
NOUVELLES DU JOUR
I_a conférence de -Londres va s'ajourner.

I_a Hongrie partagée entre Berlin et Rome
.Les élections ecclésiastiques allemandes.
Incertitudes de la politique espagnole.

Le bureau de la conférence économique et
monétaire de Londies s'est , réuni hier , mardi.
A la suite de celle réunion , le communiqué
suivant a été publié :

Le bureau de la conférence , présidé par
M. Macdonald , a arrêté mardi le texte de son
rapport à la conférence. Une partie de ce docu-
ment fait l'histori que de celle-ci et l'exposé de
ses travaux. Une autre indi que les dispositions
prises pour l'avenir. Le paragrap he final du rap-
port est rédigé comme suit : « Il est recommandé
à la conférence d'autoriser son bureau à orga-
niser le travail qu 'effectueront les divers comi-
tés en vue de préparer la reprise des réunions
plénières de la conférence et de ses grandes
commissions. A cet effet , le bureau recommande
l'adoption de la résolution suivante : la confé-
rence autorise le président , le vice-président et
le bureau : 1° à prendre toutes mesures qu 'ils
pourront juger utiles pour assurer l'heureux
aboutissement de la conférence , soit en convo-
quant l'un quelconque des comités institués par
la conférence ou les représentants des pays parti-
culièrement intéressés à un problème particulie r ,
soit en renvoyant à des experts l'étude de telle
ou telle question spéciale ; 2° à fixer la date de
la prochaine réunion de la conférence. » La con-
férence est convoquée en séance plénière pour
jeudi à 10 heures.

Si, comme il est probable, la conférence
économique adopte le projet de rapport en
question , le bureau chargera à son tour le
comité exécutif , qui est composé du prés ident
et du vice-président de Ta conférence ainsi
que des bureaux des deux commissions , de
former l'organisation permanente qui décidera
de la date de la prochaine réunion plénière,
ainsi que de la poursuite éventuelle de cer-
tains travaux pendant la suspension de la
conférence.

Ne pouvant se résoudre à se séparer défini-
tivement après plusieurs semaines de travaux
qui n'ont pas donné de résultats , la conférence ,
en fait , s'ajourne pour unc durée indéter-
minée.

M. Macdonald , qui a fait de la conférence
économique sa chose, comme M. Henderson a
laite sienne la conférence du désarmement,
essaye vainement de cacher l'échec de la
réunion dé Londres.

Une dépêche a signalé hier , à propos du
voyage du premier-min i sire hongrois à
Rome, que les relations entre l'Italie et la
Hongrie avaient perdu de leur cordialité. A
Budapest, on cn met la faute sur l'Italie ,
parce qu 'elle n'a pas tenu ferme sur le
princi pe de la revision des traités dans le
pnclc des quatre puissances et qu 'elle a
sacrifié les intérêts des pays révisionnistes
au désir d'un rapprochem ent avec la France.

A Rome, on en veu t à la diplomatie hon-
groise de s'être tournée trop ostenlatoiremenl
du côté de Berlin , juste au moment d'un
violent conflit entre l'Allemagne et l'Autriche.

On avait supposé que, peut-êtr e, M. Gccm-
bces était allé à Berlin en ambassadeur de
paix , sur les instructions de M. Mussolini.
Ejn réalité , il y est allé de son chef , mû par
on ne sait trop quel calcul.

On ne fait peut-être pas une supposition
téméraire en conjecturant que les démarches
hongroises sont déterminées par des consi-
dérations dc politi que interne et que la
question de la dynastie y tient une grande
place.

Il est notoire que les gouvernant s de la
Hongrie ne souhaitent rien de moins que la
restauration des Habsbourg dans la personne
d'Olhon , fils du défunt roi Charles. Leurs
vues consp irent sur ce point avec celles de
l'Allemagne et vont tout à fail à l'enconlre
du plan d'une confédér ation danubienn e sous
le sceptre des Habsbourg , qui a la faveur de

tous ceux qu 'inquièle la renaissance de 1 im-
périalisme allemand el qui venaient volontiers
un solide verrou opposé à la poussée germa-
ni que vers le sud.

Si le régime hitlérien a traité si brutale-
ment la Bavière et s'il fait tant d'efforls pour
mettre l'Autriche à sa merci, c'est pour tuer
dans l'œuf les projets de confédération
danubienne et anéantir les chances de
retour des Habsbourg.

Or, à Rome, la perspective d'un emp ire
germani que S'étendant jusqu 'à l'Adi ge n'agrée
pas du tout et on esl disposé à favoriser
toute combinaison qui y mettrait obstacle.

Il y a accord là-dessus entre Rome, Vienne ,
Paris , Belgrade et Prague . Le gouvernement
hongrois fait donc une politi que qui dép lail
fort à M. Mussolini et celui-ci , qui a eu pour
la Hongrie tant de complaisances , s'étonne
de la voir s'émanci per de sa tutelle .

* *
Les élections ecclésiasti ques allemandes ont

donné la victoire aux protestants hitlériens
sur ceux qui auraient voulu que l'Eglise restât
indépendante du pouvoir. Mais le triomphe
des premiers n'a pas élé aussi éclatant qu 'ils
l'avaient espéré , puisqu 'un tiers des suffrages
se sonl poiïés sur l'*s qa{_dj dats indépendants ^
Pourtant , le parti officiel avail sur son rival
d'énormes avantages : une organisation toute
prête , l'appui du pouvoir , le concours de toule
la presse et le monopole de la propagande
radiophoni que. Aucun jo urnal ne s'est risqué
à publier un appel ou une ligne de recom-
mandation en faveur des amis de la liberlé
de l'Eglise. Les autorités ont contrecarré sans
scrupule leur propagande. A Berlin, on a
séquestré 600,000 proclamations de ce parti.
Dans divers Elats, ses assemblées ont été
interdites.

Si, malgré les conditions défavorables de
la lulle , les partisans de l'indé pendance de
l'Eglise ont rallié le tiers des suffrages ,
qu 'eût-ce été si les élections avaient pu se
faire librement ? Les hitlériens auraient élé
battus a plaies coulures.

C'est un très bon symptôme que les élec-
teurs protesta nts aient manifesté si vigoureu-
sement leur répugnance pour l'assujeltissemenl
de leur Eglise au parti dominant.

_ *
Le président du Conseil espagnol , M. Azana ,

a démenti les bruits de dissentiments enlre
les membres du cabinet , et il a déclaré que
rien n 'interrompra l'activité parlementaire
jusqu 'à ce que les Corlès aient approuvé
les lois sur l'ordre public , sur l'affermage des
propriétés rurales el d'aulres textes qui font
parlie du programme immédiat du Parlement ,
et qui rie peuvent êlre renvoyés à la rentrée
sans mettre en danger l'approbation , en temps
voulu , du budget.

Cependant , dans les milieux parlementaires
espagnols , la sensation de malaise qu 'on
remarque depuis plusieurs jours nc s'est pas
dissi pée. On est toujours dans l'allenle de
la réponse du gouvernement aux propositions
des radicaux-socialistes, qui ont donné la
présidence de leur parti à un membre du
groupe d'opposition , M. Gordon-Ordas , cl
qui menacent de se retirer du ministère et
de la majorité , si leurs conditions , parmi les-
quelles figurent plusieurs demandes d' « amé-
nagements » dc lois antérieurement votées
sous la pression socialislc , ne sont acceptées .

Par ailleurs , M. Azana surseoit à la nomi-
nation d'un nouveau ministre de la justice ,
à la place de M. Albornoz , démissionnaire ,
à l'effet de tenir en haleine , si l'on ose dire ,
les esprits de certains groupes de la majorit é
dont la fidélité est devenue incertaine. Enfin ,
l'union des groupes républicains des Corlès ,

pour remplacer éventuellement l'actuelle coa-
lition des gauches avec les socialistes , paraît
actuellement acquise.

Tout cela fail que la situation paraît assez
confuse , mais il esl possible que, en fin de
comple, aucun événement important ne se
produis e avant la rentrée.

avant toutes choses peut-être , de 1 amélioration
de leur sort. Ce n 'est point par des réglemen-
tations nouvelles qu 'il y pourvoit , mais , au
contraire , par l 'abolition de toutes les barrière s
qui entravent encore le libre cours de la vie
économi que , et par la circulation de plus en
plus large des cap itaux , des hommes et des
choses.

Toutes ces mesures sont , en réalité , insp irées
d un seul et même esprit et , au bout de cet
enrichissement général , de cette faveur accordée
aux revendications populaires et de cet affai-
blissement des anciennes classes dirigeantes ,
l'avènement de la démocratie était à prévoir.

Aussi , lorsque , après l 'effondrement de 1870,
Monarchie et Ré publique se trouvent de nouveau
en présence et que la nation est appelée à un
choix décisif , ce n 'est pas seulement entre deux
formes de gouvernement qu elle se prononcera ,
mais entre deux conceptions de la sociél é : l'une
pour qui la sociélé est une hiérarchie de classes
inégales , l 'autre pour qui elle doit être formée
de citoyens égaux en droit , accédant , suivant
leurs capacités , aux diverses fonctions sociales.

C'est la conception républicaine qui l'emporle
ct l 'histoire de la Troisième Républi que ne cesse
d 'enreg istre r ses progrès. Peu à peu , la sociélé
française est refondue d après ses principes et ,
l 'une après l'autre , toutes les barrières qui sépa-
raient le « pays léga! » de la masse de la
nation , se trouvent abattues.

Mais cette œuvre , poursuivie par le parli
républicain , en app lication de son programme
particulier , si elle a trouvé l'appui du suffrage
universel , n 'était pas l'expression de ses ten-
dances les plus intimes. Livrée à elle-même, la
démocratie n est pas toujours libérale ; elle
s'intéresse peu aux abstractions et* cherche des
satisfactions p lus solides. Cette tendance esl
devenue singulièrement plus forte lorsque , au
début du XX me siècle , la pratique de l'associa-
tion esl entrée dans les mœurs française s et a
permis à tous les intérêts de s'exprimer , en se
groupant en association s puissantes. Entre les
délenteurs de capitaux étroitement unis, d une
part , et , de l'autre , les groupes d'intérêts
aux effectifs immenses , l'Etal faillit et l'on peul
se demander , déclara M. Hours en terminant ,
si la société va se reconstituer d'après une
architecture quelque peu nouvelle. El ce n'esl
pas seulement en France que cette question se
pose aujourd 'hui.

MAX T U R M A N N

professeur à l 'Université.

A la Semaine sociale
de Reims

Reims, 24 juillet.
Aujourd 'hui vient de s'ouvrir la XXV m-'

Semaine sociale de France , dans la ville de
Reims et, dès le premier jour , elle s'est affirmée
comme un succès , ayant réuni près de
1900 « semainiers » , venus de toutes les régions
de la France et de nombreux pays d 'Europe ou
d'Améri que , notamment de Suisse.

La ville de Reims a énormément souffert
pondant toute la guer re. Un chiffre suffira a
le prouve r : sur les 12,000 immeubles existant
en 1914 , on n 'en a compté que 130 qui soient
restés intacts ; tous les aulres n 'onl pas élé
comp lètement détruits , mais tous onl été plus
ou moins fortement atteints par les bombarde-
ments , notamm ent la magnifi que et célèbre
cathédrale hist ori que dont on continue la res-
tauration. Ainsi Reims présenle-t-il l 'aspect d'une
ville récemment construite , avec seulement , de
ci, de là , quelques ruines qu 'on n'a pas encore
pu faire disparaître.

C'est dans ce milieu impre ssionnant et inté-
ressant à bien des po ints de vue que se tient ,
cette année, la Semaine sociale de France et
— ce qui est tout à fait couleur locale — les
séance s ont lieu dans les cellier s de deux des
plus importantes maisons de Champagne de la
ville , où tout , d'ailleurs , est fort bien organisé ,
notammen t de très vastes et fraîches salles,
nouvellement construites et gracieusement mises
à la dispos ition du comilé local de la Semaine
sociale.

La messe du Saint-Esprit a élé dite , ce matin ,
à la cathédrale , et S. E. Mgr Suhard , archevêque
de Reims , dans une délicate et chaleureuse
allocution, a très aimablement souhaité la
bienvenue aux « semainiers » qui , pendanl
quel ques jours, seront ses diocésains.

Puis , M. Eugène Duthoit , président de la
commission générale des Semaines sociales , a
prononcé la leçon d'ouverture dc la Semaine
qui a pour sujet : La société politi que et la
pensée chrétienne.

Celle leçon , profonde comme toutes celles que
donne , chaque année , M. Eugène Duthoit , a été
écoulée avec un vif intérêt. Il en a élé , d'ail-
leurs, de même des autres leçons de la j our-
née, soit celles de M. J. Vialaloux , sur La
confusion dans les espr its touchant la politique ;
dc M. Charles Blonde. , sur Les méthodes légis-
latives ; du colonel André Roullet , sur Les partis
en France et l'attitude des catholiques à leur
égard , et de M. J. Hours , sur L'évolution his-
torique dc la société pol itique aux temps mo-
dernes. C'est de cette dernière leçon que, oblig é
de nous borner , nous donnerons une rap ide
anal yse.

Au moment où tout se transforme dans la
société , a fait tout d'abord remarquer M. Hours ,
l'Etat ne saurait rester immuable ; pour com-
prendre le stade présent de son évolution , force
est de remonte r vers le passé et c'est plus
spécialement au point de vue français que
M. Hours s'est placé.

L'Etat libéral qu 'on a connu en France el
qui subsiste encore , s'est formé au prix de
beaucoup dc luttes. La' révolution de 1789 n'a
songé qu 'à abattre 'les privilèges qui cloison-
naient la société, l'emp êchant de prendre cons-
cience de son unité , et la monarchie a péri pour
n 'avoir pas voulu se détacher de la société
fondée sur le privilège.

Mais la société réorganist -e par Napoléon 1er

ne fui pas entièrement fondée sur les princi pes
révolutionnaires. Le pouvoir politi que y fut
réservé jusqu 'en 1848 à la bourgeoisie censi-
taire , les masses étant présumées incapables d 'y
partici per. Cette inégalité politique allait de pair
avec une inéga lité sociale et la vie économi que
tout entière d 'avant 1848 est dominée par cetle
inégalité.

C'est la procl amation du suffrage universel
qui va être le point de départ des changements
ultérieurs. Les masses populaire s ont acclamé
Louis-Napoléon Bonaparte , et leur instinct ne
les a pas tromp ées, car il va se préoccuper ,

L'Autriche en lutte
contre l'Allemagnas

Bregenz , 26 juillet.
Hier , mard i, un avion allemand , dont les

ailes étaient peintes aux couleurs noir-blanc-
rouge, a survolé les * cités autrichiennes do
Bludenz , Feldkirch , Rankweil , Dornbirn et Bre-
genz et jeté des tracts attaquant violemment le
gouvernement de Vienne.

Le gouvernement du Vorarlberg a aussitôt
avisé de ce fait la podice de Lindau ct a pro-
testé contre le survol du territoire autrichien par
un avion allemand.

Les autorités de Lindau ont promis de trans-
mettre à qui de droit la protestation autri-
chienne.

La légation d'Autriche a élé chargée d'élever
une pro testation conlre cette violation des prin-
cipes du droit international.

La désobéissance civile aux Indes
Bombay, 25 juillet.

Lc président du Congrès a annoncé officielle-
ment l' ouvaîrture de la1 campagne de désobéis-
sance civile et a nommé M. Doulatrem , dicta-
teur , pour le cas où il serait arrêté. Les projels
de Gandhi sont gardés secrets afin d éviter son
arrestation avan t l'ouverture de la campagne de
désobéissance civiile.

Pour donner plus de signification à l'ouver-
ture du mouvement , on procédera à la destruc-
tion par le feu d 'une grande quanfié de drap
du Lancashire.

N O U V E L L E S DIVERSES
La Chambre belge a voté, par 98 voix

contre 79 et 5 abstentions , la confiance au gou-
vernement , qui pourra ainsi poursuivre son
œuvre d'assainisse.lient financier.

— A Ralv (Maroc ), l'amiral italien Burzagn i
el les étals-majors des croiseurs italiens Trieste,
Gorizia , Zara , Fiume , se sont rendus à la
résidence, où les autorités françaises leur out
souhaité une cordiale bienvenue.



L'esplanade du temple
de Jérusalem

Jérusalem , 20 juillet.
Le' mont Moriah est un long contrefort qui

s'insinue entre les deux vallées du Cédron et du
Tyrop éon. Au lemps de David , il était séparé
de Jérusalem par un fossé qui , à présent , esl
comblé par un amas de daîbris.

Une tradition juive prétend que ce pelit pro-
montoire correspond au lieu où , selon l'Ecriture
Sainte, Abraham se montra prêt à immoler au
Seigneur son fils Isaac. Le roi psalmiste en
acheta le sommet d'un Jébu-séen et y érigea un
autel en l 'honneur de Jéhovah , dont il avait vu ,
sur place, un ange qui brandissait une épée
dan s la direction de la ville. Il décida , en outre ,
d 'y bâtir un temp le pour la garde de l 'arche
d 'ailliance, mais la gloire de réaliser cette gran-
diose initiative fut  réservée à son fils. Grâce à
ses bonnes relations avec Hirani , souverain de
Tyr, Salomon put , en effet , exécuter le dessein
de son père, en se servanl d'architectes et
d'ouvriers phéniciens et de bois de cèdre du
Liban. En 962 , on célébra solennellement la
consécration de la nouvelle maison de Dieu , sur
le Moriah. Détruit par Nabuchodonosor , en 588,
le temple se releva de ses cendres une cinquan-
taine d années plus tard par 1 lEUvre de Zoro-
babcl , niais le nouveau temp le ne put égaler la
splendeur du temple primitif.  Rebâti par Hèrode
l'Iduméen, avec une magnificence royale , il fui
détruit à nouveau pendant le siège dc Titus , en
70 de notre ère. Et plus tard , sur ses ruines ,
s'éleva, par ord re de l'empereur Adrien , un
sanctuaire dédié à Jup iter.

La tentative de Julien l'Apostat , qui avait
décidé la reconstruction du temple pour démen-
tir la prophétie du Christ , ayant échoué, l'es-
planade du temple tomba dans le plus grand
abandon , jusqu 'à la conquête des Arabes , les-
quels la transformèrent en une enceinte sacrée
pour le culte de l'Islam. En 638, Omar la
proclama, en effet , un lieu de prière.

Plus tard, lorsque, ù la suite des rivalités de
partis , le calife de la Mecque défendit aux pèle-
rins qui reconnaissaient 1 autorité des Omniadcs ,
l'entrée de la Kaalxi , Abd el Melek Ibn Meruan
fit bâtir à Jérusalem, sur le Moriah , un sanc-
tuaire qui devint , pour ainsi dire , le Gariz im des
musulmans. De la sorte naquit, vers la fin du
VU*11- siècle, le monument connu par les Euro-
péens sous le nom de mosquée d 'Omar , mais
qui , en réalité , devrait être appelé avec plus
d 'exactitude la coupole du Rocher.

Les Croisés transformèrent la mosquée d 'Omar
en une église sous le titre de Tcmplum Don iini.
Saladin en refit une mosquée en 1187.

Ce superbe édifice est de forme octogonale et
mesure 54 mètres de diamètre. Au milieu s'élève ,
au-dessus d' un tambour cylindri que , une coupole
de 34 mètres de hau leur , surmontée d'un crois-
sant énorme.

La décoration intérieure en mosaïque et en
terre cuite émaillée, portant des versets du
Coran , est merveilleuse.

Le Sancta Sanctorum est constitué par lc
rocher sacré, reliajue du temple de Sakunon , qui ,
au temps des juif s, servait de base à l'autel des
holocaustes.

Dans la grotte inférieure , on montre aux
visiteurs l'empreinte du tarbouch de Mahomet
dans la pierre du plafond , où la coiffure du
prop hète s'imprima dans une extase pendant
laquelle il fut élevé vers le ciel.

A l'est de la mosquée d'Omar, on voit un
petit édifice polygonal nommé la coupole de la
chaîne ou tribunal de David. Il esl composé de
deux rangées concemlriques de colonnes, au
inombre respectivement de six el de onze, toute s
visibles de n 'importe quel côlé on les regarde.

En se dirigeant vers le sud de l'Esplanade ,
arrivé à une quadrup le arcade , on aperçoit , à
droite , une chaire en marbre , dite de Borhan-ed -
Din Kadi , qui sert pour la prédication des
vendredis du Ramadan ou carême musulman.

En descendant une série de larges marches, on
arrive à un terrain planté d'oliviers et de cyprès.
Le milieu en est occupé par un bassin circu-
laire alimenté par la fontaine Scellie qui se
trouve au sud de Bethléem, près des Vasques de
Salomon.

Vis-à-vis , s'élève la mosquée El-Aksa , précédée
d 'un porche de sept arcades. A l'intérieur , elk
présente la disposition d'une basili que chrétienne ,
bien qu 'elle soit sans abside et sans chœur.
L'origine de ce bâtiment n'est pas encore établie,
II est cependant certain qu 'il existait déjà au
huitième siècle. Les Croisés l'ont appelé « palais
de Salomon ». D'après quelques-uns , ils l'au-
raient converti en une église en souvenir de la
Présentation de la Vierge Marie au Temple.
D'autres pensent qu 'il a servi d'habitation des
rois latins de Jérusalem.

Saladin le restitua à sa pr imitive destination et
en fit restaurer la coupole.

Dans la partie occidentale de la mosquée, on
rencontre une belle galerie dite Salle d armes
des Templiers. Il paraît que les moines-soldats
de cet ordre militaire y avaient leur résidence.

Le Mur des lamentat ions n'est que la face
ouest du mur de soutènement de l'Esp lanade
du Temple. Ses ruines millénaire s sont comme
d 'énormes reliquaires en pierre où se sont
réfugiées les gloire s nationales du peuple élu.

Les descendants des douze tribus s'approchent

toujours d elles avec des sentiments de vénéra-
tion.

Les jours de fête , ils y vont très nombreux
pleurer sur les restes du temple détruit et
renouveler leur foi dans l'attente du Messie.

Pour le temple qui gît détruit ,
Pour les murs qui ont été démantelés ,
Pour iwlre majesté qui est disparue ,
Pour nos grands hommes qui périrent ,
Pour nos rois méprisés ,
Nous p leurons ici solitaires.
Nous te prions el'avoir p itié de Sion.
Réunis les f i l s  de Jérusalem.
Hâte-toi , hâte-toi , Rédempteur de Sion ,
Parle au cœur de Solima ,
Que le royaume dc Sion revienne vite,
Console ceux qui pleurent sur Jérusalem

Haïtes de cent races et de cent civilisations
différentes , les juifs  reviennent avec la même
âme qu 'il y a vingt siècles se retrempe r dans
l'espérance devant ces blocs de p ierre de l'Espla-
nade du temple de Salomon , où s'élèvent aujour-
d'hui les deux mosquées d'Omar et d'El-Aksa.

Dr M.

LA CONFERENCE DE LONDRE S
Londres , 25 juillet.

Voici le texte de déclaration faite à la com-
mission économique de la conférence de Lon-
dres par le professeur Laur sur la police vétéri-
naire de la Suisse :

La délégation suisse se permet d'attire r l'at-
tention de la commission sur le fait que la
Suisse a toujours attaché la' plus grande impor-
tance à posséder une large autonomie en matiàre
vétérinaire. Elle devra s en tenir à cetle règle à
l'avenir également. Durant les années 1919-1921,
une seule épizootie provoquée par l'importation
de bétail contaminé a causé à l'agriculture suisse
un dommage se chiffrant à 350 millions de
francs-or. Ces années dernières on a prouvé que
le virus de la fièvre ap hteuse peut rester actif
pendan t deux ans encore chez des animaux
apparemment sains. Une prudence accrue s'im-
pose donc.

La Suisse a réussi à faire disparaître entiè-
rement la fièvre ap hteuse dans son troupeau
bovin , en abattant immédiatement le cheptel
entier de toute exp loitation dans laquelle on
découvrit que la maladie avail été introduite par
1.importatio n de bétail ou de marchandises de
l'étranger. Ces grands sacrifices lui confèrent le
droit de garder son autonomie dans les questions
d 'importation . Elle n 'en est pas moins disposée
à collaborer avec les autres pays pour combat-
Ire les maladies contagieuses du bétail sur le
plan international.

Nous prions aussi les pays • exportateurs d©
bien vouloir considérer que , dans la nesure où
elle n'importe pas de bétail et de viande , la
Suisse importe en leur p lace des denrée s fourra-
gères. H n'est pas possible d 'acheter à l'étranger
à la fo is le bétail et les denrées fourragères.

Je vous prie donc de bien vouloir prendre
acte de la réserve suivante pour la Suisse :

« La Suisse est prête à collaborer aux discus-
sions envisagées en vue du règlement internatio-
nal des questions vétérinaires. Elle n'est toute-
fois pas en mesure de laisser entrevoir qu 'elle
pourra renoncer à son autonomie en ce qui con
cerne l'importation d 'animaux sur pied , de
viande et de denrées similaires. »

Un enlèvement dans la Sarre

Sarrebruck , 26 juillet.
Lu camunission de gouverne ment communi-

que :
Dans la soirée du 22 juillet , trois personnes

possédant la qualité d 'habitants du territoire de
la Sarre ont été, sous la' menace des armes,
emmenées au delà de la frontière allemande par
un groupe d'hommes arrivés du Reich. Ces per-
sonnes se trouvaient , au moment de leur arres-
tation , dans lai maison d un certain Auguste
Kavnnel , située cn territoire sarrois , Or , deux
d'entre elles sont Inscrites ù la mairie dc Horn-
bourg comme étant de nationalité française. Une
enquête a1 élé ordonnée par la commission de
gouvernement et une personne a déjà élé arrêtée
comme étant fortement suspecte de complicité.
La commission de gouvernement n a pas man-
qué de faire auprès du gouvernement allemand
et de la Société des nations les démarches qui
s'imposent.

La lellre de la commission de gouvernement
au gouvernemenl du Reich contient une vive
protestation et la demande " de sanctions éner-
gi ques.

Nouvelles financières
Les Bourse, américaines

Les représentants des Bourses aux céréales des
Etats-Unis , sur les instances de l'Office des fer-
miers , recommandent à leur organisation de
limiter les fluctuations journalières des cours
des céréales à 5 cents par boisseau pour lc blé ,
le seigle , l'orge , à 4 cents pour le mais et a
3 cents pour l'avoine. Les limites actuelles sonl
de 8 cents pour le blé, 5 pour le maïs et 3
pour l'avoine.

Les représentants des Bourses ont limité éga-
lement les engagements individuel s à long et à
court terme , entre 2 et 3 millions de boisseaux.

Les affaires d'Allemagne
Le Reichsbank

Berlin, 25 juillet.
Le bilan de la Reichsbank du 22 juille t relève

une augmentation de la couverture métalli que.
Celle-ci a passé, du 15 au 22 juillet , de 8,9 %
à 9,6 %.

Pour retenir l'argent
Berlin, 25 juillet.

Le contrôle exercé sur les colis postaux
exp édiés à l'étranger a permis d'établir que de
grosses quantité s d'argent sont envoyées de cette
manière en dehors de l'Allemagne. Des disposi-
tions ont élé prises interdisant absolument lout
envoi d argent , d or ou cle mêlai précieux dans
des colis post aux, sous peine d 'emprisonnement
et dc confiscation. Des dispositions ont élé pri-
ses mettant un terme à certains abus prati qués
par des Allemands qui se faisaient envoyer
chaque mois 200 marcs comme touristes à
l'étranger.

Arrestations
Stuttgart , 25 /'ui7/ef.

Des membres d'associations sportives se pro-
posaient , pendant la fête de gymnasti que du
Reich , de distribue r daïs tracts et des agents
provocateurs devaient fomenter des troubles. La
police a arrêté 200 personnes.

Pour occuper les ehômeurs
Berlin , 25 juillet.

L'inspecteur général du réseau routier dési-
gné par le chancelier Hitler , recevant la presse ,
a déclaré que 5000 kilomètres de routes seront
construits , en plusieurs années. Les fonds qui
serviron t à cette énorme entreprise seront
recueillis sous forme d emprunts. 250,000 ou-
vriers travailleront à l'aménagement de 1000 km.
de voies nouvelles.

Les travaux de construction du tronçon de
Leipzig à la frontière du canal de l'Elster à la
Saale ont commencé. Le devis des travaux est
de 31 millions.

Les otages
Langewiesen (Thuringe), 25 juillet.

Le gouvernement de Thuringe a ordonné
l'arrestation de la femme et de la fille de
l'ancien bourgmestre de Langewiesen , M. Worch ,
qui s'est enfui à Prague. Toutes deux ont élé
internées dans un camp de concentration.

Les inquiétudes officielles
Berlin, 26 juillet.

Par ordre de la Sûreté , loutes les li gnes prin-
cipales et secondaires des chemins de fer du
Jteich, ainsi que toutes les rou tes réservées à la
circulation des automobiles , ont été , en Prusse ,
soumises, mardi matin , à un contrôle minutieux.
Les autres Etats allemands se son t également
joints à celte action. l ous les corps de police ,
et de nombreux détachements des sections hitlé-
riennes ont pris part à cette opération.

Celle-ci a été effectuée afin de mettr e un
terme aux actions des communistes et des autres
éléments hostiles au régime , qu 'on constate par-
tout dans le Reich.

Au cours des derniers mois , un nombre
important d automobiles ont élé volées.

Berlin, 26 juillet.
On donne les détail s suivants sur l'opération

de contrôle des voies de chemins de fer et des
routes effectuée hier.

La police criminelle, la police de protection ,
la police des chemins de fer , les sections
d'assaut ont été alarmées instantan ément, de
façon qu 'un million d 'hommes ont élé mis sur
pied. A midi précis, loutes les lignes de chemins
de fer ont été bloquées , les gares cernées et
toutes les routes el les rues des villes barrées .
Tous les voyageurs qui se trouvaient dans les
trains , dan s les salles d 'attente , sur les quais et
sur les routes ont été fouillés ; on a perquisi-
tionné dans les bagages et même dans les
wagons de marchandises.

A 1 heure , les trains et les automobiles ont
pu se remettre en route.

A Berlin , cette opération de police a causé
un désarroi indescri ptible.

Une lui critiquable ,
Berlin, 26 juillet.

Hier a élé promulguée une loi qui prescrit
la stérilisation afin d'empêcher la naissance
d'êtres anormaux ou tarés. Les tribunaux de la
Santé publique auront à examiner chaque cas.

état de santé. Interroge pour savoir s il serait
possible que les rapports entre Staline et Trotzky
pussent s'améliorer , le secrétaire a répondu qu 'il
ne le croyait pas.

Trotzk y ne sait pas encore s'il se fixera
à Marseille , à Cannes ou en Corse. La raison
de son voyage est l'état de sa sanlé, fortement
ébranlée par la maladie qu 'il a coulractéo en
Turquie. Remords ?

Un mauvais p laisant a déposé, parmi les
documents de la conférence de Londres destinés
à la presse, une « résolution de la délégation
de Ruritanie » , invitant la conférence à réduire
toutes les denrées essentielles , à détruire lous les
stocks qui pourraient servir à nourrir les nalions
affamées , à augmenter tous k*s tarifs douaniers
quand les prohibitions ne sont pas praticables ,
à ne pas résoudre les problèmes monétaire s ct
à ne point entreprendre de travaux publics pour
remédier au chômage. On a cru que cette satire
était dirigée à certains égards conlre le gouver-
nement britannique , mais on en ignore l'auteur.
Ce document conclut que les accords sur le vin ,
sur la maladie du cacao et sur les questions
vétérinaires indiquent une entente internationale
suffisante pour que l'on puisse envisager une
nouvelle convocation de la conférence pour le
.«-r avril 1935.

Les chiens à l'honneur
Voici une initiative prise par le gouvernement

japonais, qui ne manquera pas de rallier les
suffrages des amis des bêles. Une nouvelle loi
adoptée par le gouvernemenl ni ppon prévoi t , en
effet , une décoralion pour les animaux qui se
sont particulièrement distingués en service com-
mandé.

C'est ainsi que plusieurs chiens bergers utilisés
comme chiens de garde sur la li gne de chemin
dc fer du sud de la Mandehourie viennent d'être
décorés d 'une « médaille pour le mérite » .

ivtot de la fin

Trotzky se fixe en France 1

Le paquebot Bul garia , venant de Stamboul ,
el ayant à bord Léon Trotzky, est arrivé en ra de
de Marseille. Trotzky voyage avec un passeport
turc établi au nom de Léon Sedof. Il esl accom-
pagné de sa femme et d'un secrétaire , d'une
dacty lo et de trois autres personnes.

Trotzk y s'était embarqué à Stamboul au der-
nier moment , peu d'inslanls avant le départ du
bateau. Il est resté enfermé dans sa cabine , y
prenant même ses repas et ne sortant que
lorsque tous les autres passagers étaient endor-
mis. Deux détectives privés ont veillé constam-
ment à la porte de la cabine.

Le secrétaire de l'homme politique russe a
reçu les journalistes pour leur dire que Trotzky
ie pouvait pas les recevoir en raison de son

Dollax*, livre et franc

L expérience américaine offre celle particula-
rité que , pour commencer , il a fallu oblige r le
dollar à descendre. Il n 'avait aucune raison dc
baisser lout seul. Les Etats-Unis possédaient la
plus forte réserve d'or du monde. Ils étaient
créanciers plus que débiteurs. La balance du
commerce leur était favorable. Même après
avoir été séparé de l'or , le dollar pouvait rester
au pair ou tout près du pair. Le fait est que ,
pendant p lusieurs semaines , c'esl à peine s'il a
perdu quel ques points.

Comment la descente s est-elle accélérée jus -
qu 'à l'amener , ces jours-ci , de 5 francs à près
de 3 fr. 60 ? Par l'intervention d'un élément
qui échappe à l'autorité publi que et qui est le
maître dc briser la direction dc la monnaie i
l'élément psycholog ique.

« Voil à , écrit dans le Petit Parisien , M. Jac-
ques Bainville , une chose que nous savons assez
pour l'avoir apprise par nous-mêmes et par le.s
autres. La confiance est tout . Elle no se com-
mande pas. Elle se donne ou se refuse cl elle
a toujours ses raisons. »

Lorsque lc gouvernement britannique, par
suite de circonsta n ces indé pendantes dc sa vo-
lonlé , eut renoncé à l'étalon d'or , la foi des
Anglais dans la livre sterling ne fut pas
ébranlée parce qu ils avaient la certitude qu il
n'y aurait pas d'inflation. Mettons-nous , au
contraire , dans l'esprit du public américain.
L'autorité s'est réservé le droit de dévaloriser
le dollar jusqu 'à 50 % si elle le jugeait néces-
saire. Que se passe-t-il alors ? C'esl que beau-
coup de porteurs de dollars se disent qu 'ils
seraient sots d'attendre la perle qui leur est
annoncée.

Pour se défendre conlre le risque d'une dé-
préciation aussi étendue , ils peuvent acheter des
marchandises , des actions ou des immeubles, ce
qui fait remonter les prix comme le souhaite
le président Roosevelt. Ils peuvent aussi faire
ce qu on a fait en France , en Allemagne, par-
tout, dans la période où la monnaie était me-
nacée. Ils peuvent vendre des dollars. Ainsi la
sp éculation naît d 'une façon naturelle , car spé-
culer consiste tout simplement à traduire un
calcul en acle.

- C est encore , écrit M. Bainville , unc chose
que nous savons : l'insécurité monétaire rend
les hommes sp éculateurs parce qu 'ils cherchent
à se défendre . Le dollar risque par là de des-
cendre plus vite même que le gouvernement
américain ne le souhaite et de dérange r le mé-
canisme de la monnaie dirigée. Quant à nous,
chai échaudé craint l eau froide . Nous sommes
tous bien persuadés que , si la France se mettait
à suivre l'exemple américain , la fuite devant le
franc serait beaucoup plus prompte et plus
désastreuse que la fuite devant le dollar. C'esl
pourquoi on nc peut même pas concevoir que la
France abandonne volontairement la monnaie
qu 'elle a retrouvée. »

Echos de partout
Une résolution facétieuse et ironique

I autre nuit...
— Ah 1 Quelle robe avais-je ?

Mademoiselle Jeanne, i ai rêvé de vous



La réadaptation des traitements fe'déraux
Hier mardi , s'est tenue au Palais fédéral la

réunion des délégués du Conseil fédéral et des
représentant s des fonctionnaires pour discuter de
la réadaptati on des salaires. Etaient pré sents ,
MM. Schullhess , président de la Confédération ,
Musy et Pilet-Golaz , conseillers fédéraux , accom-
pagnés de M. Oeltiker , chef du personnel au
dé partement des finances, et 17 représentants
des fonctionnaires.

On envisage trois solutions : suppression
des augmentations de traitements et dimi-
nution des maximums ; fixation d'un minimum
d' existence , par exemp le 1000 fr. et diminuti on
du reste du salaire de 6 °/o ; progression de la
diminution. C'est le deuxième point qui a les
faveur s de la conférence.

Une nouvelle reunion aura lieu dans quinze
jours et entre temps les délégués conféreront
avec les groupes qu 'ils représentent.

Gardons la mesure !
On nous écri t :
La presse bien pensante a stigmatisé comme

il convenai t la tentativ e de pression exercée par
Léon Nicole sur le gouvernement genevois pour
amener celui-ci à interdire le fameux meeting de
Plainpalais. Dès lors , pourquoi faul-il que
des gens d 'ailleurs justement aigris en viennent ,
dans l'énoncé de leurs revendications d'ordre
économique , à tenir le même langage que
Nicole ?

Les journaux onl déjà rapporté la résolution
des agrariens bernois où il est dit que , € si les
autorités fédérales ne prennent pus sans relard
les mesures nécessaires pour hausser les prix des
produits agricoles ct pour soulage r les agricul-
teurs de leurs dette s et de leurs intérêts , les
moyens de lutte les p lus extrêmes seront em-
ployés ». L'autre jour , c'était l'Association
agricole du Valais qui s'élevait avec force conlre
le projet fédéral d'impôt sur le vin et qui se
disait prêle à s'opposer , par tous les moyens ,
à cette mesure. Et voilà que cetle expression
« par tous les moyens » , qui est , comme on le
sait , la devise de prédilection d'un groupe poli-
ti que étranger féru de violence et partisan du
coup de force, con t inue à faire florès et que
nous la retrouvons, vendredi dernier , dans la
résolution des épiciers détaillants lausannois ,
resolution qui se termine par cet avis commina-
toire à l'adresse des pouvoirs publics : « S'il
n'est pas fait droit à leurs légitimes revendica-
tions, les commerçants lausannois de la branche
des denrées alimenta ires sont résolus à défen-
dre eux-mêmes, et par tous les moyens , leur
droil à 1 existence. »

Il serait grand temps que les gens pondérés
prissent sur eux de réagir contre un langage
aussi violent , qui n'est pas précisément fait
pour facil i ter la tâche, déjà si ard ue, de nos
gouvernants. A. A.

LA VIE ECONOMIQUE
M. Mussolini veut qu 'on mange des fruits

En raison des restrictions exigées par cer-
tains gouvernements étranger s , et notamment
la France, pour l'imporlalion des fruits et
légumes italiens , le gouvernement italien a
décidé de prendre des mesures afin d'encourager
la consommation intérieure de ces produits.

Ces mesures consistent en des facilites accor-
dées aux producteurs et aux revendeurs pour
l'offre de ces denrées au public , sans formalités
ni licences.

Elles comportent aussi la création dc stations
de cure de raisins ct de fruits , et enfin l' orga-
nisation d'une propagande appropriée dans les
hôtels , les restaurants, les bars , les plages , les
chemins de fer , el tous les lieux publics cn
général. Le lout s'accompagne d'une contrôle
sévère des prix chez les intermédiaires par les
autorités et les faisceaux locaux.

II est également question d'instituer six jour-
nées nationales des fruits , en obli geant tous les
hôteliers ct restaurateurs à offrir cn vente des
fruits entiers ou sous forme dc boissons.

La production italienne de fruits est dc
350 millions dc kilos , donl jusqu 'ici un quart
était exporté.

L'Italie espère arriver ainsi à faire absorber
sur le marché intérieur la quasi totalité de sa
production , ct à pouvoir se passer , s il lc faut ,
de la clientèle étrangère pour ces denrées essen-
tiellement p érissables , ct don t une mesure
imprévue dc protection douanière à l'étranger
peut ruiner d'un moment à l'autre le commerce.

Lcs abricots du Valais
La récolte des abricots du Valais a commencé

et s'avère satisfaisante malgré la gelée de ce
printemp s. On compte sur une production total e
d'environ 800,000 kilos , ce qui représente sinon
une belle récolte, du moins un résultat dépas-
sant les prévisions pessimistes dues au mauvai s
temps durant la floraison des arbres. Cepen-
dant les produ cteurs voient leurs espérances
déçues, surtout lorsqu 'ils comparent cette récolte
avec celle de 1932 qui atteignit deux millions
de kilos environ.

C'est pourquoi ils comptent encore davantag e
sur la faveur des acheteurs du pays pour la
satisfaction desquels ils ont fait un nouvel
effort. En effet , le contrôle des fruits sc fera

celte année , pour la première fois , au départ ,
de sorle que l'acheteur n 'a p lus à craindre de
mauvaises surprises à l'arrivée.

Les fruits sont beaux et seront triés avec
soin ; cueillis au moment dc leur maturité com-
plète , ils ont une saveur délicieuse , bien sup é-
rieure à celle des primeurs d'importation. Aussi
nos compatriotes du Valais espèrent-ils que leur
Iravail pers évérant pour l'amélioration des fruits
ct leur présen tation sera recompense.

En leur nom , l'Association de propagande
« Semaine suisse » adresse un appel à tous les
consommateurs pour qu 'ils donnent leur pré-
férence aux fruits du pays : Achetez les abri-
cots du Valais ; vous en serez satisfaits et vous
aurez fait preuve d'enlr 'uide économi que natio-
nale . A la veille du 1er août ct dans le.s circons-
tances présentes , c'est un geste qui a sa valeur ,
morale et matérielle , et qui se justifie d'ailleurs
par l'excellente qualité des fruits mûris au
soleil de la vallée du Rhône.

certain nombre , cette année, ont fait une course
merveilleuse , écli psant même les « as » au cours
de certaines étapes.

Parmi ceux qui se firent plus spatialement
remarquer , il faut citer l'Italien Martano , pre-
mier des individuels el troisième du classement
général ; l 'Espagnol Trueba , qui fut incontesta -
blement le roi des étapes de montagne et qui
finit  sixième au classement général ; les Fran-
çais Level , Fayolle , Rinaldi ct Le Goff , se clas-
sent respectivement sixième, onzième , quinzième
et seizième au classement général , etc..

Commentant lc 27 mc tour de France , Henri
Desgranges écrit dans l'Auto :

< Et venons-en aux équi pes. Elles ont toutes
été, sans aucune exception , particulièrement
mauvaises , et ce n'est pas parce que la France
conquiert la coupe internationale qu 'elle a fait
des « étincelles » : elle a été simp lement un
peu moins mauvaise que les autres. A ce point
de vue , ce sont peut-être les Suisses qui méri-
teraient le moins de reproches. »

• • *
Tous les coureurs qui ont bouclé le Tour

accusent des différences de poids ; nos repré-
sentants, il va sans dire , ne furent pas les
derniers à maigrir. La liste suivante en fait
foi :

Albert Biichi , départ 67 kilos , arrivée 61 kilos
500 ; Alfred Buchi , 65 kilos , 61 kilos 500 ; Bula ,
72 kilos , 68 kilos ; Blattmann, 67 kilos , 66 kilos
500 ; Pipoz , 71 kilos , 64 kilos 500.

Pi poz bat lous ses records avec ses 6 kilo»
500 en moins.

• * •
M. Desgranges , grand maître du tour de

France , n 'a pas attendu longtemps pour établir
les grandes lignes du 28"lc tour de France dc
l' année prochaine. Il est vrai que ces lignes sont
identi ques à celles du tour qui vient de se courir.

On peut penser que , cn affirmant qu 'il n 'y
changerait rien , M. Desgranges entend couper
court aux critiques dont le règlement du
27 me tour a été l'objet.

Il se contente d'ajouter aux particularités
actuelles une étape courue « contre la montre »
(dé parts séparés) quel que part entre Pau et
Paris. Le reste esl sans changement. Cette déci-
sion suscitera de vifs regrets , particulièrement
en ce qui concerne les minutes de bonification
à l'arrivée des étapes , qui faussent la réalité de
la course. On sait que , cette année, la première
place du classement général reviendrait à l'isolé
italien Martano , si le temps réel avait seul
compté , tandis que Speicher doit son maillot
jaune aux Irois étapes qui lui ont valu des
minutes de bonification. On fera , d'ailleurs ,
observer que , si la course avait été ordonnée
différemment , Speicher ct bien d'autres auraient
aussi couru différemment.

Il n 'en resle pas moins que le maintien des
minutes de bonification ne sera probablement
pas très bien accueilli. Quel ques-uns regretteront
que , puisque bonification il y a, il n'en soit pas
attribué au passage des cols, afin de récom-
penser les grimpeurs comme sont récompensés
les coureurs de vitesse.

La course pédestre Paris-Strasbourg
Cet après-midi , merc redi , à 1 heure , place de

la Républi que , sera donné le départ du huitième
Paris-Strasbourg à la marche, organisé par 1_
Petit Parisien. Celte épreuve populaire réunit
plus de 70 maTcheurs. Une quinza ine de con-
currents étrangers prendront lc départ , parmi
lesquels le Suisse Jaquet.

Le parcours est un peu plus long celte année
et compte 535 km. contre 504 l'ann ée dernière.
Sur celte dislance-ci , le Français Damas avail
battu en 68 h. 33 m. tous les records , entre
autre s celui du Zuricois Linder , en 78 h. 33 m.

Unc hardie entreprise dc navigateurs polonais
Le raid transatlantique du cap itaine Skar-

zynski a éveillé de l'émulation.
Voici deux hardis eclaireurs polonais qui vont

suivre lc même itinéraire , niais sur les flots ,
projetant de se rendre dc Dakar au Brésil , cn
canot.

A peine ces deux jeunes gens ont-ils arrêté
leur téméraire décision que six autres Polonais ,
dont trois matelots , s'apprêtent à mettre à la voile
pour la traversée Gd ynia-Australic , sur un cotre
léger, à moteur , battant pavillon polonais. Si
l'on considère la distance à couvrir , il s'agit
lu d'un voyage au long cours, simplement fan-
tasti que. De Gdynia , les hardis navigateurs
gagneront la mer du Nord , par le canal de
Kiel, puis l 'Atlanti que et mettront le cap sur
Gibraltar , la Méditerranée , Suez, l'océan Indien ,
l'Australie. Ils songent à poursuivre ensuite leur
circumnavi gation par la mer de Qhine, le détroit
aie Behring, pour accoster les côtes d'Améri que
du nord , soit environ trois ans à voguer entre
ciel et mer. Le moteur ne sera mis en action
que pour venir mouiller dans les ports. Au
large , le cotre naviguera à la voile.

L I S  SUBVENTIONS AGRICOLES

Les chefs des départements cantonaux de
l'agriculture se sont réunis lundi , à Lucerne ,
sous la présidence de M. Troillct , conseiller
d'Etat , de Sion, pour examiner la situation agri-
cole générale et le régime des subventions , en
particulier.

Après des exposés du président et du con-
seiller d'Etat Stichli , de Berne, il a été constaté
que les subventions pour l'agriculture ne for-
ment qu 'une minime partie de la totalité des
subventions fédérales. Elles sont l'un des sou-
tiens les plus efficaces de l'aide personnelle et
contribuent à maintenir la qualité dans la pro-
duction agricole.

Par ailleurs , les subventions à l'agriculture ,
exception faite de celles destinées à la formation
professionnelle , profitent exclusivement à des
branches atteintes loul particulièrement par la
crise économique.

Lors de la diminution des subvention s envi-
sagée par le Conseil fédéral , il y aura lieu de
tenir compte de cette circonstance et aussi du
fait que les améliorations agricoles contribuent
dans une large mesure à procurer du travail ,
aussi bien à des chômeurs qu 'à des membres
de familles de paysans dans la détresse.

Le corps diplomatique

M. Loso d'Avila Lima , ancien conseiller jur i-
di que au ministère des affaires étrangères de
Lisbonne, va être nommé ministre du Portugal
à Berne. C'est un des plu s illustres professeurs
portugais , surtout en matière de droit interna-
tional.

Le déficit soleurois

Le Grand Conseil soleurois , réuni en session
ordinaire d'été , a approuvé les comptes d'Etat de
1932 qui accusent un déficit de 1,980, 139 fr. en
compte ordinaire. Les dépenses extraordin aires se
montant à 1,943,578 ff., le déficit total alleinl
3,922 ,717 fr.

Les personnes qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y joindre 20 centimes en
timbres. L'ADMINISTRATION. Lindbcr qh et sa femme a Hi t l i fe ix, cseeile sur la roule du Groenland

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL,
130, place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 3a.
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La bénédiction de la pierre d' ang le dc la nouvelle église catholi que de Horgen (Zurich),
par Mgr Vincenz, évê que de Coire.

X__ie voyage de X îiiclfoergli.
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LES SPORTS
Commentaires sur lc tour de France

Du Temps , dc Paris :
Pour en revenir au vainqueur , Georges Spei-

cher , jeune athlète d' un courage à toule épreuve ,
est bien digne d'avoir remporté la grande com-
pétition nationale.

C'est à lui que , après la défaillance dc Mau-
rice Archambaud , dans les Alpes, échut le
redoutable honneur d' endosser le maillot jaune
et depuis il sut lc garder , résistant à toutes
les offensives lentées pour le dépouiller.

Lcs autres membres dc l'équi pe française ont
également droit à des félicitations pour le cou-
rage dont ils ont fait preuve et pour l'aide
amicale qu'ils apportèrent tout au long de
l'épreuve aux « leaders » successifs : Archam-
baud d'abord , Speicher ensuite. Travail obscur
mais indispensable , qui a fait la double victoire
française.

Parmi les équi pes étrangères , qui nc furent
pas aussi brillantes que certaines années, Acrts
ct Lemaire, chez les Belges , Guerra , chez les
Italiens , Stœpel , chez les Allemands , et Alfred
Bula , chez les Suisses, furent ceux qui sc mirent
le plus en évidence.

Cela dit , il serait injuste de ne pas réserver
une mention spéciale aux individuels , dont un

HERKING

UN PRETRE GENEVOIS :

l'ABBÉ CAÛ-ISY
Fr. 3.50

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL,
130, place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 3-
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Chez le* catholiques genevois
M. l'abbé Mcrmet , ancien curé de Saint-Prex

(Vaud), a été désigné comme chapelain de Jussy
(Genève). Il a pris possession de son poste
dimanche, 23 juillet , en la solennité de sainte
Madeleine, patronne de l'ancienne église de Jussy,
village aujourd'hui en grande majorité protes-
tant qui a été pourvu , il y a quelque temps,
d'une petite chapelle.

Le* Sentence* de saint Thome*
Nous sommes heureux de publier cette lettre

du cardinal Pacelli au Père Moos, au sujet de
son édition du IIl"*e livre des Sentences de saint
Thomas :

Mon révérend Père,
J'ai le plaisir de vous informer que le Saint-

Père a agréé avec bienveillance l'hommage que
vous lui avez fait du volume Scriptum super
sententiis Mexjistri Pétri Lombardi.

En vous remerciant du don et en vous félici-
tant de votre beau travail , le Souverain Pontife
vous envoie, comme gage des faveurs divines, le
bienfait de la bénédiction apostolique.

Je saisis volontiers l 'occasion pour vous don-
ner, mon révérend Père, l'assurance de mon
religieux dévouement.

E., cardinal Pacelli.

A V I A T I O N

Le retour de l'escadre italienne
L'escadre du général Balbo a quitté l'aéro-

drome de New-York , hier matin, mardi, pour
Bon voyage de retour en Europe.

C'est à 9 h. 1 que le général Balbo s'est envolé
à destination de Shcdiac (Nouveau-Brunswick).

Le général et son escadre ont améri à 14 h. 56
à Shediac, sauf deux appareils (sur 24), qui ont
été obligés de se poser, le premier à Rockland
(Maine), à cause d 'une avarie de moleur,
le deuxième, à Milledgeville , dans le Nouveau-
Brunswick , par suite du manque d'essence.

Voici le télégramme que le général Balbo a
envoyé à M. Roosevelt : .« Au moment où l'esca-
drille italienne de l'Atlantique quitte le sol des
Etats-Unis et franchit la frontière de la répu-
blique, ma pensée et celle de mes hommes se
dirigent , pleines d'émotion, de dévouement et de
gratitude, vers le président de ce grand et noble
pays qui nous a donné des signes non trom-
peurs de leur amitié. »

Le général Balbo a envoyé également un
message de remerciement au maire de New-
York.

Lcs aviateurs Mollison
On mande de New-York que les aviateurs

Mollison ont déclaré qu 'ils n'avaient plus d'es-
poir de poursuivre leur raid vers Bagdad.

AEROSTATION

Le raid dans la stratosphère
On annonce officiellement de Chicago que le

commandant Settle effectuera seul la prochaine
ascension dans la stratosphère , en faisant à la
fois office de pilote et d'observateur. M. Jean
Piccard a renoncé à faire l'ascension afin que
le commandant Settle pût emporter un plus
grand nombre d'instruments scientifiques. Selon
les projets antérieurs , les professeurs Jean et
Auguste Piccard devaient participer à l'ascen-
sion.

On ignore encore la date du départ , qui dépend
Mes conditions atmosp hériques.

NOS MAISONS D'ÉDUCRTIOl.

Le collège d'Elnsledeln
Le collège d'Einsiedeln a été fréquenté durant

l'année qui vient de s'écouler par 318 élèves,
don t 12 étrangers et 306 Suisses, parmi lesquels
«3 Fribourgeois.

Le rapport du recteur est le reflet de la vie
active du collège, qui s'évertue à procurer de
saines récréations aux élèves.

Le Collège comporte six classes de gymnase
proprement dit et deux classes du lycée.

La reprise des cours aura lieu le 5 oclobre.

Le collège d'Altdorf

Le collège d'Altdorf comprend trois sections :
deux oours prépara toires, une école secondaire
et un gymnase) avec lycée.

11 y a eu, en 1932-1933, 212 étudiants , parmi
lesquels 6 Fribourgeois.

Les parents apprécient l'enseignement de cet
excellent établissement.

La nouvelle année scolaire commencera le
4 octobre.

Collège Maria Hilf à Schwytz

L'année scolaire du collège Maria Hilf à
Schwytz s'est ouverte le 5 octobre pour se ter-
miner le 15 juillet. Il y a eu 542 élèves dont
60 dans les cours pré paratoires , 49 à l'école
secondaire , 231 à l'école de commerce et 202 au
gymnase et au lycée. On a compté 10 Fribour-
geois.

Les cours reprendront les 3 et 4 octobre.

Collège d'Engelberg
Lc collège des Bénédictins d'Engelberg com-

prend l'école secondaire, un gymnase et un lycée.
Il y a eu 21 élèves à l'école secondaire , 153 élè-
ves au gymnase et 52 élèves au lycée, soit 226
élèves au total , dont 3 Fribourgeois. Les examens
de maturité qui viennent d'avoir lieu ont vu se
présenter 25 candidats. La rentrée est fixée au
4 octobre.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Vol audacieux dans un train

Un vol audacieux a été commis dans le rap ide
Paris-Dunkerque.

La princesse de Croy, femme d'un diplomate
belge, se rendait à Londres.

Entre les gares de Lille et de Dunkerque-
Maritime , elle s'absenta quelques instants de son
compartiment.

Un malfaiteur en profita pour s'emparer de
sa mallette, contenant un million de bijoux.

Au moment où le train allait arriver à la
gare maritime de Dunkerque , trois agents cyclis-
tes aperçurent un individu porteur d'une valise
qui sautait du train en marche. Us l'appréhen-
dèrent et le conduisirent au commissariat de
police.

Quel ques instants plus tard , la princesse de
Croy venait signaler le vol dont elle avait été
victime et elle fut assez heureuse pour rentrer
en possession de son bien.

La sécheresse au Cap
Dix millions de pièces de bétail ont péri des

suites de la terrible sécheresse qui , depuis plu-
sieurs mois, sévit dans l'Afri que du Sud. Cette
mortalité a atteint le vingt pour cent de la tota-
lité du cheptel ovin de l'Union sud-africaine.

Dans les régions septentrionales de la pro-
vince du Cap, on a enregistré une véritable
hécatombe de bétail. Toute la campagne esl
couverte de cadavres de moutons. L'absence
d'eau et de provende tue des milliers d'animaux
chaque jour.

De nombreux agriculteurs et éleveurs sont
complètement ruinés.

Les restes de Maddalena ?
Des pêcheurs ont trouvé dans leur filet , au

large de la Spezia , un crâne humain. Les jour-
naux émettent l'hypothèse qu 'il s'agit de la tête
de l'aviateur Maddalena , le célèbre pilote italien ,
tombé à Marina di Pisa et dont le corps ne fut
jamais retrouvé.

Une cartouche fatale
Une cartouche trouvée dans un champ, près

de Modène , par trois garçons, a fait explosion.
Deux des garçons ont été tués sur le coup. Le
troisième a été conduit à l'hôpital dans un étal
désespéré.

Les accidents d'aviation
Un avion civil est tombé près de l'aérodrome

de Mirafiori , à Turin. Le pilote a été tué sut
le coup.

• * e
A Marchfield (Californie) , hier mardi , un

avion s'est abattu sur le sol. On compte
cinq morts.

* • *
Hier mardi , un avion participant au tour de

France des avions de tourisme est tombé à
500 mètres du terrain d'aviation de Biarritz et a
pris feu. Les deux aviateurs ont été carbonisés.

Cinq personnes
tuées dans un accident d'automobile

A Caldas (Espagne), hier mardi, une automo-
bile occupée par sept personnes a capoté. Il y a
cinq morts et deux blessés trè s grièvement
atteints.

La chaleur en Espagne
La chaleur continue en Espagne. On a enre-

gistré 37 degrés à l'ombre à Madrid et 41 ô
Caccres.

Pompiers victimes de leur devoir
Une pompe automobile qui allait combattre

un incendie dans la banlieue de Salamanque
(Espagne) s'est renversée à un virage. Un pom-
pier a été tué et 20 autres grièvement blessés.
On craint que plusieurs d'entre eux ne succom-
bent à leurs blessures.

SUI88E

Terrible accident de la roule
Hier matin, mardi, vers 3 h., un terrible

accident de la circulation s'est produit sur la
roule Cheseaux-Crissier (Vaud). Une automobile
occupée par cinq personnes et qui circulait à
une vitesse exagérée a dérapé et s'est retournée.
Le conducteur , M. Louis Blanc, de Lausanne ,
ct deux passagers, M. Louis Reymond et
MUe Marie Perret, ont été tués sur le coup. Les
deux autres passagers sont très grièvement bles-
sés. La gendarmerie de Renens a ouvert une
enquête.

Un vol
A Hérisau , un cambrioleur s'est introduit ,

dimanche après midi , dans l'appartement de
M. Leimer, dentiste , et a dérobé une somme
d'environ 11,000 francs.

Une jeune fille trouve un anneau épiscopal
Une jeune fille d'Arolla (Valais), Catherine

Pralong, trouva , en rentrant des llaudères , un
anneau au bord du chemin. Ce n'était rien moins
que l'anneau pastoral de l'évêque anglican de
Bombay, pour quelque temps en séjour à l'hôtel
du Mont-Collon , à Arolla.

Moutons tués par la foudre

Des touristes ont découvert , dans la région dc
Gesero, dans la vallée de Mesocco, -sous un
rocher , les cadavres de onze moulons, qui avaient
été tués par la foudre.

Les noyés

Le petit Frédéric Schaer , âgé de huit ans, qui
se baignait en compagnie de son frère aîné à
Genève-Plage , coula subitement. Il fut aussitôt
retiré de l'eau , mais malgré tous les soins qui
lui furent prodigués, il ne put être rappelé à
la vie.

Cycliste écrasé par un camion

A La Chaux-de-Fonds, hier soir mardi , un
cycliste de 19 ans du nom de Schaffroth a heurté
un camion qu 'il voulait dépasser et est tombé
sous les roues du véhicule , qui lui ont écrasé la
tête. C'était un. fils uni que.

PETITE G A Z E T T E

L'exposition commémorative de la victoire
de Vienne

Au château royal du Wawel , à Cracovie , une
exposition vient de s'ouvrir à l'occasion du
250mo anniversaire de la victoire du roi Jean
Sobieski, à Vienne. Rarement , manifestation de
ce genre a pu grouper plus magnifi ques spéci-
mens d'une époque glorieuse et somptueuse de
l'histoire de Pologne. De tout le pays , les pré-
cieux souvenirs et les trophées splendides ont
afflué. Musées aussi bien que collections pri-
vées, antiques demeures seigneuriales ont riva-
lisé pour concourir à la magnificence de la
glorification du roi héros et des preux aieux.

On voit là une multitude d'étendards, ceux
des armées polonaises comme ceux qui ont été
conquis à l'ennemi. Puis, il y a des tap is, des
tentures , dont celles qui tap issaient la tente de
Kara-Moustapha , cette tente elle-même, avec lc
cimeterre du gran d vizir. Pu is, le tapis dit de
Vilanof , un des plus riche s du butin de guerre ,
qui , naguère , fut assuré pour 2 millions de
zlotys, à l'exposition d' art persan de Londres.
Enfin , ce sont des armes , parmi lesquelles , le
sabre du roi, avec lequel il combattit sous
Vienne. Son bouclier aussi est là, qui lui avait
été offert au départ et qui reproduit la vision
de Constantin , avec les mots : « Par ce signe,
tu vaincras . »

Enfin , l'appel sous les armes que Sobieski
lança à ses hommes de guerre avec la signature
du roi s'offre aux regards du visiteur. En un
style empreint de majesté, où éclate la gran-
deur d'âme et , tout à la fois , la modestie du
roi , sa soumission aux arrêts de la Providence
et son acceptation délibérée du devoir , celui
qui allait se couvrir de gloire et sauver la
chrétienté convie ses preux à le rejoindre sous
les glorieuses bannières qui , tant de fois, les
avaient conduits à la victoire. Ce document
émouvant , à qui la civilisation chrétienne euro -
péenne est redevable de son salut , daté de Var-
sovie, du 17 juillet 1683, signé de ces simples
mots : « Jean , roi > , après le préambule que
dictent les circonstances , poursuit en ces ter-
mes : « Quand l'ennemi de la croix sainte a
pénétré , avec la puissance de ses forces innom-
brables , dans les territoires limitrophes et voi-
sins de la Hongrie , avançant comme un tor-
rent > , etc.

II y a encore le splendide manteau de l'ordre
du Saint-Esprit qu 'avait offert à Sobieski
Louis XIV, puis le couvre-chef et l'épée, dons
du Pape Innocent XL La salle la plus somp-
tueuse et la plus impressionnante est, sans
doute , celle des armures, où se dressent , coual e
à coude, les armures de la fameuse cavalerie
polonaise , dont les célèbres hussards ailés. Des
milliers de pierreries , émeraudes, coraux , chal-
cédoines scintillent sur les cuirasses et les
boucliers, tandis que les ailes empennées d'acier
ou d'argent semblent frémir sous le souffle de
la bataille.

Don d'un chflteau historique

Le château historique de Brzezany vient
d'être offert par le comte Jacques Potocki à
l'Etat polonais, pour les besoins de l'armée.
Le château contient dans ses murs une chapelle
qui , au point de vue architectural, est un des
plus beaux édifices de ce genre, en Pologne.
Restauré, le château retrouvera l'aspect qu 'il
avait en 1775.

Souvenirs napoléoniens

Hier mardi , a eu lieu à Londres la vente aux
enchères de la Bibliothèque Roscberry qui con-
tenait plusieurs souvenirs de l'empereur Napo-
léon Ier. C'est ainsi que huit lettres à José phine
des années 1796 et 1800 ont été vendues 4400
livre s sterling. La lettre d'adieux adressée par
Napoléon à Marie-Louise , en quittant l'île d'Elbe ,
a été payée 1000 livres sterling.

LIVRES NOUVEAUX
Le droit de rétention , d' après les articles 895-898

du Code civil , par André Jacob, D1' en droit.
Editeurs , Georg el Cie S. A., Genève . Prix : 6 fr.
L'ouvrage publié récemment par M. André

Jacob répond à un réel besoin . La question du
droit de rétention est , en effet , une ie celles
sur lesquelle s la lumière est loin d 'être faite. On
constate en se référant aux différentes solutions
données pair la doctrine et la jurisprudence , de
nombreuses divergences d'op inions. U était donc
utile de grouper ces op inions , cle les discuter et
de résoudre plusieurs problème s laissés en sus-
pens ; c'est ce que fait très bien Le droit de
rétention d 'après les articles 895-898 du Code
civil suisse.

Après une brève et claire introduction consa-
crée au droit dc relent ion chez les Romains , puis
en droit français et en droit allemand , 1 auteur
étudie dans un premier titre la nature juridique
du droit de rétention et examine en détail chacun
davs éléments const i tu t i fs  nécessaires pour la for-
mation de ce droit. C'est l'occasion pour l 'auteur
de préciser nombre de points importants el
d 'exposer de façon aussi complète que possible
ce qu 'il faut entendre par la notion de connexitô ,
si difficile à définir.

Plus loin , 1 auteur donne une solution très
logique à la question des choses non réalisables.
Après l'étude des exceptions et des effets du
droit de rétention , il aborde l'examen de l'extinc-
tion du droit de rétention pour terminer par
de judicieuse s observations sur les différence s
entre ce droit et des institutions juridiques qui
ont avec lui des analogies.

Rédigé de façon logique et claire , cet ouvrage
est , en résumé, une excellente contribution à la
science jurid ique qui rendra service à tous les
juristes.

Dr Emil Stad ler , avocat à Uster : Kommentar
zum Bundesgesetz ùber den Motorfahrzeug
und Fahrradverkehr , Zurich , 1933, Schul-
thess und Cie.

L'app lication de la loi fédérale sur la circula-
tion des véhicules automobiles et des cycles, du
15 mars 1932, entrée en vigueur le premier jan-
vier 1933, ne laisse pas de faire surgir des ques-
tions d'ordre fort complexe et difficiles à résou-
dre. La date récente de son entrée en vigueur n'a
point permis encore à la jurisprudence d'en fixe r
les princi pes d 'app lication.

Il incombe à la doctrine de commenter la loi
et de servir de guide à ceux qui ont à s en ser-
vir. Tout ouvrage exposant les principes de la loi
est destiné à rendre de grands services aux juges,
magistrats , juristes et automobilistes.

A ce titre , le commentaire de la loi fédérale
sur la circulation des véhicules automobiles ct
des cycles que vient de faire paraître M. le
Dr Emile Stadler , avocat , à Ustcr , mérite d'être
signalé à l'utlenlio n du public.

M. le Dr Stadler est un spécialiste des questions
de la circulation. En sa qualité dc conseiller
national qui a suivi de très près les travaux par-
lementaires et y a partici pé, et de membre de la
commission de circulation de l'Automobile-Club
suisse, il était lout particulièrement qualifié pour
exposer la genèse de la loi , les principe s qui doi-
vent en régir l'interprétation ct ind iquer celles
d 'entre les solutions possibles , qu 'il y a lieu de
choisir.

L'ouvrage du Dr Stadler , marqué au coin d'une
grande expérience , rendra de précieux services
à tous ceux qui le consulteront. Les passages
consacrés à la responsabilité civile de l'automo-
biliste et à l'assurance obligatoire sont particuliè-
rement bien venus et préconisent des solutions
aussi juridi ques qu 'ingénieuses.

L'ouvrage est présenté dans un format agréable
qui permet au praticien dc l'emporter sans
encombre avec lui. Le Dr Stadler a annexé à son
commentaire le règlement d'app lication et toutes
les ordonnances parues à ce jour qui intéressent
la circulation automobile.

Tous ceux qui consulteront ce commentaire en
tireront le plus grand profit.

Almanach universitaire ; été 1933. Verlag A. G.
Leemann et Cie, Zurich. Prix : 2 fr.
Cet almanach , édité avec le concours des

recteurs des universités suisses, de l'Ecole
polytechnique fédérale , de l'université commer-
ciale de Saint-Gall et de 1 Union nationale des
Associations d'étudiants de Suisse, a un riche
contenu. C'est une source importante de rensei-
gnements Sur les universités de notre pays , leur
corps professoral el les institutions qui les dis-
tinguent.
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FRIBOURG
Fermeture cle l'Ecole Saint-Georges

à Fribourg
L'Ecole Saint-Georges de Fribourg, ou Ecole

des Pilettes , tenue par les Frères des Ecoles
chrétiennes, ne rouvrira pas scs portes l'automne
prochain. La nouvelle sera apprise avec regret
par les familles qui appréciaient l'éducation don-
née à leurs enfants par les disci ples de saint
Jean-Baptiste de la Salle.

L'Ecole des Pile t tes s'était ouverte en 1890.
Elle a eu pendan t les quarante-trois ans de son
utile existence 1552 élèves, dont plusieurs lui ont
fait grand honneur.

Cours Itinérant d'économie alpestre
La Sociélé fribourgeoise d'économie alpestre

a organisé du 23 au 26 juillet un cours itinérant
dans les Alpes fribourgeoises. Ce cours a eu un
très grand succès ; il fut fréquenté par 60 à 70
participants.

Le cours a débuté dimanche soir , à Bulle, par
une conférence dc M. 1 e professeur Auguste
Chardonnens sur le fromage dc Gruyère. La
journée dc lundi a été consacrée à la visite des
alpages et belles forêts de la commune de Vua-
dens, puis ceux de la chaîne du Niremont ; le
soir , à Châlel-Saint-Denis, M. lc directeur Col-
laud a fait  une conférence sur l'élevage ; M. le
chanoine Phili pona a parlé de l'histoire des
alpages de Châtol-Saint-Dcnis ct M. le dépulé
Gustave Dupasquier, des impressions d'un ins-
pecteur d'alpage.

Duran t' l u  journée de mardi , les participants
onl visité les alpages de la commune de Châtel-
Saint-Denis, sous la conduite de M. le syndic
Colliard , puis ceux des Etablissements de Belle-
chasse. M. le directeur Grêt a parlé des travaux
effectués depuis une dizaine d' années, notam-
ment de la construction d'une route de 6,5 km.
dc longueur.

Au chalet dc Trémcllaz , des discours furent
prononcés par M. Grêt ; M. Glasson , président
du Grand Conseil ; MM. les députés Lucien Des-
pond ct Colliard , et M. lc député Blanchard ,
président de la Sociélé fribourgeoise d'économie
alpestre. Tous les orateurs se sont plu à féliciter
M. le directeur Grêt des magnifiques travaux
exécutés jusqu 'à ce jour. Le troupeau dc vaches
et génisses a aussi fait l'admiration des visiteurs.

Le soir, au chalet de Gros Planey, il y a eu
une conférence de M. le directeur Jules Char-
donnens sur la fabrication du fromage en
montagne.

Le cours sc termine aujourd'hui à Gruy ères
par une visite des alpages du Gros Moléson.

Grave accident do la circulation
Un grave accident s'est produit lundi soir,

à Bellevue, près Fribourg. Un cycliste, M. Daniel
Egger, employé aux Entreprises électriques fri-
bourgeoises, arrivait de Tavel et voulut prendre ,
devant la chapelle de Saint-Barthélémy, la
direclion du Schœnberg. Au même moment ,
surgit , venant de Fribourg, une automobile. Pour
éviter l'automobile, le cycliste alla se jeter con-
tre un tas de sable. Il tomba avec violence sur
lc sol, où il demeura inanimé. M. le docteur
Bonifazi, appelé, fit conduire le blessé à l'hôpital
canlonal , où on constata une grave fracture de
la colonne vertébrale.

M. Egger est âgé de cinquante-neuf ans. Il
est marié et père de famille. Il habite à la
place du Pctil-Saint-Jean , 78.

L'affermage de la chasse
dans la Singine

Lundi a eu lieu , à Tavel , la mise aux enchères
des lots dc chasse affermée dans la Singine. Un
certain nombre de chasseurs étaient présents ,
mais les enchères'n'ont pas donné le résultat
attendu. Le prix de l'hectare a été d'environ
50 centimes, ce qui a produit une somme totale
de 11,400 fr.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Musi que ele Landwehr. — Ce soir, mercredi,
h 8 h. VA , au local , répétition générale urgente
pour concert de vendredi.
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Nouvelles
L'entreprise héroïque

de M. Roosevelt
Wa_s_iîng.on, 26 juil let .

(Havas.)  — De tous les points du pays
affluent des télégrammes d'employeurs et d'in-
dustriels promettant à M. Roosevelt un appui
complet.

Les fabricants de radios ont annoncé l'institu-
tion de la semaine de 35 heures.

A Kansas City, les représentants des indus-
tries de la ville ont donné leur complète adhé-
sion au programme présidentiel.

Les représentants de l'industrie du fil ont
également approuvé l'action présidentielle.

Paris, 26 juillet.
Sur le programme dc M. Roosevelt, M. Léon

Blum écri t dans le Populaire :
« Si l'expérience Roosevelt aboutit , elle aura

mis sur pied un type de système économique
tenan t le milieu entre le capitalisme et le socia-
lisme. La! réglementation des rapports entre
débiteurs et créanciers, entre producteurs et
consommateurs, la mise en jeu dc la puissance
publique pour adapter les prix de vente aux
besoins, voilà les éléments d'un type spécial
nouveau qui représente bien le caractère dc
forme intermédiaire que j 'ai essayé de définir.
Mais M. Roosevelt n a  pu jusqu à présent conso-
lider la hausse des prix de gros. Souhaitons que
ce programme de restauration n'aboutisse pas
à un échec complet. »

Washington, 26 juil let .
(Havas.)  — Du 27 au 29 jui llet , des formules

d'adhésion au plan de restauration nationale
seront distribuées par les bureaux de postes aux
employeurs. En même temps, des associations
civiques ct patriotiques commenceront leur
campagne de propagande en vue de l'éducation
du public.

Le 1er août, les employeurs remettront au
bureau de poste leur adhésion et recevront en
échange leur insigne de membre du National
Recovery Act.

Ils ont jusqu'au 31 août pour supprimer le
Iravail des enfants  dans les entreprises.

Après le 1er août , les consommateurs pourront
également signer leur adhésion au plan de
restauration nationale.

D'autre part , les gouvernements des Etats pro-
ducteurs de pétrole ont signé une résolution
approuvant énergiquement l'action du président.

Washington, 26 ju i l le t .
(Havas.) — De lous les points du pays conti-

nuent d'affluer à la Maison-Blanche des télé-
grammes d'industriels et d'employeurs promet-
tan t au président un appui complet.

Quinze manufactures de vêlements de Chi-
cago, employant de dix à quinze mille ouvriers ,
ont annoncé qu'elles appli queraient , à partir de
lundi , lc plan dc restauration.

Dans l'Iowa, les industriels ont augmenté de

10 % les salaires.

Le voyage de M. Gœmbœs à Rome
Budapest , 26 juille t.

Le deuxième voyage à Rome du président du
conseil hongrois et de son ministre des affaires

étrangères, venant après la visite du général
Gœmbœs à Berlin et à Vienne, suscite un légi-
time intérêt dans les milieux politiques hongrois.

Les milieux politiques hongrois admettent que
le président du conseil hongrois va avoir à
répondre, à Rome, à une proposition ferme dc
M. Mussolini en vue d'aplanir les obstacles qui
s'opposenl à un rapprochement enlre la Hongrie
et les Etats de la Petite-Entente.

L'officieux Pester Loyd prend d'avance posi-
tion et constate que le président du conseil
hongrois a déjà fourni son point de vue
louchant l'ouverture de pourparlers avec la
Pelite-Enlenle lorsqu'il a déclaré qu 'il ne pouvait
s'asseoir les mains liées à la table verte.

En outre , les commentaires hongrois sur le
pacte à quatre , après avoir laissé entendre, au
début , qu 'il trahissait la cause de la revision,
tendent à faire ressortir maintenant son impor-
tance comme instrument révisionniste.

Unc grande incertitude agile néanmoins les mi-
lieux hongrois dans la queslion de la revision.
La Hongrie doit-elle faire confiance à M. Musso-
lini ct séparer sa cause dc l'Allemagne, ou bien
doit-elle marcher résolument, au risque de s'iso-
ler , aux côtés de l'Allemagne hitlérienne qui lui
promet dc grands avantages économiques ?

Le fait que M. de Kanya, ministre des affaires
étrangères, connu pour sa sympathie envers la
cause nationale-allemande, accompagne le pré-
sident du conseil hongrois dans son voyage à
Rome, souligne la gravité de ces incertitudes.

M. Mussolini ministre de la guerre
Rome, 26 jui l let .

Si l'on en croit les bruits qui circulent dans
les milieux politiques , il semble que la reprise
du ministère de la guerre par M. Mussolini ait
iplus d 'importance qu 'il n'avait paru au premier
abord.

11 est certain , par exemple, que le Duce, en
présidant de nouveau directement aux destinées
de l'armée, a plus que jamais les mains libres
pour effectuer toute réforme profonde cadrant
avec ses vues personnelles.

C'est ainsi qu 'on parle de la possibilité d'une
fusion p lus profonde entre certains corps dc la
milice volontaire ct l'armée.

de la dernière heure
On parle aussi de 1 intention du Duce de pro-

céder à certaines mesures donnant l'impression
que l'Italie a véritablement en vue un désarme-
ment effectif. Les vieux cadres seraient large-
ment f rapp és.

On laisse entendre également que le Duce ,
tout en procédant peu à peu à l'unification des
trois ministères de la défense nationale, compte
doter l'aéronautique de fonds p lus abondants.
Dans chacun de ses discours à la Chambre ct au
Sénat , le minislre cle l'air, M. Balbo , s'est p laint
dc l' insuffisance du budgel dc l'aéronautique.

La presse italienne unanime souligne comme
très importante la mesure par laquelle le chef
du gouvernement est redevenu ministre de la
guerre. Les journaux relèvent que la réorganisa-
tion militaire a toujours constitué un des points
fondamentaux du programme du gouvernement
fasciste.

La mort du lieutenant Mangin
Pétris, 26 juil let .

Du Figaro :
'« Dans la liste pathét i que où sont inscrits

déjà les noms de Poi Lapeyre, dc Pal r ik  dc
Mac-Mahon et d 'Henri de Bournazel vient s'ins-
crire un nom glorieux entre tous , celui du lieu-
tenant d 'infanteri e coloniale Mangin , fils aîné
du général . Unc brève dépêche de Rabal annonce
que le j eune officier , auquel ses quali tés de
sérieux ct dc travail prédisaient lc p lus br i l lan t
avenir , est tombé héroï quement à l'ennemi alors
qu 'il était cn colonne avec le groupe de Marra-
kech.

« Huit ans après son père, le l ieutenant
Mangin meurt au service de la France. En lui
s'unissaient le sang lorrain des Mangin ct le sang
parisien et quercynois des Cavaignac. Ceux qui
l'ont connu , ceux qui l'ont vu dans la forêt de
Vd.lers-Cotte.etS, à Metz , à Paris, assister à
l'inauguration des monuments commémorant la
gloire paternelle, garderont dans leur regard la
mémoire de cet homme jeune, pâle , aux yeux
noirs , portant sur le visage la marque de la
réflexion ct dc la volonté. Scs camarades lc
louaient pour sa loyauté et sa sagesse préma-
turée. Scs chefs voyaient cn lui lc digne con-
t inuateur  d'une lignée dc héros. Lc l ieutenant
Henri Mangin est tombé en Afri que comme son
oncle , lc lieutenant Georges Mangin , tué cn 1909
en Mauritanie. Il n'avait pas trente ans. »

Rabat (Maroc),  26 juil let .
Au cours des récentes avances du groupe mo-

bile de Marrakech , un groupe dc partisans avail
été envoyé cn çp.uvcr Uire d'une colonne dirigée
par lc général de La Baume. Ces partisans étaient
commandés par le l ieutenant  Henri Mangin , qui
en avait pris lc commandement il y a quelques
jours.

Progressant dans un pays difficile du district
de l'Imdgha, les partisans rencontrèrent quel-
ques groupes dissidents qui ouvrirent le feu.

Une des premières balles atteignit lc lieutenant
Mangin à la tête. Grièvement blessé, il dut êlre
ramené à l'arrière, où le général Cairoux vint le
visiter et lui remettre les insignes de chevalier
de la Légion d'honneur.

Le lieutenant Mangin mourut quelques instants
après.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique , il avait
voulu , comme son père, servir d'ans l'infanterie
coloniale. Affecté lout d'abord à une compagnie
saharienne de Mauritanie , il avait accompli de
nombreux raids. Au cours d'un combat contre
un rezzou , il avait été une première fois bla*ssé,

Se trouvant à Paris cn convalescence, il avait
été renversé et grièvement blessé par un tram-
way.

A la fin dc cette deuxième convalescence , il
avait demandé à servir au Maroc, où , après un
stage d 'instruction à Rabat , il élait entré dans
le service des affaires indigènes et avait été
affecté à la région de Marrakech.

Au cours de la même affaire, lc l ieutenant
vétérinaire Besson a été tué d'une balle perdue ,
tandis que, sur lc champ de bataille , où il aidait
un médecin major, il se penchait sur un blessé
indigène pour lui porter les premiers soins.

Le parti communiste
veut que le 1er août soit une journée

de lutte révolutionnaire
Paris , 26 juil let .

Comme les années précédentes, l'Internatio-
nale de Moscou a décidé que , dans lous les pays
du monde, le prolétariat devait manifester le
1er août prochain « contre la guerre imp éria-
liste » .

En France, des manifestations seront organi-
sées dans les princi paux centre s industriels , et
notamment à Paris et dans la banlieue.

Malgré les échecs qui ont été la caractéristi que
des manifestations communistes de ces dernières

années, le parli bolchéviste fait tous ses efforts
pour que, chaque année, se produisent des
démonstrations d'ordre révolutionnaire.

Dans un appel lancé à ce sujet , le parti com-
muniste précise ainsi sa pensée :

- La journ ée internationale de lutle contre la
guerre impérialiste du 1er août revêt celle année
une importance part iculière . Elle se déroule
dans une périodo d'accentuation des courants
chauvins et guerriers , dans tous les pays cap ita-
listes.

« Celte lutle contre la guerre doit être réali-
sée concrètement , par des manifestations contre
lous les événements qui aggravent les dangers

de guerre , par le refus de transporter des engins
de mort , par l'organisation des ouvriers de l'in-
dustrie de guerre. La si tuat ion mondiale est
telle que les impérialistes peuvent , à chaque mo-
ment , déclencher la guerre . Le prolétariat doit
donc redoubler de vigilance. Si la guerre, en
régime impérialiste, est inévitable, elle peut êlre
repoussée par les luttes du prolétariat contre sa
propre bourgeoisie et , au travers de ces luttes,
être devancée par la révolution.

« C'est pourquoi lc 1er août doit êlre une
grande mobilisation de front unique des ouvriers
contre la guerre impérialiste, en liaison étroite
avec la lutte dans les entreprises conlre les atta-
ques cle la bourgeoisie et pour les revendications
ouvrières. *>

Faillite d'un spéculateur
New-York , 26 jui l let .

La faillite dc M. Crawfort, membre de la
Bourse du blé de New-York, constitue un ép i-
logue sensationnel dc l'écroulement des marchés
des céréales de ces semaines dernières.

M. Crawfort , ancien médecin; avait débuté
dans la spéculation à la Nouvelle-Orléans *, il
était ensuite venu à New-York, où il était unc
personnalité « mystérieuse » du marché. L'éten-
due dc ses opérations n'est pas encore connue,
mais elles paraissent avoir at teint  des chiffres
énormes.

On raconte, à Chicago, que ses engagements ,
pendant ces dernières semaines ont atteint treize
millions de boisseaux dc blé et unc énorme quan-
tité de seigle.

Pour chaque mouvement dc dix cents sur le
blé , ces engagements représentaient des gains ou
des pertes de 1,300,000 dollars.

Aussi . la baisse du marché, la semaine der-*
nière, a-t-elle coûté à M. Crawfort de nombreuses
dizaines de millions de dollars.

M. Crawfort opérait sur le seul marché dc
Chicago par l'intermédiaire de 17 courtiers qui
gardaient un grand secret sur scs positions*

Bruits d'arrangement
entre l'Angleterre et l'Irlande

Dublin , 26 juillet.

(Havas.)  — Selon des rumeurs qui circulaient ,
hier soir , à Dublin , les pourparlers cn vue du
règlement de la guerre économique anglo-irlan-
daise reprendraient d'ici peu entre les deur
pays.

Parlant au Sénat , le ministre du commerce
et de l' industrie a fait allusion à la situation
cn ces termes :

« Nous ne tenons pas à maintenir les bar-
rières douanières contre les produits anglais et
nous ferons disparaître les droits d'exception si
l'Angleterre en fait autapt. Nous ferons mémo
plus : nous supprimerons les droits cn question ,
dès maintenant si le gouvernement de Londres
s'engage à supprimer les droits spéciaux qu 'il
impose à nos exportations dans un délai court
ct raisonnable. »'

Londres , 26 juillet.
(Havas.)  — Les milieux autorisés anglais indi-

quaient , hier soir, que le règlement du différend
anglo-irlandais ne sera pas avancé si le retrait
simultané des droits spéciaux auxquels fait allu<
sion le ministre du commerce et de l'industrie
de 1 Etat libre est la seule proposition que puisse
fairc l'Irlande.

Le discours dc M. Lemass ne contient en
effet aucune suggestion relative au règlement
du point initial du conflit  anglo-irlandais, c'est»
à-dire au payement de l'indemnité foncière.

Or, il est évident qu 'aucun règlement du
différend nc pourra sc faire tant que celte qucsi
lion ne sera pas envisagée.

Le temps
Paris; 26 juillet.

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

Beau temps ; légèrement brumeux le malin ,
eiel clair ensuite ; vent d'est à sud-est , modéré j
température stationnaire ou en légère hausse.

La famille Louis Collaud-ltey, dans l'impos-
sibilité de remercier directement tous ceux qui
lui ont témoigné tant de sympathie à l'occasion
de son grand deuil , exprime ici sa cordiale gra-
t i tude et ses sincères remerciements.

3_M__V_tt____fi_V_l-I—&-.. . . „ ,_ 
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L'office de septième pour lc repos de l'âmei

de notre cher fils

Monsieur Pierre BJERISWYL
a l l a  1 pâ t i ss ier

sera célébré à la cathédrale dc Saint-Nicolas-
vendredi , 28 juillet , à 8 h. . /_.

t
L'office dc trentième pour lc repos de l'âme do

Mademoiselle Florence DEWARRAT
aura lieu j eudi, 27 juillet , à 8 heures, à l'église
de Saint-Pierre.
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XX congrès de l'Union romande

des corporations
La Liberté a instruit ses lecteurs de ce que

furent les assemblées plénières du 20me congrès
de l'Union romande des corporations.

Aujourd 'hui , nous parlerons de p lusieurs
séances de travail desquelles sortent chaque
année des résolutions qui sont arrêtées par le
chef de l'Union romande, M. l'abbé Savoy, con-
formément aux besoins actuels et adaptées aux
possibilités de réalisation dans lesquelles se
trouvent les cartels régionaux, suivant le poinl
de développement auquel ils sont arrivés.

C'est une joie toujours plus grande , un récon-
fort et un encouragement tou jours renouvelés
que ressentent les délégués venus de tous les
coins de notre belle terre romande en assis-
tant à ces assemblées d'où sort régulièrement le
programme d'action pour une nouvelle année
d'effort s, de luttes et d 'activité , qui nc pourra
pas ne pas être féconde avec la volonté qui
anime les chrétiens-sociaux romands dc tra-
vailler pour servir le peuple, le pays et Dieu.

Cette activité des congrès romands est si
intense, si méthodique, si persévérante qu 'elle
étonne tous ceux qui y partici pent pour la
première fois. Ils n'arrivent pas à comprendre ,
en effet , que d 'humbles ouvriers, de simp les
paysans, de modestes employés, de gentilles
travailleuses, de petits artisan s et commerçants
puissent aborder des problèmes aussi ardus avec
une compétence remarquable , un sens avisé, une
volonlé tenace et surtout , et c'est ce que nous
nous plaisons à souligner, une foi inéb ranlable
dans le succès. Leur surprise est encore plus
grande quand ils apprennent les diff icultés , les
obstacles que tous ces professionnels ont dû
résoudre pour arriver au succès voulu. Ils sont
émus même lorsqu il leur est donné de cons-
tater que tout ce travail se fait dans un esprit
de collaboration avec le patronat , cet esprit
chrétien que d'aucuns, à noire époque sur tout ,

croient irréalisable, quoique si ardemment désiré
Cet exemple donné par les organisations cor-

poratives et leurs membres à la face d'un monde
égoïste, jaloux el individualiste est la preu ve
tangible que la foi chrétienne peut seule , moyen-
nant  une volonlé sincère, loyale et persévérante,
réaliser un ordre social vraiment humain.

* • *
Le congrès commença par la séance du

Comité romand, le samedi malin. Lcs thèses
mûries et préparées par le directeur de l'Union

romande, y furent présentées, commentées , dis-

cutées, pour être proposées aux diverses assem-

blées des délégués du congrès.
Ces assemblées, au nombre de douze, exami-

nèrent la situation dc leurs groupes res-

pectifs et de leurs professions, comme aussi de

la vie économique, sociale ct politique du pays.
C'est ainsi que l'assemblée des Travailleurs dc

la terre, après avoir entendu l'exposé de plu-

sieurs travaux, notamment sur l'endettement de

l'agriculture et les moyens d'y remédier, par

M. l'abbé Savoy, adopta à l'unanimité  des nom-

breux délégués présents, les résolutions sui-

vantes : ..
« L'Union romande constate l'incapacité de

l'Etat moderne à réaliser des économies subs-

tantielles ; elle proteste contre la fiscalité sans

cesse croissante qui tend à une véritable expro-

priation de l'économie privée au bénéfice de

l'Etat, de ses administrations , de sa politique

économique ct sociale. Elle attire 1 attention des

producteurs et des travailleurs sur lc danger

qu 'offre celle politi que pour leur sécurité el pour

celle de leurs exploitations. Elle attire également

l'attention des fédéralistes sur le danger que fait

courir cette politique à la souveraineté canto-

nale.
- Elle rappelle que seule unc désélatisation

de toute notre politique sociale ct économique

peut, en la confiant aux organismes corporatifs ,

sauver l'économie privée ct l'Etat.
« L'Union romande ne pourra donner son

adhésion à un imp ôt fédéral de crise sur la

fortune ct le revenu que si la Confédération

réalise sur son budget ordinaire des économies

importâmes el si le projet financier du Conseil

fédéral ne porte qu'une atteinte momentanée ,

c'est-à-dire délimitée d'une manière précise , à

la souveraineté des cantons en matière d'impôts

directs. »

« L'Union romande constate l'insuffisance des

actions de secours entreprises par l'Etat à

l'égard des paysans en général et des paysans

endettés en particulier.
« Elle constaie le caractère étatisle de ces

actions de secours qui tendent à atténuer le

sens des responsabilités dans les rangs des chefs

d'exploitations ct affaiblissent la vieille honnê-

ta;té traditionnelle à not re race paysanne en la

dispensant légalement du respect des contrats

privés.
« L'Union romande affirme que cette voie

mène à la ruine de l'Etat sans résultats durables

pour les familles paysannes.
t L'Union romande demande que le crédit

uay*aa soi», réorganisé -M- d'autres bases, le

concentrant tout entier dans des organismes ban-
caires des Corporations agricoles auxquelles
iraien t tous les subsides et secours accordés par
l'Ela t pour le salut  de l'agricul ture . Ces orga-
nismes bancaires gérés d'une manière autonome,
sous le contrôle dc l'Elat , ut i l iseraient  ces res-
sources financières en les adaptant au mieux aux
besoins des divers milieux agricoles.

« Elle demande une réorganisation à base
corporative , fédérale , cantonale ou régionale, des
agriculteurs, dotant ces organisations des com-
p étences nécessaires pour résoudre les problèmes
du lail , du vin , du bétail , des fruits dans un
sens pareil à celui qui fu t  adopté pour lc blé ,
en éliminant toutefois l'intervention dc tout
organisme d 'Etat. »

« L'Union romande demande instamment au
Conseil fédéral de maintenir les prix actuels des
céréales qui constituent pour notre agriculture
un appoint indispensable. Elle demande égale-
ment que les vins du pays ne subissent pas un
impôt qui ne pourrait  qu alourdir  lc marché el
rendre p lus diff ici le la lutte contre la concur-
rence étrangère. Elle s'élève contre l'imposit ion
des stocks d'alcool existants , contrairement à la
promesse qui fut  faite lors de la votation de
la loi sur l'alcool. »

Lcs assemblées des syndicats ct des corpora -
tions qui eurent lieu séparément d'abord, puis
communes ensuite , furent , elles aussi, très im-
portante s en raison dc la crise économ ique qui
frappe l'économie nationale et dont tant de
familles ouvrières sont les victimes innocentes.
Le régime libéral qui régit encore notre écono-
mie devait nécessairement donner ample matière
à discussion.

Plusieurs rappor teurs  furent entendus. Un
délégué ouvrier des syndicats des plâtriers-
peintres exposa le problème des conventions de
travail  et de leur app lication. M. Grassi , du
syndicat patronal du bâtiment , de Genève , t ra i ta
dc la question de l'urbanisme en rapport avec
la profession et le chômage. M. Genoud , prési-
dent du Conseil des métiers dc la Fédération
genevoise des corporations , parla du problème
des salaires.

Les questions du machinisme, aie la main-
d'œuvre professionnelle, de la main-d'œuvre
féminine , de l'app lication des tar i fs  entre em-
ployeurs et la clientèle y furent  également dis-
cutées, après quoi ces assemblées adoptèrent les
résolutions qui suivent :

« L'Union romande proteste contre 1 emploi
abusif du machinisme dans les chantiers el
réclame énergi quement le droit pour les corpo-
rations (à leur défaut pour les syndicats, les
communes ' et les cantons) de régla'menter sou-
verainement l'emploi du machinisme actuel cl
l'introduclion du machinisme nouveau.

« L'Union romande constate que la liberté
actuellement régnante en ce domaine tend à
ruiner aussi bien l 'Etat que les entreprise s
moyennes ou familiales.

« L'Union romande proleste contre le fail
que la liberté actuellement régnante autorise les
entreprises à engager des personnes appartenant
à des familles paysannes aisées, provoquant

ainsi l'exclusion de ces entreprises des salariés
professionnels.

« L'Union romande demande que des com-
pélences soient accordées aux corporations, aux
cantons, aux communes et aux syndicats pour
parer à cet abus. »

« L'Union romande proteste contre le fail
que la Confédération ct les cantons subsidient

des entreprises, à condition qu 'elles engagent des
chômeurs d'autres professions, rejetant dans le

chômage leurs propres professionnels ; elle

demande à ce que ces entreprises respectent les
tarifs contractuels. »

« L'Union romande affirme une fois dc plus
sa ferme volonté de défendre le principe du
salaire vital et des allocations familiales.

« Elle luttera avec énergie cont re une baisse

générale et massive des salaires. Elle demande

que la Confédération , les cantons et les com-

munes exigent que les entrepreneurs travail lant

pour le compte d'une adminis t ra t ion publ ique ou

recevant des autorités des allocations pour tra-

vaux dc chômage soient mis dans l'obligation

de respecter les normes de salaires prévus dans

les contrats collectifs liant patrons et salariés

d'une profession et cela par un engagement écrit

dans le cahier des charges. «•

« L'Union romande demande que les secours

de chômage accordés aux chômeurs des divers
métiers soient versés, là où existent des cor-

porations, aux corporations elles-mêmes. Les

corporations utiliseront ces ressources pour

facili ter la reprise du travail , pour diminuer les

heures de travail hebdomadaires et permettre

ainsi d'occuper de plus nombreux salariés tout

en maintenant  les salaires. »

A l'assemblée commune des syndicats ct des

corporations , M. l'abbé Savoy fi t  un exposé

magistral sur les moyens de restaure r l'ordre

social chrétien , fédéraliste et corporatif en

Suisse. Et c'est d 'enthousiasme que l'assemblée

vota les résolutions que voici :

« L'Union romande salue avec j oie la fon-

dation de l 'Union corporative, suisse et l'assure

de lout son appui moral ct financier. Elle sc

réjouit particulièrement de 1 att i tude adoptée
par les gouvernements de Genève ct de Fribourg
à l'égard des corporations, des résultats obtenus
par les groupes dc Neuchâtel et de Lausanne
des Amis de la Corporation.

« Elle exprime le vœu que les gouvernements
des cantons romands examinent l'opporlunilé de
faire d 'un commun accord des déclarations pré-
cises concernant les redressements économiques
et sociaux nécessaires, précisant aussi , en face
des mouvements politiques de la Suisse alle-
mande, la position romande, marquant les
réformes acceptables par les Romands, les pro-
posit ions inacceptables pour eux et les méthodes
qu ils jugent opportunes pour donner satisfac-
tion aux asp irations nouvelles qui sc font jo ur
sur tout lc territoire de la Suisse.

« L'Union romande assure les Amis de la
Corporation de tout son appui pour réaliser , dans
le plus bref délai ce premier objectif. »

« L Union romande prend acte avec une
légitime satisfaction de l'adhésion de plus en
plus unanime de nombreux parlis , dc nom-
breuses organisations aux thèses de l'ordr.
social corporatif. Elle voit dans ces adhésions le
couronnement de la propagande théori que et des
réalisations prati ques auxquelles depuis tant
d'années l'Union romande s'est consacrée.

« L'Union romande salue avec une joie par-
ticulière l'a l t i t ude  prise par la Fédéralion des
syndicats chrétiens nationaux, réunie à Lucerne
le 16 juillet dernier ; l'Union romande espère
que cet appel de tous les syndicats chrétiens
nat ionaux de la Suisse sera entend u et que
nombreux seront ceux qui , dans les milieux
patronaux , intellectuels ct polit i ques , répondront
à cet appel. *>

Ces deux dernières résolutions Turent égale-
ment ailoplées par 1 assemblée des sections
éducative s et de propagandistes.

Le congrès fut  un succès de plus pour l'Union
romande et un réconfort pour son vaillant
directeur , M. l'abbé Savoy, dont l'esprit cons-
tructif  et la ténacité ont permis d'ouvrir les
voies à la restauration qui s'impose.

Mais si , dans son ensemble, cc XXmc congrès
de l'Union romande réussit admirablement , nous
devons , à la vérilé, de dire que les patrons et
les ouvriers des groupes corporatifs du canton
de Fribourg auraient dû ct pu prendre une part
plus importante qu 'elle n'a été aux séances de
Iravail. F.

Une belle journée
à l'Institut îles sourds-muets du Guintzet

On nous écrit :
Il est bon que les déshérités dc la nature

bénéficient à leur tour d'un peu de joie. Celle-
ci se présente sous des formes les plus diverses.

C'est que pour les pet i ts  sourds-muets de
l'Institut Saint-Joseph du Guintzet , les examens
dc fin d'année scolaire correspondent à une
journ ée de grande liesse.

Bentrés à l'Institut cn automne, ils se sont
sans relâche, durant dix mois, astreints au dur
labeur de l'école. Aussi est-ce avec impatience
qu 'ils at tendent  l'heureux moment qui les ren-
dra , pour deux mois, à l'affection de leurs
parenls. De l'affection, certes, ils en ont trouvé
au cours de l'année scolaire auprès des
Révérendes Soeurs, au cœur d'or ct au dévoue-
ment inlassable. Dans cette hospitalière maison
du Guintze t , qui est leur maison, ils sont chez
eux, mais, cependant , rien ne remplace l'affec-
tion d'une mère.

Ainsi donc, jeudi 20 juillet , un radieux soleil
levant vint  égayer l'Insti tut  en fête. Les bonnes
Sœurs affairées et les enfants revêtus de leurs
plus beaux atours donnaient l'idée d'une ruche
en pleine activité. Il s'agissait en cette jou rnée
de faire ressortir au grand j our les progrès
accomplis. Tel enfant qui , l'automne dernier,
était incapable d'articuler les doux noms de
papa et de maman, sait maintenant  articuler
ces mots ct bien d'autres. Pour les plus anciens,
il s'agissait de montrer à Monsieur l'Inspecteur
les progrès accomplis depuis les examens pré-
cédents. Avec un légitime orgueil, les cahiers
sont laissés bien en évidence, car ils contien-
nent des devoirs si bien faits que dc nombreux
membres du corps enseignant primaire , présents
aux examens, les ont admirés.

L'école des sourds-muets a élé fré quentée par
50 élèves. Tous ont fait des progrès. Ceux-ci
ont été acquis grâce au bon enseignement des
Révérendes Sœurs. C'est ce que se sont plu à rele-
ver M. Rosset , inspecteur scolaire, M. le doyen
Hassler , président du Comité d'administration
de l'Institut , MM. Buchs et Piller, conseillers
d'Etat. Les membres dc l'association Saint-Josep h
pour les sourds-muets, réunis ce même j our au
Guintzet , unirent leurs félicitations à celles des
hautes autorités.

L'Œuvre des sourds-muets mérite donc d'atti-
rer l'intérêt de toutes nos populations.

Dans la GlAne
On nous écrit :
La bénichon de la Sainl-Jacques, spéciale au

bourg dc Vuislerncns-dcvant-Romonl, y a att iré ,
dimanche ct lundi , une grande afflucnce , grâce

au temps idéa l qui a favorisé ces deux j ours dc
réjouissance, comme aussi à la relâche des tra-

vaux agricoles, dont jouissent actuellement nos
campagnards.

Dimanche prochain aura lieu , à Chavannes-

les-Forls, un cours de cadres destiné à l'instruc-

tion des officie rs et sous-officiers de sapeurs-
pomp iers des localités formant le cercle de
justice de paix de Romont. Dix-sept communes
y seront représentées. Ce cours , qui sera placé
sous les ordres de M. More l , commandant du
corps des 6apcurs-pomp iers de Romont , et de
M. Aver , prc micr-lieulen an t , sera spécialement
consacré à l'instruction du service des pompes et
des hydranls. Il sera inspecté par M. le préfet
Bondallaz et par une délégation du service can-
tonal du feu.

Un cours analogue a déjà eu lieu ce printemps
à Massonnens pour les communes de la Basse-
Glane. Il eut un plein succès.

Etat civil de la ville de Fribourg
Promesses de mariage

18 juillet. — Vogelsang Guillaume, chauf-
feur , dc Saint-Ours, avec Lammcrhuber Emma,
de nationalité autrichienne.

Page Marius , cuisinier, du Saulgy, avec Bœris-
wyl Cécile, de Bœsingen , Alterswil et Fribourg.

21 jui l let .  — Mauron Paul , monteur, d'Epen-
des et Sales, avec Lehmann Pauline, de Triin-
bach (Soleure).

22 juillet.  — Merki Jacques, sous-officicr-
instrucleur , de Bertschikon (Zurich), avec Schmid
Emilie, de Waldstalt (Appenzell).

24 juillet.  — Salât Rodolp he, secrétaire, de
nationalité bavaroise, avec Schalkhausser Maria-
Hélène, de nationalité bavaroise.

Naissances

12 juillet. — Galley Jacqueline, fille dc Vic-
tor , manœuvre, d 'Autigny, et d'Alphonsine, née
Meuwly, Neuveville, 91.

Gaudard Gaston, fils dc Charles, employé
postal , de Semsales, et dc Germaine, née
Peyraud, Grand'places, 26.

13 juillet.  — Boschung François , fils de
Joseph, manœuvre, de Wunnewil, et de Marie-
Emilie, née Kessler, rue des Forgerons, 199.

Delley Madeleine, fille d 'Edmond, ingénieur^
dc Delley, ct d'Agnès, née Aubry, avenue du
Midi , 17.

Mory Paul , fils de Joseph, maçon, de Wallen-
ried , et d'Amélie, née Semenzato, Court-Che-
min , 57.

14 juillet.  — Gobet René, fils de Joseph, ma-
nœuvre , de Fribou rg, et d Amélie, née Vonlan-
then, Neuveville, 87.

16 juil let .  —• Dumont Colette , fille d'Antonin ,
emp loyé de chemin de fer , d'Estavayer-le-Lac
et Grolley, et de Louise, née Roubaty, avenue
dc Beauregard , 5.

Pache Roger, fils de François, journali er,
d'Ecublcns ct Villangeaux, et de Louise, née
Berthcir , domiciliés à Mossel.

Bettiche r Marie-Simone, fille de Joseph, me-

nuisier, de Wunnewil, et de Fia vie, née Che-
naux, rue de l'Industrie, 22.

.7 juillet.  — Pillonel Michel , fils d'Ulysse ,
ouvrier de fabrique, de Seiry, ct de Blanche, née
Pillonel , domiciliés à Broc.

18 juil let .  — Dubey Bernard , fils de Léon,
peintre , de Glcttercns , et de Clara , née Zûrcher,
rue Loiris-Chollet , 1.

Brohy Eliane, fille de Georges , cordonnier , de
Fribourg, el d'Emilie, née Eltschinger, Stalden ,
144.

19 juillet.  — Tctlamanti Henriette, fille de
Jean , peintre-gypseur, de Grancia (Tessin), et de
Cécile, née Pavesi, rue de Lausanne, 83.

20 juillet. — Schneuwl y Denise, fille de Paul ,
voyageur dc commerce, de Fribourg et Wunne-
wil , et de Rosa, née Chasset, Vignettaz.

Steiner Erika , fille de Jean , chamoiseur, de
Trub (Berne), et de Lydia , née Aebersold , Neu-
veville, 81 (a vécu 40 minutes).

Macherel André, fils de Camille , agriculteu r,
d'Eslavaycr-le-Gibloux , Chénens et Fribourg, et
d'Yvonne, née Bugnon , domiciliés à Noréaz.

Angéloz Michel , fils de Joseph , agriculteur, dc

Corminbœuf, et de Marie, née Monney, domici-
liés à Posieux.

Papaux Gilbert , fils de Jules, aubergiste, de

Trcyvaux, et d'Yvonne, née Eggertswyler, domi-
ciliés au Mouret.

R A D I O
Jeudi , 27 juillet

Radio-Suisse romande
12 h. 40, gramo-concert. 13 h., informations finan-

cières. 15 h, 30, le Quintette Radio-Suisse romande.
17 h., pour les enfants , par l'oncle Henri. 19 h.,
Pour ceux qui aiment la montagne. 19 h. 30, Le

quart d 'heure dc l'optimisme , par M. Sues. 20 h.,
œuvres pour clavecin , par M. Charles Kollcr.
20 h. 20, lectures d'œuvres d'écrivains russes, par
Mme Pommier. 20 h. 35, concert de musique russe,

par l'Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h. 50,
dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h., musique de balalaïkas. 12 h. 40, concert

par l'orchestre Kremo. 18 h., concert récréatif.
20 h. 30, concert par la société des mandolinistcs de
Bâle.

Stations étrangères
Stuttgart , 20 h., une heure variée avec Willy

Reichcrt. 21 h. 15, musique de chambre. Leipzig,
22 h. 30, concert récréatif. Radio-Paris , 16 h. 45,
festival Widor. 20 h. 45, musique d'opéras ct d'opé-
rettes. Strasbourg, 20 h. 30, concert par l'Harmonie
municipale de Metz. Budapest , 20 h. 30, concert
par l'Orchestre dc l'Opéra royal hongrois. Prague,
20 h. 25, concert par une fanfare de régiment,



Baccalauréat
Les épreuves du baccalauréat cantonal latin-

grec et latin-sciences viennent de sc terminer
au collège Saint-Michel . Les épreuves écrites ont
eu lieu les 26 , 27 et 28 juin ; les épreuve s orales
du 18 au 22 juillet ; 116 candidats se sont
présentés , soit 19 de plus que l'année précédente.

Les élèves suivants onl passé la seconde série
d épreuve s ct obtenu un diplôme de baccalauréat
latin-grec :

Seconde série d épreuves latin-grec
Cenulidetts dc langue maternelle fr ançaise

Avec la mention très bien : MM. Paul Buf fet ,
de Corsier (Genève ) ; Marcel Bays , de Chavannes-
les-Forts ; Joseph Plancherel , de Bussy ; Louis
Morard , de Gumefens ; Jacques Chamay, d 'Avusy
(Genève ) ; Conrad Ducolterd , de Léchelle s ;
Léopold Peter , de La Chaux-de-Fonds ; Joseph
Dousse , de Treyvaux ; Ernest Sallin , de Villaz-
Saint-Pierre ; Hermann Pieitn er , de Munich.

Avec la menl ion bien : MM. Robert Nagel , de
Charmoille (Jura bernois) ; Georges Ducrest , de
Rossens ; Emmanuel Schibli , de Fislisbach
(Argovie) ; Pierre Schmid , de Ueken (Argovie) ;
Michel Bays , dc Chavannes-les-Forls ; Marcel
Chuard , de Cugy ; Joseph Barras , de Chavannes-
les-Forls ; Justin Bandelier, de Courfaivre (Jura
bernois) ; Henri Wicht , de Montévraz ; Pierre
Bessero , de Corsier (Vaud) ; Louis Bovet, d 'Es-
tavayer-le-Lac ; Hubert Guénat , de Noirmont
(Jura bernois) ; Camille Bavaud , de Bot lens
(Vaud) ; Emmanuel Grasso , de Chippis (Valais) ;
Aimé Caldelari , de Lugano (Tessin) ; Auguste
Moullet , de Lussy (Glane) ; Henri Grandjean ,
du Crêt ; Pierre Uldry, du Châtelard.

Avec la mention satisfaisant : MM. Jean-
Jacques Monard , de Ponts-dc-Marlcl (Neuchâ-
tel) ; Fernand Frochaux , du Landeron ; François
Butty, de Rueyres-les-Prés ; Eugène Hirt , d 'On-
nens ; Paul Chollet , de Prez-vers-Noréaz ; Alfred
Maillard , dc Siviriez ; Bernard Riccardi , de
Bagni di Lucca (Italie ) ; Bernard Daguet , de
Fribourg.

Candidats de langue maternelle allemande
Avec la mention bien : MM. Hans Koch , de

Wuppenau (Thurgovie) ; Walter Buttiker , de
Flumthal (Soleure).

Avec la mention satisfaisant : M. Joseph
Birbaum, d'Alterswyl.

Les élèves suivants ont obtenu un diplôme
de baccalauréat latin-sciences :

Avec la mention très bien : MM. Théodore
Wegmûller, de Walkringen (Berne ) ; Louis
Kolly, de Fribourg.

Avec la mention bien : MM. Peter Ludwig , de
Berne ; André Nordmann , de Seuzach (Zurich) ;
Benjamin Aubort , des Planches-Montreux.

Première série d épreuves latin-grec
Candidats de langue maternelle française

MM. Charles Bavaud , de Montagny-les-Monts ;
Pierre Noël, de Vuissens ; Alphonse Lauper , de
Saint-Sylvestre ; Charles Dubas, d'Enney ; Joseph
Equey, d'Esmonts ; Etienne Suter , de Muotta-
thal (Schwytz) ; Gabriel Zwick , de Fribourg ;
Georges Rossetti , du Locle ; Raymond Borruat ,
de Chevenez (Jura bernois) ; Gérard Aubry, de
Muriaux (Berne) ; Ernest Rohrbasser , de Cor-
salcttes ; Arthur Tinguely, de Dirlaret ; Bernard
Demierre, do Billens ; Raymond Leony, d'Anne-
massc (France) ; Albert Mauron , de Sales
(Sarine) ; Henri Conus, de Vuarmarens el
Cheyres ; André Wehrell , d'Achenheim (Alsace) ;
Roger Poffet , de Guin ; Paul Esseiva , de Fri-
bourg ; Isidore Hauser , de Tavel ; Maurice-
Fraunis Clément , de L'Isle (Vaud) ; Henry Koll y,

dc Treyvaux ; Auguslc Carrel , de Siviriez ;
Joseph Curra t , du Crêt ; Charles Frossard , de
Romanens ; Hubert Koll y, de Fribourg ; Emile
Heffliger, aie Murnau (Lucerne ) ; André Baltaini ,
de Guronc (Italie) ; Henri Dumoulin , d'Attalens ;
Henri Aeby, de Fribourg ; Joseph Murith , de
Gruyère .

Candiduls de langue maternelle allemande
MM. Auguste Ziegler , de Bischofszell (Thur-

govie) ; Adalbert Kiïmin , de Wollerau (Schwytz) ;
Edouard Vonlanthen, de Cordast ; Josep h Bii -
cheler, de Muolen (Saint-Gall) ; Hubert Ems, de
Fribourg ct Guin ; Otto Huiler , dc Diepoldsau
(Saint-Gall) ; Paul Hiiselbach , d 'Allslœlten (Saint-
Gall) ; Othmar Rùclschi , dc Wiltnau (Argovie) ;
Al phonse Bœhi , d'Au (Thurgovie) ; Karl Hutter ,
cle Diepoldsau (Saint-Gall) ; Karl Winter , de
Kaisten (Argovie) ; Robert Schwaller, dc Luter-
bach (Soleure ) ; Hubert Aepli , de Niederhelfens-
wil (Saint-Gall) ; Peler Boschung, de Bœsingen ;
Albin Moser , d 'Aeligkofen (Soleure ) ; Robert
Laternser, d'Oerlikon (Zurich) ; Jacob Fre i ,
de Herdern (Thurgovie) ; Antoin e Hess, de
Raumbach (Allemagne) ; Johann Kiimin , de
Wollerau (Schwytz) ; Peter Pauchard , dc
Guschelmulh ; Théodor e Hamm , de Cologne-
Ehrenfeld (Allemagne) ; Maurice Chassot , dc
Fribourg et Bussy ; Sébastien Fuchs , cle Scha?nis
(Saint-Gall) ; Maurice Aebischer , de Saint-
Antoine.

Latin-sciences : MM. Walter Seeberg, de Fri-
bourg ; Georges Crevoiseral , des Breuleux (Jura
bernois) ; Al phonse Wreber , dc Schmitten ct
Tavel ; Pierre Schneider , de Villan geaux ; Jean
Glasson , de Bulle ; Henri Reichlen , de La Tour-
de-Trême.

Sciences commerciales
Sept candidats ont obtenu un dip lôme de

premier degré : MM, Jean Despond, à Fribourg ;
Giovanni Kessler , à Lucerne ; Michel Moosbrug-
ger , à Fribourg ; Jean Cotte t , à Fleurier ; Bogène
Olsommer , à Sierre ; Josep h Dousse, à Fribourg,
et Arthur Brunner , à Balsthal.

Sepl candidats ont oblenu un di p lôme dc
deuxième degré : MM. Fernand Brasey, à Guin :
Alfre d Marcou , à Genève ; Hugo Wicsmann , à
Villars-sur-Glâne ; Arthur Schoop, à Hérisau ;
Roge r Morandi , à Fribourg ; Pierre Grimer , à
Fribourg ; Roland Schneider , à Fribourg.

Trois candidats ont obtenu un dip lôme de
troisième degré : MM. Niels Kampmann , du
Danemark ; Werner Studer , à Neuhaïusen ;
Raymond Gamboni , à Nyon.

Conservatoire de musique
Lundi , 24 juillet , ont eu lieu au Conservatoir e

les examens pour l 'obtention du di p lôme de
capacit é dans l'enseignement du p iano. Quatre
élèves ont subi ces épreuves avec les résultats
suivants : Mlle Odette Pautre , d'Eslavayer-lc-
Lac, di plôme de premier degré, avec distinction ;
Mlle Edith Wirz , de Fribourg, di plôme de
premier degré , avec distinct ion ; Mlle Jeanne
Frossard , de Fribourg, dip lôme de deuxième
degré ; MUe Alice Moser, de La Chaux-de-Fonds ,
di p lôme de troisième degré.

Fonctionnait comme expert M. Stierlin-
Vaîlon , professeur de musique au Conservatoire
de Lausanne , qui a vivement apprécié l'ensei-
gnement qui se donne à noire école de musique.

Ces élèves sont sorties des classes dc
Mmc Lombriser et de M. Francis Lombriser.

Examens de maturité fédérale
MM. Michel Huwiler et Pierre Kaelin , de

Châtel-Sainl-Denis , ont passé avec succès l'exa-
men cle maturité fédérale au collège d 'Einsiedeln.

Enseignement ménager
A la suite des examens qui ont eu lieu à

l'Ecole normale ménagère de la rue de Morat ,
à Fribourg, le jury nommé par la Direction de
l'Instruction publi que et présidé par M. le
professeur Joseph Jordan a décern é le dip lôme
d'aptitude à l'enseignement ménager à M"C5

Marthe Burla , de Morat ; Marie Dessonnaz , à
Fribourg ; Marguerite Reinhard , de Langnau ;
Hildegarde Rœlhlisberger , de Neuenegg ; Hélène
Sclunulz , dc Nidau ; Liseli Schmutz , d 'Oberbalm
(Berne) ; Hedi Schwander , de Wil ; Eisa Streit ,
de Sp iez ; Margot Thurnhcer , de Nidau ; Carmen
Vasilescu, de Roumanie , ct Lucie Wenger , de
Bienne.

La proclamation des résultats a eu lieu dans
la séance finale , à laquelle ont pris part les
membres du jury et le comité de patronage dc
l'Ecole , el qui a été présidée par M. le con-
seiller d'Elat Pille r , directeur de l'Instruction
publique .

M. le conseiller d'Elat Piller a adressé des
remerciements à l'excellent corps enseignant de
l'Ecole, ses félicitations aux lauréates et des
encouragements à toutes les élèves de l'Ecole.

Echos du voyage de la *K I.niidweur »
à Evian

Dc François dc Neuvecelle , dans le Mondain,
de Genève , ces lignes sur la tournée récente de
la Landwehr à Evian :

« Par le fait du hasard dans la répartition des
emp lacements réservés sur le quai de Blonay
aux exécutants des musiques de fêle , la Land-
wehr de Fribourg se trouvait placée à côlé du
jardin du Casino. Non loin de cet emplacement ,
les organisateurs de la fête avaient invité les
mutilés pensionné s à Evian. Installés qu 'ils
étalent dans leurs voiture s mécaniques , on leur
avait assigné , sur le trottoir , une place de choix
sous les ombrages.

* Aussi bien , au momen t dc la dislocation du
défilé , la Landwehr se disposait à partir lors-
que, soudain , le chef , se ravisant , par un com-
mandement bref , fit rester sur place ses exécu-
tants et incontinent , faisan t avance r le porte-
drapea u au premier rang, fit exécuter, à l'inten-
tion spéciale des mutilés , les entraînants accords
de Sambre-et-Meu se el Le Maréchal Foch.

« Ne pourrait-on pas inférer de ce petit inci-
den t heureux que, si la date du XX me anniver-
saire de la ' « Fête des roses » pour d'aucuns a
passé inaperçue , tous les cœurs, en ces courts
instants , ont vibré en 1 honneur des héros ras-
semblés dans une même et très méritoire infor-
tune 1

« Et , cependant que sur l'onde miroitante
sévissait le prestig ieux incendie des derniers
raypns du couchant , une fois encore, en signe
d'adieu , le drapeau de la Landwehr s'inclina ,
L'officier de la musi que salua respectueusement
et sur un impératif : « A droite , droite I » la
cohorte fribourgeoise , au son du tambour , s'en
fut , non sans avoir perçu distinctement de reten-
tissants et unanimes « Vive la Suisse t » exhalés
des poitrine s des mutilés ornées toutes du signe
de l'honneur. >

Voyage à prix réduit
On nous communique :
La gare de Fribourg organise pour dimanche,

30 juillet , un voyage combiné en chemin de fer
et bateau selon l'horaire : départ de Fribourg
à 7 h. 55 ; arrivée à Neuchâtel à 10 h. 80 ;
retour : départ de Neuchâtel à 16 h. 30 ; Fri-
bourg, arrivée , à 19 h. 26. Prix du billet spécial,
4 fr. Les enfants de 4 à 12 ans payeront demi-
taxe.

Institut de droit canonique
de l'Université

M. l'abbé Patrice Hanrahan , Irlandais , mais
prêlre du diocèse de Liverpool , a p*assé son doc-
torat en droit canoni que. Il a reçu , tant pour
l'examen oral que pour sa dissertation , la note
magna cum laude. Le sujet de la thèse était ;
The simple validation of marriage.

C'est le premier doctorat passé , en vertu d'une
délégation spéciale du Saint-Siège , devant l'Ins-
ti tut  de droit canonique de notre Université ,
dont les statuts se trouvent en cour de Rome
pour leur approbation définitive

Au cinéma
Le film des Croix de bois , qui passe jusqu 'à

jeudi au Capitole , est , nous l'avons dit , digne
du grand livre dont il porte le nom.

Faut-il rappele r que les Crois de bois sont le
journal de guerre d'une escouade de fantassins
français '? On ne connaît que peu d'hommes :
un caporal , quelques soldats. Mais tous ces
acteurs , comme les simples figurants , ont su
être vrais et justes. Nous pensons à Charles
Vanel , qui a incarné le caporal Bréval , figure
poignante d'un cœur inquiet qui ne se révélera
qu 'à l'instant d 'une agonie pathéti que ; à Pierre
Blanchar , l'étudiant Dcmach y, courageux sans
forfanterie ; à beaucoup d'autres.

Dans cette œuvre exceptionnelle , il y a, certes,
des erreurs : quelques surimpressions fâcheuses ;
quelques notations qui cessent d 'être dramati ques
pour devenir mélodramatiques ; quelques mètres
cle film un peu trop joués dans l'agonie de
Dcmachy ; enfin , des mots très sonores et haut
parlés .

Mais , en revanche , il y a une succession de
tableaux réussis : telle la montée au front , dans
une boue épaisse , en chantant — amère iro-
nie — :

Voilà l'beau temps,
Pourvu qu'ça dure.

Il y a l'attente angoissée des soldats dans la
tranchée , tandis que retentissent les coups sourds
des sapeurs ennemis qui vont bourrer une mine
sous leur abri. Il y a, quelques heures après la
relève , l'explosion de cette mine, gigantesque
éventail noir qui s'ouvre sur le ciel clair , lourd
grondement qui roule vers l'horizon. C'est aussi
la messe dans l'église partiellement transformée
en infirmerie. C'est , enfin, la scène admirable du
défilé : un régiment d'infanterie décimé qui
défile devant un général ; une musique banale
qui bientôt assouplit la marche lourd e d'hom-
mes à bou t de force s et qui redresse les dos
courbés.

Il n 'y a cependant dans ce film ni bellicisme
ni pacifisme. Rien dans les propos de bonne
humeur qui rappelle les fanfaronnades trop célè-
bres de certains journaux ; rien dans les propos
les plus amers qui marque le défaitisme.

Rien qu 'un film vrai , simple et émouvant t

Accident
A Marly, une septuagénaire , en voulant ouvrir

la fenêtre de sa chambre , a fait une chute de la
hauteur du premier étage. Elle a eu une jambe
fracturée.

Le teu à bord
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par Paul SAMY

Au secrétariat du quai des Orfèvres , à Paris,
on prit note des remarques faites au garage Nor-
dant et on promi t d'en faire part à M. Marex.

A première vue, le levier ensanglant é ne fixa
pas sérieusement l'attention de 1 inspecteur prin-
cipal quand on le lui montra. Dans un ate-
lier de réparations , comme l'était un garage d'au-
tomobiles , il paraissa it naturel qu 'on eût à dé-
plorer des accidents plus ou moin s graves et des
blessures occasionnés par des travau x de force et
des instruments aigus.

Il était donc difficile d'établir un rapproche-
ment entre les constatations de Toussaint et le
cambriolage de la villa de Neuilly , même accom-
pli peut-être par des garçons du garage.

Cependant, il nc para issait pas douteux à Ma-
rex que le coup avait été fait par des automo-
bilistes.

Tout l'indi quait : la présence d' une auto con-
tre le mur de la villa , l'odeur d'essence laissée
dans les débris de la fenêtre de la cuisine par
la p ince dont on s'était servi , cette même odeur
que répandait l'intérieur du gan t de caoutchouc
trouvé dans l'escalier , preuve que la main qui
s'en était recouv erte maniait l'essence d'une façon
si constante que ses doigts restaien t imprégnés
de son odeur.

Mais pour Marex la présence de ce gant de
caoutchouc indi quait qu 'on avait affaire à des
professionnels.

D'autre part , cependant , la forme élégante des

chaussures relevée sous la fenêtre défoncée
excluait l'idée que ce pût être l'œuvre d'ouvriers.

Il y avait donc dans cette série de remarques
des contradictions qui permettaient difficilement
de fixer la situation sociale des cambrioleurs.

Une chose restait évidente, c'était que ceux-ci
appartenaient au inonde de l'automobile , à des
gens habitués au maniement des voitures , chauf-
feurs ou mécaniciens de profession , dont quel-
ques-uns occupa ient des situations qui leur per-
mettaient une certa ine élégance de tenue.

Toutes ces questions , l'inspecteur Marex se les
posait en relisant avec atlention les lignes du
procès-verbal que le commissaire de Neuilly
avait adressé au chef de la Sûreté et que com-
plétaient les observations qu 'il avait faites lui-
même sur place.

L'une de ces questions l'arrêta un instant.
La villa du boulevard Bourdon était occupée

depuis peu et son propriétaire l'avait à peine
habitée.

Comment l'avait-on choisie entre cent , donl
quelques-unes avaient encore leurs propriétaires
absents, pour être cambriolée ?

On savait donc — niais comment ? — que ce
M. Botella était fortuné ?

La présence momentanée et l'arrivée , la veille
au soir du départ d'Esnault , de sa belle voitur e
ne suffisaient pas à mettre en éveil la convoi-
tise de cambrioleurs.

Qui connaissait l'achat do celle riche auto-
mobile ?

Les deux ou trois fournisseurs dont Toussaint
avait donné les noms au commissaire ? Non, car
ils l'ignoraient quand ils se présentèrent à la
villa.

Un seul d'entre eux , dont Marex lisait le nom,
le garagiste Nordant , le savait. Evidemment ,

puisque c'était lui qui avait vendu l'automobile
à Esnault.

Mais ce dernier n'était pas l'unique riche
client du garage. Comment imaginer, en admet-
tant le pire , que ce fût Botella plutôt qu 'un
autre qui eût été choisi ?

De grands fournisseurs , des chefs d'établisse-
ment comme les propriét aires du garage Ramon ,
garage très connu , p illant leurs clients chez eux
la nuit et par effraction , c'était vraiment incon-
cevable.

Marex se leva du bureau où il travaillait et ,
trav ersant le corridor , alla frapper chez le chef
de la Sûreté.

— Qu'y a-t-il ? lui demanda ce dernier.
— J'aurais besoin , répondit l'inspecteur , d'un

petit renseignement. Voudriez-vous , chef , passer
une note au commissaire de la rue de l'Etoile
pour lui demander des indication s très précises
sur le garage Ramon qui se trouve à l'angle de
l'avenue des Ternes et de la rue Belidor 1 Quels
en sont les propriétaires actuels , ce qu 'ils valent ,
quelle est leur situation financière et comment
s'appellent les employés.

— C'est pour le cambriolage de la villa de
M. Esnault que vous désirez ces renseignements '?
Vous avez donc des soupçons de cc côté ?

— Soupçons est beaucoup trop dire. Mettons ,
chef , des impressions , oh ! très vagues. Enfin ,
je m'oriente , je flaire.

— Toujours votre odeur d essence de pétrole 1
— Quel malheur que tous les mécanos puis-

sent s'en mettre aux mains , aux habits , à tout
ce qu 'ils touchent , sans quoi je dirais que l'odeur
des lettres anonymes reçues par le Parquet de
Meaux est la même que celle que j 'ai sentie à
la fenêtre de la villa dc Neuilly et dans le gant
de caoutchouc que j 'y ai trouvé...

— Voyons , Marex , il n est pas un chauffeur
qui remplit son réservoir, fait glisser le gaz de
son carburateur, se nettoie les mains graisseuses
avec de l'essence, qui ne s'imprègne de cette
odeur. Vous la sentez partout , à la porte des
épiceries, aux pompes des garages, jusque sur les
trottoirs où suintent les tuyaux d'approvision-
nement.

— C'est bien ce que je me dis , fit l'inspecteur,
et je préférerais que ce fût une odeur rare, un
parfum personnel. Mais je n'ai pas le choix. Je
ne m'en sers que pour circonscrire mes recher-
ches... C'est , comment dirais-je ? une atmos-
phère dans laquelle je me tiens , d'où je ne sors
pas dans l'espoir d'y trouver d'autres indices.

Et , rentrant dans son bu reau , Marex prit une
feuille de papier sur laquelle il traça des colon-
nes verticales en haut desquelles il écrivit i
Odeur d'essence. — Véhicules. — Traces de sang.
— Outils. — Impressions.

Au-dessous de chaque titre , il ajouta : Lettres
de Meaux , brisure de la fenêtre , gant de caou-
tchouc. — Auto du cambriolage, auto du garage.
— Sang de la villa , sang du garage. — Pince
du cambriolage , p ince du garage.

Eh bien , se dit-il , content de son schéma ,
attendons pour le compléter que le hasard nous
aide ct , pour qu'il nous aide , allons le taquiner.

(.4 suivre.)

CALENDRIER

Jeudi 27 juillet
Saint PANTALÉON, martyr

Il était médecin , et il confessa glorieusement
la foi de Jésus-Christ à Nicomédie, au com-
mencement du IVmc siècle.

Secrétaire de la rédaction ; Armand Spicher

NOUVEAUTE

Questions Sociales
Dieu , patrie, classes — Le travail — La fortune

Liberté , Égalité. — Aux Serviteurs.
Prix : 1 fr. 20.

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



UN SAVANT CHRÉTIEN
Pierre Termier

De la Vie catholique :.

M. André George nous donne sur Pierre
Termier un livre ému et émouvant •*. Au reste ,
ainsi seulement pouvait-on faire revivre cetle
figure at tachante : une figure sans ombres, toute
en rayons — jeunesse de l'esprit , noblesse du
cœur , passion de la science, amour reli gieux de
toutes les chosa-s créées, et de leur Père céleste :
« joie dc connaître » , joie d aimer , joie de bien
servir , avec toutes les forces de l'esprit et du
caractère... Un de ces hommes qu 'on ne sait où
ranger , tant ils ont de dons et de qualités di-
verses : avec les savants, avec les poètes , avec
les sa in ts  ? et dont on est sûr seulement qu 'il*.
font grand honneur à l'homme.

Né à Lyon , dans une famille modeste (sa mère
était une ouvrière , épousée par un bourgeois,
avec la magnif ique liberlé d un cœur chrétien ,
qui ne voit que l'union des âmes) , le jeune
Pierre Termier montra dès l'enfance la précocité
d 'un cerveau que lout at t i rai t , la poésie comme
la science, et que ses maîtres poussèrent sans
hésiter vers les hautes mathémat iques. Dès les
années de sa préparation à Polytechnique, le
jeune homme s'exalte pour la beauté dc l'univers
des nombres, se grise du calcul de l'infini, vogue
avec extase « sur l'océan pacifi que des mathé-
matiques ». Il entre dixième à l'Ecole , il en sort
premier. Après quoi , l'enseignement « ut i l i ta i re  »

de l 'Ecole des Mines le déçoit et l'ennuie. Dès
qu 'il en a le loisir, il reprend avec délices ses
cahiers de Polytechni que , ses « chères mathé-
matiques ». Il est marqué : j usqu 'à son dernier
jour il vivra pour la spéculat ion , la recherche
désintéressée, « la contemplation de l'univers
magnif i que , l 'indicible joie dc voir , de connaî tre,
de comp rendre ».

C'est aux Mines , pourtant , qu 'il rencontre son
destin scientifi que. Il s'éprend de la minéralogie,
enseignée par Mallard, « un de ces grands pa-
tients, modestes et secrets, qui vont très loin ,

tout seuls, à l'avant d'une science que le public

ignore » . Et il se met à s'intéresser passionné-
ment à la géologie, aux cristaux et aux roches.

Lieutenant d artillerie à Grenoble, il commence,
en montagne, ces promenades géologi ques qui
vont désormais rythmer toute sa vie, la nourrir

à la fois de science et de belles joie s. Dans les

Alpes avec Charles Depéret , en 'Auvergne avec ses
maîtres de l'Ecole des Mines , dans le Hartz avec
Lossen, Termier, décidément, devient géologue.

Il lit avec passion les volumes d'Elisée Reclus.

Il y trouve « ce qu'il cherchai t d 'inslinct : le
goût dos grands ensembles, la vision large de

toute la planète ». Il s'éprend de l'amour de la

terre, de son visage et de son histoire. Il aperçoit

que la géologie est une science complexe, qu 'elle

repose sur un trépied de sciences, la minéra-

logie, la pétrograp hie, la paléontologie. Il élargit

son horizon, mais en même temps il précise et

définit sa tâche. Et ce sont bientôt des problèmes
géologiques très précis qui vont 1 absorber,

l'obliger à des voyages incessants sur le terrain ,

dans le massif du Pelvoux, le Briançonnais, les

Alpes franco-italiennes, puis les Alpes orientales,

pour étudier la nature des roches cristallines,

le problème du métamorphisme, celui enfin de

la structure générale des Alpes. Après quinze ans

de recherches et d'excursions, le géologue est

désormais paré , armé pour les grandes décou-

vertes que marqueront ses Mémoires successifs,

et qui feront de lui le successeur du grand

Edouard Suess en Autriche, et de Marcel Ber-

trand en France.
Termier fut à la fois un pétrographe qui, par

de patientes études, détermina la nature et la

formation des roches crislallophylliennes (gneiss

et micaschistes), et un tectonicien, c'est-à-dire

un historien de la structure des terrains, en par-

ticulier des montagnes. Ses études sur les Alpes,

ses découvertes sur les « charriages » du Brian-

çonnais et du pays piémontais, resteront célèbres.

Et son mémoire sur Les Alpes entre le Brenner

et la Valteline , de 1905, convainquit les savants

les plus réputés, y compris Kilian et Suess, de

la vérité de ses vues sur les nappes de recou-

vrement des Alpes.
Certains, trompés par le goût des larges vues,

l'imagination brillante, parfois même le lyrisme

mystique qu 'on rencontre dans certaines pages

de Termier , ont cru pouvoir douter de la valeur

de ce savant. Son biographe fait  ju stice de ces

doutes ou de ces mépris . « Au vrai, dit-i l , on ne

saurait assez rappeler quel technicien prudent et

minutieux il se montre d 'abord. » Tantôt au

laboratoire , où il étudie au microscope des mil-

liers de plaques minces de roches, tantôt sur

le terrain , où il dresse des cartes d'une précision

stupéfiante, il commence par étayer ses hypo-

thèses sur d'innombrables faits. Au reste, il dis-

tingue toujours, et avec quel soin ! faits et hypo-

thèses... Il nous avertit p ar tout  quand il passe

des uns aux autres... Il possédait vraiment cette

grande aptitude à la patience où Buffon  voit le

propre du génie , et c'est lui-même qui , par lant

de la saine méthode scientifique aux funérailles

de Kilian , nous montrera « la nécessité d'une

longue patience ». En revanche, si Termier savait

qu 'on ne bâtit point la maison sans les pierres,

1 t' iene  Termier , i t . uv ic  ct l iia._ii_ .ie, par

André George. Flammarion , éditeur.

BoilllC "Ile vente juridique

il n avait rien d un manœuvre et connaissait avec
Poincaré que la science n'est pas plus une col- *t*
lection de faits que la maison n'est un tas de
pierres... « Géomysti que » , donc, si l'on y tient , Madame Julien Bulliard ;
et si l'on marque de la sorte un absol u don de Monsieur Jean Bulliard ;
soi. Le bel éloge qu 'il consacre à Mallard montre Monsieur et Madame Fernand Bulliard ;
la fécondité , chez le grand minéralogiste, des lon- Mesdemoiselles Aurélie , Louise et Marie
gués promenades solitaires, de la méditation , el Bulliard ;
d'une vie où la contemp lation s'est si largement ainsi que les familles parentes et alliées,
mêlée à 1 action. Je ne puis m emp êcher de voir font part  de la perle douloureuse qu 'ils vien
ici lc propre idéal de Termier, comme de penser nent d'éprouver en la personne dc
à la grande œuvre personnelle lorsqu 'il conclut :
« N'est pas vrai que les solitaires, dans les hauts MQllSieU- Jlî l ieil  BULLIARD
problèmes scientifiques , apportent  à valeur égale . . . . ., __ • • _ _ _ _ . , . • chef de train
une souplesse d esprit  et une pénét ra t ion  que ne
connaissent point les aulre s hommes ? » leur cher époux, père el beau-père, décédé dans

« Dans celte bataille avec la nature que nous sa 52mc année, après une longue maladie, chré-
appelons la science, Termier se hausse au rang t iennement supportée , muni  des secours de la
des grands  stratèges : ils laissent en arrière les religion.
centres de résistance où s'attardent de moindres L'office d'enterrement  aura lieu jeudi , 27 juil
conquérants , et l'on s'aperçoit tout à coup que let , à l'église de Saint-Pierre , à 8 h. '/s.
ces centres tombent , que la victoire a passé. Ces Départ du domicile mortuaire : rue du Pro-
audacieux font un peu figure d 'aventuriers  de la grès, 2.
science, à l 'abord. Les contradicteurs de Lavoi- Cet avis t ient  lieu de lellre de faire part .
sier t rouvaient  que Lavoisier ne raisonnait pas g|̂ H_H-H--B-H-B_B-HH--_B-BBK-_-Bi-K_-_ff
en chimiste, et p lus tard Pasteur ou Berthelot
durent  compromet Ire leur réputa t ion  de « spé- -4-
cialisles » en ut i l isant  les méthodes ph ysiques ¦

Ainsi de Termier, n 'hésitant pas à quit ter  la _a section de Fribourg
route habituelle , à voir grand. » du personnel des trains (Z. P. V.)

• * •
Né dans une famille profondément chrétienne, a Ie re8ret de f ili l e P*' *"* du *-**'<-ès de

gardant  fidèlement à Paris sa prat ique religieuse, 
MgnSieUr JULIEN BULLIARDPierre Termier n a  jama is eu à réconcilier sa -i*w*-w_wi_> u u  _-_-_-. _ -u_ --____,_ ._,

science et sa foi. L ana l yse mathémat i que lui est chef dc train
apparue comme une pensée éternelle ; l 'élude el , . .
., , , . , . . u , ,„ L off ice  d enterrement  aura lieu jeudi , 27 juil1 amour  de la terre ne lui ont jamais caché le . _¦ * • _ __ •, _ . , __ - . , ( ' . i ¦ let, à 8 h. 30, à 1 église de Sainl-Pierre.
visage du Créateur.  Mais la vie , comme la science,
apporte ses problèmes, ses doute s, ses angoisses. 1——— llll ___-_-F l iilll l l |i||I H I l l l l|li BIII"milHIH _—
Et la vie de Termier fu t  remp lie d 'épreuves au-
lant  que d 'honneurs , et de deuils part iculièrement j
cruels. Cel te âme qui semblait  faite pour la joie
apprit à accueillir aussi la douleur et à s'en Le Cercle catholique de Fribourg

servir pour ses ascensions sp irituelles. Il écrit à fait  t du dèc ;,s de
scs fil les : « Priez beaucoup pour moi , non pas
comme des païennes qui n'ont que des préoccu- MoilSieuT Jlîlieil BULLIARD
palions tcrreslres... Priez pour mon âme... Mon-

. . , ¦ , • „ „ chef de train ,
lez chaque jour un peu p lus vers la lumière , vers '
la pensée consciente, vers la pleine possession d'*
vous-mêmes, vers l'exacte compréhension du sens L'office d'enterrement aura lieu jeudi , 27 juil
et du but de la vie : connaître , aimer , servir iet, à 8 h. V., à l'église de Saint-Pierre.
Dieu. » A mesure que le succès, les honneurs Départ du domicile mortuaire : rue du
lui viennent , il mesure mieux l'absolue vanité Progrès, 2.
du monde. En 1901 , il s'est fait  tertiaire francis- ^^^^^^^^^^^^^^ «^^—^™
cain. « Sa douceur , son ardeur brûlante,  son
amour , son renoncement et la fraîcheur qu 'il ¦«¦

garde dans l'âge et dans l'adversité, tout montre
que Pierre esl bien de la même patrie sp irituelle La musiq|ie La Concordia
que le petit pauvre d'Assise. Et pour lui aussi ,

la « création enchanteresse » n 'est qu 'un hymne fait part  du décès dc

" En
8
.Ï «"a lu Tariia'sard La femme pauvre MûIlSieUr Jlîlieil BULLIARD

de Léon Bloy. Il est ébloui par ce poème de la membre passif
misère de l'homme et de sa transfiguration par , . . „ . . ,
l'amou r divin. Il écrit à Léon Bloy, il le voit , L office d enterrement aura heu jeudi , 27 juil

il devient son ami. « Diversement, mais au tan t  -e ** * « h. Vi, à l'église de Saint-Pierre.

l'un que l'autre , ils gardaient une âme d'en- Domicile mortuaire = rue du Progrès.

faut .  » Ils se touchent , sa: saisissent par leurs ¦———— ¦ Il—Il g— Il II11II  llflll il—
sommets ; et désormais c'est une affection sans -
nuages, dont Termier, avec sa magnifi que et %
humble sincérité, dira qu'elle a marqué une nou- 

^̂  ^̂velle période de su vie. Il  ne nous appartient M WjB Wm (m
pas de juger ces rencontres, ces échanges qui  M M~M ¦_¦ ,*v3
se passent dans l'ordre du cœur, au sens pas- m

calien. Je dirais seulement que l'amitié, l'admi-

ration d 'un Termier authentiquent la grandeur Les contemporains sont priés d'assister à

d 'un Léon Bloy, que tant de petitesses, par l'enterrement de leur cher confrère

ailleurs, déparent , que tant d outrances défigurent. 
Monsieur JulÏPll BULLIARD

Termier mourut en pleine activité, après avoir fl-UIlMBUT JU1IBU DU-.-H.m_J

conquis le rang glorieux que ses travaux pou- chef de train
valent lui valoir en ce monde. Ce savant comblé . . „ _ _ „ _ ,• j  _- • _ n- _vdia.ua aaai »-i«» ,. ,eud l 27 juillet , à 1 église de Saint-Pierre , à
d honneurs ava t gardé toute sa jeunesse d es- ¦> • '
prit , sa foi magnifi que en la science son m- 

¦ ¦ 
ra0rtuaire : rue du Pre

mense bonté , et la fraîcheur d un cœur chrélien "
qui , sur l'univers ph ysique comme dans le monde 8 ' ' 

moral , voit luire la face de Dieu. Son ensei- __HM___-H----------H---M__H_-_-_-----

gnemenl a rayonné sur une génération, car il ,
fut un maître à la fois de science et d'enthou- "j

*

siasme. Que tous les jeunes gens qui n'ont pu _ *_ §_. __
l'entendre ou le connaître lisent le livre d'André La Mutuelle

George, et qu 'ils voient combien de tels savants fait pa _ t du décès de _ on regre it(_ membre passif
honorent à la fois la science et l'âme humaine. 

. .._.-_Paul Renaudin. Monsieur Julien BULLIARD
... •>

aBHaHH______ ----M-B-B^>>*IIB

Monsieur et Madame Fernand Dousse et L'office d'enterrement aura lieu jeudi , 27 juil-
famille remercient bien sincèrement tous les iet ) à 8 h. V., à l'église de Saint-Pierre,
parents, amis et connaissances qui leur ont Départ du domicile mortuaire : rue du Pro

témoigné lant de sympathie à l'occasion du grèS) 2.
grand deuil qui vient de les frapper cn la per-' .̂ w^^amm-¦____ ¦__¦¦________-UB_-_____
sonne de leur cher pelit Louis.

1_-__-_—— f
SUPERBES Le Football-Club Fribourg

est demandée pour la " **•
tenue d' un ménage soigné (2mes enchères)
à la campagne, dans lc
canton de Vaud. De pré- L'office des poursuites
férence catholi que. Entrée de la Sarine vendra , lc
lout de suile ou dale à v e 11 d r e d i 28 juil let , à
convenir. — Ecrire sous 10 h. VA , au domicile de
O F 3850 L, à Orell Egger Josep h , ù la Pisci-
Fùssli-Annonces , culture de Marly : 1 di-

Lausanne, van, 1 table de nuit.

SUPERBES Le Football-Club Fribourg

G_ l"'l^_^_A comme modèle ! fait pan du décès de

X #̂SQ evraurrtfcontr,fanr,Iene Monsieur Julien BULLIARD
CS^̂y m̂

^̂  
Nos 

39'46 Fr. 10.80 chcf de tra,n 
aux 

c* F* F*'^~~~~l ^\, Ŝ père de son dévoué membre actif
*̂ -***

!̂  Envois f i anco M. Fernand Bulliard
contre rembours.

al «r ¦¦ _p ___*___ •
__-•¦ ¦ L'office d'enterrement uura lieu jeudi , à

¦E SI M_ K  H U _-_-.- _ _ _ __. ___— 8 h. '/ ¦-¦, à l'église de Saint-Pierre. Les sociétaires¦mw_n I ¦¦ 9 r ribourg son, priés d- y assisler .
. . r inmir i lp  m o r t u a i r e  : rue du ProCrès. 2 ;

al _»¦¦ _p iw«_i ¦__¦•¦ ¦ L'office d'enterrement uura lieu jeudi , à
¦E SI M_ K  H U _-_-.- _ _ _ __. ___— 8 h. '/ ¦-¦, à l'église de Saint-Pierre. Les sociétaires¦mw_n I ¦ B gj r nnourg son, priés d* y assisler .

___, Domicile mor tua i re  rue du Progrès, 2 ;

I Ressemelage pour messieurs Fr. fl JjQ I départ à 8 h. lU.

Vient de paraître :
DORSAZ, C. SS. R.

Pour l'Action catholique

L'appel du Pape aux laïcs
Prix : Fr. 2.-

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

FRIBOURG

:'*.*¦! Ce soir cl demain soir, à 20 h. 30 I "¦

I

Les deux dernières représentations du M (
grand FILM DE LA PAIX

LES CROIX DE BOIS 1
d' après l'œuvre dc Rolano Dorgclès f J

Pierre Blanchard, Charles Vanel *¦
r t  Gabriel Gnbrio ï '

Le f i lm qu 'on doit avoir vu V
ot qu 'il faut  revoir g

f i . ' B ___Ë-______ IBB__H."- "i'^vi^

Voyage à prix réduit
pour Neuchâtel

Dimanche 30 juillet , course combinée
par chemin de fer et bateau.

Fribourg, dé part  7 h. 55.
Fribourg, arrivée 19 h. 26.
Prix du billet spécial : Fr. 4.— Enfants  V2 taxe.

g 

Malgré le beau lemps |
la merveilleuse opérelte PAKAMOUNT i

I

Rien que la vérité m
obtient un grand succès ÏZr

'À

Ce soir et demain soir, à 20 h. 30 ffà
deux dernières représentations K .-1

TARIF RÉDUIT f|

¦HHB Tél. 7.14 —J
___________H___l_H______M_--_-__HI|

% ."K-'.-' l _CÏ _$• __ m\ m\ mW _M_kI IM LOUER
I A la roui- ;  dos Alpes, ancien immeu-

ble du Comptoir d'Escompte, bel ap-
| partement de 6 chambres, salle de
a bains, tout confort.  13371

S'adresser à XAVIER THALMANN,
H ruc de Romont.
¦M-__mBPq___\—__i—__PWM__MI«__rT*________«-»_ i-._-t

Vente juridique Vente juridique
(1res enchères) ,, . . .**"(1res enchères)

L'office des poursuites , , , , . ,
à Fribourg vendra, le ven- L office des poursuites
dredi 28 juil let , il 10 h. VA , *» Fj }h9!*r* .v,endl'"' Ic •*
au domicile des époux mcd' 2» J 1"1'0** ,à W b',
Tissot Emile et Marie , à a» domicile de Jean Kil-
Corniinbœuf : du foin et chenmann, ferme dc I'e-
400 fagots. 13449 rolles : 4 vaches, 1 gé-

nisse, 1 jument , 2 porcs ,
2 chars. 13450

Pour détruire
les mites

de vos meubles, hâtez-vous de profiler  de

l'installation moderne par gazage ajue la

maison d'ameublements PR. BOPP Posscde

au Criblet , N° 17. Cet immeuble étant

vendu, l'installation ne restera en fonctions

ajuc j usqu'à l'automne prochain. 2-23

Se recommande : .

Fr. BOPP, rue du Tir, 8, Fribourg. ,"

¦___¦_-¦ -̂ jsm/ m̂msuzsss îiSimiÉBm m̂mâmi



Toujours fraîches et succulentes, même pendant les mois d'été f

LES CABINETS DENTAIRES

JOS. ANDREY, méd.-dent . diplômé

Pérolles, 4
09* seront FERMÉS du 31 juillet

au 14 août

La Villette (Gruyère)
""tel de la Posle, restauré et agrandi avec de
Jolies chambres et salle dc bain. Centre d'excur-
s'ons. Séjour de vacances. Cuisine soignée. Prix
modérés. Grande salle pour sociétés. Garage.
Service d'aulobus C. E. G. depuis Bulle.

Tél. 34.07

Se recommande : Ed. Buchs.

Docteur Ein»
a repris ses consultations

A SON NOUVEAU DOMICILE

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

Pensionnai si-Vincent, Tauel (Fribourg)
§PP~ ECOLE ALLEMANDE

pour jeunes filles de langue française.
Branches commerciales î Sténographie, dacty-

lographie, comptabilité. Anglais. Musique.

143-2 ÉCOLE MÉNAGÈRE
Prix modérés. Demandez prospectus.

I Toujours plus bas ! !
A voici une très jolie chambre à coucher pour jeune fille.
Vt Ripolin blanc, composée de :

j J 1 armoire à glace, 2 portes

LJ 1 coiffeuse
Wn 1 lit anglais, sommier métallique

t l 1 table de nuit

\A 2 ebaises

U Net Fr. 290-
,- j  avec triangle, matelas crin animal, couvre-pieds et traversin

\4 cn P|IIS Fr. 95.-

Lî PROFITEZ dcs réductions formidables qui sont fuites sur lous

Y\ les articles cn magasin. VOYEZ NOS VITRINES

I FF. B OPP , MÉleinenls
|| RUE DU TIR, 8 Tél. 7.63

Contemporains de 1872
désirant partici per à la course au Bruch, le
27 août , sont priés de s'inscrire, d'ici au 5 août,
au Café Itichemont, à Fribourg.

Le comité.

Compagnie des

Chemins de fer électriques
de la Gruyère

Le conseil d'administration convoque l'assemblée
g énérale ordinaire des actionnaires pour samedi ,
5 août 1933, à 16 h., au château de Bulle , avec
l'ordre du jour suivant : 2538 B

Rapports du conseil d'administration ct des vérifi-
ciateurs aies comptes pour l'exercice 1932. — Discus-
sion et votation sur les conclusions de ces rapports .
— Nomination d'un administrateur et des commis-
saires-vérificateurs ct de leurs supp léants pour 1933.
— Propositions individuelles.

Le rapport de gestion , le bilan , le compte de pro-
fils et pertes et le rapport des commissaires-vérifi-
cateurs sont déposés au siège social de la Compagnie
et au Crédit gruyérien , à Bulle, ainsi qu 'à la Banque
de l'Etat , à Fribourg, qui délivreront les cartes
d'admission k l'assemblée sur dépôt des actions ,
jusqu 'au 31 juillet inclusivement.

Le dernier délai pour retirer les lots dc la

Loterie de la Concordia
„hoit le 29 juillet 1933. Passé cc délai, la
Société cn disposera conformément au règle-
ment dc la dite loterie. 13434

BONNE A TOUT FAIRE
recherchée pour 1er août par jeune ménage
français, à Lucerne. — Références exigées :
travailleuse, propre et dévouée à petit enfant.

Ecrire sous chiffres V 40.780 F, à Publlcitas,
Fribourg.

ON DEMANDE
bon

VACHER
de confiance , pour 12-
13 vaches.

S'adr . sous P 13420 F,
ù Publicitas, Fribo urg.

Placement
de capitaux

Bel immeuble neuf , avec
grand jardin , situé k 6 m.
de la gare , à vendre
ù d'excellentes conditions.

S'adresser par écrit sous
ch i l l  res /' 13432 F, à
Publ icitas , Fribourg .

À remettre
joli appartement de 4 piè-
ces (év. 3 pièces), cuisine ,
chambre de bains , chauff.
central , cave, galetas et
mansarde chauffable. Date
à convenir. 40785

S' adresser : rue Lo-

\) r J. Berset
médecin-dentiste

BULLE

ABSENT
du 26 juillet au 2 août.

À vendre
B e l l e  p r o p r i é t é,
située au bord du lac île
Joux , pouvant êlre exp loi-
tée comme ferme, avec
45 ,000 m2 de terrain ct
forêts.

Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffres
OF 3828 L, à Orell Fiissl i-
Anhonccs , Lausanne.

_ venda-c, près gare
Lausanne 420-00 L

Immeuble locatif
4 et 3 chambres , grand
jardin , vue magnifi que.
Nécessaire : Fr. 10,000.—

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

voilà ce que coûte
une verre de 2 dl. de
sirop préparé chez soi
avec nos extraits pour
sirops.•**•

> Sortes: f r am b ois e, ci-
i tron, capillaire, gro-

seilles, cassis, orange,
grenadine, tamarin.
En vente partout. Mode d'em-
ploi sur le flacon. Préparation

simple.

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Bottines montagne, cuir Waterprof , couleur, en-
tièrement doublé veau , coupe nouvelle

art. non ferré 
pf 20.80

art. id. ou empeigne chromé Çw> 4Q Qfl
703 couleur, non ferré * *  • I w.OU

c__-&yssys_iEs !
P©S_HIS1ÂC_I
Aux Arcades FRIBOURG

jI

si les bébés nourris
^au Lait Guigoz sont ^1M_@| I

i pleins d'entrain et de fc_ f& ^joie, c'est parce que «^̂ taBffî Iftous les principes vi- 2- yy
vants du lait f ra is  ^  ̂̂ -3̂ Hr
restent actifs dans le

COLU eus. ùx &tAùu/ &ce art / tocLcOctt

Spécialité
d'images-

souvenirs
mori ua ires

¦i voc

Photographie collée
—- Phototyple
l ' l a t i n  n g r a p h i e

Clichés 

Librairies St-Pauï
KM BOURG.

Fort vaelici
sobre ct sérieux, est de-
mandé , pour soigner 17
vaches. 1342!)

S'adresser à A. Crete-
gng,  Lc M o t l i j ,  Echandens,

Jeune homme
de 20 ans , cherche place
comme VACHER jusa| u 'àa
12 vaches. Certificats k
disposition. 40787

Offres à Louis Wohl-
huuser , Hei tenr ied .

tm- A LOUER
On demanda

UN DOMAINE dc 20.
30 poses.

S'adresser sous chiffres
P '40781, F, à Publieitas ,
Fribourg.

Myrtilles
de montagne
10 kg. Fr. 0.20
5 kg. Fr. 3.15

Mnnfr in i  f rè res , Ponte
Crcmenaga. 1010 / 1

Occasion
HT* unique

PEUGEOT cabriolet
5 HP, état neuf , 700 f r .  ;
camion « Unie > , 12 IIP ,
2 i4 tonnes, état neuf ,
1800 f r .  ; FIAT 501 , très
bonne occasion , 980 f r .

S'adresser à Garage
GREMAUD, BULLE.

Appartement
4 p ièces, jardin , etc.
S'adresser : Léon Angéloz ,
13450 Corminbœuf,

Vente juridiq ue

A louer  (oui de suite

(1res enchères)

L'office des poursuites
de la Sarine vendra , le
v e n d r e d i  28 juillet , à
8 h. 'â , au domicile aie
Schmutz Jakoh , à Picrra-
fortschn : 1 venu nie-
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Du 20 juillet au 20 août grande j

Profitez des énormes avantages que je vous offre. \
^__ *̂***\ Choix considérable dans tous les genres pour I

A Tm^\ JSÙ dames, messieurs et enfants. Fins de séries vendues 
f0*' _y^T_Kr à des prix dérisoires. Voyez mes vitrines ;J |

f f »  . — ___ A-'' J*

té*nl BULLE i¦̂ W»- ____ ____ 
p MARADAN. n_

j^**""^j t̂iS^à^Wtoe^
f /  %§" Nouveaux prix réduits, -sj.

<^%
E. lii.iern.

J

Vente de mobilier
Le lundi 31 jui llet, dès 1 heure de l'après-

midi, il sera exposé en vente , à la cure de

Lterlens : lits , armoires, lavabos, tables, chaises,

pendule, vaisselle, verrerie, fourneau et batterie

de cuisine, bouteilles dc vin et quantité d'autres

objets utiles dans un ménage. 13342

Vente au comptant.

I Paul Brunschwig, Fribourg I

j % en face des magasins de chocolat de Villars B

SflYon de Marseille coton vigogne
_.._ tordu , très solide ,

1rs 4 morceaux . , .aas -» ¦•¦•» - en g,.is seulement,
de 300 grammes l'écheveau

70 et, 20 et.
Cotonne Tablier de cuisine

pour tabliers dcg _ ,n g carr eaux
bon teint ct solide je nl£trc
le mètre '

65 et. 50 et.
Chemises de Uava iI Chemises de t ,avail

pour hommes belle qua l i t é
longueur 100 cm. no» molletonnées
non molletonnées longueur 100 cm.

la chemise la chemise

1.90 2.45

65 et.
Chemises fc **•»•*¦

longueur 100 cm.
en flanelle coton

la chemise

1.40

1.90 2.40 20 et

Tabliers à trous
pour dames

le tablier f Q J%

Riand.  110 115 et 120

Crin végétal
pour literie

qualité supérieure

e kg 45 ct.

Envoi contre remboursement
_-_-a-___-_-

Complets- Caleçons *,our mé
SalOpetteS pour hommes

cn bleu , bon teint ¦ e.n t ricot ,in

.ou 2_40
le pantalon A A t \  Belle qua l i té

Tissus p. matelas Tissus p. matelas
largeur 150 cm. , *)tlle -j ";'1'16

dessin en rayures , Iar«cur *50 "•*¦¦
le métré le mètrc

SOUMISSION
La Fondation Chapelle catholique-romaine de

Granges (Veveyse) met en soumission les tra-
vaux, dc menuiserie pour sa nouvelle chapelle.

Les entrepreneurs intéressés peuvent prendre
connaissance des plans , du cahier des charges
et des avant-métrés, et se les procurer au Bu-
reau de M. Genoud, architecte diplômé, 01,
boulevard de Pérolles, à partir de mardi,
25 juil let .

Les soumissions seront remises sous pli ca-
cheté po r t an t  la mention « Soumission nouvelle
chapelle de Granges » , jusqu'au lundi, 31 juillet
courant , à 14 heures. Passé ce délai , aucune sou-
mission ne sera prise en considération.

8 Garnitures
^L .̂ ^glgsÉP de rideaux

/ eSttWr&r  ̂
iîlk Tringles de brise-bises.

j A  W (§JP E u,assmep s „
1|P FRIBOURG.

30 Ct

Flanelette
pour lingerie

avec rayure
le mètre

Toile écrue
pour draps de lit

très lourde,
double chaîne

largeur 180 cm.
lc mètre

Tissus p. chemises
d'hommes

non molletonné
beaux dessins en

rayures

le mètre ^.fi Cla

Tissus p. chemises
d'hommes

non molletonné
broché et solide

le mètre1.25
Chemises de travail
couleur, pour mécanos
la chemise

longueur 100 cm.

1.90
Draps de lit

molletonnés ,
belles qualités

grandeur 170 X 220
le drap

2.90
Ressorts

pour sommiers
très solides,

le ressort

Pension

Sainte-Marie
Maison de repos , régimes ,
soins , convalescence, va-
cances. 141-2

DUT GIVISIEZ
(arrêt du train)

Vente le domaines
Pour cause de li quidation de coopropriété, les

frères Robert et Alfred Savoy, ffeu Alphonse, à
Attalens, exposeront en vente, par voie d'enchè-
res publi ques, au Cercle paroissial d'Altulens , le
lundi 31 juillet, à 13 h., les domaines suivants :

LA CERGNE : habitation, grange, écurie, remise,
et 20 poses de bon terrain , eau intarissable.

LE MONT : habitation , grange, écurie, 15 poses
de bon terrain , eau intarissable.

Enlrée en possession en automne, au printemps
ou à convenir. 13359

Pour les condilions, s'adresser au notaire
Kœlin, Chfltcl-Saint-Denis. Pour visiter , s'adresser

.aux frères Savoy.

mWÊ ^
!'¦>:¦: I r___ï_5___iS_g__ Fribourg, en juillel 1933. |v _ |

H ^̂ ^̂ S lï!8SSiBU,,s ,es al!linisîes!l m
\f- ^eM M m /^C$^*W^fegisS*^___ï3fe' il conséqucinnienl une très  l o i l e  l ^wl

Pf iwj J^^^^^B^^^^f
^ sures en général. Concernant pla. ,i

\ - 
'." ¦" | MS ĴBjJïË^  ̂ spécialement l'article de mon- ___!? _

. 'À ''- _! tagne, nous avons réorganisé ; W\M
t f•" ¦-¦! ce département ct voici quelques exemples de prix nets que nous ?**_!
f  *"'¦' A sommes en mesure d'appliquer pour celle saison. Aujourd'hui , vous , ;: **>,%'!
h * a pouvez renouveler volre équipement « Chaussures » à des conditions ¦;' , " . J

»' ¦¦;•*!. *ïu' ne 8e son ' Pas vues *^e longtemps. Au surplus, nous nous per- R__ _«_:ï j
W "''Aj mettons de vous rendre at tent i fs  au « Choix des Marques » que vous i___£ t _
p*' -- ' '5 trouverez chez nous el à notre « Service » compétent et consciencieux. F*»_ *v;il
fe * *̂ l Art. 1817 bottines de montagne empeigne naturelle, façon ordonnance, Fv- ~;9
h"p.. ''.ii ferrage glacier prix réclame pf. "19.80 W"Z- j

I^
O 1er choix » 21.50 P'̂ ;l

E'___Ë;| Art. 818 bottines montagne, cuir chromé noir , d i f férentes  coupes et _ . . V 1
f.^-O ferrage à choix prix réclame pp. 20.80 [' " ' |
r - ,u Art. 819 bottines montagne, cuir « Waterproof » noir , entièrement t- 

' 
I

£. J doublé veau , ferrage glacier double, article très solide et p ^ 1
k ; .  .' *3 recommandé Fr. 32.*- » "• «Z.i

i f - -:'^ é Art , 1819 bottines montagne, cuir chromé noir, 1er choix, entièrement b . i

^-.-v&l doublé veau , ferrage glacier pf p 28."" ' 'I
P'" ''¦ '" i ArL 828 bottines montagne cuir « Waterproof > noir , entièrement L V k

k< .,.;; v
*i doublé veau, (sans ferrage) prix réclame pj^ 24.50 .' . '!

i„ y,M id. art. plus soigné avec isolation crêpe pf_ 28.- r ¦ j

la " ' "̂  Art. 1829 bottines montagne, cuir « Waterproof » couleur , entièrement ' ly . 1
S?' " _3 doublé veau , coupe sky, ferrage glacier, le clou de la saison r .̂ ' ;,'

fc
'"Z-

'
- 'i à seulement Pf, 26.50 P i

f'- f t Â  Art. 1105 ,e même articl e non ferré, à pf_ 24.50 [' " i
>} Z ' -¦ En outre, Bally Alpin, Lflw, Dierauer, -modèles spéciaux ; ¦.
Ê?â au dernier prix du jour z M

I Chaussures Dossenbach I
Fribourg Aux Arcades 9

' ¦'¦' îïlllSîiij iii_S_l ^Hn^Uannfl. ¦ ,v -;L. . _t'.'. . .^ - -- > ——— ——————————-a—K—EH

l___-_BfBi-_-_--_fl__l! Hk

¦ 
BRIQUETTES ¦ COKES - HOUILLES ¦ BOIS I

ILIZOLT I

I Menoud k Sieber
s i  RUE DU TEMPLE, 1 Téléphone 3.66

I Faites vos provisions dès maintenant, c'est le moment le plus

XEl favorable.

À LOUER
bel appartement de 5 piè-
ces, chambre de bain , bal-
con, etc., etc. Belle vue
sur les Al pes. — Au ca fé
eles Postes , rue du Tir ,
Fribourg. 1299-

Garçon!!!
Un « DIABLERETS » ,

et vous aurez un apé-
ritif de marque , sain
stomachique , dont vous
ressentirez les effets
bienfaisants. 227

JEUNE FILLE
ON DEMANDE

consciencieuse, de 19 à
20 ans/ pour aider au
ménage et servir au café.

Adresser offres , avec
photo , au Café  du Raisin,
Develier 15715

V- I

4**à_J__J—M1/ |

Il ne voulait pas se / ||
taper sur le doigt, I l|f
mais . . .  sr^
la vue d'un chalet le fait penser au fromage
« CHALET ». 11 est si savoureux, nourrissant et

avantageux. Un fromage CHALET pour les dix-

heures, au dessert et le soir ; entre les repas

et surtout comme provision de route .: c'est ce

qu 'il y a de mieux 1

Chalet Cumin : avec la bière f  V̂
et le vin . Chalet Prosun t I 

______3vJ\
pour la santé. Chalet Tilsit : fflj <ppM
pour le repas du soir. Chalet V Sm «. Jr
f i n e s  herbes : pour changer, îai &x l E >%»B__"__ bE I

FROMAGE ALPIN A, S. A., BERTHOUD

Imprimerie Saint-Paul
MAISON DE CONFIANCE

*????
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