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\ Nouvelles du jour
Nouveau Reichslag et nouvelle Diète

à Berlin.
Un quintuple

Les manœuvres
Le Reichstag fera donc sa rentrée

'e 30 aoûh. en même temps que la Diète de
"russe, donl la convocation a été avancée
^e deux jours.

En ce qui concerne la Prusse, les négo-
ciations entre lc Centre catholi que et les
hitlériens, dont nous avons parlé , se pour-
suivent ; on en connaîtra le résultat aujour-
d'hui ou demain.

Il s'agit, rappelons-le, de la nomination
du chef du gouvernemenl, lequel compo-
sera ensuite son cabinet. Le président de
»a Chambre prussienne esl un hitlérien.
M- Kerrl , élu comme représentant du
groupe le plus fort.

Le président du Reichstag sortant de
charge élait un socialiste , M. Lœbe. Le
nouveau président sera un hitlérien , puis-
que ce parli est aussi le plus puissant du
Reichstag.

La séance constitutive devant être prési-
dée par le doyen d'âge, ce serait à la
communiste Clara Zetkin à la diriger. Mais
cette femme est malade à Moscou et on
doute qu 'elle soit en état de venir à Berlin.
"Cela vaut mieux ainsi , car les hitlériens lui
Préparai ent, paraît-il, un accueil de leur façon

La salle du Reichstag, qui a élé construite
pour 400 dépulés, devra en héberger 608.
'1 a fallu faire de la place en supprimant
'es pup itres. Un instrument de chahut esl
a*nsi enlevé aux amateurs de tapage. Les
nationalistes-sociaux occuperont le côté
droit de la salle ; ils auront cinq sièges de
^oilt au premier rang et leur secteur va
s'élargissant en éventail. Ils auront pour
voisins les nationaux allemands de M. Hu-
genberg, qui devront se contenter d'un siège
de premier rang et des députés du Centre
bavarois , avec un siège également en pre-
mière ligne. Le Centre prussien se trouve
refoulé passablement à gauche par l'inva-
S'on hitlérienne : il a deux sièges au pre-
mier ransi : nuis viennent les socialisles—-ç>. > I , - - --

avec trois places de front , et enfin les
communistes avec deux places de premier
ran8- Les petits groupes sont relégués en
arrière des grands partis , dans les travées
du centre.

Le groupe national-allemand a gagné
trois députés qui , élus comme agrariens ,
v ont demandé leur ; admission. Il compte
ainsi 40 dépulés. C'est le seul groupe sur
lequel le chancelier puisse compter.

Le groupe socialiste a décidé de présen-
ter une motion de défiance contre le
cabinet von Papen, une autre motion
demandant l'abrogation des derniers décrets-
lois , et enlin une douzaine de propositions
demandant : 1<> l'étatisation des mines, des
nsines métallurg iques, des usines chimi-
ques, des fabri ques de ciment et des gran-
des banques ; 2° l'établissement d'un con-
trôle général sur les banques ; 3° l'expro-
priation' de la grande propriété agraire el
s°n parcellcment au profil des paysans et
des ouvriers agricoles ; 4° l'institution d'une
série de monopoles d'Etat , etc.

Ces propositions sont principalement dic-
tées 'pài- le désir d'obliger les hitlériens à
Prendre position sur le terrain des réfor -
mes économiques, où leur programme se
rapproche de celui dés socialistes.

Au sujet des nationalistes-sociaux, on
aPPiend que, parmi les exigences présen-
tées par Hitler au général Schleicher , il
y avait celle-ci : les soldats de la Reichs-
wehr devaient être tenus de faire le salul
militaire aux officiers et aux hommes des
sections d'assaut !

•¦«_>
Les hitlériens allemands sont en ébulli-

t<on à propos d'un jugem ent prononcé par
te tribunal criminel extraordinaire de
Leuthen, en Haule-Silésie, qui a condamné
il mort cinq individus, membres des sec-
t!,ons d'assaut hitlériennes , pour assassinat
d un  communiste. Le crime a été commis
a p°tempa. La victime fui un certain Pie-
trzuch. L'affaire avait été concertée â t itre
d expédi tion « punitive ». Des armes
avaient été distribuées cl les conjurés
amenés en camion au domicile de Pietrzuch ,

arrêt de mort-
militaires d'Italie.

qui vivait chez sa mère avec son frère. La
? maison fut envahie, Pietrzuch tiré de son
? lil, accablé de coups et finalement tué ;i

coups de feu. Son frère , après avoir ét< *
rossé, avait été collé face au mur, avec
défense dc bouger , sous peine de mort. Ls
mère , terrorisée el impuissante, ne put que
gémir.

Douze accusés ont comparu devant h
tribunal. Trois des assassins ont pris h
large. Le tribuna l , comme nous venons de li
dire , a prononcé cinq condamnations à mort

Une foule de hitlériens étaient venus poui
entendre le jugement. En apprenant 1 arrêt
ils se sont livrés à de violentes protesta-
tions. En sortant de la salle d'audience
l'un d'eux a crié : « C'est le signal de h
révolution allemande ! » Au vu de leui
EUtitude menaçante , il a fallu prendre de;
mesures d'ordre considérables. Les hitlérien!
ont passé leur colère sur les rédactions de
deux journaux adverses , dont ils ont sac-
cagé les façades. L 'Angr i f f  a publié ur
article furibond et p lein de menaces. Le
conseiller jur idi que du parti hitlérien a té-
légrap hié au président Hindenburg et av.
chancelier pour exiger l'annulation des
c ondamnations prononcées.

L'arrêl de Beulhen est fondé sur l'or-
donnance rendue le 9 août par le gouver -
nement , sous le cou]) des attentais multi-
pliés ejui marquèrent * la première semaine
d'aoûl , en Prusse orientale et en Silésie
Celte ordonnance décrète la peine cap itale
pour les meurtres politi ques. Le décret ve-
nait d'enlrcr en vigueur , quand ie crime
de Potempa fut commis.

La série des atlenlats de Prusse orientale
et de Silésie , au lendemain des élections du
31 juillet , a toute l'apparence d'avoir élé
l' exécution fragmentaire d'un plan de mas -
sacre général. « Nous marcherons dans k
sang jusqu 'aux chevilles », avait dit un des
chefs hillériens, Gregor Strasser.

• *Dimanche, ont commencé les grandes ma-
nœuvres dc l'armée italienne.

On a rappelé à ce propos que , en 1924
déjà , des manœuvres s'étaient déroulées
dans la région de l'Italie centrale où elles
ont lieu celle année, mais que les caracté-
ristiques d'alors avaient été différentes dc
celles d'aujourd'hui.

Jusqu'en 1929, on avait hésité dans l'appli-
cation des progrès techniques, mais, durant
ces trois années d'expériences, l'armée a éti
les méthodes les plus modernes ont été
suivies.

Les journau x italiens ont fail remarquer
que, si 50,000 hommes participent a ces
manœuvres, 250,000 autres au moins sonl
engagés dans les autres rég ions d'Italie , oi
ont lieu des manœuvres partielles.

La caractéristique principale des manœu-
vres actuelles esl constituée par la rap iditi
avec laquelle les différentes unîtes pour-
ront se déplacer grâce à l'emploi, sur une
grande échelle , de moyens de transports dc
toute sorle, el principalement mécaniques.

On prévoit une monture par huit hommes
et un camion par vingt-cinq hommes. Une
division « rap ide » a été affeétée à un des
partis. Celle division cprrespçnd à ce qu 'on
appelait autrefois une division de cavalerie.
Elle se compose de trois régiments de cava-
lerie, d'un régiment de ber.sagli.ri cyclistes,
de forces d'artillerie, d'automitrailleuses , dt
chars de combat , de génie et d'infanterie
portés à bord de camions automobiles. Cette
division est _ affectée aux reconnaissances
elle peut procéder 'dè 4u a 'ÔÔ "kilomètres les
grandes unités .

NOUVELLES DIVERSES
Des délégués français et américains se sonl

réunis au ministère du commerce à Paris er
vue de rechercher les bases d'un accord com
niercial nouveau entre les deux pays.

M. Poincaré , dont 1 état dc satité esl
toujours clc'Ticat, a élé réél u par acclamalioii!
président du Conseil général de la Meuse.

M. Gibson , ambassadeur eles Etals-Uni ?
à Bruxelles , viendrait à Londres au début ch
mois prochain , pour discuter les question:
navales avec les experts anglais.

La France,
pacifique et vigilante

Peiri.ç, 21 août.
Quoi qu 'il date déjà du 14 août , le discour;

que M. Herriot a prononcé -à Metz , à l'inau-
guration du canal de Metz ii Thionville , doi;
encore retenir l'attention , à cause des allusion;
qu 'il contient aux aspects inquiétants de ls
situation internationale et de la manière don
s'y trouvent définies les intentions pacifi que:
de la France.

La idate , d abord , à son importanc e : ai
14 août , nous sommes au lendemain de h
ré'ponse optimiste de M. Herriot au secrétaire
d'Etat Slimson , qui fut  au moins un geste
de bonne volonté. Mais nous sommes auss
au jour où le maréchal Hindenburg ;
repoussé les exi gences cle Hiller , où la grandi
manifestation patriotique de Pirmasens t
réuni autour du gênerai allemand von Clauss
quelque cinquante a soixante mille ancien:
combattants , auxquels il a fail prêter un ser
ment de revanche. Après leur avoir demande
de « revendiquer, par tous les moyens , le?
territoires perdus , au premier rang desquel:
figurent l'Alsace et la Lorraine » , le généra
von Clauss ajouta celte phrase , citée par li
Temps , et pour le moins singulière ; « L'Aile
magne a été tellement éprouvé e pendant h
guerre et a été tellement mise à contributioi
depuis d'armistice cpie c'esl elle qui a droil ï
des réparations. »

Pour être moins hauts en couleur , le:
propos du chancelier von Papen , de ces der
niers jours , ne sonl pas beaucoup plus iréni
ques . Il y est toujours question « de l'égalité
en matière de sécurité » et il a formellemen
déclaré que « rAliemagne n 'a pas renoncé ;
ses asp irations coloniales ». .  On nous averti
bien, par ailleurs , que ces objectifs , M. voi
Papen compte les atteindre par la voie de:
négociations directes avec la France et qu 'i
a l'intention de s'y engager incessamment , i
n 'en reste pas moins vrai que l'Allemagne
toute travaillée qu 'elle soit par la crise inté
rieure qui s y poursuit , demeure inquiétante
pour la France voisine , objet , par ailleurs , de?
attaques injustes et saugrenues d'une partit
de la presse italienne.

iDe l'état d'esprit qui règne, dans certain?
milieux , de l'autre côté des Al pes, à l'égaré
cle la France, on donnera au moins cet exem
pie emprunté au Popolo di Roma du 4 aout
où nous lisons : < La France s'arme systéma
ti quemenl de toutes pièces, pour imposer pai
lai force sa suprématie et pour satisfaire s;
monstrueuse et insatiable ambition d'hégémo
niée, notanument sur les nations limitrop hes.
Le langage dc cel article esl brutal , mais fai
un lel contraste avec bon nombre de faits qu 'i
cri devient inoffensif pour ceux qui sont quel
que peu renseignés. Mais on doit songer que
toute une partie , la plus nombreuse el la plus
active , de la jeunesse italienne grandit dans
l'état d'esprit qu 'impliquent ces paroles et le;
croit l'exacte expression cle la vérité.

-.On admettra bien , après cela , que les dis
cours prononcés à 'Metz , tant ' par M. Herrio
qi|e par M. Albert Lebrun lui-même, compor
tcnl des passages où la volonté de paix de
la France se nuance de prudence. Ce n en esl
p$s moins, et malgré lout , de rapprochement
qu'a parlé te président de la Républi que , f
Mfetz , comme il l 'avait l'ait déjà , d'ailleurs , li
semaine précédente , aux cérémonies de l.inau
guration de l'ossuaire de Douaumont , près de
Verdun. Cependant, à Verdun, aprè. avoir di
que la France veul la paix el qu 'elle persévé
rera dans son dessein , M. Albert Lebrun, avail
ajouté : « Mais qu 'on ne lui demande pas
d 'abandonner le souci de sa" sécurité1, tanl ejuc
l'esprit de paix ne soufflera pas partout ,
tant que le monde , preniantr enfin conscience
¦de l'étape nouvelle où 11 est parvenu, n 'aurr
pas établi les* basés d'une sécurité ¦ ¦¦générale
où toutes les nation s, petites et grandes , Irou
vqront un refuge assilré."¦•» '¦¦*

A Melz , M. Herriot a ère beaucoup plus
net encore. Toute la fin de son discours , d'une
1res belle tenue littéraire , tout comme cel«<
qil 'il avait prononcé à Vannes, la semaini
précédente, e.st faite d'allusions aux événe
ments et d'avertissements à l'opinion , -tan
française qu 'étrangère . Le Voeu fut émis
d 'abord., de voi r à jamais diopnrflîtrc « l
monstre de- la guerre » , ainsi , ajouta M. lier
riot , que « d<aiis votre leSgende locale , un -pr être
délivre la ville des reptile s- qui la menacent > .
Mais . nous percevons aussi des, appels à la
violence , des éloges de la guerre que l' on
aurait pu penser à tout jam ais réprouvée '»
Et cette dernière phrase enlin, qui a été for ?
remarquée , cm France , parce qu 'elle esl une
ferme et large formule , correspondant à mer
veille au scntiriient profond du pays : « Le:
peuples sages demeirrent à la fois pacifi que?
et vigilants. »

eDe ces dc-clarations de Verdun él de Melz
du président ele la uéptib l' que el du présidenl
du Conseil , doiven t encore être rapprochée ;
celles du maréchal Pétain et du ministre dt
la guerre , M. Paul-Boncour , également faite-
devant l'ossuaire de Douauniont. « Ayons le
courage , a dil le premier , de ne point aban-

donner , au nom d un ide'al pacifi que ?de réali-
sation incertaine , les moyen)s de, défendre
noire sol. » Et le second. : « C'est un verbiage
sentimental que de crier la paix sans l'orga
niser dans les institutions ; c'est une chimèn
que de croire que les conflits pourront êlre
apaisés si l'arbitre ne peut pas imposer si
décision à la nation qui s'insurgera contre
la loi commune. »

! Quoi que nous traversions , en France , utit
période de calme politi que où les polémique:
de presse ne sont guère alimentées que pai
la discussion des articles pacifistes de M. Léoi
Blum , on voit , par tous ces textes officiels

: que la réaction produite par les événement:
d'Allemagne et 1 état d'esprit italien idans le
milieu x gouvernementaux esl vive et sérieuse
Pacifisme toujours , collaboration autant qu 'oi
le pourra , mais , en raison des nuages qu
chargent l'horizon politi que européen : vigi
lance et l'accenjt mis, plus que jamais , sur le
conditions de sécurité.

1 Malheureusement , on pari de ces paroles , ei
d 'autres pays , pour en tirer des conclusion
d 'entêtement nationaliste qu 'elles ne compor
tent pas , n 'étant elles-mêmes qu 'une réactioi
légitime contre des explosions voisines d
nationalisme. C'est ce que vient de recon
naître le New-York Times , écrivant , à propo
du discours de Metz . :, 5 Aucune personn

' sensée ne peut nier que la France ait raisoi
' d 'clri f, pi;udente: dans sa politique extérieure.

1 E. B.

—
Après la conférence d'Ottawa

Londres , 22 août.
Les journaux anglais commentent les résul

tats de la conférence impériale britanni qu
d Ottawa. 

iLes journaux travai llistes et les organe:
libéraux estiment que les résultats obtenu:
risquent de couler cher aux Anglais et qui
les Dominions bénéficient d'avantages au détri
ment des consommateurs britanniques .

Les autres journaux s'estiment heureux de;
résuit&ts obtenus et ils envisagent des consé
epieiiices très favorables des accords intervenus

L'organe travailliste , Daily Herald , conjec-
ture que le prix de la vie va subir une aug
mentation en Angleterre dès que seront app li
qués les accords conclus avec les Dominions

Le journal libéral News Chronicle ne voi
lias comment on pourra développer le com
merce de la Grande-Bretagne avec les dii'fe
rents Dominions. Il se peut que le Canad;
ait fail une bonne affaire en ce qui concerni
la viande , mais toule l'op ération s'avéren
préjudiciable au coimmerce britannique.

(Le Manchester Guardian , libéral , écrit que
chacun cherche à élever le niveau des prix
On va faire de l'Angleterre un îlot de vie chère

Le Times est d' avis que les résultats de
la- conférence impériale d'Ottawa sont excel-
lents pour l'ensemble de l'Empire.

Le Dail y Mail est d'avis qu 'on entre dan:
une ère de relations commerciales nouvelle
Si l'empire doit désormais connaître uni
gitinde phase ,d**etivité , <eela ne pourra -cm'être

1 profitable au .monde entier.

Mesures contre l 'indécence en Allemagne

I . Berlin , t22 août.
Deux circulaires ont été adressées aux auto

rites de police par le commissaire du Reicl
en Prusse, en ce qui - concerne la sajivegard"
¦de la décence dans, les lieqx publicç, tels jqui
théâtres et cabarets , et en ce qui concerne le
excès constatés dans les bains .publics. . ,

Ces deux circulaires disent quv il faut veiller
à (ce que les représentât iows données dans les
théâtres, music-halls el cabarets ne puissen
pas porter atteinte >aux< bonnes rnœ»T» e

.empêcher que , sous prétexte d'art , on ne visi
rqu 'à la licence. Toutes les représentations oî

figurent des personnes nues , seront interdites
D'iautre part , il est désormais interdit d>
pénétrer dans un endroit public , tel que cafi
ou restaurant , en costume de bain , à moin:
qu 'il ne s'agisse d'un établissement situé i
proximité imiméidiate des bains public s 01
d'une p lage. ,

¦Les concours de beauté ou les . concour
de danse en costumes de bain sont égalemen
interdits.

•En ce qui concerne la tenue . dans les bain
publics , la circulaire relève que les autorités
ne cherchent pas à contrecarrer le goût de h
population pour la vie cn plein air , le solei

: cl? l'eau , mais seulemenl à s'opposer à ur
' laisser-aller el à une libei'lé trop grande. Ci
¦sont des abus et les exe-ès que le commissaire
du ' Reich en Prusse er.itentl réprimer . H
nudité totale dans les bains publics est inter-
dite; Les autorités veilleron t ti ce que ilei
baigneurs soient munis- ide costumes décents

'La circulaire s'en) prend aussi aux person
nés prati quant trop librement les bains d.
soleil cl d'air. Des dispositions générales son
prévues , mais les aulorités locales resten
compétentes pour certains détails ,

W j  _^ivi>roivc_B_s
Publ ic i tas

Société Anonyme Suisse de Pnbltclt?
Rue de Romont t ii

. F R I B O U R G  ,
Tel 6.40 <£ 6.4/

« PAX ROMANA >
Pour aider les fédérations dans leur oeuvn

de formation en vue d'une action catholique
corre«pondiant à la vie mte_le<3tuelle des uni
versitaires , Par romana organisera, pendan
l'année 1932-1933 (en plus de son congre
annuel , projeté pour Luxembourg durant li
première semaine d'août 1933) quatre Semai
ncs d 'études. Ces Semaines réuniront de
membres de ftidtérations voisines e?t, en excluan
les quest ions de politi que actuelle, s'att acheron
uniquement à mettre , en commun les principe
chrétiens d'un ord_e social , et internationa
chrétien. < ,

Trois "Semaines, 4'études sont déjà fixîées
,1° A Cracovie, pouiT; eètudiantjS aJfenands e

polonais. Le sujet .en sera : la conceptioi
chrélienne de PEtat . - ¦, - , . ? . , , , .  ,

2° A Heiligenliireuz, près dte, JVienne. Sujet
les hases de da collaboration . . internationale

3° En Suisse alémanique. Sujet : les étu
diants catholiques et la vie internationale.

Une quatrième Semaine est projetée pou
la Belgique , si les circonstances le permettent
et dont le sujet reste .à fi .er. . - ,

Trois fédérations nouvelles ont été affiliées
Jj a Fédération roumaine des étudiants oatho

liques du rite gréco-uni.
La Société des étudiants catholiquœ suisses
La Fédérat ion des étudiants catholique

d'Uruguay.
L'affiliation de la nouvelle fédération non

fgroise, Emericana, fut également acceptée
mais ne sera définitive qu'après l'avis favo
rahl e de la Confoederatio Studentium Hun
qariae catholica, déjà membre de Pax romana

Afin d'intéresser ù l'œuvre de Pax romane
lous ses anciens collaborateurs et tous ceua
epii peuvent lui apporter un réel appui, il fu
décidé que des démarches seraient entreprise!
dans ce sens. L'assemblée générale chargea 1<
D1" Palmeiiri — l'un des vétérans dn comiti
directeur — de s'ocuper spécialement dei
« anciens » . Les fédérations eJU-s-méines reçu
•rent la consigne de recruter dans leurs pSayi
respectifs les amis de Pax romana.

L'act ivité missionnaire au sein de Pau
romana fut , à Bordeaux , l'objet d 'études et de
résolutions sérieuses. Le Secrétariat mission
naire , que dirige avec tant de dévouement et d<
tact M. l'abbé Rossel, fut chargé de Telier e
de renforcer les efforts des mouvements uni
versitaires missionnaires des diverses nations
tout en leur laissant l'autonomie adtministra
tive la (p lus complète. Deux réalisations fureni
spécialement décidées qui pourront provoque!
une collaboration active entre les mouvement!
nationaux : les séjours de vacances pour le:
étudiants des pays de mission dans des famille?
cabtoliques ou des foyers aménagés, et la fon
dation d'une maison d'accueil pour ces étu
diants à Marseille.

Enfin , il est à noter que c'est au congrès d
Bordeaux que le Secrétariat international de
la , presse universitaire catholique fut officielle
«vent créé. Après une réunion fort animée de
la commission de presse, ce secrétariat, qu
fonctionnait déjà à Lille, auprès de l'Ecole di

. journalisme de l'université catholique, depuis le
Congrès de la presse universitaire cathoilicrue
en mars dernier, fat affili é et intégré à Pu.
romana . Le Secrétariat -publiera , au cours di
cette année, un An nuaire de la .presse univer
sitaire catholique dans le monde , et fer:

, piiraîtrc chaque trimestre un Bulletin -d'Infor
mJi/ro!l"s# fc!> dtetoVemliM *é?s 1*es-"' ef > <_fe
l'ails dans la jeunesse universitaire catholiqut

Après 1e voyage dans la stratosphèn
itL'aulomobile ramenant le professeur Piccard

est arrivée hier soir , lundi , à la frontière italo-
suisse. La population de ChiaSso s'élait massée
aijx al*cwds du posle-t'roHtière pour acclamer
Piccard. La ville était pavoisôe.

[Sur lout -le- -•parcours de Chiasso à Lugano ,
le professeur Piccard fut l'objet de manifesta-
tions de sympathie. - Afin dei  se soustraire <à
toute manifestat ion ultérieure , le «avant :
refusé de s'arrêter à Lugano. dLa passé la nui
dans une petite localité du . Sopra Ceneri.

Le comité du fonds national -belge de -reeher
ches scientifi ques vient de recevoir le rappor
préliminaire .relatif A l'ascension effectuée 1
18 août par le(PFofesseu r Piccard et ,f$0P. a'd<
Cosyns. Après ¦ avoir fait l'histor ique, des pré
paralifs ncîcsessite'ys ixir l'ascension, le rappor
s'exprime comme -suit ; .

Tous les appareils destinés à la mesure dq
rsjyofl. cosmiques, ont fonctionné sans la ,,moin
cire défaillance ainsi que la radiophonie. . .

Le travail des mesures fui .rend u assez péni
ble peu- Je froid : air, 0 a n—4 degrés ; parois
dè 0 -à —lô degrés ; mais il ne semble pas qui
la précision des mesures ait eu à en souffrir
L'altitude maximum fut atteinte , entre ;i° ,b
et 11 h „ 30, et correspondit à environ 7-3 i»BJi
de mercure. , • , , ,

.... i > . Prague , 23 août.
La Prager Presse apprend de Stockhotai <_ u

les milieux intéressés songeraient à décernei
cette année le prix Nobel de physique ai
professeur Piccard, U«W.̂ >_^U*»>L



Des déclarations de H. Mussolini
W Rome, 22 août.
f  M. Mussolini, interviewé par un .correspon-
dant du Neiv-York American , lui a fait les
déclarations suivantes :

« L'exp érience de la vie ne me permet pas
de eroire à une paix internationale perp étuelle.
Toutefois , cette opinion ne signifie pas ejue je
ne recherche pas la paix. Bien au contraire , je
la désire de toutes mes forces. Pour obtenir
cetle paix , il faut désarmer et c'est à epioi je
m'efforce d'arriver. Si le monde ne désarme
pas, ce sera encore la guerre , une guerre qui
fera disparaître la civilisation. »

Parlant ensuite de la siluation aux Etats-
Unis , le « Duce » déclara :

< L'Amérique n 'a pas besoin d'un Mussolini.
Elle trouvera elle-même les remèdes à la
situation présente. Le cap italisme arrive à sa
fin , ainsi que les délies de guerre et les
réparations. Il faut que les Etats-Unis se
fassent à cette idée. »

Interrogé sur la question de la prohibition,
M. Mussolini répondit : ,

« Je suis opposé à la prohibition que, je
considère comme immorale. Les Etals-Unis
devraient bien , à ce sujet , s'inspirer de
l'exemple que leur donne la Finlande. »

CHEFS HITLÉRIENS

GREGOR STRASSER

C'est un ancien/ pharmacien et marchand de
couleurs. C'est le plus enragé de tous les
hitlériens. Si Gœbbels, rédacteur de l 'Angr i f f ,
exprime , à dessein , des monstruosités mûre-
ment méditées , Strasser se laisse emporter par
les accès d'un tempérament véritable .

Il avait , en 1923, donné sa parole d'honneur
de ne pas agir contre le gouvernement de
Munich.

— Vous avez violé votre parole d'honneur ,
lui rappela un député au Reichstag.

— Pourquoi avez-vous été assez bête pour
me croire ? répondit Strasser.

Telle est la morale hitlérienne.
Hitler lui-même avait donné," en novem-

bre 1922 , au ministre de l'Intérieur de Bavière ,
sa parole qu 'il ne ferait pas de révolution. Le
procureur , quel que temps après la sanglante
émeute de la Feldherrnballe , lui fit observer :

— Vous n 'avez pas lenu voire promesse !
— Je ne l'ai pas tenu e, dans l'intérêt même

de la patrie , pardonnez-moi ! répond it Hitler.
Voici quelques citations de Strasser :
En novembre 1931 : « Ce que nous ferons ,

lorsque nous serons au pouvoir ? Mais nous
réduirons Breitscheid t et ses amis à l'état de
bouillie et ceux qui ne seront pas pendus, or
les emprisonnera . »

A Stuttgart , en 1932 : « Sachant que nous
serons perdus les premiers si nous ne réussis-
sons pas, nous devons , s'il le faut , marcher
jusqu 'aux chevilles dans le sang ; ou c'est
nous qui vivrons , ou les autre s et alors c'est
nous qui crèverons. »

C'est Strasser qui , pour ne pas emp loyer
le ternie français de « nuit de la Saint-Barthé-
lémy » , a promis aux ennemis des hitl ériens
leur prochaine extermination dans une nuit
qu 'il a eu la délicate attention d'appeler la
« nuit dc^s longs couteaux » .

LES AFFAIRES D'ESPAGNE

La loi d'expropriation
On cherche à évaluer, dans les milieux

politiques, les sommes que la loi d'expropria-
tion 'sans indemnisation va rapporter à l'Etat.
Le directeur général des propriétés, Bujeda ,
a parlé de plusieurs centaines de millions de
pesetas par an. El Libéra l se montre plus
précis :

Les propriétés rustiques appartenant aux
grands propriétaires- fon ciers impliqués dans le
mouvement monarchiste qui devront être con-
fisquées sans indemnisation représentent un
capital tellement important qu 'il (rapporterait à
l'Etat des revenus annuels supérieurs à 200 mil-
lions de pesetas.

Les dettes privées allemandes

Berlin , 22 août.
M. Warmbold, ministre de l'économie publi-

que, a fait des déclarations sur la ejueslion
des tdéttes privées au représentant berlinois de
l'Associated Press. Le ministre a dit notam-
ment :

Les débiteurs allemands feront, tout leur
possible pour tenir leurs engagements. H
appartien t aux seuls débiteurs allemands de
s'entendre avec leurs créanciers américains ou
autres s'ils estiment ne plus pouvoir assumer
le service des intérêts de leurs dettes. Le gou-
vernement ne saurait intervenir que par des
mesures contre l ' inflation , afin 'd'alléger le
fardeau des dettes et notamment le service
des intérêts . L'Allemagne a réellement l'inten-
tion d'amortir ses dettes.

OIIV_El*_U__.

La Société des nations et le cinéma éducatif
La Société des nations aura bientôt à

s'occuper d'une question intéressante. On va
lui soumettre , en effet , un protocole détaillé
et minutieusement étudié ayant pour objet de
faciliter la circulation internationale des films
de caractère éducatif. Ce protocole est idestiné
à remp lacer le projet de convention inter-
nationale élaboré en 1930.

La question est à 1 étude depuis , 1928.
L'Institut international du cinématograp he édu-
catif , qui a son siège à Rome , accorde toute
son attention à cetle tractation. Dans quelques
semaines, on se mettra définitivement d'accord
sur le texte que devront ratifier les organi-
sations économiques des différents Etats. Mais ,
d'ores et déjà , ces organisations se sont mon-
trées favorables à ce projet. Il est donc pro-
bable que nous verrons bientôt aboutir une
réforme souhaitée par tous ceux qui compren-
nent l'importance du cinéma éducatif .

La difficulté a été de dé finir le film appelé
à bénéficier des mesures de ' faveur envisagées
par les partisans de la libre circulation des
ouvrages .ayant un but éducatif désintéressé. Il
s'agirait , en effet , d'exempter complètement des
droits de douanes les films conçus et exe-cutés
en dehors de toute préoccupation commerciale
et faisant partie de ce qu 'on a appelé < le
patrimoine ciné-éducatif mondial ». Ces films
doivent pouvoir circuler librement et faire
entre tous les peup les l'objet d'échanges faciles.

Quels seront donc ces filins ? Le protocole
de 1932, complétant la convention de 1930, les
énumère de la façon suivante : films destinés
à l'aire connaître la Société des nations et
autres organisations internationales d Elat ;
films réalisés en vue de renseignement à tous
les degrés ; films d'orientation et de formation
professionnelles ; films d 'organisation , scientifi-
eiue du travail ; films de recherches scienti-
fiques ou techniques ; films d'hygiène , d'édu-
cation ph ysique , de prévention et d'assistance
sociale. On y join dra également les tilms
demandés pour leur usage exclusif par les
sociétés de culture et par les institutions scien-
tifiques ayant obtenu ce privilège de leur
gouvernement.

La question est ainsi pose»e. Cette énumé-
ration rassurera les industriels et les com-
merçants qui pourraient redouter une atteinte
à leurs privilèges. Aucun film « spectaculaire »
ne pourra ent rer dans cette catégorie de pro-
duction. Personne ne pourra donc élever une
objection contre les mesure s réclamées.

Cette réforme est souhaitée par des organi-
sations telles que la commission de la Sociélé
des nations pour la protection de l'enfance et
la Ligue internationale des sociétés de la Croix-
Rouge.

Forces hydrauliques valaisannes
On nous écrit :
Il existe en Valais trente usines électri ques

en exp loitation produisant des forces supérieu-
res à 450 CV.

En 1919, les 21 centrales alors en fonction
produisaient 251 ,280 CV ; en 1929, 24 usines
fournissaient 351,760 CV et , à la fin 1931,
les 30 établissements donnaient ensemble
528,190 CV .

On constate par ces chiffres l'énorme déve-
loppement pris par la production d'énergie
électri que en Valais ; le nombre des CV a
pllus que doublé en H ans ; il s'est accru de
200,000 en deux ans.

La centrale la plus importante est celle de
Vernayaz , construite en 1927, et ejui produit
99,000 CV. Viennent ensuite , les usines de
Bdrlierine et Mont de Drance , avec 66,400 CV ,
du Rhône, à Chipp is (52 ,000 CV) , de la Navi-
zance, à Chipp is (34 ,800 (}V), de l'Ackersand ,
à Stalden (30 ,000 CV), de lTlsee-Tourtemagne
(20 ,000), de la Dranse , à Marligny-Bourg
(20 ,000), de la Dranse , à Orsières (16,500), de
la Dranse de Bagnes , à Champsec, et de la
Dranse d'Entremont , à Sembrancher , chacune
15,000, etc.

Les plus hautes chutes du canton , celles de
Fully (1600 m.) et Vouvry (980 m.), ne pro-
duisent que 12 ,000 et 11,500 CV.

L'usine qui s'élèvera à proximité de la ville
de Sion et qui sera alimentée par les eaux
actuellement en captation de la Dixence , au
Val des Dix , produira la force de beaucoup
la plus importante du Valais. Sous une chute
de 1650 m., avec un bassin d'accumulation
de 50 millions de mètres cubes d 'eau , elle four-
nira à elle seule 175,000 CV, soit le quart des
forces totales du canton.

Mesures économiques au Chili

Londres , 22 aout.
On mande de Santiago du Chil i au Times :
Le -gouverneiment chilien a promulgué une

loi aux termes de laquelle certaines industries ,
dont celle des mines, l'agriculture et les
pêcheries, seront réorganisées rationnellemen t
de façon à donner du travail à 100,000 chô-
meurs. En outre , un conseil de l'économie
nationale sera créé afin de surveiller 1 emploi
d'un fond s de 170 millions de pesos jugé
nécessaire à l' exécution de ce plan. Les
ressources nécessaires à cet effet seront obte-
nues grâce à l'émission de bons du Trésor
portant intérêt à I % et epi i seron t rembour-
sables en six anne'-es.

Le gouvernement estime que l'augmentation
des impôts frappant les grandes fortunes , les
droits de succession, etc., procurera au Trésor
les 170 millions de pesos de crédits prévus.

Russie et Japon si bons amis P

Washington , 21 août.
On déclare savoir dans la capitale améri-

caine, au sujet d'une entente russo-japonaise
dans la question mandchourienne , crue la
Russie s'est engagée à reconnaître le nouvel
Etat mandchou , après le Japon. En outre , le
Japon reconnaîtrait les droits de la Russie sur
le chemin de fer de l'est chinois. Les intérêts
russes en Mandchourie et en Mongolie seraient
protégés.

On ajoute encore, dans les milieux poli-
tiques américains, que le Japon s est engage
à limiter dans la mesure du possible les
mouvements de t roupes et opération» mili-
taires, à proximité de la frontière russo-
mandchoue ;

Serbes, Italiens et Hongrois

Bel grade , 23 août.
Sous le titre : « Préparation d'un attentat

contre la Yougoslavie » , le journal Freine ,
de Belgraidee , publie un article violent contre
les menées de certains agitateurs qui , dit-il ,
trouvent asile et appui cn Italie et en Hon-
grie. Ce journal accuse les cercles officiels
hongrois et italiens complices de tous les
attentats perp étrés en Yougoslavie.

J/ouvelles relig ieuses
Les conciles régionaux en Italie

Il se tiendra à la fin de septembre , à Bolo-
gne, un concile des évêques de l'Emilie et
des Romagnes sous la présidence du cardinal
Nasalli Rocca, archevêch é de Bologne , légat
du Pape. Le concile de Bologne entreprendra
une revision générale des constitutions syno-
dales en vigueur et statuera sur diverses ques-
tions.

SOCIÉTÉ SUISSE DE PÊCHE

Samedi et dimanche , - a  eu lieu , à Bienne,
l' assemblée annuelle de la Sociélé suisse de pê-
che et p isciculture , à laquelle assistaient 139 dé-
légués représentant 58 seclions. Six canlons
avaient , en outre , envoyé des délégués.

L'assemblée des délégués fut tenue le samedi ,
sous la présidence du professeur Sleinmann ,
d Aarau , président de la société. M. Glardon,
de Vallorbe , fu t  élu en qualité de vice-prési-
dent , en remp lacement de M. Pittet , de Fri-
bourg. En outre , le comilé , composé de treize
membres , fut  complété par la nomination de
MM. Annasolm , d'Hullwil , Vouga , de Neuchâ-
tel , el Hess, de Shefa.

Après la fête fédérale de gymnastique

Dimanche a eu lieu , à Aarau , cn pré-
sence des membres du comité central de la
Société fédérale de gymnasti que , la première
représentatio n du film lire de la fête fédérale
de jubilé d'Aarau ,. qui se déroula cn ju illet der
nier. Ce film , long de 2200 mètres , fut tourne
sous la direction de M. Bruno Binggeli , d'Aarau
Il se compose de cinq parties et donne un as-
pect général de toute la fête fédérale d 'Aarau

ARMEE SUISSE
Au stade de Martigny-Sports

Lors du concours de marche , réservé à la
lre division , deux Eribourgeois se sont distin-
gués.

Le premier-lieuten ant Gérard Goumaz (cp.
car. 1/2) a obtenu le ll mc prix , ainsi que le
prix de bonne tenue , offert  par le comman-
dant du 1er corp s d'armée, le colonel Guisan .

Le fusilier Henri Haymoz (ldst . 12) a obtenu
le premier prix landslurm.

AVIATION

Les raids transatlantiques
On mande de New=York que trois tentatives

de vol transatlantique sont prévues pour
aujourd'hui mardi. Le raid le plus intéressant
est celui que va tenter l'aviateur William
Ulbrich , qui , accompagné de miss Edna New-
corner et de M. Pisculli , se propose de voler
d une seule traite jusqu 'à Rome .

La deuxième tentative sera faite par les
aviateurs norvégiens Solberg et Petersen , qui
essayeront d'atteindre Oslo.

Enfin, la troisième sera faite par l'aviateui
Hulcbinson , qui s'envolera à destination de
l'Europe , par étapes , dont la dernière sera
l'Islande.

Un record féminin battu
Deux ' aviatrices - américaines , Mmes Louise

Thadcn et Erance Marsalis, viennent de battre
le record mondial féminin de durée avec ravi-
taillement en plein vol.

L'ancien record féminin , qui était de
122 h. 55 m., datait de jan vier 1931 et appar-
tenait à Mmes Tront et May Copper.

Infatigables , Louise Thaden et France Mar-
salis continuent leur ronde ; elles ont déjà
tenu l'air plus de 160 heures.

La vie économique
Le coût de la TIC

L'indice suisse du coût de la vie , établi par
l'Office fédéral de l'industr ie , des arts el mé-
tiers el du travail , s'est encore abaissé de
0,5 % de fin juin à fin juille l 1932. Calcule
à 1 unité près , il s'inscrivait a 1.58, à lin juillet
1932, contre 150 à fin juillet 1931 (juin
1914 = 100) . Celte nouvelle baisse affecte-
les denrées alimentaires. Le nombre indice de
ce groupe a diminué de 0,9 %, se situant à
124 à fin juillet 1932, contre 125 à la fin du
mois précédent et 140 à fin juillel 1931.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Un camion renversé
Près de Siegburg (Prusse) , hier lundi , un

camion monté par six personnes a capoté el
heurté un arbre en voulant éviter un p iéton.
Les six personnes ont cité grièvement blessées.
Le piéton, gravement atteint cj galeincnt , a
succombé à ses blessures , peu après son trans-
port à l'hôpital.

La chaleur à Berlin
La journée de dimanche a élé caractérisée ,

à Berlin , par l'exode de la population dans
les bains publics. La chaleur ne fut  jamais
aussi forte . Huit personnes se sont noyées.

Un radeau coulé
Un* violent coup de vent a fait chavire r ,

dimanche , sur le Czooksee , près de Sciisburg
(Prusse orientale), un radeau muni d'une voile.
Trois des quatre passagers se sont noyés.

Collision dc tramways
Sur la digne de Grenoble à Villars-de-Lans

(Isère) , un tamponnement s'est produit , hier
lundi , entre un tramway et une motrice. Quinze
voyageurs ont été blessés , donl deux très griève-
ment.

Ecrasée par un rocher
Hier , lundi , une jeune fille en promenade

à la Mer de Glace , au-dessus de Chamonix,
a élé tuée par la chute d'un rocher réputé
dangereux à cause de son peu de stabilité el
sous lequel elle avait passé malgré les recom-
mandations qu 'on lui avait faites.

SUISSE
Un escroc de haut vol

Le ministère public du district de Zurich
avait été chargé de mener une enquête sur
un escroc international nommé Hugo Rosen-
berg, originaire d'Esthonie. Il propose un an
de prison et l'expulsion à vie de la Confédé-
ration pour falsification de documents offi-
ciels.

Cet individu s'installa , au mois d'octobre de
l'année dernière , à Zurich , sous le nom de
M. Alexandre von Rosenberg of Erycus .

Il vivail , en mauvaise intelligence , du reste ,
avec la fille d'un riche fabricant suisse qu 'il
avait épousée , bien que de seize ans p lus âgée
que lui , uniquement pour son argent. Le ma-
riage eut heu à Helsingfors , après que l'escroc
eut falsifié ses pap iers de légitimation.

Cet individu est le fils d' un distillateur
esthonien peu fortuné. Il fit la guerre du
côté russe et eut souvent maille à partir avec
la justice parce cju 'il s'empara des pap iers
d'un de ses oncles, un officier sup érieur.

Lorsque les fonds que lui envoyait son beau-
pere cessèrent d être verses a la suite de
spéculations malheureuses , la vie commune
des époux devint 1res troublée et la femme
demanda la séparation. C'est alors que le pot-
aux-roses lu i  découvert et cjue la véritable
identité cle Rosenberg fut établie.

L escroc tenta d organiser , à Zurich , une
prétendue expédition de plaisir et de chasse
dans la région arcticpie et il chercha des
bailleurs de fonds. N' en trouvant pas , il voulut
lancer des obligations d'une maison étrangère
et se proposait même de faire imprimer ces
obligations. Mais il ne trouva aucune caution.

Lcs vols à l'américaine
e

Samedi , à Berne , un garçon de courses , ve-
nant de toucher un chèque de 300 fr. à .la poste
princi pale , fut interpellé par un individu qui
lui intima l'ordre de repasser au guichet des
chèques par ce que , disait-il , une erreur s'étail
produite lors du payemen t de la somme. Arrive
dans le bâtiment , l'escroc réclama les 300 fr.
au garçon el , en possession de l'argent, lui dil
d'attendre, tandis que lui-même prenait lc
large.

L'escroc est âgé d'une trentaine d'années el
s'exprime en langue allemande.

Les ascensions difficiles
Du 9 au 11 août , deux Allemands , Walter

Slœssel, instituteur, et Fritz Kast , de Pforz-
hehn , ont effectué la première ascension de
la paroi sud-est du Bietschhorn , dans .le Valais.
Le 7 août , les deux mêmes alpinistes avaient
fait l'ascension du flanc recouvert de glace de
la paroi nord-ouest. C'est la première fois que
cette opération était tentée. Du 16 au 18 août ,
les intrép ides alpinistes faisaient la première:
ascension du Doldenhorn par la paroi sud , en
parlant du Gasterntal.

Les accidents de la circulation
A Muhlehorn (Schwytz), dimanche , un

autobus remp li de touristes hollandais , voulant
éviter une automobile de Zurich , a coincé
contre une barrière une motocyclette sut
laquelle se trouvaient deux personnes , M. Heinz
Hœsler , âgé de vingt-cinq ans , de Bœni gen
(Berne), et M. Schaedler , de Triesenberg
(Liechtenj slein). Tous deux furent conduits
dans un état grave à l'hôp ital . Haîslcr y esl
décédé. Il fallut , pour les dégager , couper la
barrière de fer.

* * *
A Dielsdorf (Zurich), hier lundi , un grave

accident d'automobile s'est produit . Une voi-
ture qui circulait vers Zurich est sortie de la
route à un tournant et s'est renversée. Le
conducteur et une personne qui raccompagnait
ont été tués. Il s'agit de deux artisans de
Wiedikon , August Oberle , peintre , ct Otto
Spross , jardinier.

Crime
Des pêcheurs ont découvert dimanche ma-

tin , dans le canal de la Zihl , près de Nidau ,
le corps d'une femme par aissant âgée d'une
trentaine d'années portant la trace de violents
coups à la tête. Près de l 'endroit où le cada-
vre fut trouvé , on a relevé des traces de sang
et un bâton qui pourrait  avoir servi à frapper
la malheureuse . L'identité de la victime n'a
pas été établie.

Le pseudo-prince assassiné
L'escroc assassiné récemment à Paris et se

donnant comme le prince Edgar de Bourbon ,
n 'était pas un inconnu à Lausanne. Il descendit
en 1913, sous ce nom, dans un hôtel de la
\ille. Lorsque la police voulut vérifier l'iden-
tité du prince , il fut constaté que le pseudo-
prince n 'était en réalité qu'un nommé; Edmond
Padovani , d'ori gine française , né le 28 i juki
1881, à Marseille , déserteur du 10",e régiment
de hussards , en garnison à Tarbes. • - - M .

Grave aceident dans une carrière ,,
Hier lundi , à Seewen (Schwytz), un ouvrier

italien , nommé Tochesatto , âgé de vingt-q uatre
ans , a été enseveli et tué par l'effondrement
d' une masse de rocher dû à l' exp losion pré-
maturée d' une mine dans une carrière. Ln
autre ouvrier , un mineur nommé Franz
Faj ssler , de Schwytz , a été si grièvement blessé
qu 'il n'a pas tardé à succomber à l'hôp ital .
Enfin, deux autres ouvriers ont subi de légères
blessures.

i Les noyés
Dimanche , un garçon boulanger de vingt-

cinq ans , Franz Kqel , de Rebstein (Saint-Gall ),
et un compagnon , Josep h Casser , âgé de vingt-
huit ans , dc Lucerne , qui ,se baignaient dans
le lac de Lungern (Obwald), se sont noy és,
bien qu 'ils fussent tous deux dc bons nageurs
Gasser coula à un endroit profond et son
camarade voulut aussitôt lui porter secours.
Us sonl lous deux restés au fond.

* * •*
Deux personnes de Berne se sont noy ées

dimanche, en se baignant dans l'Aar . L'une
d'elles est un jeune homme de vingt et un
ans , qui a coulé â p ic en se baignant non
loin d'Allmendingen. L' autre est un ouvrier
âgé de trente ans , qui se noya en prenant un
bain dans l'Aar , à Berne , à proximité de la
légation d'Allemagne.

* * *
Hier lundi , M. Fritz Wielnier , âgé de vingt-

cinq ans , célibataire , laitier , demeurant à
Nenni gkofen , dans lc Bucheggberg, s'est noyé
en prenant un bain dans le Moossee (Berne) ,

PE TI TE GAZE TTE

Les châtiments corporels
Un ancien gouverneur dc prison , en Ang le-

terre , le lieutenant-colonel Haies , constate , dans
une lettre au Times , que la pr ison n'effraye
p lus le criminel : on la lui a faite trop douce
pour une époque où augmentent de jour eu
jour les actes de violence facilités par les
moyens à disposition de leurs auteurs ; l'auto
permet aux bandits de combiner leurs mauvais
coups , de les exécuter par surprise et de
s'échapper , de sorte que Irop de unéfaits restent
impunis , ou , quand les malfaiteurs sont pris et
condamnés , le régime fortifiant dont ils ont
bénéficié en prison les a préparés à recom-
menicer dans de bonnes conditions... pour eux.

Contre les crimes commis avec accompagne-
ment de violence , un seul châtiment est effi-
cace, écril le lieutenant-colonel Ilales , « le
chat » , c'est-à-dire ce fouet à neuf lanières
qui est encore en usage dans les Iles britan-
niques et qui est , dans l'arsenal des moyens
de répression , le seul vraiment redouté par
les p lus endurcis.

L'expérience du correspondant du Times l'a
convaincu des effets durable du « chat » ; s il
ne corrige pas nécessairement ceux qui l'ont
mérité par l'emp loi de la violence , il les fait
renoncer sûrement à ce moyen. Donc aux vio-
lents la violence ; à ceux qui sont indifférents
aux souffrances d'autrui , les douleurs cuisan-
tes auxquelles ils ne voudront plus s'exposer.

Le barrage d'Assouan
Nous avons dit qu 'on se proposait de suré-

lever le barrage du Nil , à Assouan , pour aug-
menter la superficie des terres irrigables . Le
gouvernement égyptien a l'intention d'utiliser
la force motrice fournie par les chutes ainsi
créées à la fabrication d'engrais azotés. La
future usine serait installée près du Caire ct
pourrait facilement préparer les 300,000 tonnes
de nitrate dont le pays a besoin et qu 'il reçoit
de l'extérieur . Cette production sur place d'en-
grais , comme l'accroissement des récoltes par
la p lus grande surface cultivée , permettrait au
pays de rétablir sa balance commerciale, actuel-
lement déficitaire.

Les vernis chatoyants
Les imitations de perles sont pour la p lupart

produites à l'aide d'un vernis spécial dans la
confection duquel entrent les écailles d'ablettes.

Aux Etats-Unis , on a eu l'idée d' ajouter un
produit semblable aux vernis cellulosi ques, afin
de leur donner un aspect irisé d'un joli effet.
Les écailles de poisson portent à leur surfac»
des cristaux de guanine qu 'il s'agit de recueillir.
Pour cela , on écaille les poissons , on lave les
écailles dans un mélange d'eau de savon et on
les soume t à une vive agitation. Les cristaux
se séparent et , p lus légers, montent à la sur-
face, tandis que les écailles et autre s déchets
tombent au fond. Les cristaux sont recueillis,
laviés et joints directement au vernis cellu-
losique.

Méridienne administrative
Durant  les grandes chaleurs , le ministre de

la Santé publique, à Paris , a modifié les. heu-
res cle service du personnel ele l*administrn-
tion centrale , ele telle sorte que celui-ci n 'aura
pas à êlre présent au ministère pendant les
heures les p lus chaudes de l'après-midi;.,

Baptême d'un navire au cidre '¦_ '• '*.
Pour encourager l'industrie nationale et

appuyer la poli t i que protectionniste du gou-
vernement , le prince cle Galles a baptisé f àc
nouveau bateau de sauvetage de Brixham avec
une bouteille de cidre mousseux du Devonshire ,
en guise de Champagne.



FRIBOURG
1 ' • + > M. < --if rancis i de Gendre,

Receveur de l'Evêché

Nous avons ', le regret d'apprendre la mort
de M. Francis de Gendre, Receveur de l'Evêché,
Président du conseil supérieur suisse des con-
férences de SahiNVincenl de Paul.

M. Francis de - -Gendre a été emporté par
une crise d'urémie. M. Francis de Gendre était
â8<* de 68 ans.

Nous dirons demain "es mérites que le dé funt
s était acquis e dans les fonctions qu 'il a exer-
cées.

A Cresuz

On nous écrit : ' i •
La paroisse de Grésuz a fêté dimanche, dans

une charmante fête, le vingt-cinquième anni-
versaire de l'ordination sacerdotale de M. l'abbé
Bielmann , son dévou é curé. Lé village et
l'é glise étaient fort bien décorés. A l'office, un
enfant  de la paroisse, le R. Père Callixle,
prêcha éloquemmient sur l'action? catholi que ,
montrant  que chacun doit êlre un apôtre ei
soutenir le prêtre dans son ministère. La société
de .chant , qui contribua pour une large part
au succès de la journée, exécuta très bien les
chants liturgiques.

Puis un banquet très bien servi réunit en-
suite les convives à l'hôtel de la Tour.
M. Ruff ieux , instituteur, fonctionna avec sa
verve habituelle comme intijor de table.

La paroisse présenta , par son présidenl ,
M. Victor Chollet , ses vœux et ses félicitations
au dévoué pasteur qui  dirige ses destinées spi-
r i tue l les  depuis p lus de vingt ans, soulignant
tous ses mérites. M. Gaudard , préfet , t ransmit
les vieux el les félicitations cle l' autor i té  civile
et insista sur ,l' union qui doi t exister entre le
prêtre et les ' fidèles et la nécessité de la
reli gion el du retour à une vie conforme à
nos anciennes t raditions. M. Cyprien R u f f i e u x
(Tobi dè j 'èlyudzo) apporta  une dél icieuse
gerbe de spirituelles paroles dans un savoureux
patois.

Après les vêpres , une cordiale manifesta-
lion réunit loule la paroisse et lui donna
l' occasion de prouver  d' une façon tangible sa
re connaissance envers son pasteur.  Le R . Père
Call ixle traduisit éloqueiiiment les vœux et les
fé l ic i ta l ions  de la paroisse, puis M. Bielmann
répondit en remerciant chacun, et lout parti-
culièrement M. Camille Ruff ieux , instituteur,
qui fut tou j ours son collaborateur dévoué et
qui  avait , .pour la circonstance, composé un
joli chant .

Ce l'ut  une belle et bonne journée dont la
paroisse gardera un heureux souvenir.

Chez nos éclaireurs

La troupe iSainl-Denis du chef-lieu de la
Veveyse a été dotée drnièrement d'un superbe
drapeau uux couleurs châteloises, sur lesquelles
se détache la .croix de Jérusalem, insigne des
scouts cat h oliques.

Cette bannière qui a déjà été fort  admirée
au camp national de Genève a été bénie le
jou r de l'Assomption.

M. Marcel Renevey fonctionnait  comme
parrain ; Mlle Hélène Kœlin comme -marraine.
M. l'abbé Louis Pilloud , aumônier des troupes
d'éclaireurs de la paroisse de Saint-Pierre, à
Fribourg, prononça une vibrante allocution de
circonstance.

Fondée il y a deux ans par M. l'abbé Henri
Monnard , actuellement curé de Marly, la
troupe veveysanne comple actuellement douze
scouts, sept routiers et 25 louveteaux.

Méfaits de la fondre
On nous écrit :
L'orage qui a sévi dans la nuit de dimanche

à hier lundi avec assez de violence, dans la
région de Semsales-Châtél , y a laissé la marque
cle son passage.

Vers minuit et quart , un éblouissant éclair ,
suivi immédiatement d'un coup de tonnerre
violent , s abattit sur une grange isolée appar-
tenant à la famille Liaudat, de Prayoud (ha-
meau de Châtel-Sainl-Denis) . Le feu se pro-
pagea avec une extraordinaire rapidité , consu-
mant en peu de temps toute la provision de
fourrages qui y avait é-té accumulée. L'éloigne-
iiieii.t de 1 eau aurait  rendu tout secours idiffi-
cile sinon vains. Aussi , du bâtiment presque
lout construit • en bois , il ne reste plus de
traces: Le propriétaire avait eu la prudence
de bien assurer sa récolte , ce qui le dédom-
magera quelque peu de la perte qu'il vient
de suhir. ""

Pendant le même orage, la foudre tomba
sur ' les fils téléphoni ques qui relient la station
télép honique de Semsales avec les bureaux voi-
sins, " coupant ainsi toutes communications,
sans causer d'autres accident s qu 'une inter-
ruption p lus ou moins longue entre les abonnés.

III""! foire aux provisions
, 2!) septembre-lO octobre

Le délai utile pour les inscriptions esl off i-
ciellement clos depuis le 20 aoûl. Le nombre
des exposants est jusqu 'ici très satisfaisant.
Les mêmes locaux que l'année dernière seront
utilisés. (Bien que la ré part i t ion des emplace-
ments ne soil pas encore l'aile , il est cependant
à présumer que , ici ou là , dans la vaste halle
démontable ou dans les locaux de la Grenelle,
il y aurai t  encore place pour quelques retar-
dataires. Ceux-ci voudront  bien sans tarder
envoyer leur adhésion au secrétariat de la
foire aux provisions (Bureau de la Fédération
des syndicats  agricoles, à Fribourg) . Il ne
pourra êlre tenu compte de ces inscri ptions
tardives que dans l'ordre cle leur envoi et selon
les disponibilités au poinl de vue des emp la-
cements.

La buvette de la foire sera , celte année,
desservie par une délégation de trois membres
de la. Société des cafetiers et restaurateurs  de
la ville' de Fribourg, qui travaillera sous les
ausp ices de celte dernière.

Les mets, spécialités el vins fribourgeois y
seront dégustés comme par le passé.

CHANGES A VUE
Le 23 août , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 06 20 26
Londres (1 livra sterling) . . . .  17 71 17 91
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 121 90 122 90
Italie (100 lires) 26 30 26 50
Autriche (100 schillings ) 
Prague (100 couronnes) 15 10 15 30
New-York (1 dollar) 5 12 5 1

Distribution de lait pasteurise
aux soldats

Nous devons signaler une innovat ion intro-
dui te  depuis peu dans notre armée, sous l'im-
pulsion du Dépar tement  fédéral mili taire et des
commandants de troupes , celle des distributions
de lai! aux soldats , pendant les manœuvres,
en t re les repas principaux. Il a , en effet , été
reconnu , au cours des manœuvre s de l'année
dernière , que seule des distributions de lail ,
effectuées d' une manière hygiénique, peuvent
Offrir au soldat la boisson et la nourriture
agréable et nécessaire dont il a besoin entre
ses repas . Le lait pouvant être consommé chaud
ou froid , il est dès lors possible de fournir aux
militaires la boisson appropriée aux conditions
météorologiques ou des saisonts. L' organisation
de ces services de distribution est assumée par
l 'Office de propagande de la commission suisse
du lait , à Berne , qui y travaille d'un commun
accord avec les commandants de troupes.

M. le colonel Rilliet , commandant de la bri-
gade d'infanterie 2, a émis le vœu que ses
troupes fussent mises au bénéfice de semblables
distr ibutions au cours des manœuvres qui se
déroulent dans la région dé Payerne et d'Es-
lavayer-,lè-Lac. On ne saurait emp loyer à cet
effet, un \ lait quelconque provenant d'une fro-
magerie ou laiterie de campagne, 'mais on
distribue uniquement du lait pasteurisé, obtenu
d'après les règles les plus strictes de la te ch-
nique laitière. Seul un lait de qualité irrépro-
chable et ayant loute la fraîcheur désirable
peut être utilisé pour cetle distribution ambu-
lante. C'est là précisément ce que permettent
la pasteurisation el le refroidissement du lait
à basse température.

Pour effectuer ces deux opérations, il est
nécessaire de se procurer du lait auprès d'une
entreprise disposant de moyens techniques
ad hoc. Le lait pasteurisé distribué aux sol-
dats est fourni par la société Nestlét, à Payerne.

Le premier essai de distribution , de lait au-
près de troupes romandes avait eu lieu l'an-
née dernière dans le bataillon 16. Le comman-
dant de ce bataillon, le major Schwar, avait
porté le jugement suivant sur ces distributions
de lait à la troupe :

* Ce premier essai de distribution de lait aux
troupes de la Suisse romande a été un véri-
table succès, et il est heureux de constater que
la troupe apprécie beaucoup ce genre de bois-
son en cours de route. »

Ainsi ce premier essai de distribution de lait
pasteurisé et refroidi à basse température mon-
tre bien que les troupes de la Suisse romande
aussi bien que les troupes de la Suisse alé-
manique, savent apprécier notre boisson natio-
nale.

Aide à l'agriculture
Lundi a eu lieu à la Chancellerie d'Etat une

réunion des représentants des princi pales ban-
ques du canton avec les présidents des com-
missions d'enquête pour l'aide à l'agriculture.
MM. les conseillers d'Etat Savoy et Chatton
assistaient à cette, réunion, .ainsi ejue plusieurs
professeurs de l'Institut agricole de Grange-
neuve et le secrétariat de l'Union des paysans
fribourgeois.

L'assemblée a entendu un exposé de M. le
directeur de l'Intérieur et de l'Agriculture sur
l'avant-projet  d'aide et les mesures envisagées
pour soulager les petits paysans.

Il résulte des indications fournies par
MM. les présidents des comim-issions d'enquête
que les 9/,n des cas litigieux entre fermiers et
propriétaires ont élé conciliés à la satisfaction
eles intéressés. C'est là un beau résultat.

En ce qui concerne ta s i tuation des proprié-
taires obérés, il s'est produit  un 'échange de
vues des plus intéressants qui a montré la
possibilité d'arriver sous peu à des solutions
epii procureront On soulagement aux agricul-
teurs dans là gêne.

Train spécial pour l'Oberland bernois

Dimanche 28 aoûl , les Chemins de fer
fédéraux et les entreprises de t ransport  inté-
ressées meltropt en marche un train spécial
à pr ix ' réduits à destination cle Thoune , Inter-
laken. Mentionnons à cetle occasion les repré-
sentations de i Guillaume Tell », qui onl lieu
actuellement à Inlerlaken.

Ce Irain quittera Fribourg à 7 h. 20.
11 sera délivré pour ce train spécial trois

sortes de billets :
1° valables, à l 'aller et au retour , par le

Irain spécial ; 2° valables, à l'aller , par train
régulier le samedi et au retour par le train
spécial ; 3° valables à l'aller , par le t r a in
spécial et pour le retour individuel dans les
dix jours par trains réguliers.

Ces billets spéciaux sonl en vente , à l'avance ,
aux gares de dlépart.

En cas de mauvais temps, ce train sera
renvoyé au dimanche suivant.  Pour plus de
détails , le public est prié de consulter les
affiches dans les gares, etc.

SOMMAIRES DES BEVUES

Revue historique veiudoise. — Soin-maire :
Une :Cprr:£sppmjanp[! sems,, la ..République hel-
véti que (Paul Usteri-Majurice Glayre), par
Arnold Corlhésy. — Contribution à l'histoire
et à la généalogie des Vinet , par Emile Piguct ,
Dr es sciences. —• Commission des monuments
histori ques, par E. M. —- Compte rendu de
l'assemblée générale de la Société vaudoise
d'histoire et d'archéologie, du mercredi 11 mai
1032 , par H. M. — Le donjon du château
d'Orbe. —. Quit tances sur les cartes à jouer ,
par P. HenchOz. — Chronique.

On s'abonne à toute époque à l'Imprimerie
centrale S. A., 7 , rue de Genève , Lausanne,
8 fr. par an.

t "Le Révérend Père Allard

a Liberté a .déjà annoncé la morl du¦ -I ère Aaibroise-François Allard , inission-
îre (Je Saint-François de Sales , p ieusement

tc«dé dans sa 74",'¦ année, à la Vil la  Bonlieu ,
près- Pribourg.

N* „ M(-.gève (i i . u,ic-Savoie) , en 1859, le
" ^re Allard sembla être , dès son ord ina-
n sacerdotale , particulièrement marqué pour
direction de la jeunesse et pour l'enseigne-

11- ^el te carrière s'ouvri t , polir lui, au
0 '*8P ele Mëfan! dans le diocèse d 'Annecy
.,J " fut nommé professeur , puis à celui

Vian > où il resta jusqu 'à l'expulsion des
ell 8'eux , «n 1903.

ke coeur attristé p ar le slupide sectarisme
du a 

»"»«ns !"¦' » -""I —-
bOuveriiement de son pays , mais ne per-

dan' rien cle la flamme du dévouement epii

|
:ivait faj t prêtre, ie R. Père Allard affronta
exil avec une âme forte. On le retrouve à
mmensée , puis «n Angleterre pendant deux ans

UVor i • • «
p . 'e noviciat  des missionnaires , puis  a
nboùrg, où , sous-maître eles novices , il s'est
v°Ué sans répit ide 1009 ju squ'à sa morl.
esl > en effet , dans le champ aimé de son

Jbeur quotidien cpi e Dieu vient de le rappeler
a Lui.

P 
e Père Allard était merveilleusement doué.
mathétaaliques, en sciences , il aura i t  pu

p
ellr e en valeur des talents remarquables.

ceux qui ie connaissaient bien regrettaient
a'etani pln s j ., v ic morcelée el errante que

Persécution combisle lui imposa. Il est une
os<V en tout cas, que rien ne put altérer ,

*st *a haute valeur morale qu 'on admirail

e 
lrui- Il était et resta le bon religieux par

ÇeHencej vertueux, pieux et très bon con-
eie > avec , une agréable pointe d'humour.
*s»' était-il entouré de sympathies très vives.
Dans sa iai5votion fiiiaie envers la Sainte

lcr S*e, il se p laisait à se rendre fréquemment
ftV „r> 

,..«.-.... .. ,

. se» novices au pieux sanctuaire de Bour-
""'"on , et c'est près de celle chapelle qu 'il
ePose, après avoir célébré sa dernière messe

•a fêle de l'Assomption , et avoir édifié son
loilr age jusqu'à ses derniers moments par

. H eniiè re el confiante  soumission à la volonté
<liv i ne

————\
' + M. fierset , instituteur à Cheyres

11 nous écrit d'Estavayer :

la 'manch e, au milieu d'une imposante pha-

jj - 8e de? parents el d 'amis , on a conduit à sa

à -rv!
ère demeu l"e M- L°ii's Berset , insti tuteur

Cheyres. Le d é f u n t  élail âgé de 63 ans ,

^
eMé e- 1887 > M Berset occupa duran t  une
lL'é le posle de s[agiaire à Farvagny. Il ensei-

gUn 
¦ —™ "- "••¦o - - --

Vil] • 
Un ll So,"ens> Puls occul,a les postes de

e|i 
«rgii-oud el Hennens. Duran t  15 ans , il

lyox
8"1' à l '̂ o ] c catholique d'Yverdon. En

i ri , ' '' re»lra dans le canton et fu t  nommé
. "hlteur ' à Cheyres. Malgré la maladie qui ,

Pui s plusieurs années, minait sa robuste

jj 
"st, lution , M. Berset avail voulu reste r sur la

set
°
i • ' *' a succollll)l5 à une apoplexie. M. Ber-

j , la isse le souvenir  d'un excellent éducateur ,
11 '>on ciloyen et d'un vrai chrétien.

Marché de Fribourg:

J*"** du marché de samedi , 20 août :
. -ufs , i f r 3Q j_ ,jou~aine. Pommes de terre,
-, 5 litres, 50 c. Choux, la pièce, 10-50 c.

'oux-fi eur S) ia pièce , 20-80 c. Carottes, la

je
0r j ion, 20 . -alade ,„ ,êtei 1(M3 c Poi Si

u . em'-Uilo , 30 c. Haricots , lc desmi-kilo, 40 c.V> . — «uu, _ _ c. I i a i l C O l S , le ejl . i iei-n.inJ , -tu -.

.2o
"'ea«, la botte, 20 c. Epinards; la portion ,

l ft 
Cl Laitue , la tète , 10 c. Chicorée , la lête ,

la . 0i8nons,. le paquet , 20 c. Concombres,
" Pièce , io c. Raves , le paquet , 20 c Carottesfj. ' "" *-• n a v - u a, IL: j./tiv| II -, I , — V «->. "« —

10 u ' , assieHe > 20 c- Rutabaga , la pièce,
I bien Gôtes dè belles- ,a botte , 20 c. Cham-

^iieins , l 'assiette , 50 c. Rhubarbe , la botte ,
¥ ' \, . C- T°niates., le kilo, 60 c. Pommes, les

f  le 
l'-

eS'. 80 c "1 fr- 50- Poires (.diverses sortes) ,

9o
S 5 'itres , i..f r. 20-1 fr. 60. Cerises, le kilo.

c. MyrHii eSj. le litre , 1 ir. Fraises , le demi-

les
*"' X fr ! Framboises, le litre, 60-70 c. Prunes

. 2 litres , 60-80 c. Abricots , le demi-kilo
*°-50 P D A . L _  . „  r r .  . f . i  
piè 

u c- Pêches, le demi-kilo, 40-50 c. Citrons ,

de
Ce

' .10"15 c- Oranges , pièce, 10-20 c. Beurre

tabD
UlS'ne ' le demi-kilo> 2 fr - 40 - Beurre de

«ttem 
le demi-kilo, 2 fr. 50. Fromage d'Em-

le ,] "'. lc demi-kilo , 1 fr. 70-1 fr. 80. Gruyère ,
, emi-kilo , i i r . 50-1 fr. 80. Fromage maigre ,lo d ' ' ' lr-  ,,°"1 t r -  80 - n^naie maigre ,

ki lo
°ni '"kil 0

' 70"8() c- Viande lde bœuf ' le demi"

kil0' ï fr * 40"1 f r- 80- Porc frais ' ,e demi'
1 .' , fr - 50-2 fr. Porc, fumé , le demi-kilo,

1 fr
* 80-2 fr.10. Lard , le demi-kilo , 1 fr. &0-

2 f ' 
^ 

Ve
!»u, 1 fr .  40-2 fr. Mouton , 1 fr. 70-

liièr
" oule t . la pièce , 2 fr. 50-6 fr.  Lapin, la
e' 3 fr . 50-7 fr.

*Oat̂ _i«irler
Mercre di 2k août

pN
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Saint BARTHÉLÉMY, apôtre
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C nts — Faire-par t — Cories de visite

Dernière heure
Le jugement de Beuthen

Berl in , 23 août.
Selon la Deutsche All gemcine Ze i tung ,  le

capi ta ine  Rœhm , chef d'état-major des sections
d'assaut, est part i  pour Berlin en qualité
d'envoyé d Hi t ler , chargé J intervenir person-
nellement auprès du chancelier von Papen ,
contre la condamnation à mort prononcée à
Reuthen à l'égard de cinq nationalistes-sociaux.

Munich, 23 août.
Le bureau de presse du par t i  hitlérien com-

munique  le té légramme su ivant  adressé pai
Hitler au cinq nazis condamnés à mort  :

- Camarades ! Je me sens lié avec vous par
une solidarité inébranlable à la suile du ju-
gement sanglant et monstrueux qui vous con-
damne Dès ma in t enan t , votre imise en liberté
est une a f f a i r e  d'honneur, et désormais, notre
devoi r est de lutter conlre le gouvernement
qui r endit cela possible. ! -c Hit ler . »

Les meurtres politiques en Allemagne
Paderborn, 23 août ".

( W o l f f . )  — Le tribunal spécial a condamné
pour 'ien.lalive de meur t re  un électricien actuel-
lcinsnt au clicimage , à 2 ans et deux mois de
prison.

En outre , un  ancien nationaliste-social , accusé
d'avoir tué  un communis te  à coups de feu ,
a été condamné à 19 mois de prison .

Pour prévenir un vote de méfiance
au Reichstag-

Berlin , 23 août.
Selon la Tevg liche Rundschau , pour éviter

les conséquences graves qu'aurait pou r lui
l'adoption par le Re ichs lag  d'une mot ion de
méfiance, le gouvernement von Papen s'effor-
cera d' empêcher le Parlement dc voter.

A cette lm , immeduilc?iment après la cons-
t i tut ion du bureau du Reichstag, il entrerait
en négociations avec le Conseil des anciens
sur la conduite des travaux de l'assemblée. Si
ces entretiens dans la coulisse ne donnaient
aucun -résultai , le gouvern ement dissoudrait le
Reichstag avant  qu 'il ait pu voter contre lui ,
ou au moins l' a journerai t  pour une longue
période.

La chaleur
Berlin , 23 août.

La chaleur sévit en Allemagne depuis quel-
ques jours. Dimanche après midi , à Berlin , le
thermomètre a marqué 36"6 à l'ombre. C'est
la température  la plus élevée que l' on ait
connue dans la cap itale depuis 1865, où le
thermomètre monta à 37".

A Brème, on a enregistré, dimanche, la plus
ferle tempe-rature depuis plus de cent ans :
35°6 à l' ombre.

Vienne , 23 août.
La eHialeur exees-sive qui a sévi dimanche à

Vienne (34° à 35° Centigrades à l'ombre) a
fait de nombreuses victimes. Neuf personnes
ont été frappées d'insolation et de congestions
mortelles dans- lés différents établissements de
bains et sur les p lages du Danube.

Le renflouemient du « Niobe »
Kiel , 23 août.

L'épave du navire-école Niobé a pu enfin
êlre remontée à la surface. Au début cle la
soirée de dimanche, les équipes de sauvetage
avaient relire des lianes du navire trente
cadavres, qui onl élé transportés  à l' arsenal
de Kiel .

On sail que le nombre des riiorfs s'élevait
à 69.

Les manœuvres italiennes
Pérause , 23 août.

Les manœuvres milit aires italiennes ont
eomiinencé hier lundi par les mouvements des
forces légères des ideux partis , qui oiil occupé
leurs positions respectives. Les op érations
principalles n 'auront lieu que dans la nuit
de mercredi à j eudi .

Le roi c i  5.1. Mussolini suivent eles manœu-
vres avec de nombreux officiers étrangers.

Rome , 23 août.
Les premières actions partielles qui se sont

dérou lées aux manoeuvres italiennes ont eu lieu
entre "la plaine de Gubbio el la vallée du Tibre ,
sur un territoire de hautes collines. Le part i
rouge a occupé Campo-Regiaiio et Monte-
Lavesco, pendant que le parti bleu occupait
un certain nombre de localités cle la haute
v ael léc du Chiascio. L'aviation a été active. ' L e
parti  rouge disposait cle forces aériennes' de
bomlrardement, d' itssaut et de éluvsse pour
rendre diff i cile le passage du Tibre par les
colonnes du par t i  bleu.

Révolte à Rio 0 Janeiro ?
, ,, c 6'ao Paulo, , 23 août1.,

(Reuter . )  — )L,e . quartie r général du gou-
vernement révolutionnaire cle Sao Paulo a été
informé que des combats ont éclaté dans les
rues de Rio de Janeiro et que le commerce
a été suspendu dans la ville.

Rio eie; Janeiro , 23 aoûl.
(Reuter . )  — Deux bombes ont fait explosion

dans le centre de la ville , mais sans causer
de dcgftls. On dément dans les milieux officiels
qu'une révolution ait éclate'-. Oh déclare qu 'il
n'y a pas de mouvement concerté el .que la
marine demeure fidèle au gouvernement.

Le nouveau régime au Chili
Lonelres, 23 août.

<pn mande de Santiago-du-Chili  au fîmes :
Le gouvernement chilien a décrété que des

élettibns' générales auront heu le 30 octobre ,
af in  d 'élire le congrès composé des députés
et des sénateurs auxquels le gouvernement
soumettra le projet d'une nouvelle -eonstitu-
Mon. Une période de 120 jours sera accordéc-
aux parlementaires, durant  laquelle ils devront
prendre leurs décisions.
¦ A l'exp iration de cette période, les députés

¦•I .les sénateurs  formeront le parlement légis-

latif , qui fixera, la datg <\e l'é,tee-.liou prési-
dentielle. ,

Dans un préambule à ce décret , le gouver-
nement fai t  allusion à la nécessité d'apporter
des modification s radicales à l'organisation
sociale, politi que et économique de la Répu-
blique.

Du Canada au Japon
par la voie des airs

Prince Rup ert (Colombie britannique), 23 tioiit.
(Havas . )  — L'aviateur allemand von Gronau

et ses trois compagnons , qui ont récemment
volé d'Europe en Amérique par l'Islande et
le Groenland , se sonl envolés à destination de
Cordova , dans l 'Alaska , d'où ils se dirigeront
vers le Japon en passant par les îles Aléou-
.tiennes.

Un escroc
Bruxelles, 23 août.

Un mandat d'arrêt a été décerm( H a v a s .) — Un mandat d'arrêt a été décerne-
contre un certain J. C, 56 ans, demeurant
près de, Bruxelles, inculpé d'avoir escroqué
environ 10 minions belges. Cet individu ava i l

' t i  J .
fondé un trust belgo-francais e-t s'était la i t
remettre des fonds en échange de tit res fic-
tifs de cette société. Il avait  en outre inscrit
les noms de hautes -personnalités françaises
ei belges sur la liste de son conseil d'admi-
nisetration af in  d' att ire r la clientèle. Des
10 millions, il ne lui reste p lus qu 'une auto-
mobile estimée à 200,000 fr.

STJI»»-ES

Le retour de M. Piccard
Bellinzone , 23 août.

Le professeur Piccard esl arrivé hier soir
lundi  à RelliiiKone. Les aulori tés  l'ont reçu
à l'Hôtel de ville. Le professeur Piccard a fait
brièvement le récit de sa seconde ascension
dans la stratosp hère! M. Piccard s'est ensuite
rendu à Faido , où il a passé la nui t .
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Publi cations nouvelles
Die Kauf  k r a f t  der Steidt Zurich.  Librairie

Arnold Ropp & C11", Sihlstrasse, 55, Zurich.
La publication officielle du registre de l'im-

pôt de la ville de Zurich , était , ces années
dernières, d'un prix trop élevé pour epi 'uii
grand nombre de personnes puissent en faire?
l'acquisition. Cette publication est cependant
d'un très grand intérêt , car elle donne l'adresse
complète de lous les contribuables zuricois
avec leur fortune et leurs revenus. La l ibrair ie
Ropp a eu l'ini t iat ive de donner tous ces ren.
seignements en les réunissant dans une élé-
gante brochure. L'état fiscal des principaux
contribuables de la ville de Zurich y est con^
signé au comp let ; il y a 17,000 adresses dc
personnes imposées à partir  de 8000 francs
de revenus et 20,000 francs de fortune

Lc prix de cette brochure est de 7 fr . 50.

Schweizer Aktienrecht, p ar le Dr Krebs. Poly-
grap hischer Verlag, Zurich. Prix : 4 francs.
Les sociétés par actions se multiplient dans

tous les pays et prennent les formes les p lus
diverses. Aussi lira-t-on avec profit le peli t
l ivre , très pratique, d'un spécialiste, M. le
D1' Krebs, chef de l'Office fédéral du registre
du commerce.

Société des nations ei réédités, par Emile
Bruyère, René Métayer et Charles Beuchat.
Fua , éditeur, 47 , rue de Sèvres, Paris. Prix :
2 firancs français.
M. Briand aurait été heureux de lire le

fascicule Sociélé des nations ct réédites. C'esl
un chaud plaidoyer en) faveur de 1 organisation
internationale de la paix et un acte de foi
envers la Sociélé des nations. Les auteurs y
réfutent certaines critiques et s'efforcent cle
communiquer leur enthousiasme pour la grande
œuvre de la paix.

Nos lecteurs apprendront sans dloule avec-
plaisir que l'un des romans de Jean cle Barasc.
que nous avons publié ici et qui a rallié les
suffrages du plus grand nombre, vienl de
paraître en deux volumes : I. L' héritage du
marquis, II. Le secret de la mare au Bois, chez
Tallandier , éditeur , Paris, .ue Dareau , 75, où
ils ]K>urront se le procurer. (CoMectlcvn Livre
national rouge, à 2 fr. 26.).

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
23 août

BAROMÈTRE

août | 17| 18| 19| 20] 211 22 231 août

720 E- |3 780
715 _- j I | I I 11 |- 715

690 =- 1- 690
____j  I MIU I" «385

THERMOMÈTRE C-



LA LIBERTÉ — Mardi 23 août 1932

La Grise actuelle et les détaillants
Dans le remarquable programme écono-

mique national que M. Musy a récemment
ex'posé à Genève, l'émincnl conseiller fédéral
nous conjure de vrvre plus économiquement ,
de restreindre nos frais généraux et de réduire
nos dépenses. Que penser de telles recomman-
dation s, et celui qui nous les fait  est-il com-
pétent pour nous les adresser ?

Certaines votations nationales retentissantes,
à caractère économique , ont péremptoirement
démontré que M. Musy a l'oreille de la nation.
C'est un homme eju 'on écoute, et son avis fait
autorité. Son sens aigu des réalités sociales est
apprécié non seulement chez nous, mais
encore au loin. Ayant constitué une commission
pour  étudier la siluation financière de l'Autri-
che, de la Grèce , de la Bulgarie el de la Hon-
grie, la Société des nations a fa i t  appel a
M. Musy pour présider cette importante ¦ com-
missiez' t dont la 'tâche sera de suggérer des
mesures urgentes, pour empêcher la* débâcle
économique ele ces pays. Si l'étranger rend
ainsi hommage aux compétences de notre émi-
nent homme d'Etat, nous serions bien mal
venus d'être moins confiants  envers celui dont
la position stratégique qu 'il occupe lui  permet ,
mieux qu à tout autre , de surveiller les pulsa-
tions du corps économique du pays pour en
lirer les conclusions qui s'imposent.

M. Musy nous prévient que la crise écono-
mique sera très âpre pour nous , et que nous
devons nous y pré parer par des restrictions
de toute nature . Ce programme paraît  malaisé
à suivre, certes, mais il n'est toutefois pas
irréalisable. Au surplus, c'est la seule issue
véritablement salvatrice pour quiconque a le
souci de tenir.

* * *
Pour faire des affaires, il faut  vendre et

pour vendre, les acheteurs sont indispensables.
Or , les gains faiblissent de jour en jour et ce
ry thme -se communique au pouvoir d'achat.
Quoique peu brillantes , les ventes vont baisser
encore et nécessairement nous devrons nous
en accommoder. Déjà les recettes ne couvrent
p lus  les frais, et nombreux sont les détail lants
epii , parfois, recourent aux réserves. Mais pui-
ser dans ses réserves avec l'espoir de les
reconstituer un jour est un leurre. Une telle
rc'-cup ération est exclue pour bien longtemps.
Seul évitera la faillite le détaillant qui aura
su , absolument , subordonner ses dépenses à ses
ressources. Là seulement est le nœud du
problème.

Réduire ses besoins pour diminuer ses dépen-
ses, telle est la formule qui s'impose. Notre
époque m fait naître une foule de besoins inu-
tiles, mais qui nous semblent indispensables.
Autan t  les années grasses permettaient de les
satisfaire, autant les années maigres auront  à
les répudier. C'est dafts la mesure où il suspen-
dra '_e'. tels besoins que le détaillant pourra
tenir. - **iéih-<»tiw%,

11 est d<^; ::<lépenses nécessa ires ; il cn est
d'autres superflues. C'est à nous de savoir
choisir. Se nourr ir  sobrement , se loger simple-
ment , se vêtir décemment constituent des néces-
sités vitales. Si nous savions nous y conformer,
combien serions-nous plus cpiiets ! Nous ployons
sous le faix des obligations que nous imposent
la science moderne, et les agréments d' une
civilisation raff inée sont plus désirables que le

pain et le sel. Soyons plus modestes et plus
vrais et nous pourrons lenir le coup. Surtout ,
vivons plus simplement. Il suff i rai t  de vouloir

trouve r mille sujets d'e'-con omies qui finiraient
par nous laisser de quoi soulager plus pauvre
eju e soi.

Quand tout marche à plerVi rendement, le

luxe invile à la dépen|se, mais le jour où rien
ne va plus , c'est l'indispensable qui compte.
Nous en sommes là , et 'les détaillants le cons-

tatent à leurs dépens. Economies et restrictions ,

tel doit être pour tous le mol d ordre. En agis-

sant ainsi, nous serons à la fois l' opérateur qui ,

le voulant , prat ique la saignée, et le patient qui ,

l'acceptant , la subit. Cette double faculté cons-

titue l'une des prérogatives qui distinguent

l'homme des animaux. C'est toujours une con-

solation.
* * *

Au cours d 'une récente délibération , le Con-
seil fédéral , examinant la situation des détail-
lants , émettait le jugement suivant : « Nous
avons l'impression ejue les prix de détail n 'ont
pas toujours baissé comme l'auraient permis
les circonstances et que , parfois , des bénéfices
trop élevés sont encore réalisés ; d'autre part ,
nous n'ignorons .pas que la mul t i plicité des
magasins augmente les frais de venle et renché-
rit la marchandise, »

La multiplicité des magasins constitue uu
véritable fléau dont souffrent  tous les détail-
lants , impuissants à y porter remède. Elle
découle du principe contre nature  de la liberté
du commerce. Pour qui réfléchit, nous vivons
une époque extraordin-airement féconde d'ensei-
gnements. Quanii té de principes sur lesquels
nous nous appuyions jusqu 'ici se révèlent
faux , néfastes et contraires à la nature. En
vertu du dogme de la liberté du commerce figu-
rant  dans la Constitution fédérale, les détail-
lants sont absolument désarmés en face >des
concentrations i financières epii les menacent et
qui les ruinent  : les grands > hazars , les mi-
grossistes, les maisons l iquidant  à bas prix,.jet
tutti quanti.... Rien à faire t an t  que cetle fausse
doctrine ne sera .pas considérée comme 'telle
par les diverses corporations du commerce. U
est ainsi certaines mystiques auxquelles le
monde moderne a cru jusqu 'au jour  où kr réa-
li té  en a démontré 'l'erreur et les ruines résul-
tant  de leur application.- Il semblait cjue la pro-
duction intensive allait enrichir  l 'humani té  ;
elle l'a ruinée. La prati que des hauts salaires,
prônée par 'les magnats de l'industrie a fai t , en
Améri que , une fai l l i te  retentissante... Et tanl
d autres mystiques à la ruine desquelles on
assiste un peu plus chaque jour.

Mais le princi pe le plus faux  et le p lus per-
nicieux du régime actuel esl celui de la fécon-
dité de l'argent. Hélas ! c'est vouloir arracher
les entrailles de l'homme moderne que de lui
faire entendre que l'argent n 'est nullement fé-
cond en soi, que cetle fécondité n 'est qu 'arti-
ficielle, et possible sous un régime capital is te
seulement. Or , ce régime croule de toutes parts
et avec lui choira le dogme de la fécondité de
l'argent. Au reste, e?elle chute  a déjà commencé ;
la baisse du taux de l ' in térê t , la moins-value
des actions de rapport, d' autres symptômes
encore ne t raduisent  pas a u t r e  chose que la
morl lente de ce f a u x  princi pe que nos pères
appelaient très justement 1 usure .

L'homme, aujourd 'hui , doit se refaire une
mentalité nouvelle s'il désire voir clair dans le
chaos des idées contradictoires qui prétendent
au gouvernement du monde des affaires  et du
monde tout court.

Achi lle Riimscycr.

ARCHÉOLOGIE
Un trésor dans la Saône

Il y a cpielques jours, les ouvriers employés
au dragage à Saint-Loup-de-Varennes (Saône-
et-Loire) ont tiré des saWes die la Saône,
renfermées dans un vase de lerre, un certain
nombre de monnaies en bronze, 150 environ,
datant  de l'époque romaine, à l 'eff ig ie des
empereurs Galllien* , (260-208) ; Télricus (268
273) ; Claude le Gothique (258-270) et peut
être de Maxence (306-312).

Ces pièces sont d'ailleurs eti mauvais état
très oxydées et recouvertes de Sable, et
par tant , fort d i f f i c i l e s  à déterminer. Elles onl
un certain intérêt iscientifique en ce sens
qu 'elles paraissent prouver, en effe t , l'existence
d'un petit trésor enfoui par un Gallo-Romain
au bord de la Saône (la rivière a rongé la
berge en ce point) lors d'une invasion
germanique.

Dans le Chalonmais, plusieurs trésors de
monnaies romaines ont déjà été retrouvés ,
notamment à Etrigny, Fragnes et Alleriot ;
ils ont été confiés à la terre en 276 lors de
la grande invasion des Alamans.

Le dépôt de Saint-Loup-de-Varennes paraît
un peu plus récenl . Peut-être a-t-il été enfoui
en 366, lorsque les Alamans, au cours d'une
nouvelle ruée, poussèrent juqu'à Chalon-sur-
Saône.

Ajou tons que les monnaie, de Claude le
Gothique sont les plus nombreuses parmi
celles trouvées à Saint-Loup.

Le secret du Faron
107 Feuilleton de la L I B E R T É

par Paul SAMY

Le commandant entraîna la j eune fille au

salon , où tous trois s'assirent pour échanger

leurs
' 

impressions sur le seul sujet qui les

intéressait.
— Ce n'esl pas Irop tôt , redisait le com-

mandant , que" cette situation prenne fin.

— La vôtre , dit Servant , mais non celle des

bandits. Ils son t toujours introuvables.

— L'inspecteur m'a cependant laisse enten-

dre que les recherches avaient fait un grand

pas. Il s'est retranché derrière le secret pro-

fe ssionnel pour ne point m'en dire plus long.

André se tut , car il n'était pas autorisé à

dire ce epi'il savait , surtou t devant Blanche , que
Reltie avait laissée dans l'ignorance de la dé-
couverte qu'elle avait faite.

il abrégea d'ailleurs sa visite, ne voulant pas
abuser de la permission qu'on lui avait donnée.

— Je vous laisse Blanche, dit-il au com-
mandant.  Sa cousine viendra vous l'enlever a
la fin de l'après-mieli, dès que Maurice, qu'elle
attend, rentrera à Neuilly.

Me l'enlever ! s'écria l'officier. Tu ne me
reviens donc pas complètement ? demanda-t-il
à sa nièce.

— Voyons, coimimiaindant , il faut  être raison-
nable. Si cette première sortie se passe bien
jusc fu'au bout, Blanche la renouvellera jusqu'à

ce que la consigne soit tout  à l'ait levée.
Et puis , mon oncle, je pe peux fausser

aussi bruseiueanent compagnie à Mme de

Nareuil , qui se montre si bonne pour moi,

Mais, comme vous dit André , je reviendrai.

— Allons, il faut  encore faire tout ce que
vous voulez... Qui m'aurait dit que sur mes
vieux jours je serais soumis à une pareille
obéissance, «ruoi epii ai passé tant d'années à
faire obéir les autres 1

— Les autres prennent' leur revanche, fit
Servant , ert serrant la main du commandant.

Et il le quitta pour remonter la .uf §n cou-
rant , afin d'attraper le train ide Paris, mais
non sans jeter en passant un coup d'œipdans
les rues transversales.

Elles étaient désertes, et Servant se dit qeie
le terrain paraissait bien d-éblayé de -ce côté.

Le commandant, Blanche et lui . pouvaient
donc maintenant aller et venir en toute sécu-
rité. Les bandits qui s'étaient achairnés contre
eux avaient à présent d'autres soucis.

L'inspecteur, aidé par le hasard, les avait
détournés d'Asnières.

Mais ce n'était qu'une supposition pour lui
et pour les habitants de la rue Traversière ,
qui ne pouvaient se croire libérés encore de
la menace dont ils gardaient la crainte.

Seul , de Nareuil , resté inconnu , n éprouvait
pas celte crainte, et, s'il n'avait pu accompa-
gner lui-même Blanche et son ami à Asnière.i ,
c est qu 'un coup de téléphone de Péremi l'avait
mandé au quai des Orfèvres vers 11 heures du
malin.

— Ne m'atlendez pas et déjeunez sans moi ,
avait-il dit à sa mère et à sa fiancée. André
doit venir prendre Blanche pour la conduire
auprès du commandant et Betlie et moi irons
les rejoindre dans l'après-midi.

Quant à lui , il eût vite fait de se rendre
au rendez-vous que lui donnait l'inspecteur.

— Je vous ai dérangé , fit  ce dernier , eu

recevant Maurice dans lc cabinet du chef .le
la Sûrelé, qui avait dû s'absenter. Mais je tiens
à vous mett re au courant de ce qui s'est passé
depuis que vous m'avez accompagné à l'avenue
Wagram, où habite celle .charmante Mme Re-
mondier. Vous pouvez être appelé à agir de
votre côté ; il est . donc bon que nous ne nous
tirions pas dans les jambes.

Et i l ' raconta h Maurice sa deuxième visite
à Clara , la réponse que celle-ci lui avait re-
mise siiir l'origine des malles , sa démarche à
la compagnie « Le Monde » , où il avait  appris
que M"le Remondier et son mari n 'étaient poinl
les locataires de l' appartement qu 'ils occu-
paient et dont le ti tulaire était un M. Seignac.

( — Qu'est-ce que c est , dit-U, que ce per-
sonnage qui hospitalise le couple Remondier ?
Je n'en sais rien encore. J'ai pensé que ce
Remondier, qui est directeur d'une agence de
locations, pourrait me renseigner, mais je ne
l'ai pas rencontré à son bureau.

— On ne le trou ve donc nulle part ? fit

mise aux fins d'enquête. La réponse nous
arrivera sans doute demain. Voilà où nous cn
sommes, et tou t ceci pour voi re gouverne.

— Je vous .remercie, f i t  cle Nareuil .  Moi je
n'ai rien à vous apprendre. La découverte des
malles a été un coup de hasard. Mai s je vais
lâcher de savoir à l' agence générale d 'immeu-
bles, dont je connais le directeur, ce qu 'est
ce M. Remondier, acheteur et revendeur d'ob-
jets appartenant ù une victime d'un attentat cri-
minel. Il mérite d'être connu. Je vous ferai
part aussitôt des renseignom.mts qu 'on me four-
nira ,  dit Maurice en tendant la main à Pérem.
epi il quit ta.

Sur le quai, il regarda sa monlré.
— Il esl Irop tard , se dil-il , pour rentrer

à Neuilly, on sera sort i de table.

De Nareuil lon gea le quai , traversa le pont
de la Concorde el s'engagea dans l'avenue êtes
Champs-Elysées, où il s'arrêta devant un dé-
cès grands restaurants à la mode don t les thés
en musique de l'après-midi élaient fréquentés
par le monde élégant.

Il rangea son auto  contre le trottoir  derrière
la file des riches voitures qui stationnaient de-
vant rétablissement.

Maurice y entra et parcourut  des yeux la
salle, cherchant une table.

— Vous êtes seul , monsieur le comte ? lui
demanda en le saluant le maître d'hôlel qui
le connaissait comme un des anciens habitués
du grand restaurant.

— Oui , seul , dit cle Nareuil.
— Alors , j 'ai voire af fa i re .
El il le conduisit  vers un bout cle la salle,

où il plaça de N aircuil à une lable libre.

Mau rice s'assit et ses yeux se promenèrent
sur ses voisins.

En face de lui , et seule aussi à une table,
une fort jolie brune, très éléganle , le dévisagea
tandis qu 'on consultail la carte du menu.

Debout près de lui , le crayon à la main , le
maîlire d'hôtel inscrivait ses ordres.

LES SPORTS

Les concours hippiques d'Aigle

Voici les meilleurs résultats des concours
hi pp iques de dimanche, à Ai gle :

Prix d ' ouverture .- 1. I e'' Meut.  Yersin ,
Villeneuve , sur Hinterdame.

Prix de l' armée : 1. major de Murai t , Berne ,
sur Ecriture.

Champ ionnat : 1. lient Dégailler , Genève , sur
Lesten.

Steep le-chase o f f i c i e r s  .- 1. lient. Musy, Berne ,
sur Sulami lh .

Une épreuve de marche

Le programme d'inaugura l ion  du slade du
Martigny-Sports compor ta i t  notamment  une
épreuve de 184 km., qui a été disputée samedi
et dimanche.

!Par suite dc la chaleur ' accablante, deux
coureurs seulement , sur 34 par lants , ont ter-
miné la course : Louis Jaquet , qui ' le premier
boucla les- 184 Ion., en 25 h. 87 .m., et le cham-
pion Jean Linder , qui se classa deuxième en
ayant  près d 'une heure de retard sur le pre-
mier (26 h . -36 m.). . ,

La eourse de. côte motocycliste
Etivaie-Col des Musses

Le Moto-Cluh- du Pays-d 'Enhai i t  a fai t  dis-
puter , dimanche, une course de côle sur
le parcours l 'El ivaz-Léeheret le , long de 3465
hiètres, avec, une différence de niveau de
250 mètres, soit une pente moyenne ele 7 %,
la déclivité a t te i gnant  par endroi ts  près de
14 %. Ce t ronçon sinueux à souhait  (on y
compte , en effet , p lus de 30 virages) , fa i t  partie ,
comme on le sait , de la route  clu Col des
Mosses, une des deux artères qui  relient la
plaine du Rhône à la vallée de la Sarine et
à l 'Oberland bernois.

Le meilleur temps de la journée a été fa i t
par Chabloz (Château-d'Œx), sur une moto-
cyclette sport 500 cm 8 : 3 m. 53 sec.

Les six jours motocyclistes internationaux

Ces six jours débuteront , comme on sait, à
Merano (Tyrol italien),  le 29 août.  Chaque jour ,
les motocyclistes auron t  un col des Dolomites
à gravir . Ils monteront à plus cle 2600 m.

Cinq coureurs suisses prendront le départ ,
dont Francis Dumont sur Moser , 500 cm3.

ADTOMOB1LISME

Les dangers de la circulation

Parlant  des dangers de la circulation , qu 'il
connaît par expérience, étant lui-même un
fervent de l'automobile, M.Tmbrecq, avocat à
la Cour d' appel de Paris , spécialiste des causes
automobiles, croit qu 'il est possible d' y porter
remède ou d atténuer les risques graves que
courent bon nombre de paisibles automobilistes.

Selon lui , l 'accident le plus fréeiucnt , et aussi
le plus grave , esl celui du « dépassement »
q u i - t o u r n e  souvent au drame, soit que le con-
ducteur  qui va être doublé ait augmenté son
allure, soit qu 'une voilure rap ide vienne en
sens inverse au moment de la manœuvre.

Aussi propose-t-il d'ajouter au Code de la
route f i a n ç a i s  les clauses suivantes :

« Tout conducteur voyant arriver , à sa hau-
teur , un autre véhicule, dont le conducteur
cherche à le dépasser , a l' obligation de ralentir
de façon à laisser le dé passement s'effectuer
sans danger.

« Tout conducteur voyant  venir dans sa direc-
tion un véhicule dont le conducteur cherche
à en dépasser un autre , a l'obligation de ralentir
su f f i samment  pour que ce dépassement puisse
s'effectuer sans danger. »

Il y a, peut-être, dans ces projels , des possi-
bilités de remède, mais il faudrai t  que les
conducteurs de voilures rap ides s'y soumettent
de bonne grâce. Et ce sera assez difficile à
obtenir I

Une reprise ?

Les ventes ele la General Motors à l 'étranger
ont eu tendance à s'accroître au cours de ces
derniers mois. La proportion! de ces ventes , qui
était de 9,7 °/o du total en mai , a passé à
12,2 °/o en juin et à 15,7 °/o en juillet.

Maurice
— Nulle  part, et pourtant je le sens rôder

autour  de nous. C'est lui qui , après vous, est
allé demander à la maison Johanny ce
qu 'étaient devenues les malles que sa femme
avait vendues, d'accord sans doute avec son
mari . Ce qui m'a paiu assez bizirre. Dans le
ci.j ar.tier cle la place Clichy, sur laquelle donne
k» irue Biot , il a une bonne presse. Il a la
réputat ion d'un homme range?, serviable, tra-
vailleur. Bref , on lui décerne un brevet d'hon-
nêteté. C'est à voir. Quant à la note qu 'il m'a
fai l  remettre sur l'origine des malles, nous
altendons qu 'elle soil démentie ou confirmée
par la .police d'Anvers , à laquelle on l'a Irans-

€chos de p artout
MŒURS ANOLAISES

Un Français, établ i depuis longtemps en An-
gleterre, M. Félix Grand'Coimbe, vient de pu-
blier un livre : Tu viens en Angleterre, pour
enseigner aux Français les règles el savoir-
vivre anglais.

Le lirait ,1e p lus ini?portant du caractère an-
glais , qu 'il convient de bien comprendre et cle
ne pas oublier , c'est que les Anglais ont une
extrême pudeur de sentiment : ils aiment à
cacher leurs émotions. Leur apparente froideur
provient du désir de ne pas s'abandonner à
leur temp érament qui , dans le fond , est très
excitabl e, Le délire d'une foule anglaise, dans
ses moments d'enthousiasme, est inimaginable.
Mais c'est justement ce qui en t ra îne  leur ré-
serve et leur apparente timidité. C est .p a ré e
qu 'ils se méfient d'eux-mêmes qu 'ils prisent
avant tout le g elf  contrat , le self restraint, le
self composure . N'allez donc pas, avec force
gestes et des pleurs dans la1 voix , leur racon-
ter vos ' affaires intimes, vos histoires de fa-
mille ou vos petites maladies. Ils vriuS regar-
deraient avec une sorte de mépris.

Un de leurs caractères essentiels, c est , à nos
yeux , un étroit « .conformisme » . Hors de
l' observation la p lus str icte des conventions
modernes, point de salut. C'est la loi et les
prop hètes. C'est aussi une terrible? œillère. Cela
ne sert à rien d'avoir de l'espri t , de l'origi-
nalité si , avant tout , l'on n'a pas le costume,
la toilette, les gestes de ce que nous appelons
em Suisse un gentleman (car en Angleterre ,
a moins de manier le plumeau , on dit sim-
plement o man, un homme). En revanche, un
indiv idu  parfaitcimenl dépourvu d'esprit , de
culture , ele, s'il observe les règles du jeu , est
parfaitement considéré dans un milieu raffiné.
Cela n 'est pas aussi vrai chez nous.

La toilette a naturellement une grande im-
portance. La propreté aussi . Un homme qui
ne se présente pas tous les jo urs avec un
visage parfaitement rasé doit renoncer à être
considéré.

C'est à table surtout qu'il faut  s'observer.
C'est là qu 'il faut  oublier d'un trait ce que ,
au temps de votre prime jeunesse, votre pauvre
maman s'est tuée à vous répéter. La table
anglaise , surtou t dans les milieux bourgeois
où l'on tremble de ne pas imiter les « upper
classes » , est un terrain dangereux. Vous
eles dans un temple. Tout .le monde vous
observe avec une cruelle a t tent ion.  Les
coudes au corps. Au repos , les mains
sous la table, vous avez en l'ace de vous
un .menu dont il serait grossier de corriger
le français « dérisoire » , comme dit F. de
Grand'Comibe ; à voire gauche une petite
assiette pour le pain , et à voelre droite une
assiette pour la salade. Vous avez à choisir
entre de nombreuses louroheltes placées la
pointe en l'air , Quand vous avez pris celle
qui coim'ienjt de la main gauche, ayez garde en
aucun icas de la faire passer dans la main
droite quand celle-ci et libre. « Alors ¦— s'eîcrie
notre guide — te servant de ton couteau
comme d'une truelle, tu empiles sur ta four-
chette, dans le plus affreux pêle-mêle, viande
rôtie, pommes de terre bouillies, choux cuits
à l'eau , le tout  arrosé de quel que sauce indus-
trielle. » Il s'agit ensuite d'avaler cet amon-
cellement d'un seul coup, sans en répandre une
goutte et naturellement sans faire le înoindre
bruit. Des yeux vous regardent, des oreilles
vous entendent. Ne vous servez pas non p lus
de votre cuiller comme chez nous : il est
interdit d en mettre la pointe dans la bouche ;
il faut l'aborder latéralement et ,* comme dit
l 'auteur , la « téter » sans bruit. Bien qu 'il
soil dur  pour nous , Romands, de ne pas man-
ger trop de pain, il convient de s'habituer en
Angleterre à ne pas en redemander : il ne faut
pas surmener les domestiques et se con tenter
du fragment qu'on vous a distribué, si pelit
qu'il vous paraisse. Il n'est pas d'usage
d'essuyer son assiette avec du pain : on y
laisse les reliefs baignés dans un océan dc
sauce. Il sied de boire sans lever le coude. Les
peti ts  morceaux de fromage se placent à l'aide

du couteau sur des biscuits spéciaux. Lcs con-
fi tures  ne se niangent pas""' _vec de petites
cuillers , mais sont placjuées au , cquteau sur
des carrés de tartine préalablement Coupés.
Quand on s'est bien assimilé toute cette disci-
pline nouvelle, il ne reste plus j àui néophyte
qu'à en faire ai l lant  d'une nourriture abon-
damment  dis t r ibuée sur ,1e ryU)^)ie ,.de.,six repas
par jour ; nourriture parfaitement saine p lus
que charmante ou variée : ,  Tanteur calcule
qu 'on absorbe des pommes,, de terre ,730 foi s
par an et que l'aloyau, du ' îrest.e excellent ,
reparaît obstinément sous des tonnes diverses.

Tous ceux qui ont joui de l'hospitalité
anglaise sont d'accor d pour la, louer,, ElJe, est
pleine de cordialité , de prévenance et du désir
que l'hôte reçu se sente absolument chez lui
et trouve sous la main lout ce dont il a besoin.
Il s'agit de répondre ù cette amabilité con-
fiante par une égale discrétion. Les Anglais
aiment que chacun rest e dans son quant à soi ;
ils aiment le silence, la Irancmilité, la paix, la
solitude. Ils se contentent fort bien de penser
tout seuls. Inutile de leur faire des confi-
dences, de leur , poser des questions ou de leur
donper des conseils. Ils ont de nombreux
cercles, mais ils y vont pour avoir un bon
fauteui l , des , journaux , des boissons agréables,
du moins selon leur goût , et pour epi 'on les
laisse tranquilles. Dans un cercle, on ne parle
pas. On raconte l'histoire d'un vieux monsieur
qui avait donné sa démission de son club
parce qu 'un aulre membre lui avait dit :
« Bonjour » . Ils aiment la nalure : c'est le
sentiment le plus profond et le plus poétique
de cette nation. Joignez-y une vive tendresse
pour les animaux : ils manifestent souvent plus
de pitié pour les souffrances d'un chien ou
d'un cheval ou même, à l'occasion , d'une bête
sauvage que pour  celles d'un humain , surtout
s'il est d'une aulre couleur. Ne les contrariez
pas là-dessus. Ne choquez pas avec votre
esprit français ou avec votre ironie parisienne
leur humour, qui est cpiel que chose de très
différen t , de bien original souvent , où l'émo-
tion se mêle au comiepie, où il entre beaucoup
de candeur et de naïveté, et toute une con -
ception de la vie . Bien cpie, dans l'Angleterre
actuelle, les mœurs s'éloignent grand train de
celles du temps de la reine Victoria , les trails
essentiels de l'âme anglaise restent le goût de
la tradition , le respect des règles établies , le
mépris de la singularité, la pudeur des émo-
tions. Jeune homme, vous avez un bon cama-
rade anglais : ne l'accablez pas de protesta-
tions, de salamalecs, de politesses excessives,
laissez-le fumer tranepiillement sa pipe. Quand
vous aurez gagné sa confiance, il n 'hésitera
pas à vous trai ter  de Old beem, qui , littéra-
lement, veut dire : « Vieux haricot. » C'est une
marque de confiance.

MOT DE LA FIN
— L'agrément, avec le radio , c'est qu 'on

entend la musi que sans voir les musiciens.
— Quelquefois, j 'aimerais mieux voir lès

musiciens et ne pas entendre la. musique.

3E _̂4LI>IO
Mercredi 24 août

Radio-Suisse romande

12 h. 40, concert d'orchestre, l.'i h., informat ions
financières. 18 h. 5 à 13 h. 45, reprise du concert
d'orchestre. 17 h. 1, concert par l'orchestre à cordes.
18 h. 30 (de Genève), gramo-concert. 19 h. 30,
« Lu récolte et l'emballage des frui ts  » , confé-
rence par M. Anet. 20 h . (de Genève), chansons
par M. Ferrari. 20 h. 30 (de Lausanne), concert
par l'orchestre de la Suisse? romande, 22 h. 15 (de
Mont reux) ,  musique de jazz.

Radio-Suisse allemande
15 h. 30, concert par l' orchestre- Radio-Suisse

allemande. 18 h. 30, musi que populaire. 21 h. 45
concert du soir.

Stations étrangères
Kœnigsberg, 21 h. 20, oeuvres de Debussy. Lon-

dres-national , 20 h., promenade-concert. Prague ,
21 h., Quatuor  de Prague. Poste parisien , 20 h. 45,
concert.

serviette. Et vite , n 'est-ce pas 1
C'est tout, fi l  de Nareuil en dépliant sa

— Dépcichez-vous, fit le maître d'hôtel en
passant la feuille arrachée de son bloc-noles à
un garçon qui attendait.

Et , rangeant les verres, il demanda :
— On ne voi t plus souvent monsieur le

comte. Il y a près d'un mois cjue monseur le
comte n est pas venu.

— Oui, Léon , mais il y avait p lus d' un an ,
avant , que je n'avais pas revu les Champs-
Elysées.

Des clients arrivaient. Le maître  d'hôtel alla
vers eux. Alors, regardant devant lui , Maurice
vit les veux de sa voisine fixés sur lui.

— Jolie personne, se dit-il . On dirait qu 'elle
cherche à metlre un nom sur mon visage.

Il se contenta de celle explication , n'avanl
pas la fatuité de croire que c'était sa pres-
tance de beau garçon qui lui valait la .  curio-
sité de l'inconnue.

Plus discret qu 'elle, il cessa c*e la voir et
commença son repas.

Au dehors, le temps epi i était  lumineux se
couvrit  tout à coup par le passage de nuages
charg és d'hutmidité el dtes goutles de pluie
commencèrent à tomber.

La jeune femme regarda tour à tour sa
montre cl l'avenue où les passants fuyaient
l'averse prochaine. (A  suivre.)



Attaque d'infanterie
et manœuvre stratégique

Une étude du colonel Sonderegger
Sous ce titre a paru dernièrement un livre

du colonel Sonderegger , traduit en français par
Je .colonel Le Comte et édité chez Vaney-
«urnier , à Lausanne.

L'art de la guerre 'a subi , soi t au cours des
dernières hostilités , soit dans la suite , des¦
niodliïca'tions' très profondes, dues au nombre
des effectifs engagés par les belli gérants , à
l etaMisseiiieiil ele fronts continus, ainsi qu 'à
1 augmentation et au perfectionnement des
Moyens de combat.

Même au début  de la guerre mondiale, le
, ®c la bataille revenait presque tou j ours¦ 1:' meilleure in fan t e r i e , assistée , naturelle-
n,

j
rj t , par les autres armes.
- augiuen ia t ion massive des mitrailleuses et

eur "Meilleure ut i l i sa t ion donnèrent à l' infan-
ie de la défense un avant age dans le com-
. Cette interversion des valeurs , au prof i l

défenseur , a eu de nombreuses consé-
' nces. ]jès iorS) ,p 0,Uir réduire 'la défense, il

J attaquer dans ses forces vives que cons-
uent principalement ses milrailleuses. Mais

^ 
ont ne peut être atteint épie par une artll-
0 Puissante , dotée d'énormes quantités de
"'lions , dont la labricalion , la mise en place

utilisation demandent un temps considé-
rable.

Les conditions nouvelles dc l'offensive
CRIS l'empire de ces constatations, une nou-
e méthode offensive vit le jour. En confé-

une plu s grande importance à l'artillerie,
_ répanlissait entre celle-ci et l' infanter ie  les
ssions à remplir , mais soumettait celle der-

eie a une sujétion ciui devait  lourdement
Peser .,.- ,_ . . .  ,.. .__ . , . ,. _ ,.. ... ...sur les procédés de combat. Cette mc-

e avait , en outre , comme inconvénient,
' dépense formidable ele munitions et la trop

Bue durée de la préparation de l'attaque ;
'u , elle faisait dépendre la réussite du ra-

"•u 'ieiiient en munitions.
n peut dès lors se demander si la mianœu-
«ratégique, (jt i i  est la forme la plus haute
a Plus puissante de l' art de la guerre , en
leiïdue plus aise-e qu'autrefois et quelle esl

" elle la répercussion de l'armement mo-
lle- Les exp ériences de la grande guerre ,

part , les enseignements à tirer des nou-

j ... teglemeenits établis par les anciens pays
.,. 'Berante, d'autre part , forcent à conclure à

Possibilité du succès d'une attaque d ' i n l an -
e> même devant des positions improvisées,
CeUo attaque n'est pas puissamment précé-

le . °.
u so,ulenue de tirs d'artillerie dès que

'^ilnailleuses adverses se trouvent dans la
, 0S!*>l>i lit é de t irer .avec efficacité.p .... ...... _ . — -

oninie la mise en position des mitrailleuses
_ , J 

élablissomenl des plans de lir el de ravi-
euieni demandent très peu de temps, on

,, " admettre qu 'une puissante préparat ion
'"hllerie est actuellement un élément indis-
>ns;ible de toute attaque. L'attaque immédiate,
grande allure , prof i lant  de la surprise , a

• ° u - Elle pourra lout au plus s'effectuer sur
,,. SL'cteurs restreints, mais sera enray ée dès,, . --.^uia îesn i eiin.es, iinais _ _ i a  tinaj. .. _.o

dii
S 

* ou elle entrera dans une zone ïnler-
ilu l'eu de son artillerie.

. a guerre devient donc une guerre d'usure
vcrra peut être , à sa fin , une vague ma-

 ̂
stratégi que .

ont ceia -onsi:i ,lc r arr êt de mor t de la
anoaUVre stratégique. Celle-ci peul viser à un

^Periient 
de 

forces supérieures 
là où 

l'on

ré i- 
ol 'tcn 'r la décision , groupement facilement

'sable avec les moyens .modernes de trans-

l'-i i' 
ma'S auclucl l'ennemi pourra tout aussi

* i enient parer pendant les quelques jour s
i;,ii °n devra consacrer à la préparation d'ar-
uilerie

pj 
u bien, on recherchera un front  d'attaque

^ ^ 
favorable que celui de 

l'ennemi, c'est-à-
n°n organisé ; mais là encore la condit ion

., «taire du succès réside dans la possibilité
. e at taque immédiate. Ou , enfin, on tentera

Upttire des communications ennemies au
]y, " —- - _ _ .̂  t < .11 l . l l i l  l l l i  .. l ¦ > ' ¦ ¦ . _..,... ........ > .. ..

on 
yeU d une ac,h)n sur les lignes d'op ération
Par encerclement. Le premier moyen n 'a

-j . u'Suhat que si l'ennemi est soumis à une
'"lue immédiate, l'empêchant de se dérober

se 
c laire faire demi-tour à ses trains ; le
"d exige une attaque frontale immédiate

. . accrocher définitivement les troupesaverses.
dél -°

S *°rs ' si on ne Peut P'us all acIucr sans
', on est incapable de monter une attaque

p 
8,l ivud style et on devra se contenter de
aque purement frontale, voire de la tactique

Pahi i
Bt cc,a ,unl c

'
ue l i l l l l in,e 'lie scra mca"

d
' e n'attaquer avec ' l'appui d'une .artillerie

... ; seulenient de la munition nécessaire à
jo ur de combat et tirée de ses caissons.

Joutons ta vulnérabil i té el l'impuissance des
pes en marche ou au cantonnement conlre

et
S avi<>ns volant plus haut que 1000 mèlres

j_ pflr 'conséquent à l'abri du tir  des milerail-

se !r
S' Ct dont "'actio,n lo lce  les colonnes à
lsPerser, ce qui cause de grands retards,
u aboutit donc à la matérialisation totalej ~ _ . . i  uuue: a lïl imu i i-i luu^auuu .w......

CQ 
a. gueirre , où toute possibilité d'attaque a

,(r(
mi"le condition sine qua non une formidable

péri 
6* ^""Scmeut dotée, et une grande su-

ré -A- ii 
dc forces- Les chances de succès ne

(,
' " ent Phis dans une instruction très poussée

n 
a
. lrouPe, sa vaillance ou son habileté au

guèn» '1 ? la , conduite la plus habile de la

belr_£] 
mais simplement dans la richesse des

i ',?̂ an,s
' dans leur potentiel de guerre .

1. ni . - ( , . :  ... . _ ...histoire mili taire s'est déjà trouvée  devant

diit lu ,n*t*™liia~oin1 mais l' art mili taire ,

ré. -, - .
le colone l Sonderegger , s'est toujours

_„ n''le  l)a r la renaissance de la puissance

Jf
e^sivé' de rinfanlerie.
n"ncnt augmenter la puissance offensive

de rinfanlerie ?
. , agit de trouver , pour l'infanterie, le moyen

d'at taquer  avec succès mie position défendue
par des mitrailleuses lourdes ou légères.

Le moment crit ique de l'attaque d'infanterie
est celui où les premiers échelons de l'assail-
lant abordent la ligne pr inci pale de résistance ,
car c'est dans celte phase que toutes les arlmes
automatiques du défenseur, entrant en action ,
seront employées à p lein rendement.

Lors de l'attaque, une section d'infanterie
occupe , avec ses 50 hommes el ses fusils-mi-
trailleurs, un front de 100 à 150 mètres. Cette
formation est défavorable , les groupes de fu-
s i l s -mi t ra i l leurs  étant très vulnérables et ne
pouvant hi l ler  à chances égales avec les mi-
trail leuses.  Comme on ne veut pas une lon-
gue préparation d'artillerie et cpie, d' aulre part ,
un dispositif d'attaque plus échelonné ne ser-
virait à rien , il faut cherche»* la voie dans un
nouvel armement de l'infanterie. Ce sera évi-
demment une arme légère, portable , ainsi que
sa munition, par Je combattant et se rappro-
chant clu fusi l-mitrai l leur .  Cette arme est le
fusil  à charge automatique, ne pesant pas plus
cle 4 kilogrammes, t i rant  100 coups visés paî
minute  ct employant la muni t ion d ' infanter ie .
Ces fusils , dotés chacun de 1500 cartouches,
obligeront les mitrailleuses à se démasquer . Ces
dernières seront alors soumises au feu d' armes
échelonnées plus en arrière (mitrailleuses ou
fusils-mitrailleurs) .

La collaboration des mitrailleuses et des
fusils-tmitrailleurs double la puissance d a t taque
de l'infanterie, mais son efficacité e.st soumise
à la possibilité pour les fusils-mitrailleurs de
tirer par-dessus les vagues d'assaut. Malgré
cela , des mitrailleuses enterrées et bien abritées
seront difficilement atteintes par lc tir rasant
de la cartouche d'infanterie.

C'est pour ces raisons qu'il faul adjoindre
aux premières lignes une arme légère à tir
courbe, c'esl-à-d ire un petit  mortier , pesant ,
avec sa plaie-forme, 5 à G kilogrammes et
lan çant un obus de 800 à 900 grammes. La
dotation serait de 74 obus , portés par le tireur
ct les pourvoyeurs.

Quelle fonme prendra la compagnie pourvue
de ces armes ? Tou t d'abord la section ne com-
prendra plus de fusiliers. Les fusils-niitrailleurs
appartiendront à la compagnie et non plus aux
sections, mais leur seront ré partis pour le cotmv
bat. Si nous fixons comme norme nécessaire
d'avoi r un mortier par trois automates, la
section d'infanterie se présenterait comme
suit : 9 automates à 3 hommes, 3 petits mor-
tiers à 5 hommes, soit officier  et sous-officiers
compris l'effectif actuel. La compagnie com-
prendra 3 sections de combat, plus une sec-
tion de fusils-mitrailleurs de 9 pièces.

De la sorte , l'infanterie pourra se passer de
l'artillerie, car elle produira elle-même le feu
dont elle aura besoin pour progresser. Mais,
comme le but dernier est d'augmenter la rapi-
dité de l' attaque, cet accroissement de puis-
sance ne saurait se faire au détriment de la
mobilité et de la souplesse.

M. le colonel Sonderegger examine s il est
possible de satisfaire simultanément à ces deux
conditions.

Dans toute armée moderne, le bataillon dis-
pose d'une compagnie de mitrailleurs. Or , nous
constatons que les mitrailleusses lourdes doi-
vent tirer par dessus les troupes, partout où
elles le peuvent, sinon elles doivent s'infiltrer
jusqu'à proximité immédiate des combattants
les plus avancés. L'appui de feu des mitrail-
leuses sera donc dépendant du terrain ; par
conséquent , il faut au bataillon une arme à
tir courbe, capable d'atteindre l'ennemi der-
rière les couverts et les crêtes , d' une part , et,
d'autre part , de suivre le commandant de
bataillon n'importe où. Cette tâche ne peut
être remplie ni par le canon court d'infanterie
Irop lourd el t rop facilement repérable, ni par
le lance-mines lourd. Il faudra donc un mor-
tier  léger , genre « Stokes » , capable de lancer
une bombe de 4 kilos à 3 kmi. ; une de 10 kilos
à 2 km ; une de 15 kilos à 1 km. Le poids
d'une telle earme ne doi t pas dépasser 50 kilos,
se erépartissant en deux charges égales. Chaepie
bataillon aura six de ces mortiers.

Le bataillon doit aussi porter avec lui une
arme contre les chars d'assaut. Cette arme
doit êlre une arme automatique dlont le calibre
le plus favorable sera de 20 millimètres. Ce
même canon servira contre les avions, son
calibre et son automatisme p ermet tant , au
moyeni de projectiles traceurs (à trajectoire
visible) , de maintenir, si ce n'esl d'atteindre
les avions volant  au-dessous de 2500 mètres,
altitude au-dessus de laquelle leurs attaques
par petites bombes et leur réglage de tirs
d' ar t i l ler ie  deviennent aléatoires. Ce canon ne
devra pas peser plus de 180 kilos et sera
desservi par 2 à 3 hommes. Son a f fû t  per-
mettra de t i rer  dans n'importe quelle direc-
tion , horizontale ou verticale. Court , il sera
facile à dissimuler dans les buissons. H pourra ,
en outre , être utilisé dans l'attaque pour
suppléer au t i r  des mitrailleuses 'lorsque
l'objectif de celles-ci dépasse 2 km.

Quant à l'introdu ct ion de batteries d'infan-
terie , composées dc p ièces pesant de 300 à
400 kilos , ayant une portée de 3 km. pour
obus de 5 à 6 kilos , le colonel Sonderegger
n'en voit pas bien l'utilité, d'au tan t  moins
que la liaison entre infanter ie  et arti l lerie peut
se faire très rap idement , soit pour la demande
de feu , soil pour la désignation des buts , au
moyen de bombes fumigènes ou d'obus tra-
ceurs lancés sur les objectifs à détruire par
les canons d'accompagnement de 2 cm. du
bataillon.

La nouvelle physionomie du combat

Quelle .serait l'image d'un combat offensif
mené par une in fan te r i e  ainsi année ? En
p_emjer échelon , nous aurions les automates,
occupant un fron t de 250 mètres par section ,
suivis sur une profondeur d' environ 100 mè-
tres de leurs pourvoyeurs ; dans la .même zone,
les petits mortiers , don t la file de pourvoyeurs
s'étendrait  jusqu 'à 200 imètres en arrière ; à

Etat civil de la ville de Fribourgo00 mètres des premiers éléments, les fusils
mitrailleurs. Le front  d'une compagnie serait
donc de 500 mètres, celui d'un bataillon de
1000 et celui d'un régiment de 2000 mètres.
Les profondeurs seront du même ordre de
grandeur que les fronts .  Le secteur de bataillon
comprendra les mortiers et les canons de
2 «m, si ceux-ci ne sont pas utilisés en pre-
mières lignes pour la défense contre les chars
dassaut.

L'armement puissant de l 'infanterie permet
des formations très dispersées , rend la tâche
de l'artillerie de la défense très ardue , la con-
duite de la troupe dans le terrain et la liaison
plus difficiles. Ces deux dierniers désavantages
se font d'autant moins sentir que la formation
du soldat est meilleure et sont largement com-
pensés par la possibilité de l'attaque subite
de toute troupe en marche ou progressant en
ordre entièrement déployé. L'infanterie doit
alors renoncer à l'appui de son artillerie et sup-
pléer- à cette dé-ificience par son impétuosité,
son énergie et sa méthode dans Je .combat , epii
consistera, comme aujourd'hui , dans le feu le
plus puissant possible des échelons d'arrière
pour permettre la progression des i premiers
éléments. Cela exigera des chefs beaucoup de
jugement, d'habileté' et d'imagination.

Examinons les relations entré èette méthode
de combat et le terrain. Le colonel Sonderegger
constate que , plus la progression est difficile ,
plus le tir par dessus la tr oupe est aisé: L'in-
verse est également vrai. En effet , si les
mitrailleuses de la défense dominent , leur tir
e.st meilleur , mais leur vulnérabili té est p lus
grande. Si elles son t à niveau , elles sont moins
.opérables-, mais l'in f i l t r a t ion  des armes auto-
matiques est plus facile. Reaucoup plus dan-
gereuses sont les mitrailleuses qui donnent
brusquement un feu de flanquement sur ia
ligne d'attaque. Le seul moyen préventif est
leur destruction, qui ne sera réalisable qu 'au
moyen de petits mortiers.

Devant un ennemi organisé, l'infanteri e ne
peut , malgré sa puissance, attaquer sans autre.
Elle devra avoir recours à l'artillerie , princi-
palement à celle du 'régiment , mais la prépa-
ration nécessaire sera très écourtée, pour
empêcher l'ennemi de renforcer sa position.
Dès l'abordage, les feux roulants de l'artillerie
seront remplacés avantageusement par le tir
des mortiers et des canons de 2 cm., qui indi-
queront alors, au moyen d'obus traceurs, di
buts  déterminés à l'artillerie.

On a aussi chargé 1 artillerie de créer un
brouillard sur les lignes ennemies. Ce brouil-
lard doit cependant ne s'étendre epi'aux pre-
mières lignes de l'adversaire, car une fois ces
lignes occupées, il constituerait un grave dan-
ger pour l'assaillant, après l'avoir favorisé
dans l'abordage.

Mais, vu la grande difficulté de la liaison
entre l'infanterie et l'artillerie, l'émission du
brouillard artificiel se fera par les mortiers ,
usant  d'un obus spécial contenant 2 litres de
substances f u m i gènes et portant  à 2 km.

Par contre, eil pays pla t , l'ihfanterie doit
avoir un masque de brouillard s'étendant , non
pas sur les lignes ennemies, mais sur le terrain
qu 'elle veut traverser. Ni l'artillerie, ni les mor-
tiers ne peuvent le créer. C'est le soldat d'in-
fanterie epii l'émietlra au moyen de paquets de
matières fumigènes auxquelles il mettra le feu
ou de brantes permettant l'émission, par
appareil , d'un écran de 100 mètres de largeur
sur 500 mètres de profondeur. Ce masque
s'étendra immédiatement en avant du dernier
couvert naturel et sera tendu juste avant le
débouché de l'attaque. On comptera 5 de ces
appareils par compagnie.

La troupe de combat devra être indépen-
dante du ravitaillement en munition, si elle
ne veut pas s'exposer à être brusquement sans
forces, au milieu de l'action. On estime qu'un
bataill on doit avoir de la munition pour
12 jours d'op érations. Le choix des moyens de
transport sera l'homme, principalement en
première ligne , et la charrette à un cheval telle
qu 'elle est en usage dans les compagnies de
mitrailleurs suisses, ceci pour le transport en
marche et d'échelons d'arrière au combat.
Une compagnie en compterait 40, un bataillon
195 et de cette manière toute la munition pou r
fusils , fusils-mitrailleurs, mitrailleuses, petits
et gros mortiers, canons de 2 cm.- serait .portée
sur des charrettes capables de passer partout.

' R. G.

Naissances
23 jui l let .  — Wolhauser Marguerite , fille dc

Josep h, typograp he, de Fribourg, et d'Elise , née
Schneider , domiciliés à Romont.

Bœriswyl Eliane, tille de Pierre , couvreur ,
de Fribourg et Tavel , et d'Olga , née Zbinden,
Petites-Rames, 152.

26' jui l let .  — Audriaz Jean-Marie, fils de
Cottfr ied , peintre , de Courtion et Fribourg, el
d'Agnès, née Kolly, rue d'Or, 104.

27 juil let .  — Uffho lz  Roger, fils de Fernand ,
peintre , de Fribourg, et d 'Ida , née Vondera , rue
de l'Indus t r ie , 8.

28 jui l let .  — Widcr Agnès, fille d'Aloys,
agricul teur, de Guin , et d'Eugénie , ne'îe Bove t ,
domiciliés à Corcellcs (Vaud).

Mosimann Erika , fille de Louis, couvreur ,
cle Sumiswald (Berne) , et de Mar tha , née Stucki,
place du Peut-Saint-Jean, 67.

29 ju i l le t .  — Broillet Louise, fille de Fran-
çois, armurier , de Belfaux, et de Marie , née
Stauffer , (Planche supérieure , 276. - ¦• i

30 ju i l l e t .  — Bersier Hélène, fille d 'Amédée,
cantonnier, de Cugy, et de Josép hine , née
Lehmann , rue d'Or , 95.

Rumo Alphonse, fils de Jean , journalier, de
Chevrilles et Saint-Sylvestre, et d'Ottilie , née
Andrey, domiciliés à Saint-Sylvestre.

31 juil let .  — Jungo Marie-Jeanne, fille de
Pierre, manœuvre, de Cuin et Fribourg, et cle
Marie , née Schnarrenberger, rue du Progrès, 24.

Baumann Michel , fils d'Aloys, agriculteur,
de et à Arconciel , et d'Alodie , née Chenaux.

1er août. -— Schafcr Albin , fils de Ballhasar.
couvreur , de Dirlaret et St-Ours, et cle Julie-
née Mettraux , Stalden 16.

3 août. — Mettraux Célien , fils de- Louis ,
agriculteur, de Neyruz , Onnens el Fribourg, el
d'Angèle née Yerly, domiciliés à Neyruz.

Wohlhauser Thérèse, fille de Louis, armu-
rier , de St-Ours et Heitenried , et de Lina née
Buser , rue de l 'Hôpi ta l  21.

i août. — Chatagny Anne-Marie , fille d 'E-
mile , lai t ier , de Corserey, et de Gratia née
Roux , domiciliés à Viliarsiviriaux.

7 août. — Duriaux Arnold , fils d'Ernes t ,
manœuvre, de Sorens, et de Regina née Jungo ,
route de Bertigny 35.

8 août . — Riedo Wilhelni, fils cle Josep h ,
ouvrier dc chemin de fer , de Sl-Anloine el
Zumholz , et d 'Elisabeth née Aeby, rue de la
Préfecture 220.

Mettraux Marie-Thérèse, fille d'Urbain , agri-
cul teur , de et à Neyruz , ct d Agnès née Pan-
chaud.

9 août. — Morel Anne-Marie , fille ele Joseph ,
négociant , de Lentigny, ct d'Elise née Pilloud ,
domiciliés à Romont.

/ /  août. — Weber Monique , fille d'Edmond ,
ingénieur , de Fribourg, et dc Blanche née Nou-
veau, Schœnberg, 20.

12 août. — Cudré-Mauroux Roland , fils de

_A_a_Ricxj i-iT"cr_RI_e_
Dessèchement spécial des cerisiers

Bien connue des arboriculteurs est la ma-
ladie criblée du cerisier , Causée par le Cham-
pignon Clasterosporium , qui peut proyoquer  la
chule des feuilles des parties infér ieure et
moyenne dc l'arbre tout en laissant plus ou
moins intactes les feuilles de la partie supé-
rieure.

Cette année, sur plusieurs points de notre
terri toire, apparaît un autre accident , tout  à fail
différent .  Ce sont presque toujours les branches
supérieures de certains cerisiers qui se dessè-
chent , de suite après débourrement et jusqu 'à
maturité du f ru i t .  Un champ ignon parasite, le
Valsa leucostoma , est responsable du dommage,
qui fut déjà signalé sur des cerisiers à plusieurs
reprises après des étés humides , analogues à
ceux que nous venons de traverser .

Le champignon Valsa pénètre par les petites
brancheltes situées -à l'extrémité supérieure de
l' arbre, gagne les branches plus grosses , voire
le tronc lui-même, développant son mycélium
dans les tissus vivants sis sous 1 écorce et pro-
voquant la mort des régions de l'arbre envahies.

Il est recommandé de rabattre sans tarder
les cerisiers au-dessous des parties atteintes el
de recouvri r  les grosses blessures avec du
mastic ou du goudron. Si les arbres ont assez
de vigueur , ils pourront  émettre des rejets qui
reconstitueront la couronne détruite.

Les sols compacts paraissent avoir favorisé
le développement de ce champignon parasite.
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le tiifce :1, 25 le ïube géant : 2,T^

Léonard , agricul teur , . de et à Autigny, et d

Cécile née Berset. ' . ¦' " , >

Total des naissances en juillet : 61.
Total des de'-cès en juillet : 32.
Total des mariages en juillet : 15. '' ''

/  Sa vente \
/ énorme \
1 explique son prix )
V populaire _ ^ ^ ^%L

La vente énorme du savon Cadum, sa
fabrication intensive permettent de le
maintenir à un prix modique sans sàcrt*
fier aucune de ses qualités. Par la sélec-
tion des matières premières, par les soins
apportés à sa fabrication, le savon Cadum
n'a j amais cessé de satisfaire et d'aug-
menter ses millions de clients.

Economique à l'achat, Cadum est éga-
lement économique à l'usage. Un très long
séchage le débarrasse de toute trace d'hu-
midité. C'est ce qui le rend dur et durable.

Un savon très dur, _p^utilisé jusqu'à la | I /" f**"dernière parcelle, fr. Vf«OD
Agent générât t F. UHLMANN-YRAUD S. A., GENÈVE

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.
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Les intuitions du Curé d'Ars
Première et deuxième série ,i

Chaque volume : Fr. 3.76
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AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL T

FRIBOURG

1K0, Place St-Nleolas, et Avenue de Pérolle», M
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Le soir ,

une  délicieuse

Madame Francis elé Gendre ; pu pwB _*• _ Sn E_
Monsieur et Madame Pierre de Gendre, leurs H9 '\

enfants  c-t pclits-cniants ; M , E" 
f} B Q ¦ Il ¦

Madame Charles Leue c-t ses (ils  ; l- l - WI  V k Ug
Madame Augusta Schmidt, son fils et ses - -, avec ;

petils-fils ; Max Adalhert — Gustav Fru-lilh-h fc|,
Monsieur cl Madame Henri G nimber» et ggj Lm.n. EngUscn __ „.„..,,,, Paulsen _%

leur fi ls  ; __¦_ ¦ r i ¦ — ¦_¦__¦—
Monsieur  et Madame H e n r i  Wolf el leur

fille ; L'IMPRIMERIE DE L'ŒUVRE DE SAINT-
Monsieuf et Madame G. A . Schmidt ; PAUL, A FRIBOURG met en soumission les
Monsieui- P. Hofstede de Groot et ses enfan ts , travaux de
iont  part de la perte douloureuse qu ils

viennent d'éprouver en la personne dc;

Monsieur Francis de GENDRE
/ receveur de l'Evêché,

président fln Conseil supérieur
des Conférences suisses dc Saint-Vincent de

pieusement décédé à Fribourg, le 22
muni des sacrements de la reli gion.

L' enterrement aura lieu à Marl y,

serrurerie, platrene,
peinture et vitrerie

de son nouveau bâtiment de l' avenue de
Pérolles. Les plans , avant-métrés ct cahiers des
charges peuvent être consultés dans les bureaux

Paulav du soussigné jusqu au

août '>cs soumissions sont
MERIE SAINT-PAUL,

jeudi , la, heures.

à 20 li. 30
opérette allemande

27 aout mclusivi-ment.
à envoyer à l'IMPRI-
avaut  le 20 août , ù

25 août, à 10 heures du matin. Départ de "E. DEVOLZ, architecte
Villarseï; à ?. !}.,, '//k-, . . . .{. .,....... _w«| »•< « ,..-.. _T " '

Pour du défunt , on est WIK—E~WÊB—WÊAWKËË—WÊ—WHtÊÊÊIKKBKKÊ—WÊBiŒtÊt
prié de remplacer les fleurs par des messes _ \ ¦
et de-s aumônes. I COfT. bUStlfoleS

R. Steinauer
> Lé comité de l'Association

de Reaure«^rrd-<iainl>ach-I>alHèttes

fa i t  par t  du décès, de son très regrette
président ' ' ,

de Beauregnrd-Oambach-Haillettes ¦ GRANDES PROVISIONS

t par t  du décès, de son très regretté vice- k secs' lre Qualité. —

isident ' , 1 Coj .es — Bri quettes — ,

Moniiw. Jnncis de GENDRE 1 <k provisions: pr oiilC7

de hêtre et sapin
Prix- du jour.
Boulets , etc., p r ix

151-3

Les ,,hseqBWTnmmrTïra^-i^_œ.iic Many, a J 
iO , avenue de la gare, tél. 9.52

jeudi , à H) heures, à } f  ï H t. f > A  » - m-WAmmmmWÊÊÊmÊÊ-mmmWmWmV-mr -̂mem

DOCTEUR J. RERSET

TSïïT médecin ¦ liste
FRIBOURG g BULLE

Cercueil» - Couronnes - Automobiles rantealreB g 
w "*¦

"—>F"" ""' *mimmimm\\
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Pour causc iniprévue , a remettre, à Lausanne, «_^_L^_? __L ~S_^ 
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. une jol ie '

iQifOliiO Ph-PPlltQIMO S Restaurant _
mm m - btidi Mliol ls des MERCIERS i
très bieti placée et seule , dans un quartier I . . .  .
d'avenirA Prix très avantageux . I MERCREDI 24

Ecrire sôus Q 955(1 L, Publicitas, Lausanne. J dans ,ef . &f ^

I

Dès ce soir %
La gigantesque production

METRO-GOLDWYN-MAYER

AOUT, dès 20 heures,
. , , ,' t 'f  Û * & !¦'¦> I

jardins du reslauranl

B I G H O U S E  vélos
(LE BAGNE EN REVOLTE)

TARIF REDUIT

Réservez vos bennes places a

qualité

Pneus

j 't 1 , . .'" ;.:, ', ' , 1 ™ "o f. Lorson <™»p
1-m*-m̂ «mmmmmmmmm̂ mmMmmmmmmm̂ ^^m^^  ̂

g Derrière chez Knop f
in iH | I l  À\ _J <m&lÈmmmmmmmmn n/nmtmmtmsmmim &»'w.w*-±x*m*-uMimvmm m̂mii***i*~le lie m A louer Sj__g-âS

,;,.,.„! ,!/.;;, iravui in -. < • ;„« un domaine de la con- __ • '' •< ^ _f_ayant  déjà travaillé t'ans -"' domaine de la con 
ffî

hôtel m. café, est deman- ^«^Sg'̂  B' MERCREDI 24 AOÛT, AU MARCHE
déc pour le 1er septem- tree en jouissance ie - -ie. ¦ .

bre. Bons gages. 13822 vrier l9?
3* j - _ »» •% ¦ _*"V _*̂ > -S» é\

ALTORFEK, BicniM;, Pour visiter le domaine : M 
ÂR R  COT.^

rue Reuchcnettc, .a. le mardi  et le J«»*. y n O » % B V \ /  I VJ
, S adresser : MEUWLl EH . _ « * B « n *•_i an, ""¦*"¦ «•"•«*"¦, "™ m du VALAISJeune fille m10 kg

Gros
10 kg,

honnête et travailleuse , est
demandée tout dc suite
pour la cuisine.

S'adresser à- la Confi-
serie LEIMGRUBER, SB,
place tle la Gare , Fri-
hourg. 13829

DU VALAIS
stériliser , 5 k.,
12.— ; 20 kg..

5 kg
20 kg
,*¦—

,

17.-
, 4.50
15.-

I ru its
11.—

21.—..Mpyenis, 5 kg
10 kg., 9.— ; 20 kg.,
Pr conf i tures , 5 kg
10 k«., 8.— ;.20 kg

Doiidaiii.tz, Lliarrat

r^^^Ê' t̂  Y , cvw ; x 'l \ \ \Otrope pniraoi^
pur jus de fruits et sucre. Les framboises des montagnes sont
transportées par la voie la plus rapide à notre usine et pressées
immédiatement. Grâce à sa haute concentration, le sirop de
framboises Wander est facile à emporte^ 

en excursions.
Calme ta soif.

En vente partout en '/u Vi'^HVs d# bouteilles.
Or, A,, WA N D £ ft S; Aif B ERNE

, :*-;-, -,e*^

Oill MCESÏ
par l'OIR HESTRE BABY

p '*mmW&W$mÈiêmW8M
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^* Maison spéciale «pour

65
P. ZïïRfcINDEN j?
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ct. le kgB kg
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et œ©t©s
et bon marché

depuis Fr. 3.50

'JmT~ On demande :'i
emprunter

Fr. 15.000
sur t,miiison , Jiypotlif-cjiu:
en qP» rang.

S'adrsseï- par écrit sous
ch i f f res  P W8_»' F, à l'u-
blieitas, Frihourg.

.Jeune f i t l e  l i i t l iol ic jue,
allemaiiile , 17 ans;", de?-
mande place de' 5540 Y

APPRENTI -
CUISINIER

EST DEMANDI? ; tout  de-
suite.
j S'_Hresser à I'uhlie-itas,
l' i-iliom-g, sous ch i f l res
P 13825 F. 

Personne
[•Xpérimentej e , BEMANDE
PLAStt; tle cuisinière dans
hoiine f a m i l l e , ou fomme
ser|iliiite' île- c ure .
- S ii(l n-s<ier /sous e-hi f f res
P 41020 F, à Publicitas,
Fribourg.

ON DEMANDE
jeune f i l le , dans un mé-
nage soigné (2 en fan t s ) .
Vie de famil le ,  liages se-
lon entente.

S'adresser sous chiff res
P 18811 F, à Publicitas,
Fribourg.

l̂ rianier  ̂
lffir 

lu
simple de préparer du sirop chez soi

j  II (T]
0" diuou' 8S<> 9 d» «e»"-"" [ _T| On cuit lé toul j j j

| *"-"* don» u* '1, titra d'eau I—I !

III] ) fil 
0" """* * ,nvt " on" fTl On laiiSe'rrrôTdTrT puT, on I j ' ¦

| || l£J flon»IH LZ] ojoute le contenu d' un flo j j -
'

l
ij l t  con d'essence pour sirop 1 :,

JlJj t verre de 2 dl. coûte 3,5 cts
llll » 

par,ie de siroP Pour 6 parties d'eau. 1
j Vous avez le choix : framboise, citron, capillaire, gro- '

Ij ll seilles. cassis , orange, grenadine. |

j| IJ le nom «Wander» garantit la bonne qualité des es- |
j ij  sences. En vente à 70 cts le flacon dans les drogueries !
llll 

ef éP,.ce.r,os - 'No«» vous
^̂ r̂ ^̂

indiquerons volontiers |

IJ^DT A. WAN DER S. A ., B E R N E  J
W&ÙfàQ^̂

Procurez v̂ous les 1
I ouvrages ci-après : |
j ï E. de Vevey. — Chimie générale. Prix : 5
¦ Ji relié : 5 francs. j %
¦î 1 B. de Vevey — Droit rural. Prix , relié : «S
ij i  L 5 francs. \

Jj ï j J. Benninger. — Oéqlogte et étude du *J »
A> sol. Prix, relié : 5 francs ,•)

V J. Benninger. — Les plantes Ûe grande ij i
ï'ï culture. Prix, relié : 5 francs 50. \» [,
«![• B. Collaud — Les Associations agricor "|î
\*\ les. Prix* relié : ë francs 50. Ji|
5B B. Collaud. — Maladies, contagieuses îv
X et Police sanitaire des animaux J£
v domestiques. Prix : 5 francs 50. _¦£

V B. Collaud.-̂ TitErrseu«henimdTieraeu'- X
o > chenpo îzei. Prix; : 5 francs 50. O

S j t  ¦ ¦ ¦ ¦ *x *¦ 8
V Un rabais allant j usqu'à 50 °|o est accordé à tous K
A les paysans faisant partie d' une section de l' Union . . V
V des paysans fribourgeois, y compris les anciens élèves K
«K '", , de l'Institut . agricole dé Grangeneuve y

| V , _> S

| En vente aux Librairies Saint-Paul |
V 130, Place Saint-Nicolas et 38, Avenue de ePérolles, FRIBOURG S

Voloqtctlre
ou elle aurai t  1 occasion
d'apprendre la langue
française. Entrée : 15 ,se)>-
tembre.

Bureau Centra l, Rv fflig.
4, Berne. Tél. 24.636.

Occasion
A VENDRE pour «•iiiist 1

de double emp loi , uni
machine à café « Express »
à 5 robinets et une caisse
eiireyistrndse « National »
électrique, 6 services, eii
p a r l a i t  élat , à un prix dé
risoire. 1382 /

S'adresser : H 0 T E I.
S U I S S E , à FrllioiH-fî,

On demande un jeune
homme, for t , de 19 à 25
ans, connaissant bien les
chevaux et sachant t raire
comme 13821

Domestique
Entrée tout  de suite.

S'adresser au GUIL
LAUME TELL, M. Pie
eand , Villaz-Saint-Pierre.

Vfrj vwtTtt+j v+ittr+Jvwvirtr,

= =̂5~i
confectionnés, intérieur laine 2-7

à Fr. 3.- 4J- 5.- -
chez Fr. Bopp, maison d' ameub lemen t s , rue
du Tir , 8, Fribourg. j téléphone. 7.63."

lil! SlIiSSB, FriDQorg
TOUS LES LUNDIS, à p ar t i r  de 9 h. du matin

G A T E A U X  A U  F R O M A G E
0 fr. 80 la .portion . 186-2

Toiis les MERCREDIS, dés 9 h. du mat in
U N  B O U I LL O N , 0 fr . 20 l' assiet te

Vente juridique
(Unies enchères) t- i

L'Office des poursuites de la Gruy ère vendra .
aux enchères publiques, JEUDI
à 10 HEURES DU MATIN,
CHATEAU DE BULLE : UNB
MARQUE BERLIET, 6 cyl., 4
élat.  La vente a u r a  lieu à tout

25 AOUT 1032,
DEVANT LE

AUTOMORIEE,
places, en bon
prix. 34-228

I i
Docteur

|to Ballet ]
Méd.-deutiste

absent
TB^T- EN AOCT

PHOTO
JŜ  Réparations d'ap-

pareils photograp hi ques.
Service rap ide

Â. Schnell
Place Saint-François, 6

LAUSANNE 35.1
Mlle A. FBIEDEN

PÉDICÏÏH E
DIPLOMEE

24, rue de Lausanne

WT absente
du 28 août au 22 septembre

Poussettes fi'enfants
Le plus grand choix sur
p lace. Poussettes de qua-
lité à partir de Fr. 85.-.
TOUS LES MODÈLES A

DES PRIX BAS.
RÉPARATIONS

DE TOUTES MARQUES.
i o »

ElclM_-6.ge. - Frères S. A,
PLACE DE LA GARE,
FHIiJOURG. 239

200 fr.
de récompense ù celui qui
procurera place de comp-
table dans maison de
gros, si possible denrées
coloniales ou tissus , ii
jeune homme ayant déjà
de la pratique. Certif icats
et références de l*r ordre
sont à disposition.

S'adresser sous chiffres
P 4iDl« F, A Publicitas,
Fribourg.

A céder . tout  de suite ,
à Lausanne , belle

Bouctierie-Chureuteric
marchant bien , avee ins-
tallation moderne, frigo-
r i f i que , machiné, et out i ls .

Offres sous O F 04803 L,
à Orell Fussl i -Ai i i io i i f i -s .
Lausanne.

A vendre ou à louer, à
Fribourg, dans conditions
exceptionnellement avan-
tageuses

mîm
située en plein soleil,
avec jardin et tout con-
fort  moderne. Le tram à
1 minute .

Pour tous renseigne-
ments , s'adresser par écrit
sous P 13808 F, ù Publi-
citas, Fribourg.

Consommez les excellentes

$ audisses de îiiax-û-bii

@_

lfenfel3ou--fg
}/i botte = 3 paires - JF_*m l.OO

ftflode d'emploi :
Chauffer les saucisses pendant 10 mi-
nutes dans dc Peau chaude, mais
non bouillante.

' '¦- • -'t . ' ' f .  >Ht ¦¦><> , V.

I

FûUPnilures pour la rêppatsoii^l
de meubles et literie.

Tissus, crin laine, iiche, crin d'Afrique,

. . i  , r  plumes, duvet , etc. . 2-6 _

Se recommande : Fr. Bopp, tap issier , rue du
1 Tik 8, Fribourg. Téléphone 7.63.

Vente juridique
de chevaux, chéflail et obj ets mobiliers

Mercredi 24 août 1932, dès 12 heures, devant
le domicile de Jean Magnin , agriculteur à
Montévraz , l'office vendra au plus offrant et
au comptant : 2 chevaux , 1 jument , 3 chars à
pont , 1 char de marché, 1 faucheuse, 1 fa-
neuse, 1 char à purin , 1 tombereau , 2 traî-
neaux , 3 chenaquets, 1 char à lait , 2 charrellcs
de Charmey, 1 herse, 1 brouette, 1 banc de
menuisier- 1 meule, plusieurs Taux , fourches,
râteaux , pioches et autres outils , 6 colliers de
chevaux, 5 couvertures et bâches, 1 grelotière,
22 clochettes , 3 bidons à lait , 1 lot de chaînes,
fil  dc 1er et piquets, 1 installat ion complète
de fromager pour chalet , 1 bascule , 1 pétrin ,
9 bbnbonnes , 3 tonneaux , 2 canapés, 1 p iano,
2 ai-moires , 1 bonheur du jour , 'etc., etc.
13809 Office des faillites d-e la Sarine.

! Apprenti
! : de

i commerce
il Maison de tissus et confections de la place ;
S engagerait pour tout de suite ' J E U N E
1 H Ol M E fort et débrouillard, comme
• apprenti. Bonne instructhin--et  •¦¦ -notions ée i

i 

l'allemand exi gées . Rétribution immédiate.
'Offres écrites sous chiffres P 13826 F, à

l'ublieitas, Fribourg. • - • ¦ • ¦ • • • '

FEUILLES , PLANCHES ET PLATEAUX
sap in , de toutes épaisseurs.

Livraison à domicile.
WINCKLfeR et C> S. A., Ffïboiirg. ' . ' T^l. ' î.OS.

Institut larcrnois Mm
Diplôme de langues et de commerce. Poste

et i crTeWififr <te'*er.'*'*»T_p'ar*ioi'i«A^-SSrcb lto««iiirt(J-»!
nale. Soins de 1er ordre el prix très modérés-,;

Renseignements el visile.par lc directeur, u)

Chemins de fer fédéraux

Train spécial
à prix réduits pour

L'OBERLAND BERNOIS
DIMANCHE 28 AOÛT 1932

Extrait dc l'horaire :
7.20 ¥ dép. Fribourg arr. f 20.50
8.45 I arr. Thoune dép. I 19.34

10.20 y arr. Interlaken (bateau) dép. ^ 18.12
Prix des billets aller et retour III>"e classe

An départ de -Fribourg
pou r Thoune Interlaken1

a) Fr. 4.10 6.70
b) c) » 5.10 , 8.—
a) Aller et retour par train?' spécial.
b) Aller le samedi, retour par train spécial.
c) Aller par train spécial , 'retour dans les

10 jours. ¦ '4 - .il
Les billets sp éciaux peuvent être obtenus

à l'avance aux guichets des gares de départ.
— En cas de mauvais  temps , ce train spé-
cial sera renvoy é au dimanche suivant ; à
ce sujet , les gares et la Centrale du télé-
phone de Fribourg .renseignerpnt sur de-
mande , la veille , dès 18 heures., à

Pour plus de détails , voir les affic hes 1
dans les gares, ele. 5552 Y I
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