
NOUVELLES DU JOUR
.Le concordat entre l'Ail*
Le concordat enlre l'Allemagne cl le Saint-

Siège a été publié samedi soir.
Par l'article premier , le gouvernement du

Keich .garantit la liberlé de la profession cl de
l'exercice public dc la reli gion catholique. 11
reconnaît à l'Eglise catholique le droit de s'or-
ganiser et de s'administrer librement et d'édic-
ler pour ses membres des lois et ordonnances
obligatoires. (La conslilulion fédérale énonce
un principe radicalement contraire à celui-là ,
en disant qu 'aucune loi reli gieuse ne peut
obliger un citoyen.)

L'article deuxième maintient en vigueur les
concordats de Bavière , de Prusse et de Baden ,
conclus en 1924, 1929 et 1932. Pour les autres
Etals, c'est le nouveau concordai qui fait loi.
Il fait également règle dans ces trois Etats
pour tout ce qui ne se trouverait pas réglé
dans leurs concordais respectifs.

Le concordat stipule le maintien de la non-
ciature de Berlin et de l'ambassade allemande
au Vatican.

Il garantit la liberlé de la correspondance
du Sainl-Siège et des évêques, la libre publi-
cation des mandements et ordonnances quel-
conques , ainsi que des •** Semaines » diocé-
saines.

L'Elat s'engage à faire respecter les ecclé-
siastiques dans l'exercice de leur ministère. Ils
seront dispensés , des charges publi ques et au-
tres obligations civiles incompatibles avec
l'état ecclésiastique, selon le droit canonique.
Ils ne pourront accepler une fonction publi que
qu'avec la permission de leur évêque. Celte
autorisation pourra être révoquée en tout
temps.

Les traitements des ecclésiastiques, comme
ceux des fonctionnaires , ne peuvent être saisis.
Les tribunaux ni aucune autre autorité ne
peuvent exiger des ecclésiasti ques la violat ion
du secret sacramenlel ou la révélation d'une
confidence reçue en verlu de leur ministère.

L'Elat s'engage à réprimer l'abus du vête-
ment ecclésiasti que.

L'organisation ecclésiastique actuelle de l'Al-
lemagne demeure sans changement. L'érection
d'un nouveau diocèse devra se faire d'entente
entre l'autorité ecclésiasti que et le gouverne-
ment. L'Eglise est libre, par contre, d'instituer
des fonctions nouvelles s'il ne s'agil pas d'of-
fices rémunérés par les deniers publics. Les
paroisses,* évêchés , chapitres , ordres relig ieux et
congrégations, joui ssent de la capacité juridi-
que. L'autorité religieuse a le droit de pourvoir
comme elle l'enlendra aux fonctions ecclésias-
tiques, sous les réserves suivantes : lo les can-
didats devront être sujets allemands , pourvus
du baccalauréat allemand et d'un certificat
d'éludés philosophiques et théologiques de trois
ans au moins faites dans une université alle-
mande ou dans une université pontificale ;
2° le bref de nomination des archevê ques ,
évêques, etc., ne devra pas être promul gue
avant que le préfet d'Empire se soit assuré
qu'il n'y a pas d'objeclion de nature politi que
à opposer au candidat .

Les chefs d'ordres el de congrégations reli-
gieux devront être également allemands . L'ar-
ticle 16 prescrit qu 'un évêque nouvellement
nommé doit , avant de prendre possession de
son diocèse , prêter serment de fidélité à l'Etat
et j urer de respecter le gouvernement et de le
faire respecter par son clergé. Il doit s'engager
à empêcher tout dommage qui menacerait
l'Etal , dès qu 'il en aurait connaissance.

Les droits de propriété de toutes les insti-
tutions relevant de l'Eglise catholique sont
garantis. L'Elat s'engage à ne pas modifier
ses prestations financières en faveur de l'Eglise
sans entente avec celle-ci. Les facultés de
théologie existantes dans les univer sités de
l'Etat continueront à subsister. L'Eglise a le
droit d'établir des séminaires pour la. forma-
tion du clergé qui relèveront uniquement de
son autorité , pour autant que l'Etat n'est pas
aPpclé à y contribuer financièrem ent.

L'arlicle 21 règ le la question de l'enseigne-
ment religieux. Cet enseignement est obliga-

magne et le Saint-Siège.
loire dans les écoles primaires , dans les écoles
professionnelles , dans les écoles secondaires et
supérieures. Il doit être donné en conformité
avec les princi pes de l'Eglise. Il devra en outre
inculquer à l'enfant le sentiment patrioti que,
l'esprit civi que et l'esprit social. Les profes-
seurs de relig ion seront nommés d'entente en-
lre l'autorité ecclésiasti que et le gouvernement.

L'arlicle 23 maintient les écoles catholiques
existantes et permet d'en établir de nouvelles.
Il ne pourra êlre nommé dans ces écoles que
des maîtres catholi ques agréés par l'autorité
ecclésiasti que. Les ordres relig ieux et les con-
grégations ont le droit d'ouvrir des écoles
privées.

L'article 26 a trait au mariage. Il stipule
que, en cas de grave nécessité morale , le ma-
riage religieux pourra êlre célébré avant le
mariage civil avec les mêmes effets que
celui-ci.

L'arlicle 27 institue un évêque préposé à
l'aumônerie militaire. Il sera nommé par le
Saint-Siège d'entente avec le gouvernement el
il nommera les aumôniers d'accord avec l'au-
torité militaire. L'organisation de l'aumônerie
militaire est l'affaire de l'E glise.

L'arlicle 28 dit que l'Eglise a le droit de
pourvoir aux besoins reli gieux des malades des
hôpitaux et des prisonniers.

L'article 29 dit que les catholi ques de race
étrangère , sujets allemands , jouiront, au point
de vue de la langue, d'un traitement qui ne
sera pas moins favorable que celui des catho-
liques de race allemande, sujets d'Etats étran-
gers.

L'article 30 prescrit que des prières pour la
prospérité de l'Etat et du peup le allemand
seront dites dans les églises les dimanches et
jours de fêle.

L'article 31 garantit unc pleine liberté aux
associations catholi ques de caractère purement
religieux ou charitable et qui sont soumises ,
comme telles , à l'autorité ecclésiasti que. Les
associations catholi ques qui , outre leur but
religieux ou charitable , se vouent encore à une
lâche sociale ou professionnelle , jouiront de la
même liberté , mais pourront être incorporées à
une organisation officielle. Elles devront s'in-
terdire toute activité politi que. A l'égard des
associations sportives el des autres associations
de jeunesse , placées sous un patronage officiel ,
il sera pourvu à ce que les membres catholi-
ques de ces associations puissent remplir tous
leurs devoirs reli gieux. Ils ne devront être
sollicités à aucune action contraire à leurs
princi pes reli gieux et à la loi morale.

Par l'arlicle 32, le Saint-Siège , considérant
les conditions spéciales qui existent en Alle-
magne et les garanties qui lui sont données
par le présent concordat touchant les droits
et les libertés de l'Eglise catholi que , s'engage
à promulguer des règ les selon lesquelles les
membres du clergé séculier et régulier devront
s'abstenir de s'affilier à un parti politi que et
de se mettre au service d'un parli quelconque.

Le concordat se termine par un protocole
rédi gé le jour de la si gnature et qui le com-
plète sur divers points. Ainsi , le nonce apos-
toli que à Berlin est confirmé dans la di gnité
de doyen du corps di plomati que. Le droit de
lever des impôls ecclésiasli ques demeure ga-
ranti. Pour les nominations , un délai de
20 jouis est imparti à l'autorilé civile pour
présenter ses objections à .'encontre d'un can-
didat. La clause relative aux associations spor-
tives et aux associations de je unesse esl app li-
cable au service civil. Enfin , le protocol e final
dil que l'abstention en malière politi que , à
laquelle lc Sainl-Siège s'engage au nom du
clergé catholi que , sera également imposée au
clergé des aulres confessions.

N O U V E L L E S DI VERSES

La commission des finances du Sénat argentin
étudie un projet de suspension du service de
la dette extérieure.

Allocution
de S. Exe. Mgr Besson

au congrès de l'Union
romande des corporations

Mes chers amis ,
En acceptant l'invitation qui m'était adressée de

clore ce congrès, j' ai voulu donner un témoi-
gnage de reconnaissance et de sympathie à tous
ceux qui cherchent , dans les princi pes chrétiens ,
la solution des angoissants problèmes sociaux de
l'heure actuell e , et, d 'abord , à vos chefs dont la
tâche est si dure et le dévouement si cligne
d 'éloges. Oui , reconnaissance et sympa thie. J 'aime
Irop les situations claires pour dissimuler que je
n 'ai pas toujours approuvé sans restriction ni
tout ee qu 'ont dit , ni lout ce qu 'ont écrit , ni lout
ce qu 'ont l'ait ceux qui , dans mon diocèse , se
réclament du titre de chrétien-social. D'une part ,
il sérail ridicule de croire que l'Evê que , du fait
qu 'il encourage un mouvement , ratifie k l 'avance
le détail dc toutes les activités de chacun des
individus qui s'y rattachent ; d 'aulre part , il serait
puéril de ne pas comprendre que des hommes
qui travaillent dans des conditions extrêmement
difficiles , qui sont aux prises avec des égoïsmes
très inlransigcants , se laissent emporter quel que-
fois par l'ardeur de la lutle p lus loin qu 'ils ne
l'auraient voulu. Mais , celte réserve faite , je suis
d'autant  plus à l'aise pour affirmer , chers amis
chrétiens-sociaux , que j apprécie hautement 1 éner-
gie persévérante de vos efforts , que je salue avec
joie les réconfortants résultats obtenus par vous ,
et que je vous souhaite de très grand coeur les
plus heureux succès pour l'avenir.

Des causes diverses , depuis longtemps , onl
diminué chez les hommes que la fortune favo-
rise le sentiment de la justice el de la charité
chrétiennes , et chez les hommes dont la position
«filiale est nioins Ini t iante , l'estime et 1 amour du
travail. Un abîme se creuse entre ceux qui for-
ment le prolétariat ct ceux qu 'on appelait naguère
la classe dirigeante . La désunion produite sur ce
lerrain particulier a sa répercussion sur beau-
coup d 'autre s, cl les suites s'en font sentir aujour-
d 'hui douloureusement. Pour rétablir la paix et
l' ordre , il est moins nécessaire de bouleverser les
institutions que dc changer les hommes eux-
mêmes, en les ramenant a plus de sagesse et
d 'équité. Nous avons besoin d 'idées claires , de
princi pes nets ; car , si nous nous en tenions à
l' idéologie senlimenlale dont tant d'aulres , mal-
heureusement , se bercent encore , nous n 'abou-
tirions jamais qu'à de vulgaires expédients ,
suggérés soit par l'égoïsme d'en-haut , soil par
l 'égoïsme d'en-has , solutions plus ou moins oppor-
tunistes, contraires à la justice , et , d'ailleurs ,
dé pourvues d efficacité.

Or , cette doctrine claire , l 'Eglise, gardienne
vi gilante et fidèle interprète de la paro le du
Christ , nous l'a donnée. Je dis : l'Eglise , non
pas l'Eglise du XX11"* siècle , mais l'Eglise de tous
les temps. Le cri d'alarme jeté par nos Papes
contemporains pour mettre en garde la société
contre les dangers qui la menacent , les mesures
qu 'ils proposent pour obtenir une situation meil-
leure , ne sont point une nouveauté. Lisez les
textes des Conciles , arrêtez-vous de préf érence
aux époques les plus troublées , vous n 'aurez pas
de peine à vous convaincr e que les Papes , non
contents de mettre des barrières au bord des
préci p ices, furent , tout le long des siècles , des
semeurs d 'idées généreuses et des entraîneurs.
Vous n'aurez pas de peine à vous convaincr e que
l'Eglise est la maîtresse toujours compréhensive
et parfois singulièrement audacieuse de la science
sociale et de ses multi ples app lications. Léon XIII
ct Pie XI , dans leurs enseignements sociaux ,
merveilleusement adaptés aux nécessités de noire
temps , n 'ont fait que suivre la ligne tracée par
leurs prédécesseurs. Et que de maux seraient
conjurés , si on voulait leur obéir , simp lement ei
joyeusement , même quand ils contrarient des
intérêts particuliers pour promouvo ir le bien
général , même quand ils nous demandent à tous
de faire le.s sacrifices qui s imposent , pour que
l' union nécessaire soit p leinem ent réalisée. La
doctrine sociale de l 'Eglise , chers amis , c'est
vous qui travaille z d 'une manière pratique à la
faire connaître , à la rendre efficace dans les
divers domaine s : voila pourq uoi je vous félicite
et vous remercie.

S' insp irant de principes nettement chrétiens ,
votre mouvement reste fidèle a nos authentiques
traditions. El cela ne laisse pas d 'avoir son
Importance, Car s'il est indispensable que nous
sachions comprendre les besoins de notre époque
et faire face aux difficultés qui se dressent
devant nous , k l'heure grave où nous sommes ,
nous ne devons pourtant pas oublier les institu-

tions , ni les doctrines , ni 1 esprit qui donnèrent
à notre Suisse la force et la liberté , précisément
parce qu 'ils s'harmonisaient avec ses plus pro-
fondes aspirations. En présence des nouveautés
dangereuses qu 'on voudrait introduire chez nous ,
et auxquelles notre malaise économique et social
paraît fournir un prétexte , votre mouvement ,
votre organisation corporative surtout , reste une
sauvegarde pour le pays.

Inébranlablement attachés à notre vieille
démocratie , donl les déficiences ne peuvent faire
méconnaître les très réels mérites , nous ne pou-
vons accepter des doctrines ou des tendances ,
venues d'ailleurs , qui , s'écartant de nos traditions
helvéti ques , finiraient peut-être par nous menu-t
à la tyrannie. Résolument fidèles à l'esprit du
christianisme , qui est un esprit de justice et de
charité , nous ne pouvons approuver ceux qui ,
même avec des intention s excellente s, se conten-
teraient , en somme, de criti quer nos institutions
au lieu de poursuivre les tâches positives qu 'exige
le bien général ; nous désavouons ceux qui , sans
y prendre garde , risquent de diviser notre peuple
suisse en plusieurs clans , dressés les uns contre
les aulres. Je crois remplir un devoir de ma
charge et me faire , du reste , l'écho de la der-
nière encycli que sociale de S. S. Pie XI , en
demandant que nous nous unissions tous afin
que , loyalement d 'accord avec nos chefs poli-
ti ques qui ont fait leurs preuves , et sans sortir
du cadre de nos instilulions nationale s, nous
puissions promouvoir les réformes urgentes dont
notre pairie a besoin.

Le monde est un grand malade , qui , par
d 'innombrables imprudences , a compromis son
avenir. Tantôt il se raidit contre la douleur , et
tantôt il reprend courage , comme s'il apercevait
1 aube blanchissante de la guérison. Nous ne
pouvons être insensibles à son mal : car te
monde , c'est la famille dont nous sommes les
enfanls. D'aulre pari , nous avons le remède : il
ne reste qu 'à l'employer. Persuad é que beau-
coup de ceux qui nous ignorent , de ceux mêmes
qui nous combattent , sont victimes de malen-
tendus , ct qu 'ils nous tendraient la main s'ils
nous connaissaient mieux ; convaincu malgré tout
que, par-dessus les divergence s et les désunions ,
le Christ est le seul vrai point de ralliement , je
fais appel à la conscience de tous, pour qu 'ils
s'emp loyent de toutes leurs forces au triomp he
des princi pes chrétiens dans les rapports sociaux.

Quant à vous , qui , courageusement , vous êtes
jetés dans la mêlée , — et je parle , ici , non seule-
ment à mes diocésains , mais à Ces amis très chers
nui , sans appartenir à nos paroisses , professent
les mêmes doctrines sociales que nous — vous
pouvez être fiers des résultats obtenus depuis
vingt ans. Vous avez une endurance magnifi que,
et vos chefs , les premiers , donnent l'exemple
d'une admirable abné gation . Vos succès qui
s'affirment permettent les plus audacieux espoirs.
Demeurez fidèles à votre programme ; la route
s'ouvre devant vous , large , droite et lumineuse.
Travaillez à l'extension du règne de la justice ,
au rapprochement dos classes, n l'union des bon-
nes volontés. L'Eglise et la patr ie seront près de
vous pour vous soutenir , et Dieu , du haut du
ciel , vous bénira .

Deux manifestations vaudoisea

Il y a eu dimanche à Lausanne une assemblée
du comité cantonal du parti libéral vaudois, qui
a voté une résolution criti quant le programme
financier de la Confédération , surtout en raison
des nouveaux impôts annoncés et notamment de
l'imp ôt projeté sur le vin , déclaré inacceptable.

D'autre part , une landsgemeinde des commer-
çants et artisans vaudois a voté une résolution
demandant la reconnaissance légale des associa-
tions professionnelles et l'interdiction des maga-
sins du système Uni prix et Migros.

La défense de l'ordre

La commission du Conseil des Etats pour le
projet de loi sur la protection de l'ordre public
s'est réunie les 20 et 21 juillet k Murren.

A l'unanimité , elle a décidé d'entrer en ma-
tière et a approuvé dans l'ensemble les décisions
du Conseil national.

L'incitat ion au crime ou au refus d'accomplir
le service militaire ou à la violation des devoirs
de service tombera aussi sous le coup de la loi,
si elle se fait par la voie de la radio ou de
disques de gramophone.

Concernant les rapports avec le droit cantonal ,
les cantons peuven t maintenir en vigueur ou
promulguer de nouvelles dispositions pénales
plus sévère s concernant l'incitation au crime oit
à d 'autres délits et concernant les infractions
aux interdictions d 'assemblées (également pour
les assemblées privées) .



Les affaires d'Allemagne
La vie dans les camps dc travail volontaire
D'après les renseignements donnés par des

personnes venant d'Allemagne et arrivés à Copen -
hague , voici quel est l'emploi du temps dans un
camp de travai l volontaire :

Ce camp est situé dans l'Allemagne du Nord ,
à proximité de la côte. U compte de 80 à 100
hommes, logés dans des baraquements.

6 heures , lever ; 6 h. 30 à 9 h. 30, travail , ter-
rassement , pour drainage de terrains marécageux :
10 heures à 12 heure s, éducation ph ysique
comportant des exercices militaires en rangs
serrés avec maniement du fusil ; 12 heures à
14 heures , repas suivi d'une sieste obligatoire ;
14 à 17 heures , exercice en rase campagne avec
masques à gaz et fusi l ; 17 heures, repos ; de
18 à 22 heures, quartier libre ; 22 heures, appel
et coucher obligatoire.

Des exercices militaires de nuit ont lieu de
temps en temps, dans des endroits isolés. Il«
comportent des exercices de patrouille et de re-
connaissance avec tir à blanc. Dans le pro-
gramme d'instruction ont lieu également des
exercices de tir à la cible , au fusil et au revolver.

Les jours de pluie , instruction théorique et
culture de l'esprit militaire : on explique aux
recrues que l'Allemagne n'est pas aussi désarmée
qu 'elle le paraît , grâce à ses inventions scienti-
fiques : gaz foudroyant inconnu dans tous les
pays du monde, ondes électriques nouvelles ,
etc.

La durée de la période d'instruction dans ce
camp est dc trois mois. Les instructeurs , peu
expérimentés , sont des gradés des sections d'as-
saut hitlériennes.

Dans les camps dépendant du Casque d'acier ,
l'armement est plus complet ct les instructeurs
sont tous d'anciens officiers ou sous-officiers. La
discipline est plus stricte et l'instruction mili-
taire plus poussée. Ces camps sont aujourd'hui
encore en majorité.

On estime que le chiffre actuel des volontaires
du travail est d'environ 300,000 pour l'ensemble
de l'Allemagne.

L'ordre public en danger
Berlin , 23 juillet.

Le ministère d'Etat prussien a soumis au
cabinet du Reich, pour examen, un projet de
loi en vue du maintien de l'ordre public.

Dans l'exposé des motifs, il est fait allusion
aux agressions nombreuses dont des fonction-
naires ont été victimes ces derniers temps.

Les peines prévues sont la mort , la réclusion
à vie ou la réclusion pendant 15 ans.

Seront condamnés tous ceux qui tueront avec
préméditation ou essayeront de tuer des fonc-
tionnaires , policiers, membres des organisations
du régime (Casque d'acier y compris) , ceux qui
inciteront au meurtre , accepteront de commettre
un attentat ou comploteront , ceux qui introdui-
sent ou tentent d'introduire de l'étranger des
tracts politiques répréhensibles.

Les parents des condamnés seront privés des
secours publics qu'ils peuvent recevoir de l'Etat
ou des communes.

Les émigrés politiques
Prague , 23 juillet.

Le comité du parti socialiste allemand , qui a
établi son siège à Prague, a procédé à une
enquête sur le nombre des émigrés allemands,

Il y a, en Tchéco-Slovaquie, 3000 émigrés envi-
ron, dont 200 sont des fugitifs politiques. Les
autres sont des israélites.

Le plus grand nombre des émigrés sc trouvent
en France, principalement à Paris et en Alsace.
Le nombre exact des émigrés en France n 'est
pas encore établi , mais il ne doit pas être infé-
rieur à 30,000. Il s'accroît d'ailleurs chaque jour.

La Hollande héberge 8000 émigrés.
En Suisse, le nombre des émigrés est d'envi-

ron 2000.
On ne connaît pas les chiffres pour l'Angle-

terre.

Les Allemands de la Volga

Sous le patronage du chancelier Hitler et du
maréchal-président, une campagne a été lancée
en Allemagne pour organiser une collecte et
venir en aide aux Allemands de la Volga , que
le gouvernement du Reich présente comme
souffrant de la famine.

On sait que les descendants des colons al-
lemands établis en Russie sous Catherine , for-
ment aujourd 'hui la République autonome des
Allemand s de la Volga et sont au nombre de
près de 600,000. Cette région fut très éprouvée ,
par la g*rande famine de 1921. Le Reich a tou-
jours montré de la sollicitude pour cette popula-
tion germanique, mais cette sollicitude était,
jusqu 'ici, gênée par sa volonté d'entente avec
Moscou.

Aujourd 'hui , le gouvernement allemand ne se
croit plus tenu à pareille réserve et lance ouver-
tement une campagne de secours aux frères alle-
mands de Russie , victimes de la famine. La
presse soviétique proteste avec énergie contre ces
calomnies et publie nombre de lettres de kolk-
hozniki allemands qui non seulement se décla-
rent satisfaits de leur sort, mais encore invitent
les chômeurs allemands à venir partager leur
pain. Il nous paraît douteux que l'aimable in-
vitation des kolkhozniki de Marxstadt et Engels-
stadt soit acceptée,

Une enquête
sur les armements allemands

Le Journal , de Paris , public les premiers résul-
tats d 'une enquête menée par un de ses collabo-
rateurs , M. Geo London , sur la préparation de
l'Allemagne à la guerre .

Voici d'abord un document officiel : les
Cahiers mensuels du commerce extérieur alle-
mand apprennent que l'Allemagne a cessé
d exporter des ferrailles et que , par contre , ses
achats de cette malière à l'étrange r sc sont éle-
vés pendant les quatre premiers mois de l'année
1933 à 208 ,802 tonnes , alors que , pendant la pé-
riode correspondante dc 1932, ils ne se chif-
fraient qu 'à 35,409 tonnes , ct pendanl toule
l'année 1932, ù 171.597 tonnes.

Ces ferrailles viennent en particulier de Belgi-
que, où les exportations ont passé dc 2 ,000 tonnes
par mois en 1932 à des moyennes variant entre
8,000 el 25,000 tonnes. La Hollande a, dc son
côté, doublé ses envois.

Celte demande de l'industrie allemande ne
s'exp li que pas par des besoins économiques ; la
reprise industrielle est , pour ainsi dire , nulle , et
ce n 'est point certaine commande russe passée
au début de cette année qui justifierait une telle
augmentation.

En réalité , cc besoin de fer , normalement inex-
plicable, se comprend lorsqu 'on connaît , paraît-
il , l'existence d 'usines , dont l 'activité est vouée à
la fabrication de matériel et de munitions .

Ce sont ces fabrications de matériel de guerre
qui ont amené au mois de mars l'industrie sidé-
rurgi que rhénowestphalienne k signer avec une
société suédoise un contrat pour la livraison de
quantités considérables de minerais de fer.

Quant aux usines , il n 'est secret si bien gardé
qui ne s'évade. Et ainsi on apprend , par exemple ,
que la fabrication des tanks , interdite par le traité
de Versailles (celle des tracteurs k roues restant
autorisée), s'effectue chez Daimler-Benz et chez
Link-Hoffmann , à Breslau.

De même, alors que les fusils et les mitrail-
leuses de la Reichswehr sont officiellement fabri-
qués aux établissements Simson, à Siihl, on se
demande k qui sont destinés ceux que 1 on manu-
facture à la Waffenfabrik Mauser , à Oberndorff,
qui n'est , officiellement qu 'une fabri que d'arme .
de chasse, ou ceux que l'on stocke aux Polie
Werke , à Magdebourg , qui n'est qu 'une fonderie ,
sans comp ter ceux qu 'on peut trouver aux Baye-
rischc Motorcn Werke , à Eisenach , aux Berlin-
Karlsruhe Industrie Werke, de Berlin , et en quel-
ques autres établissements industriels.

Quant aux Rheinmetallwerkc de Diisseldorf , à
qui échoit de ravitailler la Reichswehr de canoasj
des calibres limités par le traité de Versailles
(77 et 105 mm.), elles viennent, malgré cela,
d'achever la construction d'un canon dont on dit
merveille.

Semblablement, aux Usines Krupp, à Essen ,
officiellement chargées de la fabricatio n des
canons des calibres autorisés , concurremment
avec les Rheinmetallwerke , on fabrique actuelle-
ment d'importantes séries de plaques de blindage.

A ces fabrications intensives, il faut ajouter
les fabrications à l'étranger : en Hollande , en
Suède et même en Lithuanie , si l'on en croit une
nouvelle donnée ces jours-ci par lc Poranny
Courrier , qui annonce la prochaine mise en fonc-
tions dans ce pays de deux usines, situées res-
pectivement à Jurbourg ct à Krzywolaroznié , k
la fron tière de la Lithuanie et de la Prusse orien -
tale , et qui produ iraient des fusils , des grenades
et des avions de bombardement.

« Je laisse, écrit notre confrère , relativement
k cette dernière nouvelle , la responsabilité au
journal qui l'a publiée. Mais les autres indications
que j 'ai données sont puisée s à des sources trop
sûres pour qu 'on puisse malheureusement douter
de leur exactitude. »

Et il conclut que tous ces renseignements et
ces chiffres suffisent à ju stifier la parole de
l'Anglais Winston Churchill : « Beaucoup de gens
se lamentent au sujet de l'échec dc la conférence
du désarmement dc Genève, mais , moi , j'ai tou-
jours pensé qu 'il devait être fort irrilant pour les
nations qui se sentent en dange r de recevoir de
pressants avis de désarmer formulés par d'autres
nations que rien ne menace. »

Les attentats hitlériens en Autriche
Vienne , 23 juillet.

Lu police a interrogé l'agresseur du Landesrat
Steidle. Il a dit se nommer Werner , baron von
Alvensleben. Il était porteur d'un faux passeport
établi par les autorités allemandes au nom de
Fritz Steiger. Il a avoué avoir séjourné au
Tyrol sous un autre nom , après l'attentat com-
mis le 11 juin à Innsbruck contre le Dr Steidle ,
et conduit lui-même l'automobile dans laquelle
les agresseurs s'enfuirent en Alelmagne. Il a
reconnu avoir préparé l'agression.

H est venu en Autriche pour commettre des
attentats contre les chefs de la Heimwehr , spé-
cialement contre le ministre Fey et le directeur
de la sûreté publique , M. Steidle.

Vienne , 24 juillet.
Le baron allemand von Alvensleben , qui esl

originaire de Berlin , et qui a commis l'attentat
contre M. Steidle, directeur de la sûreté autri-
chienne , a reconnu avoir préparé un autre atten-
tat , dirigé contre M. Fey, ministre autrichien ,
qui devait être commis quelques jou rs plus tard

Alvensleben s'était enfui en Allemagne immédia-
tement après avoir commis son crime. Les au-
torités autrichiennes avaient immédiatement
demandé à la Bavière l'extradition de cet individu
en fournissant son signalement , mais les autorité s
allemandes n'ont pas donné suite à la demande.

Le baron von Alvensleben avait obtenu de l'au-
torité bavaroise comp étente un faux passeport
allemand au nom de Fritz Seigcr, muni d'un visa
de sortie.

Vienne , 24 juillet.
Une explosion s'est produite au domicile du

suppléant du gouverneur. Elle n 'a fait que quel-
ques dégâts matériels.

La conférence de Londres

Le contrôle de l'argent
Londres , 23 juillet .

Dans l'accord de principe relatif au contrôle
des exportations d 'argent , paraphé samed i soir
par les représentants de l'Inde, de la Chine el
de l'Espagne , d 'une part , en qualité de posses-
seurs d' importants stocks ou de consommateurs
d'argent , et de l 'Australie , du Canada, des Elals-
Unis , du Mexique et du Pérou , d'autre part, en
qualité de principaux pays producteurs d argent ,
certaines restrictions sont apportées aux expor-
tations d 'argent par les pays de la première
catégorie. C'est ainsi que l'articl 1er de l'accord
prévoit que le gouvernement de l'Inde , à dater
du 1er janvier 1934 et pendant une période de
4 ans, ne vendra pas plus de 140 millions d'onces
d 'argent fin.

Il est toutefois stipulé que les transferts d'ar-
gent qui pourraient être effectués au titre du
payement des dettes de guerre envers les Etats-
Unis sonl exclus de l'accord.

De même, le gou vernement espagnol ne pourra
mettre sur le marché pendant la même période
de 4 ans plus de 20 millions d'onces d'argent,
Enfin , le gouvernement chinois s'engage à ne pas
vendre de \'argent provenant de pièces démoné-
tisées.

L'EVOLUTION DU SOCIALISME

La position de révolte prise par les dissidents
du parti socialiste français a éveillé l'attention
des journaux américains de Paris.

Le New-York Herald , en particulier , prenant
prétexte des discours de M. Renaudel , consacre
son éditorial du jour à 1' t évolution du socialis-
me ». En voici les passages les plus importants :
« Jusqu 'ici, le socialisme français s'enorgueillis-
sait d être la personnification de la plus pure
doctrine marxiste , telle que l'avait adap t ée à la
vie politique française Jean Jaurès. »

Mais les temps ont changé , dit le journal
américain. Et le socialisme français semble vou-
loir pencher vers la nouvelle tradition de
« socialisme national » , qu 'ont établie successive-
men t l'Italie fasciste et l'Allemagne de Hiller.

c Cette rupture de la vieille tradition , en
Italie d abord , puis en Allemagne, ct maintenant
en France, para i t  êlre inhérente aux soulève-
ments socialistes qui suivirent la guerre mon-
diale — soulèvements dont le trait essentiel a
été la menace d'une disparition totale de la
classe moyenne, cn tant qu 'opposée aux chefs
d'industrie ct de commerce, d'une part , aux
salariés d'autre part. »

En effel , le socialisme, fondé d'abord sur le
principe de la lutte des classes, veut composer ,
pour les raisons suivantes :

« La classe moyenne , dans tous les pays ,
victime de la guerre, des budgets alourdis et de
l'amincissement de leurs économies par l'inflation ,
lenait toujours à l'idée « nationale » et ne vou-
lait rien avoir à faire avec la finance internatio-
nale comme avec le socialisme international , qui ,
tous deux , lui paraissa ient aller à l'encontrc des
intérêts « nationaux ». »

Il en résulta les mouvements que nous savons.

Un j ugement anglais sur M. Ponsot

On lit dans lc Times la correspondance sui-
vante de Beyrouth : « La nouvelle que M. de
Martel a été désigné pour succéder à M. Henri
Ponsot a été reçue avec satisfaction. Le pays a
élé déçu par les résultats des méthodes passives
et de laisscr-fairc appliquées par les Français
pendant les dernière s années et par leur con-
fiance injustifiée dans la traditionnelle amitié des
Syriens pour la France. On espère que le chan-
gement (du haut-commissaire) marquera le débu l
d'une politique énergique qui s'appuiera sur une
administration saine et prati que. »

Ça n'est assurément pas gentil pour M. Ponsot ,
qui vient d 'être nommé résident au Maroc.

Une visite navale importune

Stockholm , 24 juillet .
Selon l'Aftonbladet , l'escadre russe, qui effec-

tue actuellement des exercices dans la Baltique ,
a pénétré dans les eaux territoriales suédoise s
au passage de l'île de Gotland. Un avion mili-
taire suédois a survolé l'escadre, indiquant ainsi
que celle-ci était importune. Les bâtiments sovié-
tiques ont aussitôt changé de route et se sont
éloignés à grande allure dans la direction de
l'ouest,

LA POLITIQUE MONETAIRE

Les chefs des banques centrale s d'émission se
sont réunis , à Bâle , hier dimanche , avant la
séance du conseil d'administration do la Banque
des règlements internationaux.

Comme on l'a annoncé do Londre s, il y a trois
jours , la sous-commission de la conférence éco-
nomique mondiale , présidée par M. Kienbœck ,
président de la Banque nationale autrichienne,
a pu prendre une décision établissant les direc-
tives pour la politi que monétaire générale des
banques centrales d 'émission. Ces princi pes con-
cordent entièrement avec diverses décisions prises
au cours des dernières année s par la Banque des
règlemenls internation aux , notamment par ses
commissions spéciales.

Le cours de la première phase de la confé-
rence économique de Londre s a toutefois montr é
clairement que lout dépend , cn premier lieu, des
mesures économiques que prendront les gouver-
nements dans la défense de leurs monnaies. La
prise de contact des banques centrales d'émission
avec la Banque des règlements internat ionaux ,
souhaitée par la sous-commission de la confé-
rence de Londres , existe d'ailleurs depuis long-
temps. Les repré sentant s des banques centrales
des pays restés fidèles ù l 'étalon d'or ont sur-
tout voué leu r attent ion , comme ils l'avaient déjà
fait lors de la conférence do Paris , à la question
d'arriver à une certaine assistance des chefs des
banques centrales dans la lutte contre la spécu-
lation.

Les banques d'émission comme la Banque des
règlements coop éreront à l'élaboration de l'accord
sur le service d'intérêts des emprunt s allemands
et des crédits (convention rendue nécessaire par
le moratoire allemand des transferts).

La politique espagnole
Madrid , 23 juillet.

Dans un discours politique, le ministre du
travail , président du parti  socialisle , a justifié
la participation des socialistes au pouvoir et la
continuation de cette participation. Il a ajouté
que, plutôt que dc laisser le fascisme triompher ,
il faudrait recourir à une dictature socialiste.

De son côlé , le président du parti  radical-
socialiste a préconisé une union qui s'éten-
drait aux éléments extrémistes.

Enfin, M. Miguel Maura a exhorté le parti
républicain conservateur à se préparer pour
l'œuvre du pouvoir , car l'Espagne , dont le déficit
budgétaire va atteindre un milliard, ne verra se
rétablir sa situation que lorsque le retour à l'au-
torité sera un fait accomp li.

Madrid, 23 juillet.
La police a pris des mesures de sécurité con-

tre les. éléments fascistes. A Grenade, la police
a procédé à deux arrestations , dont celle d'un
avocat appartenant au parti traditionnalislc.

Séville , 23 juillet.
Le gouverneur a interdit le meeting commu-

niste , puis a fait fermer les centres anarchistes
ainsi que ceux de la Confédération générale du
travail.

Le mouvement diplomatique français
Paris , 23 juillet.

Suivant les renseignements recueillis dans les
milieux généralement bien informés , le mouve-
ment diplomatique arrêté par le gouvernement
se présentera de la manière suivante :

M. de Chambrun , ambassadeur à Ankara ,
serait nommé à Rome. L'ambassadeur en Tur-
quie , M. Kammerer , deviendrait ambassadeur à
Rio de Janeiro. M. Hermitte , ministre de Copen-
hague, serait promu ambassadeur à Rio de
Janeiro.

M. Manccron , résident général de Tunisie,
irait au Danemark , à la place dc M. Hermitte.'
Enfin , M. Pila , chef du service des œuvres fran-
çaises à l'étranger au ministère dès affaires
étrangères , serait nommé ambassadeur à Tokio.

H. Musso lini ministre de la guerre
Rome, 23 juillet.

On annonce la démission du général Gazzera ,
comme ministre de la guerre. M. Mussolini assume
la direclion de ce ministère.

Les élections ecclésiastiques allemandes

Berlin , 24 juillet.
D'après les résultats connus hier soir, à 23 h.,

des élections ecclésiastiques allemandes , les
chrétiens allemands ont obtenu environ le tiers
des suffrages.

En villégiature
Pour jou ir agréablement des chaudes jour-

nées, employez l'alcool de menthe de Rieqlès,
la menthe forte qui réconforte. Quelques gouttes
de Rieqlès suffisent pour rafraîchir délicieu-
sèment* '_.



Société suisse
des voyageurs de commerce

Le 55me rapport annuel dc la Société suisse
des voyageurs de commerce donne de nouveau
Un intéressan t aperçu de l'activité fort complexe
déploy ée par cette grande association profession-
nelle paritaire dans le domaine de la politi que
corporative et sociale. Au 1er janvier 1933, l'effec-
tif des membres était d'environ 7,500, dont 6,000
membres actifs et 1,500 membres passi fs. Pen-
dant l'année 1932, la fortune sociale a passé
de 3,800,000 fr. à 3,980,000 fr., tandis que les
prestations des diverses institution s de prévoyance
et d'assistance (caisse de malades et invalides ,
caisse des veuves ct orp helins, caisse de vieillesse ,
caisse de secours) s'élevaien t dc 415,000 fr. à
433,000 fr.

La crise économique a, l'année dernière , fait
recourir les membres de la Sociélé dans une
mesure encore plus forte que précédemment au
service de consultations juridi ques. C'est ainsi que
3e secrétaire central a donné pas moins de 239
consultations , et les avocats de confiance externes
151. Dès le 1er janvier 1933, la nouvelle institu-
tion de l'arbitrage et de l'assistance judiciaire a
commencé de fonctionner. U y a maintenant à
Bâle, Berne , Genève, Lausanne , Locarno-Lugano,
Lucerne , Neuchâtel , Saint-Gall et Zurich des com-
missions arbitrales paritaire s, composées d'un
président neutre , de deux patrons et de deux
employés, et dont la tâche consiste à li quider
promptement , gratuitement et selon les principes
professionnels les contestations en matière de
tontrat de travail qui peuvent surgir entre les
«nenibres, ou entre ceux-ci et des tiers. Les opé-
rations du service de placement sont demeurées
dans le cadre habituel.

La question de I introduction d une assurance-
chômage a été examinée d'une manière appro-
fondie. On a cependant dû se rendre compte
qu 'une telle innovation serait difficilement réa-
lisable en raison de la structure paritaire de la
Société suisse des voyageurs de commerce. Vu les
(résultats d une enquête effectuée parmi les sec-
tions , la Société a abandonné pour le moment
l'idée de créer une caisse d'assurance-chômage
particulière en faveur des sociétaires. Des arran-
gements furent conclus avec deux agences de
renseignements avantageusement connues pou r
assurer nux membres certains rabais et facilités
quant aux informations et aux recouvrements
par voie juridique.

Au point de vue de la politi que corporative .
il convient de mentionner particulièrement une
action de la Société tendant à une réduction du
prix des abonnements généraux , action qui n 'eut
cependant aucun résultat positif. C est de même
a'vec énergie que la société a cherché à obte-
nir un rabais sur les prix d 'hôtel d'une manière
générale et spécialement aussi en faveur des
(sociétaires. De nombreuses démarches furent
entreprises à cet égard auprès de la Société suisse
des hôteliers.

Une enquête faite parmi les patrons affiliés à
-a Société donna une image assez concluante des
effets du contrat-type de travail pour voyageurs
de commerce, établi par le Conseil fédéral en
dale du 7 juillet 1931.

On a de même voué une attention spéciale au
contrôle des voyageurs de commerce — tant du
pays qu 'étra ngers — selon la nouvelle loi fédé-
rale du 4 octobre 1930. Le projet du Département
des finances touchant le relèvement des droit s
de douane sur la benzine fut combattu par la
Société, soucieuse de sauvegarder les intérêts de
ses nombreux membres roulant en automobile.

On jugea également nécessaire de s élever contre
les abus ot excès en matière de baisse des sa-
laires par une interventio n publi que auprès
du patronat suisse, des pouvoi rs fédéraux el
(d'autres instances.

La Sociélé eut , d'aulre part , à défendre les
intérêts de certaines catégories de ses membres
— notamment des représentants travaillant à
leur compte — gravement menacés par les me-
sures de contingentement du Conseil fédéral ,
ainsi qu 'à agir contre la concurrence faite aux
voyageurs de commerce par certains fonction-
naires ct emp loyés publics , concurrence qui
marque une fâcheuse recrudescence depuis quel-
que temps.

Comme de coutume , le rapport de gestion
donne enfin une statistique instructive du mou-
vement des voyageurs de commerce durant l'an-
née.

Le compte rendu de l'activité déploy ée cn
1932 par la Sociélé suisse des voyageurs de
commerce témoigne une fois de plus dc sa vitalité
et aussi du développement continu et régulier de
celte puissante organisation pro fessionnelle qui ,
notamment par ses efforts en malière dc for-
mation professionnelle et ses institutions huma-
nitaires , offre aux négociants et repré sentants
indépendants, tout comnie aux voyageurs de
commerce salariés, un solide appui dans les
vicissitudes de la lutte pour l 'existence.

C U C C I C D C C  Al pes vaudoises
Il t O P t. Il C. O Altitude 1226 m.
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1*0111* le 1er août

Si un pays doit avoir lc souci de cc que ses
beautés naturelle s restent intactes , que sa popu-
lation conserve toujours l'amour de la nature el
du pays , c'est bien le nôtre.

Dans toutes nos régions , on salue donc avec
un enthousiasme croissant la décision large du
comité de la Fête nationale cl du Conseil fédéral
d'affecter la collecte du 1er août de cette année à
la Ligue pour la protection de la nature ct à la
Ligue pour la protection de la Suisse p ittoresque.
Lc peuple dans son entier est ainsi appelé à
contribuer à cette belle œuvre.

Doit-on cependant en rester là ? La journée
nationale de celte année , consacrée à la protec -
tion de la nature et de ses sites , n 'est-ellc pas
créée pour réaliser d'aulre s œuvres encore, se
rapportant à cette protection ct dont nous sen-
tons la nécessité ? Et cela grâce aux dons accor-
dés volontairement ? Quelles occasions plus
propices que celles-ci se présentent-elles pour
tous ceux qui aiment leur pays ? Si, par exem-
ple , des autorités communales , des en ' éprises de
tous genres ou des particuliers profitaient de
notre jour de Fêle nationale pour mettre sous
une protection durable un monument ou un sou-
venir naturels dans le ban de leur commune, soit
unc région campagnarde particulièrement belle ,
une baie de lac, une île , un endroit marécageux
ou couvert de roseaux , un bosquet , etc. De même
des réserves scolaire s entreraient aussi en consi-
dération : soit un terrain approprié quelconque ,
peul-êlre un coin perdu de forêt , une lisière de
bois, une gravière abandonnée , une marc , qu 'on
attribuerait à l'école cn propriété naturelle exclu-
sive ? Quelles sources d 'instruction ct dc délasse-
ment cela serait pour la jeune sse I Là où on ne
trouverait pas à disposition les éléments néces-
saires, on pourrait peut-être profiter de la journée
du premier aoûl pour créer un fonds dont le
produit servirait à financer la « journée pour
la nature et la patrie ».

On favoriserait la construction et l'installat ion
de nids-cages, de mangeoires pour les oiseaux ,
l'arrangement de nichoirs el de refuge s, la cons-
truction de chemins forestiers , de bancs, de pla-
ques indicatric es et dc toutes autre s sortes de
travaux. Peut-être pourrait-on aussi enrichir les
bibliothèques scolaire s ou communales d'oeuvres
littéraires appropriées.

N'oublions pas , à côté de ces travaux , les au-
tre s grands devoirs et tâches qui incombent à la
Ligue suisse pour la protection de la nature :
le Parc national , la forêt d 'Aletsch et les nom-
breuses autre s réserves disséminées sur lout le
territoire et protégées par celle Ligue.

Le 1er août 1933 donne ainsi à chacun une
occasion de manifester son activité patrioti que.
Amis de la nature et des sites , ne l'oubliez pas !

.Le syndic de la -ville d'Olten

Après unc campagne électorale très violente ,
le D1' Hugo Meyer , avocat , proposé par le pai l i
radical , a été nommé au second tour président
de la ville d'Olten. Il a obtenu 1902 voix. Le
candidat adverse , porlé par le parti socialiste ,
M. Kamber, conseiller national , a obtenu
1697 voix. Sur 3925 électeurs , 3652, soit le 93 %,
se rendirent aux urnes.

TRIBUNAUX

Toujours l'inscription antiallemande
de l'université dc Louvain

L'Américain Morren , condamné à un an dc
prison pour avoir démoli la balustrade de l'uni-
versité de Louvain , parce qu'on n'avait pas voulu
y faire figurer une inscri ption antiallemande ,
avait interjeté appel. La Cour a estimé la peine
infligée à M. Morren exagérée ct l'a condamné
à deux mois de prison.

Les « _; 1*21,1 i . < l  as» voyage® aérien*-*.
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NOS MAISONS D'EDUCATION

L'institut dc Bnldcgg
L'institut de Baldegg comprend un établisse-

ment à Baldegg même, dans le canton de Lucerne ,
à Hertenstein et à Bourguillon. Le pensionnat de
Baldegg a compté 202 élèves dont deux Fribour-
geoises. Lc rapport signale qu 'une élève du lycée
a obtenu le doctorat en philosop hie à l'univer-
sité de Fribourg avec la note summa cum laude.

A Hertenstein, il y a eu 78 élèves dont 7 Fri-
bourgeoises.

A Bourguillon , on sait qu 'un nouveau bâtiment
a été construit pour abriter le pensionnat. Le
29 juin , a eu lieu la bénédiction de la chapelle
et l'inauguration des nouveaux locaux par Son
Excellence Mgr Besson. Dans lc cours de l'année
scolaire , le nombre des élèves s'esl élevé à 100.
Lc pensionnat ouvrira pour la prochaine année
scolaire deux nouvelles sections : celle de 1 école
ménagère et dc l'école commerciale. Les cours
commerciaux comprendront deux années d 'études
et seront précédés d'un cours pré paratoire de
trois ou six mois. Les élèves qui suivront ces
cours , pourront ,, après examens, obtenir un
di plôme.

On a compté, durant cette année scolaire ,
5 élèves fribourgeoises.

Lc nouveau bâtiment , fort bien aménagé , per-
mettra au pensionnat de Bourguillon de se déve-
lopper encore davantage , au grand profit des
familles qui lui confient ses enfants.

Les crimes de l'inconduite
Un paysan de Paluwo, dans la Serbie centrale ,

a tué unc femme qu 'il avait détournée de son
devoir et qui voulait rompre sa liaison avec lui ,
un enfant de neuf mois, sa belle-mère , sa propre
femme el sa tante. Puis , il s'est ôté la *w*. .

SUISSE
Mort d'un alpiniste anglais

Au-dessus de Ba-regg (Oberiand bernois) ,
samedi , un ingénieur de Londres , âgé de vingt-
cinq ans , M. Richard Baxter , a fait une chute
mortelle. Son corps a été retrouvé et ramené
à Grindelwald.

Le tétanos
A Oberburcn (Saint-Gall), Walter Nagel , âge

de douze ans, s'était fait une légère blessure
avec un tesson de bouteille. Bientôt le tétanos
se déclara et l'enfant ne tarda pas à succomber,

Cycliste tué
Hier matin , dimanche , un cycliste, M. Eloi

Berlinolti , âgé de vingt-six ans, rentrant de
Crans à Coppet , où il demeure , s'est tué près
de Céligny (Genève), sa machine ayant buté
contre un trottoir alors qu 'il arrivait au bas
d'une côte. On suppose que Bertinotti , qui s'était
tromp é de route , ne fut , à un moment donné ,
plus maître dc sa machine.

Grêle aux Franches-Montagnes
Hier dimanche , un violent orage accompagné

dc grêle s'est abattu pendant plus d'une demi-
heure sur les Franches-Montagnes , causant d'im-
portants dégâts aux cultures des communes de
Montfaucon , des Enfers et de Bémont. En cer-
tains endroits , la couche de grêle atteignait un
demi-mètre. Une grande partie des récolles sont
détruites.

Un accident mortel aux Rochers dc Naye
Un jeune homme qui avait entrepris seul

l'ascension de l'arêle des Gais-Al pins , aux Ro-
chers de Naye, a fait une chute dans les rochers
et s'est brisé le crâne. On l'a transporté , sans
connaissance , dans un hôpital de Montreux.

D'après une inscri ption gravée sur son piolet ,
ce serait un nommé André Burnier.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Grève de cinéastes
A Holl ywood , les techniciens du son de onze

studios cinématograp hi ques ont décidé de faire
grève. 27 ,000 persones seraient imp li quées dans
le mouvement. Les artistes mêmes risquent de
voir annuler leurs contrats.

Incendie dc forêts
¦ On mande de Marseille qu 'un incendie dc
forêts a détruit environ 40 hectares de bois dans
la région de Vernègues et de Gcntinc.

A Salon , un incendie s'est déclaré dans les
pinèdes entre Salon et Pcnissaune. Plus dc dix
hectares ont élé ravagés.

Le tremblement de terre d'Asie mineure
Le séisme dc la région de Dcnizli a rasé

quatorz e villages. Le nombre des victimes est
relativement peu élevé, mais les pertes de bétail
sont considérables.

Le trafic des stupéfiants
A Salonique , deux fabriques claudestincs dc

stupéfiants alimentant la Grèce , la France cl
l'Egypte ont été découvertes. La police a opéré
10 arrestations , dont celle d'un sous-lieutenanl
et celle d'un brigadier de gendarmerie.

Emeute ouvrière en Macédoine
A Cavalla , en Macédoine , une maison dc

tabac ayant licencié une partie de son personnel ,
environ 2000 ouvriers , ceux-ci se sont barricadés
dans la fabri que ct ont refusé de l'évacuer avant
d'avoir obtenu que la direction revienne sur sa
décision. Les bouti ques de Cavalla ont fermé ,
samedi , pendant deux heures , en signe de soli-
darité avec les ouvriers. On signale quelques
petites bagarres. Des mesures ont élé prises pour
le maintien de l'ordre.

Automobilistes carbonisés
A Diisseldorf (Prusse rhénane) , une automobile

en voulant en dépasser une aulre , s'est lancée
sur un trottoir , a pénétré dans un jardin , s'est
renversée et a pris feu , le réservoir d'essence
ayant été démoli. Les deux passagers ont été
carbonisés.

Six condamnations capitales
La Cour d'assises de Cologne a condamné à

mort six individus accusés du meurtre de deux
membres des détachements d'assaut.

Echos de partout
Le goût du cirque

Dans le Temps, M. Edmon d Jaloux se de-
mande « à quel sentiment mal défini correspon-
dait cet amour du cirque , que lant d'hommes ont
éprouvé , et qui a eu parfoi s tant d 'influence sur
les mœurs qu 'il est allé jus qu'à dépraver toute
unc race, la romaine , comme l'on sait. ».

C'est un legs très ancien que nous roulons
dans nos veines, dit-il , mais d'où nous vient-il ?
A prop rement parler , tout spectacle comme toule
lecture est une sorte de délégation ; nous confions
à autrui un rôle que nous sommes incapables de
tenir et qu 'il joue à notre place ; nous collabo-
rons à ses émotions dans une certaine mesure et
par sympathie. Il nous parachève et fait figurer
une partie à la fois imaginaire et sensible de
nous-mêmes dans une action que nous désirons
sans pouvoir ni oser l'accomplir. Cette situation
extraordinaire se retrouve en cc moment au ci-
néma , où chaque jour , dans le monde, des mil-
lions d'êtres vivent avec passion une vie qui n 'est
pas la leur. Cela semble indi quer que l'homme
porte en soi des germes d'existences multiples ;
une seule lui étant autorisée, il se rattrape comme
il peut.

Devant les acrobates , les écuyers et les domp-
teurs , on a bien l'impression que le p laisir 1res
particulier qu 'ils nous causent est fait d 'une
ancienne nostal gie, nostalgie confuse, enfouie au
cœur de l'homme, nostalgie â l'égard de cette
existence libre , sauvage, soup le, aventureuse , lout
en force , en courage, cn adre sse, qui a élé celle
de nos premiers ancêtres , quand la civilisation
n'avait pas encore commencé de parquer les indi-
vidus dans des bourgs et de les rouler dans ses
faudeltcs ; nostalgie que l'on retrouve en ce mo-
ment , p lus vive que jamais, dans le succès
croissant des sports , ct dans ce retour de paga-
nisme ou 1 abus de ceux-ci conduit lentement
l'humanité. Cela est même visible avec cette vo-
gue des bains de soleil qui transforme nos con-
temporains en autant dc Parsis et qui fait dc
nos contemporaines des imitations de Joséphine
Baker.

Arnaldo Mussolini, ami des forêts

Au siège de la confédérati on nationale des
agriculteurs , à Rome , on vient d'inaugurer un
bas-relief ct une p laque en souvenir du frère du
Duce Le bas-relief de bronze et la plaque com-
mémorat ive se trouvent dans la chambre qu 'il
occupa en sa qualité de président du comité
national forestier. L'épigrap he dit qu 'Arnaldo
Mussolini fut un « esprit virgilien sûr et serein »
et que , de ce lieu môme, il combattit avec une
ardeur toute romaine pour la renaissance des
forêts italiennes.

Mot de la fin

— II a dit que tu chantais comme une véritable
sirène...

— Ça, c'est gentil... «
•m Comme une sirène d'automobile !.. ..



LES SPORTS

Le tour de France cycliste
L'avant-dernière étape du tour de France

cycliste, Rennes-Caen , a été un peu plus intéres-
sante que les deux précédentes. Le départ de
Rennes a été donné à 11 h. 30, par un temps
superbe. Dès le départ , Antonin Magne ct Rebry
ont essayé de prendre de l'avance. Us ont d'abord
pris une avance de 200 mèlres et l'ont portée
jusqu 'à 300 mètres et plus tard jusqu 'à 400. Le
peloton se scinde en trois groupes. Le premier
contient Giacobbe , Guerra , Martano , Speicher ,
Albert Buchi et cinq autres coureurs ; le second
peloton est formé des Belges ; lo troisième des
autres Suisses. A 20 km. environ de Rennes ,
on note un kilomètre d'avance des fugitifs sur
le peloton Guerra et 1,5 km. sur les Suisses et
les Belges. Finalement , 28 coureurs se présen-
tent sur le vélodrome de Caen. M. Desgranges
a pris une décision fort étrange. Les coureurs
ont dû faire une course « cont re la montre » sur la
piste pour décider le classement des trois pre-
miers de l'étape. Cette décision a été prise cn
partie pour protester contre l'attitude des cou-
reurs au c sprint » du jour précédent et pendant
la course de la journée et en partie parce que
la piste de Caen est trop dangereuse pour faire
courir un « sprint » à 28 hommes. La course
contre la montre a élé effecluée en commençant
par le dernier au classement général et en
remontant jusqu 'au porteur du maillot jaune.

Le Grevés a fait de loin le meilleur temps
en couvrant les 350 mètres en 33,4 sec. ; 2. Cor-
nez, 34,2 sec. ; 3. Lapébie et Guerra.

Voici le classement de la 22 me étape : 1. Le
Grevés , 4 h. 56 m. ; 2. Cornez , 3. ex-tequo :
vingt-six coureurs , dont Alf. Biichi , Archambaud ,
Lemaire, Guerra , Martano , Speicher, tous même
temps i 34. Alb. Buchi j  35. Pipoz ; 36. Blatt-
mann.

Le départ de la dernière étape, Caen-Paris, a
été donné hier à 8 h. 30. L'allure moyenne de
cetle dernière élape fut assez vive. De nombreuses
échappées, toutes tentées par des individuels, en
ont été la cause.

A Evreux, soit à 100 kilomètres de l'arrivée,
les coureurs ont passé avec une légère avance
sur l'horaire prévu. Dans une côte qui suit cette
ville, Trueba a démontré une fois de plus ses
qualités de grimpeur et a pris une petite avance.
Derrière lui , Magne et Archambaud ont assume
la conduite du peloton qui rejoindra l'Espagnol.

Dans les cinquante kilomètres qui précèdent
l'arrivée, une foule énorme était massée sur le
parcours. Au Parc des princes, c'était également
la grande foule. Plus de 40,000 spectateurs. Un
peloton de 21 coureurs a fait son entrée sur la
piste du vélodrome, Aerts en tête, suivi de
Guerra. Dans les 80 derniers mètres, l'Italien a
pris la tête, et malgré un beau retour de Jean
Aerts , il a terminé premier.

Grâce à cette victoire, Guerra qui, au départ
de Caen, avait 63 secondes de retard sur son
compatriote Martano, reçoit deux minutes de
bonification et termine, ainsi qu il y a trois ans,
deuxième du classement général.

Georges Speicher, vainqueur de ce XXVII me

tour de France, a accompli les 4339 kilomètres
à la moyenne de 29,7 km. à l'heure environ.
Cette moyenne est la plus forte depuis qu'existe
le Tour.

Classement de l'étape t ï< Guerra (Italie),
6 h. 52 in. 23 s. ; 2. Aerts ; 3. Leducq ; 4. Stœ-
pel ; 5. ex-œquo : un groupe de 17 coureurs, tous
même temps ; 28. Blattmann * 29, Alfred Bula ;
32. Pipoz ; 33. Alfred Buchi.

Albert Biichi, classé 34mc, en 6 h. 56 m. 5 s.,
a déposé une réclamation parce qu 'il est arrivé,
en réalité, dans le peloton de tête et doit être
classé 5me, en 6 h. 52 m. 23 s.

Classement général : 1. Speicher, 147 h. 51 m.
37 s. ; 2. Guerra , 147 h. 55 m. 38 s. ; 3. Martano ,
1er des isolés , 147 h. 56 m. 45 s. ; 4. Lemaire ,
147 h. 56 m. 45 s. ; 5. Archambaud , 148 h.
7 m. 22 s. ; 6. Trueba ; 7. Level ; 8. Magne ;
9. Aerts ; 10. Stœpel ; 11. Fayolle ; 12. Geyer.

Classement généra l des Suisses : 13. Albert
Biichi , 148 h. 59 m. 36 s. ; 20. Alfred Buchi ,
149 h. 41 m. 16 s. ; 25. Alfred Bula , 160 h.
3 m. 51 s. ; 30. Blattmann , 150 h. 22 m. 52 s. ;
36. Pipoz , 150 h. 56 m. 37 s.

Classement international : 1. France , 444 h.
32 m. 50 s. ; 2. Belgique, 445 h. 63 m. 43 s. ;
3. Allemagne, 447 h. 13 m. 14 s. ; 4. Suisse,
448 h. 45 m. 23 s. ; 6. Italie, 449 h. 51 m.

* • •
M. Manchon, directeur sportif du .tour dc

France, a fait part à un correspondant de la
Gazette de Lausanne de ses impressions sur
l'équipe suisse :

« Au début , a-t-il dit , les coureurs suisses ont
fait une mauvaise impression parce qu 'ils ne
paraissaient pas décidés el qu'ils étaient trop
souvent en arrière. De là le jugement sévère que
le maître du tour , M. Desgranges , a porté au
début sur l'équipe. Mais , par la suite , cette pre -
mière impression s'est modifiée grâce à la belle
tenue des coureurs suisses dans les Alpes et dans
les Pyrénées, c'est-à-dire dans les étapes les plus
dures. En particulier , les frères Biichi , Alfred
Bula et Blattmann , ce dernier malgré une bles-
sure au pied qui le fit souffrir longtemps, se
sont bien comportés. Cinq hommes sur huit ont
terminé un tour de France très difficile , laissant
en définitive une impression extrêmement favo-

rable qui ne manquera pas d'influer sur les
décisions que M. Desgranges prendra en vue du
lour de 1934. »

M. Manchon a été très satisfait des coureurs
suisses qui , jamais , ne lui ont valu d'ennuis et
dont il loue la parfaite correction.

Le tour du lac Léman
L'Union vélocipédique genevoise organise le

tour du lac Léman , réservé aux coureurs pro fes-
sionnel s et amateurs , pour le dimanche 6 août.

Cette année , reprenant l'ancienne formule, le
tour aura lieu sur l'ancien parcours, soit 162
kilomètres.

La population riveraine pourra donc suivre,
comme auparavant , les efforts des routiers , qui
tenteront de battre le record détenu par Girar-
dengo depuis 1922. Avec celte formule , l'épreuve
s'annonce comme devant se courir extrêmement
rapidement.

On prévoit la participation de nombreux
coureurs étrangers.

La coupe Davis de tennis
Vendredi soir , après les deux pre miers matches de

« simple » , l'équi pe anglaise de tennis gagnait par
2 victoire s à 0 aux Américains. Samedi, l'équipe
des Etats-Unis , Lott et Van Rynn , a gagné le
« double > en battant les Anglais Perry et
Hughes, par. 8 à 6, 6 à 4 et 6 à 1.

Hier , dimanche, se sont disputés les matches
décisifs.

Austin (Grande-Bretagne), a battu Allison , par
6 à 2, 6 à 3 et 6 à 4. Perry a battu Vines, par
abandon de l'Américain au cinquième « set ».

Ainsi , l'Angleterre a, oontre toute attente , battu
l'Amérique par 4 victoires à 1. C'est donc les
Anglais qui seront opposés aux Français à la fin
de cette semaine, à Paris.

m m m
Les fédérations de tennis dc Suisse et de

Monaco se sont mises d 'accord pour jouer la
rencontre pour la Coupe Davis 1934 du 18 au
20 août à Monaco.

L'équipe suisse sera composée comme suit t
Ellmer, Fisher, Steiner, Aeschlimann.

La tournée Scandinave de Servette

Samedi , en Suède, le champion suisse de
football , Servette , a battu , à Halmsstd , Boldklub
ben par 2-1.

Voici les résultats des six matches disputés en
Suède par Servette : contre Perby Lynkœping,
3-2 ; contre la sélection Waermland , 4-1 j contre
Kahnar , 6-2 ; contre Karlskrona , 7-1 ; conlre
Huskvarna , 4-1 ; contre Boldklubben-Halmstad ,
2-1. L'équipe victorieuse arrivera ce soir , lundi , à
Zurich el jouera demain , mard i, contre Young-
Fellows.

La course motocycliste du Welssensteln

Cette course de côte motocycliste , de 4 km. 800
de longueur et de 650 m. de différence de niveau,
s'est disputée hier , dimanche.

Le meilleur temps de la journée a été fait par
Hœnni , sur Motosaeoche 500 cm8, avec 4 mm.
6,6 sec., moyenne : 65 km. 650, nouveau record
de la côte.

Kirsch, de Fribourg, s'est classé premier de la
catégorie side-cars 1000 cm", 4 min. 31,2 sec.,
moyenne : 59 km. 330 ; Meuwly, de Fribourg éga-
lement , premier de la catégorie side-cars 600 cm3,
4 min. 47 ,8 sec, moyenne : 65 km. 910.

diqué les raisons qui avaient déterminé le gou-
vernement à exclure provisoirement du pro-
gramme du Royal Air Forces la tentative men-
tionnée par l'intcrpcllateur.

En premier lieu , a-t-il déclaré, les dépenses
qu 'entraînerait une telle tentativ e pour achat dc
moteurs ct accessoires excéderaient 200 ,000 livre s
sterling. En second lieu , il n'est pas sûr que du
point de vue technique une nouvelle ten tative
aurait le même résultat que celle de 1931 qui
permit à l'aviation militaire britannique de s'as-
surer le record de vitesse mondial.

C'est ainsi que quatre brillants pilotes du
Royal Air Forces sc son t tués au cours de
l'entraînement pour la coupe Schneider et que
l'aviation italienne a essuyé les mêmes pertes
durant la p ériod e dc préparation aux épreuves
qui lui ont permis d'enlever à l'Angleterre cet
étonnant record de 1931.

t Pour toutes ces raisons , a observé le ministre
le gouvernement a décidé de ne pas engager le
Royal Air Forces dans un tournoi avec les
détenteurs actuels. Il va sans dire , au demeurant ,
a-t-il conclu , que si , à un moment donné, il
apparaissait au gouvernement que, pour des mo-
ti fs d'ordre technique , le Royal Air Forces
devait tenter de regagner son record de 1931,
la décision prise cette année par le ministère de
l'Air serait modifiée.

AVIATION

L'avion des Mollison s'est abattu à l'atterrissage
L'aviateur anglais Mollison et sa femme (miss

Amy Johnson), qui avaient quitté l'Angleterre
samedi à l'effe t de traverse r l'Atlantique nord , ont
été victimes d'un accident hier , dimanche, lors dc
leur atterrissage à Bridge-Port (Connecticut , nord -
esl des Etats-Unis). Leur avion , le Seafarer , s'est
abattu sur le sol.

Le record du tour du monde
L'aviateur américain Willy Post a atterri à l'aé-

rodrome de Floyd-Bennett (New-York) , samedi, à
minuit , une heure plus tôt qu'il ne l'avait prévu.
II a établi un nouveau record du vol autour du
monde en 186 heures 50 minutes, battant de
22 heures le record établi par lui, en 1931, en
compagnie de Gatty.

Post a déclaré que, si le temps le permettait ,
on pourrait faire le tour du monde en 4 jours et
demi. Il fera une nouvelle tentative, pour battre
son propre record.

Le retour de l'escadrille italienne
On mande de New-York que le général Balbo

aurait décidé de partir , aujourd 'hui , lundi , pour
Shell-Harbour (Terre-Neuve). De là, il continuera
son raid sur Valencia ou sur les Acores, selon les
conditions atmosphériques.

Les records d'aviation
La Chambre des lord s s'est occupée récemment

de la question des record s de vitesse en matière
d 'aviation. Lord Gorell a demandé à ce propos
s'il était dans les intentions du Royal Air Forces
dc tenter de reprendre aux Italiens le record que
ceux-ci lui ont enlevé en 1932.

Dans sa réponse, lord Londonderry, ministre
de l'Air , après avoir rend u hommage à l'aviation
italienne et notamment au général Balbo, a in-

Publications nouvelles
Le Théâtre du Jorat , par Vincent Vincent. Préface

de Gaston Bridel. Collection « Institutions
et Traditions de la Suisse romande » n° 3.
1 joli volume illustré , in-8 couronne br.
3 fr. 50 (Lafuma 7.50 ; Hollande 18.—)'
Editions Victor Attinger , 7, place Piaget ,
Neuchâtel.

Alors que le théâtre de Mézière s ouvrait ses
porte s pour fêter 6on 25mo anniversaire en jouant
La terre et l'eau, le sympathi que auteur lausan-
nois Vincent Vincent a fait paraître son Théâtre
du Jorat.

Voici donc « un livre du jubilé » , retraçant
l'histoire de ce quart de siècle d'activité ; c'est
aussi le seul ouvrage — à notre connaissance —
consacré à notre théâtre populaire romand. Il
rend un témoignage de juste reconnaissance aux
hommes — les frères Morax en parti culier —
qui surent mener à chef cette admirable entre-
prise.

Cetle histoire est riche, curieuse, p ittoresque
et suggestive ; mais elle ne saurait guère sc résu-
mer brièvement ici.

M. Vincent a adopté la forme de chronique
familière , cherchant non à rédiger un ouvrage
de criti que dramatique , mais à restituer aux lec-
teurs l'atmosphère où naquit le Théâtre du Jorat
et celle ou mûrit chacun des ouvrages qui y
furent créés. Il a fait de son livre quelque chose
d'original et de vivant , une « vie romancée » où
les deslins de Mézières se déroulent. On n'a1 donc
pas à redouter unc sèche nomenclature de drame-
et de comédies, un catalogue banal ct chronolo-
gique.

t 11 a compris et su expliquer ce que les artis-
tes qui collaborèrent aux treize œuvres représen-
tées à Mézières ont voulu réaliser. Quelle portée
artistique et sociale leur œuvre a eue et de quel
admirable trésor ils ont enrichi , au cours des ans,
notre folklore et notre littérature », dit très jus-
tement M. Gaston Bridel (l'acluel présiden t du
comité du Théâtre) dans sa préface.

Un « appendice » groupe les témoignages de
personnalités diverse s ; de nombreuses photos des
artiste s, des costumes et des décors illustrent heu-
reusement ce livre.

M. Vincent , qui fut initié dès sa plus tendre
enfance aux « mystères » de la scène de Mézières ,
était tout particulièrement désigné pour retracer
l'histoi re du Théâtre du Jorat. Auteur dramati-
que, criti que, romancier , décorateur , collabora-
teur de nombreux journaux , il est d'une compé-
tence exceptionnelle dans lout ce qui touche à
1 art dramatique.

Ce joli livre a paru dans l'éclectique collection
des t Institutions et Traditions de la Suisse
romande ». Après le collège Saint-Michel ct
l 'Abbaye de Saint-Maurice , avant lc Collège de
Genève, que prépare Henri de Ziegler et qu'on
attend avec curiosité , n'avait-il pas sa place mar-
quée pour commémorer une de nos plus belles
traditions romandes ?

que «email., avec le
lhampooing doux Téte-Noire-Extra, bien connit
A chaque sachet est jointe une do»e de « Chevéclat» Tête-
Noire, produit «pécial qui redonne aux cheveux le brillant
naturel, le» fortifie et facilite la coiffure. ^̂ ^Un essai ne coûte que 40 cte., le résultat D̂k
vaut davantage I *fl_ Hr
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Petite Gazette

Les ponls français sur le Rhin

Quelle est, depuis la guerre , la limite de sou-
veraineté sur les seize ponts qui franchissent le
Rhin entre l'Allemagne et la France ? Unc étude
juridi que du problème , entreprise par M. Gœl-
hner , diplômé de l'institut des hautes éludes
internationales , paraphée et préfacée par le pro-
fesseur Marcel Sibert , nous apprend que les
seize ponts français sur le Rhin existant au mo-
ment de la signature du traité de Versailles
appartiennent , en vertu de l'article 66 du traité
de Versailles , « dans toutes leurs parties et sur
toute leur longueur », à l'Etat français « qui cn
assurera l'entretien ».

Toutefois un arrangement provisoire , signé le
1er juillet 1920 entre la France ct l'Allemagne,
est venu modifier le princi pe de la souveraineté
territoriale de la France sur les ponts , et un
traité de délimitation , également franco-alle-
mand , signé le 14 août 1925, stipula que la
limite de souveraineté sur les ponts entre l'Alle-
magne et la France passerait dorénavant par le
milieu des ponts. Ce traité de délimitation fut
ratifié en 1928, par un décret , mais l'apposition
des panneaux destinés à marquer la frontière
franco-allemande sur les ponts du Rhin ne fut
effectuée qu 'avec un retard très considérable, le
19 octobre 1931, pour le pont fixe routier de
Kehl-Strasbourg, c'est-à-dire douze ans après la
signature du traité dc Versailles.

Les ouvrages d'art appartenaient avant le
traité de Francfort moitié à la France et moitié
à l'Allemagne, et la frontière entre les deux
pays sur le Rhin était , d 'une part , le « thalwe g »
du fleuve, d'autre part , la ligne mitoyenne des
ponts. Il existait donc, entre les deux pays, une
limite de frontière double, identique à la limite
double des souverainetés. Après la guerre do
1870-1871, la France perdit , avec l'Alsace-Lor-
raine , la propriété des ponts sur le Rhin. Le
traité de Versailles , en réintégrant dans la sou-
veraineté française les territoires perdus cn
1871, a pris une disposition spéciale, en ce qui
concerne la situation juridique des ponts, en
attribuant leur propriété à l'Etat français.

L'Allemagne, au moment de la conclusion du
traité , a tenté de faire rétablir la situation
d'avant 1871 quant aux ponts du Rhin. Cet
objectif n'ayant pas été atteint en droit , la situa-
tion d'avant 1871, en matière de souveraineté ,
avait été rétablie en fait. Mais , contrairement à
la situation d'avant 1871, les frais d'entretien
grèvent — et ceci sans contre-partie — la
France. M. Grelhner s'efforce de démontrer que
la situation est injuste pour l'Etat propriétaire
el incompatible avec l'esprit du traité de
Versailles.

Lc cinéma dans le monde

D'après l'office de statistique du département
du commerce de Washington , il y a, dans le
monde, 61,924 salles de cinéma dont 36,955
équi pées pour le film parlant. L'Europe en a
30,623 dont 17,822 parlants. Les Etats-Unis en
ont 25,688 don t 16,607 parlants. Sur les 30,623
d'Europe, la Russie en comple 27 ,570, don t 8539
permanents dans les villes , 4719 dans les centres
de district , 13, 438 ambulants duns les campa-
gnes ct 820 dans les villes.

L'Allemagne arrive seconde avec 5,071 et l'An-
gleterre troisième avec 4,951.

La pièce française de 5 francs provisoire
En attendant la décision du jury qui se pro-

noncera sur le choix du modèle destiné à four*
nir le type de la monnaie française de 6 francs,
le ministère des finances a décid é de lancer
dans la circulation , provisoirement , une pièce de
5 francs dont le graveur Bazor est l'auteur , et
dont les poinçons existaient. De légères modi-
fications ont transformé le modèle ct l'ont
adapté à sa destination.

La tranche en est cannelée ; le listel, très
étroit , comme dans l'ancienne monnaie d'argent ,
circonscrit une tête de laf République tournée
de profil à droite et coiffée du bonnet phrygien ,
de l'autre, une double gerbe d'épis agrémentée
de feuilles de chêne et de feuilles de laurier,
avec un raisin dans le milieu. Cette double gerbe
s'évase pour encadrer l'inscription Liberté Ega-
lité Fraternité , placée cn exergue . Au milieu du
champ, renonciation de la valeur 5 francs , très
sobrement traitée.

Des mines d'or dans la Nouvelle-Zélande

On annonce dc Wellington que deux impor-
tante s mines d'or ont été découvertes sur la ligne
du chemin de fer , à proximité de la vieille mine
Cromwell, à Otago. Elles sont inspectées par les
géologues du gouvernement. On se souvient que ,
en octobre dernier , une importante mine d'or
fut découverte au bord du fleuve Kawarau ; elle
est exploitée systématiquement en ce moment,
D'après les études du professeur James Park , lc
Kawarau devait paisser autrefois sur le terrain
de Cromwell et l'endroit de ce gisement d'or ne
serait que l'ancien lit du fleuve Kawarau. Cette
découverte de mines d'or confirme l'hypothèse
du professeur Park et lout l'ancien lit du
Kawarau est maintenant exploré,' -*



FRIBOURG
Un grave accident

a l'usine électrique de Broc
Un grave accident s'est produit ce matin lundi ,

à 5 heures, à l'usine des Entreprises électri ques
fribourgeoises, à Broc. Un ouvrier de l'usine,
M. Fridolin Fracheboud , voulut effectuer une
légère réparation dans une cabine où passait un
courant de 60,000 volts. Il croyait que le courant
était interrompu. Tout à coup, une flamme jaillit
et le malheureux ouvrier fut  terrassé. Le chef
d usine, M. Julmy, accourut aussitôt au secours
de la victime. 11 interrompit d'abord le courant
et appela M. le Prieur de Broc et un médecin ,
M. le docteur Hertzog. Le blessé put  être ranimé.
On le transporta à l'hosp ice de Riaz , où son état
a été jugé très grave. On craint de devoir lui
amputer un bras.

M. Fracheboud , qui est âgé de Irenle-six ans,
est marié et père de trois enfants.

Enfant ébouillanté
Samedi après midi , à Puntmalte, près d'Alters-

Wyl, Mme Auguste Basriswyl élait occupée à laver
le plancher d'une chambre. Elle avait auprès
d'elle son enfant de trois ans, François, qui
joua it. L'enfant s'approcha , à un moment, de la
seule où se trouvait de l eau savonneuse bouil-
lante. Il fit un faux mouvement et tomba dans
la seille. Lorsqu 'on le relira de l'eau , il était
grièvement brûlé sur tout le corps. M. le docteur
Borsingen , de Tavel , appelé, fit transporter le
malheureux enfant à l'hôpital cantonal, où il suc-
comba hier matin dimanche.

Université
La Faculté des lettres a élu doyen pour

l'année scolaire 1933-1934 M. Richard Ncwald,
professeur ordinaire de langue et l i t térature alle-
mande. Ce choix a été ratifié par la Direction
de l'Instruction publique.

* » «
La Faculté des lettres a délivré un diplôme

d'enseignement moyen à MM. Félix Baïchler, à
Fribourg ; Max Brienz , à Lucerne ; Casimir Botte ,
à Hauterive ; Jakob Schlegel , à Coire ; M1'0 Ger-
maine Cardinaux, à Fribourg ; M1Ie Anita Ghezzi ,
à Lugano ; MUc Rosita Giugni , à Locarno,
M11-* Madeleine Thévoz , à Fribourg, et à la
révérende Sœur Colette Corpataux, à Fribourg.

Elle a décerné un dip lôme de licencié es lettres
à M. Jean-Marie Yian Tsonan Lin, de Ou-Pai

iChine).

Contemporains de 1876
On nous prie d'insérer s

Un certain nombre de citoyens ont décidé la

fondation d'ufie association amicale des contem-

porains de 1876.
Président : M. Hippolyte Lippacher, médecin

dentiste ; M. Paul Grandgirard, comptable, secré-
taire ; M. Louis Egger, prépa rateur , caissier.

Tous les citoyens nés en 1876, qui désireraient
faire partie de ladite association , sont priés de

faire parvenir au plus tôt leur adhésion à l'un

des susnommés.

R A D I O
Mardi , 25 jui l let

Radio-Suisse romande
Ï2 h. 40, gramo-concert. 15 h. 30, lectures , par

M. Baroz, professeur. 16 h., musique de ja zz.
19 h. 30, Dans la rue , autrefois , par Willy Aesch-
limann. 20 h., lectures par M. Henri Tanner. 20 h. 15,
récital de piano, par Mm<* Berthe Weil , p ianiste.
20 h. 45, concert de musique sacrée par le chœur
d'Orlova. 21 h. 10, La servante maîtresse , opéra
en deux actes, de Pcrgolèse. 21 h. 55, dernières
nouvelles. 22 h. 5, gramo-concert.

Radio-Suisse allemande

12 h., musique populaire suisse. 20 h. 30, musique
de ballets ct de danse.

Stations étrangères
Munich , 21 h. 20, concert symphonique. Stuttgart,

20 h. 20, concert récréatif. Londres national , 20 h.,
concert par fanfare militaire. Vienne, 19 h., concert
récréatif. 20 h. 30, concert par l'Orchestre sympho-
ni que. Radio-Paris , 21 h., radio-concert symphoni que
Strasbourg, concert symphonique par l'Orchestre
muuicipal.

Radio té léd i f  fus ion

De lundi à samedi .* 10 h. 10 à 11 h. 10, concert
matinal et d'orgues de Stuttgart ou Carlsruhe ;

'4 h. 15-15 h. 28, samedi, programme de Zurich ;
17 h. 30-19 h., programme de Berne et Bâle ;
22 h. 15-23 h. 15, lundi , concert du casino de Vichy ;
23 h.-24 h., concert de nuit d'un orchestre de Ham-
bourg, Munich , Stuttgart ; 23 h.-24 h., samedi pro-
Snunme de Lugano.

Le cours de gymnastique matinale sera également
transmis aux auditeurs de la télédiffusion , de
0 h. 15 à 6 h. 35.

Les personnes qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
Priées d'y joindre 20 centimes en
timbres. L'ADMINISTRATION.

Nouvelles de la dernière heure
M. Mussolini

ministre de la guerre
Rome, 24 jui l le t .

Par suite de la nomination de M. Mussolini
comme ministre de la guerre, le Duce détient
six portefeuilles ministériels.

M. Mussolini a les portefeuilles de la
présidence du Conseil , des affaire s étrangères, de
l'Intérieur, des Corporations, de la Guerre , et
par intérim, de l'Aéronautique.

Le conseil des ministres a approuvé un projet
portant création de grades nouveaux dans l'avia-
tion italienne : celui de maréchal de l'air et
celui de général d'armée aérienne.

Le titre de maréchal de l'air ira vraisembla-
blement au général Balbo , qui a actuellement
le titre de général d'escadre aérienne.

Paris, 24 ju i l le t .
On mande de Rome au Temps :
Le Duce vient d'assumer la charge de ministre

de la guerre. Ce n'est pas la première fois qu 'il
occupe ce poste. De 1925 à 1928, il présida déjà
aux destinées de l'armée, au moment même où
celle-ci était soumise à une patiente et métho-
dique organisation. A t i tre de premier-minis-
tre , le Duce a d'ailleurs, sous sa dépendance
directe , les organismes comme l'état-major géné-
ral de 1 armée et la commission suprême de la
défense nationale , dont les séances revotent ,
depuis quelques années, une particulière impor-
tance. On sait , d'autre part , que M. Mussolini a
toujours manifesté une attention spéciale aux
problèmes militaires. Il participe volontiers aux
exercices d'unités particulière s comme les batail-
lons d'assaut , le.s « unités rap ides ». C'est sous
sa haute direction que se déroulent , chaque an-
née, les grandes manœuvres. On peut dire qu il
connaît parfaitement aussi bien tous les rouages
de l'armée que les problèmes connexes à l'orga-
nisation militaire.

Il se peut toutefois , que, à l'étranger, on soit
impressionné par le fait que le Duce reprenne
le portefeuille du ministère de la guerre, au len-
demain de la signature du pacte à quatre qui
prévoit dix années de paix. Ce qui est certain ,

,c est que 1 Italie fasciste poursuit sa politique
basée sur les nécessités du pays, sur l'intérêt
national.  Le Duce ne veut pas que l'on confonde
ses idées de paix avec le pacifisme, conlre lequel
il s'est élevé avec force dans son exposé de la
doctrine fasciste. Mais il serait erroné, croyons-
nous, de voir dans la reprise , du ministère de .la
guerre par le Duce un fait ayant une importance
quelconque au point de vue de la politi que gé-
nérale.

En effet , tout laisse entendre que nous nous
trouvons devant une mesure d'ordre adminis-
tratif , où le pacte à quatre n'a absolument rien
à voir. N'oublions pas, d'abord , que, avec la
conférence de Genève, tous les Etats se trouvent
en présence du grave problème de la réduction
des armements. Il est donc possible que , devant
l'imminence de solutions qui imposeront peut-
être des transformations et des réorganisations
dans la défense nationale de chaque pays, le
Duce ait voulu avoir la haute main sur l'armée.

Cependant , la mesure par laquelle M. Musso-
lini reprend cette fois-ci le portefeuille de ln
guerre a une portée plus grande que d'habitude.
Elle paraît marquer, en effet , de l'avis général ,
le début de l'unification des forces armées qui ,
depuis longtemps, semble êlre l'une des directi-
ves constantes du régime. On tend , en somme,
vers la création d'un ministère unique de la
défense nationale, réunissant l'armée, la marine
et l'aviation , dan s un but de pré parat ion unitai *e
sur le terrain de la défense nationale.

Pour compléter ses mesures, le conseil des
ministres a appelé au posle de sous-secrétaire
d'Etat à la guerre le général Baistrocchi , com-
mandant du corps d'armée de Vérone. Cet offi-
cier jouit d'un prestige incontesté, basé sur ses
capacités techniques et ses dons de commande-
ment.

La conférence de Londres
Paris , 24 jui l let .

Le Petit Parisien reçoit de Londres la dépêche
suivante :

« La conférence économique va entrer dans
sa dernière semaine. La commission monétaire
tiendra une séance plénière pour recevoir le
rapport général des travaux des sous-comités.
M. Georges Bonnet a décidé de fixer la séance
plénière de clôture à jeudi prochain. Les con-
versations sur le blé vont se poursuivre. Une
réunion est prévue pour demain, entre les repré-
sentants des pays importateurs ct exportateurs.
Les négociateurs reçoivent encore des instruc-
tions de leurs gouvernements respectifs afin que
les pourparlers puissent continuer sur la ques-
tion des importations. »

Bâle , 24 juillet.
Le conseil d'administration de la Banque des

règlements internationaux a tenu une séance
pour examiner les questions monétaires. Aucune
décision n'a été prise.

Les dettes de guerre
Londres , 24 ju i l le t .

Selon le correspondant de Washington, le
Dail y Express écrit que c'est au professeur Moley

que serait confié le soin de maintenir, au nom

des Etats-Unis, les négociations avec la Grande
Bretagne et les aut re s puissances en vue du règle
ment de la question des dettes de guerre.

Les précautions extraordinaires
en Allemagne

Paris , 24 ju i l l e t .
On mande de Berlin au Petit Parisien :
L'opinion publique allemande a été très intri

guée par la réunion subite des ministres prus
siens qui , toutes vacances cessantes, se sont
réunis avec les plus hautes autori lés de l'admi-
nistrai  ion judicia ire, ainsi qu 'avec le grand état-
major de la milice.

Il s'agissait de décider des mesures draco-
niennes dont la rigueur permet de penser que le
régime doil compter avec des difficultés intérieu-
res sérieuses.

Les commentaires dictés à la presse par le
gouvernement constatent une recrudescence du
communisme et de sa propagande. Dans ces con-
ditions, quiconque assaille un policier , un avocat
général , un milicien, un membre des sections de
protection ou du Casque d 'acier doit savoir qu 'il
aura à payer son crime de sa vie, et immédia-
tement.

L'aUaque suivie de mort conlre les agents
désignés ci-dessus, l'intention de les attaquer, la
collusion pour perpétrer le geste seront punis de
mort ou de travaux forcés pour une durée mi-
nimum de quinze ans.

Les mêmes peines sont prévues pour l'intro-
duction en Allemagne de documents incitant au
crime de haute trahison et contre toute tentative
de constituer de nouveaux partis politiques.

On se rendra compte de l 'esprit des mesures
envisagées en apprenant que les peines prévues
s'appliquent même si l'acte n'est pas commis,
mais s'il est prouvé qu 'il a été préparé.

En contre-partie de ces mesures draconiennes,
le projet de loi prévoit l'amnistie complète pour
les condamnés de droit commun, mais qui ont
rendu des services à la révolution. Comme le
« Fiihrer » l'a déclaré : la révolution est terminée
depuis le 15 juillet 1933. Toutes les condamna-
tions de droit commun subies par les militants
nazistes , avant cette date , pourront bénéficier de
ces mesures de grâce.

Le projet de loi prussien sera soumis prochai-
nement au cabinet d 'Empire et son application
confiée aux tr ibunaux d'exception.

Le retour de Balbo
New-York , 24 jui l le t .

On mande de New-York que l'escadrille
aérienne italienne se préparait à s'envoler ce
m a l i n  à 5 heures, heure locale (11 heures en
Suisse), dans la direction de l'est, à travers
l'Atlantique nord.

L'accident des Mollison
Brid geport  (Connect icut) ,  24 jui l le t .

(Havas.)  — L 'aviateur Mollisson est blessé. Il
a été transporté à l'hôpital.

Mmo Mollison s'est tirée indemne de l'accident.
On ignore la gravité des blessures de son mari.

L'accident s'est produit à 22 heures (heure
locale).

Londres , 24 jui l le t .
On mande de Bridgeport à Reuter :
On déclare maintenant que M. et Mmc Mollison

ont été transportés l'un et l'autre à l'hôp ital.
Leurs blessures sont superficielles et sans gravité.
Leur avion serait détruit.

Bridgeport , 24 jui l le t .
(Havas.) — Les aviateurs Mollison ont été con-

duits à l'hôpital . Ils souffrent d'écorchures à la
tête , aux bras et aux jambes, mais ils n'ont reçu
aucune blessure grave.

Bridgeport , 24 jui l le t .
(Havas.)  — Le Seafarer  a atteint Bridgeport

39 heures après avoir quitté la plage de Penping
(Pays de Galles). En arrivant à l'aérodrome de
Bridgeport , il a décrit des cercles, a pi qué du nez
et s'est écrasé sur le sol. Malgré cet accident, il
a établi un nouveau record.

Mollison est le premier aviateur qui ait traversé
1 Atlantique de l'est à l 'ouest , et sa femme est la
première femme qui ait traversé l'Atlanti que.

L'appareil avait été vu à Newhaven une demi-
heure avant l'accident , marchant à une vitesse de
80 à 90 à l'heure.

Bridge-Port , 24 jui l let .
(Havas.)  — L'accident du Seafarer  est attribué

à l'extrême fatigue de l'aviateur Mollison .
Le Seafare r  a fait six fois le tour de l'aéro-

drome, qui était pourtant  éclairé et a vainement
tenté de .se poser sur la piste, pendant que le
personnel de l'aérodrome faisait des signes déses-
pérés pour le guider.

A la sixième tentative, l'avion est allé atterrir
hors de l'aérodrome dans une tranchée de drai-
nage. L'appareil a rebond i dans un terrain maré-
cageux et les deux aviateurs furent projetés hors
de la carlingue.

Les sauveteurs arrivèrent aussitôt sur les lieux
et transportèrent Mollison et sa femme à l'hôpital.

Mollison a déclaré que c'était la crainte du
manque d'essence et surtout la fatigue qui l'a-
vaient décidé à atterrir. Il ignorait qu 'il se trou-
vât k soixante milles seulement de New-York.

Il a ajouté que la traversée de l Atlantique
avait été plus dure qu 'il ne l'avait compté et
qu 'il avait eu fréquememnt à lutte r contre le
vent.

Il a p iloté pendant trente-sept heures sur
treule-neuf qu'a duré le vol,

La débâcle des céréales à Chicago
Paris , 24 jui l let .

Le Petit Journal reçoit de Chicago :

Les transactions interrompues sur le marché
des céréales reprendront aujourd 'hui , mais seront
soumises à une stricte réglementation. La limi-
tation des fluctuations des cours a pour objet
de rétablir la confiance publique et spécialement
celle des fermiers à l'approche de la récolte. La
demande de blé, de ma's, d'avoine a été excep-
tionnellement importante ces deux j ours derniers.

Le temps
Paris , 24 juillet.

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

Beau temps ; ciel brumeux au début de .a
matinée, devenant un quart couvert ensuite ;
vent variable faible du nord dominant ; tempé-
rature en légère hausse.
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La fête des gymnastes catholiques
Zoug, 24 juil let .

La fête de la Sociélé catholique suisse de gym-
nastique a eu lieu samedi et hier dimanche, à
Zoug.

Le samedi matin , se déroula la cérémonie de
la remise de la bannière fédérale , venue de Zu-
rich. Dans son discours , M. Hackofer, député au
Grand Conseil zurichois, a exposé les principes
patriotiques et chrétiens dont s'inspire la Société
catholique de gymnastique et a remis la bannière
fédérale à la section de Zoug au nom de laquelle
répondit M. Lusser, conseiller municipal.

On entendit ensuite le colonel Hartmann, chef
d'état-major du 2mo corps* d'armée, qui parla en
qualité de représentant du Conseil fédéral.

Les concours se déroulèrent durant toute la
journée du samedi et toute la matinée du diman-
che, jusqu 'au moment où fut  célébré une messe
en plein air.

Dans son sermon, l'éveque de Coire, Mgr Vin-
cenz , a parlé de la vie sportive et de son rôle
dans la vie spirituelle.

Au cours du banquet , M. Philippe Etter, con-
seiller aux Etats , de Zoug, apporta le salut du
gouvernement zougois.

Pour la premières fois, on a noie la présence
du président central de la Société fédérale de
gymnastique.

A l'issue du banquet , un cortège parcourut les
rues pavoisées de la ville et se rendit à l'em-
placement de fête , où le colonel Hartmann,
reprenant la parole, rendit hommage aux efforts
accomplis par les sociétés et les gymnastes indi-
viduellement.

Le président central de l'association, M. Bur-
khard , exprima ensuite ses remerciements au
représentants du Conseil fédéral.

La fête se termina par les exercices d'en-
semble.

Voici le premier classé de chaque catégorie 1
Sections. lre catégorie : Fides, Lugano 145,47 p.

Concours individuels : Gymnastique artistique I
1. Otto Humbel, Birmenstorf (Argovie) 97,45 p,
Nationaux (palme) t Raymond Bédat , Porren-
truy, 87 ,50 points.

Chute mortelle au Grand-Mythen
Schwytz, 24 juillet.

Dimanche après midi, un jeune employé de
commerce tessinois, M. Plinio Genoni, âgé de
dix-neuf ans, domicilié à Zurich , a fait une
chute mortelle dans le massif du Grand-Mythen,
en voulant cueillir des rhododendrons. L'acci-
dent s'est produit à un endroit réputé dange-
reux et où toute glissade conduit à une mort
certaine.

Les orages
Altstœtten (Rheintal), 24 juillet.

Un violent orage s'est abattu sur la région d«
Widnau et de Kriessern , causant de gros dégâts
aux cultures.
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Le congrès de FUnion romande
des corporations

Le XX me congrès de l'Union romande des
corporations , qui s'est tenu à Fribourg samedi et
tier, dimanche, avait attiré environ 300 délégués.
Il s'est déroulé dans une atmosp hère de joi e el
de confiance qui contrastait avec le pessimisme
engendré par les conjonctures générales. Les
membres de l'Union romande sont des chrétiens
qui comptent sur la Providenc e et , du reste, ils
ont la satisfaction de constater que les événements
douloureux de l'heure présente font mûrir rapi-
dement l'idée centrale de leur programme : celle
de la corporation.

L'assemblée plénière de samedi
Après que la jo urnée de samedi eut élé remplie

par les délibérations de diverses fédérations , tous
les délégués se sont trouvés réunis , le soir , à la
Grenette , sous la présidence de M. Julien Girard ,
notaire à La Chaux-de-Fonds , pour la première
assemblée plénière . -

M. le chanoine Ami , chancelie r épiscopal , le
R. Père Pilloud , dominicain , qui fut  le premier
directeur de l'Union romande des travailleurs
catholiques, M. le conseiller communal Weber ,
étaient au premier rang de l'assistance.

Le président de l'Union romande , M. Girard ,
a souhaité la bienvenue à l'assistance. Il a cons-
taté que ce XX ms congrès coïncidait avec le triom-
phe de l'idée corporative. Nous assistons , a-t-il dit ,
à la fin d'un rég i me économique qui a engendré
la lutte des classes et le chaos social.

M. Girard a rappelé les étapes de l'association
au cours de ces vingt années. Elle s'appela d'abord
Union des travailleurs catholiques , puis Union des
corporations chrétiennes-sociales ; c'est aujour-
d'hui l'Union romande des corporations. Elle
compte 15,000 syndiqués , dont 7000 à Genève et
8000 dans le reste de Ja Suisse romande.

Son succès dépasse tou les les espérances. Mais
son principal sujet d'orgueil , c'est de voir l'idée
corporative victorieuse , à la faveur du désarroi
universel. L'avenir est à elle ; l'ordre social corpo-
ratif triomphera du marxisme.

Le discours de M. Girard fut vive ment applaudi .
On entendit ensuite les rapports des secrétaires

des divers cartels.
M. Jacquod présenta le tableau réjouissant de

l'essor du cartel valaisan.
La' Fédération des syndicats valaisans, fondée

en 1929, compte 23 sections et 750 membres.
La caisse paritaire valaisanne d'assurance contre

le chômage a payé en 1932 pour 187,000, fr. de
secours.

La caisse d'allocations familiales ne fonctionne
malheureusement qu 'à la parqueterie d'Aigle. Les
autres chefs d 'entreprises n'ont pas encore pu se
décider à y adhérer.

M. Albert Curty a exposé la situation du cartel
vaudois. La terre vaudoise est dure au labour , a
dit le sympathique secrétaire. La Fédération vau-
doise des syndicats chrétiens comple environ
700 membres. Un syndicat de postiers s'est créé
à Lausanne , grâce à la courageuse initiative de
deux facteurs amis de la corporation. La Fédéra-
tion patronale , après de longues instances , s'est
décidée à ouvrir une enquête sur l'idée de la
corporation.

M. l'abbé Juillerat a déroulé le panorama flo-
rissant des œuvre s catholiques sociales juras-
siennes.

Le carte l jurassien embrasse environ 140 sec-
tions, avec 3460 affiliés. Le nombre des adhérents
a augmenté de 550 en 1932.

La propagande antireligieuse communiste, l'in-
différence d'une grande partie du patronal , les
effets désastreux du chômage rendent le travail
ardu dans le Jura.

II a été distribué pour 800,000 fr. de secours
de chômage.

Les patron s commencent à se familiariser avec
l'idée des corporations.

M. Emile Kistler , secrétaire général des Corpo -
rations , a exposé l'éta t des trois cartels fribour-
geois : ville de ^ribourf* Gruyère et Singine.

Le nombre des syndiqués de l'industrie du
bâtiment est de 1800. 130 patron s sont affiliés à
la corporation du bâtiment ou à ses institutions.

Les autres sections comptent 1200 adhérents ;
les plus fortes sont celle de Broc et celle des
Entreprises électriques.

M. Kistler a relevé avec une vive satisfac t ion
les heureux fruits de la collaboration avec le
parti conservateu r fribourgeois et avec les auto-
rités. Grâce à cette entente , l'assuran ce contre le
chômage, menacée par de graves abus , a pu être
réformée et maintenue.

Le Grand Conseil fribourgeois a adopté une
motion demandant qu 'une loi confère un statut
juridi que aux corporations. M. Kistler a dit espé-
rer que cette loi sera prochainement élaborée et
votée et qu 'ains i Fribourg mont rera la route aux
cantons. Il faut que ceux-ci aillent de l'avant ,
poux que la corporation ne devienne pas un ins-
trument de centralisation.

M. Kistler a rappelé avec reconnaissance I appui
que l 'Union romande a reçu de M. le conseillei
d 'Etat Perrier.

M. l'ftbM -Ebi-scher a fait le tableau du cartel
singinois , qui est en pleine prospérité. Il embrasse
17 associations ouvrièn-s avec 900 membres ,
18 sections de la corporation du bâtiment, avec
660 membres, 1 section de métallurgistes, 7 cais-

ses de secours mut uels avec 570 affiliés et
3 coopérations , avec 550 membres. II a distribué
pour 200,000 fr. de secours en 1932.

M. Girard , président de l'Union romande, a ex-
posé l' état du cartel neuchâtelois et franc-monta-
gnaxd , qui compte sept cercles d'études , huit  caisses
de secours mutuel , six caisses d 'assurance contre
le chômage, une corporation horlogère à trois
sections, une corporation du bâtiment , une de
commerçants , une caisse de prêts , etc.

M. Laurencet a passé en revue les forces corpo-
ratives genevoises.

La Fédéralion genevoise des corporations esl
composée de huit groupes corporatifs (bois , bâti-
ment , alimentation , hôtellerie , textile , jurispru-
dence, arts grap hi ques , confiserie).

Il y a, en outre , une fédération des syndicats
chrétiens non corporatifs.

Le total des affiliés est dc 6000 environ .
La corporation des travailleurs de la terre ,

affiliée à la* fédération des syndicats , compte
G00 membres. Son œuvre princi pale est la Caisse
de crédit agricole (douze caisses, avec un bilan
de 1,200,000 fr. et 320,000 fr. d 'épargne).

Enfi n , les Mutualités chrétiennes groupent
5700* membres et ont alloué pour 160,000 fr. de
secours. L'Union rurale, société de secours des
travailleurs de la terre , a versé pour 50,000 fr. dc
secours.

M. Laurencet a parlé de l'atmosp hère gene-
voise , lourde d'anxiélé et d 'orages. Les désordres
de la rue , qui ont eu de si tragi ques conséquen-
ces, sont l'effet du désordre intellectuel , aveu-
glément favorisé par le monde dirigeant. Quand
les chaires universitaire s servent à la diffusion de
doctrines délétères , sous le patronage de la bour-
geoisie , il ne faut pas s'élonner qu 'il y ait des
émeutes.

Ces tristes affaires ont amené enfin la bour-
geoisie à se départir de ses prévention s contre
l'idée corporative. Récemment, une délégation du
Conseil d'Etat s'est mise en rapports avec les
organisations corporative s et a promis de soute -
nir l'idée au sein du gouvernement.

Enfin , M. l'abbé Delpietro a1 fait entendre la
voix du Tessin , où l'idée corporative commence
à percer, dans un sol jusqu ici rebelle.

Le défilé des rapports de cartels terminé ,
l'assemblée a réélu par acclamations M. Girard
à la présidence de l'Union romande.

Le président , après avoir remercié pour cette
marque de confiance , a exprimé à M. l'abbé
Savoy les sentiments de reconnaissance de l'Union
et lui a fait hommage d' une montre en or, en
souvenir du XX me congrès de l'Union , aux app lau-
dissements de l'assistance.

M. l'abbé Savoy a repassé alors les annales de
l'Union romande , citant les noms de tous ceux
qui ont peiné pour la cause , à commencer par
le R. Père Pilloud , « qui porta les première s
responsabilités et reçut les premiers coups ».

M. Savoy a rappelé avec reconnaissance le nom
de Mgr Bovet , à qui l'œuvre dut son premier
essor , et celui de M. le conseiller d'Etat Perrier ,
qui la seconda de toute sa sympathie.

Aujourd 'hui , l'autorité épiscopale et l'autorité
civile la patronnent avec une égale bienveillance.

M. Savoy a' constaté que la corporation appa-
raît aujourd 'hui au monde désemparé comme
l'arche de salut.

Il s'élève de partout une aspiration véhémente
à un ordre de choses nouveau ; on en a assez
du déchaînement des égoïsmes qui exploitent
cyni quement le peuple ; on réclame l'extirpation
des parasites sociaux ; on veut que l'activité
économique soit soumise à la loi morale.

Le redressement économique du monde est
avant tout une affaire de redressement moral et
religieux.

Sur ces paroles, chaudement applaudies , la
séance a élé levée.

La journée de dimanche
La journée d'hier a commencé par la1 sainte

messe, célébrée pour les congressistes par Son
Exe. Mgr Besson, à l'égl ise du Collège. A l'Evan-
gile , Mgr Besson a fait un court sermon avide-
ment écouté.

Pendant la matinée , les assemblées de délégués
se sont succédé.

Le banquet
A midi et demi , un excellent repas a réuni

les congressistes à l'hôtel des Corporations. A la
table d'honneur , on notait Son Exe. Mgr Besson ,
évêque de Lausanne , Genève et Fribourg ; M. Pil-
ler, conseiller d'Etat ; M. Pierre Aeb y, syndic de
Fribourg ; M. le chancelier Arni ; M. le chanoine
Vonderweid ; le R. Père Pilloud ; M. l'abbé Del-
pietro , directeur des organisations chrétiennes-
sociales du Tessin ; M. de Torrente , préfet de
Sion ; M. Gross, juge de paix à Lausanne , etc.

Au moment des discours , M. Julien Girard ,
présidenl de l'Union romande , a donné la parole
k M. Kistler qui a souhaité la bienvenue aux
personnalités présentes , notamment à Monsei-
gneur , à M. Piller et à M. Aeb y, puis à MM. Mo-
rard et Collaud , délégués de l 'Union des paysans
fribourgeois , ainsi qu 'à M. Rosenberg, président
central de la Société des Etudiants suisses, et à
M. Waîger, ancien secrétaire du parti conserva-

teur. M. Kistler , qui a eu un mot aimable pour
la presse, a salué ensuite les représentants des
différents cartels romands.

Son Exe. Mgr Besson a prononcé ensuite unc
brève allocution dans laquelle il a exprimé sa
joie du travail accomp li par l'Union romande el
s'est félicité des magnifi ques progrès enregistrés,

Puis , M. Piller a apporté le salut du gouverne-
ment de Fribourg. L'orateur a relevé le courage
et la patience des promoteurs de l'Union dont ,
aujourd'hui , la crise aidant , qui force à réfléchir
et à méditer , les solutions apparaissent comme
les seules fécondes et efficaces , parce que chré-
tiennes. M. Piller a promis l'appui du gouverne-
ment de Fribourg dans cette recherche d'une
Suisse chrétienne , fédéraliste et corporative. Il a
rappelé le souvenir de Georges Python et dc
M. Perrier ; il a remercié Mgr Besson de son
appui et a félicité le R. Père Pilloud et M. l'abbé
Savoy de leur courage et de leur dévouement.

Il a enfin annoncé une loi prochaine qui per-
mettra de généraliser les réalisations chrétiennes-
sociales et a levé son verre aux succès passés et
futurs de l'Union ct à l'avènement de l'ordre
corporatif.

M. Pierre Aeby, éloquent , vibrant et cordial ,
a apporté le salut du conseil communal de Fri-
bourg, qui — notons-le en passant — avait offert
à ses hôtes un vin d'honneur. M. Aeby a évoqué
quelques somenirs d'il y a vingt ans. Il a briève-
ment passé en revue les progrès réalisés et a
célébré la collaboration de tous les travailleurs ,
dans le régime corporatif.

Après que M. Morard eut apporté le salut , les
félicitations et les vœux de l'Union des paysans
fribourgeois , M. Girard a donné lecture de télé-
grammes et de lettres adressés à l'Union par
M. le conseiller fédéral Musy ; M. le conseiller
d'Etat Savoy ; Mgr Bourgeois , prévôt du Grand-
Saint-Bernard ; M. Cavelti , secrétaire général du
parti conservateur , et le président des jeunesses
conservatrices. Des télégrammes ont été notam-
ment envoyés à M. Musy, à Mgr Scheiwiler , à
M. Perrier et à Mllc Giovanna , fondatrice de
l'Union des travailleuses dc Genève.

Mais l'heure approchait de l'assemblée plénière.
Un long cortège s'organisa , entraîné par les mu-
siques de Guin et de Belfaux et où l'on comptait
une vingtaine de drapeaux. Les sections françai-
ses se rendirent au théâtre Livio, les sections
allemandes , aux Charmettes.

La seconde assemblée plénière
Au Livio , rap idement garni par une foule

attentive , enthousiaste et qui ne ménagea point
ses applaudissements , M. Julien Girard , présidenl
de l'Union romande , après avoir à nom eau mar-
qué quelle force puissante et agissante représen-
tait  celle Union , a dil la joie de l'assistance de
pouvoir entendre la voix aimée de ses chefs
ecclésiasli ques et laïques.

Le R. Père Pilloud , salué par une longue ova-
tion , a prononcé une simple mais émouvante
allocution. Il a dit sa joie de la prosp érité actuelle
de la frêle Union d'il y a vingt ans et a rendu
hommage à l'activité de M. l'abbé Savoy. Il a
rappelé les angoisses , les souffrances et les luttes
du début et a montré l'efflorescencc magnifi que
de l'heure présente. Après avoir marqué sa
reconnaissance à Dieu , le R. Père Pilloud a donné
quelques conseils toujours actuels. Demain , com-
me aujourd'hui , comme hier , chaque progrès coû-
tera des peines et exigera des sacrifices. Demain ,
comme aujourd'hui , comme hier , le but essentiel
de l'Union romande sera d'organiser notre vie,
notre famille , nos métiers en vue de la vie éter-
nelle. Cela ne va pas sans difficultés ; il faut
chasser l'égoïsme et lutter contre l'amour-propre.
Mais qu 'est tout cela en face de la vie éternelle ?
La foi , la raison et l'amour de Dieu et du pro-
chain permettront tous les progrès , toutes les
victoires.

M. Berra , secrétaire chrétien-social de Genève ,
a rappelé tout d'abord l'activité bienfaisante du
R. Père Pilloud à Genève. Puis il a exposé avec
clarté l'œuvre remarquable d'organisation et de
propagande des groupes genevois , dont il a mar-
qué l'expansion rapide et profonde : progrès dans
les milieux catholi ques tout d'abord , puis , depuis
quelque temps , adhésion de très nombreux non-
catholi ques. M. Berra a notamment fait remar-
quer la position prise récemment par trois con-
seillers d'Etat genevois , qui ont été amenés à
reconnaître les bienfaits des doctrines corpora-
tives et , ce qui est mieux , à déclarer vouloir sou-
tenir ces doctrines. Ces déclarations n'ont pas été
qu 'oratoires , mais elles ont été suivies de réalisa-
tions que M. Berra a exposées. Dans le canton
de Genève, par conséquent , un grand pas a été
fait vers le système corporatif. Les progrès se
poursuivront , de plus en plus rap ides, à condi-
tion cependant que , en automne , les socialistes
de Genève n'obtiennent pas la majorité au gou-
vernement ; et l'orateur a tracé un rap ide tableau
de la situation criti que du canton. Il a défendu
l'attitude des chréliens-sociaux genevois , tous
app li qués à lenir bon conlre la vague rouge ,
Après avoir célébré les mérites de ceux qui
courageux et persévérants , l'aident dans sa tâche
rude mais féconde , M. Berra a dit sa foi dans la
corporation de plus en plu.s vivante et agissante.

Après que , sous la direction de M. Brodard , les
armaillis de La Roche se furent fail app laudi r
dans un chant qui fut bissé , M. l'abbé Savoy a
pris la parole. Il a dit en premier lieu sa recon-
naissance à tous ceux qui ont contribué , depuis
vingt ans , au progrès du mouvement corporatif .
Il a rappelé brièvement le programme chrétien-

social et a fait un tableau très sombre du monde
actuel , matérialiste et païen. Il est nécessaire,
aujourd'hui , dc restaurer notre démocratie et de
revenir aux traditions. C'est la tâche des jeunes
générations. M. l'abbé Savoy a montré que notre
démocratie est, depuis 150 ans, envahie par des
formules qui nous sont beaucoup plus étrangères
que les formules des « fronts » : libre-pensée, anti-
religion , libéralisme, matérialisme , centralisation ,
étatisme et , enfin , marxisme. Seules, la régéné-
ration religieuse des âmes et la régénération
sp irituelle des intelligence s permettront d'assurer
la régénération matérielle du pays. L'orateur a
encore montré l'angoisse des jeunes gens devant
les difficultés présentes , angoisse qui explique le
bouillonnement politi que actuel. Il a fait appel à
l'effort de lous en vue d'une restauration chré-
tienne de la Suisse , vers une économie à base
familiale et à base corporative et il a dit son
espoir , pour le 25me anniversaire de l'Union, du
triomphe de l'idée corporative dans toute la
Suisse. M. l'abbé Savoy a terminé son discours
par un acte de reconnaissance personnelle à
Mgr Besson.

M. le conseiller d'Etat Piller a traité ensuit»
dc la réorganisation de l'Etat , et plus particulière-
ment des rapports entre la corporation ct l'Etat.
Ce dernier problème présente un tri ple aspect J
philosop hi que, juridi que et politi que.

Philosop hique d abord. La corporation peut-
elle lég itimement prétendre à l'existence en face
de l'Etat ? Juridi que ensuite. Comment la corpora-
tion peut-elle êlre insérée dans l'ordre constitu-
tionnel et légal pour qu 'elle puisse vivre et s'épa-
nouir ? Politi que enfin. Comment le régime poli-
ti que doil-il être aménagé pour que l'organisa-
tion corporative y ait sa place légitime ?

Reprenons un à un ces trois aspects. En pre-
mier lieu , nous admettons que l'Etat n'absorbe
pas tout ct qu 'entre lui et l'individu il y ait dc
la place pour des groupes autonomes aux exi-
gences desquels l ' individu doil se conformer et au
service desquels l 'Etat doit se mettre. Le droit
d'association est un droit naturel. Les hommes
ont le droit de se grouper pour sauvegarder leurs
intérêts économiques, sociaux , professionnels.
L'Etat a le devoir , dans les limites de l'ordre
public et de l'intérêt général , de reconnaître ces
groupes et même dc faciliter ces organisations ,
et p lus particulièrement la corporation , moyen
efficace d'assurer ct de rétablir l'ordre dans les
relations sociales. L'Elat doit maintenir l'ordre
dans la rue ; il doit aussi le maintenir dan s les
cerveaux. L'homme doit être encadré et c est
précisément à quoi sert la corporation. L'Etat ,
d'autre part , doit soutenir la corporation sous
l 'angle du bien commun général , car la corpora*
lion est un moyen de mieux se comprendre,
c'est-à-dire d 'assure r la paix sociale, condition
indispensable de la prosp érité. Par conséquent , la
corporation a le droit d'exister et celui d'être
encouragée par l'Etat.

De quelle manière ? C'est l'aspect juridique
du problème. Pas sur la base de la liberlé i
personne n'étant tenu d'y entrer , personne non
plus d'y demeure r, car , ainsi , un système dura -
ble serait impossible. Il fau t que la corporation
soit obligatoire . Il s'agit donc que la contra inte
de l'Etal soit mise au service des intérêts pro-
fessionnels. L'Etat reconnaîtra ' par conséquent à
l'organisation du métier le caractère d'une cor-
poration de droit public.

Mais il existe déjà dans Id Confédération des
corporations de droit public j les cantons , les
districts , les communes. Quelles modifications en
résulterait-il par rapport à l'ordre politique
actuel ? Et c'est lc troisième aspect du problème.
Certaines personnes , notamment en Suisse ro-
mande , croient que les cantons n'auraient plus de
place dans un Etal corporatif. Ces crainte s ne
paraissent pas fondées à M. Piller. L organisation
corporative doit se concevoir par rapport à notre
organisation politi que et non pas en tant que
simple copie de systèmes étrangers. Elle peut et
doit se réaliser en dehors dc tout ' esprit dicta-
torial et centralisa leur et elle est parfaitement
compatible avec notre fédéral isme. La corporation
permettra dc réaliser chez nous la démocratie
économi que et sociale , complément indispensable
d une démocra tie politi que. Les communes sub-
sisteront avec le soin des intérêts locaux. Les
Etats subsisteront aussi , tant les cantons que la
Confédération , chargés , chacun dans leur sphère,
du soin des intérêts généraux. Une orientation
de l'Etat sera modifiée , mais une orientation
fausse , fâcheuse : l'étatisme. La corporation
légale enlèvera à l'Etat le monopole dc la
réglementation des rapports sociaux. On aboutira
à unc plus saine répartition des attributions et
des comp étences de l'Etat. L'organisation corpo-
rative diminuera les tâches du pouvoir législatif ,
et aussi celles des tribunau x et de l'administra-
tion (réforme administrative).

Quelle sera cette organisation ? Quel sera
le plan de la cité qui s'ébauche ? Il serait pré-
maturé de les vouloir décrire dès maintenant , car
il s'agit d'une œuvre de longue haleine .

M. Piller a terminé son très bel et limp ide
exposé en félicitant les chrétiens-sociaux , « pion-
niers d'une grande œuvre » , grâce auxquels notre
génération pourra construire la voie par laquelle
la paix sociale fera son entrée dans notre monde
tourmenté et inquiet. « Grâce à vous, a-t-il dit,
grâce à l'Union romande , à ses chefs , à ses ani-
mateurs , notre pays peut entrevoir un avenir
meilleur, au point de vue social , malgré toute s
les difficul tés économiques qu 'il rencontrerai
encore.



« En travaillan t avec tant de courage, tant de
désintéressement , tant de générosité , au prix de
lan t de sacrifices, vous vous êtes acquis des droits
imprescriptible s à la reconnaissance de tous les
citoyens , à celle du pays tout entier. »

Après les longs applaudissements qui saluèrent
cette péroraison , Son Exe. Mgr Besson a pro-
noncé le magnifique discours que nous publions
autre part.

Puis le président de l'Union romande , après
avoir remercié Monseigneur , a dit en quelques
phrases le bonheur des particip ants , réconfortés
et prêts à reprendre leur place sur la brèche. El
ce fut la fin du vingtième congrès de l'Union
romande , un jalon de plus sur la route de la
victoire des idées corporatives.

Pêche extra-concordataire
dan*, le lac dc Ncuckfitel

On nous écrit :
Les pêcheurs professionnels du lac de Neu-

châte l, réunis en assemblée à Yverdon, avaien t
décidé à l'unanimité de refuser la pêche de lève
a la bondelle , cette année.

Malgré cela, la Commission intcrcantonale de
la pêche , sous l'influence d 'une p étition dc
70 signatures de toutes sortes , autre s que de
pêcheurs consciencieux, a de nouveau autorisé
celte pêche, qui ne profile nullement aux pê-
cheurs. Avec ce mode dc pêche , il se fait une
véritable hécatombe de bondelles et de jeunes
Palées (environ 4000 à 5000 kilos en deux jours) ,
n tel point que les magasins de comestibles refu-
sent tous les poissons aux pêcheurs ou bien les
Payent un prix dérisoire.

Il est navrant pour les pêcheurs de constater
cette destruction , alors que les Etats font tout
leur possible pour le réempoissonnement du lac
en corégones. Il est urgent que les autorités com-
pétentes mettent fin à un système néfaste pour
le lac de Neuchâtel.

Marché de Fribourg g*:
Prix du marché de samedi , 22 juillet ï
Œufs, la pièce, 1 fr. 10-1 fr. 20. Pommes de

tare, ics 5 litres , 50 c. Pommes de terre nou-
illes, le kilo, 25 c. Choux , la pièce , 20-50 c.
Choux-fleurs , la pièce, 30 c.-l fr. Carottes , la
Portion , 20 c. Salade, la tête , 10 c. Pois, le demi-
kilo, 50 c. Poireau , la botte , 20-25 c. Epinards ,
'a portion , 20 c. Laitue, la tête , 10 c. Chicorée ,
¦a têle , 20 c. Oignons, le paquet , 20 c. Raves ,
le paquet , 20 c. Côtes de bettes , la botte , 20 c.
Champignons l'assiette, 80 c. Cresson , l'assiette,
20 c. Rhubarbe , la botte , 20-25 c. Pommes, les
5 litres , 80 c.-l fr. 20. Cerises, le kilo , 70 c.
Myrtilles , lc litre, 1 fr. Fraises, le demi-litre
80-90 c. Grosses groseilles, le litre , 60 c. Fram-
boises, le litre , 1 fr. Abricots , lc demi-kilo , 35-
40 e. Pêches, le demi-kilo, 80 c. Citrons, la
pièce, 10 c. Oranges, la pièce, 10-15 c. Beurre
de cuisine , le demi-kilo, 2 fr. Beurre de table,
le demi-kilo, 2 fr. 40. Fromage d'Emmental , le
demi-kilo , 1 fr. 20-1 fr. 30. Gruy ère, lc demi-
kilo, 1 fr, 20-1 fr. 30. Fromage maigre, le demi-
kilo, 50-60 c. Viande dc bœuf , lc demi-kilo ,
80 c-1 fr. 40. Porc frais, le demi-kilo, 1 fr. 40-
1 fr. 70. Porc fumé, le demi-kilo , 1 fr. 60-2 fr.
Lard, le demi-kilo, 1 fr.-l fr. 70. Veau, le demi-
kilo, 1 fr. 10-1 fr. 80. Mouton , le demi-kilo,
1 fr. 30-1 fr. 70. Poulet , la pièce, 2 fr. 50-6 fr.
Lapin , la pièce, 3 fr. 50-7 fr.

CRL-END-RIE-R

Mardi , 25 juillet
Saint JACQUES, apOtre

Saint Jacques fut , avec saint Jean , son frère ,
et saint Pierre , l'un des ap ôtres privilégiés du
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par Paul SAMY

— Et qui vous dit, fit le docteur très ému,
que ce n'est pas pour ne plus souffrir ici que
j e m'en vais ?

— Je m'en doutais bien , répondit Esnault ,
el si je me suis permis, veuillez m'en excuser ,
de vous entraîner dans cetle confidence , c'est
Parce que c'était le seul mobile que j'entre-
voyais dans votre décision. Et , à mon avis,
Vo"s auriez tort d'y obéir. Ce serait une faute
'•'réparable, alors que tout se résout par la
volonté et par la patience.

— La volonté et la patience, dit Henri,
s'émoussent et la souffrance déprime.

— A votre âge, s'exclama Esnault , rien ne doit
décourager. J'en parle par expérience.

Il se leva après avoir allumé une cigarette
T-'e lui tendait le docteur.

—- Et puis , fit-il , l'enjeu vaut bien la lutte
et la souffrance. Belle , intelligente , distinguée
comme elle l'est 1...

— Mais, s'écria le docteur , de qui donc
voulez-vous parler ?

— Dame, répondit Esnault , en allant prendre
la Photographie dc Madele ine , de Mademoiselle
Berthier.

—¦ Oh l s'écria Henri , qui a pu vous dire ?
— Vous et elle , et puis elle et vous. Vous

nc vous êtes pas vus tous deux hier quand
v°us étiez près l'un de l'autre ? Vous n'avez
Pas entendu sa yoix trembler quand j'ai parlé

de vous recommander à Buenos-Ayres et quand
j'ai vanté le charme des Argentines ? Vous ne
l'avez pas vue partir brusquement pour ne pas
entendre plus longuement une conversation qui
la peinait.. . Et vous-même, docteur, vous ne
vous êtes donc pas entendu quand , vantant ses
qualités , vous m'avez répondu amèrement que
MUe Berthier ne voulait pas se marier, qu'elle
réservait sa beauté, sa grâce, son cœur pour
d'aulres malheureux ? Avec quelle douleur dans
les yeux me disiez-vous cela ?

— Eh bien , oui , fit le docteur , tout cela
est vrai , et parce que c'est vrai que je suis à
bout de forces et que je veux m'en aller.

— Fuir un si beau champ de bataille, fit
Esnault en riant et quand on est sûr dc la
victoire.

— Quelle plaisanterie 1 dit Henri. Elle est
amère.

— Pas du lout , répliqua Esnault. Votre
victoire 1 Mais elle était dans ses yeux qui
s'attendrissaient de vous voir , dans sa souf-
france évidente quand nous parlions de votre
départ. Quelles meilleures preuves d'amour ?...

— D'amour ? s'exclama Henri. Mais elle m'a
fait défense de lui en parler.

— Alors que ne se défend-t-élle de montrer
qu'elle vous aime et de le montrer si bien qu 'il
m'a fallu seulement quelques minutes pour lc
deviner ?

— Ah ! fit le docteur , jc ne sais plus que pen-
ser et que croire et c'est pouv en finir que je
veux m'en aller.

— Encore une question , dit Esnault , et il ne
me restera plus qu 'à vous demander pardon
d'avoir forcé le secret de votre cœur et de
m'être mêlé de ce qui ne me regarde pas.

— Non , monsieur Esnault , loin d avoir à vous
pardonner , je vous remercie de m'avoir délivré
de mon secret. Il est parfois dur d'être seul à le
garder. Parlez I Questionnez I

¦. ¦r— Eh bien, voici. Mllc Berthier vous a. dit
qu'elle ne voulait pas se marier avec vous ?

— Avec personne. Mais avec moi seul si c'était
possible.

— Et pourquoi n'est-ce pas possible ?
•-- Je n'en sais rien.
— Vous n'en savez rien ? Et vous restez là à

vous désespérer , à renoncer à elle par la fuite ,
alors que vous n'avez que ce frêle obstacle à
renverser pour qu 'elle se jette dans vos bras ?

— Que faire ? dit Henri.
— Cherchez , devinez , interrogez. Allez, vous ne

serez pas longtemps à trouver. Dans ces têtes
de jeune s filles , des riens prennent souvent des
proportions démesurées. Vous serez étonné ,
quand vous aurez soulevé le voile, de ne trouver
derrière qu'un fantôme qui s'évanouira. Au
revoir.

Il serra dans ses fortes mains celles du jeune
homme qui, en silence, l'accompagna jusq u'à la
porte.

— Au revoir 1 répéta-t-il.
XXIX

— Eh bien ? demanda Esnault en arrivant au
fond du gnrage où Toussaint et un mécanicien
nettoyaient le moteur de sa voiture dont on avait
enlevé le capot. Eh bien I répéta-t-il , cela
s'avance ?

— D'ici demain soir , tout sera terminé, répon-
dit l'ouvrier. Il n 'y avait rien de grave. Les bou-
gies et la vis de la mise en marche s'étaient en-
crassées. L'huile et la poussière avaient formé
une couche de cambouis que nous avons enle-

vée. Par ailleurs , tout marche bien. Les freins
fonctionnent sans grincement. On a dû , pa.
exemple, remplacer les deux pneus d'avant. On
dirait que vous avez manœuvré sur des fonds
dc bouteilles.

Nous avons traversé des chemins pierreux , fit
Esnault.

— Pourtant nos routes sont bien entretenues ^dit Nordant qui survenait. Ah 1 Bonjour , monsieur
Botella , fit-il en apercevant Esnault ct en lou.
chant sa casquette en manière de salut.

— Bonjour , monsieur Nordant , répondit ce
dernier en tendant la main au garagiste.

Celui-ci lui offrit  lc bout dc ses doigts , qui
sortaient d'un pansement de sa main droite.

— Vous vous êtes blessé ? demanda Esnault.
— Presque rien, répondit Nordant. Ma maiu

s'est coincée dans le levier pour un changement
de pneus . Ce sont les inconvénients du métier...
Vous avez élé content de la voiture , monsieur
Botella ? s'empressa-t-il de demander.

— Très content , dit Esnault. Elle est souplct
et d'une conduite parfaite , passant par les che*
inins les plus difficiles.

— Pourtant , fit l'asssocié de M. Lareil , comme
je le disais, nos routes sont excellentes.

— Nous avons dû , répondit Esnault , passer
quelquefois d'un village à l'autre par des che-
mins de traverse.

(A suivre.)

Sauveur. Le premier des douze, il versa son sang
pour le Christ. Hérode Agrippa , pour plaire aux
Juifs , le fit décap iter vers l'an 42.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

t
Madame Charles Jonin , à Fribourg ;
Monsieur Jules Schneider , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Daguet et leurs

enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Jacques Guggcnheim et

leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Schneider ct leurs

enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Edouard Barrot et leurs

enfants , à Genève ;
les familles Rossier , Jonin , Maradan , à Lau-

sanne et Fribourg ;
les familles Sautaux , Brasey et Limât ,
font part de la perle douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles Jonin-Schneider
leur cher époux , beau-frère , oncle, neveu, cousin.

L'enterrement a eu lieu ce matin.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.

t
Les maîtres-coiffeurs dc Fribourg

font part du décès de

Monsieur Charles JONIN
membre d'honneur

L'enterrement a eu Heu ce matin, lundi ,
24 juillet.

t
La Parfumerie Aïcli -i

fait part du décès dc son dévoué représentant

Charles JONIN
ancien maitre-coiffeur

L'office d'enterrement a eu lieu ce matin.

¦ 
Ce soir, à 20 h. 30, dernière repré- WÊ

sentation du grand film français f|&

Le cas du D BRENNER
85f] Une œuvre d'un réel intérêt ïpj

a Dès demain, reprise de la grande opérette I
Il PARAMOUNT j£jj
I Rien que la vérité 1

I SAINT-GRANIER PAULEY 11
I MEG LEMONNIER ETCHEPARE K

H TARIF RÉDUIT 11
Il ___________ Tel. 7.14 ¦n__________ B__

T
La Société des employés des tramways

section t S. E. V. — V. P. D.
fait part du décès de son ancien ct dévoué
membre

Charles JONIN
membre honoraire

Les funérailles ont eu lieu ce malin, lundi,
24 juillet.

Accordage de Pianos
par accordeur de la place. — Rpnnrntjnn-;

S'adresser ou écrire au magasin de musique
Schraner, place de Saint-Nicolas, Fribourg.

,e désalté*-2
^' «oigner f_t_

/* *të__F —*̂ ~ Ŝr Amm\\lŒ%M

C'est là le résultai obtenu 1/ (^1  ̂ \
en faisant une cure d'eau | r̂ F b n̂ i 1minéralisée avec les Pou- JM ?V\j m A JEÎ!/ V̂/dres Auto-Liihinés du Dr. \ S§ B̂f J| ÉLg/

En effet, l'eau minéralï-^̂ ~ ĵB «S f  A
sée par le procédé dxir J L̂̂ ^̂ t̂m  ̂§
Dr. Simon, non seule- [ <~ Ĵ î- Ŝ^^ .̂ment désaltère, mais V JLQ*"̂ *̂  

J >̂*C 
^̂

^encore facilite la di- \ \̂ I ĵrgggîpjl^  ̂ S \̂
gestion, lave les reins, ~̂

V *̂*Ĉ il§lli^ n̂_ É̂dissout l'acide urique j  ^̂ Y ẐZSffâ Bfl
et de ce fait est em- / A iflOwîl Wlployée avec succès con- rs^y^l |U_ÏÏIé__S ^H;
ire les affections de l'es- j Ôs-J I BSB-ISi |ÉSj
iomac . du foie - des ( f̂ ^^^ p̂ ^mÊpBf jjjl
reins, des articulations. Ixj f cSf"ft* f ~g*ggÊjm

Bien exiger : L ^ ẑÏJ Ĵ ^^^^^

ÀUTO-IITHINES
^̂ ^S du DocteunSIMON 52=5=53

La boîle d» 10 poudres pour préparer 10 litron d'eau minéralisée t fr. *t-7£_»
Dans toutes les Pharmacies - Dépôt Général : PHARMACIE PRINCIPALE. GENÈVE.

A VENDRE lli ! A LUI ER
entre les stations de CHÊNENS-COTTENS , jolie
maison d'habitation confortable , 7 p ièces ct cuisine ,
chambre de bains , remise. Pour le 1er août ou date
à convenir. Conviendrait à commerçant , artisan on
rotrailé. 2626 B

S'adresser a la BRIQUETERIE de LENTIGNY.

A VENDRE
UNE BONNE AUBERGE DE CAMPAGNE, au
bord de la route cantonale avec rural de 23 po-
ses de bonne terre , atelier ct dépendances .
UN DOMAINE DE 30 ou 50 poses, d'un seul
tenant , belle position.

S'adresser à Publlcitas, Fribourg, sous chiffres
P 13390 F.

î svquel régal- $

W Î2É@?
i Y J PÂTIS AUMBNT*n RES **u_*.i



H CAPITOLE |BflKB__B____
Ce soir, à 20 h. 30, dernière représen-
tation du grand film policier

Le crime ou chemin rouge
Dès demain, jusqu'à jeudi
tous les soirs ù 20 h. 30

A TARIF REDUIT
Un grand chef-d'œuvre j

Le film dc la paix l

LES CROIX DE BOIS I

LE PORTIER DE LA MADONE

LE BIENHEUREUX CONRAD DE PARZHAM
Prix : Fr. 2. —

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

L'Etude de Me Droux
avocat

est transférée «« ce jour

rue de Romeni 10
(Maison Jacger, tissus) |

—
«»tfï Je demande l'envoi ini-

ftAnVvW médiat el sans frais dc

gP
1' ^treg

jolie
a
brochure illus-

^^^̂  CO-ÏSEBVATIOlf DES
FRUITS, LÈGDMKS ET CIDRE DOUX

qui explique comme il est aujourd'hui vraiment
.simple et bon marché de faire soi-m_mc ses
conserves pour l'hiver.
Nom : _ 

I Adresse : 
I Découpez ce bon dc ta Liberté ct envoyez-le à la

Verrerie de Bulach , dans une enveloppe ouverte
| et affranchie avec 5 centimes.

On cherche à emprunter

8000 fr.
sur hypothèque en le
rang.

.S'adresser k Publicitas ,
BULLE , sous P 2563 B.

Â LOUER
APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout le confort mo-
derne : Fr. 125.— par
mois , au soleil. Pour tous
renseignements, s'adresser
à M M .  Perrin & Week ,
18, rue de Romont.

Très belles pêches pour confitures,
bocaux et dessert.

Demain mat in , grand arrivage, que vous
pourrez avoir au très bas prix de 80 cent,
le kg. (par 3 kg. au moins)

aux Magasins Galmès frères
primeurs,

Avenue de la Gare , 5 — Tél. 9.01
Rue de Lausanne, 57 — Tél. 11.03

Profi tez de celte superbe occasion , car la con-
fiture aux pêches est vraiment délicieuse.

en acier fort.

jBr Nouveaux

E. Wassmer S. A.
Fribourg

¦Banque Rciflilc.. * (7* I
I Bulle  Chèques postaux l ia  377 1

IHIIFU 4 d n % I
¦ sur OBLIGATIO NS à 3 et 6 ans I
t De bons titres remboursables sont 1

I aussi acceptés en payement.

_ ,_*-';-»*: ___ *________ * -.wj . v.^**.^a^«i»_«_a_»-S.3_-_-H

A VENDRE
p ièces dc voitures Peu-
geot , modèle 1923, en très
bon état.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous P 13401 F.

O C C A S I O N !
De beaux personnages

pr crèche comp lète (gran-
deur 130 cm.), 11 per-
sonnages ct 6 brebis sont
à vendre à bas prix. Tra-
vail remarquable. 13396

Au Pèlerin de Saint-
Canisius, Fribourg.

Téléphone 13.42.

I Enchères publi ques 1
I de terrain I

La Direction du 1er arrondissement des C. F. F., ,i 1
Lausanne, met en vente par mises publi ques la parcelle H

I située à la sortie droite du passage sous voie de Bcaure- Wm
I gard-Ville . P 13300 F W

L'emp lacement comprend l'escalier de l'ancienne gare I
I et mesure environ 500 mèlres carrés.

La mise aura lieu le jeudi, 27 juillet 1933, à 15 heures, I -
I dans une salle particulière du bâtiment de la gare, à I
B Fribourg.

Les conditions des enchères ct le plan de situation de I
I la parcelje sont déposés à l'étude du notaire Quartenoud, «9
| 51, rue de Lausanne, où les intéressés peuvent en prendre 1

| connaissance, dès le 19 juillet 1933. 'i
Par ordre de la Direction du 1er arrondissement j?

B

dcs C. F. F. , ;
M. Quartenoud, notaire. ? '¦ ¦ ¦-¦

f^ M

ĝgaM m̂w -̂ w Pour le nouve - appartement
j d !__ r m± *s*'"' •"' lunki r & Ruh

âW UL _^VJ_k vcus t,Gnnera ent-ere
BaJBfi iZ^

IJ 
Bgjgt— ^̂ j -ffl'ffij l Venez inir notre

M̂ Q- t̂h Ŝ^ 

GRAND 

CH0IX
T_B S5i iw ^$^-' 

^^
7 batteries de cuisine pour  gaz el

#i_l_M^|-^p[f HSMafl Fribourg :

Wal ter GASSER , Rue de Lausanne, 40

I IflEiUBLES I
I LA MAISON COMTE et Cie, à Fribourg 1
i met en vente , pour la Saint-Jacques, quelques séries M
i spéciales ** M
I CHAMBRES A COUCH ER _m P°" OU '-."*

* Fr 980.- 1-100.- » 1.200*-
1 Demandez nos salles à manger réclame, buffet moderne, :¦:; j

S

e table, chaises, divan ct sellette §M

| à Fr 590.- et 550.- I________
U_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _U  " I ¦¦ M U , , M , . M . . , . , . . . M . M , . . M , , . . . . .

-B*MM««MHMMMMBMBB»«ll>IM_..ll| -|-ll.i_

Dans toutes les librairies et chez l 'éditeur :
Imprimerie L. DELASPRE, Fribourg, tél. 2.23

LA L A N G U E
P A Y S A N N E

Anal yse complète, savante , académique
Conles, légendes, bonnes blagues, eu patois,
du parler campagnard, par

JEAN RISSE
1 vol., 185 pages, Fr. 3.—.

riiiiiMimirmuii il irrninrimi un mi imiwii

l ^v^tr,
' y tettoy a&e

ip vot -̂5 tïvuve*

\ 
t̂ Ct

rtà A e ij r t b
i Çi_____i___52ff

E. Wassmer S. A.
FRIBOURG

mr Incroyable ! ! !
APPAREIL DE PHOTO

pour films cn bobine 6X9. Pas un jouet. Pas
un appareil de carton. Pas un appareil primo.'
Modèle sérieux et solide, en bois et méta l .
Objectif  de bonne qual i té .  Obtura teur  pour poses
cl instantanés. 2 viseurs clais. — Ecou.

Prix : Fr. 6.-
PAUL SAVIGNY, LUCENS (Vaud) .  Tél. 69.
Représentants ou revendeurs demandés partout.

^̂ ^̂

A louer
bel appartement dc 4 piè-
ces (évent. 3 pièces), toul
confort , véranda , part au
jardin. Bien situé.

S'adresser par écrit au
bureau de L'Indé pendant ,
5, rue du Temple. —
Tél. 2.23. 13384

On cherche à acheter
à Fribourg

un immeuble dc rapport.
Faire offres détaillées

par écrit sous chiffres
P 13308 F, à Publicitas ,
Fribourg.

A louer
appartements 4 cham-
bres et 6 chambres ,
confort moderne, bien
ensoleillés. 13389

S'adr. : L. Baudère ,
garage de Pérolles ,
Fribourg.

A LOUER
APPARTEMENT

de 4 pièces
avec lout confort ,
avenue de Pérolles,
au soleil. — Pour tous
renseignements , s'adresser
à MM. Perrin <C Week ,
18, rue de Romont , Fri-
boura. 18810-vw v̂On demande

Domestique
sachant traire. 13403

S'adresser à M. Cha-
vaillaz, Posieux.

•ftMftMftilftftlftl

Docteur E. 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

? ??•>????*???**??*?•*->??????

Le Rêve — Eskimo
SARINA — SENKING

Reprise des vieux potagers

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

Pour revêtements extérieurs
nous livrons des lames de
sapin spéciales, 20 cm, ,

de largeur, 25 à 30 mm.
d'épaisseur.

Etablissements Winckler,
Fribourg (Tél. 2.08)

IfM ŜiÉ
•dBBJjl

M __ WL
_________________ _fifr<H_ff EHBWPA ___________________

Comme c'est plus simple
Au lieu de stériliser les f ru i t s , cc qui donne
beaucoup de peine ct coûte cher, il suff i t
de les cuire dans la bassine et de les verser
bouillants dans la bouteil le « BULACH » ,
préalablement chauffée. Ils se garderont ainsi
des années.

Prix des bouteilles complètes i

Litre Vs M 1 1V. 2

Fr. 0.60 0.70 0.80 0.95 1.10

E. WASSMER S. A.
FRIBOURG

*-$,»?<»????????????????????
MARGUERITE PERROY

Dans la lumière de Rerum Novarum

Georgette des Isnards
Prix : Fr. 1.50 s

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL-

130, place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

? ? ??????????????? ???????¦*¦

OLÉO
Chauffage au MAZOUT

Devis sans engagement.
Bureau techni que : Ch. Girod , Courtepin.

Docteur Perrier
ABSENT
25 juillet-13 août

D1 J. Berset
médecin-dentiste

BULLE

ABSENT
du 26 juillet au 2 août.

Jeune fille
On cherche

de 14 a 16 ans , pour
aider dans tous les tra-
vaux du ménage, en fa-
mille catholique (cant. de
Zurich).  Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Adresser offres sous
chiffres P 6151 W, à Pu-
blicilas , Winterthour.

Jeune mena ne
cherche appartement
de 3 chambres, avec
confort , dans quartier au
centre des affaires. Entrée
k convenir.

Offres écrites sous chif-
fres P 13393 F, à Publi-
citas , Fribourg.

On cherche
1er valet-maître

d'hôtel
capable d assurer service
soigné dans établissement
médical Suisse romande.

Ecrire offres détaillées
avec copie de certificats
ct photo , sous chiffres
C 18620 L, à Publicitas ,
Lausanne.

_______________

N'oubliez pas
DW* de venir k l'ave-
nue des Al pes nous de-
mander les conditions
extraordinaires pour tout
ce qui est nécessaire à
votre intérieur.
Llno — Tapis — Meubles

Société Anonyme.
Louis Klant - , adminis-

trateur. 74-9

¦P_ip______H__M
Postiches
soit : perruques , nattes
chignons, etc.

Adressez-vous en toute
confiance au 12262

SPECIALISTE
Louis MŒHR

postlcheur
Fribourg, 56, rue des
Alpes (à côté de l'Aigle-
Noir).

T uyaux caoutchouc
Lances brevetées,

Arrosoirs
Nouveaux prix réduils

E. WASSMER, S. A.
FRIBOURG

Bureau de
Placement

Droux-Wœber , route du
Jura , 18, Fribourg. Télé-
phone 5.17 , demande p lace
pr garçons d'office, som-
melières , fille comme aide
de ménage et service au
café , femmes de chambre
pension ct hôtel. 13397
.1 placer : bon personnel-
Chambre Fr. 1.50, pen-
sion Er. 2.50 par mois,
chambre et pension, 90.--
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