
NOUVELLES DU JOUR
Les embarras de II. Roosevelt.

Le procès des conjurés espagnols
L'Angleterre et les Soviets.

L expérience américaine est entrée dans
une phase nouvelle. Après avoir poursuivi la
politi que de hausse des prix , le président
Roosevel t se heurte à deux difficultés con-
traires. D'une part , il a du constater que les
prix avaient augmenté d'une manière si
considérable que le pouvoir d'achat des
consommateurs n'y correspondait plus. D'au-
tre part , il a dû assister à un recul très net
des prix des matières premières qui , en deux
jours , se sont véritablement effondrés. Il lui
faut donc faire face à la fois à une hausse
excessive, paur y adapter toule l'économie, et
à une baisse. Il semble que les deux phéno-
mènes sont liés à une même cause : la spé-
culation , favorisée par un régime d'inflation
et le discrédit du dollar provoqué par les
fluctuations d'une monnaie incertaine.

Les journaux europ éens ont commenté
cetle situation part iculièrement criti que et les
mesures qui ont élé prises par le président
Roosevelt pour y remédier.

Dans la Journée industrielle , de Paris,
M. Gignoux, qui a exposé lc mécanisme de
ce dérèglement avec sa clarté habituelle, est
d'avis que ce désordre en annonce d'autres :

Quoi qu'il en soit , la politi que Roosevelt peut
inscrire déjà à son débit une de ces brusques
oscillations boursières qui sont dans les habi-
tudes de nos anciens associés , mais vont exac ;
tement à l'inverse des nécessités de la restau-
ration économique. Il n'est pas besoin d'être
grand clerc pour prévoir que cet épisode ne sera
pas le dernier.

Il est , dès lors , extrêmement important que les
marchés européens et singulièrement le nôtre se
tiennent à l'abri de ces bourrasques. L'exp érience
américaine a eu un peu partout des répercussions
le p lus souvent favorablement appréciées. Alertés
par l'accident du dollar , des cap itaux assez im-
portant s se sont mis en mouvement à travers le
monde, et leur fixation dans des pays comme la
France a eu de profitables répercussions sur le
marché financier de ces pays et , par extension ,
sur leur trésorerie. On aurait tort toulefois dc
confondre cette hausse d'inquiétude avec une
reprise saine et durable , et de s'engager sans
précaution dans le sillage d'une aventure qu 'on
aperçoit dès maintenant féconde en périp éties.

C'est, en somme, la conclusion de presque
toute la presse.

* *
A Madrid , hier lundi, la sixième Chambre

du Tribunal suprême a rendu sa sentence
dans le procès des 27 personnes qui ont été
impliquées dans le soulèvement du 10 août
1932, dans la capitale espagnole. Des bagarres
avaient eu lieu à l'avenue du Prado et sur-
tout devant le ministère de la guerre, rési-
dence habituelle de M. Azana, président du
Conseil. Deux officiers et onze soldats y trou-
vèrent la mort.

Voici la sentence :

Lieutenant-général Fernandez Perez et colo-
nel Antonio Camo Ortegn , 22 ans de réclusion ,
ray és des cadres , pertes des droits civils et de
la pension , déclarés prin ci paux promoteurs du
soulèvement ;

Tarsilo Ugarte , Juan Ozaeda , Fernando Co-
hian , Bonifacio Martinez Bunos , Augusto Caro ,
20 ans de réclusion , perle des droits civils et dc
la pension , déclarés prin ci paux promoteurs du
soulèvement ;

Riccardo Uhaaon, José Sanz de Diego , 12 ans
et 1 jour de prison , perte des droits , déclares
complices des promoteurs du soulèvement ;

Le général Cavnlcimli , 10 uns de réclus ion et
rayé des cadres ; Francisco tiult ierez de Léon ,
8 ans de réclusion el ray é des cadres ; tous deux
sont déclarés auxiliaires des promoteurs du
soulèvement ;

José Fernando Pin , Antonio Santn-Cruz , Mar
celino Lop-Z Sancho , 6 uns ct 1 jour de réclu
sion , perte des droits civils et à la pension ;

Carlo Barberia , 3 ans de réclusion. Douze au
1res accusés ont été acquittes.

Rappelons que les auteurs du mouvement
qui avait éclaté le même jour à Séville , le
généra l Sanjurjo et les trois officiers qui
raccompagnaient , ont été jugés suivant la
procédure d'urgence le 24 août 1932. Le géné-
ral Sanjurjo avait élé condamné à mort , con-
damnation qui fut commuée en réclusion à
perpétuité. Le général Herrenz avait été con-
damné à la réclusion à perpétuité ; le lieu-
tenant-colonel Infante , à douze ans de prison.
Le capitaine Sanjurjo , fils du général , avait
été acquitté.

Le procès de Madrid a été conduit suivanl
la procédure ordinaire. Le procureur général
avait requis la peine de mort conlre le géné-
ral Cavalcanti el le cap itaine José Fernando
Pin el la réclusion perpétuelle contre le lieu-
tenant-général Fernandez Perez et plusieurs
autres inculpés.

La fin de ce procès coïncide avec une nou-
velle ag itation , notamment à Barcelone et à
Madrid. Dans la capitale catalane , on a opéré
de nombreuses arrestations , tant dans les mi-
lieux d'extrême-droile que dans ceux de
gauche.

* *
Le nouveau traité de commerce anglo-

soviétique est sur le point d'être signé. Mais,
déjà , un vif mécontentement sc manifeste
dans les milieux conservateurs britanni ques,
où on a la conviction que lu Ci_nc_v- _>ici_ gni-
a élé jouée.

C'est pourquoi il est probable que des débals
très animés auront lieu aux Communes ces
jours prochains, d'autant plus qu 'on a noté
que, malgré les assurances données, par le
ministère des affaires étrangères, aux por-
teurs , le nouveau traité ne règle pas la ques-
tion de la dette russe, répudiée par les Soviets.
Il sc borne à « réserver le problème pour
plus tard ».

D'autre part , l'Angleterre ne semble pas
protégée contre le dump ing des importations
soviéti ques, vendues au-dessous du coû t de
production et môme, très souvent, produites
par le travail forcé de millions de prisonniers.

Toutefois, il est entendu que les achats des
deux pays devront êlre à peu près équiva-
lents, quel ques-uns des marchés soviétiques
en Angleterre prenant d'ailleurs la forme, au
lieu de marchandises , de services , tels que
transports maritimes et assurances.

Une clause a été introduite dans l'accord,
clause que les Anglais regardent comme très
importante , car elle doit empêcher le renou-
vellement d'incidents analogues à ceux qui
se sonl terminés par le récent procès de
Moscou : les Soviels garantissent la sécurité
des Anglais qui visitent la Russie, y vivent
ou y travaillent . Mais quelle valeur peut bien
avoir une garantie soviétique ? Poser la ques-
tion , c'est y répondre. Toutes les promesses
soviéti ques ne tiennent pas devant la néces-
sité où peut sc trouver le gouvernement de
Moscou de changer du tout au tout d'altitude.

Multiples démissions ministérielles à Lisbonne

Lisbonne , 25 juillet.
Suivant une note officieu se communi quée à lu

presse , les ministres de l'intérieur , de l'instruc-
tion publique , du commerce et de l'industrie et
de l'agriculture , ont démissionné.

Lc cap itaine Pereiru , gouverneur civil d 'Evora,
a élé nommé ministre  de l 'intérieur , le D1' Souza
Pinlo , professeur et recteur de l'université do
Porto, est nommé ministre de l'instruction
publique, M. Sébastian Ramirez prendra le
portefeuille du commerce el de l'industrie , el
M. Franco de Souzu , acluellemenl secrétaire
d'Etat h l'agriculture, est nommé minisire de
l'agriculture.

Les ministres cui t prêté serment devant le
président de la républi que.

A travers
la poBiti que suisse

On nous écrit de Berne :
Le parli socialiste suisse a absorbé, il y a

vingt-cinq ans , la société ouvrière du Grùtli ,
comme le grand poisson avale le petit poisson.
Ils nageaient depuis quel que temps déjà dans
les mêmes eaux marxistes. Il y a' exactement
quarante ans que la sociélé du Griitli avail
adopté de nouveaux statuts établissant que les
Grutléens acceptaient la doctrine socialiste.
Cependant , lc Grûtli  a su conserver une dizaine
d 'années encore son autonomie ,, grâce à la
volonté de ses membres de sauvegarde r des
institutions de prévoyance sociale très dévelop-
pées et surtout une fortune acquise assez consi-
dérable. En 1925, enfin , la dissolution fut votée ;
malgré cela', une vingtaine de sections ont
survéc u jusqu a nos jours.

Le Griitli , avant de devenir socialiste , était
une avant-garde radi cale , où les éléments avan-
cés, partisans d 'une politi que de réforme sociale ,
se groupaient et faisaient contrepoids aux in-
fluence s réactionnaires des grands fabricants. Les
chefs radicaux se rendaient dans ce milieu ou-
vrie r pour pérorer et s'assurer des voix. A
Berne , par exemple, l'organisation grutléenne
a joué un rôle important dans la conquête de
la ville par le parli radical. Le syndic du nou-
veau régime, Edouard Muller , était d'un rouge
écarlate ; il élait surnommé , d'ailleurs , « Miiller-
lc-Rouge » , et son successeur , une génération plus
lard , Gustave Millier , véritable socialiste celui-ci ,
n 'accusait pas un contraste plus violent avec les
partis d'ordre que M. Edouard Muller trente ans
auparavant I Or, M. Edouard Muller est devenu
conseiller fédéral et che f du Département dv-
justice et police , malgré la couleur primitive de
ses con victions politiques.

On peut être d'op inion que la sociélé du Griitli
u jvccQmpli su mission dans r.o're pelit mond j

suisse. Le parti socialiste s'est assimilé les élé-
ments de ce mouvement précurseur. Mais voici
qu on annonce qu un comité s est formé pour
ressusciter , si possible , lc « socialisme patrioti-
que » des Grutléens. Le fuit que cette tentative
est annoncée par le flund éclaire le projet à lu
lumière du passé. Voudrait-on reconstituer
l'avant-garde radicale d 'antan ? Le parti radical
essayerait-il de créer un groupe ouvrier détaché
des marxistes officiels ?

• * •
Le peuple de Bâle-Ville aura 1, prochainement ,

k trancher une question politi que qui n 'est pas
particulière au canton de Bâle , mais qui se pose
dans toutes les démocraties en ce qui concerne
le régime parlementaire . C'est la question de
l'éli gibilité des fonctionnaires publics.

Une initiative demande de statuer par une
revision constitutionnelle que tout fonctionnai re
ou emp loyé investi d un poste rétribué fédéral ,
cantonal ou communal ne peut faire partie du
Grand Conseil bâlois.

Le problème a déjà été soumis au peup le
bâlois en 1922 ; l'initiative avait été repoussée
par 12,000 voix contre 7000. L'initiative nouvelle
a-t-elle plus de chances ? Le Grand Conseil , en
tout cas, recommande le rejet de la proposition ,
et cette décision a été prise par 76 voix conlre 21.
Le parlement bâlois compte 50 fonctionnaire s sut
130 membres. On admettra que la proportion esl
forte , notamment dans un canton-ville , où la
collision des intérêts est fré quente.

La constitution fédérale statue , on le sait ,
la non-éligibilité des fonctionnaires des adminis-
tration s fédérales et des Chemins de fer fédéraux .
Une tentative de modifier cette disposition a été
repoussée par le peuple suisse.

Dans les cantons , la législation n est pas uni-
forme ; une partie des constitutions cantonales
admettent les fonctionnaires , d'autres les
excluent , purement el simplement ou pour le
cas seulement où ils sont nommés par le gou-
vernement et pas par le peup le.

Lc gouvernemenl bâlois avait déclaré accepter
de faire une élude de lu question et il avait
relevé deux poinls intéressants qui , dans un
«mire-projet , pouvaient , à son avis , être réglée
avec profit. D'abord, la questio n de savoir si un
maximum pourrait ' fixé pour le nombre d » s
fonctionnaires admis au parlem ent. On ne voit
pas très bien comment cette disposition pourruil
être app li quée . Scraienl-ce les plus vieux qui
auraient droit de siéger ? Ou bien les réélus
avant le.s nouveaux élus ? L'affaire est en tout
cas bien délicat e.

La seconde question est p lus pratique : elle
louche à l'obligation des députés-fonctionnaires
de s'abstenir lorsque les intérêts particuliers du
personnel sont en discussion (traitements , durée

du travail , ete). Mais , là encore , on a posé In
question , avec raison , de savoir si, par exemple ,
les fournisseurs de l 'Etal ne devraient pas se
soumettre à la même règle quand un crédit les
intéressant est cn jeu ?

Conclusion : chaque canton tranchera le pro-
blème d'après ses goûts et ses traditions , et cela
plutôt par un oui ou par un non, que par une
réglementation ardue.

Le personnel fédéral
et les traitements

Les diverses associations du personnel fédéral
vont être consultées dans quelques jour s au
sujel du plan d'assainissement des finances
fédérales. Le nouveau proje t du Conseil fédéral
comporte des allégements pour les catégories
inférieures et on tiendra compte des charges de
famille.

Le comité direc teur de la Fédération chrétienne
du personnel fédéral a mis au point sa demande
concernant le salaire vital et la protection des
familles nombre uses.

L'assemblée primaire de Sion
On nous écrit :
L'assemblée des électeurs de la commune de

Sion avait à se prononcer au sujet de la cons-
truction d 'un bâtiment destiné à abriter le Grand
Conseil , sur le transfert du stand de tir , sur la
caisse communale d'assurance-chômage, sur le
règlement des nouveaux abattoirs et sur l'édifi -
cation d'un pavillon pour tuberculeux.

La Munici palité a été autorisée à contracter
un emprunt de 600,000 fr. en vue de la cons-
truction d'un bâlimenl avec salles pour le Grand
Conseil, le Tribunal cantonal et le bureau du
registre foncier.

Le transfert du sland de Ur a fait l'objet d'un
copieux débat. L'emplacement actuel est gênant
pour les habitants des maisons qui se sont con s-
truites depuis une dizaine d'années dans ces
parages.

On avait tout d abord songé à Plattaz , mais
le tir devait s'effectuer par-dessus une chaussée
cantonale très fré quentée. Ce projet a été aban-
donné. On a parlé de Chatroz , situé à trois ou
quatre kilomètres de la ville — donc trop loin —
et de Chandoline , situation peut-être la meil-
leure au point de vue de la sécurité. Mais rien
n 'a été décidé.

Après avoir approuvé le règlement des nou -
veaux abattoirs , l'assemblée primaire a repoussé
lc projel de création d'une caisse communale
d 'assurance-chômage et s'est prononcée contre la
construction d'un pavillon d 'isolement pour
tuberculeux en ple ine ville.

Elle s'est séparée à 1 h. du matin , ayant voté,
à l'unanimité , une résolution contre l 'imposition
des vins indigènes.

Parti conservateur suisse

A Zurich , s est réuni , lundi , le comité central
du parti conservateu r suisse. M. Eseher , conseiller
d 'Etat , de Brigue , a fait un exposé sur Le
renouveau pa triotique et l 'armée , et M. Amstab
den , conseiller aux Etats , sur Le travail sociai
et politi que dans le sens du programme écono-
mique et social des catholi ques suisses.

Le comité a mis au point les directives pour
l'élaboration du programme d'activité polili que
et social qui sera soumis dimanche prochain au
congrès conservateur suisse.

La réponse du général Balbo

Le général Balbo a répondu dimanche de
New-York , avant de quitter l'Amérique , au télé-
gramme de félicitations qu 'il avait reçu du vice-
présiden t du Conseil fédéral , M. Pilet-Golaz.

Sa! dépêche , est ainsi conçue : « Votre salut
fraternel nous est particulièrement cher , à moi-
même et aax aviateurs de l'escadre transatlantique.
Nous vous sommes reconnaissants d'avoir élé
l'interprète des sentiments de l'aviation suisse, à
laquelle va toute notre sympathie. Cord ialement.
— ltalo Balbo.

N O U V E L L E S DIVERSES
Par ordre de M. Mussolini ', les inscri ptions nu

parti  fasciste seront définitivement closes le
1er aout .

— M. Ponsol , haut-commissaire de la Répu-
bli que française en Syrie et au Liban , est nommé
résident général du Maroc , en remplacement de

M. Saint , dont ra mission a pris fin.



L'Eglise et la société politique
A lai veille de la Semaine sociale de Reims ,

voici le texte de l'importante lettre que S. Em. le
cardinal Pacelli , secrétaire d'Etat de S. S. Pie XI ,
a daigné envoyer à M. Eugène Duthoit , président
de la Commission générale en réponse à l'hom-
mage fait au Pape du programme de la
XXVm« session :

Monsieur le Présiden t ,
Le sujet qui a1 élé choisi pour la Semain e

sociale de Reims s harmonise à merveille avec
le XIV me centenaire de saint Rémi , que l'illustre
cité célèbre celte année. Le grand évêque jetait,
en effet , les bases d'une société chrétienne lors-
que , en baptisant Clovis , il baptisait la nation
française elle-même.

C'est contribuer à la' continuation de ce grand
œuvre que d 'étudier , à la lumière de la pensée
chrétienne , comme vous vous disposez à le faire ,
la société politique. Vous entendez , certes , con-
sidérer celle-ci en elle-même, avec ses fins pro-
pres qui se terminent dans le lemps , et qu 'elle
réalise , souverainem ent , dans sa sphère. Vous
n 'ave z garde de les confondre , ces fins tempo-
relles, avec celles de l'Eglise qui , possédant ,
elle aussi , toutes les prérogatives d'une sociélé
parfaite , conduit ses fils à la vie éternelle , en
leur communi quan t, dès 1< lemps présent , la vie
divine. Mais vous estimez , cependant , que l.i
société politi que se mutiler ait elle-même el
qu 'elle se rendrait inégale à sa tâche dans la
mesure même où , vivant à pari de l 'Eglise, ou
même, ce qui serait pire , contrariant l'action dc
l'Eglise , elle renoncera it à bénéficier de la plé-
nitude de grâce et de vérité que le divin Sau-
veur fait refluer sur son Epouse, parce qu 'elle
détournerait ses membres des fins suprêmes aux-
quelles doit nécessairement se subordonner toute
activité humaine.

Que s'il s'agit , en effet , de la pensée que la
société politique doit avoi r d 'elle-même, personne
n'en a parlé avec plus d'exacte pré cision , ni
d'une façon plus profondément < humaine » , que
les Pontifes romains. La doctrine catholi que
(Léon XIII l'a redit dans son Encyclique Immor-
taie Dei) résume dans un mot d'une p lénitud ;:
magnifique la vocation de l'Etat : « Procurer
une parfaite suffisance de vie » (suppeditare vitœ
sufficientiam perfectam).  Tout ce que la famille
est impuissante à assure à ses membres pour
le développement normal de leur vie, c'est à
l'Etat qu 'il appartient d'y pourvoir. Et c'est pour
procurer effectivement aux ind ividus et aux
familles ce bien commun qui implique , mais qui
dépasse singulièrement la simple prosp érité éco-
nomique, que les pouvoirs publics , quel que soil
le régime politique , reçoivent du Créateur leur
autorité. Assurément , cette compétence de 1 Etal
se lim ite à l'ordre naturel et , puisque la vie dc
l 'homme détorde l'ordre naturel de toutes parts ,
et qu 'elle ne trouve même que dans l'ordre sur-
naturel son épanouissement et sa signification ,
les chefs des peuples , dont la condition à cel
égard n'est d'ailleurs pas différente de celle des
particuliers, ont un besoin grandissant de recou-
rir à la collaboration de l'Eglise , à mesure que
leur gouvernement touche à des manifestations
plus élevées de la vie humaine. L'Eglise a, cepen-
dant , toujours été la première à leur recomman-
der , louchant lai culture de l'esprit et , à plus
forte raison, touchant la sainteté des mœurs , des
sollicitudes qui, à ses yeux, rentrent dans leurs
imprescriptibles responsabilités : les Encycliques
que le Pontife régnant a consacrées à 1 éducation
chrétienne de la jeunesse et au mariage chré-
tien, assignent à la tâche de l'Etat , dans ces
domaines , la même ampleur que tan t d'enseigne-
ments pontificaux , notamment les Encycliques
Rerum N ovarum et Quadragesimo Ann o, lui on!
explicitement reconnue dans toutes les branches
dc la vie sociale.

Ce n'en serait pas moins une illusion , pour
l'Etat , que de vouloir suffire , sans l'Eglise, aux
exigences de la vie de l'esprit. C'en serait même
une, pour lui, que d'espérer réaliser , tout seul
le bien commun temporel à ce degré inférieur .
quoique nécessaire, qu'est la prospér ité économi-
que. Non seulement , par sa doctrine sur les des-
tinées éternelles de l'homme, l'Eglise situe dans
ses vraies perspectives la vie entière de l 'huma-
nité , et , en conséquence, les fins de l 'Etat aussi ;
elle est en ir ;«ure, i ar la ;râce , paT les sacre-
ments , par tout l'ensemble des moyens surna-
turels que le Christ met à sa! dispositi on poui
restaurer et agrandi r les forces morales de l'hu-
manité, elle est en mesure dc cultiver dans le
cœur des hommes les vertus sans lesquelles il
n'y a ni fél icité réelle pour les individu s , ni bien
commun complet pour la société pol itique. Ainsi
donc, loin de rétrécir, avec pu sillanimité , le rôle
de l'Etat, elle le rend possible en toute son am-
pleur. Elle ne prive point les nations de leurs
forces vives, comme si elle les détournait à son
profit : elle leur prépare au contraire , dans les
chrétiens vertueux qu 'elle forme , des citoyens
capables , par leur aptitude spirituelle au bien
public , de ménager un avenir de prospérité, de
paix et de bonheur.

Telles sont les conclusions qui jaill iront i
vos travaux. Elles s'accordent avec les buis
ineffables de la Rédemption que le Vicaire de
Jésus-Christ ne cesse, en ce Jubilé extraordinaire ,
de rappeler . par les paroles mêmes de son Maî-
tre : ...ut vitam habeant et abundmitius habeant ,
et auxquelles ce serait le sailut, pour les Etats , de

La conférence de Londres

coopérer. Le Saint-Père est heureux de vous voir
solenniscr de la sorte cette XXV mc Semaine so-
ciale : aussi bénit-il de grand cœur tous ceux
qui y collaboreront , tous ceux qui cn bénéficie-
ront , et II le fait avec une satisfaction d 'autant
plus intime que cette Session se déroulera sous
les auspices d 'un Archevê que , digne successeur
de saint Rcmi , qui , à l'instar de son inoubliable
prédécesseur , le cardinal Luçon , a su , par ses
vertus pastorales , faire aimer et vénérer par son
peup le lc vrai visage de l'Eglise.

Agréez , Monsieur le Président , avec mes vœux
les plus cordiaux pour le succès de la Semaine
Sociale de Reims , l'assurance de mon religieux
dévouement.

Signé : E. card. Pacelli.

Londres , 24 juillet.
Le bureau restreint de la conférence s'esl

réuni à 10 h., sous la présidence de M. Macdo-
nald , pour arrêter les propositions qu 'il sou-
mettra à la séance plénière du Bureau. M. Geor-
ges Bonnet , chef de la délégation française , et
rapporteur dc la commission monétaire , assis-
tait à la' réunion.

A l'issue de la séance , on a recueilli l'impres-
sion que M. Macdonald a vivement insisté
auprès de ses collègues pour qu 'une procédure
de reprise des travaux fût déterminée. U semble
que ce soit au bureau restreint lui-même , com-
posé du président de la conférence, du vice-
président , ainsi que des présidents , vice-prési-
dents et rapporteurs des deux grandes commis-
sions, qu 'il appar tiendra dc fixer le moment où
la deuxième session pourra éventuellement
s'ouvrir.

La Confédération internationale
des syndicats chrétiens

et les événements en Allemag ne

Le conseil de la Confédération internationale
des syndicats chrétiens , qui groupe les délégués
des centrales nationale s affiliées et des interna-
tionales professionnelles chrétiennes , s'est réuni
le 20 juille t à Strasbourg sous la présidence de
M. Jule s Zirnhcld , de Paris , remplaçant provisoi-
rement le président démissionnaire, M. Bcrnhard
Otte , Allemagne.

Lp secrétaire généra l, M. Serrarens , d 'Utrecht ,
présenta un rapport documenté sur les événe-
ments en Allemagne , la destruction du mouve-
ment syndical allemand de toutes les tendances
et notamment du mouvement syndical chrétien.

Le Conseil a adopté à l'unanimité des voix
émises la résolution suivante :

« Le Conseil de la Confédération internationale
des syndicats chrétiens , réuni à Strasbourg le
20 juillet 1933, a examiné la situation syndicale
des divers pays , notamment celle créée par l'avè-
nement au pouvoir du parti national-socialiste en
Allemagne.

« Il constate que, sous pré texte de lutter contre
le marxisme et de créer une unité nationale sur
la base d'un nouvel ordre économique corpora-
tif , les travailleurs allemands ont été privés de
leurs droits naturels ; les syndicats chrétien s,
enlre autres , ont été détruits , leurs biens confis-
qués, leurs chefs chassés et proscrits.

« Le Conseil estime qu aucune nécessité d ordre
politique ou économi que ne saurait justifier une
semblable atteinte à la liberté des personnes, à
la propriété et au droil d 'association.

« En vertu de ses princi pes, le syndicalisme
chrétien n 'a cessé de s'opposer au marxisme, donl
il a combattu tout autant les théories ct leurs
applications que ses tendances au monopole. Il
a rejeté la lutte des classes et , longtemps avant
les nouveaux courants qui ont emprunté certaines
idées à son programme social chrétien, souvenl
en les dénaturant , il a préconisé l'institution d'un
ordre économique sur la base de corps profes-
sionnels créés par la collaboration des organisa -
tions des employeurs et des travailleurs.

« Tout en étant pénétré d'un profond sentimen t
national , le syndicalisme chrétien a reconnu
l'existence de liens que la conscience d'avoir un
Père commun et d'êlre rachetés par le sang du
Divin Sauveur a établis entre tous les êtres
humains.

« Le syndicalisme chrétien entend n'abandon-
ner aucun de ses princi pes , mais est décidé à
les défendre et à les faire appli quer dans l'inté-
rêt de la classe ouvrière et de la société toute
entière. _ ,.. , .... ...

« Son extension et son activité sont condition -
nées cependant par la possibilité d'un libre déve-
loppement dans tous les pays.

« Dans la discipline de 1 ordre qu il admet et
à laquelle il se soumet , il demande à tous les
Etats de respecter les droits d'homme et de tra-
vailleur , parmi lesquels la liberté syndicale a été
reconnue solennellement par tous les Etats civi-
lisés.

« Au nom des principes même du syndicalisme
chrétien , le Conseil de la C. I. S. C. proteste de
toute son énergie conlre le rég ime actuel en Alle-
magne , contre la privation de droits que la classe
ouvrière a subie , conlre les persécutions et les
diffamations de nombreuses personnalités syndi-
cales et autres qu 'une terreu r inouïe fait souffrir
en leur refusant même le droit au travail.

« Le conseil de la C. I. S. C. fait appel à toutes
les nations et notamment à tous les travailleurs
pour renforcer les organisations syndicales chré-
tiennes et dc s'opposer, en s'appuyant sur les
princi pes ci-dessus rappelés, énergiquement à
toute tendance vers la dictature ou tyran nie qui
puisse se manifeste r dans leur pays. »

Le Conseil a ensuite décidé de charger le
bureau dc convoquer un congrès extraordi naire
nour la première moitié dc 1934.

Diplomatie polonaise
Varsovie , 24 juillet.

L'anoien sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères ct ancien ministre à Berlin , M. Alfred
Wysocki, nommé ambassadeur de Pologne à
Rome, est parti rejoindre son poste.

M. Joseph Lipski, ancien chef de la section
occidentale des affaires étrangères, est nommé
ministre à Berlin.

La division chez les socialistes français

Bordeaux , 25 juillet.
M. Marquet , maire de Bordeaux , député

socialiste , et cinq autres députés socialistes de
la Gironde, en raison du blâme dont a éle
l'objet le groupe parlementaire lors du dernier
congrès du parti socialiste ont remis leur man-
dat de député à leur fédération.

L'assainissement des Marais Pontins

Rome, 24 juillet.
Le conseil des ministres italien a approuvé

le projet de construction de la nouvelle cité de
Sabaudia , qui sera érigée dans les Marais Pon-
tins , aux environ s du lac de Paola. Cette nouvelle
agglomération , la seconde de la région après
Littoria , sera déjà inaugurée le 21 avril 1934.

Les affaires d'Allemagne
Les élections ecclésiastiques

Berlin, 24 juillet.
A 11 h., on connaissait les résultats de

53 paroisses sur 80 que compte l'agglomération
berlinoise. Les chrétiens allemands (hitlériens)
ont réuni 151,700 voix ; la liste de 1 Eglise évan-
gélique , 76,684 . La proportion est donc de 'A
contre Vs. Dans le Brunswick , les chrétiens alle-
mands obtiennent 96,960 voix ; l'Eglise évangé
lique , 21 ,340.
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Est-ce la tombe d'Attila ?
Près de Budweis, sur les bord s de la rivière

Moldau , en Tchéco-Slovaquie, on vient de mettre
au jour un cercueil de fer contenant un squelette
avec la tête tournée vers l'est.

Ce cercueil date du Vmc siècle environ ; il était
entouré d'armures , de plats d'or , d'anneaux , de
monnaies et de bijoux d'origine byzantine et
hunnique. Ces découvertes semblent d'accord
avec une vieille chroni que relative au tombeau
d'Attila , le « fléau dc Dieu » , dont la tombe ,
on le sait , n'a jamais été retrouvée. Mais la cir-
conspection s'impose en pareille matière et il
serait imprudent de dire qu'il s'agit du cercueil
du grand chef hun.

CHAUFFAGE
AUTOMATIQUE

wj/è//M ^M ('/M\ teJj-i Mi
¦a—Ba_8Ba_____i SÉCURITÉ

ECONOMIE
TOUS nCNStlGNEMENTS P C R P CÇT ION

NOUVEli liES SEliIGIEUSES

Le COngrk* eucharisti que international
de Buenos-Ayre»

La ville de Buenos-Ayres, capitale de la
Républi que argentine , a été choisie par le comité
permanent des congrès eucharisti ques internatio-
naux pour le XXXII rac Congrès, en octobre 1934.
S. E. Mgr Luis Copello , archevêque de Buenos-
Ayres, a déjà désigné les membres du comité
d'organisation de cette importante manifestatio n ,
comité qui sera présidé par M. 1 abbé Daniel
Figueroa , curé de San Nicolas de Bari. Le con-
grès aura lieu du 10 au 14 octobre 1934.

Il suffit de lire les chroniques des précédents
congrès eucharistiques , depuis le premier, celui
de Lille, en 1881, jusqu 'au dernier (Dublin , en
1932), pour se rendre comple de l'importance de
ces grandes assemblées.

La ville de Buenos-Ayres se prêle admirable-
ment pour la réunion d'un congrès eucharistique.
Ses deux millions et demi d 'habitants la placenl
au premier rang des capitales dc l'Amérique du
sud. Ses belles avenues , ses parcs et jardins , sa
rivière majestueuse , ses édifices modernes , son
port magni fique font d'elle une des plus belles
villes du monde.

La préparation du congrès suscite un grand

enthousiasme non seulement à Buenos-A yres,
mais aussi dans loutes les république s voisines I
Uruguay, Brésil , Paraguay, Bolivie et Chili.

On a reçu déjà dc nombreuses adhésions , parmi
lesquelles celles de S. E. Mgr Heylen , évêque de
Namur et président du comité permanent des
congrès eucharistiques internationaux ; de Son
Eminence le cardinal-archevêque de Rio-de-
Janeiro , Mgr Sébastian Lemc ; du comle Henry
de Janville , secrétaire du comité permanent , et de
plusieurs archevê ques et évê ques du Brésil , du
Chili , du Paraguay, du Pérou, de l'Uruguay et
de la Bolivie.

Echos de partout
La colonne Vendôme

De M. Mousset , dans les Débats %
11 y a cent ans , au lieu du Napoléon cn empe-

reur romain que la Restauration avait abattu ,
la Monarchie de juillet installait sur lc stylobale
de la colonne Vendôme l'effigie populaire repré-
sentan t l'empereur coiffé du petit chapeau et
vêtu de la redingote ouverte pour laisser voir
uniforme , épauleltes et décorations. César rede-
venait le Petit caporal.

On ne trouverait guère de monument parisien
où l'inconstance des hommes se soit , si j'ose
dire , affirmée avec plus de constance . Sur le
p i lo t i s  qui supporte aujourd 'hui la colonne
reposait , au XVIII '"0 siècle, le Louis XIV dc
Girardon. La Révolution jeta bas cette statue et
la1 remp laça par une figure de plâtre où les uns
virent la liberté , les autre s la républi que , celle-ci
ne se laissant point confondre avec celle-là. Puis
l'érection d'une « départementale » fut décidée.
Mais qui mettre sur celte colonne ? On hésita
entre la statue de Minerve et celle de Charle-
magne : l'empire vin , le choix de Napoléon
s'imposa et le monument fut  destiné à commé-
morer la foudroyante campagne de 1805. Monu-
mentum belli germanici , dit l'ép igraphe, dont la
latinité fut contestée bien qu 'elle eût pour auteur
Ennius Quirinus Visconti , prédestiné par ses
prénoms à la dignité de conservateur du Musée
des Anti ques. Ce premier Napoléon était habillé
en empereur romain , son manteau était retenu
par une fibule sur l'épaule droile. On le descen-
dit en 1814, après l'entrée des Alliés , et il alla
à la fonte »e métamorphoser en Henri IV pour
orner le terre-plein du Pont neuf , cependan t
qu 'une fleur de lis ct un drapeau blanc prenaient
sa! place au sommet de la colonne. Louis-Phili ppe
installa la statue au petit chapeau. Napoléon III
exila lc petil caporal dans un dépôt dc marbres
et lui substitua le César lauré et cuirassé que
nous voyons aujourd 'hui. En 1870, la statue au
petit chapeau fut jetée dans la Seine pour que
les Prussiens ne s'en emparassent pas ; l'année
suivante , la Commune déboulonna la colonne,
« monument odieux , élevé à la fausse gloire d'un
monstre d 'ambition ».

Lai troisième République repêcha la première
effigie pour la placer dans la cour des Invalides
et elle remit la seconde sur son gigantesque
cylindre.

Ce sont là bien des aventures pou r un seul
monument , qui se trouve avoir suivi le destin
de tous les régimes ; qui , même rendu à son
culte originel , nous a donné de l'Empereur deux
images distinctes , l'une classique, l'autre popu-
laire , et qui , pour comble, n a gardé d immuable
que son nom de colonne Vendôme, lequel ne
correspond à rien.

On entend souvent critiquer la colonne, mir-
liton épique qui détonne par son sty le et ses
dimensions avec les édifices dc la place dont il
occupe le centre. Est-il cependant un monument
avec lequel nos yeux soient plus familiarisés et
dont la verlu d'évocation soit à la fois plus
simple et plus émouvante ? Car , non seulement
la colonne nous parle de Napoléon sans le
nommer , mais encore elle évoque les fa'stes mili-
taires de son règne sans nous les faire voir.
Qui a jamais eu la pat ience de déchiffrer ces
reliefs de bronze qui gravitent en spirale autour
d'une invisible maçonnerie ? Tout au plus , et
avec les yeux d'un jeune homme, peut-on dis-
tinguer les registres du bas qui fo rment la tête
de série des soixante-seize épisode s coulés dans
le métal.

Au surp lus, l'adminislration veille à la con-
servation du monument , mais nous en déconseille
l'approche. Aucun passage clouté ne mène à la
colonne — pas plus, d 'ailleurs , qu 'à la statue
équestre de Louis XIV sur la p lace des Victoires.
Pour voir ces monuments de près, en goûter
les détails ou en lire les inscr ' 'ions, il faut
courir le risque d un accident ou d une contra-
vention. N uis avons un préfet de police qui al
pour les choses du passé une notoire et respec-
tueuse tendresse. Est-ce être indiscre t que de lui
suggérer de nous ménager des accès aux mo-
numents érigés sur des places, afin que la
curiosité qui nous y porte aille de conserve avec
notre sécurité ?

Mot de la fin

M. Edouard Daladier fait une courte cure à
Vich y. Le président du Conseil est d'excellente
humeur et il a lout fail pour dép islcr et déroute r
les reporters attachés à ses pas.

— Quels sont vos projets d 'avenir ? lui deman-
dait l'un d'eux.

— Pour l'instant , je revise... ma constitutiou l



Nouvelles financières
L'étalon d'or

M. Pierre Gaxolte a, dans l 'hebdomadaire fran-
çais Je suis partout , abordé , à propos de la
baisse du dollar , le problème de l'or :

« Ce n'est pas par hasard si , entre tous les
métaux , entre toute s les pierres, entre tout ce
qu 'il voyait et touchait , l'homme a1 choisi l'or
comme intermédiaire d'échange et instrument de
mesure. L'or a un brillant , un éclat , un attrait
qui le font désirer pour lui-même et comme
parure ; il a suffisamment d'usages industriels
pour alimenter des transactions sans être , pour
cela , détourné de son rôle de monnaie ; il existe
en quantité suffisante et non excessive ; il est
inaltérable, résistant , toujours semblable à lui-
même ; sa production ne subit pas d'à-coups
désastreux et suit , en moyenne, l'accroissement
de la richesse.

« Mais cette dernière proposition ferait bondir
M. P. Cassel : la quantité d'or existant dans
le monde ne s'accroîtrait , par an , que de 2 à
3 %, alors que la richesse mondiale s'accroîtrait ,
elle , au moins du double. Il y aurait donc pénu-
rie d'or : fa u te de ce lubrifiant , la machine
économique fonctionnerait mal, et les transac-
tions se ralentiraient d'année en année. Mais
comment savoir si , réellement , la richesse
s accroît dans celle proporlion précise ? Com-
ment évalue r avec certitude los portes de la
guerre et leurs suites ? On ne peut que s'en
tenir à des moyennes grossières. Par contre , il
est sûr que la production dc métal jaune , qui
était de 95 millions de dollars en 1883, a dépassé,
en 1932, lc maximum de 1915 (470 millions de
dollars-or). ».

Le monde n'a donc jamais disposé d'un siock
de métal précieux aussi important.

« El si, véritablement, l'or avait manqué, la
baisse des prix se serait fai t senlir « unifor-
mément », ce qui , nous l'avons vu , n'est pas le
cas. En fait , là où une gêne monétaire a été
constatée , elle était due seulement à l'insécurité
et au désordre politiques , qui avaient provoqué ,
pour des raisons psychologiques, la thésaurisa-
tion et ralenti la vitesse de circulation des capi-
taux. D'autre part , on ne saurait nier que la
prati que du chèque et des virements de compte
«it prodigieusement assoup li le mécanisme mo-
nétaire et permis dé compenser , quand il y avait
lieu, une insuffisance temporaire de métal.

« Tous les systèmes préconisés pour remplacer
ï'élalon-or ont les mêmes inconvénients, et ils y
ajoutent leurs vices propres, qui sont sans me-
sure. L'argent , lui-même, a dû être abandonné,
parce qu'il est associé, dans la nature , à tant de
minerais communs que le contrôle de la produc-
tion en est , de ce fait, impossible, et que le
marché du métal libre est secoué continuellement
de tels sursauts que la monnaie d'argent elle-
même ne pourrait y résister. »

L'emprunt des Chemins de fer fédéraux

L'emprunt de conversion 4 % des Chemins de
fer fédéraux a obten u un plein succès. Le mon-
tant des conversions s'est élevé à environ
90,000,000 fr. et celui des souscriptions contre
espèces à environ 73,000,000 fr., soit ensemble
163,000,000, dépassant ainsi de 38,0000,000 fr.
les 125,000,000 offerts en souscri ption.

ADTOMOBILIS ME
, La coupe Internationale des Alpes

La coupe internationale des Alpes commen-
cera les 29 et 30 juillet par la réception des
véhicules qui aura lieu , cette année, à Merano,
dans lc Tyrol italien. Cette épreuve de tourisme
sera particulièrement brillante : la liste des con-
currents marque un total de 130 concurrents.
L'Allemagne et l'Angleterre fournissent le plus
fort contingent. La France est représentée par
13 conducteurs , l'Italie par 3 et différents autres
pays sont également représentés par quelques
concurrents. En ce qui concerne la Suisse,
4 partici pants se sont inscrits : MM. Ernest
Schinid , Horn , sur voiture Bugatt i ; Victor Pil-
loud , Châtel-Saint-Denis , sur Fiat ; André San-
doz, Neuchâtel , sur De Soto, et Robert Zust ,
Lausanne, sur M.G.

L'Automobile-Club de Suisse, sans prendre une
part active à l'organisation , assure le passage
de la coupe sur territo ire suisse. Le 1er août ,
les concurrents entreront dans les Grisons par
Campocologno et atteindront Saint-Moritz en
passant par les cols de la Bernina , de l'Albula
et de la Fluela. Le 2 août , ils quitt eront Saint-
Moritz pour passer par le col du Julier , Lcn-
zerheide , Coire , Reichenau , Viamala , Saint-Ber-
nardin , Mesocco, Bellinzone , Monte-Ceneri, Lu-
gano et Ponte-Tresa.

Dans ses grandes lignes , le règlement est le même
que les années passées, avec cette différence
toutefois que l'étape de nuit est supprimée el
que la vitesse k réaliser dans les courses de
côte est égale à la vitesse moyenne prescrite
pour l'étape journalière ; ceci aura certainement
pour conséquence la suppression des ex-œquo ; il
n'y aura ainsi qu 'un seul gagnant par groupe.

La fin de la coupe aura lieu à Nice, le ven-
dredi , 4 août. Cette arrivée sera suivie , le
dimanche , 6 août , par le grand-prix dc la ville
de Nice, épreuve de vitesse qui se disputera sur
la promenade des Anglais.

A V I A T I O N

Le tour du monde de Willy Post

Il convient de revenir sur le raid de l'avion
Winnie Mae , p iloté par Will y Posl , qui a atterri
samedi soir sur l'aérodrome de Floyd-Bennett
(New-York), d'où il était parti le 15 juillet.

Le tour du inonde de 25,000 kilomètres a été
bouclé en 7 j ours 18 heures 30 minutes. Le
record établi en 1931 par Post et Harold Gatty
en 8 jour s 15 heures 51 minutes a donc été
battu de 21 heures.

Quarante mille personnes qui attendaienl
patiemment , depuis deux heures, l'arrivée de
l'aviateur , ont acclamé le nouveau recordman,
Parmi les première s personnes admises à félici-
ter Post se trouvaient Mmo Post , son ancien
coéquipier l'Australien Gatty et les aviateurs
français Codos et Rossi, qui attendent , à New-
York , des conditions atmosphéri ques favorables
pour essayer de battre le record dc vol en
ligne droite sans escale.

Post élait très fatigué de l'effort qu 'il venait
d'accomplir.

C'est avec un appareil dc construction amé-
ricaine, actionné par un moteur de 800 CV (en
1931, le moteur de l'avion de Post et Gatty était
un 400 CV) , que Post , seul à bord, a réussi le
prodigieux exploit de parcourir en 7 jours et
18 heures , le tour de l'hémisphère nord. Son
avion était muni d un poste de radio et d un dis-
positif de p ilotage automati que.

La randonnée débuta par unc magnifi que
traversée de l'Atlanti que , un vol New-York-
Bcrlin (6300 km.), en 25 h. 45 m., à plus de
244 kilomètres dc moyenne. L'atterrissage réussi
sur 1 aérodrome de Tempelhof avec une préci -
sion mathématique rappelai t l'arrivée de Lind-
bergh au Bourget. Une rap ide vérification du
moteur , le remp lissage des réservoirs et , après
deux heures d'arrêt , c'était le départ pour la
Russie.

Le mauvais temps contraria lc pilote et un
atterrissage eut lieu à Kœnigsberg. L'attente
dura toute la nuit et c'est le lundi malin que
Post put partir pour Moscou , où il fit une
escale de trois heures. Mardi matin , l'inlassable
pilote se posait & Novosibirsk (Sibérie), après
un vol de nuit de 3500 km.

Après une nuit de repos à Irkoutsk , le brouil-
lard rendit difficile le voyage. Pourtant , jeudi ,
Post se posait à Kabarosk (Sibérie orientale).
Il fallait maintenant traverser la mer de Bering
pour gagner l'Alaska , distant de plus dc 4000 ki-
lomètres ; nouvelle prouesse , mais la temp ête
est violente dans la région de Nome, et Post
vole désemparé durant sept heures avant d'atter-
rir vendredi sur l'aérodrome de Fiat Air Post.
L'hélice est brisée. L'aviateur Joe Crosson en
apporte une de Fairbanks en toute hâte. La
réparation est faite , et c'est l'envolée vers Fair-
banks (Alaska), Edmonton (Canada) et New-
York.

L'exploit de Post et Gatty, considéré comme
imbattable , était battu.

Le retour de l'escadre Balbo
Prêts à entreprendre le voyage de retour , le

général Balbo et ses équipages étaient présents
hier matin , lundi , dès 6 h. 20, à l'aérodrome de
New-York , pour vérifier l'état des appareils
avant le départ qui avait été fixé à 8 heures.
A cette heure matinale il y avait peu de specta-
teurs , mais la police avait mobilisé des forces
importantes. Le général Balbo apprit que des
brouillards très denses étaient signalés sur les
côtes cle l'Atlantique. Il déclara qu 'il attendrait
de meilleures ¦ conditions atmosphériques et
retarderait son départ. Il a l'intention de voler
vers Shediac , d'où , selon les conditions atmos-
phéri ques, il empruntera soit la route du nord
par Ter re-Neuve et Valencia (Irlande), soit la
route du sud , par les Açores.

Le général Balbo a envoyé un nouveau rap-
port au chef du gouvernement. Ce rapport a
trait avant tout à la visite faite par les aviateurs
italiens à la Maison-Blanche et au résultat des

conversations avec le président Roosevelt . Lc
ministre italien souligne l'admiration du prési-
dent pour l'œuvre accomplie par le fascisme,
notamment dans le domaine social. Le rapport
décrit ensuite les récepti ons et manifestations
dont l'escadre fut l'objet à New-York , surtout de
la part de la colonie italienne. Aucune note dis-
cordante n'a troublé les démonstrations en
faveur des équi pages. Le rapport dit enfin que
la revision des moteurs et des appareils a donné
complète satisfaction.

Le raid des aviateurs Mollison
On mande de Bridge-Port (Connecticut , Etats-

Unis) que les aviateurs Mollison , qui sont com-
plètement remis de leur accident , ont déclaré
qu 'ils resteront quel que temps aux Etats-Unis cl
qu ils se rendront notamment à Chicago. Ils ont
dit que leur accident élait dû au terrain maré-
cageux du terrain d'atterrissage et aussi à la
fatigue.

Les deux aviateurs se sont envolés hier après
midi pour New-York , où ils ont atterri hier soir.

X__a, fête cle gymnastique de Zoug

Deux ép isodes de la fê te  de la Société suisse des gymna stes catholiques , à Zoug ; à gauche,
l 'évêque de Coire , Mgr Vincenz ; à droite , un groupe du cortège.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Incendies
A Mannheim , hier lundi , un incendie a éclaté

dans les usines de bâches Waldhof. Il a pris
rap idement de grandes proportions.

» * »
Hier hindi , un incendie a détruit une fabri-

que de textiles à Bial ystok (Pologne). Ce n'est
que grâce aux efforts des pomp iers et de la
troupe qu 'on a réussi à localiser la catastrop he
et qu 'on a empêché l'incendie d'importants
dépôts de benzine. Les dommages s'élèvent à
un million et demi de zlotys.

• • •
Hier lundi , à Tilsit (Prusse), le feu a détruit

une maisonnette de bois habitée par p lusieurs
familles. Trois personnes habitant l'étage supé-
rieur ont été carbonisées.

Les noyés du Mont-Saint-Mlchel
Dimanche , au Mont-Saint-Michel (Manche),

Irois jeunes excursionnistes ayant voulu s'aven-
turer dans les grèves ont élé surpris par la
marée montante. Cet accident porte à huit le
nombre des gens noyés par imprudence depuis
sept mois à cet endroit.

Forêts en feu
Un incendie s'est déclaré , hier lundi , à Porl

Mejean , à l'est du cap Brun , sur la côte de Tou-
l ion. Une pinède qui borde la mer a été ravagée
Lcs flammes ont entouré une petite habitation
dans laquelle dormaient plusieurs personnes.
L'une d'elles a élé carbonisée. Une aulre a été
grièvement brûlée sur les différentes parties du
corps. Son état est désespéré. Un pêcheur a élé
légèrement contusionné.

Multimillionnaire enlevé par des bandits
A Chicago, dimanche , des bandils ont enlevé

à son domicile le multimillionnaire américain
Urshell , alors qu 'il faisait une partie de caries
avec des amis. Un de ceux-ci , que les bandits
avaient également enlevé de force dans leur
automobile , a été relâché peu après , non sans
avoir été dévalisé de tout l'argent qu 'il portait
sur lui.

Alpinistes tués au Tyrol
Dimanche, dans les Alpes tyroliennes , un

jeune peintre âgé de vingt ans, a fait unc chulc
mortelle en faisant l'ascension du Himmelhorn.

Un autre accident mortel s'est produit à la
Trettechspitze. La victime est un peintre de
Stuttgart âgé de vingt-sept ans. La fiancée de
ce dernier passa toute la nuit al lâchée à unc
corde. Elle fut secourue par d'aulrcs touristes.

Un jeune Viennois , qui effectuait l'ascension
de la Marmolada , a fait unc chute dans les
rochers et s'est tué.

Un orage incendiaire
Une tempête d'une rare violence s'est abattue

sur la ville de Lodz. Elle fut accompagnée
d'une pluie torrentielle. Toute la partie infé-
rieure de la ville est inondée. La foudre a
provoqué plusieurs incendies. La fabri que de
textiles Piotrkowski , en dépit des efforts sur-
humains des pomp iers, a été complètement
réduite en cendres. Les pertes sont évaluée» à
1,500,000 zlotys. Cette usine occupait 5000 ou-
vriers.
La mort héroïque du fils du général Mangin

Au Maroc , le lieutenant Mangin , fils du
général , a été tué alors qu 'il était en expédition
avec le groupe de Marrakech.

Tremblement de terre
Un tremblement de terre assez violent a élé

ressenti hier matin , nu Caire , à 5 h. 45.

SUISSE
Les armes à feu

On nous écrit de Sion :
Le petit Samuel Fumeaux, de Sensine sur

Conthey, a été blessé très violemment à un
genou par un jeune homme qui commit 1 impru-
dence de manipuler un revolver en présence
d 'enfants. La balle lui a fracassé le ménisque
et il est à craindre que l'enfant n 'en resle
estropié.

La victime des Rochers de Naye
Le jeune André Burnicr qui , dimanche, en

faisant l'ascension des Gais Alp ins, dans les
Rochers de Naye, était tombé du haut d'une
paroi de rochers , esl décédé des suites de ses
blessures.

Querelle sanglante après boire
A Schwarzenbcrg (Lucerne) , trois jeunes gens

se disputèrent pour un rien dans un café. L un
d'eux , Théodore Duss, quitta ses compagnons
pour regagner son domicile. Mais les deux
autres , le fromager Flueler , et le jeune Alfred
Amrein le suivirent et le frappèrent violemment
avec un gourdin , le laissant sur place. Le mal-
heureux fut découvert plus tard par son patron ,
qui alla chercher un docteur. Ce dernier fit
transporter le blessé à l'hôpital cantonal , où
Duss a succombé sans avoir repris connaissance,
Flueler et Amrein ont été arrêtés.

Un orage sur le vignoble blennoig
Un violent orage a sévi dimanche sur le

vignoble du lac de Bienne , causant de graves
dégâts , notamment près de Chavannes. La route
cantonale a été recouverte en maints endroits
de terre et de limon. Il en est de même de
la voie ferrée de Bienne à Neuchâtel. Ce n'est
qu 'à grand' péine que le trafic put continuer.
Lo vignoble a été raviné ; toute la terre qui avait
été transportée dans la partie supérieure des
vignes a été entraînée par les eaux.

Des noyés
Un jeune homme d'une vingtaine d'années,

Charles Droz , domicilié à Tramelan-dessous ,
s'est noyé en se baignant dimanche après-midi ,
à l'étang de la Gruyère.

• • •
Le jeune Léandro Rodoni , de Biasca , étant

allé avec des camarades se promener le long
du Brenno, voulut baigner son chien. H perd it
pied et tomba à l'eau. Ses camarades , ne sachant
pas nager, ne purent lui porter secours. Son
cadavre fut retrouvé à quelque distance de là.

• • •
Dimanche, sur la plage de Vaumarcus, au

bord du lac de Neuchâtel , un jeune homme de
Saint-Imicr , M. Kempf , qui prenait un bain ,
a coulé , malgré la présence de deux camarades
qui ne purent lui porter secours en raison des
vagues très fortes.

Piéton tué par un chauffard
Dimanche matin , à Haigendorf (Soleure),

une automobile conduite par un habitant cle
Lyss a tamponné par derrière deux piétons
qui marchaient à droite de la route. L'un d'eux ,
M. Sigrist , menuisier à Olten , âgé de trente-
cinq ans, père de quatre enfants , a été tué sur
le coup. Son compagnon a été blessé. L'automo-
biliste a été arrêté.

Chute d'un somnambule
A Bienne, hier lundi , un somnambule est

tombé de la fenêtre de sa chambre dans la
rue et a été grièvement blessé. Une per sonne
qui passait à ce moment a été atteinte et égale-
ment blessée.

POURQUOI BEAUCOUP DE CHEVEUX GAR-
DENT-ILS MAL L'ONDULATION ? C'est qu 'ils
sont fatigués et ont besoin de repos et de for-
tifiant. Nous conseillons le traitement suivant
qui a donné d'excellents résultats chaque fois
qu 'il a été exp érimenté : D'abord, prenez le
temps, chaque matin , de brosser vos cheveux
5 minutes avec une brosse dure de façon à
faire circuler le sang sous le cuir chevelu. En-
suite , soumettez votre chevelure à un « traile-
ment » au shampoing spécial « Poudre Alp ha
de luxe » chaque semaine durant deux mois
(Achetez-en 6, vous n'en payerez que 5). Ainsi
vous l'assouplirez et elle deviendra chatoyante
ct belle. Par la suite , étant donné que vos che-
veux seront plus robustes et plus souples , l'on-
dulation tiendr a mieux et vous économiserez de
l'argent en ayant plus de sa lis l 'action, -a/ '



FRIBOURG
Première messe à Itessoo

On nous écrit i
Dimanche, la belle paroisse de Lessoc était en

fête à l'occasion de la première messe solennelle
du R. Père Stanislas Robadey, qui vient ajouter
un nouveau fleuron à la belle couronne francis-
caine. Elle célébrait également le soixante-dix-
huitième anniversaire du pasteur si dévoué qui
dirige depuis plus d'un demi-siècle ses destin ées
spirituelles.

Le village montagnard, si coquettement posé
dans un écrin de verdure , avait une parure
charmante et le grand ciel bleu souriait dans la
paix dominicale.

Le nouveau prêtre alla à l'église paroissiale
accompagné de M. l'abbé Robadey et de
Mme Karth , instituteur , père et mère spirituels ,
et d'un long cortège de confrères , de parents et
d'amis. L'office fut rehaussé par une excellente
exécution de la Messe de Haller , sous la direc-
tion de M. Bersier , instituteur.

M. l'abbé Fragnière, directeur de l'Ecole nor-
male, prononça une très belle allocution, célé-
brant toute la joie et l'émotion de la population ,
redisant la grandeur de la vocation sacerdotale ,
qui permet de mieux réaliser l'œuvre du divin
Maître .

Après l'office solennel, tous les convives sc
retrouvèrent pour un excellent repas , qui fut
servi par les soins de l'aubergiste de la localité.

M. le docteur Fragnière , de Genève, dirigea
comme major de table une partie oratoire qui
fut aussi spirituelle que cord iale. Elle permit
d'applaudir les excellentes paroles du R. Père
Gaspard , gardien du couvent des capucins de
Bulle, qui , en termes délicats, redit la joie et la
gratitude de son ordre en cette journ ée ; de
M. l'abbé Robadey, curé de Lessoc ; de M. Syl-
vain Fracheboud , président de paroisse ; de
M. Fracheboud , syndic ; de M. Gaudard , préfet
de la Gruyère, qui rendit un hommage mérité à
la population de Lessoc, soulignant qu'on trou-
vera toujours dans les familles profondément
chrétiennes de nos campagnes fribourgeoises
l'élément lc plus solide de notre société contem-
poraine, conservant nos vieilles traditions morales
et religieuses ; de M. le curé Menétrey, doyen
d'Albeuve ; du R. Père Gabriel-Marie ; de
M. Vionnet, ancien instituteur ; de M. Louis
Robadey, professeur à Châtel-Saint-Denis ; de
M. Félix Robadey, étudiant , et dc M. le directeur
Fragnière. Entre les discours, on entendit les
meilleures productions des sociétés locales, d'un
quatuor d'élèves de l'Ecole normale, dirigé par
M. Bethr professeur , et de M. Henri Murith.

Après les vêpres,- tout le monde se retrouva
devant l'église paroissiale ; chanteurs et chan-
teuses, enfants et jeunes gens exprimèrent tour
à tour , en compliments gracieux , leurs vœux et
les soulignèrent de l'expression de leur gratitude.

Le lendemain matin , la plus grande partie de
la population de Lessoc était réunie dan s son
sanctuaire préféré de Notre-Dame des Neiges.
pour un dernier acte de reconnaissance et
d'union spirituelle. F. «

Un nouveau système de sonnerie
électrique des cloche»

Les cloches chantent nos joies, pleurent nos
deuils. Elles font partie dc noire vie ; joyeuses
à la naissance spirituelle du baptême, triom-
phantes pour la première communion , graves au
jour du mariage, plaintives à l'heure du trépas ,
toujours vibrantes et sensibles comme une âme
humaine, à tel point que l'Eglise leur a donné
des noms et a institué pour elles un baptême
spécial et des prières magnifiques.

Leur voix, éternellement jeune , ne se lassera
jamais de chanter , pourvu qu'il y ait toujours
un agent moteur qui les an ime.

On devait naturellement songer à utiliser dans
ce domaine les services de cette fée des temps
modernes qu'est l'électricité.

L'idée de l'électrification des cloches n'est pas
absolument neuve, puisqu'il existe déjà de nom-
breux systèmes.

Désireux de venir en aide à ses confrères , un
prêtre dévoué , qui est en même temps un inven-
teur, M. l'abbé Amphoux, de Lyon, a imaginé un
dispositif ingénieux permettant la mise en volée
des cloches et leur aménagement en carillon
électrique commandé par un clavier de piano.
Commande de grosses cloches avec un moteur
de faible puissance (% HP), tournant toujours
dans le même sens, évitant ainsi tout arc électri-
que ; possibilité de mise en volée de cloches de
faible poids (ce qui n'avait pu être réalisé jus-
qu 'ici), telles sont les particularités du principe
de M. l'abbé Amphoux.

Jusqu 'ici, son système était construit unique-
ment par une usine de Saint-Etienne (Loire) , la
Société anonyme C. F. A. L. Environ deux cents
clochers équipés électriquement sonnent déjà
joyeusement grâce à l'invention de M. l'abbé
Amphoux.

Celui-ci et la Société stéphanoise viennent de
s'entendre avec les ateliers de construction
Bochud , à Bulle, qui se sont déjà acquis une
grande réputation dans diverses branches de
mécanique, surtout pour l'installation de nom-
breuses scieries simple s et multiples.

Ces appareils sont construits maintenant sous
ia dénomination i Equipement électrique des

cloches, systèmes abbé Amphoux, Lyon, et André
Bochud , Bul le.

Esprit ouvert et entreprenant, M. Bochud a
apporté au procédé Amphoux des perfectionne-
ments intéressants, qui fon t l'objet de plusieurs
brevet s et que l'on peut résumer comme suit :

1° L'ensemble du mécanisme est réuni dans un
carier et marche dans l'huile, donc graissage
automatique. Tous les axes sont sur roulements
à billes. Le réglage est extrêmement facile. L'en-
Iretien et l'usure sont presque nuls. La consom-
mation d'énergie électrique est minime.

2° L'arrêt se fait toujours entre les deux points
morts , de sorte que la cloche, à l'arrêt , est tou-
jours dans la position verticale.

3° Le crochetage et le décrochelagc du battant
sont automati ques.

4° Toutes les nuances peuvent être obtenues ,
du p ianissimo au forte , dans le carillonnage.

5° L'appareil à carillonner petit s'appliquer «à
l'intérieur ou à l'extérieur de la cloche.

Deux poinls sont surtout à retenir. Dans les
appareils de volée, le battant s'accroche et se
décroche automatiquement , évitant les coups
espacés qui précèdent et suivent toute sonnerie.

Dans les appareils de tintement, toujours prêts
à fonctionner , la commande a lieu depuis la
sacristie ou un autre endroit à 1 aide d un clavie r
identique à celui d'un piano. On peut obtenir
instantannément , par un dispositif ingénieux , les
nuances et les expressions les plus diverses dans
les carillons. La réponse du marteau du caril-
lon à l'appel de la touche est instantannée.

Un indicateur lumineux placé au tableau de
commande signale la mise en marche de chaque
moteur. Cetle précaution facilite de beaucoup la
tâche du sonneur, qui actionne ses cloches à dis-
tance avec une extrême précision.

Dans une paroisse où les cloches sont dans la
tonalité exacte de l'orgue, on peut aisément faire
intervenir le jeu des cloches à l'aide du petit cla-
vier au cours d'une pièce d'orgue.

Lcs progrès ainsi réalisés vont sans aucun
doute hâter l'électrification dc nombreuses son-
neries, d'autant plus que ces appareils sont sim-
ples, robustes, faciles à installer et à régler, puis
d'un prix abordable même aux paroisses finan-
cièrement les moins favorisées.

Une installation démonstrative complète est
visible à l'usine Bochud , à Bulle.

Brevets de capacité
pour l'enseigne—tent primaire

Dans sa séance du 24 juillet , la commission
cantonale des études a délivré les diplômes
.suivants :

Brevet de capacité pour l'enseignement pri-
maire s mention très bien ; MM. Marcel Dévaud*
cle Sorens ; Jean Monney, de Domp ierre ; Alfred
Pillonel, de Seiry ; Alfred Répond, de Charmey ;
Henri Schnarenberger , de Guin ; Mlles Yvonne
Droux , de La Joux ; Fernand e Hsering, de Villar-
volard ; Chadc-tte Herbster , de Durrenaj sch
(Argovie) ; Rose Joye, de Mannens ; Marie
Levet , de Vouvry (Valais) ; Simone Levrat , du
Saulgy ; Pauline Macheret , de Vuisternens-en-
Ogoz ; Jeanne Maller, de Kœlliken (Argovie ) ;
Marie Mauron , de Sales (Sarine) ; Angéla Pauli ,
de Progens ; Aline Perillat , du Grand-Bornand
.(Annecy) ; Violette Racine , de Saint-Imier (Jura
bernois ) ; Yvette Ruffieux , de Crésuz ; Edmée
Schmidt , de Etzken (Argovie) ; Cécile Schordc-
ret , de Fribou rg ; Frid a Slaufer , d'Eggiwll
(Berne) ; Cécile Suter, de Langnau (Argovie) ;

Mention bien : MM. Bernard Chardonnens, de
Domdidier ; André Descloux, de Romanens ;
Gustave Zosso, de Courtepin ; M1Ics Olga Anser-
met, de Montbrelloz ; Marie-Jeanne Mœhr, de
Fribourg ; Marguerite Sallin , de Villaz-Saint-
Pierre ; Thérèse Seydoux, de Vaulruz ; Hélène
Thurler , de Fribourg.

Mention sa tisfaisant s MM. Max Baillif , de
Villeneuve ; Bernard Maillard , de Genevez (Jura
bernois) ; Jean Pillonel , de Seiry ; Séraphin
Villoz , de Sorens ; MUe Marie-Louise Msendly, de
Fribourg.

La commission a octroyé un brevet pour
l'étranger à M. Paul Comte, de Romont.

Le brevet pour l'enseignement frœbelien a été
décerné à Mlles Judith Evéquoz, de Sensine
(Valais), et Maria Lambert, de Russy.

Enfin , le diplôme pou r renseignement des
ouvrages manuels a été délivré à M"es Adélaïde
Guillebeau, de Morat ; Marguerite Hegglin, de
Menzingen ; Frida-Berth a Kratzer , d'Aeschi
(Berne) ; Alice Rentsch, de Ferenbalm (Berne) ;
Marie-Louise Rubli , de Morat ; Martha Schoenen-
berger , de Kirchberg (Saint-Gall) ; Rosa Staufer ,
d 'Eggiwil (Berne) ; Sophie Fragnière, de Lessoc,
et Denise Freytag, de Chiètres.

La vente des insignes du 1er août
C'est une gentille marmotte debout dans un

ovale découpé que présenteront les jeunes gens
et jeunes filles, le 31 ju illet et le 1er août. Comme
chaque année, le public fribourgeois se fera un
plaisir de porter l'insigne le j our de la fête na-
tionale. Le produit sera consacré à embellir notre
patrie. Conservons la beauté du paysage, nos
patois, nos chansons populaire s, nos costumes,
notre folklore, nos œuvres architecturales carac-
téristiques. Stimulons tout ce qui est bon dans
le travail des artisans suisses et vénérons la
parure vivante de notre pays. C'est à tout cela
que servira la vente des insignes du 1er août ;
il n'est donc pas nécessaire de la recommander.

Conseil d'Etat
(Séance du 22 juillet)

Le Conseil ratifie la nomination de M. le Dr

Henri Diesbach , professeur à la Faculté des
sciences, en qualité dc Recteur do l'Université
pour l'année scolaire 1933-1934.

— Il nomme M. René Savoy, à Attalens ,
cantonnier.

— Il accorde à M. Paul Gross , à Fribourg,
une patente de pharmacien.

— Il prend acte, avec reconnaissance, d'un
don de 20 fr. de la Société de chant d'église
d 'Echarlens, en faveur du futur sanatorium
cantonal de Crésuz.

— Il autorise la commune de Mannens-
Grandsivaz et la paroisse de Cottens à acheter
des immeubles.

— Il décide la création d un office cantonal
des blés, administré par la station cantonale
de cultures et de phytopathologie de l'Institut
agricole de Fribourg, à Grangeneuve.

— Il arrête les prescriptions relatives aux
concours de taureaux et jumen ts poulinières, en
1933.

Doctorats es lettres
La Faculté des lettres de l'Université a

décerné , ces derniers jours , le titre de docteur
aux étudiants dont voici les noms :

M. Félix-N. Pitt , de Louisville (Kenttucky) ,
Etats-Unis , magna cum laude. Thèse : La
psychologie du nationalisme, magna cum laude.

M, Joseph Brunner , d'Auw, cum laude.
Thèse : La critique littéraire dans les « Histo-
rische-politische Blatter » , de 1830 à 1923,
magna cum laude.

R. Père Léo Helbling, de l'Abbaye d'Ein-
siedeln, summa cum laude. Thèse : Johann
Fabri , 1478-1547 , summa cum laude.

M. Walter Fischli, de Nsefels (Glaris) ,
summa cum laude. Thèse : La première tra-
duction allemande de la Pharsaile par Secken-
dorff , summa cum laude .

Sr Mary-Coronata Schardt, O. P., de Platte-
ville (Wisconsin , Etats-Unis ) , magna cum laude.
Thèse : Monsieur le Monde et Madame la Terre
dans la littérature et l'iconographie du moyen
âge, summa cum laude.

Il faut ajouter ft cette liste le nom de
M. l'abbé Albert-B Purdic , directeu r du collège
Saint-Edmond , à Londres , qui a subi l'examen
oral summa cum laude , mais dont la thèse, par
suite de circonstances spéciales, n'a pu être
examinée encore et recevra au commencement
du semestre prochain la mention qu 'elle mérite.

t M. Julien Bulliard, ohef de train
Nous apprenons avec regret lai mort de

¦M. Julien Bulliard , chef de train , qui a succomb é
à une longue maladie, à l'âge de 52 ans.
M. Bulliard était un employé très apprécié des
Chemins de fer fédéraux , un homme de devoir
et un bon Fribourgeois. Sa mort prématurée
est un coup douloureux pour sa famille et ses
amis.

Examens de maturité fédérale
M. Conrad Schouwey, du Mourel , a passé avec

succès l'examen de maturité fédérale au collège
d'Altdorf (Uri).

Dans nos gares
La direction du 1er arrondissement des

Chemins de fer fédéraux a nommé M. Alfred
Desponds, actuellement commis à Chamoson,
aux fonctions de ohef de station à Dompierre.

Un avion sans moteur
Dimanche a eu lieu, à Lausanne, un meeting

d'aviation auquel ont pris notamment part le
pilote-acrobate français Doret et le lieutenant
Schreiber, de Berne, un spécialiste du vol à
voue.

L'appareil du lieutenant Schreiber, un pla-
neur léger et gracieux, remarqué par un avion
à moteur, a survolé Fribourg au cours de l'après-
midi.

J.n musique des cadets
de La Chaux-de-Fonds
en pays fribourgeois

L'excellente musique des cadets de La Chaux-
de-Fonds, dirigée par M. Juillerat , viendra
dimanche prochain, à Fribourg. Elle jouera au
kiosque à musique, de 10 heures à 11 heures.

L'après-midi , elle se produira à Marly, dans
les jardins de l'hôtel de la Croix-Blanche.

_L'orcliestre Bêla Sarkœzl
Le remarquable orchestre hongrois de Bêla

Sarkœzi , qui se produit depuis un mois au
Continental , à Fribourg, s'y trouvera encore
durant une semaine. Il y donnera deux galas dc
musique : l'un jeudi soir, consacré à la musique
hongroise, et l'autre lund i, 31 juillet , où les
musiciens feront leurs adieux ft leurs admira-
teurs de Fribourg.
^̂ ^̂ ^̂ ——^—
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Les personnes qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y joindre 20 centimes en
timbres. L'ADMINISTRATION.

Nominations judiciaires
Le Collège électoral (Conseil d'Etat et

Tribunal cantonal réunis) , siégeant hier, a
procéd é aux nominations suivantes :

TRIBUNAL
DE L'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE :
Président , en remplacement de M. Louis

Python : M. Xavier Neuhaus, vice-président.
Vice-président : M. Maxime Quartenoud, juge.

COUR D'ASSISES DU 2me RESSORT
Président : M. Xavier Neuhaus, président du

tribunal.
JUSTICES DE PAIX

Arrondissement de la Sarine t
1er cercle (Farvagny-le-Grand ) : 1er assesseui,

ensuite du décès de M. Casimir Perritaz ,
M. Marcel Jolion ; 21110 assesseur : M. Henri
Page, 1er supp léan t, ft Rueyres-Saint -Laurent.
1er suppléant : M. Ernest Galley, 2me suppléant ,
à Ecuvillens. 3me suppléant : M. Louis Michel,
fils d 'Antoine , à Villarlod.

2mo cercle (Prez) : 1er suppléant , en rempla-
cement de M. Paul Rosset , dont la démission
est acceptée avec remerciements pour les bons
services rendus : M. Alphonse Morel , 2me sup-
pléant , à Lentigny. 2me suppléant : M. Joseph
Dafflon , fils de feu Nicolas , à Neyruz.

Arrondissement du Lac t
2me cercle (Morat) : 2me assesseur, ensuite du

décès de M. Fritz Herrén : M. Alfred Schwab,
1er suppléant , à Galmiz. 1er suppléant : M. Fritz
Herren , secrétaire communal , ft Lourtens.
2me supp léant : M. Kurt Hœnni, agent d'assu-
rances, à Morat.

Une affaire réglée
On nous informe que, au vu des explications

fournies par M. Torche , directeur du Crédit
agricole et industriel de la Broyé , à Estavayer-
le-Lac, sur le cas dont l'opinion publique a été
saisie par certains articles de journaux , cette
affaire s'est réglée à la satisfaction des inté-
ressés, par le retrait du grief fait à M. Torche
et la liquidation amiable de la contestation qui
avait surgi.

Docto rat et licence scientifique
Les examens suivants ont eu lieu à la Faculté

des sciences de l'Université :
M. Edouard Week, de Fribourg, a passé avec

succès à la Faculté des sciences l'examen du
doctora t es sciences. Il a obtenu la note magna
cum laude. Sa thèse d'analyse combinatoire inti-
tulée : Sur les systèmes de quadrup les, a été
faite à l'institut mathématique de la Faculté,
sous la direction de M. le professeur Bays.

Mlle Alexandra Kosubenko , de Nowaja-Praga
(Ukraine), a obtenu le doctorat es sciences aveo
la note magna cum lande. Sa thèse de géologie,
intitulé : Das Kapfgebirge , ein Geosynklinalge-
birge , a été faite à l'institut de géologie de la
Faculté , sous la direction de M. le professeur
Girard.

M. Angelo Calzoni , de Gavirale (Varese), a
obtenu le grade de licencié es sciences, après
examen terminé par la dernière des quatre
branches suivantes i chimie, physique, géogra-
phie et géologie.

L.'accident de l'usine électrique
dc Broc *"-.**-

L'état dc M. Fracheboud , qui a été viclime de
l'accident que nous avons signalé hier lundi , et
qui a été transporté à l'hospice de Riaz , donne
de sérieuses inquiétudes.

Notariat
M. Adrien Perrin, licencié en droit , à Sem-

sales, a passé avec succès l'examen d'Etat pour
l'obtention du breve t de notaire.

Vieux  habits et vieux mobilier
Les personnes qui , ft l'occasion des déména-

gements, désirent se défaire de vêtements, de
meubles ou d'ustensiles don t elles n'ont plus
l'emploi, peuvent les faire déposer au vestiaire
de la Société de Saint-Vincent de Paul, au Cer-
cle Saint-Pierre, café des Grand 'places, ou aviser
le gardien du vestiaire, M. Murith , fleuriste.

RADIO
Mercredi , 26 juillet

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

par M. Verdène. 16 h., Quintette Radio-Suisse
romande. 19 h., Récits de voyage , par M. Meyer de
Stadelhofen. 19 h. 30, radio-intervie w. 20 h., cabaret
des sourires , présenté par Ruy Blng, avec le con-
cours de membres de l'Orchestre Radio-Suisse
romande. 20 h. 50, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse romande. 21 h. 60, dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 (de Berne), concert de solistes (disques)',

21 h. 10 (de Berne), une heure populaire , par des
yodleurs ct un orchestre champêtre.

Stations étrangères
Kœnioswusterhau sen , 19 h., concert symp hoiiique

Stuttgart , 21 h., concert récréatif. Londres national ,
19 h., concert par fanfare militaire. Vienne, 19 h.,
ancienne et nouvelle musique populaire viennoise.
Radio-Paris , 21 h. 30, musique dramatique russe.
Budapest , 19 h. 40, concert d'opérettes. Prague,
19 h. 10, récital de flûte,
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Le compositeur von Schillings
Le professeur Max von Schillings , intendant du

Grand Opéra de Berlin , est mort hier matin ,
lundi , à l'âge de 65 ans. Il était l'un des chefs
d'orchestre et compositeurs les plus fêlés de
l'Allemagne.

LES SPORTS
La finale de la coupe Davis de tennis

Le capitaine de l'équi pe française de tennis ,
Lacoste , a désigné les joueurs qui rencontreront
vendred i , samedi et dimanche prochains , au stade
Roland-Garros , à Paris , l'équipe anglaise , victo-
rieuse dan s la finale interzones.

Cochet ct Merlin joueront en « simple » contre
Austin et Perry ; Borolra-Brugnon en double
contre Perry-Hughes , en supposant que les
Anglais ne modifient pas la composilion de leur
équipe.

L'équipe française comprend donc trois an-
ciens : Cochet , Borotra et Brugnon , et un jeune :
Merlin. Ce dernier , comme quel ques autres jeu-
nes joueurs , n'a pas atteint la classe de ceux
qui sont aujourd 'hui des vétérans. On peut
croire que la Fédération de tennis y a sa part
de responsabilités. Elle a cru sa grande équipe
éternelle. Elle a négligé la formation des rem-
plaçants nécessaires.

L'issue de la finale dépendra de Cochet , qui
devra gagner ses deux matches pour conserver
la coupe Davis en France une année encore. Il
semble que l'élimination de l'équi pe américaine
soit favorable à Cochet. Battu deux fois par
Vines , on avait l'impression que , en face du
jo ueur américain , Cochet subissait une sorte de
fascination propre à le démoraliser. Austin ct
Perry ne l'ont jamais battu.

L'équi pe anglaise esl cependant favorite dans
ce match.

La course du Weissensteln
A la course du Weissenstein , lc motocycliste

Kirsch , sur Universa l , a couru en catégorie
1000 cm1 molocyclette et non pas en catégorie
1000 cm8 side-car. Il s'est , comme on sait , classé
premier (4 km. 800, avec cette différence de
niveau de 650 m.), en 4 min. 31,2 sec.

Après le 27me tour de France cycliste

Comme >1 paraissait à peu près certain dès
la fin des Pyrénées , le coureur français Spei-
cher est le vainqueur du tour de France. Il
inscrit son nom à la suite des Leducq, Magne,
Bottecchia , Thys, Lambot , Scieur , Pélissier ,
Jabcr , Trousselier ct . autres coureurs jadis
célèbres. Reconnaissons , que le vainqueur
mérite bien sa place. Si, dans les cols, il ne
s'est pas montré le meilleur, il a prouvé sur-
tout , détail plus important qu'on ne pense , qu 'il
descendait comme peu savent le faire. Speicher
ne dépare pas la liste des vainqueurs du Tour.

La catégorie des individuels voit le triomp he
de Martano. Disons que, pour beaucoup, lc
coureur italien est, sinon le vainqueur , du moins
celui qui a gagné le plus de sympathie , avec
Archambaud. Il a acquis la popul arité et , sans
les bonifications , il serait le vainqueur du Tour.

A part ces deux hommes, vainqueurs respec-
tif s de leur catégorie , nous trouvons des cou-
reurs connus comme Guerra , Lemaire, Archam-
baud , Magne, Stœpel , Trueba , qui au cours de
ce Tour, ont , par leurs belles performances,
conquis la célébrité sportive , d'ailleurs si fugi-
tive.

Nous voici appelés à parler de nos coureurs.
Ils manquent de confiance dans leur valeur
et se tiennent , avec une modestie qui est exa-
gérée, dans une situation moyenne. Ils ont pour
premier désir de durer. Mais l'organisateur
veut des coureurs qui rendent son épreuve
intéressante. C'est pourquoi des hommes comme
Bernard , Cornez , Louyet trouvent auprès de
M. Desgranges un tout autre accueil que les
nôtres , car ils apportent ft 1 épreuve des mo-
ments intéressants. Leurs noms figurent dans
les comptes-rendus des étapes , alors que rare-
ment nous voyons celui des Biichi ou dc Bula.

Pourtant , dans l'ensemble, nos hommes sonl
mieux classés que ceux que nous avons cités,
Mais il leur manque ce brio qui attire l'attention,

Aussi est-il à peu près certain que , l'an pro-
chain , nous ne compteron s plus une équipe
suisse complète, mais une demi-équi pe, com-
binée avec quatre coureurs d'un autre pays.
Nous le regretterons surtout pour nos cyclistes
dont la performance d'ensemble est certaine-
ment méritoire.

Mais nos coureurs peuvent rentrer au pays
avec la satisfaction du résultat honorable obtenu.

La course Paris-Strasbourg.

Demain , mercredi , 76 marcheurs partiront de
Paris pour Strasbourg. C'est sur un parcours
de 535 kilomètres que se dispute , cette année ,
la1 grande épreuve organisée par l'Union française
de marche , avec le concours du Petit Parisien.

Depuis Pâques, l'Union a préparé l'organisa-
tion de cette comp étition internationa le en fai-
sant disputer de nombreuses éliminatoires. Par-
tout leur succès fut grand ; des hommes nou-
veaux se sont révélés , aptes aux rudes efforts.
Des champions ont confirmé leur classe. Aussi
Ja lutte s'annonce plus sévère qu'elle ne le
fut jamais.

Nouvelles
Un manifeste de M. Roosevelt

Washington, 25 ju i l l e t .

(Havas.)  — Le président Roosevelt a adressé,
lundi soir , au peup le américain, un message par
radio, dans lequel il expose les princi pes fon-
damentaux de son plan de restauration nationale,
afin, dit-il , « que lous puissent se convaincre
que lous les projets et loules les mesures légis-
latives adoptés depuis le 4 mars pr ennent p lace
chacun dans un ensemble cohérent et log ique » .

Le président a énuméré d'abord les mesures
prises d 'urgence afin de remédier par une action
gouvernementale aux effets deslructeurs de l' indi-
vidualisme poussé à l'extrême el afin de secou-
rir les collectivités et les indiv idus  cn détresse.

Le président a rappelé ensuite la réforme
bancaire. Alors que, en mars dernier , sur six
banques nationales, une élait fermée, actuelle-
ment , 5 % seulement du total des dépôts détenus
par ces banques sont immobilisés. Le fardeau
des deltes et des intérêts  pesant sur les ind iv idus
du fait d 'une monnaie mal adaptée aux condi-
tions présentes a été réduit et le programme de
reboisement a donné du travail à trois cent
mille jeunes gens.

Le président a passé ensuite aux mesures
prises pou r orienter définitivement le pays vers
la prospérité. Le Farm Act réduira la production
et relèvera le pouvoir d achat des fermiers.

Vlnduslrlal Recovery Act ramènera l'industrie
dans des voies saines. La réduction des heures
de travail et l'augment a tion des snlaires per-
mettron t aux ouvriers d'acheter avec le produit
de leur travail.

Le président a insisté pour que, dans toutes
les grandes industries , dans les petites bouti ques ,
dans les grandes villes , dans les village s, on
comprenne la nécessité d une disci p line librement
consentie. Il a rappelé que des sanctions existent
maintenant.

Alors que, autrefois , un petit groupe d'em-
ployeurs égoïstes payaient des salaires de
famine pour de longues heures de travail et
obligeaient les autre s à les imiter , maintenant ,
il faudra app li quer les codes de concurrence
loyage ou disparaître. C'est cette idée de coopé-
ration qui est à la base du programme de res-
tauration nationale. Elle a permis déjà d 'ins-
crire après de longues années de lulte l'abolition
du travail des enfants dans l'industrie coton-
nière.

M. Roosevelt s'est déclaré plus fier de ce
résultat que de tous les autres qu 'il a obtenus
depuis son accession au pouvoir.

Le président a fait allusion aux lettres d'ap-
probation qu il a reçues de toutes les classes
du peu p le et a souligné l'encouragement que
représente pour lui le message unanime que lui
a adressé la conférence des gouverneurs des
Etats.

« Je ne peux garantir le succès de ce plan
national , a déclaré en terminant le président ,
mais le peup le et le pays peuvent le garantir.
Je ne crois pas aux remèdes universels , mais je
crois pouvoir exercer une forte influence sur les
forces économi ques. Je n'ai aucune sympathie
pour les économistes professionnels. J 'ai gardé foi
dans la force de l'intérêt commun et dc l'action
unifiée du peuple américain. »

Washington, 25 juillet .

(Havas.) — Dans son message à la nation
américaine, le président Roosevelt invite tous les
employeurs qui ne l'ont pas encore fait à lui
télégrap hier personnellement à la Maison-
Blanche leur adhésion à son plan de restaura-
tion nationale.

< Je veux faire afficher dans chaque bureau
de chaque ville , a dil M. Roosevelt , un tableau
d'honneur portant les noms de ceux qui se join-
dront à moi. »

M. Roosevelt envisage également la création
d'une médaille d'honneur qui permettra à tous
ceux qui livrent le bon combat avec lui de se
reconnaître à leur insigne , comme les soldats
sur les champs de bataille.

t Je veux , dans cette grande offensive contre
le chômage, a ajouté M. Roosevelt , faire appel
seulement et jusqu 'à l'extrême limite aux forces
de l'opinion et à l'esprit de coopération. J' espère
qu 'il sera inutile de recourir aux sanctions
légales contre les intérêts égoïstes. »

Raffermissement de la situation
aux Etats-Unis

Paris , 25 ju i l le t .

Le Petit Parisien reçoit de New-York :

« La situation aux Etals-Unis s'est sensible-
ment améliorée. La plupart des valeurs ont re-
pris leur course en avant. On semble envisager
le rétablissement du marché de 1 or aux Etats-
Unis. Une grande propagande est faite dans ce
sens, ft la lête de laquelle se trouven t des pro-
fesseurs d'université . Des circulaires déchirant
indispensable le rétablissement de l'or sur le
marché ont élé dist r ibuées parmi les banquiers ,
les fonctionnaires et dans les milieux universi-
taires. »

de la dernière heure
La réglementation du travail

aux Etats-Unis
Washington, 25 ju i l l e t .

(Havas.)  — Les représentants de l'industrie
des chantiers navals ont accepté la semaine de
32 heures de travail sur les chantiers qui béné-
ficient des commandes du gouvernement et de
36 heures sur les autres. Les patrons deman-
daient la semaine de 40 heures.

La régularisation du marché
des céréales en Amérique

Washington, 25 ju i l l e t .
L'administration du Farm Act a établi un

« plan national de contingentement » de la pro-
duction du blé.

M. Wallace , secrétaire à l 'agriculture , évalue à
460 millions de boisseaux la quant i té  de blé qui
sera absorbée par la consommation intérieure
l'an prochain , soit 54 % de la production
moyenne des cinq dernière s années . Sur ce chif-
fre , une taxe de transformation de 30 cents par
boisseau sera app li quée. Celte taxe procurera en-
viron 138 millions de dollars au Trésor , dont
plus de 90 millions seront distribués en prime
aux fermiers qui accepteront de réduire leurs
emblavures de 20 %.

Le solde du produit  de la laxe de transforma-
lion sera versé à un fonds de un à trois millions
destiné ft encourager l'exportation du blé el
l'ouverture de nouveaux marchés.

La conférence de Londres
Paris , 25 ju i l le t .

Le Matin reçoil de Londres la dépêche sui-
vante :

« La commission monétaire de la conférence
économique a tenu hier sa dernière séance plé-
nière pour entendre M. Georges Bonne t donner
lecture du rapport général sur les travaux des
sous-commissions. Le bureau se réunira cet
apres-nndi pour recevoir toutes les résolutions
acceptées à la conférence.

« On a l'impression à Londres que les négo-
ciations pourraien t reprendre d'ans trois ou six
mois. Dans son rapport , M. Bonnet , ministre des
finances français, a rappelé d'abord les raisons
qui ont motivé 1 "ajournement.  II a tenu à insis-
ter sur l'importance des résolutions adoptées
pour l'élaboration future  de conventions. >

Le Petit Journal fait savoir que, au cours de
la séance plénière qui se tiendra le 27 juillet ,
plusieurs orateurs prendront la parole. M. Bon-
net exposera à nouveau la position de la France.

L'amitié italo-hongroise ébranlée
Rame , 25 jui l le t -

, Le président du Con seil de Hongrie, M. Gœm-
] > ,. • -., est attendu -ft Rome, en compagnie de
M. Kanya , ministre des affaires étrangères.

M. Gœmbœs n'est pas revenu à Rome depuis
novembre dernier. D'autre part , depuis cet te
époque, de grands événements ont eu lieu , entre
autres l'élaboration et la signature du pacte à
quatre. Un tel acte diplomatique exige une mise
au point des relations politiques dans la plupart
des pays d 'Europe.

On se rappelle qu'il y a un mois, M. Gœmbœs
s'est rendu à Berlin. Ce voyage provoqua à Rome
un mécontentement des plus sensibles. L'Italie
craint que Budapest ne se lie avec Berlin.

La Hongrie , d 'autre part , en raison de sa si-
tuation géographique , peut servir de barrière
des plus utiles à I Italie contre une pénétration
économique allemande trop forte dans les Bal-
kans. Si celle barrière s'ouvre, les intérêts ita-
liens peuvent être directement menacés dans
toute la p éninsule balkanique. L'Italie voudrait
qu 'il se fît  un accord entre la Hongrie et l'Au-
triche pour soustraire celle-ci ft l'influence alle-
mande.
Inquiétudes officielles en Espagne

Paris , 25 ju i l l e t .
Le Journal reçoit de Madrid la dépêche sui-

vante :
Un nouveau mouvement de caractère grave

vient d'être remarqué cn Espagne.
La police a procédé à des centaines d'arresta-

tions. A Madrid , une centaine de suspects ont
été appréhendés. Parmi ceux-ci se trouvent des
anarchistes. Soixante d'entre eux ont élé con-
duits aux prisons locales.

Plus de trente arrestations ont été op érées ft
Malaga, qu'on dit être le foyer du complot.

A Séville, la police a appréhendé vingt-six
suspects.

A Valence , plus de trente suspects appartenant
à diverses classes sociales ont été appréhendés.

Le complot de Barcelone
Barcelone , 25 jui l let .

(Havas.)  — La police a continué à opérer des
arrestations au sujet du complot dont il a été
question lundi. Elle a arrêté surtout des syndi-
calistes et des anarchistes. Les troupes n 'ont pas
élé consignées dan s leurs caserne s lundi soir.
Le complot aurait élé préparé par des gens
d'extrême-droile.

Malversations
Paris , 25 ju i l l e t .

Suivant le Pefi'f Parisien, des irrégularités
auraient été constatées dans l'adminis l ra t ion
d 'une sociélé de crédit immobilier de la région
parisienne. Une Instruction a été ouverte.

Les boulangers argentins désarment
Buenos-Ayres , 25 ju i l l e t .

(Havas.) — Les patrons boulangers ont décidé
de cesser le lock-out , décrété à cause de l'inter-

diction du travail de nuit.

Un pasteur allemand
mécontent du régime

Berlin , 25 jui l let .
Le Vœlkische Beobachter attaque vivement un

sermon prononcé par le pasteur Dibelius, ancien
super intendant  de l'Eglise évangélique, qui a
résigné ses fonctions en raison de son opposition
aux projets du gouvernement concernant l'Eglise
protestante.

Le pasteur Dibelius aurait  dil que le gouver-
nement manquait de maturi té , qu'il voulait
asservir l 'Eglise et réduire le Christ au rôle de
héros germanique. L'Eglise , a encore dit M. Dibe-
lius , ne connaît pas de nations ; elle est là pour
tous les peuples. Présentement, elle souffre
violence ; mais elle porte patiemment sa croix
et la lutte contre les oppresseurs continue.

L'exposition de la sainte tunique
à Trêves

Trêves , 25 jui l le t .
L'exposition de la sainte tunique a eu lieu

dimanche matin , dnns la cathédrale de Trêves.
Le vice-chancelier von Papen, le secrétaire
d'Etat Crauert , ainsi que de nombreux représen-
tants  des autorilés ecclésiastiques et laïques,
assistaient à cetle cérémonie.

Souhaitant la bienvenue au vice-chancelier,
l 'évêque , Mgr Bornewasser, a affirmé le désir
de la population catholique de travailler de
toutes ses forces à la reconstitution de l'Etat.

L'archevêque de Cologne a découvert ensuite
la sainte tunique, qui est exposée très haut sur
un fond de soie blanche, vivement éclairé. Dix-
sept chevaliers de l'ordre de Malte et tout le
chap itre de la cathédrale ont escorté le vice-
chancelier.

L'Argentine et la Société des nations
Buenos-Ayres, 25 jui l let .

(Havas.)  — Le ministre des affaires étrangères
a eu p lusieurs entrevues avec de hautes per<
sonnalités au sujel de l'adhésion de l'Argentine
à la Société des nations.

Le temps
Paris , 15 juillet.

Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce ma-
tin , à 9 heures :

Ciel brumeux, un quart à demi couvert avec
belles éclaircies ; vent du secteur est , faible, mo-
déré ; température en légère hausse.

FRIBOURG
Accident de motocyclette

Dimanche soir , vers 11 h. ïi , à Cormanon,
une motocyclette conduite par M. Edouard
Schaller , mécanicien , habitant ft la route de
Bertigny, a quitté la chaussée et , après avoir
parcouru une cinquantaine de mètres dans un
pré , s'est renversée. Le motocycliste a été légè-
rement blessé. Il a été reconduit ft son domicile
après avoir reçu des soins de M. le docteur
Grimer.

Incendie
Hier après mid i lundi, ft Vuisternens-en-Ogoz,

un incendie a complètement détruit un bâtiment
comprenant maison d 'habitation , grange et éta-
ble et appartenant ft Mlle Marie Nissille, qui y
habitait avec sou fermier, M. Irénée Niclasse.

Les pomp iers, par suite du manque d eau, ont
dû se borner à protéger les maisons voisines.
On a pu sauver une partie du mobilier et le
bétail.

Le bâtiment était taxé - 26,000 francs. On ne
connaît pas la cause de l'incendie.

CHANGES A VUE
Le 25 juillet , matin

Achat Vente
Paris (100 irancsi 20 20 20 30
Londres (1 livre sterling) . . . .  17 28 17 38
Allemagne (100 marcs or). . . .  122 80 123 80
l i a i  e Kit )  lires ) 27 20 27 40
Autriche (100 schillings) . . . .  — — — —Prague (100 couronnes l . . . . .  15 25 15 45
New-York (1 dollar) 3 65 8 75
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 72 — 72 40
Madrid (100 pesetas ) 43 — 43 50
Amsterdam (100 florins) . . . . .  208 40 208 90
Budapes (100 pengô ) 
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FRS BOURG
Ecole normale de Hauterive

Le rapport de M. l'abbé Fragnière , directeu r de
l'Ecole normale de Hauterive , sur la marche de
l'école pendant l'année scolaire 1932-1933 indi que
que l'Ecole comptai t 88 élèves à l'ouverture des
cours et 75 à la clôture .

« Nous devons redire ici , à regret , dit lé
rapport , que les candidats présentés n 'apportent
pas toujours une pré paration assez sérieuse. Il
est impossible d'orienter vers l'enseignement un
enfant qui ne connaît pas l'orlhographe la plus
usuelle ni les règles élémentaires de l'accord des
mots. Il est absolument nécessaire que les futurs
aspirants soient bien formés pour leur langue
maternelle.

« Afin de prévenir autant que possible des
malentendus, la Direction de l'Instruction pu-
blique a bien voulu sanctionner les mesures sui-
vante s inscrites au prospectus de la maison pour
l'année 1933-1934 :

« L'Ecole normale étant professionnelle , toul
nouveau candidat est inscrit d'office pour lc
premier cours. Celui qui désire entrer dans une
classe supérieure doit , par un examen spécial ,
prouver qu il a déjà comp lètement assimilé le
programme des années précédentes. L'examen
d'admission comportera deux séances qui auront
lieu à Hauterive , à une semaine de distance ,
l'une pour les épreu ves écrites , l'autre pour les
épreuves orales. Chaque examen est éliminatoire
pour tout candidat qui n'obtient pas les 7/i0 du
total des points. La note 1 méritée pour une
épreuve écrite ou orale entraîne l'exclusion du
candidat.

« Pour être promu , l'élève doit obtenir , à la
fin de l'année scolaire, une moyenne générale
de 5. Ce résultat minimum sera désormais exigé
pour la langue maternelle, les mathématiques,
la pédagogie prati que.

« A plusieurs reprises , on a demandé d ac-
cepter, même sans examen, au deuxième cours
de l'Ecole normale , les élèves de lre ou 2me

année d'école secondaire . Mais le nombre des
admissions en lre année est basé sur les néces-
sités générales du corps enseignant ; l'arrivée de
plusieurs candidats en 2mc année gênerait ceux
qui suivent les étapes régulières depuis le début.

« Le raccordement des programmes est aisé
et naturel entre les sections latines des écoles
secondaires et le gymnase du Collège, mais plus
difficile avec l'Ecole normale. Les éléments du
latin «ont certes très utiles aux instituteurs pour
leur faciliter soit l'intelligence des textes litur-
giques, soit la compréhension du vocabulaire
français, mais la section littéraire des Ecoles
secondaires, tout comme les autres sections
agricole ou commerciale, poursuit un but diffé-
rent de l'Ecole normale.

« Certaines branches du programme de Haute-
rive figurent sur les programmes des écoles se-
condaires, mais, outre qu'on ne peut leur réserver
un temps équivalent, ces branches sont étudiées
avec un autre but et , dès lors , avec une méthode
différente. Il serait inutile et fastidieux pour des
élèves de section agricole ou industrielle d'app li-
quer aux éléments des mathémati ques tous les
procédés d'intuition et de réflexion , de fouille r
la grammaire dans toutes ses sinuosités , autant
de choses indispensables ft un instituteur et attri-
buées au premier cours à Hauterive.

« L'âge normal où l'on peut confier à un jeune
homme la responsabilité entière d'une classe esl
19-20 ans, ce qui reporte le commencement des
études vers 14-15 ans. Si le candidat a préala-

blement fréquenté une école secondaire , il aura
parfait sa formation et ce sera tout avantage
pour lui et pour sa mission d 'éducateur.

« On attend beaucoup des instituteurs , on fait
appel à leur collaboration dans tous les milieux.
Ne convient-il pas de leur assurer le court espace
de cinq ans de formation générale et profession-
nelle avec le maximum possible de culture et de
p énétration ? Ces cinq ans restent bien courts en
comparaison des huit ans de collège auxquels
doivent être ajoutés quatre de séminaire , quatre
ou cinq ans d 'Université. Un bachelier n 'entre pas
directement dans la vie prati que, sa formation
générale le pré pare à sa formation profession-
nelle. Cinq ans ne sont don c pas trop pour l' ins-
tituteur qui doit acquérir cette double formation
et qui , dès l'obtention de son brevet, doit édu-
quer nos enfants , c'est-à-dire assurer l'avenir du
pays. >

Le rapport annonce la réouverture , cet au-
tomne, de la section allemande de l'Ecole nor-
male d'Hauterive. « Le bien de nos frères de
langue allemande, l'unité du canton motivent
cette disposition de l'autorité supérieure , mais le
nombre des jeunes instituteurs nécessaires pour
combler les vides dans le Lac et la Singine est
minime . Dès lors , le cycle de cette section ne
commencera que tous les deux ans et il sera
organisé parallèlem ent au cycle de la section
française. »

Le rapport constate que « l'Ecole normale
accrue a gard é et accentué son esprit de famille
par l'intimité et la collaboration des professeurs
anciens et nouveaux ».

« Non contents de remplir fidèlement leurs
devoirs , les maîtres se sont dépensés sans comp-
ter en dehors de leurs classes pour ouvrir à nos
élèves de plus larges horizons , leur procurer des
loisirs agréables et utiles. Les élèves ont bien
correspondu à ce dévouement. Leur app lication
a été très sérieuse, surtout dans les classes sup é-
rieures. La disci pline , conçue dans le but d'une
formation personnelle des élèves, exige un grand
effort de volonté. Les nouveaux venus ont un peu
de peine de se plier à ces exigences, leurs études
cn souffrent durant le premier semestre, mais
lorsqu 'ils ont compris et senti la valeur , le bien-
fait de la discipline , ils ont acquis un ressort
moral pour toute la vie.

« Les élèves unis entre eux par une vraie fra-
ternité s'attachent à leurs maîtres avec une
grande confiance , faite de droiture , de respect et
d affection ; la maison respire une atmosphère de
gaieté et de foi. »

Le rapport donne d 'intéressants détails sur la
vie intellectuelle et artisti que de la maison et sur
les succès des maîtres et des élèves. Il ne manque
pas de mentionner le changement survenu dans
la direction de l'Instruction publi que. Il en parle
en ces termes :

« Apostolat sublime du contemplatif , apostolat
généreux de l'éducateur : tous deux réalisés
avant 1848 dans cette maison , puisque les moines
ciste rciens eux-mêmes y avaient ouvert une école
normale. Ces deux apostolats cherchent à con-
naître , à vivre plus profondément le vrai , le bien ,
pour le diffuser ; tous deux s'appuient sur Celui
qui est la vie, la vraie vie. Ces deux apostolats ,
nous les admirons unis dans le vénéré directeur
de l'Instruction publique qui , en novembre der-
nie r , passa d'une vie politi que mouvementée ft la
vie p lus calme, mais non moins féconde, du
renoncement et de la charité du cloître. Devant
le sacrifice héroïque de la Pierre-qui-Vire , la
ra ison humaine désemparée proteste ; seule la foi
reconnaît la voix souveraine de Dieu , maître des
individus et des peuples. L'acte de Frère Nicolas
nous incite à être p lus entièrement à notre devoir

et notre imagination s égare à ressusciter , sous
les arcades de l'Abbaye cle Hauterive , quelque
silhouette monacale , blanche ou noire , comme au
temps des d 'Affry et des Lenzbourg.

« M. Perrier s'esl relire , emportant notre
reconnaissance et nos regrets , mais l'œuvre doil
continuer. Notre monde est secoué par des crises
économi ques et sociales , déséquilibré par le ren-
versement des valeur s spirituelles et matérielles ,
envahi par des théories subversive s ; mais Fri-
bourg ne craint pas , car il a reçu un nouveau guide,
un p édagogue au cœur ardent , ouvert au progrès
et fidèle au passé, désireux de vivifier tout l 'en-
seignement du canton. Depuis p lusieurs années ,
de l'Université de Fribourg ou du Tribunal fédé-
ral , M. le Dr Josep h Piller suivait l'activité
d Hauterive. Et , depuis le mois de janvier , M. le
nouveau Directeur de l'Instruction publique nous
a donné de nombreux lémoignage s de l'intérêt
qu'il porle à l'Ecole normale par ses visites et
par ses directives. Hauterive s'efforcera de mar-
cher toujours mieux dans la voie qui lui est
tracée. >

Examens d'apprentissage
Les examens annuels de fin d'apprentissage

se sont déroulés durant ces dernière s semaines.
Près de quatre cenls jeunes gens et jeunes filles
ont rivalisé d'émulation pour affronte r durant
plusieurs jours les différents jurys d 'examens.

Les résultats généraux paraissent très favora-
bles.

La cérémonie de distribution des diplôme s aura
heu dimanche , 30 juillet. Elle p résente tou-
jours un très vif intérêt. Un grand nombre de
personnes y prennent généralement part , heureu-
ses d'assister à la critique des épreuve s et de
voir notre vaillante jeunesse recueillir des lau-
r iers mérités.

La journée commencera par "une messe, à
8 h. 45, à l'église du Collège. Le sermon de
circonstance sera prononcé par le U. Père Gigon.

A 10 heures, au théâtre Livio, aura lieu la
séance de distribution des diplômes, avec dis-
cours et productions musicales.

Les maîtres d'apprentissage et les commerçants
feront bien de prendre part à cett e fête.

Un modeste dîner à 2 fr. sera servi au restau-
rant du Simplon pour faciliter les apprentis ,
patrons et parents présents à cette cérémonie.

Faculté dc droit dc l'Université
Dans la session d 'examens du mois de juillet ,

la Faculté de droit a conféré un diplôme dc
licence en droit à MM. André Curra t , de Gran-
ges, Gilbert Currat , de Granges , Roch de
Diesbach , de Fribourg, Ren é Ducry, de Dom-
pierre , Huse yin Djahit bey, de Chypre , Louis
von Moos, de Sachseln , Henri Noël , d'Estavayer-
le-Lac , ' Ernest Lovis , de Saulcy (Berne), Josep h
Saner , de Biisserach (Soleure), Félix von Schu-
macher, de Lucerne, Albert Sigrist , d'Eschenbach
(Lucerne), et Pierre Tabin , de Grimentz (Valais).

Ont obtenu le di plôme cle licence es sciences
commerciales : MM. Guido Micheli , de Milan ,
et Prosper Zufferey, de Grimentz (Valais).

Vue société artistique de jeunesse
On nous écrit :
Une foule de personnes s'étonnent de voir la

jeunesse se désintéresse r de tout mouvement
artistique et intellectuel , ceci d'autant p lus que
Fribourg se flatte d 'être non seulement un centre
d'éducation réputé , mais encore une ville d art.

Mais ce donl il faudrait être surtout surpris ,
c'est de constater qu 'il n 'existe à Fribourg au-
cune société de jeunesse ayant un but artistique
proprement dit, alors que des institut ions de ce
genre foisonnent dans la plupart des autre s cités
de la Suisse romande.

Jusqu à ce jour , les initiatives entreprise s de
ce côté ont échoué , soit qu 'elles aient été isolées,
soil qu 'elles se soient butées à l'esprit souvent
étroit qui accueille chez nous généralement lei
innovations de la jeunesse.

Combien de jeunes gens , de jeunes filles , qui
s'intéressaient aux arts , ne se sentant pas sou-
tenus , abandonnent peu à peu leurs projets ei
leurs rêves et finissent par délaisser tout à fait
les questions artisti ques qui , si on les avait aidés,
les auraient peut-être passionnés.

Pour remédier à cet état de chose, il s'élait
constitué , ce printemps , en vue d'étudier les pos-
sibilités de créer à Fribourg une société artistique
de jeunesse , un comité d'étude , formé de jeunes
gens et de jeunes filles. La tâche était dél icate
et complexe, mais , grâce à de bienveillants con-
seils et à de solides appuis , elle a été résolue , non
sans avoir surmonté de nombreuses difficultés.
Sous la direction de ce comité , le « Cercle artis-
ti que de la jeunesse » s'est donc fondé vendredi
dernier dans un des salons de l'hôtel Terminus.

Le but de celte société , en réunissant les jeunes
gens et les jeunes filles de notre ville , tant em-
ployés qu 'étudiants , est de développer parmi eux
le goût des arts en général. Placé sous le patro-
nage d'un comité d'honneur composé de diverses
personnalités artistiques et intellectuelles du can-
ton et de la Suisse, ce cercle se divise en quatre
sections : peinture , musi que , théâtre et littérature.

Chacune d'elles a à sa tête une personne com-
p étente et une commission qui dirigent son acti-
vité artistique.

Le bienveillant concours de MM. Paul Robert ,
professeur à l'Université , et Francis Lombriser,
professeur au Conservatoire , qui ont aimablement
accepté les directions respectives des sections de
théâtre et de musique , est une preuve du travail
sérieux que les membres de cette nouvelle sociélé
entendent produire.

Quant aux directions des section s de "peinture
et de littérature , elles seront confiées à deux pro-
fesseurs du Technicum et du Collège avec les-
quels le Cercle se trouve en pourparlers.

La présence de lelles personnes pour diriger
1 activité artistique des sections sera certainement
de la plus grande utilité, vu leur habileté et leur
comp étence étendue en la matière.

Celle sociélé , dont le caractère d'utilité publi-
que est indéniable , rencontrera certainement la
sympathie de notre population , qui se réjouira
d'un tel mouvement.

Toute personne qui désire entrer dans la
société , ou lui demander quelques renseigne-
ments , est priée d'écrire direc tement au Cercle
artistique de la jeunesse, Fribourg.

Les amis des chevaux
La Société fribourgeoise pour la protection des

animaux a décerné un diplôme pour bons soins
envers les chevaux aux propriétaires et charre-
tiers suivants : MM. Vincent Rolle , à Fribourg,
Fritz Gebhard , à Avry-sur-Matran , Jacob Fon-
tana , chez M. Lang, camionneur , Hans Blaser,
à Granges-Paccot, Jules Rudaz, ft Agy, Jean
Limai , à Torry.

CAÙErJD rçiER

Mercredi , 26 juillet
Sainte ANNE, mère de la B. Vierge Marie
Son plus beau titre de gloire est d'être la

mère de la Sainte Vierge. Elle est le modèle et
la patronne de ceux ct celles qui s'occupent de
l'éducation des enfants.

Le ieu à bord
119 Feuilleton de LA LIBERTE

par Paul SAMY

— On voit , dit . le prétendu Nordant au
prétend u Botella , . que . vous êtes un touriste
consciencieux. Vous - ne vous conteniez pas de
voir les villes. • •

— Les villes sont toujours le.s mêmes, fit
Esnault , qui ne tenait pas à donner au premier
venu le but de son voyage . Lcs campagnes ont
un intérêt plus pittoresqu e.

— Dis donc , fit la voix du mécanicien , la tête
sous le capot relevé , il paraît qu 'on a cambriolé
chez toi ?

Il s'adressait à Toussaint dont la figure était
proche de la sienne.
' — Oui , fit celui-ci. Nous avons eu une visile

nocturne du temps que nous n 'y étions pas. On
pouvait bien attendre notre retour. Au moins,
ajouta-t-il gouailleur , on les aurait bien reçus.

— Est-ce vrai , monsieur Botella ? demanda
Nordant qui avait entendu. Ça se racontait hier
soir.

— Déjà ? dit Esnault. Il est bavard , votre
commissaire de police de Neuill y, à moins que
ce ne soit son secrétaire , car eux seuls savaient.

— Oh ! Tout se sait vite à Paris , dit Nord ant ,
et Neuilly, c'est Paris.

Après quelques secondes de silence , il interro-
gea :

— Mais on ne vous a rien vole , monsieur
Botella ?.

— Une bagatelle Seulement ils m'ont abîmé
un joli meuble ancien dont j'avais fait l'acqui-
sition. Ce sont des brutes. Ils n'ont pas la ma-
nière, l ls l'ont si peu , ajouta-t-il, histoire de

parler sans doute , qu ils y ont presque laissé
leurs signatures. On les pincera.

— N'ayez pas cette illusion , fit Nordant. Des
cambriolages , on n 'en compte plus et les auteurs
restent introuvables.

— Bah 1 répond it Esnault. Chacun a son
heure, dit un proverbe espagnol qui est peut-
être aussi français.

Il allait continuer quand il s'arrêta.
Non loin d eux , quel qu un fredonnait un air

populaire argentin qu 'Esnault avait souvent
entendu dans les bars de Rosario.

Il n 'y manquait que les paroles qu 'il y mit de
mémoire tandis que le chanteur continuait.

Machinalement , il se retourna pour voir quel
élait ce naturel transplanté en France et c'est
avec quel que curiosité qu 'il reconnut M. Lareil ,
l'associé de M. Nordant.

Il fut  sur le point de l'interpeller et de lui
demander s'il avait voyagé en Argentine , mais
c'était faire savoir qu 'il en revenait lui-même
et il s'abstint puisque la consigne était de ne
point révéler encore sa personnalité au public.

Au surplus , qu 'y avait-il d'étonnant à ce que
M. Lareil connût les pays sud-américains , très
peuplés d'Europ éens et surtout de Français.

Esnault n'y pensait p lus quand son attention
fut attirée par un très léger incident.

Comme Toussaint essayait vainement dc déga-
ger unc cale coincée par une des roues d'avant ,
il cria à son compagnon :

— Tu n'as pas une longue p ince pour faire
levier et dégager cette cale ?

— Regarde , lui dit le mécanicien. Dans le cof-
fre de la petite voiture qui esl près de la berline ,
tu dois y trouver ton affaire.

Une auto entrait à ce moment au garage et
Nordant , s'excusant auprès de M. Botella, alla

au-devant de ce nouveau client , tandis que Tous-
saint revenait armé de la grande pince qu 'il
avait en effet trouvée.

Il en examinait curieusement le double croc
tordu pour faire levier.

— Dis donc , fit-il à son compagnon en lui mon-
trant l ' instrument , c'est pas de la rouille ça , c'est
du sang ; quel que garçon maladroit qui s'est fait
accrocher par ces dents 1

— Bien sûr que c'est du sang, fit l'autre , et
pas vieux encore. C'est un imbécile qui s'est fail
p incer. Seulement il aurait pu nettoyer l'outil
avant de le remettre dans le coffre... Ce qu 'ils
sont fainéants 1

Esnault regardait et écoutait avec assez d'indif-
férence. Cependant , les mots de pince , de sang,
lui firent dresser l'oreille.

Pure coïncidence sans doute , dont il ne tira
sur l'heure aucune conclusion , dont il ne fit
même pas un rapprochement avec les constata-
tions de la police à la villa , mais dont il garda
l'impression dans . un coin de sa mémoire.

Toussaint devait l'en tirer , mais seulement
quel ques jours après , tandis que , revenant cle
Blangy, ils s'étaient arrêtés à Aumale, après avoir
visité les douze villages situés sur la rive droite
de la Bresle.

C'était leur escale. Ils allaient y passer la nuit
et , on ne sait comment , peut-être en dégageant
un pneu , Toussaint dit en se relevant :

— Cette histoire de pince ne me revient pas.
Esnault et le.s deux agents qui raccompa-

gnaient , debout près de la voilure , devant la
porte du petit hôtel d'Aumale , regardaient lc
travail de Toussaint et entendirent sa réflexion
sans comprendre.

— Quelle histoire ? demanda Esnault à son
chauffeur.

— Comment ? Monsieur n'a pas vu que la
pince que j'ai trouvée dans le coffre d'une auto
était marquée de sang ?

— En effet , répondit Esnault , je me souviens
de ce détail. Mais , cn quoi , Toussaint , pouvez-
vous , trois jours après, nous dire que cette his-
toire ne vous revient pas ? Votre réflexion indique
une suite dans vos idées. Quelle suite ? Qu'est-
ce qui vous tracasse ?

— Monsieur ne se souvient donc plus que
c'est avec une pince de cette force qu'on a
tenaillé , à la villa , la fenêtre de la cuisine ? Et
puis , n'est-ce pas monsieur qui a découvert de
larges traces de sang sur la barre de fermeture
du garage de la villa ? Tout cela, à force d'y
réfléchir , me semble louche.

— Vous n'allez pas imaginer que ce sont nos
garagistes qui nous ont cambriolé ? fit Esnault
cn riant.

— Pas eux , dit Toussaint , mais quel ques gar-
çons de rétablissement qui se seraient servi3
d'une des voitures du garage pour faire le coup.
C'est pas votre avis ? ajouta-t-il en s'adressant
aux deux agents qui l'écoutaient.

— Qui a fait les constatations ? demanda l'un
d'eux.

— Le commissaire de police de Neuilly et
M. Marex.

— Eh bien , il faut mettre M. Marex au cou-
rant , fit  l'agent. Ça peut lui scrvir t

— Oh ! dit Toussaint , avant que nous rentrions
à Paris I...

— Pas avant huit jours , dit Esnault.
*— Qu'à cela ne tienne , fit l'agent , si M. Tous-

saint veut venir avec moi, on va causer avec la
Sûfeté . Il n 'est pas 6 heures et le téléphone
n'est pas fait pour des prunes.

iA suivre J ,
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Madame Julien Bulliard ;
Monsieur Jean Bulliard ;
Monsieur et Madame Fernand Bulliard ;
Mesdemoiselles Aurélie, Louise et Marie

Bulliard ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part  de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Julien BULLIARD
chef de train

leur cher époux, père et beau-père, décédé dans
sa 52me année, après une longue maladie, chré-
tiennement supportée, muni des secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu jeudi , 27 juillet , à
l'église de Saint-Pierre, à 8 h. V2.

Départ du domicile mortuaire : rue du Pro-
grès, 2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les enfants de feu Victor Dafflon , à Auligny,

Cousset ct Villarimboud, font part  de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Françoise DAFFLON
née Sapin

leur ' très regrettée mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et tante, décédée le 24 juillet , munie
des sacrements de l'Eglise, à l'âge de 75 ans.

Les funérailles auront lieu à Autigny, le jeudi
27 juillet , à 10 heures.

~V_n___M_H__0—H_Ha_OM—l_—¦—¦¦¦_—^—^—^—*

t
Monsieur Antoine Conus ct ses enfants :

Marie-Louise, Caroline, Joseph , Lucie et Jean ,
à Sommentier, ainsi que les familles parentes
et alliées, font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Laurette CONUS
née Girard,

tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse et mère, décédée à
Sommentier , le 24 juillet, à l'âge de 44 ans,
après une longue et pénible maladie, munie des
secours de la religion.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S A.

FRIBOURG
Cercueils - Couronnes Automobiles Itinéraires
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LES CROIX DE BOISÏ
d'après l'œuvre de Roland Dorgelès IJ

LE FILM DE LA PAIX ||
'̂¦¦ ¦tfy^!^^^^"Ta.rif réduirU^' V̂y^̂ ^̂ î jjj

Ville de Fribourg
Mise à l'enquête

Les plans pour la construction d'une villa
par la sociélé « Les Grands Sapins », au nou-
veau quartier de Miséricorde, plan folio 35,
N° 29 du cadastre, sont mis à l'enquête restreinte
au Secrétarial de l'Edilité.

Les intéressés peuvent en prendre connais-
sance et déposer leurs observations ou opposi-
tions éventuelles jusqu'au lundi 31 juillet 1933,
à 12 heures. 13423

Direction de l'Edilité.
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DE TOUS LE^NSECTES

FLY-TOX ,, INODOR " sans odeur
pour chambres de malades, cuisines, salles à manger, chambres

d'enfants. Aussi efficace que le Fly-Tox.
Flacon de ' , de litre Fr. ; *% ~fC

En vente dans pharmacies, drogueries, magasins
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W a U a l l lrCO . S'edresser ft Publicitas, _ , , . a ,,.»™,™ . ,' BULLE , sous P 2565 B 0n demande A ACHETER ou à louer
Immense chou en va- ¦ ¦ • ¦ • :- 
lises de voyage, à dos " ~~ dans le canton de Fribourg, une

prix qui ne se présen- D _ _ . î " ... _ . 
_ _

teiom piu, tf iianaen e Scierie
(M1AII&OIM ™s b°« matériel , ft bicn »«-t«n^ avec quelques poses 

de 
terrain

imi_INH0WHV vendre , à bon comp te, a t tenant .  Payement assuré selon entente.

Il H II ¦"¦V Il IVII S'adresser chez Eug ène S'adresser à Publicitas, Fribourg, sous chif-

IPPBfêa $« '  ̂Pie "nbiLEY. *g " i:t2S  ̂¦a WS-T M M - i  
HERKING

près la Cathédrale , ————-________ .

FRIBOURG . I ON DEMANDE UN PRêTRE GENEVOIS I

mm FILLE ...bon l'AIBISl CARBY
cherche place dans  com Vif lll H î™ K l r - •t-r*"merce, éventuell. comme W riUI I Bnl I ___ 
facturiste. Entrée tout de
suite. Bonnes références, de confiance , pour 12- A (JX LIBRAIRIES SAINT-PAUL,

S'adresser à UU, Emilie 13 vaches St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 88
Gaudard , La l our de S adr. sous P 134W t , I I f "  mmimtmuis - ?--¦» .
Trème. 7414 B à Publicitas , Fribourg, A- .;.:;,,¦ _r KIBOU-U- 

tr ^tre i

DOCttur L BISE
spécialiste pour les maladies de la peau,

cuir chevelu -— voies urinaires — varices.

NOUVEAU DOMICILE, Pérolles, 9
rez-de-chaussée

Entrée à côté de la pharmacie

Jeune homme R. Marlin
sérieux, trouverait place
stable comme garçon de médecin-dentiste
maison-portier. 18485

.TflRlîfl fillA ABSENTJeune le ̂ ^comme femme de cham- f \|_ ' i
^bre. — l'aire offres : V^H G ï  C f l ©

Clinique Mont-Rian t, Ley-

Î place
ON DEMAN DE On cherche , pour f i l let te

14 ans , sérieuse; ct bon
l l l l l l l  A fill A caractère, place pour aider
l l 'Ul l iJ  I l l l * ;i " , lU "' "̂ '' - i: ""' '' " 'Jviuiv; lll iv missions ou garder les

enfants.
honnête , travailleuse, pour S'adresser il Publicitas ,
aider au ménage et au Fribourg, sous P 1SH3 F.

ON DEMAN DE On cherche, pour fi l let te
14 ans , sérieuse ct bon

l l l l l l l  A fill A caractère, place pour aider

l l 'Ul l iJ  ISII I J ;I " , lU "' "̂ '' - i: ""' ''"'Jviuiv lll i l  missions ou garder les
enfants.

honnête , travailleuse, pour S'adresser il Publicitas ,
aider au ménage et au Fribourg, sous P 13413 F.
jardin. — Vie de famille. '

S'adres. sous P 13.417 F, __&__ '__ _ __ __, __
à Publicitas , Fribourg. lYlâ,rIoC(6

~"—
^

~^^ Industriel , veul , bon c:a-
On demande tholique, sobre , travail-
^¦M ¦ leur , de nature douce et
tlxJLO CL G dévouée , s i luat ion

_ - intéressante et d'avenir ,
ft I - IS J P 6 désire faire connaissance

de demoiselle ou veuve
pour le 1er août. Bons avec avoir , et de nature
gages. 13420 et caractère correspon-

Adresser offres et dants.
certificats : Clinique Adresser correspondance
Subriez, Vevey. sous P 14A15 F , à Case
aaaa_a_™-a_-__-_-_~ postale 8900, Fribourg.

VOYAGEUR =][=][=][=]
au courant de la branche Quelle bonne maison de
tissus et confections, et Fribourg occuperait
connaissant la clientèle
particulière du canton, i~» A D^/^^Ttrouverait place stable de V_J- is\Vw'V__/-\
suite. •*

Offres avec prétentions de 16 an ulld cl for^et références , sous chif- i„„.,.„ , ,. 1/ .-. _, u v
fres P 32W C à Pahliri- depUlS 1 ^- Ai a i. h. Yi,très t 3£>0 L , a l uoltci- i»aprèl.lnjd|<itas, La Chaux-de-Fonds. s,.j .\ n ..>.i.-_.:..._.S'adresser il Publicitas ,

Fribourg, sous P 13414 F ,Fribourg, sous P 13414 F ,Mélanga 24 ¦- __
mmm__\ ' ' ' ;,

TABACS e f̂ gBBB
è 40 cts. ïliî^L —___«__»—,»«_____«_..,»_-

EENKï WE-EB, Z6B1CB -______¦ t~ -̂—-¦--—".- 
^La macliineA louer pour la saison , W ffldUlllHJ

d!f _lL25 juillel' l* P^D8 appréciée
HSjT" J>©tît | est une

Logement «^firibci
S'adresser : Alexandre Uî /I 1

Rime, Frâche, Charmey. ___t̂ ^Jt\ I

CHAMBRES
Monsieur désire 1 ou 2

meublées, au soleil, avec bulletin de garantie
bon service et disposition d'une année
de la salle de bain. Payable par mensua-

Ecrire sous chiffres \Hés de l'r. 20.—.
P 12960 F, à Publicitas , , n™,,™ ~ A_,;„Ir, ., ' Prospectus spécial.————————— T îhT QÎnîû.Danûtoriû„ , , uuraine -fapeterieFort vacher j . LABASTROU
sobre ct sérieux, est de- j FRIBOURG
mandé, pour soigner 17 —mmm____..«_____>__>__«__---<
vaches. 13429 .

sobre ct sérieux, est de- j FRIBOURG
mandé, pour soigner 17 _—„a.__—_«__««________
vaches. 13429 ; 

S'adresser à A. Crète- .,..__ _ ..._,
gny, / . < - Motty, Echandens. A lJ T O  B U I C K

S'adresser à A. Crète- .,..__ — maa»,,
gny, Le Motty ,  Echandens. AUTO BUICK

SMP* Jo l î  Torpédo , parfail étal ;
tous accessoires. — Occ.

PBllI COMBl Eo S adresser : G. Perri er,
* notaire , Nyon.
Epicerie, vins, primeurs, __________

____
_

____
_

charcuterie, ci céder tout , ____
___

____^___
Epicerie, vins, primeurs, 

____________________ ___
charcuterie, céder tout 

^^^^^^^^^^^^^^ _de suite , cause imprévue. ™""¦"¦¦¦ —¦̂ ¦̂ ¦̂ — —̂|

Petit loyer, appartement _ _-  aa m ar g a mu
compris. — Nécessaire H H M l l I I  S fi è^v,
Fr. 7000.—. Ecrire sous S1||B H r I l 'M
chiffres h 8841 t., à Pu- i i l ï  II II ¦ I S |1
blicitas , Lausanne. ¦¦¦¦ W ¦¦ ¦'¦¦ ¦ ¦¦

Jeune homme Le

pour bicyclettes

de 20 ans , cherche place wm w- (\ w r»
comme VACHER jusqu'à l ' I lOl l  VV < l|l
12 vaches. Certificats k I Uvll 1 1 * U ttJ \ )
disposition. 40787 '

Offres à Louis Wohl- La cuainbre à alr

hauser , Heitenried. P("__ |.75

on demande Eiclieiiberger frères
Wmr A LOUER
UN DOMAINE de 20- 

 ̂Fr7bour
C
g:

deS d'
30 poses. "

S'adresser sous chiffres Envois conlre rembour-
P 40786 F, à Publicitas , "ment. 25-9 F,
Fribourg, H1BM^Ma_____« !



Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement !

Toute personne_j_$mÈÊÊÈLmÊmm qui nous enverra
dans les huit
jours son adresse
exacte recevra par
retour un tube de
crème Marylan de
renommée mon-
diale. La plupart
des femmes dont
on admire la fraî-

W*1J»
\M^ ^̂  ,Qp
X O-V

cheur du teint la doivent ft l'emploi quo-
tidien de notre crème Mary lan.

Faites-en aussi l'emploi , et cela tout de
suite. La crème Marylan corrige toutes
les imperfections du visage, rides , p lis ,
pattes d'oie, rousses, etc., dans un temps
très court et procure un

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme

celle d'un enfant. Les attraits de la jeu-
nesse réapparaissent et vous retrouverez
l'extérieur de vos vingt ans.
C'est tout à fait à titre gratuit ,
sans frais et sans obligation de votre part
que nous vous expédierons ce produit
merveilleux. Communiquez-nou s encore au-
jourd'hui votre adresse exacte en nous
remettant le bullet in ci-dessous.
Bon :
Etablissent Mary lan , Goldach-St-Gall 102.
Envoyez-mo i gratis et franco un tube de

crème Marylan.

SALSMANS, S. J.

DE LA MORT A LA VIE
RÉSURRECTION D'UNE AME D'ANARCHISTE

Ce récit, qui a déjà aidé beaucoup d'âmes
égarée», eat un moyen excellent pour lutter
contre l'athéisme communiste.

Prix : Fr. 2.75

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

_=__i____ i_ai-ai-S[-S __=]---=

5°|o BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE 1927

Agriculteur possédant certificats demande à
louer

mW donxaiixo
de 20-35 poses" de bon terrain , prés et champs.

Demander l'adresse sous N» 181, au Bureau
d'annonces des « Freiburger Nachrlchten »,
place du Tilleul, 155, Fribourg. 76-123

(Emprunt de l' Union Financière de Genève)
Les porteurs des obligations 5 % Banque d'Escompte Suisse 1927

(Emprunt  de l 'Union Financière de Genève) sont informés que le coupon
No 12 sera payable k partir du 1er août 1933, à raison de Fr. 25.—, sous
déduction de l'imp ôt de 2 %, soil à Fr. 24.50 net , à la

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE, à Genève,
ainsi qu 'auprès de ses sièges et succursales , à Bâle , Lausanne, Leysin,
Neuchâlel , Vevey, Villars s/Ollon, Zurich ,
et, en outre :

DE BANQUE SUISSE,
CANTONALE DE BERNE

SOCIETE
BANQUE

Bâle,
Berne,
Fribourg,
Lausanne,
Zurich.

n>v «i
MM. WECK , AEBY &
MM. de ROGUIN &
CREDIT SUISSE. fromage

depuis CM O _^_

t. E. WASSMER , S. A
Charles Rivier -S FRIBOURG

vous offre les derniers ¦% ¦ ai ni—iamai MM

FONTE
pour toutes industries

FABRICATION
d'appareils, de machines

Constructions en fer

Fonderie et Ateliers Mécaniques

de Fribourg S. A.

SOUMISSION
La Fondation Chapelle catholi que-romaine de

fi ranges (Veveyse) met en soumission les tra-
vaux de menuiserie pour sa nouvelle chapelle.

Les entrepreneurs intéressés peuvent prendre
connaissance des plans , du cahier des charges
et des avant-métrés , et se les procurer au Bu-
reau de M. Genoud , architecte diplômé, 91,
boulevard de Pérolles, à partir de mardi ,
25 juillet.

Les soumissions seront remises sous pli ca-
cheté portant la mention « Soumission nouvelle
chapelle de Granges » , jusqu 'au lundi , 31 juillet
courant , ù 14 heures. Passé ce délai , aucune sou-
mission ne sera prise en considération.

Location te fera
Le conseil paroissial d'Onnens expose en loca-

tion , par voie dc .soumission, pour six ans, sa
forge paroissiale , avec habitation el jardin atte-
nant. Entrée en jouissanc e : 1er janvier 1934.

Déposer les soumissions auprès de M. Yerl y
Jos., président , A Lovens, d'ici au 10 août. Pren-
dre connaissance des conditions au secrétarial
paroissial. 13400

Onnens, le 23 juillet 1933.
Le conseil paroissial.

utKKBBÊSggBBBn_Ŵ
• Mî.'MI-I-IM^______ . ¦

p̂ m Celui qui a besoin de meubles pense aux
prix avantageux que pratique maintenant

I Fr. Bopp. «BLE«S H
Rue du Tir, Q. Fribourg

Marchandise réputée de très bonne qualité , profil ez et achetez :

! Lits complets depuis Fr. ¦% _ \ ~â _

j Divans dc sa fabrication , superbes, en moquettes , dep. Fr. J *j fl _______ _

Lits d'enfants complets, grand modèle Fr. __.__ 
Chumbres ft coucher , sapin , glaces biseautées , dep. Fr. 310 —

1 Chambres ft coucher, bois dur , marbre et glaces biseautées .
depuis Fr. 410B_

Meubles fantaisies à tous les prix acceptables .

Edredons garnis laine 160-190 cm. J__t_, depuis Fr. "IO 
Edredons garnis fiume, 160-190 cm. ~:*W' depuis Fr. &&_< 

A très bas prix , les fournitures suivantes t tissus pour meubles, crin
de cheval, ressorts de matelas, stores, garnitures de rideaux,

1 tableaux, glaces, tapis, etc..

'i Profitez de cette aubaine

IliPr IPiygSiJr ~ms^

COUREURS
de bicyclettes

, B"_ Venez admirer nos
J*i bicyclettes de course,

Mireille, PHls et Tabet, Jean Sablon : ?¦ Italiennes, 3 vitesses
Les pieds dans l'eau V Pr,x ' Fr" 210.-

Dans le foin. — La partie de bridge JJ seulement
Lcs petits poissons ¦% r , , , „ , „ ,a, «a i . t  -, n un nu.inwur, â H IV I I  f 1 «  A i

g etc...î. j. raibepmU
¦ ¦ — , • i i, _m "¦" vis-à-vis des Arcades¦Jjj Toujours les dernières nouveautés ¦£¦ de ,a gape ( Fr|boura

? AP BDS@Pi W@U § !
¦JJ ¦L1 A louer, pr le 25 juil-¦ Jjj 58, rue de Lausanne ¦£¦ î  pérolles , 6, 4mc étage.

zwttttWïm^^ mmr joij
imprimerie Saint-Paul impressions en tous genres Annarfoinpii f
=III = III =III = IIIEIII =III = IIIEIIIEIIIEIII = IIIEIII =  ..„ : „,. „„ » n» ,« ,
lll j ll cupé par M M<" - Jambe.

= Pour faciliter les achats = s'y adrcsser - 1261°

^ 
à l'occasion des vacancesv = ^%%%%%%

nj il sera fait dès ce jour j » fg njQfl gg A
îîj un escompte spécial de iii T PlIjbGu
-~- _ «"- dépendances et confort ,
|î | j a  j j f f i & b ,  fl \ \ \  A LOUER à petit ménage

j ' ' { JJJM Nfi Rgj .JHfc ^ - ' S'adresser pur écrit ,
—- __fe  Ŝ3$HÊm ' - ï  ZZ Publicitas , Fribourg , sous
S» mWUt "mmW mVW 

__ 
ahtffreê P 13112 F.

ffl sur tout achat au comptant | %%%%%%%%
l l l  Choix immense dans tous les articles du chemisier : '

_ à la CHEMISERIE | -UN ETTES
ZZ 

_______________________________ 
ZZ et plnce-uez nickel , belle

'" _-_ ¦  m __•% _ ?_ . mm "_P mw !i! qualit6 , depui " ^r'3'50

f, Charles C O m TE i y ;/ y y {  &
l l l  l l l  I. I -.K frères, route Neuve ,

5 46, Rue de Lausanne. 46 = SSSJf *rand 
iïS». . . . ' ' _ B ^UUtlII -IllUl. Ul- _fi

E.»,_.,i-_i.lEIIIEIIIEIIIEIIiEliiE1IIEI!IEillEIIIE A'àtlnâ

La grand'mère
a elle aussi peint et huilé le plancher.
Mais maintenant elle b'ulilise p lus que
le baume pour bois KINESSA ; le par-
quet devient vernis de neuf , rendu lisse
cl -brillant. Le bois reçoit sa nourriture.
Tout ceci est effectué lout simplement ,
sans peine , ce produit sc conserve très
bien , il est bon marché cl ne coûte que
Fr. 2.— la boite.

^~y  HOLZ-BALSAM
DROGUERIE G. LAPP, FRIBOURG

L'Etude de 1e Droux
avocat

. est transférée dès le 24 juillet

nie le Romont 10
(Maison Jaj ger, tissus) I

La poudre Ovifère Jf __
KARSW00D^«
augmente énormément lr jmu*K™
ponte et t ient  les volailles ,Z%»7vrf '*V̂ f ^ ^ ^'

Provende orientale Em£Vdmoru,de

Désinfectants.
CHIMIE AGRICOLE, S. A., à YVERDON

Représentant :
Vr. Briigger, rue de Lausanne, 37, Fribourg.

1 Tapis ï
et linoléum

•À Nous offrons cn ce moment une K
-9 quantité de descentes de Ht, carpettes B
3 et milieux dc salon, coupons de tapis et HË

. ¦»1 de linoléums, Ep

\ »vec UN GRAND RABAIS |.:
1 Maison COMTF & C" I
i Fribourg I

i ii iii i ii h ii i i i i i ii ii ii i i iH iimnTmTwTfm'fiwffiw-̂ ?ffp("/

DOMAINE
A vendre ou à louer 46 poses et 2 poses en

forêts , excellent terrain , bâtiment neuf , situé à
Chavannes-s.-Orsonnens (Glane). Pour visiter le
domaine, le propriétaire sera sur p lace le jeudi
27 et le vendredi 28 juillet , dans l'après-midi.

Le propriétaire : Jos. lionin, à Siviriez.
Télé phone N» 5. 13360

j Vélos — Motos IL
Vente. — Echange. — Location. ï \

RÉPARATIONS SOIGNÉES fipjj
F. LORSON - \s -  ICriblet. Derrière chez Knopf. £ ' \

l̂_&EH Î!BB_HH_99R_H î

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

Paccol el des environs que je me suis établie
ii l'auberge de Granges-Paccot comme taillcuse
pour hommes.

Par un travail soigné el à des prix 1res favo-
rables , j' espère mériter la confiance de mes
clients.

Travail à domicile. 40771
Se iccuiiuuaiide :

XOSSl KLGLIVA, Granges-Paccot,
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