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Nouvelles du j our
lii . ^©si Papen et la Prusse

Les embarras financiers français.
La Cour suprême dc Leipzi g, en écartant

'e recours du gouvernemenl prussien contre
le décret octroyant un commissaire impé-
rial à la Prusse , n'a pas tranché le nœud
du débat , à savoir si l'institution d'un
commissaire élait légitime ou non. La
Cour suprême ne s'esl prononcée que sur
"fie question préalable soulevée par le
gouvernemenl destitué de Prusse : celui-ci
•lui demandait d'annuler par arrêt pro-
visoire les changements effectués par
M. von Papen dans l'état du personnel
gouvernemental prussien, el de rétablir dans
leurs fonctions les ministres el fonction-
naires destitués , tout en les laissant tempo-
rairement sous l' autorité du commissaire
impérial.

La Cour s'est prononcée négativement,
pour la raison suivante :

Une décision provisoire comme celle
('u 'on attendait d'elle doit se justifier par
un avantage prati que pour les parties en
cause . La Cour prend des décisions de ce
genre quand il s'agit d'établir un modus
Viven di supportable entre les part ies en
ul ige, jusqu 'à la solution du procès. Elle
doit toutefois s'interdire une mesure pareille
si cette mesure préjugeait la sentence finale.

Or, dans le cas part iculier , la Cour a
eslime que la situation qui résulterait de
la réintégration provisoire des ministres el
fonctionnaires destitués serait p ire que l'état
de choses exislanl ; il s'ensuivrait , en effet ,
un dualisme d'autorité, faute d'entente
entre le commissaire impérial et les minis-
tres réintégrés.

D'autre part , par la réintégrat ion pro-
visoire des ministres et fonctionnaires des-
titués , la Cour aurait l'air de préjuger la
question fondamentale et de proclamer
d'ores el déjà l'illégalilé du décret pré-
sidentiel.

Les amis du gouvernement prussien
enreg istrent l'arrêt négatif de la Cour de
Leipzi g avec résignation. Ils se raccrochent
à l'espoir que, sur le fond du litige , la Cour
donnera tort à M. von Papen. Il s'agit de
savoir si l'article 48 de la constitution, qui
investit le président du Reich de pouvoirs
discrétionnaires « quand la sécurité générale
et l'ordre public sont sérieusement troubles
ou menacés », était applicable dans les
conjonctu res où le décret a élé rendu.
L'ordre public était-il troublé en Prusse
plus qu 'ailleurs en Allemagne ? Le gouver-
nement prussien n'élait-il plus en état de
le faire respecter ?

Le gouvernement prussien soutient que
l'ordre public ne courait aucun danger de
«on fait et que les échauffourées polit iques,
malheureusement trop fré quentes , mais qui
n'ont jamais mis l'Etat en péril , étaient la
conséquence, non de sa prétendue impuis-
sance , mais de la décision inconsidérée du
gouvernement du Reich de rétablir la liberté
de certaines manifestations provocatrices
que le cabinet Bruning avait sagement
interdites.

Cela est lout à fait vrai. M. von Papen
en a convenu implicitement en remettant en
vi gueur , l' autre jour , une partie des défen-
ses qu 'il avait abrogées. Depuis lors, les
bagarres ont notablement diminué.

Personne ne prend le change sur les
raisons qui ont fait agir M. von Papen
conlre la Prusse. Le souci de l'ordre public
n'a élé qu 'un prétexte. M. von Papen a
voulu saisir le pouvoir , en Prusse , pendant
qu 'il en élait temps, pour devancer les
hitlériens qui convoitaient ardemment cette
Ploie et qui se sentaient enhardis par l'état
de demi-vacance d'un gouvernement dé-
missionnaire depuis trois mois.

* *
.Les Français n'ont pas élé sans êlre

snrpris d'apprendre que M. Palmade, leur
niinislre des finances , avait à faire face à
des difficultés de trésorerie, alors qu'un de
ses prédécesseurs , il y a un peu plus de
deux ans, ava it une caisse pleine de
mil liards surabondants .

A se Croire trop riche , on dépense trop,
°t . comnie l'a écrit La Bruy ère : « L'occasion
prochaine de la pauvreté , c'est de grandes

richesses. » L Etat , lui-même, n a pas des
ressources inépuisables , et , à ne pas réflé-
chir à celle limitation des ressources en
temps de prosp érité , on risque de com-
mettre des imprudences.

On va vile et fort dans la voie de la
prodi galité , el, quand le temps de la « grande
pénitence » arrive , les dépenses sont enga-
gées ; elles vont leur train ; elles sont même
inscrites dans les lois et on ne peut pas
parler d'économies sans provoquer des pro-
testations nourries.

La trésorerie française est actuellement
dans un grand embarras. Il y a d'abord ,
depuis un an, le moratoire , puis l'annulation
du plan Young, qui creusent un trou d'un
milliard. Il y a, d'autre part , les mois d'été ,
qui, de tout temps, ont été des mois creux.

Il fau t songer qu 'il peut se produire des
mécomptes ; une crise survient et les ren-
trées d'impôts se font mal- Or, comme la
crise actuelle est la plus sévère et la plus
longue qu 'on ait vue depuis très long-
temps, le rendement des taxes s'en ressent
durement , dans des proportions inconnues
jusqu 'ici.

Ces proportions sont une surprise pour
deux raisons. La première , c'est que tous
les chiffres ont été multi pliés d'une manière
exagérée. La seconde, c'est que l'imp ôt dit
de répartition n'entre plus que pour une
faible part dans le système fiscal français.

Cel impôt est celui où l'Etat fixe la
somme totale à produire. De la sorte, l'Etat
peut compter d'avance sur une somme
déterminée , quels que soient les événements.
Mais , actuellement , les impôts sont , pour la
plus grande partie , des impôls « de quotité » ,
c'est-à-dire adaptés au revenu ou à la
valeur des choses. L'impôt sur le chillre
d'affaires en est le type. Les recettes sont
magnifiques et cn progrès constant quand
tout va bien , quand les transactions sont
nombreuses et quand les prix montent . Lors-
que c'est lc contraire , les recettes fiscales
tombent rap idement , et c'est précisément ce
qui se passe actuellement .

Par nature et par définition, les impots
qui atteignent les revenus sont ceux dont le
rendement est le plus variable. Beaucoup de
sociétés diminuant ou supprimant leurs divi -
dendes , la taxe sur les coupons des valeurs
mobilières donne des résultats désastreux.
Il en est de même des taxes cédulaire s
sur les bénéfices de toute sorte. L'imp ôt
sur le revenu suit la même courbe descen-
dante.

Que faire alors ? Demander un effort
supp lémentaire à ceux qui , mal gré tout ,
gardent des revenus abondants ?

Le gouvernement y a songé. La commis-
sion a proposé de relever les taux . Mais il
a fallu faire une constatation, que M. Jacques
Bainville , dans le Petit Par isien , a décrite
comme suit :

« A partir  d'un certain chi f f re , d' un très
gros chiffre (1 million 800,000 francs de rente,
ce qui n'est pas commun) , il n'y a plus d' aug-
mentation . Le taux devient uniforme. En effe t ,
il faut bien fixer un plafond. Autrement, si
la progression était continue , elle finirait  par
absorber le tout. L'impôt véritablement pro-
gressif équivaudrait à la confiscation.

« On pourra dire qu 'après tout c est une
solution et que , au-dessus de 1 million 800,000
francs de rente, elle ne serait ennuyeuse que
pour un petit  nombre de personnes. Mais le
fâcheux est qu 'il y ait un si petit nombre de
personnes qui jouissent de si gros revenus et
même de revenus moins fabuleux. De sorte
que la lecture du barème nous apprend encore
que si les contribubles fortunés vont sentir
passer les nouveaux tarifs, il a fallu déjà ,
pour remplir le Trésor , en appliquer de plus
sévères aux contribuables moyens, à ceux dont
le revenu net ne dépasse pas 30,000 ou 40 ,000
fines , qui en font  7 ,000 ou 8,000 du temps
passe.. . »

Autrement dit , du fait qu'il faut de l'ar-
gent, on revient indirectement , de l'impôt
de quotité à l'impôt de répartition , et de
telle manière que les contribuables moyens ,
et même les pet its — qui seraient atteints à
leur tour si la caté gorie qui esl au-dessus
de la leur s'amoindrissait —, onl à souhaiter
qu'il reste de grands contribuables. C'est la

seule chance qu ils aient que l'impôt ne
commence pas à les frapper eux-mêmes très
durement.

de Genève achève le redressement commence
à Lausanne.

Une l'ois de plus, l'entente préalable franco-
ang laise a joué , à Genève , contre l'Allemagne ,
dont les instances, par le temps qui court ,
auront paru à beaucoup quelque peu dépla-
cées. Elle a joué aussi en dé p it de ce qu 'on
peu t bien permettre aux Français d'appeler
la mauvaise humeur italienne. Ce n'esl pas
d' ailleurs, dans l'état présent de l'Europe, qui
comporte tant d'éléments d'instabi l i té  et d'insé-
curité , en mettant en avant  la formule  absolue
du « tout ou rien » , qu 'on fera avancer la
cause du désarmement.

La résolution qui vient d'être adoptée ne
doit être considérée que comme une entrée
de jeu, un premier essai , réel , quoi que timide ,
de réduction et de l imita t ion.  Elle apporte à
l'op inion moyenne de nombreux pays , ou
l'on se rend compte de la complexité politique
du problème, une satisfaction/ et une preuve de
bonne volonté. Le moyen d'encourager la con-
férence à faire plus csl-il de refuser son assen-
t iment  à ce qu 'elle a déjà fait , sous le beau
prétexte que c'est encore beaucoup Irop peu ?
Lo France ne l'a pas pensé. Voilà pourquoi
M. Herriot a appuyé de sa parole ct de son
vole la résolution Bénès. E. B.

A nous aulres, qui songeons plus à blâmer
qu 'à admirer de pareils exploits , ce spectacle
nous a inspiré  plus de p it ié que d'admirat ion.

Sans doute , les par t ic i pants  à celle randon-
née témoignent d 'une résistance physique en
même temps que d 'une force de volonté extra-
ordinaires. Et après ? En résulte-l- i l  un bien
pour eux el un progrès pour l'humanité ?

Loin de là ; nombre de ces « as » , grisés
par les louanges qu 'on leur décerne, se croienl
des « surhommes » . Ils excitent plutôt la
commisération , quand ils apparaissent à vos
yeux, les traits lires , hâlés par le soleil et les
intempéries , courbés sur leur gu idon , ne
voyant que la roui' qui tourne et la route
qui court devant eux.

Vraiment , se donner tant de peine el t an t
de mal pour conquérir une gloire si éphémère
et si précaire : quelle sot te  gageure !

El que dire des milliers dc spectateurs qui ,
en auto , en moto , à bicyclette , à p ied , entre-
prennent un véritable voyage pour assister an
dépar l , au passage ou à l 'arrivée de l'étape .

Nous avons rencontré des gens qui , durant
deux , trois heures et davantage, montaient la
garde au bord de la rou te  pour satisfaire
leur curiosité.

* # *
Jamais  été fu t  plus sombre et p lus p lu-

vieux . En mai , la saison é t a i t  pleine de pro-
messes : vergers cn f leurs , pra i r ies  garnies ,
blés drus el de robuste apparence , magnifique
sortie dans le vi gnoble. Tout annonça i t  une
belle et bonne année.

Hélas ! il faut  déchanter. Fenaisons effec-
tuées dans de misérables conditions, constam-
ment  entraviles par des averses ; blés couchés
el roulés par les ven ts  ; raisins dévorés par
les vers el menacés de mildiou ; f ru i t s  qui , à
peine formés , se détachent de l 'arbre ; en un
mol , si le soleil tarde 'encore de quelques
jours à se montrer, c'est la gêne et le décou-
ragement en perspective pour  le prochain
hiver. 1:

Le désarmement

Genève , .7 juil let
La conférence interparîementaire, réunie sous

la présidence de M. Carton de Wiart, a terminé
hier mardi ses travaux .

Dans la dernière séance, elle a adoplé , au
sujet du désarmement , une résolution dont
voici les passages princi paux :

« La conférence ii i*tcrparlem-ntaire esl obli-
gée de consta ter  que les résultats de la pre-
mière phase de la conférence du désarmement ,
sont bien éloignés de cc tpie les peup les onl
le droit d'espérer et de réclamer .

« La conférence estime qu'un effort  nouveau
doit être accomp li ; elle enregistre avec satis-
faction (pie la conférence du désarmement
prévoit  une  organisat ion permanente qui  per-
mettra  de f r anch i r  de nouvelles étapes ; c est
ainsi que les réductions de q u a n t i t é  et de
quali té des armements devront être précisées
el qu'un contrôle national  el international des
armements devra ê t re  organisé'. Ce contrôle
devra porter* notamment sur les dépenses mili-
taires el sur les fabrications pub-tiques et pri-
vées d'armements. L' e f f i cac i t é  de ce contrôle
doit él iminer toute possibilité 'de d i ss imula t ion
et écarter tou te  raison de méfiance.

« La conférence rappelle qu elle n 'a jamais
séparé la réduction obligatoire des armements
du développement de ia sécurité de.s Etats , en
particulier par l' a rbi t rage et par l'obligation
d'avoir recours uniquement au moyen paci-
fi que de résoudre les c o n f l i t s  par l'assistance
mutuelle et générale contre l'agresseur. Elle
i n v i t e  tous les groupé, nationaux de l 'Union
à agir sur les gouvernements pour qu 'ils ne
se bornent pas à des déclarations théoriques
mais pour qu 'ils entrent p lus résolument dans
la voie des réalisations. On doit demander
aux gouvernements,  non seulement de respec-
ter  la trêve proclamée par la conférence, mais
enlcore de .réduire a u t a n t  qu 'il sera possible
les dépenses militaires. <r

IL Herriot devant l'opinion
Paris, 25 juil let .

A près un bref arrêt à Lyon , M. Herriot est
rentré à Paris , ayant achevé, à Genève, sa
tâche à la conférence ' pour la l imitat ion et la
réduction des armements. Dans l'ensemble, la
presse se déclare satisfaite du langage qu 'il a
tenu à la dernière séance de la conférence el
de la manière dont il a exposé, avec fermeté,
mais en sachant y mettre toutes les formes,
les thèses françaises.

On se rend comple ici , d' ail leurs , que la
semaine qui vienl de s'écouler a été, comme
les précédentes, laborieuse et dure pour ses
collaborateurs el pour  lui . Une fois de plus ,
il a fallu négocier , et souvent autour de ques-
tions difficiles el litigieuses, comme celle, par
exemple, de l'aviation dc bombardement, au
sujet de laquelle les solutions intervenues sont
fortement criti quées par divers journaux fran-
çais. On sait aussi que les pourparlers se sont
poursuivis dans une atmosphère internationale
qui n'clait pas faile pour les rendre plus aisés :
création d'un commissaire d'empire en Prusse ,
remaniement ministériel en Italie , deux événe-
menls (fu i ne sonl pas de nature à mettre les
peuples en confiance 'les uns à l'égard des
autres.

On n'en sait que plus de gré au président
du Conseil d'avoir su garder , encore une fois ,
tout son sang-froid , dans des circonstances
délicates, et d'avoir prononcé à Genève un dis-
cours où rien ne fu i  laissé au hasard de
l'improvisation . Ce fut  une noie diplomatique et
non une harangue d'assemblée. On l'a estimée ,
dans son ton généreux, forte et habile. Elle
précise bien la position du gouvernemenl
français qui ne demande qu 'à aller aussi loin
qu 'il le pourra dans la voie du désarmement,
mais à certaines conditions et ,sous certaines
garanties.

Lorsqu'elle pa ru t , la proposition Hoover
avait été mal accueillie en Erance el M. Paul-
Boncour , à Genève , tout en la couvrant  de
fleurs, l'avait à peu près écartée. M. Herriot
a su corri ger ce qu'il y avait peut-être d'ex-
cessif dans ce premier jugement. Mais cela ne
l'a pas empêché de maintenir , sur trois points
capitaux , les réserves françaises louchant la
manière de poser le problème de la réduction
des effectifs qui doit êt re abordé dans la
seconde partie de la conférence.

A nouveau , il a insisté sur la nécessité de
faire entre r , dans le calcul des effectifs , « non
seulement les forces apparentes , mais les forces
réelles, non seulement les organisations avouées ,
mais les organisations clandestines » . Un
tel langage ne pouvait être du goût de certains
pays , mais l'op inion française, qui sait a quoi
s'en tenir , ne pardonnerait pas à son gouver-
nement de fermer les yeux sur un point aussi
grave. De même, les observations qu'il a fai tes
sur l' inconvénient  de calculer l'indice mili taire
en seule fonction de l' indice démographique
el sur la nécessité de prévoir , dans la con-
vention f inale , les mesures à prendre pour
é*.iler certaines possibilités de coalition, ont
eu , en Erance, l'assentiment public.

Voilà pourquoi cette véritable déclaration se
termine par un rappel de ce qui paraîl , pour
¦les Français el, sans doute , pour bien d'autres ,
vérité de bon sens, à savoir qu 'un statut
général de désarmement ne sera ni efficace, ni
admissible, s'il n 'est pas accompagné des
mesures propre s à en contrôler l'exécution ou
à en réprimer la violation.

Au début, comme à la fin de cel expose ,
M. Herriot a pris soin de faire  remarquer
que. la résolution dont le vote allait clore la
première partie de la confé rence n'était qu'un
commencement et tpie , sur plusieurs points ,
son adoption définitive re stait  subordonnée à
certaines condition s de sécurité encore à réali-
ser. Il n'en convenait pas moins, a-l-i l  d'il ,
de la voter , quand même , en raison de l'accor d
de princi pe qu elle enregistre, entre '.es nat ions
intéressées.

Ce ne fui , on le sail , l'avis ni de la Russie
des Soviels , ni de l'Allemagne , ni de l'Italie
elle-même. Cette dernière puissance avait
cependant pris part aux pourparlers prélimi-
naires et donné son adhésion aux décisions
prises ; entre temps, s'est produit  le rema-
niement ministériel.  Quoi qu'il en soit , la
Fiance qu'on prétendait  devoir faire obstacle
au désarmement et n 'avoir déposé ses projets ,
au début de la conférence , que parce qu'elle
savai t  qu 'ils ne seraient pas acceptés , a mul-
tiplié, à Genève , au cours des dernières semai-
nes de négociations , les preuves de bonne
volonté. On l'a , un momient , représentée, à cause
de son attitude dans la question des répara-
t ions  el dans celle du désarmement , comme
seule de son avis , en Europe, voire dans te
monde, et , .de ce fa i l , condamnée à l'isolement
Il est vrai  que , à un moment donné , ceti i
menace a pu peser sur elle. Mais le voti

LETTRE DE GENÈVE

Les voies d'accès au Palais de la société des
nations. — Lc tour de France cycliste.

Cenève , 26 jui l le t .
Le Grand Conseil siégera de nouveau demain ,

mercredi , en session extraordinaire.  Il est
convoqué à l' effe t d'approuver un arrêté lég is-
latif ouvrant  au Conseil d 'Elal un crédit de
1 mil l ion 4.72 ,000 francs , concernant  la pre-
mière étape des voies d 'accès au Palais de la
Société des nations.

Le 26 mars 1929 , une convention a été
si gnée entre la Ligue el la Confédération,
agissant comme mandataire de l'Etal  el de
la Ville de Genève.

Les t ravaux d'aménagement projetés sonl
devises t\ 8 militions 542 ,000 francs , dont
2 millions 800,000 fr. incombeiït à la Confé-
dâration et 2 millions 525,000 fr . à la Ville ;
le solde , soit 3 millions 217 ,000 fr., est mis
à la charge du canlon.

Pour la première étape , le canton participe
aux frais pour la somme dc 1 million
472.000 francs (pie le Grand Conseil est
appelé à voter.

Comme ces chif f res  l 'indi quent , le sacrif ice
demandé à la collectivité est lourd . Si Genève
a eu l'honneur d'être choisie comme siège de
l'institution internat ionale, le canlon el la
ville payent cher cet honneur.

On se figure généralement dans lc reste dc
la Suisse que notre cité retire de grands béné-
fices du privilège qui lui est dévolu.

Sans doute , au poinl de vue du prestige, cela
est exact. Mais , par conlre, les profi ls  maté-
riels sont .de peu d'importance. Les nombreux
fonct ionnai re s de la Société des nations et du
Bureau international du travail sont exonérés
de tout  impôt , tant cantonal que communal.
Les automobiles qu 'ils possèdent ne sonl soumis
à aucune taxe. Ils jouissent de la franchise
de douane el font venir de leur pays d'orig ine
toul ce qui leur plaît .

De sorte que, presque seuls, les hôtels el
le.s maisons d' a l imentat ion bénéficient de leui
séjour chez nous.

Mais , du moment où nous avons revendique1

l'avantage de donner asile aux deux grandes
organisations internationales, avantage que d'au
très pays el d' autres villes nous disputaient ,
nous avons l'obligation de teni r  nos engage-
ments et de sat isfaire aux désirs de nos hôtes.

Le Palais dc la Sociélé des nations, la biblio-
thèque et le.s annexes occupant un vaste em-
p lacement passablement excentrique, il s'agit
de créer , pour les relier à la ville , plusieurs
voies spacieuses en même temps qu 'une large
place de dégagement.

Les plans définitifs ont été arrêtés d' un
commun accord ; il n y a p lus qu à commen-
cer les t ravaux et à les mener à bonne fin
dans les délais prescrits.

Celle entreprise, grandiose permettra d'occu-
per plusieurs centaines de chômeurs, ce qui.
dans les conjonctures présentes, n 'est pas à
dédaigner.

Aussi , le Grand Conseil et le conseil muni-
ci pal de Genève sont-ils invités à souscrire à
l'arrangement intervenu.

Les socialistes se font quelque peu t i rer
l 'oreille , car ils reprochent au gouvernemenl
d'avoir signé une convention fort importante
avec la Sociélé des nations sans s être préala-
blement assuré du consentement de l'au tor i t é
législative .

Ils protesteront donc quelque peu , mais ils
f in i ron t  néanmoins par se rallier à l'arrange-
inenll el l'arrêté législatif sera approuvé.

» ? *
Dimanche dernier , au cours d une excursion

en Hante-Savoie , il nous a été donné d' assister
au passage des coureurs du lour de France.

Ils descendaient alors en trombe du col des
Arav i s , qui met en communication! la vallée
de l'Arly avec, c elle du Borne et de l'Arve .

NOUVELLES DIVERSES

La Hongrie et la Yougoslavie onl fait  con-
na î t re  officiellement l'adhésion de leurs gouver-
nements au pacte de confiance franco-britanni-
que du 13 jui l le t .

— Le baron de Neurat h , ministre des
affaires étrangères du Reich allemand , a offert ,
hier mardi , un déjeuner en l'honneur du
D1' Riil'enaeht , ministre de Suisse, à l'occasion
de son départ de Berlin.

— Les experts nommés par la Sociélé des
nations pour examiner l'utilisation du porl de
Danlz ig  par la Pologne ont t e rminé  leurs
t ravaux  ; ils se réuni ront  le 28 août à Genève ,
pour la rédaction de leur rappor t  au Conseil
dc la Sociélé des nat ions .

— Le gouvernement hongrois a décidé de
ne plus envoyer désormais de délégation à la
conférence du désarmement.

— Le cabinet japonais  a approuvé la nomi-
nation de M. Hirotaro Hayashi au posle dc
président du chemin de fer sud-mandchourien



AUX LIEUX SAINTS
Prétention des musulmans. — La porte des

prophètes. — Le Coran en écriture latine.

Jérusalem , 22 juillet.
Les chrétiens ont toujours vénéré , sur le

mont des Oliviers , l'endroit où s'esl produite
l 'Ascension du Sauveur. Les croisés y bâtirent
une église de forme octogonale. Dans cet
octogone , on avait construit , au moyen âge, un
édicule. Il existe encore aujourd'hui , mais les
musulmans ont aveuglé les gracieuses arcades
qui portaient le pavillon marquant la place
traditionnelle d'où le Christ s'est élevé de terre.

Or , depuis quel ques semaines , les musulmans
viennent d'élever, devant le gouvernement de
Jérusalem , la prétentio n que l'on reconnaisse
tout le bâtiment des croisés comme un bien
relig ieux de l'Islam , ou wakf ,  de façon qu 'il
soit soumis exclusivement aux autorités musul-
manes de la capitale.

Conlre cette injuste réclamation , qui , si elle
était admise, ferait de l'édicule de l'Ascension
une partie de la mosquée voisine, avec le
résultat d'interdire aux chrétiens toute céré-
monie religieuse dans son intérieur , les com-
munautés de l'Evangile qui y sont plus direc-
tement intéressées ont adressé une protes tation
à la puissance mandataire , lui rappelant son
devoir de s'opposer tout de suite aux manœu-
vres des musulmans , de sauvegarder l'état des
Lieux saints , et de mainteni r tous les droits
et privilèges reconnus par la tradition aux
chrétiens sur le mont des Oliviers.

* * »
Les fouilles de Tell En-Nasbeh, l'ancienne

Mizpah de l'Ecriture sainte , située sur le che-
min qui , de Jérusalem , va à Ramallah , ont
apporté la découverte de la grande porte orien-
tale de la ville , qui a ainsi pu revenir à~ la
lumière du soleil après 2G00 ans d 'oubli sous
un amas de ruines.

Cette entrée , entourée de fortifications , élail
protégée surtout par une tour de iorme carrée
qui mesurait 15 mètres de côté . Elle a élé
dénommée aussi « porle des prop hètes » , car on
croit que c'était sur son seuil qu 'Amos, Osée,
Isaïe et d'autres chefs religieux du peup le élu
avaient mis sur leurs gardes à maintes reprises ,
leurs nationaux contre le danger d' une invasion
assyrienne : menace qui s'effectua , malheureu-
sement à la lettre , sous Sennachérib , en 701
avant Jésus-Christ.

De même, ce fut aussi près de cette porte
que, pendant deux siècles, on administra la
justice , tandis que, tout à côté , les marchands
s'occupaient de leurs affaires quotidiennes. Le
trafic et le commerce agitaient la foule des
vendeurs et des acheteurs de l' aube au coucher
du soleil.

La « porte des prophètes » restera décou-
verte encore pendanl quel ques semaines pour
permettre aux archéologues , aux étudiants en
Ecriture sainte et aux touristes de se docu-
menter sur place, puis elle sera enterrée de
nouveau et reprendra son sommeil millénaire.

• * •
En Orient , les réformes sur le terrain reli-

gieux ne se comptent plus. Aujourd hui , c'est
le tour du Coran.

Le livre sacré de l'Islam , dans lequel
Mahomet a recueilli les enseignements de ses
prétendues visions célestes, a 'été écrit en
arabe. Personne , jusqu 'il y a quelques années.
n 'avait osé songer à présenter aux fidèles
d.u Croissant les versets du Coran dans
une autre langue. II avait toujours fallu que
même ceux qui ne comprenaient pas un mot
d'arabe , se servissent de l'édition traditionnelle
pour leurs prières. Il y a quelque temps,
cependant , on avait commencé à traduire le
Coran en turc .

Maintenant , d'après les journaux de Constan-
tinople, on vient de préparer une nouvelle
édition du Coran en arabe mais avec écriture
latine. Cetle initiative a été lenlée en vue de
venir en* aide à ceux d'entre les musulmans
qui , ne connaissant pas l'alphabet arabe , veu-
lent , toutefois, lire les mots de leur prop hète
avec leur prononciation ori ginaire .

I)r M.

Un faux bruit
sur des armements italiens

Milan , 26 juillet.
Les journaux s'occupent d'une information

du Dail y Telegrap h annonçant que l'Italie
construirait en secret 14 navires de guerre.

t L'Italie, écrit à ce sujet le Secolo Sera ,
est un pays loyal qui n 'a jamais caché ses
intentions, ni ses œuvres , comnie il a montré
à Genève sa claire volonté de désarmer. Du
reste , des navire s ne sonl pas des jouets qui
peuvent être fabri qués «lans un local restreint
ou dans un terrain clos. Ils sont construits
dans .des chantiers où tout le monde peut voir
et observer >

L agence Stefani déclare fausse la nouvelle
publWte par le Dail y Telegrap h, aff i rmant  que
2 croiseurs et 2 torpilleurs ont été mis en
chantier un an avant d 'être annoncés au
Parlement. La construction de ces navires a
été ordonnée dans les derniers dix jours de
janvier 1032. La presse italienne l 'annonça
d'ailleurs dans les premiers jours de février.
Les crédits nécessaires avaient déjà élé votés
lors de la discussion du budget de la marine.

LES JAPONAIS EN MANDCHOURIE

Tol;io, 26 juillet.
Une mesure importante vient d'être prise en

vue de l'unification de l'administration japo -
naise en Mandehou rie.

Le cabinet de Tokio a décidé qu'un com-
mandant en chef serait provisoirement nommé
comme délégué extraordinaire avec pleins pou-
voirs . Il siégera d'office dans la province dc
Kouan-To ung et aura le contrôle du chemin

Les affaires d'Allemagne

de fer sud-mandchourien. En sa qualité de
délégué, il sera placé sous les ordres du mi-
nislre des affaires étrangères , prendra la di-
rection de ces affaires et sera chargé de sur-
veiller les consulats japonais dans le nouvel
Elat mandchou. 11 est probable que le général
Muto sera désigné pour ce nouveau poste.

L'état dc siège levé
Berlin , 26 juillet.

Par décret du président du Reich , l'état
d'exception , décrété à Berlin et dans la pro-
vince du Brandebourg, a été levé.

Un discours de général
Berlin , 27 juillet.

Le général von Schleicher , ministre de la
Reichswehr , a fait un discours au radio. Il a
dit qu 'il était ennemi de l 'état d'exception et
de la dictature militaire.

Le soldat n 'aime pas à être transformé en
agent de police et à être mêlé à la politi que.

En tant que ministre , M. Schleicher vouera
toules ses forces à sa mission , (jui est de pro-
téger les frontières de l'Allemagne el de garan-
tir la sécurité » nationale. La sécurité de l'Alle-
magne ne peut être assurée que si les autres
puissances désarment au même niveau qu 'elle
ou si son armée est rendue plus forte. Dans
tous les cas, si la sécurité qu 'elle demande
lui est refusée , l'Allemagne s'engagera certai-
nement dans celte seconde voie .

Depuis le tra ité de Versailles , l'Allemagne a
toujours combattu la conception française qui
fait de la Reichswehr une troupe de police.

Le géinéral von Schleicher a ajouté qu 'il
tiendra énergiquemen t la main à ce que l'ar-
méte reste un inst rument non politique.

La grève de la benzine en Yougoslavie
Belgrade , 27 juill et.

Le manque de benzine se fait ssniir depuis
dimanche dans tout le pays, à la suite du
conflit enlre le syndicat de la benzine et
l'Etat , pour cause d'impôts.

Les réserves de benzine sont minimes et il
est à craindre que des perturbations ne se
produisent dès ces prochains jours dans les
entreprises industrielles et dans le Irafi c
automobile.

A Belgrade , plusieurs services de distribu-
tion de benzine ont été séquestrés.

A Agram , de la benzine additionnée d'eau a
été livrée à plusieurs automobilistes et la
police a saisi 900 litres de benzine inutilisable.

AVIATION
Nos aviateurs

Le pilote suisse- Jean Schœr , de la « Swis
sair » , a accompli , lundi , au cours d un vol
Amsterdam-Genève ,i sa ,,5Q0Qmu heure de vol ,
totalisant plus de 676,000 kilomètres avec
5555 atterrissages .

Voilà un palmarès bien fait pour donner
confiance aux nombreux passagers des lignes
aériennes.

A Zurich
Le circuit international aérien pou r avions

commerciaux , qui devait avoi r lieu hier matin
mardi , à Zurich , a dû être renvoy é à ce
matin à cause du temps défavorable. Le départ
était prévu pour (i h. 30.

TRIBUNAUX
Le procès Gorgoulof

L'audition des témoins a continué hier. Le
oemmissaiie divisionnaire Guillaume , qui lu i
chargé d' une enquête sur l'accusé et son séjour
à Paris , a émis l'hypothèse que Gorgoulof vou-
lait se faire passer pour fou.

Le procureur général Donat-Guigue a cité
un fait qui éclaire la psychologie de 1 accusé.
Il a rappelé que ce dernier a déclaré à l'ins-
truction que , pour fuir la puissance qui le
guidait et l'obligeait à commettre son crime ,
il avait voulu se faire arrête r par un agent de
police du boulevard Saint-Michel , auquel il
posa une question stup ide , avec l'espoir que
l'agent le prendrai t pour un fou et l'arrêterait.
Or , on a interrog é tous les agents de police
qui étaient de service au boulevard Saint-Michel
et qui auraient pu être interrogés par Gorgoulof.
On n'en a pas trouvé un seul à qui Gorgoulof
eût parlé.

On a entendu ensuite l'ancien cosaque Laza-
re!', qui a dénoncé Gorgoulof .comme agenl de
la Tchéka. Le témoin , actuellement ouvrier
agricole dans les Pyrénées, a rencontré l'accusé
lors de la relraile de l'armée Denikine. Il faisait
partie d' un détachement de 1200 hommes, pari i
en 1920 pour aller combattre les bolchévistes.
Or, ayant élé blessé , Lazare! trouva moyen de
s'embarquer puis de se cacher à Roslof , sur le
Don. Il y fui recueilli par des gens charitables
et p lacé dans un hôp ital. Près de ce lazaret ,
il y avait une école. Gorgoulof s'y rendait sou-
vent. Celle école intriguait Lazaret' . Il se
renseigna et acquit la conviction que c'était
une école pour esp ions.

Dans cette école , il y avait des agents de
la Tchéka.

Lazaret' , qui vivait à Rostof sous de faux
papiers, désirait un autre faux passeport pour
prtir. C'esl alors que le président de ia Tchéka
lui dit : « Nous allons vérifie r les papiers. »

Un jou r que Lazaref était en prison , Gor-
goulof est venu visiter le prisonnier et l' a
interrogé rapidemen t, puis il esl parti .  Un
autre jour , il lui a fait observer qu 'il avait dc
faux papiers el le menaça de son revolver. Les
jours suivants , Gorgoulof lui fit subir des tor
tures atroces , le battant , lui donnant des coups
sur le crâne, le piquant à coups d 'épingle s,
mettant une bougie allumée sous l'épingle
enfoncée jusqu 'à ce que , rouge , elle tombât
d'elle-même.

Gorgoulof proteste. II déclare n 'avoir jamais
connu Lazaref. Il demande qui l'a payé pour
faire pareille déposition.

Gorgoulof s'étrangle en pleurant. Il s'assied
en sanglotant , la lête dans ses mains.

Un autre témoin , Koglovsky, actuellement
interprèle au Dépôt du travail  à Toul , a
affirmé avoir connu Gorgoulof à Prague. Gor-
goulof se rendait souvent en Russie , d 'où il
revenait possesseur de grosses sommes d argent.

L'accusé proteste énergiquement.
M. Gyparis , artiste-peintre , ancien officier de

la marine imp ériale russe, a exp liqué ensuite
ce que c'était que le parti vert et l'armée
verte. L'accusé s'écrie : « Cet officier esl un
aristocrate'. Commen t voulez-vous , messieurs les
jurés , qu 'il connaisse l'âme du paysan russe ? »

A la reprise de l'audience , les experts aliénis-
les ont été entendus. Le premier , M. Perrin ,
a dil que Gorgoulof n 'est pas un paranoïaque ,
ni un mégalomane , ni un maniaque de la persé-
cution. C'est un simp le orgueilleux , entièrement
responsable de ses actes.

Les docteurs Truelle et Roques de Fursac
confirmenl les déclarations de M. Perrin.

Le docteur Logre , cité par la défense , dit
que Gorgoulof appartient à celte catégorie de
sujets anormaux qu on appelle des demi-Ions ,
L'accusé aurait dû être interné avec ce certi-
ficat : débilité et manque d'esprit criti que ;
esprit faux , morbide ; orgueil énorme ; méga-
lomane ; sujet dangereux.

M. Logre conclut en disant que Gorgoulof
est un sujet redoutable, « à folie lucide ».

Gorgoulof dil alors : « Je puis mourir main-
tenant ; cet homme m'a compris. »

Le docteur Toulouse , cité par la défense ,
refuse de se prononcer , estimant epi 'il ne
pourrait  le faire qu 'après avoir examiné plu-
sieurs fois Gorgoulof. Il pense qu 'il f audra i l
que le juge nommai un expert , la défense un

autre et qu il y ait , en cas de désaccord , un
tiers expert .

Le docteur Lcgrain , médecin-chef honoraire
des asiles d'aliénés de la Seine, faisant état des
nombreux ouvrages de Gorgoulof el de leur
sivle incohérent et prophétique, classe ce der-
nier parmi les paranoïaques ou maniaques
raisonnants , atteints de « diarrhée cérébrale ».

Le Journal apprend que Dovgalevski , ambas-
sadeur des Soviels , a demandé et obtenu du
président de la Cour d'assises, pour lui et pour
un de ses secrétaires d' ambassade , une carte
pour assister au procès de Gorgoulof.

La révolte de Sao Paulo
Une trêve en l'honneur de Santos-Dumont

Rio-de-J aneiro , 26 ju illet
Par respect pour la mémoire de Santos-

Dumont , les hostilités ont cessé sur tous les
points du front , au Brésil , el les avions fédé-
raux qui combattent les rebelles dans l'Etat de
Sao Paulo ont lancé des messages de condo-
léances sur Sao Paulo , ville natale de l'in-
venteur.

M. de Valera
libère un dangereux personnage

Dublin , 27 ju illet.
M. de Valera , cédant à la pression de

l'extrême-gauche du cabinet , a ordonné au
consed exécutif la mise en liberté de Géraîd
Dempsey, qui est chef de l'armée républicaine
irlandaise. Arrêté pour détenlion d'armes et
de munitions et acquitté .de ce chef , il avait
été incarcéré pour outrages au tribunal. Sa
libération a causé une grande inquiétude à
Dublin , en raison de l'activité renaissante de
l'armée républicaine et des nombreux charge-
ments d'armes qu 'elle reçoit.

LES VICTIMES DES SOVIETS

Bucarest , 26 ju illet.
On mande de Chisinau, dans la Bessarabie ,

que trois femmes et deux enfants venant de
Russie, qui tentaient de traverser le Dniester
en barque el de se réfugier en Roumanie ,
ont été tuées par les gardes rouges.

LES ÉLECTIONS ROUMAINES

Bucarest , 26 juillet.
Le parti libéral a décidé de contester devant

la justice la validité des 'élections sénatoriale s
du dimanche , 17 juillet. Cette plainte se base
sur des agissements illégaux des nationaux-
paysans.

LA GRÈVE BELGE
Mons , 26 juillet.

La police a découvert une série de docu-
ments provenant du comité central communiste
et donnant les moyens à app li quer pour la
conquête du pouvoir par la violence en Bel-
gique.

__.
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M . GUSTAVE LORÉTAN
ancien conseiller aux Etats , qui vient de mourir

à Loèche.

M. Sibille
On annonce de Paris le décès de M. Maurice

Sibille , qui fut  doyen de la Chambre des dé-
pulés. Il c'-lait né en 1857.

LES SPORTS
Le tour de France cycliste

Hier , mardi , la seizième étape du tour de
Erance cycliste , Belforl-Strasbourg, 145 km .,
par Mulhouse , Colmar et Sélestat , s'est termi-
née par la victoire du Belge Loncke, en 4 h.
4 m. 30 sec. ; 2. Speicher ; 3. Bonduel ; 4.
Cornez ; 5. Ronsse ; 6. Stœpel ; 7. Leduc?] ;
8. à égalité , Denuisyère , Lemaire , Aerls , Rebry,
Pesenti , Camusso , Albert Biich i, Al fred  Bul a ,
Thierbac h , Geyer , Risch , Barthélémy, Archam-
baud , Bernard , Wauters , Decroix , Alternburger ,
Orecchia , tout  le même temps tpie le vainqueur.

Classement des autres Suisses : 30. Antenen .
4 h. 9 m. 58 sec. ; 41. à égalité , Erne et Alfred
Biichi ; 57. Wanzenried.

Au cours de cette étape , l'Allemand Kutzbach
et l'individuel Puy ont été éliminés.

Classement g énéral : 1. Leducq, 121 h
26 m . 37 sec. ; 2. Stœpel , 121 h. '44 m. 40 sec.
3. Camusso ; 4. Pesenti ; 5. Bonduel ; 6. Ronsse
7. Archambaud . ; 8. Thierbach ; 9. Barrai ; 10
Faure ; 11. Speicher ; 12. A lbert Biichi.

Classement des Suisses : 30. Anlenen ; 36
Alfred Biichi ; 3. Bula ; 55. Erne ; 60. Wan
zenried.

Classement, pur équipes* .- 1. France , 366 h
6 m. 43 sec. ; 2. Italie , 366 b. 15 m. 34 sec.
3. Belgique , 366 b. 31 m. 30 sec. ; 4. Aile
magne ; 5. Suisse.

* * *
Aujourd 'hui , mercredi , dix-seplième étape

Strasbourg-Metz (165 km.), par Saverne , Sarre
bourg, Château-Salins.

Demain , jeudi , Metz-Charle ville , 159 km.

La finale de la coupe Davis de tennis
L'équipe de tennis des Etats-U nis jouera

après-demain vendredi , samedi et diman-
che, la finale de la coupe Davis , contre l'équipe
française.

En ce qui concerne la composition de cetle
dernière équipe, une modification a été enre-
gistrée, par suite de l'acceptation de Jean
Borolra de suppléer à l'indisponibilité de
Lacoste.

Le cotei-té technique de l'Association fran-
çaise de tennis , en effet , s'esl réuni en vue
de la formation de l'équipe. Après trois heures
de délibérations , le communiqué suivant a été
établ i :

« A la suite de l'indisposition de M. René
Lacoste, le président du comité technique a
fait appel , de la façon la plus pressante , à
l'esprit de sacrifice de Jean Borolra , le priant
instamment , à l'heure où nous avons absolu-
ment besoin de lui , de revenir , par dévouement
pour l'équipe de Erance , sur sa décision de ne
plus jouer les simples. Jean Borolra , par
discipline , a accepté de faire partie , sans
réserve, de l'équi pe de France , tout en estimant
qu 'il serait préférable de désigner un jeune.
. En conséquence, le comité technique a

désigné comme suit l'équipe de France : Jean
Borotra , Boussus , Brugnon , Cochet. »

Le cap itaine de l'équipe de France sera
M. Pierre Gillou , président de la fédération
française.

Le grand-prix suisse motocycliste
Le grand-prix suisse motocycliste se dispu-

tera samedi 30 et dimanche 31 juillet , sur
une piste de 7 ,5 kilomètres , établie spéciale-
ment dans la forêt de Brembarten , près de
Berne ; 80 coureurs , dont 46 étrangers et 34
Suisses, sont inscrits. Ce sera la p lus grande
manifestation sportive de motocyclisme orga-
nisée jusqu 'ici sur le continent.

Des machines sont présentées : par l'Angle-
terre (35) , l'Allemagne (14), la Suisse (11), la
France (7), l'Italie (5), l'Autriche (4) , la Belgi-
que (2) et les Etats-Unis (2) .

Dimanche , après midi , aura lieu un concours
de « silencieux » , pour lequel le Département
des travaux publics du canton de Berne a
offert un prix spécial.

Nouvelles f inancières
La situation de la Cle du Lœtschberg

Le Grand Conseil bernois s'est occup é, hier ,
mard i , de l'assainissement financier du Lœtsch-
berg. On projette de faire dépendre le taux
d'intérêt des emprunts des résultats d'exp loi
lalion et de suspendre les amortissements
pendanl dix années. Les intérêts de certains
emprunts ayant été garantis par l'Etat de
Berne , le canlon devra verser annuellement
1 million 700 ,000 fr. M. Bœsiger , conseiller
(d'Etat , s'est prononcé en faveur du rachat de
la ligne par la Confédération (merci de
cadeau !). Le Grand Conseil a adopté le projet
d' assainissement.
= -_==¦
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€chos de p artout
LA CULOTTE DE COLF

D'un journalisle parisien : ,, ¦
Un lecteur me pose celte epieslion :-
« Pourquoi les gens qui portent des culottes

de golf ont-ils , pour la plupart , une physiono-
mie qui semble révéler une inlel|Lgençfi ^ au-
dessous de la moyenne ? Est-ce lc vêlement
qui confère cet air peu avantageux , ?, Qu faut-
il penser que le fail d' avoir fait choix de ce
curieux vêtement est l'indice d' un intellectuel
déficitaire ? »

J'avoue que la culotte de golf m'a , toujours
insp iré un étonnement où il entre plus de
consternation que d'admiration , en dép it des
illusions visibles que se fait le porteur de la
culotte.

Le porteur de la culotte de golf arbore ce
vêtement agressif comme un drapeau , . pour
faire savoir aux gens qu 'il joue au golt... ou
pour leur faire croire qu'il y joue , même
quand il n'y joue pas. Dans le fait de jouer
au golf, il y a une incroyable raison de fierté
qui ne décèle point chez ceux (jui sont ainsi
affublé - une intelligence parti culièrement lu-
mineuse , mais qui s'expli que par le fait (pi e
le gol f est le plus compli qué et le plus coû-
teux des sports mondains.

Le sport mondain consiste , d'une façon gé-
nérale , à taper dans une boule ou tîans une
balle avec tout ce qui vous tombe sous la
main : une raquette de tennis , un bâton de
cricket , un maillet de polo qu 'il faut manier
à cheval... alors que le sporl démocratique
consiste à tape r avec ses pieds , avec ses mains ,
à la rigueur avec, une queue de billard , dans
la balle, la boule ou le ballon.

Pour le golf , il faut un domaine spécial ,
car les Irons qui sont dans les champs de
pommes de terre ne seraient pas bons - pour
jouer au golf. Il faul six douzaines de cannes
biscornues pour l'exp édition de la boule dans
les trous ; il faut un porte-parapluies pour
loger les cannes ; il faut un nègre pour porter
à travers le champ de manœuvres le porte-
parap luies où sont les ustensiles:».. Vous voyez
bien qu 'on ne peut pas jouer au goll avec
une culotte ordinaire ; les joueurs de golf et
leurs assimilés se doivent à eux-mêmes, pour
montrer qu 'ils font largement les chose,s, d'em-
ployer pou r leurs grimpants troi s fols .plus
d'étoffe epi 'il n 'en faut pour lc panlalon d'un
camarade charpentier.

Quant à la question de savoir si, sortis de
leurs culottes de golf , ces messieurs auraient
l'air intelligent , elle est à mettre à l'épreuve.

II est incontestable que la culotle de golf
aggrave l'air qu 'ils ont. II y a là un phéno-
mène d'ordre général qu'on exprime vulgaire-
ment en disant que l'habit fait le moine.

Il y aurait peul-être la ressource , pour
résoudre la question , de procéder à une
contre-épreuve , (pu consisterait a engouflrer
dans des culotles de golf des messieurs qui ,
à l'état naturel , ont des physionomies intelli-
gentes , et à voir si, après ça , ils ont encore
l'air intelligent.

Mais croyez-vous que de.s messieurs intelli-
gents consentiraient à s'engouffrer dans des
culottes de gol f ?

UN ANCIEN ACADÉMICIEN

La grammaire de l'Académie a lout au moins
ce mérite d'engager maintenant les gens à
Surveiller .mieux leur langage .

Les Quarant e avaient élu Beaiizéb'" surlout
parce qu 'il avait fait , avanl d'enlre r chez eux ,
une excellente grammaire.

A la Cour et à la ville , on le blaguait.
Mais Beauzée « ne s'en faisait pas » , comme

on dit aujourd'hui.
Un matin , devant l'abreuvoir de Marl y, où

un maqui gnon surveillait des ânes epii s'y
désaltéraient , il fut abordé par de mauvais
plaisants epii lui demandèrent s'il fallait dire :
« Donnez-nous à boire » , ou « Apportez-nous
à boire. >

— Pour êlre corrects , leur répondit Beauzée ,
vous feriez mieux de dire : c Menez-nous
boire. >

BON LATINISTE

M. le juge de . paix du seizièm e arrondisse-
ment de Paris est un excellent latiniste el il
met quelque coquetterie à le prouver.;

Tou t dernièrement , un ouvrier plombier com-
paraissait devant -lui.

Le juge lui demande son nom .
— Tacite , répond l'autre.
— Oh ! oh ! fail le magistrat. Vous avez

eu autrefois à Rome un ancêtre fort célèbre. Le
saviez-vous ?

— Ma foi non , monsieur le juge.
— C'est un lort. Le Tacite de l'antiquité * a

dit de si belles choses que je veux vous en
donner un échantillon .

Là-dessus ce j uge lettré se mit à réciter
imperturbablement au plombier ahuri une
tirade des Annales de Tacite dans le texte
latin.

MOT DE LA FIN
— Comment ! Le train est parti !
-- Oui , monsieur:.." à l'heure exacte* ¦¦
— A l'heure exacte , quand , tous Ces temps

derniers , il avait du relard ! Sale compagnie !
*¦ *¦ AL. *. *. .̂ ̂ . ̂ . +. *. .̂ j *.  ̂. ̂  *. ^. ̂ . ̂ . 'X 
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Pour la langue f rançaise

Dans le nom diagnostic (art dé reCdnûaître
les maladies par leurs symptômes)*. •*dans
l' adjectif diagnostique (les signes diagnostiq ues)
et dans le verbe diagnosti quer (reconnaître une
maladie), le g doit se prononcer dur. al • • ¦ •¦.

Ces mots sont formés dc deux mots grecs :
diu (à travers) el gnôsis (connaissance). Dia
doil former deux syllabes (di-a) el ne pas être
prononcé en di p htongue ; gno doil êlre pro-
noncé » g hno et non nio .



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

^-Bfaufi-ii-ge d'un navire-école allemand
On mande de Kiel (Baltique) (pie , hier

mardis fi midi , le navire-école Niobe , un voilier
de la- marine allemande, pris  dans une tour-
mente , a chaviré.

Le N iobe , un trois-mâts de 600 tonnes, a
coule en 3 ou 4 minutes .  L'équi page compre-
nait 6 officiers, 50 élèves-officiers , 18 élèves
sous-officiers el 25 sous-ofliciers el mialelots ,
ail total une centaine d'hommes.

On lié possède pas de nouvelles précises sui-
le sort de l 'équipage el des cadets , mais oi
croit que quelques-uns ont élé sauvés par
les canots du bateau-fanal.

Lès' survivants  ont élé recueillis par le
vapeur Thérèse Rust.

Les disparus sont au nombre de 69. Leur
mort esl certaine.

Deux avions ont survolé l'endroit où le
Niobc a fait naufrage, sans découvrir aucune
trace des disparus , ni du bateau. Jusqu 'à main-
tenant, aucun corps n'a été retrouvé.

Trois personnes broyées par un train

Hier , mardi , peu avan t  la gare de Ribeau-
villé, l'express Strasbourg-Bâle a atteint un cha r
chargé' de foin, lire par des bœufs et que
conduisait le cultivateur Sérap hin Schinn, âgé
de 75 ans . domicilié à Guemar , accompagne de
sa femme Odile , âgée de 66 ans , el de sa fille
Ann a , 30 ans.

L'attelage l u i  projeté sur  le talus , cl les
Irois personnes  t u r e n t  broy ées par le train. Le
corps de M. Scltirm fui t r a î n é  jusqu'à la gare
de* Ribeauvi l lé , soi! sur  p lus de 100 mètres.

Quand te char s'est engagé sur la voie , la
barrière é l a i l  ouverte. l.a garde-barrière,
absente , s' é l a i i  fail remplacer par  un aux i -
liaire. Une enquête esl ouverte.

La rage

Une famille de paysans, composée de huit
personnes, du village de Gieladceny, près de
Viln a  ( Pologne),  v i e n t  d'attraper la rage . Le
père cl- quatre de ses enfants ont été admis
à l'infirmerie : la femme el deux autres en-
fants , pris d'accès terribles , se sont réfugiés
dans une forêt où on ne les a pas encore
retrouvés.

; Tragédie de la folie

A Nimptsch , en Silésie , un sellier , pris  de
folie furieuse, a lue sa femme, sa fille el une
parenté, ! a mis le l'eu à sa maison el s'esl
pandu . "

Draine de la contrebande

Deux douaniers de la brigade de Riedseliz
( Bas-Rhin) ,  qui faisaien t une ronde à la
frontière franco-allemande, près de Wissem-
bourg, ayant rencontré un cycliste d' allure
suspecte portant un paquet , l' interpellèrent.
Pour tou te  ré ponse, ce dernie r lit feu sur eux,
les blessant grièvement , puis passa la i routière.

D'après le.s pap iers trouvés dans le paquel
que le meurtrier avai l  abandonné , il s'agil
d'un nommé Emile Groskop f , âgé de 39 ans
originaire de Strasbourg, qui avai t  déjà eu
maille à part ir  avec la justice.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Du tra vail pour le comité des amitiés
belgo- suisse

Du Journal  de Genève :
< Nous recevons de Bruxelles une commu-

nication a t t r i s t an t e  : il s'est formé, en Belg ique,
un comité de propagande pour préconiser le
boycottage des produits  suisses. Ce comité nous
expose ses raisons : il constate que , par son
arrêté du 5 j u in , relatif  au contingentement
des marchandises étrangères , le Conseil fédéral
a f r a pp é injustement dc nombreux articles
belges qui ne sont point  fabriqués en Suisse.
Les exportateurs belges sonl mécontents, et
c'est sans doule quelques-uns d enlre eux qui
oui eu l'idée d'user de représailles. Le comité
adresse un appel au peuple belge pour qu 'il

n 'achète plus nos produits  et qu 'il s'abslienne
de visiter noire pays. »

Voilà une occasion pour le comité des amitiés
belge-suisses de montrer son utilité.

Vers la fin de la nrohîbllton de l'alcool
aux Etats-Unis

La prochaine éleclion présidentielle a , d'ores
et déjà , déclenché un événement considérable
dans la politique américaine . : la p rohib i t ion
est morte, ou tout au moins bien malade.

Les républicains proposent d' en atténuer
considérablement la r igueur  et les démocrates

sont pour sa suppression totale.
Aussi , sans a t t end re  la décision , on propose

de lous cédés une modification immédiate au

Volsteud Act. Un Mil (proje t de loi) a été dé-

posé, qui par aî t  faire de rap ides progrès , en

faveur de la liberté de fabrication el de con-

sommalion de la bière et des vins légers à 1

degrés d'alcool.
Déjà , un romilé  d' experls envoyé par les

brasseurs allemands vient  de débarquer à

New-York pour fa i r e  le tour  des Etals-Unis el

installer éventuellement des usines.
f .'J jf_ i

Lc chômage
Les offices suisses dm travail ont 41 ,141

demandes d'emploi (41 ,798 à la fin du mois

précédant et 14 ,433 à la fin de juin 1931)
el 2042 offres d'emploi (2*58 à la f in  du
mois

; 
frfe_ eiH et 2853 à la fin de juin 1931).

i Les* CORW-I ,1'assurance-cbômage onl compté ,; -Lqur.fisses d'assurance-chomage onl compte ,

à fh/ mai, 7,6 % de chômeurs complets et
11,5 % de chômeurs partiels , contre 7 ,7 % et
12,6. ?_ ,.à la fin du mois précédent.

Pour l'ensemble des caisses, le nombre des
chômeurs complets . pouvait  être évalué à

•'•5,20a. environ et le nombre des chômeurs
partiels à 54 ,500 environ , sur un total  approxi-
matif de 456.900 assurés.

Le coût dc la vie
L' indice suisse des prix de gros , établi par

l 'Off ice  fédéral  de l'industrie, des arts el
métiers el «lu travail , s'esl encore abaissé d'en-
v i ron  1 % de fin mai à fin juin.  Il est à
94 ,5 ( ju i l l e t  191 1 : 100) . Ce sont les produ i t s
al imentaires  d' origine végétale , les textiles , les
métaux el les fourrages (jui onl le plus d iminué
de prix. Les engrais  onl , au contraire, renchéri

L'indice suisse du coùl de la vie , établi  pai
l 'Off ice fédéral de l'industrie, de.s ar l s  el
métiers et du travail , s'est encore abaissé de
0,3 % de fin mai à f in ju in . Calculé à l'unité
près , il marquai t  138 à fin juin 1932, conlre
139 à la fin du mois précédent el 150 à l i n
ju in  1931.

Celle nouvelle baisse a sa cause, comme
les précédentes, dans le groupe des denrées
alimentaires ; mais elle provien t aussi du groupe
des combustibles, où l'on a relevé certaines
réduct ions  de prix qu 'il f au t  attribuer en par t ie
à des fac teurs  saisonniers.

Statistique hôtelière
On nous écrit de Sion :
Le dernier recensement ef fec tué  par les

soins de l'Association hôtelière valaisanne dans
les divers hôtels cl chalets du canton a marqué
la présence de 5950 touristes, cont re  8361
l'année dernière , à la même dale. Parmi ces
hôtes , ce sont toujours  nos Confédérés qui sonl
les p lus nombreux : 66 %. Viennent  ensuite :
la France, 11 ,5 % ; l'Angleterre, 6 % ; l'Alle-
magne, 5,6 % : la Hollande , 3 %.

Du I au 17 j u i l l e t , les postes onl t r anspor té
sur  les routes valaisannes 6757 voyageurs , con-
tre 10,643 pendanl  lu même période de 1931.

Le déchet os! donc d'importance, t a n t  dans
la fré quen ta l a l i on  hôte l iè re  que dans le I rans -
porl par les posles .

Chez RoII
Une assemblée des directeurs , des fondés de

pouvoirs , a ins i  que des employés sup érieurs
des usines métallurgiques von Roll , à Gerla-
f ingen , a déridé , vu la d i n i i n u l i o n  des ventes.
alors cpie les frais de production resien!
les mêmes, de se rallier à une  baisse des Irai
lements à p a r t i r  t lu  lPr a o û t .  Celte baissi
s'élèvera pou r  les p lus hauts traitement:
à 10 %.

Le contrôle des expéditions d'abricots
On nous écrit de Sion :
Afin de protéger le commerce des abricots

du Valais et de fac i l i t e r  leur écoulement, le
Conseil d'Elal , sur la proposi t ion du Dépar-
tement de l'Intérieur, vient de porter un arrêté
qui confie le contrôl e de l'exp édit ion de ces
f ru i t s  à la Chambre valaisanne de commerce
La méthode de contrôle consistera en l' appl i -
ciftion , sur chaque colis , d'une marque p o r t a n t
les initiales , le numéro de l' exp édi t ion et la
qual i té  du fruit. Seules les marques officielles
seront autorisées.

Les abricots seront classés en deux caté-
gories : les abricots  de table, sans tares el
non lâchés ; les abricots à confiture, soil
l' ensemble de la cueillette ou ceux qui  ne ren-
tient lias dans la première catégorie, à l'exclu-
sion , cependant , de ceux qui sont impropres a
la consommalion, c'est-à-dire flétris, de ma tu -
r i t é  insuf f i san te , etc.

L'Union des expcnlileurs de frui ls  du Valais
aura  seule le droil  d'obtenir les marques
officielles el autres  pièces de contrôle. Pour
obtenir les marques requises , les commerçants
devront donc faire partie cle l'Union .

Il n 'est pas douteux que ces mesures :ie
produisent leur effel  sur la qualité des abricots
qui seront exp édiés hors du canton , et ce sera
tout  à l'avantage dc la production comme de
la consommation.

Les assurances privées en Suisse
Vient de para î t re  le rappor l  du Bureau

Céderai des assurances sur les entreprises pri-
vées en matière d'assurance en Suisse, pour
1930.

C'est le 45me rapporl annuel ! Et c"esl un
volume de 140 pages , grand format , contenant
lous renseignements sur les 84 entreprises
soumises (à fin 1930) à la surveillance de la
Confédération , dont 15 organisées sur la forme
coopérative (les renseignements sur la législa-
tion , les listes al p habét iques, etc., sont arrêtés
au 1er janvier et même au 1er mars 1932).
L' activité de toutes les branches (vie , accidents
el dommages, réassurance) est passée en revue
avec production des comptes financiers et
tous détails au sujet des opérations diverses
de cet important  compartiment de notre
économie suisse. On jugera de cette impor-
tance par ces quelques rapprochements tiré.»

dc l' Introduction :
Le seul encaissement de primes atteint (1930)

301 millions environ , pour les assurances
privées concessionnaires ; si on tient comple
des caisses publiques et des sociétés à cxploi-
ti t ion toute  locale , on esl conduit à 626 mil-
lions pour le total de toutes les primes payées
en Suisse dans ce seul exercice. Le rapport
s'exprime alors comme suit :

« On mesure mieux l'importance de ces
sommes lorsqu 'on jette un coup d'oeil en
arrière. En 1886, les primes payées aux entre-
prises se sont élevées à 22,004 ,697 fr. Aujour-
d'hui , celle somme nous para î t  modeste,
puisqu'elle dépasse à peine la quatorzième
partie de l'encaissement réalisé cn 1930 ;
autrefois , on l' appréciait  autrement ; le pre-
mier rapporl du Bureau des assurances parle
de « l'immense somme des primes encaissées » .
— En 1886 , noire pays comptait 20 sociétés
d'assurances directes ; leur encaissement de
primes en Suisse se montai t  à 12 ,629 ,562 fr. ;
actuellement , 39 sociétés suisses encaissent
201,934,753 fr. de primes , soit 23 fois plus
que la somme correspondante pou r 1886. Il
faut encore remarquer cpie plusieurs c"e ces
sociétés opèrent à l'étranger ct que leur encais-
sement! total  die primes s'est élevé en 1930
à 642 ,601,094 fr. ; ainsi , leurs opérations suisses

ne représentent guère que la moit ié  de leui
activité to ta l e .  »

Ce sont les sociétés cle réassurance qui onl
eu le plus rapide développement ; il y en avail
trois en Suisse , en 1886, avec un actif lolal de
15,8 millions ; à fin 1930, elles seul six , avec
723,7 mi l l ions .

Le rappor t  ajoute : « Tous les nombres
que nous citons sont très réjouissants ; mais
ils datent de l'année 1930 , au moment où la
crise que nous traversons ne faisai t  que
commencer ; nous avons des raisons de crain-
dre que les résultats des années ultérieures ne
soient moins satisfaisants. Toutefois, nous
voulons garder bon espoir : le pays qui a
su créer les grandes sociétés el les grandes
caisses dont nous venons de parler trouvera
en lui les ressources d'énergie nécessaires à
les conserver. »

Disons , avec satisfaction , au moment où
sont connus lous le.s résultats de 1931, que la
très grande majori l é  desdites sociétés et
caisses n 'a accusé , pour  ce deuxième» exercice
de crise , tpie des reculs relativement minimes,
la p l u p a r t  onl pu même ma in t en i r , entre
autres , la même répart i t ion annuelle aux
act ionnaires  (pie précédemment.
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FRIBOURG
La mort

de M. ls conseiller communal Michel

La Irisle nouvelle de la morl si rap ide de
M. le conseiller communal Michel a produit
une vive impression partout. Dans le hâtif
rappel de sa carr ière publié hier , il a élé dit
(pie M . Michel  avait  étudié au Collège. Ce n 'esl
pas d iminue r  son mérite, au contraire , (pi e
dc» rectifier ce détail. M. Michel n'avait pas pu
faire d ' é tudes ; il a été 'le fils cle ses œuvres.
s étant  expatrié 1res jeurie en Suisse al lemande
où , par son t r ava i l , il amassa le.s économies
qui lui  permirent ensuite de s'établir.

La moi . de M. Michel  est le deuxième deuil
qui f r appe  le conseil communal  de Fribourg
depuis son renouvellement, en 1930.

C'est M. le professeur Sévérin Bays qui  sera
appelé à succéder à M. Michel au Conseil
communal. M. Bays suivai t , en effet , sur la
liste conservatrice, M. Sp icher, qui  est en t r e
au Conseil à la mort  de M. Brûlhart.

* * *
Les obsèques de M. le conseiller communal

Michel au ron t  lieu vendredi  matin , à 9 heures,
à l'église de Saint-Pierre. Départ du domicile
mortuaire à 8 h. >_ .

L'ordre du convoi funèbre est le suivant :
la croix paroissiale ; une délégation des écoles
primaires ; la Landwehr ; le clergé ; le char
funèbre ; la f ami l le  ; le conseil communal ; les
délégués du Conseil d'Etat et du Grand Conseil ;
le conseil général ; la Chambre des pauvres*;
les commissions communales et bourgeoisiales :
les fonctionnaires et emp loy és dc» la commune :
les conseils d' admin ist ra t ion  don t  le dél ia i t
faisait par t ie  ; les délégations des sociétés, lt
public.

Le parcours sera le su ivan t  : avenue de
Tivoli, avenue Weck-Reynold, avenue de Beau-
regard, avenue du Gambach , église de Saint-
Pierre ; pu i s  Beauregard , place de la Gare ,
avenue de la Gare , rue de Romont , rue dc
Lausanne, Tilleul , p lace du Père Girard , rue
de Morat.

Les magasins et les établissements publics
seront fermés sur le passage du cortège.

Un gendarme victime du service
Le gendarme Eugène Kolly, s ta t ionné «

Planfayon , rentrant d 'une ronde à bicyclette ,
dans la nui t  du 25 au 26 juillet , par un 1res
mauvais temps , a fait  une chute à Kloster,
près de Planfayon , à un endroit où la route
avait  c le  recouverte par la crue du torrent.
En tombant , il heurta de la tête contre une
p ierre pointue et se blessa à l'œil. M. le doc-
teur Guber , dc Planfayon , lui  f i l  un pansement
provisoire  el le conduis i t  à l'hôpital cantonal ,
où M. h» docteur Fietta du t  procéder à l'abla-
tion cle l 'œil.

Accident* , de la circulation
Dimanche soir , à Broc , un soldat en congé ,

M. Marcel R u f f i e u x , de Crésuz , qui  circulai!
à motocyclette, s'esl jeté contre un arbre.

Il f u i  relevé sans connaissance. Son étal esl
grave.

* * *
Lundi  après midi , M. Euslache , ingénieur, à

Lyon , ancien directeur de la Société électrique
de Bulle , epii s'était rendu à Charmey, fu t  ren-
versé par un cycliste el violemment projeté sur
la chaussée. Il souffre d'une f rac ture  du crâne.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
27 j uillet
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Dernière heure
La conférence d'Ottawa va mal

Ollai iKi , 27 j u i l l e t .
(H a v a s . )  — Le.s tentatives d' accord ent re  les

représentants  du textile et dc» la laine anglais
el canadiens  onl  échoué définitivement.

Le comité pour lc développement du com-
merce impér ia l  a nommé un sous-comité
d'experts en vue d'étudier la définition des
p r o d u i t s  d'empire selon la proportion de ma-
tières premières impériales el la main d œuvre
imp ériale.

L'Angleterre admet  comme produi t  imp érial
celui don t  25 % du prix de revient représente
la ma t i è re  plus la main d'œuvre d' orig ine
impériale.  Le Canada exige 50 % , l'Australie
75 % et l'Irlande 25 %. Lc» comi té  du com-
merce imp éria l  s'ajournera jusqu'à ce que le
sous-comité a i t  déposé son rapport sur lu
question.

Ottawa, 27 juill et.
(H a v a s . )  — Les fermiers des Dominions sont

d 'accord sur le pr inc i pe d'élever les tarifs pour
protéger les produits laitiers. Ils ont déterminé
la proportion des importations de chaque
Dominion  dans le cas où l'Angleterre accepte-
rail de protéger ces p r o d u i t s  contre les impor-
tations étrangères.

Bolivie et Paraguay
Buenos-Ayres, 27 ju i l l e t .

(Havas.) — Le Policiai Graficas public une
dépêche de La Paz (jui assure que la Bolivie
déclarera la guerre au Paraguay le 6 août ,
dale coïncidant avec la fin de la mobilisation
bolivienne. San f quelques détachements, lou le
l'armée bolivienne se dirige v e r s  la frontière
du Chaco.

Buenos-Ayres , 27 j u i l l e t .
(Havas . )  — Les nouvelles d'Assomption

(Paraguay) disent que 10,000 réservistes se
sont présentés dans les casernes. Les autorités
les ont renvoyés en disant qu 'on les appellera
sous les drapeaux en cas de nécessité. Les
dames paraguayennes onl décidé d'offrir  leurs
joyaux pour la défense nationale.

Pour la reconstitution financière
des Etats-Unis

Washington, 27 juil let .
( Ha va s . )  — Le président Hoover a nommi

le sénateur Allée Ponnerene président du con
sortium cle reconstitution financière, en rempla
cément du général  Dawes.

L Argentine désargentée
Buenos-Ayres , 27 juillet.

( IP.was.)  — Le gouvernemenl  de la province
de Santa Fé a demandé au Parlement d'auto-
riser un moratoire des intérêts de la detle
étrangère à long el à cour t  terme , de façon
à permettre à la province de fa i r e  face à ses
obligations locales el d 'engager des t ravaux
destinés à soulager le chômage. Lc sénateur
de la Torre, qui  était le c a n d i d a t  démocrate
aux élections présidentielles l 'an dernier , préco-
nise un moratoire  pour  tou t  le pays , mesure
qui , al'firane-t-il, est le seul moyen dc prévenir
une catastrophe financière.

Buenos-Ayres, 27 jui l let .
(H a v a s . )  — Le minis t re  des finances de la

ré publ i que argentine a démenti que le gouver-
nemenl ait l'intention de déclarer un moratoire
pour les detles. 11 a ajouté que , en matière de
délies , le gouvernement continuera la politique
actuelle qui consiste dans le stricl respect de
ses engagements.

Buenos-Ayres, 27 j u i l l i e .
(Haixis .)  — Le gouvernemenl de la province

de Santa Fé a déposé sur le bureau du Parle-
ment de la province un projet de loi tentant
à in s t i t ue r  un moratoire dc» Irois ans pour lc
payement des intérêts  de la dette extérieure

IMort d'un amiral italien
Rome , 27 j u i l l e t .

Le vice-amiral Del Bono est morl hier soir
mardi , à Rome. Il avait été» nommé sénateur
en octobre 1927. Il élait âgé de 76 ans.

La Semaine sociale de France
Lille , 27 juillet.

La Semaine sociale a cont inué , hier mardi ,
ses travaux.

Des leçons onl été données, par le R. Père
Desbuquois, sur « l'infériorité du capitalisme
devant la crise de l'économie internationale » ,
et par M. Jean Lerolle, député de la Seine,
sur « L'infériorité du socialisme devant la crise
de l'économie internationale » .

; Le R. Père Gillet , maître général des domi-
nicains , a fait une leçon sur <• la primauté de
la justice et de la charité dans le champ des
relations économiques internationales » . Il a dit
notamment :

« Les sociétés tenden t toutes  instinctivement
à imiter les familles d'autrefois en se rappro-
chant les unes des aulres, en multipliant leurs
relations 'mutuelles, cn essayant de s'organiser
de façon internationale. En ce moment même
cela ne va pas du lout , parce que, dans cha-
que nation , il y a lutte ouverte entre ;e sen-
timent national et les nécessités internationales.
Le même phénomène a dû se produire lorsque,
aux origines de la c iv i l i sa t ion  les lanulles iso-
lées se sonl réunies pour former une société
politique.

A p lus forte raison en doil-il  ê t re  ainsi
au jourd'hu i  dans le rapprochement de nations
à ( lui  l'on ne peul sérieusement reprocher leur
esprit national, ci lout ce epi il impl ique  en
justi ce d' a t t achement  à l 'espri t  et aux biens
traditionnels de la pairie , et les autre s nations
dont les intérêts nat ionaux , tout aussi respec-
tables, s'opposent aux premiers. Cependant)
c'est au jourd'hui  et ee sera demain p lus encore,

une quest ion de vie ou de morl. Sans une
entente  in te rna t iona le , aucune nation, ne peut
plus vivre , ni surtout progresser. Nous avons
vu que , res t re in te  aux purs in t é r ê t s  économi-
ques , ce t l e  entente est impossible , parce que
le terrain économique est un lieu d'opposition
d'intérêts, de c o n t r a d i c t i o n s  où, avec la meil-
leure vo l on té , on ne peut a r r ive r  qu'à des
compromis. 11 faul bon gré mal gré, sans
renoncer à 1 harmonisation des intérêts  maté-
riels entre les nat ions , chercher , au delà de la
matière, un terrain d'entente, s'élever jusqu 'aux
régions spirituelles qui sonl celles où prennent
source la justice et la charité. Telle est du
moins, d'accord en cela avec la raison humaine,
mais la dépassant de beaucoup sur ce point ,
1 doctr ine  de l'Eglise app liquée aux relations
internationales. »

La course pédestre Paris-Strasbourg
Paris , 27 jui l let .

Les marcheurs les plus réputés de six na-
tions qu i t t e ron t  aujourd 'hui mercredi, à 13 h.,
la place de la Ré publi que à Paris , pour dis-
puter , sur un parcours de 500 kilomètres,
Paris-Strasbourg, qui est deven u la plus classi-
que et la plus retentissante compétition dc
sport athlét ique.

Depuis 1926, chaque année, 1 Union fran-
çaise de marche organise, avec le concours
du Petit Parisien , celle épreuve de longue
distance.

Lors de sa création , Paris-Strasbourg sem-
blai t  lâche presque surhumaine, et pourtant
plus Ide 150 marcheurs  ont réussi à l'accom-
plir en mois de cent v ingt  heures ; beaucoup
d'entre  eux ont éclipsé les légendaires perfor-
mances de Ramogué , Péguet , Léon Decbarté ,
triomphateurs des randonnées d'autan ; Linder ,
Louis Godart , Roger Marceau se sont joués
des records les p lus fameux avec la p lus par-
fai te  aisance. Le coureur suisse Jean Linder
est de nouveau de la part ie .

Bagarre à Leipzig
Leipz i g,  27 jui l le t .

( W o l f f . )  — Une violente bagarre s'est dérou-
lée dans un faubourg de la ville , entre des
communis tes  et des nationalistes-sociaux, à
laquelle environ 170 personnes prirent  pari ;
13 d'entre elles furent  blessées, dont 3 griève-
ment .

L'aviateur von Gronau
Montréal , 27 jui l le t .

(Havas. )  — L'aviateur allemand von Gronau,
venant du Labrador , a a t ter r i  à 8 h. 6, heure
locale , à Montréal (Canada) .

Un paquebot en feu
Nice, 27 ju i l le t .

(H a m i s . )  — Le paquebot C yrnos , qui se
trouvai t  à quelques imilles en mer a dû faire
demi-tour , un incendie s'étant déclaré dans la
cale avant.  Le navire est rentré à Nice, où le
l'eu a éié combattu pendant trois heures. Les
dommages ne sont pas très importants.

Deux ouvriers tués
Vérone, 27 ju i l le t .

A cinquante  mètres d une gare , sur la ligne
de Vérone à Trente, un train a surpris trois
ouvriers occup és à la réparation de la ligne.
Deux ont été tués sur le coup, le troisième
a été grièvement blessé.
Collision d'avions militaires italiens

Milan , 27 juil let .
Au cours d' un vol d une escadrille d'aviation ,

un appareil de l'aérodrome de Lonale-Pozzolo,
près . de Gallarate , est entré en collision avec
un au t re  aéroplane à 50 mètres de hauteur.
L' un des pilotes a réussi à a t te r r i r  bien1 que
son appareil ai t  élé endommagé. L'autre  esl
tombé sur le sol et s'est tué

CHANGES A VUE
Le 27 juillet, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 02 20 22
Londres (1 livre s'erling) 18 10 18 30
Allemagne (100 marcs or) 121 50 122 50
Italie (100 liras) 26 10 26 30
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 05 15 25
New-York (î dollar) 5 12 5 1G
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 90 72 40
Madrid (100 pesetas) 40 75 41 75
Amsterdam (100 ttorins) 206 35 207 35
Budapest (100 pengô) 

PUBLICATIONS NOUVELLES

Utilisation des f ru i t s .  — Emp loi frais , confi-
tures , conserves, par H. Babet Charton ,
auK'nr de* kv (iherreuterie a la campagne. Un
volume de 230 pages avec 80 gravures et
une couverture en couleur : 13 fr. 20.
Librairie agricole de la Maison rustique , 20,
rue Jacob, Paris (VIme).
L'auteur décrit les présentations diverses des

f ru i t s  avec simp le adjonction de sucre, rhum
ou crème ; il étudie les préparations vraiment
culinaires : entremets, pâtes, confitures, con-
serves, fruils secs, liqueurs, etc.

En 420 recettes claires , il préc ise les propor-
tions qu'il.'convient d'employer, il expose les
méthodes modernes sans omettre celles de nos
grand'nières qui préparaient, avec les fruits,
des choses délicieuses.

Voici le résumé des 23 chapitres : La
recolle. Le I r u i t i e r .  L exp édition. Généralités
sur k;s confitures, marmelades el gelées. Fruits
en bocaux. Sucre et sa cuisson. Cerises. Fraises.
Framboises. Groseilles el cassis. Pèches. Abri-
cols, Prunes. Poires. Coings. Raisins. Figues et
nèfles. Melons ct tomates. Noix , noisettes,
ainapdes. Marions el châtai gnes. Mûres et
myrtilles. Fruits coloniaux. Ce livre permettra
de. varier agréablement et écouomiipiemenl les
desserts.



SUR LAMENNAIS
'¦ Est-il possible, trois quarts de siècle après
sa mort , de trouver encore du nouveau à
dire sur Lamennais ? Est-il raisonnable même
de penser que, lorsque tant d'esprits se sont
penchés sur cetle âme ardente et tourmentée ,
il y ait encore à glaner dans cette vie épou-
vantée et qui impose le respect ?

M. Robert Vallery-Rad.it t' a pensé el il a
consacré à Lamennais ou le prêtre malgré lui
(Pion , éditeur, Paris) un impor tant  ouvrage
qui est un remarquable essai historique el
philosophique.

A vrai dire , M. Vallery-Radot élait mieux
qualifié que quiconque pour écrire cette vie.
Poète délicat des Grains de myrrhe et de L 'eau
du puits, il pouvait  goûter l'âpre poésie du
visionnaire halluciné de la Chênaie. Lui qui
s'est abreuvé dès son enfance à la calme
rivière d'une poésie sans tourmen t , saura mieux
qu 'un autre sans doute comprendre — et
absoudre — les débordements lyriques Ce ce
fleuve impétueux ct sans mesure.

Romancier et psychologue avisé dans Leur
reyaume, L'homme de désir , Le secret de la
nuit , Vallery-Radot va étreindre ici , et avec
quelle nouvelle émotion , une âme plus com-
plexe, plus fugitive, plus romanesque qu 'au-
cune de celles qu 'il inventa. Et il aura besoin
de toute sa connaissance de l'histoi re, de la
philosophie scolastique, de la théologie, pour
suivre pas à pas, dans ce siècle sans raison ,
la marche fulgurante et cahotée du prop hète
de la liberté, sans s'égarer sur des chemins
défendus.

Allons jusqu 'au bou t de notre pensée. Il
s'agit ici d'une vie de prêtre. On ne peut
toucher à ces sortes de sujets qu 'avec le p lus
infini respect et la plus grande délicatesse. Il
y faut  une ûme religieuse, une vie religieuse :
que dis-je ? il y faut une âme catholique. La
foi agissante, la forte personnalité catholique
de Vallery-Radot le prédisposaient à êlre l'his-
torien catholique du pauvre Féli .

Qu 'on nous comprenne bien . Il ne s agit pas
d'accabler sous de nouveaux anathèmes
l'homme qui abandonna l'Eglise après avoir
rêvé d'en être le premier défenseur, après en
avoir été même l'apologiste extraordinaire. U
s'agit encore moins de réhabiliter la mémoire
de celui qui mourut seul et — semble-t-il —
bien près d'être désespéré. Dieu, dans sa
justice et sa miséricorde, a fai t  la part du
bien et du mal et a pesé cette âme pure et
déréglée. La charité nous impose seulement le
respect d'une vie respectable et nous permet
même l'amitié mêlée de regret.

Vallery-Radot a retracé sa vie depuis ce jour
du 12 juin 1782 où il naquit  à Saint-Malo ,
quatorze ans après Chateaubriand. Breton en-
têté, fanatique, el que l'orgueil de la vérité
ct de sa vérité fera un jour dérailler, la
Révolulion ( .branle sa sensibilité maladive ,
enrichit soi*uiJH&giu.ation, ¦ ¦*¦ *-**« •«

C'est sur les exhortations de son frère aîné,
l'abbé Jean , que Lamennais entre dans les
ordres. Sans enthousiasme, mais avec une
grande foi et une grande probité de cœur et
d'esprit. Eut-il la vocation ? Commen t répondre
à cette grave question ? Il hésita beaucoup,
mais il est certain que le goût (qui est une
des marques principales de la vocation) pour
le culte et le ministère sacerdotal lui manqua
toujours. « La vie, a-t-il dit , est une sorte de
mystère triste don t la foi a le secret. » Cette
définition est importante. J'y ai souligné à
dessein les deux mots mystère et triste, qui
pourraien t être un résumé de celte vie que
nous étudions.

Le prophète de la liberté a commencé par
voir dans l'acceptation d'une idée par le plus
grand nombre la meilleure preuve de l'excel-
lence de celte idée. Tou s les hommes de tous
Des temps ont eu la foi et une divinité, foi
différente selon le temps et le lieu , mais foi
tout dc même. Donc cette divinité existe. Et
pour que celte foi ne s'égare pas, il faut
qu 'elle soit enseignée, d'où nécessité d'une
Eglise enseignante.

Mais le défenseur sans modération du pou-
voir de Rome est par là même, ou presque,
— et aussi parce qu 'il esl un Breton forcené
d 'individualisme — un adversaire irréductible
du pouvoir civil. Révolutionnaire, alors ?
Probablement. Mais un révolutionnaire qui ne
l'est que pour sauvegarder les droits de Dieu
sup érieurs aux droits de César.

La démonstration de la vérité de la foi, par
l'acceptation universelle, l'amène à voir dans la
volonté populaire l'expression même de la
volonté de Dieu. La démocratie serait donc
la forme de gouvernemenl issue directement du
christianisme. Et , comme U se méfie de l'Etat ,
il voit de plus en cet avènement du peuple
un nouveau gage dc liberté pou r l'Eglise et
pour la foi.

Son ami, le Père Ventura , lui avait un jour
donné cet avertissement marqué d'un grand
bon sens : » La souveraineté du peuple en
politiqu e mène à la souveraineté des fidèles
en religion », c'est-à-dire à la destruction du
princi pe d'autorité. Cela , l 'Eglise ne pouvait
l'accepter , et Lamennais fut condamné.

Comment Lamennais, difficilement, se soumit
d'abord , puis , condamné de nouveau , se
révolta, Vallery-Radot l'étudié avec une grande
sincérité et une sympathie pour l'homme qui
n'exclut pas la sévérité pour ses doctrines.
C'est Sainte-Beuve que Lamennais chargea de
publier les Paroles d' un croyant. Ce livre,
dont la violence est singulièrement atténuée
au jou rd'hu i , où tant d'opinions dangereuses
errent par le moniale, fit scandale à son époque.

Retranché de l'Eglise, le malheureux Féli va
passer « toute la seconde partie de sa vie à
réfuter la première ». Le consentement uni-
versel ne lui  est plus de rien , c'est le Breton
individualiste qui va forger sa religion person-
nelle. Mais d'avoir dû renier loule sa doctrine,

d'avoir dû déchirer ainsi son âme, Lamennais
ne guérira jamais.

Il éprouve alors l'amertume de la solitude ,

exilé au milieu d'un monde qui l'avait choyé

el célébré :
« Ab ! n 'exilons personne, ah ! l'exil est

imp ie ! » chante le poète. Cette troisième

partie , Les lèvres scellées, est sans doute

la plus dramatique de ce livre. On y voit

page à page le malheureux Féli s'enfoncer

dans la révolte , dans l'orgueil et dans le

désespoir . Que quelques-uns y aient aidé,

c'est ce que Dieu a déjà jugé. Mais on peut

bien dire qu'on n'a pas usé en France de

toute la charité nécessaire envers celui qui

avait si bellement combattu pour la vérité.

Des branches pouvaient encore refleurir sur le

vieil « arbre mort J , il y fallait un doigté

qui manqua à ceux qui , en plein Empire ,

parlaient au nom de cette même vérité.
Je connais peu de livre s aussi émouvants

(jue cette dernière partie du livre qui retrace

les derniers soubresauts de celle âme blessée.
Vallery-Radot étudie cette chute avec une

persp icacité, avec une objectivité, avec une

sympathie aussi qui fait désormais de lui le

meilleur historien de Lamennais.
Qu'est-ce qu 'un historien sans sympathie ,

sans enthousiasme même, pour la personne

qu 'il étudie ? Dieu sait combien Vallery-Radot

est loin , philosophiquement , de Lamennais, et

combien il goûte peu la valeur absolue de ce

consentement universel qui ferait bientôt la

preuve que deux et deux font trois . Le suffrage

universel , heureusement , n 'a rien à voir avec

la vente.
N'empêche qu'il fallait cet écrivain aristo-

crati que , au sens étymologique , au meilleur
sens du mot , pour qu'on s'apitoyât , en dépit

de ses erreurs , sur le vieux démocrate

forcené.
, Féli ! Féli ! où est-tu . » gémissait

l'abbé Jean , quand il revil la Chênaie , après
la mort de son frère. Il ne nous est pas
interdit d'espérer , à présent que les passions

sont calmées, que Dieu a fail miséricorde à

la pauvre âme qui avait eu un si beau départ

et que l'excès de ses qualités mêmes a

précipitée. Cela , l' amit ié  nous permet de
l 'espérer et la charité nous demande de le
souhaiter. Abel Mor eau.

C I N E M A

La cinématographie ultra-rapide

Le docteur Magnan , professeur au Collège
de France , où il t i e n t  la chaire de mécani que
animale , vient de publier sa leçoni du 10 dé-
cembre 1931, dans laquelle il relatait ses pre-
miers essais de cinématographie ul t ra- rap ide.

Les recherches du docteur Magnan , dans un
domaine  qui, a priori , paraissait s'écarter d'J

son activité ordinaire , n 'ont eu cependant pour
but  (pi e de f o ur n i r  un complément à ses tra -
vaux sur le vol des oiseaux.

L'étude des oiseaux , indispensable aussi bien
à la science pure qu 'au développement de l'avia-
t ion , n 'a élé rendue possible (jue depuis le cinéma
de Marey, donl l' appare i l  pouva i t  atteindre
jusqu 'à 50 images par  seconde. Celui que lc
docteur Magnan , en collaborat ion avec M. Hu-
guenard, vient d 'é t ab l i r  peul , lui , réaliser de
2,000 à 3,000 vues par seconde. En changeant
les magasins, il pourrait en donner environ
600,000 en cinq minutes.

On voit 1 exceptionnelle impor tance  de cetle
invention, qui a déjà permis l'enregisiremenl
sur pellicule d'insectes comme la l ibellule , la
mouche bleue , le bourdon des jard ins , dont on
a pu noter le nombre des battements par se-
conde, ainsi cpie les diverses phases du mou-
vement des ailes.

AUTCMCBILISME

La course de côte du Klausen

Celait hier soir , mardi , 26 juil let , la clôture
des inscriptions à droits simples.

Ces jours dern 'ers > 'es coureurs motocy-
clistes ci-après se sont engagés : de l'Allemagne ,
Léopold sur B. M. W., Dûrr  sur Wanderer ,
Reuter  sur Ardie , Winkler  sur D. K. W., Schmid
sur Saroléa et Riese sur Rudge ; de l'Italie,
Pistarini  sur C. M. et Cellini sur Norton ; de
la Suisse, Bizzozero sur Douglas, Kirsch sur
X-.Iap et Luginbuebl sur Moser.

D'autre  part , en ce qui concerne les auto-
mobiles, le secrétariat a reçu d'aulres inscri p-
tions importantes, notamment  celles de l 'An-
glais Earl Howe sur Bugat t i  course, et du
coureur zuricois Tomber sur Alfa-Roméo. De
plus, le départ de l'I talien Norden sur Alfa-
Roméo sport et de notre champion suisse
Stuber sur Bugatt i  course est assuré.

La liste des cyclistes sera comp létée d'ici
peu de jours — les organisateurs ont voulu
attendre le résultat du tour de France — et
on parle d' une part ici pation de tout premier
ordre.

Les courses d' entraînement auront lieu les 3
et 4 août , de 5 h. à 9 h. et de 18 h. à 21 h.,
et le 5 août , de 5 h. à 9 heures.

Les voitures de tourisme, les side-cars et
les motocyclettes jusqu 'à 350 cm3 prendront
le dép art  le 6 août , tandis que les autres moto-
cyclettes, les bicyclettes, les voitures de sport
el de course disputeront la course le 7 août.

Le 3 août , à 19 h. 10, le poste Radio-Suisse
allemande diffusera une conférence sur lc
Klausen.

Une bonne digestion est une
source de bonheur

Une mauvaise digestion déprime, provoque
l'insomnie , de.s douleurs d' estomac et rend
insociable le plus heureux caractère. Pour
rétablir les fondions digestives , prenez quel-
ques gouttes d' alcool de menthe  cle Rieq lès
dans une infusion sucrée très chaude. Le Rieq lès
a une saveur el un par fum très agréables.

^aHICXULiTUIlE

Déclaration
de la commission internationale d'agriculture

A près avoir examiné at tentivement la s i tua-
tion de p lus en p lus cr i t i que dans laquelle
se trouve l'agriculture des différents  pays,
l' assemblée générale de la commission interna-

tionale d'agriculture estime qu'il est de son
devoir de signaler les mesures immédiates

qu 'elle recommande pour atténuer la détresse

agricole.
Convaincue que l'amélioration nécessaire de

la situation de l'agriculture est indissoluble-
ment liée à l'assainissement de l'économie
générale du monde, l'assemblée générale de
la commission internationale d' agriculture

donne sans réserve son adhésion au proj et
des gouvernements de convoquer une conte-

rence économique in ternat ionale  en vue d'exa-

miner les 'mesures à prendre pour surmonter
la crise mondiale. Les grandes associations

agricoles nationales group ées dans la commis-
sion internationale d' agriculture insistent sur
la nécessité qu 'il y a d' appeler les forces
librement organisées de l' agriculture, en contact
immédiat  et permanen t ' avec les besoins des

agriculteurs , à coopérer de la façon la p lus

active aux travaux de celte confé rence. Elles
insistent d' autant  plus sur celte nécessité que
l'étroite interdépendance qui existe entre l'agri-

culture, l'industrie et le commerce ne peut
êlre contestée et que le succès de la confé-
rence dépendra d'une int ime collaboration de
ces trois formes de l' activité humaine sur le
pied de l'égalité, la prospérité de chacune de
ces formes étant lié* à celle des deux autres.

L'assemblée générale de la commission inter-
nationale d'agr icul ture  se fai t  un devoir d'a t t i -

rer d'ores et déjà l'attention de.s gouvernements
et des peuples sur le fait capital  que la crise
agricole mondiale est due à ce que la produc-
tion et l'accroissement des agents de production
ont dépassé à la fois les possibilités cle la
consommation actuelle ct l' augmentation de la
population , tandis  que , parallèlement, le pouvoir
d'achat des masses se réduisait sensiblement.

L'assemblée générale de la commission inter-
nationale d'agriculture estime, en conséquence,
que l'organisation judicieiise de la production
et des échanges constitue l'un des moyens les

plus efficaces pour .combattre la crise écono-
mique et asseoir la prospérité des peuples sur
de nouvelles bases. Il impor te  de tout mettre
en œuvre pour substituer à l'o l f re  déréglée ,
sur le marché mondial , d'articles produits
en grandes quantités, une organisation du
traf ic  par le moyen des syndicats ou par
l'institution de contingents d'importation ration-
nellement établis par les Elals. Une organi-
sation de ce genre constitue l'une des condi-
tions les p lus importantes du retour progressif
à un cours normal des échanges interna-
tionaux. Il y a lieu no t ammen t  de retenir
cpie le régime des contingents  combinés
éventuellement avec des droits préférentiels
peut , dans un grand nombre de cas , remp lacer
celui de la clause de la nat ion la p lus
favorisée dans le t r a f i c  inlernalional .  Plus
chaque pays parviendra , par son organisation
intér ieure , à résoudre le problème de la
réglementation nat ionale  de l' off re , p lus devien-
dra possible une collaboration internationale
s'inspiranl des nécessités actuelles. C'est no tam-
ment aux institutions coopératives nationales
qu 'il incombe de s'appliquer à cette lâche
pour permettr e ainsi  à la coop éra t ion  interna-
tionale de mener à bien l'œuvre qu 'elle a
entreprise. Les mesures à envisager pour
l'agriculture son! loul d' abord .:

1. de con t ingen te r  l'expor ta t ion  des céréales
par le moyen d'une convention conclue enlre
les pays exporlateurs (cont ingenter  s ign i f ie
Iimiler l'importation ou l'exportation) ;

2. de comp léter la convention internationale
sur le sucre ;

3. de contingenter  l ' impor ta t ion  du bois par
la conclusion d'une convention entre les pays
exporlateurs ;

4. de contingenter la production et l'expor-
tation du vin.

Il y aura lieu d'étudier  l' extension de celle
réglementation à d'autres produits au fu r  et
à mesure que se développera l'organisation
nationale  dans les aulres branches de la
production.

En même temps, on recourra à toutes les
mesures susceptibles de st imuler la consom-
mation en général. On s'efforcera d'améliorer
el de régulariser la qua l i t é  des produits  el
d'en rendre moins onéreuse la vente au détail.
On favorisera une politi que des salaires
appropriée , qui , toul en [permettant de dimi-
nuer le nombre des chômeurs, t ienne comple
du pouvoir d'achat de la population. On devra
aussi étudier la création de nouveau.-, débou-
chés, et pour le moment présent l'exportation
des excédents disponibles dans les pays dont
les populations souffrent  d'une sous-alimenta-
tion ou de la famine. On remarquera, de plus ,
que l'accroissement de la consommalion de
produi ts  d'origine animale permettrait d'assurer
un débouché à une grande par t ie  de l'excédent
cle la production végélaie , du l'ail de sa
transformation en viande ct en lait. Il impor te
enf in  de chercher par tous les moyens appro-
priés à stimuler les constructions. Dans la
mesure où le rétablissement des conditions
normales de vente des produi t s  donnera à
l'agriculture une jus te  rémunération de son
travail et lui permettra à nouveau de faire
des économies, il y aura  lieu de lui recom-
mander avanl tout de les engager dans son
exploitation sous forme de construclions,
réparalions et améliorations.

1 oui ce qui  contribuera à d iminuer  le
coû l de la production sans avoir pour contre-
partie un accroissement du chômage pourra
aider à' surmonter la crise économique.

Un autre progrès important auquel  il faut

tendre par toutes le.s mesures appropriées est
l'abaissement des frais intermédiaires. A cel
égard , il convient dc constater que les prix
de délail  n 'ont pas suivi d'assez près la baisse
des prix de gros. Les consommateurs et l'Etat
n 'ont pas secondé autant  qu 'il l'eût fal lu la
pression que les organisations agricoles ont
tenté d'exercer sur le commerce in te rmédia i re .
La marge entre les prix de gros et ceux de
délail pourrai t  être sensiblement réduite si
les consommateurs renonçaient à certaines
exigences , au double point de vue du luxe et
des fac i l i t é s  de toul ordre , si l' on d iminua i t
les intérêts, les loyers , les taxes de transport,
les impôts et redevances de toute  nature, mais
aussi si le commerce intermédiaire se contentait
dc» bénéfices p lus modérés.

Enf in , tout  ce qui est susceptible d' at ténuer
et de supprimer les antagonismes entre les
peuples, de g a r a n t i r  la tranquillité el l' ordre
intérieurs , d' assurer la paix el , pour tout  dire ,
de fai re  renaître la confiance, contribuera
puissamment à surmonter la cr ise  économique.
La commission internationale d 'agr icul ture  en-
gage en conséquence les agriculteurs à secon-
der dans loule la mesure de leurs forces l' œu-
vre de collaboration in ternat ionale  ; elle leur
recommande de s'associer aux efforts  tendant
à maintenir la paix, à g a r a n t i r  la sécurité dc
la propr ié té  et à resserrer le lien qui unit dans
un intérêt commun les groupes économiques
el les peuples.

Un départ j
de Sœurs missionnaires

D'une Fribourgeoise, religieuse : " '

La CC>le d 'azur  / Rivages enchanteurs , p ays
de lumière et de grâce . Soleil du Midi  e f f l e u r a n t
la grande Bleue de sa chaude caresse, palmiers ,
orangers fr issonnan t sous la brise marine, vég é-
tat ion luxuriante , tout, dans cetle rég ion privi-
légiée , f a v o r i s e  cette vie de p laisirs ct de
rêverie si recherchée par les heureux de ce
monde .

Emportés p ar le tourbillon des f ê t e s , ont-ils
jamais songé , ces e n f a n t s  gâtés dc la Fortune ,
à soulever le voile d 'azur bornant l 'horizon i

Hélas !
El cependant , les vagues qui viennent mourir

sur la grève ont pris  naissance sur la rive
d 'en f a c e .

Elles chantent mélancoli quement une mélop ée
douloureuse . Là bas, c'est l 'A f r i q u e  ! Un peuple
peine et gémit sous le joug  des superst i t ions  du
paganisme . Nos f r è r e s  noirs tendent,  leurs bras
vers l 'Europe.

Et Dieu a pris  en pitié et l 'aride continent
noir el la luxueuse côte des p laisirs.

C 'esl là , f a c e  à l 'A f r i que , qu'il a fa i t  germer
une p épinière d 'apôtres .

Sur la pente  de la colline , un peu au-dessus
du Casino de Menton , se dresse le séminaire
de la Maison dc la Vierge.

Cinq jeunes sieurs missionnaires, vibrantes
d 'amour et de zèle , se pré parent au suprême
départ. Joie  du Ciel , p artag ée par la f o u l e ,
accourue de la cité. Les ares de triomp he, la
f l e u r s , les guirlandes de verdure , les gazes
légères marquent le pa rcours de la chapelle (i
la gro t te  bénie de Lourdes, située -nu f o n d  du
jardin.

L'étendard de Marie garde , l'entrée, de ln
villa , le drapeau  de la patrie claque au vent.

Deux heures.
La procession s -avance lentement , la croix

en têle . Elle est la raison d 'êlre des mission-
naires . Toute la communauté suit . Les reli-
g ieuses, dans leur s imple  costume blanc , chan-
tent les hymnes du Seigneur ; de p lus en plus,
leurs voix se f o n t  supp liantes .

Voici le Saint Sacrement. Jésus va présider
les adieux de ses peliles servantes .

Les robes écartâtes des e n f a n t s  de chœur
contrastent avec la blanche p halange. L 'osten-
soir est déposé sur l 'autel de la grotte. Les
hymnes se succèdent. Les voix claires et j eûna
soutenues par la noie grave de l 'harmonium,
le p a r f u m  des f l e u r s  et de l 'encens, la f o r t e
senteur des  orangers et de l'air marin montent
et s entrelacent autour de l 'Hostie  divine. Tout
fa i t  songer à une f ê t e  céleste ; p our un moment,
on se croirait au par adis.

Non, les yeux mouillés de larmes de l 'assis-
tance, la parole de l 'éve que missionnaire nous
ramènent bien vite à cette terre d 'exil.

De sa voix f a t i guée , il parle de s o u f f r a n c e s ,
d 'abandon , dc jMili enee.  Son visage est encore
p lus éloquent que son discours .

E n f i n , l 'Hostie donne sa dernière bénédiction
à la f o u l e  émue. Puis, les jeunes missionnaires
montent sur la première marche de l'autel ,
face  à la Méditcrrannée .

Libres des entraves du monde, n'ayant pour
tout bien que la croix g lissée dans leur cein-
ture, elles peuvent s 'élancer à la conquête des
aines.

On entonne le chan l du départ  :

Partez , mes sœurs, adieu pour cette vie,
Por tez  au loin le nom de notre D ieu,
Nous nous retrouverons un jour  dans la Patrie,
Adieu mes sœurs, adieu !
Qu ils sonl beaux, Seigneur , les p ieds de tes

[apôtres  !

Et , humblement , chacune se penche, baise
pieusemen t ces pieds , messagers dc la bonne
nouvelle . Puis une étreinte suprême rapproche
encore une f o i s  celles qui se sont aimées dans
l' amour de leur Dieu.

Le publie , à son tour, rend les honneurs
aux pionnier s du Christ.

Les heureuses partantes s'agenouillent devan t
la Vierge et, trois f o i s  répétées, ces supplica -
tions jaillissent de leur cœur :

Reine des A p ôtres, p riez  pour nous,
Reine des Vierges, priez pour nous ,
Reine des M a r t y r s , p riez pour nous

Et l 'écho dc la montagn e redit : « Reine
des Apôtres, Reine des Vierges , Reine des
Mar tyrs . »

Le rap ide f u i t  dans la nuit p r o f o n d e , empor-
tant les ap ôtres d 'A f r ique .

Il  traverse les villes du littoral , éclairées des
lumières fac t ices  du monde. De loin en loin,
monte de la mer une mélop ée douloureuse. Mais ,
dans son Tabernacle , Jésus sourit aux âmes
qu 'il s 'esl choisies, et qui ont ré pondu f idè le -
ment à son appe l .

Oaleii dr-ier
Jeudi  28 juillet

Saint NAZAIRE et ses compagnons, martyrs
Saint Nazaire el ses compagnons subirent

cnsemble le martyre à Milan.  Saint Ambroise
trouva leurs corps au milieu des champs et le.s
fit  t ransporter  dans sa ville élp iscopale.

NOS MAISON S D'EDUCATION

Le pensionnai des Sœurs de Baldegg el ses
succursales de Ilerlenslein et de Bourguillon
ont terminé leur année scolaire le 20 juillet.
Le rapport de l'année scolaire fait  foi de la
prospérité de ces Irois instituts cl de l'excellente
formation des jeunes filles qui leur  sont con-
fiées. Baldegg a compté 213 élèves, donl
2 Fribourgeoises ; Her tens le in , 80, dont 1 Fri-
bourgeoise ; Bourguil lon , 87 , donl 10 Fribour-
geoises.

La rentrée aura lieu , à Baldegg, le 5 octobre ;
à Bourguil lon , le 7 octobre.

CARNET DE LA SCIENCE

Le « bitriplex »

Toul le monde connaît aujourd'hui  le verre
tri plex, .composé de deux plaques de verre entre
lesquelles on interpose une épaisseur de cellu-
lose, ou , p lus avantageusement , d'acétate de
cellulose. Cel ensemble résiste bien aux choc*
ordinaires. Sous un coup très violent , le verre
est étoile, mais les morceaux restent adhérents
à la feuille soup le intermédiaire et les cou-
pures ne sont plus à craindre.

On a essayé de lirer à coups de revolver sur
du tri p lex. La balle traverse l'ensemble, mais
tombe sans force de l'autre côté. D'où est venue
l'idée de préparer un bi t r i p lex. composé dc trois
épaisseurs de verre et de deux feuilles de mat iè re
plastique. La fabr ica t ion esl la même, en ce
sens que chaque verre esl collé conlre une face
de cellulose.

Dans ces condit ions , les balles d 'un browning,
et même d'un pistolet de calibre 9 millimètres
s'aplatissent sur le verre, qui n 'est pas traversé.
Il est très fendillé , mais on peut cependant voir
encore dist inctement au travers.

Des app lications de bi t r ip lex  ont eu lieu pen-
dant la guerre pour  protéger les viseurs de
tranchée. Depuis  lors , on a employé ce produi t
lor l  in téressant  pour  la protection des guiche ts
de.s banques , et , à bord des paquebots, pour
la fermeture de.s bublols.  Dans l 'industrie, on
l 'u t i l i se  pour former les « regards » transparents
servant à vérif ier  ce qui  se passe à l 'in té r ieur
des enceintes sous pression, pour les tubes de
niveau d' eau dans le.s chaudières , ele. Le
bi t r ip lex  résiste à une pression de 200 kg.
par cm 2.

PETI TE GAZETTE

Le centenaire d'un Inventeur oublié

Le 18 juillet , il y eut cent ans que mourut
à Paris , vict ime du choléra , le marquis Claude-
Dorothée de Jou f f roy  d'Abbans , inventeur des
bateaux à vapeur .

Ses premières exp ériences eurent  lieu à
Lyon , le 15 jui l let  1783. Un bateau construi t
par ses soins, muni d'une machine à vapeur
à deux cylindres et de roues à aubes , remonta
la Saône, de Lyon à l'île Barbe . Les Lyon-
nais l' accueil l i rent  par des t ransports  d'en-
thousiasme et deux notaires  dressèrent un
procès-verbal de l'événement. Fulton n'avait
alors que dix-huit  ans.

Un tableau dc prix

L'Elat  italien s'est assuré la propriété de
la célèbre toile Tempesta , de Giorgione. Ce
tableau , qui  appartenait à la famil le  Giova-
nelli , courait le risque d'êlre vendu à l'étran-
ger. Des offres  t en tan tes  avaient élé faites.
L'Elat  italien l 'a acheté pour 5 millions de lires.

L'origine de la gargote

On donne généralement le nom de gargotes
à de.s restaurants de dernière catégorie où l 'on
mange mal. D'où vienl cette expression bi-
zarre ? Elle dale du moyen âge, quand les
croisés se rendaient de Marseille ou d' Aigues-
Mortes jusqu'en Palestine sur des bateaux qui
naviguaient  avec une sage lenteur  el où les
passagers étaient nourris , les jours gras avec
de l'agneau et de la salade, les jours maigres
avec de la salade cl du poisson. Le dessert
consistait cn tranches menues de pâté  ou de
fromage». Seul le vin était très abondant .

Les cuisiniers traitaient à for fa i t  avec l'ar-
mateur. 11 y avai l  un cuis in ier  pour v ingt -c inq
passagers. Ces cuis iniers  s'appelaient des « » car-
gatores ». D'où l'expression moderne gargo-
liers el gargotes'.

pis ÏJ Crèrrtë

Echanti l lon sur demande
En vente partout : le V. tube Fr. i',—' '.'

le 1/1 tube Fr. 1.5W '\



FRIBOURG
L'exposition des missions

série de caries postales humorist i ques en
timbres-poste amusera les ama teurs.

Autres régions de l'immense Afrique : le
champ d'apostolat des Pères Blancs. Au nom-
bre d'un millier de prêtres, aidés de 400 frères
coadjulcurs , ils évangélisenl un territoire peu-
plé de 22 millions d'âmes. Rég ions .d 'ail leurs
très diverses : Algérie , Tunisie, Sahara , avec
le très diff ici le apostolat  des Arabes , Kabyles
et nomades musulmans , Afr i que occidentale
française : Soudan français , Côte de l'Or el
région des Grands Lacs, divisée en treize
vicariats el fécondée par le sang des mar tyrs
de l'Ouganda.

Aidés par 215 Sœurs blanches , congrégation
fondée également par le cardinal Lavigeric , e!
par l'élément indi gène : 91 prêtres noirs ,
355 religieuses el 6000 catéchistes ou institu-
teurs, les Pères Blancs onl pu , en 1031, admi-
nistrer 98,000 baptêmes et distribuer plus de
9 millions de communions. Chiffres pleins
d'espérance. U convient de relever aussi le
nombre des écoles ; 300, avec 185,000 élèves,
et sur tout  215 grands séminaristes noirs . Dans
le même ordre d 'idées , on sail que les Pères
Blancs dirigent un séminaire grec-mclchile à
Jérusalem.

Le stand proprement di t  présente d intéres-
sants travaux dc vannerie el de maroquinerie.
Nous remarquons parmi les p hotos exposées
celle du Père Stanislas Comte , de Fribourg.
mort en 1906 au Sahara ; celle de Mgr Hiiw iller ,
de Mûri  (Argovie) , vicaire apostolique de Bu-
kcba (Grands Lacs) , ainsi (jue les deux maisons
de formation des Pères Blancs en Suisse , à
Saint-Maurice (Valais) et à Widnau (Saint-
Gall) .

Nous continuerons demain la visile des mis-
sions d'Afrique.

* * *
Hier mardi , l'exposition missionnaire a étc

honorée de la visile de Mgr Montaigne.
coadjuleur du vicaire apostolique de Pékii;
(Chine) . iMgr Montaigne élail accompagné dc
l 'un de ses confrères lazaristes , le Père Fleury
originaire du Jura bernois.

Un aulre évêque missionnaire vient d 'arrivei
dans notre ville : Mgr O'Gorman , de la con
grégation des Pères du Saint-Esprit , vicaire
apostolique de Sierra-Leone (Afr i que occiden -
tale) . Ce vénérable prélat , qui compte qua ran t e
ans d'apostolat sur le sol africain, n 'est pas
un inconnu pour Fribourg, puisqu 'il a rem-
placé Mgr Colliard , gravement malade, pour ia
bénédiction des saintes huiles, à l'église de
Saint-Nicolas, le jeudi saint de l'année 1919.

Demain , 28 jui l let , des projections et f i lms
seront donnés, successivement et durant toutes
les heures d'ouverture de l'exposition , sur le
Maroc , par les Pères franciscains , el sur d' au-
tres missions africaines par des membres de
la Société de Sainl-Pierre Glaver. Vendredi 29 ,
défileront devant l 'écran les missions du Brésil ,
des Pères dominicains ; celles cle la Nigeria
(Afr i que centrale) , des Sœurs de l'Enfant-
Jésus.

François contemplant Assise , avant de mour i r  :
« Cité bénie du Seigneur , parce que par loi
beaucoup d'âmes seronl sauvées, en toi habi-
leront beaucoup de servi teurs  du Très-Haut , el
les justes seront choisis en ton sein pour le
royaume des cieux . »

A la Faculté de théologie
Durant  le semestre d'élé, deux prêtres onl

subi avec succès, devant la Faculté dc théologie,
l'examen de doctoral .

Le R. Père Dominicus Planzer, O. P..
d' Altdorf , a passé l'examen oral avec la noie
magna cum laude. Sa thèse ; « Dus Horolog iiun
Sap ientiœ des seli gen Heinrich Seuse , O. P. ».
fu i  reçue avec la noie summa cum laude.

Le R. Père Joseph Martin, missionnaire dc
Saint-François de Sales , de Sonlhofen , Bavière ,
a obtenu la note magna cum laude pour l'exa-
nien oral et pour sa dissertat ion : « Tlteolo-
g isch-krilische Untersuchung nach einem S ys-
tem bei Franz v. Sales » .

Le di p lôme de licencié en théologie a élé
conféré à MM. les abbés Joseph Rlœchlinger ,
d'Appenzell , et Gustave Blœchlingcr , de Goldin-
gen (Saint-Gall), avec la note summa cum
laude ; à MM. les abbés Louis Hammersberger,
S. M., de Bruch (Autr iche)  ; Antoine Leclercq
S. M., de Liège (Belgi que) ; Joseph Navickas ,
de Gudeliai (L i thuan ie )  ; Oscar Putallaz , can.
reg. S. Aug., de Conthey (Valais) ; A n t o n i n
Thomas , y Ballus , de Piugreig (Espagne) , el
aux RR. Pères ILlginald Arbus, O. P., de Mon-
tricoux , (France) , ct Paul Wyser , O. P., dc
Niedergœsgen (Soleure) , avec la note magna
cum laude ; à M. l'abbé Jacques Hoban , de
Troy (Etats-Unis) , avec la noie cum laude ;
à M. l'abbé Ernest Schaller , S. M., de Beaucourt
(France), avec la noie rite .

Le t i t re  de bachelier cn théologie a été
accordé à M. l 'abbé Raphaël Forni , de Villa
Bedretta (Tessin), avec la note summa cum
laude ; à MM. les abbés Léon Kennedy, de
K hnkora (Elats-Unis) ; Gu i l l aume  Flammer, de
Zuzwill (Saint-Gall) ; Vincent Me Cormick , de
Détroit (Etats-Unis) ; Romain Daguet , de Fri-
bourg, el au R. Père Anto ine  Vlahovié , O. M. C,
de Klanjec (Yougoslavie) , avec la note magne
cum laude ; à MM . les abbés François Jaworski.
de Belchov (Pologne) ; Jacques Sherman , de
Fort Loramie (Etats-Unis)  ; François Sehwen-
deman , de Marielta (Etats-Unis) ; Alfred
Sclmepp, S. M., de Chicago (Etats-Unis)  ;
Al p honse; Baugel , S. M., de Strasbourg (France) ;
Joseph Bruder , S. M., de Brooklyn (Eta l s -Unis ) ,
et aux RR. Pères Joseph Muller , Congr. Prêt .
Sang., de Rosenheim (Bavière) , et Conrad First .
O. M. C, cle Taborska (Yougoslavie) , avec la
note eu in laude.

Guide d'Installations électriques
Un guide qui sera le bienvenu , parce qu 'il

est depuis longtemps n écessaire, est celui que
vient de faire paraî t re  M. Alfred Monney,
ing énieur , inspecteur des installations électri-
ques intérieures dans le canton de Fribourg

Depuis p lus cle qua ran le  ans (pie l'électricité.
Industriellement produite, est à la disposition
et pour ainsi dire sous la main de chacun , le
public, insuffisamment avert i , est constamment
exposé aux dangers , souvent mortels, qu 'elle
peul présenter dans certaines circonstances. Et
le nécrologe esl long, des électrocutés I

Ce sonl ces circonstances, et celles qui peu-
vent provoquer des incendies, que précise
l'auteur du Guide p our mouleurs d 'installations
électriques intérieures. Il y expose la perma-
nence du danger , la traîtrise du fluide invisible ,
les précautions élémentaires à prendre dans
tous les cas et celles particulières à chaque
cas , el cela avec ordre et méthode , en un sty le
alerte et clair.

Ins t ru i t  par l'expérience de son service de
cont rô le , nul mieux que M. Monney n'élait
qualif ié , d'ailleurs , pour extraire des prescrip-
tions fédérales sur les installations électriques
des directives utiles à l'usage des monteurs
électriciens, et pour indiquer au grand public
des moyens sûrs de protection .

Ce guide, dû à l'initiative de 1 inspectorat
cantonal , est un service de plus, rendu par
celte institution récente au personnel et à la
clientèle des entreprises fribourgeoises de dis
Ir ibul ion d'iénergie électrique.

Cours d'Instruction à Grangeneuve
Sous les ausp ices de la Fédéralion cantonale

des sélectionneurs, un cours d'instruction sera
donné! demain, jeudi , dès 8 h. du matin , à
Grangeneuve.  Ce cours comportera des con-
férences el des démonstrations sur la lu t t e  contre
les insectes nuisibles aux piaules de grande
cul ture  et plus particulièrement sur la lutte
contre le doryp hore.

L'après-midi sera spécialement consacré aux
démonstrat ions sur le terrain.  '"Les agriculteurs
que ce cours intéresse sont invités à assister
aux démonstrat ions de destruction.

Les conférenciers seront MM. Faes, directeur
de la Station fédérale de viticulture el d'entho-
mologie agricole , à Lausanne, Bovey, de la
même station , et Benninger , professeur.

L,es vlenx costumes
L'Association gruyérienne pour :e costume

et les coutumes t iendra son assemblée annuri'e
à Charmey, dimanche après midi , 31 juillet.
La séance sera suivie d'un concert de chan-
sons du pays et dc chanis  populaires, avec
accompagnement de musique champêtre. Il y
aura aussi un pittoresque cortège .

Natation
Dimanche dernier , à la piscine de la Mottaz.

le Cercle des nageurs dc Fribourg a disputé,
avec succès, un match de waler-polo contre le
Cercle des nageurs d'Yverdon .

Durant la première mi-temps, Fribourg, qui
fi l  preuve d' en t r a in  el cle vitesse , a marqué
deux buis. A près l' arrêt  rég lementa i re , Fri-
bourg, encouragé par ce succès, attaqua dc
plus belle, mais ne parvint cependant qu 'il

marquer  un but , bat tant  ainsi  le Cercle des
nageurs d'Yverdon par 3 buis à 0. Il faul
noter, par ailleurs , que l'équi pe d'Yverdon
a fai t  des progrès très sensibles depuis l'année
passée.

Ces résultais, ainsi que les victoires rem-
portées par l'équi pe fribourgeoise à Morat lc
17 juillet , permettent d'espérer que le Cercle
des nageurs de Fribourg sortira en bon rang
aux champ ionnats suisses de natation qui
auront lieu , comme on sail , à Fribourg, le
14 août prochain.

Inauguration du nouvel arsenal
de Bulle

On a inauguré hier mardi le nouvel arsenal
de Bulle. Les bâtiments aux toits sombres et
aux façades roses avaient pris une paru re de
fêle et la nalure gruyérienne étalait sa riche
verdure dans un paysage charmant.

De nombreuses personnalités étaient pré-
sentes. Signalons M. Minger , conseiller fédé-
ral ; le colonel Melzncr.  directeur des arsenaux
fédéraux ; M. Jungo , chef des constructions fédé-
rales ; M. Perrier , président du Conseil d 'Elal
fribourgeois ; MM. Vonderweid cl Buchs, con-
seillers d 'Eta t  ; M. Binz , vice-chancelier d'Elat
M. le colonel divisionnaire Diesbach ; M. Gau
dard , préfel de la Gruyère ; M. Delatena , con
seiller national ; M. le major Peyraud , com
mandant  de place ; M. James Glasson , syndic
et les membres du Conseil communal  de Bulle.
Les sociétés mili taires locales avaient envoyé
leurs drapeaux avec des délégations en uni-
forme.

Sous l'abri epii se trouve à côté du bâtiment
d'administration, le drapea u fédéral s'étalait
dans une gracieuse décoration de fleurs natu-
relles. Avant de procéder à la bénédiction,
M. Richoz , curé de Bulle el ancien aumônier
mi l i t a i re » , expliqua la signi f ica t ion des prières
liturgiques qu 'il allait réciter , puis appela dans
le recueillement général la bénédiction divine
sur le nouvel arsenal.

M. Perrier , président du gouvernement fri-
bourgeois , souhaita au nom du peup le de Fri-
bourg la plus cordiale bienvenue à ses hôtes ,
en particulier à M . Minger. Il dil la j oie de
notre peuple de voi r un authentique fils de la
campagne liernoise présider aux destinées du
Département militaire fédéral et rendit hom-
mage aux qual i tés  cle courage, de franchise et
de décision qui sont les caractéristiques de
M. Minger.

Notre  peup le aime son armée, dit M. Perrier ,
et sail sa valeur au point  cle vue de l'ordre
extérieur et intérieur. Le canton de Fribourg
collabore avec bonheur à celte œuvre de dé-
fense nationale ; nous avons édifié 1 arsenal
cantonal et celui de Bulle ; actuellement s'élève
le camp d'instruction du Lac Noir.

M. Perrier a salué ensuite en termes délicats
les autorités du distr ict .  U a montré la Gruyère
profondément attachée aux tradit ions de sim-
plicité ct de liberté ; il a évoqué la figure
de M. Musy, conseiller fédéral ; il termina en
souhaitant à tous, au nom du canlon de Fri-
liourg, si traditionaliste, mais toujours at ta-
ché aux autorités fédérales , la plus cordiale
bienvenue.

M. Buchs, directeur des Travaux publics,
exprima l'espoir que les portes du nouvel arse-
nal ne s'ouvriraient jamais que pour des exer-
cices pacifiques. M. Buchs a retracé l'histori que
de la construction qui , décidée par le Grand
Conseil le 14 mai 1929, fu t  achevée à f in 1931.
11 remercia MM. Jungo , chef des constructions
fédérales, et Lateltin, architecte cantonal, tous
les maîtres d'état et ouvriers , MM. Jean Barras ,
ingénieur  ; Hogg-Mons, à Fribourg ; Rusca , à
Bulle ; Massel , à Vaulruz  ; Trezzini , à Bulle ;
Leva et Savoy, carriers ; Riva frères ; Mon -
ler ini .

L'arsenal de Bulle , si bien situé au pied dc
nos belles montagnes, semble le gardien dc
leurs libertés ; c'est un effort  en faveur d' une
paix bien comprise qui ne peut exister que
dans la si'»ciir i lé>.

M. Minger , conseiller fédéral, remercia el
dit cju 'il avait toujours éprouvé un vif atta-
chement pour la Gruy ère. Le canton de Fri-
bourg, profondément traditionaliste, entoure de
respect ses autorités, facilitant leur tâche et
les assurant d'une situation que le Conseil
fédéral pourrai! plus d'une foi s envier . « Nous
sommes, dil M. Minger , de chauds partisans de
la paix universelle ; mais il serait dangereux
de s'abandonner à un optimisme inconsidéré,
qui  serai! de l'insouciance. »

M. Minger termina en transmettant  les
remerciements du Conseil fédéral au gouverne-
ment fribourgeois et en souhaitant cpi e la
guerre épargne notre patr ie ». Il remercia encore
les musiciens bu dois.
' On fil ensuite la visite des divers bâtiments

dont on admira la belle ordonnance , sous la
conduite de l'intendant, M. le major Viguct.

M. Minger voulut ensuite voir le marché
couvert et constata les ressources qu 'il offrait
au point de vue militaire.

On visita enfin le Musée gruyerien , sous la
direction du conservateur , M. Naef.

Une modeste collation réunit ensuite auto-
rilés et invités à l'hôtel des Alpes. L'Harmonie
de la ville de Bulle vint  les régaler de quel-
ques-uns des meilleurs morceaux de son ré-
pertoire. M. James Glasson , syndic, exprima lc
salul de l'autor i té  communale bulloîse, remer-
ciant  tout  particulièrement M. Minger el
M. Buchs.

M. le colonel Diesbach se fit  un devoir , au
nom cle la seconde division , et plus particu-
lièrement! des soldats fribourgeois, de saluer
M . Minger el de le féliciter de la haute con-
ception de son fôle de chef du département
militaire.

On. app laudit encore le colonel Melzner , qui
eut les paroles les p lus aimables pour Bulle ,
sa population cl ses au tor i l és , el M. le major
Peyraud.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher

Tir fédéral 1934
Le 20 jui l let , a eu lieu , sous la présidence

de M. le docteur Comte, vice-président , la
15mc séance du comité d'organisat ion du Tir
fédéral 1934. A près approbation du dernier
protocole , l'assemblée a pris connaissance de
l'arrêté du 18 ju in  du Conseil d 'Etal  du canton
de Fribourg, reconnaissant la Société du Ti.*
fédéral Fr ibourg 1934 comme entreprise d'ut i -
l i té  publ ique. Le comité s'est occupé ensuite de
l'ensemble des questions d'emplacements et de
constructions, qui a provoqué une discussion
nourrie.  Les p lans détaillés seront élaborés 1res
prochainement.

Le comilé a décidé d'ériger en ville le pavillon
des prix. Cette décision a été prise à l'effet  de
sat isfaire  aux demandes multiples formulée s
par les milieux intéressés de la populat ion de
notre ville.

De plus , le comité a discuté  le règlement si
important du comité des finances. 11 a élé
adoplé , avec remerciements aux auteurs.

Le présiden t du comité des f inances  a
annoncé (pie le montant souscrit du capital de
garantie atteignait 213,000 fr., et celui des
fonds perdus , 61,400 fr . Etant  donné ce résultat
réjouissant , le comilé a décidé de clore les
souscri pt ions  au capital de garant ie  le 31 juil -
let et celles à fonds perdus lc 15 août.

Il espère recevoir encore de nombreuses
souscriptions à fonds perdus cle la part  dc
certains  mil ieux intéressés à l'organisation du
Tir fédéra] ei qui ne sauraien t  ignore r combien
il est impor t an t , pour mener à bien l'entreprise
confiée à Fribourg, que ses organisateurs soient
en mesure dc disposer de moyens financiers
plus étendus.

Pour les sinistrés
de la paroisse de Surpierre

On nous écrit :
L'ouragan qui s'est abat tu  principalement

sur les villages de Villeneuve et de Surp ierre
a causé une véritable catastrophe. Les arbres
sonil aba t tus  ou mutilés ; les récoltes pendantes ,
hachées. Les jardins, obje ts  de tan t  de travaux
et de tant  de soins , o f f ren t  un spectacle
lamentable. Les habitants n'ont même plus
de quoi faire leur soupe.

Les secours charitables et spontanés que
n'a pas manqué! d'apporler la population des
régions voisines ont certes t i r é  d 'embarras
beaucoup de sinistrés. Malgré cela , il y a
enlcore beaucoup à faire.

Aussi , sur 1 in i t i a t ive  cle quelques amis de
la Broyc , il a été décidé ce qui suit  :

Samedi , 30 juillet , de 10 heures à midi , un
camion des Syndicats agricoles se trouvera
devant  le café-restaurant du Gothard,. Les
agr icul teurs  et les maraîchers, qui  veulent
témoigner par des actes la sympathie qu 'ils
éprouvent  pour les sinistres de Villeneuve et
environs , sont invi tés  à y apporter quelques
produits de leurs jardins ou de leurs champs.

A tous , merci d'avance.

marchés de bétail de boucherie
de Fribourg

On nous communique :
La commission locale pour la mise en

valeur  du bélail de boucherie, commission
récemment constituée, a obtenu , pour cetle
année déjà , l'autorisat ion d'organiser à Fri-
bourg un marché suisse.

Ce marché aura lieu le mercredi , 14 sep-
tembre , à la halle d exposit ion cle Pérolles.
Il sera visité par les importateurs et marchands
de toule la Suisse.

Les producteurs voudron t  bien retenir cette
date  el faire en sorte, dès maintenant, d' appro-
visionner ce marché, tant en quantité qu'en
qualité.  Il importe d'engraisser bien à poinl
les bêtes qui sont destinées à ces marchés
spéciaux . La saison actuelle convient spéciale-
ment à un engraissement rationnel. Les ani-
maux de qualité trouvent toujours  un écoule-
ment plus facile.

De leur côté, les organisateurs met t ron t  tou t
en œuvre pour assurer le succès de ce premier
marché. Pour l'année prochaine, deux marchés
sonl déjà prévus ; leurs dates seront publiées
en temps voulu.

RADIO
Jeudi , 28 juillet

Radio-Suisse romande
12 h. 40, gramo-concert (œuvres de Berlioz).

13 h., informations financières. 13 h. 5, gramo-
concert (musi que populaire suisse). 17 h. 1,
fragments d' opéras i tal iens , par l'orchestre à cor-
des. 17 h. 45, intermède de p iano , par M 1'» Renée
Guscard. 18 h. 15, quel ques valses. 19 h. 1,
causerie cinégraphique, par M. Jean Uennard.
19 h. 20, bulletin cle l'Union suisse des paysans.
19 h. 30, « L'élevage du cheval » , conférence par
M. Choquard , médecin-vétérinaire à Porrentruy.
20 h., Orchestre de la Suisse romande, sous la
direction de M. Closset. 21 h. (de Francfort-sur-
le-Mein), relais de : 1. « La Canterina » , de
Joseph Haydn, 2. « Gianni Schicchi » , de Puccini.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 , nouveaux disques. 15 h. 30, la demi-

heure féminine. 10 h., concert. 18 h. 30, confé-
rence. 19 h. 10, quelques compositions de Gerda
Raînitzer. 20 h. (de Bâle), soirée récréative. 21 h. 45
(de Bâle), musi que populaire italienne , par le
Trio Veneziano.

Stations étrangères
Francfort , 21 h., <¦ La Canterina » , de Haydn ;

21 h. 45, « Gianni Schicchi » , de Puccini. Vienne ,
21 h., concert. Bruxelles , 21 h., concert. Radio-
Paris , 20 h., Radio-théâtre. Alger , 21 h., concert :
oeuvres de Ravel. Milan , Turin , Gênes, Florence,
20 h. 30, « Boris Godounof » , de Moussorgsk y et
Rimskv-Korsakof.

Les abonnés qui nous avisent
d'un changement d'adresse voudront
bien indiquer celle de leur ancien
domicile et y joindre 20 centimes.

A TRAVERS LES STANDS

L est un ,,  voyage .qu'il faut faire ct refaire :
esl agréable , ..instructif , émouvant.  Nous

'gnsderons sim plement ce qui , au long de»
ailes , nous a paru plus caractéristique, dans

tes différentes missions.
Ghaque sltuid présente généralement trois

°u quatre centres d'intérêt : la vie de la sla-
•on , la vie du missionnaire en tournée , les

^sultats obtenus dans l'évangélisalion el l'ins-
rucliou des indigènes, enfin une section docu-

mentaire sur les caractéristi ques du pays , sa
j aune cl ses habitants. Pou r *es ycux - c'esl
} enchantement des pays d'Orient, de l 'Afr i que
"•tinie , des îles mystérieuses d'Océanie ; mais
es c' ' i f l res , pour qui sait comprendre, ce sont

Joutes les peines et les joies de l'apostolat.
artout , une idée dominante , celle qu 'il faudra

garder : ja question du milliard de païens
*Ul n °nl pas encore entendu la bonne nou-
velle.

^ans la salle n° L les révérends Pères
capucins , dont les s ta t i s t iques  géuélrales dénom-

rent 2400 missionnaires à travers le globe :
'Pays balkani ques , pays balles , Syrie , Indes,
'""e, Améri que) , présentent toul  spécialement

j"1 ensemble très suggestif des missions de
a province helvétique ; Dar es Salam et îles
eycheiies. A côté de la maquette de la future

'ghse du Chrisl-Roi à Kwiro, centre principal
u Par es Salam , un beau relief de la même
ation montre l'organisation d'une mission-

yPe : .église , maison d 'habi ta t ion  des Pères,
aison des Sœurs, école, ateliers divers , ferme ,
°ulin , e( ( ou | a u t o u r  terrains de sport (même

a-bas) et huttes des indigènes. De la station
'•yoiinent les missionnaires, dressant chaque
0lr une lente  analogue à celle qui nous esl
entrée en! min ia tu re , el disant la sainte messe

Ur l"i autel  portatif  comme celui qui est
Posé, léger , ingénieux.
Entre les îles, de longs voyages par mer
xquels nous fait  penser un beau voilier des

''es Seychelles.
Les résultats- sont fort  encourageants : nom-

, re des fidèles qui a quadruplé en dix ans ,
"•slructi oDj et habileté professionnelle dont té-
moi gnent les calders d'écoliers noirs, ainsi que
es chaussures et les petits meubles fabriqués

Par eux . Une pelile exposition orig inale de
outillage cl des produits agricoles complète

^
e 1res bel ensemble que vient illustrer un

aPPareil de projections automatique très ad-
m,ré. Signalons encore une édition de la Bible
et un livre de cantiques en suahili, el la recons-
h'ution d'une léproserie et d'un dispensaire
tenu par Ies Bévérenrles Sœurs de Baldegg.

|t (Dans la même salle, les Pères bénédictins
I de la Congrégation de Sainte-Odile (d'Uznach)

exposent en tableaux et en grap hiques très
clairs les remarquables progrès de leurs prin-
ei pales missions. En collaboration , depuis 1931,
¦™ec les Sœurs de Sainte-Croix (de Cham),  les
Pères bénédictins travaillent à évangéliser
'r°is millions de païens dans les vicariats
apostoli ques de Worsan et de Yenki (Mand-
ehourie el Corée) , après avoir fail passer en
dix ans le nombre des stations de 4 à 20, e!
Celui des écoles , de 40 à 97. Signalons surtout,
en cette floraison d'écoles, la meilleure espé-
r ance des missions.

En Afri que leur sont confiés les deux
Vl cariats d'Èsn'owe el de Ndaiïda (Mozambique) .
Dans ce .dernier , fonctionne une 1res floris-
sate école normale, avec 320 élèves , une école
~ infirmiers ' éi un' séminaire avec 40 étudiants.
***;¦* section documentaire présente une collec-
hon d' armes ' des Zoulous, quelques ustensiles
de cuisine çn nois sculpté et de beaux spéci-
mens de vannerie. En quittant la salle, nous
saluons les portraits de Mgr Gumy, O. M. C,
•F«bollrgeo*S) évêque des Seychelles, et de
Mgr Ammann , O. S. B., de Saint-Gall.
, Dans hi salle II , nous rencontrons, dès

entrée , le stand des Père s oblals de Saint-
François de Sales. Leur champ d'apostolat ,
n'en caractéristique , comprend le grand Nama-
(iualand et le vicariat apostoli que du fleuve
Orange , territoires dépendant de l'Union sud-
a'ricaine , grands deux fois comme la France,
avec une population globaie d'une centaine
(d

Ç mille habitants. C'est dire le peu de den-

- Sll,û de cette population , d'ailleurs en| partie

]n°lnade
' <'(,m P0Sée de Hollenlots el dc

¦̂ ushimens , de Zoulous et de Boers. Mission
Paniculièremenï difficile : pays de la soif , avec
J°yagcs interminables en chariots à bœufs ; il
aul y ajouter .activité de l'éllémenl protes-

lant : 40 ,000, en regard, de 20 ,000 catholiques

£* "e 50,000 païens qu 'il reste à convertir.
Malgré cela , la mission est très prospère. Ici
cncore , l'e f for t  scolaire est remarquable : une
^cole normale fonctionne dans 

la 
mission ; mais

les futurs  instituteurs sont envoyés de préfé-
rence au Cap, où ils prennent les brevets
officiels .

Le stand lui-même est 1res a t t rayant . Quel-
ques loiles p.èîttés de lumière , œuvre d'un
futur missid/irlàïrè, nous rendent sympathiques
Quel ques type»-* u _ ii pays. L'existence el l'art
'"d'gènes ndlis '1 paraissent tous deux assez
n,dimentaires, mais1 ils ne manquent pas d'inté-
*êt '¦ cases "Tnîsërables, couvertes de sacs ou
_*e Paille ; tr_____l___^hômmes : scul ptures  sur
h°is , pyrogravurésf cliaise peu confortable ,
récipienls d\\<&h pyaux tannées par les fem-
**¦*•»• 11 faut  ^«-?olr*miÀsi les armes empoison-
n6es au sue jjjtewpftitthe, une guitare à deux
c<) I"ues p„,lr d'iWênlnnables mélodies à Irois
noles , et quelles Wpix spécimens de la faune

H' **> c : '• (• ni,.s "n*an.îlopi 'S , carapace  dc pango l in ,
"'I" de « l'épK&J^?, ele.

>»n quittan t le stand, il f a u l  remarquer un
1r es beau relie! des deux  vicariats et une
maquelte de ,1a eaillédrale de Pella. En f in , une

Lte jubilé sacerdotal
d'un missionnaire fribourgeois

L'exposition missionnaire de Fribourg coïn-
cide avec un' anniversaire tout à fait de circons-
lance : lc jubilé  sacerdotal el missionnaire du
R. Père Joseph Rossier , missionnaire du Sacré-
Cœur en Papouasie.

Orig inaire de Promasens, le R. Père Joseph
Rossier commença ses études secondaires à
Saint-Charles, à Romont , et les acheva chez les
RR. Pères jésuites , en 1901, pour entrer alors
chez les missionnaires du Sacre-Cœur.

Il f i t  son noviciat cn Angle terre , puis ses
études philosophiques en Espagne ; cn 1904 , il
revint à Fribourg, pour étudier la théologie à
l'Universilé. Trois ans après , le 25 juillet 1907 ,
il était ordonné prêtre dans la chapelle du
Séminaire, et , en automne de la même année,
il parlait  pour la mission océanienne de la
Papouasie.

Il exerça son ministère dans les montagnes
papoues , dans la t r ibu sauvage de Dilava.
Quand le vicaire apostolique , Mgr de Boismenu ,
se fu t  décidé à fonder la congrégation indigène
des « Ancelles du Seigneur » , c'est au Père
Rossier qu 'il confia la direction sp irituelle du
troupeau naissant.

En 1923, après seize ans de mission , le
temps semblait venu de donner enfin du repos,
des vacances et le moyen de refaire ses forces
au vaillant missionnaire. Mais le.s besoins
urgents de la mission l'arrêtèrent , et , à la voix
de son Evêque, il par t i t  pour l'est de la grande
île, fonder une station dans 1 ingrate région de
Kukipi, où il fallait  à la fois lutter contre le
paganisme el l'hérésie. Son apostolat a t t i ra  sur
lui  fattehtion de ses confrères qui retirent!
l'hiver dernier , comme délégué de la mission
au chap itre provincial. Ce fut l'occasion du
retour en Europe , après 25 ans d'apostolat
océanien.

Le R. Père Rossier est revenu dans son cher
Fribourg, à la villa Saint-Louis de la rue de
Mora t , d'où jadis il partait chaque jou r, sui-
vant  le sentier , alors rocailleux, qui conduisait
à l'Université.  Cel établissement missionnaire ,
qui envoie celte année son 36me missionnaire
cn Océanie (dont 10 Suisses), tenait à célébrer
dignement cel anniversaire d'un aîné qui
incarne si bien l' idéal des j eunes.

Une fêle int ime eut lieu lundi  ; elle débuta
par une messe solennelle, célébrée par  lc
vénéré jubilaire.

Son Exe. Mgr Besson , accompagné de son
chancelier et de M. le chanoine Bossens, direc
leur de la Propagation de la loi , t i n t  à allei
en personne donner au missionnaire fribour-
geois el à ses fu turs  confrères le témoignage
de sa sympathie.

Le supérieur cle la maison , en rapprochant
celle fête de l'exposition missionnaire , mil
remercier les autorités de leur bienveillance à
l 'égard des maisons missionnaires et rappeler,
à propos de Fr ibourg ,  les paroles cle sa in l
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Le secret du Faron
105 Feuilleton de la LIBERT1

par  Paul SAMY

L'exposition du corps de Toilrcm a la
Morgue n 'a v a i t  rien donné et l'inspecteur
Pérem ne comptai! p lus  m a i n t e n a n t  que sur
la déposition spontanée de quelques amis ou
voisins du mort pour connaître  sa véritable
identité.

Celui qui se fa i sa i t  appeler Jules Mérilot
habitait bien quelque par i , soil chez lui , soit
dans une chambre garn ie , et ne le revoyant
plus , sa concierge ou sa logeuse ne manque-
raient pas d'aviser la police de cette dispa-
rilion.

Mais les seules personnes qui hospitalisaient
Toilrcm étaient précisément celles qui avaien!

intérêt à ne point révéler l'identité de l'inconnu,
Celui-ci , en effet , n 'ava i t  pas d' autre  domi-

cile (jue la v i l la  du Moul in  Noir où , avec

Dorny, il occupait une chambre au-dessus du

garage.
Dans la jou rnée,  et quand il ne véhiculai t

pas Clara , il se lenai l  au bureau de l'agence

OU bien faisait des courses pour Remondier

ou p our  Seignac.
Et il n ' é t a i t  pas si assidu au même eau

ou au même res tauran t  pour  qu'on y remar

cpial son absence.
C'était d'ailleurs dans le.s calculs de Dornj

et cte son camarade d é l i i n l  de ne poinl fré

ciuciiter toujours les mêmes endroits.

Dans  ces conditions, le noy é de l'Ile-Sainl garde à q u i l l c r  l eur  posle pour  suivre  l'ol ' l i -
De'nîs risquait donc de rester inconnu. cier don l  l'existence é l a i l  en danger.

I! ne J ' é l a i l  pas loul à fail p our  la Sûreté , L'inspe cteur  alla s'assurer,  que le comman-
puisque l' agression d'Asnières , où il avail danl l e n a i l  sa parole.
trouvé lii morl , ' ' i nd i qua i t  qu 'il  faisait partie Voi l à  t ro i s  nuils , monsieur Pérem , lui
de la bande qui s'a t t a q u a i t  à la famille dit-il , que je m'enferme ici, renonçant à ma
Thouny,  après avo i r  assassiné Prosper Labia- i .  seule distraction. Je conlinuerai, car il s'agi l

Res ta i t  à découvrir celle bande , ce qui eûl de la vie de ma nièce. Mais  MUIS avouerez
facilité l ' i d e n t i t é  de Jules Mérilot. que c'esl la plus  étrange des s i t u a t i o n s . Cc

Pérem y avait  compté.  Lc coup qui a v a i t  ne sont  pas les bandits qui sont sous les
défiguré ce dernier en faisai t  un inconnu dont verrous, mais c'est moi qui suis leur  prison-
il fa l la i t  maintenant percer le mystère, comme nier. Si cela doi t  continuer longtemps, je
on avail f in i  par trouver le secrel du Faron. fermerai la maison el j ' i r a i  séjourner dans

L'inspecteur ne d o u t a i t  pas qu 'on renouvelât quelque ter re  de province.
l'attaque dont  s'était tiré Servanl el pour les — Ce sérail , cn elle! , une solution pour
mêmes moti fs, car il avait dévoilé le jeu des. vous, dit l'inspecteur , en r ian t , mais vous nous
assassins de Prosper Labiau , lesquels, igno- enlèveriez le moyen dc mettre la mal: -, sur
ranl  la découverte dc Toulon , se croyaient à ces cr iminels  el d'en f ini r  avec celle affaire.
l'abri de loules recherches policières. Vous êles , commandant, l' appât  qui allèche

La morl , même accidentelle, de leur  com- ces fauves , lesepiels veulent  attirer près cle
plice , si loin de la scène de ses exp loits crimi- vous Mlle Thouny. Vous p a r t i , nous no sau-
nels , devail les encourager à recommencer un rions où les prendre.
jour ou l'autre les a t t e n t a t s  d'Asnières sur le .— Mai» , s'écriait l'officier, cela n 'en f i n i t
commandant  ou sur Servanl lu i -même.  plus. Depuis des mois, vous en êlcs au même

L'inspecteur organisa donc une surveillance point .
plus attentive de la rue Traversière , surveil- ¦— Je voudrais , commandant, vous prouver
lance de nu i t  sur tout , car *on ne se fût point le contraire el vous démontrer que nous
hasardé à une attaqué en p lein jour , dans louchons au but , mais je suis lié par le secret
cette partie du quai fort  animée par la pré- professionnel. Aidez-nous en prenant un peu
sence de nombreux ouvriers qui t ravai l la ient  patience.
aux docks voisins , de l' aube à la lombée de — Va pour la patience ! dit l'officier , en

la nui t .  reconduisant l'inspecteur.
Muis , pour (jue cette surveillance fût  effi- Quan t  à Servant , il crut inut i le  de servir

eace, il n 'aura i t  pas fallu cpie le commandant . une fois de p lus de rançon à la bande. Il
Thouny  recommençai ses sorties nocturnes.  regagnait  son domicile avant  la nu i t , el quand

Il eût été une proie p lus facile (pie Servant il passait sa soirée à Neui l l y, près dc Blanche
el en même temps, eût obligé les agents de I et de ses amis, Maurice le raccompagnait en

a i l l e  jusqu ti son domicile, car ii n avail pas
caché à ce dernier l'aventure donl  ii avail
failli être victime.

C'est égaleiiichl avec . précaut ion cju 'il se
r enda i t  au  boulevard d'Argenson, car il ne
dou ta i t  pas qu 'il l û t  s u rve i l l é  cl (jue sa pr é-
sence chez Mme. de N a r e u i l  révélai celle (k
Blanche , comme le craignait l'inspecleui
Pérea»,.

Ainsi , de par i  cl d'autre, on vivait dans
l' appréhens ion  de quelque nouvelle tentative
cl dans l'espoi r que la Sûre té , qu i  ava i t  réussi
à l eve r  le voile epii cachait le secrel du
Faron , arriverait bientôl à meltre la main  sur
une  bande dont  on ignorai t  le nombre.

Si Maurice éprouvai! les perplexités de son
ami , il avail du moins les coudées franches
el partageait son temps enlre les travaux ciné-
matographiques el l:i compagnie de Mme At-
kinson.

La jeune femme, sous l'influence des ten-
dresses dont l'entouraient Blanche et Mme de
Nareuil, s'étai t  peu à peu reprise .

Pour lit détourner de sa douleur , Maurice lui
fa isa i t  fa i re  quelques promenades , soil en auto ,
soit à pied.

Le voisinage du Bois cle Boulogne favorisai!
ces sorties. Ils en taisaient le lour à pied, car
Mme Bet l ie  a i m a i t  la marche  el , appuyée sui-
le bras de son fiancé , elle se sentait heureuse
de l' entendre lui  renouveler tou le  l'ardeur cle son
affection.

Les heures qu 'ils préféraient étaient celles qui
précédaient le déjeuner. Ils laissaient Blanche
tenir compagnie à Mme de Nareuil , cl fran-
chissant l'avenue de Neuil l y, s'en allaien t vers
les coins les moins fréquentés, sous les grands

ni bres donl les verdures coinniençaici i l  <i se
te in te r  des couleurs  de l' automne.

Les su je t s  de leurs  entreliens ne * '- v a r i a i e n t
guère. C'était surtout de leur J'écait- .paiise

â B H  k _ ESqu 'ils parlaient, de ça rêve (ju 'Hs $\A*ai|)il|c|>;tli-
ché à bord de l 'Orama el qui était  deVenu' uhe
réalité.

Celle évocation des heures de leur amolli
naissant devait les amener à songer à ces len
demains  heureux el qui ne dépendaient .. p lus
que d'eux.

Mais t rop  peu de jours les sépara ient  de la
funèbre découverte de Toulon pour , que Mau-
rice f î t  allusion à leur union.  . ,

Sans doute , ils étaient maîtres de ' l'heure ,
muis , quoique dégagés des convenances mon-
daines , il leur restait celles du cœur cl le jeune
homme ne se sentait pas le droit  d 'édifier , si
peu que ce fût , son bonheur suiv h»; .malheur
qui endeuillait  sa fiancée. «t «si.-* ».

Pourtant, c'est d' elle-même que , un matin ,
revenant à Neuil l y cle leur promenade '"Habituelle
par la roule des Erables, elle lui dit :

¦— Il ne faudrait pas , Maurice , cpie la mort
de mon père retardât notre mariage. Vous de-
vriez en fixer la dale avec volre mère.

-— Comme vous êtes bonne d'y penser , f i t - i l .
Je n'aurais point osé vous en parler .

— Pourquoi donc ? Nous priver d' un bon-
heur ne me rendra pas mon père. S'il nous
voit et nous attend , s'il pouvai t  nous parler, ce
sçrait , Maurice , pour nous demander de ne
poinl perdre les jours heureux.  Quelle joie eût
été la sienne de présider lui-même à noire
union !

— Chérie ! dit-il , votre désir esl le mien et
nous en parlerons à ma mèfe. (A sui vre . )

Pins de Pologne
Madame Ernest Michel-Meyer  ;
Mademoiselle Anny  Michel  ;
Monsieur  Walter  Michel ;
Monsieur Alfred Michel ;
Monsieur Ernest Michel ;
Monsieur Gaston Michel ;
et les familles parentes el alliées ,

font part  de la perle douloureuse qu'ils

v iennent  d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest MICHEL
conseiller communal

député au Grand Conseil

leur cher époux , père et parent, décédé à

Fribourg,  le 20 juil let , à l'âge de 62 ans, mun i

des sacrements de 1 Eglise.
L'office d' enterrement aura lieu à l'église de

Saint-Pierre , vendredi 29 juillet , à 9 heures.

Départ du domicile mortuaire : avenue de

Tivoli , 3, à 8 h. 30.
On est prié de ne pas faire de visites.

t . t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg ; Le Club alpin suisse, section « Moléson »

a le pénible devoir de fai re  part  au Conseil fait part  du décès de

général et à toutes les commissions coi.unu- 
MOnSÎeUr EmeSt MICHELnales et bourgeoisiales du décès de *i_w»»w>»w»_ * _-_ »_w* «__«/«-*-««

__ . _ . .RTMTTTIT conseiller communal
Monsieur Ernest MICHEL

et prie ses membres d'assister à l'office d en-
conseiller communal lerremenl , qui aura lieu vendredi , 29 ju i l l e t

directeur de la Régie à 9 heures , à l'église de Saint-Pierre,
et des copropriétés bourgeoisiales Dé part du domicile mortuaire : avenue ch

.. . .  , , . . Tivoli. 3. à 8 h. 30.et les prie d'assister aux obsèques qui auront
lieu vendredi 29 juillet , à 9 heures , à l'église
de Saint-Pierre.

Domicile mortuaire : avenue de Tivoli , 3 ;
départ du convoi funèbre : 8 h. Vi.

l.a Société cantonale des artilleurs fribourgeois

fait part du décès de son regret té
membre fondateur

Monsieur Ernest MICHEL
consei l ler  communal

L' off ice  d'enterrement aura  lieu vendred i ,
>9 juillet, à 9 heures , à l'église de Saint-Pierre.

Départ du domic i le  mortuaire : avenue  de
l'ivoli , 3, à 8 h. 30.

1er choix
Menuisiers , charpentiers, p rof i l ez  de l ' impoi ia-

I ion de notre dernier contingent annue l  de p ins
de Pologne. Conditions intéressantes. Franco toutes
destinations. Promptes livraisons - GROS - DÉTAIL.

Stock permanent cle :
Chênes loules provenances , noyer l 1'1' cho ix .

llétre naturel  et étuvé. Tous les bois trava i l lés  :
laines Sap in , douglas pitchpin , feui l les  à mouchetés

S'adresser à : • 8 197
BOIS ET MATE RIAUX DE CONTRUCTIQN S. A

Ane. Bril ' l'aud , Layat  et C"*.
Tél. 40235. 3, rue de la Scie, Genève

t
Les employés de la maison Ernest Michel ,

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

Monsieur Ernest MICHEL
leur cher et regretté patron

L'office d'enterrement aura lieu vendredi ,
29 juillet , à 9 heures, à l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire : avenue de
l'ivoli , 3, à 8 h. 30.

t
La Commission de banque et la Direction

de la BANQUE POPULAIRE SUISSE,
à Fribourg

font part du décès de

Monsieur Ernest MICHEL
vice-président de la Commission de bunque

Elles conserveront un fidèle souvenir de ce
dévoué collaborateur.

L'office d'enterrement sera célébré vendred i ,
29 juillet , à 9 heures, à l'église de Saint-Pierre.

Dé part du domicile mortuaire : avenue de
Tivoli , 3, à 8 h. 30.

t
La Société fédérale de gymnastique Freiburgia

fait part de la mort de son regretté membre
passif

Monsieur Ernest MICHEL
eoiiM illci- communal et député au Grand Conseil

L'office d'enterrement aura lieu vendredi ,
29 juille t , à 9 heures , à l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire : avenue de
Tivoli , 3, à 8 h. 30.

t
La Société technique fribourgeoise

fait  part du décès de

Monsieur Ernest MICHEL
député, conseiller communal

Les membres sont priés d'assister aux obsè-
ques qui auront lieu le vendredi 29 juillet , à
9 heures , à l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire : avenue de
Tivoli , 3, à 8 h. 30.

1 Monsieur Ernest MICHEL
l a i t  part du deces dc

Le Comité membre passif
et l'Association cantonale fribourgeoise -,- /  . • . ,et prie ses membres d assister a l office cl en-

des artilleurs et soldats du train terrement, qui aura lieu vendredi , 29 juillet ,
font part du décès de » 9 heures, à l'église de Saint-Pierre .

Départ du domicile mortuaire : avenue de
Monsieur le Capitaine Ernest Michel TîVOH , 3, à s h 30.

pré sident d'honneur li__l--___________h_i__w_tw^¥MB

fondateur de lu société JL,

L'office d'enterrement aura lieu vendredi ,
29 juillet , à 9 heures, à l'église de Saint-Pierre. * 

 ̂ ^^ ^ g  ̂̂  .̂ ^
Rendez-vous des sociétaires , a 8 h. lo , au

local : hôtel Tête-Noire. de la vi,le dc F»h()urg

Tenue : officiers et sous-officiers sup., cas- et des campagnes fribourgeoises
quette ; troupe, kép i ou casque. ,. ., , . . . .  ,1 ' ' * * la il part  du décès de

Monsieur Ernest MICHEL
"J" député

ancien membre du comité
La Société des artilleurs fribourgeois et père de MM.Alfred , Walter et Ernest-Rodolphe

fait part du décès dc Les membres sont priés de bien vouloir

Monsieur le Capitaine Ernest Michel $£- *££ îftïï3î*_3ES
. , ... . .. . .„ Départ du domicile mortuaire : avenue dcson très regretté président d'honneur, . _ , _ _

« i .  „ i ix»_ I ivoli , 3, a 8 h. 30.fondateur de la société '
et père de SOn déVOUé président WmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWKKÊÊ̂IMi

L'office d'enterrement aura lieu , vendredi , ,
29 juillet , à 9 heures, à l'église de Saint-Pierre. ' \

Rendez-vous des sociétaires , à 8 h. 15, au ¦ .»,,..i > i .. . , ¦;¦-, ... - ....,« *, ,,, , . ; . , .,i
local : lêle-Noire. Le contingent des grenadiers fribourgeois

Tenue : officiers ct sous-officiers sup., cas-
quette ; troupe , képi ou casque. fait  part  du décès de son

ancien adjudant
¦ II.IIMIIIIII ii- IM—— IWIII-IMI -ii-_-' -ii_Hi_- II -_»IH'—H«.n' Tireifiii—¦

Monsieur Ernest MICHEL
i conseiller communal

membre passif et père des deux grenadiers
La musique Concordia Walter et Alfred Michel

fait part du décès de son regretté membre Tous les grenadiers sont priés d'assister à
passif l' office d'enterrement , qui aura li çu..vendredi ,

.. 29 juillet , à 9 heures , à l'ég lise de Saint-Pierre.
MOnSIeUr ErneSt MICHEL Rassemblement à 8 h. 15 : avenue de Tivoli , 3.

et prie ses membres d'assister à l'office d'en- 
^^^^^terrement , qui aura lieu vendredi , 29 juillet , BBB__«S____a_8____H_B__B___i_____a________^_B

à 9 heures , à l'église de Saint-Pierre.
Départ du domicile mortua ire : avenue de j

Tivoli , 3, à 8 h. '/-..
La vénérable Abbaye de.s maçons, à Fribourg,

wmmmmm-mmmmw-wmm-mmmvmm-* coiifpé- dp Sahll.Thf,,dule
*+¦ fait part de la perle douloureuse qu 'elle vient

d'éprouver par le décès de son cher confrère

La Société de «ir de la ville de Fribourg 
Moflsiettr ErDeSt MICHEL

l'ait part du décès de
député et conseiller communal

MOnStettr ErneSt MICHEL père de qua tre ÎHs, tous confrères
membre actif Toug ]es confrères S0Ill instamment priés

et prie ses membres d'assister à l'office d'en- d'assister aux obsèques , qui auront lieu ven-
terrement qui aura lieu vendred i , 29 juillet , dredi , 29 juillet , à 9 heures , à. l'église de Saint»
à 9 heures , à l'église de Saint-Pierre. Pierre.

Départ du domicile mortuaire : Tivoli , 3, Départ du domicile mortuaire : avenue dc
à 8 h. 30. Tivoli , 3, à 8 h. 30.

¦ ll. lll.ll — w IIMIII_.II-.I_M «*'P™««g»»Sllt»,aBl ^̂

T
I • La section de Fribourg
de l'Association suisse des sous-officiers

fait part du décès du

Capitaine Ernest MICHE L
membre libre

et prie ses membres de bien vouloir rejoindre
leur drapeau aux obsèques , epii auront lieu
vendredi, 29 juillet , à 9 heures , à l'ég lise de
Saint-Pierre.

Tenue : uniforme, casquette ou bonne! de
police.

Départ du domicile mortuaire : avenue de
Tivoli , 3, à 8 h. 30.

t
La musique dc Landwehr

fail part du décès de

Monsieur Ernest MICHEL
membre passif

et prie ses membres de bien vouloir  assister
à l' off ice  d'enlcrremenl , qui aura  lieu vendredi ,
29 ju i l le t , à 9 heures , à l'église de Saint-Pierre.

Départ  du domicile mortuaire : avenue de
Tivoli , 3, à 8 h. 30.

¦ ¦,¦¦ ¦nu. i-ii-»w.iBWi il, nw*7flrft__,ia m i il i«Wg-_-_-_----nai«a--MMM

t
"L' office d'anniversaire pour le repos * de

l'âme de

Monsieur l'abbé BRAILLARD
ancien curé de Léchelles

aura lieu à l'église de Léchelles , le 30 juillet ,
à 8 h. xh. , ¦ . . , . ,  , *,, . , ,

i un H mil i ¦in-mm i i - i i i n i  i u i » m uni mi l- « i unimmmmmmmmmmmmmmmm ¦¦ ¦¦¦iiHiMaBHHaHanMai

US CAPITOLE lii
, Ce soir, à 20 h. 30 f y
¦ _ .. . Reprise du nierveiUeux film, .,.;. ...§É
¦j sur la Légion étrangère ES

ILE SERGENT xi
' -*'< avec pv

- IVAN MOSJOUKINE ||$

Couvre-pieds é cdredons piques I
Grand stock en magasin E

à des prix très bas. ||

TRANSFORMATION d8 DUVETS en 1
I COUVRE-PIED S i
' Recouvrage. 2-2 B
i Se recommande : Fr. Ropp, tap issier , rue du B
1 Tir , 8, Fribourg. Téléphone 7.63. 8

On cherche à louer $
tout de suite ou pour date à convenir ù

1 ou 2 chambres meublées ou m meule, g
confortables et indé pendantes. f-J
S'adresser par écrit sous chiffres P 40894 F, B
à Publicitas, Fribourg. g.

¦i II-IMI— M IMWUI mmmmmimi**im**mmmmmmmnmKmmmmWBmwmqf

»»?»????»»?» » « > ? » » » » <& -»#?»

Dépôts d'échantillons
de la fabrique dc draps Sennwald, Saint-Gall

à disposition de Iii clientèle.
13422 C. Vicarino, Villaz-Saint-Pierre.

»»?*»??? ? ? ? ? » ??"»??????»??

A vendreMénagères , jeunes filles
peuvent se procurer

Travail à domicile
bien rétribué par ouvra-
ges à la main. Instructions
illustrées Fr. 1.20, avec
échantillons de travail
Fr. 2.60. Mary E. Gauggel,
ISâlc, 9, Case 285. 554 U

ON _>EMAJV1>E

d occasion un joli harmo-
nium, noyer poli.

S'adresser à la laiterie
de Pont s. Oron (Veveyse).

A /vnuoifonirit. /'fnnfliM^Acqaisiteurs (teuses)
d'abonnements pour le
canlon de Fribourg sont
(Ifinaiulés. 6'l5:i8

Foire : Case Ville 2489,
Lausanne.

VACHER
pour tout de suite ou
convenir , un fort

bon trayeur, pour 15 va-
ches. Adresse : F. Cretc-
gny, ferme du château ,
Suint-Saphorin s. Morges
(Cl. Vaud). Tél. 72.!S84.

Pour ferme située à
13 km. de Genève, 40 ha.,
oii demande .'10882

un métayer
ayant  famil le  nombreuse.
Fxcellenles terres très fa-
ciles à cultiver et beau
chep tel. Libre au 1er no-
vcîmbre. — B. de Tonnac,
Versonnex par Gex (Ain).

Rep résentant
(lemande pour canton de
Fribourg. Clientèle : épi-
ciers, l 'écrire sous chi f f res
T 00897 X, à Publlcitas,
Genève.

Vente juridique
I . (ires (.ne-hères)
L'Office des poursuites

de la Sarine vendra , le
samedi m juillet , à 9 h.,
au domicile de Risse
Lonis, f i l s  de Jean, à
Fstavaj-cr-lc-Gibloux : un
rfiU-au-lane , 2 chars à
pont , 1 charrue brabanl,
1 faucheuse. 1812 .

A LOUER
tou t  de su i te , appartement
cle 3 chambres cl cuisine ,
cave , galetas, buanderie ,
eau et électricité- Jardin
à volonté. 13423

S'adresser chez M. lîeye-
ler, Bcllevue, 52. 13423

Vente juridique
(1res enchères)

L'Office des poursuites
de la Sarine vendra , ie
s a m e d i  30 juillet , à
10 h. 'A ,  au domicile de
Bœchler Raymond et An-
tonie, à Monlévraz : un
canapé, 1 buffet , 1 four-
neau à pétrole, 1 luge,
I table. 13426

1 mobilier
390 f r.

(à l'étal, neuf)
EN NOYER MASSIF

1 lit 2 places avec literie
damassée, 1 table de nuit,
1 lavabo el ghice, 1 com-
mode ou armoire ,. 1 table
de milieu , 1 divan , chai-
ses, table ih' cuisine, ta-
bourets. Emb. :ex.p. franco.
R. FESSLEBj avenue de
France, 5, LAUSANNE.

(On peut visiter le di-
manche sur rendez-vous.)

Ptode la Gare
HT A LOUER

po». le 26 Juillet , bel
APPARTEMENT do
6 pièce», confort mo-
derne.

S'adr. à : Lr. Suisse,
¦ssarancea, Fribourg.
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MO RA RD
maladies du nez , de la

gorge et des oreilles,

absent

Docteur

d u 31 ju i l le t  au 31 aoûl

SaiEte-Iarïe
rtemsion

Malson de repos, régime»,
loins, convalescence, va-
ance». 14l.! p

GIVÏSIF Z
(arrfits du train).

Représentants
demandés dans toule  la
Puisse romande pour arti-
cles dans les hôtels , res-
lauranls , pensions, pen-
sionnats et familles pri-
vées. Grand avenir.

S'adresser par  écrit  sous
¦chiffres P 40921 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

File le mm
On demande une

propre et active. Entrée
tout de suite.

S'adresser sous chif rres
P 13381 F, à Publicitas,
Friliourg.

Sommelière
Jeune f i l l e  act ive el de

confiance trouverait p lace
dans bon petit café du
canton de Neuchâ te l , vie
''<* fami l l e  assurée. Entrée
7 août. 13394

Adr. offres  avec photo
à Louis Braillard, café
du Pont, Serrières.

Jeune fille
ON DEMANDE

catholi que; pour aider au
ménage et A la campagne.
Pour Suissesse a l lemande,
bonne Occasion d'appren-
dre, le français.  13400

Adresse : Marc Cherpit ,
Assens.

RafrdîGtiîF sans débiliter..
Telle est ln qua l i t é  t lu

« DIABLERETS », à l'eau,
avec ou sans ad jonc t ion
de cassis, citronelle ou
grenadine. 227 l

AVIS
On vendra de la belle

viande de bœuf gras , Ira
qualité, à Fr. 2.20 et 2.50
le k g., vendredi, dès 10 h.
du malin, chez JOS.
ETIENNE, Cormanon.

On demande , dans  un
pel il  t ra in  de campagne,

Domestipc
sachant t ra i re .

S'adresser sous chiffres
P 40031 F, ù Publicitas
Fribourg,

Jeune f a m i l l e  catholiqu(
Prendrait 1 ou 2 fi l les dc
¦0 à 12 ans

en pension
pendant 1 à 2 mois , ai
Pr i x  de 50 cent,  par jour
Tra i t ements  f ami l i e r s  as
sures. 1341.

S'adresser : Poste res
«mit M. S., Guin.

Vente juridique
(l«-s enchères)

L 'Off ice  dos poursui tes
''e la Sar ine  vendra , le
samedi 30 Juillet, à K h.,
au domic i le  de Yerl y Ju-
s,Tl!, cnjMluiiH », à Trey -
vaux : un p iano. 13425

dimanche, enlre Charmey H_R' <

secoue ™m !o«nme de H &&9 Avenue .(le Ï*̂ ^M1̂ ... -.3F"̂ i;]botirg
S'adr.  à Publicitas, Bulle. f__% ..:._.,^-,,,: ^,,,„^

Récompense. 24.li b ? ¦ -¦* ¦ ¦ - . . • » *

Chemins de fer fédéraux

T r a i n  s p é c i a l
à pr ix  rédui ts  pour le

Lac Léman et Cenève
Dimanche, 31 juillet 193*2

Extrait de l'horaire :
8.31 W dép. Eribourg  tin* , j ,  20.38
8.55 dé]). Homont arr. 20.14
9.32 arr.  Lausanne dép. 19.20

10.35 . Genève » 18.20
10.00 » Vevey » ! 18.57
10.07 *f > Montreux » ft 18.48

Prix des billets aller et re tour
de Fribourg

pour Lausanne Genôvo Vevey Montreux
1I« 1II-.C1 . 1I'"« III ... .-1 IIu lIlM cl. IIuIllMC*.

a) 6.20 4.30 11.70 8.15 8.— b.:>i> 8.55 5.95
b ) & c )  7.70 5.30 14.25 9.90 9.70 0.70 10.30 7.15

1 a) Aller et retour par train sp écial.
I b) Al l e r  le samedi , r e tour  par  train spécial. j -
I c) Al le r  par train spécial , retour dans le.s 10 j. H

Les billets spéciaux peuvent  être obtenus a n
E l'avance aux guichets  des gares de dépar t .  '

Ce t r a in  spécial sera mis en marche par ¦
i n'importe quel temps. — Pour  p lus  de détails, §3
s! voir les affiches dans les gares , etc.
IS&3I?&«S_ëE_^^

A vendre , faute d'em-
ploi , une

jument
de 15 ans , i\ deux mains
el de toute  confiance.

S'adresser sous chiffres
P 40932 F, à Publlcitas.
Fribourg.

E-kj  ̂
Vous trouvère;?: sûrement ce qu'il vous faut, dans nos séries à wlk^C^x I

3S de luxe pour messieurs. Richelieu, bottines fS.80 16.80 14.S$0 4fi Q /^^^^^^K^ Htout le stock régulier nous accordons un rabais spécial de ^^* 0 l^^^^/^\ B

" - ¦ - - i . . «s&fcra

¦_ -— ... .... ." .... _ . . . ¦
"
¦¦.,».——".¦ in I .H.LM.M.H. LL̂ Mm^mMia»mKmumiiMau!tm,t .tnAamimrmmy

n i< ¦¦¦«¦WMMBMBWWWWWWWWIB

^^^^^^^^^^^^^^^^ ~̂ WmWLŴ ^^^^^^^^ ~̂^^S^W^^^W^^'y -:ff l _Wi
i

Nous mettons en vente :
SOULIERS DE TENNIS, semelles caoutchouc, I f i k f \

N"s 26-40 Fr. I«Ï7 U
SOULIERS DE TENNIS, ar liclcs soignés **'!, Of*

N os 22-40 Fr. «*.»3P U

PANTOUFLES DE GYM. bleues, semelles 1 QA
caoutchouc  N"s 22-46 Fr. S r â ' U

PANTOUFLES DE BAIN pour  dames , d iverses  { A n

SOULIERS TOILE BLANCHE, garnis n o i r  n n n
Nos 35-40 Fr. 0_ _#U

SOULIERS TENNIS avec talons, d ive r s  *Q Olf.
N »-» 35-40 Fr. 0*$%B

SOULIERS POUR LA PLAGE, n o u v e a u t é  f- Qf_

Sandales et sandalettes très avantageuses

? J i -__HH-____________&_-r>i t̂' ..

absent

* •

i Suppression lo wmm
m i sa P8M.8 i iiiueay

La Compagnie du chemin de» fer  Fribourg
f*SS2,a*p Morat-Anet a t t i r e  l' a t t en t ion  du publ ic  sur lc

______ i' :i i l  1u'el**e supprimera , des le 1er août 1932

a au matin , en ver tu  d' une autor isa t ion di

rfV\ w _¥% ' I1 Poissons frais i ^̂ S î1̂ d" -1̂ .ï«!^
4L ___y M *-. m̂\ 

' 
S 8 BONDELLES, BROCHETS, PERCHES P _LI FS etc 

gare, 24 km. 990 dc la ligne» (p.'cllc exp loite
— ~ ~ 

J  
1 

TRUITES DE NOTRE ÉLEVAGE Le
j  "f 8"" <le la 

, 
roule

, 
SOnt 

?
vi

,
tés à

., . , ,, - i______ |: » •»«•- prendre» les mesures cle prudence qui s impo-
Cc soir, la grand e opéret te  française £§ | POISSONS DE MER DE TOUTES SORTES ! L„t ^n. ces conditions et n o t a m m e n t  à ne! 

prendre  les mesures cle prudence qui s'impo-

sent dans ces conditions, et no tamment  à ne

pas s'engager sur la voie au moment  où le
moderne. .

r
_ .

n eg
. 

e
„ 

gar
_ _

t ()ù le 
_
oup d

_ 
s inle

av er t isseur  soit du t ra in  ar r ivant, soit du trair
partant , a relenli .  134K

13,24 La Direction.

Fernand Grave-y — Pauley — Suzy |j | | Les commandes peuvent être remises au magasin Llpp, avenue I î JUJjj l m m  H II llssf' i ____ --

Confitures lre quai, mé- g
langée, dcp. 85 et. lc kg. H
par 10 kg. ; aux pruneaux, f
1 l r .  10 ; coings, 1 fr .  : 15 •;, 1
grosei l les , 1 fr. 10 ; f ra i -  f
ses , 1 fr . 25 ; mûres, ~
1 fr. 20 ; cerises, 1 l r .  H5 ;
abricots, 1 fr. 40 ; gelée 

^
coings ou fraises, 1 fr. 3â
le kg., A port par 10 k g.,
franco par 20 kg. Miel
artificiel, 75 ct, le kg. par
10 kg. Sirops grenadine,
l'i aiiïb., citron , cap i l l a i r e ,
cassis, 1 fr.  25 le kg. par
5 kg. — M. Favre, Cor-
HK. rii Irri-lif 1340» . du

pour tout de suite ou date à convenir, un
appartement de 4 pièces, avee tout confor l
moderne. Prix avantageux.

S'adresser soiis-P 13329 F, à Publicitas
Fribourg.

Un ho m m G Arrivagcs iournaucrs " *«_*___*«
en habit i Pisciculture MAR LY, ™

SERVICE A DOMICI L1

VILLE D- PRIBOURC VC»tC MX «¦¦C!*«!('S W^W^
Hto à FUTM. d'un domaine

Les plans pour  la construction d' une v illa à
l' avenue  Wcck-Rcynold, sur la parcel le  p lan Jeudi 4 août  1932 " dès 2 heures, clans une

folio 28 b, N» 3693 b du cadastre de la com- salle particulière du buffe t  dc la gare de

munc de Fribourg, sont mis à l'enquête  res- Cottens, le soussigné vendra  aux enchères

irci n te , au Secrétariat  de l'Edilité. publiques son domaine situé à Cottens , com-

Les intéressés p e i n e n t  en prendre  connais- Panant maison d'habi ta t ion , g range , écu r ie,

sance et déposer leurs observa tions  ou oppo- ver 8er et 7 Poses 120 perches at tenant  au

siliods jusqu 'au lundi 1er août 1932, à 12 h. l-âtiment. 13405

^. .. . „,,..,.., L'exposant : Ra*my Joseph.
13428 Direction de l'Edilité. J '

(1res enchères) j : '-.;  ,/y " . 5 " .'.,•;:'...:à-tl;' - ..'*.':
L - - ' ' -:- ¦ '.¦ '¦' * '¦' v 'i

L'Office des poursu i tes  HB: , ^de la Sarine vendra , le f 4 ~

samedi :t'l iuilli-t, à 11  b., BsSSSi RF* ^ JB _!IB SBî -̂:r:;iï.«ï m Faites relBer wos livres I
s. iinmXig H A L'ATELI ER DE RELIURE î
„„, 7™'Z s li DE L ' IMPRIMERIE SAINT-PAUL 3
ç_ |-_QCMn_ - _$_ _.... . , 1qui vous donneraHJS. *J tJ *_/¦£- .*»< f. . M^ ^ — l "  ¦ 1' . ' ' 1 i|UI TUW8 U U I U I . 1 C 1  g 

¦— —— " ' "' M

Reprendra TRAVAUX î TRÈS BEAU GHOIX
ses consultations L. ^ de i tOUtC Satisfaction I de

„___^!L̂ !l I, i GRAND LUXE | } RELIURES GOURANTES I

BMM 
ift» _<» *fc S^<a llM ffl_ ¦ ¦ '' ¦ ¦iiiiiiunnii—BM——¦—¦——mm\ ¦

il 9 iii 01 I Célérité et prix modérés

MQ!RE$ FRIGORIFIQUES
¦ 

>-.

[««KMfiieKWmwa**/,

SSiSISS 2S?SS_
|| |gï$ ^

il
électro-automatiques

de toutes grandeurs,

Fabrication

pou r ménages et mag asins
BROWN BOVERI

de l'exéc ut ion la plu s moderne en métal , émnil -
lées intér ie ur ement , sans raccordement d'eau,
insurpassables au point  de vue prix et qualUé.

Vente aux enchères
La Société de consommation des employés

dc chemins de îcr, postes ei télégraphes
Avenue des Alpes, FRIBOURG

mettra en vente, par voie d'enchères publiques,

jeudi 28 juillet , à 13 heures A
pour cause de liquidation , un SOLDE D'ÉPI-

CERIE, de MERCERIE, et de nombreux articles
dc ménage, trop long à détailler. 13403

ivnÈKwmwaaummMmmwmvm^mms^mtmmamamKasmMM in II—IM II II

Samedi 30, dimanche 31 jui llet et lundi 1er août

GRAND TIR
organisé par  la Société des Carabiniers de
Romont (Frib.), à l' occasion de la bénédict ion
du nouveau drapeau ele la Société.

10 cibles à 300 mètres

Dotation approximative : Fr. G.000.—

Plan de t i r  à disposition .

Cantine sur la place de fê le. 13256

frigorifiques 1
les besoins

A. DES FRIGORIFIQUES AIIDIFFREN SINGRUN, BAXE I
RepPÉSen-iat-OIIS pour installations et armoirei : pour armoires seule. : êr.

Gauthier  Stierli , George Michoud, k
Sainte-Luce, 18, avenue des Al pes, M) ,

LAUSANNE. LAUSANNE. |
Tél. 33.557. Tél. 22.337. S

rtmWJu»Mm<iw ĵ MMRMKsmm mgs ss&ng&m m**amtmmmimWKBmmj mi)ii iJ!uj . jaBaBBBMSïrwss. twsmwwww**

installations
pour tous

publiques I**"* Sl-Uinciet , layel immn)
:;;g^rs p^ éCOLE ALLEMSBE

pour jeunes filles de langue française.
Branehes commerciales : Sténographie , dacty

lograpbie, comptabilité. Anglais .  Musique.

ÉCOLE MENAGERE

Prix modérés. Demandez prospectus

r VJH Uniquement \m _\

_wf cz T*Êk pour v°s cheveux
»* ___ I! "iT^ lii Succès morv.i.leux contre la
__S__ Nil" ¦*' 'c'llB du"e dcs *CV<-11X' pellicules , cal- K___ ^^\_Sit ^ ' * *̂*'g E v itie ct prisonnements. — Des |
Bj^111 RLâlIl milliers d attestations volontaires , tj i

|̂ fe lC»û«||| Dan» lt» Pharmacie», Droguer ies ,  1
1 _____¦! Salon» do Coifiuro. Cen!r.-lo des Htr î
IWggglJ bos dt»AI |)0. au St-Gotthard , fnido. fi

L Shampooing a» Snnq de Bouloa». ',¦ nn-l i lenr  30ITS . I

Vente juri dique
d'obj ets mobiliers

.<UUU.'.U»

Vendredi et samedi, 29 et 30 juillet 1»:!'2,

dès 14 heures, à la salle des ventes , maison
de justiee, à Fribourg, le g r e f f e  vendra  au

plus offrant et au comptant 10 lit s, -1 canapés,

20 tables , 40 chaises, 20 armoires  simples ci

doubles, 7 commodes, 10 lavabos, 6 fauteuils,
1 chaise longue, 2 secrétaires, 10 tables de
n uit , 2 b u f f e t s  de cuisine, 2 bibliothèques,
7 tables rondes , 1 machine à coudre, p lu sieu r s
hor loges et pendules , étagère s, glaces, tableaux,
etc., etc. 13365

Greffe  du tribunal de la Sarine.

R É F R I G É R A T E U R S  j
"MOHAWK -FF Î

J. Bongard-Ansermot
AVENUE DES ALPES, 9

FRIBOURG
_-_-M_____B____,MBBMB__B-_----_---------------___ ^

Pension au Lac-Noir
Famille prend quelques pensionnaires poul-

ies vacances. — S' adre sser à Publleitas, Fri-

bourg, sous chiffres P 13415 F.

ILITERIE soignéeI
matelas en crin animal, 2 - 16Ï

duvets, coussins, oreillers.

Se recommande : Fr. Bopp, tap issier , rue du S
Tir , 8, Fribourg. Téléphone 7.(>S. ï
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Le départ approche!! Avez-vous??

VOYAGE lllil.11 ^̂
P A  

T_ ^1 T I T Tl Tl ITINÉRAIRE : Fribourg — Brigue —< Milan — Gênes — Rome —

K I Er I I l i 1* f 11 Pi Florence — Bologne — Venise — Milan — Brigue — Fribourg.
U l  U JU JLA 1 11 JUI DBIV III! VftVâCU I- Q__ OmP . . . . -. .PRIX DL VOYAGE : Fr. .544.— 2me classe & bons hôtels.

M V I P f i N P F ^  
Fr" 2G:5*~ 3me classc&bonnes "cnsions *

M JQL VJ XJL Al \J JLA hJ Tous frais lie voyage;, nourriture , logement , pourboire , autos , etc. compris .

E N ITALIE BDREA0 DE VOYAGES MlfllIE POMME SUISSE, FRIBOURG

décidé du but de vos excursions et acheté vos billets,
_ Ŝ »̂r«Q r̂ ¦¦____¦_¦_______________¦____¦ _ ¦_——

CHEVROLET : la belle voiture moderne à bas prix
Prix d'un bon MARCHE SANS PRECEDENT ", \ n . . . . . .VAUXHALL : la Chevrolet bri tannique

OPE L : 4 cl 0 cy lindres ; 6 ct 9 CV, la p lus complète des petites voilures

«—¦ r s"̂ -^*'. M IfT. '* —~—«R^-X ^*»l
111 \i (f ( f^^hw\<̂ x f î  \ -| Hlf^IVJi \ |
H; — m
ElliEffiEliiEHIElIIEIIIEIIIEItlElil

«ir^-cvî.. .
IIISIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEI lfEïl!

i/os chemises chics

WT Aux Corsets Elégants ^««i^SS.1
*, 

C°iffeUr
FBIBOUBG 69, rue de Lausanne Tél. 11.11 PLACE DI*: LA GARE (en face du Cont inental)  Tél. 860

gejS(5aesw____-*___MBBWwaaH__^^ 
'."-SH____«î8iS8iMra85 ^

/e costume de bain donné tous les soins à vos cheveux ,

h**x\j_ -c__ =3br̂ w 52

°EII!E! !IEHIEillEIHEHlElllEIII=lir
sera fidèle cle ces beaux jo urs

IIIEIirEMEIIIEIIIEIIIEIIIEtNEmE
Sans So(yc/$, de /a ct//sso/7 de nos mets assuré contre tout risque longtemps le souvenii

VALISES 1 M
MALLES cn tous genres
BOÎTES à chapeaux
SACS de touristes jfè ' jj

à des prix avantageux

1 Magasin de Ma roquinerie B
C. ETIENNE

Hue » de Homont , 8 Tél. 12.32 |
«gJMJBgl II —¦m il III» «Mriwam—«»». BSiS&Si «¦*.

vos articles de voyage ,
iinii¦¦¦¦¦¦¦iMiiMMMMMiiMiM^^t——M^TTTtTrr-T-r-n-rn*i>--nr mii vri*—-

Liquidation par}
notre

sera terminée le 31 j uillet

_rr0_a*£C2S "*©& OPE L : 4 e* ° cylindres ; 6 et 9 CV, la p lus comp lète des peti tes voilures

maison sociale ne coolecîioos peor messieurs. CAMIONS : CHEVROLET, BEDFORD, RUTZ
I6UII0S fl iîlS 61 SÛPOûOE RÉPARATIONS SOIGNéES SUR TOUTES MARQUES

A Lft PorfBCtiOîl E *«•»« •¦¦¦•«** ¦ Brûlhart, frères
F R I B O U R GJacques GuggcnheËim-Soh nie.dei*

» P Bue dc l'Industrie , 7
10, avenue de la gare, 10 Fribourg Voir nos 5 vitrines I H

(cl.  1000 et 854

le vêtement élégant et léger , ( 'auto qui fait plaisir
m ŝzammssim3̂c ' n B

Les nouveautés en COSTUMES DE BAIN , BONNETS LE DERNIER SYSTEME POUR L'ONDULATION PERMANENT!
CHAUSSURES , S O N T  A R R I V É E S  Réussite certaine — :— Tout danger écarté

Meilleures marques suisses ; « Janzen »,
PRIX ET QUALITÉ EXCELLENTS , de Fr. 2

I orma "' Plus dc carrousel sur la tète PriX Fr. 25
à Fr. 21.— il

jBggjg .̂————

Au Faisan Doré j
E 15, rue du Tir, Tél. 9.37 I

S WmfF' Spécialités comestibles 1
I Pour assortiment de conserves i

à partir de Fr. 10.—
1 O % Escompte spécial

m_jJf/jygl&££&ig_BmmmWmZwKmmX5SMIm ^ 
f i t  Ul mmWmm UmmVUmVmmr l^m

de bonnes conserves
1——i— —̂— ¦

I Charcuterie fine I
Spécialités

Boucherie — Charcuterie

H. GRU M8E R
| Hue de Romont , 9 Tél. 1025 |

ĝg f̂gg ^mOKBÊmm!3SauKÊdemmmmmmvjxmmvmaBM.aaiMm «̂m -̂.

de la charc uterie extra ,

SUISI1ISIttSIIISIIIs lll3IIISIII=JI
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i IE p_us GRAND «.©re I i Oîi tliîlatloii permanente I
I de conserves pour courses, pic-nics. I S *;e ?°uvcl ^ f̂ î .d«a! p °ur °"du *a *̂i natu - |

y- * ' JT |.» p- relie et boucles est l ondulatcur permanent « lîuras » jr
T72P3HPPC l '  '- *' 'll"'t' - Grande durabilité, préserve les cheveux , ;•
V nCa.IlCCo '* ; j .as de brûlures , pas d'électricité, pas cle chutes,

y  ly .  sans refroidissement à air. k
;• j- Aucun changement des couleurs de cheveux , |

E

-irS- H àff ^ Eî__ rr**_ il Et? * soient noirs , b runs , blonds cendrés ou blancs.
§j3<? 8i fj__ . nP* r t̂ El IE? ' Cliiique ondulal ion u n i '  merveille.
0J U 'QB  ̂Ifi3 UW II l_3 , Sachez que ce n 'est pas la meil leur  marché qui

S "-—""——-————^—-—————— (J j VS [ ja meil leure , mais la meil leure ( |ui est la meil-

1 liai WMk hà. It4> A  3 I i maison Alex. (i). Kriiîiii ger) coiffeur
Rue de Lausanne , 02, Tél. 10.52 ' || Arcades dc la Gare FRIBOURG Tél. 11.20

tout pour les pic-nics , l 'ondulation permanente
;*8jiagssss«œ___ii-  ̂ __É________ÉU___i___Ha_________^^

JPOUR LES VÂCANCÊSl ^16"-- •¦'JB Appa reils

l̂ Ç> LE GAZ A LA CAMPAGNE 0011118 18 VOl
, , , ,  , tout pour la photographie amateurapp arcl ,s à T;«;„,e contre les accidents ^à es,..» de vin aux meiiieiires conditions 1 mpotagers à gaz « Junker & Ruh » -JWW 

Rue de Lausanne j |a | 1/ a-S f J| i photog ' sphe Pérolles, •»_ I
j l  FRIROCRG. Tél. 6.08. , Travaux soignés - Prix modérés |;
. ¦¦ m-nr -.i- n» i iiiTTiTiriirrni-i-i¥itT(_rnrT-rTf->iTm>-nirrTr-«rrTinviri-T-irT-t

HIEIIIE!IiE(!i=iilEIESEHŒiifEli!

Tr
i<̂

I

Chez I
Sauser Reichlen I

vous trouverez I
la chemise idéale
pour vos vacances

Toutes teintes
Toutes formes

depuis Fr. 5.75

Préparez-yons pour vos vacances !
A cel effet , noire maison se fait un plaisir

cle vous of f r i r , aux meilleures conditions :
Pantoufles  de bainPantoufles de bain -S
Pantoufles dc. voyage t S""..l " ¦
Souliers de tennis 

S^H 0^,198Souliers trotteur 
^mmmmmmammmmmmm ^mma^mm___ Ji,

Souliers de sport
Souliers de montagne , etc.

KURTH , Friliourg ^gj-j^

i i ___________¦____¦ imiii il liiilimil n ¦!¦ wil w m im ¦ ¦ ¦!¦¦ w w PI I____I»__II ii w ni H__IIII i m iiiiu _— m i __¦ i mu m mai: aa—__¦____¦____¦_-¦—i———___¦_ w— _̂—____w i ™'ini ,̂ ''B»» n̂*,?>̂ :gm_rrii

/es souliers de montagne
lULMJ imÊÊmimSBmBimiimÊSÊauUBimumM.iaUmmilKKm.mm j m c u ! m i m ! imumiwrmmai7immm^m^mÊmmmmmm ^^^

3LB a ines
Un superbe choix est arrivé. Venez , mesdames, vous

approvisionner pour aller en vacance.
Nos prix sont très avantageux et nos qualités extra.

Maison de confiance et des mieux assorties.
• M. PEIHSARD-RUEFLI , FRIBOURG

Halle aux laines : Pérolles , 19. Tricotage : rue Za-hringcn, 09
VW~m, i l H 1 i I I * _T iTfff.WWTT'tirarTlfCTrniTMirri WiVUmi'nwniill II ' IM ¦¦ — in mim mMkMNMuriMMun.mijni«iMaiM«ii,Miiwi ll ^™ '̂»-'»3» âaB«aiM«^-M-WaB-Ea_____M__________Mia_^^

songé à un utile passe-temp s
«WMIMSmnMMBM m*THI*1TTTTiat(r nil»lin mu ¦.¦¦iiiiimnnm i 

I l  

Abricots — Pêches — Citrons |
| Bananes
I Conserves en tous genres
IVÂNEY ,  F R E R E S
[ *' 31, rue de Lausanne

les fruits du dessert

1 1

er au 15 août |
DERNIERS JOURS DE LA GRANDE |

Liquidati on partiell e I
DÂLER ^ frères I

9, Avenue dc la Gare S
"miami in i  >_____¦______¦______¦____¦ 5

un peu de musique

=IIIEfflEHIEIIIEIIIEII]EinEHj=HI
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