
NOUVELLES DU JOUR
Le fiasco de la conférence de Londres

Un bloc monétaire britannique.
______ République espagnole alarmée•

L'interminable conflit du Chaco.
La conférence économique et monétaire dc

Londres touche à sa fin. En fait , cetle assem-
blée avait perdu sa raison d'être du jou r où
les pays à étalon d'or ont refusé de risquer
l'expérience de la dévalorisation et où les
Etats-Unis , suivis par la Grande-Bretagne ,
ont refusé de stabiliser leur monnaie.

On peut se demander pourquoi la confé-
rence ne s'est pas, alors déjà , séparée. Aucune
économie sérieuse ne pouvait êlre fondée sur
des monnaies qui n'avaient plus de mesure
commune.

On peut se demander aussi pourquoi , au
lieu de prononcer la clôture de la conférence,
l'assemblée décidera probablement aujour-
d'hui, jeudi , de l'ajourner , tout en instituant
une sorte de bureau permanent dont l'utilité
n'apparaît pas clairement.

Le résultat le plus remarquable de la con-
férence sera qu'un homme d'Etat français,
M. Georges Bonnet , ministre des finances , a
osé répondre nettement non, quand on lui a
demandé d'abandonner l'étalon d'or. On a
noté que c'était là une rareté, M. Briand ,
notamment, ayant habitué à l'ambiguïté et à
la confusion.

Un autre résultat , c'est la démonstration que
la période des grandes conférences interna-
tionales est close.

Relevons , enfin , que la conférence de Lon-
dres suscitait , lorsqu 'elle s'est ouverte , le
12 juin dernier , plus de craintes que d'espoirs.
Les espoirs ne se sont pas réalisés ; les crain-
tes, non plus. Et c'est encore un résultat
remarquable.

* *
La question d'un bloc monétaire qui grou-

perait la Grande-Bretagne , les Dominions el
les pays dont les monnaies gravitent autour
de la livre sterling a été soulevée hier soir ,
mercredi , à Londres, à la Chambre des com-
munes, au cours d'un débat sur la conférence
économique.

Le chancelier de l'Echiquier a fait ressor-
tir les divergences qui se sont manifestées sur
cette question au sein même de l'Empire,
« Quand un plan positif , a déclaré M. Cham-
berlain , sera soumis aux différents pays qui
font partie de l'Empire , il sera examine avec
la plus grande objectivité . En attendant , j'es-
time qu'il n'est pas dans notre politi que de
lier la livre sterling à l'or, non plus qu'au
dollar , et pas davantage à une autre mon-
naie. »

Le gouvernement de Londres a toujours tenu
compte des intérêts de la Grande-Bretagne et
de ceux de l'Empire. Il continuera dans cette
voie.

Nous avons signalé qu 'un nouveau complol
contre le gouvernement aurait été éventé en
Espagne.

Plus de 1000 personnes ont été arrêtées dans
tout le pays, dont un grand nombre de fem-
mes. Nationaliste s, d'une par t , et syndica-
listes et anarchistes , d'autre part , auraient
partici pé au complot.

On affirme que les anarchistes avaient
pré paré un grand mouvement subversif pour
protester parti culièrement contre la nouvelle
loi d'ordre public que les Cortès sont en
train de discuter . On « soupçonne » aussi
que les monarchistes auraient pro filé du
mouvement pour organiser un essai de coup
d'Etat en vue d'une rest auration monar-
chique. De là l'arrestation préventive habi-
tuelle d'un nombre assez considérable de gens
de l'extrême-droite et de l'extrême-gauche.

Le mouvement devait éclater dans les
derniers jours de juillet ou dans les pre-
miers jours d'août. Dès samedi soir , le

ministre de l'Int érieur a donné des ordres
aux gouverneurs de province pour procéder
à l'arrestation des agents trad itionalistes ou
syndicalistes les p lus en vue dans leur rég ion
et pour procéder à la fermeture des centres
de réunion et d'organisation politi que
d'exlrême-droite et d'extrême-gauche.

Les gouverneurs ont reçu également l'ordre
d'arrêter les rédacteurs des jo urnaux qui
manifestent ouvertement leurs idées commu-
nistes ou fascistes.

Le chef du gouvernement a fait quel ques
déclarations au sujet du prétendu complot
éventé : « Ce mouvement est purem ent civil ;
il n 'y a pas de militaires ; nous avons mis
la main sur les princi paux promoteurs du
mouvement , les autre s suivront. Ces arres-
tations prévent ives étaient nécessaires pour
éviler des choses plus graves. Je crois que
nous serons tranquilles désormais. » Les
Cortès ont adopté hier un projet de loi sur
l'ordre public qui permettra d'inlentifier
« l'épuration ».

La situation de l'Espagne , tant au poinl
de vue politi que qu 'aux points de vue éco-
nomique et financier , n est , comme on sait,
pas brillante. Le gouvernement a pris l'habi-
tude d'opérer, aux moments les plus criti-
ques, des diversions qui ne trompent que
ceux qui veulent être trompés.

A chaque fois que quel que chose ne va
pas, on parle de complots.

On parle par intermittences du conflit du
Chaco, qui , depuis de longs mois, met aux
prises Boliviens et Paraguayens , dans une
lutte interminable et coûteuse

Les deux partis mènent une campagne
intense dans la presse brés ilienne. Leurs
légations respectives publient de nombreux
communi qués critiquant les procédés de
l'adversaire , ou citant des cas de désertion
et d'indisci pline , ainsi que des cas de mau-
vais traitements infli gés aux prisonniers ou
aux volontaires étrangers. Les antagonistes
s'accusent surtout mutuellement d'avoir pris
à leur service de nombreux officiers étran-
gers ; on sait que le chef d etat-major boli-
vien est le général allemand Kundt , qui a été
rappelé en Bolivie , après en avoir été expulsé.

Au point de vue militaire , la situation n'a
pas changé, au Chaco. Après un an dé
guerre, les deux adversaires gardent à peu
près les mêmes positions ; ni le climat , ni
le terrain ne permettent de grands mou-
vements de troupes. C'est la guerre d'usure.

Le gouvernement brésilien suit avec atten-
tion les événements bolivio-paraguayens ; il
est inquiet de voir la guerre sur ses fron-
tières.

On sait que ses efforts pour amener une
solution pacifi que ont échoué, ainsi , du reste ,
que ceux qu 'a faits la Société des nations .
Ces échecs n'ont , d'ailleurs, surpris personne .
Trop d'intérêts différents sonl engagés au
Chaco, surtout dans les régions pétrolifères ,
pour qu 'un accord soit facile, mais pendant
ce temps, la Bolivie et le Paraguay s'épuisent
et vont à la ruine .

DANS I_ A SARRE

Sarrebru ck , 26 juillet.
La commission de gouvernement du territoire

de la Sarre a adressé à la munici palité de Sarre-
bruck une lettre dans laquelle , sc basant sur la
situatio n créée pour le territ oire de la Sarre par
le traité de Versaille s, elle interd it les fêtes
projetées en souvenir de la bataille de Sp ickeren ,
près de Forbach , d'août 1870, et de la bataille

de Lorraine d'août 1914.

Les relations franco •ilaliei iues
Paria, 25 juillet.

La signature , à Rome , le 15 juillet , du pacte
des quatre grandes pui ssance s occidentales , le
retour à Paris de M. Henri de Jouvenel , qui a
beaucoup contribué au succès des négociations ,
la désignation enfin de son successeur , M. de
Chambrun , ambassadeur dc France en Turquie ,
ont amené la presse française à parler à nouveau
des relations franco-italiennes et à discuter de
l'avenir des engagements qui viennent d cire pris
par l'Angleterre , l 'Allemagne , l'Italie et la France ,
pour assurer la paix europ éenne.

Il est bien certain que , si les obligations qu 'ont
assumées ces quatre pays sont scrupuleuse-
ment remplies par chacun d'eux , ce sera une
étape franchie vers une situation enfin délivrée
de loules les inquiétudes qui pèsent sur elle
aujourd 'hui. Une trêve de dix ans , une bonne
volonté sincère de collaboration , qui doit se
manifester par l'abandon de tout dessein égoïste ,
une entente amiable , pour arriver à résoudre
l'insoluble question du désarmement , c'est là un
programme auquel on ne peut souscrire qu 'avec
une joyeuse sat isfaction.

Mais scra-t-il réal isé ? Peut-on escompter , de
la part des quatre signataires de ce pacte , au-
quel on commence à donner le nom de pacte de
Rome , une égale loyauté , un égal effort , pour
entrer dans la voie des accommodements ? On
pense bien que , sur ce point , qui est cap ital , la
presse française fait des réserves qui s'exp li quent
par l'incertitude des intentions de ceux qui , à
l 'heure actuelle , tiennent en mains les destinée s
de l 'Allemagne.

Par contre , en Italie comme en France, on
attend beaucoup du nouveau pacte , non seule-
ment pour une amélioration des relations enlre
les deux pays , mais encore pour que commence
enlre eux une vraie collaboration en vue de
'mettre fin à quel ques-unes au moins des pré-
sentes diff icultés européennes. Pour appuyer ce
sentiment , on fait remarquer , à juste raison , que
les deux princi paux négociateurs de cette enlente
difficile furent M. Mussolini et M. de Jouvenel
et que c'est grâce à leur intelligence de toutes
les comp lexités du problème posé qu 'ils sont
arrivés à le résoudre. On peul ajouter à cela que
la France comme l'Italie ava it intérêt à sortir
au mieux d'une négoc iation qui parut à ses
débuts fort aventurée : la France , pour ne point
paraître se refuse r à une offre de pac ification
et pour obtenir de ses partenaires des engage-
ments pour elle substantiels ; l 'Italie , pour jouer ,
entre l'Allemagne et la France , aux côtés de
l'Angleterre , un rôle d 'intermédiaire et de média-
leur, pour se libérer , peut-être aussi , d'une
collusion trop prononcée avec le germanisme
hitlérien.

Quoi qu 'il en soit , un « climat » nouveau s'est
ainsi créé qui a permis entre la France et l'Ita-
lie une détente que célèbre avec la même satisfac-
tion la presse des deux pays. Mais le résultat
obtenu , pour important qu 'il soit , n 'a pas encore
dépassé l'établissement d 'une meilleure atmos-
phère, prop ice à la mise en œuvre de nouvelles
négociations. Il est aisé de prévoir qu 'elles vont
porter sur les prob lèmes danubiens et sur la
conférence du désarmement.

Tout le monde avoue aujourd 'hui que les
Etats de l'Europe centrale ne peuvent demeurer
divisés et opposés , comme ils le sont. Mais la
question de leurs relations économiques à orga-
niser se trouve comp liquée au point d 'en devenir
insoluble , du fait dc leurs rivalités politiques.
Comme mesure préalable à son entrée dans un
système, la Hongrie met la revis ion des traités
et on lui répond , de Prague ou de Belgrade , par
le refus de cette revision. Entre Belgrade et
Rome , les rapports ont élé souvent diffic iles au
point d'être assez tendus. Il s'agi t d'introduire de
bon gré et du plein consentement de tous la
Petite-Entente dans lc système europ éen, quille a
obtenir d'elle certaines garanties ou certaines
concessions.

Or , les deux pays qui ont accès et action en
Europe centrale , ce sont surtout la France et
l'Italie , l'Italie même ayant intér êt à ce que la
pénétration allemande ne se développe pas dans
les territoires envisag és. Donc, si Rome et Paris
arrivent à se mettre d'accord sur les lignes essen-
tielles d 'une politique commune cn Europe cen-
trale , nous aurons chance de voi r approcher la
fin de quelques-unes des causes permanentes de
conflit europ éen. Jusqu 'ici , rien de décisif n'a pu
encore être fait. Une entente franco-italien ne
permettrait sans doute de faire quelque chose et
à quel ques indices , relevés ç_ et là , on com-
mence à avoir l'impression qu 'elle est possible.
Ce sera la tâche du successeur de M. de Jouvenel
de la préparer et de la faire aboutir.

L'espoir d 'une solution heureuse des problè-

mes danubiens , peut-on l'étendre à la conférence
du désarmement ? Que peut , pour la solution de
cet le autre question , la collaboration franco -
italienne ? Ici encore, une hypothèse peut être
envisagée. Si la pierre d 'achoppement de la con-
férence se trouve , comme on le dit et comme on
le prétend en France , à Berlin , des conseils de
sagesse, de prudence et de retenue , ne pourront-
ils pas être donnés de Rome, dans cette capi-
tale ? Déjà , l'Allemagne de Hitle r se sent obligée
de composer avec l'op inion internationale et
jusqu 'à un certain point d 'en tenir compte.
M. Hitler , cn ce moment , s'app li que à disci pliner ,
pour ainsi dire , sa révolution et son langage , en
politi que extérieure , a déjà su retrouver les for-
mules de celui de Stresemann.

Tels sont , en faveur de l'avenir du pacte de
Rome, les indices favorables qu 'enregistre la
presse française, en les fondant sur un rappro-
chement franco-italien dont il y a lieu de tenir
compte aussi qu 'il s'est manifesté à Londres ,
dans la défense accomp lie en commun par les
représentants de la France et de l'Italie de
l 'étalon d 'or.

A voir les choses de haut , on doit au moins
constater que , dans l 'Europe troublée , les phéno-
mènes de discordance et les phénomènes de rap-
prochement se succèdent sans trêve , sans qu 'on
puisse encore présumer lesquels prendront
l 'avantage et le dessus. E. B.

La conférence de Londres
Londres , 26 juillet.

Sept orateurs sont d '  " inscrits pour II
Jiscuss' générale qui s'engagera dans la séan -e
plénière . Ce sont les représentants des Etats-
Unis , de la France, de la Grande-Bretagne , de
l'Italie , de l'Allemagne , les Pays-Bas et de 'a
r.héco-Slov.iquie-

Washington , 27 juillet .
Devant le désappointement général , produit

par l'insuccès de la conférence de Londres, le
gouvernement de M. Roosevelt se propose de
développer rap idement sa polit ique d'accords
économi ques à base de réciprocité avec les
nations étrangères.

Les premiers pays avec lesquels des négocia-
tions s'ouvriront seron t probablement le Mexi-
que el le Portugal.

L' œuvre de sauvetage de M. Roosvelte
Pans, 26 juillet.

Le Matin reçoit du correspondant du Daily
Mail à New-York la dépêche suivante :

Le message radiod iffusé de M. Roosevelt a
produit immédiat ement une réaction nationale.
Une véritable avalanche de télégrammes s'esl
abattue sur la Maison-Blanche , émanant de pa-
trons qui s'engagent à coopérer au plan de
M. Roosevelt pour le relèvement industriel amé-
ricain.

A New-York , cependant , la presse constate que
le message lancé par M. Roosevelt a manqué de
force convaincante. Pour la plupart , le président
n 'a pas donné encore une idée assez nette de la
situation financière du gouvernement. D'autres
affirment que des troubles se produiront à brève
échéance. L'intention du gouvernement de fixer
pour les grain s des pri x minima est considérée
par les milieux financiers comme une erreur
grave. Une telle réglementation serait contraire
à la loi de l'offre et de la demande. On pense,
par contre , que les mesures limitant les fluctua-
tions de cours sont excellentes.

NOUVELLE S DIVERSE S
M. Mukundalal Sarkar , secrétaire général du

parti panindien des Trade-Unions , a été arrêté.

— M. Georges Earl a été nommé ministre de-
Etats-Unis en Autriche.

La Chambre grecque a décidé à l'unanimité
de suspendre ses travaux jusqu 'au 7 août.

Le Conseil général du parti socialiste belge
a voté un ordre du jour dans lequel il déclaTe
qu 'il n'y a pas lieu , dans les . circonstances
actuelles , de recourir à la grève générale.

— M. Baruch , collaborateur du président
Roosevelt , est arrivé à Cherbourg. Il a déclaré
qu 'il n'était chargé d'aucune mission officielle
et qu 'il allait chasser en Tchéeo-Slovaquie.

— La flottille leltone avec le chef de la
marine, commandan t Spade, est arrivée à
Gdynia pour faire une visite officielle à la
marine polonaise. Les honneurs militaires lui
ont été rendus.



Le mandat français en Syrie
Le haut-commissaire français en Syrie , M. Pon-

sot, a quitté ce posle au moment où la France
est en train d'élaborer le statut définitif de la
Syrie. Depuis quel que temps déjà , il est question
d' une prochaine évacuati on du territoire sous
mandat. Le mandat serait remplacé pur un
simple traité entre la France et la Syrie. C'est
vers ce bul qu avaient tendu les efforts de
M. Ponsot , haut-commissaire .

Cependant , la France n 'a pas l' intent ion
d 'abandonner complètement le territoir e syrien.
Le haut-commissariat serait maintenu pour la
Républi que libanaise (160,000 hab i t an t s ) ,  le
territoire de Lattaquieh (420 ,000 habitants),  le
sandjak d 'Alexandretle , le Djebel Druse.

Si un fort courant s est dessiné en France
pou r l'évacuation de la Syrie, c'est que ce man-
dat a coûté fort cher. Il fut établi , en 1923, par
la Société des nations et confié à la France. En
1926, à la suite de longs pourparlers et après
des difficultés sans nombre , M. Debbas , Liba-
nais orthodoxe , fut placé à la lête du Gran d
Liban , pour éviter l'apparence d'une annexion
du Liban. Plus lard. M. Debbas fut investi dc
pouvoirs très étendus.

En 1925 et 1926, une insurrection se produisit ,
fomentée par les Druses. Cetle insurrection u
coûté environ sept cent millions de francs.

Si ces dépense s sont compensées par quelque s
avantages , il faut souligner que , au p nt de vue
commercial , ces avantages sont minimes , la
puissance qui exerce le mandat n 'ayant pas ie
droit de bénéficier de tarifs préférentiels.

Le mandat syrien apparaît donc aux yeux dc
beaucoup de Français comme une source dt
déboires. Resle à savoir si le peup le syrien,
lorsqu 'il jouira de toute son indé pendance , saura
la mériter. Scs habitants sont , en effet , déchiré s
par des divisions intestines , religieuses ou poli-
tiques. La majorité voudrait établir une monar-
chie tandis que la puissance mand ataire est
toujours opposée à cette forme de gouvernem ent.

La situation de la Syrie est , sou. certains
aspects , d 'une tragi que complexité. Elle n 'aime
pas le mandat français et elle ne peut , écono-
miquement , s'en passer. Il semble que le départ
de la France serait pour elle le commencement
des aventures.

Pourquoi M. Mussolini
a voulu être ministre de la guerre

Rome , 26 juillet.
Lç^.Çorriere, ^ellta f Sera écrit :
« La situation internationale qui , parmi tous

les problèmes débattus et non encore résolus ,
comporte encore celui de la réduction des arme-
ments ; la nécessité où se trouve notre pays
de ne rien perdre des garanties qui lui viennent
d'une solide préparation militaire ; les nouvelles
ressources et combinaisons rendues possibles par
l'existence de la milice volontaire et la prépa-
ration de la jeunesse dans les organisat ions du
parti ; telles nécessités économiques et finan-
cières et leur limitation qui peuvent trouv er des
compensations adéquates , grâce aux admirables
conditions spirituell es du pays : tout ceci donne
un vif intérêt à la détermination du Duce de
se remettre à la têle du ministère de la guerre. »

Selon la Stampa , il était nécessaire que le
chef du gouvernement reprît ce ministère « parce
que la situa tion politi que européenne , transfor-
mée radicalement , depuis peu , par l'œuvre même
du Duce, impose l'examen de problèmes mili-
taires nouveaux , comp lexes et ardus , dont la
solution ne peut pas ne pas être exposée et dé-
fendue directement par le génie militaire du
véritable et grand chef . »

Lc Resto del Carlino déclare que l'Italie , cons-
ciente de la gravité des problèmes militaires ,
parmi lesquels se trouve le désarmemenl , uni-
versellement réclamé et aujourd 'hui , après la
conclusion du pacte à quatre , de réalisation
moins difficile , accueille l'intervention directe
du Duce dans le domaine militaire avec un sen-
timent de confiance tranquille et sereine.

« Quiconque , écrit plus loin le même journ al,
a vu, aux grandes manoeuvre s, le Duce, marchant
à la tête des bataillons d 'infanterie , renouvelant
ainsi un geste qui était dans l 'habitude des con-
dottiere et des empereurs romains , de César el
de Trajan, n'oubliera jama is les visages fiers
et souriants des soldais qui avaient l 'honneur
d'avoir près d 'eux celui qu 'ils sentaient être leur
véritable et grand chef I »

de Paul. Des délègues de différents pays , no-
tamment M. le chanoine Fr. Mack , de Luxem-
bourg, et M. l'abbé Leclercq, de Bruxelles , pré-
senteront des rapport s sur le devoir et les mé-
thodes d'action sociale des étudiants catholiques
et le problème du recrutement des jeunes.

Pendant et après le congrès , auront lieu des
excursions à travers le Luxembourg, ainsi qu 'un
voyage d 'études médicales à Cologne , Bonn et
Strasbourg.

Pour tous renseignemenls sur ce congrès ,
s'adresse r au comilé organisateur , 16, boulevard
Royal , à Luxembourg.

L annexion par la France
de quelques îles de la mer de Chine

Paris , 26 juillet.
Le Journal o f f ic ie l  publie un avis relatif à

l'occupation , le 19 juillet 1933, de certaines îles
par des unités navales françaises.

Ces îles , qui sonl situées dans la mer de
Chine , enlre l 'Indochine , Bornéo et les îles
Phili pp ines , relèvent désormais de la souverai-
neté française. Ce sont :

1. L' île Sprall y, ainsi que les îlots qui en
dé pendent. (La prise de possession a eu lieu le
12 avril 1933.)

2. Ilot Caye d'Amboinc , ainsi que les îlots qui
en dépendent. (La prise de possession a eu lieu
le 7 avril 1933.)

3. Ilot I lu-Aba , ainsi que les îlots qui en
dépendent. (La prise de possession a1 eu lieu le
10 avril 1933.)

4. Groupe des Deux-Ile s, ainsi que les îlot s
qui en dépendent. (La prise de possession a eu
lie u le 10 avril 1933.)

5. Ilot Loaito , ainsi que les îlots qui en dépen-
dent. (La prise de possession a eu lieu le
11 avril 1933.)

6. Ile Thi-Tu , ainsi que les îlots qui en dé pen-
dent. (La prise de possession a eu lieu le 12 avril
1933.)

Tokio , 26 juillet.
La déclaration française d 'occupation des îles

d 'Amboine , d 'Itu-Aba , des Deux-Iles , de Loailo ,
de Thi-Tu et de quatre aulres îlots dans la mer
de Chine , entre 1 Indo-Chine et les Philippine s ,
préoccupe le ministère des affaires étrangères
qui étudie l'affaire avant de faire une démar-
che fo rmelle.

Des documents officiels détenus ici montrent
que M. Keisaburo Hashiuioto , homme d 'affaires
et membre de la Chambre des pairs , demanda ,
le 7 octobre 1918, au comte Ucbida , alors mi-
nistre des affaire s étrangères , de proclamer la
souveraineté japona ise sur ces îles. Au mois
de novembre 1918, une expédit ion japonaise ]
explora les îles , y compris les Deux-Iles , qui
portent le nom japonais de Fulagojime. Au mois
de mai 1920 , un autre Japona is découvrit douze
îlots et " demanda au minislère de la marine d 'en
revendiquer la souveraineté. En 1929 , un autre
Japonais adressa uno requête au ministre des
affaire s étrangère s d 'alors , pour que le même
groupe d 'îles fût placé sous la souveraineté
japonaise.

Dans ces Iles se trouvent des mines et d'autres
entreprises dirigées par des Japonais. En atten-
dant la décision formelle du Japon à l'égard
de la déclaration française , les milieux offic iels
croient que , en occupant ces îles , la France n'i
pas l'intention d'y établir une base navale , mai»
qu 'elle veut les utiliser seulement pour faciliter
et améliore r les services maritimes internat io-
naux.

La lutte de l'Autriche
contre le hitlérisme

Vienne , 26 juillet.
Les grands titres et sous-titres sensationnels

ont disparu dans les journau x viennois depuis
le 24 juillet. Ce jour-là , est entrée en vigueur
une ordonnance stipulant que les journau x doi-
vent utiliser pour leurs tilles l'écriture du texte.
En aucun cas, les titres ne doivent être de plus
de 18 cm. de largeur.

Pour les articles d'une colonne ou autres
communications , ils ne doivent pas être de plus
d'une ligne et deux au plus pour les articles de
plusieurs colonnes. Plusieur s titres pour un
même artic le ne sont pas autorisés.

Cette ordonnance est dirigée principalement
contre la presse à sensation , qui , ces dernier s
temps , s'est efforcée de se surpasser par des
titres toujours plus grands et des annonces sen-
sut ionnelles.

Cette mesure des autorités doit servir à
ramener le calme et la paix intérieure.

Les armements navals américains

Washington, 27 juillet.
Le haut commandement naval a donné les

ordres de commence r la construction de 21 na-
vires de guerre faisant partie du nouveau pro-
gramme récemment adopté.

M. Swanson a déclaré que ta réduction à
32 heures de la semaine de tra vail dans les
chantiers de constru ctions navales augmentera le
p rix d'exécution du pro gramme el il sera néces-
saire d 'augmenter les 238 millions du crédit
actuellement assigné à ce but.

On pense que tous les bâtiment s seront prêts
dans trois ans.

Le XIIImc Congrès international
des étudiants catholiques

Le congrès de Pax Romana — la Fédération
internationale des associations d 'étudiants catho-
liques —, qui réunit les représe ntants de plus
de vingt nations , aura lieu à Luxembourg, du
6 au 11 août proch ain.

Au cours de cette XII I ,ne session, placée sous
le patronage des plus hautes pers onnalités
civiles et religieuses du Grand-Duché , sera étu-
diée « la mission sociale de l 'étudiant catho-
lique » . Les tr avaux seront ouverts par un dis-
cours de M^r de la Serre, prorecteur de 

l 'Ins-
titu t catholique de Pari s et aumônier général
de la Fédérat ion française , en l 'honneur d 'Oza-
nnm. fond ateur des Conférences de Saint-Vincent

_____ ___ f'__.i_i_.i_ __ en JX __ _¦>__ie

Du correspondant russe du Petit Parisien :
Depuis quel ques mois , la Russie paye cher les

résultais , d'ailleurs contestables , des ambitions
quinquennales de scs dirigeants. Si , depuis 1928,
la sous-alimentation de la population était deve-
nue chroni que, il n 'y a que le mot < famine »
dans le sens le plus strict qui puisse être
app li qué à la situation présente.

Depuis la fin de 1932, chaque mois a vu des-
cendre la courbe des approvisionnements et
s'abaisser le niveau de vie des masses harassées
pas les privations. Malgré les nombreux moyens
dont dispose Moscou pour cacher la \érilé ou
pour en rendre la divulgation difficile , les pri-
vations auxquelle s esl soumis le peup le russe
sont trop criantes pour être dissimulées.

La famine est particulièrement grave en
Ukraine , au Caucase du nord , où les cas de
mort par épuisement sonl innombrables , mais
il faut  souligner que la gravité de la situation
alimentaire est générale et que seules quelques
grandes villes sont à peu près ravitaillées.

Mais , même à Moscou , centre privilégié entre
tous , siège du gouvernement , des centaines de
milliers de personnes se sont vues privées de
leurs cartes de pain , et par suite doivent s'ap-
provisionner dans les magasins dits « commer-
ciaux » appartenant à l 'Etat  et dans lequel celui-
ci vend du pain à raison de 3 roubles le kilo de
pain noir , 4 roubles celui de pain blanc , ou doi-
vent avoir recours au « marché privé » , où la
spéculation se donne libre cours et où le kilo
de pain coûte de 7 ù 8 roubles au moins.

Les coop ératives , qui vendent leurs produits
selon le système des cartes alimentaires emplpy é
chez nous pendant la guerre , ne distribuent p lus
d'ailleurs depuis longtemps que du pain (800
grammes pour les ouvriers, 400 grammes pour
le reste de la population) et du sucre (à rai-
son d' un kilo par mois pour les ouvriers de la
première catégorie , de 800 grammes pour ceux
de la seconde , et de 400 grammes pour le reste
de la population).

De beurre , il n'en est plus question depuis
longtemps , ni même de margarine. Sur le mar-
ché privé , le kilo de beurre vaut 50 roubles.

Si l'on songe que la moyenne des salaires est
de 100 à 150 roubles , on voit que les prix du
marché privé et ceux des magasins « commer-
ciaux » sont inabordables pour les ouvriers et la
masse des fonctionnaires et si on se livre à une
enquête pour savoir en fin de compte .ee que la
majorité de la populution mange à Moscou , on
reçoit de tous côtés cette réponse : du pain et
des pommes do terre quand il y en a, et une ou
deux fois par mois , si on a de la chance, de la
viande.

Mais Moscou est une oasis et presque un lieu
d'abondance à côté du reste du pays.

De l'Ukraine affamée les paysans tâchent
d' atteindre la cap itale pour y trouver un peu de
pain. La mendicité a augmenté dans des propor-
tions effrayantes dans tout le pays. Aux porle.
des appartements , c'est un défilé continuel de
malheureux qui viennent quémander un morceau
de pain. De provinc e , les gens écrivent à leurs
parents de Moscou de leur envoyer non de l'ar-
gent , mais du pain. Dans tout le sud de la Rus-
sie, les cas « d'enflure par la faim » (on sail
qu 'en cas de famine le ventre enfle démesuré-
ment, tandis que les membres s'amaigrissent)
sont innombrables. En un mot , la crise alimen-
taire a emp iré , ces derniers mois , dans des pro-
portions catastrophi ques.

Mais , direz-vous , ce fameux plan quinquennal
dont certains nous ont tant parlé , il a donc
échoué ? Non , certes. Il est bien certain que la
puissance industrielle et , par suite, militaire
des Soviets sort , dans une certaine mesure, gran-
die de ce gigantesque effort. Des haut-fourneaux,
<Jes stations hydroéle ctriques , des laminoirs
géants , des usines de tracteurs sont apparus .là
où souven t il n y  avait que stoppes et déserts.
Mais cette politique dc surindustrialisation , a
coûté fort cher. Il a fallu acheter pour des mil-
liards de roubles de machines à l 'étrange r ; il
a fallu faire venir d 'Allemagne , d 'Amérique , des
ii-iUlers de spécialistes. Pour les payer , il a fallu
exporter le plus possible , pressure r les paysans,
leur arracher leur blé, leur volailles, leur
beurre.

Or, tous ces sacrifices sont allés aux usines
géantes , aux stations hy droélectri ques , en un mot
à l'industrie lourde , qui ne produit pas pour la
consommation.

Les industries légères, qui viendraient immé-
diatement en aide à la popul ation , amélioreraient
sa nourriture et son vêtement , ont été sacrifiées
de propos délibéré à la construction de géants
industriels combine le Dnieprostroï , et dont le
moins qu 'on puisse dire est qu 'ils sont antiéco-
nomi ques. Les usines de la rive gauche du
Dnieper élant encore inachevées , les turbines de
la station électrique nc tournent pas on ne tra-
vaillent pus à p lein rendement.

D'autre part — et c'est là qu il faut chercher
la principale cause de la situation actuelle , —
en même temps qu 'ils lançaient leur p lan indus-
triel , les dirigeants réunissaient de force les pay-
sans dans les « fermes collectives » .

Ce fut , en 1929, la plus grande révolution
agraire que le monde ait connue. 70 % des pay-
sans font partie de ces « kolkhozes » et tra-
vaillent en commun. La p etite propriété paysanne
lend à disparaître.

Le but du gouvernement est de « collectiviser »

toute l'agriculture soviéti que. Le type le plus
répandu de ferme collective est 1' « artel » ,
association dans laquelle la terre est cultivée en
commun , où les animaux d 'exp loitation sont col-
lectivisés , mais où , cependant , le paysan garde
la1 possession de son isba , de sa basse-cour et de
son petit enclos. 11 y a une autre forme de fer-
me collective : c'est la commune , dans laquell e
lous les biens des membre s, même les maisons et
la basse-cour , sont mis en commun , et où les
paysans prennent leurs repas dans des réfectoi-
res. C'est là une forme extrême de collectivisa-
tion el, pour des raisons tact i ques , le gouverne-
ment lui préfère pour lc moment 1' « arlel » p lus
modéré. L'une et l'autre sont d'ailleurs profon-
dément antipathiques au paysan , rebelle au pro-
gramme collecli.iste. '

M. Gœmbœs a Rome
Rome , 26 juillet

M. Gœmbœs, premier-niNii stre hongrois ,
accompagné de M. Kanya , ministre des affaire s
étrangères , est arrivé à Rome dans la nuit. Il
a été salué à la gare personnellement par
M. Mussolini et par lc sous-secrétaire d'Etat
italien aux affaires étrangères . M. Gœmbœs esl
descendu à la Légation hongroise.

Rome, 26 juillet.
La presse italienne s'est bornée , jusqu à pré-

sent , à reproduire les articles de la presse hon-
groise sur ce voyage , articles soulignant l'amitié
ilalo-hongroi.se et exprimant la confiance de la
Hongrie envers l'Italie pour la réalisation des
asp irations hongroises.

La Stampa , faisant écho à la presse hon-
groise , après avoir exalté les liens d 'amitié qui
unissent les deux pays, écrit :

« Cette solidarité devait se concrétiser dans
un des moments de l'après-guerre qui pourra
peut-être constituer un tournant décisif pour
une nouvelle oriental ion de la politique euro -
péenne en général et danubienne en particulier.

« On resp ire véritablement une autre atmos-
phère plus claire et plus pure au lendemain du
pacte à quatre.

« L'état psycholog ique est favorable à un
nouvel examen de lant de positions envenimées
par des idées préconçues exolusivisles. Il faul
mettre à l'épreuve les paro les de bonne volont é
qu 'on prononçait s: fréquemment avec ferveur.
D'autre part , certaines situations spéciales ont
mis de plus en plus en relief l'importance essen-
tielle de la Hongrie dans un équilibre de forces
et de rapports pouvant se fonder sur une stabi-
lité plus durable. »

Les affaires d'Allemagne
Le sort des séparatistes rhénans

Sarrebruck , 26 juillet.
Les hitlériens font la chasse aux séparatistes

rhénans. On signale , notamment , de Simmern ,
dans le Htinsruck, des arrestations , en masse
d 'anciens séparatistes .

Ceux-ci sont exhibés sur les places publi ques ct
frapp és jusqu 'au sang. Ensuite on les promène
d' une localité à l'autre , les menottes aux poi-
gnets ou reliés entre eux par de grosses cordes.
Tous porten t des écriteaux qu 'ils ont été obli gés
d'écrire eux-mêmes et sur lesquels ils reconnais-
sent avoir trahi la patrie alleman de.

Sur la place du marché de Simmern , se sont
déroulées des scènes affreuses. Plus ieurs sépara-
tistes qui avaient arraché les écriteaux d'infamie
ont été frappés avec sauvagerie.

Le maire de Rheinbœllen s'était réfugié dans
la forêt d 'Argenlal , où il fut décou vert , après
une chasse mouvementée.

LES AVENTURES DE TROTZKY

Trotzky, venant passer quel ques jours dans le
centre de la France , est arrivé , comme on sait ,
avant-hier , à Marseille. Mais, sans doute pou r
prévenir tout incident , une vedetle fut envoy ée
pour le prendre au large et le débarquer hors
du port.

Lc débarqueme nt clandestin de Trotzky prend
la forme d 'une < galéjade » . Seize policier s
montés dans qua tre voiture s auraient élé embus-
qués sur un p oint de la côte non encore précisé,
mais qui serait Bandol , La Ciotat ou Cassis.

La vedette envoy ée au devant du Bulgnri a
est allée débarquer Trotzk y el sa femme en cet
endroit inconnu.

Par contre , ses secrétaires, trois femmes et
deux hommes, ont débarqué régulièrement , mais
se sont refusés à toute déclaration.

CAUENDRIEH

. • Vendredi 28 juillet
Saint NAZAIRE et saint CELSE, martyrs

Ces deux saints cueillirent la palme du mar-
tyr à Milan , dès le Ier siècle.
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Les personnes qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y joindre 20 centimes en
timbres. L'ADMINISTRATION.



L'acquisition de disques de gramophones
donne-t-elle le droit de les faire entendre

en public ?

De notre correspondant auprès du Tribunal
fédéral :

Un restaurateur de Genève avait organisé dans
son établissement , durant les quatre premiers
mois de cetle année , des concerts gratuits au
moyen de disques de provenance française. La
Société des compositeurs et éditeurs réclama de
lui lc payement d'une taxe spéciale pour ces
productions. Le propriétaire du restaurant s'y
refusa : il estimait que l'achat des disques lui
avait donné , pour la Suisse, lc droit de faire
entendre en publi c les œuvres dont il s'agissait.

La Société des compositeurs et éditeurs ayant
ouvert aclion contre lui , la Cour de justice de
Genève condamna le restaurateur à payer une
taxe mensuelle de 30 francs , soit 120 francs
pour 4 mois.

Le Tribunal fédéral vient de casser ce juge-
ment et de rejeter complètement la demande ,
pour les motifs que nous exposons ci-après.

D'après l'article 17 de la loi sur le droit
d'auteur , du 17 décembre 1922, toute personne
qui possède dans le pays un établissement indus-
trie l peut exiger de l'auteur d'une œuvre musi-
cale , contre payement , une licence pour la
reproductio n de cette œuvre au moyen d'un
instrument mécanique , lorsque l'auteur a donné
cette autorisation à d'autres personnes. Confor-
mément à l'art 21, al. 1, cetle licence comporte
le droit de faire jouer l'œuvre en public pour
ledit instrument. En vertu de l'alinéa 2, il en
va de même lorsqu 'une des personnes auxquelles ,
selon l'art. 17, le droit de reproduction doit
être demandé autorise celle-ci de plein gré.

La Cour dc justice a admis que , dans le cas
d une autorisation donnée librement , le droit de
représenter l'œuvre en public n 'en découle que
si la personne ou la société autorisée possède
en Suisse un établissement industriel , ce qui
n'est pas le cas en l'espèce, les disques ayant
été confectionnés par une maison française.
Mais cette manière de voir est erronée. La légis-
lation suisse , il est vrai , ne donne qu 'aux mai-
sons établies en Suisse le droit d'exiger une
licence , et elle précise que , dans ce cas, le droit
de représentation de l'œuvre découle de la
licence. Mais , lorsque l'autorisation a été donnée
de plein gré , H est raisonnable d'admettre que
le droit d'exécuter l'œuvre en public est aussi
compris dans l'autorisation , le disque ayant été
confectionné à cet effet. Il importe peu, ici, que
le disque ait été fabriqué dans le pays ou à
l'étranger. L'auteur d'une œuvre peut naturelle-
ment faire des réserves en ce qui concerne la
vente des disques dans certains pays ; si, dans
le présent cas, il a autorisé une maison fran-
çaise à reproduire l'œuvre en question , il aurait
pu exclure la vente en Suisse. Mais il ne l'a
pas fait.

Il faut donc admettre que, d'après l'art. 21,
l'acquisition de disques faite auprès d'une per-
sonne ou d'une société qui a reçu l'autorisation
de reproduire une œuvre comporte sans autre
formalité le droit d'exécuter celle-ci.

Les acheteurs de disques étrangers accueille-
ront avec joie cet arrêt du Tribunal fédéral.
Ce serait , en effet , demander beaucoup que
d'exiger d'eux qu 'ils concluent encore un arran-
gement avec la Société des compositeurs pour
pouvoir produire leurs disques en public.

Ainsi qu 'on l'a souligné au cours de la dis-
cussion à la l re section civile, notre loi sur le
droit d'auteur laisse à désirer quant à la clarté.
La manie qui consiste à introduire dans un arti-
cle de loi une référence à un autre article a
été inspirée par le code civil allemand. Elle est
du reste vivement critiquée en Allemagne et on
s est heureusement abstenu de recourir à ce
procédé dans le code civil suisse. Noire loi sur
le droit d'auteur emprunte beaucoup à la loi
allemande et le fait que l'article 21 renvoie à
l'article 17 était de nature à créer des malen-
tendus. Il serait à souhaiter que nos lois fussent
rédigées avec plus de soin et de clarté.

—Id

La collecte du 1" août
Mille mains serviables vont , à l'occasion du

1er août , vendre des cartes postales et des
médailles , soit dans les rues, soit de maison en
maison. Qui sera , cette année , l'heureux béné-
ficiaire de la collecte ? Le Conseil fédéral et le
comité compétent l'ont attribuée au Naterschutz
et au Heimatschutz.

Beaucoup de nos Confédérés seront étonnés
d'entendre que ces deux grandes institutions ,
dont on parle si peu , puissent avoir besoin
d'argent. Elles n'ont pas eu une activité très
répandue jusqu 'à présent. Les moyens dont
elles disposent ne proviennent que des cotisa-
tions de leurs membres.

Sans argent , les plus belles idées sont irréali-
sables. Bien souvent déjà , on a dû renoncer , en
Suisse , à de beaux projets parce que l'argent
nécessaire était introuvable.

Notre mère patrie est si souvent mise à rétri-
bution quand il s'agit de secourir ses enfants
dans le besoin , qu 'elle n 'a pas pu aider effica-
cement , jusqu 'à aujourd'hui , le Heimatschutz et
le Naturschutz. Ces deux ligues ont le même but.
Elles s'efforcent depuis 25 ans de protéger les
beautés naturelles et de conserver k la Suisse

son aspect primitif et original. Elles recevront ,
en compensation , le produit de la collecte du
1er août. Ceci est juste. D'autant p lus que cet
argent sera mieux employé que tous les millions
de francs suisses, qui , ces derniers temps , ont
pris le chemin de l'étranger.

Donateurs , soyez donc généreux ; votre obole
servira à conserver à notre cher pays les
beautés naturelles et les aspects originaux mis
en danger par une foule d'intérêts personnels.

Le programme financier
de la Confédération

La conférence de la délégation du Conseil
fédéral et des représentants des groupes de
l'Assemblée fédérale chargée d'examiner le pro-
gramme financier s'est réunie hier mercred i , à
Berne. On remarquait , outre M. Schulthess , pré-
sident de la Confédération, et les conseillers
fédéraux Musy et Pilet , MM. Gassnrann, direc-
teur général des douane s, Blau , directeur de
l'administration des impôts , et le Dr Oetliker ,
directeur de l'administration des finances. Les
différents groupes des Chambres fédérales étaieni
représentés par leurs présidents et par une
vingtaine dc membres de l 'Assemblée fédérale.

M. Schulthess , président de la Confédération ,
a ouvert les délibérations en rappelant que la
discussion devait donner l'occasion au Conseil
fédéral de se rendre compte de 1 opinion du
parlement à l'égard du programme financier.

Au cours du débat d 'ordre général qui s'esl
institué , les orateurs ont tenu à relever surtout
l'importance d'un règlement de la proportion
devant exister entre les économies d'une part et
les nouvelles recettes fiscales, d'autre part , et
cela dans le sens d'une augmentation des éco-
nomies.

D'autres orateurs ont montré les besoins de
l'industrie d'exportation et la nécessité de ména-
ger les finances cantonales.

Dans la discussion détaillée, la conférence s'est
surtout occupée des économies. Les représentants
du parti des paysans, artisans et bourgeois , se
sont opposés à la réduction de la pr ime de
mouture , envisagée dans le programme financier
de la Confédération , étant donné que cet le me-
sure frapperait surtout les petits paysans. Les
socialistes ont demandé s'il ne conviendrait pas
de revenir au monopole du blé.

Parmi les nouvelles ressources envisagées , le
projet d 'augmentation de l'impôt sur le timbre
a pa-ssé sans discussion ; il en fut de même des
autres propositions , à l'exception de l'impôt sur
les boissons. Cependant , certaines appréhensions
ont été exprimées et des suggestions ont été pré-
sentées , qui seront examinées par les autorités
fédérales. - ,

Quant à l'impôt sur les boissons, il a été très
fortement combattu par les représentants du
vignoble , lesquels firent observer que cet impôt
atteindrait , en définitive , le producteur lui-même.
Les vignerons , dont la situation est déjà suffi-
samment difficile , ne comprennent pas qu 'on
veuille les imposer encore davantage alors mie
les paysans et les producteurs de céréales sont
soutenus par la Confédération.

M. Musy, chef du Déparlement des finance s,
a dit qu 'une solution aussi raisonnable que pos-
sible devait être cherchée, mais qu 'il ne pouvait
être question de renoncer à l'impôt sur les bois-
sons si réellement il permet d'équilibrer le
budget.

Le 22 ou le 24 août aura lieu la seconde con-
férence , au cours de laquelle des décisions seront
prises , notamment en ce qui concerne la pro-
cédure à suivre.

L'expulsion d'une bolchéviste
La décision des autorités fédérales de retirer

à Mme Camille Drevct son permis de séjour à
Genève a attiré une fois de plus l'attention
publique sur la « Ligue des femmes pour la
paix et la liberté » . Tandis que les gens bien
renseignés nc doutent plus qu 'il existe des rap-
ports étroits entre certaines dirigeantes de la
Ligue et le Komintern , d'autres s'obstinent à
le contester.

L'organe officiel du Komintern , La correspon-
dance internationa le, sc charge de nous éclairer.
Dans un récent numéro (du 8 juillet), il public
une lettre d'un membre en vue du Komintern

Sen Katayama , — à Mme Duchêne , collabo-
ratrice dc Mmc Dreve t et dirigeante de la section
française de la Ligue des femmes pour la paix
et la liberté.

Il résulte de cette lettre que le chef bolche-
vique en question se trouve depuis longtemps
en rapports d'amitié avec M me Duchêne et se
loue de sa collaboration au sein de divers mou-
vements auxiliaires de l'Internationale bolché-
viste. Il est vrai que la lettre publiée par La
correspondance internationale contient aussi la
criti que d'un récent appel rédigé par Mme Du-
chêne, mais la teneur même de cet te criti que est
édifiante : dans son appel , la dirigeante dc la
Ligue vient de réclamer l'organisation d'une
étro ite collaboration de tous les éléments révo-
lutionnaires socialistes ct communistes , ce qui
est entièrement approuvé par son ami , chef du
Komintern. Ce que celui-ci reproche à Mmc Du-
chêne, c'est uni quement son silence sur la res-
ponsabilité des socialistes dans l'effondrement du
front rouge en Allemagne. A part cette pet ite
« hérésie » , Mme Duchêne semble jouir de l'en-
tière confiance du chef bolchevi que, qui ne cesse
de la traiter de « chère Madame ».

Lies iixorts
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L'amiral von SCI1RŒDER ,
qui commanda le corps de la marine allemande
dans la bataille des Flandres en 191 i et qui vient

de mourir.

APPEL AUX FEMMES SUISSES
Un danger plane sur notre pays. Car un

peuple ne peut résister aux menaces extérieures
que lorsqu 'il possède , malgré toutes les diffé-
rences de langues , de religions et de races, la
conscience profonde de son unité nationale. Or ,
à côté de la volonté qui se fait jour chez nous
d'accentuer ce sentiment, d'autres forces sont
à l'œuvre qui , au lieu de réclamer une com-
munauté de responsabilités dans notre vie
publi que , luttent pour obtenir la diminution des
droits de quel ques-uns de nos concitoyens.

Dans ces circonstances , les organisations fémi-
nines soussignées se font un devoir d'insister
sur les princi pes directeurs suivants :

Notre peup le, si divers par la langue , par la
race et par la religion , ne peut véritablement
vivre que par la collaboration de tous cn plein
sentiment de la responsabilité de chacun. Par
conséquent , tous les efforts sont à combattre qui
veulent instaurer chez nous la dictature au lieu
de la démocratie.¦ Notre démocratie est un princi pe vivant. Si son
développement est nécessaire, ses excès doivent
être combattus.

Seul , le respect des droits garantis à chacun
par la Constitution rend possible la vie com-
mune et ordonnée de tous les citoyens, en dépil
de leurs différences.

Tous les citoyens sont également intéressés au
maintien et au développement de l'ordre et du
bien-être.

Vu l'interdé pendance des peuples , il n'est pos-
sible de supprimer la misère économique ct mo-
rale dans aucun pays si toutes les nations ne
vivent pas en paix entre elles. Les difficultés
extérieures ne sont pas davantage réglées par la
guerre que les difficultés intérieures par la dicta-
ture. Nous appuyons par conséquent toute par-
ticipation de la Suisse à l'œuvre de collaboration
et de compréhension internationale s que pour-
suit la Société des nations.

C'est en nous basant sur ces princ i pes que
nous en appelons à toutes les femmes suisses,
leur demandant instamment :

De prendre conscience du princi pe essentiel
de la démocratie et de s'opposer à tous les cou-
rants qui lui sont contraires , mais en restant
accessibles à toutes les tentatives de réformes el
de progrès , et en les envisageant object ivement ,

De prendre position cn faveur des droits de
tous les citoyens , sur la base des princi pes de
justi ce et de liberté.

De réclamer la collaboration plus intense el
plus large des femmes et des mères à la vie
publi que.

De soutenir de toutes leurs forces l'idée de
paix entre les citoyens comme entre les peuples .

Parti conservateur suisse

On s'étonnait qu 'il n 'y eût po int de rapport
français au programme de l'assemblée du parti
conservateur suisse, qui aura lieu le 30 juillet ,
à Zurich.

Nous apprenons que cette lacune sera comblée
par un exposé de M. le conse iller d 'Elat Pille r
sur Les corporations.

Pour les touristes
qui vont aux Dents de Mordes

Le commandant du Fort de Daill y public k
communiqué suivant :

Les touristes ct alp inistes sont informés que
du 29 juillet au 3 août les baraq uements mili-
taire s de Riondaz seront tot alement occup és par
des troupes et que , du 14 au 25 aoûl , tous les
baraquements militaires du massif des Dents dc
Mordes, Riondaz , Montagne de Full y seront éga-
lement occupés par des troupes. Il ne leur sera
donc pas possible d'y trouver de la place.

A V I A T I O N

Nouveau record de vol à voile
Un nouveau record de vol à voile vient d'être

établi par le directeur de l'école de vol à voile
de Nordmark , le p ilote Guttsche, qui a réussi
à tenir l'air 16 h. 47 m. Il a atterri dans l'île de
Sylt (Schleswig).

Le record de distance en ligne droite
Les aviateurs Codos et Rossi ont adressé de

New-York à Paris le télégramme suivan t :
t Depuis trois semaines , nous attendons , à

l'aérodrome de Floyd-Bennett , à Brook yn-New-
York , des conditions atmosphériques favorables
pour nous attaquer au record du monde dc la
distance en ligne droite que détiennent les offi-
ciers anglais Gay ford et Nicholetts avec 8544 ki-
lomètres. Notre attente est assez pénible ; mais
nous envisageons la situation à la fois avec
calme et confiance. Nous pensons, d'après les
renseignements météoroli que d'aujourd'hui , pou-
voir prendre un départ dans le courant de la
semaine , pour un vol de 10,000 à 11,000 kilo-
mètres.

< En attendant les indispensables conditions
mét éorologi ques favorables , il nous a été possible
d'assister aux événements sensationnels qui se
sont déroulés coup sur coup en une semainee i
au départ et à l'arrivée de Will y Post, qui a
battu le record du monde du lour de la terre ;
au départ des Lithuaniens Darius et Girenas ,
qui se tuèrent après avoir passé l'Atlanti que, et
à l'arrivée de l'escadre italienne de Balbo. »

Lc retour de l'escadre Balbo
Le premier avion de l'escadre Balbo s'est

envolé de Shediac (Nouveau-Brunswick) hier
matin , mercredi , à 7 h. 40.

L'escadre a améri à Shoal-Harbour (Terre-
Neuve), à 11 h. 40.

Au moment de son envol de Shediac , le géné-
ral Balbo a déclaré qu 'il ignorait encore s'il
effectuerait un vol direct de Terre-Neuve en
Irlande ou s'il se dirigerai t vers le sud et les
Açores . Il a dit que tout dépendait des conditions
météorologiques.

Echos de partout
Une bonne poire

Du Journal de Genève .
Comme minuit venait de sonner à Saint-Pierre ,

un de nos confédérés bernois , M. X, qui habite
dans le quartier de Saint-Jean , fut brutalement
tiré de son sommeil par l'impérieuse sonnerie
du téléphone.

Sans prendre la peine de se vêtir , il se pré-
cip ita à l'appareil :

— Allô... allô...
Et une voix de répondre avec le plus pur

accent suisse-alémanique :
— Ici le service des dérangements. Excusez

l'heure tardive , nous procédons à une vérifica-
tion générale. Veuillez compter jusqu 'à vingt.

Et M. X de compter docilement un , deux,
trois...

— Plus fort , reprend la voix. Bien , mainte-
nant toussez 1... un peu plus \fort... ça va. Eloi-
gnez-vous à un mètre de l'appareil et répétez i
Chulaiongkorn , Nabuchodonosor, parallélip ipède.

Docile , M. X obéit.
— Maintenant , continue la voix , respirez for-

tement et soufflez par le nez... On n'entend rien.
Un peu plus fort , s'il, vous plaît. Bien , ça ne
va pas mal.

— Une dernière expérience. Vous avez la
T. S. F. ? Oui ? Alors il faut vérifier la réfrac-
lion des ondes courtes sur le réseau. Allez
prendre un miroir.

Toujours aussi docile, quoique un peu ahuri,
M. X va chercher l'objet.

— Allô... allô... vous avez le miroir ? Bien ,
prenez maintenant le récepteur de la main gau-
che et le miroir de la main droite. C'est fait ?
Regardez bien dans le miro ir. Quel phénomène
voyez-vous ?

— Comment, vous ne voyez rien 1 Eh bien,
regardez mieux. Vous verrez tout simplement
« une bonne poire » 1

Et sur ces mots la conversation prit fin.
Furieux , M. X. passa une partie de la nuit à

téléphoner au service des dérangements , à l'in-
terurbain , à la direction ; il apostro pha durement
une surveillante , ce qui lui valut un procès-
verbal. Partout on reconduisit poliment , mais
fermement : Nous ne savons pas de quoi il
s'agit , adressez-vous à Berne.

Enfin , de guerre lasse, il s'en fut , le lende-
main, dès l'ouvertur e des bureaux , confier sa
mésaventure au commissaire de police.

— Eh ! lui répondit ce magistrat , que voulez-
vous que j 'y fasse ? Vous avez été victime d'un
mauvais p laisant , c'est évident. Mais s'il nous fal-
lait lancer la maréchaussée aux trousse s de tous
les farceurs que compte notre république , il fau-
drait qu intup ler les effectifs de notre police.
Adressez-vous donc au Grand Conseil I

Mot de la fin
A la garde-barrière d'un passage à niveau :
— Je venais pour cinémalograp hier un acci-

dent à la barrière...
— Il n'y en a pas encore eu aujourd 'hui , mail

nous en attendons un d 'un instant à l'autre,



lia mission sociale
de l'étudiant catholique

Tout l'enseignement des papes en matière
d'Action catholique se trouve résumé dans la
lettre de Pie XI au cardinal Bertram :
:« L Aclion catholi que ne con ' sU. pas seulement
à poursuivre pour chacun sa propre perfection
chrétienne, bien que ce soit là le premier et le
principal but , elle est encore un véritable apos -
tolat auquel participent les catholiques de toutes
les classes sociales en venant s'unir par la pen-
sée et l'action aux centres de saine doctrine et
de multiple activité sociale. >

Les étudiants catholiques l'ont compris depuis
longtemps. Ayant reçu, plus que d'autres, des
biens matériels, intel lectuels et moraux, ils
savent qu'ils ne peuvent garder égoïstement ces
biens pour eux-mêmes sans les faire fructifier
en autrui et ils prennent de plus en plus cons-
cience du rôle qu'ils ont à jouer, en tant qu'élite
catholique, dans leur pays.

Nous en trouvons la preuve dans leur souci
'd'acquérir une formation sociale et dans leur
activité très diverse en ce domaine.

Beaucoup mieux que ne le croit généralement
la classe ouvrière, Ils « ressentent la misère
sociale ». Ils cherchent h connaître les rouages
de la société, les problèmes que pose cet orga-
nisme compliqué et leur solution catholique, les
maux qu'il entraîne et les moyens d'y porter
remède et même de les prévenir ; en un mot ,
ils cherchent à développer leur « sens social » .

L'étude des encycliques est en honneur chez
eux. Elles sont le guide sûr qui leur indique leur
rôle dans la reconstruction d'un ordre social
chrétien. Il faut que cette reconstruction vienne
des jeunes. Certes, il ne s'agit pas de ruiner
l'œuvre des aînés : elle fut bonne ; mais, comme
elle est humaine, elle est perfectible. Qu'il y ail
des abus, c'est trop clair, et les critiques de
Léon XIII et de Pie XI ont une acuité qui ne
laisse rien à désirer.

Sans attendre d être effectivement entrés dans
la société, les étudiants catholiques veulent join-
dre l'action sociale à l'étude. Leur besoin de se
dévouer leur fait se pencher sur les misères phy-
siques et morales, comme dans lea Conférences
de Saint-Vincent de Paul — dont Ils furent
toujours parmi les membres les plus zélés —
et sur les Ignorances, comme dans les Equi pes
sociales, cette œuvre, «i émouvante de l'ensei-
gnement des travailleurs manuels par les tra-
vailleurs intellectuels. Mettant à profit et per-
fectionnant leurs connaissance», les étudiants en
droit guident les pauvres gens dans le maquis
de la procédure, par les Secrétariats du peuple,
bureaux de consultations juridiques.

D'autres se dévouent dans les patronages ou
par le travail volontaire, comme en Allemagne,
font des conférences dans les paroisses et tien-
nent des bibliothèques populaires. Enfin leur très
grande générosité s'af f irme aussi bien pour
secourir leurs camarades étudiants peu fortunés
— les services d'entr 'aide de ce genre sont nom-
breux et prospères — que pour soutenir toutes
les œuvres charitables.

Comme on le volt, l 'a c t i v i t é  sociale des étu-
diants catholiques est déjà grande. Cependant ,
ils estiment que c'est encore trop peu cn regard
de leurs capacités et de leurs responsabilités. Un
trop grand nombre d'étudiants n'ont pas encore
un « sens social » suff isant et beaucoup ne

passent pas de l'étude à l'action, par indiffé-
rence ou simplement parce que la possibilité
pratique ne leur en est pas donnée.

En cette année où 1 on célèbre le centenaire

de l'œuvre admirable créée par Ozanam ct ses

confrères, il convenait d'étudier les moyens
d'éveiller davantage chez tous les étudiants l'in-

térêt pour les questions sociales et le goût dc
l'action. C'est ce que fera le XIII me congrès de
Pax Romana, la fédération internationale des
étudiants catholiques, qui tiendra ses assises du
i> au 11 août prochain, à Luxembourg. Des étu-

des préliminaires faites dans chacune des asso-
ciations nationales et de l'abondante documen-

tation réunie par le Secrétariat général de

Fribourg, se dégage la certitude que l'échange

de vues qui aura lieu à Luxembourg sur ce

6ujet , sera très fructueux.
Il est d'ailleurs très probable que Pax Romana

consacrera l'importance qu'elle reconnaît à cette
question dans les préoccupations des étudiants
catholiques, en créant un secrétariat social
permanent.

L'objet des travaux de ce XIII me congrès
international des étudiants catholiques mérite

donc que ces derniers se rendent en très grand
nombre à Luxembourg au début d'août pro-
chain. Ils y seront attirés, en outre, par l'ex-

cellente impression que laissent ces rencontres

internationales à tous ceux qui y prennent part
et qui ne manquent pas d'aller se retremper le
plus souvent possible dans cette délicieuse atmos-
phère d'une frate rnité vraiment chrétienne. En-
fin, un programme d'excursions à prix réduits
à travers tout le pittoresque Luxembourg achè-
vera de décider les hésitants.

Avant tout, les étudiants catholiques iront à
Luxembourg pour étudier les moyens d'accentuer
leur action sociale. Revenus chez eux, ils se
remettront ensuite avec plus d'ardeur à la tâche

qui leur incombe à chacun dans son milieu.
Leur exemple aura d'autant plus de force qu'ils

Nouvelles religieuses

auront eu le courage de dénoncer les faiblesses
d'un ordre social dont ils sont les bénéficiaires
et d'y remédier dans la mesure de leur pouvoir ,
sans grands mots, mais par un apostolat Immé-
diat , avec la consigne qui devra inspirer toule
leur carrière future : servir I L. V.

Pèlerinage national k Lourde»
On nous communique :
Le grand pèlerinage de cet automne s'annonce

sous les meilleurs auspices. On sait qu'il esl
organisé par l'Office central de charité Caritas
et qu'il sera présidé par Son Exe. Mgr Vlncenz.

Lourdes ! Quel est le chrétien qui ne désire
pas voir Lourdes, surtout en cette année du
Jubilé ? Prier à la Grotte , méditer sur ce sol
béni où tant d'événements merveilleux et surna-
turels se sont produits et se produisent encore
souvent ?

Lc pèlerinage aura lieu du 25 septembre au
5 octobre.

Le retour fera admirer Dieu dans la Création :
on verra les sites merveilleux de la Riviera
française et italienne, Marseille, Nice, Gênes, etc.

On reçoit les inscriptions jusqu'au 80 août ,
mais U vaut mieux ne pas tarder, car les meil-
leures places sont réservées aux premiers
annoncés.

Pour participation et renseignements, s'adres-
ser à M. l 'abbé Fsehndrich, délégué romand de
Caritas pour les pèlerinages, à Saint-Imier (Jura
bernois).

L'Année sainte sera-l-el!e prolongée ?
Il se pourrait que l'Année sainte fût prolongée

au delà du 2 avril 1934, date primitivement
fixée,

SI l'Année sainte devait être prolongée , 11
semble que ce pourrait être jusqu'au 20 mai,
dimanche de la Pentecôte, ou au dimanche sui-
vant, jour de la Trinité.

Une guérison k Lourdes
Neu f cent s pèlerins écossais sont rentrés en

Angleterre, venant de Lourdes. Une femme,
Mlle Brennon, qui, depuis huit ans, étai t at teinte
d'arthr ite et ne pouvait marcher qu'à l'aide de
béquilles, a! débarqué à Folkestone sans aide et
s'est rendue seule au train qui devait l'emme-
ner à Londres.

La masse au Mont-Blanc
Mercredi, pour la première fois, la messe a

été célébrée au sommet du Mont-Blanc pat
l'aumônier des scout s du Collège ora torien dc
Juil ly,  accompagné des aînés de la troupe.

dignitaires de la Légion d honneur, 1 affaire ne
pourra être jugée que par la première Chambre
de la Cour et instruite par un conseiller qui
sera désigné prochainement, ainsi qu'il fut fail
vis-àvis du conseil d'administration de la Holfra.

On reprochera sans doute à la plupart de ces
personnalités d'avoir couvert de leurs titres el de
leur incompétence ou de leur ignorance les
agissements délictueux des quelques personnes
qui dirigeaient , en fait , les opérations de la
société. L'ancien directeur général des finances ,
le général de brigade, l'ancien député et le
préfet honoraire auraient bénéficié de profils
illégitimes, soit au préjudice de l'Etat , soit de
la sociélé.

Les actions furent mises au nom d'un homme
de paille insolvable.

Le Crédit immobilier interdépartemental
s'était constitué pour construire des maisons à
bon marché.

Les contrôleurs qui ont vérifié la comptabi-
lité de la Société y firent des constatations sur-
prenantes. Des maisons, dont la construction
avait été payée d'avance, n'étaient pas faites.

Le grisou

A Zouguldak (Turquie), hier mercredi , une
explosion de grisou s'est produite dans une mine.
Six ouvriers ont été tués.

Eglise catholique détruite par une explosion

L'église catholique de Leyde (Hollande) et la
cure ont été détruites par une explosion qui
s'est produite hier mercredi , au cours de travaux
effectués par des plombiers. (7)

Les tremblements de terre en Turquie
Dans la région de Tchlvril (Turquie), cinq

nouveaux séismes ont été ressentis dont deux
excessivement violents, ont détruit 43 maisons.

Collision ferroviaire

Hier, mercredi , un train venant d'Alès et se
rendant à NJmcs a été tamponné en gare de
Courbessac par une locomotive qui effectuait une
manœuvre. Quatorze voyageurs ont été contu-
sionnés. Lcs dégâts matériels sont insignifiants.

Surpris par une avalanche

Près de Chamonix , trois alpinistes faisant
l'ascension de l'aiguille des Deux-Aigles ont été
surpris par une avalanche. Deux d'entre eux ont
pu se dégager, mais le troisième, M. Boudin,
de Paris, a été tué.

Mineurs en danger
A la suite de la chute d'une cage, quinze

ouvriers se trouvent emprisonnés dans une mine
à Waihl (Nouvelle-Zélande) . Plusieurs d'entre
eux sont grièvement blessés. Des équipes dc
secours tentent de les dégager.

Pluie de cendres

A Rlvadavia , prov ince de Mendoza (Argentine) ,
une pluie de cendres volcaniques tombe sans
arrêt , obscurcissant le ciel.

Explosion dans une automobile

Près dc Pana (Illinois , Etats-Unis), hier, mer-
credi , une explosion s'est produite pour une
raison Inconnue dans une automobile qui trans-
portait des gardes-nationaux se rendant dans la
région minière à la suite d'un conflit ouvrier,
On compte trois morts ct 12 blessés, dont 4 griè-
vement atteints.

Deux hôtels en feu
A Eaux-Bonnes (Basses-Pyrénées), hier, mer-

credi , un incendie s'est déclaré dans un hôtel.
Le feu a pris aux combles et a fait rapidement
des progrès. Vers 16 h., un autre hôtel contigu
a pris feu également. Les pompiers de la loca-
lité et les pompiers de Pau se sont rendus sur
les lieux. On craint que le feu ne gagne d'autres
immeubles.

Six maisons Incendiées

Hier mercredi, un incendie a éclaté dans la
maison d'un vigneron, à Graach sur la Moselle
(Prusse rhénane). L'incendie se propagea rapi-
dement et six immeubles furent la proie des
flammes. Huit familles sont sans abri. Le bélail
a pu être sauvé. Les dégâts très élevés ne sont
qu'en partie couverts par l'assurance*

SUISSE
Baigneur frappé de congestion

Hier, mercredi , à Genève, un baigneur, M. Franz
Heuberger, a été frappé de congestion au moment
où il entrait dans le Rhône. Le jeune homme fut
aussitôt ramené sur la berge par des témoins de
l'accident, mais tous les efforts tentés ne purent
le ramener à la vie.

Chute d'un cycliste

Hier, mercredi, doux jeunes cyclistes allemands
qui se rendaient de Zillis à Thusis descendaient
à toute allure la route, quand, arrivés avant le
second pont de la Vianiala , l'un d'eux , le nommé
Aloïs Haupelshofer, d'Offingen , près de Giinz-
burg, en Bavière , alla heurter le mur d'appui
avec une telle vitesse qu'il passa par-dessus et
fit une chute de 100 mètres avec sa machine
dans le préci pice. Il a été tué sur le coup.

Noyé .

Hier soir, mercredi , vers 10 heures, à Ouchy,
n entendit des appels au secours. C'était un

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une affaire frauduleuse de crédit immobilier
La l rc Chambre de la cour d'appel de Paris

va être saisie aux fins d'enquête d'un dossier
réuni jusqu'ici par M. Boutet , juge d'instruc-
tion , au sujet d une plainte contre X... , en
escroquerie.

Cette plainte vise la gestion de la Société
interdépartementale de crédit immobilier, dont le
siège social est 2, nie Cambacérès, à Paris.

La plainte articule les faits suivants :
La société en question s'était fondée pour exploi-

ter le Trésor public , en se faisant avancer des
fonds au titre dc la loi Loucheur, faite pour
favoriser la construction de maisons familiales.

La Sociélé interdépartementale de crédit im-
mobilier n'était qu'une façade dissimulant des
entrepreneurs, l'Italien Trolli en premier lieu ,
l'entreprise La Maison ensuile.

Trolli ct La Maison * firent les fonds » de
la constitution de la société, 125 ,000 francs, qui
permirent à la société de se faire avancer par
la Caisse des dépôts et consignations 14,794 ,600
francs.

Le quart seulement du capital initial fut versé
et l'augmentation de cap ital fut autorisée par le
ministère sans que les trois autres quarts eussent
été appelés.

Les constructeurs qui firent les fonds n'appa-
raissaient pas officiellement, et l'on eut recours
à des souscriptions fictives. Les administrateurs,
notamment, souscrivirent des centaines d'ac-
tions , mais ne versèrent chacun que le quart
des dix actions nécessaires pour justifier leur
titre.

Trolli s'est réfugié en Italie. La société La
Maison est également en faill i  le. Elle n'a pu, à
l'enquête , justifier de l 'emploi des 14 ,794 ,600 fr.
que la société lui remit après les avoir touchés
de la Caisse des dépôts et consignations.

Des administrateurs auraient touché des com-
missions de la part des constructeurs, mais au
cun d'eux n'est soupçonné d'avoir détourné per
sonncllemcnt les fonds recueillis.

Parmi les administrateurs, figurent un con
trôleur général dc la marine du cadre de réserve
grand officier de la Légion d'honneur, un mai
tre des requêtes honoraire du Conseil d Etat ,
directeur général honoraire du ministère des
finances ; un général de brigade de réserve ,
commandeur de la Légion d'honneur ; un
ancien député maire d'une ville de province ; un
lieutenant-colonel en retraite et un préfe t hono-
raire.
En raison de la présence parmi eux de hauts

jeune homme, M. Meylan , qui , pris d'une con<
gestion , se noyait. Des recherches furent aussitôt
entreprises avec plusieurs canols, mais elles ne
donnèrent aucun résultat.

M. Meylan était  f i ls  uni que.

LES SPORTS
Les championnats du monde cyclistes

Les championnats du monde de vitesse , der-
rière motocyclettes et sur route, seront disputés
à Paris, du 10 au 18 août.

La partie sportive débutera le samedi 12 août ,
à 14 h., au Parc des princes, par les séries des
champ i o n n a t s  de vitesse amateurs et profes-
sionnels.

Le dimanche 13 août , à 14 h., au Parc des
princes , denu-finalcs et finales des championnats
de vitesse et éliminatoires du championnat de
demi-fond (derrière motocyclettes) .

Lundi 14 août , à l'autodrome de Montlhéry,
le matin, championnat du monde sur route des
amateurs (125 km.). L'après-midi , sur 250 km.,
championnat des professionnels.

Enfin , le mardi 15 août , dernière journée au
Parc des princes, avec la finale du championnat
de demi-fond (100 km.).

Après le tour de France

Si, comme avant la guerre, le classement du
tour de France avait  été fait par additions dc
poinls, Guerra1 aurait gagné l'épreuve de peu,
grâce à sa victoire dans la dernière étape ; cetle
victoire au Parc des princes lui aurait valu de
battre Speicher, comme cette fois-ci, grâce au
système des bonifications, elle lui permit de
prendre la seconde place à Martano.

Voici , en effet , comment se serait présenté ce
classement par points : 1. Guerra (2), 146 points i
2. Speicher (1) ,  147 p. ; 3. Martano (3), 174 p. |
4. Lcmaire (4), 175 p. ; 5. Archambaud ( -r> ) ,
207 p. ; 6. Magne (8), 215 p. ; 7. Stœpel (10),
223 p. ; 8. Aerts (9), 231 p. ; 9. Level (7), 236 p. (
10. Trueba (6), 238 p.

Trueba dans le tour de Suisse

L'Espagnol Vincent Trueba, qui a gagné dans
le tour dc France le grand-prix de la montagne
et lc prix du meilleur grimpeur, participera au
tour de Suisse.

L'épreuve de marche Paris-Strasbourg
L'épreuve annuelle dc marche Paris-Strasbourg

U commencé hier, mercredi , avec une partici-
pation dc 69 marcheurs, parmi lesquels un seul
Suisse, le Zuricois Jacquet.

A Tourmen (86 km.),  Dujar din a passé à
16 h. 58 ; Marceaux , à 17 h. ; Umek, à 17 h. 7,
et le Belge van Hamm , k 17 h. 11.

A la Houssnye , Marceaux était toujours en
tête , mais vers Montcers (50 km.), il a été
rejoint par Dujardin et les deux hommes ont
passé ensemble à 17 h. 41, suivis à 500 mètres
de van Hamm.

A Coulommiers (Seine-et-Marne , 72 km.),
Marceaux et Dujardin sont arrivés à 20 h. 26,
mais, tandis que Marceaux repartait 4 minutes
après, Dujardin est resté un peu plus long-
temps.

Lc Suisse Jacquet est arrivé 45me, à 22 h. 25,

Médecin, champion olympique et athlète

Le docteur irlandais O'Callaghan vient d'atti»
rer une nouvelle fols l'attention sur lui en enle-
vant le championnat national d'Irlande des
boxeurs poids lourds amateurs.

On sait que O'Callaghan remporta, aussi bien à
Los-Angélès qu'à Amsterdam, le titre olympique
du lancement du marteau ; mais le sportif
médecin irlandais excelle encore dans d'autres
branches du sport athlétique ; l'an dernier, 11
enleva également les championnats irlandais du
saut en hauteur, avec 1 m. 88, et du lancement
du poids, avec 14 m. 83, et , naturellement, celui
du lancement du marteau. En outre, il couvrit ,
l'an dernier, les 100 mètres plat en 11, 4 sec. t
les 110 mètres haies en 15,4 sec, sauta 3 m. 75
à la perche et 6 m. 70 en longueur.

RADIO
Vendredi , 28 jui l let

Radio-Suisse romande
12 h. 40, gramo-concert. 13 h. 10, interview do

Lucienne Boyer. 13 h. 30, gramo-concert. 15 h. 30,
musique de jazz. 16 h. 30, pour Madame. 19 h.,
causerie sportive, par M. Edouard Filliol. 19 h. 30,
La semaine pol i t ique Internationale , par M. Sues.
20 h„ musique de chambre. 20 h. 50, musique à
deux pianos. 21 h. 20, concert par la musique de
Landwehr , de Genève. 21 h. 50, dernières nouvelles.
22 h., gramo-concert.

Radio-Suisse allemande
12 h. (de Bfllc), ouvertures célèbres (disques)'.

12 h. 40, concert dc solistes. 20 h. 30 (de Berne),
trios chantés par les sœurs Wyss.

Radio-Suisse italienne
21 h. 15, duos pour contralto et baryton, aveo

accompagnement d'orchestre.
Stations étrangères

Munich , 21 h. 50, récital de chant. Stuttgart ,
20 h. 20, VIme symphonie en f a  majeur, de Beetho-
ven. Leipzig, 22 h. 20, musique de chambre. Vienne,
19 h. 25, musique ancienne. Radio-Paris , 20 h., con-
cert de musique enregistrée. Poste Parisien , 22 h. 30,
reportage de la course Paris-Strasbourg. Strasbourg,
20 h. 30, grand concert de gala , retransmission de
_____



TRIBUNAUX
Le crime de Kalpetran

devant le tribunal dc Viège
Le 1er septembre 1932, un crime horrible avait

été perpétr é non loin de Kal petran , dans la
val lée de Viège.

Deux sœurs, Hélène ct Jeanne Ibershoff , étu-
diante s au collège de Cleveland, avaient projeté
de parcourir l'Europe à bicyclclle , en partant de
Hambourg. Les deux jeune s filles arrivèrent à
Zermatt par le col de la Furka .

Hélène avait laissé son véhicule à Stalden et
dans l'intention de le reprendre et de continuer
son chemin vers Viège , elle prit lc Irain. Pendant
co temps , Jeanne fit une promenade dans la
région du Cervin , puis descendit vers Stalden où
sa sœur devait l'attendre. En cours dc route ,
aux environs de Tse-sch, une panne l'arrêta. La
jeune fille fut obligée de pousser sa bicyclette,
H étaii t 20 heures , quand elle s'arrêta à une
fontain e afin d 'y puiser de l'eau. Des passant -
la vir ent là.

A Stalden , Hélène Ibershoff attendait sa sœur,
Son absence l'inquiéta. Elle parti t  à sa rencontre
ju squ 'à Tœsch , sans la voir. Au malin , des
Paysans qui se rendaient à leurs travaux s'éton-
nèrent de découvrir une jeune fille inanimée.
En s'approchant d'elle ils constatèrent qu 'elle
était morte , assommée à coups de pierre.

On prévint la police. Immédiatement le bruil
du crime se répandit et Hélène Ibershoff arriva
sur les lieux.

On retrouva à trois mètres au-dessous de la
route un béret blanc , plus loin un gobelet , une
sacoChe et deux vélos , dont l'un était celui du
meurtrier. Un étranger sans pap iers sur lequel
po saient de lourds soupçons fut arrêté , mais on
le relâcha. Enfin , un jour plus tard , un jeune
homme de la vallée , Heinrich Walther , qu 'on
avait vu rôder dans la région , fut appréhendé. Il
avoua.

C'était un mauvais sujet.
Le procès du meurtier s'est jugé mercredi.
Le tribunal était présidé par M. Francis Bur-

gener, assisté des deux juges instructeurs du
Haut  Va la is  : MM. Salzinann , de Brigue et Men-
gis, de Loèche.

M. Werner Lagger représentait le ministère
publi c, et M. Gaspard de Stockalper , la défense.

Le procureur a demandé au tribunal de recon-
naître Walther coupable de meurtre sans prémé-
ditat ion , et de le condamner à 17 ans de réclu-
sion.

Le tribunal a condamné Walther à 15 ans de
réclusion et k lb années de privation des droits
civi ques.

SOMMAIRES DES REVUES

f iev ue Occident et Cahiers Staëliens , deuxième
nnnée, N° 1. Une brochure ln-8 carré. Prix :
2 fr. 40. Editions Victor Attinger , 7, place Piaget ,
Neuchâtel.

Sommaire du N° du 30 juin 1933. — La com-
tesse de Noailles, comtesse J. de Pange ; Esprit
(Nouvelles), Alexei Romiz-ov ; Jeanne (Souve-
nir) , Marc Semenoff ; poésies de Gœthe , traduc-
tion de Léon Pollinger ; Voyageurs des tem-
pêtes, poème, baronne de Brimont ; Ecrit sur le
sabl e, à Cap-Breton , comtesse J. de Pange ; Un
espoir pour l'Amérique, Phelps Morane ; Le
royaume du petit Anglais , comtesse J. de Pange,

Cahier Stœlien (N° 5). — Notes sur l'enfance
de MmB de Staël , par Catherine Huber ; deux
documents par la comtesse J. de Pange ; Ma-
dame de Staël à Munich , par Joachim Kuhn ;
Lettre à sa mère, par le baron Mallet de Chal-
niassy ; La vie discrète et sensible de X. Dou-
dan , par Claire Witnieur.

Heimatschutz. Das neue Heft der Zeitschrift
bringt den Bericht ûber die Tàtigkoi t der Verei-
nigung seit der Jahresversammlung 1932 ; aus
der Menge der Geschâfte sei herausgeholt , dass
die Konzession ùber die Vcrbauung des Silsersee»
zuriickgezogen und die Erhaltung einer auser-
lesen schônen Schweizerlandsehaft dadurch ge-
•wahrleistet wurde. Das bedeutet ein willkonimc -
nes Vorzeichen fur den Kamp f uni die Erha ltung
iniscrer Seen , den der Heimat schutz jetzt tal-
kràftig unternimmt. « Die Schwcizers.cn dem
Schweizervolk » ist ein Wahrspruch , der nament-
lich die Jugend in Massen zum Heimatschutz
flihren sollle. Des weiteren finden wir hier
14 Antworten angesehener Schweizer auf ein
I -undschreiben , das sich eine wûrdigere Ausgc-
staltung der Bundesfeier zum Ziel selztc ; die
meisten davon sind recht kurzwei lig zu lesen
und solllen von allen, die mit der Bundesteier
zu tun haben, zu Herzen genommen werden ,
wie auch die besonderc Druckschrifl , die der
Heimalschutz zu diesom Zwcck an die Geineinde-
beh .rden ver sandt hat und die bel seiner Ge-
schaflsstelle in Basel fur 60 Rappen bezogen
werden kann. Das Stan imhaus Conrad Ferdi nand
Mcy ers , in Zurich , das Ttuch als vortreffli ches
Baudenkmal aus der Goethezeit der F .rhaltung
Vvert gewesen wiire, konnte leider nicht gerettet
werden ; es fanden sich zu wenig Freunde, die
gesinnt waTen, dafiir einzustehen.

Nouvelles de la dernière heure
Le dernier acte

de la conférence de Londres
Paris , 27 juillet .

Le Figaro reçoit de Londres la dépêche sui-
vante :

« C'est à 10 heures , ce matin , que se réunira
la séance plénière de la conférence économi que
mondiale . L'assemblée éludiera tout d'abord le
rapport de la commission monétaire et finan-
cière qui lui sera soumis par M. Georges Bonnet.
L'assemblée discutera le rapport du bureau re-
commandant que la conférence laisse le soin au
comité de fixer la date de la reprise des tra-
vaux. M. George s Bonnet a préparé lc discours
qu 'il prononcera aujourd 'hui comme chef de la
délégation française. »

M. Gœnibœs à Rome
Rome , 27 juil let .

M. Mussolini a reçu M. Gœmbœs et M. Kanya ,
premier-ministre et ministr e des aff aires étran-
gères dc Hongrie . M. Suvitch , sous-secrétaire
d'Etal italien aux affaires étrangères , élait pré-
sent.

Au cours d 'une longue et cordiale entrevue , les
ministres ont de nouveau constaté la parfaite
concordance de leurs vues sur toutes les ques-
tions intéressant les rapports des deux pays.

Rome, 27 juillet .
Les articles de la presse italienne consacrés à

la visite du premier-ministre hongrois roulent
comme sur un mot d'ordre , sur ce thème :
« Justic e pour la Hongrie I »

On infère de. là que M. Mussolini veut apai-
ser le mécontentement des Hongrois au sujet de
la nouvelle formule du pacte à quatre , qui en a
atlénué In poinle révisionniste.

Mais on assure que la France serait d 'accord
avec M. Mussolini pour promettre à la Hongrie
des satisfactions territoriales et que la dip loma-
tie française et la di plomatie italienne finiraient
leurs efforts pour décider la Boumanie et la
Yougoslavie à des concessions.

On prétend aussi que l 'Italie accorderait à la
Hongri e un prêt important.

On est .persuadé que , en tout cas , des négo-
ciations économiques importantes sont en cours
à Borne.

Paris , 27 juillet.
On mande de Rome au Temps :
Au sujet du voyage à Rome des deux hom-

mes- d 'Etat hongrois , les bruits les plus divers
ont été répandus dans la pre sse internationale.
Certains journaux hongrois , entre autres , ont cru
pouvoir préciser que ce voyage serait en rela-
tion avec l'organisation éventuelle de la Hongrie
dans le cadre d'un Locarno oriental , le nouveau
pacte d'amitié conclu par l'Itali e , la solution
des dettes économiques italo-hongro ise s, le règle-
ment du problème austro-hongrois et du pro-
blème austro-germani que, et enfin avec les négo-
ciations en vue de la revision hongroise.

Or, on exclut nettement , dans les milieux
diplomatiques hongrois , qu 'il soit question de la
position que la Hongrie occuperait dans un
Locarno oriental.

On fait remarquer , en outre , qu 'il est invrai-
semblable que M. Gœmbœs et M. Kanya aient
à décider du problème austro-germanique et
enfin qu 'il ne peut pas s'agir non plus de négo-
ciations relatives à la revision des traités , puis-
que ces négociations n'ont jamais été entamées.

Il est , par contre, certain que la question des
relations italo-hongroises sera discutée très
attentive ment par rapport aux relations entre la
Hongrie et l'Autriche et la Hongrie et l'Alle-
magne.

Il convient de rappeler à co sujet que M. Gœm-
bœs, après la signature du pacte à quatre , n'a
pas manqué de se rendre à Berlin et qu'il a été
aussi à Vienne. Or , les visées de l'Allemagne
hitlérienne sur l'Autriche ne sont un secret pour
personne et l'on sait également que l'Allemagne
tend à prendre en Hongrie une position prépon-
dérante .

Cetle politique est contraire aux directives du
gouvernement italien, qui demeure nettement
opposé à l 'Ansch luss et qui tient à l'indépen-
dance de l 'Autriche et au rapprochement enlre
cette dernière et la Hongrie . Il est évident que
pour réaliser ces directive s le gouvernement ita-
lien doit tenir compte de la situation économi-
que hongroise. On remarquera, à ce sujet , que
MM. Gœmbœs et Kanya sont accompagnés par
le directeur des affaires politiques au ministère
des affaires étrangère s et par un expert écono-
mique.

Le « comp lot » espagnol
Paris , 27 ju il let .

Sur le comp lot espagnol , le Petit Jo urnal
reçoit de Madrid la dépêche suivanlc :

Les mesures de précaut ions prises en Esp.ignc
par les auloril és continue nt.  On estime que p lus
d'un millier de personne s ont élé arrêtées sur
tout le territoire. Le ministre de l' Intérieur et le
directeur général de la Sûreté observent la plus
grande discrétion el se r efusent à donner de.s
précisio ns sur la nature du mouvement. D'après
certains journaux , lc complol consistait en un
plan d'agression contre les Cortès.

Le concordat allemand
Cité du Vatican , 27 juillet.

L'Osscrvatore Romano publie , en réponse à
certaines interprétations de journaux allemands
catholi ques , un comme nia ire du concordat avec
le Reich.

Celui-ci est présenté comme « un admirable
anneau de la tradilion de l 'Eglise dans ses rap-
ports avec les -Etals , l'Eglise ayant toujours
exclusivement eu en vue le bien spirituel des
individus et des peup les ».

L'article montre ensuite que le droit canon
forme la base fondamentale du concordat : que
celui-ci , par son article 33, reconnaît la législa-
tion de l'Eglise ct protège le patrimoine juridi-
que ecclésiastique.

L'Osservatore Romano met ensuite en relief
l'intérêt pour l'Eglise de l'article 21 , qui traite de
l'enseignement , et de l'article 26, par lequel le
Saint-Siège a obtenu que le mariage religieux
puisse être célébré avant le mariage civil.

Enfin , l'Osservatore Romano donne une inter-
prétation des articles proprement politiques :

« C'est l'activité de groupe , la politi que de parti
qui n'est pas acceptée ; mais cela ne signifie pas
que les catholi ques doivent se désintéresser du
lien de communauté de la patrie.

t C est pourquoi les organisations catholiques ,
dans l'accomplissement de leurs fonctions , pro-
fiteront de la protection de l'Etat. C'est pour-
quoi la promesse que les ecclésiasti ques et les
rel ig ieux ne déploieront aucune activité en faveur
des partis est liée à certaines conditions spé-
ciales.

t En effet , dans l'article 32, il est dit expli-
citement que des garanties sont offertes par le
concordat pour sauvegarder les droits et la
liberté de l'Eglise catholi que dans le Reich et
dans ses Etats. En outre , les obligation s impo-
sées aux prê tres et aux reli gieux ne limitent en
aucune façon leur droit d'enseigner et d'expli-
quer publiquem ent , comme c'est leur devoir , les
doctrines et les maximes de l'Eglise, non seule-
ment dogmati ques, mais aussi morales. »

Pour les juifs allemands
Londres , 27 juillet.

Le Da ily Herald publie un article au sujet dc
l'exode d'Allemagne d'environ 400,000 juifs.

Le problème , dit-il , est comp liqué et difficile.
Il y a, en Allemagne , 600,000 juifs dont la vaste
majorité appartient à la classe moyenne : com-
merçants et artisans. 400 ,000 au moins seraient
pfrêts à quitter le pays s'ils avaient les moyens
de le faire. On estime que 100,000 Israélites
ont déjà cherché refuge en France , en Autriche
el en Tchéeo-Slovaquie.

Le conseil des députés juifs annonce la déci-
sion de convoquer une conférence mondiale.

Un vaste projet financier a été dressé. Déjà
des négociations sont entamées avec divers gou-
vernements. Le gouvernement australien est prêt
à accueillir une forte colonie juive dans les
terri toires du nord qui ne sont pas encore déve-
loppés ; le gouvernement turc a fait savoir qu 'il
recevr ait des juifs , notamment des ingénieurs ,
des médecins, des chimistes , à condition que
ceux-ci acceptent d'instruire un certain nombre
d étudiants turcs. L'Argentine et le Brésil accep-
tent également la colonisation d'une partie dc
leur territoire par les juifs. Enfin , le gouver-
nement persan verrait sans déplaisir des israé-
liles s'installer dans les districts de Téhéran et
de Tabriz.

La construction d'autostrades
en Allemagne

Berlin , 27 juillet.
M. Todt , ingénieur en chef des routes , a fait

à la presse allemande un exposé sur le pro-
gramme de construction d'autostrades , dont l'exé-
cution commencera incessamment. Leur coût est
estimé à 300,000 marcs par kilomètre , soit , pour
5000 kilomètres , 1 milliard et demi de marcs. Un
kilomètre et demi de route , représentera de
40,000 à 50,000 journée s de travail , autrement dit
la construction de 100 kilomètres occupera 20,000
ouvrier s pendant un an.

Toute la presse se répand en commentaires
sur ce plan merveilleux, dont le côté pratique ne
ressort pas avec évidence , si 1 on fait abstraction
de la lutte contre le chômage. La Deutsche
All gemeine Zeitung annonce triomphalemen t que
l'-tutos trade mettra la cap itale du Reich à une
heure et demie des plages de la Baltique (240
kilomètres) .

Dissolution de la « brigade noire »
de Prusse

Essen , 27 juil let .
La police secrète d'Etat a dissous l'organisa-

tion intitulée la B !gade noire de P. isse, dont
les tendance s, déclare l'a. ; Conti , « étaient
nalionales-bolchévisles el tendaient à désagréger
lE ta t  dans un sens communiste » . Cette orga-
nisation s'était détachée il y a quelque temps de
celle du « Loup-Garou » , maintenant fusionnée
avec la milice hitlérienne , et avait recruté bon
nombre d'adhérents en Saxe pruss ienne. Elle
était dirigée par un chef de l'ancienne associa-
tion du « Front noir » , l'organisation nationale-
révolutionnaire de M. Otto Strasser.

Un disoours du prince-héritier
de Belgique

Bruxelles , 27 jullet .
Le prince-héritier Léopold a prononcé un

importan t discours au Sénat , dans la discussion
des budgets coloniaux. Il a défendu avec force
l'idée que « l 'indigène constitue la base de la
richesse de toute colonie et que 1 amélioration
de ses conditions morales et matérielles d 'exis-
tence esl la lâche p rimordiale que nous avons
à remplir en Afrique ».

Le prince-héritier a esquissé en ces termes la
politique indigène et agricole qu 'il importe, selon
lui , dc suivre désormais au Congo :

« Une méthode nouvelle s impose, qui se ma-
nifestera sous l'aspect d'une double politique.

« La première , la principale, est caractérisée
par l'établissement du paysannat sous sa forme
la plus intégrale , permettant à l'indigène , d'accé-
der à la propriét é et de jouir de la liberté éco-
nomi que qui lui est garantie par notre charte
coloniale.

< La secor ' • tient comple des positions
acquises : un certain nombre d exploita-
tions privées réussiront peut-être à se maintenir
sous leur forme actuelle , tandis que d'autres ,
touchées plus durement par la défaillance des
marchés , se verront contraintes de recourir à la
collaboration de l'indigène sous une forme à
déterminer , en concédant , par exemple, aux
habitants des parcelles d'exploitation moyennant
promesse de livraison des produits à des prix
déterminés.

< Mais réserve faite des droits acquis, et , pen>
dant un certain nombre d'années, le gouverne-
ment devrait ne pas accorder aucune nouvelle
concession dans les réglons susceptibles de
développement agricole. Telle est ma conviction
personnelle mûrement réfléchie. »

Le prince-héritier a conclu en ces termes :
• Prenons contact avec l'Indigène, ^prenons

à le connaître. Inspirons-lui confiance. Rencon-
trons-le résolument sur le plan humain où no»
solidarités s'affirment et où nos intérêts se con-
fondent ».

Le retour de Balbo
Shoal-Harbour , 27 juillet.

L'escadre transatlantique a effectué l'étape
Shediac-Shoal-Harbour à une vitesse moyenne de
245 kilomètre s à l'heure. Un des hydravions a
améri au large de la baie de Traverse par suite
de 1 échauffement exagéré du moteur. L'appareil
a été remorqué à Victoria. Aussitôt l'avarie
réparée , l'avion rejoindra Shoal-Harbour. A leur
arrivée à Terre-Neuve , les équipages ont été
salués par le navire italien Alice et par une
grande foule. L'escadre compte rester quelques
jour s à Shoal-Harbour.

Le temps
, Paris , tt juillet.

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

Ciel clair , brumeux le matin ; vent du secteur
sud-est faible à modéré ; température station-
nuire.

CHANGES A VUE
Le 27 juillet , matin

Achat Venta
Paris (100 Irancsi , « 20 18 20 28
Londres (1 livre sterling) . , , • 17 19 17 29
Allemagne (100 marcs or) . . . , 122 70 123 70
l ia i  e 100 tires) . . . .. . . .  27 15 27 85
Autriche (100 schillings) . . , • __. _.
Prague (100 couronnes) . . . . .  15 25 15 45
New-York (1 dollar) 8 68 8 78
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 72 — 72 40
Madrid (100 pesetas) 48 — 43 50
Amsterdam (100 florins ) 208 60 209 10
Rndanes H 00 peniro ) . . . .  — — —. —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
27 juillet
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EKNEST PSICHARI

LETTRES DU CENTURION
Prix : Fr. 2.75

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL,
130, place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 88

FRIBOURG



ARCH EOLOGIE

Les fouilles de Thèbes
II s'agit de la Thèbes égyptienne , située à

500 km. au sud du Caire , et dont la fondation
remonte au quatrième millénaire avant Jésus-
Christ , la célèbre « ville aux cent porte s », où
l'Institut français d'archéologie orientale se livre
depuis fort longtemps à des fouilles méthodiques
et minutieuses.

C'est principa lement à Deir-el-Medineh, sur
1 emplacement de Thèbes, à Médamoud , près de
Louqsor , à Edfou , à Karnak et à Denderah que ,
sous l'éminente direction de M. Jouguet , l'Insti-
tut français d'archéologie a porté , au cours de
ces dernières années, ses principaux efforts.

Deir-el-Medineh , site fort connu des touristes
et des archéologues , réunit dans un espace assez
restreint de la rive gauche de Thèbes tout ce
que l'égyptologie peut désirer comme champ
d'études. : un village , un temple, une nécropole.
Ce modeste village édifié à l'époque des grandes
dynasties thébaines, de la XVIII me à la XXI'"ë,
groupe dans une petite vallée les maisons d 'ha-
bitation , les ateliers , les chapelles votives particu-
lières de ses anciens habitants ; ceux-ci , membres
de la corporation privilégiée des ouvriers cons-
tructeurs des nécropoles royales et gardiens des
hypogées pharaoniques , étaient des artistes d 'une
condition relativement élevée. La destinée de
cette petite agglomération , soigneusement déco-
rée durant leurs loisirs par les maîtres-artisans
dc la corporation , offre aujourd' hui , après son
déblayement , un singulier contraste avec celle de
la grande ville de Thèbes dont il n 'est rien resté
et dont même l'emplacement exact est jusqu 'ici
impossible à déterminer. Les travaux des récentes
campagnes ont , en effet , permis de tracer le p lan
primitif du village et d 'en suivre les agrandis-
sements. Mais , en outre , il a été donné , au cours
des derniers mois, de ramener au jour les vestiges
inattendus d'une grand e enceinte en bri ques
crues frappées du cartouche de Thotmès Ier.
Seules les futures campagnes permettront d 'iden-
tifier la nature véritable de ce singulier monu-
ment : temple , entrepôt , caserne ou enceinte pri-
mitive du premier hameau des ateliers royaux
de la nécropole ?

A proximité de ce lieu , un petit temple de
l'époque thébaine, reconstruit p lus tard par les
Ptolémées, constitue , avec son mur d 'enceinte
orné de créneaux et les ruines des anciennes
chapelles ramessides qu 'il renferme, le centre
d'intérêt du site.

S'élevant au milieu de constructions de bri-
ques consacrées aux prêtres et ornées d'inscri p-
tions funéraires , ce temple a relrouvé aujour-
d'hui , après sa restauration , une part de sa vie
passée : illustré d'un curieux jugement des morts
et de représentations fort intéressantes des dieux
Thot et Anubis , riche également d'un important
édifice en pierre dédié à la déesse de la Vérité ,
ce sanctuaire fut consacré d 'abord à Imhotep,
puis à Amenhotep , fils d'Hapou , le ministre du
pharaon Amenhotep III , constructeur de Louqsor.

S'étageant sur le versant oriental de la colline
toute proche , la nécropole des artisans de la
place de la Vérité a fait l'objet principal des tra-
vaux des savants français : ceux-ci, après avoir
exploré au cours de plusieurs campagnes les
différentes parties du cimetière , ont aujourd 'hui
achevé le déblayement des dif férents étages et
dégagé des ruines . des- tombes toute une rangée
de sépulcres de familles, dotés chacun de cours
et de chapelles en forme de pyramide. Une dou-
zaine de tombeaux;, sur les soixante-cinq qui ont
été déblayés, ont pu être identifiés grâce à des

restes d'objets et à des inscri ptions. C'est que ,
en effet , la nécropole ramesside ayant spolié le
cimetière de la dix-huitième dynastie , la p lupart
des tombes anciennes ont été dévastées ou trans-
formées en caves des maisons des nouveaux
quartiers. Il ressort , d'ailleurs , de maints écrits ,
que, à la fin de la vingtième dynastie , les arti-
sans ont quitté les lieux et que le site fut trans-
formé en village. Néanmoins , la campagne de
cette année a permis de ramener au jour d'im-
portants documents ; en particulie r d 'une an-
cienne tombe , on a pu tirer quatre cercueils avec
leurs momies et un intéressant mobilier funé-
raire remontant aux règnes d'Àmenhotep III et
d'Akheuaton.

Au point de vue de l'histoire de la religion et
de la vie sociale , le déblayement de Deir-el-
Medineh a apporté une contribution précieuse à
l'étude des coutumes, des rites et des habitudes
de l'époque thébaine ; creusée et décorée par des
artisans d'une condition privilégiée , spécialisés
dans l'art de construire el d'illustrer les tombes
royales , la nécropole a constitué pour l'égypto-
log ie. tant par les scènes et les inscriptions dont
étaient recouver tes les parois des hypogées et les
sur .ophagr-s que par l 'important matérie l funé-
raire qui v furent  trouvés , une source d'un inlé
rêt primordial pour la connaissance du rituel
funéraire ' el des < royances.

Il suff i t , cn c' ict , de parcourir les scènes reli-
gieuses qui décorent les voûtes et les cimiises ,
de lire les noms inscrits le long des murs des
chapelles et des tombes pour retrouver dans
leur intégralité les tableaux généalogi ques des
générations qui y vécurent , pour connaître les
détails des rites que suivirent au temps de l'épo-
pée pharaoni que les hommes du peuple.

Sur l'initiative de son directeur , M. Jouguet ,
1 I n si il u i français d'archéologie a récemment
organisé , avant que le partage en fût effectué
au profit du musée égyptien du Caire , une expo-
sition d' une partie des objets et trouvailles pro-
venant des fouilles et des missions effectuées par
les savants français.

Cette initiative , d'un intérêt considérable , a
obtenu , écrit dans le Temps M. Georges Meyer,
auquel nous empruntons ces détails , le plus
grand succès : sarcophages, objets de matériel
funéraire , documents de toute nature , allant de
la scène religieuse ou de l'exercice d'apprentis
décorateurs à la quittance d'impôts , aux cop ies
de textes classiques ou au contrat de vente rédigé
selon les règles du droit p haraoni que, plans de
mastabas, jarres et papyrus , copies de fresques ,
ont longuement retenu l'attention des visiteurs.

Un pèlerin courageux
Un jeune et riche mahométan , Abdul Aziz ,

qui habite le disfric t d'Arrah de Bihr , situé à
l'ouest de l'Inde , fit le vœu de faire le p èle-
rinage de La Mecque à p ied. Le fait ne méritait
pas d'être relaté , si ce jeune homme pieux
n 'avait pas fait le vœu de réciter une prière à
lous les cinq pas. Il est compréhensible que ces
arrêts constants ne lui permettent pas de faire
de l'avance sur son chemin. Depuis neuf mois ,
il est en route et il n 'est pas encore arrivé à
Allahabad. Un long trajet le sépare encore de
son but. Sa mère lui rend visite tous les dix
jours pour lui donner des forces et lui apporter
des victuaill es. On compte que ce pèlerin mettra
dix ans pour arriver à la Ville sainte.

De la bière fabriquée avec du vin
H ne viendrait à l'esprit de personne chez

nous de faire de la bière avec du vin. Il n 'en
est pas de même des Italiens. L'Italie , qui
regorge de raisin s , éprouve une assez grande
difficulté à liquider son vin. Depui s quel ques
années, les Italiens boivent de préférence de la
bière. La consommation de la bière s'est consi-
dérablement étendue et ce n 'est certes pas à
1 avantage de 1 économie générale du pays ,
puisque l 'Italie ne produit presque pas de ma-
tières destinées à la brasserie. Pour cetle raison ,
on a salué avec joie , en Italie , la découverte
du professeur Snazzi , qui aurait trouvé le
moyen de fabri quer de la bière avec du vin. Le
jus de raisins peut fournir , — ainsi l'affirme
le profe sseur Snazzi , — une bière excellente
contenant le même degré d'alcool que celle qui
est fabri quée avec de l'orge.

cous qui leur sonl offertes. On frémit d'en voir
un qui , p longeant dans un carrefour à une vitesse
insensée et y effleurant la mort , ne s'aperçoit
même pas que le Destin lui a fait grâce et
court du même train au carrefour suivant , et
de son accident manqué à un accident accompli :
du reste , l'expression même que présente le
visage de ces misérables conducteurs nous aver-
tit de l'état où ils sont tombés : rouges , colères ,
capables seulement de jeter une injure à ceux
qu 'ils ont failli fracasser , ils ne sont pas beaux
à voir , les ivrognes de la vitesse. »

Du gaz à la place d'essence
Le Sunday Express annonce à grand fracas

une révolution dans le monde de l'automobile i
l'emploi du gaz au lieu de l'essence.

« Dans cinq ans , on ne se servira plus de
l'essence pour les véhicules d'intérêt commercial.
Dans dix ans, l'essence aura complètement dis-
paru des routes. »

L'invention n 'est pas nouvelle : le gaz a été
utilisé déjà pendant la guerre. Des cylindres , con-
tenant le gaz , remp laceront le réservoir à essence,
et on aura , au lieu des pompes à essence, dei
sortes de « pompes à gaz ».

Un ingénieur , M. Walter , a équipé une Rolls-
Royce ainsi.

« Pour chaque 7 francs qu 'il aurait dépensé en
essence, il dépensa environ 3 francs de gaz. Son
moteur était quasi muet. L'auto avançait comme
tirée en avant par une hélice.

Attendons !

Les dangers du stationnement
Il arrive fréquemment des accidents dus au

fait qu 'un trop grand nombre d'automobilistes
laissent stationner leur auto sur la chaussé dans
les côtes ou dans les tournants. Il n'est guère
de prati que qui soit aussi dangereuse sur la
route. Malheureusement cette pratique tend de
jour en jour à devenir plus générale. Chacun
comprend que laisser son auto dans une côte
ou a tout autre endroit ou la vue est gênée,
constitue un grave danger pour la circulation.
Il arrive souvent que , pour éviter l'auto en sta-
tionnement , on se jette à côté du chemin. Il
arrive aussi qu 'on ne puisse éviter la collsion.
Dans un cas comme dans l'autre , la vie des
passagers de l'auto en marche est toujours gra-
vement exposée.

Les automobilistes qui désirent stationner le
long des routes devraient toujours trouver un
endroit qui ne puisse causer aucun danger pour
la circulation. On nc doit jamais stationner dans
les côtes ou les virages. Même lorsque la route
est droite , il est préférable de trouver un
endroit à côté du chemin.

Le teu à bord
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par Paul SAMY

Marex sortit , descendit les étages , s'engouffra
dans la descente d'un métro et , passant d'une
ligne à l'autre , alla se promener dans l'avenue
des Ternes, examinant le garage Ramon , allan t
de la rue Belidor à la rue Saint-Ferdinand .

Là, il s'arrêta. C'était le bureau de posle d'où
étaient parties les lettres anonymes adressées uu
Parquet de Meaux contre Mme Dorane.

Il y élait déjà venu 1 autre jour , hanté par
l'odeur de ces - lettres , mais n 'ayant pas poussé
plus loin la recherche d'une épicerie , d'un dépôt
d'essence ou d'un garage , l'avenue en étant
remplie.

Mais quoi ? Il était là tout près, le garage ,
précisément celui qui , par extraordinaire , l'inté-
ressait.

L'envie lui prit d'aller reconnaître les lieux et
d'y voir , s'il se pouvait , les hôtes de l 'établisse-
ment.

Il se regarda devant la glace d'un magasin ,
redressa son chapeau , se pinça la taille en bou-
tonnant le dernier bouton de son veston , accro-
cha sa canne et entra.

Marex fit quelques pas à l'intérieur , regarda
autour de lui et allait se diriger vers plusieurs
voitures qui formaient comme la toile de fond
de l'établissement , quand une voix l'arrêta .

C'était celle de Lareil qui , sortant de son cabi-
net , le salua et lui demanda ce qu 'il désirait.

Oh I Pas grand ' chose. Il voulait savoir si, le
cas échéant , on pouvait mettre à sa disposition
une voilure et un chauffeur. Oh ! une petite voi-

ture pour une course dans les environs et qui
prendrait un après-midi.

— Rien de plus facile , lui dit M. Lareil, à la
condition que j' en sois averti le matin , mes
chauffeurs pouvant être retenus.

— Certainement I fit l'inspecteur en regardant
son interlocuteur , un homme bien mis, la figure
ornée d' une barbe courte et noire, les tempes
un peu grisonnantes , les cheveux noirs , du moins
ceux qui se voyaient , car il avait remis son
chapeau , le front court et marqué d'une ride
profonde.

— Si vous voulez voir , dit-il à Marex , la
voiture qui vous convient ? M. Nordant I appela-
t-il. Mon associé, ajouta Lareil en présentant
l'arrivant venu à cet appel... Monsieur voudrait
louer une voiture légère pour un après-midi
avec un chauffeur.

Nordant , en costume de mécanicien , condui-
sit l'inspecteur vers les voitures. Il en désigna
une.

— Celle-ci , par exemple, fit-il , un excellent
roulement.

— Va pour celle-ci , répondit Marex qui étu-
diait la figure du garagiste, une figure large,
à la mâchoire puissante , une grosse moustache
sur les lèvres , les cheveux châtains taillés en
brosse, le menton rond sous une lèvre droite
et serrée , le teint basané comme son associé.

L'inspecteur remarqua qu 'il avait la main
droite bandée , une blessure du travail sans
doute.

— Reste à fixer le prix , fit l'inspecteur.
— Vous vous arr angere z avec M. Lareil , dil

M. Nordant en lui désignant de sa main gauche
le bureau de son associé et en retournant à
sa besogne.

Au bureau , on s'entendit vite. Marex accepta
le premier prix qu 'on lui proposait et se retira ,
promettant de faire connaître au garagiste le
jour et l'heure de l'après-midi qu 'il fixerait
pour son voyage de quelques heures.

Sa visite ne lui avait rien laisssé qu 'une
impression de curiosité.

Il se demandait où il avait déjà vu ces deux
hommes dont les yeux , surtout ceux de M. Lareil,
lui rappelaient des regards semblables.

Il manquait quelque chose à leurs physiono-
mies pour que Marex pût réveiller sa mémoire
et lui faire mettre des noms sur ces figures.

Toute la soirée, il se mit martel en tête pour
se rappeler où il les 'avait rencontrés.

Il était persuadé qu 'il ne les avait pas vus
séparément , mais ensemble , près l'un de l'autre ,
comme il venait de les revoir 1

Mais il en voyait tant et depuis si longtemps I
Comment dans cette foule en sortir deux et met-
tre des noms sur leurs visages ?

XXX
— Tenez , dit le chef de la Sûreté à Marex ,

voici le rapport que m'envoie le commissaire
de police de la rue de l'Etoile sur vos gara-
gistes de l'avenue des Ternes. Je n 'y trouve
rien de suspect. Prenez-en connaissance .

Le rapport constat ait que MM. Lareil et Nor-
dant , préalable ment courtiers en automobiles
et accessoires , avaient pris leur permis de con-
duire l' un en mars 1930 , l'autre en juin de la
même année.

« Le 24 juin 1931, ils avaient , en association ,
acquis rétablissement de garage d'automobiles
faisant angle avec la rue Belidor' et l'avenue
des Ternes , garage appartenant à M. Adrien
Ramen , par acte passé par devant Me Malin-

prés , notaire , 17, rue Daru , au prix de huit cent
mille francs.

« L'établissement périclitait alors et les nou-
veaux propriétaires durent faire d'assez fortes
dépenses pour moderniser le garage et pour la
publicité en affiches et en annonces dans les
journeaux.

« Depuis cette époque, il semble que la mai-
son Lareil et Nordant ait bénéficié d'une cer-
taine activité. Le nombre des abonnés a aug-
menté. Il a passé de dix-huit à vingt-sept. Il
en a été de même du chiffre de vente d'autos
et d'essence. Les recettes ont légèrement dépassé
les dépenses d'après la déclaration faite au fisc.

« Le personnel de la maison comprend , outre
les deux directeurs , trois chauffeurs mécaniciens
et deux garçons.

« Les chauffeurs sont en possession de vieux
permis de conduire. Quant à MM. Lareil et
Nordant , ils ont fait récemment renouveler les
leurs avec l'adresse de leur garage.

« La réputation de ces messieurs est bonne
dans le quartier. On les donne comme fort
assidus à la direction de leur établissement ,
obligeants et dc rapports courtois. Ils ont mis
tout leur avoir dans le garage où ils ont leurs
appartements dans le bâtiment d'entrée , au seul
étage de la maison , le rez-de-chaussée étant
occup é par les bureaux et les approvisionne-
ments. »

Marex , sa lecture terminée, rendit la feuille
à M. Peroldi.

(A suivre.)

PETITE GAZETTE

Mangeons du pain
Le pain , cet aliment qui constitue la base

essentielle de notre alimentation , tient ses qua-
lités nutritives d'une part des hydrates de car-
bone contenus dans la farine dont il est fait , et ,
d'autre part , des éléments minéraux qui s'y
trouvent renfermés.

Sur cette question , MM. Gabriel Bertrand et
Silberstein ont apporté à l'Académie des sciences
de Paris le résultat de leur étude sur la réparti-
tion du soufre et du phosp hore combinés dans
les diverses parties du grain de froment. Le son
est , en effet , la partie la plus riche en phosphore
ct la plus pauvre en soufre ; la farine est , au
contraire , la plus pauvre en phosphore et la plus
riche en soufre ; mais , fait important passé jus-
qu 'ici inaperçu , le gluten renferme lui aussi une
certaine quantité de phosp hore organique proba-
blement sous forme de Iécithine.

AUTOMOBILISME
Les accidents et ceux qui les provoquent
M. Abel Bonnard , de l 'Académie française , a

écrit , dans Figaro, un article intitulé : Philoso-
phie de la route. En voici quelques extraits :

« Je suis très persuadé que ce qui cause le
plus d'accidents , ce ne sont pas les maladroits
ni les imprudents , ce sont les goujats ; et ce
qui pourrait le p lus en diminuer le nombre ,
ce serait la polites se ; car la politesse consiste
d'abord à croire à l'existence d'autrui. Ne pas
regarder les autres automobilistes comme des
rivaux insupport ables ou des ennemis naturels ,
mais comme des gens à qui nous devons des
égards qu 'ils sauront nou s rendre , il n 'en fau-
drait pas plus pour rendre , sur les routes de
France, la circulation douce et aisée comme sur
des chemins de velours. Ce qui caractérise , au
contraire , certains conducteurs , c'est un mépris
bestial pour toule existence qui frôle la leur.
Ils sont armés d' une auto comme ils pourraient
l'être d'un revolver.

Ce dérèglement des âmes s'expriment de plu-
sieurs façons : chez certains, c'est la violence
et la brutalité qui dominent ; chez d'autres ,
c'est une excitation qui les met hors d'état de
se posséder. Bien des gens croient conduire
leur auto qui se trompent fort ; ce n'est pas
eux qui la mènent , mais elle qui les emporte.
Ces hommes accrochés au volant de leur voi-
ture , qui courent au prochain tournant sans
savoir comment ils le pr endront , ni avoir la
force de ralentir quand ils en approchent , ne
font que nous donner un signe plus simple de
ce qui se manifeste en bien d'autres cas ; ils
nous montrent l'homme d'aujourd'hui asservi à
ses instruments , affolé par ses machines. Ils ne
gardent même pas l'esprit assez libre pour se
représenter ce qui leur arrive et profiter des le-

I A  VIE ILCOIN OIHI QUt

llaussc des céréales à Chicago
Sur des rapport s affirmant que les dommages

subis par la récollé* canadienne l'a réduite de
moitié et sur confirmation de la mauvaise con-
dition de la récolte de maïs dans la région à
l'est du Mississip i , ainsi que de la récolte
d'avoine , toutes les céréales ont fait un nou-
veau bond en avant à la Bourse de Chicago. Le
blé a avancé de 5,25 à 6 cents, le seigle de
7 cents, le maïs et l'avoine ont atteint la limite
fixée par la nouvelle réglementation , s'établis-
sant respectivement à 54 et à 37.

Le blé à terme a dépassé largement le chiffre
d'un dollar par boisseau enregistré en mai et
a atteint 1 dollar 05.



FRIBOURG
.La clôture de l'JEcole des Pile__c_

• Les motifs de la fermeture de celte école ont
été indiqués dans une circulaire aux familles ,
que voici :

« Vous n'ignorez pas, sans doute, que le plan
d'embellissement du quartier de Pérolles com-
prend la création d'un boulevard entraînant
l'expropriation de notre bâtiment d'école.

« Or, vu ia multiplicité de nos établissements
existants , la crise du personnel (née surtout de
la guerre) ,  que nous subissons durement , met
les supérieurs de notre Congrégation dans des
difficultés insolubles pour assurer un bon fonc-
tionnement dans les nouvelles conditions qu'en-
traînerai t  une installation moderne avec tous
les services qu 'elle comporte.

« Tout en vous remerciant bien franchement
de la confiance et de la sympathie que vous
avez bien voulu nous accorder , j 'ai la pénible
mission de vous informer que la fermeture de
l'Ecole des Piletles a été décidée pour la fin de
la présente année scolaire. »

Collision de motocyclettes

Un grave accident de motocyclettes s'est pro-
duit , hier soir, vers 9 heures, près de la Tour-
de-Trême. Deux motocyclettes, l'une conduite par
M. Léon Conus, mécanicien à Romont , qui était
accompagné de M. Etienne Magnin, employé de
banque à Romont , l'autre par M. Robert Faust,
électricien, de Sierre, derrière lequel se trouvait
sa femme, sont entrées en collision à la halte
d'Epagny. Le choc fut très violent. Les motocy-
clistes furent projetés sur le sol. L'un d'eux ,
M. Etienne Magnin , fut grièvement blessé à une
jambe ; M. Faust ct M. Conus furent également
blessés, mais légèrement. Mrae Faust n'a aucun
mal.

Les motocyclettes sont hors d'usage. C'est en
voulant éviter une vache que les motocyclistes se
rencontrèrent. Ils marchaient à une allure nor-
mal*?.

Club des marcheurs de Fribourg

On nous p rie d'insérer :

Dans son assemblée générale du 21 jui llet
écoulé, le Club des marcheurs de Fribourg a
renonvelé son comilé comme suit : président,
Philippe Schaller ; vice-président, Charles Tin-
guely ; caissier, Henri Beeriswyl ; premier secré-
taire , Anthonioz ; deuxième secrétaire , Georges
Nicolet ; membres-adjoin ts , Marcel Stempfel,
Auguste Gross.

" Commission technique t président , Albert
Rombach ; membres, Joseph Sauteur et Henri
Ba_riswyl.

Cap itaine d'équi pe , Joseph Sauteur.
Toute correspondance doit être adressée à

M. Anthonioz , Fribourg.
Local de la société, hôtel de la Tête Noire.
Voici les résultats des marcheurs fribourgeois

autour du lac de Morat :
Débutants t 2. Joseph Sauteur , les 27 km. en

2 h. 30 m. ; moyenne, 10 km. 800 à l'heure ;
4. Robert Schaller ; 5. Joseph Piller ; 6. Philippe
Schaller ; 8. Jules Schaller.

Vétéran : 5. Charles Tinguely.
Félicitons ce dernier pour le beau résultat

obtenu, malgré ses quarante-sept ans.
Dimanche 30 juillet prochain, course d'entraî-

nement eh vue des championnats suisses.

Parcours : 50 km., soit Fribourg, Le Bry,

Riaz , La Roche, Fribourg. Départ à 6 heures,

arrivée ver* 11 heures aux Grand 'places.

Ligne Bullé'Roinont

Lc compte dc profits et pertes de la com-

pagnie du chemin de fer Buille-Romont présente

pour l'exercice 1932 un solde passif de 19,312

francs , y compris le solde actif dc 2216 francs

reporté de 1931.
L'assemblée générale des actionnaires a

approuvé les comptes. Pour remplacer M. Ernest

Feigel, de Bulle, décédé, elle a désigné M. Geor-

ges Guillemin, ingénieur à Lausanne, comme
membre du conseil d'administration.

JMaturité lédéraie

M. André Demierre et M. Claude Genoud , de
Châtel-Saint-Denis, ont subi avec succès les
examens de baccalauréat au collège de Sarnen.

Ki aslon de détenus

Vendredi passé, une triple évasion s'est pro-
duite à Bellechasse dans les circonstances sui-
vantes :

Un gardien surveillait un groupe de six
détenus, lorsque, soudain , l'un d'entre eux se
jet a sur lui, par derrière , et essaya de le terras-
«er. Le gardien réussit toutefois à le maîtriser.
Mais un autre forçat prêta main forte au pre-
mier , bientôt suivi d 'un troisième. Lc gardien fut
réduit à l'Impuissance et désarmé. Puis les trois
détenus prirent la fuite dans une forêt voisine ,
en emportant le revolver du gardien.

Il s'agit des nommés Gottlieb Schorr , âgé de
dix-neuf ans, repris de ju stice dangereux ;
Alexand re Twerenbold , âgé dc trente-cinq ans,
et Josep h Purro , âgé de vingt ans.

Deux des prisonniers ont été repris dans la
luit de dimanche à lundi , près d'Aarberg.

Mort prématurée

On a rendu vendred i , à Fribourg, les derniers
honneurs à M. Pierre Baeriswyl, chef pâtissier,
fils de M. Jean Ba.riswyl, boucher. Ce jeune
homme a été enlevé aux siens après une courte
maladie et presque subitement

Il avait appris le métier de confiseur-pâtissier.
Doué de talent , travailleur consciencieux, ne se
plaignant jamais, bien que le travail fût très
fatigant , il avait l'ambition d'arriver à être un
jour maître dans son métier. Il y a un mois ,
il fut  appelé au Royal Winter Palace , à Gstaad,
au poste rêvé de chef-pâtissier. C'est là que , à
l'âge de 25 ans, la mort est venue enlever cc
jeune homme qui fut un grand travailleur et un
bon fils.

Monsieur et Madame Auguste Auderset-Vial,
leurs enfants et petits-enfants, à Cerniat , Ro-
mont , Fribourg et Lausanne ; M. et Mmo Joseph
Ferrero-Vial et leur fils, à Fribourg ; M. el
M,n- Amédée Vial-Macheret et leurs enfants, à
Romont et Lucerne ; M. et Mmc Emile Vial-Karl
et leurs enfants, à Châtel-sur-Montsalvens cl
Schwytz ; M. et Mino Firmin Vial-Chollet et leurs
enfants, à Cerniat et Charmey ; M. et Mme Fran-
çois Thurlcr-Andrey et leurs enfants, à Besan-
çon ; M. et Mln0 Emile Overney-Andrey et leurs
enfants, à Maîche ; les familles Vial, nu Crêt ,
ainsi que leurs nombreuses parentés, font part
de la mort de

Madame veuve Marie VIAL
née Andrey

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, sœur, tante, cousine et amie,
décédée dans sa 83me année, munie des secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu à Cerniat , vendredi,
28 juillet , à 10 heures.

Monsieur ct Madame Jean lia r i s w v l  -Schmutz,
boucher , et leur fils remercient très sincèrement
la Sociélé des employés d'hôtel, la Société des
patrons bouchers, la Société des garçons bou-
chers, ainsi que toutes les personnes, amis et
connaissances, des grandes marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées dans le deuil
si cruel qui les a frapp és en la personne de
leur cher fils et frère , Pierre, enlevé si soudai-
nement à leur tendre affection.

Monsieur Melchior Kalberer ct la famille
Auguste Muller, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion du deuil cruel qui vient de les frapper ,
remercient sincèrement « Lustra » , la société de
gymnastique « La Freiburgia » , l'atelier Schnei-
der , la direction et le personnel de la fabri que
de chocolat de Villars et toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

installations

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

t
Madame Rosa Pochon-Musy, à La Tour-de-

Trême ;
Mademoiselle Lucy Pochon et son fiancé, à

Lausanne ;
Mademoiselle Maria Pochon , à Vevcy i
Monsieur Emile Pochon , à Lausanne ;
Mademoiselle Simone Pochon, à La Tour-de-

Trême ;
Madame veuve Marie Musy et ses enfants, à

Russy ;
Monsieur et Madame Oscar Marion et leur

fille, à Versoix ;
Monsieur et Madame Emile Pochon et leurs

enfants ;
Madame veuve Léon Pochon et ses enfants,

à La Tour-de-Trême ;
Mademoiselle Antony Pochon , à Waterford ;
Monsieur et Madame Edouard Berther et leurs

enfants, à Bulle ;
Monsieur el Madame Béat Camenzind et leurs

enfants, à Bulle ;
les enfants de feu Alexandre Thévenaz ;
les familles parentes et alliées à Romont ,

Bulle, Vuadens, Lyon , Dompierre, Russy,
Payerne, Torny, Middes et en France,

font part  de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph POCHON
boulanger

leur cher époux, père, beau-père, beau-fils,
frère , beau-frère, oncle et cousin , décédé dans
sa 51mc année, après une courte maladie, muni
des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à La Tour-de-Trême,
vendredi 28 juillet , à - 9  h. 30.

Cet avis tient lieu di lettre de faire part.

AUTOMOBILE
A LOUER

Jolie conduite intérieure , 4 places, toit décou-
vrable, construction 1932, ayant fait 14,000 km.
seulement. Disponible lous les jours jusqu 'à
18 heures. Prix par mois : Fr. 170.— Even-
tuellement serait louée au km.

Adresser offre par écrit sous chiffres
P 13467 F, à Publicitas, Fribourg.

EDOUARD SCHNEIDER

iLssise
Prix : Fr. 2.40

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL,

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

FRIBOUPT

TRANSPORTS FUNÈBRES!
I A. MURITH S A. |

.'ItlBOUR.. ||
Cercueils - Couronnes Automotules funéraires I

m Ce soir, à 20 h. 30, i:.
pj!j dernière représentation \''
m du FILM DE LA PAIX R

g LES CROIX DE BOIS *
jgto d'après l'œuvre de Rolano Dorgelès p-
ffl TARIF REDUIT I

HK Dès demain : V&
. I un magnifique film d'aventures dans |jy
'¦M l'Alaska t'.'f
.Ç GABRIEL GABRIO dans f f î i
_¦ LA BÊTE ERRANTE M

Bonne uendeese A VENDRE
. , j, ... , près d une Rare , Jolieest demandée pour librai- ¦ ° •

rie papeterie connaissant ma j SQ |1 U' îi alj ïtatî011si possible la branche et
les langues. Références et comprenant 2 apparte-
pholo. — Offres sous ments, 0 chambres et cui-
P 3510 S, à Publicita *, _ smc, 2 caves, grange, écu-
Sion. rie, un peu de terre et
~~—~"~~—"-""¦'""¦"""-¦"—— jardin.

flll PhPfPhp S'adresser sous chiffres
Ull blIGI LUC p  13i70 F > à Pub/into,

un Fribourg.9' Nouvel arrivage Dans le temps

i il» a i  ___ _ ___ _-> ___ !!_ _ , U, .~ _ ~ beaucoup de gens avaient

MFMRDC JOlîS diYanS *«i pellioules. C'était dé-
V L I I U I I L. goûtant ct dangereux ,T _ _ _ l l l _ . i_ . __ tête mobile parce quo les pellicules mè-

.,  , depuis Fr. 50.- "ent à la calvitie. C'étaitsion une machine à le temps _ . ,,on n_avai(¦ le gazon. 40793 U il iMf | 7 fhprPC Pns encore la fameuse
resser à M. P f e u t y ,  IIHIITIU*. II  Cl CO Pommade Rumpf (à
bera 44, Fribourg. Pérolles, 8 base de soufre). Le pot

" Fr. 2.60. — Pharmacie

I  

Centrale Bourgknecht ct

''l̂ harmacie G. La \p.

F R I B O U R G
CHAUFFAGES CENTRAUX

INSTALLATIONS SANITAIRES
VENTILATION

CHAUFFAGES D'EGLISES
BRULEURS A MAZOUT m

SALLES DE RAINS — BUANDERIES " 
|

SE RECOMMANDE ?¦ S11
pour

chauffages,

3> ¦- ?t__ S. "
3_E -n »'

la vérification et revision de toutes
ainsi que pour toutes réparations

Prix très avantageux —»— Devis sans engagement. |T| r» 
M \E_ W__

—t— TRAVAUX SOIGNÉS —:— * H| !§§{/
Bureaux techniques oo P| M

RUE D'OR, 106 TEL. 11.34 ' .» Ol

second portier»„vu_.u Hu.uc. . wriunDC
Entrée le fl août. Jeune f\ Y L.11 U ï lL.
homme robuste ct hon-
nête, bons soins assurés, d'occasion une machine à&&_ £ MSS c°r le <r_ „;°793
le matin , de 11 heures à S adresser a M. P f e u t y ,
midi. Schœnberg, 44, Fribourg.

Bai»..., baisse profitez !.. f
_^ ĝ^ 1̂̂ |̂ |6îrff̂ î̂fScTf^̂ ^^^^ B̂^  ̂¦ | .̂  i «_< -_<5-«--«5-^ --<Ç£ <?3

<<*  ̂
Au lFaisan^^̂ ^ Ê POUSSETTES

<»H J- AELLEN T6L 9-37 |Ë™$i|iv P '""'• HAIMOZ , frères
^^  ̂rc"

---
"^ 

en 
face c,u ,"

ole, 
"c

^^̂ Î̂^^̂ r
 ̂ ^̂  i^ _̂r _ _ _j r ^Ŝ̂ b -̂_.

Poissons" extra frais i ^mA n
(

Vendredi matin et dès j eudi après midi, grande vente 
^

i JJ JJg gj n
p?£ ,rèl

~ S'adr. : 11. Reymond,
Grand choix en poissons de mer frais , (rondelles , » RI_U _>I _W, te» p ians.

_.- Vevcy, ou tél. 197. Même
palées, brochets, etc. % .  adresse , c_wr_ . con-

_^________¦_______._.______________________________¦
py. n TTOÎi.iBfr?»^irY .̂ ro^ récent , très bon élut.

P-r^e *

PT̂ ŷ ni
'¦'¦'i Cc soir, à 20 h. 30, dernière représen- I
)j  talion de la merveilleuse opérette I
>| PARAMOUNT j

Rien que la vérité
I TARIF RÉDUIT I

j/ l  Dès demain, le grand film d' aventures  I
• I policières

ROCAMBOLE
in 1 avec
. I ROLLAN NORMAN JIM GERALD I
[ $ MAXUDIAN Q
____W___ Wm Tél. 7.14 ______ M_ 9___

_R4_a_. cl.__L0 !
VENDEURS I
MONTEURS !
INSTALLATEURS !

Etes-vous à même de subir les examens en vue
de l'obtention de la nouvelle concession ?

Seuls des gens du métier possédttnl les connais-
sances techniques indispensables pourront ù l'avenir
compter , dans la branche radio , sur les résultats
espér _s. . . .
Suivez notre oours technique de radio

par correspondance.
Il comprend :
1. Livraison des 20 fascicules d'enseignement Partie

théori que et pratique , avec annexes : dessins et
photos , env. 400 pages.

2. Conseils consciencieux ct individuels.
3. Sur désir , Inscription dans le service de pince-

ment.
4. Examen des feuilles-réponses annexées à chaque

lettre.
5. Examen final pour obtention du certificat d'expert

en radio
Grands succès cn Suisse allemande. Ouverture dei
cours à Paris prochainement. Références et docu-
mentation par

RADIO - INSTITUT BERNÎZ
Finkonhubel , 26

On cherche pour le canton de Fribourg I

représentai.. I
pour produit il cirer les parquets , de _
première qualité. Gros gain pour bon f
vendeur.

Offres sous chiffres A 5305 Y, .. f j
Publicitas, S. A., Berne. t .



.. Je dois dire,
qu avec KINESSA toutes les autres cires à
parquets sont surpassées. > Ainsi déclare le
conseiller en économie ménagère d'un impor-
tant groupement féminin. Une quantité in-
nombrable de ménagères disent la même
chose de cette cire liquide à parquets et
linoléum très économique (5-0 chambres). De
ce fait, cn votre qualité de ménagère capable
et économe, vous devez essayer ce produit
avec une boîte de Fr. 2.—. Après cet essai ,
lout naturellement vous n'utiliserez que

m m_mm&
r̂ HOLZ-BÀLSAM

la cire à parquet liquide
DROGUERIE G. LAPP, FRIBOURG

Occasion exceptionnelle
A remettre à Genève, près gare de Cornavin , grand
café-brasserie, salle de sociétés 200 personnes
gros débit de vins , bière , etc., cause dc santé ; reprise
Fr. 15,000.— ; établissement remis à neuf.

Ecrire : J D. case 550, Stand , Genève.

_————_—_M—__—__—v_u—_—____ __mÊ_&__»Êm______i

16an(juc Reichlen & Cie 1
I Bulle Chèques postaux Ma 377 |

¦BONIFIE 4eî 4 1|2 °|0 I
¦ sur OBLIGATIONS à 3 et 6 ans i
NJ| De bons titres remboursables sont aj$

I aussi acceptés en payement. v

L_ ______ m___ m__ ______ v_____ m_ m_ ^
p ¦____¦ i *"-"¦¦-~ —^*'**m»msw_wmmK_nmmmtym___

Le Rêve - Eskimo
SARINA ?— SENKING

Reprise des vieux potagers

E. WASSMER S A  Fribourg

• LONDRES o
la meilleure occasion d'apprendre la langue

la plus importante du monde au

COLLÈGE DE LA
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
à LONDRES seulement pour Suisses

Pour débutants ainsi que pour avancés.
Divisions spéciales pour le commerce et littérature.

Ecolage pour 12 semaines L. 6. 7. 6.—
Les membres de la S. S. d. C. bénéficient de

conditions spéciales.
RECONNU PAR LA CONFÉDÉRATION

Le meilleur collège de Londres. — Diplôme.
S'adresser au directeur. 1893-1 X
SWISS MERCANTILE SOCIETY LTD, 34-35,

Fitzrov Sauare London W 1. 

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 AN N E

Analyse complète, savanle, académique
Contes, légendes, bonnes blagues, en patois,
du parler campagnard, par

J_E_.A_._X JFTISSE :
1 vol., 185 pages, Fr. 3.—.

SOUMISSION
La Brasserie du Cardinal met en soumission

les travaux de maçonnerie pour la construction

de nouvelles caves. — Prendre connaissance des

plans et du cahier des charges au Bureau de la

Brasserie, de 9 h. à 11 h., j usqu'au 31 juillet.

Adresser offres jusqu 'au 5 30Ût à -TUtH.

Rue Saint-Pierre, 24, l«r étage F R IB O U R G V )
Cercle littéraire |i$M

Vente à crédit 1
CONFECTIONS poUP messieurs | ^Jeunes gens j"/':"

¦',

et garçons S' ' - ?

C O N F E C T I O N S  P°ur dam0» 
l^

I__i_ nt ;sçer*io - Literie - Chaussures p^
Marchandises de qualité — Prix modérés 10-2 | y

Avec un accompte modeste et des versements par quinzaine et par mois. '
.'¦•xt 'é

Discrétion absolue. 8. ^Sj

A. AMEY-NIEDERER, °érant- | £|
-IMI'lUl "IJ_MIM_-__ - LI_f.fl lllll I II Ni II _ _~~' _ _rTTr _T _ _ III lllll ll»MJ Vil i ll_ lff '̂ Bf̂ 'TWIf1ffiTlff_IIHW____ _rTOvu- -. W . ¦ i -: u- '& ,̂ _ \__}_ff l_ \^^ Trffflr -f 

f" -̂ 
^ffilBfflfflWBKfl

On cherche i V ^̂ !L _____

capable d'assurer service \: . ^^^SSm_m ^'*-_ï_fc__ ___'' 21-1- ii
soigné dans établissement ! j  ai
médical Suisse romande. K _, M

r̂Spifr cSS I Nous envoyons franco
et photo , sous chifircs A__ __.U à M * M * *  i contre remboursement

Q J ' Soul. travail, fort ferrage, V2 soufflet, N°» 40-47 Fr.11.80
DUdNUCl  IC Sou|. travail, empeigne chromée. » » Fr.15.80

Très bon matériel , à | Soul. militaires, faç. ordonnance, » » Fr.14.80
vendre , à bon compte, â TI_ in n/»

S'adresser chez Eugène Soul. sport, noirs ou bruns, confortables, > » t r.lD.OU
Jaquet , f e u  Pierre , à f v%_ «n OA H
40788 GROLLEY. Soul. de montagne, empeigne chromée » » _ Y . l a . O U  (

Bottines de dimanche, cuir box, 2 semelles, » » Fr. 9.80
A |||| |pn . Bott,ncs de dlmancue» doublées peau , » » Fr. 11.80

tout de suite ou pour ... ^  ̂̂  ̂ ^^  ̂ ______ m __m am

B'£ri£_ï _Z _ ËW_ _1_ _\ Fribourg. 1
tué

1 
v°ign°euaz

m0 ** _ '__ __ _¥ ___. y__W ___ _ _  M __¥__ _F dép arte ent expédition
Adresse : A. Tacchlnl, mm  ̂̂ mw mm:mm — — ""' i

M o n _ _j o u r , 17. mg_m__________________U_____ W__mWÊm__tir^^

MORAT

TIR DE STAND
11 et 14 août 1933

12 cibles — 300 mètres
Concours de groupes

Dotation : Fr. 15,000.—

Demandez plan de t i r  à M. M. Disler
hôtel de la Couronne, Morat. 221-1

Association des tireurs du district du Lac__
___________________.^______m. ________________________«_______________________-_-________-._,_^

|.3̂ | Placez vos économies 
en parts du 

p||

I 

Placement immoL_ !ier 1
DE FRIBOURG ||1

dont le but est l'achat cn commun d'immeubles de rapport déjà existants en &_ $_\
Suisse. Son cap ital est divisé cn parts sociales de mille francs placées en l'^'ïfe
totalité sur de.s immeubles de premier ordre. Toute personne peut donc P&'jî.souscrire en tout temps une ou plusieurs parts ; le capital qu 'elle souscrit ÈtaïïfP
est représenté par les immeubles achetés et le payement des dividendes l'est &ÇÎ?$_|
à son tour par lc produit des locations. NÉF-YLe placement immobilier met ainsi à la portée de chacun le placement pj ^«foncier réservé jusqu 'ici à quelques privilégiés. A l'époque troublée actuelle, (Vl^B
ce mode de placement , à l'abri des fluctuations financières et des opérations t ' - ^yl
de bourse , paraît un des plus sûrs tant par la sécurité du capital engagé que [f** ."*
par son rendement intéressant. K&~'-« '̂ 9

La Sociélé s'interdit dc construire elle-même n'importe quel bâtiment 
 ̂

«/j
locatif , toute construction nouvelle ayant un caractère sp éculatif. 

*_?- _\
Lcs parts émises à Fr. 1000.— plus demi-droit dc t imbre fédéral , soit f g $ >.:-1i

Fr. 1009.—, portent intérêt dès le premier jour du mois qui suit leur libération. r̂x>l
Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée constitutive ^ V' -«S

a fixé le taux de 5 % l'an s\ attribuer aux trois premiers coupons trimestriels » _ '.' . . . rt
f

de l'exercice 1933-1934. Le taux du quatrième coupon sera fixé à la clôture i,f_U ]
de l'exercice. ; -V' _ J

Souscri ptions et renseignements auprès des banques ou au siège social , ¦¦:),; N
rue dc Romont , 18, Fribourg.

LE COMITE D'ADMINISTRATION.

_ - .  ||imnml^̂i» Il il WWW

Fête cant- fribourgeoise
de lutte

Dimanche, le 30 juillet 1933

Place de fête près dc la station de la gare ,
à MONTILIER. 90 Der8ers et gymnastes, dont
quel ques couronnés intercant .  (Kyburz de Berne,
Caille de Le Sentier , Josseron de Genève, etc.).
13 h., commencement ; 6 h., distribution des
couronnes. 13460

Cantine — Parc pour vélos

Entrées : Fr. 1.— 1.50 et 2.—

et autos

Docleur EHasson
a repris ses consultations

A SON NOUVEAU DOMICILE

Avenue de la Gare, 10
(immeuble de la Bâloise, 2me étage)

Pouponnière
et pension d'enfants

Hagriisli, à Granges-Paccot, près Fribourg
Se recommande. Prop. et réf. Tél. 8.47

__  WEHOBE
beau domaine de 35 poses Vs, en un seul mas,
dont 2 poses en forêts en partie exploitables,
terre de l re qualité, bon bâtiment avec moteur
électri que , batteuse, etc., eau abondante et à
l'abri , fosse à pur in  de 50,000 litres avec vi-
dange, beau verger en plein rapport.

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

' : , .. ' : _._... _'J' __)'û**i

(HT* Glacière®
depuis pr 75 _

E. WASSMER, S. A. FRIBOURG

A VENDRE

Petit excavateur à cuiller
300-400 litres , neuf et d'occasion, avec

Camion BERNA
5 tonnes, réversible 3 côtés.

Offres sous chiffres A 8828 nZ, & Publicitas,
Zurich.

_______& ___________

Foub!icz pas m|p|ici |H
' __B> ,lr. v e n i r  l'nvft. B_ l l l  w ¦¦ __¦! ¦¦ *\ M PJ*F~ de venir à l ave- ¦¦¦ • ¦m_ . . - mmm
nue des Alpes nous de- .. , '..
mander les conditions Pour bicyclette»
extraordinaires pour tout
ce qui est nécessaire à Li6
votre intérieur.
Llno — Tapis — Meubles P |ll_ || Vy Q Kil

Société Anonyme. 1 "̂ 11 * • • <*."«
Louis Blanc, adminis- L__ chambre à air

trateur. 74-9 __ 
Fr. 1.75

jjjZ Eichenberger frèresBox
Vis-à-vis des Arcades do

pour auto, à louer. '« 8<»re, Fribourg.

S'adresser au garage Envois contre rembour-
HENSELER frères, rue sèment. 25-9 F
du Nord. 58-4 i_a_______ __Wm____m

H MESIORE
UNE BONNE AUBERGE DE CAMPAGNE, au
bord de la roule 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 Publicitas, Fribourg, sous chiffres
P 13300 F.

Sfe3ja» CESSES
JBP^V à FRUITS

**̂ M I à 
Fr 10

"50-
___W_\f_ _P __*___ aU COmPtallt 5 0/°
t(H|Jf ^̂  d'escompte

E. WASSMER, S A., Fribourg
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