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La branche essentielle' de notre économie fri-
bourgeoise, celle qui occupe le.plus grand nombre

Pendant qua a t ans oursuivi l'empe de bras et entretient le plus grand, nombre de,urne ,ap , -
reur, :l'Italie a nourri le désir de conquérir familles, l'agriculture, souffre de la mévente des

. produits et d'un endettement excessif. Les exploi-
l'Ethiopie; depuis août dernier, ses préparatifs tations agricoles dont les ressources sont limitées
ont été intensifiés; après avoir attaqué l'escorte à la vente des produits laitiers et à l'élevage du
de la commission anglo-éthiopìenne à Oual- bétail voient leur existence menacée. L'agriculteur
Oual, en décembre dernier, elle demande des devenu propriétaire dans la période d'après-
réparations humiliantes. « Si une solution guerre, par suite de' partage, tous ceux qui se sont
pacifique ne peut pas être trouvée, l'Ethiopie, installés durant cette même époque, dans des con-
remettant sa destinée entre les mains de Dieu, ditions alors normales, sont atteints actuellement
luttera jusqu'au dernier homme. » , , par la baisse des produits, alors que les créances

L'empereur d'Ethiopie a rappelé ensuiteJes du début restent intactes ou sont à peine amor-
efforts faits par son gouvernement en vue ties. Il existe, dès lors, un surendettement agri-
d'arriver à une solution pacifique. « Ferme-. cole qui frappe des régions entières de notre cano
ment attaché à la paix, nous avons dirigé tous ton.Au début de ce qu'on a appelé la crise, le paysan
nos efforts jusqu'à maintenant, par des. négo- a inconsciemment aggravé sa situation en faisant
ciations diplomatiques, vers un règlement paci- preuve d'un optimisme qui s'explique par le cou-
Iique honorable. « Nous avons fait appel à la rage et la foi.qui l'animent. Il s'obstinait à croire
Société des nations pour obtenir de l'Italie que, si la baisse des .prix s'arrêtait, elle serait bien

,que celle-ci respecte la: signature volontaire- vite suivie d'un redressement. Partant, il n'a pas
ment donnée au traité de 1928. Nous avons réalisé son bétail à bon escient. Chacun mainte-
invoqué le pacte Kellogg, qui met la guerre nant se r~d compte qu'il ne s'agit pas d'une
hors la loi, et, maintenant, après le désaccord crise ordinaire, mais d'une période, qui sera rela-
qui' a surgi entre les arbitres de La Haye, nous tivement longue, de transformation sociale et éco-
Iaisons appel de nouveau à la Ligue de Genève. nomique.
Jusqu'à la dernière minute nous persisterons Devant le péril de réalisations massives d'ìm-
dans, nos efforts pacifiques. ,meubles ruraux jetant hors de leur foyer toute,

une population, l'Etat doit intervenir. ,Bien' que
, « La cession de territoires éthiopiens à l'Italie l'intervention directe de l'Etat dans le domaine
aurait été compensée, par la cession de terri- économique puisse être considérée comme néfaste
toires britanniques à l'Ethiopie. Nous aurions et comme génératrice de beaucoup d'abus, il 'est
favorablement. considéré un tel arrangement, .néanmoins indiqué de ne pas laisser l'agriculture
mais .l'HaHe l'a rejeté.,» 'J J abandonnée à son sort. Lès."pouvoirs publies ne

De récents discours d'hommes d'Etat ita- sont pas restés indifférents et' n011Sdonnons, ci-
liens ont admis nettement l'intention de con- après, l'énumération de ce qui a été fait jusqu'à
quérir. l'Ethiopie : mais 11s ,dissimulent la ce jour dans notre canton :
conquête sous le nom de « mission civilisa- l° Arrêté du 30 mai 1922 concernant la création
triee » et décrivent les Abyssins comme «un d'une commission de conciliation en vue de per-
peuple barbare ». mettre aux fermiers de discuter des conditions de

N Respectant 'les bli t' d'co l t d leurs ba,ux avec leurs .propriétaires, en présence• o 19a IOns e u an es. . d'experts;
traités, a conclu l'empereur, et désirant pro- 20 Décret du 22 novembre 1922 concernant
fondément la paix, nous n'en résisterons pas l'action dè secours extraordinaire en faveur des
moins jusqu'au bout à toute attaque dirigée propriétaires de bétail du canton (Fourniture . de
contre notre intégrité territoriale. » fourrages à prix réduit) ;

3? Décret du 13 novembre 1925 concernant
l'action de secours extraordinaire en faveur des
propriétaires de bétail aphteux;

4° Arrêté du 27 novembre 1928, accordant une
aide provisoire en vue d'atténuer la crise .agricole
(Prêts sans intérêts) ;

5° Décret du .6 février 1929 allouant un crédit
extraordinaire en faveur de l'Office commercial
pour l'exportation du fromage de Gruyère;

6° Décret du 8 mai 1931 allouant un crédit en
vue de l'encouragement de l'industrie à domicile
dans la montagne;

70 Arrêté du 11 juin 1932 invitant les propriétai-
res d'exploitations rurales à tenir compte de la
situation qui était 'faite 'à leurs fermiers afin de

éadapter, par des ententes à I'arniàble, les baux
de ferme à des conditions en rapport avec la
baisse massive des prix des 'produits agricoles;

8° Décret du Il novembre 1932, créant un
Fonds cantonal de 600,000 fr. pour venir en aide
aux agriculteurs obérés du canton;

9° Décret du 16 novembre " f933, dotant le
Fonds cantonal d'un second versement de
600,000 fr. ;

t 0° Arrêté du 27 février t 933 créant une action
de secours en faveur de~ teneurs de montagns , ,

1l° Décret du 15 mai .1935 autorisant le Con.
seil d'Etat à augmenter jusqu'à 1,300,000 fr. J'em-
prunt destiné à doter le Fonds de secours aux
paysans obérés. '

Les deux rapports qui vous ont été présentés
sur l'activité du Fonds cantonal destiné à venir
en aide aux paysans obérés pour les années t 933
et 1934, vous ont permis de constater que la
commission cantonale est intervenue dans de nom-
breux cas pour remettre sur la bonne voie de norn-
breuses exploitations agricoles trop endettées;
divers assainìssements volontaires ont été réalisés;
les situations mises en péril par de mauvais cau-
tionnements ont été arrangées.

. Toutefois, cette commission qui, jusqu'à ce jour,
'a examiné 1900 demandes de secours, a pu se
rendre compte que son action ne pouvait être que
rie courte durée. On s'est bien vite aperçu que,
après une première aide, il fallait recommencer
les 'prêts avancés n'ayant serv'i'~u\à 'payer des

NOUVELLES DU JOUR
Une circulaire de M. Gœring
Energique protestation
M. Pierre Laval tient

contre le clergé.
négus d'Abyssinie.
aux protestations.

du
tête

Le général Gœring, président du Conseil des
ministres de Prusse, s'occupe, dans une circu-
laire qu'il vient d'envoyer aux préfets, de
~ I'attitude indisciplinée de certains cercles du

.clergé catholique à l'égard du nationalisme-
social el de ses institutions »,

M. Gœring tient pour absolument néces-
saire d'intervenir énergiquement contre les
efforts du « catholicisme politique » (sic) en
vue de lutter contre l'Etat nationaliste-social.
C'est pourquoi il 'a chargé les autorités d'Etat
'd'opérer avec tous les moyens légaux « contre
les membres du clergé qui abusent, à des fins
.polìtìques, de l'autorité que leur confère leur
situation d'ecclésiastiques ».

, « .. L'Etat nationaliste-social garantit l'inté-
: grité des Eglises chrétienne ~t catholique. Il
prot~gera leurs institutions religieuses. Mais
l'Eglise doit, en revanche, maintenir l'activité
religieuse au-dessus de toute influence politi-

,que. C'est pourquoi elle ne doit pas organiser
des forces politiques propres (l), sous le pré-

. texte qu'il lui faut se défendre contre les
menaces de l'Etat. »

L'ordonnance énumère des cas dans lesquels
des ecclésiastiques auraient essayé d'exer-
cer leur influence contré l'Etat et elle relève
que les membres du clergé, tant qu'ils sont au
service de l'Etat, ont non seulement à s'abste-
nir' de toute position négative à. l'égard du
nationalisme-social-, durant leur enseignement,'

,ID:flis,' comme toutes les' autres .personnes au
, service de l'Etat, qu'ils ont à prendre position
en faveur des doctrines hitlériennes. L'ordon-
nance de M. Gœring prétend encore' que les
associations de la jeunesse catholique s'éloi-
gneIit . toujours davantage de leur activité
strictement religieuse. Si un changement COI)1-

plet 'n'intervient pas à ce sujet, ces associations
seront considérées comme organisations poli-
tiques et' interdites. Le port de l'uniforme et'
toute activité sportive populaire sont exclusive-

.ment réservés à la jeunesse nationaliste-social
et aux autres organisations du parti.

M. Gœring charge les autorités d'Etat de
mettre fin aux « erreurs» qui se sont produi-
tes. '<r Le nationalisme-social a prouvé d'une
mànière suffisamment claire, par la conclusion
du concordat, que, en principe, il voulait vivre
en bonne intelligence avec l'Eglise catholique.
Còinnle à l'Eglise évangélique, l'Etat nationa-

,liste-social laisse aux catholiques l'entière
liberté de leur foi et de leur doctrine. Mais,
politiquement: il o.'est en ~J1~magn~ qu.'une
seule conceptIon d Etat : l'Idee nationaliste-
sOiciale. »

'11 n'y a, oomrrne on voit, rien de neuf dans
l'ordonnance du général Gœring. Protestations
ridicules de bienveillance d'une part, menaces
de l'autre. M. Gœring tonne contre les ecclé-
siastiquescoupables d'avoir relevé les insultes
anticatholiques de chefs nationalistes-sociaux,
des Frick, Rosenberg et autres; il vitupère les
associations de jeunesse catholique qui ne
veulent pas de la tutelle païenne de la Jeunesse
hitlérienne; il' annonce qu'il va passer des
paroles aux actes, comme si la persécution
n'était pas déjà en train.

Une note diplomatique du Saint-Siège a été
envoyée hier jeudi au Reich. Le Vatican y
énumère les violations, constantes du concor-
dat paŒ' le gouvernement allemand.

'"'" '"

*'" '"
En Frmce, les réactions provoquées par les

décrets-lois du cabinet Laval com.inencent à
se préciser.

Tandis que les anciens combattants orga-
nisent, pour ce soir une grande assemblée, le
cartel des, fonctionnaires et ouvriers des ser-
vices publics se réuniront, comme on sait, ce
soir également, de ß h. à 8 h., sur la' place dé
l'Opéra.

Mais, comme le gouvernement a interdit
désormais .toute manifestation publique, on
peut croire que, ce soir, d'importantes mesures
d'ordre seront prises afin d'empêcher les. fonc-
tionnaires de se rendre à l'assemblée prévue.

Quelques précisions importantes ont été
fournies à propos des décrets-lois. C'est ainsi
que le Journal officiel a précisé que les alloca-
tions spéciales supplémentaires aux grands
invalides et J'indemnité de soins aux tuber-
culeux pensionnés à 100 % et non hospitalisés
sont exempt~s du prélèvement de 10 %.

NOUVELLES' RELIGIEUSES
L~ congrès eucharistique français

Dans la ville de Strasbourg, circule une foule
in,nombrable I de prêtres, de fidèles et d'enfants
arrivés par divers moyens de locomotion dès les
premières heures de la journée; les églises riche-
ment décorées sont emplies d'une multitude de
gens priant, (levant le SaintSacremenl.

Hier matin, après les services religieux, eut
lieu, sur l'esplanade, devant 60,000 personnes, la
grande fête des enfants. Mgr Audollent, évêque
de Blois, a célébré la :messe solennelle des
enfants en présence de nombreux 'prélats;
60 I prêtres ont donné la communion à des miê-
Hers d'enfants.

L'après-midi a eu lieu la bénédiction des dra-
peaux des enfants.
..L.,a,vp'!e, d~ .Strasbourg .est pavoisée,

L'empereur d'Ethiopie vient de' prononcer,
à Addis-Abéba, en présence du Parlement et
des notables, abyssins, un grand discours.

«' Il est mieux, a-t-il dit, de fi()urir libre
qu'esclave. Soldats, suivez l'exemple de vos
an.cêtres. Vieux et jeunes, unissez-vous face à
l'enV'i;lhisseur. Votre souverain sera. parmi
vous. Il n'hésitera pas à donner sa vie si
c'est nécessaire pour l'Ethionie et son indé-
penlÙ\Jlce. » .

caisse d'amortissement
agricole

Création d'une
de ,la dette

MESSAGE DU CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE FRIBOURG
AU GRAND CONSEIL

intérêts arriérés aux créanciers hypothécaires.
Les bénéficiaires d'un secours se trouvaient dans
l'impuissance d'effectuer le remboursement de
J'avance et devaient ainsi s'endetter à nouveau.

Si l'on veut faire œuvre utile, il faut créer une
situation permettant au paysan de poursuivre son
existence au point de vue économique, par une
action prolongée. Or, cette action de secours doit
se faire avec le concours des créanciers qui ont
intérêt à l'assainissement de la situation du débi-
teur. Il faut exclure d'emblée, de toute mesure de
secours. les agriculteurs: qui ne peuvent pas être
sauvés, parce que leur situation est trop obérée.
Ceux à qui il faut venir en aide, c'est la partie
des agriculteurs qui sont dans une situation un
peu serrée, mais qui peuvent encore se tirer d'af-
faires.

Par ailleurs, il importe d'avoir à disposition une
institution qui permette, sur le territoire de notre
canton, l'application des ordonnances fédérales
dans un sens conforme à nos traditions, inspirant
le respect des contrats, faisant renaître la con-
fiance et rétablissant le crédit actuellement en
grande partie coupé.

Nous préconisons la création d'une caisse
autonome, qui aurait pour mission de favoriser
l'amortissement de la dette agricole en la rame-
nant, dans un laps de temps réduit, au niveau
normal, en rapport avec le rendement de la pro-
priété.

L'œuvre à entreprendre doit avoir pour but:
a) de continuer l'action de secours telle qu'elle

a été pratiquée jusqu'ici pour les nouvelles de-
mandes, en donnant la préférence à la procédure
volontaire. telle qu'elle est prévue par l'arrêté
fédéral dl' 28 septembre 1934;' '
b) de sauver définitivement les cali qui ont été

assainis sur le plan chirographaire par un se-
cours direct, ou un concordat, ou encore un assai-
nissement officiel;

c) de procéder à cet assainissement par un
secours direct en se substituant au débiteur pour
le service de l'intérêt et, le cas échéant, de l'amor-
tissement.

D'autre part, l'agriculteur qui est devenu pro-
priétaire dans la période de 1915 à 1930, par
suite de partage ou de succession, comme aussi
celui qui s'est rendu acquéreur de son domaine
dans la même période en payant une partie
comptant, doit être le premier à bénéficier d'un
secours, pour autant que les dettes ne dépassent
guère le prix d'achat; puis, aussi celui dont telle
dette remonte aux années néfastes de la fièvre
aphteuse ou d'achats de fourrages à des prix
exorbitants.

Voici comment nous envisageons l'organisation
de celle nouvelle action de secours, qui respecte
les prescriptions de l'arrêté fédéral du 28 septem-
bre 1934.

ASSAINISSEMENTS PRÉLIMINAIRES

L'autorité de concordat transmet à la com-
mission cantonale d'aide aux paysans la requête
avec le dossier contenant les renseignements et
pièces prévus à l'article 2 de l'arrêté fédéral du
28 septembre 1934. .

Une enquête portera sur :
a) la date d'entrée en jouissance de la pro-

priété, son prix ;
b) le chiffre des dettes, la date de leur c~éation

et l'emploi des fonds;
c) les engagements par voie de cautionnement·
d) J'état de J'acLif; la situation de famille. '
Le délai d'inscription prévu dans J'appel aux

~réa.nciers étant échu, la commission, orga~e de
la Caisse, se mettra en rapport avec le requé-
rant, les créanciers, cautions et autres intéressés .
elle élaborera ensuite un projet de concordat:
Une fois l'accord intervenu et signé; la situation
de l'agriculteur est assainie. Cela étant fait, il
reste un point important à régler, à savoir, assu-
rer l'avenir de J'exploitation rurale secourue.

\
AMORTISSEMENT NÉCESSAIRE

La commission qui a mis sur pied un plan
d'assainissement volontaire adresse un rapport
à la Caisse cantonale d'amortissement dé la dette
agricole, constatant :

a) la situation nouvelle assainie;
b) l'état; des dettes g~villit cette exploitation ;
c) l'estimation des immeubles, en tenant compte

de la valeur de rendement; puis, considérant
la situation de la famille. les causes de l'en.
dettement, les garanties qui découlent de la
manière de travailler du requérant, elle propose
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La paroi nord du Cervin, escaladée pour la:
première fois par les frères Schmid de Munich,
il y a quelques années, a été vaincue une seconde
fois par deux mécaniciens, de Munich également,
MM. Joseph Schmidhauer et Ludwig Leis. Par-
tis mardi, à 13 heures, de la cabane .du [Hœrnli,
ces .deux alpinistes, après avoir couché à deux. ÉTRANCER
reprises dans les rochers, à la belle, étoile, sont Les inondations en Savoie
parvenus hier après midi, jeudi, au but, après En haule Tarentaise, les torrents du Prëmou
avoir surmonté de très grandes difficultés. et du Reclard ont emporté plusieurs ponts. On

, . croit que cette nouveHe crue a été produite par
les secours techniques pendant les inondations des poches d'eau qui auraient crevé.

en Valais Des soldats du t= bataillon d'AlbertviUe ont
-- , .été demandés pour renforcer la compagnie qui

.L'ìnondation dévastatrice du VaJais fournit un: se trouvait déjà SUI' les' lieux. De nombreux bar-
exemple de la rapidité et de l'efficacité. -des; rages ont été établis pour détourner le torrent
secours qu·e la technique peut apporter aujour- du Doron qui a envahi en partie la rive gauche
d'hui en cas de catastrophes de cette nature. d'es villages du ViLlard et de Planay,
Ta~dis que précédemment, encas de rupture de: Quinze maisons ont été évacuées, Leurs habì-
digue, 'on en étnitréduit à l'impuissance contre tants logent chez des voisins.
les' masses d'eau envahissant' les cultures, on a Les dégâts sont évalués à plus d'un million
pu, lors de celle qui s'est produite près de Châ-. de f.rancs français. De nombreux glissements de
teauneuf recourir immédiatement à six grandes. terrain se sont produits. Le hameau de la TraHIe
pompes Sulzer, mises à disposition' par 'les mai- -est sérieusement menacé.
sons Aebi et Cie, S. A., à Zurich, et Sulzer frères.. Chute d'un avion anglais
à Winterthour, dont quatre furent montées et L'aviateur Brooks, parti mercredi matin de
m'ises en marche au bout de peu de jours. Il 'Lympne pour tenter de battre le record d'Angle-
s'agissait avant tout d'asséch,er le territoi.re des terre au Cap, s'est écrasé sur le sol, à Mersa
énormes masses d'eau qui J'avaient envahi et de Matruh, à 420 km. du Caire, sur la côte méditer-
sauver ainsi les précieuses cultures d'arbres frui- ranéenne. n se serait blessé dans cet accident.
tiers. Les pompes montées en hâte sur des fon- _,
dations improvisées refoulent ensemble environ SUISSE
4000 litres par seconde, soit en chiffres ronds: L'Incendie de Blasea
14,000' m3 par heure' et pourront ainsi assécher '. ..
en peu de temps le territoire inondé: , oe ne, salt encor~ à ~UOI at_tnb~e~~,xacte~ent

'... ..:., ". . :_~j ,.':: 'i" , -: ... ,lé;j_~lT.h ,;,,' ì IJ:JA.~n1;Ü~ _dß - ~ercredJ .japrès , mid], .. à. BlaSÇQ
" "'e d' ·.I>1 .... ·od Sa1ot":'Bèrnard' (Tes1sin).' Selon les uns, l'incendie aurait été

lU passage o ~,'.. . 'l, • 11 . '11' d' -.• é' provoqué par des étince es jau les une scie
par 00 el pbaot circulaire; selon les autres, ij serait dû à une

-- raboteuse surchauffée, qui mit le feu à desOn aurait pu croire que la nouvelle' de la
B d copeaux.

prochaine traversée du Grand Saint- ernar par La circulation des trains de la ligne du Gothard
un éléphant était une plaisanterie. Mais la nou- fut quelque peu entravée par l'incendie. Les
velle était exacte. Le journaliste amérìèaìn, qui convois étaient arrêtés avant de passer devant

L~incendie de Bâle a fait le projet d'imiter le conquérant' Annibal, le brasier, pour permettre aux voyageurs de
-- est arrivé, hier, jeudi, à Martigny. Il était accom- fermer" toutes les fenêtres et de ne pas être

Au'cours d'une conférence de presse, M. Brech-, pagné d'un superbe éléphant et de son cornac. incommodés par la chaleur intense. Le trafic
bühl, conseiller d'Etat, a expliqué les mesuresj Dinah - c'est le nom de l'éléphant -- a été routier a dû aussi être détourné de la route
prises par la police et les pompiers au cours de 'trn~sporté de Pa~is, où i.l est pensi~nnair~ au du, Gothard sur l'ancienne route.
l'incendie du réservoir de pétrole. Il a fait savoir' Jardin des plantes, jusqu'à' Martigny, dans' un La tâche des pompiers de Biasca et des Ioea-
que la construction du réservoir datait de lR76, wagon spécial de chemin de fer. C'est un animal lités voisines fut très dure. Les pompiers de
Un examen des lieux auquel avait procédé la très vigoureux. Lorsqu'il se sera adapté <Ju,elque Bellinzone et ceux de Lugano travaillèrent jus-
police du feu, en présence du professeur Schlas- .. peu au climat, le départ aura lieu et le spe<:tac~equ'à la tombée de la nui-t.
per, de l'Ecole polytechnique fédérnle, nvait pro- ne manquera pas de grandeur de cet' éléphant Les dégâts, pour la plupart couverts par l'as-
voqué diverses critiques, qui tombèrent partielle- surgissant près de l'Hospice et promenant sa surance, sont de plusieurs centaines de mìlfìers
ment par la suite. Toutefois, l'installation, 'telle: masse imposante au pied des neiges éternelles. d~ francs, Ont été détruites : la scierie Margaroli
qu'elle existait avant l'incendie, ne put être con- Le journaliste américain, qui a conçu l'idée et ID scierie Lombard] et Cie, avec tous les
sidérée comme étant à l'abri du danger d'incendie, : de ce voyage, se rendra à Aoste, 'puis à, Pise et magasins et dépôts de bois, une grande partie
Le 1er octobre, une ordonnance, en connexìon : à Rome. du garage Leoni, une partie du garage Ferrari
avec les dispositions d'exécution de la nouvelle et' une grande maison d'habitation de quatre
loi contre les incendies, sera probablement pro- La vie économique étages. Plusieurs autres immeubles ont subi dès
mulguée et assurera la sécurité des entrepôts de -- dégâts.
matières inflammables.,
Les dégâts causés par le feu s'élèveraient

approximativement il 440.000 fr., dont 187,000 fr
pour les dégâts causés aux bâtiments.

la convention réglant le service des intérêts et
de l'amortissement des dettes dépassant la valeur
de rendement. •

L'annuité comportant le service de l'intérêt ~t
de l'amortissement de ces dettes se fera par :
1° le débiteur; 2° la Caisse d'amortissement;
3° les cautions éventuelles; 4° le créancier s'il
s'agit d'une créance non couverte.
Il faut relever que chaque cas a ses parti-

cularités. S'agira-t-il de propriétés susceptibles de
reprendre de la valeur, de par leur situation, ou
d'un domaine de montagne? Le débiteur a-t-il
des espérances de sari côté ou du côté du con-
joint? Autant de questions qui ne peuvent être
traitées que par une commission composée de
personnes connaissant parfaitement la situation
des intéressés et les contingences locales. Il est
entendu que chaque partie contractante pourra
se libérer par un versement unique dans la même
proportion que celle indiquée \ians la convention.
D'autre part, la Caisse cantonale d'amortissement
se réservera le droit, par contrat, de dénoncer
celui-ci, sous avertissement préalable de six mois
à chaque échéance de cinq ans, par exemple, ou
d'en modifier les clauses principales si la per-
sonne dont l'exploitation a· été assainie ne donne
pas toute satisfaction.

Avant de passer à l'examen de l'organisation
de la Caisse cantonale d'amortissement de la
dette agricole, nous tenons il préciser que la com-
mission cantonale de secours aux paysans obérés
continuera à exister avec toutes ses attributions,
Les subsides cantonaux et fédéraux en faveur de
cette œuvre lui resteraient acquis comme par le
passé, ce qui lui permettrait ainsi de continuer
ses efforts en vue d'assainissements volontaires.
En outre, eLle ferait profiter l'administration de
la Caisse cantonale d'amortissement de son expé-
rience en la matière.

La commission de secours, organe dont le rôle
est fixé par l'arrêté fédéral du 28 septem-
bre 1934, devient en quelque sorte également un
organe consultatif de la Caisse autonome, qui
n'est pas autre chose, elle-même, qu'un complé-
ment indispensable des mesures juridiques et
d'aide prises jusqu'à ce jour.

Comme J'indique le projet de décret qui vous
est soumis, la Caisse c,ntonale d'amortissement
de la deUe agricole serait une institution auto-
Dame, organisée et administrée par l'Union des
paysans fribourgeois et son secrétariat agricole.
C'est à elle qu'incombera l'obligation de faire des
propositions au Conseil d'Etat pour la nomina-
tion des membres du conseil d'administration,
lequel devra comprendre des représentants du
Conseil d'Etat, du Grand Conseil, des banques,
des organisations agricoles et économiques du
pays.

Le conseil d'administration sera appelé pério-
~i~Uflment ,~~ ~tatuer, .sur les deman~es. de, crédit
qui" lui parviendraient de la commissron .canto-
nale de secours aux paysans obérés. Il dispo-
serait, à cet effet, d'une somme qui, d'après les
calculs effectués, devrait être annuellement au
moins 300,000 fr.

Le service de caisse serait assumé, sans frais,
par la Banque de J'Etat. Une commission de
reviseurs en ferait le contrôle.

Le Conseil d'Etat présenterait chaque armée
au Grand Conseil un rapport sur l'activité de
la commission ,et sur l'emploi des sommes mises
à sa disposition. '

Si nous prévoyons une dépense annuelle
totale de 300,000 fr. pour l'action de secours et
le désendettement, nous avons déjà obtenu I'assu-
rance de la part de l'Autorité fédérale que, pour
les années 1935 et 1936, nous pourrions compter
sur un subside fédéral annuel d'environ
200,000 fr. uniquement pour l'action de secours
en faveur de l'agriculture. Vous n'ignorez pas
que d'autres projets sont actuellement à l'étude
qui prévoient, pour la durée de dix-huit ans,
l'octroi d'une nouvelle subvention fédérale an-
nuelle de 6' millions de francs pour le désen-
dettement de l'agriculture, La couverture finan-
cière des charges qui résulteront du présent
projet pour la caisse de J'Etat sera discutée en
même temps, que la situation budgétaire à la
session d'automne,

Nous devons ajouter que l'Autorité fédérale
nous a assuré de toute sa bienveillance et de tout
son appui dans l'œuvre que nous allons entre-
prendre. Déjà, dans' sa circulaire aux gouverne-
ments cantonaux du 8 janvier 1935, le Conseil
fédéral s'exprimait comme suit au sujet de cette
question:

« La question d'une œuvre de désendettement
de grande envergure, un des plus difficiles pro-
blèmes de l'agriculture, a déjà été étudiée plu-
sieurs fois. Elle, a été évoquée au sein du Par-
lement. Dans notre message du 11 mai 1934
concernant l'extension des mesures juridiques
temporaires en faveur des agriculteurs dans la
gêne, nous proposions un essai de solution qui
prévoyait dans la procédure d'assainissement
l'amortissement des créances. en capital. Les
Chambres fédérales ont biffé ce passage du pro-
jet d'arrêté et ont considéré, eu égard aux res-
sources financières indispensables, que la question
devait être l'objet d'un nouveau message.
L'arrêté fédéral du 28 septembre 1934 ne con-
tient donc pas les dispositions sur lesquelles
pourrait se fonder une œuvre générale de désen-
dettement. .. Des tentatives de ce genre auraient
d'ailleurs une grande valeur et permettraient de

• ' I • ••

recueillir des expériences qui pourraient servir
de bàse à d'autres dispositions légales i elles ont
été recommandées plusieurs fois. Nous VOliS

conseillons d'examiner cette ~uestion à fond el

serions disposés à allouer en faveur .d'œuvre de
ce genre des subsides à valoir sur les crédits,
dont nous parlons plus haut.

e Une région bien délimitée, de préférence à
la montagne, conviendrait particulièrement pour
effectuer un essai de- désendettement local; le
cas échéant, on pourrait traiter des cas d'espèce
dans les différentes régions du pays. Nous prions
les cantons intéressés de présenter incessamment
leurs propositions, accompagnées d'un' plan
financier, au Département de l'économie publi-
que, au plus tard jusqu'à fin 1935. »
Nous avons l'espoir que les représentants du

peuple fribourgeois donneront leur approbation
à l'œuvre projetée, dont la portée économique et
sociale aura des répercussions importantes sur
l'avenir de notre classe paysanne et sur l'éco-.
nomie nationale:

Au nom

Le chancelier :
R, Binz.

du Conseil d'Etat,

Le président :
V. Buchs.

PROJET DE DÉCRET
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE FlUBOURG

Vu :
L'arrêté fédéral du 28 mars 1934, dévelop-

pant l'aide financière en faveur des agriculteurs
dans la gêne, ainsi que la circulaire du Con-
seil, fédéral aux gouvernements' cantonaux du
8 mai 1934;

Le message du Conseil d'Etat, du 25 juin 1935 ;
Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:
Article premier. - La caisse d'amortissement

de la dette agricole créée par l'Union des
paysans frìbourgeoìs est reconnue comme' i~sli-
tution d'utilité publique. Elle est placée sous la:
surveillnnce et jouit de la garantie de l'Etat.

Art. 2. - Cette caisse constitue une personne
morale. Elle est exonérée de tout impôt. '
Art. 3. - Le capital de dotation;' fix~' à

100,000 fr., est' fourni par I'Etàt.
La caisse est alimentée par les versements de

l'Etat et les subsides' deJa Confédération.
Les communes participent à l'action ide. la

caisse jusqu'à concurrence du 5 %' de: l'Inter-
vention dont bénéficient les agriculteurs doml-
ciliés sur leurs territoires. • "-

Art. 4. - Les statuts et règlements de 'ln
caisse sont soumis à l'approbation du Conseil.
d'Etat.
Art. 5. - Le Conseil d'Etat présente chaque l

année au Grand Conseil un rapport sur l'activité!
de la caisse et sur l'emploi 'des fonds mis à s'a.
disposition. ' I
Art. 6. - Le Conseil d'Et·at édicte les dispo- i

sitions destinées à em~~ch_er un nouvel endl'tte.1
ment de la propriété rurale. ~
Att; 7.:''':- Le Cod'sèil'lfEtaCest ch'àrgé'~ d'exé- •

cu ter le présent décret et de pourvoir à l'appli-.
cation de toutes les autres dispositions de la,
législation fédérale sur la matière. '

Art. 8. - Le présent décret, qui a un carac-
tère d'urgence, entre immédiatement en vigueur.

Le. cabane. ,du Club alpin suisse

En 1934, les 115 cabanes du Club aJp'in suisse
ont reçu 84,.74 visiteurs (507 de moins qu'en
1933)"dont ,30,508, le 36 %, sont membres du
Club alpin. Les 28 cabanes des Alpes valaisan-
nes ont reçu 20,916 visiteurs, dont 7642 membres
(36,5 %), les 25 cabanes des Alpes vaudoises et
bernoises, 17,012 dont 6055 membres (35,6 %),
les 18 cabanes des cantons forestiers, 14,133, dont
6046 membres (42,8 %), les douze cabanes des
Alpes glaronrraises et saint-galloises, 9823, dont
3475 membres (35,4 %) et les 32 cabanes des
Alpes tessinoises et grisonnes, 22,590 dont 7290
membres (32,3 %).

Dans les Alpes valaisannes, les cabanes les
plus fréquentées sont celles de Britannia (Ge-
nève, 3031 mètres), 3149 visiteurs dont 1051
membres du eìub, Susanfe (Yverdon, 2110 mè-
tres), 1480 visiteurs dont 285 membres, Bétemps,
(Monte-Rosa, 2880 mètres), 1222 visiteurs, dont
454 membres, Orny (Diablerets, 2696 mètres),
1129 visiteurs dont 274 membres, Schœnbuhl
(Monte-Rosa 2716 m.), 1119 visiteurs dont701
membres, Mon·t-Fort (Jaman, 2459, mètres),
1029 visiteurs dont 417 membres, etc.
Dans lés Alpes vaudoises, la cabane la plus

fréquentée u été la cabane Ramhe.rt (Diablerets,
2560 ~treslt 610 visiteurs dont 159 membres.

Le nouveau ministre d'Italie à Berne

Le ministre d'Italie à Berne ayant été nommé
'ambassadeur au Chili, lé gouvernement italien 'a
'nommé ministre en Suisse M. Attilia Tamaro;
'jusqu'ici ministre en Finlande. M. Giovanni Mar-
chi, qui quitte Berne, avait remis ses lettres de
créance en' février 1930 au Conseil fédéral.

Le nouveau ministre d;Italie est né à Trieste.
Il est âgé de cinquante-deux ans;« U' quitta
Trieste tout au début de la guerre et alla se
fixer en' .Italie 06 il poursuivit son activité de
journaliste et d'écrivain. Il fut désigné comme
expert dnns de nombreuses conférences interna-
tionales, correspondant, à Vienne, du Secolo,
puis du Popolo d'Ltalio et enfin consul général
à Hambourg et ministre en Finlande. M. Tamaro
a écrit de nombreux ouvrages, notamment sur
les questions de l'Adriatique et de l'Europe cen-
trale.

A l'assaut do €:ervio

Le servioe suisse deplaoement
pour le personnel oommerclal

Ce service est, depuis 1930, une institution corn-
mune 'à la Société suisse des commerçants, à
l'Union suisse du commerce et .de l'lndusteie et
à l'Union centraJedes associations patronales
suisses, et qui, sous cette forme paritaire, con-
tinue le service de placement de la Société suisse
des commerçants créé en 1874. Lecture, récon-
f'ortante que cellfe de son rapportannuel de 1934 ;
tout va mal dans les affaires, tout semblerait
justifier un recul, mais un redoublement d'acti-.
vité, une propagande optimiste .et une meilleure
organisation ont eu raison Iles cìrcontanees ton-
trairas, Le nombre des placements dépasse celui
des années précédentes,'

Le bureau central de Zurich et les' succursales
ont inscrit 6226 candidats au placement (6289
en 1933), 2785 postes vacants (2278 en i933) et
ont opéré 1569 placements (1397 en 1933). L'ex-.
périence de chaque jour montre l'importance
capitale d'offres de service impeccables ,guant à
leur rédaction et à leur présentation. Les offres
maJ écrites ou incomplètes condamnent le can-
didat à un échec certain.

Le Service de placement déplore que, au mépris
du drcìt d'établissement garanti par la Constitu-
tion dans l'étendue de la Confédération" certains
cantons et certaines communes empêche~t, ou
tentent d'empêcher des 'Confédérési:lë prendre
du havai! sur leur territoìre.

Le rapport annuel signalé la situation' 'particu •
Iìère des employés d'un certain Ase! gens d'ex-

périence, capables et de toute confiance, r~~om.
mandables à tous égards, et que les m.iJllelll
patronaux auraient grand intérêt à réintégŒ'er
dans leur profession. Il y a là des ressources
d'énergie, et d'intelligence dont le monde des
affaires aurait grand emploi.
Les comptes accusent 69,135 fr. 86 aux recet

tes, subventions comprises, 73,230 fr. 1-9 aUX
dépenses et laissent un déficit de 4094 f<r. 33.

" Relations
aveo l'Afrique du sud et l'Australie
Jeudi, 25 juillet, dès 9 heures, M. E. BucJ;1i

chancelier du consulat de Suisse à Capetown, e
M. E. Bisang, chancelier du consulat de Sui~e
à Melbourne, se tiendront, aux bureaux de Lau
sanne de J'Office suisse d'expansion commerciale-
.à la disposition des intéressés pour tous rensei
gnements concernant, le premier l'Afrique du sud,
le second l'Australie.
tes maisons désirant profiter de l'occasion qui

leur est offerte de s'entretenir avec l'un ou l'au-
tre de ces représentants de la Suisse sur des mar-
chés lointains devront en aviser le siège de Lau-
sanne de l'Offìce suisse d'expansion commer-

ciale, B~lle~~_~!~.:--=-_qui fi~_~ra les_ entrev~s.

F A I T S DIVERS

Les noyé.

M. Ivan Wyler, de Coire, âgé de dix-neuf ans,
s'est noyé mercredi après midi, dans le canal
de l'usine électrique d'Aarau. Le corps n'a pas
.encore été retrouvé.

• • •
'. Hier jeudi, le jeune Willy Meule, âgé de dix-
sept ans, de Schœnenwerd (Zurich), s'est noyé
en se .baìgnant dans la Limmat, non loin du pont
de chemin de fer de Dietikon.

• U ÉCHO ILLUSTRÉ •

(20 juillet)
La guerre des mines, article de fond. _ Repor-

tage inédit : Alors, ces scouts? trois pages
illustrées instructives, vivantes et intéressantes.
- D'un chat et d'une servante de cure, nouvelle
deM. Zermatten. - Documentaire artistique : la
chaire de la cathédrale de Sienne. - Les fian-
çailles, les recettes et les patrons, dans les pages
de 'la femme. - Dans ce numéro commence I

Les Aventures de Tintin en Amérique. - Parmi "-
les actualités : La fête de gymnastique de Morat.
- Le Tour de France. - Le 14 juillet à Paris.

Lee p.,r.onDel Qui DOUI eDvol.llt
,l'avis d'u changement d'adrel •• IOllt
priée. d'y Joindre 20 centime. eil
dmbu ••
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, Le conflit italo-éthiopien
La thèse de , l'Abyssinie

, ' Londres, 18 juillet.
La façon dont l'Ethiopie envisage la situation

dans}a phase actuelle a été exposée au, corres-
pondant du Times, à Addis-Abéba, par l'empe-
reur Hailé Selassié. Le roi des rois a dit notam-
ment que jusqu'ici ni l'Italie" ni aucun autre
pays n'a formulé directement à l'Ethiopie, des
propositions concernant la construction d'un che-
min de' fer devant relier l'Erythrée à la So~alie
Ìlaiienne. En admettant qu'une offre .fût faite,

'les détails ne seraient pas' facHement réglés,
mais le gouvernement éthiopien est toujours
.désireux de discuter la question.

A l'égard des concessions territoriales, l'empe-
reur a adopté une attitude particulièrement neUe.
n a simplement en vue un échange de territoire.
Si l'offre concernant Zeila est maintenue, H serait
prêt' à abandonner A l'Italie un territoire équiva-
lent. La région qui serait abandonnée en échange
est définitivement choisie. L'Ethiopie refuse pure-
ment ét simplement d'abandonner l'une quelcon-

. que de ses provinces -septentrionales et la ques-
tion ne se pose pas non plus pour les districts
d'Arussi, Galla, BaIe, Liban et Boran. Seule une
partie de l'Ogaden pourrait être concédée à un
point quelconque entre Dual-Dual et Dole, ce
qui pourrait inclure la. cession de Ouedde She-
beli. Mais il faut pour cela que l'offre concer-
nanl" Zeila demeure,

Lors de son voyage en Europe, l'empereur a
bien, fait valoir aux gouvernements britannique
et français qu'il était nécessaire, pour l'Abyssinie,
a;avoir un port sur 1a 'mer Rouge. Il continue A
considérer cette nécessité comme beaucoup plus
lmportanteque des emprunts ou toute autre
forme d'assistance financière.

Abordant ensuite la question de l'esclavage,
l'empereur objecte aux menaces italiennes le 'f'ait
que l'esclavage n'est pas limité A l'Ethiopie, mais
'prospère également en Erythrée et en Tripoli-
taine. Les Italiens eux-mêmes ne le' nient pas
et la Société des nations le sait parfaitement.
L'empereur s'est montré surpris qu'on ait quel-
que hésitation à lui fournir des armes, alors
que le traité de 1931 a permis le maintien par
les armes de l'indépendance et de l'intégrité
éthiopienne. L'empereur est d'avis que l'Italie
!Denace la paix de façon flagr~nte et il répète
que si elle déclare la gue~re, ou que ses troupes
osent franchir la frontière de l'Abyssinie, il com-
battra immédiatement tout en faisant appel, à la
Société des nations.

Le Caire, 18 juillet.
Dans une interview, l'empereur d'Abyssinie a

déclaré qu'il considérerait comme « inamicale •
l'attit~de de l'Egypt~, si son gouverriement a~cor-
'dait te droit de survol ,aux appareils militaires
'italiens.

L'opioion des Etats-pois
Washington, 19 juillet.

Le secrétaire d'Etat adjoint, M. Phillips, en
vue d'.exposer clairement la position du gouver-
nement' des Etats-Unis, A l'égard du conflit italo-
éthiopien, a fait une longue déclaration, dans
laquelle il a retracé l'activité du département
d'Etat depuis le' 3 juillet, date A laquelle fut
reçue de l'.empereur Hailé Selassié la, note
demandant aux Etats-Unis d'intervenir pour
faire assurer le respect des engagements pris en
vertu' du pacte Kellogg, M. Phillips a expliqué
que les commentaires de la presse étrangère
concernant la réponse du gouvernement des

'Etats-Unis, avaient fait craindre au' département
d'Etat que cette réponse ne fût mal interprétée.
C'est pourquoi M. Hull convoqua l'ambassadeur
d"Italie, M. Rosso, ainsi que M. Phillips, en vue
de faire connaître la teneur de l'entretien,
tenu jusqu'ìcì secret, qu'avait eu précédemment
le secrétaire d'Etat, avec l'ambassadeur d'Italie.
M. Hull avait expliqué à M. Rosso que le gou-
vernement des Etats-Unis, bien que peu familier
avec les éléments du conflit italo-éthiopien, était
profondément intéressé au maintien de 'la paix,
facteur ,fondamental de la reprise économique, et

essentait' une inquiétude croissante devant la
:ituation se développant entre l'Italie' et l'Ethio-

pie:
M. HuU avait ajouté que le gouvernement des

Etats-Unis espérait qu'une solution pacifique
'nterviendrait. M. Phillips a précisé que M. Hull
l vait fait des déclarations ànalogues aux ambas-
a , l"adeurs de France et d Angleterre e Jour' SUl-

s nt. Il a souligné que le département d'Etat
va 'd l . t' tit attentivement l évolution e a Situa IOn e
s~ tient en contact étroit avec l'ambassade d'Ha-
~ie et avec le gouvernement éthiopien par l'inter-
médiaire de la légation américaine à Addis-Abéba.
D'autre part, le secrétaire d'Etat adjoint a déclaré
que les représentants diplomatiques aux Etats-
Unis avaient été autorisés à' informer les gou-
:vernementsétrangers de la position du gouvér-
nementdes Etats-Unis dans la question.

, ", New-York, 19 juillet.
Le consulat d'Italie annonce' que les Italiens

se 'présentent par centaines pour s'engager pour
l'Afrique 'orientale. ' , . .

D'autre part, les journaux et les orgamsations
antifascistes ont constitué un comité provisoire
:c pour la défense de l'Ethìopìe ». " .'
, Par ailleurs, le recrutement d'une armée noire
destinée A soutenir l'Ethiopìe est brusquement
arrêté faute de volontaires. En effet, le Dépar-
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tement d'Etat a exhumé une vieille législation
datant de 1818 et prévoyant la perte de la natio-
nalité américaine pour tous les citoyens qui s'en-
gagent dans une armée étrangère. Selon cette
loi, les contrevenants encourent, en outre, trois
ans d'emprisonnement et 1000 dollars d'amende.
Le Département d'Etat a fait ressortir qu'il pour-
rait l'appliquer aux citoyens qui auraient l'in-
tention de s'engager dans les armées italienne
ou éthiopienne.

Enfin, M. Diekstein, président de la commis-
sion d'immigration de la Chambre, a, déposé un
projet tendant A retirer les droits de citoyen
américain à ceux qui se sont déjà enrôlés "Ien
Italie ou en Ethiopie.

Les décrets-lois en France
Paris, 19 juillet.

Parmi les décrets de déflation économique, il
en est un qui prévoit une réduction temporaire
de lO % sur le montant des loyers d'habitation.
, Renseignements pris aux sources autorisées, il
est permis d'indiquer que cette diminution s'ap-
pliquera au terme des loyers à échoir le 15 octo-
bre prochain, mais payé par avance le 15 juillet
dernier.

En conséquence, les propriétaires devront faire
aux locataires ristourne du montant de cette
diminution.

Dans une circulaire qu'il enverra très prochai-
nement aux parquets, le garde des sceaux préci-
sera en ce sens l'interprétation qu'il conviendrait,
en cas de litiges entre propriétaires et locataires,
de donner sur ce point au texte gouvernemental.

Paris, 19 juillet,
En ce qui concerne' l'application des décrets-

lois, le ministère des finances a adressé dès hier
une ciroulaire à tous les comptables' officiels à
l'effet d'éviter toute fausse ìnterprétatlon. Le
prélèvement prévu aux décrets-lois s'applique à
toutes, les dépenses venues à échéance à compter
du 17 juillet 1935. Il est donc applicable à la
totalité des sommes échues à partir de cette date
sans qu'il y' ait lieu de tenir compte des sommes
qui auraient dû être acquises jusqu'au 17 juillet.
En sens, inverse, les sommes échues et non tou-
chées avant le 17 .juillet, telles que mandats de
traitement, retraite du combattant et coupons
arriérés, ne sont naturellement pas soumises au
prélèvement. '

Les Ineidents, de Belfast

Belfast, 18 juillet.

Pour la première fòÌIS depuis les incidents
actuels, les membres de la deuxième division',
de 'la police spéciale de Belfast ont été mobilisés
et, armés de leurs fusils et de leurs baïonnettes,
ont patl"9uiUé, dans les .~ru~s .des .quartiers où se;
sont produites. les bagarres les plus sérieuses.
Pendant la nuit, plusieurs incendies se sont
déclarés dans 'la' partie ouest de la v~lle surtout.
La région de York Street, qui a été le siège
des désordres les plus graves, est maintenant
relativement calme, l'agitation s'étant portée
dans d'autres quartiers.

Belfast, 19 juillet.
Le centre des échauffourées s'est déplacé hier

jeudi, vers l'ouest de la ville. Dans l'ouest et
le isud-ouest de Belfast, de nombreuses famllles
appartenant aux' religions catholique ou protes-
tante ont reçus des avìs tapés A la machine, leur
enjoignant de quitter leur maison sous peine de
représailles. C'est ainsi qu'on a pu voir,' au cours
de la journée d'hier jeudi, de nombreuses
familles déménager sous la protection de la
police. Ceux qui n'ont pu emmener leurs meu-
bles les ont laissés dans la rue.

LA ROYAUTE EN GRÈCE
Athènes" 19 juillet.

De retour de son voyage en Italie et en
Yougoslavie, le général Condylis est rentré A
Athènes. Répondant à une allocution du prési-
dent d'une association royaliste qui l'avait reçu
à sa descente du train, le général Condylis a dit
qu'il revenait à Athènes avec la conviction ren-
forcée de la .nécessité d'une restauration de la
royauté, pour rétablir une situation politique
normale et le calme dans le pays.

Le rail et la r0'll;'te
Paris, 18 juillet.'

Le Journal officiel vient de publier un règle-
ment d'administration qui apporte une contribu-
tian essentielle à l'œuvre générale de coordina-
tion du, rail et. de la route., Il est inspiré par les
principes suivants : donner le maximum de ser-
vicesau public aux moindres frais pour la collee-
tivité, assurer à chaque mode de transport le
trafic pour lequel il est le plus apte en raison
de la distance à parcourir ou de la nature' des
marchandises transportées. Sur la base de ces
principes, chemins de fer et services routiers
procèdent aux ententes nécessaires.
, Le règlement apporte aux' usagers des garan-
ties nouvelles de sécurité en obligeant le trans-
porteur à contracter une assurance, à entretenir
son matériel en bon état et à appliquer à son
personnel la ioi de huit' heures. Cette mesure est
une des plus importantes parmtcelles que pren-,
dra le gouvernement pour obtenir une réduction
du déficit, des réseaux.

'Style administràtif : « En ce qui concerne les
•.-ompétences, elles sont réglées comme suit ».

En style simple, on dirait I « Les compétences
sont ré,slées comme suit. »

,AUX ùlEUX SAltiTS Les Caisses Raiffeisen suisses
L'Union suisse des caisses de crédit mutuel

(système Raiffeisen) dont le siège est A Saint-
Gall, vient de publier son 32me rapport annuel.

Il ressort de ce' rapport et des différents
tableaux statistiques qui lui sont incorporés que,
en dépit de la crise, les organisations Raiffeisen
suisses ont poursuivi encore 'en 1934 le dévelop-
pement constant qu'elles ont enregistré jusqu'ici.
Les progrès réalisés l'an dernier aussi bfen par
les Caisses locales que par la Caisse centrale ne
sont pas inférieurs à ceux qui ont été obtenus
pendant les années de vie économique normale.
L'augmentation des dépôts provient, cependant,
moins de la création de nouveaux capitaux que du
fait que la population rurale dirige maintenant
avec prédilection son épargne dans ces petites
Caisses rurales à base d'utilité publique, qui n'ont
pas été touchées par la crise de confiance géné-
raIe.

Douze nouvelles Caisses se sont constituées en
1934. L'Union comptait ainsi, au 31 décembre
1934, 603 Caisses d'épargne et de crédit mutuel
(Raiffeisen), répandues sur le territoire de
23 cantons et demi-cantons, Seuls, Bâle et Zoug
n'ont encore aucune Caisse Raiffeisen. Ensuite de
l'afflux des dépôts en caisse d'épargne et contre
obligations, la somme du bilan est en augmenta-
tion de 15,030,000 fr., soit de 4,4 %, et atteint
355,700,000 francs. Depuis 1931, le bilan a
augmenté de 88 millions, c'est-A-dire de 33 %.
Après couverture des modestes frais d'administra-
tion de 0, 3 % et des impôts de 0,13 %, l'excédent
de l'exercice a été de 941,131 fr. (906,854 fr.
l'année précédente). Ce bénéfice net a été versé
aux réserves qui passent ainsi à 11,100,000 fr.
497 Caisses, soit le 82,4 Ofo, ont été inspectées à
l'improviste par l'Office de revision de J'Union,

La Caisse centrale possède un b~lan, de
42,020,000 fr., en augmentation de 2,400,000 fr"
soit de 6 Ofo, sur le précédent exercice. Après
bonification d'un intérêt de 5 % aux parts socia-
les, le bénéfice net a été de 101,947 fr. Les enga-
gements à court terme sont couverts dans' la pro-
portion dellO % par les actifs facilement réali-
sables. La Caisse centrale et les Caisses locales
n'ont aucun engagement à l'étranger.

Le rapport se prononce également 'sur la loi
sur les banques qui est entrée en vigueur le
1er mars; les changements qu'elle apporte
dans J'organisation des Caisses Raìffeisen sont
minimes, car depuis 30 ans on y a admis déjà
le principe de la revision obligatoire effectuée par
des professionnels qu'institue principalemènt la
nou velle loi.

Les chiffres ci-après exposent le développement
des Caisses Raiffeisen suisses au cours des trois
dernières années I

Le eemmunlsme en Palestine. - La crise du
Patriarcat gree-orthodoxe de Jérusalem.

Jérusalem, 14 juillet.
L'activité du parti communiste en P.alestine,

bien que faite en secret A cause de la répression
de la part du gouvernement anglais, est devenue,
ces derniers temps, très alarmante, Le parti a
commencé la publication clandestine d'une revue
en arabe, sous le titre La bataille des jeunes, qui
est un défi direct A l'ordre établi,

Cet organe cherche à' répandre parmi les
masses des mécontents les principes révolution-
naires de Moscou, en s'attaquant avec 'un larigage
farouche aux capitalistes, à la politique de la
puissance mandataire et à l'impérialisme des
nations coloniales.

Les journaux arabes, en dénonçant cette'
grave menace' sociale, réclament du gouverne-
ment de sévères mesures défensives et suggèrent,
comme premier moyen à employer, contre' la dif-
fusion du poison bolchévique, la suspension de
l'immigrationjtiive, coupable, disent-ils, de
porter en Palestine les émissaires de l'évangile
léniniste.

• '" *
Le 1er juillet, devait avoir lieu, à Jérusalem,

une assemblée générale des représentants du
clergé et 'du laîcat, pour désigner les candidats
à la tiare .patriarcale de l'Eglise grecque-ortho-
doxe en Palestine.

Mais, à la suite du boycottage proclamé par
les fidèles, qui ne veulent plus de la vieille tra-
dition d'après laquelle le chef de leur communauté
en Terre sainte doit être toujours un prélat hel-
lénique, la réunion fut ajournée.

'Lorsqu'elle fut tenue, quelques jours plus tard,
aucun représentant du laïcat n'y prit part, de
façon que les évêques furent seuls pour le choix
des candidats au siège patriarcal, ce qui, d'après
les, constitutions, serait invalide.

Pourra-t-on jamais arriver à un modus vivendi?
C'est très difficile, car soit le haut clergé grec,
soit le laïcat arabe se tiennent d'une manière
inébranlable sur leurs positions.

L'es séculiers ont mis en mouvement le système
des protestations. Ils ont envoyé des dépêches au
haut commissaire britannique à Jérusalem et .au
gouvernement de Londres. Et, comme si tout
cela ne pouvait pas suffire, ils ont aussi chargé

'un de leurs chefs de se rendre d'abord en Syrie,
auprès du patriarche d'Antioche qui réside à
Damas, puis à Londres, auprès des hommes
<l'Etat et des membres de l'Eglise anglicane, en
vue d'éclairer l'opinion publique sur la véritable
situation des grecs-orthodoxes de Palestine.

Dr. M.
1933
, 591

53,593

1934
603

55,246

1932
5il

51,386
La réforme 'c~~stitutionnelle'

en Espagne
Nombre de Caisses
NÒnibre de membres
Nombre des déposants

d'épargne 152,853 171,604162,246Madrid, 19 juillet;

Le groupe parlementaire de la Gauche cata-
lanea décidé de demander au gouvernement le
retour rapide A une situation constitutionnelle
normale et notamment .la suppression de l'état
de siège A Barcelone « car aucun fait ne la
justifie >. Le groupe sollicitera également la
réouverture de tous les centres politiques et syn-
dìcalistes.

Madrid, 19 juillet.
M. Miguel Maura a refusé de désigner un

.député du groupe conservateur, dont il est le
chef, pour faire partie de la, commission parle-
mentaire qui étudiera le projet de la réforme .de
la constitution.

M. Maura estime que le projet ne « pourra
qu'amener la guerre entre les partis >.

Bilan
Roulement
Caisses d'épargne
Réserves

en millions de francs
324,6 340,7 355,7
639,5 642,3 631,4
159,1 171,4 181,2

9,3 10,2 Il,1

Les Caisses frihourgeoises sont au nombre de
59, dont 47 dans la partie romande du canton et
12 ,dans la partie allemande., Elles comptent
4709 sociétaires, Elles sont groupées en deux fédé-
rations qui ont tenu des assemblées de. délégués
très fréquentées. La somme globale des bilans
est de 26,400,000 francs, en augmentation de
423,800 fr. sur l'an dernier. Le mouvement d'af-
faires a été de 38 millions. Un bénéfice de
66,500 fr. a été réalisé et les réserves atteignent
1,140,000 fr. Les dépôts d'épargne sont de
16 millions, répartis sur 16,242 livrets,---_.~..~. -"~'-_~-

Les prht, de l'Académie française
Paris, 19 juillet.

L'Académie française a décerné les prix que
voici :

Prix d'Académie : 4000 francs à Mme Henriette
Charasson; 3000 francs à M. Marcel Barrère ;
3000 francs à un écri~ain suisse, Mme Pittard
(Noëlle Roger).

Prix Kastner-Boursault 1500 francs à
M. Léopold Levaux.

Echos de partout
rranstormation

M. Lafont, ministre français de la Santé publi-
que, dont on raillait volontiers l'aspect. .. négligé,
soigné beaucoup sa tenue depuis qu'il est minis-
tre; et ne perd pas une occasion de faire cons-
tater 'ù ses collègues son élégance toute neuve.

C'est ainsi qu'au dernier Conseil des ministres
il' sortit de ses poches et disposa dev~nt lui deux
jolis carnets de cuir souple, très • businessman »,
froissant en même temps d'une main négligente
une Sjmptueuse pochette de soie mauve.

- Vous videz vos poches? lui dit un de ses
collègues qui suivait son manège.

'- Cela vaut mieux que de les remplir, mur-
mura doucement son autre collègue, M. Mandel.

Mot de la fin
Quelqu'un qui, dernièrement, conduisàit, en'

automobile, à près de 120A l'heure, un de ses
amis, s'aperçut que celui-ci était inquiet.

-'- Mon cher, lui dit-il, en souriant, si vous
avez' peur, dans les 'virages, faites comme moi :I
fermez les yeux.•••••••••••••••••••••••••
Pour ta langue francaise

Nouvell~. flnanolères
Suisse-Express

L'assemblée générale de laSuisse-Express S. A.
(Sesalv.quìis'est tenue le 17 juillet, sous la pré-
sidence de l'ancien conseiller, national Spyehiger
(Langenthai) ,réunissait 26 actionnaires. Le rap-
port et les comptes de l'exercice 1934 ont, été
approuvés et décharge donnée au conseil d'admì-.
nistration et A la direction. M. le Dr Cagianut
(Zurich) .a été réélu membre du conseil d'admi-
nistration.

Le dividende pour l'année 1934 a été fixé
A ,4 Ofo (année précédente 5 Ofo). Les statuts ont'
été revisés ,en,ce sens que le taux du dividende'
ordinaire est fixé à 4 0/0, au lieu de' 5 %comme
jusqu'ici.

M_ Schrafl, président .de la Direction générale
des Chemins de fer fédéraux, a exposé l'état
actuel, de la questlon .« rail et route » et les
mesures envisagées par les administrations fer-
roviaires, maintenant que la loi sur ,la répar-
tition du trafic a été repoussée par le peuple
le amai dernier.
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FRIBOURC
Oft'lce de ~ Requiem »

pour le chaucelier Dollfufillil
Le 25 juillet, anniversaire de l'assassinat du

chancelier autrichien Dollfuss, un Requiem solen-
nel aura lieu à l'église des R. Pères Cordeliers,
à 8 heures.
La colonie' autrichienne invite à cette cérémonie

ses compatriotes autrichiens et la population 'de
Fribourg.

A l'Infiltitut des l!Iourds-muetf!l du Gulntzet
On nous écrit:
Hier, jeudi 18 juillet, ont eu lieu, au Guintzet,

les examens de fin d'année scolaire de l'Institut
des sourds-muets, placé sous le patronage de
saint Joseph.
Présidés avec tact et compétence par M. Ros-

set, inspecteur scolaire, ils ont mis en évidence
le travail' patient et méthodique des Sœurs et
les efforts persévérants de leurs chers élèves,
dont la plupart 'arrivent, grâce aux soins dont
ils' sont entourés, à se faire comprendre aisément
par la parole. '
Les examens oraux ont fourni la preuve du

travail consciencieux accompli durant l'année.
Les réponses données ont montré que les matiè-
res enseignées sont bien assimilées et que l'édu-
cation marche de pair avec l'instruction. Nous
avons eu l'occasion de parcourir les travaux
écrits des élèves. Les rédactions, par exemple,
sont illustrées de dessins appropriés, finement
exécutés. Le style est correct, l'orthographe est
bonne; des soins tout particuliers ont été
donnés à l'écriture et à la propreté des cahiers.
La séance s'est terminée par une excellente

leçon de gymnastique, durant- laquelle nous avons
eu plaisir à voir évoluer avec agilité et adresse
les garçons de l'Institut. Merci à leur dévoué
moniteur.
Au, repas, excellemment servi par le personnel

de l'établissement, M. Rosset, inspecteur, émit
une appréciation élogieuse des examens qu'il venait
de présider. Il se plut à relever les efforts suivis
des Sœurs et de leurs élèves. M. Buchs, prési-
dent du Conseil d'Etat, joignit ses félicitations
à celles de M. Rosset. Il remercia les 'membres
du comité de l'Association, spécialement M. le
doyen Hassler, de leur dévouement à l'Œuvre.
Après avoir cité les legs testamentaires faits
durant l'année en faveur de l'Institut, il souhaita
qu'on s'intéressât davantage à ces pauvres déshé-
rités de la nature. « Le comité, dit-il en termi-
nant, étudie la possibilité d'un agrandissement
futur des bâtiments, devenus actuellement insuf-
fisants. C'est la preuve que l'établissement con-
tinue à marcher dans la voie du progrès. »
Au cours de la séance récréative qui suivit le

dîner, on eût le plaisir d'applaudir les élèves
dans de ravissantes rondes et de charmantes
scènes théâtrales.
Après le salut au Saint Sacrement et une

rapide visite à la belle exposition des travaux
manuels, les participants se séparèrent, heureux
d'avoir passé une journée si réconfortante et
désireux de contribuer de tout leur cœur à l'amé-
lioration de l'enfance malheureuse.

Pour les alpluhltefil

Outre' III messe qui est dite chaque dimanche
pour les alpinistes, à 5 h:, dans la chapelle de
l'Albertinum, une messe sera célébrée dimanche,
21 juillet, à 7 h., au chalet de la Dragena, dans
le Petit-Mont.

A,fiIsurance-cbômage

On nous écrit :
P~r les temps pénibles que nous traversons, p

est de toute nécessité que les ouvriers soucieux
de leur lendemain et de celui de leur famille
songent à s'affilier' à une caisse d'assurance-
chômage. Ceux de Fétigny, prévoyant que les éta-
hlìssements qui les occupent fermeront leurs
portes durant de nombreux mois de l'hiver. ,ont
senti le besoin de parer à toute éventualité. '
, C'est pourquoi, mardi soir, à la, salle d'école,
quelques ouvriers se sont réunis pour entendre un
exposé de M. Kistler, secrétaire des corporations,
à Fribourg. Pendant une heure, M. Kistler fit
l'historique .des assurances-chômage, cita les diffé-
rentes caisses 'avec leurs avantages et leurs incon-
vénients puis, en expert, nous parla de la caisse
paritaire des corporations, qui .corres pond le
mieux à nos traditions par ses avantages moraux
et matériels. Ceite àssurànceincarne admirable-
ment les corporations d'autrefois par la colla-
boratìon directe des patrons et des ouvriers. Ce
rapprochement ne peut être que bienfaisant, car
Ies remployeurs et les employés se connaissent
mieux et travaillent dans une atmosphère de paix
et de prospérité.
Après avoir touché la question des allocations

familiales, M. Kistler termina son exposé, qui fut
t~è$ applaudi, par un appel rà la solidarité. Cha-
cun se déclara heureux de mieux connaìtr., cette
assurance-chômage' si peu répandue dans, nos
campagnes. Nul doute ,que, da,?s quelque temps,
nous aurons un groupe organisé dans notre
village.

Voncert

Si le temps le permet, la musique de Landwehr
donnera, ce soir vendr-edi! un,concer,t au kiosque
des Places.

blé pousse et les tigelles vertes dansent un ballet t
, les anges accourent pour voir dormie lé, champ
: qui ondoie. sous la brise. Ce n'est pas un festival
'non plus, et cependant, certains tableaux popu-
laires tiennent du festival: la moisson, la maraude,
le meunier et son âne.. 'i,
, Mon' pays était une œuvre cossue, flamboyante,

, qui, se déroulait sans un moment d'arrêt' par-Ie
fait de la superposition des saisons de.J'històire
et de la terre. Le Mystère est un spectacle' totale-
ment .différent, un. drame sobre,mais riche. ,en

Le, comité d'honneur du congr~s ' profondeur. L'idée fondamentale en est-la 'preuve

Voici la liste des personnalités ecclésiastiques et première.
laiques qui font partie du comité d'honneur du 'Théophile ''- ami de Dieu -, poussé' par sa
VIIIme congrès des catholiques suisses : piété, a transformé le meilleur pré de son domaine
Son Exc. Mgr Pietro di Maria, archevêque pour en faire un champ de blé. C'est le mieux

'd'Iconlum, nonce apostolique, à Berne; Son Exc. exposé aussi, afin que l~ moissçn, vienne très bien,
Mgr Marius Besson, évêque de Lausanne, Genève Rien n'est trop beau 'pour un champ spécialement
et Fribourg; Son Exc. Mgr Victor, Bieler, évêque consacré à Dieu, car Théophile offrira la farine
de Sion; Son Exc. Mgr Joseph Ambühl, évêque ,qui' sortira de 'ce' premier froment pour Jaire
de Bâle et Lugano r Son Exc. Mgr Alais Schei-. des hosties. • De sa charrue, il l'a bien retourné » ;
wiler, évêque de, Saint-Gall; Son Exc, Mgr Lau- ensuite, ila passé la herse, et les gròsses mottes
rent-Mathias Vincenz, évêque de Coire; Son Exc. brunes ont été réduites en une poudre fine e't
Mgr Alfredo, Noseda, protonotaire apostolique et : fertile. Puis il a trié les grains 'de . fromeri~ qui
administrateur apostolique, sede plena du Tessìn i- attendaient là, pour être semés, depu~s la moisson
Son Exc. Mgr Bernard-Alexis Burquier, évêque de, Idernière. Alors, il a ~empl~ u~ sac .d~ ces' g~ains;
Bethléem, Révérendissime Abbé de Saint-Maurice; .et sortant de sa maison, il s est dirigé vers s09
Mgr Jean Quartenoud, Révérendissime Prévôt de c~amp, .. ac?ompagn,é de ces. de~.~ e~fant~ Cathe-
Saint-Nicolas, Fribourg; Mgr François von 'l'l.ne .•et NIcolas,. les pr~ml~r~, .,c~mmumants ,tl~
Segesser, Révérendissime Prévôt de Lucerne. blentol.« Alle?, ,~es enfants, d~t-II, alle~ près de
M. Giuseppe Motta, conseiller fédéral; M. Phi- ,c,~t arbre" sous llma~e d~. la Mere .de ~:Ieu, vqus
lippe Etter, conseiller fédéral; M. le conseiller l'implorerez pendant qu~ Je s~mer~l) » , '
d'Etat Romain Chatton, vice-président du gouver- • Les enfants vont {>rIel', le s~meur va semer. »

nement ' fribourgeois; M. le conseiller national
Pierre Aeby, syndic de la ville de Fribourg.

,,

VIII. CONG'Cì;:S
Dh5 CATI-IOLlQU"SS,
SUISS'S.
.1=01BOUQCi 1q35.

La journée des enfants,
et la Croisade eucharistique

e ' l

Pour la journée des enfants et de la croisade
eucharistique, qui aura lieu le samedi, 31 août,
on est prié de se conformer aux indications Tableau nouveau du geste' classique du semeur
suivantes : .qui, dans ses grains dé 'blé,' voit sortir le Puin
1. Annoncer le nombre approximatif d'enfants du ciel. ' , .' I

participants, jusqu'au 26 août. Plus tard; en mettant' en gerbes le blé poussé
2. Préparer dans les groupes de croisade un • fort et dru, aujourd'hui fauché,' dont les liges

trésor de prières, de messes,' de communions, sèches craquent, les moissonneurs chantent. Ils
de sacrifices, de visites au Saint Sacrement' en ; célèbrent l'épi et la grappe, desquels sortiront le
vue du congrès et le transmettre quand on 'pain et le vin, substances que' la Consécration
annoncera la participation du groupe. changera en Corps et en Sang de Jésus-Christ,
3. Apprendre dans les groupes où les paroisses . '. , '

désirant participer à la journée des enfants :
a) la profession de foi Bes croisés ; b) Bénis
notre Croisade (cantique); c) Debout Croisés
(cantique) .
Chaque groupe de croisade recevra les textes Et c'est la première fois, croyons-nous, que

et la musique.' Les paroisses qui les désirent en s'offre publique!Dent, pour,. être e~t,endu.~ etql~~i-
"feront la dé mande à M.l'abbé J. Dumont, cure fée, cette idée, celte évidencej dans sa suprême
de Saint-PierrevFribourg. 'délicatesse èt par son 'amour infini, Dieu a, voulu

4. Le déjeuner revient à 40 centimes par enfant. que .Ia D,lat~ère du ~~~rP?-1~m, s~n,{po/.ni~J~:~r IEl,
On est prié de régler les déjeuners, si possible, ,tril'va'Ïl bhilrhâin," 11' litait P,u prendre /te l eau, un
avantIe 28··aoùt. .,:'. ....~>~ W.' ',/:"':, '" e'l fruit naturel et les consacrer. Mais non. Il il pris le
5. Les croisés portent l'insigne ou le costume blé et le vin, qui demandent tant' d'efforts à faire

et prennent leur drapeau' ou leur bannière. 'poti~s~r:' « Tu gagneras' i hm 'pain à' la" s~eur de
6 .. Les cadettes du Christ et les Enfants de ,ton f'ront, ~ Mêine le Pain euc,haristique;J mêdie la

Marie sont invitées .à la cérémonie. nourriture de l'âme, exigent 'la sueur des frorits'
7.\ Les groupes monteront' séparément et'; hunl'ains; laboureur~," vignerons, vendangeurs;

prendront,'. dans le' parc du Pensionnat « Salve l moissonneurs, batteurs, meuniers, boulangers, tous
-Hégina », la place .quì leur sera 'désignée, ' I humbles ouvriers de la grappe et 'de l'épi, rendus
, 8. La cérémonie sera terminée à 11 h.' Va: 'si grands par leur travail. .. ' J

9. POUT tous', renseignements, annonces . 'de' La procession des Hogaìions passe à, travers
participation, payements, s'adresser' à M. \ l'abbé 'les chainps~, t.es,' invocations . sF succèdent, 'q~
J. Dumont, cure de Saint-Pierre, à Fribourg. d~ma!ldep.t ~ Dieu, la, ~rois,slln~e ppur .,les .~f1,lits

, de la 'terre, Mais le peuple gronde, celui qu~
, s'éloigne de l'église et n'ypénètre pas':: c'est;Ja
: crise, le chômage, l~ vie chère. ,Il se révolte, i~
. crie, et 'désespérément, il implore la pitié.

, • I I •• ~"

Soucis, révolte; aigreur: sous 'un ciel lourd d'orage I
Lassante oisiveté de bras- inemployés l "
Où donc aller frapper-pour .retrouver courage, '
'Dans la détresse noire où sombrent nos foyers?

De ma large main calleuse,'
Petits grains, volez, volez,
Vers la glèbe ~énéreuse
Qui de vous fera du blé.
Les épis que j'en espère
'Doivent .ëtre les plus beaux,
Car c'est" pour. un grand mystère
..Qu'on les fauchera bientôt r •

C'est le sol qui nous donne le blé, le raisin,
Soutenus par le cep et la tige;
Cependant, Dieu voulut, que, le pain, que le vin,
Du travail' humain soient le prodige">' .

Tous ceux 'qui accordent un peu d'attentiori' ft
la chanson populaire ne 'peuvent s'empêcher I de
se demander, parfois, où M. l'abbé Bovet prend
ses paroles. C'est lui-même qui les f'ait j non pas
toutes, mais en grande partie. Et nul ne sé
doute que, plus le chant est simple, plus les paro-
les sont difficiles' à faire, En très peu de mots
contenus dans trois ou quatre couplets, il faut
condenser une idée' qui ait du fond, la revêtir de
charme afin qu'elle 'porte et soit chantée. Prenons
Le chagrin de Madeleine, Le vieux chalet (qu'on'
entend même' en Chine!), quelle belle leçon de
persévérance et d'espoir ils contiennent,' sous une
forme parfaitement simple, mais attrayante. Lors-,
que musique et paroles jaillissent ainsi du même
cœur, la connexion :entre elles devient beaucoup
plus intime parce .que l'atmosphère est identi-
que. Partout où M, l'abbé Bovet met la main, que
'ce soit muslque+ou. .pòésìe, ,~uvte8 de 'krnnde
envergure ou chansons, poèmes plus ou moins
importants, on trouve cette note sereine, ce fond
solide d'optimisme et de foi puisés en son âme
de prêtre. Les paroles du Mystère en sont un'
témoignage 'nouveau. .
Pour le congrès' de la fin d'août, cérémonie Une gracieuse al.dltlon eu perllpèct,lTe

patriotique et religieuse', H fallaìt ' quelque' chose .. !'. i" : ';,. " ,

de caractéristique; de tout à ,fait.' neuf, surtout Mardi prochain; ..23 juillet, à .'2Q,.. ,h, ,30, la
venant après le' beau festival Mon pays. Le sujet' maî~r,ise de .Saint-Jean, ,sous Aa, d~réc~0!1 ' de
.trouvé couronnera le congrès; il s'adapte parfai-' ~. l abbé, Buchs;. donnera, à, Ill;, Grenette, son
tement au cadre dans lequel il sera joué. Ce [eu' concert de Iin d'année. Nous .reviendrons , sur le
échappe à toute classification. Ce n'est 'pas un programme qui, c,~tte année; offre une origlnallté
.mvstère, et pourtant il s'en rapproche par un particuliè~~,~lent in~éressante. Ep "attendant, nous
mélange de réel et de fantastique : un vrai semeur ,priòns tous' les amis} de ces p.e~it~ choristes, et
ensemencera son champ, d'authentiques moisson-: de la belle musique de réserver ,po)lr" ejljX leur
neurs moissonneront; mais, pendant la' nuit, le' soi~ée de m~rdi. ' " " .", . I .. '

Mais voilà que ,la voix dù Clïrìst ,se' faif enten-
dre : Petite et accipietis. Où aller frapper? - Là I
Il n'y a pas d'autre porte que celle de Jésus. C'est
la, seule qui soit toujours 'ouverte !à ceux sur 'les-
, quels la vie tape, trop fort C'est lé secours 'divin
qu'il faut chercher aux' moments degra~de dé-
. tresse, celui qui ne manque' jamais. Le '1joh Dieu
saura bien "donner du travail.: mals Il- faut 'le lui
demander par une prière constante.' Ceux qui 'récla-
ment leur, pain' quotidien, sävent-ils le faire avec
,confiance, persévérance, humilité ? r ,

Le Mystère, on, le voit.: n'est qu'un jeu' destiné
à rehausser l'éclat de quelques journées de fête.
Il est fouillé, mûri. Son auteur- l'a édifié sur une
base solide 'd'idées' qui, pénétreront l'es 'âmes et les
feront peqser! idées riches de cet optimisme qu'il
s'est donné àl!iche, de, r~paq«;lJ1.e, et qu'on doit
posséder toujours, et malgré, tout, '. '"

!~~~':'::;~/;----:ATE:LIE:A.I';.;;;......==.~_ Il Chât.l.ioe -GEHEVE ......_IJI"'"

Recrutement .
Voici les résultats des opérations de recrute-

ment, hier, jeudi, à Tavel, pour .les sections de
Tavel et d'Ueberstorf : présentés, 62, dont 8
ajournés; aptes au service, 43; service coml?lé.
mentaire, 16; exemptés, a; soit le 69,5 %
d'aptitude pour les recrues . et le 69,4 % au
total.

•••
On nous écrit I
Lors du recrutement, à Morat, 125 jeunes

gens ont subi l'examen de gymnastique; 16 re-
'crues ont reçu le diplôme d'honneur (12,8%),1
Ce sont : .
'Werner Gnregi, Louis Bernasconi et Gottfrie'd

Notz, à Chiètres; Walter Gutknecht et Ernst
Etter, à Ried; Alfred Stauffer, à Courgevaus:
Charles Javel, Baptiste Brügger, Fritz Streit et
Jakob Gurzeler, 'au Vuilly; Werner Hedigel\
Paul Heimoz et Hans von Krenei, à Morat ;
Auguste Moduli, à Montilier ; Charles Bongard, à
Courtaman et Edouard Francey, à Courtepin. ,-

CHRONIOUf JUDlelAIRf

COUR D'ASSISES

Epilogue du brigandage de Bellegarde

Durant toute la journée d'hier 'jeudi, la Cour
d'assises a siégé à Tavel sous la présidence de
M. Franz Spycher, assisté des juges Ems et
Meuwly. Wehrli fut interrogé. Il a renouvelé les
déclarations faites à Bulle desquellesH faut
déduire qu'il avait réellement pris part ft l'acte
de brigandage, puisqu'Il avait été même mordu
Plll-' l'une des vìctimes. _ .
M. Emile Boschung et sa sœur, Mlle AlolSIIl.

sont venus encore une fois redire au jury da~s
quelles circonstances ils furent ligotés par les
bandits, dont trois sont déjà à Bellechasse.
Quand les débats fure~t dklarés clos, M. Pierre

Weck, procureur général, prononça son réqulsì-
toii'e devant le jury. H rappela les elrconstances
de l'acquittement de Bulle et la cassation, des
décisions du jury par le tribunal cantonal, li
demanda aux jurés de se prononcer afflrmati-
vement sur les questions posées en collaboration
a vCC la', Cour et le, défenseur. M. Barras" avocat
à. Bulle, avait la partie. difficile. Il plaida les
éirco'nstances' atténuantes en faveur de l'accusé.
Après une demi-heure de délibérations, le jurr

est revenu en séance avec un verdict affirmatif
quant à la culpabìlìté et à la responsabilité. Il
n'a' pas admis les circonstances atténuantes.
Ces faits posés, le procureur' général et t'avocat

plaidèrent à nouveau devant la Cour pour l'appli-
cation de la peine.
.' La <1p.ur a., çpì;I4am~~ .:W~li ,~, §W~ .)\1)5 Ac
récÌusion, sept ans de privation des droits cìvì-
ques et il l'expulsion à vie du canton de Fribourg"

sociétés D,E FRIBOURG

C. A. S., section Moléson. - Course au Grand-
Muveran';,réunion des' participants au Café ro-
mand, demain, samedi, à midi. Inscriptions
jusqu'à· ce' 'soir, vendr~i.·

SOMMAIRES DES REVUES

, 'Dans La Patrie suisse (N° 28) du 13 juillets
Les, inondations dans la plaine du Rhône ; la
fête fédérale de' chant, à Bâle; les championnats
suisses d'athlétisme, à Berne, et de poids et
haltères," à Genève. Pour le fond; un magnifique
reportage'sur la première école suisse de navi-
gation à voile,' à Thoune; une page sur les œu-
vres peu connues de Félix Valloton; un article
illustré SUT le château de Gorgìer, etc.

• 'La femme 'd'aujourd'hui du 20 juillet est Con"
sacrée' spécialement aux travaux manuels. Toutes
les' lectrices 'y trouveront' des modèles variés et
l'occasion d'occuper leurs 'loisirs des vacances. A
côté de-Ia chronique des disques et de l'ameuble-
ment .moderne, une page sur les porcelaines
anciennes et modernes. Enfin, un article docu-
menté et 'remarquablement' illustré sur les res-
sources offertes par la ·terre et les travaux de la
ferme Jaux chômeurs" d'aujourd'hui. Partout se
dessine un retour à la terre et on sera heureux
de trouver: dans La femme d'aujourd'hui cette
étude- brûlante, d'actualité.

'.' ...'----
Auberges de la.jeunesse. - La revue mensuelle

de la Fé4ératjon suisse des auberges de la jeu·
nesse signale, dans son numéro-rìe juillet. l'élan
réjouissant que prend I'idée des auberges de la
[eunesse en Suisse romande. Le conseil communal
de Lausanne a généreusement mis des locaux à
la disposition d'une auberge dans son bâtiment
scolaire le, plus moderne, Il en a laissé l'adminìs-
~r,a,t\on il, la Section vaudoise de la Fédération
suisse des auberges de la jeunesse, ce qui fait que
la nouvelle auberge se conformera !lUX mêmes
dispositions que les 190 autres auberges de, la
Fédération. Des auberges de la jeunesse ont été
inaugurées également dans différentes régions de
la Suisse, et d'autres ouvriront leurs portes sous
peu . .'
r. ~qll.r tefl;niner, la revue publie le récit fait par
deux jeunes Bernoises d'une joyeuse excursion
en Suisse romand&.
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Nouvelles de la 'dernière heure
Le conflit italo-abyssin

Rome, 19 juillet,
La Gazzetta ael Popolo apporte une rectifi-

cation aux bruits qui ont couru, ces jours der-
niers, sur le conflit italo-éthioplen.

« On a dit, déclare ce journal, que l'Italie
n'acceptera pas de compromis. C'est vrai. Du
Teste, le négus repousse également tout com-
promis. Ji) est f.acile de prévoir que ces projets
de compromis S'Ont voués à un échec. Il est
eg:lJ]ement vrai que l'Italie n'acceptera pas la
nominaNon d'un cinquième arbitre. Il est impos-
sible que l'Italie fasciste accepte qu'un quelcon-
qu.e étranger décide d'une question d'intérêt
national vitale. On a dit encore que l'Italie n'ira
pas à Genève. Halte-là I Elle n'y ira pas que si
'a Soéiété des nations prétend placer l'Italie
dans une situation qu'eble n'agréerait pas. Ainsi
ont fait le Japon et I'Alìemagne. Il est absolu-
ment prématuré de parler de l'a sortie de l'Italie
de Ia Société des nations. •

Naples, 19 juillel.
Le Gange, ayant il bord un bataillon du

24me régiment d'infanterie de la division Gavi-
nana, est parti, hier jeudi, de Naples, à destina-
tion de l'Afrique orien tale.

Commentaires du « Times »
Londres, t9 juillet.

Commentant les déclarations faites par le
IÌégus à son correspondant d'Addis-Abéha (voir.
3me page), le Times écrit :

« Il faut dire tout de suite que ces déclarations
pourront décevoir ceux qui avaient espéré que
l'Ethiopie éviterait une guerre en faisant d'im-
portantes concessions territoriales en réponse aux
demandes italiennes. Même s'il échangeait contre
un débouché sur la mer une partie de l'inhospi-
talière province d'Ogaden, il est bien peu pro-
bable que ceci doive donner satisfaction aux
appétits de l'Italie pour ce que des publicistes
ont appelé des « terres de valeur ».

c En ce qui concerne la construction d'lm
chemìn de fer, l'empereur a admis qu'une con-
cession à cette fin ne serait pas facile à arranger,
et ce qu'il a dit par ailleurs indique suffisam-
ment qu'il ne prendrait pas en considération des
propositions donnant au gouvernement de Rome
le contrôle du chemin de fer ou de la zone du
cbemin de fer.

« L'empereur est prêt :1 voir l'Italie soulever
la qu~stion de l'esclavage. En répliquant que
I ;.esc1avage domestique est toléré en Afrique ita-
lienne - comme il l'est incidemment dans les
protectorats africains d'autres Etats européens, -
-iI n'est pas entièrement convaincant, car ce qui
blesse les voisins de l'Éthiopie, ce sont les coups
de main des négriers.

« Personne ne suppose d'ailleurs qu'un gou-
vernement: comme l'est celui de Rome envoie une
grande armée dans l'Afrique orientale pour cette
raison,

e En cas d'attaque, l'empereur combattra, si
faibles que soient ses chances, et fera appel à
la Société des nations. Son altitude mérite de
retenir l'attention des hommes d'Etat qui se
consultent ali sujet d'un problème qui devient
chaque jour plus grave .>

Le redressement du budget français
Paris, t9 juillet.

Sur les décrets-lois et la consommation, le
Figaro dit notamment

,e Il y a entre les retenues et les allégements
une différence de 6 à 7 milliards de francs fran-
çais. Nous assisterons à un resserrement sensible
de la consommation générale. Nous croyons, en
effet, que tel sera le phénomène constaté au
début et jusqu'au moment où les conséquences
de l'opération commenceront à se dessiner..
Cependant, les allégements profiteront à une
masse considérable de la population, travailleurs
et employés libres de toutes catégories et à
l'immense majorité des agriculteurs. D'autre part,
la hausse des rentes doit augmenter assez vite
les moyens économiques de la petite épargne: »
Excelsior publie les déclarations suivantes que

lui a faites M. Paganon, ministre de l'intérieur :
« Le budget a recouvré son équilibre. Le pays

doit garder le sien. Toutes les catégories de
citoyens ont été conduites à des sacrifices deman-
dés en vue du salut commun. Aucun groupe n'a
le droit de s'élever contre les mesures d'inté-
rêt général. Il serait prématuré de dire que la.
réforme est mauvaise avant d'en connaître les
résultats. Peu à peu, la déflation produira ses
heureux effets. Le gouvernement va s'attaquer à
stimuler l'activité féconde du pays. S'il est
secondé dans sa tâche par l'union de tous les
FrançaiS, la crise ne sera bientôt plus pour la
France qu'un mauvais souvenir. »

Du Petit Parisièn
« Les décrets-lois sont entrés en vigueur. Le

Journal officiel est, en effet, arrivé, à l'heure
actuelle, dans toutes les mairies de France.

« Dès la soirée de la veille, M. Pierre Laval
avait justifié, dans un dis~ours radiodiffusé, les'
graves décisions prises par le gouvernement et
qui sont. i~dispensa.bles au salut du pays. . .

« L'opll11On publique aura été sans nul 'doute
frappée à la fois par la gravité et le bien-fonde-
des paroles prononcées par le président du.
Conseil. Tous les citoyens français auront c.ò~:,
pris la portée de l'action héroïque de redresse-
ment accomplie avec coura~e et clairvoyance et

destinée à sauvegarder, avec J'intégrité de notre
monnaie, l'indépendance des finances publiques.
• Il suffit de lire, un à un, tous les décrets-

lois, d'ores et déjà mis en application, pour se
rendre compte que le gouvernement a eu le souci
impérieux de c s'attaquer à tous les postes du
budget », de ne rien négliger qui puisse « accélé-
rer la reprise de l'activité économique J, et Sur-
tout de réaliser « cette égalité dans le sacrifice
qui répond aux aspirations profondes de notre
pays '.
• La sagesse de ce dernier, sa confiance dans

son destin seront à coup sûr pour le gouverne-
ment la récompense à laquelle il a droit après
l'œuvre qu'il vient de réaliser, œuvre à laquelle
son chef vient de convier la nation tout entière
à participer, d'un même élan, d'un même cœur,
dans l'intérêt de son propre salut. •
L'Homme libre examine à l'étranger les réper-

cussions du redressement financier français :
« HOI's des frontières, on nous juge grandis

par les lourds sacrifices que nous avons consen-
tis. Une fois de p.lus, l'Europe pourra constater
que, aux heures difficiles de la guerre ou de la
paix, III France a eu l'énergie nécessaire pour
triompher des pires obstacles. Celle leçon ne
doit pas être perdue. Le triomphe de notre cause
intérieure doit assurer le triomphe de notre
cause extérieure. C'est, en définitive, une belle
victoire pour la paix que nous venons de
gagner. )

Les journaux allemands
constatent l'effort de redressement

accompli en France
Paris, 19 juillct.

On mande de Berlin au Petit Parisien :
La presse allemande, depuis plusieurs semai.

nes, avait fait prévoir la guerre civile en France
et l'effondrement financier de la Ulme Répu-
blique ; mais les événements sont venus démenttj-
ces aimables pronostics.
Le 14 juillet s'est passé sans effusion de sang

françai-s et le gouvernement de Paris a décrété
des mesures de salut financier' sans provoquer
non plus de soulèvement populaire. Aussi les
journaux al lemands doiven t-ils reconnaître l'ef-
fort français et constater que le cabinet Laval
fait preuve de courage.
Le Lokal Anzeiger, sous le titre : « La Franc!'

se S'erre la ceintu re J, enregistre l'eff art
demandé au peuple français en rappelant que
seuls Glémenceau en 1917 et Poincaré en 1926
ont montré l'énergie semblable dans l'intérêt de
la communauté française.
La presse européenne favorable

,I " à M. .Laval. ,
, Rome, 19 juillet,

La presse italienne se félicite des décrets-lois
préconisés par le gouvernement Laval et voit là
l'inspiration d'une éxpérience italienne,

Madrid, 19 [uillet,
Eil Espagne, les décrets-lois sont accueillis avec

faveur, surtout parce que les Cortès discutent
un projet tendant à accorder au ministre des
finances d'Espagne des pleins pouvoirs pour
réaliser, comme en France, l'équilibre budgétaire.

Bucarest, 19 juillet.
La presse roumaine rend hommage aux me-

sures prises par le gouvernement de M. Laval el
dit que ces décrets-lois constituent des mesures
sensées.

Entre Londres et Berlin
Londres, 19 juillet.

(Haoas.) - Le Daily Telegraph écrit ce matin
vendredi que des informations parvenues de
Berlin ne font pas prévoir que le gouvernemeni
allemand donnera de réponse satisfaisante à
l'appel récemment adressé par sir Samuel Hoare
à M. Hitler.

« L'Allemagne continuera à soutenir que le
traité de Locarno a été partiellement invalidé par
le traité franco-soviétique et qu'elle n'est pas
satisfaite des assurances données à cet égard par
les aut~es puissances signataires de Locarno. On
est déçu à Berlin par la réaffirmaUon faite par
la Grande-Bretagne du point de vue selon lequel
toutes les questions européennes pendantes
devraient être abordées simultanément. Il découle
de ces indications qu'on ne peut pas s'attendre lÌ

beaucoup de progrès en ce qui concerne les
négociations d'un pacte aérien. »

Nouvelle répartition de portefeuilles
en Allemagne

Berlin, 19 juillet.
Le Journal officiel du Reich publie un décret

aux termes duquel M. Kerrl, ministre du Reich
sasn portefeuille, se voit attribuer la charge de
s'occuper de toutes les questions religieuses, des
sciences et de l'éducation nationale. Les dis-
sitions d'application vont être prises.

Le « Führer » au tombeau
. d'Henri le Lion

Berlin, 19 juillet.

Lc F.ührer a visité .Ia tombe d'Henri le Lion,
duc de Saxe et de Bavière, mort en 1195, qui
se trouve dans la cathédrale de. Brunswick. Il
en à ordonné la réparation. II aensüite traversé
le Harz 'jen auto et s'est rendu à Kyffhaüser,
montag~.e,· où, d'après lalég·ende, l'empereur
reposerait au fond d'une caverne."
La rival:i,t.é de CeS deux princes constitue lin'

des thèmes les plus discutés des historiens
nationalistes-sociaux. Leur thèse est que Frédéric
Barberoilsse, chef du Saint-Empire au douzième
siècle. gaspilla les forces allemandes au cours

de cinq expéditions en Italie et d'une croisade
en Asie mineure, tandis que Henri le Lion, duc
de Saxe et de Bavière, qui lui refusa son aide
et dirigea, le premier, la colonisation allemande
vers l'est, fut « un des initiateurs d'une politique
allemande vraiment nationale ».

Telles sont les paroles employées par M. Klag-
ges, ministre président de Brunswick. II ajouta
que la tombe d'Henri le Lion commençait à
devenir un lieu de pèlerinage pour toute l'A,l'Ie-
magne.
Les lignes transatlantiques allemandes

Bplill, 19 juillet.
Deux nouvelles sociétés viennent d'être fondées

pour aderiinlstrer séparément les lignes Nord-
Amérique de la -Harnbourg-Arne rika (Hapag) et
du Nord Deutscher Lloyd. Les navires qui ciro
culent sur ces deux lignes resteront toulefois la
propriété des deux grandes compagnies. •
Cette mesure semble due à des difficultés

financières. On annonce, en même temps, que le
capital-actions des deux grandes sociétés de navi-
gation va être réduit.
Les raisons de ces difficultés, en dehors de la

crise économique et de la baisse des devises
angle-saxonnes, sont la diminution de l'émigra-
tion. En 1933 et 1934, le nombre des émigrés
allemands pour l'Amérique du nord est tombé'
respectivement à 13,000 et 14,000, alors qu'il
dépassait encore 100,000, j;) Y a dix ans.
Le tonnage de la flotte marchande de l'Alle-

magne s'élève actuellement à 3,740,000 tonnes
brut, soit 71 % du tonnage d'avant guerre. En
1931, il atteignait 83 %. Elle représente 5,6 %
du tonnage mondial, contre 11,1 % avant la
guerre.

Voyage
d'un homme politique roumain

Bucarest, 19 juillet.
L'ancien président du partì paysan de Hou-

manie, Jules Maniu, est parti pour Vienne, où
il doit prendre contact avec un certain nombre,
d'hommes politiques autrichiens et avec diverses
personnalités françaises et anglaises qui s'y trou-
vent aclueHement. Après son séjour en Autriche,
M. Maniu se rendra à Prague, où il aura des
entrevues avec le ministre des affaires étran-
gères, M. Bériès, et d'autres personnalités.

Nouveì échec de M. Roosevelt
Washington, 19 juillet.

(Haoas.) - Le Sénat a rejeté, par 41. voix
contre 34, un amendement prévoyant l'inclu-
sion de l'ancien' programme des primes à l'expor-
tation dans le projet de loi de rajustement
agricole.

! . ' ' Le gouvernement américain,
qui s'ét~it ,eng,~gé à payer

ses créanciers en or, fait voter une loi
pour se libérer de cet engagement

Washington, 19 [uillct,
(Huuus.) - La Chambre a voté par 258 voix

contre. 88 .le 'projet de loi "d'i'nitiative gouverne-
mentale interdisant à tout porteur d'obligations
gouvernementales portant la ,cla.use-or, d'attaquer
le gouvernement pour en obtenir le payement
en or.
A p~opo~ des troubles. de l'UI.ter

. , ,. Bèlitut , 19 juillet.
(Haoas.) - Lord Craigavon, premier ministre

'de J'Irlande du nord, a quitté Belfast se rendant
à Londres.
Le nouveau repfésenUìnt anglais

auprès du Saint-Siège
'" . . , , " r..0f1i!.m,l~, juille).

Le roi George a approuvé la nomination de
~1. Francis d'Arcy Godolphin Osborne, ministre
p lénipotem iu ire à Washington, comme ministre
plénipotentiaire de Grande-Bretagne auprès du
Saint-Siège.

Les vacances de l'ambassadeur
des Etats-Unis à Paris

Paris, 19 juillet.
L'ambassadeur des Etats-Unis, à Paris, M. Jesse

Straus, s'est embarqué, hier, pour l'Amérique à
bord du Washingtoll.
M. Straus demeurera aux Etats-Unis jusqu'au

1er' octobre et c'est M. Theodore Marriner, con-
seiller à l'ambassade américaine, qui assurera
la liquidation des affaires courantes pendant les
vacances. de l'ambassadeur.

Un général espagnol blessé
en automobile

Paris, 19 juillet.
Le Jour publie une dépêche de Madrid, sui-

vant laquelle le général Lapez Ochoa, qui
commanda les troupes qui réprimèrent le mou-
vement révolutionnaire d'octobre, dans la pro,
vince des Asturies, a eu, hier, jeudi, un acci-
dent: d'automobjlo. Cet accident se produisit à
30 km. de Saragosse, et on 'annonce que I~
général se dirigeait vers Barcelone, venant de
Madrid. Blessé à la tête, il a dû être hospitalisé.
• On affirme que l'automobile contenait des

mitrailleuses et des fusils. Le général Lapez avait
des tendances très prononcées pour les idées
révolutionnaires: Il fut J'objet de sévères mesures
disciplinaires sous la monarchie ". Derniè~ement,
il 'avait été mis en disponibilité par M. Gi!
Rohlès, ministre de Ia guerre. J

L'aooident 'mortel de ,Mme Schuschnigg
Vienne, 19 juillet.

L'expertise de l'automobile dans laquelle sc
trouvaient M. et Mine 'Schuschnigg a montré
que toute idée d'un acte criminel devait être
exclue, Le mécanisme de la voiture est intact,

M. Litvinof ira-t-il en Itali~?
Rome, 19 juillet.

La Gazzett a del Popolo écrit ce qui suit:
« On a dit que M. Litvinof était parti pour

J'Italie. Nous ne savons pas qu'une visite à
ft Home du commissaire aux affaires étrangères
de Russie ail été annoncée par les milieux com-
pétents, bien que celte éventualité ne doive pas
être absolument exclue .•

Fermeture d'une banque amérioaine
à Paris

Paris, 19 juillet.
(J/avas.) - Le New-York Herolâ 'publie J'in-

formation suivante :
« La Gravelers Bank of Paris était fermée, hier

jeudi. Il n'y avait aucune explication. Une note
collée sur les portes disait que la banque rou-
vrirait aujourd'hui à midi. M. Leyman Harring-
ton, directeur de la banque, a déclaré ne pas
savoir les causes de la fermeture. Les succur-
sales de Nice, de Cannes étaient ouvertes, hier,
jeudi, et ignoraient absolument la fermeture de
leur siège. »

Les troubles de l'Iran
Téhéran, 19 juillel.

L'agence officieuse Iranienne Pars donne les
précisions suivantes sur les incidents qui se sont
produits à Meched :

« Dans la soirée du Il juillet, le cheik
Bahloul, agitateur connu de la police, réunit la
populace sous le prétexte de prédications, et cri-
tiqua le port de la coiffure et du vêtement nou-
vellement imposé.

« La palice, ne parvenant pas à lui faire
entendre raison, décida de disperser le rassem-
blernent. Des coups furent échangés, H y eut
quelques morts et blessés.

« Après l'intervention de la troupe, la plupart
des fauteurs de troubles furent arrêtés. Le cheik
Bahloul est en fuite. ,

Rafraîchissement de la température
en France

Paris, t9 juillet.
Le rafraîchissement de la température, qui

avait d'abord débuté dans J'Ouest, a maintenant
gagné toute la France. Les maxima sont, partout,
depuis les dernières chaleurs, en baisse de 8 à 100,
et, au lieu de noter des maxima compris contre
30 et 330, on n'enregistre plus que '(j'autres,
compris entre 20 et 25°. Les nuages, plus nom-
breux, recouvrent presque tout le territoire, et
les vents, faibles ou modérés, viennent de J'ouest
ou du nord-ouest.
L'anticyclone Iaiblit .el la baisse du baromètre

s'étend à presque toute l'Europe, sauf à l'Islande.
Les dépressions du NOI'd se rapprochent de la
France.
Aujourd'hui, l'anticyclone sera refoulé vers le

large, tandis que la dépression couvrira l'Ecosse,
la Scandinavie et une partie de la France et de
l'Europe centrale.
En conséquence, les probabilités de quelques

pluies s'accroissent et seraient bienfaisantes pour
une terre bien desséchée.
Tandis que se poursuivra le rafraîchissement

hien amorcé depuis quarante-huit heures, les
vents continueront à venir de l'ouest et même du
nord-ouest et seront modérés. Le ciel sera de
plus en plus nuageux, avec quelques pluies un
peu généralisées. La température s'abaissera
encore. Les fortes chaleurs ont pris fin et d'au-
tres n'apparaissent pas pour l'instant.

Changes à vue
19 juillet, matin

Achat
eo 18
1505

122 85
25 lO

Vente
tO :.!R
15 15
123 35
25 30

Paris ,( 100 francs)
Londres Ùllvr~ st.]
Allemagne (100 marcs or)
Itatie 1100 tires!
Autriche (100 schillings)
Prague ItOO couronnes)
New-York (1 dollar)
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belges)
Madrid 1100 pesetas)
Amsterdam (100 florins)
Budapest (t00 pengö)

12 70
il 02

51 40
41 70

207 80

12 90
il 07

51 70
42 \O

208 20

'BULLETJN MÉTÉOROLOGJQUE
19 juillet

BAROMÈTRB

Juillet I tJI 141 1')1 16/ 171 181 191 Juillet

720 - /=- 720- ,=--- -
715 - - 715- E=---- ,-- -710 - - 710- -Moy. 1- - Moy.--
705 - ,- 705- -- ti--700 - 700----
695 - 695----- ri690 - 690----
685 - 685-- '-

THERMOMÈTRE

Juiltet I 1;)1 141 151 wl 17/ 18/ 19\ Juillet·

7 h. m./19/161171171181 zu /1717 h. m.11 h. m. 24 24 22 23 25 25 22 11 h m
7 b. soir 24 24 23 24 26 23 7 h' soir

{Temps probable
Zurich, 19 juillel, 11 Il. (fil matin.

Ciel nuageux, variable. Encore quelques petites
averses,
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FRIBOURC
La 8n de l'Huuée scolaire du 'l'echnjcum
Le Technicum et Ecole des arts et métiers de

Fribourg a terminé hier jeudi son année scolaire
par une fête d'une grande simplicité. M. Piller,
directeur de l'Instruction publique, en avait la
présidence d'honneur el on notait la présence
de MM.' Weber el Hermann, conseillers cornmu-
naux, et Clément, ingénienr, expert aux examens.
Le l'apport annuel, présenlé par M. le Dr Bra-

sey, directeur de l'école et dont le dévouement
constant et la grande activité assurent la bonne
marche' de l'établissement, releva les faits mar-
quants de l'année, et s'acheva pal' de sages
conseils ayant trait à la juste compréhension de
J'optimisme;
Le palmarès mit en relief les mérites des

meilJeursélèves et la proclamation des résultats
des examens de diplôme, qui n'ont compté aucun
échec, permit d'applaudir les noms des heureux
candidats.
M. Piller parla excellemment de l'éminente

dignité du travail. Il fil comprendre aux élèves
qui vont aborder les difficultés de la viequ'il~
doivent voir dans le travail un moyen de déve-
lopper leur personnalité el de vivre d'une
manière qui soit digne de l'homme pour qui
le travail doit être le moyen de collaborer à
J'œuvre de la Création. 11 engagea Lous ces jeunes
gens qui ne trouveraient pas immédiatement à
mettre en action leurs connaissances techniques'
à accepter loule occupation qui pourrait leur
être proposée car, dans la vie, on ne falt pas
loujours ce qu'on veut, mais ce qu'on peut faire.
M. Weber, conseiller communal, parlant an

nom de la ville de Fribourg, rappela que l'lion-
nêteté professionnelle est 1111 devoir imposé par
les principes chrétiens el que. la crise est, en
partie, une crise d'honnêteté. Il invita son jeune
auditoire à garder ces sains principes et à enlrer
veaux élèves se feront la veille.
L'année scolaire 1935-1936 commencera le

2 octobre et les examens d'admission des nou-
veaux élèves se feront la veille.

* * '"
Les élèves suivants viennent de passer avec

succès leurs examens de diplôme :
Electrornécanicicns : Charles Strub, de Bâle,

à Jurançon (France), très bien ; Charles Granelli,
de et à Frutigen (Berne), très bien,. Gustave
Corminbœuf', de Domdidier, il Fribourg, très
bien; Georges Daguet, de Fribourg, à Berne,
bien; Louis Wuilloud, de Colombey [Valais}, il
Fribourg, bien,. Rodolphe Müller, de Thoune
(Berne), à Montilier, bien; François Penin, de
et à Payerne (Vaud), bien; Félix Spielmann, de
et à Fribourg, suffisant.
Exp'er{s":M.' Clement, Ingénieur; M. Piller,

ingenieur; 'M. Remy, ingénieur.
Maîtres et maîtresses de dessin : Sœur Marga-

rete Bestall, de Zagreb (Yougoslavie), à Fribourg,
très bien; Mlle Thérèse Berchier, d'Aumont, à Fri-
bourg, très bien; Tullio Ruggia, de et il Pura
(Tessin), très bien,. Mlle Edith Schuler, de
Gottlieben, à Kreuzlingen (Thurgovie), très bien;
André Theurillat, de Saint-Brais, à Courtemaîche
(Jura bernois), Irès bien; Giulio Rossi, d'Arzo, à
Chiasso Cressin), bien; Sœur Elisabeth Palik, de
Pecsvarad (Hongrie), à Fribourg, bien.
Experts : ì\[ Latellin, architecte cantonal ';

M, Job, architecte; M. Reichlen, professeur.
Lingère-brodeuse (école de .Tolirnont) : Mlle .Julia

Jeanneret, du Locle, 'à Moutier (Berne}, très bien.
Mcitreese-brodeuse t ' ì\flle' Suzanne Pierron, de

Joinville (France), à Fribourg, très bien ..
Expert Mlle Jeanne Daguet, inspectrice.

«Jinquantellaire
de l'Ecole secondaire proCessionnene

des ~...r~onl!l ' .. .

Tous les anciens élèves de' cet établissement,
les parents des élèves actuels, ainsi que tous les
amis de celle école sont cordialement invités :ì
assister à la cérémonie qui aura lieu dimanche,
à 8 heures, il la cathédrale, ainsi qu 'à la séance
jubilaire qui suivra dans la salle de la Grenelle.
Ces deux manifestations sont publiques.
A la demande du comité de I'Assocation des

anciens élèves, le conseil communal a décidé
d'arborer le drapeau fédéral sur notre vénérable
tilleul et les couleurs blanche et bleu sur J'hôtel
de ville.

Ecole ~mpérlellre de commerce
pon rlenlles t'Ulelll

Sous la présidence de M. le préfet Renevey, le
jury du baccalauréat ès sciences commerciales
.s'est réuni mercredi à l'Ecole de commerce des
jeunes filles. Les résultats des examens ont été
des plus satisfaisants : Il diplômes ont été
délivrés, .tous avec la mention di-YtiIlgué ou très
distinqué, Dans l'ordre alphabétique, les lau-
réates sont: Mlles Thérèse Allaz, Yverdon ; Jeanne
Bassegoda, Delémonl ; Hildegarde Bieri, Wolhu-
sen; Claire Deschenaux, Fribourg; Marie-
Thérèse Fracheboud, Fribourg; Lina Gasser,
Corbières; Marguerite Helfer, Fribourg; Lucie
Ludwig, Bienne; Anne-Marie Metzler, Buchs ;
Elisabeth Stœcklin, Bienne; Emilie Wiedrner,
Berne.
Durant l'année scolaire qui vient de s'écouler,

le nombre des élèves a été· le même que cel IIi
des années précédentes. La prochaine année
scolaire se présente également sous un jour très
favorable. La direction a cependant tenu à faire
remarquer aux parents des élèves qui songent
à entrer dans celle école qu'il est des carrières
qui doivent, dans les temps difficiles que nous
traversons, être plus spécialement réservées aux
jeunes gens. Mais ce qui importe à nos jeunes
filles, c'est d'avoir une instruction générale qui
leur permette de s'orienter dans la vie et de
s'adapter: aux situations les plus diverses. C'est
cette instruction que l'Ecole supérieure de com-
merce s'efforce de donner à ses élèves, tout en
veillant à la réalisa tion de son but primordial :
faire de nos jeunes filles des personnes qui cor-
respondent à ce que la loi sur l'instruction pro-
fessionnelle appelle des « commerçants qua-
lifiés >. ,

Les cours de la prochaine année scolaire
commenceront le mercredi 2 octobre; les
internes rentrent le 1er octobre. Un cours de
vacances, pour les élèves qui se préparent à
J'examen d'admission ou aux examens de pro-'
motion dans un cours supérieur, commencera
'le vendredi' 6 septembre, .- . .

l,e fllm de la prell8e
Deux séances auront lieu dimanche, 21 juillet,

à Ependes, à 14 h. Y. et 20 h. Y., à la salle
des réunions.

' .
GUIDE PRATIQUE

pour bien faire

Confitures et conserves
par Elly Pel crs en

Prix : Fr. 2.75

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL

ftat civil de la ville de. friboufg 30 juin. Cudré-Mauroux Alinyre, d'Autigny, née
en 1921, à Farvagny-le-Petit.
Besson François!', née Marion, en 1853, veuve de

Didier, de et à Dorndidier.
ter juillet. - Monnard Paul, fils de Paul, d'Alta-

lens, né en 1934, Beauregard, 36. .
3 juillet. - Périsset José, fils de François, né en

19:-14. de et à Vauderens.
4· juillet. - Frossard Alphonse, machiniste, de

Romanens, né en 1876, époux de Marie, née Meyer,
rue Marcello, 20.
. 5 juillet. - Ftessler Maria, née Julmy, en 1913.
épouse de Jean, d'Appenzell, rue de l'Hôpital, 15.,
BOSSOli Louise, née Mivroz, en 1854, épouse de

Laurent, de Prarornan, rue du Temple.
Zamofing Barbe, née Jacquat, en 1857, veuve;

d'Antoine, de Tavel, à Noréaz. r

Bœriswyl Marie,. d'Alterswil, née en 1926, Sial.'.
den, 16.
6 [uilìet. - Curly Anne, de Montaguy-Ies-Monts,.'

née en '1934, à Villarimboud.
8 juillet, - Brügger Joseph, jardinier, célibataire.·

de Saint-Antoine, né en 19) 2, à Alterswil, .
. tb juil/el. -' Thorin Paul, aubergiste, de Bulle.
né en 1880, époux d'Eugénie, née Monney, rue de"
Romont. 18.
t t juil/et. - Chassot Julien, manœuvre, de. Villars-

sur-Glâne, né en 1882, veuf de Stéphanie, née Rey-.
Court-Chemin, 60.
Bugnon Clotilde, de Montagny-les-Monts, née en'

1920, avenue Weck-Reynold, 20.
12 jniìlet. - Hayoz Catherine, célibataire, de Fri-·

bourg ct Guin, née en In09, à Al!.erswil.

Promesses de mariage
3 juillet. - Comte Henri, tailleur, de et à Fri-

bourg, ct Criblet Yvonne, de et à Romo.nt.
Hubcr Eugène, employé postal, de Frìbourg. et

Striebel Odette, de Zurich, il Fribourg.
Steigcr Max, monleur-téléphoniste, de Flawil (Saint:

Gail), et Schenker Martha, de Dreniken (Soleure), a
Fribourg. ., .
· 4 juillet, - .Iaquenoud MIchel, men?ISler, d~ Pro-
masens, il Fribourg, et Morard Antoinette, d Avry-
devant- Pont. iI BuIle.

lì juillet. - Christinaz Roger, comptable,' de Delley,
ct Fragnière Alice, de Middes, à Fribourg. .
Bossy Joseph, ouvrier de fabrique, d'Avry-sur-

Matran. et lüattinger Rosa, de Guin, à Fribourg.
Bœchler Oscar, ouvrier de fabrique, de Praroman,

et lnversin Jeanne, de Bussy (Vaud), à Fribourg.
10 juillel. - Schaller .Jules, ouvrier à l'Edililé, de

Wünnewil, ct Sauter el Simone, de et il Fribourg.

Naissances
tel' juillet. - Mooser Monique, fille d'Alexis, em-

ployé à l'arsenal, de Bellegarde, et d'Adelaide, née
Decorvet, rue de la Samaritaine, 120. .
Chris te Anne-Marie, fille de Charles, représentant,

de Bassecourt (Berne), et d'Andrée, née Bertschi,
Vignettaz, 45.. .
Chenaux Blandine, rille de Philémon, garde-bar riè-

res, d'Ecuvillens, et de Maria, née Carrard, à Avry-
sur-Matran.

2 juillet. - Garreau Denise, fille d'Edmond, em-
ployé de pharmacie, de Fribourg, et de Rose, née
Repond, à Villars-sur-Glâne.
Eltschinger Germain, fils de Louis, manœuvre, de

Zumholz, et d'Alodie, née Bongard, à Corminbœuf.
Castella Jacqueline, fille d'Augustin, instituteur, de

Neirivue ct d'Yvonne, née Loutan, à Cournillens.
4- juill~l. - Vaucher Georgelte, fille de Louis, archi-

tecte, de Fleurier (Neuchâtel), ct d'Anna, née Lévà,
avenue Saint-Paul, 5.
Schorderct Léonard, fils de Pierre, agriculteur, et

d'Elisabeth, née .Jaquet, de et à Montévraz.
5 juillet. -' Brodard Agnès, fille d'Alexandre, agri-

culteur, et d'Angèle, née Rìgolet, de ct à La Roche.
6 juillet, - Staldcr Imelda, fille de Roger, fumisle,

de Fliihli (Lucerne) ct de Cécile, née Minguely, à
Vaulruz.
7 juillet. - Neuhaus Armand, fils de Joseph, em-

ployé, de Planfayon, et de Jeanne," née Gothuey,
rue Marcello, 3.
Poff'et Jean, fils d'Isidore, boucher, de Guin, el

de Marie, née Berchier, rue de l'Industrie, 8.
Vuìlle Claude, fils d'Henri, directeur de fabrique,

de La Sagne (Neuchâtel), ct de Suzanne, née Bre-
guet, avenue du' Guintzel, 11.
Schaller Monique, fille de Marcel, comptable, de

Wiinnewil, ct de Jeanne, née Zumkeller, Vignettaz, 45.
8 [uillet, - Birbaum Joseph, fils de Philippe,

manœuvre, de Saint-Ours, et de Jeanne, née Schafer,
rue des Forgerons, 200.
Gross Albert, fils d'Alphonse, agriculteur, de Fri-

bourg, ct d'Alice, née Delley, à Delley.
Pasquier Madeleine, fille de Louis, géomètre, et

de Jeanne, née Bardy, de et à Bulle.
Peyraud Roger, fils de Marcel, technicien, de Bulle,

et de Georgine, née Schreffer, à Hauterive.
Lanthmann Michel, fils de Louis, cantonnier, de

Magnedens, et de Gilberte, née Thorin, à Neirivue
(n'a vécu que quelques heures).
9.>jy.illet. 'r"' Chaney MarwJ'eanne, fille' d'Hénrì,

"domestlque, de Monte! (Broye), et de Pauline, née
Masset, à Cugy (a vécu 1 jour).
· 10 juillet, - de Castella Clolilde, fille de Jean,
artiste-peintre, de 'nationalité anglaise, et de Lucie,
née Chollet, Pérolles, 23. : '
Chatagny Suzanne, fille de Michel, agriculteur, de

Corserey, et de Marie, née Chatagny, à Onnens.
11 [uillet. - Jordan Elisabeth, rille de Joseph,

professeur, de Montbovon, et de Marcelle, née
Badoud, rue de Romont, 31.
Rime Marceline, fille d'Auguste, garde. génisses, el

cie Cécile, née Rime, de et à Charmey.
12 juillel. - Roulin Willy, fils' de Louis, agricul-

teur, de Treyvaux, et d'Eugénie, née Dorand, à
Lovens.
Gallati Yolande, fille de .Joseph, menuisier, de

Nrefels (Glaris) et de Cécile, née Krattinger, à
Villars-sur-Glâne.

Décès
27 juin. - Colling Jeanne, sommelière, née en

1912, à Oberried.
, 29 juin. - Roubaty Pierre, domestique agricole,
célibataire, né en 1887, de et à Villars-sur-Glâne.

RADIO
Samedi, 20 juillet
Radio-Suisse romande

12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-
concert. 14 h., fête internationale de sauvetage; eêré-
rnonio du baptême du nouveau bateau de sauvetage
(relais d'Ouchy). 16 h, 30 (de Lugano), concert ~
émission commune. 18 h., lectures pour les enfants.
19 h. 20, Nos amies lès bêtes. 1\l h. 40, Pour III
montagne. 20 h., tour de France cycliste. 20 h. 2,
Un des premiers beau:r jours t.matin; midi; après-;
midi; sair, fantaisie radiophonique. 21 h. 20, der .. '
ni ères nouvelles. 21 h, 30 (de Montreux}, Les Melo-.
dians, musique de jazz, '

Radio-Suisse allemande
12 h., chansons françaises. 16 h. 30, émission corn,

mune du studio de Berne; concerl récréatif. 16 h. 50.
récital de violon. 17 h. lO, nouvelles mélodies de
compositeurs suisses. 17 h. 30, l'orchestre de bala-
laikas russes Str jelko, 19 b. 15, musique italienne
pour mandolines, jouée par l'orchestre de mando-
linistes de Berne. 21 h. lO, musique de jazz variée.

RadioSuisse italienne
12 h., disques. 16 h. 30, émission commune dtt

studio de Berne. 19 h. 30, tangos et rumbas (dis-
ques). . "

Stations étrangères
Radio-Paris, 12 h. 15, concert de musique sym-

phonique légère. 20 h., poèmes par Mlle Yvonne
Ducos. 20 h. 45, airs variés d'opéras. Paris P. T. T.•
20 h., radio- reportage dII tour de France; cornmen-
tairns sur la 15me étape. 20 h. 30, concert sympho-
nique par l'orcheslre national. Posle parisien.,
16 h, 30, radio-repor+ago du lour de France : arrì-
.vée à Luchon. Strasbourg, 17 h., tour de. France 't
'arrivée à Luchon. Bruxelles, 20 h., concert d'orchestre'
-symphonique. Bndio-Luxembourg. 20 h. 25." concert
de musique française. Munich, 20 h. lO, soirée. ~,.
'vàriée. Vienne, 22 h. lO, concert pnr l'orchestre sym-
phonique de Vienne. Budapest, 20 h. 30, relais de
l'île Marguerite : concert par l'orchestre des con-
.certs de Budapest.

Télédiffusion (réseau de Sottens}
6 h. à 7 h. 15, Stuttgart-Breslau,' gymnastique.

'ß h. 15, concert matinal. 7 h. 15 à 7 h. 45, Radio-
Paris, revue de la presse. lO h. 15 à lO h, 30, Col
de Puymorens, lour de France (passage). lO h. 30
à 12 h. 25, Lyoll·Grpnoble. concert symphonique. I
11 h., orchestre. 15 h. 35 à 16 h. lO, Vienne, con-
cert par le chœur des aveugles. 23 h. à 1 h., Paris
P. T. T., concert de musique d~ jnzz.

. Sf!medi 20 juillet

Saint JÉRÔME EMILIEN, confesseur
. Saint .Jérôme Emilien fonda les clercs réguliers
somasques, très répandus en Italie et en Aiile-
.magne. Il mourut de la pesle à Bergame en 1537.
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Le présent de l'Hindou
par P. SAMY

XVII
Il' était ·11' heures du matin quand, Laissac

entra dans le cabinetfIu secrétaire 'de l'a rédac-,
tion'de YHeure, où il allait reprendre son service
régulier que son deuil avait interrompu.
- Bonjour, Marty! Iit-i! à son collègue en lui

tendant la main. Quoi de nouveau à la boite ?
Voilà huit jours que je vous fais faux-bond.
Cette' mort de mon oncle ne m'a pas seulement
fort affligé, elle m'a obligé, en outre, à faire
fonction de chef de famille' auprès de mes
parentes.
- C'est précisément à ce propos que le patron

voulait que je vous téléphone. Mais vous voici,
vous allez pouvoir le renseigner.
- Sur quoi? demanda Laissac.
- Sur cette dépêche d'Havas'. Tenez, el~e est

là. Prenez-en connaissance.
André étendit la main; prit la feuille que lui

désignait le secrétaire de: la rédaction et la lut
à haute voix. C'était une dépêche de Beyrouth ..
Elle disait : .

« Hier après midi. à l'arrivée du Mariette-
Pacha, venant de Marseille, sur l'ordre du Par-.
quet de la Seine, des agents du commissariat
général ont arrêté à bord Ull voyageur qui serait
compromis dans l'attentat commis contre un
industriel parisien. On a trouvé sur lui un fort
chèque signé de celui-ci et une grosse somme en ,
billets de banque. Il sera, rapatrié par le, pro-
chain bateau. > •

Oll: s'écria· Laissac. Mais c'est fou l

- Vous connaissez ce personnage? demanda
Marty.
- Si je le connais! répondit André. Bien qu'on

ne donne pas son nom, je sais de qui il s'agit.
C'est un de mes meilleurs amis, le propre secré-
taire de M. Barnier, envoyé par celui-ci pour
affaires en Syrie... Lui, arrêté? Ce n'est pas
possible I
- Dame! t'H Marty, ce sont là des choses qui

ne s'invenlenl pas.
- U y a certainement erreur, dit Laissac, non

. pas dans la dépêche, mais dans l'acte du Par-
quel. Comment M. Berton-Faurie, chargé de
l'instruction de cette affaire et que j'ai vu
samedi dernier, il y a donc quatre jours, ne
m'en a-t-il rien dit ?
- En' quatre jours, remarqua l~ secrétaire de

la rédaction, il se passe bien des choses... Et
comment s'àppelle-t-ìì votre ami?

- Pierre Larcher ... C'est le plus honnête gar-
çon du, m?nde. Je vous répète, Marty, que c'est.
Iou. Larcher compromis dans l'attentat de la rue
. Bassano, mais c'est de. l'aberration I ... Encore
une histoire de la Sûreté! Elle n'en fait pas d'au-
'ti es depuis' quelque temps. EUe laisse fuir des
coupables, elle fait arrêter des innocents. Car
Larcher est innocen t, j'en mettrais ma main au'
feu ... Qu'allez-vous faire de cette dépêche?
- La publier, parbleu, comme, tous les con-

frères.
- N'y ajoutez pas Je nom que ,je vous' ai

donné, c'est entre nous. Attendez que j'aie tiré
celle affaire au clair. Je cours au Parquet.· Si
c'est confirmé, je serai :le premier à vous four-
nir tous, les détails et ·les· motifs, vrais ou faux,'
'd'e cette arrestation. .

, . --'-, Allez, . Laissac. ,Je, f~rai p!!rt· au patron '-d~
.not~e ,c~nversation. On insére ra la dépêche sans

commentaires, bien que, vous VOUs en doutez,
celte histoire va faire un bruit énorme, Et il ne
faut pas que nos confrères nous coupent l'herbe
sous les pieds. Vous pensez bien qu'ils iront se
l'enseigner à la Sûreté ou au Parquet,

- Je sais, Marty, à quoi m'oblige mon devoir
professionnel. Avant ce soir, vous serez rensei-
gné. Au revoir I
Laissac dégringola l'escalier et, dans la rue,

héla un taxi. Il arriva trop tard au Palais. Le
juge d'instruction venait de partir. Il laissa' sa
carte à l'huissier avec un mot demandant une
:audience à M. Berton-Faurie et téléphona rue
Bassano qu'on se mît à lable sans lui, car' i'1
devait y déjeuner avec ses parentes qui tenaient
à l'avoir le plus possible près d'elles.
Laissac préféra ne point s'y rendre. Il n'au-

rait pas été maître peut-être de cacher le tTOU-
ble où le jetait celte nouvelle stupéfiante.
:- Pierre arrê1é! Quel coup pour Pauline

quand elle saura I
, Il ne pensait qu'à l'amour de sa cousine
pour son ami, et le sien s'effaçait devant la peine.
qu'elle allait éprouver. '. .'
, Mais il lui tardait de connaître st.r' quelles
présomptions s'étaient basés' la Sûreté et le Par-
quet pour faire procéder, par dépêche certaine-
ment, à cette rapide arrestation.
Et, à 2 heures de l'après-midi, il se présentait

~.~.ca,binet du juge d'instruction.

• - Je devine ce qui 'vous amène, lui dit ce
dernier qui l'avait· fait 'entrer aussitôt. AsseY,ez-
VQU'S. Vous avez lu' à -votre journal là dépêche
d'Havasannonçant':l'arrestation du secrétaire de
M. Barnier. Elle-est exacte. Vous-vòyea que nous
avons, fait diligence pour découvrir le meurtrier
d~ votre oncle. Mon greffrer allait' vous té1êpho-
iter' la nouvelle! non pas au journalìste, mais

au représentant de la famille Barnier ... Cela a
l'air de vous contrarier, ajouta le juge en voyant.
la figure co~tl'actée de Lai~sac.
- Il s'agit bien de M. Larcher? demanda ce

dernier.
Et sur un signe affirmatif du magistrat, André

poursuivit :
- Vous me permettrez d'exprimer mon éton-

nement. Je crains qu'on n'ail commis une
erreur. Je connais depuis plusieurs années
M. Larcher, qui est mon meilleur ami, et jusqu'à
preuve du contraire, je le crois incapable, non
seulement d'un tel crime, mais d'un acte quel
qu'il' soit contre l'honneur.

.- Hélas l dit le magistrat, combien de cri.
mmels ne le sont devenus que par occasion,
Les meilleurs antécédents n'excusent. pas 'la
faute. Vous vous.en rendrez compte en lisant
les rapports de la Sûre lé. Ils contiennent les
résultats des premières .enquêtas et les. dépositions
de Mme Plénier, tante du prévenu, de l'ingé-
nieur de l'usine de Villejuif, du gérant de l'hôtel
Beauvau, à Marseille. Lisez.' Vous en tirerez
vous-même la conélusion avant de. prendre con-
, naissance du procès-verbal déf,initiCqui a décidé
de l'arrestation de M. Larcher. .
Laissae lut attentivement chacun de ces rap-

ports -et, quand n eut terminé, les rendit au
juge. '

- Ceci, dit ce dernier, en tendant 'une feuille
à 'André, . vous donnera, mieux encore, les faits
de l'inculpation ..

(A suivre.)
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LES SPORTS

LE 29me TOUR ~E FRANCE

L'étape MarseUle-MontpeUier

.Cinquante-trois coureurs restaient en course,
au départ, à Marseille, hier matin, jeudi, à
11 h. lO. La journée a été importante, non pas
parce que la course a présenté des perspectives
très attrayantes, mais parce que, à l'arrivée à
~ontpellier, la position des prétendants au
maillot jaune de Romain MalS s'est précisée.'
Speicher n'est plus, en effet, qu'à 13 secondes
de Camusso, second du classement général, de
. teUe sorte que le match italo-beIge devient
franco-italo-beIge.

L'étape comprenait deux temps. Le premier
s'est couru' suivant la formule ordinaire' de
Marseille à Nîmes. Dans la traversée de la
Crau, Bergamaschi a faussé compagnie au pelo-
ton. engourdi par la chaleur. Deux Belges se sont
lancés à sa poursuite. A Arles, l'Italien avait une
minute d'avance sur Vervœcke et Lowie, et
2 minutes sur le peloton. En arrivant seul à
Ntmes, Bergamaschì avait porté son avance à
3 minutes sur les deux Belges et à plus de six
minutes, sur le peloton.

Le classement à Nîmes : 1. Bergamaschi, 4 b.
9 min. 16 sec. ; 2. Vervœcke, 4 h. 12 min. 2 sec. ;
8. Lowie, même t~mps; 4. Aerts, 4 h. 15 min.
54 sec. ; 5. Thiétard, même temps; 6. Mauclair;
7 'ex-œquo : un peloton qui comprenait Ruozzi,
'CanIUSSO, Romain Mœs, Speicher, Amberg, Stet-
tler ; 50. Hartmann, 4 h. 18 min. 25 sec.
C'est dans la demi-étape de Nîmes à Montpel-

lier, « contre la montre >, que l'écart entre
Romain MalS et ses suivants a diminué. Afin
d'eviter les incidents qui se sont produits de
Genève à Evian, le départ a été donné de 5 mi-
nutes en 5 minutes, non pas aux coureurs isolés,
mais aux équipes et à des groupes de routiers.
Les trois internationaux, c'est-à-dire les trois

Suisses, qui sont à peu près les seuls représen-
tants de la catégorie des individuels, ont été
adjoints aux trois rescapés espagnols dans le
Tour de France. Ce souvenir du Tour de 1934 ne
paraît pas, avoir donné des résultats remarqua-
bles. Dans cette course, les Français se sont
montrés les meilleurs, les Belges les suivant de
près.

Classement de' la demi-étape : 1. Speicher,
't h. 16. min. 4 sec. ; 2, VieUo; 3. Alcbambaud ;
4. Leducq; 5. Fontenay; 6. Morelli, tous même
tempS; 7. Romain Mres, 1 h. 16 min. 31 sec.;
8.~Vervalcke, même temps; 9. Sylvère Mres; lO.
Hardiq.uest, 1 h. 16 min. 41 sec.

Les- Suisses : 34. Amberg; 35. StettIer; 36.·
Hartmann, en 1 h. 20 min. 35 sec. "

Classement général : 1. Romain Mœs, 81 h.
84 sec.; 2. Camusso, 81 h. 8 min. 48 sec.;
s. Speicher, 81 h. 9 min. 1 sec. ; 4. Morelli, 81 h.'
12 min. 55 sec.; 5. Vervœcke, 81 b. 24 min.
33 sec. ; 6. Sylvère Mœs, 81 h. 29 min. 33 sec. ;
7 Lowie, 81 h.31 min. 11 sec. ; 8. Vietto, 81 h.
84 min. 25 sec. ; 9. 'Ruozzi, 81 h. 43 min. 49 sec. ;
ro. Archambaud, 81, b. 46.min.· 41 sec.

Classement général des Suisses : 27. Hartmann,
83 h. 27 min. 1 sec. ; 33. Amberg, 83 h. 44 min.
7 sec. ! 42. Stettler, ,84 h. lO min. 6 sec.;

Classement des nations : 1. Belgique, 243 h.
64 min. 40 sec.; 2. France,244 b. 30 min.
7 sec. ; 3. Italie, 244 h. 31 min. 21 sec. ; 4. Alle-
magne, 247· li. 25 min. 48 sec.; 5. Espagne,
252 h. 32 min .. 26 sec.

L'étape d'aujourd'hui
Montpelller-Narbonne-Perpignan (188 km.]

Voici l'horaire probable : première demi-
étape (en ligne) : Montpellier, O km., lO h.;
Sète, 27 km., lO h. 50 ; Béziers, 76 km., 12 h. 20 ;
Narbonne, 103 krn., 13 b. lO.
Deuxième demi-étape (contre la montre, départs

séparés' individuels) : Narbonne, 103 km., pre-
miers départs entre 13 h. 30 et 14 h, lO; Perpi-
gnan. vélodrome, 166. km.,· premières arrivées
entre 15 h. 30 et 16 h. lO.
pour cette étape contre la montre, la course

sera individuelle, départs toutes les deux minutes.
Les touristes-routiers partiront en premier, dans
l'ordre inverse du classement général. Les lndì-
viduels partiront ensuite, également dans l'ordre
inverse du classement général. Pour les c as l,

les départs (toujours dans 'l'ordre inverse du
classement général) seront donnés alternés, soit
1 Français, 1 Allemand, 1 Espagnol, 1 Italien et
1 Belge.-

f'!,.-·

LA'LŒERTi:

Les avions des lignes suisses

L'avion express américain Douglas DC-2, qui
jouit d'une réputation mondiale et peut contenir
14 passagers dans sa cabine silencieuse, assure,
à l'allure d'environ 280 km. à l'heure, le service
des trois grandes lignes de la c Swissair » : Zurich-
Bâle-Londres, Zurich-Bâle-Paris et depui,speu
Zurich -Bâle- Francfort-Cologne-Amsterdam.
C'est également un avion de marque améri-

caine, le Clark GA-43 à un moteur, qui assure
maintenant le service ouest-est de la c Swìss-
air l : Genève-Berne-Zurich-Munich-Vienne. La
vitesse moyenne est de, 260 km. à l'heure, et la
cabine peut recevoir dix passagers.
Quant aux appareils Fokker, à un ou trois

moteurs, et pouvant contenir 8 à lO passagers,
ils ont été vendus pour la plupart à l'étranger,
après avoir rendu à la « Swissair " pendant de
nombreuses années, des services de premier ordre
sur tout le réseau d'exploitation; c'est que leur
vitesse d'environ 170 km. ne répondait plus àux
exigences croissantes d'un trafic rapide. Les
deux appareils Fokker que la c Swissair ~a
gardés font le service postal de nuit Bâle-
'Francfort, et iJs servent également à des vols
spéciaux et touristiques. .
La compagnie de transport par air tchèque

; Avioslava " qui dessert cette année pour la
première ~ois la ligne de transit Prague-Munich-
Zurich-Genêve-Marseible, se sert aujourd'hui
encore du Fokker trimoteur, qui a fait ses preu-
ves ; -la société italienne • Avio Line • emploie
également un Fokker sur la ligne transalpine
M.ilan-Zurich.
Parmi les avions de transport étrangers .tou-:

chant régulièrement la Suisse, il faut .mentìon-
ner .en tout premier lieu lé type trimoteur de la
: Deutsche Luft-Hansa >, le Junkers à 15 pla-
ces." qui est un appareil hors pair. Il circule sur
les lignes à longue distance suivantes : Zurich-
S.tuttgart-Berlin, Zurich-Munich-Salzbourg- Vienne,
Zurich-Stuttga r l Francfort-Hambourg, et Berlin-
S,tuttgart-Genève-MarseiIle-BarceIone. Olga, par Marianne Gagnebin. Numéro de
, Les deux avions géants anglais à quatre mo- juillet des Bonnes Lee/ures de la Suisse ro-
teurs Handley-Page Heracles et Short Scylla, mande. _ A. Delapraz, éditeur, Neuchâtel.

Tu vois que cette lettre vient de Brigue, où. mon dont les cabines luxueuses et d'un confort très
Blériot est arrivé aujourd'hui. Je fus le premier .ä ' Dans la Russie de l'ancien régime, un jeune
venir reconnaitre le parcours, avec Mercanti, de Bri- grand offrent place à 38 passagers, jouissent éga. Suisse mêlé à la haute société en subit l'attrait.
gue à Milan et après l'avoir parcouru, je j,ugeai ~a lement de la faveur du public. Ils circulent sur Ce charme est personnifié par une brillante et
chose si importante et si belle en elle-même que Je 'la ligne Zurich-Bâle-Paris-Londres. aimable jeune fille dont notre héros tombe
décidai d'abandonner les deux meetings du Havre- La France dessert deux. lignes à destination de

B d t l" amoureux. Attirée par la sincérité et l'intelligenceDeauville et or eaux, pour consacrer ce emps- a a la Suisse : l'après-midi, Londres-Paris-Lyon-
l'organisation de ladite épreuve. de l'étranger, Olga est sur le point de tout aban-
J'avais d'ailleurs les appuis de tous, c'est pourquoi .Genève : le matin, Paris-Lyon-Genève. L' ( Air .. :donner pour le suivre. Est-ce par volonté de faire

je signai le premier mon engagement. Le parcours, France» n'a malheureusement pas encore pu se son' devoir, par pureté innée, par un sens des
en lui-même, présente de très grosses difficultés, et '(-décider à mettre en service, sur le tronçon suisse réalités profondes' qui opposent leurs deux tempé-
je pense que le froid, à plus de 2000 mètres d'alti- Lyon-Genève, des appareils aussi rapides que-
tude, sera le plus grand obstacle à cette traversée, el "'" , raments, les disposent à la passion et les éloi-.
en ·.e,\llpêQllllra: la réalìsation.oaì Je .u.ès bcau·'temp·s'·~~ux d~ la ligne Parts-Lycn-Marseillec- ,~,est Ignent d'un amour durable et vrai : le jeune
ne s'en mêle pas. . '.ppurquOl nous voyons encore à' Genève des avions Occidental lutte avec acharnement contre les
Tu vois donc que ce n'est pas pour I'avìàteur: que à un moteur, le Bréguet pour huit passagers, en séducteurs de la jolie Russe. Les alternatives de

je. ~rains, mais bien pour le. moteur, car aucun voy.ag~ 'attendant qu'il soit remplacé par le fameux cette lutte douloureuse et les remous inattendus
aerle.n, ~ême de 20-30 ~llomètres,. comm.e celui-ci, « Brézuet- Wihault s, '
n'a Jamais encore été fait à une telle altitude. :'. . .• 'de la passion forment la trame du récit qui se
De toute façon, je crois être le plus décidé et Enfin, mentionnons encore le petit avion déroule dans un magnifique paysage de la Russie

peut-être le mieux placé actuellement pour tenter ce bimoteur à quatre places Monospar, _em.pl~yé centrale.
raid, et si j'ai la chance de le réussir, je pourrai par 'l' c Aéro-Saìnt-Gaìl 'l, sur la ligne' inter-
I t'écri I l t' d Cette brochure peut être mise entre toutes les? ors . crrre onguernen pour en onner mes nationale la plus récente: Saint-Gall (Altenrhein]-
impressions. ,ma\ns.
Aucune modification n'a été apportée à mon Blé- Innsbruck. -~_-----------------

riot, moteur Gnôme, sauf qu'il est tout neuf, et que - Sectétaire de la rédaction : Armand Spicher.
mon record d'il .y a quelques jours, à Issy, l'a peut-
être plus familiarisé avec les hautes altitudes que
Ceux de .mes concurrents.

La coupe Davis de tennis

Les capitaines américain et allemand ont dési-
gné les quatre hommes qui composeront les équi-
pes pour la finale interzones 'de la coupe Davis,
demain, samedi, lundi et mardi.
Ce sont, pour les Etals-Unis : Alllison, Van

Ryn, Budge, Sidney Wood et, pour l'Allema-
gne : Von Cramm, Henkel, Lund, Danker.

Le championnat suisse de footbai

Les matches de championnat, cette année, ont
été fixés par journées et les dates des quatre
premières journées, retenues.
Pour les journées suivantes, les dates seront

fixées selon les disponibilités de calendrier,
compte étant tenu des matches internationaux
déjà fixés {27 octobre contre la France et lO RO-

vembre contre la Hongrie) et des dimanches
réservés à la coupe de Suisse (6 octobre, 3 no-
vembre, 1er décembre).
Nous publierons prochainement l'ordre des

matches (premier tour).

La première traversée dei Alpes
Il y aura 25 ans, le 23 septembre prochain, Géo

Cha vez partant de Brigue survolait le Simplon et
a tterrisait à Domodossola, réalisant .un exploit
sensationnel qui reste l'un des faits les plus pro-
digieux des débuts de I'aviation et qui s'apparente
aux traversées de la . Manche et de la Médi-
terranée,
Hélas I en reprenant contact avec le sol, Géo

Cha vez fit une chute terrible. Il vécut quatre
jours encore, puis il expira.
Parmi tous les champions de l'aviation, parmi

tous ceux qui travaiLlèrent, qui luttèrent pour
assurer le triomphe du plus lourd que l'air. Géo
Chavez était l'un des plus valeureux, l'un des plus
désintéressés. ,.
Quelques Jours avant de faire· cette tentative

qui eut un retentissement considérable et qui devait .
susciter un véritable enthousiasme dans le monde
entier, Géo' Chavez écrivait à Frantz-Reichef,
chef de la rubrique sportive du Figaro, une lettre
dont nos lecteurs trouveront Ci-dessous quelques
extraits :

. Le seul souci de Cha vez était de rencontrer
un obstacle d'ordre mécanique qui contrarierait sa
tentative.
n se montrait décidé et notait qu'ayant ballu

le . record d'altitude quelques .jours av'ant,,le
8 septembre, avec 2680 mètres, à Issy, il était
avantagé sur ses concurrents.
Alors, qu'il terminait victorieusement sa ten-

tative, la mort venait interrompre une carrière
déjà glorieuse.
C'est .au sacrifice de Géo Cha vez, comme à

celui de tant d'autres jeunes hòmmes qui ont
donné leur vie pour la conquête de l'air, que
l'aviation doit aujourd'hui d'exister et de se déve-
lopper à pas de géant.
En 1920 on élevait à Brigue, sur l'initiative

du docteur Guglielminetti, un monument à Cha-
vez. L~ comité a pensé justement à organiser, à
l'occasion du vingt-cinquième anniversàire de
l'exploit de Chavez, en accord avec les Aéro-
Clubs de France, de Suisse, d'Italie et du Pérou,
une cérémonie commémorative qui se déroulera
en' septembre prochain.
Sur la demande de la Fédération aérona~ti-

que internationale, les Aéro-Clubs de France et
de Suisse ont accordé leur patronage à la mani-
festation à Brigue, le 28 septembre, et le Royal-

Les grands-prix de Dieppe

L'Automobìle-Club de l'Ouest comÌnunique la
liste que voici des concurrents qui prendront
part dìmarrcheproehainau. grand-prix sur le cir-
cuit .de,. Dieppe [Selne-Inférleure] :

Raymond.Mays (E.,R. A.~988cm3) ;'LordHowe
(Bugatti, 3240 cm"] ; Brian Lewis (Bugatti,
3240 cm"] ; Ralph" (Alfa-Roméo 3 litres) ; Robert
Brunet (Maserati 3 litres) ; Robert Benoist -,
(Bugatti 3 litres1 ; Falchetto (Maserati 3725 cm3); ...

Jack Leith (Bugatti 2300 cmS); Hans Ruesch
(M~él'at.i 3700 omS) ; Farina (Maserati 3700 cmS) ;
Bernard Chaude (Bugatti 2273 cm3) ; C. E. C.
'Martin (Bugatti 3300 cm"] ; Louis Chiron (Alfa-
Roméo) ; René Dreyfus (Alfa-Roméo); Philippe
Etancelln {Maserati 4 l. 400) ; Zehender (Maserati
3725 cmS) ; Richard O. Shuttleworth (Alfa-Roméo
2900 .cmS) ; A. H. L. Eccles (Bugatti 3300 cm"].
Voici, d'autre part, la liste des engagés qui par-

ticiperont samedi au grand-prix des voiturettes,
patronné par le Journal, de 'Rouen :
Richard Seaman (E. R. A.), Cook (E,

R. A.), Raymond MIlYs (E. R. A.), P. G. Fairfied
(E. R. A.), Lord Howe (Delage), Guilbault (BI}-
. gatti), Al. James Cormack (Alta), Sam' Collier
(M. G.), Pierre Félix (B. N. C.), B. Bira (E. R. A.),
Maillard-Brune (M. G.), HansRuesch (Maserati),

Aéro-Club d'Italie à celle de Domodossola, le
29 septembre; les gouvernements italien, fran-
çais el suisse se feront représenter officielle-
ment à ces manifestations.

Revere (Maserati], Brooke (Bugatti), Andrew
Leitch (Bugatti], Maurice: Baumer (M. G.), E. K.
Rayson (Bugatti], Mme Stewart (Derby), Blot
(Amilcar) .. A. H. L. Eccles (Bugatti).

Publications nouvelles
Desgrippes (Georges). - Etudes sur Pascal. De
l'automatisme à la foi. Collection • Cours et
Documents de Philosophie. » In-8° 12 fr.;
P. Téqui, libraire-éditeur, 82, rue Bonaparte,
Paris- VIme.
Après le grand livre métaphysique de Jacques

Maritain Sept leçons sur I'Etre et les leçons de
Georges Dwelshauvers, L'Etude de la Pensée, la
collection Cours et Documents de Philosophie
publie un ouvrage d'une haute originalité. tou-
chant à la fois à l'histoire de la philosophie, à la
psychologie, à la. métaphysique, à la philosophie
de la religion : Etudes sur Pascal. De l'automa-
tisme à la foi.
Ce livre présente sous un jour nouveau la

méthode de conversion essayée auprès des in-
c~édules par l'auteur des Pensées.' On y trouvera
décrite, dans ses détails les moins remarqués,
l'inflexible argumentation par laquelle le libertin
est entraîné à sortir de l'indifférence et à recher-
cher de tout son être la foi qui sauve. Tour à
tour les habitudes religieuses, l'humilité du cœur,
les preuves de la vérité chrétienne se font lès
instruments de la grâce auprès de l'homme hési-
tar.t.
La dernière étude contient une utile mise au

point concernant l'attitude de Pascal à l'égard de
la théologie naturelle, - question tant disputée
et plus que jamais d'actualité depuis le livre de
M. Bergson, Les deux sources de la morale et de
la religion. En appendice, une confrontation des
idées de Pascal avec celles de Descartes sur l'au-
tomatisme physiologique et psycho-physiologique.
Le premier livre d'un jeune écrivain. A'grégé de

l'Université (1927), Georges Desgrippes enseigne
la philosophie. Depuis de longues années, le
meilleur de ses loisirs est consacré à la fréquen-
lation de Pascal.

E. Neubert, lIlarianiste

MON IDEAL
Jésus fils de Marie

·Prlx .: Brochés, Fr. 0.-90r "..
Relié, Fr. 1.40

UBRAIRIES .. ,~~INT -PAUL, 'FRIBOURG

.........................
Location de naturane
La commune de Bossees mettra, en location

par vòie de "mise publique, mardi 23 juillet, à
14 heures, dans. une salle particulière de la
Pinte communale, son pâturage de la c C~au-
derrèltaz lO, de la contenance d'environ 24 poses.
Chalet spacieux. Eau assurée. Période de loca-
cation: 1936-1940. Les c~nditions·seront lues
avant la mise. 13572

Le Conseil communal..........................
Re ce, f., Cuire lusqu'lI 'bullilion el en bralSonl 4 livr~s d. fruit., p.s's lavés,l.t sans noyaux (couper le.' gros tCyl3' ,
en mor:ceaux) avec 4 IIvr•• d. IUCN. (Pour là confiture aux cerise. 'el aUll gros.III •• '6 grappes, observ.r le. quantités In- '
dlquée. par no. recettel.' laisser cuire 6 gral bauillanl lifeu vif duròntl0 mlnut.l. 1:cumer .i besoin. Pui. ajouter en brauant
le CO"t~u d'un flocon d'Opekto ., I. iUI d'un citron. Mettr •• n bocaux li chaud .1 baucher. la confiture e.t terminée.

,anì'Op·ekta:'· - .c ~ Il 1)"11)
4 livres de fruIts et 311vres de suore =4 livrea Il, .de confltu!es \

avec Opekta: III iiIJ'Iii iilIII
4 livres de frllita 81'4 livres de aucre = 8 livres de oonfltur:
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GROILILEYt
Le Conseil paroissial d'Attalen!

fait part du décès de

Monsieur l'abbé Gustave Sonney
Révérend curé de la paroisse

L'enterrement aura lieu à Attalens, samedi,
20 juillet, à lO heures.

t
La Société de Îaiterie de Le Pâquler

f-ait part du décès de

Madame Vve Elisabeth ROTZETTER
, ,

mère de son dévoué laitier

L'office d'enterrement a eu lieu aujourd'huh:
vendredi, 19, jumet, à 9 h. %, à Saint-Sylvestre;'

Madame Wiûli.arn Grand d'HauteviJlle;
Monsieur Roger Grand d'Hauteville ;
Les famiB~s Grand d'Hauteville, Ceresole et

leurs alliés,
ont le cruel chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Eliane GRANO D'HAUTEVILLE

leur bien-aimée fbHe, sœur, nièce et cousine, sur-
venu le 17 juijlet 1935, à l'âge de 33 ans, après
une longue maladie supportée avec courage et

résignation.
.L'Inhumation aura lieu à Saint-Légier-La

Chièsaz, aujourd'hui vendredi, 19 jujllet, à

17 heures.
Culte à 16 h. 30, à l'église de la Chièsaz.'
Domicile mortuaire : Bella Vista, Vevey-Plan.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Vesin et ses enfants 'fOll't part du
décès de

Monsieur Joseph, ~"'ESIN
leur cher et regretté époux et père, pieusement
décédé. à .I'äge de, 43 ans. ' ,

L'enterrement aura Heu samedi, 20 jurllet, à,'
7 h. %, à l'hôpital des Bourgeois.

VOS TAPIS, COUVERTURES~
E.DR,E'DONS

seront nettoyés à la perfection et aux meil-'
leu res conditions, par la ',

dépôt:
Teinturerie ROCHAT S. A.,

Mme Henseler-Cottirig,
« AU JOLI- MOMENT »

rue de Lausanne, 82.

CAPITOLE
Ce soir, à 20h.' 30

.MAX DEA,RLy, .
, RENÉE SAINT-CYR ct JOSÉ NOGUERO

dans ' ' . ' •

'Le dernier milliardaire
Un, film de René Clair '

peuple veut du bonheur I... Eri, 'voici l

Fanatisme'
ou L'attentat d'Orsini

POLA NEGRI,
avec

L. ROZEMBERG

Dès aujourd'hui, dans nos actualités :
Lr;:S REPORTAGES

DU TO~R DE FRANCE

--".'-----
LE' SYPHON DUPLEX-CONCORDIA

Marius ROCHA"',

Fabrioation
suisse

Appareil de vi-
dange avec sou-
pape 'de rem-
plissage. Indis-,'
pensable peur'

distilleries, ca-
fés, hôtels, vi-.
gnerons, fabri-
ques de liqueurs,
drogueries, labo-
ratoires, garages
ménages, etc.

'~ Transvasage,

l
'..:.mise en bouteil-

les de gros vases.

Un solde à li-
. 'quider au prix

de Fr. 12 contre
, remboursement. '.'

Adresse:

Mont-'Charmant, Prilly-Lausanne

.ppartements

Dimanche, 21 juillet
,:.c. ,,<' ì '

GRANDE

organisée par
les Sceiétés de chant et de musique

POIS AU LARD instantané
L~ Manu,facture de.

RIDEAlJx "Bouime

:

llle

FIX
3 assiettes 25 cts

, !

A_oTROUSSEAUX S. A.
Terreaux 7 '(Tél. 53.134) Neu:châtel
vous' :invite à visiter sans engagement

Son' , E' X P O S J T I O' N au Magasin
" - ;'

Bout de .PérollesN° 17
à FRIBOURG

Grand cho!x en tissus de tous genres pour
, ' .' vitrages et, grands rideaux. ' ,.

Toutes les fournitures pour rideaux.
Barres modernes, tringles, cordons, etc.

Installation d'appartements

Pas de masse à défaire dans l'eau
froide. On verse l'eau bouillante sur le con-
tenu du gobelet. On laisse cuire 5 minutes,
et le potage est prêt. Un potage au fumet
délicieux, naturel, comme le fait, maman
'elfe-même... 'o . . ' ' .-

'. . .! i. I .. ... t

Dépôt de gl'os : Ern~ Andrës, fils, Frib.ourg

Du soletl c'est bien .....
mals il. manque encor.e•••••

,à vos duvets, traversins. coussins, etc".
le nettoyage absolument radical de leur .çon
t~'nu de plumes, .flumes, duvets, par l'aspira.,
hon de la poussière et le 'traitement à ra
vapeur.
. ,Gr~ceà une installation très perfectionnée;
Je SUIS à même d'effectuer un travail parfait ,
et rapide pour un prix modique. ...., .

,W. BOPP, tapissier-décorateur
Rue du Tir, 8 FRIBOURG, Tél. 16-48

. No~s' avons '~nc~re à louer d~s "appàrh~nient~
de 2, 3 et 4 pièces avec tout confort moderne;
chauffage' et eau chaude par concierge;' salle de'
bains, frigidaire, ascensenr, buanderie' dévalo ir
cave, " . " 13592.

à' Pérolles «Bon AiI~' }} "
o Avenue de Pérolles, 75,et 77. ' ;

plaît à chacun. Délicieux, il
flaite le palàiS sans charger
l'estomac.
Avantageux et ,vite ,prêL ReC!!ttes â
-l'intérieur ..de chCJ5Iue paqUeL

.. ·Prix 30 ets le paquet

CELLOPHANE
pour 'stériliser

Ies ~fts, légumes.vìandss; .etc,
Méthode simple et bon marché 'pQur stériliser

!Prls i' Fr. ! t~~'. '

Pour tous renseignements ct: ~o;lditions s'a-
dresser à la Régie d'Immeubles,' Guillaume de"
Weck, agence Immobilière Perrin et' Weék,
18, rue de Romont, Fribourg. ?

%&UI '

._ ii-.ß.

I

Dimanche, 21 juillet, '

.3·4 chambres, avec ou sans confort, à louer.

. aus,~~ltÂ,.Frossard, Agence Imm~b~: s ..,,~ LATOUR" DU GIBlOUX!:
lière, Fribourg. '.' " :" '. ','

PoUÎJIN li?";i:"-'é~a~i~e~!!1'
'SALAMANDRE ','". ·(Echo du Gibloux) GUMEFENS

CELLOPHANE pour YERRES à CONFITURE
Doubìe paquet : 80 centimes "

"

•
au~ ~"'ahIQ6 .8t-Paul;~~6~~rf}

. ,~ r ' ;/'
•• ;,,-t

DrA.WANDER
S.A. BERNfE

':

Buvette et attractions diverses.

. ~.~......., ., ..

Que la vie es'! eeU8>:
lorsqu'en pêchant on sa~
voure une bonne pipa
de ce merveilleux tabac
,,24" de H€lnry,Weber
(IEl paquet :g'
à 40 cts.) . .

l ', • .j I

DOMAfN'e',
Irr A .l.Q,UER -ì

LA COMMUNE DE cOR~OiENSmet en l()c~.
tion, par"voie, de soumissions, pour une période
de 6 ans, son domaine' d'une contenance " de

Invitation cordiale, : 17 poses de bon terrain. ' .
'Le, C~mif,€<. " .. i .: Pour visiter et prendre connaissance ~des coù-

'ditions; s'adresser à M~ le syndic.
~ lIiL_..I1 Il Il . Il Il Il i Déposer les soumi-ssions au secrétariat com-

munal jusqu'au 15 800,t. 13587
Corjolens, le ,17 août 1935.

..une ,bellO
Décoralio'fDrF. Rossier'

médecin

à Payerne
,AB'SENT

1~:Chambre
non meublée

. Indépendante et confor-
table, à louer, pour le
25 juillet. Av. Pérolles.

S'adresser sous chiffres
P. 13589 F., à Publi-
citas, Fribourg.

bon 'mafché
s'achète

-ehez

E. SUTER ·1
FRIBOURG

Rue Locarno, 4

ç

Vous qui aimez l'ordre, utilise~' pour vos verres
et pots de conserves et confitures

les jolies étiquettes coloriées
Cerises, fraises, prunes, abricots, poires et pommes

le' paquet 40, centimes
AUX ~IBRAIRIES ST~pAUL" , - , .~

A LOUER A, v,el'!dre :~6u à, louer ':} '/ ,}
Canton' d V d B d,. " S ',.u _.., du Lac d' M.'"'

':~~ha:~~e~~~:~~n~~ d~~'~' uperbe. propr.iélé'.
pendances, salle de bain 1 . . 'Conditions exceptionnelle s~ ons, halI,.,,5 chambres de 'maître. Còn'fort
ment favorabl~ u tra-m.ode~ne, garage, tou es dépendances ter-

,
' ' ' . ~' ra$~e, jardins; verger. '.' ,., '~' • "

, .' ' S adresser 10US ,chiffres S adresser" : Etude des, Notaires Servlen
p 1052:1 F, à Publìcitas, Yverdon. (Tél. 161). - '4392~
l"ri/Joulg.

Le secrétaire.

~
, . .~;:
S'O'U LI ERS

tennis ,',
'Série's à'

Fr. 2.90
Fr. ·3.90
Fr. 5.90 ":

FRIBOURQKURIH,
"

6randeliqUidaiion .,
partielle

après inventaire

BaiSSu du 30 a .50 010
su~ les costumes de.:bains,
. les pyjamas,"
et ~e~bas de sport.

Sur tous I~~ autres articles, " est
fait un escompte spécial,

, '·de IO 010
': A la :Chemlserie

Cb,afl1es COMTE
46, 'rue de Lliusanne, 46
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, ------ ,..,. . ", .,
" PANATOMIC " '.., ,, ,., ~
le film panchromatique

\ ,, ,
.~,KODAK,'"
, "ò grain fin, . ,, ,, ,

'--'

"

-------- -----_ ..._ ......-.,. ~,, , \

\ VERICHROME /, '\ ,
\ le film ultra-rapide', ,

\ ,
'~KODAK~

\ ,
\ ,
\ 28° "\ I

\ ,
\ I

'--"

La photographie sur

Flt/vfS "KODAK
esi devenue encore meilleur marché!
,.,Panatomlc :
PQnatomic

6x9 ,Fr. 1.55 "
6Ytx11 "-( Fr. 1.85 s.

to,us"./es bons

Verichrome 280 6 x 9 Fr. 1:30
VerichrO!"e 280 9l1z X 11 Fr. 1:60

d:arlicles photographiques.' ..' ':

"Vatre .. I
en obligations ou dépôts ~ terme de la Â..

Banque ·~opulaire Suisse ~

épargne

Bou,cherle chevaline
rue des Alpes, 16
On débitera, demain

matin. la viande fraiche
d'un beau jeune cheval.
Se recommande :

Grœnicher,

Sommelière présentant
bien et bonne à tout
faire sachant UD peu
cuire

"sont
demandées

Ecrire en joignant photo
et certificats à Publicitas
BULLE, sous P 2452 B.

ON DBMANDE
monsieur ou dame pour
représentation facile. Ali-
ments, hygiéniques. Sa-
laire journalier fixe.

Offres sous chiffres
Pc 21445 U, à Publicitas,
Bienne.

Réelle
•occasion

A VENDRE une jolie",
salle à manger ::1 des-
serte, 160 cm. de lon-
gueur, l' table à rallonges,
6 chaises rembourrées et
l canapé assorti. A pren-
dre tout de suite. 13599

S'adresser à l'Avenue
du Midi, 21. [er étage, li
droite. ' '

A vendre faute d'emploi

I.ve..,
•dIainS

en porcelaine. avec glace.
Etat neuf, très bas prix.
S'adr. à COREIMEX,

place de la Gare, Fri-
bourg·

&

Musique
de cuivre

de 6 à 7 musiciens, cher-
che engagement pour la
bénichon. 9540 L '
S'adresser à M. Emile

Mosetti, Gland-B,-Nyon
(Vaud).

Boucherie chevaline
. HESS frères

R. dII Augustins, W. 5.86

On débite tous les
jours viande fraîche de
première qualité. 13602
, S, recommandent.

est plao6e avantageusement sur livrets,

OIadens OU Durillons..',.""
Le soulagement est Immédiat.
Fr. 1.30 la boTte dans toutes
pharmacies e.t droguerIes.

Abonnés, favorisez dans V08' achats les
maisons qui publient des, annonces et réclames

""an8 no1re Journal.,I, '-', ,~' '~' ,~r
, ~,.. ~ _fI.. • - , .". f ~

Vient de paraître

Suzette en vacances 1935

Zino-pads
Scholl'

L'Autriche vous invite!
Un volume plein de nouvelles, rH

contes, travaux faci/es et jeux divers . : 'û, :~BVETß
Reliéaous c~u~erture 1iÎ1IÌ:ati~n'toile i ;r. 1••9·;;....: ",",., '

'" rÒ, , en toua paya
" i ,W·,' Mo.eio; Ing. Cons

-" BER NE.,EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL:, ,uer de l'Hôpital. 30
I "Téléphone 20,750 .I

Contrées touristiques incomparables.
Cuisine renommée. Population affable,
aimant la musique, Bon accueil, Vous
vous sentirez • comme chez VOliS .;

Grandes réductions
sur les billets de chemin de fer

Attractions artistiques
Du. 27' juillet au 2 septem- '
brii: 'Festivals! de Salzbourg.
-!. De mai il septembre :
Mystère de, la Passion à
Thiersee (Tyrol), - De mai
à octobre: Exposition Fran-
çols-Joseph. à Vienne. -
3 et 4 aoqt ': Ouverture
de la Route des Hautes, ' ,

Alpes (Grossglockner)

Après un séjour d'une semaine, les
Chemins de fer fédéraux autrichiens
accordent 60 "lo de rabais pour le
retour; le voyage de retour peut con-
duire du lieu de .séjour à une gare
frontière ou à Vienne et de là, par
un détour,' à une gare frontière. Après
un séjour d'une semaine, 30 0/, de
réduction pour tout voyage en Autri-
che, nu gré du touriste.

DE TOURISME, ZURICH
Téléphone 35.535

Renseignemeuts auprès de tous
les bureaux suisses de voyage
ct au

BUREAU AUTRICHIEN
Bahnhof.trasse, 7.

GAZ
A la demandé générale, nous tenons à renseigner
notre bienveillante clientèle q~e les dépôtssuivants
sont ouverts à leur curiosité ct sont capables de
leur donner tonIe satisfaction.:

Bregger, Zwimpfer et Cie, plaee du Tilleul'

. Jules ChiffeIle, rue de Lausanne,

Commerce de fer fribourgeois, rue de Lausanne.

Gasser fers, avenue de la Gare,', ." , ..

Pythoud, rue 'de l'Industrie, 2 (Pérelles].

MeliWly A., avenue des Alpes, 9.

Sarina, fabrique de potagers, route des Arsenaux (Pérolles).

,Wassmer, S. A:, place;St-Nl~olas et l'ue: d~ Laus~nne,

'Of"~

En vente dans toutes I.. pharmacies
en boîtes, à, Fr, 2.25 et '4.50.

D, A VIANDER S.A., 'BERNË

.La nouvelle pendule électrique
de fabrlcatìoh entièrement suisse'

EL "

Presse
à fruits '

IJO. Place St-Nicolas - Avenue de Pérol/es, 98

••

,nouveau modèl,
A Fr. 10.- nel

"

La pendule qui marche tou~ours
Le grand succès de la Foire, d.e Bâle

Divers modèle dep. Fr. 22,-
Voyez, sans eng,agement l'ex~o.lt~on chez

f. WASSMER ,S.A.
Fribourg.

."} • s
(..... ;

f '

UNE
ANCIENNE' ,COUTUME A80LIEI

, "

C'était la coutume, jusqu'Ici, d'erdcnner les cures d'huile
de foie de morue en hiver seulernent.l,e goût désagréable
e~ la formé huileuse de l'huile de foie de morue ernpê-
enaient ce "traitement pendant la saison chaude, Et 'pour.
tant, il y a iutant d'enfants scrofuleux, fàibles et enêrnlques
en été qu~en hiver..

"

, r' ;,.'

"~l'

la préparation ··Wander à l'extrait de malt et à l'huire
dé foie de morue désodorisée et solidifiée, permet des
cures de longue durée également en été. Ouicovq~e
ne connait pas encore cette préperetioh' voudra 'bien
nous en demander un échantillon. .

le Jemalt puriAe le sans, sti~ule /'app~tit, développe
l'ossature et exerce une action favorable sur la denti-
tlon, " constitue donc le meilleur tonique pour les
enfants faibles et anémiques.

~""l ~'~O"I~
. Friboung.
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EBEN,ISTERIE DE VILLARS
Villars-sur-Glâne (FrllJourg)

Route de Cormanon Téléphone 9.66

A louer

SALLES A MANGER
CHAMBRES A COUCHER

PETITS MEUBLES, LITERIE COMPLÈTE

DIVANS
GRAND CHOIX EN STOCKS-Réparations Transformations

Prix très avantageux
Livraison franco Vente directe

Se recommande : L. B1ECULER.

dans quartier tranquille,
pour le 25 juillet pro-
cbain,logement de
4 chambres.
S'adresser pour renseì-

gnements à Publlcitcu. d
Fribourg, .ou. chiffres
P 12467 P. 'de reifHrè vlsltè taùx\

grands m,qgasins. ,
\":

F, Charmot S. J.

L'Art de se' former l'esprit
et de

réussir au Baccalauréat
Tome I I conseils généraux
Tome II I méthodes pratiques

Prix : Fr. 2.90.-

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL
Place Si-Nicolas 130, et avenue de Pérolles, 38

Pendant les vacances scolaires

Qn demande
à acheter éventuelle-
ment à louer, laite-
rie de 300 à 700 litres
par jour, avec ou sans
maison. Acheteur solva-
ble. - Offres écrites à
Publlcitas, Fribourg,
sous chiffres :

P. 409"8' F.
LEBMA.:NN

,,: • t'"). ~ 'fI.. ." ". I •. , true dè~'~tausânne, ~"2<8 et 30.
", ...''f'.,~.f.3 • ~ ' .~ ...~\ti){ ~•.;", • ~''';, '.,.- .'

Vous terez. des. achats .< très.
intéressants:l!en\,'7pròfitant 'de la

" ",,\ ' sensatiònJ1elle"

L l'QUi) D ATION~,~~',~t);EL L.E

Egaré
chien de chasse" assez
grand, tacheté brun et
blanc. Le ramener contre
récompense au .domaine ;

c Les Cerìsiers.:»: sur
Cousset, Fribourg. '1"3591

,
r , l>

.', ,'~ ...

'A LO;UER
au centre de la ville, dans
immeuble t,rès tranquille,
pour aate,',à convenir, ou
pour 25 juillet 1985, Joli
appartement de 6 piè-
ces, - Prix modéré.
S'adresser sous chiffres

p 12080 F, à Publicitas,
Fribourg,

".\ ~
, '

Voyez nos vitrines. et les prix
.. ".", " -,- ... ' '.,,~., t » d _d', sans concurrence e
l'annonCß ,:,parue dans la

« Liberté })t.',.'

du «samedi ,13 jùillet.

Observations médice-psycheleqiquès
dans le milieu familial du médecin

Nervosité, bégaiement, arriération, paresse, fatigabilité, indiscipline.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Le salônt de' coiffure
C. ' PerrOlllaz ...Iaser :::e~~h~'::Sé:e t~:~f::~ .Là cr,ise de la conscience

mable el.l magasin ou ate-. ' , europe'e"nnelier. Grand jardin, arbres
fruit. Bas prix.
S'adresser sous chiffres 3lvolumes : Fr. 18.-

P. 40971 F., à Publl- Etf VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL-citas, Fribourg." j

Conditions à convenir selon le cas et la durée de l'observation.

Dr GARNIER, maladies nerveuses

Berne, Erlachstrasse, 15 (Tél. 28,830)

ESTAVA YER-LE-LAC

H O T E L D U C E R-J
AUGUSTE PERRIN, PROPRIÉTAIRE

Téléph. No 63.007

Grandes salles pour sociétés
Vaste jardin ombragé
Cuisine renommée

Service soigné -:- Pri, mòdérés
Arrangement pour écoles et familles'

Chambres avec corifort
Chauffage central '

Auto-Garage

ESTAVAYER-LE-LAC

HOTEL DE VILLE
Ed., Esselva, hôtelier I Tél. 63.011

Cuisine et cave renommées
Spécialité de poissons du
lac de Neuchâtel et char-
cuterie de campagne.

,PRIX SPÉCIAUX POUR SOCIÉTÉS

est transféré à' la rue de Lausanne, 45,
1er ,tage. Téléphone 8.28.

. ,
H Chambres confortables - Cuisine solgilée' '='- Res-
tauration à toute hrure - Truites, vivantes -: Vina
,ife choix - Place pour autos. - P;ix spéciaux
pour banquets de sociétés.

De passage à Châtel-Saint.Denis
n'oubliez pas

votre ami de Fribourg

Charly Binz-DeschenaUlf:

H O T E' L D E V I L L E
cuisine renommée, installations modernes récentes,
arrangement spécial pour sociétés.
G. A. S. Prix modérés. ' T, C. S.

MONTILIER /'
près de Morat ,

H O T EL DE S. B A IN 'S
au bord du lac

Très agréable lieu de séjour tranquille - Plage
privée - canotage - pêche - jardin ,-, cham-
bres avec eau courante. Pension Fr. 6.- 7.-.

Salles pour sociétés
Fritures très renommées.

Tél. 2.62' :
Se recommande : Famille A. Pasnr;rcht. <:,

Hôtel-pensibn ({ B'D U R GOZ» .... -..

> •Gruyères à 5 min. de la gare. Tél. 95.15"
~cur Ies..
'tx~ursit;.inISt@~:

,
Vve Tobie Collaud, propr.

'- '. ~-'~: -i
AU'I1ßEFOIS... AQJOURO'HUr ..

--=--
t i

'--~~ L'HOTEL DU LION D'OR
: Tél. 1,27

où ils trouvent dek consommations:~d~ 1er _cbaix,
des vins de qualité, une restauration' soignée à
toute beure. !

Se recJmmand~ : Gustave Clerc •. ,
. '/

1'1

:;1") :n~1;f .I.,

r.' \, ~ i .t ~ ~

COMME LE DIT LA CHANSON : :

c amusez-vous I " jouissez de l'air pur et de la'
tranquillité. et restaurez-vous d

" .

L'HOTEL DE VILLE, A BULLE.:· \
l ' '.

Menus soignés à prix modérés. Vins de choix.' l'.

Consommation de toute fraîcheur et de [re qua. .' c'
lité. Truites de ruisseau.

Se recommande : Alex. SUDAN.
, ,

.', • 'i~• '
';", -.

"
ilE

FRIBOURG,

Au cœur de la Gruyère. sur les bords-pittoresq~es ,',
et sauvages de la libre Sarine, faites une halte '
et restaurez-vous à ' ~~

l'Hôt~1 de la Gare
ri f j •

.r- .', GRAN;DVILLARD' Jh

Consommations de jer choix: Vins' de qualité. Cui ,<'
sine soignée. Truites Plats du pays. - Jardin ~ l, \

ombragé. Salle pour sociétés. Prix modérés. . .. ' ì

Se recommande : ';~- ~~

L. MaradanrDupaSqUier. nouv." tenancier .
':.',

. ,,/

.Sociétés.~. ... '

: \ I 1". 1"-

rous les
gOurmets

saVent

que c'est à

.LAC·.-NO R

H'O'T E L D E S B A I N S
, près des casernes '

S~ cuisine très soignée: brochets du lac, trtiites,t
jambon, etc.

« Nous n'irons plus au bois,
les lauriers sont coupés •

mals nous i~on~à ' "'"...I
"l'Mtel de la Cascade, à 'BEiLEGÀRÖE

'I:'~li,ß4.06"w ' , .... ~
déguster les, excellents vins, ,-les spécialités du
pays - jambon de c:ampagne'''': 'truifèi"'::' '~~ème ..
.fratche - fraises Servicé'-solgné sur la ter~ass
ombragée. Prix modérés: - Agré~ble séjour d"éti,

Se recommande : Alb. Còttie;~
l.

l'hôtel de Jaman, MOr.lTBOVON Tél. 37.30~
[

aus« poètes- du- I!àys d'Enhàut, qu'ils trouverontr r,
consommations soignées, restauration il toute heurc~,·i •
trulres=vìvantes ....'vin'S' dê qualité. Menus du pa'~~
.enis ,~a~ le jardin ombragé. Agréable séjour d'ét€ .:

" Centre d'excursions

vos promenades estivales s'eïtectueront avec
le maximum de confort et de sécurité si
vous réservez dès maintenant notre superbe

," , .utowMd..m~~;;~LD, t.ano••.to
Roule Neuve, Fribourg Tél. 11.45

Ses' arrangements spéciaux pour sociétés et
familles.

Sa cave renommée ---o' Ses prix très avantageux

'-'. Louis Nouveau, administrateur. R. MOOSER-ANOREY. '., v

'I •

. ". -c" Ò, •. .
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