
NOUVELLES DU JOUR
I_e régime des pleins

L'ardu problème e
Le gouvernemenl belge a obtenu naguère.

on s'en souvien t , du Parlement des p leins
pouvoirs financiers , pour une durée de trois
mois. Il n'a pas voulu attendre l'échéance de
ces trois mois pour rendre compte aux
Chambres des mesures qu 'il a prises à l'effet
d'assurer le redressement financier ct écono-
mique du pays et il a convoqué pour mardi
le Parlement.

Les pouvoirs- accordés au cabinet de
Broqueville l'autorisaient à modifier par
arrêtés royaux loules les lois financières, à
réviser les traitements, allocations, pensions
et indemnités de toule espèce, à créer des
impôts nouveaux. Bref , toute latitude lui élait
laissée pour réaliser connue il l'enlendait
l'équilibre budgétaire.

Il semble bien que le gouvernement a
rempli la tâche qu'on attendait de lui. Sauf
catastrop he imprévisible , la Belgi que sera un
des rares pays dont le budget de 1933 se
bouclera sans déficit , ct cela malgré la crise.
Certes, ce n'aura pas été sans peine. Pour
réussir ce tour de force, il aura fallu imposer
au pays, à loutes les classes dc la population ,
des sacrifices douloureux.

Rappelons les principales mesures qui ont
élé prises.

Il était impossible de demander au con-
tribuable de combler le déficit par ses seuls
moyens. C'eût élé notamment dangereux pour
l'industrie, qui lutte déjà très difficilement ,
en Belgique même, conlre la concurrence
étrangère. Cependant le gouvernement frappa
lous les revenus d'une taxe spéciale de crise,
augmenta le prix des passeports et des per-
mis de chasse, créa une taxe de luxe sur la
pâtisserie.

Mais l'effort principal du gouvernement se
porla du côté des économies. Il réduisit de
plusieurs millions les frais généraux dc l'Etat ,
diminua de 10 % loules les dépenses du
matériel, de 20 % lous les subsides. Les trai-
tements des agents de l'Etat subirent une
nouvelle diminution de 5 %, les cumuls de
traitements, de pensions ou d'indemnités
diverses furent supprimés, les pensions de
vieillesse, d'invalidité et les allocations de
chômage réduites dans de sérieuses propor-
tions. Grâce à toutes ces mesures, le déficit
budgétaire, qui atteignait en janvier dernier
à peu près 3 milliards, sera complètement
comblé.

Tout cela ne s'est pas fait sans protesta-
tions, ni sans résistances : fonctionnaires ,
pensionnés, chômeurs s'agitèrent. Les socia-
listes s'efforcèrent de grouper tous les mé-
contentements. Ils déclenchèrent dans tout le
pays une violente campagne en faveur de la
dissolution des Chambres et organisèrent une
vaste pétition. Le gouvernement répondit à
ces attaques par une vigoureuse contre-
offensive ; tous les ministres défendirent ,
notamment, leur gestion devant le micro de
l'Institut national de radio-d iffusion.

Quelques hésitations s'étaient manifestées
dans les rangs des démocrates chrétiens.
Mais, dimanche, la Confédération belge des
syndicats chrétiens a décidé , par 100 voix
flamandes contre 42 wallonnes , de faire
confiance au gouvernement.

Lundi , à Charleroi , le dépulé du lieu ,
M. Bodart , a déclaré que la situation en
Wallonie était telle qu 'il ne pouvait se rallier
au point de vue du gouvernement qui , par
ses décrets-lois, a porté atteinte à la lég is-
lation sociale. Il a constaté que tous les
mandataires wallons au congrès de dimanche
se sont prononcés en faveur de sa thèse, mais
il a fait  remarquer que la disci pline doit
jouer dans le parti catholi que. Aussi M. Bo-
dart a-t-il donné sa démission.

M. Mathieu, député démocrate-chrétien de
Namur, a décidé de se solidariser avec lui.

pouvoirs en Belgique*
lu budget français.
I Les deu x démissions ont élé envoyées au

président de la Chambre.

* *Les députés français se sonl mis en vacan-
ces. Le cabinet Daladier , n 'en déplaise à
M. Herriot , a quelques mois de bon. Et après .
Après, il faudra se mellre aux besognes
ardues , aux problèmes difficiles qu 'on a, jus -
qu'à présent, évités par lous les moyens.
Au premier rang de ces travaux, il faut
mettre le budget.

On sait que le budget qui a élé adoplé,
il y a quelques semaines , pour ce qui reste
de 1933, est , malgré toules les affirmations et
toules les promesses, cn fort déséquilibre. Le
Bulletin quotidien a fait remarquer à ce pro-
pos : « Tôt ou tard , par quel que circuit que
ce soit et à travers Dieu sait quelles aven-
turcs, il faudra en revenir à cette idée fon-
damentale que l'Etat, abstraction juridi que,
n'a pas de ressources propres , indépendantes
et distinctes de celles des citoyens qui le
composent. »

Celte remarque fondamentale est mécon-
nue par beaucoup. Une foule de gens sont
persuadés que l'Etat a des ressources iné-
puisables.

Le Bulletin quotidien est surtout sévère en
ce qui concerne le procédé consistant à
laisser dans le budget un déficit à peu près,
équivalent à l'amortis_ enient prati qué par la"
Caisse de ce nom. On rembourse d'une main
pour emprunter dc l'autre. On emprunte
même plus qu'on ne rembourse. La Caisse
qui a été créée constitulionncllement à Ver-
sailles n'a plus, par conséquent , qu 'une
existence fictive. Le Bulletin a fail remarqer :

Ce mécanisme avait été, depuis 192C, un
moyen essentiel du redressement auquel M. Ray-
mond Poincaré a attaché son nom. A présent ,
il est entièrement déréglé. Sans doute n'a-t-il
pas paru possible de le supprimer d' une façon
apparente . Mais les arrangements pris font que
dorénavant il tourne pour ainsi dire à vide. Les
emprunts à émettre en tout état de cause
seront en effet sup érieurs aux amortissements
maintenus pour un respect dérisoire de la loi
constitutionnelle. Encore aucune illusion n'est-
elle permise sur lo montant réel du déficit qui
sera certainement supérieur aux calculs « sin-
cères » du gouvernement. Un tel relâchement
d'une discipline plus que jamais nécessaire pro-
duira , à bref délai , les conséquences destructives
que lc bon sens oblige à en craindre.

Telles sont les perspectives devant les-
quelles le vote tardif du budget amène la
France. Pour en discerner les détails, il n'y
a qu'à se reporter à la description qui en
a été donnée d'avance dans le Bulletin, et
qui, depuis un an, se trouve exactement
confirmée.

Des procédés de temporisation , disait à la
Chambre , le 7 juin 1932, lc premier président
du Conseil du second Cartel , en présence de
désé quilibres budgétaires successifs et d'une tré-
sorerie gênée entraîneraient d'une façon certaine
des conséquences graves pour tous les citoyens.
Aussi des sacrifices lui paraissaient-ils , à juste
raison , préférables « à un laisser aller redou-
table ». Le problème était correctement posé. Il
n'a pas été résolu. Après un an , nul n 'osera
prétendre que la situation des finances publiq ues
se soit améliorée. Au contraire , nul ne peut
contester l'affaissement désastreux du crédit
public. « Nous offriron s des placements sûrs _
une épargne souvent trompée ou déçue , disait
encore M. Herri ot , parce que l'un de nos pr in-
ci paux soucis esl de la protéger , comme la
force la plus vigoureus e du pays. » Hier , le
4 %> 18 élait  à 76 , le 3 °/o à 67 ,55 et le 4 */- °/o ,
émis k 100 lo 16 septembre, cotait 82,60 et
81,45 pour chacune de ses tranches. Encore
est-on obligé d'ajouter que les cours s'étaient
raffermis par l'esp érance que les Chambres
allaient se séparer.

Quel avertissement vaudrait celui-là ?
Quelle démonstration l'emporterait en gravité

Nos sous-officiers
à Genève

sur elle, à l'exception d'accidents monétaires ?
Il y a cependant des gens qui , toul en se

rendant comple des dangers d'une telle
situation , n'en négligent pas moins de s'atta-
quer aux racines du mal, comptant sur un
redressement pareil à celui de 1920. Malheu-
reusement , les circonstances ne sont plus ce
qu 'elles élaient alors !

A la suite du grand et très légitime succès des
Journées suisses de sous-officiers de Genève, il
convient de relever encore quelques détails et
d 'anal yser certains aspccls de celte manifestation
patrioti que ct militaire.

On a dit déjà le succès moral de cette fête
sp ïendide.

Genève , ce n 'est un secret pour personne , avait
besoin , depuis les tristes événements de novembre
dernier , d'un redressement général , d'un « coup
de fouet » , tant il est vrai que la population
genevoise , soumise quotidiennement au fiel et
aux mensonges calculés d'une certaine presse, aux
incitations de meneurs soldés par Moscou , avait
perdu quel que peu le contact avec le reste du
pays. Or , il a suffi  de la présence de 4000 envi-
ron de nos sons-officiers , venus de Suisse orien-
tale et centrale- et des caillons romands , pour
rétablir ce contact , pour redresser et réveiller
les esprits , pour démontre r, enfin , à ceux qui
paraissaient éventuellement en douter , que la
grande majorité de notre pays n'était pas acquise
encore aux idées soviétiques ct aux désirs de ceux
dont la vérité définitive réside dans ces trois
mots : tenir la rue.

Deux exemples pris sur le vif permettent
d'établir la force des sentiments nouveaux qui
Se sont emparés dt* 1 ensemble de la population
genevoise : d'une part , les services religieux
militaires de dimanche malin , qui attirèren t des
milliers de civils qui ne cachaient pas leur
plaisir de se trouve r enfin dans une ambiance
nationale , et au milieu d'un esprit ferme , résolu ,
pondéré , équilibré aussi ; d'autre part , le défilé
de 5000 hommes, à l'issue des cérémonies reli-
gieuses, défilé qui constitua une manifestation
émouvante.

Ce ne furent que poignées de fleurs ct ova-
tions qui accueillirent nos sous-officiers tout
le long de leur corlège . Nos sous-officiers ont joué
à Genève un rôle dont il sied de relever l'impor-
tance. Grâce à leur belle tenue , ils ont apporté
à Genève le renouveau que chacun attendait .

Au point de vue militai re , ces journées de
travail ont été fertiles en enseignements. Elles
ont affirmé tout d 'abord la valeur et les connais-
sances des partici pants ct 1 ardeur mise par tous
les concurrents k parfaire , pour le bien du pays
et de sa défense nationale , leurs qualités techni-
ques. A ce titre , l'Association suisse des sous-
officiers a réalisé une œuvre conslruclive de
grande valeur et elle doit en être très vivement
complimentée.

Dams une troupe de milices semblable à la
nôtre , dont les périodes d'instruction sont très
courtes , il n est guère possible d assurer aux
cadres subalternes , qui forment cependant l'ossa-
ture de l'armée, un bagage techni que , prati que
et théori que , très lourd. Or , lc but de l'Association
des sous-officiers est précisément de grouper sous
les plis du drapeau , non seulement des sous-
officiers ct des soldats , mais des officiers de
loute s les armes dont la tâche consiste à second.r
la préparation de leurs camarades subalternes. Il
se crée ainsi une unité de vues , une compréhen-
sion des devoirs réciproques excellente enlre chefs
ct sous-chefs , en un mot , une amitié née des
mêmes sentiments, partagés au cours des heures
consacrées au pays.

A diverses reprises déjà , lors de nos cours de
répétition , lors de manœuvres et d 'exercices
divers , il a été constaté chez les jeunes sous-
officiers surtout , sinon un manque d'apt i tude , du
moins des connaissances peu développ ées ù
certains titres. A ce propos , il ne faudrait pas
porter un jugement Irop rap ide, el qui risquerait
d 'être injuste , sur les motifs de cet état de fait.
La bonne volonté de nos cadre s subalternes ne
saurait être mise en doute. Loin de là. La raison
de ces lacunes est avanl loul dans noire svslème
d instruction, qui est soumis en toul premier lieu
aux exigences du budget militaire. Force nous esl
ainsi de nous plier aux impérieuses nécessités
financières.

Il s'agit donc , chez nous , de former des
sous-officiers cn un temps extrêmement bref , avec
des moyens réduits, et de leur inculquer l'essen-
tiel tant au point de vue technique que tactique.

Dans leur généralité , les résultais obtenus sont
satisfaisants ; ils sont même excellents si l'on tient
compte des fadeurs dont nous venons de parler.
Ce qui contribue grandement à rendre efficace
l'action de ces cadres , c'est avant tout l 'esprit
de disci pline el la bonne volonté qui les animent.

11 a élé souvent question d'étudier de quelle
manière il serait possibl e de faciliter le recrute-
ment des sous-officiers et de releve r leur prestige
vis-à-vis de la loupe. On sait que dans nos cours
de répétition et aux écoles dc recrues , les sous-
officiers bénéficient de certains avantages moraux .
Cela esl très normal. Mais c'est incontestablement
du côté financier qu 'il s'agit d 'étudier le pro*
blême : à l'issue dc l'école dc recrues, il y a
toujours un certain nombre d'excellents soldats
qui donneraient à coup sûr des caporaux et des
sergents de classe, mais qui doivent renoncer à
1 avancement pour des motifs pécuniaires. Nous
perdons de ce fait la collaboration précieuse de
soldats de valeur. Mais , une fois encore , ce
problème devient particulièrement ardu et délicat
en raison des difficultés économ iques de l'heure.
Pour l'instant , et pendant une période qui risque
certes de se prolonger de nombreuses années
encore , il faut se plier aux nécessités : réalil _
regrettable , sans aucun doute , d'autant plus que,
notre armée devant se moderniser en raison des
progrès de la techni que militaire , il faudra créer
sous peu des armes nouvelles en dotant l'infan-
terie de canons légers et de lance-mines , engins
indispensables désormais.

Il faudra à ces armes des cadres qualifiés, et,
en particulier , des sous-officiers de valeur , et on
aurait été heureux de pouvoir assurer à ces
armes spéciales des sous-chefs att irés à elles non
seulement par 1 intérê t qu ils portent à 1 armée
en général , mais aussi par des facilités nouvelles.
Ce qui ne veut pas dire que la qualité de nos
sous-officiers n'est pas de parfaite moyenne ï
mais on risque de n'en pas avoir assez.

Mais revenons aux journées de Genève et aux
travaux qui y furent effectués. Les concours
furent au nombre de trente et un et la parti»
cipalion a largement dépassé celle de la dernière
fêle de Soleure, en 1929 : il y a eu un millier
d'inscri ptions nouvelles. Résulta t magnifique , dû
à l'action de l'Association suisse des sous-officiers
et de ses sections. Cette action permet dans une
assez large mesure à nos jeunes cadres de béné-
ficie r dans la vie civile d'une préparation sérieuse.
A ce titre , les concours de Genève ont été très
encourageants et ont dépassé ceux de Soleure.

Pour se rendre compte de l'entraînement
personnel auquel les partici pants durent so
soumettre au cours de ces mois derniers , il suffit
d'anal yser succinctement les prescriptions des
concours.

Pour le lancement de grenades à main , on ne
demandait pas uniquement aux concurrents de
posséder des qualités athlétiques : il s'agissait de
progresser à travers un champ couvert d'enton-
noirs et d'attaquer par bonds ct jets de grenades
un abri de mitrailleuse. I_es lancements devaient
s'effectuer à cou vert ; le concurrent devait faire
preuve de maîtrise , d'adresse, de décision et de
volonté. Cet exercice groupa le beau total da
1649 participants. De son côté , la course d'obsta-
cles avait pour but d 'établir la capacité des
concurrents de franchir des obstacles « militai -
res » difficiles. Ce soldat portait le casque , le
mousqueton , avec baïonnette , les cartouchières et
trois grenades à lancer finalement dans la tran-
chée d'arrivée. La piste de 100 mètres comprenait
neuf obstacles : réseau de fils de fer barbelés,
tro u d'obus rempl i d'eau , « bo^au » 

en 
lignes

brisées dans lequel il s'agissai t de ramper à
couvert , rivière de 5 mètres de largeur à franchir
sur un tronc d'arbre , haie compacte à sauter , etc.
Aussitôt après avoir fourni son effort , le con-
current , avant d 'atteindre le but , devait lancer
ses grenades dans la tranchée adverse et passer
sur un obstacle de fils de fer de 4 m. de long
et haut de 10 cm. Cette course fut  effectuée par
969 concurrents.

Les tirs au fusil , ail pistolet et au revolver
d'ordonnance remportèrent le record d'affluence I
3702 inscriptions.

Le concours d'estimation de distance vint en
troisième rang ave c 1487 partici pants.

Dans les exercices de groupes , relevons la
conduite du groupe au combat , la course do
patrouilles, l 'école de pièce et de tir (artillerie),
les patrouilles de télé phonistes , les patrouilles
de cavalerie , les exercices pour p ionniers-aviateurs
et pour radiotélé grap histes , les Iravaux de pon-
tonniers et sapeurs , les concours de sanitaires ,

Aux exercices individuels , signalons les exercices
de commandement, le travail à la mitrailleuse
lourde et au fusil-mitrailleuse , les concours de
rédaclion de rapports et d 'observation , les courses
de cyclistes, les examens de moniteurs de « mo«
blots » . les travaux aux instruments d'artillerie,



1 équitation et les épreuves concernant les troupes
montées et le train , l'escrime, les signaux opti-
ques, etc.

En résumé, les programme s de tous ces con-
cours avaient été excellemment conçus : ils
répondaient tous aux besoins militair es les plus
urgents et ils exigeaient des concurrents des
connaissances étendues. Au tota l , l'ensemble des
épreuve s groupa le magnifique chiffre de 7778
inscriptions . Ce chiffre atteste l'estime que nos
sous-officiers portent à ces concours , pour les-
quels ils doivent faire des sacrifices de temps ct
d'argent.

En plus de ces concours , de ces épreuve s,
Se tous ces exercices , suivis toujours par
un public nombreux , attentif et sympathi que
(pendant la seule journée de dimanche , et malgré
l'inclémence atmosphérique , on nota à Plainpa-
lais 5200 spectateurs civils), il y eut encore
certaines manifestations que nous ne voudrions
pas passer sous silence. Nous avons dit déjà
combien les services religieux de dimanche matin
et le grand défilé qui suivit curent de succès au
sein de cette population genevoise , volontiers
portée à la! critique , et qui ne calcule pas tou -
jours la portée de ses mots , étant passionnée par
tempérament. Or, et c'est là une remarque que
nous avons voulu faire en étudiant dan s la foule
même les réactions produite s par la présence de
nos sous-offic iers, s'il y eut des fleurs et des
acclamations au passage des 5000 partici pants
au défilé officiel , au passage des quatre drapeaux
des bataillons genevois, de la bannière fédérale ,
des 94 au t res drapeaux de sections et sociétés
militaires, des groupes costumés , etc., en un mot ,
s'il y eut un certain enthousiasme populaire
compréhensible , il y eut aussi dan s cette foule
massée et compacte, tout au long du parcours , un
sentiment collectif de respect et d'amitié , une
ambiance toute de sympathie réfléchie et pro-
fonde.

La tenue imposante de nos sous-officiers , leuî
cohésion ct l'impression de force , de fermeté et
de dévouement au pays qui caractérisaient cc
passage de troupes confédérée s et romandes tou-
chèrent incontestablement 1 âme du peup le et
l'esprit de tous ceux qui auraient été portés , pour
les raisons que l'on devine , à montrer quelque
indifférence. Il est des événements qui valent plus
que des paroles et des écrits ; il est des actes
qui demeurent longtemps dans les mémoires. Le
premier défilé qui conduisit de Cornavin à Plain-
palais , le jour de l'ouverture de la fête, la
bannière fédérale des sous-officiers , les office s
religieux militaires , enfin le grand cortège officiel
furent de ces actes qui créent une atmosphère et
qui démontrent aux plus sceptiques que le
patriotisme, l'attachement au drapeau et aux
Institution s nationales ne sont pas de vains
sentiments.

La leçon de civisme et dc discipline donnée à
Genève par les sous-officiers laissera une
empreinte profonde. Les forte s paroles pronon-
cées à l'occasion de ces journée s par M. le
conseiller féd éral Haîberlin, et l'allocution de
M. Picot , conseiller d'Etat de Genève , furent
particulièrement remarquées. Elles étaient atten-
dues, tan t il est vrai que, dan s les lemps
troublés que nous vivons , le premier devoir de
nos hommes d'Etat consiste à agir avec fermeté
et décision. La troupe elle-même ne doit intervenir
que dans des cas sp éciaux et déterminés : nous
les avons connus. Mais les citoyens-soldats ,
groupés en association nationale et patriotique ,
en vue de cultive r l'amour du pays et la défense
de ses intérêts intérieurs , peuvent agir aussi à
titre de citoyens. L'Association suisse de sous-
officiers a compris le rôle qui lui incombait en
l'occurence i elle a rempli sa tâche avec lai
volonté qui a caract érisé déjà précédemment ses
Initiatives patri oti ques sur le terrain de notre
politique intérieure. Chez les membres de cette
Association , la gloriole est inconnue ; un seul
sentiment les anime et les unit : le devoir. Tel
est bien le souvenir laissé à Genève par les
journées suisses de sous-officiers.

Ernest Nœf .
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Collège cantonal de Sarnen

Le collège cantonal de Sarnen , qui comprend
une école secondaire, un gymnase et un lycée.
a été fréquenté par 301 élèves, dont 11 Fribour-
geois. Parmi ceux-ci, Henri Barras , de Broc,
André Demierre, de Châtel-St-Denis , Claude
Genoud , de Châtel-St-Denis ont subi avec succès
les examens de maturité fédérale.

Comme chaque année, le rapport du collège
de Sarnen est accompagné d 'une étude d 'un des
professeurs. Cette année, c'est le R. Père Hugo
Muller qui a fait un excellent travai l sur le sujet :
Wille Elnsicht und Kraf t  zum Aufbrau des
Famillenglùckes.

Collège Saint-Antoine d'Appenzell

Le rapport annuel du collège Si-Antoine à
Appenzell note qu 'il y a eu 244 élèves : 152 in-
ternes et 92 externes. Parmi ces élèves, il n'y
avait point de Fribourgeois. L'année scolaire a
été agrémentée de plusieurs séances musicales et
littéraires qui ont été très appréciées. Les cours
recommenceront le 28 septembre.

Chez les catholiques lausannois
On nous écrit de Lausanne :
Dimanche dernier , la paroisse de Notre-Dame

élait en fête : deux de ses enfants , MM. les
abbés Laurent et Serra célébraient leur première
messe, et S. Exe. Mgr Besson avait tenu à
rehausser la cérémonie par les beautés d'un
office pontifical.

Un peu avant 10 heures, les délégués des
société s paroissiales , les membres du conseil di:
paroisse , le cierge el les enfants de chœur se
rend irent à la cure et accompagnèrent à l'église ,
sobrement décorée de guirlandes et de plant - -.-,
vertes, les nouveaux prêtres et Mgr l'Evêque .
L'entrée solennelle se fit au chant du Sacerdos
et ponti fex , de Tich y ; après le Vcni Creator , le
chœur mixte dc Sainte-Cécile exécuta la bello
messe Douce mémoire, d'Orlando di Lasso.

A l'Evangile , notre évêque vénéré prononça
une fort belle allocution.

Après avoir souligné imbien le monde , si
frivole , si facile à, contenter lorsqu 'il s'agit de
morale , est exigeant lorsqu 'il s'agit des prêtres ,
Mgr Besson a fail quelques remarques opportunes
concernant le sacerdoce. Selon l'Evangile , nous
sommes tous frères ; cetle fraternité surnaturelle
établit enlré nous une véritable égalité : nous
avons tous été rachetés par le même sang du
Christ ; nous recevons tous les mêmes sacre-
ment. Mais cette égalité, dans le plan de la
Providence , n 'exclut pas les distinctions hiérar-
chi ques. Le divin Maître a choisi douze apôtres ,
auxquels il a donné le droit d'enseigner et di?
remplir les fonctions du royaume. Il leuî
recommande dc , rester toujours humbles , mais
il exige des fidèles une parfaite soumission. Il
leur a assuré des successeurs , jusqu 'à la con-
sommation des siècles, en la peronne des
évêques.

Malgré certaines théories , il est manifeste que
les communautés primitives avaient déj à leur
sacerdoce et leur clergé. Contre ce clergé ,
d'aucuns protestent , prétextant qu 'il constitue un
fâcheux intermédiaire , une sorte d'écran qui cache
le Sauveur. Il est évident que nous ru voudrions
pas d'un inl médiaire humain qui nous em-
pêcherait d aller directement à Dieu. Mais ux
qui non aident à > ' ler à Dieu ont leur place
marquée dans l'économie de la religl i; Le divin
Sauveur peut donner la1 grâce directement , nuis
il nous l'octroie d'ordina ire par l'intermédiaire
d'autes personnes. Le prêti n'est pas plus un
écran dan s l'ordre surnaturel que les parents, à
qui nous devons la vie , ou les m Mecins qui nous
la conservent , ne le sont dans l'ordre naturel.
C'est le prê t re qui prie , mais c'est le fidèle qui
doit croire ; c'est le prêtre qui absout , mais c'est
le fidèle qui doit se repentir \ c'est le prêtre qui
donne la communion , mais C'est le fidèle qui
doit la recevoir avec amour.

Le texte de saint Mathieu T « La moisson
est grande , mais il y a peu d'ouvriers » , donna
ensuite à notre évêque l'occasion de nous rappele r
que, aux yeux du Christ , le monde est un
vaste champ dont les âmes sont les épis destinés
au grenier céleste, et l'attristante pensée du
nombre incalculable de catholiques qui ne
pratiquent pas lui a dicté celte belle péroraiso n :
c Demandons au Maître de la moisson qu 'il
suscite toujours plus de bons ouvriers , pro-
mettons de faire tout notre possible pour qu 'il
y en ait toujours plus. Parents chrétiens , lorsque
le Maître vient frapper à votre porte , laissez-le
fa ire, car il n'est rien de plus beau que de
répondre à cet appel. C'est le secret du bonheur ,
même ici-bas. Malgré les sacrifices, malgré les
insuccès, malgré les incompréhensions et les
mépris , nous, prêtres, nous avons reçu la
meilleure part. »'

L'office pontifical se poursuivit , tandis que les
primitiants se t roiivaient aux autels latéraux ,
assistés de Mgr Weinsleffer et de M. le chanoine
Rast. A la sortie , le chœur donna la belle Cantate
de première messe, de M. le professeur Serge
Barrault , musi que de M. Tichy.

A l'issue de l'office , une petite réception eut
lieu dans un des locaux dc l'école des filles. La
paroisse offrit un souvenir atix nouveaux
prêtres , qui furent comp limentés par un enfant
des écoles et par un délégué de la Concordia ,
au nom des sociétés paroissiales. M. l'abM
Serra remercia en termes heureux tous ceux qui
avaient contribué à prépare r ce jour. Au banquet
qui suivit , à l'hôtel de France, il y eut échange
d'aimables paroles entre M. le curé Mauvais ,
MM. les abbés Laurent ct Serra , Mgr Weinsteffer ,
M. Maxime Reymond , M. Hochât, directeur des
postes du II m0 arrondissement, M. le député
Séchaud , syndic de Paudex , M. .Vladimir Ber-
tschy, administraleur postal à Fribourg, M. Serra
père, fonctionnaire postal , et Mgr Besson.

Le soir , à 8 h. K , toute la paroisse se retrouva
à l'église. Les vêpre s solennelle s, avec chant du
Te Deum et bénédiction du Saint Sacrement ,
terminèrent dignement cette belle journée.

A. A.

Le procès de la Banque de Genève

Les avocats des inculpés dans l'affaire de la
Banque de Genève , après avoir examiné l'ordon-
nance rendue mard i soir par la Chambre d 'ins-
truction , ont décidé àl'unanimité de saisir la
section de droit public du Tribunal fédéral d'un
recours pour déni de justice. D'autre pqrrt, ils ont
examiné également la possibilité de déposer ulté-
rieurement devant la cour de cassation genevoise
un recours en nullité.

La solidarité ouvrière
Dans la Revue de Lausanne, M. Rubattel

médite sur les comptes de l'Union syndicale
suisse.

Les receltes onl atteint , en 1932, le total de
42 ,777 ,775 francs ; les dépenses se sont élevées
à 42 ,307 ,478 francs. La fortune de l'Union était ,
au 31 décembre 1932, de plus de vingt-huit mil-
lions et demi.

Ces recettes el cett e fortune sont le produit
des cotisations ouvrières. La Revue syndicale
dit à ce sujet :

« Bien que, au cours des années précédentes
les cotisations aient déjà été majorées , elles subi-
rent une nouvel le augmentation l'année dernière,
Celle augmentation fut , en moyenne, de 7 fr. 85
contre 7 fr. 39 l'année précéd ente , ce qui porte
la cotisation moyenne par membre à 74 fr. 39.
De plus , ces chiffres ne contiennent pas les coti-
lisations locales. Les cotisation s varient naturel-
lement sensiblement d'une fédération à l'autre ,
comme il y a également différentes classes de
cotisations pour une seule fédération. Ce sonl
les ouvriers à domicile qui payent le moins , soit
17 fr. 25, tandis que les typographe s payent
232 fr. 53 et les lithograp hes 230 fr.

Là-dessus, la Revue fait ces réflexions :
« Combien de bourgeois et de rentiers cossus

consacrent-ils à « leur cause » deux cent trente
francs par an ?

« Combien d'hommes dont l'avenir est assuré ,
dont les ressources sont larges , consentent-ils à
se fendre — comme les ouvriers à domicile ,
les plus éprouvés de tous — de dix-sept francs
vingt-cinq chaque année pour fa ire acle de soli-
darité et dc prévoyance générale ? "

« Combien d éternels mécontents, habile s à la
critique et chargés de protestations , sacrifient-ils
deux fruncs par mois à l'une quelconque des
organisations ou des journaux dont — en de
certaines occasions — ils savent fort bien se
réclamer ? Combien ? On n'ose pas répond re... »

L'orientation professionnelle

Le comité central de 1 Association suisse pour
l'orientation professionnelle et la protection des
apprentis , dans sa séance d'Olten , vient de mettre
au point lc programme du cours d'orientation
pro fessionnelle qui sera donné à Fribourg les
27 , 28, 29 et 30 septembre prochain , pour la
Suisse romande et le Tessin.

L'Office fédéral de l'Industrie , des arts et mé-
tiers et du travail à Berne , a approuvé ce pro-
gramme. Voici les sujets qui seront mis à l'étude :

Les professions libérales. Les côtés psycholo-
giques de l'orientation professionnelle. Étude d'un
métier masculin concernant l'industrie du bois.
Démonstrations prati ques en orientation profes-
sionnelle. Elude d'un métier féminin , couturière
et lingère. Le développement de l'apprentissage
de cuisinière-ménagère . Changement de profes-
sion pour jeunes chômeurs. Les métiers et le
travail.

Le cours est donné par l'Office fédéral dc
l'industrie , des arts et métier s et du travail , à
Berne. La direction est confiée à M. Muller-
Chiffelle, directeur des apprentissages du canton
de Fribourg, qui recevra les inscriptions jusqu 'au
15 septembre prochain.

Sanatorium populaire neuchâtelois

La direction du san atorium populaire neuchâ-
telois à Leysin vient de publier son intéressant
rapport annuel. Des améliorations ont été appor-
tées à l'immeuble, soit la réfection de six cham-
bres de malades et d'employés, de trois salles
de bain et de plusieurs locaux, tels que chambre
noire, local des archives.

Il y a1 eu , en 1932, 131 entrées. Sur les 126 ma-
lades qui étaient soignés à fin 1932 dans le
sanatorium , il y avait 71 Neuchâtelois, 19 Ber-
nois, 22 Fribourgeois , 6 Vaudois , 3 Tessinois,
1 Zuricois, 2 Italiens, 1 Français et 1 Belge.
On voit par là que le sanatorium populaire
neuchâtelois est très accueillant pour les malades
fribourgeois.

Le déficit d'exploitation a été en 1932 de
39,443 fr . 40 sur un total de dépenses de
244 ,621 fr. 85. Les dons en espèces se sont éle-
vés à 27 ,390 fr. 65.

D n n hebdomadaire français i
On ferait des volumes, cela va de sol , avec

les bévues et les bourdes que répondent aux
membres des jurys les candidats aux multiples
examens qui se passent en ce moment aux qua-
tre coins de la France. Aussi n'est-ce pas une
bourde que nous allons citer , mais une réponse
correcte bien qu 'assez inattendue.

Un professeur de sciences naturelles désirait
savoir d'un candidat au brevet quels étaient les
princi paux usages du cuir.

Bien décidé à ne pas répondre à la légère, le
jeune homme se recueillit un instant , puis i

— Tout d'abord , dit-il , le cuir sert à tenir
ensemble les organes et la charpente des animaux.

Ce précautionneux exorde valut à son auteur
un beau succès d'hilarité.

Cependant , la réponse élait exacte et on peut
admirer celui qui la fit , comme on admire
1 astucieux enfant crélois qui , avant de dire à
Victor Hugo « ce que faisaient deux ct deux »',
voulut savoir si le poète entendait les placer
l'un au-dessus de l'autre ou bien côte à côte...

La jeunesse est souvent moins folle qu'on ne
pense...

Mot de la fin¦
En écoutant une conféren ce à la radio i
— Cette conférence est un peu décousue,
i—¦ Pas étonnant. Par sans fil l

Nos hôtes

Le prince-consort Henri de Hollande est arrivé
à Lucerne, en compagnie d'une suite nombreuse.
Il fera un séjour prolongé.

NECROLOGIE

M. Robert Scidel
On annonce la mort à Zurich, à l'âge de

quatre-vingt-troi s ans , après une longue maladie ,
du professeur Robert Seidel. En 1870, M. Seidel,
tisserand , arriva de Saxe dans le canton de
Zurich , devint commerçant , puis instituteur
secondaire. Il donna des cours à l'université de
Zurich et à l'Ecole polytechnique fédérale sur des
question s de pédagogie sociale ct en particulier
sur les écoles du travail. Il fut pendant de lon-
gues années membre du conseil municipal de
Zurich , du Grand Conseil Zuricois et conseiller
national.

Armée asni- _- __ .c

Une caserne d'avintion à Payerne
Selon les journaux payernois , il doit se cons-

truire sur la place d'armes de Payerne une
caserne pour l'aviation. Un crédit de 1,200,000 fr.
sera alloué par le canton et la commune, et la
Confédération partici pera aux frais en amortis-
sant ladite somme chaque année et en payant les
intérêts.

Les travaux commenceront au mois de septem-
bre de cette année pour être terminés au mois
dc mars 1934. *

Nouvelles financières
La dépréciation du dollar de 1862 & 1878

Depuis le mois d'avril dernier , le dollar est
entré dans une période de dépréciation et de
fluctuations dont on ne peut prévoir ni le
développement , ni le terme. On sait que , dans
le courant du XIX mo siècle, la monnaie amé-
ricaine a déjà connu des vicissitudes analogues ,
avec cette différence , toutefois , que ses défail-
lances successives et profondes n'ont jamais
été le résultat d'une politi que concertée, muis
simplement la conséquence d'événements de
force majeure.

La guerre de Sécession a infligé notamment
au dollar des Etats-Unis dc longues et redou-
tables épreuves. Sa détérioration a été caracté-
risée par la prati que dc la prime dc l'or et
par un avillissemcnt de son pouvoir d'achat.

Après la crise des années 1863 à 1867, il n'a
pas fallu moins de onze années aux gouverne-
ments et aux autorités monétaires des Etats-
Unis pour ramener le dollar à sa parité-or , résul-
tat qui ne fut atteint qu 'en décembre 1878. La
dépréciation maxima du dollar a été atteinte h
cette époque en juillet 1864 avec 70 %>. A dé-
faut d' un relevé des cours de change qui n'exis-
tent point pour cette période , voici comment on
peut représenter les variations de la valeur-or
moyenne du dollar de 1863 à 1878 (en % de sa
parité) :
1863 69 1868 72 1873 88
1864 49 1869 75 1874 90
1865 64 1870 87 1875 87
1866 71 1871 00 1876 90
1867 73 1872 89 1877 95

L'avenir de la livre
Dans un article publié dans le Times, lord

Bradbury, qui a joué un rôle des p lus importants
dans la politique financière et monétaire britan-
ni que, pendant la guerre, arrive à la conclusion
qu 'une déprécialion de la monnaie né peut
remédier à une balance commerciale défavorable
à moins du maintien de mesures déflationniste s
(économies et équilibre budgétaires).

Sans ces mesures, la livre-papier trouverait
son « niveau naturel » ù zéro. Au niveau actuel
des prix , il faut donc relier la livre à quelque
chose , soit au dollar ou à l'or. Il est impossible ,
dit lord Bradbury, de la lier au dollar , parce
que personne ne sait où cela peut mener. Les
Etats-Unis peuvent assumer des risques que
l'Angle terre ne saurait se permettre. Dans le cas
où le dollar commencerait à se déprécier trop
rap idement , l'Amérique pourrait avoir recours à
ses énormes stocks d'or. Par ailleurs , la balance
commerciale américaine continue à être favorable,

Pour le moment , dit lord Bradbury, la Grande-
Bretagne est revenue à l'étalon d'or « officieuse -
ment , provisoirement et à t i t re  d essai > , avec une
dépréciation d'environ 30 % de la livre, et elle
accumule l'or à une cadence qui doit faire
sourire tous les thésauriseurs que les Anglais
se plaisaient , tout récemment encore, à dénoncer
avec indignat ion.

Echos de partout
Une réponse réfléchie



Le colonel Lawrence
On connaît le nom des rois, des présidents

des Républi ques , des ministres d 'Etat. Il en est
de célèbres et même de glorieux , mais ces
hommes ont-ils sur les affaires du monde l'in-
fluence que leur accorde le grand public , fort
ignorant en la matière ? Au vrai , il est d'autres
hommes, pourvus d'une puissance occulte , qui
exercent sur le cours des événements , sur la fon-
dat ion ou le boulever sement des empires , une
action déterminan te. Leur nom n est pas connu.
L'un cependant jouit présentement dc la célé-
bri té : il s'agil du fameux colonel Lawrence , ce
génial auxiliaire de l'Intelligence Service qui esl
à l'Angleterre ce que la Guépéou est k la Russie.
Sa mystérieuse personnalité a fort intr i gué et les
magazines des cinq continents ont répandu sur
son compte , à profusion , les plus fantaisistes
informations. Voici enfin sur cet homme étrange
Un ouvrage qui dissi pe les légendes , mais dont
1 auteur , bien qu 'il soit l'ami de Lawrence, ne
nous apporte pas , sur l'activité de celui-ci , toutes
les précisions qu 'exige une honnête curiosité. En
Particulier le rôle de Lawrence en Arabie est
loin d'êlre clair. On sait que lord Curzon avait
eu l'idée d'un empire arabe qui , de l'Egypte aux
Indes, aurait assuré , par la Palestine , l'Arabie ,
la Perse ct l'Afghanistan , une zone d'influence
à l'Angleterre. Mais Lawrence fut-il , comme on
l'a dit, l'agent choisi par lord Curzon pour
1 exécution de ce projet ? Sans doute il reçut de
l'Angleterre des sommes importantes destinée s à
alimenter la révolte des Arabes contre les Turcs :
sans doute il fut le vrai fondateur du royaume
d'Irak et c'est à lui que Fayçal dut son trône ;
sans doute encore est-il à l'orig ine de la révo-
lution de l'Afghanistan et de la chute d 'Ama-
iioullah. Mais il reste à savoir si ces travaux
furent exécutés pour le compte de l'Ang leterre
ou 6i , comme le prétendent les officiers français
du Service des renseignements qui ont séjourné
en Syrie , Lawrence, arabop hile fanati que , n'eut
pas surtout en vue 1 indé pendanc des Arabes. Cc
qui tend à justifier cetle dernière assertion , c'est
que Lawrence, lorsqu 'il apprit la conclusion du
traité secret Sykes-Picot , qui donnait la Syrie à
la France et la Palestine à l'Angleterre , éprouva
Une violente déception à la suite de laquelle il
fomenta une révolte en Syrie et lança les Arabe s
contre Damas. Après l'effondrement des projets
de lord Curzon , l'indé pendance arabe fut recon-
nue — avec, il est vrai , bien des restrictions et
moins complète que ne l'avait rêvée Lawrence —
et certains veulent voir dans cet te reconnaissance
une victoire de Lawrence dont l'action secrète
et multiple n aurait , cessé de désirer ce résultai.

Sur cet aventurier dc grande envergure qui ,
par la Suite , se démit de ses fonctions de colonel
et sous le nom de Shaw s'engagea comme simp le
soldat dans l'aviation militaire des Indes ,
M. Graves raconte deux anecdote s qui valent la
peine d'être rapportées.

Le première fut contée à M. Graves par un
haut fonctionnaire du Foreign Office , ce qui lui
permet d 'en garantir l'authenticité. C était peu
après l'échec de la politique arabe de lord Curzon.
Celui-ci , présentant Lawrence aux membres de
son cabinet , fit son éloge en termes chaleureux ,
puis se tournant vers lui : « Avez-vous quelque
chose à dire ? »  A quoi Lawrence répondit bru-
talement : « Vous n'avez pas l'air de vous douter
du beau gâchis où vous nous avez fourrés 1 »
Et alors — chose difficilement imaginable —
voici lord Curzon qui fond en larmes ! La gène
s'empare de tous les assistants. « Elle fut , ra-
conte M. Graves, dissipée par lord Rober t Cccil ,
qui semblait avoir l'habitude des scènes de ce
genre , et qui dit avec rudesse à lord Curzon :
'¦* Allons , mon vieux , pas de ça I » Curzon
s'essuya les yeux, se moucha dans une pochette de
soie, et les affaires reprirent leur cours. »

La seconde anecdote est plus piquante encore .
A Paris , Lawrence rencontra le maréchal Foch
et celui-ci lui demanda en plaisantant : « Si ,
prochainement, la guerre éclatait en Syrie entre
nion pays et les Arabes, conduiriez-vous leurs
armées ? — Non , répliqua Lawrence, à moins
que vous ne me promettiez de commander les
armées françaises. Dans ce cas, ça m'intéresse-
rait 1 » Alors Foch, avec une ironique courtoisie ;
« Mon jeune ami , pensez-vous que je vais sacri-
fier ma réputation en vous combattant sur un
territoire qui est le vôtre , dans des conditions
choisies par vous ! » Quand M. Graves demanda
à Lawrence si cetle conversation avait vraiment
eu lieu , celui-ci répondit : « J'ai mauvaise mé-
moire. Je ne me rappelle plus. »

1 Luwrence et les Arabes , par M. Robert Graves,
Traduit de l'anglais. Gallimard.

Le transport de la nacelle jusqu 'au ballon.

La question slovaque Arrestation d'anarchistes i
Nous avons annoncé qu 'un « Conseil slova- Rome, 19

que » établi à Genève avait adressé un appel au La police a arrêté à Livourne les
monde civilisé en faveur du retour de la Slova- Angelo Lenzi ct Gino Bolognesi , deux
quie à la Hongrie . tes , qui , d' accord avec des réfug iés

Dans son numéro du 14 juillet , le Slovak , préparaient des projets criminels , de
organe de Mgr Hlinka , un des chefs du parli  politiepie. Une enquête ouverte après
populaire slovaque, écrit à ce sujet : « Nous ble arrestation a abouti à l'arrestation
slovaques , nous opposons un refus catégori que ehiste Vincenzo Capuana , rentré en I
à l'action du profess eur Jehlicska et de ses trois d' un faux passeport ,
compagnons , comme à des gens qui n 'ont et ne 

italiens
9 juillet.
!S nommés
_ anarchis-

politi qucs ,
; caractère
celte dou-

i de l'anar-
Italie muni

méritent point un mandat du peup le slovaque *_ __ __ _,v_ iMt_ _ .__ _ _ m «A»»; _ Âi ;<_ . _
ou d'une de ses frac tions politiquement organi- U" COI-Spi . atÇU- Vei. lZellStl|
sées de représenter le peup le slovaque à l'étran-
ger et d' agir ou d'entreprendre quoi que ce soit Athènes , 19 juillet.
en son nom. » IJ° colonel Zerva s, qui se trouvait k Saloni que

Le même jou rnal a publié encore ceci : à la veille des élecl'ons, a et* arrêté sous
« Nous avons p artici p é à la constitution cl à la l 'inculpation dc consp iration contre le gouver-
création de l'Etat tchéco-slovaque ; nous nvons nenient. Des lettres Compromettantes ont été
donné notre sang pour lui ; nous avons fail de saisies. Le colonel Zervas a fait parmi les
grands sacrifices matériels ; cn conséquence , no- officiers vénizélisles dc la propagande antigou-
tre devoir est dc rester fidèle à cet Elat ! » verhcnienlale .

M. Pou YI serait bientô t couronné
roi de Mandchourie

Londres , 19 jui llet.
On mande de Tchang-Tchoun k l'agence

Reuter :
La commission chargée d'élaborer un projet

c* constitution pour le nouve l Etat mandchou
*tant favorable à une monarchie constitution-
nelle, le couronnement du prince Henry Pou Yi ,
chef du gouvernement exécutif , comme roi de cet
*«tat, est une éventualité fort probable.

LiES FRERES PICCARD

Hier , le professeur Jean Piccard , de. 1 université Harward , de Chicago , frère c
professeur Piccard , de Bruxelle s, devait s'envoler pour un voyage d'études dans la str
Des troubles atmosphériques s'étant r> r"duil s entretemps, le départ a dû êl re différé

Lcs frères  Piccard (à dro ite , M. Jean Piccard)

M. Jean Piccard et l 'aviateur Se ttle qui doit l'accompagner

du célèbre
ratosp hère.

Les affaires d'Allemagne
L'affaire des otages

Prague , 19 juillet. 1

M. Scheidcmann , ancien député au Reichstag et
ancien chef socialiste allemand , pnblie dans les
journaux de Prague une déclaration disant
notamment :

« La police secrète dc l'Etat , à Berlin , commu .
ni que que cinq membres de ma parent é ont été
conduits dans un camp de concentra ' !ion parce
que j 'aurais publié un article dans le New-York
Times dans lequel j 'aurais injurié les chefs de la
nouvelle * Allemagne et mené , d 'autre part , une
campagne conlre l'Allemagne. Il esl dit textue lle-
ment : « L'arreslalion des par ents de Schcide->
manu doit êlre considérée comme un acte de
lég itime défense de l 'Etal. »

« Je n 'ai jamais écrit un article pour le New-
York Times. Il s'ag it vraisemblablement de la
reproduction du seul article que j'aie écrit au
cours des cinq derniers mois, pour un journal
suisse de langue allemande. Le fait que la police
secrète ne se base pas sur l 'original suisse , mais
bien sur une traduction que je ne puis contrôler
d' un journal américain , est intéressant , parce que
la seule p hra se citée en Allemagne du New-York
Times est un faux. Dans le New-York Times,
la phrase finale de mon article aurait la teneur
suivante : « 11 est bien entendu que cela n'exclut
pas une guerre sanglante » . En réalité , la phrase
que j 'ai écrite et qui vt élé imprimée exactement
en Suisse a la teneur suivante : « Il va de soi
qu il n est pas question de guerre sanglante. ».

« Or , pour celte phrase , cinq personnes absolu-
ment innocentes devraient être traînées dans un
camp de concentration. Quels sont les cinq mem-
bres de ma parenté qui ont été arrêtés comme
otage s ? Je ne le sais pas. Où sont-ils ? Je l'ignore ,
Les mettra-on en liberté si je me mets à la dispos
sition des autorités en Allemagne ? »

La réorganisation de la milice hitlérienne
Berlin, 19 juillet.

Le régime est en train d'épurer et de remanier!
entièrement sa milice prétorienne.

Les sections d'assaut sont reformées en huit
groupes qui englobent tout le territoire allemand
ct qui se répartissent en subdivisions. Ces subdi-
visions porteront dorénavant l'appellation de»
brigade.

La hiérarchie vient d'être nettement détermi-
née du simple soldat au chef d'état-major . A
chaque grade correspondent des insignes parti *
ailiers au képi et au col. Les chemises brunes
portent à droite une épaulette uniforme. Dans
certains grades , on porte une fourragère soit
argent , soit or , soit or et argent. Les aspirants
feront un stage de six mois avant de recev oir
tes insignes d un simp le prétorien. Les ecussons;
au col de la chemise indi quent par des numéros:
la compagnie et le rég iment ; leur couleur varie
suivant les régions. Les officiers d'état-majon
nazisto portent des ecussons cramoisis , les ser .
vices d'intendance , des ecussons bleu clair et les
médecins portent au bras gauche des caducées^les dentistes , sur un brassard , la lettre Z et les
pharmaciens la lettre A.

La vieille garde nazistc
aura un tour de faveur pour les adjudications,

Berlin , 19 juillet.
Lc commissaire d'Etat auprès de la munici*

palité de Berlin , Maretzk y, a donné l'ordre à'
toules les administrations munici pales de pas -
ser, à condition de prix égale, toutes les com«
mandes de la municipalité , de préférence aux:
adjudicataires qui font partie de la c Vieille
Garde » naziste.

On entend par vieille garde les 100,000 pre .
miers partisans inscrits au mouvement national- !
socialiste ; le chancelier Hitler a, lui, le n° 71
parmi les affiliés de son mouvement.

Les communistes
Rinteln (Westp halie), 19 juillet.

Des communistes qui se trouvaient sur un
camion contenant des tracts et des brochures de
propagande passaient cette nuit , à 2 heures , la
localité. Des agents de la police régulière et
auxiliaire essayèrent de barrer le passage ait
camion. Une fusillade s'engagea. Un sergent da
police et un communiste furent blqssés griève*
ment et un agent de la police auxiliaire légè .
renient. La police a procéd é à de nombreuses
arrestations.

Gccrlitz, 19 juillet.
Des quantités de manifestes communistes ont

été trouvés mercredi , à l'aube , dans tous les
quartiers de la ville. On croit qu 'ils ont été
jetés par un avion.

Epuration naziste
Berlin, 19 juillet.

Le ministère dc l'économie nationale annonce
que le ministre titulaire de ce département a
rapporté les diverses nominations de « chefs de
district » de l'économie allemande , à la suite de
l'ordonnance du chancelier stipulant qu 'aucun
commissaire ne devait plus être cn activité dans,
lc domain e économi que.

Tous les mandataires qui furent naguère désii
gués par les « chefs de district de -'économie
allemande » sont également supprimés.

Le Centre catholique
Berlin, 20 juillet.

Les députés Oskar Farny, Dr Florin et
Klœckner , élus sur la liste du parti du Centre ^ont déposé leur mandat de député au Reichstag»



Les hommes du jour

HEINTRX MA^NI8
De M. Maurice Bourdet , dans lc Petit Parisien ,

ce portrait de M. Henri Massis, qui vient d'être
fait officier de la Légion d'honneur :

Y a-t-il si loin de l'étudiant de dix-neuf ans
qui , certain matin de 1905, allait villa Saïd , chez
Anatole France, porter un peu cérémonieusement
son premier livre au critique éminent, au fonda-
teur et à l'animateur — avec notre collaborateur
Jacques Bainvilte — de la Revue universelle ,
dont 1 Académie, voilà quatre ans, couronnait
l'oeuvre par son grand prix de littérature , et que
la promotion de l'Education nationale récom-
pense aujourd'hui par une rosette ? La même
jeunesse habite Henri Massis et son visage barré-
sien que balaie parfois une mèche relielle , visage
où brille le fiévreux regard d'un modèle du Greco,
évoque encore l'Agathon qui, en 1911, jetait
quelque trouble en Sorbonne. Au vrai , le héros
du Banquet , le téméraire disciple dc Socrate , dis-
simulait , comme on le sut plu s tard , deux colla-
borateurs. C'est avec Alfred de Tarde que Massis
partagea , dans le mystère, le redoutable honneur
de provoquer des polémiques où Ernest Lavisse ,
Emile Faguet, Gustave Lanson , Alfred Croiset ,
Emile Durkheim et bien d'autres , retrouvant la
fougue de leur adolescence, se je taient à corps
perdu au nom des doctrines menacées. Agathon
se tut pendant deux ans , marquant les coups.
Puis , en 1913 (L'Esprit de la nouvelle Sorbonne
avait paru en 1911), il publiait les Jeune» gens
d'aujourd'hui , chronique de la position intellec-
tuelle et morale de la France à la veille de la
guerre.

Ainsi , la tragédie de 1914 ne devait pas sur-
prendre un homme qui , à l'exemple de Massis,
y voyait le sanglant et inéluctable couronnement
d'une époque trop longtemps bouleversée. Les
jeunes gens dont il parlait avec Alfred de Tarde ,
©n 1913, c'étaient, entre autres, Ernest Psichari
et Charles Péguy, qui appartenaient comme lui
à la « génération sacrifiée ». Parti en août dans
un régiment de chasseurs à pied, Henri Massis
ne tardait pas à retrouver chez ses camarades
de front ces mêmes signes qu 'il avait prophéti-
quement discernés dans son livre. Sa vie d'écri-
vain devait s'en ressentir. Henri Massis est et
restera jusqu 'au bout un critique de combat.
l« Je l'aime, confiait son maître Alain , parce qu 'il
est un dogmatique. Lc dogmatisme l'a sauvé de
la littérature, qui n'est que littérature. » Et , sur
le soir de son âge, Maurice Barrés lui disait :
!« Je vous secoue, je vous injurierais, mais je ne
Voudrais pas vous changer. Vous voulez être vous-
même. C'e9t ce que j 'ai toujours demandé à la
.vie, étant donné qu'être soi-même s'entend avec
un effort vers sa perfection , et donc vers la per-
fection. » Pour le néothomisme, car Massis,
ardent catholique, a voulu renouer, en la rajeu-
nissant, la noble tradition de saint Thomas, et
Contre le matérialisme moderne, pour l'Occident
contre l'Orient, il ne cesse de lutter , implacable
dans ses affirmations et sa doctrine, inlassa-
blemen t tourmenté , comme il l'a écrit dans ses
magnifiques Evocations, par ce « désir de vivre
bien » qui , pour lui , est de toute importance.
Mais l'homme qu'on a accusé d'insensibilité, de
dureté, voire de fanatisme , demeure le plus
simple des compagnons, le plus précieux des
amis. Il aime la vie , et on pouvait , le mois der-
nier, le rencontrer aux ballets russes... Il sait que
l'esprit mène à tout , à condition , parfois , d'en
sortir. Journ aliste , il écrivait l'autre année de
fortes et lumineuses pages sur l'Allemagne pré-
hitlérienne qu 'ont confirmées les événements. Et
il veut se vouer mieux encore à ce métier de
bataille , bien fait , en vérité, pour son tempéra-
anen t , comme en témoignen t ses intentions qui,
demain , seront une réalité.

« D'après les déclarations de M. Krestinski , la
lutte contre l'Allemagne doit être menée en
premier lieu sur le terrain économi que. En cas
d 'un conflit armé entre la Pologne et l'Allemagne ,
non seulement la Russie restera neutre , mais elle
appuier a indirectement la Pologne princi palement
en mettant son industrie des armements à dispo-
sition.

« Le protocole complémentaire prévoit des
mesures contre le mouvement nationaliste ukrai-
nien , qui a toujours été désagréable aux deux
parties. La Pologne comme la Russie suivront
avec la plus grande attention le mouvement
séparatis te ukrainien et le combattront en com-
mun. -

Le commis-voyageur du désarmement
Prague , 19 juillet.

M. Henderson , président de la conférence du
désarmement , est arrivé à Prague, venant dc
Berlin. Il a été salué à sa descente de train par
M. Bénès.

Pari*, 20 juillet.
M. de Jouvenel a déclaré à un rédacteur du

Journal que, après la signature du pacte à quatre ,
il était possible et essentiel d'arriver à un
accord à la conférence du désarmement. Un
échec, a-t-il dit , diminuerait la portée du pacte.
Après, la France et l'Italie, fidèles toutes deux
à la monnaie saine, pourront étudier de concert
un plan européen de redressement financier et
économique.

M. de Jouvenel a montré le récent accord
comme continuant la politique de Locarno sur
un plan plus positif et plus construc ti f, puisque
le pacle à quatre institue non seulement un
mécanisme défensif , mais une collaboration d. s
Etats , collaboration préventive de tout conflit
et offrant des possibilités de travail en commun.
De plus , et c'est le point essentiel, a dit M. de
Jouvenel , le pacte assure aux signatures dix ans
de paix.

De l'accord franco-italien , l'ambassadeur a dit
qu'il pourrait se réaliser dans le cadre de l'accord
à quatre. Quant à un accord franco-allemand,
il est possible , pourvu que, au préalable, le
pacte à quatre ait pour conséquence la signature
d'une convention commune de désarmement.

La fin du régime sec aux Etats-Unis

New-York , 19 juillet .
Les Etats de l'Alabama et de l'Arkansas ont

voté en faveur de l'abrogation de la prohibition
de l'alcool à une majorité écrasante, portant
ainsi à 18 le nombre des Etats « humides ».

L'Etat de Tennessee votera demain et on pré-
voit qu 'il se prononcera à une majorité consi-
dérable contre le régime sec.

Bien que le Texas ne se soit pas encore pro-
noncé, le chef du service de la prohibition de
cet Etat s'est déclaré en faveur de la reprise
immédiate de la distillation du whisky et de la
vente du vin.

Jusqu 'à présent , aucun Etat ne s'est opposé à
l'abrogation de la prohibition et l'opinion géné-
rale est que celle-ci prendra fin avant Noël.

et de M. Louis Barthou contre les obstacle'
apportés par les pouvoir s publics au recrulemenl
des congrégations de missionnaires en Orient.

Fin juillet , la mobilisation, imposée par le'
événements, réalisait l'union des Français.

Le 150mï anniversaire de l'aérostation
La ville d'Annonay (Ardèche), où sont nés le'

frères Montgolfier , inventeurs des montgolfières
mères des aérostats actuels , a organisé des fêtes
pour célébrer le 150mo anniversaire de l'inven-
tion des aérostats.

C'est, en effet , le 14 juin 1783 que la pre-
mière ascension eut lieu à Annonay, et , sur U
place des Cordeliers , à l'emplacement précis
d'où partit la première montgolfière , sc dres-
sait , dimanche , le ballon représentan t exacte-
ment l'aérostat des frères Montgolfier .

Tandis qu 'un corlège , composé de vingt voi-
tures fleuries , parcourait la ville , le ballon se
gonflait.

Dans la nacelle avait pris place M. George-
Cormier , détenteur de la coupe Gordon-Bennett ,
figurant , en costume de l'époque , le marquis
d'Arlandes qui , le premier , monta dans la mont-
golfière , et tenta une excursion avec Etienne de
Montgolfier.

Le ballon s'éleva aux acclamations d'une
foule d'environ 20,000 personnes , et , poussé
par un vent assez violent fila dans la direotion
de la vallée du Rhône.

Une attaque allemande
eontre la France

. , Berlin, 20 juillet.
Le Bureau Conti reproduit l'article que voici

tiré de la Germania :
« La diplomatie française déploie une activité

fiévreuse au sujet de la constitution future des
pays d'Orient. Ses efforts tendent surtout à
isoler l'Allemagne. Elle pour suit cc but sur toute
la ligne, en Angleterre et en Amérique comme
en Autriche et en Pologne. Une partie importante
de cette lutte est constituée par le traité secret
polono-soviétique. Ce traité a pour but de para-
lyser lc pacte à quatre et d'entraver une
entente entre la Pologne et l'Allemagne. M. Beck ,
ministre des affaires étrangères de Pologne ,
appuie la France.

« En ce qui concerne le traité entre la
Pologne et la Russie, M. Krestinski , com-
missaire aux affaires étrangères par intérim ,
a annoncé au bureau politique de Moscou
que le traité secret avait été conclu au
su et avec l'appui dc la France. Les gou-
vernements de Moscou et de Varso vie s'engagent
à une action commune pour le cas où une déci-
sion serait prise dans le cadre du pacte à quatre
portant direote ment ou indirectement atteinte
aux droit s des deux contractants. Un protocole
spécial sera signé ces jours prochains à Moscou :
son texte, déjà arrêté , fixe les lignes de conduite
communes de la Pologne et de la Russie conlre
les tendances impérialistes et chauvines de
l'Allemagne.

La conférence de Londres
L'argent

Londres, 18 juillet.
La résolution suivante a été adoptée à l'unani-

mité par le sous-comité de l'argent à la séance
de ce matin :

1° Qu'un accord soit recherché entre les prin-
cipaux pays producteurs d'argent et les pays qui
détiennent ou emploient de larges quantités de
cc métal afi n d attén uer les fluctuations des prix
de l'argent et que les autres pays non partie à cet
accord n'aient pas recours à des mesures telles
qu 'elles affectent le marché de l'argent.

2° Que les gouvernements n 'aient pas recom-s
à des mesures législative s telles qu 'elles amènent
une nouvelle dévaluation de leur encaisse dc
métal blanc au-dessous du titre dc 800/1000.

3° Qu ils substituent les pièces d'argent aux
coupures dans la mesure où la situation monétaire
et budgétaire de chaque pays le permettra.

4° Que tous les articles de cette résolution
soient sujets aux exceptions et limitations sui-
vantes :

Les recommandations de ces articles cesseront
d'êlre valables à la date du 1er avril 1934 si
1 accord recommandé au paragraphe A n'est pas
réalisé et appliqué à cette date et elles ne vau-
dront en aucun cas au-delà du 1er janvier 1938,

Les gouvernements peuvent prendre toute me-
sure relative à la frappe d'argent qu'ils jugeront
nécessaire pour éviter les retraits et la destruction
de leur encaisse dans le cas où la teneur en
argent des pièces de monnaie atteindrait sur le
marché de l'argent un cours supérieur à la va-
leur nominale de ces pièces.

Les dettes
Londres , 19 juillet.

Dans le texte élaboré par les représentants de
la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et
de la Roumanie, le comité de rédaction pour le
problème de l'endettement a introduit l'article
suivant : « La question des dettes intergouver-
nementales est entièrement en dehors du domaine
des discussions de la conférence. »

Les produits laitiers

Londres, 19 juillet.
La sous-commission de la coordination de la

production et de la vente a adopté le projet de
résolution qui lui était soumis par le sous-
comité des produits laitiers et dont la conclusion
suit :

La conférence prie l'Institut international
d agriculture , d accord avec la commission inter-
nationale d'agriculture, la fédération internatio-
nale de laiterie et le comité économique de la
Société des nations , de procéder à une étude
préparatoire de la question des produits laitiers
et invite les différents pays à envoyer au secré-
tariat de Genève, avant le 10 septembre prochain ,
tous les éléments dont ils disposent sur la ques-
tion et notamment à leur faire connaître leurs
vues sur la constitution d'un conseil international
du lait afin que la question puisse être défini-
tivement résolue à la prochaine session de la
conférence.

L'étalon monétaire international
Londres , 19 juillet.

Les représentants de la France, de l'Italie, de
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis au sous-
comité technique de la sous-commission moné-
taire II (mesures permanentes pour le rélablisse-
mçnt d'un étalon monétaire international) se sont
mis d'accord pour recommander le renvoi de
l'étude du problème d'un étalon de change inter-
national à ha Banque des règlements interna-
tionaux.

La Chambre yougoslave
est convoquée pour le 24 juillet

Belgrade , 19 juillet.
La Chambre est convoquée pour le 24 juillet ,

c'est-à-dire deux jours après la clôture du congrès
national du parli gouvernemental. Tous les pré-
paratifs de ce congrès sont terminés. Plus de
2000 délégués partici peront aux travaux , aux-
quels les milieux politiques attachent une impor-
tance considérable. Le congrès devra , en premier
lieu , procéder à l'élection à lu présidence du
parti , et l'on considère généralement que la dési-
gnation d 'une personnalité appelée à diriger le
nouveau parli doit donner des indications 6ur
ie remaniement éventuel du cabinet.

Dans la Sarre

Sarrebruck , 19 juillet.
La commission de gouvernement a interdit les

élections ecclésiastiques qui devaient avoir li.u
le 23 juillet en Sarre, en raison du fait que la
loi allemande du 14 juillet sur la constitution
de l'Eglise évangélique , par laquelle ces élections
son t décidées, n'est pas applicable en Sarre.

L'aj ustement des salaires aux Etats-Unis

Washington ,, 20 juillet.
Les ouvriers des chantiers navals refusent lc

code de travail proposé par les constructeurs et
réclament 60 cents à l'heure dans le nord . Les
patrons proposent 40 cents dans le nord ct
35 cents dans le sud.

PETITE GAZETTE

L'Australie el le péril jaune
L'Australie est de plus en plus menacée par

la formidable expansion japonaise, à tel point
que la cinquième partie du monde se demande
si elle restera longtemps blanche. D'après les
sociologues australiens, la Mandchourie ne pourra
jamais être pour les Japonais une terre de colo-
nisation et c'est l'Australie qui est destinée à
absorber les excédents de la population japo-
naise. En présence de ce péril, une personnalité
de Brisbane a fait une proposition inattendue :
« Remettons à l'Allemagne, dit-elle, la Nouvelle-
Guinée, qui est actuellement sous mandat aus-
tralien, mais à la condition que les Allemands
la défendent conlre les atteinte s du dehors. » A
quoi le Berliner Tageblatt a riposté : « Les
Allemands n 'existent pas sur la terre pour ga-
rantir l'existence des possessions anglo-saxon-
nes... ».

En juillet 1914
De la Croix, de Paris :
A la mi-juillet 1914, de quoi parlait-on en

France ?
Les parlementaires songeaient au budget , qui

avait entraîné sept douzièmes provisoires , et ne
fut voté qu 'après le 14 jui llet.

Le procès de M me Caillaux qui avait tué le
journaliste Calmette et l'acquittement qui suivit
défrayaient la plupart des conversations.

Le conflit austro-serbe était de mauvais au-
gure et suscitait des craintes pour la paix de
l'Europe , mais le cordial accueil fai t par la
Russie à M. Poincaré aidait la France à consi-
dérer l'avenir avec tranquillité.

Un congrès eucharisti que d une grande solen-
nité apportait aux âmes catholiques des espoirs
bien nécessaires en un moment où le ministre
de l 'Intérieur s'appli quait encore à fermer des
couvents de bénédictines et où le gouvernement
restait sourd aux protestat ions de Maurice Barrés

A V I A T I O N

A travers les airs
L'aviateur Willy Post s'est envolé d'Irkoutsk

pour Khabarovsk. Il a dû atterrir à Roukhlouo ,
à 1180 km. de Khabarovsk , par suite du mau-
temps. La partie inférieure porte de légère-
déchirures provoquées, croit-on , par la cime des
arbres, ce qui ferait croire que l'aviateur a
effectué une partie du parcours en volant à
basse altitude. Il a décidé de repartir immédiate-
ment pour Khabarovsk.

* « *
On mande de Seattle à la Chicago Tribune i
On éprouve de nouvelles inquiétudes sur le

sort de l'aviateur Mattem. Un message annonçait
mardi soir qu 'il s'était envolé d'Anad yr à bord
d'un avion soviétique , en compagnie d'un pilote
russe. Il aurait donc dû être à Nome (Alaska),
un peu plus tard. On n'a pas reçu depuis
d'autres nouvelles à son sujet.

L'escadre Balbo esl à New-York
L'escadre du général Balbo, partie hier matin ,

mercredi , de Chicago pour New-Vork , escortée
de 15 avions américains , a améri hier après
midi à Floyd-Bennctt-Ficld (New-York) .

Pour le record en ligne droite
Les avia teurs français Rossi et Codos ont

annoncé que, si les ' conditions atmosphéri ques
restaient favorables , ils s'envoleraient de New-
York ce matin à l'aube en direction de l'Europe,
pour tenter de battre le record du monde de
distance en ligne droite.

Par ailleurs, l'Antoine-Pail lard qui va se
rendre incessamment à Oran (Algérie), à l'effet
d'y prendre le départ pour une tentativ e contre
le record du monde de distance en ligne droite,
en direction de l'Orient est arrivé au Bourget,
venant dc Villacoublay.

Assolant ct René Lefèvre , nouveaux comp éti-
teurs pour le trophée mondial , feront un exer-
cice de vol de nuit en direction dc Reims et
rentreron t à Villacoublay d'où , les préparatifs
terminés, ils iront à Oran sc préparer au départ.

Le tour de France
Le 21 juillet , soixante-t reize avions prendront

le départ à Orly, près Paris , pour effectuer la
première étape du troisième tour de France des
avions de tourisme Dix jour s après , la cara-
vane aérienne bouclera son circuit à Bue.

C'est l'Union des pilotes civils de France,
créatrice de ce tour de France aérien , qui l'or»
ganise, avec le concours du Journal.

Depuis trois ans , régulièrement, l'épreuve n
vu grandir le nombre des appare ils qui y par-
ticipent. Ils n'étaient que 48 en 1930, 65 en
1932, ils seront , vendredi, 73.

.BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
20 juillet
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FAITS DIVERS

ÉTRANGER

*-'épave de I' « Atlanti que » va être mise à sec
Le paquebot Atlantique sera mis à sec, à Cher-

bourg, aujourd'hui ou demain , vendredi. L'opé-
ration sera réglée par les soins de la marine
mil itair e , qui a, à cet effet , fail pré parer , d 'une
Part , la forme du Homet pour y échouer l'épave,
1 autre part , un grand corps mort p lacé en grande
rade en vue de l'amarrage du navire à sa sortie
de cale. Le paqueb ot sera mis à sec d'après les
Plans de l'ingénieur du génie mari t ime Barthé-
lémy, mais il est bien entendu — et la compa-
gnie Sud-Atlanti que a pris à ce sujet un engage-
ment formel — que la responsabilité de l'opéra-
lion est entièrement à la charge de l' armateur.

Un théâtre de la Passion incendié
Le théâtre tyrolien des scènes de la Passion

d'trl , à proximité de la frontière bavaroise , a
été totalement détruit  par le feu hier malin
Mercredi. On croit à la malveillance. Le bâti-
ment, tout entier de bois , a été réduit en cen-
dres. Les scènes dc la Passion d'Erl sont le
Spectacle le plus ancien de co genre au Tyrol.

C'est cn 1513, en effet , que les scènes de la
Passion furent représentées pour la première
fois à Ed.

SUISSE _ _
La mort du pilote Htefell

L'aviateur Hœfeli , qui a fait une chute mardi
soir dans un essai de vol à voile, à Spreiten-
bach (Zurich), a succombé à ses blessures. Il
Avait la colonne vertébrale brisée , une fracture
du crâne, une jambe cassée et la mâchoire
fracassée.

Il était âgé de 26 ans.
Hœfeli s'entraînait au vol à voile avec un

«Ppareil aulogyre. L avion était remorqué par une
automobile jusqu 'à cc qu 'il eût atteint  une hau-
teur suffisante . A ce moment-là , Hœfeli aurail
dû décrocher la corde qui le rattachait à l'auto-
aiobile . On lui fit à réitérée s fois les signaux
d' usage ; mais il ne parut pas s'en inquiéter.
Tout à coup, comme on allait se résoudre à
couper la corde , celle-ci sc tendit , ce qui im-
prima à l'avion une secousse qui le fit choir
d'une hauteur dc 60 mètres.

Lcs passages à niveau dangereux
. Hier mercredi , un grave accident s'est produit

Près de Kallnach (Berne). A un endroit où l'on
ne voit pas les trains arriver , un attelage s'esl
engagé sur la voie , tandis que survenait le train
°mnibus parti à 13 h. 05 de Lyss, à destination
de Payerne. L'attelage fut atteint par la locomo-
tive.

Un garçon de ferme, assis à l'arrière dc l'aile-
'age, fut projeté sur la voie et tué sur le coup.
Le conducteur , M. Weber , agriculteur à Nicder-
tfed, et une troisième personne qui sc trouva it
sUr la voiture , ont été relevés avec de graves
blessures qui ne mettent toutefois pas leur vie
en danger.

Ce n'est qu'après de longs efforts qu 'on parvint
ft reprendre le cheval que l'accident avait épou-
vanté. L'animal portait de sérieuses blessures.

Une automobile dans un abîme
Hier mercred i , une automobile occup ée par six

Personnes de Zurich a fait une chute de 150 m.
dans les gorges de la Tamina, près de Raga/
(Saint-Gall). Ce n 'est qu 'après de longs efforts
.Ue l'on parvint à dégager les passagers de la
Machine. Trois d'entre eux , M. et Mme Bodcn-
ïnann, dc Zurich , et le chauff eur , ont été con-
duits dans un état grave à l'hôp ital.

Quant aux trois autres , moins grièvemenl
atteints , ils ont élé pansés par un médecin. L'acci-
dent serait dû à lu fatigue du chauffeur qui , lc
fti -me jour , dut piloter sa machine de Zurich
vers Lucern e, Gceschenen, l'Oberalp, Disentis el
voulait encore atteindre Ragaz.

Un aliéné dangereux
La police de Miinchenstcin et de NeuewcH

(Baie-Campagne), ainsi qu 'un groupe de pom-
piers de Baie, ont dû intervenir à l'égard d'un
'"dividu atteint d'aliénation mentale.

Un gardien fut envoyé afin de le conduire à
''asile de la Friedmalt. Il fut reçu à coups de
c°uteau et sérieusement blessé au bras. Le fou
"'enfuit ensuite sur lc faîte du toit et , de là , sc
^t à bombarder avec des tuiles 

ct des bri ques
les agents appelés à la rescousse et les passants.
^n dépit de tous les moyens tentés , il fut im-
Ppssihle de se rendre maître du malade, qui
s'est barricadé.

Lcs suites d'un accident
Mme Marie Parpelle , âgée de cinquante-

tr °is ans, de Lyon , qui avait été blessée dinian-
cbo dernier dans un accident d' automobile qui
Jetait produit près de Rizenbach , distr ict dc

^
aupen , vient de succomber à l'hôp ital dc l'Ile

è Uerne.

Un Fribourgeois noyé dans le Rhûne

On a retiré du Rhône , au sortir de Genève ,
S cadavre de M. André-Al phonse Cudré-Mauroux ,

^bourgeois, habitant le Grand-Saconnex.

Nouvelles de la dernière heure
La question du blé

Londres , 20 juillet.
Des entretiens sc sont poursuivi s hier en

marge tle la conférence , d'une part enlre les
quatre grand s pays producteurs de blé (Etats -
Unis , Canada , Argentine, Australie) et la Russie
soviéti que , d 'autre part , enlre les pays qui sont
à la fois producteur s el consommateurs de blé.
Ces convers ations n 'ont pas abouti encore , prin-
cipalement par suite des diff icul tés  qui sc
produisent avec la1 Russie soviéti que. On croit
cependant qu 'un accord pourrait êlre réalise
aujourd 'hui en laissant de côté la question des
exportat ions Je blé des Soviets. Une réunion des
pays producteurs et importa teurs esl prévue pour
aujourd 'hui.

Les paya danubiens auraient consenti à limiter
leurs exportations de blé à 54 millions dc bois-
seaux cette année el à 50 millions les années
suivantes.

M. Bruce , ministre d'Australie à Londres , a
demandé que les pays importateurs  fissent
connaître dans quelle mesure ils étaient prêts à
encourager la réglem entation de la product ion en
conseillant des sacrifices et en abais sant les
barrières douanières opposées aux importa tions
de blé.

M. Madgearu, délégué romain , a confirmé qu 'un
accord avait abouti avec quatre grands pays
exportateurs d 'outre-mer , mais a demandé que
cet accord soit renforcé dans son détail afin qir:
les pays importateurs puissen t faire connaître
avec précision dans quelle mesure ils seront à
même d 'appuye r un tel accord.

M. Anzilotti , délégué italien , s'est déclaré
d'accord pour abaisser les tarifs douaniers dans
la proportion où les prix mondiaux du blé s'amé-
lioreront.

Le délégué allemand n'a pas fait d'objection do
princi pe à la possibilité d'adapter les tar ifs
allemands à la demande des exportateurs si un
accord intervient entre eux.

M. Queuille, ministre de l'agriculture français ,
a accepté le principe de l'abaissement des tarifs
douaniers en relation avec l'amélioration des
prix mondiaux du blé. Il a insisté sur la néces-
sité qu il y avail , pour les pays importateurs , à
soutenir l'effort produil par les pays exportateurs,
et a examiné le cas où se trouveraient les pays
importateurs si un pays exportateur ne ratifiait
pas l'accord auquel ceux-là arriveraient.

M. Queuille a été amené à indi quer que les
pays importateurs devraient recevoir par priorité
les blés provenant des pays exportateurs qui au-
ront limité leur production dans les conditions
prévues par l'accord entre exportateurs , et en
outre à prendre toutes mesures susceptibles :

1° D'augmenter la consommation du blé ;
2° De ne pas modifier sensiblement les sur-

faces emblavées. A celte fin , et pour maintenir
l'équilibre recherché entre la production et la
consommation , les pays exportateurs devraient
faciliter , au moyen d'accords commerciaux ,
l'écoulement de certains produits cn provenance
des pays importateur s de blé , sinon la culture de
ces produit s serait appelée à disparaître et à
être remplacée par celle du blé dans le cas où
les barrières mises actuellement à leur expor-
tation seraient maintenues.

La culture de la vigne en fournit un exemple
que M. Queuille a cité ; si les exportateurs de
vin ne trouvent pas de débouchés, ils devront
se retourner vers la culture du blé.
Demain, conseil de cabinet à Paris

Paris , 20 juillet.
De l 'Echo de Paris :
M. Albert Lebrun présidera , demain vendredi ,

un conseil des ministres qui sera consacré à des
questions et à des décisions de haute importance.
M. Daladier prendra part à ces discussions. Il va
falloir désigner le successeur de M. Henry dc
Jouvenel . M. René Besnard , qui est désigné par
le conseil , devra donner sa démission de séna-
teur. On compte également sur la présence de
M. Queuille , ministre de l'agriculture , qui défend ,
actuellement , à Londres , la thèse de l'ugriculture
française . M. Queuille mettra ses collègues au
courant des conversations auxquelles il a pris
part , hier , à Londres.

M. de Jouvenel a exposé le résultat de ses
négociations à Rome. M. Paul-Boncour lui a
exprimé sa gratitude pour sa pleine réussite dans
la mission qu 'il lui avait confiée en janvier
dernier.

M. Paul-Boncour a conféré , hier , avec le mi-
nistre de Yougoslavie qui a exprime au gouver-
nemenl français toute la gratitude du gouverne-
ment de Belgrade pour les excellents résultats
des conversations menées à Rome.

Une entrevue
entre M. Daladier et Hitler ?

Pans, 20 juillet.
De Berlin au Journal :
« La suggestion émise par M. Henderson en

faveur d'une entrevue enlre M. Daladier et Hiller
a été accueillie avec réserve à Berlin. Les Alle-
mands ne sont pas en princi pe hostiles à cette
entrevue. Mais ils tien nent que toute précipitation
serait condamnable. Il est indispensable que la
rencontre soit soigneusement préparée dans tous
ses détails. En un mot , les milieux gouvernemen-
taux du Reich approuvent en princi pe l'idée d'une
entrevue franco-allemande. L'att i tude dc la presse
à l'égard de cette délicate question n'est pas
unanime. »,

Intrigues allemandes en Ukraine
K i e f ,  20 juillet.

D'après les journaux , le suicide du vice-prési-
dent du conseil des commissaires du peup le de
l'Ukraine , M. Skrypnik, a été provoqué par la
découverte , au couçs d 'une perquisition , de docu-
ments extrêmement compromettants. Ces docu-
ments auraient prouvé que le directeur dc l 'office
de police extérieure du parli  national-socialiste
allemand , M. Rosenberg, avait réussi à at t i rer
M. Skrypnik dans une organisation dont le but
était la séparation do l 'Ukrain e de l 'Union des
Ré publi ques soviéti ques. Ce serait pour éviler
une condamnation cap itule que M. Skrypnik se
serait ôté la vie. Cette découverte n 'est d 'ailleurs ,
pas sans rapports avec la nouvelle tension qu 'on
remarque dans les relations soviélo-allcmandes.

Hitler et la Beichswehr
Paris , 20 juillet.

De l 'Echo de Paris :
Hitler serait sur le poinl de créer un conseil

supérieur de la défense nationale , qui exercerait
un contrôle sur loules les affaires militaires y
compris la police et toutes les associations spor-
tives sans oublier l 'industrie dc guerre. On a
l'impression que Hitler cherche à mettre com-
plètement la main sur la Reichswehr ; mais celle-
ci lui oppose une forte résistance.

Les associations catholiques
allemandes

Berlin, 20 juillet.
Une conférence a réuni au minislère de

l'Intérieur le directeur Rut lmann , l'archevê que de
Fribourg en Brisgau, Mgr Grœber , qui a participé
à la négociation du concordat , et l'évêque
d'Osnabrùck , Mgr Berning, membre du nouveau
Conseil d 'Elat  prussien , pour discuter du sort
des associations catholi ques .

Il a élé décidé que les associations purement
religieuses ou charitables subsisteront telles
quelles.

Les associations qui , outre leur caractère reli-
gieux ou charitable , auraient un but social ou
professionnel devront être incorporée s aux orga-
nisations ollieielles : telles , les associations ou-
vrière s, à condition de n'avoir aucun caractère
politi que ou syndical. Lcs autres associations
catholi ques devront se dissoudre : ainsi le Volks-
vercin f i i r  das katholische Deutschland.

Les membres des associat ions agréées ont reçu
l'assurance qu 'ils seront traités en tout sur le
même pied que les autres citoyens.

Le concordat allemand
Cité du Vatican , 20 juillet.

Dès son arrivée à Rome, M. von Papen , vice-
(chancelier du Reich , s'est entretenu avec plu-
sieurs hautes personnal ités vaticanes. Le con-
cordat entre l'Allemagne et le Saint-Siège sera
signé dans la soirée d'aujourd'hui.

Le mouvement chrétien-allemand
reçoit l'approbation du « Fuhrer »

Berlin , 20 juillet.
Contrairement à certaines informations qui

avaient été données , le bureau de M. Hitler fait
connaître que le chancelier continue à approu-
ver l'activité du mouvement religieux protestant
des chrétiens-allemands.

On sait que les chrétiens-allemands envisagent
une réforme de l'Eglise protestante d'Allemagne
pour mettre celle-ci en harmonie avec les idées
philosop hi ques et politiques des nationaux-socia-
listes.

Les portrait s des Hohenzollern
remis en honneur

Berlin , 20 juillet.
Les portraits , buste s ou statues de membres de

l'ancienne famille impériale el royale de Hohen-
zollern , qui avaient été enlevés des bâtiments
officiels en vertu d'une décision gouvernemen-
tale du 18 février 1920, pourront être remis à la
place qu 'ils occupaient autrefois. Le ministre de
l'Intérieur prussien a, en effet , rapporté le
décret de 1920, cn précisant que la remise en
place ne pourrait être effectuée que dans la
mesure où clic n'entraînerait aucune dépense.

Arrestation du chef
de la Jeune Allemagne

Berlin, 20 juillet.
M. Arthur Mahraun , chef de la Jeune Alle-

magne , organisation dissoute , a' été arrêté.
M. Mahraun esl officier ; il a été grièvemenl

blessé à la guerre .
Il est le fondateur de l'Ordre de la Jeune

Allemagne , mouvement de jeunes démocrates
conservateurs , qui compta jusqu 'à 15,000 sections.

M . Mahraun a préconisé le service civil obli-
gatoire lon gtemps avant qu 'il fi gurât au pro-
gramme hitlérien.

Balbo à New-York
Nciv-York , 20 juillet.

(Havas.)  — Le vol Chicago-New-York effectué
hier par l'escadre aérienne italienne fut d'une
parfaite régularité.

Los vingt-quatre hydravions furent salués à
leur arrivée à New-York par une foule énorme
massée sur les gratte-ciels et aux environs du
port . On vit lout d'abord pointer dans le ciel
un dirigeable américain qu'entouraient un grand
nombre d' avions. Ceux-ci étaient suivis des hy-
dravions italiens volant en trian gle.

Avant d'amérlr, les hydravions décrivirent plu-
sieurs cercles au-dessus des gratte-ciels , aux
acclamations d'une foule j nnombiable. Le pre-
mier appareil qui toucha l'eau fut celui du
général Balbo. L'amérissage si fit uu milieu des

salves d'artillerie , tandis que la fanfare du
36mc régiment d'infanterie jouait les hymnes
nationaux i t a l i e n  el américain et que des déta-
chements de troupes présentaient les armes.

Le général Balbo et ses aviateurs furent en-
suite reçus dans le bâtiment de l'administration
de l'Aéroport.

Sur tout le parcours , les automboiles furent
obligées do circuler très lentement. La foule .
ayant rompu les barrages , entourait les voilures.
L'automobile du général Balbo était escortée de
soixante agonis à cheval et do vingt-cinq à moto-
cyclette.

Le record du monde de distance
New-York , 20 juillet.

Hier après midi , les aviateurs Rossi et Codos,
penchés sur les caries du bureau météorologi-
que , ignoraient encore s'ils prendraient ce matin
leur dé part pour tenter de bat tre  lo record du
monde dc distance sans escale détenu par les
Anglais Gay ford el Nichollls , avec 8,544 kilo-
mètres.

La dépression qui règne sur la région de
Terre-Neuve ne s'élant pas atténuée, les avia-
teurs avaient dû , hier matin , ajourner leur
envolée.

Codos a déclaré que lo lemps était favorable
pour la première lois depuis leur arrivée aux
Etats-Unis. La seule , mais grave difficulté était
quo , pou après le dé part , lo puissant avion , em-
portant la lourde charge do 7000 litres d'essence,
devait traverser une forte dé pression barométri-
que et un épais brouillard , sous un plafond
nuageux s'étendant de Terre-Neuve nu cap Sable ,
en Nouvelle-Ecosse. Le succès de leur entreprise
pouvait êlre compris ainsi dès lo début .

Codos a ajouté qu 'il sc préoccupait moins do
rencontrer le mauvais temps au-delà de celte
région.

Leur avion , le Joseph-Lc-Brix , k bord duquel
Bossoulrot el Rossi portèrent à 10,001 kilomè-
tres le record du monde cn circuit fermé , est
muni d'un moteur de 580 CV. à réducteur. En-
fermés dans une cabine hermétiquement close,
les aviateurs se dirigeront uni quement au moyen
de lours instruments do bord et comptent tenir
l'air trois jours.

Les aviateurs lithuaniens
Kovno , 20 juillet.

L'avion transportant les dépouilles mortelles
des aviateurs Darius et Girodas est arrivé à
Kovno , hier mercredi après-midi. Il était attendu
par les représentants du gouvernement , le corps
dip lomatique , les organisations avec leurs ban-
nières et une foule do cinquante mille personnes.
Les dépouilles ont été transportées à la basili-
que et seront enterrées jeudi.

De nombreuses condoléances ont été reçues de
l'étranger.

La fugue de M. Harriman
New-York , 20 juillet.

M. Harriman est revenu à sa clinique en taxi.
Le banquier était ruisselant d'eau quand il héla
un chauffeur de taxi. Il a déclaré à celui-ci
qu 'il était tombé dans le Norlh River , d'où il
venait de se retirer.

Le tribunal fédéi al dc New-York a décidé de
confier la surveillance du banquier à la section
psychopathologiquc de la clinique.

Quatre enfants noyés
Mantoue , 20 juillet.

Un grave accident s'est produit à Cannelo. Un
groupe d' enfants , trompant la surveillance de
leurs parents , se rendirent sur les bords de
l'Oglio afin de prendr e un bain. Trois des gar-
çonnets, s'étant imprudemment aventurés au
large, furent entraînés par le courant et se
noyèrent. Quelques instants après , un quatrième
garçonnet se noya à quelques centaines de
mètres plus bas.

L'empoisonnement de Ficarra
Messine (Sicile), 20 juillet.

Quatre autres membres de la famille de l'agri-
culteur Loré , victimes de l'empoisonnement
annoncé hier , ont succombé, ce qui porte le
nombre des morts à sept.

L'enquête continue pour déterminer les causes
de ce mystérieux empoisonnement.

Le temps
Paris, 20 juillet.

Prévisions de l'Observatoire de Paris :
Ciel clair , un quart couvert , le matin , puis un

quart à demi couvert , l'après-midi , devenant par
intermittences trois -quarls couvert avec risque
d'orage à fin de journée :

Vent variable s'orientent vers l'ouest , modéré \
températur e stalionnaire.

SUISSE
Le 1er août

Aarau , 20 juillet.
Le gouvernement argovien a adressé aux

services administratifs des dif férents districts et
aux conseils communaux une circulaire concer-
nant la digne célébration de la fête natio-
nale. 11 a en outre décidé que le travail , dans les
bureaux cantonaux , cessera à 4 heures , 1 après-
midi du 1er août , p artout où cela sera possible.

Lc comité de l'Association patronale argo-
vienne a également recommandé aux maisons
membres de l'association de suspendre le travail
à 4 heures , mais de ne pas réduire en consé-
quence les salaires, qui devront êlre pay és inté-
gralement.
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LES SPORTS
Le tour de France cycliste

La 'dix-neuvième étape du tour dc France
cycliste, <lc: Pau à Bordeaux, soit 233 km., est
sans histoire. Lcs 40 coureurs  réchappes des
18 étapes précédentes ont q u i l l e  Pau k 10 h. 30
hier malin et sont arrivés k Bordeaux le soir un
peu a v a n l  18 h. 30.

Ils ont l'a i t  une  longue promenade à moins de
30 km. à 1 heure de moyenne.  En revanche, ils
ont roulé tout lc jour  sous un ciel d'orage dans
une atmosp hère de fournaise très p énible.  Dans
le parcours des Landes, quel ques coureurs ont
essay é de s'échapper , mais sans conviction.

Tout fa i sa i t  donc prévoir une arr ivée au
sprint.  Lc seul intérêt de la journée revenait à
se demander  si l'un des t ro i s  hommes de t ê t e
au classement général fortifierait ou améliore-
rait sa position cn gagnant les deux minutes
bonifiées au premier de l'étape ou la min u le
accordée au second . L'entrée du peloton com-
pact dans le Parc des sporls de Bordeaux donna
lieu à une  fin de course confuse ; dans les der-
niers mètres , le Belge Aerls , d' un e f for t  puis-
sant , passa premier la ligne d'arr ivée , devanl
Le Grevés , Speicher cl Guerra .

Aerts a gagné sa quatrième étape ; il est k
égalité de victoires avec l'Italien Guerra. Mais
cela ne change rien au classement général.

Classement de l'étape : 1. Aer l s  (Belge),
7 b. 54 ni. 1 s. ; 2. Le Grevés ; 3. Speicher ;
4. Guerra ; 5. Le Calvez ; 0. Lapébic ; tous les
autre s classés 7nu- à égali té , dan s le même temps
que Aerls , sauf Cloarec, a r r ivé  quelques secondes
plus tard , par sui te  d'un accident .

Classement général : 1. Speicher, 120 b. 57 m
48 s. ; 2. Martano, 121 h. 2 m. 50 s ; 3. Guerra
121 b. 4 m. 49 s. ; 4. Lemaire, 121 h. 13 m
33 s . ;  5. Archambaud , 121 b. 19 m. 10 s . ;  6
Trueba ; 7. Level ; 8. Magne ; 9. Slœpel ; 10
Aerls.

Classement g énéral des Suisses '.- 13. Albert
Biichi, 122 h. 24 s . ;  19 . A l f r e d  Biichi , 122 h.
44 m. Ki s . ;  25. A l f r e d  Bula , 123 h. G m. 31 s ;
29 . Blallmann , 123 h. 23 m. 39 s .;  36. Pipoz ,
123 h. 57 m. 50 s.

Classement international : 1. Franre ; 2. Bel-
gique ; 3. Allemagne ; 4. Suisse ; 5. Italie.

* * *
À Bordeaux , avanl l'arr ivée des coureurs , des

mil l iers  de personnes élaienl massées devant  les
portes du vélodrome. Sous la poussée de la foule ,
les portes d'entrée cédèrent el la foule envahit
la pisle. 28 personnes onl élé blessées dont  2 griè-
vement. Plusieurs agenls onl élé contusionnés.

• » *
Aujourd'hui, jeudi , v ing t ième élape , de Bor-

deaux à La Rochelle , 183 km., par Sainles el
Rochefort. Arrivée à La Rochelle vers 4 h. !¦_ .

Les championnats du monde cycliste

Pour la première fois depuis leur création , les

Championnats du monde sur roule se dispute-
ront en France. Ils auront  lieu sur le circui t
rout ier  de l 'autodrome de Montlhéry, près de
Paris, lc lundi  14 août prochain.

Au contraire dc ce qu 'on pourrai t  croire , lc
circuit routier -  de Monthléry s'est démontré par-
fa i tement  utilisable pour une course cycliste sur
route. VAX effet , les 12 km. 500 du circuit com-
portent plusieurs cotes et de belles descentes
Il y a seulement 3 km. dc plat et , de l'avis de

nombreux cyclislcs qui  ont déjà couru sur cc
circuit , ces côtes et ces descentes continuelles
rendent extrêmement pénible toule épreuve cy-
cliste de fond. C'est donc des courses dont l'in-
térêt sera grand , qui se disputeront  cc jour-là.,
Le mat in  déjà , verra se disputer, sur 125 km.,
le t i l rc  dc champ ion du monde amateur .  Dans
cette course , nous avons lion espoir dc rempor-
ter, pour  la première fois , un titre dc champ ion
du monde sur roule. Notre champion suisse
Stettler, va inqueur  du récent tour  de Hongrie ,
sera , en effet , dû dép art .  L'après-midi, ce sera
au tour des professionnels qui, sur 250 kilomè-
tres , l u t t e r o n t  pour remporter la victoire.

Lu traversée de la Manche en canot

L'officier de marine anglais Angus Miller a
traversé la Manche en canot en 1 h. 45 sec. Il
a ainsi établi un nouveau record dc vitesse de
la traversée.

I_A VIE E-CONOMIQUl

L 'industrie du Japon
Dans La Revue économique internationale ,

M. Yoshino brosse un tableau de la situation
industrielle du .lapon : « Les matières premières
que nous produisons en quan t i t é s  suffisantes
pour satisfaire aux besoins de nos industr ies
nat ionales ne sont qu 'au nombre dc six : le cui-
vre, les pyrites de fer , le sucre, les cocons, la
pul pe el ia soie artificielle. »

La nécessilé vilale pour le Japon d' imporler en
grande quantité des matières premières ne k
anet cependant pas en état  d 'infér ior i té  ; sa situa-
tion géographique le sauve. « Cc désavantage
est compensé dans une large mesure par le fait
que le Japon , élant un pays entouré par le.s mers ,
ses importa t ions  lui parv iennent  par  la voie
maritime, ct que le fret mari t ime est beaucoup

moins  coûteux que le transport  par chemin de
fer. Pour la même raison , même dans le cas où
les matières premières sont produites dans lc
pays , et que les marchandises doivent faire l'objel
d'un transport par terre , les manufactures auront
à supporter  des frais  de production p lus élevés
que celles qui importent  leurs matières pre-
mières. -

Carnet de la science
Le venin de cobra et le cancer

M. Calmette a fail à l'Académie des sciences,
à Paris, une communica t ion  très in té ressan te
à propos du venin  de cobra injecté à des
souris cancéreuses. On sait que des malades
a t t e i n t s  de diverses formes dc cancer ont été
soulagés, sillon guéris , après qu 'on leur cul
injecté de faibles doses de venin de cobra.

Ce même venin a été ut i l isé par M. Calmette
ct ses collaborateurs pour é tud ie r  scs e f fe t s  sur
lc cancer spontané ct sur les greffes  d'adéno-
carcinome de la souris blanche. Ils ont pu cons-
t a t e r  que lorsqu'on injecte le venin à dose non
mortelle dans la tumeur elle-même, il se pro-
dui t  une véri table fonte de celle-ci. Elle sc
ramol l i t , se vide à l' extérieur  dc son con tenu ,
ou se résorbe en totalité après 10 à 12 inject ions
de doses de ven in  qui  représentent chacune la
d ix ième  part ie  d' une dose mortelle pour la
souris.

Le venin dc cobra exerce donc sur lc cancei
dc la souris un e f fe t  cura l i f  indéniable. On
peut l'expliquer p ar ce fai t  que le venin esl
une diastase agissant sur les phosphatides cl
sur les noyaux cel lula i res .  Au contact des cel-
lu les  cancéreuses il l ibère sans doule , aux
dépens de cer ta ins  m a t é r i a u x  des humeurs ou
des tissus, des produi ts  immédiatement nocifs
pour  ces cellules.

Il ne saura i t  s'agir de t irer , de ces fa i t s
expérimentaux, la conclusion que le venin de
cobra doit aussi guérir les cancers humains,
rpii sonl de nature  très différente , i n f i n i m e n t
complexe et variée. Mais c'est une quest ion donl
il f au l  poursu iv re  l'élude , assure M. Calmette.

La bonne araignée

M. Mathis, lc directeur de l' institut Pasteur
de Dakar (Sénégal), a fai t  présenter à l'Aca-
démie des sciences une noie à la fois amusante
et instructive. Il avai t  élevé dans une cage une
araignée dc l'Afri que équatoriale, ennemie na-
tu re l l e  des stégomyies, liôles indésirables des
maisons de là-bas , puisque les stégomyies sont
les agents de transmission de la fièvre jaune.

Or , la pet i te  araignée de M. Math is  ar r iva i t
à s'emparer du terrible moustique et à le tuer.
On peut donc beaucoup espérer des araignées
pour la destruction des slégomyes, qui se niellent
dans les plus minces rainures.

SOMMAIRES DES REVUES

Le sillon romand , j ournal
paraissant  chaque so-iiainc .

agricole i l lus t re ,
Sommaire du

numéro  9, 14 jui l le t .  La condu i t e  du cheval.  —
Caisses cle secours aux agricul teurs .  — Les ensei-
gnements  du recensement du béta i l .

L 'Eleveur : Remarques générales sur les con-
cours des verrais ct des syndicats porcins en
1933. — L'étable du bétail laitier. — Liste d'éle-
veurs.

Lc petit sillon romand : Le rucher cn juillet. —
La race caprine ct ses livres des origines.

Le f o y e r  ct les champs : Conte . — Travaux
fémin ins , avec clichés démonstratifs. — Hygiène.
— Un peu dc cuisine.

Le journal illustré : Feuilleton. — Nos il lustra-
tions. — Petites histoires gaies.

Lcs fo i re s  et marchés : Mercuriale hebdoma-
daire de la Suisse romande. — Marchés de la
semaine. — Bulletin commercial. — Chronique
agricole. — Consultations des rédacteurs.

L 'aviculture romande : Dans nos sociétés. —
L'aviculture au XIV me Comptoir suisse, à Lau-
sanne. — Lcs râlons laveurs. — Le castor du
Chili. — Consul ta t ions  des rédacteurs.

Lc Journal suisse d horlogerie et de bijouterie ,
de juil let , pose hardiment  lc problème capital,
celui de la survie de l'horlogerie suisse. Il le
résout en quelques passages catégori ques et nette-
ment optimistes. A côlé des in fo rma t ions  et notes
d 'usage, les techniciens y t rouveront  l 'étude de
M. Wœlti sur les relais électromagnétiques ct le
Coin du rhabilleur, toujours  a t t rayant  dans sa
précision. Ce numéro cont ient  enf in  le résumé
de l'année cl i ronomélrique à l'Observatoire de
Neuchâtel. Administration à Neuchâtel, 9, rue
Saint-Honoré.
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Vendredi 21 jui l let

Sainte PRAXÈDE, vierge

Fille du sénateur  Pudens et sœur de sainte
Pudentienne, elle se rendit célèbre au second
siècle par son zèle à secourir les pauvres ainsi
que les chrétiens captifs pour la foi.

FRIBOURG
Parti conservateur fribourgeois

Le comilé directeur du parli conservateur
fribourgeois a tenu hier à Fribourg, sous la
présidence de M. Grand , conseiller national ,
une séance qui a élé consacrée à l'étude de
la situation politi que générale , en particulier
aux mouvements qui se font dans certaines
parlies dc la Suisse en faveur d'organisations
politi ques nouvelles (Front national , Nouvelle
Suisse , Parti populaire national , etc.).

Le comité directeur du parti conservateur
a constaté que ces mouvements n 'ont pas eu
jusqu 'ici de répercussion dans notre canton ,
en dép it de certaines tentatives pour leur
susciter un écho chez nous.

Le comité espère que les conservateurs fri-
bourgeois resteront inaccessibles aux sollici-
tations qui pourront leur êlre adressées pour
les attirer dans ces mouvements.

Toul ce que leurs programmes peuvent
contenir de bon figure , en effet, depuis long-
temps au programme du parli conservateur.
D'autre part , des articles très importants du
programme conservateur sont absents des
programmes des fronts el des intérêts essen-
tiellement conservateurs sont menacés par
l'idéolog ie frontiste , qui tend à un régime
centralisateur et dictatorial .

Lc comité directeur convoquera ultérieure-
ment le comité cantonal pour une discussion
de la situation générale.

La lin uc l'année scolaire au rceluiieum
La séance de clôture du Technieum s'esl

déroulée hier , mercredi , suivant un programme
traditionnel et simple , sous la présidenc e
d 'honneur  de M. Piller , directeur dc l'Instruction
publique, qu'entouraient M. Weber , conseille '
communal  ; MM. les membres dc la commission
de surveil lance ; M. Roggo , d i rec teur  du Musée
des a r t s  et métiers , el le corps professoral dc
l'école.

Après la leclurc du rapport annuel présenté
par M. le D1' Brasey, directeur , M. Piller rappela
aux élèves les devoirs auxquels ils ne pourront
se dérober quand ils seront dans la vie prati que
ct auxquels ils doivent  se préparer déjà d u r a n t
leur  vie d 'é t u d i a n t s .  Il leur mont ra  que , dans la
lu t t e  contre les d i f f i cu l t é s  économiques de l'heure,
l'effor t  collectif doit être la somme des effort-
ind iv idue ls .  Chacun doil  faire le sien. Celui qui
l'accomp lit avec enthousiasme et élan est dou-
blement précieux à la sociélé , car il remonte le
courage des abattus.

M. Weber apporta  au Technieum le salut dc
l'autorité communale  et développa aussi quelques
heureuses pensées ayant  trait  aux qualités que
doivent avoir  les techniciens.

La lecture des noies, la distr ibution des prix
et la proclamation du résultat des examens dc
diplôme récompensèrent les meilleurs élèves et
engagèrent sans doule ceux qui durent  se con-
tenter d 'envier les lauréats à se montrer plus
assidus 1 an prochain.

L'année scolaire 1933-1934 commencera le
21 septembre (la veille : examens d'admission
des nouveaux élèves). Celte rentrée aura lieu un
peu plus tôt que d'habiludc , car, l'été prochain ,
le Tir fédéral obli gera peut-être d'avancer les
vacances

• * •
Les élèves suivants viennent de passer avec

succès leurs examens de di p lôme :
Ecole technique. Di plômes d 'éleclromécani-

ciens : MM. Jean Meyer de Sladelhofen , d' Her-
manec (Genève) , mention très bien ; Victor Clerc ,
dc Vuisternens, très bien ; Jacques Mingard , de
Grandcour (Vaud) ,  bien ; Joseph Tomamichel, de
Piotla (Tessin), bien ; Georges Handrick , dc
Fribourg, bien ; Marins Pilloud , de Fribourg,
bien ; Chérubin Viérin , de Fleurier , s u f f i s a n t  ;
Henri Poffet , de Fribourg, s u f f i s a n t ; Léon Bovet ,
de Villaz-Saint-Pierre, s u f f i s a n t .

Experts  : MM. Clément , ingénieur , Piller, ingé-
nieur , Remy, directeur.

A passé l'examen cn 1932 : M. Emile Nydeggcr ,
de Fribourg, mention s u f f i s a n t .

Di plômes de maî t res  et maîtresses de dessin :
MUe Ida Eigenmann , de Fribourg, mention très
bien ; M. Georges Duruz , de Fribourg, très bien ;
M"c Suzanne Miiller , de Moral , bien ; M. Abbon-
dio Cansani , de Cadro (Tessin), bien.

Di plôme dc l'Ecole des arts graphi ques
Mllc Bina Rio , de Fribourg, mention très bien.

Experts : MM. Lataltin , architecte cantonal
Reichlen , professeur, ct Job , architecte.

. ?« MIS pour l'automobile
«le la mission médicale «le Nlgérie

Son Exe. Mgr Besson , 50 fr. ; M. le chanoine
Dalbard , 50 fr. ; M. le curé A. Pallet , 10 fr. ;
M"cs Haag, 10 fr. ; pensionnat Sainte-Marie , à
Orsonnens , 40 fr.  ; Ecole normale ménagère:
20 fr. ; M. lc curé Zurkindcn, 10 fr. ; Mgr Ems,
5 fr. ; M"10 dc Zoubaloff , 10 fr. ; pensionnat
Sainte-Agnès , 5 fr. ; M. le docteur Oberson , 5 fr. :
M. lc curé de Planfayon , 3 fr. ; anonyme, 10 fr. ;

anonyme, 5 fr. ; MIlc Pélissier, Saint-Maurice,

25 fr. ; Mllc M. E., 25 fr. ; Mgr Boucher , Paris,
1000 fr. français ; M. le docteur G. C, 500 fr. )
souscri pt ion à la Librairie catholi que : M. A
Neuhaus , 5 fr. ; Mlle A. Thurler , 5 fr. ; anonyme,
1 fr. ; M. l'abbé Barbey, 10 fr.

La souscript ion resle ouverlc. Le don le plu!
minime sera reçu avec reconnaissance.

Première messe à t .u«
On nous écrit :

M. l'abbé Théop hile Perroud a célébré dimanche
16 juille t sa première messe solennelle dan_
l 'église , de Rue , magnifiquement ornée pour la
circonstance.

Rien n'avait été épargné pour donner à cette
mani fes ta i  ion religieuse tout l'éclat qu 'elle méri-
lai t .  Grâce au talent des organisateurs, à lu bo_ .no
volonté des jeunes gens et des membres des
sociétés locales , au dévouement et à l'habileté
des jeunes fi l les , la vieille cilé moyenâgeuse
avait  pris ses atours des grandes fêles.

Les enfan t s  curent les premiers l'honneur
d'adresser au jeune prêtre quel ques paroles de
bienvenue, puis  le corlège , conduit  par la fan*
farc de la localité , pr i t  le chemin dc l 'église.

A la grand messe, M. le chanoine Bovet pro-
nonça le sermon de circonstance. Il montra la
grandeur et la dign i t é  de la mission du prêtre ,
mais aussi sa lâche redoutable. Il souligna en
particulier l'influence heure u se des mères de
f ami l l e  dans les vocations sacerdotales.

Un excellent repas fut  servi dans la grande
salle de l'Ilôtcl-dc-Ville, décorée avec beaucoup
de goût.

Lcs discours ct les productions se succédèrent
sous l'habile direction de M. Cotte t , major de
table.

Le R. Père Fol , au nom de la paroisse,
exprima la joie de voir un enfant de la IocaliU
monte r  à l'autel. Il rappela la mémoire de
M. l'abbé Creux, qui avait attendu avec tanl
d'impatience ce grand jour , mais que Dieu B
rappel é à Lui avant qu 'il arrivât .

En termes éloquents, M. 1 abbé Perroud re-
merci a tous ceux qui avaient contribué au succès
dc la journée , en part iculier  lc R. Père Meynet ,
les autori tés , les jeunes gens et jeunes filles , de
la paroisse , les sociétés dc chant et de musique.

Des discours furent  également prononcés par
M. Jaquet , curé de Sales ; M. le chanoine Bovet ;
M. Joseph Brélaz , syndic ct président de pa-
roisse ; un membre du conseil paroissial de
Berlens ; M. Rosse t , inspecteur scolaire, et
M. Surchat , inst i tuteur.

Après les vêpre s, les jeunes gens de la paroisse,
les jeunes filles , la Société dc chant témoignèrent
leur sympathie au primitiant en lui offrant
d 'uti les souvenirs. -

Quel ques product ions de la fanfa re et un
éloquent discours de M. le préfet Bondallaz
terminèrent celte belle et pieuse journée.

Doctorat» è_ lettres
La Faculté des lettres de l'Université a décern-

jusqu 'ici le tilrc de docteur aux étudiants dont
les noms suivent :

M. Dragomir Maritch , de Lcskowatz (Serbie) _
avec la mention summa cum laude, pour l'exa-
men oral ; sa thèse, int i tulée : « Les lettre s des
Papes aux princes régnants de Serbie au moyen
âge » , a élé acceptée avec la mention cum laude.

M. Franz Bœsken , de Mcppen (Hanovre),
summa cum laude ; thèse : « Contribution a
l'histoire dc la musique dans le Hochstift d'Os-
nabriick » , magna cum laude.

Lc R. Père Simon Cscrba, O. P., de Mélykid
(Hongrie), cum laude ; thèse : « Le traité de
musique de Jérôme de Hongrie », magna cum
lande.

M. Louis Sudan, de Chavannes-lcs-Forls, ins-
t i tu teur  à Matran (Fribourg), summa cum laude f
thèse : « L'école fribourgeoise sous la Restau-
ra t ion (1814-1830) » , magna cum laude.

M. Walter S. Carroll , de Pitlsburg, Pensyl-
vanie (Etats-Unis) ,  cum laude ; thèse : « The
Psychology of Love » , magna cum laude.

M. Joseph Oslermayer, de Bischofszell (Thur-
govie) , summa cum laude ; thèse : « Les tragédies
historiques de Gutzkow et de Laube dans leurs
rapports  avec les drames historiques de Victor
Hugo » , summa cum laude.
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MANUEL D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Les plantes
de grande culture

par
J. B E N N I N G E R

professeur à l'Institut agricole dc Grangeneuve

Ouvrage destiné aux élèves des Ecoles d'agri-
cul ture, aux instituteurs des cours normaux
agricoles et aux agriculteurs romands qui veu-
lent connaître les meilleures méthodes de cul-
ture et les progrès réalisés dans le domain*

de la sélection végétale.

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG



Première messe à Oeberstorf
La paroisse d'Ueberstorf , qui en l'espace de

Quarante ans, avait déjà donné cinq prêtres ô
Eglise , vient d 'assister à la première messe d'un

de ses enfants les plus chers, le R. Père Arthur
°schung, capucin, fils de M. le conseiller natio-

nal Boschung, et frère dc M. l'abbé Boschung,
curé de Morat.

La cérémonie, d'une émouvan te simplicité , s'est
déroulée dimanche dans le grand village singi-
nois, orné de drapeaux et d'oriflammes, et où
éclatait la joi e la p lus vive. Un cortège nom-
breux, précédé de la musique , conduisit à l'église
Je j eune Père, qu 'accompagnaient ses parents et
•es père et mère spirituels : M. le chanoine
Philipona, curé de Saint-Jean à Fribourg, et
'épouse dévouée de M. Schaller, instituteur
d Ueberstorf. Les fonctions de diacre et sous-
diacre étaient remplies par le frère du primitiant ,
M. le curé de Morat , et M. l'abbé Ba;riswyl, curé
de Saint-Antoine. Au choeur avaient pris place
"• l'abbé Vaucher , curé d'Ueberstorf ; M. le
chanoine Wœber ; M. le chapelain Desfossez ; le
ft j Père Hilarin Felder ; le R. Père Fidèle.
L orgue était tenu par M. Schaller , organiste, de
Soleure. Le chœur , dirigé par M. Paul Schaller,
instituteur , exécuta la belle messe pour chœur
mixte de Gruber. Le sermon fut prononcé par
'e R. Père Gralien , d'Olten, qui a montré le rôle
des parents chrétiens et leurs responsabilités
quant à la vocation de leurs enfants. Il a dit
* impérieuse nécessité d'avoir de bons prêtres,
•urtout à notre époque où tant d'âmes ne con-
naissent plus le chemin du devoir.

C'est au milieu de l'émotion générale que le
*»¦ Père Boschung donna sa bénédiction.

Le dîner se déroula dans l'auberge renommée
de M. Boschung. M. l'abbé Corpataux , curé
de Chevrilles, présenta à la famille Boschung les
félicitations du clergé. M. le préfet Baeriswyl,
avec son éloquence coulumière , transmit le salut
des autori tés civiles. On entendit encore d'ex-
cellentes paroles de M. le curé Vaucher ; du
n- Père Hilarin ; de M. le directeur Schwaller
et de M. Schaller, instituteur , président de
Croisse.

A 4 heures, l'église se remplit de nouvea u
dune foule nombreuse et recueillie, qui assista
aU salut du Saint Sacrement donné par le
"• Père Boschung.

La fête de dimanche laissera un souvenir ému
* tous ceux qui ont eu le plaisir d'y assister.
Elle a été la preuve de l'indéfectible attachement
de nos campagnes à nos traditions catholiques
et une occasion pour la population d'Ueberstorf
de montrer son attachement à la belle famille
de M. le conseiller national Boschung.

Société des commandants
d'arrondissement de la Suisse

La société des commandants d'arrondissement
de la Suisse aura son assemblée annuelle les 29
et 30 juill et k Fribourg. Une première réunion
aura lieu le 29 à la salle du Grand Conseil :
u y aura ensuite concert d'orgues à la cathédrale,
*uivi d'un souper à l'Hôtel suisse, puis soirée
familière . Le 30, à 8 h. 15, rassemblement sur
la place de l'hôtel de ville, où une couronne sera
déposée sur le monument des soldats.

Puis les délibérations continueront ; à 11 h. 30,
un banquet officiel réunira les partic ipants au
'estaurant des Merciers. A 2 h. de l'après-midi ,
départ en autocars pour la Gruyère, visite du
c°uvent de la Valsain te et du château de Gruyère.
A 7 h. % , souper à l'hôtel de la Croix-Blanche,
¦ Fribourg.

-Le ieu à bord
MB Feuilleton de LA LIBER TÉ

par Paul SAMY

Madeleine Berthier entra.
— Oh t pardon ! dit la jeune fille au docteur

Tainturi er , je vous croyais seid. Je me retire.
— Mais non, mais non , entrez , mademoiselle.

"°us ne pouvez pas mieux tomber...
Et se tournant vers son visiteur qui s'était levé.
—« Vous permettez ? dit-il , Mademoiselle est

Wus que dans le secret , elle a souvent compati
¦ votre grand chagrin... Monsieur Edouard
esnault , ajouta-t-il. Mademoiselle Berthier , la
•die du professeur.

— Oh ! monsieur, s'écria Madeleine, comme je
v°Us ai plaint sans vous connaître et comme je
v°us plains plus encore aujourd'hui que vos
Malheurs m'ont été révélés.

— Ceux que m'ont valus des bandits ne comp-
tent pas, fit Esnault , soudainement ému.

^
^ Je sais, dit Madeleine, en faisant signe à

,s"ault de s'asseoir , tandis qu 'elle prenait un
j 'è _ e en face de lui , je sais, monsieur, répéta-

nte, tout ce qu 'a souffert et tout ce que souffre
encore votre cœur de père, et je prends la plus
v,v e par t à votre peine.

H la regardait , attendri , grande et belle avec
es beaux yeux si pleins de douceur , et c'est

^
resque dans un sanglot réprimé qu 'il lui dit :
"~ Je vous remercie , mademoiselle. Ma fille

?Ur ait votre âge et peut-être eût-elle été aussi
e'te que vous !

"— Pourquoi , fit Madeleine en souriant , parlez-
°us au passé ? N'espérez-vous donc plus la
trouver, monsieur Esnault ?

— Oh I si, dit-il. J'y consacrerai ma vie, et
c'est dans cet espoir que je suis revenu en
France.
— Monsieur Esnault, intervint le docteur, a

longtemps habité l'Argentine , et c'est lui qui a
bien voulu me donner une lettre de recomman-
dation pour un de ses amis de Buenos-Ayres.

— Si vous êtes toujours dans l'intention
d'aller vous y fixer , dit Esnault , et si ce n'est
pas avant deux mois, c'est à cet ami en personne
que je vous présenterai , car il doit venir à
Paris dans quatre ou cinq semaines avec une de
ses filles. Vous verrez quel homme charmant
c'est. Il occupe une haute situation à Buenos-
Ayres et possède les plus belles relations dans
les milieux les plus choisis de cette ville superbe.
Vous y ferez d'agréables connaissances parmi
les Argentines , qui sont des femmes délicieuses.

— Je sais, dit le docteur , que notre littérature
et nos arts y sont en grande faveur.

— Vous trouverez là-bas une élite intellec-
tuelle et une jeunesse ardente , éprise de science
et de belles-lettres.

— Je vous demande pard on de vous quitter ,
dit Madeleine un peu troublée en se levant.
J'étais venue simplement demander un petit
service au docteur.

— Je vous en prie, mademoiselle, fit Esnault
en se levant à son tour , c'est à moi de me reti-
rer. J'ai déjà trop abusé des instants du docteur.

— Oh I fit Madeleine, les lèvres tremblantes ,
ce n'est pas un secret...

Et s'adressant à Henri.
— J'ai appris, lui dit-elle, que deux profes-

seurs doivent faire visiter après-demain à quel-
ques médecins belges les asiles de Seine-et-Oise ,
Vaucluse et Ville-Evrard. En êtes-vous, docteur ?
Si oui, puis-je me joindre à ce groupe ?

— En effet , j ai reçu une invitation et j'ai
répondu que je l'acceptais. On doit partir de la
Faculté en autocar après-demain matin , à 9 h.
Voulez-vous que j'aille vous prendre ? La fille
du professeur Berthier y sera la bienvenue.

— Merci. Ce sont des spécialistes, on apprend
toujours beaucoup h leur fréquentation. Alors à
après-demain.

Elle tendit la main à Esnault , serra celle du
docteur et se retira.

— Quelle belle jeune fille 1 dit Esnault , et à
la fi gure si intelligente. Je l'entends parler de
médecins spécialistes. S'occupe-t-elle donc de
médecine ?

— Certainement , répondit Henri. Elle doit
passer prochainement sa thèse de doctorat... Cela
vous étonne ? fit-il en voyant le front d'Esnault
se plisser .

— Rien ne m'étonne, reprit ce dernier. Je me
dis seulement que c'est dommage. Je ne me fais
pas à l'idée qu 'une aussi belle créature puisse
s'adonner à une profession si ardue, comment
dirais-je ? si matérialisée dans ses fonctions... Je
ne la vois pas bien mener de front son métier et
ses devoirs de mère.

Le docteur éclata de rire.
— Aussi, dit-il , mademoiselle Berthier répète

ù qui veut l'entendre qu 'elle ne veut pas se
marier .

— Dommage, répéta Esnault. Et sa beauté , et
sa grâce et son cœur, qu'est-ce qu'elle veut en
faire ?

— Elle vous répondra , fit le docteur en riant
d'un rire de convention , qu'elle réserve tout cela
pour les malheureux.

— En attendant , remarqua Esnault , ce qu 'elle
va en faire des malheureux autour d'elle 1 Car ,
qu'elle le veuille ou non , elle sera aimée.

— Ce seront , dit Henri , les seuls malade*
qu'elle ne pourra ou ne voudra pas soigner.

— Tant pis 1 conclut Esnault , en serrant la
main du docteur. Alors , c'est entendu. Demain , k
10 heures , mon auto sera devant voire porte.
Vous verrez ma villa de Montrevain. C'est très
gracieux et élégamment construit. Ah I il avait
bon goût , l'empoisonneu r de femmes. On a'
trouvé à la Sûreté que c'est un échappé de
Cayenne, condamné à mort il y a neuf ans pour
avoir empoisonné une vieille dame du Vésinet.

— C'est un spécialiste, fit le docteur.

XVIII
Comme il avait été entendu , Edouard Esnault ,

à l'heure convenue , était venu prendre à son
domicile de la rue Lagrange le docteur Taintu-
rier et , en passant au marché aux fleurs , l'auto
qui devait les conduire à Montrevain s'était
chargée d'une énorme gerbe de roses.

C'était le chauffeur Phili ppe qui , sur un coup
de téléphone à Mme Dorane, était venu prendre
le propriétaire de la villa à Neuilly.

Celui-ci l'avait avisée qu 'il amenait avec lui
un visiteur et un convive dont il tut le nom,
voulant en faire la surprise à Mme Dorane.

Ce fut une surprise surtout pour cette dernière
de voir le docteur en compagnie du nouveau
propriétaire de la villa dont elle ne connaissait
que le nom et la nationalité étrangère.

Comment étaient-ils en relations et par quelle
entente sc présentaient-ils ensemble à la villa
du Chêne ?

Elle avait eu à peine le temps, en les recevant,
d'exprimer au docteur toute sa reconnaissanc
que celui-ci , d'accord avec Esnault , lui révéla
la personnalité de son hôte.

(A suivre.)

Correspondance

Monsieur le Rédacteur,

L'Indépendant , dans son numéro du 19 juillet
1933, sous la rubri que : « Un ancien magistra t
d'Eslavayer-le-Lac compromis dans une affaire
de falsification de documents » , et le Démocrate ,
dans son numéro du même jour , sous le titre :
« Une très grande affaire en pays de Fribourg » ,
prennent à partie M. Fernand Torche, directeur
du Crédit agricole et industriel de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac, et l'accusent de s'être rendu
coupable de faux.

A l'appui de leurs accusations, ils invoquent
les prétendus aveux de M. Fernand Torche.

Cette assertion n'est point conforme à la vérité.
Mon client ne s'est jamais reconnu et ne se
reconnaît pas coupable de 1 infraction qui lui
est imputée. H a, sans cesse, protesté de son
entière bonne foi et a contesté que l'interpré-
tation donnée à ses actes soit conforme à la
vérité.

Il n'entre pas dans les intention s de M. Fernand
Torche de provoquer une polémique de presse.
Il lui suffit qu 'on sache qu'il affirme son entière
innocence .

Il convient donc d'attendre , avec calme et sans
prévention , le jugement que porteront les tri-
bunaux nantis.

Le Démocrate a émis le vœu que la justice
soit ferme. M. Fernand Torche n'a rien à
craindre de cette fermeté.

Veuillez agréer, Monsieu r le Rédacteur , l'hom-
mage de ma considération distinguée.

Dr Jean Bourg knecht, avocat.

Tir fédéral 1934
Dans l'après-midi du 1er juillet se réuni-

rent , au café de la Paix , plus de 100 mem-
bres du comilé de tir pour prend re connaissance
des travaux accomplis à ce jour et de ceux qui
sont à effectuer dans un temps proche. A cette
séance, qui fut dirigée par le dévoué président
M. Walter Widmer, prirent également part lc
président du comité d'organisation , M. Bernard
Week , conseiller d'Etat ; le secrétaire général ,
M. le lieutenant-colonel Meyer ; les membres du
comité cantonal de l'association de tir, les pré
sidents des sociétés de lir des districts , de même
que quelques personnalités du tir , notamment
M. Florian Bullo et M. Schenker , père.

M. Walter Widmer a fait tout d abord un
exposé du travail du comité d'organisation en
communiquant les décisions essentielles des dif-
férents comités. Il a déclaré également que, au
cours de la présente année, trois membres du
comité d'organisation avaienl dû se retire r par
suite de maladie ou de surcroît de travail , soit
MM. le colonel Charles Meyer , à Guin, le lieute-
nant-colonel Fasel, à Guin, et M. Xavie r
Thalman n , à Fribourg. A lgurs places furent
élus : MM. le lieutenant-colonel Perrier , le lieu-
tenant-colonel Bays et Corboud , président de la
Société de tir de la ville, tous trois à Fribourg.

Dans son exposé, M. Widmer souligna spécia-
lement le succès du comité des finances et les
vastes travaux préparatoires du comité de cons-
truction et de divertissements. Il expliqua ensuite
le plan de tir de 300 et de 50 m. Ce plan a été
établi en comptant sur une partici pation de
33,000 tireurs au fusil et de 3000 au pistolet .
Ces chiffres seront probablement dépassés. Il
faut considérer la participation des cantons voi-
sins , soit Berne et Vaud , et principalement le

canton de Fribourg lui-même. Une intéressante
innovation est celle de l'introduction du match
d'armée. Espérons que cette démonstration fera
l'objet d'un concours animé et se déroulera dans
un esprit de sentiment patrioti que. Pour termi-
ner, M. Widmer fit un pressant appel à tou-
les membres présents afin que chacun travaille
pour la bonne réussite du tir fédéral.

Ensuite , on entendit six comptes rendus, lesquels
furent assez brefs. M. Andrey, architecte , expli-
qua les plans d'aménagement du stand ct d"
l'installation de la p lace de fê te. Plans et croquis
en main , il indiqua les motifs pour lesquels le
comité d'organisation a choisi l'emplacement di
Givisiez et de La Chassotte. M. le lieutenant-
colonel Marro exposa la situation concernant lc
personnel. Ce sous -comité important sera com-
posé de cinq sections, soit : contrôle , matériel ,
stand , cibleries, logement et subsistances. Cet
exposé donna également connaissance des salaires
qui seront à fixer pour les cibarres et secrétaires.

M. Corboud donna ensuite à 1 assemblée les
explications concernant le concours de section de
300 m. Ce départe ment sera composé d'un bu-
reau, d'un comité de direction ainsi que d'un
autre comilé. Le règlement est déjà approuvé.

Pour ce qui concerne le concours de sections ,
M. Feller , député , président de l'association de
tir du district du Lac, donna tous les rensei-
gnements utiles. Les concours spéciaux sonl
l'attribution de M. le cap itaine Hsering. Il s'agil
là spécialement d 'un tir au gobelet. On a intro-
duit à ce sujet quelques innovations qui trou-
veront certainement approbation.

Pour terminer , M. Andrey, architecte , donna
encore quelques détails concernant l'organisation
du concours intercantonal. Ce match sera dis-
puté sur 300 et 50 m. II communi qua à 1 as-
semblée les prix en nature , ainsi que les primes
envisagées (médailles en argent , poches , gobelets,
services de table , chaudrons en cuivre , pots fri-
bourgeois en zinc , grands et petits vitraux ,
channes fribourgeoises, montres en argent et
montres en or). Le comité fera tout son possible
pour faciliter aux tireurs l'obtention de ces
primes.

Tous ces exposés ont été suivis avec le plus
grand intérêt. M. Bernard Week, conseillei
d'Etat , président du comité , remercia M Widme r
pour le grand et excellent travail fourni et fit
un vibrant appel à tous les partici pants à cetle
séance pour les encourager à continuer , comme
par le passé, leur collaboration pour le succès
du tir fédéral.

Concerts
Le concert de la Concordia , au kiosque à musi-

que, annoncé par erreur pour ce soir jeudi , a
eu lieu hier soir mercredi, devant un très nom-
breux public qui a bissé trois des morceaux
exécutés. Le concert était consacré à des valses
anciennes et modernes.

• * *
La musique de Landwehr est allé donner une

sérénade devant l'hôpital Daler. Ce beau concert
a été vivement apprécié par les malades.

Macabre découverte
On nous écrit :
Le gendarme Bersier, du poste de Broc, a

découvert , à la limite des districts de la Veveyse
et de la Gruyère, non loin de la Grande-Cythard,
le cadavre d'un inconnu dont la mort doit être
déjà ancienne.

Visiteurs de marque
On nous écrit :
L'ancien roi du Hedjaz , S. M. Houssein ibn Ali,

a visité la fabri que Peter-Cailler-Koller , à Broc,
avec quelques personnes. Il s'est déclaré enchanté
de sa visite et vivement intéressé par les excel-
lents produits qu'il a vu fabri quer.

Marché'concours de taureaux
Le 34mc marché-concours de taure aux organisé

par les Fédérations fribourgeoises des syndicats
d'élevage aura lieu à Bulle , les 5, 6 et 7 sep-
tembre prochain. Seront admis à ce marché les
taureaux de race tachetée noire et tachetée rouge,
nés avant le 1er mars 1933.

Les certificats d'origine (certificats et extraits)
doivent être joinls aux formulaires d 'inscription.
Les certificats envoy és après coup ne seront pas
pris en considération. Pour les taureaux inscrits
pour le marché-concours d'Ostermundingen , l'en-
voi des certificats d'ascendance n'est pas néces-
saire. Pour ces taureaux , il ne sera réclamé qu 'une
finance d 'inscri ption de 5 francs s'ils ne sont
pas présentés au marché-concours de Bulle.

Les inscri ptions pour le marché-concours sont
reçues jusqu 'au 1er août , par le gérant des
Fédérations , M. B. Collaud , à Fribourg ; ce der-
nier, ainsi que les secrétaires des syndicats , tien-
nent les formulaires d'inscri ption à la disposition
des intéressés. Les animaux non inscrits ne seronl
pas admis.

Il est rappelé aux éleveurs que , à teneur de
l'article 6 du règlement du 14 juillet 1928 , les
taureaux primés au marché-concours de Bulle
par 78 et 79 poinls confèrent à leurs proprié-
taires le droit de recevoir le cahier fédéral de
certificats de saillie si l 'ascendance de ces ani-
maux , prouvée par le certificat fédéral et la
marque métalli que à l'oreille , est établie jusqu 'à
la troisième génération.

Il en est de même des taureaux dont la mère
ou deux grands-parents possèdent la maTque
dislinctive de bonne laitière .

RADIO
Vendredi, 21 juillet

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

jazz , par les Broadcasting Sercnndcrs. 16 h. 30,
pour madame. 19 h., causerie sportive, par M. Fil-
liol. 19 h. 30, la semaine politique internationale.
19 h. bo, le tour de France. 20 h., concert par
la Mnndolinata genevoise. 20 h. 30, quelques
minutes avec M. Mosse. 20 h. 45, récital de vibra-
phone, par M. Charles Peschicr. 21 h., concert dc
jodleurs et de zithers. 21 h. 50, dernières nouvelles.
22 h., gramo-concert.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert récréatif sur disques. 17 h., gramo-

concert. 20 h. (de Berne), Bruder Traubinger, opé-
rette en trois actes.

Radio-Suisse italienne
20 h. 30, musique de chambre. 21 h. 15, concert

par le radio orchestre. 22 h. 20, duos d'accordéons.
Stations étrangères

Munich , 21 h. 40, musique récréative par le petit
orchestre de la station. Leipzig, 21 h. 25, musique
d'opérettes. Londres national, 20 h., concert par
fanfare militaire. Vienne, 19 h. 10, concert récréa-
tif par l'Orchestre symphonique. 20 h. 50, concert
symphoni que. Poste Parisien, 20 h. 35, concert
d'orchestre. Strasbourg, 16 h., arrivée à Rennes de
la 2lmc étape. 20 h. 30, concei;t de gala, par l'or-
chestre du Casino de Vichy. Prague, 21 h. 30,
récital de piano.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.



Publications nouvelles
France Paslorelli. — Servitude et grandeur de

la maladie. — Préface du B. Père Sanson.
Paris. Librairie Pion , les petits-fils de Pion
et Nour r i t , imprimeurs-éditeurs, 8, rue Garau-
cière (VI mc.j
Voici quelques extraits de la préface du Père

Sanson :

Non seulement ce livre est d'une grande
noblesse d 'insp i ra t ion , très émouvant , plein de
qualités l i t téraires  particulières, mais il est en-
core d'une haute portée morale, et la qual i té  de
son action sur les lecteurs prouve qu 'il porle en
lui celte force secrète des exp ériences d'âmes
sincères el fécondes.

Il n 'y a pas assez de livres de cette qual i té , et ,
lorsqu 'il en surgit un , ce n'esl pas dans un
cercle restreint qu 'il faut  le répandre, mais dans
l'humanité souffrante .  C'est pourquoi  je suis
heureux d'aider à la large d i f fus ion  de Servi-
tude et grandeur de la maladie.

D'une manière ferme, et terriblement impres-
sionnante dans sa simplicité, ce récit évoque un
lucide corps à corps avec la' réalité douloureuse ;
il nous permet de suivie la lutte d ramat ique
d'une âme qui , au nom des plus hautes valeurs
sp irituelles , se refuse à se laisser désagréger par
la souffrance et veut s élever , libre , au-dessus
d' une destinée fai te , — si on la regarde du seul
point de vue terrestre , — pou r plonger un être
dans le désespoi r et la* révolte.

j ^mc France Paslorelli a reçu de Dieu les plus
magnifiques dons musicaux ; elle les a doublés
d 'une culture étendue, .édifiée sous la paternelle
direction du maître Vincent d'indy, qui avait
fa i t  de celte rare musioienne son élève d 'élection.

Très jeune , Mn,e France Paslorelli était en
possession d'un de ces exceptionnels talents de
p ianiste, d'une de ces puissances d'expression
qui vous donnent le sentiment qu'on ne comprend
vraiment une œuvre musicale que du jour où
on l'a1 entendu exécuter d'une telle manière.

Ce que pouvaient être la hauteur des con-
ceptions artisti ques de Mlnc France Paslorelli ,
son bonheur de faire de la musique et de la
faire aimer, nous l'entrevoyons dans les quel-
ques pages de son livre où elle fait allusion à

la musique. Mais l'état de sa santé limita de
plus en plus, puis empêcha1 complètement la
moindre activité musicale.

Nous devinons , en lisant ce livre , que la dou-
leur affreuse qu 'éprouve tout être qui voit sa
vie bloquée par la maladie se double , pou r
l'artist e, du chagrin si spécial et si cruel de ne
plus pouvoir utiliser les plus grandes des riches-
#es naturelles de son êlre , ni suivre par con-

séquent la1 loi particulière de son esprit , sa voie
prédestinée.

Ce livre est d'un grand intérêt psychologique
puisqu'il fait pénétrer le lecteur au centre même

d'une atmosphère qui a rarement élé dépeinte
d'une manière aussi vivante et aussi poignante.
Mais aux malades, à ceux qui souffrent , il sera
bien impossible d'aborder un tel livre avec le
seul intérêt général et humain qu 'il excitera en
n'importe quel lecteur 1 II les touche trop direc-
tement ; beaucoup d'entre eux éprouveront le
sentiment que M'"e France Pastorelli est enfin
celle qui a su dire ce qu ils ont senti sans
jamais pouvoir l'exprimer. « Il n 'y a pa. une
ligne de ce livre que je n'aurais souhaité écrire » ,

m'écrivait un jou r un ancien malade.

Une compassion infinie, une tendresse pro-
fonde pour les souffrances émane de ce livre.
Aussi bien des âmes qui souffrent , qui doutent ,
qui se rebellent , qui désespèrent , se rassemblent-
elles d'instinct autour de Mme France Pastorelli.
Puissent-elles apprendre d'elle la seule chose qui
puisse les apaiser et les réconforter , c'est-à-dire
l'acceptation , l'utilisation de la douleur, selon le.

principes spirituels sup érieurs, selon l'idéal

chrét ien.

Une lyre sous la touche divine : Le Père Rabus-

sier , ap ôtre de ta vie intérieure, f onda teur  des
relig ieuses de la Sainte Famille du Sacré-Cœur,
par Ph. Mazoyer. Préface de Mgr d 'Herbigny.

Un volume in-8° écu (14 X 19) , de 72 pages,

avec portrait hors texte ; 5 fr. — P. Letliiel-

leux , éditeur , 10, rue Cassette, Paris (VI mc ).

La vie du R. Père Rabussier a été déjà écrite ;

il a suffi  ici de la résumer d'abord en quelques

lignes , pour montrer ensuite dans le fondaleur

de la congrégation de la Sainte Famille du Sacré-

Cœur l'apôtre de la vie intérieure. A l'aide dc

précieux documents , Ph. Mazoyer a pu , la plu-

part du temps, faire parler l 'apôtre lui-même.

Nul ne pouvait mieux que le Père Rabussier

exposer sa propre doctrine. Par obéissance , après

s'y être longtemps refusé , le Père , pour répondre
à la volonté divine , fonda la Sainte Famille du

Sacré-Cœur. S'insp iranl de ses enseignement et

dans l'esprit des Exercices spirituels de saint
Ignace , cette congrégation se donne à faposlolat ,

en s'appuyant sur la vie intérieure. Aujourd 'hui ,

cet te congrégation très florissante étend son apos-
tolat , jusqu 'aux missions. Autant  de détails inté-

ressants, autant  de leçons pour les âmes dési-
reuses de trava i l ler  à la gloire de Dieu et de
deveni r à leur tour des âmes lyre.% qui vibrent
soiis la touche divine.

Les légendes du g lacier , recueillies dans le
T __ _ .._ .*._ ., . ,,/ , , _ .  .T Sipo^n Traduction fran-

çaise de J. Bohy, avec 38 illustrations d Eug.
Reichlen. —- Editions Spes, Lausanne.
Les glaciers sont vivants... Ces monstres de

glace ont une existence mystérieuse. Ils semblent
immobiles et pourtant ils se meuvent comme des
serpents , par une lente reptation. Ils semblent
muets, mais à leurs heures , ils craquent , ils ton-
nent , lancent des pierres... Les géologues exp li-
quent tout  cela à leur manière. Oui , mais les
montagnards , f ils de 1 alpe, ont résolu la ques-
tion à leur manière aussi , bien plus jolie et
p ittoresque que celle des hommes de science.
Pour eux , le mouvement des glaciers est conduit
par « la dame blanche » , les blocs de pierre de
la moraine s'abat tent  sur les al pages : c'est « le
sorcier de Gandegga » qui fait  des siennes 1 Les
eaux sourdent , bondissent et grondent. Ecoutez
« Le chant merveilleux » . Le glacier polit des
rocs en meules ct les transporte sur son dos :
« la meule de Milinegga . Une poche glaciaire
crève et déborde : « le nain du lac » en fait
des siennes. Ces légendes du glacier , charmantes
et touchantes, telles qu 'elles nous sont données
par le prieur J. Siegen , de Ki ppel , dans l'élégant
petit volume illustré p ar M. Eug. Reichlen , fe-
ront la joie de tous ceux qui aiment l'alpe et
sa poésie merveilleuse.

Pour I embellissement de notre vie. — L art
enseigné aux jeunes , par le chanoine Th. Bon-
droit Castcrnmn, éditeurs, Paris-Tournai. Un
volume in-8° carré, 21 X 28, 200 pages. Pré-
face du B. Père Sertillanges , O. P., membre de
l'Institut. Nombreuses il lustrations en héliogra-
vure. Couverture art is t i que en couleurs. Prix :
Edition sur beau papier : 18 fr. ; édition
ordinaire : 14 fr.
Dans sa lettre-préface à l'auteur , parlant des

bonnes pages de cet important ouvrage , le R. Père
Sertillanges s'exprime ainsi : « J'admire leur vive
allure, leur variété , leur compétence technique,
la solidité de doctrine esthétique qu 'elles décèlent
et , pour f in i r , ce goût d 'humanité , de spiritualité
sup éreure qui se dégage de votre pensée à pro-
pos de scs objets. »

Il n 'y a pas de plus bel éloge à faire de ce livre
où le goût le plus sûr s'allie , tout naturellement ,
à un clrarme profond. Inculquer aux jeunes le
sens du beau , non pas à la manière de ces criti-
ques « qui se croiraient déshonorés en décrivant
un sujet » , ainsi que le note pertinemment l'émi-
nent préfacier , mais en détaillant  avec complai-
sance et compétence les merveilles de l'art archi-
tectural , pictural , sculptural , tel a été le but de
l'auteur. Il y a parfaitement réussi. Aussi peut-on
dire que , Pour l'embellissement de notre vie,
dont la présentation typographiqu e et le choix des
illustrations font honneur aux éditeurs est incon -
testablement un des meilleurs ouvrages qu 'il soit
possible, à l 'heure actuelle , de mettre entre les
mains de nos j eunes gens, en vue de leur forma-
tion esthétique.

Monsieur et Madame Jean B__riswy l-Schmulz,
boucher , et leurs enfants : Jean, Ernest , Marie
et Léonie, ainsi que les familles parentes el
alliées, font part de la ; perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre BJERISWYL
chef p ât iss ier

leur cher fils et frère , décédé à l'âge de 25 ans.
lc 19 juillet , à Gstaad , muni  des sacrements dc
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à la cathé-
drale de Saint-Nicolas, vendredi 21 juillet , à
8 h. V».

Départ du domicile mortuaire : rue du Pont
Suspendu, 73, à 8 h. 20.

Le présent avis t i en t  lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Melchior Kalberer ; M. et Mme Au-
guste Muller-Schwab ; M. et Mmc J. Zulger-Muller
et leur fille ; Mllcso Jeanne et Cécile Muller ;
Mme veuve Kalberer et ses enfants, à Saint-Gall
et Zurich ; les familles Kalberer , Schwab, Muller ,
Widder, Progin , Spicher et alliées, font part dc
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Qui
donnerait Ht usagé , k
père de famille. 40777

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, sous P .0777 F,

Deux personnes
argoviennes, catholiques
(bonne mère ct sa fille
institutrice prat iquante),
désirent soigner

T_ A_ ___ T__\\_Z__ V_ V___
est en vente à :

BERNE : Librairie de la Gare. — Kiosque sup-
p lémentaire Bahnhofhalle. — Kiosque
Bubenbergplatz.

BROC : M. Fernand Barras.
BIENNE : Librairie de la Gare. <-- . Vaba »

Bienne-Transit.
BULLE : Bibliothèque de la Gare. — Librairie

Baudère.
BELLINZONA : Agence journaux Colombi.
BRIGUE : Bibliothèque de la Gare.
CHAUX-DE-FONDS : Kiosque du Casino.
COSSONAY : Bibliothèque de la Gare.
ESTAVAYER-LE-LAC : M. Alf. Bourqui , négt.
GENÈV E : Bibliothèque de la Gare. Vestibule.

— Bibliothèque de la Gare. Entrée. —
Agence générale des journaux, Naville &
Ci°.

LAUSANNE : Bibliothèque de la Gare. -—
Kiosque du Petit-Chêne.

LOCARNO : Librairie de la Gare.
LUCERNE : Bibliothèque de la Gare.
MONTREUX : Bibliothèque de la Gare, x—

M. Delèze.
MORAT : Bibliothèque de la Gare.
MONTHEY : M. Antoine Giovanola.
MARTIGNY : Kiosque de la Place.
NEUCH/ÎTEL : Bibliothèque de la Gare. ¦—

Kiosque Hôtel-de-Ville. — Kiosque à
journaux, place Purry.

OLTEN : Bibliothè que de la Gare.
PALEZIEUX : Bibliothè que de la Gare.
PAYERNE : Bibliothè que de la Gare.
PUIDOUX : Bibliothèque de la Gare.
ROMONT : Bibliothèque de la Gare — M. Emile

Panchaud , négociant.
SAINT-MAURICE : Bibliothè que de la Gare.
SION : Bibliothèque de la Gare. — M. Charles

Schmid, papeterie.
SIERRE : M. Walter  Amacker.
VEVEY : Bibliothè que de la Gare. M. Gasser. —

M. Holl. — M. Hébert. — M. V. Gentil,
place du Marché. — Mllc Girod.

ZURICH Hauptbahnhnf : Bibliothèque de la
(iare. — Kiosque à journaux, Querhalle.

AIGLE : Bibl iothèque de la Gare.
ZOUG : Librairie de la Gare.
THOUNE : Libra i r ie  dc la Gare.
WILLISAU : Librairie de la Gare.
SOLEURE-OUEST : Librairie de la Gare,

MENDIUSIO : Librairie de la Gare.

t
La Société des multres-bouchers et charcutiers

de la ville

fait part du décès de

Monsieur Pierre BJERISWYL
fils de son dévoué membre actif

L'enterrement, auquel les membres sont priés
d'assister nombreux, aura lieu vendredi matin ,
à 8 h. V_ à l'église de Saint-Nicolas.

t
Monsieur et Madame Oscar Aeby, instituteur,

et leurs enfants, à Villarlod ;
Monsieur et Madame Ernest Pittet , leurs

enfants et leurs familles, à Vaulruz ;
Monsieur Raymond Aeby, à Bulle ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alphonse AEBY
leur cher père, beau-père, grand-père, frère et
oncle , p ieusement décédé à l'âge de 62 ans,
muni  des secours de la religion.

Les funérailles auront lieu samedi, 22 juillet ,
à 9 heures, à Villarlod.

Madame Esther KALB .RER
née Muller

leur chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, belle-
fille , nièce, tante  et parente , décédée après une
courte maladie, à l'âge de 24 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Jean , samedi, 22 juill et, à 8 h. l/t.

Domicile mortuaire : Planche Supérieure, 207.
Le présent avis tient lieu de faire part.

(TRANSPORTS F U N È B R E S

A. MURITH S A.
i RIBOURG

Cercueils - Couronnes Automobiles iuneraires

(lu achèteraitJ emploie maintenant
le baume pour bois KINESSA , le moyen idéal
pour les soins aux planchers et parquets.
Mettez KINESSA le soir et le lendemain, faites-
le briller avec la brosse ct les chiffons. Vous
aurez transformé votre ancien plancher répu-
gnant en un superbe parquet de teinte dura-
ble (jaune chêne , mahagomt brun ou brun
clair) d'un magnifique brillant et inaltérable
ù l'eau. Si lc sol est sale, vous pouvez le laver
à l'eau ct ensuite lui redonner le brillant pri-
mitif  simplement en .frottant avec la brosse et
les chiffons. KINESSA est bon marché, avan-
tageux et de bonne conservation. .Achetez de
suite une boîte originale à Fr. 2.—

des débris de cuisine
pour porcs. 1333

S'adresser à la rue dt
la Samaritaine , 29 , télé-
phone 6.01.

 ̂ËlWEffivi
M^ HOLZ-BÀLSAM

DROGUERIE G. LAPP, FRIBOURG

__W__—_—_————_—m__W_m_——mm_______mm%

Monsieur et Madame Fernand Dousse-Acbis-
cher, les familles Dousse, Tridondani , Aebischer,
Acschlimann et Krattinger, ainsi que les familles
parentes ct alliées, font part de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
dc leur cher petit

LOUIS
décédé le 19 juillet , à l'âge de 7 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi, 21 juillet ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Maçons, 198.
————————————m———àmm——immÊÊ———————m—mm——_—mm__m^_———-

'*1 Ce soir, à 20 h. 30, dernière représen- I j

| talion de la grande opérette U. F. A. 1 j
100 % parlant allemand j j

1 Ol 110 HT ilvcc LILIAN HARVEY I ;
B^UIwIY HANS ALBEBS

TARIF REDUIT j

I Dès demain , un grand film français 1 3

| LE CAS DU Dr BRENNER
W__ _____W_ f l  Tél. 7.14 _______ wm

Occasion
A vendre pour cause

de décès , bureau ministre
noyer , exécution soignée ,
3 grands et 12 petits ti-
roirs. 1329S

S'adresser à M. ' Challe.g,
3, route de Villars, 2mc
étaqe , Fribourg,

On désire
acheter chambre à cou-
cher à 2 lits.

S'adresser sous chiffres
P 13339 F, à Publicitas ,
Fribourg.

petit enlaiii
dès l'fige d'un an.

S'adresser sous chiffres
P 13338 F , à Publicitas ,
Fribourg.

Café
Je cherche k louer lout

de suite, café , dans le
canton de Fribourg.

Ecrire sous chiffres
K 8564 L, à Publicitas ,
Lausanne.

A vendre
un domaine de 25 poses ,
dont 20 poses attenantes ,
verger , monte-charge, vi-
dange.

S'adresser sous chiffres
P 133W F , à Publicitas ,
Fribourg.

A U G I E R

E>ix TAC aix T_4LO
Réponses aux objections modernes

contre la religion

Prix Fr. 1.60

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, place si Nicolas et avenue de Pérolles, "»H

FRIBOURG

PUBLICITE
Représentant demanda

pour un journal bi-mcu-
suel , très ré pandu dans le
canlon dc Fribourg.

Offres à Case gare 205,
Lausanne.

Jeune fille
On demande

pour aider au ménage et
k la campagne. Vie de
famille.

S'adr. sous P .0776 F,
à Publicitas , Fribourg.

cne place
Jeune fille 22 ans

dans un ménage où elle
aurait  l'occasion d'appren-
dre le français. S'adres-
ser : F. Neg,  Waisenhaus-
ptatz , 15, Berne.

CHERCHONS
Pr vente appareil sérieux

messieurs et dames actifs
Travail facile, gain inté
ressant. Ecrire sous chif
fres £7 «703 L, à Publi
citas , Lausanne.

A VENDRE
un lit complet , commode-
secrétaire , 2 tables , chaise
pour malade , 1 potager.

S'adresser : rue de la
Préfecture , 216, /er étage.

À vendre
plusieurs jolis four-
neaux, k bas prix.

S'adresser k Publicitas ,
Fribourg, sous P .0775 F.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec
nos p e t i t s  redresseurs,
forçant la position sans
gêner. 1US PRIX dep.
Fr. 13.50. Envoi ù choix.

R. Michel , art. sanitai-
res , Mercerie , 3, Lausanne

Camionnette Martini
A VENDRE

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

S'adr. : H. Stroubinardt ,
négociant , Aigle (Vaud).
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LA LIBERTÉ

Ce soir , k 20 h. 30
DERNIÈRE REPRÉSENTATION

du merveilleux film 100 % allemand
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social, rue de Romont, 18, Fribourg. 
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UN GRAND FILM POLICIER
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Articles de droguerie _——_¦,* Av

Placez votre argent sur immeubles
en souscrivant chez votre banquier ou au siège

social, rue de Romont , 18, Fribourg.

i' -., y . : _ _ _ ,, uc »_n»ii -< _ .-_;-n , ». 11 n «i i j-^ 111- v i i i v n i i . _ _ _ 
 ̂ l.lu.UU

^ 
ïïjà Bollines 

de 
dimanche, cuir box , 2 semelles, > _• Fr. 9.80

¦Baisse..., naisse... j . .liiez !!!| —-— • --—_¦ rr ii8°
I _____ I S^TÎiîlï Ï̂ÏIHI Fribourg.
I f̂ r̂ r̂WV ^̂ ^̂ , s )̂ \ 

ll^
^M^ _f_ \_  II lï llf Département expédition

1 ̂ ffl© 
J* AELLEN

15 Fribou1ï»S*^^& I sÂté^*. Alfred K O H LI

I Pniccnnc PYtim ffyaic ' VENTILATION
r UluOUUO UAll  Cl 11 CliÛ 1^7% ( : ! CHAUFFAGES D'EGLISES

_ . _, _, - _ - _ _¦• - -i- ! •_¦_ .i_s_ __Jll Ĥ BRULEURS A M AZOUT
j .  Vendredi matin et des jeudi après midi l̂Pls_J Bfil_ SALLES DE BAINS - BUANDERIES
M la l i ir-a ia liv-t,  K 

|jC3 IkW* SE RECOMMANDE
I CABILLAUD d 'Islande — .80 BONDELLES vidées 1.60 I *̂^_52iJJj^' pour la vérification et revision de toutes
I CABILLAUD danois 1.10 FERRAS vidés 2.— installations de chauffages, ainsi que pour toutes réparations.
il FILET de CABILLAUD f« — BROCHETS extra 2.— Prix très avantageux —:— Devis sans engagement.
II  FILE7 DANOIS 1.20 SOLES P O R TI O N  1.60 H —:— TRAVAUX SOIGNÉS —:—

M QOLIN FRANçAIS 1.80 SAUMON FRAIS 2.20 I Bureaux techiiîc{ues
fe TRUITES VIVANTES et toutes spécialités comestibles I RUE D'OR, 106 TEL. 11.34

I Salami de Milan entra, * Fr. 2.501 I^^^^^^^M^^^^^^MI Pour /es personn es éloignées, pri ère de se servir à notre banc, I ' _ ' .- . . ¦ -*'¦ & ^_^i-̂ -̂ ^^8S--g^^MiëS_̂ MMW_§̂ ^B^^B
i l  aux Cordeliers. j £j §S !&

rc * "" **"" " ̂  —^S ¦Pour votre démtoemenil
AVIS ET RECOMMANDATION S1 — "'""* "'"" _ _ tl0..„, .,„„. ou ttpb,

% 0l's avons l'avantage de porter à la connaissance cle notre honorable
S'"U' I >' et aux automobilistes en général que, das le 25 ju i l l e t  1933, J».. |||||||||| A||ii
(^°U

cMé
S
RSÎÎte Neuve.

"16 <h'" S ''' bâ"ment "" CaP,t°la' Ù Fr,boura 
| 

;ulr,-ss ,-/ -v„ns au magasin |R|| F | ||||| VK
\ ^°«s tenons à la disposition dc nos clients des boxes particuliers et yplIU I I lljfl %MV
\

s nou s recommandons pour tons travaux d'entretien de voitures. La mmti ,_  . , ,
tic J'fsale sera spécialement aménagée en service-station et sera en mesure 5B» rue ae Lausanne, _ HlttOUHU.
.M 0,) ner tonte satisfaction par la rap idité du service et les soins spéciaux .. . - , _ ¦
"*g»«l par l'honorable clientèle. Vous 7 trouverez un très beau choix.

%_ ? locuux actuels seront maintenus spécialement pour les 'travaux de Les dernières nouveautés sont arrivées.

gTOT r*Ti TCJ T> «> Cifî So recomman ê : P- LEIBZIG
**GE DE LA CARE, FRIBOURG Tél. 8.62

succursale ¦ bâtiment du Capitole, Fribourg. Tél. 15.29.

.rage IJU

Docteur MORARD
spécialiste ï nez, gorge, oreilles

ABSENT
dès le 22 jui llet « t

¦ '^a

Reprendra scs consultations le 18 août , v

k son nouveau domicile * *

HUG l lll  L U, l i  (Boulevard de Pérollesf,

Représentation pour cantons Neuchâlel , Fribourg,
Soleure, Berne, d'un

article breveté
intéressant tenanciers , hôtels , maisons de commerce,
est offerte à vendeur actif ct bien introduit .  Affaire
intéressante et de gros rapport. — Offres ingénies
sous Rc 5271 Y , à Publicitas , Berne.

A jliL  ̂
FRESSES

(pSlïW à FRUITS
• -̂ Ĵ I S Fr. 10.50
____WÊt_W _____

au comPtant 5 s/*
^-J j(É ^  ̂ d'escompte ;

E. WASSMER , S. A., Fribourg

AVIS ET RECOMMANDATION
J'informe l'honorable public de Grangcs-

Paccot et des environs que je nie suis établie
à l'auberge de Granges-Paccot connue tailleuse
pour hommes.

Par un travail soigné ct à des prix très favo-
rables, j 'espère mériter la confiance de mes
clients.

Travail à domicile. 40771.
Se recommande î

TOSSI REGINA, Granges-Paccot.

A VENDRE

domaine
de 25 perches (env. i _  de pose), maison
d'habitation, écurie, jardin , bien situé, entre
les deux gares de Cottens et de Uosé.

Pour traiter, s'adresser à M. Quai'lenoud,
notaire, rue de Lausanne, à Fribourg.

A VENDRE
beau domaine de 35 poses '/•-¦, en un seul mas,
dont 2 poses en forêts en partie exp loitables,
terre de lre qualité, bon bâtiment avec moteur
électrique , batteuse, etc., eau abondante et à
l'abri , fosse à purin de 50,000 li tres avec vi-
dange , beau verger en plein rapport.

Pour tous renseignements et visiter le do.
maine, s'adresser au propriétaire soussigné.
13341 Répond Pierre, Berlens, près Romont.

fillette
On désirerait placer

de 10 ans, très éveillée ,
sans parents, dans mé-
nage d'un certain âge où
elle sciait bien surveil-
lée. Ménage avec petits
enfants , pour donner de
l'occupation à la fillette ,
ne serait pas exclu.

S'adresser à A. Jclk,
cuisse de prfits , Saint-
Sylvestre. 13297

A LOUER
tout de suite ou pour
date à convenir , apparte-
ment de 4 pièces, avec
tout confort moderne, si-
tué Vi gnettaz.  13328

Adresse : A. Tacchlni,
Monséjour, 17.

Automobile
d'occasion

A vendre Willys-Knight
6 cylindres, conduite inté-
rieure, 5 places , en par-
fait état de marche.

Prix avantageux.
S'adr. : Brasserie du

Cardinal. 13335

GARÇON
On demande

de magasin
de 14-17 ans , parlant alle-
mand ct français , en
bonne santé et robuste.

S'adresser sous chiffres
P 13322 F, ù Publicitas ,
Fribourg.

i vendre
Immeuble, rue de l'Hô-
pital , S I .  13277

S'adresser k M. Louis
Mivelaz , champ des Ci-
bles , 39.

????»?»»????

Occasion
A vendre d'

I armoire double , grande
baignoire en zinc , 1 gla.
cière mod. moyen, 1 gra-
inophone Pathé. Parfait
état et prix très avanta-
geux. 1330
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MARGUERITE PERROY

Dans la lumière de Rerum Novarum

Georgette des Isnards
Prix : Fr. 1.50

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL,
130, place St-Nicolas, ct avenue dc Pérolles, 38

FRIBOURG

? »??? ¦> ??????????????????»

<>_El_4LVIJE_iFr_E:
Les soussignés, fournisseurs des Ponls et

Chaussées, avisent MM. les entrepreneurs dc
maçonnerie qu'ils ont commencé l'exploitation
d'une gravière

A LA ROCHE <vi"ar_t)
à port de camion. Une instal lation moderne
pour le lavage du sable et du gravier leur per-
mettra de livrer des matériaux de premier choix
à des prix avantageux. 2368

Olivier Kolly, Risse Louis.

¦Banque Reichlen *(?• I
î Bulle Chèques postaux lia 377

¦BONIFIE 4 el 4 1|2 °|0 g¦ sur OBLIGATIONS à 3 et 6 ans E
't . [  De bons titres remboursables sont G
I aussi acceptés en payement.

___M______ Wkm____ w_w_w______m_w_mt____ m

I¥lises d'auberge
*__mmmm®

Samedi, 22 juillet, dès les 13 heures, la com-
mune de Ménièrcs exposera en mises publiques
son auberge, pour une période de 3 ou 6 ans ,
avec entrée en jouissance le 1er janvier 1934.
Cet établissement, seul dans la localité , et situé
à la bifurcation de routes très fréquentées, offre
de réels avantages pour un preneur sérieux.
13066 Par ordre : Le secrétaire.

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

Le Rêve - Eskimo
SARINA -— SENKING
Reprise des vieux potagers

E. WASSMER S A Fribourg
?????????????????????????

Mise d'hôtel
Le lundi 24 juillet prochain, dès 1.1 heures, lc

conseil communal de Prez-vers-Noréai_ exposera
en mise publique, son hfitel de la Cigogne, pour
une période de 3 à 6 ans , avec entrée en jouis-
sance le 1er janvier 1934. Les dépendances de
l'hôtel comprennent : grange , écurie, assots ,
remise et environ 8 poses dc terre de première
qualité. Seul établissement dans la commune ,
près dc l'église et sur route très fréquentée.
13224 Par ordre : Le secrétaire.

MESDAMES ,
venez admirer nos magnifi ques poussettes

DERNIER CRI

Elchenber ger frères S. A.
.vis-à-vis des arcades de la gare, Fribourg.

C
fl_U___ __ *__ m_ _ t_ _ t~_ a _ _t- _M m _ t_f __ *&_ _w __, _ _ _ _ u t_  __ __ __
_ ï__ __ _m H _ \ _r** __ m 19 S %_ _ Y_ \ __ _m HT BH __ W___
m m ___ ___ KM** ***-9 __5ii *_____P_k ĵ|

«9
i M M m »m__w

POUR DAMES, en paille, LES DERNIÈRES NOUVEAUTES DE LA SAISON
offert à :

Quelle que soil M
condition , tel ménB'
gères reconnais* 611'
toules qu'une bonnl

\_  W  ̂encouslique épargne
_^3l lemps, peines et tt-
; •;* gent. Employez donc

\_A*\ llVB"lliln, "Bu,,le "; "
Y/V\~^ > quaNf surpasse "
1 \ J voire a^?nle.

y
h 

_—_ . B°"« * _ ko\ Fl- _ \'—-̂ 5<\\v_ B°", * '
l
' F'. 3,J0

•r'HW. ._. __

Capeline organdi __ z_ Z__ __ &.-
I ROBES DAMES ET JEUNES FI LLES S

avec petites et sans manches, tissus nouveaux ¦
en coton, soie artificielle unies ou fantaisie ;

1 /C 95 tS_ 85 fl __< 85 _l M 8S I
j ??? -_?¦?• -?• _»••?•?••?"-?"?'?•?•? '-? -? --? ¦+¦<*¦¦+>"+-&¦ _*¦+¦¦> _ ¦+¦¦&¦¦<> _>¦ _> +r_x *_* •_» -_--<-?- -> --> -??? \ \ [ ' _ . \

I \ Demandez _ voir nos ? i n nous rcsle encore quelques ? ;|

l l j  Pyjamas de plage t \ MMTEAUX mi-saison H
\ _ __«_ _ _z ï | «t MANTEAUX de ploie t j j

|| ? . " a des prix intéressants $ Il  ||¦-_- ?•?•??¦?"?"??•??????•???¦ ????? ??¦?- .?-?¦¦????????¦?• .?•?¦? .»¦ .»-' Jj ^ j 
3 j

: Demandez à voir notre Rayon spécial de BLOUw£S fil
.? .? .????? --» -»? -»? ?¦?-?¦?¦¦?¦?¦?.???? ¦?-?. i . ]

i Jupes coton o 75 ! Roks "dmM û 50
4 il 4 de provenance japonaise, f f l î .  Pli

i| 1 I en piqué blanc 
||  ̂  ̂

cn soie artificielle, façon UQ |j]|
A < i  couleur, bonne mit. ¦ ? Kimono, riche assortiment Ui| . ' .'

•) forme 
W " ? ue c0,or,s ;

???????? ? ? ? ???? ?"?¦?-_? --?????- jj j.i |

TfllIT PFI A I dans nos magasins
I UU I lltls H ï spécialises en , .

' ¦ ' confection et modes !

¦r__-K__«_--_MB-____________ ^^

Pouponnière
et pension d'enfants

Hagr. sli , à Granges-Paccot, près Fribourg
Sc recommande. Prop. et réf. Tél. 8.47

Dans la banlieue de Fribourg, à vendre

Terrain a bâtir
surface G000 nr.

Situation idéale. — Agents s'abstenir.
S'adresser par écrit sous chiffres P 214-4 F,

A Publicitas, Fribourg.

___ ^ __p_ W ̂ ___ w m__ \_¥ _ W_ l̂B

i ?.. ' ^̂  vw?j_), ffiBE—f

m _̂m— —mm_—mWÊam__wm_mwmÊ *Ë_w_wmmmK_w_mm————m_——————w_mw—WÊ—m—w_——mm_———mmmm—_f
¦¦¦¦¦¦¦¦¦___ a____H__-__-_- Ĥa—H__N_nMHIMHMH__an__BH_HMHM_BHM____

Gramophone portatif

marque connue, compte- V C l l l C  1 Ll I 1 vJL 1 \_Jj U t_^
tentent neuf , étui imper- «I A
méable, deux albums, dis-
ques choisis, prix d'occa- 

[)£ M0B|UER £T DE L|VRE$

S'adresser sous chiffres
P W66 F, à Publicitas , Vendredi, 21 juillet 1933, dès 13 h. V», â la
Fnbour0 salle des ventes, Maison de justice, à Fribourg,

A vendre
faute d'emploi :

1 FRIGIDAIRE, à l'état
neuf, 2 BAIGNOIRES,
ainsi que 3 CHAUFFE-
BAIN d'occasion.

S'adresser à M. Ilcrren ,
aux Daillettet , 119. (Télé-
phone 11.02.), 13334

>ff^E|fiffi

STENO-DACTYLO
LEÇONS

Travaux daclylograp'1'''
ques. Circulaires. 1003"

Mme SCHMID, Vlgoe»'
laz, 21.

miCHELIII
pour bicyclettes

Le

Pneu Fr. 3.50

¦ ¦¦¦ ¦¦¦ m_+

chambre à air

Eichenberger frères
Fr. 1.75

S. A.

Vis-h-vis des Arcade» \
la gare, Fribourg.

Envois contre rcmbouÇ
sèment. 25-9 Jl

A VENDRE »
1 !lï ' Jeunes truies portant"^ /

I S III dc 13 semain°s. ire °'i
I I 11 ebée, chez Berset Fr»*'

I 'J r v°ls< Cormérod. \_\

uD | 11
111 i ^* "n »•Il I m r1 .

30 w s
en »

GO $=» !

Vélo$
Accessoires ct f ^\e,i

tions bon marché. c

DALER Frères

w ^̂ t

\_ \t ¦*route Neuve, dcrriej p,
grand café Continent»1'

Beaux vélos neufs t
rantis , depuis Fr. ||l^

Box
pour auto, à lou**' .

S'adresser au flar .
HENSELER frère». r

du Nord. f,fi "

On demande
à louer

éve_itiiel-e-i»c,,$
à acheter

un joli magasin d'ép .,un Joli magasin »- •  d#
rlc, avec une àitt»^
poses de bonne .'er

sol_ S
S'adr. par écrit à

chiffres P 132»»/ '
PublkltM, Frlhout .

Vente juridique
DE MOBILIER ET DE LIVRES

Vendredi, 21 juillet 1933, dès 13 h. V-, h la
salle des ventes, Maison de justice, a Fribourg,
l'office vendra au plus offrant et au comptant :
1 piano Petcrsen , 1 lit complet bois dur, 1 ar-
moire à glace, 2 dessertes, 2 tables rallonce ,
1 table ronde, 1 lavabo, 2 commodes, 2 bureaux,
1 canapé , 1 fauteuil , 1 chaise longue , 9 chaises,
2 milieux dc salon , 2 sellettes , environ 5000 li-
vres divers , 10 vol dictionnaire géographique dc
la Suisse et 6 vol. nouveau dictionnaire Jules
Trousset. 13266

Office des faillites d .  la Sarine.
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