
NOUV ELLES DU JOUR
I_a préparation de la conférence navale.
Une grève avec menace de terrorisme

Ge qu'a rappelé IM. Raymond Prince
à AI. Doumergue.

Hl. Roosevelt et les tarifs douaniers.
Hier , lundi , à Londres , sir John Simon , gaz et de l'électricité sont assurés et fonction-

ministre des affaires étrangères britann i que, nent normalement.
a publié le communi qué suivant , qui se rap- Le mouvement de grève parait s'étendre,
porte aux conversations prélimina ires à la Ainsi , le comité des syndicats de Porlland
conlerence navale de 1935, qui étaient en (Orégon) a annoncé son intention de declen-
cours depuis quel ques semaines : cher la grève demain, mercredi. Ce comité a

« Des pourparlers ont eu lieu à Londres , cependant averti les communistes qu 'ils n 'aient
d'une pari , entre l'ambassadeur du Japon et pas à profiler de la grève pour provoquer des
les ministres britanni ques , et, d'autre part , troubles. Il s'agit d'une grève générale et non
entre l'ambassadeur du Japon et les repré- d'une révolution.
sentants du gouvernement des Etal s-Unis , La seclion de San Francisco de 1 « Ame-
visant à déterminer la procédure à suivre au rican Légion » a adressé un télé gramme au
cours de la conférence de 1935. président Roosevelt, lui demandant d'aban-

« On ne prévoit pas que d'autres pourp ar- donner sa croisière et de venir essayer de
lers n _vals aient lieu avec les repré sentants résoudre personnelle ment le conflit maritime.
du gouvernement ni ppon , avanl octobre, c est-
à-dire au moment où on s'attend à ce que le
gouvernement j aponais envoie des experts
techni ques à l' effet de poursuivre les con-
sultations. »

L'interruption imprévue de ces pourparlers
a tout de suile fait penser à des difficult és
nouvelles et insurmontables.

Cependant , hier soir, à Washington, M. Hull,
ministre de la marine américaine , a déclaré
que la cessation des conversations prélimi-
naires ne signifiait pas une rupture des négo-
ciations et qu 'elle n 'aurait aucun effet sur la
conférence navale de 1935.

M. Hull a ajouté que M. Norman Davis ,
représentant des Elats-Unis à la conférence ,
l'avait informé que les conversations pré li-
minaires élaienl allées aussi loin qu 'il était
possible et qu 'il ne lui élail plus possible
de rester à Londres. M. Norman Davis sera
prêt à retourner en Europe lorsque le Japon
jugera le moment voulu pour envoyer des
délégués aux consultations techniques .

Durant son absence, M. Norman Davis sera
remplacé par M. Hugh Wilson , ministre des
Etals-Unis à Berne et observateur auprès de
la Société des nalions , qui est arrivé à Londres
hier après midi.

La situation est très grave à San Francisco,
où , conformément aux décisions du comité des
syndicats , la grève générale a été déclenchée
hier matin , lundi.

C'est la première fois qu 'une telle grève est
organisée aux Etats-Unis , le seul précédent
qu 'on connaisse étant une tentative de grève
qui eut lieu en 1919, à Seattle , et qui prit fin
d'elle-même au bout de quel ques jours .

Le comilé des grévistes a fixé , dimanche
soir, ses dernières mesures : rationner la ville
en victuailles et en essence, organiser une
police syndicaliste et essayer d' amener les
cinquante mille travailleurs qui ne sont pas
encore syndi qués aux organisation s ouvrières.

La police syndicaliste s'efforcera, en coopé-
ration avec la police régulière , d'empêcher les
actes de violence. Le comité a encore désigné
un certain nombre de restaurants où le public
pourra manger sous la protection des syndi-
cats. Les restaurants ainsi « accrédités » peu-
vent recevoir au total 3(510 clients (San Fran-
cisco compte 750,000 habitants).

Le gouverneur a renforcé de 2000 hommes
la garde nationale el a annoncé qu 'il allait faire
proté ger par la troupe les camions chargés de
produits alimentaires. En fait , la ville est en
étal de siège.

D'ores et déjà , les commerçants sont obli-
gés de rationner leurs clients , les grévistes
empêchant la distribution des produits ali-
mentaires qui sont contenus dans les entre-
pôts (il y en a pour dix millions de dollars).

Toutefois , les services du téléphone, du

On sait que M. Raymond Prince , fils du
magistrat parisien qui a trouvé une morl
trag ique et mystérieuse près de Dijon , en
février dernier , avail demandé une audience
à M. Doumergue.

M. Raymond Prince a été reçu hier , lundi
par le pré sident du Conseil. Au cours de cel
entretien, il a déclaré que l' enquête sur la
mort de son père n'avait jamais été menée
avec le désir d'aboutir et il a rappe lé ces
paroles du juge d'instruction chargé de
l'affaire : « Il n 'esl pas possible que nous
arrivions à un résultat. On nous demande
d enquèler sur la Sûreté générale. C'est une
révolution. »

M. Prince a rappelé également que M. Près
sard , bien qu 'il ait dit le contraire à la com-
mission d'enquête , a formulé , le matin même
du drame, dans les couloirs du Palais de
justice , à Paris , en présence de nombreux
témoins, l'hypothèse que M. Prince avait dû
se suicider.

Enfin , le fils du conseiller a démontré au
présidenl du Conseil que l'enquête a été menée
d'une façon très tendancieuse sous des appa
rences d'objectivité.

M. Doumergue a dit alors sa conviction que
l'enquête finira it  par aboutir et que la
lumière serait faite sur celle sombre tragédie.

* *
Nous avons dit , l' autre jour , que, si

M. Roosevelt , selon l' enquête de la revue amé-
ricaine Li icrurij  Die / esl ,  reste populaire aux
Elals-Unis , l' approbation donnée à la politi-
que du prés ident s'adresse surtout à l'homme ,
et que, du reste , s'établit de plus en p lus,
dans l' opinion , une séparation entre l'œuvre
el l' auteur.

L'œuvre , en effet , n'a guère donné de résul-
tats. Les diverses organisations économ iques
el financières du présid enl sonl en léthargie,
quand elles . n 'onl pas fail purement et sim-
p lement faillite. On ne pane plus du fameux
général Johnson. Mais M. Roosevelt est tou-
jours là.

C'est , d'ailleurs , à cause de celte popularité
persistante que le Congrès , malgré l'opposi-
tion des républica ins , a accordé récemment à
M. Roosevelt le pouvoir de négocier à lui seul
les traités de commerce et de hausser ou
baisser à sa guise, dans une marge de 50 %,
les tarifs douaniers.

JXou vol l os. clivoi-fs-os

La reine d 'Italie , accompagnée de la princesse
Marie et d 'une suile nombreuse , est arrivée à
Aix-les-Bains .

— M. Mouchanof , ancien premier ministre
bulgare , s'est embarqué à bord d'un varpeur
remontant le Danube à destination de Vienne.

— La nouvelle constitution brésilienne a été
promulguée , hier , lundi.

La doctrine du mariage
et le devoir des catholiques

Le quatrième remède à la crise du mariage
indiqué par Pie XI est l'action doctrinale . Le
Pape insiste pour que ceux qui ont le devoir
d'état ou les moyens d 'aider leurs frères leur
communi quant la vérité s'y emploient avec
ardeur.

Les forces coalisées de l 'erreur livrent au
mariage chrétien de formidables assauts. Les
doctrines immorales sont répandues de toutes
manières et par tous les moyens ; par la parole :
conversations privées , discours , conférences ; par
l 'écrit : livres de lout format et dc tout genre ,
ouvrages massifs à pr étentions et apparais scien-
tifiques , œuvres d'imagination, brochures de pro-
pagande , articles de revues et journaux , tracts ,
feuilles dc réclame , pap illons ; par le spectacle
et l 'image : théâtres , cinémas , illustrés , etc. Il
est difficile de supputer exactement le nombre ,
l 'amp leur , 1 efficacité des moyens mis en jeu
dans chaque pays, même les moins mal défen-
dus , pour pervertir les esprits , corrompre les
cœurs, ridiculiser la fidélité conjugale , soutenir
l'Impossibilité de la chasteté , la nocivité physi-
que et psychiq ue de la continence , exalter ou
excuser jusqu 'aux formes les plus dégradantes ,
les p lus contraires à la nature , de l ' impureté
et de la débauche . Il est difficile aussi de
mesurer les ravages des doctrines immorales el
la diffusion des mauvaises mœurs parmi les
chrétiens séparés du centre de l'unité religieuse
ou viv ant peu de leur foi el inattentifs aux
enseignements de l 'Eglise.

Le Pape , qui se rend bien compte de celte
offensive et de ces trop faibles résistances , de-
mande aux Evê ques, docteurs-nés des fidèles , de
s'engager à fond et d'engager avec eux toutes les
troupes de 1 apostolat catholique , dans un ri forl
contraire , méthodi quement et inlassablement
poursuivi. Sous la surveillance doctrinale des
évê ques unis au Pape , tous les prêtres chargés
d'âmes , les théologiens , les professeurs , les con-
férenciers catholi ques sonl instamment invités à
propager la saine doctrine dans leurs cercles
d 'influence respectifs et à l 'étayer autant que
possible d 'arguments convaincants et saisissants ,
adaptés aux divers milieux. Mais les prêtres ne
peuvenl suffire à la tâche. Beaucoup d'entre eux ,
en divers pays , sont réduits à s'occuper d 'oeuvres
qui , lout en prenant beaucoup de temps ,, ne
servent que de loin les fins sp écifi ques de l 'apos-
tolat ; p lusieurs sont ainsi privés du loisir
d 'étudier à fond aucun problème théologi que
particulier. Ceux qui parlent ou écrivent , d 'ail-
leurs , ne peuvent guère , sauf exception , s'adresser
qu 'aux fidèles. Par la prédication, la direction
sp irituelle , la confession , les brochures et les
livres , ils exercent une influence profonde , à la
fois intellectuelle , morale et spirituelle sur la
jeunesse qui se confie à eux , ils aident puissam-
ment dans leur lutte pour la chasteté conjugale
les époux qui les consultent ou les lisent ; mais
il y a l 'autre jeunesse , il y a la multitude des
gens mariés qui ne leur demandent pas conseil
ou qui méprisent systématiquement tout ce que
peuvent dire ou écrire des prêtres sur de pareils
sujets. Les prêtres ne peuvent donc pas remp lir
à eux seuls toute la tâche doctrinale qui s'im-
pose aujourd 'hui dans un monde intellectuelle-
ment et religieusement divisé. Ils ont besoin du
concours des laïcs instruits. L'Action catholi que
qui groupe ces derniers doit être aussi , doit êlre
même d 'abord une action doctrinale. Les ques-
tions relatives au mariage , à la morale conju-
gale, sont même un terrain choisi d 'apostolat
intellectuel pour les laïcs : mariés eux-mêmes
pour la plupart ou devant se marier , on ne
peul leur reprocher , comnie on le fait parfois
aux prêtres , de manquer d 'expérience , ou de ne
pas tenir compte de certaines réali tés de la vie.

Quel ques personnes sont surprises , comme
d' une nouveauté , des pressantes invitations adres-
sées par le Pape aux laïcs de prendre part à
la défense et à la diffusion de la doctrine catho-
li que. Elles s'étaient habituées à voir dans cette
œuvre la tâche réservée des prêtres et de.s clercs.
Certains clercs ont eux-mêmes partagé et con-
tribué à créer ou entretenir cette erreur en
excipant mal à propos , au cours de discussions
philosop hi ques ou théologi ques avec de.s laïcs ,
de leur caructère sacerdotal et d 'une sorte de
monopole en matière théologi que. Ce n 'esl pas
le sacrement de l 'Ordre qui confère la science
ni l 'aptitude à la communi quer , à l 'enseigner
avec profit , a la faire pénétrer dans les esprits
prévenus conlre elle. Le sacrement de l'Ordre
suppose un minimum de science ecclésiast ique
et les évêques engageraient gravement leur res

ponsabililé envers Dieu , 1 Eglise et les âmes , en
conférant le sacerdoce à des candidats insuffi-
sants sous le rappo rt de la science théologi que.
Mais c'est l'étude conduite avec les moyens
intellectuels el l 'app lication voulus , avec l'amour
ardent de la vérité , qui est le moyen nécessaire
d'acquérir la science. Des laïcs qui n 'ont pas
reçu et ne recevront jamais les saints Ordres y
ont accès s'ils étudient , tandis que des clercs
qui ne 1 étudieraient pas I ignoreraient sans re-
tour. Il n 'y a pas la moindre incompatibilité
entre l 'état laïc et la qualité de théologien. Si
les prêtres doivent s'app li quer par devoir d'étal
à l'étude des sciences sacrées , si les laïcs , même
très cultivés , n 'y sont pas tenus par fonction ,
ceux d'entre eux qui peuvent le faire sonl par-
faitement dans l'esprit de l' Eglise en approfon-
dissant la théolog ie, tant pour leur profit per-
sonnel que pour celui de leur s frères. Le Sou-
verain Pontife régnant a tenu à rappeler plu-
sieurs fois les prér ogatives longtemps oubliées
du « laïcat » chrétien et insiste sur le rôle
important qui lui revient de droit dans la
diffusion de la vérité.

Parmi les laïcs de profession libérale , les
médecins et les juristes sont partic ulièrement
indi qués cl qualifiés , à des titres divers , pour
aider a la diffusion de la vérité catholique sur
les questions de morale conjugale. Un médecin ,
s'il joint à la compétence professionnelle , une
information théologi que exacte , peut contribuer
beaucoup à répandre des idées justes sur la
chasteté en dehors du mariage et sur les devoirs
des époux. 11 peut former les consciences au
sujet de la stérilisation , des interruptions de
materni té , du fœlicide médica l , du « droit de
I enfant à naître. » . U saura parfois , mieux qu un
prêtre , détourner du p éché en montrant que la
vraie science médicale condamne aussi , de son
point de vue , ce que la théologie réprouve. Un
médecin peu consciencieux et sans scrupules
peut faire au contraire un mal énorme et
favoriser le dévergondage , dans le mariage et
hors du mariage , en conseillant des prati ques
immorales , en enseignant , lorsqu 'il en est solli-
cité , la techni que de I anticonceplion , en prati-
quant , sans élever d' objections , certaines opéra -
tions chiru rgicales, La responsabilité des profes-
seurs de médecine , de chirurg ie , d 'obstétrique ,
dc gynécologie , de psychiatrie est particulière-
ment lourde. Mais toutes les personnes appar-
tenant au service de santé , sages-femmes , infir-
mières d 'hôpitaux ou visit euses , pharmaciens , etc.,
ont ici un rôle important à jouer.

Quant aux juristes catholi ques , de quels moyens
ne disposent-ils pas pour éclairer le.s esprits sur
lc mariage civil , le divorce , quels services ne peu-
vent-ils pas rendre â leurs clients , s'ils tiennent
compte , comme ils le doivent , dans leur activité
professionnelle , des prescri ptions du Code cano-
nique et des postulats de la conscience chré-
tienne ? Dans les pays ou la loi civile est en
contradiction avec la loi divine et canoni que ,
il dé pend pour une large part des conseillers
juridi ques que la loi du divorce produise tous
ses mauvais effets ou que sa nocivité soit atté-
nuée. Beaucoup d' époux qui en usent pour leur
malheur n 'en useraient pas s'ils en étaient oppor-
tunément dissuadés.

Les différents groupes de jeunesse catholi-
que : étudiante , ouvrière , agricole, maritime ,
etc., feront bien de mettre à leur programme
l 'étude des question s du mariage. Et les mem-
bres de ces associations ne laisseront passer
aucune occasion de rectifier les idées de
leurs camarades , de réfuter leurs sop hismes ,
de leur exposer la doctrine cathol ique. Bre f ,
dirons-nous avec le Saint-Père , tout doit être
mis en œuvre pour opposer à I erreur la
vérité , au vice honteux la splendeur de la chas-
teté, à la servitude des passions la liberté vraie
des enfants de Dieu , à la coupable facilit é des
divorces l 'indéfectible charité conjugale et l 'ai-
mante fidélité jusq u 'à la mort. Ainsi éloignera-
t-on les chrétiens de la conception matérialiste
du « mariage parfai t » qui n 'est , au fond , que
le « mariage dépravé » , une corruptio n du
mystère du mariage où l 'on substitue à la
morale de l'amour sanctifié la techni que raffi-
née de la jouiss ance, à la vertu l'art de pécher
avec astuce el sans risques.

Le Pape , en parlant d 'une fausse conception
du « mariage parlai t  » , fait allusion notamment
à l'ouvrage intit ulé j . Het volkomcn Huwelijk »
du D1' ho llandais Vali der Velde , ancien directeur
de clini que gynécologi que , à Harlem. Ce livre
a été mis â l 'Index par le Saint-Office
le 14 mars 1931 et est inte rdit , comme tous
les livres condamnés par le Saint-Siège , dans
tout l'univers et en toute langue. A bon droit.
11 contien t de graves erreur s morales relatives àf anticoncepli on et propage en somme l'idolâtrie
de la chair .



C est la vertu conjugale , la chasteté conjugale
s'exerçant par la grâce, utilisant au besoin pour
ses fins morales et spirituelles les renseignements
el les conseils de médecins , d 'hygiénistes techni-
quement compétents et humai nement soucieux de
moralité et de spiritualité , qui , seule , peut ache-
miner les époux à la perfec tion et rendre leur
mariage parfait. Sans elle , le mariage ne peul
êlre que profané. Les époux qui n 'en ont cure
ne peuvent que s avilir. Quand le plaisir charnel
devient la fin , la fin dernière , ce n'est pas seu-
lement d 'animalisation qu 'il faut parler , mais de
descente au-dessous de la brute. La brûle , dans
son inconscience , respecte les fins naturelles ,
tandis que l 'homme qui subordonn e tout au
plaisir se sert de sa raison , reflet en lui de
l 'intelligence de Dieu , pour frustre r les fins natu-
relles et divines. Et c est là une déchéance dont
on ne peut mesurer la profondeur que si l'on
a quelque idée des ambitions de Dieu pour
l 'homme sa créature , du pouvoir de la grâce
de sanctifier , c'est-à-dire de diviniser , dans le
saint mariage, jusques aux fonctions de notre
animalité humaine , et de les faire servir à la
louange et à la gloire de la Sainte Trinité.

fl. Lavaud , O. P.

Les discussions sur les pactes régionaux
Londres , 16 juillet .

Selon le Dail y Express , beaucoup de mem-
bres de la Chambre des communes se montrent
préoccupés par les récents accords relat ifs au
nouveau pacte. On exprime la crainte , dans les
couloirs du Parlement , dit ce journal , que les
engagements anglais ne soient beaucoup p lus
étendus qu 'il ne semble el que , en cas d' une
guerre europ éenne , la Grande-Bretagne ne soit
obligée d 'intervenir dans un conflit pouvant ne
présenter pour elle aucune espèce d 'intérêt.

Plusieurs autres journaux ne partage nt pas
les appréhensions du Dail y Express et approu-
vent sir John Simon d 'invite r l 'Allemagne à
adhérer au nouveau pacte. Le gouvernement
allemand, écrit le Times , devrait être vivement
désireux de collaborer à une telle enlreprise ,
puisque , partenaire égal dans un système de
sécurité colleclive , l'Allemagne serait à même
de se consacrer avec p lus de tranquill i té d'es-
prit à son relèvement intérieur.

Le Financial News écrit : « Ayant à choisir
entre , d'une part , une France et une Bussie
passives , une Italie et une Grande-Bretagne bien-
veillantes et , d'autre part , une France mili tante ,
aidée et encouragée par l'exaspération du reste
de l'Europe , 1 Allemagne serait stupide d 'hési-
ter. »

Moscou , 16 juillet.
Dans un article intitulé : « En faveur du pacle

oriental » les Isvestia écrivent : « La seule ques-
tion importante est dc savoir si le gouvernement
altema nd désire prendre devant le monde enti er
la responsabilité d'un refus catégorique de la
garantie solide de la paix en Europe orient ale. »

Rome , 16 juil let .
Répondant aux critiques allemandes au sujet

de l'attitude adoptée par l 'Italie vis-à-vis du
pacle oriental , le Giornale d 'italia écrit : « Rien
n 'est changé dans la politique italienne . Ce qui
est changé , c'esl le fond du projel français. On
sait en quoi consisten t ces changements. Le
second projet français n 'est plus le premier, tl
étend sur un plan d 'égalité parfaite les garanties
françaises et russes à l 'Allemagne , soit pour le
pacte oriental , soil pour le pacte de Locarno. Le
pacle oriental rentre donc dans la ligne du pacte
de Locarno , que l 'Allemagne a librement signé
el qui est toujours en vigueur. IJ garanti t  les prin-
ci pes d'égalité que l'Italie a toujours mis à la
base de la politique des tr aités internationaux.
C'est pour ces motifs que l 'Italie a donné son
adhésion au pacte oriental. »

DHIIK 1» Sarre

Sarrebru ck , 16 juil let .
Le journ al calholi que Die Neue Saarpnst cite

dix-neuf cas dans lesquels ses porteurs ou ses
abonnés ont été l'objet de sévices ou de graves
menaces de la part de membres du front alle-
mand. Les menaces anonymes sont légion.

Sarrcbruck , 16 jui l let .
Dimanche, à Sarrelouis , une fête a réuni

3000 jeunes gens catholi ques appartenant au
groupe de la Jeune force allemande. En raison
de l'assassinat d'Adalber t Probst , chef du groupe
allemand de ce nom, par des bandes hitlérienn es ,
tous les drapeaux portés par les sections élaienl
voilés de crêpe.

Les hitlériens de Roumanie

Bucarest , 17 jui l let .
De graves incidents ont eu lieu lundi en

Bessarabie , dans le district de Balj , entre la
gendarmerie et des membres des association s
allemandes hitlériennes dissoutes. De violentes
bagarres ont éclaté entre policiers et hi t lér iens ,
au cours de perquisitions opérées au siège de
l'organisation. Une vingtaine de personnes ont été
arrêlées.

A Brasov , en Transylvanie , plusieurs hitléri ens
de la minorité saxonne , membres d'une associa-
tion récemment dissoute , ont lynch é un israélite ,
qui a dû être transporté à l'hôp ital dans un
état désespéré La police a procédé à Taries
talion de plusieurs personnes ,

Les affaires d'Autriche
Vienne , 17 juil let .

Des manifestations socialistes se sont dérou -
lées dimanche dams plusieurs districts de Vienne,
Des discours furent prononcés et dos couronnes
déposées sur la tombe commirne des victimes
des événements de juillet 1927 , au cimetière
central. De nombreuses arrestations ont été op é-
rées.

Vienne , 17 juillet .
Le drapeau portant  l 'aigle autrichien qui flot-

lait devant le Parlement a élé remplacé par
l 'aigle bicéphale.

Vienne , 17 juillet.
Le dépôt d'explosifs de la mine Barth , près de

Gloggnitz (Basse-Autriche ), a élé cambriolé. Une
grande quantité d 'amonile a été dérob ée.

•Vienne , 17 juillet.
On mande de Berlin :
M. Tauschitz , ministre d 'Autriche à Berlin ,

nommé la semaine dernière en q u a l i t é  de secré-
taire d 'Elat aux affaires étrangères , a fait vi site
hier , lundi , à Mgr Orsenigo, nonce apostolique
et doyen du corps di p lomatique , auquel, en cetle
qualité , il a fail part  de sa nomin ation , en lu i
annonçant , en outre , qu 'il était relevé de son
poste de ministre à Berlin , pour la durée de ses
fondions de secrétaire d 'Etat.

Etant  donné qu il s agit uniquement d une
mise en congé , M. Tauschitz ne fera pas de visite
d'adieux aux membres du corps di p lomatique.

Vienne , 17 juil let .
Le comilé direcleur du Heimatschutz de Carin-

Ihie a élu à l' unanimité  le pr ince Slarhember g
en qualité de chef suprême de celte organisati on ,
en remp lacement du général Hulgerth , qui appa r-
tient du reste à l 'entourage du vice-c haincelier.
Ce dernier se rendra en Carin lhie dès son retour
d 'Italie afin de prend re en per sonne le comman-
dement du Heimatschutz de celte province.

La conférence navale de I93S
7"oÂ-i'o, 17 juil l et .

L'amira l Nobumassa Suetsugu , commandant
en chef de la flotte japonaise , a annonc é lundi
après midi à la presse que la marine nippoii e
avait déjà déterminé l' a t t i lude qu 'elle adopter ait
devant la conférence navale de 1935 et qu 'un
comité d'experts tra vaillait à la préparation d'un
programme naval

L'amiral a récl amé la dénon ciation du tra ité
de Washingt on avant la fin de l'année et son
remp lacement par un nouvel accord qui
prendrait pour base un plan de désarmement
naval comportan t une réduction générale des
budgets de la marine.

Des officiers navals anglais
en butte à une fusillade turque

Londres , 16 j uil let .
On annonce à l' amirauté que la chaloupe à

voile du navire de guerre Devonshire , à bord
de laquelle se trouvaient trois officiers , a essuy é
une vive fusillade de la part de sentinelles
turques en face de l 'île de Samos , samedi. L'un
des officiers a élé tué et les deux autres ont
été blessés.

L'ambassadeur de Grande-Bre tagne à Stam-
boul a été chargé par le gouvernement britan-
nique de se livrer à une enquête.

Ankar a, 17 ju illet.
Un bateau de guerre bri tan nique se trouvait

dans lé port de Valh y (Ile de Samos!. Deux
officiers , qui avaienl revêtu un maill ot de bain , 1

quittèrent le bord sur un canot et se dir igèrent ,
tout d 'abord vers le large , puis accostèrent fina-
lement la rive turque , eh face de l'Ile de Samos. i
Les sentinelles turques intimèrent aux officiers
anglais l 'ordre de stopper. Ceux-ci ayant tenté
de fuir , les sentin elles firent feu , tuant un des
fuyards et blessant grièvement l'autre.

Le programme
des Anciens combattants français

Albi , 16 ju illet.
Dans le discours qu 'il a prononcé au congrès

de la fédérati on du Tarn des Anciens Com-
battants , M. Pichot , président de l 'Un ion fédérale
des Anciens Combaltants , a déclaré , notamment :
. Pour l 'Union fédérale , le problè me dominant ,
c'est la restauration de l' autori té gouvernemen-
tale. Il faut donner un statul à la foncti on de
présidenl du Conseil el user de la dissolution.
Afin d' éclairer lc pouvoir , il faut créer un
Conseil nation al économi que. Présidence du
Conseil et conseil économi que, telles sont les
deux pièces maîtresses de la réfection con stitu-
tionnelle. Si le parl ement le veut , il peut opérer
celte refon te , sinon l'Union fédérale demandera
la réunion d'une nssemblée constiluante. Le libé-
ralisme économique est fini ; le cap italisme
scientifi que a fait faillite Le pouveau droil de
l 'homme, c'est le droil à la vie par le travail. »

Les déc larations de M. Pichot ont reçu
l 'approbat ion unanime et enthousiaste des audi-
teurs.

M. MACHADO EN FUITE

New-York , 16 juillet.
M Machado , ancien pré sidenl de la Bépublique

rie r.uba , a fui  vers la Ré pii l> ' :que domin icaine ,
pour échapper à l'extradition demandée par le

gouvernement cubain. Il y a une quinzaine dc
jours , M. Machado et plusieurs de ses amis ont
affrété un petit bateau pour un port inconnu
dans le nord de l 'Atlantique et ne sont pas
revenus aux Etats-Unis.

La réforme des milices hitlériennes
Magdebourg, 16 juillet.

Le général Daluege, commandant de la police
prussienne et chef de la police du Reich , a eu
un entretien avec un rédacteur du Mittcldcut schc ,
au cours duquel il a parlé de la réorganisation
des troupes d'assaut. Il a déclaré qu 'il a fallu
d'abord vérifier les questions de finances et de
personnes. Il a fallu organiser un contrôle sévère
de l'administration des finances , les recettes , les
dépenses , les detles , et vérifier toutes les mani-
pulations régulières et irrégulières . On a veillé
en particulier que les charges d'ordre financier
pesant sur des chefs fussent net tement établies.
En oulre , la façon de vivre de certains chefs
a élé contrôlée avec soin et leur renvoi sera
proposé selon les résultat s de celle enquête.

Une attention particul ière a été portée sur
l'examen des promot ions , afin d écarter les
éléments peu propres au point de vue de l'esprit
national  et de laisser la voie libre aux anciens
combattants.

Il s'agit d' arriver à l'organisation d'une police
d' Etat dont la comp étence ne sera pas contre-
carrée par un aulre organisme.

Les Soviets vont épurer aussi
Moscou , 16 juil let .

La Prawda annonce que dernièrement un
' abcès nati onaliste bourgeois » a été découvert
dans un insti tut  pédagogi que de Crimée où
fonctionnaient en qualité de professeurs d'anciens
chefs du parti  contre-ré volutionnaire lartare et
d 'anciens nationalistes , partisans de Petlioura. En
outre , dans p lusieurs entreprise s agricoles , l'acti-
vité contre-révolutionnaire d'éléments nati ona-
listes a été découverte

Un congrès d'aliénistes
Lyon , 16 juil let .

Cc matin a eu lieu , sous la présidence de
M. Herrio t , la séance solennelle d'ouverture du
congrès des médecins aliéniste s et neurologistes
de France et des pays de langue française. An
nom du gouvernement , M. Herriot a salué les
congressistes. Les travaux du congrès de Lyon
dureront jusqu 'au 21 juillet.

Le professeur Bing, de l 'université de Bâle , el
le professeur Bovi n , de Lausanne, assistent au
congrès.

Les grèves américaines
Birmingham (Alabama ), 17 juillet.

Les ouvriers des filatures , affiliés à l'Union des
ouvriers du textile de.s Etats-Unis , ont donné tous
pouvoirs aux représentants des syndicats du tex-
tile de l 'Alahama pour déclarer la grève générale.

Celte mesure portera sur 22,000 ouvriers sur
un total de 33,000.

La date de la grève sera publiée douze heures
seulement à l'avance.

Les représenta nts des syndicats ont décidé de
réclamer la semaine de 30 heures , une augmen-
tation de 33 Vs %> des salaires et la reconnais-
sance de l' union des ouvriers du textile des El ats-
l'nis comme exclusif repr ésentant des ouvriers
dans les négociations collectives.

New-York , 17 juillet.
Le conseil des syndicats des travailleurs ma-

ritimes de New-Nork , qui comprend 15,000 mem-
bres, a menacé de mettre aux voix une proposi-
tion de grève , si les compagnies de navigation
n 'acceptent pas de discuter leur s revendie rp iions

FAITS D IVERS
ÉTRANGER

Deux aviateurs français tués
Un avion militaire s'est abattu, hier lundi , sur

les bois de .louy, près de Paris. Deux sous-
officiers qui avaienl pris place dans l'appareil
ont été tués. Un troisième a réussi à sauter
avec son parachute et à atterrir  normalement.

Le feu dans un couvent grec
Un incendie. meiiMce le couvent histori que de

Mcga Sp ilaion , près de Kalavryta , dans le Pélo-
pnnèse (Grèce). Les autorités font de grands
efforts pour sauver lc trésor , les manuscrits , la
bibliothèque , les reliques et les objets de culte ,
d' une valeur inestimable.

Le couvent a été détruit , mais les manuscri ts
et les codes de la bibliothèqu e ainsi que le
trésor de l'église, ont été transportés par les
moines dans une crypte située au pied de la
montagne. On espère pouvoir préserver l'église.
Poussé par le vent , le feu s'est communiqué
à un bois environnant jusqu 'au sommet du
Mont-Chelmos.

Cependant , un hôtel situé sur la cime est
indemne.

L'incendie a produi t une très vive impression ,
car Mega Spilaion est un sanctuaire vénéré dc
loul l'hellénisme orthodoxe.

Un aulre incendie menace la Nouvelle-Epi-
daure , dans le Péloponèse.

Les accidents d'autocars
A Friedrichstad t (Schleswig-Holstein), hier

lundi , un autocar transportant trente-quatre
excursionnistes ayant dérap é à la suile de
l'éclatement d'un pneu , lomba dans un fossé
rempli d'eau. Six personnes furent grièvement
blessées et dix légèrement. L'un des blessés a
succombé.

A Freiberg (Saxe), un autobus est tombé dans
un fossé bordant la route. Tous les passagers
furent projetés sur la chaussée. Huit personnes
grièvement blessées onl élé transportées à l'hô-
pital , où l 'une d 'elles a succombé.

Explosion meurtrière
Une explosion s'est produite , hier lundi , dans

une raffinerie de Bombay (Indes). Sept per-
sonnes ont élé tuées , plusieurs autres ont été
blessées. L'usine a subi des dégâts considérables.

Les inondations
On annonce officiellement que le bilan des

victimes des inondations des préfectures de
Ishikavva et de Toayama , au Japon , se monte à
121 morts et 162 manquants.

* * *
En Pologne , de nombreuses rivières sonl

sorties de leur lit , à la suite des pluies torren-
tielles de ces derniers jours , dans les districts
méridionaux de la Voivodie de Cracovie. Les
inondations ont causé de grands dégâts notam-
ment à Zakopané , où les communications sont
coupées par les eaux. En outre , la ville est
plongée dans l'obscurité en raison de l'inonda-
lion de l'usine centrale électrique. Une partie
de la ville de Tarnow se trouve sous les eaux.
Des comités de sauvetage ont été constitués par
le voivode , qui a envoyé des Iroupes pour aider
aux travaux de sauvetage et à l'évacuation et au
ravitaillement des populations sinistrées.

Le brigandage aux Etals-Unis
A Houston (Texas), quatre hommes en nulomo

bile ont ouvert le feu sur un autocar transpor
tant vingt nègres qui sc rendaient à leur travail
Trois nègres onl été tués ; un autre a été griève
ment blessé ; deux autres nègres et un blanc
ont été atteints légèrement.

Les nègres élaienl membres de l'Association
internationale des dockers.

Plus de vingt balles onl été échangées entre les
nègres et leurs assaillants , dont l'un a été blessé

Les poudrières qui sautent
A Ottopeni (Roumanie) , un dépôt milita ire

désaffecté , contenant de la poudre , a fait explo-
sion , blessant trois soldais ., .„.. . . . .

Bagarres à Cuba
Une vio l en te  bagarre a mis aux prises 400 com-

munistes et l'armée dans la zone sucrière de
Media Lima Oriente. Onze personnes ont été
blessées. On croit que c'est le commencement
d' une nouvelle période de conflits entre les
agitateurs et les forces officielles.

SUISSE

Un meurtre
Dans la nuit de dimanche à hier lundi , à

Schwarzenbourg (Berne), le nommé Ernest
Brulhart , âgé de vingl-six ans , a été mortelle-
ment blessé d'un coup de couteau. Le meurtrier
s'est constitué prisonnier. Il a déclaré s'être
Irouvé en état de légitime défense, ayant été
attaqué par la victime.

Les noyés
Hier lundi , l 'anarchiste genevois Pierre Tron-

chet et son camarade Félicien Maury, âgé de
vingt-cinq ans , manœuvre , Valaisan , sc bai gnaient
dans l 'Arve , près de Carouge . Tronche t fut
entraîné par le courant. Son camarade , qui
voulait lui porter secours, fut entraîn é, à son
tour. C est alors qu un troisième bai gneur
M. Fluckiger , réussit à rejoindre Tronchet , mais ,
Maury s'accrochant à lui , les troi s hommes
allaient couler , lorsque Fluckige r réussit à se
dégager et , très bon nageur , à se sauver . Dans
la soirée, le corps de Tronchet a été repêché.
Les recherches pour retrouver celui de Maury sont
demeurées vaincs.

TRIBUNAUX

Condamnation d'un escroc
Le tribunal criminel du distri ct d'Oron a

condamné , hier lundi , par défaut , à huit ans de
réclusion , dix ans de privation des droits civi-
ques et 2000 fr. d' amende , en donnant acte de
se.s réserves à la partie civile , Herbert-Ale xandre
Demierre , originaire de Montet (Fribourg), avia-
teur , j uriste , actuellement cn fuite , reconnu cou-
pable d'escroqueries , faux et usage de faux.

Pour la langue française

La correspondance esl un échange de lettres.
On ne peut donc pas dire : « Cette affaire a
donné lieu à un échange de correspondance. »
11 faut dire : « Cetle affaire a donné lieu à un
échange de lettres , ou : à une correspondance. »



La Suisse
et l'exportation des armes

M. Motla , chef du département politi que, a
adressé au secrétaire général de la Société des
nations, au nom du Conseil fédéral , la commu-
nication suivante :

En date du 31 mai , nous avions eu l'honneur
de vous faire savoir que le Conseil fédéral , don-
nant suite à une demande du conseil de la Société
des nations, avait décidé d 'interdire toute expor-
tation d'armes et de matériel de guerre à desti-
nation de la Bolivie et du Paraguay. Cette déci-
sion avait été prise dans des conditions de célé-
rité telles qu 'il avait élé impossible aux auto-
rités fédérales de s'assurer si cette interdiction
ne serait pas de nature à léser des droits légi-
timement acquis. De fait , il s'est avéré dans la
suite qu 'un contrat de mininie importance
(25 fusil s semi-automatiques) était en cours
a'ntérieuremen! au 31 mai . date de la décision du
Conseil fédéral.

Les autorités fédérales ne pourraient prendre
sur elles d'emp êcher l 'exécution d 'un contrat  de
bonne foi. Aussi ont-elles autorisé le fabricant , en
dérogation à la décision du 31 mai , à exporter
les armes donl il s agit j usqu au 30 septembre
au plus tard . A cette exception près , qui est
d'ailleurs p leinement ju stifiée par les circons-
tances, l'interdiction d'exportation décrétée par
le Conseil fédéral est maintenue jusqu 'à nouvel
ordre sans réserve ni condition.

Coopération intellectuelle

La session annuelle de la commission inter-
nationale de coopération intellectuelle s'est ou-
verte hier lundi , à Genève, sous la présidence
de M. Gilbert Murray ,  professeur à l'université
d'Oxford , La commission passera en revue l'acti-
vité de l'organisation de coopération intellec-
tuelle depuis sa dernière session et examinera
notamment les travaux accomplis par l ' institut
international de cinématograp hie éducative. La
commission sera également saisie du rapport
général de M. Henri Bonnet, directeur de l'ins-
ti tut  international  de coopération intellectuelle.

M. Gonzague de Beynold, professeur à l'uni-
versité de Fribourg, a résumé les t ravaux du

comité exécutif de l'Organisation in terna t ionale
de coopération intel lectuelle  p endant  le cours de
l'année. La commission a souligné l' importance

du dernier entretien de Paris sur l'avenir de
l'esprit européen. Cet entret ien a eu pour résultat

notamment la création d'une société des Etudes

européennes , qui aura pour objet l'étude des

questions d'ordre intellecluel qui intéressent
l'avenir de la civilisation europ éenne.

Au Grand Conseil zuricois
Le Grand Conseil de Zurich a entendu une

motion chrétienne-sociale demandant  un agran-

dissement des arrondissements , de façon que

chacun de ceux-ci ait à élire un min imum de
dix dépulés au Grand Conseil. Cette modification

permettrait de mieux tenir comple des pet its
partis. Le porte -parole du gouvernement s'esl
déclaré prêt à examiner la motion , tandis que
les socialistes s'opposaient à celle-ci. La décision
défini t ive a été ajournée à une séance ultérieure.

Deux motions ont été présentées. L'une , dépo-

sée par les communistes , demande la levée de
l' interdiction de la Ligue de combat antifasciste
et l'extension de l 'interdiction , par contre , à toul

le Front national. La seconde, émanant des
radicaux, invi te  le gouvernement à élever le

montant  des primes offertes pour la mise au
clair d 'une uf fa i re  de faux bulletins de vote

socialistes et pour la découverte des coupables
et plus spécialement des instigateurs.

Contre l'Initiative de crisse

L'assemblée des délégués de l 'Union catholique
des paysans, après avoir entendu un discours de

M. Nietlisbach , conseiller nat ional , s'est pro-
noncé à l' unan imi té  contre l 'ini t iat ive socialiste
de crise

Carnet de la science
Le « rayon de la morl »

Le Marin a interrogé le professeur d'Arsonval

sur le rayon de la mort , susceptible de détruire
k distance armées terrestres et avions.

« Le rayon de la morl n 'esl pas réalisé, en
dépit des a f f i rmat ions  du savant  américain
Tesla , a déclaré le savant français , mais il est
réalisable , car on le connaît et on l'étudié.

€ Ce rayon , en effet , nous l'avons dans toutes
les ondes courtes, grâce auxquelles on peut tuer
la cellule vivante , et même dans toutes les ondes
hertziennes.

c Pour le rendre capable d'anéantir des armées
ou d' aba t t re  à 400 km. de distance une f lot te
aérienne, il n 'y a plus qu 'une question d'intensité.

« Or, les moyens matériels dont nous disposons
actuellemenl ne nous permettent  pas d'éparp iller ,
sur une large surface de notre territoire , des
usines d'électricité formidables , capables d'émet-
tre une semblable projection de radiations.

t Ce rayon défensif , conclut le professeur
d'Arsonval , nous pourrons un jour rendre son
usage prati que, car on est actuellement sur la
voie de sa réalisation. Mais j'estime qu 'il est pré-
maturé de l' annoncer , aujourd'hui , comme une
nouvelle invention. »

Les Grenadiers fribourgeois

La nouvelle bannière des Grenadiers de 1804 , f lo l tan t  après son baptême à la cathédrale
de Saint-Nicolas.
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Les hussards qui ont par t i c ip é à la f ê t e  eles Grenadiers.
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Le nouveau drapeau des Vétérans  au cortège de dimanche.

_L.es morts

LE COLONEL SONDEREGGER

Nous avons rappelé hier la carrière de ce
bri l lant  officier , qui , malheureusement , priva
l 'armée suisse de ses services au moment où elle
en avait le p lus grand besoin.

On se rappelle , en effet , comment, au prin-
temps de 1923, alors qu 'on fondait sur le chef
d'état major général Sonderegger les p lus grands
espoirs , il donna brusquement sa démission ,
dans un accès de pessimisme, parce que , disait-il ,
il ne croyait pas pouvoir porter  devant le pays
la r esponsabilité de notre défense militaire , cn
raison de la résistance opposée à ses propositions
de réformes.

Ce fut  une stupeur dans le pays. Le chef du
dé partement m i l i t a i r e , M. Sclieurer , éleva une
protestation solennelle contre le procédé et les
a f f i rma t ions  du colonel Sonderegger. Celui-ci
avai t  certainement eu tort. Si un Sprecher et un
Wille avaient cru pouvoir répondre de la sécu-
rité de la Suisse , un Sonderegger devait pouvoir
rester à son poste aussi bien qu 'eux.

Le colonel Sonderegger se consacra dès lors
à la représentation d 'une fabri que d'armes.

Quand le courant  frontiste commença à se
manifester , M. Sonderegger se mit en vedette
comme un des champions du mouvement. Il
en était , d a i l leurs , un des chefs les plus pon-
dérés. Aussi perdit- i l  bientôt de son ascendant
auprès des t u m u l t u e u x  partisans de la rénova-
tion na t iona le . Des r ivaux , arrivistes pressés, le
bousculèrent et le supplantèrent.  Il fu t  excom-
munié au nom de l 'orthodoxie frontiste et dut ,
avec quel ques fidèles , fonder un nouvea u groupe
dans le camp mult icolore des fronts.

Le colonel Sonderegger fut admirable comme
chef de troupes. II est un des hommes qui ont
préservé la Suisse de la guerre civile, cn 1918,
par l'énergie et le sang-froid qu 'il a montrés
dans les fonctions de chef de place de la ville
de Zurich , où il mata l 'émeute menaçante.

Le pays lui gardera une profonde reconnais-
sance.

Echos de partout
Crise de modération

De M. Pierre Brisson , dans le Figaro :

Notre vie littéraire , si éclatante depuis vingt
ans par la profusion des talents , a perdu ,
comme on sait, toute espèce d'ardeur combative.

Aucune querelle d 'envergure , pas la moindre
bataille un peu pittoresque , un calme p lat avec,
tout au plus , de petites échauffourées locales :
coups d 'épingles dans les sous-bois des courriers
des lettres ou duels d 'allusions à l'ombre de
quel ques revues confidentielles.

Un seul trait  dominant  : la constance avec
laquelle la p lupar l  des écrivains se désintéressent
de la vie publi que.

On voit , d 'une part , un monde en convulsion
où des con t inen t s  entiers vacillent ; où les pr in-
ci pes de c iv i l i sa t ions  mi l lénai res  semblent tout à
coup remis en question ; où des lois économi-
ques, indéchiffrables, bouleversent chaque malin
la face de I univers.

D'a u t r e  part , une vie l i t té ra i re  qui se développe
cn champ clos , à l 'écart des tumul tes .  Les inter-
ventions d' écrivains dans la part ie  qui  se joue
sous nos yeux paraissent si anormales et rompent
un tel silence qu 'elles font presque l' effet de
fausses notes. La v i r i l i t é  devient une surprise.
Quel étrange état de choses I Paresse ? Pru-
dence ? Je ne crois pas. Peut-être noire généra-
tion manque-t-el le  d'élan el de ferveur  pour les
grandes entreprises  parce que les menaces des
grandes catastrop hes onl à peu près cessé de
l 'émouvoir.

Mo' de ia fin

Devant la Chambre des députés , à Paris :
— Enf in  ! les voilà partis I On va donc être un

peu t r a n q u i l l e s  1
— Ces pauvres dé putés ! On leur crie après , et

cependant , ils n 'ont rien fait.
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Lei tiri d'essai du 15 juillet
Résultats

FUSIL. 300 MÈTRES
Cible Progrès

(Maxim um : 60 points)
Cachât André , Bouvere t , 57 poinls. Schenker

Erwin , Soleure , 55. Senn Emile, Zurich , 55
Antenen Fritz , Berne , 55. Brechbuhl Fritz , Zoll
brûck , 65. Von Wyl Alfred , Berne , 55. Hottin
ger , Thoune , 54. Luscher Walter , Berne, 54
Balmer Fritz. Berne , 54.

Il y a eu, en outre , 16 tireurs avec 53 points
et 10 avec 52 points.

Cible Art
(Maximum : 500 points)

Stûcheli Conrad, Zurich , 462. Bolis Candide
Wallisellen , 462. Braissant William , Lausanne
460. Kuhn Conrad , Zurich , 458. Richard Fritz
Bienne , 457. Scheideggcr Ernest , Wallenschwil
454. Hiltbold Jean , Neuveville , 451. Von Sieben
thaï W., Gstaad , 450. Schorderet Jacques , Fri-
bourg (Torry), 448. Ka_ ser Ernest , Murgcnlhal ,
447. F_enegger Roger , Lausanne , 446. Bohrcn
Christen , Berne , 445. Vowcnaz Charles , Lavaux ,
443. Villeneuve Emile, Bévilard , 440.

Cible Bonheur
(Maximum : 100 points)

Schneider G., Berne , 99. Weiss Erncsl , Berne ,
09. Mœhrlen Walter, Orbe , 98. Eichelberger G.,
Genève , 98. Batt Hugo , Berne , 97. Froidevaud
Armand , Montilier , 97. Scheidegger Ernest ,
Waltenschwil , 97. Cottier M., Rougemont , 97.
Reusser Hans, Berne , 97. Dr Enderl i, Zurich , 96.
Kirchhofer Ernest , Zollbrùck , 96. Blaettlcr
Ernest , Berthoud , 96. Von Siebenthal Ernest ,
Gslaad , 96. Hermann Max , Lausanne , 96. Vœgeli
Paul , Berne , 96. Braillard Charles , Berne , 96.
Strausack E., Granges (Sol.), 96. Gutmann
Charles, Anet , 96. Weber A., Payerne , 96. Levai
Gaston , Lausanne , 95. Dr Kleinert D., Berne , 95.
Couthier Victor , Sainte-Croix , 95.

Cible Fribourg
(Maximum : 60 points)

Moser Alfred , Bussy-sur-Valangin , 69. Keller
Fritz , Chiètres, 58. Reinhard Ernest , Middes , 58.
Favre Fernand , Vuadens , 57. Bœhle Auguste ,
Vuilly, 57. Weiss Ernest , Berne , 67. Klingele
Walter , Soleure , 67. Jaccard Félix , Sainte-Croix ,
57. Riiegsegger W., Berne , 56. Eggertschwiler
Jean , Saint-Sylvestre , 56. Bossy Michel , Corcelles ,
56. Grieder H., Bâle, 56. Schneider H. G., Berne ,
56. Fluckiger E., Trachselwald , 56. Jacob Wer-
ner , Lausanne , 66. Gouthier Victor , Sainte-Croix ,
56. Strasack E„ Granges (Sol.), 56. Berchtold
Hans, Lutzelfluh , 56. Wolf Fritz , Langnau , 56.

Cible Sections
(Maximum : 60 points)

Gschter L., Martigny, 59. Kuhn Conrad
Zurich , 58. Bossy Michel , Corcelles , 57. Bohnen
blust Emile , Wichtrach , 57. Koch Hans , Wangen
Weber A., Payerne , 57. Sliicheli Conrad , Zurich
57. Burnier Paul , Grandcour , 57. Zurkinden
Paul , Ueberstorf , 57. Blaeltlcr Auguste , Berthoud ,
57. Disler Fritz , Morat , 57. Hottinger W„
Thoune , 67. Froidevaux Armand , Montilier , 57.

Il y a eu , en outre , 21 tireurs avec 56 points :
36 avec 65 : 20 avec 54 : 40 avec 53 et 48 avec 52.

Cible Helvelia
(Maximum : 800 points)

Braillard Charles , Berne , 748. Blœlter Auguste ,
Berthoud , 731. Buchmeier Auguste , Murgenlhal ,
723. Hugi E., Granges (Sol.), 715.

Il y a eu 1016 livrets vendus , sans compter
les 52 de la presse.

Munitions vendues : 35,410 cartouches.

PISTOLET
Cible Progrès

Siegenthaler Bernard , Montagny, 54. Schwa b
Jea n, Vevey , 53. Crivelli Silvio , Granges (Sol.),
50. 'Hirzel Bobert , Zurich , 48.

Cible Art
(Maximum : 250 points)

Schaffner Walter , Aarau , 222. Schwab Jean ,
Vevey, 218. Winkelmann Otto , La Chaux-de-Fonds ,
216. Hœnni Rodolphe , Kœniz , 214.

Cible Bonheur
(Maximum : 50 points)

Schwab Jean , Vevey, 50—950. Richard Fritz,
Bienne. 49—1765.

Cible Morat
(Maximum : 60 points)

Keller Fritz , Chiètres , 56. Schwab Jean , Vevey,
66. Morf Jacob, Zurich , 55. Gilger Edouard ,
Berne, 54. Barrelet Louis , Cernier , 54. Hirze l
Robert , Zurich , 54. Moser Adol phe , Bienne , 53.
Crivelli Silvio , Granges (Sol.), 53. Piischer Fran-
çois, Berne , 52. Margot Albert , Sainte-Croix , 52,

Schaffner Waller , Buchs , 52. Hirzel Adolphe ,
Delémont , 52. Gentner Hans , Kisen , 62.

Cible sections
(Maximum : 100 points)

Crivelli Silvio, Granges (Sol.), 90. Mouche
Xavier , Porrentruy, 90. De Batt Hugo , Berne , 89.
Bossard Robert , Payerne , 89. Morf Jacob , Zu-
rich , 87. Graber Franz , Berne , 87. Levaillant
Jacob , La Chaux-de-Fonds , 86. Schweizer Edgar ,
Thoune , 86. Gurtner Hans , Kiesen, 86. Deren-
digner Emile , Balsthal , 86. Kellenberger Edouard ,
Delémont , 86. Bullo Florian , Fribourg, 85. Barre-
let Jean-Louis , Cernier , 85. Winkelmann Otlo,
La Chaux-de-Fonds, 85. Siegenthaler Bernard,
Montagny, 85. Jost Fritz , Berne , 85. Scherler
Alex , Berne , 85. Saladin Ernest , Zurich , 85.
Margot Albert , Sainte-Croix , 85. Klingele Walter ,
Soleure , 84. Schaffner Waller , Buchs , 84. Genoud
Louis, Châtel-Saint-Denis , 84. Hirzel Adolp he,
Delémont , 84. Gilge r Edouard , Berne , 84. Bosson
Pierre , Moudon , 83. Deillon Louis, Fribourg, 83.
Revillod de Budé , Nyon , 83. Peyer Ernest , Coin-
trin , 83. Lehmann Paul , Bienne , 83. Dr Enderli
Hans , Zurich , 82. Moser Adolphe , Bienne , 82.
Hugi Hans , Granges (Sol.). 82. Keller Fritz ,
Chiètres , 82. Ki pfer Ernest , Delémont , 82. Schwab
Jean , Vevey, 82. Fehlmann Ernest , Morges , 82.

Cible Sarine
(Maximum : 600 points)

Crivelli Silvio , Granges , 412. Grec Vincent , Mou-
don , 395. Kohler Jacob , N yon , 394. Glauser
Fritz , Oberdiesbach , 394. Moser Adolphe , Bienne ,
382. Scherler Alex , Berne , 380.

Mouches
Crivelli Silvio , Granges (Sol.), 49—1305. Cri-

velli , Granges (Sol.), 49—1340. Orlanser Fritz ,
Oberdiesbach , 49—1340. Morf Jacob , Zurich ,
49—1705. Crivelli Silvio , Granges , 49—1750.

La représentation du festival
de demain soir mercredi

La représentation du festival qui aura lieu
demain soir , mercredi (à 8 h. Vi au lieu de
9 heures), est spécialement destinée à la popu-
lation de Fribourg et des environs. Les places
pour les rep résentations duran t le Tir fédéral
sont très demandées du dehors ; il est donc
prudent pour les Fribourgeois d 'assister a_ festi-
val demain soir.

Pour éviter l 'encombrement aux guichets de la
p lace de fête, il est rappelé qu 'on peut retenir
ses places à l'avance chez M. Steinauer , à l 'ave-
nue de la gare , el au magasin von der Weid , à
la rue de Lai - sanne.

Genève a Fribourg 
La seclion des dames de la Ligue des citoyens

genevois a décidé de partici per avec son groupe
costumé à la journée romande du Tir fédéral ,
le 23 juillet. Une délégation de la Ligue des
citoyens genevois avec son drapea u se joindra à
la gracieuse phalange.

Les trains spéciaux
Samedi 21 juillet , il sera mis en marche un

train spécial Fribourg-Payerne avec l'horaire
suivant : Fribourg, départ 23 h. 55 ; Givisiez ,
départ minuit 3 ; Payerne , arrivée, minuit 33. Il
est prévu des arrê ts à toutes les stations inter-
médiaires.

Le retour de nos io mini .le .
Nous avons publié , hier lundi , les magnifiques

résultats obtenus par la Freiburgia à la fê te
romande de gymnastique de La Chaux-de-Fonds.
Notre société fribourgeoise a fait , une fois de
plus , honneur à Fribourg, en remportant la
première couronne dans sa division , avec un
total de points supérieur à celui des autres
sections romandes. Un public nombreux atten-
dait nos gymnastes , hier soir , à 7 h., à la gare.
Ce furent des app laudissements quand parut la
bannière couronnée de lauriers et accompagnée
par quatre gymnastes le fronl ceint de glorieuse
verdure . La Concordia , sous la direction de
M. le professeur Stœcklin , salua les vainqueurs
par un de ses brillants pas redoublés. M. Chatton ,
conseiller d'Etat ; M. Chassot , conseiller national ;
M. Spicher , conseiller communal ; M. Guillaume
Week , juge au tribunal , et p lusieurs membres
vétérans de la société , félicitèrent les gymnastes
dc leur succès. Puis un cortège se forma et ,
musi que en tête, parcourut nos rues principales
avant de sc rendre au café de la Paix , où une
réunion animée se déroula , sous la présidence
énergique de M. Carrard. Des hommages méri-
tés furent rendus à la Freiburgia par M. Chassot.
conseiller national ; M. Spicher , conseiller com-
munal ; M. Léon Chappuis , un des plus vieux
membres de la section.

MM. Carrard el Lehmann , président et vice-
président , montrèrent le travail fécond accompli
par les membres et dirent leu r joie de voir la
Freiburg ia de nouveau à 1 honneur. Ils souli-
gnèrent que la participation de la section à la
fête romande n 'a entravé en rien la collabo-
rati on au Tir fédéral , auquel la Freiburg ia a
voué une grande part de son activité de ces
derniers mois.

Un cadeau a été offert à 1 excellent moniteur ,
M. Renevey , dont la compétence et l'énergie se
sont affirmées une fois de plus à La Chaux-
de-Fonds.

Ce fut une soirée charmante , qui laissera un
agréable souvenir à lous les amis que compte
la Freiburg ia dans la ville de Fribourg.

Les premières messes
fl SIVIRIEZ

On nous écril , en date d 'hier lundi :
Le dimanche , 8 juillet , la population de

Siviriez et une foule de parents , d'amis ct
d'invités entouraient le saint autel où deux
enfants de cette grande paroisse glânoise allaient ,
pour la première fois, dans une joie indicible
et une émotion pleine de grandeur , offrir le
saint sacrifice. Ces deux nouveaux prêtres étaienl
M. l'abbé Fernand Cosandey et le R. Père Paul
Giroud , des Pères blancs.

Les drapeaux flottaient , les fleurs blanches el
les fleurs rouges rivalisaient de grâce et de
fraîcheur aux façades de toutes les maisons ,
des arcs de triomp he faisaient une couronne
autour de l 'église toute rajeunie.

Des fillettes , vêtues de blanc , attendaient les
élus du bon Dieu avec des lis dans les mains ;
des séminaristes , des ecclésiastiques de la pa-
roisse et des paroisses voisines suivaient la croix
du clergé à la rencontre des nouveaux prêtres ;
puis , le cortège , que conduisait l'excellente fan-
lare de la paroisse , arriva à l'église.

Les cérémonies se déroulèrent p leines d 'une
religieuse émotion. M. l' abbé Cosandey chaula
l' office au maître-aute l , le B. Père Giroud dit
la messe simultanément à un autel placé à
l 'entrée du chœur.

A l'Evangile , M. l'abbé Dr Dutoit , professeur
au collège Saint-Michel , monta en chaire. U dit
en parole s sincères ct touchantes la joie et
l 'honneur de toule la paroisse ; il dit aussi la
grandeur du sacerdoce qu 'avait reçu les deux
nouveaux prêtres.

Un R. Père blanc dit la grande détresse des
pays de missions où la moisson est si grande
et les ouvriers si peu nombreux malgré les
grands effort s accomplis. Il supplia les parent s
de ne pas entraver une vocation missionn aire
si elle germait dans le cœur de leurs enfants.

Un excellent chœur mixte avec voix d'enfants
exécuta la splendide messe de Haller avec ac-
compagnement de cuivres. Sous l'experte et ferme
direction de M. Philot , instituteur , chanteurs et
musiciens firent des merveilles ; M. Sauteur ,
professeur à Fribourg, les accompagnait à 1 orgue.

Après la messe, le cortège se reforma et la
fanfare , avec des marches entraînantes , d'une
exécution fort soignée, conduisait tout le
monde dans la grande cantine située au bas du
village , près de la maison de M. le dé puté
Cosandey, syndic de Siviriez , président dc la
paroisse et père sp irituel de M. l 'abbé Cosandey.
Le banquet fut rehaussé .par la générosité du con-
seil dc paroisse , qui offrit  les vins d honneur ;
mais il faut  noter la grande simplicité ct la
grande cordialité de ce repas. Des discours vi-
brants et sincères se succédèrent , alternant avec
de charmantes productions des groupes musi-
caux de la paroisse , qui rivalisèrent de succès,

M. le chanoine Wa?ber, révérendissime Vicaire
général , en quelques paroles pleines d'affection
et toute s sacerdotales , rappela que l'obéissance
devait être la vertu qui devait caractériser la vie
du prêtre comme elle avait caractérisé la vie
terrestre du divin Sauveur. Il termina en souhai-
tant un fécond apostolat aux deux nouveaux
prêtres. M. le conseiller Chatton dit sa joie de
féliciter les deux nouveaux prêtres ; il souligna
les heureuses relations qui existent dans notre
pays entre l'Eglise et l'Etat et dont la présence
des autorités civiles à cetle fête était un vivant
témoignage. Il termina en demandant aux nou-
veaux prêtres de prier pour la patrie. M. le
préfet Bondallaz , qui compte dans sa famille des
prêtres et des missionnaires , eut des parole s
pleines de poésie et d'émotion pour les nouveaux
ordonnés. M. le chapelain Davet , de Chavannes-
les-Forts , parla des prêtres déjà nombreux sortis
de la paroisse de Siviriez. Bien des yeux se
mouillèrent en entendant M. le curé Demierre
présenter aux deux jeunes prêtres ses vœux
paternels et remplis d 'espoir. M. le chanoine
Tissot adressa à M. l 'abbé Cosandey et plus
particulièrement encore au Père Giroud , dont il
était le père spirituel , des félicitations sincères.

Enfin , M. l'abbé Cosandey dit des paroles tou-
chantes au souvenir de son cher père et de sa
mère dévouée que le Seigneur a déjà rappelés
à Lui : il remercia M. le curé qui en avait déjà
évoqué le souvenir avec tendresse ; il remercia
encore la famille de M. le député Cosandey qui
fut pour lui sa nouvelle famille ; il remercia ses
professeurs et , en particulier , M. l'abbé Dutoit ,
de leurs soins diligents ; il remercia tous ceux
qui avaient contribué à lui procurer le bonheur
de ce jour. Le B. Père Giroud assura que , loin
du pays, il s'en sentirait pourtant bien près pai
la prière qu 'il adresserait tous les jours au
Seigneur pour ses parent s, amis et connaissances
qui ont guidé ses pas vers Lui.

Un télégramme du Vatica n apporta la béné-
diction du Souverain Pontife aux nouveaux
prêtres. Après les vêpres , les différentes sociétés
paroissiales leur offrirent de splendides cadeaux.

A ATTAbEfiS
On nous écrit :
La grande et belle paroisse d'Attalens a eu

le bonheur d'assister, avant-hier , dimanche , à la
première messe de M. l'abbé Pacifique Dewarrat.
Fleurs, drapeaux , chants , enthousiasme de la
population , rien n 'a manqué à la fête, si ce
n 'est le soleil. La décoration inférieure de
l'église , chef-d'œuvre de beauté ravissante , pro

voquait des cris d admiration cl a dû réjouir
l'Hôte divin du tabernacle. A 10 heures , portanl
le lis traditionnel , le nouveau prêtre faisait son
entrée dans le sanctuaire , escorté d'un nombreux
clergé , au chant du Magnif icat .  Après l'Evangile ,
s inspirant d'un texte de saint Paul , Mgr Savoy,
recteur du Collège , a ému profondément la
nombreuse assistance par des paroles éloquentes
et persuasi ves sur le caractère , le rôle , les obli-
gations du prêtre et les devoirs des fidèles à
son égard. La Céeilienne , sous la direction
experte de M Macherel , maître à l'école régio-
nale , a exécuté avec grand succès la belle messe
Rcg ina Ceéli , de Kerle.

Après l'office , un excellent banquet fut servi
dans une spacieuse cantine , dressée à côté de la
maison des œuvres et décorée avec beaucoup
de goût. Pendant le repas, plusieurs discours
ont été prononces , exallant la dignilé et la gran-
deur du sacerdoce ct redisant la joie profonde
de la paroisse d' ajouter un nouveau membre
à la nombreuse phalange de prêtres qu 'elle a
fournie à l'Eglise . M. l'abbé Sonney, révérend
curé de la paroisse , obéissant au major de table,
un avocat habitant la paroisse d'Ouchy, authen-
ti que Valaisan à l'esprit p lein d'à-propos , a
parlé le premier. Le zélé pasteur n'a jamais
élé plus touchant . C'était en 1922 ; son premier
acte , en arrivant à Allalens , fut de choisir un
groupe d'enfants bien disposés pour les envoyer
au collège et de là , si possible , au grand sémi-
naire. Parmi eux se trouvait  le nouveau prêtre
fêlé aujourd'hui , alors un enfant vif , turbulent ,
mais bon et p lein de jugem ent.

M. le curé a redit la joie que la paroisse tout
entière ressent en ce jour , a félicit é le nouveau
prêtre d 'êlre arrivé au but si ardemment désiré
el lui a souhaité d 'êlre tout à Dieu et aux
âmes, de longues années.

Le nouveau prèlre , pre nant la parole à son
tour , éleva son âme reconnaissan te vers Dieu
qui l'a soutenu jusqu 'au bout , lui aidant à
vaincr e toutes les difficultés , et le fit son
prêtre po ur l 'éternité. Il remercia ses chers
parents de leurs sacrifices , M. le curé de ses
bienfaits et de son dévouement , Mgr Savoy,
recteur , de son constant bon accueil et de ses
paternel s conseils , M. Pachoud , institut eur à
Tatroz , son ancien maîtr e d'école, et tous ceux
qui ont contribué à la préparation de cette fête
paroissiale.

On entendit encore lc R. Père Siméo n , capu-
cin , recommandant au nouveau prêtre l'apos-
lolal de la jeun esse masculine que guettent les
Sans-Dieu ; M. Paul Savoy, député et syndicd' Attalens , parla nt au nom de.s autorité s parois-
siales et communales , et M. Pachoud , institu-
leur.

Après les vêpres , un enfant et un j eunehomme ont exprimé tour à tour au nouveauprêtre les vœux el les félicitatio ns de la paroisse
réunie auprès de lui , devant la maison d'écoleUne sp lendide gerbe de fleurs et des cadeauxlui furent offerts . Une soirée familière réunitensuit e à la cantine les invités , la jeun esse et lamaîtrise ; une vive allégresse y régna . Cetteinoublia ble journée sera féconde au point devue spiritue l pour la paroisse d'Attalens .

Un cheval emporté
On nous écrit :
Samedi matin , un grave accident a mis enémoi tout le village de Lugnorre. M. etM">e Edmond Chautems se rendaie nt à Salavauxdans une voiture sur laquelle avait aussi pris placeleur fils âgé de qualr e ans. En descendant deMur à Guévaux , le cheval s'emporta. Par mal-heur , le mors se décrocha et M. Chautems nefut plus maître de son cheval. Au contour deGuévaux , les trois passagers furent projeté s horsde la voiture , celle-ci s'étant fortement inclinéeau virage . Le cheval indemne s'arrêta un neuplus loin. •
Les parenl s réussir ent à préserv er leur fil sd'une trop forte chute cependant qu 'eux furentprojetés violemment contre le mur de la pro-priété de M. Rivier. M. Chautems se releva avecquelques contusions au front et sur le corps.Son élut n 'est cependant pas aussi grave quecelui de sa femme qui resta étendue à terre , sansperdre connaissanc e toutefois . On la transp orta

immédiatement chez M. Rivi er et le médecin deSalavaux , M. Graf , fut appelé en loute hâte . Hdiagnos ti qua une fracture du crâne , une claviculecassée cl de nombreuses contusions ; il j ugeale tran sfert à l'hôpital nécessaire. Mm" Chau-tems fut conduite à l'hôpit al Daler , à Fribourg.Son état est très grave.

La grêle sur le vignoble
On nous écrit du Vuill y :
Samedi après midi , nu cours des pluies ora-geuses, la grêle se mil à tomber en assez grandeabondance pour que fût endommagée la vigne ,qui avai t très belle apparence . Les grains fend.issont nombreux et les dégâts déjà sensibles , sur-tout dans les Vaux de Nan J et derri ère Sugiez.

On espère bien que cette visiteuse ne se repré-sentera pas de si tôt.
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Démission de M. le Curé de Bulle
M- l'abbé Richoz, curé de Bulle, qui a fait de

fréquentes retraites au couvent de Tamié
(Savoie), s y est rendu de nouveau dernièrement
et il a envoyé de là sa démission de curé de
Bulle.

Cette détermination n'a pas trop surpris ceux
qui le connaissaient bien. M. le curé Richoz st
sent a i t  fati gué par les soucis du ministère parois-
sial qu 'il a exercé pendant de si longues années
d'une façon exemplaire , tout dévoué à une popu-
lation qui d'ailleurs le chérissait.

M. l'abbé Léon Richoz est né en 1878. Il fui
pendant quatre ans chanoine et professeur à
Romont et neuf ans professeur au collège Saint-
Michel. Il était curé de Bulle depuis 1916.

L'abbaye des Cisterciens réformés ou des
Trappistes de Notre-Dame de Tamié , où M. l'abbé
Itichoz s'est retiré , se trouve dans le département
de la Savoie. Fondée en 1132 par saint Pierre de
Tarentaise, sur le col qui relie la vallée de
Faverges à celle d'Albertville , elle devait con-
naître au cours des siècles le.s revers du temps
et surtout les ravages de la grande Bévolution.
Ce fu t  grâce avant  tout à l ' infatigable activité
et au zèle débordant de dom Alexis Presse,
d'abo rd prieur , puis Abbé actuel , que l'anti que
monastère se releva complètement de ses ruines,
L'église fut restaurée d' après son style pr imit i l
el dotée d'un remarquable j ubé, ou d'une tribune
en forme de galerie entre la nef et le chœur,

Mgr Castellan , archevêque de Chambéry, la con-

sacra solennellement , le 20 septembre 1928, au

milieu d'un grand concours de prêtres et de
fidèles.

Le Bme Abbé, dom Alexis Presse, est né à
piouguenast , dans le diocèse de Saint-Brieuc ; il

reçut la bénédiction abbatiale à Tamié même, le

15 décembre 1925.

Leu gymnastes bnlloia

On nous écrit :
Bulle a fait hier une réception enthousiaste

£ la section de gymnasti que qui revenait du

concours de La Chaux-de-Fonds, avec une cou

ronne de lauriers frange or , et au gymnaste

Alphonse Berset , qui a concouru avec les

athlètes suisses et remporté également une

couronne (19me rang sur 52).
Des discours ont été prononcés par MM. James

Glasson, syndic ; Pierre Sudan , au nom du

comité intersociétés ; Edener , président de la

section de gymnastique ; Borgeaud , ancien

présidenl de la section de gymnasti que et membre

du j urv '• A,Ph or»se Glasson , membre du j ury.

La chorale et la musique ont donné des

productions. La section de gymnastique dc

dames avec le concours des pup illes a exécuté

uelques ensembles de poses p lasti ques d'un

effet très heureux. Les feux d'artifice, le cor-

tège et les nombreuses félicitations échangées

ont contribué à mettre toute la petite cité en

fête.
I_ 'a< .HH I I . C en I mage»

Le photographe Miilhauscr a pri s, dimanche,

divers instantanés du cortège des Grenadiers du

contingent fribourgeois ei de celui des Vétérans ,

ainsi que des vues de l ' i l lumina t i on  de Fribourg.

Ces photos sont en vente dans les magasins

de !*¦ Librairie catholique.

Nouvelles de la dernière heure
Généralisation

de la grève américaine
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San Francisco , 17 juil let .
(Havas.)  — Quinze cents grévistes ont p illé les

épiceries. La garde nationale a été augmentée de
4000 hommes. Les actes de violence deviennent
plus nombreux dans la région d'Essbay. De nom-
breux camions de provisions ont été renversés ou
jetés dans les ravins. A Oakland , des bombes de
créosote ont été jetées à l'intérieur de magasins
et d'habitations privées. La garde nationale ,
munie de tanks , de mitrailleuses et de canons
de petit calibre , se rassemble dans les quartiers
militaires de Présidio. En outre , des troupes se
concentrent.

D'autre  part , à Saint-Antoine, dans le Texas,
8000 travailleurs de p lantat ions ont décidé la
grève , paralysant ainsi l'industrie.

A Kohler , dans le WiscorrSin, 1000 ouvriers
d'appareils sanitaires ont commencé la grève.

A Birmingham , en Alabama , 2000 ouvriers des
industries textiles ont décidé de commencer la
grève demain. Les leaders annoncent que le mou-
vement gagnera 38 Etats.

Enf in , le sénateur Wagner va quit ter  New-
Yok à destination de Portland pour servir de
médiateur dans la grève maritime.

San-Francisco , 17 ju i l l e t .
La grève, américaine prend un caractère

tragique. San-Francisco, qui nc comple pas
moins de 1 million 200 ,000 habitants , est
paral ysé complètement par le mouvement gré-
viste. Pas de trams , pas d'automobiles , presque
pas de restaurants ; des désordres dans les rues ,
camions renversés, devantures brisées, attaques
de tous genres.

Paris , 17 jui l le t .
Le correspondant particulier du Petit Parisien

en Améri que donne ces exp lications sur 1 origine
du mouvement :

« Lorsque l'arrivée d'un navire était signalée
à San-Francisco , les débardeurs cherchant du
travail  avaienl pour habi tude de se rendre dans
un café du porl où ils inscr ivaient  leurs noms
sur une liste. Depuis la crise , le nombre des
candidats  débardeurs a presque doublé. Les
patrons , au lieu de suivre l'ordre des inscrip-
tions , embauchent  les hommes qui leur p laisent.

« Deux mille hommes de la garde nat ionale ,
quatre mille de la milice d 'Elat , ainsi que
70 soldats de l 'armée fédérale sont cantonnés
en ville. A en croire cer ta ines dépêches , le mou-
vement gréviste s'étendrai t  déjà à une part ie
impor tan te  des Etats-Unis .  »

Le Matin considère, que c'est la reconnaissance
des Soviels par le gouvernement  des Etats-Unis
qui est cause de tout le. mouvement gréviste de
San-Francisco.

Du Figaro :
« Certains croient que l 'Améri que pourrai t

subi r une passe révolut ionnaire  à cause de son
manque d 'unité , de ses divisions de races.
L'Améri que peul connaî t re  des troubles nom-
breux , mais non pas une révolution cohérente. »

Otikland. 17 ju i l l e t .
M. Johnson , admin i s t r a t eu r  du National Reco

very Act , esl pa r l i  pour San-Francisco où il ten
lera la concil iat ion dans la grève générale.

Newark ( N r i v - J c r s c g ) ,  77 ju i l l e t .
(Associated Press . )  — Le sénateur Wagner ,

ancien président du Bureau fédéral du travail ,
est part i  en avion à dest inat ion de Portland
(Orégon), où il jouera le rôle de médiateur en
vue d'éviter la grève générale qui menacé d'écla -
ter.

San-Francisco , 17 ju i l l e t .
(Associated Press.)  — Les provisions stockées

à San-Francisco sonl abondantes. La seule diffi-
culté est de procéder à leur distribution. Le
comilé stratégique de la grève prépare , à cet
effet , un plan . « Des camions , porteurs d'insi-
gnes, el probablement protégés par la troupe ,
assureront la rép ar t i t ion  des denrées alimen-
taires avec le concours des grévistes , a assuré
M. John Shelley, secrétaire du comité straté-
gique de grève. »

Minneapol i . i , 17 ju i l le t .
(Associated Press .)  — Le syndicat des chauf-

feurs de camion s a voté el confirmé par accla-
mations la grève effective.
L'Italie et la politique de M. Barthou

Rome , 17 ju i l l e t .
M. de Chambrun , ambassadeur de France à

Rome , est rentré dans la cap itale i ta l ienne , venant
de Paris , et a été reçu en audience par M. Musso-
lini. Au cours de l 'entretien , qui a été assez long,
le diplomate français a donné à M. Mussolini
des éclaircissements plus détaillés sur les divers
points du projet de pacte oriental. M. Mussolini
aurait  fait quelques objections ; mais , à la suite
de.s instructions reçues de M. Barthou , M. cle
Chambrun a élé à même de fournir  toutes les
exp lications demandées.

Après cet entrelien et après le discours pro-
noncé à Bayonne par le ministre Barthou , les
journ aux italiens se montrent , en général , assez
discrets. Cependant , la Stampn , commentant les
démentis des journaux français  au bru i t  comme
quoi la France aurai t  assumé à Londres des
engagements en matière de désarmement , écrit :

« II faut admet t re  que la mn-io-nvre française
tendant à séparer la sécurité du désarmement

l i m i n a i r e s  la connaissance d'une langue dont
l' enseignement serait facultatif.

La Tribuna conclut en disant que la seule
preuve d' amitié que l'on puisse donner à l'Italie
est de résoudre la question lingustique dans le
sens désiré par les nationalistes maltais : rendre
obligatoire l'enseignement de la langue italienne

Pouvoirs spéciaux en Belgique
Br uxelles , 17 jui l le t .

Le consei l des ministres belges s'est réuni sous
la présidence de M. de Broqueville et a décidé
de demander définitivement des pouvoirs spé-
ciaux à la Chambre,

Les députés hitlériens tués
ont été remplaoés

Berlin , 17 jui l le t .
Le ministre de l'Intérieur du Reich a nommé

de nouveaux députés au Reichstag en remplace-
ment des fusillés du 30 juin.

La présidence du Brésil
Rio-dc-Janeiro , 17 jui l le t .

(Havas.)  — La constituante a été convoquée
pour demain pour l'éleclion du président de la
république.

Les vaisseaux américains
vont quitter Haïti

Washington , 17 juillet.
(Hnvas.)  — M. Swanson , secrétaire à la marine,

a ordonné que la plus grande partie des marins
de Haïti  soient évacués durant  la première
semaine du mois d'août. La garnison entière
aura probablement qui l le  l'îl e vers le 10 août ,
bien que l'ordre de M. Roosevelt porte le 15
comme date du départ.

La santé du général Weygand
Paris , 17 ju i l l e t .

Le général Weygand a quit té , en parfaite santé,
la clinique où il avait dû entrer pour plusieurs
jours de repos. La direction de l'établissement
a fait savoir que « M. le général Weygand, dont
l'état est satisfaisant, a passé quel ques jours à
la clini que , après y avoir subi un traiteraient
susceptible d 'être renouvelé ».

Le bey de Tunis a quitté Vichy
pour Evian

Evian , 17 juil let .
Le bey de Tu n is, le prince héritier Taïeb bey,

M. Peyrouton , résident général, les m.nistre. et
la suite du bey ont qui t té  Vichy hier matin , à
7 h. 15, pour se rendre à Evian , où ils sont
arrivés hier soir , lundi , à 5 h. K, après un arrêt
de deux heures à Lyon.

Le voyage du roi de Siam
Prague , 17 jui l le t .

Le roi et la reine de Siam arriveront le 27
juillet à Prague, où ils feront une visite officielle
à M. Masaryk , président de la républi que.

Les souverains siamois resteront quatre jours
dans la capitale tchéco-slovaque. Ils seront de
nouveau à Paris à la fin du mois et doivent
pa r l i r  pour l 'Améri que le 8 août.

Nouvelle explosion en Roumanie
Bucarest , 17 ju i l l e t .

Une explosion a dét ru i t  le dépôt de munit ion
de la garnison de Bucares t , situé dans le fau-
bourg de Tunari. Trois sentinelles ont élé tuées
smr le couip.

Incendie à Fribourg-en-Brisgau
Fribourg-en-Brisgau , 17 jui l le t .

Un feu de cheminée qui pri t  rapidement de
grandes proportions a éclaté hier soir , lundi,
dans l'historique café Kop f. La parl ie  supérieure
de l 'immeuble a été la proie des flammes el ce
n'esl qu 'après une heure d'efforts que les pom-
piers purent circonscrire le sinistre , dont on
ignore encore la cause.

CALENDRIER

Mercredi  18 jui l le t

Saint CAMILLE de LeIlis , confesseur

CHANGES A VUE
Le 17 jui  tel , matin

Paris (100 francsl 20 U 20 32

I_ ondres (l livre sterling) 15 38 15 48

Allemagne (100 marcs or) 117 — 118 —

Italie (100 lires) '26 20 26 40

Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 12 68 12 88
N ew-York (1 dollar) 3 01 3 11
B,u*elles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 40 71 80
Madrid 1100 pesetas) 41 70 42 20
Amsterdam (100 forins) 207 30 208 80
Budapest (100 pengô) — - —
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Temps probable
Zurich , 17 juillet , l t  h. du matin.

I_e beau temps persiste.

ne sera pas facile et cela parce que la seule
circonstance qui pourrait déterminer l 'A l l emagne
et la Pologne à adhérer à la constellation orien-
tale serait une évolution favorable de la situa-
tion di plomatique, en matière de désarmement,
car la eule circonstance qui pourrait déterminer
l 'attilude bénévole de l'Italie et de l'Angleterre
à l'égard du pacte oriental sera l'adhésion de
l 'Al lemagne  et de. la Pologne, sa<n s quoi , le pacte
régional se transformera eu une alliance unila-
térale.

c M, Barthou semble s'être rendu compte de
ces difficultés et ses déclara t ions de Bayonne,
tout en faisant des concessions n écessaires aux
thèses , de l'extrémisme de droite parisien,
n'excluant pas la possibilité de faire suivre la
conclusion du pacte oriental par la reprise des
négociations sur le désarmement. Il est vrai que
les deux ordres de négociations, se présentant
tomme successifs et non comme simultanés,
constituent un élément néga t i f  susceptible de
faire échouer irréparablement les maigres espoirs
relatifs au désarmement. >

Les Etats-Unis et l'Allemagne
Washington , 17 ju i l le t .

(Havas . )  — Dan . la note rédigée par M. Hull,
secrétaire d'Etat et qui sera remise" demain au
ministre allemand des affaires étrangères, les
Etats-Unis notifient qu ils refusent de concl u re
lout accord qui comporterait des avantages com-
merciaux ou un système de compensation pour
assurer le service des emprunts Dawes et Young,
s'élevant a p p r o x i m a t i v e m e n t  à 600,000 dollars.
Les Etats-Unis exigent un trai tement égal à celui
accordé aux porte urs des autres pays.

L'alliance des socialistes
et des communistes français

Paris , il ju i l l e t .
L'Humanité jette un cri de triomphe devant

la réalisation de l'action commune entre socia-
listes et communistes, c Travaillons avec passion ,
dit ce journal. »

De l'Aube :
< La majorité du Conseil national du parti

socialiste a décide d accepter les décisions du
parti communiste en vue d 'une action commune.
C'est un grand événement. Tout l'équilibre tra-
ditionnel des forces politiques en France va s'en
trouver profondément modifié. »

L'Ordre considère qu 'il s'agit d'une véritabl e
menace contre la démocratie. « La résolution
du parti socialiste précip itera la disparition du
centre. Entre l'Union nationale el le bloc révo-
lu t ionnai re , il n 'y aura plus place pour rien.
Les événements vont se préci p iter C'est la sécu-
rité et l 'avenir de la nation qui en seront
l' enjeu. »

Conseil des ministres français
Pans, 17 jui l le t .

Un conseil de cabinet va sc réunir aujourd 'hui.
M. Piétri , ministre de la marine, sera appelé à
rendre compte à ses collègues de ses dernières
conversations de Londres concernant la pro-
chaine conférence navale.

Les faillites en Franoe
Paris , 17 ju i l le t .

L Homme libre se préoccupe de la situation
commerciale en France. « Les faillites sont plus
nombre uses que jamais. Pendant les six premiers
mois, on en a convplé 7 ,798 pour 7,215 pendant
les premiers mois de l'an dernier. Et ces faillites
se font particulièrement sentir dans les indus-
tries des gra ins , des fourrage s, du bâtiment , des
transports , textiles et de la métallurgie. Par
conlre , à l 'étranger , on comple beaucoup moins
de faillites que l 'an dernier. L'ne des principales
raisons esl que les prix ont baissé partout sauf
en France , par tout , la consommation a repris,
sauf cn France. »

Le directoire de Memel
Kovno , 17 ju i l le t .

Le gouvernement du terr itoire de Memel a
déclaré à l' officieu x Lietuvos Aidas que la Dièle
de Momel sera convoquée le 25 juillet af in
d 'entendre une déclarat ion du directoire . Dans
le.s mil ieux bien informés , on annonce qu 'an cas
où aucun vole de confiance ne serait obtenu
en faveur  du nouveau directoire, celui-ci donnera
sa démission.

La question linguistique à Malte
Rome , 17 jui l le t .

On a publié récemment une dépêche rappor-
tant les déclarations des fascistes mal ta is  con-
cernant  l'enseignement de l ' i talien. La Tribuna
donne la réponse que font  les nat ional is tes  de
l'Ile k ces déclarations, qui auraient été inspi-
rées par le chef des « fascistes » anglais , sir
Oswald Mosley et publiées par son ordre.

En substance, elles annonçaient que l'ensei-
gnement de l ' i ta l ien serait absolument libre et
faci l i té  par tous les moyens, tandis  que. l'ensei-
gnement du dialecte maltais  et et de l'anglais
lesterait obligatoire. Actuellement, l'enseigne-
ment de l'italien , interdit  dans les écoles élé-
mentaires, est obligatoire dans les écoles secon-
daires et à l' université.

D après les déclarations en question , il serait
rendu facul ta t i f  dans les trois degrés scolaires ;
ces déclarations annonceraient ainsi , au lieu
d'une amélioration , un nouveau coup porté
contre la diffusion de la langue italienne k
Malte. Le différend linguistique serait plus sen-
sible encore, surtout dans l'administrat ion ; en
effet , on pourrai t  plus exiger des candidats fonc-

A V I A T I O N
Le record de distance

Les aviateurs français Pelletier Doisy et Carol
se sont embarqués samedi à Brooklyn (New-
York), à bord du paquebot Santa-Inez , à des-
tination du Pérou. Ils auraient l'intention de
faire prochainement une tentative contre le
record du monde de distance que détiennent
Codos et Rossi avec 9104 kilomètres.

Pelletier Doisy et Carol comptent s'envoler de
Lima, traverser les Andes et l 'Atlantique et ,
passant par Paris , voler vers la Sibérie jus qu'à
épuisement de leur provision d'essence.

Dans le cas où ils décideraient de tenter le
record en direction de l'ouest , ils traverseraient
le Pacifi que sud, vers l'Auslralie.

En été, quand on n'a pas
d'appétit pour les mets
chauds, l'Ovomaltine pré-
parée froide est une bois-
son idéale, à la fois dé-
saltérante et nutritive.

Nous fournissons directement
un gobelet mélangeur spécial
avec mode d'emploi, pour 1 fr.

Or V Wander S.A.. Berna



Page 6 L.A LIBERTE Mardi 17 juillet __%

FRIBOURG
Le festival « Mon Pays »

Du Journal de Genève :
« C'est une idée originale qu'a eue le préfet

Paul Bondallaz de faire alterner les scènes
historiques, avec les tableaux de moeurs. Toul
cela est des mieux venus ; mais peut-être , à la
longue, cette succession engendre-t-elle quelque
fatigue. On peut se plaindre que la mariée soit
trop belle... Peut-être conviendrait-il d'alléger
quelques tableaux.

« Les vers du poète patriote, tour à tour enjoués
et austères, et souvent d'une belle insp iration ,
on les trouvera dans le livret qui ravivera les
plus précieux souvenirs de belles soirées.

« On connaît , dès longtemps, la musique
simple, sans prétention, du chanoine J. Bovet ,
qui dirigeait en personne, avec une belle fougue
et le plus beau talent , le travail de quel que 800
exécutants. Le compositeur fribourgeois sait à
merveille traduire les joies et les peines du peu-
ple. Personne mieux que lui ne sait le faire
chanter et nous faire partici per à ses émotions.
Ses chœurs, au proscenium, ont produit l 'effet
attendu sur l 'immense auditoire dont la satisfac-
tion se traduisait par d incessants applaudis-
sements. Au cours de.s longues soirées de l'hiver
prochain , on les réentendra avec plaisir à la
radio , où déjà le jeune Henri Castella , le
« bouébo » du chalet , avait fait merveille.

« Mais peut-être Mon pags est-il , avant tout ,
une fête des yeux. A cet égard, nous ne saurions
dire trop de bien des décors, comme des costu-
mes d'Alexandre Cingria qui , lout imprégné des
mœurs, du paysage fribourgeois , s'est vraiment
surpassé. Sa vue panorami que de Fribourg, sa
place du Petit-Saint-Jean en 1471 , avec la célè-
bre maison des drapiers , celte ferme entourée d'un
verger que l'on voit dans la lumière de l 'automne ,
puis dans celle du printemps et de l'été, après
avoir assisté à sa ruine durant un hiver néfaste ,
sont de pures merveilles. Et dans cette cour, dans
ce verger , dans ce jardin fleuri de tulipes et
d'iris , parmi ces pommiers, l 'artiste , servi par son
imagination autant que par le document , fait
évoluer des paysans et des citadins , des jeunes
gens et des jeunes fi l les , des arbalétriers , de.s
faneurs et de.s maïentzettes , vêtus avec une
fantaisie inégalable et la plus parfaite science
des couleurs.

« Durant le chant de 1 Angélus (peut-être , et
nous nous en excusons, cette remarque déplaira-
t-elle au peintre résolument moderne que reven-
di quent à la fois Genève et le Tessin), en contem-
plant cette ferme où venait s'abriter le dernier
char de foin et sous le vaste toit de laquelle des
groupes se reposaient du travail  du jour , nous pen-
sions admirer quel que gravure de Frendenberger
ou de Kœnig, aux coloris toujours frais.

« Les exigences d un festival ne le permettaienl
pas, mais peut-être quelques spectateurs eussent-
ils été heureux que le rideau se fermât définiti-
vement sur cette scène qui vaut bien des invoca-
tions patriotiques et des apothéoses de rigueur. »

• • *
De la Revue de Lausanne , avec la signature

Rod. R. (M. Ruhattel , rédacteur en chef) :
« La collaboration de M. le chanoine Bovet ,

de MM. Cingria , Bondallaz et Béranger est de
celles qui sont fécondes. Le compositeur délicat ,
le décorateur — pourquoi pas le verrier , en
somme ? — d'une puissance sans pareille , le
poète sensible au charme toujours neuf de la
terre, le metteur cn scène qui connaît à fond
le secret de la mise en marche des foules, l'art

de multiplier le soleil , ont réalisé une admirable
série de fresques à la gloire de la terre fribour-
geoise et de la patrie suisse.

« L'effort est de ceux qu'il faut louer. C'est
tout un peuple qui s'est donné à Mon p ays .
Par delà les splendeurs de costumes où les
ors se marient aux couleurs d'autrefois —
rouges discrets, verts éclatants , jaunes soufrés
— où la grâce des printemps roses s unit aux
belles saisons de la vie , par delà la grandeur
simple des scènes champêtres et des chants du
pays, c'est une tradition qui éclate de sève , un
arbre centenaire qui fleuri t , un monument que
l'on couronne. Rien n'est plus beau , en cette
époque de reniements, qu'un peuple qui affirme
sa foi , qui dit tout haut — et avec quel éclat —
son inaltérable fidélité à ceux dont il est issu..

« On n attend pas de nous un « compte
rendu > et l'on ne nous en voudra pas de nous
en tenir à l'essentiel : l'inspiration et le sens
du spectacle.

« Pour donner à leur œuvre l'unité dans la
diversité , les auteurs ont animé une action se
déroulant sur deux plans parallèles : terre et
histoire.

« On imagine ce que des hommes passionnés des
choses d'un pays où le passé vit dans les pierres
el dans les cœurs ont pu tirer de pareil cane
vas . D'un bout à l'autre du jeu de fête — mal-
gré certaines longueurs, malgré l 'obstacle que
constitue une cantine où cinq mille personnes
sont à leur aise — on est saisi par l'étonnante
conformité du spectacle au génie de Fribourg,
qui n'est celui de null e part ailleurs. Des égli-
ses et des troupeaux , des guerriers et des
paysans, des invocations graves , des chansons
légères, des hymnes religieux , c'est l'exacte
expression d'un peuple souverain — lé terme
est à sa place — qui a le respect de la Créa-
tion. On pourrait et on devrait citer tout ce
qu'il y a de sculptural , de glorieux dans le
livret de MM. Bovet et Bondallaz.

« L'œuvre que nous avons admirée est de celles
qui affermissent et soulèvent. Les cinquante
mille tireurs suisses qui défileront à Fribourg
y trouveront un complément naturel aux raisons
immédiates de leur présence. Mon p ags — huit
cents exécutants — fera belle et longue car-
rière ; il le mérite. »

• • *
De l'article de tête de la Suisse libérale , de

Neuchàtel :
« La presse suisse, réunie samedi et dimanche ,

eut la primeur du festival Mon pays.
« Fribourg I Quel cadre admirable pour célébrer

la patrie , en des joutes et des jeux pacifi ques 1
Fribourg, ses ponts et ses cloches , son esprit ,
son aristocratie , Fribourg, ville des lettres et
des arts , au centre d'un canton admirable , dont
la population , elle aussi , est fidèle au sol , aux
institutions , à l'Eglise.

« Dans une atmosphère faite à la fois de cor-
dia l i té  et de dignité , de charmante simplicité et
de grâce, les Fribourgeois s'apprêtent à recevoir
45 ,000 tireurs.

« Tous, des plus humbles aux plus puissants ,
ont donné leur cœur à la tâche. Car la tâche
était rude , l'œuvre à faire immense, les sacri-
fices importants. Mais le.s Fribourgeois , malgré
la malice des temps, ont tenu à mener à chef
la formidable organisation qu 'est celle d'un Tir
fédéral.

« Ils y onl pleinement réussi. Remercions-les ,
et qu 'on nous permette d'exprimer notre gra-
titude à lous ceux qui , à titre divers , ont colla-
boré_ à cette manifestation qui restera dans les
annales helvétiques.

« Que les Neuchâtelois se rendent à Fri bourg par
centaines. En partici pant à cette splendide mani-
festation nationale , ils pourront aussi admirer

et parcourir la ville des bords de la Sanne qui ,
pour tant de motifs , nous est chère. Ils pour-
ront ainsi , aussi , donner une preuve nouvelle
d'attachement et d'estime à la vaillante popu-
lation fribourgeoise, foncièrement patriote , qui
a donné tout son cœur à cette fête de tir dc
la patrie suisse.

« Dans ce cadre admirable , en écoutant les
cloches, en admirant l'architecture de la cité , ils
sentiront toute la poésie de cette région , de ectt.
ville histori que.

« Samedi soir , les journalistes suisses se ren-
dirent à la grande cantine. Cette dernière , de
l'aveu de tous, est une des plus belles , une des
plus vastes, une des plus magnifi quement réus-
sies. Mon pays  est le chant de la terre et de
l 'histoire fribourgeoise ; on y sent passer le
souffle patrioti que qui émeut profondément, on
y devine la beauté de la nature — et on assiste
à quelques scènes charmantes de la vie du
peuple fribourgeois — de tout le peuple fribour-
geois qui lutta pour son indé pendance et pour
la conserver, au sein de la Confédération. »

• • •
Du Pays de Porrentruy :
« L'heureuse rencontre de ces artistes fri-

bourgeois vaut au peuple suisse un des plus
beaux festivals de ses annales , qui plaît  à tout
vrai patriote , et n 'a pas craint une note chré-
tienne qui trouve les plus agréables et les plus
directes résonances dans l 'âme du peuple suisse
des deux confessions.

« Inoubliable vision de force , de fraîcheur ,
de santé, de paix 1 Avec ses 800 acteurs et figu-
rants , il subjugue par son ampleur, sa beaulé ,
son souffle patrioti que et la richesse de sa mise
en scène et de son décor. Il est assuré d'un
succès qui le classera parmi les grands specta-
cles populaires qu 'aime notre peup le, sensible à
la poésie du passé et aux leçons de l 'histoire
d'hier et d'aujourd 'hui. >

» * *
De M. Léon Savary, dans la Tribune de

Genève :
« Mais voilà bien assez de réserves. Il faul

se hâter de dire le charme exquis et la majes-
tueuse ampleur de maints tableaux , ce prologue ,
d'abord , qui fait  se joind re sur la scène paysans
et c i tadins  de toutes les régions , ainsi que tireurs
confédérés. Sur cette excellente impression de
début , l'exécution part dans un bon mouvement.

« M. Paul Bondallaz , poète dans l 'âme, sent
profondément les beautés de son pays et trouve ,
pour les traduire, des accents tour à tour enthou
siastes et attendris. M. le chanoine Bovet a l 'art
de la musique populaire , si l 'on prend ce terme
dans sa meilleure signif ication.  Leur collabora-
tibn a certainement été fructueuse , et Mon pays
remportera le.s suffrages de tous le.s spectateurs.
Mais il serait fort injuste d'oublier la 'part
importante de M. Alexan dre Cingria , qui s'esl
vraiment surpassé dans ses décors et ses costu-
mes. >

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi , 14 juillet :
Œufs, 1 fr. 20 la douzaine. Pommes de

terre, les 5 l itres , 40 c. Pommes de terre nou-
velles, les 5 litres , 70-80 c. Choux , la pièce, 30-
60 c. Choux-fleurs , la pièce, 50 c. -l fr. 20,
Carottes , la portion , 20 c. Salade , la tête , 10-
15 c. Pois, le demi-kilo,  50 c. Haricots, le demi-
kilo , 50 c. Poireau , la botte, 20-30 c. Epinards,
la portion , 20 c. Laitue , la tête , 10-15 c. Oignons,
le paquet , 20 c. Raves , le paquet , 20 c. Côtes
de belles , la botte , 20 c. Champignons, l'assiette ,
80 c. Bhubarbe , la boite , 20 c. Tomates, le. kilo ,
70 c. Pommes, les 5 litres , 1 fr. 50. Cerises, le
ki lo , 35-50 c. Myrt i l l es , le litre , 80 c. Fraises,
le demi- l i tre , 40-50 c. Petites  groseilles rouges,

le litre , 40 c. Grosses groseilles, le litre , 60 m
Framboises, le litre , 60 c. Abricots, le demi-kilo .
40-45 c. Pêches, le demi-kilo, 70-80 c. Citron s,
pièce, 10 c. Oranges, pièce, 10-15 c. Beurre de
cuisine, le demi-kilo, 2 fr. Beurre de table, Ie
demi-kilo, 2 fr. 40. Fromage d'Emmental, le
demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30. Gruyère, le demi-
kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30. Fromage maigre, le demi-
kilo , 60-60 c. Viande de bœuf , le demi-kilo, 80-
1 fr. 40. Porc frais , le demi-kilo, 1 fr. 60-
1 fr. 80. Porc . fumé, le demi-kilo, 1 fr. 60-2 tr.
Lard, le demi-kilo, 1 fr. -l fr. 80. Veau , le demi-
kilo, 1 fr. 20-1 fr. 60. Mouton , le demi-kilo,
1 fr. 40-1 fr. 70. Poulet , la pièce, 2 fr. 50-6 fr.
Lapin, la pièce, 3-7 fr.
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Le secret dn disque
par Paul 8AMY

Ce n'était pas cette Gertrude Welche, entrée
seulement au service de la comtesse après son
entretien avec sa fiancée, qui pouvait avoir
découvert et livré son secret.

Qui alors ? Ce fut la question que Loriot ne
cessa de se poser durant cette journée où il
avait su enfin le motif des cambriolages de sa
maison et de cet attentat contre sa personne et
conlre sa conscience de Français.

— Ils verront , se di t - i l , de quel bois je me
chauffe I Attendons la suite. Je suis curieux de
savoir ce qu ils me proposeront encore.

Il le sut le lendemain , vers 2 heures de
l 'après-midi , quand le même personnage se pré-
senta , ne se doutant pas à quel danger il avait
échappé la vei l le  en poussanl à bout la
patience de l 'ingénieur , dont la force musculaire
l'eût brisé comme un fétu de paille.

Il entra , le sourire aux lèvres, des lèvre s sans
revers et comme fendues d'un coup de couteau
dans la chair épaisse du visage.

— Excusez-moi , Monsieur Loriot , dit-il , j'ai
oublié hier de vous demander si vous n'aviez
besoin de rien. Vous pouvez ordonner. On se
fera un plaisir de vous êlre agréable.

— Alors, dit Loriot , gouailleur , conduisez-moi
à la première station de chemin de fer, que je
m'en aille d'ici. Je ne vous demande pas de me
reconduire là où vous m'avez pris , ce sérail trop
dangereux pour vous el les vôtres. Au moyen
âge , on vous eût pendus, aujourd 'hui vous iriez
k Cayenne.

— Il ne dépend que de vous, dit le gros
homme, de rentrer chez vous. Un simple geste
suffit .  Remettez-moi le plan de votre avion , et
vous serez libre . Nul que vous ne saura jamais
cet échange de bons procédés, puisque personne
chez vous ne connaît votre secret.

Il alla s'asseoir, et, sans se préoccuper de la
fureur qui crispait les traits de l 'ingénieur , il
poursuivit :

— Quand je vous dis de nous remettre votre
plan , je m'exprime mal. Je sais bien que vous
l'avez caché quelque part en France. Mais vous
trouverez dans la pièce voisine tout ce qu 'il vous
faut pour nous en donner unc réédition. Nos
spécialistes feront te reste. Comme c'est simple I

— Ce qui l'est plus encore, dit Loriot , c'esl
que si mon plan , puisque vous lui a t tr ibuez  unc
si grande valeur , est caché, il y a quel qu 'un qui
sait où le trouver. J'ai pris mes précautions. Il
avait ordre, au cas où il m'arriverait un acci-
dent — les aviateurs en sont constammenl me-
nacés —, de le prendre et de le remettre à notre
ministre de l'air.

Loriot hasardait ce mensonge qui pouvail
décourager ses ravisseurs.

Mais l'homme ne broncha pas et répondit :
— Nous avons examiné cette éventualité , ce

pis-aller. Si nous n'avons pas l'exclusivité, nous
entendons du moins avoir l 'égalité. Et puisque
vous êtes certain que rien ne saurait enlever à
votre pays cette invention, il ne vous en coûtera
pas de nous en faire profiter , dit l'homme avec
un gros rire. Nos chances seronl ainsi égales et ,
personnellement, c'est encore vous qui en béné-
ficierez. •

Je ne suis pas à vendre, répli qua sèchement
l 'ingénieur.

Pas vous, mais votre découverte. Vous

avez bien vendu à la f irme anglaise Simson le
brevet de vos moteurs d'h ydravion. Nous deman-
dons à acheter de la même façon le mécanisme
de voire avion.

— Eh bien , dit Loriot , vous attendrez que
mon gouvernement puisse en disposer pour lui
faire des propositions,' Vous aurez alors , en cas
de refus, le loisir de procéder à son égard
comme vous le faites vis-à-vis  de moi. Lc chan-
tage est dan ., vos habitudes .

— C'est un mot qui se traduit  en malière
économique par la théorie de l'offre et de la
demande.

— Que vous traduisez, comme les voleurs de
grands chemins, par la bourse ou la vie.

— Avec cette différence que la bourse, c'esl
nous qui vous l'offrons. Et quelle bourse ! Une
fortune.

— Au prix d'une trahison I Finissons-en ,
n'est-ce pas ? Je me reproche déjà d'avoir eu la
faiblesse de vous écouler , dit  l 'ingénieur en se
levant  pour donner congé à son visiteur.

— Bah ! dit  l 'homme, cela nous a déjà per-
mis d'échanger nos vues. Les miennes vous
seront un objet de réflexion. Je vous laisse. Au
revoir , Monsieur l 'ingénieur , conclut-il en se
retirant.

Lui parti , Loriot s'assit au bureau et , pour
s'occuper, transcrivit sur les feuilles qui se
trouvaient devant lui , la conversation qu 'il venait
d'avoir avec l 'inconnu dont les propos indi-
quaient son rôle off iciel  dans ce coup de main.

Entre temps, il se demandait ce qu'on pen-
sait , à Paris , de sa disparition.

Une seule personne pouvait en donner la
cause, c 'était l 'inspecteur Nalier .

Mais il ne pouvait deviner les circonstances

R A D I O
Mercredi , 18 juillet
Radio-Suisse romande

6 h., leçon dc gymnasti que. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 13 h., infor-
mations financière s. 16 h. (de Berne), concert,
émission commune. 18 h., L'heure des enfan ts ,
organisé par tante Françoise. 20 h., tour de
France cycliste. 20 h. 5, La Haute-Proven ce, cau-
serie par M. Marcel Pobé. 20 h. 25, soli d'accordéon
par M. Thœni. 20 h. 50, Samuel Castendet et son
orchestre martini quais. 21 h. 15 , dernières nouvelles.
21 h. 25, reprise de l'orchestre martini quais. 21 h. 55i
communiqués touristiques. 22 h., reprise de l'orches-
tre martini quais.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert par Gaspàr Cassado, Charles Pan-

zera , le quatuor Guarnero (gramo). 16 h., émission
commune, musique française , concert par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 17 h. 25, variation s et fugue
sur un air gai pour deux pianos. 20 h. 30, retrans-
mission du Kursaal d'Interlaken : concert consacré
au compositeur Arthur Honegger, par l'Orchestre du
Kursaal d'Interlaken.

Radio-Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 20 h. 15,

une heure variée. 21 h. 30, concert du soir.
Stations étrangères

Radio-Paris , 10 h. 15 , concert retransmis de Vichy.
20 h. 45, concert symphonique par l'Orchestre natio-
nal. Tour Eiffel , 19 h. 40, reportage du tour de
France cycliste : commentaires sur la 14me étape,
21 h. 10 , radio concert par la Société Claude de
France. Paris P. T. T., 12 h. 30, déjeuner-concert
par l'Orchestre national. 13 h. 30, reportage du tour
de France cycliste : passage à Sète. 17 h. 30, tout
de France cycliste : arrivée à Perpignan. 19 h. 40,
tour de France cycliste : commentaires sur la
lime étape. Strasbourg, 17 h. 30, tour dc France
cycliste : arrivée à Perpignan. 19 h. 40, reportage
du tour de France cycliste. Radio'Luxcmboui*
20 h. 20, concert de musique autrichienne. 22 h.,
concert de l'établissement thermal de Mondorf-lel-
Bains. Kœnigswusterhauscn , 12 h., concert par la
Philharmonie de Dresde. 20 h. 30, concert d'orchestre
à vent , Munich , 21 h., concert du soir par l'orches-
tre de la station. Leipzig, 20 h. 30, concert récréatif
par l'orchestre de la station. Londres (Daventry),
21 h. 25, concert par fanfare. Vienne, 19 h. 40,
concert militaire. 22 h. 50, concert du soir par
l'orchestre de la station. Prague, 21 h. 15, concert
par le quatuor Ondricek.

Té léd i f fus ion  (réseau de Sottens)
7 h. 15 , Paris , P. T. T,, tour de France cycliste.

8 h. 57 à 9 h., Neuchàtel , signal de l'heure. 10 h. 30
à 12 h. 29, Lyon-la-Doua , concert organisé par
l'Association les amis de la Doua. 14 h. 30 à
15 h. 30, Paris , P. T. T., disques. 15 h., concert
de solistes. 16 h. 30 à 15 h. 59, Berne, disques.
22 h. 30 à 1 h., Vienne , concert par l'orchestre
symphonique dc Vienn e.

de ce guel-apens , et encore moins connaître le
lieu de sa prison.

Lui-même n'en savait rien.
VII

Huit jours s'étaient déjà écoulés sans qu'on
eût , en France ou à l'étranger , de nouvelles de
l'ingénieur.

La Sûreté générale, saisie du rapport secrel
de l 'inspecteur Natier , que lui avait transmis
M. Russoli , ne doutait pas de la nationalité des
ravisseurs.

Il en élail  de même du ministre de l 'intérieur
qui en avait conféré avec son collègue du quai
d'Orsay.

Ceux-ci avaient été prévenus par plusieurs
députés qu 'ils porteraient la question à la tri-
hune de la Chambre. Mais on les avait priés
de surseoir à leur interpellation.

On ne pouvait ouvrir un débat sur des don-
nées purement hypothéti ques.

On se trouvait en présence d'un fait brutal
entouré de mystère et sans preuves palpables
permettant  d'avoir une certitude.

Tant qu 'il s'était agi d'actes d'espionnage
avérés , la police n'avait pas hésité à agir , comme
le démontraient les nombreuses arrestations
qu 'on venait d'effectuer.

Mais le cas de l 'ingénieur échappait à loute
intervention d'ordre di plomati que et il eût été
dangereux tle fiiir e planer , dans un débat public ,
des soupçons à l'égard de tel ou tel gouverne-
ment.

On dut se rendre à ces raisons el l'affaire
fut laissée aux mains de la police des recherches
jusqu 'à ce qu'une solution permît au ministère
des affaires étrangères de faire des représen-
tations basées sur des données certaines.

(A suivre.)



Nouveaux essais de liaison radiotéléphonique
Ces derniers temps, on a fait des essais relative-

ment à la possibilité d'une liaison radiotéléphoni que
entre Londres el Karatchi (Indes britanni ques).

Ces essais ont donné des résultats très satisfai-
sants. La communication radiotéléphoni que fut
assurée entre Londres et Kirkee ; de cette dernière
ville, une ligne de 3200 kilomètres conduisait les
conversations jusqu 'à Karatchi.

On envisage actuellement la possibilité d'adjoindre
la nouvelle liaison dans le trafic public anglais.

SPORTS
Le v ing t -hu i t i ème  Ifltar de France cycliste

Le tour de France a retrouvé la chaleur et ,
du même coup, on est retombé dans les arrivées
tardives. A Marseille , les coureurs onl battu leur
record. On les at tendai t  vers 17 h. 15 ; ils sont
arrivés À 18 h. 50, ayant fait une sorte de grève
jusqu'à Toulon , où leur peloton compact a passé
avec un retard d'une heure 20 minutes sur
l'horaire.

A partir  de Toulon , pourtant , la course s esl
«mimée un peu. Une côte a fourni l'occasion aux
deux Espagnols Trueba et Ezquerra qui démar-
rèrent à 30 kilomètres de Marseille. La chasse
fut rendue difficile par les voitures et la foule
qui forme une haie importante dans laquelle les
coureurs peuvent tout juste se glisser. Quelques-
uns tombent dans cet embouteillage , tandis que
les deux Espagnols poursuivent leur avance.
Derrière eux , Vervaecke et Geyer onl tenté - de
les rattraper.

A ce moment, Martano est victime d'un acci-
dent et casse son vélo. Aussitôt , Magne el
Lapébie , l'un entra înant  l' aut re , accélèrent
l'allure. Martano a perdu du temps à chercher
une machine. Le dernier de son équipe , Folco,
lui a donné la sienne. En avant , Trueba et
Ezquerra sont peu à peu rejoints par Gestri et
par Vervœcke, ce dernier tenant à conserver sa
première p lace des individuels au classement
général , puis, par d'autres, parmi lesquels Ma-
gne, qui dispute l'arrivée à Marseille dans un
sprint que gagne Lapébie.

Martano , qui a fai t  un beau retour , n en perd
pas moins 52 secondes sur le < maillot jaun e > ,
dont la position se fort i f ie  d'autant .

Classement de l 'étape. — 1. Lapébie , 6 h.
49 min. 29 sec. ; 2. Stœpel ; 3. Morelli , premier
des isolés ; 4. Bonduel ; 5. Louviot ; 6. à égalité :
De Oaluwé, Erne, Trueba , Canardo , Geyer , Magne ,
Vietto, Silvère Maes, Franzil , Level, Bidot ,
Salazar, Verveecke, tous même temps ; 23. Mar-
tano, 6 h. 50 min. 21 sec.

Classement des Suisses à l 'é tape.  — 6. Erne ,

15.h. 49 min. 29 sec. ; 2£. Buchi, .6 h. 53 min. ;
on n'est pas encore fixé sur le sort de Stettler ,
qui est arrivé  mais n 'a pas signé la feuille de

contrôle.
Classement g énéral. — 1. Magne, 79 h. 23 min.

34 sec. ; 2. Martano, 79 h. 26 min. 31 sec. ;
3. Vietto, 79 h. 53 min. 25 sec. ; 4. Vervaecke,
premier des isolés. 79 h. 58 min. 20 sec. ; 6
Lapébie, 79 h. 58 min. 48 sec. ; 6. Morelli , 80 h
0 min. 16 sec. ; 7. Trueba , 80 h. 5 min. 17 sec.
8. Canardo , 80 h. 13 min. 28 sec. ; 9. Geyer
80 h. 14 min. 6 sec. ; 10. Speicher , 80 h. 16 min
13 sec. ; H- Molinar , 80 h. 18 min. 22 sec.
12. Silvère Maes, 80 h. 27 min. 48 sec. ; 13
Louviot , 80 h. 32 min. 58 sec. ; 14. Ezquerra
80 h. 37 min. 55 set. ; 15. Gestri , 80 h. 56 min
59 sec.

Classement des Suisses. — 18. Buchi , 81 h
2 min. 47 sec. ; 19. Erne , 81 h. 3 min. 6 sec.

Classement international.  — 1. France, 239 h
15 min. 47 sec. ; 2. Espagne-Suisse, 240 h
56 min. 40 sec. ; 3. Italie , 241 h. 34 min. 37 sec.
4. Allemagne , 242 h. 42 min. 27 sec. ; 5. Bel
gique , 244 h. 43 min. 58 sec.

• • »
Aujourd'hui , mardi , treizième étape : Marseille-

Montpellier , 172 km.
Marseille (0 km.), départ 13 h. ; Salon (4t km.),

14 h. 10 ; Arles (81 km.), 15 h. 15 ; Nîmes
(112 km.), 16 h. 5 ;  Montpellier (172 km.),
17 h. 20.

Encore une victoire du Servette

Dimanche soir , à Vaxio (Suède), Servette a
joué un match contre une équi pe de la région ,
en présence de 3000 spectateurs. Servette a
gagné par 4 buts à 1. Tax (2) et Aebi (2) ont
marqué les buts.

Le grand-prix motocycliste de Belgique

Le grand-prix a été disputé dimanche, à Spa,
sur le circuit de Francorchamp. En voici les
résultats :

Motos 500 cm' 416 km. 192 : 1. Handley,
Norton , 3 h. 4 min. 32 sec, moyenne
136 km. 322.

Motos 350 cm' 385 km. 464 : 1. Simpson ,
Norton, 2 h. 55 min. 37 sec, moyenne
132 km. 600.

Motos 250 cm* 355 km. 736 : 1. Tyrell-Smith ,

Rudge, 3 h. 0 min. 29 sec.
Motos 175 cm » 297 km. 280 : 1. Goor , Benelli,

2 h. 52 min. 33 sec.

Le concours hippique de Lucerne

Malgré le mauvais temps, un nombreux public
a assisté, dimanche, à Lucerne, aux dernières
épreuves. En voici les résultats :

Grand-prix de la ville de Lucerne , obstacles
lourds, 48 partants : 1. Lieut. de Castries,
France : 2. Lieut. Biccardo d'Angelo, Italie ;

3. Cap. Lombardo, Italie ; 8. Major de Murait,
Suisse ; 10. Plt. Dégallier , Suisse ; 11. Lieut.-col.
Bûhler , Suisse.

Dans le prix du Pilate, 7 obstacles de 1 m. 60,
il a fal lu recourir à 3 barrages et élever les
barres à 1 m. 90. Classement : 1. Baudoin , Belgi-
que ; 2. O'Dwyer, Irlande ; 3. Major Bettoni , Ita-
lie ; 4. Cap it. Kekler , Italie. Sont 5mes, à égalité ,
8 concurrents parmi lesquels le lieut. Schwar-
zenbach , Suisse, et le major de Murait.

Secrêteiire de la rédaction : Armand S pirher
i

T
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme

de

madame Joséphine schenker-Hammer
sera célébré à l'église dc Saint-Pierre , à Fri-
bourg, jeudi , lc 19 juillet , à 8 heures.

TRANSPORTS FUNÈBRE*!
A. MURITH S A. |
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Cereuetls - Courunaes AutoinoDU-s mnermlres 1

AVIS
et

recommandation
l.a maison soussignée avise sou honorable

clientèle que dès le 18 juillet 1934 , elle
transférera son commerce

LAITERIE DE LA GARE

à l'avenue de Pérolles fifl (nouvel immeuble
Piant ino) .  Par des consommations de pre-
mier choix et un service régulier à domicile ,
elle espère mériter la confiance qu 'elle solli-
cite. 13373

L A I T E R I E  T I N G U E L Y
Pérolles, 69 Tél. 11.94

CUISINIÈRE
3_f> JEUNE

aple aux travaux de mé-
nage est demandée poin-
te l"r août. Certificats.

M lle Grivel , av. Ber-
gicres , 31 , Lausanne.

????????????
On demande à ache-
ter un 13571

piano
d'occasion , ou éventuelle-
ment à échanger contre
radio.

S'adresser à P. Birbaum ,
Lenda , 141 , Fribourg.

¦?»??»??????<¦

Berger
On demande , tout  de

suile , hon berger de 25
à 36 ans , propre et actif ,
pour troupeau moyen,

S.'adrcsser à LOUIS
Pariât fils, 8lgny-s.-
Nyon (Vaud). 1350.

A VENDRE
à des condit ions spé-
ciales HOTCHKISS,
sortie avril 1932, état
n e u f ,  15 CV , G roues
Rudge , tous accessoi-
res, 6 places. — Offres
sous P 2 742 , e't Publi-
citas , Fribourg.

Couturière
CHERCHE Jeune f i l le
comme volontaire , pour
aider au ménage ct ap-
prendre à coudre.

S'adresser sous chiffres
P 135H0 F , à Publici tas .
Fribourg.

A VENDRE
armes de tous genres,
anciennes, cuirasses, pa-
noplies , etc. Bas prix.
Ackermann, Planche
Int., 251, Fribourg.

MAX DORIER
médecin-dentiste

Avenches
AB SENT

du 16 au 30 Inclusivement

On demande
pour tout dc suite ou date
k convenir , vacher ex-
périmenté , surtout bon
trayeur.

S'adresser sous chiffre.
P 40938 F , à Publici tas ,
Fribourg.

- ĴBL____L
ne pique pas la langue, ni
ne sèche II gorge , toujours
délic ieux! 60 g 40 cts.,
100 g 80 cts,

SftkJ W i a d m e r i i 1 s 8. A,

!5r Fabr. «ta tabacs , Wasen i/E

TABAC H0I--TOUJOURS BON

ON DEMANDE
tout de suite, jeune
fille sérieuse , 2 langues si
possible, pour aider à la
cuisine et servir au res-
Inurant.  Gages ct pour-
boires. U021
S'adr. Restaurant Pistono ,
ruc des Deux M archés , 16 ,
Lausanne.

PAILLE
lll_ =_ l l l_ !-? l - - -_ --l l l  —

A vendre 2 a 3000 kg
de belle paille de fro-
ment et métoll, ;.
Fr. 6.- les 100 kg.

S'adresser à Messer
Alf red , Corjolens.

Tél. N" 7. 13568

lfi_KII.SII.-5H.__.

9 Ce soir, à 20 h. 30 «j»
!'y9 Gustave Frtthllch œ_W\ CAMiLLA HORN ï |.
j5t | dans le délicieux film 100 % allemand fvÇj
M PWK QCZY - MARS^H ¦

H Té'éph. I3ÔO E_ _̂S_?!_ _̂S

ŴZSTfl
p- ___f '"' »°fr ¦ ^̂ ^¦**^Mjf "T_m **¦ :,;_;;;-'" ^^i
m *fcfl . _̂_ **».*_  ̂Im &£. __ . __ _-. y cr S¦ m «y **"C#J__ - mjwT_ 2;' • if

Tir fédéra 9 _ _
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Etant  donnée la représentation du festival , les
restrictions publiées le 3 juil let , concernant la
.circulation entre Fribourg. et Givisiez, seronl
mises en vigueur le 18, dès 18 heures. 13572

Fribourg, le 16 juillet 1934.
Le conseiller d 'Etat  direcleur :

V. BUCHS.

jeunes mies
Dentelle de Gruvcrcs

demande 40940

pour venle au public , sur
place de fête, Givisiez.

S'adresser ù __ "<¦ Zur-
kinden, pl ace Cathédrale ,
71, Fribourg.

A vendre
A BON COMPTE

faute d'emp loi , 1 bat-
teuse larg. I m. 60, avec
Kceoueusc et 'moulin , '.e
lout à l'état neuf. 13570
.'adresser à Jean Vui-

cluird , charpente ct me-
nuiserie , scierie électri que ,
Semsales.

Jeune homme
ne bon caractère muai t
l'occasion dc faire l'ap-
prentissage pour l ion lan-
gei-p, .tissier. I3.. I >2

Demander des rensei-
gnements ù Jos.  Bri igger-
Julmy, boul. -p âlisserie ,
Guin. Tél. 45.44.

A VENDRE
ou

A LOUER
en p lein centre des affa i-
res , locaux et apparte-
ment servant ;\ l' exp loi-
tation d'une l i ts  bonne
charcuterie-primeurs. An-
cienne renommée. Prix
intéressants. Libre toul de
suite ou n convenir.

Tous renseignements se-
ront  fournis par le bureau
de gciiinces F. Cheval-
laz , à Echallens. 406-75

(Télép hone 41164.)

1*1 B» RII M Ë » 0 m m _-_ 0 N ï * P AUL
Livres Brochures •"• Thèses

I Festival " MON PAYS " I
||q 800 exécutants rc|.

Ë M E R C R E D I  16 juillet 1934, à 20 h. V_ 1

I p Représentation extraordinaire I
||f PRIX DES PLACES : Fr. 10.-, 7.-, 5—, 4.-, 3— et 2.- 

0

_B L. VON DER WEID (Tél. 20, chèque postal lia 89) \ jusqu 'à !̂ j
gS R. STEINAUER (Tél. 052, chèque postal lia 820) f  17 heures m
Sflf et à l'entrée de la Halle des fêtes, dès 18 heures. "V
|gg Cetle représentat ion commencera à 20 h. !_ Irès précises. jjj$

accordéonistes
Deux bons

(duettistes) cherchent en-
gagement pendant le Tir
fédéral. 40039

Faire offres avec indica-
tion de prix à E. Schwarz ,
Rest. Scluvi izerhiisli , Bo-
denerstr. 219 , Zurich 3.

2 porcs
gras

A VENDRE

de 100 & 110 kg., ainsi
qu 'une truie  prête , au
choix sur trois. 13664

S'adresser chez Stern
Arthur , Grandsivaz.

¦ _ .» «. A^̂ . O" désire placer

PB A M ® cuT:rn
un

f n m d g

Pour cause de non l lA.i\V»_'\_/lN
emploi , h vendre un bon 5
p iano d'occasion, de bonne de 15 ans- sachant bien
marque, boijii e squorih! cl travailler. . Si possible où
en parfait état. — Prix il n'y aurait pas d'autres
avantageux. enfants.

S'adresser h Publicitas . S'adresser sous chiffres
Fribourg,  sous c h i f f r e s  P 13559 F , à Publicitas ,
/' 13561 F. | Friboura

immmummmmmmm ^

I Profitez
H Encore des derniers jours de ma liquidation, j |
M il reste quelques articles très intéressants r

H avec 30 2L dO lo de rabais pi

I CHAUSSU RES I
I VONLANTHEN,»
jÉ PLACE DU TILLEUL, 152 |

Frigidaire n'est
pas n'importe
quelle installa-
tion frigorifique
électrique, mais
le produit de la
General Motors.
Un million de
Frigidaire sont
en usage déplus
quelos réfrigé-
rateurs de n'-
Importe quelle
autre marque. Q,

BERNE i Hans Chris ten, 3, Sellerstrasse.

CI-aii«ciiiciit de domicile
MUe A. FRIEDEN

pédicure diplômée
a transféré son domicile

Avenue de la Gare, 10
(maison dc la Bfiloisc). 13537

I Le cabinel dentaire du . 'V

D' Grobéty
Jj SERA TRANSFÉRÉ :
El à partir du 20 juillet, à

1 LA PLACE DE LA GARE, 37 |
j£i Entrée face à l'ang le du Buffet de la gare, H
'$M Ue et lime classe. 240-1 va
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AFFICHES POUR ÉGLISES
(format 32 X 50 cm.)

Prières pour gagner l'indulgence du Jubilé
t Prix : 50 ct. l'affiche

Feuillets avec instructions plus détaillées
Prix : 10 cent, la feuille
Réduction par quantité

LIBRAIRIES SAINT-PAUL — FRIBOURG

130, place St-Nicolas 38, Pérolles

— ^̂ ^̂ VB-__-_-_-___ ____ _______I _

_ 4_ Nous mettons en vente

%^_^mk 
jolies chaussures

___ __ _£'¦' ¦ ''_ _ _£ W____ B___ _r ('n chevrette , noires ou vernies

5̂P  ̂ KURTH , Fribour g
^J_J^___L_̂ ____~____ _̂____»__ *___r*^^ ^_______-̂ ___J*__-_ -̂ __!____'-> «_. -• ___ !_ _ ___ <_¦___ _¦•____• * _•_ _ .
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Hôtel-Café-Restaurant
Hôtel , avec bon cafe-

restaurant , d'ancienne re-
nommée, à vendre dans
chef-lieu agricole impor-
tant. 2 appartements lo-
catifs . Terrain sur désir.
Belles dépendances et jar-
din. Jeux de quilles cou-
verts. Prix intéressant. En-
trée à volonté. Tous ren-
seignements seront fournis
par le bureau de gérances

F. CHEVALLAZ,
é Echallens. 400 74

(Téléphone 41154) .

C O N N A I S S E Z - V O U S  ?

TOUS LES AVANTAGES I
DU GAZ DE VILLE tfgà I
IIVHI IN BOUTEILLES D'ACHR 

^̂
*KJW-J|BL' 5

AI51MEN T TRANSPOR TABLES. J____ _nfcB^
88a

f̂ii_|fc _B ] _k\
D'UNE EX TREME SIMPL ICITE. 

J M M W ÊÊ '
D'UN FONC TIONNEMEN T AUTOMATI QUE. 

--- ~̂W_fc "_r ?̂ ^

D UNE PRESS ION CONSTANTE . 
^̂

D'UNI SECU RITE GARANTIE /é_ M m W h m W Ê  ,/"1 /* ¦ '*NON TOXI QUE. f à S È È W m Y M h  '̂ *'"'*'' '̂

m BUTANE F̂RàN^AIS

PlêSMîÂCpÂX
WI LILOS?

Démonstrations gratuites :

JbG. Wast-mw *¦•. A.., T^j rit>ourg
représentation générale.

Lames à chanfrein ou à mouchette ||||
pour parois el plafonds, livrées promp- afp|p3ll
tement et aux meilleures conditions Ojîj M
par les Etablissements 149-12 SKvîn

WINCKLER ^hB
Fribourg (Tél. 15.70) 

^ -̂'̂ ^ _̂W I

Techn.-
Voyageur

jeune et actif , notions bât.
parlant franc.., conn. alle-
mand , trouve place.

Ecrire av. prêt. sal. sous
chiffres D 211133 U, à
Publicitas , Bienne.

Bonne sommeliére
expérimentée français-alle-
mand , cherche place
dc préférence à Fribourg,
éventuellement pendant la
fêle de tir. Bons certifi-
cats à disposition. Ecrire
sous chiffres P 4357 J , à
Publicitas , Saint-lmicr.

Personne
ON DEMANDE UNE

pas trop jeune, pour tous
les travaux du ménage.
Personne sachant faire la
cuisine sera préférée.

Fournir certificats ou
sc présenter au Café du
Tirage, Bulle. 2547

Batteus e
A vendre 1 batteuse ,

occasion , parfait état , av,
1 moulin , 1 trieur et ven-
tilateur. Prix avantageux.
S'adresser à Gve Bavuud ,
mec-constructeur , Echal-
lens (Vaud).  18594

Bonne à tont faire
sachant faire la cuisine ct
connaissant les travaux
d'un ménage soigné , est
demandée pour tout de
suite , dans famille de
2 personnes et 1 enfant.
Gages à convenir. 4355 J

S'adresser par écrit à
Mme Ed. Guhl , f Les
Lilas » , Villeret (Jura
bernois).

LUNETTES
et plnce-ne* nickel,
belle quai dep Fr. 3.»0
au magasin DALER
frères, route Neuve,
derrière le grand café
Continental. 5 1 2

Encore divers article»
d'opti que à très bas prix

Vélos
le plus beau choix, aux
prix les plus bas possibles
pr une bonne qualité , au
magasin Daler Frères,
Route Neuve , 4, der-
rière le Café Conti-
nental. 51-5

Spécialité de machines
modernes chromées, con-
fort , 3 vitesses

A LOUER
appart. de 4 chambres,
chambre de bonne , con-
fort , dans vil la très en-
soleillée , à proxim ité du
centre , quartier tranquille.

Offres écrites sous chif-
f r e s  P 12982 P , à Publi-
citas , Fribourg.

- <
2 I ¦
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FORG E
A VENDRE

Dans gros village agri-
cole, à vendre bâtiment
avec forge bien outillée ,
exploitée depuis 30 ans
par le propriélaire. Joli
appartement , place , beau
jardin ct dépendances.
Bas prix. Tous renseigne-
ments seront fournis par
lc bureau de gérances
F. C H E V A L L A Z , à
Echallens. 406-76

(Téléphone 411 .. 4.J

FABRIQUE de CHARCUTERIE de
LENZBOUR-

CHAUDR ON f Meubles en rotin
ï j  R11Y K K I K  N ! Cnalses ,on9ues - Parasols - Pliants
M -LU/ A J-IX _ ._- ___ __. 1 

|
1 che

_ 
w Bo[)p tapissier-décorateur,

Au magasin Basile GADI , rue de Romont, 2, I Fribourg, rue du Tir, 8 Tél. 1648
Fribourg, sont exposés el en vente dès ce jour
les chaudrons gruy ériens , modèle ori ginal et déposé
No 62173 , fabrication J. FIRMANN , BULLE

chaudron livrable tout de suite , pendant et après le
Tir fédéral , le plus beau modèle exi stant et fabr i qué
sur demande avec armoiries de fami l le .  2534

SOUMISSION
La Société dc laiterie de Berlens met en

soumission, pour la construction d'une laiterie ,
les travaux suivants :

Maçonnerie , chnrpenterie, menuiserie et fer-
blanterie. Les entrepreneurs intéressés peuvenl
prendre connaissance des plans , avant-métrés el
cahier des charges, dès le 18 juillet , auprès de
M. Chofflon Louis, président de la commission
dc bâtisse, chez qui les soumissions, sous pli
cacheté, doivent être déposées jusqu'au 25 juil-
let, à 20 heures. 13489

P. o. F. Uldry, secret.

_ _ _ _ _!_><** *îffl5»' rf

„ HABAL "
S. A. pour l'Amortissement d'Hypothé-
qués et de Crédits de Construction,

Lucerne.
offre prêts hypothécaires à 2 %, conditions de
prestations el d'aniorlissenienl aisées.

Sûretés Insurpnssables
AGENCE GI. N I . B A _ E

Demandez des renseignements à
OSCAR MEIER , l lui idrsga.sse . 8ft BERN

On cherche encore des agents sérieux

Vente juridique
de céréales

Mercredi , 18 juillet 1034, dès 14 heures,
devant le domicile de Léonard Moltas , agri-
culteur à Ponthaux, l'office vendra au plus
offrant et au comptant les céréales d'environ
18 poses. 13514

Office des fail l ites de la Sarine.

400*"*̂MUÙàà^%kiUt^ \
f ï  \

f Bocaux : \
Q} m f  Babais par quantités ^
ii _l___3 E- Wa88mer » s- A- ^

_î3_J — _- Fribourg 
^

Tous les amateurs de sport nautique
assisteront, dimanche prochain, à l'ar-
rivée des concurrents de la

TRAVERSÉE
du Lac de Neuchàtel

à la nage
Neuchâtel-Qual Osterwald

dès 14 heures. 2736

A vendre A louer
1 j olie voiture ?&JKTïS &

neuve , façon Brack J F*?"""' è 2 mi
,"«'e->

chez Flury, maréchal, de_ a
/

,a,re - . „_ ,, «»000
rue des Forgerons. „ 

S a(lr
f 

ser
„ 

a f °f f l *  dm
poursuites de la Sarine

I Nous demandons |39

l_cie _i0.ii.el
g Connaissance approfondie des E
I rayons m63 1
S ARTICLES de MENAGE jI Entrée : 15 août, év. 1er sep- E
I tembre. - ENVOYER offres , jI copies de certificats , préten- I
i tions de salaire, aux Grands |I Magasins |§3

1 Efnopf 1
aîfS à Fribourg &S9
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