo ccup ée et longtemps elle resta
songeuse, la pensée prise toul entière , non plus
maintenant par le rappel des événements
passes , mats par ceux qui pouvaient se pro-
duire dans l'avenir.

Elle se sentait comme prisonnière des réso-
lutions qu 'elle avait p rises el elle souhaitait
qu 'une action préci p itée de Robs vint la dél ivrer
du rôle de gardienne — et quelle gardienne ! —
qu 'elle s'était imposé pour ne point laisser
échapper  sa vengeance.

Elle éprouvait  la honte intimé de celle pro-

miscuité , de ce perpétuel rapprochement enlre
elle et cet homme, de ses sourires , de ses com-
plaisa nces à l 'écouler , de ' toute cette affreu se
comédie qu 'elle élait obligée de jouer pour lui
donner l 'illusion d 'un penchan t qui répondît
au sien , elle , la fiancée de Maxime , le seul qui
eût le droil de lui exprimer ses sentiments et
d 'entendre les siens.

C'était là sa torture et , pour s'en débarras-
ser , elle imaginait que Robs élait arrivé dans
la soirée;à Paris , qu 'il avait avisé la Sûreté ct
lui avait fait part de ses soupçons.

Alors , dès le lendemain , à la première heure ,
la police se présenter ait rue des Eaux. Elle en
cernerait les issues , elle se saisirait de l'homme
qui se fit appeler Borequ ing, Dosmond , Bous-
sent et qui était Harvey, le voleur d'Irsen et
de Capelown , l'assassin d'Happy-House .

Ce rêve qu 'elle, faisait éveillée, elle le con-
tinua durant la nuit quand son esprit harassé
et ses nerfs brisés l'avaient jetée sur son lil
dans un sommeil qui bénéf iciait de cette assu-
rance imaginaire qu 'elle s'élait créée.

VIII
Quand , au matin , Nora se réveilla , elle étail

si pénétrée de son rêve qu'elle s'en faisait une
réalité.

L'événement qu 'elle avait imaginé ne pouvait
se produire qu 'à l'heure même où elle s'arra-
chait à son sommeil.

Cependan t, elle se hâta d inscrire sur une
feuille la liste des journaux qui venaient de
paraître et envoya Betty les lui acheter au kios-
que le p lus voisin de Neuill y, toujours dans la
même pensée d'y voir relater l'affaire du Caire.

Il n 'en élail pas question. Ce silence s'exp li-
quait . Si une arrestation devail se produire dans

la matinée, la Sûreté se fût bien gardée d'en
fournir  éventuellement les motif s à la presse.

Il fa l la i t  don c attendre qu 'un avis de Robs,
dont elle imaginai ! toujours l'interventi on
brusqu ée , vînt l'en informer .

Elle k l'attendit vainem ent jusqu 'à l'heure où
sa promenade au . Bois la , fixerait par Tabsc nco
ou la présence de Boussent .

En arrivant au carrefour de l'allée de Long-
ehamp, son rêve s'évanouit.

11 était là , comme les matinées précédentes ,
l'attendan t le sourire aux lèvres , obsé quieux ,
empressé, les regards s'i l luminanl au reflet de
sa beauté.

Elle s'efforça de cacher le trouble que lui
causait sa déception , et , dans sa fatuité , ii
interpréta la rougeur qui avail envahi les joues
de Nora par l'émotion de le rencontrer , sinon
par la joie de le revoir.

Il exprima à la je une femme le regre t de ne
pas les avoir trouvées , elle et Mme Werling,
la veille au salon de thé .

— Il était trop tard pour nous y rendre ,
ré pondit-elle. Nou s nous étions fatiguées à par-
courir , tout l'après-midi , les salles du Louvre ,

11 n'osa pas l'interroger sur l 'impression
qu 'elle avait rapportée de cetle promenade d'art ,
car il eût été en peine de répondre sur ce
sujet à la moindre question de son inter-
locutrice.

(A suivre.)

quand on a lu le simple récit de la Bible
Plus impressionant e , fil Mme Werling

— Donnez , dil Nora , en prenant le livre,
Elle en continua la lecture en silence et ,

toute songeuse, rendit ensuite le volume à sa
gouvernante.

Celle-ci regardait la jeune fille à la dérobée ,
se demandant ce qui se passail dans son esprit ,

Depuis quelques jours , elle avait remarqué
les allures étranges de Nora , ses silences , ses
songeries, parfoi s même son agitation, epii con-
trastaient avait lout ce qu 'elle savait de sa
nature pondérée et d'un si parfait équilibre.
L L'idée ne lui venait pas que la jeune fille

N̂o uvelles f inancières
Les banques américaines

Quatre banques ele Toledo (Obio) , représen-
tant un actif de 100 millions de dollars , ont
annoncé qu 'elles fermaient leurs portes .

Onze associations de caisses d'épargne cesse-
ront également leurs payements.

Le déchet fiscal aux Etats-Lms
Les recettes intérieures des Etats-Unis poui

l'année fiscale 1930-1931 , terminée le 30 juin ,
ont atteint , sans tenir compte des revenu s
douaniers , la somme de 2 ,428 ,000,000 de dol-
lars , soit une diminution de 612 millions sur
l'année précéden te.

L'imp ôt sur les re\enu s n 'a rapporté que
i,860,0b0,000 de dollars , contre 2 ,400 ,000 ,000
I année précédent e.

La Banque de Genève
Une plainte est parvenue hier lundi au

parquet du procureur général de Genève éma-
nant d'une maison de produits p harmaceutiques
parisienne et demandant l'arrestation de M. Mié-
ville , ex-directeur de la Banque de Genève , pour
émission de chèque sans provision . Dans
l 'après-midi , trois nouvelles plaintes ont encore
été déposées par des clients genevois de la
banque.

Jvouvelles relig ieuses
Jésuites prisonniers des brigands chinois

De l' agence Fides :
La joie avec- laquelle nous vous avions

annoncé , d' abord par câblograinine et puis par
lettre , la fuite des pauvres jésuites espagnols ,
les Pères Avit o el Hid algo , des mains des
brigands epii , depuis p lus de quatorze mois , les
retiennent prisonniers, n 'a pas duré longtemps.
La nouvelle était arrivée directement à
Changhaï par un prêtre chinois du Honan et
avail toutes les apparences de la vérité , mais
évidemment la bonne loi de ce prêtre avait été
surprise.

Les missionnaires du vicariat d'Anking, pour
avoir des nou velles eerlaines de leurs deux
mal heureux confrères , ont envoyé un domes-
tiepie pour faire des recherches sur les lieux
mêmes. Le domesti que non seulement , a réussi
à avoir de leurs nouvelles, mais il a même pu
visiter les deux prisonniers , car les brigands
le laissèrent passer. . Le Père Avito, avait lale laissèrent , passer. I^f Père Avijo . avait la
fièvre. Les communistes demandent 3,000 dol-
lars) non pas en argent , mais en médicaments.
Ils sont disposés;, pour ce prix , à mettre en
liberté un des Pères ; mais ils laisseront partir
à aucun  prix le second , du moins , c'est ce qu ils
disent. Celui-ci pourtant sera laissé libre de
circuler dans tout le camp sans surveillance
spéciale.

L'orgue de Chêne-Bourg
Dans le Journal de Cenève , epii a déjà parlé

avec éloge du nouvel orgue de l 'église catho-
li que de Chêne-Bourg construit par les frères
Wolf , de Fribourg, M. R. V. revient sur cet
instrument dans les termes suivants , à propos
du concer t donné par M. le professeur Mon-
tillet , organiste de Saint-Joseph :

« Pour compléte r les renseignements géné-
raux que j ai déjà donnes sur cet orgue , je
noterai une des particularités les p lus frap-
pantes de la facture Wolf : chacun des jeux
est caractérisé au maximum soit dans son
timbre , soit dans son intensité ; aucun d'eux
ne peut être confondu avec un autre , et
néanmoins , groupés et mélangés par deux , par
trois ou plus , ils se fondent parfaitement , se
lient intimement. Telles qu 'elles furent conçues
et réalisées , ces nouvelles orgues permettent
de restituer la musique ancienne et classique
dans sa véritable couleur , et se montrent non
moins susceptibles de rendre à merveille les
œuvres romanti ques et modernes.

c Et c'est bien cela que M. William Mon-
tillet a su montrer par l'ensemble de son
programme qui , à côté de son intérêt musical ,
avait celte valeur démonstrative. Donnant tour
à tour et individuellement la parol e aux flûtes ,
au hautbois , au cornet d'écho (qui rappelle si
bien celui de Saint-Nicolas de Fribourg), aux
trompette et cromorne , le brillant organiste
interprétait Bach , Purcell , Couperin , Dandrieu.

« La Sonate en ré mineur de Metidelssohn ,
entendue fort souvent , fut  dimanche soir une
vraie révélation grâce à ' la parfaite entente
entre l'œuvre , l ' interprète ' et l'instrument.

t II faudrait  beaucoup d'orgues comme celles-
là pour que la très distante admiration que
notre publi c montre à l'endroit de l ' instru-
ment sacré devienne un généreux enthousiasme,
et il faudrait aussi à chaque tribune un orga-
niste comme M. William Monlillet . »

Le cardinal Schuster à Einsiedeln
Le card ina l  Schusler , archevêque de Milan ,

de- l 'Ordre des Bénédictins, a passé la fêle de
l 'Assomption à Einsiedeln , où il a célébré un
of f i ce  pon t i f i c a l . Il é tai t  accompagné de trois
chanoines de son chap itre . Une des deux auto-
mobiles epii transportaient le cardinal  et sa
sui te  étail conduite par le marquis Cornaggia.

AVIATION

L'avion au service du sauvetage
La section de Bienne du Club alp in suisse a

organisé , à l'occasion d'une semaine d'alp i-
nisme dans la région de la cabane de Tourte-
magne (Valais) , un exercice de sauvetage
auquel partici pait un avion militaire .

Un groupe de touristes , victimes d' un acci-
dent en haute montagne , et dont l'endroit était

inconnu , devait être retrouve par l avion. Une
colonne de sauvetage , stationnée à la cabane
de Tourtemagne , devait attendre le rapport
que présenterait l'aviateur et ensuite se porter
au secours des touristes.

La tâche du pilote et de 1 observateur de
l 'avion était rendue difficile par suite des
mauvaises conditions atmosp héri ques.

Cet exercice s'est effectué à parfaite satis-
faction. L'avion survola pendant un cpiart
d'heure le territoire situé entre la cabane de
1 ourtemagne et celle de 1 opali. Bientôt ,
l'observateur aperçut les toiles blanches indi-
quant l'endroit de l' accident supposé. Du maté-
riel de secours fut lancé à cet endroit et en-
suite l'avion se rendit à la cabane de Tourte-
magne , où l'observateur lança d' une faible
hauteur une carte et un croquis de l'endroit de
l'accident , à l'adresse de la colonne de secours.
Celle-ci partit immédiatement et en très peu
de temps fut sur les lieux.

Cyclone au Paraguay . ,,.-_ *,' .„
On mande d'Assomption qu 'un cyclone a

détruit 400 maisons à Villa Rica et dans
d'autres régions du Paraguay. On compte cinq
morts et des centaines de blessés. Les commu-
nicati ons sont interrompues.

Exp losion clans une poudrière
Une sentinelle a été tuée et trois soldais

d' artillerie blessés par l'explosion spontanée
de matières exp losives dans un dépôt de la
poudrière de Gorizia , en Istrie.

Les inondations en Chine
On mande de Changhaï au Times :
Les inondati ons continuent. La situation est

désespérée. Beaucoup de sinistrés restent
accrochés à des digues et nombreux sont
ceux qui périssent noyés. Une invasion de
bandes armées est redoutée.

La concession ja ponaise est submergée .
A Hankéou , les autorités débordées bornent

leurs efforts à tenter d'évacuer rap idement
les sinistrés.

Kay-FoUng-Fou , la cap itale du Honan , est
menacée à son tour d'inondation , par suite
d une nouvelle crue importante du Fleuve
rouge.

Le fleuve Kiang est également en crue.
50 districts sont déjà envahis par les eaux.

Une expédition médicale va être envoyée à
Nankin

Le mauvais temps
Pendant la nuit de dimanche à lundi , sur

toute la côte sud de l'Angleterre , le vent a
soufflé en tempête. A certains moments, il n
atteint la vitesse de 180 kilomètres à l'heure
A Bri ghton , des dégâts considérable s ont été
causes. Des cabines de bain ont été démolies
et des maisons situées sur la digue ont été
fortement endommagées.

Dans le Soient , un canot s'est renversé Deux
de ses passagers ont été sauvés, mais ou
ignore le sort des trois autres .

Les orages
Un violen t orage a sévi sur la région

d'Olive et de Saint - Ouen - des - Toits , en
Mayenne (nord-ouest de la France) . ,. Des
toitures ont été enlevées et des lignes télé-
phoni ques et électri ques ont été détruites. Les
récoltes son t très endommagées et de nom-
breux arbres sont brisés .

Secousses sismiques
Des secousses sismiques se sont produites

dimanche dans le centre et l'ouest de l'Etat
du Texas. La plus forte a surtout été ressentie
aux environs de Valentino.

Il y a eu aussi un tremblement de terre à
Oaxaca (Mexique), où de nombreuses person-
nes auraient été blessées.

8UISSE
Morl tragi que dc deux alpinistes

Les deux frères Gobât , de Bâle , en séjour
avec leur mère à Cbampex (Valais) , et M. Emile
Wettslei n , de Zurich , âgé de 32. ans, fils di
M. Wettstein , conseiller d 'Elal , étaient partis
jeudi matin par le Col du Chamois pou r
gagner la cabane Dupuis . Vendredi malin , ils
partirent pour l 'Ai guille d 'Argentière. Par un
temps affreux de vent et de neige, ils arrivè-
rent au haut  du couloir Bardet , à 3500 mètres
d'al t i tude . Ils bivouaqu èrent exténués et , dans
la nuit , l 'un des jeunes Gobât , Albert , suc-
comba. Ses deux compagnons redescen dirent
pour atteindre la cabane de Saleinaz .

En route , Wetts tein tomba à son tour sui-
le glacier. Robert Gobai arriva seul à la
cabane. On se mit alors à la recherche de
Wettstein , qu 'on retrouva sans vie. C'est en
vain qu 'on pratiqua pendant p lus de deux
heure s la respiration artif icielle .

Le corps de Wettslein a été ramené à Praz-
de-Fort , dimanche soir.

Une autre colonne esl partie de Cbampex
dimanche matin pour aller chercher lc corps
du jeune Gobât.

Elle n était pas encore rentrée hier lundi.
Le cadavre de M. Wettslein a été rainen ,

i Zurich.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER * '

Une tentative de vol à Rome
Hier .matin lundi , une audacieuse tentative

de vol a été commise dans une bijouterie de
Rome. Un individu fit irruption dans le
magasin et , revolver au poing, exigea des
bi joux de la part des deux employés présents.
Ceux-ci faisant mine de résister , l 'inconnu
fit feu , les blessant assez grièvement. Les
détonations attirèrent des passants. L'agres-
seur prit la fuite , mais fut  bientôt arrêté .

Nouvel attentat contre un train
Près de Weide (Haute-Bavière), des individus

ont placé des traverses sur les deux voies
ferrées du tronçon Ratisbonne-Hof , afin de
pro\oquer le déraillement des express de nuit
qui circulent nombreux sur ce trajet. Un train
de marchandises , en passant , détruisit l'une de
ces traverses et en projeta une autre de côté.
A la suite de ce fait , le mécanicien de la
locomotive fit rapport et la li gne fut soigneu-
sement examinée. On a trouvé encore une autr e
traverse.

Les bandits de New-York
Après un échange de coups de feu qui a

duré près de 40 minutes , 200 policiers de
New-York ont arrêté six bandits incul pés
d'avoir participé à plus de cenl attaques.

Attentat dans la Sarre
A Dillingen (Sarre), dans la nuit de samedi

à dimanche , vers 2 heures du matin , une
bombe a fait exp losion dans l'escalier de la
maison du conseiller munici pal Pétri , directeur
du bureau de bienfaisance. Il n 'y a eu que
des dégâts matériels. Cinq arrestations ont été
opérées. Cet attentat est peut-être une suite
des troubles qui se sont produits pendant la
grève qui vient de finir.

Tués par un tram
Dimaiiene soir , en gare de Combourg (Bre-

tagne), deux voyageuses onl été renversées et
ti aînées sur une distance de 150 mètres. Un
enfant  de deux ans a subi le même sort. Les
trois corps furent retrouvés broy és.

Accidents alpestres
Deux touristes ang lais , dont on ignore encore

l'identité , auraient disparu au cours d 'une
ascension au p ic Coolidgc (massif des Ecrins ,
Daupbiné) . Une caravane de secours doit
partir aujourd 'hui  de Saint-Antoine de Pel-
voux pour faire des recherches .

* * *
L'écrivain italien Nino Maffi , cn excursion

au Castellae.cio (Tyrol), a fait une chute de
300 mètres en cueillant des edelweiss. Il a élé
tué sur le coup.

Les accidents d'automobiles
Lc président de la Chambre de1 eomnicree

de Leipzig, le D1' Schmidt , a élé blessé mor-
tellement dans un accident d'automobile. Il
élait âgé de 63 ans.

* * •
Près de Dombasle , une automobile allant de

Nancy à Einville , occupée par six jeunes gens ,
a heurté un arbre et a pris feu. Trois des
voyageurs ont été carbonisés.
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FRIBOURGDoux Suisses tués au Caucase

Le président de la section bâloise du Club
al pin suisse a reçu un télégramme l 'informant
que l'exp édition du Caucase, organisée avec
l 'appui  du Club alp in suisse, a été victime d'un
accident , le 30 juillet .

On donne les détails suivants sur cet acci-
dent :

Selon un télégramme reçu de Moscou , les
deux alpinistes Max Ma?glin et Joseph Hegghn
ont fai t , le 30 juillet , en compagnie des alp i-
nistes russes Goldofski et Lewin , l'ascension
du Misses-Tau. C'est au cours de cette ascen-
sion qu 'ils ont perdu la vie.

Le touriste russe Semenowski a pris le com-
mandement d'une colonne, de secours partie
à la recherche des malheureux alp inistes. Les
dernières nouvelles reçues au sujet des deux
Bâlois provenaient de Naltschik , où ils se pré-
paraient , le 14 j uillet, à faire une randonnée
dans la région de Bezingi , en compagnie d'un
ingénieur allemand du nom de Kqppel. Le
Misses-Tau est une sommité de 4421 mètres.

L'un d'eux , ' M. Max Maig lin , employé dans
l' administration fédérale des postes et apparte-
nant  au groupe communiste du Grand Conseil
bâlois, était entré en 1917 dans cetle assemblée
en qualité de député socialiste. C'était un alp i-
niste passionné, et expérimenté. Il était membre
de. là' section d'Olten du Club alp in suisse.

Le naufrage du lac de Zurich

On donne les détails suivants sur l'accident
qui s'est produit dimanche soir sur le lac de
Zurie ;h : ,

La sociélé cycliste ouvrière de Tbahvil avait
organisé une fête au restaurant de la « Cou-
ronne » , à Tbahvil. Il fut  décidé de se rendre
à Kiisnacht, sur l'autre rive du lac. On utilisa
dans ce but une barque munie d'un moteur
el pouvant contenir 6 personnes, propriété dc
M. Gustave Leemann, ébéniste.

Onze personnes firent un premier voyage,
qui se passa sans encombre, par temps calme.
Le propriétaire dc la barque et sa fille revin-
rent à Thalwil afin de faire un nouveau
voyage. Entre temps, le lac était  devenu agité
et , vers 8 heures 35, à une centaine de mètres
au large de.Horn , près de Kiisnacht , la barque .
surchargée, fit naufrage.

Quatre des passagers purent atteindre la rive
à la nage. Parmi eux se trouvai t  la fille du
propriétaire qui , au prix de gros efforts , réussit
à transporter son père jusqu'à la terre ferme.
Malheureusement , celui-ci avait cessé de vivre.

Jusqu à hier lundi, à midi , les corps des
personnes suivantes ont pu être retirés des
eaux, non compris le propriétaire de la barque :
Mme Lydia Muller , âgée de .32 ans, et Mme Ida
Weber, de Rumlang, dont l'époux fu t  trans-
porté à Kiisnacht dans la première course.

Le mauvais temps dans le Jura '

La pluie qui n 'a cessé de tomber toute la
journée de samedi a causé,. comme on sait , de
nombreuses inondations dans le Jura.

A Court , le ruisseau est sorti de son lil et
a recouvert la route cantonale, près de l'église
L'eau atteignait une hauteur de 40 cm. A
l'entrée des gorges, tous les échafaudages
utilisés pour l'élargissement de la Birse ont été
emportés. Les pompiers ont été aussi alarmé*
à Moutier et à Choindez.

A Courroux, plusieurs immeubles situés sui
les bords de la Scheulte ont été envahis pai
l' eau. Des cultivateurs ont subi des pertes
sérieuses . Au village de Vieillies , la Scheulte
monta d-un mètre et demi cn une heure.

A Soyhières, entre la gare et la fabr ique dc
ciment de Bellerive, il y avait jusqu 'à 1 m,
d'eau sur la chaussée. Un autocar allant à
Delémonl glissa dans un fossé et il fallut fa i r t
appel aux pompiers pour le tirer de su
lâcheuse position*.

Le noyé de Villeneuve

Grâce à la description des vêtements, on a
pu établie l'identité de la personne qui s'esl
noyée dimanche soir , au large de Villeneuve,
en prenant  un bain. Il s'agit de Hubert Heil-
niann , âgé dc vingt-quatre ans , frère de M. Heil-
rriann, imprimeur à Villeneuve. On suppose
que le malheureux a été frappé d'une con-
gestion.

i- Le R. Frère Louis Perrottet

On annonce la morl tragique, à l'île de
Jersey (Angleterre) ,  du Frère Louis Perrotet ,
cle Gumefens.

Le Frère Perrottet était né à Gumefens , en
1005. 11 fit  ses études au collège Saint-Charles, de
Romont et au collège Saint-Michel, à Fribourg.
En 1024 , il quit ta  I-ribourg et entra dans la
Compagnie de Jésus. En 1926, il prononça , à
Lyon , ses premiers vœux. En 1927 , il fut
envoyé avec un Père à Beyrouth (Syrie),
pour y apprendre l' arabe. Il eut vile acquis
les éléments de cetle langue et s'en réjouissait ,
car son intention était de se rendre en Haute-
Egypte, où il savait que l'évangélisation était
pénible el où la mission catholique étai l pauvre ;
il le voulait pour sa sanctification personnelle.

En 1930, le Frère Perrottet rentra en France
et , après un bref séjour dans sa famille, il f u t
enx'oyé à Jersey pour y commencer ses études
de p hilosophie . Il se distingua par son ardeur
au travail , son ! intelligence et son humilité.

Le 5 mai , avec quelques compagnons
d'études , étant  en excursion, il tomba d une
hauteur dc douze mètres. Il se brisa la nuque et
succomba , au milieu de ses frères du noviciat ,
après avoir reçu les derniers sacrements.

Ses compagnons pleurèrent la mort de cet
ami dévoué , si plein de promesses apostoli ques,
fit l' enterrèrent p ieusement à Jersey.

Une chapelle restanrec
La chapelle des R. Pères Capucins, à Romonl ,

vient d'être restaurée par deux Frères de la
Province suisse, avec le concours de M. Mater-
nini , entrepreneur, et de M. Jean Verzotti ,
menuisier , qui s'occupa particulièrement des
autels. Un nouveau tableau , représentant le
Bienheureux Père Apollinaire Morel, de Posai,
a été point par M. Heimgartner , d'Altdorf .

Le corps de saint Donat , mar tyr , a été placé-
sous le maître-autel. On sait que cette précieuse
reli que provient des catacombes de Rome, d'où
elle fut  transportée à Romont en 1754. Elle esl
l' objet de la vénération de loule la population.

7me régiment
Les officiers du régiment d'infanter ie  de

montagne 7, sous les ordres du l ieutenant-
colonel Plancherel , ont fait ces jours derniers
un cours préparatoire de cadres. Vendredi , les
officiers, au nombre de quatreningt  environ ,
bivouaquèrent à Bonavaux. Le lendemain matin ,
à 5 heures, M. 1 abbé' Gendre célébrai t la messe,
puis on se remit en roule. On ne put , en raison
du vent et du brouillard , faire l'ascension du
Vanil Noir , mais on passa par les Roches
Pourries , les Morteys et le Gros Mont pour
arriver sous une pluie battante à Charmey.
Dimanche mutin , les officiers étaient licenciés
à Bulle.

Tirage financier

Au 106 me tirage des séries de l'emprunt à
primes de 1878 de la ville de Fribourg du
14 août , sont sorties les séries :

37 123 171 209 237 280
291 295 375 425 '453 583
586 602 681 753 857 882
946 960 962 984 1028 1076
1092 1177 1179 1186 1248 1264
1267 1276 1292 1316 1370 1371
1411 1426 1520 1537 1656 1678
1694 1709 1713 1720 1785 1800
1872 1979 1992 1996 2029 2080
2275 2334 2348 2387 2399 2467
2589 2661 2752 2840 Ï846 2860
2869 2870 2880 2895 2897 2950
3163 3209 3239 3278 3281 3309
3330 3368 3421 3455 3458 3464
3467 3505 3654 3684 3769 3793
4035 4249 4296 4308 '4359 4436
4521 4588 4800 '4928 4966 4970
5117 5167 5169 5276 5300 5310
5322 5341 5375 5519 5810 5814
5843 5886 5904 5974 6043 6149
6236 6251 6401 6415 6599 6600
6693 6728 6757 6762 6900 6958
6966 6984 7022 7030 7114 7164
7166 7213 7.41.1 7529 7576 7657
7670 7683 7792 7887 7896 7904
7926 . 8033 8125 8242 8408 8462
8487 ,8490 8521 8587 8598 8624
8808 8880 898tf 8981 9025 9158
9187 92J3 9226 9238 9422 0537
9659 9804 9817 9867 9868 9908
p.9.58 ,«),Q87 10010 10042 10074 10106
10189 10226 10'449 . 10474 10482 10605
10629 10630 10636 10671 10694 10772
10780 10789

Le tirage des primes aura lieu le 15 sep
tembre.

Accidents de la route
Hier mat in , hindi, M. Scherwey, roulant, à

motocyclette à travers le village de Vui ppens,
a renversé le peti t  Jérémie Philipona , âgé de
qua t re  ans. Ce dernier a été assez grièvement
blessé et a eu une jambe cassée.

• * *
Dimanche, dans l'après-midi , une collision

s'est produite sur la route de Vuadens à
Vaulruz  cidre l 'automobile de M. Seiler , bijqu-
tler à Vevey, el la motocyclette de M, Bourque-
noud , laitier à Rueyres. Ce dernier a été blessé
à la lête et son véhicule a été mis hors d'usage.

Incendie

A AUerswil , hier matin lundi , un incendie
a détruit ,uue maison isolée, appartenant à
M. Burkhalter , de Benewil, et M. Sclmiid , de
Saint-Antoine. Cette maison n'était pas habitée
en ce moment, son locataire, M. Conrad
Neuhaus, étant à la montagne. Elle était assurée
pour 7000 francs. La préfecture de ln SIngirié
fai t  une enquête.

IiC <»r«upe choral a Nice

Le Groupe choral fribourgrois , qui est
iiccoirpagné , comme cn sail , par des mc'nes-
tie - ls  el quelques autres groupes costumés
des cantons voisins , a remporte un grand
succès à Nice. Voici ce qu 'en dit le Petit
Parisien :

« Les l'êtes suisses, organisées par le comité!
des fêtes d été ont commencé vendredi soir ,
à Nice. Les délégations des divers canlons de
la Coni'édéralion lie.lve'-.ti(|ue avaien t élé reçues,
dans la matinée, à la gare , par les représentants
de la municip alité , le consul suisse et de nom-
breux membres de la colonie suisse, de Nice.

« Le soir , au jardin  Albert-l cr , devant une
assistance de plus de cinq mille personnes]
eut heu un magniliepie concert , au cours
duquel on app laudit  tour à tour la célèbre
chorale de Fribourg, les jeun es accordéonistes
de Lucerne, ' les jodkiur .s du club Edelweiss, de
Lucerne, les Appenzellôis. Puis, On assista à
l'évocation des luttes des Bâlois avec la son-
nerie du cor des Alpes , long de 3 m. 50, appe-
lant, les lutteurs. Tous les chants populaires
lurent très goûtés par l'auditoire .

« La deuxième journé e des fêles suisses s est
déroulée par un tomps -splendide avec le même
succès que la précédente. La chorale mixte de
Fribourg donna dans la jou rnée p lusieurs con-
certs en ville , puis des cars emportèrent les
membres des délégations suisses en e?vCursion
vers Monte-Carlo, en passant par la moyenne
Gorhiclîe: Le soir , devant  le monument du
centenaire , un concert donnait encore l'occa-
sion , à p lus de 6,000 spectateurs , d 'entendre ,
entre autres, les célèbres jodleurs de l'Edel-
weiss, de Lucerne , les accordéonistes de
Lucerne, ainsi que la chorale des Appenzellôis ,
et d'assister aux prouesses! du lanceur de dra-
peaux Franz Huj .

« Après la représentation, la municipali té-
niçoise offr i t  un Champagne d'honneur  aux
délégations suisses. M. Febyre , premier adjoint
iiu maire , exprima la reconaissance de la ville
de Nice à ses bôles et leva son verre à la
Suisse. M. Edouard Helfer , membre honoraire
de la Fédération des costumes suisses, 1 un
des organisateurs , remercia Nice de sa
réception. »

Le Groupe choral , qui--a donné encore un
concert à Aigles-Bains, renlM-xa à Frihourg ce
soir mardi , à 7 h. 49.

Foire aux provision»

24.  seplembre-5 octobre
..Les préparatifs de cette foire battent leur

plein. |
Tout fait d'ores et. déjà .prévoir .que la

>¦¦ Foire aux provisions » de cette année aura
une, importance double de «elle de l'année
dernière. Outre les locaux du premier , du rez-
de-chaussée et du sous-sol de la Grenette , une
grande halle sur la place de Notredlaiiie servira
d'abri aux produits  exposés.

Les groupes suivants sont prévus à la foire
aux provisions : fruits et légumes ; lait et
produits laitiers ; miel ; volailles ; viandes salées
et fumées : vins et cidres ; horticulture ; pro-
duits alimentaires divers.

Le secrétariat de la foire aux provisions
rappelle aux intéressés cpie le dernier délai
utile pour les inscriptions échoit le 20 août.
Il sera, vu la grande demande de place annon-
cée jusq u'ici, sinon impossible du moins très
diff ic i le  de tenir - comp te des inscriptions
tardives.

A Gmyeres
On nous écrit :
Les concerts du Groupe choral de Gruyères

j et  des chanteurs de l'église paroissiale ont élé

;> vivement goûtés. Au programme, quelques
motets religieux cl diverse s chansons de Doret ,

, Bovet et Carlo Boller. M. Boller , qui  dir igeait ,
a été fêté comme auteur ct directeur . On a
vivement goûté la f ra îcheur  des voix cl la
délicatesse de l'in terprétat ion.

La partie théâtrale comprenait la Grammaire
de Labiche , décors de M. Latelt in . Lcs acteurs
luren t  excellents.

Chntc de bicyclette
Hier après jnidi , près de Cottens , un ouvrier ,

Aloys Jungo, âgé de quarante-six ans , est tombé
de sa bicyclette. On l'a condui t  à l' hô pital
.cantonal , où l'on craint une f rac ture  du crâne.

Marché de Fribourg

;, Prix du marché de vendredi, 14 août :
Œufs, la douzaine , 1 fr, ">0 . Pommes de terre

nouvelles , le kilo , 5,0-60 c. Choux , la pièce ,

20-60 c. Choux-fleurs, la pièce, 30 c.-l fr. 20,
Carottes, la portion , 20 c. Salade , la tê}te, 10 c
Pois, le demi-kilo, 50 c. Haricots , le demi-kilo
40 c. Poireau , la hotte , 20 c Ep inards , la por-
tion , 20 c. Laitue , la tète , 10 c. Chicorée, la
tête , 10-20 c. Oignons , le paquet' 20 c Con-
combres , la p ièce, 10 c. Raves , le paquet, 20 c.
Côtes de bettes , la botte, 20 c. Champ ignons ,
l'assiette , 50 c. Rhubarbe , la botte , 30 c.
Tomates, le kilo , 70 c. Pommes, les 5 litres,
60 c.-l fr.  20. Poires (diverses sortes) , les
60-1 fr . 20. Poires (diverses sortes) , les
5 litres (80 c.-l fr. 50. Myrtilles, le litre , 80 c.
Framboises, le litre , 70 c. Prunes , les 2 litres ,
1 fr.  40. Abricots, le demi-kilo , 65 c. Pêches,
le demi-kilo, 90 c. Citrons , pièce, 10-15 c.
Oranges, pièce, 10-20 c. Beurre de cuisine, le
demi-kilo, 2 fr . 60. Beurre de table , le demi-
kilo , 2 fr. 80. Fromage d'Emmenthal , le demi-
kilo,, .1 fr. 7,0-1 fr.  80. Gruyère , le demi-kilo,
1 fr . 50-1 fr . 80. Fromage maigre, le demi-
kilo, 70-80 c. Viande de bœuf , le demi-kilo,
1 fr . 40-1 fr.  80. Porc frais, le demi-kilo , 1 fr. 80-
2 fr. 20. Pore fumé, le demi-kilo, 2 fr.-2 lr. 30.
Lard , le demi-kilo, 1 f r. 60-2 f r. 20. Veau , le
demi-kilo, 1 fr. 50-2 fr . 30. Mouton, le demi-
kilo, 1 f r . 60-9 fr. 20. Poulet , la p ièce, 2 lr. 50-
6 fr .  Lap in , la p ièce , 3 fr .  50-7 fr .

€chos de p artout
DE L 'INCONVÉNIENT DES TITRES

Un jour qu 'il traversait les Pays-Bas où il
était peu -connu ,. Wellington demanda à un
vieil officier qui l 'accompagnait de bien vou-
loir se rendre daus un village pour lui com-
mander son déjeuner.

L'officier s' empressa et se rendit à l'auberge
la plus ' renommée de l 'endroit. Et il pria
l' hôtelier ' de préparer le repas , non sans avoir î
énuméré tous les titres du couviv.e illustre.

Et l'hôtelier simplement compta :
Duc de Wellington, prince de Waterloo, duc

de Ciudiid Rodrigo, duc de Vittoria , gouver-
neur de Plymouth , etc.

II compta trois ducs, un prince, un mar-
quis... et poursuivant l'addition , il conclut
lout seul :

— Cela fait  trente-deux personnages , d e i
niarque.

Avec là '' sérénité particulière aux hôteliers ,
sans songer que ces trente-deux / titres pou- ;
vaient appartenir ' , à la même "personne, il'
prépara trente-deux couverts .

Si bien que %ellmgton, en arrivant pour
déjeuner seul ," se trouva devant les trente- ,
«eux couverts qui lui étaient ^ervés, et la
Puysiourjonie ahurie , de l'hôlelier.

MOT DE LA FIN i

Un meeting d'aviation en août :
— Nous nC*wons «ncore ni p 'ddtes, ni

h ydravions... i
— Tout ce que nous pourrons fournir , ce

se''a de l'eau...

MJ &1MUJGL X3
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Les économies anglaises
Londres , 18 août.

Le comité ministériel  des économies a repris
ses délibérations hier soir , à 7 h. X-, et a
len u séance jusqu 'à 10 heures. Il se réunira
de nouveau ce matin . Aucun communiqué n 'a
été publié, mais on croit savoir que la dis-
cussion a fait  un certain progrès.

L'examen de la proposition de t r appe r  d une
taxe les valeurs portant intérêt fixe a révélé
que l'application de cette mesure présenterait
certaines difficultés.  Dans les milieux po li-
ti ques bien informés , on considère (pie ce
nouvel impôt doit être définitivement écarté.

Londres , 18 août.
, Le correspondant à Paris du Morning
Post mande tard dans la soirée d hier lundi

que M. Baldwin a quitté Aix-les-Bains, ayant
été appelé d 'urgence à Londres, où il doit
a r r ive r  ce matin.

Londres , 18 août.
La presse s'abstient en général de com-

mentaires  sur la s itua t ion .  On attend .avec

impatience que le gouvernement fasse part  de

ses intentions pour combler le déficit budg é-

taire.
Une partie de la presse conservatrice, le

Times et le Dail y Mail , eslirne cpie , si le

gouvernement veut  cpi e ses mesures soient

eff icaces , il est nécessaire qu 'il prévoie des
économies el les taxes douanières.

Le Times croit que les économies ne seront

pas suff isantes  pour combler le déf ic i t , et vu

le danger  qu 'il y aurai t  à recourir à de nou-

veaux imp ôts , la hausse des tarifs  douaniers

est une mesure qui  s'impose . Le journal écrit :

<: Il -faut Tendre au crédi t br i tannique la

situation qu'il av.iit il .y a quelques , mois et

maintenir la valeur de la. monnaie anglaise.

La tâche est pressante. Un terme doi t être mis

à faceum.ulalie.il des déficits budgétaires. Lc

gouvernement ne doil pas perdre un. jour pour
faire connaître ses plans et les met|re à

exécution . ».
lies troubles d'Irlande

Londres , 18 août.
L'ordre est rétabli- à Portodover (Irlande),

où des paysans armés contiennent la foule
pt .gardent les couvents cl les églises.

Une foule de .nationalistes s'est portée sur lc
quartier unioniste et la police a du ta i re  usage
de gourdins pour la disperser.

Fenutentatioii ouvrière à Barcelone
Barcelone , 18 août.

Quoique la situation semble calme en appa-
rence, à Barcelone , les esurits sonl asse?ï
inquiets.

Aux alentours des mbies de potasse de
Carbona , des coups de l'eu ont élé échangés
toute la nui t , causant une grande alarme .dans
la population. Les minours se sont mis en grève
il y a quelques temps déjà. La garde civile
surveille la mine. Une compagnie d'infanterie
de Lérida est venue à Carbona , où le comman-
dant  en chef a dernièrement passé la troupe en
revue.

A Barcelone même, la grève est localisée à

, une -fabrique de sculpture sur bois employant
¦ 700 ouvriers.
, L'assemblée nationale a décidé de ne pas

i déclarer immédiat. îneiil le lock-out dans les
, lubriques de textile , au vu de l'a l t i tude des

. ouvriers, qui ont ajourné la déclaration de la
grève qu 'ils avaient annoncée. Us préparent
une liste de - revendications raisonnables.

Le cardinal Pacelli
Cité du Vatican , 18 août.

L 'Osservatore romano dit que , contrairement
à ce (pie racontent certains journaux, le
cardinal-secrétaire d'Etat n'a pas cpiitté le
Vatican . (On a publié epi'il séjournai t  en Loin-
hardie et ep.i il avait l a i t  une excursion cn
Suisse.)
Le prince de Galles en vacances

Londres , 18 aoûl .
Le prince de Galles p ar t i ra  vraisemblable-

ment aujourd 'hui ou demain en avion pour le
sud de la France, où , il reslera trois semaines
environ.
. Lc prince doit se rendre dans les Landes ,
au château de Matignon , près de Tarnos.

Durant  son séjour , le pr ince assistera aux
régales de Biarri tz  et ira chasser à Mimizan
êhez le duc de Westminster, qui  possède près
du lac d 'A u r e i l h a n  un impor tan t  domaine.

Le mauvais temp* en Angleterre
Londres , 18 août .

On continue à signaler des dégâts et de

nombreux accidents causés par la tempête qui

a sévi sur la Manche , ainsi que des inon-

dations qui  ont envahi de vastes étendues de

terrain et ent ravé la circulation des trains

dans diverses .parties de 1 Angleterre. Des cen-

taines de familles sont sans abri par suite de

la crue de la Layne.
A Winchelsea, on redoute un rnz-de-marée.

Des affaissements de terrain se sont produit s

en divers endroits et de nombreuses pièces dc

bétail se sonl noyées.

Le commerce extérieur américain
Washington , 18 aoûl.

Au cours du deuxième semestre de cette

année, la valeur des exportations des Etals-

Unis s'est élevée à 606 millions de dolla rs et

celle des importations à 540 millions de

dollars. Il y a une diminut ion de 36 °/o sur les

chiffres de l'année dernière.

Les orages
Venise , 18 août.

Une trombe d'eau s'est abattue lundi soir sui-

le littoral. Les récoltes ont subi de très grands
dégâts. Une quinzaine de maisons ont eu leurs
.toitures emportées. On ne signale a u c u n e
vic t ime.

THERMOMÈTRE "«

août  | 12| 13} 14| 15| 16) 17| LSj  août "

7h.  m. 12 il 12 13 li 12 t:? 7h. m.
l lh . m. 16 15 17 16 20 18 IR ll h. m.
7 h. soir 16 16 li; IB 18 17 7 h. soir

heure
Accident d'automobile

Marseille, 1S août.
On mande de Saint-Maxianin qu 'une auto-

mobile occupée par quatre personnes de
nal ional i té  anglaise se rendant à Cannes a
heur té  les platanes bordant la route , à 1 kilo-
mètre avant  cl arrive r à Sainl-Maximin. M. et
M" 1*' l ' alk , de Londres , ont exp iré en arr ivant
à l' hôpital. Leur  gendre, qui conduisai t , est
dans un élé alarmant. Leurs deux filles sont
également blessées. L'accident serait dû à un
excès de vitesse.

Les affaires de l'Inde
Londres, 18 'août.

On mande de Bombay au Daily Telegrap h
que , à la suile de la décision des nationalistes
de ne pas partici per à la conférence de là
Table roude , la campagne de désobéissance
civile semble devoir reprendre. D'après ~ lés
instructions qui ont été envoyées à divers
membres du parti hindou , celui-ci a décidé
d 'ignorer les ordres de l 'autorité sur le
boycottage.

SUISSE

Les entretiens de Bâle
Bâle, 18 août.

Les membres du consortium international
pour le maintien des crédits à l'Allemagne se
sont réunis hier soir lundi , à 10 heures, au
siège de la Banque des règlements internatio-
naux , à 1 effet  de faire une dernière tentative
pour arrive r à une entente avec les délégués
allemands , dans la question des avoirs étran-
gers en marcs. On assure que cette dernière
tentative n 'a about i  à aucun accord, bien
qu'on ait discuté jusqu 'à minuit. Comme,
jusqu 'ici , un banquier de chaque groupe est
resté à Bâle. il subsiste la possibilité d'engager
de nouveaux pourparlers.

PUBLICATIONS NOUVELLES
Le Larousse du XXme siècle

Combien ne fait-on pas d'allusions à Lo-
carno dans les journaux ou la conversation ,
à propos des événements quotidiens ! Et pour-
tant , qui pourrait, pris au mot , dire au juste
en quoi consistent les fameux accords ?... Il
suff i ra  main tenant  d ouvrir son Larousse du
XX II, C siècle, car l'article Locarno a paru dans
un des derniers fascicules. El voilà , certes, un
des grands bénéfices qu 'on trouve, intellectuel-
lement et pratiquement, à posséder un aussi
merveilleux répertoire de toutes les connais-
sances de notre temps : c'est qu'il nous per-?
met d'avoir  des idées exactes sur loules les
questions. De quelque sujet qu 'il .s'agisse, il
nous donne immédiatement les renseignements
les plus précis et les plus nouveaux. Feuille-
tez , par exemple, les fascicules parus ces se-
maines-ci. Voulez-vous vous documenter sur
un Etat nouveau comme la Lit uanie (qu 'il ne
fau t  pas écrire avec un h nous dit le diction-
naire) , sur des villes comme Londres, Louvain
ou Liverpool , sur des personnalités d 'aujour-
d'hui  comme le physicien Lorentz , Ludendorf], ,
Lilvinne, Loiichcur, Altéré de Lorde, etc., sur
le style Louis-Philippe , sur la construction des
locomotives, etc. ? Par le texte , par la photo-
gtaphie , par la carte s'il y a lieu, vous saurez
tout ce que vous pourrez désirer.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 18 août , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 03 20 23
Londres (1 livre sterling) 24 93 24 97
Allemagne (100 marcs or) . . .  . —. —
Italie (100 lires) 26 75 26 95
Aulnche (100 schillings) 71 75 32 25
1 rague (100 couronnes) . . . . . .  15 12 15 32
New-York (1 dollar) 5 11 5 15
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 45 71 05
Madrid (100 pesetas) . . . f  . . 44 — 45 —
Amsterdam (100 florins) 206 80 207 30
Budapest (100 pengô) . . . . .  ¦ 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
18 août
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Nos maisons d'éducation
Collège Maria-Hilf

Le collège Maria-Hilf , à Schwytz , a une
ré jouissante prospérité. C'est ce que montre le
75me rapport qui vient de paraître et qui
contient des renseignements intéressants sur
cet établissement. Celui-ci comprend un cours
pré paratoire , une école secondaire , une école
industrielle , un gymnase et une classe de phi-
losop hie.

Il n été fréquenté, durant l'année scolaire
qui vient de "ffc terminer, par 559 élèves , dont
484 internes et 75 externes. Dans ce nombre,
il y avait 420 Suisses,' dortt 11 Fribou rgeois.

Les cours recommenceron t le 7 octobre.

La source de la Neiriyue
et son secret

Dans le paisibl e et charmant village dc
Neirivue , confortablement assis au p ied du
Moléson , en face du Vanil-Noir , règne depuis
quelques mois une vive agitation , causée par la
craint e de ne p lus pouvoir , à l' avenir , utiliser
l 'eau de la source de la Neirivue comme eau
potable. Depuis 1 époque la plus lointaine , la
commune s'est toujours alimentée d'eau à ce
ruisseau , qui e.st sa propriété depuis 1304 e!
c'est du reste ce ruisseau (Nc iri gue , Neirai gue ,
Ni gra aqua , eau noire) qui lui  a donné son
nom . Ce pet it cours d 'eau qui a été l'objet de
nombreux différends , au cours des siècles, a
eu l'honneur d'avoir son historien en la
personne de M. Bochud , le vénérable et érudit
curé de Neir ivue , qui a fait paraître gn 1896
une brochure ' : « Le ruisseau de Neirivue »
à laquelle nous nous sommes permis d'em-
prunter quel ques renseignements.

A 350 ni . à 1 ouest de 1 eghse, près de la
forêt de Sur-les-Tzindres , au lieu dit Sorneirivue ,
à l 'altitude de 789 m., on voit sourdre de terre
une puissante source qui sert à alimenter en
eau potable la commune de Neirivue et epi i
donne naissance à un ruisseau , la Neirivue ,
capable d 'actionner quel ques turbines . Ce ruis-
seau traverse le village de Neirivue , et après
un parcours de 1 km. 'A va , près de l'Ile , se
jeter dans la Sarine.

Ce qui caractérise ce pelit ruisseau , c'est la
provenance de son eau . Celle-ci vient en grande
partie de l'Hongrin; torrent qui naît du trop
plein du lac de Lioson (canlon de Vaud), situé
à l' alti tude de 1851 m.

Près du pont d 'Allières , dans la forêt de la
Cergny-Poll y, sur la rive gauche de l'IIongrin ,
se trouve une marmite géante dont le fond est
en communication avec un couloir souterrain
orienté du sud-ouest au nord-est . L' IIongrin
perd dans celte marmite une partie de ses eaux ,
qui , après un parcours d'environ 8 km. à
travers des terrains calcaires en couches forte-
ment redressées et après s'être augmentée de
quel ques sources , ressort à Neirivue.

En 1907, lors de la construction du chemin
de fer Montreux-Oberland , les travaux ont
nécessité la dérivation temporaire de I Hongrm.
Dès ce momen t, le ruisseau de la Neirivue a vu
son volume d'eau considérahlement diminuer ;
il n 'est redevenu normal que lorsque l'Hongrin
eut repris son cours habituel . Ceci a prouvé
d'une façon certaine l 'origine des eaux de la
Neirivue. Du reste , il y a de longs siècles que
la population la connaissait , puisque , toutes les
fois que les eaux dc la Neirivue étaient trop
peu abondantes , on procédait à 1 enlèvement de
la pierraille qui obstruait l'orifice du canal
souterrain par où l'eau de l'Hongrin s'engouffre.
« Déjà en 1641, il était interdit au meunier de
Montbovon , sous peine d'une amende de
200 florins , de fermer les fentes d 'Allières , de
peur que la Neirivue ne fût mise à sec et que
le moulin de ce village ne pût fonctionner »
(Dict . géogr. suisse) .

Une croyance popu laire veut que la Combe-
Basse, dépression plus ou moins marécageuse ,
autour de laquelle se trouve construit en arc
de cercl e le village des Sciernes, soit en com-
munication avec le canal souterrain de l 'Hon-
grin-Neirivue. U y a moins d'un siècle , on
pouvait voir vers le centre de la Combe-Basse
un gouffre qui , depuis , a été fermé au moyen
de poutres et de terre , afin d'éviter tout acci-
dent. Par sa situation , ce point bas est natu-
rellement devenu le bassin de réception des
eaux de ruissellement , qui n 'y séjourn ent pas
mais disparaissent rap idement en profondeur .

Tant que les Sciernes ne comprenaient que
quelques fermes isolées qui toutes ut ilisaient
leurs engrais , les souillures entraînées dans la
Combe-Basse étaient sans grande importanc e ;
niais, depuis que le village a pris de l 'extension
et tend à devenir une station climatique cosmo-
polite , avec pensions , pensionnats , préventorium ,
l 'acheminement de tous les égouts de ces
établissements dans la Combe-Basse constitue
un danger pour la population de N eirivue , si
véritablement l'entonnoir des Sciernes est en
communication avec le ruisseau souterrain dc
I IIongrui-Nein vue.

Alarmé , à juste titre , le conseil communal
de Neirivue a rendu les autorités sanitaires
attentives à ce danger et les a priées de faire
le nécessaire, afin d'établir si , réellement , il y
a communication entre , la Combe-Basse . des
Sciernes et le ruisseau souterra in Hongrin-
Neirivue . A cet effet , le 22 juillet , après Irois
jours de p luie abondante , entre 10 h. Vi cl 11 b.
du malin , de la fluorescéïne (grand colorant ,
mais inoff ensif) dissoute dans l'eau a été versée
dans le petit ruisseau collecteur des égouts du
village des Sciernes , ruiss eau qui va se perdre
dans le fond de- la Combe-Basse . Les hab itants
de Neiri vue , informés qu 'on avait procédé à
cetle cxpéiïi-.nce de coloration , en attendaient
fébrilement le résultat. . Les heures s'écoulaient ,
mais , comme sœur Anne , on ne voyait rien
venir. L 'anxiété al la i t  croissant lorsque , le
lendemain , 23 juille l , avant 7 b . du mal in ,
soit une vin gtain e d 'heures après l'introduction
du colorant dans la Combe-Basse des Sciernes ,
l 'eau de la source , des fontaines du village el
du ruisseau de la Neirivue , présenta une
très belle fluorescence verte. L'apparition subite
de celte puissante coloration remp lit lc village
d'étonneiu enl et chacun se rendit sur le pont
de la Ne irivue voir le ruisseau rouler des Ilo ts
d'émeraude , qui emportaient avec eux le secre t
des Sciernes . Vingt-quatre heures après l'appa-
rition de la coloratio n , celle-ci subsistait encore
1res faiblement et a été décelée au moyen des
ravbns ultraviolets. ,

L'expérience ne laisse subsister aucun doute
sur la communication directe do la Combe-
Basse des Sciernes avec le ruisseau souterrain
de l'IIongrin-Neiriviie qui fournit  l'eau potable
à la commune de Neirivue ; elle l'a démontrée
scientifiquemen t pour la première fois . Il va
sans dire que l'étal actuel des choses ne peul

persister . Les égouts des Sciernes ne devront
plus à l 'avenir être diri gés dans la Combe-
Basse, ou la commune de Neirivue se verra
dans l'obligation de chercher une autre eau
potable.

Professe ur D r Gliicksmann.
Dr P. Zimmermann , assistant.

Elections fédérales
Les assemblées électorales des communes

sont convoquées pour le dimanche 25 octobre
prochain , en leur local habituel , afin de pro-
céder à l'élection des députés au Conseil natio-
nal dans l 'arrondissement du canton de l-'ri-
byiirg.

Le scrutin doit rester ouvert pendant une
heure au moins avant midi et une heure après
midi. Dans les communes chefs-lieux de dis-
tricts , le scrutin est, de plus , ouvert le samedi
24 octobre , de 16 à 18 heures.

Le scrutin du dimanche 25 octobre devra
être clos , dans toutes les communes du canton,
à 15 heures au plus tard.

Dans la ville de Fribourg, la votation a lieu
par ejuartier .

Le scrutin est ouvert le samedi 24 octobre
1931, de 16 à 18 heures et le dimanche 25 octo-
bre , de 9 à 13 heures .

Dans les communes où il existe plusieurs
s<;ctions de vote , les membres des bureaux élec-
toraux devront être choisis panni les électeurs
ayant droit de vote dans ledit bureau.

Est admis à prendre part à la votation , au
lieu de son domicile, tout citoyen suisse Ag é
de vingt ans révolus, jouissant de ses droits
civils et politiques , établi ou en séjour, cl ins-
crit dans les registres civiques de la commune
où il réside.

Le vendredi 25 septembre , le conseil com-
munal clôture les registres et les dépose au
secrétariat communal , où chaque citoyen peut
en prendre connaissance.

Il ne peut être apporté aucune modification
(inscription ou radiatio n) aux registres , à par-
tir de cette date , à moins de décision du con-
seil communal , du bureau électoral ou du Con-
seil d'Etat.

Les demandes d'inscri ption ou de radiation
doivent être présentées , au plus tard , le jeudi
mat in . 22 octobre , à 9 heures.

Lc jeudi malin , 22 oclobre , à 9 heures, le
livre-journal est clos en présence de deux
témoins , pris autant que possible dans des
op inions différentes.

Le conseil communal prononce , le jeudi ,
22 octobre , jusqu 'à 18 heures , sur les récla-
mations qui n'ont pas encore été tranchées , et
porte immédiatement ses décisions , ainsi que
les inscriptions ct radiations décidées d office ,
à la connaissance du public.

Le conseil communal constate , le samedi ,
24 octobre , avant midi , l'état du registre civique
qu 'il a complété et rectifié en conformité de ses
décisions, de celles du bureau électoral et du
Conseil d'État. Lc registre civique devient ainsi
définit if , et les électeurs qui y figurent ont seuls
le droit de prendre part à la votation , sous
réserve de décision du Conseil d 'Etat.

Il esl remis à chaque électeur , jusqu 'au
samedi , 17 octobre , au plus tard , une carte
de capacité ct un bulletin électoral cn blanc ,
sur lequel le citoyen inscri t les noms des
députés à nommer. Il peut , toutefois , pour le
vote, se servir , le cas échéant , d'un bulletin
pareil portant imprimés les noms des candidats.

Les bulletins à fournir aux partis politiques
et aux: groupes de citoyens qui ont adresse
en temps utile la liste de leurs candidats à la
Direction de l'Intérieur doiven t être demandés
à ladite Direction, qui les livre au prix coûtant
jusqu 'au lundi , 19 octobre , à 17 heure s. Les
listes des candidat s sont imprimées par les soins
de la Direction de l'Intérieur.

Les partis ou groupes de citoyens qui pré-
sentent une liste de cand idats à l'élection du
Conseil national doivent déposer ladite liste à
la Direction de l 'Intérieur , à Fribourg , au plus
tard vingt jours avant l'élection , soit le lundi ,
5 octobre , avant 18 heures.

Chaque liste doit être signée personnell ement
par quinze citoyens actifs au moins , demeurant
dans l' arrondissemen t , c'est-à-dire dans le can-
lon . Chaque liste doit porter en tête une déno-
mination qui la distingue des autres.

La déclaration par laquelle les signataires de
deux ou plusieurs listes, ou leurs mandataires ,
font connaître que ces listes sont conjointes ,
doit êlre faite à la Direction de l 'Intérieur , au
plus lard treize jours avant le jour du scrutin
soil le 12 octobre , avant 18 heures.

Le candidat au Conseil national qui veul
décliner une élection doit notifier son relus
par écrit à la Direction de l'Intérieur , au plus
tard le seizième jour avant l 'élection , soit le
vendredi. 9 octobre , avant 18 heures.

Aucune modification ne peut être apportée
aux listes à partir du lundi , 12 oclobre.

La Direction de l'Intérieur fait publier dans
la Feuille , of f i c ie l le  les listes définiti vement
établies , avec leur dénomination et leur rang,
huit jours avant l'élection , soit le samedi ,
17 octobre , au plus tard.

Le secrétariat tic chaque commune fail
afficher aux, lieux accoutumés , jusqu 'au
17 oclobre au plus tard , lesdites listes , trans-
mises par la Direction de l 'Intérieur.

L'affichage de listes autre s que les liste s
officielles n'est pas admis.

Noya et Vetera » de j uillet -septembre
Les musiciens et tous ceux qu 'intéresse et

touche la pri ère chantée de l'Eglise voudront
lire dans Nova et Vetera d'été la conception si
claire et si profonde que se fait de la musi que
grégorienne celui qui en est l 'investi gateur le
p lus e:omp éteri t el l' interpr ète le p lus réputé ,
Dom Gajard , maître de chœur à l 'abbaye de
Solesmes , — musi que dé l 'âme aimante el
non des sens, qui n 'est comprise que si on
ne la considère cjue comme le plus sp iritua-
lisé parmi les moyens d '*xpression e de . la
charité surnaturelle s'élevant vers Dieu et
tendant à s'achever en contemp lation .

Les psychologues et tous ceux qui s'inlé^
ressent à la mystique (ils sont nombreux
aujourd 'hui) voudront lire l'étude si savan te
<;t si vivant e que le Père Lavaud , professeur
à l' université de Fribourg, consacre à cette
manifestation si spéciale de la vie de l'âme qu 'on
appelle 'la 'vie mystique , f io'ur ' savoir comment
les analystes rationaliste s el empiriques en ont
rendu compte , ce qui leur a manqu é pour en
saisir la cause propre , quelle en est l'explica-
tion suffisante et seule recevable , quels
services cependant la théolog ie des états
mysti ques peut attendre de la psychologie et
de la patholog ie pour discerne r la vraie vie
mysti que de ses contrefaç ons et de ses falsi-
fications.

Les exegètes et les catéchistes voudronl
lire comment on a réduit à dix les comman-
dements de Dieu , que l'Exode rapporte au
nombre de douze , de quoi les calvinistes onl
récemment tiré un argument contre la tradi-
tion chrétienne , a quoi M. 1 abbé Jou met
répond très pertinemment, non moins qu 'à
l'objection qu 'on y a jointe , vieille antienne
sur la prétendue idolâtrie des catholiques qui
adoreraient les images. On peu t s'étonner
qu 'on ressasse indéfiniment de pareilles nia i-
series .

Les hommes de finance s et d 'affaires  vou-
dront lire la suite des remarquables études
de Marcel Malcor sur l'économique de notre
temps , qui porte cette fois-ci sur le prêt à
intérêt , les emprunts d 'Etat , les sociétés ano-
nymes, la spéculation et la vente à tempérament.

Quant aux hommes de science , ils seront
reconnaissants à M. l' abbé Journet d 'avoir
tracé d une main sure la ligne de démarcation ,
précise et fine , entre la philosophi e de la
nature et les sciences de la nature , laissant
aux unes et aux autres leur légitime auto-
nomie dans leur domaine propre et selon
leurs méthodes propres.

Les apolog istes goûteront la délicate anal yse,
par le même auteur , de l'argument du mar-
tyre comme témoignage de la vraie doctrine et
surtout 1 interprétation du témoignage des
martyres hérétiques ou infidèles , que la publi-
cation d 'un martyrologe protestant vient de
rendre actuelle.

Enfin , les amateurs d' art se délecteront à
contemp ler une gravure sur bois de Fred Fay,
représentant les trois tours montant comme à
l'assaut de la colline du Schtenberg, à Fri-
bourg, ainsi que deux reproduct ions de tableaux
de Cingria , un saint Thomas enseignant , une
exquise Vierge-Mère , où la couleur manque,
malheureusement , mais où l 'on peut d 'au tan t
mieux constater que cet artiste sait dessiner.

Un numéro riche el varié , on le voit , qui
n 'est pas inférieur à ceux qui l 'ont précédé.

E. D.

PE TI TE GA ZETTE
La Chaldéc préhi storique révélée

A près soixante ans d 'exp loration méthodi-
que, Tcllo, en Chaldéc , a fourni , au cours de
la dernière campagne de fouilles (1930-1931)
que vient de diriger l'abbé H. de Genouillac,
un matériel archéologique tout nouveau .

Ces fouilles récentes, reprises au centre de
la ville royale , ont été menées sur huit cents
mètres carrés et menées j usqu'à l'eau , quatorze
mètres plus bas que les excavations de Gros et
de Sarzac . -

C'est toute une civilisat ion préhistor i que qui
apparaît  : une civilisation atteignant l'âge de
la première céramique peinte de Suse et des
découvertes faites â" Ûr et El-Onbafd par
les Ang lais * ' • ' »;¦ •*

Ce qu 'il y 1 a tle j éniarquable , c'est, .à cette
haute époque (de ' 350(1 à 4500 avant J. -C), la
perfection du travail de la pierre* et du ' cuivre ,
la variété et la beauté de la céramique , princi-
palement en comparaiso n de ce qu 'a donné
la première e- ivilisation histori que sumérienne.

Du reste , M. de Genouillac pense que cette
civilisation n appartient pas au monde sumé-
rien. Il suppose qu'elle se rat tacherai t  au
inonde sémiti que ou au monde indo-iranien.

L'n fait digne d 'attention , c'est que , à Tello ,
on retrouve toutes les couches archéologi ques
d'Ur et de Warka , avec le même contenu
approximatif , mais que, ni à Tello ni à Warka ,
on ne ren contre de traces du déluge , comme
M. Wooiley en rencontra à Ur .

Les arbres géants
Il y a en Californie des arbres géants qui

atteignent parfois une hauteur de cent cin-
quante mètres , des arbres gratte-ciel , comme
on le voit. Ce sont des gommiers , des séquoias
ov des eucal yptus . Leur hauteur constitue un
record donl les Californiens ne sonl pas peu
fiers .

Un séquoia inoyten , né d 'une graine de six
millimètre s, a une hauteur de 83 m. 44 , un
diamètre à sa base de 11 m. 28 et un poids
de 6167 tonnes anglaises ou 6,209 ,668 kilos .

Une vill e sans urgent
La pelite ville de Bemau , située aux environ?

de Berlin , ne peut p lus payer ses fonctionnaires,
Elle ne dispose pas de suffisamment d'argent
li quide , les rentrées d 'imp ôts faisant presque
complètement défaut. Les fonctionnaires n'ont
louché que le tiers de leur traitement d'août.

On remarque à ce sujet que les sans-travail
représenten t p lus de la moitié? de la population.

X-ES SPORTS
La partici pation anglaise aux Jeux olympiques

On mande de Londres que le comité olym-
pique de Grande-Bretagne vien t de prendre une
sage décision . En effet , devanl les frais de
dé p lacement et de séjour très élevé à Los-
Angélès , le comité  de Grande-Bretagne a décidé
de n 'envoyer aux Jeux olympiques (pie les
hommes ayant une? chance de se* classer en
finale.

En conséquence, l'équipe britannique epii
effectuera le lointain déplacement " de 'L 'os-
Angé-iès, ne comprendra qu 'une vingtaine de
concurrents.

Un combat de boxe Schmeling-Tunney
On annoncé cpie l'Américain Gène Tuniiey

qui , vainqui-ur  de Jack Dempsey, et champ ion
du monde toutes catégories , avait  abandonné
le ring, aurait décidé de combattre à nouveau.

Celte décision semble être confirmée par le
l' ait  cpie l 'ancien champion du monde assiste
de nouveau à loules les grande s réunions el
qu 'il a de fréquents entretiens avec les princi-
paux managers.

Mae-, Ca.rncy, l'associé de Joe Jacobs , manager
de Schmeling, prétend même que l'an prochain
aura lieu un combat Tu'nney-Schmeling.

La course cycliste Marseille-Lyon
L'épreuve cycliste Marseille-L yon , 340 kilo

mètres , disputée samedi , a été gagnée p ar Bulla
(Autr iche) ,  en 9 h. 10 min., record de l'épreuve
(record précédent : 10 heures 42 minutes) ,
2. Mauclair , 9 h. 12 min. ; 3. Buse , 9 11» 20 min. :
1. Ferdinand Le Drogo , 9 h. 27 min .  30 sec. :
5 Decroix , 9 h. 31 min. 45 secondes.
Lc Touring-Club suisse et l'exposition d'hygiène

Parmi les objets cpie le Touring-Club suisse
expose dans son stand , à l'exposition d'hyg iène ,
à Berne , il convient de citer lout par t icul ière-
ment un de ces side-cars d'ëntr 'aide routière
que cette association fait circuler actuel leinenl
sur certaines roules suisses de grande com-
munication.

La plupart  des automobilistes connaissent ,
pour les avoir vus sur la route , ces side-cars ,
conduits par d 'habiles agents en unifo rme
kaki ; mais peu nombreux sont . ceux qui onl
eu l'occasion de voir ces véhicules de près ,
d'examiner le détail de l'outillage , de la caisse
sanitaire , du brancard destiné au transport des
blessés, etc . L'exposition leur fourni t  l' occa-
sion de laire plus ample connaissance avec ces
véhicu les , dont ils auiont  peut-être besoin un
jour.

D'autre pari , le Touring-Club suisse expose
le matériel de propagande en laveur de la
sécurité publi que qu 'il adressera cet élé aux
départements cantonaux de l'instruction p ubl i-
que, pour être distribué aux 518,000 écoliers
et écolières de la Suisse , ainsi qu'aux membres
du corps enseignant.

Le public aura là encore- l'occasion ele se
rendre compte de ce ' qui  est fait dans le

La coupe Schneider des hydravions
C'est le 12 septembre prochain que sera dis- qu 'Orlebar a battu le record du inonde de

putée la coupe%Schneider. Les essais en vue- de- vitesse. On croit d' ailleurs que le 12 septembre ,
cetle épreuve se poursuivent  aussi b ien en au cour s de l'é preuve , à Calshot , Orlcbar réus-
Angleterre qu 'eu I ta l ie  et qu'en [-'ranci- . sira à atteindre le 650 à l 'heure.

C'est en Ang leterre que les hydravions parais- Dimanche, à Londres, a eu lieu , dans les
sent être actuellement le mieux au point et salons de- l 'Aéro- Club d 'Angleterre , la clôture
capables de fi gurer victorieusement dans la des engagements et le- t i rage au sort des
prochaine course. départs .

Le chef de l' escadrille- britannique de la 1-e .lieutenant de- vaisseau Sala! attaché de
coupe,; le. commandant Orlebar , procède actuel- l'Air français à Londres , et représentant l'hy-
leinent aux essais des Supermarine ,S-6', engins draviàtion française , n 'a fait inscrire qu 'un seul
spécialement étudiés , construits et mis au poin t  appareil , alors que les Anglais et les Italiens
pour la coupe Schneider. l 'u on* engagé trois chacun. Il s'agit de

Le premier de ces hydravions a donné des l 'hydravion Nieuport Hispona-Suiza 1,500 che-
résultats très satisfaisants. Le second , essay é vaux , actuel leinenl aux essais à Hourtin . Quant
jeudi , a surpris heureusement les experts bri- aux départs , ils auront lieu dans l'ordre siii-
t i inni ques et le commandant Orlebar lui-même vaut : 1. Grande-Bretagne ; 2. France ; 3. Italie.
qui , après ses essais , déclara pouvoir , grâce à Ajoutons que le lieutenant Bitossi, attaché dc
cet appareil,, conserver la uoupe à la Grande- l 'Arr  i t a l ien-à  Londres , a l'ait connaître épie
Bretagne. l'équipe i tal ienne était en route pour l'Angle;

Au cours d'un des essais , on estime, en effet; le rre- .

, .
"
. . , , -. V * 
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Un des hy dravions Supermarine S-6 britanni ques

LA VIE ÉCONOMIQUE
Le commerce cxlérieur allemand

Le commerce extérieur allemand accuse pour
le mois de juillet un excéden t d'exportations de
253 mill ions de mare s au total , contre un
excéden t de 103 mil l ions  e-n juin. Les impor -
tation s ont diminué de O'.) mill ions , tandis que
les exportations onl progres sé dc 80 millions
et se sonl montées à 792 millions.

Appel en faveur de l'industrie dc la broderie
On nous adresse I appel suivant :
Nous ne venons pas aujourd 'hu i vous deman-

der de l 'argent , mais seulement du travail. Nous
prions le peup le suisse entier de considérer
cjue l'industrie de la broderie peut redevenir
prospère en Suisse orientale si les femmes
suisses elles-mêmes achètent des broderies. Il y
a actuellement plusieurs espèces de broderies ,
celles fabri quées à la machine qui ne sont pas
aussi chères que celles faites à la main , dc
façon que même la femme qui n 'est pas riche
peut acheter des napperons , des rideaux , des
entre-deux , des dentelles , sans dépenser beau-
coup d'argent. Si chaque femme se décide à
protéger la broderie de cette manière , la Suisse
orientale entière aura de nouveau du travail.
Nous vous adressons un vibrant appel pour
1 écoulement de nos broderies , qui nous' pro-
curent du travail et du pain.

Persuadés que noire requête sera entendue ,
nous vous remerci ons d 'avance , de tout cœur;
pour l'appui que vous voudrez bien nous donner.
Pour la société d'aide d'A ppenzell à Urnœsch :

E. Zlrigg, avocat , Saint-Gall.
Travaux publics cn Valais

On nous écrit :
Il va être incessamment procéd é à la réfec-

ti on de la roul e de Châble à Lourlier et de
Champsec à Lourtier , commune de Bagnes ,
réfection qui coûtera 180,000 fr., dont l'Etat
prendr a à sa charge le 50 %. II en sera eie
même épie la chaussée Charr at-Full y, dont le
devis est de 80,000 fr. , avec 10 % de subside
cantonal . Le rélargissc inenl de la rout e de
Saas , devisé à deux millions, sera subven-
tionné dans la proportion de 45 % par l'Etat.

Sera entreprise aussi prochainement la cor-
rection des trois torrents de Zihal , qui béné-
ficier a d 'une subvent ion de 50 % dès dépenses
effectiv es évaluées à 85,000 francs
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catholiqueCercle

décèsl'ait part
comité

Monsieur

L'enterrement
à 9 h. '/-> .

Pour le G

Société

par t  du deces

Monsieur l

Les membres
velissoment, qui
à 9 h. Va.

décèsfa i t  part  du
passif vétéran

Monsieur
syndic

enterrement
loût, à 9 h.

Monsieur

L'enter rement
Romont.

Monsieur

Automobilisme
La signalisation routière en Suisse

L ordonnance sur la circulation routière ,
Publiée par le Département fédéral de justice
cl police , vient  de paraître .

Elle rég lemente la (signification et le pla
cenieni des signaux qui seront employés doré
lavant sur tout le territoire de la Confédéra-
tion

Cette rationalisation de la signalisation rou-
hère arrive à son heure. A un moment où la
circulation devient toujours plus intense , il
importe de la faciliter dans toute la mesure du
Possible et d'éviter les confusions qui pour-
clien t naître de l'emploi , pour des indications
semblables, de signaux différents.

Les signaux-types sont classés de la façon
suivante :

A. Si gnaux de dang er .  — Ce sonl des tr ian-
gles équi la téraux mesurant 90 cm. de côté et
l'ordels de rouge. Ils sont au nombre de 7 el
"idi quent , par des signes connus, le cassis, le
v ' rage , le croisement , le passage à niveau gardé ,
'e passage à niveau non gardé, d'autres dan-
gers el la pr iorité de passage.

B. Sign aux comportant  des pre sc r ip t ion s
absolués , — Ce sont tous des disques de
GO cm. de diamètre.

Us se subdivisent en :
a)  onze ' " s ignaux d'in terd ic t ion  (blanc , bordé

de rouge) et indiquant  l'interdiction générale
\de circuler , le sens uni que , la circulation inter-
dite aux autos, aux motos, à tous les véhicules
automobiles , aux cyclistes, la limitation du
Poids pour  tous véhicules , du poids des autos
seulement , la largeur maximum des véhicules ,
,a vitesse «maximum, l'interdiction de station -
n'"r (centre bleu sur fond rouge).

b) trois signaux marquant  une obligation à
exécuter : la flèche blanche sur un fond bleu
'••dirjue le. sens obligatoire ; lc t ra i t  noir
horizontal sur pasti l le blanche entourée de
r°uge désigne un arrêl à proximité d'un poste
de douane. La trompette jaune sur fond noir
Marque la route postale de montagne.

G. Si gn aux comportant une simple indica-
tion. — (>s signaux , au nombre de 5, son t
e«rre>s ou rectangulaires.  Le bleu et le blanc
y sont seuls utilisés. La prudence est recom-
mandée par un triangle blanc sur fond bleu.
Un parc par un P majuscule blanc sur fond
Meu. Les autres signaux signalent les localités
et indiquent les directions à suivre.

Des signaux ne seront placés que là où la
sécurit,;. de la circulation routière , l'intérêt du
conducteur ou l'observation des prescriptions
de police sur la circulation les rendent indis-
pensables . Trop de signaux , note I ordonnance
fédérale dans ses instructions , fatiguent l'atten -
tion du conducteur, rendent la signalisation
inefficace et agissent ainsi à fin contraire.

En princi pe , oh se servira pour  la circula-
bon nocturne des mêmes signaux que pour la
circulation d iu rne , mais ils seronl alors suffi-

¦^ inrneiit  éclairés .ou p lacés de JeHe
^

sorte qu 'ils
Soient a t te in ts  en plein par le faisceau lumineux
des phares d' automobiles.

On n 'aura recours qu 'à des procédés d 'éelai-
ra ge don! les effets  ne r isquent  pas d'être
entravés par des conditions de vis ibi l i té  défec-
tueuse (broui l la rd ,  p luie , neige , g ivre , etc.).

De nuit , les t ravaux , réfections, dépôts de
Matériel sur la roule , etc., doivent être éclairés ,
"̂ ais avec cle la lum ière jaune , la rouge devant
Servir uniquement aux in terd ic t ions  de c irculer ,
et la blanche fl.irrt trop fré quente pour tpie
"es usagers de la route pu issent  y voir un
s|gnal.

Si la c i rculat ion est réglée par des s ignaux
i'' 'u i inp ux  propremen t dits , les couleurs au ron t
a si gn i f i ca t ion  su ivan te  :

'-iimièrc rouge : in terd i c t ion  de circuler.
Lumière verte : circulation libre .
On préférera les feu* clignotants aux feux

fixes.
La coupe Acci-bo

Cette épreuve, disputée dimanche à Pescara
(•^bruzze),  sur 306 ki lomètres , a donné les
e'assements suivants :

L Caïupari , sur Alfa-Roméo, 2 h. 19 m. 42 ,4 s.,

]
r,°yenne 121 km. 450 ; 2. Chiron , sur Bugat t i ,
* b . 22 m. 49 ,6 s. ; 3. Nuvolar i , sur Alfa-Roméo.
2 b. 25 m. 17,8 s. ; 4. Varzi , sur Bugat t i , 2 h.
^ m. 25,4 s. ; 5. Gaggioli , sur Maserati , 2 h.
2îi m. 14 ,6 s.

SOMMAIRES DES REVUES

Revue ' d ' histoire ecclésiasti que suisse . —
l' a scicules II et III. — Librairie son Malt ,
Stans. — Ein St. gallischer Kirchenstreit am
'orabend der Glaubensspaltung : S. B. On.
^chweiwiler. — Le missel de Payerne : Doin
p- Morin , O. S. B. — Das Collegium helvcticuin
'•n Mailand nach dem Berichl des Nunt ius
G '»vanni Battista Sanlonio : P. M. Krieg. —
"'e Reliepiien und Reli quienbegaben der K.iia-
koinbeiiheiligen in der Schweiz : Wilh. Schny-
dcr . — La prima idea di una diocesi ticiilese
s°('ondoi Recessi federali : Dr Celestino Trez-
2l ni. — Das Basler Steinenklosler und der
F"redigerorden : P. A. M. Walz, O. P. — Das
'-c 'ucksal der tr idenlinischen Diszi p linargeselz-
Kebuno im eheinaligen Fursb is lum Basel seil

dem Untergang seiner staatlichen Selbslœndig-
keit : P. Arnold Nusshaumer, O. M. Cap. —
Der Sentenzen-Romenentar des Petrus von Can-
dia O. F. M. in einer Freiburger Handsehr i f t  :
P. Dominikus Planzer, O. P. — Hartker von
St. Gallen. — Comptes rendus.

La Suisse sport ive  : n" 16, 5 août : Une visite
à l 'II yspa , par A. V . — L'actuali té sportive
par l 'image. — Hippisme : les courses de che-
vaux d'Ai gle et de Lucerne. — L'exp loi t de
deux Suisses, par Ernest Naef. — Le week-end
du professeur Piccard , par Géa. — Tennis : le
challenge -round de la coupe Davis , par A. V.
et M. Lombarde!. — Scoutisme : au camp inter-
national  de Kandersteg. — Canot automobile :
avant le meeting international de Genève . —
Al p inisme : si nous parl ions technique , par
Pierre Cabotz (sui te) .  — Yacht ing  : les résul-
tats des régates de Genève. — Cyclisme : le
championnat romand par équipes, par S. F. '—
Communiqués. — Notre calendrier.
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Calendrier

Mercredi  19 août
Saint JEAN EUDES, confesseur

Saint Jean Eudes , f o n d a t e u r  des Eudisle.s
répandit la dévot ion au Sacré-Cœur et évan
gélisa la Normandie ,  (t 1080.|

t
Madame Ernest Delabays-Brique, à Romont ;
Mademoiselle Anny Delabays , à Romont ;
Monsieur et Madame Léopold Delabays ,

député , à Bulle ;
Mademoiselle Emilie Delabays, à Romont ;
Révérende Sœur Hippolyte, à Arconciel ;
Mademoiselle Lucienne Delabays , Le Châ-

lelard ;
Madame Aléxandrine Thorimbert-Delabays et

famille, Le Châtelard ;
Monsieur et Madame Théophile Morel et

famille , à Mézières ;
Les familles Despond à Bulle , Morard à Bulle ,

Fribourg, Gumefens et en France, Meyer à
Fribourg, Fragnière à Bulle , Kroug au Para-
guay, Donzallaz à Romont , Raboud à Cressier,
Sallin à Vil laz-Saint-Pierre , Castella à Soni-
îiii-iilier , Rricpie à Romont e?t La Neirigue,
Lhomme à Mézières, Piltel à Lentigny, Python
à Torny, Morel el Vaucher à Mézières ;

Les familles parentes et alliées
fon t part  de la perle très douloureuse qu 'ils
viennent d'é prouver en la personne de

Monsieur Ernest DELABAYS
Tertiaire de . Saint-François

député
syndic de Romont

conseiller de paroisse

leur cher époux , père , frère , beau-frère , neveu
et cousin , décédé le 16 août, dans sa
-18""' année, après une pénible maladie cliré-
t iennenient  supportée , muni de tous les secours
cle la religion.

L'enterrement aura lieu à Romonl , mercredi
19 août , à 9 h. -Vî.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Le Conseil dc paroisse de Romont

''a i t  part  du décès de son membre dévoué

Monsieur Ernest DELABAY S
député

L'enterrement aura lieu mercredi 19 août ,
à 9 h. '/*.

Le Conseil de paroisse.

t
Le Conseil communal cle Romont

*
l'a i t  part  du décès de

Monsieur Ernest DELABAY S
son très dévoué syndic

L' enterrement aura lieu à Romont , le 19 août ,
à 9 h. Va.
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t
Le Cercle catholique dc Fribourg

fa i l  part  du décès de

Monsieur Ernest DELABAYS
syndic de Romont ct député

membre cxlei-iic

L'enterrement aura lieu à Romonl , mercred
19 août , à 9 h. Va.—éM—M—n——wÊÊÊmKmmauÊKmamimummuMKmmm

™mmmW''m'P'llf tnWMIiM^ BEBBHBS'̂ HBHHHH'BH'BBHBI^^^BMHBB ITOSIfcillMIBj ij^i^

„ La famille Curtv à Ar ru f fens , fa i l  par! de "̂ «H^TTTT-~~~ -— wBÊP^olique de la Glane, a Romont , , , , ,„ , . ^""81 WVM ' la perte douloureuse qu elle vient  d éprouver ^"j  I J*****̂

ces de son dévoué membre du e" la personne de j ^-  ~±Lx 

Monsieur Jonas CURTY ï ̂  P ' 
"¦ ® ¦- E

Ernest DELABAYS CINéMA SONORE
uunuxiAW jeur cner père décédé dimanche soir , à l'âge Dès ce soir et jusqu'à jeudi 20 août

député de 50 ans, muni des secours de la reli gion. ^^k 1S ^"\ #"
¦"* W

L'enterrement aura lieu mercredi , 19 août , %J% j f\ \J?%  ̂f\. Version allemande
aura lieu mercredi 19 août , à 9 h. Vi , à Villaz-Saint-Pierre. 

~ 
Tari£ réduit
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Cercle catholique de la Glane : 
Le Comité. , ¦— MilllWIIMI—IIIIB II IMHI Hllim Illllll J

r̂ m  ̂ — —— TRANSPORTS FUNÈBRES

+ ** " A. NBURITH S. H6
KIIBOURQ

des- commerçants et industriels Cercueila - Couronnes - Automobile* tunëralreu
de la Glane lIMMMMBBMMmBMB'" —¦'¦ iwmvnmÊue

Ernest DELABAYS , PROFESSEUR
syndic-député ayant enseigné langues modernes (anglais ,
,J., ,. ,, , ,  .... allemand , italien , français)  dans premiersprésident de la société ,,, ' * , , - , .- ,i. - collèges d Angleterre , demande si tuat ion bon

es sonl priés d' assister à l'ense- institut , Suisse .romande.. Références,
ui aura lieu le merèredi 19 aoû t , Ecrire sous chiffres G 18128 L, à Publicitas,

Lausanne.
Lc Comité. — ¦¦

la représentationlamare de Romont î Changement de
de son regrette menibrt

P R O D U I T C H R Y S L E R

autres marques dont nous
nous nous voyons à regret

obligés de remettre la représentation des voitures DE
EmeSt DELABAYS SOTO. La maison Frazar A.-G. à Zurich en a pris la

syndic charge pour toute la Suisse à l' exception des Cantons
de Vaud , Valais et Fribourg qui sont représentés par

aura lieu le 19 aoûl , à 9 h. % Mr w Zweigart à Lausanne. Ces maisons possèdent

-,.. . .. ... ,.,.„ toutes deux une organisation qui ne peut que faire
honneur à la renommée de DE SOTO.

Agence Américaine , Genève
a Société des carabiniers de Romont

par t  du décès de

et Zurich

ISonsienr Ernest DELABAYS si nous nous sommes décidés de prendre la représen-
, s>'m} \e tation des voitures DE SOTO, c'est que notre longuemenante u honneur

expérience nous a appris que le nom de Chrysler est
enterrement aura  lieu à Romonl , lc . , .

- , j . n i „.„.,.. w, a garantie suprême d une qualité et d une technique
ioul , a 9 heures 72. , . , . . .
'̂ ^^m^mmÊÊmÊmmmmÊmmmmmmmmt ihsurpassables. En acceptant DE SOTO, un produ it

j, Chrysler , nous pouvons en toute conscience garantir
aux propriétaires actuels et futurs de cette marque

commission dc la régie pour l'entretien renommée un service prompt et irré prochable , qui con-
du canal de la Glane r ~ ~

, , , . tribuera à augmenter la satisfaction que leur procure, , , . tribuera à augmenter la satisfaction que leur procure
par t  du décès de son 1res dévoué vice- "

sident leur voiture. Notre personne l expert en la matière et

Monsienr Ernest DELABAYS notre dépôt de pièces détachées sont en tout temps
|i_ ttW à leur entière disposition.

.'enterrement  aura lieu à Romonl , mercredi, j
août , à 9 h. lk. ! . _ , M. „ .,--..—*. m. t--*.-*- m * ¦ i J-*»- I K I I

Ernest DELABAYS
de Romonl

aura lieu à Romont , mercredi
>/ 2.

L'Union chorale de Romont Etant fort occupés par les

du décès de sommes agents généraux ,

W. ZWESGART. LAUSANNE
^™?S 

Belle Place Chauderon 
26
-Tél. 29.453

ON DEMANDE occasion ]
0 iflTïlUbtt (lIloClv A ^emXre, cause double- L =Z ,' . . ££——-.i jeunes \\m m̂*m™ f »t ; _
tïTSSinTiffi tïr :::;¦ s!S1L;r;: PERDU CABtNET I>ENTA ,RE JeiMie D6PSBHIIB
travaux à l'intérieur de niable en camionnette. ¦ "¦"¦ m 

Avenue de la Gare, BULLE. Téléphone 42
la maison. • 14028 Trè s bas prix. 14042 „,„,. de cnm, jcudi  * •  . J 

" très capable, demande à'Z t tf f f î'iggS&ff î "7rts-r=iieïï"' c. DOUSSE Fils aurssSwiwmmtom r -T— """"• F'""'°'8, ""' " «^M »* *• «**¦ %&*« -*~ m&
I"tf|f|lfl|llBI ancien assistant à l'Ecole dentaire dc Zurich P 41030 F, à Publicitas,MilÀ LOUER

CUISINIÈRE

ON DEMANDE
Procédés modernes pour
ments sans douleurs. —

extractions el
Spécialité de

_ , . , , | ,1 dans bon café-restaurant

à placer : pour < lalt> à <;°nvenir ' un
or ct caou tchouc,

ivail soigné et garant i
(oli appartement de 3
chambres, cuisine et jar-
din , à proximité de la
voie ferrée. Entrée à vo-
lonté. 14008

S'adr. à Léonard Zamo-
tine, Neyruit (Fribourg).

A. p incer , sur premières
liypotlH'<[ u>'s , qapitaux de
partieuflers el d ' ins l i tu-
tions. 14039

S'adresser au notaire
Auderset , à Fribourg.

expénmente?e.
S'adresser ù

PASQU1ER,
Bulle.

2763
Mme Albert
mécanicien,

traite-
travaux
2777 B

modérés

T R O C H U

Les intuitions dn Curé d'Ârs
Première et deuxième série

Chaque volume : Fr. 3.75
_o- ' * '

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIBOURG i

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

/T\/T\/<rt/t\/TN/TV/T\/T\/Ts/T\/T\/T\/ÏS/T\/T\/TS

ATTENTION !
Qui aurait une certaine

cpiahtilé de petit bois à
vendre, de 25 à 35 cm. de
laul. Pressant.

S'adresser sous chiffres
P 14041 F, à Publicitas.
Fribourg.

â* ateli
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6 heures de honcgmmeil

valent mieux
que 9 heures diiîi sommeil
agfté,interrompii.(lui dort
tout duns pièce se réveille
la fête claîre9di»pos9pleLi
d'ardeur au travail.

Vous aussi voulez bien
dormir. Que votneboissoE
du soïr soit donc toujoaifô
le Café de malt
Kneipç-Kathr-einer
si salutaire pour vos nerfë !

Le paquet de Jèkg ne coûte
plus que 75cts.

_———— 
CHALET-PENSION des

PETITS BAINS (Bailli)
près du LAC NOIR (I- 'rihourg )

Altitude 1050 ni . ——

Arrêt de l'autobus Frihourg-Lac Noir : Biidliwcg

Si luat ion très tranquil le  -:- Vastes ombrages

Chapelle — Prix : Fr. 5.50 par jour .

R. P. Leseur
des Frères prêcheurs

Vie d 'Elisabeth Leseur
Volume in-12 , 390 pages , portrait hors texte .

'
Prix : Fr. 4.—.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

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

— Fribourg —

DOMAINE à LOUER
30 poses, en un seul mas , terrain première
qualité, bon bâtiment, s i t u é  à Grangeltes. —

Pour visiter, s'adresser à M. Robert Python,
à Estévenens, chez qui les soumission s seron t

reçues jusqu'au fr septembre. 14830

Couturière
On demande jeune ou-

vrière, lionne occasion de-
le perfectionner dans le
ta i l l eur .  41020 F

S'adres. che/. M- '* Lo-
i i i i i / zi , r. des Vergers, 41,
t t l i ' i i i i i - .

Doinesli-pe
sachant traire, s

S'adresser sous chiffre»
P 41025 F, à puoHeltas,
Fribourg.'

On demande

emaissMire
i ""¦"* '" »'»'a|'"iaci!L '̂i'

LOCAUX

On demande, ' pou r tout
de suite ,

A LOUER
pouvant servir de maga-

sins , laiterie ou primeurs ,

ou dépôt. Boulevard de
Pérolles. 

"«»•
S'adr. chez M. Clmina,

rue de l'Industrie, 2.

Jeune Me
sérieuse, désirant appren-

dre le bon allemand , trou-

verait place dans bonm|
f a m i l l e  catholique. 1402 *

Ecrire à M"»* K. Wiss-
iiiuiin , 1, Rtttelutrasse, Zu
ilcli 6. »

On demande
à placer

forte jeune fille, de M
ans, comme aide de cui-
sine, de préférence dans
maison religieuse.

S'adresser à Publlcita,-!,
Fribourg, sous P 14030 F.

Gouvernante-
ménagère

Pour tenir .complète-
ment infér ieur , monsieui
seul, avec; enfant 'J ans,
dans c l i a l c l , ù Montana,
on demande dame ou de-
dioiscllc de confiance,
lfi en* élevée» , active , Suis-
sesse ou étrangère. Vir
el- fami l l e .  Considération,

Offre s, photo , référen-
ces, âge, prétentions , Case
postale 13984, Montana.

Fr a ise s
-La nouveauté « Chape-

ron rouge du pays de
Souabe » , actuellement la

plus belle et la plus
grosse fraise , se distin-
guant par sa grande fer-
l i l i t é  et son arôme exquis
[Une sorte améliorée de
Mme- Moutôl .)  Nous offrons
de jeunes plants , au prix
de Fr. 12.— les 100 pie
ce» et Fr. 3.25 les 25 pu?
ces , avec mode de culture

Culture dc fraises Lie
befeld, près Berne.

Apprenti-pâtissier
(" ne jeune homme de

16 ans demande place
d'apprenti-pâtissier dans
une maison du c anlon de
Fribourg. 14001

S'adresser à Mm"veuve
Jean Donzalluz, Itomont.

On demande
lin domestique, sachant
bien traire et soigner le
bétail .  Gages : 100 fr. pat-
mois. 41106 F

Adr. : H. Feuz, Trois
Rods-s/Boudry (et Neu-
châtel).

l)r Grnner
Route dc Villars, î

de retour
L'atelier de photographie

Âlb. RANSSTEIN

esl iîissifri
RUE DE LACSANNE, 30
Maison Lehmann, confect.

Cuisinière
sérieuse el expérimentée,
demandée pour un mé-
nage soigné , 3 maîtres et
3 domestiques. 13885 F

Adr. offres , avec réfé-
rences , à M'">? Alexandre
Cuiller, Broc (Gruyère)-

Ménagères

BPKfiP I IflSIPP CiMUHlTft «les Sfliolarque s
wi&alih.Jà Jf m dWmvi  .),, - , A VILLE DE FRIBOURG

appelez-moi
Je vous démontre gra-

tuitement le meilleur pro-
cédé pour nettoyer : lino-
léums, parquets et tous
genres de plancher».!,e i i i L . s  ue pi . ini  IK - I S . j e soussigné niel en location son domaine, 

n, «"r ^'T^omei'î^uuc^ d'environ 25 poses de bon terrain, en \îà seul Les demandes de subsides pour l' année
Il  H' St 1 Ll .  1 t t OU (1*11*9*3*111 n -3. ¦ * , -«.#** - e\*\ *-, _ t J t "il".

.le me recommande pour mas ; hab i ta t ion , grande et écurie. scolaire 19.11-1032 , accompagnées des c e i ti t i -

nettoyage de vitrines et Prendre connaissance des condi t ions  et faire cats réglementaires el des propositions de
appi irtem. ,  désinfection, offres jusqu'au 22 août 193Î. garantie, doive nt êtr e adressées au soussigné

CtlullôS BâUUlBlfir 13989 Clément François, Ependes (Fbg.). avant le 15 septembre 1931.
Les demandes tardives ou non accompa-

mmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmWÊmmmmWmmWmm &lées des cÇrtificaîs ne seront Pas Prises fn
j  ̂ ¦ ¦ a considération. 13020

Nettoyage i Hygiène »
Pension Klaus, Place

Notre-Dame, Fribourg.

WASSMER, S

Fribourg

jfiF* LOTEKiE "ml
Soeiété des peintres, sculpteurs
suisses, section de Fribourg.

sous le contrôle de

organisée par la
cl architectes

Tirage

Confcrmémen l 555 C. C
i la connai ssanceporte

ayant
launu

ont :i

S., il est

personnes

feu Guil-
ioule - s

ion dedes dr oit s à la succès Préfecture de
des numéros

155
800
350

1084
1029
708

la Sarine
gagnantsBIRBAUM, e-n 187(5 ,

Saint-Ours

et cle Jean

célibataire

(Fribourg)
i e - l l c n i i e ! l c

de fabrique, ci

Pierre-Charles

ouvr ie r
fils de

28 février 1920, qu 'elles

auprès de l'off ice  sous-

lours preuves o f f i c i e l le s ,

au plus tard.

Malhey,  décède le

à les f a i r e  v a l o i i

f o u r n i s s a n t

15 août 1032
sign e, en
jusqu'au

Passe-

par ve nue
connu , la
recou rs,

Les lo ts peuvent  être retirés chez M. Jean dc

Schaller, président de la soeiété, 59, Grand'rue,

Fiibcurg. 14027 Fce délai , aucune demande
el si aucu n hér itier

n esl
aux autonti

lomheisuccession reserve

ilroilivants

8750 Qloùt 193!

OFFICE DES SUCCESSIONS

vamwmmmtÊmmmmmmrmwiimammWÊmmmm

P qudqucs ^L^jours 331; pour meubles el literie
la Boucherie chevaline I . ——— H " y

Marligny, tél. 2.78, expédie -^—„ T « OT p « A D T  A M T HT H Y 
Tls8U8' coutils' crin an,ma1' i

j  ̂SAUCISSONS W  ̂L A ¦ B S * F L â W-Myï « | lalnc < liche) pIumC8 et duvetg
à manger crus rabotées , rainées et crêtées. Douglas ct Red- I Exceii ell leg quajM j, jes pris 8ans concurrence 1

extra secs pin, rif t la . — Sap in I-I / I I  et II n,c choix. — I h

à Fr. 2.50 le kg. Plancher sous l inoléum. - Plancher de gale- 1 chez Fr. Bopp, meubles, Fribourg, rue du 
g

Demi-port nayé tus. — Lames à moucheltes , ele , sont livrés 1 Tir, 8. Tél. 7.63. - 
|

rap idement sur chantiers , à des prix avan l. i -  BgBggHBggEKBmWËmWmmmWÊmWÊËÊIm mmBm

l)6llCS IHU1 PS  ̂ ĵ m r  WINCKLER & Cie, S. A. "W »»&»»» Aiitnmfthê (fl0 fi P 0001^0,, . ,, . . i'.ibourg Té., N» 2.08 H^ AMiiiBS - UCCdSIDilS
fraîches , 5 le g., 1- r. 3.45 :

10 kg. , Fr. 6.80. 1214/1 O * - - 
t < t < t < >|, t < m 0 » jg»'4- FIAT 509 A., Sport , 2 pi. Fr. 2000

Eug. Genazzl, neg., Mo - FIAT 501 Torpcd ev 8 IIP ., 4 pi. » 1650

- |T~1"1' L'Etude de Me A. Villars ™> * g»;^,. : S
BâniPiinn AVOCAT* h ,""""JURG s & " ̂ >& - sOlllIllBuIl e3t tran sférée 

__ 
PAIGE Torp. ao MP. , 6/7 p i. » 3500

Excellent .orchestre , . 4 rue des AlpeS, 15, Banque U.dry & C Kg 503, J^,̂ ^ - 
^J

ÏÏSStÇrSjïï ? PEUGEOT G cy l. id. il IIP. » 2400
linre. _ MARTINONI, ________________, . —¦— BIANCHI id. 7 I I P .  » ,1500

Simplon, 35, Lausanne. wÊmmmÊmammmmmmmmmtm I ¦¦ m mmmmÊ~mmmmm<—*—mm 
J{EJ>JAULT 4 cy l.  ld. 6 I I P .  » 1000

~ 
i , Du 18 au 30 août RENAULT G c y l. id. » 2800

VRÎÎ ffFP ESSEX 1928, Gcy l. id. » 3000

, moteur de » chevaux, VE N T E  AU RABAIS  T̂ l̂ âm êttlAoO kg.,
1 moteur de 12 chevaux, V |»|J
1 moteur de 1 Y> \ »
en "bon état , eivec ' accès- 1#\"'0|
spires, — Pour voi r et IV j
Ira i l er , s'adr. h M. 'J. Del-
ley, syndic, à Grandfey.

mod. 1931 , comme neuve » 0500

sur toutes les marchandises HimMt, ca mionnette 1200 kg.
exwllent elal » ^"800

1. 'id IL Toutes les voitures sont çn iipn état

Bon représentant
routinier , ayant déjà v i -

s ité  les campagnes et bien

introduit dans le canton
de Fribpurg, t rouvera i t
place stable et d avenu- .

Faire offres sous chif.
JH "392 -L 1,ux Annonces-
Sulssi-s S. A., Bienne.

GRAMOPIIONE portatif
Fabrique de grainop ho-

nes demande représen-
tants, en Suisse , pour un
nouvel appareil breveté à
vendre directement aux
particuliers. —¦ Ne- seronl
prises en considération
que les ollres d agents
connaissant la branche
ou représentant déjà des
art i c les  similaires.  Ecrire
avec renseignements dé-
taillés et références »
Case postale 10377 , La
Chaux-de-Fonds. 362rC.

A VENDRE Aux Corsets Elégant^ -.mg^rim*
rue de Lausanne , 09 1 1015 ___

^ 
'—

uni grand pont dc danse, ,mwmmm m ~~ " ""*r —i r—n i 1 r?=n rzzz ]̂ f S S S S S ]fïï HP^
presque neuf. ' =JI ¦—"* 

' L***^=J 1 " " " \i 
A la même adresse, à -

vendre une grande quan- p(.c8ionniit ST-VINCENT, TAVEL, Fribourg X n^/WM A V\1 liruf Afl  !?$aSMEâP ** ÉC0LE ALLEW ,ANDE AUIOniOD111S16S !
P 14002 F, a Publicitas, pQur .

^̂   ̂

de 
langue française

- ™ 
Branches eomuicrch»les : Sténographie, dacty lo- ponr t()U t ns réparations de mécauie|iie,

graphie , comptabilité. — Anglais. — Musique. carrosserie , tôlerie, sellerie, peinture,

An HomanHA ÉCOLE MÉNAGÈRE demandez devis au
Un UCIIIt tHUO 

Prix modérés. _ Demander prospectus. 13833 
D A ¦ Ml Clà acheter ^^^z^^^^^^^: Garage BALIVIEIGarage BALMER

PW„ de la ville, petite Nattes de Chine ! Route Neuve , » 
J^^ ̂032

propriété, avec 5 à 10 po- Carpettes et passages en coco 130-19 — I KUIUI. HU

ses de terre. Descentes, de bains, caoutchouc Maison sérieuse . Exp érience de 30 ans.

ehmreTp
' 
15- I7F, à

S
Pu- Marcel CHÏFFELLE, avenue des Alpes, 20 

| ĝ ĵr r̂ r̂  ̂[  ̂
r^=]

blieitas, Fribourg. ¦ ili»rni™imr«im«.»iMi mmmmi , "¦

* r .  ¦:ki_-àïM.*H**u&v.çrmti

FLY-TO X
EST I N F A I L L I B L E

CONTRE LE

îïNI

m .J?%ï"zi"̂

Puisque le
FLY-TOX a raison
du cafard ii va de soi
qu'il esl encore plus
facile de se débar-
rasser des autres
Insectes dont les
cellules plus molles
ne peuvent résister
au

m
p *T2tm:Vî.u Umaûe destructeur infaillible de

'/, nue . .  I.uo t  ̂ *

C<,mei,nronc«*'on cor„.n0„,. TOUS L.ES INSECTES
1 flacon '/. Iltro S,.... ¦ 1

•t 1 pulvérisateur h main 5. SO ,-3

En veote : seâsas Pl«@rmaciest Drogueries, Magasins
Gros : Etablissements J ef  S. A.. 7*». rue du Marché, G ON EVE

mmgmimmmmj iiimmmjmm ĝjig ^

Kpa tr ¦ B m

nous avons reçu une CI5ANDE QUANTITÉ J -

SMOW - BOOTS /
UN LOT Nos 35-42 Fr. 6.90 /A
UN LOT N"s 42 Fr. 4.80 / J^

S
\.

lliinTli i>a'att5S«AS3MMM / W y y \

A chetez-les maintenant ! / \̂  ̂ 9̂

BOT j Ë k T W K $B >  -m%
La Ma ison El SALVADOR

Comincrcc de café s Pérolles, 24. Téléph. 14.23

a l 'honneur d'informer le publie qu'elle o u v r i r a , MERCREDI 19 AOÛ T
son magasin de vente  avec dégustat ion .  Cafés importés directement , de
tout  1er c hoix , el à des j rix favorables .  1-1038

Prix  spéciaux pour l io îel s , pensionnats cl pensions.

Se- recommande : G; Franehini-Velasquez.

IR il S ™«SS«SJ •! ? * *

L'o f f i ce  des f a i l l i t e s )  dc la Gruyère vendra , e n l"'s enchiVres, à son
bureau, château de l iulle, le 27 août 1931 , dès 14 heures :

Les art. 1 350 , 1352, 1351«, 1362 , 13516, <M '.) ab, W> <uiuaub,
1380/;, 903c6 du cadastre de La Tcui- dc-Trêiiic, comjirenant maison

d'habitation avec plusieurs appartements, sci erie avec machines et

accessoires, hangars, plaees de 110 aies 65 ca. situes au Closalct (Trans-

vaal) et ap pa rt ena n t à la masse VAUTHEY Eugène, à Rcmaufcns.

Les co nditions son t dé posées au bureau de l'off ie:e.

34-15  15 Off ice des fai l l i tes  de lu Gruyère.

|*l ¦• J MORT aux

I Ik t MOUSTIQUES
1 M\ilW^^ Vaporisez

~~~ ~~~~~^̂ J f̂ r 
" Bande ziotre

On demande, clans pe-
tite famille de Berne,

jeune fille
au pair

de 14 ;"* 17 uns , pour "i-
der aux travaux du ma-
nage. 9207 1

Offres : A. Koller, puâ-

tes, Wengcn, Oberluiid.

ON DEMAN DE

Personne
de toute confiance et
expérimentée , pour tenir
ménage d'un homme seul ,
avec 2 enfants cle 8 et
10 ans.

Faire offres , et préten-
tions , sons ch. P 14011 F,
ù Publicitas, Fribourg.

Fil de cil
On demande pour fin

août , une 13971

aétive cl de conf ianc e.
Ou ges à convenir.

S'iidresser : Hôtel de la
Gare, Montmollin (Neu-
cfcûtel).

lieàÏBÉfe
ON DEMANDE

sachant faire lu cuisine.
Bons traitements et bons
gages.- Entrée fin août.

Mme Christian Sydli-r ,
Auvernler (N'euchâ le l ) .

Représentant
exc lusif , pour le; canlon ,
demanda po îr pi-ocluits
autoniobilos, , connais-
sant laolieatilé. '̂.(UIIL
I l u r l ï i n : -  l'I Mui'tilioili ,

I .  misa u ne
PI. Suint -François. S:

A VENDRE
domaine de 5 poses de:
bon terrain , maison d'ha-
b i ta t ion  neuve de deux
logements el atelier pour
cordonnier ou tai l leur ,
ainsi que grange , écurie
ct remise , avec récolle de
l'année.

S'adresser sous chiffres
P 14034 F, ù Publicitas,
Fribourg.

On demande
bonnes couturières, con-
naissant la coupe dc che-
mises ele travail  pour
hommes, pour travai l  ù
domic ile.  — Ecrire sous
ch i f f res  M 08591 X, Pu-
blicitas, Genève.

Pour la ttiiiickofi
GRAISSE garantie pure,
ù Fr. 1.50 le kg., par bi-
dons de 5 et 10 kg.

Une carte suffit .
Charcuterie GF.RBER,

PI. du Petit-St-Jean , Fri-
bourg. — Faites vos com-
mandes h temps. 139.76

A louer
Appartement 4 cham-

bres, salle de bain , ciia'if-
fage par étage et tout
confort , situé ru-e Lo-
carno, 7, au 3me étage.

Pr ri-nseigii., s'adresser
chez Raymond FrOlicher,
de la même maison. I <i9 >7

Â LOUER
pr cause de santé, bonne
auberge de campagne, av.
10 à 12 poses de terrain
de lre qualité. Entrée à
convenir. Pour renseigne-
ments, s'adresser s. chif-
fres P 13925 F, ù Publi-
citas, Fribourg, jusuu 'uu
Iftr septembre.

A VENDRE
propriété dc 70,000 m'-',
bon bûtiment , f'avec Ingé-
nient de 5 pièces et dé-
pendances.

E. Ludl , à Diirdagiiy,
Genève. 1)8704 X

12 poses
ù vendre, avec habitation,
grange , écurie , 1 e-heval ,
3 chars, herse, etc. Prix :
Fr. '.D.000.—. Entrée à con-
venir . 15-14

S'adr. à l 'agence immo-
bilière, A. Frossard, Fri-
bourg.
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