
Nouvelles du jour
L'ouverture de la conférence d'Ottawa

Le coup d'autorité de M. Mussolini.
Guerre de tarifs anglo-irlandaise.

Hier , jeudi , s'esl ouverte solennellement ,
a Ottawa , la conférence impériale britan-
ni que.

Le gouverneur du Canada , lord Ilessbo-
fOUgh , a d'abord lu un message du roi
_ Angleterre. Puis , les délégués onl procédé
11 'a nomination du bureau de la confé-
rence. La présidence sci a assumée par
M. Bennett, premier-ministre canadien.

M- Baldwin , vice-président du cabinet
Britannique, a prononcé ensuite un dis-
cours . H a insisté sur la nécessité d'amé-
liorer les prix mondiaux el d'aboutir à un
redressement universel. A ce propos , la
pol iti que anglaise est la suivante : coopéra-
ll °n à tout plan internat ional visant à la
reprise des prix mondiaux. A cel effet ,
M. Baldwin estime que la première condition
a remplir est de restaurer la confiance
chez les négociants et les producteurs
en leur assurant des débouchés, c'est-à-dire
eD abattant ou en abaissant les barrière s
douanières ; en donnant une solution aux
Problèmes des réparat ion s el des dettes de
guerre cl en allégeant le fardeau des impôts
et des intérêts.

Le ministre britannique, examinant la
question du commerce imp érial , a exprimé
l'espoir qu'il sérail possible , non seulement
de .maintenir le système préférentiel acluel ,
niais encore de trouver le moyen de l'ac-
croître , soil par l'abaissement des barrières
douanières entre les pays de l'Empire, soit
en élevant celles qui sont dirigées contre
l'étranger.

Au nom du gouvernemenl britanni que, il
u proposé aux délégués que l'objet de la
conférence fût l'expansion du commerce
impérial.

Ln bref , il devrait s'agir donc du redres-
sement de l'Emp ire, et ce sera tant pis pour
le redressement universel.

M. Lavenga , minisire des finances de
l'Union sud-africaine , a déclaré que son
Pays ne saurait se rallier à la thèse d'un
Lnipiie se suffisant à lui-même et isolé du
«este du monde, car l'Afrique du sud doit
écouler l'excédent de ses produits agricoles.

On a entendu ensuile le chef de la délé-
gation indienne , qui a insisté sur le prin-
cl Pe de l'autonomie de son pays ; un délé-
gué zélandais , -qui s'est montré partisan du
contingentement ; M. O'Kelly (Irlande), qui
a rappelé les», mesures prises contre l'Elat
libre.

Enfin, M. Bruce (Australie) a déclare
(iue son gouvernement élait d'accord de
favoriser le commerce britannique, mais
non sans compensations de la part du gou-
vernement de Londres.

Les grands discours terminés , il va
falloir se mettre au travail. Ge sera l'affaire
de commissions, qui auront fort à faire à
contenter tout le monde el à accorder des
Intérêts souvent diffic ilement conciliables.

* *
Les explications dc M. Mussolini sur la

refonte de son cabinet que les dépêches
d'hier nous ont transmises n'auront per-
suadé personne. A qui fera-l-on croire que
« ces jeunes hommes », comme M. Musso-
lini appelle scs collaborateurs, ont besoin
d'un changement de fonctions parce qu 'ils
sont fati gués ? M. Mussolini joue au pince-
sans-rire.

Tout le monde est persuadé que le
remue-ménage qui s'est produit dans le
gouvernement fasciste est la conséquence
d'un mouvement d'humeur du grand chef
déçu dans ses calculs par la tournure qu'a
prise la conférence des réparations.
M. Grandi est tombé en disgrâce , voilà toul.
dernièrement, la Revue des De ux Mo ndes
lui a consacré un article extrêmement
élogieux : c'était déjà le compromettre aux
Veux de son chef. Après les événements de
Lausanne , M. Mussolini a jug é que , déci-
dément , M. Grandi faiblissait.

Les décisions du Duce décèlent l'intention
d'accentuer la noie personnelle du régime . Il
a repris en mains l'Intérieur et les Affa ires

étrang ères, qu 'il avait déjà gérés en per-
sonne à certain moment difficile ; de p lus ,
il s'est adjugé lc ministère des cultes , qu 'il
a détaché de la Justice pour l'agréger à
l'Intérieur. Par là , ses préfets auront un
droil dc regard immédiat sur les rapports
de l'Eglise cl de l'Etat , ce qui n'est pas
une perspective très réjouissante.

En outre , M. Mussolini a appelé a ses
côtés , comme aide-de-camp, en quel que
sorte, sous le nom de secrétaire de la pré-
sidence , M. Rossoni , le chef de l'organisa-
tion syndicale fasciste , un ancien socialiste
révolutionnaire comme lui.

L'impression générale est que M. Musso-
lini a fait de la concentration fasciste , aux
dépens de l'élément nationaliste rallié au
fascisme el d'une nuance plus modérée.

* *
Les tarifs douaniers que le gouvernement

de l'Etat libre d'Irlande a décidé d'imposer
aux produits bri tanni ques entreront en
vigueur aujourd 'hui , vendredi , 22 juillet.

A ce propos , l 'inquiétude règne en
Angleterre comme elle règne en Irlande ,
notamment chez les fermiers , du fail  des
nouveaux tarifs anglais sur les produits
agricoles et sur lc bétail irlandais.

L'Elal libre élait un bon client de
l'Angleterre. Il ne s'ag it pas seulement du
charbon , dont l'Irlande achetait annuelle-
ment pour deux millions et demi de livres
sterling.

Qu 'on en juge ! En 1931, sur un total dc
2 millions 900,000 livres d'exportations dc
chaussures , 1 million 360,000 livres élaient
à destination de l'Irlande.

En ce qui concerne les produits manu-
facturés dc fer et d'acier , l'Irlande en im-
porta it d'Angleterre, en 1931, 1 million
900,000 livres , et elle importait , par sur-
croit , près de 2 millions de livres dc
machines agricoles et électriques.

D'autre part , les importations de pro-
duits text iles anglais se sont montées à
3 millions 870,000 livres ct celles des tex-
tiles confectionnés , à 5 millions 330,000.

On sait que, ces jours derniers , des
chargements anormaux de produits britan-
niques ont été diri gés à la hâle, des princ i-
pales villes anglaises cl écossaises, sur les
poi ls de l'Irlande , de façon à arriver
avant la mise en vigueur des nouveaux
tarifs.

NOUVELLES DIVERSES

M. Grandi vient d'être nommé ambassadeur
dfltalie à Londres.

— Au I ") juillet, on comptait  en Allemagne
environ 5,492,000 chômeurs inscrits , soil 16,000
de plus qu'à la fin de jui n.

Le gouvernement tyrolien a interdit , a
partir du '--r> juil let  et pour la durée de la
saison hôtelière d 'été , l'organisat ion d'assem-
blées el de cortèges publics.

Les 15,000 anciens combattants améri-
cains , rassemblés à Washington , ont reçu
l'ordre d'évacuer avant le 4 août le.s édifices
publics et d'abandonner les camps qu 'ils onl
établis dans les parcs de Washington.

La Bolivie contre le Paraguay

La Pa: (Bolivie), 22 jui l le t .
Lc gouvernement a décliné 1 offre de média-

lion fa ite par la Colombie dans le conflil du
Chaco , les événements ne p ermettant pas au
peup le bolivien } de songer actuellement à un
accord pacifique.

Le ministre des affaires étrangères esl parti
pour Wa shington.

L'état de siège a élé proclamé dans toule
la République . La foule parcourt les rues de
la cap itale el demande la guerre. La presse
enregistre l'échec complet de la conférence de
Washingt on réunie depuis des mois pour ré-
soudre le différend entre la Bolivie el le
Paraguay ,  mais elle a ff i rme que la Bolivie ne
se pré pare nullement à entrer en campagne
pour la question du Chaco qui fai l  l' objel du
conflil aclu el .

L'objection de conscience
Deux événements , l'un d'ordre judiciaire , qui

s'est liasse en France , l'autre d'ordre lég islatif ,
qui s'est passé en Belgique, ont rappelé l'atten-
tion sur la question des l objecteurs de cons-
cience » , c'est-à-dire dc ces hommes qui refu-
sent de se soumettre aux obligations militaires,
parce que leur conscience le leur interdit , soil
au point de vue reli gieux , soit au point de
\ue simp lement humain. Grave question , sur-
tout dans les pays où le service militaire est
obligatoire. Car , dans ces pays , elle se pose
en temps de paix et en temps de guerre , tandis
que dans d'autres , comme l'Angleterre , les
Etals-Uni s , elle ne pourra it se poser qu 'en
temps de guerre , dans le cas où la » cons-
cri ption • serait décrétée à titre exceptionnel ,
ainsi que ce fut  fait pendant la dernièr e
guerre. Grave question ; car , d'une part , elle
met en cause la sécurité de l'Etat , et , d'autre
part , elle présente un aspect moral très respec-
table , dans la mesure du moins où les objec-
tions de conscience sont sincères.

Cette dernière réserve s'impose , car il est
certain que, surtout en cas de guerre , beau-
coup d'hommes doivent se découvrir objecteurs
de conscience sans y être poussés par l'idéa-
lisme. C'est pourquoi , en Angleterre , on n 'a
admis l'objection de conscience , pendant la
dernière guerre , que de la part des hommes
qui étaient déjà connus comme objecteurs
avant la guerre. Pour ce qui est du temps de
paix , il est également certain que beaucoup
d'hommes peu consciencieux allégueront l' ob-
jection de conscience pour échapper aux ennuis
de la caserne , s'il ne leur en coûte pas davan-
tage pour vouloir s y soustraire.

Mais , cette réserve faite , il est incontestable
que beaucoup d'objecteurs sont sincères , soit
que , comme chrétiens , ils interprètent d'une
manière absolue le commandement : « Tu ne
tueras point » , soit que , comme pacifistes
humanitair es , ils condamnent la guerre et ne
veulent pas s'y prép arer , fûl-ce pour un but
défensif. On beUT môme 'admettre que , chez
les uns et les autres , il y a nen seulement
le souci de ne rien faire qui soit contre leur
conscience , mais aussi le désir de faire du
prosély tisme , fût-ce à leurs propres dépens .

En France , le conseil de guerre de Lille a
j . .  - i i-.. m/lie rlo nrknn l 'i l lSt i tU -condamné à quatre mois de prison l' institu-

teur Rombaud , parce que , réserviste , il avait
refusé de répondre à un appel militaire. Le
fait aurail peut-être passé assez inaperçu , s il
n 'avait été suivi , de la part de M. René Gerin ,
d' une manifestation plus retentissante.

M. Gérin est cet intellectuel et écrivain qui
s'est fait connaître récemment par les Quatorze
questions qu 'il a posées à M. Poincaré sur les
ori gines de la guerre , ce qui a donné heu , de
la part de l'ancien président de la République,
à des exp lications dans lesquelles il a reconnu ,
entre autres choses, que la mobilisation russe
avait précédé la mobilisation autrichienne ,
alors que la vérité avait longtemps ete que
c'est la mobilisat ion autrichienne qui avait
provoqué et rendu nécessaire la mobilisation
russe.

M. Gérin, offic ier de réserve , qui a pris part
à la dernière guerre , a renvoy é à M. Paul-
Boncour , ministre de la guerre , 1' « ordre
individuel » qui lui prescrivait ce qu 'il aurait
à faire en cas de mobilisation. Il a speeilic
que ce geste signifiait : 1» qu 'il donnait sa
démission d' offic ier de réserve ; 2" que , en cas
de mobilisation générale , ou simplement de
convocation pour une période de réserve , il sc
refuserait à tout service ; 3" que « les récentes
condamnations dont avaient été victimes des
objecteurs de conscience indubitablem ent sin-
cères ¦ ' l'avaient décidé à « témoigner haute-
ment sa sympathie à ces : braves ».

En Belgi que , il y a quelques années , un
cas d'objection de conscience s'est produ it ,
autour duquel l'autorit é militaire belge a jugé
opportun de faire le silence. Un intellectu el ,
du reste estimé, avait résolu de refuser le
service milit aire , et de faire de ce refus , pal
le brui t  qu 'il provoquerait, une manifesta tion
publique en faveur de l'objection de conscience.
Il avail écrit au mini stre de la défense natio-
nale pour lui annoncer son refus et les raisons
de ce refus. Il espérait que des poursuites
seraient intentées contre lui. Mais , comme il
s'ag issait d'un cas unique et tout à fait inso-
lite , l'autorité milita ire ne voulut pas faire d(
« réclame > à ses théories. On le laiss . donc
tranquille. Il alla se fixer en Angleterre , non
pas pour échapper à des sanctions qui ne le
menaçaient pas , mais parce que son geste lui
a\ ait créé une situation un peu difficile en
Belgique. Son geste fut , d'ailleurs , plus remar -
qué en France qu 'en Belgique , LIT il publ ia ,
dans une revue française , un article documenté
où il faisait l'histor ique de l'objection de
conscience.

Il faut croire que , mal gré l 'étouffeaient de
ce cas par l' autorit é militaire belge , l 'intel-
lectuel dont il s'ag it a fait école dans son
pays. Autrement, on ne comprendrait  pas qu 'un
sénateur , M. Edmond Van Diereu , ail p i i s
l'initiative d' une prop ositi on de loi « concer-

nant le traitement des miliciens refusant  le
service militaire > .

M. Van Uieren , sénateur catholi que , qui se
place au point de vue chrétien , comprend que
des hommes puissent refuser le service mili-
taire pour raisons de conscience. Mais il veut
éviter les abus et les fausses vocations. On
pourrait , sans plaisanterie , dire epi 'il veut
donner l'auréole du martyre à ceux qui , par
fidélité à leurs prin ci pes , ou par souci de l'aire
du prosél ytisme , deviennent objecteurs de
conscience , de telle sorte que ceux-là seuls
le deviendraient qui auraient une vocation
sincère.

L'article 1er de sa proposition de loi est ainsi
conçu :

« Sont considérés comme refusant le ser-
vice militaire et tra ités comme tels, les mili-
ciens qui , avant leur entrée au service , intro -
duisent , par écrit , auprès du ministre de la
défense nationale ou auprès de leur chef de
corps , une requête exposant les raisons qu 'ils
invoquent pour refuser le service militaire.
Seront seules admises les objections d'ordre
reli gieux , politi que ou pacifiste. »

En ce qui concerne les pénalités , M. Van
Dieren propose ceci :

« Les peines infligées par le conseil de
guerre ou par la Cour militaire pour refus
d'obéissance ne pouront excéder au total la
durée du temps de service le plus court.

< Pendant son emprisonnement , celui qui
refuse le service militaire sera soumis au
rég imes des condamnés politi ques. »

Dans son exposé des motifs , M. Van Dieren
dit notamment :

« Il n'est pas à craindre que d'autres que
de vrais idéalistes ne se décident à refuser
le service militaire. Il faut , en effet , au jeune
homme, une forte dose dc courage moral pour
s'arracher , dans la force de sa vie , par un
emprisonnement de huit mois , à sa famille
et à ses amis , et pour compromettre en outre
son avenir. Celui qui en est capable n'est pas
un lâche , mais un homme d'une haute valeur
morale. »

Le gouvernement. belge ne s'est pas opposé
à la prise en considération par le Sénat de ta
proposition de loi de M. Van Dieren , mais il
a annoncé qu 'il se prononcerait pour son
rejet.

Cette initiative a nature llement donné lieu
à des controverses sur le bien ou le mal-fondé
de l' objection de conscience. On a recouru de
nouveau à des comparaisons entre l'obligation
du service militaire et d' autres charges aux-
quelles sont soumis les citoyens , comme le
payement des impôts. Comparaisons qui; du
reste , ne sont pas toutes raison , car , dans la
question de l'objection de conscience , il y a
un facteur moral qui n'existe pas en ce qui
concerne les autres obligations ou charges
auxquelles sont soumis les citoyens.

Pour qui ne considère que le côté prati que
de la question , c'est-à-dire l'intérêt de l'Etat
et la nécessité d'assurer la défense nationale,
il semble bien que le régime propose par
M. Van Dieren pourrait obvier à tout danger ,
— à moins que les « hommes d'une haute
valeur morale » auquel il doit s'app liquer ne
deviennent télgions , car , alors , l'armée pourrait
finir par être insuffisamment étoffée.

D'autre part , en supposant même que ce
rég ime fût suffisant en temps de paix, que
se produirait-il en temps de guerre ? Si , en
temps de paix , l'objection de conscience est
considérée moralement comme lég itime , à plus
forte raison devra r t-elle le paraître en temps
de guerre ; car , c'est alors seulement que le
fait d'être soldat deviendra synonyme de cette
obli gation de « tuer » , qui est la seule raison
d'être de l'objection de conscience.

Dans cette question , comme dans celle d' une
rm-.vf . ___ é r „ l e  des militaires en présencegrève générale des militair es en présence
d'une mobilisation ordonnée en vue de la
guerre , un point cap ital est de savoir dans
quelle mesure il y aurait concordance entre
les dispositions des citoyens de deux pays
appelés à se faire la guerre. Car , celui-là serait
évidemment mis en infériorité vis-à-vis dc
l' autre , qui compterait un plus grand nombre
d'objecteurs de conscience ou de grévistes mili-
taires .

Or , il n 'est pas dit du tout que les
war resisters , comme disent les Anglais , les
¦ résistants à la guerre » , s'entendront par-
dessus les frontières pour maintenir les chances
égales entre deux pays rivaux.

Le jour où le service militaire serait pa rtoul
facultat if , comme aux Etats-Unis , en Angle-
terre et dans les pays europ éens désarmés par
les trai tés de paix de 1919, et où , d'autre
part , il ne serait plus question pour ces pays
de recourir à la conscription » en temps
de guerre , le problème de l'objection de cons-
cience ne se poserait p lus , — à moins, bien
entendu , que ceux qui se seraient senti la
vocation militaire en temps de paix ne si
découvrissent subitement l'âme d'objecteur s di
conscience devant la perspect ive d une guerre.

Mais le remplacement du service mili taire
obligatoire par le service facultatif est un pro-
blème d'une complexité p lus grande encore
que la question de L'objection de conscience

Les affaires d'Allemagne

Braun , ex-premier-mimslre prussien

bevennq. ex-mimslre de l intérieur

Grzesinski , ex-président de la police dc
Berlin.

... Bracht , vice-commissaire impérial p our
la Prusse .

Les listes tle candidats
Berlin , 21 jui l le t .

Des listes de candidat s  pour les élections
au Reichstag ont clé dé posées par les 21 parti s
suivants :

Parli socialiste allemand. — Parti ouvrier
national-socialiste allemand (.Hitler) . — Parti
communiste allemand. — Parti du Centre. —
Parti populaire national allemand. — Parti de
l 'Etat .  — Parli  populaire bavarois. — Parli
populaire chrétien- social (évangélique). — Parti
paysan allemand. —- Landbund. —- P arti  hano<
vrien . — Parti  du salaire maximum de 500C
marcs pour les fonctionnaires, parl i  des victi-
mes du travail  et des victimes de la guerre
qui , jusqu 'ici , n 'ont pas obtenu satisfaction. —
Parti unitaire allemand pour une véritable
économie nationale et parti des assistés. —
Mouvement de combat socialiste allemand. —
Minorités nationale s. — Centre national , mou
vement de liberté pangennaniste contre le fus
cisme ct le non-socialisme. — Communauté des
chômeurs allemands. — Communauté de com-
bat des ouvriers de Bavière. — Parti de 1 éco-
nomie franche. — Mouvement d 'équité contre
les réductio ns de salaires , de traitements et de
pensions el pour les travailleurs, — Commu-
nauté populaire allemande.

Arrestations

Berlin, 21 juillet.
Dans plusieurs endroits de Berlin , la police

a procédé à l 'arreslalion de communistes qui
distribuaient des manifestes invitant le prolé-
tariat à la grève générale. Une centaine
d'arrestations oui élé op érées .



L'appel à la Haute-Cour
Leipzig, 21 juillet.

C'est demain samedi, à 10 heures, que la
Cour suprême du Reich statuera sur le recours
du ministère prussien.

Les meurtres
Altona , 21 juillet.

Un des blessés de la bagarre de dimanche
est décédé, ce qui porte à 17 le nombre des
morts.

Stettin , 21 juillet.
Un communiste a tué d'un coup de poi-

gnard M. Kœlhur , président de la commune
de Zingst.

Projets économiques
Berlin , 21 juillet.

Le cabinet du Reich s'est réuni à 11 heures ,
afin de s'occuper de l'élaboration du programme
de reconstruction économique. Le gouvernemen t
entend poursuivre l'exécution de ce programme
avec une énergie renforcée.

Poursuivis
Berlin , 21 juillet.

Le lieutenant-général von Rundstedt , com-
mandant militaire de la région de Berlin , a
porté plainte auprès du tribunal I contre
MM. Grzezinski , Weiss et Heimannsberg.

Le général von Rundstedt , en sa qualité de
commandant des forces militaire s de Berlin et
des environs , avait ordonné à ces trois person-
nages relevés de leurs fonctions de cesser toute
activité gouvernementale. Or , ils n'ont pas
tenu compte de cet ordre et ont poursuivi la
gestion des affaires courantes.

La Bourse
Berlin , 21 juillet.

Un calme relatif a succédé, à la Bourse de
Berlin , à l'animation de mercredi. L'attitude
ferme des syndicats qui ont invité leurs mem-
bres à ne se point départir du sang-froid requis
en ces jours troublés a produ it une excellente
impression.

L'état de siège va être abrogé
Berlin , 21 juillet.

Dans les milieux bien informés , on compti
que l'état d'exception à Berlin et dans le Bran
debourg sera aboli très prochainement.

Les Etats du sud
Karlsruhe , 21 juillet.

Le gouvernement badois a déposé une plainte
auprès de la Haute Cour , au sujet de la nomi-
nation d'un commissaire du Reich pour la
Prusse et des fonctions qui lui ont été confiées.
Il demande aussi au ministre d*e l'Intérieur
du Reich qu 'il prenne un décret interdisant
le port de l'uniforme.

L'importation restreinte
Berlin , 21 juillet.

Le. minisire de l'économie nationale a
ordonné que les importateurs ne pourraient
introduire en Allemagne en août que le 50 %
du maximum des produ its autorisés à y être
généralement importés.

Pas de grève générale
Berlin , 21 juillet.

La direction et le comité du parti socialiste
ont adopté à l'unanimité une résolution protes-
tant contre les mesures du gouvernemenl du
Reich et exprimant des remerciements aux
ministres socialistes el au préfe t de police.

La résolution se prononce contre la grève
générale préconisée par les communistes.

LES ELECTIONS ROUMAINES

Bucarest , 21 juillet.
Les résultats des élections sénatoriales qui

ont eu lieu mercredi sont connus pour 70 dis-
tricts sur les 71 que compte la Roumanie.

Dans 64 districts , le parti national-paysan a
eu la majorité. Le parli hongrois l'a emporté
dans trois , le parti paysan dans un , le parti
libéral dans un et le par ti paysan-démocrate
dans un également .

On ne connaît pas encore la répartition
exacte des mandats . II est cependant à prévoir
que le parti national-paysan disposera de plus
d'e 100 sièges de sénateurs sur les 113 qui
devaient être pourvus par les élection s de
mercredi.

Etat de siège au Chili

Santiago-du-Chili , 21 juillet.
On annonce que l'état de siège a été pro

clamé au Chili pour .30 jours.
On vient de découvrir un nouveau complot

en vue de remettre au pouvoir le général
Ibanez. Trois des amis de l'ancien dictateur
onl été arrêtés. Le complot a été rap idement
étouffé.

La pomme de discorde catalane

Madr id , 22 juillet.
La Chambre a poursuivi l 'examen du statul

catalan . Aucun accord n 'ayant été obtenu en
ce qui concerné l'en|seignement en Catalogne ,
la discussion* a repris à ce sujet et a donné
lieu à de. nombreux incidents. Un amendemen t
radical fut rejeté et , le désaccord persistant
entre les différents groupes de la majorité , la
séance fut levée.

LA RÉBELLION DE SAO-PAULO

Rio-de-Janeiro , 22 juillet.
Les troupes fédérales brésiliennes combat-

tant les rebelles de l'Etat de Sao-Paulo ont
tué 15 insurgés au cours d un combat , à 1 issue.
duquel elles se sont emparé de Manoela Joa-
chim. Cette victoire est importante , car , de
Manoela Joachim , on détient le contrôle des
lignes ferroviaires reliant l'Etat de Sao-Paulo
au sud de l'Etat de Minas-Géraès. * _ > -

CHINE ET JAPON

Tokio , 22 juil let .
On mande de Tien-Tsin , de source autorisée ,

que, persuadées de l'imminence d'un conflit
armé sino-japonais , les autorités militaires chi-
noises de la région de Pékin et de Tien-Tsin
ont donné 1 ordre de préparer 52 trains pour
des transports de troupes , de parfaire les
approvisionnements *en armes et munitions et
de prend re de.s mesures rigoureuses contre
les désertions. On renforce également l'effectif
des unités , et des informations sont recueillies
sur les mouvements des troupes japonaises.

D'autre part , on annonce que Tchang-Hsue-
Liang a massé deux brigades de troupes aux
confins de la province de Jéol .

Chronique jurassienne
Porrentruy, 19 jui llet.

Le Jura voit des jours pénibles , en raison
de la crise, dont les effets se font sentir
toujours plus vivement . Pour l'horlogerie , la
situation s'aggrave plutôt , le travail devenant
de plus en plus rare. Les communes où l'on
compte un grand nombre de chômeurs sont
financièrement à bou t de souffle ; les citoyens
de Tramelan ayant refusé d' augmenter une
source de recettes de la municipalité , soit la
majoration du prix de l'électricité , le maire
et la grande majorité des conseillers ont
démissionné.

Il y a là un exemp le de l'énervement qui
commence à gagner les ' populations. La
semaine dernière , on en était , à Bienne et
dans le vallon de Saint-Imier , notamment , aux
assemblées populaires. Elles se déroulèrent
fort calmement , mais certaines des résolutions
votées ont un caractère démagogique et enfan-
tin. La demande de reprise de.s relations
avec la Russie, comme aussi d'autres deside-
rata empiétant sur le domaine de la poli-
tique , démontrent qu 'une propagande insi-
dieuse s'effectue .

Il ne faudrait pas que l'énervement devînt
de l'excitation.

Il est de plus en plus indiqué , alors que ,
iiprès deux ans de chômage , on ne voit encore
aucune amélioration à l'horizo n , de recourii
à la Providence. Les vues humaines para issent ,
en effet , bien courtes en l'ace de la comp li-
cation des problèmes. Le secours divin para îl
donc de plus en plus nécessaire.

* * *
La dépression générale et la concentration

de l'industrie dans les 'centres ont porté un
coup grave à la petite ligne ferrée qui va dc
Saignelégier à L'a Chaux-de-Fonds. Construite
il y a quarante ans , elle favorisa l'expansion
économique des Franches-Montagnes en éta-
blissant des communicatio ns faciles entre le
Plateau et la ruche bourdonnante dc La
Chaux-de-Fonds.

Le petit chemin de fer connut des années
relativement prospères ; mais , actuellement ,
après avoir absorbé ses réserves , il est dans
la détresse , et l'on parle d'en suspendre
l'exp loitation. Un tel coup amènerait la
décadence irrémédiable d'une contrée qui ,
malgré l'a prêté du climat , connut une vie
facile grâce à l'horlogerie , dont la prati que
était heureusement combinée avec celle de
1 agriculture.

La solidarité nationale emp êchera cette
extrémité , nous voulons le croire.

* * *
Pour la première fois depuis qu 'il existe,

le collège catholi que de Saint-Charles , à
Porrentruy, présente des candidats au certi-
ficat de maturité. La direction cantonale de
l'Instruction publique ¦_ % , .provoqué une session
sp éciale d'examens pou r les élèves du collège ,
session que dirige la commission cantonale
de maturité .

Selon les sti pulations du règlement , les
candidats sont examinés sur tout le programme
et , de ce fait , la valeur du certificat obtenu
sera en quelque sorte doublée pour eux.

Ces examens sont l'aboutissement des longs
efforts faits en vue de procurer au Jura
catholique un établissement d'instruction ayant
la note religieuse. Le souci du recrutement
et de la formation du clergé et d'une élite
de croyants a été le grand stimulant de la
création du collège. Il ne demande aucun
subside officiel. La lourde charge financière
de l'œuvre esl supportée par des catholiques
jurassiens. Le dévouement du corps protes-
soral l'allège dans toute la mesure possible.

On espère vivement que , définitivement
assis par le développement normal des études
et l'achèvement de constructions qui lui
donnent grand air , sa mission d'éducation
chrétienne pourra se dérouler paisible.

* * *
Dans le volumineux volume des Acfes de

la Société jurassienne d 'émulation , Mgr Folle-
tête , l'érudit vicaire général de l'Evêché de
Bâle , publie une intéressante nomenclature du
clergé séculier du Jura , depuis le début du
XIX mc siècle à nos jours . Une revue biogra-
phique concise est ajoutée à tous les noms. Une
particularité en ressort pour le cierge d après
le Kul lurkamp f. Les études préparatoires au
séminaire ont dû être effectuées , pour la
presque totalité des cas, ou bien dans les
petits séminaires de France , ou bien dans les
collèges catholiques suisses.

U n'y avait pas , en effet , dans lc Jura ,
d'établissement propre a * cette formation pré -
paratoire qui décide très souvent d'une
vocation et est capitale pour l'orientation de
la vie.

Le collège Saint-Charles a comblé celle grave
lacune.

Les concours d'Aarau

La commission techni que de la Société fédé-
rale de gymnastique donne connaissance des
points obtenus par les sections qui ont parti-
cipé à la fête fédérale d'Aarau. Voici les cinq
premières de chaque catégorie :

l re catégorie : 1. Zurich-Aussersihl , 144 ,5 ;
2. Horgen , 114 ,30; 3. Baie-Bourgeoise , 144,2a
4. Thoune , 144,15 ; 5. Zurich-Ancienne , 144.

2mc catégorie : 1. Bellinzone , Société fédérale
146,10 ; 2. Lugano , Société fédérale , 143,90
3. Lucerne-Bourgeoise , 143,85 ; 4. Interlaken
143,(55 ; 5. Zurich-Oberslrasse , 143,45.

3me catégorie : 1. Zurich-Commerçants ,
144 ,95 ; Leilgnau (Berne), 144 ,10 ; 3. Schlieren-
Zurich , 143,05 ; 4. Petil-Huningii e, 143,50 ;
5. Lyss, 143,45.

4me catégorie : Fribourg-Freiburgia , 145 ,75 ;
2. Paris-Société suisse de gymnastique , 145,25 ;

3. Chiasso , 144 ,25 ; 4. Renan , 144 ,20 ; 5. Feuer-
thalen et Langendorf , 144 ,10.

5me catégorie : Villeret , 144,85 ; 2. Duben-
dorf , 144 ,70 ; 3. Milan , Force et Courage ,
144 ,15 ; 4. Zuricli-Fluntern , 144 ; 5. Hendschi-
kon , 143,85.'

6mc catégorie : 1. Choindez , 144 ,6a ; 2. Illnau ,
144,50 ; 3. Siebnen, 144 ,15 ; 4. Biasca , 144 ,05 ;
5. Reconvilier , 143,95.

7mc catégorie : 1. Société suisse de gymnas-
tique Anvers , 144 ,70 et Hochdorf , 144,70;
3. ITums el Haslen , 144 ,60 ; 5. Société suisse
de gymnastique Barcelone , 144 ,20.

L'aide de la Confédération
aux montagnards

Dans sa circulaire aux gouvernements can-
tonaux concernant l'aide de la Confédération
aux populations montagnardes, spécialement en
matière d'améliorations foncières , le Conseil
fiéj déral se déclare d'accord d'allouer , sous
certaines conditions , des subsides à valoir sur
le crédit affecté aux améliorations foncière s,
en faveur d'installations d énergie électrique
(force et lumière).

Ne doivent être subventionnées , en règle
générale , que les installatio ns destinées aux
fermes ou hameaux (colonies) qui sont situés
dans les régions montagneuses très écartées ,
mais habitues toute l'année ou pendant la plus
grande partie de l'année.

L'allocation des subsides ne s'appli quera qu 'à
la construction des lignes à l'air libre et à 1 ins-
tallation de transformat eurs.

Les frais d'installation et de fourniture d'éner-
gie électrique, à la charge des propriétaires
bénéficiant d'un subside , ne doivent pas êlre
augmentés par des droits de concession ou par
les bénéfices des usines électri ques à la cons-
truction desquelles les cantons et les communes
sont intéressés.

Des subsides peuvent être alloues aussi en
faveur des li gnes t éléphoniques dans les
régions montagneuses importantes et , écartées.
Das tous les cas, l'allocation des subsides esl
subordonnée à l'octroi de subventions équiva-
lentes par les cantons. Des subsides pourront
enfin être alloués k titre exceptionnel en faveur
des adductions d'eau potable.

L'allocation d'une subvention en: faveur des
installations mentionnées est subordonnée aux
conditions suivantes :

1° Installations à créer en montagne ou dans
des endroits écartés du plateau , où les conditions
sont difficiles , les frais élevés , la population
peu aisée , et les communes dans une situation
précaire ;

2° Allocation d'une subvention suffisante ,
prélevée sur le crédit cantonal affecté à
l'amélioration du sol. Lcs subventions canto-
nales, à valoir sur les crédits destinés à l'assu-
rance contre l'incendie et à l'hygiène, ne doi-
vent pas être diminuées.

Les demandes de subvention doivent con-
tenir des renseignements exacts sur les allo-
cations cantonales ;

3° Le montant du subside fédéral se calcule
dans chaque cas d'espèce , au vu des circons-
tances , selon les besoins. Il est fixé en fonc-
tion des subventions cantonales prélevées sur
le crédit affecté à l'amélioration du sol et ne
doit dépasser le taux de 20 % que dans des
cas tout à fait exceptionnels .

Les subsides fédéraux ne devront pas, à
l'avenir et en règle géiicVrale, dépasser les
taux suivants :

1° pour les drainage s, irrigations , travaux
de canalisation , nettoyages et essartages peu
importants , ainsi que pour loutes les entrepri-
ses effectuées par les propriétaires eux-mêmes
en plaine , 20 % ;

2° pour les remaniements parcellaires et les
projets d'améliorations foncières d'une cer-
taine importance et d'exécution particulière-
ment difficile , ainsi que pour d'autres amé-
liorations foncières à exécuter dans les région s
montagneuses (Al pes et Jura) , 25 % (non
compris l'économie faite lors des remanie-
ments parcellaires) .

En aucun cas, le montant de la subvention
fédérale en faveur dc la construction de bâti-
ments ruraux pour colonisation ne devra
dépasser 12,000 francs.

Les taux maximum ne seront alloués, en
règle générale , que si les cantons allouent au
moins un subside équivalent.

Pour les grandes entreprises d'amcrliorations
foncières , le payement des subsides fédéraux
alloués devra être échelonné suivant l'avance-
ment des travaux au cours de l'année. Lc
maximum des acomptes à payer dans une
année ne devra , en règle générale , pas dépas-
ser 100,000 francs .

Les cantons dbivent ajouter à chaque de-
mande de subvention un programme détaillé
des travaux à exécuter, ainsi que la justifi-
cation financière de l'entreprise . En outre , ils
feron t des propositions au sujet de l'éche-
lonnement des acomptes à payer par les
subsides.

_L__e dlésarniei-rient

La discussion du projet Bénès
Genève , 22 juillet.

La commission générale du désarmement a
abord é hier après midi, jeudi , la discussion
du projet de résolution présenté par M. Bénès.

Au nom de la délégation soviéti que , Litvinof
a présenté un premier amendement de pure
comédie pour qui connaît les sanglants chefs
de Moscou.

Au nom de la délégation italienne , le général
Balbo a déclaré que l'effort accompli était de
beaucoup inférieur aux espoirs du monde entier
et que sa délégation s'abstiendrait au vote.

Au vote sur l'amendement russe, qui a lieu
à l'appel nominal , 30 délégations se pronon-
cent en faveur du maintien du texte de la
proposition Bénès , 5 votent 1 amendement
soviétique et 16 s'abstiennent.

M. Motta , accueilli par de chaleureux applau-
dissements , a constaté avec satisfaction que le
ptojet de résolution de M. Bénès souligne le
danger du bombardement aérien. La résolution
pose en princi pe l'interdiction du bombarde-
ment aérien , mais elle le fait dépendre de
diverses conditions et notamment de la régle-
mentation de l'aéronautique civile. Cette réso-
lution laissera dans les esprits un peu
d'inquiétude . Il n 'est pas de problème vers
lequel l'opinion se tourne avec plus d'anxiété
que le bombardement aérien.

M. Motta a rappelé l' appel adressé à la
conférence par les comités nationaux de la
Croix-Rouge , ainsi que le rapport du comilé
international qui demande l 'interdiction absolue ,
sous loutes ses formes , du bombardement aérien
( v i f s  applaudisseme nts). Il a demandé à la
conférence de porter sur ce document toute
son attention. Au nom des huit Etats dits
secondaires (Belgique , Danemark , Espagne ,
Norvège , Pays-Bas , Suède, Suisse et Tchéco-
slovaquie) , auxquels s'est jointe la Pologne ,
M. Motta a déclaré que ces pays auraient désiré
aller sensiblement plus loin que le projet de-
résolution.

Il espère que , dans la deuxième phase de
la conférence, l'effort sera repris et conduira
au résultat souhaité : interdiction totale du
bombardement aérien. Il faut avoir le courage
de proclamer que certains dispositifs doivent
être interdits , par exemp le les projectiles qui
servent au bombardement ; d'autre part , les
Etats n'auront plus le droit d'entraîner leurs
troupes au bombardement aérien . Les délé-
gations des huit Etats espèrent que , étant
données les considérations de principe conte-
nues dans le rapport de M. Bénès, la confé-
rence, l'année prochaine, acceptera l'inlerdiction
totale. C'est à cette condition que les déléga-
tions en question peuvent se rallier au texte
de. la résolution.

Dans une éloquente péroraison , M. Motta a
constaté. M_.. V?n h .  St. J31PPS sl ^ „. 3. _and -, °.n
a la bonne volonté. « La Sociélé de*s nation s
est une réalité. L'arbitrage et la ju stice, qui
jadis paraissaient impossibles , onl triomp hé.
Il en sera de même pour la question du bom-
bardement aérien et ce sera une belle conquête
humaine. » (A jtplaudisseme nts prolong és.)

Sir John Simon a répondu à M. Motta que
chacun était d'accord avec les paroles éloquentes
qu 'il a prononcées contre le bombardem ent
aérien . Cependant , on ne peut pas interd ire le
bombardement aérien sans réglementer l'avia-
tion civile . Or , on n'a pas encore trouvé le
moyen de contrôler les gros appareils.

Le passage de la résolution relatif aux forces
aériennes a été adopté dans son ensemble .

Au point 2 (forces terrestres) , une discussion
assez longue s'est engagée à propos de l'ar-
tillerie terrestre. Un amendement de la Suède
et des Pays-Bas a été combattu par M. Gibson ,
délégué des Etats-Unis , qui a déclaré que la
résolution Bénès constituait le maximum d'ac-
cords provisoires auquel on puisse arriver
actuellement. C'est un appareil compli qué de
concessions réciproques , et si on voulait y
revenir , on se heurterait à de grandes di ffi-
cultés.

Finalement , le texte de la résolution a été
adopté dans son ensemble. La discussion
devait continuer ce matin , vendredi.

•Ill]
La commission de coop ération intellectuelle ,

dans sa séance d'hier , jeudi , a pris connaissance
des travaux de l'Institut international du ciné-
matograp he éducatif et du comité du désarme-
ment moral à la conférence du désarmement.

M. Perrier , président du second comité , a
exposé la situation actuelle de la question.

TRIBUNAUX

La Banque de France a perdu un procès
La Cour d'appel de New-York vien t dc

débouter la Banque de France , qui demandait
à deux banques américaines la remise de
250 millions de francs français en lingots d'or.
Ces 250 millions , qui avaient été déposés ,
en 1925, par le gouvernement français , dans
les agences de ces deux banques , à Pélrograd ,
(«lit été saisis par les Soviets. , ^ iAM:M^__

Chemins de fer fédéraux
Le Conseil du 1er arrondissement des che-

mins de fer fédéraux s'est réuni mardi ,
19 juillet , à Lausanne. M. Joseph Choquard ,
ancien préfet cl ancien conseiller national , à
Porrentruy, vice-président, a été nommé à la
présidence , à la place de M. Henri Simon ,
conseiller d'Etat à Lausanne , decede, auquel
il a rendu un juste hommage de reconnais-
sance. M. Henri Calame , ancien conseiller
d)'Etat , à Neuchâtel , a été appelé aux fonctions
de vice-président.

La séance fut consacrée à l'examen du
budget de 1933, réduit dans la mesure com-
mandée par les circonstances économiques
actuelles .

Une discussion s'est engagée ensuile sur la
question de la suppression de certains passages
à niveau , au litre de travaux de chômage.

Pour le lor août
Un appel du président dc la Confédération

Le produit de la collecte , habituellement
faite à l'occasion de notre fête nationale du
1er août , est destiné , cetle année , conformé-
ment à la décision du Conseil fédéral , à la
formation professionnelle de ceux de nos
concitoyens que quel que défaut de la nature
a 'retardés dans le développemen t de leurs
facultés p hysiques ou morales , et dont la
capacité de travail et de gain se trouve amoin-
drie pour cette raison.

Noble destination et sainte entreprise ! Quel
être pourvu d'un esprit , d'une volonté et de
sens normaux pourrait-il ne pas s'arrêter , ne
fût-ce qu 'un instant , au cours de cette journée ,
où l'âme de chacun s'élève dans la contem-
plation du passé , du présent et de 1 avenir de
la patrie , devant le destin des aveugles, des
muets, des sourds , des faibles d'esprit , des
abandonnés , c'est-à-dire devant ceux qui , étant
iios frères , représentent parmi nous les pâles
images de la douleur !

Des femmes et des hommes de haute valeur
morale, qui sont la véritable noblesse de noire
peuple , ont consacré ou consacrent encore
leurs soins et leur vie à la cause de tant
d'infortunés. C'est d'eux que nous parvient
celte demande qui est un appel au secours.
C'esl eux qui nous disent combien il esl
nécessaire et urgent de réunir les moyens
destinés à permettre , même par les temps de
crise que nous traversons , dc maintenir  et de
fortifier les institutions , les écoles el les œuvres
d'assistance.

Donnez , ô citoyens , donnez d' une main
généreuse el largement ouverte à vos frères
déshérités. La patrie n'est que la famille p lus
grande. Nulle famille n'est prospère si ses
membres les p lus valides ne comprennent pas
le devoir de l'entr 'aide.

Contribuer à donner la lumière , la parole ,
le son, l'instruction el la joie à nos semblables
et s'efforcer de faire disparaître cn eux les
signes d'infériorité donl les a marqués la nature
ou un sort cruel , c'esl là une œuvre d'amour
humain qui rapelle à l'homme sa propre
origine divine.

Berne , le 12 juillet , 1932.
Motta ,

président de lu Confédération

Avant le camp national
des Eclaireurs suisses, à Genève

Baden! Powell , le fondaleur du scoutisme , le
définit en quel ques mots : un grand jeu et la
vie en plein air.

Pendant l'année scolaire , la p lupart de nos
garçons ne peuvent mettre que très peu souvent
celte consigne en prati que, ne disposant pour ce
faire que des jeudis après midi et de quelques
dimanches. L'aclivité d'une troupe pendant les
trois quarts de l'année consiste donc essentiel-
lement en séances au local , que l' on considère
comme préparation au camp, le camp étant le
temps idéal de formation et d'activité . C'est
pour cette raison que les chefs désirent pou-
voir organiser pendant les vacances d'été des
camps durant soit une semaine , soit plus.

Au camp, les garçons peuvent pratiquer le
véritable scoutisme, ils apprennent à se débrouil-
ler , à se servir de leurs dix doigts et à mettre
en valeur leurs qualités d'initiativ e , et là sur-
tout l'aumônier en collaboration avec lc chef
qui , lui , garde la responsabilité entière du camp
ont en mains leurs scouts et peuvent aide r
puissamment à leur formation morale , intellec-
tuelle et physique, tant il est vrai que lout
mouvement n 'agit que par la vie.

Par la vie en commun , la mise à l'épreuve
de la méthode el de la prati que scoute , le
camp national suisse est une autre nécessilé ;
il s'agit pour les Eclaireurs de prendre cons-
cience d'eux-mêmes, de comparer leurs efforts ,
d étendlre singulièrement leurs intérêts , d'acqué-
rir le sentiment de leur force collective .

Au camp de Genjève, les Eclaireurs suisses
seront conviés à travai ller en commun , à pro-
fiter de leurs expériences mutuelles , à s'unir
dans une communauté de vie et d'idéal, à se
dévouer pour leurs frères ct pour le pays.

La fê te du lor août célébrée par les eclaireurs
de tous les cantons , réunis pour la seconde
fois , fera certainement une profonde impression.
La nouvelle petite confédération des garçons
suisses qui va naître sur les bords du lac , dans
la ville internationale de Genève , où chaque
canton aura sa ip lace bien définie , où flotteront
ses couleurs , sera une véritable image de la
grande patrie.

Un bon nombre de Fribourgeois de la ville
et des chefs-lieux de districts s'apprêtent à
représenter , à Genève, le canton de Fribourg

Les Fribourgeois auront l'occasion de visiter
en quelques heures tous leurs amis suisses , de
les connaître et donc de les estimer davantage.

Une réunion de tous les e.claireurs catholiques
suisses sera pour eux une occasion de fraternise r
et de se sentir les coudes, die prier les uns poul -
ies autres , spécialement pendant la messe ponti-
ficale qui sera célébrée pour eux.

De l'entrain , de la gaieté1, des jeux , des con-
cours , des feux de camp avec producti ons
choisies , la visite du Chef scoul Baden-Powell ,
autant de motifs de passer inoubliableinent dix
jours qui seront certainement trop courts.

Souhaitons-leur bon voyage el un heureux
séjour et qu 'ils nous reviennent meilleurs à
lous points de vue. A M.

BIENFAISANCE

L'ancien juge Morilz Dosch , de Tinzen
(Grisons) a légué 550,000 fr . aux nécessiteux
du canton des Grisons.

Le conseiller d 'Elat vaudois Simon , décédé
le mois dernier , a légué 40 ,000 fr. à diverses
œuvres de bienfaisance.



ARCHEOLOGIE

A la cathédrale de Sion
On nous écril :
Répondant au vœu de.s fidèles , le clergé

parois sial fai t  en ce moment installer le chauf-
fage central  à la cathédrale  de Sion , édifice
gothique qu'il est question de parachever ou
d' agrandir , le chœur se t rouvant  dans le
transept el devant  être porté vers l'est , ce qui
dégagerai! la nef et laisserait plus d'espace
aux fidèles.

En pratiquant les fouilles nécessaires aux
installations, les ouvriers ont mis au jour un
caveau contenant un cercueil en par fa i t  étal
de .conservation. On n'est pas fixé sur l'iden-
tité du corps qu 'il renferme, mais il est assez
probable qu 'il s'ag it d'un, membre de la famille
Supersaxo. Ce qui pa ra î t  donner  crédit à celle
suppo si t ion , c'esl que ce cercueil se t rouve
précisément devanl  la chapelle dite de Sainte
Barbe , qyi abri te  les restes tle Wal ther  Super
saxo , père de Georges , mort  en exil à Vevej
et enseveli , croit-on , dans la chapelle Saint
Mar t in .

Georges Supersaxo vivait  à la fin du XV" 11
01 au eomn)> .iu'( ruent  du 'XVIme siècle ; il eu '
l|es démêlés retentissants avec le cardiria'
Schill er , évêque de Sion. L'Elat  du Vala is  a v a i l
eotidain iv .i Georges Supersaxo , qui t roub la i t  ie
pays depuis de longues années par son ambi-
hojj el son a v i d i t é , à une amende de 12,000
('eus . Prévoyant que la « matze » (grossière
' 'gare huma ine  entourée d'ép ines et symboli-
sant  la justice, dans  laquelle les ennemis des
• yrans à abattre enfonçaient des clous) lui
serait , portée, Georges Supersaxo par t i t  de nuit ,
Sl11' Un t r a îneau , et se réfug ia à Vevey, où il
mourut peu après , en 1530.

Comme le fugitif avai t  de grandes propriétés
c'i Valais , l 'Etat , voulant s'assurer du paye-
ment de l'amende, confisqua ses biens et ceux
(11* ... <*_ -_. * I ...-. .1' .. y ...........l\,„̂UL sa femme. Aux termes d une convenlior
Proposée en Diète, le 15 décembre 1539, et
acceptée l 'a n n .' e s u i v a n t e  par  les commune;
des sept .dizains , une  partie des bi ens confis-
-"es fu| restituée aux  héritiers.

Découverte à Herculanum
A Hercu lanum , au p ied du Vésuve , en

creusant des lunnclls sous le bourg de Résina ,
"u de ceux-ci au ra i t  débouché dans un bâti-
ment luxueux dans lequel on aura i t  découvert
u"e l ibrai r ie  antique et de nombreux objets
d' ar t .

La l ibrair ie  cont iendrai t  des œuvres litté-
raires de grande valeur, qui étaient considè-
res comme perdues.

Le professeur Majur i  croil se trouver en
présence d' une  découverte archéologique sen-
sationnelle

Incendie

Un incendie a éclaté, hier  jeudi , dans m
grand entrepôt d'arachides de l'Albert Dock , .'

Londres. 11 n 'a pas fallu moins de Irois heure;
à dix brigades de pompiers, munies de lou
l'attirail nécessaire , pour maî t r i ser  le sinistre
Les dégâls sont importants.

SUISSE
Les orages

Vu violen t orage a sévi mercredi soir su
le Freiaml argovien, la partie nord de la Thur
govie ci le canton de Schaffhouse. De nombreu
jard ins  potagers et des cultures sont détruits
Les dégâts atteignent 100 ,000 francs. A Sui/.
la foindlre a incendié la ferme de M. Jeai
Keller  el à He rme l schwi l , c'esl la grande grangi
du président de commune Abl qui a subi le
même sort.

L' orage a causé de grands dégâts aux culture;
et aux routes  du Seelal , du Bùnztal et du Surb
lai.

En Thurgovie , l 'orage a dévas té  la région d(
Berlingen el de Mannenbach. Le ruisseau ira
ve r san t  Berlingen a inondé  des rues , p énélran
dans des maisons.

A Mannenbach, le ruisseau a débordé , recou
vran l  la voie ferrée , empêchant tout  trafic. Le;
cultures sonl entièrement recouvertes el ui
véritable lac s est formé entre les villages di
Mannenbach  el d'Eschlisbach.

A Salenslein , la roule a été emportée , ains
que celle allant d 'Arenenberg à Mannenbach

A l ' i' i i i h w i i e n .  le.s maisons sonl sons l 'eau.
La va l lée  de la Thur  esl en partie ravagée
A Mullheim, Wigol t ingcn , Micrstellen et Wein

felden , les pomp iers d u r e n t  être appelés pou
bar re r  la rou le  a u *  eaux.

A Mullheim, le ru isseau  for tement  grossi :
emporté deux ponts puis s'esl répandu dan;
la campagne pour  le plus g rand  dommage de;
cultures.

L' orage a égalemen t sévi  sui- Schaffhouse
Les rues de la basse ville furenl transformées ei
to r ren t s  impétueux. Les vignobles du M u n o t  e
du Rhin oui élé ravinés. La terre el les débrii
sonl arrivés dans  la vi l le  basse, où les cave;
sont  pleines cï'eau el de boue.

Accident mortel dans le.s Alpes bernoises

Hier , j eud i , I rois  tour i s tes  par ta ient  de 1:
cabane  du Finsteraarhorn af in  de faire l' ascen
sion de cetle dernière sommité.  A mi-cbemir
entre  la cabane et le Hugisattel, l'un d'eux
M. Wïrthswein, de Mannheim , l i t  une chute
Une colonne de secours est par t ie  aussitôt di
Jungfrau jooh.

M. Wirthswein ava i l  f a i t  .l'an dernier  déj:
l'ascension du Finsteraarhorn, en compagnie
de deux autres touristes, MM. Kahl ig  et Hcn-

tschel , qui y trouvèren t la mort.

Un jeune homme tué au Cliamossaire

M. William Andersen , âgé de d ix -neuf  ans
domicil ié à Lausanne , élai l  pa r t i  de Villars
hier , jeudi , après midi , pour fa i re , en compa
gnie d' un jeune homme de celte localité , uni
excursion dans la région du Chamossaire. I
avail l'inlenlion de cueillir des edelweiss el
des rhododendrons.

Vers 5 h. 45 , Wil l iam Andersen , qui se t rou -
vait dans la p a r t i e  la p lus raide de la p enk
des Ecortchâ , un peu au-dessus du nouveau
t r e m p l i n  de Brelaye , perdi l  p ied el f i l  une

chute d' environ 150 mètres. 11 f u t  tué  sur k

COU] ) .
Son corps a élé ramené à Lausanne, hie

soir.
Les crimes

On a découvert  ent re  Beinwil et Birrwi

(Argovie) , dans un p eli t  bois , près du lac

de Hallwil , grièvement blessée ct sans connais-

sance , une femme de 25 à 30 ans, bien vêtue

Elle portait  à la lête des blessures faites avei

un ins t rument  t ranchant .  Le bout des doigt;

d' une main é ta ient  coup és ou avaient  été

enlevés par une balle. Celte femme doit êlre

restée un ou deux j ours  à l'endroi t  où elle i

été t rouvée , car il y avai t  déjà des vers dan;

les blessures.
L'inconnue , dont  les mouchoirs sont brodes

aux initiales E. T., a élé conduite à l' inf irmerie

de Mensiken. Elle y a succombé.
Toutes communications à ce sujet  sont :

adresser à la préfecture  d 'Unte rku lm ou au
plus prochain  posle dc police.

* * *
A Granges (Soleure) , mercredi après midi .

deux jeunes gens ont re t i ré  de l'Aar  une boîti
de carton contenant les corps de deux garçon:
jumeaux.  Une enquête a été ouverte.

_<?- 
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On sai t  quelle vénéra t ion  gardent  le:
Alsaciens envers les cigognes qui viennen
s'instal ler  chez eux et qui , hélas ! se font d(
plus en plus rares , d' année en année.

Or , l' au t re  jour , d' un nid construi t  lou
en haut  de la cathédrale de Colmar , un jeune
cigogneau tomba sur le sol au cours d um
violente bourrasque Immédia tement , des mai
sons voisines , on se ¦ préci p ita au secours. d<
l'oiseau blessé. Immédiatement pansé par  m
v é t é r i n a i r e  appelé en hâte , le cigogneau fu
mis dans  ele la oua te  ct instal lé  dans un
ht i-cean.

D e p u i s , les hab i t ant s  de Colmar sont tenu;
au courant de la san té ,  du blessé par le;
j o u r n e a u x  locaux. Il va mieux , heureusement
et les pêcheurs  q u i  onl du bon poisson frai;
< > n t  élé i n v i t é s  à en apporter au cigogneau
Ils n 'y manquent pas ci , tout  le j o u r , xmx
foule  de t 'eus d é f i l e n t  dans la maison où
repose I animal . Mais ,  quel que soil  l' appéti
de ce lu i -c i , il ne peul ingurgiter lou l  ee qu'ai
lu i  p résente .  11 s a i t  cho i s i r , par conl re , af
f i rn ie- t -on.

Heureuses cigognes d 'Alsace ! Pourquoi con
l inue ra i en l - c l l e s  à déserter un pays où oi
les a ime t a n t  ?

LES SURNOMS DE LORD PLUMEF

Le maréchal  P lumer  qu i  v ienl  de mour i r  ;
Londres avail reçu deux sarnoms au cours d(
sa carr ière mi li ta i re .  Au temps de la guerre
conl re  les Boers , alors qu 'il é l a i t  lou l  jeun i
général , on l'avait appelé  le « général  dand y ¦
car , à ce momeii l de son existence, P lume *
semblait  vou lo i r  acquérir la même sorte dt
gloire que Brummel, aussi  bien dans les salon *
londoniens  que dans les milieux mil i ta i res .

En 1018, après l'armistice , ses soldais el 1*
peuple britannique le surnommèrent  « le généra
heureux » en raison des victoires (pie la deu
xième. armée anglaise remporta sous ses ordres

Lord Plumer , qui ne manquai! pas d 'humour
disai t  volontiers •

— De ces deux surnoms , je préfère le pif
mier ; d'abord parce qu 'il me rajeunit , ensuiti
parce qu ' il prouve, au moins , que je savai
chois i r  un  bon tailleur , tandis qu 'avec le seconi
j 'ai seulement ponté an hasard , comme ai
hnc.eara !

LES ATTRA PE-NICAUDî

On sail (pic nombre de substances apparem
ment 'inertes sont douées de radio-acliviié
depuis certaines eaux minérales  jusqu'au vul
gaire papier d'emballage.  Celle radio -acl ivi ié
qui  est extrêmement laible, est parfo is  difi'icih
à décele r et ne rappelle (pie de 1res loin celle
du rad ium . Aussi est-on tenté dc sourire quan:
on entend parler à chaque instant de produit;
radio-actifs ou de médicaments spéeiau.
émet tan t  des radiat ions extraordinaires.

La dernière t rouvai l le  de ce genre se t ro uv i

dans la présentation d'un nouvel hameçoi

pour la pêche à la li gne. Cet engin , prêtent

l 'inventeur , « est doué d' une radio -activiti

extraordinaire et a t t i r e  les poissons comm<

1' aimant a t t i r e  la l imail le ele fer » .
Comme découverte « scientifique » , c'es

assez sensationnel !
MOT DE LA Flf>

Un élève qui  v ie nt  de t e rminer  son bacca

lauréat :
Chic i p lus de problèmes à résoudre !

Si celui de votre  existence.

Pour la langue f rançaise

Intégral ité esl un néologisme qui est entn

dans la langue depuis un demi-siècle au moins

Auparavant , on n 'avait que le mot inté griti

pour exprimer l' état d'une chose qui est en

lière. On disait : « L'in tégr i té  d 'un te r r i to i re

d'une somme. » Mais , comme l' adjectif mtègri

ne signifie qu 'une qualité morale : « j ug(

iuvlègre » , on se servait de l'adjectif inté gra

pour qualif ier  les objets matériels, concrets

un montant  intégral (qui n 'a pas subi d(

d iminut ion) .  «
L'adjectif intégral f  habitué au nom corres

pondant : intégralité, cl l' on dil couramment
. intégralité d'un te r r i to i re , in tégral i té  de:

revendications » .
Le mot inté g ri té , conformément à l'adjecti

intègre , est de plus en plus réservé à la qualit*

morale.
Cependant , on le conserve dans de.s exprès

sions comme celles-ci : inté gr i té  du tympan
intégri té  de la vue , car il s'ag it de p hénomène

qui  ne sont pas mesurables par f ract ions
comme le sont les redevances , les imp ôts, le
bénéfices , les versements d'argent .

CHANGES A VUE
Le 22 juillet, matin

Achat Venti
Paris (100 francs) . ... . . .. . .  20 03 20 2:
Londres (1 livre si erling) 18 15 18 31
Allemagne (100 marca or) . . .  . 121 25 122 2!
Italie (100 lires) 26 07 26 2'.
Autriche (100 schillings ) 
Prague (100 couronnes) 15 05 15 2!
New-York (1 dollar) 5 11 5 U
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) .1 — 71 51
Madrid (100 pesetas) 40 50 41 5i
Amsterdam (100 florins) 206 35 20. 31
Budapest (100 pengô) 

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le témoin irascible
Ij e t r ibuna l  de Regg io de Calabre , dans

l'Italie du sud , jug eait quatre paysans inculp és
('c complicité dans une a f f a i r e  ele meurtre.
L'un des témoins à décharge , accusé de faux
témoignage, s'est subitement mis en colère et
enlevant un de ses souliers , l'a jeté sur lc
président.

Le témoin irascible fu t  immédiatement j ugé
et condamné à qua t re  ans de prison.

Chasse au lion

Une lionne s'est échappée d'un cirque
ambul an t  se t r o u v a n t  en tournée à Kielcc
(Pologne) . Une véritable ba t tue  a élé organisée
'-' lionne s'étant ré fug iée dans un parc fui
cernée par un détachement de soldats , baïon
nette au canon , qui réussirent à la f a ir e
tomber dans des filets tendus entre les arbres.

Le fauve a regagné sa cage, et les habitants
'h' Kielce , qui s'é ta ient  barricadés dans leurs
•maisons, ont pu revenir  en toule sécurité à
leurs occupations.

La chaleur aux Etats-Unis

Une chaleur torride a sévi hier dans tous
les Etals-Unis, sauf sur les côtes du Pacifi que
La température a atteint 106 degrés Fahren-
heit soit 41° centigrade. 21 personnes onl
succombé.

Lc mauvais temps en Espagne
En Espagne , Je mauva is  temps qui sévi 1

depuis quelques jours a causé la crue rap ide
Je l'Elire el de ses affluents. Les champs sont
inondés . Une partie des villages est sous l'eau.
Les dégâls ' se chi f f rent  par millions.

Le mauvais temps continue sur toute l'Espa-
gne. Dans la rég ion de Valence, les pluies onl
été tellement abondantes que les lignes de
chemins de fer ont été coupées en plu-
sieurs endroits. Les communications avec les
provinces aragonaises sont entièrement inter-
rompues.

Dans la province dc Teruel , la neige a
atteint près de 1 mètre d'épaisseur .

De nombreuses provinces parviennent des
nouvelles alarmantes sur l'état des récoltes

Un crime atroce
Un crime horrible vient d'être commis à

(<hâteau-Chinon (Nièvre) . Une rentière , Mme Le-
moine , âgée de 75 ans, a été assaillie el tuée
à coups de couperet. Le Parquet de Nevers
s'est immédiatement t ranspor té  sur les lieux,

La domestique de la victime , Anna Nelposek
;l 8ée de 19 ans , d'origine yougoslave, in terro-
gée, désigna comme le coupable un hab i t an t
du pays. Mais ses dires furent vite reconnus
taux et bientôt elle avoua être l'auteur du
forfait .

U ne semble pas que le crime ait eu le vo
Pour mobile. Il s'agirait d'une vengeance.

Tués par la foudre
Dans le distr ict  d'Oradia , en Transy lvanie.

la foudre a tué cinq personnes et incendié
Un e caserne. Les dégâts sonl considérables .
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Les personnes qui nous demandent
un changement d'adresse sont priées
de joindre à leur avis, un timbre dc
20 centimes.

NÉCROLOGIE

Un centenaire
Le doyen des habi tants  du canton de Glaris

Karl  Burlet-Horner, est décédé , à l'âge di
101 ans.

€chos de partout
AUTOUR D'UN C1C0CNEAL
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La conférence impériale

d'Ottawa
Ottawa , 22 juillet.

( H a v a s .) — M. Bfenriètt , premier-ministre di
Canada, a annoncé (pie le gouvernement cana
dieu a demandé que le dimanche 24 juil lc
soit observé dans tout  le Dominion eomm*
une journée de prières en faveur  de la con
férence imp ériale.

Ottawa , 22 juil let .
( H a v a s . )  — Dans son discours , M. Benne!

a proposé comme moyen de réaliser un*
association économi que impériale réelle , ut  i lt
que le Royaume-Uni étende le pr inci pe de se
préférences douanières  aux produi ts  naturels
le Canada étant pour sa pari prêt à apporte
à ses t a r i f s  les modifications nécessaires. I
étend son offre en outre aux autres partie
de l'Empire où clies peuvent être d'applicatioi
avantageuse.

La première décision dc la conférence a él
la nomina t ion  de cinq comités, respectivemen
pour le développement du commerce imp érial
pour les études portant sur l'administration de
douanes , pour l ' é lude  des relations commer
ciales avec les pays é t rangers , pour les ques
l ions  monétaires el financières el enfin pou
l'étude des méthodes de coopération économi
ques.

Chine et Japon
Londres , 22 ju i l le t .

On mande  de Tokio au Times que , su iva i t
des informations reçues ici au sujet de 1;
disparition de M. Ishimoio , l'accord interveni
en l re  le.s Chinois et les Japonais  prévoit  qu*
les au to r i t é s  chinoises  feron l des recherche
p o u r  retrouver le fonc t ionnai re  japonais , e
que les Japonais cesseront d avancer .

Suivant d' au t res  messages, reçus ultérieure
menl , ,les forces japonaises auraien t quilt *
Moukden  pour  une  destination inconnue.  Oi
annonce  que Tchang Sou L iang ,  ancien gou
verneur  de la Mandchourie, réquisitionne tou
les chevaux à Pékin et se prépare à envoyé
des t roupes  à proximité de la front ière  de Jeol

Londres . 22 juillet.
Suivan t  le New Chronicle, on craint , depui

plus ieurs  semaines , que le Japon n'ait l'inten
lion d' avancer sur /Pékin.

La China Revient annonce (pie le ministr
de la guerre japonais  aura i t  envoy é les q u a t r
divisions rî 'Osaka dans le nord  de la Ch ine
Ce journa l  l a i l  allusion a 1 invasion éventuel!
de la zone de Tien-Tsin-Pékin par une  armé
de deux cent mille hommes, vers la f in  d
septembre prochain.

Les tarifs prohibitifs irlandais
Londres, 22 juil let .

On mande de Dublin au Dail y Telegrap h
Le gouvernement a arrêté la liste de.s pro

duils britanniques donl l 'importat ion ser;
frappée de droits qui , dans certains cas , seron
proh ibi t i fs .  Le gouvernement a , en outre , pri
des mesures en vue de faire cesser toute expor
tation de beurre à destination de la Grande
Bretagne. Des droits prohibitifs frapperon
l ' impor ta t ion  de tous les p rodui t s  de lai ter ie ,
en revanche , de façon à stimuler la idemandi
locale.

Bolivie et Paraguay
Washington, 22 juil let .

(Havas . )  — Les représentants des cinq puis
sauces neutres qui viennent de partici per i
la conférence de Washington , ont adressé ui
télé-gramme à la Bolivie et au Paraguay (voi
f f  pag e)  leur demandant ele suspendre le
hostilités et ele signer un p acte de non-agression

Etats-Unis et Argentine
New-York , 22 ju i lk 't .

On mande de Buenos-A yres à l'Associatei
Press que des négociations seraient entamée
entre les Etats-Unis et l'Argentine en vue d'abais
ser réciproquement leurs ta r i f s  douaniers.

A la conférence du pétrole
Parts, 22 juillet.

D'après le New-York H erald , la confé.enci

du pétrole , qui siège actuellement à Paris , es
arrivée à un point mort , par suite du relu

des délégués roumains de diminuer  leur pro
ductioii en vue d'aboutir à un accord.

Conseil des ministres français
Paris, 22 j ui l let .

Un Conseil des ministres se réunira , :

l 'El ysée, sous la présidence de M. Albert Lebrun
demain matin , samedi . Les membres du gou
vernement  seront mis au courant  de l'étal des
travaux de la conférence du désarmement pai

M. Herriot , qui sera de re tour  à Paris ce soir
Le Conseil sera saisi par MM. Germain

Martin et Palmade des directives qui préside

ront k l' élaboration du projet de budget pou ;

1933.
M. Camille Chautemps entret iendra ses co

lègues du mouvement adminis t ra t i f  en prépi
ra t ion .

Emigrants clandestins
Païenne  (S i c i l e ) , 22 j u i l l e t .

On a découvert à bord du paquebot Garnit
qui s'apprê ta i t  à par t i r  pour New-York , qua
tre Italiens qui cherchaient à émigrer clandes
finement.  Ils s'é ta ient  f a i l  enfe rme r dans dem
cuisses oui , selon la déclara t ion , devaient con
tenir du fromage. Une 3me caisse conlenai
des biscuits et de l' eau que le.s émigranl
avaient eu soin de fa i re  préparer , espéran
pouvoir  s'en servir  p endant  la t raversée . Le
quat re  ind iv idus  el le membre de l'équi pag
qui avai t  transporté les caisses à bord ont  et
arrêtés.

heure
Les événements d'Àllemagnt

Cologne , 22 ju i l l e t .
Le comilé et le groupe parlementaire a-

Reichstag du par t i  du Centre onl été convc
([nés a f i n  de se prononcer dé f in i t i vemen t
l'égard des événements de Prusse. Ent r
temps, M. Joos, dé pulé  el présid enl  du part i
a publié une déclaration relevant en terme
énergiques ,1a différence existant  entre le
mesures prises par le gouvernement du Reicl
el .l'opinion qu 'a le parti du Centre sur le
possibilités d'.application de l'article 48 de L
constitution allemande.

Berlin, , 22 juillet ;
La, mise à pied des gouverneurs  de provinc

prussiens, des préfets et des directeurs d
police de Prusse esl .longuement commenté)
par les journaux.  Les jou rnaux  de l'oppo
sition l'attaquent avec force , tandis  que le:
jou rnaux  de droi te , favorables  au gouvernemen
du Reich , soulignent  que cetle mesure aur:
pour effet d 'épure r l 'adminis t ra t ion  prussienn*
des fonctionnaires se mêlant de la politiepie di
partis. • ,

Berlin, 22 qiiillet.
( W o l f f . )  — Le gouverneur mi l i t a i re  d

Berlin el de la province de Brandebourg :
suspendu le j ou rna l  8 Uhr Abcndblatt pou
une durée de quat re  jours , à la suite d'un *
caricature représentant le chancelier von Papei
assis à une  lable et en I ra in  de boire du vin
lout  en promul guant  des décrets-lois.

M. Mussolini et ses ex-ministres
Rome , 22 juil let .

Le Popolo di Roma , commentan t  la nomi
nation de M. Grandi à Londres , relève qu 'ell*
prouve la grande importance (pi e M. Mussolin
attache à Londres comme centre principal d
la politique europ éenne .

D'autre  par t ,  cette nomination met une fil
aux bruits de divergences entre MM. Mussolin
et Grandi (? )

Le Giornale d 'I ta l ia  écrit , à son tour , que
à l 'é t ranger , on a vu dans le.s changement:
appor tés  aux ministères et spécialement ai
ministère des affaires étrangères une nouvelli
orientat ion de la pol i t ique  internationale d*
l ' I t a l ie .  Cela p rouve  une complète ignorance de,
choses italiennes. La politique fasciste n'es
pas liée aux hommes ou à leur sort , mais au:
délibérations du gouvernement fasciste, dont 1*
chef suprême ne change pas. Parler d'un chan
gement dans la politique étrangère  italienn*
par suile du départ de Grandi  signifie qu'01

ne comprend pas du lout  la politiepi e musso
linienne. Celte politique suit le même cour!
sans changement .

Rome, 22 ju i l l e t .
Les journaux annoncent la nomination' d*

M. Botlai , ancien ministre  des Corporations
comme ambassadeur à Ankara .

Le nouveau ministre de Roumanie
auprès du Saint-Siège

Rome, 22 juillet.
M. Jean-Aurèle Vassiliu , ministre de. Houma

nie auprès du Saint-Siège, a présenté, hier jeudi
ses lettres de créance ; la réception a eu )iei
suivant le cérémonial ordinaire. Le nouveai
minis t re , dans l' allocution qu 'il a prononcée
a exprimé le désir (pi e, entre la Roumanie el
le Saint-Siège, les rapports soient toujours
plus profonds et plus cordiaux.

Le Pape, dans sa réponse, a remercié h
minis t re  des paroles qu 'il venait de prononce
et l' a chargé d'être son intermédiaire auprè
du roi pour lui faire part  de toute sa satis
faction.

Puis le Pape a reçu en audience privée, dan:
sa bibliothè que , M. Vassiliu. L'entretien a dun
un qua r t  d'heure ; après quoi, le ministre i
présenté au Saint-Père ses collaborateurs.

M. Vassiliu , en sortant des appartement
pontif icaux , a fai t  visite au cardinal secrétair*
d 'Eta t .

Coup de feu contre un train
Brunswick , 22 jui l let .

( W o l ff . )  — Un inconnu a tiré un coup di
fer à la station de Kœiiigslutter contre li
rap ide Hanovre-Brunswick. Une fenêtre di
wagon-restaurant a été brisée. Personne n'es
blessé.

Cas d' empoisonnement collectif
Washington , 22 ju i l le t .

(Hav<is.)  — Plus de trois cents excursion
nisles ont subi un commencement d'empoi-
sonnement provoqué par des aiimeiils. ' Plu
seurs d'entre eux sont dans un éla t  grave e
ont dû être hosp italisés.

Condamnation à mort en Italie
Mantoue , 22 juillet.

La Cour d'assises a condamné à mort 1
nommé ArsaU qui , il y a un mois, s'intro
duisi l  dans une banque à Quingetole, tuan
un employé et emportant des fonds.
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Société des nations
et pensée chrétienne

L'Union catholi que d'études internationales
vienl de 'publier , aux Editions Spes, à Paris.
les conférences, réunies en volume , de la
Semaine catholique internationale de 1031.
L'ouvrage porte ce t i t re  : Lcs grandes  activités
de ta Sociélé des nations devanl la p ensée
chrétienne.

Il s'ouvre par une préface d' un haut intérêt
documentaire, dans laquelle Mgr Beaup in a
rassemblé des extraits de revues «I de j ournaux

qui témoignent de la répercussion de plus en

plus étendue des « Semaines » dans les milieux

les plus divers. Comme l'a dit M. Reuter , pré-
sident de la Chambre de.s députés du Luxem-
bourg, l'Union , en organisant le.s « Semaines » ,
« a ipris une initiat ive des pflus heureuses, qui
n_éVite, non seulement d 'être encouragée , mais

encore de 'trouver un écho dans les milieux
cathol i ques de tous les pays » .

Ce volume y contribuera. On a pris soin
d'y insérer aussi l'allocution prononcée par

Son Exe. Mgr Besson, le 13 septembre , à la
messe célébrée à l'église Notre-Dame de Genève,

tl l'occasion de l' ouverture des travaux de

l'Assemblé^ de la Sociélé des nations. En
appendice , se trouve une de'claration sur les

Droits et les devoirs des minorités nationales ,
(pii f u t  adoiptée par l'Union, en janvier 1031,

au cours idle >l ' assembh.e générale qu 'elle t int

à Fribourg, pour commémorer le dixième anni-
versaire de sa fondlalion.

Quant aux conférences elles-mêmes, rappeler

quels en furent  les sujets et les au teurs , c est

déjà marquer l'importance et la valeur de
l' ouvrage qui les contient. Elles t ra i tè rent  des
fondements philosophiques du droit  interna-

l ional , qui furent  étudiés par M. Georges

Renard , professeur à l'université de N ancy ; du
rôle historique de l'Eglise dans la p ac i f ica t ion
des peuples, epi i fu t  décrit par M. de Halecki ,

professeur à. l'université de Varsovie ; du pro-

blème des minorités nationales, qui fu t  examiné
par le R. Père Delos, professeur aux Facultés
catholiques de Lille. Elles exposèrent et appré-
cièrent l'activité de la Société des nations dans
les domaines de lia coopération intellectuelle ,
de l 'économie et de la colonisation. Ces trois
dernières questions furenl abordées M. bonza-

gue de Reynold, par le R. Père von Nell-
Breuning, de l'ins t i tu t  Saint-Georges , de Franc-
i'orl-sur-le-Mein , et par Mgr Beaup in.

De rap ides .portraits des orateurs, suivis de
notes et d'impressions de séance conlribuen l
n restituer l'atmosphère et la p h ysionomie de
ces soirées de la salle Carry, pittoresques par-
fois et toujours vivantes, où se presse un public
accouru de mil ieux fort  divers mais qui  se
dist ingue par la bienveillance de son attention
et par son assidui té .

Tout cet ensemble de pages a ttachantes
forme un l ivre  riche de fai ts  el d'idées.

Ce n'est point reprendre, à son égard , une
formule banale qUe de prétendre qu 'il arrive à

son heure pour aider les experts à faire les
mises au point nécessaires. L'op inion , en effet ,

en ce qui concerne Ha SockVté des nations et
son œuvre, demeure partagée. A l 'enthousiasme
persévérant des uns , continuent de s'opposer
les dénigrements des autres. Ici , se manifeste
une croissante indifférence ; là , un désappoin-
tement désenchanté. Ailleurs , persiste une igno-
rance qui n 'éprouve même pas le besoin de
s'éclairer.

Procédant d 'un autre esprit , l 'Union s'en
tient à une nvlthode toule simple, toute droile
et vraiment sûre . Il y a , dit-elle , une pensée
chrétienne, une philosophie tradi t ionnel le  dans
l'Eglise catholique et les enseignements doctri -
naux des Souverains Pontifes. Devant elles el
devanl eux , (pi e vaut  le Pacte qui régil  la
Sociélé des; na t ions  el que valent aussi les
app lications qu 'elle s'efforce d'en faire aux
situations concrètes auxquelles elle doit pour-
voir t

« Nous avons voulu savoir , — lit-on , dans
les Conclusions de la Semaine, qui sont les
pages maîtresses de ce livre — si , ent re  les
princi pes chrétiens d' une part , et la structure
ainsi que les réalisations de la Sociélé des
nations , de l'autre , il y avail , soit concordance ,
soit opposition , soit , toul au moins, marche
convergente. » Dans cette manière de poser la
question , on saisit le.s degrés et les nuances. Ils
se retrouvent dans la façon dc donner la
réponse : « La Sociélé des nat ions , malgré
ses héisilations et ses lenteurs , s'achemine peu
à peu , parmi des embarras de la vie politique,
vers l'adoption d'un droit international positif
conforme, dans sa tendance générale, aux
requêtes de la pensée chrétienne et de notre
philosophie traditionnelle. »

Telle est la thèse de nos auteurs , qu ils ont
établie par la confrontation des doctrines et
«'examen criti que des faits. 11 importait qu 'elle
fût  mise cn lumière, parmi les controverses et
les incertitudes du présent. Si l'on songe, en
effet , de quelles erreurs reviennent les peup les
modernes et vers quelles vérités la force des
choses les oblige à se retourner, on ne peut
qu'être f rapp é de cette évolution qui entraîne
les gouvernements à passer , lentement, comme
à regret et non sans de perpétuelles repen-
tances, ,d*e l'état de communauté inorganique
des nat ions où le monde a si longtemps vê cu
à un état de communauté organique où il
cherche à vivre. C'est là , somme loule, l'his-
toire de La communauté des puissances , telle
que vient de 1 écrire le R. Père de la Brière ,
dans un livre paru chez l'éditeur Beaiichesne,
dont les développements et les conclusions
rejoignent et i l lus t ren t  celui que cel article pré-
sente aux lecleurs de la Liberté.

La difficulté qu 'éprouvent les sociétés nat io-
nales à se dégager des fausses phiiosop hies qui
font de l 'Elat un absolu et de sa souveraineté

une infaillibilité, voilà bien le drame de nos

temps. C'est surtou t dans les délibérations de
Genève qu 'il en f a u t  suivre les périp éties , car

c'est à Genève que se p oursu i l  le t r a v a i l  d"
l'aménagement jur id i que de la sociéil é inter

AVIATION

nationale, en vue du bien commun universel
Le mérite _Bu volume : Les grandes  acti-

vités de la Société des nations devant la j iensée
chrétienne , c'est , jus tement , d'aider son lecteur
à comprendre , du point de vue d'une saine
philosophie des re la t ions  internationales, Ge-
nève el sa portée . Si ces « grandes activités »
se développent , comme elles ont commencé de
le faire, dans la ligne de la pensée chrétienne ,
i lles seront fécondes el pacificatrices. El qui
ne sentira qu 'il dépend, pour une 1res large
part, du concours des catholiques, qu 'il en soil
ainsi ? E. B.

Des tentatives dc traversée de l'Atlantique nord
auraient lieu prochainement

L'aviateur  allemand von Gronau est prêt
à prendre le départ pour son nouveau raid à
destination de l'Amérique par le Groenland.

Le départ aura lieu à List , sur l'île de Sy lt.
mer du Nord , dès que les conditions météo-
rologi ques le permettront.

Von Gronau sera accompagné d'un second
pilote, d' un mécanicien ct d' un radiotélégra-
phiste.

* * *
L'Anglais Mollison , dont on annonce le pro-

chain mariage avec l'aviatrice miss Amy
Johnson , s'occupe activement des préparatifs
de sa tentative de traversée de l'Atlantique,

Si les condi t ions atmosphériques le permet-
tent, il prendra son dé part  de l'aérodrome de
Port-Marnick, comté de Dubl in , le 7 août ou
dès épie ce sera possible après celte date. Il
espère pouvoi r  effectuer le vol d 'I r lande à
New-York et retour  en deux jours et demi.

Lcs avions stratosphériques

Les essais des avions destinés à voguer dans
la stratosp hère sont en I ra in  : d'une part , avec
le Junkers Ju-i-9, d'au l re  part , avec l'avion
Farman.

L'avion Junkers  va en t reprendre  dès main-
tenant  de.s essais en \ol  en vue d 'éprouver
pr inc ipa lement  1 etanchéite ele la cabine et le
compresseur centr i fuge const rui t  spécialement
pour le moteur.

A Toussus-Ie-Noble, près Paris , a eu lieu le
premier vol de l' avion Farman. Cet appareil
e:;t un monoplan d'une surface de 70 m2. Il
esl cons t ru i t  de manière à pouvoir  s'élever à
une altitude supérieure  à 15,000 mètres.

Un avion géant soviéti que
L'avion géant russe Ant-l i- vient  d 'arr iver

à Berlin. Cet appareil peut t ransporter  40 pas-
sagers et accomplir un vol de 300 km. sans
escale à une vitesse moyenne de 220 km.
à l'heure.

Il est m u n i  de 5 moteurs. Son envergure
est ele 41 ni. ; sa h a u t e u r , de 8 mètres.

Le meeting de DDbéndorf , du 22 an 31 juillet

LES SPORTS
Le tour de France cycliste

Après avoir pris , mercredi , à Nice , une
journée de repos bien gagné , les coureurs du
lour de Erance sonl repartis, hier matin , jeudi ,
pour accomplir l'étape Nice-Gap, longue de
233 km.

Dès hier et jusqu 'à la fin du tour , les étapes
seront quotidiennes. Il en reste donc , à ce j our.
10 à couvrir , formant  un tota l  de 1699 km.

L'étape Nice-Gap est assez diff ici le .  D' une
ville à l'autre , en passant par Puget-Theniers ,
Colmar et Barcelonnette, les 64 hommes qui
restaient en course ont eu à surmonter, entre
autres diff icul tés , le col de la Colle Sainl-
Michel , qui les amène à 71505 m. d'al t i tude
par une pente de 8 "/o , puis le col d'Allos,
long de huit kilomètres, avec une pente de
8 °/o, allant par places jusqu 'à 10 °/o.

Cette partie délicate franchie, c'est la des-
cente sur Barcelonnette et une cinquantaine de
kilomètres de parcours plat avant d'arriver au
but.

Voici le classement de l'étape :
1. Leducq, 8 h . 41 m. 33 sec. ; 2. Slœpel ;

3. Bonduel ; 4. Faure.; 5.. Viarengo ; 6. à égalité,
Ronsse, Lemaire, Pesenti , Camusso, Marchisio,
Albert Buchi , Grimer , Bulla , Thierbach, Geyer ,
Biidbl, Archambaud, Fayolle, Mazeyral , Buysse,
Waulers , Decroix , Zanzi , Barrât , Trueba el
Morelli .

Classement dès Suisses ; 32. Antenen ; 28.
Wanzenried ; 42. à égalité , Alfred Buchi , Erne.
Bula.

Classement g énéral .- 1. Leducq, 88 h. 1 m.
56 sec. ; 2. Slœpel , 88 h. 7 m. 9 sec. ; 3. Ca-
musso, 88 li. 11 m. 17 sec. ; 4. Pesenti ; ;..
f a u r e  ; 6. Ronsse.

Classement des Suisses ; 16. Albert Buchi ;
28. Antenen ; 31. Alf red  Buchi ; 45 . Bula ;
57. Erne ; 63. Wanzenried .

Classement par nations ; I ta l ie , 265 h. 14 ni.
13 sec. ; 2. Belgi que ; 3. France ; 4. Allemagne :
5. Suisse.

Leducq garde donc le commandement au
classement gênerai . Sa position esl bonne éga-
lement par le fa i t  qu 'un dangereux rival , di
Paco, est quel que peu écl ipsé.

Quant aux Suisses , ils se comportent bien ,
mieux même qu 'on ne l'espérait , et si rien; de
grave ne survien t , ils termineront dans de
bonnes conditions. Pour un début , les choses
ne vont pas mal ; il ne faut  pas oublier que ,
sur six hommes qui restent en course, quatre
soiU de.s nouveaux.

Au classement général , Albert Biichi a avance
de 4 places et s'est classé 16mc.

* * *
Aujourd 'hui , vendredi , douzième étape : Gap-

Grenoblc , soil 102 km.
* * *

La caravane du tour  de France traversera
Genève lors de l 'étape Evian-Belfort, lundi
25 jui l let , entre  6 h. et, 6 h. 30 du matin.

La coupe Davis dc tennis

Aujourd'hu i  vendredi , demain samedi , el
dimanche se disputera , à Paris , la f ina le
interzones de la coupe Davis dc tennis.  L'équipe
des Etats-Unis (gagnante de la zone améri-
caine) sera opposée à l'équipe allemande (ga-
gnante de la zone européenne).

L'équi pe al lemande est composée de Prenn
el Cramm pour les part is  die simp les, et de
Jeenecke el Franz pour celle de doubles.

Une équipe suisse
aux 6 jours motocyclistes internationaux

Une équipe suisse part ic i pera à la course
internationale des 6 jours , qui  aura lieu , à la
f in  août, en Italie. Ziegler , d'Eternod et Bro-
cher , tous trois de Genève , en feront  partie.

sérieusement contrariées par un accident sur-
venu à la nacelle , par la détér iorat ion de cer-
tains instruments et par le bloquage de la sou-
pape du ballon. Instruit par l'expérience, le
professeur remédiera à ces inconvénients el
tout fait prévoir que les observations faites
au cours ele la deuxième ascension fourn i ron t
sur les rayons cosmi ques des rensei gnemenls
précieux .
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En haut , l 'acrobate Achg el is , A l lemand
Dessous : L 'avi ateur suisse Glardon.

Le meeting international de Zurich , qui
s'ouvre au jou rd'hu i , vendredi , et qui durera
jusqu 'au 31 ju i l l e t , prévoit 11 concours diffé-
rents , parmi lesquels 4 ont un caractère loul
à fai t  national. Deux sont réservés aux off ic ie rs
observateurs ; un autre, celui d'acrobatie, don-
nera a nos pilotes 1 occasion d'a f f i r m e r  leurs
qualités . Sept p ilotes se sont annoncés et pren-
dront part  à ce concours, qui aura lieu d iman-
che, 24 juillet.

Le quatrième concours national  réunira
pilotes et observateurs pour la course d' esta-
fettes ; 14 équipes, composées chacune de 3 p i-
lotes et de 2 observateurs, se trouvent  sur
la liste de.s engagements._ 

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le rail ct la route
La direclion d'exploitation du chemin  de fer

de Nyon à Saint-Cergues el à Morez (Jura
français)  a inauguré  au début du mois un ser-
vice d'autocars, qui relie la Cure et les Rous-
ses au Sentier (Vallée de Joux) par le Bois-
d'Amonl el le Brassus.

Ce nouveau service , qui a été fort  apprécié
par de nombreux tour i s tes , permet de visiter
sans fatigue celle région pittoresque du Jura.

(f _  _Ziï tt_ U FiB mt n o 4B_uii ûft AIH ..VâllS
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CARNET DE LA SCIENCE

Mort apparente et mort  réelle

On sait que la distinction entre cer ta ins
cas de mort apparente  et la mort réelle n'est
pas toujours aisée et des discussions se sont
souvent  élevées.

L'autre  jour , au cour.s de la séance heb-
domadaire de l'Académie de médecine de
Paris , M. Bordier a mont ré  que certains cou-
rants électriques à effets  calorifiques, di ts
diathermiques, provoquent une élévation de
temp érature décelable sur tout le corps loin
du point d'application chez les sujets en état
de mort apparente et cela contrairement  à
ce qui se passe chez les morts réels.

Il serait donc à souhaiter que la diathermie
devînt  un procédé de recherche dans les cas
douteux , puisqu 'il est à ' la fois sûr et , grâce
h des appareils simp les,, facilement app licable
par le médecin légiste.

A É R O S T A T I O N
Une mise au point du professeur Piccard

Recevant un journal is te  belge , le ph ysicien
et aéronaule suisse Piccard a déclaré :

« Vous pouvez aff i rmer que la p lus grosse
part  de ce qu 'on a raconté sur ma prochaine
ascension est inventée de toutes p ièces . Je ne
sais absolument pas quand je tenterai l'expé-
rience, ni même quand je serai prêt. Il n 'esl
donc pas question que j 'aie arrêté* une date
pour ce mois-ci, pour le mois prochain , ou
pour plus tard . Je prépare en ce moment mon
expérience, mais j 'ignore tout à fait quand sera
terminée la mise au point de lous les problèmes
complexes qu 'il y a à résoudre pour la tenter
avec le maximum de chances de succès. »

M. Piccard a ajouté que son ascension n'avait ,
comme la précédente, qu 'un seul et uni que but  :
l'étude des rayons cosmiques, radiations en-
core mai connues, qui nous arrivent des astres
lointains à travers les espaces inter planétaires
et qui, venant frapper notre  atmosphère et
noire  globe, y exercent des effets peut-être
très importants, mais sur la nature et l'étendue
desquels nous sommes encore ma<l renseignés.

On se souvient (pie , au cours de la première
ascension de M. Piccard , les observations f u r e n t

FRIBOURG
CONGRÈS MISSIONNAIRE

De la Semaine catholique , partie officielle :
Nous avons déjà recommandé le congrès

missionnaire et l'exposition de.s missions qui
a u r o n t  lieu , à Fribourg, du 31 j u i l l e t  au 3 août.
Nous croyons ut i le  de rappeler (pie ce congrès
et celte exposition, organisés, avant tout , pour
les étudiants, s'adressent au public en général.
Nous serions heureux d'y voir nos prêtres y
venir  en grand nombre.

A 1 occasion de celte exposition missionnaire,
les Compagnies su ivantes  de chemins  de fer el
de t ransport  ont bien voulu  accorder aux vis i -
teurs de notables facilités : le Bulle-Romont ; le
Fribourg-iMorat-Anel  ; les Chemins de fer élec-
tri ques gruyériens ( t ra ins  et autobus) . Lcs bil-
lets ordinaires simple course, délivrés sur de-
mande pour l'expos i t ion , seront valables pour
le retour le même jour , à la condition qu 'ils
soient timbrés au local même de l'Exposition.
Les abonnements kilométriques et aut res  ne
participent pas à celle faveur .

Pour les t r a in s , les groupes (sociétés et écoles)
ont avantage à se m u n i r  d 'un billet collectif et.
pour  les autobus, à demander  des voitures
spéciales. Dans ces cas , le timbrage des billets
est superflu. Pour savoir les prix des autobus
spéciaux , on se rensei gnera auprès de la direction
des C. E. G., à Bulle , téléph. 85, ou à l ' r ibourg,
téléph. 12.61.

Les écoles, sociétés et groupes peuvent  aussi
obtenir un billet collectif des Chemins de fer
fédéraux . La réduction de.s t a r i f s  est très im-
por tan te  ; les intéressés n 'onl qu 'à prendre des
informations auprès des chefs de gare.

L'exposition missionnaire sera ouverte , le
mat in , de 9 ,li. à 11 h. A et , le soir , de 1 h. A
à 6 h. A.  Le prix d'entrée sera de 50 centimes
pour les grandes personnes el de 30 centimes
pour les enfants des écoles primaires.

Pour autres  renseignements, prière de s'adres-
ser au Père R u f f i e u x , Vil la  Bonlieu , à Fribourg.

* * *
L'aménagement de l'exposition missionnaire,

à l'Ecole des filles de Gambach , est en p leine
act ivi té .  Costumes, bi joux , étoffes, amulettes,
armes , sculptures, gravures, vases décorés des
pays d' outre-mer ; peaux d 'animaux féroces ;
graphiques et tableaux ; livres en langues indi-
gènes , etc., prennent place dans les nombreux
stands. Toul en assistant à de véritables leçons
d ethnographie, de géographie el de sciences
naturelles, le visi teur verra se refléter à ses yeux
le labeur immense et la bienfaisante activi té  des
apôtres du Christ.

Toutes les installations seront prêtes , demain
mat in  samedi , à 9 h., pour l'inauguration solen-
nelle que présidera Mgr l'Evêque du diocèse.

Immédiatement après celle cérémonie , les
portes de l' exposition seronl ouvertes au public,
A rentrée des locaux , se fera le timbrage des
billets individuels  simp le course et valables pour
le re tour , dél ivrés jiar le Bul le -Romont , le
Fribourg-Moral-Anel, les Chemins de fer
électriques de la Gruyère ct leurs services
d'aulobus.

Dimanche déjà et lous les autres jours de la
semaine , pendant les heures d'ouverture de
l'exposition, seront donnés el exp li qués par des
représentants de congrégations missionnaires des
films et projections ayant  Irait à l'évangélisation
des inf idèles .  C'est a ins i  que, le 24 juillet , dé-
f i leront  successivement devanl  l 'écran les mis-
sions des Pères capucins el des marianites ; le
lundi  25, celles des oblats de Saint-François de
Sales el des bénédictins de Sainte-Odile ; lc
m a r d i  26, celles de.s Pères du Sacré-Cœur et
des missionnaires d'Immensée ; le mercredi 27 ,
celles des Franciscaines missionnaires de Marie
el des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny.
L'entrée à ces conférences sera gratuite ; tou te-
fois , à la sortie , on pourra donner une obole
en faveur  de ces diverses missions.

On annonce l'arr ivée à l' r ibourg,  ces jours-
ci , de deux évê ques missionnaires  : Mgr Dreyer ,
f rè re  mineur , délégué apostolique en Indo-
Chine , et Mgr Montaigne, lazariste , coadjuleur
du vénérable vicaire apostoli que de Pékin
(Chine) . .

* * *
Nous avons dé jà  eu , l'une ou l'autre fois ,

l' occasion de signaler les services que pouvait
rendre l 'avion mis au service des missions.
Le.s personnes qui , du 23 juillet au 4 août ,
visiteront l'exposition missionnaire  de Fr ibourg,
à l 'école de Gambach , a u r o n t  l'occasion de voir
un avion destiné à la préfecture apostolique
d'Ali'wai-North, dans l 'A f r i q u e  du sud , et qui
sera présenté par un a v i a t e u r , M. YVyrsch .

A l'effet de payer les frais  que comportent
l'achat  et la mise en service de cel av ion , uni
carte el une  brochure seronl vendiues durant
l'exposition. D'au l re  part , la section mission-
naire  du couvent  d'Einsiedeln, qui patronne
celle entreprise, recevra avec reconnaissance
le.s dons qu 'on voudra bien f a i r e  (compte dc
chèques postaux 1X/945 ( Sa in t -Ga l l ) .  Les per-
sonnes généreuses qui répondront à cel appel
sont priées de ment ionner  : « Pour l'avion
missionnaire  ».

Cel avion est arrivé hier à Fribourg.

Dévouement récompensé
Dimanche  passé , 16 juillet , S. Exe. M. Gio-

vanni  Marchi , minis t re  de S. M. le roi d 'I ta l ie
à Berne , a conféré la médail le  d' argent  à la
valeur civique au jeune  Adriano Marchi , qui
a sauvé, au risque de sa vie , un garçon qui
allait se noyer dans la Sarine .

Baccalauréat commercial
Onl obtenu un di p lôme de premier degré :
1. Mllea Hack Aurél ia , à Zagreb ; 2. Schei-

wiler Hélène , à Saint-Gall ; 3. Fuchs Paula, à
Buochs ; 4 . Delaloye Thérèse, à Ardon ; 5. Josl
Marguer i t e , à Zurich ; 6. Margot Denise , à Mon-
t r e u x  ; 7. Eggenschwiler Lena , à Soleure :
8. Vadi Berthe , à Sion ; 9. Gobcl Ursule , à
Bulle.

Diplôme de deuxième degré :
Mlles
10. Coucoubani Poppy, à Salonique ; 11.

Gilardoni  M. -A., à Bellagio ; 12. Vacheron
S u z a n n e , à Fr ibourg  ; 13. Gremaud Marcelle , à
l'ribourg ; 14. Steinauer Madeleine , à Fribourg
15. Vonlanthen Yvonne , à Fribourg ;

Diplôme de troisième degré :
Mlles
16. Boichat Jeanne , à Fleurier ; 17. Hel

fenstein Erika. à Gisikon : 18. Iheber le  Jeanne
i Baden.

Ont obtenu un diplôme de premier degré
MM.
1. Colling Pierre , à l' r ibourg  ; '_'. \Y:e-

ber Alphonse, à Schmitten ; 3. Kaiser Romain ,
à Spiez : 4. B ianch i  René , à l' ribourg ; 5. Jac-
ccud Pau l , à Promasens : fl . P i l l e l  Ernest , à
Eehallens : 7. Marchetli Werner , à F l lw i l  ;

Ont obtenu un di p lôme de deuxième degré :
MM.
8. Maurer  Werner , à Fr ibourg ; 9. Bays

Fernand , à Fr ibourg  ; 10. Machcre l  Robert, à
Fribourg.

Onl obtenu un di p lôme de troisième degré :
MM.
11. Ding Robert, à Fr ibourg ; 12. Due

Joseph , à Lul ly .

IiO sem.1er  «In GoUcron
La sociélé pour le développement de la ville

de Fribourg signale au public que le sentier du
Goltéron n 'est plus praticable depuis les orages
de la semaine dernière. Ce sentier venait d'être
remis en par fa i t  é ta t , il y a quinze jours , grevant
le budget  de la Sociéié d 'environ 500 fr. Au-
j o u r d 'h u i , une  somme de 300 fr. est demandée
pour la réfect ion provisoire des dégâls causés
par les eaux , dégâls qui peuvent se renouveler
au prochain orage et que les finances de la
Sociélé sont hors d'état de supporter .
, Dans ces condit ions , une é lude  du tracé de
ce sentier doit être reprise ; il y peut-être lieu
de le change r de r ive sur  plusieurs poinls.
L est donc avec la col laborat ion du bureau des
ponts et chaussées et des personnes compétentes
de.s communes de Fribourg el de Tavel que la
Sociélé de développement esp ère pouvoir redon-
ner bientôl à la ci rculat ion le sentier du
Gottélrom, si apprécié de 'la p lupar t  des pro-
meneurs  fr ibourgeois.

Apres les concours de natation
«le Morat

On nous prie de faire remarquer  que lc
nageur classé quatrième lors de la traversée du
lac de Moral , dimanche, esl un Fribourgeois ,
M. Alfred Tschopp, membre du Cercle des
nageurs de Fribourg.

L'équipe des dames du Cercle des nageurs
s'esl également distinguée d imanche, puisqu'elle
s'est classée première dans les épreuves
. X 50 m. brasse et 4 X 50 m. nage libre.
L'équipe 'masculine esl sortie première dans les
¦i X 100 m. brasse , et 3me , à égalité avec
Berne , dans les 4 X 50 m. nage libre.

Le public de Fribourg esl invité à assister ,
d imanche  prochain , à 15 heures , à la p iscine
de la Mol taz , au match de water-polo qui se
jouera enl re  le Cercle des nageurs d'Yverdon et
le Ce rcle des nageurs de Fribourg.

Chute mortelle
Hier  m a l i n , jeudi , vers 10 h. , au n ° 133 du

Stalden, Mra« Céline Binggeli, âgée d 'une
quarantaine d'années, a l'ail  une chule  d' une
b a i l l e u r  de t rois  étages dans la rue. Elle a été
tuée sur le coup.
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Le premier film du monde

avec certificat de contrôle
La première chose qui vous tombe

dans la main, lorsque vous ouvrez le
joli emballage jaune et bleu c'est une
fiche de légitimation. Vous y lisez

£i l'attestation d'une autorité neutre, d'après
laquelle les «nuisions sont analysées
ct il est prouvé que le film Voigtlànder
présente 23" Seli. et a une latitude
d'éclairage de 1 à 1000. En outre, le
film Voiglliindcr est absolument antihalo.

Vous n'avez plus à « essayer » le nou-
veau « Voigtliinder », puisqu'une autorité
neutre l'a déjà fait , mais vous n'avez
qu 'à l'utiliser. Cette sécurité ne vous
est offer te  que par un seul produit :

Cest le

I
fi'm j w^mài ^î

Demandez-le chez voire fournisseur,  g
_]W__-r_KtWb-______i._——_ _M_^ '



Au secours de la population
des régions grêlées

Villeneuve et Surpierre ont été ravagés par
la grêle voilà huit jours ; on a replanté les
champs et les jardins grâce au prompt secours
des villages voisins ; mais , comme il ne reste
absolument plus rien à récolter , à part  quel-
ques pommes *dC terre , la population de ces
"eux villages manque totalement de légumes.

iNous adressons un pressant appel à la popu-
lation rurale du district de la Sarine afin de
Pouvoir diri ger chaque semaine sur Surp ierre
et Villeneuve un convoi de légumes. Chacun
voudra bien] faire un don qui, si pelil  soit-il ,
aidera grandement les sinistrés.

La Fédération des syndicats agricoles de
triboum PPrmrrn , l . , n _  _ , > , ,  . 1 / . , .AI  ,1.» T_ ._t. _ i Ua-nuourg recevra , dans son dépôt de Pérolles,
cllaque samedi matin , les lots de légumes qu 'on
Voudra bien lui remettre.

Anciens élèves du Technieum
k Amicale du Technieum est une sociélé qui
déjà prouvé son activité, au Technieum , e!

*,a raison d'être. Pour étendre l'inf luence  c!
activité de celle Association , qui a Fribourg

P°ur berceau , le comilé a vu la nécessité de
a fondation de groupes cantonaux.

Les membres de .l 'Amicale habitant Friboura
'es environs onl élé convoqués en assemblée

au calé de la Paix , à Fribourg, le 18 juin , en
Vue de constituer un groupe local à Fribourg.

M*M. von der Weid , président , el Boivin ,
secrétaire de l'Amicale, élaienl présents à celle
^semblée. A près avoir ouvert  la séance , M. von

er Weid donna la parole à M. Boivin pour
L'v'elopper l'idée projetée par le comilé.
^c nouveau projet fut salué avec beaucoup

en thousiasme et , à tour  de rôle, les membres
Prirent la parole pour se prononcer en faveur

U projet consistant d' une section fribourgeoise.
°n reconnut la nécessité de celte fondation
Pour resserrer les liens des membres de la cir-
c°ascription de Fribourg et on passa ensuite à la
11011 .nation du comité de groupe. La présidence
échut à M. Anlonin  Dousse, domicilié à Fri-
P?Ur g> Planafaye. Lc secrétariat fut confié k
' ¦ Ami Gaillod , surveillant aux ateliers méca-
n,cIUes du Technieum de Fribourg.

Finalement , on dlécida que les réunions
iraient lieu lous les mois, si possible.

L" prochaine assemblée des membres du
8roup e de Fribourg aura lieu le 23 juillet , à
20 h - 30, au café de la Paix , à Fribourg.

 ̂
Au kiosque a musique

Le mauvais lemps a obligé à renvoyer à ce
s°h, vendredi , à 8 h. 'A , le concert que la
musi que Concordia devait donner mercredi ,
"u kiosque à musique.

Rappelons le programme epi'exéculera laRappelons le programme epi'exéculera la
c°ncordia ; 1. Pas redoublé ; 2. Grande marche
d° Rienzi, Ide Wagner ; 3. Ondine, ouverlure de
Lortzing ; 4. Valse de l 'empereur , de Strauss ;
5- Pas redoublé..

Le concert sera donné par la Concordia seule ,
la Mut ue l le  n'étant pas en nombre suff isant ,
en rai son eles vacances.

Attentat
Une jeun e Fribourgeoise de Neuchâlel a élé

Jc l( e, dimanche soir , par deux individus , au
'oiid d'une automobile conduite  par un troi-
sième larron . La voilure sloppa dans une forêt
011 la malheureuse fille subit d'odieuses violen-
ces. Après quoi , on la relâcha.

La jeune fille put r entrer  plus fard  à
Lausanne , puis à Neuchâlel , où son pa t ron
P°rla plainte.

Lue enquête esl ouverte qui a déjà confirmé
les dires de la victime. Celle-ci n'a pas vu le
Numéro de la voilure , qu'on croit êlre une
tQrpédo. Les trois individus doivent êlre âgés,
l un de 25 ans environ , les deux aulres de
20 ans , coiffés  de casquettes et vêtus de com-
P'ets bleu , noir el gris.

Commencement d'incendie
Hier après midi , jeudi , vers 2 h. , un incendie

a éclaté chez M. Arnold Aubert , entrepreneur ,
au Goltéron . L'intervention de personnes de
bonne volonté a heureusement permis de maî-
triser rap idement le l'eu. Les dégâts sonl
cependant assez importants.

Oalendi'ier*
Samedi  23 ju i l le t

Saint APOLLINAIRE, évêque martyr

Sainl Apol l inaire , disciple de saint Pierre et
premier évêque de Ravenne, résista avec le p lus
grand courage aux to r tu re s  qu 'on lui  f i l  subir
pour l'amener à l'apostasie. Son mar ty re
arr iva  en 78.

ii ___ -_ __ _0

Samedi, 2.1 juillet

Radio-Suisse romande

12 h. 40 (d'Aix-los-Bains, Savoie) « Tour de
France cycliste » , relais du reportage effectué
iiar M. Jean Antoine. 13 h., in format ions  f inan-
cières. 13 h. 5, gramo-concert i(airs d'anciens
opéras italiens). 17 h. 1, musique de chambre.
17 h. 45 , musique , par l'orchestre à cordes.
19 h. 30, « La semaine pol i t ique  internationale » ,
par M. Mar ius  Perrin. 20 h. (d'Aix-les-Bains),
« 4'our de France cycliste » , commentaires sur
l'étape Grenoble-Aix, par M. Jean Antoine. 20 h. 30.
concert populaire, par l'orchestre champêtre le
Folly de Vevey. 21 h., concerl , par l'Orchestre
de la Suisse, romande.

Radio-Suisse allemande
12 b. 40, musi que enregistrée. 15 h. 30, concerl

de jodels par disques. 10 h. 30 (dc Bâle), con-
cert par le quintet te  d'accordéonistes Kohler
19 h. 15, le quart d'heure de l' auditeur.  19'h.  30
une demi-heure avec le p ianiste Hermann Leopoldi
20 h. 45 (de Bâle), soirée variée. 21 h. 45 , soiré(
populaire.

Stations étrangères
Slut lgar l , 22 h. 45, orchestre phi lharmoni que.

Breslau , 20 h., œuvres de Wagner et de Liszt.
Londres (régional),  21 h., musique de chambre.
Bruxelles , 21 h., concert symphonique. Tour Eiffel ,
20 h. 40, Radio-théâtre. Rome , 20 h. 45, « Tuffo-
lina », opérette , de Pietri.
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La réglementation des poids lourds en France

En France, la circulation des véhicules
industriels, qui a donné lieu à dif férentes
remarques et interventions auprès des pouvoirs
publics, va recevoir une nouvelle réglemen-
tation. La commission ele la circulat ion vient
d'étudier des modif icat ions au code dc la route
et de fixer les nouvelles vitesses permises.
Cetle réglementation n'aura force de loi
qu 'après avoir été approuvée par les Cham-
bres , après epioi des instruct ions seront don-
nées aux représentants de l'autorité, afin de
ré primer les abus.

Le code de la route français prévoyait
quatre catégories de poids lourds , subdivises ,
à leur tour , en véhicules à bandages pleins ,
à bandages fer ct à pneumatiques.

D'après les nouvelles dispositions, il n 'y
aura cpie trois catégories ; poids total en
charge de 3000 à 6500 kilos ; de 6500 à 10,000
kilos ; et au-dessus de 10,000 kilos , et deux
classifications de ' bandages p leins et penuma-
ti ques, les bandages f e r  devant avoir disparu
en 1936.

Quand aux vitesses permises, elles sont
de l'ordre suivant :

Bandages pleins : 30, 25 et 20 kilomètres-
heure.

Pneumatiques : 65, 55 et 45 kilomètres-
heure.

Le.s véhicules de toutes catégories dont la
largeur lotale atteint 2 m. 50, maximum
autor isé , ne pourront  pas dé passer 50 km.
à l'heure. La question des remorques n'a pas
élé réglée.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.
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se distingue des imitations par la finesse
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Le secret dis Faron
101 Feuilleton de la L lBERTl

, par Paul SAMY

La macabre op ération terminée, Seignac sc
mit au volant , car lui seul connaissait, pour
l'avoi r faite, la route qui menait au sommet
du Faron.

H lui fa l lu t  pour cela revenir en ville. Il
°n contourna les artères trop frécpienlées,
Passa au nord par lc boulevard de Tessé
Pour rejoindre la roule militaire et monter
Vei's les hauteurs du Faron.

Pendant ce temps, Remondier dépouillait
le mort de son portefeuille, de sa montre, des
b»gues de ses doigts, vidait ses poches, lui
enlevait son chapeau et sa cape don t il
devait se servir pour compléter sa ressem-
blance avec le voyageur de l'hôtel Alba.

Parvenus au fort du petit Saint-Antoine,
l°l's deux sortirent le corps de l'auto et
détendirent à l'intérieur sur une sorte de
Plaie-forme couverte d'herbes brûlées par le
Soleil .

El , pour faire croire à un suicide , Seignac
Sortît le couteau de la p laie , l'essuya contre
Lt serviette qui avait  servi à endormir sa
V'etime et qu 'il rappor ta  dans l' auto après
av oir jeté l' arme sur le sol , près du mort
élendu.

L'acte principal du d rame é la i t  accompli
Pr esque dans les mêmes condition s qu 'avait
UTUiginées l ' inspec teur  Pc'tem.

Les deux criminels pouvaient maintenant
continuer leur œuvre, changer en comédie le
drame qu 'ils venaient de jouer.

Ils n'avaien t rien à craindre jusqu 'au jour
où l'on découvrirait 'le cadavre , un cadavre
sons nom , sans la moindre indication d'ori-
gine , qui resterait doublement inconnu , ct
par ses traits défigurés et par sa qualité
d'étranger.

Qui pourrai t  supposer que ce corps fû t  celui
du voyageur Labiau , descendu à l'hôtel Alba '?

N'allait-il  pas y revenir et regagner sa
chambre sous les yeux mêmes du gérant de
l'hôtel qui l'attesterait ?

Et , de fait , tout se passa comme les depx
bandits l'avaient prévu .

Redescendus du mont Faron , Seignac arrêta
l' auto devant le café , encore ouvert , où Labiau
el lui avaient pris 1 apéritif.

Remondier , devenu Labiau , s'y assit. Tous
deux se firent servir à boire et tandis que
Seignac remontait peu après dans l'auto, Re-
mondier se dirigeait pédestrement vers l'hôtel
Alba , où , muni  de la clef du numéro 5
trouvée dans la poche du mort , il monta
dans la chambre de cc dernier , non sans
donner des ordres pour qu'on le f î t  lever à
6 heures , devant prendre le train de Paris.

Seignac, lui , arrêta la voilure à quelques
mètres de l'hôtel où il avait pris gîte , régla
sa note et en sortit avec sa légère valise.

Quelques instants p lus lard , il roulait sur la
route de Paris , où les deux complices devaient
se retrouver le sur lendemain , à la villa du
Moulin Noir.

Comme le déclarerait plus lard le gérant de
l'hôtel Alba à de N a r e u i l , son pens ionna i re

élait  bien rentré  le 14, ù 11 heures el demie
du soir , et était part i  le lendemain pour Paris.

Il pouvait  aff irmer que c'était bien M. Labiau
et les garçons de l'hôtel , à moitié éveillés le 15,
au matin , pouvaient également confirmer que lc
voyageur du N° 5, après avoir réglé sa note ,
avait pris un taxi pour le conduire à la gare.

Tout cela s'enchaînait fort  naturellement ,
puisque rien n 'indiquait qu 'il ne s'agissait pas
du vrai Labiau , lequel gisait alors , mort et
défiguré , dans une vieille batterie du mont
Faron.

On concevait , dans ces conditions , (pie l'en-
quête ouverte après la découverte du cadavre
ne pouvait  donner aucun résultat.

Nulle part  sur la côte on ne signalait de
disparition , nulle part non plus on ne pou-
vait  reconnaître dans la p hotograp hie ma-
quillée du mort le voyageur venu d'Australie,
en admettant  que, durant son court séjour à
Toulon , il ait pu être remarqué.

Quant aux différentes indications donnê es
plus tard  au Parquet de Toulon , elles ne
pouvaient correspondre au crime du Faron et
elles devaient être démenties par l'enquête de
l'inspecteur Pérem el les déductions log iques
qui l'avaient amené à faire découvrir l'identité
du mort du 1-aron par Mme Atkinson.

Renlrés à Paris , l' un en auto, l' autre en
chemin de fer , Seignac et Remondier n 'avaient
qu 'à continuer à jouer leur rôle , ce dernier
surtout qui avait t rouvé dans le portefeuil le
du mort , comme dans sa malle de cabine ,
toutes les pièces nécessaires à l'identifier.

Avec les t ickets  de la gare de Toulon , i!
lui l u i  facile de retirer de la gare de Lyon,
à Paris , les deux malles de M. Labiau.

On ne pouvait  t rouver la trace de ces
bagages dans aucun hôtel dc Paris pour la
simple raison qu 'ils avaienl été transportés à
la villa du Moulin Noir , à Nanterre.

Là, Seignac el Remondier en examinèrent
lc contenu et y trouvèrent d'autres documents
(pu devaient préciser plus encore la personna-
lité du faux Labiau et l'introduire, sans la
moindre d i f f i cu l t é , auprès des banques dc
Londres et de Paris et permettre au riche
actionnaire de la Cenlral-Bank d'Adélaïde de
toucher les fonds déposés à son nom dans
ces établissements.

Les bandits associés avaient ainsi devanl
eux plus de deux millions avec les deux cenl
mille francs trouvés dans la malle du mort.

Ils auraient pu s'en tenir là , mais l' or
appelle l'or et déjà , à Toulon , était entré dans
le plan de Seignac de profi ter  de cette substi-
tution de personne pour puiser dans les
dépôts de Labiau à la Cenlral-Bank d'Adélaïde.

Remondier n 'avait-il pas enlre les mains
toutes les pièces at testant  sa nouvelle person-
nalité et n 'avait-il pas du premier coup imité
la signature de Labiau ?

Par lettre , par câblogramme , au besoin par
l' intermédiaire de la Banque d'Angleterre, il
pouvait se faire exp édier des fonds d 'Aus t ra l i e
et a jou te r  d' autres  millions à ceux epi 'il avail
voles.

Mais un obstacle surgissait ; c'était celle
famille Thouny qu 'éta i t  venu rechercher le mor t ,
celte sœur qui , si ( lie ex is ta i t , devenait plus tard
la seule héritière de Labiau.

Remondier savait par le câblogramme trouvé
dans la malle du d é f u n t  que c'était la Banque
d'Angleterre  el ses agents ( lui  s'étaient chargés

de celte recherche. Muni de ce câblogramme, i!
se présenta , en retirant les premiers fonds, à
celte banque.

Là, il appri t  qu 'une nouvelle enquête avai l
révélé 'l'existence de la fami l le  Thouny, dont on
lui donnu l'adresse à Asnières.

A lui , on ne pouvait refuser ce renseignement.
N'était-il pas celui qui avai t  ordonné le.s recher-
ches , comme en faisait foi le câblogramme qu 'il
présentait  ?

C'était là l'obstacle , le danger permanent, car
celte dame Thouny avait dû être avisée des
recherches que son frère avail fait effectuer.
D'une heure à l'autre, elle pouvait se mettre en
rapports  avec l'agent de la Banque d'Angleterre.

Alors , ce n 'était plus seulement les mil l ions
d'Adc.laïde qui leur échappaient , mais ceux mê-
mes (puis avaient t ranspor te *  à Paris.

Plus encore, la sœur du mort , n 'en ayant pas
de nouvelles, irait aux recherches, en ferait
faire par la police. On suivrai t  à la trace le
départ de Labiau d'Australie, son arrivée en
France ci , qui sait si on ne finirait point par
découvrir la véritable identi té  du mort  du
Faron ?

C elait tout le plan des bandi ts  qui s'écrou-
lait si même, mise sur leur piste , la police
n'arr ivai t  pas à les découvrir.

Seignac el Remondier en conférèrent el il fu t
décidé qu 'on s'assurerait sur place de l'exisienec
de la famil le  Thouny el qu 'on agirait  par la
suite en conséquence.

L'enquêle f u t  rapidement menée par Toil-
rcm. 11 en rapporta le résultat à Seignac el à
Remondier qui , pour agir plus sûrement , réso-
lu ren t  de pénétrer dans la place.

(A  suivre .)

t
Monsieur Jean Joye-Chollet et sa famille , à

Prez-vers-Noréaz , Domdidier  et Payerne ;
Monsieur  l' abbé Léon Joye , curé de Dom-

didier ;
Monsieur et Madame Henr i  Joyc-Rossier et

leur famille , à Prez-vers-Noréaz ;
el le.s familles parentes et alliées ,
font part  de la perte douloureuse qu 'ils

viennent  d'éprouver  en la personne de leur
chère fille et sœur

Mademoiselle Angèle-Marie JOYE
p ieusement décédée à Fribourg, le 20 juil let ,
après une longue maladie, munie de tous les
secours de la religion .

L'office d'enterrement aura lieu à l'église de
Saint-Pierre, samedi 23 juil let , à 8 h. V..

Départ du domicile mortuai re  : 38, Pérolles ,
à 8 heures.

Cel avis t ient lieu de lelire ' de faire  pari.

t
La Direction

et les membres de l'Œuvre dc Saint-Paul
à Fribourg

vous font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

mademoiselle Angèle-Marie JOYE
de Prez-vers-Noréaz

p ieusement décédée à Fribourg, le 20 juillet ,
après une longue maladie, munie de tous les
secours de la religion.

L'office d' enterrement aura lieu à l'église de
Saint-Pierre, samedi 23 jui l le t , à 8 h. 1A.

Départ  du domicile mortuaire  : 38, Pérolles,
à 8 heures.
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t
Monsieur Arnold Binggeli ;
Monsieur Louis Binggeli ;
Mademoiselle Julia Binggeli ;
Monsieur Albert Scherly ;
Madame veuve Hélène Scherl y, à La Roche ;

M. et Mme Pierre Scherly et leurs enfants ;
M. et Mme Alexandre Scherly et leurs enfants  ;
M. Joseph Scherly ; M. François Scherly ;
Mlle Jeanne Scherly ; M. et Mme Théraulaz-
Scberly, à La Boche ; M. et Mme Oscar Binggeli-
Bongard et leurs enfants , à Fribourg ; M. Jo-
seph Risse , à La Boche ; M. et Mme Arnold
Yutzler-Binggeli , à Prilly, ainsi qtie le.s familles
parentes et alliées , fon t  part  de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Céline BINGGELI
née Scherly

leur chère épouse , mère, fille, sœur , belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre af fec t ion ,
des suites d'un accident , le jeudi 21 juil let .

L' office d'enterrement aura lieu samedi ,
23 jui l le t , à 8 b. Va , à l'église de Saint-Maurice.

Départ du domicile mortuaire  : Stalden 133,
à 8 b. V«,

t
Le Football-Club Central

fait part  du décès du petit

3-taixrioe Oontis
fils du dévoué membre de son comité

Le service funèbre sera célébré aujourd 'hui
vendredi , à 1 heure, à la cathédrale de Saint-
Nicolas.

La famille Alfred Hess, Porte de Berne ,

remercie sincèrement loutes les personnes (jui

ont pris part  à son grand chagrin.

Le corps de notre cher fils n 'a pas encore

été retrouvé.
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soir, à 20 h. 30
_«^ Tarif réduit ~ _BC 11

Reprise du plus grand fi lm de la saison Wgb

TRADER H O R N I
(Horn-le-Trafiquant) ;

Lc chef-d .euvre des films
tournés en x\friepie (

¦~M~" ~̂-~rT''"*"Tfl-ffTgrMn__ nn i____ ii n ii__ i_nti_.__ M_-___ ._H_i i n u i

'Ç^N C'*H^̂
!__te__^7

wn If^ &K à
^~ __ |Y\ | \r>i\\. ,71

pei m _wa
f* Premier choix , suisses

I vachet te  couleur y.OO I .ôl) O.ol)

g vachette grainée noire Q,\j U I .ùÙ U_uU

Chaussures DOSSENBACH
E AUX ARCADES FRIBOURG

D U C T Y L û
Demoiselle sachant le f rança i s  et l'allemand

demande place dans bureau. Ferait aussi
remplacements.

Prière d'adresser offres éerites sous ch i f f r e s
P 4091!) F, à Publieitas, Fribourg.

Béîiichon cTQleyres
A PEcusson vaudois
dimanche et lundi 24 et 25 juillet

A cette occasion :
BONNE MUSIQUE

Pont couvert. — Distractions diverses. — Bonne
consommation , jamb ons de ménage ; on a fai t
boucherie. Se recommande

Le tenancier : J. Voillat-Vauclair.

VIENT DE PARAÎTRE

P. Léon Veuthey,
Cordelier

Alexandre d'Alexandrie
Prix : Fr. 3.50

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, Place St-Nicolas et Avenue dc Pérolles, 38

FRIBOURG
û_____ ._ tL____ .___ .___ .J ^ ___ .___ .___ . ___ .___ . ___ . _______ J*- —— _ _  ___ J_ *t_ ___K _ l__ ____.

Chez

Sauser Reichlen
vous trouverez

la chemise idéale
pour vos vacances

Toutes teintes
Toutes formes

depui s Fr. 5.75

Soutenons §
l'industrie fribourgeoiseffl

Produits <_ REVO » B
Pour grandes lessives « REVOLINE » blanche B-VË

Pour les lainages.
> REVOLINE blanche A M

Pour toilette el ménage, « REVOLINE » rose HJ
Pour ateliers, savon mou sablé « REVOSA » I
Pour toilette , voyages, tube « REYOFLOR » Wm

AUTOMOBILES
es meilleures occasions , aux prix les plus bas

au

Oarage ]>_Iajesti< è :
Avenue de Morges, 140 LAUSANN1

Iiuick 1928, 6 cyl. 20 CV, Torp. 5 pi. Fr. 1800.
Chenard 1028, 4 cyl. 16 CV, Torp. 6 pi. 1500,
Bianchi 1028, 4 cyl. 10 CV , Taxi 6 pi. 1900
Salmson 1928 4 cyl. 6 CV , Torp. 2 pi. 700
Fiat, 4 cyl. 20 CV, Camion 2 tonnes 1500
Spa 1925, 4 cyl. 20 CV, Camion 1 I. 850
Ansaldo, 4 cyl. 10 CV, Torp. 1200

^mmiiiif if /^
Otàcù_ Aùkià^%^

jg J # %

t£4lltt _ __ rll \

Bocaux à stériliser P
complets avec ressort.

litres V_ 3A 1, 1 Va 2
à Fr. 0.05, 1.10 1.20 1.35 1.50

RABAIS PAR 25 PIÈCES.

|AMEUBLEMENT|
S COMPLET
[J CHAMBRE A COUCHER NOYER
m 1 armoire 3 portes 160 cm.

| 2 lits 190X95 cm.

r.'.l 2 tables de nuit  verre
7 t commode-coiffeuse 14-10 i

î pour OSO fr. I
1 • A L'ÉBÉNISTERÏE DE VILLARS 7

1 Route de Cormanon Tél. 9.66 i
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W Déoliseo

IW absent
i partir du 25 iuillel

U1 Fr. Itaier
A PAYEBKE

ABSENT
I ' SI 'J'- ju illet au 8 août

ON DEMANDE
pour la campagne friboui
acoise, très bonne

leniine lie eoianikre
de maison

eu jeune fille lecomman-
tlée, (|ue l'on formerait
pour  le service.

.S'adresser sous chiffres
P 13344 P, à PubliciUlS,
Frlboure.

¦JR^*̂
B̂U .' ¦- . '; - ' ¦ . ."" Wt/. - "

Véritable

* Gîlette »
à Fr. 1—.

E WASSMElTs. Â.

pour lout de suite
DU date ù convenir ,
un appartement de
4 pièces, avec tout
confort mod. Prix
avantageux.

S'adresser s o u s
1» 13329 F, à l'ubli-
citas , Fribourg.

ils
sont

frais
Nos pâtés au veau ,

à r>0 cl. Asp ics aux asper-
ges, k 40 ct. Asp ics au
poulet à 40 cl.

Samedi et dimanche.
Confiserie de S a i n t-

Ntcolas , téléphone 4.56,
rue des Epouses.

forte fille
Ou demande uni

comme servante de cam-
pagne. Bons tf ;'ges , vie de
famille.

S'adresser à Publicitas.
Ri.!le, sous P 2401 B.

EHS 8
spécialisé dans le travai
«lu placage

EST DEMANDE
toul (le su i te  2100 Ti

Faire offres  ;_ Fabrique
de chaises et tables, S. A..
NEIRIVUE (Gruyère).

Bonne entreprise demande
homme sympal nique, pos-
sédant Fr. 35.000.—. En-
calssements, travail  facile
el a g r é a b I c. Appointe-
ments : Fr. 8.000.—. Cap i-
tal bien garanti. — Offres
sous chiffres D 30785 X,
k Publicitas, Lausanne.

Ff. 1500.- par mois
de gain p ar la _ vente
exclusive d' une spécial i té
indispensable k chaque au-
tomobiliste. — Ecrire sous
I! 52150 C, aux Annonccs-
>ulsscs, S. A., Lausanne.

(orpëâo BtifsH
Miisler six , parfai t  étal.

S'adresser sous chiffres
I' 4(15107 F, à Publicitas ,
fribourg.

A iprtement

Part icul ier  vend

k louer pour le 25 juillet ,
'.) chambres, cuisine , sal le
de bain , chauffage cen-
t r a l , balcon , cave , galetas
el dépendances*. Prix :
Fr. 100.— par mois.

S' adr .  : Tour Henri , 8,
1er étage, bureau. 1335:!

A VENDRE
pour cause dc départ,
dans village bien situé ,
bâ t im en t  avec logement,
magasin , grange, écurie ,
garage, 2 grands  jardins
el environ 4 poses de
terre. 100-13

Offres sous N» 530, Case
iXH.t_.le, 2««, Fribourg.

^^V^^f̂ ^S^Si^BH * H

I VENTE de toutes nos I

à des

Quelques pr ix .  :" " "". ' .

H E__ __V .. .» _ >_ ' i

i ROttS, -i— <-<-¦- 2 <--- 1.75 i
I Barbonsni s lai ,, € '- ,,"^M.,I _ ;:::ï; ..«_ ..r .i S ' 1.25 ï
i ECiPPeS '«- Jace iuard -.90 |
§ PhP-fi-SUf. ,!ov "Sr "" i s ;, li " kaki - g QA I "
! bilbilildOè gara nli gr and leinl S « 2*11 l:

m Oum'>N ;

1 Parure Shirting, "̂ ;;.,;£, ï 1;;,,,, 2.40 J
ï CâiBlafiS, coud, damassé, soie e. coton |„90 1§ SouliBR-sorge siiiii «f— --40 I
I BM soie artil./t_;/err^Lau -.95 i
S lU fj l de Perse, diminué L45 |
I _E_Loi__i ___te_>t

I ClSfilÎSeS IîobcsPÏeTO, jersey blanc et bei ge 3.90 R
1 PéûWS blsncs, ri_t™;, 2.90 1
j Î_i!_liii0!i, "M "'*•'"¦*"'"*, __.«e.u„ 1.40 [--'

- 1 PflPBPP macc°. qualité fine, encolure renforcée , Q A A  I.̂ i

H Phflltlî^fîC percale , fantaisie , 2 cols , f _ f _ f %  I.J
j Ullï lHiSUïîè douhle-manchettes __!. _# U g?

I Gf!3U3S8t!e. Jactpri, -.35 1

KmmmmmunaM ¦ ¦¦¦ni»iiii|| || | m gp agaSSE

Dimanche, le 24 et lundi , le 25 juillet

B É N I C H O N
avec l>oii_ - . i  __iii__ __ i _ i »_o à

l'auberge « G Y P S B R A », Lac Noir
Invitation cordiale. Théodore Nussbaumer, auhergiste.

\̂ y -̂^
issisai

 ̂ ^̂ ^̂ ^

Profitez de notre liquidation partielle
Quelques avantages de nos séries
FILLETTES & GARÇONNETS

Pi » 27 au 35 9.80 8.80
tous genres 6.80 5.80

Chaussures Dossenbach

ON DEMANDE UHale î
T ""«„ U_F solidement bâti
ll rllTlP il I I P  Cause de dép ar t  sera vendu aux enchères
U vIlUV ULJL-L w oubliemes mon chalet de Ruevi-es-Saint-Lniirentpubliejues mon chalet de Rueyies-Snint-Laurent

(Fribourg), le 30 juillet, dès 2 heures, sur
place. 800 mètres d'al t i tude , 1 pose Va , 10 cham-
bres , dont 5 meublées, caves, bûcher , grange ,

pour faire le ménage de
deux personnes et garder
deux enfants. Entrée tout
de suite ou à convenir.

S'adresser à Colette
Haillon , Satlfigivue. sous

garage ,
mandé
Af fa i r e(il'ElVt't'I' S M 03 li

???????????^

verger , jardin
pour la sanu
intéressante.

potager. Endroit recoin
. Facilités ele paiement
Pas d'imp ôt communal
Kueyres-Saint-Laurent.CHARDONNENS,

~ma~mÊ—m " ___Sg_gB55£5__?!!!JSS--B--!-Ë^
fj

< ( t 3 i WÈ È ^-

H&AUDIÈRES ET DE MACHINES À LAVER
RECOMMANDENT LES¦_w _r am _Pt _mt _. ¥_ P . â*"* H v ï  ¥&_ H.T5" f_7T¥ __k _ f ¥ ¥/f w l_nTn nriiftic m. A I I O I I. %¦ gai ï i B ? i _ _ y i  B__ m r* 7 R S _ %& ̂ _  vs* t̂ _ Il _ M B m m_ _  _ ï S» I _ _ _  a fi _ m Hna arLULUMà DE 3A¥yn JUHLIVOI

f

sans cloute ne courez-vous aucun risque en employant ce produil Pour

Les maisons suivantes recommandent les
FLOCONS DE SAVON SUNLIGHT:

i n,;_„„ _  G Aarau Waschmasch.-Fabnk Netslal A.-G. Nelstol

A. Sd.e;de9ger 6iCie., Bund-Sg-.>. 26, Born Aug. Ber9er u»o"
Klein» ci<skiri*_o H auSha!iUn_ vW«_v J. Raggenbsss. Wasdiapparale 5diallb«_ueo

muchlrv. ..Cindo.slla" Allein-HonWler d«r patent. ______ ,
o- j  IL D;J.i _L Gallen woicher .lu»d» 4 Raggi
Binder & Kidil w- «a»e*> . Sàsad»
E. G__ s-nba___ - Co. St- Gallen A. <-le's

__ « K» j _  r„ Si Gallen Kienasl 6, Lange omea
t. A. Maeder 4 to. a»- «aiien » ?______

.S_ «nidr«h. Wa.d.o.asd.lnen' Maylag-Vert.œb i«*

HeinriA I-eis Si. GalUw Mielewerka A. G. ZumJ.

lacques lobler A. G. Lu_ern Karl Wedokiog, Wa__m<__ _nB_.

A. _immerma„r,Feli» Luzerr. W* Btahs___- S_ 
*£ * -

SiemeniEleklnzilâl- Erze-gm-sse A-G.Zûrid. A. lUsgUïreulir. «_«-*.<__ _ _ .

Si par contre vous savonnez à la main, n'oubliez jamais le

eR___ . A___ , SAVON SUNLIGHT
À Fr.1-SEULEMENT mmwm ~m ^m M m Wm ^^ m_ _ _u_i w m

PAQUET NORMAL GROS CUBE 55 Os. DOUBLE MORCEAU SOCtŝ .

Imprimerie _ *_. aint - Paul,
Impressions en tous genres

Me île cie
ayant déjà servi , demande
place.

S'adresser sous chif f re .
P 40900 F, à Publicitas
Fribourg.

Laiterie * Epicerie
à remettre dans localité
industrielle de la Suisse
romande. Bénéfice net par
mois.

Fr. 2.500.—
Faire offres  s. O F 9527 V,
à Orcll Fussli-Aiiiionccs,
Martigny.

Jeune homme
On demande

de 13-16 ans, à la cam-
pagne. Gages à convenir.
Vie de famille. Entrée
l»;r août.

S'adresser à f a m i l l e
Wilbelm Slciucr , Horrlwll
(Soleure). 2552

On demande, pour toul
de suite

jeune fille
de confiance, pour servir
au café et aider au mc-
niifie.

S'adresser sous c h i f f i e s
P 40911 F, ù Publicitas,
Fribourg.

Malgré les restrictions
d'importation

Tondeuses
aux anciens prix.

E. WÂSSMER S. A.
FRIBOURG.

_»_r~ A VENDRE

6 roues
avec pneus (voilure Fiat
512). 18-4

S'adresser : Garage Gau-
thier, Fribourg. Tel. 8.21.

_______________É___^ffi __awflly^

î '

94, Pont Z&farîîigen, 94

autorisée par la Préfecture. W__. È_ __\ ° _ *M ______ ______ _____ ______ ____. l_ _______JUSQUE oll ° ne r«__ Ri«iis
C_^nelq[iies aperçus :

Chemises hommes ^ 
,a

""cc 2.- Tabliers à manches !rpocu_r es;io!ï:;r 2.95
Chemises oxford ^^^ lM Tabliers sans manches n&. ™™ 2 *Vj flemiSeS OXIOrU N»» *_ _% la pièce û. « 0 Tfthl!ÛY> Q _ mQTinhûO «" s»P«be «ps, / ITC

Gbèmfses sport ™- ~, 3.95 ~ a mm 7  ̂ "
M3

*4-75
Chemises Robespierre "__ __:"""• 2.- ™a^6rs » nianclies 7%_lu «...3o4.75
Pantalons pour hommes 4.25 Oxford pour chemises dmh\̂ n -.50
Pantalons _ :__rz,, 5.95 oxford pour chemises brt __„. -.75Vestons d'été ersr 6.25 Ditps de Iits m a» 3-.Complets salopettes STLS_ tT 5.95 M„s de m bMffl .,*2„, 4 .Enfourrages indienne ;;::::u*':.Lsi,7.50 ' , . , , ,

1 ~ • 
ete• ctc- e,c- c,c-Enfourrages baz n ST«ïïI 6.50

Des centaines d'articles non énumérés ici sont liquidés à des prix inconnus
jusqu'à ce jour

Prompt envoi eontre remboursement. Pas d'_ehange ni choix pendant la li quidation.

;'7> ' 77':' ' - ^

Fribourg

Wm

Jn tube âe ia Géièlire crème
Marylan ofert gratuitement !

Toute personne
qui nous enverra
dans les huit
jours son adresse
exacte recevra par
retour un tube de
crème Mary lan de
renommée mon-
diale. La plupart
des femmes dont
on admire la f ra î -

mWmMm
f M ^ W m m

W^ "̂  ,foF

"XxSH

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

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

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme

celle d'un enfant. Les attraits de la jeu-
nesse réapparaissent et vous retrouverez
l' extérieur de vos vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit ,
sans frais et sans obligation de votre part
que nous vous expédierons ce produit
merveilleux. Communiquez-nous encore au-
jourd 'hui  votre adresse exacte en nous
remettant le bulletin ci-dessous.
Bon :
litablisseni. Mary lan , Goldach-St-Gall 102.
Envoyez-moi gratis et franco un tube de

crème Mary lan.

un im meuble bien p lacé ou un domaine  avec,
lionnes constructions. Paiement au coinpia i i t .
Pas d' in te rmédia i re .

Adresser o f f res  écr i tes  cn indiquant prix ;
sous chiffres P 40915 F, à Publicitas, Fribourg.

"ŝ a»aiiiuftnjtfe_i_w._ ;- tti-_. :jtm_v—#.y *m iv. ,Mn_ *j_ j M m i u a y _- ___1r.2jmDcx332a_i.mu_1

j^igrx^g
Dès ee jour,

Marcel Chîffelie
I LINOLÉUMS , TAPIS |

transfère son magasin

à la rue de Romont , 31



V^^^î

I

-mm x__nt I wwvi» anaa ¦ ¦_¦«¦, w_y*t «taxa i 'I l  1 1  ,______ . x_r ____, M M  L D i

""""¦"" ~"}T™4
~*~ama' ' 

^
pP l.̂ _A-..̂ -.̂ jfe_--J- JL---S£_S3 SSSSZ J f

w Â i
. IiJo«r votre nouvel appartement \

Si vous désirez de j olis rideaux, vitrages, stores ou un joli meuble pour compléter votre ameublement vous trouverez les dernières nouveautés à prix avantageux. î

55, rue de Lausanne. Vastes salies d'exposition P_ran_FPIa.es, 28 Se recommande : IIP* Ha 351J_ JES __Em H. €3§-

#i

A
£<5*

aft /ge MT * __liire
ce qu'il
rideaux,

des très avantageuxprix

_̂y _l _l _l _l _i _i _ H ^>i_̂3 ?̂ î- î_  ̂ -
<_ d

»«__ .»»_ ._^W _ ww -, 
y

achetez avantageusement <); V.
machines à glaces, w \j, "VOU S
presses à fruits, M K
ôle-noyaux dc cerises , 

| 
» 

nofî f e
modèle perfectionné , jK «I pc i l i i s

balances de ménage, <K JM
bocaux à stéri l iser , .1, Vj
bouteilles « Bulach » , U' •h
marmites à stéri l iser , !). ')'
tamis pour confi tures , 

| j! Notre deVISC

articles galvanisés, î» K

meubles,trouverez vous
meubles, tableaux, glaces,tapis, tissus,,

I I HT Meubles de qualité à bas pris |
l\ . i_ % _ _ _ „ _ - _ _ _ %  i_ .- Ameublements — Décorations ','*;

J

AhifStffclIn ffi $ Ameublements - Décorations » fit >ans c
ses c«ndi««"»»> «'«« un plaisir de favoriser l'indus- •

|H |ï s f c h & ^ b f p  -\ ;(i ¦*; i. '''"' suisse. ':' •

Vji lI l i lUl lO '(i i'
1
» _ f_ s_ «¦**<_ - • ' ' t V i s i t e /  le seul  dépôt fribourgeois direct de »j .

Q .t f l l & l f a V II V  ti . ||- |g| | MJjM |p | 
a m 

gj 
A P> 

|gh r (je cJy p 0nt Suspendu  (09 !j -(j 
fabrique , où tous renseignements sont donnés

26, rue de Lausannne, Fribourg. | J 
¦ *• D Im W U U _____ il| Stalden Téléphone 8032 ! lii - „ - 

avec Plaisir" |
i $ I | A. MeUWly Avenue des Alp es , 9 î|

OU.ZTQL'U.OIL
30le*UL__re 9'

Soleure »
Soleure »
Soleure »
Soleure »
Soleure »

suisse,
solide.
économiqiK
moderne,
lion niare.hi

1 Bre&gGr, Zwsmpfer Hh Cie i | ffl| § * * * . £ *  c& i d n I
f ^^^^^  ̂

_A_vtieles de ménage, «iniiioaillerie | | !;

j : P  ̂|. Potagers à gaz « V O G A »  répntés les 
| I Canapés a ĴT« 40»- I| %**&J 1 plus économiques et les meilleurs. $ i $

r | Modèle depuis Fr. 120.-1 I X*ltS à, Pr. 40. - || «fei£ài|/ 1 ? | ?
il j Machines à coudre « G R IT Z N E R»  nouveaux modèles | f .  wj r I ï f W(J A I T  V MT _P IT _D ¥ _P C  ̂ 1
|î tout pour l'aménagement de votre intérieur. | | * * « U1414 kJ _Tl %J __ f_k lit H V U* JU _U kJ |
h Garnitures de rideaux , porte-manteaux , jardinière s, ttc | | 147 _ Grandes Rames — 165 '$
* - HIHMK«f̂ f _tK^^ K_^_4_ _ _ _ m _ _ _ _ _ _^^ - r r  

Jj Les papiers aux coloris variés -| M W 'e n ,  . i
î imitation de vit ,au X peints | » 11 uou/eurs, vernis, tap isser/es |
i remplace les rideaux «j  î ï  _ M ;jj ,'(•

I . QUALFIé ¦NCO™-ABABLE 11 commence notre gratifie 11 Tous articles de p ein ture t
\ LIBRAI RIE - PAPETERIE 1 ^" f^ c• ie 

**¦ 
|

j  |«- J- Labastrou ||| I A II I R Hl H II IIAIl l iAl l i f ll f  f ^^®"f P>iBMrei |

I , , 11 . J_ * - I! Vous u avez Pas aménagé pour I4 fï= T i | | après inventaire 11 r ° F j
1 (ini^ IN^UI ihn^i I I  « Il 

êlre 
moins bien chez vous

... i
% l___aai_- ___ ! s yy ix^L. |( ) f—*\ 7 K $ Pour diminuer notre stoclr , nous soldons une quantité d' articles à des prix ] ¦ <j  _ , _ , _ ffl
«J j ||| IV^/ | \—. XII I 1̂  i| » 

^ J . a il vous manque quelque chose, ee doit être %ï ' <^^^ f i !  •xtraordlnalramenl 
fooRi marché II  »» u „ .UST RE |

I * ^^^^^^^^^^ ' ^ I I I  °U 
UU 

A SPIRATE UR 
|

| »«»..̂ ^̂ ^ ..̂ ^^^
:;:
^^^^^\v>>>^ "' f l  Notre cataUr|ue i _ l!_ écia! j. o*.xr* cette vente sera adressé à chaque menac e .'• Jj ou une C I R E U S E  |

I Rue de Romont, 31 | I RUG de LaUSanne, 2"4 FribOUrg |i Radio -Electr icité 1
tt_ • f  K ?)! ï :  «, avenue des Alpes. j tj
i I S il *)• I
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YSTÈME WECK
Bouteilles à fruits Z U R I C H

(Genre Bûlach

Dépositaires
Georges Clément, Grand'Rue, 10 lo2

Henri Clément, rue de Lausanne, 34.

_m_mc-~-rvr-- "¦_ »c__a*"»»_'* j^a_c*wy»«i»««w)».«»''»iM'T«*"'- * wmmwaemmmi
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'¦ ' " ¦ "li

I

MEFTIPy C AERONAUTmilP E^TFRNATIANAIî¥ ii£__ ____ g le *_ __ ^fci^vlti^W I l%^w «w III i Ct\SUr% § IvliAL
Tllit l i f̂ lMl Diibendorî du 22 au 31 juill et 1932•¦WrwWi i Chaque jour dès 15 heures

m tirage de la loteru

LA PLUS GRANDE MANIFESTATION AÉRONAUTIQUE D'EUROPE POUR L'AVIATION SPORTIVE, TOURIS TIQUE ET MILITAIRE
CONCOURS INTERNATIONAUX :
Ral l ye pour  avions de sport et de tourisme
Concours pour  avions de sport et de tou r i sme
Circuit des Alpes pour avions commerciaux
Concours de vitesse sur c i r cu i t  fermé
Concours d'acrobatie sur avions  civi ls  et militaires
Ci r cu i t  des Alpes pour avions
Concours militaires d'estafetle*

militaires

CONCOURS NATIONAUX
Concours de photographie
Concours de télégrap hie sans fil
Concours na t iona l  d'acrobatie
Vol d'estafettes

Journées principales :

p e u v e n t  être garces
d'une taxe spécial!
de caries d'entrée

Le.s autos
payement
possession1 part

_ LA!5 .GRATUITS

i',1, 24. 30, :$1 juillet

et secondes ]
mis  piix-mên

premières
les occup

Vols de nuit .  Chasse aux ballonnets
Acrobatie en vols à voile
Le « Zeppelin » au feu des projecteurs

Concours internationaux, attractions : '25, 2(i
iiir d'enfants : 29 juil let  — Prix d'ent rée  : Fr
laces contre Location ;
es sont en

première ou seconde classe. '1 rains
spéciaux nombreux /u r ie h-D noeud on-Zurich.
___..__ ».. M_«Mi.« M.w«_fM.M_____.M<_«a_.j«-« --»r __B:ir_ii _ii ... —_.. ¦ _-__™_—.

ATTRACTIONS
Course dc
Acrobat ie
Acrobatie
Descentes
Fieseler -

pour su i t e  au-dessus de l'aérodromi
eu escadrille
au trapèze sous avion
en parachute.  Vols à voile
- Liesel Bach — Achaelis

PRIX D'ENTRÉE : Journées principales
Premières : carte journa l iè re , Fr. 5.-
Deuxièmes : car te » journa l iè re , Fr. 2.—
Troisièmes : car te  journal ière , Fr . 1
Parc j iour  autos : cartes journa l iè res
Tr ibunes  numérotées : places de l re ct
Supp lém. pour p laces assises : lre Fr. 1.50 ; 2me et 3mu Fr.
Cartes permanentes : premières, Fr. 10.— deuxièmes, Fr . 5
Tribunes numérotées : Places de l re et supp lém. de Fr. 10
Cartes pour pare d automobile, ! . .  5.-
27 28 juillet. — Prix d'entrée : I

0.50
Kuoni , agence de voyages, Bahnhofplatz
« Suisse-Italie » , agence de voyages, B
Thos. Cook , & Son , Bahnhofstrasse, 33,

Fr. 2.—
supplém. de Fr. 5.-
50 : 2me et 3™ Fr. 1

Fr. _.—
z , 7
Bahnhofstrasse, 8C
i. Zurich

. fin Profitez-en
fin de séries, nos articles d'été

_____ ¦._ . ffi _Ê_ _ ,-. ________ ¦ _______ : iltf" _*_*_-Ha __ __®*8iB__ _ \m\ __ \__ mW _ _ _ _!US ÂWM lmm, IJ IW **^ ______

touche bientôt à sa

seront cédés moyennant un rabais de

h

Un solde de Blazers pour garçons, en satsrs croisé de qualité a Fr

o jusqu'à
3.50

Jacques GUGGE__HEISV. - SCHNEIDER ¦ 10, Avenne de la gare , 10

Imprimerie Saint -Paul
W&Z _ W:

2li&3
H yf Z'mS ._ -, .\ */:•—_____ .!*_____ '»__ _

FSW^J . rm w,.
I L. -ï

% ;1 ¦
J

"¦¦¦.. '- '" ' '' y'¦¦ - ; _ :> ¦rx -'Aiyyy

__ m_ m_ wm__ -w.v&
j $ SuiSaeS,debout p. Adelboden ! O. B. 1.400 m. |
1 Park-Hôtel Beiievue Pens. à part, de 11 fr. j Emi c. u 1
g Sporthôtel Schonegg Pens. à port , de 10 fr. i '¦»¦"'¦• |
B Tous genres de sport s. — Natat ion el hains de |
§3 soleil. Prospectus par les hôtels. 1
%tamt-____mmiamm_sam__ mm^

Rue de Lausanne , 28-30

pourQuelques avantages la jeunes se dans notre

Liquidation partielle
Richelieu ou souliers brides

N°» 18-26 en box ou vernis ' Fr. 5.90 et Fr. 4.90
N"'> 27-35 Richelieu et brides noirs Fr. 7.80 et Fr. 6.80

Dans tout genre occasions exceptionnelles

~̂w_ Bm_ mm_ i\ ¦ M—-.———i—___—w

Grande BBNIGHOK
de Bellegarde

et la Villette
Dimanche cl lundi 24 et 25 juillet
_P_F . BONNE MUSIQUE " _ -

Invitation cordiale. Les tenanciers :
Romain MOOSER

2388 B Edouard BUCHS

««¦¦¦BBBM|̂ BBBHB_W_H-B-HBB-B-M--B-B-8--B--8|

Essor, peip. lip!» I
à des prix dérisoires

1 chez Fr. Bopp, tapissier , rue da Tir , 8, g
Fribourg. 2-11 Téléphone 7.63 1

_Kh .r-!l ¦¦¦¦ .'• _ » _ X_r-y_ _ , .-- -\.- '. ':.o-{:  ,t ' \%-yr_  -.. t

I d e  

nos étalages BLJ
I Satin mérinos, t\ QC mitmm _̂ m

100 cm, larg, \$.Z?Z9 j T i
1 Bazin , belle qualité, i Â R £ l i  ¦

| Indienne, pour entourages | mm MÛ _m

§ Toile, belle qualité f l  Qf| ~ VWT__ T 'ï macco 80 cm. » ViOU
Toile écrue, double chaînes I O (\

 ̂
pour draps 1S9 cm. » ï m O U  \Wk~ff l_

Toile blanche, double l "7|r
i chaîne p. drap 178 cm. » ¦¦ _. -Js  u'È Bi

Complets

l̂ _ m- _̂%%-mm vB__

^̂ Ê _̂ W ¦HB_n__HDl'IHMWII IIMI—il—l l I I I W I I  ¦! llll IHIWi I l lIIIIWIIinil l !¦ " 77 M_JHI

m Rue k Lausanne , 28-30 £îg

Voir nos 5 vitrines

FBI BOURG

Enveloppes avec et sans impression-
nu plus bas pris

f____ WË ÛtSÊ 28-30 S -:
W ira j Ê W Èm M_ w m

Quantité d'autres I w Ë
articles fortement H
baissés que vous ||
pouvez admirer, ¦

exposés dans nos f &
étalages |||

Pour obtenir un beau cadeau

utile, apportez comme d'habitude

une découpure de cette an-

nonce , lorsque vous viendrez

acheter votre complet.
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