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Nouvelles du jour
Pour la reprise des payements

en Allemagne.
Les sacrifices du plan Hoover.

Un article de I' « Osservatore romano ».
La crise de l'anglicanisme.

La Gazelle dc Francfort continue de sc
faire l'écho des pressantes réclamations du
inonde dos affaiies , cn Allemagne , qui
adjure la Reichsbank dc rétablir la circu-
lation monétaire. La suspension des paye-
menls a causé une situation ejui devient
intolérable. Dans les banques , les chèques
en souffrance remplissent des corbeilles ;
les comptes des clients sont dans un
désordre comp let ; personne ne sail plus
où il en esl. Les feuilles communistes et
hitlériennes profilent de ce désarroi pour
semer la panique. Il faul s'attendre à une
ruée du public aux guichels des banques
dès qu'ils seront rouverts.

La Gazette de Francfort dit qu 'il faut
maintenan t que la Reichsbank sache bien
ce qu 'elle peut et veut faire el qu 'elle
l'exécule ensuite imperturbablement. Une
fois les guichets rouverts , il ne s'agira pas
de les refermer , autrement ce sciait la
débâcle irrémédiable. La Reichsbank doit
donc faire un choix enlre les banques
solvables qu 'elle veut alimenter el celles
qu 'elle ne croit pas possible de soutenir.
Les premières devront êlre pourvues de
numéraire», eu assez grande abondance pour
être en mesure de faire face à toutes les
réquisitions dc leur clientèle. Elles devront
pouvoir payer jusq u'au dernier pfenni g. La
confiance ne reviendra dan s le public tpie
s'il voit qu'on paye sans difficulté et qu 'il
peut ravoir lout son argent.

Il faudra regarder raisonnablement mais
non pas à la loupe, dit le journal franc-
forlois , à la qualité du pap ier que les
banques offriront à l'escompte. 11 y aura
des risques à courir. Le risque est moindre
qu 'il n y en aurait a lésiner. Plus lard , une
fois les choses .rentrées dans l'ordre , on
avisera tt éteindre les pertes , ou au moyen
des bénéfices de l'escompte , ou cn puisant
dans les réserves, ou encore au moyen d'un
impôt spécial.

Une fois l'entente établie entre la Reichs-
bank et les banques qu 'elle aura jugées
capables de soutenir le choc de la reprise
des payements , les banques devront payer
à guichels ouverts, jusqu 'à ce que le
public soil satisfait. Quelle sera sa conte-
nance ? Peut-être la confiance se réta-
blira-t-elle rapidement el le mouvement
des retraits de fonds s'arrêtera-1-il bientôt ;
peut-être persislera-t- il. S'il se prolonge , il
faut continuer à payer sans sourciller ; la
confiance, alors , reviendra forcément. Le
publie rapportera son argent dans les
banques. Si on se met à rationner les
payemenls , la défiance persistera et les
retraits continueront indéfiniment.

Quanl à l' emp loi que le public fera des
fonds retirés des banques-, une partie les
ensevelira dans le classique bas de laine ;
d' autres convertiront leurs marcs en denrées
et en marchandises. Les thésauriseurs ne
feront pas de tort à l'économie générale ;
il n'y aura pas plus de mal à ce que les
fonds s'enlerrent dans les cachettes parti-
culières qu 'à ce qu us restent culasses dans
les caves de la Reichsbank. Quant aux
pusillanimes qui troqueront leurs billets
contre des caisses (le niarcaronis , des bijoux
ou de la vaisselle, ils détermineront une
hausse passagère dé ces marchandises , qui
ne durera qu 'autant que durera l'émission
de billets de banque et les retraits de fonds.
Après quoi, toul se tassera et , la hausse de
l'escompte aidant, les prix retomberont:

Pour refréner un mouvement abusif dc
fonds , la Reichsbank devra tenir la dragée
haute aux escompteurs. Cela augmentera
désagréablement les frais généraux de
l'induslrie ; mais c'esl le moindre mal ;
l'arrêt des payemenls, c'esl la mort.

* *
Une revue hebdomadaire de Berlin, le

Tàg 'ebuch, a publié un tableau comparatif
des sacrifices que représente, pour chaepie

habilan l des Etats créanciers de l'Alle-
magne, l'application du programme de
suspension des payements qu'a imag iné le
président Hoover.

Ce tableau, qui est établi en marcs (le
marc, vaul environ 1 fr. 23), montre cpie les
sacrifices se répartissent dans l' ordre sui-
vant : Bel gique , par habitant , 12 marcs 38;
r t ance , 9 marcs 35 ; Etats-Unis, 8 marcs 16 :
Yougoslavie , 5 marcs 38 ; Italie. 1 marc 16;
Portugal , 98 pfennigs ; Angleterre, éSâ pfen-
ni gs ; Japon , 15 pfenni gs ; Roumanie ,
10 pfennigs ; Pologne , 2 p fenni gs.

Ce tableau montre donc, qu 'un Français
fait  un sacrifice onze fois plus grand eiu 'un
Anglais , et qu'un Bel ge devra assumer une
augmentation de charges fiscales de 50 %
p lus forle que celle d'un Américain.

Ces comparaisons aident à comprendre le
plus ou moins grand enthousiasme epi 'a
déclenché , en Europe , la proposition amé-
ricaine.

* *
Les journaux fascistes annoncent, depuis

quel que temps, que des associations catho-
liques auraient quitté l'Action catholique
pour s'affilie*1 au' parti fasciste. On voit le
parti qu 'ils essayent d'en tirer. Or , d'ap> :ès
l'Osservalore romano , il s'agil de quatre ou
cinq cas seulement , et , point important, cc
sont des associations qui ne sont pas con-
nues de l'Action catholi que el qui , par
conséquent, n'en faisaient pas partie.

Nos dépêches d'hier faisaient allusion à
une note de l'organe du Vatican dénonçant
une nouvelle violence morale de la part des
fascistes. Un peu partout , on oblige les
catholiques qui sont inscrits au parli fas-
ciste à renouveler sans réserves le fameux
serment dont le Pape a parlé longuement
dans sa dernière encycli que. Le refus de ce
serment entraîne naturellement l'expulsion
du parli fasciste , de ses œuvres et orga-
nisa lions , avec toutes les conséquences ma-
térielles el morales que l'on devine.

L''Osservatore romano rappelle épie c'esl
là une vraie « vexation morale » , d autant
plus grave tpie le Pape, dans son ency -
clique , a déclaré formellement (juc lout bon
chrétien ne peul , en conscience , s'engager à
violer les lois de Dieu et de l'Eglise et ses
devoirs de chrétien. Or, c'est jusque-là que,
selon sa lettre , sinon son esprit, va le ser-
ment fasciste. Il est catégorique et absolu.

Pour donner une nouvelle preuve de son
esprit de conciliation , le Pape a permis aux
catholiques de prêter ce serment , mais avec
la réserve formelle de ne pas s'exposer à
violer les droits de Dieu et de l'Eglise, ni
les droits de la conscience chrétienne.

En exigeant ce serment, sans aucune ré-
serve , les fascistes vont exactement à l'en-
contre des instructions du Saint-Siège. Us
vont jeter lc trouble dans beaucoup de
consciences et ramener l'Italie de vingt ou
trente ans en arrière , alors que la question
romaine , non résolue, divisait si profondé-
ment les esprits.

Il est tnsle de constater que, deux ans
après la conciliation el la conclusion . des
traités du Lalran , le Pape se voit obligé
de rappeler aux catholi ques italiens qu'il
Vaul mieux obéir à Dieu qu 'aux hommes.

i * *
On parle parfois d'une union plus ou moins

prochaine ! des anglicans et de quelques
Eglises orthodoxes. Ceux qui agitent cette
question affectent un grand optimisme , qui
contraste étonnamment avec la crise que
snbiL acli' ellemenl , en Ang leterre , la hiérar-
chie prott Uante.

On se.s,,uivienl que, l'an passé , la Chambre
des cornu unies s'était opposée à certaines
réformes ejue les évêques anglicans voulaient
introduire ) dans lc Broyer Book (livre de
prières). Mais les chefs anglicans se sonl
avisés qui - ce Parlement récalcitrant com-
prenait des catholi ques, des dissidents et des
incrédules .

Aussi décidèrent-ils de ne pas lenir

compte de l'interdiction légale et d'employer
le livre même qui venait d'être rejeté par les
dépulés. Selon les circonstances, chaque
évêtpie anglican en ] ermet donc l'usage.

La crise vient de ' s'aggraver. Elle met
actuellement au,\ prises le primat anglican ,
l'archevêcrue de Cantorbéry, et l'évêque de
Birmingham:. Celui-ci n'a pas voulu accepter
un certain candidat à une paroisse de son
diocèse, parce crue ce candidat avait, refusé
de lui donner la promesse écrite qu'il met-
trait fin à des prati ques qui sont autorisées
par le nouveau Prayer Book , mais que le
primat considère comme illégales du fait
que la Chambre des communes , comme nous
l'avons dit , a interdit l'emploi de ce livre
de prières.

Un tribunal . spécial a condamné l'évêque
de Birmingham, qui déclare qu'il ne se
soumettra pas à cette décision, le tribunal
s'élant mis en révolte contre une décision
parlementa ire.

Le prbnat anglican et un grand nombre
de ses collègues , en tolérant des innovations
rituelles inscrites dans le Frayer Book re-
jeté par le Parlement , montrent qu 'ils jugent
nécessaire de se débarrasser du joug de
l'Etat.

L'évêque de Birming ham, en invoquant
qu'il n'accepte que ce qui est autorisé par
la loi , s'est mis dans la nécessité de déso-
béir à une décision d'un Tribunal établi.

On se rend comple de l'instabilité de la
situation de l'un cl de l'autre partis.

des autres » , ou bien ejue « les affaires sont
les affaires » '?

De la crise actuelle des affa i res , on peu t ,
d'ailleurs , tirer des leçons. C'est , en effet , le
châtiment d 'une économie sans boussole morale
de ne pouvoir modérer le rythme de sa pro-
duction qu'au prix de secousses violentes et
d 'épreuves imméritées pour ceux qui vivent de
leur travail  au jour le jour. Dans la genèse
d'une crise comme celle que traverse le monde ,
on trouve à chaque pas des causes économi-
ques et des causes morales qui se compénè-
trent.

Les faits ainsi étudiés , M. Duthoi t  a recher-
ché comment la morale chrétienne satisfaisait
le besoin de moralité ressenti dans le monde
des affaires.

roui  d abord , il a fait remarquer que personne
n 'est fondé à récuser la morale, sous pré texte
cpie la vie des affaires procéderait d'un déter-
minisme inflexible.

D' a i l leurs , les affa i res  relèvent de la morale
ii raison des contrais qui  s y forment ,  des ins-
t i tu t ions  qu 'elles suscitent  (Bourses et banques)
des concurrences el des dictatures qu 'elles pro-
voquent, des clientèles eju 'elles desservent et
du retentissement qu 'elles ont sur la socieHé
tout  entière.

La morale chrétienne met particulièrement
en relief que ln conduite des affaires est sou-
mise aux charges et obl igat ions  dont la pro-
priété  privc'ie est grevée. Elle met en garde la
concurrence contre la formule équivoque el
dangereuse : « Gagner de l' argent » ; elle ré-
pète la parole du Sauveur : « Nul ne peut
servir  deux maîtres . »

Vraies pour tous le<i temps, ces règles s'ap-
p li quent avec une actualité particulière aux
affaires d'aujourd 'hui epii sont caractérisées par
un puissant dynamisme et par des formes à
la fois massives et anonymes de collaboration
des cap itaux . « Une sûre discipline morale ,
fol lement  maintenue p ar l'autorité sociale ,
lient seule, selon lc ferme langage de S. S. Pie XI
flans rencyclieiue Quadranesimo Anno , corriger
ou même prévenir lés défâïïràhc'éS. V

Le crédit , par exempte/, est l'acte cle con
fiance continu d'une mul t i tude  en eeux aux
cpiels elle a remis ses destinées économiques
Mais il n'y a point de confiance sans mora
Iité , sans la prudence des chefs, sans la jus
tice . Tant vaut la moralité publi que et privée
t a n t  vau t  le crédit.

Enf in , dans une troisième et dernière par-
tie , M. Duthoit  a examiné comment on pouvai t
mettre .la morale chrétienne dans les affaires.

Vie chrétienne et vie d'affa i res , a-l-il di t , ne
sont pas deux . vies , mais une seule. Le Christ
et sa loi sont inséparables de l'act ivi té  du chré-
tien en quelque domaine cpie cette act ivi té  se
dé ploie . Cette compénétralion de la vie des
affaires et de la vie chrétienne se réalise par
l'éducation, par l'action des élites chrétiennes
dans les milieux d'affaires et par les inst i tu-
tions propres à servir la morale dans ces mi-
lieux.

La substantielle leçon inaugurale dé M. Du-
thoit a été fort goûté'e et le président de la
commission générale des Semaines sociales a
excellemment éclairé la route cpie vont suivre
les divers professeurs que nous entendrons tous
ces jours.

A près M. Duthoi t , M. le chanoine Reviron ,
qui  jad is l'ut ' .secrétaire général du Creusot et
qui , de ce chef , a une grande expérience en
matière industrielle, a l'ail une leçon des p lus
intéressantes sur « l 'appel des âmes contem-
poraines à une morale des affaires » , montrant
due, même dans les appels des in té rê t s  pa r t i -
culiers , il y a souvent un élément moral.

Après une matinée aussi bien remp lie , les
« semainiers » ont pris part au t radi t ionnel
repas en commun epii leur fourni t  l' agréable
occasion de se. rencontrer et d'échanger leurs
idées et impressions. Or, ces rencontres entre
gens ayant un même idéal religieux cl social
est un dés charmes et une des utilités des
Semaines sociales de France.

Dans l'après-midi , on a entendu , aven- le
filus" vif p laisir ,' une spirituelle et élégante le-
çon de Si; Arnould , professeur à l'université
cle Poitiers; sur « la ' .morale des affaires dans
la l i t t é r a tu re  » .

Puis , M. Pierre Biiyart ,  prolesseuf a 1 uni-
versité catholique de Lille et spéc ialiste tles
questions financières , a l'ait tifie leçon très
solidement doeainientée , sur « té dynamisme
et là technique des af fa i rés  modernes » .
' Et| ce soir , la première jou rnée se têrmi

.t...i.^ ,.:..¦.!• .,'«.~ ...¦.,_1,. ../.i'i'.mrtni,, A IWIÎKC Sî ï int -îierâ par une grande ceVrémonie à 1 église Saint-

Etienne qui sera présidée par S. E. le cardinal

Verdier , archevêque ele Paris , qui  y pronon-

cera une allocution , et , au ' cours dé cette céré-

monie, le R. Père Ducatillon parlera de « l'or-

dre social chrétien et de l'encyclique Quadra-

yesimè Ann a » .
Par ce rap ide résumé, on voit  que là Se-

maine sociale de Mulhouse a bien débuté ; nul

doute que son succès et son ' intérêt ne s'ac-
centuent encore dans les jours qui  vont venir.

MAX TURMANN

p ro fes se ur  à l 'Univers ité.

n

A la Semaine sociale
de Mulhouse
La première journée

Mulhou se , 27 ju i l le t .

La XXIII'" e Semaine sociale de France s'est
ouverte , ce matin , avec un plein succès. Celle
année , comme le.s années précédentes, on
compte de nombreuses centaines de « semai-
niers », venus cle toules les rég ions de 1»
France, même les p lus éloi gnées, ainsi que de
p lusieurs pays étrangers .

Le sujet est d'ailleurs part icul ièrement inté-
ressant et actuel : comme nos lecteurs le savent
déjà , on doit traiter à Mulhouse de « la morale
chrét ienne et des af fai res  ».

Suivant  la trad it ion , la Semaine sociale a
été ouverte par une messe du Saint-Esprit ,
célébrée à l 'ég lise Saint-Etienne , au cours de
laquelle Mgr R u c h , évêque de Strasbourg, a
prononcé une chaleureuse allocution .

Et aussitôt après , on s'est mis au travail,
dans la salle de la Bourse.

La leçon d'ouverture de la Semaine sociale ,
qui , chaque année, est laite par M. Eugène
Duthoit , doyen de la Faculté de droit de
l'université catholique de Lille et président de
la commission générale des Semaines soc iales ,
est une introduction à la vingtaine de cours
qui seront donnés durant les six jours de la
semaine. Elle présente donc un vif intérêt , en
dehors même de la valeur qu elle tire de la
baule compétence et cle la prenante éloquence
de M. Duthoi t .

Cette année , il en a été comme loules les
années précédentes. Aussi sommes-nous certain
d 'intéresser les lecteurs de la Liberté eii leur
indiquant  les grandes li gnes de celte leçon
inaugurale  consacrée à « la vie des affa i res  el
à la vie chrétienne. »¦

L'encyclique Item m Novarum et l'encycliejue
Duadragesimo Anno, a ' l'a i t  remarquer  M. Du-
thoit en commençant , invi tent  à approfondir
un sujet si adapté aux besoins de notre temps,
Les Semaines sociales de France se plaisent a
accom plir celle tâche en Alsace, à Mulhouse ,
où l'activité des affaires s'accompagne depuis
longtemps du souci de moraliser la vie écono-
mique .

Trois tâches principales incombent à la
Semaine sociale dc Mulhouse : voir clair dans
les désordres du mondé des affaires ; consi-
dérer les fa i t s  observés à la lumière de la
morale chrétienne ; adapte r cette morale sou-
veraine' aux formes que revêt , de notre temps,
la vie des a f fa i re s.

Aussi , pour jalo nner le chemin , M. Duthoi t
a-t-il examiné tout  d abord les faits , puis les
principes ct enfin lei> moyens de donner à la
morale chrétienne sa place dans les a f fa i res .

Et d'abord les faits. Sans doute , aujourd 'hui ,
dans la pratique des affa i res , il y a heureu-
sement encore bien des « survivances » de
moralité et d'honnêteté. Mais , à côte- , il faut
dép lorer quantité d'entremises et de spécula-
tions , tantôt  équivoques , tantôt nettement mal-
honnêtes.

Les idées régnantes expriment trop souvent
une cynique immoralité. Ne proclame-t-on pas ,
maintes l'ois , cpie « les affaires , c'est l'argent
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Autour du désarmement
Un meeting « historique »

en Angleterre

C est lord Robert Cecil qui  a qualifié
d' « histori que > le grand meeting en faveur
du désarmement qui vient d' avoir lieu au
Royal Albert Hall , la salle la plus spacieuse
de Londres. Ce représentant particulièrement
autorisé de la cause du désarmement , qui a
été le porte-parole de l'Angleterre à la com-
mission préparatoire , ne semble pas avoir exa-
géré en appréciant  ainsi  l'importance d'une
manifestation qui n a pas seulement été lon-
donienne, mais britannique ; en effet , pendant
que le.s orateurs parlaient à l'Albert Hall ,
soixante autres meetings se tenai ent , du sud
au nord de la Grande-Bretagne , pour entendre
par radio ce epii se disait à Londres . C'était
une manifestation nationale en laveur  du dé-
sarmement , et plus sp écialement pour le succès
de In conférence générale du désarmement,
qui  doit s'ouvrir  à Genève en lévr ie r  prochain.

Le principal ora teur  a élé M. Macdonald.
qui .représentait non seulement le gouverne-
ment , mais aussi le par t i  t rava i l l i s te , dont il
est le chef.  A près lu i  ont par lé  M. Baldwin,
au nom du par t i  conservateur , et M. Lloyd
George , au nom du par t i  libéral. C'était donc
ibutè l 'Angleterre gouvernementale et parle-
mentaire qui  prenait position clans la question
clu désarmement en prévision cle la conférence
de Genève. On comprendra la portée de l'évé-
nement, si l 'on considère l ' impor tance  décisive
tpie doit avoir cette conférence.

Mais ce ne sont pas que des impressions
opt imis tes  cpie suscite ce qui s'est dit à l'Albert
Hall , car il en résulte que de nombreux obs-
tacles devront être surmontés pour la réalisa-
lion du désarmement , notamment  pour un
heureux aboutissement de la conférence de
lieneve.

Un point important serait de savoir clans
quelle mesure el par quelles st i pula t ions  les
Fta ts  signataires des traités de paix et. d' une
manière  p lus générale , ceux epii sont membres
de la Sociélé des nations , se sont engagés à
désarmer. Or , depuis la conclusion de la paix ,
une équivoque persistante obscurcit . cet te
epi estion .

Du côté des vainqueurs , certains Etats ne
veulent connaître que l'article 8 du Pacte, qui
est assez vague pour susciter des interpréta -
tions qui s'opposeraient à un désarmement
réel . D'après cet article , < les membres de la
Société reconnaissent que le maintien de la
paix exige la réduction des armement s natio-
naux au minimu m compatible avec la sécu-
rité nationale et avec l'exécution dès obliga-
tions internationales imposées par une action
commune > •

En interprétant ce texte d'une ' ' manière élas
lîque, chaque Etat peut soutenir que sa « se
écrite » et l'action internationale epi 'il pour
rai t  avoir à exercer en vertu dit Pacte lui
même ne lui pérmettenl lias , soit dé désar
îfief , soit seulement de « réduire » Ses arme-
ments, puisqu 'il n'est question que de * ré-
duction » dans l'article 8. D'aut re  par t , on
remarquera' que cet article né contient ' aucun
engagement des vainqueurs vis-à-vis des vain-
cus , ceux-ci ne taisant même pas partie de la
Société au moment où le Pacte fut conclu
entre les seu ls vaniifueurs.

On n 'a pus oublié que M. André Tardieu ,
parlant  comme chef du gouvernement'-français ,
ii interprète d'une manière particulièrement
libre les clauses ete désarmement, en disant

que le désarmement était une obligation pouf
les vaincus, «nais une simple facul té  pour les
vainqueurs .

Il va sans dire que cette thèse n est pas
admise pat les vaincus. Non seulement ils
donnent à l'article 8 une interprétation beau-
coup plus large et en l'ont découler pour lés
vainqueurs  l' obligation de etésafmcï dans la
même mesure epftMix ; mais , en ' outre; ils In-
voquent efautres sti pulations , élans lesrtaeitfes
ils voient des engagements pris spécialement
vis-à-vis  d eux.

(lr , e n  ce q u i concerne ce dernier prurit;' le
meefing

; 
d 'Albert Hall a ' précisé dé nouveau ce

cpi 'on savait dfjà , c'est-à-dire épie le geiiiver-
neinenr anglais actuel se rangé du côle clés
vaincus.

A là SôcieTe" des1 nat ions , oh àVa'rt "déjà
remarqué une al t i tude différente de la part de
M. Briand et de M . lleiiiterson. Tuncîrs ejue le
î r i r i i s t r e  français ne faisait  ' état' ' qiiè ' dé ' l 'a r -
t ic le  S dil Pacte , lc é'hef elù FtSrèigrt Office
y a jeûnait le pre'wmbule dé là partie V dû
t i a i t é  de Versailles , epii contient nri eiigage'menl
spécial vis-à-v'ns de l'Allemagne.

11 y est d'il , en effe t  : < En vue de rendre
possible la préparation d' une limitation géné-
rale des armements cle toutes les nation s.
l 'Allemagne s'engage à observer strictement les
clauses militaires, navales ct aériennes ci-après
stipulées . » Dans les autres traités de paix ,



t 
e même engagement a été pris par les vam-

qut UES v's-à-vis des autres vaincus.
Qr au meeting d 'Albert  Hall , M. Macdonald

est allé enrore P*«s loin que M. Henderson

n'était aile a 'a Société des nations. Il a fait

état , à l'appV1' de J'obinjation de désarmer ,

non
' 

seulement de l'article 8 et du préambule

de la partie V, mais aus.si de la fumeuse

. lettre d'envoi » , qui es* invoquée par les

vaincus comme un argument; capital en faveur

de leur thèse. Dans ce document , adressé aux

pléni potentiaires allemands par M. Clemen-

ceau, président de la conférence de la paix ,

il estait spécifié d'u*ne manièrle formelle épie le

désarmement de 1'. Alterna g ne" devait être lc

premier pas dans la voie dil desarmement

général, lequel était désigné comme l'une des

premières tâches à accomplir par la Société

des nations. M . MacdonaLl est même allé p lus

loin encore : il a mentio nné, à l'appui de

l'obligation de désarmer , le pacte de Locarno.

Pour lui , « l 'honneur dte la ' nation est pro-

fondément engagé » quant à1 l'obligation de

désarmer.
La même note : obligation contractée en-

gageant l'honneur , a été donnée K'ar M - Bald
svin , au nom des conservateurs, et pi.'r  M. Lloyd

George, au nom des libéraux , l'un et 1 autre

se référant à l'article 8, au préambule de la

partie V et aux sti pul a t ions  de Locarno .
Les orateurs britanniques ont été unanimes

à déclarer ejue les obligations de désarm ement

résultant des traités n 'avaient  encore été obser-

vées par personne, — sauf par 1 Angleterre.

Les budgets militaires, au lieu de diminuer ,

augmentent. Dans leur ensemble , a constaté
M. Lloyd George, ils se montent à plus de
800 millions de livres sterling, soit plus de
20 milliards de francs suisses. Les divers

Etats , a prétendu le chef libéral , ne veulent

pas désarmer, quoique ceux qui parlent en

leur nom parlent sans cesse de désarmement.

L'Angleterre, par contre , a supprimé la cons-

cri ption , qu 'elle avait  établie pendant la
guerre , et , quoique son existence dépende de
sa marine, elle a consenti, à la suile de la

confèrent* de Washington, à réduire ses forces

navales.
M. Lloyd George a signalé un lai t qu'on ne

saurait contester. Tous ceux, a-t- i l  dit , qui
reviennent du continent européen déclarent y
avoir constaté qu'on y parle de la « prochaine
guerre » , et crue, dans chaque pays pouvant
êlre appelé à p rendre part à cette guerre , on
se préoccupe de savoir qui on aurait avec soi

pour la faire. Autrement dit , la question des
alliances, à côté de celle des armements,

préoccupe plus l 'opinion que celle du désar-
mement.

M. Baldwin a abordé un point qui interesse
spécialement l'Angleterre, la question des
armements aériens. L'Angleterre, à laquelle sa
situation insulaire procurait autrefois une
grande sécurité, ne se sent plus protégée par
les mers, depuis que la guerre aérienne a pris
une si grande importance. Or , elle ne consacre
aux armements aériens que le 2 Mi % de son
budget ; la France, par contre, le 5 % ; l'Italie
et les Etats-Unis, le 4 %. L arme aérienne etanl
la plus dangereuse dans la guerre moderne, le
chef conservateur demande que la prochaine
conférence de Genève aborde sérieusement la
question de la réduction des forces aériennes ,
et qu 'elle établisse en cette matière une sorte
de « parité » .

Voilà donc le gros mot de < parité » lâché ,
en Angleterre comme en d'autres pays. On sait ,
en effet, que, entre la France et l'Italie, la
question de la « parité » domine non seulement
le différend naval ejui sépare actuellement ces
deux puissances, mais même toute la question
des armements. Le gouvernement italien a
souvent déclaré, et l'on vient de le répéter
à M. Stimson, le secrétaire d'Etat américain,
pendant son séjour à Rome, que 1 Italie
a ccepterait n'importe quelle réduction des
armements, pourvu qu 'il y eût « parité »
entre elle et le pays européen le plus armé, —
ce qui équivaut à sous-entendre la France.
De leur côté, les vaincus de la grande guerre
sont unanimes à interpréter les clauses des
traités relatives au désarmement dans le sens
de la « parité » .

Or, il va de soi que les pays ejui sont à
même de s'armer plus puissamment que
d 'autres repoussent cette interprétation. La
France, notamment, la repousse dans son
différend naval avec l 'Italie , et il n 'est pas
douteux qu 'elle la repoussera, à Genève comme
ailleurs , quand il s'agira des armements aériens.
Au point de vue spécialement franco-anglais.
la France, qui n est pas sûre d avoi r toujours
l'Angleterre Comme amie, voit dans sa supé-
riorité aérienne actuelle le moyen de com-
penser son infériorité navale. Comment, alors,
supposer eiu 'elle y renoncerait, en acceptant
le principe de la • pari té  » ?

M. Baldwin a parlé aussi d'une autre
ejuestion qui préoccupe le monde depuis la
conclusion de da paix : l'absence des Etats-Unis
et de la Russie de la Société des nations.

Quand, a-t-il dit , l' article 16 du Pacte a été
adopté , on croyait généralement que les Etats-
Unis feraient partie de la Société. Comme ils
n 'en font pas partie, on ignore de quelle
manière ils se comporteraient en ce qui con-
cerne le blocus économique prévu par cet
article 16 contre un membre de la Sociélé ejui
recourrait à la guerre. L'ignorance où l'on esl
sur ce point crée le doute ct des difficultés
en ce qui concerne l'un des articles les plus
importants du Pacte. D'une manière générale,
estime le chef conservateur, « tous les problè-
mes internationaux, en Europe , depuis le traite »
de Versailles, ont été rendus incomparablement
plus difficiles pour les Européens par l'absence
de l'Amérique de la Société des nations ».

En ce qui concerne la Russie, M. Baldwin
estime que, aussi longtemps qu 'on ne consta-
tera pas de son côté un désarmement progressif ,
on ne pourra pas se libérer de la crainte
qu'insp ire dans l'Europe orientale « un si

grand et si puissant vois in  » . A i l l an t  dire que
le.s voisins de la Russie , moins puissants et
moins grands, doivent hésiter à désarmer, ce
epi i doit entraîner une hésitation correspon-
dante  chez les voisins de ces voisins de la
Russie...

« Genève doit procurer des résultats » , a
déclaré M. Macdonald. Le monde, a-t-il précise^
at tend de Genève non seulement des résolutions
en faveur de la pnix , mais une reductuj n
numérique des tonnages, des effect i fs , du
matériel de guerre , One réduction véritulile
de ces (armements qui s igni f ien t  que les nu '/îons
se préparent à la guéri e. Cette conclusicm du
chef du. parti travailliste et tlu gouvernement
anglais : il faut  aboutf tr, elle a été aussi celle
des autres  orateurs dci meeting de l'Albert
Hall, de même que du nombreux public qui
les écoutait et epu a vote une reso/.ution les
approuvant.

On peut donc admettre que le gouvernement
anglaas, surtout si le part i  tna vailliste est
encore au pouvoir quand se réuu'ira la confé-
rence générale du désarmement , dép loiera > les
plus grands efforts pour  la fa i re  aboutir ,
d'autant plus que le président de cette confé -
rence doil être M . Henderson , ministre  anglais
des affaires étrangères.

Mais, étant donnés las d i f fé ren t s  éléments de
la question du désarmement, peut-on s'étonner
qu 'il subsiste des doutes sur la possibilité que
cette exinférence aboutisse à un résultat favo-
rable ? Peul-on s'étonner qu il y ait même des
gens epii craignent qu 'elle n'aboutisse à une
crise, précisément parce que la preuve y serait
faite qu 'on ne peut pas s'entendre pour
désarmer , et que, alors, les peup les désarmés en
concluraient qu 'ils ont le droit de réarmer '!

L'Union douanière germanique
La H âge , 28 ju i l le t .

Hier lundi , à la reprise de l 'audience, devant
la Cour permanente de justice internationale,
dans l'affaire de l'union douanière austro-
allemande, le président a donné la parole au
professeur Basdevant , agent du gouvernement
français.

Le professeur Basdevant a établi le sens
des traités. « C'est , dit-il , l'indépendance de
l'Autriche au sens des traités de Versailles et
de Saint-Gemiain et du protocole de Genève
que nous devons envisager ici et non l 'indé-
pendance de l'Autriche au sens de telle ou
telle doctrine juridique. Nous sommes en pré-
sence d'une règle de droit , à savoir que
l'indépendance de l'Autriche esl inaliénable èl
une obligation jur idique. L'Autriche ne peut
aliéner , ni compromettre son indépendance
sans le consentement de la Société des nations. »

La limitation des armements

Arcachon, 28 juillet.
M. Maginot , ministre de la guerre, a présidé

dimanche le banquet de l'Union nationale des
officiers de réserve. Le ministre a parlé du
désarmement. Il a dit que la France a déjà
été très loin dans la voie de la diminution
des armements. Elle avait 52 divisions en
1921. Aujourd 'hui elle n 'en a plus que 25, y
compris les 4 divisions de la force mobile,
qui sont destinées aux besoins des théâtres
extérieurs. D'autre part , le service militaire a
été ramené de 3 ans à 1 an , soit une réduc-
tion des deux tiers.

La France, comme on le voit , a donné
l'exemple, mais ces réductions n'ont pu être
effectuées qu'en raison des limitations d 'arme-
ments qui ont été imposées à l'Allemagne par
le traité de Versailles.

Si 1 Allemagne pouvait recouvrer sa com-
plète liberté d'armements, non seulement la
France ne pourrait pas envisager une nouvelle
réduction d'armements, mais elle se verrait
dans l'obligation de les renforcer .

Londres, 28 juillet.
Les Evening News disent que les pourparlers

engagés depuis quelque temps entre les chefs
des trois part is  politiques anglais ont abouti
à un accord qui permettra à la délégation
anglaise de se présenter à la prochaine confé-
rence du désarmement avec un programme
bien défini .

Paris , 28 juil let .
Il se prépare pour le mois de novembre, à

Paris, une manifes ta t ion  de sociétés diverses
en faveur  du désarmement, sous le patronage
de lord Cecil.

L'esclavage serait aboli en Abyssinie

Londres, 27 juil let .
On annonce que le ras Taffari , empereur

d'Abyssinie, a confirmé sa décision d'abolir
l'esclavage, dans son empire et qu 'il en a
informé officiellement la Société antiesclava-
giste de Londres.

Interviewé à ce propos, le secrétaire de cette
Société a déclaré que la décision du ras Taffari
n 'était que la mise à exécution de la promesse
faite par I empereur abyssin à la Société des
nations, [lors de la demande d'admission de
f Abyssinie à l'organisation de Genève.

Il a ajouté que , si l'engagement contracté
dans des circonstances aussi solennelles n'avait
pas encore été rempli, ce retard tenait aux
nombreuses difficultés que soulève dans l'ordre
pra t i que la mise en libération soudaine de
plus de deux millions d'esclaves.

NOUVELLES DIVERSES
L'ex-président chilien Ibanez , accompagné de

sa femme et de ses enfants , est parti  pour
l' Argentine.

— On annonce que M. Lloyd George, souf-
frant  d'une attaque d'hématurie, doit rester
alité.

La crise allemande
.Mesures financières

Berlin, 28 ju i l le t .
Le gouvernemenl al lemand vienl de promul-

guer un décret aux ternies duquel toutes les
personnes domiciliées, loules le.s sociétés, cor-
pora t ions  ct i n s t i t u t i o n s  de droit public sont
tenues dc donner connaissance de tous les eu-
gagemcnls financiers qu 'elles onl â l ' é t ranger .
Cetle déclaration devra être faite dans le-s dix
jours. ' Les créances inférieures à 50,000 marcs
ne sont pas comprises dans cette obligation.

M. Stimson chez le président du Reich

Berlin , 28 juillet.
Le président du Reich a reçu hier mat in

M. Slimson , avec lequel il s'esl longuement
entretenu.

M. Stimson a l'ait  ee matin à la presse alle-
mande la déclaration suivante :

« J 'ai un grand respect pour M- le chan-
celier Briining et ses collaborateurs. J 'ai dit
aux conferenccs . de Paris el de Londres que ,1e
gouvernement et le peuple américains avaienl
entière confiance en l'Allemagne, son peuple ,
ses ressources et son avenir  et cette op inion
est confirmée . par ce que j 'ai vu au cours dt
ma visite. Je crois que les difficultés f inan-
cières actuelles son t en grande partie dues à
un manque passager de confiance et que, avec
du courage et le retour à la confiance , l 'Alle-
magne retrouvera le bien êlre et la prosp érité. »

A 1 heure 'A ,  M. Stimson a quitté Berlin
pour Londres.

Lcs ministres anglais à Ber l in

Berlin, 28 ju i l le t .
M. Henderson, ministre " br i tanni que des

affaires étrangères , est a r r ivé  hier m a t i n
lundi .  Il a été salué à la gare par le per-
sonnel de l'ambassade d'Angleterre , MM. Cur-
tius , von Biilow et d 'autres personnalités poli-
ti ques. Le public a salué cordialement quand
le ministre ang lais a passé sur le quai , accom-
pagné de M. Curtius.

Berlin , 28 juil let .
M. Macdonald est arrivé , hier soir lundi ,

à Berlin. II a été reçu par MM. Briining, Cur-
tius , Biilow, le maire de Berlin , le ministre
bri tanni que des affaires étrangères Henderson ,
1 ambassadeur et le personnel de l'ambassade
bri tanni que.

Au moment où M. Macdonald a qui t té  le
train , la foule qui s'était massée aux abords
des quais a poussé des cris de bon accueil qui
n'ont cessé qu 'au départ de la dernière auto-
mobile.

En XD&pagne
Les séparatistes catalans

Barcelone, 27 ju i l l e t .
Dimanche exp irait le délai a ccordé par la

généralité dc Calalogne aux municipalités ca-
talanes pour se prononcer au sujet du s t a tu l
catalan . A la l in  de la soirée, près de 800 mu-
nici palités , sur 1063 que compte la Cata-
logne, avaient déjà fait connaître leur appro -
bation du statut. Les décisions ont élé prises
partout à l'unanimité  et par acclamations, sauf
dans une petite commune où 6 conseillers vo-
tèrent en faveur du statut  et 3 contre.

La Généralité estime qu 'elle obtiendra l'ap-
probation du statut par toutes les munici pa-
lités. D'autre part , un référendum populaire
aura lieu le 2 août.

Les parlementaires catalans , au nombre d'une
trentaine, se sont réunis hier soir au palais
de la Généralité, sous la présidence du colonel
Macia. Ceux qui n'avaient pu se rendre à la
réunion avaient envoyé leur adhésion. Les dé-
libérations ont porté essentiellement sur l'at t i -
tude qu 'il conviendrait d'adopter à l'égard du
gouvernement, dans le cas où ce dernier poserait
aux Cortès la question de confiance.

II a été décidé de s'abstenir , tout  en laissant
aux dépulés leur liberté d 'action , dans le cas où
ils jugeraient nécessaire dc voter en faveur  du
gouvernement.

La décision prise par les parlementaires ca-
talans est considérée comme équivalent en prin
ci pe à un blâme à l'égard du gouvernemenl
provisoire de la République.

Le président des Cortès

M adrid , 28 ju i l l e t .
Les Cortès ont procédé à l'élection du pré

sident . Le chef du parti socialiste, M. Bas
teiro , a été élu par 326 voix.

Attentats communistes en Roumanie
' i ' . Bucarest, 28 juillet.

Trois attentats ont été commis, ces derniers
jours, contre les voies ferrées roumaines.

A la station de Buda , près de Ploesti , un
engin a fait explosion au moment où un train
de marchandises passait , mais il n 'a provoqué
aucun dégât.

Une autre bombe a éclaté à la station d'Il-
litira , près de Jassy, dans des conditions
analogues. Les locomotives ont subi quelques
dégâts.

La voie a été détruite sur une distance d' une
centaine de mètres, à proximité de Ronmiceni,
en Bessarabie ; des traverses de rail ont été
posées sur la voie.

De nombreuses arrestations ont été opérées.
Les autorités considèrent qu 'il doit s'agir

d'actions terroristes de communistes.

UiTavig-ation aérienne

Le « Graf-Zeppelin

Le Graf -Zeppe l in  a at teint , hier après midi ,
la Terre de François-Josep h.

VEglise et l'Etat au Mexique

Mexico, 28 ju i l le t .
L'évêque de la Vera-Cruz a recommandé iux

catholi ques de l 'Etat  de s'abstenir  d'aller au
théâtre  et de ne part ici per à aucun divertisse-
ment public, jusqu 'à ce que le conflit  entre
l' Eglise et l 'Etat soit réglé. L'évêque a égale-
ment  ordonné à son clergé dc laisser les églises
ouvertes , même si l 'Etat interdit la célébration
des services.

Attentai aux Indes

Calcutta, 28 ju i l le t .
M. Ralph Reynolds Garlick , juge au t r ibuna l

d'Alipore, a élé assassiné pendant une séance
au t r ibunal .  Le meurtrier, un jeune indigène,
a été tué par un sergent de police.

Le meurtr ier  du juge Garlick serait un
nommé Binial Das Gupta , recherché par la
police au sujet' du meurtre, eii avril dernier ,
tle M. Peddin , magistrat de Midnapore.

Une lettre trouvée dans la poche de Bimal
indi que que l' a t tentat  d'aujourd'hui avait été
prémédité pour venger Dineab Gupta, con-
damné à mort par M. Garlick , pour avoir tué.
lc 2 févr ier , le l ieutenant-colonel  Simpson ,
inspecteur  général des prisons.

Bombay, 28 juil let .
L'agitat ion poli t i que s'étend dans plusiej rs

Etats indigènes et les souverains ont pris des
mesures sévères contre la propagande subver-
sive.

J/ouvelles relig ieuses
La radiophonie au Vatican

La direct ion du service radiophonique du
Vatican publie mie note disant  qu 'elle ne
fait pas et ne fera pas des émissions radio-
phoniques. Cependant , elle fail  des exercices
radiophoniques à 11 heures cl à 20 heures
( longueur  d 'ondes respective : 19 m. 84 et
50 in. 26) . Au cours de ces exercices, la station
clu Vat ican donne des in formations  et des
lettres des missions. Les dimanches et jours
de fête , à 11 heures , elle transmet des lec-
tures l i turgi ques et spirituelles destinées sur-
tout aux malades.

Audience pontificale
Tous les jou rnaux  italiens relèvent le fait

cpie le cardinal Gasparri , camerlingue tle la
sainte Eglise, a été reçu par le Pape en une
audience privée qui a duré une heure.

L'archevêque de Tarragone
ne sera pas nommé primat d'Espagne

Le cardinal-archevêque de Tarragone, S. Em.
Mgr Vidal y Barraejuer , est rentré à Barcelone ,
de retour de Rome , par la voie des airs. L'arche-
vêque de 'I arragone a déclaré à un journaliste
qu 'il avait l'ait au Pape sa visite annuelle
accoutumée et épie les bru i t s  selon lesquels il
serait nommé à Tolède , en remp lacement du
cardina l  Segura , primat d 'Espagne , étaient sans
fondement

Une croix au Mont-Cenis
Une croix de neuf mètres dc hauteur  a élé

inaugurée , dimanche, au sommet du Mont-
Cenis. Cette croix supporte un Christ de gran-
deur naturelle. Des représentants des autori tés
civiles et ecclésiast iques italiennes el françaises
ont participé à la cérémonie.

L'évêque de Saint-Jean-de-Mauricnue a pro-
noncé une allocution.

TRIBUNAUX
Le fils d'un diplomate condamné

La 13mc Chambre correctionnelle dc Paris n
condamné, lundi , M. Laurcano Villanueva , fils
de l'ancien ministre du Venezuela à Paris , à
trois ans d'emprisonnement, sans sursis , 2000
francs d'amende et un franc de dommages-
intérêts.

M. Villanueva était accusé d'avoir escroqué
une somme de 12 millions et demi de francs
français.

PETI TE GA ZE T TE

Une nouvelle gare à Lille

La gare actuelle de Lille va être rempla ce
prochainement par une gare largement moder-
nisée , dont la construction exigera une dé pense
de 430 millions de francs français .

Celte dépense sera supportée, à raison de
43 millions par l'Etat , 84 par la Compagnie
et 303 par la ville de Lille. *

La gare actuelle, qui fut construite avec des
matériaux provenant en grande partie de l'an-
cienne gare du Nord , à Paris , forme un cul-
de-sac, et les trains de Paris à Roubaix sont
obligés, au départ , de rebrousser chemin, ma-
nœuvre comp li quée et lente  que le.s nouveaux
travaux , en prolongeant une av enue ; d' environ
600 mètres , permettront d'éviter.

La nouvelle gare va permettre, en outre , de
supprimer Irente-trois des passages k niveau
qui encerclent la ville ct rendent la circulation
diff ic i le  et dangereuse en maints endroits.

Pour ta laijgue fran çaise
__aa

i Le comp lot a échoué ; l'un des conspira-
teurs avait vendu la mèche. »

On veut dire par là que l' un  des i onsp ira-
teurs avait livré le secret. Mais « \'"ndre la
mèche » est une expression fausse e ii vient
d une confusion entre les verbes vendre et
éventer . On dit « éventer la mèche !» , c'est-
à-dire flairer , découvrir la mèche qui doit
mettre le feu à la poudre d'une mine;, et , au
figure ; , découvrir un complot et le fa i re
échouer.  i

Confédération
I/a fête fédérale de musique

La XIXme fête fédérale de musique , qui  a
eu lieu à Berne , a pris l in  hier lundi après
midi , par la proclamation des résultats de la
division sup érieure et des l re et 2me divisions.

A cetle occasion la grande salle des fêtes
était remp lie jusqu 'à la dernière place.

M. le professeur Lombriser , présidant de la
Sociélé fédérale de musique , a déclaré que
dans toutes les divis ions  des résultats furent
obtenus epii ne peuvent êlre comparés avec
aucun  de ceux des précédentes fêtes.

Voici les princi paux résultats (sociétés ayant
obtenu la couronne de laurier avec franges
d 'or) :

l) ivision sup érieure :
Harmonies : la . Lugano, Société Ciolca Fi-

tarmonica, 147 points ; lb. "VVaedenswil H ur-
monie, 147 points ,  i ¦> t i i ,

c ., , . . J <société invitée , membre du jury , non clas-
sée, Le Lotie, Union instrumentale, 142 points.

Fanfares : 1. Binningen , Metallharmonie ,
140 p. ; 2. La Chaux-de-Fonds, Le.s- Armes
Réunies , 142 p.

Première division : Harmonies :
la Sion , Harmonie munici pale , 130 p.

lb Soleure, Musiepie municipale, 130 p.
3. Fribourg, Musique de Landwehr , 130 p
Fanfares : 1. Sainl-Imier , Corps de musiepie

145 p. ; 2. Broc, La Lyre, 129 p.
Deuxième division : 'Harmonies :
1. Hochdorf .K'/dim/.s'iA- , 132 p.
Fanfares : 1. Oberburg Frohsinn , 137 p

.'!. Colombier , Musique mil i ta i re .  131 p. 7<t Cou
vet , Helvetia 124 p. 7( , Payerne, Union ins
trumentale, 124 p .

Un discours de M. Minger
Dimanche, 2 août , M. Minger , chef du

Département mili taire fédéral , parlera du
peuple et de l'armée , près du monument des
soldats, sur le Forch , à l'occasion d 'une
mani fes ta t ion  populaire  organisée par les
Associations agricoles zuricoises.

Le parti radical genevois

Dans une séance tenue hier  l u n d i  et à
laquelle assistaient 150 délégués, le comité du
part i  radical genevois a décidé d 'appuyer le
référendum contre la fermeture des magasins
à 7 h . A la semaine et à 8 h. le samedi soir.

Le comité a fixé son altitude dans la ques-
tion de la Banque dc Genève. Il a volé un
ordre du jour de confiance au Conseil d 'Etat ,
lui  demandant  de conserver les pouvoirs qui
lui  ont été donnés par le peup le en novembre
dernier .

M. Mor iau d  a élé inv i t é  à ne. pas démis-
sionner de ses fonctions de conseiller aux
Elats et de président du conseil d'administra-
tion de la Caisse hypothécaire.

NÉCROLOGIE
Après la mort de l'abbé Wetterlé

A Ouch y, dans la chapelle de la clinique de
Rois-Gerf , décorée de fleurs et de couronnes ,
Mgr Weinsteiffer , aumônier de l'établissement,
» célébré un office de Requiem à la mémoire
de l'abbé Wetterlé , en présence de M. dc Mar-
cilly, ambassadeur de France à Berne , délégué
du ministère des affaires étrangères ; M. de
F'ontenay; ambassadeur de France auprès tlu
Vatican ; M. Henri Poriquet , consul général dc
Fiance, à Lausanne ; du personnel du consulat
cl des membres du corps consulaire de Lau-
sanne. Mgr Weinsleiffer a prononcé une émou-
vante allocution.

Le professeur Forel

Le professeur Auguste Forel est mort hier ,
ajirès midi , lundi , à Yvorne , à l'âge tle 83 ans.

Le d é f u n t , docteur en médecine et cn dro: t ,
ancien professeur à Zurich , psychiatre, géolo-
gue et p hilosophe socialiste, était malade de-
puis  for t  longtemps.

De 1873 à 1870, il f u t  médecin-assistant à
l'hosp ice des aliénés dc Munich ; de 1876 à
1879, privat-docent  de psychiatrie à l' univer-
sité de Munich.  De 1879 à 1898, il dirigea l'Asile
cantonal des aliénés du canton de Zurich.

En 1869, il publia son premier  travail sur
les fourmis qui  devait le rendre célèbre. En
1878, il fil un voyage d'études aux Indes
occidentales.

Ses travaux dc naturaliste et ses ouvrages
divers lui va luren t , en 1890, le t i tre de
docteur en p hilosop hie de l 'université de
Zur ich .

Le docteur Auguste Forel a publié  plus dc
quatre cents t r avaux  portant  sur l'étude des
fini nuis, la psychiatrie , la psychologie, sur
l'anatomie du cerveau , sur la lut te  contre
f alcoolisme, etc. ¦

Le conseiller national Eigenmann

M. Karl Eigenmann , conseiller national ,
est mort  hier lundi , à Miillheim (Thur-
govie) , à l' âge de 82 ans. C'est sur son
in i t i a t ive  que le canlon de Thurgovie a rendu
obligatoire, l'un des premiers , l'assurance du
bétail.

M. Eigenmann élail vétérinaire . Il élait le
fondateur et président de la coopérative d'éle-
vage de la race tachetée de la Suisse orientale.
En reconnaissance des services qu 'il a rendus
à l 'agricul ture , la faculté de médecine vétéri-
naire  de l'univers i té  de Zurich lui avait décerné
le titre de docteur honoraire. Nommé conseiller
national , en 1899, il a fa i t  pa r t ie  du Conseil
national jusqu 'à sa mort et deux fois il a
procéd é à l'ouve r tu re  ele la session , en qualité
de doyen.



Nouvelles f inancières
Tobler

Le Groupe-opposition des obligataires de la
Holding Chocolat Tobler, à Berne , s'est orga-
nisé récemment avec le programme d'action
suivant : défense des intérêts et des droits de.s
obligataires dans leur généralité. Suppression
complète de la Holding. Maintien de la fabri-
que de Berne . Mesures à prendre pour l'avenir
regardant spécialement la rentabilité. Installa-
tion d'une administration ayant la confiance
générale.

Les demandes de renseignements sont à
adresser au Groupe-opposition de ln Toblcr-
Holding, case postale Transit N° 115, Berne.

La Banque de Genève
La commission de protection des mineurs  de

Genève a ouvert une enquête sur l 'acquisition ,
jiar un de ses membres, pour le compte de
l'inst i tut ion , d' un grand nombre d'actions de
la Banepie ele Genève, malgré les avis con-
traires des autres membres de la commission.

Un vol

Un filou s'est emparé, dans un tram de

Zurich , d'une serviette contenant 40 billets

de 100 francs , soit 4000 francs, somme qu'un

employ é de bureau venait de retirer dans une

banepi e pour le compte de son patron.

Les accidents de la route

A Ett ingen (Bâle-Campagne), dans la nuit de

dimanche à lundi , un motocycliste est entré

en collision avec une voiture occupée par six

personnes, près d'un passage à niveau. Le

motocycliste, grièvement blessé, a été transporte

à l'hôpi tal  à Bâle , tandis qu 'un homme de

62 ans , assis sur le siège arrière , a été tué

sur le coup.
Le conducteur , M. Thalmann , esl mort  peu

après.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Les loups en Italie

Les paysans des alentours dc Cassino (entre
Rome et N ap les) sont depuis quelques jours
en proie à une véritable panique, à cause de
l 'appari t ion dans la région , mal gré les fortes
chaleurs, de loups faméliques qui attaquent le
bétail dans les pâturages.

La présence des fauves , qui poussent l'audace
jusqu'à pénétrer  dans les centres habités, a élé
révélée pour la première fois par des empreintes
laissées sur le terrain .

En suivant ces empreintes, les paysans sont
parvenus à la localité de. Caira , où ils appr i r en t
que , dans une seule nui t , soixante-dix brebis
avaient été égorgées mal gré une surveillance
active.

Les loups qui opèrent après la tombée du
jour ont fai t  d'autres victimes parmi les trou -
peaux. Un des loups qui se trouvai t  à proximité
d'une route communale a mis cn mauvaise
posture un avocat qui passait en automobile et
qui  dut lancer sa machine â toute allure pour
lui échapper .

Des battues en règle ont été organisées avec
le concours de chasseurs expérimentés.

Dans les Alpes de l'Isère

Deux jeun es Grenoblois, Roger Baral , 18 ans,
et Paul Mary, 19 ans, membres du Club mon-
tagnard,  étaient partis en excursion dans le
massif de Bélledonne. Ils n'ont pas reparu.

Deux alp inistes qui se trouvaient dans les
mêmes parages affi rment  les avoir vus perdre
l 'équilibre et tomber du haut du Grand Pic.

Une caravane de la Société ele secours e n
montagne ele Grenoble esl part ie  a f i n  d' ef-
fectuer des recherches.

Le tram btcu déraille

Le rapide Barcelone-Paris, dénommé * I ra in

bleu » , a déraillé hier soir lundi , entre Cerbère
el Banyuls-sur-Mer , non loin de la gare de
Banyuls. Les wagons se sont couchés sur le

cêite.
Le chef de train et le mécanicien ont été

grièvement blessés à la tête. Quelques voya-
geurs ont été contusionnés. Les tlégâts matériels
sont importants.

L'assassinat de Vienne

Le magistral chargé de l'enquête sur le
meurtre de l'agitateur , communiste Georges
Semmelmann,-à Vienne , a réussi à établir
l'identité de l'assassin. C'est un nommé Andre.is
Biclowic , de nationalité yougoshu e, ancien étu-
diant en médecine. Cet individu a été expulsé
il y;.a six ans , par. les . autorités de . Vienne.

Un touriste genevois tué

Oit mande de Chatnonix :
Dimanche, trois jeunes alp inistes , Ernest

Bonnet , Michel Nicolod et Paul Pelletier,

descendaient des Jumeaux , dans la région du

Brévent, lorsqu'Ernest "Bonnet , ayant glisse , se

cramponna à une souche, mais celle-ci céda

et Bonnet vint s'abattre sur un rocher où il se

brisa , la colonne vertébrale. La mort a élé

instantanée.

; ' ' Les bandits de Chicago

Des inconnus en automobile ont blessé mor-

tellement M. . Qrr , secrétaire de l'Union de

distribution des journaux, à Chicago.

L'accident du Pelvoux

Les victimes de l' accident arrivé au Mont-

PelvcHUX' (fcëre*),! qui' a .été  annoncé hier, ¦sont

des jeiuiKS> .gens de Parts, M.. Francis Goodie
et MllRS Simone Cocu et Marthe Barthou. La

seconde viclime*>ttculei a été retrouvée.

SUISSE

Accidents alpestres

Au cours d une, ascension à la Wilde Frau
(Oberland) , le jeune" Fi*anz ' Chiesa, de Stet'iis-

burg, a fait une chute sur un glacier et. s'est

•fracassé le crâne contre un rocher . Il a été
tué sur le coup. Le 'cadavre ' a été' ramené dans
la vallée, , '

* * *
Une , j eune .fille , M."

'8 Rosa Hùrl imann

qui faisait dimanche une . ascension au Fronalp-

stock . ;(Glaris) , en compagnie d'une personne
de WirUerthour, a f ait une ciiute ea l,assant

par le passage dangereux du Rufilobcl. Mlle TIur-

l i m an n . a  glissé sur , une motte de terre et a

été précip,i4ée ftu fond du précipice. La mort

doit avoir été instantanée. 11 a été lies dif f ici le

de retirer le cadavre.

€chos de partout
LA VISITE DES EXOTIQUES

De l 'I l l u s t ra t ion  :

Lettre du nègre qui a visité l 'exposit ion
coloniale de Paris à sa famille :

— Pour aller vers Tour Eiffel , traversé
Champs-Elysées... automobiles nombreux comme
sauterelles. Un bon aveugle me dit : « Suis-
moi ! »

Arrivé Tour Eiffel... grand chandelier en
fer... 6 kilomètres ele h a u t , me dil missieu à
epii je demande : » C'est pas obélisque au
moins ? i

— Non.. . Tu as de l' argent '?
— Beaucoup !
Alors missieu l'ail monter  Tour dans aseen

seur .
— Regarde , tu  peux voir Af r ique  !
Coquin, missieu... moi faim , lui aussi.
¦— T'inv i te  déjeuner dans grand restaurant

rue Royale.
On marée , on marce , on arrive .
Beau restaurant, monde. Missieu demande

beaucoup choses... et c'était bon , bon... missieu
très gentil .

A près glace, café , li queurs... missieu me dit :
t Paye et je reviens... > Missieu fiche camp.
Addition : 482 fr .  75.

Je dis : « Oh ! oh !... moi n 'ai que 40 fr. ! >
Dans restaurant , tout le monde rigole . Le

patron vient , j 'explique...
— Allons, qu 'il dit , fiche le camp, mais ne

recommence pas...
Pont Concorde. Je rencontre payse :
— Qu 'est-ce que tu fais ?
•— Je gagne 350 francs par soirée à

dancing
— Alors , tu offr i ras  dîner moi...
— Non , toi... as-tu arzent ?
— Ah ! non , pas le sou , pas le sôu !
— Eh ! va donc , mal blanchi , qu 'elle crie !
Et elle s'en va . Dommaze...
Boulevard , je veux traverser .
— Halte ! me crie axent. .. tu ne vois pas

ce que c est que passages cloutes !...
— Non , brigadier...
— Bon pour une fois , traverse !
Il lève un bâton blanc... Toules voitures

marchent p lus .
— Bon colonel , bien obéi , l 'azent .
... En route  pour Vincennes.

LE PRIX DE LA SANTÉ

A Paris, un malade habilement guéri , après
avoir payé ses honoraires à son médecin , lui
dit que , si un jour celui-ci se trouvait dans le
besoin , il met t ra i t  à sa disposition une somme
de cent mille francs. Et , pour bien montrer
que ce n'était pas là de la conversation , il
prit cet engagement par écrit. Si bien que ,
aujourd'hui , le médecin , qui est très malade
—, on l' a amputé des deux jambes —, demande
à son ancien client , guéri , de tenir sa pro-
messe ; mais cdlui-ci, ;qui (est pourtant fort
riche, trouve des raisons pour se dérober ; d'où
lc p lus regrettable des procès.

On reproche parfois à des médecins leurs
exigences et les précautions qu 'ils prennent
pour être certains d'être payés. C'est sans doute
qu'ils connaissent l'ingratitude des malades.
Cetix-ci, tant qu 'ils souffrent , exigent des soins,
le réconfort d'une présent» rassurante ; mais ,
lorsqu 'ils ont recouvré leur bonne santé, ils
considèrent que les médecins n 'ont fait que
leur devoir strict en leur donnant des drogues
et en leur remontant  le moral .

Les médecins se nourrissent aussi de pain.
Ils n 'ont pas fail  vœu d'ascétisme et , s'ils
s'empressent auprès des malades pauvres, ils
ont; bien le droit d'exiger de ceux qui sont
plus riches le payement de services destinés
à leur rendre le bien précieux ide la santé.

UN CURIEUX PRIVILÈCE

En hôtel situé entre l'avenue de l'Opéra et
la rue du Quatre-Septembre , à Paris, a trouve
un ' moyen pour le moins curieux d'attirer
la clientèle. Il fait distribuer un,,peu partoul
un plan du quartier de l'Opéra qiraccom-
pagne la notice ,suivante :

« Notre hôtel, grâce au voisinage immédiat
du .Crédit lyonnajs et de la Banque de France,
jouit du privilège de se trouver dans une zone
si étroitement surve illée, jour et nuit , qu 'on- y
peut circuler , sans crainte , à n 'importe quelle
heure de la- nuit. >

D où 1 on conclut que le reste de Paris
n'est qu'un sinistre coupe-gorge.

Voilà qui n 'est pas très gentil pour . M. Jean
Chiappe , préfet de police, ni pour les autres
hôteliers parisiens.

MOT DE LA FIN
Un dîneur au garçon du restaurant exotique

à ^exposition coloniale de Paris :
— Madame voudrait  manger des p ieds

d 'élép hant , el moi , un bifteck dç lion.
— Nous en avions  hier.. . Je vais Voir s'il

en reste encore à la cuisine .

FRIBOURG
_c retour de la Laudwehr

La pluie d'hier soir n 'a pas empêché la
foule nombreuse des parents et des amis de se
rendre à la gare pour y recevoir la musiepie
de Landwehr , qui rentrai t  de la Fête fédérale
de musique de Berne.

La Landwehr fut  saluée, à son arrivée en
gare, par la Concordia , qui joua un morceau
de circonstance.

Puis le cortège s'organisa. Derrière nos deux
corps de musique, marchaient  le.s autorités
communales el les délégations d'une vingta ine
de sociétés de la ville , avec leurs drapeaux.

Par l'avenue de la Gare , la rue  de Romonl
el la rue de Lausanne, le cortège gagna la
place de l 'hôtel cle ville , entre deux haies four-
nies de spectateurs, tandis cpie crépitaient les
bravos, que s'allumaient les feux de Bengale ,
el que, des fenêtres , tombaient des fleurs .

En un clin d'œil , la p lace , brillamment illu-
minée, fut  noire de monde. Notons la présence
de M. le syndic Aeby, et de MM. Bardy, Folly,
Spicher et Weber , conseillers communaux :
de M. le préfet Mauroux , de M. le chanoine
Bovet , etc.

M. le syndic Aeby prononça un discours de
bienvenue chaleureux , ému et spirituel. M. Aeby
célébra la discipline, l'élan et le sentiment
patr iot ique des membres de la Landwehr , qu 'il
félicita d'un succès durement  acquis sur ses
concurrents  redoutables .

L orateur dit ensuite son espoir ele voir cc
corps de musique poursuivre sa marche au
succès définitif avec ee même élan joyeux dont
il a fait preuve jusqu 'ici , el p lus spécialement
ces jours derniers .

M. Aeby célébra enfin  l 'union de toules les
sociétés de Fribourg en vue des grandes mani-
festations du I i r  fédéral de 1934.

L'orateur renouvela , en terminant, ses féli-
citations, ses remerciements et ses vœux d'un
avenir plus bri l lant  encore que le présent , pour
le plus grand bien de Fribourg toul entier.

Le président de la musique de Landwehr.
M. Nordmann exprima sa reconnaissance et s;i
gra t i tude  pour cette réception.

A près avoir rendu un hommage applaudi à
M. Lombriser , président de la Société fédérale
de musique, M. Nordmann remercia tour à
tour M. le syndic et les autorités communales
de notre ville , les sociétés qui avaient tenu à
être représentées à la fête d'hier soir, ct , enfin ,
toute la population de Fribourg, qui  avait
marqué sa sympathie à l'égard de la. Landwehr.
M. Nordmann eut un mot particulier de gra-
titude — et qui lui  fort applaudi — pour la
Concordia.

L'orateur a dit , en terminant, combien les
résultats acquis et la réception chaleureuse
dont la Landwehr élail l'objet sont un' encou-
ragement k faire toujours mieux.

Les écluses célestes, un instant fermées,
s'étaient largement rouvertes . La Landwehr se
rendit sur la place des Ormeaux, où un vin
d'honneur fut  offert par la commune. Puis elle
gagna son local , où la fête se poursuivit tard
dans la soirée.

Publication s nouvelle s

R a i f f e i s e n , sa vie et son œuvre . Plaquette
illustrée de 64 pages , 1 i' r. — Editeur :
Union suisse des caisses de Crédit muluel
(système Raiffeisen) ,  Saint-Gall .

Cette plaquette met en relief de marquante
façon la vie et l 'œuvre de Raiffeisen (1818-
1888), le fondateur des Caisses rurales d'épar-
gne et idé crédit mutuel qui prirent son nom,

L auteur retrace la jeunesse, l 'activité comme
bourgmestre et les premiers essais coopératifs
de , ee p hi lanthrope toujours soucieux du sort
des faibles el des malheureux . Après des
estais auprès d'une société de consommation
et e! une inst i tut ion de b ienfaisance, Raiffeisen
arrive à constituer ses coopératives rurales
d' épargne et de crédit basées sur la responsa-
bilité illimitée des sociétaires, institutions qui
sont répandues aujourd 'hui clans le monde en-
tier. 11 a trouvé un moyen efficace d'améliorer
les conditions d'existence matérielle et morale
des classes rurales. Presque aveugle, Raiffeisen
abandonne ses fonctions de bourgmestre, en 1866,
pour se vouer dès lors uni quement à la création
de ' caisses de crédit mutuel et à la fondation
d une Fédération de ces caisses. Il meurt à
l'âge de 70 ans, après une vie riche en travail
fécond mais durant laquelle les coups du sort
ne ,, ltti sont pas épargnés. Un monument lui
a (i été élevé à Neuwied près de Cologne.
Raiffeisen est universelfemen't-coi'isidéré comme
l'un des plus grands bienfaiteurs des classes
rurales.

Dans un appendice, 1 auteur présente égale-
ment la situation en Suisse du mouvement
popératif représenté par les caisses Raiffeisen
et relate des appréciations et des jugements
portés i sur ces organisations par plusieurs
économistes et hommes d'Etat suisses.

Cette brochure offre un attrait  tout parti-
culier car il n 'existait jus cpi à ce j our aucune
biographie populaire , en langue française , de
Raiffeisen.

Le lecteur trouvera donc- dans cette plaquette,
excellemment imprimée el illustrée , maints
renseignements précieux sur le fondateur du
crédit rural ct sur lc mouvement coopératif dit
de Raiffeisen qui prend toujours plus d'exten-
sion dans notre pays.

Les personnes qui nous enverront
des chèques voudront bien indiquer
au verso s'il s'agit d'un nouvel
abonnement ou d'un renouvellement.
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Berlin', 28 j u i l l e t .
( W o l f f . )  — La société germano-anglaise a

donné , hier soir lundi , un banquet en l'hon-
neur des ministres Macdonald et Henderson.

Le chancelier Brûning a prononcé un dis-
cours au cours duquel il a relevé la situation
grave cpie traverse l'Allemagne. Il a dit que
son pays mettra en œuvre toutes les forces donl
il dispose pour surmonter la cr ise . L' orateur
,x exprimé l'espoir cpie ceux qui, à l'étranger,
ont  cont r ibué  à aggraver la crise par le re t ra i t
des c rédits  à courts termes , contribueront à
a t t e i n d r e  le but recherché.

M. Macdonald , dans son discours , a dit que
les hommes d Etat anglais ne sont pas venus
à Berlin seulement pour répondre à la visite
al lemande aux Chequers, mais surtouti pour
montrer  au monde que , malgré les diff icul tés
actuelles , l 'Angleterre cont inue à avoir entiè-
rement confiance en l'Allemagne.

L'Allemagne et les Etats-Unis
Berlin, 28 juil let.

La visite du secrétaire d'Etat américain ,
M. Stimson , semble avoir causé une légère
déception.

La lecture cle la presse allemande faisait
prévoir  cpie le chancelier et le Dr Curt ius
chercheraient surtout  à mettre sur lc tap is la
quest ion dès réparations dont  le président
Hoover vient, selon l' op inion allemande , de
poser le premier ja lon par son moratoire d'un
an. Mais il ne semble pas cpie M. Stimson
ai l  poursu iv i  la conversation sur ce terrain.
Il s'esl préoccupé, dans les entretiens qu 'il a
dus, samedi soir , d'abord avec le général
Grœner , ministre de la Beichswer, avec qui il
a causé une heure duran t , à l'ambassade des
Etats-Unis ; avec le chancelier Briining et le
D' Curt ius , ensuite , en compagnie de qui il n
fai t , hier , l'excursion classique à Potsdam et
à Sans-Souci , du problème du désarmement
naval.

Le secrétaire d'Etat américain aurai t  not-im-
uient souligné que les Etats-Unis viennent , en
un mois , de donner p lusieurs preuves dc
sollicitude à l'égard de l'Allemagne , d abord
par la réalisation du moratoire  Hoover , puis
en intervenant , auprès eles banques de New-
York , pour leur conseiller de se rallier au
consort ium financier international de prolonga-
tion qui  laissera ses crédits en Allemagne, enfin
en recommandant la constitution d'un comité
de banquiers qui étudiera , de très près et sur
place, là Situation f inancière de l'Allemagne
el ses besVm'fs immédiats.

Dans ces conditions, il serait indiqué que
l'Allemaghé répondît , en échange, par un geste
opportun <*ii_ ' conceptions générales de hi
poli t i que extérieure américaine. Il n 'est pas
nécessaire'de  se mettre ert frais d'imagination
pour deviner que' c'est dans la question des
cuirassés bàTIiqués que le gouvernement de
Washington' attend; de f'AlIemagne,'Tacté eh
question.

11 y a envirbh' trois semaines, le cabinet
Briining iinraït fait allusfoh, à Washington , à
l 'éventualité: eFajeitirner la mise en chantier cui
troisième 1 cuirassé, le cuirassé C, prévu c ur
le budget 1 de 19_ '-f033. Mais Cette eioncession
n'aurai t  pas été jugée suff isante  et , dans ies
milieux américains compétents , tin attendrait
de l'Allemagne, avanl là ' conférence' diV désar-
mement de févfi'èr prochain , un aide" ' qui
répondît  pleinement à l'esprit de cette con*
férence, c'est-à-dire la décision d' in ter rompre
même la construct ion clu second cuirassé, le
cuirasse B-

Les suggestions américaines ont pris , bien
e ntendu, seulement là forilié d'un vœu , car cm
sait , à Washington , cpie; les cuirassés en ques-
tion sont devenus, en Allemagne, le symbole
du réarmement souhaité par de nombreux
part is  el que ce renoncement au programme
naval  baltique provoquerai t  de grosses diff i-
cultés au point de vue politique intérieur.

En maintes circonstances, le président d'Em-

pire , von Hindenburg, et le général Grœner ,
ont la i t , de l'exécution du programme naval en
question — qui vise au contrôle absolu de la
Balti que — une question de presti ge personnel
et ' imposé ainsi , régulièrement , le vote des
crédits nécessaires aux socialistes légèrement
hésitants .

Prêt de la France à l'Angleterre
Paris, 2S ju i l l e t .

(Havas.)  — Les journaux ann oncent que des
négociations ont lieu entre la Banque de France
Cl ' la Banepi e d'Angleterre. Sir Robert Kin-
deàsley, administrateur de la Banque d'Angle-
terre el de la Banque Lazare Brothers , est
actuellement à Paris , en compagnie de plusieurs
actionnaires de la Banque d'Angleterre. Il a eu
plusieurs entretiens avec M. Moret , gouverneur
de la Banepi e de France.

Le Malin  croit savoir que les conversations
commencées samedi se sont encore tenues hier ,
lundi soir. L'Angleterre aurait  besoin de l'aide
de ' la France pour permettre à la place de
Londres de soutenir la l ivre sterling, et de
faire face à des obligations internationales.

Selon 1 Echo de Paris, il s agirait d un em-
prunt  similaire à celui de 1907. La Banque de
France accorda une avance" de 3 millions de
livres sterling à la Banque d'Angleterre. L'em-
prunt , cette fois, serait plus important ; le
journal l 'Œuvre signale qu 'on parle de 20 mil-
lions tle livres sterling.

M. Laval irait à Rome
Rome, 28 jui l let .

Les journaux annoncent que le brttil court ,

Clans l'entourage du ministre des affaires étran-
gères , que M. Laval , premier-ministre français ,
ie rendrait  prochainement  â Rome , afin de

tive de M. Stiiusdn, secrétaire d Etat améri-
cain. Ce serait ' un dès premiers résultats eles
efforts  tentés par l'homme politique américain
pour assurer le succès de la conférence du
désarmement. ., .

Les manœuvres de l'armée rouge
Stamboul , 28 jui l let .

On signale de Kars que l'armée russe en
garnison au Caucase a commencé les grandes
manœuvres dans la région de l'Araral.  Les
attachés mil i ta i res  de la Turquie , de la Perse,
tle rÀfganistan ont été invités à v assister.

Les tracts clandestins à Moscou
Rig a, 28 jui l let .

On mande de Moscou que la ville est inon-
dée de tracts provenàiit d'une imprimerie clan-
destine! epii les répand par centaines de initie.
Ils sont signés par l'opposition de droite cl
accusent Staline d'avoi r , par son dernier dis-
cours , usurp é les innovat ions  du programme
de Syrt / .of  et d autres activistes , condamnés
el déportés à cause dudi t  programme, devenu
officiel  aujourd'hui . Ils demandent justice pour
les déportés et* annoncent que Kl lutte se con-
t inuera  jusqu 'à la démission du dictateur,
L' appa r i t i on  de ces tracts , qui dénote l'excel-
len lc  o rganisa t ion  de l' opposition , consterne
le.s .autorités policières de la ville. i , -

Une bombe
au club militaire d'Ekaterinbourg

Riga, 28 juil let .
On mande de Moscou ejue des inconnus ont

jelé une bombe dans une salle où se trouvaien t
réunis  les officiers de la garnison d'Ekaterin-
bourg. Six personnes ont été tuées et dix griè-
vement  blessées.

L'exp losion a eu lieu dans le club militaire,
si tué non loin de la maison d'Ipatief , où fu t
assassinée la famille impériale! La policb croit
à un a t t en ta t  commis par des blancs.

Des bombes en Egypte
Londres, 28 j tr i l le t .

On mande du Caire au Dail y Hetaid :
Une bombe a fait' explosion , hier lundi , dans

le j a rd in  de la maison d 'un homme politique.
Al lam pacha. 11 n y a eu que des dégâls maté-
riels . La bombe était du même modèle- que
celle epii a récemment l'ait explosion au minis-
tère de la Justice. Tous les édifices publics
sont gardés par la police.

Graves accidents aux manœuvres
alpines italiennes

Aoste, 28 juillet.
Cm . camion militaire, rempli d'officiers et

de soldais partici pant aux manœuvres d*èt«, est
tombé dans un ravjn. Six soldats et deux «of-
ficiers ont été grièvement blessés et sont dans
un état désespértV

Cuneo, 28 juillet.
Detix officiers d' un régimèht alpin eu excur-

sion dans Tu vàtlfee de Varaita sont tonifiés d'ans
un préci pice ; l 'Un d'eux a été tué, son cama-
rade grièvemeiil blessé. Par ailleurs, un capi-
taine s'est tué à la Rocca Bianca , en faisant
une chute  ele cinquante mètres.

Au Chili
S,untiago du Chil i, 28 juillet.

(Havas .)  — Conformément à la constitution,
M. Opazo , président du Sénat , a renoncé _ la
vice-présidence de la République, que le minis-
tre de l'intérieur a alors assurée. M. Montero
a été remplacé au ministère de l'intérieur par
M. Gulierrez.

La chaleur aux Etats-Unis
Los Ang eles (Cal i forn ie ),  28 ju i l l e t .

( H a v a s . » — Une chaleur intense règne sûr
la Vallée impériale et a causé 40 décès. La
temp érature moyenne, depuis vingt-cinq jours,
est de 40 degrés. Le point le plus chaud est
la vallée de Californie, où l'on construit le
barrage Hoover.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 28 juillet , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 — 20 20
Londres (1 livre sterling) 24 88 24 92
Allemagne (100 marcs or) . . . .  
Italie (100 lires) 26 78 26 98
Aulriche (100' schillings) . . . . . 71 75 72 25
Prague (100 couronnes) 15 10 15 30
.New-York (1 dollar) . . . . . .  5 11 515
Bruxelles (10,0 belgas: 500 fr. belg.) 71 40 71 GO
Madrid (100 pesetas) 46 — 47 —
Amsterdam (100 florins) 206 5b 207 —
Budapest (100 pehgd ) 89 — 89 50
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La g rande hallt

ensemble des bà l imants  d- > l 'Exp osit ion
grap hie prise eh avion par Alpar, Berne )

p oup onnière

y ¦" t .. "

es f ê l e s  (au f o n d ) .

Coupe des Al pes (1-7 août) .
Circuit  de Daup hiné (2 août).
Journées des records (A r p a j o n  ; 23 août)
Mont -Ventoux  (30 aoû t) .
Journée des records (Monl lhéry ,  30 août) .
Six jours internationaux motocyclistes

(30 août-6 septembre).
Grand-prix de Monza (6 jteplemBre),
Meeting des routes pavées (12-20 septembre) .

Les Salons automobiles

La série des Salons va être inaugurée , en
octobre prochain , par le Salon au tomobi le  de
Paris, qu i  aura  lieu , comme de coutume, au
Grand  Palais.

Voici la l i s te  des manifestations :
Paris , voilures de tour i sme (5-11 octobre]
Paris , Salon nautique (29 octobre-11 novem

bre ) .
Paris , véhicules  industr iels  (28 novembre '

6 décembre).
~rts» 

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le cidre doux
La Commission romande de nioûl et cidre

doux s'est réunie à Lausanne, le samedi
IH ju i l le t , pour son assemblée générale. Après
avoir  discuté de questions d'ordre in tér ieur , elle
a consta té  avec - satisfaction crue le mouvemcn l
en f aveu r  ele la pasteurisat ion des jus ele fruits
p rena i t  un réjo uissant essor en Suisse romande.
Le nombre des sociétés locales , dont le but est
de permettre aux  agricul teurs  de pré pare r une
boisson saine e( rafraîchissante, augmente sans
cesse. Il  est probable  que 22 appareils roulants
seront en ac t iv i t é  cet automne , eontre 12
l'année dernière pour  la Suisse romande.

La coupe Davis de tennis

Le matches f i l i aux  ele la coupe Davis se sont
terminés  par la victoire de la France qui a battu
l'Angleterre par .'î victoires à 2, et qui conserve
ainsi , pour  u n e  année encore , bx garde de la
coupe in t e rna t i ona l e .  Celle-ci , créée en 1900
et disputée primitivement uni quement  entre
l'Angleterre et les Etats-Unis, est devenue mon-
diale en 1904. Après avoir été gagnée par les
Australiens, les Anglais , les Australiens une
nouvelle fois , les Américains s'en emparèrent
en 1921 et la France ne fu t  sur les rangs qu'en
1*924.

Enfin, en 1927. Cochet et Lacoste t r iomp hé
rent  de .Tilclen, .lohnslora et Hunier .

Depuis lors , la coupe  est restée en France
malgré les t rois  tentatives faites par 'lei Aîné
ricains en 1928, 1929, et 1930. Cetle année-ci
ce f u t  la v i c to i r e  imprévue des Anglais , la
ba t a i l l e  ifranco-britannique1 et l a '  &me victoire
Consécutive de la France ejui  a pu , heurcise-
m t n t , pour elle, compter à nouveau sur Cochet,
(.e dernier , en ef fe t ,, a nétabl i  la s i t ua t ion  com-
promise, un i n s t a n t ,, par suile des défaillances
du joueur  Borotra.

Apres le tour de France cycliste

Voici le palmarès des d i f f é ren tes  étapes du
te ur de France :

Paris-Caen : H a m e r l i n c k  ( B e l g e ) ; . . .
Caen'-Dinan : Bulla (Autrichien) ;
Dinan-Bres t  : i Battesini ( I t a l i e n )  ;
Bres t -Vannes  : Godinat (Français) :
Vanncs-Lcs  Sables : Ch. Pélissier (Français) :
Les Sables-Bordeaux : H a m e r l i n c k  :
Bordeaux-Bayonne : Loncke (Belge)
Bayonne-Pau : Ch. Pélissier ;
Pau-Luchon : A. Magne (Français) :
Ludion-Perp i gnan  : di Pacco (Italien ]
Perpignan-Montpellier : di Pacco ;
Montpe l l i e r -Marse i l l e  : Bulla  ;
Marseille-Cannes : Ch. Pélissier ;
Cannes-Nice : Gestri  ( I ta l ien)  ;
Nice-Gap : Demuysèrc (Belge) ;
Gap-Grenoble : Ch. Pélissier ;
Grenoble-Aix : Max Bul la  ;
Aix-F.vian : Deniuysère ;
Evian-Belfort : di Pacco :
Belfort-Colmar : Leducq (Français) ;
Colmar-Melz : eli Pacco ;
Metz-Charleville : di Pacco ;
Charleville-Malo-les-Bains : Rebry (Bel ge
Malo-Paris : Ch. Pélissier.

Le classement de 1 équipe uiistrtdo-suissc
1. Buchi (Suisse) , 178 b. 39 min.  32 sec. :

2. Oppermann (Australie) , 178 h. 40 in . 46 sec. :
3. Pi pez (Suisse) , 179 h. 35 min.  22 sec. ; 4 .
Lamb (Australie),  183 b. 39 min. 3 sec.

L'envoyé spécial de La Suisse à Paris  a pu
joindre Pi poz après l' arrivée du tour de France ;
voici ce epi 'il en d i t  :

« Après cette formidable  randonnée, on con-
çoit que les deux coureurs , grâce à qui le.s
couleurs suisses ont été acclamées au vélodrome
clu Parc eles Princes , se sentent fa t i gués. Buchi
surtout est assez abat tu , mais content d' avo i r
terminé en très bon rang.

« Pi poz , bien epi 'il se déclare exténué , para î t
plus gui l lere t .  Tout en muscles et en nerfs,
il n 'a pas laissé beaucoup de kilos sur 'es
routes de France. Plus  que les Pyrénées ou
les Al pes, l'étape Evian-Belfort a été pour bu
la plus dure à cause du froid dont  il a beau-
coup souffer t  ce jour - là .  Celle de samedi , Ch-ir-
lcville-Malo, a été aussi très pénible en raison
du temps et des déplorables routes pavées du
Nord . La dernière étape, quoique moins dure
en raison du train ralenti , ne fu t  guère -dé-
mente aux coureurs à cause du temps el des
pavés.

« A vingt kilomètres ele l' arrivée , Pi poz a
été involonta i rement  bousculé par Oppermann
(Australie) et il est tombé , heureusement sans
se faire grand mal. Mais sa machine a été
mise hors d' usage et il a dû en changer. »

Une course à travers l'Océan Atlantique

Le 4 ju i l l e t  f u t  donné , à Newport, aux Etats-
Unis , le départ dc la course à travers l'Océan
At lan t i que , à dix yachts , de 45 p ieds (13 m. 68)
à 71 p ieds (21 m. 60), dont huit américains et
deux anglais. 89 personnes étaient  à bord , dont
une femme. Ces yachts' ne possédant pas la
téléphonie sans fil ne pouvaient donner de leurs
nouvelles ; on n'en eut que par des navires
ayant rencontré cjuelques-uris des concurrents
dc cette course transatlantique.

On ne s'at tendait  pas à voir de sitôt le pre-
mier des yachts engagés arriver k Plymouth'.
On fut  bien étonné , le 21 juillet , lorsqu 'on vil
appa ra î t r e  le p lus petit des yachts de la floti l le ,
le Dorade, dont on éta it sans nouvelles depuis
son départ tle N ewport .  Le Dorade a nus seu-
lement 17 jo urs pour traverser l'Atlantique1.

Les passagers du Dorade ont déclaré avoir
eu du beau temps et avoir 'parcouru deux jours
de suite , 190 ' nulles marins en 24 heures , soil
un moyenne horaire cle 15 kilomètres à la voile.

Le Dorade n'avait  jam ais été rencontré en
plein océan.

CARNET DE LA SCIENCE

La télévision
Une compagnie américaine assure avoir

trouvé le moyen dc rendre pra t i que et dc
commercialiser l' emploi de la télévision par
un système d'ondes extracourtes.  Cette compa-
gnie se propose de donner prochainement une
démonstra t ion à Londres, en l'app li quant aux
cinémas et aux hôpitaux, où les étudiants
pourraient  suivre, dans une  aile du bâtiment,
les détails d' une opération prat i quée dans
l' autre.

L'exposition £-iiits»£we cl'lrvgiène

Automobilisme
Une course de côte allemande

Dimanche, s'est disputée, près de Fribourg-
en-Brisgau , une course de côte, dont voici les
mei l leurs  résultats :

Moto cy clettes, 250 env' : J .  Geiss. D. K . W.
350 cm* : 1. Bodmer ; 2. Haenni (Suisse) ,
Condor ; 4 . Oilter (Suisse) , Molosaeoche. .

500 cm3 : 1. Bullus , N. S. U., 9 m. 4 ,0 sec.,
79 kil .  324 ; 4. Cordey (Suisse), Condor ;
ô. Oilter (Suisse) , Molosaeoche ; 6. Zuber
(Suisse) , Condor.

1000 cm' : 1. Bul lus , N . S. U., 9 m. 2.8 sec,
moyenne 79' kil. 587.

Side-cars, €00 cm3 : 1. Lang, Slandard :
3. II. Starkle (Suisse) , N. S. U . fi . E. Starkle
(Suisse) , Scott.

Voilures sport, de '150 à 750 cm 3 .- 1. Kohl-
rauscb, B. M. W.

De 750 à 1100 cm" : 1. Herbslcr , Amilcar.
De 1100 à '1500 env' : 1. Comte L i i r an i .

Alfa-Roméo.
De 2 à 3 litres .- 1. Burggaller , Bugalti.
De 3 à 8 Utrcs : 1. Curacciola , Mercedes ,

8 m. 51 ,2 sec, moyenne, 81 ki l .  294, meil leur
temps de la journée, nouveau record dc la
côte ; 2. Pedrazzini (Suisse) , Sli idebaker .

Voiture» course , de 350 à 750 cm3 :
1 . Bauhofer , 1). K. W.

De 750 à 1100 cm" : 1. Decaroli , Salaison ;
2. Kessler (Suisse) , Amilcar .

De 1100 à 1500 cm* : 1- Tauber (Suisse) ,
Alfa-Roméo, 9 m. 32,2 sec, moyenne, 75 kil. 498
(record).

De 1500 cm3 (, 2 titres ; 1. Sluber (Suisse),
Bugatt i , 9 m. 3,4 sec, moyenne, 79 kil. 499
(record).

De 2 â 8 titres ; L von Morgen , Buga t t i ,
8 m. 51 ,8 sec, moyenne, 81 kil. 233.

Les courses de motocyclettes et d'automobiles

La saison automobile et motocycliste appro-
che de su fin. Après la série des grandes
épreuves qui se sont disputées en ju in  et juil-
let , il n'en reste plus cpie epielepies-unes avant
tt grand événement annuel , constitué par le
Salon automobile de Paris.

Voici , pou r août et septembre, les principales
courses portées au calendrier  :

C3__cîndLi*ier

Mer credi  29 ju i l le t

Sainte MARTHE, vierge

Sainte Mar the , seenr de saint Lazare cl de
sainte Marié-Madeleine, reçut p lus ieurs  fois
chez elle , à Béthanie , Noire-Sei gneur  el ses
apôtres ; elle esl en grande vénération en
Provence. *» - .. ~

FRIBOURG
Baccalauréat

Les épreuves du baccalauréat cantonal la t in -
grec el la t in-sciences ont eu lieu au Collège
Saint-Michel  ; les épreuves écrites les 29 el
30 ju in , el 1er ju i l l e t : les épreuves orales , du
20 au 24 juillet ; 8(i candida ls  se sont pré-
sentés.

Ont passé la seconde série d'épreuves et
ob tenu  un di plôme de baccalauréat latin-grec :

Candidals de longue maternelle f rança i se  :
Avec - la mention 1res bien : MM. Emile

Taillard , ele Muriaux (Berne) ; Paul Crausaz ,
de Lussy ; René Dtibey, de Domdidier ; Al f red
Pernet , de Montbovon ; Gérard Beaud. d'Albeuve.

Avec ia mendon bien ; MM. Yves Boni ils,
dé 'Rueyres-les-Prés ; >  Robert Gross , de Fri-
bourg ; Michel  Ayer .  cle Romont ; Henri
Brodard , de La Roche ; Paul Terraz , de Ché-
sard-Saint-Maiiin (Neuchâtel) ; Henri Python ,
du Châtela-rd ; Pierre Dcssonnaz , de Vil la  repos :
Charles Jelinek , tle Kut i ia -Hora  (Bohême) .

Avec la m e n t i o n  satisf aisant : MM. Josep h
Frossard, du Grêl : Henri Périsset , de Gilla-
rens ; James V u i l l e i i i i i i e r , ele La-Sagne (Neu -
châtel) ; Hubert Blanc, de \ \ Ia i inen.s : Paul
Torche , de Cheiry (Broyé) .

Candidats de langues maternelles allemand *
el i talienne :

Avec la m . n l i o n  t rès bien : MM. Wal lhe i
H tester , de Li i l schentn l  (Berne) ; Franz-Xaviei
S i i ide r ,  de llo.iioos (Lucerne).

Avec la mention bien : MM. M a u r i c e  Warner ,
de Schmitten : Ke l inunc l  Giniir , cle Ainden
(Saint-Gall) : Settimio T a r c h i n i , cle Balcriu
(Tessin).

Avec: la mention satisfaisant : MM. Jost-Wer-
ner Husmann, de Malters  (Lucerne) ; Luzian
Pof fe t , cle Gu in  : Kar lo  Poffe t , ele Guin : Gio-
v a n i n i  d'Andria, tle Rome (Italie) : Arturo
Motta , de Airolo (Tessin) ; Americo Bondi .
d'Iseo (Tessin).

Ont obtenu un di p lôme ele baccalauréat
latin-sciences .-

Avec la mention très bien : MM. Alber t  Cou-
dray, de Vt-troz (Valais) ; Josep h We y, de
l l ichcnbach (Lucerne) .

Avec- la ment ion bien : M. Roland Meicr , de
Trueb (Berne) .

Ont passé avec succès la première série
d épreuves en lutin-grec :

Candidats ele langue maternelle française :
MM. André Demierre , de Saint-Martin ; Josep h
Planehere l , cle Bussy ; Marcel Bays , cle Cha-
vannes-lfcS-Forls ; Pierre Radin , d 'Einsiedeln :

Louis Morard , cle Guuie fens  ; Conrad Ducot-

terd, de Léchelles ; Léopold Peter , de La Chaux-
de-Fonds ; Joseph Dousse, de Treyvaux ; Con-

rad Schouwey, de Haute-ville ; Ernest Sallin ,
de Vil laz-Saint-Pierre ; Georges Ducrest, de

Rossens ; Emmanuel. Schibli , de Fislisbach
(Argovie)  : Louis Bovet , d 'Estavayer-le-Luc ;

Michel Huwilcr, cle Mùsswangen (Lucerne) ;
Henri  Wich t , de Monlévraz .; Josep h Barras,
de Cliavannes-les-Forts  : Robert Nagel, de

Charmoille (Jura bcrnoisi  ; Mic hel Bays, de

Ctlavannes-les-Forts; Marcel Cbuard , de Cugy ;

Pierre Schmid , d 'Ueken (Argovie)  ; André

Berger , ele Prez-vers-Noréaz ; Claude Genoud ,
de Châièl-Samt-Dc-nis ; Hubert Gtiénal , de

Noirmont (Jura  bernois) ; J u s t i n  Bandelier , dc
Courfaivre ( Jura  bernois)  ; Henri  Grandjean ,
du Crêt ; Emmanuel  Grasso , de Chi pp is (Va-

lais) ; Jacques Monard , eles Ponls de Martel
(Neuchâtel) ; Camille Bavaud , de Bottens
(Vaud) ; Alfred Ma i l l a rd , de Siviriez ; Fernand

Frochaux, du Landeron (Neuchâtel)  ; Pierre
Uldry, du Cliâlelard ; François Butty, de
Rueyres-les-Prés ; Eugène Hirt, d'Onnens ;
Al p honse Delabays, du Châtelard ; Georges
Crausaz , de Lussy ; Paul Chollel , de Prez-vers-
Noréaz ; Be rnard Daguet , dc Fribourg.

Candidats de langue allemande : MM. Walter
Bii t t iker  de Flùmtbal (Soleure) ; Hans Koch ,

cle Wuppenau (Thurgovie) ; Joseph Birbauni ,

d'Alterswy l ; Karl  Dielzer , de Oberstreu (près
Wùrzbourg,  Bavière) ; Benno Weber , de Bann

(près Làndstuhl , Rhehi p l' alz) . I

En laiin-scienecs : MM. Théodore Wcgmiil-

ler , de Walkringen (Berne) ; Louis Kol ly, dc
Fribourg ; Peter Ludwig, de Berne ; André
Nordmann , de Zeusaeh (Zur ich) .

« Vcrites sait» phrases »
Tout ce qui rappelle le R. Père Berthier a

le don d 'é-mouvoir ceux qui l'ont connu ,
entendu ; tout  ce qu 'il disait était l'expression
d'une personnalité prenante ; tout  ce qu il
écrivit porte le caractère de puissance concise ,
de vérité indiscutable à force ide simplicité et
de profondeur humaine.

Le recueil de ses pensées que 1 édition Dante
offre  au public , deviendra- le livre de chevet de
tous ceux qui ont un peu d'expérience des
hommes el des choses humaines . Ils y retrou-
veront , au sein ides remous de la vie , la
sérénité nécessaire, lc léger détachement des
choses qui passent et qui est à la base des

reprises et des renouveaux de pensée et d'action

Les Pensées du R. Père Berthier , c est le

Père Berthier tout entier ; car , à un degré rare,

il possédait le don d'unir , jusqu 'à les rendre
inséparables , ce qu 'il était et ce qu'il pensait ,
exprimant  l'un et l'autre idans une forme qui
participait de la sérénité de la nature , de la
fra îcheur  de la jeunesse et de la t r a n q u i l l i t é
parfa i te  dans l 'abandon au Maître de.s hommes
et des choses. Avec cela , de 1 humour , dc la
gaieté ; une ciselure si fine qu 'elle faisait
aimer la solidité et l 'austérité des choses.
C'était un maître de la pensée ct de la forme
qui lui  convient. Nous pensons que ce recueil
apportera un a l iment  précieux à tous ceux pour
epii penser est une joie cl un refuge ; ils i ront
demander au R. Père Berthier de les aider

dans la recherche d' une communion toujours
p lus étroite avec, le Maî t re , Créateu r et
Rédempteur , et avec, son œuvre. Ils y trouve-
ront , avec- une leçon d 'h u m a n i t é , la plus haute
sp i r i tua l i t é .  C'est le l iv re  d 'un sage au sens
classi que du mot . ni A S

Musique religieuse

On a annoncé récemment la mise en vcnle
du Manue l  du chantre , édité par les soins du
comité interdiocésain du pèlerinage de Lourdes.
Le manuel paraît appelé à rendre d 'excellents
services , non seulement dans nos pèlerinages,
mais encore dans toutes nos sociétés de chant
sacré.

Cette œuvre est due , pour la grande part , à
M. Carlo Boller , dont la haute valeur mus ica le
et l 'autorité en matière de direction ont été si
précieuses pour le pèlerinage de Lourdes en
ces dernières années. Non seulement , en effe t ,
nos grandes solennité s .de Lourdes ont été;
rehaussées par les exécut ions  d'une impo sante
chorale , étonnamment organisée en quelques
jours , mais encore les belles leçons el les sou-
venirs laissés à tous ceux qui ont eu la joie de
travai l l e r  avec un tel maître, font  de Lourdes
un des mei l leurs  moyens de d i f fu s ion  de la
bonne musique reli gieuse.

Le manue l  conçu pour  le grand pèlerinage
annue l  n of f re  rien cependant  qui  ne puisse
être utilisé dans nos paroisses. Il débute par
le Propre ide la messe de l 'Appar i t ion (Vidi
civitatem), suivi  d'une messe à quatre  voix
d'hommes, simple et mélodi que. Puis viennent
1111 Ave Mttria à double harmonisa t ion  pour
quatre voix d 'hommes el quatre voix mixtes , cl
un sa lu t  (O salutaris, Tantum, Li\udaic)t pour
quatre voix d 'hommes, avec, accompagnement
facultatif d 'une cinquième voix fac ile , voie cle
la foule  ou voix d 'en fan t s .

Des invocations latines cl françaises au Sacré-
Cœur et à la Sainte Vierge sont traitées à
quatre  voix égales (voix d'hommes ou voix
de femmes) et epiatre voix mixtes. Les chants
de procession , tels cpie Laufta Jérusalem,
Hosanna Filio David , Lauda Sion , sont har-
monisés à quatre voix d'hommes d 'une manière
«lui permet à la foule de chanter la mélodie.
tâtons enfin , à quatre voix d'hommes, O Crux
Ave, l' oraison Stet el Posait, destinée à saluer
I Evoque, el , enfin , la double harmonisation du
Canti que suisse, qui  peut si dignement terminer,
quel ques-unes ele nos cérémonies.

Ce que cetle brève énumération ne dit pas ,
' 'est la qua l i té  musicale et la fraîche ori ginalité
¦ les compositions ou des harmonisations inclues
dans ce recueil . Faites dans un but éminemment
pratiqué, toutes ces p ièces, à une exception
près , sonl. faciles , ou de moyenne difficulté;
et peuvent fi gurer  aisément au répertoire de
toules nos Céciliennes.

D une conception volontairement  simplifiée ,
mais toujours intéressante, s'abstenant rigoureu-
sement de tant de formules banales qui encom-
brent nos répertoires , m ê l a n t  à la fois le sou-
venir de la cantilène grégorienne à une har-
monie discrètement moderne, le plus grand
mérite  «le cette œuvre nous paraît être
cl e n r i c h i r  ]e bagage harmoni que et vocal dc
nos sociétés en leur fournissant  eles moyens
d'expression nouveaux , tout proches de la belle
prière chantée de nos livres liturgiques.

* * •
Le Manuel  du chantre est en .vente chez

M. l 'abbé B. Koll y, curé ele Châlel-Saint-Denis,
et chez M. l'abbé Donzal laz , chapelain ,1e
Villaz-Saint-Pierre, au prix de 1 fr . 20
l 'exemplaire cartonné ide 26 pages, avec une
remise par nombre.

_a traversée du lac dc ,\>ue l i â l o l
a la nage

Dimanche, a eu lieu la traversée du lac de
Neuchâtel  à la nage.

Voici les résultats :
1. Werner Schwab, Berne , 2 h. 16 m. 7 sec ;

2. Fri tz  Daschinger , Zurich , 2 h. 17 m. 44 sec ;
3. Arnold Berchlold , Arbon , 2 b. 30 m. 49 sec. ;
4 . Marcel Bi gnens , Lausanne, 2 h. 31 m. 18 sec ;
•) . Charles Zeeb , Lausanne, 2 b. 32 m. 49 sec ;
O. Walter Speck, Zurich ; 7. Louis Branel ,
Vevey ; 8. Alfred Besson , Vevey ; 9. Lucien
Raboud , Genève ; 10. Henri Unltel , Bienne ;
17 . Charles Vaugne , Fribourg ; 33. Josep h
Tschopp, Fribourg.

En attendant l'arrivée des concurrents , ont eu
lieu , k Neuchâtel , des concours de natation.

Voic i  quelques-uns des résultats : '
50 mètres f i l l e t t e s  : 1. Jeanne Moosbrugger ,

Fribourg ; 2. Madeleine Daguet, Fribourg ;
3. Gilberte Dougoud , Fribourg. -

30 mètres garçons de .12 d l/i ans ; 7. Robert
Lorson , Fribourg.

4 X 50 m. relais ;'l .  Cercle des nageurs ,
Lausanne ; 2. Schwimmklub, Berlhoud, ; 3.
Vevey-Nalation ; 4. Swim-Boys , Bienne ; !5.'Cer-
cle des nageurs, Fribourg ; 6. Red-Fish, Neu-
châlel ; 7. Schwimmklub, Morat.

Plongeons : 1. Marcel Hcimo, Fribourg,
24 points ; 3. Otto Ernst , Fribourg, 23 'A .

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société cantonale fr ibourgeoise  d 'horticulture.
— Cette société a fixé sa course annuelle en
autocar  dans l 'Oberland bernois au dimanche
9 août prochain , avec l 'itinéraire suivant :
Fribourg-Col du Brueh-Zweisimmen-Spiez-Inter-
laken-Lauterbrunnen-Truinmelbach et retour
par Thoune . S'inscrire auprès du chef de
course : M. Schneider, bort., rue de l'ancienne
préfecture , Fribourg.

Football-Club Fribourg.  — Assemblée géné-
rale annuelle, mercredi 29 juil let , à 8 h. 30,
à l 'hôtel de Rome. '

Club al pin suisse , section Moléson . — Séance,
mercredi 29 jui l le t , à 8 h. 30, au local , bôlel
des Postes. Discussion de la epurse à la Denl
de Foliéran.



lia tête de gymnastique de Bulle
La journée cantonale de gymnasti que artis-

'i<lue a été favorisée par le beau temps. Deux
cents gymnastes, parmi lesquels on remarquait
d importants groupes des associations valai-
sanne , genevoise , neuchâteloise, bernoise, argo-
vienne , soleuroise, y ont participé.

Le programme de la journée lui  réguliôre-
ment suivi et l'organisation se révéla parfaite.
A 1 li . 'A déjà , commençaient les divers con-
cours. Vers midi et demi , le banquet officiel
réunit organisateurs, membres d'honneur, ju ry,
invités au Cheval Blanc , où un excellent menu
fut o f fe r t , ainsi que des vins d 'honneur de la
commune de. Bulle.

La partie oratoire fut  brève. M. Jules Blanc ,
député , président du comité d'organisation,
adressa un cordial salut  de bienvenue à tous les
Part ici pants , relevant  en part icul ier  la présence
de M. Gaudard, préf et , de MM. Félix Glasson
e' Lucien Despond , présidents des l'êtes de
l903 et 1907 . Il excusa l'absence de M. James
"tesson , syndic de Bulle , eut des paroles aima-
bles pour MM. Bocltud, Delabays et Glasson ,
députés , el pour M. Hogg-Mons , vétéran de- la
gymnasti que dans le canton de Fribourg.

M. Fritz Am, de Chiètres , président du comité
d organisation de la dernière fête cantonale.
,ra'isniit le salut très cordial du comité can-
°nal et des gymnastes allemands.

Ensuite , un joli cortège où les files impec-
<£ables de gymnastes défi lèrent , revint sur la
*'ace de fêle. Vers 6 heures du soir , il y eut
a Proclamation des résultats. A cette occa-
l0n, M. Blanc adressa quelques cordiales paro-
es aux gymnastes et au public. Puis, M. Gau-
"ar d, préfet , transmit lc salut du gouvernemen t
de Fribourg. Il montra cpie la gymnastique
développe non seulement la santé p hysique
In ais aussi la santé  morale , développant la
v°lonté e| le.s idées fortes qui font les bons
Patriotes.

Le can t ique  suisse souligna ces excellentes
Paroles.

ï'uis M. Arn dil  quelques mois aux jeunes
el M . S t r u b , président cantonal , remercia le.s
0rganisa ieui- s.

Le service médic al , assuré par MM. les doc-
cUrs Perroulaz et Pasquier , n 'eut à soigner

'lue quelques accidents heureusement pas gra-
V(>s- Le concours cle l'Harmonie de la ville de

u,1e f u t  très apprécié.
Voici les résultats , proclamés par M. Burky,

Président du jury :

I™ CA TEGORIE , FRIBOURGEOIS
Couronnés :
• • Fincl Henri , Ancienne, 97 ,85 ; 2. Wymann

•'ritz , Freiburg ia , 90,50 ; 3. Schaef.fer Louis ,
f re iburgia, 93,525 ; 4 . Airoldi Jacob , Bulle ,
<J3JS5 ; 5. Renevey Joseph , Freiburg ia, 93,10 :
6 ~

Hirsclii  Jacob , Morat , 92 ,50 ; 7 . Ruffieu x
Oscar , Broc , 92 , 275 ; 8. Genilloud John , Bulle ,
92.05 ; 9. Kooh Alfred , Ancienne, 92.— ; 10.
feegutti Ernest , Montilier , 91 ,375 ; 11. Burk-
''ard t Rodol p he , Ancienne, 90,85 ; 12. Reynold ,
parles, Ancienne , 90,41 ; 13. Poucet Hans ,
Sortit , v)0,35 ; 13rc. Kalberer Melcbior , Ancienne,
90.3ô ; 14. De Zorel o Joseph , Ancienne', 88,885 ;
L> . Genilloud Gaston , Bulle , 88,875 ; 15a. Schott
Ernest , Mont i l ie r , 88,875 ; 16. Vaueher Louis ,
Fr e il>urgia . 88,425 ; 17. Bischoff Aloys , Esla-
Vayer-le-Lac. 88.225.

Invités.
L Horst Robert , Bienne-Ville , 95,775 : 2

^

ru az 
Robert. Lausanne, Amis , 94 ,375 ; 3. Stef-

^
n Arthur , Genève , Helvetia; 94 ,34 ; 4 . Dreyet

j 
ans> Bicnnc-Ville , 94 ,50 ; 5. Perrounoud Tel
es Brenets, 94 ,075 ; 6. Minder Ernest , Lan

i!?nne, Amis , 93,90 ; 7. Kyburz Werner, Stef
lsnu-rg, 93,375 ; 8. Jacot Serge, Vevey, Ancienne
. > l7 5 ; 9. Bronimann Hans, Burgdorf , 93,15
10- Tellenbacb Fr., Genève , Helvetia , 92 ,975 ;
î 1- Burkhardt  Emife, Reconvilier , 92,94 ; 12.
"onzelot Ernest , Renan , 92 ,850 ; 13. Gander

^

rtl
Hir , Chi ppis , 92 ,815 ; 14. Demoud Francis,

evey, Ancienne, 92 ,455 ; 15. Musler Hans, Lau-
*a«ne , Amis , 92 ,45 ; 16. Aebi Paul , Bienne ,
^°«iande, 92 ,35 ; 17. Vogel Walther , Safenwil ,
'̂ à ; 18. Wirz Robert , Eaux-Vives, Genève ,

:?>a25 ; 10. Denys Jules, Orbe , 92,20 ; 20. Mader

^

ril
z , Steffisburg, 91,595 ; 21. Houriet Werner ,

^'"bresson, 91,575 ; 22. Buler Alfred , Le

^
0cle, 91,475 ; 23. Gysin Traugott , Chipp is ,

ai ,175 ; 24. Ruch Werner , Carougc, 90,775 ;

25. Capt Alf red , Le Sentier , 90,fi25 ; 26 . Dubois
Fritz , Le "Locle 90,60 ; 27 . Leuthold Frantz ,
Genève , Helvetia , 90,525 ; 28. Buchs Alfred ,
Lausanne, Amis , 90,50 ; 28a. Flirter Sam., Stau-
fen , 90,50 ; 29 . Roch Alber t , Château-d'CEx ,
90,45 ; 30. Thierstein Ernest , Courgenaz , 90,325 ;
31. Wyss Werner , Sehup fen , 90,245 ; 32. Pas-
quier Charles, Lausanne, 90, 15 ; 32a. Preissig
Albert , Burgdorf , 90,15 ; 33. Schafrot Ernest ,
Bienne , Romande , 90, 10 ; 34. Baumann André,
Neuchâtel-Ancienne, 90,075 ; 35. Bronimann
Fritz , Burgdorf , 90,05 ; 36. Mart i  Fritz , Spiez ,
89,825 ; 37. Zill F., Sainte-Croix , 89,75 ; 38.
Perrinjaquet Paul , Fontainemelon, 89,725 ; 39.
Schweizer Olto , Neuchâtel-Ancienne, 89,620 ;
40. Châmbaz Daniel , Lausanne, Amis , 89,545.

lime CATEGORIE , FRIBOURGEOIS

Les 15 premiers ont reçu la palme.
1. Galtpni Pascal , Bulle , 93,95 ; ' 2. Pi t le t

Mois , Estavayer-le-Lac, 92 ,625 ; 3. Ravier
Walther , Bulle , 91,825 ; 4. Tamone Louis, Morat ,
91,575 ; 5. Froehlicher Josep h Freiburgia ,
91,225 ; 6. Dougoud Armand, Freiburg ia ;
90,975 ; 7. Fassnacht Samuel . Monti l ier , 90,750 ;
8. Amann Hermami, Morat , 90,525 ; 9. Cavalda
Paul , Bulle , 90 ,05 ; 10. S tunz i  Henri , Romont ,
89,15;  U.  Mader Marcel , Estavayer-le-Lac.
89.— ; lia. Chammarl in  Philippe, Freiburgia.
89.— : 12. Gassmann Alf red , Romont,  88,525 :
13. Jaqueroud Gérard , Broc , 87 ,885 ; 14. Moduli
Auguste , Mont i l i e r , 87 ,80 ; 15. Bannwart  Pins ,
Freiburgia , 87 ,50.

16. Feller F r i t z , Freiburgia , 86,675 ; 17.
Meyer Gaspard , Ancienne, 86.— ; 18. Beck
Charles, Romont , 85,75 ; 19. Oberson Auguste,
Broc, 85,525 ; 20. Maendli René , Freiburg ia,
84,475 ; 21. Bise Marcel , Estavayer , 83, 125 ;
22. Thomel Jean , Freiburgia , 82 ,875 ; 23. Wal-
ker Adolphe , Morat , 81,375 ; 24. Hedinger
Charles , Romont , 81 ; 25. Verdon Charles ,
Morat , 79 ,50 : 26. Marmy  Max , Estavayer-le-Lac,
77 ,625 ; 27. Thomas Marcel , Estavayer-le-Lac,
71 ,875 .

II '™ CATEGORIE , INVITES
l' aime :
1. Buhler  Raoul , Le Locle. 94.— ; 2. Borer

Anselme , Bassecourt, 93,425 ; 3. Nicole Maur ice ,
Orbe , 93,025 ; 4. Montandon Robert , Neuchâtel ,
Ancienne , 92 ,925 ; 5. Koni g Char les , Vevey,
A n c i e n n e , 91 ,875 ; 6. Pluss Walther , Lausanne,
Amis , 91, 125 ; 7 . Gygi Henr i , V evey, Ancienne,
90 ,875 ; 8. Nicolas Roger , Lausanne, Amis.
90,75 ; 9. Gloor Hans , Staufen, 90,625 ; 10.
Gander IL ,  Renens, 90,575 ; 11. Gosandai Ch.
Renens , 90,45 ; 12. Falcy Fernand, Cossonnay,
90,10. 13. Desgraz Charles, Lausanne, Amis.
89,375 ; 14. Pfulg Henri , Versoix , 89,075.

III""' CATEGORIE , FRIBOURGEOIS
Di plômes :
1. Genoud Pierre , Vuadens, 47 ,75 ; 2. I lo rn

Hcrmann, Freiburg ia, 47.50 ; 2a. Zaugg Roger.
Ancienne, 47 ,50 ; 3. Chassot Alfred , Vuadens
46,65 : 4 . Glannaz Edouard , Romont , 46,625
5. Genoud Georges , Vuadens , 46,55 ; 6. G uni}
Henr i , Ancienne, 46,25 ; 7. Curly Joseph
Ancienne . 46 , 125 ; 7a. Oberson Marcel. Bulle
46,125 ; 8. Ryser Robert , Broc , 46.— ; 8a. Vesin
Marcel , Bulle , 46.-— : 9. Sollas Louis , Bulle.
15,625 ; 9a . ILenny Ernest , Bulle , 45 ,625 ; 10.
Thomel Marcel , Freyburgia , 45 ,2 5 ;  11. Luthy
Marce l , Bul le , 45 ,125 ; 12. Emmenegger Ch..
Freiburgia , 45.— ; 12a . Gil ler  Casimir , Vtiadens
45.— ; 12b. Gottreux Georges , Freiburg ia , 45.—
12c Spycher Alphonse , Bulle , 45.— ; 13. Vogel-
sand Max , Freiburgia , 44 ,875 ; 14 . Zaugg Robert
Bulle-, 44 ,75 ; 15. Pinalon Louis, Vuadens , 43,75 :
15a. Thoiuet Alp honse , Freiburgia , 43,75 ;
16, Sauteur. Hermann, Freiburg ia, 43,625 :
17. Tercier Jules , Vuadens, 43,50 ; 18. Preel
Marcel , Bulle , 43,375 ; 18a. Remy Louis, Bulle.
43,375 ; 19. Besson Lucien , Broc , 43,125 : 20.
Pitlet  Robert , Vuadens, 43.— ; 21. Sehindler
Jules , Bulle, 42 ,25 ; 22. Mohr Alfred , Freiburgia ,
42 ; 23. Horn Fritz , Freiburgia , 41 ,375 ; 24 .
Vionnet André , Châtel-Saint-Denis, 40 ,50 ; 25.
Colliard Michel , Châtel-Saint-Denis, 39,25 :
26 . Pilloud Ernest, Châtel-Saint-Denis, 38.50.

Une ruade
M . Jules Berset , charret ier  à Bulle , a reçu

un c oup de pied ele chen al à la f igure.
Il n 'est pas dangereusement blessé.

Mise sur pied du 7",e régiment

A l'occasion de la mise sur pied du 17 août ,
la compagnie du Fribourg-Morat mettra en
marche le train sp écial ci-après que les mili-
taires de la contrée sont tenus de prendre.

Morat , dé-part 7 h. 27 ; Courgevaux, 7 h. 31 ;
Cressier , 7 h. 39 ; Courtep in , 7 h. 47 ; Peu
sier, 7 h. 53 ; Belfaux , 8 h. 2 ; Fribourg, arri
vée 8 h. 12 .

Les militaires provenant du Vuill y et la di
rection de Chiètres ont , par contre , l'obliga
tion de prendre le train régulier quittant Su
giez à 6 h. 40 et arr ivant  à Fribourg à 7 h. 40

Nos tireurs

Lii Société de t i r  de la ville cle Fribourg a
participé avec cinq groupes de ses tireurs au
t i r  cantonal bernois , à Langenthal. Voici les
meil leurs résul ta ts  ;

Concours de groupes  :¦ Couronne d'argent :
MM . Florian Bullo, 46 points  ; Louis Dupraz ,
45 p. ; Dagobert ,Zwimpfer , 45 pi ; Ernest
Derron , 45 p.

Cible série : Couronne d'argent : MM. Florian
Bullo , 254 p. ; Robert Jordan , 251 p i»

Cible art : MM. Florian Bullo. 457 p . :
Louis Ruff ieux , 432 p.

Cible militaire : Couronne d a rirent : MM.
Louis Ruf f i eux , 436 p . ; Robert Jordan , '421 p

Cible bonheur .- MM. Louis  R u f f i c u x , 96 p.
Fritz Andrist, 94 p.

Ciblq Lang enthal  .- Couronne d' argent
M. Louis R u f f i e u x , 55 p.

Cible Berna ; M. Louis R u f f i e u x , 920/100 p

* » «
Au même tir cantonal bernois , lii sec-

t ion  ele Fr ibourg ele l'Association suisse dc
sous-officiers a obtenu , au concours de sec-
t i ons  à 50 m., le 3",e rang, avec couronne de
laur i e r  et grande coupe pour 7fi ,445 points.

Voici quelques résultats individuels ; au
pistolet :

Concours de seclèons : Caporal Florian Bullo ,
87 points (couronne d'argent) ;

Concours ¦ de g roupes  : Appointé Walter
Widmer , 53 p .  (couronne d 'argent) ; caporal
Florian Bullo , 53 p. (couronne d'argent) ;

Cible mili taire .- Sergent-major von Dach ,
51/45 p., 5mc rang (couronne d 'argent) ;

Cible progrès : Caporal Bullo , 215 p. (cou-
ronne d'argent) ;

Cible Hinterberg : Le même, 56 points
(couronne d'argent) .

Une an-cotation précipitée
Les journaux  de Genève annoncent l'arres-

tation d'un avocat fribourgeois, pou r un retard
apporté dans un règlement de comptes. L'avo-
cat proteste vivement contre son arrestation.
qui p araî t  bien avoir élé décidckî avec une
brusquerie excessive. 11 y a tout lieu de croire
qu 'elle ne sera pas maintenue.

I>e coup de foudre dc la Hocliniatt

Lc malheureux Albert  Buchs , qui a été tué
vendredi  par la foudre  à la Hocliniatt, portait
des traces de brûlures  correspondant à l'en-
droit de ses vêlements où se trouvaient sa
montre et son couteau.

Le petit Charles Pillonnel , son neveu , avail
la tête cn sang, les habits  et la poitr ine
brûlés.

A c c i d e n t  d'automobile

Dimanche dans l' après-midi , vers 6 heures,
M. Charles Rhein , négociant à Lausanne , rou-
lait  en automobile au lieu dit La Sionge , près
de Vaulruz. Là , la barre d'accouplement de la
direction se déboîta , provoquant une embar-
dée. Mme Rhein fut blessée assez gravement à
la tête el reçut les premiers soins du docteur
Romain Pasquier .

Pèlerinage

80 pèlerins du Toggenbourg, allant à la
Sale l te , ont passé les journées de vendredi et
samedi à Fribourg et sont allés prier au
tombeau de sainl Pierre Canisius.

Madame veuve Bosscl, à Cugy, et la famille
Nicod-Bossel, à Echallens, remercient  sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie à l'occasion du décès de leur
cher mar i  et père.

Leurs  remerciements vont spécialement aux
autorités ecclésiasti ques el civiles , à la Direc-
t ion et aux maî t res  clu collège d'Echallens el
à la Cécilienne de Cugy, epi i ont par t ic i pé à
leur grande douleur.

^a momie vengée

_ Feui l le ton de la U B E R T I

par Paul SA_y.

^~ Allons !' Nous enchaînons , comme on dit
aux répétitions dramatiques, fit Thompsen.

"""- Enc haînons. Le mot est de circonstance,
lx'"iarqua Robs , mais c'est la chose qu 'il nous
faut. .

— On y arr ivera , Robs. Le cercle se rétrécit
aUtour de celui en epii vous voyez Harvey,
u'l Dosmond. Mettez-vous là et rédigez votre
lJ 'oeès-verbiil. Je le ferai taper aussitôt et
*xI>édier à Alexandrie.

— J'en veux une copie, fit le détective, pour
le cas où vous décideriez que je poursuive mes
recherches à Paris avec nos collègues de
là-bas.

. — C'est lout décidé. Je vais de cc pas faire
ol:»blir par la chancellerie votre ordre de
Service et la pièce qui vous mandatera.

— A ce compte, je crois que nous ferons
rapidement du bon travail , conclut Robs , qui
s
,
''ïstalla sur-le-champ au bureau que lui dési

Bnait l'inspecteur de Scotland-Yard.
U mit une grande heure à écrire son rap-

por t et l'avant relu , le passa à Thompsen.

i TROISIEME PARTIE

I

"Tandis que ces événements se déroulaient
en Egyple et à Londres, d' autres se passaient

à Paris et en Bretagne ou de Kérouet quittait
sa mère pour quelques jours à la poursuite
de sa cousine fug itive.

Comme il l'avait expliqué à miss Nora dans
une lettre trop élogieuse pour  Al ine  d'Avr igny.
il voulait se rendre à ¦ Lorient , autant  pour
connaître  de la jeune fille la cause de sa dispa-
rition que pour alle r saluer su tante Henriette ,
lu mère d'Aline.

L'exagération même de ses éloges à 1 égard
de cette dernière rassura Nora sur la na tu re
des sentiments de son f iancé et dissipa le
premier mouvement de jalousie qu'elle éprouva
à la lecture de la lettre de Maxime.

Comment penser que ce fût  à elle qu'il eût
confié un tel penchant ? Et le fait  même epi 'il
lui parlât en termes si expressifs de sa jolie
cousine indiquait  qu 'il agissait envers sa tiancec
avec sa naturelle franchise.

Il est douteux que la méfiante  Mme Werling
eût partagé son opinion si miss Nora la lui
avait exprimée. Elle n'eût pas manqué de la
mettre en garde conlre le danger de voir
s'envoler un amour soumis depuis trop long-
temps à d'aussi dures épreuves.

Mais la jeune iille , redoutant sans doute
les trop sévères conseils dc sa bonne Doroth y,
ne la mit pas au courant de ce petit incident
qui était  venu troubler la tranquilli té des dames
de Saint-Nicolas et de Kérouet lui-même.

Celui-ci fu i  reçu par sa tante à Lorient avec
des effus ions  où se mêlai t  un vil  étonnenient.

Il y avail longtemps eju 'elle n'avait vu
Maxime et il semblait que , dans son accueil ,
perçait la surprise de le revoir.

Ah ! fit-elle en l'embrassant , tu étais le
dernier dont j 'attendisse la visite.

— Pourquoi donc, ma tante ? Aline ne vous

ii-1-elle pas écrit que je ne quitterais pas Saint-

Nicolas avant  d 'être venu vous embrasser ?

— Certainement, fit-elle, mais depuis il s'est
passé entre vous , comment dirai-je ? un petit
différend qui m'a fai t  supposer que tu ne
tiendrais pas- à venir jusqu ici. ,,

-- l'n différend entre Aline el moi ? Et cc
serait la cause de sa brusque disparition de
Saint-Nicolas où elle a laissé ses parentes dans

l'inquiétude , et surtou t maman qui n'a pas
besoin d'émotions, vous le savez '?

— , Alors , .  je vois que lu n 'es au courant

de rien s
— Je suis si peu au courant tle quoi que

ee soit cpie c'esl aussi pour connaître la cause
de cette fuite préci p itée tpie j 'ai avancé la
visite que je devais vous faire.

Mme d'Avrigny l'écoutait et le regardait , se
disant sans doute qu'elle eut ete heureuse

d'avoir pour gendre ce beau cousin , son neveu
à la mode de Bretagne.

— Enfin , dit-il , Aline est près de vous, et

d'après vos paroles , elle vous a confié le motit

de son départ de Saint-Nicolas.
— Aline est , en ce moment , chez une dc

ses amies. Elle ne va pas tarder à rentrer.
Oui , elle m'a fait sa confession dans les larmes.

Et c'est toi , oh ! sans le vouloir , qui en est
la cause.

— Je comprends de moins en moins, lit-il.
— Le sujet est délicat , dit-elle, et , sous le

coup de sa déception , ee n'est qu 'à sa mère
qu 'Aline pouvait exp liquer la raison de sa
peine, survenue après une jo ie que m'expri-
maient ses leltres el que j e partageais.

-r- Je vous en prie , ma tante , expliquez-vous.

Moi , causer une peine à Aline , qui , dès que

je la vis, a gagné toute mon af fec t ion  !

— Mais , malheureux enfant , c'est p lus que

son affect ion qu 'elle te donnait en re tour ,

c'était toute la tendresse de son jeune cœur.

Elle a i r u  que tu faïmais de cette même
tendresse, et elle me confia dans ses lettres
son petit  roman d'amour,  L'a t t e n d a n t  qu 'un

mol de toi pour t'en faire l'aveu.

Et comme Maxime allait ré pondre , Mme

d'Avrigny l'arrêta  d'un geste de su main .
— Attends , dit-elle . Laisse-moi achever. Il

m'est pénible de te confier le secrel de ce cœur,

et peut-être eût-il  élé préférable  cpie tu n 'e n

fusses pas informé.  Tu es venu pour savoir
alors mieux vaut  tout le dire .  Donc , Aline l 'a

aimé el tu as pu apprécier sa nature pour

deviner ave c quelle sincère ardeur. D ici , j  ai

souscrit à cet amour. Comment m 'y serais-je

opposée '? Je te connais. Avec toi , Aline eût été

la plus heureuse des femmes et rien, d'après

scs leltres , ne pouvai t  me faire  supposer quo

tu ne répondais pas à son affection. Elle en

t rouva i t  eles marques évidentes dans les allcn-

tions.
Je vous Jure , ma tante , fit  Maxime navré,

que je n'ai pas à me reprocher un mot qui

ait pu lui  faire supposer que je partageais cel

amour. Mais, enfin , ma tante, restant vis-à-vis

d'elle ee que j 'ai été dès le premier jour ,

pourquoi  s'est-elle enfuie si préci pi tamment  a

l'instant même où nous devions sortir
ensemble pour notre promen ade quotidienne ?

— J 'y arrive , f i t  Mme d'Avrigny. Aline t 'avai t
aimé te croyant libre. L'enveloppe d'une lettre

qu'elle reçut pour te la remettre lu i  f i t  deviner
qu'il y avail une femme dans ta vie.

— Mais oui , dit de Kérouet, il y a ma
fiancée. J 'ai cru qu'elle le savait comme ma-
man et ma cousine d'Avrigny lc savent, sans
quoi je l'eusse mise au courant.

— Voilà l'erreur epii a brisé le rêve de cette
en fant  et aussi son cœur.

— Pauvre Aline ! fit  Maxime. Je ne me
pardonna pas d'être la cause involontaire ,  ele
son chagrin ? Hélas ! Que n'ai-je deviné la
na ture  de son sentiment dès le début ? Je leu
aurais tlétournée ejuand il en était lemps. Mais
comment imaginer ? Mon affection pour elle
étai t  celle d'un grand cousin , heureu:; de
trouver dans sa solitude ele Saint-Nicolas une
parente si intelligente et si gracieuse. Je l'avais
laissée fillette el me rappelais mon adolescence.
•le me suis al taché à elle comme a une sieur
retrouvée. Pauvre peti le  ! Je comprends Tamer-
lun ic  de sa déception et j 'ai le remords d'eu
avoir  été l' au teur  !... Vous lui exprimerez , ma
tan le , mes regrets et solliciterez d 'elle mon
pardon...

(A suivre .)

SOMMAIRES DES REVUES

Le Traducteur , journal allemand-français
pour l'étude comparée tles deux langues. —
Voici une modeste publication à recommander
à epi i désire étudier aussi u t i l ement  qu 'agréable-
ment  les langues allemande ou française. —
L'adminis t ra t ion  du Traducteur , à La Chaux-
de-Fonds (Suisse) enverra volontiers un numéro
spécimen gratis sur demande .

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.

î
Monsieur ct Madame Camille Conus ;
les familles Bardy, Conus, Grand, Muller .

Sch mid t , Prebandier, Ja cqucmot , Bern-
hardl et Ballaman, font part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle Victorine BARDY
leur che>re tan te  et cousine, décédée le
26 juillet ,  après une longue maladie, à
l'âge de 69 ans , munie des sacrements de
l'E glise.

La messe de sépulture sera célébr ée ù
l'église de Saint-Pierre, mercredi, 29 juil-
let , à 8 h. Va.

Départ du domicile mortuaire : 16, rue
Sa int-Pierre, à 8 h. 10.

Le pr ésent avis tient lieu de faire part.
MBI__HH^H^HMBHMMa_B_^Ma_^ _̂_BM___«m_HII—I B̂ Î B̂^K—I——iM^^WW

t
L'office d'anniversaire pour le repos de

rame de
Monsieur François VIELLE

aura  lieu jeud i 30 j u i l l e t , à 8 h. du matin, à
l'église Saint-Pierre.
__ ________¦_¦__¦ nu m II .i u m «n un «¦nu »

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

FRIBOURG
Cercueils - Couronnes - Automobiles funéraires

En 3 secondes...
 ̂ vous pouvaz bloquer voir» „H ANOM AG"

*"*
a"*i*S _̂~ en ro«'an* à *0 km. houro, cor „HANO-

ëjJSflfcv * MAG" possède des freins hydrauliques sur

flBsf _ _ ies4roues. Considérez ce point en achetant

BP3ïJS -__ - I votre voiturB , Faitet une sort ie d'essai sui

_S__r xi_a toiture „HANOMAG" «t vous sera/, por-

ŝKy ĵ^HsL. suad« dos qualités imurp.i _ ftblos, de b

B̂ ^3!__ _sT sécurité absolu* c\ du confort do la nouvelli

H A tTo M A G
Garage du Grand-Pont , Lausanne

W. Schweizer 3, Route de Genève Tél. 27.749

Pendant 5 jours
seulement ;̂ ,'»i ^||

QUELQUES ARTICLES A

Dru SMifiiels
Robes pour fillettes à Fr. 2.— ;t.— 4.—

Tabliers, lingerie depuis I'r. 1.50 la p ièce

Bas depuis Fr. 0.75 la paire

Voyez nos occasions

3:lag£*xs_ ii_

J. Ilenseler-CoUing
Hue de Lausanne, 82 ill-S)

DOMAINE Â LOUER , 50 poses
dans la commune de Blessens ; entrée le
22 lévr ier  1932.

S' adresser à Publicitas, Fribourg, sous chif-
fres P 13670 F.

y- - - , ,#«»«¦»%,
'Uttic&i &tkiiiàe .̂
• dm ' Jf ^| J_f È Prix très #.
f'  ̂ g _

Réparais el IIIéIéII?.
de LITERIE et MEUBLES REMBOURRÉS,
AINSI QUE STORES, RIDEAUX, TAPIS.

Grande terrasse p 1 mettre le crin au soleil— Travail garanti —
m Se recommande : Fr. Bopp, tap issier, rne du

Il Tir , 8, Fribourg. Tél . 7.63 2-11 F

'¦¦ ¦¦ ¦•¦¦¦¦iiii-iiii m» iiii'iiiimiimiimKamMn
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Nattes de Chine
Carpettes et passages en coco
Descentes de bains, caoutchouc .

Marcel CHIFFELLE, avenue des Al pes, 2G

DOMAINE A LOUER , 64 poses
siîiié dans la commune de Rue ; entrée le
22 février 1932.

S'adresser à Publicitas, Fribourg, sous chif-
fres P 13(571 F.

^EMCM ÔtfM{MC _̂CIMBttCM^C_E_B_BWEWiWB ç̂jW«i^n>î ^^P*̂ É̂ ^̂ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ cS^̂

Avis et recommandation
Le soussigné avise son honorable clientèle

eju 'il a transféré son domicile 13'i67

RUE DE LAUSANNE, 60
(E p icerie Miserez) Télép h. 1003

Léon Daguet, entreprise dc ferblanterie
Couverture, installations sanitaires

JOSEPH BOVET

L'alouette
Recueil de chansons et chœurs populaires

à 4 TOIX mixtes
Prix : 5 tr

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, Place Si-Nicolas, et Avenue Je Pétolles, 38

„___ ..„__ FRIBOU RG fc
-
,jto_____J
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Nos prix sont très modérés !

| Vous en serez convaincus p
H en vous adressant pour vos it \ |
j fs T R A V A U X  de reliure aux M

I de l'Imprimeri e 8î-Panl |
( p» » ¦» :# r s *. Ira

| icr Pérolles 38 -:* -:- Téléphone 3.79 -> f
¦ " ' - * • - •  

f . *. A -- - WÈ
c^S * ' '""rïSfr C8P1 TÇJ1* ' * '

H I
1 Reliure courante - Reliure luxe - Registres • Dorure 1
p livraison rapide Travaux très soignés

Garçon
d'office

peut entrer toul de suite
à

l'hôte! dc la Croix-Bbiiiehe.
FRIBOURG

OS DEMANDE
à acheter

d'occasion, une bibliothè-
que composable (meubl-j.

Offres sous c h i f f r e s
P 13669 F, à Publieitas,
Fribourg.

portes i \mi\m
avec rollades, le tout en
bon état. l_7â

S'adresser : Rue de la
Banque, N» 10.

A vendre

A vendre un lot tb

à très bas prix , 1 potager
à gaz neuf ; _ trous et
fours. 13'575

S'adresser : rue de Lau-
canne, 82, au magasin.

ABRICOTS DU VALAIS
feo colis , à stériliser , 5 kg..
8.— ; 10 kg., 15.50 ; 20 kg.,
30.— ; extra , 5 kg., 7.50 ;
10 kg., 14.50 ; 20 kg., 28.—
Gros f ru i t s , 5 kg., 7. — ;
10 kg., 13.50 ;20 kg„ 26.— ;
pi confitures, 5 kg., (5.— ;
10 kg,, 11.50 ; 20 kg., 22.—.

Deuil. Glaives. Gharrat

Pr que lques |̂jours u2g_

Fribourg

la Boucherie chevaline
Martigny, tél. 2.78, expédie

3*h SAUCISSONS
à manger crus1

extra secs
à Fr. 2.50 le kg.
Demi-port» oayé

flS=Sl_=8^î l==l̂ »S=a^l::: 1 ,1-7-rra __MIJllll|i|l 11 IH___|

!" Les voitures et <* î____ ioï _ s il f ous Lesestomacs

B ______ e ______ si

CMEVKOLKT six 1931

j Agence directe : Bîulharrtt , mm
J Tél. 1000 et 854 

possèdent toules les
marques

ms » le?
Ix bas.

qualités enmnei
diverses, malgré

réclames

CHEVAUX PONEYS ] (Ppff
f Dès lundi 27 juillet „ ĵ =̂ f
ARRIVAGE DE BONS PONEYS ET DOUBLES PONEYS '"̂déf êSt? k

de 4 à 5 ans , trotteurs et de trait. Supportent
Choix de chevaux et juments pour lous services a ravir

ACliïîle LÉV\4\0RMSEIt, Commerce de c_e,,u, kkuttMf XHtik

Avenue de France, 12 LAUSANNE Tél. 29804 *_ 1U
*§f£&

Echange contre bétail Gr andes facilités de payement 
LAIT GUIGOZ S A

. Vente de; confiance — Prix avantageux VUADENS (GRUYERE)

1

*-% Kil On demande, pour la<vX___ SOCMERS HOMMES \A 2 *̂J*g« »?*
IH* f _ pr âimanche Fr. 13.00 § rrnrc™rtpij
/C''%> _£___ flonWés cuir Fr- im 1 !!
¦k^gjBb Bliwes Waota I SgggS

•̂ ^  ̂ \ , Place du Tilleul, FRIBOURG if i^te'l̂ ^ .̂ ^
6*'
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Ch. P. RYSSEL
médecin-dentiste

FRIBOURG
rue de Romont, 24

SERA ABSENT
durant

le mois d' août

SflQ&ISiiH
Le soussigné inet en

soumission la construc-
tion de 4 chambres com-
plètes , en bois, et plan-
c hers en lames. Déposer
le.s soumissions j usqu'au
1er août , chez M. Ernest
Berset , à Autigny. 40954

A vendre, à Jongny-sur-
Vevey, belle

VILLA FAMILIALE
10 eliamb., bains , remise ,
garage, fenil , 20,000 m2

vergers, 100 arbres f ru i -
tiers , lervain plal , vue ma-
gnifique. Facilités. — La
Ruche, Mérlnat ct Dutoiî ,
Aie, 21, Lausanne. 42 (>-<> lL

H8MHNS
SONT DEMANDÉS en t re
Renens et Morges, halte
Deiiges, pour travaux cle
voies. 13810

Entreprise Glo!.

ON DEMANDE
à acheter une jolie
.salle ùt iaangcr,.en très
bon état.

S'adr. s. P 401)55 F,
à Publicitas, Fribourg.

Machiee à Écrire
« Rcm'irigto'n » , dernier
modèle, élal neuf , k enle-
ver lout  ele suite ; superbe
occasion'. — Se présenter
mercr. ou j eudi, de 12 h.
à 14 h., Hfttel dc l'Etoile.

il AA _C1 „_F1£?ff l/LdMOIIS^•S** ^ÊtW* ^ÊÊW WW «S*g)f JB_ _F j m .  J&\ MÊkmr

Au magasin PRINCE, Grand'rue , 3R
toujours un choix de lits comp lets à 1 e
2 places , tables de nuit , buffets, commodes
lavabos, tables , chaises, régulateurs, glaces
tableaux divers , machines à coudre à p ied e
à main , phonograp hes, distilles.

Dressoirs, buffets  de cuisine, potagers à bois
réchauds à gaz et à pétrole, ustensiles de cui
sine, ainsi qu 'un grand choix de livres c
beaucoup d'autres articles trop longs à détailler
S Toules ces marchandises sont en bon étal e
a très Iras prix.  165-i '

Téléph. 12-18, Fribourg

Il VENDRE
^?<$.***»*+«++*«*++**fe***4K

dans le district de la Broyé , graviere en plein
rapport , accessible aux .»___ ._, fournissant
gravier pour l'Etat de Fribourg.

Maison d'habitat ion , lumière électrique  et
eau ,, bien située. Prix el entrée à convenir.

S'aîircsser par écrit sô'iîs P 40943 F, à I_Mi-
citas, Fribourg.

????? ???««???« ?̂???? ?????^
¦ IIIMIII ________________________--_------ ^̂

Grand choix d'articles de voyage
et de maroquinerie

Sacs nouveauté
pour dames

Prix très avantageux

Maison de confiance fondée en 1803
" ¦ "̂'' ¦' " '¦¦- ¦" ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ _ _ n l  n f . . f  m ' , i  "

'
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AVIS aux DAMES"
La soussignée a l'avantage d' aviser son hono-

rable clientèle et le public  en général qu 'elle
a transféré son domicile cle la rue  de
Romont , 11, à là 13RÔ6

BLE DE LAUSANNE, 47>, au I" ÉTAGE
(Maiso n Ad 1er modes)

M1"1' Brulhart-Muller, salon cle c o i f f u r e  pour
dames. Télé phone S.."i l

La commune de Mannens-Grandsivaz expose
en location , par voie de soumission, pour la
p ériode de 6 ans, son auberge communale av.c
ses dépendances et une parcelle de terrain.
Cet établissement , le seul cle la commune ,
offre de réels avantages pour preneur sérieux.

Les soumissions oLevront être déposées auprès
_a M. le Syndic , jusqu'au 30 juillet, à 20 heures.
13509 Par ordre : Le secrétaire communal.

| POUR MESSIEURS |

/^^_W$l_r-̂ _^N_. I \2^~\. Uli lot Richelieu , très belle qualité 10.80 1
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^N ' ' " '"' IUchelieu , toile , garnis cu i r  b run  ou n o i r  i-j.go 11
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^^J"=s*Siai^ ^^-____*p^ 
Un jol SpUiiers t ennis , brides , 2 couleurs 2.1)0
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tkf ' •¦«&¦¦ rJn ' -r*^ • • C lÉ. Un lot '
•sP"liers I,rid fis Ij t '' -es N"s 20/26 Fr.4.ft() Nos 27/34 Fr . 6.90; POUR FILLIîTTËS ET ENFANTS 

a_>_ '̂ ^_ U" 1°t souliers brides ou ..lacets ,? noir ou couleur Fr. 6.00 et 9.80
! , ^JyN  Vn lot bottines couleurs , Derby,* N«s 22/2C Fr. «.90 et 4.90

^^^¦̂  etc. etc. etc.

KURTH, Fribourg, rue de Lausanne
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L'Etade de le Â. Villars iSciUÎC VACHER
SB On dcinaudc un bon

bergerCitroen
1-5 pi. Torpédo en
très bon état , à ven-
dre, à pr ix  avanta-
geux. . 4 76-122
pour rènsei'gn. s'adr.

sous N<> 161, au bu-
reau d'annonces eles
« Freiburger Nach-
richten » , place du
Ti l leu l .  155, Fribourg.

i . r AVOCAT, à FRIBOURG pourlune qu inza i ne  de vn-
1 i '-lies I entrée tout  cle suiteest transférée dès ce jour a pr ix  avantageux , chez _ 

à conv ;
rue des Alpes, 15, Banque Uldry & _ • " i£„t \lc Pérolles 

' a 
l&Ĵ r ™is:.ttT- i i_„ on« 17'» - ") o apiesser sous c-lnltn ;s
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M Hsfyeiieméet j

I élirais OMÉis i fiiifiiif. riyn I
I à profiter tout de suite 1$„ ... 1
I Pullovers pour garçons et fillettes 1
K3 • • • jolies rayures  bei ge-laliac , beige tabac bleu , tabac bleu rouge ^S

JU Grandeur pour 4 sus g _s 8 ans 10 an s 12 ans U ans $m

1 seulement 2.75 2.SS 2.95 3.25 3.60 3.90 1
"* 
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PUNAISE
Vap orisez « '

aaa>,M»iBaw?___|''™__CTap

Pas d immeuble mo-
derne sans les stores
roulants cn bois « Hart-
mann ». Meilleure pro-
tection contre  la c ha-
leur , le froid , l'indiscré-
tion. Manœuvre depuis
l'intérieur. Projections
pi' la mise à l ' i talienne.
Prospect. R. No 14, sur
demande , par les fahr. :
Hartmann & Cie, Bienne.

Jeune ménage, 2 per-
sonnes , très bonne fami l le
catholi que , à Berne , . de-
mande une

Jeune fille
de toule confiance , ayant
déjà été en place.

Faire offres sous chif.
K c  5177 Y, à Pubïicilas,
Berne.

Fami l le  fribourgeoise , ha-
b i t a n t  He ine , ayant  femme
de chambre , DEMANDE

Jeune fille
sérieuse , sac hant faire la
cu i s ine . Entrée le 17 août ,
éventuel lement  un peu
p lus lard.

S'adresser à l'uliiicitas,
Bulle , sous P 2032 B.
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