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La Sema'l"n' e so'C',I~le' d'Angers dusYlldicat patronal et du syndicat ouvrier dan~
" , , a une, même profession donne un embryon- qUi

peut se développer en corpor~tion vérita~le. La
commission mixte peut devenir un conseil cor-

L'ORGANISATION CORPORATIVE, poratif et selon l'autorité que prendra ceh~i.ci
à s'apprêter à .résister. et lès services qu'il rendra, le corps profession-

nel se formera peu à peu autour de lui.bl t d' ff i Angers, 28 juillet.un ca me a a res En France, il existe d'autres organismes pro-
\,' • 'La XXVlIme Semaine sociale de France vient d Idécrets-l . fessionnels et il est nécessaire e ne pas esnouveaux ëcrets- OIS., s • de se terminer samedi soir, 27, juillet, et jusqu'à exclure de l'organisation corporal.ive, certaines

I la dernière leçon, elle a continué à réunir un précautions ,juridiques étant prises pour évllerpourcentage , nava.' ,public extrêmeqlent; nombreux -et suivant avec la les abus.
catholique, Peut-être se mett~a~l-òn d'accord, plus .grande attention l'exposé des diverses ques-' . Le point délicat à déterminer, a fait remar-
'là-dessus.' , , ,I l tiens, parfoisquelque peu délicates, que pose le quer M. Zamanski, est .le moment où le corps
La décision de la reine de, charger M. Colijn' problème de l'organisation corporative. A notre professionnel sera devenu assez compact pour

de former un' cabinet extraparlementù-h-ea:Vi( régret,: nous ne pouvons indiquer ici 'qûe ce permettre de forcer les volontés qui s'obstine-
provoqué une' grande confiance dans le pays,' qui' à éié dit sur quelques-unes seulement de 'raient à ne pas, comprendre. L'Etat doit prévoir

. ,'èésquestiòns. " ' . la formation et le -développement du corps pro-'la personnalité de M.Colijn s'identifiant avec, ' , J,,'" • ,
, C'est, par exemple, le 'cas du sujet, particu- fessiounel de façon que, au,tomatiquement, l'au-

le maintien du florin à sa valeur aètuelle.;· 'B' Iièrement important, qui fut traité par M. rethe torité du conseil corporatif, puisse s'exercer,
Aussi les cercles financiers esp èren t-ils vive -, dl' G '. 'f' 'à \' ., 'té' d' Tue a ressaye, pro esseur unrversi e ou- .I'heure venue. C'est à partir de ce moment que
ment' q'ue M. Colijn réussira. D'ailleurs, l'an -, l ' 4 q . conè rn' les 'mod s''d'ex rcic ' de éouse, ,eL UI' e e , e cxe I e I la corporation passera du domaine du droit prìv
nonce, que celui-ai était chargé de Tormer. t'autorité dans la corporation. , ' , à .celui du droit public. C'est à ce moment que
le cabinet a eu pour résultat immédiat unel' Déjà, comme nous l'avons, dit 'dans un précé- la, corporation sera faite.
amélioration du 'fJorin, Les-devises étrangères] dent 'àrlicle, Mgr Bruno de Solages ' avait étudié, .Dans son cours, M.Zamanski s'était placé au
ont reculé; les 'sortjes d'or; dé, la Banque: ii\lnefaçon généi-àle et théorlque, 'l:autorité' dans point de vue des employeurs dont il était en
centrale, sont arrêtées. ' la corporation; il s'äglssalt i'malntenaht+de quelque sorte le porte-parole ; , dans 'sa leçon.

rechercher comment cette autorité serait exercée. sur un sujet voisin 'de celui traité par M. Za-
• Et d'abord, à,' qui; cette autorité sera-t-elle rnanski, M. Zirnheld, président de la Confédé-

, • * , ; confiée? Ce sera naturellement au conseil de' ration française des travailleurs .chrétiens, parla
Hier, lundi, à Paris, M. Pierre, Laval a, la 'c()r.poration.<.Mais, étant donné que la corpo-. au nom des salariés et, sur les divers points, .il

conféré .avec quelques-uns de . ses 'cÒllèg~~s -ratjcn: aura, deux sçrtes .d'attrìbutions, les unes se trouva d'accord avec le président de la Con-
et des' experts, au sujet de nouveaux décrets-: d'ordre social, les autres , d'ordre, économique, il' fédération des pr?fess.ions françaises.
Ioi C' . d'hui d' Co'1 d y a lieu de prévoir que -le conseil, de la. corpo- A côté de ces leçons d'ordre général, signalonsQ~S. est aUJo,ur . UI, mar i, en. nsei 'es, ,

ration se .composera, de .deux sectìons prìnci- aussi les cours qui étudièrent I'organisafion cor-ministres, ql!e des décisions seront prises :il;
pales :, une section . économique .composée de porative, spécialement dans telle ou telle profus-s'agit, 'comme on sait, de compenser la' dimi- l' iè ,':1' •patrons; seu e compétente en mati re qorgaru-. sion, notamment dans l'agriculture et dans les

nution du pouvoir .d'achat qu'entraînent 'les sation de ,la production, et une, section, sociale, professions libérales.' ',"
réductions de traitements et les prélèvements' mixte et paritaire, comprenant un nombre égal Par le rapide aperçu que nous en avons
sur les 'rentes; '" " :, 'd'eptployeurs",et de I salariés", compétente pour donné, nos lecteurs ont pu' entrevoir le très haùt
Quels seront ces' nouveaux décretsî' On .a, résoudre les questìons crelabives au travail. et très actuel intérêt qu'a présenté l'enseigne-

connne 'indication les I paroles' suivantes, .que E.~"outrev.dans certaines, professions, .onpour.-, ment de l'a Semaine sociale d' Angers,' lAjdiItons
M. Maupoìl ministre des pensions, a pro-' r~j.t. élargir le co~se!l.de l~ corporation e~ y .que, à côt~ dês cours professés dans cetté < Uni-
nòncées dimanche ._ c ~eS'" sacrificès' ont été:, MJol~dre une sechon._fll:~clèr ~,~t uoe,~_s~cllOn; v;rsit~'iti,nérante,', 'sur Po.rg~n_isatio~ corpor~-
demandés et seront encore demandés àûx ' f'ec~I\I.~ue;,." .,. '." , . . tìve; ,il s est, tenu, vendredi SOIr, ,sous 'la pre-

d", "'t" Ii ". " '0; 't' d' Ains! composé, le conseil de la corporabion ' sidehce dl! SÒJt; EmineAc~,le' 'cardinal Verdier etgran es socle es mancleres, ~ux ,SOClees as- ,.; , " '; .
, . d' t .' . t' '11' exercera cmq sortes de pouvoirs. ,de Son Excellence Mgr Maglione nonce à Parissurances et aux ID us nes qUI ravai ent.pour 1 n : • I . C l .., ',', ," .' ' , ", ° rOUVOlr r~ ementaire, ,e sera e pouvoir une grande assemblée populaire au cours de

la defense nationale, " t' l d '1 tif C' l .. 'l ".. ' .'.' ' essen, le ,u consei corpora . e UI-CI felte- laquelle Son Excellence Mgr Dubourg, évêque
~ gouvernement français p:p-aIt d.0nc. vou- mentera, d'une part, les conditions de travail de Marseille, et M. Georges Bidault' pronon-

}OLr poursuivre sa marche dans la VOie, de des employés, des ouvriers et des, apprentis; cèrent des discours chaleureusement applaudis,
l'économie dirigée. M. Lavai a d'ailleurs, d' aUIlle';part; "Porgâni'safion :de"la~ 'produêtlorì et Ainsi dOIlC, la Semaine sociale d'Angers a éfé
déclaré récemment à une importante person-. des échanges. Comme la corporation sera obli- 'couronnée d'un plein succès. Nous souhaitons
nalité de l'économie française qu'il ne .Ie. gatoire, le problème des conventions collectives qu'il 'en soit de même pour la Semaine sociale
priait pas de consentir à ces sacrifices, mais de travail e]. des .ententes industrielles sera de l'an prochain qui, comme vient de' le décider
qu'il les exigeait. C'est dans cet esprit que de résolu; la, profession sera dotée de, lois, s'impo- la 'Commisslon générale des Semaines sociales
nouveaux décrets-lois vont 'être promulgués' sant à, ·tous ses membres, de France, se :tiendra à Versailles.

ba,. l. • t dl' 2° Pouvoir administratif. Le conseil de la Max Turmann,
pour a isser e .cou . e a vie. corporation organisera les différents services: professeur à l'Université,

.' dont la profession a besoin, tels que placement,
,. * enseignement professionnel, assurances sociales,

Les "cercles gouvernementaux américains services: de renseignements, laboratoires, coopé-
ont accueilli avec quelque regret 'les déclara- ratives d'achat O!J de vente. De plus, Je conseil
tiens du premjer-Iord de l'Amirauté britan- aura la gestion du patrimoine corporatif.
nique, sir Bolton Eyres-Monsell, relatives à 3° pouvoir disciplinaire, Le, conseil ,!ie)a cor-

poratìon veillera à, l'observation de ses' règle-
l'abandon par Londres du système des' coeffi- ments, tant de la pari des employeurs que des
cients navals.' , . ' salariés; il appliquera lui-même ~es' sanctions,

La nouvelle politique, anglaise avait été encourues (amendes) ; ses agents auront un droit
discutée officiellement lors des conversations d'inspection dans les ateliers et magasins, en vue
de l'hiver derr~ierà Londres. Mais son .an- de découvrir .les contraventions ou les fra;ud~s.
nonce officielle marque la fin, d'un régime de 4° Pouvoir juridictionnel. L'existence de .la ,
limitation qui avait donné satisfaction aux' corporation ,permettra de- .résoudre les conflits l
Etats-Unis pendant quatorze ans. ! collectifs du travail,: d'où la. nécessité d'une
Depuis' la dénonoiation par le Japon des' magistrature du t~avaÜ.' " '"

traités de Washington ef'de Londres, le gou- ,5~"p'ouvoir de, repr,ésenter.ll,\ profes~ioJl qans
vernem'ent aIÌlériè~fn n'avait plus beaucoup IIlS, rappor,ts avec le,s autres c<?,rp~rations. et les
, " , ' ,pouv;oirs publjcs; ,sp~i\llement .l>.quvoir d',agir'
d'espòir, de cOns~r:ver eritre les troi~ grandps devant 'les t~ibunaux de rEtat pour défèndre les,
mal'ines' ,de gqerre (:;unéricaine, britannique, intérêts collectifs, de la, profession. " !

japop.aise), la cé,~~~re; proportion cinq-ci~q,.. A,insj les corporations !Je sl!ront pas coWPlète-
trois, n:;tais, sOQhai41nt' éviter la reprise Ii'une I ment autonomes. L'Etat exerç~ra sur cqaque
course, aux armements: .navals, i.J esp_érait corporation un droit de çontrôle et sur l'epselll,-'
'encore qu'une cqniérenœpourrait abòutir à' ble des corporatio_ns un, droit d.e cOQrdination en'
un nouvet, accord, de limitation. i ce, sens qu'il c<:)I1~~rverale pouvo)r de réglt;-,
Les décla-rations' unilatérales que ohaque mentation g~l1éra),e sUf}es jquestiQ~~ q,u\ intéres-

gouvernefuent 'est "invité par l'Angleterre à: sent la Ì>r6dU(~tioriet le travail dans' toutes les
faire sur sön progratnmé 'de constructions' professions. Enfin, les règlement.s élaborés par'
f . 'bI le,:cp1tsf;litì"q1.im_~ è\i).rp,Q,~atil:lnne:",,è,,òntl'ob,:ljga-:· ut ures semblent mlx,trnpall es avec toute, -
notion d'accord préalable et de prop.ortion. : toires qu'après hom(),loga~ion par les autorités;

, ,publiques et pourront être attaqués devant une'
UAmirauté àIDéricaine paraît surtout crain-' juridi~Wotide l'Etat ~our excès de pouvoir.

dI'e que les déolarations britanniques 'ne "'.: , ' , ' " . L l , " ' .

éachent la détèrmìhation du gouvernement de 'Après le cours de M.· Brethe' dé la Gressaye,
L'ondres dè pr~erà un accroissement. lie qui a donné' une vue' d'ensemble elttrêìnement
sa fiot~ dI;! croise~~~,' " l, :' \., , inléressante sur l'exercice" ~e rautotité corpora- i
Si, comme il, en, était questiop l'hiver ~er- live, <nous sig'nàlerons la leçon de 'M. Zall'lanski,

'nier' à Londres, 'l'Angleterre porte le nombre président de la 'Confédératio'o française 'des pro-
'de ses croiseurs'de cjnquaIite à- s()Ìxante-dix fessions, qui a, montré, dù point de vue 'pratique"

comment on pour'rail ',arriver, CD France, à orgn- '
•~t. si le Japon, de,son côté, an~oIW~ so~,n~~n-: nisêr 'les èÖl'por'Îltlons. ", . " ; ,
~ion ,d'augmenter. ses f<trçes navales, :les Etats- Etd'aheiril, il faudra utiliser les' éléments pro-
· Vnis s'estimeront dans robligatiop d'accrÇ)ître fessionnel's, et, ·en ,'particulier, parmi eux: les
aussi les leurs. :' .. , ~, syndicats. La synthèse qUiÏ 'résulte des cQntÎlcli
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NOUVELLESDUJOUR.
Les .Abyssins conUnuent,

La Hollande, aurait.
M. Laval a préparé

Les Etats.-Unis, et
de
le

Tandis que les hommes d'Etat qui prendront
part au Conseil de, la Société des nations,
demain, meroredi, à Genève, font leurs der-
niers préparatifs, des nouvelles' rien moins
que rassurantes 'parviennent d'Abyssinie, .
Les grandes pluies saisonnières commencent

à cesser dans le nord du pays. Aussi signale-
t-on, de part et d'autre, des mouvements de
troupes.' '
Six mille Ethiopiens, venant de Koullo' '~t

Ouallano, dans le sud du ~ys;' sont arrivés
à Addis-Abéba. Ils vont se diriger vers Dabat,
dans le nord du Gondar. Ils sont armés"
pour la plupart" de fusils, Gras et Lebel r
quelques- uns ont cependant des armes plus I

modernes.
La rapidité avec, laquelle s'est effectué ce,

déplacement et le fait qu'Il s'est fait dans .la
direction sUd-,noI;d montrent où les Ethiopiens '
craignent l'attaq~e i~alien~e: ,Ct; premier, con- ;
tingent sera bientôt SUlV~ d un autre, de:
7000 ,hommes, venant de Sìdamo, '
D'autre' part, on annonce vque les Italiens.

déplacent, à l'heure a.ctu~lle,' ~ hommes et
du matériel de leur quartier general, de Ouar-
dair vetisMakanno, dans l'Oued Shebeli, où
les ;rihusles accueillent .amicalement ..
La presse italienne, à la veiâle'de 'la réunion

du Conseil, Il ~t: un parallèìe entre la ques-
tion de l'Eta.t mandchou et celle d~ l!Ethiopie.
La, M~ndchour~e elit .~~ ~e~~itoiœ .chinois ,d'oo'-
Ù ue ,~'èiviHsal1onet a .été 'menacee par le
q . L'Eh"Japon, sans aucuneprovocah~n. t iopre,

contre, .est un pays semì-barbare, qUI,
par 'd "1 " 'ldant un quàrt ie siee e, a 'm~nace es
pen . t'tt' f"col nies" itaJIcnnes e s es oujours re use a

o cOtllaborafion' amicale. La Chine et le
~M étaient tous deux membres dé la Société
dap<;>:iti~ns. Les appels de fa Chine à Genève

fes t réitérés. documentés sur la base des
uren ..1 • b and-•. es artioles 'UlU, pacte qUI soot r IS
m~urd'hUipar tous les adversaires de l'Italie.
aUb

o
elle" fut la réaction de Genève? Quelle

fut ~a conduH~. du ~apon? ~n présence d'un
lassique d invasion armee, J)Our une con-

~a\~ pr'éalabIement délibérée de' la .part d'un
EUI

te 11l'eUlhre de la Société des nations, à
l' ~a d du territoire d'un autre Etat, lui .aussì
egarb,'re de l'organisation de Genève, la, Société

mem , . dl' d 't' •des nations n a ~as agi aue a. e ses::'()I~l, es
ooses résolutIons. Ses sanctions n ont pas

f
et t' nué. Les interventions directes ont ët,éonc 10 __ .:1 .' ,

l es Aucune grande puissance ne s est
exc u ' l' l ._, pour asSumer apparence ou e rIsque
agitée it . . - .l plus petI e ìnìtìative.
deM~i5 tout oela ne donne pas raison à l'It~ie
de 'comj!llencer la conquête sa~glante de

1'Abyssinie. •.,.
A l ILaye, hier, lundi, la reine a chargé

aésident du CouscH démissionnaire,
le J:~ïn, de f~·m.er le nouveau cabinet, !

M'l\{. C~lijn aa:usslt~t convoq~~ s~ collè~u~s
"mwistère en seance speciale .. Il s agit

d~ ~a er de Jl}:ettre sur pied unecon;lhinaison
d es Y eJllentaJeextraparle~entaire. Mais les
g~4~~~ftés 'que rencontre M. .colijn sont con-
d.lf~I~:ble,~, 'et :son ,SllycèS est loin .d'être as~u~é,
sl~el. na dIt que deux sur troIs des mmls-
AInSl~~h()<Iiquesq\ui font partie ,d~: cabinet
tres l e solidarisant avec leur groupe, envi-
actue '_ snt de ne pas entrer dans I~ nouvelle
sagerale _
mbinalSon. .' ..,'..'co ule issue, pour M. ColiJn,' Mralt elre
La s,e e réconciliation avec le pa.rti catho-

~ai1.s '~~in M reformer la majorité, d:hi!ll" .n
hque. 'fi,catif, à cet égard, que lapreI!lière
est sl;~~lité réçue hier' matin par' M.' Colij.ll
pm:so M. Aalbe~ee, chef du ~roupe. cà~hoh-
a .ëté la Sècoooe Chamh~ La partie du
que de nte de M. Colijn conoern,ant les écono-
pr~gr~ssives et le maintien du flot;in ,{lyant
mle,s , 'on de' noo,lbreux ,membres du parti
l'adhes1
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LE VATICAN
ET···LE lCONfLIII'; ITAL()-~BY5SIN

Cité du Vatican, 29 juillet.
Le Pape a fait allusion, dimanche matin,

au conflit italo-éthiopien.
, C'est au cours 'de la: cérémonie pour la lecture
du' décret sur l'héroîcité des vertus du serviteur
de Dieu .Justin de Jacobis, vicaire apostolique en
Ethiopie, mort en 1860, que le Pape a pris la
parole. Pie XI a notaìnment dit :

« '~ous rappelons le souvenir de ce grand Ita-
lien, òe ce grand 'Abyssin 'd'adoption, allions-nous
ajouter, 'au moment où, entre l'Italie et l'Abys-
sinie, le ciel est traversé <ie nuages dont la pré-
sence et la signification, ou pour mieux dire, le
mystère, ne peuvent échapper à personne.

« •rrè~ chers' fils,' dans un moment ,si ,histori-
quement solennel et important, nous ne voulons
ajouter que très peu de mots : les uns pour dire
à tous et pour montrer à tous l'imitation de ce
'grand exemple d'héroïsme dans l'accomplisse-
ment de tous les devoirs; les autres pour dire
que nous aimons à espérer, nous espérons et
nous espérerons toujours dans la' paix du Chris't,
dans le royaume du Christ, et que, quoi qu'il eh
soit, nous avons toute confiance que rién ne se
produira qui ne soit suivant la vérité, la 'justice
,et la charité .•

Nouvelles diverses

Le Parlement britannique s'ajournera ven'
dredi" pour 'les vacances d'été; il se 'réÖnira à
no,uveau vers la fin octobre, pour achever
l'œuvre de la session.
, :..- L'office de presse du Sénat de' Danb:ig
dément formellement la nouvelle de journaux
'polònais, selon laquelle une délégation du Sénat
se' rendrait à' V!lrsovie "pòur entàmer des négo.
ciations concernant le régime douanier.

,Le gouvernement holhien a démissionné,
pour une raison "enCorc' inconnue.
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LA POLITIQUE DES SOVIETS Les affaires d'Allemagne Tempêtes et orages
Un typpop ;s~est déchaîné 'hier lundi, sur l'ile

japonaise' de Formose. Les ,communications sont
interrompues "~sur de longues distances. L~s
dégâts sont ')tpportants. Les maisons ont parti-
culièrement' spuffert.
Le "typhon a causé aussi d'importants riom-

mages aux Philippines. De nombreuses maisons
ont ',été' dét'ruiles\ Plusieurs quartiers de Mani:Ue
'sgnl' Jipn,c;Jés.-La navigation est interrompue.

, ...

~ ,', '\ !.l " Pan», so juillet.
Sut convocatìon- 'des "syodiéàts' confédérés et

unitaires des emplöyés èommuriaus de Seine et
Seine-et-Oise, 'les militants' de, 13 syndicats de
services publics concédés de la régiôn parisienne,
représentant environ 40,000 lràvailleurs,- ont tenu

Casablanca, 29 juil/et. hier soir;' hindi; à hi' Bourse du Travail, une,
Samedi, 27 juilet, premier 'anniversaire de la réunion,!"A' I'ìssué 'de' cette réunfòn, 'un ordre du

mort du maréchal Lyautey, le Maroc entier a' jour' s'élevant' contre les décrets-'1o'is ft 'été voté
communié dans la mémoire et le souvenir du par I'asslstancé. 'L'ordre du jour demande qu'un'
grand disparu. prélèvementsòit opéré' 'sur lés grosses 'fortunes
Le Maroc et plus particulièrement les Fran' et' sur les bénéfices de guerre. JI se réjouit de'

çais ,,4» Ma,r,9.cp~tj ,~eql\ :~,.rendt,l,l..un" solennel- l'alliance, envoie de formation entrevtoutes lesi
hommage ,aum,lv·échal"qt.i" après. avòir été, de' victimes des décrets-lois, I
son vjv~nt, uIl,si grand réalisateur, esi devenu La Rochelle, 90juiUtt. "
ici un symbole, d'action, d'énergie et de con- Les importateurs de charbon, pour appuyer
fiance, dans les, destinées de la France.' l'offensive du gouvernement contre la vie, chère,
, A Rabat, un 'service solennel a' été célébré ont décidé la suppression de la hausse saison-
à la cathédrale, .paxoisée aux couleurs françaises.' nière, qui atteignait environ' 20 francs par tonne ..
lorraines .et ,chérifiennes. ',' ", _', _
Un service anniversaire a été, également, célé-'

bré à, Casablanca. La cérémonie religieuse s'est La,oonf'renoe interparlementai ...
dérouléaen.I'églìse .du Sacré-Cœur, qui était trop
petite pour, contenir la foule compacte qui se
pressait derrière les, autorités.

A Tanger, à Fez, à Meknès, à Marrakech et
jusque dans les postes les plus reculés" on a
célébré, pieusement la mémoire du maréchal.
Les ~j1tprités du protectorat, à cette occasion,'

ont adressé des télégrammes à Mme Lyautey.

. . '," Paris, 29 jll(llet."
On télégraphie de Moscou au Temps : .'
Le congrès de J'Internationale communiste '8

poursuivi hier ses travaux. L'intérêt de ceux-ci
se limite, aux directives du congrès; les grandes
lignes des résolutions qui seront votées à son
issue ayant déjà fait l'objet de réunions prépara,
toìres avant l'ouverture officielle du congr,~s.

Les séances actuelles représentent', surtout le
côté spectaculaire du congrès. Toutefois, une
question particulièrement importante semble
être l'objet des conversations privées des con-
gressìstes- • celle de.o.I'organisatìon future .du
Komintern. Le Komintern prendra-t-il dans
l'avenir une forme fédérative, chaque .sectìon com-
muniste nationale jouissant de la plus grande
autonomie, ou bien simplifiera-t-il l'appareil
existant, dans, le sens, d'une centralisation plus
poussée encore ?
Comme on le voit, la question déborde le ca-

dre. d'une simple réorganisation : toute l'activité
future, ainsi que les méthodes de travail du Ko-
mintern découleront des décisions qui. seront
éventuellement prises.

Berlin, 29 juillet.
La presse allemande met en vedette le septième

congrès de J'Internationale communiste. Elle croit
découvrir une contradiction profonde entre le,
langage qu'y ont tenu divers orateurs et la poli-'
tique de l'Union soviétique à Genève. A Moscou,
. dit-elle, on prêche pour le communisme. Le mot
d'ordre est J'organisation' de la révolution mon-
diale, tandis qu'à Genève M. Litvinof se pose en
apôtre de la paix.

Citant un article de la Pravda, la Bœrseti
Zeitung' fait remarquer que la consigne de la
lume Internationale s'applique à tous les pays sans
exception, la France y compris, et le Vœlkisphe
Beobnchier souligne «la nouvelle doctrine des
Soviets qui est de soutenir partout les partis
démocratiques contre le fascisme " Tl demande si
« les radicaux-socialistes de M. Herriot et les
socialistes-nationaux de M. Bénès s'imaginent que
c'est seulement pour lés' aider à vaincre le fas-
cisme que Moscou leur offre son appui '.

Le Maroo ,& oélébré lamedi
le 'souvenir du maréohal Lyautey

" ;,---,--"""-
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Londres, 29 juillet,
Le correspondant du Dnilq TeTegraph à Johan-,

nesbourg mande à son journal :
• L'hostilité entre résidants allemands et rési-.

dants britanniques s'accroit dans le sud-ouest
africain, Journellement, 1;1 commission chargée
d'en<Juêter ,sur des questions constitutio~nelles
reçoit des plaintes. La situation .est telle que,' dans
plusieurs grandes villes, toute relation. a cessé;
entre Allemands el Britannìques. Ceci est dù
entièrement 'au sentiment de malaise créé par'
l' agit~ti~n allemande pour le retou~ du sud-
.,ouest africain à l'~l1emagne. •

Kazls at COmmunlst8S 8D Hollande

\,

Berlin, 30 juillet.,
On mande d'Amsterdam' qu'un incident s'est

produit dimanche à Nymwegen. Quelques grou-
pes de Hollandais établis en Allemagne occiden-
tale et se rendant à une manifestation nationa-
liste-sodale dans une looalité, près de Nymwegen,
voulurent visiter la ville, de Nymwegen, mais de
nombreux communistes, s'efforcèrent, de, leur,
barl:~,r' la route. Une, violente, bagarre se produl- i

sit et des deux côtés il y eut de nombreux
blessés. La police fit usage de la matraque pour:
rétablir l'-ordre. Plusieur-s éommunistes ont été
arrêtés.

Le 't;,.imerenalt en I,rl.ode
Belfast, 3q juillet.

Le calme se rétablit peu à peu à Belfast· et la
lituation est maintenant redevenue à peu près
normale. Plusieurs ma,gasins et usines, fermés à
'la suite ~es t~oubles, 'ont rquvert leulls por~. '.. ,
. 'Un ~ommé',Rohert Dickie, aëcusé de tentativt',
'de meurtre' au cours des troubles réçents, a été
.condamné à troia, ans, de. pri~on,

Cinquante maisons Inéëndlêes '

Le conflit italo-abyssin

L"g~~de:~e' 1'~let~r;e' \
, Lqndres;' 30 juillet.

Sir Samuel· Hoare, 'a eu, hier. matin, .avec
NI' Stanley Baldwin; Ull entretien' q~ia port~ ~ur
le différend Jt'lo-aby,ssin. Les/enseignements ~~ar-
venus ici des 'divér~ capitales ne' paraìssent
dvéJer aucune.' moc:lification' sçnsili,!e de la ~i~i.la"
'lion. "Aussi lè·.'gouverne'ment anglais reste-t-il' sur
ses positions et persiste-t-il à considérer que, si
aqcun compromis n'intervient avant ou au .eours
dè la séance du Conseil, cet organisme 'devra être
saisi de l'ensemble de la ,question.

',: Un prêtre eondamné
Fanciort-s-Bî; 29 juilld. ,:

, . Le curé, de la commune de Dierbèrg.: âgé 'de,'
';élllarante'~\llt ans, a été condamné à huit 'Ìn~is,
de- prison pour avoir, dans un sermon, parlé' de.
:l'Etat d'une manière [ugéè dangereuse 'pour la;;
paix publique.· , :

~~, .. . . f •

Les vexations contre les eathelìques

Carstruiie, 29 juillet.
• > Le ministère badois de l'Intérieur communique
qqe" là fortqne des organisations .catholìques
dissoutes Windthorstbund, Bachemuucht et Scho-
[erschar est confisquée au profit de l'Etat badois,
attendu qu'elle ~taitßestinée à des buts hostil~s
au peuple et ,à i'f:tat.

Un violent orage a' sévi sur
hier après midi. Les dégâts
surtout dans les vignobles.

Cosenza (Calabre),
sont considérables,

"....., ..
SUISSE

E~core ulJ incendie en Valais
"." On nous ,écrit de' ßion: .
. L'autre soir, un inéendie dévorait un chalet du
mayen de Cornône-sur-Mollens, propriété de
M. Cyrille Perren. Et voici que, en face, dans la
vallée; , lè . feu .vient de détruire un, immeuble
important, dont le .rez-de-chaussée servait de lieu
d'exploitation d'un café, à l'enseigne « Aux
Chasseurs, J. En effet, dans la nuit de dimanche
à hier, lundi, vers. h., un incendie éclatait sou-
dain dans le village' de Réchy-Chalais et détrui-
sai, en quelques heures un beau bâtiment appar-
te~~nt à M. Romain Marin, aubergiste. Celui-ci
voul~t pénétrer dans le café pour sauver au
'moins la caisse conlenant la recette du dimanche,
Ma,l lui en prit, car il fut promplement entouré
de flammes et obligé d'abandonner l'argent. Il
en aura même pour quelques semaines d'hôpi-
tal, ayant subi de nombreuses brûlures du
deuxième degré.
L'édifice entier, avec ses 'deux étages, a été

complètement anéanti. C'est à peine si l'on a, eu
le temps de sauver un peu de mobilier, en I'occur-
renee, quelques chaises, et tables, La présence de
benzine à proximité .ne serait pas étrangère ii
ce sinistre. On parle aussi de bouts .de cigarettes
qui auraient pu trainer sur le plancher encaus-
tiqué.

Eerasé par un train
Le direct Lausanne-Berne a atteint et écrasé,

hier lundi, vers midi, entre la Conversion et
Grandvaux, M. Charles Blondel, vigneron au
'Daley, sur Lutry.

Un eanot vide
Un canot loué au port de Neuchâtel diman-

che a été retrouvé devant la plage de Monruz,
'près de Neuchâtel,' ne contenant plus que des
vêtements. On suppose que l'occupant du' bateau,
un jeune homme de Berne, aura été frappé de
congestion en se baignant. On n'a pas encore
retrouvé le corps.

:' ~".: ',' ,Motoeye'iste' tut!
" Hier ! lundi, un maçon de Diessenhofen
(Soleure). Ernest Kunz, qui avait pris place sur
le siège arrière d'une moto, est tombé pour une
cause encore indéterminée sur la chaussée, au
moment où le conducteur de la machine frei-
.naìt, aveuglé .qu'il était par les phares d'une
automobile venant en sens inverse. Kunz fut
grièvement blessé, car il heurta 'de la tête une
pier~,~ pointue qui lui fit une plaie profonde.lia succombé une demi-heure après l'accident.

L'accident de la Blümllsalp
On apprend encore, au sujet de l'accident de

la Blümlisalp,· que, les deux alpinistes se propo-
saient, de faire l'ascension du Blümlisalprothorn
par l'arête sud, réputée très difficile et, dont
J'ascension .n'a été faite jusqu'ici que Jeux fois.
Les deux victimes sont Hans Graf, étudiant en

droit, né en 1914, fils de M. Graf, instituteur à
Herbllgen, près d'Oberdìessbach, et le gy,mnasien
von Grünigen "nLs de M. von Grünlgen- Aus
'der 'Au, . maître au Gymnase de Berne.

Unç., fillelle 'noyée dans le canal du Rhône
-La ,jeune Pierrette Remondeulaz, âgée de

quatre ans, jouait, dimanche après midi, dans
une barque amarrée sur 'le canal près de Saint-
Pierre des Clages (Valais), quand, à la suite d'un
faux mouvement, elle fu.t. précipitée à l'eau et
emportée par le courant. Malgré des recherches
entreprises immédiatement, son corps n'a pas été
retrouvé.

Les préeaqUo08 de la France
, Paris, 30 [uillet,

En prévision de l'agitation dans les tribus limi-
trophes qui, é,ven~qelle~ent pou~rajt résulter du
différend italo-éthiopien, les troupes stationnées
dans la Somalie française vont être renforcées.
La compagnie actuelle va être complétée; à
l'effectif d'un bataillon, de tirailleurs sénégalais,
munis du ma lériel d'accompagnernent.. auquel

. feront suite quelques ~lé,ments: d'aviation.

M. Eden à' Paris
, Paris, 30 juillet.
. M. Eden est attendu ,à Paris, aujourd'hu] mardi,
vers 15 heures, venant de Londres par la voie.
des airs. M. Laval et M. Eden se rencontreront
vers 17 heures pour conférer sur, Ia.rsìtuatìon
abyssine .qui a motivé la réunion, du .Conseil de
la Société des nations du ,31 jÙillet.,. .

M., Pierre .Laval partira, dans Ia soirée pout
Genève. Le chef .du gouvernement.' sera accom-
pagné de. M. Alexi~ Léger, ,sçcrétairé général du
ministère des .affaìres étrangères, etde M. Rochat,
cheï ' de .cabìnet, ,)J: ,Ma~sigli" directeur., politique
adjoint'eli' spécialiste ,des, qu'estions' de Genève,
se trouve ~éj~, dans ce~~e,ville. .

FA,I T S D I V"E R S
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URANCER .
Journalistèl!l . eaplurés -.par des' bandits' ehlnoÎs
M. Herbert ~~ller, correspondant ,allemlln~ à

Pékin du Deutsche Narictüen Büro (D. N. B.). et
M. Jones, ancien secrétaire de M. Lloyd George,
ont été capturés par deshandits, dìmanche, près
de Pan~Kiano, en Mongolie' intérieure, alors
qu'ils se rendaient: en automobile à' Pel Ling
Miao ; 'leur chauffeur lusse a été relâché et il
porte à Kalgan une demande de· rançon de
100,000 dollars.
C'est, à 70 km. au nord-est de Kalgan, près,

de la frontière de la zone démilitarisée du Chahar,
que M. Müller ~t M.. Gareth Jone~,' correspondant
du Manc11ester Guordian, ont été capturés par
'des bandits chinois, alors 'qu'ils se' dirigeaient
vers Dolonor, après avoir faIt "vìsìte au prlnce .
Tchvang, à Pei Ling Miao.
Les ambassades d'Angleterre et d'Allemagne

ont commencé immédialement des démarches
auprès du gouvernement de -~ankinet des' auto-
rités du Chahar, LI! région de Poochang, où a .
eu 'lieu I'enlèvernent, est infestée' de bandits par
suite des récents incidents' sìno-nnippons.
L'ambassade de Grande-Bretagne ti brdonné au

capitaine Scott, ,attaché mllìtaìre.iquì -revient 'de
la Mongolie dntérieure, de s'arrêter' à .Kalgan et
d'eritamer' des pourparlers' pour .Ia :libération de
l'Angtais: :;f!1nes, enlevé par .desi.bandits avec le
Dr M;üller;·· " ' ":. ,o.

A la suite des représentations off'içielles qui
leur ont, été, faites, les autorités chjnoìses ont
env~yé'500' policiers i, l~' recherche '.du';j~urna-
liste 'Jones et de s~ncohpgu'e ,He~ êrj 'Mürer. Les
,autoFJ{~s:%IJ1 . ,~',;jiIik~~i~,f$A,q:;,Q1t~: ~;~ co'ò-:'
pér~:!iQ,~_~'o.,~f".re~t9lr~e~.Ies 'capUf~:f;" '.:. (;:; .

" ",~j/H ,- .. ,3 ""-. \1 .: :., ". ,: {',."\ :i' I

, , Un ballon libre délrult"I' .' ,

~.!

i .' J : . ,~. ! •. ; . 'j ;

Un" b~Ho~ lib~~ 'aiJemand . occ,!p~ .par_ quatre
per~on~~,\ a. ~~~r;~Ja~ué ,sur ,le~oJ,. Ay»ançhe
après, m,dl, à ~~tlsbonne, par un wioleut coup
de vent, au moment où les aéronautes jetaient
du lest pour prendre' de la hauteur; L'un des
occupants, grièvement blessé, a succombé, Ses
trois campagnons ne furent que légèrement
'blessés. Le s-phériquevènait de Stuttgart.

Bruxelles, 30, juillet.
La conférence de l'Union interparlementaire a

continué hier, lundi, la discussion du rapport
de M. Pella, ministre plénipotentiaire de' Rouma-
nie, relatif à la neutralité et à l'assistance
'mutuelle,

M. Gustave Gratz, ancien ministre des 'affaires
étrangères d~ Hongrie, ma~qua lion .accordde
prìncipe avec le rapporteur. Toutefois, il, demanda
de commencer par définir -Ia neutralité.'
M, .Màjoni, Italie, qualifie· de chimère l'auto-

matisme de l'assistance et déchira que' hi déléga-
tion italienne ne pourra adopter : la résolution
Pella.

M. Scherrer,délégué suisse, déclara que le
'groupe suisse ne se ralliera pas à la .résolution,
car la neutralité librement choisit', perpétueile
et' classique, est adoptée depuis toujours par III
Suisse et admise par la Société des nations, Il Les InòndatloDI!I 'de Chine" ,
ne peut' s'agir non plus, àraisol1 'd'un ,autbma-' ,;. "

Le Ira fic ferroviaire est suspendu sur l'en-
tisme quelconque, d'obliger les peuples il entrer' :semble du réseau mandchou en raison des pluies
en guerre. ,'" I

M. Curral, "sénateur françaìs, déclare que, la diluviennes qui tombent depuis hier matin sans
neutralité n'existe pas.' Elle n'a serviqij'à ali-' disè'o!llinuérsur lä Corée et la Mandc,hourje

, , méridionale. On craint que les récoltes l~~ soient
mèrrter pendant Ta guerre les uns et les .~utres. aussi dévastées qu'elles le furent en 1929.
La neutralité 'doit exclure toute assistance maté- Le président de l'organlsatlon de secours 'lUX

rielle Oll morale à l'agresseur. 11 faut voter l'auto victimes des inondations,ren'trant d'une' visite
matisme assuré par un acçord multilatéral, ,dan~: d'inspection dans 'les régionà 'submergées" par l'e
leq el. chaque Etat Indiquer.ait préalablement, l~ Yan$,Tsé-Kiarig,' a estimé il. plus de 500 millions
for~e, et la m~urç de son ~~si.stan~. , ,~ " ,de 'dollars le,,' dégâts causés tpar' ,les 'flots dans

L assemblée s~~P?sa aU,renvOl ~(lla ,Té~o~ution: les' provinces' de- ,Hupeh, Hou,N8n, Kiang.Si, et.
Pella. â la commISSion ries q~estlO!ls ~utJ,dlq~e!, ,An,Huei. La, surfacesubmergéii; dépas.se, 20.0IJO
renvOI d~man4é par la ,d,él~gat!on ang,la\se~, I km', Le ;~,ombred,e~ fUYl\rd;s~ép'aslöß.lO millions '

,'I ,'" ;,' ;Q,u~nl ,ii, ,celuic;l~s 'vicU~E1S",?1,l .n~,nÇlreencor(!. ,
Le ThéAtre du:ojorat,à 'B~e'nèlj ';,,~:., " iV~UI; < l,', J'

• JI " "Ill' ','" r J,

La ,r.haleur en Espagne

La chaleur est très forte en' Espagne, Hier,
lundi, l'office météorologique a enregistré 38 de-
grés il l'ombre à Madrid et 42 à Jaen, Pendant
Ill, nuit, le thermomètre, esi descendu à ,peine
au-dessous de 30 degrés.

Un grand incendie a, éclaté, hier. lundi, au
village de Nyoeger, près de Steinamanger (Hon-
grie) et 'a pris rapidement une grande extension.
En peu de temps, 50 m'aisons d'habitation uvee
granges el dépendances étaient la proie des
flammes. '

M. Edouard Fuster
On ~~nonçe le décès survenu en sa propriété

de Marlotte (Seine-et-Marne), -à l'âge de soixante-
sÌ'X'~ns, de M. Edouard Fuster, profexseur au
Collège'\'fe 'France, professeur à l'Inslliut d'urba-
nismé :de là VìÙe de Paris et président honoraire
de l'office de 'plâcement du département de la
Seine. M. 'Fustel" étäit d'origine suisse:

, ; Il

, '

, c,n , ,', ,,', Un QégoéÎant ,de , Berga~e", .venu,';.if,Not'are
. :. Btlix('(l~s" !~9"iqiUt!t.; " . ,ré,gler, :d,iimp.ortantes comm/lndes, d,e Ar,ll,mage,

Le Théâtre du Jorat a donné dans la', grande,
salle du' Paiail!l des fêtes de i"E~positio", à,~-eoeca~ ~pp:r"l1'i".'çlan.~ une s~~oc~e d~r. cl.\~r!pll~;80mme '
, . ' ne ~O,OOOlires. Quand ~l ouvr.!t la 1?9uJ:~epOUl;sion de l'ouverture (je 10'1' ~eml\ine SUiSS~i'u:n~ " ," , " ""',;",,, l ,', •. 'sortir l'argent; i\" ne"trò'uva' plus bue des Nur,
repr,éseptation' de. tell, de, RehéMorax~~uslqu~ "aux. La substitution Qolt t:s'êtt~,fa'Üb :'dans le.
de Gustaye Doret" -9ui .a obt~nu filn l1lèSl~~an~ .traln, mals ie 'hégoCiant; 11'e' site nf ôiÎ;"n("quarid,
succès. ,Le ThéAtre ,du Jorat donnera ·.encoré dèu~
représentatioqs avant de rentrer 'en Suisse. Cette
tqurnée du ThéAtr,e ~u Jorat, la .premièr.e· à
l'étranger, est patronnée .par M.Frédéric ,Bar-
bey, ministre de Suisse en Aelgique, et M. Lienert,
commjssaire général du gouvernement, suisse à
l'Exposition de Bruxellea,

, '

Le typhus en' Haule-SilésIe
Dix-huit. personnes, hllbitant toutes la ,même

rue, à', C:ìttòwitz, sont tombées malades du
typtlus~( opt: été con,luites à l'~ôpita,J. L'état
de pluSlèitrS, d'entre elleli est inquiétan.l. '
~~~~~~~~~~~~

'" ,l . . ,

Les neUmes de Taino ,L~~) ~Jraqnne. , qui ,nou. envoient
,l, . ,l'•• if,d'îun oh..nr.ment ',d:.dr.es •• : lont

ri'~~posantes obsèques ont été' faites, hi,èr f P,,ri" 'e...'d', Joindre IO centime. ..
h,",~I, aux ~'ictlmes de l'explosion de, .Taino, au
Hombre de 35, Les aulorités étaient rel'résentéeJ :UmbrtL
à, la cérémonie funèbre. , L'ADJIDOITRAfiO ••
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En faveur de l~paix

L'archevê,que' anglican' de Canterburg a {ait
appel pressont pour m1e solution pacifique

conflit itolo-éthiopien.

LES SPORTS

L'entraînement des maîtres. tireurs

Void les résu'ltatsdu 4me tir d'entrahiement
organisé par l'Association suisse des marcheurs
samèdì et dimanche, 27 et 28 juillet, à Wein:
felden ,:
300 m. : Ceresola 1068 et 1090 (moyenne

1079) ; Ciocco' 1060 et 1099 (1079;5) ; Dr, Geiger
1068' et 1071 (1069;5); Grünig 1090 et 1095,
1092,5) ; Kuchen '1056 et 1068 (1072); Lienhard
1072 et 1086 (1079) ; Reich 1100 et 1075(1087,5) ;
Schenker 1049 et' 1056 (10.52,5); Schmidhauser
1048 et 1071 (1059,5); Salzrnann 1085 et 1105
(1095) ; Spitznagel 1046 et 1076 (1061) ; Tellen-
bach 1078 et 1076 (1077) ; Zimmermann 1108 et
1112 (1110). i
, Les meilleurs résultats ont été obtenus, couché:
Z.imiInel1Illann et Ciocco 385 points; à genoux :
ZImmermann 374 points et debout Zimmermann
également 361 points., , ' ,
50 m.' :' 'Büchi 529, 539, 535, 546 (moyenne

539,75); Crivelli 540, 539, 533, 521 (533,25);
Dr Egli 505, 532, 507, 514 (514,5) ; Fischer 526,
519, 511, 529 (521,25) ; Flückìger 529, 543, 539,
538 (536,5); E. Leibundgut 521, 525, 520, 517
(520,75) ;, Fr. Leibundgut 524; 524,' 518; 524,
(522,5) .; Morf 511, 508; 503, 514 (509) ; Schaff-
ner 506, 519, 517, 524 (516,5); Scherler 512"
524, 509, 521 (516,5) ; Schwab 527, 526, 519, 518
522,5) ; Seeger 507, 524, 521, 511 '(515,75).,
Sur la' base de, ces résultata participeront aux:

dernìsrs tirs d'entraînement, qui' auront lieu les'
24, 25, et 26 août, à Goldau, les 7, 8 et 9 sep-:
temhro, à Stans': 300 m. Ceresola, Giocco,
Dr Geiger, Grünig, Horber,' Lìenhard, Reich;'
Sa~zmalìn, TeIlenbach et Zimmermann. 50 m. :
Andres, Biìchì, Crivelli, Fischer, Flückiger,
E. Leibundgut, F. Leibundgut, Schaffner, Scher-
ler et Schwab, ' " ',',

Les championnats du monde cycliste

V,o.ci quels seront les coureurs' cyclistes qui
représenteront nos couJleurs aux' championnats
du monde cyclistes, en Belgique, du 11 au
18 ariDt : : ' ,
Vitesse professionnels, Dìnkelkamp r ' vitesse

amateurs, Wsegelìn et Kaufrnann ; demi-fond,
Gilgen et éventuetlement Henri Suter ; route pour
professionnels, Egli, Amberg et Alfred Bula,
remplaçant Blattmann : route, pour ama te u rIS,
Buchwaìder, Wyss, Nìevergelt, remplaçant Ott.

En souvenir
de la deu:uèmc bataille de la Marne

A Soissons (Aisne) a été 'élev,ê ce monrÌment
imposant en mémoire des victimes tombés dans
la deuxième bàtaiÌïed~ la M~;nel' en juillet 1918.

La coupe Davis de, tennis
Hier après midi, à Wimbledon, devant 7000

spectateurs, ì'équìpe anglaise Hughes- Tucky a
battu .l'équipe américaine Allison-van Ryn par
6-2, 1-6, 6-8, ,6-3, 6-3. Les Anglais, ayant gagné
.les deux matches de simple samedi, conservent

s donc la 'coupe Davis, et. les, deux rencontres qui
.doivent se jouer aujourd'hui, mardi, ne seront
plus qu'une f.orm alité.

Les ehampìonuats d'Eur9pe, de lutte libre

Dix nations se sont inscrites .pour les champion-
nats d'Europe de lutte libre (Bruxelles 5-7 .sep-
tembre). 'Ce sont l'Allemagne, la Belgique, l'Ita-
lie, I'Esthonìe, i la Tchéco-Slovaquie, la Suède,
la Hongrie, la France, ,la Suisse et l'Angleterre.

La fête fédérale de 'musique'
La seconde' journée de la fête fédérale dé

musique 's'est close par un banquet officiel, auquel
participèrent 180 personnes. La bienvenue aux,
invités' fut' souhaitée par 'M. Kurzmeyer, ancien
.maire et président du comité d'organisation. Puis,
M. le 'professeur Lornbriser, de Fribourg, présì-
;dent de la Société fédérale'de musique,' remercia

un 'le Conseil fédéral et lès Chambres fédérales. Il
du annonça 'que là Société fédérale de musique, qui

existe depuis 73'an~, compte actuellement i 1179
sections et plus de 34,~00 membres de toutes les
.régîons 'de, la Suisse. A son origine, la Société
comprenait 20 sections. '
M; Zimmerli, m'aire de Lucerne, apporta le

salut des autorités municipales, eri soulignant, en
outre, le travail patriotique qu'accomplissent, en
Suisse les sociétés de musique, M. le, professeur
Troyon, de Lausanne, président central de la
Société 'fédérale de chan t,transmit enfin le salut'
, et lés vœux de celle-ci. '

',I

Réception du drapeau fédéral
devant la Hofkirc~e, ~" Lucerne.

Voici les résultats des concours des classes
supérieures :
Classe supérieure., Fanfares (laurier or) : 1.

Granges, Heiuetia, 87 points.
Classe' sup.érieure. Harmonies (laurier 'or),:
1. Stadtn;\Usik,Berne, 98 p.; 2. Rütì-Tann,

Heluetia, 94; 3. Harmonie de Wœdenswìl, 90;
4. Stadtmusik, Winterthour, 85,; 5. Metallharmo-
nie, Bìnningen, 83.
1re classe, Fanfares (laurier .or): 1. Bâle, fan-

fare.des cheminots, '93 ; 2. Stadtrnusik, Aarau, 91 ;
3. fanfare de Pratteln, 87 ; Stadtmusik de Zofin-:
gue,84. ,
1re,classe. Harmonies, (laurier or) : 1. Chiasso,

Musica Cittadina, ~5 ;, 2a. Stadtmusik, ' Berthoud,
94 j 2b Stadtmusik, Thoune.. 94 ; 3. Stadtmusik,
Zoug, 92 ; 4. Harmonie, Œrlikon-Seebach, Zurich,
90 ; 5a. Harmonie ge Bìberist, 89 ; 5b. Mendrisio,

, "
Civile Filarmonica, "89 ;60. Stadtmusik, Brugg,
86; 6b. Stadtmusik, Frauenfeld, 85; 7. Harmonie
Nœfels-Mollis, 83, I

I 2me classe. Fo,!lfQres (laurier or) : 1. Concordia
<le Langendorf, 92; fanfare de Boujean, 87;
~a.fanfare d'Ostermundìgen, 86 ; a'b,. Union instru-
, mental~,.'.paye,..ne, 86,; 40. fanfare d'Oftrìngen, 83 ;
4b. Harmonie, Steffisburg, 83; 5. fanfare de
Wynau, 82; 60. fanfare de' Kœlliken, s't'; 6b.
fanfare d'Oberentfelden, 81.
Concours de musiq,ue,de marche: ,premier

rang, 40 points: Stadtmusik, Aarau, Stadtmusik,
Berne, ,Harmonie, Binningen, Stadtmusik, Ber-
.jhoud, musique' d'Emmen, musique de Granges,
harmonie d'Œrlikon, musique de Pratteln, Hel-
oetia de, Riiti- Tann, Stadtmusik, Sursee, Harmonie
de Wredenswil, Stadtrnusik de Winterthouret
Stadtmusik de Zoug.
, Deuxième rang, 39 points : harmonie, Biberist,
"Stadtmusìk, Bischof'szell, Stadtmusik, Brougg, mu-
sique Tœdi, de Diesbach, Stadtmusik de Frauen-
'fcl.d, musique de Hasle-Büegsau, musique de
Kœniz, Concorâia, La:ngendorf, Stadtrnusik de
, Laufon, Mendrisio, Cioile Filarmonica, musique de
Neukirch-Egnach, Feldmusik de Schœtz, musique
de Teuf'enthal, hatmonie de Thalwil,Jèegermusik
de Wettingen, et musique de Ziefen,

Le voyagé de l'éléphant

'I

',i Halliburton, l'auteur américain, vient d'arriver
à TurÎn sur f.éléphanf'« Miss Dolly>.

.. ~'

"'~Ù' cdòrs"î\d'U1i~ 'excursion en, automobile,
IHlirIiburton a été' légèrement blessé, tandis que
'le pachyderme se reposait dans une écurie. Les
pieds de l'éléphant ont fortement souffert de la
marche sur l'asphalte. L'aventure est maintenant
terminée et l'éléphant regagnera le Jardin d'acclì-
.matation de Paris~ par, chemin .de fer.

Nos maisons d'éducation
"

Le collège Maria-Hilfà Schwyt~. ) ;

Le . collège de Maria-Hìlf à Schwytz a été
fréquenté durant l'année qui vient de s'écouler
par 588 élèves, dont 6 Frlbourgeois. En ce qui
'concerne les examens de maturité, il y a38 élè-
ves pour le baccalauréat littéraire, 16, pour le
baccalauréat scientifique; 3 pour le beccalau-
réat commercial et 24 'pour le diplôme cantonal.
, Durant l'année scolaire, le collège a eu la
douleur de perdre Mgr· Huber, ancien 'recteur
et dom Ab- Ubry, professeur' de philosophie."
L'année 1934-1935 s'est terminée les 11 et

, 12 juillet, en présence de nombreux dignitaires
ecclésiastiques.
Les cours de cet excellent :institut recommen-

'ceront le 1er, octobre.

'M,anœu\'res lJIillt;aires

Près de Krremig, sur les rives de l'Oder, !:lnt
réc~ment'eu lieu les manœuvres de.Ia- cavalerie
allemande. Le principal exercice consistait dans
la traversée duf'leuve, à l'aide du radeau floUant
9ue représente notre cliché. Outre lecomman-

, dant du régiment et le commandant de la brigade,
plusieurs officiers du commandement général: de
StEl!tin prenaient part aux manœuvres. De
nombreux' représentants de la presse et beaucoup
de curieux étaient présents,

La vie éeonomìque
L~ fermeture des magasins à Lausanne
, .'On nous écrit :
Le, refus du. gouvernement vaudois de ratifier

le 'nouveau règlement limitant les heures d'ou-
verture des magasins à Lausanne met en évi-
dence, une fois de plus, la difficulté actuelle de
légiférer dans ce domaine de façon à aSSOTer
vraiment je bien commun.
Cette difficulté réside, dans l'évolution qui s'est

accomplie au sem du commerce sous l'Influence
du libéralisme. Alors que,' il y a encore trente
ou quarante ans, les négociants se spécialisaient
dans une branche, la plupart des commerces
modernes, sont devenus de véritables bazars r:
les épiciers vendent des produits laitiers, des
légumes, des fruits, de la droguerie, de la par·
fumerie, du vin, de la bière, du tabac, et
parfois même de la papeterie, de la librairie,
de la mercerie; le laitier vend de l'épicerie et
des primeurs;' le marchand de tabac tient de
la papeterie et de la librairie ; certains bou-
langers se mettent à tenir aussi de l'épicerie;
les pharmaciens vendent de la droguerie et les
droguistes, des produits pharmaceutiques, etc. Il
est. des marchandises qui se retrouvent un peu
dans tous les genres de :magasins.
Le tohu-bohu sur lequel Mercure étend actuel-

lement son caducée est cause de la mésaventure
advenue au malchanceux règlement lausannois.
En effet, en obligeant certains négociants ii
fermer leur magasin à 5 heures le samedi après
midi, alors que d'autres, vendant 'accessoirement
les .mêmes produits, pourraient garder le leur
ouvert beaucoup plus tard, on créait, au détri-
ment des ,premiers, une inégalité qui a été fatale
à la réglementation, bien que celle-ci fût .désìrée
d'un grand nombre de détaillants. Le remède?
Nous ne l'entrevoyons 'que daus l'institution des
corporations qui soustraira ces problèmes aux
préoccupations électorales et les résoudra dans
le cadre professionnel. Ce replacement de la
question sur son véritable terrain, les laitiers
lausannois qui, sans attendre de nouveaux ava-
tars, viennent de décider de tenir leur boutique
fermée, le dimanche, à partir de IO, heures du
matin, semblent en· avoir saisi v.l'impérieuse
nécessité. A. A.

Un nouveau record d'avi~tion

STOPPANI.,
l'aviateur italien' qui a établi le nouveau record
de distance; sans arrêt, ayant volé de Trieste à
la Somalie anglaise .:un trajet de 4936 kilomètres

.en 25 heures.

Echos de par,tout
, ,

le plumet contre les gaz asphyxiants

C'était l'autre jour, dans le métro, à Paris. Un
jeune Saint-Cyrien, en tenue de gala, était accoté
dans l'angle d'une porte. Non loin de ,lui, se
trouvait .un de ces loustics parisiens, à .l'œil en
éveil. au geste rigolo, à l'accent faubourien. Et
voilà que, après avoir contemplé pendant quel-
. ques 'secondes le jeune Saint-Cyrìen, il lui dit I
- Ben, mon colon, avec un plumet comme

ça; tu peux dire que les gaz reculeront I
Ce fut, dans le cercle étroit' des voyageurs,

un éclat de Tires auxquels le jeune Saint-Cyrien
eut le bon goût' de participer.

Mot de la ftn
Entre amies
~ Oh Ima chère I IJ vient de demander ma

main I
- Méfie-toi,! Il voulait demander la mienne

d'abord; mais ... il n'y a rien dedans!

•••••••••••••••••••••••••
Pout' '~ langue française
" e : Les hygiénistes ont procédé à l'étude de la
question de savoir s'ä valait mieux manger des
fruiœ au commencement ou à la fin du repas. ~.
, Procéder à l'étude de la question de savoir si...
se dit plus simplement ~ar examiner si,
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fête tentrale des étudiants snlsses

,I

Soleure, 29 juillet.
La matinée de lundl a été consacrée à' une

séance scientifique. Deux conférences ont été
faites, rune en langue allemande et l'autre en
langue française, sur : La uérttoble éducation
du citoyen. Les rapporteurs, MM. Krieger, de
Berne, et Joseph Verdon, de Fribourg,' ont
développé le sujet de la manière suivante :
La Suisse libérale du XIxme siècle est devenue,

par une conséquence fatale de son' libéralisme,
une Suisse étatiste qui s'épuise peu à peu. Depuis
longtemps, on s'inquiète pour l'avenir de notre
pays d'une certaine transformation qui le pousse,
au noon de I'utìlìtarlsme et du progrès, à
l':abandon de ses mœurs, il l'oubli du passé, à
Ia recherche, avant tout,' de l'argent et du bien-
être. L'affaiblissement de certaines qualités essen-
tielles du citoyen, comme le patriotisme; le
dévouement civique et la solidarité nationale, est
Incontestable.
Une grande' confusion règne dans les esprits

quant au rôle de l'Etat, aux droits et aux devoirs
des citoyens. Quelles fonctions n'est-on pas
disposé aujourd'hui à confier à l'Etat? Les uns
en feraient l'unique industriel, l'unique com-
merçant, l'unique agriculteur, runique professeur.
L'évolution de l'Etat dans ce sens monopolisa-
teur épuisera la Suisse.
Un témoignage déconcertant qu'une large part

des Suisses n'a plus la saine notion du rôle
de l'Etat, des droits et des devoirs du citoyen
n'est-ìt pas le fait que 425,000 'citoyens suisses
ont accepté l'initiative de crise? On fait appel
'au secours de l'Etat après l'incendie, la grêle,
la mauvaise récolte. 'Qu'il y ait anniversaire,
fête de tir, de gymnastique, de musique, on ne
doute pas d'obtenir un subside de l'Etat. Celui-
ci se ruine peu' à peu et est obligé de recourir
li des impôts directs et indirects excessifs pour
'éviter la banqueroute. ' ,
Certains citoyens n'ont plus oonscience de

1'eurs devoirs envers la patrie et des patrons
congédient leurs employés qui doivent faire du
service militaire.
On exagère le caractère de la situation actuelle;

on peut bien affirmer que la stabilité de l'or.
ore serait compromise dans notre pays si' de
semblables circonstances devaient se prolonger.
Les rapporteurs se sont appliqués ensuite il

fixer la vraie notion de l'Etat, des droits et des
devoirs qu'il faudrait doriner aux 'citoyens:"
On ne peut accepter, ni refuser en bloc toutes

Ies réformes qu'on propose pour améliorer la
situation. IiI faut faire un choix et s'efforcer de
proposer aux; citoyens un idéal: ,Çelui-ci ne peut
être queIa vie S01-ÌS·.seS'cUvers asPects, physique,
intellectuel, moral, religieux, et professionnel.
L'Etat ·'doit "assurer aux citoyens l~ vie phy-

sique et compl~ter les autres .ìnstìtutìons natu-
relles antérleurës à l'Etat, la famille et la pro-
fession, La sécurité du citoyen, la protection de
ses droits, l'flssiirance d'une poss~s~ion ~paisible
de ses biens sont du ressort de i'mât jH1i doit
aussi aider aUx particuliers à parvït~ir' à11 bien-
être. Mais les particuliers ne doivent .pas oublier
que ce soin incombe en premier lieu et avant
tout à eux-mêmes.
L'Etat ne doit" intervenir que lor&que.l~intérêt

général le réclame et respecter toujours' les droits
des faOt111es ~: d.e!i professions. \ ,
Le rôle de l'Etat, c'est d'assurer la vie p~ysique,

mais iLnesaurlÛt oublier que oette , viè',pbysique
est sub~rdonnée' ~' la vie spirit'\l~lle./; L'Etat
devra donc établir une -synjhêse et une hiérar-
chie des vil;}eUT~vitales.
Servir la vie, toute la vie el' la vie de tous,

c'est le seul idéal qui puisse être national et il
faut ramener l'Etat 'à cette täéhe.
Quels sont les droits, et les devoirs du citoyen?

Ce sont les droits politiques de citoyen d'une
démocratie dont les principaux sont le droit
d'initiative, le droit de référendum, le droit de
vote et le droit d'élection. ' , ~
Le premier devoir (lu citoyen est de se soumettre

li l'Etat, puisqu'il est légitime, obéir aux lois et
aux .autorités, concourlr aux charges- publiques
e~ payant l'impôt.
Chaque citoyen devrait, par son attitude, par

ses' actes, par ses ''Paroles, faciliter l'application
de la' loi et l'action des autorités et contribuer
à créer, un esprit public fait de confianoeen soi,
d'optimisme, de géfiérosité et de dévouement il
la chose publique.
; Le bon citoyen s'efforce de se suffire à lui-
même, mettant tous ses soins à ses affaires, ,ans
pourtant nuire au bien général ou s~en désin-
téresser. Le vrai citoyen devrait s'intéresser da-
vantage à là vie publique en assistant mieux aux
assemblées communales èt paroissiales, en pte-
nant toujours part aux élections et votations.
C'est un devoir civique aussi de n'accepter une
charge publique qu'avec la conviction qu'òn est
réellëment càpabJ.e d'en assumer les charg~.
Enfin, le citoyen doit être fier de son pays,

de sa foi de ses institutions. Il doit' se' préoc-
cuper de' èonser~er les vertus traditionnelles" de
sa race. On doit pouvoir compter en tout. t~lJlRtl
sur lui, sur sa fidélité, sur son christianisme et
sur son patriotisme. ' l

Dans la troisième partie de leur exposé,
MM. Krieger et Verdon ont étudié les moyens
de réaliser l'éducation ,civique dont ils avaient
fixé les principes.
E1 d'abord ce n'est· pas' l'Etat qui doit, se

chaI1~er de donner à tous les Suisses une hlS-

On continue à Châteauneuf à dégager les ter-
t rains inondés et' quatre pompes sont continuel-
'lement en action. Le domaine de l'Etat est à
présent hors de l'eau. Les champs ont repris
'leur aspect normal. Les dégâts ne sont pas trop
élevés.

truction civique officielle théorique, qui 11:eserait chapelain, ~ Saint-Aubin; M. l'abbé Collomb,
pas tin' moyen de' mettre dans les cœurs de la directeur du Înixsée pédagogique à Fribourg;
Jeunesse un 'patriotisme solide. L'enseignement M. Lampert, professeur à l'université de Fr ì-

théorique de la législation et des détails de la bourg; M. Adrien Mauroux, contrôleur des
constitution politique n'a rien à faire avec -Ia hypothèques, Fribourg; M.Rodolphe, Nicod,
vraie éducation du patriotisme. Le code civil, médecin à Châtel-Saint-Denis, et M. Denia Ober-
par exemple, est souvent mìéux connu par ceux son, médecin à Fribourg. ' i

qui éludent les lois que par ceux qui les obser- Une' partie de ceux qui furent' proclamés vété-
veut "consciencieUsement. j' rans étaient .là pour recevoir le ruban d'honneur
Ce sont aux organismes' naturels à réaliser et ce n'est pas sans émotion que l'on vit même

l'éducation du citoyen: • l'un d'eux embrasser le président central.
Les futurs citoyens doivent' acquérir au foyer La réception des' candidats 'rie fut pas 'moins

de la famille d'abord les vertus domestiques qui belle, et moins enthousiaste.
sont le fondement des vertus publiques,t'elloes M. le conseiller 'national Jœggì, de Soleure, et
que l'obéissance, la justice, le' dévouement. M. l'abbé Collbmb, de Fribourg, adressèrent aux,
A l'école primaire, chacune des 'branches cadets de la Société des paroles' débordantes

enseignées pourrait servir à l'éducation nationale. d'affection, d'optìmìsme et de paternels conseils
L'enseignemena de l'histoire doit fournir natu- ,d'amour dévoué à la patrie et '-de- fidélité à la
rellement les plus nombreuses et les plus effi- Société. ' '. , ,
caces occasions d'education civique. Mais il faut Le discours ·dé~M. t'abbé Coflomb' 'touéha,.pàr-
préserver l'école des interprétations' toujours plus ticulièrement les cœurs. Il développa, avec cette
fantaisistes de l'histoire suisse. L'école doit aussi éloquence enflammée dont. il a le secret, la
donner à l'enfant la science de la vie en éveillant devise de, la Société : vertu, science et amitié,
ohez lui un bon sens clair et lucide. La vertu doit faire de vos âmes, étudiants suis-
Après l'école prìmaìre, il faudrait, perfection- : ses, .a dit M. J'abbé Collomb, des , âmes d'~lite,

ner et achever l'éducation des citoyens qui n'ont prêtes li oe dévouement, à cette obéissance géné-
pas le privilège de continuer leurs études dans reuse, à cette soif de saçrifìce que, l'Eglise
les cours, complémentaires d'abord. La profès- réclame de ses enfants. , " L
sion organisée devrait être ensuite ,pOUT .ses Mais, dans le véritable étudiant suisse, ~~;chré-
membres un milieu et un moyen essentiel d'ins- • tien ne ,'ial,lrait se séparer du: citoyen sur
tructìon, civique. C'est, .en effet, "dans sa .vie ; lequel ,ta cité est en.droit de compter dans les
réelle et concrète, en face de ses devoirs comme : bons et les .mauvaìs jours, ;
de ses intérêts quotidiens qu'il importe de for-, ~ux étudiants suisses, il appartìent .de réagir,
mer le citoyen. . t contre les semeurs de doctrines diss.?lvantes, .quì
Enfin, les organisations de jeunesses poli ti- : s'essaient à ruiner chez nOlIS l'idée de "patr,io-

ques devraient être, elles aussi, un moyen de : tisme, avec une énergie rendue plus efficace; par
véritable éducation civique. . 'Ill charité chrétienne donr üs ne doivent .jamais
C'est parce que les socialistes et' les'&mmu- 'se départir. L'exemple de Nicolas' Wénggi. donne

nistes ont préparé leur jeunesse il 'y a' dix ou ; de cette, charité un sublime enseigl}~pleH~." La
vingt ans' qu'ils' sont aujourd'hui "si agissants. \ science s'acquiert au cours des ann€es d'étude
Enfin les rapporteurs ont préconisé, ,pour les 'où les étudiants doivent ensemencer sériellse-,

jeunes "gens qùì continuent leurs études, un dé- ment.
veloppement de -I'ìnstructìon civiqUe dans les Enfin, I'amttìës.doìt soutenire,t,'r,endre moins
collèges ei la éréatìon dans 'les- -unìversìtés de douloureuse, au cours de la vie;' le douloureux
chaire de culture' suisse, colonie 11 en ,existe une fardeau des inévitables épreuves. :, I

à l'université, de, FiihouÎ-g, M t'abbé CoH~mb a évoquê eit ~terminant: les
Les conférences de MM~ Kiieger et Verdon, qui cloches du 1er août. 'c Ah I chers étudiants, lÌ dit

témoignaient d'un travaiJh~~.e-U!ge'Q.t. et conscien- ; l'orateur, dans une dè,rnière envol~~ longuerltent
cieux, ont été vivement apP~/lùdies, ' : acclaJoée, quef::l'~ho' de ~es cl~ht?s de!re~n<le
Une grande 'discussion. géijérale, a suivi, à dans ,vo~~;cœurs pour en faire, :comme le furent

laquelle prirent part quelqlres, jeunes' étudiants, . ceux des p,,~res du premier août 1291, des cœurs
mais qui dut surtout son intérêt aux ìnterven- :viriâs ;(Jè chrétiens et des cœurs ìndomptables de
tions très appréciées de Mgr Beek ; 'du R. Père ,patriq~e8: p0J!r le Chris~ el•. la patrie. J !
Manser, O. P., de Fribourg; de M. le chanoine ' Aprè$''''·la ,manifestation: de 'c,. La pierre de
Bussard, de l'Abbâye de Saint-Maurice; de :Wen~8t~,;~~l~~ ~tudiants sont réntr,és en ~ilIe,
M. l'abbé Dr Frischkopf', premier rédacteur de contents' èt gais, non- sans louer encpre.~l'orga-
la Reoue des étudiants, à Lucerne, enfin de •nisation~[dé eettè',fète'centrale, qui eìt'ei~~pJ~ire.
M. le Dr Meile, président de l'Association des A la' tb~,bée ,d~ lai,Ituit;'v' o.nC!~it ~ò' g~and
mernb l. ' • " ': cortège a'ux 'tIambeaux"l "ltaver,s~ les rJie8 de
me resjhonoraìres. ..', ", "",,' '~I';"U~'''' '~i ',' . l. ~J
, Certains points furent ufilement .complétés au; ~oleur~' et.';'., 1t-:-, ~olWlat o~ 1e]1r'ä}}étDolll!1~ de

nouveau une grande sump'attiie.' Sur' [le"'grandcours, de, ,pette discussion. JI e.n, r~so,rli"t !s"urto"ut . J.
T -, escalier de la O,IIt,hédra,le de Saint-Our,s" :-deS feuxque notre pays manque de plus en plus de ~hefs . .

politiques et qu'il importe donc que les étudiants , ,d'artifke <!'u,n,e' rièhe~e ,e't.' d'un~ . '~l'iginplité
extraord in,aire.s· o,,nt 'lU,', ,i,s'.fin '.1",la .m",bifestation,se preparent sérieusement à le, devenir. Les ora-, l':'

teurs insistèrent beaucoup sur le rôle de ,~,' au COu!S de hì.guef~e 't,lÌl~<Jisco~rs p,âfriotiqu8J ~ été
;prononcé p,ar,t·M"" le c,,'uré d, e,'Sojeu',r, ~~ti~",', ','''',:~~,',"famìlle dans l'éducation civique, sûr le senti-

, " , , {ils ont terminé la journée pal': un Kommersment du devoir et du dévouement aux, autres
qu'il faut absolument donner aux enfa~ts: ~t 1à la Schützenmatt_e. __ ..- ......
sur' I'obligatìon' pour les 'étudiants 'd'efrtreprèn.
dre un apostolat Isocia;l. t-> ,_'
Au cours de cette assemblée du matin, on

i entendit encore ,un rapport très i~tér!:s,sant sur On nous écrit de Sion I

le sujet de la discussion centrale que les sec- ; Co~me nous ì'avon-s laissé entendre; letconflit
tions avaient' dû traiter' pendant .I'année : Notre ;de la Dixence a trouvé:' rapidement 'une ' söiil~;
'idßal catholique dans le domaine de la [orma- 'tion. En effet, à la suite d'une nouvelle entrevue
tian et de la' vie professionnelle. En outre, l'as- . entre la direction et les ,déJ'égués ouvrieM,' qui
semblée vota deux résolutions : pi'ëst déroulée AI l'Office cantonal du travail, à'
,La première, propose à ,la Direction Sion,' sous la présidence de M. Troillet, chef "du
de l'instruction publique du canton de département de l'Intérieur, les' propositions' sui-
Fribourg de créer l à, l'Université une chaire per- ,vantes dudit Office ont été acceptées par les
'mal1ente pour l'encyclique socialeQul1drag~~imo -deux parties,' sous réserve' de ratification par
Anno. L'autre "résolution a la teneur suivante :, i leurs 'mandants ": ' ,

c La 92me assemblée générale de la Société des l0 Les ouvriers italiens saisonniers ,qui, ne
. étudiants suisses A Soleure, réunissant un grand 'remplissent pas les emplois de' spécialistes
nombre de membres et' d'actifs, .est convaincue, I seront Immédiatement congédiés. IJ!
que la revision totale de la Constitution fédérale 20 La' baisse des salalres sera du 5 %, au- lleu
est la .condìtìon nécessaire, du rétablissement de . du' lO, comme elle avilit été prtmitlvement-fixée ;
l'unité morale et de la force vitale du 'peuplt>, le' prix de la pension 'restera du' lO "0/0 ,'inolJ\s'
'suisse, ainsi que de l'arrêt de la décomposition. "élevé.··' ". '. _. "
'politique et sociale actuelle, La. revision J,\o~ßle' (.30, t\ucune représaiUe ne. .sera- eXercée par la
peut seule répondre aux iCxigenc.es I·d'un noùVea :' J1iioéêiion envètsllle~ "~u~ri~~s"'ln'Mé!l' aux récents
régime social et politiqu~. I:es I~OO mep'bres, .é.vénements. . . __. _" ..
actifs dtf la Société et les 3500 membres hono- Nous croyons savoir que le nombre d!!!! ou-
raires, exerçant des pro,fessions udiversitaires, se vriers italiens obligés de quitter les chdntiers
prononceront, le 8 septembre, par un oui résolu, du Val·des-pix A la suite de cet arrang~ment
pour l'œuvre patriotique de la revision totale.. serait d'une quarantaine environ, qui seront
L'assemblée accepta l'invitation de l'Association immédiatement retiip-Iacés p~Ì' des ouvrie~s du

des membres honoraires de la Suisse ori.ental pay's. " • ", i
de tenir la prochaine Fête, }:entrale daps çette,; '" .", ' ~ ' ~," ' ._ '~ . ;

région. i " ":;, ' .. " ,~~~':'J:. ~:.'la lÎ~ede.il' 'r~fpetlt~~..!!br~,à Ol~en
La proclamation des :,étér.Ds _'~ '~ ., r, . -, ;;,'" "'", .' .' Ii/.,' " .

et la réception des '\'capdldaU ':, ,"':, . "~, A!0fS ~ue,ra joqrnée de,s~,!Dè'di:a eté con~acrée
, . "'ft' ,- ":, --:'au~conc;our~' de tirs pour;je go la journée

Lundi après';fÌìidi, '1es:étudlants'sliis~es se ,09t,de' diQl,anche a v\1;l;ar!Ìvée li vi ~el}omJ>reux
rendus en cor(èBe)l ~..~Lil, ,pferre ,de Wenggi _)",à visl~èûrs. Par contre,. hler lûqdi. ·8. ,ét~',unè jour-
quelque 'demi~)i'eu~ed,e '.Soleurei'dan~1:lnJ! ol .rë'r.:nee,,' (fe ~ealmë:"'J).es /1és~ltatS:,':fèmÌlrqu blès on t
très agréable plU Sa fralcheur èt émouvan p.. été ~b!enus surtout dans 'Ies tirs ppur }a; rnaî-
le souvenir historique qu'elle r\lPPltlle" ': -~rjse,. '.en particulier celui de Sch~idegger, de
La société de ~usi~ue d~~oléu_re prêtiilt ~o.q- ''':ai~~)lséh,wjk qui a iait\~478 p~int~ e~'60>cOllpS.

concours à ceue, mamtestatI9n, comme"lrt9utes, ;Pç~<Ünt.la premièr~ joprpe!!, 86,000 -eartoùches
,les précéd~llteS, ét';:,Ii:,cérém.,oil,ie' :fut )~:pl}ct~é! .d~. ,opt.'été :·~t.ées;.dima!i~e"'é~ oqo'. et di' 40,000,
morceaux' de lnus,lcjue et· (le chlWts 'q'èbs,~~~4!:,;1 .11> _.-... ,'.. ~t,~:~"l.. '. "

, très réussis.' ' ,"", . -"" ',,- '", .Aprês' la eroe do Rb6ne
M. Paul Torche, président centra'l, adressa quel-

ques paroles p:lelnes ,d'une 'respeétueùse émotiofr
aux 'membres qu'i,I' proclama vétét:ans dé 'la
Société;. Parmi eux,'~'nous avons relèV'é les 'homs
de quelques Fribourgeois M. l'abbé Brü1lhartj

.tes éclaireurs suisses partis pour la Suède
Bdle, 27 juillet.

A cette r heure, plus de deux cents routiers,
\ éclaireurs atnés de toute la Suisse, voyagent vers
;la Suède. C'èsr dans une petite Ile de l'archipel
'de Stockholm que va avoir lieu un c revor-
moot J, mondial, Tous ces rovers sont impa-
tients de prendre contact avec des frères de
vingt-quatre pays. ~ais s'il est certes très agréa-
ble de faire connaissance avec des Tchèques ou
-des Finlandais, c'est tout d'abord entre nous,
.Confédérês, 'que nous voulons nous lier. Aussi,
.ce raid routier a-t-H commencé par un camp
.préparatoìre de deux jours à Bâle.

Cette volonté d'unité a été soulignée tour à
;tour par notre chef de délégation et son second,
'chef bernois.
l Notre devise nationale : « Un pour tous, tous
'pour un J, sera la devise des Suisses A Ingaro.
iDes différences existent et nous les aimons, mais
.notre unité doit être quelque chose de r'éet
'Nous voulons être des f;ères, comprendre ceux
qui ne pensent pas comme nous; et c'est en
:élant solidaires que nous leur montreront ce
,qu'est notre petite patrie. ,
\ Voilà un élément de notre attitude en face
des temps dificiles vers lesquels nous allons,
i Pour surmonter ces difficultés, nous. ferons
;tout notre possible pour être vraiment • rover ».
lEt cet idéal de c rover • est tout entier contenu
'dans le simple cri de ralliement chois-i autour '
.du feu vendredi soir : • Sourire et servir jus-
qu'au bout >. L'entrain qui règne parmi nous;
est tel qu'il n'est plus nécessaire de' le recom-
.mander, Ce n'est pas A l'amusement des' con-
.versations dans une langue mêlée de français et
'de SchwyzerdütscJz ni seulement aux chants qui
'ne cessent' de fuser que nous le devons, mais 1
.notre. certitude de servir un bel idéal. Nous vou-
'Ions ne pas penser A nous sans cesse, mais 'servir'
~Ies' autres. Nous sommes des chevaliers' qui se '
'rendent utiles; nous devrions être encore plus
'des croisés qui servent Dieu. Par notre effort
quotidien, .nous nous préparons aux grandes
-acììons, car, « Dieu n'aime, au fond" que l'hé-:
.rcîsme ». c .Tous sés amis, un jour ou l'autre, il
;les met en demeure et leur fait la-grâce d'être des
:héros. J G;-M. M.

La fin 'd'un conflit

, Berlin, 30 Juillet.
l "Environ 200 éclaireurs suisses se rendant au
!Camp "international des routiers, A -Stockholm.i.,
:ont passé dimanche A Berlin. A la gare d'Anhalt:
.ils ont été salués par un représentant du -mìnìs-
:tre; de Suisse et un membre de la Direction des
.jeunesses allemandes. M.,Dinichert, ministre de
,Suisse, ,'a salué' les routiers à leur départ. A
Stralsund" la délégation s'est embarquée pour
.la Suède, La délégation est accompagnée notam- .
'ment de M. von Bonstetten, président de la '
:FéQération suisse des éclaireurs, et de M. Blondel.
!commi/lsaire fédéral.----

Le eamp-ëeole
des chefs 'e1aireurs suisses

On nous écrit I

;,La Fédération des éclaireurs suisses organise
'chaque 'année un .trlple camp-école de perfection-
.nement pour permettre aux chefs scouts des trois
branches louveteau, éclaireur et routier, ~ se
'retremper. dans une authentique ambiance scoute,
,d~ .revìser on. de compléter éventuellement leurs.
'c~,nl1aissa~ces théoriques et pratiques du scòu-;
tisme, l

Le sixième, cours éclaireur eut, lieu sous la
;dipecti~n .de M. Louis Blondel, chef suisse.' et
:a'rchéologue genevois bien connu, du 14' au
'24 - rùillet, 'dans un parc idéal et tranquille,
appartenant au Club alpln des éclaireurs suisses.
.Sur 26 campeurs, Je cours comptait 18 catho-
lliques ~(.quatre .aumônìers] , preuve que le scoli-
~tisme progresse peu à peu dans les milieux
,catholiques et que chefs et aumôniers éprouvent
ile besoin de se mettre à la hauteur de la tâche.
'Le cours réussit parfaiteme~t, dans une:atmos-
:phère <te chaude amitié, d'entrain au' travail, de
~joie et de noblesse. La vie spirituelle du camp-
:école ful cultivée tout comme la technique scoute.
~Les paJfticipants catholiques purent assister
chaque jour à l'une des cinq messes qui étaient
icélébrées dans, la grande te~te-chapelle, y f~ire
:ensemble la prlè,:e du matm et y commumer.
~lIs s'y réunissaient de nouveau pour la prière
;du soir. L'aumônier catholique du camp s'ef-
Iforça aussi ,.de prendre contact avec chacun

" '(

id'eux.',;
! Dans, fiq pays mixte comme la Suisse, nous
:devons ~ppreÌldre ,à~ être pratiquement d'excel-
Îlents catholiques au milieu des citoyens qui n'ont
ipas notie. foi" écartant tous les compromis dé·
!plorab/es' p-our 'mieux assurer le respect mutuel
;des personnes: Le camp-école scout travailhi dans
;ce bel ~sprit doe pacification.
, Souhailp'ns, que les chefs catholiques aiUent de
'plus en plus' nombreux'« ranimer J leur scou-

" "l tisme àJJi, source même, c'est-A-dire au cours
'La brèch'e du Rhône est l peu près' compIli .• Ide perfectionnement de Kandersteg, afin de con-

I('ment aveuglée, Ces' trllvaux ,délicats ont ét~ solider lës hases lechniqùes, 'ppdagogi(llIè~ et
plus 'rlliPid'ément mené's qu'on ne l'avait suppòsé.: spirituelles 'du mouveJnellt-,éclairèur. A. V.'·

•. l '. ", ~
: .... ! . "';,
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l'affaìre ìtalo-éthìopìennne est suivie avec de
plus en plus d'attention. ,
Le. patriarche copte, qui est .également chef

religieux de I'Ethiopìe, a ordonné une convoca-
tion du conseil de la communauté copte pour
discuter les mesures que l'Eglise copte peut envi-
sager pour « montrer sa sympathie à l'égard de
l'Abyssinie ».
L'Association des jeunes Musulmans a orga-

nisé une réunion monstre des Musulmans et des
coptes pour la mise sur pied d'une commission
« pour la défense de l'indépendance éthio-
pienne >. Des officiers égyptiens et turcs, en
nombre considérable, ont décidé de s'enrôler
dans l'armée. éthiopienne. D'autre part, on s'émeut
de la hausse constante sur les marchés locaux
de l'orge, hausse qui est due à des achats mas-
sifs italiens. On assure que toute la récolte égyp-
tienne est sur le point d'être épuisée et que
l'Egypte devra bientôt importer à des prix élevés.

Le 'port de Djibouti va être renforcé
par la France

Londres, 30 juillet.
Un télégramme de Djibouti parvenu à Londres,

annonce que les autorités françaises auraient
décidé de prendre des mesures pOUT protéger le
port de Djibouti, dans la crainte d'un soulève-
ment de la population indigène, dont les sym-
pathies vont aux Abyssins dans leur conflit avec
l'Italie.
Ce télégramme déclare qu'un navire français

a débarqué aujourd'hui à Djibouti, quatre canons
de petit calibre, ainsi qu'une certaine quantité
d'armes, de munitions, 'de fils de fer barbelés.

Il ajoute que la petite garnison, en Somalie
française, sera vraìsemblablement renforcée par
des troupes sénégalaises.

Un espoir de, paix
Paris, 30 juillet.

Le directeur de l'Ordre écrit :
« Il y a quelques semaines, j'avais la convic-:

tian qu'une guerre italo-éthiopienne était inévi-
table. Aujourd'hui" je n'ai plus la même certi-
tude, bien que l'accord entre deux parties qui

La.: presse italienne se menacent ne soit pas facile .•
expose une mauvaise cause Italie et Etatl.:Unil

Rome, 30 .juiilet, ' Washington, 90 juillet.
Dans un article .de fond, le Giornale â'ltalia (Havos.) - M. Rosso, ambassadeur d'Italie, a·

écrit ; eu uri bref entretien avec M. William Phiûipps,
• Pour justifier une interventi on de la Société secrétaire d'Etat intérimaire. Il a déclaré aux

des nations, on parle de la parité des droits et journalistes que la question italo-éthiopienne
devoirs de toutes les- nations. Mais nous, cons- n'avait pas' été discutée et a refusé de faire
tatons qu'il n'existe aucune parité de droit quel- d'autres commentaires. On "croit savoir qu'il a
conque enthi' l'Ethiopie' dcla'dgiste q~li>ldëpeuple discuté de questions corrrmerciales noiamment des
ses territoires par des razzias d'hommes et son : négociations proposées au sujet d'un traité de
gouvernrnent qui préfère la; rapine au travail. ,tjécil'rocilé:'e~tre 'l'Italie 'e~ ~es,Etats-UI~!s. .
productif; qui ne sait pas rendre ses terres pro- La politIque dans l armée bulgar~
'ductives ni donner une unité morale à des popu- Sofia, 90 juillet,
Iations différentes, et l'Italie 'quì assainit les Le Conseil bulgare de lu guerre a décidé de
marais pantins; et sa forte population qui a fait : mettre'.! à la retraite huit officiers considérés
du travail sa loi morale 'et labasè du droit' comme propagateurs des idées républicaines dans
public de' l'Etat et qui a créé dans ses colonies l'armée. Cette décision du Conseil sera soumise
de l'Afrique orientale des 'villages où vivent des au roi.
esclaves enfuis d'Abyssinie. Par contre, il existe La' restauration des' Habsbourg
une parité de droit, mais non parité de fait, emre 'Vienne, 30 juillet.
l'Halle et les grands 'empires qui se sont cons- D'après l'organe des '.' Heirnwehren >, une ren-
titués dans' le monde.' C'est ici qu'il faut faire . contre aurait licu entre le roi Carol de Roumanìe :
œuvre dé justice. L'Italie revendique le' droit et le rpréténdant à la couronne des ' Habsbourg,
d'agir, comme l'ont fait autref'ols de grandes'; entrevue' à laquelle' n'assìsteraü aucun homme
puissances pour créer leur empire colonial, • ' politique: ., '
, Le Popolo d'Ltclio; dans lm article 'de son La mprt du patriarche orthodoxe
collaborateur diplomatique, intitulé': « Respon- d'Alexandrie
sabilités »l'écrit : « Il 'y avait un moyen d'évi- Alexandrie, 30 juillet.
ter que le conflit ne se liquidât par les aimes, ' , Mgr Meletios lV" l1l).triarche o,rtho.q.oxe
Londres aumit' dû co seillèr au négus" '(ra'è;~p:'" ''d'AlexandÏ"Ìe-; qui est mort: dimanche, d'une
ter un, compromis avec 'l'Italie, compromis' crise cardiaque, était âgé de 64 ans.
:. style britannique " c'est-à-dire similaire .au Peu de prelats ont-eu une existence plus mou-
compromis imposé par J'Angleterre à d'autres vementée.vque la sienne, Meletios Metaxakis était
peuples plus fins que J'Abyssinie. Londres aurait né en Crète en 1871. FHs d'humbles paysans,
ainsi' épargné 4ne épreuve orageuse à la Société' 'n fit ses études dans son' village natal, 'puis' il
des nations et réparé les injustices commises à fut envoyé au séminaire du patriarcat à Jéru-
Versailles à l'égard de l'Italie .. Quant à l'Ethiopic, salem,
elle se serait trouvée ·dans une position semblable" Après un début d'existence assez effacé, on le
à celle de l'Egyptevposition, fortement favorable; trouva candidat à l'archevêché de, Chypre, son
étant donné que la terre des Pharaons est de 'diocèse, Après son échec, i! se rendit au mont
civilisation trè,s ancienne, tandis que la terre du ,Athos et publia un ouvrage qui fit -sensation car
négus est de barbarie très ancienne, • :i1 prenait par+i pour l'infli.tence grecque contre

Intenlifioation 'l'Influcnco russe à la montagne sacrée. Il fut can-
des préparatifs italie'nl didat au patriarcat œcuménique vacant, mais

.. ," Londres; 30 [utllet. échoua également pour des raisons canoniques.
, Il se rangea alors aux côtés de son' compatriotèLe correspondant d'li Daily Teleqraph, au Caire,' .
'crétois, M, Vénizélos, alors à la tête dii .!?OLlVer-mande à son journal : Les troupes fascistes' de u

. Tripoli 'viennent d'être relevées pour être dirigées 'ne-ment provisoire de Salonique 'et le lança avec
sur l'Abyssinie, D'autre part, le gouvernement urdeur dans Ta bataille politique, '
, ,La chute de Constantin amena celle du métro-.. Italien procède à un recrutement ïntensifparmï
les Arabes; de Tripoliipour la formation de camps polite d'Athènes, Mgr Theoklitos, non moins

, ,de travai'l èn Brythrée. nrdent politiéien, qui a jeté J'anathème co~re le
, . chef de l'opposition et Mgr Meletios devi'" mé- '

Sympathies pòur' l~s Abyssins tropolite d'Athènes'.' ,
. . ' LO(ldres,. 30 juillet. Ii ,Mnis le retour du roi' Constantin, en décembre

(Hauas.) - On mande de. Calcutta au Times: 1920, mit fin' à son activité. Mgr 'Metaxnkis fut
Une réunion monstre composée de Musulmal~s 'déposé parle synode,' banni de l'Eglise,' et il

et d'Hindous vient de se tenir à Calcutta. Dans s'exila aux Etats-Unis.' ,', , '. '
les discours qui o~t été prononcés, l'attitude' . Sur -ces 'entrefaitès, ìe ~rèmplnç'ant' du patriarcat
de l'Italie vis-à-vis de l'Abyssinie a été sévère- œcuménique étant' mort subilem~nt.· à Londres,
ment çondainnée, ilinsi que celle des «puissances la question du patriarcat" vacant 'depuis l'abdica-
inlpérialist~s~ » incapables .de .rnaintenìr la paìx.: lion, en 1918; de Gerrnanos iT; sè .IlÇlSa, ,"
, D'u,ne f~çPR gén~ral};,)c;s ,fascistes et hitlériens : ';Lès milieux royalistes g'recs ne voulaient pas
ont été l'objet des critiques les plus vives, et les d'un vénizélistc à la tête de I'orthodoxie, mais
allu,s,iolls italiennes aux ~~lPnlmes de; couleur» Meletìos fut' élu. -, " '
et aux .. barbares • ont rendu plus aigus encore '?Le synode grec' 'l'excommuni~. E~ février .1922"
les ressentiments manifestés contre J'Italie. " ~l s'installa cependantà Constantinople. Il'voulut

, , Londres, 90 juillet. réunir une conférence. Les Turcs cherchèrent, il
(Havai) - On mande d'Alexandrieau Times, · s'emparer'de sa pérsonne, et il fiii, 'en juin 1'923,
Une très chaude sympathie vis-à-vis de I'Ethio- délivé de ses ravisseurs par une patrouille fran-

pie se manifeste maintenant en Égypte, où çaise, '

Devant le Conseil
de la Société des nations

Sà situation était intenable. Il se retira le
lO juillet au mont Athos et signa son' abdication
le 20 septembre.

Il vécut pendant un certain temps dans la
retraite au mont Athos, puis à Kephissia, près
d'Athènes. En mai 1926, il fut élu patriarche
d'Alexandrie.
Mgr Meletios, qui avait à plusieurs reprises

été en Angleterre, était très favorable aux rela-
tians de l'orthodoxie avec l'Eglise anglicane et
s'étaient, en 1930, rendu à la conférence de
Lambeth. Il avait, dans ces dernières années, été
candidat au patriarcat de Jérusalem, que J'élec-
tion toute récente de Mgr Timotheos, archevêque
du Jourdain, lui avait. ravi.

Bandits amérìcaìns
New-York, .'JO juillet.

(Havas.) - Deux audacieux bandits ont pillé
à main armée une bijouterie du quartier élégant
de la cinquième avenue, s'emparant de joyaux
évalués à environ 100 mille dollars et d'un collier
de rubis qui avait appartenu à la reine Marie-
Antoinette. La valeur du collier n'est pas cam-
prise dans le chiffre de 100,000 dollars. Le collier
.de la reine figurait depuis une semaine dans
une vitrine du magasin avec une notice certi-
fiant son authenticité. Malgré des recherches
rapides et prolongées, aucune trace des bandits
n'a été découverte.

Les Soviets et les paysans
Moscou, 30 juillet .

Le comité exécutif central des Soviets et le
conseil des commissaires du peuple ont promul-
gué une décision supprimant les peines des
paysans conndamnés à des privations de liberté
dépassant cinq anns ou autres mesures, si actuel-
lement, ils travaillent consciencieusement et hon-
nêtement dans les kolkhozes.

Excursionnistes noyés
Salo, 30 juillet.

Une barque dans laquelle se trouvaient cinq
excursionnistes de Brescia a chaviré sur le lac
de Garde, Seul, un marin en permission a pu
se sauver à la nage. Ses quatre compagnons ont
péri.

, Séance du /JO Juillet

~~ .Granii Conseil a commencé, ce matin, sa
session extraordinaire.
i Il a. examin~ le message du Conseil, d'Etat sur
e ~rpJet de création d'une caisse d'amortissement
&gn~ole. .

si M.~ays a f~it rapport au nom de, la commis-
on ~ économie publique.
~e ,Grand Conseil est entré en matière sur les

projets ~e restauration ou de construction de
routes pour la lutte contre le chômage, .

Paris, 30 juillet.
(Hauas.) - Le correspondant du Matin écrit:
• Nous croyons savoir 'que les Italiens baseront

principalement leur exposé concernant l'Abyssinie
sur le thème du compromis adopté le 25 mai
dernier, à Genève. L'Italie, qu'on représente
comme hostile à la' Société dès nations, prendra
ainsi la défense des décisions de la Ligue. Cette
position essentiellement « sociétaire • du gouver-
nement 'de' Rome est le résultat le plus clair' de
l'effort de persuasion et de médiation poursuivi
depuis une semaine par notre ambassadeur sur
les instructions de M. Laval. •
Le Petit Parisien estime que M. Laval part ce

soir pour Genève, sous de favorables auspices.
Il dit : « Les "échanges de vue 'probables de la
dernière heure, entre MM. Laval et Eden. menés
avec un esprit d'entente et de cordiale sympathie,
ne manqueont pas d'aider à parvenir au résultat
vers, lequl tendent, les efforts 'conjugés des gou-
vernements de Paris et de Londres et aussi des
gouvernements, plus directement intéressés. •
L'Excelsior écrit ;
'" 'Il y a une guerre à éviter et non un juge-

ment à rendre. C'est la seule préoccupation qui
devrait dominer le débat de Genève, plus poli-
. tique que juridique .. La France et l'Angleterre ont
un rôle pacifique à jouer. Dès la première heure,
on l'a compris à Palis. On paraît, depuis quel-
ques jours, le comprendre également à Londres .•
L'Echo de Paris s'exprime en ces termes :
« M. Mussolini doit comprendre qu'il nous met-

, trait en posture intenable si, par ses dires et ses
'gestes, il constituait à l'avance le dossier de
;l'agression abyssine et brisait avec éclat toute
une série de traités. Il tient à coopérer en, Europe
avec les puissances conservatrices, et nous nous
en félicitons. Mais sans ajouter dangereusement
aux difficultés de sa tâche, i! . ne peut pas se
.comportar hors de l'Europe en force révolution-
naire. "

Tir de .ection à (1ourtepin
On nous écnlt :
: La's?ciété de tir Union Courtepìn-Courtaman-
Barbereche est prête à recevoir les 1000 tireurs
de la Fédération du Lac (président, M. Feller,
Albert, député), les 3 et 4 août. '
Depuis trois semaines, ses membres travail-

tent avec une acbivité fiévreuse, un enthousiasme
remarquable, à la construction de la cantine, du
stand, de la ciblerie. M.' le comte Pierre de
Zurich, les conseils communaux de' Courtepin,
Courtaman, 'Barberêche ; le conseil paroissial de
Barberêche, ont rivalisé de générosité envers la
société. Les Entreprises électriques fribourgeoi-
ses, par l'entremise de M. Carrard, chef de
réseau, ont également' fait preuve d'un haut
esprit de pat.riotisme en fournissant, le courant
à des conditions avantageuses.
Samedi, de 13 h. 30 à 19 h. les balles égrai-

neront leurs notes sonores,' tandis que, à la
cantine, régie par la société, l'orchestre cham-
pêtre « L'Avenirette » jettera ses 'notes entrai-
nantes durant l'après-midi et la, soirée.
Dimanche, tir de 6 h. à 18 h. A 9 heures,

une messe spéciale sera dite à l'école catholique
de, Courtepin. Le banquet officiel, à 12 h,
réunira plusieurs hôtes de marque, des repré-
sentants des autorités, dont un prochain com-
muniqué dira les noms. De 14 h. à 17 h. la
fanfare de Barberêcho régalera l'auditoire par
un concert minutieusement préparé.
Depuis 20 h., après la distribution des cou-'

tonnes de sociétés, le Club des jodlers l'Alprœslì
et l'orchestre champêtre alterneront leur pro-
gramme durant toute la soirée.
La compagnie F. M. A. organisera deux trains

spéciaux dont voici l'horaire 1

22 h. 56 Fribourg 00 17
23 h. 01 Givisiez 00 11
23 h. 05 Belf'aux 00 07
23 h. lO Pensier 00 01 ,
23 h. 15 Courtepin . 23 55'
23 h. 22 Cressier-C. 23 49
23, h. 28 Courgevaux 23 41
23, h. 31 Morat 23 38
La société de tir, la population' tout entière'

souhaitent la bienvenue à tous ceux qui, les 3
et 4 août, se rendront à Courtepin, raviver les
émotions du tir fédéral de 1934, goûter la sim-
plicité, la cordialité, l'entrain d'un tir de section
en campagne.

SOCIÉTÉS DE

SUISSE
L'assemblée générale

des Etudiants Juilles
Soleure, 30 juillet.

Une grande cordialité et une gaieté disciplinée
ont animé le Kommers de hier soir, lundi. Cetle
agape nocturne, dans un jardin ombragé, au
bord de l'Aar, favorisée par un temps idéal, a
donné aux étudiants une occasion sans pareille
de sympathiser et de vivre ensemble des moments
inoubliables d'amitié.
Deux surprises leur étaient réservées, hier soir.

La visite, d'abord, de 1\1, Musy, ancien conseiller
fédéral, qui fit aux étudiants, dans les deux
langues nationales, un splendide discours. Après
avoir, rappelé les difficultés actuelles dans une
franche et brève netteté, M. Musy a parlé de la
revision de la Constitution. « Celte initiative est.
l'œuvre des jeunes, a-t-i! dit, et en particulier
de la Société des Etudiants suisses. Les jeunes
ne doivent pas regretter d'avoir lancé celte ini-
tiative de revision, et, si on leur avait donné plus
de temps pour faire la campagne, ils eussent
certainement remporté une éclatante victoire. La
revision est nécessaire et urgente .. Sans regarder
à droite ou à gauche, les jeunes doivent al'ler
de J'avant avec un enthousiasme que rien ne
saurait diminuer. C'est à eux qu'il appartient de
.sauver le pay.s .. ' ,'" .. .
. La deuxième agréable surprise de la soirée fut
l'audition d'une marche de. la Société des Etu-
diants suisses, composée pour la circonstance
pal" le ,.dire.ctem de la musique de Soleure ct
exécutée par ce corps. Cellè marche eut le succès
qu'on devine. La ~oirée a été agrémentée encore
par des chants d'étudiants el des productions de
la musique de Soleure,
Aujourd'hui, mardi, c'est la dernière journée,

réservée à des travaux administratifs,
.M. Antoine Schmiddécline

une réélection au Conseil des' Etats
Frauenfeld, 30 juillet, ,

M, Antoine Schmid, conseiller d'Etal de Thur-
govie, a informé la direction du groupe poli-
tique agraire qu'il déclinait une réélection au
Conseil des Etats, en raison du travail considé-
rable qu'il devra accomplir ces prochaines années
comme chef du Département cantonal thurgo-
vien de l'agriculture ct de l'intérieur.
M. Schrnid est conseiller aux Etals depuis 1928

el est âgé de 57 ans,
Le marché couvert de Zurioh

Zurich, 30 juil/et.
n a été procédé à la vente en deuxième

:enchèrc du marché couvert de la Limatplatz
.avec les quatre grands immeubles locatifs atte-
nanls ; -le tout assuré 2 millions 400,000 fr.
L'adjudication s'est faite HU prix de l million
500,000 fr" somme qui suffit à peine à couvrir
les deux premières hypothèques bancaires de
1 million 600,000 fr. Toutes les autres créances
d'un total de 800,000 fr. environ, parmi lesquelle~
.celles parfois très importantes de divers artisans,
'sont perdues.

Société de tir militaire, Fribourg. '"T Mili-
tœrschützenvereiIl, Freiburg. - Les membres
désirant se rendre dimanche matin, 4, août, au
concours de sections à Rossens, doiyel1!\: s'ins-
crire au local, brasserie des Tanneurs, jusqu'à
mercredi 31 juillet, à 22 h, Si les ipst:;riptipns
ne -sont pas suff'ìsantes, la course en autocar
n'aura pas lieu et les tireurs devront se rendre
individuellement à la place 'de tir. Départ prévu
à 6 h., place du Petit.' Saint-Jean.

Société sous-officiers, section pistolet. - Les
membres désirant se rendre au' concours d~
sections à Bossens, dimanche matin,4 août, sont
priés' de s'inscrire au' local, 'café de la Croix-
Blanche, jusqu'à vendredi 2 août, à 12 h. Le
départ est prévu entre 6 h. et 8 h. du matin,

Club alpin suisse, section Moléson .:'_
Demain soir, mercredi, à 8 h. Y" au local,
séance : discussion de la course au Lochgrat-
Rüdigenspìtze. .

,BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
.30 juillet
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Cycliste tué
Uznach (Saint-Gall), 30 juillet.

A un croisement de rues, à Neuhaus, près
d'Eschenbach, un cycliste, le jeune Felchlin, de
Laupen (Zurich), âgé de 21 ans, est entré en
'collision avec une aulomobile et a succombé à
de graves blessures internes.

Tempia probable
Zurich, 30 juillet, 11 li. du mati!l.'

Amélioration. Bise modérée.
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, Première messe à Albeulle
On nous écrit :
Dimanche, Albeuve avait J'honneur de fêter 'la

première messe solennelle d'un de ses enfants, le
R, Père Georges Pythoud, de la congrégation des
Pères Blancs,
Depuis longtemps déjà, autorités et sociétés

locales avaient uni leurs efforts pour rendre cet
humble village de la montagne digne des belles
fêtes dont il devait être le témoin, car, 'cette
année, deux premières messes solennelles se
célébraient dans son église paroissiale, Gracieux
dans' sa verdure, pour la circonstance, Albeuve
avait revêtu ses plus' beaux ornements.
A 9 h. Y:l, la croix, portée par un R. Père

Blanc, suiviè des chanteurs et du clergé, alla
chercher le jeune prêtre à la cure. Le R. Père
Pythoud, revêtu de la chéchia rouge, parut sous
J'arc de triomphe, où deux enfants vinrent lui
offrir, avec lem cadeau spirituel, le lis, symbole
de la pureté sacerdotale. Puis, le cortège fit son
entrée solennelle dans l'église, où le maitre-autel,
orné de blanc, se dressait majestueusement au
milieu des massifs de fleurs.
Le R. Père Pythoud monta à l'autel, accom-

pagné de deux confrères, Pères Blancs, tandis que
le chœur mixte paroissial, sous la direction de
M.Murith, chantait la messe' de Pérosi, avec
accompagnement d'orgue.
A l'évangile, M. Stückelberger, curé de la

Plaine, il Genève, dans une brillante et vibrante
allocution, s'adressant d'abord au jeune prêtre, lui
souhaita Ia 'bienvenue dans son pays natal et son
église paroissiale, où, après 'de longues' années
d'absence passées sous un climat torride, il fait
aujourd'hui 'retour. Puis; en termes élevés, il sou-
ligna la mission divine du prêtre auprès des
populations paiennes de l'Afrique.
Au banquet, servi il, Fhôtel de l'Ange, M. le

doyen Menétrey, révérend curé d'Albeuve, en
termes élogieux, retraça le passé du jeune' Père :
doux 'et pieux, il fut toujours un sujet d'édlfica-
tion tpour tous ses camarades. .
M, Georges Barras, nommé major de table,

salua, sous l'habit des Pères Blancs, son ancien
chef militaire, aujourd'hui vrai chevalier du
Christ.
Le R. Père Pythoud, en termes émus, remercia

tous ceux qui avaient contribué il la réussite de
cette fête. Il dit toute sa reconnaissance à M. le
doyen, d'abord, qui a fait briller en lui les
premières lueurs de sa vocation, puis il M. Richoz,
ancien curé de Bulle. qui fut son second père.
M. Musy, ancien président de la Confédération,

réunit en une seule pensée les deux nouveaux
prêtres : M. l'abbé Gérard Beaud, qui l'estera
dans le diocèse, et le R. Père Pythoud qui portera
en Afrique le flambeau de la foi. ' ,
M. Maxime Pythoud, président de paroisse, se

fit l'interprète de tous les paroissiens pour
remercier le jeune prêtre de l'honneur et de la
joie qu'ils ressentent aujourd'hui. Il souhaita que
de nombreuses vocations' surgissent à la suite du
R. Père Pythoud, qui viendront grossir les rangs
des chevaliers du 'cilfdinal ' Lavigerie.
M: Augustin Beaud, syndic, assura le jeune

prêtre qu'Albeuve a mis toute sa bonne volonté
et tout son cœur pour la préparation et la réussite
de cette : fête. Puis, laissant parler son cœur
d'ancien maître d'école et de parrain, il s'est plu
à faire l'éloge du nouveau prêtre.
M. l'abbé Petrin, curé de Bulle, dil toute l"ìt

joie qu'il éprouva en son ämé de prêtre en assis-
tarit à la première messe du R. Père Pythoud, qui

fut, durant son séjour à Bulle, un éclaireur avisé La Cête du 1er août
et un catholique exemplaire. A la veille du 1er août, le comité cantonal
On entendit encore M. Duhas, représentant du de 'la ,\ ente' des insignes se fait un devoir de

conseil paroissial de Bulle; M. Pfulg, délégué de 'recommander une dernière fois cette vente à la
M. le préfet; M. Gérard Pythoud, un membre dt. charité du, public f'ribourgcois toujours si bien-
la famille d~ R. Père Pythoud; M. André Boillat; veillant.' " , '
le R. Père Giroud; M. ,Pr'arlç,ois' Pythond,; En achetant lepetìt insigne, qu'on se.souvi~nne
M. l'abbé' Stückelberger, ,qui, tous eurent des, que le' produit de la venle est destiné au 'tra-
paroles fort aimables pour le jeune prêtre. vail volontaire des jeunes' chômeurs. Nos jeunes
Durant Je. banquet, un chœur formé des' mern- : geus. u'ont pas de' travail, ils sont par co~sé-

bres de la famille Pythoud, auxquels s'étaient .quent bien souvent privés du nécessaire et pren-
joints quelques amis, sous la direction de: nent des habitudes de paresse, dont ils ne se
Mme Jans, exécutèrent avec âme divers chants -déparfiront peut-être jamais.
très applaudis. Quelques enfants en costume du En achetanl l'Insigne . (1 fr.), chacun participe
pays, accompagnés au piano par M, Murith, se ainsi à un acte de charité, d'entr'aìde "et de soli-
firent entendre dans quelques productions trèsI. darité chrétienne. Que chaque Fribourgeoìs porte
appréciées.' le t ci- août l'insigne brodé que leur offrironl
A 15 h., tout le monde se rendit à l'p.gÙse 'des dames dévouées, de gentilles vendeuses et

paroissiale pour la célébration des vêpres, que, 'de gentils vendeurs. Seuls les vendeurs portant
présida 1eR. Père Pythoud, Après la bénédiction, ,'l'insigne spécial seront autor'isés à vendre'; nous
du Saint Sacrement, l'hymne aux saints, chantée attirons l'attention des acheteurs sur cc point
par le chœur mixte paroissial, termina majes·" afin de prévenir d-es abus:
tueusement. la par~ie religieuse de ce, jour. . .~xpot!lition du cours normal ménager
A la sortie des vepres,un enfanl de la parolss~. '(rue de Morat) ".

au, nom des. alltorit~s et des sociétés locllle~, La jolie exposition qui coïncide avec les examens
presenta. "" Jeune pretr~ les, hommages de tous et la clôture des cours de l'Ecole ménagère de là
les parorssrens et le prra d accepter un cadeau 'd M at ".: am'e's de l'enseigne' .' rue e ora a permis aux I -
en gage de Jeur affection et de leur respect. t " d' d' I tr av'aux des élèves.. ". . . .., men ' menager a mlTer es' ,
A la reun ion familière qui réunit encore tous d' lô • d "d'études.. .' ' , Ip omees apres eux ans .

les invités, pnrent la parole : M. Cosandey et L' 't' di é c' goût faisait valoir'. . .. exposl Ion, ISpOS e ave "
M. le professeur Overney, directeur au Séminaire, 1" 't t t' d t vaux manuels . la.. . Impor an e sec 1011 es ra. .
qUI présents au Jeune Père les sympathies du f' l' (robes: t s 'd'enfants layette lin-" . con ec Ion ro es, cos ume, , ,
Séminaire de Fnbourg.. " gerie,tricot. raccommodage), puis les ouvrages
Après quelques productions donnees, SOIt par d' é t (éta t 'es décorées cuirs' filet)

\" h' , agr men e ams, po en "
es reunes fIlles et le c œur d hommes d Albeuve, t - d h' t', pées exotiq ues habil. . . e meme e c arman es pou " -
SOIt par les membres de la famille Pythoud, lé I I .,l" .. persanes maures-.,.' ,es - es p us JO les - eu ,
chacun se retira reconforte par cette belle fete, ou princes' éthiopiens et destinées à une loterie

en faveur des missions. '
Les murs de la salle étaient tapissés, de vives

et claires aquarelles, de modèles' de perspectives
et de motifs d'ornementation, tandis que les cours
de technologie se résumaient en une série d'albums',
où lès élèves avaient consigné' là terminologie de
la cuisine, du repassage des tissus et de la bota-
nique. Avec les herbiers et les collections de
minéraux, ils représentaient," ces albums, d'une
manière tangible, l'activité de deux ans de travail
consciencieux.
Cette exposition, ouverte très peu de jours au'

public, la semaine dernière, fit lé plus grand hon-
neur à l'enseignement intelligent et bien adapté aux
exigences modernes des révérendes Sœurs Ursu-
lines. Mais I'exactitute, le goût, la netteté dans
le travail, le zèle des élèves, ressortaient aussi de
cet heureux' ensemble et permettaient de bien,
augurer des futures maltresses, formées au cours
normal ménager de Fribourg. '

Brevet de 'capacité
poni' .l?enselgòepieut primaire

La commission cantonale des études, statuant
sur les résultats des récents examens, a délivré
comme suit le, brevet de capacité pour l'ensei-
gnement primaire : .
Avec la mention Très bien : MM. Séraphin

Bœchler, de Praroman '; Louis Galley, d'Autigqy;
Arthur Roubaty, de Villars-sur-Glâne;, Alfr~,4
Sudan de Broc; Bernard Thévoz, de Delley l
Mllos 'HiÎde Auer,' d'Unterhallau : Marìe-Louise
Berset, de Villarsiviriaux : Pauline Berset, d,~
Villarsiviriaux ; Mathilde Brasey, de Font; Marie
Dévaud, de Fuyells; Marcelle' Eschmann, de
Vellerat (J,Upl bernois] ; Marie-Thérèse Fragniêre.
de Fribourg '; Madeleine Ginsonie, d'Arcltes
(France); Ursule Gober, de Vuadens; Anne-
Marie Goumaz, de Fétigny; Mélanie Gross, de
Fribourg; Bertha Johner, dë Chiètres; Marie-
Thérèse Michaud, de Frasses; Claudine Morard.
de Gumefens; Micheline Randazzo, de Novara
(Italie) ; Marthe Reichlen, de Là 'I'our-de-Trême ~
Alice, Rusillon, de Belmont (Vaud); Colette
Sallin, de Villaz-Saint-Pierre ; Marcelle Stucky, de
Berne; Julia Wolf, de, Spiez.
Avec la mention Bien : MM. Louis Collomb.

de Saint - Aubin ; Louis Mugny, d'Hennens l'
Louis' Piccand, de, Farvagny-Ie-Gran.d; François
Hemmer, 'de Romont; Mllçs Marie Bersìer, de
Cugy ; Pia Huher, de Goldach (Zurich); Mariette
Morard, ,de Gumefens : Blanche Rieder, ' de
Frutigen (Berne); Marie-Louise Rigolet, dé
Fribourg; Cécile Schouwey, de Hauteville.
Avec la mention Satisfaisant : MM. Francis

"Ayer, de Romont; Ernest Bord, de Farvagny-
le-Grand; Germain Thierrin, de Praratoud t
Mlles Marie-Louise Humbert, de Courtion ; Marie
Koller, de Montsevelier (Jura bernois), et Berna-
dette Sallin, de Villaz-Saint-Pierre.
, Le diplôme pour l'enseignement dans les
écoles enfantines a été décerné à Mlles Simone
'Boven, de Chamoson '(Valais) l Marthe Despont,
de Bìoley-Orjulaz (Vaud} ; Mme Suzanne Gaillard,
de Pont-la- Ville; Mlles Lidwine Jungo, de' Guin ;
Marie-Jeanne Kolly, de Fribourg, et Elisabeth
Rigazio, de Cigliano (Italie).
Enfin, le brevet spécial à l'enseignement des

ouvrages' manuels a été octroyé à Mlles Elsa'
Bernasconi, de Lugano; Alice Biolley, de Pra-
roman; Francine Brohy, de Fribourg; Henriette
Gillard, de Bolterens; Anna Künzli, d'Aadorf
(Thurgovie) ; Anna Oberson, de Villariaz, et
Frida Berger, d'Ueberstorf.

Re(~rutem~nt
Voici les résultats des opérations de, recrute-

ment, hier lundi, fi Bulle, pour les sections de
Gumefens et de La Roche : présentés, 43, dont
3 ajournés; aptes au service, 33; services com-
plémentaires, 10; soit le 77,5 % d'3lJltitu~e pour
.les recrues, et le 76,8 % au total. "

Le. 4C Sou"eilirÌl .. de la Villa Saint-Jean
Chaque année, alors que les élèves, eri groupes

joyeux, quittent les accueillants bâtiments de la
Villa Saint-Jean pour aller retrouver leurs 'pa-
rents, dans les -différentes parties de l'Europe,
la direclion publie les Souvenirs, qui sont le reflet
charmant de la vie de cet institut si apprécié.
Toutes les phases de l'activité si, diverse des
élèves, de, leurs études, de leurs récréations,
de leur joies ct de leurs peines, sont notées
d'une façon vivante. Les élèves eux-mêmes égrè-
nent leurs souvenirs et disent, avec une fran-
chise attachante, les .heures- si pleines qu'ils
passent dans" une maison qui leur est chère,
parce qu'e1lès'efforce, de leurcormnuniquer ses
'traditio~s de piété, de 'ferveur dans le bien et
d'ardeur pour l'étude.
Si j'on veut avoir une idée des matières ,si

diverses traitées dans les Souvenirs, lisons le som-
,maire qui comporte : les congrégations de la,
Très Sainte Vierge; le Cercle d'études sociales;
le I:lI:p,pprt <l;u lrésp.~ier,; ,la ch.rQAiqve~,sporth;e ;)~
Cercleid'êtudes de Paris; Paris-Lourdes' à biC(~~,
eIette; Bordeaux-Londres; nouvelles diverses';
bulletin bibliographique; association des anciens;
jeunes anciens.
Si la vie sportive est très intense à la, Villa

Saint-Jean, on sait aussi que la vie religieuse
al~ place qu'elle mérite dans l'éducation. On
s'efforce de préparer des citoyens courageux,
conscients de leurs devoirs et" de leurs
responsabilités de chrétien, capables de défendre
leur foi et 'de servir utilement leur pays. Le
programme d'études est fort judicieusement conçu"
suiva~t les nécessités de l'enseignement secondaire
français. La palmarès de l'année 1933-1934 est, à
ce sujet, fertile en renseignements, de même que
le tableau des mentions.
A lire les -Souvenirs de l'année 1934-1935, on

comprend toute la signification de la devise : De
toute son âme.

Mercredi 91 Ìuillel
Saint IGNACE DE LOYOLA, confesseur

Sai~t Ignace de Loyola, Espagnol, fut suscité
de Dieu pour venir en aide à l'Eglise au mo-
ment où Luther se révoltait conlre elle. U fonda,
pour cela la Cotnpagnie dite de' Jésus ou des
jésuites. (t 1556.)

170Incendie dan. la Stnpne
Hier matin, vers 3: heures, le feu se déclarait

subitement et 'avec' une' grande=vìolence. dans 'la
maison habitée par, M. Alphonse Schwaller, à
Heitewyl (commune de Guìn], Les .pompes de
Guin et de Jetschwyl accoururent, mais leur
action fut quasi paralysée par le malique d'eau.
La pompe de Guin, la seule qui put entrer en
action, dut établir une conduite, de 570 mètres.
L'habitation, la grange, l'étable et une petite
annexe ont été complètement détruites. Seule
une seconde annexe a pu être préservée. Une
partie du mobilier, toute la provision de foin
et de regain et quatorze porcs sont restés dans
les flammes. Le bâtiment, propriété de M. Guil-
laume Schwaller, père du fermier,' était évalué
à 48,000 francs.
L'hypothèse de la maìveìlìance semble devoir

~être écartée. Le sinistre est probablement dû à
la fermentation du regain, rentré récemment en
grande quantité.

DJsparltlou
La police de Saint-Gall signale la disparition.

le 27 juillet, d'une femme de cinquante ans,
Angéline Mauron, de Saint-Sylvestre, domiciliée
à Berne, et qui s'était rendue dans le canton de '
Saint-Gall dernièrement. Son signalement est le
suivant : yeux bruns, nei droit, visage" ovale,
robe grise, tablier blanc.

38 Feuilleton de LA LIBERTÉ

Le présent de l'Hindou
par P. SAMY,.
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XXII
André Laissac eût fait le même raisonnement

que le, notaire 'Blancard, s'ûl avait appris le
cambriolage .de la maison de l'ingénieur de
Villejuif. Il en aurait déduit, sans doute, que
les deux vols étaient dus aux mêmes auteurs.
• p,i~s heureux qu,c son patron, l'absence de
M. Naritch de' son domicile lui avait certaine-
ment épargné le sort de M. Barnier, 'car les
criminels n'en' étaient pas à un mort près. '
Mais Laissac' s'en allait vers Marseille presque

en même temps que le notaire recuejllait de
M. Nariteh le récit du sac de son domicile.

JI y débarqua bien avant que le bateau eût
signaJIé par radio sa présence au large des côtes
provençales, ce qui laissait croire qu'Il ne tou-
cherait son port d'attache que dans la soirée
du dimanche, trop lard sans doute ,pour que
s'effectuât le débarquement. des passagers.
Pour rien au monde il n'eût voulu manquer ce

débarquement el, durant toute 'la journée' du
dimanche, il muttìplia ses visites aux bureaux
des Messageries, ne voulant pas être pris au'
dépourvu.
Mais ce ne fut que dans la matinée du lundi

que le Patria fut signalé au large de Nice.
Encore quelques heures et il entrerait dans ,le
port.

Ce fut pour .J'9Jmi de Pierre des heures d'attente
anxieuse.
Comment allaìt-il retrouver le, malheureux ''I
Laissac s'imaginait bien par quelles transes

douloureuses avait dû passer le jeune homme

,I

'I

1

depuis sa, brusque arrestation. De quelles trls-
tesses s'était faite cette traversée dura-nt laquelle
son esprit s'~ta:it torturé à la pensée du crârne
abominable dont, on osait l'accuser \
Impatient, Laissac allait et venait le long des

quais où s'alignaient les massifs paquebots des
grandes lignes d'Extrême-Orient.
Tout au bout, un large espace libre était

réserv-é aux prochains arrivants des mers loin-
taines.
C'était là qu'allait aborder le Patria, dont la

silhouette apparut vers 10 heures du matin au
large, de la .rade, qu'il franchit, bientôt à petite
vapeur, dans le hululement plaintif de sa puis-
sante -sirène, pour venir se ranger contre le quai,
où id s'amarra.
La visite, sanitaire s'était faite au large de la

grande jetée, et, le bateau, 'pourvu de sa licencè,
pouvait débarquer ses passagers venant la .plu-
part du Caire et d'Alexandrie.
Laissac s'était muni d'Un laissez-passer de la

Compagnie et. sitôt -la passeretle installée, s'était
pr~ci. à boNi. ;
Placé tout à côté de la sortie du paquebot,

H suivait des yeux la file des passagers qui,
I'un après l'autre,; s'engageaient sur Iapassereìle,
Entre" leurs raç.g~ pressés \ éta~t entré un per-

sonnage' qui' n'attira pas son attention.
S'il l'avait suivi, i~ se fQt dispensé de monter

une garde inutHe, car personne, ne gagnait plus
la sortie du bateau. , ' ,,'
Qu'était devenu Larcher.ê Etait-il passé s~ns

qu'il l'aperçût ou ì'avaìt-on débarqué .par une
autre issue?
.Il se le demandait, mécontent de sa déconsenua,

'«J1;land" au bOru~ du couloìr, il aperçut trQi.~
ih,otJÌJlÌles qui, venaient de; soq cOJé pour gagner'
sa'ns'd'oute la sortie.
Comme ils passaient sous un plafonnier élee-

trique, il reconnut Larcher flanqué de .ses gar- Le drame maintenant allait se. Jouer, à Paris.
diens qui avaient donné décharge au commis- Il héla un taxi à, la station voisine et se Iit
saire du dépôt du prisonnier. conduire' à la gare où il, arriva pour prendre
Laissac s'effaça dans une encoignure et, quand le même train, que Pierre et ses gardiens. ,',

le groupe l'eut dépassé, i.J s'élança' sur son ami H espérait avoir l'occasion, en cours de route,
et l'attira vers lui. d'échanger quelques mots avec Larcher, mais le
Spectacle émouvant que celui de ces d'eux compartiment où se trouvait ce dernier était clos.

beaux jeunes hommes -dans l'étreinte où s'affir- Les rideaux en étaient baissés. C'était encore la
mait leur double attachement. prison, en attendant celle qui allait servir de
- Sois courageux! lui dit André. Rue Bassano définitive ,demeure à son ami jusqu'à J'heure du

tout le monde te plaint et ton ami Langlois jugement.
s'est chargé de ta défense. Une voiture cellulaire attendait à la gare de
Les poticìers s'étaient vite retournés et sépa- Lyon l'arri'vée du prisonnìer el de ses gardiens,

rèrent les deux amis, Laissac voulut accompagner son ami jusqu'au
- Ah \ dit Laissac, reconnaissant l'inspecteur bout.

Verdy, c'est vous qui conduisez l'innocent au Dans la nuit bruyante de Paris, le taxi dans
supplice? mais vous n'aurez pas sa tête. lequel il s'était jeté .suìvit sur 'Son ordre l'auto
Et.. comme André, tout en suivant le groupe de la police qui franchit .la Seine, prit la rue

qui s'était remis en marche, interrogeait son Saint-Jacques et celle du Faubourg, tourna au
ami,' l'Inspecteur l'écarta. boulevard Arago, suivit la rue, de la Santé et
- Je 'né peux, Monsieur Laissac, dit-il. vous s'engouffra sous la voûte de la 'prison, dont les

laisser converser avec le prisonnier. Cela nous lourdes portes, un instant ouvertes, se refermè-
est in~erdiL. Al'lons" part?~s, fit-i~ à s~n .col- rentavec un bruit de ferraille.
lègue en prenant le bras' de Larcher. Ndus avons Laissac' rentra ·à son journal. Sa mission était '
juste le temps d'attraper le , train. ' terminée. -Bije! ne hii avait rien donné qu'une
, Tous quatre atteignaient la passereäle. qu'ils brève entrevue et quelques mots échangés entre
franchirent. ' , ' lui et l'homme qui allait répondre du crime de
- C'est à la Santé que vous le conduisee ? la, rue Bassano.

demanda Laissac à l'inspecteur. '.', Il put au moins raconter l'arrivée du bateau,
- Directemen't, répondit ce dernier. , décrire la physionomie de l'accusé, Doter la viru-
- Préviens M. Langlois de mon retour-r,Qu'il,lente protestation de son, innocence.vson débar-

vienne me voir dès demain, dit, Pierre' à André. quement, sön retour à Paris et son incarcération
n te mettra alll courant des Încid'e1hs de"mon n'octurne. ,l"

arrestation à Beyrouth, Au revoir !' ',' MiliS, à travers .1es,_lignes tout objectives de
Une auto attendait sur le quai. Les 'Inspecteurs ,spn, article, perçait une émotion que purent

y 'montèrent avec leur 'prisonnier et la voilure .prendre pour de la simple pitié les lecteurs qui
partit. J ignqraient quels lieus de profonde amitié unis-
, Laissac les suivit un instant des yeux. Rien saient le narrateur et q~fQ tuné prisonnier de
ne Ie retenait ~us à ,Marseille. la Santé, ' "" " ' ' lA suivre.l

,,'', r ;
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~~ \~';"'''''''''''''' .' <l'*r . f '; 'el ' Série d,aecide ..tà.: '
~:'i La me!ls~à ,Tl'émettaz ~" Voici' encore quelques données précìses>: on- ;)!l T'iI.tion ,.Gùisolàii:·· ': Sam;di, 27 juillet;" a 'BrecJîisb~en (corn-

> Ù L gueurs, des conduites maltr esses.. : "S~l. m..è~.es; • ""',~ . <fi.. <,:.:,~. . ,'.,.. mun'e d"e Saint-Antoine}, un J'eûnè (domestique •.
l n nous. ecrit: . " " r - <;'dh~l1ohà:>'écrit'.:" c,

!iI1l Il est 9 h l' . t l d é'd U"ts • . nombre des bornes ~d'hydiants :"2S';"èonte'nance l t d' Maurice Fasel, employéjà la fermoe de son père., eures; au e ,enca r e pe sapins, Aux accents lugup,res,. e...t,s-au ryt... h,me. e.,n.;'",u,n~t,. _. 1. • I • d lait l~u·_ é . du réservoir : 300 mètres cubes " débit des sour- .., , ,,~. di 't à i tta"ch' er' au peti"t 'char e al e, ...écor , comme il se doit,. desfJeurs du pâturage: marche funèbre, la ~anfare La .Lure,A~ Bel(ll}.lx" se ~P.ä~l I ...a .. ,·i . ., ...,' , .
;':fosages, lis martag on' et- digitales',' est dres8~ sur ces au mois' dé juillet 1935 : 270 litres à la . à d iè d son chien qui était habitué à ce service, lorsque, l.a~l-

l d· 124 000 francs accQmpa,gn"it, hier, sa e,rm re erneure. l é l '('une spi d' t d .. be m '11 minute' codt tota es "travaux : , '. '. '" é G l mal rendu furieux par une cause .ma c aircre,t e ana e e ormne une com e mervei euse-' . ,. r; cher eV"regretté membre a.dif,. M. L on ,_,1flso.a~!,. .,. . ''./.."" •. , n " ,

o~!De!l!.rocailleuse. Entace, la. Cbarmi\le étage pit. , L' o~g~nisati0n. f~na~~iè,~~.~.~,t~~~~é)~ 4~~f~Js",d!!.. secréfiùri1·ë~m~6.{âl' dé.:'Co:nDlnb'œ\1t ;. , .•' " "~? ,,~: ..OjiJ~ "s'uF olUi et' 1~"mòrdit::prof.9Ddé~"ent au
'toresquement ses pierri~ì-s, ses' gazons' et· ses la .dépense, qUI peut sembler Importante. Les 'Admis dans la. Société en 1925, il n'a cessé, bras gauche. M. Maurice Fasel a été aussitôt con-

'h E abonnés se sont constitués en Société coopéra-' ,." à l'hô ìtal tonal par les soins du docteurro,.c.er!i•.. ~ba~,.le..[croupenoiredu.Niremo.nt,au • d'u'r'/lni"dii ..années d'activité, de·fa:tre.b.énéficI.e.r. duit " Pl. camona ... '." ,
.... là '1 tive. La commune s'est simplement pö.:r,téecaution t d T lue de laquelle' le . Jorat et le plateau étalènt, "la' 'S6ciété" de louté 'l·t'énergie de 'sa jeunesse, ',11 Borsinger, e ave.
) , J d i d pour l'emprunt, nui "a été cohtracté à un taux. . . .. '.. * * •' usqu au ura brumeux, la blon e mosa que es ;'1, 's'ese'çorJst~mine~t conduit 'eIl'musitlen Drò'd.èl~.:
moiss D dre œì l'Ad " trèsf~vorable. En outre, la ..,;commune verse j ~ •.. . , .' d' dé . DI'm'an'che, un jeune homme de vingt-sept ans,. ons. ans-ce ca e pittoresque, oramus, ' .",.... f ·J·Övial,'.ciùne extrê.m,e c.'.o,·mpl..~.isa.•I?-c..e.,.. ,un.,. vo.ue..

. 't-- et l Gl: 'f' é l " l . annuellemén t A,'la ..société uri .m.antant de 1,000 r. . l M E "1 Odin de Neyruz qUI' faisait une excur-" . e orr rcœmns te c ateront avec e maxr- ment ìrlcalculable et dune assìduité exemp aire, . mi e , .' .. muro 'd'éxpressìon, La foule, deux cents personnes, pris sur le compte des eaux. Tou,s les ~ontribua- : .. Ii a' ì'éilipli'tes fonctions de secrétaire durant sion dans la région du col du' Pillon, a fait une
eom d d '11' dl' . bles ont accepté en outre de faire b~n~ficier la 'd ... chute causée par l'éclatement subit d'un pneu."" ...pren . es armai IS venus es a pages ~o sms, , , . qu!ltre"ans, à.,la gr..·.and.e s..atisfactio,p • e s.,e.sca.mn.- ,

. d 8 h dé' .Société de la réduction de prime d assurance Il a "'té' relevé avec une fracture du maxillairemars surtout es touristes qui, dès eures; va- rades. mettant au p.rofit de la Société qu Il aimaì! t:V

J' t' mobilière ac'cordée par les sociétés d'assurance.. " f .. t du pouce droit et de mulen sut·cIes· pentes du Moléson ou arrivent de la tOltt Ison 's&ns" pratique; ses. excellentes disposi- inférieur, une' rac ure u . •
· valléé~' Les 'fidèles suivent le prêtre, le R. Pèr~ Le prix de l'eau, comparé avec celui d'autres tions 'inteltectuelI.es, en un 'mot, tout son cœur tÎpÌes contusions~ Il a été transporté à Fribourg et
Ad l h .", . . communes, est très abordable et contribuera cer- . 'l'hô ital t n l- .0 P e, dans un grand silence.' Seuls,' quelques' ...... , . " et' toute son Am~. : ., . soigné à pl can o a. "
. ,. tainement à' facilitetl'extensioP, projetée du SYS-. . ... '.\~UJ'l...·s$es,qui., on.t:pass,é .un.e nuit t.ro.p joy.euse ,a.u' , .M:i\heuieu!Ìeinent~ notre cher' ami a Connu des * • *G Pl é . d tème d'eau' de Heitenried. . . ., f'•. r~-; an ..onf dé la peme A gar er Jusqu au 'heures d'angoisse. Desvdeuils p'resquesûcèessi s Un ouvrier. de Planfayon, domicilié à Neyruz,
bò'ut 'une attitude digne. Qu'ils prennent plutôt Chemi..a de fer électrhloea de la Gruyère décim'èrcnt sà chère famille. Vne maladie inexo- faisait dimanche une excursion. à bicyclette dan.
.ua.autra chemin l'année prochaine; ,i . rable le minait lui-même depuis longtem ps:lDans f d

S ' et' ..errlce· dê.aotoboa·, , les environs de Rossens. A une orte escente
.. ur: la pente montant vers .,ûdzon,des I~oupescett'e l~tte Apiè' pour la vie; iI alla, c~He'.~nné~ il donna un coup de freins .trop brusque et
.de 'curieux 'suivent Ja cérémonie à quelque dis- Le rapport de l'exercice 1934 accuse des' 'en"co're''',toujours 'pleindè confiance, se. J·ete.r au.x f t~ . tombä en avant. On le releva avec une rac ore~~.ncè.c:I.ans une 'visible -ìncompréhenëlone- mais dépenses pour 470',497" francs' et un "total Ge pieds de la' Vierge de·L. ourdes. Là: à défautd'une hi R' "" .. de la jambe droite. Il se nomme Sérap m osset;
! arec respect. Au début .de la messe, chanteurs et recettes. de 281,584 fr.ancs .....Il, ~"anq.u,.,Il...don..c "Jlpl.lr. guérison miraculeuse,' la bonne .M.ère lui aura

h . ~ .' -, . et est âgé de vingt et' un ans, . ,canteuses présents. se groupent pour exécutèr équilibrer les comptes "188,913 francs. . \1 promis' 'une place dans" le éìél, récompense d'une
Je. plain·chant,"lious, la' direction de M. Savary,. L'Etat de Fribourg ayant versé un subside oe vie: de labeur sanctifiée ''par la' souffrance et la
instituteur:' Le chânt f~t très beau et" impression- 94,500 fr: en payement des intérêts de la dette 'prière. '. '"
nan], Au ~moment de' l~élévation, d'inévitables obligataire, le découvert de, l'exercice, y .compris., I Devant sa tombe I ouverte, . au cimetière .. de
appàrèi,ls se btaquèrent vers l'autel. Moment reli- le. report à nouvea,tÎ,'d\l solde. passif" de)933, se. BeUauii, ses' camaradèsvmüsìcìens jouèrent' un
gieux pour les' uns, pittoresque pour 'd'autres. réduit à 94,412 fr. 94, mais ce nombre descend .defuier.·choral 'd'âdieü; -:traduislintle contrasté

.4-~tè~,)a mtlsse.....de vatllants musiciens de à lO 897 fr. 87 _ en amélioration de 9265 fr. 59 navrant de la J)ai~,_ d~I.~_on.héui !i~l'au-d~I.~ ~t
CliAtel lirent retentir le site d'airs fort applaudis sur i~ss -.::!l'il 6$~ fait !lxéeption du déficit des les 'chag'rins; les, pieurs d'ìcì-bas.. .
et' d'es,damesnous firent :goûter les chansons des' années anlérieures',1 \ .,. I.lt s v .

"meilleurs.auteurs romands. En un mot, grâce au Toutes les compressions de dépenses ordonnées . ,~~ -Ò: ~~,r~i~epptltp,1 du l·f.~oût ','
fidèle soleil,- -ee- fut une' belle matinée. à Tré- jusqu'à ce jour ne suff.îsent encore pas au réta- :,'~.)' occasion de .la. fête nationale-du 1er. août,
.mettaz, \' .blissement de, l'équilibre des, comptes., On ~e .tQUSo..les. guichets postaux serçnt fermés ,à 17 h.,

saurait, d'autre part, escompter. un a~roissemel1t: :mais.il .sera .possible de retirer et de déposer
de recettes,' vu. la perslstanee de la .dépresslôn. .Ies r envols ~ui;genrts augui.chet Np 7 de la. poste
économiquêtet l'intensific~~i~n. deIa ~oncurre~eeprincipale. . i

routière. p~ légitimes eSPQit" étalent nés au c.as " .... i",.' , li'ootbaU, '
où la loi fédérale sur le partage du trafic mar-'Dinian'che séìr.' ii 18 li. 3Ò, Aiglòn I(Courtè.-
chandises serait entrée en, vigueur, car lasolu- pin)' a . battu; à Cormondès, Corinondes li par
tion envisagée devait ramener au rail une partie 21'lutS' à"f après une' pärtie très .'Dlouvementéè.
des transports à longue distance. Le verdict popu- .., " " ". .
laire en décida autrement, 'Ie 5 mal dernier. ' :MARCHÉ' DE FRIBOURG

« Il est probable, dit l'excellent rapport du cono: Prix du mar,ché de samedi, 27 juillet:
seil d'administra~ion, que le rét~bHlls.eIqent.d'une. Œurs, T fr::20 la ·douzaln'e. Pommes' de terre
situation financière, ,normale ne. :p~urra·" être nòuv~nes, le. kÜò':SO c.' Choùx', l~ pièee, 20-00 'c~
obtenu que p~rune"plus f0t1e AI~i~,lUtip~ des cÌÎoh-;f1eurs: la' pièêe; 30.c.-i fr. 20. çarottes,
dépenses et cela; peut-être, au dét~Il!~t..ß;I'or- la parlion, 20 c: Salade, la tête,10 .C. Pois, le
ganisation actuelle de notTe·<~xplOltatioÌl. ;~ demH<ilò, 30 c. Haricots,' lé 'demi-kilo, 3~. ci:

Les comptes ont été appr<tùves,Je .29.r.-juin· Poireau, ra botte, 20' c.. Epinards, la portion,.
dernier, par l'Office fédéral c;Jè$ .~a~srq~;.l . ~O c. Laitue, la tête, lO c. Oignons, le paquet,

,.... 20 cc: GPt:t~qmbr.es,da piil,,,c;e. 'lQ';è! Rav~s.. le pa-
:E... eIJnement",.~e(o~,'.M!a,~f.e"f,'; qùet, 20c. Côles de bette!l, là botte, 20 c. Cham-

j~'esi.Jd . .tean Boder ,{et.non, B~~rl,:qu~,'a:-passé plfJ1"6ns,l'1lssietfê, 00' c. Rhubarbe, la "botte, 20 'c:
ré,cem~ent .ses examens "pO,ui\"I'òfltenttolildu' Cèd'Sès,'lèktlb;-,'70!80 c. 'M~Ì'tlll~;: li'lifre; 'SO'c.
diplôme d'en~eignement secondah:e.·· .. ,'if; Friil'sâs; le .d'emi:litre; DO c.' Petites .groseples

• "!"'. " rouges, lè' fitré,' 4'0 c. 'Grosses groseitìes;' le litre,
. t'accident de la Spitz8uh '-/iO'C; Framboises/'Ie litre, 70 e. Abricots, le demi-

Le jeune Marius Pilloud, qui a:ccompàgtiaH le· kilo,'60' c: Pêbhês, le derni~kilo, 60 c. Citrons;
'ma,lheureux Schouwey, est' apprenti pèintre; pièee, lO c. Orangés, pièèe, ·lO·lb c. Beurre ~e
Roger Sottas est manœuvre te!DporaireA l"usine cuisine, 1erdemi-kilo, 'l' fr. 90. 'Beurre de table,
à gaz.. "le/demi-kilo, 2 fr.40. Fromage d'Einmental; le

demi-kilo, 1 fr, 20-1 fr. 30. Gruyère, le' demi-
.l. Vot.terQena.de"aot-~mont,,: kHo, 1 fr.'~O-ll'fr., 30.Fromage maigre, 'le demi-

On nous écrit : . ,.. kHoò ' 50-60:~c.' Viande" de bœuf, le demi-kilo,
Là . commune de.· Vuisternens-devant-Romont 70"e.-l fr. So";'Rore: frai$, le demI-kilo, i',fr: 30·

vient .d'être p~~rv.ue d'une nouv1!Ue' pl~èe de. t.fr ... 60. Porc'· fumé, le demlikì1o,l fr. bO-
tir, .dont i'inaugurationa eu Iieue,n pt~ence, l :rr. 70. Lard, lé 'demi;kilo, 1·1 tr. 50. Veau,
de '. ~,. le ,colonel Neuvevill~, ..de ,Berne,. de' .Ie. demi-kilo ...,,90 i .c••t fr: 40:' Mouton;' le 'démi-
Mi MOÌ'e~,,,pré$ident,~e"laF~~érl\tiQJ;l. des, tiTeurs ',kilo, 1 fr.· 40-1 ,fr; 70. Poulet, la pièce, 2 'fr. bl)-
dé.. la (HAne, de" M.. Renevey, president de la Gfr. Lapin, la p.ièce, S~7 fr, .
Société de tir de Vulsternens, ~. deI! "délégués· . ",!, J ' .. I '" . " .

officiels. L'installa.tionAe.,·ïa:,nouv,elJ~ piace n'a .. ' ,SQ.14AIRE~ .DES. BEVUES !,

pas été sans renéontrer" ~~'. sérieuse~ difficultés 'Chronique. social'e 'dt' France ~ jtiiiIet. '_ Par
que l'énergJè 'ei ":laÜ~n'àè!té' ,ßu' .. président, .• une aut8ri'té'eorp'òrilti'Ve" vers ~une êcond~ie
M. Renevey, oht pu. néàn~oi,llo!!',ré~oudre avec" 'otdoilli'ée! (l')'.' Que faut:n ent\Ìi1dre par 'è.orporà-
suœès. . j é ',~_' • tion l' (II).PourquoÎ·'IÏi:èorporàtion ?'(lII); C'dm.

COUHed'autocars mènt Ila' còrÌ>oràtion ?~e'çohìiriiuve'rtu~e. il la
Pour jeudi, 1er aoßt, une" exèursion en autocar, : ,Selilain~);soeiale d',(ngérs, ';'pai"I'Eugène' Dlllh~it,

au Seelibühl-Gurnigel, est organisée par les auto"présidènt \le"lIl commission génerale. -"- Les lÌono~
bus des Chemins de fer électriques de la Gruyère.· 'raites niédica'u:r! et'l'la tnotàle ": abbé V'alton.·-

Le 1er aoßt, leI!,billets du ,diJ!1anchlf,$.ont Actualités sociales et économiques L M!lt:'rur;,
déliv;l'éa .sur tous les parcours d~ âutobus..;<- mann. -"ÀîfiilÎnistraÜon\ ,Ï6, rue du Plat, Lyon.

~-, Q ,~~ X2.2 -," ~.'~.3 -1'~-L;'!i-::-' ~:n:.> -~. -) ,."& !.~ y"_.

.On nous écrit : .
Hier soir, vers 5 h. 1/2, le motocycliste Joseph

Déne~vaud, de Bouloz,. ayant en croupe M. çurrat,
syndic .de cette localité, entra en coHisio~ avec
l'automobile de M. Stucky, garagiste à. Fnbourg,
non ioin "de la Belle-Croix, près ~omont,

En cet endroit; la route décrit un contour que
"m!\sque le mur de l'Immeuble de M. Zimmer-
mann, Les de~", conducteurs se trouvèrent sou.
dain face à (ace et ne purent, malgré tous leurs,
effo~ts é~iter' la colllslonv Le motocycliste et
son pa~s~ger furentprojetés ~ terre: Pendant que'
'M: Currat se relevait indemne, M. Dénervaud
souffrait par contre d'une blessure àla tête,
saign~it abondamment du nez et .portait des éra-
fÌùres aux mains. "Les .deux ~achines ont été
e~~.ommagé~s:

. I RADIO
~erer~di, . 31 juiUèt

'Radio-Suis;/! romande
. 12. b. 30, dernières nouvelles• .12 b. 40, ·«ramiE
concert. i 16 h. 30 (de B~rne); concert; émiasion
cömmun~J8 ,h., mop~Jogues et f~taisies. 18 b.. 30•.
enregistr'ements nouveaux. 19 h., L art et la nature.
IO h. ZO, ,lIli'de piano. 19 h. 40, Trois rencontTlls :
Charles 'du Bos, causerie par M. 'Marcel Pohé', Fri-
bQurg.20 .\1., chanis e~ danses populaires du folklore'
tluropé,e~; !l,udition ~e; d.~sque~·inédits. 20. b. 30 (de'
Bruxelles), trois ctéahqns. .

Radio~SlIisse alll!mande
12 lÌ., orgue de lÎinéina et zither. 16 h. 30, émis-

sion commune : tnusiqùe suisse l'our piano. 17 h.,'
une demi,heur.e de musique récréative du siècle der-'
nier. 17 h. 30, cycle « l'humour.. dans la musique
d'intérieur >. 20 h. lO, retransmission du Mozarteum
à Salzboìlrg:' . . .

.. ;. Radio-Suis'e italienne
12 h., disques. 19 h.i.30, chant~ de n,os vallées.

20 h. 10, l'etransm.ission du. Mozarteum, Salzbourg,
Stations itrang~res

Radio-Paris, 20' h., L'esprit dt la mUlique fran-
çaise au XVlllme siècle. Tour Eiffel, 20 h. 30, relais
de Bruxelles. Paris' P. T. T., 2Ò h. 3d, re\ranslllis-
sion du théâtre du Ca$ino munie/pal de ViChy.'
Bruxelles, 20 h., concert d'orchestre symphonique.
Kœnigswusterhausen. 12 h., concert par ,le petit
orchestre. de la station. 24 ho,{relais de Ballenstedt
am .Harz. Langenberg, 22 .h. ;JO,musique du. soir.
Londrè~ . n!Ìtlonal, . 22 h. &, musique de .. çhambre.
Viènne, 20 h.' IO, festivals' de Sâlzbourg 1985 :
retransmission du ·MozartetÌm. Salzbourg, : concert
par la Philharmonie de Vienne. 22 h.: lO, concert
récréatif par I:orchestr,: ~e la. st~tion.

"l!~,... I" • • ."d

, Télédiffusion (réseau de Sotten.)
, 6 h. à ..7 b, 15,· <St!lUgart-.Berlin,gymnastique.
~ h. 80, concert matinal. 7 h. Ip à 8 h., RadiQ-
Paris, revue de la présse. 8 h. à 9 h., Paris P. T. T.,
radio, journal. 11 ho à 1'2 h. 25, Limogés; orebésh:e,'
14 h. à 16 h., Paris P. T. r., la radio aux aveugies.
16 h, à 1>6·.h.;~9,·EraJlc!~,rf!;pe~i\ ..con~~rt•. 22 h, 30
à 23 h. '45, Vllinne, coricert varié. 23 h. 45 à 1 b.,
Vienne, gaieté viennoise.

11.. ,ooveaq,iIystème
"'.: 'd~' distribution d'eau

· .' "a fréquence des incendies et le manqued'êau
·qui 'entrave Ia lutte contre le feu 'rendent plus
,que jamais actußlle la ~uestion de. l'aménagement
des hydrantscommunaqx à la campagne.

Nouslvoll$ signa:h~;:l'année dernière déjà, le
méritoire eff~rt accompli par la ,commune- de
Heitenried dans ce domaine et le caractère très
moderne de son système de distribution d'eau.
Rappelons que cette installation comprend : le
captage des sources d'eau au Hinterhangbühl,
Ja station de pompage au même endroit et enfin
toute la distribution d'eau au village de Heiten-
ried, soit chez les particuliers, soit pour les
hydrants contre l'incendie. Cette installation ,es.t
la première du canton qui soit complètemènt
automatiq~e. La station centrale de 'réception et··
de commande se: trouve au ·secrétariat .comm"",
nal, et on peut de là mettre en marche ou arrê-
ter la pompe élévatrice de la source, comme aussi
ouvrir ou fermer les vannes d'incendie. En temps
normal, le réglage de la pompe se fait automati-·
qu~~t. Elle ne marche qu'à 'bas rendement ou
même' pas du tout, de sorfe que pas une goutte
d'eau ·n'est amenée inutilement. au rés~rvoir. Le
niveau d'eau dans le réservoir eilt connu à tout
instant au seèr4fariat, et si une avarie quelcon-
què 'se pröduiì, une .onnette.d'alarme se met A
retentir., '.," . .......

Toutefois, 'êe' n'était -lA' que là première étape
d'uii vaste ·.projet d'appÌ'oyjsionne~el!~ en ~eau
de 'pltisieur$ cÒm~unis 'd~·'laSin~ine... .. . ''',...,'

Cette année, le hameal,1'd«: Wiler 'Vorho,Jz,a, été.,
relié au réseap'de ,HeiÌ:énrie4 I;a r~mise de' ~ •.
travaUx" 'aux, a\Jt~rftés~èomIitii:n!lles ~ eu lieu der.-
nièrèment, e~ 'pr"é!!ence de' MM. Drey~r, inspec-
teur cantonal dû. fe~.?,{"éher.el,."seè~ét~ire de, la.
commission cantonale d'ÎÎssurllnce contre' l'incen-
die, des repréSentants de la, Société des eaux de
Heitenried et de MM. Muller et Hefti, ingénieur!!,
auteurs du projet et di~ecteùrs des travaux. La
nouvelle installation Il donné complète satis-
faction à tous les. points de vue. M. Schneuwly,
le très. aelit. président de la Société' des eaux de
Heitenried, s'est plu à souligner le fait que les
appareils a~toma.tiques avaient, fO,~ctionné pen-"
dant "arte :'~nnée , aris Taucun acero.o.' .

'.1)' r , J

t'..

! ".

~, ~.

lo.."1-,,' ."'ff·

1 \.

Le papier crêpe
ne fiHre pas la fumée!
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; •. 0. ~ '~I···· s~ tous 188,).'artl01esd'ét~,:.sandalett~s" s,o.D.lie~sde ""~"··'o" l°·
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C'HAUS$URES g;OSStNIÌA:CH'
, i

, \,'

'.
CHAUSSURES' 'DOSSENBACH ".\"

" . t.. Çhpix. énQry~ .
;

AutomobilisD1e ,. 'nant' droit, à un tarif fixé,' à des' repas isolés
l~U à une chambre dans l'un des hôtels de l'Asso.'
.ciatìon .. Ce tarif ne, comporte aucun aléa, aucune
augmentation d'aucune sorte. Ainsi, plus de sur-.
.p,r!ses, de discussions pour Personne. {Jn tarif'
spécial est réservé {loQr les séjours. d'une certaine
,dùrée. Les coupons non utilisés d'un carnet sont
l'epris et remboursés en' tout temps., .'
.. L'e possesseur d'un carnet de coupons de 1'4Ipi-
.cale des hôtels de I!,,-Suisse romande ,11 l'avantage
du choix entre de nombreux hôtels 9Ù il troq-
v~fa . partout le même twif et le même service-
empressé. Son carnet de coupons lui évite" en
'~ùtre, de, devoir prendre trop d'argent avec lui,
ce qui est aussi une sécurité en voyage, ,
, . Afin de faciliter toutes les bourses, la. liste des'
hôtels proposés à son .choìx; qui figure au ~os!
~~ carnet, .comporte deux catégories d'hôtels. Des
restaurants sont également prévus.
Bien que cette organisation comporte une 'mise

au point préci~e. et une large publicité. dans les I

agences suisses et étrangères, qui seront appe-
lées à délivrer les carnets de coupons, le Conseil
d'admìnistratìon de l'Union romande du tourisme:
espère beaucoup pouvoir la faire entrer .en vigueur
F1:t~e année ~ncore.

Le lIme graDchprix de Suisse
A peine les règlements du: grand-prix ,de

Suisse et du Prix, de. Berne, .l'épreuve. interna-
tionale des voiturettes, étaient-ils expédiés, que,
de tous les coins de l'Europe, affluaient les
demandes de renseignements de la part d'usines,
d'assoctatìçns de cou~eur5 ,et .de pilotes. Dès ~e
jour, les organisateurs. ont en mains un certain
nombre d'engagements définitifs, et les pour-
parlers avec toute une série d'autres intéressés
sont en voie. On peut donc dès aujourd'hui
escompter une liste de départ' au moins équiva-
lente à celle 'dé l'an dernier.
Les demandes relat-ives à la course des voi-

turettes parviennent particulièrement nombreu-
ses et, comme le. lot des partants est limité,
les organisateurs seront à même d'opérer un
triage qui assure .d'avanee .à cette épreuve une
participa tion hors pair.
D'Italie, on a les Inscriptions du comte Lurani,

de Tuffanellì et de Barbìeri, tous trois 'sur ?;fa-
serati.' i':Allemagné' est représentée 'pour le
tttori:ìedt par Kohlrausch, détenteur de plusieurs
records du monde, au volant d'une M. G. On a
encore' l'engagement de .Stelnweg qui "a; sur
Bigatti remporté' 'pas mal de' victoires cette
année; . Les. Anglais sont particulièrement nom-
breux,' Void d'abordJord Howe, qui fut il Bernt>
" ".\,!
l année dernière 'et qui reparaîtra au volant de
sa rapide Delage'. Citons 'encore ses compatrio-
tes 'Cholmondeley, sur Bugatti, Evans et Tongue.
.' La Tchéco-Slovaquie envoie Sojka sur Bugatti
et là Holia nde, Herculeyris, sur M. G. L'un et
l'autre ont tourné au' "Bremgarten 'Tannée der-
riière'ét' y ont 'fait la meiIl~ure ìmpréssion. Nos
couleurs seront défendues 'p'ar Kessler, plusieurs
fois champion suisse, sur Maserati. LêS 12 cou-
rèürs" sus:rìommé;t" rep-rlséiitent- déjà '6 nations,
ce qui garantit le, caractère «ìnternatìonal du

.... ~ ;ï. ,

Prix de Berne. " . '.
Quant au gra.n~-prix; de. Suisse, proprement dit,

qui se courra d'après' la' formule internationale
(poids maximum 750 kg., .parcours 500 km. au
minimum), iI enregistre dès' ce jour les'- en ga-
g~ments de l'équipe offiéieHe Mercédès-Benz
avec Caracciola, ragioli et vonBràuchìtsch, qui,
cette saison, se sont adjugé .la victoire pour
ainsi dire partout où ils ont paru, Les coureurs
isol-és.·à même de disputer' avec quelque .chance
la victoire aux équipes constituées seront tous
à Berne : lord Howe et Brian Lewis, les pilo-
tes anglais bi,en' cönn~s,; puis les Italiens
Balestrero , et Barhierî ; enfin le Hongrois Hart-
mann et le Parisien Sommer. D'autres négocia-
tions' étant sur le point d'abouttr; ,nous serons
à même prochainement' d'allonger cette Iiste ..

Les accidents de 'Ia' drcnlation
A Berne, pendant-le premier semestre de 1935,

le' nombre des accidents 'd~' la circulation a con-
sidérablement diminué. En effet, pendant cette
période, on a relevé 356 accidents, alors que
pendant ,le premler , semestre de .l:année "précé-
dente, :on'. en avait 'compté 394.. .•••
. La statistique anglaise des accidents de la" route
peur :la' sémaine 'du '13 au ·!W juillet· est. 'en régres-
sion, :: i'23';J1fés 'er' 5213 .'bÌessM, contre Ìl!7. tués
eJ 5546 blessés la semaine précédente, et 144 tués
et 5268 blessés durant la semaine correspondante
de-l'année 1934 .

L~ chasse aux records
La ronde dè la Cìtroên- Yaéco se poursuit. avec

succès à' Monthléry; près: Paris. Le 'record du
monde des 4 jours a été battu, la voiture ayant
couvert. 13,899 km. 678,' moyenne 144 km. 788.

La" V~~: èconomìque

. ,
ì

L' «'Eého d'Afrique»
• • j.

L'Echo d'A.frique de juillet '- Îlprèsune lettre
d'approbation de la Sacrée Congrégation de la
Propagande pour la- répartition des offrandes aux
missions africaines' 'pendant I'exercìce :1934 -
est consacre,' en' grande· partie, à 'des lettres de I
missionnaires relatives à la servante de Dieu
Marie-Thérèse Ledochowska.r fondatrice de l'œu-
vre, dont, I'aanìversaire tombe. le 6 du mois I

Rapport <le ~gr Guillemé, .au Nyassa. _ A, travers
Ies épreuves, au Mozambique, - Initiatives mis-
sionnaires au Bagamoyo, etc. - Une variété origi-
nale, par le R. Père' Veilfet, au Fleti~e··Orimge.

Le Négrillon compare médailles et crucifix
~?X gout{e~. du.' PréCieux' sang;.:' présente 'un
pensionnat de 'jeunes noires au KHimandjaro:
le' baptême d'un grand chef;' un petit ami d~.
m,issi~ns; les, je.ux . des né~ripò'Js,etc, . ,.,,'
Le tout, touJours' abondamment illustré, en I

clichés afrìoaìns, ':. '

PUBLlëA nONS!NOtM:Lli~S':~,;I
~,;:~t:') 'I i:' 'It(~,n"'l i '~rt "'\''' """'1'11;:\ ~, H~' '''l,;\t,.'d\ j
Ingold '(Dom A. M. P.). "",:,",G~nérf:ll,et ,Trappi~ ...;: ',

le Père de Géramb, - 4me édition. In-~•.a ,;de,
360,pages. - Prix .: 10 fr. ; P. Téqui, Ub~~-,
éditeur, 82" rue Bonaparte, Parjs (Vlzne). " ..
Le baron Ferdinand- de: Géramb, né à, Lyon en :

1772, général espagnol, chambellan de i 1lempe~ 1

reur François leri,et mort à Rome .en. 1848, ,8ÒU~ .
. l'humble froc de la Trappe..: est, l'un 'des' plus,
curieux personnages .qui aient paru .sù"r la scène !

du monde.
Le livre .du'.P. Ingold. ne. s'arrête '.pas au récit'

. des folles r : aventures de, hl. première 'partie' dßloila ;
viedugénéral de Géramh ;iI montre que, apr.èsiliä '
conversion, décidée' au 'donjon de .Vincennes où:
Napoléon le fit enfermer' avec lés cardinaux .Fon- !
tane, Grégorio et Mgr de Boulogne, 'le' Père' de !
Géramh, devenu trappiste au Port-du-Salut, puis'
au Mont-des-Olives en Alsace, fut un admirable et ,
austère reHg.i~~;~? <J.~~r~ndi~X iî§rî or~ill: lespfüs ;
éminents 's'el'vicès, et dont les·1oufiages fi'rent l'édi-
fication et la joie des âmes pieuses. " .
C~t illustre; converti ~ér~tait .d'être mìs .en "lu- ~

mière, I,l~ c'est ce qH~.fait le Père Ingold, 'dans un
livre, vivant .et alerte, Iatéreseanrcomme un. ro- '
man, édifiant comITII! une vie de saink et qui -mé- I
rìte , d'attirer l'attention , de tous. Ajoutons qu'ìl '
est "agrémenté de trois beaux portraits du Père' de
Géramb, en général, en pèlerin de ,Te,rl'e.rsainte et '
en abbé de l' ordre. . ' •

".,,,

"Une"« ·Amioale dei katel.
de la Suisle romande »

pour: ran me'r"'~re"'''''toüÌ'~me
O é ~'t ...'" , , t '';\tn nous en : -', tI": :. ".
Le Cönseil ä'administration de l'Union romande

du tourisme (Pro Lemano) vient de prendre une
importante déçision de natuTei. rllr:ï~er, sérieuse-
ment le touris e en nos stations.
On sait qu'un des principaux reproches fais â

nos hôtels par~les touri~tes est ~a cherté ~es p.rix.
En effet, malgré les tarifs publiés, ceux-ci vanent
selon la duréë> du séjour et les exigeI\~s de laIl. . • , t •
c~ien~èle. Or, Ws. personnes qUi 'VoY,a~~Il.' a~Jour- .JI jùillel, à"s,: h. ~,'
d' hui, pour affaires ou pour leur"'pl81slr, mment ... nom'icil~ md'rt aire

à savoir, exac~ment, ce que leur'coûterat'uD reR'~::'~I~,~.~·,!{j~·'!';~'!'E~!~~!~~~~~~~ou un lit dans', tel restaurant ou .tel flöteI" en ùii* ~
mot à quoi el~es s'engagent financièreinênt., ':
Plusieurs suggestions ont été émises, par les

milieux intéressés, pour tranquilliser les voyageurs
sur ce point. Mais aucune ne donne les satisfactions
attendues, Le Conseil d'administration de l'Uniön!
romande du tOJ1risme ..par~it ~yoir trouvé la. vraie
solution. :1 ; •.
Tout comme les habitués du tramway jugent

pratique et éc~nomiclù~ d~. ,se pr?c~rer~ J1ne 'carte,
que le contôleur perf-ore.'l J:haq\le ·voyage; jes" ,
personnes appelées à se déplacer souvent se pro-
cureront le camet de coupons de l'Amicale des, , ,
hôtels de la Suisse romaJl~e, Ce c,prnet ,J'enferme.
pour 20 Cr.! 50' fr.ou ""lÒO {r. de' coup'0ns don-

~ " . La maiSOn J Etb~~ì"Ûeiéhi';ld,
.":E~tr~p}:18~I~ef ~ettoy.gf l el -Jlf~,ln1~tJoD '

fait part dù'décè~ L de ,,' l ,. ., .," .

M'on~,~tit~M~rç.Q~\,~'cliotiWEY"

~ • ~ }-<f

e à 20 h, 30'"
l:Jrte-' aventaté" 'é1J~iie et imprévue

Ptinè'esse (~.,\
,~par:,in:térim.

avec

.,l.

! '
, '. • l'

DemoiselJ,
de . toute confiance, ?,plu.
sieurs années de pratique
pour comptabilité et tra-
vaux de hureau, ' connais-
sarit ménage et cuisine;'
CHERCHE EMPLOIOOu
PLACE. ..,
S'adresser par· écl\\t}! à

Publicitas, FribpuI:g,. ;~OP'
P 13760 F.. ..,',. :.... " ,

LUN~TTE.,S
et pince-nez nickel,
belle qual der.' Fr•.3.10,
aumagas n D~~,~R
.frères, route Neuv~,
derrière le, 'grand .c;.y,
Continental . 'S'l'I
Encore (divers article.

d'optique Il trb ba. pr.l:a:.
MARG;UERITEARON,"l ' "1, J

;. A louer immédiatement
APPA~TEMENTS' ~J~n
meublés, belle situation,

'Marie RIME,i"
Chalet: Honoré, Charmeu.

1
évent;' ià

"j • ;

Un animateur de la .Jeunesse. " ; . ~ .

. . 'XIII'me' ., I'au· ,l' ... ;·~Iece
Prix ')J Fr.· 2.7S

, • ... lC'est v;alment 'un .très beau livre ... ·" (G. Claretì.]
1 i«. -route' unti' ép'oque" est 1 retracée autour de la vie

, " d'un .• e,ul homme. .. (Fiches du mois.]
~ ,B~qgraphle';J.f,è. at.rayante. ".

.AUX':,LmitAIRIES. ST-PAUL, FRIBOURG:,
. .,

l '

A remettre,
vendre bonne

bouiarigerie-
patisserl~

40 sacs.' Il faut lO,OOO·:fr.
pour traiter. - Adresser
offres sous P. R. F. Poste
resiaiüe; Fribourg,

", l ,I,
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,.. .
Moteur 4.cyl. Cyliridrée 1.1'72'cm'3 ,
- Faible consommaäon ' d'essence "et .
d'huile - Lìqne aérodynàffiique - .
Ventilation Champ-clair - Coffre à
bagages~., - --..Far.e.:soleil Double
-,~~sllJe-glace',;... I-f?ùss~., métallique/ <,/ " pour roue de r~change.
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, lpp~rtement
À:~ '-OUER pour tout
,de suite ou à convenir
. Bël appartement 5 cham-
bres, cuisine. chauffage
central et baini. l grande
mansarde; 'galetas,' cava
Soleil et vue 'superbe,
Ume 'étage, rue de. Lau:
sanne No 16 S'adresser il
,Ch. Lèlmgrubèr, CO'n-

~"l fIserle cié Si-Nicola ••

a 'B,DCA 'UX. ,::';::::;:~un":::
~~'~~'.,'~'.,"-ü ' .r ": e Domestlq1le
, J S"y:sT'r/M E ,W~ECK· sédentair,e, .d'âge, mûr, sa-

• '.t"' :'~ ". »Ò, ì . .;;,~ .' . çpant, bien traire, pour
r '.. 6-7 vaches, Place à l'an-

.~ ~~'BQUTEILLES'"Ffi~I!S. ZURICW ':r~~~~:i,~~(~u~:~~é. En-
• .. lo, f

.. '<"" •..., (Genre Bülach) 'l, ". ,"'.;. .Eaìre .of r.es ~vee pré-
'.' ,... .te,ntions à Emile Piquet,Baisse suries boëaux>;, ' ai/tic" Brassus, 13765

'. . " .' ~
. . ",' .....,. . Famille. catholique .ayaut

Déposita_feè/' =~. ~o}:J~~n;~~rd~:'2~n~:
. '.,~~' \! _ '\ t:. r. • ~ _ • ..~ .. ~~'rl_er 1936, un .

Ge~!~g.~s Clé,ment, ~,~a~d'Ru~, 10 1?2.3 .Domatne
H.,nrl· Clérta,dnt, rue' de Lausanne, 34. d 3 S' d

' ,.. "0 e 0·50 poses. a resser
sous No '194, au bureau

G'eornes .1Ißnuu lU J ri" LOU,UR ~~~nr;~~C;:ic11~!n·,~~e~~::~H l'OU' 1'J1I;ti . E4 de la Gare, lO, Fr,\bourg,
, " ; . ON DEMANDE un . ",

. - mé_decin" "pour'le 25 )anvier: évent. apprenü· "D'o' ete'ur· ".O~'n·'."d·e.m~·a."n·d.e·chirurgien-dentiste plus tôt~:-l \~,'.I e '.

" AB'SENT g! rand. ateììer: ~I - 'maréchal
,E;nt,rée< tout de suite, rns-

tal~~~~~:~dse~~:'.Chiffres C'LÉMENT' J '-II~r~~!~~?'à. \U61icitas,,'" " , . ,', . eune I e
Sommetiëre ft BSE n , propre et.sériêuse,sa:chaut

coudre' et repasser, pour
.cherche place, dans café le service des .chambres
ou hôtel de la .Gruyère. ' ct aider un peu au maga-

, Ferait-des remplacements. dès le 1er août:t ····j;·àdresler '$OÛ~ chiffres ' sin. 13796
';, fi" ;(1005 F, <'el .Publiciias, i' S'adresser : Couliserie

F '/. Ou'y"ra'.'ges en .c'heveux de Saint-Nicolas, rue desi ,'I!VOurg, ,Epouses, Fribourg.

~'t~ A "~~~.~I :< . touer
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Electricité .
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i ~_gàz"=' ~4000' , .
,,' .,-~; ..: ", ..,;:. "." .. ,.

ou 450O::calorles, selon la.
:.. qualité du gaz.

:,,;~:. ,

ml gaz " Vàleur ..Papi~r~·

, ~ ......
," .~:

1 kwh. =864' calories :

'..:'

toujours, entouLtemps;
\.} ....~

dans to~tes èohditiorls: '._
kwh. ": . 'vale:ÌJr..Qr~> 'I(~'

C'EST UN

'- ~ -
5pbO calorìes par m3 ne sÎint afteintes que par <du gaz de 1re qualité.

BLUFF Îlè' 'comparer les calories~or-électricité aux éalorles-papler-gaz, sans tenir' comp'!!
_ des rendements, qui retournent la· ~alance. .. .

En réalité, même I~S' gaziers ~inc~~~s ~eè~'uleSlent plus 'que pour la" cuIsson, l'équival~nt pratique" est au maximum de

•. -. 3' ,kwh. pour' ~r'ma gaz"
3 kwh.;.

correspondant
au moins à 1 'm3 gaz

coOlent
'Òc c

,21 "h' cent. ,.

1. m3 'gaz
correspondant

,.... - ' 'au maximum "3 kwh;
coOle

21 cent.
"~.' .\

Donc à Fribourg,
eny. 25 O/o d'économie

par l'~LECTRICITE.
.Cuisson électrique
= Cuisson Idéale.

.Econ~'~ie-. Il, f..•,>

Confort:. ",
Sécurité.

Sl-,~g,us ~'etes., .~lS ç9~v~!nc~~,} _~".terrogezvos connaissances qui ~~t aba ndonné le gaz pour l'électricité.
. "'n "", .•", '" ,.,. '''''' -"'E~' l',l'[ . _',!Ai '," !. "~... r -;;"

.. ' .Le, compteu'r à gaz indique
. ' , . .. I

o'· des m3 et ne, tient aucun
.. , .comllte' de la QUALITE.

", t c '- "~,''" ..,. '" .'fi! ev•.. ",

""De' plus:
., "Ies calories-du gal ne sent

". Jûtillsé'es .qué ïiartlell·emènt.,

,
-'è-
.~ _i.'- -,'\0-'

Vient 'dé pärattré,:
CHkllLES 10ULiMONT,

'l " L•

,
~, .;, (En 2 .vol.) Prix : Fr. ,4.40)

t .; Un 'lJvre qU'9~ attelldalt. Uilhl téuvre qui
>'\' tn!~'tpas' ..~ulemert~p0!ff les musiciens, les

"', ,.,,!,m~teurs . de muslqûe; mals pour les
, .' ,,~amateurs d'Anie;,'jj, ôpollr tous· .ceux q,,1

':<?"" se 'plaisent en .1. ,com.l\a~nl~ , d,e. prest,l~leux
, . ,';-''::'artl.tes, de noble. o.ractò'" •• ,: ,ci, (ir~.ndlÌ

cœ~n. .
"' ..~~-' " .

-- ... f"

Fr. 9.50
\.

et reprendra ses .consul-
talions le 16 ~pÎlI. ,13736

à Pérelles. _
S'adresserLà. A. Fros-'

sarg, .~îience 1mmobiUère,
~ribollfg,;,' ,15-60
, .' .v,..,-· ". ~ .

;Abonnés, favorisez dans vos achats les maisons
qUl publient des annonces et réclames

'~." " , ,_\A.~ns:.UQtrQ' .]ctunij;.J.,". : ,:
,Zino:~,pads.
, Scholl,

t • - -0\ •

C·APITOlE
Ce soir, à 20b.SO

der schweizer-Dialekt-FILM ..
••JA 500

Téléphone 1300

Quelle direction prendre dans la .vie ?
Un vohùue in 120 d'environ 350 pages

par le P. J. Duffner, M, S. C.

Convient aux jeunes, aux familles chrétiennes,
aux Communautés,

aux Directeurs de Maisons d'éducation'

Prix de souscription :

Fr. 1.40 au lieu de Fr. 2.40

S'adresser aux"
LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

'M~e SAVOY -PUHY, sage-femme
avis~ son honorable clientèle qu'elle. .

:'a transféré
son domicile au 13766

BOULEVARDOE PEROLLES,N°26

Crandevente
au, rabais

OCCASION EXCEPTIONNELLE de corsets,
ceintures, gaines, soutiens-gorge et lingerie; de
lO il 30 °/0 d'escompte. 13763
, Du 29 juillet au 13 août, après inventaire.

Téléph, 7,65

,A la '.Gerbe d'Or, rue de Lausanne, 33
~~~~~~~~~~~

On cherche A LOUER
tout de suite

Appartement
de 4 à 5 chambres, tout confort.

. -S'adresser sous chiffres P 41007 F, à Publi-
citas, Fribourg.

~~~~~~~~

Seelibuhl· Ournigel
JEUDI 1er AOUT

Course spéciale en autocar
Prix : Fr. 3.50 par personne .

Baromètre dép. )3,30; retour à Fribourg 19 h.
JEUDI 1er août, les billets du dimanche sont

délivrés sur tous les' parcours. 13794
; AUTOBUS C. E, G.

Les bureaux du Greffe du Tribunal cantonal
seront 'fermés' Jeudi1 er août

pour, cause de nettoyage,

;' in tous genres
Adressez·vous en toute

confiante' au spécialiste

LouJ~,'~œhr..,~os~i.ch~ur

f'."f'."f'."f'."f'.~
Séjour

de vacancestransféré
r.~o,de l'Unlver.aité,. 5
(ilcô,té, de 'J~Bràssériò
,yiennoisel. 121-2

Petite pension de repos
pr dam_l' jeunes 'filles,
Fr, 4:-.S.msaTeS', MOm •

Mlle Edwige Perrin.



Page lO' LA LIBERT~

w.todio
~,' ,superbe construction

suissè, à prix très
avantageux.

près la
Cathédrale

; < • Voyez ~.otre~itrine •l, w. BO'P P, tapis~ì~r ." .
flue dII Tir, 8 Tél 1648 F 'b.• TI ourg

rliRIBOURf

TOUT POUR LE va" L·
Malles. _ Mallettes YAGE I

B î • - Trousses de ~vo,ya"e
Sacs tourlsteO tes à chapeaux . , ' .... "

SACS FERMETURE Sacs de bain
Très g d ' ECLAIR

t
ran choix e 'e sacs d' 'té n cemturese pour dames

, Prix très avantageux. : c

Nous avons encore • I dde' 2 3 et 4 piè a ,ouer es appartements
chàu'ffage et eauc~sb:;~c tout con~ort moderne,
bains, frigidaire asce e parb concle:ge, salle de
cave, ,nseur, uanderie, dévaloir,

. 13592

à Pérolles « Bon' Air }}
Avenue de Pérolles, 75 et 77.

Pour tous renseignements t d' . ,dresser à la Ré' d'Lm e con ìtions 5 a-W gle mmeubles Guilla d
t/ck, agence Immobilière Pe:rin et u\:eck~

, rue de Romont, Fribourg. :. "

Vient de s t', or Ir de presse:

ANNUAIRE MISSIONNAIRE CATHOLIQUE
, DE LA SUISSE .

1935
GRANDE ~ENT.E DE,MEUBLES
Jeudi 1er ~1;Ötesett c;ë~d~edi 2 äont.·

et Jour suivant '
de 9 h. à midi et de 2 I h à 6 '
SOUS L'HOTEL 'VERNE~ du soir,

A TERRITET - MONTR
~~~é:en~: d~eg~U:I,r:.du. Déba!i!!~re
grande quantité de' :mo'bf!l; .a très bas prix, une
b

• ' I iers l8lmples "soit' • 20 1\
/!!B et 'er complets des t il ,! , ,. Ils

modes dessus marbr; d'o ett~s, des Iouobos-com-
canapés, des divans 'd es comm?des, des tables, des
chaises rembourrées' des 'lauteUlls, une quantité de
2 t . ,es g aces, des armoires à l t
por es, chni ses-lonques rembo é ..7 •• eà manger en no er U .' urr es.• tine jolie salle

qrand lit matela/~ri~ '::i~~~ie Ucl,Jamb'te .b!eue avec
s~ulptée ovale, à rallonges . ne magm~lque table
pumos noirs 1 piano él t: ~vec 8 chaises, Deux
(conviendrait pour höt ICC rìque à mains let rouleaux
tapis usagés." des me~le oUI restaurant) . .Des grands
glace, des bureaux, Une schaqu;s blanc, a~moire à
piète, 'noyer à deux' Iits am. re a coucher com-
I b

' , arrnorre à tJ!Iac··" •
ava o avec clace et de t bI .. e 1 porte,

d'autrè. mObilier, etc" et~,X a es de nuit. Quantité
Tout sera vendu à bdevant être évacués. ' as prix, les locaux

~ .
·O((i,slon
PIANO droit
beau meuble
excellent' instrument
= à enlever =

Enseignement particulier
du piano. 41003

Pérolles, 16••••••••••••

Banque Hypothécaire Suisse à sOleure:
I

~ont, sorties au tirage au sort .• .i
les obligations ~uivantes de l'emprunio~r ;'tr~ rS~oursees le 31 juillet 193~:
banq~, ~~~t l'intérêtcesse de courir dès 'cet~e da~le. J de 1904 de notrê
Nos 8036' I 804 ' e • . "

8315 833~ 8047 81'30 , 8204 8206, 8234 82'J.
8441' 8342 8355 . 8369 'ta

. 8688' "~g: 8552 8583 8iml ":~:' '8405 8ÜÔ'
8929 8'985 8713 8747 8807 8825 8626 86288859 8866

Prix de vente : Fr. 2.-

Aux Librairies St-Paul, Fribo~rg

I

OCCASIONS
Gramos meubles et tables

(35.- 45.- 55.....etc.)

Harmonicas' (35.- 40. Cornets sib. .- 50.- etc.)

RADIOS __(30.- 35.- 45.~ ete.)
Philips 5 I à 125

tous instruments '. .- etc.)
tout de suite a neèUf! a "Ciulderpr S inventaire

L VON DER WEID,
29 R ', ue de Lausanne 104-4

Dfép,ôt
'Ä louer il'" Pérelles, très
avantageusement, local de
80 m2, à port de camion
pouvant servir de dépôt:
pour toutes marchandises.
Emplacement pouvant être
réduit, selon désir,
S'adresser à Publicitas

Fribourg, sous chtffre~
p 13754- ·F. ' ' .

Ces obligations ainsi que l . ïpayables le 31 juillet 1935 : es coupons d'intérêt de cet emprunt SOl)t,

. à Fribourg I h . :c ez MM. Weck, Aeby :etCie ban . 'i
Le br t' ' quiers.

" • ~ s o iga IOns suivantes sorties té" 'l intérêt a cessé de courir dès les éohé a!l rleure)ne~t au ·tirage au sort dont
prèsentées 'au remboursement : ances respectives, n'ont pas enco~e étt

Série F, nOS 5212 5856'
Série H,nos 7594, 7635: 7960;
Sfl~~re, le 18 avril 1935,

S~ri.e G~nos 6649, 6786, 67931
Sérìe J, nos 8867, 8938.

<:

'.
" • ' .•. :",.; _,:.',~;~. ,:'~ ....,._ .. , ~._ "<i"~1 '. ,.... .. , .; ;"""" .:.~''''-''' ,DeœaiÖll'1ercreêli 81jU . èt, ~~B;J_ ,mUVPU.'·. ..•......

LlnUIDaTIDI~· paRTIELLE
Qu'on se hâte de pro,fiter des 1i\vantag~suniques que cette vente sensationnelle offre à' notre' ,
clientèle. Afin de débarrasser les dermilrW1tièe.,."qui noulI! restent encore, nous avons pro-

cédé à une nouvelle ba.is~e•., Ii: ,
1

Encore quelques ravissantes .robes de
"crêpe' de Ch'ne· uni et fantaisie .. , .-
, ,i ' '. ,sacraflees'

'" r

Un dernier lot ROBES en voile de sole
crêpe de Chine unI o~ i~primé, viStr~,

" organdi, debarrassées a
'1.25
1.95Quelques ro~es en. crêpe de Chine tan-12,' ••

taisievistra lm,parmi lesq~e\les se .trou: •
vent.des modèles de Paras,' soldees a· ;. "

MANtEAUX Ml-SAISON 'Série' . I Il
tous genreS soldés4.- 6.-

, . 'l,." ~ $' ,; ". " ';.

OCCASION EXTRAORDINAIRE " ..d'9' .
Maqteaux 3\4 eil beau laiJ1age de .Ia . .-
saison soldés. '

le mètre
soldé·

Crêpe de Chine, Imprimé
Qualité. supérieure

Un .101. BA·S .fil. d'Ecosse
filet diagonal pour damès.

..

Un lot, 'MI-BAS filet
dessins çhevronnés·,·

.1

\'

ÌJn lot lingerie d'enfant, soit chemises
batiste couleur, ..p~~it~s combinaisons·,
flan. . '. ~, ,;soldée

"'! :,pt.:.

• 5'"0 I Un I~t BA~ genre,trlcòtémaìÌ1 -
• _ occasion umque: '; \ soldés

, " l

" ' .

-.85
, '

• "i I •• , ~

~ ." , \

" »: r-
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