
NOUVELLES DU JOUR
I_e Centre catholique allemand s'est dissons

L'imminente suspension
de la conférence de Londres.
ï _ i* protectionnisme américain.

Le Centre catholique allemand a pris hier
la douloureuse détermination qu'on attendait
depuis plusieurs jours et qui mûrissait dans
de pénibles pourparlers avec les nouveaux
maîtres de l'Allemagne. Il a décidé de se
dissoudre. Quelques heures plus tôt, le parti
catholique bavarois avait prononcé, lui aussi,
sa dissolution, décision de pure forme, prise
pour la sauvegarde de sa dignité, car il avait
été dissous plusieurs jours auparavant d'auto-
rité par le gouvernement.

Le Centre catholique annonce qu'il s'est
dissous d'entcnlc avec le chancelier Hitler,
pour que ses membres puissent se meure au
service du nouveau régime. Il émet l'espoir
qu'on rendra la liberté à ceux de ses mem-
bres qu; se trouvent en prison, qu 'on n'en
arrêtera pas d'autres et qu 'on respectera ses
biens. Les dépulés du Centre au Reichstag, à
la Dièle de Prusse et dans d'autres parle-
ments ont la faculté de s'agréger au groupe
parlementaire nationaliste-social.

Le parti catholique bavarois a pris des déci-
sions identiques.

Les informations de Berlin et de Munich
présentent, cn somme; la dissolution du Centre
et du parti catholique bavarois comme une
capitulation à peine tempérée par le vague
espoir d'un traitement miséricordieux de la
part du vainqueur.

Ce n'est pas un traité de paix ; c'est une
reddition à merci.

Le chancelier Brûning a dû cruellement
souffrir dans les pourparlers qui ont abouti à
cette humiliante capitulation.

Mais si le Centre catholique est humilié,
disons bien haut que le vainqueur ne s'est
point honoré en abusant de sa force. Il a
montré qu'il est incapable de magnanimité.

Le parti nationaliste-social sait vaincre ; il
ne sait pas faire tourner sa victoire au pro-
fit de l'Etat. Pour cela, il devrait ménager
l'honneur de ses adversaires abattus, leur ten-
dre généreusement la main ct les inviter à se
j oindre à lui pour travailler au bien général .
Or, il ne songe qu'à les humilier et à les
écraser.

C'est ce qu'un de ses membres les plus en
vue, le comte Reventlow, lui a reproché dans
une lettre qu'il a adressée au chancelier
Hitler, il y a déjà trois mois, et qui voit le
jour seulement aujourd'hui. C'est à l'occasion
des expéditions contre les syndicats que
M. Reventlow a saisi le chancelier de ses
remontrances. Il déplorait qu on fît détester
le nouveau régime par des procédés injustes
et brutaux , au lieu de lui rallier les hommes
de bonne volonté, qui n'avaient pas d'autre
tort que d'avoir été égarés par les chefs
socialistes.

Pour ce qui est du Centre catholique, il n'a
pas, certes, de pardon à demander aux nou-
veaux maîtres de l'Allemagne pour des fautes
qu'il n'a pas commises. Il peut, au contraire,
faire fièrement étalage des services qu'il a
rendus à l'Allemagne. En défendant les droits
de la religion, il a fait , longtemps avant que
Hitler se levât , œuvre nationale par excel-
lence, et il a continué celte œuvre , après la
chute de l'ancien régime, en sauvant l'Alle-
magne du chaos par le concours qu'il a donné
aux chefs du socialisme modéré pour dompter
la révolution.

Le Centre catholique allemand est obligé de
courber la tête sous la tempête ; mais un jour
viendra où il la relèvera.

Hier mercredi, à Londres, le comité de la
conférence économique mondiale s'est réuni.
. Les représentants des pays qui sont restés

attachés à l'étalon d'or ont vivement insisté
sur la nécessité d'ajourner la conférence.

Les nations attachées à l'étalon d'or sont
plus fortement représentées au comité res-
treint qu'elles ne le sont au bureau de la
conférence, où les délégués des Dominions , des
Elats Scandinaves et des Etats de l'Extrême-
Orient demeurent favorables à la continuation
des travaux. Tel serait aussi, dit-on , le point
de vue d'un nouveau message Roosevelt , qui
admettrait le seul ajournement des commis-
sions monétaires.

Dans les milieux américains, on déclare
que le dollar sera stabilisé d'ici six mois et
que, à ce moment, il sera possible de parache-
ver l'œuvre de la conférence.

Hier soir, la délégation américaine a fait
savoir qu'elle acceptait finalement la propo-
sition d'ajournement , sous réserve que tous
les travaux ne soient pas suspendus, mais
que la commission économique et , si possible,
la commission monétaire poursuivent leur
tâche et laissent au bureau toute liberté sur
la procédure à adopter pour liquider la con-
férence.

Placé entre les Américains et les pays res-
tés fidèles à l'étalon d'or, M. Macdonald , pré-
sident de la conférence, s'efforce de limiter
l'échec de celle-ci. Dans quelle mcsurQ y
parviendra-t-il ?

Quoi qu 'il en soit , on prévoit que la séance
plénière au cours de laquelle l'ajournement ,
total ou partiel , sera officiellement prononcé
aura lieu demain, vendredi ou samedi.

Dans 24 ou dans 48 heures, la conférence
économique mondiale aura donc vécu. La pré-
cipitation avec laquelle celte conférence a été
organisée, le vague dans lequel ont été lais-
sées certaines questions primordiales parais-
sent être les causes directes de cet échec.

* *
Les Etats-Unis onl notifié à la Société des

nations qu'ils reliraient leur signature de la
convention internationale de 1927 pour l'abo-
lition des prohibitions et restrictions des
importations et exportations . Celle dénoncia-
tion est la conséquence de la décision prise,
la semaine dernière, par la Grande-Bretagne,
de retirer sa signature. La convention ne
s'applique plus désormais qu'à cinq pays.

L'administration américaine a craint que
cetle convention n'entravât l'application du
programme de redressement économique qui
donne au président Roosevelt le droit de
décréter des embargos contre certains produits
manufacturés étrangers.

Enfin, les Etats-Unis sont d'avis que ce
traité est actuellement, pratiquement, sans
valeur et qu'une aulre convention doit être
élaborée.

Une attaque de M. Chamberlain contre l'Allemagne

Londres, 6 juillet.
Un débat sur la politi que extérieure a eu lieu

hier , mercred i , après midi , à la Chambre des
communes. Sir Austen Chamberlain , ancien mi-
nistre des affaires étrangères , après s'être élevé
contre la demande du délégué anglais à Genève
qu'on autorisât les bombardements aériens sur
les territoires lointains et placés sous l'adminis-
tration des puissances coloniales , a fait le procès
du nouvel état d 'esprit qui règne en Allemagne.

« Pendant des années , a dit sir Austen Cham-
berlain, j 'ai cherché il faire revenir l 'Allemagne
dans le giron des grandes puissances europ éennes.
Le nouvel état d' esprit de l'Allemagne d'aujour-
d'hui m'enlève tous mes espoirs. L'Allemagne
réclame la revision des traités de paix. Certes,
ceux-ci ne sont pas parfaits et doivent être mo-
difiés. Toutefois , il règne dans le. Reich un élal
d'esprit qui constitue un danger pour tous ses
voisins et contraint ceux-ci à s'en tenir à leurs
armements actuels. _

La dissolution
du Centre catholique

Berlin , . juillet.
Seul , dc tous les partis , celui du Cenlre a

essayé de résister à l'imp érieuse sommation
dc Hitler. Pendant trois jours , M. Briining s'est
débattu , mais en vain.

Dès lundi , on avait annoncé que la résolution
avait élé prise de dissoudre le parti. En réalité ,
le conflit mettant  aux prises les membres du
Reichsfùlircrrat , le Conseil des chefs d'empire ,
nouvellement fondé par Briining, s avérait des
plus aigus.

La délibération qui vient dc sc terminer a
duré p lus de cinquante heures.

M. Briining, et avec lui M. Joss et M. Steger-
wald , auraient voulu affronter les foudres du
chancelier raciste. Dans le public , on a suivi les
péripéties de celte lutte avec le plus vif intérêt.

M. Briining, s'est-on demandé , va-t-il se sou-
mettre ou partir pour le camp de concentration ?

Nous qui avons suivi de près l'orageuse
discussion au siège du parti , Briickenallee , nous
pouvons affirmer que M. Briining a envisagé , avec
beaucoup de sang-froid , cette dernière hypothèse.
Mais il n 'a pas été suivi. C'est surtout le députe
Hackelsbcrger , propriétaire de journaux centris-
tes influents , dont la Gazette populaire de Colo-
gne , qui a plaidé pour la dissolution.

Il convient de signaler aussi les défections , pas
nombreuses , il est vrai , mais exp loitée s à grand
renfort de publicité , qui se sont produites en
Silésie , en Saxe et en Westphalie. D'aulre part ,
lc gouvernement commençait à s'impatienter. Lcs
sièges du Volskverein el du Windthorstbund
viennent d'ôtre fermés par la police , qui procède
jour et nuit à des perquisitions chez des catho-
liques en vue.

,11 n'était pas jusqu 'au langage dépourvu d aoi_ -
nité de M. Gœbbels qui ne Tappelât la nécessité de
se décider au plus vile. « Nous n'allons pas plus
longtemps rester les bras croisés. Que le Centre
fasse vite et qu 'il sache que nous ne lui saurons
aucun gré dc sa tardive disparition. »

Au moins , lc Centre n'a pas obéi comme ont
obéi tous les autres , c'est-à-dire avec empresse-
ment et sans s'inquiéter de l'avenir. D'ailleurs ,
élant donné le contrôle auquel le part i était
soumis depuis le 5 mars , « être ou ne pas être > ,
ce n'était plus la queslion. Pour que le hitlé-
risme dure , il faut qu 'il réalise ses promesses ;
alors , ce sera tant mieux pour le pays ; dans le
cas contraire , l'échec du hitlérisme fera ressus-
citer les partis , dont celui du Centre , mis en
sommeil et non anéanti.

La question la plus délicate était celle de savoir
quel régime il fallait faire aux députes centristes.

On sait que les nationalistes ont été invités à
se rallier an parti hitlérien à titre de Hospitan-
ten, terme qui , dans le langage univers itaire ,
désigne les auditeurs qui , dépourvus de titres
académiques , sont exclus des examens , mais
admis à suivre des COûTS.

Les nationaliste s-sociaux ayant déclaré qu 'ils
nc voudraient à aucun prix des parlementaire s
centristes en bloc, le règlement intervenu consiste
a laisser à chaque député centriste sa liberté
d 'action. Peut adhérer qui veiit. Nous croyons
qu 'une minorité de centristes se prévaudr ont dc
cetle autorisation. Précisons que c'est par ressen-
timent contre les anciens ministres Hirlsiefer el
Wirth que les nazisles ont voulu se réserver le
droit d 'examiner individuellem ent chaque de-
mande d'admission. . .

Le Cenlre a-t-il bien fait de se soumettre ? Il
ne veut pas que Hitler puisse dire que la
« haute trahison > d'un parti l'a empêché
d'achever l 'œuvre commencée. Toules ses cam-
pagnes électorale s, ne les a-t-il pas faites sur ce
thème : * Il faut réduire nos trente partis à un
seul pour assurer la grandeur de la patrie alle-
mande. »

Qu'on ne dise pas que la résistance du Centre
dans les conditions actuelles n'aurait pas eu
d'importance. Dans leur marche vers l 'Etat total ,
les hitlériens ne rencontrent pas d'obstacle , il est
vrai. Mais que quelqu 'un se dresse pour leur
crier « halte-là I » , nul doute que 1 exemp le
agirait sur les consciences , servant de point de
repère à la foule désemparée .

D'un élan irrésistible , le hitlérisme a fait table
rase. Il se vante d'avoir élé indulgent envers les
vaincus. Mais cetle indulgence , il ne semble pas
vouloir dans la même mesure 1 appliquer au parti
du Centre. Il l'accuse d'avoir , par son alliance
avec la social-démocratie , retard é le réveil de
l'Allemagne nationale ; d'avoir mis en danger
l'unité allemande en Rhénanie , en 1919, d'avoir ,
enfin , par la formule dc la « ligne du Main ».

mis l'Allemagne du sud cn opposition avec l Alle-
magne du nord.

La Gazette populaire de Cologne commente en
ces ternies ce qu 'elle appelle « la fin du Centre :
« Ainsi disparaît le Centre allemand , embrasé
par les rayons du soleil couchant , comme un
navire voguant à l'horizon , vers des rives loin-
taines , emportant le doux souvenir dc ceux qui
l'ont aimé. » IV. Duesberg.

Une demi-heure
avec M. l'abbé Lambert

Paris , 3 juillet.
Ce fut avec un vif étonnenien t que nous

rencontrûme s M. l'abbé Lambert à la Chambre
des députés. Le célèbre sourcier arpentait la
salle des Pas-perdus , entouré de quelque s parle -
mentaires qui le questionnaient sur ses p lus
récentes découvertes.

Très grand , très mince , avec un visage d 'ascèle,
un teint hâlé et une p hysionomie expressive ,
M. l'abbé Lambert est un prêlre qui attire lu
sympathie. C'est avec un sourire et une bonne
grâce rare qu 'il se piête à notre inlcrview.

« Demandez-moi tout cc que vous voudrez ,
nous dit-il. Je nc demande qu 'à répondre le plus
complètement possible à vos questions. »

Il nous entraîne près des tables réservées aux
agences télégraphi ques et au milieu des pape-
rasses et des machines à écrire de Havas , nous
lui demandons à brûle-pourpoint :

— Comment se fait-il  que I on vous trouve ail
Palais-Bourbon , M. l'abbé î Nous croyions que
vous étiez en Algérie.

— C'est très simple. Je m'occupe beaucoup des
questions économiques. Le problème vilicole algé-
rien m'intéresse à plus d'un titre. C'est avec
curiosité que je suis le débat qui oppose la
métropole à la colonie. Personnellement , je
prends nettement parti pour l'Algérie. Les risques
que les colons ont courus doivent êlre compen-
sés par un bénéfice proportionnel et j 'estime quo
le gouvernement n 'a pas le droit de se dédire.
Ces hommes ont quitté la France pour l'Algérie
en vertu d'une loi qui leur garantissait la libre
importation du vin sur tout le territoire français .
Ils ont travaillé et fait prosp érer leurs vignobles.
Aujourd hui , on prétend mellre un frein à 1 ex-
portation dc leur vin en France. Les questions
morales, sociales ct politiques se tiennent étroi-
tement et la politique bien comprise n 'est , cn
somme, que de la morale mise en prati que. Je
ne comprendrais pas qu 'on décourageât les colons
qui se sont expatriés et qu on ruinât leur com-
merce en empêchant , par de nouvelles lois en
contradiction avec les premières , la libre impor-
tation des vins algériens.

Mis à l'aise par ce préambule fougueux que
M. l'abbé Lambert prononça sans reprendre ha-
leine , nous lui demandons :

— Vous continuez toujours à découvrir des
sources, M. l'abbé ?

— Mais oui I Mon activité de sourcier est
extrêmement étendue. J 'ai parcouru toute la
France , la Belgique , l'Italie , la Grèce, et main-
tenant je travaille en Algérie. Des centaines de
puits de forage ont été effectués sur mes indi-
cations. Dans certaines localités où l'on avait
entrepris le creusage de vingt puil s de quatre-
vingts mètres de profondeur sans aucun résultai ,
j' ai découvert de l'eau en abondance à huit mè-
tres de profondeur. Mais ce qui intéresse le
savant , ce n'est pas seulement le résultat , c'est
la proportion qui existe entre le nombre des
indications et la découverte effective de l'eau à la
profondeur annoncée. Par exemp le , dans le
département d Oran , j ai donné des centaines
d'indications dirpuis quel ques mois. Soixante-
trois d'entre elles ont élé vérifiées immédiate-
ment. Ces soixante-trois sources se trouvaient à
des endroits difficiles où personne , jusqu 'à ce
jour , n 'avait deviné la présence de l'eau , ct
pourtant j' ai obtenu soixante et un succès. Dans
deux cas, on a trouvé de l'eau à la profondeur
voulue , mais en quantité insuffisante.

On fai t de la sourcellerie un don. J'ai cou-
tume de dire dans mes conférences : « Le doit
sans l'exp érience n'est que la ruine de la répu-
tation du sourcier et du portemonnaie d 'autrui. »]
Pendant plus de trois ans , je me suis astreint
à ne pas conseiller qui . que cc fût.  J 'exécutais
tous mes travaux à nies risques ct périls , en sorle
que , si je. ne trouvais pas d'eau aux emplace-
ments désignés , je supportais tous les frais de
l'expérience. Dans de telles conditions , on
apprend à devenir prudent , ct quand on est
prudent pour soi-même, on l'est aussi pour les
autres. Voilà toute la clé de mon succès en tant



jque sourcier. Je ne donne pas seulement des
tonseils, je prends également mes responsabilités,
Par exemple, dernièrement , j'apprends que la
ville d'Oran manquait d'eau. Sans lui demander
un sou, j'ai entrepris des travaux à mon propre
compte pour deux cent mille francs. Actuelle-
ment , les puits que j'ai fait creuser fournissent
déjà trente mille mètres cubes d'eau par jour ,
soit beaucoup plus que la consommation quoti-
dienne l'exigeait. Comment, après de telles preu-
ves me pas accorder confiance, non pas au sour-
cier, mais au réalisateur ?

M. l'abbé Lambert s'est levé. Avant dc le
quitler , nous lui posons encore une dernière
question .

— Voulez-vous nous dire, M. 1 abbé", comment
Vous vous êtes aperçu que vous aviez ce don
de sourc ier ?

— Mais volontiers. Cela s'est passé à Genève.
Vous devez connaître l'adage qui dit : « Le jour-
nalisme mène à tout, à condition d'en sortir. »
J'étais alors journaliste et je suivais , pour un
journal de province , une des innombrables ses-
sions de la Société des nations. Un dimanche,
je vais trouver M. l'abbé Mermet, cur é à Saint-
Prex , dont j'avais entendu parler. Nous causons
ensemble pendant deux heures, je prend s des
notes , et , rentré à Toulouse , je publie une série
d'articles sur ces questions de sourcellerie. Quel-
ques jours après, je reçois un volumineux cour-
rier, qui me prouve à quel point l'eau est une
question vitale pour tout le Mid i de la France.
Devant le scepticisme des masses, je me décide
à fonder une société qui effectue le forage des
puits à ses risques et périls. Au début , je faisais
appel à des sourciers étrangers et je n'eus que
des déboires. Mon entreprise ne commença à
prospérer que lorsque je m'aperçus que j'avais
moi-même ce don. A partir de ce jour , mon
exploitation prit de l'extension et maintenant on
me réclame aussi bien en Amérique du nord et
du sud qu'en Afrique ou en Europe.

A ce moment, la sonnette annonçait la reprise
'de la séance parlementaire. M. l'abbé Lambert
me quitta précipitamment pour reprendre, en
compagnie de quelques députés, la défense de ses
colons algériens qui lui tiennent tant à coeur. On
me peut s'empêcher d'admirer ce prêtre qui , au
milieu de toutes ses occupations et de son travail
harassant , trouve le temps de s'intéresser aux
questions économiques et sociales et vient à Paris
défendre ses convictions. H. D.

Le moratoire allemand
Les négociations germano-suisses relatives au

moratoire des transferts sont à la veille d'abou-
tir , M. Bachmann a eu un long entretien avec
M. Schacht sur la possibilité d'utiliser les mon-
tan ts mis à disposition des créanciers suisses au
delà du 50 % des coupons, dont le transfert esl
admis par la Reichsbank.

Les négociations prennent une tournure favo-
rable, les Allemands ayant reconnu que la Suisse
«e trouve dans une situation particulière et qu'on
doit faire des concessions à un si bon client.

On peut espérer qu'une entente directe inter-
viendra entre la Reichsbank et la Banque natio-
nale suisse.

• * •
Le comité britannique des porteurs de bons

allemands à long terme et à moyen terme publie
le communiqué suivant i

* Afin de faire disparaître certains malenten-
dus auxquels a donné lieu le communiqué publié
_ 1er juillet par la Reichsbank, au sujet de
l'ajournement provisoire des transferts afférents
aux dettes allemandes, le comité des porteurs
britanniques a obtenu de la Reichsbank les nou-
velles explications suivantes :

1° Le service intégral des emprunts Dawes et
Young sera exempt des stipulations de la loi du
9 juin. Il continuera donc à être effectué comme
auparavant.

2° L'intérêt total de la tranche allemande de
1 emprunt Young sera également transféré aux
obligataires étrangers de cette tranche.

3° Le fonds d'amortissement de l'emprunt
Young sera pour le moment payé en Reiohsmarcs,
conformément à la loi du 9 juin.

4° L'emprunt-or du fonds d'amortissement
25 ans du syndicat de la potasse n'est pas affecté
par la loi du 9 juin.

Les transports Internationaux
Ostende , 5 juillet.

Le comité international des transports auquel
adhèren t les administrations de chemins de fer
des pays qui ont accepté comme base jur idique
de transports internationaux la convention Inter-
nationale des marchandises et des voyageurs de
Berne, siège actuellement à Ostende, sous la
présidence de M. Paschoud, de la direction des
Chemins de fer fédéraux.

La croix gammée sur les vapeurs allemands
Bruxelles , 5 juillet.

Mardi soir , le bateau allemand Charlotte
Schrœder , en quittant le port de Bruxelles, arbora
le pavillon à croix gammée, ce qui provoqua des
attroupements et des cris hostiles. Quelques bri-
ques même ont été lancées dans la direction du
navire. La gendarmerie et la police durent inter-
venir pour disperser les manifestants. . _.__.______

Conférence de Londres
M. Roosevelt blâmé par ses concitoyen!

New-York , 5 juillet.
Tous les journaux commentent longuement le

message de M. Roosevelt en réponse au projet
de stabilisation formulé par le bloc des nations
attachées à l'étalon d'or. L'attitude prise par le
président est défavorablement accueillie.

Le New-York Herald reproche au président
de vouloir être son propre secrétaire d 'Etat et
dc se comporter dans les affaire s internationale s
de la même façon qu 'il s'est comporté dans les
affaires nationales , en improvisateur. « N'importe
quel chef de gouve rnement , écrit ce journal ,
peut se faire acclamer par les citoyens en bê-
chant l'étranger. C'est là de l'improvisation. Le
pays aimerait mieux voir son président parti-
ciper à l'effort patient qui est nécessaire pou r
obtenir le concours de toutes les bonnes volontés
internationales. »

L envoyé du New-York Herald à Londres croit
voir dan s le ton et le texte du message prési-
dentiel une manœuvre de M. Roosevelt pour
faire oublier aux délégués réunis à Londres le
problème de la stabilisation et les engager dans
l'élude d'autre s projets. Ce correspondant consi-
dère que, ce faisant , M. Roosevelt fait fausse
route et qu'il ignore dans quel état d'esprit se
trou ve les délégués des nations attachées à
1 étalon d or. Il conclut que, à la suite de ses
vacances, M. Roosevelt est mal informé.

Le Journal of commerce critique âprement le
message présidentiel. « Quand M. Roosevelt dé-
clare, écrit ce journal , qu 'une stabilisation serait
purement artificielle , il oublie que les motifs de
l'abandon de l'étalon d'or ont été tout artificiels.
Au lieu de présenter un projet économique con-
cret , il a laissé éclater sa mauvaise humeur. Il
a porté ainsi un coup mortel à une conférence
qui , déjà , agonisait. >.

Une monnaie internationale ?
Londre», 5 juillet.

Suivant un bruit assez consistant , dont il n'a
pas été possible cependant d'obtenir confirmation ,
le message du président Roosevelt proposerait la
création d'une unité de compte Internationale
suivant un mécanisme assez complexe. L'élude
d'un pareil mécanisme nécessiterait un tel délai
qu'il conviendrait de renvoyer sa réalisation à
une session future de la conférence.

Londre», 5 juillet.
On assure que les instructions reçues par la

délégation américaine consistent en un commen-
taire du message précédent du président Roose-
velt et ne contiennent rien de nouveau,

La position américaine
Londres , 6 juillet.

Dans sa communication au secrétariat de la
conférence, la délégation américaine renouvelle
son opposition au principe d'une stabilisation
provisoire et considère que rien ne justifie un
ajou rnement de la conférence.

Voici la dernière phrase de la déclaration qui
en constitue le passage essentiel : t Nous esti-
mons que les grands problèmes qui justifient le
rassemblement des nations sont aussi impérieux
aujourd'hui et aussi dignes d'étude qu'ils l'étaient
il y a quelques semaines ; il nous est difficile
de concevoir que la position qu'il est de notre
devoir évident de prendre en ce qui concerne
le problème secondaire de la stabilisation tempo-
raire puisse en quoi que ce soit diminuer l'op-
portunité d'une telle discussion. >

Les Américains perfectionnent leur marine

Washington, 6 juillet.
Le ministre de la marine a demandé pour la

modernisation des cuirassés 77 millions de dol-
lars sur le fonds prévu pour les grands travaux
publics. En outre, 37 millions seraient consacrés
à l'établissement de nouvelles stations navales.

Paraguay et Bolivie

Assomption , 6 juillet.
Le ministère de la guerre annonce qu'un com-

bat qui a eu lieu dans le secteur de Nawana
s'est terminé par la prise d'une importante quan-
tité de matériel de guerre bolivien et a causé à
l'ennemi des pertes qui s'élèvent à .plus de
1000 morts et de nombreux blessés.

Le communisme en Bulgarie
Sofia , 5 juillet.

Une organisation communiste a été découverte
dans un régiment d 'infanterie de Kazanlik. Dix
soldats ont été arrêtés.

Lta question du blé
Londres , 5 fuillet.

Lcs quatre grands pays producteur s de blé,
l'Argentine , l'Australie , le Canada et les Etats-
Unis, qui poursuivent depuis l'ouverture de la
conférence des négociations cn vue d'un accord
sur la réduction dc la production et de la vente,
sont arrivés à une entente de principe. Cette
mesure sera subordonnée à une entente avec les
pays d'Europe, . 

__

Sir John Simon au Brésil
Londres , 5 juillet .

On annonce de source autorisée que sir John
Simon qui , depuis dix-huit mois, s'est consacré
aux lourdes tâches que lui imposent ses fonc-
tions de chef du Foreign Office , va quitter
Londres le 15 juillet pour le Brésil. Le retour
dans la capitale anglaise aura lieu au milieu du
mois d'août.

Les ingénieurs anglais relâchés par Moscou

Londres , 6 juillet.
Les deux ingénieurs anglais Thornton et Mac-

donald , emprisonnés à Moscou, depuis plus de
deux mois, et don t la mise en liberté a été
annoncée le 1er juillet , sont arrivés hier mer-
credi à Londres, où ils ont été l'objet d'une
réception chaleureuse.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Chute de soldats à la montagne
Au cours d'une excursion dans la montagne ,

au-dessus de Bramans (Haute-Savoie), trois sol-
dats du 89mc régiment d'infanterie française,
actuellement en manœuvre à la frontière , ont
fait une chute à la Barre-Noire. L'un d'eux
est tombé dans un précipice de 100 mètres de
profondeur et a été tué sur le coup. Un autre
a été grièvement blessé. Le troisième est sorti
indemne de l'accident.

Des pétards à Bordeaux
Hier mercredi , à Bordeaux , des jeunes gens

appartenant à l'Action française, ont fait éclater
21 pétards sur plusieurs poinls de la ville à
l'occasion du baptême du prince Henri de France,
célébré au manoir d'Anjou , en Belgique.

Le naufrage d'un voilier
Le voilier qui a fait naufrage au large de

Brème, alors qu'il avait 11 personnes à bord ,
a été retrouvé. On a retrouvé également les
cadavres de trois enfants qu'on recherchait
encore. Le nombre des victimes s'élève à cinq.

-Un avion mystérieux
L 'Echo de Paris apprend de Toulouse qu'un

avion mystérieux portant des inscriptions en
langue allemande est tombé en panne, non
loin de Vigan. Les aviateurs ont abandonné
l'appareil et se sont dirigés , paraît-il, sur Gail-
lac. L'autorité administrative a fait garder
l'avion par les gendarmes.

Le revers d'une fête
Au cours des fêtes de l'Indépendance,

aux Etats-Unis, une centaine de personnes
ont trouvé la mort dans des accidents de
la roule ou des airs ou se sont noyées. Des
milliers de personnes ont été blessées pendant
les feux d'artifice ou dans des circonstance*
diverses.

Autobus renversé
Hier mercredi , un autobus dans lequel avaient

pris place 45 femmes membres d'une société
évangélique s'est renversé près de Dùsseldorf ;
18 personnes ont été grièvement blessées.

SUISSE
Bonnes captures

On nous écrit de Sion :
La police de sûreté a arrêté , l'autre nuit ,

Glardon , dont nous avons relevé Ici les nom-
breux méfaits la semaine dernière. Originaire de
Cugy (Fribourg), cet individu est né en 1887 ;
il est père de deux enfants et divorça en 1912
à Neuchâtel. Titulaire d'une trentaine de condam-
nations pour vol ou abus de confiance, il est
expulsé des cantons de Vaud, Genève et Neu-
châlel.

Se sentant traqué de toutes parts , il se rendit
nuitamment à Sion, chercher asile chez une
connaissance. C'est là que la police dc sûreté
l'arrêta sans trop de peine. Interrogé par le juge
d' instruct ion , il avoua immédiatement. Depuis sa
dernière incarcération , ses victimes sont très
nombreuses. Il a parcouru le Valais, empruntant
ou dérobant adroitement de petites ou grandes
sommes, tant sur les chantiers de la Dixence
que sur ceux du Saint-Barthélémy, où il travailla
quelque temps. L'indélicat personnage prenait,
selon les circonstances, des noms connus
du pays : Escher, Varone , Oberhauser , etc.

Cette arrestation a produit un certain soula
gement dans la contrée.

. • •
On a dc même arrêté et conduit à la prison

préventive de Sion un nommé Adolphe G., ori-
ginaire d'Ayent (Valais), qui, ayant fêté la dive
bouteille avec un « ami > , l'avait subreptice-
ment soulagé de son portefeuille contenant une
centaine de francs. La victime du vol, une fois
dégrisée , s'aperçut du vol et porta plainte.

Vol d'armes
Des voleurs ont pénétré , la nuit dernière,

chez un armurier de Dietikon (Zurich) et ont
dérobé des armes diverses valant 800 franc*.

Noyé
Le Jeune Flrmln Prince, élève du Technieum

du Locle, qui s'était rendu mardi après midi
au lac des Brenets pour s'y baigner, s'est noyé.

Chute mortelle
A Moudon, M. Henri Rod , 56 ans, n'étant pas

rentré comme d'habitude dimanche dernier pour
le repas de midi, des recherches furent entre-
prises au lieu dit < La Croix », au-dessus d'une
paroi de rochers qui surplombe la Broyé, endroit
où M. Rod avait été aperçu en dernier lwu par
un habitant de la région. On découvrit au pied
de la paroi de rocher la casquette du disparu
puis le corps du malheureux, enfoui dans un ter-
rier sous un buisson. On pense que M. Rod, en
se promenant , a perdu l'équilibre. Le malheureux ,
qui portait de multiples fractures , a dû êlre tué
sur le coup.

Un vol
Hier mercredi, à Zurich, une somme de

1200 francs a été volée à une femme par deux
de ses pensionnaires. Pendant l'absence de la
femme, ils pénétrèrent dans les chambres des
autres pensionnaires , s'emparèrent d'argent et de
divers objets, et disparurent.

Collision mortelle
Hier mercredi , un jeune boulanger , circulant

en motocyclette entre Spiez et le Faulensee, esl
entré en collision avec une voiture de livraison
et a été tué sur le coup.

nOUUELLES .MANd-RES
La Caisse de prêts fédérale

Situation du 30 juin de la Caisse de prêts de
la Confédération :

Engagements pour le fonds de garantie,
100,000,000 fr. ; avances sur nantissement contre
billets de change, 34,788,435 fr. : avoir à la
Banque nationale , 1,712,188 fr. ; autres articles de
l'actif , 72 ,966 fr. ; au total , 136,573,579 francs.

Passif : fonds de garantie , 100,000,000 fr. ;
billets de change réescomptés , 25,878,000 fr. \
créditeurs divers , 10,063,300 fr. ; autres article s
du passif , 1,132,279 fr. ; au total , 136,573,579 fr.

L'emprunt autrichien
On apprend de source autorisée que l'emprunt

autrichien serait émis entre le 10 et le 15 juille t.
à 105 et i Y* %.

AGRICULTURE
Le beau temps et les récoltes

On nous écrit de Sion 1
Le temps magnifique dont on jouit depuis

quelques jours a grandement amélioré la situa1,
tion agricole et surtout viticole. Les grappes
des vignes bien traitées ont bonne apparence.
D'autre part , les foins se rentrent dans d'exceb
lentes conditions et les arbres fruitiers béné-
ficient des beaux jours.

Sur les versants de la vallée du Rhône, on se
plaint toutefois de la faible récolte de foin 1
à peine la moitié d'une récolte moyenne. Les
retours de froid , ce printemps, sont la cause de
ce déchet qui sera durement ressenti par nos
éleveurs.

Contre la fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse s'étant déclarée dans les

régions françaises voisines de la frontière suisse,
le Département fédéral de l'économie publique a
interdit toute importation d'animaux à pieds
fourchus, de viande fraîche, de lait, de peaux ,
de foin, de paille, de litière et de fumier,
ainsi que le trafic rural le long de la frontière
franco-suisse de Damvant à Boncourt , ces deux
bureaux y compris.

Echos de partout
Au bar

D'un hebdomadaire français 1
Pour l'ensemble des nations représentées à

Londres, on compte trois mille cinq cents délé«
gués, experts, conseillers et secrétaires. Mais sur
cet effectif , c'est à peine si une centaine de
personnes sont occupées par le travail des com-
missions. Le reste flâne et parade.

Le bar est assez encombré.
C est là que M. Trip, délégué de la Hollande,

charme le désœuvrement de ses collègues en
leur racontant des histoires dont voici la der-
nière, qui a d'autant plus de saveur qu'elle cons»
titue une critique indirecte des méthodes de
travail de la conférence.

Il s'agit de savoir quel est le métier lc plus
ancien.

— C'est le mien ! dit l'architecte , car il a fallu
donner des proportions à l'univers.

— Non, c'est le mien ! dit le— Non, c est Je mien I dit le chirurgien,
l'Ecriture assure que pour faire la femme il a
fallu retirer à l 'homme une côte. C'est ce qu'on
appelle une opération.

— Pardon I intervient l'homme politique , le
plus ancien métier connu est le mien , CBT, avant
toute chose, il y a eu ... lc chaos ...

Mot de la fin
Le garçon du restaurant à un dîneur :
— Je vous l'assure, monsieur, je vous ai servi

du vrai filet I
__¦_ Possible I Mais alors,., c'est du... faux bœuf i



Caisses de secours aux agriculteurs

Les représentants dos Départements cantonaux
dont dépendent les caisses d 'aide aux agriculteurs
obérés ct les administrateurs dc ces caisses se
sont réunis à Berne , los 4 ct 5 juillet , dans
ln salle du Conseil de.s Etals , sous la présidence
de M. Schulthess , président dc la Confédération.
L'Union suisse des paysans ct le parli  bernois des
paysans , artisans el bourgeois , qui ont présenté ,
au printemps , diverses requêtes, avaient été éga -
lement invités à part ici per à ces délibérations.

La conférence débuta par un exposé général
sur les mesures prises pour at ténuer la crise
agricole. On examina tout sp écialement l' activité
et les exp ériences dos caisses cl aide aux agricul-
teurs obérés , instituées en vertu de l'arrêté fédéral
du 13 septembre 1932, relatif à une aide tempo-
raire en faveur des agriculteurs dans la gêne ei
qui s'appuient dans leur travail  sur l'arrêté
fédéral du 13 avril 1933 instituant des mesures
juridiques temporaire s pour la protection des
agriculteurs dans la gêne. D'autre part , se basant
sur quel ques propositions présentées aux Cham-
bres fédérales , sur les requêt es de l 'Union suisse
des paysans et du parti bernois des paysans ,
artisans et bourgeois , la conférence étudia dans
quelle mesure et sous quelle forme on pourra it
envisager un élargissement de l'action de secours
en faveur des agriculteurs dans la gêne.

Dans vingt cantons , les organisations de
secours ont commencé leur activité ; le problème
est à l'étude dans cinq autres cantons.

Les caisses de secours aux ngricullcurs obérés
ont pris la forme de coop ératives , de fondation s
ou de fonds dotés d 'un cap ital ; elles sont toutes
soumises au contrôle cantonal. D'après les exp é-
riences faites jusqu 'à mainten ant , les systèmes
choisis para issent bons. Tout particulièrement.
on a constaté qu 'il est indispensable de subor-
donner l'octroi de secours à un examen appro -
fondi dc la situation du requérant , examen qui
doit être fait par un représen tant de la caisse.
On exprima l'opinion que , à l'avenir , les créan-
ciers devraient consentir des sacrifices plus con-
sidérables sur les créances non couvertes ,_ ar les
gages. On se plut , d'autre part , à reconna ître que ,
dans de très nombreux cas , les créanciers renon-
cèrent volontairement à certaines dettes.

Tous les part ici pants à la conférence deman-
dèrent que les caisses de secours fussent soutenues
et développées. A cet effet , on proposa d'étudier
une extension des mesures d 'ordre juridi que
destin ées à protéger l'agriculteur obéré ; on
estima aussi qu 'il conviendrait de mettre des
capitaux plus considérables à la disposit ion des
caisses de secours. Lc Conseil fédéral a déjà tenu
coflopte de ce vœu , en , ce sens que le.s sommes
votées par l'arrêté fédéra l du 30 septembre 1932
— 12 millions à répartir de 1933 à 1936 — peu-
vent être versées par anticipat ion aux caisses de
secours, dans la mesure de leurs besoins et à la
condition que les cantons fournissent une part
égale.

Les représentants du par ti bernois des paysans ,
artisans et bourgeois exposèrent en détail lea
propositions de la requête adressée le 7 mars 1933
nu Conseil fédéral , notamment une proposition
d'extension de l'aide financière , qui prévoit que
le taux de l'intérêt irait en diminuant au fur et
à "mesure que l'endettement est plus élevé. La
grande majorité de l'assemblée estima qu 'il est
préférable de donner une plus grande extension
à l'activité des caisses de secours et qu il con -
viendrait , au moment voulu , de mettre de nou-
veaux crédits à leur disposit ion.

Les représentants de la Confédération et des
cantons se déclarèrent tous prêts à étudier la
prolongation et l'extension de l'action de secours
en faveur des agriculteurs dans la gêne.

Société fédérale de gymnastique

La Société fédérale de gymnastique dépense
annuellement un million et demi pour ses exer-
cices physiques. En 1930, ses dé penses se sont
élevées à 1,450 ,000 francs . Celte somme ne com-
prend pas les subventions fédérales ni cantonales
ni les dépenses de ' 500 sociétés féminines de
gymnastique. 

De Genève à Aix-les-Bains

L'agence Paris-Lyon-Marseille mettra en mar-
che, dimanche 9 juillet , un train spécial à prix
1res réduit entre Genève et Aix-les-Bains : Genève ,
départ , 7 h. ; Aix-les-Bains , arrivée , 9 h. Au
retou r, Aix-les-Bains, dépari , 21 h. 50 ; Genève ,
arrivée , 23 h. 45. ¦

Lc prix du billet aller et retour esl de 20 francs
français (10 fr. pour les enfants , de 3 à 7 ans.)

Les personnes de nationa lité suisse ou française
bénéficieront sur leur demande de facil ités pour
le passage de la frontière. (Dernier délai , ven-
dredi soir). La ville d'Aix-les-Bains se préparc à
recevoir dignement ses visiteurs genevois et leur
donnera de nombreuses facilités mentionnées sur
une carie délivrée avec chaque billet.

Un grand travail d'assainissement

Le Conseil d'Etat argovien soumet au Grand
Conseil un projet relatif à l'assèchement de la
rive droit e du Rhin entre Dœttin gen et Kob lenz ,
sur une distance de 4 ,25 km. Lcs frais do cons-
truction sont évalués à 830,000 francs.;

L'assainissement des Marais pontins
Sous l 'énergi que impulsion dc M. Mussolini , les anciens ct redoutables Marais pontins , dans la
campagne romaine, ont disparu et ont fait place à une terre fertile.

En haut à gauche i Litloria , la petite ville récemment créée, avec ses édifices publ ics.
Au fond , la belle et large route reliant Litloria à l'ancienne Via App ia.

En haut à droite : Champs de labour , là où , depuis des siècles , il n 'y avait que des marais.
En bas à gauche : L'hôtel de ville de Litloria avec la Tour Liltoria.

En bas à droite ; Une des 500 maisons de colons déjà bâties. 9S0 autres ferme s semblables
sont cn construction .

L'agitation frontiste
Le Front national devait tenir mardi , à Lucerne ,

au Lœwengarten , une grande assemblée de pro-
pagande. Les libéraux lucernois décidèr ent d 'y
aller cn masse pour contredire les orateurs. Les
frontistes élaient arrivés dc Zurich , princi pale-
ment , en camions. Ils portai ent la chemise blanche
et la cravate noire et avaient leur police . La
salle était bondée, l'atmosphère chargée d 'élec-
tricité. Le princi pal orateur devait être le colonel
Sondcregger. Le pré sident dc l'assemblée , pré-
voyant qu 'il y aurait du bruit , fit savoir que
M. Sonderegger sc retirerait si on l'accueillait
mal. Celle déclaratio n provoqua du. bruit. Le
colonel Sonderegger , ayant pris la par ole , se
plaignit d'avoir affaire à une bande de gens mal
élevés. Un grand tapage s'éleva , tellement que
l'orateur dut renoncer à continuer son discours.
Un autre frontiste le remp laça , M. Wolfgang
Wirz , qui réussit à se faire écouter. A nol er qu 'il
décocha un coup de bouloir à la Nouvelle Suisse.
de M. le conseiller national Joss , l'accusant d 'êlre
imbue de l'esprit de classe.

La discussion fut houleu se . Plusieurs libéraux
lucernois intervinrent et, pour finir , l'assemblée
vota une résolution anlifronlis te.

A V I A T I O N

Le raid transat lant i que italien
L'escadrille italienne du général Balbo a quille

Londonderry (nord de l ' Irlande), hier après midi ,
mercredi , à 1 h., à destination de l'Islande.

Le voyage s est effectué sans encombre. Les
conditions atmosphériques élaient bonnes ct la
visibilité , excellente.

L'escadrille Balbo est arrivée à Beykjavik
(Islande), à 4 heures 55.

Un prochain raid des aviateurs Mollison
Mollison et sa femme (Amy Johnson), qui

avaient quille l'aérodrome de Slaglane (Angle-
terre) lundi soir , ont atterri sur la p lage dc Pen-
dine (comté de Carmarthen), en vue de termi-
ner leurs pré paratifs pour leur double vol au-
dessus de l ' At lant ique .  Leur appareil , le Seafarer ,
qui , comme on se le rappelle , s'écrasa il y a
près d' un mois lors de leur première tentative
de dé part , a élé complètemenl ré paré et n 'attend
que l'heure dc l'envol pour affronter la rude
épreuve.

Le départ , annoncé pour mardi après midi , a
été retardé , les conditions atmosp hériques étant
mauvaises sur l 'Atlanti que.

Pour le Ier août

Répondant à une requête demandant d'inter-
dire , le jour du 1er aoûl , toute manifeslalion
pouvant blesser les sentiments religieux et patrio-
ti ques du peuple , la munici palité de Zurich a
donné l'ordre à la direction de police d'inter-
dire le 1er aerflt toute réunion ou cortège dont lc
caractère n 'est pas en rapport avec la fête du
1er août. Il interdira de la même façon toute
contre-manifestation le jour du premier mai .

LES HORAIRES DE CHEMINS DE FER

Un nouvel horaire a élé édité. Il s'inti tule La
palette ct a rencontré , parmi les voyageurs ,
une grande faveur , due à sa conception très
simple , qui perme t d'obtenir les renseignements
désirés , avec le maximum dc facilité. Il comporte
les horaires des Chemins de fer suisses, des
bateaux , des postes , des tramways ct autobus
lausannois. L'administrat ion de La palette a son
siège à Lausanne. L'horaire est valable jusqu 'au
7 oclobre.
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M. Kiindig
On annonce de Genève la mort de M. Kiindig,

ingénieur , président central de l'Association suisse
des propriétaires d 'autocamions , décédé à l'âge
de soixante et un ans. M. Kiindig a été dé puté
au Grand Conseil de Genève , dans le groupe de
l'Union dc défense économique.

M. Henri dc Mestrnl

Après une longue maladie vient de mourir à
Vuillerens-sur-Morges, à l'Age de 86 ans, M.
Henri de. Mcstral , agronome , qui fil partie cle
la Constituante vaudoise de 1884, fui , de 1885
5 1917 , député au Grand Conseil , fondateur et
longtemps présidenl de l ' Inst i tut  professi onnel
ct agricole de Ccrix , fondateur et secrétaire de
lu Sociélé d'agriculture de la . Suisse romande.

fl la mémoire de l^ansen
Dans l'île de Wight , dans la Manche , on vient

d'arbore r solennellement le drapeau Nansen , cn
hommage au grand exp lorateur polaire. La céré-
monie , présidée par le vicomte Cecil , s'est dérou-
lée cn présence de l'ambassadeur de Norvège.
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Lord CECIL hisse le drapeau Nansen.

AEROSTATION

L'ascension duns la stratosp hère
On sait que lc professeur belge Cosyns . pré-

pare pour la mi-juillet une troisième ascension
dans la stratosphère. Tout le problème consiste
à équilibrer le ballon à des hauteurs déterminées
afin de pouvoir procéder à loisir aux obser-
vations — ce qu 'on n 'a pu faire au cours des
expériences précédentes, l'ascension étant trop

rap ide. Le professeur Cosyns a imaginé deux
systèmes : ou bien attacher le ballon stratos-
phéri que à un ballon libre qui formerait frein ,
ou bien l'équi per d' un appareij approprié pour
stabiliser le ballon.

Au cours de l'ascension qu 'il vient de faire en
compagnie de l'aéronaute Demuyter , M. Cosyns a
équi pé le ballon libre d 'un cylindre de toile
doté d'un mécanisme particulier ct qui doit
permettre de stabiliser l'aéronef à des hauteurs
déterminées. L'exp érience a été intéressante et
a démontré que le princip e est réalisable , et
qu 'en pratique l'utilisation de ce cylindre pour-
ra conduire à des résultats importants. Toute-
fois le mécanisme imaginé a besoin de certaines
mises au point.

Il est maintenant cer ta in  que cc sera cette
formule du cy lindre de toile ou « manche dc
stabilisation > qui sera adoptée pour la troisième
ascension dans la stratosp hère. MM. Cosyns et
Demuyter ont déclaré qu 'ils renoncent au système
des deux ballons j umelés.

LES SPORTS
Le tour de France cyclislc

Sur les 102 kilomètres de la huitième étape
(la plus courte du tour de France), de Grenoble
à Gap (Hautes-Al pes), s'est jouée , hier après midi
mercredi , une des parties les p lus dures qu 'on
ait jamais vues.

Pourtant ce ne sont pas les accidents du sol
qui sont intervenus d 'une façon redoutable. Le
col Bayard n 'était pas de taille à imposer un
obstacle très dur aux coureurs. Mais on mesu-
rera l'ardeur de la lutte à ce délail : si la pre-
mière décision du juge à l'arrivée avait été main-
tenue , 30 coureurs , sur 61 qui prirent le départ
à Grenoble , auraient été éliminés à Gap. L'allure
des premiers arrivés avait élé si vive que , par
deux fois , la clôture du contrôle a été reculée ,
de telle sorte que 9 coureurs seulement sont arri-
vés après la fermeture définitive , cette fois , du
contrôle. S'ajoutant à l'abandon de Degrœvc , le
nombre des victimes de cette courte élape est
de dix , parmi lesquelles on compte le Suisse
Antenen , le Français Péglion , les Belges Mœren-
hout et Hardiquest , l'Italien Battesini , etc.

Au soir de cetle 8me élape, l'équi pe belge est
réduite à 5 coureurs, l'équi pe italienne à 5, la
suisse à 6, l'allemande à 5 ; l'équi pe française
seule conser ve 7 des siens. La cause de cette
sensationnelle équi pée, il ne faut pas la chercher
ailleurs que dans le duel d 'Archambaud , porteur
du maillot jaune , et de Guerra , le champ ion
italien qui le suivait à 4 minutes et quelques
secondes dans le classement général. Archambaud
était menacé ; sa p lace de vainqueur possible
était à la merci d 'une crevaison ou d'un relard.
Son rival pouvait , au « sprint » , gagner l'étape
ct les deux minutes de bonification qu 'elle
représente. L élape Grenoble-Gap élait courte ;
elle ne représentait pas d 'obstacles redoutables ;
elle paraissait aussi ne pas réserver de surprises.
Mais elle offrait  au routier de grande valeur
qu 'est Archambaud une occasion de manifester
sa volonlé de défendre sa place ; il l'a saisie.

L'épre u ve était décisive pour lui. Si Guerra
avail gagné l 'étape , la partie serait devenue diffi-
ele pour son prédécesseur. Mais Archambaud ,
bien secondé par Speicher , qui a du resle fini
premier de l'étape , a gagné 4 min. 29 s. sur
Guerra , ce qui porte au total son avance sur ce
dernier à 8 min. 53 sec.

Mercredi , ce fut le tour d 'Albert Bîichi , parmi
les Suisses, de se placer très honorablement
quatrième d'une étape , qui , d'un bout à l'autre ,
a été menée rondement , à 30 km. à l'heure envi-
ron , dans les Alpes.

Classemen t de l'étape : 1. Speicher (France) ,
3 h. 25 m. 40 sec. ; 2. Lcmaire , 3 h. 26 m. 3 s. ;
3. Martano , premier des isolés, même lemps ;
4. Albert Biichi , 3 h. 26 m. 10 s. ; 5. Level , 3 h.
26 m. 25 s. ; 6. Archambaud , même temps ;
7. Camusso, 3 h. 30 m. ; 8. Tliierbach , 3 h. 30 m.
13 s. ; 9. Slœpel ; 10. Magne.

Classement des autres Suisses : 24. Alfred
Biichi , 3 h. 37 m. 30 s. : 27. Alfred Bula. 3 h.
38 m. 41 s. ; 28. Blattmann ; 39. Pipoz ; 50. Lui-
soni.

Classement général : 1. Archambaud (France),
54 h. 16 m. 16 s. ; 2. Guerra , 54 h. 25 m. 9 s. \
3. Lemaire , 54 h. 26 m. 4 s. ; 4. Speicher ; 5. Mar-
tano, premier des isolés ; 6. Schepcrs ; 7. Aerls ;
8. Buse ; 9. Slœpel ; 10. Magne.

Classement généra l des Suisses : 18. Albert
Biichi , 55 h. 6 m. 5 s. ; 25. Alfred Biichi , 55 h.
14 m. 49 s. ; 35. Blattmann ; 36. Alfred Bula ;
43. Pi poz ; 5, Luisoni.

Classement international : 1. France , 163 h.
35 m. 24 s. ; 2. Belgi que, 163 h. 50 m. 12 s. ;
3. Allema gne : 4. Italie ; 5. Suisse.

• * *
Aujourd 'hui , jeudi , neuvième étape : Gap-

Digne (Basses-Alpes), soit 227 km., par le col
de Vars (2115 m.), Barcelonnette , le col d'Allos
(2250 m.) el Beauvezer. Arrivée à Digne , cet
après-midi, vers 5 heures.

PETITE G A Z E T TE
Les prix do l ' Ins t i tu t  de France

L'Institut de France a décerné deux prix Osi-
ris de 100,000 francs , l' un au maréchal Lyautey,
l'autre à M. Camille Julliuu , professeur au
Collège de France, „



FRIBO URQ
Deux conférences de Mgr Chow

à la Grenette
Son Exe. Mgr Chow, évêque tittiléaire de

Cratia, vicaire apostoli que de Paotingfou , se
rendant à la sollicitation de la Société académique
des Missions , fera deux conférences , à la Grenette ,
dimanche prochain , 9 juillet.

Il n 'est plus besoin de présenter cet évêque
chinois aux lecteurs de la Liberté.

Lc fait n est pas banal d 'un évêque d'Extrême-
Orient prêchant à l'église de Saint-Pierre ou
d 'Estavayer avec une parfaite aisance, en un
français absolument impeccable. Ceux qui ont eu
le privilège d'approcher Son Excellence de plus
près savent que Mgr Chow esl l'une des personnes
les jilus remarquables qu 'on puisse rencontrer.

Mgr Chow parlera de son diocèse. D'ore s et
déjà , nous savons qu 'il captivera son auditoire.
Dans son allocution de Bourguillon , le 25 juin ,
sa parole remua toules les âmes. Nous ne doutons
pas que Mgr Chow trouvera à la Grenette les
mêmes accents pour intéresser un auditoire que
nous souhaitons nombreux.

Les deux conférences qui auront lieu , l'une
à 5 h. et l'autre à 8 h. YK , sont placées sous la
haute présidence de Mgr Besson. La première est
réservée aux élèves des pensionnats de la ville ;
la seconde est publique.

Assaut d'escrime
La salle d'armes du collège Saint-Michel a

donné hier soir mercredi un assaut de gala ,
sous la présidence de M. Piller , conseiller d'Etat ,
et auquel un nombreux public a assisté. On est
1res heureux de voir se conserver parmi la jeu-
nesse le goût pour le jeu des armes dans une
ville qui fut autrefois un des principaux cen-
tres de ce sport en Suisse et qui vit jadis de
splendides assauts lors de grands championnats.
Il est particulièrement réconfortant pour les
adeptes de ce sport à la fois si fin et si viril
de le voir encore pratiquer avec ferveur alors
que tant d'autres sports rudes semblent devoir
attirer à eux toutes les forces neuves de notre
génération.

Les deux premières parties furent réservées
aux débutants, qui sont à féliciter pour leur
bonne tenue. Ils doivent cependant acquérir
encore un meilleur jeu de jambes qui leur don-
nera la vitesse nécessaire aussi bien dans l'at-
taque que dans la défense. S'ils sont bien en
ligne au cours de la préparation des attaques ,
ils doivent cependant moins se désunir lors des
dégagés, ceci afin d'éviter que leur pointe ne
passe à côté du but. Leur garde correcte dans la
défensive devrait leur donner plus d'autorité
dans la parade, afin que leurs ripostes soient
plus nettes. Qu 'ils persévèrent dans leurs bonnes
dispositions et que, par leur volonté , ils arrivent
à la maîtrise des armes et possèdent à fond cet
esprit de décision parfait , ces réflexes instan-
tanés, ce coup d'œil sûr , cette rapidité qui doi-
vent être l'apanage d'un escrimeur. Alors ils
seront fiers de la force qu 'ils auront acquise
dans l'un des sports les plus difficiles qui soient.

La dernière partie consista en assauts à l'épée
ou au fleuret dans lesquels se distinguèrent par-
ticulièrement MM. Micheli , Carrard , de Zurich
et Chardonnens. Un intéressant assaut au sabre
fut disputé entre M. Michel , professeur , et
M. Geser. Enfin , M. Henri de Diesbach, M. Mi-
chel et M. Ottoz firent des reconstitutions très
goûtées d'assaut à la dague , à 1 épée et à la
rapière. Cette démonstration de l'escrime des
XV me et XVI me siècle fut suivie avec intérêt par
les gens qui aiment le passé.

La fanfare du Collège, sous la direction de
M. Body, se produisit entre les différents assauts
et remporta un vif succès. G.

.L'école de recrues de Colombier
à Fribourg

L'école de recrues de Colombier , qui vient
d 'effectuer des exercices militaire s dans la région
du Lac-Noir , arrivera cet après-midi à Fribourg.
Elle aura ses cantonnements à la halle d'expo-
sition de Pérolles et dans la grande salle des
Charmettes. Les jeune s soldats seront licenciés
samedi.
A propos de la fabrication des glaces.

On nous écrit :
Selon les informations de l 'Office fédéral de

santé publi que , l'usage de l'acide carboni que
solidifié , qui donne une température dc 70-78 de-
grés, fabri qué par les usines Ca rba , présente
certains inconvénients lors de la fabrication de.
glaces comestibles. Certaines précautions sont à
prendre dans la manutent ion de ce pr oduit.
Aussi , l'Office fédéral susmentionné exige la dis-
tribution à la clientèle d'une circulaire , mention-
nant , pour la consommation directe , des règles
n observer afin d'éviler des dérangements pos-
sibles de l'estomac et des intestin s.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

c Mutuelle . — Rép étition au local pour très
prochains concerts. Basses , 20 h. V*.

Société fédérale de gymnasti que I ' « Ancienne » .
— Assemblée ordinaire , demain soir vendredi , à
8 h. ._ ,  au local. Ordre du jo ur important. Pré-
sence indispensable.

Cn sauvetage
L 'Indé pendant rapporte que , mardi après midi ,

plusieurs baigneurs prenaient leurs ébats dans
la Sarine , derrière l'asile des vieillards. Le jeune
Pierre Werro , qui avait déjà nagé durant une
heure , fut subitement pri s dans un remous. Il
cri a à l'aide. On entendit ses appels de détresse
et M. Henri Egger , fils de M. Léon Egger, capo-
ral de gendarmerie , s'élança au secours de
M. Werro, et l'entraîna jusqu 'à la rive.

M. Werro fut ainsi sauvé d 'une mort certaine
après quelques minutes tragiques d'émotion et
d'angoisse.

Société fribourgeoise des arts et métiers
Les membres de la Société fribourgeoise des

arts et métiers sont invités à assister à la con-
férence que fera M. Joss, conseiller d'Etat , à
Berne , demain vendredi 7 juillet , à 8 h. _ /« du
soir , à l'hôtel « Enge » , à Morat.

Clôture des écoles de la ville de Fribourg
La commission des écoles de Fribourg a fixé

la clôture des classes primaires au samedi
15 juillet. Ce jour-là , tous les élèves se rendront
pour 9 heure s dans leurs églises paroissiales res-
pectives où un office sera célébré. Les classes
allemandes du Bourg, des Places et de la Neuve-
ville se réuniront à la basilique de Notre-Dame.

La rentrée des écoles primaires est fixée au
18 septembre.

L'école secondaire professionnelle des garçons
terminera l'année scolaire le 12 juillet.

L'Ecole secondaire de jeunes filles aura sa
séance finale le 16 juillet à 5 heures.

La rentrée des deux écoles secondaires pré-
citées est fixée au 21 septembre.

L'accident mortel de la Crausaz
On nous fait remarquer , à propos de l'accident

de la Crausaz , qui a causé la mort de M. Adolphe
Aeby, que M. Mathieu , le conducteur , avait em-
prunté les plaques dont il a été question dans un
garage et que , par conséquent , U était au bénéfice
d'une assurance.

Heure sainte
et adoration nocturne à Notre-Dame
Ce soir, jeudi , à 8 h., dans la basilique mineure

de Notre-Dame , après le chapelet , exercice de
l'Heure sainte en français , suivi de la bénédiction
du Saint Sacrement , qui restera exposé à l'ado-
ration des fidèles toute la nuit et jusqu 'après la
messe de 6 heures , vendred i malin. Cetle messe
sera suivie de la bénédiction du Saint Sacrement.

Ce soir , dès 5 heures et après l'Heure sainte,
confessions.

L'épilogue d'un cambriolage
Le tribunal criminel de la Veveyse a jugé et

condamné hier mercredi l'auteur du cambriolage
du Cercle paroissial d'Attalens , opéré avec un
sang-froid déconcertant dans la nuit du 31 mars
au 1er avril . Après avoir pénétré dans la salle à
boire par escalade et effraction , le voleur éventra
ta caisse enregistreuse et s'appropria de son con-
ten u, soit un montant important représentant les
recettes de la semaine. Le lendemain soir déjà ,
il était arrêté par la gendarmerie de Bex poui
rupture de ban. Quoique tout de neuf habillé ,
l'accusé était heureusement encore en possession
d' une grande partie de l'argent volé.

Il s'agit d'un repris de justice notoire , Robert
Perreten , Bernois , titulaire déjà de 17 condam-
nations dont 9 pour vols, expulsé temporaire -
ment du canton depuis l'automne dernier. M. Bar-
ras, attaché à l'étude Ackermann , à Bulle, assu-
mait la défense d'office de l'accusé et M. Savoy,
avocat à Romont , représentait la partie civile. Le
fauteuil du ministère public était occupé par
M. Pochon , substitut.

Perreten a été condamné à dix-huit mois de
réclusion ainsi qu'à l'expulsion définitive du
territoire cantonal.

GRANDE VENTE

A N T I Q U I T E S
A SOLEURE

Différentes collections particulières , soit : suc-
cession de FEU ALBERT DE ROUGEMONT ,
deuxième partie de Monsieur PIERRE LANSEL ,
consul suisse à Livourne , etc., etc. se composant
de : importante collection de tableaux Agasse,
Tœp ffcr , Barthél.ml Menn , etc. Gravures suisses.
Meubles ct mobiliers complets anciens , lustres ,
porcelaines , objets d'art et d'intérieur de toutes
sortes , ainsi que d'un lot très important dc
tapis d'Orient anciens.

EXPOSITION et VENTE
DANS LES LOCAUX DE LA REIT8CHULE

A SOLEURE
Exposition : samedi et dimanche 8 el 0 juill.
Vente aux enchères : lundi ct mardi 10 el

11 Juillet.
La direction de la Vente se réserve le droit

d'el'ectuer des ventes à l'amiable au prix d'esti-
mation pcndanl l' exposition , aux personnes qui
ne peuvent assister à la venle aux enchères.

Renseignements et listes des objets auprès dc
M S. MOOS , antiquaire , Grand'Rue , 31, Genève ,
télép hone 47.258 , ainsi qu 'auprès des maisons
d'antiquités à Soleure.

Dans les postes
La Direction des poslos a nommé M. Arsène

Foll y, agriculteur , aux fonctions dc buraliste el
facteur à Courtaman et M. Fernand Borcard ,
aide privé , aux fonctions de buraliste et facteur
à La Joux.

Concert populaire an Capitole
Il y a quelque temps, la maîtrise de Saint-

Jean , sous la direction de M. le vicaire D' Buchs ,
a donné, au radio, une audition musicale , qui a
remporté un succès complet. On s'est plu à
reconnaître les mérites de cet ensemble vocal ,
qui est arrivé à une grande pureté d'émission et
une remarquable harmonie.

La maîtrise de Saint-Jean a préparé un nouveau
concert , qui aura lieu au Capitole , dimanche pro-
chain, 9 juillet , à 5 h. de l'après-midi. Ce sera
un concert populaire , comprenant des œuvre s
qui ne manqueront pas de rencontrer la faveur
du public. Le chœur sympathique des enfants
sera renforcé par quelques chanteurs de Fribourg ,
qui ont bien voulu prêter leur précieux concours.
On pourra apprécier , en outre, les productions de
l'excellent orchestre des jeunes gens de la paroisse
de Saint-Jean , que dirigera également M. le
vicaire Buchs.

M» ie Gerardma Bœhmer, la distinguée pianiste ,
qui met son talent au service de la bienfaisance ,
a bien voulu se charger de l'accompagnement.
Elle exécutera elle-même sur son instrument
quelques œuvre s des grands auteurs.

Il s'agit , comme on le voit , d'un programme
fort bien conçu et susceptible de procurer des
instants d'agréable divertissement musical. Lcs
auditeurs , en même temps qu'ils auront une
jouissance certaine au point de vue artistique,
auront , d'autre part , la joie de contribuer à une
œuvre nécessaire et urgente : la maison des
œuvres de la paroisse de Saint-Jean , à laquelle
le bénéfice du concert sera entièrement affecté.
Un comité travaille à la réalisation de ce vœu
plusieurs fois exprimé par les paroissiens et la
délicate pensée de la maîtrise de Saint-Jean est ,
pour lui, un encouragement à poursuivre sa tâche
importante. La population de Fribourg, qui a
manifesté si souvent son intérêt pour les œuvres
catholiques , voudra prendre sa part de l'édifica-
tion de la maison paroissiale de Saint-Jean. Elle
en aura l'occasion dimanche après midi , à 5 h.,
en assistant au concert populaire du Capitole.

Journée cantonale de gymnastique
Cette journée aura lieu le 16 juillet , à Fri-

bourg. La section organisatrice, la Freiburgia ,
prépare à ses hôtes une réception cordiale. Elle
est aidée dans cette tâche par diverses sociétés
locales qui ont bien voulu prêter gracieusement
leur précieux concours, en venant notamment
agrémente r de leurs productions les soirées popu-
laire s prévues dans la cantine de fêle, les sa-
medi 15 et dimanche 16 juillet.

Plus de cinq cents partici pants sont attendus ,
ce qui atteste l'importance de cette journ ée de
gymnasti que. Les gymnastes actifs ont été in-
vités à se rencontrer dans les joutes amicales
comportant des concours artisti ques et nationaux
qui auront lieu aux Grand' places le dimanche,
dès 7 h. 30, et des concours athléti ques qui se
dérouleront , au stade de Saint-Léonard , le samedi
après midi déjà.

Trois cents concurrents se disputeront les
meilleures places et la lutte promet d'être ar-
dente chez les jeunes aussi bien que chez les
gymnastes avancés, c'est-à-dire de première caté-
gorie.

Un souvenir, consistant en une médaille et un
diplôme , récompensera les mérites de chacun.

La Freiburgia ne doute pas qu 'elle rencontrera
auprès de notre population un appui généreux
qui lui permettra de satisfaire à son désir de
délivrer à tous les concurrent s, sans exception ,
ce modeste souvenir , témoignage de sympathie
et d'encouragement. Elle se permet donc de rap-
peler les listes de souscription el de les recom-
mander à la générosité du public.

A la journée cantonale participeront également
les anciens gymnastes, qui tiendront , au café de
la Paix , sous la présidence de M. Hercule Hogg,
leur première réunion , où se fondera le groupe
des vétérans gymnastes fribourgeois. La coïnci-
dence de cette réunion avec la journée cantonale
est venue du désir des vétérans de témoigner
leur attachement à la gymnastique et à l'Asso-
ciation cantonale. Le groupe des vétérans comp-
tera 120 membres environ. U assistera au cortège
officiel avec les membres actifs , les deux sections
de pupilles de Fribourg et les sections de dames
de l'Ancienne , la Freiburgia , Bulle et Montilier.

Sur la p lace de fête régnera la plus vive ani-
mation. Indépendamment des travaux individuels ,
des jeux , dont la finale du championnat de la
balle à la corbeille et les préliminaires d'ensem-
ble, entrent dans le programme de cette journée.

CAL.Er_D_ .m- .

Vendredi 7 juillet

Saints CYRILLE et MÉTHODE,
évêques et confesseurs

Nés à Saloni que, ils élaien t doublement frères
par le sang et la profession monastique. Ils furent
envoy és chez les Khazares pour les convertir et
furent les apôtres des Slaves. (IXme siècle.),

Etat civil de la ville de Fribourg
Décès

_ . juin. — Schmid Samuel , de Miihlcberg
(Berne), né en 1855, veuf d'Anne-Marie , née
Beyeler, domicilié à Prez-vers-Noréaz.

15 juin. — Gaillard Cécile (Sœur Agathe),
religieuse , d'Ardon (Valais), née en 1872, couvent
de Sainte-Ursule.

Piller Séraphine , fille de Christian , de Fribourg
et Guin , née en 1932, rue d'Or, 107.

16 juin. — Uldry Marcellin , agriculteur , du
Chatelard , né en 1878, veuf d'Aurélie , née Per-
roud , domicilié à Berlens.

Creux Adolphe , curé , de Chandon , né en 1876,
domicilié à Rue.

17 juin. — Wxber Marie , de Tavel, née en
1868, ruelle des Maçons , 197.

20 juin. — Monnerat Marie-Jeanne , fille
d'Emile , de Nuviilly, née en 1933, Planche supé-
rieure, 234.

21 juin. — Pfiffcr Christine , née Schacher,
veuve de Lucien, de Tavel , née en 1865, rue
d'Or, 90.

22 juin. — Monney Al phonse, tailleur de
pierre , de Châbles, né en 1874, époux d'Angèle,
née Monney, Planche inférieure , 252.

23 juin. — Dewarrat Florence, d'Attalens , née
en 1899, avenue du Midi , 7.

Oberlin Ernest , manœuvre , de Tavel, né en
1895, époux de Rosa , née Burri , domicilié à
Obermeilen (Zurich).

24 juin. — Fragnière Cécile , née Brodard ,
veuve d 'Irénée , de Gumefens et Sorens, née en
1874, domiciliée à Nuvilly.

25 juin. — Egger Joseph, agriculteur , de et à
Dirraret, né en 1894 , époux d'Ida , née Bielmann,

27 juin. — Bourqui Arnold , ouvrier de fabri-
que , de Murist , né en 1903, époux de Joséphine4
née Hayoz, Champ des Cibles , 30.

29 juin. — Gilgen Elisabeth , née Neuhaus,
veuve de Philippe , de Rueggisberg (Berne), née
en 1842, Planche supérieure, 233.

Helfer Marie , née Stalder , épouse de Pierre, de
et à Courlevon , née en 1895.

30 juin. — Perrin Elisabeth , née Oberlin ,
épouse de François, de Gumefens , née en 1873,
Gotteron , 205.

Total des naissances en juin : 81.
Total des décès en juin : 30.
Total des mariages en juin : 19.
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fiouvelles religieuses
La fête du Saint Sang à Boulogne-sur -Mer

La ville de Boulogne-sur-Mer conserve pré-
cieusement un linge teint du sang de Notre-
Seigneur , envoy é par Godefroy de Bouillon à sa
mère, sainte Ide de Lorraine, comtesse de Bou-
logne.

On fixe au 8 juin 1102 le retour dans sa
* bonne ville > du comte Eustache III de Bou-
logne, frère de Godefroy de Bouillon , qui venait
de mourir à Jé-rusalem.

Revenant de Terre Sainte , il apportait la reli-
que, avec la couronne de vermeil que le héros
boulonnais avait refusé de porter là où son
Sauveur avait élé couronné d'épines et qu'il avait
offerte en hommage à Notre-Dame de Boulogne,
dont le sanctuaire et le pèlerinage étaient depuis
longtemps célèbres.

Pour recevoir le précieux trésor, la sainte
comtesse descendit de la ville haute avec un
cortège composé de ses dames, du clergé et du
peuple dc la cité , et rejoignit , près d'une petite
chapelle située sur la roule de Paris , les croisés
revenant dc Palestine. Avec eux, elle transporta
à l'église Notre-Dame la relique du Saint Sang
et la couronne. Cette relique y fut conservée
jusqu'à la Bévolution française, et elle repose
maintenant en l'église Saint-François de Sales,
où les fidèles la vénèrent.

Sur lc désir de Mgr Dutoit , évêque d'Arras ,
la ville de Boulogne organisa un cortège histori-
que et religieux pour reproduire aussi exacte-
ment que possible l'arrivée de la sainte relique
au début du XII me siècle. Ce corlège eut lieu
dimanche.

De la cité antique , toujours entourée de ses
tours, descendit le cortège de sainte Ide, entourée
de sa cour, des baronnes du comté ct de leurs
pages, accompagnée des mayeurs, des échevins,
du peuple de la cité, des pêcheurs et de leurs
femmes, des moines de Notre-Dame et de Saint-
Wulmer, avec l'évêque de Morinie , saint Jean
de Warmeton.

Suivi du clergé ct dc Mgr l'évêque d Arras, ce
Cortège sc dirigea vers la chapelle historique.
Les croisés à cheval venaient de la colline oppo-
sée, poussant le cri dc guerre i « Boulogne
belle 1 ».

Ayant mis pied à terre , le comte fléchit lc
genou devant sa mère et lui offrit une cassette
contenant la relique et la couronne.

On remonta ensuile , connue autrefois, vers
la basilique Notre-Dame.

En têle, marchait une longue et spïendide
procession, j£p£qdu_sant. de façon touchante les
princi paux épisodes de là Passion et les effusions
du Sang divin.

Le cortège dc sainte Ide précédait un char,
traîné par des bœufs blancs aux cornes dorées,
qui portait la précieuse relique et qu'escortaient
les croisés, toujours à cheval.

Mgr l'évêque d'Arras , entouré du clergé , bénis-
sait une foule immense, pressée tout le long du
trajet.

Dans la basilique Notre-Dame, dont les vastes
nefs étaient bondées de fidèles , Mgr Dutoit at-
testa que Boulogne venait de vivre une des
plus belles journées de son histoire et en tira de
bonnes leçons dc vie chrétienne.

RADIO
"Vendredi, 7, juillet

i Radio-Suisse romande
12 h. 40 (de Lausanne), concert par l'Orchestre

Radio-Lausanne. 15 h. 30, gramo-concert. 16 h. 30,
pour madame. 19 h. (de Lausanne), Comment pren-
dre un bain dc soleil , par le Dr Messcrli. 19 h. 30,
ia revue politique de la semaine , par M. Blanc ,
journaliste. 20 h., monologues gais, par M. Baroz ,
20 h. 45, soirée variée par les Broadcasting Sere-
naders. 21 h. 20, musique populaire espagnole.
21 h. 50, dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert d'orchestre. 17 h. 30, concert pai

un petit orchestre. 21 h. 30, concert de musique
de chambre.

Radio-Suisse italienne
20 h. 30, musique champêtre. 21 h. 15, chœurs

d'opéras italiens, exécutés par la Chorale Sainte-
Cécile de Lugano.

Stations étrangères
Munich , 20 h., concert de mandolines. Berlin , 20 h.,

musique de chambre. Stuttgart , 20 h., Carmen, opéra ,
de Bizet. Leipzig, 21 h. 10, concert de solistes.
Radio-Paris , 20 h., une demi-heure de fantaisie.
Strasbourg , 17 h. 30 environ , tour de France ; arri-
vée à Nice. 20 h. 30, concert retransmis de Vichy.
Prague, 20 h. 45, récital dc violon.

CHANGES A VUE
Lo 6 juillet , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 33 20 43
Londros (1 livre sterling) . . . .  17 30 17 40
Allemagne (100 marcs or) . . . . 122 40 123 40
Italie (100 lires) 27 55 27 80
Autriche (100 schillings) . . . .  
Prague (100 couronnes) 15 30 15 50
New-York (1 dollar) 3 80 3 90
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 72 30 72 70
Madrid (100 pesetas ) 43 25 43 75
Amsterdam (100 florin s). ,. . • . 208 — 208 5

Nouvelles de la dernière heure
La conférence de Londres

Paris, 6 juillet.
Du Petit Parisien :
* Décidément , c'est bien vers un ajournement

que s'oriente la conférence.
« Cet ajournement est proclamé aussi pour que

certains comités puissent poursuivre au ralenti
leurs travaux et que le président Roosevelt puisse,
un jour , convoquer à nouveau les délégations et
leur demander de reprendre le cours de leurs
délibérations. M. Bonnet avait préconisé déjà
avant-hier cette solution , dont l'acceptation géné-
rale est restée douteuse jusqu'à la fin de la
journée. »

L 'Echo de Paris écrit :
c Les Etats-Unis s'enfoncent dans le nationa-

lisme économique le plus étroit. Si la conférence
se prolonge, c'est pour rendre impossible une
nouvelle convocation de la conférence. »

L'_Êre nouvelle :
« La conférence peut , ce soir ou demain , être

ajournée. Elle aura cependant permis à certains
pays d'affirmer leur volonté de maintenir leur
monnaie, mais cette attitude peut être grosse de
conséquences j il faut qu'elle soit solide ot
durable. »

Les paotes de non-agression
Paris , 6 juillet.

La Volonté écrit !
« L'opinion française et , en général , l'opinion

internationale , n'ont pas attaché une grande im-
portance à la conclusion du pacte d agression qui
vient d'être signé à Londres entre la Petite-
Entente et la Turquie. Il faut féliciter les signa-
taires du 4 juillet, mais, en réalité , c'est l'œuvre
du Quai-d 'Orsay ; et c'est la France qui en retire
le bénéfice essentiel. »

Pourparlers franoo-italiens ,
Rome, 6 juillet.

Les journau x annoncent que le comte Pignatli
di Morano, ambassadeur d'Italie à Paris , o eu ,
hier, un long entretien avec M. Paul-Boncour ,
ministre français des affaire s étrangères. Les
jou rnaux accordent une grande importance à cet
entretien.

Les catholiques allemands
et le nouveau régime

Wurzbourg, 6 juillet.
L'évêque de Wurzbourg a publié une lettre

pastorale prescrivant aux prêtres ct aux fidèles
de se soumettre aux pouvoirs publics réguliers ot
d'observer docilement les lois civiles et ecclésias-
tiques.

Les prêtres sont invités à s'abstenir de toute
critique directe ou voilée du régime politi que
dans les actes de leur ministère et dans les leçons
de catéchisme, et ils doivent éviter dans leurs
relations avec les enfants tou t acte susceptible de
provoquer des conflits avec la Jeunesse hitlé-
rienne.
Deux catégories de citoyens allemands

Berlin , 6 juillet.
Le secrétaire d'Etat de l'Intérieur Pfundtner a

annoncé qu'une loi était cn préparation qui
instituerait deux catégories dc citoyens, dont l'une
aura moins de droits que 1 autre.

Le droit de cité ne sera accordé qu'après une
période d'épreuve.

Les citoyens de seconde classe seront principa-
lement les juifs , ainsi que les anciens adversaires
du parti hitlérien.

Le cardinal-archevêque de Munich
sous surveillance hitlérienne ?

Vienne, 6 juillet.
Le Wiener Mittagblat t, organe officiel des

Heimwehren, publie une information de Munich
suivant laquelle le cardinal Faulhaber aurait
été placé sous la surveillance des troupes hitlé-
riennes, qui gardent jour et nuit son palais. Le
cardinal ne pourrait quitter le palais qu'avec
l'autorisation du poste de garde et en compagnie
d'un peloton de troupes.

Le projet de concordat
entre l'Allemagne et le Saint-Siège

Rome , 6 juillet .
Le concordat de l'Allemagne avec le Vatican

ne contiendra pas de clause expresse concernant
l'élévation du catholicisme au rang de religion
d'Etat. Cette disposition n'en sera pas moins
dans l'esprit du concordat , dont elle sera , en
quelque sorte, la conséquence logique et néces-
saire. Du côté allemand, on tient à ne pas
insérer cette clause, de façon explicite, parce
qu 'on sait que les protestants du Reich s'opose-
raient à cette formule.

Quant aux négociations, la situation est actuel-
lement la suivante :

Le Vatican est prêt à parapher ; il subsiste
encore certaines oppositions en Allemagne, non
de la part du gouvernement comme tel, mais
de la part de certains ministres.

On attribue une opposition particulièrement in-
transigeante au ministre de l'Intérieur, M. Frick ,
qui est protestant.

Cependant , dans les milieux allemands de
Rome, on se dit assuré que le concordat sera
signé sous peu. M. von Papen partira pour

Berlin sitôt après la conclusion des négociations.

Les chefs socialistes allemands
exclus de la nation

Berlin , 6 juillet.
Les chefs socialistes qui ont fui à l'étranger

seront prochainement proclamés traîtres à leur
pays par une loi spéciale qui les exclura de la
nation allemande , a déclaré le docteur Pfundtner ,
secrétaire d 'Etat au ministère de l'Intérieur du
Reich.

Les rapports austro-allemands
Vienne , 6 juillet ,

La presse viennoise enregistre avec un mélange
de surprise et de défiance une longue note de
l'agence officieuse allemande « Correspondance
de politique étrangère » , adoptant soudain à
l'égard de l'Autriche un ton conciliant , parlant
d'une détente intervenue entre Berlin et Vienne
et souhaitant une complète réconciliation , bien
que 1 Allemagne demande la partici pation des
nazis au gouvernement (ce que le chancelier
Doïlfuss avait proclamé, à Innsbruck , une condi-
tion d'accord inacceptable).

La Neue Freie Presse répond , dans une note
d allure inspirée, que la publication berlinoise
apparaît aux milieux politi ques viennois comme
un désir de relations amicales entre les cercles
responsables des deux pays, mais qu 'on accueille
avec réserve les passages concernant la politique
intérieure de l'Autriche.

« On ne veut pas penser que , après les décla-
rations si catégoriques des dirigeants autrichiens
et les mesures qu 'ils ont dû prendre contre les
nationaux-socialistes , l'agence berlinoise ait pu
envisager l'idée d 'une médiation de l'Allemagne
officielle entre le gouvernement et les nazis autri-
chiens. Les rapports du gouvernement et des
partis qui lc soutiennent avec les nationaux-socia-
listes autrichiens, constituent une affaire pure-
ment intérieure de l'Autriche. En outre , l'ouver-
ture dc pourparlers dc coalilion avec les nazis
en Autriche n'a, pour longtemps , aucune chance
de succès, car actuellement aucun des grands
partis n'est disposé à une lellc coalition. »

La Reichspost consacre son éditorial à ce
« changement de Ion - de l'Allemagne , qu 'elle
expli que par trois causes essentielles i

1° L'évidence de l'échec de l'action naziste con-
fie le gouvernement autrichien, et la claire vo-
lonté de celui-ci et de la grande majorité du peu-
ple autrichien de sauvegarder son indépendance ;

2° La signature du pacte à quatre qui ,, pour
les dix ans de sa durée au moins , exclut toute
tentative allemande contre l'Autriche.

3° Les exp ériences de la conférence de Londres
sur la situation morale respective de l'Allemagne
el dc l'Autriche qui ont achevé de montrer que
la question d 'Autriche n'était pas une affaire
allemande, mais européenne.

L'organe chrétien-social relève avec satisfaction
l'éloge de Mgr Seipel contenu dans la note ber-
linoise , éloge assez nouvea u , lui aussi , mais sou-
lign e que le « grand Autrichien » n 'aurait , lui
non plus , accepté « aucun compromis avec la
négation de la pu trie ct la sédition » .

La Reichspost rappelle enfin que le chancelier
Doïlfuss a indiqué , à Innsbruck , que lc national-
socialisme ne serait toléré en Autriche que s'il
changeait entièrement dc personnel dirigeant cl
trouvait des chefs sc réclamant de la patrie
autrichienne. Elle conclut :

« Si le Ion nouveau que nous venons d enten-
dre ne doit pas être un vain mot , il faudrait que
des actes y répondant l'accompagnent. »

Vienne , 6 juillet .
Dans un discours qu'il a prononcé à Kloslcr-

ncuburg, près de Vienne , le général Vaugoin ,
ministre do l'armée, a 1res violemment pris à
partie les nationalistes-sociaux.

« Nous saurons tenir cn échec les nazis , qui
devront disparaître de la vie publi que en Autri-
che. Lc gouvernement restera à son poste cl
poursuivra énergiquement sa lutte pour assurer
un meilleur avenir à l'Autriche. »

Le prince Starhemberg, chef des Heimwehren,
prenant ensuite la parole , a déclaré qu'un joui
viendra où l'Allemagne sera libérée de la peste
brune ct qu 'alors on saura gré à l'Autriche de
ne pas s être laissé assimiler.

« Le troisième Empire , a dit l'orateur , n'esl
pas un Empire allemand. La conception natio-
naliste-social n 'est pas allemande , et la structure
dc l'Etat allemand hitlérien est peut-être orien-
tale, mais pas allemande , et jamais le peup le
allemand ne se laissera presser dans un Etat
byzantin. Le nationalisme-social est un bolehé-
visme. Il doit disparaître , tout comme le mar-
xisme. ».

L'expédition Balbo
Rome, 6 juillet.

Les huit escadrilles italiennes arrivées à
Beykjavik ont effectué la première étape dc
l'Atlanti que. La deuxième , la plus longue et la
plus difficile , va d'Islande au Labrador. Elles
atteindront Carlwriglh , dans la baie de Sandwich.
La distance à parcourir est de deux mille quatre
cents kilomètres.

Le général Balbo espère que les hydravions
franchiront cette distance en onze heures à moins
que des vents ne s'opposent à leur marche.

Les appareils prendront à bord du carburan t
suffisant pour un vol de plus longue durée.

Les manœuvres navales italiennes
Gaeta , 6 juillet.

M. Mussolini s'est embarqué hier soir à bord
de l 'Aurore pour assister à la dernière phase des
manœuvres navales des unités de la première et
de la deuxième escadres.

Le temps
Paris , 6 juillet.

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

Ciel brumeux , le matin , à un quart couvert (
vent du secteur sud-est ; température en hausse.

THERMOMÈTRE C.

SUISSE

Trois enfants noyés - ,_ ,_
Flums (Saint-Gall), 6 juillet.

Hier soir, mercredi, trois fillettes qui se bai«
gnaient dans la Seez, affluent du lac de Walens-
tadt , se sont noyées.

En sortant de l'école , plusieurs enfant s s'étaient
rendus aux bains. Deux fillettes de la famille
Hobi et deux fillettes de la famille Beeler s'avan-
cèrent trop loin et furent entraînées par les eaux
de la Seez. Une des petites Beeler , âgée do
10 ans, put se sauver. Les trois autres : Gritll
Beeler , 9 ans, Irma Hobi , 10 ans , et Hedwige
Hobi , 13 ans, se noyèrent. Les autres enfants
coururent sur la rive jusque près de Walenstadt
en appelant au secours, mais personne n'entendit
leurs appels.

FRIBOURG
Eglise de Saint-Pierre

Ce soir , à 8 h. M , exposition du Saint Sacre*
ment et bénédiction , puis adoration nocturne.

Domain , premier vendredi , le Saint Sacrement
sera exposé toute la journée. Le soir , à B h, !.,
sermon ct bénédiction.

Office dn travail
Dans le courant du mois de juin , 604 ordres

sont parvenus à l'Office du travail pour hommes.
Demandes de travail inscrites : 312, donl

168. de célibataires et 144 de mariés : 309 de
Suisses ct 3 d étrangers. Il y a lieu d ajouter à
ce chiffre les demandes dc 44 ouvriers de pas»
sage, qui ne purent être inscrits, faute d'occasions
de travail immédiates,

Offres d'emplois t 292 , sc répartissant entra
196 patrons , desquels 173 habitent le canton.

Placements effectués i 207, dont 59 dans
l'agriculture.

Lcs demandes de travail , les offres d'emplois
et les placements ont diminué durant le mois
de juin , ce qui prouve que nous sommes en pleine
saison d'activité. Sur tous les chantiers de cons«
truclion , le travail bat son plein ct dans l'agri-
culture ou fait son possible pour avoir du
personnel au moment des foins. Il ne faut
cependant pas croire que nous avons à nouveau
atteint un degré d'activité normal , car ce n'est
là qu 'une amélioration saisonnière. La marche
des affaires dans les industries de notre canton
varie suivant les branches et, dans les différents
métiers, elle peut être considérée comme moyenne,

Dans le courant de ce mois , 423 ordres sont
parvenus au bureau de placement pour femmes.

Demandes de places : 209, dont 199 Suissesses
et 10 étrangères.

Offres de places : 214 , dont 176 du canlon.
Placements : 92 dc stables et 14 de personnes

travaillant à l'heure ou à la journée.

SOMMAIRES DES REVUES
Revue Bernadette , paraissant fous les deux

mois. — Juin. — La glorification de Berna-
det te s lecture du décret approuvant les mira-
cles. — L'ostensoir du Saint-Esprit. — A Rome ,
aux fêtes de la béatification de Bernadett e du
11 au 16 juin 1925. — Bernadette ; les ascen-
sions de son âme bienheureuse . — La sainte
qui dort. — Auprès de la châsse. — La page
de Lourdes : les fêtes jubilaires des apparitions.
— Une spïendide guérison obtenue à Lourdes
par l'intercession de la bienheureuse Bernadette.

iBULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
6 juillet
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Le ieu à bord
103 Feuilleton dc LA LIBERTE

par Paul SAMY,

Pour compléter la demande de renseignements
que le Parquet de Meaux avait adressée au juge
d'instruction de la Seine sur Mme Dorane , le
magistrat avait joint  à sa réponse le rapport que
le docteur Teinturier avait  déposé sur une autre
tentative d 'empoisonnement, celle dont Mme Do-
rane avait été l 'objet.
, Les constatations médicales des docteurs Ber-

thier ct Tainturier indiquaient que celle-ci avait
été intoxiquée dc la même façon que son élève.

Il y avait là un rapprochement qui faisait de
Mme Dorane, non pas une criminelle, mais une
victime , comme la fille supposée du faux Esnault,

Il eût peut-être suffi à mettre la gouvernante
hors de cause, si , quarante-huit heures plus tard,
le procureur n'avait reçu une nouvelle lettre de
la même écriture, datée, elle aussi, de Montre-
vain.

Celle-ci complétait la première et accusait
Mme Dorane, pour écarter d' elle tous les soup-
çons, d'avoir simulé un empoisonnement avec le
même procédé qu 'elle avait employé sur
Mlle Esnault.

La similitude des moyens la faisait ainsi vic-
time d'une intoxication analogue.

Elle avait eu l'habileté, connaissant les pro-

dromes et les résultats dc l'emploi dc la bella-
done, de tromper de cette façon le médecin.

Cet empoisonnement était d'autant plus factice

qu'elle n'en avait subi aucune suile et qu 'on la
revoyait peu après à la villa du Chêne en par-
faite santé.

La lettre élait conçue, ainsi que la précédente,
en des termes qui indiquaient que son auteur
était un demi-lettré , peu accoutumé aux règles de
la grammaire et de la syntaxe.

Elle arrivait à point pour détruire l'effet du
rapport du docteur Tainturier et faire planer un
nouveau doute sur la gouvernante dc Mlle Es-
nault.

Comment l'auteur de cette divulgation avait-il
appris la maladie de Mme Dorane et les causes
de cette maladie ?

Elle n 'était connue que par les docteurs Ber-
thier et Tainturier et par M. Lorderot et Edouard
Esnault, qui s en étaient entretenus durant leur
déjeuner chez Lucas.

Mme Dorane en aurait-elle parlé à d'autres
personnes, ou l'indiscrétion aurait-elle élé com-
mise par la voisine qui lui prodiguait ses soins ?

Mais , dans ce dernier cas, comment la nou-
velle de cet empoisonnement vrai ou supposé
avait-elle pu parvenir jusqu 'à Montrevain , d'où
émanaient les deux lettres dénonciatrices ?

Le juge d instruction dc Meaux n avait aucun
motif pour se poser ces questions. Il se trouvait
en face d'un nouveau fait, réel dans son appli-
cation, suspect dans son intention.

Il fallait dégager la vérité dc cet ensemble dc
circonstances, les unes moralement favorables à
Mmc Dorane, les autres matériellement accusa-
trices.

Mais ces contradictions l'obligeaient à pour-
suivre davantage son enquête avant de formuler
une inculpation judiciaire ou de metttre hors
de cause l'intéressée.

Et , pour se résoudre à prendre l'une ou l'autre
de ces déterminations, il convenait que le magis-
trat entendît  M,no Dorane elle-même.

Elle fut  appelée à Meaux , ne se doutant pas
du véritable motif dc cette convocation , ayant
simplement lc pressentiment qu 'il s'agissait de
la maladie de son élève, dont le docleur Mariel
lui avait confié le caractère suspect.

Mais, aux premiers mots du magistrat et à
ses questions tendancieuses, elle devina l'accu-
sation qu 'on faisait peser sur elle ct ne put s'em-
s'empêcher de protester avec indignation.

Elle, accusée d'avoir empoisonné cette jeune
fille qu'elle aimait  comme si c'eût été la sienne,
qu'elle avail par scs soins presque arrachée à la
mort 1

Mais il n'y avait qu 'à interroger le médecin
dont elle fu t  la collaboratrice , les domestiques
qui l'avaient vue à l'œuvre et, durant  deux mois,
furent  les témoins journaliers de son attache-
ment à cette enfant.

— Sans doute, répondit le magistrat, nous
avons d'excellents renseignements sur vous. Mal-
heureusement , certains détails ne laissent pas que
de vous montrer comme la seule intéressée à la
disparition de cette enfant.

Et le juge , reprenant les insinuations de la
lettre et dc la déposition des aides-pharmaciens,
lui fit comprendre que, par la disparition de
l'obstacle, elle pouvait aspirer p lus facilement
à se faire épouser par son richissime patron.

— Mais, monsieur, cria-t-elle, répétant  l'argu-
ment que le docteur Mariel avait fait valoir au
pharmacien Biret , si telle avait été ma pensée,
la fille ne m'eût point gênée. Au contraire, elle
eût favorisé un projet qui lui aurait donné une
mère... Mais jamais, jamais, monsieur, cetle

idée ne m'a effleurée, même pas pour la repous*
ser.

— Un fait est certain , c'est que personne
autre que vous n'approchait cette jeune fille que
son père, aujourd'hui son faux père, ne voyait
presque jamais, comme l'avait constaté le méde-
cin.

— Mais , monsieur, si j 'avais eu la pensée
criminelle qu on me prête , je ne me serais pas
empressée, la nuit  même où la crise sc mani-
festa , de faire venir  le docleur et de télégraphier
à celui que j e croyais son père.

Le magistrat se taisait et , tout en prenant des
notes , il se disait que ce ne pouvait être que
d'utiles précautions, un alibi moral qu 'elle se
créait.

(A suivre.)

VOS CHEVEUX ONDULERONT facilement si
vous faites un traitement au shampoing « Pou-
dre Al pha de luxe » , spécialement étudié dans
ce but. Vous verrez le résultat 1 Achetez-en une
boîte de 6, vous n'en payerez que 5 (partout
où l'on vend de la parfumerie) .

Cermano et Félix

LA BIENHEUREUSE
GEMMA GALGANI

AUX
place I

stigmatisée de Lucques
Prix : Fr. 3.40

l LIBRAIRIES SAINT-PAUL
St-Nicolas, et avenue de Pérolles,

FRIBOURG

FRIBOURG
!.. s étudiants et le sport

On nous écrit t

Le temps n'est plus où les étudiants se désin-
téressaient totalement du sport. Aujourd'hui ,
même, bien au contraire, nombre de champions
s'intitulent étudiants qui ne sont pas du toul
Ou qui ne sont guère étudiants. A l'université de
Fribourg, ' de nombreuses sections se sont for-
mées, avec 1 aide d une commission que préside
M. le professeur Bays et sous la direction dé-
vouée autant  qu'experte de M. Limât.

Celui-ci a donné, l'hiver dernier, trois fols par
semaine, à la salle de la Mottaz, un cours dc
culture physique qui fut assidûment fréquenté.
Une section de skieurs, sous-section du Ski-Club
de Frihourg, a pris part à différents concours
et notamment aux championnats universitaires
de Saint-Moritz.

Toujours sous la direction de M. Limât, un
groupe d'athlétisme et de natation a pris récem-
ment part aux championnats universitaires de
Berne. Le coureur à pied Vogel a, comme on
sait, remporté le 100 et le 200 m., battant
notamment le record suisse des 200 m., qui
datait de 1924 , et l'abaissant de 21,8 sec. à
21 ,7 sec.

Dans la course d'estafettes 4X100 m., 1 équipe
fribourgeoise a terminé troisième ; en saut en
hauteur, Bosch s'est classé troisième (1 m. 65).
Enfin , Tuor est sorti cinquième du 1500 m.

Le nageur Vonderweid s'est classé second dans
la finale du 200 m. brasse, après avoir battu ,
dans l'éliminatoire, le record de cette catégorie.

Plus récemment, l'équipe : de football , sous-
section du Football-Club Fribourg, a gagné qua-
tre matches, sur une série de six. Cette équipe,
qui s'est fort convenablement défendue contre
Central (cet excellent club faisant , comme on
sait, partie de la deuxième ligue), a joué, diman-
che dernier, à, Lausanne, contre l'équipe univer-
sitaire de celle ville , qui a été largement battue
par 10 buts à 2.

Les concours de tennis et de hockey sur glace,
lc concours annuel pour l'obtention de l'insigne
sportif académique , autant  d'activités sportives,
encore, dans lesquelles les étudiants de notre
un iversité se sont honorablement comportés.

Ceux-ci se félicitent de l'appui qu 'ils trouvent
auprès des autorités académiques, comme ils
remercient les autorités communales, qui ont mis
à leur disposition la salle de la Mottaz.

Premier vendredi du moi»
à la cathédrale

Demain , à 8 heures, messe pour les enfants
des écoles. A 8 h. V* du soir , sermon , prières
pour le diocèse ct la paroisse, consécration au
Sacré Cœur dc Jésus et bénédiction du Saint
Sacrement.

Un "Kodak"
sensationnel
à un prix
sensationnel ferblantier-

appareilleur
S'adresser sous chiffres

P 12928 F, à Publicitas,
Fribourg.

—-^—^—^^———_¦

Vélos
Accessoires et répara-

tions bon marché, chez

DALER Frères
route Neuve, derrière
grand café Continental .

A vendre
0 beaux porcs de 5 mois.

S'adresser à Auguste
Perroud , Chamblioux.

A VENDRE

Beaux vélos neufs ga
ranti s, depuis Fr. 115.—

faute dc place, un
taine quantité de
1933, au plus bai

S'adresser le soi
Schœnberg, 8

Prêts
Particulier prêterait di-

verses sommes contre bon
intérêt. Event. sans ga-
rantie. 40717

Ecrire à P. R. Weber,
posle restante, Fribourg.

e
R

Dès le pre mier jour vous réussirez

tê_%_r _f,
_ _ < _*_&

Avec le nouveau "Kodak" Junior 620, donnant
des photos de 6 x 9 cm, aucune notion de la
photographie n 'est nécessaire pour obtenir de
superbes résultats. Le maniement de cet appa-
reil est des plus simple: un geste... et le
voilà prêt pour la prise de vues. Son obj ectif,
un bon anastigmat à trois lentilles, est mon-
té dans un obturateur de grande marque. Son

• • •

viseur brillant facilite le repérage rap ide
des sujets. En résumé : a bien choisi qui choisit
un "Kodak" Junior 620. Pour être sûr du
résultat, même par temps gris, il convient d'u-
tiliser exclusivement lc film "Verichrome" qui
corrige automatiquement les fautes d'exposition.
Tous les produits "Kodak" sont en vente dans
les bons magasins d'articles photographiques.

ON DEMANDE
acheter

pupitres , bancs d'école,
tables, chaises, placards
usagés.

Faire offres par écrit
sous chiffres P 131U F,
à Publicitas , Fribourg .

T{eprésentan ï
de lre 'force, demandé
pour visiter clientèle par-
ticulière et placer un arti-
cle de première nécessita
dans chaque ménage. Gros
gain.

Se présenter vendredi ,
7 juill et, à 14 h., à l'hôtel
Terminus , et gare, Fri-
bourg.

"Kodak" Junior ©S©

Technicien-
commerçant

avec anastigmat f / ,7

de 1" lorce, demande pour visiter clientèle
importante, déjà créée et pour développer af-
faire brûleurs au mazout.

Adresser offres écrites, avec curriculum vite,
prétentions, copies de certificats, sous chiffres
P 4071» F, à Publicitas, Fribourg. 

Vient

KODAK S. A., LAUSANNE

Placement
hypothécaire
Quel particulier prête-

rait 31,000 fr. au 4 %
cn hypothèque 1er rang,
sur un domaine dc 60 po-
ses, en un seul mas, situé
dans le district de la Sa-
rine , sur grand passage,
et taxe 92,000 fr. ?
Faire offres écrites sous

chiffres P 40713 F, à
Publicitas, Fribourg.

=II.= _!I=III=I!I=III=I!IEIII=.II=

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

Vous pouvez acheter de la liquidation

MARSA »
machines agricoles,

ménage, etc., à

~.ll=I..ElM=l.l=lll=ll-_=lll=lll=i

On cherche
à acheter

uno maison à
mille, moderne,
celles dc terrain
hors de ville ,
gneltaz-Avenuc i
Beauregard.

•Offres k A. ,
testante, Thoune

1 une fa-
ou par-

1 à bâtir
côté Vi.

du Midi-
13005

B., posta
! L

S. A., Fribourg
quincaillerie, articles

des prix avantageux

Le Cardinal Mermillocl
AUX

place 1

Prix : 20 ct.

: LIBRAIRIES SAINT-PAUL
St-Nicolas, et avenue de Pérolles,

ri .ii _ oi.iu _ . . . .

On demande
1 jeune homme comme
apprenti

paraître



t
Madame veuve Thérèse Remy-Passaplan ;
Monsieur et Madame Henri Remy, ingénieur,

et leur fils ;
Mademoiselle Maria Remy ;
Monsieur Pierre Remy et son fils ;
Monsieur et Madame Charles Remy, pharma-

cien, et leur fils ;
Mademoiselle Madeleine Remy ;
Mademoiselle Cécile Remy ;
Mademoiselle Anne Remy ;
Monïleur Ernest Remy ;
Mademoiselle Jeanne Remy ;
Madame et Monsieur le Dr Evrard-Remy et

leur fille ;
Mesdemoiselles Madeleine et Rose Remy ;
Monsieur et Madame Isidore Remy et leur

fils ;
Monsieur et Madame Gremion-Remy et leurs

enfants ;
Mademoiselle Madeleine Passaplan ;
l'hoirie Hippolyte Passaplan ;
les familles de Monsieur feu Blanc-Passaplan,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred REMY
ingénieur

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, enlevé à leur affection le 30 juin, à l'âge
de trente ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle, samedi,
8 juillet, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Prière de n'apporter ni fleur ni couronne.

t
Nous avons le pénible devoir de faire part

h tous nos parents, amis et connaissances, de
la perte douloureuse que nous venons d'éprouver

en la personne de notre cher époux, père,

grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin

Monsieur Emile COTTING
que Dieu a rappelé à Lui après une courte
maladie, à l'âge de 61 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi, 7 juillet, à

10 heures, à Chandon, près Grolley.

»< Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les familles Zurich, Pythoud, Jaquet , ainsi

que les familles parentes et alliées, font part de
la perte douloureuse qu'elles viennent d'éprouver

en la personne de

Mademoiselle Judith ZURICH
leur chère sœur, tante et parente.

L'enterrement aura lieu vendredi, 7 juillet, à

9 heures, à l'église de Saint-Pierre , à Fribourg.

Départ de l'Hôpital cantonal à 8 h. V*.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'âme de

Monsieur Nicolas NUOFFER
facteur

sera célébré samedi , 8 juillet , à 8 heures, à
l'église de Saint-Pierre.

m————_^—l—————m *——,

¦ TRANSPORTS FUN èBRES!
I JL MURITH S A. I
I . 'RIBOURG I
I Cercueils - Couronnes Automobiles funéraires 1

Vente juridique V ente ju ridiqu e
(1res enchères) (l rcs enchères)

L'office des poursuites L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le ven- de la Sarine vendra , le
dredi 7 juillet , à 15 h., au samedi 8 juil let, à 15 h.,
domicile de Jos. Egger , à au domicile dc Eltschmger
la Pisciculture dc Marly : Esther , à Chésopelloz ;
/ divan, 1 table de nuit. 2000 kg. de foin.

On cherche, dans bonne 0n cherchc un bon
maison, à Berne8MTerT____ Domestip.
expérimentée, auprès de «Je campagne
2 enfants. Les postulantes
sont priées d'écrire elles- sachant traire. Gages :
mêmes avec copies de cer- Fr. 70.— à 80.— par mois,
tificats et si possible S'adresser à Edouard
photo, sous P 4956 Y, à Ribaux, Bevaise (NeuchA-
Publicitas, Berne. tel) . 18116

__________ ._______l______M i T ATTflR
Ce soir, à 20 h. 30 ¥ __ ** JUU UJjll

Dernière représentation dc - -̂1 pour le 28 une grande

ES M MAL Elli Mll -IKU - 'M g^g£g
Ne manquez pas cette dernière soirée ¦'̂ Ŝ  â l/r"_-_r^nr "

de folle gaieté, avec É-  | f\ Y t l l U i l t
Sziike Szakall, Verebes et de Kova |̂ >J pour géjour d.été

H|jjSb;"fi3j . *C _ ~ . rJfc
~ . .- v."/' '̂ '

i''ï-S <>'
7:¥5'''

v
<HBffliËi Jolie  petite maison

!=_: Pnen Fr. 3.50

../... K ,- _,__«._•¦, icrcura ci _ . iv.M.i  fffifltfp pour géjour d'été
" ". ".S ' _ , , '-. ¦ ''-' . " • _ . • * • * ' • ' -¦"" SHËjflj Jolie petite maison
—————————————————————— S'adr. par écrit , sous
I r. I • • ___. • chiffres P 15-48 F, à Pu-Vente juridique "̂ ^̂

de mobilier Ml Ull PI INet de matériel d'entrepreneur Il lj Llj rl  f l p
Mardi , 11 juillet 1033, dès 10 heures, devant I I 9 I U I I  L L I I I

le domicile de feu Joseph CLERC, entrepreneur, pour bicyclettes
à la Glane, près Fribourg, l'office vendra au j _ e
plus offrant et au comptant :

a) 1 coffre-fort , 1 bibliothèque, 2
avec étagère , 2 fauteuils tournants, 1
debout , 1 machine à
Remington, 5 jalons,

b) 3 lits complets,
de service, 1 arm

calculer, 1 machine à écrire
1 niveau avec trépied , etc ;
1 divan , 1 canapé, 1 buffet

_ ire double, 2 secrétaires-1 armoire double, 2 :
tables, 5 chaises, etc. ;
2 forges portatives , 2
kg., 1 perceuse à main

commodes, 6
c) 1 établi ,

1500 et 4000
1 caisse avec

palans de
1 filière.

outils , 1 meule à main,
pierres , 2
plaque , 1

1 étau , 5 moufles, 1 pince à
de 100 tonnes, 1 chevalet avec

à airchambre

1 cric,
verrins

balance
décimale, 300 kj '̂. de plomb, 13 brouettes, 2 pe- ¦_—¦_________-_-_--___¦»

UtS Chars à pont , 1 tombereau, 1 lot planches mm__m_w__ *m_—m__m_m
et bois d'échafaudage, cables, cordes, ainsi qu'un 

 ̂ vendre, près de
grand nombre d'outils divers, soit haches, scies, Fribourg, env. 20 mi-
pioches, masses, pelles, marteaux, perçoirs, ra- nutes du tramway
bots, pinces, tenailles, taloches, burins, tamis, ¦ _______ ____ _____
bidons, etc. 13107 0011121111 6

Office des faillites de la Sarine. _ , _  ..... . __ ..bien situé , avec cm
~~~~~~~~~~~~~~~~ ^^^^^~~~"~~ 42 poses de bon ter-

JBÊK f̂f imXaF_YmWfy9Bj. rain , dont en grandi
/ _E_mr_^ffl^_3_i >J_J lift IJ-IISL '?.' .' > '~ '^' _ partie toul plat , el

^ 
__ W _ _ f _  t _ _ ) _  enVl '" Poses de forêl

t W, ________ L̂ Mf  Ĥ EJKSç Logement et bfttiment
Jk ™ jH_> _ Wr ^H 

^̂
Etl agricole séparés. l i r

. B̂L_ _ ÛW _é_L_ _ _ m_ _ _ _ _ _ _ _m  coite pour 20 pièces de

I

____ _____ :__ __¦¦ i j____e__ __i«_s____________ - 
bétail. 4955 Y

Renseignements con-

N» ï/
a
2.. 2

de P°r1, S°US

Chr. Berger, Sach
w M _r 1 ___r ! walter, Neuengasse, 39Je suis un évade H _________

nte juridiqueDès demain :
Le grand événement de la saison

I _  

. (1res enchères)L'homme que j'ai tue tj _îs_, _e_ __
. . * " f id dredi 7 juillet , h 11 h. V .

d'après le roman de t'1 au domicile de Hayoz
MAURICE ROSTAND $ *««•. ruc du Progrès,

__m________________________ m _" ' I — i_  »_____________ ^ " ' '" une pendule en
g| Tel. /.I4 |'_ / ._. _i{^'_ :i} ^ bronze. 13121

j. Chaussures
is^p̂ . 

ffi 
Bally-fido

^̂ ^ 5̂ !̂̂ ^̂ ^%5?7> |̂tjl en peau blanche et noire

^̂ ^̂^  ̂
* Fr.

c°i5
a
.8b

^̂ ^̂  ̂ KLurth
¦¦¦¦¦¦ ___ ¦¦¦¦ [

GROS AimiV-A-OE:»...!

d^m 
Au Faisan Doré^^^^i^fÉM J* AELLEIi 

fél
-  ̂mÊ___\WÊÊk

^^_)5jl K ,lue du fir > 1B Fribourg MsL ^ _̂_^ \̂

Poissons extra frais
Vendredi matin et dès jeudi après midi

Grande vente. Profitez !
^ 

la livno la 
l ï vf o

CABILLAUD d 'Islande —.80 BONDELLES vidées 1.80

CABILLAUD danois 1.10 FERRAS vidés 2.—

FILET de CABILLAUD 1.— BROCHE TS ex t ra  2 .—

FILET DANOIS 1>20 SOLES PORTION 1.60
OOLIN FRANÇAIS 1.80 SAUM ON FRAIS 2.20
TRUITES VIVANTES ot toutos apéolalltâ* oomestlbloa

I 

salami de Milan entra , >* *™ Fr. 2.50
Pour les personn es éloignées, prièr e de se servir à notre banc,
aux Cordelier».

Service à domicile. Expédition par poste et C. F. F. *KC
——mÊmmmmm MMMMII m m m, «¦ g ¦ i ¦Min i | Il M IHIMI11«| Hl n IM!

Elchenberger frères
Fr. 1.75

s. __
Vis-à-vis des Arcades de
la gare, Fribourg.

Envois contre rembour-
sement. 25-9 F

Cokes Briquettes Houilles

R. STEINAUER
10, AVENUE DE LA GARE

MaZOUt Téléphone 0.52 BOlS

AVIS
de vente

Horlogerie-bijouterie
Grand'rue, 16, Montreux

Vente à. gros rabais
Le samedi 8 juillet 1933 ,
de 9 h. à 12 h. et dès
14 h., l'office des pour-
suites de Montreux pro-
cédera à la vente d'un
lot de montres pour hom-
mes ct dames, montres
porte - feuilles , gobelets ,
épingles , broches , boutons
de manchettes , etc.
Montreux , le 4 juillet 1933

Office des poursuites.
J.  Marguet , préposé.

jeune fille
On demande, tout de

suite , une

pour aider au ménage et
servir au café.

S'adresser sous chiffres
P 13098 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Vente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le ucn-
dredi 7 juillet , à 9 heures ,
au magasin Briigger , A'o 37
rue dc Lausanne : ins-
tallation de magasin.

Jeune fille
On demande, pour la

Belgi que

catholique, au pair , sa-
chant s'occuper d'enfants
ct sachant coudre.

Offr.es sous chiffres
P 13047 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Vente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , lc ven-
dredi 7 juillet , à 15 h. K ,
i\ son bureau : 1 pen-
dule, 1 réchaud ù gaz.

Vente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
ù Fribourg vendra , à son
bureau , le vendredi 7 juil-
let , à 15 heure» : 30 bou-
teilles de vin rouge.

À vendre
2 immeubles ensoleil-
lés, de bon rapport avec
eau et lumière , place du
Petit-St-Jean , en l'Auge.

S'adresser sous chiffres
P 13096 F, ù Publicitas ,
Fribourg.

Dépôt Bell
Arcades do la gara
Charcuterie dc qualité.
Mélange à 30 ct. les
100 gr. ; conserves pour
pique-nique au juste prix.

Tél. 030. 13051
H. Rothenbuhler.

Vente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg, vendra lc i>en-
dredi 7 juillet , à 8 h. Y .
au domicile de Bronimann
Elise , à La Torch e : une
balance « Wistof » .

Vente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le
samedi 8 juil let , à 4 h.,
au domicile de Nicolcl
Raymond , charron , à Cot-
tens ; 9 stères de bois
sec. 13119

On demande
une jeune f i l le  catholi que,
de bonne famille et d'au
moins 20 ans , pour s'oc-
cuper de trois enfants.

Faire offres à l'hôtel
du Cheval-Blanc, BULLE.

iJ 
ATCMJEITI

» I pour le 25 juillet prochain , à des prix I '
£1 très avantageux : f_ i
K| 2 jolis appartements de 3 pièces , avec ¦• '
"'.1 tout confort. 2 idem., de 4 pièces éga- fr-j
3?J lement avec tout confort. 9 .

. ' S'adresser sous chiffres P 13113 F, à j
I Publicitas, Fribourg. IM

La saison des irons s'approche
Vendredi , le 7 juillet , nous vous démontre-

rons, dans une CONFÉRENCE, à Fribourg :
Alkoholfr. Rest. Daheim, i 15 et 20 heures,
comment on prépare en 10 minutes, avec
Opekta,

les confitures les plus délicieuses,
les plus parfaites

La méthode « Opekta » économise du
temps, de l'argent et du travail . Opekta est
le gélifiant naturel des fruits.

Entrée libre.

VîSêBSS™ .̂ --J__ft" ______un repas substantiel m .̂ ¦
¦¦?«%

pour quatre personnes SI
550 gr brut, seulem:

En vente dans les bons ma- |f>H5fflB
gasins d'alimentation. Fabr. H • ' -i
Wenger & Hug S. A., Giim- {Bfc_ -_-___ .i  M I

lingen et Kriens.

Le bon cigare

HEHHÂ
à 50 ct. les 10 bouts

est en vente dans un grand nombre de ma-
gasins et d'établissements publics de tout le
canton. 175-13

Seul fournisseur .; E. Andres, cigares en
gros, Fribourg.

cherche représentants
Fabrique de vernis anti-rouille el pour machines

disposant d'un petit capital , pour acheter à son
compte ferme pour le canton. Clientèle à visiter i
industriels , ateliers de constructions , serruriers, cou-
vreurs-ferblantiers , peintres, autorités , usines à
gaz , etc., etc. Seules les offres avec bonnes réfé-
rences seront prises cn considération. — Ecrire avec
photo, sous chiffres 0 F 3692 L, à Orell Fiitslh
Annonces, Lausanne.



Nous envoyons franco
contre remboursement

Soul. travail, fort ferrage, . 2 soufflet, N 03 40-47 Fr.11.80
Soul. travail, empeigne chromée, ;_; ;» Fr.15.80

Soul. militaires, faç. ordonnance, » » Ff.14.80

Soul. sport , noirs ou bruns , confortables, * » Fr.16.80

Soul. de montagne, empeigne chromée > > Fr. 19.80

Bottines de dimanche, cuir box , 2 semelles, » » Fr. 9.80
Bottines dc dimanche, doublées peau, » » Fr. 11.80

ilTll I_ |ï5)WII_ Fribourg.
If l̂lsf ITOL II I_H_1_F Départe , ent expédition

Imprimerie Sâint-P-llll Impressions en tous genres

Âp THEATRE EN PLEIN AIR
_\\\\\\\\\m_\\\\\\m mm _m INTERLAKEN

,T:' .iiv1̂  F,, i ŷiyB' ' o wfe-'»* '"''"'" exécutants , t r ibunes couvertes , 2000 places
fj irf î; fl /J* 'A I • :»: toi"' '"-'_\ assises. Chaque dimanche, du 25 juin au 10 sep-

^Hl Hlw __kâ_t_ __MWI___ recommandée Ilureau < Tell Interlaken (Télé-
m phone 877). En cas de mauvais temps, demander

j f si le théâtre a lieu à toutes les centrales télépho-
niques.

ffîM c'est très rare qu'une montre de première qualité exige une
m, réparation. Prenez garde ! Le marché est inondé de montres

H | j sans valeur ; examinez-les une fois de près et comparez-les
_ _ _

_ _
_ _  

ensuite avec une zénitn-
J|H|Y La m0Rtre ,a P|us précise
Eu I est une

V ZENITH
Demanda M. Zeiser-RflacSiere! Tél811
prospectus pue de Lausanne

Il 

DE ES Al H 11

| Vendredi 7 Juillet il
I C O MME N C E RA NO T R E G RA N DE il

I VOIR NOS ANNONCES DE VENDREDI Siti I • JJJJJJJKJJiJIJJI

' ¦ ¦ - i
m m _m____tu _.'ii_ tiiiiii _ .iii uù_ __ m__\

Dr Méd. Pérusset
médecin-dentiste

PAYERNE
ABSENT

du 10 au 29 juillet

Vente juridiq ue
(2mes enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le ven-
dredi 7 juillet , à 15 h.,
à son bureau : diverses
créances litigieuses. 13087

À vendre
beau domaine d environ
42 poses de bon terrain ,
à peu près tout attenant ,
avec bon bâtiment, eau
intarrissable. 40714

S'adr. à M. Machcrel ,
Noréaz.

Trouvé
1 vélo d'homme. Le ré-
clamer au poste dc fle/i-
durmeric , rue de l'Hô pi-
tal , Fribourg. 131 Ofl

THÉRY

Le Père F -A, Yuillermet
des Frères Prêcheurs

Fr. 3.40

N O U V E A U T É
ERNEST PSICHARI

LETTRES DU CENTURION
Prix : Fr. 2.75

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

FRIItr '

! J 1' î

I LE FAUTEUIL I
¦ ' en vogue Y

: 
¦ 'S s'achète a bon compte aux | .

1 yÂinis i
I £_ W_ NUI. ©ILES !
I I E. SUTER |
¦
__\ 147, GRANDES RAMES, 165 f.

__ n -..______ -vendre
IMMEUBLE

3 appartements, confort, jardin, proximité du
tram.

S'adresser par écrit , sous chiffres P 13097 F,
à Publicitas, Fribourg.

HENKEL  & CIE. S. A., BÂLE FKWfla

Pouponnière
et pension d'enfants

Hagr.sli, à Granges-Paccot, près Fribourg
Se recommnnde. Prop. ct réf. Tél. 8.47

Loeaflsn t. imaieDOMAINE A VENDRE
Les époux Joseph el Antoinette Rolzetter, aux

Rappes, commune de Wallenried, offrent à ven-
dre un domaine situé aux Rappes, près de
Courtepin , sur la route de Fribourg à Morat
et comprenant une maison avec logement, écurie,
assots, four, une grange et 6 poses de terre
excellentes. 13105

Se renseigner chez les propriétaires et faire
offres  M. Henri DERRON, notaire, à Moral.

A louer, par voie de soumission, pour le
22 février 1934 , un domaine dc 29 poses en
un seul nias, à Prez-vers-Noréaz. 13007

Pour renseignements, s'adresser à la proprié-
taire :

Veuve Justine Gerrel.

^___W_T̂ *L-_^__^ iU . ' 'tjl . f .  .

r _M
.ZJy/ ij!

-̂<_ ïW_y€ '. :̂
r^^ t̂^C---^__ <r N -̂C*  ̂ i

ViU-^
r ap p r o p r i e  v i te  e t bien
la cuisine, le fourneau, les poêles, Bfl . ; {
les ustensiles, la vaisselle, les car- «fl i
reaux et l'évier. Vous n'avez qu'à wi _
prendre un peu de Krisit sur une lBï$!?i:' ':;i
brosse ou un chi f fon humides, «çS .
frotter, et déjà l'objet nettoyé sera lu» \
redevenu absolument propre, en |RS "J
moins de temps qu'il ne vous en ¦¦ .
a jamais fallu auparavant. Le fia- tjj * ^con à saupoudrer est très pratique »':, 3
el il économise la poudre. wjjjj J
Le Krisit vous facilitera le travail
dans votre ménage et à l'atelier.
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