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Nouvelles du jour
L'état des esprits en Allemagne
Le danger soviétique en Espagne

Les Etats-Unis
Le résultat de la conlerence de Londres

a déçu l'opinion allemande. Cependant , ie
gouvernement fait bonne contenance el le
chancelier donne l'exemple et le mot d'ordre
de la confiance. Ce qui a été fait , dit -il,
esl du provisoire ; la conférence de Lonelre s
ne pouvait faire davantage, vu les conjonc-
tures politiques ; mais le contact est établi
entre l'Allemagne et les puissances étran-
gères dans un esprit nouveau et il faut
maintenant préparer la seconde étape de la
restauration financière. Un comité de ban-
quiers de divers pays va se rendre à Berlin ,
sur l'invitation du gouvernement, pour en-
quêter sur la situation et aviser aux moyens
d'y porter remède.

Le gouvernement cherche comment l'Al-
lemagne pourrait diminuer ses achats à
l'étranger et augmenter ses exportations.
On dit qu 'il médite une interdiction plus
ou moins complète des importations alimen-
taires ; le charbon serait exporté à loul prix.
Ceci a de quoi inquiéter l'Angleterre , donl
les mines chôment déjà en partie.

D'autre part , on cherche à supprimer le
plus possible les payements en espèces à
l'intérieur ; on reviendrait aux payements
en nature et on généraliserait le système
des virements et compensations.

Le défaut de numéraire est la grande
plaie. La Gazette de Francfort adjure la
Reichsbank de rétablir la circulation rao-
nélairc , sous peine de catastrophe : nombre
d'entreprises* , lie pouvant faire face à leurs
engagements et aux payements de salaires,
faute de fonds , vont être contraintes de
fermer boulique.

On a parlé d'une nouvelle monnaie, ce
qui a aussitôt jet é l'alarme et fait surg ir
le spectre de l'inflation : les gens ont
commencé à acheter n'importe quoi pour
se défaire de leurs marcs et à entasser les
provisions alimentaires.

Quant aux semeurs dc panique d'extrême
droite, on se met à les brider partout ; les
grands organes hitlériens sont lous interdits
cl les manifestations , prohibées.

Tout repose sur le chancelier Brûning,
dont là forte personnalité impose de plus
cn plus ct dont le voyage à Paris, où il a
conquis l'estime des hommes d'Etat français,
a fortifié le prestige.

* «
L'Espagne a de nouveau élé troublée.

Une grève du personnel des téléphones a
donné lieu à des incident s sanglants , dont
on ne connaît probablement pas toute
l'importance , du fait que les communi-
cations sont rendues très difficiles par des
dégâts commis délibéremenl.

Comme naguère, lors du pillage et de
l'incendie des églises et des couvents , on

peut déceler dans les événements actuels
une simultanéité et un ensemble qui ne
doivent pas être fortuits . Fils coupés, dépôts
de bombes, assauts contre les centrales
téléphoniques paraissent faire partie d'un

plan concerte.
Nous avons déjà parlé de la propagande

qui est menée en Espagne par les agents
de Moscou ; il nous faut y revenir. Le
communisme n'est jamais un danger ima-
ginaire ; c'esl, dans les pays troubles politi-
quement, socialement et économiquement ,
une réalité menaçante.

Un chef de la police de Nice déclarait
dernièrement que cette ville avait été
délaissée par les aventuriers qui , naguère
encore, aux portes de l'Italie , complotaient
contre le régime fasciste. Tous ces individus,
paraît-il , sont partis pour l'Espagne. Il y a,

dît-on, actuellement , dans ce pays, plus de
250 Russes, qui sont répartis entre Barce-
lone, l'Andalousie, le Maroc, et qui sont
munis d'instructions précises sur ce qu'ils

doivent faire.
Le communisme y a, dès longtemps,

organisé avec soin des bases d'action , sur-
tout au Maroc. Au temps d'Abd-el-Krim,
il disposait même d'avions. La conquête
d'Alhucemas a déraciné ce foyer soviétique.
Mais rien ne permet de dire qu 'il nc s'est
pas reconstitué ailleurs.

« Moscou, écrivait récemmen t V A B C
de Madrid, opère en Espagne en toute

et le chômage.
liberté. On nc sait pas chez nous ce qu'est
en réalité cet odieux régime ; el il esl peu
probable qu 'on le dise maintenant , quand
les prudents sonl aux aguets de ce qui
peut survenir demain. »

On s'inquiète , à jusle litre, au gouverne-
ment des incidents nouveaux. Le ministre
du travail , M. Largo Caballero, vient
d'exposer quelques-unes des mesures qu'il
va prendre pour empêcher que les conflits
sociaux ne prennent un caractère politi que.
Ces mesures ne manquenl pas, parfois,
d'une certaine candeur.

« Nous allons instituer , dit M. Caballero,
l'arbitrage obligatoire. Les associations
ouvrières imi ne s y soumetlront pas seront
déclarées hors la loi. -

« Les grèves devront être annoncées dix
jours avant d'éclater el 1er gouverneurs des
provinces devront recevoir , en même lemps
épie l' avis de grève, unc liste des revendi-
calions des grévistes. Un double de cette
liste sera envoyé au ministère du travail ,
ejui chargera une commission spéciale
d'essayer de résoudre le conflit.

« Toutes les listes de revendications , qui
n'auraient pas le caractère social nécessaire,
ne seront pas prises en considération.

« Lorsqu'un accord aura été trouvé , il sera
soumis au ministre du travail qui , s'il
l'approuve, le fera publier dans le Journal
o f f i c i e l  comme décret , auquel toutes les
organisations devront se soumettre, sous
peine d être mises hors la loi. »

Les grévistes el les anarchistes se moque-
ront bien d'être mis hors la loi, pourvu
qu'ils ne soient pas emprisonnés.

Les économistes américains cherchenl avec
constance, sinon avec succès, les remèdes
propres à mettre fin à la crise économique,
à réduire le chômage, à redonner de l'élan
aux affaires , en un mol à ramener la pros-
périté si vanlée et , hélas ! si lointaine.

Il y a des remèdes curieux , il y en a
d'inatlendus. Certains économistes préconi-
sent en effet des remèdes radicaux ; quel-
ques-uns de e^es personnages, pour éloignés
qu 'ils soient des conceptions bolchévistes,
tournent leurs regards vers'la Russie sovié-
ti que et admettent l'adoptio n de certaines
méthodes économiques en vigueur à Moscou
(lout comme Staline, nous l'avons dit ces
jours derniers, se tourne à l'occasion vers
les méthodes en vigueur dans les pays dils
cap italistes).

Une revue américaine a écrit : « Aujour-
d'hui , quand noire pays compte 7 millions
de chômeurs et ejuand l'industrie travaille
avec un rendement de 30 % inférieur au
rendement normal, il serait enfin temps
d'entreprendre une action efficace.

« Les remèdes proposés jusqu 'ici , à com-
mencer par ceux de la Maison-Blanche, im-
perturbablement optimiste , j usqu'aux solu-
tions révolutionnaires, n'ont rien donné
d'appréciable. Mais le peuple américain ré-
clame un pian qui puisse sortir de l'impasse
l'économie du pavs. »

L'auteur de l'article en question a propose
la constitution d'un Peace Industries Board,
c'est-à-dire d'une organisation centrale , dont
la mission serait de diriger la vie indus-
trielle , agraire et commerciale des Etats-
Unis. Nous avons dit , l'autre jour , quelques
mots de celle organisation, dont les travaux
s'étendraient sur une durée de dix ans.

Ce plan serait divisé en trois parties : en
premier lieu , il s'agit d'organiser la pro-
duction selon les nécessités géographiques ;
en deuxième lieu , il faut ramener tous les
problèmes économiques à un plan homogène.
Enfin, il s'agit de remplacer — chose cu-
rieuse — les politiciens de profession par
des experts. L'auteur du plan en question
ne croit plus aux politiciens ; il croit , par
contre , encore aux experts.

NOUVELLES DIVERSES

M. Vénizélo s , venant de Londres , est arrivé
à Paris.

— Un accord est intervenu entre les syndi-
cats ouvriers chrétiens et les groupes patro-
naux des différents centres textile s du nord
de la France . •

LA SUPERSTITION DU SPIRITISME
On a lu , avanl-hier jeudi , qu 'une grande

supercheri e de spiritisme avait élé dévoilée
à Londres et on se souvient qu 'un escroc
lyonnais, il y a epiejmies mois, s'était fait
livrer de nombreux •¦ milliers de francs , en
disant à ses victimes naïves que c'était
l'esprit de tel grand homme qui exigeait ces
\ ersemenls. Les faits de Lvon avaient
appelé déjà l'attention sui" l'exercice du
spiritisme et sur les multi ples abus de cette
sorte de reli gion nouvelle don t la ville de
Lyon est, paraît-il, l'un des principaux
théâtres.

Le spiritisme s'apparente au sp iritua-
lisme ; ces deux termes ont la même étymo-
logie : sp irilus , esprit ; ils onl le même
sujet : l'esprit ou les esprits.

Le spiritualisme , par opposition au ma-
térialisme, est la croyance à un élément
immatériel, qui , avec l'élément matériel,
compose la personne humaine ; c'esl la
croyance à l'existence de l'âme.

Le spiritisme, c'esl l'évocation des esprits
des défunts ; c'est l'art prétendu de les fa ire
se manifester aux vivants. Si cet art existait
réellement , on ne saurait nier qu 'il ne fût
précieux. La séparation des êtres par la
mort est , pour ceux qui restent , une douleur
si grande qu'ils saisiraient avec avidité le
moyen de rendre présents leurs chers
disparus.

La recherche de cette consolation a fail
le succès des séances de spiritisme en même
lemps que la curiosité qui s'attache aux phé-
nomènes psychiques quels qu'ils soient.

De tout ce qu'elles entendaient raconter
de la prétendue nouvelle science, plusieurs
personnes se réjouissaient de voir surgir en-
core un argument propre à confondre , les
affirmations brutales du matérialisme. Elle
apportait un renfort aux doctrines spmtua-
listes sur l'existence el l'immortalité de l'âme.
Il serait injuste de méconnaître les services
que cet allié pouvait rendre, à la relig ion ;
mais, tous comptes faits, on peut affirmer
qu 'il lui a été plus néfaste qu 'utile , car il
a égaré quantité d'âmes dans les voies de
la superstition.

Le mot spiritisme n'a pas encore un siècle
d'existence ; mais le spiritisme, sous le nom
de nécromancie, a existé chez les Grecs el les
Romains, qui avaient l'habitude d'évoquer
les c ombres des morts » pour leur deman-
der des présages. Le moyen âge cul ses
nécromants ; Marseille et Tolède avaient des
professeurs de nécromancie. La Renaissance
ne s'est pas défaite eie l'idée du commerce
de certains vivants avec les esprits. La
Réforme, qui nia le purgatoire, el le dix-
huitième siècle , qui achemina toute une géné-
ration vers l'incrédulité totale, parurent met-
tre une sourdine aux histoires de nécro-
mancie ; niais celle pratique se réveilla vers
le milieu du siècle passé, à la faveur dc
certains faits extraordinaires epii se produi-
saient dans une famille américaine de l'Etat
de New-York. Ces faits n'étaient autres que
c eux qui ont lieu dans les maisons dites
hantées. Les membres de la famille Fox
appelèrent l'auteur invisible de ces bruits
du nom de Pied-Fourchu. Une des filles de
celle famille eut la fantaisie d'interroger le
mystérieux Pied-Fourchu , qui répondit tou-
jours exactement à S£S epieslions. Les habi-
tants de la maison réunis demandèrent à
Pied-Fourchu de repondre par lei nombre
de coups frappés à la paroi s'il était un
esprit. Il répondit par le nombre de coups
convenu. C'était donc un esprit (en anglais ,
sp iril).

Dans la famille Fox, la fille cadette avait
le don de provoquer facilement les com-
munications de l'esprit. Ces intermédiaires
plus favorables furent ensuit e appelés des
médiumè) et leur aptitude à communiquer
avec l'invisible fut appelée la * médium-
nité » ; leur « médiumnité » cn exercise
fut dénommée une transe, comme qui dirait
une crise.

Le récit des événements qui se produi-
saient dans la maison Fox se répandit dans
tous les Etats-Unis , et , comme, pour les
reproduire, il y avait intérêt à ce qu 'il y
eût un < méelium » , les médiums foison-
nèrent. La presse américaine donna une
large publicité à celte affaire nouvelle. Cinq
ans après , en 1852, un médium américain
passa en Angleterre et y répéta ses expé-
riences ; des disciples transportèrent ces
procédés en Allemagne, en Scandinavie, en
Russie ; en 1853, des expériences eurent lieu
presque simultanément à Paris, à Marseille,

a foulon , à Beirdeaux. Aujourd'hui , il y a
des spirites et des séances de spiritisme un
peu partout en Europe, mais beaucoup moins
dans les pays catholiques qu'ailleurs.

Cette science a pour elle un certain nombre
de savants, qui la répandent en de nombreuses
publications , livres , brochures , revues, lille
a , à sa dispositio n, à Paris, un éditeur fort
riche , qui publie sans hésiter toutes les élu-
cubrations de ses adeptes , sous le titre
général de « Bibliothè que de philosophie
spiritualiste moderne et des sciences psy-
chi ques » .

De ces écrits, on peut dégager les points
qui marquent la séparation du spiritisme de
la religion chrétienne : Dieu existe, cause
première, mais la notion en est confuse et
vague ; on ne sait si Dieu est un être per-
sonnel, distinct de la création elle-même ;
si. même il est personnel, il n 'intervient pas
dans le gouvernement du monde ; aucun
devoir ne nous lie envers lui. Le Christ esl
au sommet de l'humanité par ses vertus
morales, mais ce n'est qu 'un homme. La
grande loi esl celle de la charité. L'humi-
lité , la mortification , la pureté , sont ignorées ;
on les réprouve même si elles sonl poussées
au point de contrarier la nature humaine.
L'enfer est un mot à ne pas prononcer ; il
n'existe pas.

Devant celte dernière négation , on se
demande en quel étal de « survi e » se trou-
vent les âmes qui ont quitté leurs corps.
Il n'y a pour elles point dé bonheur et
point de malheur. Elles errent dans ce monde
même autour des vivants. La plupart , n'ayant
pas fait le bien dans leur vie , sont soumises à
des réincarnations , c;'est-à-dire qu 'elles pren-
nenl possession d'êtres nouvellement : créés
pour mene4f une existence meilleure et arri-
ver par des réincarnations successives à la
bonté parfaite.

Personne ne sera capable d'exp liquer com-
ment ces âmes errantes arrivent à se subs-
tituer à l'âme du nouveau-né, pas plus qu 'on
ne pourra constater les effets bienfaisants de
ces réincarnations, puisque le inonde , au lieu
ele s'améliorer , devient pire. Nous nageons
ainsi en plein dans la fantaisie et l'illusion ;
nous sommes dans le domaine de l' absurde.

Au sujet des expériences elles-mêmes, des
prati ques spirites , les opinions sont diverses
et contradictoires. Dans la grande majorité
eles cas, les phénomènes se réduisent à peu
de chose, donl se contentent les adeptes pour
s'enfonce r toujours plus dans leur c royance.
M. Paul Heuzé , qui a donné, il y a quel ques
années , dans un jour nal français , les résul-
tats de son enquêté, prétend epi c les médiums
sonl tous des mvslificateurs qui spéculent
sur la crédulité el qui , par des tours habiles ,
gagnent de l' argent dans le cercle des pré-
tendus initiés. L'un de ces médiums , un des
plus célèbres , a déclaré avant de mourir épie
toutes les séances qu 'il avail organisées
étaient des supercheries. Dernièrement , un
autre médium faisait savoir cpie ceux qui
avaient cru aux apparitions qu 'il avail pro-
duites avaient été ses dupes. Lorsque des su-
jets en vogue , convoqués devant des autorités
savanles, ont voulu répéter les expériences
qu'on leur prêtait, ils ne sont généralement
arrivés qu 'à se couvrir de confusion. La
matérialisation des esprits , la production du
fameux ectoplasme, ainsi qu'on dénomme la
matière mousseuse qui sortait de la bouche
de vagues fantômes , vus par l'assistance, n'a
pas avance la cause du spiritisme, car les
médiums n'ont pas pu progresser comme
l'espéraient leurs disciples, dans cette voie
de la matérialisation ; on en esl resté à ce
douteux et malpropre ectop lasme.

Unc négation fondamentale des manifes-
tations donl parlent les spirites serait cepen-
dan t une imprudence. Il y a tant dé mystères
qui entourent notre nature humaine qu 'on
ne saurait les résoudre en disant qu 'ils sont
tous l'effet de l'illusion des témoins ou de
l'habileté de l'opérateur. Il est impossible
d'affirmer que ceux qui assistent à des
séances de spiritisme sont tous des naïfs.

Tels hommes qui ont enregistré certains

phénomènes préternaturels onl une autorité
scientifi que el morale qu'on ne peut con-
tester.

Une explication , assurément comîmode, est
de voir dans ces manifestations l'influence
exclusive de l'esprit du mal. Tout ce qu on
relate de ces communications avec l'au-delà
porte bien epielque marque de l'action démo-
niaque , qui, on le sait , peut s'exercer san;

qu'on se doule de sa nalure. Les réponses,
les unes triviales, les autres entachées d'igno-
rance, sont dans la note de l'Etre malfaisant,
auquel Dieu ne laisse qu 'une scieiice cl
qu'une puissance limitées. Mais , s'il faut se
délier du diable, il ne faut pas le voir par-
tout. La connaissance de forces physiques ,
jadis insoupçonnées, a établi que Satan nc
doit pas être inèlé à certains phénomènes,
qûï onl élé démontrés n'être que de l'ordre
purement naturel.

Si les opinions varient au sujet de la
nature des phénomènes du spiritisme, la
pratique en est formellement condamnée par
l'Eglise. Le 24 avril 1917, le Saint-Office a
porté une décision qui interdit < de prendre
part à des entretiens ou à des manifesta-
tions spirites , présentant même une appa-
rence honnête et pieuse, soit qu'on interroge
les âmes ou les esprits , soit qu 'on écoute
les réponses faites , soit qu'on se conlenlc
d'observer , alors même qu'on protesterait
tacitement ou expressément qu 'on ne veut
avoir aucune relation avec les esprits mau-
vais ».

Par permission de Dieu , les âmes des
morts pourraient se manifester aux vivants.
Ce sont là des cas exceptionnels en dehors
des procédés du spiritisme proprement dil.
Mais l'au-delà est du domaine de Dieu, eju i
nous cn laisse ignorer les mystères. Pré-
tendre évoquer les espri ts pour les faire
entrer en communication avec les mortels,
c'est vouloir usurper une puissance que Dieu
n'a pas donnée à l'homme ; c'est faire appel
aux forces naturelles pour produire un effet
dont elles sont incapables ; c'est donc une
superstition.

L'homme a le devoir de se résigner, en
son temps d'épreuve, à des connaissances
bornées au sujet du monde des esprits ; la
Providence le veut ainsi pour des raisons
infiniment sages. En entrant dans son éter-
nité bienheureuse, l'homme aura la révéla-
tion de ce qu'il désirait comprendre pré-
maturément.
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L'UNION DOUANIERE GERMANIQUE

La Haye , 25 jui l let .

Lu Cour permanente de justice internationale
;i entend u , hier vendredi , M. Paul Boneour
avocat du gotivernement français.

M. Paul Boncour a rappelé tout d'abord que
l' année dernière une espérance avait pusse sui
l'Europe. Une fédération internationale se des-
sinait élans le cadre, de la Société des nation s.
On s'est mis à rechercher lès moyens de venir
en aide aux nations eie l'Europe centrale qui
soutiraient particulière ment de la situation gé-
nérale. Mais les rapprochements économiques
recherchés demeuraient conforme s à l'esprit du
pacte , qui repousse ces unions douanières qui
par un lien trop étroit , aboutissent à une fu-
sion comp lète. Or , c 'est précisément à ce mo-
ment-là cpie les nations membres de la Socié-tt
des nalions ont appris que deux d'entre elles
dans le mystère , avaient formé le projet de
s'unir sous cette forme.

M. Paul Boncour a repris le texte des arti-
cles eies traités de Versailles, de Saint-Germain
et du protocole de Genève de 1922 . Il a dé-
claré avec force que , si la France , l ' Italie cl
la Tchéco-Slovaquie sont devant la Cour ,
c'était parce que ces pays ont pris eux aussi
l'engagement de ne jam ais rien faire qui puisse
compromettre l'indé pendance de 1 Autriche .

La thèse adverse tourne autour d' une parl ie
seulement des textes disposant que l'indé pen-
dance de l'Autriche est inaliénable : mais il est
impossible de séparer cette disposition de cette
condition formelle : « sauf consentement de la
Société des nations » .

M. Paul Boncou r a rappelé ensuite » la Cour
qu 'elle n'a même pas à dire si l'Allemagne et
l'Autriche ont manqué à leurs obligations , mais
seulemenl si le texte seul du protocole de
Vienne est compatible avec les autres textes ,
ceux du traité de Saint-Germain et du proto-
cole de Ge iu-e

NOUV ELLES RELIG IEUSES

La réunion des cardinaux

Dans les milieux du Vatican, la plus grande
réserve continue à être observée sur le but et
les résultats de la réunion tenue jeud i par le
Sucré-Collège. On suppose que le Pape et les
les cardinaux ont surtout procède à un examen
minutieux de la situation en Espagne et des
affaires ecclésiastiques de la Tchéco-Slovaquie ,
de la Lithuanie , du Mexique et de l 'Aménerne
du Sud. Aucune allusion n'est faite par
l'Osserixr-orè ; romano aux relations entre le
Saint-Siège el le gouvernement italien. _ _ ^



La crise allemande

Déclarations françaises

Londres , 24 juillet.
M. Flandin , ministre des finances , a fait à

l 'envoyé spécial de l' agence Havas les décla-
rations suivantes : « La conférence de Londres
s'est terminée dans une atmosp hère de bonne
volonté. Elle ne pouvait aboutir plus loin
qu 'elle n'est allée. Ni les Français , ni les
Américains ne pouvaient accepter que l'on mît
en discussion la revision des obligations inter-
gouvemementales . La consolidation d 'anciens
crédits et la création de nouveaux crédits est
une affaire de banques et non de gouverne-
ments. Tout ce que l'on peut demander aux
gouvernements , c'est de partici per en ce qui
les concerne au rétablissement de la confiance.
11 dépend maintenant et plus que jamais du
débiteu r de fa ire effort pour développer la
confiance . Je ne puis me prononcer sur la
c|uestiem • de savoir si la crise actuelle en
Europe pourra être surmontée par les seuls
moyens envisagés à Londres ; si oui , tant mieux ,
sinon , il faudra bien en revenir aux moyens
suggérés par nous à Paris et qui supposen t ,
naturellement , à cause de l'intervention et dc
la responsabilité des gouvernements , des garan-
ties solides et.précises. L'op inion française nous
saura gré, je l'espère, et en particulier envers
M. Laval , de nous être maintenus fermement
sur une pos ition dont personne d'ailleurs n'a
contesté le bien-fondé et , en même temps ,
de nous être prêtés loyalement à l'œuvre
de rapproche ment moral qui doit préparer
l'avenir. »

Les Anglais satisfaits
''- Londre s, L2A juill et.

La presse anglaise considère en général
comme satisfaisants les résultats obtenus par
la conférence de Londres.

L'organe conservateur Morning Pos t est
d'avis que le comité de banquiers , qui aura
constamment à examiner la situation de
l 'Allemagne et à prévenir le monde contre
de nouveaux dangers , sera un des facteurs du
rétablissement de la confiance. La conférenc e,
cependant , n 'a apporté que des moyens d'assis-
tance, mais pas de remède radical.

Le Dail y Herald , l'organe des travaillistes ,
déclare que la conférence a fait ce qu 'elle
pouvait , idans la limite des frontières étroites
qui lui avaient été assignées. Les allégements
économiques apportés par la conférence auront
un effet salutaire passager . L'essentiel est d'en-
grfger une action en vue cle régler toute la
question complexe des dettes de guerre et des
réparations.

Le Daihj Telegrap h, indépendant , considère
que la conférence a fait faire un pas en avant ,
quoique petit. Bien qu 'aucune décision formelle
n 'ait été prise , les résultats contribueront néan-
moins à renouveler la confiance internationale.
Le fait important , c'est que le gouvernement
américain prend part à la reconstruction
du monde et que les hommes d'Etat dirigeants
de France et d'Allemagne sont entrés en rela-
tions étroites et ouvertes .

L'organe libéral Dail g News qualifie de
fructueux les résultats de la conférence. Il se
réjouit en parti culier de l 'amélioration appor-
tée aqx -relations franco-allemandes. La bonne
entente entre les deux pays est une condition
préalable nécessaire à l'assainissement de la
situation en Europe .

Londres, 24 jui llet .
L'atmosp hère de la Cité s'est quelque pei)

améliorée. L'élévation idu taux d'escompte de
la Banque d 'Angleterre commence à exercer
son action sur les changes et on prévoit une
amélioration de la situation monétaire.

D'autre part , certaines banques privées ayant
des capitaux «lacés en Allemagne , venus à
échéance ces jours-ci , ont eu la satisfaction
d'être réglées. Cela rassure les esprits enclins
au pessimisme.

Sans vouloir tire r de ces premières indica-
tions une conclusion hâtive , les gens d'affaires
estiment que ces rentrées de fonds semblent
établir que les Allemands font un premier
sérieux effort pour faire face à leurs enga-
gements et qu ils en ont dans une certa ine
mesure la possibilité.

La Bourse tdes valeurs a traduit ces senti-
ments par une meilleure note. Sauf le marc ,
epii a une tendance à la faiblesse , les autres
changes reproduisent des cours voisins de
ceux de la veille. Les fonds d'Etat témoi gnent
aussi d 'une p lus grande fermeté.

Les experts à l'œuvre
. -/• ;' Londres , 24 juillet.

Le comité des experts s'est réuni à la Tréso-
rerie . La séance a duré de 10 h . à 12 h . 30.
Les experts ont examiné les premières ques-
tions posées par l'app lication du plan Hoover ,
notamment en ce qui concerne le rembourse-
ment des annuités différées. La discussion n 'a
encore eu qu 'un caractère préliminaire.

Londres , 25 ju illet.
Le comité des experts s'est réuni hier après

mid i à la Trésorerie. Il s'est occupé de la
question des prestation s en nature. Aucun
résultat n'a encore été obtenu et le problème
fera l 'objet de 1 étude du sous-comité qui en
est particulièrement chargé.

De son côté, le comilé se réunira , en séance
plénière pour poursuivre les délibérat ions suri
l 'application du plan Hoover en général.

i;, ... . Beonomies
Berlin; 24 juil let.

Le ministère * de la Reichswehr annonce
que, poiir des raisons d'économie, tous les
exercices des trou pes, à l'exception des garni-
sons, sont supprimés. Cette mesure atteint
environ lo tiers île la Reichswehr. . , _, ._

SIR OSWALD MOSLEY
Londres , 23 juillet .

L'événement le plus intéressant de la poli-
tique anglaise , l'autre semaine, a été le retour
à la Chambre des communes de sir Oswald
Mosley, baronnet.

Sir Oswald , gentleman anglais de vieille
famille , est l 'époux de lad y Cynthia Curzon ,
fille du défunt  marqui s Curzon de Kedleston.

Il était resté plusieurs mois sans mettre les
pieds à la Chambre des communes.

Sir Oswald est le chef du New Party, qui
s'est acquis l'appui de. quatre autres députés ,
y compris lady Cynthia. Le New Party (nou-
veau parti) se propose d'établir une dictature
temporaire en Grande-Bretagne , just e le temps
de réorganiser le Parlement , qui , affirme-t-il ,
est vermoulu et incapable de remplir son rôle
efficacement.

Bien qu 'il soit trop bien élevé pour faire des
déclarations .personnelles , sir Oswald esl
tacitement reconnu par son parti comme le
dictateur éventuel. 11 présiderait un conseil
composé des quatre autres membres du New
Party, auxquels viendraient se joindre quelques
personnes qui , pour le moment , préfèrent
rester dans l 'ombre.

La plus éminente de ces personnes est sir
William Morris , le fameux fabricant d'auto-
mobiles . Une autre est le représentant de
grosses affaires d'assurance , ancien adminis-
trate ur d'une célèbre banque américaine.

Jusqu'ici on a réuni un million de livres
comme fonds devant permettre au nouveau
parti de mener la lutte dans le sens indi qué.
Sir Oswald et lady Cynthia ont , pour leur
part, versé 100,000 livres (2 millions A de
francs).

Sir Oswald Mosley fut d'abord conservateur ,
puis socialiste. Le premier-ministre , M. Mac-
donald , le nomma Chancelier du Duché de
Lancaster , poste honorifi que , habituellement
réservé à un politicien qu'un parti victorieux
tient à récompenser, sans toutefois l'investir du
titre de membre du cabinet.

La Chancellerie du Duché de Lancaster ,
malgré lout l 'éclat qu 'évoque son nom , n'avait
absolument aucun attrait pour un homme qui
est lié de parenté à la moitié de la pairie
anglaise , et qui est de plus ancienne lignée que
la p lupart de ses collègues de la noblesse.

Sir Oswald perdit patience devant l 'inaction
du gouvernement travailliste et elonna sa
démission il y a quelques mois. A près un
discours semé de traits mordants à l'adresse
de M. Macdonald , il se retira de la Chambre
des communes.

Il y a eiuel ques mois il était toujours absent :
enfin , il réintégra sa place, ponctuant son retour
par une attacrue contre le gouvernement , qu 'il
accusa d'avoir échoué en ce epi i concerne la
solution du problème du chômage.

D'après les bruits cpie font courir certains
journaux , sir Oswald Mosley aurait fait -visite
â Hitle- en Allemagne , afin d'étudier ses
méthodes d'organisations sur place. Le vrai ,
c'est que sir Oswald Mosley quitta bien
l'Angleterre ; mais ce fut pour aller méditer
sur les sables ensoleillés d'une plage française
à la mode.

U est probable qu 'il obtiendra de nombreux
suffrages aux prochaines élections générales ,
parce ejue , a cette heure , une grande
partie de la population est lasse des vieux
partis et voudrait voir le Parlement réformé
dans un sens nouveau.

Mais il esl peu probable , par contre , que
sir Oswald Mosley ait recours à d'autres,
méthodes qu'à la méthode constitutionnelle.

T. G.

AU CHII,I
Santiago du Chili , 24 juillet.

Le nouveau cabinet chilien est composé
comme suit : Intérieur , M. Frodden ; affaire s
étrangères, M. Alberto Edwards ; finances ,
M. Arturo Lorca ; instruction publique ,
M. Gustavo Lira ; guerre , général Charpin ;
marine , amiral Marchant ; territoires du sud ,
M. Fenner .

Les étudiants se sont retranchés à l 'univer-
sité , menaçant de mettre le feu à l'éd ifice, si
on les attaque .

Les carabiniers ont tiré en l'air afin de dis-
perser la foule menaçante dans les rues .

Setnliugo du Chili , 25 juillet.
Les désordres provoqués par les étudiants

continuent. A la suite de l'intervention de la
police, un étudiant a été tué à l'école de mé-
decine, ainsi qu 'un ouvrier dans le centre dc
la ville.

Buenos-A yres , 25 juillet.
Suivant des nouvelles reçues de Santiago, la

foule s'est jointe aux étudiants et a manifesté
dans les rues pour protester contre la mort
d'un étudiant. La cavalerie a chargé à coups
de sabre . Des coups de feu ont été tirés. Il
y a eu des tués et plu sieurs blessés.

Buenos-A grès , '25 juillet.
Des informations du Chili signalen t que le

conflit entre la police et les étudiants à San-
tiago s'aggrave . On compte deux morts et une
cinquantaine dc blessés.

L'association des médecins a décidé la grèv e
en signe de protestation ; contre les violences
exercées contre les étudiants.

LE DÉSARMEMENT
• |__W"*l . 'i

Washington; 25 juillet.
Le département d'Etat à pris connaissance

du mémorandum français sur le désarmement
sans donner son point de vue ; mais 1 impies
sidn est que le gouvernemenl américain n'envi
sagerait pas avec satisfaction la thèse fran
çaise ct qu 'il ne serait pas disposé à la sou
ternir . .__' _ . ., 

liai Espagne
Les émeutes

Madrid , 25 juillet.
Les arrestations continuent ; par contre ,

100 syndicalistes ont été remis cn liberté.
Des individus ont tenté de prendre d'assaut

l 'usine à gaz. La police les a tués .
Pour la journée , on compterait une cin-

quantaine de blessés qui ont été transportés
à l'hôp ital .

Les avions continuent de survoler Madrid
ainsi que Cordoue. Plusieurs grévistes des
télép hones ont demandé à reprendre le travail.

A Malaga , la grève a échoué. Il semble que
l'on revient lentement à une situation normale.

Meidrid , 25 juillet.
Le conseil de guerre a jugé quel ques-uns des

auteurs des attentats commis ces jours der-
niers, à Séville . Deux meurtriers ont été con-
damnés à mort. Us seront fusillés.

France et Hussie
Paris, 25 juil let .

Le Matin ayant demandé à M. Rollin , minis-
tre du commerce , les raisons du changement
de politique du gouvernement français à l'égard
de la Russie des soviets , à propos des impor-
tations russes , le ministre du commerce a
déclaré que , à la suite de In ipromulgation d un
décret français restreignant les importation s
russes, les Russes ont répondu par une inter-
diction d'importation des produ its français. A
la suite de cette mesure , les exportations fran-
çaises à destination de la Russie sont tombées
de 22 millions à ;> millions par mois.

Comme la France ne peut pas renoncer à cer-
tains produits venant de Russie, qu 'il n 'est pas
possible de se procurer ailleurs, il était oppor-
tun de rouvrir les portes de la France aux
importations russes, ce qui a permis aux Russes
de. retirer leur interdiction.

Nouvelles f inancières
Une banque fermée à Munich

A Munich, la banque nuinicoise Ruederer
et Lang, fondée en 1883 et ejui possède? , dans la
capitale bavaroise , un siège princi pal et deux
caisses de dépôts , a fermé ses guichets jeudi.
Une communication de la direction de la banque
annonce que cette dernière n'est pas en mesure
de se procurer l'argent comptant nécessité par
les retraits de fonds. Selon les indications don-
nées par la banque , les engagements de Bourse
sont comp lètement garantis , de sorte cju 'il n 'y a
aucune raison de s'inquiéter à cet égard.

LES SPORTS

La coupe Davis dc tennis '
Hier vendredi , cuit été disputés , à Paris , les

deux premiers matehes qui comptent pour la
finale de la coiqie Davis de tennis.

Ils opposaient , respectivement , les joueurs
anglais Austin et Perry aux Français Cochet et
Borotra.

Us se sonl terminés par la victoire de Coché)
et par celle- de Perry.

Le tour de France cyeliste
Voici les résultats de la vingt et unième

étape : Colmar-Metz (192 kil.), disputée jeudi ;
1. Di Paco (Italien), 6 h. 20 mi n. ; 2. Stœpe)

(Allemand) ; 3. Pélissier ; 4. Bulla (premier des
touristes routiers ) ; 5. Dewaele ; 6. Bernard ;
7. à égalité : Demuysère , Verwaecke , Schepers ,
Battesini , Orrecchia , Pcsenti , Oppermann , Pif
[ioz , Buchi , Thierbach , Metze , Geyer , Bu:,e ,
Slcronski , Magne , Faure , Leducq, Péglion ,
Fayolle , Lamb , Siegel , Gremo, Pancera , tous cn
même temps.

Hier , vendredi , s'est disputée la vingtième
étape : Metz-Charleville (159 kil.). En voici le
classement :

1. di Paco , 5 h. 1 m . 44 sec. ; 2. Charles
Pélissier : 3. Stoeppel ; 4. Dewaele ; 5. Leducq ;
6. Thierbach ; 7. à égalité : Rebry, Demuysère ,
van Vierst , Schepers , Pesenti , Opperma-in ,
Lamb, Buchi , Metze , Geyer , Siegel , Buse , Si;-
ronski , Magne, Mauclair , Péglion , Bulla , Britè-
gre, Buttafocchi , Henri , Vervaeckc , Fayolle,
même temps que le vainqueur ; 37. Pipoz.

Classement géiwretl
1. Magne , 155 h. 45 ni. 55 sec. ; 2. Pesenti

3. Demuysère ; 4. Dewaele ; 5. Péglion ; 6
Vervaecke ; 7. Rebry ; 8. Faure ; 9. Metze
10. Thierbach ; 11'. Buchi ; 20. Pi poz.

Classement des nations
1. Belgique , 468 h. 49 m. 58 sec. ; 2. France

3. Italie ; 4. Allemagne ; 5. Australie-Suisse.
• » •

Aujourd'hui , samedi , vingt-troisième étape
Charleville-Malo (270 Hil.) ; demain,, dimanche
vingt-quatrième et dernière étape du Tour
Malo-Paris (304 kil.) .

AVIATION
Un prochain voyage du colonel Lindbergh
L'aviateur Lindbergh a annoncé qu 'il entre-

prendrait j. rochainement , eu compagnie de sa
femme, un vol à destination de rExtreme-
Ofient. L'itinéraire empruntera la voie du
Canada , l'Alaska , la Sibérie , le Japon et la
Chine. Onze points de ravitaillement ont été
préparés.

Un raid epii échoue

Les aviateurs Boardmiin et Polandot qui
voûtaient effectuer un vol sans escale de New-
York à Constantinop le , ont échoué dans leur
tentative.

A près avoir décollé , ne pouvant prendre de-
là hauteur , ils ont été contraints d' atterrir.

de brevet
L annulation d'un contrat d'achat

De notre correspondant auprès du Tribunal
lédekal :

Que de perspectives n 'ouvre pas au cher-
cheur la découverte d' une invention qu 'il con-
sidère à tort ou à raison comme un élément
de progrès ! Possibilité de la faire breveter ,
de l'exploiter seul ou de la céder contre une
jolie somme el , qui sait , la lortune , la gloire
peut-être. Mais aussi , que de désillusions , trop
souvent ! Des déceptions , voilà précisément ce
eju 'ont récolté , au lieu des gains superbes
escomptes, vendeur et acheteur d 'un brevet , en
des circonstances qui ont l' ail l'ob j et d'un long
procès dont a eu à s'occuper dernièrement le
Tribunal fédéral.

La découverte en question n était pas appe-
lée à révolutionner le monde , à moins que ce
ne fût celui de.s ménagères , i dont elle devait
facilite r , la tâche dans la période peu agréable
des lessives. U s'ag issait d'un appareil ,i d 'ail-
leurs fort simple, servant à laver le linge . Son
inventeur en avait cédé Je brevet , avec un droit
exclusif de fabrication el d 'exp loitation , pour
la somme plutôt coquet te de 17 ,000 francs. On
avait procédé — sans 1 aide d un conseiller
juridi que , pour de mauvaises raisons d'écono-
mie — à l'élaboration de divers projets de
contrat , avant d'arriver au texte définitif par
lequel le vendeur s'engageait notamment à
renoncer , pour l' avenir , à la confection ou à
la vente d'articles de lessive. L' acheteur paya
imme*diatement 6000 francs et devait acquitter
le solde de 11,000 l'r. par des versements ulté-
rieurs. U entrepri t  la fabrication et le com-
merce de l'objet breveté, lesquels s'annon-
çaient , en effet , comme devant être très lu-
cratifs , et il fit d' abord d'excellentes affaires
Mais , bientôt , il dut se rendre comple , à maintes
reprises , que jieu après sa visite à des clientes
auxquelles il avait présenté son appareil , une
autre personne venait à son tour leur offrir
un article absolument semblable , à moitié prix ,
ct lui coupait ainsi l'herbe sous les pieds. U
intenta immédiatement à l'intéressé un procès
pour faire respecter son brevet , mais , hélas !
sans succès, le juge ayant déedaré le brevet
nul , faute d 'originalité et de nouveauté.

Le propriétaire du brevet , désabusé , on le
comprend , se retourna contre 1' « inv enteur » .
Non seulement , il refusa de payer les 11,000 fr ,
dus sur le prix d'achat du brevet , mais il
réclama le remboursement des 6000 fr . déjà
versés et de ses frais d'exj.loitation .

Le vendeur fit valoir que, si le contrat par-
lait uniquement de la vente d'un brevet , il
résultai t  cependant des pourparlers antérieurs ,
des textes primitifs et de l'ensemble des cir-
constances que les parties avaient eu l'inten-
tion de vendre et d'acheter toute l'entreprise
concernant la fabrication et la vente de l 'ar-
ticle breveté , et non le brevet seulement. Cela
ressortait clairement du fait que le vendeur
avait dû s'engager à cesser désormais tou te
activité en ce qui concernait la venle d'articles
de lessive. L'action intentée par l'acheteur
devait , dans ces conditions , être rejetée entière-
ment , prétendait le défendeur.

La justice est représentée souvent par ' une
balance , dont les plateaux sont extrêmement
mobiles . Dans le cas particulier , la balance —
on sait que de l'une à l'autre il peut y avoir
quelque variation — fonctionna d 'abord a
l'avantage du vendeur , le Tribu nal cantonal
d'Appenzell ayant débouté le plaignant pour les
motifs que nous venons d'indiqu er. Heureu-
sement pour l'acheteur , la l re section civile du
Tribuna l fédéral, en a décidé autrement. Elle
a considéré que les parties avaient à l'évidence
visé le brevet seulement dans 1 élaboration de
leur contrat. Cette interprétation était justifiée
non seulement par la teneur du contrat , mais
encore par le fait que , si l'on tient compte
de l'importance des revenus annoncés par ' le
vendeur , le prix de vente apparaissait comme
peu élevé, en comparaison. Par suite de
l'annulation du brevet , la chose vendue — le
brevet — a été soustraite à l'acheteur : il y a
eu éviction , c est-à-dire dépossession d'une
chose acquise de bonne foi.

Si l'acheteur a encore la poss ibilité de faire
des affaires en vendant l'appareil autrefois
breveté , il n'en découle pas que la chose vendue
ne présent e qu 'un défaut d 'ordre juridique
(défaut de protection de l'objet) , ensuite de
(juoi seule une réduction du prix d' achat , au
sens de.s articles 197 et 205 du code des obli-
gations , aurait ete justiliee .

En réalité , on est fondé à dire que l'acheteur
a été dépossédé de la chose vendue, de sorte
que le contrat doit être résilié , en vertu de
l'article 195 du Code des obligations : « En
cas d evictipn , totale , la vente est réputée
résiliée et l' acheteur a le droit de réclamer du
vendeur : 1° la restitution du prix pay é, avec
les intérêts , déduction faite des fruits et autres
profits qu il a perçus ou néglige de percevoir ;
2° ses impenses, en tant qu 'il ne peut s'en
faire indemniser par le tiers qui l'évincé ;
3° tous les frais , du procès... ; 4° les aulres
dommages-intérêts résultant directement de
l'éviction. Le vendeur est également tenu de
réparer tout autre préjudice subi par l'ache-
teur , s'il ne prouve qu 'aucune faute ne lui est
imputable. »

L'article 195 autorise donc en principe
l'acheteur à . réclamer le remboursement du
montant déjà payé, après déduction du gain
réalisé ou des autres avantages obtenus . En
l'occurrence,, ceux-ci consistaient dans l'utili-
sation du brevet jus qu 'à son annulation et dans
l'engagement du vendeur dc renoncer à loute
activité lucrative dans la branche , ce qui re-
présentait une contre-partie fournie par lui.

Le Tribunal fédéral a estimé que cette pires-
lation du vendeur pouvait contre-balance r les

6000 fr. versés , qui devaient donc rester la:
propriété du vendeur.

L' acheteur avait demandé d'être dédommagé
des frais qu 'il avait eus, mais le Tribunal n 'a1
admis qu 'une petite partie dc cette réclama-
lion , qu 'il a jugée insuffisamment motivée.

Quant aux 11 ,000 fr. dus encore en vertu
du contrat , le vendeur n 'était pas fondé à eu
requérir le payement , étant donnés les consi-
dérants résumés plus haut .

* * *
L' issue de ce jiro cès, epi i n 'a dû sat isfaire

ni l 'une ni l 'autre eles parties , est de natlire.
à servir d'avertissement jiour ceux epi i seraient
tentés ' de conclure un contrat trop à la légère.
Lcs brevets, notamment , constituent . une; ma-
tière 'si délicate qu 'on ne doil s'engager à en
acheter qu 'après mûre réflexion el , le cas
échéant , après s'être renseigné auprès dc per-
sonnes comp étentes . —Id

Convocation du Grand Conseil valaisan
On nous écrit ;.: »
En application de l 'article 88 de la Consti-

tution cantonale , lequel stipule que le Grand
Conseil s'assemble de plein droit à la demande
écrite et m otivée de Vingt députés , la Haute-
Assemblée se réunira dans le courant du mois
d' août aux fins d'examiner l'opportunité cle
lever 1 immunité parlementaire du Conseiller
d'Etat Oscar Wîalpen , chef des Département mi-
litaire et de l'Instruction publique .

Les signatures requises ont été cueillies en
majorité au sein du parti conservateur du
Haut-Valais . On se souvient que M, Walpen a
affirmé , au cours de la session parlem entaire
de mai, que la promotion de M. Délayes au
gracie de ma j or s'expli quait par les services
d ordre financier qu 'il aurait rendus à feu le
colonel Othmar Schmidt et que, d 'autre part ,
cet officier supérieur , qui fut commandant d'un
régiment valaisan , molestait ses subalternes
qui , lui ayant prêté de l'argent , en demandaient
le remboursement.

Dans une lettre adressée au Grand Conseil.
au nom de la veuve du colonel Schmidt , M. le
Dr Favre , avocat , sollicite de cette autorité
l'autorisation d'intenter une action pénale con-
tre M. le conseiller d'Etat Wal j.en pour calom -
nie et diffamation commises par M. Walpen
dans l'exercice de ses fonctions de conseiller
d 'Etat.

LA BANQUE DE GENÈVE
M. le juge Cornu a rendu , hier , vendredi ,

un nouveau ju gement , complétant le j ugement
rendu précédemment dans l'affaire de la Ban-
que de Genève ; ce juge ment donne à la com-
mission de gestion les pouvoirs . nécessaires
pour , le cas échéant , procéder à des réalisations
d' actif , lorsque ces réalisations paraîtro nt né-
cessaires pour sauvegarder les droits des
créanciers, , . . ' ... i

• « *
Hier après midi , vendredi , le Comptoir d'es-

compte de Genève et la Banque de dépôts et
de crédit ont avisé le public que , pour rendre
service aux déposants de la Banque de Genève ,
ils avaient été chargés par les établissements
de- crédit genevois et les maisons de banque
privée s genevoises , d'accord a\ee la commission
de- gestion de la Banque de Genève , de vers.r
aux titulaires de livrets de dépôts un premier
acompte de 25 % sur leur avoir , au maximum
1000 francs par livret. Ces versements seront
effectués à partir de lundi , 27 juillet .

L' affaire de là « Feuille d'avis » de Genève
Le comité de l'Association de la presse

genevoise s'est occupé du renvoi des rédacteurs
de la Feuille d 'avis off iciel l e  de Genève et a
pris la résolution suivante :

1» Il réprouve, du point de vue professionnel ,
la manière d 'ag ir du nouveau conseil d'admi-
nistration , qui est contraire ,: non seulement
à la loi , mais aux rapports existant entre
éditeurs-propriétai res et rc-dacleprs salariés ;

2" H se solidarise avec les lésés j usqu'à co
que satisfaction totale leur soit donnée ;

3° Il a décidé de porter ces faits à la con-
naissance du comité central de l'Association
de la presse suisse, pour qu 'elle stigmatise à
son tour de tels agissements jusqu 'ici inconnus
dans le jou rnalisme professionnel de notre
pays- .

La signalisation routière

Le Département fédéral de j ustice et police,
se tondant sur la convention internati onale
relative à l'unification de la signalisation rou-
tière , signée à Genève le 30 mars ' 1931, a
nubile une nouvelle ordonnance sur la signa-
lisation routière en Suisse.

Les intéressés jieuvent se procurer cette
nouvelle ordonnance 4 l'(îrïf_<.e central des
imprimés et du matériel , à Berne .

NÉCROLOGIE
M. le chanoine Lagger

On nous écrit : . • '
Dans la matinée d'hier vendredi est décédé, à

Sion ,, M, le chanoine .Joseph-Ignace Lagg<^_ ,j :un
des doyens du vénérable Chapitre de la ca<
thédrale de Sion. Le, défunt  était originaire , été
Munster , dans le Haut-Valais , où il était né
en 1853. Ordonné prêtre en L879, il exerça
d abord le professorat à Loèche-Ville , puis fut
nommé curé de Reckingen. Il occupa ensuite
l'importante cure de Sierre pendant dix-sept
ans ; il .la quitta pour assumer la (Urectiçm. du
sé-ininaire dp Sion (1906-1908), Il .était chanoine
de la cathédrale depuis vingt-trois ails, rem-
plissant depuis 1917 h>s fonctions de secrétaire
el de sacristain. M. le chanoine Lagger était un
prêtre charitable et entièrement dévoué à wn
ministère sacerdotal.



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Incendie de forêts en Grèce

On mande de Patras qu 'un violent incendie
a éclaté dans la grande forêt de Zarouchlas ,
qui est menacée d'être entièrement détruite.
Des troupes ont été envoyées de Patras pour
combattre l'incendie.

Incendies avec mort d'hommes
Pendant la nuit de jeudi à hier vendredi ,

vers 2 heures du matin , un incendie , dont les
émises, croit-on , sont dues à la malveillance,
a éclaté à la ferme de Fromainville, propriété -
dé. la Mlle ele Paris et qui se trouve près de
Saint-Germain-en-Laye. Deux hangars, dans
Jesejuels se t rouvaient  les récolles , sont détrui ts .
Un homme et une femme dont on ignore encore
l'identité, qui dormaient dans un des hangars ,
ont été carbonisés.

* » *
Une ferme située près du village d'Hengst-

e' i jk (Hollande), occupée par une veuve et ses
cinq enfants , a été détruite , hier vendredi , par
un incendie. Trois enfants ont péri dans le.s
flammes. L'aîné des fils n été arrêté. On le
soupçonne d 'avoir volontairement mis le feu
à la ferme pour toucher une prime d'assurance.

Accidents d'aviation

Jeudi soir, à Metz , un avion militaire, monté
par deux sergents et un ad judant , a fa i t  une
chute pour une cause encore inconnue. Les
deux sergents onl été tués. L' adjudant  a j>u
se sauver grâce à son parachute.

* * •
Hier vendredi , deux avions! mil i taires du

camp de Chûteauroux (Indre, France) , l 'un
monté par un sergent , l'autre par un caporal ,
effectuant  de.s exercices de t i r  sur des objets
terrestres, sont entrés en collision , alors qu 'ils
se trouvaient ù cinquante mètres d'altitude, i.e
sergent a été tué , le caporal grièvement blessé.

Une trombe d'air

Une trombe d'air d'une extrême violence s'esl
abattue sur un village près de Cagliari (Sar-
dai gne) . Une maisonnette, occupée par des
ouvriers, a été détruite. Deux des ouvriers onl
été tués sous les décombres.

SUISSE
Un vol à Zurich

Une valise a été volée jeudi , entre midi et
1 h., au buffet  de seconde classe de la gare
de Zurich.

Cette valise contenait des documents d'études
d' un géologue chargé de procéder à des re-
cherches par le Service fédéral des eaux. On
possède heureusement des doubles de presque
tous les documents soustraits.

Les autorités s'efforcent de rentrer en pos-
session des plans volés ; une récompense a été
promise à qui les rapportera .

Incendie

Un incendie, attribué à la fermentation du
fourrage, a détruit , hier matin vendredi , à
Granges , hameau de Dompierre (Vaud), une
partie de la ferme de l'hoirie Justin Corthésy,
comprenant des dépendances, le logement des

domestiques, la lingerie , etc. De nombreux

chars de fourrage onl été détruits.
Les dégâts sont évalués à une cinquantaine

de mille francs.
Noyé

M. Lucien Larini , pianiste, à Bienne, âgé de
28 ans, s'est noyé en prenant un bain au lac.
Le corps a été retrouvé une heure après
l'accident.

Diverses denrées a l imenta i res  oui de nou-
veau baissé ; il en a cHé de même des comhus^
tibles. Ces baisses ont  été compensées par une
hausse des pommes de terre. Pour ce qui est
spécialement des denrées alimentaires, l' indice
s'établissait à 141 , comme le mois précédent ;
à la fin de juin 1930 , il était à 151.

Le» prix de détail
Le chiffre-index des prix du commerce dc

détail établi par l'Union suisse ides sociétés
de consommation est actuellement de 138,4
poin ts  (1er juin lfllid. = 100}-.

Les princi paux facteurs de modification des
prix ont été , d 'une part , la diminution récente
des prix de vente des produits far ineux :
d'autre part , l 'augmentat ion du prix du lait
de 1 centime. Ces deux facteurs se sont p lus
ou moins contrebalancés . L'augmentation du
prix du lait s'est j.roduite dans 19 des 30 villes
suisses où l 'Union fait ses pointages.

D'autre part , le lard et le beurre à cuire ont
subi nue baisse de j )rix d 'une certaine impor-
tance, tandis  que les pommes de terre, par
suite du passage dp l 'ancienne à la nouvelle
récolle , ont subi! la majorat ion de prix habi-
tuelle.

Le 1er ju i l let  1930, le chiffre-indice éliiit à
148,4 points. La baisse durant  l'année écoulée
est ainsi de 9,5 points.

IS mvig-atioti aérienne

Le « Graf-Zeppelin »

Le Graf -Zeppe l in  .a atterri hier , soir, ven-
dredi , a 6 heures, a Berlin , première escale ele

. , , . -wSw*».'son raid polaire.
11 devait en repartir ce. matin-, samedi , à

5 h., pour Leningrad.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le chaînage
D'après le relevé statistique exécuté par l'Of-

fice fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, les offices du travail avaient , le
30: juin , 14,433 demandes d'emploi inscrites
(14 ,365 à la fin du mois précédent et 9002 à

la- f in  dc juin 1930) et 2,853 offres d'emploi

(3,627 à la f in du mois précédent et 3,341 à la
fin- de juin 1930).

La situation ne s'est pas sensiblement modi-

fiée au cours du mois de juin. Il se produit

ord inairement , ce mois-là, une légère amé-

lioration, de caractère saisonnier ; mais ce ne
l'ut pas te cas cette année.

Il l'aiit remarquer, à ce propos , que les tra-

vaux du bâtiment, qui avaient rapidement
repris grâce au temps très favorable, ont déjà
subi en juin le ralentissement momentané

qu 'ils subissent d'ordinaire seulement en juil -

lets. H s'est produit , en outre, une légère recru-

descence de ¦ chômage saisonnier dans la bran-

che, de l'habillement et une légère aggravation

du*. « chômage complet » dans l'industrie hor-
logere.

Le nombre des horlogers sans travail avait
diminué en mai parce <iu 'on avail pu procurer
de- .l 'ouvrage hors de profession à une partie
d entre eux.

A remarquer , d'autre part , une sensible di-mi
notion du chômage dans l'industrie du bois
Mais aucun de ces changements n'a été vrai
ment important. La plupart proviennent uni
quement , d' influences saisonnières.

D'après les rapports de plusieurs offices du
travail, les, mesures prises pour occuper les
chômeurs hors profession (surtout dans la
construction et l'agriculture) se sont déve-
loppées et ont donné en divers endroits de bons
résultats.

Le coût de la vie
L'indice suisse du coût de la Vie , établi par

l'office fédéral de l'industrie , des arts et métiers

et du travail , s'élevait à la f in  de juin 1931,

comme à la fin du mois prc-ccdcnt, à 150 (juih

191* — 100) ; à la f in  de j uin 1930 , il était

A 158. . - A- y - ¦

€chos de p artout
L'ÉDUCATION DES ENFANTS

Dix préceptes aux parents concernant l'édu-
cation : . .

1° Ne donnez pas à l'enfaut tout ce qu 'il
demande ;

2" Ne lui montrez pas que vous l'admirez ;
3° Ne lui laissez jamais croire qu'il est

incorrigible ;
4° Entendez-vous toujours entre père el

mère au sujet des observations que vous devez
lui faire ;

5° Que la mère ne déclare pas devant lui
que la rigueur paternelle est excessive ;

6° Que jamais ses parents ne se querellent
en sa présence ;

7° Quand il joue avec des camarades, ne
considérez pas cette circonstance comme tou-
jours heureuse parce qu 'elle vous débarrasse
du souci de divertir l 'enfant.  Résignez-vous à
lui tenir compagnie plutôt que de laisser gâter
son esprit et son caractère par de mauvais
exemples ;

8° N'éclatez pas d'un rire attendri quand
l'enfant dit ce qui lui liasse par la lêle ; sa
pensée ingénue est encore caricaturale et cela
vous divertit ; cabotin , il se flatterait de ce
succès comme s'il l'avait mérité ;

9" S'il a dépensé inconsidérément l 'argent
que vous lui avez laissé entre les mains, ne
lui en accordez pas d'autre sans qu 'il l'ait
longtemps désiré ;

10° Ne prenez jamais le part i  de ses défauts,
Contre les réprimandes de ses maîtres d'école.

SAVOIR ÊTRE DE SON ACE

D'un philosophe :

Un grand secret du savoir-vivre consiste à
ne jamais être en retard ni en avance sur
son âge.

La croissante vigueur de la jeunesse, le p lein
épanouissement de la cinquantaine , la philo-
sop hie des septuagénaires, ont des cliarmes
qu il la ut s ingénier à goûter, afin qu un opti-
misme réfléchi illumine la vie . Ne faites pas
comme ces gens qui passent une moitié de leur
existence à désirer et l'autre à regretter.

L'homme eju i sait être de son- âge, comme
celui qui sait être de sa condition , s'habillera
toujours comme il faut.  La femme aussi , bien
entendu.,,On en voit qui ne sont plus jeunes
ni p laisa-ntes d'aspect et qui s obstinent a sin-
ger les jeunes , filles. C'est le moyen d'attr ister.
Peut-être , aussi, de faire rire. Ce n'est pas le
moyen de jilaire.

II y a un âge où certains hommes grossissent
ou maigrissent. Et ils s'en affligent. Pourquoi 1
Nous avons une destinée physiologique. Accep-
tons-la. Ne cherchons pas à rendre nunçe un
corps appelé à être gros ou épaisse une
silhouette» qui doit être menue: Autant vaudrait
désirer être plus petit- ou plus grand que nous
ne sommes, ou demander la lune.

Contentons-nous de notre taille, de notre
âge,- de notre sort. Ne nous en plaignons pas.
Cela ne changerait rien.

LES GROSSES PIÈCES ET LA RUE PARISIENNE

Le seul régiment d'artillerie lourde à Paris,
le 182mo, ne prend plus part à la revue du
14 juillets La Ville» de Paris ne veu t pas de lai
parée qu 'il défonce ses rues.

La dernière fois que ce régiment a , défilé, à
Paris — c était aux obsèques du maréchal Foch
—,. il , a tellement .détérioré le macadapi. et les
pavés de bois qu 'il en a coûté plusieurs dizaines
de milliers de francs de réparations.

Maintenant, le dispendieux rég iment "-st
chargé du rôle modeste et obscur du service
d'ordre.

MOT DE LA FIN

— Je vous parie une caisse dc ci gares tels
que celui que je fume...

— Ah ! non , merci... ',
— Vous avez peur de perdre ?...
— Oh ! non... de gagner.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Après la conférence de Londres

________ M te

Pétris, 25 ju i l l e t .
Du Temps :
Les décisions prises par la conférence de

liondres font naturel lement  l'objet cle tous les
commentaires de la presse internationale. Chu-
cun les interprète dans le sens le p lus favorable
à la politique epi 'il défend, mais il est un cer-
tain nombre de points — les seuls qui  comptent ,
en réalité — sur lesquels il n esl pas possible
ele se méprendre et qui  caractérisent la situa-
liem nouvelle créée par les réunions de Pains
e:l cle Londres : c'est , d'abord , ce fai t  cju 'il
n 'est pas accord é à l 'Allemagne de crédits
nouveaux ; c'est , ensuite , cet au t re  fait  qu 'est
recommandée la cons t i tu t ion , par les soins dc
la Banques des règlements internat ionaux, d'un
comité ' nommé JHU - kssigoiiverneurs des banques
centrales intéressées pour  ta i re  une enquête
sur les besoins immédiats de l'Allemagne en
orédits supplémentaires et jiour étudier la
possibilité de convertir une fraction de.s crédits
à court terme en crédits à long terme.

L'essentiel ési là. On peut considérer que
ces eleux décisions jus t i f ient  cm quelque sorte
l'a t t i tude  prudente  et sage du gouvernement
français. Celui-ci a manifesté toule sa bonne
volonté  en facili tant , dans la mesure -.lu
possible, le renouvellement  eles crédits à court
tenue existants, de manière à ne pas aggraver
la situation financière du Reich ; il s'est oppose
à l'octroi de nouveaux crédits sans garanties
particulières , mais il a suggéré — et il a été
seul à te faire — cle consolider le.s crédits à
accorder éventuellement à l'Allemagne jia r un
emprunt  international remboursable en dix ans
et consenti contre des garanties de na ture  à
déterminer l'apaisement politi que el à assurer
à l'Europe une longue jiériode de sécurité.

On n'a pas cru jiou voir aller directement a
la solution franche et nette , en raison de l 'é ta t
des esprits en Allemagne et de la s i tuat ion
assez difficile du marché de Londres, mais ia
tâche prévue pour le comité spécial dont la
constitution est recommandée marque assez
que la porte reste ouverte de ce côté et que
c'est dans ce sens que l'on se propose de
pré parer , avec toute l'attention nécessaire,
l'aide efficace dont l'Allemagne a impérieuse-
ment besoin. Qu'on ne s'y trompe pas : dans
six mois comme aujourd 'hui , la France, sans
le concours ele laquelle aucune aide financière
utile n'est possible , mettra les mêmes condi-
tions — c'est-à-dire des gages sûrs et des
garanties politi ques certaines — à son con-
cours. L'intervention de M. Pierre Laval à la
dernière séance de la conférence ne laisse place
à aucune équivoque à cet égard ; quelles que
soient les conclusions du comité d' enquête, les
gouvernements garderont leur  pleine liberté
quant à la suite à y ,c|a»ner, et le gouvernement
français ne donne pas par avance son adhésion
i un prêt à long terme à l 'Allemagne, pas
p lus qu 'il ne renonce aux garanties qu il con-
sidère comme indispensables en contre-partie
d' un tel emprunt.

Cela crée une situation franche, et nette. Dans
les déclarations qu 'il a faites à l'issue de la
conférence, M. Pierre Laval a constaté que la
tâche entreprise est loin d'êlre terminée et que

c'est dans l'esprit qui a guidé les ministres
français à Paris et à Londres qu 'ils continue-

ront à travailler. Le président du conseil note

que les entretiens entre ministres français ct
allemands conduisent à une politique qui ,
« faite de prudence » , peut aboutir à une
collaboration confiante avec l'Allemagne. Sa
formule est simple et claire : « Il n 'y a pas
de crédit sans confiance ; il n 'y aura de con-
fiance dans le monde que si l 'harmonie règne
entre les deux grands peup les ; là est le salut,
là est la paix. »

Satisfaction du président Hoover
Washington, 25 ju i l le t .

Commentant  le.s résultais: des négociations
de Londres , le président Hoover a déclaré que
la conférence a posé des bases solides pour
l'établissement de la stabilité ele l'Allemagne.

« La conférence, a poursuivi M. Hoover , a

apjiorté un additif à la suspension déjà accep-

tée des payements des dettes intergouveme-
mentales et leur el tet  continu devrait  permet-
tre aux Allemands avec leurs ressources, leur
industrie et leur courage de surmonter leurs
difficultés temporaires et rétablir leur crédit.
Le problème essentie l affecte tout d' abord la
situation bancaire ; il pourrait  être amélioré
par une coopération volontaire des banquiers
du monde entier bien p lutôt que par les gou-
vernements dont les inte»rêts se heurtent ; ainsi
pourra i t  être assurée une base dc coopération. >

Le président a également déclaré que le texte
intervenu contribuerait à la reprise des affaires
dans le monde et a souligné que la conférence
avait travaillé dans un pur esprit de coopéra-
tion et d'estime entre nations qui sera d un
bénéfice durable pour l'établissement de la
stabi l i té .

,M. Hoover a télégraphié ses félicitations à
M. Stimson et à M. Mellon , délégués améri-
cains à la conférence.

Les exportations d or
Londres , 25 jui l le t .

Les commentaires de la presse anglaise rela-
tivement aux exportations d'or considérables
survenues Surtout, depuis la conclusion <les tra-
vaux de la conférence anglaise, reflètent une
véritable inquiétude.

Le Dail y Herald écrit notamment que de
nouveaux envois sonl probables et l'on s'allend
à ce que le taux de la Banejue d'Angleterre
soil porté bientôt de 3 A à 4 Ai %. Une telle
perspect ive a provoqué la s tagnat ion du marché
monétaire.

Les difficultés financières
en Hongrie

Budap est % juillet .
Le ministre  de.s f inances a f a i t  savoir , hier

à la conférence du par t i  du gouvernement  qui
le danger du re t ra i t  des crédits  est momen
ttmément évité et que l'espoir d' obtenir un
prêt à l'étranger augmente. L'Union des ban-
ques londoniennes et dix banques commer-
ciales américaines importantes ayant des inté-
rêts en Hongrie, sur in tervent ion des banques
hongroises, ont donné leur assentiment pour
que les fonds étrangers à courte échéance
placés en Hongrie ne soie'ni pas retirés. Hier ,
le-s banques françaises ont pris une attitude
analogue. Le minis t re  des f inances a dit  que
les négociations avec les banques hollandaises
et suisses auront  également une issue favorable.
Il a déclaré que, jiour fac i l i te r  une ainéli- .-
vatiôn de la situation, le gouvernement ho,_ -

. i i. .
grois envisage des mesures p lus sévères pour
la protection' du pengô.

Entre Chinois
Londres, 25 juil let .

On mande de Tokio iiu Times :
M. Eugène Chen , ministre, des affa i res  é t ran-

gères du gouvernement de Canton, est arrivé
à Kobé ; il se rend à Tokio, où il s'entretiendra
avec les membres du gouvernement et d'autres
personnalités. Cette visite cause un vif mécon-
tentement au gouvernement de Nankin .
M. Ouang ministre des affaires étrangères de
Chine, a informé M. Chigemutsu , chargé d 'af-
faires du Jajion cpie M. Chen est t ra î t re  et que
sa reconnaissance par le Japon offenserait  la
Chine. M. Chigemutsu a répondu que M. Chen
serait reçu , non à titre officiel , mais à t i t re
privé.

Les émeutes au Chili
New-York , 25 jui l le t .

On mande de Santiago qu 'une trêve est inter-
venue après que les troupes régulières eurent
a t taqué  trois fois les locaux de l 'université dans
lesquels s'étaient barricadés le.s étudiants (voi r
Etranger) .  Ceux-ci ont évac ué 1 immeuble de-
l' université. De.s combats ont eu lieu dans
d autres parties de la ville et une censure très
sévère est appliquée à toutes les informat ions ,
même à celles venant de la province.

Buenos-Agres , 25 ju i l le t .
(Havas . )  — MM. Alessandrini, ancien prési-

dent ele la république du Chili . Udislar Erra-
zuriz et José , Masa, dont tous les j o u r n a u x
reproduisent une . lettre ouverte adressée à
M . Ibanez, le rendent responsable de la s i tua t ion
actuelle ; ils déclarent cpie le peuple chi l ien
s'est éveillé à l'aurore de la lilierté , qui  appro-
che , et ejue les circonstances actuelles lui
imposent la démission pour éviter la ruine
définitive du Chili .

La loi anartiale en Argentine
Buenos-A gres , 25 ju i l l e t .

La loi mart ia le  a élé proclamée en Argen-
tine , dans la région de la troisième année.
Celte zone comprend la province de Corrien-
tès, où un mouvement révolutionnaire s'esl
produit récemment.

Buenos-A yr es, 25 ju i l le t .
(Have i s.) — Il est jirouvé que l'assassin du

chef de la garnison de Corrientès est le lieu-
tenant-colonel Pomar, ancien aide-de-camp du
président Iri goyen , qui se serait enfui au
Paraguay.

(La compagnie de navigation
transatlantique fr ançaise

Paris, 25 juil let .
L 'Echo de Paris croit savoir que, sur la pro-

position de M. de Chapjj edelaiue, ministre ele
la marine marchande, M. Germain-Martin,
dé pulé , ancien ministre du budget , aurai t été
gréé comme futur  président du conseil d'admi-
nistration de la Compagnie générale t ran sa t -
lanti que. Cette présidence présente, bien en-
tendu , dit le journal , un caractère purement
provisoire.

Le mariage de la princess e
de Roumanie

Bucarest , 25 juil l et .
Les fêtes du mariage de la princesse Iléana

ont été' irtaugiu-ées, jeudi; par .«un service, divin
jirésidé par le patriarche; orthodoxe Miron
U.hristea.

L'archiduchesse Marguerite, la plus jeune
sœur du prince Antoine de Habsbourg, i»st
arrivée jeudi , ain*i ejue l'archiduc Léopolel
Salvator et la reine-mère Marie de Roumanie.

Les fiancés ont reçu de nouveaux cadeaux
de la part de gouvernements et de jj articuliers.

Le " service divin qui a eu lieu jeudi est la>
seule cérémonie célébrée selon le rite ortho-
doxe, le . mariage de \a i i t  avoir lieu suivant le
rite catholique.

L'ambassade de France à Moscou
Paris, 2,5 j u i l le t .

Il se confirme que le comte Dejean va pren-
dre sous peu la succession de M. Jean Her-
beite à l'ambassade de Moscou. Après avoir
été pendant, plusieurs années sous-directeur
d'Améri que au ministère des af fa i res  é t ran-
gères, M. Dejean avait été nommé, en 1928,
ambassadeur à Rio-de-Janeiro. Il y a repré-
senté la France avec une rebelle compétence et
une rare distinction.

Incendie dun hospice &__nericain
Piitsbi trg (E ta t s -Unis ),  25 j u i l le t.

Un incendie, qui dure encore actuellement
s'esl déclaré dans un hospice abritant six cents
vieillards, Qualue personnes ont péri, , et Xon
compte  cle nombreux disparus .

Incendies^ de forêts
dans le Midi de la France i

Jkw ¦ | lïftr-vi.cY, 25 juille t '•!
l' n violent1 incendie, qui ii pris naissance

jeudi soir. près ele Vitrollc-s (Boiiches-du-
Rhône) , a déMoré environ ' 800 hectares cte
garr igues , de bois cïe pins , d 'oliviers et de
vi gnes. Le village de Vitrolles a été sérieuse-
ment  menacé et le s in is t re  s'est étendu juseru 'à
la gare de Rognai-, où les wagons stationne1»
sur une voie de garage onl dû êlre rap idement
évacués. Grâce aux secours apportés jiar disl
détachements de marins de la s tat ion de Berre\
des troupes envoyées d'Aix et des pompiers de
Marseil le . Vitrolles a pu être épargné par le
feu: Hier mat in ,  on s'est at taché à éteindre
les derniers loyers. Au cours de l 'incendie, l'un!
des Sauveteur-., entouré par les flammes , a été
atrocement brûlé : on désespère de le sauver.

Accident mortel d'aviation s
Sofia, 25 juillet. ï

(Haveis . )  — l' n avion a l l an t  cle Constantin
nople à Bucarest est tombé hier vendredi et
s est enflammé près du village cle Makrau.  Le
pilote, le mécanicien et les quatre passager-
ont été carbonisés. Les premiers renseigne-
ments reçus font supposer ejue l'avion , pris
dans une tempête, a heurté les premiers con^
fcreforts des Balkans.

Le voyage à Paris des avocats J
américains |

Paris, 25 jui l let .
La délégation d 'avocats américains qui visite

ae tuellenient la France a été reçue, hier matin,
à l 'Elysée par le j.résident de la République.

M. Mennesson , acnien bâtonnier , a présenté
la délégation à M. Paul Doumer. La veille, les
avocats avaient été reçus à l 'hôtel de ville par
M. Failliot , qui leur souhaita  la bienvenue au
nom du conseil munici pal .

Le docteur Milton Cblôrinh, professeur dé
droit , remercia la ville de Paris' da son accueil.
Une visite des salons de l'hôtel de ville suivit.

Testament
Càtane, 25 juillet.  '

M .  Pasquale Gravina , qui, viemt dc mourir à
Catane (Sicile) , a légué toute sa for tune , éva-
luée à 20 millions de lires , à la Croix-Rouga
italienne.

SUISSE

Bienfaisance
Eej naeh (Thurgovie) ,  25 juillet.

M. Conrad Michel , récemment décédé, a légué
une. somme de 67 ,000 francs à diverses auivres
cle b ienfaisance et d' u t i l i té  publ i que de ta
commune d'Egnach.

La route du lac de Wallenstadt ¦
Claris, 25 juillet.

Le gouvernement glaronnais vient de s'oc-
cuper du projet de construction d'une roui*
longeant la rive nord du lac ele Wallenstaell.
Une route toute droite est prévue , de Niederur-
nen à l' embouchure de la L in lh , et le tronçon
al lant  jus qu 'à Mùhlehorn ne comprendrait que
peu de courbes. Cette route coûterait environ
ô mil l ions  de francs.

Enfants renversés
par une automobile

Flawil (Saint-Gall), 25 juillet.
Deux enfants, la jietit e Claire Hupp i et son

frère , ont été renversés par une automobile,
alors qu 'ils conduisaien t le lait à Wuppenaii.
Le garçonnet a une double fracture de la
jambe. Sa sœur, âgée de 7 ans, a été si griève-
ment atteinte cju 'elle a succombé.

Le temps
Zurich , 25 juillet.

Le fœhn souffle quelque peu , mainte-
nant pour quelque temps la situation de»
ces jours passés. Un faible vent du sud règne
sur les hauteurs ; la ne-bulosité devient assez
faible et la température esl relativement élevée.

Le Righi et le Pilate annoncent une tempé-
rature de 12 à 14 degrés au-dessus de zéro.
i Au; sud des, Al pes, < k> ciel est* couvert. '

La si tuat ion est de nouveau indécise *

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 25 juillet , matin

A^hat Vent»
Paris (100 francs) . . . . ,._ . . . 20 05 20 25
Londres (1 livre sterling) . ' ." . . . 24 90 25 94
Allemagne (100 marcs or) . . . .  -, —- 
Italie (100 lires) 26 80 27 —
Autriche (100 schillings) 72 -— 72 50
Trague (100 couronnes) 15 15 15 35
New-York (1 dollar) . . . . . .  5 11 5 15
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 55 71 75
Madrid (100 pesetas) 46 — 47 
Amsterdam (100 florins ) 206 60 207 18
Budapest (100 pengô) 89 25 89 75

JBULLETI N MÉTÉOROLOG1QUB
25 juillet

BAROMÈTRB

juillet 19J 20| 21| 22) 23| 24| 25| ju illet

780 =-. E3 TOO

715 §-. . . . . . . . ES- ™&
710 J- l l l  I S- v W).

- (ii i i l !  I l  cr *££_

695 Us!! l i  I f i t  11 E- 695
690 H*"- M M j M E- 690
635 := " I I 1 ' I j l  || p- 685

THERMOMÈTRE <•

juillet | 19| 20) 21 22) 23| 24| 25| juillet
7 h., m. 16 131 11 81 10 16 16 7 h . ni

l lh . m. 21 13 17 14 18 22 Ml ll h. m
7 h. soir 17 14} 12 .17^ 22^ 21 7 h. soir



Les nouvelles
Constructions de Pérolles
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P A P IER S  PEINTS
Teintures murales

Salnbra Tekka

Linoléum Congoleum
3F\ Genoud Âc 0>

LAUSANNE
. Consultez nos collections chez les

entrepreneurs de gypserie et peinture
???????????????????????4

????????????????????????
? 4? 4
4p Ferblanterie -:- Plomberie -:- Zinguene A
? 4
? Installations comp lètes de 4? ' f? chambres cle bains el water-c -losets 4

} H Spner
4 APPAREILLAGI

7 IH, Boulevard de Pérolles X
Y FRIBOURG Tél. 4.21 J? ̂  ^̂ ^̂ ^^ Ĵ
»?????????????????????????»??£
? __Éîiitï*«pr'i»e générale T
! « et de JL- . -p |
î PIERRE BALLINARI ?
I Fribourg Cham'T^

sSM'
21 

?
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I Travaux | ][
? HEP* «ï * * menuiserie ""̂ BH X T

i D. PAPAUX f il
? entrepreneur i Ti-ey-aux + ^ .

X J. GAUÏHiER i l
J menuisier à Bulle ? o

| B. CHASSEI ! ::
X ébéniste à Treyvaux Y •

??????????????????????????????i 4
????????????????????????????? «r ?
I Spécialités de ferrementcs en bâtiments T 

^<j . Cuisinières à gaz des meilleures marques 
^ +

j Commerce ? ?
| de fer fribourgeois ? |
? 8S, Rue de Lausanne, 85 4 ?
$??>?????????????»??????»????? I
?????????????????????????????  ̂*

I Bossard fc Mœsch S. A. I |
If BALE 

I I
O Dornaeheistrasse, 161 Tél. Safran 7941/42 X I

ii  , «*-'J I ?
X : .PIMl? MAISON SPECIALE pour *%W? î ?

$ Carrelage â revêtement céramique I ?? ? 8•»?+?»?????•????????»???????????? *
mm. m. m _.-_.-_¦--.--.--.--¦--¦--.->. -_.-_.--.--.--.-lL --.--.--.--.-a.--L -----.--.-fc.--- 

<

?????????????????̂-'????????????????????????? T ?
X ?
JL  Maison spéciale pour la fabrication O
O de hi pierre artificielle 1̂
O et de tous produits en ciment J ^

i ! R-TOTA frères < ;
O ' FRIBOURG 

^
4 ? Atelier : Plaleau de Pérolles , 23 

J ^
j t  Domicile : Champ des Cibles , 31 ot °J J Grand choix de monuments funéraires en pierre 4 ?
< > artificielle, toutes teintes et à des prix modérés. J

ÂdliiLME lÂTC^Bllfl 1

???????????? ???

Rue Louis Chollet

Spécialité

FRIBOURG Téléphone 5.Ô5

Voûteîs 14,al>it5c-ICcforiia.

Travaio: <l'éttli®<3is
RÉFÉRENCES A DISPOSITION

??????«?????????????????????????????????????^

ÏÏUIBILlDtDE m M®@l»€?, Â ©MIKI S. A
té$**44*#***4̂ ^

? Drains de 5̂ 30 cm.

t tuiles plates, huiles à double
w4*f  Spécialités:

de Vide, briques creuses, briques pleines et perforées

emboîtement,

Plafond armé

tuiles parallèles et faîtières en couleur

en briques creuses : système « F^ber

dalles pour écuries

rouge naturelle ou vieillies
?» et autres

jaJ îaaiiMfr^̂

I DÉNERVAUD et SCHALLER
???????!»????? ????? ??????? ?????????????' »???????? ???????????????? *

architectes ?

<§, ANTKîPUQ
ENTREPRENEUR

* ',

'

¦ ¦
'¦ - :  '

*.<

Tél. *.61

Maçonnerie " Béton armé

???????????? ^?????????????????????^??^^?????????^??^?????^?????^
êê»»»»»ê-é ê̂^»^»»»»»»»»»»» - ?????????????? ?????????????????? ^????^

^????????????????????????^^???????^?????????????  ̂???»?»»???? ????
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Entreprise générale de vitrerie
jar- VITRAUX D'ART **E

? Vitrines en anticorodal t $? î ?
? LE MÉTAL BLANC INALTÉRABLE 

 ̂
4>

t F. GOUGÂSM ! |
: 

FRIBOURG ? 8

MOLLES, frères | !
>:>, Boulevard de Pérolles, FRIBOURG X 1

«????????? ^̂ •̂ ^??̂ ????????? ?????- <?????????????????????????? ????

»????»?»»»'?»»?»»??#?»????»???? f ̂ ???????? ?̂??? ?̂???????????? ?̂
Pour la peti te armoire réfrigérante de ménage
comme pour la grande installation frigorifique

industrielle , tou jours
FRIGIDAIRE

c'est du travail de p ionniers.
Les installations réfrigérantes

F R I G I D A I R E
clans le.s nouvelles constructions de Pérolles

ont cHé exécutées par la Maison
HANS CHRISTEN, représentations techniques

BERNE Bundesgasse, 18-2»
?????»? ?»»»»?? ???»»<t>O»»<0«-»»» »̂ '?-??« ?̂??????????????????????? ^

????????????????????? ????????? ??????? ?̂???????????????????????? ^

Chauffage central ! f
tous systèmes A 

^Production et distribution ? i
d'ËAU CHAUDE 4. Z

yentilation Poêlerie ? X

Kirsch & Fleckner
FRIBOURG 4-

Boulevard de Pérolles , 26 Tél. 3.12 J?

????????

? H A R T M A N N  & C ie t
? Fabriques de fermetures X
l Bienne X
» Volets à rouleau en bois ?

I ? Stores en Bois Y
T Volets à rouleau en X
( ^ 

tôle d'acier ondulée 4
( y Portes « Hartmann » ?
<? brevetées pour garayes Y
' ̂ 

Maison suisse fondée en 
X

X 1882 4
????»??»???? ????????????

? Installations complètes t
i de :
t Sonneries électritj aes ?
1 Téléphones ?i " 1t Elcctro - Service S. A. |
? Rue de Romont , 11 %
Y Tél. 11.95 ?

???»???????»»?»?????»?»?
»?????????? ????»?????????? ???»
¦*' *¦

? 1| Entreprise de vitrerie î

I i. VIGIINO !
? <?
À Rue Locarno, 13 O
? ?
»????????»???»? ???????????????
»»????? ?????»»?»»»??????? ????$

! PAROUETERIE |
i de J
| La Tour-de-Trême t
? BIJ4Z, frères |

i 

Représentant à Frib ourg :
j . Egger , parqueteur ,

Rue de l'Industrie , Sri

J PARQUETS Eî« TOUS GENRES

m ' Exécution soignée

???>?????»»»?»?????>?????»????

?»»???????»»»?????»?????????»?

| DessibonTg - Hayoz é Cie |
A Maison spéciale pour linoléums T
Y Pose par personnel expérimenté ?
4 Avenue des Alpes, 1 Tél. 71 *
? FRIBOURG ( ?
?????? ?????????? ???????? ??????

????????????? ?????????????? ???

X LA CUISINE AU GAZ X
l i  p lus sûre , la plus rapide , la p lus cîconw-uique

LE COKE DE GAZ des nouveaux fours
le p lus apprécié des chauffages centraux

USINE A GAI
Fribourg

Tél. 35 Chèques postaux Ha 214

Faûridiie ûppireiis électriques S. A
??????????????????????????????

FLAMATT
Maison affil iée de CHR. GFELLER S. À

Fabrique d'appareils téléphoni ques
Bern-BUniplitx

Y Fabrication d'appareils à basse tension **.. clc lous systèmes * *
<? Exécution de tous travaux d'install ations n
O Fournisseurs de la Direction générale o
< ? des Télégraphes et de.s Chemins clc 1er fédéraux <>
??????? ?????^??^?̂ ^???????^??^
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Brûleur automatique et s i lencieux

AUX HUILES LOURDES

de haut rendement,
de construction solide et .
apprécié par ses qualités
d'économie et de sécurité

simple

Ascenseurs
??????????????? ????????<?
e e

???????????????????????
Y
? _-_¦ _% « » _ -¦__ ¦

ibnque suisse
clc 1 w igons et d isccnseurs
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???????????? ????????????? ???????????????????«>? *?

R
X ?

x ?
Y ^

S X Y
Y Y Helvetia : la marque de qual i té'- . Pour toutes
? <ŝ  installations cte boucherie-charcuterie, adres-

GENRES 4> 
^ 

sez-vous à la première maison suisse Lleehtl
? 41 e* ^ic» Langnau (Emmenthal), fabriqu e de

_ "i ? 4} machines modernes. Installations et armoires
V l ï reS  ̂  ? frigorifiques. Le magasin de vente et les. la-

? i boratoires de la boucherie-charcuterie des im-
? 4> meubles de Pérolles ont été installés par nous

aersi & «ii
Lugano

o^ofeeo -

pierre peinte
Verres à

X X X  UNE VINGTAINE D'INSTALLATIONS X ?
J COULEURS PLASTI QUES I } DANS ] A  V1L]J, D£ FRIB0URG X ?
? ? ? ? X
4- MODERNES 4> 4- Service de revision ? Yt i t  tà. >•

????????????????????#??? ??*????????*???????????? ????????????^^????????^ ??????????? «̂^^???????«??  ̂ ????????????**??*???+??«

SCHLIEREN
BUREAU IM

Zurich
BERNE

omnilurc

Vevey4. vovcy Tél. 'M7
X Représentants à Zurich , Lucerne, Olten
? Neuchâtel, Mart igny,  Genève.

? ? A COP) X. K, JE I.E BéTON , LA MA çONNERIE SONT CONDUCTEURS . X ¦? » '¦ ' • ¦ ¦¦ ¦ K ?î Ferrementes Serrures t f R R I I  I T LK IJ |:GE EST L,,SOL ^'T LE PLl ,s KATIOTNIL ' ? * Les nillies lourdes ?
Y Y ^ B J

» »
* J I I  LEI 'R  COMBINAISON D A N S  LE BATIMENT MODERNE X ? 
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t ^ I il t ï f ' ^  ? * alimentent les centrales ultra-modernes de #¦
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? HIsS SI IHRR ê$i HÉS X ^ chauffages eh--- nouveaux immeubles ^

Ï ^
RJJS.LES dS Ï_S*SL | A6G"*MEEE I 1UMINA ÏÂ. Fribourg

! „ Voga " „ Gritzner "| f S. A. KAEPFHACH - HORGEH t | TU. ..« |
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Grâce
sance

a sa puis~
décorative

immod
emploi

^^?????^?^???????????????????????????^????^
???? ?????????????????????????????????????«ii 1
X Les façades dçs nouvelles T

? constructions « Moile-rna

exécutées en

| tir. SCHMIDT, iils - Zurich, 5
Seuls Suissereprésentants pour

Â. KREUO
PRODUITS D'ASPHALTE El GOUDRON
Effingerstr., Téléphone ïol lwerk

supérieurs , i;u-
Ciment ligneux

enduits isolants
Mastic ele

couleurs -
\sphaltes

vaisseau et
Sous-cartons
i parquets •
asphaltages.Bitumes, asphaltes ct goudrons pour le.s chaussées et les

le l3LKLOle -0.13Cl.
est deven
idéal pour

L le plancher
tout intérieur

d'habitation moderne
ANONYME DU

iifHBiiii
B U R E A U V E N T E B A L ECENTRAL DE

REPRESENTATION & DEPOT DI
REUNIES DE CARTON BITUMÉVBRIQUI

Carions bitumés sablés et non sablés - Cartons bitumé
crimes ou avec pierre ou ardoise verte , rouge et blanche
et unîtes H'nsnhnlte :"i chaud et à froid - Matières etet colles d' asphalte à chaud et à troid -
contre l'humidité, le froid , le chaud el le
autres pour installateurs - Carbolinéum brun
pour linoléum, simples et à couche ele lie

son
et en

SOCIÉTÉ

ENTREPRISES ELE CTRIQ UES FRIB OURGEOISES I
»???!+»???»»»»»»»?????»???»?? ??»»»?»>?»»??* ???? ?????????????^???????????????????????  ̂ ????<»???????«???*????????????????????????#«
^???????????^??^???????????? ???M^

Exécution des installations électriques pour lumière, chauff age et cuisson,
dans ce domaine. Fourniture

selon les derniers p rogrès réalisés i
d 'appareils les plus p erf ectionnés. t
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T** ' i VISITEZ CES NO UVEA UX MA GASINS
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âatxrtter SVlaJtvraa

Bijouterie - Horlogerie t

GRAND TIMII I HODËHN ë I ! rtLÊ„,
Salon rose et salon vert ? ?

CONCERT GRAMOPHON1 MANGER
CHAMBRES

Y STYLE ^Jr l̂ KY ' MODERNE jM. ̂ &X DECORATION ^^^34 LITERIE '' WP W

? Fournisseur des stores et rideaux des

COUCHER
FUMOIRS

CrENRJPATISSERIE FINE EN

Spécialités :
Pralinés

Bonbons
Nouvelles constructions de Pérolles »

liqueurs

commande: SU..1

œuvre ????????????^??????????^????????  ̂»???»?????? ??»»»? ?????????????????????
?????????????????????????????????????« ?????????????????????????????????J

Hors varies
au vent

Pâtés froids
Desserts divers

»???????????????»????????»?
?.???????????????? ??????????

| Orfèvrerie ¦ Bijouterie - Horlogerie % % La première entreprise e« s«iSSe
X Spécialiste en réparations % f
i TOUT TRAVAIL GARANTI t X V N̂DANT SPÊCIAI,BMBNT I,ES CAFÉS DB hA. RÊPUBWÛUB DE El/ SALVADOR

X MONTRES DES PREMIÈRES MARQUES t ?
? aux meilleurs prix du jour Z ? g» _ _ „ 

g ^  ̂  
- „ fi %|r| « » « i i E" 

 ̂ #. ^H ^
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>
p™ an jour ? j FRANCHINI - MEL^SOilJEZ ML Cie

F l f l D F H T f i S l F H I N i  X FRÎB0URG Boulevard de Pérolles Téléphone 1423
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? Torréfaction journalière Installations modernes

Avenue de Pérolles, 22 ? i

???????????»?»?»»»,»»»»»»+»

Louis Hayoz Y

avenue de Pérolles , 22 •
??
? Spécialités
??
4
4
4
4
4
?

Salé de campagne
Charcuterie vaudoise
Charcuterie fine

Terrines de foie gras
Aspics — Galantines

VIANDl PREMII CHOIX

GRA N DI INSTALLATIONS
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Le congrès de Œax romana»
i - ~* gm f f  t ' jjMfci

ï«a jtfurnéé 'Xi vendredi *
Pour les missions

On se .souvient de lu belle el f ru c tueuse
séance de la commission missionnaire de Pax
romana , tenue mercredi , séance qui a mis en
lumière le mode de collaboration pratique des
étudiants  à l 'oeuvre ' des missions. Ce jour-là , .
Par romana a semé el arro sé ; mais c'est Dieu
Seul qui donne , ia croissance » et 1 œuvre de.s
missions est ess-entiellemehU une œuvre de. la
grûee . C'est peur a t t i rer  sur celle œuvre mis-
sionnaire la bénédiction, ef En-Haut . qu 'on a
lixé , pendant le c ongrès, une journe-e de prières
pour les missions.

La sainte messe fut ' célébrée , ' hie r vendredi ,
dan 's l'église du collège Saint-Michel , par
M. le D r Riircher , de Munster. L'allocution de
circonstance fut prononcée-, en langue anglaise ,
par M. l'abbé Howard , aumônier des étud iants
de Liverpool , qui s'attacha à montrer l'œuvre
missionnaire de Sa Saint i-lé Pie XI.

Le pape glorieusement régnant sera c onnu
clans l'histoire de l'Eglise et du monde comme
le pape de.s missions. Chaque année de son
pontificat , en effet , a été marquée par des pro-
grès dans le travail missionnaire. Il suffit de
mentionner , pour se rendre compte c|ue 1 acti-
vité missionnaire occupe une place spécial'.1

dans la vie du pape , la consécration des évê-
ques chinois , l 'encyclique Rerum licelesiae, le
choix de sainte Thérèse de l 'Enfant-Jésus
comme patronne des missions , les expositions
missionnaires , la c réation de chaires et d 'ins-
tituts à Rome pour un but plus strictemen t
missionnaire , les ' encouragements sans cesse
rép étés de s'occuper des missions , la centrali-
sation du travail des missions avec- un comité
de propagande qui le dirige , la fondation de
multiples ' associations et œuvres que le pape
lui-même a paternellement approuvées.

Cette centralisation est le résultat de la con-
viction du Saint-Père que l'Eglise doit se servir
aujourd 'hui de Ions les moyens légitimes pour
favoriser l'expansion cie la foi , se servir de;s
moyens même dont usent le.s hommes d 'affai-
res, les colonisateurs , pourvu que ces moyens
soient justes et adaptés à une œuvre , qui est
avant tout une œuvre de charité.

Actuellement, chaque catholique occupé de
quelque manière que ce soit duns le. travail
missionnaire a son travai l défini , déterminé ,
adapté à ses talents, à ses ressources , à sa
situation sociale , si bien que l 'incapacité et la
jalousie ont été chassées.

Les pays encore païens doivent naturellement
être les premiers l'objet de notre sollicitude .
Si l'Eglise se montre une vraie mère qui
a soin eles e;orps et des âmes cle ses enfants ,
elle saura gagner la confiance des païens qui
se rendront compte que , à celte du martea u de
Moscou , il y a la croix de Rome vers laquelle
ils peuvent en toute sécurité regarder .

Beaucoup de choses ont eHé réalisées déjà
dans le domaine des- missions en peu de
temps, relativem ent , avec des ressources très
modestes. Pax romana doit tout particulière-
ment s'intéresser à certains établissement*
fondés en pays de missions : universités , écoles ,
hôpitaux , cliniques , car ses membres, comme
étudiants , pourront fournir un secours adapté
à leur situation.

Les étudiants doivent d'abord prier beaucoup
pour que le travail des missionnaires porte de
bons fruits qui demeurent , faire de la propa-
gande , s'offrir comme professeurs dans ces
pays , et si Dieu les y appelle , donner leui
vie pour cette cause. Quand Notre-Seigneur vint
au monde, la « paix romaine » régnait sur le
monde, mais c'était la paix d 'un vainqueur ,
paix qui sentait la mort .

La paix que doivent désirer les chrétiens
esl la paix de la vie, la paix dans l'unité.
C'est pourquoi Pax romana , dont le but est de
travailler à la ipaix , doit travailler aussi dans
le domaine missionnaire , et contribuer , avec-
toutes le.s forces que lui donnent la mult i tude
et la diversité de ses membres, à la réalisation
du désir du Christ : un seul troupeau et un
seul pasteur. Car c'est autour  de Pierre que
s'organisera le salut du monde, la véritable el
durable Par romana. Les communions très
nombreuses des congressistes furent faites à
l'intention missionnaire du Souverain Pontife.
Peut-être que , au moment où , à Fribourg, les
étudiants prient pour la paix , cette paix aura
été accordée à quelque ame de bonne volonté
dansi un pays qui verra , tôt ou tard , les con-
gressistes de Pax romana , dont l'ambition esl
de se transport er sur tous les continents.

L'Université catholique
Conférence de M. von Hildebrand

La séance de la matinée fut consacrée à
l'élude de la troisième parlie du thème gé-
néral : l 'Université catholique. Le conférencie r
avait été choisi cn la personne de M. le D1' von
Hildebrand, de- Munich.  Le savant catholi que
fi t  d'abord une sorte de tableau de l'Université
actuelle qui est malade. Celte maladie très
profonde est le résultat d une autre maladie
qui atteint l 'esprit humain lui-même , la con-
naissance de l'être. Les maux dont soutire la
connaissance peuvent se ramener à quatre
principaux :

1° Une sorte de paresse métap hysique qui
empêche un travail fécond :

2° L'orgueil , qui empêche l'esprit de se
soumettre à ce qui est ;

3° Le scepticisme qui , sous couleur de cri-
tiejué, doute de tout sens s'apercevoir qu 'il
n'est alors plus criti que du tout ;

4ft Le manque cle " courage pou r regarder la
vérité , »• • •

A, ce» maux ». l'Université catholique doit
apporte r un remède. Mais il faut pour cela
que cette université soit réellement cl totale-

ment catholique. Il faut  que l enseignement
qui s'y donne soit un enseignement catholique
en tout conforme aux principes cle la foi cl
aux postulats de- la raison.

11 ¦ ne suffit pus que les professeurs soienl
catholi ques ; ils doivent enseigner en catholi-
ques , en ayant sans cesse devant les yeux lu
l in dernière poursuivie : Dieu ; dès qu 'ils ces-
sant dc travailler in conspectu Dei, ils risquent
de- s égarer e-t souvent ils ne sont plus catholi-
ques sans s'en apercevoir , car , insensiblement ,
ils onl versé dans le libéralisme. 11 faut créer
di.ne une atmosp hère catholique dont la vie
universitaire fout entière doit  être imprégnée.
C'esl celle atmosphère que les étudiants  doi-
ve-ni resp irer et ils acquerront ainsi un espr it
catholi que ejui rayonnera. L' université doit
l'aire, ravonner la vérité.

La discussion ,, fort intéressante , fut  enta-
mée par le R. Père ' de Mïmnynck.  U réfuta
l'objection faite aux universit és catholiques
d 'être des maisons d'esprit borné , étroit : l'ob-
jection faite à la philosophie traditionnelle
d'être uri système clos, comme si tous le.s sys-
tèmes n'éta.ient pas c los. L'Universi té  catholi-
que seule demeurera. Lcs universités non ca-
tholiques sonl du temps, parée que les sys-
tèmes passent et elles sont du monde parce
qu 'elles n'arrivenl pas à établir la connexion
intime enlre tout ce epi i a été créé par Dieu
dans l'ordre et l'harmonie. Les catholiques sonl
de- l'éternité ; ( "est pourquoi , axée humil i té , ils
doivent aborder l'étude de ce qui est , mais
aussi avec - fierté parce cpie , mieux ejue d 'au-
tres , ils savent c(> qu'est ce t t e  réalité.

M. ele Haïéc.kî insista sur la peur de la mé-
tap h ysique à 1 Université el attira 1 attention
sur la manière d 'enseigner des professeurs
cathol iques dans les universités non officielle-
ment' cath oliques.

M . le D 1 von Moos , aumônier eles é tudiants
à Râle , jeta un regard sur lu situation en
Suisse . En Suisse, il n 'existe qu 'une seule uni-
versité catholique , celle de* Fribourg, vers la-
quelle' ne regardent iiiiilheureiiscmenl lias tous
les étudiants catholi ques , donl quelques-uns,
pour une raison ou pour une autre , s'en vont
dans les autres universités de notre pays. Il
faudrai t  favoriser la venue des étudiants ca-
tholiques à Fribourg afin qu 'ils puissent se
tremper dans une atmosp hère catholique et
créer ensuite des milieux catholiques dans les
universités neutres.

Puis , l'orateur réfuta cette objection de c hez
nous : a quoi sert un c ongrès' de pa .i roman a ?
N'aurait-il cpie le seul avantage de créer; pen-
dant quel ques jours , un milieu catholi que , un
travail  catholi que , que ce serait- dé-jà un véri-
table apostolat. En outre , il réalise ou suggère
des clioscs éminemment prati ques , telle celte
idée d une Internationale des professeurs ca
tholi ques lancée par M. de Haleeki .
. Mgr de.la Serre, vice-recteur de l'Institut
catholi que de Paris , exposa la situation des
instituts catholi ques de France ,. Un double point
de vue a présidé à leur création.

1° Libérer les jeunes gens catholi ques de
l'in fluence de maître s incroyants : donc aspect
d'opportunité ; - •

2° La préoccupation de faire, du positif :
faire de la science aussi sincère et aussi com-
plète que possible.

Aussi , maigre; les sacrifices exigés et les
résultats parfois peu encourageants, il faut que
la France continue son effort. i

La séance , qui étai t présidée par M. Rullogh.
remplacé ensuite par M. l 'abbé .Gremaud , s'est
terminée sur quelques paroles de récapitulation
de M. le Dr von Hildebrand.

Course en Gruy ère
L'après-midi devait être une fête pour les

yeux et une détente pour les esprits. Dans de-
confortable s autocars , les congressistes s'en
sont allés à travers le canton , à Gruy ères , pour
y admirer un site incomparable et pour y
goûter Je beurre , la crème et surtout le fromage
authentique de chez nous , et à Charmey, en
longeant le lac de Monlsalvens , si p ittoresque.
Tous ont été enchantés de notre beau pays.

La journée s'est terminée par un pèlerinage
à Rourguillon , sur lequel nous reviendrons
lundi. Rn P.

* * *
Le beau frontisp ice de la carte du congrès

est l'oeuvre de M . Genoud, architecte.

PE Tl TE G A ZE T TE
Al phonse -XIII a acheté un château cn France

Alphonse X I I I  a pris la décision de s'ins-
taller en France II vient d'acheter le vie ux
chAteau de Gou vieux , près dc Senlis ( case) ,
non loin de celui de Chant i l l y.

Le château de Gouvieux appartenait à la
baronn e .lames cle Rothschild. H a été paye
US mil l ions de francs français.

Prix et médailles de la langue française
Dans sa séance du 2 avril 1914 , l'Académie

avait fondé , un prix annuel  ele 10.000 francs
« pour reconnaître les services rendus , au
dehors , à la langue française ».

Ce- prix pouvait être attribué en to ta l i t é , ou
ré parti en un prix cle 5000 lian es ,  deux pri  .
de 2000 francs cl en médailles.

Celte année , l 'Académie a doubl é ces récom-
penses, leS services .rendus au de hors à la
langue française ayant  élé plus éclatants.

Elle a donc décerné le grand prix clc- 10,000
francs aux Sœurs eh Saint-Joseph de l 'Appa-
rition.

Elle a aussi at tr ibué un pris de 5000 francs
a la congrégation des Oblals de 'Marie ; un
prix de 2000 frai i c.s à l 'œuvre cle Ueloff en
Vri gheid » , que dirige lo pasteur  Krop, el un
autrp prix de 2000 fran cs à M. Adol p he Hardy,
de Bruxelles.

D'aulre part , elle a volé onze médailles ejue
recevront diverses personnalités françaises à
l 'étranger.

L'or en avion ,
Six avions transporteurs d 'or sonl arrivés ,

jeudi après midi au Bourget , près ele Paris ,
venant de Londres.

Le métal précieux , ainsi transféré , pesait au
total 8822 kilos et représentait une valeur de
150.635.000 francs fran çais

Un nouveau paquebot
L 'Atlantique, le nouveau paquebol ele grand

luxe de la Compagnie de navigation sud-
Atlantique, entrera en service le 20 septembre
sur la li gne de l 'Amérique du sud.

Construit par les chantiers et ateliers de
Saint-Nazaire , l 'Atlanti que se classe par Ses
caractéristiques au nombre des plus grand s
paquebots mis en lign e depuis la guerre : sa
longueur esl de 227 m. 10 ; sa largeur , de
30 m. ; son dép lacement , de 40 ,000 tonnes . La
propulsion est assurée par des turbines alimen-
tées par des chaudières cha u f f an t  au mazou t.

L'armement du navir e comprend les appa-
reils les plus modernes : compas gyroscop ique
et ré p étiteurs , sondeur ultra-sons ; le gouver-
nail esl à commandes hydroélectriques. Une
puissante station de télégraphie sans fil assure
les communications au. dé pu ri ele France à- des-
tination de- l 'Améri que du . sud et vice-versa.
En pulre , un poste de téléphonie sans fil a
une portée de 1,000 à 1,500 milles .

Les aménagements intérieurs ele l 'Alton-
tique ont été. exécutés en vue de procurer aux
passagers- le maximum de confort.

Les salons , unis par un escalier monumental
à la salle à' manger , immense pièce de 35 m.
de longueur , de 20 m. de largeur et de 9 m . 50
de hauteur , forment un ensemble remarquable.
La variété de leur décoration où dominent le.s
marbres et les bois précieux se retrouvent dans
les appartements de luxe et les chambres de
lrc classe, qui (différent toutes par le détail
de leur décoration .

Ces chambres s'ouvrent sur une < rue cen-
tiale » , qui traverse tout le paquebot , sur une
longueur de 140 m.

Cette « rue » sera bordée de nombreux
magasins (magasins de nouveautés , de modes.
fleuriste , magasin d automobiles , etc .).

Rien n 'a été épargné , enfin , pour distraire
les passagers pendant la traversée ; ceux-ci
trouveront à bord : p iscine , salle d'armes,
salle de mécanothérapie , tir , tennis , golf ,
cinéma , etc.

Calendrier
Dimanche 26 juillet

iX"'e APRÈS LA PENTECÔTE
Jésus pleure sqr Jérusalem ct prédit sa

ruine. Celte prop hétie a été accomp lie lors
idu siège de Jérusalem par Titus , trente ans
p lus tard , en 70.

Sainte ANNE
mère de la Très Sainte Vierge Marie

Lundi 21 jui llet
Saint PANTALEON, martyr

Saint Pantaléon ,' médecin , fut martyrisé à
Xieomédie en 303

L expositioii «I*
di

L exposition nationale d h ygiène et cle sport
dc Renie a été inaugurée hier vendredi
A H heures du malin , les invités et les
membres de la grande commission de i'expo-
sition , du comité central el de lous le.s aulres
comités , soit près de. 000 personnes, se rassem-
blèrent dans la salle de.s l'êtes.

Parmi les invi tés , on nota i t , à part M. Meyer.
conseiller fédér al , président cl honneur , et M
Minger , conseiller fédéral , le gouvernement ber-
nois in cor pore , le conseil commu na l  de la ville
de Berne, des représentants de- l' administrat ion
fédéral e et de celle de la ville , ainsi qu 'un
grand nombre de membres du corps diploma-
tique;

Dans son discours d:- bienvenue , M. Schnee
berger , conseiller national et président du co-
mit é central , fi l  l ' histori que cle l' exposition
L'orateur, après .avoir indiqué le but d 'ordre
éducati f poursuivi par l 'exposition , conc lu t  eu
souhaitant plein . succès à l'exposition .

Ensuite , M. Meyer , conseiller fédéral ,  salué
par les acclamations clc l'assistance, monta à la
t r ibune et prononça le discours suivant :

« L'exposition s'ouvre à une période dc
crise. Nous sommes en des temps difficile s et
des difficultés p lus grandes encore sont de-
vant nous. Nous ! devons nous demander
Avons-nous le droit , dans de telles circons-
tances, dc partici per à des l'êtes ? Si l'exposi-
tion n'était qu 'une fête , nous pourrions y
panse r à deux fois. Mais , j ustement, ces pé-
riodes de difficultés économi ques aggravées
montrent particulièrement bien noire s i tuat ion.
Notre sol ne peut nourrir qu 'une part ie cle
notre population . Pou» le reste du peuple,
nous devons avoir recour s à l'étrange r et de-
vons aborder la lutte acharnée avec l'étranger.
Dans cette lutte contre de ' grandes puissances
étrangères , nous percevons d' une manière par-
ticulièrement distincte la pauvreté de nos
moyens matériels . Dans cetle lutte , l'individu
et son travai l né sont pas seulement ce que
nous avons de plus précieux , mais c 'esl loul
ce que nous avons .

« De cette situation résultent des devoirs
tant pour l'Etat que pour chaque individu .

« L'Etat et les communes ont à fair e de
chacun de nos enfants des membres capables
de la nation. Un peup le est fort et capable
d' action lorsqu 'il est formé de gens sains p hy-
si quement et intellectuellement. La fortune de
la Suisse dérive en ma jeure partie du t ravai l
de ses habitants .  La santé et la capacité pro-
ductive cle chacun de nous constituent à un
degré p lus élevé que chez les autres nati ons
non seulement un souci humanitaire -mais un
problème de la politique ele la produ ction.
C'est pourquoi l 'éducation doit êlre pour non 1

un enseignement de l'hygiène , unc pédagogie
pour créer de.s hommes en parfai te  santé et
capables de travailler .

<< Actuellement, la vie de chaque ind ividu
est sacrée , mais nous savons que cela n 'a pas
toujours été ainsi. Au contraire , dans le passe,
non seulement la nature a éliminé les faibles ,
mais dans la Grèce, "anti que la suppression
de.s individus tarés était regardée comme un
devoir patrioti que. Aujourd 'hui , grâce , à la
science médicale, les . . individus corporellc ment
faibles - peuvent être éduqués eux aussi . L'Etat
protège tout le monde par ses lois et par ses
nombreuses inst i tu t ions sanitaires. 11 est , par
consé quent , du devoir de chacun à l 'égard dc
du peuple suisse pt à le rendre plus fort. »
cette assistance, de préserver sa santé . Au-
dessus , ele , chacun se trouve la communauté.
Chaque malade forme un foyer de maladie au
sein de la communauté.  Ainsi, chaque maladie
est une charge pour la. . communauté . (Test la
raison pour laquelle nous devons , du poinl
de vue de la vie populaire , l'aire à chacun un
de voir de veiller sur sa santé.

TRIBUNAUX

Pour vérifier l'ivresse
La question des prises de. sang faites pour

établir l'état d'ivresse d'un, individu ayant pro-
voqué de nombreuses controverses ju ridi ques ,
la commission d'hyg iène du canton de Saint-
Gall a étudié le problème et conclut que ces
prises de sang sont licites , mais qu elles doivent
êlre limitées aux cas graves , si un accident
esl suivi de mort ou de graves blessures . En-
core faut-i l  cpie la perso nne sur qui le sang
doit être prélevé donne son assentiment , ou
que les autorités chargées de 1 iuslrueti cil
l 'ordonnent et en assument ainsi la respon
sabili té .

liygiène et cle sports
> BeMie . - \ : V.-» :

< Ce devoir est plus pressant cpie ja mais,
non seulement parc e que la lutte pour l'exis-
tence est plus acharnée , mais encore .à» cause
élu chiffre cle noire population. Depuis un cer-
tain temps dcijà , le chiffre des naissa nces est
en diminut i on .  Celle d imin ut ion  devra être
compensée par le recul de la mortalité el la
prolonga tion de la vie* Le secret de la longé-
vi té , a dit un médecin , c 'est de ne pas raccour-
cir la vie. Elle est raccourcie quand on ne
mel pas tou t  en œuvre pour protéger sa
santé. On est arr iv é à de beaux résultats : des
ép idémies comme le choléra, la peste, ont
disparu ; d' aulres sont en  voie de disparition.
La tuberculose recule sensiblement. L'hygiène
sociale permet de prendre des mesurés conlre
les .dangers que présentent la vie des villes,
le t ravai l  dans les fabriqués. Mais aujourd 'hui ,
encore de nombreuses morts iwnirraient être
évitées . Pour prolonger la vie , à c ôté de l'art.
des médecins , il faut  pren dre des mesure»
pour protéger la santé.

« L exposition montre les mesure s d'hygiène
qui ont élé réalisées ; elle montre aussi ce qui
reste à faire . Il y a une hygiène qui consiste
à éviter la maladie. Elle doit êlre complétée
par une hyg iène active consistant à endurcir
le corps et à exercer les forces comme le fait
le sport. Il ne faut pas oublier cependant que
la culture p hysique n 'est pas un but en elle-
m ê m e ; ,  elle doit servir au développement dc
l'esprit.

« L'Hyspa est une entrepri se de progrès,
elle permet de mettre les dernières conquêtes
de la scunce et de la tecdmicpie au service de,
la santé ph ysique et mentale. C'est une vraie
entreprise d' utilité publique , elle veut cOiitn-
buer nu bien être des indiv idus et de la gé-
néralité.  (7est aussi unc entreprise guidée pur
le meilleur esprit social ; elle ne connaît pas.
ele divisions entre les hommes ; elle unit  la*ville et la c ampagne , les métier s et les classés,,
les par tis e t  les groupes . La Société des na-.
lions a rendu un grand service au monde e»
créant une section el h ygiène . Nous espérons
que l'Hyspa contribuera à améliorer la santé
du peupl e suisse et à le rendre p lus fort. »Hier , après midi , à 1 heures , 22 coups decanon tirés depuis les Grands Remparts , ontannoncé l 'ouverture de l'exposition. En mêmetemps , un cortège se forma , composé de.s délé-gations , avec drapeaux , des corps cle métiers,des corpora tions et des société s de la ville, etdes membres des différen ts comités.

Le cortège par tit cle la place du Parlementse dirigea nt vers la halle des fête s de l'expo-sition.
Plusieurs discours furen t encore prononcés.M . Moultet , conseiller d'Elal bernois , directeurdu Département de l 'hygiène publique , apportaaux organisateurs de l'exposition les remercie-ments e-t les souhait s du gouverne-mont bernois,brâce a celle exposition , on peut prendr e con-naissance des moyens propre s à combattre lesmilad ,es , et des princi pes fondamentaux pourvivre ra tionnellem ent.  Lorsque le.s portes decette exposition se fermeront , ses organisateursponrron dire qu ils ont contribué au main.ien .au développ ement et au bonheur d'une racesaine et iorte, comme elle doit l'être à la villeet a la campagne .
EhSûite* M Jean de Modzelewski, ministre dePologne , prit h, parole au nom du corps di plo-matique. . ¦ ; : . . » i
Le prési dent: de la ville de Berne , M. Lindtexprima , au nom de la bourgeoisie, de, la. villeet dc toute la p opulation , ses vifs remercie-ments du comité directeur de. l 'exposition eta tous ses organisateurs. •
Puis , le recteur de l'université de BerneM. le profess eur Asher , - rupp eda la mémoire-dm.  grand pionnier de l'hygiène publi que.- ie,docteur Sonderegger , à qui, sl, vlwJj lcotte expositi on aura i t  causé une grande joie.

Pour ta f atigue fra nçaise
Turbiner , le turbin, pour dire travailler, letravail sont de.s mots d'argot , car la turbine,généralement , n 'a pas affaire là-dedans , et, siqiielqu un est occupé à une turbine , son travai ln est pas celui de la turbine.

f â&Wut&h.*,
^^m^ Demande; à là pharmacie Ŵ. t»<k, trêves de Fuca. •

LE^ Ï>AEAI^ FEDERAUX

j éiléreil des assurances, à LiwerncLei salle des séances du Tribunal



FRIBOURG
L* « Indépendant » continue

L Indépendant ne tient pas longtemps ses
bons propos . A près avoir protesté que nous
nous étions .mépris sur les intentions qu 'il avail
eues en .publiant ses considérations sur la
retraite des membres du gouvernement et qu'il
n 'avait pas eu,, dans cette a f fa i re , la moindre
intention désobligeante pour les magistrats con-
servateurs, il est revenu sur ce sujet pour con-
f i rmer  el accentuer , s'il se peut , ses malséantes'
observations et il continue maintenant  d oppo-
ser la pension des conseillers d'Etat à la retraite - 1

promise.par . la. . loi ..sur les assurances aux
vieillards indigents.

Hier vendredi , pour épicer sa polémique, il
a l'ait intervenir le clergé dans le débat et il
a prétendu montrer, dans un article plein de
mauvaise foi , le contraste enlre la manière
magnifique , dont lo gouvernement de Fribourg
t ra i t e  ses . membres retraités et la rapacité , du>
lise à l'égard , des membres .du clergé. ,

I) est assurément rare de voir l 'inéfép endant
prendre la défense du clergé contre le gouver-
nement . D'ordinaire , il les confond dans une
même antipathie et il les représente comme
ligués , contre la démocratie et la liberté.

Voyons , le plaidoyer de circonstance de
Vlndép endfin t :

Il critique que le fisc prélève 1 impôt sur
les allocations supplémentaires servies dans
quelques paroisses où le bénéfice est insu f f i -
sant , sur le logement du curé , sur l'af fouage
et sur le casuel.

On va voir que le système d'imposition si
aigrement dénoncé par l 'Indépendant a élé
institué sur la demande des intéressés et qu 'il
est tout à leur avantage. ,

.lusqu à 1 entrée en vigueur de la nouvelle
loi d'impôt , soit jusqu 'en 1020, les titulaires ;
de bénéfices ecclésiastiques étaient considérés]
comme usufruit iers de çeiix-ej et payaient l'im-
pôt sur la fortune!

En 1021, plusieurs d'entre eux , se considérant
plutôt comme rétribués au moyen d' un traite-
ment formé par le revenu du bénéfice, que
comme usufrui t iers , sollicitèrent dc l' adminis-
tration fiscale l'avantage de pouvoir payer leur
impô t sur la base de l'échelle admise pour le
produit du Irayail.

Après plusieurs délibérations, le Conseil d 'Etat
admit ce point de vue avec ses conséquences
inévitables et la circulaire suivante fut  adressée,
le 6 avril 1921, aux béiiéficiers , par la Direction
des cultes : M

Monsieur le- Révérend Curé ,
J ai l'honneur de vous informer que j 'ai

soumis au Conseil d 'Etat la question de l 'impo-
sition des bénéfices ecclésiastiques. D'entente
avec Mgr l'Evê que du diocèse , le Conseil a inter-
prété la loi en ce sens que les Révérends béné-
liciaires payeron t un impôt sur le revenu du
bénéfice (auquel il y a lieu d'ajouter éventuel-
lement l'allocation versée par la paroisse), sui-
vant les normes prévues pour 1 imposition du
produit du travai l , ce, à l'exclusion de l'impôt
sùr la fortune.

Il sera fait  abstraction du casuel. Une somme
modi que, à l'instar de ce qui  se fa i t , par
exemple, pour les inst i tuteurs , sera comptée
Pour le logement et l'affouage , conformément
a l'art . 14 de la loi .

Veuillez agréer, etc.

On voit donc que les ecclésiastiques sonl
traités sur un pied d'égalité avec tous les con-
tribuables au bénéfice d'un trai tement.  Cela
est tout à

^
. leur avantage, attendu que, s'ils

étaient soumis à l'impôt sur la fortune,  ils
seraient frappés beaucoup plus for t .

Maintenant , quel rapport y a-l-il enlre l 'im-
position fiscale de.s bénéficiers ecclésiastiques,
la retraite des conseillers d'Etat el les assurances
sociales ? Mais l 'Indé pendant nous a habitués
à ne nous étonner de rien.

Football
Ce soir , samedi , à f> heures , aura  lieu, au

parc des sports , un grand match ele football
entre Renie et Fribourg .

Iii» trempe eu Gruyère
Les hommes du bataillon de sapeurs L

commandé par le major Pache , de Monlreux,
se trouvent actuellement en Gruyère. L'état-
major du bata i l lon ct une compagnie se trou-
vent à Grandydland ; deux autres compagnies
sont à Albeuve et Neirivue.

La quatrième compagnie, ftgui l' ait  partie
d 'un rég iment de montagnê  a été mobilisée
à Aigle.

Aux Chemins de fer électriques
de la Gruyère

L'assemblée générale des actionnaires eles
Chemins dc 1er électriques de la Gruyère s'est
tenue à Rulle jeudi après midi , sous la prési-
dence de M. le conseiller d 'Etat  Romain
Chatton , président du conseil d'administration.
Elle a approuvé les comptes 'de 1930 el donné
dccharge aux organes adminis t ra t i f s , puis elle
a décidé de reporter à nouveau le solde actif
du compte de profils et pertes s'élevant à
5,516 fr . 32.

Le service d'exploi ta t ion du chemin de fer
comprend 119 employés. Les , recettes totales
d 'exp loitation s'élèvent à 95;$,328 l'r . 75, soit
19,455 fr . 69 par km. de ligne. Pour la der-
nière période , les dépenses sont de 78S,725
francs 75. Le coefficien t d'exiploitation est de
82 ,76 %.

Le service de.s autobus comprend 27 agents
réguliers. Le nombre des kilomètres parcourus
s'élève à 533,223 et celui des voyageurs trans-
portés à 272 ,891 fr . Les recettes d'exp loitation
se sont élevées à 459 ,949 fr. 47 et les dépenses
à 506,975 fr.  16, accusant un défici t  net cle
47 ,025 fr .  69. La section Fribourg-Rulle accuse
un excédent de recettes de 20, 157 fr . l'4 ; toutes
les autres acc usent un déficit plus ou moins
grand. Celui-ci est couvert par le subside de
l'administrat ion des postes , de l'Etat de Eri-
bourg et des communes intéressées.

Le service d'autocamionnage indi que aux
receltes 125,086 fr . 50 et 102;620 fr.  23 aux
dépenses. Le bénéfice d'exploitation servira au
payement de l'intérêt du capital' d'établissement
et. aux amortissements du compte de construc-
tion . ,

MM. Cailler , conseiller national , à Hroc , et
Vil lard , ancien syndic, à Cliâtel-Saint-Denis,
ont été confirmés comme membres du conseil
d administrat ion. M. Alexandre Pilloud , députe
à Chfttcd-Saint-Denis, a été nommé à la place
de M. Auguste Genoud , décédé. M. Louis Blanc ,
également, décédé,!.n 'a pas été » T*mnlacé, le
nombre des membres du conseil d' administra-
tion ayant été diminué. .™ , i  .: -..,._ ; ,

Concours de tl»- » Trejruux

, La Société des carabiniers de Treyvaux ,
organisatrice du concours fédéral , de sections,
se prépare à recevoir dignement la p halange
des tireurs de la Sarine. Le coquet village ,
Ijlplti au p ied de la Gomberl , r ichement  pa-
yoisé à cetle occasion , présente un aspect des
plus clKitinaails. Une cantine a élé aménagée
près du stand , ainsi qp un parc pour les auto-
JOïobiles et ' les vélos. Demain , après le dîner
officie l qui aura lieu) à l'hôtel de la Croix-
Blanche, les sociélés locales , f an fa re  et groupe
çhçral, donneront un concert dans la salle du
théâtre, a 2 h. Ai. A 5 h . A , aura heu la
proclamation des résultats.

Nombreux seront donc les tireurs qui , joi-
gnant  au devoir de patr io te  le p laisir d'une
promenade à Treyvaux , voudront passer une
agréable journée ».

Des Fribourgeois victimes
d'uu accident d'automobile en France

On mande de Boissise-le-Roi ( Seine-et-
Marne) qu 'une collision s'est produite entre
un camion et une automobile conduite par
M. Emile l-'asel , commerçant à Fribourg.

M. cl M'"c Fasel onl été légèrement blessés.

De nouveau des chômeurs
Il y a de nouveau une trentaine de paires

dc bras vacantes à Friliourg, par suite du
licenciement d 'ouvriers par des maît res d'eîtal.
Espérons que ces chômeurs trouveront p -romp-
l emen t  à s'occuper. 11 va y avoir en tout cas
du travail à la campagne pour la moisson.

La momie vengée
80 Feuilleton de lu LIBERT1

par Paul SAMY

. Le jug e d'instruction fit  signe à un garde
de , ramener Gardery dans la salle, d'attente et
de fauve entrer le précédent incul pé.

— Je ne vous demande pas , dit-il à Tirelli,
Ai vous avez reconnu l'homme cpie vous venez
de voir . C'est votre ancien pat ron , n 'est-ce pa.s,
le capitaine Ryard '?

— En effet,  répondit Ine l l i .
— U déclare cependant qu 'il s'appeRe , Gm-

dery , . comme le porte son cHut civil. Il avilit
donc deux noms ? .,,.

¦-— Je l'ignore, fit Tirelli embarrassé.,,,, . , ..
Le j irge égyptien flaira une e.utenle...secrète

enfre,-:les deux hommes. Il s'entret int , à voix
basse et en anglais avec son collaborateur qui
donna l'ordre de faire entrer un des hommes
de l'équipage de VHérault , le premier venu.

Ce fut  ; le mécanicien qui . se présenta. Le
ju ge lu| , mont ra. ,,Tirelli. ,

— Vous le,
" connaissez ? : .Il a été matelot à

bord ' de l 'Héraul t .
—¦ Je ne confiais pas l 'Hér a ul t .
— Alors , comment votre nom est-il  sur le

rôle de "l' équipage en qualité de mécanicien '?

— IL-y -a erreur.
— Pourtant ce rôle a , été fourni  par votre

ancien compagnon ici présent qui , lui , paraît
vous connaître d'après les signes d'yeux qu 'il
vous fait.

— Je le connais pour l'avoir rencontré au-
trefois, :je. ' ; ¦;-. . ;

— Sous quel nom ?
Le mécanicien, craignant de donner le nom

d'Abuzi t  sous lequel celui-ci élait inscrit à
bord de l 'Hérault , ce qui eût démontré epi'il
appartenait au cargo, jeta :

— On l'appelait Tirelli.
—. Jamais on ne m a  donne ce nom, s écria

celui-ci furieux.  Je m'appelle Abuzi l .  Mon rôle
d 'embarquement  en fait  foi. J 'en ai assez dc
ces histoires. Apres tou t , ajoula-t-il, cju 'est-ce
t|jue . cela, peut - ,faire que j'aie été ou., non mu-
te-loi à bord de l ' Hérault ? C'est donc défendu
d'être mar in  .'

— D'être marin,  non , fit le juge , mais
d 'êlre voleur , p illard et assassin. Ramenez ces
deux hommes , ct les autre s dans bmrs cellules,
dit-il , aux garejes. Nous reprendrons plus tard
cette conver sation . , ,. : r.u-ito
. , Elle l u t  reprise, eu effet , h» , ,lendemain ggjgft
longiiemeiit. La bande défila devant le., - com-
mandant du torpilleur et les officiers qui
l' avaient accompagné à bord du cargo. Tous ,
bien entendu , reconnurent les hommes qui , sur
le pont , avaient ré pondu à l'appel nomina l  du
commandant.  ,. ,

Ils se donnaient d'autres noms, enjjimporlîf;?
Les fi gures éta ien t les mêmes, et au crime
dont on les soupçonnait d'avoir prêté la main
ou qu 'ils avaient perpétré eux-mêmes, venaient
6 ajouter la destruction de l 'Hérault  et , Ja
noyade, du marin anglais placé à bord .

Les premiers éléments, ( de l'enquête, sur le
p illage du tombeau de Ra-Ouer les désignaient.
On voulut poursuivre cette enquête jusqu 'au
bout.

En attendant , l'instruction arrêta son rap-
port  général à celte date , rapport  qui  pren ai t

1 a f f a i r e  depuis la découverte des bijoux chez
le marchand de Port-Saïd jusqu'aux p lus ré-
cents interrogatoires qui avaient été sténogra-
phiés et tradkiits en trois langues à l 'intention
du tribunal mixte qui devait cn connaître. .

. Une copie fu t  expédiée à l^ndres par le-s
soin s du minis t re  bjBWaiimejpiie • c}l à la Sûreté
générale française par l'inlermckiiaire du con-
sul ^général ele France- lesJnçulués étant d'ori-
gine , française et leur ¦-arrestation --ayant éié
opérée par un oftjicie^. de la mar ine  britan-
nique.

Pour cpie le rapport l û t  complet, on niit
à eôté.|dei lenf.s.,n«ms du bord ceux qu'ils M
donnaient. Ryard était dit Gardery. Abuz 'tt était
dit Tirelli. Ai-twsi de suite. 

^
Ces évén-çmc-nts s'épient J iroduits cjLpspit Jà

quinzaine qui avait suivi  le dé part d# i'H ^reif f lt
de Marseille et l'arrivée dc Robs à Londres.

Ils. «e s'étaient pas ébruités, les autorités
égyptiennes n 'ayant pas voulu être gênées dans
la suile dc leur enquête p ar une imprudente
publicité. .,,

Chose d'ailleurs facile , les journaux étant
soumis cm terre égyptienne à une double cen-
sure et s'owupant davantage de questions po-
liti ques crue d'affaires criminelles , toujours
délicates quand il s agissait non d'indigènes,
mais de na t ionaux  étrangers.

m C,Ç. ne f qt donc que huit jours après Je dépôt
de ; JLa p remière dépêche , au consulat général
britannique d?Alexandrie qui; la chancellerie
cle Londres eut connaissance de cçs fai ts  et ,
par elle , la direct ion de Scotland-Yard à la-
quelle appar tenaient  quelques agents détachés
au Cutee, à Alexandrie, à Suez, et à Port-Saïd .

Robs , qui ne s'était pas rendu aux objec-

tions de- 1 inspecteur  'l hompsen , ne perdait pas
l'espoir qu'un fai t  nouveau vînt lui donner
raison, et c'est avec, attention epi 'il lisait les
journaux français pouf eu étudier les infor-
mations diverses* .

Car c'est à travers elles epi 'il comptait voir
réijpjNiraiti'e le personnage <Hii avait été jus-
qu 'ici insaisissable.

U se rendait régulièrement à Charing-Cros s,
attendant que Thamnsen lui , confiât la p ièce
officielle epii le .mïu-idatwail auprès de la
Sûreté de Paris pour recher cher 1 "assassin
d'Happy-HiOikse.

R*bs t rouva un matin son che f occupé à
lire un volumineux dossier epi i s'étalait sur sa
table.

— Ah ! C'est vous Robs ? dit Thompsen en
le voyant entrer. Vous arrive z bien. Je suis en
train de lire les dossiers d'un procès qui va
s'engager à Alexandrie , et il vous intéresse et
procès.

— En e[uoi '! demanda Robs .
•— N 'avez-vous pas presque assisté , ou du

moins n 'étiez-vous pas au Caire quand s'esl
produit le pillage du tombeau de R*-Ouer) ?

— Non au Caire même, dit Robs , mais à
Alexandrie , où je voulais at teindre Harvey ejui
y était venu par le Lotus . Je le revis  quel-
ques jours après ce pillage au Cuise, et vous
s,a.voz qqe je l' ai suivi jusqu 'à Paris. C'est
même dans le train que je fus mis au courant
cle l'acte crimineL

— Eh bien ! ce sont , paraîl-il , les bandits
qui ont accompli cet acte qu 'on a arrêtés à
IsraaIHn après cru'ils curent conlé le bateau
qu 'ils montaient en vue  ele Port-Saïd. On a
t r o u v é  sur eux dc l'or prélevé sur les momies

de Guizeh . Mais , préalablement, on avait arrête1

à Port-Saïd un individu epii vendait des bi-
joux provenant du tombeau profané. C'est ce
dernier qui , sans le vouloir, aurait désigné le
batean dont l ecjuipage avait coopéré au vol.

— On a leurs noms ?
Chacun en a deux. Ce sont presque tous

des matelots de Marseille.
— Ah ! dit Robs , voilà qui est curieux.

J'ai brem pensé que cela vous intéresse-
rait. Asseyez-vous là , et lisez les premiers
feuillet s ; je vous les passe au fur et à mesure
Je vais avoir fini , car j 'en suis aux derniers
interrogatoires.

Le dcHective de miss Nora commença aus-
sitôt sa lecture, non sans prendre des notes,
suivant son habitude, et elierchant à deviner
au milieu de la bande une trace d'Harvey.

(A suivre .)

Tragique coup de foudre
Deux morts

Hier soir .vendredi, vers 7 h. Ai, les armai l l i s
du pâturage- do la l lochmat t  étaient occupés à
I épandage du . fumier , lorsqu'un,-, v iolent coup
de foudre retentit. Il y avait là. deux armaillis,
le garçon du chalet et un  autre  e n f a n t , le
jeune Charles Pilloud , en sé jour  au chalet.
Tous quatre furent  terrassés. Deux ne se rele-
vèrent  pas : ils avaient  été foudroyés. Il  s'agit
d 'Albert  Buchs , âgé de vingt-huit ans , et du
petit  Pillencl , âgé ele sept ans.

Le chalet de la l l o c h m a t t , où , d isai t -on au-
trefois , se trouvai t  la phm haute chaudière du
canton , se trouve à< 2155 mètres d'altitude.

Ce te r r ib le  accident  a causé une vive émo-
tion dans ia région .

Concert a Attalene
Demain dimanche , la Cécilienne et 'a maîtrise

d Attalens donneront le ur concert annuel avec
le précieux concours de MM . René Livron ,
organiste et maître  de chapelle à Notre-Dame
de Genève, et Otto-Albert Tich y, organiste et
maître de chapelle à Notre-Dame de Lausanne.

Cette année , la ma î i r 'ise aura  le pr inc i pal
rôle pour le p la in -ehan t .  Rappeler que les
orgues id Attalens ont une réelle valeur est
chose superflue . M. Livron , organiste brillant ,
est main tenant  assez connu chez nous pour
que nous n 'ayons pa.s besoin de le présenter.

Rappelons ce que disait cle lui  M. Tich y,
dans le Courrier de Genève (1 er sep-
tembre 1929) : « , M. René Livron esl
un des rares organistes qui aiment leur ins-
t rument  et qui savent le toucher d'après sa
nature propre . C est un organiste né, qui , en
plus de sa compétence technique , sait mettre
ce roi des instruments au service dc la
liturgie. »

M. Tichy, ex-élève ide Vincent d'Indy, musi-
cien distingué , compositeur de talent , dirigera
la polyp honie qui comprendra quel ques belles
p ièces de W. Monlillet, d 'Alain et de Aichin-
ger (1565-1628) chœurs à quatre voix mixtes.

On entendra à l'orgue la tocatu et f u g u e  en
ré mineur, de J.-S. Bach , la chaconn e en mi
mineur; dtï M. Buxtehude," et Iw sonate en ré
mineur, de Mendelssohn.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 28 JUILLET

Saint-Nicolas : 5 h. A-, 6 h., 6 h. Ai, 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe basse. — 9 h.,
messe basse ; sermon. — lu h., grand' messe.
— 11 h. At, messe basse ; sermon. —¦ 3 h.,
vêpres capitulaires ; bénédiction. (Pour le
Cercle paroissial des jeunes gens , messe et
communion générale à .7 U., A , . R,qurgunion.)

SvintrUfauriCc : 6 h. A , messe basse. —
8 h. Ai, messe chantée, sermon français.. —
10 h., messe basse, sermon allemand. —
1 h. ,#, .  vêpres, procession, bénédiction. —
2 h , réunion des Enfants de Marie . — 7 ^î . 45
du soir , chapele t , prière du soir , en allemand.

Saint-Jean : 6 h . A , messe basse. — 7 h . A ,
communions. — 8 h. A , office et sermon
français.  — 10 b., messe des enfants, allocu-
tion. — 8 lr. du soir , comp lies et bénédiction.

Sa int-Pierre : 6 h., 7 h., messes et com-
munions. — 8 h., messe des enfants el
communion ; sermon. — 10 h., niesse chantée,
avec sermon. — 11 b. K , messe basse :
ins t ruct ion.  — 8 h. A * du soir , chant des
comp lies et bénédiction du Saint Sacrement.

Notre-Dame : 6 h., messe basse, communion
des enfants de Marie , langue allemande. —
9 h., messe basse, sans sermon .— 8 h., cha-
pelet , complies el bénédiction.

R. Fêtes Cordeliers : 6 b., fi h. A , 7 h
7 h. A , messes liasses. — 8 h., messe basse
sermon français. — 9 h., messe chantée , béné
diction . — 10 h. &»JBi£->Sg„bjissc, sermon f ran
çais. — 2 h. A , vêpres et bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h . 45, 6 h. 25,
messes. — 10 b., messe basse avec alloculieta. i
— 4 h., assemblée mensuelle des Suairs ter-
tiaires.

Doctorat
Le R. Père Léandre l-'t Ur , O. Ni .  C, cle

Widnau (Saint-Gall) , a subi l'examen de doc-
torat à la Faculté des sciences. U a obtenu
la mention magna cum bande. Sa thèse a été
préparée à l ' Ins t i tu t  de minéralog ie , sous la
direct ion cle M. le professeur We-ber.

— .*. _

Etat civil de ia ville de Fribourg

Promesses de mariage

Ù juillet. — Eltschinger Canisius, palefrenier ,
de Zumbolz , avec Sif ler t  Maria , néfi Vonlan-
llien , Neyruz.

15 j u i l l e t .  — Macherel Nicolas , expéd i t eu r ,
de Fribourg, Eslavayer-le-Gibloux «l Cbénens ,
avec-. .loy e Eugénie, de Monlagny-les-Monts.

16 juil let . — Papaux Raymond , chauffeur,
de Treyvaux , avec Jakob Violette , cle Trub.

/ /  jui l let .  — Dupon t Et ienne , é tud i an t , ele
Bex, avec Pofl'el Laure, d'AlItrsvvi l  et Tavel.

l^asrisvvy l Louis , mécanicien , d 'Alterswil ,
avec Grivel Yvonne , de Chapelle (Glane).

21 jui l let .  —¦ Rcrsier Fernand, électricien , de
Cugy, avec. Loulan Jeanne, ele Cheyres et
Châiillou.

Wohlhauser Louis, a rmur ie r , de Saint-Ours
el -  Heitenried, avec Buscr Lina , de Zunzgen
(Bâle-Camp agne) .

Frey Albert , ouvrier , de Planfayon, avec
Oberlin Marie, de Tavel .

23 jui l let .  — Philipona Jean , livreur ,
d'Oberschrot , Tinterin et Saint-Ours, avec
Baemy Rosa , de Planfayon.

Castagna Secundo, peintre et plâtrier , de
nationalité italienne, - avec- Gianetl i  Rosa , née
Piuntino, de nationalité italienne.

Décès

14 ju in .  — Macherel Marie , née Meuvvly ,
épouse de Maurice , de. Fjïbanrg, Chénens el
Autigny. née en 1,876 , rue du Progrès , 5.

15. juin., —, EggrI Caroline , (Sœur Thérèse) ,
religieuse!,, de nat ional i té  vvurtembergeoise , née
en 1854 , avenue du Moléson , 17.

JSonvin Marie-Rose , fil le de Joseph , de
Chermigimu- (Valais), née en. 1029 ^ . rue de la
Lenda , 138.

- m 
SOCIÉTÉS DE FRIBQURQ

Société de lir militaire. — Rendez-vous des
tireurs pour le départ pour Treyvaux diman-
che malin , à 6 h., au pont de Ziehringen , côté
ville.

Vélo-Club, Fribourg.  — Domain dimanche,
26 juillet , sortie eîffivielle à Airbonne. Départ ,
place de la gare, à 5 lieurcs. Les points sonl
doublés.
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Publication s nouvelles
G. Sage-homme, S. J. — Répertoire alphabé-

tique, clc p lus de 7,000 auteurs ,  avec leurs
ouvrages au nombre de 32,000 (romans et
p ièces de théâtre,) ; pr ix 18 fr.  belges . Mai-
son Cash rman , l ibraires-éditeurs , rue Boua-
pa r l e , 60, Paris (VI mo).
Les bibliothécaires ca thol i ques , les prêlres ,

les directeurs d'œuvres ou de maisons chré-
tiennes, d 'éducation , connaissent et apprécient
'e répertoire de romans du Père Sage-
homme, S. J.

Du même auteur ,  l 'édi teur  offre aujourd 'hu i
ui publie  un nouve l ouvrage desliné à com-
pléter le premier.

C'est la liste alphabétique de plus de
7,000 auteurs  aven- l'éiHime'-ration de leurs
princi paux l ivres i romans e-t théâtre) et l'indi-
cation ele la valeur morale de leurs 32,000 ou-
vrages.

Que puis-jc lire de tel ou tel auteur  ?
Cette cpiestion , si souvent posée, t r o u v e  ici

sa ré ponse :, au lecteur qui apprécie spéciale-
ment les romans de tel écrivain , cet ouvrage
offre  la liste souvent complète des œuvres de
cet aut' ur ct l' appréciation morale epi 'ils
mér i ten l .

On voit quels services un t ravai l  de ce genre
est appelé à rendre : il groupe sous les yeux
du lecteur l'oeuvre entière des écrivains ci
permet d'y choisir l'ouvrage préféré.

Propagande  touristique. — L'Office national
suisse du tourisme, à Zurich et Lausanne , vient
d'éditer un prospectus sur Le canotage en
Suis se. Il oriente les amateurs étrangers de
sports nautiques sur la navigabilité des rivières
et des lat-s. Cette brochure donne en outre des
indications sur les facilités de transport et sur
la carte d'entrcM; provisoire introduite depuis
1930 par l'Office nat ional  suisse du tourisrm-
pour les canots p liants , canoës et cajaks.

L'Office vient  de faire paraî t re  également
une brochure en langue allemande, FmtwOn-
derungen elurch die Schwciz , et une liste des
Sanatorium *, établissements médicaux et cli-
niques privées de lu Suisse (en français, alle-
mand  et anglais) .  Ces publications sont distri-
buées à l'étranger par l'entremise des repré-
sentants de l'Office , des agences des Chemins
de fer fédéroux , des agences de voyages, et
l'ont unc excellente réclame en faveur de la
Suisse.

SOMMAIRES DES REVUES

— La portée d'un dialogue spiri tuel  :
Frémont et la comtesse d'A. : Georges

Le Correspondant .  — 25 ju i l le t  : Le dernier
salon cle la princesse Mathilde : Maurice
d 'Ocagne. — L' Inde nationaliste. I. : Roger
Labonne. — Ralzac et Vigny, juges ct part ies  :
F. Baldensperger . — Le Pourtalhou. Roman.
II.  : Andrée Martignon.  — Recherche du lien
sp i r i tue l  d'une •comiiiunauté européenne : André
Duboscq. — Vie de Chatterton. IV . : Rra.vig
Imbs .
l 'abbé
Govau La musique : Jean Lafollye. —

— L. Dimier. — D. Novik . ,1,-E
A. -M. Couvreur . — P. Lyautey

Les livres
blanche.
- J. Mnritai n . — A . Tardieu. — Chronique

poli t iejue : Louis Joubert. — Les abonnements
parlent du l t r  de chaque mois. Chèque pos-
taux  : N« 250,«2, Paris. Prix pour la Suisse :
1 an , 110 fr .  ; 6 mois , 56 fr. On s'abonne à
Paris , aux bureaux du Correspondant , rue
Suin t -Gui l laume , 31.

Dans la Patrie suisse du 25 juillet : la fête
des vétérans neuchâlelois, à Colombier ; le
défilé du régiment genevois de landwehr ; ' la
commémoration de la bataille de Dornach ; la
fête internationale de sauvetage , à Nyon. La
Patrie suisse évoque la belle figure du colonel
l evier. — Des pages variées sont consacrées
au souvenir des anciennes milices, à la vie.
des enfants sur la plage. — P. Meyer de
Stadelhofcn poursuit son voyage en Suisse. 
Des nouvelles , un conte gai , deux romans com-
plètent cet intéressant numéro.

P^eriuage suisse à la Salette
4u 28 août au 4 septembre

¦ S'inscrire avant m août , chez DirecteurSalelte, Mont-Planeau, Fribourg, c. c. lia 374.
m ' , 
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L histoire de la banane à (ieuèvc
Peu de temps avant qu 'éclatât le scandale

de la Ranque de Genève , le Comptoir d 'escompte
dc Genève publiait  une Histoire de la Banque
éi Genève, écrite par M. Jean Seitz , licencié
6s lettres .

L'ouvrage de M. Seitz est susceptible d 'inté-
resser un public plus large cpie le monde des
banques. L'historien, l'économiste, l 'homme
politique y puiseront plus d un enseignement.

Au XV me siècle, Genève n 'était qu 'un marché
permanent , une ville de traf i quants, « la ville
des foires » . Or , le commerce suppose le crédit ,
el le crédit entraîne le prêt à intérêt , l 'usure,
alors interdite par les lois civiles et religieuses
ou abandonnée, comme métier réprouvé, aux
ju i fs , aux lombards, aux cahorsins. Mais, à
Genève, la profession de changeur ou d'usurier
était , au contraire, protégée par la loi . Lcs
Genevois du XV me siècle avaient fai t  inscrire
dans leurs franchises une clause qui la mettait
à l 'abri de toute molestation. Ainsi , à Genève ,
le prêt d'argent était légalisé, tandis qu 'il ne
le fu t  en France qu 'à la Révolution. Dès le
XlV me siècle, comme le dit M. Seitz , la banque
avait droit de cité à Genève.

Mais , vers la fin du XVme siècle , sous les
efforts  combinés des rois de , France et des
ducs de Savoie, les grandes foires dc Genève
me urent. Genève menacé par les princes voisins
se donne à la Réforme. Les réfugiés apportent
des capitaux et des industries. Quelques-uns,
Anglais , Allemands, Italiens, Français, gardent
des relations avec leurs anciennes patries et
fondent  des comptoirs lointains. Genève com-
mence à s'intéresser au commerce d 'outre-iner.
Charles Cusin , d'Autun , apporte à Genève
l 'industrie horlogere.

Avec le renouveau du trafic reparaissent les
marchands de crédit , les banquiers. C'est
l'horlogerie , principalement , qui a donné
l 'essor à la banque genevoise.

C est au XVIII lne siècle qu ont surgi à Genève
le.s maisons de banque et de change qui
devaient faire la notoriété de Genève. On
connaî t le mot de Voltaire : « Si vous voyc*.
un banquier genevois se j eter par la fenêtre,
sautez après lui : il y a du sept pour cent à
gagner. »

Les banques les plus anciennes furent  des
banque s privées. Trois sociétés anonymes se
fondèrent cependant au XVIlIme siècle, la
Caisse d'épargne, la Caisse des familles et le
Bureau d'épargne de Saint-Gervais. Une Caisse
d'escompte, d'épargne et de dép ôt , fondée en
1780, ne dura que 25 ans.

Vers 1840, les quatre plus fortes banques
de Genève étaient le.s maisons Hentsch et Clc,
Lombard , Odier et Cie, de Candolle, Mallet
et Clu et Louis Pictet et Cle. Elles formaient

< le Quatuor » , en vertu d'un paerte de
coop ération dans les grandes opérations qui
eussent été interdites à chacune d'elles isolé-
ment.

James I-'azy, le chef de la révolution de
1817 , s'attaqua à ce qu 'il appelait < la
féodalité financière » . Il s'agissait d'arracher
aux conservateurs le moyen d'influence qu 'était
la banque. I-'azy créa la Banque dc Genève
— banque d'émission et d'escompte — et la
Caisse h ypothécaire, l'une et l'autre dotées en
partie au moyen de cap itaux publics.

En 1850, se fonda la Société des agents de
change de Genève, dont la fonction devait être
de tenir quotidiennement un marché des
changes et effets  publics et d'en publier la

cote.
En 1849, James Fazy, poursuivant sa lut te

contre les banques privées, toutes conserva-

trices, avait créé la Caisse d'escompte de
Genève,, pendant commercial de la Caisse
hypothécaire. Cette banque ne vécut que six
ans et tomba en déconfiture.

En 1855, pour remplacer la Caisse d escompte
en déconfiture et venir au secours des
négociants atteints par la débâcle, un groupe
de douze hommes de f inance et d'affaires —
principalement des marchands d'horlogerie —
fonda le Comptoir d'escompte, au capital de
1 million et demi.

Le Comptoir d'escompte est aujourd 'hui une
des plus puissantes banques commerciales de

Genève.
La Banque populaire genevoise vit le jour

en 1868 ; ce fut  la première banque coopérative
établie à Genève ; elle recrute sa clientèle dans
le monde des artisans et des petits négociants

De 1848 à 1870, la banque genevoise fut

éprouvée par deux crises : celle de 1848,

déterminée par les spéculations anglaises sur

les chemins de fer , alors tout nouveaux , el

aggravée par la révolution de février , à Pans,

e-t la crise qui éclata à la suite de la guerre
austro-prussienne de 1866.

En revanche, la guerre de 1870 fut une

bénédiction pour la finance genevoise, qui vit

af f luer  les capitaux français. Les années qui

suivirent  ont gardé dans les annales de Genève

un nom qui dit tout : « Les dix ans de prospé-

rité. » Les banques genevoises , selon le mot

d un contemporain, « nagèrent alors dans

l' abondance ». Genève participa largement au

placement du grand emprunt français de

5 milliards contracté pour payer l'indemnité de

guerre et dont les '/« furent placés en Suisse.

Mais , à partir de 1873 , l'horlogerie , qui avait

jusque-là alimenté pour une bonne part le
trafic des banques, commença à donner des
signes de déclin. L'industrie horlogere améri-

caine, créée par le Biennois Ingold , qui avait
vainement cherché à instituer en Suisse le
système de la fabrication en masse, com-
mençait à se révéler concurrente redoutable de
notre horlogerie. Le débouché américain étail
perdu en tout cas pour la montre suisse à
bon marche.

Heureusement pour la banque genevoise ,
elle avait assez étendu et diversifié son trafic
pour pouvoir supporter sans trop de dom-
mage le déclin de l 'industrie-clef qui avail

été jusqu'alors son principa l moleur .
A e ôlé des banques du terroir1, deux banques

étrangères pr i ren t  pied a Genève a cette
époque- : la Banque de Paris et des Pays-Bas
en 1872 et le Crédil l yonnais , en 1870.

Puis ce furent de grandes banques anonymes
suisses qui essaimèrent à Genève.

Pour lu t te r  contre ces gros concurrents , la
banque privée recourut au système de la
coalition : ainsi vit le jour la Banque gene-
voise ele prêts et de dépôts, au cap ital de
10 mill ions , devenue la Banque de dépôt et
de crédit , puis l'Association financière , devenue ,
en 1890, l'Union financière de Genève.

1882 est une date sinistre dans les annales
de la banque . : c est I année du krach de
l'Union générale . Cette banque l yonnaise,
fondée en 1878 , avait pris d'emblée un brillant
essor. Ses titres montèrent à des hauteurs
fabuleuses. Mais , à la fin de 1881 , une réaction
se produisit , qui fu t  désastreuse. L'auteur de
l 'His toire de la banque e'i Genève fai t  entendre
que l'Union générale, entreprise française et
catholique , gênait certains financiers allemands
et ju i f s , qui manœuvrèrent pour la hure
tomber. Sa chute eut à Genève un funeste
contre-coup. Ce fut .  pour la Bourse genevoise,
la f in  d' une ère de prospérité qui n'a plus
eu d'égale. La concurrence extérieure , toujours
plus pressante , vint ajouter ses ef fe ts  à ceux
du krach de 1882 et d isputer  aux  banques
genevoises le fructueux marché des effets  de
change et des fonds publics. Elles commencè-
rent  alors à se jeter sur les affaires industrielles
et internationales.

Dès lors aussi se produit  cn Suisse un
mouvement de centralisation f inancière  qui  va
de pair avec la centralisation polit i que. La
eréat ion de la Banque nationale suisse, décidée
par le peuple en 1801, en est le signe le plus
éclatant .  Certaines banques d 'émission canto-
nales, désormais destituées d 'un privilège
lucra t i f , cherchent une compensation dans des
l'usions avec d 'autres instituts , cependant que
les Sociétés anonymes redoublent d' ardeur
expansionniste.

La Banque de Saint-Gall s'unit  au Crédit
suisse, qui , par la suite, absorbe encore sept
autres banques. La Banque de Bâle s'incorpore
à la Société de banque suisse, qui engloutit par
la suite huit autres maisons. L'Union de
banques suisses se crée par la fusion ele la
Banque de Winterthour et d'une banque
saint-galloise.

Dn 1883 à 1901, le nombre des banques
suisses diminue d 'un tiers , tandis que leur
cap ital double presejue.

La guerre anglo-boère, la guerre russo-
japonaise, la guer re italo-turque et les guerres
des Balkans vinrent , de 1900 à 1913, troubler
les affaires de. banque et furent la cause d un
marasme persistant , dont la finance suisse et
genevoise ne se réveilla qu'au bruit du canon
de la grande guerre.

Comme la guerre franco-allemande de 1870 ,
la guerre européenne de 1914-1918 détermina
en Suisse un ' vif essor des affaires d'argent ,
cn raison de la situation géographique de notre
pays et de sa neutralité dans le conflit. Genève,
qui était seul à posséder (depuis 1905) , une
Bourse de.s changes organisée, profi ta  largement
de la conjoncture. L'arrêt de la production utile
dans les pays belligérants et le redoublement
de cette prod uct ion chez nous par l'effet de
notre rôle de fournisseurs de l'Europe ont valu
à plusieur» de nos industries et à notre agri-
culture le bénéfice d'une prospérité sans
exemple, et aux banques, un développement
inouï des affaires de crédit. En outre , la Suisse
était la terre d'asile des capitaux fug itifs ,

mouvement qui a persisté après la guerre el

qui continue encore aujourd 'hui. Quant aux
affaires de change, elles prirent dès 1915 un
essor fabuleux.

Mais la crise de 1920-1921 , l'effondrement

des prix et des changes, l'arrêt soudain de
l'activité industrielle et la catastroplic du
chômage mirent  t rop tôt f in  à cet âge d or.

Cepemdaut, la banque, en Suisse et à Genève ,

tint bravement le coup et la multiplicité des
emprunts publics (quarante  emprunts tédé-
raux et autant d'emprunts cantonaux et com-
munaux jusqu 'en 1930 !) la dédommagea du
manque à gagner résultant du marasme de
l' indust r ie  ct du commerce et de la crise
agricole. Du reste, les affaires de crédit sont

d'autant plus rémunératrices que la si tuation
générale est plus difficile et l'aléa plus grand.
En tout cas, les banques n'ont cessé d'accroître
leur capital.

L'auteur de l 'Histo ire de la banque e'i Genève
constate que. la banque suisse se distingue de

ses sœurs étrangères par deux traits : le. pre-
mier est l'usage qu 'elle lai t  de l'émission de
certificats de dépôt à terme fixe , ce qui lui
permet de se contenter d'un capital propre
modeste par rapport à son mouvement d'af-
faires ct , par là , assuré d' un beau rendement ;
l'autre trait  particulier à nos banques, c est

l'universalité de leurs opérations.
Quant à Genève , le grand nombre et la

puissance de ses ,l>anques, anonymes et pri-

vées, paraissent un paradoxe, étant données

l 'exiguïté du territoire el la médiocrité dc ses
ressources. Si , néanmoins , e-.cs banques pros-
pèrent , cela prouve l 'esprit d'entreprise et l'ha-

bileté de leurs chefs .

Monsieur et Madame Georges Renevey-
Goumaz, à Râle, et Mademoiselle Marcelle
Renevey, à Fribourg, remercient  bien sincère-
ment toutes les personnes ejui ont pris par t
au grand deuil qui v i e n t  dc le.s f rapper .

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

Discours
et

Lettres pastorales
1928-30

de
Mgr Marius BESSON

Evê que de Lausanne, Genève et Fr ibourg

Prix de vente : Fr. 5.75.

LIBRAIRIE SAINT-PAUL
FRIBOURG

1S0, Place Saint-Nicolas, Frlbowrg, 38, Pérolles
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Monsieur Félix Offner , à Guin ; Monsieur

et Madame Robert Brulhart-Offner, à Guin ;
Monsieur Max Offner , à Lucerne, ainsi  que
les familles parentes et alliées , font  part de
la perte douloureuse qu 'ils viennent  d'é prouver
en la personne de

Madame Marie 0PFNER-HAY0Z
à Guin

leur chère épouse , mère , bel le-mère , sœur,
belle-sœur , tante  et cousine, enlevée à leur
tendre affection dans sa 54 me année , le 24 juil-
let , après une courte maladie , m u n i e  des
sacrements cle l'Eglise.

L' office d' enterrement  aura  lieu à Gu in ,
l rndi , 27 ju i l l e t , à 9 heures '/s.

Cet avis t ient  lieu de lettre de fa i re ,  part .
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Les familles purèntes el alliées font part à

leurs amis et connaissances cle la perle dou-
loureuse qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veuve Ignace LOFFING
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante ,
nièce et cousine, décédée après une longue e t
pénible maladie , à l'âge de 73 ans, munie  des
sacrements ele l'Eglise.

La messe de .sépul ture  sera célébrée à la
chapelle de l'hô pital des bourgeois , l und i ,
27 jui l let , à 7 heures.

Récitation du chapelet , tous les soirs , à f t  h.
Cet avis t ient  lieu de faire pa r t .

t
L'off ice  d'anniversaire  pour  le repos de

l'âme de

Monsieur Ernest THURLER
sera célébré à l'église de Saint-Jean , lundi
27' juillet , à 8 heures.
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jj Croix, clerggs
1 Rubans
j FLEURS
j RÂTDR ELLES
I Dépôts *
E Bulle : M. Pasquier.
II Romont : M. Comte.
I Châtel : M. Schrœter
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POUR MESSIEURS
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souliers br ides , beiges , forme mode j ,- r 6>80

[ &A€ Un lot soul ie rs  brides beiges N os 20/20 l ' r. l.'.IO N»« 2 7 31 l ' r. 0.90
POUR FILLETTES ET ENFANTS ^fcs/ ^Vta*. Un lot souliers brides ou lacets , noir ou couleur Fr. 6.90 et 9.80

I ^C^^/^^-N Un lot bottines couleurs , Derb y, Nos 22/20 Fr. 0.90 et 4.90^^¦̂  ̂ etc. etc. etc.
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KURTH, Fribourg, rue de Lausanne
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F R I B O U R G  :

En cas de décès W\
Téléphone jour et nuit 9.95 >,vj
l-'ormalités , toilettes mortuaires , f-:-..;

cercueils , couronnes, cierges , etc. f£|
AUTO TRANSPORTS FUNÈBRES j |jj

Jos. Monney, gérant j|

-Sis OJ JLX
est le végétal le p lus sain. Depuis p lus de
.'iOOO ans . l' a i l  est employé coimne pro dui t
rajeunissant, pour lu conservation de la santé
et pour la guérison des maladies. Aujourd'hui
encore , l' ai l  esl le produit  n a tu re l  empl i y é
avec succès pour la guérison de beaucoup eh
maladies II diminue sensiblement la pression du
sang, el esl donc indi qué  connue prévent i f  i l
remède con t re  : mauvaises circulations du sang,
maladies du e-ci-ur , hémorroïdes, flatuoslUs ,
maux d'estomacs et d'Intestins, les parasite s,
les  maux des re ins  et de la vessie, le-s affec-
tions bilieuses et maladies du foie-, la goutte- ,
rhumatisme* et diabètes.

Mais le goût de l' a i l  esl désagréable , si
bien que l'haleine en r este imprégnée pen-
dant plusieurs  jour s, jusqu 'à se rendre!
indés i rable  en société. Pendant de nom-
breuses années , on étudia le moyen d' obte-
nir  l' ail sous une forme agréable à pren dre ,
el ne laissant pas d' arr ièr e-goût , sans
diminuer  sa valeur curat ive .

C'est à nous que l'ut réservé de t rouver  la
l'orme cherchée que nous lançons sur le
marché sous la marque

B o n b o n s  à l ' a i l
Ainsi vous pouvez également faire en tou s
lemps el sans aucun scrupule une cure d ail ,
Prix par paquet de 150 bonbons : Fr. 4.2»
contre remboursement par Herbariu Versand,

Kuiser-Augst . N» 7 (Argovie). l:v-î U

Ch. P. RYSSEL I 0N DEMANDI
loul de suite

médecin-dentiste

«S'S-T Jeune fille
durant Pour servir au cale  e

,, „ .  aider au ménage.
le mOlS d' août j S'adresser a Publicitas
. BULLE, sous P 2639 B;

A ,  
-^. ._ ..,_.  Suisse, 31 ans, 15 uns

I fj Mpp ?  Angleterr e , demande

près cle Gruy ères, pour gêrailCe
ou situation dans restau-

c A î / \ i ilH ranl - e .nf é, tea-room , ou
^"IvlHI place dans bureau ou

commerce. Prêter, I'I Fr'i-
un appartement me uble-, bourg. Connaissance moto
2-:! chambres. et cycle. — S'aelresser à

S'adresser à Publicltus, M. Alfred Plllunel, rue
Bulle, sous P 2638 B. Grimoux, 28, Fribourg.

Sllliâ 15 lois ĵjj T
Fracheboud Ŵ f̂f l J Œ

^̂  Â -JAwiL FABR1 Q UE dc CHA PEA vx-
sacoche d'enfant , entre 

JQ  ̂1̂ M .  
Scl l

li e il W ly

compense à Savarioud , JffSfflr ™^* nuise son honorable c l ie n tè le  et le

On
'

d e m a n d e  un ^V^V P uhRc ''" 9énéral ''"
' <' "<' t rans fère , ù

nnVrîPl* H>V . V^* partir du 25 juillet , son magasin et

boulanger v^y '""<« •• '

EsirHSB Bd. de PÉROLLE S, i g ' ;  ¦
la pât isserie . Bons ^ages
el vie de fami l le  assurée. Par un travail prompt et soigne , il
Place stable. Ent rée  au esp ère mériter l 'ancienne conf iance.
15 août.  Cer t i f ica ts  et ré-
férences exigés. , Se recommande :

S adresser par écrit s. _ .  •
chif f res  P 13515 F, à Pu- M .  S C R N E U Wf  Ylilie -il iis , Fribourg. 

p5?W -JB^HlIr IT~ 
IT 'T  ̂ - ¦ -à- £.•? *wLv%flpM K^H^JTT-jluyy

Ka&Ba

I 

crème pour chaussures

PERFEX
la bonne marque suisse

Occasions
Au magasin PRINCE, Grand'rue , 38 ii

tou jours  un choix de lils comp lets à 1 el
2 places, tables de nu i t , buf fe t s , commodes,
b 'vabos , tables , chaises, régulateurs, .glaces,
tableaux divers , machines à coudre à p ied et
à main , phonographes, disques.

Dressoirs , bu f fe t s  dc cuisine , potagers à bois ,
réchauds à gaz et à pétrole , ustensiles de cui-
sine , a ins i  qu un grand choix de livres , e t
beaucoup d'autres articles trop longs à détailler.

Toutes ces marchandises sont en bon état, et
à trè'y bas pr ix .  165-17

Téléph. 12-18, Fribourg

i i

Mesdames,
Avant de partir pour vos vacances,

faites-vous faire une permanente
avec l' appareil le plus perfectionné.

Maison Kieffe r
CAPITOLE

Avenue de la Gare



mm m tmmm \
Nous informons le publie qu' irnV a ni p rodu i t

similaire ni remplaçant du Lysoform, mais des
contrefaçons dangereuses ou sans valeur !

""•S"" fiESmarque déposée : \ ^ j 2 L a M Ê & m mf à m % £ * 0 ^
Prix : Flacons 100 gr., Fr. 1.— ; 250 gr., Fr. 2 —
Savon toilette : Fr. 1.25. Fabrique
Société Suisse d'Antisepsie-Lysoform, Lausanne

2^ BAISSE
Tondeuses famille , depuis
fr. 3.75 ; 3 coupes (3, h ,
7 m/in), fr. 4.50 ; à nu-
que , pour dames , depuis
fr. 4.75 ; pr bétail , fr. 4.50.
Rasoir évidé , 2.90, 4.50.
Gil let le  1.45, lames 20 cl.,
cuir 1.50. Couleau table

iBflDlPPi ïîlï Kurhaus & maison lie repos,

iDiltiurlilfn Kerns (Obw.)
120 lits , 700-800 m., belle maison
confortable , dans site magnifique ,
tranquille , boisé des préalpes. Tout
lires de la plage. Lieux de vacances
merveil leux , av. emplacement pour
cure de soleil et d air selon Kneipp.
Excel l ente cuisine ; également cui-
sine végétarienne d'après le Dr Bir-
cher. Orchestre. Médecin de cure
permanent. Prix modéré. Demandez
prospectus. Fam. J. Wlgger-Sicgrisl.

W?̂ ^^.—-* *¦ '  caracténse' CO RNEïïO"
letabac pourla pipe
plein d'à nome, cepen-

P d«f„ idant doux et pas cher

^o^̂ ^., 40 cts. les 50grs .

\~y^*̂ F!y WiedmerFils S.A.
le corne^ Manuf.de tabacs, Wasen /t

Dimanche ct lundi 20 et 27 jui llet

BÉNICHON
à l'HÔTEL DU SAINT-JACQUES

Vnistenieus-devant-Romo iit
Bon orchestre

Dîners de bénichon - Beignets - Cliquettes , etc.
Consommations de premier choix

Invitation cordiale. 2614 B
Veuve ECOFFEY.

Wê&?êÊ - r

WP (
m%aJ^^

l'appétit diminue.
Un petit menu
suffît Or. un pou-
ding est vite prêt
et plaît à chacun.
Essayez les -

failliSolf ia
DU Dr.A. \J /ANDERSABER NE<J

Mmc veuve AVIOLAT informe son honorable
clientèle qu' 13820

elle a transféré
son domicile à COTTENS. K

Maison Terreaux, mécanicien.
Se recommande.

Dr Joseph Hier
. v f7:i } ¦- ¦:, -" médecin-dentiste

Avenue de la Gare, Fribourg

ALBSEMÏÏ
PENDANT TOUT LE MOIS D'AOUT

«T COiMCIOT
r -  y . i]"' ," y . .. .'. C 7

Vllifll iliii 'ill lli ™

Dimanche 26 j uillet

Invi ta t ion cordiale. te1 tenancier.

(En cas ele mauvais  temps , renvoy é au dimanche

Vivant). 1 - laG11

^^^^  ̂
45 cl., ino-

'*̂ ^5̂ a» 

xyd. 

70 et.,
^^*̂ > 

de poche
50 ct . Ci-

seaux p. dames 85 e -t.  Sé-
cateur acier , fr. 1.75, 2.50.
Aiguisage et réparations.

Catalogue 1931 gratis .
L« Ischy-Savary, fabricant

suce. Erne-st Ischy fils
Payerne 700-6 L

Émail!

En faisant ' les com-
missions , demande
bien les - -

CHICORÉES

PIQUET
I Seuls fabricants

PÏGUET & Cie
RENENS —

RADIO -ÉLECTRICITÉ
Postes à galène pour Sot-
tens , depuis Fr. 6./'!S ; ap-
pareils à 4 lampes sur
courant , avec lit -parleur ,
Fr. 230.- ; fers à repasser ,
Fr. 19.—. Bouilloires élec-
tri ques , Fr. 18.—. Lampes
portatives , dep. Fr. 8.50 ;
réchauds a cuire , Fr. 35.-.
Tout , matériel électrique.

GRIVET, Route Alpes, 4,
Fribourg. 14G 1

On demande a louer ,
pour un agr icul teur  sol-
vable , aimant l' ordre , ca-
pable-, ayan t  t r ava i l l eu r s
de sa fami l l e , 13527

BAINS DE BONN
Source d'ancienne ie nommée contre la scia-
ti que et le rhumatisme. Bains sulfureux.  —¦ Spé
cial i té  de salé de c ampagne. Grande salle.
Promenade dans air riche en ozone et exempt
de poussière , sur les bords de la Sarine.
Invitation cordiale. Famille Schinutz-Gobet.

MARSENS Auberge de la Grôïx-Blanche
E. Rossier Tél. 11

Truites de rivières — Salé de campagne

Champery
Pens. des Dents Blanches et Chalet de la Forêt.
Bonne cuisine, dep. 7 fr., arrangement pr juin
et septembre. — Prixspécial pour pens ionnat.

ofid demie
de 70 à 120 poses , hnl ree
22 février 1933. 13527

S'adresser à M. Alphonse
BRULHART, voyageur de
commerce, à Berg. près
Schmitten. Tél. N« 39.

C'esl toujours à la
Boucherie chevaline

A. BEERI, Marligny-Vilk
(Valais), tél. 2.78

que vous trouverez les
délicieuses 37-3
saucisses de ménage
à Fr. 2.— le kg., moitié
porc , envoi Ai port  payé.

E.n excursions er en courses,
du sirop de framboises- dilué
dans 3-4 parties d'eau consti-
tue une boisson désaltérante,
particulièrement- saine et agré-
able, commode à emporter̂
hautement concentrée et jacile
à préparer-'' J

Exigez partout- le

Sk> de

Il li
demande une .apprentie
ou une rassujcttle. Entrée
lout ele suite ; nourrie et
logée chez le patron.

S'adresser chez LÉONI
Pierre, tailleur, Payerne.

4 vendre
une truie port ante- de 12
semaines , première ni-
chée, chez J. DUCREST,
à Rosscns. . 13G21

Lait
Çuî oẑ

p our c
etoissemœ
ckscn/rmÂr

LAIT GUIGOI S.A. N
VUADENS!6RUYERfj

;—n——¦—
GRAND CHOIX

de

Plapes
de

St-Christoplic
pour ¦,.,

automobiles, motocyclettes
et bicyclettes

130, Place Saint - Nicolas ,
Pérolles , 38

ÏTÀ IÎ1 i*1 FA "% i'J *1 ̂ i8BBB̂ SWBK?g|BH

Estavayer : llêiel (le V ille
Cuisine renommée. — Vins de 1er choix
Spécialités : poissons du lac et salé de camp

Séjour agréable de vacances
Pension depuis Fr. 7.—

ue linge

Où irons-nous le dimanche ?
A Tliôlel de VILLE de Chàtel-St-Dcnls

Trui tes , jambon cle cam])., crème de montagne

l̂ * T-î \. TJ^ 
Restaurant BEL-AIR

-*- JL *' ii. ̂ u (;r(]. jardin ombragé
Spécialités : f r i ture .  Vins , crus de la proprié té

Scrrières-Neueliâtel. HSôfel thi DAUPHIN
Séj. d'été et d'automne , pens. et ch. dep. 6.50
Plages, fr i tures , station tram , radio-orchestrion

Se recommande j Ĵean HiigM , propr

Mayens-de-Sion . Hôtel de la Forêt
Pension depuis Fr. 6.—. Ouvert  : 15 ju in ,

Stueler, chef de cuisine

€lietuîn~s Martigu .v - Hôtel BELVIDÊÏÏÊ
800 m. St. climat. Irè-s recom., beau panorama.
Forêts , tennis , centre d' exc. Pens. et ch. Fr. 6.-
et 7.—. Prospectus. J. Meunier .

n-rilti&Wae penslon de l'Hôtel de villeqjrriiy eie» Pau i Murith Tél. 5
Agréable séjour de vacances

Pension dep. Fr. 7.—

GUIN
~

Buffet de la Gare
Arnold FASEL

Spécialités : Truilas de ruisseaux , jambon et
saucisson de campagne.

MARMITES SPÉCIALES
avec fond de 12 mm. pour potagers électriques

E. WASSMER, S. A.
Fribourg 47-20

11——— MB' *¦¦ T trTTI T Himil—|-»wrai^B^M

Le Télé-Zénith de Fribourg
VAILLE - et CANTON

1931-1933
Annua i re  téléphonique pratique,
dis t r ibué  à tous le.s abonnés,

va paraî tre
L-es abonnés e[ui ne seraient pas inscrits dans

l' Annuai re  off iciel  sont priés de nous faire par-
venir le texte de leur inscription sans relard.

Chaque aHônnifé a droit  à une inscri p t ion
gratuite. S'il désire fi gurer  sous p lusieurs déno-
minations, il devra payer pour  chaque] inscri p-
tion supp lémentaire, en caractères ordinaires ct
de 2 lignes , un droit  ele 2 f r . par édition.

Chaque abonné recevra 1 ex . du Télé-Zénith.
Les exemplaires supplémentaires seront déli-

vrés par  l'Administration du Télé-Zénith , pour
50 cent, l'exemplaire.

Editeur pour Fribourg : Impr.  L. Delaspre,
rue du Temp le , 5, Fribourg. Tél. 2.23

6 11 fr 11 fp 1 JE % I i i it i»!!lit lo ill&lV-̂ \# 6 6 6»  IL/ Ifc* o* %JP a g

Veille aux enchères publiques
Domaine de 11- poses ..i;¦ ' (  -ii

Le lundi 3 août 1931, à 14 beures , M. Al p honse
Noth-Andréy, à Schmitten, vendra aux enchères
publi ques , à l' auberge de Middes, la propriété donl
il est propriétaire , sise à Middes , composée de
11 poses de 1res bonne terre cultivable. Bâtiment
cn trt-s bon état. — Pour visiter , s'adresser à
M. Pierre Andrey, fermier , à Middes. 13517

Pour lous renseignements, s'adresser au notaire
soussi gné où les extraits et les conditions de mise
sont déposés.

Jos. Descloux, notaire, Romont. Tél. 17.

i Wandef
OR. A.WANDER S. A. BERNE

fil Clinique Dentaire
W>- i ̂ SW 9> A™nue de la Gare' FRIIÎOlJRG, vis-à-vis de l'Hôtel TerminH»

Wèê m:"
! 77 . .! Extractions des dents gararities sans douleur.
î"  .. ' . Plombages : porcelaine, argent et or , couronnes, ponts.

7 A - ''.\ Institut sp écial pour dents artificielles
}-- ,' ; 7; l '/.A Prix t^ès raisonnables

I l  Nouvelle Direction : E. DESCOMBES
f - A , '- '¦- > - *¦ D I P LÔ M É  hifeaillcien-dentiste, Neuchâtel
7 > ' ' D I P L Ô M É  du « Fortbildungsinslitut der

f  y ï ~ :> -H Deutschen Dentislen > , Berlin.

p: ŷJ ". ' 
'
.
'
:;; D I P L Ô M É  fédéral , Bâle. 158-4

f  ' <. • . ""lnWIHBT!ïBifnWffWHWfflW?ffMoimB̂ ^KSH&é^ ¦ iW Ŝlmi l̂'ff - » - ¦' - '

m\mm liin ia tecie
Romain MOOSER

Spée -ialilés : t ru i t e s  de riv., jambon de camp
Agréable séjour cle vacances
Prix  de pension dep. l' r. 7.—

iii viiËETu^ c%0DuEardLAB„rhrE
(îramo radio.  — On reçoit de.s pensionnaires
Truites de rivière . — Salé dc camnasne.

CURES : d'altitude — 1444 m.
de raj-ons et bains de boue

SrltwâiMEf - knltlmfi
s/ Sarnen

Séjour de vacances ensoleillé , dans superbe
contrée. Cure de bains et de boisson. Prix :
Fr. 7.50-8.50. Juin et septembre : Fr. 7. - et 7.50.
Prospectus par : Famille Burch , propriétaire.

GaFRlfôV ill IIM'l «1rs Ba ins
Tél. 23

Joli but de proroen. par le pont de Grandfey.
Bains ouverts — Gramp-radio

Spécialités : Salé de campagne et volaille
Grande salle pour sociétés

Gr. jardin ombragé pour promenade d'école.

Faoug(Lac de Morat) Hot-Pens. du Gerf
Passez votre weet-ehd à la campagne, loin
du bruit et des foules.  Soup. cb. petit déj., dîner
Fr. 8.—. Séjour prol. Fr. 6.50 et 7.—. Vastes
locaux pour sociétés , banquets , écoles. Bains et
p lage naturelle.  60 lits. Garage. 211-1 F
Se recommande : Famille Guehm-Cbristinat.

AUTOCAR
Nous tenons à la disposition
des sociétés et des écoles

un autocar ultra-moderne

de 30 places.
Itinéraires et devis sans engagement

Garage des CHARMETTES S. À.
Fribourg Tél. 8.7 7

g** AVIS ""Bi
Lé •'¦'sôiissigné, Eugène Chenaux, avise. I'IIQ-

norable clientèle d'Ecuvillens et Posieux qu 'il
continue comme par le passé le battage. Par
un travail prompt et soigné , il espère gagner
la confiance de ses clients. 13575

Eugène Chenaux.

a ure beaucoup
p lus longtemps
si vous le lavez au
SAVON
SUN LIGHT P^3?

Le savon Sunlight ne brûle
pas le linge — la crasse est
enlevée si facilement — et
vous remarquerez avec plai -
sir que tout ce qui est lavé
au Sunlight dure beaucoup
plus longtemps.

ZlIRmi

jenne fille
Monsieur seul , âgé , dc

mande simple

de bonne volonté , pour la
tenue cle son petit  mé-
nage. Place stable. Entrée
l cr août ou dale à con-
venir , -T- Adresser offres ,
avec pliolo si possible , à
Itadrizziini, av. Juste Oli-
vier, 14, Lausanne. 13ri99

modiste

On demande
a louer ou acheter un
grand domaine.

Faire offres par écrit
sous P 1S586 F, ù Publi-
citas. Fribourg.

fSans peine pour vous
glace et conserve.

Modèles ménagers, depuis Fr. 1250.—

Modèles commerciaux

ni |IHI>

^
RÉFRIGÉRATION ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE
S»A. MAX THUM ACACIAS CE N È VEI

L_ s :-. -: '; : V . . - . : . . .  . s.ijffllti»

jeune fille
On demande, pour Zoug,

dans petit ménage,

14 à 17 ans. Occasion
d'appr. l' allemand. Trai-
tement de famille. Entrée
courant septembre.

Offres sous c h i f f r e s
P 13«3S F, à Publicitas,
Fr ibourg. 

Jeune ménage, 2 per-
sonnes, très bonne famille
catholique, à Berne , de-
mande une

Jeune fille
de t o u t e  confiance , ayant
déjà été en place.

l-'airè offres spus chif.
K ç  5177 Y, à Publicitas,
Berne.

Revêtement , de façade. QnM dlSClM BaS!!...
Revêtement, intérieur. _ . ., .. • . . . «,i.Si Ion désire un aper i l i t

Tuyaux en éternit sain,  stomachi que,
., „-, C'est le « DIABLERËTS »

Garage. 11-27 1 ; s illJ .)0SC, m h

Un jeune riWl1Éril1Mn>tf*8MMmgi

chien jêpîn*».j aune  et noir , s'est réfugié i jl S j . B I ,
chez le soussigné. Prière  ̂̂ - *"^ \s
de le réclamer , contre
rc mbourseim-nt dès fnus , :, is avan,,lgeux che2a Charles Nyftelcr , Rose-, WiNCKLKR &

b 
CM & A

« nruimr Pont de P^^oUcSOn DEMANDE une xél. N» 2.(18. 172-5
*.u.-» *» r£ S S\ -i- S-. i B̂HMniHU B̂BHM ^HM

appréteuse, sachant l'aile- 
PûfKSnnillMam and, ainsi qu une J7 CI OvUlllvîa

IJ&Jl m^H }f«jjf [j î̂j gg sérieuses et ac t ives , sont
demandées pour article à

pour le ménage. 13023 écoulement facile. Fortes
Adresser of f res  el pré- commissions,

tentions à Case post. 79, s-.uir sous p 40952 Ff
Fribourg. à Publicitas, Fribourg. .

^^^^^^^^^ 
Boucherie

f M T ^ f̂ k  
JEAN 

STODKY
Ŝ B̂ B̂K^ 

Si
mplon , :., VEVEÏ

m GRAISSE rognon; bœuf ,
¦Pwi : M fondue , le kg., 1 l'r. 20;

Tlm'T r̂Ml 
|,al l" 8'' l ' ' '  ' f r a n c o

-S-̂ TQBJéS R̂SSS domicile. Contre rem
J i r a i W S Pj L j M i  boursement. 17628 L

J^̂ F*T J I I /[QE *^n demande une jeune
KT. lAj L

~
J._.lA/ llHm l'Ile, honnête , comme

S«t?&  ̂ APPRENTIE-
^HJM COIFFEUSE

Offres é c r .i ' .e.s spus

TOITURES rj g £ £ '. à PablMU , n '



A vendre en Gruyère
au centre d' un grand village

UN BEAU ET BON DOMAINE

cle 18 poses ,avec maison d'habitation de 2 loge-
ments , grange, écurie.

Entrée à convenir pour 1932. 2600 B
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude

du notaire Itobcrt Dousse, à Bulle.

S Prochainement i'i OTJ"VJ3«,Tl.T :r*.E H
. A , de la t -|

I Parfumerie Nouvelle I
m 10, Bd. de Pérolles, 10 rf
0 Mlle ROSA THALMANN [&
jjîfe Grand choix dans les bonnes marques J v t;

Dimaiiche 26 juillet

= CORMÉROD s-
Grande FOIRB aux BISCAUMES

Dès 20 heures

GRAND CONCERT
Se recommande. Le tenancier.

ÂffAlENS
AUDITION DE MUSIQUE RELIGIEUSE

Dimanche 26 juillet, ù 15 h. 45 précises

ORGUE : œuvres de grands maîtres. — Beau
programme de plain-chnut exécuté d' après
l'Ecole de Solesmes. !

POLYPHONIE : plusieurs p ièces à 4 voix mixtes.

Prix des places : 3 fr., 2 fr. et 1 fr.

DIMANCHE 26 JUILLET

JED DD TONNEAU
â la Pie dii Man

—— Beaux pr ix  13G35
Invitation cordiale. Le tenancier.

FIANCÉES FIANCÉS
Ne faites pas vos achats de meubles

avant d'avoir visité l'exposition et
consulté les prix de

ItBEHISTEIIE DE UILLARS
Route de Cormanou Téléph. 9.66

Livraison franco — Vente directe

VOYAGEUR
ou représentant, demande par importante mai-
son de tissus et confections de la Suisse
française. Pratique et connaissances approfon-
dies exigées. — Faire offres , avec certificats et
références, sous chiffres 4463, à PUBLICITAS,
NEUCHÂTEL.

POUR LES VACANCES

Jeux et jouets
d'été
# © $

A. IABASTROU
54 , RUE DE LAUSANNE

Domaine à louer
à Onnens, pour 1932 (à un fermier catholique),
de la contenance de 50 poses, avec grange à
pont et monte-charge, eau avec hydrant et
beaux vergers, creux à purin avec vidange.

Pour visiter : s'adresser chez Favre, frères,
à Onnens. 40924

Varices ouvertes
DARTRES — ECZÉMAS — COUPURES — DÉ-
MANGEAISONS — CREVASSES — ÉRUPTIONS

DE LA PEAU — BRULURES, etc.

,Vous qui souffrez, faites un dernier essai
L avec le merveilleux

BAUME DU PÈLERIN
Boîte : Fr. 1.—. Pot : Fr. 2.25, toutes pharmac.

LITS D'ENFANTS
; Nouveaux prix — Baisse

Poussettes de chambres
:| chez Fr. Bopp, meubles , Fribourg, rue du

I
Tir , 8. Tél. 7.63. 2-9 F m_ _ ,  I

Location de pâturages
Commune de Châtel-Saint-Denis

Le.s pâturages de la Borbuinzt, La Tornare
et La Vuidzouda , sont mis en location par voie
de soumission , pour 3 ou (5 ans , à par t i r  de
1932. Location en bloc ou séparément. Condi-
tions à cont enir. 13477

Pour voir les pâturages et déposer les sou-
missions, jusqu'au, août , s'adresser à M. Louis
Pilloud, forestier à Fruence.
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I - Â Pour ne pas être accablé par la .1 L'Ovomaltine fortifie l'organisme |
Û chaleur, il n'y a rien de mieux indi- et lui confè re l'énergie nécessaire, é,

que, de plus agréable et de plus pro- pour supporter la chaleur énerv/xote.
I fitable que de l'Ovomaltine froide.. r, , . , • , ! 1
i "., , , , , . •* • Pour préparer rapidement et fa- M1 Elle possède la valeur nutritive in- h ' l |

tégrale de l'Ovomaltine prise dans c.lement l Ovomaltine froide, notas I
du lait chaud avec, en plus, tous les fournissons un gobelet Ovomaltinê

I agréments des boissons d'été froides, spécial contre envoi de Fr. L- \ f  §i. -  ̂ . . . f r • I
|| V R e c e t t e :  1-2 cuillers â thé d Ovomakîne- |
l j  "̂  Xa verre de lait froid- f  é
é\  j Sucre et glace à volonté. §
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100
bicyclettes

de lre marque , modèle anglais, Fr. 105.—.
Tous les modèles route, course, militaires en
stock de Fr. 95-120- . Garantie 2 ans. Accessoires,
pneumatiques, bas prix. Demandez catalogue,
Etablissement ME1ER, 16, rue Neuchâtel,
Cenève. 29956 Hôte! ôGIMMmr LANCES ^m

achetez vos alliances à la
Maison spéciale

H. VQLLICHARD-EGGER
Pont Muré , 155

Grand choix alliances or
sans soudures, contrôle;

23, Webergasse, 23
Saint-Gall Téléph. 562

Près de la Bourse
Près de la cathédrale

Vins valalsans — Cuisine
soignée, chambres confort.déjà depuis Fr. 12.-—, gra- ' .

vées gratuitement tout de Prlx modérés
Maison Suisse romandesuite. 62-1 ' Maison Suisse romande i ^^ ĵ ^%JlJ LJ tJm=i^W^g^3^g]

1 ®CCMÔ®M
mm Une chambre à coucher en noyer poli composée de':

î^sw ' armoire  à 3 portes

^HSJI 1 coiffeuse

'ËmÈ 2 lits ' ~ *
pgj(P 2 tables de nuit , " * "

fÉÉ est vendue à un prix exceptionnellement réduit

I HAUES AUX MiyilLlS
mm rZ.' E- Siiter t<
Wm 147 — GRANDES RAMES — 165

Ferme
mr A LOUER

Dans le pays de Gex
(Ain), à 5 km. du canton
de Vaud et 17 km. cle
Genève. Contenance : 18
hectares. Maison confor-
table. Grandes dépendan-
ces, eau r o u l a n t e ,  électri-
cité, entrée en'jouissance
l''r novembre 1931 ou
V-r février , 1er mars 19:S'2 ,

S'adresser à M. Peil!e\,
15, rue Phi u lu m our , à Ge-
nève, ou à M. Charles
Lacroix, ingénieur-électri-
cien, à Oyonnax (Ain).

Vous apprenez unn

langue étrangère
en .'i0 lec;ons, par corres-
pondance (1 leçon par se-
maine) ou l i i i - i i  en deux
mois, ici , ù Baden , ave
2 ou 3 leçons par jour.
Succès garant i .  Référen-
c es. Ecole de Langues,
Tainé, Baden, 9. 3385

Pensionld'enfants
Hagrosli

GRANGES PACCOT
près Fribourg 155

reçoit enfanls de toul
fige pour vacances ou sé-
jour prolongé. Très bons
soins. Prix : 3 à 5 fr. p.
jour. Prix réduit pour
séjour prolongé. Tél. 8.47

Hôtel KURHAUS SiiCîllÉ
au bord du lac de Zoug, vis-a-vis du Righi. Cui
sine de 1er ordre. Maison confortable et tranquil le
Grand jardin ombragé. Bains du lac , bateaux , pê
che. Prix de pension : Fr. 8.50-9.—. Prospect, pai

7040 Lz A. Scbwyter-Wurner.

0, MITES - GERCES

J m$ I détruites a \ec  Phéno-Chlore
%*SQ * Fourmis - Cafards - Chenilles

rAwL f̂ lAi tués avec Myrmex

K^gS T POUX - PUCES PUNAISES

ĵBB 99 llll exterminés avec  Verminol
^ESTur \a Boîtes à 1.50 

el 
3.—

*** t'# Souff lets  à 1.25
Dépôts : Pharm. Drog. Rourgkneclit & Gottrau

J Cuony — Lapp — Christinaz. 7542 X

L'étuilc de Me. W. Ilail seli
avocat à Fribourg

est transférée
13606 Rue Saint-Pierre, 12.

;DOMAINE A LOUER ,
Un beau domaine de 13 poses at tenantes ,

bien situé , à 10 minutes  de laiterie el du village.
Four dans la maison ; grand creux à purin avec
vidange et eau intarissable. 40918

Pour voir et adresser le.s soumissions jus-
qu'au 15 août , à Mme veuve Marie Roulin,
propriétaire, à Praroman.

L'Etude de Me A. Villars
AVOCAT, à FRIBOURG

est transférée dès ec jour

rue des Alpes, 15, Banque Uldry & Cle

tô*®ff rmrWf rWm^

| PLACEMENTS de CAPITAUX
Nous recevons des dépôts sur "'VT :

Parts sociales, dernier dividende 5 î/2 ?/ô Nk ;
Obligations à 4 °/o , fixes de 3 à 6 ans 

 ̂ 3
Comptes de dépôts, à 3 3/< % |

Ouverture de Crédi ts, Escompte d'Effets |

i Banque Coopérative Suisse j \
Siège de Fribourg \

: Place de la Gare !Î7 T :
: Cap ital et réserves : Fr. 20 millions ' •

\ \

eoiire
N'employez contre le

gros cou , glandes, etc.,
que notre friction anti-
goitreuse « Strumasan »,
qui guéri t  le.s cas même
anciens et invétérés. Com
plètement i n o f f e n s i v e .
Succès garanti. 30 U
Nombreuses attestations.

Prix du demi-flacon,
Fr. 3.—, 1 flacon , Fr. 5.-.
Expédi t ion immédiate.
jajr Pharmacie du Jura

BIENNE

Maison
d'habitation, avec pré.

S'adresser à Monique
Berger , Noréaz. 4091 ii

Armand HÎïôz

A vendre, jolie

commissionnaire, se re-
commande avec son nou-
veau camion 2 T et sa
camionnette. Déménage-
ments. 13'i^fl

Tél. 7.01 et 1200.

EMCORE
A VENDRE quelques îûts
à portette, pour distil l a-
tions et des fustes usa-
gées pour transporter l' eau
et le pur in .  2007 B

Félix DECROUX, Bulle

im.-.wvt .̂:m-mammmmÊmm m̂. m̂!<smmmm
Nouveau

fourneau à gaz de pétrole
avec four
de Fr. 45.— à 185.—

Brûle comme le gaz,
sans odeur , ni danger
pétrole ou benzine .
Poinl d'installation
usage économique.
Prospectus 12M gra tu i t

Optimus-TschâppSt S.A.
36, r. du canal , Bienne

jeune fille
On demande une

de loule confiance, sa-
chant  faire la cuisine et
s'occuper du service, d' une
pension. 13605

S'adresser : Pension
C. Kolly, Pérolles, 14,
Fribourg.
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¦¦'¦gag^anUinvHtmftiHMB——
Les soussignés avisent les agriculteurs de

Posieux, Ecuvillens et environs
qu 'ils ont fait l'achat d'une , .**-

BATTEUSE LANZ,

B 

robuste, du dernier système, à grand rendement ,

bT 
nett°yagë imPeccab,e. «t propulseurs à

et d'un Tï^^VOTJETJIÎ,
Wm pour le fauchage des céréales, avec appareil àMa moissonner , labourage et transports.

Conditions très avantageuses. S'inscrire chez
André Boohnd , à Posieux, et Fernand Chenaux, Ecuvillens i

liT'̂ î iiliflil V̂ fiir̂ ^ÉÉrmiÉiiÉtt i
Dimanche 2<i juillet

Hôtel de la Cigogne , Prez-vers-Noréaz

Jeu du TONHEAU
organisé par la Sociélé de cavalerie de la Sarine.

Beaux prix en argent
Invi ta t ion  cordiale : 13574

Le tenancier : E. Frnncey.

CJBfflMfe gijfc ĝ^Mi -¦ - -¦ ¦- ri if - - **mAmm?* A
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EUZABETH
ARDEN !

Annonce \
que ses exquises

PRÉPARATIONS DE \
TOILETTE VÉNITIENNES [

qui préservent et rehaus- t
sent la beauté de l'épi- ;
d e r m e  p e u v e n t  êt ie  i
obtenues j
Seule dépositaire pour i

Fribourg :

Parfumerie E. Scherwey, ;
rue de Lausanne , 73

aiy'Vui u n  v w  CTpgBBjSWBîi vn «wr̂ Sr^gj

domaine de 40 poses
A LOUER, par voie de soumission, un

pour le 22 février 1932, de beau et excellent
ter ra in , en plein rapport et en un seul mas.
Belle s i tuat ion , beau bâ t iment , avec pont de
décharge, électricité et eau abondante. Grand
verger. Creux à pur in  avec vidange.

Délai pour le dépôt des soumissions : 12 août.
Pour voir les conditions et visiter le do-

maine, s'adresser à Veuve Jean Surchat, à
Blesse ns . Wi\

Le Dépôt de remonte de cavalerie , à Berne,
réformera, mardi 28 juillet, à 10 h. du matin

un certain nombre de

chevaux de cavalerie
inaptes au service de la cavalerie.

La vente aura lieu dans la cour de l'infir-
merie du Dépôt. Les chevaux pourront être
visités de 9 à 10 h. du matin , à l'écurie. Paye-
ment  au comptant . 5145 Y
DÉPÔT de REMONTE de CAVALERIE, BERNE
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