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Nouvelles du jour
La Pologne et les Soviets.

Le problème ministériel roumain
Dans l'Amérique du Sud.

Insurrection pro
On sait que la Pologne a récemment

conclu un pacte de non-agression avec les
Soviels. On s'est étonné de la conclusion
de ce pacte , effectuée , contrairement à ce
qui avait été convenu , avant que les Soviels
aicnl donné satisfaction à la Roumanie , qui ,
avec raison , ne veut pas que les bolché-
vistes puissent se servir d'un accord simi-
laire russo-roumain , qui est envisagé, pour
réaffirmer , en quelque sorte, leurs préten-
tions sur la Bessarabie.

L'allilude de la Pologne a soulevé à
Bucarest une vive émotion. Pour calmer
l'opinion roumaine , le gouvernement polo-
nais a déclaré que le pacle ne sera pas
ratifié tant qu 'un arrangement analogue
n'aura pas été conclu enlre Moscou et
Bucarest.

M. Zaleski , minislre polonais des affaires
étrangères , a fait , à ce propos , les déclara-
lions suivantes à un représentant du
Chicago Daihj  News :

Le pacle de non-agression ejue la Pologne
vient de signer avec les Soviets esl l'extension
du pacte Kellogg aux conditions propres à
l'Europe orientale. Un pacte de ce genre vient
d'être conclu entre les Etats baltes et les
Soviels. Un aulre est en voie de négociations
entre la Roumanie et les Soviets. Au tenue
du pacte, toule forme d'agression ou de vio-
lence sur le plan de la politique internationale
est comsidéree commue enfreignant ses stipula-
tions. Le pacle prévoit une résolution paci-
fi que à tout conflit pouvant surgir entre les
deux Etats, par la constitution d'une com-
mission paritaire de conciliation. Il n 'a

malheureusement pas été possible de faire
Hboul .ir lc principe de l'arbitrage. Le pacte de
non-agression signé par la Pologne confirme
toules ses obligations internationale., de telle

sorte que l'alliance avec la Roumanie! se trouve
renforcée de oe fait et sera complétée, dans
un avenir peu éloigné, je l'espère, par ïe pacte
de non-agression roumiano-soviétique.

L'espoir exprimé par M. Zaleski esl
précaire. Nous croyons que , si la Pologne
a cru devoir néanmoins s'accorder avec les
Soviets, c'est en considération du danger
de plus en plus menaçant auquel elle esl
exposée du côté de l'Allemagne.

* *
A Bucarest, le retour de M. Maniu à la

présidence du part i national-paysan est
considéré comme un des événements les
plus importants de la politi que roumaine .

Rappelons que l'ancien président du Con-
seil roumain avait cessé toute aclivilé poli-
ti que lorsque l'intervention personnelle du
roi Charles dans les affaires gouvernemen-
tales, intervention qui aboutit à la démis-
sion du cabinet Maniu et à la constitution
du ministère Jorga , en dehors de toute ma-
jorité parlementaire, laissa percevoir l'om-
bre d'une dictature royale.

Celte tentative ayant échoué, non sans
avoir mis le pays dans de grandes diffi-
cultés financières , le retour dc M. Maniu à
la vie politi que a été interprété, surtout
après l'enlrelien que le roi a eu avec l'ancien
chef du gouvernement , comme unc preuve
que le souverain, abandonnan t une expé-
rience dangereuse , reconnaît la nécessité
de revenir à un régime purement consti-
tutionnel.

Ce point de vue a, d'ailleurs , élé confirmé
Par M. Maniu lui-même, qui a dit que,
désormais , il ne peut faire aucun doute que
* le pays est revenu à un rég ime constitu-
tionnel, à un régime sous lequel les gouver-
nements pourront exercer librement, à tous
égards, les droits qui leur sont assurés par
la constitution ».

La situation ainsi éclaircie, on s'est mis
à la recherche d'un gouvernement. Trois
combinaisons onl ele mises en avan t :
cabinet Maniu , si on arrive à convaincre le
chef national-paysan de la nécessité qu'il
accepte la présidence du Conseil ; autre-
ment , cabinet Mialache, ancien président du
groupe national-paysan , ou ministère Vaïda
le pvciuier-miuislre démissionnaire ét ant

able dans l'Inde.
alors appelé à former le nouveau gouvci
îiemenl.

* *Dans sa réponse à l'appel ele la Sociélé
des nations en faveur élu maintien de la
paix , le gouvernement bolivien a déclare
qu 'il ne refusait pas d'avoir recours à des
moyens pacifi ques pour le règlement de son
différend avec lc Paraguay.

Le mouvement en favcui du maintien do
la paix s'étend . D'une pari , le gouvernemenl
anglais a décidé de se joindre aux gouver-
nements français , allemand , italien el espa-
gnol pour appuyer l'appel adressé par le
président du Conseil de la Ligue de Genève
aux gouvernements bolivien el paraguayen.

D'autre part , les représentants , à Was-
hington , des dix-neuf Elats membres de
l'Union américaine devaient se réunir hier ,
mercredi , dans la soirée , à l'effet de signer
une déclaration destinée à la Bolivie -.1 au
Paraguay, et dans laepielle ils insistent pour
que ces deux pays arrêtent les hostilités.
Le document sera transmis immédiatement
aux gouvernements de La Paz et d'Assomp-
tion

* *
Les rebelles brésiliens dc Sao-Paulo onl

déclenché une grande offensive près d'Ita-
rare, en vue d'une avance , qu'ils espèrent
décisive , sur la cap itale , Rio de Janeiro.

On annonce, d'autre part , que des avia-
teurs et des soldats de l'armée gouverne-
mentale , qui se trouvaient près de l'Etat de
Minas-Geraes , se sont joints aux insurges,
qui démentent qu 'ils soient à bout de
résistance.

Rappelons que les rebelles de Sao-Paulo
se proposent de renverser le « gouvernement
provisoire » du président Vargas el dc
remettre en vigueur la constitution , qui est
suspendue depuis la révolution de novem-
bre 1930. Le.s rebelles demandent , en outre ,
qu'il soit immédiatement procédé à des
élcclions.

Le gouvernement Vargas a publié un
décret qui porte augmentation dc l'effectif
des unilés de cavalerie et création de trois
bataillons d'infanterie. La lutte va donc
continuer.

Dans l'Inde, la situation a tendance a
s'aggraver. D'une part , les sikhs du Pendjab
(dans le nord-ouest de l'Inde), qui sont au
nombre de plusieurs millions , onl menacé
de déclarer une guerre ouverte aux musul-
mans , dans le cas où l'arbitrage du premier-
ministre britannique dans la question de la
représentation communale affirmerait les
prétentions des musulmans.

D'autre pari , la recrudescence des atten-
tais dans plusieurs parties du pays et ,
notamment , la tentative récente d'assassinat
contre un officier anglais , à Calcutta , décèle
malheureusement un réveil de l'ag itation
qu 'on dit devoir aboutir , l'an prochain , à
un mouvement insurrectionnel général ,
diri gé par le part i de l'indépendance .

Ce parti a fixé à Gandhi le mois de
novembre procha in comme dernière limite
pour la solution du problème politique.
Gandhi est comp lètement dépassé par ses
anciens disciple s.

On appréhende d'aulant plus un mouve
ment insurrectionnel, pour l'année pro
chaîne, que la situation économique n
montre aucun symptôme d'amélioration.

NOUVELLES DIVERSES

Le Jour nal  o f f i c i e l  français publiera au-

jourd'hui jeud i un discret d'application provi-

soire die l'arrangement relatif aux contingents

de marchandises, conclu entre la France et la
Suisse le 27 juin dernier.

M. Rocco, ancien ministre italien de la

justice et professeur de -droit, a élé nommé
recteur ele l'universi té  de Rome.

On annonce la démission de M. Laimonl ,
minislre du commerce dans le cabinet améri-
cain : M. Hoover à désigné! pour le remplacer
M . Roy Cbapin, président d'une compagnie
d' automobiles.

La Semaine sociale de Lille
La XXIV mc session des Semaines sociales de

France vient de s'achever avec un plein succès ;
les cours et les diverses réunions des trois
derniers jours ont réuni un public de plus en
plus nombreux.

Les leçons de jeudi avaient porté sur des
sujets plus spécialement économiques.

Ainsi la première de celles-ci, l'aile par
M. G. Leduc, professeur à la Faculté de droi t
de Caen, t ra i ta  de L' or et la stabilité moné-
taire. A près avoi r défini le rôle de l'or en
tant (pie monnaie internationale, le professeur
exposa les éléments el.'une politique monétaire
internationale. Un retour général à l'étalon-or
est , à son avis, préférable au maintien de la
situation actuelle, avec toutes ses incertitudes ;
encore faut-il améliorer le fonctionnement de
d'étalon-or par une politique régulatrice des
changes, ce qu i  implique des relations régulières
entre les grands ins t i tu t s  d'émission et le
développement de la banque des règlement ,
internationaux.

La seconde leçon fut faite par M. Garrigou -
Lagrange, professeur à la Faculté de droit de
Bordeaux ; elle eut pour sujel La politique
des échanges internationaux. Le devoir des
gouvernements, déclara le conférencier, n'esl
pas de 'Constituer , au sein de chaque nation ,
une économie fermée , mais , au contraire , de
maintenir, autant  que possible , le régime d'éga-
lité de traitement entre les peuples. D'ailleurs,
la protection douanière , quand elle est néces-
saire , doit tendre à favoriser non pas tant des
intérêts particuliers que le bien commun. De
là , doux règles : d'abord , nécessité de fixer
par des adaptations fréquentes (qui excluent
en général la politique des consolidations
tar i fa i res)  le .montant du droit de douane de
telle manière ejue lc prix du produit soit à la
fois modéré pour le public et rémunérateur
pour le producteur ; en second lieu , opportuni té
dc réserver la protection aux branches d'acti-
vité qui occupent un très grand nombre de
personnes. Enfin , dans certains cas, des con-
ventions, non seulement bilatérales, mais plu-
rilatérales, sont à envisager, en* vue d adapter
entre plusieurs pays le régime des échanges
aux transformations de leu r vie économ ique.

Après la leçon de M. Garrigou-Lagrange, eut
lieu le traditionnel banquet cn l'honneur des
auditeurs venus de l'étranger, auquel assis-
tèrent! S. E. île cardina l Liénart, S. Exe.
Mgr Maglione, nonce apost olique , et de nom-
breux évêques. La Suisse était représentée
parmi les quinze à vingt Etat s qui comptaient
des nationaux. Signalons aussi que le Bureau
international du travail  avait envoyé un repré-
s e n t a n t .

Jeudi après midi, M. Duval-Arnould, député
de Paris , fit une leçon d'information sur
Les allocations fami l ia les  en France et hors de
France , et M. Maurice Eblé traita ensuite de
La politique des ententes industrielles, mon-

trant  que ces ententes ont assez bien réussi à

procurer une stabilisation relative du prix de
vente et ù adapter la production à la demande.

La première leçon de vendredi a été faite

par M. AdeVidat Boissard , ancien dépulé , qui
parla de La p olit ique des migrations. Il mon-
tra ([u'uiie sage politiepie des migrations doit
sauvegarder et concilier : 1° le droi t naturel
des hommes à vivre en travaillant , à circuler
et à occuper la lerre ; 2° les légitimes souve-
rainetés nationales ; 3° la défense, élans des
limites raisonnables , des traditions de race et

de culture des divers peuples.
Avec M. Henri Hitier, professeur à l'Institut

n a t i o n a l  agronomique, on a passé à des sujets
encore plus sp écialisés : sa leçon porta , en

effet , sur La terre et le problème du blé.
Il cn fut de même avec M. de Peyerimhoff ,

présidenl du Comité des houillères de France,

qui tra i ta  du Problème du charbon.
Signalons encore deux leçons d'information :

l' une de M. l'abbé Gatry, sur L'immigration
polonaise dans le nord de lu France ,- l 'autre de
M. Louis Nicolle, députe», sur La crise des
industries textiles .

Enfin , vendredi soir , à l'Hippodrome , en

présence d'un immense auditoire populaire et
sous la présidence de S. E. le cardinal Liénart ,

M. J. Ziniiheld , président dé la Confédération
française des travailleurs chrétiens, parla des
Tâches constructrices de l 'Internationale syndi-
cale chrétienne, et M. l'abbé Thellier de Pon-
cheville, de Cc que l 'Eglise attend de nous
dans la crise prése nte. Les deux éloquents
orateurs, à la parole si prenante, furent
acclamés.

Les leçons de samedi furent consacrées a

la recherche des remèdes épie l'on pourrait
apporter  à la crise mondiale.

Le R. Père Arn ou , attaché au Bureau inter-
national du travail, parla de L'accroissement du
pouvoir d 'achat international.

Tout (l'abord , il rappela la grande ques-
tion qui domine la crise : il s'agit  d'ajuster
production et consommalion . Miais comment y

parvenir ? A l'heure actuelle , le freinage ele

la production est tel que certaines industries se
trouve nt ramenées au-dessous de 1913. Or,
estime le R. Père Arnou, cn l'état actuel du
monde, la solution doit être recherchée, non
dans le resserrement, mais dans l'accroissement
des capacités d'achat de la 'masse. Il faut
augmenter moins le crédit à la consommation
que le salaire global des travailleurs ; il con-
vient aussi de ménager les progrès du 'machi-
nisme, d' organiser les « pays neul s » , -sources
de d»'»bouchés et terrains d'échanges de produits,
de prévoi r et de réaliser un système très étendu
d'échanges internationaux éepiilibrant autant
épie possible les créances réciproques ; cn
résumé, la voie à suivre paraî t  être de donner
une vigueur réelle à la solidarité international "-
fondée sur les prospérités nationales et non sur
une concurrence s:ms f re in .

Au R. Père Arnou a succédé le R . Père
Danset qui a Iraité un sujet aujourd'hui  1res
discuté : L'économie dirig ée.

A près avoir dit épie « l'économie dirigée >
risque d'aboutir au socialisme d 'Elal , il idéclara
qu 'on ne remédierait cependant pas au mal
en revenant à la liberté absolue epii a com-
promis le système cap italiste.

Il n 'y a qu 'un seul moyen de diriger des
volontés libres : c'est que l' autorité dirigeante
les mette en face d'un princi pe supérieur qui
ait prise sur leur conscience et c'est aussi que
celte autorité assure l'existence d'institutions
rendant possible l'accomplissement de leur
devoir. Telle esl la doctrine de l'Encyclique
Quadragesimo Anno. Or, il y a longtemps que
l'Ecole catholique sociale a donné la formule
d 'app lication de cetle doctrine , à savoir •
1 association libre dans la profession organi-
sée» ; cela veut dire que l'organisation corpo-
rative est à mettre à la base de la réforme
économique, mais tju 'elle ne saurait être aban-
donnée à elle-même. Il appart ient  à l'Etat ,
dans une économie sagement ordonnée, non
poinl d'absorber l'institution corporative , mais
de lui fournir  nui cadre légal et un princi pe
directeur : il lui faut aussi orienter ses inter-
ventions dans le sens du bien commun.

Enfin , la dernière leçon de la Semaine
sociale de Lille a été faite par Mgr Bruno
de Solages, recteur de l ' Insf i tut  cathol ique de
Toulouse , qui parla de L 'économie coordonnée.

La difficulté d'ordonner les diverses écono-
mies sur le plan de l'économie nationale tient ,
d'une part , à l'inégalité de développement
économique des divers pays, et , d autre part,
h l'absence d'autorité économique mondiale.
Mais, parmi les solutions à envisager , déclara
Mgr Bruno ele Solages, il faut écarter les deux
solutions extrêmes , c'est-à-dire le cloisonne-
ment rigide des économies nationales ou bien ,
au contraire, leur fusion sous le couvert d'un
super-Etal.  Leur coordination, respectueuse des
Iibert('»s individuelles comme des réalités natio-
nales, exige que les diverses économies se ren-
seignent , se concertent et se complètent, cc qui
ne peut se faire que par étapes. L'essentiel ,
conclut Mgr Bruno eie Solages, est de tenir
compte des répercussions de la vie économique
contemporaine isur la civilisation et eles exi-
gences chrétiennes sur l'orientation qu 'il con-
vient  de donner à la civi l isat ion , à savoir
plus de fraternité et plus de spiritualité parmi
les hommes.

A l'issue de la le çon de Mgr Bruno
de Solages, M. Dulhoi t  donna lecture eles con-
clusions qui ressortaient des divers cours et ,
dans la chapelle ele» l 'Universi té cathol ique ,
un salut solennel marqua la clôture de la
XXIV"' e session des Semaines sociales, qui, à
tous les points de vue , a obtenu un magni-
fique succès.

K k X  TCRMANN

p r o f e s s e u r  à l 'Université.

Les affaires d'Allemagne
Les bagarres politiques

Tilsit , 3 août.
Dans le village de Szillen , des individus

att irèrent M. Raschkowski à la fenêlre, sous un
prétexte quelconque, ct t irèrent sur lui des
coups ele revolver. M. Raschkowski ne fu t  pas
at teint .

Kœnigsberg, 3 ¦août.
Des coups de revolver ont élé tirés de nu i t

contre M. Galiolski, maire  socialisle ele la
commune de Morgan , en Poméranie». Le maire,
atteint de» deux balles ;'i la ICtc, e»st dans un
état désespéré.

Berlin,  h août.
Hier matin , mercredi , dans un quart ier  du

nord de Berlin , une quinzaine de hitlériens
ont été accueillis par des coups de feu tirés
d'un café par des communistes. Un hitlérien
a été tué d'une balle à la tête.

Une bagarre S'ensuivit au cours de laepielle
trois « nazis » ont été grièvement blessés à
coups de feu et de poign ards et un quatrième
légèrement blessé.

Un communiste a été également blessé et a
été conduit à l'hô p ital. Dix-sept communistes
ont été arrêtés.

Constance , 4 août.

Une rixe s'est produite à l'Ebertplatz. Une
trentaine de hitlériens ont attaqué quatre menn--
bres de la Reichswehr, don t un seul portait
l' uniforme, les prenant pou r des communistes.
Le tr ibunal , faisant usage du droit qui lui est
conféré de statuer d' urgence, a aussitôt con-
damné les princi paux coupables à des peines
d'emprisonnement allant de "3 mois à 6 mois.

Memmingen , 4 août.
Des inconnus ont a t t aqué  un individu qu 'ils

ont grièvement blessé à coups de couteau et
l'ont frappé jusqu'à ce qu'il perde connais-
sance. Il s'agit d'une agression pol i t i que.

Saisie de dépôts d armes

Oppeln ( S i l é s i e ) ,  3 août.

A la demande du maire, la police a perqui-
sit ionné au local eles t roupes hitlériennes d 'as-
saut et a découvert  une mitrailleuse lourde,
avec accessoires, 23 grenades à main.  750 car-
louches pour mi t ra i l leuse , 12 rubans de
mitrail leuses avec 1700 cartouches, un poignard
et diverses munitions.

Casse! , 3 août.

La police a procédé , mardi  soir , à llofgeis
mar , à des perquisi t ions chez des hit lériens
On prétendai t  que des mitrailleuses el une auto
mobile blindée avaient  été cachées dans un
dépôt d'armes. La police t rouva  effect ivement
un camion blindé disposant d' une par t ie  métal-
lique, sorte d' armature de 1er , qui fut aussitôt
saisi par les autori tés.  La police ne t rouva
aucune mitrailleuse ni d' au t res  armes.

La Dicte dc Prusse

Berlin , .. août.

Le conseil des doyens de la Dièt e prussienni
décidé de convoquer  la Diète pour  le» 16 août

LA CONFÉRENCE D'OTTAWA
Ottawa , 4 août.

Le principal événement de la journée d'hier ,
mercredi, a été la réunion des dé-légués anglais
el australiens, qui ont étudié les proposi t ions
déf in i t ives  louchant  leurs pays. Des réunions
similaires auront  lieu entre les autre s Domi-
nions , ces jours prochains. On cn attend des
résu l t a t s  dé f in i t i f s .

La guerre de la Bolivie

Tuculman (Argentine),  3 août.
Vingt  ba ta i l lons  d'infanter ie  ont reçu l'ordn

d'occuper la f ront ière  argento-hol ivienne pom
protéger la neut ra l i té  de l'Argentine dans le cas
où éclatera-srol les hostil i tés entre la Bolivie
et le Paraguay.

La Paz, 3 août.
Le m i n i s t r e  de la guerre de Bolivie a appe lé

sous les drapeaux , en prévision de la guerre
avec le Paraguay, lous les hommes de 22 a
29 ans.

Assomption, 3 août.
Des avions boliviens ont bombardé de nou-

\eau des colonies de mennonites. Des femmes
de la vil le de Conception ont formé un batail-
lon d'amazones. ly '., - .. ' .. ¦. .

J/ouve /Ies religieuses
La générosité du Saint-Père

pour le* missions
Les missionnaires de Chine viennent  de rece-

voir idte Rome une nouvelle el éclatante marque
de sympathie, qui leur esl d'aulanl plus chère
qu'elle ' émane du Saint-Père lui-même. Des
ef fo i t s  sont accomplis depuis deux ans par le
R. Père Ru t t en , ancien supérieur général dm
Missionnaires ele Scheut , pour combattre le
typ hus exat i thémat ique qui a fait  lanl  de vic-
times dans la Chine septentrionale parmi les
missionnaires. L 'in i t ia t ive  du Père Rutten a
été, dès le début , non seulement encouragée et
bénie, mais encore» largement aidée par le
Saint-Père.

Le candinal Pacelli a adressé une lettre au
R. Père Rut ten  le félicitant ele la part du
Saint-Père du succès obtenu jusqu 'à ce j our
par sa lut te  contre le typhus exanthémat i qtie.
Le Saint-Père bénit le Père Rutten , ses méde-
cins et collaborateurs , el lui  fait parvenir deux
chèques de» 50,000 lires, a f in  que K puisse con-
tinuer celte œuvre si humani ta i re  ct insp irée
par de si hauts sentiments ele foi > .

Le nouvel évêque d'Angola
On annonce la nomina t ion  par le Saint-Siège

à l'évêché du diocèse d 'Angola du R. Père
Moyse Alver de Pinho , supérieur provincial die*
la Congrégation du Saint-Esprit, au Portugal,

Mgr ele Pinho est né en 1883 dans le diocèse
de Porto ; il a f a i t  ses éludes au Portugal , en
France et à Rome, où il prit  son doctoral en
philosophie el en théologie : il é la i t  depuis 1918
provincial ele la Congrégation , au Portugal.

Les fêtes de saint Etienne de Hongrie
Le 20 août , la Hongrie célébrera, avec une

grande solennité, la fête de son patron , sainl
Etienne, l.a Banque populaire suisse organise,
pour celle occasion , un voyage collectif.



AUX LIEUX SAINTS
Les fouilles de Sébaste

Unc nouvelle sensationnelle, mais démentie
Jérusalem , 27 juillet.

Dans une salle du Musée palestinien , on peut
voir , ces jours-ci , une collection d'objets en
ivoire travaillé , qui forment une partie des
découvertes faites par les archéologues pendant
leurs dernières recherches à Samarie , l'ancienne
capitale du royaume d'Israël , appelée plus tard
Sébaste.

D'après les spécialistes , ils remontent au
IXme siècle avanl notre ère el quelques-uns
voudraient même les rattacher au « palais
d'ivoire » id'Achab , dont parle l'Ecriture sainte.

En tout cas, ils représentent sans doute une
des trouvailles les plus caractéristi ques qui
soient venues enrichir , ces derniers temps ,
l'archéologie palestinienne .

L'histoire dc Samarie a élbéj une suite dc
gloires et d'humiliations. Amri en avait fait ,
au lieu de Thersa , la cap itale du royaume ;
mais son fils Acliab , époux de l'imp ie Jézabel ,
profana bientôt cette ville par l 'idolâtrie , en y
introduisant le culte 'de Baal.

Puis, c'est une série de siège», dont les plus
fameux ont été ceux de Salmanasar III et de
Sargon II d'Assyrie. Alexandre le Grand aussi
fit sentir le poid s de sa colère impériale à la
pauvre cité de Samarie qui avait osé se révolter
contre le gouverneur de Syrie. La guerre entre
Hyrcan II et Aristobule offrit aux Romains
l'occasion ide se mêler des affaires des juifs
en Palestine. Pompée proclama , de Jérusale m ,
la chute des Asmoniens et rendit le pays tribu-
taire de 1 empire . Samarie fut  unie à la pro
vince de Syrie comnie ville libre. Hérode le
Grand la fortifia , l'embelli!, l'ornant d 'un
temple grandirxse élevé en l'honneu r d'Auguste.
Par flatterie pour le César romain , il appela
la cité nouvelle Sébaste , nom grec qui signifie
Auguste.

Après la mort du Christ , Samarie fut  évan-
ge»lisi»e par le idiacre Philippe , dont les miracles
suscitèrent un grand nombre de conversions.
Simon le Magicien céda lui-même à l'influence
de cet homme epi i appuyait sa parol e sur des
prodiges plus extraordinaires que les siens
propres. Pierre et Jean , que l'apostolat fécond
du.¦' saint diacre avait remplis d'allégresse
s'empressèrent d'aller imposer les mains aux
nouveaux baptisés. Voyant le Saint-Esprit
descendre visiblement , Simon « offrit eie
l'argent aux ap ôlres el dit : « Accordez-moi
aussi ce pouvoir , afin que celui à qui j 'impo-
sera i les mains reçoive également le Saint-
Esprit. » Mais Pierre lui dit : « Que ton argent
périsse avec loi , qui crois que le don de Dieu
s'acquiert à prix d'argent, a ¦ < <

Samarie devint de bonne heure le siège d'un
eivêché suffragant de Césarée maritime ; Mari-
nus , son premier titulaire connu , assista , en
325, au concile de Nicée. Elle est resiée le siège
d 'un évêc hé» titulaire.

* * «
Ces derniers jours , la presse de Jérusalem

a été victime d' une fumisterie vraiment
exceptionnelle. Elle a publié , en effel , en bonne
foi , une dépêche, datée de Rome, (jui annon-
çait, pour le prochain mois de septembre ,
l'arrivée en Palestine du Pape avec trois car-
dinaux , vingt-quatre évêques , cent aéroplanes
el cent cinquante mille pèlerins ! Et même
plusieurs chrétiens de La cap itale de Terre sainte
ont accueilli comme authentique cette étrange
nouvelle. Dans les bazars des objets de diYvo-
tion , on se réjouissait déjà en vue des bonnes
affaires à l'arrivée de lant d'étrangers à
Jérusalem. Mais , le jour suivant , on coupa les
ailes à ce canard. La nouvelle fut démentie
de source autorisée.

Les journaux qui n'avaient pas donné1 dans
le piège ont pu se moquer à leur aise de leurs
crédules confrères. Où aurail-on pu loger
150,000 pèlerins dans une ville qui ne comple
que 80,000 habitants ? Comment aurait-on pu
pourvoir non seulement à la nourriture mais
surtout à l'eau pour tant de monde, quand <m
sait très bien , en Palestine et à l'étranger , que ,
à Jérusalem , on est en train de mourir de soif
à la suite de l'exceptionnelle sécheresse qui y
sévit depuis dc longs mois ? ])T M.

Un emprunt japonais
Tokio , 3 ¦rioût.

Le gouvernement a décidé de convoquer la
Diète en session extraordinaire pour une
semaine , afin de voter les secours aux fermiers
et d'autres mesures d'assistance aux nécessiteux
des régions rurales. M. Takahashi , ministre des
finances , se proposerait d'î meltre un . emprunt
de 500 millions de yens!

MANŒUVRES NAVALES ITALIENNES

V: Rome , 4 août.
Aujourd'hui commence la mobilisation des

forces , navales qui partici peront aux grandes
manewivre's de la Méditerranée. 100 navires de
toute sorte seront prêts pour le 6 août , jour
de l'ouverture des mano»uvres. Aux manoeuvres
de la f4otte partici peront • aussi 23 escadrilles
de l'aviation nayqle. . . . , - , . ..

ht procès du Groenland
. . La Haye , 3 août.

La Cour permanente de justice internationale
a rejeté comme non fondée la demande de la
Norvège de prendre une ordonnance de con-
servation dans le conflit' entre la Norvège el
le Dapenjark relatif au Groenland, '

Un agent des Soviets expul sé d'Egypte

> „y., . ... . , Le Caire , iS août.
Ou croit savoir que le gouvernement égyptien

a invité M. Vorobief , directeur du bureau
russe, à quitter l'Egypte au plus tard le 25
de ce mois. Vorobief ne se serait pas conformé
aux conditions auxquelles il était autorisé à
rester dans le pays, .„ . _ ->* -¦ M .

L'Irlande de M. de Valera
Dublin , 4 août.

Au Sénat ,.M. Counilim n a déposé au nom des
agriculteurs une motion demandant un règle-
ment amiable du différend sur les annuités
foncières, par voie de négociations directes
entre des représentants accrédités des deux
gouvernemenls intéressés. Il a souligné la gra-
vité de la situation que crée pour l'Irlande , el
surtout pour ses fermiers , l'attitude de M. de
Valera , au([uel il a reproché de n'avoir pas
élaboré de projet concret de solution du litige.
Il a demandé s'il est vrai , comme le bruit  en
a couru , que le gouvernement pensait à créer
une républi que irlandaise , comprenant l'Ulster,
indépendante de 1 empire.

Le ministre des postes Connoll y a démenti
catégoriquement que telle fût  l'intention du
président de l'exécutif.

Après une courte discussion , la résolution de
M. Counihan a été , adoptée .

A Pautoelrorne de Rrookland
D'importantes épreuves ont eu lieu lundi ,

sur l'autodrome de Brookland (Londres) . Sir
Henry Birkin , pilotant une voiture anglaise ,
a atteint , sur 12 km. , une moyenne de
200 km. 225 à l'heure. Le champ ion anglais
Henry Cobb , qui pilotait une voiture française ,
s'est classé deuxième , à '/s de seconde seule-
ment.

AVIATION
Les grands records

Après le record de durée et de distance en
circuit fermé établi par Bossoutrot et Rossi
(76 h. 35 m. de vol et 10,605 kilomètres de
distance) du 23 au 26 mars dernier , ct le retour
d'Oran en France de l'avion et de l'équi page ,
il a été procédé à une vérification générale dc
l'appareil après 620 heures de vol.

Cet appareil est en cours de remontage et de
pré paration pour le record de dislance en ligne
droite. Aucune modification importante n'esl
apportée à l'appareil ; l'ancien radiateur a élé
remp lacé par un radiateur à plus grande
capacité de refroidissement en vue des vols
dlans les pays chauds ; les roues à rayons
métalli ques onl été remplacées par des roues
d un autre type.

L'équipage Bossoulrol-Rossi prépare celle
tentative et espère porter ce record , qui est
actuellement de 8,100 kilomètres , à 11,000 ou
13,000 kilomètre s suivant les circonstances
atmosp hériques. Plusieurs itinéraires sont prévus
suivant la date à laquelle l'autorisation de partir
sera donnée, car l'interdiction de tentative de-
record de distance en ligne droite n'est pas
encore officiellement levée.

Le raid des frères Breitenbach
La Nouvelle Gazette de Zurich donne les

détails suivants sur le raid Lucerne-Australie
des frères Breitenbach , de Lucerne, à bord
d'un petit avion de tourisme :

Le 28 juin , les frères Breitenibach tarïivaient
à Karatchi (Inde septentrionale) , où l'aîné des
deux frères, Charles, dut renoncer à poursuivre
le raid et rentra en Suisse, l'avion devant
absolument être allégé en raison de la force
des vents.

A Karalchi , l'avion fut  soumis à une revi-
sion complète qui dura tout le mois d.
juillet. Le 31 juillet , Al phonse Breitenbach
poursuivit seul son raid , passa le désert de
Thar et , après un vol de 800 kmL , arriva à
Yodpur où il est actuellement immobilisé par
de fortes pluies. Le jeune pilote espère gagner
bientôt Delhi.

Un échec
L'aviatrice anglaise M**?e Bruce avait pris son

vol , en compagnie de deux pilotes , lundi après
midi , à Cowes (île de Wigth , sud de l'Angle-
terre), dans l'intention de battre le record de
durée avec ravitaillement aérien , à bord de
l'h ydravion Cit y of Portsmouth. Mais elle a dû
amérir , après une heure de vol seulement , par
suite du mauvais fonctionnement de son ap-
pareil de radio-

Avant son départ , Mme Bruce avait déclaré
qu 'elle espérait pouvoir tenir l'air pendant un
mois et battre ainsi le record détenu par les
frères américains Hunter , qui volèrent sans
arrêt pendant un peu plus de 23 jours.

A-UTOMOBILISME

La course du Klausen
La course de côte du Klausen , qui se dis-

putera samedi et dimanche , 6 et 7 août , a
réuni , au total , 226 inscriptions , dont 28 pour
les cyclistes, 100 pour les motocyclettes et
side-cars et 98 pour les automobiles. Jusqu 'à
présent , aucune course du Klausen n avait vu
un tel succès au point de vue inscri ptions. La
partici pation internationale est de premier
ordre* Des 226 inscription s, 115, c'est-à-dire
plus de la moitié, proviennent de l'étranger.
Pas moins de 10 pays seront représentes cette
année, à savoir : l'Allemagne, la France, l'Italie,
l'Autriche , la Tchéco-Slovaquie , la Belgique ,
l'Angleterre , le Luxembourg, l'Espagne et la
Suisse.

Pour la coupe Gordon-Bennett
L'Association internationale de.s Automo-

bile-Clubs a approuvé le règlement du rall ye
automobile international Gordon-Bennett , or-
ganisé par la section de Baie de l'Automobilc-
Club de Suisse.

Le règlement vient de sortir de presse et
peut être demandé au secrétariat de la sec-
tion , p lace de la Gare centrale , 13, à Bâle.

Les nombreuses inscriptions epii sont déjà
parvenues aux organisateurs démontrent le
vif intérêt ' suscité par cette manifestation ;
aussi le* club organisateur se réserve-t-il le
droit ele limiter éventuellement à 100 le nom-
bre maximum des inscriptions ; celles-ci se-
ront prises en considération dans leur ordre
d' arrivée.

Quelques chiffres
-On. estime que la consommation d'essence

annuelle êtes voilures en circulation dans le
monde atteint 64 milliards de litres. On a
tablé, pour ce calcul , sur 27 millions de
voitures , parcourant 20,000 kH. dans l' année
et eionsommianf * une moyenne de 12 litres aux
tOO kilomètres. Quant à la dépense, elle serait
de l'ordre de 16 milliards de francs, ! i a lj j

Confédération
Le cours romand de gymnastique

à Saint-Imier
On nous écrit :
Ce exmrs, qui a rassemblé des maîtres des

cantons de Berne (Jura), Neuchâtel, Vaud,
Fribourg et même du Tessin , a été placé sous
la direction très compétente et dévouée de
MM. Wicht , inspecteur cantonal , et Tharin,
professeur à Bex.

Une des caractéristiepies du cours a été la
bonne harmonie et la fraternité epii ont tou-
jours régné entre directeurs et partici pants et
entre participants eux-mêmes. Grâce ' à cette
camaraderie, le travail parfois pénible élait
exécuté généreusement.

A la soirée officielle , présidée par un Juras-
sien très sympathiejue , M. Charp ie, M. Wicht ,
auquel s'était joint M. Tharin, adressa son
salut aux autorités et à la population de
Saint-Imier. Puis il s'est plu à relever que les
participants ont fait honneur à leur devise :
Frisch , f r o h , f rc i , f rank .

M. Gressly, président de la Société fédérale
de gymnastique, a rappelé les bienfaits de la
culture physique pour tous, mais spécialement
pour les constitution s faibles. Il s'est dit heu-
reux de voir les pédagogues collaborer à
l'enseignement de la gymnastique.

M. Renier , rédacteur , a exprimé, au nom
des autorités, les souhaits de bienvenue du
Vallon. Les habitants de Saint-Imier , si dure-
ment éprouves par la crise , se son t rejoin s
de l'arrivée des partici pants qui ont mis un
peu d'entrain dans la cité des horlogers.

MUe Wagner et Mme Luy ont agrémenté la
soirée jiar de délicieuses productions musicales.

Les autorilés et la population de Sainl-Imier
peuvent êlre sûres que les élèves du cours
romand gardent de leurs montagnes le meilleur
souvenir . S.

<8» 

Un nouveau conseiller d'Etat vaudois

(l'hoLo ^piihlinger , îverdon.)

M. ERNEST FISCHER
président du tribunal de district d'Yverdon ,
proclamé conseiller ' d'Etat du canlon dc Vaud

en remplacement de feu M. Simon .

A l'Ecole polytechnique fédéral e

Le Conseil fédéral a nommé comme pro-
fesseur ordinaire .de langue française et de litté-
rature française à l'Ecole pol ytechni que fédé-
rale , en remplacement du professeur Pierre
Kobler , appelé à Berne , M. Charl y Clerc , privat-
docent à l'université de Genève. M. Clerc com-
mencera ses cours au séquestre d'été 1933.

Pour le semestre d'hiver 1932-1933, le conseil
d'école, a chargé M. le professeur Gonzague
de Reynold , de Fribourg, de» donner des cours
dc deux heures sur la littérature française.

Union suisse des paysans
Le grand comilé de l'Union suisse des

paysans se réunira samedi , 20 août , à Berne.
— ¦#¦ 

; 
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LE PROFESSEUR SPAL1NGER
de Winterlliou r , ornithologue réputé , rédacteui
dc la revue Tierwelt, epii vient ele mourir.

Nouvelles f inancières
Kreuger et Toll

Une plainte a élé déposi'e contre les mem-
bres extraordinaires du 'comité de la société
Kreuger et Toll. Le procès s'ouvrira le 19 août.

Un p rocès en xesiitution a élé intenté par
le syndic de la faillite Kreuger au père et
à la soeur du financier et à la direction du
journal Svenska Dag bladet.

Une banque en difficultés
On sait que la Deutsche Bank-und Diskonto-

Gesellsehaft de New-York a annoncé qu'elle ne
pouvait pas rembourser les 25 millions de
dollars montant cle son émission 6 % à 5 ans,
qui vient à échéance le 1er septembre. Cette
incapacité résulte de l'impossibilité devant la-
quelle se heurte la banque de trouver auprès
de la Reichsbank cette somme en devises
américaines. Aussi la Deutsche Bank-und Dis-
konto-Gesellschaft fait-elle connaître à ses
créanciers qu'elle est disposer; à verser la
somme en marcs à . l'échéance prévue ou à
reporter cette échéance au 1er septembre 1935,
mais avec une prime supplémentaire de 2 %.

A la Bourse de New-York
A la Bourse de New-York , les spéculateurs

à la baisse se sont laissé surprendre par un
brusque mouvement de hausse. Les princi pales
valeurs , en effet , ont accusé des hausses de
3 à 7 points el le nombre des litres ayant
changé de mains a été de 2 ,500,000.

La recette pour les trois journées dc la
finale a atteint 2 millions 250 ,000 francs
français.

Les épreuves de marche de Martigny
Rappelons que l'épreuve de la première

division , qui se disputera à Martigny, le
21 août , comportera , outre le classement in-
elividuel , un classement inter-unités qui se fera
par l' addition des trois meilleur s résultats
acquis par chaque unité ou état-ma jor .

Il faut donc pour partici per au classement
inter-unité s que chaque compagnie inscrive un
minimum de trois coureurs.

Tous renseignements peuvent être demandés
au cap itaine Closuit , à Martigny, qui adres-
sera sur demande les formulaire s d'inscri p-
tion.

Les huit derniers inscrits de l'épreuve ci-
vile sont : 15. Louis Jaquet , Landeron , 1er du
tour de Zurich , 108 km., en 11 h. 30 m., re-
cord suisse des 75 km., en 7 h. 21 m. 16. Max
Rieger , Lausanne ; 17 . Gilbert Grosjcan ; 18.
Albert Faillettaz ; 19. Marcel Gailloud , tous
de Lausanne ; 20. Robert Blaser , Le Locle,
5me du tour du Léman , 204 km., 2YBe du tour
du lac de Neuchâtel , ' qualifié en 1931 pour
Paris-Strasbourg ; 21. Félix Vi glio , Martigny ;
22. Louis Casassa , Martigny.

LES SPORTS
Les Jeux olympiques dc Los-Angélcs

L'athlétisme léger est encore ce qui attire
le plus de monde aux Jeux olymp iques. Mardi ,
il y avait au moins 40 ,000 personnes au stade
ol ymp ique de Los-Angélès. Le programme s'est
déroulé avec une grande précision et une série
de records ont élé battus.

Ce qu'il y eut de plus beau à voir , ce furent
les finales des 800 mètres , gagnées par l'Ar-
gentin Hampson , en 1 mm. 49 ,8 sec, ce qui
constitue le record mondial.

Les Américains , qui croyaient pouvoir s'assu-
rer au moins deux des trois premières places ,
ont été déçus.

Pour la première fois dans ces quatre jour-
nées , on a assisté à un beau résultat d' un
Suisse : Graffenried (Bâle) , qui s'est qualifié
pour la demi-finale au fleuret.

Les éliminatoires des 5000 m. ont donné le.s
résultats suivants :

l' < -- série : 1. Ilill (Etats-Unis) , 14 m- 29 ,6 sec. ;
2. Lehtinen (Finlande) ; 3. Lindgren (Suède) ;
4. Virtanen (Finlande) .

2mc série : 1. Burns (Angleterre), 14 m.
25,8 sec. ; 2. Rekers (Etats-Unis) ; 3. Pelters-
son (Suède) ; 4. Bocbard (France) ; 5. Rankins
(Canada) ; 6. Syring (Allemagne).

La finale des sauts en longueur s'est termi-
née par la victoire de Gordon (Etals- Unis ),
7 m. 64 ; 2- Read (Etats-Unis), 7 m. 60 ; 3.
Nambu (Japon), 7 m. 42 ; 4. Svesson (Suède),
7 m. 41 ; 5. Barber (Etats-Unis), 7 m. 39 ;
6. Oshmia (Japon), 7 m. 15.

A la fin des épreuves de mardi , le classe-
ment des nations était le suivant : 1. Etats-Unis ,
122 points ; 2. Allemagne , 57 ; 3. France, 24 ;
4. Canada , 20 ; 5. Tchéco-Slovaquie , 19 ;
«. Pologne , 17 ; 7. Italie et Finlande, 16 ; 9-
Irlande et Angleterre , 12 ; 11. Autriche et
Japon , 9 ; 13. Suède, 8 ; 14. Danemark , 5 ;
15. Philippines , 4.

Dans les courses cyclistes , les ejuarts de
finales , vitesse , onl donné les résultats sui-
vants : lr e manche : t. Chaillot (France) ;
2. Marchiero (Canada) . — 2me manche : 1. Van
Egmont (Hollande ) ; 2. Thomas (Etats-Unis) . —
3""- manche : 1. Gray (Australie) ; 2. Gcrwin
(Danemark) . — 4,ne manche : 1. Pellizzari
(Italie ) ; 2. Chambers (Angleterre).

4000 mètres poursuite : demi-finales :
lro manche : 1. France ; 2. Angleterre. —
2me manche : 1. Italie ; 2. Canada. — Finale :
1. Italie (Borsari , Pedretti , Chimachi , Gilardi) ;
2. France. — Finale pour la troisième place :
1. Angleterre ; 2. Canada.

Tandems , 2000 mètres : l re série : 1. Perrin -
Cliaillot (France ) ; 2. Frères Chamber (Angle-
terre) . — 2mc série : 1. Van Egmont-Lcenc
(Hollande) ; 2. Gerwin-Christensen (Danemark) .

95,000 spectateurs ont assisté aux premières
épreuves d 'hier , mercredi.

Résultats :
110 m. haies : la victoire a été remportée

en finale par l'Américain Saling, cn 14,6 sec,
devant «es compatriote s Beard el Keller.

Dans les demi-finales du 200 m. plat , les
premières places sont revenues à Mateklase ,
devant Simpson , et à Jonalh (Allemagne),
devant ; WJalthcrs. Les vainqueurs ont , tous
deux , couvert la distance en 21 ,5 sec.

En lutte , le Suédois Johansson a gagné le
tournoi des poids moyens.

Ajirès la finale dc la coupe Davis de tennis
On a discuté beaucoup, en France, autour

d'un point acepiis dimanche par Jean Borotra
dans le match qu 'il soutenait avec Allison
(Etats-Unis), dans la dernière manche, au mo-
ment où le joueur américain pouvait enlever
la victoire.

Borolra servit et la première balle fut mau-
vaise. La seconde toucha la ligne blanche : d'au-
cuns estimèrent qu elle devait être comptée
dehors et dans ce cas, Allison gagnait la partie.
L'arbitre ele ligne ne dit rien. Allison , con-
vaincu que la balle avait dépassé le cadre ,
ne la rattrapa pas et le point fut acquis par
Borotra.

Or , le mutisme de l'arbitre de ligue signi-
fiait ejue la balle était bien servie et , dans
un cas pareil , l'arbitre de ligne et l'arbitre du
match sont seuls juges.

D'autre part , le cap ilaine de l'équi pe amé-
ricaine déclara après la partie que la balle dou-
teuse pouvait  êlre déclarée valable. Ainsi l'inci-
dent est clos. . ,

La vie économique
Energie de l'Ouest-Suisse

La Sociélé anonyme, l'Energie de l'Ouest
suisse (E. O. S.) vient de publier le Ircizi èmc
rapport de son conseil d'administration et ses
comptes au 31 décembre 1931.

Ce rappor t relève la création de plusieurs
artères importante s du réseau servanl à l'expor-
tation ele l'énergie électrique. U mentionne
tou t spécialement rétablissement par les Entre-
prises électriques fribourgeoises dc la double
ligne . Haulerive-Galniilz-lTontière franco-ncuchâ-
teloise. Cette ligne sera prochainement reliée
par le col des Mosses-Vorziers à l'usine que
l'on construit sur la Dixence . Celte usine
comprendra , pour la première période , trois
groupes électrogènes de 42 ,500 CV chacun , avec
transformateurs-élévateurs correspond ants . Ce
matériel sera fourni par les ateliers des Char-
milles , à Genève ; les ateliers de construction
Q_rlikon et les ateliers de Sécheron , à Genève.

Le montage des machines est prévu pour le
début de 1933 et devra être terminé pour la
fin 1933 ou coui/mencement 1934.

Le bénéfice de l'exercice 1931-1932 s'élève à
1,457 ,053 francs 55 cl se répartit ¦ amortisse-
ments divers 238,032 fr. 35 ; fonds d'amortisse-
ment , 350,000 fr. ; fonds de réserve statutaire ,
42 ,521 fr. 60 ; au cap ital-action versé 600,000
francs , soit un dividende de 6 % ; réserve
spéciale disponible , 150,000 francs ; au conseil
d'administration et ou personnel 30,000 fr. ; a'
compte nouveau , 46 ,499- fr . 70.

Le rapport rappelle eni ces termes la mé-
moire de M. Wieber, ingénieur en chef des
Entreprises 'élcctriepics fribourgeoises :

« Esp rit très ouvert , cœur généreux, caractère
enjoué, ce charmant collègue pr it une très
large part à nos travaux. Il avait compris
d'emblée ejue certaines tâches ne peuvent être
résolues convenablement que par une étroite
collaboration entre réseaux voisins, et • il fit
beaucoup pour faire triompher cette idée. Nous
ne pouvons penser sans émotion à ce regard
clair , à cette conviction contagieuse qui éma-
naient de sa personne et de son verbe, et nou s
tenons a dire ici quel vif et reconnaissant
souvenir nous gardons de lui. »

|M. Wa»ber a été remplacé dans le conseil
de l'Energie de l'Ouesl-Suisse par M. -Paul Joye,
direc teur des Entreprises électriques fribour-
geoises, tandis que M. le conseiller d'Elat
Victor Buchs , président du conseil d'administra-
tion de ces entreprises , a pri s la place de
M. Waîber au seinl du comité dc direction de
la société.

La baisse du blé
Une note du ministère français de l'agri-

culture attire l'attention des agriculteurs sur le
mouvement de baisse qui s'est produit sur le
marché du blé, par suite d'offres préci p itées
de blé nouveau el insiste pour qu 'ils ne cèdent
pas à ce mouvement en li quidant massivement
leur blé à des prix que ne j ustifie pas la situa-
tion du marché.

€chos de p artout
ROME , STATION NOPT IALE

La municipalité de Rome, attentive à suivre
les directions économiejues de M. Mussolini,
tient à faire affluer à Rome les voyageurs.
Aussi a-t-clle fait prendre la décision suivante :

< Une réduction de 80 % sur le prix ordi-
naire diu billet aller et retour est accordée
aux jeunes mariés qui se rendent à Rome en
voyage de noces.

c La réduction est accordée pour les voya-<
ges en 2me et 3mo classe, sur présentation du
carnet de mariage, à condition que le départ
ait lieu le septième ' jour , au plus tard , après
la célébration dos noces. »

Cette faveur est évidemment réservée aux
jeunes mariés italiens.

MOT DE LA FIN
— Mais pourquoi écris-tu si petit , mon

enfant ?
— C'est pour que tu voies moins les fautes

d'orthographe , papa !

Pour la langue f rançaise
« Les pluies ont fait s 'ébouler ce mur de

vigne. » Cetle p hrase est certainement cor-
recte ; mais on dirait aussi plus brièvement }
« Les pluies ont 'éboulé ce mur de yigne, j .



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une automobile fauche des passants
Mercredi soir , M. Galmiene, commis eles doua-

nes en Indochine, passait en automobile dans le
village cle Baudoncourt , situé à (i ki lomètres de
Bcltorl , lorsqu'il se t rouva  en face de deux
cyclistes . En voulant le.s éviter, . il monta  sur
un trottoir puis  freina , mais sa machine patina
sur le sol 'mouillé et faucha une dizaine ele
passants, donl deux furent tués sur le coup. Un
homme, grièvement blessé , est dans un é ta t
désespéré. Quatre aulre s personnes oui  élé
atteintes.

Vengeance d'un amoureux éconduit

Vn drame s'est déroulé au hameau ele
Chaout , commune de Cognin (Savoie). Un
agriculteur , pommé Jacquemin, âgé de 47 ans ,
vivait en mauvais  termes avec son voisin ,
Marcel Vérollel , à qui il avai t  <lû re fuser  la
main de sa nièce. Cqmme* Jacquemin qu i t t a i t
le pays, il s'en vint , hier mercredi , prendre
•e café; qhez un voisin , M. Daniel. Vérollet se
présenta chez M. Dardel el y fut re tenu.  11 se
mit à discuter avec M. Jacquemin de sa nièce
et , b rusquement , sor tant  un revolver , il l i t
leu sur son interlocuteur. Celui-ci, couvert  dc
s'mg, pu t  s enfuir , t a n d i s  (jue son agresseui
lu i  envoyait encore une balle. Ce dernier rentra
chez lui , où M. Dardel v in t  le désarmer.  U ;i
élé a r rê té .  Quant à la vict ime , elle a élé t r a n s -
porté e dans un étal 1res grave à Chambéry,

Victime de son dévouement

Deux Parisiens avaient  décidé cle descendre
en canot  le tempétueux torrent  do l'Arc , clans
la Maurienne ; mais leur embarcation chavira.
L' un put se sauver , puis rentra dans la rivière
pou r  porter secours à son ami , mais il coula.
Son corps n'a pas été retrouvé. L'autre jeune
homme a élé sauvé.

Fourmis roses

Les locataires d' un liés bel immeuble de la
Place de Vaugirard , à Paris , voient leurs appar-
tements envahis par une nuée de fourmis  roses ,
q u i  sorten t de» tous les interstices. De la cave
au grenier , les murs , les planchers, les plafonds
sont devenus roses. Les locataires, ne sachant
comment se préserver de ces inseclcs qui  les
mordent vivement , s'enfuien t de l'immeuble.

Trois séminaristes tués par la foudre

Hie r mercredi , un violent orage s'est aba t tu
sur le lac d'Orta (Piémont). La foudre a tué
bois séminaristes, qui avaient cherché refuge
s<>us un arbre.

Mineurs ensevelis

Hier mercredi, trois ouvriers qui travaillaient
aux mines de Clarence (nord de la France),
à 1000 mètres de profondeur , ont été ense-
ve l i s  sous un eboulement. Quand on réussit à
les dégager , ils étaient morts.

Incendie d'un elancing

Un violen t incendie a détruit , hier mat in ,
mercredi , à Yarmou th  (Angleterre) , un granid
dancing construi t  il y a deux ans seulement ,
'•ni pri ;c d' un million 700,000 francs-or.

Inondations cn Arménie
Les torrents de la région d'Erzeroum ont

e'»vahi la vil le , emportant  les ponts. Huit per-
sonnes ont été noyées.

SUISSE
Tentative d'escroquerie dans unc banque
Hier mercredi, un jeune homme présentait

!l la recette du district de Rolle, pour en
encaisser le moulant , un carnet d'épargne au
n°m de Paul Berger , d 'Eclé pens. Pris de doutes ,
e receveur de l'Etat séquestra le carnet. Le

Jeune homme sauta alors dans un taxi qu 'il
avait loué et part i t  dans la direction de Nyon.

Un gendarme réquisitionna une motocyclette

^
e passage et se mit à la poursuite du fugitif.
l

J r le point d'être pris , le voleur saula , non
0111 de Coppet , de l'automobile en marche et

se tira un coup de revolver dans la tempe
loite, se blessant grièvement.

C'est un jeune homme de vingt-et-un ans.
1 °nt les parents habitent Genève. Il avait en-
-aissé 1000 francs dans une banque d'Yverdon
: *>p0 francs à Aubonnc. Le carnet d'épargne ,

>unsi q lle pacte de naissance, au nom de Paul
erger , dont il était porteur , avaient été dérobés
rs d'un cambriolage commis à Eclépens, dans

'a nuit du 31 juillet au 1er août.
-e malheureux jeune homme, fils d'une

mille honorable, a succombé.

En cueillant des cerises
A Savi gny (Vaud), hier mercredi, M. Lucien
seiens-Regamey, ancien boulanger , âgé de
- -mte-quatre ans , qui cueillait des cerises,

tro 
Un* Chule dc I'6chel*e sur laquelle il se

i,/, ait " *¦*¦¦ succomba une heure plus tard à une
hLn,or ragie interne.

Cheminot blesse

crid .asso- hier mercredi, le cheminot Mala-
tn„ ,î  - a > au cours d'une manœuvre, est
' ' -nilie crin A .
di,., * s llu wagon et entraîne sur une»"/..lille rlr .
et -i i»» « niell es. Il a élé grièvement blessé

canto "
i 

C'le trans l)orlé d'urgence à l'hô p ital
de Mendrisio.

100 l i t re s  ele bouillie cupri que ordinaire : 1 kg.
de nicotine t i t rée  à 15 % de nicotine, ou 2 kg.
de jus de tabac concentré à 7-8 % de nicotine.

H f a u t  s'efforcer  d' a t t e i n d r e  toutes  les
grappes , aussi l 'emploi de la lance interrup -
teur esl-il indispensable. En t r ava i l l an t  lente-
ment , on diminuera  dans une for te  mesure les
dégâts des vers. Le manche de la grappe,
couvert de cuivre , résistera aussi plus tard
aux  attaques des champi gnons déterminant la
pourriture.

Vi tioul tiare
•es vers de la vigne (cochylis ct eudemis

de 
e
., Momen t est venu de combattre la
îenie générat i on , abondante cel le  année, deC

°|%*i- et d''eudemis .

eîe ?\ 
ap p *ica 'ions de nicotine titrée ou de jus

tabac concentra en vue de dé t ru i re  lesi s déposés par la coch y lis et V eudemis de

d - ,'j -
lenîe 8**'né' 'alion , doiveni  se faire dès ven
l> a août , .dans les vignes précoces et seermincr dans les huit jours.

olls ''appelons qu 'il y a lieu d'ajouter t

FRIBOURG
Crise ! -Crisse !

On nous écril :
La crise ! La crise ! C'esl le cri de chacun ,

le gémissement de» lous ; à la campagne, les
fermiers ne peuvent p lus Sat is fa i re  aux obli-
gations contractées envers leurs maîtres ;
ceux-ci , pour peii qu 'ils soienll endettés , se
trouvent dans une situation aussi précaire que
celle de leurs fermiers.

On fait travailler lès gens de métiers , mais
on ne le.s paye pas. Si parfois. .on leur  donne
un acompte , c'est pour les faire a t tendre  indé-
f iniment  le solde. Bref , cela ne va plus ; on
ne fait p lus d'argent avec rien . C'est la misère.

Et cependant , chaque semaine la 4'"c page
Jes j ournaux foisonne d'annonces de kermesses,
jeux du tonneau , concerts et le reste. Concerts !
Autrement dil : bals. Des bals , il y en a
chaque dimanche un peu pa r tou t , et on y
accourt .  Ces jours-là , les auberges ont la clien-
tèle des grands jour s ; les hommes d'âge trin-
quent , font leur partie de jass , cependant que
la jeunesse danse . Tout le monde s'amuse et
boit ferme».

Ajoutons  à tout cela les promenades en
autocar en des randonnées qui commencent à
la poin le  diu jour pour f in i r  lard dans la nui t .

On a mille di f f icul tés  à payer le.s impôts.
On se p laint  que ceux-ci sont trop lourds. On
demande aux banques , aux caisses d'épargne
de prendre patience pour les amortissements
et les intérêts arriérés ; on doit au boulanger ,
à l'ép icier ; les notes des artisans restent en
souffrance.

Et on danse , on s'amuse , on se promène !
l out dernièrement , mon voisin lc maî t re

scieur , ayant besoin d'argent , distribuait  de
nombreuses noies d'ouvrage fait. Il ne reçut pas
un sou. Le maître maçon , pour  le même motif
a parcouru la contrée en vélo ; il est rentré
sans le sou. Le charron , tout  dernièrement,
n 'a pas pu payer son ouvrier parce qu 'on ne
lui réglait pas ses notes . Le maréchal disait
avant-hier cpi e jamais on ne l'avait si peu fail
travailler. Enfin , une couturière a dit à une
de ses ouvrières, il m'y a pas un mois : « Que
voulez-vous ? Je ne puis vous payer ; on nie
doil 2000 fr. d 'ouvrage et ie ne puis rien
avoir  ! _

Oui , il semble bien que le monde esl à
l'envers. On veut jouir  du superflu quand on
n'a plus même le nécessaire' .

Il semble bien cpie» les a u t o r i t é s  qui nous
invi tent  à nous restreindre prêchenl dans le
clé se ri .

T.©s tailleur- , s ni*»* s«- !•» à Morat
L'Association suisse des maîtres tailleurs

s'est réunie à Morat samedi et dimanche, sous
la présidence de M. Sûss, ele Zurich. M. Siiss ,
p résident central , a rappelé le développement
de l'association pendanl ses vingt-cinq ans
d'activité.  Il a adressé des félicitations au fon-
dateur dc l'association, M. Ramseyer, de Ber-
lhoud , ancien président central.

L'assemblée, à l'unanimité, a adoplé la
proposition du comilé central d'adresser un
appel à la population pour mieltre au point
les accusations relatives à l'exagération des
prix et pour rappeler , d'autre part , la qualité
des produits du pays. L'assemblée s'est ensuite
occupe* du placement dans la branche du
vêtement sur mesure et a approuvé la régle-
mentation envisagée par l'Office fédéral de
1 industrie des métiers et du travail.

L'assemblée a décidé , en application de la
loi fédélrale sur la formation professionnelle,
d'organiser les examens dc maîtrise el
d'émettre une marque pour la protection des
produit s  de moindre valeur

Une importance sp éciale a été donnée à la
question des heures de travail et des salaires.
La direction de la fédération a été chargée
de négocier avec les groupes intéressés, la
conclusion d'un nouveau contrat collectif , le
contrat actuel ayant élé dénoncé pour le
1er octobre.

L école professionnelle suisse de tailleurs,
créée il y a huit ans par le comité central,
a donné lieu à UHE large discussion. Celle
école s'est développée grâce aux subventions de
la ville de Zurich , des cantons et de la Con-
fédération . En général , on reconnaît l' utilité
de cette institution. Il a été recommandé aux
groupes de favoriser le développement des
connaissances professionnelles au moyen de
celle e'cole.

L assemblée s'est encore occup ée des restric-
tions à l'importation touchant la profession,
M. Dselwyler, secrétaire de l'Association, à
Zuricli , a parlé de l'application de ces mesures,
taudis que M. Tschumi, présidenl de la com-
mission des experts en matières de douanes , a
renseigné 1 assemblée sur la nécessité écono-
mi que des restrictions. L'assemblée a approuvé
les arrêtés fédéraux. L'association esl disposée ,
dans l 'intérêt  généiral , à supporter ces restric-
tions, mais elle compte sur un traitement bien-
veillant de la part des autorités qui n'inter-
viendront certainement pas avec sévérité sans
raison. *

BUDAPEST- V0YAGE A PWX TBÈS
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Mobilisation
de la compagnie de carabiniers 1/2
L'entrée en service de cel te  troupe aura lieu le

15 août , à (.) heures , à l' arsenal  dc Fribourg.
Les t r a v a u x  ele mobi l i sa t ion  terminés, la
troupe gagnera le même jour , à p ied , Villars-
Ic-Grand , son lieu de stat ionnement.

Les hoiiiEiies idcsirant passer la visite sani ta i re
en vue d o b t e n i r  une  dispense s'annonceront
à 8 h., au médecin de p lue*; ' , à l' arsenal .

Les hommes obligés ele quitter la vei l le  leur
domicile pour arriver à l'heure prescrite sur
la place de mobilisation! son! avisés qu ' ils peu-
vent , s'ils le dissipent , être logés et nourris
gratuitement à la caserne de Fribourg.

Chaque homme est tenu d'entrer au service
avec la paire ele chaussures qu 'il a reçue de
la Confédération ou une paire équivalente .

. Il doit en outre apporler'ou se procurer une
deuxième paire utilisable pour le service. Les
souliers bas , de couleur ou à lige de drap ne
sont pas adimi..

Chacun peul se» procurer  avant le service , à
l'arsenal lé plus rapproché, des souliers d'or-
donnance aux conditions prescrites. (Joindre à
la commande le livret  de service.)

Les hommes qui se trouveraient  dans l'im-
possibilité de 'payer les souliers epii leur sonl
nécessaires ne pourront en obtenir que contre
présentation d'une déclaration de leur com-
mune de résidence constatant leur indigence el
leur incapacité dc pavement.

Chaque homme esl en| outre tenu d'entrer
au service avec le linge de corps suffisant,
l'habillement , l'équipement et l'armement rigou-
reusemenl propres. Une inspection minutieuse
sera faite à l'entrée.

Les demandes idte secours doiven t être
adressées à l'autori té  communale avan l  le ser-
vice ou, au plus tard , à l'entrée du mili taire
au service.

Les demandes postérieures au licenciemen t
ne seront admises qu 'en cas de re ta rd  excu-
sable.

Les demandes présentées plus de huit jours
après le licenciement sont irrecevables.

Les échanges d'effets ou d'objets d'équipement
personnel se feront avant  l ' nn ' ree en service.

Les cas d'ivresse seront sévèrement punis .

Alpinisme
On nous écril :
On ne s'étonne plus des nombreux acc idents

qui surviennent en monlagne lorsqu'on peul
être témoin de la manière d'agir de certains
grimpeurs.

En excursion dans le massif des Gastlosen.
nous nous trouvions engagés dans la difficile
paroi qui mène du pied du Chat au sommet de
la pyramide. Sur ce trajet , un groupe d'alpinistes
genevois t rouva 1res plaisant  de nous dépasser.
Seuls , ceux qui connaissent cet endroit peuvent
se rendre compte de l 'horrib le accident qui
aura i t  pu se produire  en cas de chute , une
cordée entraînant l 'au t r e  et jetant  quatre ou
cinq hommes dans le vide^et .acciden t au ra i t
pu d autant  plus survenir épie ces messieurs
semblaient ignorer complètement l'usage de la
corde. Leur cordée se trouvait  totalement en-
gagée dans la paroi sans qu 'aucun des hommes
lut en position favorable pour fixer la corde
en cas d 'accident.

Si ces têtes brûlées cherchent la mort, comme
le prouvent leur manière d'agir et aussi les
quelques paroles qu 'ils échangèrent au som-
met , qu 'ils ne compromettent du moins pas
la sécurité d 'alp inistes expérimentés et prudents.

An kiosque a musique
La Concordia *a fait , hier soir , à la popu-

la t ion  la surprise» d' un concerl public qui
n 'avait  pas été annoncé. Tout comme le pre-
mier el brillant concerl qu 'elle avait  donné au
nouveau kiosque , celui d'hier soir a valu  à la
Concordia un vif succès.

Concert en faveur des sinistrés
de la Broyé et de Planfayon

La musi que de Landwehr , désirant appor-
ter son tr ibut  à l'action de secours en faveur
des victimes des orages de Surpierre , Villeneuve
el Planfayon , donnera lundi soir , 8 août , à
6 h. Y> , un concert i t inérant dans les rues de
Fribourg. Elle prie la population de bien vou-
loir faire un accueil généreux aux quêteuses
qui  la solliciteront.

SOCIETES DE FRIBOURG

Mutuelle . — Ce soir, à 8 h. î _ ,  par n 'importe
quel temps, rendez-vous à l'orp helinat pour
diverses sérénades.

Sous-o f f i c iers , Fribourg.  — Demain soir ven-
dredi , 5 août , dès 6 h. 30, sur le t e r ra in  des
Charmettes, entraînement aux grenades.

BULLETI N METEOROLOGIQUE
4 août
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MJVL ULGEIS
La conférence économique mondiale I

m\ • *

Washington, 4 août.
(H a v a s . )  — Lc gouvernement  américain a

l'espoir cpie la conférence économ ique « laquelle
il a accepté de participer sera un pas en avant ,
non seulement vers une amélioration des af fa i -
res mondiales économiques et commerciales,
mais un pas vers la réduct ion des armements.
Ce dernier point serait sérieusement considéré
à la Maison Blanche et au Département d'Etat ,
ou 1 on estime que l'aplanissement des diffi-
cultés mondiales qui font  obstacle à l'échange
libre des produits , el même l'abolition des
barrières commerciales constitueraient un tel
progrès pour ramener_ la confiance et dissiper
les cra in tes  de guerre entre les na t ions  qu 'un
état d'esprit favorable, en résulterait , ,  qui per-
met t ra i t  de rouvr i r  le problème du désarme-
ment avec de meilleures perspectives de succès.

Les milieux officiels  cherchent actuelle-
ment Irois personnalités particulièremen t qua-
lifiées pour  représenter les Etats-Unis dans le
comilé préliminaire. De.s .sondages sont déjà
pratiqués à cet effet. Lc sénateur Smoot , d'Utah ,
s est rendu a la Maison blanche pour  recom-
mander vivement la nomination d 'un expert
dans  la quest ion de l'argent. On publ ie ra  la
nomination des représentants  américains après
que le lieu et la da te  de la réunion p ré l imina i re
auron t  élé annoncés.

Notification
à la Bolivie et au Paraguay

Washington , 4 août.
(Havas .)  — Les représentants de.s dix-neuf

nat ions  composant l'Union américaine onl
signé une note qui sera adressée aux pays
belligérants. Ce document enjoint à tou s deux
de cesser les hostilités et d'accepter les pro-
posit ions eles pays neutres. 11 déclare que
ceux-c i ne reconnaîtront aucune conquête ter-
ri toriale que l'un ou l'au t re  des belligérants
fe ra i t  par les armes.

La conférence d Ottawa
Ottawa, 4 août.

( H a v a s . )  — Les délégués indiens ont conféré
avec les représentants de l'industrie cotonnière
et de la métallurgie britannique, notamment
au sujet des débouchés de l'industrie cotonnière
indienne en. Angleterre.  Ils ont conféré égale-
ment avec les représentants des commerces de
thé el de ju te  et se sont montrés opposés à
l'abaissement des droits  ele protection reconnus
nécessaires par le comité douanier indien. Ils
eml demandé un relèvement des prix mondiaux,
en particulier en ce qui concerne les impor-
tations russes en Angleterre .

La délégation canadienne , contrairement  à
l' op inion de la plupart  des Dominions et ek
l'Angleterre, est d'avis de fixer à un pourcen-
tage plus élevé le contenu impérial nécessaire
pour cpie les marchandises obtiennent la pré-
férence impériale.

La politique allemande intérieure
Berlin , 4 août.

Le comilé di recteur  du par l i  socialiste, dans
une proclamat ion  aux membres du par t i , cons-
tate que le résultai  des élcclions au Reichslag
prouve « l'invincibilité » du socialisme. « L'ac-
t ion , la disci p line et l'unité doiveni aussi être
les mots d'ordre de demain. L'anniversaire de
la constitution fourni ra  l 'occasion cle manifester
pour la république et conlre la d ic ta ture .  »

Berlin , 4 août.
Le chef de la Reichsbanner, le député Hccller-

manu , et le député Letmmer ont protesté au-
près de M. vo Gayl, ministre de l'Intétrieur du
Reich, contre les manifes ta t ions  dirigées contre
les membres de la Reichsbanner et les républi
cains. Ils onl souligné que , depuis que l'inter-
diction des sections d 'assaut hitlériennes a OU
rapportée, la Reichsbanner a eu 15 tués et
104 blessés. Les deux députés ont demandé que
les mesures les p lus ri goureuses fussent  prises
contre le terrorisme qui se développe de jour
en jour.

Berlin , 4 août.
Les incidents sanglants  cle ces derniers jours

amènent une série de journaux  à réclamer du
gouvernement des mesures énergiques.

La Deutsche  Allgemeine Zeitung écril qu 'il
esl nécessaire de donner bientôt à l'autor i té  de
l'Etat une base nouvelle cn faisant partager
les responsabilités du pouvoir aux hitlériens.

La Germania dit que les fréquentes décou-
vertes d armes chez les nationalistes-sociaux son 1
un avertissement que le gouvernemenl ne sau-
rait ignorer davantage. Ce journal , de même
que le Vorwœrts , critiepie les hésitations du
gouvernement , qui n 'a toujours pas pris les
mesures draconiennes annoncées.

La démission
du ministre américain du commerce

Washington, 4 août.
(Havas .) — M. Lamonl , ministre du com-

merce, avait pris part hier à une conférence
avec le président Hoover el le secrétaire du
t rava i l  sur le problème aigu du chômage. Il
aurait été epieslion d'un programme de cinq
jours de travail hebdomadaires ou de mesures
équivalentes pour soulager la misère eju 'on
redoute au cours des mois d'hiver prochains.

Bien que le communiqué officiel n 'en fiasse
pas mention, il est fort possible cpie la dé-
mission de M. Laimont soit due à une diver-
gence d' opinions sur les moyens de résoudre
le problème du chômage.

La conférence des nitrates
La Haye , 4 août.

( H a v a s .)  — La conférence internat ionale  de
l'azote cle Scheveningue a pris fin hier soir.
l' n accord de pr inc i pe a été conclu entre les
producteurs européens et le Chili. Le texte
d é f i n i t i f  de l'accord sera fixé» aujourd 'hui.

JLlJÇ?-UJ_L \S
Courant d'achats

à la Bourse de New-York
New-York , 4 août.

(Havas . )  — Sous l 'impulsion d'un énergique
courant d 'acha ts , la Bourse a enregistré une
des plus larges avances de l'année. Les (tran-
sactions, très animées, ont porté sur près de
2 'millions 'A de litres. Les actions ordinaires
el de préférence des Téléphones américains,
celles de la Sleel Corporation, de l'Union des
industries chimi ques américaines, du Pont
et Atchison el de l'Union pacifique ont ten u
la tête du mouvement et ont enregistré des
avances dé 5 à 7 points.

Selon les bruits qui  courent , le développe-
ment favorable de la situation dépend des
décisions qui seront prises a Wdshin'gtén. La
fernielé Uu' ekiivre el du coton et les données
favorables des statistiques industrielles ont
servi ele base 'à ce1 renouveau des affaires el
aussi la nouvelle, qui s'est trou vée par la
suite confirmée par les fa i ts , que la General
Motors distribuerait un divide-nde inelustriel
régulier de 25 % a également contribué au
mouvement.

Fraude dans le transport
de marchandises

Paris, h août. .
Le Matin annonce qu'une enquête est ouverte

au sujet d 'une grave a f f a i r e  de fraudes , dc
faux el usages de» faux commis au préjudice
des compagnies de chemins de fer . U s'agirait
d'une importante maison parisienne de trans-
ports ferroviaires qui accordait à des clients
(les t a r i f s  infér ieurs  à ceux qui  é t a i en t  pra-
ti qués par des sociétés similaires. Les fraudes ,
commise depuis de longues années , portent
tant sur le poids des marchandises transpor-
tées ainsi que sur leurs destinations. La com-
pagnie» du P. L. M., à elle seule , se verrait frus-
t rée d'une somme de deux 'mi l l i ons  trie francs.

Entre Bulgares et Roumains
Bucarest , 4 août .

On vienl de découvrir  les cadavres de deux
gardes-frontière roumains  qui avaient reçu nns T
sion de conduire au poste d'Oltenila deux indi -
vidus suspects , probablemeni des contreban-
diers, arrêtés près du vil lage de Greca , non loin
ele la frontière bul gare. Les deux gardes ont
élé tués à coups de couteau. Il esl probable
qu'ils ont été surpris  par  des contrebandiers
bulgares, qui les ont assassinés pour délivrci
leurs deux camarades.

Une commission mixte  roumano-bulgare a été
constituée immédiatement pour  procéder à une
enquête sur ce dram e qui a provoqué une vive
émotion dans le pays.

Sur un bûcher de l'Inde
Bombay,  Jj. août.

Au moment où l'on procédait à l'incinération
d'une femme qu 'on croyait morle , celle-ci.^

'ai'ita
dans les flammes. On éteignit le feu et on relira
le corps. La femme éla i l  bien v ivan te  et fu t
transportée à l'hôpital, où elle ne mourut que
le lendemain.

Explosion — 4 morts
Turin, 4 août.

( S t ef a n i ) .  — Un compresseur d' air li quide a
fai t  explosion dans une usine pour  l a ,  prépa-
ration de métaux d'engrenages ; 4 ouvriers ont
été tués et 3 autres  grièvement blessés

Les victimes italiennes
de la Dent du Géant

Turin , 4 août.
Les quatre alpinistes italiens qui se sonl

lues à la Dent du Géant sont les nomméls Mario
Guglielminoili , 21 ans , Emilio Charrey, ls ans,
Carlo Vi t tona lo , 10 ans , et Giovanni  Gaslaldi,
17 ans.

Les trois premiers habi taient  Aosle , le der-
nier , Milan.

C est Guglielminoili ejui a perdu pied et a
entraîné la cordée.

Deux compagnons ele corde , dont le chef
de coudée, ont sauvé leur vie en uccrex-hant
la corde à une saillie de roc ; mais la rup tu re
de la corde préc ipita les autres dans un abîme
de 300 mètres.

Nouvel accident an Mont-Blanc
Courmayeur , 4 août.

Deux al pinistes de nat ional i té  bavaroise e!
dont on ne connaît  pas encore les noms sont
lombes au Mont-Blanc et se sont tiiés. Une
colonne cle secours est par t i e  à la recherche
des corps.

«U1NNE .
La crise de l'hôtellerie

* Berne, 4 d o f d .
Le Conseil fédéral s'est " prononcé en faveur

de la création d'pne .Caisse paritaire d' assu-
rances contre le chômage pour les emp loyés
el hôtels. , ' J

Les primes el prestations devron t être fixées
a un laux 1res bas. Pour le moment , il ne
peut pas être question de rendre cetle caisse
obligatoire pour lous les membres de la Société
suisse des employ és. Cependant, .la Société
prome t sa collaboration par d 'autres moyens.
Elle est disposée , en particulier, à contribuer
au X

) premiers tonds de la caisse de chômageL'arrêté fédéral prévoit  que l;l Société fiehi
ciilire suisse de l'hôtellerie aura  le droit  de
recourir contre les décisions des autor i tés  can
tonales concernant l'interdict ion de conslruir ,
des hôtels.

L expérience de ces dernière s années a mon-tre la nécessité de transférer ce droit à uneinstance neutre , avanl  la possibilié de jugerobjectivement de la perlée économique des
nouvelles constructions d'hôtels.

L'inlerdiciion sera étendue à toules les com-
munes suisses tandis que la loi de prorogation
cie 1 .M0 taisai t  une exception pour les localités
de plus de 100,000 habitants .

La commiss ion  du Conseil des E ta l s  charged'examiner les eleux projets en faveur "
de

1 hôtellerie se réunira le 11 août.



Le huitième congres universitaire
en faveur des missions

La journée de mercredi
C'était , hier  mercredi , la dernière journée

off ic ie l le  du congrès des missions. La sainle
messe a élé célébrée , dans l'église du Collège,
par le R. Père Ou, assislé de deux é tud i an t s
chinois , donl l' un' va célébrer prochainement
sa première messe. Après l'Afrique, c'était donc
la Chine qui envoyait un de ses enfants  à
l'autel en ces fructueuses j ournées mission-
naire s. . . . .

A 'l'évangile, M. l' abbé Joos, ancien vicaire
de Bâle , actuellement curé de Therwil , a pro-
noncé une magnifique allocution. Après avoir
montré la splendide unité de la doctrine catho-
li que , il a insisté sur le dfcvoir des chrétiens
de contribuer à l'extension du règne du Christ
sur  la lerre , comme Noire-Seigneur l'a ordonné
à ses apôtres en leur disant : « Allez et en-
seignez toutes les nat ions , au nom du Père ,
du Fils et du Saint-Espr i t  ». Cel ordre doit
être pro fondément  gravé dans le cœur des
ca tho l iques , comme» il l 'a élé dans l'espril des
premiers disciples de Jésus, des chrétiens des
catacombes, dont  l 'exemple In'.lroïque a élé si
souveral imité p ar les missionnaires.

M. l 'abbé Joos a l'a i t  un chaleureux appel
en faveur  des missions. Chacpie catholique elc.it
êlre un apôtre ; si tous ne sonl pas appelés à
la magnifi que lâche du missionnaire, tous ,
cependant , peuvent collaborer à son œuvre par
la prière et par l'aide matérielle.

Le sermon de M. l'abbé Joos a fa i t  une
profonde impression.

Le congrès missionnaire a transporté, hier ,
ses séances de la Grenette» à la salle du Grand
Conseil , ce q u i  a rehaussé d 'un air de solen-
nil . ses derniers t ravaux . Parmi les notabilités
(i i i i  les ont assidûment  suivis , nous avons
remarqué M gr Saint-Clai r , d'Annecy, un vieil
ami de Fribourg, ct M. le chanoine ele Bavier.
procureur général des chanoines de Saint -
Maurice , délégué par la Royale Abbaye.

La séance du matin s'est ouverte par une
magni f i que coniéren|ce de» M. le professeur
Kieffes. de l ' université de Munster (Westphalie) .
i n t i t u l é e  : Accommodation et syncrétisme .

Ce sujet phiJosophico-théologique a été t ra i té
avec une maîtrise qui a émerveillé l'auditoire.
Le conférencier a parlé pendant cinquante
minutes sans s'aider .d'une note. Nous publie-
rons un comple rendu spécial de celle belle
coniérence.

Après que M. le professeur Schmidlin eut
bien voulu résumer en f rançais  la conférence

de M. Slef les , M. le chanoine Charrière salua
la présence de Mgr Mério et donna la parole

à Mgr B eaupin , qu i  a traité de la Sociélé eles
nat ions el d ;s problèmes missionnaires.

LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
ET LES PROBLÈMES MISSIONNAIRES

L'Eglise catholique dans les pays dits de

mission se trouve en face de gouvernements

pour la plupart institués par les nations civi-

lisées qui exercent , soil un manda i , soil un
protectorat , soit encore un pouvoir plus direct ,

comme c'est le cas lorsque les liens jur i -

d ique s font du pays de mission une colonie.
Si ces rappor ts  jur id iques  atteignent leur

intensi té  la plus forte , nous avons , d'une part ,

la métropole , et , d'au t re  pari , des colonies ou

des pays à protectorat. Dans ce cas , la Sociélé

des nations n 'a pas à intervenir . U en est loul

autrement lorsq u 'il s'agil des pays sous

mandat.
•C'est donc à ces pays-là que se l imitera

l'application du pacle de la Sociélé des nalions,

en ses articles 22 et 23, dont l'ide;e dominante

esl d'orienter el de régler les rapports qui

tîloivent exister entre ces pays à personnalités

ju r id iques  inégales.
La doctrine à dégager du pacte de la Sociélé

eles nalions se résume en ces mots : « Les

nations doivent exercer leur mandai comme

une mission sacrée de civilisation. >
Gela esl-il conforme à la doclrinc catholique

en matière de colonisation '? On> peut assurément

répondre oui ct , pour cela , il suffit ide consulter

les écrits ,01 cardinal Mercier à l'occasion ele

l' annexion du Congo à la Belgiq ue, dans les-

epiels la colonisation est considérée comme un

acte éminent de chari té .
II fau t  cependant je ter un rapide coup d'œil

sur les doctrines des Elals depuis les débuts

de la colonisation au XVII*--"*- siècle. Ges doc-

trines ne furent  formulées qu 'au XVIII me siècle

et sont toutes imp régnées de ce libéralisme

économique condamné par l'encyclique Quadra-

gesimo Anno. Toutes tendent à faire du pays

colonisé unie chose destinée à rendre tous ser-

vices é •l 'Etat civilisateur. Ces doctrines furent

notamment combattues par M. I lanotaux .

Dc l 'examen approfondi  des icxles , nous

devons conclure à la concordance des idées

du pacte avec la doctrine catholi que en matière

dc colonisation .
.Qu 'en esl-il des faits ? L'Eg lise , pour pou-

voir prendre p ied , se maintenir  ou se deve

lapper en pays de» mission , doit avoir trois

libertés : la liberté de conscience , sans laquelle

l 'évangélisalion esl impossible , la liberté d 'ensei

gneni'.ait el la liberté d'acquérir el de posséder.

Le droit inlernalional  public aexorde-t-il

actuellement ces irois libertés à l 'Eg lise» catho-

l ique  ? Nous devons à nouveau répond re

af f i rmat ivement  cl , pour cela , il s u f f i t  d' exa-

miner les conditions posées à la levée du man-

dat anglais sur le royaume d Irak , lait  unique

darts l'histoire du droit inlernalional pub l ic ,

epii connaîtra , pour la première fois , une levée

de mandai.
' L'Irak royaume musulman, contient des

minorités j uives et chrétiennes. Les chrétiens

sont au nombre de 200 ,000, groupés principale-

menl dans le vilayet de Mossoul. Or , le traité

du 30 j u in  1930 ne souf f la i t  pas mol dc la

protection des minorités. La commission de.s

mandais dc la Société de.s nat ions  s'en est émue,

ct s esl opposée à 1 admission de l 'I rak dans
son pacte , s'il ne souscrivait pas à certaines
conditions contenues dans une déclarat ion .
Cette déclaration conlienl 10 articles , qui
sonl considérés comme lois fondamentales
de l'Elat  i rakien , dont aucune» loi ne saurait ,
même rélroaclivemenl , prévaloir contre eux.
A Pt'gard des .minorités, la déclaration ga ran t i t
la l iberté de conscience, la liberlé d 'enseigne-
ment , la liberté politi que et une juste répar-
tition lûtes emplois publics ; cn malièrc judiciaire ,
chaque race suil son s t a t u t  familial el personnel
el obéjt à son di'oit coulumicr.  Enf in , la liberlé
de posséder e| de gérer esl reconnu aux asso-
ciations ecclésiastiques.

L' article 10 déclare ces « s t ipula t ion .»- » mises
sous la ga ran t ie .» in ternat ionale .  Ellps ne peu-
vent , en conséquence, êlre modifiées un i la té ra -
lement,  pur l' Irak ; mais celui-ci doit se sou-
n ie l l i e  pour loule modification à la ma jorilé
du Conseil de la Société des nalions . Toule
infract ion esl susceptible d'êlre dénoncée par up
njembre élu Conseil de la Société! des nalions,
qui peut , a insi  que l 'Irak , porter lou l  d i f fé rend
devant la Cour internationale de jus t ice  de La
Haye.

Le statut (les étrangers, ce» (ju i  esl le cas
des 'missionnaires , leur garantit la liberlé de
conscience, de culte , la l iberté relig ieuse , d'en-
seignement  et d 'établissemen t pour secours
médicaux.

Le conférencier a répondu très longuement
aux 'ai verses questions qui lui fu ren t  posées
sur les questions de 1 école aux Missions , eie la
pol ygamie , de» l 'alcoolisme» , de l' usage eles
stupéfiants , de l 'abol i t ion du travail  forcé , du
contrat de t r ava i l  à très long terme; .

L'auteur  de celle conférence , des p lus goûtées ,
fu i  longuement app laudi.

NOTRE PAPE MISSIONNAIRE
Le R. Père Tragella , de Milan , a parlé de

l' ac t ivi té  Jép loy. ie par le Pape actuel en faveur
des missions :

En 1022 , dale de l 'élection ele S. S. Pie XI,
on fê ta i t  le 3mi* centenaire de la fondation de
la congrégation de la Propagande el de la
canonisation! de saint François Xavier , et le
premier centenaire de l'Œuvre de la propa-
gation idte la foi. Ces trois commémorations
symbolisaient les trois interventions essentielles
dc l' apostolat catholique -. l 'au to r i t é  epi i dirige ,
les missionnaires qui évangélisent , le monde
cathol ique  qui soutient l'apostolat.

A près dix ans , on peut constater que Pie XI ,
dans ces Irois domaines, a bien mérit é» de la
cause missionnaire.

Continuant la réalisation eie l 'idée centra-
lisatrice ejui a présidé à la fondation de la
Propagande, Pie XI a relié les groupes mis-
sionnaires les plus importants  (Chine , Indo-
chine , Afr ique , Australie, Afri que anglaise ,
Congo belge) au Saint-Sièae par des délégués
apostoliques, condition indispensable pour une
direction effective ide l 'ac t iv i té  apostolique.

Les missions onl toujours '«le présentes a
l'esprit de Pie XI , qu i  s'esl fait le vrai légis-
lateur de leiir activité , su r tou t  dans son dis-
cours aux procureurs des missions et dans
l 'encyclique Rerum Lcclesiœ, en écar tan t  tout
nationalisme et en inculquant  l 'idée de la
formation du clergé indigène.

Pie XI a ajipelé tous les catholiques à la
coopération missionnaire.  Il n 'y a qu 'à se rap-
pele r le Motu pr oprio  Romanorum Pontif ieum
de 1922 , l'exposition missionnaire de 1925 , la
prédication ininterrompue du Pape dans les
fréquentes réceptions des délégués de l' action
missionnaire. Enf in , n 'oublions pas le rôle que
la science joue , dans l'action missionnaire dc
Pie XL Cet emploi charitable de la science se
manifeste en faveur des inst i tut ions scolaires
des pays missionnaires , des init iative s médi-
cales.

Pie XI n'a pas dit en vain , en 1925 : « Moi
aussi , je serai un Pape missionnaire ! »

La séance finale du congrès , hier après
midi, a été consacrée à l'examen de questions
plus strictement prat i ques . Le thème général
de la 'discussion , ébauché déjà par M. le pro-
fesseur Aufhauser  dans sa conférence sur •

« L'action auprès' des étudiants avanl  le déparl
de leur iiays » , a .Ué celui-ci :

L'APOSTOLAT A EXERCER
AUPRÈS DES ÉTUDIANTS

DES PAYS DE MISSION VENUS EN EUROPE
M. l' abbé Lévêque, directeur du Foyer d'Ex-

trême-Orient, à Bourg-la-Reine (France) , entre-
tint l'assemblée de l'accueil à faire aux é tudian t s
à leur arrivée en Europe.

Il y a une vingtaine d'années, les étudiants
venant en Europe , des régions les plus éloignées
du globe, étaient rares. Aujourd hu i , il n en
esl plus de même. Les facilités de transport ,
le réveil des peuples; l'attrait  des civi l isat ions
nouvelles provoquent un véri table  exode vers
l'Europe. En foule , les étudiants viennent con-
quérir  des dii)lônws dans les diverses univers
sites ou c'fcoles d'Occident. Ils sont envoyés
par leur famille ou par le gouvernement de
leur  pays. Ehi général, ils sont intelligents ,
sérieux, d'une grande délicatesse ; mais ils oui
aussi les défauts de leur âge , en particulier
l'amour de l'indùpenHiance et une propension
à gaspiller leurs ressources. Ils ont une persé-
vérance dans le travail ejui  est remarquable et ,
coule que coule , ils veulent aller jusqu 'au bout.

Pendan t leur séjour , ils sonl travaillées j*ar
des organisat ions polit iques ejui trouven t en eux
une proie facile. Leur esprit , ù cause de l' en-
thousiasme de la jeunesse et des milieux qu ils
fréquentent, est tout disposé à accepter ce qu 'il

y a de plus avancé! au point de vue social el
international en particulier. Les agents commu-
nistes , dont l'action, commence sur les bateaux
déjà , travaillent avec persévérance et dirigent
ces jeunes gens vers des centres dans lesquels
on leur prêchera l'émancipation absolue , intel-
lectuelle et morale. Par des visites , par des

lectures , pa r  des secours dc lou le  sorte , on
entretient la riamjm c coinmiunislc dans  ces
âmes jusqu 'au jour où ces pauvres gens aveu-
glés donneront l eu r  nom au parti qu i  ies a
at t i rés  si habilement.

Une act ion s'impose, du côté ca thol i que
pour ne pas laisse r ces jeunes gens aux m a i n s
des communistes ou de sectes reli gieuses.
L' accueil au port est nécessaire. Le rôle des
loyers 'd' accueil , à créer dans le.s ports pran -
cipaux, serait le su ivant  :

1" facili ter le transport des bagages du
navire  à la gare, car il ne faut pas oublier
que ces jeunes gens gens, souvent , ne savent
pas d'autre langue que leur langue maternelle ,
et , par conséquent, ils risquent de se f a i r e
exploiter par des gens malhonnêtes ; 2° indi-
quer des hôtels ou des restaurants donl le.s
prix sont modestes ; 3" accorder dies recom-
mandat ions  pour les villes universitaires dans
lesquelles ces é tud ian t s  se rendent.

Pour cel le création eie foyers d 'accueil , dci-
fe-nds sont nécessaires. Jusqu'ils , ils n 'ont j ins
pu cire réunis. Pourtant celle œuvre s'impose.

A leur arrivée dans une ville univers i ta i re ,
il faut  que ces é tudiants  trouvent un accueil
sympathique •' . c'est là l'œuvre des étudiants
universitaires en par t icul ier .

Dans certaines villes , ces étudiants t rouvent
des foyers qui leur.sonl eleslinés . L'organisa t ion
de ces foyers a élé présentée mag is t ra lement
par M. l 'abbé Finel , .directeur du Foyer des
étudiants chinois de Lyon. 11 y a diverses
manières d'organiser un foyer ; cette organi-
sation déjiend du milieu cl des éléments epii
doiveni y entrer. Selon ejue l'on aura à faire
à des étudiants déjà sympathiques au catholi-
cisme,' ou, au contraire , à des jeunes gens
ignorant  tout de la vérité ou même hostiles à
l 'Eglise, le foyer aura une allure jilus confes-
sionnelle ou ji lus neutre. Si ce foyer est seul ,
son indépendance sera jilu s large ; si un aulre
existe à côté de lui , foye r officiel , il devra
lenir  compte de ce fait .  C'est pourquoi il f au t
conserver aux divers foyers leur autonomie ,
qui n'empêchera pas une collaboration- effec-
tive des directeurs et un échange de vues sur
les expérien-oes acquises partout. Mais il serait
malheureux de songer à une unité organique.

Cependant , il y a des principes généraux qui
peuvent s'appliquer à la création de tout foyer
et qui découlent du but  même d' un foyer
d'étudiants.

Ce que les étudiants demandent à un foyer
c'est d'être , d'abord , un ins t rument  de travail .

Les étudiants des pays de mission viennent
en Europe pour travailler. Le foyer , sans doute ,
n 'est pas une éfcole , mais il eloil contribuer
au succès des cHudes des jeunes gens qui  le
fréquentent. En particulier, on pourra y donner
un enseigneinen)t des langues étrangères par
des professeurs connaissant, si c'esl possible,
la langue malernelle des étudiants . Les répéti-
teurs onl un rôle important  et fort  ut i le  a
jouer , car les diff icul tés  de la langue, en par t i -
culier , sont parfois de réels obstacles à l' avan-
cement de ces étudianls. Une bibliothèque est
à dresser, avec des livres en langue indigène
comme aussi en langue du pays de séjour. En-
suite , le foyer doil Lenir lieu ide famille et
remp lacer un peu la pairie absente. Il esl utile
d'y organise r des soirées intimes, avec de la
musique, des chants et des jeux nat ionaux.
L'aménagement , l'ameublement, la décoration
devront avojr .un caractère national. 11 faut
que les étudiants se senten|t vraiment chez eux
el que cc foyer soil <• leur » foyer. C'esl cela
aussi que doit favoriser une collaboration p leine
cle confiance cnitre le directeur et les étudiants.

Ce foyer doit être, enfin , un  instrument d'apo-
logétique nationale . Les étudiants étrangers ,
d' une autre race et surtout d une autre couleur ,
se trouvent souvent méconnus en Europe ; on
a souvent du mépris à leur égard et on traite
injustement leur patrie. Le foyer , par son bulle-
l in , doit combler le désir qu 'ont ces jeunes
patriotes de faire connaître le vrai visage de
leur patrie. On peut , sans doule, collectionner
les attaques lancées par les journaux, ' les li-
vres, etc.. et , ensuite, remettre  les choses au
point ; mais la polémiqu e n 'a jamais porté de
lions fruits. Il vaut mieux, par des articles ele
fonj*!', révpler aux Européens les beautés de
grandes civi l isat ions.

Pourquoi ne pas inviter aussi les Européens
à de.s manifestations musicales et littéraires , à
eles expositions de peintures ou de dessin ? Le
foyer doil êlre un centre de vrai patriotisme ;
(¦'est pourquoi l'esprit qui doit y régner fera un
esprit de -concorde, soucieux d'éviter la discus-
sion de cpiestions politiques qui , trop souvient ,

irritent y-ptijernent.
En ^absence: de M. If-flfebé Roland, directeur

du Foyer de Louvain , M» Je chanoine Charrière
si donné lecture du rapporl qu 'avait envoyé le
c onférencier, reten u en Belgique, sur les moyens
pratiques d'apostolat auprès des étudiants non-
chrétiens . Le plus grand moyens* c'est la prière.
Il faut  lancer une campagne de prière et ; de
sacrifice, y intéresser spécialement les malades.
Ces moyens surnaturels n 'interdisent pas l'usage
de moyens humains, qui consisten t principale-

ment dans l' adap ta t ion  des apôtres aux jeu nes
gens dont ils s'occupent, dans la1 .suppression
cle lout ce qui blesse le patriotisme et dans
la création d'une ambiance chrétienne el sym-
pathique qui , à elle seule, travaille beaucoup

plus, souvent, que les paroles.
Il convenait que , sur cette action missinn-

ngire ' auprès de? étudiants non-chrétiens, on
entendit la voie d 'un prêtre indigène. C'est le
R. Père Ou , S. J., de Lyon , ejui a parlé, en
léMûes p fia fois clairs et généraux , d'e la
îm'iihod e d' apostolat à emp loyer auprès des
étudiants chinois en particulier;

La discussion qui a suivi cette causerie a
permis de mettre au point certaines idées con-
cernant la manière d'agir des apôtres catho-
li ques auprès dès non-chrétiens en Europe
C'est sur cetle discussion que s'est termine
le congrès. | . •

* * *
A 5 li. Vi , hier soir , à Saint-Nicolas, lc

congrès a élé clos par le Te Deum et une

bénédiction solennelle , donnée par Mgr Merio.
de Paris , d i rec teur  général  d.e l'Qïuvre de la
Sa in t e -Enfance .

A 8 b. Y: du ' soir , le.s congressistes se sonl
rendus  à Notre-Dame de Bourguillon , où ils
onl 'enitendu un éloquent sermon de Mgr Oli-
chon, dc» Paris , directeur na t iona l  de l'Union
missionnaire du clergé de France.

* * *
Le congrès des missions est te rminé .  Tous

ceux qui y onl pris part  se iélicilent d 'y avoii
assislé. Ils sonl unanimes à en louer l'heureuse
organisation et p leins ele reconnaissance pour
les hommes dévoués qu i  l' ava ient  assumée,
particulièrement M. le chanoine Charrière el
M. le prolesseur Rossel , qui en ont ete l ame.

Nous sommes persuadés que le congrès mis-
s ionnaire  de Fribourg et la belle exposition qui
l' a complété porteront des f ru i t s  en faveur des
missions catholiques. L'un el l'autre ont  mis ,
en effet , sous les yeux de lous l'urgen t devoir
des chrétiens ele s'intéresser activement
el généreusemenl à la propagation de 1 Evan-
gile parmi les peup les qui ne l 'ont  pas encore
reçu el de ré pondre' ainsi à . l'invitation
pressante que leur en a fa i le  S. S. Pie XI ,
le.Pape eles missions.

'̂exposition mlSHlo i i i i a i rn-i

Hier , mercredi , l'exposition miss ionnai re »  a
été honorée! d'une seconde visile ele Son Exe
Mgr Besson , évê que de Lausanne ' , Genève el
Fribourg, et de Mgr Montaigne , e o a d j u l e u r  du
vicair e  apostolique de Pékin ; d 'une première
visile de Mgr Mério , de Paris , d i rec teur  général
de» la Sa in t e -Enfance , el de Mgr Delalena ,
délégué au congrès de Fribourg, par le Conseil
supérieur  romain  de 1 Œuvre de Sa in t -P i e r r e
apôtre.

A 4 h. 'A , elle avai t  dc»j à été visit ée pai
1,214 personnes. On y a remarqué, enlre  autres
un for! groupe de paroissiens de Vuisternens
devant-Romont. avant  à leur tê te  M. le curé
doyen Raboud ; les élèves de 1 école secondaire
dc Bassecourl (Jura bernois)  ; de l'Institut
Sainte-Croix , à Bulle ; de.s écoles de Bot lens
(Vaud) ; de Seiry, avec M. le curé Romanens  :
de Prez-vers-Noréaz, d 'Orsonnens , de Vil la -
re|)os , de Mar ly ,  de Tavel , d 'Estavayer-le-
Gibloux et les e n f a n t s  de l'Orphelinat de Tavel.

An Crët

On nous écrit :
La fêle du 1er août s'esl déroulée , au Crèl ,

dans une belle atmiosphère de patriotisme.
Chaejiiie maison était décorée de verdure et
d' oriflammes. Citons spécialement la maison de
M. Alfred Currat et celle de M. Mezof , ' qui
avai t  allumé un grand feu de jo ie et dont
toute la fam ille réunie chantait des airs
patriotiques.

Lçs garçons de l'école primaire ont fait, ce
jour- là , leur promenade annuelle au Lac Noir,
sens la direction de M. Pfulg, instituteur ; en
rentrant*, ils purent admirer le cortège du
1er août à Bulle.

Tous les habitants du Crêt ont vibré joyeu-
sement perielan t la journée du 1er août ; leur
pa t r io t i sme s'esl donné libre cours.

Concours de jument*, poulinière.
Les concours ele juments poulinières faisant

partie des syndicats chevalins sont fixés , pour
l 'année 1932, aux dates suivante.. :

Mardi , «.) août, dès 8 h . J _ ,  à Romon'l , poul -
ie syndicat de la Glane ; le même jour , dès
13 h. /., à Tavel , pour le syndical de la
Singine ;

Mercredi , 10 août , dès 9 h. -K», à Cugy, et
dès 11 h., à Domdidier pour le syndical de
la Broyé ; le même jour , dès 14 h., à Chièlres ,
pour le syndical du Lac ;

Jeudi , 11 août , dès 9 h., à Bulle, pour le
syndicat ele la Gruy ère ¦ le même jour , dès
13 h . Vi , à Châtel-Saint-Denis, pour le syndical
cle la Veveyse ;

Samedi, 13 août , dès 9 h., à Fribourg, pour
le syndical de la Sarine.

Sont admises aux concours les j uments ins-
crites aux syndicats, qui ont élé saillies par des
étalons acceptés par la Confédéra l ion. Elles
devront être accompagnées de leur poulain de
l' année. Chaque propriétaire devra, en outre,
présenter à la commission le certificat de saillie
el de mise-bas, signé par l 'étalonnier et l' ins-
pecleur idlu bétail cl visé par le secrétaire du
syndical . L'omission de l'une ou l 'autre de
ces formalités entraînera l'exclusion du con-
cours.

Les meniibrcs eles syndicats ont l'obligation
d'inscrire leurs animaux ju squ 'à la veille du
concours. Les jumenls poul inières qui n 'auront
pas été! inscrites ne seront j ias examinées par
la 'commission.

Les propriétaires ejui demandent l'admission
de nouvelles juments dans le syndical ont
l 'obligation ele présenter ces animaux à la com-
mission Cantonale dans les lieux ele contours
ind iqués ci-dessus:,

Pou r pouvoir être inscrites pour la repro-
duction , les ' jumenl s doivent être accom-
pagnées d' un certificat fédéral d 'ascendance.

]Le prix de la riaude
On nous écri t  :
J' ai lu avec in té rê t  l' a r t ic le  concernant le

prix de la viande , paru * dans la Liberlé du
1<* août.

A ce sujet , je vous fais savoir que, aujour-
d'hui même, un marchand bien connu dans
not re région a présenté à un paysan de Villa-
repos le prix excessivement bas de 70 centimes
le kilo, pour un bon taureau de vingt mois.

Comme consommateur , il me sënffîle epi'il

n 'y a quand même pas une reiaiion normale
entre ce prix offert au paysan et le prix dc
la viande achetée chez Je boucher.

Eglise den R. Père. Cordeliers
Demain, 5 août , premier vendredi du mois ,

à partir de 6 h., expos i t ion  du Sainl Sacrement :
à 8 h., messe basse , consécration au Sacré
Cœur , li tanies el bénédiction.

Kuseigtieutent iiiecinger

Le Bureau de la Fédération internationale
de l'enseignement ménager s'est r é u n i  à Lau-
sanne le 20 jui l le t , sous la présidence de
M. le conseiller d 'Etat  Porchet. 11 a entendu
des rapports administratifs de Mme Bonnabry,
directrice ele l 'Office international de rensei-
gnement ménager , et liquidé les a f f a i r e s  cou-
rantes. Mme Gillabert-Randin a fa i l  ensuite un
intéressant exposé sur L 'enseignement ménagei
el la crise économique.

Sur la proposition de M. de Vuyst , Belgi que,
le bureau a décidé cle demander  à M. le con-
seiller national Perrier , présidenl de la coin-
mission du désarmement moral de la conférence
internationale du désarmement , d'intervenir
auprès de celle commission pour que les fac-
teurs d'ordre moral aient , dans l'enseignement
ménager , la prééminence sur les quest ions
d 'ins t ruc t ion  techni que.

Sur la proposition de» Mlle Trussel ,»présidenle
de» la Société d'ut i l i lé  publique des femmes
suisses, le bureau appuie la résolu t ion  volée.
à la suile des journées d'étude pour la .sauve-
garde des intérêts économiques de la f a m i l l e ,
qui eurent lieu à Zurich , en novembre 103i ,
sous là présidence honoraire de M. le conseiller
lederal Schulthess.

Celle résolution , motivée; conclu! (jue tes
quelque 500 participants à ces journées  sont
unan imes  à reconnaître qu'une solide base
économique est une des premières conditions
du main t ien  de la communauté famil iale:  el d:
l'accomplissement des tâches qui  lui incombent
M", Trussel eslime que renseignement ménage!
jieut c ollaborer à l'application de ce princi jx
en adaptant directions el conseils aux possi
bi l i lés  budgétaires des divers milieux familiaux

Oflice du travail
Dans le courant cle jui l let , 607 ordres sont

parvenus à l 'office du travail pour hommes.
Demandes de travail inscrites : 387 , don l  198

de célibataires el 180 de mariés ; 377 de Suisses
el 10 d'étrangers. 11 y a lieu d'ajouter, à ce
chiffre, les demandes de 39 ouvriers  en passage
(ju i  ne purent  être inscrits , f a u t e  d'occasions
cle travail immédiates.

Offres d emplois : 310, se répartissant entre
171 patrons, desquels 145 habitent dans le
canton.

Placements effectués : 220, dont  01 dans
l'agriculture.

Le mois de juillet a élé marqué par une
augmentat ion du chômage, ce qui , jusqu 'à rei'"
année, ne s'est encore jamais vu.  Dans la v i l l e
de Fribou rg, les constructions commencées au
début de 1 année sonl arrivées maintenant sous
loit. Le nombre des chômeurs s'élève à fin
juillet à 170 , en) ville seulement. Fort heureuse-
ment , dans les districts, les chant iers  de l 'Eta l
occupent encore environ 400 hommes aux tra-
vaux de réfection die routes. Dans le district
de la Singine , la situation est assez favorable
grâce aux travaux ele construction de baraques
militaires au Lac Noir , des maisons d'école
de Bœsingen el de- Ghevinlles el de 1 église cle
Wûnnewyl.

Dans l'agriculture , par suite du temps défa-
vorable , Je nombre des emplois vacants a con-
sidérablement diminué et seuls les ieiines- do-
mestiques jiour moyennes et pet i tes  exploitations
sonl quelque "peu demandés.

Dans l 'industrie , la si tuation ne s'est pas
améliorée, au contraire.

Dans les aulres jiroiessions , r a c l i v i t é  a eie
aussi plus calme que précédemment et seuls
les planelleurs, cordonniers et coiffeurs  pour
dames et messieurs ont élé recherchés.

Dans l'hôtellerie, les demandes de t ravai l
sont nombreuses de la pari tles cuisiniers et
jiersonnci de maison : une jielile j i a r l i e  seule-
ment a pu être satisfaite .

452 ordres sont parvenus au bureau t!<
p lacement pour femmes :

Demandes de places : 255, dont 243 de Suis
sesses et 12 d 'étrangères.

Offres de places": 197 , dont 173 du can ton
Placement s stables : 130 el 26 de personne

travaillant à l'heure ou à la journ ée.

Jrfcïixiio

Vendredi, B août
Radio-Suisse romande

12 h. 40, musi que légère. 13 h., informations
financières. 13 h. 5, les duettistes Jacques Pills cl
Pierre Ward. 17 h. 1, pour Madame. 17 h. 15.
(•ours de cuisine, par M. Albert Foucon. 17 h. .40.
musique d'opérettes américaines , par le Quin-
tette de la station. 19 h. 1, « Le développement
ele l'aviation » , par M. René Charpentier. 19 h. 30,
« Les travaux de la eonfôrenee du désarmement ».
20 h., radio-théâtre. 20 h. 30, concert par la Man-
dolinata genevoise. 21 h., concert de musique lé-
gère par l'orchestre Radio-Suisse romande.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, concert" ¦ récréatif par l'orchestre

Radio-Suisse allemande. 20 h., concert par U
Cir'colo mandolinislico italiano Zurigo. 20 h. 30
une heure de chants populaires internationaux
21 h. 45, concert du soir .

Stations étrangères
Londres national , 21 11. 35, musique de cham

bre. Vienne , 20 h., retransmission du festival dc.
Salzbourg ; cpncèrt consacré à Johann Strauss par
la Philharmonie de Vienne. Radio-Paris , 21 h. 30,
« Les noces cle Jeannette » , opérette cle Massé.
Strasbourg, 20 h. 30, « Rôve de valse » , opérette
cle Strauss. Poste parisien , 20 h. 45, concert par
l'orchestre du posle. Rome , Nap les, 20 h. 45 , cem -
cert symphoni que. Prague , 20 h. 40, récital de
chant.

* * *
Le minislre français des postes, télégraphe

et téléphone vient de commander les 4 pre-
miers postes émetteurs compris dans le pro-
gramme de rénovation du réseau national dc
radiodiffusion et qui seront construits par des
sociétés françaises dans le.s rég ions de Lyon ,
ele Toulouse, ele la Méditerranée ct de Paris.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.



Le secret du Faron

U2 Feuil leton de la L IBERTl

par Paul S AMY

Comme la plupart  des malfaiteurs, Remondier
venait rôder autour dc: ce ejui lui rappelait son
crime.

U en é la i l  hanllé el i! eût déjà cédé à la
tent at ion d'assister aux  scènes (jue lui avai l
décrites Seignac, si, comme lc lui fa isa i t  crain-
dre ce dernier , il ne se l û t  pas fait remarquer
par sa ressemblance avec le mort-vivant.

Or , sa barbe ne poussait pas assez vite à
son gré jiour qu'il tentât cette dangereuse
épreuve.

Quand , vers 11 heures , son beau-frère rentra
de iscs courses, il lui  f i l  pari du eie-sir ele Claira
et de la façon elonl vile l'exprima.

Seignac éclata de. rire.
— Tu sais ce qii i  t 'a t t end , fit-il. Tu p eux

préparer quelques bil lels  de mille.
— Elle va IUI peu fort , dil Ro:iioi*dicT.
— Dame ! répondit Seignac , elle l 'a donne

l'habitude de satisfaire tous ses caprices ,
est un peu tard pour la corr iger.

— Non, fit  Remondier. Ce doit ê t re  aulre
chose puisqu'elle m'a dit qu 'elle veut  (jue lu
m'accompagnes , ce qu 'elle avait  à •me raconter
étant aussi intéressant pour toi .

— Eh bien, j 'ai l' au to  devant la porle. Le
lemps de donner epielques i n d i c a t i o n s  à Dorny
cl nous pourrons partir.

Ils causaient ainsi dans le cabinet de l'en-

tresol où Seignac élait  en t ré  par  l'escalier
sec ret qui donna i t  clans le passage cle la rue
Biot à r lle cle l'Ecluse.

Seignac descendi t  clans le bureau el fourn i l
à Dorny un?  liste de demandes el d' off res
d'appaiiomlenls cju 'il avai l  recueillie dans sa
tournée à travers la vil le.

Remondier l'ayant  ensuite r e j o i n t , les deux
beaux-frères quittèrent l'agence pou r se rendre
avenue Wagram.

Clara les a t t enda i t ,  détail la première fois
eju 'ils allaient prendre ensemble leur repas
dans le bel appar temeul  de la jeune iciirme.

— C'est presque une pendaison de crémai l -
lère , leur dit-elle, en leur faisant admirer sa
salle à manger.

— Oui , ce n 'est pas mal ! f i l  Seignac , en
parcourant des yeux les boiseries et les buffets
remplis de belle porcelaine.

— Pas mal  ! dit Remondier .  Tu n'es pas
d i f f i c i l e  ! Clara n 'y est pas allée de main
morte ! Gare les factures !

— Tout de même, fit-elle, on ne pouvait
pas rester dans ce trou dil Moulin Noir , avec
un mobilier de quatre sous. D' ai l leurs , celui-ci
a une valeur commerciale», c'est un bon place-
ment.

D'après son calcul , c'en était surtout uu
pour  elle.

— Ce n 'est pas pour nous faire  adm i rer
ton installation, coupa Seignac, que tu nous
of f res  à déjeuner.  Tu as dit à ton mari  ejue
lu avais passe» une mauvaise nuit.  Pourquoi '.'

— Ah ! f i t  Clara , le pourquoi, je vous le
d i r a i  toul à l'heure. Déjeunons d'abord . Autre-
ment, ce (jue j 'ai à vous raconter vous cou-
perait l'appétit.

r .. * ¦ • • •  «- ¦¦¦«¦i-"---*. "•¦*« i i iuiv.  .ui .i ,- , . v  t- 'iwuj ui. ¦
— Très curieux ! opina Seignac.

d'achat. — Qu'est-ce que lc» c inéma vient fa i re  dans .. ... . . . .  , , • , ¦ .
, ... ... . , , „ „ .. . .  . , . ., ,. — Ou 1 invitera a dîner. Je lui demanderai

— l iens ! l i t  Clara , c esl r»resquc de Beau- cel le  h i s to i r e ? demanda Remondier. . . . . , ,
. . , , . . . ,. , , , ., pourquoi  il n a pas ta i t  iilmer aussi noire

soleil que ie voulais vous parler el qui  a ele — Comment ! s exclama Clara, vous né ¦ . .' .,, ,, , -,¦' . . r i , ., .- • r éunion a la v i l l a  Heausoleil .
cause de mon insomnie. lisez donc* pas les journaux ? \ cuis n y ave/

— Comment cela ? demanda Remondier .  pas vu l'annonce sur lc» film du mort-vivant ? - Alars» cruna Remondier , lu aurais  voul u

— Tu vas voir. Vous vous souvenez TOUS — Ma foi non , dit Seignac. tigurer sur et» l i l n i  .

deux de ce» monsieur  Labiau , ce voyageur - Eh bim, moi j 'ai vu le film lui-même.  — Non. Mais il nous dira pourquoi il ne
a u s t r a l i e n  (jue vous m 'avez amené un soir à C'esl l'histoire ûramalique iii M. Labiau raccn- l'a pas fait. Je serais curieuse d'en connaî t re
dîner ? tee par lui-même , c a r  il n 'y a que lui  qui la raison.

Les deux hommes cliressèreni l'oreille. Qu 'ai- ail r u  assister à son agression el en fa i re  — Curieuse ! Ah ! voilà bien les femmes
lait-clle dire . f i l m e r  les scènes. Comment je sais que c'est s'écria Seignac. Tu le p lains que celle histoire

— Vous ne vou s cloutiez pas, continua-t-elle, lui ? Parce qu'il paraît' sur l'écran. Je l'ai * 'a cinj>éel ) ée ele dormir ci tu souhaites a pré
de ce» qu 'il était devenu ? reconnu  a v a n t  eju 'on ait dit son nom. son» d'en frémir de nouveau ?

— Ma foi non, dit Seignac* . nous l' avions — Et c'était le 110.ro de Labiau  ? interrogea i}.,,.-,,i,-._. „.,,. i„; „n„ *,n- .,;i ;„i ,Vr>. .c. ,n t , .

Vous ne voiis
qu 'il é l a i l  c!

Ma foi non ,
à Toulon en

reconnu avanl
- Et c'était

Remondier.la isse ' Ion en pai'tant j ;.
mais pondant ce
i et laissé pour ,
il t ransporté .
ce qui t'a raconte

ein* Pari.
temps ,

mort au
Vbsolinment. avec* s

a t t a q u é , volé
où on l' ava i t

l avez
LabiauProspei

- Si luQu 'est-ci histoire (pic cela , l i t  Seignac
film, Remondier.

si isure
l a u d r a i ldemanda Remondier, inquiet.

— Qui ? Presque lui-même , répondit Clara
— Tu deviens un peu folle , fit Seignac .

voir  ce
Clara , c
'est très

Cc n esl ]

nom. seu l d' en t reimir de nouveau '.
interrogea — Racontée par lui, elle , serait i u t énes san t e

Il nous donnerait des détails que ie film m
m , comme r(jvye pas. Cc.inm .-nt  et à quelle heure, cela lu
ausoleil : j arrivé. Où :ii est allé après nous avoi l

empoignant. J i
poinl  que cela
n ! vous ne

ennuierez  pa
eu la chair
durêcl'éc de

de pouh
dormir
à celle

i

du tout,
mort , ne

Cc 'monsieur I
l 'é tai t  pas , el

abiau , qu'on
c'est lui que l e  n

EUlei.die_
c'en esti

pai vu
exclani Remondieras i vu

possible

pie no
i Be

de Toulon , ilDans quel
Cnimirenl

quarlici
étaient

qu i t t e s
ai laque
ensui te
de son

resscurs . El
il est sorti

qUi lui a
ce qu'il a éprouvé quand
évanouissement. Enf in , ccNOUS ne

nné l'idée de inelt¦ l'idée de mettre sa mésaventure a l i e r a ; :

Sans doule. osa dire Seignac. pour rclrou

I \  
er ses agresseurs.

Clara éclata de rire
pour uni

En effet , dil Remondier, tout cn reaar- ' ( A  s u i v r e . )

\esjxm
¦¦¦ --_BCMMnMMBt8___ _ra-_-mt^^

Monsieur Graticn Mauron et sa famille, à
Fribonrg et Lausanne, profondément louches
des nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées dans le grand deuil
qui  vient cle les frapper , expriment aux En-
treprises Electri ques Fribourgeoises et à leui
personnel , à la Maison Meuwl y et f i l s , char-
[•entiers , à Fribourg, à la Direction et au per-
sonnel de la Maison Knopf et Cic, et à toute »
•es personnes qui ont pris part  à leur deuil.
' expression de leur vive reconnaissance.

Madame Ernest Miclicl ct ses enfants pr ient
les personnes et associations qui leur ont
témoi gné tant  de sympathie à l'occasion dc
leur deuil d'agréer l'expression ele leur pro-
fonde gratitude.

¦¦—¦ " ¦"¦*¦**************************¦
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S, JL

| FRIBOURG
Cercueil» » Couronnes » Automobiles funéraires

VIENT DE PARAÎTRE
Cl»armot. S. J.

Jeunesse et pureté
Ce que doivent dire et faire les parents

Prix : Fr. 0.75.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
13°» Place St-Nicolas et Avenue dc Pérolles, 38

FRIBOURG

^??i*»»*»*»»-»»»»^»»*»»*»*» ^»»»*»iiif. - ' ')

I C e  

soir, à 20 heures 30
Unc délicieuse opérette allemande Kg

K .A K S I  N 1 E S E  in

IHR E D U R C H L A U G H T l
DIE W À S C H E R I N

~
]&ËJ!-~~ 2 heures de fou rire

On demande LE CABINET
*+& :.™l=,.„: DENTAIRE
Jgi 3p_ 4qddnP' groliét]
bll .* i ' ,:îr,c:* F' a I,u"lc '«V*j , Fribourg. 4, avenue Tivoli

** ' I (Banque Populaire suisse
A vendre 

 ̂ g^?»m.est ferme
-Z ' u 's> 1 plaoes - i
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PHX li ( n et' d<- -™*^- "™ y uaLhap u
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,0 
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ehatcl* |,0*iM<* m. Nm- - J flllfliât,.| ' "<*«J«* W». *•¦.«- « rtHK-ks-ïir J(« ™
r» »»». ( onnaissanl  le service duappreuti- caf " cl poui' i ,i<u ''' au

I ménage de deux person»
¦ ttlar^rVial  

,u
's' |"'xi6ences '* séri .m.se,

*u-*- C'i/Ila.I liouin tc et travailleuse.
S adresser : HAKRING , ¦', '* ,s traitements -.1 lion

la Iïoffd.. i _j _ _ y gain.. ^< bausafinc. i SL-ire SQUS , h : f ,* ,. . ,
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i Su.ssessdel ''Oui. p. Adelboden ! o. n. 1.400 m. M
M Park-Eôtel Bellevue Pens. à part, de 11 fr . l i  „,, c» „ H

H Sporthôtel Schonegg l ' eus. i\ part , de 10 fr . t  r»»t§ H
ffl Tous genres (le I sport s. — Nalolion et bains d e ®
g soleil. Prospectus par les hfltels. _\

mmmBaÊàBBmm%mm^
On demande, pour  le] Pour lout de su i le , ji

la  août , un 135C81 demande un fort

Garçon ™ »«
^"  ̂ 3 (pas en dessous de 19 ans)

t poar t r a i r e  9 vaches el
l' orl el robu ste , pour Ira- ;. * ( * ,, r Un peu à la ràni-
v a i l l e r  nu jardin ; I panne.  Bonne occasion

fa i r e  offres  avec à;'e et d'apprendre l'allemand,
prétentions, à EDMOND '• Faire off res  à Jakob
R U E O I N , hortieultl 'ui ', HUni , Staail , près Granges
Cressler (NeH clifi lel) .  ( (Soleure). 13565

_. B 1S1C6 L, il Publlcitas.
"Y. m éd. J.a-.isufthe,

Ed. PéFQsset WÊ à̂Ŝ
méd -dentisle 1100̂ 116^8 Sf FOUl

maison p h a r m a c.i e Faire-part
A b b a t i a l e , Payerne Catalogues

de retour ™s0

On demande jeune fille
n m fiie

TT III liimilil lllMIIW I II— mwili inii|-n«r_i™-im IIM I il « I—

La Compagnie des cliemsns dc fer électri-
ques de la Gruy ère» informe le public qu'elle
a installé, au passage à niveau dc la LAITERIE,
A BROC, »1 km. 685, un signal acoustique et
optique ejui entre en action e-uand un train
approche du passage à niveau.

PENDANT TOUTE LA DURÉE DU FONC-
TIONNEMENT DES SIGNAUX, IL Y A
DANGER ET, PAR SUITE, DÉFENSE DE
FRANCHIR LE PASSAGE. La Compagnie dé-
cline toule responsabilité en cas d' accident
découlant  de la non-observation du présent avis.
1*167 B La Direction.

Vente de domaine
mx enchères publiques

Samedi 6 août prochain, des 14 heures, a
l'auberge de Ménièrcs, M""-' veuve Bertha Page,
aud i t  lieu, exposera en vente , par voie d'en
chères publiques, le

Domaine de 22 poses
qu 'elle possède rière la commune de Mcnieres.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau ilu notaire soussigné, à Estavayer»
13568 M. Reiehlen, notaire.

M wendSrcr -
mc-Bliles de mmmi

grandes armoires vi trées , vitrages , lan-
ternes , meubles à tiroirs, supports et gla-
ces d'étalage, s'adresser avant la ferme-
turc dc la GRANDE LIQUIDATION PAR-
TIELLE, soit jusqu'au 15 août, chez
DALER Frères, vis-à-vis de l'Hôtel Ter-
minus. —¦ A la même adresse , à vendre
un lot de clôture en fer pour jard in et un
lot d'ardoises ele couver ture .  51-13

l'f'-ffliSmgre*--**-1--**--™

ai »== i-- s - » ¦ ¦'  _ ==¦=_

Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg
Les BUREAUX sont transférés

au 2""» coi - .'c pe»ii(!iini le-s réparations

On demande
, , apprentie - taill eiso

un domestique sachant  *•*
. . . .  , clans un atelier où elletraire , pour 5 a 6 vaches. .„„.,, - , ¦•occnsion d'appren-

S'adresser sous rhiffies dre la langue allemande»
P I»!I(Î2 F, à Publicitas, S'adresser sous chiffres
Fribourg. ' IM.

8564 F' " V"M M i »*>¦ Fribourg.

— .Miens , dil Ren-.ondic-, il faul  toujours 
: 

- Comnisn l , ce n 'est pas possible ? Vous clanl les meubles pour se donner une conle-
passer j:ar où lu veux. Mellcns-noeis  à table. ne savez donc jias qu 'il a élé  aiiacjué et nance.

Ils s'assiren t et parlèrent de choses indiffé- presque tué. — El puis j 'ai pensé, fi t  Clara, en s'adres-
renles. Puis , quand le repas eut pris fin , Clara — En effet , brusqua Seignac , pour éviter s., ,,t .-, son frère, (pie loi ejui le connaissais
les condu i s i t  dans son coquet saion où le calé à Remondier  une imprudente réponse, c'est mieux que nous , il le sérail  facile de le
fut  servi. ; la première nouvelle j-cur muis. retrou ver à Paris. Au sludio où l' on a tourné

•-- Tu pa r l a i s  tout à l'heure de plawimsnt , j — Eh bien , dit-elle , je vous l'apprends, ct son {iln i , on te donnera bien son adresse. C'esl
dit Remondier  à sa l'émane. La villa de Beau- . si vous voulez cn avoir ' l a  confirmation, veus cela ejni .serait curieux de l'entendre nous ra-
soleil n 'en *i pas élé un bc-n. Nous aillons y n'avez qu 'à aller  au cinéma de la rue cou le r  son histoire .
perdre cinqi;ante miiee francs sur  le prix d'Aboukir. — Très curieux ! opina Seignae» .
d'achat. — Qu'est-ce que le» c inéma vient fa i re  dans .. ... . . . .  , , • , ¦ .1 ( î ,\ Hiv.L.i' .i >, rlinor . e ho i i"'.l:nii i'l':il

^—«w ^— IHII .̂mmmmiwi l̂——^awwwwg.^' iiwiii.iniini.^—g

K„ 

_ ———¦—nm—i————¦———————— II ¦¦

IHPiPHl 1 tl QUIDATÏOM TOTALE

ilillllil -Faul L U S C H E E
.. . ï Rue de Lausanne, :5!) FRIBOURG

Chirurgien ; -̂  ])eil t t
,, 1(

,s 

__ 
Garnitures - Cols -

Bk __> ___. C __tT ! Ceinturés — Colliers — Boutons — Bou-
ESQSd9-^y «*»»3  ̂ 8 '; 

evles — Mercerie Passementerie Meurs

POUR UN MOIS " L I Q U I D A T I O N  G E N E R A L E
, « ! RABAIS : 10 •/. à 70 •/« 9507 |

il «'S .(.' cï î lOl i t*  .1.I1ILB—.w——¦wwiii i iiiwiniin ni ¦ miuiiii M — l i n n m i  n i i i _n"n wii 'n '*>

0N DEMA1)E ^ArfgSSv
à acheter " g , g \

petit immeuble au centre %3 0 n HI_. -_ v _ _ _.__ 8 ] I
des affaires , dans  ville de V

r~# K ¦Î.Ç-iîlPP K l  ^Pulle ou Fribourg. 
<_^ 3^> "

a n «*WDlW Ui fl g
P 13505 F, par écrit à ^p~ "EN/ Fr ihnurP'  **f
Publicitas , Fribourg. b (Ŵ k \ 

r B , M V M B fo 
^

commerce iMigl^
S'adresser sous ch i f f re s  _. - . , ,1B _p 40955 F, à publicitas , Bocaux a stâriiiser l

Fribourg. ,
complets avec ressort.

~Z Z litres V. */* 1 * 1 Vi 2

A tniwf à Fr- -*eo ~-70 _,8° 1 ~ 1,2,>
¦fiT. &1/tiC-l RABAIS PAR 25 PIÈCES.

un beau domaine  de ~

Froip p K̂ !î ^con l r e  remboursement. j' Hp-^ _ -û_i- l̂ ^lSHB /n C\ S "f
Mudcspaclicr - Bosshnrd , "*¦__Xaw*^^_"t̂ &^*̂ ^__l *^

.loscfslrassc, 22, Zurich, 5. f  S * î ^^B> JM WÈS'ér U PT. C

MYRTILLES J fcg Iclu
de snontagne 

^
S
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Le plus beau choix à §̂0 \\ nettoie les che*-
Fribourc, chez ,
j ai^ HAIMOZ FBêRéS veux sans nuire

Pérolles, 8. Tél. 6.42. . ., A. rp .|Y _ ; ,.; _ ..
&fc%«&4%«fet 3 .CeU.X " C1

i 
m 

f
U

cuir chevelu. - Le
Magasin SHAMP OOING

avee arrière, à im.er. à L I L I A N  est en
Pérolles.  Appartem. avec- , ¦ ;.
tout confort , 3, 4,,0, 0, 7 VBnte POrtOUt.
ei 8 chambras, à louer. QÎ -_
près gare, Gambach : Bel / J f/ I  j  

' . " / . f iA  /f i
appartement à louer au j ^.UU^Ute^JA COÔfn€
centre , i ch., bains , ch. 1 . ' 

avee arrière, à louer , à L I L I A N  eSt en
Pérolles.  Appartem. avec- , ¦ ;.
toul confort , 3, 4, 5, 0, 7 VBnte POrtOUt.
ei 8 eliaiiil i i - .es, à louer. OÎ -_
près gare, Gambach : Bel CTfA I ' . " / , O A  /f i
appartement à louer au . -//. If OSUle^JA C6etn&
centre , I ch., bains , ch. I . '
el mansarde : Fr. 1.500. -. "

&£&_ _  VITRAGE Â VENDRE
el mansarde . Fr. 1.500.-.&£&__ VITRAGE A VENDRE
A \ / r î \ l l l r % r  P9uvant servir pour véranda .  13569

T l— I  1 U l  IL. S'adr. à Caisse hypothécaire, Granirrue, 25,
jolie maison en parfait jMMbourg.jolie maison en parfait » ' nnourg.

clôtu rés? .situés près de ™«®zmm®BmmÈ%Emmi3mmemmmm ^B
^^___ I Tableaux, glaces, liagtielles
JEUNE FILLE t, EllCad. ClllCUlS

cle 2u ans , demande p lace B , ,,
comme bonne à tout  faire J 

Service rapide.
ou aide de ménage, l' n- I So recommande : Fr. Bopp, tap issier. W .duIree lout  de suite. ¦ ' '^

S'adresser sous chi! 1res I * lr . 8, Fribourg. 2-13 Téléphone 7.03
P 40964 F, » Publlcitas, I 
Fribourg. t*IWIIIIfllWK_--_BWgP»gSOTT^

3RS *rmSnKmmmVmWtùBmmmmmmmmmAmm3MnS!mmœ V* "T«k'«i.l»i^V**t«»«W

affla iLS||̂  ^  ̂ j i  ^ ^^-v ______Bi__Bi___Pi

Î Sous envoyons franco
corits'e remboursement

Soul. travail, fort  ferr., Va souff let , s. coût. derr.,N°« 40-47 Fi*. 12.80 1

Soul. travail, fort  ferrage, Va soufflet , empeigne * > Fr. 15.80 i

Soul. militaires, fort  fer., très forts , empeigne, > » FF,i8.80 S

Soul. militaires, fac; orcl., empeigne, très avant., » » X F. 18.83 É

Bottines de dimanche, cuir hox , 2 semelles, »: v. FF. 11.80 _ \

Bottines «le dimanche, cuir box , doublés peau , ». » Ff. 13.9Q 1

Bollincs sport , c u i r  chromé , s. bouts , Fr. 21.50 » » FF. 16.80 g

Bottines sport, cuir chromé, av. bouts, Fr. 21.50 > » Ff. 19.80 P

^W H M lt !! ̂WS P M FRIBOUR® , 51, me I

m m i&sP U U  m m mW Départe_flent expédition
• •̂¦'¦.J.WVlT.W"l .t '„ ¦̂**^̂ *W '-XJJ iX.'m**V9>*r l̂ .̂* Vi>WJm—^

w~__m
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Poissons frais
BONPELLES, BKOCIIETS, PERCHES, PALLES, ete.

TRUITES DE NOTRE ÉLEVAGE
POISSONS DE MER DE TOUTES SORTES

POULES, POULETS DE GRAIN,

CANETONS ET LAPINS FRAIS

Arrivages journaliers. Frigorifique mode rne.

Piscicitltiire MARLY, «.. ,.,.«
SERVICE A DOMICILE

Les commandes peuvent être remises au magasin Lipp, avenue

dc la Gare, Fribourg.
* ¦Ililllli l IIIIMI II1II lllilllll'lllll'llll I' l'Ilill h i-IMII II.l-IWII-WIIII-iWWIllll-WIIII IIIMIII llllllll.—Il IIIMII ¦¦ III.HII il .,83-a_-_a-_3BM-a-SS-aM-W

Vcale juridiq ue ,. " -™-H»-a»*--
« liquidation Maintenant

L'Office des |ioursuites f û î î l i P1
cle la Sarine vendra , te »W1C**V» ,,u jamais le vendredi
vendredi 5 août, à U h.. sera terminée en s lcm. **mf < lui™ :ll< f l < »-1.;,«1' î»
m domicile de Mot ta s  bre Prollfez , des ^ilIlds ap pt. , gâteaux cerises a
Jean , a Pon lhaux  : .1 RABAIS su_ .. . *?„=_„ . 40 ot gâteaux abricots
chars, 1 faucheuse, 3 her- c o t o n s > pui,overs, bas, j \  

40 ( l
; .ses, 4 harnais . 1 caisse a toj| e frilxirgeotae> ou. On cuit les gâteau ï des

minn , onneiuix . couver- 
^ft c|c d . abat . menaRcres I

turcs , etc., 1 cheval , 1 j u -  :OUI? . ..,,-., Confiserie dc Sl-Mcolas,

rbœuTs
Ta

2
h
truies

gé
i
n!

fre
B't A>' A,M,'rey' rUe de  ̂_m_^___»l^__Z2__^ï• saune, i- .. ¦¦¦¦_¦ «,)¦ i n i  _MH«HMI

¦¦yawnw-gi'wriiifn'iiTirM»a_wBw -̂_tBw^^

| !LmJiL.G ' MOÏR
¦¦ Dimanche, 7 août

IMT à l'auberge Gyp seraj
Iuvitation cordiale : Th. Nussbaumer

Les troupes militaires sont, absentes du i.au 1 L  août.

i « 
; i *_•___* —— 

1
^ B0ISOELLES 1

Vendredi MATIN, GROS ARRIVUGES
mr PROFITEZ -Tsm

1 JL TJ FAISAN DOItlï: fl

g 15, rue du Tir Fribonrg
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I D .  
LA VA UD, O. P. .

Professeur à V Univers ité de Fribourg [ "-¦ •

Le mystère de la Passion
du Christ eî des Chrétiens
k Prix : 95 ct. A

P AUX L I B R A I R I E S  ST.-PAUL I
FRIB OURG !"

WSmfiLWF JÊBÊBSÊÊ

Pour vos garages
"Jfm- adoptez la porte R O L L I N Ë T,

la p lus moderne des fermetures
S' ouvre au plafond complètement à l'intérieur.
Se fa i t  avec panneaux, en bois ou en 1er et

avec vitrages selon désir. 40905
Modèle déposé , fabrication exclusive

L. KOLLINET, constructeur — PAYERNE
l o u s  renseignements et devis  g r a t u i t s

UKH9E—3Em_H__BBHHB1RB___B¦SSBBHS31_SE__
Les Epiceries

l CH. PETITPISaRE , S. A

NOS VINS de table
livres en hlres bouches

verre non compris :
V I N S  R O U G E S

Espagne, vin de table Fr. ¦—-.85
Montagne-  d'Espagne supérieur » 1.15
Rosé d'Espagne, frais el corsé » 1.10
Vin d'Alicante, chargé el aromatise » 1.20
Vin français de Corbières , sec » 1.30
Vin f rançais  du Minervois, agréable » 1.30
Vin français  du l.oussillon, généreux » 1.30
Vin d'Algérie » 1.30
Beaujolais  . » 1.75
Bourgogne vieux » 1.60
Bordeaux , Petites Côtes » 1.90
Mâcon vieux » 1.05
Saint-Georges » 1.49
Mcdoe 'Listrac » 2.10
Saint-Estèphe » 2.30
Sainl-Eiiiil ion » 2.50
Vin italien « Castel del Monte » » 1.25

V I N S  B L A N C S
Espagne, vin de table » —.95
Espagne supérieur » 1.20
Ital ie , sec » 1.25
Vin français Sauveterre » 1.35
Mûcon blanc » 1.70
La Côte » 1.30
N-dchâte. » î.ei)
Fendant du Valais » 1.75

Escompte. 5 %
Rabais importants par quantités.

(J TOUT POUR LA

^L _\jj^ décoration
<^™S^ B| intérieu re

v x̂mmmmm 'mitLmmm^aœi^mmmm?mss^'3

1 L'arène I. ppilpg suisse I
„ Af.DF.EOYS "

. insta l lée  aux Grand'Places pour  quelques 1
jours  seulement, donnera sa ; .

1 première oranile représentation de gala S
N J-Sf**"* VENDREDI SOIR, à 20 heures Va |

Le programme que comporte cette arène I

I

E* est composé d'artistes de» Ier rang, équili- |
bristes , acrobates, trapézistes, jongleurs , i
De; plus , le.s bons comiques de cirques I
OEUTGHI et GÉDÉON qui feront  déri- i
der les p lus moroses ! ! !

Ne regardez pas la petitesse dc l'arène,
niais plutôt le travail  : les artistes sont
Suisses et le» programme vaut la peine
d'être vu. 13557

Commencement eles représentations :
le soir , à 20 heures Va

DIMANCHE, après ihidi, a '5 lieVes

Entants au-dessous de lô ans, demi-places»
V; . f -.lt ...mmm-wmemÊmœmxmMm»m(im\mM\mvm.\m\ %\\MmmmEsmi,-m£xs/.-s :_.¦......

Les contemporains de Fribourg et des en-
virons qui désirent  faire partie du groupe
sont cordialement invités à s' inscr i re  chez
M. P. PERROULAZ, calé Richemont , ou au
magasin de cigares Ed. FISCHER. 13556

LITS D'ENFANT S
poussettes de chambre,

chaises pour enfants, parcs.

Grand choix. 2-1 î I

Se recommande : Fr. Bopp, tap issier, rue du !

Tir , 8, Fribourg. Téléphone 7.B3. g

Jeune fille
d au moins 20 ans , aimant
les enfanls et sachant cou-
dre , est demandée toul de
suile pour les travaux du
ménage. 2462 B

S'adresser au Calé du
Marché, Bulle.

Jeune fille
demandée j iour  t rava ux
maison , repassage. 13550

Home d'enfants, La lîé-
rallaz, Cugy (Vaud).

Ressojattïe
iieninr.de place auprès  dt
bonne tailleuse à la cam-
pagne. Entrée à convenir

S' adresser son s chiffres
P 40949 F, à Publicitas,
Frtliftiiri?.

Illl deffiili l
langue française ,, stylée
demandé place dans boum
maison. Accepterait rein
' .lacement ou séjour , ré
Fermées.

Ecrire sous e li i f  f r e
.le 5241 Y, à Publicitas
Berne».

Domestlpe
ON DEMAND1

un

sachant Iraire, clans un
, ie l i t  train de campagne.

S'adresser sous chi f f res
P 13536 F, à Publicitas,
Fribourg.

ON DEMANDE
partout , personnes des
deux sexes , pour travail
de bureau chez soi , bon
gain. 3(1029

Ecrire : Altanasi & Cie-,
à Genève.~ 

6EHQA8HS
Fr. 4.80

les 20 paires , 3. porl payé.
CHEVALINE, MARTIGNY

Téléphone 278

mmmmimmimFmŒimMm

' Papeterie. Articlerde bureau. Lingerie pour dames .Srwîf .m™ 
Articles dc ménage Bas cl lingerie de dames Linoléums et tapis g

J. LABASTROU HENSELER COTTING AU CHIC TAILLLUR MARSA S. A. Chemises et cravates MARCEL CHIFFELLE
r. de Lausanne 54, tél. 4.68 r. de Lausanne 82, tél. 350 Pelchlluet Gumy, r. Grimoux, 12 Grand'places. Tél. 7.08 AU PETIT PARIS R. de Romont , 31 t. 11.67

^ f̂â

LIBRAIRIE V""
de l'UNîVERSITE p. RiERISWYL, coiffeur

r. do Romont, 16, tél. 5.18 K R, de la Banque. 22.Tèl. 12.65

IL ^4.X i
ï^%^^\̂

Parapluies. Chapeaux. Voitures d' enfants
CHAPALEY - BRUGGER I Eicheiiberger frères, S. A
r. de Lausanne 20, tél. 21. ! Plaec de la Gare. Tél. 9.85

Pholo. — Optique
E. YANTZ.

r. do Romont, 11, tel

¦̂ i-_~s..fe%3((p**

Meubles
R. BRUGGEW ,

82 R.d" Pont Susp . 109 Stalden.7

A r t i c l e s  (le sports
HAYMOZ frères

Avenue de Pérolles , 8

^

Confiserie. — Tea Boom. Chaussures
E. LEIMGRUBER KURTH

Av. de la Gare. 35. tél. 183 r. de Lausanne. 50. et 2

Grand Café-Reataumui
DES CHARMETTES

l a i d i n .  — Concert permanent

mO!^SS!SS3SSS^^Sm~

est actuellement installée ¦

I lie de Romont , 18 I
(au 2" c étage du Café de la Paix.)

Procédés ULTRA-MODERNES pour
travaux de toui genres. Rayons X.
Installations s p é c i a l e s  pour la |

pose de dents artificielles f
Docteur E. DESCOMBES I

'#m*:.miwwHmVMmMi!mMimVf wmmmwmtïtwr*m*n<Nm*KWjmiMu > JWIW_MJ__1I -_K-_-_w_-________ w____W-__-_wjiM Wi SMMMutiii_Mj.. -'¦-r ¦ "¦¦¦ - ¦TUF vtWiïWT!\Tmmm-{T¥m**f t .ir-1* . '*"- Y-̂ rrr,n ^wmiwïïivmff itrnj iM 'fiaK ^Kf ™***frffrr*f™f "^¦¦if'-fmB HII«_ I w il i_w_ w ii 1 11 iiii. i

¦fiffiBiJ ffl T?!^^

f^^l 
Ail 

Faisan 
^^^^^§1%

1 POISSONS frais - Bas prix 1
I GMt _-__IVI>_E! "V- EilVTE - 3Px*ofitez H

VENDREDI MATIN S
ffl Superbe CABILLAUD danois, COLIN français ex- li ï
M tra blanc , FILET frais, SAUMON frais, RAIE ; m
M BONDELLES et PÂTÉES de Neuch âtel, SOLES
j§ FRAICHES, TRUITES VIVANTES, etc. M A R -  M
! C H A N D I S E de toute première fraîcheur et pf
||| eu alité. §§£
nm Service à domicile Expédition K
W Pour les personnes éloignées, prière de se servir à notre g$?
Mj 'ianc, aux Cordeliers . î/f o
M Nos installations modernes nous permettent de vendre du poisson |||
*p* de nier de première fraîcheur durant  toute la saison chaude . Mff l

Em

Cl© HOîlîîGS

sSvt,'"'- 'ï

y  
^  ̂m

I

TTno îtnr-np nuira -.P rhanoonro : ï!__ *&a- r^^'T B-TTr____l __8_3 ". r \f x'Vj fnUblf/Vllîi UUU MC peul G UC Luc Usa-ile „ fcRH î^A_«- \ Z*̂ __B___ H__ «ffl. ' r :'. \ f ^JmW

&É* ,j Confections pour dames ( t ~ FOURRURES ' 
\

«'flph 'fP H ' H. SIDLER AU RENARD ARGENTE
0 < U'U "i0 r. des Epouses, 143 M. M auvilly, r. Romont, 28 '¦

' ¦• '4 v chez I ô ^.O '1 f[p 
" ? ' ' \y

f^k _jiP CHEMISÊniE-LIIVGERIE Vélos. Motos. il
^BtttU IIWIfllilllWraTWrBllf^^ 

C3.. 
COMTE Elchcnbergcr frères, S. A. \\^^SmaKKmm̂mm^mMmmmWLWlMmM! ^'̂  r. de Lausanne», 4« , tél. 7.76 Place de la Gare, tél. 9.85. b

r̂**tt -̂-mm*'m
^

umMMimwmwiMmmHMm. m

R. Martin '
méd. dentiste

ABSENT
Reprendra ses

consultations le 22 août.

On (lemande lout de
suile un 13523

Jeune homme
for t  et robuste comme
aide-fromager, à la laite-
rie de Prez-vers-Slvlrlez.

X vI/X vJL LJL
une M O N T R E argent,
enlre Grol ley cl Neyruz.

La rapporter contre ré-
compense à CUENNET,
elinrpentier, à Niérlct.

Pholo
Expéditions par . retour

du courrier
d8 films et plaques
t o u j o u r s  f ra i s ,  pour lo^ .s

le.s appareils .

A. Sohnell
Place Saint-François, 6

LAUSANNE
Téléphone 28.917

On demande à louer

fëi i?ÉI
avec grand jardin.

Fr. Ruehti , Posle res-
tante , Stuckishaus, Berne

Â VENDRE
pour cause de non-em-
ploi , une BÉTONNEUSE
avec, élévateur , état neuf.

S'adresser sous chiffres
1* 40957 F, à Publlcitas,
Fribourg.

6L« __

*mœ.'."*mmmmamAm *mmm:mnmmi«wanwi un i»m»i»«Mii)»willlni li nafflwii «'mu».

n Lorsque les microbes pullulent... HB
MÊME De même que la mauvaise herbe envahit f||||f|

i &$M uHj». 
,,
%  ̂

un jardin inculte , de même les microbes pnl- ^^H
^^ilw ^}? 

^  ̂
lulent dans 

une 
bouche 

mal 
soignée. Bien 

mBEË
illllli f r~~y ~^ _i qu ' infiniment petits, au point que les yeux |l|||j||1 

j H sont impuissants à les apercevoir , ils ne s'en fflslfll
r^ développent pas moins tout à leur aise, et (KMJBB

"' fXV® seu*s * ê sava nt , le médecin, le chercheur, BHH|
f .  .j ,( v^_ViS peuvent découvrir , à l'aide du microscope, ces ».
•r y -ji ^^^ $È êtres infimes qui grouillent par milliards h.-f .

-iHHi w dans les bouches privées de soins. |__1_^i ^-j-j B Les bactér ies  se mult iplient en général par Hgfj i^
( I |_ Jm division , avec une rap idité telle qu 'en moins r';-

j ie 4 heures , une simple colonie de 100 élé- Cf.. -

\ . i ments peut atteindre le nombre de 25,000 1 II est évi- ||f |f||
Ê déminent possible, par un nettoyage mécanique , de débar- të> . :-

' '8 rasser partiellement les dents de ces colonies micro- K5 ;

\ A biennes, mais leur développement reprend ensu i te  f £y  î
' Jl trnnquillement son cours. 

8̂ ^^ftfj 
1! existe  cependant 

un moyen de se 
protéger : 

ce 
i||K§i

jg|lp5§j moyen , c'est l'ODOL. En recouvrant les dents et toute Iï |||§|
|||§ÉtJ la cavité buccale d'une mince couche antiseptique, l'ODOL i|||i|
; ,M, s'oppose d'une façon absolue, et cela pendant plusieurs ||f|i ||
! t r"*\ heures , à la multiplication des microbes.  I ' * ' j

I RiïMS On a constaté qu 'une colonie de 100 bactéries ayant 18__B_I
H_Ê^ atteint , en 4 heures, le chiffre  de 25 ,000, tombai t  à 188 » ">
BS|||| après l'emploi de l'ODOL. Il est évident qu 'un produi t  E«:|§§1
|§|||j§§ qui s'oppose au développement des microbes d'une façon tôîfi&g

1 auss i  puissante est une sauvegarde pour la santé. ' .
: . Emp loyez donc ce procédé pour vos enfants et pour illllii
f||||| vous-même eî imposez à votre famille l' usage de l'ODOL ]ll||jjl
^wi"  ̂ au moins trois fois par jour ! tlllfli

S 

Le flacon entier  : f ~~_.'_r~m _f VT Le demi-flacon : fjp fffï
Er. 3.50 ^-TJk J> -*LJ?JL_-t Fr _ 250 |||||

Le double-flacon : Fr. 5.— U' -ifcl

ïpiinp fiîîp m' Pe!iie ^m û'iiasi»
OuUliy liilv (chalet) située à Morat ^Bt

foiie et présentant bien comprenant 3 chambres, cuis ine », galetas , etc.,
.,-_ „„,,.... *., avec installations complètes , le tout en trèsLST D h M A M ' l '.l. . -, , . . . , .. , . . ,bon état  est a vendre tout  dc suite, a très bas

pour servir au café et , j)r j X j pour être transportée. Servirait particu-
éventucllement , aider au ... ..,..„„,, . ¦ •  . . .  . .
menace lierenient bien comme jolie maison dc

S'adresser à Publicitas, ' « Weekend » . 13551
Bulle;, sous P 2457 B. j Pour visiter ou fa i re  of f res , s'adresser à

M. Pau! Kramer, rue Bubenberg, ^lorat.
SVEl-TES !! — ¦ 

,. . " "" I mmmmmr*m—mm$!m£;mmm&smimm^Mesdames, vous pouvez , . . .
l'être par le port d'une _ Lam es s:'l»" spéciales  pour

ceinture enveloppante ou REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS,
d' une  gaine. Une belle largeur 20 cm., é])ais. de 25 à 30 inm., chez
série en solde avec 20 % VKTTVM -T-T T-IT. e n -  r. _
de» rabais. Envoi à choix .  ! WINCKLER & Cie S. A.

R. MICHEL, spécialiste, FRIBOURG. Télé phone 2.08.
Mercerie, 3, Lausanne, i «««Wl»»^^

\ J. /
-.

y > — - .. *
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