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Nouvelles du jour
La crise allemande,

l'Angleterre et la France.
Socialistes et syndicalistes en Espagne

L'Angleterre et le désarmement.
Le travail

des instituteurs syndicalistes français.
, Le gouvernement allemandwi'a pas pu se

résoudre à rétablir dès maintenant la liberté
des payements ; il a prolongé de quatre
jou rs le mora toire partiel actuellement en
vigueur , en l'adoucissant un peu. Les ban-
ques continueront donc à ne satisfaire
qu'une partie des demandes de fonds qui
leur seront adressées.

Si la Reichsbank tergiverse à permettre la
réouverture complète des guichets, c'est que
les industriels , d'un côté, les agriculteurs ,
de l'autre, la conjurent de ne pas élever
davantage le taux de l'escompte. Les pre-
miers disent qu'une nouvelle hausse serait
mortelle pour l'exportation. La Chambre
d'agriculture de la Prusse orientale fait
savoir que la dette de 700 millions qui pèse
sur les paysans de l'est deviendrait un
fardeau intolérable si l'intérêt montait
encore.

La Gazette de Francfort gémit des courtes
vues que révèlent ces instances malavisées.
Elle répète que l'Allemagne est en train
d'asphyxier sous la cloche pneumatique du
moratoire interne et que c'est folie de
s'opposer à la reprise intégrale des paye-
ments par peur d'une hausse passagère du
loyer de 1 argent.

Pendant ce temps, des pourparlers sont
en cours entre la Banque de France et la
Banque d'Angleterre , laquelle , gênée par les
forts engagements qu 'elle a en Allemagne,
demande à la première de lui prêter 2 mil-
liards de francs français. L'idée de ce prêt
indirect à l'Allemagne ne sourit pas à l'opi-
nion française.

• *
Il est difficile de se reconnaître dans les

dépêches d'Espagne relatives aux grèves qui
sévissent presque en permanence depuis
l' avènement de la république. Ces grèves ont
un caractère antigouvernemental ; pourtant ,
le gouvernement est , on peut le dire , aux
mains des socialistes. Les dépêches officieu-
ses parlent des syndicats comme d'adver-
saires de la républ ique. Comment cela
peut-il se faire ?

Ces paradoxes et contradictions s'expli-
quent par l'exislence de deux organisations
ouvrières qui se combattent a morl : l'une,
la Confédération ouvrière générale, est so-
cialisie orthodoxe ; l'autre , la Confédération
nationale ouvrière, professe un syndicalisme
anarchiste.

L'Espagnol est très individualiste et
î ebclle à l'idée collectiviste. La Confédé-
ration nationale ouvrière trouve donc de
l'écho dans les masses lant paysannes
qu 'ouvrières ; l'idée du paysan et de l'ou-
vrier agricole espagnol, dont le sort est
misérable, comme on l'a vu dans une
récente correspondance de Madrid que nous
avons publiée , est de devenir propriétaire du
sol qu 'il cultive, depuis un temps immé-
morial , pour le compte de grands seigneurs
terriens. L'idée de l'ouvrier de fabrique est
de devenir propriétaire de l'usine. La Con-
fédération nationale ouvrière leur promet
aux uns et aux autres l'accomplissement
de leurs vœux.

La Confédération ouvrière générale parle
aux ouvriers d'usine de socialisation et aux
paysans de coopératives agricoles. Aux
paysans, surtout , ce système ne dit rien.
Ils ont le sentiment de la propriété et
veulent avoir chacun sa lerre et sa maison.

L'Andalousie, l'ancien royaume des Van-
dales , qui comprend les provinces de Séville,
de Cadix, de Cordoue, de Huelva et de
Jaen, est particulièrement propice à la
propag ande syndicaliste. Le paysan anda-
lou, à cause des conditions primitives de
la culture et de la sécheresse du pays, est
le plus déshérité d'Espagne . En ce moment,
la sécheresse sévit et le paysan andalou est
dans la misère. L'industrie et le commerce
s'en ressentent profondément. D'où un
mécontentement général , que les ag itateurs
.syndic - alislcs cxp loilenl avec fruit. L'Anda-

lousie esl, comme on l'a vu , le Ihealre
d'excès sanglants. On sait que, par surcroît ,
les Andalous réclament l'autonomie.

Les communistes onl peu à dire dans ce
grabuge. Ils ont trouvé la place prise par
les syndicalistes ; ces frères ennemis s'entre-
dévorent. Le paysan andalou , 1res vif
d'esprit , très indépendan t, n'est pas homme
à supporter le régime dc maison de force
qui fleurit en Russie.

L'Andalousie réserve des heures grises au
gouvernement provisoire et à celui qui lui
succédera.

* *
On annonce que le gouvernemen t britan-

ni que publiera prochainement un exposé
complet de la politi que qu'il comple suivre
lors de la conférence du désarmement de
Genève , en février 1932.

Les décisions qui seront prises à ce sujet
par le cabinel Macdonald seron l le résultat
des nombreuses entrevues et discussions qui
ont eu lieu entre les chefs des trois partis
politi ques anglais.

On dit que, bien que les instructions qui
seronl données à la délégation anglaise à
la conférence de Genève seront de faire tout
ce qui est possible pour obtenir de "nouvelles
mesures de désarmement , cetle délégation
insistera particulièrement sur le fait que la
Grande-Bretagne a élé la première à mon-
trer , par l'exemple, qu'elle croyait à la
possibilité d'une limitation des armements
et que c'esl maintenant aux autres puissan-
ces de faire un ges le semblable.

On remarquera que toutes les nations , a
les entendre du moins, ont été les premières
à limiter les armements.

Si, en février 1922, elles attendent toutes,
pour agir , un geste de leur prochain,
l'accord risquera de tarder beaucoup.

* *
Lc journ al socialiste de Paris , le Popu-

laire , vient de faire quel ques aveux qui
devraient servir à lous les Français non
complètement égarés par l'internationalisme,
mais qui , hélas ! laisseront de glace les
mornes sectaires attardés sur les princi pes
néfastes des ancêtres j acobins.

Le Populaire a mis en relief le rôle
précieux de propagandistes du parti socia-
liste exercé , à la campagne notamment , par
les instituteurs syndiqués, qui sont , en
France , au nombre de 80,000 (non compris
une vingtaine de mille instituteurs commu-
nistes).

Il a montré que les- instituteurs syndi-
qués, loin de consacrer leur activité à l'éc ole
seulement , s'app liquent à répandre autour
d'eux ce que l'auteur de l'article en question
appelle « des découvertes pleines de sens
révolutionnaire ».

Lc Pop ulaire a encore déclaré que les
exigences de l'esprit laïque dissolvaient « les
préjugés utiles » à la société capitaliste ,
c'est-à-dire , a précisé l'écrivain socialisie ,
l'ordre social , la famille , la religion, la
patrie.

On s'aperçoit , à lire ces lignes , combien
M. Paul-Boncour avait raison quand , il y
a quel ques années , à propos des j acobins,
il s'écriait : « Heureux le temps où l'on
pouvait êlre à la fois révolutionnaire et
patriote ! »

Ce temps est passé. Lc révolutionnaire
est aujourd'hui internationaliste.

L'aiiicle du Populaire concluait comme
suit : « Encore timidement-, car les insti-
tuteurs syndicalistes ont eux-mêmes des
efforts à faire pour vaincre le déterminisme
des classes dominantes et la pression du
rég ime capitaliste sur leur idéolog ie, mais
sûrement, nous allons , par l'école laïque ,
par ses maîtres et par ses méthodes , vers
le socialisme. ?»

Est-il aveu plus nel ? Ce doil être , pour
les Français qui tiennent encore aux
principes que l'école laïque s'emploie à

détruire : ordre social , famille , reli gion,
pairie , un motif de plus de réclamer la
répartition proportionnelle du bud get de
l'industrie publique aux écoles libres , dont
la siluation matérielle est, lc plus souvenl,
si précaire.

La sociologie catholique
et le problème

des assurances sociales
Le débat ouvert en Suisse au sujet des

assurances sociales montre ejue des équivoques
subsistent. Il faut  les dksiper.

Les assurances sociale-, doivent-elles être des
institutions qui apportent aux individus et aux
familles une sécurité normale contre les risques
naturels et professionn-Is, ou bien ne sont-
elles qu 'une assistance organisée au moyen
d' une imposition légale ?

C'est ce qu 'il s'agit d'abord de préciser. Il
faudra ensuite déterminer à qui appartient le
devoir et , par conséque lt , le droit d'instituer
ces assurances sociales. Là est le nœud du
problème.

La sociologie catholique donne à cette ques-
tion une réponse claire . s'il s'ag it d'organiser,
en faveur des familles ou des individus , une
assistance, e'est à l 'Etat que ce droit appartient ,
là où l ' ini t ia t ive privée fait  défaut  ; s'il s'agit
d'assurance, c'est à l ' i n i t i a t ive  pr ivée , indivi-
duelle , familiale ou corporat ive , qu 'incombe ce
de\oir , avec , si cela est nécessaire, l' aide
financière de l'Etat et son concours légal.

(Jette réponse de la sociologie catholique ,
nous la tirons des encycliques pontificales, du
Code de Malines , du programme économique
et social eles catholiepies suisses. In tent ionnel -
lement , nous laissons cie côté l' enseignement
des sociologues catholiques pour nous en te iir
uni quement aux documents les p lus au then-
ti ques de la sociologie catholique.

L enseignement du  pape Léon X l l l  [ concer-
nant ce problème se trouve dans l'encyclique
Rerum. Novarum dan* trois chapitres diffé-
rents : dans le chap itre du salaire, dans le
chap itre des associations professionnelles -m
corporat ions et , enfin , dans le chap itre con-
cernant l ' intervention de l'Etat.

Le pape Léon XIII a f f i r m e  que le salaire
ne doit pas être insuff i sant  à faire subsister
l'ouvrier  sobre et honnête : cette subsistance.
prise dans son contexte , est indéniablement la
garantie de pouvoir faire face à tous les besoins
de la vie ouvrière telle qu 'elle est , y compris
les besoins de la fami l le , de la vieillesse, des
veuves et des orphelins. C'est donc le salaire
et non l'Etat qui doit normalement suff i re  à
procurer au salarié la sécurité normale in-
dispensable. « En effet , dit le Pape , conserver
l' existence est un devoir imposé à lous les
hommes et auquel ils ne peuvent se soustraire
sans crime. De ce devoir découle nécessaire-
ment le droit  de se procurer les choses
nécessaires à la subsistance, que le pauvre ne
se procure que moyennant le salaire de son
travail. »

En parlant  cle la propriété , Léon XIII dé-
clare : « La nature impose au père de famille
le devoir sacré de nourrir  et d' entretenir ses
enfants . >

Ailleurs , le Pape fixe la norme du salaire,
encourage l'ouvrier à l'économie : « L'ouvrier
qui percevra un salaire assez fort pour parer
aisément à ses besoins et à ceux de sa fami l le

s'app liquera , s'il est sage, a être économe. »

Cette économie cons t i tuera  un modeste palri-
moine qui permettra à la famille de se dé-
fendre , comme dit Léon XIII , « dans la p éril-
leuse traversée de la vie , contre toutes les
surprises de la mauvaise fortune ».

Quant aux associations professionnelles ou
corporatives, « le dernier siècle, constate
Léon XIII , a détrui t , sans rien leur substi tuer ,
les corporat ions anciennes epii étaient pour les
hommes de classe inférieure une protection ».
« Nos ancêtres éprouvèrent longtemps la bien-
faisante influence de ces corporations. Elles
ont d' abord assuré à l'ouvrier des avantages
manifestes. 11 n 'est donc pas douteux qu 'il
faille adapter les corporations aux condit i  ms
nouvelles. Aussi , nous voyons avec p laisir se
former par tou t  des sociétés ele ce genre , soit
composées des seuls ouvriers, soit mixtes, réu-
nissant a la fois des ouvriers et des patrons.
11 est a désirer qu 'elles accroissent leur nombre
et l'efficacité de leur action. »

Dans le préambule t ra i tant  de l'utilité des
associations professionnelles, Léon XIII énu-
mère les institutions que les corporations ont
a promouvoir.

« En dernier lieu , d i t - i l , les patrons et les
ouvriers eux-mêmes peuvent  s ingulièrement
aider à la solution de la question sociale et pai
toutes les œuvres propres à soulager eff icace-
ment les indigents et à op érer un rapproche
ment entre les deux classes. De ce nombre sont
les sociétés de secours mutuels ; les ins t i tu t ions
diverses, dues à l ' in i t i a t ive  privée , qui ont pour

but de secourir les ouvriers , ainsi que leurs

veuves et leurs orphelins , en cas cle mort ,

d' accidents ou d ' in f i rmi tés .  »
Sous le t i tre : programme, d'action des cor-

pora t ions , le Pape précise la tâche de ces

corporations : « Il faut  encore pourvoir d' une
manière toute spéciale à ce qu 'en aucun temps
l'ouvrier ne manque de travail , et qu 'il y ait
un fonds de réserve destiné à faire face non
seulement aux accidents soudains et f or t u i t s
inséparables du travail  industriel, mais encore
à la maladie, à la vieillesse ct aux coups de
la mauvaise fortune.  »

Quant- à t'intenrerrtion"deTEtat ,- " tcs -ctnfs
d'Etat , dit  le pape Léon XIII , doivent d'abord
apporter  un c oncours d 'ordre général par tout
l'ensemble des lois et des institutions ». « Nous
voulons dire qu us doivent agir en sorte que
la constitution et l'administration de la socieHé
fassent f leurir  naturellement la prospérité , tant
publique que privée. »

Ce texte, en insistant sur le mot naturelle-
ment , marque que l'Etat ne doit pas chercher
à procurer à chaque citoyen la félicité tem-
porelle à laquelle il a droit ; il doit seulement
la lui rendre abordable. Il ne doit pas cher-
cher à la lui rendre abordable par lui-même'

mais par le jeu des rouages sociaux. Il doit
établir dans le pays une lég islation ouvrière et
des organisations où les activités privées ou
collectives seront provoquées, aidées , soutenues ,
et , en certains cas , légalement imposées. Telle
est , sans aucun doute , la fonction normale de
l'Etat.

Que ce soil là le sens authentique de la
déclaration du pape Léon XII I , nous en trou-
vons la confirmat ion clans cet autre  texte : • Il
sera donc préférable  d' en réserver , en princi pe ,
la solution aux corporations ou syndicats dont
nous parierons plus loin. » Et le Pape ajoute :
« De peur cpie les pouvoirs publics n intervien-
nent inopportunément, vu , surtout , la variété
des circonstances, des temps et des lieux , il
est préférable de faire  appel , pour résoudre
les problèmes concernant la si tuation de l'ou-
vrier , aux corporations , aux syndicats aidés et
protégés par l'Etat qu'à l' intervention directe
de l'Etat. »

< Nous nous promettons de ces corporations
les plus heureux frui ts , pourvu qu 'elles conti-
nuent à se développer et que la prudence préside
ton jours à leur organisation. » S'aclressaut aux
chefs d'Etat , le Pape leur dit : « Que l 'Etat

protège ces sociétés fondées selon Se droit  ;
que , toutefois , il ne s'immisce point dans leur
gouvernement intérieur et ne touche point vu
ressort intime qui leur donne la vie ; car le
mouvement vital  procède essentiellement d un
principe intérieur , et s'éteint très faci lement
sems l'action d' une cause externe. » « Mais
encore faut- i l , ajoute le Pape , qu 'en tout cela
il n 'ag isse qu 'avec, une très grande circons-
pection. L'Etat doit éviter d'empiéter sur les
droits des citoyens et de prendre , sous couleur
d'utilité publique , une décision qui serai!
désavouée par la raison. »

Précisant le rôle de l'Etat et les limites de
son intervention, le pape Léon Xlll  déclare :
¦¦: C'est une erreur grave et funeste de vouloir
que le pouvoir civil envahisse arbi t ra i rement
jusqu'au sanctuaire de la famille. Assurément ,

s'il existe quelque part  une famil le  qui  se
trouve clans une situation désespérée , et qui
lasse de vains efforts pour en sortir , il est
juste que , dans de telles extrémités , le pouvoir
public vienne à son secours, car chaque famille
est un membre de la société. Là , toutefois ,

doit s'arrêter l' action de ceux qui président
r la chose publi que. »

Dans son Cours d 'économie sociale , le grand
sociologue Antoine commente ainsi celte dé-

claration: « Si , à l'heure actuelle , l'Etat e.st

amené à distribuer ses secours et ses subven-

tions aux indigents , c'est pour supp léer , à litre

accidentel , à l 'insuff isance de l' ini t iat ive privée.

Cette insuffisance est due à la désorganisation

du rég ime économique , à l 'individualisme ré-

volutionnaire qui a détruit le sens des devoirs

sociaux et au laïcisme sectaire qui a emp êché

L'Eglise,, par la spoliation et la persécution ,

d'établir et de développer ses institutions de

bienfaisance, s
De ces textes , il ressort de toute évidence

ce epii suit : ¦-. ¦

1° Le juste salaire minimum doit être tel

qu 'il permette au salarié de vivre , d'élever sa

famille et de se constituer un patr imoine.
2° Les corporations ont pour but d' apporter

par leurs ins t i tu tions  la sécurité normale a

leurs membres contre tous les risques naturels

et professionnels , maladies , accidents, inva l i -

dité , chômage, vieillesse et survivants.

8" L'Etat a le dt'voir de p ra t i quer l'assistance

à l'égard eles famil les  indigentes quand les

institutions familiales  et corporat ives  ne p eu-

v e n t  le f ane .
4" L'Etat doit ag ir de telle sorte cpie la cous

t i t u t i o n  ct l' administration de la société fasse

f l eu r i r  natu re l l ement , c'est-à-dire par le jeu

des institutions famil iales  et corporatives , la

prospérité tant publi que cpie privée.
5» L'Etat doit proléger ces sociétés fondées

selon le droi t  et f avor i se r  le développement

normal cle leurs institutions sans toutefois  s' im-

miscer dans leur gouvernemeul in t é r i eu r .

6° L'assurance p our  la vieillesse, les veuves

et les orphelins est donc du ressort des insti-

t u t i ons  familiales et corporatives. L'assistance

en faveur des familles indigentes est du ressor l

de l'initiative privée et , à son défaut , de l'Etat
P> A. S.
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A la Semaine sociale de Mulhouse
Mulhouse , W jui l le l .

La Semaine sociale cle Mulhouse se pour-
suit avec un succès croissant , soit au point
cle vue du nombre des « semainiers » , qui a
latg-eraeiU --dépassé le v 1500, soit—au- point de
vue de l'intérêt que présentent les leçons.
S. E. le cardinal Verdier , entouré de NN , SS.
Ruch ,- évêque de Strasbourg, et Fillon , évêque
de Langres, préside les réunions.

Hier matin , M. Vialatoux a inaugure les
leçons de la journée , montrant, dans un vigou-
reux exposé, « la primauté du spirituel dans
les affaires  » . Puis M. le chanoine Tiberghien ,
professeur à l'université catholique de Lille, a
recherché « comment insérer dans l'économie
moderne la conception chrétienne de la pro-
priété, du prêt d 'intérêt et du juste prix » .

L'après-midi, il y eut d'abord un échange
de vues sur « la Confédération française des
professions industrielles, commerciales et libé-
rales » : nul doute que cet échange cle vues
amènera de nouveaux adhérents à cette organi-
sation patronale catholique qui esl en relations
avec des organisations similaires établies en plu-
sieurs autres pays.

M. Ernest Pczet , député du Morbihan , a
exposé ensuite, d 'une façon 1res vivante, les
dangers auxquels l 'épargne est exposée el les
remèdes qui pourraient la protéger et dont
quelques-uns ont été récemment présentés .par
lui à l'approbation du Parlement français.

Jusqu 'alors , les leçons avaient surtout  décrit
le monde actuel des affa i res  et la nécessité d'y
réintégrer la morale. Avec le cours de M. l'abbé
Bruno de Solages, rédacteur en chef de la Revue
apolog étique , l'enseignement de la Semaine
sociale a commencé à se porter sur l'étude des
remèdes à emp loyer. M. Bruno de Solages a
montré, en effet , dans c« que les soc iologues
appellent aujourd 'hu i  ». l ' i n s t i t u t i on  » , c'est-à-
dire les organisations et les divers types de
groupements , un < mode ac tue l  d'adaptation de
la morale à la vie des affaire s »,

11 y a un j uste prix , un juste salaire, un
juste intérêt , a l' ait  remarquer le conférencier ,
mais il y a aussi le prix courant , le salaire
courant , l ' intérêt  courant. Cette discordances
entre ce fait économique et, les exigences de la
just ice  doit être éliminée, mais comment attein-
dre ce résultat ? 11 est évident que l'individu
isolé demeure impuissant devant  une telle
lâche ; il faut donc faire appel à des groupes,
à des collectivités qui, par leurs règles,
imposeront et rendront possible aux individus
le respect de la just ice. Pour toutes les espèces
de valeur — prix , salaires, intérêts —, il faut
créer , développer el réformer des insti tutions
qui ne pourront  atteindre leur fin que si elles*

possèdent certaines qualités. Pour êlre effica-
ces, il f au t  qu 'elles soient intrinsèques à la vie
des affaires ; elles doivent être assez souples
pour être adaptées au dynamisme des affa i res
modernes el assez stables pourtant , afin dc
sauvegarder la sécurité clu r y t h m e  de la vie
humaine. Elles doivent enfin être conçues en
tenant compte des exigences de la morale.

Et ce mat in ,  la leçon clu R. Père Villain
vint  illustrer , par un exemp le f rappant , l 'exposé
théorique de M. l'abbé Bruno de Solages :
l' ancien aumônier de l'Union sociale des ingé-
nieurs catholiques parla; en effe t , de < 1 ins-
t i tu t ion  corporative, gauantie de l'ordre dans
les affaires » .

La pensée du Pape sur le rôle bienfaisant
que peuvent jo eur les inst i tut ions corporat ives
n'est pas une chimère , fit remarquer le R. Père
Villain , et il cita plusieurs faits confirmant celte
opinion.

C'est d'abord le cas des accidents du travail ,
La loi française de 1898 sur l'assurance-acci-
dents a pu fortement atténuer la gravité de

leurs conséquences ; elle ne pouvait rien faire

pour en diminuer le nombre ; pour combattre

en lui-même, clans sa ra c ine  et non plus seu-

lement dans ses effets , ce désordre social que

sont les accidents du travai l , il fallait organiser
la prévention : seule, la profession pouvait le

faire el elle l'a fait , souvent avec grand succès,

témoin l'œuv re réalisée à ce point de vue par

la Eédération clu bâtiment.
Autre exemple : les malfaçons dans la cons-

truction immobilière . Nous sommes ici en pré-

sence d'un mal social qui menace la conscience,

cle. tous les membres d' une profession ; à ce

mal corporatif ,  il f au t  un remède corporatif  ;

l'Etat ne saurait rien faire, si ce n'est -de.

rechercher les responsabilités et de réprimer les
fautes commises : au contraire, un contrôle de
la profession elle-même pourra réussir et il esl
réalisé dans de très bonnes conditions notam-
ment par la sociélé « Securilas » .

Enf in  une enquête ouverte, cette année, par
l'Union sociale des ingénieurs catholiques
a constaté les abus signalés dans les milieux
d ' ingénieurs du service commercial par la
pratique de- la « commission » . Aucune mesure
d 'ensemble n a  encore  été prise, mais la con-
clusion très nette de l'enquête est cpie, en liai-
son avec une profonde formai  ion morale,
seules les mesures corporatives sont susceptibles
d 'enrayer le mal .

Mais une institution corporative ne saurait
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être toujours une garantie d ordre ; pour qu il
en soit ainsi , il faut qu 'elle remplisse plusieurs
conditions. Le R. Père Villain a insisté sut
deux d'entre elles . Il faut , d 'abord , que l'insti-
tution corporative ail pour but le bien com-
mun de la société et non pas seulement le
bien propre de la corporation , sinon on arri-
verait simp lement à remplacer les égoïsmes
personnels par des égoïsmes professionnels
beaucoup plus dangereux. Il faut , en second s
lieu , que l'institution corporative soit bien
gouvernée . Mais cela ne suffit pas : à des
institution s puissantes , toujours menacées par
des retours d'égoïsmes professionnels , il faut
un contrepoids qui se trouve dans un contrôle
judicieux de l'Etat.

C'est ce contrôle des pouvoirs publics
qu 'exposa M. Adéodat Boissard , ancien député
de la Côte d'Or ; en une leçon et une remar-
ejuable clarté , il en montra la légitimité , • la
nécessité et aussi les limites.

La leçon de cet après-midi a été faite par
M. Sauvaj re-Jourdan , professeur à la Faculté
de droit de l'université d'Aix-Marseille , qui
parla des ( « .ententes industrielles nationales et
internationales au regard de la morale
sociale » ; avec une remarquable compétence,
il mit en lumière le rôle utile de ces ententes
mais aussi les abus qu 'elles peuvent commettre.

Les Semaines sociales de France ne se limi-
tent pas aux seuls cours professoraux. Leurs
dirigeants n'oublient pas le publie populaire
de la ville où se tient la Semaine el , surtou t
pour lui , durant la Semaine, ils ont l 'habitude
d 'organiser deux réunions publi ques, La pre-
mière eut lieu hier au soir , mais, si l 'on peut
ainsi parler , elle fut double en raison du bilin-
guisme des Alsacien s. Dans l'une, destinée à
l'auditoire de langue française, on applaudit
chaleureusement le R. Père Guitton qui rappela
avec émotion deux grandes figures du catho-
licisme social à Mulhouse , les abbés Winterer
et Cetty, et M. Zirnheld , président de la Confé-
dération française des travailleurs chrétiens ,
qui exposa , avec une prenante éloquence, « en
quoi la morale des affaires intéresse les tra-
vailleurs ». Ces mêmes sujets furent excellem-
ment traités , dans la réunion de langue alle-
mande; par Mgr Kretz , vicaire général de
Strasbourg, et par M. Henri Meck, député du
Bas-Rhin. Constatons cpie, pour les . deux réu-
nions , les salles lurent trop petites et que
les heureux auditeurs firent, un magnifi que
succès aux quatre orateurs.

Enfin , nous ne saurions omettre le tradi-
tionnel banque t en l'honneur des auditeurs
venus de l'étranger qui , à chaque Semaine
sociale, réunit dans une chrétienne fraternité
les catholiques sociaux des pays les plus divers.
Ce banquet a eu lieu aujourd'hui à midi ; plus
dc cinq cents * semainiers »- -y  prirent part
et applaudirent les porte-parole des nations
représentées, parmi lesquels nous eûmes la
joie d'entendre Mt l 'abbé ftiedener, curé
d'AIlstetteiirZurich , parlant au nom de la Suisse,
et un de nos excellents étudiants de l'univer-
sité de Friboprg, un Vénézuélien, M- Linarès ,
qui se fit, avec beaucoup de délipatesse et
d 'ardeur , l'interp rète de ses compatriotes sud-
americains.

Ainsi donc, à : fous les peints de vue, Ja
Semaine sopial ç de Mulhouse a conservé les
bonnes traditions des précédentes Semaines
sociales et elle continue , avec , un- croissant
succès, leur bienfaisante activité.

MAX XU1UCANN

professeur à l'Université

M. Macdonald de retour a Londres

.. - , ..„ Londres, 3Q. j uil let.
M. Maçdpnad, rentran t d 'Allemagne par

avion, est arrivé hier soir mercredi à l'aéro-
drome de Hendon, ' *

M, Maj cdpnaid- a déc laré que la réunion de
Berlin avait été des plus satisfaisantes. « Nous
avons abordé , a-Hl dit , tops les sujets ; paix .
coiiMiier.ee, i lésarmcmeut , et toutes les questions
qui- s'y rapportent. Les travaux seron t pour-
suivis; mais npus devons procéder par étapes.
U nous faut maintenant attendre le rapport
des experts bancaires , et cela est très impor-
tant. » ¦ •

M., tlanderspn est également, rentré à Londres
dans la soirée . Il s'est déclaré aussi très salis-
fait de .son séjour en Allemagne.

Bucarest, '29 juillet.
M. Maniu , ancien , président du Conseil, a

élé» reçu mardi en audicmee par le roi à Sj naïa.
Celle audience., à laquelle les milieux ppliii-
cjues. accordent un très grand intérêt , a dure;
trois heures. La presse relève qu 'elle constitué
up a£te important en ' faveur dp' retour de
M. Maniu à la direction du part i national-
paysan et une manifestation de s"a rentrée" dans
,a Wl&mWW* f âmmmïl 0 S ***» t* -

Bizarre attentat à Damas

n , d, .; t.. ..'i . - ->• v Daman, 2-9 juillets
Une bombe a été lancée dans la salle de

réunion d'un des principaux hôtels de- Damas
(Syrie), où les consuls britannique , allemand
el espagnol élaient assemblés cn compagnie de
le-urs secrétaires. On ne signale pas de blessés,
mais seulement, des dégâts matériels.

Les consuls ayanl protesté énergiqwemanl
auprès du gouvernement , «elui-ci aurait l'ait
arrêter dix-ne uf jeu nes gens, dont dewiij e-mem-
bres du comité d'organisation de boycottage
de la Compagnie d-'étoctricité et des tramways.

Quatre des personnes arrêtées seraient des
étudianls de l'Université;

Cet attentat aurait été commis pour protester
contre la réunion des -consuls dans un hôtel
qui s'éclaire à l'électricité, malgré l'ordre dc
boycottage lancé par le comité contre la société;
productrice; dont les tarifs sont Jugés *rop,
élevés.

La crise allemande
Le déchet des imp ôts

Berlin , 29 juill et.
D'après les indications fournies par le minis-

tère des finances , le produit des recettes du
mois de juin 1981.- provenant de l'impôt sur
la fortune et des 'droits de douane s'est élevé
à 456 million s Contre 508 millions en jui n
1930. Au cours du trimestre d'avril à juin , ces
impôts ont produit 1,807 millions de marcs
contre 2,129 millions pendant la période cor-
respondante de l'année antérieure.

Le recul provient principalement de la dimir
nution du produit de l'impôt sur les revenus,
cle l'imp ôt sur le chiffre d'affaires et aussi de
l'obligation d'accorder des délais pour le paye-
ment de l'impôt par suite de la mauvaise
situation économi que.

Le- maintien des , crédits étrangers
Francfort-sur-Main , 30 juillel.  .

La Frankfurter Zeitung apprend que, après
Irois jours 'de discussions avec les représen-
tants des grandes banques anglaises et améri-
cains , un accord de princi pe est intervenu.

Les banques étrangères maintiendront leurs
crédits à l'Allemagne , mais elles auront le droit
de convertir ces crédits jusqu à un certain
montant.

L'accord de princi pe intervenu porte sur la
plus grande partie des crédits à court terme
accordés à l'Allemagne.

H faut espérer , ajoute le journal , que les
grandes banques de Suisse et de Hollande
adhéreront à l'accord . Des mesures spéciales
devront encore être prises eu égard aux nom-
breux petits créanciers ; elles pourront consister
en un contrôle plus"' serré de la Reichsbanli
sur certaines opérations en devises;

V UNION DOUANIÈRE GERMANIQUE

La Haye , 30 juillet.
Devant la Cour permanente de just ice inter-

nationale , M. Pilotti , agent du gouvernement
italien , a achevé son exposé dans l'affaire de
l'Union douanière austro-allemande .

Le président Adatci a donné ensuite la parole
à M. Scialoja , ministre d'Elat , avocat du gou-
vernement italien.

M. Scialoja s'est étonné que la partie adverse
fît une distinction entre le traité de Saint-
Cermain et le protocole de Genève , pour accor-
der toute valeur au premier et très peu au
second. L' indépendance de l'Autriche est liée
a des intérêts universels et c est pourquoi
l 'Allemagne n'a pas le droit d 'y toucher.

En terminant , M. Scialoja a rappelé quq
l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne est un
idéal avoué par celle-ci. Il a dit avec force à la
Cour que sa tâche est. de la plus haute impor-
tance, car l'affaire qui lui est soumise peut
signifier la guerre ou la paix. .

Desordres au Brésil
Buenos-Ayres, 30 juillet.

Des désordres politiques se sont produits la
semaine dernière à Sao-Paqlp (Brésil), au cours
d'une bagarre qui a éclaté enlfe des étudiants
partisans du Dr Barreta , nouveau gou verneur
db 1 Etat de' Sao-Paulo, et des ouvriers partisans
du général Miguel- Costa , chef de la milice
fédérale. Quatre personnes ont été tuées et une
vingtaine ont - été* blessées. La cavalerie fédérale
a- été obligée d'intervenir peur séparer les
adversaires. Les magasins sont restés fermés
pendant plusieurs jours, par crainte du pillage .

ĵ avig-sitîOM. aérienne
Le voyage du « Graf-Zeppelin » au pôle nord

La station de Friedrichshafen n'a reçu ,
depuis la nuit de lundi à mardi , aucun radio-
gramme direct du Craf-Zeppelin .

Un télégramme du vapeur Résolut , parvenu
hier matin mercredi , aux ateliers de Friedrichs-
halen , annonce que le dirigeable se trouvait ,
mardi soir , entre 11 heures et minuit , à une
distance de 410 milles marins de Svalbard , ce
qui signifie que le diri geable n'a pas volé vers
la Terre du Nord (ancienne Terre Nicolas II),
mais qu 'il aurait été poussé plutô t vers le
Spitzberg.

On ne peut s'expliquer la contradiction exis-
tant entre l'information de 1 agence russe
annonçant que le Graf-Zcpjj elin vojait vers la
Terre du Nord et le télégramme du vapeur
Résolut.

Le manque de nouvelles radipph pni ques
provient du lait que les possibilités d 'utilisation
des ondes courtes envisagées pour le service
radiophoni que direct entré le diri geable et
Friedrichshafen sont limitées et que , d autre
part , le poste du diri geable est emp loyé à
assurer le service avec les station s du nord de
la. Russie, qui lui communiquent les rapports
météorologiques.

Hier matin , mercredi , le Graf-Zeppeli n a
survolé la Nouvelle Zemble (terre arctique au
nord de la Russie),

Hier soir, vers 8. h., le dirigeable se trouvait
au-dessus d'Arkhangelsk.

A 9 h. 30, hier soir, le. dirigeable se trou -
vait au-dessus du lac Qnéga (à l'est de la
Finlande) .

Une escale à Leningrad est prévue pour ce
>najin > j ftudi , „ «j .,/. .; , m L A 9

PETI TE GAZE TTE
Le journal de, l'expl orateur Wegene»

Le dernier télégramme envoyé par l 'expé-
dition allemande au Groenland annonce que
l'on a retrouvé le journal du professeur
Wegener , qui contient ses notes scientifiques
jusqu 'au 30 septembre 1930. On n'a pas encore
pu retrouver le cadavre du Groënlandai s lifts-
mussen , qui avait sans doute sur lui lès derniers
papiers de Wegener. Les recherchés se pour-
suivent.

JUii Espagne
L'Andalousie plus calme

Madrid , 30 juillet.
L'état dc siège a été levé à Séville ; la tran-

quillité est complète en Andalousie.
Afin de remédier au chômage , le gouverne-

ment a décidé un plan de travaux publics
qui donnera du travail à plus de 110,000
ouvriers.

Les grèves
Madrid , 30 juillet.

La ligne internationale de téléphone reliant
Madrid à Pari s et à Londres a été coup ée mardi
soir un peu avant minuit .  Les communica-
tions ont été impossibles avant hier malin.
Malgré la rap idité des réparation s, ce service
est encore précaire.

La grève des téléphoniste s est partiellement
terminée et les services se réorganisent peu
à peu.

L'intransigeance catalane
. . Madrid , 30 juillet.

Lc ministre de la j ustice a. déclaré qu 'il ne
savait quels motifs pouvaien t faire agir la
minorité catalane , qui a décidé de ne pas
approuver l'œuvre dû gouvernement provisoire
et qui quittera la salle des séances lorsque les
députés seront amenés à exprimer leur con-
fiance au gouvernement.

: • M> Companys, chef de la minorité catalane ,
i a, fait la déclaration suivante : -« Nous respec-

tons au plus haut up int les hommes qui com-
posent le gouvernement actuel , puisque ce sont
eux qui ont amené la révolution ; mais ils

! suivent une politi que trop à droite, qui est
très dangereuse pour la républi que. Il n'est

, pas difficil e de se rendre compte que le pays
veut une politique de gauche »•

i Aux Cortès, ' M. Benuza , chef de la minorité
bascQ-navarraise , a réclamé l'autonomie du pays

! basque et a déclaré que, pour l'obtenir , les
i députés d'op inions politiques les plus diffé-

rentes se sont mis d'accord.
Parlant de la question religieuse, il a insisté

en faveur d'*n copeordai avec le Saint-Siège.

La santé de M. Lloyd George

Londres , 30 jui llet.
M. Lloyd George a subi une opération dp

bonne heure hier matin à son domicile parti-
culier. Le major Lloyd George a déclaré que
son père avait passé une bonne nuit.

Londres , 30 juillet.
Le bulletin officiel suivant a été publié

mercred i soir , à 20 heures :
« Jusqu 'à présent , l'état de M. Lloyd George

continue ;à êjj» satis.fciis.ant. %,. . _ .,.,, ,„.;

LA GUERRE CIVILE EN CHINE

? Tien-Tsin, 29 juillet.
L'avauLgarde du général rebelle Schi-Yu-

Chan a pénétré la première ligne de défense
des forces de Moukden à Paoting-Fou , faisant
8000 prisonniers.

Le gros de l'armée rebelle , qui est arrivé à
Ho-Chien, marche maintenant sur Chang-
Tséou, où on s'attend à de violents combats.

Le service des trains entre Pékin et Paoting-
Fou est suspendu.

-JLVlJJLTIOI *

Une date mémorable
Ce soir , à Genève , le Club suisse d 'aviation

célébrera une date glorieuse : le dixième anni-
versaire du bel exploit de l'aviateur genevois
François Durafour, qui , lc 30 juillet 1921 , vers
7 h. du matin , sur un biplan Caudron , alla
se poser au Mont Blanc , entre le Dôme du
Goûter (4 ,303 m.) el le rocher sur lequel est
construit l'observatoire Vallot (4 ,362 m.), dans
la large dépression dénommée ced du Dôme.

Un nouveau vol transatlanti que
Les aviateurs Pangborn et Herndon , qui

avaient quitté New-York mardi , pour tenk-r
de voler j usqu'à Moscou, ont atterri hier soir
mercredi , à 7 h. , près de Cardigan , dans le
Pays de Galles.

Pangborn a déclaré que le vol trapsall anti que
s'était affectué en 25 h. 15 m. environ.

Un avion Ineoqim
On mande de H'acbpur Graçe (Terre-Neuve)

qit 'un a;vion '«connu a été aperçu, mardi soir
à; 7: h. 20, prôi du cap Race, volant: vers t'est.

•Une eonjpa giùip. .*le câbles de,- Vakmlja , îk
située au large du comté de Kerry, en Irlande,
difclare; ayoir entendu, à 3 heures hier mercredi
après midi-, le- moteur d'un avion qai , passait
aut-dessus de l'île et se dirigeait vers le sud-
puesfc On suppose . .qu 'il- s'agit d'un des deux
avions parti s de Nevv-Yor k pour la traversée
de l'Atlantique. ' - ' -' ' 

¦ ¦¦' ¦'

Pour la coupe Schneider des hydravion *
Les troi s nouveaux hydravions Macchi , sur

lesquels l'Italie a mis tous ses espoirs, vien-
nent de satisfa ire aux essais préliminaires.

L'un d'eux , qui est muni de moteurs Fiat,
montés en tandem et ayant chacun une puis-
sance de 1500 C V, a effectué ses premiers
vols sur le lac de Garde. On est arrivé à une
vitesse de 553 km . à 1 heure et 1 on espère bien
pouvoir augmenter ce chiffre , quand p ilotes et
appareils seront entraînés et mis au point.

On garde le secret sur les essais : tous les
vols sont exécutés aux premières heures du
jour et loin des stations balnéaires. '

Il est impossible de donner le nom des
p ilotes epii ont essayé lés nouveaux appareils.
ILs 'en faut de 20 kil . à l'heure pour que leur
vitesse attei gne le record détenu par la Grande-
Bretagne , ce qui donne beaucoup d 'espoir aux
Italiens. Cette année , les avions seront argen-
tés et non plus rouges comme en 1929. ._

Confédération
UNION SUISSE DES PAYSANS

Le grand comité de l'Union suisse des pay-
sans a eu , hier mercredi, une importante scSance
à Berne , sous la présidence de M. le conseiller
national Moser-Scha?r .

Dans son discours d'ouverture , le présiden l
a relevé combien , depuis la dernière séance , la
situation agricole avait empiré dans de nom -
breux pays. Il a cité à ce propos la baisse
survenue sur de nombreux produits agricoles.
C'est ainsi ejue , actuellement, le blé de La Plata
est offert à 8 francs suisses les 100 kg. ; le
Maniloba à 12 fr . 50, et le , fromemt autrichien
à 10'fr. En Allemagne, on paye par livre de
pp ids vif 54 pfennigs pour lès ' veaux gras ,
45 pour les boeufs -et 32 pour les vaches. On
peut se demander où va l'agriculture euro-
péenne. . *¦ * - '¦ . - ,

Après avoir approuvé la demande de sub-
vention fédérale pour l'exercice 1932; et admis
à litre de section de l'Union la Fédération des
caves coopératives du Valais , le Comité, s'est
occu pé de l'assurance pour la vieillesse. Le
Comité directeur proposait : 1" Si le référen-
dum lancé contre le projet de loi aboutissait ,
de convoquer l'assemblée des délégués avanl
la votation ; '

2" D'autoriser la Directio n cle l'Union à
éclairer entre temps les agriculteurs sur l 'im-
portance de la loi ;

3° De proposer à l'Assemblée des délègues
de recommander à la population , par un
appel , .d'accepter la loi ;

4° De repousser et dc combattre l'initiative
de l'assistance aux nécessiteux lancée par les
adversaires du projet Schulthess .

M. le directeur Laur a exposé le point de
vue du comité directeur et proposé le vote de
celte résolution , tout en ajoutant qu un mem-
bre de ce comité , M. le conseiller aux Etats
Savoy, lui avait écril que , s'il avait été pré-
sent à la séance, il en aurait proposé le rejet.

M. Antoine Morard ; président de l'Union des
paysans fribourgeoi s, a dépos/e et développé
la proposition ci-après , qui était signée par ses
collègues fribourgeois du comité, M. le député
Moret et M. Collaud , gérant des Fédérations
des syndicats d'élevage, ainsi que par M. Bresr
soud , du Valais.

Les soussignés déclarent ne pouvoir se rallier
à la résolution proposlée pur le comité de
l'Union suisse des paysans et déclarent :

1° Qu 'ils sont partisans d'une assurance pour
la vieillesse et qu'ils excluent un système d'as-
sistance fédérale qui aurait un caractère per-
manent ; mais cette assurance doit être orga-
nisée en tenant compte des besoins et. des res-
sources " des différentes professions.

2" Ils ne peuvent se rallier au projet vote
par les Chambres , qui est un projet étaliste
et qui ne tient pas compte des possibilités des
familles de payer les primes.

3.° Les primes non payées par les soi-disanls
assurés le seront par les communes, ce qui fera
tomber nombre de familles au même rang que
les assistés et ce fait créera un sentimen t de
déchéance chez beaucoup dé; familles pay-
sannes , au l ieu de les relever.

4° Il paraît incon cevable d'empêcher le libre
exercice d'un droil constitutionne l en recom-
mandant de ne pas signer la demande de ré-
férendunh

Au vote , la résolution proposée par le Co-
mité directeur de l'Unip-n suisse des paysans
a été adoptée par 46 voi x conlre 6 : soit
3 Fribourgeois , 2 Vaudois et un Valaisan. Il y
a eu quelques abstentions .

Le comité a examiné ensuite les dispositions
des projets de loi sur les automobiles , sur
l'alcool, ct celles qui concernent les céréales.

Au sujet de ce dernier projet , le comité a
décidé de demander au Conseil fédéral d'in-
corporer à la loi fédérale sur les céréales, con-
formément aux dispositions de l'article 23bis
de la constitution , le principe de l 'obligation
pour la Confédération de prendre livraison , sans
restrictions aucunes , de tout de blé indigène
de bonne qualité propre à la monture.

Par une note du 29 juille l , le Conseil - fédéral
a informé la Coiir permanente de justice inter-
nationale que, à son avis , les conditions requises,
aux termes dé l'ordonnance de lu Com" du
6 décembre 1930, pour lii continuation de la pro-
cédure- dans l affairte des zones franches de la
Haute-Savoie et du pays de Gex spnt remplies
et qu 'il appartient dès lors à la Cour de rendre
l'arrêt prévu dans ladite ord onnance , réglant
ppur une durée qu'il- appartiendra à la cour de
déterminer l'ensemble des conditions qu 'imp li-
que l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435 du
traité de Versailles.

Le parti radical genevois et M. Moriaud

Au cours de sa dernière séance, le comité
central du parti radical genevois s'est occupé
de la, situation, politique - créée par l'effondre-
ment de la Banque de Genève et de la démis-
sion de M, Alexandre Moriaud comme membre
du Conseil d'Elat.

Le c'ofnité a ' exprimé sa confiance en
MM. Lachenal , DCsbaillets et Bron , représen-
tants actuels du parti radical au gouvernement ,
mais il-, n 'a pris auçqne décision au sujet de
la situation de M. Alexandr e Moriaud comme
député au Conseil dps Etal s et président du
conseil d'aclroinistralj'on de la Caisse h ypo-
thécaire. 

T^e don «lu 1er août

Guide par une pensée de généreuse oppor-
tunité , le Conseil féd éral a consacré cette année
la collecte du 1e1' août aux populations alpes-
tres. Nous sommes certains que cet appel à
la solidarité nationale en faveur dc nos rudes
concitoyens des Al pes ira droit au cœur de
chacun et rencontrera l'approbation unanime
des Confédérés .

La Suisse doit aujourd'hu i plps que ju mais
compter sur ses propres forces, qui sonl l'union
et le, patriotisme , ppur défendre ses droits
économi ques et pqliti quqs ; c'est la mise en
prati que, daijs tous les domaines., de notre
devise nationale qui préserveru notre patrie
des dangers dont elle est menacée.

La flamme traditionnelle qui s'allumera de
toutes parts sur nos montagnes doit rappeler ,
cette année , à chacun , eh même temps que le
but même clu don national , le devoir de vraie
et loyale entraide dont nous devons tous faire
preuve ppur sauvegarder l 'indépendance de
iWt#e ;patrimoine. Personne ne se dissimule la
gravité des. circonstances" présentes ; chaque
patriote ^ peut ccaindre pour le pays et pour
lui-même la répercussion que pourrait avoir
en Suisse les déséquilibres économiques et
ppjiti qups qup les diplomates europ éens s'effor-
cent de prévenir.

Nul ne peut prévoir quand et comment la
crise dont nous souffron s se dénpuera/ ; nous
devons rependant nous persuader en Suisse que
notre trava ik national , auquel se ferment tant
de débouchés extérieurs , a besoin d'être favorisé
et soutenu par chacun pour que soient évités
bien des ruines et le chômage qui en est
fatalement la conséquence.

En demandant à tous d'apporter leur aide
à nos compatriotes montagnards, qui incarnent
avec tant de dignité et de vaillance les veFtus
de nos pères , le Conspil fédéral a donné
1 occasion au peup le suisse de se regrou per
autour du cœur de la patrie , de raffermir les
liens d'affection fraternelle et de fidélité qui
unissent les Confédérés . Que cet appel soit
entendu non seulement pour le bien immédiat
dé notre population al pestre , mais aussi dans
sa haute signification de profonde solidarité
nationale. '- •¦ •

Association de la Semaine suisse.

La Société fédérale de gymnastique
à l'exposition d'hygiène

Samedi et dimanche, 1er et 2 août , auront
heu , sur Içs places de sport de la « Hyspa >
à Berne , des concours et productions de la
Société fédérale de gymnastique.

Trente gymnastes sélectionnés disputeront
aux engins un décathlon de gymnastique artis-
tique.

D'autres athlètes disp u teront le décathlon de
la Société fédérale de gymnastique et le dé-
cathlon olymp ique, qui , ensemble, constitue-
ront le championnat suisse du décathlon.

Un concours, de groupes — six hommes cha-
cun —• sera disputé, aussi à la gymnastique
arti stique. D#s matpbes dp halle au- panier et
de handball sont également prévus.

D'autre part , les championnats suisses . de
lutte libre auront lieu en trois catégories.

Plusieurs sections bernoises se produiront
eh exercices d'ensemble. Enfin , on verra une
épreuve de lancement du j avelot par les
athlètes de la ville de Berne, des exercices de
gymnastique élémentaire, etc. ?

ta manifestation de samedi et dimanche
montrera , d'une manière remarquable, les par-
ticularités de chaque* sorte de gymnastique et
la variété de ces exercices. ... ..

Les Suisses de Bucarest

Le rapport de la Sociélé suisse de Bucarest
pour l'exercice 1930-1931 est mélancolique :
marasme des affaires , nombreuses demandes
de secours , décès répétés , telle est la caractéris-
tique de l'exercice.

Sous l'épreuve , la colonie se tient étroitement
groupéb . Elle a distribué pour 335,000 tei de
secours (trente-eiqq lei font un franc suisse) .

La fortune de la Société est de 15,478 £r. ;
elle a augmenté de 4,000 fr., grâce au retran-
chement de certaines dépenses et à la plus
grande abondance des dons. Elle est au même
niveau cpi'à la fin de la guerre, après être
tombé à 1,800 fr. au lendemain du cataclysme.
La Société reçoit de la Gonfédécation1 un subside
de '30,«00 lr-

La cplppie compte 2Q9 membres, dont deux
Fribourgeois. . ¦ i . i , , .. . (

NÉCROLOGIE
M. le conseiller national Eigcnniann

On, i nous, écrit ; :

Vous avez publié dans In Liberté de mer-
credi la photpgrapjiie de M'. le- Conseiller - na-
li pnal Eigenmann qui vient dp mouf ic à, - l 'âge
de 82 aus. Le regretté défunt fut ' L'une . des
personnalités les plus marquantes du monde de
1 élevage en Suisse. Jusqu 'à, ces dernières années,
il a toujours fonctionné en cjualité de président
du jury des marchés-concours ihtercantonaux
de taureaux d'Ostermundigen. Les exposants
Iribourgepis ont toujours rencontré auprès de
lui le plus bienveillant accueiK II aimait notre
canton, et il-éta it encore un admirateur de -no-
tre bétail tacheté noir , qh ii; n'a pas cessé de
défendre à chaque occasion , spc^cialement lors
des expositions fédérales d'agriculture.

Les. éleveurs fribourgeois conserveront un
p ieux souvenir de cet homme de bien qui , à
côté de ses fonctions de vétérinaire , a rendu
de si grands services à l'agriculture suisse. i



Le « IVaiT-tilTi!** » en i»ou-të poux* le pôle

A gauche , le c<
•̂ 'ous avons annoncé hier le départ  du sons-

Warin Na ut i lus  de Plymouth  pour Bergen
(Norvège).

'- 1' N aut i lus  a subi d 'innombrables répara-
lions. Uti nouveau cylindre, expédié ele New-
"''' - a été fixé au moteur de tr ibord ; une

nouvelle armature, également venue de New-
' °>'k , a été fixée au moteur de bâbord. Ces

* dix pièc es onl nécessité le démontage et le
¦"«Placement de p laques de blindage à l'arrière
«U n a v i r e

Ln troisième lieu , un nouveau système'
évacuation a élé disposé, ainsi  qu 'un nouveau

Périscope. Un nouveau  disposi t i f  pour inaiia -u-
Vre r le périscope a élé établi .

Eu outre , un nouveau dispositif électrique
npnelionnant également à bras) a été imag ine

Nouvelles f inancières
^a Banque de France et la Banque d'Angletene

Aucune décision n 'a v a i t  encore été prise à
'' 'm ele la journée  d'hier mercred i par la

Banque d'Angleterre à l'égard du projet  d'ac-
cord élaboré à l 'issue des négociations engagées
^'îiedi dernier entre sir Robert Kindersley et
-a. More l, gouverneur  de la Banque de France.

D une façon générale , on parali enclin à
Penser qu'on attendra le retour de MM. Mac-
donald et Henderson pour se prononcer.

Il  se pourrait donc que la décision prise ne
«t connue que ce soir jeudi  ou même demain

fcgtfdredi.

L'argent étranger en Allemagne
Le Tintes annonce que les principales banques

nn rî laisi> s , se conformant aux recommandations
e 'a c onférence des ministres de Londres ,

y,'sant h> maint ien  des crédits accordés à
Allemagne , ont avisé leurs c l i en t s  a l lemands

(
j ' le les crédits accordés par elles ne seronl pas
énoncés .

t 
Un pense que les grandes banques  new-

k ''ises agiront  de même.
Les payements en Allemagne

e gouvernement du Reich a résolu de ne
' s encore appor t e r  de trop grandes facilités

x opérations monétaires, pour le reste ' de
_ e semaine. La nouvelle ordonnance pro -

u'8uée par ,1e gouvernement de Berlin ne
¦Voit rm'nn» 'nntmenlnlinn msi<?nifi:inie r 111'oit qu une augmentat ion insignifiante eu

°ntant max imum des payejnents autorisés
" "s les autor i tés  prendront  des mesures poui

e 
'es opérations de payement redeviennent

or »iales dès le début dc la semaine prochaine
Fermeture d'une banque de Brunswick

r1'' banque Meyersfeld , de Brunswick , qu ;

i.- .*te depuis plus de 100 ans , a été contrainte
'ci iner ses guichets mercredi.

Les krachs de Genève
s 

a nouvelle maison "ni vient dc suspendre

lui , Payenienls , à Cenève, à la suite de la fer-
, lll'e ele la Banque de Genève, est la Savsa,
« Ptoir d'automobiles , epii a une forte dette

a Banque de Genève.

L TRIBUNAUX
Des spéculateurs poursuivis

(, 'a suite d'une baisse injustifiée des cour;
i> °tè indi gène, le minis t re  de l' agriculture dc

s 
ance a déposé entre les mains clu garde deo —*¦ .1 dépose ene ie  les mains  eiei ^aeeii- u i -

di» 1"X Im,sieurs plaintes contre  les détenteurs

l c >  et de far ine  exoti ques , qui  ont viole

él» (^crets réglementant l'emp loi des blés
«angers.

Escroc condamné

da ,c°ur correctionnelle cle Genève a con-

II- V "^' un escroc international , Louis Crema,
,i, '0l1, à six mois de prison el à douze ans<j , — > a six mois cle prison ei a «onze an;
**PUlsiqn, Crema avail voulu acheter 980C

ffcir?
S au Comptoir d' escompte et voulait se

Conj ai) 1>orler h» somme dans un hôtel, où lu
d'ev

'0"Valeur serai l versée. Mais sa tentative
A.̂

Cr °(luerie f u t  découverte.

Pour la langue français*
<j p 

e
^ 

absurd e 
de 

remp lacer des désignations

Mni 
l,sioui*s mots par les initiales de ces mots

fWs 
P<> " (,Uoi n l lul 1 s'app liquer , c'esl à e on-

fen«
er Sa Phrase en inoins de mots possible

-" , an i:—. . . .  , . ,~ .
lu 'o 

' ' Vmx de dire « procéder au mesurage » .

Ui n 
W l "' Ve « mesurer » : au lieu de < procéder

t|,p '
l i
"n)!,a«« » : « pomper » ; au lieu ele- « faire

RrCu
, l0,T des , dispositions - édictées par  la

|u 
a "*c du ... » . . appliquer la circulaire

p ilaine Wi l k in s .

pour la manœuvre de la foreuse à glace. Des
changements considérables ont  été égalc-men
apportés  à l'appareil hydraulique epii sert i
cette manœuvre.

Des manœuvres de plongée onl été effe c-
tuées  pour  expér imenter  les nouvelles pla
ques de blindage , le nouveau système d'éva
citation et les appare i l s  ele s ignaux sous-marins
Soixante-c inq  autres réparat ions  de détail onl
elù également être effectuées, et ce' travail
a i n s i  i |iie ' le net toyage eles cales, a pr i s  près
d'un mois .

Le ré su l t a t  e-sl cpie , à p lus ieurs  points de
vue , le Naut i lus  esl beaucoup mieux aménage
pour  son voyage sous les glaces qu 'il ne l 'élai l
auparavant .

€chos de pa rtout
LA CIVILITÉ EN SÉRIÏ

De M. Abel Hermant, daiïs le Figaro -.
C'est p lus o rd ina i rement  quand on regardi

la Colonne qu 'on se sent l ier  d 'être Français
mais il ne manque  pas d' autres circonstances
moins  épiques , où l'on fera i t  preuve , soit diu
patriotisme tiède , soit d 'un excès d'humilité, s
l 'on demeurai t  capable de met t re  à la raison
ou au point , l 'orgueil na t ional .  Par exemple
dans un restaurant , lorsqu 'on a en son voisi
nage une tablée de citoyens de la cité fu ture

Leur  arrogance de conquérants, leur verbe
haut , leurs confidences nasalisées, leurs éclat:
ele r i re  pour rien , pour r i re , leur cigarette
al lumée dès les hors-d 'œuvre jusqu'au dessert
el qui  doit p lus efficacement que n 'import e
quelle loi cle prohibition leur faire passer le
goût élu vin , loul cela , sans doute , est incom
mode ou i r r i t an t  : mais quelle eompensatior
de se pouvoir  dire qu 'en l' rance , malgré h
décadence di's belles manières , beaucoup plu:
précipitée que celle des bonnes mœurs , nou:
n 'en sommes pas encore là !

Nous n 'en sommes pas encore là , mais nou:
y \ iendrons sous peu : il ne faut pas nou:
l'aire d'illusions. Dans le prochain univers
tout  sera en série, le savoir-vivre comme le
reste . Jusqu à hier , nous avions pu esperei
d'échappe r à cette disgrâce . Quand les gens eh
monde f u t u r  se t rouvaient , chez nous, dans ur
lieu publie - , en contact avec ceux du monde
passé , ils les observaient du coin de l 'œil , il:
s'étudiaient à faire les mêmes gestes, ils main
tenaient  leur voix au même diapason , ils ne
détonnaient cpie par inadvertance ct rarement
Les n o u v e a u x  hommes éta ient  des sortes dc
nouveaux  riches , mieux ct p lus vite dégrossis
C'était ce que les philosophes de l 'histoire ap
pellenl une période de transition. Mais , on ne
se met pas en travers idu progrès. Je ne sai:
quels auteurs anonymes ont remanié le vieiu
i ode de la c ivi l i té  puérile et honnête ; ils on
rédui t  à l 'uni té  la divers i té  charmante des cou
tûmes  de la politesse, et ils ont proposé leui
texte sans nuances  à cet te  humanité ele detnair
epii ne connaîtra plus ni les frontières ni le:
physionomies.

Que servirait  de se plaindre ? Epictète nou;
le défend. « Gande-tpi, nous di t - i l , de vouloh
autre chose que ce epii arrive ; essaye, quant
c'esl arrivé, de te fi gurer que tu l 'as voulu
c'est le seul moyen d'être t ranquil le  ici-bas. »
Soit , et scion ce sage conseil , nous ne refusons
pas l 'imj ir imatur  à cette nouvelle civilité
puérilei el honnête , cpie les hommes hiei
élevés d'autrefois  auraient nommée d'un autn
nom. Mais pouvons-nous abdiquer làchemen
notre droit de cri t ique ? nous retenir de pro
tester conlre le véri table sabotage de la poli
tesse auquel nous assistons ?

Il est d'autant p lus surprenant  que , de no:
jours , la fabricat ion en série produit  au moin:
des apparences de merveilles : ses ennemis le?
plus déclarés se voient obli gés de le reconnaître
loyalement.  Elle t r i o m p he jusqu e  dans le do
maine du vêlement et de la chaussure. L'élé
gance , qui sait compter , s'est mise au régime
du tou t - f a i t . Leibnitz -disait qu ' il n 'est poinl
dans une forêt deux feuil les exactement sem-
blables : en revanche, est-il sur le marche
deux voitures de la même marque  qui présen
tent ombre de dissemblance ? Cependant, loule
ces voitures pareilles onl fort  bon air : pour
cpioi donc, seule , la civilité cn série est-elle
si je puis emprunter à l'argot des industr ie l )
ce mot , « loupée » ?

MOT DE LA FIN
Un pel i t  garçon de Paris raconte à ses

parents  sa vis i le  à l 'exposit ion coloniale :
— Zoli , exposi t ion , mais moi, f a t i gué...
— Ah ! mais  le voilà epii parle nègre ... quels

gens la « nurse > a- l -ci le  f réquentés  ?

FAITS DIVERS
ÉTRAN G ER

Les accidents dans les Al pes de l'Isère

MM. Michael Joies et Jean Fontein , d'Ainster
dam, et le guide Solleder, âgé de trente-dein
ans , des (irisons , é ta ien t  partis pour l'ain
l' ascension ele la Meije et redescendre sur h
Bérard e, par la Brèche.

Ils descendaient ele la Brèche quand la corde
qui les retenait  accrocha un bloc de rocher
epii se détacha de la montagne.

M. Joies fi t  une chute de quinze mètres
il ne se blessa que légèrement , mais le guide
fut  emporté  dans l' abîme avec une masse ele
rocher.

Une caravane de secours a retrouvé le
cadavre de M. Solleder , au-dessous du glaciei
des Elançons. . i , .

Les cadavres des deux jeunes Grenoblois qu
ava ien t  tenté l'escalade du grand p ic de Belle
donne, Roger Barrai  et Paul Marry,  onl éti
retrouvés.  Pour pouvoir les dégager de la cre
ii Sse dans  laquelle ils se trouvaient ensemble
il f a l l u t  l eur  fa i re  f a i r e  une nouvelle c h u t e  eii
e le -ux cents  mètres.

Le cadavre ele M. Jacques I l e r h r a n d , habi lan
Paris, qui s'étail  tué en fa isant  l'ascension de
Baus, dans le massif ele la Bérarde , a élé ie
t rouvé au fond d' une crevasse.

Un employ é voleur

La police ele Cologne vient  de procéder i
I arrestation d' un emp loy é de bure au qui avai
commis des malversa t ions  pour  un mon tan t  il'
180.000 marcs.

SUISSE
Atterrissage forcé

Hier après midi , mercredi , entre Rappersw-
et le lac ele Zur ich , un avion de 1' « Al par » di
Berne a été obligé d' a t terr i r , par suite d' uni
panne  de moteur. L'aérop lane a été enelom
mage , mais lé p ilote et son compagnon son
indemnes

Renversée par une automobile

A N i d f u r n  (Claris) , Mme Kunder l - Jenny ,  âgéi
de c inquan te -hu i t  ans , a été renversée hier
mercredi , par un camion automobile et traîné'
sur une certaine distance. Elle a élé grièvemen
blessée et a succombé à l'hô pital.

Accident de montagne

Mardi , M 1,c Charlotte Kirschner , médecin i
Berlin , a fait  une chute au Piz Linard (Enga
cline). Sa sœur a été témoin de l'accident e
est allée immédiatement chercher du secour;
à Lavin.  Le cadavre n'a été retrouvé qu'hiei
malin mercredi et ramené dans la vallée.

Eboulement

Mardi après midi , un eboulement s'est pro
duit entre Kiiblis et Saas (Grisons), recouvran
la route cantonale ct la voie ferrée sui
soixante-dix mètres de longueur. La couche dc
matériaux est de ciuatre mètres de hauteur. Le
trafic  sur la route est interrompu. Les com-
munications par chemin de fer sont assurée:
par transbordement. Lc trafic des marchaneli
ses et de la poste esl détourné par Coire-Filisur

Il est probable que les communications fer
roviaires reprendront dans trois ou quatn
jours. Les dommages commis par l'éboulemen
sont importants. Cinq étabies, des champs e
des vergers ont été détruits.

FRIBOURG
Un camion dans nn ravin

Hier après midi, mercredi, près de Plan
fayon , un camion automobile vide, sur leqae
se trouvaient le chauffeur  et deux hommes
voulut  éviter une automobile qui roulait à \ i v e
allure du côté gauche de la route. Mais le ca
mion franchit  le bord de la route et se renversi
dans une pépinière qui surplombe la Singine
Lc chauffeur  du camion fut  légèrement blesse
et ses deux compagnons plus sérieusement.

L' automobile qui circulait à gauche de h
route poursuivit sa course sans avoir été
identifiée.

Les trois passagers du camion sont MM
Bapst , Fragnière et G illier , habitant Bulle. Lc
premier a une fracture comp li quée de h
jambe ; les deux autres, des fractures de côte!
et de multiples plaies.

« Pauvre Jacques »• au cinéma
L' I n s t i t u t  in ternat ional  du cinématographe

éducatif  fondé à Rome par la Société cle:
nat ions , a publié dans le numéro de juin d<
sa revue éditée cn cinq langues , un scénaric
tiré de la Vie du Pauvre Jacq ues de Madami
Elisabeth de France, dont l'auteur est M. Ernes
Castella , professeur de français au Technicun
de Fribourg.

L'histoire de Pauvre Jacques , cet humble vale
d'une ferme gruyérienne, devenu, par un con
cours curieux de circonstances, régisseur di
domaine royal de Montreuil , au temps de h
Révolution , est , tour à tour , une idylle et ni
drame. Elle se prête admirablement à uni
adaptation à l'écran.

Changes a vue de la Bourse de Genèv<
Le 30 juillet , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 — 20 2(
Londres (1 livre sterling) 24 88 24 9'.
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 
Italie (100 lires) 26 72 26 9'.
Autriche (100 schillings) 71 75 72 2!
Prague (100 couronnes) 15 10 15 3(
New-York (1 dollar) 5 11 5 U
Pruxelles(100 belgas : 500 fr. belg.) 71 50 71 7(
Madrid (100 pesetas) 46 — 47 —
Amsterdam ( 100 florins) 206 40 206 9(
Budapest (100 pengii) 

jLfduit/rc
Le gouvernement provisoire espagnol I ¦

T^^SA™^

Madrid , 30 ju i l l e t .
La séance des Cortès a été 1res animée.
M. Barriobero , fédéral  indépendant , com

bât i t  v iolemment  le min is t re  de l'intérieur
M. Maura , pour la répre ssion exercée contr i
le syndicalisme, ainsi que les ministres di
t ravai l  et des finances.

M. Indalecio Prieto , ministre des finances
répondant à M. Barriobero , au nom des minis
très socialistes, a dit que ceux-ci resteront ai
pouvoir juste le temps epii sera nécessaire.

Au sujet des faits  qui se seraient produit!
à Séville , selon M. Barriobero , le minis tn
accepte la nomina t ion  d 'une commission par
leinenlaire , epi i sera chargée d'établir la lumière
sur l 'origine et de développement de ces événe
ments.

M. Maura , pris à son tour  à par t ie  par li
dépu té  catalan Samllancal , s est défendu eiier
giquement et M. Indalecio Pr ie to  a déclaré qui
lout le gouvernement était  solidaire.

La Chambre a procédé ensuite à l'électioi
d'une commission, qu i  devra étudier le proje
de Constitution .

Les socialistes, les radicaux socialistes et le:
radicaux, qui constituent les groupements par
lementaires les plus nombreux, ont , tour à tour
décidé d approuver de manière absolue lc?
actes du gouvernement provisoi re.

11 semble donc qu 'une crise ministérielle in
se produira pas. On fai t , tou tefo is , remarquer
dans les milieux politi ques , que l 'a t t i t u d e  et
quelques groupes n'est pas connue et cpie cer
tains députés réserveront peut-être leur vole
les Catalans et les agrariens , par exemple.

Les événements de Séville peuvent donne)
lieu d'aulre part , à de nouveaux débats.

Mais , à moins d'inridenls que personne m
prévoit à l 'heure actuelle , la position du gou
vernenient paraî t  assurée.

Les désordres grévistes en Espagnt
Madrid , 30 jui l le t .

(Havas . )  — Les grévistes de la compagnie
clu téléphone ont t enu , hier mercredi , un'
réunion en p lein air , au cours cle laquelli
fu ren t  prononcés plusieurs discours recomman
clant  des actes de sabotage pour combattre
par tous les moyens, la compagnie. A la f in d
la réunion , tous les assistants, très excités
décidèrent de faire une manifestation. La polie
accourut et dut charger. Deux des manifestant
furent arrêtés. Leurs compagnons tentèren
alors de les délivrer et la foule se joignit  ai
grévistes. Plusieurs coups dc feu furent  alor
entendus, et les agents fu ren t  attaqués à coup
dc pierres. Trois agents et un civi l  furen
blessés sérieusement et p lusieurs autres moin
grièvement.  De nombreuses arrestations ont et'
opérées.
La crise des grandes compagnie!

Londres, 30 juil let .
Le Dail g Herald écrit :
Une commission d 'enquête a été instituée

pour examiner la situation financière du grand
groupement de sociétés de câbles et de télé
phonie sans fi l  appelée « Impéria l  and inter
national communicat ion Cy » , au capi tal  el
.'10 millions de livres sterling, dans laquelli
sont intéressés les gouvernements d'Angleterri
et des Dominions , et dont les affaires ont doniv
des mécomptes se traduisant par une fort '
baisse des bénéfices.

Londres, 30 ju i l l e t .
Le Dail y Express dit apprendre que la Roya

Steam Packct compagnie, qui cosnt i tue le plu;
i m p o r t a n t  groupement de compagnies de navi
galion du monde, s'apprêle à mettre en venti
tout ou par t ie  de sa f lo t t e .

Les Soviets achètent des navire;
Londres , 30 ju i l l e t .

On mande de Cardiff au Times :
Les agents soviétiques négocient l'achat di

navires en Galles du sud. Ils offrent 10 "A
comptant , 20 % à la f in  de la premier,
année, et le solde en trois années. Les paye
ments sont garantis par la banque russo
soviétique. Un vapeur va par t i r  de Mancheste
avec un chargement de fer ci d'acier pour 1:
Russie.
Les Etats-Unis et 1 Amérique latine

Washington, 30 juil let .
( I la v a s .) — Le gouvernement américain ;

décidé d'observer une politique d'abstentior
vis-à-vis de la si tuation économique de l'Amé-
ri que latine. Cette importante décision a été
prise à la suite de l 'intervention des banques
qui avaient été consultées par certains pays an
su je t d'octroi de crédits. Le Département d 'Etal
a signalé que le Pérou , la Bolivie el le Chili
avaient  suspendu le service ele leurs emprunt?
pour des sommes se montant à un total -h
404 ,500 dollars. 11 a exprimé l' avis que le pro
blême étai t  essentiellement du ressort des ban
ques. Celles-ci ont estimé, pour leur part , que h
Situation financière de l'Amérique latine n 'avait
pas toujours été antérieurement suffisamment
stable pour j u s t i f i e r  une in te rven t ion  rap ide
sans une étude approfondie .

La taxe de sortie dlAllemagne
Berlin , 30 jui l le t .

( W o l f f . )  ¦— Des renseignements erronés on
été publiés par les jou rnaux  sur les représen
lations diplomatiques cle l 'Au t r i che , de 1:
Suisse, ele la Tchéco-Slovaepiie ct d autres pays
au sujet ele la taxe prélevée à la sortie d'Aile
magne. Il est seulement vrai cpie le ministèri
des affaires étrangères rendra compte de:
inconvénients que présente ce système am
instances compétentes.

Le voyage du zeppelin
Mos cou , 30 ju i l le t .

Le correspondant de l'agence russe à bore
du Graf -Zeppe l in  dit que, hier , 20 jui llet, le diri
gc:able a atteint la Nouvelle-Zemble, où de
films furen t  tournés.  Il pr i t  ensuite la direc-
tion d 'Arkhange l  par le cap  Kanine .

heure
Au congrès socialiste internationa

de Vienne
Vienne -, 30 ju i l l e t .

La seconde séance p lénière élu congrès so
cialisle i nt e rna t i ona l  ele Vienne s'est tenue
sous la présidence de MM. Mœller, délégué sué
dois , et Alba r cia , délégué hollandais.

M. Btecker , secrétaire part iculier  de M. Hen
derson, a fa i t  par t  au congres de l 'ailhésioi
du parti  t ravai l l is te  anglais à la résolution ci
faveur  du désarmement et a préconisé l'utili-
sation de la Société des nations comme instru
ment de désarmement. L'ora teur  dénie à l'Ai
lemagne le droit de réarmer, sous prétexte
'd'Un désarmement un i la té ra l . .

Le délégué t ravai l l is te  ang lais , évoquant le:
récentes manœuvres aériennes au-dessus d<
Londres, a fa i l  état des horreurs de la cuerr
f u t u r e  et a f f i r m é  que les armements d'aujour
d hui 'sont plus dangereux eju 'ils ne i l'ont ja
mais été . La classe ouvrière , conclut-il , doi
amener la conférence ele Genève à désarme)
effectivement.

M. Andersen , délégué danois , a approuvé l:
résolution au nom de son parti .  U a pro test
contre certaines publications .parues, di t - i l , ci
France, tendant  à dénier au Danemark le droi
ch: désarmer el contre la tendance manifestée
clans certains grands pays, de spéculer , en ca
de guerre, sur l' assistance des petits pays.

Ensui te , le délégué Kirhwood (part i  travail
liste indépendant) a préconisé le renvoi à h
commission de la résolution en faveur eh
désarmemen t qu 'il déclare insuff isante  : «. Le
armements  actuels cle l'Angleterre, d i t - i l , son
d'une eff icac i té  double de cette d' avaii t-gueri e.

In te rpe l l an t  le-s délégués t ravai l l is te s  anglais
l'orateur a demandé s'ils sont d'accord pou
une action concertée' asec les travaillistes in
dépendants au sein de la Chambre, en vue I
rendre effect ive la prohibi t ion de la guerr
chimique et la suppression des forces aérien ie
préconisée par la résolution , et nolaii i ineii
s'ils sont prêts , dans ce but , à aller avec le
indépendants jusqu'au refus des crédits buelgé
ta ires. « L'Angleterre, dit-il , devrait fa i re  1
premier pas dans la voie du désarmement. L
gouvernement  t ravai l l i s te  aura i t  là une excel
lente occasion cle donner le bon exemp le. »

Apres I adoption d' une motion sti pu lan t  qu
le vote de la résolution en faveur du désarme
ment s'effectuera non individuellement, mai
par un congrès, la séance a élé ajournée à c
soir jeudi.

A la congrégation des rites
Rome, 30 juil let .

Les cardinaux, les prélats et les consulteuf
de la congrégation des rites ont «ybté l'héroiriti
des vertus de Seeur Marie-Palotta , des Fran
ciscaines missionnaires de Marie , morte, ci
1905, dans le monastère des Missionnaire
Fianciscaines de Marie , près de Grot tafer ra ta
dans le diocèse de Farascati.

(Le nouveau confesseur du Pape
Rome, 30 juil let .

A la suite de la mor t clu Père Alpsiardi
confesseur du Pape, Pie XI a choisi pou
nouveau confesseur le Père Guillaume Celc
brano, de la Compagnie de Jésus, qui appar
tient à la communauté  du Gesù , comme soi
prédécesseur.

La chaleur aux Etats-Unis
New-York , 30 juil let .

La chaleur continue à sévir dans les Etat
dc l 'ouest , du centre et de l'est. La températur
a atteint jusqu 'à 40 degrés. On signale quatre
vingts  morts attribuées à la chaleur, particu
lièrement en Californie et en Arizona. De
nuées de sauterelles ont envahi le nord et 1
sud idu Dakota , du Nc'-braska , de l'Iowa, di
Michigan. Des incendies de forêts ont ravag
la région du Montana ct de l' Idaho.

îSTJIîï»i*-Œ

Des canotiers disparus
Romanshorn, 30 jui l let .

Deux jeunes gens part is  de la rive allemand
en canot pliant  n 'ont pas été revus.

Electrocuté _
Zurich, 30 juillet.

Un ouvrier nommé Schleuninger , qui con
trôlait une grue qui venait d'être installée
toucha le câble électrique et l'ut électroculé
Un maçon , Rodol p he Cloor , accouru à soi
secours, toucha également le câble : il tombi
foudroy é. Schleuninge r s'est remis ; mais Gloo
est mort. Il était marié depuis hui t  jours.
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NOUVELLES RELIGIEUSES
L'opinion d'un Américain

¦ur la Grande-Chartreuse
Une délégation de la Chambre de commerce

américaine de Paris , invitée par le syndicat
d 'initiative de Grenoble , a visité les plus beaux
sites du Daup hiné . Elle est alh^e notamment an
couvent de la Grande-Ch artreuse où M. le séna-
teur Perrier rient, dans une partie du monument
histori que , de rouvrir sou hôtellerie pour
» intellectuels fatigués » connue dans la région
sous le nom d' < Auberge des Coucous » .
M. Léon Poucet , dans la République de l'Isère ,
a recueilli les impressions d'un des visiteurs
américains, M. Pendleton Becklcy. Voici un
extrait de ce dialogue caractéristique :

— Pius-je, Monsieur , vous demande r ce ciui
vous a le p lus frappé au cours de cette visite '.'

— C'est l 'absence des moines !
Et , très spontanément , l 'honorable Pendleton

Beckley, qui ignore la question de la Grande-
Chartreuse », traduit la pensée , de tous les
hommes impartiaux qui ne sont point mêlés à
nos luttes intérieures.

Avee un grand accent de sincérité et une
pointe d'émotion , il nous dit :

— Oui , ce qui manque le p lus à cetle maison ,
ce sont ceux qui l 'ont construite. Dans ces
cloîtres magnifiques , émouvants , lé- visiteur ne
peut jias ne point se demander : où sont les
hommes qui ont bâti ce puissant édifice ?
Croyei-Ie, je n en fais pas une affaire ele reli-
gion . Je ne suis pas cathol ique. C'est une ques-
tion de,..

Et notre interlocuteur c herche un mot qui
ne soit pas blessant , epii ménage notre amour-
propre national.

— ...ûe justice , dis-je?.
— C'est cela , de justice . Quand des hommes

ont édifié , pour un but élevé , une pareille
maison , il faut les laisser chez eux. La maison
ne se comprend pas hors de leur présence.

Je n'insiste pas . Il faudrait , pour continuer
l 'entretien , évoquer l 'une des pages les p lus
tristes de notre histoire.

Comment , sans rougir , étaler devant un hôte
plein de délicatesse , les houleux souvenirs du
t-ombisme ?

Conclusion : pour l'honneur et le bien de la
France , il faut que les Chartreux rentrent à la
Grande-Chartreuse.

Pour une pauvrt église
M. l'abbé Thenot , curé de Saint-Etienne , Le

Blanc (Indre , France) , remercie de tout cœur
de l'aide géne';reuse fournie en août 1930 par
les lecteurs de la Liberté pour sa pauvre église.

Pour l'achèvement des réparations les plus
urgentes , avec confiance, il leur tend la main.
H s'est fait mendiant pour la Maison de Dieu.

mener a chel , avec I assistance de la Conlede ;-
ration , le programme fixé.

On pense que la société pourra être coris-
tituée dans le courant de cette semaine. En
ce qui concerne le capital-actio ns , auquel par-
ticiperont les associations horlogère s el les ban-
ques , la somme de 10 millions ele francs a
été prise en considération.

Ce qu 'on augure de la récolte du blé
L' Insti tut  international d'agriculture de Rome-

envisage ainsi qu 'il suit , sous les réserves
d 'usage , les perspectives de la nouvelle récolte
de blé dans le monde.

Pour ce qui concerne l'Europe seule , il
écrit :

<¦ Un examen attentif des perspectives de
récolte dans lous les pays au début de juillet
amène à compter cjue , si des dommages ne se
produisent pas durant la dernière période de
maturation et la moisson , la récolte totale de
l 'Europe pourra varier entre .'180 et 382 mil-
lions de quintaux et dépasser ainsi d'une dizaine
de millions les 373 obtenus l 'an dernier. >

Mais la récolte russe n 'est pas comprise dans
cette estimation. Tout ce que l 'institut estime
pouvoir en dire pour le moment , c est que ,
sauf dommages sérieux éventuels , l 'Union sovié-
ti que disposera , pendant la campagne agricole
1031-1932 , de quantités très importantes de blé
pour l 'exportat ion .

Par contre , In production sera t rès faible ,
dil-il , au Canada.

De sorte que l ' ins titut conclut :
s Mal gré tout , les informations tirées de la

situation au début de juillet semblent indiquer
que la production mondiale de blé en 1931
sera probablement insuffisante pour couvrir
complètement les besoins normaux de la con-
sommation , et que , par conséquent, durant  la
prochain e campagne c ommerciale 11 er août
1931-31 juillet 1932), les stocks très lourds
avec lesquels elle commencera pourront subir
un certain allégement. »

ncafidit s dans notre façon de recruter les
équipes. • « .

¦ Mais , surtout , nous lâcherons de nous
inspirer 'd 'une formule d'encouragement Plus
clairement, noire joie a été extrême d'avoir
aidé Péglion , Le Calvez , Schepers , Pesenti et
c onsorts à faire preuve de leur qualité et nous
tâcherons , 1 an pr ochain , d 'en découvrir d'au-
tres, point seulement en France , mais dans
les autres pays. Nous ne pensons pas que le
tour de France doive être avant lout une
exhibitio n d étoiles fantasques — , c'est à Bindà
cfue nous pensons —, ou exagérément intére s-
sées, — c'est à Guerra que nous pensons .

«• .Nous savons, par les noms de Péglion , de
Le Calvez, de Pesenti , de Se-hepers , qu 'il y a
d 'excellents coureurs qui sont p leins de bonne
volonté el ne demandent qu 'à percer. Lc tour
de France fait , en deux ou trois étapes , d 'un
inconnu un homme p opulaire. D 'un mol , c'est
plutôt aux arrivants qu aux arrivés que nous
nous adresserons.

« Nous continuerons , parce qu 'il est le
meilleur , le système des petites étapes , infi-
niment sup érieures aux longues étapes de jad is
Nous en augmenterons même le nombre en
coupant en deux , par exemple, l'étape Ludion-
Perp ignan.

,t Nous essayerons , tout au moins pour
quelques étapes, des départs de grand malin
qui laisseront aux coureurs l'après-midi com-
plet pour se reposer , et , si l 'expérience réussi! ,
rions la compléterons en 1933.

« Enfin , nous nous efforcer ons de gagner
le-s e ols des Pyrénées en économisant deux
étapes,, sans allonger celles qui subsisteront.
Nous aurons pour cela à sacrifier quelques
\ illes à qui nous présentons dès maintenant
nos excuses , mais nous en traverserons de
nouvelles, qui ne nous en voudront pas . »

La coupe Davis dc tennis-
lin gagnant la coupe Davis de tennis pom

la 5me fois , la l'rance arrive à égalité avec
l' Angleterre , toutes deux précédées par l'Aus-
tralie qui l' a gagnée 6 fois, et les Etats-Unis
110) .

Les Etats-Unis ont été vainqueurs : en 1900
par S à 0 contre l 'Angleterre ; en 1902, par
3 à 2 contre l'Angleterre ; en 1913, par 3 à 2
contre 1 Angleterre ; en 1920, par 5 à 0 contre
l'Australie ; eu 1921 , par 5 à 0 contre le Japon ;
cn 1922 , par 4 à 1 contre l'Australie ; en 1924,
par 5 à 0 conlre l'Australie ; en 1925, par
5 à 0 contre la France ; en 1926, par 4 à 1
contre la France.

L'Australie a été victorieuse : en 1907, par
3 à 2 contre l'Angleterre ; en 1908, par 3 à 2
contre les Etats-Unis ; en 1909, par 5 à 0 con-
tre ies Etats-Unis ; en 1910, par 5 à 0 contre
les Etats-Unis ; en 1914, par 3 à 2 contre les
Etats-Unis ; en 1919, par 4 à 1 contre l'Angle-
terre.

L'Anglelerre a été victorieuse : en 1903, par
4 à 1 contre les Etats-Unis ; en 1904, par 5 à 0
centre les Elats-Unis ; en 1909, par 5 à' 0 con-
les Etats-Unis ; en 1906, par 5 à 0 contre les
Etats-Unis ; en 1912, par 3 à 2 contre 1 Aus-
tralie .

La France a été victorieuse : en 1927, par
3 à 2 contre les Etats-Unis ; en 1928, par
4 à 1 contre les Etats-Unis ; en 1929, par
3 à 2 contre les Etats-Unis ; en 1930, par
4 à 1 contre les Etats-Unis ; en 1931, par 3 à 2
contre l 'Ang leterre.

Automobilisme

La coupe internationale des Al pes
La troisième coupe» internationale des Alpes

commencera demain vendredi , 31 ju illet , par
l 'étape Munich-Innsbruck ; le 1er août , Inns-
'bruck-Saint-Moritz en passant par le col du
Stelvio ; le 2 août , Saint-Moritz-Turin ; le
3 août , Turin-Nice ; le 4 août , Nice-Genève , en
empruntant la « route d été des Al pes » ; le
5 août , sixième et dernière étape Genève-
Berne; en passant par la Haute-Savoie et le
col du Bruch.

Le parcours total compte 2405 kil. el com-
prend le passage de 22 cols. Il y a 70 con-
currents inscrits , dont 24 Allemands.

L'industrie allemande est représentée , dans le
concours d 'équipes, par Wanderer .

La vie économique
Pour favoriser l'hôtellerie suisse

La Société suisse des hôtel iers communique
qu'elle est autorisée par la Banque nationale
suisse à annoncer que cetle banque vient de
conclure avec la Hongrie un accord seipblable
â celui conclu avec la Reichsbank allemande.

En conséquence, les hôteliers hébergeant des
ressortissants hongrois en séjour en Suisse,
peuvent accepter des montants en pengœ au
cours de 88 fr. pou r 100 pengœ et transfor-
mer ces pengœ en argent suisse auprès de la
Banque nationale suisse, mais seulement à son
siège principal, à Zurich.

Seuls, cependant, des montants peu impor-
tants, utilisés pendant les vacances, entrent en
aonsidération .

lu secours de l'industrie horlogers
Depuis quelque temps, on envisage la consti-

tution d'une société anonyme générale de l'in-
dustrie horlogère suisse qui aurait pour but de
réaliser l'union de toute la fabrication des
montres en Suisse et , ainsi, de conserver au
pays eette importante industrie.

Sont à la tête de l'action destinée au finan-
cement de l'entreprise ; la Banque cantonale
neuchâteloise , la Banque populaire suisse, la
Banque cantonale de Berne et la Société de
banque suisse. Ces banques se sont entendues
avec les associations horlogères suisses, afin de

La momie vengée
90 Feuil leton dc la LIBERT É

par Paul SAMV

Entre temps, Maxime, écrivant à miss Nora ,
lui faisait espérer son prochain retour à Paris ,
si, comme tout le laissait prévoir , la santé de
Mme de Kérouet continuait ù s'améliorer.

Mais il n'élait plus question de sa cousine
dans ses let t res à sa fiancée , car il éprouvait
maintena nt une gêne morale à l'entretenir de
ia jeune tille. Non que l 'idée lui vînt que Nora
en pût être jalouse, mais parce qu'il lui semhlait
que toute allusjon à sa cousine serait violer
en quelque sorte le petit secret dont il était
le dépositaire.

Quant aux le-llres de miss Nora , elles se
faisaient plus rares e t  p lus brèves..

La jeune Anglaise se contentait d'y énumérer
«.ds courses à travers Paris et n'insistait pas
pour que Maxime hâtâ t son retour. Ce qui
paraissait à ce dernier très naturel et dicté
par le désir de sa fiancée de le voir continuer
à prendre soin de sa mère.

L'arrivée de ces lettres n'effarouchait plus
sa cousine, qui mettait même un empressement
souriant à les lui apporter quand elle recevait
(des mains du facteur le courrier de la maison.

Maxime, lui disait-elle , voici une lettre
dc ta chérie. Tu ne m'as seulement pas dit
comment elle s'appelait.

— Nora , fil-il.
,,__ Nora ! rép éta-t-elle , un nom gracieux.

Est-elle blonde ou brune % . j  

— Brune d yeux et de cheveux , avec un
teint ambré .

— Tu vois, dit-elle, mênie si tu n 'étais pas
fiancé , tu n 'aurais pu m'aimer. Je ne suis
pas ton type. Celte disgrâce me console de
mon erreur.

— Brune ou blonde , fit-il en éclatant de rire,
est-ce qu 'on sait , Aline , si c'est pour cela qu 'on
uime ? Un ancien poète de la Pléiade disait :
« Si vous me demandez pourquoi je l'aime,
je vous répondra i : parce que c'est elle el
parce que c'est moi. »
, — Le coup de foudre , quoi ! dit-elle en
joignant son rire au sien .

— C'est possible, répondit-il . Mais, avant la
foudre , il- y a, l'éclair , et je crois bien cjue
c'est par l 'éclair que cela commence.

Ils s'amusaient à bavarder ainsi dans lc
salon , au retour d'une ide leurs excursions
qu 'ils avaient prolongée plus que de coutume.

— Eh bien 1 dit Maxime , puisque tu es
devenue très raisonnable et que Nora ne
risque plus que tu lui arraches les yeux , mon-
tons chez ma mère, je te ferai voir la photo-
graphie de ta future cousine.

— Volontiers , répondit-elle , tu me 1 avais
promis , mais je n'ai point osé la demander à
ma tante.

Ils allaient monter ensemble l'escalier qui
conduisait à la chambre de Mme de KéfôuCt
quand Mlle d'Avrigny apparut sur le palier
un doigt sur les lèvres , leur faisant signe de
se taire.

— Qu'y a-t-il ? demanda Maxime à voix
basse.

— Il y a qtie cela ne va pas. Ta mère , après
votre départ , ce matin , a pris une syncope.

J ai dû la coucher. Elle vien t d en avoir une
deuxième . J 'ai envoyé chercher le médecin .

— Oh I fit Aline. Mais elle allait si bien
hier soir I
*- -t- 'Je crois qu 'elle a commis l'imprudence
de rester trop longtemps à la fenêtre. Il fait
beau , mais l'air est devenu vif. Elle a dû
prendre froid. Il en* faut si peu dans l'étal
où elle se . trouve !
, — Si j e Appuis vous aider , iarite ? dit la
jeune fille . *

—: Il vaut mieux la laisser un peu seule.
Je lui ai fait prendre une boisson chaude.
Nous verrons e?e que dira le médecin .

Maxime et Aline redescendiren t lçs quelques
fnilrciies -qu 'ils âVàlènt montées et allèrent
S'asseoir tristement l'im près de "l'autre , là où
quel ques minutes auparavant ils s'entretenaient
Si gaiement.

Il se taisait , mais elle lut une si vive dou-
leur sur ses traits qu 'elle lui prit les mains.

— Mon pauvre Maxime , dit-elle, il ne faut
pas te chagriner ainsi par avance . Ce ne sera
peut-être rien .

— Ah ! fit-il , c'est la rechute que je redou-
tais. A son âge et clans son état de faiblesse ,
j'ai peur qu 'elle ne puisse réagir.

— Mais si , reprit-elle , etiéoiirageante. Ma
tante a un excellent tempérament. Il le faut
bien pour qu 'elle soit sortie dé la crise qui
a précédé ton arrivée .' On l'en sortira encore.
Tu verras. J'ai l'habitude des malades et je
la soignerai si bien , ma tante , comme si c'était
ma mère ! Ne m'étais-je pas déjà donné
comme sa fille dans mon rêve interrompu ?

~ Ma bondé petite Aline ! fit-il  en lui ser-
rant les mains. •

II
Miss Nora avait pris l'habitude de quîtler

tous les matins la villa , où les occupations
de Mme Werling la retenaient , pour courir
seule à travers le Bois de Boulogne voisin .

Très sportive , elle aimait les longues prome-
nades à travers l'immense parc dont efle
parcourait les avenues jusqu 'à Longchamp et
au pont de Suresnes .

Parfois , elle passait l'eau et remontait la rive
gauche de la Seine dont les berges lui rappe-
laient celles de la Tamise.

II n'était pas jusqu 'aux trains' de péniches ,
que traînaient de puissants remorqueurs , qui
ne lui donnassent l'illusion d'un spectacle
semblable à celui qu 'elle voyait chaque jour
des jardins d'Hiippy-House.

C'étaient presque les mêmes mariniers , les
mênies lourds chalands , les mêmes bruits de
sirêlles , les mêmes grands bois de la rive
droite et , au loin , les dômes , lés faîtes des
hautes maisons , la succession des ponts qui
lui donnaien t la vision de Londres , mais d'un
Londres qu 'illuminerait l'éclatante darté d'un
soleil d'été finissant.

L'astre gardait encore tout son éclat. Cepen-
dant , les brises d'ouest en tempéraient la
chaleur et mettaient dans l'atmosp hère une
douceur propice aux longues randonnées pédes-
tres .

Miss Nora ne s'en pr ivait pas et , partie de
bonne heure du boulevard Maillot , après son
petit déjeuner , elle n 'y rentra it souvent que
pour le repas de midi.

La prolongation de I été avait gardé à la
mer et à W montagne de nombreux Parisiens
et le Bois n'avait pas encore la grande ani-
mation eles arrière-saisons .

H n 'était guère fré quenté à ce moment que
par ides ' visiteurs étrangers où par ceux que
leurs occupations retenaien t dans la capitale.

Un jour que la je une fille revenait d'une
de ces promenades avec un peu de retard ,
Mme Werling, en se mettant à table en face
d'elle , remarqua la figure ravagée de sa
maîtresse.

Au lieu dé la couleur que ces courses
fixaient d'ordinaire à ses joues , elle était pâle
et les traits de son visage expriinaient une
contrariété sur laquelle se méprit Mme Werling
qui lui demanda ;

— Est-ce. 1 absence prolongée de M. de
Kérouet qui vous chagrine , Nora ? Vous avez
l'air inquiète . ' « * * - .- ¦

— Ohl non , 'fit la jeiine fille .
— Ce serait bien naturel . Il m'arrive à

moi-même de penser que ce brave garçon doit
s'ennuyer dans ce lointain village , entre sa
mère malade et une vieille parente , m'avez-
vous dit , qui la soigne. (A suivre .)

LES SPORTS

Paris-Strasbourg à pied
Hier après midi , mercredi, à 1 h., a com-

mencé l'épreuve annuelle de marche Paris-
Strasbourg- par Château-Thierry, Epernay, Bar-
le-Duc , Nancy et Lunéville , soit 506 kil.
7(5 cone-urrents étaient inscrits .

Rappelons qtie , lors de la première randon-
née, celle de 1926, 27 concurrents terminaient
le rude parcours , que le Suisse Jean Linder ,
renversant toutes les prévisions , effectuait cn
78 h. '47 m . 49 sec.

Et depuis lors , que de progrès ! Malgré les
plus grandes sévérités des délais de marche, les
arrivants sont à chaque épreuve plus nom -
breux ; malgré un parcours toujours plus
accidenté , les records , chaque année, Sont
battus.

Ils ont ainsi passé de 72 h. 48 m., par Gôdart ,
à 72 h. 1 m., par Linder et , enfin , l'an der-
nier , par Roger Marceau (69 h. 44 in. 44 sec).

Jean Linder figure Cette année encore dans
la liste des concurrents .

A La Ferté-sous-Jouàrre (Sëiné-et-Martie), â
62 kil. du départ , le concurrent Letreguilly
était en tête.

Un record cycliste
Le- champion français Michard a battu,

hier soir mercredi , sur la piste de Bordeaux ,
le record du inonde du kilomètre lancé avec
1 min. 7 ,2 sec. Le précédent record apparte-
nait à l'Italien Linari , avec 1 min. 7 ,4 , à Genève ,
le 7 juin 1930.

Le 26me tour de France
Nous extrayons de l' Auto de Pari s , les

li gnes suivantes :

« Comme on nous a beaucoup demandé ,
depuis quelques jours , ce que serait le 26me

tour de France cycliste en 1932, c'est peut-
être dore celui de 1931 que de donner sui-
le nouveau les points les plus importants
epii le différencieront de l'ancien .

« Même formule , cela va sans dire , puisque
cette formulé , depuis deux ans, assure le
succès de la course.

t Nous apporterons peut-être quelques inodi-

FRIBOURG
l.xftttreu* fédéraux «é médecin*

Les étudiants suivants onl subi avec succès ,
à Fribourg, pendant la session de juillet , les
examens dés sciences naturelles pour méde-
cins :

Saul Assner, Pologne ; Jacob Bruppacher ,
Zurich ; Juli its Biindi , Medels ; Hans Candina s,
Sonivix ; Victor Cavelti , Sagens ; Henri de
Courten , Sion ; Trautgold Dœbeli , Sarmenstorf ;
M 1'1' Jeannie Dousse, Treyvaux ; Xavier Dûrler ,
Lucerne : Ernst Egolf , Hinwil ; Walter Frei ,
Sehmitter : Remo Galli , Lucerne ; Otto Gaudenz ,
Schuls ; M1U' Suzanne Gloor , Eehallens ; Hans
Gysi , Snhr : Marlin Haag, Schaffhouse ; Albert
Hieuptle , Mammern ; Alois I lùpp i , Sl. -Gallen-
kappel ; Bernar d Hodel , Luthern ; Heinz
llugentobler , Vigotingen ; Charles Imesch ,
Mœrel ; Walter Imfeld , Lungern ; Adolf Relier ,
Eseheilz ; Rudolf Kraiimann, Gossau ; Ferdi-
nand Millier , Russwil ; Alois Mullis , liums :
Karl Odermalt , Buochs ; Louis Riederer , Pfœ-
fers ; Hugo Rd'gger , Gunzwil ; Eduardo Piatti ,
Sant-Antonio ;• Paul Saxer , Wohlenschwil ;
Karl Schœrer , Muri ; Max Schheiter , T'euertha-
k-n ; Josfe ph Srheuber , Wolfensehwil ; Anton
Stocker , j Ettej ischwil ; Max Stocklin , Zug
Anton Thenisch; Binn ; Karl iiléirlemann , Wald-
kirch ; Xaver Widmer , Rothenburg ; Willy Zil-
lener , Schiibelbach ; Ernst Zweifel , Schœnis.

A subi les examens des sciences naturelles
pour pharmaciens : Karl  Laupper , Windisch.

lia fête clu 1er août
Samedi et dimanch e se vendront les insignes

traditionnels du 1er août. Tout Suisse aura à
cœtir de faire ce j our un petit sacrifice en
faveur de ses frères des hautes monlagnes qui
ont élé si éprouvés par les cataclysmes. 11 le
fera en achetant aux gentils vendeurs l'insigne
qui leur sera présenté .

Il est consolant cle penser que , dans tout lc
monde , les Suisses se retrouveront dans une
même communion ele pensée et d'action chari-
table le jour de la fête nationale . Achetons
donc tous le pelit insigne brod é à la croix
fédérale , faisons ce jour un acte de patriotisme
et de charilé.

Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse a éclaté au pâturage de

l.ioson d'Enhaut (région du col des Moss^s),
où se trouvent 99 vaches et 14 porcs. Il s'agit
princi palement ele bétail d' origine valaisanne.
Le bétail contaminé a été abattu. Les autorités
ont pris des mesures cle précaution pour évitor
l'extension ele l'épizootie.

Concert
La Concordia donnera , ce soir jeudi , à

8 h. lA , un concert sur la place des Ormeaux.

marche de bétail d'Estavayer
A la veille du 7lm' marché de bétail de

boucherie qui se tiendra à Estavayer , mardi
4 août , le comité d 'organisation attire l'atten-
tion des participants sur les points suivants :

1° Tous les animaux doivent être amenés sur
le champ de foire pour 8 h. du matin , au
plus tard.

2° Le certificat de santé est obligatoire. 11
devra être déposé au bureau , à l'entrée du
marché.

3° L'entrée est gratuite.
4" En vue d'établir le bila n du marché , les

exposants voudront bien fournir au bureau les
renseignements sur le poids et le prix des ani-
maux vendus.

5" Tous les animaux , spécialemen t les ani-
maux méchants et les taureaux , seronl munis
de licols et liens très solides , afin d'éviter des
accidents. Le comité décline toute responsabi-
lité pour les accidents pouvant survenir sur le
champ de foire.

La finance d entrée est donc supprimée. Le
l'ait engagera certainement nos agriculteurs à
amener au marché de nombreuses pièces de
bétail.

Les marchands sonl convoqués en grand
nombre et tout fait prévoir une belle partici-
pation.

('ours* de répétition
du régiment d'infa nterie de montagne 7

Le cours de répétition du régiment d 'infan-
terie de montagne 7 se fera dans le cadre de
la brigade de montagne ô. Son but essentiel
est d'apprendre à la troupe à vivre en mon-
tagne , livrée à ses propres moyens, à camper,
à se servi r de son matériel et de ses convois.

Le régiment sera mobilisé à Fribourg *c
17 août. Il quittera Frihourg le même jou r
pour stationner le soir dans la rég ion Posieux*
Farvagny et dans la rég ion de La Roche. H
atteindra le 18 août les cantonnements sui-
vants , où il restera jusqu 'au 24 août .

Etat-major du régiment : Albeuve ; état-
major  du bat . 14 et Cp. 2 et 3/14 : Montbovon ;
Cp. 1/14 : Albeuve ; Cp. IV/ 14 : Lessoc ; étal-
major du bat. 15 et Cp. 1/15 : Gruyères-
Epagny ; Cp. 11/15 : Eniiey ;' Cp. 111/15
Estavannens : Cp. 1V/ 15 : Le Pâquier. Etat-
major du bat. 16 et Cp. 1 et 11/16 : Grand
villard ; Cp. 111/16 : Neirivue ; IV/16 : Villars
sous-Monts .

Les hommes du service des renseignements.
les patrouilles du téléphone, les signaleurs el
les patrouilles al pines cantonneront à Albeuve.

La première semaine du cours sera consacrée
au travail de la compagnie et aux tirs. Un
exercice quotidien dc marche en montagne en-
traînera méthoelicpiemenl la troupe et la rendra
ap te aux manœuvres de la seconde semaine .

Le 24 août , le régiment quittera la haute
Giuyère. Les bataillons 14 et 16 se rendron!
à Châleau-d'Oex , le bataillon 15 à Charmey.

l'n exercice dans le cadre du régfmenl aura
lie u le 25 août entre licnelruz et Charmey. Lc
soir du 25 août , le régiment bivouaquera au
pied des Morteys . Le 20 août , un exercice dans
le cadre de la bri gade- mettra aux prises les
régiments 7 ci 10 dans la région ele Bellcgardc.
Puis , le rég iment 7 , t ravcrsanl  les Nùschels ,
atteindra la région élu Lac Noir où il bivoua-
quera.

Le 27 août , il se rapprochera de Fribourg,
où il entrera clans la matinée clu 28 . Il sera
licencié le 29 aoûl .

Le régiment aura donc à l' aire ele fortes
marches ; au début du cours ele répétiti on , sur
route ; la seconde semaine , sur sentiers de
montagne. Il Importe donc que l 'homme ail
de- bonnes chaussures , fortement douées , a l lant
bien à son p ied et qu 'il s'y habitue à" nouveau
avanl d'entrer au service. Le port de chaus-
settes de laine est conseillé ; il prévient bien
des blessures de p ieds.

Nul doute que ce cours de répétition , epii
fera traverser à nos soldais une des plus belles
parties montagneuses clu canton de Fribourg,
ne leur laisse un bon souvenir.

Marche-concours de taureaux
Les propriétaire s des taureaux et taurillons

qui auront obtenu les plus hautes primes au
Marché-concours de Bulle , recevront , pour leurs
sujets primés, des cahiers fédéraux de certi-
ficats de saillies. Ces taureaux n 'auront plus
besoin d 'être présentés à nouveau au concours
de district.

Seront mis au bénéfice de la même faveur :
a) Les taureaux déjà désignés au marché-

eon cours d'Oslermundigen ;
b) Les taureaux inscrits pour le marché-

concours de Bulle el qui seront primés en
première classe dans les concours de district ;

c) Les taureaux pourvus d 'un cahie r fédéra l
nu marché-concours de iiioune , pour autant
que ces taureaux soient à nouveau primés en
première classe dans un concours de district.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Football-Clu b Richemont-Daillettes . — Assem-

blée générale annuelle demain soir , vendredi ,
à 8 h. 30, au café Saint-Pierre.

Cahindrier

Vendredi 31 juillet
Saint IGNACE DE LOYOLA, confesseur

Saint Ignace de Loyola fonda la Compagnie
de Jésus et fut  l'un des plus vaillants cham-
pions de la vérité catholique , (f 1556.)

Pèlerinage suisse à la Salette
du 28 août au 4 septembre

S'inscrire avant 10 août , chez Directeur
Salette , Mont-Planeau, Fribourg, c. c. Ha 874.

TROCIïU

Les intuitions dn Curé d'Ars
Prix : Fr. 3.75

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

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



"Monsieur Jean Bolh , à Châtel-Saint-Denis ,
Monsieur et Madame Paul Pache et leurs

enfants  Irénée , Maria , Romain, Raymond-,
Auguste , à Châtel-Saint-Denis ;

Monsieur et Madame Louis Pache , à ('.Intel-
Saint-Denis ;

Monsieur  ct Madame Marc Both et leurs
e n f an t s , à Lesspc ;

Mademoiselle Just ine Both et Monsieur Casi-
mir Both , à Barberêche ;

Madame Emil ie  Brai l lard , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Julien Pache et leurs

enfants,  à Vuadens ;
Monsieur et Madame Jules Pache et leurs

enfants, à La Neirigue ;
Monsieur  François Monnard , à Châtel-Saint-

Denis, et leurs enfants  à Lucens et Lausan ie ;
Monsieur et Madame Dominique Monnard et

leurs enfants , à Marl y ;
Monsieur  l' abbé Henri Monnard , curé ele

Marl y ;
Madame veuve Aurélie Dewarrat et ses

enfants, à Fribourg ;
Mons ieur  Irénée Monnard et ses enfants , à

Tatroz ; . ,
Monsieur  Isidore Sudan , à Chavannes-les-

Forts, el sa fille Anna , à Paris ;
Les familles Kar th  et Pfulg à Lcssoc , Sales cl

Montbovon , Josep h Dupaquier à Vuadens.
Déglise à Bemaufens et Lausanne, Savoy à
Tatroz , Genoud et Perroud à Châtel-Saint-Den's,
Tâche, Genoud et Colliard à Remaufens, et
touli's les familles alliées , font  part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d 'éprouver en la
personne cle

Madame Julie BOTH-PACHE
leur très chère épouse , f i l le , serur , belle-sœur ,
tante et cousine, décédée le 29 ju i l le t , dans sa
2gnio année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement  aura lieu à Châte l -Saint -Denis ,
vcndrecirsi  jui l le t , a 10 heures.*

¦M M-Mi—i—i-«—*M*^nai HM.I I

t
La société de chant V « Avenir » de Barberêche
fait part du décès de

Madame Julie BQTH-PACRE
belle-sueur de son dévoué directeur

L'enter rement  aura lieu à Châtel-Saint-Denis,
' vendredi , 31 juillet , à 10 heures.

t
Une messe de Requiem pour le repos dc

l'âme ele

Madame Louise RIEDO
née Thicrrin

sera célébrée à l'église de Saint-Pierre , vendredi,
31 j uillet , à 8 heures.
TTIHII — .ii» ¦ !¦¦ m -w-r mi m ¦ I MH ¦ii nimfMrffwrTTnrTraftiiTHâ'

CONCERT
Dimanche 2 aoûtMonsieur Félix Offncr ct ses enfants , à Guin,

vivement  louches des nombreux témoignages
de sympathie et d' affection qu 'ils ont reçus à
l'occasion du grand deuil epi i v ien t  eie les frap-
per , se font un devoir de remercier toutes les
Personnes epii ont pris part à leur grande
douleur.

L' off ice  de septième pour la défunte sera
célébré vendredi , 31 juillet , à 8 heures , à l'église
de Guin.

donné par musique de Ier ordre de Fribourg
Invitation cordiale.

13732 Le tenancier.

RDC wTO 3̂M|̂ n̂i^W TOHOrlt
? H: is » ~̂jrz___ * 9'37 *

1 Poissons frais I
H Profitez des bas prix É
©g VENDREDI matin et dès jeudi après K
«M midi , grande vente de s u p e r b e s  ¦;..

M BOBdelleS de Neuchâtel , BROCHETS I

î Colin français , Cabillaud Mime, H
j FILET frais, SOLES, SAUMON, 1

i Merlans, Raie, Trnites vivantes 
g

|gj Tous nos poissons sont de première I

DOMAINE A LOUER, 50 poses
dans la commune cle Blessens ; entrée le

( I22 février 1932.
S'adresser à Publicitas, Fribourg, sous chif-

fres P 13070 F.

UN DËMAHDjj û JEUNE HOMME très
débrouillard, la somme

h louer un appartement d' une? vingtaine de mille
de- '3 chambres. francs, pour développer
' S'adresser sous chiffres  son commerce av. bonne
u *«,.» . ., „ , „ .. garantie et intérêts ?*• 40983 F, à Publicitas. h
j ... Sadresser , par écrit, s.
¦ rlbour 8- chiffres P 4096-5 F, a Pu-
" ' bllCltas, Fribourg.

A REMETTRE fSE
. .. poor abattre et accident»
Jpu commerce, très açlia- ,ont payf,s un bon prix
Umde Cap ital : Fr. 500C.-. £ Boucherie Chev.-
marchandises , à part. „ne Centrale, Louve, 7,
P i'»ï«

SS," lPHf i" 1.
,l ,f ' os Lausanne" H. Verrey.1J7IK |., a p„|,iu'Uas,| téïeph . Boucherie 29.25»,

- 1?r«< - 433rt0 Domicile 29.26»

On demande une tonne IffJHNJI "'" "-""—» f^Pm^M^Uf ^ Fmmmx"
""̂ É ĵr

' ="=¦«»«¦¦»«¦

Sommelière y£Rj Tr;S saHS pHR |SE$ j
au, ? 'courant  dû service ,
ainsi  qu'une par le R. P. J.-J. BERTHIER, O. P. J

Illlu 0U UUIUEelO En vente à DANTE-ÉDITION , 22, rue de Romont , Fribourg
toutes deux braves et lion- et dans toutes les l ibra i r ies  (j
n*Ç>-, _ t -(',

,'
',1

1
H PRIX : 5 francs ij

a adresser au Laïc tle la J
Gare, CliAtel-Saint-Denis. |
~ — _ — t B*IT\ wirnnnniM^^^»^^— ^im»»iw«iai»«iy»pi»™—¦

, ... „ ¦ L'N VOYAGE EN SOCIETE* PLEIN DI - .lOl ISSANCF.S
dans villa , pre- s Fribourg : ¦
BEL APPARTEMENT, su- | ET TRÈS INTÉRESSANT, du 10 au 22 août 1931, à la
leil , vue , jardins ombra- mt _» * < / - * .  « t -r-, «
gis, forêt privée , eau , gaz , §| pete de Samt Stephan, Budapest
électricité , buander ie , etc . jR a
Prix avantageux. Télé- W§ avec accompagnent, offleîi'l dep. 'Zurich et organisé sous le patron.il de
phone élans la maison . — mM l'Offizlelles Ungarischcs Fremdenvcrkçhrsbliro, Zurich , Bcatengassc 11.
Demander le N» 12,71 HI „,„,. „ „_„
pour entente?. IMsS M ?R,X s F r ' 3̂ ~' 

,0Ht COmPr,s ~ 
— K--3 BijHeJI de chemin eje 1er 11'™- classe ppur wagons réservés , logement

Ï7-M "f i  Ai\ $ •' cf rL'l >i , s (1:,lls ('c 'J^'S ')ons, hôtels, repas dans les wagons-res taurants ,
SL X • JL e.Tcli' Ëj| tour ele la vi l le -  en auto dans les 2 belles villes sur le Danube : Vienne

c'est le prix du kg <! • > K9 pl Budapest. Participation à la fêle éclatante de saint  àlcp han , à Bu. la-
. Ê& pesl , av! procession , fêle de la moisson , jeux de fête , parade de costumes,

^X'CBJISSG â& i l lumina t ion  de la vil le , feux d'artifice etc. — Dem. programme elélail lé
,. . ,, ;\. i clu vovafîe à l'agence de voyages Hans Meiss S. A., Lowenstr. 71 , Zurich ,

extra fine et na ture l le  «m ¦ n , B- , ' .,, , , , -, - , , ,, n
expédiée par la t i TéV &6.Q60/61, avec hurean en ville , dans le bftlim. de la Banque Popu-

boueheric chev. A. BEF.UI, KB taire- Suisse, Bahiihofslrasse 53, Zurich , tél. 58.380, ainsi qu 'à l'OffiïietJes
Martigny-Ville Valais "M L'ugarisches Frcindenverkehrsbiiro, Beatengasse l t , Zurich, tél. 3". 1544.

En bidons de 7 kg.  ̂. — ' , . _^__——
1.11 I H C I U U S  ue / K g .  -< i 

Automob iles
A vendre 2 superbes torp édos 6-7 p laces ,

ayant peu roulé , modèles récents. Prix avan-
tageux. '.10-0

Spicher et C,e, garage de la Gare, Fribourg.
Téléphone 8.62

HJBSL JOlîX
2 & 3 août 2 & » août«tau

ORCH!-:STUI-: BONZON'

Dîners et soupers de bénichon
Beignets — Cliquettes , etc. etc.

Pont couvert
Invi ta t ion cordiale. _» dfiéft H

I - s ¦

Pinte en soumission
Le conseil communal de Nuvilly met en

soumission la location , pour le ternie de 5 ans ,
de son établissement désigné senis le nom de
Pinte communale, vu l'insuccès des enchères.

Prendre connaissance des condit ions et dépo-
ser le?s soumissions auprès de M. lc Syndic,
d'ici au î) août , à 20 heures. 13716

Nuvilly, le 28 juillet 1931.
Le Conseil communal .

PINTE DE L'UNION, FARVAGNY

Mesdames,
Pour avoir une ondulation leriablé, faites faire une

Ondulatio n p ermanente
RVCC notre nouvel appareil dernier  per-

..'.J'cct iounomi-nl , vous serez sat isfai tes .
Prix modérés chez • .

iT Sœurs Hirschi
Rue de l'Hôpital , 3 — Fribourg

Veille aux enchères publiques
Domaine dc 11 poses

Le lundi  3 août 1931, à 14 heures , M. Al phonse
Nolli-Andrey, à Schmitten , vendra aux enchères
iiuhli ques , à l' auberge eie Middes, la propriété dont
it est propriétaire , sise à Middes , composée dc
11 poses de très bonne terre cultivable . Bâtiment
en très bon état. — Pour visiter , s'adresser à
M. Pierre Andrey, fermier , à Middes. 13517

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
soussigné où les extraits et les conditions de mise
sont déposés.

Ja$j Descloux, notaire, Bomont. Tél. 17.

Nouvelle presse à fruits
flOjir confitures

E. Wassmer S. Jk.
x̂i _ _ .  . : .  Fribourg 47-21

Vente juridique
d'un agencement de librairie

et d'une bibliothèque
Vendredi 31 Juillet 1931, dès 13 h. Vs, au

magasin, 31, rue de Romont, k FribPUrg, 1* Q|T*çe
vendra , au plus offrant et au comptant, p lu-?
sieurs rayons démontables, 1 banque à glissiè-
res , 1 caisse ' enregistreuse, 1 fichier; 1 pupi t re
américain , t tablé avec tiroirs ,' 1 table pour
machine , tabourets", fauteuils, etc.,' l'hibliotliè-
que reliée comprenant 3o00 volumes , etc. j
l«J-J43«, , ; <^^ce 

d«s 
faillites de la Sarinfe.

Mesdames
Avanj t 4« Partir BHur v.os vacaivees,

faites-vous .:fa ij ;a: mie peccnanessùe
avec l'appilreil' Ib plitis pérfectichme*'.

Maison Ki^Her
-., «m» « . M * p - •ysryffmff i ¦ ' - "-:
2. f»ï Avenue de, la tiare

HQtel - Boufaaoertë - magasin
Dans un grafid viljage , à vendre hôtel com-

prenan t  : café, salle à manger, grande salle,
cuisine , 9 chambres à coucher, cave , chambre
à viande, grange, écurie, remise et bûcher,
jardin , 1 pose Va de terré , BOULANGERIE
avec appartement  ele trois chambres, cuisi.ie,
dé pelt peuir farines cl magasin, en outre maga-
sin de chaussures, avec marchandises à repren-
dre , et cave. 13717

Bonne clientèle. — Entrée cn possession à
convenir:

S' adr. au notaire J. Kadin, Châtel-Saint-Denis

Anttptfg - QM.d art
TAXATIONS EXPERTISES

MAGASINS MACHEREL, Fribourg,
81, rue cle Lausanne, téléphone 8,1.1

Xî?idn:i »bas prix ' ^>ai* mcublcs dc 
st -vlcs

Inblcaux., soieries, tap is dc? Perse, etc. ete

r £i ï Stores »"• p
pour fenêtres, balcons, magasins I

Nouveaux tissus. E

Ré parat ions — Service rapide. ®

Se recommande : F'- Bopp, tapissiers,... 1
H <&. : S K Î S I  li! irf' I

rue du Tir, 8, Frtboarg. Téléphone 7.63. fc*ij
¦̂ ^— 3

BUFFET M U GARE, GQflBOTN
Dimanche 2 août

Grand match aux quil les

CONCERT .
Se recommande : La société de tir L'Union

, 13720;: - -  ;â i -F ' c.' e*̂
le 

tesanMer.

iiFAVIS^fe
Nous avisons notre clientèle de la vi l le  et

de la campagnê  epjej nous-ayems trai^fcîj:é nôtre -
dépôt du Cribiet à la 40952

Place Notre- Partie, 176
Produits  du sol , primeurs, vins x reitiges et

blancSj, ij emporter à. partir de 2 litres.
Se recommande : À. Raeehler -Andrey .

DOMAINE A LOUER, 64 poses
situé dans la commune de Rue ; entrée le
22 février 1932.

S'adresser à Publicitas, Fribourg, sous chif-
fres, P 18(f}71 F.

ïi  v ÏM ( u M î;
À ' vendre 1500' kg*, cle belles

pommes de terre nouvelles
i Idéal » , à chair jaun e. 13728

S'adre-sser à Alfred ÎMesser. Oorjrtlcns-s.-Row.
Télf':phe?'iie 7

!?"_' .' ".:.'¦'.' " .'..¦' i .i....\~!.-LLJ£2 Ŝ! ^5Zz:^^'Ji\M\iiy -i.. !- '} ~ !- .., ' . *-z.. - ' • ¦ ? — ?- '¦ :;:̂ .:?::.'JE.:?,..: .nu

uwHHf / c*eiicieux «ehe

employez la pellicule "Veri- ^^- ê ,̂^ .
chrome", c'est plus sûr. U" "%rownie ", 6x9 cm. qui m coûte plut

TOUS les détails du Concours aujourd'hui que Frs n.- vous aidera
r . ^v*ij a na„mr /e ç,ranci p nx.vous seront fournis par le mar-

chand d'articles photographi-
ques- le plus proche ou par
Kodak S.A., 13, avenuejean-
Jacques - Mercier, Lausanne.

Concours International K O D A K
de p hotograph ie d 'amateurs

iir Gruoer B SOULIERS RIGHELIEU , taies
lfpijlè 4e* Villars, 1 M 

^̂ _^̂ \absent | cuir box' depuis 12.90 J£^^
^p%|( :îillXSlHIiS V».MA .MBE\ ÛuD*̂
I ^^^ WAM 1 

Place du Tilleul, Fribourg

?H \J
ÏÛ )̂

D O R M I  V
tout? I3 nuit, bien çggsqiçrit,
Ce paisible et profond som*
meil dû au bon lait Guiqol
ne contribue pas peu a M
croissance rapide et harm>
nie.uïc qui fait I admiraUoit
de tous.

yiS$e[àh5rw«r$
•noouc/re

VANEila succession
offre

el Ldouardsoussigné
Lucens

Le liquidateu i

En vente degre a gre
en bloc ou au détail

Personne

KyiïTH , JSEEL
. v . .iiuyoi liiitpcy. ceitilre r.einh(Uir.sejiifiOt

" X

L'HOTEl. D*Ç LA iGARiE DE LUCENS, établissement d'an-
cienne rene#imee, situé sur route Lausanne-Berne et compre-
nant bonnes caves , salles à manger , café , bureau et 13 chambres.
Tout le mobilier d'exploitation (vases 7 à 8000 litres)
ainsi que celui de 9 chambres est compris dans la
vente.
Grand rural, soil écuries , grange, dépe">t , l'enil , bûcher , garage , etc.

(Iraiicl c aisahee- au tour  des bâtiments, plae-cs et verger.
du métier et disposant g»u sous P"»»»'». lumière, force, fontaine.
d'un certain capital désite Ces immeuble s sont en parfait état d'entretien et
reprendre calé -re slaui MU I. de COnîtruCtion iiré pi OOhable.
i> ifiST à'^biieit^ :! SU ï»

0868 
de 45 *

res 
d8 

bon 
terrain en un mas.

Fribourg. ' ' 4 Quatre poses de bois. P1760 1 L
—-— ._—- S'adresser Etud e du notaire Maurice Vacheron

À LOUER à MOTro0N-
Nous mettons en vente

BOTTINES POUR MESSIEURS
à Villaz-Saint-Pierre, à
1 minute de la gare , un
he?l appartement de -l a
."> chambres, cuisine , :-uve,
guletas , enu el luniière,
buanderie, jardin, Entrée
toul  ele' suite eui à- (con-
venir ; coiivienelruit  pour
niénuge lianiiuil le , l lkiSO

S'aelresscr à M. Emile
Dévaud, huissier, à Fuyens.

UN LOT BOTTINES POUR MESSIEURS
cuir box , doubles semelles, N os 40-48 Fr. 12.80

Un lot bot. sport , chromé, avec ou
sans but 'ib,-, N<« 40-47 pr. 18.90

kSciflre DOMAIN E Â LOUER gH»
Le domaine du château de Middes, d'une 10kg , 14.50 ; 20 kg., 28.—.

à prix avantageux, chez contenance de 48 poses est à louer. Entrée le ['^ *™***? „w^'' lr~ ;

WI'NCKLER *V S.A . 22 février 1932. Pr kco„m«re
;
s ôlrS-Pnnl Hfl Pf 'Tolil'S l O l U U m t ' S, O Kg., O.— .

Tel ÎS aLOS 1/ i-û 
; 

P6ur l,rpnare connaissance des conditions 10 kg., 11.50 ; 20 kg., 22.—
Livraison à elouuei le .  de hail , s'adresser à M. Guillaume de Week, 18, Oom. Clalves, Lh^rul

HBwawaagggggg '«e M Romont , Pnbourg. A vendre un loj do
Pour visiter le domaine , s'adresser au con- „„„»„_ a i«»m»««

ON DEMANDE eifr**- du ch§tca" dc Middcs ' lf!i W * MITO
VU UUUkn.l\lJ U 

x T . • •» J • avec rollades , le tout en
à acheter une petite - mai- \/  Ck tft TCl- % t 1 1*1 C\ 1 f \  \ 1 C\ bon état. 13674
son . 409R4 V Cl i i ' C  ! ti I ,5. \Â I \. \ ti C S'adr^Mr :* Bo« fe la

lndiepier prix et coudi- ., , ! ; 1 •».., . . * . Banque, gj 10. { ;..
tions sous 200, Pqste res d'ntt IOBBS û& liDraine-papetene E * " - j  '
tante, Fribourg. .leueli :50 juil let 1931, dès 1» h. Vî , au magasin * Wl^îl îlPA

Veuve à la , campagne, 31, rue de Romont, ù Fribourg, l'office vendra , i«  ¦ Ijlim V
avec 1 enl'aiit , 40900 ltu piUs offrant et au comptant, environ 1500 ,. J: ¦ -. , ,  . . • , .-r-  .. une machine àf battre ,
DrfiHdTH î ÈÏÏ BuflSlOll **0,umC!i C«WSî(l«««. scientifiques , romans, die- H0 cm. ele large, et unpiumu uii Y tionnaires, livres de classes, etc., 1 lot de pape- moulin à vanner en bon
1 ou 2 enfants en bas âge. terie, cartel diverses, albums, encres, plumes, ***' ! uu bo» chic" dc

S'adresspr à Rf,™» Clo- . 1-}71'> «•"f*(B- * tëm
tilde Scliordei-el-Ueiii-vey. < l a > ons - ere- i-» ' 1- \. Bhisrr, C.hrsopi>H»ï
ii Moulév 'rnz. Office des faillites de la Sarine. sur ltolfaux.



chenvst) et la cra vate UN cm CHA PEA U votre costume de bains
du spécia liste ,

Au complet
lart ic le de voyage

y OS CHAUSSUR E S

des tracas de l 'i t inéraire
et des billets,

assuré contre longtemps
tous risques , le souvenir sera fidèle

m
¦—"-——"" ¦- «—^——«^—™~^g—^»-«^—^̂ ——- ¦yjMl——..1W ¦¦ ,- |

Pour être bien et avantageusement servi , s
adressez-vems à

RENÉ ETIENNE
8, rue dc Romont 8Tk* 12.32 j

Articles de voyage
maroquinerie

¦ — MAISON DE CONFIANCE —
ifi

iiMMWii—WMHinnMnrtiiilil-ir l lw un lliirmrTi ,11' r ni ai-..

i iwiii iwii i iii i NiiMi Mi iTiiimiMnTMiiTiBiiti iJM i iiiniii»iwiinmir7 iwr I IIIIIII -m —¦

IA MAISON 1
A la Belle Jardinière 1
38, plaee dc la Gare, à Fribourg, informe son honorable clientèle Ë
flu 'a partir de ce jour , une grande baisse de prix a été effectué i
sur la généralité de son stock de confections pour hommes, 1
jeunes gens et enfants. 1

Costumes dernières créations, pardessus ct manteaux , |
pèlerines loden et Windjacken. §

Nouvea ux manteau x imperméabilisés
pour offic iers é civils Fr. ©O*-
¦MM

le vêtement élégant et léger ,

Librairie Vue J. G. 1EIEI j
Bibliothèque circulante, 25 ct. de location 1

Demandez la liste des ouvrages §
miniiiniiiBMMiiirr—in—TmiTiiiniiiiififiii n i  iMina— m ¦¦ au— !

iM)in]Hfciwiffffa«wr»irBTTn

SUFFI SAMME NT A LIRE

Au Faisan doré | |
15, pue du Tir, Tél. 9.3 7 1 |
î g  ̂ Spécialités comestibles 1 imm p̂ 11Pour assortiment de conserves 1 E

à partir de Fr, 10.- ! |
1 0 %  Escompte spécial Jç g

DE BONNES CONSERVES ,

\ Manteaux ( iile-ls S
i Costumes Puiiovers M

¦„ ; Robes Blouses I

H. Sid ler I
CONFECTIONS POUR DAMES |
Rabais d'été 10 % f

Hue des Epouses, 143 |
• •

¦ ¦ ' '

LA ROBE DE VA CA NCES,

« _^ _ 
j

ii c -̂%# R
i .+ + *> m* ii

m%\

SANS SOUCIS

ïfl* Le départ approche ! ! Avez-vous ? ?

Ctieirèrâ Cliries conti CylicIDSLi&V-* 11 Costumes de bains
JL «̂ ; |f M Nous en fabri quons de toutes tailles , formes,

-w—*. K| 1 couleurs et modes, selon le goût du client ,
f i "» l^ll Ç) £)l é~^ ~f* wi fl el nous ' l l i l i s '"ls °ne laine spéciale qui

Jj M '.Â. tl^^

C-X 

& <i sèche trèg r:l l)idenH?nt . .

Lausanne , 48
DE LA VENTE

e bains au rabais

IIJ J © ésa\# gj

coiffe bien 11 *• IVisfcanH l iiflli , tricota ge

rue de I
PROFITEZ
Costumes efe

Chemises sport et tennis
Pyjamas dar.ien et messieurs

BONS VÊTEMENTS HYGIÉNIQUES
RIJMPF-COSY

. | I RUE DE ZJEHRINGEN , !K5 — ERIBOU UG

Dernières nouveautés 1 I liiiiiu , »s(> choix dc ,:ii!u '- ( *oton - H ""' etc-

u DEPART
Rue de Lausanne,

mmmmmmmkWÊÊtWmmmWmmmmWmmMmmWmmmm ^

TOUT POUR LES SPO

S Jm^°Si?:î î -- Q? iS mff l *''̂ 2 «P '̂ Zi' > h

I 4^Aa ^lfe^
I iî/ *7̂ MiJ?p lî $f i S

. iinnfinr-TniTiFea«ni»Mlll lll li»ilni riïïTTirTiii m III IIIIIIII ir iiiinntTjiwil lHHlllli ti il i l i li 'nili l l l l l l llii I I I M|I*| I I I MI» IPI w ill l im i lin iimi "»'¦' " gr- '-¦¦¦— ¦i .aMgiiiimi—uM ¦ MMM»»WMM»M^MW————¦¦—»—"—

Box-liet s 4 o» o eyiLidi-e*. I j Xg,TT'BR'3P 3'g> Fribourg
élejraiite «oxiple ra-picle 1 .. ^»wM?MSH^HiîSM!iœsraaBi«

™™ . 1 les souliers cle montagne ,

GÂliiM&E CISIfllÂl S. Â. i "les en j onc , meuWes pliants , meubl es de j ardin¦ ' " """" ' ' "" - M .  — | — Grand <;lioix —
Portenier, f rères | A T J P K O r Kp ï}

Agent Général pour le canton de Fribourg | 
¦*-*" V -*- -*-V v  ̂Ulviv W3

Fribourg TéL 506 ] I P- L ^ ibzi g Rue de Lausanne , 55
— IIIIIIIMWI1 IIIIM H II ¦Mil «¦mm [«¦¦¦¦ iiii iiiMMii m iMn ¦¦¦! m m m i W«)lll»iM» IIMI1P1 II—Il HIMW—WIIIII Wl»" IflllllllïWH IIPMFWIIIIII11 F 1 » ———-——™—*̂  ̂ Z*

L'A U TO QUI FAIT PLAISIR , LES

SALTO

Costumes
de bai ns Madame !

Pendant la saison des bains ,
Faites une ondulation permanent!
Vous serez toujours  bien coifféedès Fr

KRÂTT NGER
Miî LSOll l lL If Lii I I Salon dc coiffure

I l  
AttCAl>ES J>« JLA «ARK

§ Tél. 11.26

1—i——MJ—HMMW> BB  ̂ m»

>QRJS, UNE ONDULA TION PERMA NENT E ,

Tu îe,  ̂ I i VPPARFJL de photo, |
Ofinifin w illii fiEi 1 i i
I U'1 r ' : & IVullII 1 1 toates marques i
„n„B ¦ c,e„„OMt . i I * <î>0 I" vous assurent :. 1 i

l harf Qrfû Q 1 1 Tout pour la t>ho" I'J t OS Dagttg6S 1 I tographie amateur 1

I

l contre le vol 11  ©@® I
B contre les accidents I l ir ï AI» ^A H I
1 aux meilleures conditions I 9 f • ËJUI oUII f l

1 Société Suisse d'Assurance I 1 pUDlOy I (luflu 1
' • contre les accidents | % |

11 m iiuniAnihii»n S Pérolles, 4 ii i à iiiinifliPiniiiiP i l  i1 E fi lifioiil ii ilillili 1 1 Travaux soignés Prix modérés gB Ba«ffi OWlliuwii  «IIVIAH | 1 ¦
B I ™ §

!'..:èvSM; i l .  iMHM»i..iM.lillli .l i i l  I.III II II I IH IM IM IIi l .lll.i l IMIg lllil l l l lll l ll .l |F"""M I1 111 Mil  IIIWWMMW WMHIWmil 'l Hm 'IlMIlH lll l l l l  !¦¦¦<¦ Il—¦——!¦¦¦ — ¦¦—

MEUBLES DE JA RDIN,
mmWÊÊÊÊÊmmmmmmmmmmmWtÊÊmmmmmmmmmmm
I Abricots ~ Pêches — Citrons |
I Bananes 1
i Conserves en tous genres |

E VANEY, FRERES I
| 31, rue de Lausanne , 1

LES FRUI TS DU DESSERT ,
m m

I U n  

joli gra înophone de voyage
modèle valise, dep . 45.- à 3co.-

DÂLER f frères
AVENUE DE LA GA11E, 9

j rj >rSQUliS -< : «Veiix' de ".sein "" maître , Pol ydor
Pallie- , ele?...

un peu de musique joyeuse ?

4s«) <i

DE CES BEA UX JOURS

Dès 4.80
aux

Chaussures Modernes
26, rue de Romon t , 26

¦ m —¦¦¦ !¦—¦!— mi ii  m̂ MU ¦¦M>wir»^BTMfntW**MIIWTliniTB7I^WTIIrMTT>TllBTWt l̂l
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