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Tout l'esprit hitlérien est dans le contraste
de ces deux œuvres législatives : la première
qui caupe court à toute revendication de
liberté politi que ; la seconde, qui a l'air de
rendre le peuple maître de ses destinées.

Le régime hitlérien décore ainsi des appa-
rences de la liberté l'asservissement total des
citoyens.

Au reste, son système de consultation popu-
laire n'ajoute rien aux prérogatives des
citoyens, bien au contraire.

Le peuple allemand avait , de par la cons-
titution de Weimar. le droit de référendum
et d'initiative législative. Ce droit n'est pas
élargi , mais diminué par la nouvelle législa-
tion. Le gouvernement seul peut provoquer
une votation populaire ; il pourra consulter
le peuple sur quelque objet que ce soit ; il
suffira ' de -la majorité absolue des votants
pour que la décision soit acquise, au lieu que,
selon la constitution, il fallait la majorité des
citoyens inscrits, ce qui rendait extrêmement
difficile de faire aboutir une initiative légis-
lative ou de faire échec à une loi.

A quelles fins le gouvernement a-t-il sim-
plifié si extraordinairement la procédure de
la consultation populaire, tout en en mono-
polisant l'usage pour lui seul ? Les pouvoirs
dictatoriaux qu'il a déjà suffisaient à le
tendre omnipotent . Son innovation ne peut
avoir qu'un but : c'est de faire corroborer par
le peuple quelque audacieuse décision qu'il
médite de prendre.

* *
Le bolchéviste Litvinof vient à peine de

passer quelques heures à Paris et déjà on
apprend que M. Herriot est pressenti pour
se rendre à Moscou. Certes , M. Herriot a fait
dire par son entourage qu'il n'a pris encore
aucune décision et que, s'il va au pays des
Soviets, c'est uniquement à titre personnel
et simplement pour passer ses vacances. Mais
U ne faut jamais attacher beaucoup d'impor-
tance à ces mises au point . M. Herriot est
président de la commission des affaires exté-
rieures. Ses sympathies personnelles pour les
Soviets sont suffisamment connues puisqu'il
est l'auteur , en collaboration avec le même
Litvinof , du pacle de non-agression.

Le quai d'Orsay a-t-il écouté certaines
suggestions ? Toujours est-il que M. Alphand.
l'ambassadeur de France à Moscou — el
aussi ancien chef de cabinet de M. Herriot ,
comme par hasard — vient précisément
d'arriver à Paris pour metlre le gouvernement
au courant des négociations qu'il a menées
et qui ont pour but d'améliorer les relations
entre la Russie des Soviets et la France.

On ne sait pas encore ce que sont ces négo-
ciations politi ques ou économiques, mais on
peut supposer qu'il s'agit d' « un renouveau de
1 amitié franco-russe ». Cette amilié esl chère
a la France en ceci, surtout, qu'elle a coûtée
à ce pays, avant la guerre, quelques milliards,
l'audra-t-il , pour faire oublier ce passé, un
Uouvel appel de fonds de quelques milliards ?
Après quoi , dans la prochaine déclaration
gouvernementale , le président du Conseil
Parlera gravement de la défense de l'épargne.

Plus d'un million de travailleurs américains
Recevront , à partir de cette semaine, des

moins
Dans

les principales industries , comme celles de
l'acier, du textile, des chemins de fer, de
l'automobile , du caoutchouc, de la construc-
tion, le mouvement de hausse des salaires se
poursuit , tendant à ramener ceux-ci, d'une
façon générale, au niveau de 1929. Mais il ne
faut pas oublier que, si ces salaires marquen t
une augmentation de 15 % environ , le dollar ,
par conlre, a diminué de plus de 30 % de
sa valeur. En fait, il s'agit d'une adaptation
officielle des salaires à l'augmentation des
prix qui, eux , n 'ont pas attendu , pour s'élever,
une décision gouvernementale.

L'opinion publique américaine applaudit ,
en général, à la volonté que marque le pré-
sident de mettre un terme aux abus de
l'individualisme et de la concurrence qui
sont rendus responsables de la catastrophe
économique qui , en mars dernier , a amené
les Etats-Unis au bord du gouffre.

Par conlre, les milieux industriels et finan-
ciers manifestent une vive inquiétude et cer-
tains indices permettent de croire que le
« plan Roosevelt » se heurtera à de vives
résistances. Les potentats de 1 acier et du
charbon refusent de se soumettre aux chartes
industrielles qui les contraignent à laissèï
leurs ouvriers s'organiser pour discuter leurs
contrats collectifs , comme les industries doi-
vent s'organiser elles-mêmes pour éviter la
concurrence déloyale et le gaspillage des
matières premières et du travail. L'institut
américain du fer et de l'acier a déjà annoncé
qu'il attaquerait en Cour suprême de justice
les décisions des services chargés de l'appli-
cation du plan Roosevelt.

* *
L'évolution de l'Etat mandchou vers un

régime monarchiste est sur le point d'aboutir.
On annonce, en effet , de Tchang-Tchoun que

la 'commission qui a été chargée d'élaborer un
projet de constitution pour le nouvel Etat
mandchou s'est déclarée favorable à une mo-
narchie constitutionnelle. En conséquence, le
couronnement du prince Pou-Yi, chef du gou-
vernement, comme roi de cet Etat , esl une
éventualité fort probable .

Il est certain que ce mouvement est dirigé
par les Japonais, dont il favorise les des-
seins. Etant données , en effet , les divisions
politiques dans lesquelles se débat la Chine,
dont la population , à part quelques intellec-
tuels el quelques généraux, se désintéresse
complètement du régime républicain , il est
possible d'admeltre que, avec le temps, Pou-
Yi, héritier direct de l'ancienne famille impé-
riale, pourra étendre , peu à peu, l'influence de
son gouvernement sur les plus proches pro-
vinces chinoises. Et il n'est, dès lors , pas
impossible que, las des désordres dont il souf-
fre , le peuple des autres régions ne souhaite ,
puis ne préci pite le retour à l'ancien élat de
choses en rétablissant l'empire.

Dès lors , derrière Pou-Yi , ce serait l'in-
fluence japonaise qui s'imposerait sur la
Chine, et le triomphe des besoins d'expansion
qu'ont les Nippons.

NOUVELLE S DIVERSES
M. Henderson , président do la Conférence du

désarmement , n été reçu à Munich par M. Hitler.
Il est aujourd'hui à Paris.

— Lc gouvernement suédois a décrété l'inter-
diction du port d'uniformes politiques.

— Les dockers de Loclud y (Bretagne.) onl refusé
de décharger un vapeur allemand qui avait hissé
le drapeau hitlérien à croix gammée.

Après le congrès national
dn parti socialiste français

Paris , 20 juillet.
Les congrès du parti socialiste comme ceux ,

d'ailleurs , du parli radical ont toujours un grand
succès auprès de l'op inion , parce que les jour
naux en rendent compte à leurs lecteurs avec
un grand luxe de détails et en commentent lar-
gement les incidents et les décisions. Le tren-
tième congrès du parli socialiste , qui vient de se
lenir à Paris , au palais de la mutualité , et qui
a duré du 14 au 17 juillet , a bénéficié , à son
tour , de cette publicité.

A vrai dire , les socialistes français , depuis
plusieurs mois, n'ont pas cessé de retenir l'atten-
tion par leurs querelles intestines et leurs
divergences d'attilude ou de vote , à l'égard du
ministère Daladier. C'est une situation , en
somme, paradoxale que la leur , puisque le parti
ne pense pas comme les députés qui sont censés
le représenter au Parlement. Mais les députés , ce
sont deux millions de suffrages d'ouvriers et de
paysans, ainsi que d'électeurs appartenant aux
classes moyennes, tandis que le parti , ce sont
130,000 militants qui versent des cotisations à
leurs sections, et ont ainsi la haute main sur les
congrès. Ces militants , qui élisent la commission
administrative du parti , entendent bien faire la
loi aux députés et leur dicter leur conduite à
l'égard du gouvernement , même si cetle conduite
doit être en contradiction avec ce que pensent
ces députés.

Tel est le spectacle auquel nous venons d'as-
sister pour la seconde fois , car le congrès de
Paris n'a été qu 'une répétition aggravée et am-
plifiée du congrès d'Avignon. Les députés socia-
listes qui ont voté le budget « bourgeois » du
'ifl>ni8tèrc Daladier ont été « blâmés » par
2197 mandats, sur 4014. Mais ils n'ont pas
été mis en demeure soit de démissionner, soit
de quitter le parti. Ils ont seulement élé avertis
que , s'ils récidivaient , la commission adminis-
trative convoquerait immédiatement le conseil
national « pour lui demander , par un rapport
motivé, toutes les mesures et sanctions néces-
saires, si graves soient-elles ».

Voilà donc M. Renaudel , M. Marquet, M. Déat
et leurs amis, au nombre d'environ 80 sur
130 membres qui composent le groupe parlemen-
taire à la Chambre, non seulement blâmés , mais
menacés . de sanctions , s'ils ne se rangent pas à
l'avis de M. Paul Faure et de ceux qui l'appuient.
On sait qu 'ils n'ont nulle envie d'obéir et demeu-
rent décidés à persévérer dans leur ligne de
conduite politique. Mais , comme l'a déclaré
M. Renaudel, dans la résolution qu il a lue au
congrès et qui a été approuvée depuis par bon
nombre de ses collègues, « les hommes qui ont
pris la décision en cause ont provoqué une scis-
sion morale du parti » . Il est donc à prévoir
que la scission proprement dite n'est plus main-
tenant qu'une affaire de temps et qu 'elle sera,
un jou r ou l'autre , consommée. Toutefois , dans
la réunion qu 'ils ont tenue au Palais-Bourbon,
les députés blâmés ont laissé entendre qu ils
allaient entreprendre une campagne de propa-
gande pour justifier leur point de vue politique
et lui conquérir des adhérents.

En fait , jusqu 'en octob re, sans doute , nous
verrons se poursuivre polémiques et désaccord s
au sein du parli. On peut estim er que le
congrès de Paris ne portera toutes ses conséquen-
ces qu au moment où la Chambre sera mise en
présence du budget de 1934. Les députés blâmés
sont décidés à voter ce budget , mais sous certaines
conditions , c'est-a-dire si , sans être socialiste , il
est suffisamment socialisant. Sera-ce la formule
que leur présentera M. Lamoureux , minisire du
budget , qui vient de déclarer qu 'il ne voyait
d'autre s moyens d'arriver à l 'équilibre que les
compressions dc dépense s et les économies ?

En attendant que les événements nous appor-
tent la réponse à celle question , il convient de
faire état dos paroles prononcées à ta1 tribune
du congrès pur M. Marquet , auxquelles ont fait
écho des propos analogues tenus par doux autre s
députés , M. Montagnon el M. Déat. En faisan!
appel , comme ils l'ont fait , à l'autorité et à
l'ordre , en associant l'un à l'autre les deux
mois : national et socialiste , qu ont voulu dire
exactement ces trois orateurs ? M. Marque ! a
prétendu qu 'il fallait combattre le fascisme par
ses méthodes e! la presse a aussitôt parl é « d'un
fascisme de gauche » qui , on le sait , a jeté
M. Léon Blum dans l'épouvante.

Sommes-nous en présence d 'un corps de doc-
trine comme paraissent l'estimer quelques-uns,

ou simplement de discours marquant une ten-
dance nouvelle mais encore imprécise ? Quoi
qu 'il en soit , c'est une évolution qui se dessine
dans le socialisme français et qui implique, à
plus ou moins brève échéance , rupture avec
certaines thèses internation ales , comme le refus
de voter des crédits militaires. M. Léon Blum
a par u croire que le discours de M. Marquet
mettait la liberté el la démocratie en péril et
il s en est fort scandalisé. Mais ce qui , de sa
part , est plus grave , c'est que, aux formules
d'adaptation aux circonstances de M. Marquet
et de ses amis , il a opposé un rigorisme doctrinal
qui creu se, entre eux et lui , le fossé d'une ma-
nière qui pourrait bien devenir définitive.

Constatons , pour conclure , que le congrès da
Paris a rendu plus complète l'opposition de
doctrine et de méthode qui règne au sein du
parti socialiste français. Le réformisme des par -
lementaires vienl de se heurter durement à
l'intransigeance du marxisme international dont
se réclament des chefs de file , des militants du
parli. Tôt ou tard , il faudra 1 se séparer , parce
que la plupart des députés socialistes ne son t
guère socialistes que de. nom et d 'éti quette électo-
rale. Combien, parm i eux , sont partisans sincères
de la suppression de la propriété privée ? Com-
bien , aussi , sont attirés par . la forlune politique
d'un Paul-Boneour , d'un Eugène Frot, hier mili-
tants dans leurs rangs , aujourd 'hui ministres de
M. Dalad ier ?

Il est fort compréhensible , d 'ailleurs , qu'un
esprit réaliste , au courant du train auquel marche
le monde, jette par-dessus bord l'orthodoxie
marxiste que professe encore M. Léon Blum et
devant la faillite du socialisme international en
vienne à d'autres idées. Seront-elles, socialement,
plus jusles ? C'est ce que nous verrons.

E. B.

LES DIFFICULTES AMERI CAINES
. . Chicago , 21 juillet.

Les directeurs de la Chambre du commerce ont
décidé de limiter les fluctuations des prix. Ces
mesures onl été prises à la suite dc l'intervention
du secrétaire de l 'agriculture , sur la demande
de M. Roosevelt. Elles tendent à empêcher les
changements brusques des cours comme ceux
qui se sont produits ces jours derniers.

New-York , 21 juillet.
Les cours du coton , du blé , et généralement

de toules les matières premières sont en baisse.
Le mouvement a débulé dans mie atmosphère
pessimiste coïncidant avec une hausse de
15 points du dollar.

A Wallstreet , les transactions ont porté sur
un volume de titres constituant le maximum de
1 année : 10,128,000. Les valeurs ont perdu eu
moyenne de 2 à 10 points.

Un brusque effondrement a caractérisé aussi
le marché du coton du fait des spéculateurs à
la baisse. Les cours ont baissé de plus de
5 dollars par balle.

New-York , 21 juillet.
Le directeur de l'Office de la reconstruction

industrielle a lancé un nouvel avertissement aux
industries pou r leur dire que toutes les industries
sont menacées d'une grave crise dans deux ou
trois mois, si le chômage n'esl pas réduit et si
les salaires ne sont pas augmentés proportionnel -
lement à l'élévation du coût de la vie.

Le directeur dc l'office soumettra incessam-
ment à M. Roosevelt un projet obligeant les
industriels à embaucher immédiatement des ou-
vriers.

UN DISCOURS DE M. CAILLAUX

Marseille , 20 juillet.
M, Caillaux , président de la commission des

finance s du Sénat , a prononcé un discours devant
la Fédération économique du Sud-Est.

Parlant des dépenses excessives de l'Etat ,
aggravées par des abus de toutes sortes,
M. Caillaux a déclaré qu 'il est temps d'y mettre
fin et de réaliser dos économies malgré toutes
les attaques , aussi bien dans la métropole qu 'au-
delà des mers.

Manifestation antiallemande
ik Londres

Londres , 21 juillet.
Près dc 50,000 commerçants et anciens com-

battants israélites onl manifesté hier après midi ,
à Hyde Park , après avoir défil é i\ travers la
cap itale . Les pancartes que portaient les parti-
cipants invitaient le public à boycotier les pro-
duits allemands.



La conférence de Londres

L'étalon monétaire international
Londres , 20 juillet.

Sous la présidence de M. Kienbœck, la sous-
cominission des mesures permanentes pour le
rétablissement d'un étalon monétaire internatio-
nal a entériné jeudi matin le rapport de deux
Bous-comités.

Le sous-comité des problèmes techniques a
tout d'abord été saisi de l'exposé ci-joint des
principes généraux de la politique monétaire des
Banques centrales :

1° Le bon fonctionnement d'un étalon d'or
'exige que chaque Banque centrale suive une
politi que destinée à maintenir un équilibre fon-
damental de la balance des payements de son
pays.

2° Aucune mesure ne doit être prise en temps
normal qui empêcherait les mouvemenls de l'or
de faire sentir leurs effels.

3° En même temps que l'or doit pouvoir sortir
kt entrer librement dans les pays intéressés, les
Banques centrales doivent être toujours disposées
à acheter et à vendre l'or à des prix fixes
publiquement annoncés.

4° Les Banques centrales doivent obtenir de
leurs marchés les informations les plus com-
plètes sur les situaiions pouvant avoir un effet
sur leurs réserves.

5° Les Banques centrales doivent reconnaître
qu'en plus de leur tâche nationale elles ont à
accomplir une œuvre de caractère international.
Leur but devrait être de coordonner la politique
suivie sur les différentes places, pour contribuer
au bon fonct ionnement du système de 1 étalon
d'or international.

6° En vue d'arriver à un accord et de par-
venir à une politique commune, les Banques
centrales devront se consulter d'une manière
permanente, la Banque des réparations consti-
tuant un organe essentiel pour concilier les opi-
nions divergentes et favoriser les échanges de
.vues.

Seule, h' délégation des Etats-Unis a déclaré
qu'elle considérait l'étude de la question comme
prématurée.

En donnant lecture de la résolulion votée par
le sous-comité de l'argent , le sénateur Pittman
a formulé un certain nombre de commenlaires
qui ont produit une assez vive impression sur
l'assemblée.

:« Les questions monétaires, dit-il en substance,
sont la source de nos difficuliés. Il est impos-
sible que la conférence aboutisse à un succès si
la dépréciation continue. Nous avons le choix
entre deux systèmes : ou généraliser la politique
de la monnaie dirigée ou revenir à une base
métallique. Pour ma part , je considère que la
première de ces solutions serait prématurée.
Dans un message qui a donné lieu à de fausses
interprétations , le président Roosevelt a fait
allusion à certains fétiches. Cela ne veut pais
dire qu'il ne faudra pas un jour ou l'autre
revenir & une base métallique, m

L'endettement
Londres, 20 juillet.

Sous la présidence de M. Asquinl , la sous-
commission monétaire et financière I a examiné
la résolution qui lui était soumise par le comité
de rédaction sur le problème de l'endettement.
M. Neville Chamberlain , chancelier britannique
de l'Echiquier, parlant en sa qualité de rappor-
teur, a tout d'abord expliqué que la résolution
constituait un compromis entre les diverses ten-
dances qui s'étaient dégagées au cours des
débats.

La résolution a été acceptée a l'unanimité,

L'agitation musulmane
contre les missions catholiques

Le 11 juil let, une foule de plus de 200 person-
nes s'ameutait devant la maison des Francis-
caines missionnaires de Marie , à Kafr el Zayat ,
au Delta du Nil, et réclamait les enfants, oc-
cupées à leur école de couture. Par prudence,
les religieuses renvoyèrent les enfants , mais
gardèrent trois petiles malades venues de villages
voisins se faire soigner à leur dispensaire. Les
manifestants réclamèrent également les malades,
et les sœurs durent les leur abandonner.

Mais les cris hostiles ne firent que redoubler,
et bienlôt une grêle de pierres brisai t les vitres
et démolissait portes et fenêtres. La foule excitée
par un groupe de meneurs allait se livrer à de
nouvelle s violences, quand la police alertée par
le curé de la paroisse , arriva sur les lieux. Les
religieuses, escortées par des soldats, allèrent
chercher refu ge chez les Franciscaines mission-
naire s d'Egyple, à quelque dislance de Kafr el
Zayal.

Ce regrettable incident a causé une vive émo-
tion, écrit le Times , de Londres , car le dévouement
des Franciscaines missionnaires de Marie est uni-
versellement reconnu, et les services qu 'elles
rendent à la population égyptienne grandement
appréciés.

Il faut voir dans cet incident l'aboutissant
d'une violente campagne antimissionnaire menée
depuis un mois par les musulmans. Dans une
école protestante de Port-Saïd , une petite mu-
sulmane avait élé frappée pour son insubord i na-
tion. La directrice fut accusée d'avoir voulu
l'obliger par la violence à se faire chrétienne, ct

ce fut le signal d'une campagne haineuse contre
les missionnaires : une commission se forma
sous la présidence d'un ancien recteur de
l'Université musulmane El Azhar t pour la
défense de l'islamisme » , les meetings se multi-
plièrenl , les journaux arabes se montrèrent d'une
extrême violence conlre « les menées criminelles
des missionnaires » , et l'ordre fut donné de les
dénoncer dans toutes les mosquées.

Les violences ne tardèrent pas à succéder aux
paroles : un minisire proleslant attaqué dans
un temple et auquel on casse un bras, un enler-
rement copte que l'on poursuit à coups de pier-
res, un ingénieur musulman que l'on prend
pour un missionnaire dans une mosquée, et que
l'on roue de coups. L'incident de Kafr el Zayat
revêt une gravilé exceplionnelle du fait du grand
nombre des manifestants, et le gouvernement
égyptien a pris aussitôt des mesures sévères
contre les agifaie u rs.

Un tollé allemand
contre le gouvernement de la Sarre

Berlin , 21 juillet.
Toute la presse proteste conlre le communiqué

du gouvernement de la Sarre annonçant que ,
pendant la campagne du plébiscite sur le ratta-
chement du pays de la Sarre à la France ou à
l'Allemagne, ou pour le maintien de l'état de cho-
ses existanl , on ne lolérera pas que l'opinion
favorable à la solution française soit qualifiée de
haute trahison.

La Correspondance allemande politique et
dip lomatique écrit que la commission de gouver-
nement de la Sarre a ouvert la! campagne du
plébiscite dix-huit mois avant la date fixée..

Les Sarrois sont des Allemands et ceux d'entre
eux qui se prononcent pour une solution autre
que celle qui prévoit le retour de la1 Sarre à
l'Allemagne font du séparatisme, ou, pour mieux
dire, commettent une trahison. En interdisant
l'usage du mot « traître » ou de lout autre mot
pouvant porter alieinle à l'honneur , la! commis-
sion de gouvernemenl de la Sarre se met sciem-
ment derrière une catégorie de gens auquels
aucun Etat n'a jamais accordé de protection.
La commission de la Sarre devrait savoir que la
politique qu 'elle poursuit se fait au détriment
d'une politique raisonnable en Europe, puisqu 'elle
fait obstacle, sur un point particulièrement cri-
tique, à la détente franco-allemande.

Le concordat
entre l'Allemagne et le Saint-Siège

Rome, 2/ juillet.
Hier matin jeudi, à 11 heures, a eu lieu au

Palais du secrétaire d'Etat , cardinal Pacelli , la
signature du concordat conclu entre le Saint-
Siège et l'Allemagne.

Le Saint-Siège était représenté par le cardinal
secrétaire d'Etat Pacelli et le gouvernement
allemand, par le vice-chancelier von Papen.

Etaient également présents à la cérémonie de
la signature les sous-secrétaires d'Etat Pizzardo ,
archevêque titulaire de Nicée, et Ottaviani , le
directeur ministériel Buttmann, chef de division
au ministère de l'Intérieur du Reich, et l'am-
bassadeur Klee, chargé d'affaires d'Allemagne
auprès du Saint-Siège.

Après la signature, M. von Papen a été reçu
en audience privée par le Pape.

La défense autrichienne
contre la hitlérisme

Qraz, 2t juillet.
Vers minuit , des gendarmes ont fait irruption

dans la cave d'une ferme de Liebenau, où se
tcnail une assemblée nationale-socialiste. Les par-
ticipants ont pu prendre la fuite à te faveur de
l'obscurité. L'un d'entre eux a tiré sur les gendar-
mes six coups de feu. Personne n'a été atteint.
Toutefois , au cours de la nuit , la police a réussi
à s'ompaTer de tous les conjurés.

Vienne , 21 juillet.
La chancellerie a Interdit pour trois mois en

Autriche le Berliner Tageblatt et la Miinchener
Zeitung

La grève de Strasbourg

Stras bourg, 21 juillet.
Hier matin , vers 11 heures, des bagarres sc

sont produites entre grévistes et te police, au
centre de la ville. Les ouvriers du bâtiment, en
groupes de plusieurs centaines, après avoir assisté
à une réunion , place Kléber, se son! dirigés vers
la rue des Bonnes-gens pour y manifesier conlre
un ceriain nombre d'ouvriers travatllanl sur un
chantier.

La police ayant voulu empêcher les grévistes
de former un corlège, une vive altercalion s'esl
produite. Cinq hommes dont deux femmes ont
été arrêtés.

Des Allemands expulsés de Hollande

Mœstrlch t , 20 juillet.
Quatre Allemands demeurant à Limburg onl

été expulsés pour avoir fait de la propagande
nationaliste dans le district minier. Un autre
Allemand a été expulsé pour propagande socia-
liste. D'autres arrestations sont imminentes.

Les affaires d'Allemagne
Les confiscations

Prague , 20 juillet.
Le comité du parti socialiste allemand, dont

le siège est à Prague , annonce que la confis-
cation de la fortune du parti socialiste a permis
aux nationalistes de se rendre maîtres d'une
somme de 40 millions de marcs,

Une force internationale de police
On mande de Londres que la formation d'une

force internationale mobile de police est envi-
sagée, la coopération des détectives de Scotland
Yard , avec des détectives belges, hollandais,
français et allemands, ayant donné, tout der-
nièrement encore, des résultats encourageaants.

Il s'agissait de découvrir une bande de faus-
saires opérant sur une vaste échelle et l'opé-
ration réussit pleinement.

D'après le projet discuté, des détectives des
cinq pays européens se tiendraient constamment
prêts à entreprendre une chasse aux malfaiteurs
internationaux ou à ceux qui chercheraient un
refuge dans d'autres pays.

La nouvelle force internationale se compo-
serait d'hommes qui seraient à la fois des
linguistes accomplis et des détectives de grande
expérience et qui ne seraienl gênés par aucune
des formalités de la douane et des passeports.

A LA CHAMBRE BELGE
Bruxelles , 21 juillet.

La Chambre a discuté les interpellations SUT
la façon dont le gouvernement a usé des pouvoirs
spéciaux.

Le minisire des finances a dit que la situation
financière de la Belgique serait redevenue nor-
male si une nouvelle carence de l'Allemagne
n'était venue infliger une nouvelle perte de
100 millions à la Belgique.

La crise du socialisme est une crise universelle
L 'Indé pendance belge , commentant la crise du

socialisme français, eslime à juste titre que celte
crise est née de « l'impuissance constructive du
socialisme cn général ».

« La crise que traverse lc parti socialiste fran-
çais dure depuis un certain temps déjà . Si elle
se présenle , en apparence , dans des conditions
particulières en France, elle procède de raisons
profondes que l'on a pu , ou que l'on pourrait
retrouver dans les autres pays. En effet , d'une
façon générale , après les transformations des
conditions économiques issues du bouleversement
causé par la guerre , le socialisme et ses doctrines
fondamentales se sont trouvés incapables d'appor-
ter des solutions à un redressement général. »

Les exemples abondent s
« Il suffit de faire un tour d'horizon pour être

persuadé. U n'est pas un pays ou l'expérience
ait été poussée plus loin qu 'en Angleterre. Or,
qu'a donné le long passage des travaillistes au
gouvernement ? En Allemagne , l'Incapacité de la
sociale-démocratie qui , elle aussi , a eu l'occasion
d'agir, a été noloire. lîlle porle une partie de la
responsabilité de l'avènemenl de l'hitlérisme. Sur-
tout qu'on ne prétende pas qu'on ne lui a pas
permis d'appliquer ses doclrines : elle a déçu ,
par son uiopisme, l'Internationale elle-même. »

Ce n'est pas d'une crise partielle, c'est d'une
faillite générale qu'il s'agil.

Gandhi rentre en oampagne

Bombay, 21 juillet.
Gandhi a décidé Inopinément de dissoudre

toute s les organisations nationalistes avant de
déclencher un mouvement de désobéissance civile
individuelle, dès les premiers jours du mois
d'août.

NECROLOGIE
Le vicomte Burnham

On annonce de Londres la mort du vicomte
Burnha m, une des principales figures de l'aris-
tocratie anglaise, ancien propriétaire du Daily
Telegraph , membre du comilé mixte chargé de
l'élude de te réforme dc te constitution indienne.
Lord Burnham était figé de 70 ans.

La grande-duebesse de Mecklembourg
La grande-duchesse Elisabeth de Mecklem-

bourg-Slreliiz a succombé je udi matin à une
crise cardiaque. Elle avait 55 ans.

SOMMAIRES DES REVUES
Les participants aux journées suisses de sous-

officiers , à Genève , trouveront dans La Patrie
suisse du 22 juillet de nombreuses vues des
cérémonies et des concours organisés à cette
occasion. Comme autres actualités , signalons :
l'inauguration du pavillon suisse à la Cité
universitaire de Paris , l'anniversaire de te bataille
de Sempach, la réception du grand artiste
Padercwski , bourgeois d'honneur de Lausanne,
les championnats romands d'athlétisme , les
champ ionnats cyclistes militaires , etc. Un article
sur les « métiers d'autrefois », une page
sur la vie canine , des variélés, des causeries et
nouvelles forment le. fond de ce numéro p it-
toresque.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Un prêtre et onze enfants noyés
Hier jeudi, après midi , quinze enfants faisant

partie d'un patronage de Gien (Loiret) , accom-
pagnés d'un prêtre , traversaient en barque un
étang près d'Argent-sur-Sauldre.

La barque, surchargée , avançait avec peine,
lorsqu 'un des enfants tomba à l'eau. Tous les
autres voulurent le sauver. L'embarcation cha-
vira et tout le monde lomba à l'eau. Quatre
enfants réussirent à se sauver. Le prêtre et onze
enfants se noyèrent.

Les recherches ont permis jusqu 'ici de retrou-
ver onze cadavres.

Accident d'aviation
Hier jeudi , un avion du centre militaire

d'istres (Bouches-du-Rhône) est tombé sur le
sol au sud de Victoret. A bord se trouvaient le
capitaine Dhor et un sergent-mécanicien. Le
second a été tué sur le coup. Le capitaine a suc-
combé un peu plus tard.

Exécutions capitales
A Angou'lême, hier matin , je udi , a eu Heu

l'exécution capitale de Jean Martin , qui , lc 10 dé-
cembre 1932, assassina son ancienne patronne
et assomma te fillette de celle-ci, et de Paul
Véteau, qui ,, en janvier dernier , assassina deux
personnes et incendia leur ferme.

SUISSE
Les accidents de la route

Le Jeune Fausto Croce, âgé de 13 ans , qui cir-
culait à bicyclette devant la gare d'Ambri-Piotta
(Tessin), a été heurté par une automobile et
tué sur le coup.

A Mendrisio, un motocycliste berlinois , M. Bruno
Friedrich , a heurté avec sa machine les rails
de la ligne de tramway et a été projeté à terre.
Il a succombé.

Eboulement
A Berthoud, mercredi soir, pendant un con-

cours de tir , un garçon qui se trouvait dans
la ciblerie remarqua que le rocher surplombant
de la Gisnaufluh se mettait en mouvement. Il
eut juste le temps d avertir les marqueurs occupés
dans le stand. Les hommes venaient de quitter le
stand lorsqu'une masse de rochers dc 800 à 1000*
descendit de la montagne , recouvrant les cibles.
La ciblerie permanente n'a pas été endommagée,
D'autres éboulemenls ne sont pas à craindre.

Noyés ' - *¦ ¦ .A

Hier jeudi , un jeune Bâlois , nommé Brenner(
s'est noyé dans le Rhin , près de Birsfelden.

• * •
A Brlenz, M. Adolphe Ruef , cantonnier , père

de famille, s'est noyé.

Incendie criminel
Au cours d'un incendie qui détruisit hier

matin jeudi la ferme Liaudoz , à Pully (Vaud),
on avait constaté la disparition d'un des proprié-
taires, M. Alphonse Domenjoz , marié et père de
famille. Les recherches entreprises ont amené la
découverte de son cadavre dans une fosse à
purin. Comme il était sans travail depuis quel-
que temps, on suppose qu 'il est l'auteur du sinis-
tre et qu 'il s'est noyé une fois son forfait
accompli.

Echos de partout
Un équipage d'autrefois

Singulier et presque émouvant équip age i
Depuis que la chaleur a fait son apparition , on
peut voir circuler dans Paris un de ces vieux
taximètres à cheval, carrossé en c Victori a » , tel
qu'il en fleurissait par centaines sous la prési-
dence d'Armand Fallières.

Certes, il en exisle encore d'assez nombreux
spécimens, mais celui dont nous voulons parler
ne se distingue pas seulement par son air de
désuétude et son anachronisme provocant. Con-
duite par son propriétaire — fort âgé mais
impeccablement coiffé d'un lube en cuir bouilli
— noire vicloria fanlôme glisse à travers Paris,
comme un souvenir. Silencieuse et rapide , jamais
elle ne daigne répondre au client 1933 qui a
l'étrange lubie de lui fa ire signe. Et pourqu oi
ferait-elle halte , puisque nul voyageur n 'y pour-
rait prendre place ? C'esl, en effe i, sur la ban-
quelle arrière réservée aux clients , el non point
sur le siège, que le cocher demeure imperturba-
blement assis.

Les guides en mains, il promène du rant tout
le jour son cheval , sa voiture e! son rêve —*
comme s'il était à la fois le dernier cocher de
grande remise et le dernier « gommeux » de
l'avant-guerre...

Mot de la An

Un artisle marseillais à un visiteur de son
atelier :

— Tenez, monsieur, moi, quand je peins, Je
me pénètre tellement du sujet que je veux repré-
senter, que , dernièrement , j 'ai attrap é une indi-
gestion en faisant un grand tableau de victuailles
pour un charcutier.



Appel du président de la Confédération
en faveur de la collecte du 1 er août

Dans les temps diffici les que nous iravcrsons,
nous avons plus que jamais le devoir de sauve-
garder noire pays el de conserver aux généra-
tions fulures un patrimoine prospère et un
refuge de paix. L'énergie qui doit nous animer
si nous ne voulons pas fail l ir  à celte tâche ,
nous la puisons sans cesse dans noire torre exi-
guë, mais comblée par la nature dc charme in-
comparable. Cetle énergie, nous la puisons
aussi dans les traditions que nous ont léguées
nos ancêtres. Un riche trésor esl confié h noire
garde ; il est la source intarissable do l'amour
de la patrie. Tous, nous avons la mission sacrée
de le conserver i n t a c t .  Malgré sos ef for ts , l 'Etat ,
à lui seul , n 'y parvient  pas. Cotte tâche écra-
sante, il ne pourrai t  la supporter sans l'api-ai de
tous ceux qui aiment notre pays.

Que chacun apporte donc son aide puisque
tous nous jouissons des beautés naturelles de la
Suisse.

Avec un grand désinlôressemenl, la Ligue pour
la conservation de la Suisse pittoresque s'em-
ploie à sauvegarder les sites de notre patrie et
les coutumes de notre peuple. La Ligue pour la
protection de la nature, à l'initiative de laquelle
nous devons, pour une bonne part , la création
et l'entretien du parc national suisse, se consa-
cre à la défense de la nalure cl s'efforce sur-
tout de gagner la jeunesse à sa cause. Ces
deux groupes n'ont pas , hélas, les ressources
nécessaires pour atteindre le but élevé qu 'ils se
Sont fixé. C'est pourquoi le Comité de la fête
nationale et le Conseil fédéral, rendant hom-
mage à la noble activité de ces associations , onl
décidé de leur allouer celte année le produit  de
la collecte du premier août. La Ligue pour la
conservation de la Suisse pittoresque et la Ligue
pour la protection de la nature seront ainsi à
même, nous l'espérons, d exécuter les projets
auxquels elles ont dû renoncer jusqu 'ici. Elles
Seront en mesure de poursuivre leur tâche avec
Une vigueur nouvelle et pour le plus grand bien
de notre patrie.

Chers concitoyens, accueillez aimablement les
gracieuses vendeuses, qui feront le premier
août appel à votre générosité. De bon cœur ,
donnez-leur votre obole. Vous collaborerez ainsi
efficacement à une œuvre noble qui profite au
peuple tout entier.

Schulthess,
président de la Confédération.

Littérature et « Heimatschutz »

Le Heimatschutz vient d'assigner à son
activité inlassable et nécessaire un nouveau bul
parmi tant d'autres. Il entend consacrer une par-
tie de la collecte du 1er août à encourager réclu-
sion d'ouvrages dramatiques ou lyriques destinés
à être exécutés lors dc notre fête nationale et à
en souligner le sens profond. Textes courts, en
prose ou en vers, écrits dans une de nos quatre
langues ou dans un de leurs dialectes, no
présentant pas de difficultés trop grandes d'exé-
cution, ni des décors trop compliqués. Il y a
là une tentative de réel intérêt , une œuvre utile.
Les amis dc nos lettres se doivent de l'encou-
rager.

Nous n'ignorons pas les écueils que des essais
<3e ce genre n'ont pas toujours su éviter :
banalité de pensée et de forme, platitude ou
vulgarité que ne suffisent pas à masquer quel-
ques appels au génie de la Patrie ou à la subli-
mité de ses glaciers, trop de liberté errant sur
des rochers sauvages ; bonnes intentions certes,
mais combien piètrement réalisées I Un art
populaire, soit ; mais qui élève le peuple et ne
le rabaisse pas ; un art simple , non simplet ; un
art vrai et grand, animé d'une inspiration puis-
sante ; un art enfin , dégagé de toute mièvrerie

de style, de toute gaucherie, aussi, d'une incon-
testable valeur littéraire.

De cet art populaire, dans le meilleur sens de

ce terme, nous avons les éléments : des traditions
vivaces, des décors insp irateurs , des exemples qui
doivent être un encouragement à poursuivre , non

Un appel à l'imitation stérile. Nous ne manquons

pas de poètes, ni de dramaturges , ni peut-être de

talents qui s'ignorent , qu 'une occasion peut

révéler. Pourquoi ne nous doteraient-ils pas
d'oeuvres nouvelles, originales et fortes , suscepti-

bles dc conserver à notre fêle nationale le cachet

de simplicité qui lui convient , et à 1 ennoblir

encore ? Souhaitons que le succès couronne le

Heimatschutz, et cela d'autant plu s que les noms

de ceux qui assument le patronage de ces joutes

Pacifiques, Otto von Greyerz , Henri de Ziegler,

Henri Naef , Giuseppe Zoppi , nous sont garants

que les exigences de l'art ne seront pas trahies.

Henri Perrochon.

M syndicalisme chrétien

La jeunesse syndicale cureueiute dc Lausanne,

définitivement constituée sous la présidence de

M. Edgar Ayer, secondé par M. Gaston Jungo ,

a eu samedi dernier sa première assemblée

générale.
Un nouveau syndicat chrét ien du bâtiment

Ment de se fonder à La Sarraz,

IMQse en «rai'tlo

Une entreprise qui se dénomme « Office cen-
tral privé do l'agriculture, du commerce, de l'in-
dustrie et dc la propriété immobilière et foncière »
el dont le siège esl ruo Saint-Georges N° 51, a
Paris , s'esl adressée dernièrement au public par
voie d annonces dans les journaux el dc circu-
laires pour recruter  dos « agents-correspon-
dants » moyennant promesse dc condil ions fort
alléchantes. Ces agonis doivent fourn i r  divers
renseignements, très simp les, sur des affaires
commerciales ou industrielles. Mais on leur  de-
mande au préalable de verser une certaine somme
d 'argent pour couvrir de prétendus frais do cons-
t i t u t i on  do dossier.

In format ions  prise s , il s'agil d 'une pcl i le  agence
fondée en 1932, qui ne repose sur aucune base
sérieuse et qui n 'insp ire pas confiance. Il esl donc
prudcnl . de ne pas entrer en relation avec celte
agence.

Fête centrale de la Fédérat ion catholique suisse
des gym nastes à Zoug

Le guide de la fêle, qui aura lieu demain
samedi et dimanche, renferme un plan de la
ville ainsi qu 'un plan de remp lacement de la
la fête sur l'Allmend, le programme de travail ct
de divertissement, les noms des membres du
comilé el d 'autres indicat ions précieuses.

Aujourd'hui , vendredi , ont lieu des séances de
la commission technique avec le comité de la
gymnastique, délibérations du jury  dos exercices
par sections ct une réunion libre des sections
présentes. Demain malin les exercices des sections
commenceront à 8 heures, tandis que la
remise du drapeau central par la1 Sociélé dc

gymnasti que Saint-Pierre et Paul , de Zurich , aura

lieu à 9 h. 15, sur l'emplacement de fête.
Dimanche, pendant la messe en plein air , Son

Exe. Mgr Vincenz , évêque de Coire, prononcera

unc allocution et ensuite aura liou la bénédiclion

du très beau drapeau de te section « Hoch-
wacht » dc Zoug.

Le cortège dc dimanche commencera à 12 h. 45
sur la place dc la fêle.

• ce SPORTS avant lal ligne d arrivée * le résultat serait le

. Classement de l 'étape : 1. Aerts, 5 h. 53 min.

22 sec. ; 2. Le Calvez ; 3. Cornez, premier des
I Le tour de France cycliste 

^  ̂
. 4 Guerra ; 5. Stœpel ; 6. Le Grevés ; 7.

La vingtième étape du lour dc France, de ex-aequo : lous les coureurs , même temps que

Bordeaux à La Rochelle (183 km.), a ressemblé Aerts. , . . -„ ,  e™i,w I9fi heures
comme une sœur à la dix-neuxième. La fin du tour Classement général : 1 Spe.cher, 126 heures

est monotone. Pas plus que la veille, il n'y a eu 51 m. 10 s ; 2 Mar.ano *6 h. 56 ,m. 18 S.,  8.

de course. Comme , la veille , 40 hommes sonl Guerra , 126 h. 58 m. 11 s. î 4. Lemaire
^ 

127 h

partis à 10 heures et demie et sont arrivés 6 m. 55 s. ; 5 Archambaud, 1 2 ' h u  H n . 3 l s . ,

ensemble à 16 heures. Les grands « as » de la 6. Truoba ; 7. Level ;; 8. Magne ; 9. Aerts , 10. Stœ-

p édale comme les plus modestes isolés se sont pol : 11. Fayollc ; 12. Geyor

Uu le coude. La tactique de l'équipe française I Classement général des Suisses : 13 Albert

a consisté à prévenir toute tentative d 'évasion Buchi , 127 h 53 m 46 S.; 19 Alfred BflcM,

afin de ne pas compromettre la propriété du 128 h. 37 m. 38 s. ; 25. Alfred Bula , 128 h 53 m.

maillot jaune de Speicher. g 
s.; 29. Bte'tinann, 129 h. 17 m. 1 s. ; 36.

Cette histoire peut continuer pendant trois Pipoz , 129 h. o 18 s.

étapes encore ju squ'au Parc des princes, ù Paris. Classement international : 1. Fiance, 281 h.

S l'on lient pourtant  à trouver un intérêt dans 31 m. 29 s.; 2. Belgique, 282 h 53 m. 43 s.;

cette fhi du taur, on remarquera qu 'il so résume 3 Allemagne, 384 h 4 m. 7 s ; 4. Suisse , 385 h.

dans un malch entre Aerts et Guerra pour le 31 m. 37 s. ; 5. Italie , 386 h. 46 m. 44 s.

nlus crand nombre do victoires à l'étape. Mercredi ,

te deux rivaux étaient à égalité avec 4 étapes Aujourd 'hui , vendredi, Vingt et unième étape .
les deux ri^ux eu cm A 

^ ^ Rochelle à Rennes, soit 266 km., par

tZ^X ^A^Z^TpZJif ^  Luçon, La Roche-sur-Yon , Nantes et Château-

tuner le départ des dernières étapes 500 moires briaiit. Arrivé, â Rennes vers 4 heures.
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Les concurrents sur la route des Pyrénées.

cains sont plus forts , mais encore parce que
La coupe Davis de tennis ,eg Anglllis qui onl commis l'erreur de jo uer

C'est aujourd'hui , au stade Roland Garros, à la finale de la zone 
«^E^gJ^

Paris que l'équi pe de Grande-Bretagne, compo- Wimblodon , n'auront  pas eu le temps de s accou

<_ée He Perrv Austin et Hughes , se heur- limier à la lerre baitue.

Sa Ï ceT'des \tmJLm : 
"
vhu* Allison, Vinos jouera aujour^ui contre^usln,1 et A h -

SM1 con i re Peiiry ; demain , Lou van tiyu jout.

^r vSoiifaméricaine 
pa raît certaine , non ron, contre 

^^

tr^' 
^

pas seulement parce que los champions améri- contre Austin et V.nes contre l c i r> . 

LE DÉFI-iT DE BIENNE

Los comptes de la ville de Bienne pour 1932
soldent par un déficil de 1,152,976 fr. sur un
total de dépenses de 9,626,200 fr. et de recettes
de 8,473,223 fr. Le projet  de budget soldait par
un déf ic i t  dc 1.377,008 fr.

TnoitlcMit cle frontière

Un incident de front ière  s'est produit samedi
dernier  â Maicnbiibl , près de Riehen (Bâle-
Campagne) . Un fonctionnaire allemand accom-
pagné par un ami de Lœrrach interpel la à
plusieurs  centaines de mètres de la frontière
allemande deux contrebandiers suisses et leur
demanda, en se présentant comme agent de la
police secrète suisse, s'ils élaicnl porteurs dc
tracts interdi ts .

Le fonct ionnai re , secrétaire de la police de
Lœrrach, qui  se t rouva i t  en congé, déclare avoir
f r anch i  la frontière par ignorance. Il n 'a pas

pu être établi s'il avait reçu un ord re de ses
supérieurs. Il est toutefois singulier que ce fonc-
tionnaire allemand, conduit  au poste de douanes
suisses de Riehen , ne fûl  porteur que d'un passe-
port particulier et qu 'il dissimulât sa qualité de
fonct ionnaire .

Nouvelles religieuses
Le congrès catholique de Vienne

Les Neue Ziircher Nachrichten publieni une
invi ta t ion  adressée aux catholi ques suisses par
le cardinal Innitzcr , de prendre part au congrès
calholi que qui se déroulera du 7 au 12 septembre
prochain à Vienne.

A V I A T I O N

Le raid de l'aviutcur Post

L'aviateur Posi s'esl envolé hier matin jeudi
de Khabarovsk (Sibérie), pour Nome (Alaska).

Avant de quiticr Khabarovsk , Post a déclaré 1
« Si, espérant avoir lc beau temps, je devais
quit ter  Khabarovsk le 21 j ui l let , j 'égalerai mon
record de 1931. En par tan t  le 20, je crois pou-
voir battre l'ancien record de plus de 24 h. *
Post considère qu 'il ne peut p lus réaliser son
plan de tour du monde en six jours à cause du
temps défavorable qu 'il a rencontré de Berlin à
Khabarovsk.

Willy Posl a survolé Nome hier après midi.

Les aviateurs italiens cn Amérique

Le général Balbo a déclaré qu 'il ignorai! en-
core quelle roule il choisirait pour le retour.
Cependani, si le temps le permet , il passera par
Terre-Neuve, de préférence aux Açores.

Le général Balbo , accompagné d' un groupe
d'officiers de l'escadre i tal ienne , s'est rendu hier
jeudi , à Washington.  11 a été accueilli  par le com-
mandant  de la garnison. Les canons ont salué
les aviateurs de 19 coups cependant que les mu-
siques de l'armée et de la marine exécutaient
les hymnes nat ionaux des deux pays. Les mem-
bres du gouvernemenl et le corps di plomatique
onl ensuile élé présentés au général.

Après avoir passé en revue la garde d'honneur ,
le général Balbo a assisté à un banquet offer t
par le président Roosevelt.

Prochaine traversée de l ' A t l a n t i que sud

L'aviateur allemand Wipfschaft , qui élail
arrivé, mardi, à Casablanca, venant de Berlin ,
est reparti , mercredi, vers Saint-Louis. Il a
l'intention dc tenter la traversée de l'Atlanti que
de Saint-Louis (Sénégal) à Natal (Brésil).

CARNET DE LA SANTÉ

Comment faut-il pratiquer l'héliothérapie

Voici venues les vacances, pendant lesquelles
chacun espère pouvoir prati quer une cure solaire
dont l'effet bienfaisant se révélera, croit-on, par
la coloration « bronze foncé » de la* peau qui
est à la mode. Or, il faut bien répéter que
toute cure solaire, pour être efficace et salu-
taire, doit être pratiquée suivant des techniques
rigoureuses. C'est ainsi que, à l'Académie
de médecine, M. Brody a déposé une note mon-
trant que, contrairement à l'op inion courante,
la pigmentation solaire ne correspond pas à
l'effet  curatif de ce traitement. Il faut , au con-
traire, éviter l'apparition trop brusque de cette
pigmentation qui arrête la pénétration des
rayons et diminue la photo-sensibilité des sujets
par l'accoutumance. L'insolation quolidienne —
qui devra êlre progressive et faite perpendicu-
lairement aux rayons solaires — no devra
jamais dépasser une demi-heure sur chaque
côté du corps. Enfin , il ne faudra pas prolon-
ger l'héliothérapie au déj à de trois mois consé-
cutifs. Si l'on veut obtenir des résultats plus
complets, on pourra l'associer à l'actinothérapie
— ou irradiation par les rayons ultraviolets.

PETITE GAZETTE

Les diamants verts

On sait que les diamants jaunâtres ont une
valeur infiniment moindre que celle des pierres
d'un blanc bleu. On vient de découvrir qu 'en
les soumettant à l'action -du radium on obtient
une décoloration qui aboutit à te formation
de reflets verts d'une particulière rarelé. Les
diamants verls qui n 'étaient, jusqu 'ici, qu 'une
précieuse curiosité, seront plus fréquents sur le
marché, à moins que les laboratoires et les
hôpitaux , seuls détenteurs de radium, se refu-
sent à son utilisation pour des fins commer-
ciales.

Le premier homme volant

Les Portugais revendiquent pour l'un des
leurs, Joao Torto, la gloire d'avoir — après
Icare, évidemment — le premier tenté un vol
plané. Dans les mémoires de Dona Maria da
Gloria on trouve mention que, le 1er juin 1540,
l'instituteur Torto convoqua , par voie de crieurs
publics, les habitants de Vizeu à assister ù son
expérience. Le 20 juin on hissa sa machine sur
le beffroi de la cathédrale. C'élail un bi plan
donl les ailes de loile éiaienl porlées sur dos
cercles de fer. Le loul était fixé sur son dos.
Il avait mis sur sa têie un bonne! en forme
de iêle d'aigle. Il s'élança dans le vide , devant
une foule immense, et il plana de façon assez
satisfaisante dans la direction des champs de
Saint-Mathieu. Mais son bonnet glissa sur son
nez et on le vit se débattre à l'aveuglette et
il tomba sur un toit , sans d'ailleurs se blesser
trop sérieusement Ce fui  son unique expérience,

Un fusil qui tire 60,000 coups par minute

Un Japonais , M. Yoshitaro Shimizu, a inventé
un fusil mitrai l leur  à tir  rapide , qui esl capable
de tirer de 10,000 â 60,000 coups par minute.
Ce fusil n'util ise pas do poudre à feu et ne fait
pas de bruit .  Il uti l ise une force centrifuge en-
gendrée par lc mouvement  giratoire d' un disque
et c'est de cette manière que la force de pro*
pulsion est produite* •



LA VIE ECONOMIQUE

Le chômage
D'après les résultats définitifs établis par

l'Office fédéral de l'industrie , des arts e! métiers
et du travail , les office s du travail ont compté ,
à te fin de juin , 53,860 demandes d 'emp loi
(57 ,163 à la fin du mois précédent et 41 ,441 à
te fin de juin 1932) et 2,695 offres d'emploi
(3,680 à la fin du mois précédent et 2 ,042 à la
fin de juin 1932).

L amélioration notée depuis fin janvier s es!
poursuivie en juin , bien que les conditions
atmosp héri ques aient entravé l'engagement du
personne l dans l'agriculture , l'hôtellerie et , dans
une certaine mesure , le bâtiment.

Le recul qui se remarque dans le nombre des
demandes d'emploi est , comme les mois précé-
dents , en grande partie de caractère saisonnier.
Cependant, il dépasse te courbe saisonnière dans
quelques industries protégées par les mesures
douanières.

En outre , de nombreux chômeurs des pro-
fessions et régions for tement éprouvées par la
crise onl pu trouver du Iravail dans des branches
qui ont encore besoin de main d'œuvre.

Le nombre des personnes cherchant emploi a
diminué de 3303, de fin mai à fin juin , alors
qu 'il n'avait diminué que de 357 durant la
période correspondante de l'année dernière.

Il a surtout diminué dans l'industrie des
métaux el machines (—1022), 1 industrie textile
(—866), le groupe des manœuvres et journaliers
(—506), les industries du bois et du verre (—243)
et l'hôtellerie (—236).

L'industrie du bâtiment donne des signes
prématurés de ralentissement dans quelques
régions , indépendamment de l'influence du mau-
vais temps. La régression dc l'emploi qui en est
résultée a été plus que compensée par 1 engage-
nienl d'ouvriers non qualifiés du bât iment dans
d'autre s branches, de sorte qu'on constate toul
de même un léger recul du nombre des deman-
des d'emploi dans lc groupe professionnel.

L'offre d'emploi est en régression dans l'agri-
culture , le bâtiment , le service de maison , le
groupe de l'habillement et la toilette. C'est là un
fait d'ordre saisonnier.

Du relevé mensuel des chômeurs assurés, il
résulte que les caisses d'assurance-chômage
comptaient en moyenne, à te fin de mai 1933,
8,7 % de chômeurs complets (9,8 % à la fin
d 'avril 1933), et 8,9 % de chômeurs partiels
(9,6 % à te fin d'avril 1933). D après ies offices
du travail , le chômage partiel a continué à dimi-
nuer pendant le mois de juin , mais dans une
moindre mesure que le mois précédent, la régres-
sion est surtout marquée dans l'industrie textile
et l'industrie des métaux et machines.

Le coût de la vie
L'indice suisse des prix de gros, calculé par

l'Office fédéral de l'industrie , des arts et métiers
et du travail , a légèrement baissé (0,3 %) dc
fin mai à fin juin. Il s'inscrivait dès lors, à la
fin de juin 1933, à 91,2 par rapport à 100 pour
juillet 1914, ou à 63,6 par rapport à 100 pour la
moyenne des années 1926 et 1927.
' Parmi les groupes de marchandises qui s'ins-

crivent en baisse, figurent notamment les four-
rages, les engrais, les produits alimentaires
d'origine végétale , les produits alimentaires d'ori-
gine animale ; parmi les groupes en hausse, se
remarquent les textiles, les cuirs et le caoutchouc,
ainsi que les métaux. La baisse générale par
rapport au mois correspondant de 1931 ressort
à 3,5 % conlre 4 ,2 % le mois précédent.

L'indice suisse du coût de la vie est monté
de 0,2 % seulement de fin mai à fin juin. Celle
légère hausse est d'ordre saisonnier ; elle provient
d'une légère augmentation du prix des œufs el
de la prise en comple partie l des pommes de
terre de la nouvelle récolte au lieu de celles de
1 ancienne récolte.

Calculé à l'unité près, l'indice suisse du coûl
de la vie s'établissait à 131 à te fin de juin 1933
(juin 1914 = 100) contre 130 à la fin du mois
précédent et 138 à la fin de juin 1932.

L'indice spécial de la dépense alimentaire , cal-
culé à l'unité près, se situait à 116 à fin juin
1933, comme à la fin du mois précédent , contre
125 à la fin de juin 1932.

La diminution du tonnage mondial
Le Lloy d publie des statistiques qui montrent

de façon frappante la diminution du tonnage
mondial.

L'Angleterre dispose encore de 38 % environ ,
des transports maritimes, les Etats-Unis de
18 %.

Sur 486 navires de 10,000 tonnes et au-dessus ,
231 batt ent pavillon britanni que. Au cours de
l'année dernière , le tonnage mondial a décru de
2 millions de tonnes , et celui de l'Angleterre de
970 ,000 tonnes.

En 1933, le tonnage britannique est de
18,592,000 tonnes contre 19,671,000 il y a deux
ans. L'Allemagne a perdu 263,000 tonnes.

Les seuls pays qui accusent des augmentations
de tonnage importantes sont la Russie soviétique
qui a augmenté son tonnage de 160, 000 tonnes,
et la Finlande.

Pour te France, elle dispose d'un tonnage de
3,470 ,000 tonnes , ce qui marque une légère
augmentation sur le tonnage d'il y a dix ans, qui
était de 3,453,000 tonnes.

Depuis 1914, la Grande-Bretagne a perdu plus

de 300,000 tonnes de flotte marchande, mais
c'est l'Allemagne qui , par rapport à 1914, perd
le plus. Il lui manque plus d 'un million de ton-
nes pour arriver au tonnage d'avant-guerre.

Les pétroles de houille
Un nouveau procédé d'extraction du pétrole

de la houille , dont plusieurs expériences récentes
avaient démontré l'efficacité , va être porté dans
le domaine pratique et recevoir une application
industrielle de grande envergure.

Une maison britanni que va commencer, en
effet , l'installation d'usines de transformation et
son équipement sera complété dans un délai
d 'un an environ.

Pour encourager l'exploitation de cette décou-
verte, le gouvernement britannique a accordé au
produit un droit préférentiel de 4 pence par
gallon. On escompte dès le débu t une produc-
tion annuelle de 30 millions de gallons (1 million
350,000 hectolitres).

On espère que les progrès de cetle extraction ,
outre qu 'ils stimuleront le commerce el l'indus-
trie charbonnière et contribueront à remédier au
chômage, permeltront peu à peu à la Grande-
Bretagne , un des plus gros consommateurs de
pétrole du monde, de se libérer au moins en
partie de la production étrangère.

FRIBOURG
Pèlerinage diocésain à Rome

Le secrétaire diocésain de l'Action catholique
prie les personnes qui désirent prendre part au
pèlerinage diocésain à Rome, du 13 au 23 sep-
tembre, de s'inscrire sans tarder. Le nombre des
chambres réservées à Rome étant limité, à
partir du 20 juillet , il sera très difficile d'accepter
de nouvelles adhésions.

Il est rappelé qu 'un groupe rentrant par Assise
sera formé ; seules les personnes voyageant en
IIme classe pourront cn faire partie. Ce groupe
ne rentrera en Suisse que le 26 septembre au
soir, après avoir fait un arrêt de deux jou rs à
Assise et d'un jour à Florence. Ce détour
augmentera de 60 fr. le prix du pèlerinage en
II rae classe. Les personnes qui vculenl se joindre
à ce groupe sont priées de le spécifier en
envoyant leur bulleti n d'inscription.

Un très bel institut , visité dernièrement par la
direction du pèlerinage , a été réservé aux jeun es
gens logeant en dortoirs. Seuls les jeunes de
moins de 35 ans seront admis au tarif réduit .
Comme les places sont encore plus limitées que
dans les hôtels , les jeunes qui désirent profiter
de cetle faveur sont instamment priés de s'ins-
crire d'ici au 20 juillet.

Les pèlerins peuvent verser le montan t du
voyage au compte de chèques Ha 1079, Cha-
noine Rast , à Fribourg.

Une chnte dans la Sarine
Hier après midi , jeudi , un nommé Edouard

Tinguely élait occupé à ramasser du bois dans
les ravins de la Sarine , derrière l'Asile des vieil-
lards , à proximité du pont de Pérolles. La pente
est assez abrupte à cet endroit et surplombe
directement te Sarine. Le malheureux Tinguely
perdit tout à coup l'équ ilibre et tomba dans te
rivière. Deux baigneurs , Marcel Oberson et Wal-
ter Berger , qui assistèrent à la chute, se préci-
pilèrenl au secours de la victime qu'ils réussirenl
à sortir de l'eau 160 mètres plus loin. On appela
M. le docteur Buman , qui pratiqua la respiration
artificielle, mais en vain. Tinguely avait cessé
de vivre. II était âgé de trente ans et célibataire.
Il habitait aux Petites Rames, 151, à Fribourg.

Ecole secondaire de la Glane
L'Ecole secondaire de la Glane a terminé ses

cours, le 17 juillet . Les examens ont été dirigés
par M. Barbey, inspecteur, en présence du
comité de l'Ecole, de délégués du Conseil com-
munal de Romont , de prêtres et d'autres per-
sonnes qui s'intéressent à la bonne marche de
l'établissement. M. Barbey a félicité la direc-
tion de l'école pour les excellents résultats
obtenus. Le nombre des élèves a été de 92.

Voici quelques extraits du rapport de la di-
rection : « Les écarts disciplinaires ou la
paresse de quelques sujets ne peuvent nous
emp êcher de reconnaître et de louer le travail
et le bon esprit de l'ensemble des élèves. Nous
comprenons qu 'entre 13 et 16 ans, qui est l'âge
moyen de nos élèves, l'assujettissement quotidien
à un règlement , si juste soit-il , coûte à la
nature. On songe alors à ce qui contrarie beau-
coup plus qu 'à ce qui façonne ; on regarde
volontiers comme des ennemis menaçants tous
ceux qui s'opposent aux caprices de la chère
indépendance. On préférerait pousser tout
droit , comme l'arbre dans la forêt. Ils ne com-
prennent pas encore, ces hommes en herbe ,
qu'ils sont beaucoup moins sûrs que 1 arbre de
monter lout droit vers le ciel ; qu 'en acceptanl
docilcmenl la gêne du règlement , ils feraienl
acle d'intelligence, parce que ce serait recon-
naître que le bon usage de la libel lé doit s'ap-
prendre , et cela, dans le jeune fige. »

On peul conslater, avec salisfaciion , que
l'Ecole secondaire de la Glane a un développe-
ment réjouissant. L'enseignement de ses pro
fesseurs lui vaut l'estime des parenls ct le res
pect des élèves.

Les cours recommenceront le 29 septembre»

\«s hôtes
Fribourg a l'honneur dc compter ces jours-ci

au nombre de ses hôtes S. Exe. Mgr Wilson ,
vicaire apostolique de Sierra Leone (Afrique
occidentale).

Mgr Barthélémy-Stanislas Wilson est né à
Queenstown (Irlande), le 27 mai 1884. Ordonné
prêtre en 1913, il devint aumônier militaire au
début de la grande guerre. Il exerçait depuis
plusieurs années un ministère des plus fruclueux
dans le Zanguebar (Afri que orientale), lorsque ,
le 4 janvier 1924 , il fut élu vicaire apostolique
de Bagamoyo. Il y a quelques mois, lc Souverain
Pontife l'appela à succéder , comme vicaire
apostol ique de Sierra Leone, au vénéré
Mgr O'Gorman , que l'âge et la maladie avaient
obligé à renoncer à l'apostolat missionnaire et
que noire ville de Fribourg est fière de possède;
dans sa retraite.

Mgr O'Gorman et Mgr Wilson appartiennent
tous deux à la congrégation des Missionnaires
du Saint-Esprit , fondée en 1841 par le vénérable
Père Liebermann. Celle sociélé si florissante est
particulièrement chère aux catholiques suisses,
puisque , sur ses 4000 membres, elle comprend
actuellement 14 Pères, 9 Frères , 14 séminaristes
et 80 aspirantes nés dans notre pays.

Académie Sainte-Croix
Dimanche passé a eu lieu la séance finale du

lycée cantonal de jeunes filles de Sainte-Croix,
à Fribourg, en présence de M. le conseiller
d'Etat Piller , directeur de l'Instruction publique.
Au nom de Mgr Beck, directeur de l'établisse-
ment , M. l'abbé Dr Dévaud , professeur à l'Uni-
versité, a salué les parents et amis, qui avaient
répondu nombreux à l'invitation de la direc-
tion. Il a rappelé les mérites de MM. Georges
Python et Perrier , qui ont toujours montré
beaucoup de sollicitude pour l'académie Sainte-
Croix. Il a eu une pensée délicaie pour la mat-
tresse de ihusique, Sœur Aloysia Lculhi, qui ,
après de longues années d'enseignement, avait
dû se retirer à Menzigen , où elle est décédée.

Comme d'habitude , les élèves avaient préparé
un programme musical qui a été vivement
apprécié.

L'Académie Sainte-Croix , malgré la crise, con-
tinue à prospérer. Elle a la confiance de nom-
breux parenls qui savenl que, en même lemps
qu 'une formalion scienlifique sérieuse, les jeu-
nes filles reçoivent une excellente éducation. Le
nombre des élèves a été , durant l'année scolaire
qui vient de s'écouler , de 152, dont 19 étrangè-
res seulement. Il y a eu 59 Fribourgeoises.

L Académie Sainle-Croix esl le seul lycée bi-
lingue de la Suisse calholique dont le certificat
de baccalauréat donne droit à l'immatriculation
dans une université (arrêté du Conseil fédéral
du 16 septembre 1916 el du 26 mars 1929).

Le rapport de la direction donne un aperçu
vivant des événements tristes ou joyeux qui ont
marqué l'année 1932-1933. On peut constater
que les Révérendes Sœurs déploient des trésors
d'ingéniosité pour exciter l'émulation parmi les
élèves, pour agrémenter leurs heures de loisir ,
et pour leur donner le désir de vivre dans le
respect des saines traditions.

La rentrée est fixée aux 18 et 19 septembre .

I.e concours M NOS loisirs »
On nous prie de rappeler que les enfants des

4me, 5me et 6me classes primaires, des classes
secondaires et professionnelles qui désirent pren-
dre part au concours < Nos loisirs » organisé par
Pro Juventute , doivent demander au musée dos
arts et métiers, à Pérolles, le règlement et les
feuilles du concours.

Evadé repris
La gendarmerie de Charmey et de Broc et la

police de sûreté de Bulle ont réussi, après une
poursuite mouvementée, à reprendre sur le Gros-
Mont , dans la commune de Charmey, Louis
Gremaud , qui s'était évadé dernièrement des
prisons de Bulle, après avoir à moitié assommé
un gardien.

Incendie
Hier jeudi, vers 2 heures de l'après-midi, un

incendie a complètement détruit la ferme de
M. Schick, à Montet (Gl&ne) . Le feu se propagea
avec une grande rapidité , alors que le propriétaire
et ses fils étaient dans les champs. On parvint
à sauver le bétail et quelques meubles. La récolte
de foin, tout le chédail et la plus grande partie
du mobilier furent te proie des flammes. Le
bâtiment était taxé 36,000 fr.. On attribue le dé-
sastre à une défectuosité de te grande cheminée
en bois.

J,a foire de Romont
On nous écrit :
La foire de mardi, à Romont, a vu affluer

vers le chef-lieu un grand nombre de paysans.
Il n'y avait , sur le champ de foire , que 180 piè-
ces de gros bélail. Les bœufs se sont vendus de
500 à 700 fr. ; les vaches, de 350 à 600 fr., et
les génisses, de 200 à 500 fr. U y avait encore
23 moutons vendus à raison de 30 à 70 fr.
pièce ct 5 chèvres évaluées de 25 à 45 fr. Sur
le marché aux porcs, on a complé 460 sujets ,
dont les prix variaient entre 40 ct 70 fr. la paire.

Au marché des légumes, les cerises ont élé
offertes vers la fin du marché à 50 cent, le
kilo. Les œufs furent vendus l fr. à 1 fr. 10 la
douzaine.

La gare de Romont a expédié , en 20 wagons,
92 pièces de bétail.

Générosité
On nous écrit :
A l'occasion de la messe d'anniversaire de la

mort de M. Fernand Chatton , négociant à Fri-
bourg, bienfaiteur de l'orphelinat paroissial de
Romont , les Sœurs el les élèves de cet orp helinat
parlicipèrenl à la cérémonie religieuse , à Fri-
bourg. Deux autocars du garage de M. Mussillier ,
à Romonl , furen! mis gratuilemeni à la dispo-
sition des pensionnaires ; l'une des voiture s a été
offerte par M me Chai Ion el l'autre par le pro-
priétaire lui-même. Après la messe, un excellent
déjeuner fut servi par les soins de Mme Chatton.
Les pensionnaires furent ensuite transportés à
Gruyères, où une collation leur avait été encore
préparée.

Nécrologie
On nous écrit :
A Romont , on vient de conduire à sa dernière

demeure M. Philippe Dumas, facteur poslal
retraité , âgé de soixante-neuf ans. C'était un
excellent fonctionnaire et un citoyen intègre
et droit. Ses funérailles furent imposantes.
Brevet ponr l'enseignement secondaire

M"e Madeleine Thévoz , institutrice à Fribourg,
a subi avec succès, à l'université de Fribourg,
les examens pour l'obtention du brevet d'aptitude
à l'enseignement secondaire.

LE LORIOT
Le loriot , vulgairement appelé merle doré, est

à la fois un des plus beaux- et un des moins
connus de nos oiseaux. Il est de la même taille
que le merle ordinaire mais sa couleur et sur-
tout ses mœurs sonl bien différentes.

Le mâle a te tête el le corps d'un jaune
superbe — comme le plus beau canari —, les
ailes en majeure partie noires ou brunes, te
queue de même couleur , mais largemenl frangée
de jaune , le bec el les yeux rouges. Sa compagne,
par conlre, porte une livrée beaucoup plus
sobre. La nuque el le dos sonl d' un ver! olivâtre ;
le resle du corps d'un gris lavé et rayé. Les
ailes el te queue sont brunes , finement liserées
de jaune. Le loul est sujet à quelques variations
suivant la saison.

A l'inverse du merle noir , le loriot est migra-
teur. C'est un des oiseaux qui resle le moins
longtemps chez nous, puisqu il nous arrive en
mai seulement pour nous quitter en août déjà
ou au commencement de septembre . On prétend
que, comme les coucous, les loriots font leur
long voyage par pelits groupes, les sexes séparé-
ment , les mâles arrivant régulièrement les
premiers. Serait-ce là , de' leur part , un" acte
d'instinct de conservation qui doit épargner les
femelles ? Celles-ci étant de couleur beaucoup
moins vive, voyagen t avec moins de risque aussi ,
ayant plus de chance de se poser sans être
vues ?

Le merle doré vit en plaine de préférence au
bord des lacs ou des rivières, rarement au-dessus
de mille mètres. Il n'a qu 'une couvée , en juin ,
de quatre à cinq pefils. Son nid est suspendu
solidement attaché par de longs brins d'herbes
sèches, garni de crins , de laine , le tout mer-
veilleusement entrelacé.

Il se nourrit de larves, chenilles, insectes, etc.,
et , sitôt la saison venue , de cerises. C'est alors
qu 'il se déplace un peu partout dans nos
campagnes, où son chant très spécial retentit
flûte , gai el sonore.

Le loriol esl d'une nature extrêmement sau-
vage et méfiante. A te moindre alerte , il suspend
son chant , reste immobile , masqué presque
toujours par des feuilles , surveille l'objet de ses
craintes. Si celles-ci lui paraissent justifiées , il
jette alors son cri d'alarme , qui est un « tchiê «
grave el prolongé el qu'il répète selon les lie-
soins de son entourage. Immobile loujours , le
cou tondu , il observe encore. Si le danger per-
siste, il n'altend pas que ce soil tro p taTd, il
part d'un vol rapide , meitant dès le départ , entre
lui et l'ennemi réel ou supposé, un rideau
protecteur de verdure ou aulre.

C est cerlainemenl grâce à cette extrême
sagacité que , malgré son chant révélateur , ses
couleurs vives , ses déplacements nombreux, cel
oiseau est presque inconnu des profanes. Je
crois même que l'immense majorité de nos chas-
seurs ne l'ont jamais vu. Il est vrai que , quand
te chasse est ouverte chez nous , le loriol nous a
déjà quittés pour l'Afri que. Et c'est bien ainsi.

A part les rapaces, ce bel oiseau n'a pas
grands ennemis chez nous. Mais , hélas I il n en
est malheureusement pas de même au long de la
roule d'où il nous revient au printemps, puis-
qu'un journal de chasse nous apprenait tout
récemment que l'Italie autorise , du 1er mars au
31 mai , dans sa colonie africaine de Tripolilaine ,
te chasse à beaucoup d'oiseaux de passage, dont
le loriot 1.

Espérons cependan t qu au long de ses fas-
tidieux voyages de migrations , déplacements de
huit à dix mille kilomètres , puisqu 'il est prouv é
que le loriot va jusqu 'au Cap ct à Madagasca r ,
l'île rouge du père Lhando, notre beau pas-
sereau rencontre cbez des peup les moins civilisés
un accueil plus humain. Justin Geinoz.

Conservez votre santé on exigeant une

HEBl



Nouvelles de la dernière heure
M. von Papen chez M. Mussolini

Rome , 21 juillet.
Le vice-chancelier von Papen a élé reçu , jeudi ,

par le chef du gouvernement italien auquel il
a fait don d'un buste do Frédéric-lo-Grand.

La propagande allemande
contre le trait é de Versailles

Go//ia , 21 juillet.
Afin de mettre en évidence « la monstrueuse

Injustice du traité de Versailles » , une carte géo-
graphique sp éciale vient d'êlre éditée , pour les
écoles, chez le grand éditeur Perthes.

Cette carie indi que les modifications tcrrilo-
riales de 1 Allemagne , les anciennes zones dc plé-
biscite et d'occupation , la zone rhénane démili-
tarisée , les forteresses démantelées et les fleuves
allemands internationalisés.

A cette carte est joint un texte indiquant , par
comparaison , les effectifs militaires des puis-
sances voisines dc l'Allemagne.

Recul des commandes étrangères
en Allemagne

Berlin , 21 juillet.
Un compte rendu de l'Association de l'indus-

trie des machines, la plus importante des indus-
tries de transformation en Allemagne, constate
que le premier semestre de 1933 accuse un recul
des commandes étrangères de 13 °/o.

Certains journaux allemands font allusion à
l'émigration progressive d'usines allemandes.

Le ministre de 1 Economie a fait connaître que,
pair un contrôle encore plus sévère du Irafic des
devises, une lelle émigration d'usines complètes
doit être empêchée.

La Gazette de Francfort  croit voir dans les
mesures de boycottage de l'étranger une des
raisons principales qui amènent certains pro-
priétaires d'usines à envisager lc transfert de
leurs entreprises hors d'Allemagne.

Le divorce en Allemagne
Berlin , 21 juillet.

On annonce unc réforme de la loi relative
au divorce. Le divorce sera , à l'avenir , ou faci-
lité ou rendu plus difficile. Le divorce sera plus
facile lorsque la séparation des époux paraîtra
désirable .* du point de vue biologique et
raciste ».

Par conlre , il sera plus difficile à des époux
de se séparer lorsque les molifs invoqués témoi-
gneront seulement de préoccupati ons égoïstes de
l'une ou des deux parties. Lcs j uges auront à
l'avenir à tenir compte tout particulièrement des
intérêts dc l'enfant.

Contre les juifs allemands
Paris , 21 juillet.

L'Œuvre reçoit la' dépêche suivante de Berlin î
« Des troupes d'assaut ont procédé à l'arres-

tation d'environ trois cents boutiquiers juifs et
les ont conduits aux casernes locales. On ignore
les raisons pour lesquelles ces arrestations ont
élé opérées. »

Les fascistes anglais
Londres , 21 juillet.

(Havas). — Une cinquantaine de personnes onl
envahi dans la soirée les locaux du parti fasciste
britannique , dont ils ont brisé une partie du
mobilier. Plusieurs fascistes ont été légèrement
blessés.

Les agresseurs seraient des membres d'une
organisation rivale irritée de la manifestalion
antisémite organisée par les fascistes du parti
Mosley.

Les discours de M. Caillaux
Paris, 21 juillet.

On mande de Marseille au Petit Parisien :
Un banquet a été offert , hier à M. Caillaux,

par la Sociélé des commerçants et magasiniers
de Marseille. De nombreux discours ont été pro-
noncés. M. Caillaux a pris la parole. Il a dit :

« On se claquemure. On manipule, ici, les mon-
naies. Là, c'est l'orgie protectionniste. Quelles sont
les causes de ce recroqucvillement que consta-
tent presque toutes les nations sans exception ?
Je l'attribue au désarroi des hommes , qui com-
mande le désarroi des choses. La conclusion qui
s impose n'est-elle pas que nous devons rassem-
bler nos efforts pour que soit clos au plus tôt
Un des plus douloureux chap itres de l'histoire ?
H faut qu'on sorte de la crise avant toul , que la
France se mette en pleine santé financière et
économique. Ne vous y trompez pas, la tâche
est ardue. »

La réglementation du travail
aux Etats-Unis

Washington , 21 j uillet.
(Havas.) — Le président Roosevelt a signé 1a

nouvelle charte générale volontaire présentée par
M. Hugh Johnson , administrateur industriel du
Recoverey Aet et instituant des salaires mini -
mum et des heure s de travail réduites dans 1 in-
duslrie américaine.
Les cahots de la Bourse américaine

Chicago , 21 juille t.
(Hav as.) — A la suite des transactions désor-

données qui ont eu lieu , jeudi , au cours des-
quelles les prix des céréales ont subi une des
P'us fortes attaques de l'histoire de la Bourse
fl U blé, à Chicago, le.s directeurs du Board of
Trade ont décidé de suspendre toules les tran-
sactions sur. les céréales à terme, aujourd'hui.

Le général Balbo
fêté par les Américains

(Havas.) — Le général Balbo et les officiers
italiens se sont rendus au cimetière d'Arlinglon ,
où ils ont déposé une couronne sur la tombe
du soldat inconnu , pendan t que des canons
tiraient une salve.

Les aviateurs italiens se sont rendus ensuile
à l'ambassade d'Italie , où un thé a été offert en
leur honneur.

Dans la soirée , le général Balbo a assisté à
un dîner auquel prirent part des représentants
du gouvernement et des personnalités dip loma-
tiques et militaires.

Rome , 21 juillet.
Le général Balbo a transmis au chef du gou-

vernement son troisième rapport sur la croisière
de l'Atlanti que. Le général fait part au chef du
gouvernement de son intention de poursuivre le
raid d'ici trois ou quatre jours. Il a accepté de
participer à une réunion populaire au Stade de
New-York , où sera célébré un Te Deum de
remerciements.

A travers les airs
Fairbanks (Alaska), 21 juillet.

L'aviateur Willy Post a endommagé son appa-
reil en atterrissant . L'avion a rebondi trois fois
ct s'esl arrêté brusquement. L'avion a labouré
le sol et l'hélice s'est tordue. Les autorités de
l'aérodrome ont télégraphié immédiatement à
Fairbanks d'envoyer des pièces de rechange par
avion. Il est possible que l'appareil soit réparé
demain.

L'aviateur Post est indemme, mais il se trouve
dans un état de grande nervosité. Il a déclaré
qu 'il s'élait égaré et avait volé pendant sept
heures au-dessus de l'Alaska.

Flap-Airport (Alaska), 21 juille t.
(Reuter). — L'accident dont a élé victime

l'aviateur Willy Post est dû à un vent violent
qui soufflait de l'est et à un épais brouillard.
Post espère pouvoir repartir avec son appareil
dans le courant de la malinée et battre encore son
propre record de l'année dernière.

Mort d'une femme médecin
Varsovie , 21 juillet.

A Katowice est décédée Mmo Mélanie Lipinska ,
femme médecin très connue, qui continuait à
exercer bien qu'elle fût aveugle depuis plusieurs
années.

Elle avait reçu un prix de l'Académie dc mé-
decine française ainsi qu 'un prix de l'Institut de
France pour son livre Les femmes et les progrès
de la médçcine.

Elle avail , d'autre part , écrit de nombreuses
études, notamment sur la psychologie des aveu-
gles.

Accident de chemin de fer en Italie
Bénévent , 21 juillet.

(Stefani.) — Deux trains de voyageurs sont
entrés en collision en gare de Sopolaca , cetle
nuit. Six agents des administrations ferroviaire el
postale ont été tués. Vingt voyageurs ont été bles-
sés, dont quatre sont dans un état grave.

Eboulement en Algérie
Oran, 21 juillet.

(Havas.) — Quatre légionnaires retirant du
sable dan s une carrière ont été ensevelis sous
un eboulement. Deux d'entre eux ont succombé

L'affaire du Chaco
Montevideo , 21 juillet.

(Havas.) — Le gouvernement uruguayen a
accepté que te ville de Montevideo soit désignée
comme siège de te commission d'arbitrage éven-
tuel dans la question du Chaco.

Le ohargé d'affaires chilien
en Suisse
Santiago-du-Chili , 21 juillet.

(Havas.) — Un décret nomme chargé d'affai-
res en Suisse M. Jean Orge Hubner Bezanilla ,
directeur du j ournal La Naclon.

Arrestations au Chili
Santiago du Chili , 21 juillet .

(Havas.) — Plusieurs collaborateurs du dic-
tateur lbanez ou du chef révolutionnaire Davila ,
accusés d'activilé subversive , ont élé arrêtés . Lc
calme règne dans le pays.

Le temps
Paris , 21 juillet.

Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce malin ,
à 9 heures :

Ciel un quart à demi couvert avec belles éclair-
cies ; quelques orages ; vent variable , faible , ouest
dominant ; température stalionnairc.

.BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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FRIBOURG
Dons reçus à la librairie de Saint-Paul
pour la béatification de Marguerite Bays

Anonyme , 1 fr. Anonyme de Corserey, 2 fr.
Anonyme , 5 fr. Anonyme , 3 fr. Reconnaissance ,
80 fr. Joseph B. Marl y-le-Grand , 5 fr. Anonyme,
par lc Père Vital , 2 fr. Anonyme, 2 fr. Marie
Droux , Bulle , 5 fr. Anonyme de Corserey, 6 fr
Anonyme, de Belfaux , 20 fr. Anonyme , 1 fi
Anonyme, de Fribourg, 2 fr. Anonyme de Fri
bourg, 10 fr. Anonyme, 2 fr. Anonyme, Aumont
5 fr. Anonyme, 2 fr. Anonyme de Grolley, 1 fr
Anonyme, de Fribonrg, 5 fr. Anonyme , de Fri
bourg, 1 fr. Anonyme, dc Bâle , 50 fr.

Secrélaire de te rédaction : Armand Sp icher

CHANGES A VUE
Le 21 j uillet , matin

Achat Vente
Pari3 (100 francs) 20 20 20 30
Londres (1 livre sterling) . . . .  17 12 17 22
Allemagne» (100 marcs or) . . . .  122 80 t23 80
Italie 1100 lires) , . 27 20 27 40
Autriche (100 schillings) . . . .  
Prague (100 couronnes) . . . . .  15 25 15 45
New-York (1 dollar) . . . . . .  3 65 3 75
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. bolg.) 7 2 —  72 40
Madrid (100 pesetas) 42 90 43 60
Amsterdam (100 florins) 208 75 209 25
Budapes i (100 pengô) . . . . . .  

t
La Société fédérale de gymnastique Freiburgia

fai t part du décès de

Madame Esther KALBERER
épouse dc son dévoué membre actif

L'office d'enterrement aura lieu samedi,
22 juillet , à 8 h. l/t .

Départ du domicile mortuaire : Planche Supé-
rieure, à 8 h. 20.

t
Les autorités communales et paroissiales

ct la Cécilienne de Villarlod
font part du décès de

Monsieur Alphonse 2EBY
père de leur instituteur et directeur dévoué

L'enterrement aura lieu samedi, 22 juillet , à
9 heures, à Villerlod.

voyageur-représentant
Nous cherchons, pour tout dc suite , bon

fort  vendeur. Fixe et commission. Rayon à convenir
Pour homme capable, place stable et intéressante

Faire offres détaillées ù la Manufacture de
rideaux , S. A., à Neuchâtel. 13321

vvwvwww
A vendre on à louer

aux environs de Fribourg, maison pour famille ,
d'un , éventuellement deux appartements , en par-
fait état d' entretien , soit 8 chambres, cuisine ,
vérandas , buanderie , caves, garage, chauffage
central et environ 7000 m2 de jardin-p arc.

Situation tranquille et ensoleillée, vue impre-
nable.

Adresser les offres sous chiffres P 13272 F, à
Publicitas, Fribourg.
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ERNEST PSICHARI

LETTRES DU CENTURION
Prix : Fr. 2.75

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL,
130, place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

rage *t

m Ce soir, à 20 h. 30 ?
Germaine Dermoz et Marcel Vibert
¦ dans une histoire tragi que ct mystérieuse. I j¦ LE CRIME DU CHEMIN ROUGE I
1 Un grand drame POLICIER et détective I
I qui ne manque pas d'atmosphère, sur- I
I tout joué par dc bons comédiens. H

-
Vuisternens-devant-Romont

Hôtel du St-Jacques
Dimanche 23 et lundi 24 juillet

BONNE MUSIQUE
Orchestre « Ilappy-Boys »!

Dîners ct soupers de béniehon
Beignets CuquetleS

Consommations dc 1er choix
Se recommande : Veuve Ecoffey.

rr-Y7.fi
I

Dès ce soir,
Un grand film français

L'aventure d'un étudiant cn médecine g
exerçant illégalement sa profession, jg^

Le cas i ir Brenner
'i remarquablement interprété par »:_ . )
I JEAN MARCHAT SIMONE GENEVOIS If

M MAURICE REMY I
BmmWmmmWà Tél. 7.14 HBH-HM

BENICH0N D'OLEYRES
A L'ECUSSON VAUDOIS

Dimanche et lundi 23 et 24 juillet
A celle occasion t

BONNE MUSIQUE, 6 EXÉCUTANTS
Pont couvert. Distractions diverses. Carrousels , tir mé-
canique , jeu de quilles. — Consommation 1er choix ,
jambons de ménage. — Que tout lc monde sc donne
rendez-vous à Olcyrcs , dimanche prochain. 18585

Se recommande t La jeunesse.
Le tenancier « J. Voillat-Vaur.lair.

Une bouteille de qualité...
à des prix très bon marché !
Chianti rouge véritable ,

le grand fiasco Fr. 1.90
Chianti blanc, tout à fait extra

le grand fiasco Fr. 2.73
Fendant du Valais Fr. 1.60 la bouteille ;
Ahcante supérieur, Fr. 1.— le litre
Rosé extra Fr. 0.95 le litre
Malaga vieux . Fr. 1.50 le litre

Le renommé et excellent Porto ;«. Douro
Port > authentique, rouge ct blanc, à 2.7B
lc litre (verre" à rendre). 87-22

GALMES frères, primeurs
avenue de la Gare , 5 rue de Lausanne , 57

Tél. 0.01 Tél . 9.03

BOCA UX
SYSTÈME ÏÏECK
BOUTEILLES A FRUITS ZURICH

(Genre Buiach)

Dépositaires :
Georges Clément, Grand'Rue, 10 T52-1
Henri Clément, rue de Lausanne, 34.

—



Le 20me congrès
de l'Union romande

des corporations
L Union romande suit sa ligne doctrinale ,

réalise ses œuvres, édifie l'ordre social nouveau ,
conquiert les intelligences et les cœurs, sans
ambition politique , puisqu 'elle est faite par le
peuple et pour le peuple.

Au tour d'elle, les préventions tombent, les pré-
Jugés disparaissent , les sympathies se nouent.
Elle est née de cet amour du peuple qui a
source dans l'amour du Dieu créateur et rédemp-
teur. Elle est suisse ; elle s'est fait sa doctrine ,
ses méthodes ; elle a créé ses institutions et ses
œuvres. Avant l'Italie , avant l'Allemagne, avanl
les « fronts » , elle s'est donné comme but l'ordre
social corporatif. C'est en 1919 que l 'Action so-
ciale publiait sous le titre Les tâches actuelles de
la démocratie chrétienne son programme social,
économique, politique , moral et rel igieux. C'est en
1920 que , dans Capital et travail , elle énonçait
avec précision la nécessite d un régime écono-
mique et social qui permît l'association du capi-
tal et du travail , l'introduction du salaire fami-
lial , la constitution des assurances corporatives et
la ' création des réserves professionnelles. Défen-
seur, hier , des libertés individuelles , familiales ,
professionnelles et politi ques, l'Union romand e
reste fidèle à cette déclaration et rejette en cette
matière toute restriction autre que celles qui pro-
céderaient des décisions des corps sociaux eux-
mêmes.

Antilibéraux , antimarxistes, antiétatistes , nous
l'avons été et nous le sommes encore ; mais on
ne bâtit pas avec des « anti » ; il faut édifier
un ordre qui , par son propre jeu , rende impos-
sibles certains écarts , élimine certaines influences
et rejette les éléments dissolvants comme un corps
sain assimile ou élimine sous l'action d'un «ang
généreux et pur.

C'est ce que fait l'Union romande.
Conquérante, elle désarme les ennemis et attire

les indifférents ; ses œuvres sont son éloquence ;
ses institutions , sa vie rayonnante et jeune. Elle
s'adresse à tous ; elle ne rejette aucun concours,
elle n'exclut personne ; elle a eu des ennemis ;
edle n'en a plus. Elle a encore des adversaires ;
elle leur tend la main.

Aux heures les plus graves de notre vie natio-
nale, elle a su faire son choix, et à plusieurs
reprises , nos congrès ont donné le signal des ré-
sistances aux projets néfastes et proposé les solu-
tions opportunes. Le congrès de Monthey pour le
blé, celui de Sion pour les assurances , celui du
Landeron pour les salaires, ont précisé et fixé
lés lignes doctrinales et les solulions justes. Le
peuple a compris ; il a fait mieux, il a suivi.

Tout ce passé de loyauté et de clarté a
forcé l'admiration el attiré l'attenlion. De tous
les milieux politiques et confessionnels , les adhé-
sions sont venues. Les « Amis de la corporation »
ont conquis l'opinion romande, la presse, les
partis, les gouvernements ct les professionnels.
Nous assistons à une œuvre de redressement qui
prend l'allure d'une marche triomphante.

L'Union corporative suisse, fondée le 18 jan-
vier à Zurich , avant tous les « fronts > , étend
à la Suisse entière l'apostolat théorique et ouvre
les voies aux réalisations ; lc temps n'est pas
éloigné où le peuple, fatigué des éloquences dé-
magogiques des uns, vides des autres, verra dans
l'Union corporat ive suisse le seul « fron t » au-
thentiquement suisse ; idéaliste sans utopie , pra-
tique sans compromission louche, elle est le foyer

d'une économie, d'une sociologie, d'une politique
qui n'a d'autres aliments que les données de la
raison , de la foi chrétienne, telles que nos tra-
ditions les plus authenti ques les ont interprétées ,
comprises et prati quées.

Une Suisse nouvelle , pour être encore la Suisse,
doit retourner à ses origines , aux doctrines qui
l'ont faite forte et libre, aux formules qui ont
traduit ses asp irations profondes , aux instilutions
qui 1 ont faite unie et pacifique.

C'est cela . que notre 20me congrès proclamera
avec l'autorité d'un passé déjà long, d'œuvres
déjà fortes , d'institutions déjà prospères.

La Suisse romande a consolidé par l'Union
romande sa profonde unité , fédéraliste , chré-
tienne et corporative. Nos amis accourron t de
tous nos cantons , de tous les métiers, de toutes
les classes sociales ; ils proclameront leur foi en
elle, jetant dans la confusion des « fronts » el
des partis nouveaux son lumineux programme,
ses moissons lourdes et riches. La Suisse ro-
mande , en ce congrès , proclamera en face de la
Suisse entière sa foi ct son espérance dans l'ordre
social corporatif chrétien.

Notre 20me congrès sera une étape décisive
dans la voie des redressements nationaux que le
temps impose et que le peup le appelle. Tous nos
amis voudront pouvoir dire plus tard i « Du
congrès de Fribourg, j 'en étais , moi aussi, en
1933 I > • Dr A. S.

Celte épreuve est réservée aux voitures de
séries de n'importe quelle puissance.

Les concurrents sont répartis en deux caté-
gories : équipes de marque et individuels.

La coupe étan t une épreuve d'endurance et
de régularité , une vitesse moyenne est prévue
pour chaque groupe.

On compte sur 125 à 130 concurrents.

Le rallye dc Paris à Evlan-les-Balns

Quarante-six concurrents participeront au
rall ye Paris-Evian-les-Bains , qui aura lieu du
22 au 25 juillet . Outre le rallye proprement
dit , qui comporte 723 km. (distance de Paris
à Evian) à effectuer en deux jours , auront lieu
des concours de régularité , de freinage , de
démarrage , etc.

Le ieu à bord
16 Feuille ton dc LA LIBE RTÉ

par Paul SAMY

On juge de l'étonncment de Mme Dorane,
qui s'exp liqua ainsi comment elle avait pu
être appelée de nouveau par M. Rondelet à la
garde dc la villa.

Mais elle n'en restait pas moins stupéfaite
d'une coïncidence qui la mettait successivement
au service du faux et du vrai Esnault , du voleur
et de sa victime, du bandit qui avait tenté
d'empoisonner celle qu 'il faisait passer pour sa
fille , et du véritable père qui recherchait son
enfant introuvable.

Les circonstances les plus étranges la mêlaient
à ce double drame dont elle avait failli elle-
même devenir la viclime.

Et c'est sous le coup dc celte nouvelle émo-
tion qu 'elle fit aux deux hommes lc récil des
vilaines heures par lesquelles elle avait passé et
où son honneur de femme avait été soumis à
une si dure épreuve.

—r J'ai été, dit-elle à Esnault , indirectement
punie d'avoir bien innocemment prêté la main
aux criminels calculs d'un misérable. Je suis
heureuse, monsieur , de trouver l'occasion, par
mon dévouemenl, d'effacer dc voire esprit les
traces d'un passé dont vous avez souffert. Je
m'imagine, en effe l, la peine que vous avez dû
éprouver en ayant un instant la crainte que
cette pauvre jeune fille si tragiquem ent tuée
fût votre propre enfant.

Je vous remercie, madame, dit Edouard
Esnault, de ce que vous avez fait pour cette

malheureuse qui a joué un moment le rôle de
ma fille.

Il lui montra la gerbe de fleurs qu'il avait
apportée de Paris et que le chauffeur avait dé-
posée dans le salon où ils s'entretenaient.

— Je voudrais , dit-il à Mme Dorane, avanl
de nous mettre à table, apporter à cette pauvre
enfant un souvenir de ma sympathie. Je des-
tine ces fleurs à sa tombe. Voulez-vous me
conduire au cimetière où elle repose ?

Mmo Dorane se troubla et resta un instanl
gênée, ne sachant comment s'exprimer. Elle
finit par répondre :

— Je suis touchée, monsieur, dit-elle, par
votre délicate attention pour cette pauvre petite
que j'ai entourée de tous mes soins. J'irai cel
après-midi recouvrir sa tombe de ces fleurs
qui sonl la manifestation de votre bonté.

— J'ai vu, en passant , le petit cimetière de
la commune. C'est à deux pas d'ici. Je tien-
drais à y aller moi-même. Mais ne vous déran-
gez pas. Je trouverai bien l'endroit. Le docteur
vous tiendra compagnie en mon absence et
Phili ppe apportera les fleurs.

Mmc Dorane hésita et , sc faisant tout à coup
suppliante :

— Monsieur , dit-elle , n'y allez pas, je vous

expliqua Mme Dorane. Ce misérable, qui jouai!
alors son rôle abominable et le faisait jouer à
sa viclime, l'a fait inhumer sous le nom de
Marthe Esnault. et c'est ce nom, monsieur, qui
est inscrit sur la croix dont s'orne la tombe de
cette malheureuse.

— Le nom dc ma fille I s'écria Esnault, dont
les Iraits se crispèrent. Et c'est elle, mon enfant
chérie, dont on a fait une morte 1 C'est le pire
des crimes que ce monstre a pu commettre.

— Je pensais bien, monsieur , dit Mmc Dorane ,
que la vue de ce nom sur cette tombe allait
raviver votre douleur. J'ai voulu vous épargner
cette nouvelle souffrance.

— Je vous remercie, fit-il. Faites ce que vous
voudrez de ces fleurs qui n'auraient plus
désormais la signification que je voulais leur
donner.

Mmo Dorane prit la gerbe et la transporta loin
des regard s d'Esnault tandis que le docteur ,
pour opérer une diversion , lui disait :

— Vous m'avez laissé entendre , hier , mon-
sieur , que vous aviez repris vos recherches
dans des conditions plus méthodiques que jadis.

— Oui , dit Esnault , les miennes furent autre-
fois très hâtives , car je devais tenir des engage-
ments qui m'appelaient cn Argentin e et je crois
bien que celles qu'on a faites depuis ne l'ont
pas été sérieusement , si j' en juge par les procé-
dés d' exploitation de l'Agence Desplats. Je les
ai, en effet , reprises dans des conditions telles
qu 'il est impossible que je n'arrive pas à un
résullat. Mais laissons cela. Venez que je vous
fasse visiler celle demeure qui , un jour , peul
devenir la sienne...

El, avec le docteur et Mme Dorane , ils par-
coururent les pièces meublées avec tout le luxe
moderne.

Us contournèrent ensuite la villa pour arriver
au gracieux pavillon dont le rez-de-chaussée
surélevé était bâti dans le style des vérandas des
pays chauds.

La construction en avait été vite menée et les
ouvriers mettaient la dernière main à la loilure.

— L'idée de ce pavillon annexe m'est venue ,
dit Esnault , en prévision d'une visite qui pouvait
un jour m'arriver de mes amis de Buenos-
Ayres. C'était un souvenir de là-bas que je vou-
lais leur faire retrouver ici... Je vous ai dit ,
docteur , que, devançant mon attente , ils allaient
me donner bientôt la joie de les recevoir. Vous
ne trouverez pas de plus charmants introduc-
leurs dans la société de Buenos-Ayres que vous
allez fréquenter...

C'était l'heure du déjeuner et ils continuèrent
à table leur entretien , durant lequel Mme Do-
rane les mit au courant des détails de ses entre-
vues avec les magistrats du Parquet de Meaux.

— Je tremble encore , dit-elle , à la pensée que
si cette femme de chambre qui nous sert avait
continué de se taire , comme elle s'était tue
devant moi , vous ne m'auriez plus trouvée ici,
monsieur Esnault , mais dans la prison du
chef-lieu. (A suivre.)

LES CHEVEUX
ONT AUSSI BESOIN DE VACANCES

A l'heure actuelle , où ils sont soumis toute
année à l'action du fer à friser , il faut laisser

à vos cheveux le temps de se reposer. Cette
trêve sera utilisée à les fortifier en les bros-
sant 5 minutes matin et soir ; à leur donner
une plus grande souplesse et à les rendre plus
brillants par un « traitement » au shampoing
spéciul créé à ce! effel : la « POUDRE ALPHA
DE LUXE » . Achetez-en 6, vous n'en payeres
que 5, et utilisez-le chaque semaine*

AUTOMOBILISME

Le tour d'Allemagne
Le gouvernement hitlérien lance un appel

pour que le tour d'Allemagne de 2,100 kilomè-
tres sur route, qui aura lieu du 21 au 23 juillet ,
soit un succès éclatant pour l'industrie automo-
bile allemande.

« A l'heure actu elle, cinq cents voitures el
molocyclettes sont inscrites pour prendre part à
cette épreuve, qui sera dure. La course sur rou-
tes suivra le parcours suivant 1 Baden-Baden ,
Stuttgart , Ulm , Augsbourg, Munich, Nuremberg,
Bayreuth , ZwickaU, Dresde, Herzberg, Lucken-
wald , Berlin , Brunswick , Paderborn , Cologne,
Mannheim, Carlsruhe, Baden-Baden.

€ Les voitures et motocyclettes sont classées
en dix catégories , suivant la moyenne horaire
qu'elles peuvent fournir , et qui va de 55 à
88 kilomètres à l'heure. Une moyenne horaire
supérieure sera pénalisée. Les voitures et les
side-cars devront être montées par deux per-
sonnes capables de se relayer à la direction
en cours de route.

rt La moyenne de vitesse extrêmement élevée
imposée aux concurrents nécessite naturellement
un déplacement de forces spéciales pour garder
les routes, qui seront absolument fermées à
toute autre circulation.

« Cette surveillance sera assurée par les trou-
pes « nazi i qui mobiliseront au moins 60,000
hommes.

* Toute la population allemande doit pren-
dre le plus grand intérêt à cette manifestation,
qui mettra en valeur les qualités de notre indus-
trie automobile.

« Il faut que la course des deux mille cent
kilomètres allemands devienne pour l'Allemagne
une manifestation du sport automobile compa-
rable à celle qu'est pour les Italiens la fameuse
course des mille milles de Brescia. ».

La coupe internationale des Alpes

La coupe internationale des Alpes sera dis-
putée pour la cinquième fois du 31 juillet au
i août , Sur un parcours de 1869 km.

en prie
— Pourquoi donc ? demanda Esnault , étonné

do l'attitude de l'ancienne gouvernante de la
morte.

— Epargnez-vous, fit-elle , une nouvelle dou-
leur. A quoi bon maintenant ?

— Quelle douleur ? fit Esnault en se tournanl
vers le docteur Tainturier qui ne comprenait
pas non plus.

r— Vous me forcez à vous faire de la peine,

CflLiE .f_lDftIEft

Samedi 22 juillet

Sainte MARIE-MADELEINE, pénitente
Marie de Magdala , la pécheresse convertie, est

le modèle de l'amour pénitent. Son attachement
fidèle lui mérita d'être au pied de la croix et de
voir Jésus ressuscité, qu 'elle cherchait avec tant
d'empressement.

D'excellentes
soupes d'été
qu'on prend toujours avec plaisir t-n

cette saison, ce sont les Potages Maggi
aux pfites, parce qu'ils stimulent l'appé-
tit, sont faciles à digérer et conviennent
h tous les estomacs.
Par leur courte cuisson également, les
Potages Maggi aux pâtes rendent ser*
vice en été, où la ménagère n'aime pas
rester longtemps devant son fourneau.

Potages M AGGS
aux pâtes

Etoiles Mignonnettes
Melon Petites pâtes

le paquet dc S

Pâtes aux tomates
Vermicelles,

blocs 50 cts

le bloc (pour 2 assiettes) IO cts

R A D I O
Samedi , 22 juillet

Radio-Suisse romande
12 h. 40, gramo-concert. 15 h. 30, gramo-concert

16 h., la demi-heure Decca. 16 h. 30, concert par
te Quintette Radio-Suisse romande. 19 h., causerie
scientifique par M. Sandoz. 19 h. 30, causerie ciné-
graphique par M. Tanner , homme de lettres. 19 h. 55,
lc tour de France. 20 h., lecture par M. Marcel
Bcrlie. 20 h. 20, L'apolog ie du vers de caramel,
par Ruy Blag. 20 h. 40, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse romande. 21 h. 50, dernières nouvel-
les. 22 h., musique de jazz.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, concert récréatif sur disques. 17 h. (de

Berne), concert par le double quatuor des accor-i
déouistes de Bcrne-Bumplitz. 19 h. 20 (dc Bâle),
récital de violon , par Jenny Dislcr, violoniste.
21 h. 10 (dc BAle), soirée variée.

Radio-Suisse italienne
20 h. 30, musique variée interprétée par un quatuor,

21 h. 15, concert par la Chorale de Sainte-Cécile , de
Bellinzone. 22 b. 20, concert par le radio-orchestre.

Stations étrangères
Munich , 20 h., soirée tyrolienne. Londres national ,

21 h. 20, concert d'orchestre. Vienne , 19 h. 20, récital
de piano. 20 h., concert d'orchestre. Radio-Paris,
20 h., concert dc musique légère. Strasbourg, 17 !<.,
arrivée à Caen de la 22mc étape du tour de France,
20 h. 30, soirée alsacienne.
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Ĥ _^Hl;̂ n̂  FLQG°NSJ)|SS™NSPLISHT!
tUNUOWTt. A. ll.UO.

^Éhr ï̂irl'.ViÉtiftTi -A^ t̂fNr i

Tapis
et linoléum

Nous offrons en ce moment une

quantité de descentes dc lit , carpettes

et milieux de salon, coupons de tapis et

de linoléums,

avec UN GRAND RABAIS
Maison COMTE & Cle

Fribourg

j j g k  j *  MESDAMES,
WM Wk II Venez comparer

de nos poussettes SUISSES
un joyau de notre industrie nationale.

Haimoz frères, m
près de la gare , en face du grand hôtel.

Dimanche, 23 juillet

à

l'auberge de Posieux
JEU DU TONNEAU

-•* GRAND CONCERT ~*c
invitation cordiale. Le tenancier.

-——
GRAND MEETING D'AVIATION
» Lausanne, Blécherette, le dimanche 23 juillet,

à 15 heures,
avec DORET, le ROI DE L'ACROBATIE

Triple descente en parachute — Trapèze aérien
Vol à voile. Chasse aux ballonnets Vol de passagers.

Entrée Fr. 1.50 et 50 ot.

m
| Enchères publiques |
I de terrain I
|J La Direction du 1er arrondissement des C. F. F., à 1
f v a  Lausanne, met en vente par mises publi ques la parcelle |w
l' a située à la sorlie droile du passage sous voie de Beaure- Bi
Kb| gard-Ville. P 13300 F ¦

[t L'emplacement comprend l'escalier de l'ancienne gare 1
M et mesure environ 500 mèlres carrés. W

tÊ La mise aura lieu le jeudi, 27 juillet 1933, à 15 heures, ¦

J dans unc salle particulière du bâtiment de la gare, à I
Jfti Fribourg. «M
ITO Les conditions des enchères et le plan de situation de fl
Fil la parcelle sont déposés à l'étude du notaire Quartenoud, §S
VA 51, rue de Lausanne, où les intéressés peuvent en prendre wF-

P| connaissance, dès le 19 juillet 1933.
f - , Par ordre de la Direction du 1er arrondissement R

P| des C. F. F. -m
P M. Quartenoud, notaire. '¦''£

i

Représentants
Qui s adjoindrait pro-

duits alimentaires.
Adresser prétentions à

S. A. Porrct , Malleray
(J B.) 13350

Perdu
une paire de lunettes,
monture écaille, sur le
boulevard de Pérolles.
Prière de les rapporter à
Y Académie Sainte-Croix.

Chambre à manger
à v e n d r e .  Une sur
deux : Renaissance ou
rustique. Pas cher.

Rue Pries , 1, 4"'« étage.
Le m a t i n  et jusqu 'à
5 h. 34 le soir.

A vendre
lout de suite , à Fri-
bourg, pour cause dc ma-
ladie , bonne

boulangerie •
pâtisserie

S'adresser par écrit , s.
chiffres P 13362 F, à Pu-
blicitas , Fribourg.

Veute juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg, vendra , à son
bureau, le samedi 22 juil-
let, à 11 h. du matin :
60 obligations de la Fé-
dération suisse des Chefs
d'équipe.

Tous
en vacances

LA MAISON
HAIMOZ FRÈRES

Pérolles , 8, Fribourg
vous offre tous les
articles de voyage et
de sport , cn quantité ,
en qualité , et toujours
le meilleur marché.

A VENDRE
harmonium « Hmkel > ,
ï jeux, 10 registres. Bonne
sonorité. Etat neuf.

S'adresser sous chiffres
P 40779 F , à Publicitas ,
Fribourg.

s ombres et ces taches disparaîtront grâce au

ON SUNLIGHT !

POUR
! LES VACANCES

LES CONFORTABLES
CHEMISES
EN GRAND CHOIX

CHEZ

S A U S E R
R E I C H L E N

A VENDRE OU A LOUER I À LOUER
entre les stations de CHÉNENS-COTTENS, Jolie
maison d'hubilalion confortable , 7 pièces et cuisine ,
chambre de bains , remise. Pour le 1« août ou date
a convenir. Conviendrait à commerçant, artisan ou
retraité. 2526 B

S adressor à la BBIQUOTËRIE dc LENTIGNY.

tout de suite ou plus tard ,
apport, de trois chambres
(et mansarde si on le dé-
sire), avec balcon et lou-
les dépendances. 40764

S'adr. : rue da Tem-
ple, 15, lime étace.

mm

Grande Kermesse
organisée par la fanfare de

Gumefens
Attractions nouvelles — Jeu du vélo

PONT

DIMANCHE, 23 JUILLET

Et comme
dessert ?
Un fromage
A la crème.

Bùrki

herbes, Trauben
Emmenthal?
Tout à fait égal
que ce soit vn

cumin, aux
Swiss,Tilsit,

— pourvu

imprimerie st-Paw. FriBourgFROMAGE
IEUNE FILLE^  ̂ ri P I fl l_f I ^m ^omme

___&? W H HEH *"— 4M sérieux, trouverait place
lï _l rïï 18 ___¦ —M Bi _i M stable comme garçon de
HBBr fS&V I maison porlier. 18485

en toute circonstance 
JeUnG -QIC

Biirk l Si Cle S. A. Luiern comme femme de cham
¦¦¦ mimmM—¦—'—'—'—i¦¦¦mmimmmmm bre. — Faire offres

Clinique Mont-Riant , Ley
_._______________________________________-__—__————-_————_ sin.

connaissant le service
cherche place

de sommelière pour la bé-
niehon dc sepiembre.

S'adresser sous chiffres
P 40780 F , à Publicitas ,
Fribourg.

ON DEMANDE
pour le 1er août, une

bonne servante
dans petit -train dc cam<
pagne.

S'adresser à Publicitas ,
BULLE , sous P 7411 B.

lre I
\ni MI lin nuil lr]

VESTONS alpaga, dep. Fr. 15.—

VESTONS popeline, dep. Fr. 8.50

PANTALONS tennis,

en gris , bois de rose, fantaisie ,
à Fr. 12.50, 13.50, 15.—, 18.—, etc., etc.

PANTALONS coutil, blancs, dep. Fr. 9.—

PANTALONS flanelle, blancs, dep. 20.—

PANTALONS sport, pour hommes,
à Fr. 16.50, 18.20, 25.—, 27.—, etc., etc.

PANTALONS golf , pr hommes, dep. 15.—
Habils lavables en coulil

pour messieurs, dep. Fr. 16.—
pour jeunes gens, dep. Fr. 13.50

pour garçons de 9 à 14 ans, dep, 9.50

VESTONS coutil, pr messieurs, dep. 6.—

CACHE-POUSSIÈRE, dep. Fr, 8.50

BLAZERS satin croisé,
pour garçons, dep. Fr, 4.75

1 "H  W H ¦ I
PANTALONS lavables, pour gar-

çonnets, dep. Fr. 3.75 ;

Jeune Me
On demande On demande

à louer
c a t h o l i q u e , ayant au éventuellement
moins 20 ans, pour aider « . .
au ménage et garder les ** «*«»nexeP
enfants. Bons gages as- un Joli magasin d'éplce-
surés pour personne ca- rie, avec une dizaine de
pable. Enlrée immédiate, poses de bonne terre.

S'adresser à L. Mon- S'adr. par écrit sous
nord, boucherie sociale , chiffres P 13290 F, à
Lucens (Vaud), tél. 67. Publicitas, Fribourg.

Quelques articles légèrement défraîchi»
cédés à vil prix.

la Per eCioo
Maison de confections masculines

Jacques Guggenhelm-Schnelder
10- Av. de la Gare,

VOIR NOS S

10 — FRIBOURG

VITRINES

10 Ko
conduite intérieure , 8 HP,
à enlever pour Fr. 1000.«

S'adresser i Télé p h. 6.16,
Fribourg, 1336-1
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. . . . . .  Qu demande
JEUNE HOMME

Cokes Briquettes Houilles ! 5 *̂8 S0"̂
| comme commissionnaire
[ et pour div. travaux de

R

l̂fc, ¦¦BH 9K—t ¦ tm m m. m ¦ ¦_*» »—%. maison. Entrée 25 juillet ,
*»S K S» B l%9 ilS I » 1" »M? éventuellement 1er août.

m %s9 m ma» 1 lll n \Jf En ïï\ Offres à boulangerie
WINIKER Grosswangen

10, AVENUE DE LA GARE [ < Luccrnc>- 35166

M370llt Téléphone 0.52 B O I S  l*
*
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*
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*
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| Profitez des derniers jours
Ë5HI de noire

Bas p. iK -.S5 -.75 -.35ROBES LflUflBLES 3.- kr 5/
CHAUSSETTES vigogne Soldées -.45

Voir à notre rayon de ROBES pour dames Voir nos LOTS de

CHAUSSETTES fan*, beau macco 1.35
Belles socquettes, fil blanc & coul.
p. 1 à 4 ans, soldées -.75 p. 5 à 10 ans soldées -.95
Socquettes blanches, fil gr. 8$ à 10 Sold. 1

C3r_ra,_OLCls

m m

iï̂ m

R. Martin
médecin-dentiste

ABSENT

À LOUER
pour le 25 juillet  cou-
rant , dans villa très en-
soleillée , au Gombach,
uu joli LOGEMENT de
5 pièces avec confort
moderne. Prix modérés.

S'adr sous P 10204 F.
à Publicitas, Fribourg.

Camionnette Martini
A VENDRE

avec éclairage , démarrage,
compteur de vitesse, trois
pneus neufs , le tout 180 fr.

S'adr. : //. Stroubinardt,
négociant , Aigle (Vaud).

A vendre , près gart
Lausanne 426-60 L

Immeuble locatif
4 et 3 chambres, grand
jardin , vue magnif i que.
Nécessaiie : Er. 10,000.—

La Ruche , Mérinat et
Dutoit , Aie 21 , Lausanne.

%%%%%%%%

i pièces
dépendances et confort ,
A LOUE!! à petit ménage
soigné ; situation très en-
soleillée , proximité gare.

S'adresser par écrit , à
Publicitas , Fribourg, sous
c h i f f r e s  P 13112 F.

%%%%%%%%
A louer, pr le 25 juil-

let , Pérolles, 6, 4mc étage.

WmT" joli
Appartement
soigné , de 3 pièces, oc-
cupé par Mlles Jambe.

S'y adresser. 12616

Imprimerie Saint-Paul Impressions en tous genres
¦m-m-m-mm-m 'm 'm-mm-mmmmm-m+m'm '+m-m-m-mm-m-m-mm-m

troues mm CHAPEAUX I
pour dames, liquidés 3.- 2.- !•—
PANAMA VISTE.A pour robes 1 htt

belles teintes le mètre, soldé "™U

mag>asiiis
Shantung le mètre , soldé -.95

¦np III m i ¦¦ ¦¦WIIIIIII I iii 111 5A tit|tpi f|Mqp|P||Y nous distribuons à 3000 personnes I
H MAI C IJl  utlCUA nerveuses un remède merveilleux. j

Sans que vous ayez à payer un centime, nous vous adressons 9 A
une boîle de Kola-Dultz avec une brochure intéressante el très 1 i
instructive pour que vous puissiez vous convaincre par vous- L i
même combien l' effet  de ce remède est rap ide et durable. J

De nombreuses sommités médicales le recommandent el les K
milliers de lellres de reconnaissance que nous recevons de tous I j
les côtés sont une preuve i r réfu table  que souvent Kola-Dultz ne I 1
peut être remplacé par aucun autre remède. : .«

Son effet est vraiment merveilleux. | i
En très peu de lemps vous constaterez cet effel  qin sera I j

durable parce que Kola-Dultz n 'esl pas un nervin d' effet  passa- I j
ger , mais un réconfortant pour les nerfs el le sang. '

Kola-Dultz vous libère de tous les troubles nerveux parmi fl
lesquels f igurent  souvent aussi les affections cardiaques, la I j
di gestion laborieuse , maux de tête. Kola-Dultz vous rend plus B ¦',
apte au travail , p lus énergique , plus calme et vous remp lit dc fl
sûreté et de joie de vivre, votre t ravai l  vous fai t  plaisir , vous H
vous sentez rajeuni , p lus frais et bien portant. Vous ne vous fà- I J

chez plus de futi l i tés.  Beaucoup de sportsmen connus , des artistes B j
et des savants doivent au Kola-Dultz leurs exploits et leurs œuvres. ¦ i

La vie d'aujourd'hui demande des nerfs d'acier , si vous ne voulez 1 i
pas toujours avoir le dessous. Grâce au Kola-Dullz vous les aurez. H

Communiquez-nous aujourd 'hui  même voire adresse ; une H i
carie postale suff i t .  ''

Laboratoire du Kola-Dultz,Goldach-St-Gall 307 I
Kola-Dultz est pré paré suivant un procédé breveté suisse. Le I î
produit est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries.  |„ï
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WmWmWmlîmmï m Une bonne marchandise
n :M^ :ï̂ œ m se vend d' elle-même !
rjt ¦£. ^l'syv FX.  '. ?£¦ ¦-sz.'iAiz* mW—
fl ^•ri?.^^-."-'-̂ -"1' Mërk Jamais cela ne fut  p lus vrai que pour
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^^
Maefe-i-1 nos produits , car le succès qu 'ils obtien-

' ^^QmSfâf rim» nent auprès de la clientèle de Fribourg
dé passe loutes nos prévisions. Quiconque

les a essayés, en exige toujours. Essayez aussi nos côtelettes de
porc, fraîches ou fumées (Ripp li) ainsi que noire rôti de porc.
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