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,NOUVELLES ,DU 'JOUR,',:
Nouvel· incident entre la Chine et le ~apon.

La campagne de dévaluation du franc.
Les ligues françaises en effervescence.

le président de la Chambre des communes.
Un' nouvel incident sino-japonaìs s'est pro-

duit dans la nuit de jeudi à hier, vendredi.
Un millier de soldats .irréguliers chinois
ont essayé de pénétrer dans Pékin par la
porte du sud.
Après un vif engagement avec la garnison,

Hs ont été repoussés sur Fengtai, mais, dans
leur retraite, ils ont détruit les voies ferrées,
et les communications entre Pékin el Tientsin
ont été interrompues. Il s'agirait de soldais
qui refusaient d'être évacués selon les termes
de l'accord sino-japonais. Plusieurs, obus sont
tombés sur Pékin.
Cette attaque, qui a été soutenue par un

train blindé dont les agresseurs s'étaient
emparés en gare de Fengtai, a été favorisée
par. des agents de la police municipale de
Pékin, dont les chefs ont été arrêtés.
Bien que l'ordre soit actuellement rétabli et

que la loi martiale, qui fut proclamée dès le
début de l'agression, ait été levée, la situation,
à Pékin, reste instable et les résidents étran-
gers ont commencé à évacuer la ville.
Les autorités militaires japonaises discu-

tent actuellement avec les chefs des contin-
gents étrangers de la possibilité d'entrepren-
çlre une action commune dans le cas où la
t;évolte de Fengtai viendrait à s'étendre. Les
Japonais se sont déclarés officiellement satis-
fflits des mesures prises par les autorités de
PékiQ, mais .les cercles chinois bien informés
craignent que cet incident ne marque le début
d'événèments plusgraves~ .' ). , , ,

•* *
on croyait que la campagne pour la déva-

luation du franc français, qui a eu pour
résultat de faire perdre 12 milliards d'or à la
~anque de France, était terminée.
Or, la campagne en question a repris l'au-

tre jour, du haut de la tribune de la Chambre.
Un député a pu faire de nouveau l'apologie de
la dévaluation et affirmer avec audace qu'elle
avait réussi en Belgique. Or, à l'heure même
Où cel orateur prononçait son discours, arri-
vaij à Paris une dépêche de Bruxelles, d'où il
résulte que l'index officiel des prix. belges
accusait au 15 juin une augmentation de
28 .points par rapport aux prix du 15 mars
d.ernier, de Il points par rapport à ceux du
15 mai.
Le Malin, de Paris, qui poursuit sa campa-

gne contre la dévaluation, écrivait à ce PI'O-

pos : • Quand cela finira-t-il? Et quand
verrons-nous partir cette Chambre qui n'a
~lus assez de Iorce pour faire le bien mais
qui a encore assez de force pour faire le
mal? »

•* *Une revue française, le Document, vient de
consacrer un numéro entier au mouvement
des Croix-de-Feu, que dirige le colonel de la
Rocque.
Qui est M. de la Rocque? Que veut-il? Que

peut-il? Le Document, composé à la perfec-
tion par M. Georges Suarez, apporte des pré-
cisions nouvelles, sans toutefois réfuter abso-
IUlltent le reproche adressé souvent au colonel
de la Rocque : « Vous avez une force, mais
vous n'avez pas de programme. » Cc pro-
gramme naîtra-t-il tout seul des événements ?
Peut-être, mais on reconnaîtra qu'il est assez
risqué de s'aventurer dans un mouvement dont
le chef a, sans aucun doute, de nobles inten-
!ions, mais dont le programme est à peu près
Inexistant.
Il faut noter à ce propos que M. André Tar-

dieu, lui, vient de prononcer un discours-
}lrogranlllle courageux, dont la presse offi-
Cieuse, aux aguets des seules paroles minis-
térielles, n'a rien dit. S'adressant à ses
électeurs, M. Tardieu a notamment osé leur
dire : « Rien n'a été réglé depuis quinze ans
et depuis la plus affreuse des guerres, Vous

des communes, sans qu'Il eût besoin de. se
faire élire.
Cette nouvelle circonscription, sans élec-

tions, serait nommée'« .Westminster », du
nom du bâtiment où' se trouve la Chambre
des communes; elle ressemblerait, en plus
petit, au districl de Columbia, aux Etats-
Unis, créé en dehors des. Etats américains,
pour servir de siège au Congrès et au pré-
sident des Etats-Unis.

'corps sain. Quand le corps n'est pas. sain" J'âme
peut en souffrir un dommage. Je dis qu ell~ le
peut. .Te ne dis pas qu'elle le souffre nécessaire-
ment, me souvenant des langueurs sacrées. du
Christ, et de celles de ses martyrs et de se~
victimes d'amour. • a Dieu, s'écriait Pascal, qui
aimez tant les corps qui souffrent, qui avez
choisi pour vous le corps le plus accablé de
souffrances qui ait jamais été au monde ... : Le
corps donc peut influencer J'âme;, I.e se~;lteur,
l'associé, le co-existant peut modifier Ietat et
donc l'autonomie et donc la responsabilité du
maître et du souverain. Mais c'est ce derni~r
qu'il reste cependant à considérer! Il est clair
que dans un composé, il doit être tenu compte
des composants en soi et séparément, autant
qu'il se peut, mais en respectant d'abord .Ieur
hiérarchie, et ensuite leur composition, le fait de
leur union organique. Dans l'homme, le corps
et l'âme, leur union vitale dans le composé
humain.
Du moins, voilà cc que déclarent inébranlable-

ment le sens commun et le christianisme. Mais
ce n'est pas ce qui se pratique d<U1Stous les
prétoires dr. justice. .
Là on consulte les médecins sur la question

entière de savoir si oui ou non l'inculpé est
responsable. Or, les médecins ne peuvent con-
naître que du corps, ct c'est du corps et de
l'âme qu'il s'agit, dans la responsabilité. Il yale
serviteur, mais il y a aussi le maitre. Que ceux
dont, scientifiquement, relève le serviteur vien-
nent dire comment il est, en quoi il a pu entraver,
déformer et même, en quelque sorte, annihiler
l'activité et la primauté du maitre, c'est fort
bien et c'est nécessaire. Mais à cela se limite leur
autorité et leur crédit. Ils ne s'occupent que d'une
circonstance, importante, certes, essentielle sou;
vent, mais d'une circonstance. Que chacun teste
à sa place et les détenus seront bien gardés.
Mais des dix médecins qui ont déposé dans le

procès dont il s'agit et de tous les médecins qui
déposeut dans les procès depuis qu'il y a des
médecìns ,et qui déposent, combien pensent ç~
ngissen t ainsi ?
, Statistique, Il ,.y I a .d'ahord, et ils sont nom:
breux sinon les' plus. nombreux, les médecins
matérialistes. Pour ceux-là, il n'y a pas, dans
l'homme, un corps vivifié et mû par une âme :
il y a un corps ct puis c'est tout, un organisme
constitué uniquement de matière. Pour eux, c'est
le seul état du 'corps qui détermine la respons:!:
bilité. La' question de J'âme, d'un jeu de forces
spirituelles, d'une -responsabilité morale n'existe
pas. pour eux. Ils entendent se borner strictement
à l'examen d'un cerveau.. (j'un psychisme, en
dehors duquel il n'y aurait rien ..
Viennent ensuite les médecins spirilualistes et

chrétiens, avec toute la gamme de leurs degrés
de foi et de lems différences de formation reli-
gieuse, philosophique et théologique. Mais, appe-
lés à la barre des experts, la plupart d'entre
eux font abstraction de leur foi. Ils se cantonnent
délibérément sur ce qu'on appelle le terrain
scientifique. Pratiquement, ils agissent à quelques
timides nuances près comme les premiers.
Aussi, je pose une question : quel est celui de

mes lecteurs qui a jamais entendu ou qui, au
cours d'une relation de procès, a jamais lu ceci,
ou quelque chose d'équivalent à ceci, dans une
déposition d'expert médical : c M. le président,
l'accusé que j'ai examiné me paraît présenter
telle Oll telle tare. En principe, cette tare doit
atténuer sa responsabilité morale - je dis mo-
rale - dans telle ou telle proportion. Maintenant,
je déclare que là s'arrête ma compétence. Encore
ne puis-je pas. vous garantir que, .à l'instant
même du crime, la proportion en question, le
rapport entre le mental et Je moral de J'accusé,
était .blen tel que je l'ai évalué comme habituel.
Rien de complexe, d'effervescent, el donc de flue-
tuant et de modifiable comme un état mental..
Les Anciens ne définissaient-ils pas la colère une
'courte folie? Mais, surtout, je veux me garder
soigneusement de faire ou seulement de paraître
faire abstraction d'un élément non seulement
important, mais capital, dans de pareils pro.
blêmes : ct j'ai nommé le péché, M. le Président.
Cela signifie, du même coup, que j'ai nommé
'l'âme et la conscience, et, par conséquent, Dieu'
et sa loi, et par conséqusnj encore, la religion,
la dépendance, le lien qui relie la créature à sail
Créateur, qu'elle le sache ou qu'elle l'ignore ...
L'homme ne faute pas, à mes yeux, comme une
bête, et cela P!U définition. C'est pourquoi, M. le
Président, laissez-moi ajouter, en craignant d'ail-
leurs beaucoup d'être sorti de mon rôle, mais je
m'en excuse el j'ai fini, qu'à mail humble avis
il importe, dans un procès où l'on juge un crime,
de tenir compte à la fois de l'élément médical,
de, l'élément. social et de l'élément religieux. ~
Car le plus grave, le plus frappant, .ce n'est

pas l'attitude des experts médicaux, dans de
l!f1reils procès J c'est celle de la [ustìce elle-

ne pensez qu'à savoir combien vous vendrez
vos cochons et votre blé. Tant que vouscroì-
rez que la vie est faiLe pour cela et que 'vous
ne songerez pas à assurer l'unité spirituelle
et morale de la nation, vous perdrez. de l'ar- ! Souvent, la psychiâtrie est consultée par. la
gent et je dis que ce sera bien fait. » .; " j~stièe. Il y a des experts psychiâìres. Les psy-

chiâtres, ce sont his médecins qui s'occupent des
On prête à M, Tardieu les paroles suivantes, maladi~s mentales, de celles qui mellent en

prononcées le même jour, après le discours cause les grandes facultés de l'âme, l'intelli-
en question : « Les Français ne demandent gence, la scnsihiäité, la volonté, et, par con'sé-
qu'à croire en quelqu'un, qu'à aimer quelque quent, l'intégrité des acles humains.
chose. Il est faux de dire qu'ils ont perdu le On saisit tout de 'suite le grave, le terrible-
sens de la grandeur : la race, leur histoire, la ment grave des cas où cette branche de la
tradition, . toutes 'les valeurs sentimentales médecine, intervient. Et je n'ai pas besoin de
jouent et gagnent en eux. Ce sont les démago- dire que ces cas sont très salivent des cas cri-
gues qui veulent leur faire croire qu'ils' sont minels, de ceux que jugent les cours d'assises.
fatigués, diminués, finls., Rien n'est perdu, C'est précisément à propos d'un de ces cas,
mais tout est à faire, et vite... Enfin, j'ai que vient d'examiner la COllI' d'assises dII
compris, » Brabant, que je veux exposer quelques réflexion.s

aujonrd'hui. Il m'Importe peu, d'ailleurs, qu'Il
S'il a complètement dépouillé le vieux par- se' soit agi d'une affaire sensationnelle, qui a fait

lementaire, M, Tardieu pourrait fournir, dans courir tout Bruxelles, que MCTOITès et MCGar-
une certaine, mesure, aux Croix-de-Feu le çon, du bureau de Paris, aient plaidé l'un contre
programme qui leur manque. l'autre dans ce procès et que les grands jour-
Tel quel, le mouvement du colonel de naux parisiens aient envoyé, des correspondants.

la Rocque, et les autres groupes nationaux, Il s'agit de l'assassinat de Mme Hérel; qui eut
dont plusieurs, s'ils sont moins importants, lieu, on s'en souvient, au mois 'de mars dl! l'an
ont une doctrine précise et de' ce fait ont plus dernier, dans un hôtel parisien. C'est un jeune
de cohésion, toutes ces ligues inquiètent fort Belge de vingt-sept ans, appartenant à une riche
les cercles politiques de gauche, dont quelques- famille 'bourgeoise, qui a commis 'le crime, crime
uns marquent un véritable affolement. du type dit « crapuleux " La jeune personne
La dernière manifestation des Croix-de-Feu de mauvaise vie (mais guère moins mauvaise,

... . .....ms d~ute,"qiJe 'êelld dè,)a victime) 'âvèc ìanueblca .plus ru.rticuli,èrement fait pe4r aux car- .,..~ ,.. ru" il'" . "'" 'i1~vivait, sans avoir trempé .<Hrectcment dans letellìstes, J:!.n pféi'n" conseil, M: Herriot, fort
crime, je veux dire sans avoir matériellement

échauffé, avait déclaré que « la mansuétude à pris partà l'assassinat, était inculpée comme corn-
l'égard des Croix-de-Feu » ne pouvait pas pliee et 'acèusée par son misérable compagnon
durer. La réponse ne s'est pas fait attendre : d'avoir été son instigatrice, son âme damnée en
moins de vingt-quatre heures plus tard, le celle affaire.
colonel de La Bocque rassemblait ses troupes L'un et 'l'autre accusés 'presentaient des tares
à cent kilomètres de la capitale. mentales et, de ce fait, ont été longuement soumis
La réunion se tint en pleine nuit, au grand à l'examen de nombreux médecins psychiâtres.

air, à deux pas de Chartres où récemment les Dans la deuxième audience, ceux-ci ont occupé
affiliés du Front commun avaient pu faire la barre des témoins au titre d'experts pendant
croire qu'ils « tenaient » la région. des heures, questionnés par le président de la

cour, quelquefois par un juré, et littéralementSans défaillances, sans heurts, sans erreurs,
. tiraillés par les défenseurs et par les avocats dessix mille cinq cents voilures avaient amené

parties civiles qui auraient voulu incliner leurs
25,000 Croix-de-Feu. Le colonel de la Rocque, dépositions d' « experts scientifiques » dans llll

devant ces hommes rangés en sections, fré- sens favorable à leur cause.
missants et disciplinés, a prononcé un discours Il y a là un profond spectaèle.
qui était une réponse directe aux menaces du Ce qui frappe d'abord, et le ministère public
Fronl commun. « Je vous ai freinés jusqu'à ne s'est pas fait faute de le faire observer, c'est
présent, a dit le chef des Croix-de-Feu, parce la divergence, quelquefois absolue, de ces opinions
que vous ri 'étiez pas suffisamment entraînés. dites autorisées.: Le docteur X est un collègue
Il ne s'agit pas d'être les hommes d'un feu de du docteur Y. Tous deux s'occupent de la. .même

'11 dl' M' l'l spécialité : la psyc hiâtrie.pal e, e que ques cris. ainìenant, reure ~
est très proche ou je vous donnerai l'occasion Dans ce domaine, on peut arriver à des con-
de sauver la France. clusions très opposées. Et cela éclate, en effet.

Voici quatre psychiâtres qui .ont déposé au sujet
« Vous n'avez .plus que quelques semaines du jeune criminel. Le premier a dit : « Pierre

pour parfaire votre organisation. Vous faites Nathan doit répondre de ses, actes comme un
ce. soir votre veillée d'armes! » homme parfaitement normal. .Le second a dit :
C'est un avertissement aux organisateurs cie " Je répondrai qu'il, s'agit d'un homme qui

la journée révolutionnaire du 14 juillet. présente des tares, mais je ne pourrai certaine-
ment pas le classer dans la catégorie des désé-
quilibrés. » Le troisième. a dit : « Je vous ai dit
que Nathan présentait un déséquilibre mental
réel, mais ce déséquilibre n'est pas eu rapport
direct avec le crime. » Én{in, le quatrième a dit,
répondant à cette question d'un des avocats :
« Si 1'011 VOliS demande dans quelle mesure la
responsabilité de Nathan est atténuée ? • _
« Pour moi, elle n'existe pas : elle ne peut donc
être atténuée, »' Nous ,?vons vraiment là, à peu
de chose près, toute la gamme des opinions
médicales, de la responsabilité entière à la respon-
sabilité nulle. C'est à croire que ces messieurs de
la médecine ont mis leur coquetterie à composer
Un bel ensemble contrasté, mais savamment
gradué, c'est le cas de le dire,' où chacun veillait
jalousement- à préserver son originalité person-
nelle. et l'unicité de sail avis. « C'est mon avis et
je le purtage », articulait feu Joseph Prudhomme,
Mais ce n'est pas cela, pourtant, que je veux

faire remarquer.
.,L'homme est .cornposé d'un corps mortel et'
d'une âme immortelle. La médecine a trait au
corps. Mais, dans un crime, qui est responsable :
le corps ou l'âme?

Mens sana in corporc sana, tout le monde'
connaît l'adage antique : une âme saine dans un

"* ,.
Les travaillistes anglais ont décidé, con-

trairement à une tradition, d'opposer, lors
des prochaines élections législatives, un· can-
didat au président de la Chambre des com-
munes (speaker), le capitaine Fitzrov, dans
sa circonscription de' Da ventry. v

La tradition anglaise veut, en effet, que le
speaker soit toujours réélu sans opposition
dans sa circonscription, parce que, du lait
de sa position de président de la Chambre des
communes, il est au-dessus, des partis et
qu'il ne peut pas se défendre contre des
attaques électorales.
L'initiative que viennent de prendre les

travaillistes de Daventry a eu un précédent :
en 1895, à Carlisle (Cumberland), lesconser-
valeurs ont opposé un candidat au speaker
de J'époque, le libéral Gully, et celui-ci ne
l'a emporté que par une majorité de 11 voix.
Le f gouvernement Baldwin songerait à

remédier à la décision travailliste en créant.
.une circonscription spéciale qui appartien-
drait à perpétuité au président de la Chambre

Altération 'du: sens moral
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Nouvelles fiu8ncièresmême qui les convoque. Nous avons bien gardé
en quelques endroits le serment religieux, si
nous avons presque partout enlevé le crucifix qui
régnait au-dessus du siège présidentiel, au vu
de toute la salle. e Je jure ... Ainsi m'aide Dieu I •
Mais ce n'est plus là qu'une clause de style el
fort caduque. En réalité, Dieu n'a plus rien il.
voir, en Europe, dans la justice des hommes.
Il n'est plus tenu compte de l'Ame, de ses ten-
tations, de ses abîmes, de ses chutes, de ses
relèvements. On ne juge plus que des corps et
des participants de la fourmilière humaine. Et
il en va de même de la répression, avec quel-
ques pauvres restes, quelques lambeaux extérieurs
de religion subsistants et encore tolérés. Ni
l'école, ni le prétoire de justice, ni la prison,
ni la préparation, ni la condarnnàtìon, quand
la préparation a échoué, ni la répression quand
la condamnation s'est abattue, ne tiennent. plus
officiellement compte de Dieu, ni du Dieu de la
grâce, ni du Dieu de la nature .. Car la morale
naturelle elle-même est exclue du débat l
Ce qui se pratique, c'est un empirisme, un

pragmatisme indéfinissable, beaucoup plus socio-
logique que métaphysique. Aucune définition
n'est commune et nettement définie entre le tribu-
nal, le ministère public, l'accusation, la défense, la
victime, l'accusé, ni l'opinion publique. Le code,
qui régit le débat, est absolument muet sur les
fondements moraux, spirituels et métaphysiques
de la justice qu'il édicte.
Et néanmoins, on articule responsabilité

morale, culpabilité, crime l Et, dans ·les com-
mentaires, les qualificatifs ne sont généralement
pas ménagés : horrible, odieux, cynique, révol-
tant, monstrueux ...
Ce qui est monstrueux, c'est que, dans notre

société moderne, les hommes jugent les hommes,
avec tous les simulacres de la justice absolue,
sans fondement absolu. C'est qu'on déclare cou-
pables des criminels dont on ne veut pas savoir
s'ils ont péché. C'est qu'on les guillotine éven-
tuellement sur cette base-là.
Et c'est là ce que j'appelais un profond spec-

tacle.
Je ne dis pas que, dans l'état actuel des choses,

il soit facile de faire autrement. Je ne dis même
pas que dans une société pleinement chrétienne,
où la notion de péché serait désormais nette
et stable, l'organisation de la justice deviendrait
facile, car, en chaque domaine, il est difficile
de tenir compte de tout sans rien confondre,
ici la justice des hommes, même chrétiens, avec
la justice de ce Dieu qui seul s'est réservé de
sonder les reins et les cœurs et d'exercer la
vengeance. Mais je veux au moins mesurer par
là la profondeur de l'abaissement de notre
société [adìs chrétienne, qui ne peut pourtant
cesser de l'être que pour mourir, marquer tout
cè qu'il y a à faire pour rem~mter. Nous récla-
mons une justice logique, c'est-à-dire réellement
humaine, c'est-à-dire réellement digne de l'homme
et de son auguste destin. Nous réclamons que,
même criminel, on ne le juge plus comme un
animal phalanstérien. .

Léopold Leuaux.----
Les allalres d'Abyssinie

Londres, 28 Juin.
On mande d'Addìs-Abéba au Dai/y Telegraph
Un communiqué publié par le gouvernement

attire l'attention sur les envois de troupes effec-
tués continuellement par l'Italie. Ces envois, dit-
il, excèdent considérablement les besoins possi-
bles pour la défense des colonies italiennes.
L'Abyssinie n'a encore rien fait en vue d'une
mobilisation et Il formellement déclaré qu'elle
donnera pleine satisfaction à l'Italie si c'est ,à
l'Abyssinie que donnent tort des arbitres qui
examinent actuellement le différend.

Addis-Abéba, 28 juin.
On déclare dans les milieux éthiopiens auto-

risés que, si les arbitres se prononçaient contre
lui, le gouvernement éthiopien fera une décla-
ration formelle qui donnera toute satisfaction à
l'ItalW. Si le gouvernement éthiopien a besoin de
fonctionnaires étrangers, ajoute-t-on, il les choi-
sira et les utllisera librement comme il l'a fait
jusqu'à présent, mais iI n'acceptera jamais de
fonctionnaires imposés.
L'Ethiopie ne nie pas l'existence de l'escla-

vage, mais il constate que, tous les ans, de
nombreux esclaves sont libérés. Des écoles pour
leur instruction sont ouvertes grâce à l'empereur.
L'empereur multiplie les écoles et fait venir

des instituteurs étrangers et donne largement
l'instruction à son peuple.

la situation religieuse au Mexique
Mexico, 29 Juin.

On sait que Je parlement local de l'Etat de
Colina a voté la liberté des cultes.
Le gouverneur, qui se trouvait à Mexico, est

parti pour opposer son veto.

N ouvellelii& diver&ìleflil

M. Eden a fait rapport hier, vendredi, al! cabi-
net anglais sur son voyage à Paris et à Rome.
- Au congrès catholique de Prague, M. Bénès,

ministre tchèque des affaires étrangères, s'est
loué, en présence de journalistes, des bons rap-
ports existants entre l'Etat et l'Eglise catholique.
- Une dé/légation commerciale polonaise est

arrivée ili Berlin pour des négociations en vue
d'un traité d e commerce.

Les Anglais et la paix

Londres, 28 juin. '
A la séance d'inauguration du congrès 'de la

paix, qui s'est ouvert à Londres, M. Henderson,
président de la conférence du désarmement, a
attiré l'attention de son auditoire sur la situation
actuelle en Europe.

e Jè ne veux pas dire, a-t-il déclaré, que nous
soyons en danger immédiat, mais nous devons
reconnaître que les événements auxquels nous
assistons aujourd'hui ne sont pas encourageants
pour le maintien de la paix. Une réduction ou
même une limitation des armements sont des
questions dont il est maintenant rarement fait
mention par certains gouvernements. Je reste
profondément convaincu que sécurité et désar-
mement sont intimement liés et qu'aucun pays
ne se sentira à l'abri d'une menace de guerre
tant qu'un accord mondial en faveur du désar-
mement progressif n'aura pas été signé et ratifié .•
De son - côté, lord Cecil a fait allusion au

récent accord naval angle-allemand. Ce dernier
n'est pas suffisant. li ne va pas assez loin. Des
conversations bilatérales dans les diverses capi-
tales européennes ne permettront jamais de con-
clure un traité général de désarmement.

e Quant au conflit ìtalo-abyssìn, a poursuivi
lord Cecil, sans vouloir me prononcer pour ou
contre tel ou tel pays, j'affirme que le maintien
du principe du Covenant et des traités existants
établissant définitivement que la. guerre ne doit
pas être l'instrument de la politique nationale
sont de beaucoup plus importants que les rai-
sons qui ont pu créer un différend entre
nations .•

A la Chambre française
Paris, 28 juin.

La séance a été ouverte à 15 heures. Le gou-
vernement demandait la discussion de la propo-
sition de loi retour du Sénat tendant à supprimer
pour 1935 la majoration de 15 % sur les loyers.
A la reprise, le gouvernement demande la

discussion immédiate du projet retour du Sénat
relatif aux produits laitiers et aux produits rési-
neux.
Adopté.
Le gouvernement demande la discussion immé-

diate du projet. tendant à l'ouverture sur l'exer-
cice 1935 des crédits destinés à permettre l'en-
tretien de suppléments d'effectifs pour les Dépar-
ternents de la guerre (228 millions}, de la marine
(21 millions), de l'air (44 millions) et des colo-
nies (4 millions).
Adopté. .
Le\\gfluv~rnement ~:de.lUI\ßde .. ljl.,,"\>d}scu~~ion.,dq

projet tendant à autoriser des dépenses. pOUJ;"çle~
besoins exceptionnels du Département de la
guerre. Il s'agit de crédits s'élevant à 1106 mil,
lions pour les installations et matériels d'arme-
ments, i
M. Laval a fait une déclaration. Il a dit qu'il

avait indiqué à la Chambre l'urgence qu'il y avait
à discuter un certain nombre de questions, et il
a ajouté : ,

« La Chambre comprendra que, pour accom-
plir la mission délicate que le parlement m'a
confiée en me donnant des pouvoirs exception.
nels, il soit nécessaire de mettre un terme aussi
rapide que possible à ces débats. Le gouverne-
ment retire donc le projet sur lés crédits mili-
taires. •

L'élal de slèse a Barcelone

Barcelone, 28 juin.
Jeudi soir, entre 21 et 23 h. 30, des inconnus

ont incendié deux autobus, un dans le faubourg
de Sans et l'autre dans le faubourg de Saint-
André. Un tramway a subi le même sort dnns
l'artère principale de la ville. La voiture en flam-
mes a été ensuite lancée dans la descente et est
allée se renverser devanl l'immeuble de la com-
pagnie des téléphones, au grand effroi des pas-
sants. Enfin, une bombe a été lancée contre un
transformateur électrique, dans l'avenue Icaria,
L'explosion n'a causé, heureusement, que des
dégAts matériels.
Le gouvernement a établi l'état de siège.
Le ministre de la guerre et le ministre de

l'intérieur sont sur place.

NAVIGATION Af;RIENNE

D'Allemagne à New-York
aller et retour en moins d'uné semaine

par zeppelin

On mande de Berlin que le préfet de police
Chrlstiansen, membre du conseil d'administra-
tion de la Société de navigation aérienne Zeppe-
-lin et Cie, récemment fondée, a annoncé que le
programme de la Société prévoit la construction
de plusieurs dirigeables plus- grands et plus Tapi-
des que le L.-Z.-129, actuellement en voie d'achè-
vement.
A côté du service avec l'Amérique du Sud

fonctionnant toute J'année, a-t-il ajouté, une
nouvelle ligne à destination des Etats-Unis sera
créée.
Celle-ci est deslin~eà transporter les voya-

geurs dl' Frtcdr iehshafen à New-York ·et retour,
en moins d'une semaine.

Les bons de caisse fédéraux .,.

L'émission de bons de caisse 3 % 0/o respecti·.

bi 24' .vemenl 4 %' à 2 ans, respectivement 6 a<D;s,d~
Les Sa es JUill. . \... é é ' du. '.. terme dont les souscrrpuons ont. t reçues

Vers les Sables, à travers un pays riche et vert, ·20 au' 27 juin et qui est destinée à rembourser
où les églises en pierres 'de granit sont travaillées' ou à convertir l'emprunt fédéral 5 ,%' 1924 vient
et élancées, de nombreuses voitures sillonnent l~ ... .d'être terminée. 75,042,000 francs ont été sous~
route, où les cars font le trajet entre Nantes et crits, c'est-à-dire :
la côte vendéenne. , 8,41 millions de francs en bons de caisse
Élles se poursuivent dans la poussière, glissent 3 1/2 % à deux ans de terme et 66,63 millions

dans les tournants comme des cloportes effarés, de .. francs. en bons de caisse 4 % à six !ins de
se dépassent avec des avertissements aigus. Celle ter~e. Les demandes de conversion se montent
qui nous emmène marche sans bruit, et s'arrête, à environ 50 %'.
à la jetée des hôtels et des villas, sut: la plage
immense où les flots de la mer viennent mourir.
AUjou;d'hui, l'Océan presque bleu' s'allonge

doucement, et sur le sable chaud les enfants se
construisent des forteresses ou de grands trous,
dans lesquels, tapis au soleil, ils imaginent le désert
africain. D'autres s'en vont gravement sur des
ânes dont les pieds font de longues pistes dorées.
Le mouvement d'activité sportive a commencé
avec le coup d'œil des dos brunis et le gai tapag~
qui se perd à l'heure du bain dans la grande
voix des vagues.
A travers la longue file des tentes, il se forme

des petits tableaux savoureux: groupe degens
sur les chaises-longues, corps vêtus de maillots.aux
couleurs vives étendus sur le sable, coktails sur
une table, tache . claire d'une ombrelle.. et en
nuances si fines, si légères et si blondes, toutes '!

les variations de la terre mouvante, du ciel el de
l'eau.
Sur la promenade qui domine le paysage, enca-

dré à. droite par la pointe du Môle et à gauche
par une anse, couverte de pins, où J'on devine,
paala brisée du flot, les rochers commençants, il
y a ·beaucoup de Sablaises dans leur costume si
caractéristique : jupe noire très courte, au-dessus
du genou; coiffe aux pointes de dentelles, très
droites sur le sommet devla tête; sabots noirs
vernis, à hauts tal~ns, avec lesquels, dit-on.. elles
dansent à mervei1\e.' .
Dimanche leurs silhouettes étaient encore bien

plus riombr~uses dans la foule accourue pour les
i Fêtes de la mer, cérémonie annuelle et religieuse
où bateaux et pêcheurs vont être bénits. .
Toute J'activité des Sables s'est reportée du côté

. du bassin qui forme le port, et partage la petite
: ville en deux parties bien différentes.' l'ancienne
i ßf la nouvelle. Comme par miracle, la plage est
,dft.sertée et peu. de fervents s'attardent encore dans
"la solitude relative qui y règne. .

La tradition rapporte que des Espagnols ont
jeté sur le rivage les premières bases d'une agglo-
.mération, et transmis à la .rade sablaìse des signes
dfsti'nctlfs 'de Ìeur· pa·ssage:Qtioi ·qu'ihlÌl soit; c'est-
dans le quartier de la Chaume qu'il faut aller
si l'on veut trouver quelques vestiges du. passé,
èt' c'est tout naturellement dans ce cadre, dominé
par la 'tour carrée du vieux château, que se per-
pétuent et vivent les coutumes d'autrefois ..
Les thôniers, qui se préparent à prendre la mer

à la chasse du gros poisson, se rangent de cha-
que côté des quais du bassin de la Chaume et
forment la garde à droite et à gauche du défilé
des bateaux.
Chaque armateur, chaque patron, chaque marin,

a tenu à orner le mieux possible le bateau qu'il,
possède et qui représente le labeur, le gagne-
pain. Il n'y a pas ici de bateaux de plaisance;
ce sont les maisons flottantes où se vivent les rudes
journées, toujours en lulle contre les éléments, et
où le f'lagellement incessant de la mer durcit les
corps et les âmes à l'incertitude du lendemain, à
la pensée de la mort obscure l
Aujourd'hui, c'est une parure de fleurs qui

monte le long des cordages et des mâts, enguir-
lande de festons la coque, et tout en haut le pavil-
lon hissé claque à la brise joyeusement. Chaque.
barque peinte et rafraîchie est conduite par son
équipage, pour la circonstance propre et soigné,
avec le béret de laine cher au marin. Et voilà
que, dans un ciel incertain, un rayon de soleil
éclate au bon moment pour découper ces fines
petites choses, que représentent des roses, sus"
pendues sur des fils, et formant un toit aérien, au-
dessus des rudes silhouettes. Mgr l'évêque de
Luçon, revêtu de ses ornements et accompagné
de ses prêtres, est monté sur le ,stylet, le plus
grand, le plus glorieux des bateaux, et, formant son
escorte, les autres suivent quittant la Chaume et
se dirigeant vers la mer, car c'est là seulement
que se donne la bénédiction.
Quelles sont les paroles que prononce J'évêque,

debout sur le pont, et qui s'accompagnent du geste
très large d'un ~igne de croix, embrassant les
embarcations grandes et petites qui se sont mas-
sées en rade? Sans doute, belles et consolantes
comme toute la liturgie de l'Eglise, elles donnent
à ces hommes le soutien de l'espoir, la force
dont ils ont besoin, et la garde surnaturnlla et.
éternelle dont ils conservent la foi. .
Maintenant, ils pourront partir, comme chaque

année, dans leurs coques de noix lancées sur l'lm-
mensité. Ils sont parés, largués, et lentement 'le
défilé fleuri l'entre dans le port suivi par les'
regards des leurs et de celte' famille humaine' 1

accrochée à tous les bords de la rive, qui s'émeut
en les admirant et du fond de son cœur. ,. leur
souhaite bonne chance pour la saison à venir I
Soudain, on s'aperçoit que l'eau est moins

calme. De lourds nuages montent à l'horizon ... une.
petite 'pluie fine commence à tomber !

En Vendée
.Les Sables d'Olonne

B. de Btémotul.

La Préservatrice, Paris

Cette importante compagnie d'assurance con-
tre les accidents et la responsabilité civile, dont
.·Ies opérations s'étendent à la plupart des pays
d'Europe et qui exerce également son activité en
Suisse depuis plus de 50 ans, a encaissé dans s,on

·71me exercice 312 millions français de pr!lllesi.
en augmentation de 25 millions sur l'année 1933.
Le bénéfice net de 1934 se monle à 17 millionS,
permettant le maintien du dividende de 7 s.; Ir.
français. -
fchos de partout

Le diner per~

c J'ai donné mes ordres. Tout sera Pfêt.
Pourvu que nous soyons rentrés à 7 heures et
demie afin d'avoir le temps de nous habiller I.»
• La femme d'un grand avocat de Paris désirait
assister au Grand-prix de Montlhéry (concours
de vitesse automobile de France), bien qu'~~le
eüt invité des amis à dîner pour ce soir-là: sbn
mari lui avait dit que c'était imprudent de se
lancer en pleine cohue alors qu'ils voulaient être
rentrés à une heure fixe. Elle avait insisté, Ils
avaient. donc pris deux places de tribune.
Pourtant; vers 4 h., alors que la victoire du pre-

mier concurrent ne faisait plus aucun doute; ilS
étaient partis pour éviter la foule. Mais d~autl'es;
très nombreux, avaient eu la même idée. Ils
allèrent d'embouteillage en embouteillage. Ils eu-
rent .une aile arrachée, un de leurs pare-choc
écrasé, ce qui bloqua la roue. Aucun accide~t;
grave I Mais ils Ì1e l'entrèrent chez eux qu'à 11 h.
du soir. Leurs invités venaient de s'en aller
dîner dans un restaurant du voisinage. Ils les
y rejoignirent pour s'excuser et payèrent ce
second dîner, qui se prolongea très tard et fut
très gai. >! .. , ,;

, ,. '!Watde Itt ftn'-. . .
Au moment où, mardi soir, le cardinal Verdier,

légat pontifical, allait partir pour Prague, et
qu'il était, à la gare de Paris, entouré de
Mgr Maglione et du ministre Léon Bérard, on lui
passa la carte d'une dame. Comme on le voyait
embarrassé pour en établir l'identité, la dame lui
cria:
- Eminence, vous me 'connaìssez, voyons I

J'étais à votre sacre I

•••••••••••••••••••••••••
Pour la langue française

Régulièrement, les adjectifs en al devraient avoir·
leur masculin pluriel en aux, ainsi que l'usage
le prescrivait au dix-septième siècle, où l'on
disait : « Les événements fataux, les villages
nataux, les combats navaux, les fours banaux ».
Bien peu de ces adjectifs pluriels en aux ont

été maintenus. Ou bien on ne s'en sert plus, au
bien on leur a gardé la forme du singulier al,
. en ajoutant simplement s pour le pluriel. Les
.ndjectifs nouveaux en al n'ont pas pris la forme·
aux au pluriel.
De cette façon, quand on est en présence d'~n

adjectif en al, on ne se hasarde pas à le mett,re
au pluriel.
L'Académie n'a rien fait pour nous sortir

d'hésitation. Elle aurait dû dire pour chaql,ll;l
adjectif en al s'il avait son masculin pluriel en
aux Oll s'il conservait la forme al au plu.riel,
ou si le pluriel de tel adjectif n'est pas ou
n'est plus usité. Elle Ile s'est prononcée que pour
glacial, en notant qu'il n'a point de pluriel au
;masculln : pour natal; dont elle dit que le plu'
-rìel natals est rare; pour nouai, dont elle cit.e .
le pluriel nauals " pour idéal, auquel elle donn!',
deux pluriels : idéals -et idéaux " pour fatal, dont
elle cite le pluriel fatals, en disant qu'il est peu '
usité. . I

Le silence de l'Académie maintiendra le, f

public dans l'idée d'éviter en général les plurielS
masculins des adjectifs en al, et ces adjectifS
perdront feur droit au pluriel, au détriment de
là langue." , '-
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en deuil La revision constitutionnelleLe Tessin de son .# Aeveque

Mgr BACCI'ÄRINI

Le Tessin était ces derniers jours dans la
fièvre des préparatifs de la grande journée
catholique "de demain dimanche.. Cette démons-

I tràtion avait été voulue,' déjà l'année passée, par
Mgr Bacciarini pour commémorer le cinquan-
tième anniversaire de la convention du lcrsep-
te~nbre 1884 entre le Saint-Siège et le Conseil
fédéral qui marqua la séparation du Tessin des
diocèses de Milan et de Côme et l'acheminement
vers l'érection du diocèse de Lugano, qui eut lieu
effectivement en 1888. Mais, alors, la maladie de
l'évêque avait. fait renvoyer les fêtes de ce cino
quantenaire au 30 juin de cette année et les
catholiques tessinois s'apprêtaient à célébrer cet
événement si marquant dans l'histoire religieuse
du Tessin et de la Suisse avec l'élan d'enthou-
siasme et de foi qui leur est propre.
Mais, instabilité de tous les plans humains!

Dans la nuit de mercredi à jeudi; les conditions
de santé de Mgr Bacciarini s'aggravèrent sou-
dainement et son entourage dut se rendre à
l'évidence : le fatal dénouement n'était qu'une
queStion d'heures. À 16 h. 45, jeudi, Mgr Baccia-
rini s'éteignait paisiblement dans la clinique de
Sainte-Anne de Sorengo, près de Lugano, après
avoir reçu dans taule sa lucidité et avec une
piété édifiante les sacrements des mourants. Des
apprêts de fête, le diocèse passaitains.i aux
ornements de deuil et la journée catholique de
demain - qui aura lieu quand même - sera
Je' suprême et 'grandiose hommage du diocèse
réuni dans ses grandes assises au chef vénéré
qui le gouverna pendant dix-sept ans en lui con-
sacrant toute sa vie. La foule des fidèles, en
eCfet, défilera dans l'église de Santa-Maria degli
Angeli, olt repose déjà le corps du premier
éVêque du Tessin, Mgr Lachat, devant la
dépouille mortelle de son quatrième pasteur.
, II n'est pas facile de dire en quelques lignes
tout ce qu'a été la vie de Mgr Bacciarìnì.
La Liberté d'hier a déjà esquissé exactement
la belle carrière de l'évêque défunt : sa nais-
sance dans celte sévère vallée de la Verzasca
que les Tessinois appellent volontiers la Vendée
-du Tessin, dont il hérita la foi ardente, la sim-
Plicité et cet amour du petit, qui a toujours été
llne des caractéristiques de Mgr Bacciarini; ses
études brillamment accomplies dans les sémi-
na!res 'de Pollegio, de Côme, de Lugano et de
Milan; ses débuts comme pasteur des âmes dans
l'importante paroisse d'Arzo (1897-1903) où il
commença sa vie de dévouement pour les œuvres
du ministère et olt il fut un des champions de
la cause catholique et conservatrice et d'où son
activité rayonna par sa prédication vivante et par
son influence -dans les comités et les réunions
religieuses et politiques; son passage au petit
séminaire de Pollegio (1903-1906), qui laissa des
traces ineffaçables dansje cœur des jeunes' sémi-
naristes; son entrée, en 1906, dans la congré-

gation de Don Luigi Guanella à Côme, dont il
devint bientôt Ic bras droit ct, à sa mort SUfi

.venue le 24 octobre 1915" son ~uccessç!lr. ~ :.Ia
'têt,e de la jeune congrégation après avoir été
l'organisateur de la nouvelle paroisse de Saint-
Joseph dans le quartier de l'orla Trionfale, à
Rome.
Bien qu'éloigné du Tessin, le R. Père Baccia-

ririi ne se désintéressa jamais de son canton
d'origine, qu'il aimait avec J'ardeur d'lm patriote,
et moins encore de tout ce qui touchait à sa vie
religieuse. Renseigné par des amis, qu'il avait
gardés en grand nombre, il souffrit en silence
de la crise que le Tessin catholique traversait
alors. C'est à lui que, le 12 janvier 1917,
Benoit XV confia le sort du diocèse de Lugano
dans ces heures pénibles. Le peuple tessinois
avait, du reste, prévenu la décision du Souverain
Pontife, dans ce sens que l'opinion publique avait
déjà fait auparavant le choix du futur évêque
dans la personne du R. Père Bacciarini avec
une unanimité vraiment rare. Consacré le
21 janvier, à Rome, Mgr Bacciarini prenait pos-
session du diocèse le !Cr février suivant, par
l'entremise du R. Père Carlo Lucchini, des Oblats
de Saint-Charles de Milan. Le 14 du même mois, .
l'évêque lui-même faisait son entrée solennelle
à Lugano au milieu d'une foule énorme accou-
rue de toutes les parties du canton.
Les .catholiques tessinois accueillirent leur

nouvel évêque, dont ils connaissaient et, admi-
raient les grandes vertus et le zèle ardent, avec
une confiance absolue et un enthousiasme tou-
chant. Nous ajouterons immédiatement que celle
confiance et cette vénération du peuple pour son
évêque ne défaillirent jamais. Mgr Bacciarini a
quitté ce monde entouré aujourd'hui de toute
la vénération des fidèles, de même que, le jour
de son arrivée dans le diocèse, il fut salué
comme une bénédiction du ciel.
Mgr Bacciarini a dominé les Coules par l'aus-

térité de sa vie d'ascète, pal' sa simplicité de bon
mont.agnard et surtout par le rayonnement d'une
bonté paternelle qui subjuguait, La maison épis-
copale de Lugano était ouverte à tout le monde
et tout le monde voulait parler à l'évêque.
Mgr Bacciarini se donnait à tous, rendait des
services, se multipliait au prix des plus grands
sacrifices pour se rendre utile. On ne saura
jamais le nombre des lettr es de sollicitation qu'il
a reçues et surtout celui des lettres qu'il a écrites
en faveur de solliciteurs de toute espèce et de
toute catégorie. A certain moment, on aurait pu
dire que Mgr Bacciarini s'était transformé en
secrétaire général.
Si, encore trop près des événements, il est'

permis de donner une caractéristique de l'œuvre
épiscopale de Mgr Bacciarini, nous n'hésiterons
pas à dire que c'est la charité qui marque d'un
sceau particulier ce fécond épiscopat. La charité

fut la source et le ressort de tout: de SOll zèle
apostolique; de sa préöccupatìon : pour le salut
des âmes; de cette dépense de soi-même sans
compter et au détriment de sa santé; de son cou-
rage parfois presque héroïque dans d'audacieuses
initiatives. Toutes les misères ont trouvé en
Mgr Bacciarini un père non seulement compatis-
sant' mais secourable au delà de toute imagì-
nati~ri. Ce grand sanatorium pour enfants qui;
des hauteurs de Medoscio, domine la plaine du
Tessin, pour ne citer que cette œuvre de pré-
voyance sociale, sera toujours un beau monu-
ment à la mémoire de Mgr Bacciarini. On peut
dire que l'évêque défunt a intégralement réalisé
sa devise : Caritas Christi urgel nos!
Malheureusement, l'œuvre pastorale de Mgr Bac-

ciarini 's'est ressentie des défaillances physiques
qu'un travail acharné devait fatalement provo-
quel'. Si Mgr Bacciarini, en dépit d'une santé
au début solide, disparaît à l'âge de soixante-
deux ans seulement, c'est parce qu'il a prodigué
ses forces au delà de toute prudence humaine.
Depuis une dizaine d'années, sa santé était corn-
'promise. Il dut subir plusieurs opérations dou-
loureuses et délicates. Il dut se soumettre à de
'longues cures. Il s'en rétal~lissait comme par Quelques dix jours nous séparent encore de la

vmc fête de la Fédération musicale de la Suissemiracle, Mais, dès qu'il se, sentait mieux, il
, . romande, nui aura lieu, à L,ausanne, les 6, 7 etn'écoutait plus personne, ni son entourage, III 'J

", 8 juillet avec le concours de nombreuses sociétésses médecins; il était comme emporté par son
zèle et au bout de quelque temps I'arnélioration suisses et étrangères. Le programme parait par-

I ticulièrernent attrayant. L'arrivée de la bannière,avait disparu et tout était à recommencer. De a
, venant de Martigny, fera J'objet d'une cérémoniesorte, depuis une dizaine d années, la vie de

, 'officielle à l'Esplanade de Montbenon, le sa,mediMgr Bacciarini fut un vrai martyre, qu'il sup-
après midi; le soir, la Jurassienne du Sentier, laporta avec une patience et une soumission iì la

volonté divine admirables. Vers la fin de l'année Clique d'Or de Lausanne, l'Estudiantina lauscl/l-
Hoise Cliorulia et le Circolo Mandolinisti Carmcndernièrè, il tomba dans un état d'épuisement

, donneront. un grand concert au Comptoir suisse,complet et sc trouva désormais dans l im-
, concert qu'agrémenteront des ballets dirigés parpossibilité de s'occuper des affaires du diocèse.

Le Souverain Pontife confia alors le gouverne- M. Charly Weber.
La journée du dimanche 7 juillet ne sera pasment diocésain à un nouvel administrateur apos-

moins intéressante. Les concours, qui auront dutolique, à Mgr Noseda, ancien Vicaire général. l

l'este déjà commencé la veille, se déroulerontJeudi s'accomplissait, à la clinique de Sainte- . '. ,
dans différenls locaux de la ville. Dans l après-Anne, à Sorengo, un acte d'une haute et tou-
midi, un cortège groupant tous les participantschante, signification. Après avoir reçu l'Extrême-
partira de Montbenon pour se terminer auOnction, Mgr Bacciarini demanda à voir le par- ib
Comptoir suisse où il sera procédé à la distri u-chemin préparé pour le congrès de dimanche el.

d tian des prix.portant J'acte de consécration du diocèse et e
tout le canton au Cœur Sacré de Jésus, et il
voulut y apposer sa signature. Signature
suprême! Acte d'un symbolisme magnifique, qui
disait la fidélité de l'évêque mourant à son
Sauveur et l'amour du pasteur pour son peuple
et son pays. Quelques instants après, le diocèse
perdait son quatrième pasteur, mais il avait un
protecteur de plus au ciel.

C. T rezzi Ili,
professeur à l'Université.
.......

Mgr Baeciarini a gardé jusqu'à la fin toute sa
"présence' d'esprit. Dans 'la nuit<de mercredi à
'jèudì,' 'une messe '(iii. célébrée dans, la chapelle
privée attenante à la .chambre par Mgr Cattori.
Mgr Baccìarini communia et reçut l'Extrême-
Onction. Jeudi matin, une seconde messe fut dite
par le vice-recteur du Séminaire' diocésain.
Par les premiers trains du matin arrivèrent

Mgr Noseda, administrateur apostolique, le
Vicaire général, le Supérieur général de la Con-
grégation des Servîtes de la Charité, le chan-
celier épiscopal, les Supérieurs du Séminaire ct
de nombreuses autres personnes.
Mgr Bacciarini donna à tous sa bénédiction,

ainsi qu'aux associations et instituts catholiques,
aux malades et à tout le peuple de son diocèse.
Une dépêche de Rome signée du cardinal

secrétaire d'Etat apporta à l'auguste malade la
béndietion du Saint-Père; une autre, l'assurance
des pieux suffrages du nouée apostolique à
Berne.
Cinq médecins ont entouré le malade; trois

d'entre' eux, MM. Pelli, Casella et Bianchi, l'ont
assisté jusqu'à 'la fin. L'après-midi, les défaillan-
ces du cœur allèrent se multipliant jusqu'au
dénouement fatal.
Le Conseil fédéral a envoyé un télégramme

de sympathie à Mgr Noseda à l'occasion du
décès de Mgr Bucciarini.

PAS DE NOUVELLE SUCRERIE

Le Conseil d'Etat vaudois avait transmis au
Conseil fédéral une décision du Grand Conseil
vaudois, demandant l'extension de l'cncoUl\age·
ment de la culture de la betterave et l'érection
d'une nouvelle fabrique de sucre.
Le Conseil fédéral a constaté qu'il pouvait être

donné suite à la demande d'intensification de la
'culture de la betterave, mais que, pal' contre, 011

devait renoncer à l'érection d'une nouvelle fabri-
que de sucre, car seule la fabrique de sucre
d'Aarberg, après agrandissemcut, sera en situa tion
d'absorber l'excès de production et de l'utiliser
dans des conditions économiques rationnelles.
Le Département des finances et douanes a été

autorisé à passer un contrat avec la fabrique de
sucre d'Aarberg, selon lequel la, fabrique, sous
des conditions à fixer prochainement, aura l'obli-
gation : l. d'agrandir de telle manière ses installa-
tions pour la fabrication du sucre de betterave
que, 'chaque année, et pour la première fois en
1936, elle pourra employer une quantité, de
betteraves d'un million de quintaux, au lieu des
500,000 à 600,000 quintaux actuels; 2. d'accep-
ter à' un prix minimum de 3 fr. lO par 100 kilos
les betteraves prises en gare expéditrice. Il a été
proposé comme .compensation une réduction
correspondante des droits d'entrée sur le sucre
brut.

'Le comité du parti conservateur suisse ayant
fait une démarche auprès du Conseil fédéral
pour lui 'demander le renvoi de la votation sur
la revision conslitutionneUe, fixée malencontreu-
sèment au 8 septembre, le Conseil fédéral fait
connaître à nouveau les motifs pour lesquels il a
choisi . celte dale. C'cst, comme il a été dit,
'parce que, une fois la revision décidée,. il ~aul
renouveler l'Assemblée fédérale. Or, les élections
fédérales auront lieu à la fin d'octobre, Le Con-
seil fédéral a estimé logique de placer le vote
sur la revision avant les élections, car, en la
plaçant après, il aurait donné à croire qu'il fait
peu de cas de la demande de revision.

Il y aurait eu moyen de prévenir celle fâcheuse
interprétation : le Conseil fédéral aurait dû se
mettre en rapports avec les comités promoteurs
de la revision et leur demander s'ils tenaient à
un vote immédiat ou s'ils préféraient un renvoi.
Nul doute qu'ils auraient opiné pour le renvoi.

La fête de la Fédération musicale

LE SUFFRACE FÉMININ
A une question de M. Oprecht, conseiller natio-

nal, concernant, le suffrage féminin, le Conseil
fédéral répond :
Le Conseil fédéral a chargé son Département

de justice et police de traiter les postulats Greu-
Iich et Gœtlisheim, de même que la pétition
pour. le suffrage féminin. La question' de savoir
s'il convient de reconnaître aux femmes suisses
l'exercice plus ou moins' étendu des droits civi-
'ques est d'une grande importance politique et
sociale et nécessite pal' conséquent un examen
très approfondi. Aussi le Département a-t-H prié
les représentants diplomatiques et consulaires de
Suisse à l'étranger de le renseigner sur les expé-
riences faites duns d'autres pays en matière du
suffrage féminin et. de mettre à sa disposition les
actes législatifs qui y ont été promulgués, Cette
documentation est maintenant à peu près com-
plète.
Or, le Département de justice et police allègue

avec raison que le problème complexe, mais pas
encore assez mûr dans notre opinion publique,
et donc pas particulièrement urgent, du suffrage
féminin, a dû passer à l'arrière-plan, en raison des
trnvaux importants qui l'ont occupé ces années
dernières et qui, d'ailleurs, ne sont pas encore
tous réglés (loi sur la circulation des automobiles,
procédure pénale fédérale, sûreté de la Conf'édé-
ration, établissement et séjour des étrangers, code
pénal suisse et revision du code des obligations).
Plus récemment, l'élaboration d'actes législatifs
en faveur de l'agriculture, de l'hôtellerie, etc .• et
les recours administratifs toujours plus nombreux
l'ont empêché de se vouer à la question du
suffrage féminin.
D'ailleurs, la situation a évolué en raison de

l'inil.iative concernant la revision totale de la
constitution. Si le peuple accepte cette initiative,
qui lui sera soumise encore cette année, le pro-
blème du suffrage féminin seruétudié et résolu
conjointement avec toutes les autres questions
soulevées par ce He initiative. Par contre, si
l'initiative est rejetée, le Conseil fédéral exécutera
dès qu'il sera possible la lâche que lui imposent
les postulats Greulich et Gœttisheim, ainsi que la
pétition pour le suffrage féminin. Il est pleine-
ment conscient de l'importance et du sérieux de
ce problème.

F'tTE DE TIR
DES 'SOCIÉTÉS SEELANDAlSES A LAUPEN

Laupen est prêt. Des mains, d'artistes ont
orné la peli te ville et la place des fêtes. Les
tireurs verront combien Laupen se pl ait à rece-
voir ses hôtes. La collecle en faveur des dons
d'honneur a rapporté 12,500 Cr. en espèces et en
na ture, un magnifique succès pour les temps où
nous vivons. La table des dons d'honneur con-
tient bien des objets de valeur; voici ce qu'entre
autres il y figure : 1 fourneau de cuisine électri-
que de 350 fr.; un service d'étain de 220 fr. l
un tronc d'arbre de 215 fr. ; un lustre de 100 fr.,
ainsi que pour 800 fr. d'or et beaucoup d'autres
,choses encore.

Les divertissements de toutes sortes ne sont
pas seulement réservés aux tireurs, mais aussi à
ceux qui les accompagnent; ils passeront à Lau-
pen des heures agréables et »leines d'attrait.



lapo.ition intepnationale
de photogpaphie a..ti.tique

~ujourd'hui après midi, à 5 heures, la 4meexpo-
sition internationale de photographie artistique
nuvrira ses portes à Lucerne. Trois mille photo-
graphies ont été envoyées du monde entier.' Le
jury en a retenu quatre cent cinquante, œuvres
de professionnels ou d'amateurs. Cette exposì-
Hon permettra de se rendre compte des progrès
considérables accomplis jusqu'à maintenant par
l'art du photographe. Elle durera jusqu'au
21 juillet.

Bienf'afgance

M. OUa Ochsner, de son vivant associé de la
Maìson Ochsner et Co, à Winterthour, a légué
une somme de 105,000 francs à des œuvres
d'utilité publique.

f'A I T S D I V ERS
tTRANCER

L~i11\ Hawaï a tremblé
Une secousse terrestre a ébranlé l'ile de

Hawai, jeudi, détruisant des bâtiments publics
et privés et causant des dégâts importants, sans
toutefois provoquer d'accidents de personnes.

Ce tremblement de terre fait présager une
éruption prochaine du volcan Kilauea.

Le record d'un train anglais
Le parcours Llverpool-Eyston, d'une longueur

de i94 milles, a été, au cours de la nuit de jeudi
à hier, vendredi,. parcouru en 3 h. 6 m., par un
train de 459 tonnes.

, Un ,cy~)oQe en France
, Jeudi, un orage et un cyclone se sont décharnés

sur la région de Châtellerault (Vienne), éprou-
vant gravement la contrée.

Des maisons ont dû être évacuées en hâte. Un
cirque, qui avait planté sa tente en ville, a été
complètement détruit. L'égtìse du Martray, qui
date des 14me el 15mc siècles, a été inondée.
Plusieurs vitraux de grande valeur ont été brisés.
Dans plusieurs communes, le courant électrique
a été coupé. Dans le canton des Trois-Moutiers,
les vignobles ont subì des dégâts importants.

Une lolture d'école qui s'effondre ,
La' toiture de l'école du village espagnol de Lar-

l'aga s'est écroulée, hier vendredi, ensevelissant
plusieurs élèves sous les décombres. Une fillette
est merte asphyxiée, dix ont été blessées, dont
une très grlëvemenj,

Incendie de forêt
Un incendie s'est déclaré dans une forêt de

mélèzes, au-dessus de Bramant (Savoie), et s'est
étendu ~,ur plusieurs kilomètres au delà de la

, frontièf~,· italienne. Les douaniers, les forestiers
et la population sont sur les lieux pour tenter de
faire la part du feu.

, Chute d'un avion
Hier, vendredi, dans la commune de la Mole,

près de Fréjus (~idi de la France), un avion
militaire a fait une chute. Après de longues
recherches, ~~s débris de l'avion ont été retrou-
vés. .Les deux membres, de l'équipage, deux
quartìers-maìtres, ont été carbonisés.

Pluies en Portugal
Des pluies torrentielles sont tombées dans la

province de Porto.
Les lignes téléphoniques' et télégraphiques ont

subi des dégâts. Les -communìcatìons entre Lis-
bonne et Porto ont été interrompues pendant
plusieurs heures.

Inondatìons en Chine
\ La crue du fleuve Sien-Tang: dans la province

du Che-Kiang (Chine), a provoqué des inonda-
.tlons inquìétautes. La 'ligne du chemin de fer de
Bang-Tcheou à Yuh-Shan a été coupée.

Naufrage
Une barque de pêche montée par six hommes

a .Iait .naufrage au large du cap Finisterre (Espa-
gne), Il y a trois noyés.

Orages en Saxe
De violents orages ont sévi hier, vendredi, à

Chemnitz (Saxe) et dans les environs. Le vent
soufflait en tempête ~i la grêle a fait des dégâts.
Les rues de Chemnitz ont été inondées et des

, 'masses d'eau ont pénétré dans les caves. La fou-
,dI'e est tombée en' plusleurs endroits, causant des
dégâts à certains lmmeublea,

Le feu dans un village savoyard
'Un incendie a éclaté à Morzine sur Thonon,

dans la vallée des Dranses, Le feu a pris nais-
sance dans une scierie et s'est communiqué à
une usine électrique. on redoutait qu'une grande
partie du' village ne devint la proie des flammes.

Une déeapltallon,
A Catanzaro (Italie), hier vendredi, a été

guillotiné un nommé Gregorio Mercuri. Il avait
tué un homme! dont il brûla Je corps.

I,
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SUISSE
Les victimes de la, montagne.

Le révérend Walter Ross Finch,' pasteur
anglais, en vacances à Kandersteg, .quìttait mer-
credi matin son hôtel pour entreprendre une
promenade dans les environs" Comme il n'était
pas rentré le. soir, deux guides partirent aussitôt
à sa recherche. Ils rentrèrent jeudi matin sans
avoir retrouvé aucune trace du disparu. Une
nouvelle colonne de cinq guides partit à son tour
à la recherche du révérend, Mais elle rentra
aussi sans l'avoir retrouvé.

Des personnes en séjour dans la localité, qui
avaient rencontré le pasteur Ross Finch, mer-
credi, purent fournir quelques renseignements
utììes. Une nouvelle colonne de guides ,Partit
vendredi à la recherche du pasteur, dont le cada-
vre fut retrouvé au pied de l'Altschelen HubeI..........; ,

Au Calanda (Grisons), Mlle Vérène Ruedi, fille
de M. Ruedi, dentiste à Coire, a été écrasée sous
un bloc de rocher qui a roulé sur elle.

Un cadavre sur l'alpe
On a découvert sur l'alpe de Rodont, à

J966 m. d'altitude, sur le versant uranaìs du, I
Gothard, le corps de l'Allemand Hans Bernard
Sonnenberg, né en 1909, à Altona. 'Sonnenberg

. était entré en Suisse le 15 novembre 1934, 'venant
de Lindau et il avait passé la nuit du 16 au
17 novembre à Hospenthal.

Les noyés
Hier vendredi, M. Edmond Fascio, manœuvre,

domicilié à Colombier, s'est noyé dans le lac de
Neuchâtel, dans un endroit très peu profond. U
n'y avaìt personne sur la plage au moment où 'cel
accident est survenu. On pense que M. Fascioa
été pris d'un malaise au moment où il entrait
dans l'eau.

Un ouragan dans l'Oberland bernois
Un orage d'une violence extraordinaire, s'est

décharné, hier vendredi, sur le Diemtigtal, dans
l'Oberland bernois. Il était accompagné d'un vérì-
table ouragan, qui a fait d'énormes ravages dans
les forêts de Riedern, d'Entschwil, de Horben et
d'Oey. Les plus grands sapins ont été déracinés
et cassés comme des allumettes. Des forêts
entières présentent' un chaos inextricable. A
Entschwil, à Riedern et dans la région de
Wampflen et de Bachegg, les "toitures des mai-
sons et des étables ont été emportées. Des quan-
tités d'arbres fruitiers ont été déracinés.

Quand le conducteur est fatigué
Entre Brienz et Interlaken, le conducteur d,'une

automobile de Paris occupée par quatre per-
sonnes a perdu la direction de sa voiture ensuite
de fatigue. Le véhicule quitta la chaussée, ren-:
versa un poteau télégraphique et serait irrémé-
diablement tombé dans le lac, s'il n'avait pas été
retenu par une barrière de bois: Deux damés' ont'

, été' 'aasez grièVëmènt l'>lesÌJ~è%'-"~"la fuacllh1:'é"~Sl'
complètement détruite, \",

Les tremblements' de terre
l , ' ~·t"

Hier, matin, vendredi, vers JO h. lO, une légère
secousse de tremblement de terre a été ressen-
tie dans plusieurs localités de Suisse ofientalé,
notamment à Lucerne, Frauenfeld, Sttefa, Ring-
wil, dans l'Oberland zurichois.

Selon un communiqué de l'Institut astrono-
mique et météorologique de Bâle, un nouveau, et
bref tremblement de terre a été enregistré, -hier
matin, vendredi, à lO h. Q.

Le tremblement de terre de jeudi dans le sud
ouest de l'Allemagne a été si violent que les
appareils enregistreurs des observatoires de'
Stuttgart et Ravensburg ont été mis, hors d'usage.
Dans l'Oberland würtembcrgeois, le séïsme a
causé quelques dégâts. Le clocher de l'église de
KappeI, près de Buchau, s'est écroulé, et a
enfoncé la partie centrale de l'égäse qui venait
d'être construite. A Kenzach, près de Riedlingen,
le clocher est aussi tombé sur' le toit de l'église
qui a été enfoncé.

Divers dégâts ont été causés aux maisons de
Karlsruhe au cours du tremblement de terre de
jeudi. Une croix de pierre pesant environ deux
quintaux est tombée du toit de la cure d'e Saint-
Bernard. Des cheminées sont ~omb&e,sep maints
endroits. Une grange a été détruite par la chute
de la cheminée d'une ferme.

Des dégâts considérables ont été causés dans
toute la Haute-Souabe, On mande ainsi de
Friedlingen que la rue de la gare de la localité
offre l'image de ,la dévustatlon. Dans les villages
du district, aucune maison ne serait complète-
ment indemne. Les églises ont particulièrement
souffert. A Offlingen, le toit de la ,ch;l'pel1fl s'est
effondré.

Des dommages importants sont également
signalés à Saulgau et à Meugen, dommages cau-
sés principalement par la chute de cheminées.'

Dans le château de la f'amllle Turn et Taxis,
trois appart.ements ont dCIêtre évacués; des lézar-
des de dix centimètres de profondeur s'étant
produites. '

• li ÉCHO IüLUSTRÉ •

Dans son numéro du 29 juin, cette revue donne
une documentation fort intéressante sur le sel"
vice d'identification judiciaire de Gel'\ève. En. une
beUe page, nous passons ensuite « où le mulel
est encore roi ». Puis ce sont les pages de la
femme, du foyer, celles de J'humour. et, des en.
fants. Les romans. Enfin, les actualités suisses

et mondiales.

;·FRIBOURC NOllS apprenons que Lu qrutulc journée sera.
donnée demain, dimanche, à 16 h.,après la:I
distribution des prix qui; clôt l'année scolaire,
cela; probablement, pour la dernière fois cette'
année. Comme les précédentes, la « dernière O{I

ne manquera pas d'attirer de nombreux speô-
tateurs, T. Aò

~
La direction du parti conservateur fribour- " Pour les alpini.telil

geois met en garde le public et en particulier -,Ua commission de l'Association populaire
les membres du parti contre les publications catholique suisse, Fédération frìbourgeoise, char-
de la presse étrangère au canton, qui, sous gée' d'organiser des services religieux catholiques
prétexte de donner des conseils au parti con-: po'tir les alpinistes, pourra désormais, durant la
servateur, ne cherche, en réalité, qu'à ébranler 'belle saison, et grâce à la bienveillance des
la confiance du peuple fribourgeoîs dans' ses" RR. PP. Dominicains, assurer une messe à I) h.,
~agis!rats, à nuire aux personnag~s .qu'il a chaque dimanche, dans la chapelle du convict
ìnvestis d'un mandat public, à troubler l'har- Albertinum. '.
monie et l'union parfaite des conservateurs, à Les prêtres qui se rendraient en montagne
la veille des élections fédérales. durant l'été et qui songeraient à dire une messe

dans l'un ou l'autre massif des Allpes fribour-
On reconnaît là la tactique depuis longtemps geoìses, sont priés d'avertir M. le chanoine Rast,

connue de nos adversaires politiques et des 190, rue de J'ancienne Préfecture, à Fribourg,
pêcheurs en eau trouble, qui tentent de semer afin que ce dernier puisse, assez tôt, annoncer
'la discorde dans nos rangs pour en profiter. le lieu et l'heure de ces messes dans les jour-

Que chacun s'en rende compte et démasque nàux fribourgeois.
la manœuvre l '

Le Comité directeur 'ne s'est pas encore
occupé des élections de cet automne et toutes
I • • l.k
supposìtìons ou tous pronostics' sont 'sans'
fondement.

Déclaration
du parti conservateurfrlbourgeols

Le Vélo-Club de Fribourg a organisé pour
demain dimanche une course de vétérans sur te
parcours de Fribourg à Es Bous et retour, soit,
20 km. Cette épreuve est réservée aux membres
ayant dépassé trente ans. Ce sera donc avec
plaisir qu'on verra d'anciens coureurs, pour une
fois, se remettre au travail et des touristes affeon- ,
ter pour la première fois une course,

D'autre part, le Vélo-Club a organisé une
course Frìbourg-Posieux et retour pour garçons
livreurs. Cette épreuve est réservée à tous les
livreurs n'ayant jamais participé à une course:
Cette. épreuve sera disputée avec bicyclette rou'
tilÌire.et en tenue de livreur, soit pantalon long ,
ou golf et veste et hotte lestée Òp cinq kìlcs.
Un .concours interclub aura lieu entre les bou-
chers et les, boulangers.
. Le départ pour les deux épreuves aura U~u
à 9 h. et les arrivées sont prévues pour 9 h. 30
à Richemont:

« La grande journée »,à Romont
On nous écrit ;
.La Société d'histoire du canton de Fribourg,

qui tint ses assises annuelles, 'j~di passé, au
château de Romont, eut le prìvilège d'assister à
la représentation de La grande journée, poème
de ,M. le préfet Bondallaz, avec partition de
M. le, professeur Jean Piccand, ,à Romont.

.Comme on l'a dit, La grande journée est une
sorte de festival :champêtre, qui évoque une
journée 'de travail à la ferme et au champ. C'est
en même temps un jeu pouf- une fête seòlaire
à .la .campagne, ,
l L'action débute au lever. du Ìl6leil et se ter.
mine à l'Angélus. Elle comporte l'ensemble des
'ravau:" et des menus faits qui se, succèdent au
'ours d'une journée de fenaìson..
. Le jeu se déroule en plein air, devant une
ferme, laquelle forme" avec la' nature tout le
~~~ .

~L 'idée très heureuse, de représenter celte pièce
dans la cour du château eut pour effet .de don-
ner au spectacle une vue d'ensemble extrême-
ment pittoresque. La cour .du château est spa"
cieuse; ses jolies pelouses, ses grands arbres et
~es plantes grimpantes sont un décor magnifique,
La présence de tous les acteurs, qui demeurent
èn SC~?~ tout au long- de, l'exécution et se déplu-
ben~ sur' divers plans .de fll'çon concertée, selon
1e~ exigences du jeu, donne à l'ensemble uu
caractère puissant dans sa simplicité même. Ilr a, en effet, trois cents exécutants. On a réqui-
sitìonné dans les écoles de ln ville tous les jeunes
talents et toutes les bonnes volontés.

Le's costumes, d'un coloris très 'vif, traités avec
variété et confectionnés par les acteurs eux-
mêmes, sous la direction des institutrlcès de la
'ville, concourent admirablement à produire un
spectacle plein de grâce.
, Voilà pour les yeux.

L'action prend son essor avec l'Angélus mati-
nal. Après le « chœur d'orchestre " qui est un
appel à, la lumière, le paysan sort de la ferme
en costume de travail; il demande au Seigneur DIMANCHE, 30 JUIN
,« la force et l'assurance a , Tout à COllP, surgit 'S' t N' l '5 h 1/ 6 h 6 h 1/ 7 Jj", aUI - ICO as:, . 78 , ., • 78, •• '
de la ferme un groupe d'enfants en costume' de :messes basses. _ 8 h., messe des enfants chantée,
nuit. C'est In ronde des petits garçons et des sermon. _ 9 h., messe basse, sermon, _ lO h.,
petites filles, qui chantent la joie du lever, invi- grand'messe. _ 11 h. X, ,messe basse, sermon.
tant chacun à éteindre sa chandelle et à aller' _ 1 h. %" vêpres des enfants, _ 3 h., vêpres
déjeuner. Ici se 'place la jolie récitation de la capitulaires, bénédi~~ion.·' "
Ta,rline et le chœur des man~eurs de: tartines, Saint-Maurice: 6 h. %, messe, communion
épisode plein de fraîcheur, de malice et de générale du, Gesellenverein. _ 7 h. %, commu-
spontanéité. ' ' , , , , 1/ "

nìon des enfants. - 8 h. h, messe chantée, ser-· i

Puis les faucheurs s'avancent gravement; ils mon français, bénédiction. ~ io h., messe, sel"
s'asseyent et chantent Je chœur des batteurs' de ma!] aIlemand. -:-. 1 h. %, vêpres, litanies du
faux en s'accompagnant du geste, Puis 'lls se Sacré Cœur et bénédiction. , .',
mettent il faucher et chantent le chœurBes fau- 'Saint-Pierre (Fête patronale) : 5 h. 6 h., 'l h'.,' J
cheurs. Et ainsi se poursuit l, la longue série messes basses. _ 8 h., messe des enfants et ins- .
des travaux de la' ferme et lies champs, eittre- truction. _ 9 h, messe, avec instruction en alle-,
coupés de ballets, de rondes, de chansons, de' rnand. _ lO h., messe solennelle,' sermon. _ "
'. leçons >. La ménagère apporte le dtner: au q h. 15, messe avec sermon. _ 8 h. 15 du soir, , "
début du repas, le paysan fait l'apologie du pain, 'vêpres solennelles et bénédiction du Saint Sacre· ,
Un autre célèbre le luit À l'occasion du' goftler, ment'.
Le chœur chante le« cAfé ". Les animaux dè ' 'Notre-Da'mc : 6 h. et 7 h., messes basses . ..:..- ,
la ferme y trouvent iaussl leur compte. Jlm'es! 8 h, messe des enfants. _ 9 h., grand'messe avec
jusqu'à 'l'obscur goret qui ne fournisse SR bénédiction. - lO h. %, service italien.' - ,i

« leçon », ' 8 h., chapelet èn français, sermon du' mois du"
Il se dégage de tout.' cela une' impression' de Sacré Cœur en allemand, bénédiction,

vie, de simplicité, de grandeur aussi. C'est la' Collège Saint-Michel : 6 h. ;";, 7 h" messes
p~ésie . du tra~ail quotidien,' source inépuisable basS'es,'..,J.. 8 h., messe basse et sermon. '_ 9h.~ "
d ~~ohons vr~les,. 'grand'messe des étudiants et sermon.' - 2 h. ~, .l-

I out~ [a pièce est écrite en vers de facture réunion de la congrégation de la Bonne Mort. .' ,i

ex:cellente.lI y ft des trouvailles heureuses, R. Pères' Cordeliers: 6 h. 6 h. U, 7 h. 7 b. '~, ,
et, en général, 'beaucoup. de fraîcheur. messes basses, -8 h. messe basse et sermon ,

La musique de M. Piccand est de bonne venue. français. 4.... {I h. messe chantée . ..:.. lO h. ~, I

Elle est, au point de vue technique, solidement messe basse et sermon français. _ 2 h. '%~.,
construite, Les chœurs sont à une ou plusieurs vêpres et 'bénédiction. _ 8 h. v., clôture solen'
voix, avec accompagnement de piano. -La sono", nelle de la :grande mission du mois du Sacr~" I

rité est du meilleur effet. La musique pour, ron- Cœur, avec sermon français chant du Te Deum
des d'enfants, en particulier, est un gente diffi'·' et bénédiction :du 'Saint Sàcr~nlcnt.' .
cile. Il est malaisé, de composer simplement et.: R. Pères Copucins : 5 h, 15, 5 h, 45, 6 h.25,
bien à ln fois. M. Piccand y Il pleinement réussi. messes,' - lO h., messe basse avec allo!:ution. '

:11 faut louer le, talent et J'effort accompli pour '- "
cette entreprise. Auteurs et, acteurs y 'ont .mìs : ' MARDI, 2 JUILLEl l ,,'

tout leur savoir et tout leun cœur. Les. .uns et : ,.Notre-Dame : 8 h, messe de J'archicônfrérie de' ,~;
les autres -ont fait, œuvre bonne. ,Mères chrétìennes j instruction et bénédiction. " >1

Fête romande de lutte
On nous' écrit I

Comme il tàliait s'y attendre, le nombre de!l
concurrents qui se sont inscrits pour la 51ma
fête romande de lutte est réjouissant. C'est une
robuste et sympathique troupe de deux cents
lutteurs qui prendra' part au cortège officiel du
dimanche 7 juillet prochain. Les passes finales
pour le championnat romand de luite se dis-
puteront 'sur la place de fête dans le courant

,de l'après-midi. Tous les amis de la lutte et de
la gymnastique tiendront, sans doute, à assister à .Òcr

.,ces1~matches. :1,,' ,'."', .. \' ..... ,t,~." .•. ~ __ .... ,"~ _ ..... ~~..~

Pour faciliter la participation populaire à cette
importante joute du 7 juillet,' l'administration
'des Chemins de (er électriques de ' la Gruyère"
accordera, ce [our-là, une réduction exception- ,
'nelle de ses tarifs de transport. Le billet de"
sìmplé course donnera droit à la rentrée gra-,
tuite sur nos autobus. Nombreux seront ceux
de nos compatriotes qui voudront bénéficier de'
cette faveur et à alIer applaudir il l'ouvrage; les
plus vigoureux et les plus adroits de nos lutteurs."

-,
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LA HAUSSE DU SUCRE

't:es epiciers annoncent une hausse du sucre au
~tail, comme conséquence de l'élévation du
droit de douane, qui a été augmenté de 15 cen-
times. .

Le Sucre cristallisé sera vendu dorénavant
~Clentimes.

Les explications données au public par le
Dépaliement des finances et des douanes, au
Sujet de la hausse, faisaient espérer' au public
deux choses I d'abord, que la répercussion sur le
prix de détail ne serait. pas immédiate, en raison
des stocks existants; deuxièmement, que le prix,
au détail, ne dépasserait pas 38 centimes, J'an-
cien prix étant de 23 centimes.

Malheureusement, ni l'une ni l'autre de ces
promesses ne se réalise. La hausse esl immédiate
et le prix, à Fribourg, en tout cas, atteint 45 cen-
times pour le sucre cristallisé.
, Nous .avons pris des informations auprès de
l un ou -I'autre de nos grossistes à ce sujet. On
nous a expliqué que, dès l'annonce de 1;1 hausse
douanière, le public s'est jeté sur les magasins
Pour se réapprovisionner avant le renchérisse-
Illent des prix de détail avec une telle fougue que
les épiceries ont été dégarnies en quelquesJieures
et. que les grossistes ont été assaillis de com-
Illandes, de sorte que les stocks se sont à peu
près épuisés, non pas totalement toutefois. Per-
sonne ne s'attendait à cc que la hausse survînt
dès maintenant; 'on s'y préparait pour l'automne.
Mais le bépartement fédéral des finances et des
douanes, apparemment, n'a pas voulu manquer la
grosse consommation de J'époque des confitures I
Ainsi donc, les stocks d'ancien sucre seraient

réduits à assez peu de chose. Quant aux prix, on
nous a expliqué que celui de 23 centimes, indiqué
dans le communiqué officiel, n'était pas 'réel. Les
prix se mouvaient entre 25 et. 30 centimes; prix
eourant par 2 kilos : 55 centimes.

Un autre calcul inexact du communiqué officiel
est celui de la consommation moyenne. On l'a
évalUée à 70 kilos par ménage.

Il 'faut doubler ce chiffre pour approcher de
la réalité.

Tirs obligatoire.
La société de tir au fusil Les Routiers orga-

nise pour aujourd'hui samedi après midi el
demain matin dimanche, 21l et 30 juin, les tirs
obligatoires au stand des Neigles. Grâce au
dévouement désin téressé de ses membres, ceUe
société peut. offrir à chacun d'accomplir gratui-
tement son tir militaire.

Un (laS d'insolat.ioll
M. Fürst, âgé de vingt-quatre ans, domestique

de campagne à Montilier, avait truv-aitlé hier,
Vendredi,' dur3111 Ioule 1:1 journée à la fenaison.
Vers 4 h. de' I'après-midi.> il futl frappé drlnsola-
tian et tomba comme une masse. On ' lui porta
immédiatement secours ; 011 lui versa des rafrai-
chissements, mais il ne revint. pas à lui. On le
transl}orta à son domicile, où un médecin lui
d?l1na les premiers soins. L'état de M. Fürst était
hIer soir très grave.

Une lôIérie de voìl!l
On signale plusieurs vols commis, ces jours-ci,

à Bulle. La bìjouter!c Zahnd, rue de la Promo-
na'de, a reçu la visite d'un. malfaiteur qui a
dérobé un billet do 50 francs.' Trois alliances en
Or çnt également disparu. .

A la confiserie Hemy, à la Grand'rue, une cer-
taine quantité de chocolat :.f.ut, dérobée. -Chez un
aVOcal de la place, un individu s'est introduit, et
lIne certaine somme d'argenl a été enlevée.-

SOMMAIRE DES REVUES

Etudes: 20 juin. - Wilfrid Ward et ses « sou-
venirs ». Le catholicisme en Angleterre, après le
1ll0Uvement d'Oxford : Joseph Huby. - La poli-
tique démographique de Mùssolini. Les faits,
les mesures et l'esprit : Gaston Lacoin. - Examen
de conscience. A la recherche de' l'attitude
chrétienne : Gaston Fessard. - Pour un ordre
Social chrétien. L'Union féminine civique et
SOciale : Yvonne Pagniez, - L'art italien. Au
Petit-PaIais et au Jeu de Paume' : .Paul Don-
cce,ur. - Les missions. Un cas de conversions par
Illasses, au Ruanda : Alexandre Brou. - Les
lettres. André Maurois, interprète de la nation
anglaise : Raymond Jouve. _ Administration, 15,
rue Monsieur, Paris.

Brevets et représeniatious, publication men-
Suelle. Rédaction et administration : Sablons-
Central, Morges... '
JUill : De la recherche el de l'obtention des

bonnes représentations par H. L. Humpf. -
Améliorations et inventions. - Brevets offerts.e--
Rep,résentations offertes. _ Ver~ la fin de la crise
Inondiale. _. De quelques nouveautés+et inven-
tions vues à la Foire de Paris. -; Vente' au
numéro dans les kiosques de iournau~ de l'Agence
N~k .

• r-

L,~ Patrie suisse, du 29 juin .: La Fête-Dieu
en Suisse, la journée sportive militaire à Genève,
le défilé de Lausanne-Plage, les championnats
d'Europe d'escrime à Lausanne, une belle étude
SUr les nouveaux Liotard äu musée de Genève,
Une page sur les oiseaux de chez nous, une chro-
Ilillue des échecs, une chronique littéraire! etc,

L~LIBDft

Nouvelles .'de
Clôture de la
du parlement

session
français
Paris, 29 juin.

(Hauas.) - Le Sénat a repris sa séance ce
malin, samedi, à 3 h. 15 (Voir 2me page). Le
rapporteur a proposé' aux sénateurs d'approu-
ver les décisions prises par la Chambre. Ce qui
fut fait. Le garde des sceaux donna ensuite lec-
ture du décret de clôture, La séance a été levée
à 3 h. 35.

Paris, 29 juin.
(Hauas.) - La séance de la Chambre a repris

à 3 h. 25 ce matin, samedi. M. Pierre Laval a
donné lecture d'une déclaration disant notam-
ment :

« Le gouvernement a une tâche redoutable à
accomplir pour le salut du franc. Nous avons le
droit de compler sur le concours de tous. Le
gouvernement, responsable de l'ordre, ne lais-
sera pas prescrire l'autorité par laquelle seule la
démocratie peut se défendre. II protégera contre
toute atteinte les Institutions libres de la France
ct l'Etat républicain. Nous mettrons l'armée à
l'abri de toute propagande, de toute agitation.
Celle-ci, née à la faveur de la crise, ne franchira
pas les portes de nos casernes. Dans une Europe
apaisée, nous poursuivrons une politique d'en-
tente, de concilia lion, pòur assurer le respect de
nos droits dans une organisation collective de la
sécurité. NOliS allons travailler pour le bien du
pays. Ce serail le trahir que de ne pas lui dire la
vérité. •

Le président. du Conseil, dont les paroles ont
èté vivement. applaudies sur la plupart des bancs,
a lu ensuite le décret de clôture, La séance a
été levée à 3 h. 32.

Paris, .'l9 juin.
(Houas.) - La presse en général déplore la

longueur de la séance de la Chambre, due à la
nervosité des uns et à l'obstruction des autres.

Le Matin, relevant que le plus important des
projets, celui prévoyant. de nouveaux crédits pour
l'armée et pour l'aviation, a été retiré de l'ordre
du jour au cours des débats du Palais-Bourbon,
écrit. que cela est dû au fait que M. Caillaux
venait d'avoir avec M. Laval une entrevue où
le président de la commission des finances du
Sénat a affirmé avec force' que jamais la com-
mission n'accepterait le projet sans avoir eu le
temps de l'examiner,
L'Echo de Paris approuve la façon dont

M: Laval a coupé court aux débats SUI' les crédits
exceptionnels de la défense nationale.

« Son geste a fait sensation, dit-il. La gauche
proteste et I\I. Laval s'entend traiter de dictateur. <

Tout le nionde' comprend' nattÎren'ement "<iue lé'
gouverriement engagera les crédits par décrets,
comme .il en a le droit. strict. »

Le Populaire présente le geste de M. Laval
comme un coup de théâtre,

Le Petit Journal écrit. :
« Nos députés partent en vacances. Puissent

les passions politique en faire autant! »

L'œuvre prochaine de M. Laval
Paris, 29 juill.

Sur la tâche qui incombe au gouvernement
assurer le salut du franc el la rénovation des
finances, l'Homme libre écrit :

« Tous les profiteurs vont hurler quand des
mesures indispensables nu salut commun vien-
dront léser leurs intérêts particuliers. Qui aura
le courage de leur répondre : «L'heure est passée
pour les spéculations et les cumuls. La grande
pénitence a commencé. »

« Le président du Conseil aura une bataille
âpre à livrer. Qu'il n'hésite pas à dire au pays
la rude vérité. El le pays l'entendra, car, pour
vaincre, il faut oser. »

La coopération franco-britannique
Paris, 29 juin.

, Du Temps:
, « La déclaration de M. Laval il l'issue de l'en-
tretien qu'il eut au quai d'Orsay avec M. Anthony
Eden, avant que celui-ci: retour de Rome, reprit
le chemin de Londres, fixe exactement ln carac-
'tère et la portée de cette nouvelle conversation
franco-britannique. Il, en ressort que les deux
hommes,d'Etat se sont préoccupés de déterminer
le meilleur procédé .de négociations pour hâter
la solution des problèmes visés dans la déclara-
tion commune du 3 février, ct que l'examen de
ces questions, qui n'est pas épuisé, sera pour-
suivi par la vole diplomatique. Il y est souligné
également que. le président du conseil et ministre
des affaires' étrangères et le ministre britannique
ont le souci et la commune' volonté d'ajuster
les méthodes des deux gouvernemets pour aboutir
à la réalisation du programme du 3' février.
C'est, en somme, un bon commencement pour

I une coopération franco-britannique rajeunie et
renforcée, mais il importe maintenant que l'exa-
'men envisagé par la voie diplomatique ordinaire
soit poussé,activement et que l'accord sur la pro-
cédure se fasse dans des conditions ne Iaissant
place à aucune équivoque, fermant la porte à
toute surprise du genre de cclle que fut la con-
clusion de .l'accord naval bilatéral récemment
conclu entre l'Angleterre et l'Allemagne.

« Après les premiers entretiens que M. An-
'rhony Eden' 'eut, 'hi semaine dernière, avec
M. Pierre Laval, il a adressé à Londres un

_ •• __ ._"",_"_"_",,,,_,,,"'."<""',",U,w-">-,--'-'_H,._'A'-'..L.-,",_"-oJl.''''UUO''"dl." ..... ,_,_,"-_ .... ~.,., ., ,_"." ...... _._ .. __ ------.,

la dernière heure
rapport détaillé posant certaines questions im-
portanles sur lesquelles le cabinet britannique
a dû délibérer. Il est assez naturel que M. Eden
n'ait pu apporter dès hier la réponse définitive
de son gouvernement à ces questions, car il est
normal que Jes autres membres du cabinet dé-
sirent entendre avant de se prononcer son rap-
port verbal complémentaire sur les entretiens
qu'il eut, à Paris et à Rome. On comprendra
que Ja France, qui maintient intégralement sa
position en ce qui concerne le programme défini
par la déclaration du 3 février et confirmé il
Stresa, ne puisse se contenter dans une affaire
de cette importance de simples assurances de
bonne volonté. L'expérience faite avec l'accord,
naval anglo-allemand, négocié trois mois à peine
après la condamnation formelle par l'Angleterre
du réarmemen t de l'Allemagne en violation des
clauses militaires, navales et aériennes du traité
de Versailles, nous a appris que des assurances
de bonne volonté ne suffisent pas pour donner
à la politique de coopération toute son eff'ìca-
cité, et que seuls des engagements précis peu-
vent. lui donner sa valeur pratique nécessaire.
Les entretiens de M, Laval avec M. Anthony
Eden, qui ont été empreints, on n'en dout-e pas,
de Ja plus grande cordialité réciproque, ont eu
du moins pour résultat de poser clairement la
question. Il dépend maintenant du cabinet. bri-
tannique que celle-ci puisse être résolue avec
toute la franchise qu'exige une coopération con-
Iiante et permanente. »

L'expédition italienne
Mogadiscio, 29 JUill.

Le général Graziani:' gouverneur de la Somalie,
est arrivé à Mogadiscio venant de Sarnra, où il
avait séjourné plusieurs jours en vue de con-
férer avec le général de Bono, haut commissaire.

Tripoli, 29 juin.
Le bataillon de la milice permanente de la

Libye qui sera rattaché à la quatrième division
de chemises noires, devant partir prochainement
sur le Citta. di Genova, a été salué à son départ
de Tripoli par le gouverneur, général Balbo.

Le problème monétaire
Paris, 29 juin.

(Haoas.) - Voici le texte de la résolution
sur le problème monétaire soumise à la séance
de clôture du congrès de la Chambre de corn-
moree internationale. Les représentants britan-
niques, sul' les instances réunies des délé-
guées américains et austraâiens, se sonl ralliés
à. cette version il peine corrigée de la motion
déposée par la délégation des Etats-Unis. «' Les
Chambre de commerce internationale déclare
que la stabilisation 'du taux des changes sur la
base de l'or est indispensable à Ja restauration
économique effective du monde. Par conséquent,
,.la Chambre insiste vivement' auprès des prin-
cipaux gouvernements intéressés pour qu'ils
entreprennent immédiatement les consultations
nécessaires en vue de la conclusion ct de la
mise en vigueur d'un accord de stahilisation pro-
visoire, Cela, afin de permettre, aux gouverne-
ments de prendre, dans le délai le plus court
possible, Ioules les mesures propres à assurer
l'adaptation de leur politique économique cl
financière nationale, au besoin, du fonctionne-
ment sûre et durable d'un étalon or internatio-
nal.

La crise du protestantisme allemand
Berlin, 29 juin,

Le gouvernement a adopté une loi qui sous-
lrait les affaires de l'Eglise protestante aux tri-
bunaux ordinaires. Ce sera le ministère de l'In-
térieur qui lranchera, sans appel.

Celle décision ôte à l'Eglise confessanle, qui
esl en opposition contre l'Eglise unifiée (Reiclis-
kirclie), tout. espoir de sauvegarder ses intérêts
el son indépendance. '

Les tribunaux avaient. prononcé en sa faveur
dans divers cas où 'e\l~ contestait la légalité des
actes du Reichsblschof. Ils sont désormais
dessaisis.

Bons du Trésor italien
Rome, 29 juin.

Le Journal officiel publie un arrêté ministériel
daté du 26 juin, autorisant J'émission pour
1Il.35-! 1136 de bons du Trésor au porteur ou
'nominatifs, portant intérêt de 4 % à 12 mois.

Le premier paylan d'Italie
Rome, 29 juin.

Le Duce s'est rendu de nouveau, accompagné
de M. Aroldo di Croìlalanza, président de l'œu-
vre nationale des combattants, dans les marais
Pantins et, comme l'an dernier, redevenu pay-
san, il a voulu participer aux rites agrestes du
battage. Il ést monté sur la batteuse et, saisis-
sant les javelles que lui passaient les paysannes
dc la ferme, iI les a 'lui-~ême déliées el jetées
dans l'ouverture de la mécanique.

Pendant trois grandes heures, en plein soleil,
sans jamais s'arrêter,' sans ~e distraire, sans ra-
lentir, le Duce a poursuivi son travail d'un geste'
égal et mesuré. Lorsque la sirène a donné le
signal de la cessation du, travail, de nombreux
agriculteurs, accourus des terres voisines ont
acclamé le Duce « contadine ) (paysan).

Invité à. parler, M. Mussolini répondit I • Au-
[ourd'huì' on travaille, on ne fait pas de dis-
cours, :~ Il partidpa ensuite à la frugale colla-

tìon (pain, fromage, salamis, galette de fromenlll
de l'équipe qui avait travaillé avec lui.

« Aujourd'hui, nous sommes de bons agricul ..
teurs, demain nous serons de bons soldats Iliì
déclara-toi! à l'un des paysans.

Les personnes présentes constatèrent l'émotion:
du chef du gouvernement en prononçant ces
mots.
Collision de trains dans l'ItaUe du nord

Cosale, 29 juin.
A Ja suite d'une erreur d'aiguillage, un train

de la ligne Casale-Astì a été violemment heurté,
en gare de Casale, par un train allant sur.
Mortara. La collision a fait quatorze blessés.

La chaleur en Italie
Milan, 29 [uln.

La chaleur s'intensifie encore. Le thermomètre
marquait, hier vendredi, 37 degrés à l'ombre à'
Milan. A Ferrare, la chaleur a provoqué la mort
de quatre personnes; à Modène, de deux; à
Adria, d'une; à Parme, de deux. A Padoue, on
a enregistré 38 degrés; 31l à Santa Maria Magda-
lena; 40 à Cervignano, dans le Frioul, el 38 li
Parme.
Tremblement de terre et inond,ation.

en Turquie
Slamboul, 29 juin.

(Havas.) - Un violent séisme a été enregistré
dans le Tchankiri, et a provoqué, durant la nuit,
une panique intense, la population ayant été
l'éveillée en sursaut.

Stamboul, 29 [uin.
(Haoas.) - Des pluies diluviennes ont provo-

qué, dans la région de Moudania, des dégâts
importants, La rivière Tirilia Il débordé, inondant
les rues de la ville. Des immeubles se sont
écroulés. Les cultures sont détruites,

SUISSE

A l'Ecole polytechnique
Zurich, 29 JUin.

La conférence des professeurs ordinaires dê
l'Ecole polytechnique fédérale a élu recteur de
l'Ecole pour la période allant du ler octobre
11135 au ao septembre 1937 Je professeur Fritz
Bœschlin, qui succède au professeur Plancherel.
dont les fonctions expirent. cn septembre.

Double drame
Aarau, 29 juin.

On a découvert dans une forêt, près de Buchs
(Argovie), le cadavre d'un nommé Andreas
Rauch, qui avait divorcé il y li quelques mois.
Rauch s'adonnaìt à l'alcool et avait. exprimé,
maintes fois, des idées de suicide. Mais la posi ..
lion du cadav;'~ fait supposer que Rauch a pu
être tué d'un coup de feu par un tiers. L'en-
quête révéla que Rauch avait été vu pour 111.
dernière fois Cil compagnie J d'un domestique
nommé Bollìger, ûgé de 26 ans. Un mandat
d'arrêt fui lancé coutre ce dernier.

En contrôlant les passants dans la ville de
Zurich, un détective de la police cantonale re-
marqua un homme qui, au cours de l'examen
de ses papiers, prit la fuite pour aIler se tuer
d'un coup de revolver près du Corso. C'étaif
Bolliger.

Changes
L€ 29 juin,

à. vue
malin

Achat
20 17
15 02
122 00
252"2

Vente
20 27
15 08
123 50
25 37

Paris (100 francs)
Londres (1 livre st.]'
Allemagne (100 marcs or)'
Italie (100 lires)
Autriche (100 schillings)
Prague (100 couronnes)
New-York (l dollar)
Bruxelles (100 belgas : 500 fr, belges)
Madrid (t00 pesetas)
Amsterdam (100 florins)
Budapest (100 pengö]

12 70
3 O'~

51 50
41 80
207 115

12 90
3 08

51 70
42 05
20830

:BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUe
29 juill

BAROMÈTRB

Juin 231 241 251 261 271 281 291 Juin"

'720 - Iê= 720:::- '- -
715 - - 'l15- -- -- C'--710 - - 'liO- -Moy. - ~ Moy.~
705 - - 'lOS-~ -- --

~700 - 700--- ~-
695 - ~ 695---- ~-
690 - E- 690--- ê--685 - 685- ,-r-r ~

THBRMOMÈTRB

Juin 1 2:\ I 2'11 251 2Erl 271 281 291 Juin

Il h. m. 117119117121 121 123/21 17 h. Dl. •7 h. m. 23 24 24 28 28 27 27 H b. m.
7 h. soir 21 23 25 27 27 26 7 h. soir

Zurich, 29 juin, 8 II. du matin.
La lempérature s'est maintenue très élevée

dans toutes les Alpes. Hier, vendredi, après midi.
le bulletin officiel annonçait des températures
extrêmement élevées allant jusqu'à 31> degrés à
l'ombre. La station du Rigi-Kulm annonçait, hìee
vendredi, après midi, à l'ombre, 20 degrés.

Tempi probable
Zuricht 29 jui/lett 11 h. du matin.

B~Ju ~t el1aud.
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.~H.ODES
r " ,Notes d'un pèlerin de 'ferre •• inte

Rhodes a tout ensemble la ligure' guetrière
" de ses Chevaliers et la grâce de la rose dont
.' elle porte le, nom, . car, autour des remparts et

des fossés, s'étendent des faubourgs, charmants,
des plaines de verdure où se blotissent des mai-
sonnettes. des palais, des villas et de poétiques
moulins à vent.

Nous, atterrissons par le port des Galères,
entre les. deux colonnes à la louve et au cerf,

r symboles de Rome et de Rhodes, qui le, gar-
dent, 'Autrefois" on passait à Rhodes entr.e les
jambes du. fameux colosse, de 35 mètres, qui
étalt une des Sept- merveilles du monde" mais
un tremblement de terre l'a culbuté comme la
statue de Nabuchodonosor.

Pour mieux .comprendre l'intéressante ville,
repassons .à grands traits l'histoire des Chevaliers
de saint Jean. ,

Fondé à Jérusalem en 1048, l'ordre compre-
nait trois classes : les nobles ou chevaliers pro-
prement dits, destinés.à la défense des lieux
sai,nts,;. les prêtres ou aumôniers, et, les Frères
servants, voués au soin des pèlerins.

Aprè5 la chute dII royaume latin en 11.87, les
chevaliers se réfugièrent à Saint-Jean-d'Acre,
dernìère possession des Francs. Saint-Jean-
d'Acre tombé à son tour HUX mains des Mu-
sulmans en 1291, l'ordre chercha asile' ft
;Limassol, dans J'ile de Chypre. Mais,' ne relevant
que du pape, les Frères avaient peine à se S01,l-

mettre à toutes 1611 volontés du roi Henri Il de
Lus~ßnan. Des conflits survinrent et, pour le
bien de .la paix, le pape Clément V et J'empereur

.Andronic. II permirent /lUX chevaliers dl! s'éta-
blir ,à Rhodes, que Ieur céda de bonne grâce le
feudataire génois Vignolo Vignol], le 13 août 130~.

Sous leur domination, Rhodes devint le bou-
levard de la chrétienté contre. )'islamisme, el les
pèlerins de Terre sainte trouvaient chez les
Frères secours spirituels et matériels et protee-
tion sur leS JUel'S du Levant.

Pour se défendre, ils confièrent les différents
JlOstes de leurs remparts à 'des chevaliers de
natlons différentes, ou de différentes langues,
selon' l'expressìon d'alors. Ainsi, en Iais Ilnt le
tour de la ville nord-ouest-sud-est, on rencon-
trait 'successivement les langues de France,"
d'Allemagne, d'Auvergne, d'Aragon, d'Angleterre,
de, Provence, d'Italie, de Castille et de Portugal.
Toutefois, ces délimitations, établies sous le ma-
gistère de Hélion de Vi1Ieneu~e (1319-1346),
ri'existaient plus au JIliliéu du xvmc siècle.

Chaque langue 'avait à sa tête un bailli. LII
réunion des baillis constituait le Conseil capi-

. tuiarre, sous' la présidence du Grand-Maitre
norpmt!, à, vie par le Cpns,eil général de tous. las
'chevaliers. L'italien était la langue officielle, el
le latin servait pour les actes solennels.

, LeS subventions' des Etats chrétiens et les legs
des grandes familles féodales' avaient enrichi
l'ordre, et lorsque le pape Clément V supprima
les Templiers, en 1312, leurs biens passèrent aux
Hospitaliers ou CHevaliers de Rhodes.

L'ordre atteignit son apogée sous le grand
màHre Pierre d'Aubusson. I) fui un grand cons-
tructeur, et nombreux sont les monuments. qui
portent ses armes. Mais sa .principale gloire est
son triomphe sur' Mahomet II en 1480. Après sa
conquête de Constantinople en" 1453, le féroce
sultan s'était enhardi et il avait réussi partout,
lauf en Méldavìe et à Rhodes. Aussi Rome créa
Pierre d'Aubusson oardinal. ' ,

Mais, en 1522, Soliman le Magnifique reprit
les essais de Mahomet. Avec trois cent, mille
bommes, il "assiégea Rhodes le 1er août ct lutta
vainement jusqu'à la fin de septembre contre
les cinq mille soldats du grand m'litre Villiers
de l'Isle-Adam. Découragé, le sultan allait. se
retirer, lorsqu'une lettre du traitre Andréa
d'Amaral, lin des princìpaux . chevaliers, lui
apprit la détresse des assiégés. Soliman persé-
véra donc et fut encore quatre fols repoussé,
mais, le" 2. décembre. devant le mécontentement
et la méfiance des bourgeois, le grand maitre
dut capituler. Il obtint cependant du vainqueur

-lll"prome~se du respect des églises et du libre
·exet'cice du culte chrétien. Ce fut quand même
un triste Noël lorsque les muezzins invoquèrent
AIIl\h $ur les clochers, et un triste nouvel an
lorsque lell ~hev~liers plu·tirent pour J'Italie,

1111 se f1x~reJJt dans les Etnts de l'Eglise; puis,
'en 1580, Charlet-Quint leur céda MaUe, - d'Oli
leur n10uveau nom de Chevaliers de Malte; et
enfin Bonaparte' les supprima en 1798.

, , LA VILLE MODERNE
SOUl la' idomination turque, ],hlst~ire de Rhod81

est inalgnlfiante. Paisible cité, elle vit à l'orien·
tale et devient le Heu d'exil des grands perion~

, nages déchus. Elle se réveille le , mai 1912, lors
-«M l'occUJ)ation italienne pendant 'la guerr~ de
. Tripolitaine, puis .devient pouession de l'Italie

par ,,54\te dutraHé de Lllusllnne en 1923,
Allons voir maintenant avec quel Ii()in ,ses

mllttl'~ actuels l'entretloennent et avec quelle
intelligence il,a l'ont restaurée, car c'était néces-
nlre après les Turcs el. les antiquaire •.

Nous sommes au, port des Galères,' vers' le
nord, et noui 'regardo'ns l'oues·t. Piquée d'abrè~
et de fleurs, la nouvelle ville s'étend 8ur la plage

. et monte doucement III colline Saint-Etienne. Au
premier plan, du nord au sud, le Grand HMel
des, Roses et le J?'l\lais. du gouvememenl font
admirer leur' élégaJ'l.c~ modemel leurs multiples

arcades el terrasses et les tons chauds de leurs (lui baigne-le, rempart d'Italie,' et qui vit les
pierres 'de, taUl~:"~nsuite; l~, cathédral'" pré,ente8i~geS de' 1480, et d, t:522; . .'
son porUquè laM~al, sonveloìtre et liMi campa- . 'Nous sommes enchantés' de cette promenade
nile. Puis le Forum - italien étale ses ,jardins historique" devant des lointains m~rvrlleux,
multicolores. Et puis se succèdent, comme pour devant le labytifithe", tout proche 'de la ville
un concours de beauté architecturale, le palais ml/rée, 'le long des fossés qui évoquent, le, fracas
des postes el, télégraphes, le Palais de justice, des batllilles., Mais une.' autre splendeur nous
le cercle « Italia s , le marché aux poissons. attend à la' porte du Môle, au bout' du rempari
Enfin, tout vau sud, _ contraste frappant -, d'Italie : c'est le port du Commerce, jadis sous
l'austère ville des Chevaliers' s'entoure de ses, la protection de la, Castille et du Poetugal, Devant
remparts et se mire dans le' bassin du Commeree. 'nous fuit une longue jetée couverte de .mpulins

Nous voici sur une jolie place. A l'est, le môle à vent (comme le, môle Saint-Nicolas, auport des
Saint-Nicolas avec sa forteresse et ses moulins Gulères]. /\ notre gauche, le rempart s'arrondit
à vent; entre le môle 'et nOUI, le port des Galères en demi-cercle el borde les flots. Jamais autant
que nous venons de quitter. qu'ici le. rempart ne s'est montré. formidable, et

Au milieu de la place où nous sommes, chante les, massives tours de la porte Sainte-Catherine,
une, fontaine viterblenne sur une terrasse de ajoutent encore à son aspect imposant. Deux
quatre marches. Puis se dresse. une façade so- tours gardent l'entrée du port :, ,celle ,de Saint-
brement élégante par ses formes, mals riche par ~ngj!, à,. l'extrémité de la jetée, et celle, des Arabes
!les pierres de taille. Elle s'orne, d'un portique (ou de Saint-Michel), au boul du rempart.
ogival encadré de blocs tour à tour sombres et' La porte du Môle IlOUS introduit dans., le
clairs, de deux fenêtres latérales en plein. cintre quartier Juif. Près du rempart d'Italie, neuf
et d'une rosace dans son fronton triangulaìre. arcades racontent un fail, touchant : pendant le
Voilà la cathédrale avec son campanile du côté siège de 14110" Mahomet avait réussi une brèche
de la mer. en, cet endroit, mais elle ne, lui rapporta guère ;

A l'intérieur, elle se divise en trois nefs par les Turcs partis, le ,religieux Pierre d'Aubusson
deux rangées .de sévères arcades sous une char- y, construisit une église d'action ..de, grâces à ,

pente apparents. A droite du maltre-atitel. une e . Sainte Marie de la Victoire >, Ces, neuf arceaux
statue de saint .Jean rappelle que le sanctuaire sont tout ce qui en resle. ,
est la. reconstruction de, l'église conventuelle des De beaux monuments, .toujours du ,style par-
Chevaliers. C'e~t pourquoi IR cathédrale de 1926 ticulier de Rhodes, attirent nos l'egards, parmi
s'est fuite austère et sobre comme l'église du; lesquels la Chatellenia - paillis de Justice des
xvme siècle. chevaliers - est particulièrement remarquable.

Nous marchons vers le sud, noua traversons pt nous fermons le cercle de ,notre promenade
le Forum italien et ses [ardins, et; par de belles à l'auberge d'Angleterre età son vis-à-vis, i'H(I·
rues,nbus arrivons à la porte des Cerfs.' Les pilai, au bas' de la rue des Chevaliers.
cerfs, si nombreux dans l'ile, sont le symbole
de Rhodea, et ce sont les cerf .• qui' vivent en
liberté dans le foasé' voisin qui ont donné leur
nom à cette porte. •

L'HOPITAL

.Ne quittons pu .\8, ville sans faire une brève
visite il ce, célèbre, Hôpital, le roi dea monuments
rhodiens.

J-A . VILLE MURÉE C'est un gros bâtiment masslf comme les
Mais cette porte, ce' rempart, ce fossé sem- autres, ,mais les huit arches de son rez-

blent nous indiquer une autre ville. En effet" de-chaussée el le pavillon central aux, motifs
c'est la « Ville .murée » des Chevaliers. La porte gothiques lui donnent de- la grâce. Nous fran-
des Cerfs nous introduit sur la place de l'Ane- chissons un porche voûté, soutenu par, des ner-,
nal que borde au, sud l'auberge d'Auvergne, au- vures croisées, grandiose comme un' cloitre.
jourd~hl,li l'hôtel de, ville. Voilà un premier spé- Puis, une cour intérieure carrée, de 30 mètres de
cimen des' vieux monuments rhodiens que nous' côté, s'entoure de salles aussi voûtées, converties
allons rencontrer si souvent : solide masse cubi-, actuellement en .magasins. IJn large escalier monte ;
que aux blocs apparents mordorés par les siè- 'à ,une galerie qui règne tout autour .et donne
cles, escalier extérieur, loggia, arcades en plein accès il des salles.· L'une est l'infirmerie : 'des
cintre, fenêtres ouvragées, -' mélange d'art colonnes et .des arcades la divisent en, deux et sou-
italien et français.. ,tienncnt le plafond de. cyprès aux poutres .appa-

Les Ijuberges étaient, les maisons deI'! divers. rentes : de petites fenêtres, semblables à des sou-
groupes de, chevaliers. Chaque nation avait la, piraux, l'éclairent par le haut; à l'extrémité, une
sienne, " ",' .'O\ abside devait contenir un autel pour la messe des

. De l'auberge d'Auvergne, ,une allée couverte, malades. Repeuplons celte salle de lits, imaginons
nous conduit à la mosquée Knntouri, jadis cathé- 'es moines-soldats, magnifiques ailleurs dans leurs
:~rllie c~t!lol,ique., Faìsap}. suite. à I~, mosquée,ilflllurl'lS, hllmhle~i,ci:'.daIlS, leurs .. froC4l,Pl;odi-
/l Ilu.be~ge,. -<;1 A,)g.!;llet~e ,dr~~I.l, ..a "~a.a •e.: lour~ljl .~",;UlJ'.Ieur chaf.itç.~lll~lt~riellel e~, 'lI,pidtu~l1!i',:In~~.'.
vis-à-vis, de l'hôpital. Devant, .la . mosquée, 110ulI." errants .de la chrétienté, victimes de la mer et
tournons à droite et gravissons vers J'ouest l'ìn-, des climats. Quel contraste de misère et de
téressante rue des Chevaliers, Elle n'est. pas trop noblesse l Quel aperçu sur l'esprìt des Croisades!
étroite; le soleil s'y joue, le bon air y règne, Quelje intelligence de III parole du Christ :,« Ce
les maisons sont du goût austère et beau, des 'que vous ferez aux pl Ils petits des miens, ce sera,
anciens habitants. C'est d'abord J'hôpital à gau- à moi-même que vous lè ferez! » '

che et à. droite les auberges d'Italie el de France., Passons au réfectoire voisin, qui ressemble ~
Si loin de ma patrie; je me, réjoujsq~e .voir IIUIl, 'l'înflrmerie, puis au jardin adjacent, où les
l'auberge d'I.talie J'aigle de Savoie, car la Savoie fleurs mêlent leurs couleurs joyeuses entre les
est un ~eu la Suisse, et beauc04p, Romont. Aveç' vieux mun austères, pareilles à, un sourire dans
sa puissante crénelure, ses gargouilles à lêteli, une figure d'ascète. "
de dragons" ses fenêtres fleurdelysées, s.es Revenons sur la galerie, longeons les anciennes
armoiries d'Émery d';\mboi$e, de Pierre d'Au-. cellules des chevaliers, parcourons les salles,
busson '~t de l'ordre, J'auberge de France est remarquons les innombrables fleurs de lys et
riche. Sa beauté semble s'inspirer de l'enthou- armoiries, et les statues artistiques, et les parures
siasme de ses devises : « Montjoie Saint-Denis I d'or et de verre retrouvées dans les vlelJles
r: Yolunta« Dei ed I » 'nécropoles de Camiros et de Ialyssos, et la vais-

Plus haut, toujours à droite, s'élève une cha- selle qui faisuit jadis la gloire et III richesse de
pelle avec'!Jn gracieux tabernacle gothique, puis LIndos, et les costumes archalques, et les grands
l'élégant palais du chapelain de France. ,'vases aux dessins en relief, et les -rnonnales

A gaùchs, c'est raul;Jerge d'Espagne, d'un style grecques et romaines des tles, et les amphores
pompeux. , signées de leurs f'abrlcants et du magistrat

Nous franchissons un arc surbai~sé et 'trQuvons ,éponyme de l'année. Cnr l'H6pital des Cheva-
fI' gaucheIa continuation .de J'auJ;!llrge d'Espagne, liers est aujourd'hui l'un des plus iritéressnnts
et à droite l'auberge de Provence, malheureu- musées de l'Orient. '
sèment décapitée. ' , , • _ ',' '". , . ',' .' , • _ • •

En sortant de, la ,rue, , nONs 'rencontrons, à ' Et, tandis que notre bateau s'éloigne, nous
droite, le ,palais du grllpd maìtre, entouré d'un. avons peine à voir s'effacer et disparaltre cette
triple' fossé. Défiguré en 1856, par l'el'plo~ion •. ville, si sympothique,ce bijou. de la Méditer.
d'une poudrière, il garde toutefois ses deux tours ranée, où nous avons vécu des, pages si intérea-
d'e?trée, sa vaste cour 1!.,y,ecses citernes jadis santes des Xlvme, XVmo et XVIOIe siècle •.
plemes de blé et de céréales, et. sa grande s!llle, ,P. C.
qui ét(lit peut-être celle du Conseil.

SUR LES REMPARTS
Poussons jusqu'à la porte d" Amboise d~na l'l

rempart nord-ouest, entre les bastions de FrDnce
et d'Allemagne, Nous ,avons alqn une idée de.s
formidab~es fortificalions; des tours, des créne-
lures, des meurtrières, des canonnières .. des f08-
sés, des, cheq11n$ de ronde " , ,

Faisons le tour par l'ottest, le' sud et l'est, Au
sud-ouest, enlre 18'$ postes, d'Aragon èt d'Angle-
terre, la porte Saint-Athanase e,st' bien intéres-
sante. Une inscrIption de 1522 Y r,évèle l'entr~e
du conquérant SollJnan le t1agnlfique ; ",Ile révèle
encore que le, ~\lltan avait fermé la port'e et pré-
dit que sa réouve~ture serait la perte dr la
~iIle. pour l'Islam. Or, la p'rédictiop s'est réa-
lisée : jUllte quatfe siècles plus :tard, en 19~2, le
gouverneljr , .ltallen Bosd.ari' ro'uvrait la pofte'
Saint-Ath:mase" et . .1'anllée ' suiv~nte 'le J,raité ~e
Lausannè déclarait Rllodes proprJétéitalienne ..

Entre l,es bastions d'Angleterre et de Provllnce,'
voici la porte "ouge, qui IIvrä pasll~ge au Séné-,
l'al AmeRH!> et ~ ses Italiens le 4ma!' 1912. ' .,

, 'NoUll arrivons au aUd-e$l l la 'bllio' d'Aclllldia.

le «'Grandthéâtre, du . monde .,»
à Einsiedeln

, Les grandes représentations du célèbre drame
'de Calderon ont recommencé, cette année; A,
'Eìnsìedeln. Elles se donnent chaque mercredi et
chaque samedi, jusqu'au 5 octobre. , '

A Einsiedeln, le théâlre religieux n'est pas
une nouveauté. La bibliolhèque du couvent en
possède des textes précieux dalant du 12me siê-
cie. Durant tous les siècles, jusqu'à notre ëpo-
.que,' on' peut suivre la trace des' soins parti-,
.cullers dont la représentation des mystères y fut
l'objet. L'esprit rationaliste du 19me ~iècle.IAissa ,
par contre tomber cette tradition en désuétude.
Il semble toutefois qu'Il exisle un lien' intime
entre' lé lieu du culte el les mystères, lien qu'il
:est difficile d'ignorer sam autre.
I C'est le cas pour Einsiedeln. Le sanctuaire
millénaire y crée une atmosphère qu'il est ìmpos-
.sìble de faire naître artificiellement, mais qUI
'est 'déterminante pour la prospérité du théAtre'
I .,

religieux.
A cela vieni s'ajouter le fait qu'Einsiedeln

possède, pour' la représentation des mystères,
une scène dont on peul sans autre dire qu'elle
est plutôt rare en Europe. La grande place;
bordée d'arcades, qui s'étend devant l'église du
couvent, du haut style baroque, et ses deux
tours, constitue un théâtre parfait pour l'art
de la mimique.

Enfin, la pièce dramatique représentée est.
d'une ampleur monumentale unie à une gran-
deur de lignes peu ordinaire en même tempi
qu'à une simplicité exemplaire : c'est le Grand
thédtre du monde, de Calderon. On a aujourd'hui
J'impression que _cette pièce a été écrite pour
ceUe place, bien qu'elle soit plus ancienne d'un
siècle. Celle impression est du reste explicable
plus qu'il ne parait. Pierre Erkelens, le créateur
du Théâtre du monde d'Einsiedeln, a été inspiré
par cette place. Avec les éléments du texte de
Calderon, il a fait pour ainsi dire de cette place
quelque chose de nouveau. De la pièce pleine
d'ardeur religieuse et merveilleusement animée
d'un art supérieur dc la langue que constitue
l'original espagnol et dont la traduction
d'Eichendorf a su respecter le parfum, il a fait
un spectacle grandiose meltant en mouvement
des masses imposantes et 'des chœurs consì-
déràbles.

'L'argument de la pièce est la vie humaine,
comme drame en face de Dieu. Dieu et le'
monde, la naissance et la mort, sont les grandi
piliers de l'action dramatique. La pièce e~t
animée jusqu'au fond de foi catholique, mais
la donnée est tellement humaine et générale
que .persoune, de quelle croyance soit-il, ne peut'0. soustraire à sa ,puissante impression. C'est ,
ce qui explique que. depuis le débilt des' repr4' "
,eutations eri 1924, la grande presse quotì4ienne '
suisse et étrangère a accueilli ce· mystère et
13 réalisation par des appréciations extrêmement'
élogieuses. '
Il semble, en effet, qu'il se soit créé à Ein'

siedeln, par la conjonction de plusieurs cìrcons-
tances favorables, quelque chose de vraiment
unique. Le caractère sacré du lieu, la scène
~t la pièce s'unissent pour laisser dans l'âme du
spectateur une impression extrêmement forte
qui n'est pas seulement due li l'art achevé de
la représentation, au jeu des couleurs et de la
musique qui est un vrai régal pour l'œl\lJl
l'oreille.

•
La vie ·économique

Le prix du ohooolat
I Les maisons faisant partie de la Convention
chocolatière suisse, réunies au Locle, le 28 juin,
désireuses de tranquilliser le marché quant auX
effets de la hausse des droits sur le sucre, ont
décidé de n'apporter aucun changement aux prix
de vente des chocolats.

La ou.i.lol). moderne dII oonfiture'
Depuis quelque temps déjà, on parle beau-

coue d'un nouveau mode de cuisson, rapide et'
:agréable, des confitures et gelées. Ce mode, de.
plus simples, consiste 6. adjoindre aux fl'uits qui
,en sont dépourvull (fraisea, cerlsea, etc.) le prin'
'cipe conglutinant qui leur fait défaut et qu'On
extrait ,d'autrel fruits riches en celte matière,
-GrAce li celte adjonction, très logique et natU·"
orelle en Imnme, plull n'est besoin de cuire 1-
fruite deI heures durant, puisque en dis mlnu-
I tes, on obtient par ce procédé une confiture;
une gelée consis·tante.

Cette métl10de a de nombreux adeptes et il
seralH.ntéressant de goOter il ces cQnfltures. JI
Clt aisé à la ménagère qui les a préparées au
moy~n du prod\lit naturel Opekta de nous satis'
faire. " '

'Opektaaide, corrige la nature par la nature
et aboutit à la pr~aration la. plus rationnelle de'
tonfIture!. _ '

L'ERMI1TACE
La Tour près Veve,

, Et,bll .. ell\ent médleal pour le traitement .."
malldl.. n8"tlUliI. et menlale.,

'Et.t. n~\lr ... tbénlque., p.ychopathle., cure. ••
d,_laloaleatbm, ,Ou'.'". t,.•• '.olg"cte et ,.-etll'''''''

Dr,••• " .'b •• "." Ca.t et l ml1d. adJoint.'
Prll"1IC1 coutaat, d'Qa mlldecla dlDi 1'.a.bU••elll'''1.

l
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.Le, bureau de la conférence d'Olten, qui réu-
~It 21, associ~tions touristiques et économiques, ,
ève une vigoureuse protestation contre la

lll~thode utilisée, une fois de plus, par le Con-
sel~ fédéral, à l'occasion de la récente augmeu-
tahon des droits de douane sur là benzine. Cette
~éthode est en contradiction avec les' déclara-
hans faites à plusieurs reprises.
. Sans méconnaître les difficultés de la situa-
bon financière, il proteste contre celte nouvelle
charge imposée' au marché suisse de la benzine,
charge d'autant plus injustifiée qu'on semble
s' b .a stmer à ne pas recourir à des mesures d'éco-
nomie réelles.
La situation actuelle exige l'application de

S?lutions constructives et non pas l'exploitation
fiscale systématique .des produits, de première
?écessilé aisément imposables. II ,n~' peut plus
eire question, en effet, d'utiliser la loi du moin-
dre effort. La conférence d'Olten: qui .réunit
21 associations touristiques .et économiques, est
Convoquée pour la semaine, prochaine.

paTITE. GAZltn!.

Le Filtancial Times apprend, en effet, que,
cette année, trois récentes successions ont rap-
porté au Trésor plus de trois millions de livres
de droits. Un fabricant de gâteaux, M. John
Svitbhans, Il laissé 2,520,000 livres; 1\1. Arthur
Wills, un magnat du tabac, n laissé 3,499,777
livres, et sir Georges Smith Clark, 1.220,264 livres.

Une héritlère généreuse

On mande de Moscou qu'une jeune élève du
Conservatoire, du nom de Filia et d'origine ukrai-
nienne, a eu l'agréable surprise de recevoir d'une
banque de Genève l'avis qu'un parent mort en
Suisse lui laissait une somme de 40,000 fr.
suisses. La presse soviétique, en publiant. cette
nouvelle, ajoute avec satisfaction que l'héritière
a aussitôt offert « dans un geste magnifique •
cette somme à l'Etat pour être versée aux cons-
t.ructions d'avions géants du type « Maxime
Gorki -.
L'enquête faite par les journalistes lettons au

sujet de cette largesse surprenante, fi permis de
constater que pour un citoyen soviétique il est
pratiquement impossible d'entrer en possession
de biens à l'étranger. Un voyage hors frontières
n'est autorisé que pour les personnes déléguées
par II' gouvernement. Encore faut-il généralement
qu'ils laissent en Russie de proches parents, à
titre d'otages. La réception de l'argent envoyé de
l'étranger est également étroitement surveillée et
les bénéficiaires risquent toujours d'être accusés
d'intelligence avec l'étranger, ce qui est puni
pour le moins par la déportation en Sibérie.
Aussi incline-t-on il voir, dans les largesses patrio-
tiques des héritiers de celle sorte, plutôt la
carte forcée qu'un dévouement sans bornes au
gouvernement soviétique.

L'archiduc sociologue

L'archiduc Othon de Habsbourg. prétendant
au trône d'Autriche, a obtenu, à Louvain, le
doctorat ès sciences sociales.

LES SPORTS

celle-ci offre des difficultés nombreuses : dans
son revêtement d'abord, car il est évident que
le petit pavé (im excellent état) de la Murten-
strasse est assez pénible; dans son tracé ensuite,
car il y a, d'une' part, quelques durs virages qui
nécessitent une mise au point sérieuse du frei-
nage, et, d'au Ire part, le profil esi assez acci-
denté pour demander beaucoup des transmis-
sions et des boîtes de vitesse.
Voici, d'ailleurs. brièvement résumé, le profil

de la piste: du 'départ et pendant lin km., descente
très douce, puis' un courl raidillon de 9,14 %;
ensuite, une longue descenle (6,3 %) jusqu'au
pont de Hinterkappelen. De ce point, pendant
près de 2 km., c'est une montée quelque peu
fatigantc (4,6 %). Enfin, du 5me km. aux tri-
bunes, la roule est à peu près plate, avec cepen-
dant le dur virage de la Maison forestière.
Deux accidents ont malheureusement assombri

la première journée des essais. Les coureurs
Becii we el Salomon ont. fait une chute au bas
de la descente conduisant il Eymatt. Tandis que
le premier s'en tirait avec une contusion à
l'épaula, le second devait êt.re' transporté à
l'hôpital avec une fracture du crâne. Chacun
d'eux effectuait son premier tour, de sorte qu'on
peut admettre que la connaissnnce insuffisante
de ce rapide circuit leur a été fatale.
L'équipe officielle Guzzi. régulièrement annon-

cée, a retiré son inscription au dernier moment.
~Iais les organisateurs ont trouvé des rernpla-
çants d'égale valeur en engageant une équipe
officielle Husqvarna.

Le grand-prix de Belgique

La grande épreuve belge se courra le 14 juil-
let sur le' magnifique circuit de SI)a. Le Royal-
Automobile-Clüb de Belgique est actuellement
en possession de l'engagement de's' d~u~ marques
allemandes viC:lorieuses à' peu près' partout .cette
année;"Pag'i6Ìi et C'aracciol~ nota m'ment seront
les piloles de Mercédès. Trois Auto-Unlon seront
conduites par Varzi,lvon Stuck et' Rosmeyer. Les
~arques françaises et italie,nnes, ,habitué~s du
Circuit. de Spa,' seront également au départ.
,R.a~pelons que la course se disputera sur 500 km,

" '

,L'élévation des droits de dou~ne sur la benzine

L'Aulomobile-Club de Suisse tient à rectifier
certaines informations donl le but était d'affai-
blir aux ye~x de la population l'importance de
la charge fiscale nouvelle que représente la
récente augmentation des droits de douane sur
la benzine.

Il convient, en effet, de teni'r compte, si on
compare le prix de la benzine en Suisse' à celui
qui ~st ?ratiqué dans divers pays européens, plus
partlcuhèrement ceux qui nous entourent :
France, Autriche, Italie et Allemagne etc qued '. ' ., ,
~n~ plusieurs de ces pays, les impôts sur les
vehicules aulomobiles sont, compris dans le prix
de. la benzine. Tel est le cas ,'pour la France;
pnx : O fr, 50 le litre; l'Autriche, O fr. 35;
le Portugal, O fr, 28, el 'la Bulgarie, O fr. 36. En
."Uemagne et en Italie, de très larges dégrève-
ments fiscaux ont été édictés depuis 1933; ainsi,
les véhicules neufs mis en circulation sont
exempts de tout impôt et de toute taxe pendant
~ne ann.ée. De plus, en It alie, pal' exemple, si
e~x VOItures sont mises en circulation par une
meme personne, seule la voiture. la plus forte
paye l'impôt; la seconde en est exempte.
En Suisse, par contre, à côté des 48 millions

produils par les droits de douane sur la benzine
en 1934; il faut ajouter les 30 millions qui sont
p.rélevés par le fisc cantonal: comme impôt de
Circulation sur les véhicules automobiles. Dès
')~rs, si, dans le prix de la benzine; les taxes de
Circulation étaient comprises, comme en France C'est donc demain, dimanche, que se dispute- Le football International
et. en Autriche, en Bulgarie et. au Portugal, le 'l'ont les diverses séries du grand-prix motocy- Jeudi, à Oslo, la Norvège et l'Allemagne ont
p.I'lX de l'essence serait chez nous de 75 a' 80 ccn- eliste s,uisse. . Iait matcht n nul, I-I, devant 20,000 spectateurs.
~mes le litre, sail de 30 0/o plus élevé qu'en . On .sait , que, ,entre le ,délai d~s in.scl,·iptions L'Allemagne a pris l'avantage au début de la
france et 100 0/o plus élevé qu'en Autriche, pour Il droits SImples et celui des tuscrìpüons à I seconde mi-temps par b t .
Oe d d' 't d bi ' '. "" , , un u marque par

pren re que ces deux exemples. lOI s Oll cs, qUI expirait le 22 JUIl1, JI n est pas Lehner ' l N ," Hoel a égalisé.Il ' . , , B . d' I, l?UIS e l on eglen J

en resulte que celle nouvelle charge fiscale arl'lv,e.a erne mours e 25 nouveaux engage- L'équipe norvégienne s'est fort bien comportée.
t~nd à renchérir la circula lion des véhi~ules I ments,' à ajouter aux 82 il droits Simples. .
aut~mobi1es dans une proportion telle qu'elle Il y a donc, au total, 107 inscriptions La coupe de PEurope centrale
devlenl insupportable à un grand nombre de I dont : 25 en 250 cm3; 22 en 350; 36 en 500; La Fédération italiennc de football a pro-
motocyclistes et d'autornohilistcs. Il s'ensui~rll 16 en ~ide-cars600, et 8 en side-cars 1000; posé au comité de la coupe de l'Europe, cen-
q~e de nombreux véhicules seront rctirés de la 107 concurrents de dix pays, représentant trale de porter le nombre des équipes partici-
Circulation, entralnant infailliblement une dirni- 32 marques. pantes à 20.
nution de la consommation et par conséquent Voici. la liste des nouveaux concurrents : en En plus des quatre pays représentés actuelle-
Une diminution des recettes supplémentaires 25'0 cm3 : Kluge (Allemagne) sur D. K. W, et ment et qui sont lltalie, la Hongrie, l'Autriche, 'la
eScomptées par le Conseil fédérllL, Gulich (Suède] sur Husqvarna ; en '350 cm" : Tchéco-Slovaquie, y prendraient part la Suisse
La situation, que' vient. de créer le Conseil Hossetti (Italie) SUl' Norton, Steiner (Suisse) sur avec deux équipes, la Roumanie et la Yougoslavie

fédéral provoque dans tous les cercles intéres-' Norton, Gaille (Suisse) sur Norton, Strombcrg avec leur champion national.
sés des réactions extrêmement' vives. Aussi les (~uède) SUI' Husqvarna, Burnier (Suisse] sur
délégués des Associations frappées directe~lent Norton; en 500 cm" : Boccolini (Italie) sur Nor- Les courses de chevaux de Planeyse
Ou indirectement par cette -rnesure vont se réunir ton,' Cerasa (Italle] sur Norton, Wentz el (Alle- ,Les courses de chevaux de Planeyse, qui
POur prendre les mesures propres à remédier à, mund] SUl' Saroléa, Herzogenrnth (Allemand) ~uront lieu demain. dimanche, promettent de
cet état de choses, . sur, A. J. S., Huher (Suisse),' sur N. S. U., remporter un grand succès: Toutes les 'épreuves

• ... ... Vaterlaus (Suisse) sur F. N., Champetier (Fran- mettront en ligne d'excellents chevaux et la lutte
Le Conseil fédéral avait, fait entrevoir que çais) SUI' Koehler-Excoff'iar, Runtsch (Autri-: ~era vivement menée sur la superbe piste dt'

d'es, privilèges seraient accordés aux auto- chiel~) sur Norton, Gaussorgues (Français) sur' Folombier. '
1\10bilistes étrangers. Un arrêté, entrant immé- Motdsacocho, Kaufrnarm (Suisse) sur N. S,' ur,,' , 'D'autre part, on apprendra avec plaisir que
dil\tenlen~~,\l~. Jgyçur;. f);.e,.Q!?ta,~nme t : ' ~ SUl1I}qui~t ~Suèdc) sur Husqval'lIa:. Cil ,classe~' 1',\ équ\p'!!s, i;',ali~lIleroni p.o~rlâ course' d'esta-

I. Les automobilistes et motocyclistes établis 6(j~' b~3 siHe:cars : Cosä (Si,'lssë) '!Ïur"'Norlon:: è'Hès qui, d'un bout' à l'autre, tiendra les specta-
à l'étranger, qui se rendent en. Suisse en séjour, f I{O'hfitik' (Allemand) sur Imperia, Binz (Suisse) [eurs en haleine. '
avec leurs véhicules particuliers, pour une sm Norton, Felber (Suisse) SUI' Scott, Regamey \ Le premier départ sera donné à 14 h.
dlur~e. minimale de trois jours, ont le droit, du (Suisse) sur Royal-Enfield; en 1000 cm" sid~- ~',.,'
O J~llIet au 31 octobre, de se procurer de la' cars : Kopp (Suisse) sur Harley-Davidson, Hoff-, t Les championnats sulases d'athlétisme légt'r
benzlIle à meilleur marché. ma~ln (Allemand) sur U. Tv-Jap. -I Il y a environ dix ans, la, Suisse jouait un
. 2. La réduction se monte à 6 centimes pal' Le programme de la journée est fixé comme 'ôle prépondérant dans l'athlétisme européen,
l~tre, et cela jusqu'à' concurrence d'une quan-. suit : il 8 heures du matin, départ des mol oey- 'rvec Paul Martin, Schœrer, Imbnch, Moser, etc.
tìté maximum de 300 litres. Les voitures d'entre-' cleltes 350 em3, 328 km .. 500 (4.'> tours du circuit puand ces athlètes se retirèrent des compétitions,
~rises de transport n'ont aucun droit. à la réduc- de 7 km, 300) ; à 8 h. 1, motos 250 cm", 292 km cs successeurs manquaient. Les associations diri-
tlon ; il en est de même des voyageurs de com-. (40 toms) ; lÌ 11 h. 30, sida-cars 1000 cm3, ~eant l'athlétisme en Suisse n'essayèrent pas de
merce qui circulent exclusivement dans un but 167 krn, 900' (23 tours) ; à 11 h. 31, sida-cars créer aussi vite que possible des e as • en
d'affaires. 600 cm s, 167 km. 900; à 14 h. 15, motos nombre restreint, mais cherchèrent à donner à ce
,(On est curieux de voir il quels résultats 500 cm", 328 km. 500 (45 tours). ~port un développement « en profondeur _.
I application de ce nouvel arrêté va conduire. On G'est l'élite des coureurs de lous les pays ,Les événements ont montré que ces dirigeants
en~revoit déjà tout un monde d~ , complications, d'Europe' qui sera demain sur le magnifique cir- avaient bien compris leur rôle. Non seulement,
qUI achèveront d'arrêter le touriste élranger cuit de Bremgarten. Rièn que dans la classe depuis deux ou trois ans, de nombreux records
d~sireu.x de venir en Suisse. Les .autres pays des 500 cm", 30 concurrents prendront le départ, on] été améliorés, m~is encore chaque' meeting
~1~E;nl ,à l'étranger : facilités; l'administration pa\·mi .. ~esqu~Js les « as » internationaux Husk SUI' ~onne dés résultats qul auraient fait la joie des
Ulsse, elle, dit : f'orrnalités.] Norton, Gutlirie sur Norton, vainqueur des 350 personnes responsables de la sélection des équipes

... ... ... à L'ile du Man, Mellors, Milhoux, etc., pour nationales, il'y a quelques années.
ne citer que les plus connus. Les championnats régionaux, qui ont eu lieu
La' lutte' promet d'être 'sévère dans toutes les dimanche dernier, ont montré l'essor que l'athlé-

catégories. Nous souhaitons une heureuse course tisme a pris de nouveau, La' 'présence dans
aux concurrenls suisses et, plus particulièrement, chaque branche de nombreux athlètes de valeur
aux trois coureurs fribourgeois-": Kirsch (Uni- est du reste dans l'intérêt même du public, car
versal] en side-cars t 000 cm3, et Meuwly (Moto- elle garantit des luites acharnées sur toute la
sacoche) et Cosa (Norton) en side-cars 600. ligne, ce qui contribuera à les rendre intéres-
La lutte sera fort intéressante entre les mar- santes.

ques anglaises, notamment Norton, et la marque L'inscription à droit simple pour les champion-
suédoise Husqvarna, victorieuse dimanche, à nats suisses d'athlétisme (Berne, 6 et 7 juillet),
Montlhéry, " sera close ce soir, samedi. Adresse : « Gymnas-

A l'Ile' du Man" la construction anglaise parait 'tische Gesellschaft. >, Berne, case postale, '48.
avoir perdu définitivement sa suprématie . Elle a
été bal tue par des constr.ucteurs d'autres pays
qui onl su utiliser les mêmes formules' que les
Anglais : puissance et. légèreté. Puissance, c'est-
à-dire meilleure forme possible de la chambre de,
combustion, donc soupapes en tête et .réduction
des forces .d'inertie de la distribution, donc arbre
à cames supérieur pour la commande. Légèreté,
c'est-à-dire lutte contre un poids mort inutile qui
a trop longtemps freiné les machines, et cette
réduction n'intéresse 'pas que le moteur. On a
le choix entre différents alliages à haute résis-
tance excessivement légers et on ne doit pas ou-
,b1i~r que c'est précisément le rapport poids-
puissance qui conditionne la valeur des accélé-
rations., et des reprises.
A ces marqu,es qui sont favorites, il faut

ajouter IR marque belge F. N., qui a gagné; à
Montlhéry, les 500, et dont une des machines sera
pilotée par le champion du monde Milhoux.... ,
, ,L'entr~I:~,E;meJ?,t a 'commencé jeudi, après midi.
Il a conti.ullé, hier, vendredi. De nomhreux
concurrents ON. essayé la: piste. On sait ,que ,

Après le grand-prix de France

La physionomie de la' COUMe de Montlhéry par
la position des hommes en tête à la fin, de .cha-
que tour se traduit ainsi : Caracciola, 22 fois pre-
mier.vsur 40 tOU\1S; Nuvolarì, Il fois, puis ab an-
don : Fagiòli, 4 fois, et Brauchitsch, 3 fois.
Les' cinq concurrents qui abandonnèrent furent

Stuck [Auto-Union], au 8me tour; Chiron (Alfa-
Roméo], au ,lome tour; Bosmeyer (Auto-Union),
'au llmr. tour : Nuvolari (Alf'a-Homéo], aù
'13me, tour, et Benoist (Bugatti), au t6me tour.
Seule l'équipe des Mercédès termina sans déchet.
Voici maintenant les caractéristiques de la

'Mercédès-Benz qui rémporta l'épreuve à 124 km.
571 de moyenne:
Poids : 750 kil. Moteur 8 cylindres en acier

en ligne, soupapes en tête' commandées par deux
arbres à, cames supérieurs. Cylindrée, 4 litres
environ pour une puissance de plus de 300 CV.
Le compresseur est, vertical, devant le bloc
des cylindres,
Al,lumage par magnéto. Boite à 4 vitesses Ior-

mant bloc avec le différentiel des essieux oscil-
lants arrière. Suspension à 4 roues indépendantes.
Le châssis est surbaissé, la direction à faibl~

multiplication commandant individuellement cha-
cune des roues par biellettes. Les freins sont
hydrauliques _el les ro~,~~, ,~.-!~yons métalliques.

le grand-prix motocycliste suisse

AVIATION

\

Un raid aux Antilles

Le général Denain, ministre de l'Air français,
a reçu une délégation du comité du tricente-
naire des Antilles. Celle délégation a obtenu du
général Denain qu'un raid d'aviation soit orga-
nisé aux Antilles.
Ce sont les pilotes Rossi et Mermoz qui iront

faire flotter les couleurs françaises sur la mer
des Caraïbes. Il est possible que le pilote
d'Estailleur-Chanteraine fasse, lui aussi, le trajet
sur un avion ou un hydravion de grande perfor-
mance. Rossi et, Mermoz piloteraient l'hydravion
Latécoère Lieutenant-de- V aisseau-Paris,

La population russe

~uivant les plus' récentes statistiques, la popu-
lalion russe Il augmenté, la dernière année, de
~,500,OOO personnes, chiffre le plus élevé qui ait
jarnais été alleint.
Le gouvernement, loin d'être ennuyé de cel

accroissement de population, assure, au con.
traire, qu'occupant un sixième de la surface du
globe et possédant des ressources naturelles illi-
mitées, la Russie est capable de supporter une
population supplémentaire de centaines de
millions.
Pendant les dix dernières années, la population

de la Russie a augmenté de 25 millions.

Les nouveaux avions de IR " Swissnir lIJ

La « Swissair » vient de mettre en service,
notamment sur sa ligne Genève-Herne-Zurich, ses
nouveaux avions « Clark G. A. 43 s , Ces appa-
reils sont les dignes successeurs des Loocked-
Orion lesquels, sur la ligne Zurich-Vienne, par
exemple, ont accompli plus de 500,000 km. avec
une régularité d'horaire de 100 O/0, c'est-à-dire
sans aucune espè e de panne.
Avec ses nouveaux Clark, avec ses 5 Douglas

ajoutés à son matériel volant, la « Swissai'r »
possède actuellement une des plus 'fortes et des
plus imposantes escadres aériennes commercia-
les d'Europe.
Les Clark G. A. 43 sont équipés avec un mo-

teur Wright-Cyclone de 700 chevaux. Les lO pas-
sagers et les deux pilotes sont installés avec le
plus grand confort dans une cabine où le bruit
ne pénètre pas. Les voyageurs jouissent en outre
de la permission de fumer. '
La vitesse maximum de ces engins est de

'320 km, à l'heure et, là vitesse moyenne de
260 km. Leur .train d'atterrissage est escamota-
ble et l'arrivée au sol peut se faire à moins de
RO km. à l'heure, grâce aux volets de courbure
qui opèrent un freinage très effic~ce. Cet: atter-
rissage possible à vitesse réduite a le très grand
avantage de permettre au pilote de poser son
engin à peu près n'importe où.

Le record de durée avee ravitaillement en vol

A Péridian (Missouri). les aviateurs AI et Fred
Key ont battu le record mondial de durée av-ec
ravitaillement en plein vol. Après 554 heures
41 111. de vol, soit une heure de plus que l'ancien
record, établi en ~930 par les frères Kenneth et
John Hunter, les frères Key continuent à voler'
ils espèrent dépasser 650 heures. "

L'avion sans pilote a volé pendant une heure

L'avion sans pilote, étahli par les services
lechniques de la Royal Air Force, a volé pendant
une heure au-dessus de l'aérodrome de Farnbo-
rough.
Bien qu'un aviateur fût à bord, l'envol les

évolutions el l'atterrissage ont été co IIImand és
du sol par radio. Ces diverses opérations ont
é~é condu~tes avec autant de précision que si le
pilote avait manœuvré les leviers de commande
L'appareil de contrôle à terre est constitué

p~r un petit meuble qui n'est pas plus volu-
nlll~ell~ que les postes de réception de radiophonie
ordinaires. Il. es.t ~lIni de sept petits leviers qui
portent les indications de mise en marche du
I~Oteur, plein régime, envol, ascension, descente,
vlrag~, .a~terrissage, etc., qui, sitôt opérés, se
tradUIsaIent immédiatement dans les mouve-
ments de l'avion.
Le' rayon de réception de ln commande

hertzienne est d'environ dix milles.

Les hé~1tages du Trésor britannique

Le Trésor anglais a quelquefois de bonnes
aubaines qui contribuent, outre la politique très
ferme actuellement suivie, ~ améliorer les finan-
ces.



Pa,. I

en commun à 1'11(>1elGypsera j à lb h., départ
pour Frìbourg : à 16 h., concert .d'orgues à
Saint-Nìcolas. '
La Société L'abeille iribourçeoise, qui a, :ét~

chargée d'organìser cette assemblée, Il fort bien
fait les choses. Nos hôtes, grâce aux dispositions
qu,j ont été, prises, peuvent être certains de passer
deux journées extrêmement agréables à Frl-
bourg. La population de Fribourg accueillera
avec joie ceux qui s'efforcent ,de, développer un
produit excellent et nourrissant, fruit du travail
des, industrleuaes abeilles.

Kerme ••e
On nous écrit :
C'est ce 'soir et demain, dimanche, qu'aura

lieu aux Grend'places Ta kermesse du Football.
Club Richemont-Daillettes.
Que, tous les amis sportifs se donnent rendez.

vous pour passer d'agréables memente. (Voir aux
(lflIlOnces.)

(Jollcert. J

.Ce soir samedi, à 8 h, lrS, la Chorale de ·la
Brasserie Beauregard et l'Union instrumentale
: donneront un concert au kiosque à musique. Au
programme figurent deux morceaux d'ensemble :
le Beau Danube et Aimer, boirs et ch'lnter, deux
valses de Strauss, On entendra aussi une ravis;
sante composition de Miche pour chœur d'homo
mes ;, Ma petite lilie e$t Bi blonde.

" ' , ...
L'Union instrumentale donnera un, concert"

demain, dimanche, 30 juin, à l'occasion de la
fête patronale, devant J'église de Saint-Pierre, ~
la sortie de, la cérémonie du soir, soit à 20 h.' 45;

On n'aus' écrit
1 Le cours de! Samaritains inauguré à. Romont
ce printemps vient 'de clore ses cours après une
séance d'examens dont les résultets . furent. un
sujet de satisfaction tant pour les .experts que
pour les directeurs du cours, M.,.Ie docteur
Fraschìna, et son collaborateur, M. Suter. Les
épreuves furent dir~Sées par M. le, docteur
Déglise, ,:assisté de M. le docteur ~,u;lilbé.
t\près 1\1 séance de travail, il y \3l1t une réu-

nion famllière à l'Hôtel-de- Ville, au .eours de
laquelle M. le préfet Bondallaz etM. ChattOll,
syndic, relevèrent les mérites . des participants
et le zèle et le dévouement dell, deux directeurs
du cours. MM. Déglise .et Jambé, examinateurs,
exprimèrent à, leur tour leur satìsfactipn et féli-
citèrent directeurs et samaritains. M. Hertìg,
président cantonal, parla sur le même ton et
annonça, au milieu des applaudissements, que la
prochaine assemblée cantonale des Samaritains
aura, lieu ~ Romont;
,M. Fraschina remercia les experts, les délé-
g,..és ,du comité cantonal de la Croix-Rouge, les
représentants des autorités el releva l'assiduité
et le zèle des participants .. Des gerbes de fleurs
furent offertes aux deux directeurs du' cours,
pendant que ryiJle, GOlè9J:" p~6siclente de la sec.'
tian romontolse, exprìmàlt en termes délicats aux
deux titulaires les sentiments de gratitude des
samaritains gIAn'ols.'· ,.....
La fin de 'l'année scolaire vient de sonner à,

Vbemh.8 de t'el' tédêrRlix I la suite d'une série d'épreuves orales et écrites'
" La gare de' Fribourg organise pour demain,! dirigées avec beaucoup de, soin par, M. l'inspeè-
dimanche, deux trains' : 'J'un pour BAIe, à 111 fête teur Crausaz,' el' dont les résultats ont témoigné
fédérale de chant, avec départ dé Fribourg, à d'urì vsérìeux travail (je la part des maltres et
5'h. 37, arrivée à Bâle à 9 heures. Retour isolé dès élèves. L'acte officiel' de clôture aura lieu
dans 1eR 'dix [ours, au prix de 13 fr. 85 le billet.' dimanche, jour de la cérémonìe de la distribu-
L'autre pour Berne, ~ Grand-prix suisse motocy-. lion des prlx, tradition à laquelle les Romontoìs
cliste " avec, départ de Fribourg, à 7 h. 47 et restent jalouseillel1t t'idèles. Celte fête scolaire'
retour, à Fribourg. à 19h. 57. Prix du bill el" aura lieu à 2 heures, à l'église, après que le
2 fr. 30: (Voir aux annonces.)' cortège des 'écoliers aura défilé aux sons de la

" fanfare, dans les rues de la cité. A l'issue de la
l<;colel1ll»rhnRirel1l de la ville def"rlbOllrl(: cérémonie, les enfants exécuteront pour la troi-
Lundi, leI' [uìllet, à 8' h., examens de Ja' sièmefois la, pièce de N:' Bondallaz, préfet,

3n10 classe des garçons de langue fI'ançài$e, du musique de M. le professeur Piccand : La grande
Bourg, à l'école 'du' Bourg' (Mlle Ruffieux) ;' à 2 h. journée. La première représentutìon e~t lieu
de l'après-midi, examens de la 4me 'classe des dimanche dernier. Elle remporta un franc suc-
garçons de langue française dû Bourg, à l'école clis. M. le directeur de I'Instruction publique,
du B~ufg (~. Musy] .. :'" , , l M. le c/lano\nn:lévaud, professeur il nJni~ersité,:

M. Renevey, préfet de Châtel-Saint-Denis, de
nombreux ecclésiasüques el membres du, corps
enseignant, et un public enthousiaste assistèrent
à ce premier speet~de, M. I~ directeur de l'Ins-
trucüon publique exprima la. satisfaction qu'il
avait éprouvée au cours de ce Iestival cham-
'pptr~. U f~licit!) les auteurs et releva Ies mérites
des acteurs,~. Chatton. 'djrectl1PIi des é,co~el\ de

, ,,}!I ville, joignit ses éloges iI. ceux d~ M. Piller,
.'remerCia, les membres elu corps enseignant PQ4r
i 'leur précieuse.collaboratlen et félicita .les enfants
l Pqpr l~ cçnscience avec laquelle ils remplirent
le~lr, rôle,' . ,
'Èntre temps, récole fr.wbélictmeet j'école
m~qagère ont exposé les travaux manuels exé-
cuté;, al! .<;0111:& de l'année 1)l'-r leurs, élèves. Les
nombreux visiteurs mli, durant quatre, jours, ont i
circulé à travers les ~ti\llds, se sont beaucoup inté-

; ressés, ,il 'ceUeelf.PQsltioll. Les deux Sœurs qui
,:Pl'~sj(~4nt avec i tar~ de dr.v,pue9~ent. et d'Intelli-
: gel1çe il, :<:e5,.deux ,:cl!j~"~~, Il}é~itel~~, de ~i\1c~res,
: félicitatIons pour ,l,e, t>~au trllval)" acçompli, ) ,

~. le, pl'ofess(:4f Pi,ccan4" vient .d'être, "l'pelé
à 'Ia .~irer.:tion· Qtj la chorale des [nstituteurs fllt·!

I nais" Dans son prqgr~1llllle I,d:aetivité, c.eUe "o· ,
ci été .se propose de douuer éventuellement quel- \ '
Ij~eil' i)j',~dÌlc\Ï()lls à lu r~illo· :':'., i',' i l '

.l BOlllont (Jlôtul'e de la ml •• ton dII Sacré Cœur
A l'occasion de la clôture solennelle de III

grande mission du Sacré Cœur, dans l'église dd
Cordeliers, le chant du Te Deum, les motets eucha-
ristiques et les cantiques en l'honneur du Sacré
Cœ~.r seront exécutés par la' mattrìse ide s~,qt.
Jean et le chœur, d'hommes du couvent.D,è$ ~e
jour, samedi, 29 juin, à midi, jusqu'à demaIn
soir dimanche, indulgence plénière, à l'instar ~.e
celle de la Portionculevaux conditions ordinaI-
res', pour chaque visite dans cette église,

Vonsrégattoll de la Bonne Mort
Demain, dimanche, à 2 h. l/Z, réunion l11en"

suelle à l'église du Collège.

.'4 .• FRIBOURe,
Quête du kilo, du chllmaur

.La Direction de J'Office d'assistance nous prie
d'insérer :
La quête de denrées alimentaires faîte il Fri-

bourg par les Eclaireurs a eu un plein succès.
Voici le détail des produits reçus :
660 paquets de pâtes, 300 kg. de riz, 500 kg;

de sucre, 270 kg. farine, semoule" mais, 330 kg'.
de produits divers, 40 kg. pain, 9 sacs pommes
,de terre,40 kg. de 'fromage, des saucisses et
'du lard, de la confiture, des légumes et des
fruits, quelques bons d'épicerie et des vêtements.
Ces chiffres sont approximatifs.
Les Eclaireurs ont recueilli, en outre,

168 fr.50.
L'Office d'assistance exprime sa profonde gra.

tituds à lit population Iribourgecìse qui s'est
mnntrée si libérale dans ses dons.
L'organisation de celte journée a nécessité la

mobilisation de nombreux dévouements. Notre
reconnaissance va d'abord aux autorités reli-
gleuses el civiles don t l'appui .nous est si pré.
cieux, à la presse ensuite que nous mettons
largement à contribution, à Radio-Suisse romande,
qui a annoncé notre quête, ,aUI maisons déjà nom.
mées qui ont obligeamment prêté des camions]
il tous ceux enfin qui ont travaillé au' succès
de cette journée, aux Eclaireurs qui, joyeuse-
ment, pour f servir », ont accompli un grand
travail, aux Eclaireuses et aux élèves de l'Ecole
ménagère qui ont trié avec tant de zèle le~
paquets, aux élèves de n<':col((, professionnelle
qui' ont fait les affiches des carn ions, aux lam.
bours du Collège, Signalons en même temps que
la belle affiche du « bano du marché '» est
l'œuvre des élèves du 'Technloum.

C'est il la générosité de la population' et à

l'ensemble de ces bonnes ,vQlontés, unies dans
un même zèle' charitable. qu'est, dû le très beau
résultat que nous cavons la joie de publier.
Dans de nombreux foyers. la réparf ition qui

.e ferÌ! dès 'lundi apportera un réconfort moral
et matériel
Merci lÌ laus.

, DImanche, 30 juin.

DANS L'OCTAVE DU SACRÉ cœua
IlIn\8 dimanche 81Jrès la PcotecO,te ,

;La messe chante aujourd'hui la misérleord~
divine à l'égard des pécheurs. Comme Jésus' qUI
était venu appeler non les justes, mai~, les
pécheurs, l'Esprit saint, qui continue t'action, du
Christ dans les cœurs, vient établir le règne ,de
Dieu dans les âmes pécheresses.

COMMÉMORATION DE SAINT PAUL
Paul a mérité par excellence le nom d'&p&tre~

parce qu'à lui seul H a évangélisé presque tout
l'empire romain et fondé une multitude d~ES.u-
ses. Il endura pour le nom de Jésus des fattgUe'i
des souffrances et des persécutions inouïes.

'Lundi t« juillet
Fête du Précieux 118ng de Notre-Seigneur

. 'j

Cette fête fut instituée en 1849, par le Souve-
filin Pontife Pie IX, en reconnaissance de Sil
rentrée à Rome, dont les troubles de la révoll.l·
tian l'avaient éloigné. - ,

!Ime liste de dons

Direction du Rosaire, Botzet, 50 fr Maison
de la Providence, 20 fr. Mme Casimir Niqullle,
20 fr. Mlle Laure' Dupraz, 20 fr. Mme Dupraz-
Esseiva, 20 fr~ F.amillè anonyme, lq fr. M, Over-
ney, Séo1lhairel, 10' 'fr. ,M. Piantino, ö fr.
M. Menoud-Fischer, ~ fr, Ecole normale, rnéna-:
gère, 60 fi. An'onyme, 5 fr, M. Trezaini, pro-
fesseur, 20 fr.~f. de Sousa, '10 Cr. M. C. Bour-
qui, lO fr.M. Ed, Cerpataux, li fr. M; Louis
-aal'dy; 10 ft. M, Léon Daguet, 50 Ir. Mlles Gre-,
maud, Miséricorde, 10 fr. M. Aug. Weissenbach,
20 francs.

La Société romande d'aplcllltll.r~
La Société, romande d'apiculture aura Ion

assemblée générale à Fribourg, les 6 et 7 juillet.
Voici le programme, qui a été établi par, le
comité:
Pour le samedi; à 13. h., réception des apicul-

teurs à l'hôtel Terminus i à, Fi h. 30, départ en
autocars pour Hauterive-Grangeneuve ;'lvj~ite de
l'ancien monastère, concert; visite, du l'lucher
modèle de Grangene~ve,: réception, assemblée'. ,;
générllie et. conférence ; 19 I h, rentrée à Fri-
bourg; 2Q h., banquet à j'Hôt~1 suìsse, soirée
familière.
Pour l~ dimanche, à S h., messe it SAint-

Nicolas; culte au Temple; à :Ç/ h. 30, départ
en autocars pour le Lac Nolr.: 11 h. 30, .dtner

SUeZ
·U~~~~!~o~!~",~~'!~.8
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apérihfll eilU VOul .ollicitent?
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Z
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LA PATI r':"
# ..

DENTIFRICE
L I ST E IlIN E

chaqlUl jour
df'UX fois
por jour

.......... d tube Fr.I.50
Le petit tohe Fr_ l.lSO

En vente partout

Fabrlqu6e par Paul MuDer
8umlewald

Feuillefon d~ I_A UBER1iE I: ,l' l'oUI' entier au "jeu 01'1 :Berthe,ptait '8A 'pnrto-: ',doigts fruppaient fébrilement les: touches ';dé la; Ce fut entendu et, quelques jours plus tard, un
.naire, l.archsr .ne- remnrquair pllsl('8 rß~al'('h' d",' muchine. .: 'l' ,après-midi que Barnier, Pierre et Pauline ~et-

, Naritch qui 6:alhH1halent' sur' lui :et aur III jeune ' Ils éìnìent. au bout de Iii pièce. Du: bureâu: leur i talent fin à til correspondance du [our, NarltC!;l
fille, quand, .aux minutes de repòs, ils devi'solent 'arrivait lo forlli voix de Barnier. "., ':' ,I vint leur faire ses adieux.
entre eUll.I·, !' . . I I .... ' Dites 'dolilC.' Larcher, ;voilà,: encore· not're _ Ah i fil-il, Iwallt de s'en aller, j'allai5 oublier
,Conversations' bllnale5c'oupées por leA rirl's de: (!Il trepositaille ,do Mllrseillèqui sei 'plaint que/les, ceci.

Vil ,Berthe et qui n'avaient trnlt quiaux détAils de :lio fOh Clu'lI reÇoit. ,ne, pèsent"' plIS' le poids illdiqué Et il ~ortil de sa poclle un objet qu'il dépouilla
L'hiver le li réunit to~s ., Pliri, où la vie' vil.1égililure au Brusq ou aux proohaines • pre', sur les borderèaulC d'envoI.L'erreùr,: ai 'elle est de son enveloppe de papier et qu'il remit à ßar·

recommenç,a dans les mêmes conditions que pal' mièl'es» des t,héillres. involontaire, doit provenir dé !-lamah même.ILes nier. C'était le flacon, présellt de l'Hindou. .
le pass~. , - Vous savtl~, lui disait.elle, 'que,pluH (IliO I fr,I'os KI(redin s"étnïent'l'lha'rgés"d'nSlluret ,llextrIlC' .,.. Vous 'l'Ilve~ plu$ il cl'!lÌndre, dit-il, le mo~n-
L'usine de Mar~ei\1e, la saison des vacances 1"!j,L1trehiver, c'est vous <lui l\J1e~être !H)tre glird't>. lio\l' rt ,l'expMitlon,,\liI 'les .paye 'usei cher pour dI'e 'lccident. L'aiguilie est désormais inoffenSIV'

terminée. avait fel'mé ses portes., Alexandre du corps ... PaplI nous a signific\, vous l'ovez ~n' i qu'ils veillent li ce que J'on ne sabote ph«ma et ce très beau bijou n'est plU!~ stlspect.
Nariteh était rentré :li Villejuif, t:wdis 'Ille tendu hier aoir !Ill dîner, (Ille celll 'ne J'amusait l Ì1lllrdll.Ulciise. PasÌleJ·leUr,· un : lUOt. .Ilen "parlerai ~ Merd, répondit Barnier. TO\1s mes visiti!ur'
Pierre reprenait, rue BasslI,l1O, ses' .fonq\olls ò'c' pas de nous accompAgner ii. nos' !oir~e~: La' ÌI' Naritch, ' " , " i, avaient la tentation d'examiner de près celte œU'
secrét.aire. musique ne lui dito1iqn et eneOli~"moiflS le cinéma.' Il en eut l'occasion le lendemain' en Ile' ren- vre d'arI et j'avais le regret de le leur refuser. n&
Pauline, reçue à sa licence, fréquentait moins, Alors c'est, 'à V~Il~ (juijJ' llOUS confie. Quelle cor, dant:) Villejuif. L'lnFlc'nieur s'étonna. Oll pouvait pourront Illllintel1l\l1t l'admirer à loisir.

u~idûment la faculté de dl'Qit .. Pl'éparant cher. vée, Illon pauvre ami! IIvoir toute ,confilrnce dans les frères' Karedln. Et',tandis que Naritch se retirllit, il alla remet·
elle les matières d'un doclorat qu'elle ambition-' - Comment p'ouvëz'-vous qud'lifier de corvée.. Il supposa' que 'ces' malfllçons lIevaledtprovenir ih:~,I.e n~C9~' il ~~,place haJ:>it\.!~lle, dans hl vitrine
nait. rßpondit. Pierre, le plaisir que .t'al' d'èMe près dt" des réexpédiliòhnaires' de Tripoli' où le. 'l'ttl de ses curiosités exo!iqlles.
- Maintenant, lui avait dit 5011 pèl'e, que III vous? stlltionnaient ,lonRtemps avant 'le d~part deI De nouveau, Pierre dut pnrl<tger :Ion tempi

es plus libre, si tu donnais lIl' coup de main, . - Mais, fit-elle en riant. c'est ,PI'IlSflue une dä, ' ,hatea\1x. :entre l'usine d~ Villejuif et la rue Bassano. Çe
à Larcher en lui tapant Sil corr~spandallce, puis- clarat.ion, Larcher. VOliS êles le '1'llu~ChArl1lAnt de~ - . Celn ne peut 'pAS durer I s'écria Birnie'r. n'était (lue le dimanche qu'i! pOllv~jt se troUv~r
que !tI es bonne dactylo., Vous êle~ tOllS deux amis, a.ioutlH-elle en lui pl'lmanl lA bras; 'C'es'l 1111 vol JnAnlfeste. I en' libre contact avec Berthe,
exce1\ent~ camarades" vous vou,s. enten<;lrez. C'était la premièl'e foill' qu'jJi ouit, fair... une ~ '.Ie'ne vois 'qu'un ml'iyen d'y' remédier, pro- Quand, par hasard, il arrivait à Laissac de se
La jeune fiJ1e ~'était cmpl'css'éc ,d~accepter, discrète allusion Ìtson Jlffectlon' pour elle et Il. p0511' NHrltch, c'est d'illier faire :une enquMe sur joindre il la potit,e équipe de joueurs, il ne pou-

l'offre' qui la faisait la collaboratrice de Pierre' était heureux qu'elle y eût devint\, mème 'ìoiìs ,place,'; l , ", vait s'empêcher de se dire, en suivant les coquet-
et la rapprochait de lui. Ulljl formll plaisRnte, le réel déNir de Ion' cmur - Eh hien I allez-y Mieux que personne '·ou~ tcries de sa eousine, que celle-ci s'amusai.' a~I3C
Car, du saluedi au 1l1ndi, cehlÎ'ci lui échap· ,II en hit si juyeux que Plluline ne'ßlllnqu~ cònnais~ez les 'sems de Ill'·hl!s. 'On !Juppléera J\ 50n aroi comme le chqt avec Ja sOl,ll,'is et li, n ep

pail, repris par les' caprie,es de Berthe ,qlli n'l\v~iI, pas, le lendemain. en ,se mettant à sa mIlchi"\', votre absence. M. Larcher est nllll'ntenant au a'ußlIl'ait 'rien de favorable pour ce demier. '
plus besoin d'insister pOUf qu'il la ,suivit ,là où et en prf,lllant de~ mail1l1 de Pierre lei notel qu'il, ,courant et tous' deux noue ferons l'inférim, à ,,' Un après-midi d'un "de ces dimanches q~e ,~~
li lui plaisait de le conduire. lui pré~entllit,de le ,lui faire remarquer. ,l'u,ine. bande ~oyeuse s'était rendue à Saint-Clolld, UWI ,

II Y rencontra.U moins son IHni Lflissac qui - Quel bonheur vous arrive, Pierre? fit-elle' ~'Je suia"à volre disposition:' répondit Nrll·itch tée par une famille Il,mie. ,elle s'y attarda (lt Cil
désertait presque les déjeuners de l'hOtel de III tout bRII:Ï10n' :lè lit 'sur vo"tre visage." , avec un !lclair d,.nA les yeux, comme si ce voyagé' ,~,e fut qu'~ !a nuit t9mb~nie que chllcun resagna

rue Bassano, sous prétexte qu'il était -accablé de U ,y avilit un pell d'émotion ~dans sa voix, Car I répondait à son désir. t\Ativf,ltnen\ son dotp,icile., t
travail. En revimche, il trouvait mili",tenli'ltaux: eHedevinllit \_ $OUl'ce de la jale. ' , - Eh bien" ce sera quand VOU5 vQ,ud~ez. Ce)1I I• .'Pl\uliÌl~.'n:ilvl\it ,pliS l\çcom.l)aglJé SII. s~4r et
parties dP-,telllliS", plu~ !ln spßctaleur' ,qu'en jo·ueur, '\' i :"""! Oui, dit-H, un peu Ide bonheu!'1 ·.Je VOUI eri i ne VOlIS de~'lndera p~s plth' 'tI'u,n n1~I!\ et. vous I e.:e\ie1~1ne s é~al1~ PilS Sef.\~ie d~,!jR vOiture, ~Uà
l'ingénieur Naritch qui abandonnait 'villejuif confierfli bient.ôt la cause. ' ' !pbuvel! êt!'e de 'retourl dans les:premiers jours de îù':l:epter 'hi' compagnie defSieùe' pour rentrer
chaque dimanche' pour le court de Bagatelle. Elle ne répondil pas et se mit au travail. Ses janvier. Paris par le métro. (A suivre.)

Le présent de l'Hindou:.'
par P. 8A.MY
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RADIO

la valse. Stuttgart, 18 h. 45, retransmission de Heidel-
berg. Londres' régional, 21 h, 45, Sandler et son
orchestre. Vienne, 2211. 25, concert récréatif.

Télédiffusion (réseau de Soitens )
6 h. à 7 h. 15, Hambourg, concert du port. 8 h.

à Il h. 30, Paris P. T. T., radio-journal. 14 h. à
16 h., Paris P. T. T., fnnfarc champenoise. 16 h,
à 16 h. 30, Lyon-la-Doua. concours de régates. Vienne,
22 h. 30. à 24 h., concert varié. 24 h. à 1. h., Buda-
pest, musique tzigane.

Lundi, l er .iuillet
Radio-Suisse l'amande

12 h, 40, gramo-concer!. 16 h. 30 (de Bâle), émis-
sion commune. IR h. 30. musique légère. 111 h. lO,
alto el piano. 20 h., concert par l'Orchestre Radio-
Suisse romande. 21 h. 20, dernières nouvelles.
21. h. 30, concert par Ir, chœur de dames et le chœur
mixte La Récréation, d'Yvrrdon.

. Rodio-Suisse all cnmnd e
12 h. 40, musique populaire. 1ß h .. concert par le

Etat civil de la ville de Fribourg teur, de Ferpicloz, et de Cécile, née Joye, à Chésalles-
sur-Marly. .

13 juin. - Grìvel Marianne, fille d'Albin, mauœu-
ne, de Chapelle, ct d'Olga, née Bœchler, Jolival, Hi7.
16 juin. -. Purro Marie-Louise, fille de Joseph,

peintre, de Zumholz, cl de' Marguerite, née Vogt,
roule de Bertìgny, Hl (n'fi vécu quo quelques jours).

Chassal Gabriel. fils dé Pierre, eordonnicr, d'Or-
sonncns, et de Cécile, née Morand, :'J Vuadens.

1'7 juin. - Bugnon Roger, fils d'Alexandre, agri-
culteur, de Montuqny-Ies-Mouts, et de Lucie. née
Gendre, il Vi lla rcpos. .

18 [uln. -- Chcrvr-l Elisabeth. fill« de Léon, agenl
de sûreté. de Bnx-Vui lly, cl de Renée, née Ottoz,
rue Guillimann, 23. .

Jungo Hér-ibert, fils de Joseph, agriculteur, el
d'Ida, née Schuwey, de rt à Guin.

Gugler Elisabeth, fille cil' Xavier. manœuvre, de
Saint-Sylvestre, cl (le Marie, néo Niffeler, Neuve-
ville, 67.

19 iuin. - Kolly Rose-Marie, fille d'Edouard,
agriculteur, de Planfayon, et de Ma+hilde, née
Schafer, il Brüulsr icd.
" Bulllnrd Hose-Mnrie, fille de Louis, auen! cl'nssu-
rance, d'Arconciel, et. d'Emma, née Pagr-, Misér i-
corde, 5.

Jungo Jcan-Iìoacr. fils d'Alphonse, employé d'im-
primerie. dr Frihoura, el d'Anr:1I1è. nér Kœsflnger.
Champ des Cibles, 30. '

Gobet Jean, fih de Max, rcpr é sentant. dr Chavan-
nos-sous-Orsonnens, et. de Joséphine, née Chappuis,
li Corserey.

Le secrétaire rle Ln Héd action . Arm'I/Id ....pirher,
•

Promesses de mariage
4 juin. - Antiglio André, entrepreneur, d'Orna-

vasso (Novare, Italie), et de Zurich Jacqueline, de
Lessoc et Barberêche, li Fribourg. '
, 5 juin.- Rey Albcrl, employé de bureau, de

.Scherz (Argovie), à Fribourg, et Légeret Nelly, de
Chexbres (Vaud), à Vevey.
11 juin, - Defférard Marcel, relieur, de Chéncns,

et Meuwly Marguerite, dc el à Fribourg.
12 juin. - pc Bic Edouard, chimiste, de el li

Stabroeck (Belgique), et Bulliard Berthe, de Corpa-
.taux, à Fribourg.

. 1~. juin. - Deillon Louis, employé de bureau, de
Slvmez, et Meuwly Clémentine, de Cormondes, li
Frlbourg. '
· H juin. - Hoîer Otto, manœuvre, de Niedcrwìl
(Argovie). et Veronese Héléna, de nationalité,
allemande, à Fribourg.

15 juin. - Gremaud Roger, mécanicien, d'Echar-
lens, à Fribourg, et Beaud Gemma, de et à Albeuve.
· Guéra Jean-Pierre, comptable, de Thlellc-Wavre
(NeuchAtel), et De Grandis Yolande, originaire des
Etats-Unis, li Fribourg.
, 18 juin. - Cicerol Laurent, commerçant, de Soller
lBal~ares, Espagne), et Golliard Lucie, de Mézières,
a Fribourg. .
21 juin. - Schaller Joseph, maçon, deWünnewil,

et Gendre Frida, d'Onnens, à Fribourg.
22 juin. - Clément Gaston, tailleur, de Cuarnens

L
(~aUd), à Fribourg, et Tripod Adélaïde, de Saint-
IVres (Vaud), li Lausanne.

petit orchestre. 16 h. 30, émission commune. 17 h. 2/1.
musique ancienne. 21 h. IO, concert d'orchestre. 22 h .•
musique suisse.

Radio·Suis6e italienne
19 h. 30, fantaisies d'opéras par disques. 20 h ..,

Radio-Suisse alémanique,
Stalions étrangère.

Radio-Paris, 20 h. 45, musique de cha~bre,SI.rt ••
bourg, 20 h. 30, soirée théâtrale. Bruxelles, 20 h ..
concert d'orchestre symphonique. Stuttgart, 2.2 h. 80,
musique récréative. Berlin-Tegel, 20 h. lO, anciennes
mélodies berlinoises. Vienne, 22 b. IO, fragments
d'opéras de Verdi et de Wagner.

Télédiffusion (réseau de SoI/CilS)
7 h. 15 il 8 h., Paris, revue de la presse. lO 1,. 30

à 12 h. 15, Lyon et Strasbourg, concert. 1.4 h. ~
14 h. 30, Lyon, concert. 16 h. à 16 h. 29, Francfort,

,petit concert. 22 h. 30 à 24, h., Breslau, concert
d'orchestre.

L'état des routes suisses au 27 juin-
. SERVICE D'INFORMATIONS ROUTI~RES DU TOURING·CLUB SUISSE

27. vr. 35.

Naissances
.7 juin. - Soguel Yvonne, fille d'Eugène, mécaui-

cien, de Cernier (Neuchâtel}, et d'Anna, née Beyeler,
avenue Saint-Paul, r.
D Ver10n Christiane, fille de Pierre, rédacteur, de

ompierre, et de Gabrielle, née Bersel, Pérolles, 8.
,8 ,iuin. - PÜI'l'O Bernard, fils de Louis, employé

? USll1e, d'Obersehrot, et d'Annette, née Kasteler,
a Marly-le.Grand.
M G~lIey Marcel, fils de Camille, agriculteur, ct de

ane·Louise, née Biolley, de et li Ecuvillens,
d' Jordan Paul, fils de Marcel, serrurier, de Domdi-

rer, et d'Antoine, née Schaller, Funlculalre, 119.

d
9 jui~. - Maguin Rose, fille d'Alexandre, cafetier,

e Postcux, et de Germaine, liée Barras, Planche
supérieure, 200.

Hundker Bruno, fils d'Erwin, mécanicien, de
UMfoiler;Kulm (Argovie), et de Marcelle, née Zwick,

Iséneorde, 19.
tO juin, - Rohrbassèr Henri, fils de Raymond,

a~riculteur, de Corsaletles et Fribourg, et de Lucie,
nee Limat, à Vuìsternens-devant-Rornont.
F ~rumser Rodolphe, fils d'Hubert, charcutier, de

R
rJbourg, et d'Hedwlge, née Budden, rue de
omont, O.
Bœrllwyl Hélène, fille de Martin, journalier, de

Saint-Ours et de Rosa, née Cosandey, à Saint-
SY·lvestre. '
t 11 juin. - Jonin Lino, fille de Lucien, agrlcul-
~~ur, de Chandon, et d'Yvonne, née Genoud, à
"'lacconnens.
· 12 juin. - Sidler Pierre. fils de Rodolphe,

L
emp,loYé de banque. d'Affoltern a. A. (Zurich), et de

. !lUise, née Repond, avenue du Moléson, :n.
H~rner Marie-Thérèse, fille de Calllxtc, agricul-

Dimanche, 30 juin
Radio-Suisse l'amande

11 h., concert d'orgues. 11 h. ao, concert. 12 h. 30,
dernières nouvelles. t:l h, 40, grailla' concert. 16 h. 30,
Fedora, opéra en troìs actes de Giordano. 18 h.,
concert (disques). 18 h. 30, musique russe. 19 h. 30,
McpliLsto- Valse, de Liszt. 19 h. 45, nouvelles spor-.
tives. 20 h., mélodies pal' M. Paul Sandoz. 20 h. 20,
seance 'de musique de chambre. 21 h. 30, dernières
nouvelles. 21 h. 40, valses, chantées par le chœur
d'hommes de Corcelles (Neuchâtel). 22 h. ao (du
V ésuvo}, Le Vésu/Jc, reportage du cratère.

lIadio-Suisse altcmunâc
9 h. 45, chanis de Hugo Wolf. lO h., conférence

catholique pur M. 'je curé Meier, d'Aarau. H h.,
concert par le trio de . pianistes de Badio-Bcrue.
12 h. (de Zurich), concert pal' l'Orchestre H.adio-
Suisse allemande. 14 h., concert par des accordée-
nistes. 16 h., concert récréatif par le petit orchestre
de la station. 17 h. 40, musique champêtre. 18 h. 30,
concert populaire de chant. 19 h. ·5, concert de mar-
cbes pal' l'Harmonie de Berne. 20 h, ao, retransmis-
sion du festival de la Fête de chant de Bâle.

, Radio-Suisse italienne
11 h., causerie réligieusc. 12 h., concert de disques.

12h, 33, concert pal' le. Radio-Orchestre. 14 h.,
Discours. de . M. Motta, conseiller fédéral, et de
M. Martìgnnn], président du Conseil d'Etat, ÌI l'occa-
sion, du congrès des catholiques tessinols. 20 h.,
chants sacrés .. 20 h. 45, radio-orchestre.

Sfatlonsétrangères
Paris P. T. T., 20 h. ao, festival Robert Planquette .

Brux.elles, 20 h., concert du studio de l'Exposition.
Kœnigswuster hauscn, 20 h., programme consacré à

Renle/llnemenl. I,vpp/'menla/r •• pa' I .. 0111.... d. Oen". r.l.• ~~•• Zu"dI 1.,.'" CI"
Av.c ,. OIJ'V'l'tUI"O dv dernlef' col d~ montaone' fin lui" no Cr. bull.tln d' In/orm,"on,

ceseere d" p~rllltr. jusqu', nouvet IIvl.

. A pro~os .de J'ollvcr,lu~e de III rout~ du Gr~m-I r.o,~lles dII Grimsel cl de la Furka, est ii 11/ diSPO,_
sel, le Touring-Club suisse cornmurnque qu un SItIOll des automobilistes, N° d'appel : Münster
service de secours, centralisé à Glelsch pour les N" 15.

. '.

F P 156 b

t:.\

HENKEL " CIE S.A .• IÄl.E

Déjà me mère a lavé avec eele, Je suis conIe nIe de cela depuis des années, el quand ma Gertrude fond.r. son foyer,
.lIe aussi lavera au Persil, Car j'ai découvert qu'il n'y avait rien de meilleur que le Peuill Jene veux paS pari., Ici d.
ses nombreuses possibilités d'emploi, par oû O se r~nd particulièrement indispensable. Non, je veux seulemenl dir. la sûr.t ••
I. certilude absolue qu'avec Persil on ne pe'ui jamais se tromper: e'esl là ce qui m'enìhcuslesme lellemenl. Je puis laver c.
que je veux, avec Persil, ce n'esl pas seulement simple et bon marché, mais surtout, j'al du succès. Au' moins, Je n'Ii pel
besoin de faire un tas d'essais pour savoir ti Persil peul eussi s'employer, «Nous le savons bien, par des milliers et des

milliers de méneqes ».

-------------_._._----------------------------------------------------------------~------------~----.-------
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Foire Suisse

Bureau, d'acier .« .UNION»j
Visite' sans ~ng~sement de

votre part. ...
Demandez le prospectus.
Fnhrjque de coffres-forts Union S. A.
Zürich, Gessnerallée, 36

Représenlant général :
D. GOBAT, Case postale 7511, Lausanne

d'Echantillons, Halle I, Stand 19 .

CADEAUX pour ORDINATIONS
Magnifique choix de

entièrement faits à la main

Custodes, Pyxides
Chasubles, Etoles,
Aubes,Surplis, Pales

ŒUVRE DE ST~AUGUSTIN
Rue de Lausanne 88, FRIBOURG Téléphone 682

Qu'importe l'ardeur du soleill
.L'Ovomaltine froide est la boissonali-
mentaire par '~xcellence. les fortes
chaleur. diminuent l'appétit et amoin-
drissent l'énergie. Un verre d'Ove-
maltine froide apporte au corps, sous
une forme agréable, aisément diges-
tible, les éléments nutritifs essentiels.
Celui qui epprécie l'effet bienfaisant
de l'Ovomaltine prise dans du lait
chaud ne voudra pas s'en passer en
été et il la consommera froide.

Pour "ri"",e, rapidement et facilement ~'Ovomal.
tlne Irelde, demandez à votre fournisseur d'Ove-
maltine le neuveeu gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 ft.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ove-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
"giter vigoureusement./e gobelet.

â la fois rafralchissante
et fortlflante.

En vente partout: Ovomaltine à 2 Fr. et 3 Fr.60 la boite.
Gobelet-mélangeur à 1 Fr.avec mode d'emploi.

Dr. A. W A N D ERS. A., B ~ RN E B. :ms

Uenle luridiQUe d'un hOtel
Lundi.22 juillet 1935, ii 10 b. !I:l, ii la salle du tribunal, Maison

de Justlee, ÌI Fribourg, l'office vendra en seconde enchère les Immeubles
art. 29808a, 3555 et 2845nabb du cadastre de la 'ville de Fribourg. d'une
contenance totale' de 902 mètres, sis Boulevard de Pérolles, N° lb, soil
l'Hôtel de Fribourg, comprenant Café-reslaurant-brasserie, pinte, salons,
salles à manger, ~alle des Iêtes, bar, dancing, 60 chambres avec 75 lits,
30 chambres de bains, etc, el. tous les accessoires nécessaires à l'exploi-
tation. - Taxe ca,daslrale ; FI'. 1,168,860.-.

Hôtel moderne de 1er rang, situé en face de la gare de Fribourg.

L'adludil'ation sera donnée nu plus offrant et dernier enchérls-
. 1M~seur.

Office des faillites de la Sarine, à Fribourg.

IMPRIMERIE SAINT -pAUL
~mp're~sions en tous genres

dolouS profil., •• pin,

chêne ot foyord, .'~'
cul." rGl'id.m~n', il
,. dl!! pri~ Qvantll'

geul l'Gr les
SUb linemen t.
WINCKLEB.
Fribourg \Tcl.I5.10) ..

Augusta Hanry, è
Nimes, Gard, France,
vous offre. son .vlnrouge

COleauH
1er choix

qui vous revIendra à 77 fr.
l'hectolitre, tous frais corn-
pris, en votre gare. 13229
Vin viCUl! de bouteilles,
106 fr. l'hectolitre.

Pèlerinage
à la Salette, Ars, etc.
Visite facultative' de la

Grande Chartreuse
du 5 au 9 aoOt
PrIx: 90 fr.

Ecrire, avant 26 juillet,
à Dir. Villa Mont-Planeau,
Fribourg. C, C. Ila 874.

HOUlURES

L'ALLEMAND
garanti en 2 mois, l'ita-
lien enl. En cas insuccès
restit. argent. Aussi des
cours de 2, 3 ou 4 se-
maines, à voire gré et à
toute époque. Diplôme en-
seignement en li mois.
dip\. commerce en Il. Héfé-
renees. 978 Rn
Ecole Tamé, Baden 9.

chez

OALER Frères

Ouepourrais-je me payer
avec l'un des grol-Iots de
la loterie Seva:

'1/4million,
150,000·- 100,000
7()~000 - 50,000
40,000 etc. etc., tous
en espèces:

Une villa ilmoi -une voi-
ture à moi - un voyage
autour du globe - des
vacances sans soucis .•.
ou bien me marier enfin.

D'p~chez-vous don~
vous au,sil Il n'y a au-
cune raisonque la chance, .
cette Fois-ci, ne heurte à
votre porte.
Tirage: D'après une m~-
thode plus passionnante
encore: tous les lots de
10,000 et plus seront tirés
s~pa,~ment.

Tél. 650 FRIBOURG

Les camIons 4 'ct:> 'ß'DDorlemenIS 8 louer,~.cyL. mod: I\lB5. oon(' ,

en ~~~~~'ions divel'se851~,~~' " ,
\,,~.,

PRIX AVANTAGEUX, '
" Ir 'II:'a,

A LODERt
2 appartements Irès
ensoleillés. lie 5 et 6-
7 chambres. dépendances.
tout confort, jardin, prix.
trè. nuunt açeu«: 116HO
S'adresser : Roule de

Villan, 5. [er élage.

os u9tomOßIS d'ele
sur mesures. bas prix

chez

IEFNIG
Frlb. 11 r. Romont [er,

.... A LOUER
Place de la Gare,
pour le 2ô Juillet 1935

un

Appartement
de 6 pIèces, chauffage
général. ascenseur 1125:1
S'arlrcsser Il • LA

SUISSE ", as.ur.,
Place de la Gare, 38,

FrIbourg.

A LOUER
au Cri blet; IO, deux
appartements de 3 pie-
ces. cuisine, chambre de
bain, mansarde, chauf-
fage central, ascenseur.
S'adresser à M. Paul

Im.and, TIvoli, 3,
FrIbourg.

A LOUER
à Granges-Paccot, éven-
tuellement à vendre,
maison bien située de
3 . chambres et cuisine,
cau et lumière, grange et
écurie. assots il porcs,
poulailler, verger et jar-
din. Pour rensolguemcnts,
s'adresser au magasin lR5,
rue Préfecture, Fribourg.

Venf e jnl'id.!qll~ d'inllnellbh~s<~
Lundi, leI' [uillet 1935, à 10 heures, ii. la saUe

du tribunal, Maison d~, Justice, ii. Fribour~,
l'office vendra les immeubles .art. 1556 de Frl'
bourg, Place Notre-Dame N° '165, Quartier du I

. t5'Bourg, comprenant habìtatiou de 3 logemen .
avec pension, cave, crémerie de '98 mètres, dépen"
dant de la Iaillite de Jean-Alfred Helfer, feU
Jean-Pierre, ancien laitier, à Fribourg. Taxe:
cadastra le : Fr. 33,764.-. Estimation de l'office I

Fr. 35,000.-. 12769

Office des failliles de la Sarine.-
I)elision d'enfants. H~)'ösli
à Granges-Paccot, FrIbourg. Villégiature
Idéale pour NOURRISSONS et ENFANTS de
tout Age. Prlx modérés. Tél. 8.47. 155.1-
bien inslallée, avec machines el: moteur élee',.'
trique.
Offres sous P 13291 F, ii. Publicltas, Fribourg.--------------------------------~

libres tout de suite, 4 ch. et cuis., prix avan-
tageux.
Au 25 juillet, 4 grandes chambres, situation

centrale.
3 ch., cuis., bains, chauffage général.
S'adresser à A. Frossard, agence immobilière,

Fribourg.

Billel à prix réduit délivrable
chaque dimanche de beau temps

à Fr, 2.50 et ,Fr. 2.80.

Enfants demi-place.

.,

CASSETTES
en acier
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pour valeurs

E. Wassmer S. A.

Vente juridique
d'immeubles

JII1r A lOUER

ancienne lorge
Mardi 23 juillet 1935, à 14 heures, à l'auberge

d'Estavayer-le-Glhloux, .l'office vendra les 'im-
meubles art. 13.9 d'Estavayer-le-Gibloux, Aux
Planchettes, N0 51, comprenant habitation, ma-

gasln, cave et plaee de 105 mètres, dépendant de
la faillite de Charles Sallin, épicerie, mercerie,
vaisselle, à Estavayer-le-Gibloux. Taxe cadas-
trale ; Fr. 5052,-. Ces Immeubles seront adjugés
HII plus offrant et dernier enchérisseur.

13138 Office des faillites de la Sarine.

Estavayer - Plage

Cuisinière. à gaz SARINA•
L'appareil le. plus économique
Le meilleur brOieur existant

Fr. 90 ..Cuisinière en töle lustrée, à 3 feux et 1 four
Cuisinière émaillée en blanc ou granlté"à 3 feux' et ,1 four,Fr~' 120.-- .
. " .,' l,

Visitez notre stock à la fabrique, rue des Arse~,~ux, 12, ' FR1BOURG

13281-
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àCHARMEY

ménage vos mains et votre
linge. Gronde puissance de
nettoyage, très profitable.
le grand poquet 15ch.

VENTE DANS TOUS lES BONS MAGASINS

A partir d'aujourd'hui, j'ouvre un

BUREAU FIDUCIAIRE
Criblet No 4,' maison « Garage Central Il

Le soussigné ayant' été directeur, d'une banque
française cl: directeur commercial de la Société Brown Boveri & Cie,
en Pologne, a une grande expérience commerciale, qu'il mettra au
profit de son honorable clientèle pour toutes les opérations fidu-
ciaires, telles que : .

Encaissements de créances; Contentieux; Gérance' d'ìmmeu-
bles, etc.; Organisation et Réorganisation de eomptabìlités ; Affaires
d'impôts, survcillnncc de. commerces; r evisions j' contrôles; exper-
tises; liquidations ct toutes opérations confidentielles de caractère
commercial. 254-1

CONDITIONS AVANTAGEUSI;:S
Dlscrétion absolue Références de [er ordre

COMMERÇANTS, ARTISANS, PARTICULIERS,
adressez-vous en toute confiance Ìl :

NESTOR GERBER
Téléphono 17.07 FRI~OURG

molssonneuse,s'~lieuleS
, \. .r

Mc Cormick et Deering
Toujours' les meilleures, les plus légères
de traction

, .

.'
'Roulements Ìl galets assurant une dou-
eeur de traetlon inégalée, - Graissage

sous pression, pal' pistolet graisseur,

pratique, rapide, effieacc~"

L'agrleulteur, sachant qu'II ne doìt pas être
retardé au moment de la récolte- par des
machines d'un fonctionnement douteux,' cbolslt
les, lieuses les plus modernes, les mieux eons-
h'uîtes, les plus durables, les plus légères : les
Moissonneuses - Lieuses Mc Cormlck et
Deering qui, premìères en date, restent, après
plus d'un siècle, premières en qualité.

Les lieuses N° 5 !\fe Cormiek ct Deertng sont :

l'aboutissement d'un siècle d'expérience ét'
de perfectionnement
Qualité . Rendement 'Durée

"Inlernationai H~rvestßr Comp~n,S.A.
HDlstrasse,100' Zurich

Mc Cormick Deoring

Cidrerie de, ,Cuin
offre ses produits natérels
sains et bon marché

, ;',Cid.'elel'lllenté' et,jus de' poulines sans alcool
45.87

• c

dans la verte Gruyère
Station climatérique recommandée. - Centre d'ex-
cursions, - Maison tranquille. -' Cuisine au beurre.
Truites (permis de pêche). - ,Jardins ombragés. -
Bains. - Prix modérés, réduits en juin, 1977
. Tél. 53,02. L. Rime-Frasmtère, propr.

FRIBOURC 7, juillet 1935
:'

fETE ROMANDEDE,LUTTE
.200 lutteurs Aux Grand'Plaoos

Grande canttne .:.... Cortègo

Les, Chemins de fer de la Gruyère, Servièe des.
autobus, délivreront ce jour-là, pour les per-
sonnes sc rendant à' Fribourg, des billets
,c. simple' course • valables pour le retour.

Vente· '-juridique ,d'immeubles
·Lundl 1er julIlet 10a5, ÌI 14 heures, ii Pau-

berge' de la Croix-Blanche, au !\fouret, l'office
vendra" lès' immeubles art. 9b et 8 de Montévraz
èomprenant habitation N° 92, cave, four, maga-
sin,' garage, jardin et place de 631 mètres dépen-
dant-deIa faillite de LOUÎ/léMàgnin, née Andrey,
à Môòlé~räz. Taxe cadastrale :: ,rI'. ' 24,297.";"'.
Estimation de l'office : Fr. 15,000.-. Ces Im-
me'ubl~~ seront adjugés ~u plus offrant et der-
nier enehârlsseur, 12826

Office des ~ait'mes' dé la Sarine.

.'..,,~~ô,t~IS''r~e.:J~M,F~e.~r!>~eiL~~- ~staVayer'
, " cjour I I,I~ ;'~'lIlU SçÇ/i mQclernes
I ,rI' '< ~ ~ .; j. ., • I; I ~ ~.', l" " ,- ',. "C; ISllle soìgnée. 12986

• • t :

.,/

L Y S'O,FQ~R IM
t,l' N r

Puissant ~l1tisoptlque, ml~roblclde, désln-
footant, désodorisant 'f' non toxique, non
caustique; sans danger, odeur agréable. Adopté
par les hôpitaux, matolÏn.t6s, ollnlquos,
etc.; il a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de tolltltte,:
~ E.i... ,es 00"""'.. . .' çons dangereuses en; .' 7'11t .rl'''".t l'emballage, '_.,. . oflgfnriJ et la mal"

, , ' ., '. , ' que déposée,
.. FI.Ileo.n' ~OO gr. 1 :,~" 250 gr. 2 fr., 500 ·gr.

.3 fr; 50, 1 kg., !t"'r. Savon ,tollotte. ·1 'r.
'!. Toutes flharAllacies.'&" dtcgueries
, , ::, iSöcftHé ,StUssèdlAììOsepsle:LY8otorm, Lausanne" ' ~ ,

'.~' Château .d' Oberr:ied BILP, pr~. Ber,iie
,Institut pour garçonsot .Jounos gen.
C OUR S D E V A ,C-A N C E S

Juillet et août
Etude approfondie de l'allemand, Jeux récréatifs.
Tous sports (tennis, football, etc.). Excursions, Vllite
d'établissements industriels, et administratifs. Prix
actuels' , Dr M. Huber, Tél. 38.

Unw~gon
de frigos électr,

est arrivé
Prix très intéressants.

lWassmer
S. A.

, Le .Dépôt de Remonte 'de cavalerie, à Berne,
réformera mardi, Ie 2 Juillet, à 10 h, du matin

un certain nombre
de (jhelranx de (j8valerle,

inaptes au, service. de la cavalerie.
La vente aura lieu dans la cour de l'infirmerie

du Dépôt. Les chevaux pourront être visités de 9 il
10 h, du nll\till,' il l'écunc.. Payement nu comptant.

Dépôt de Remonte de C,av,a\erle, Berne.

~1JfNU
1IrXU~~
~~"'I~~, __ b~ll_ 2~MNtAf'r' ~ ••••
Si oui, n'oubliez pas qu'un appareil
bon marché, si séduisante qu'en puisse
être l'apparence extérieure, ne peut
être durablement bon. La construction
intérieure' importe avant tout. Et c'est
en proportion des qualités techniques
de la chaudière, des corps de chauffe
et des appareils interrupteurs et de
sûreté automatiques que tout boiler
sera à même d'assurer son service sans
défaillance année après année en vous
fournissant l'eau chaude au robinet.
On ne peut en juger qu'à l'usage, c'est
pourquoi l'achat d'un chauffe-eau ne
doit être fait qu'en toute confiance.
Choisissez le

Abonnes,' favorisaz' dans vos achats les
maisons qUi p'ubllent des annonces et
réclames dans notre jourmil! ''- ,,.,

~

~~v~~!~S'.~
désagréments. Jour et nuit, d'année en
année, ,l'vous approvisionnera d'eau
chaude 'courante. Sa chaudière galva-
niséea subi les épreuves de cornpres-

. sion, ses corps de chauffe sont de
premier ordre. Quant aux appareils in-
terrupteurs et de sûreté, leur construc-
tion. dans nos ateliers mécaniques de
précision fait l'objet d'un contrôle per-
manent. Nous bénéficions d'une expé-
rience de plusieurs dizaines d'années
dans le domaine de la fabrication des
chauffe-eau. Les boilers "Cumulus"
fournissent journellement l'eau chaude
au robinet à des centaines de milliers
de personnes.
Outre le modèle standard de qualité
éprouvée, nous fabriquons depuis quel-
ques années "le Cumulus garanti de
la rouille" dont la chaudière est abso-
lument inoxydable. . ,
Pour tous renseignements, s'adreseer li
MM. les Installateurs alnel qu'aux Se~lces
.électriq~e8 - ou directement à

FR.SAUTEJfs:A., 'F~b~iq"e d'appareils électr., SALE

BurOAu tQQh:nlque 'de Genève,'·
ruo Dlday 12, Genèvo

Sociétés' de:' musique ", BANDAGES
HERNIAIRES

Faites réparer vos Instruments il pris favorables; élastiques, dernière no,u-
veauté et il ressorts.'.

pour cela, adressez-voui aux spécIalistes. 438·lI très bas prix, chez
RU PLI &. VONNEZ, PAYERNE, 9. Tél. 261. F. GERMOND, •• 1101".

PAYERNE. 'lI5.t"--~----------------------~
e....,'.
, '

OOUS
Pourquoi ? Tous les jours des représentations
et des concerts auront lieu dans la grande salle de
fêtes; on dansera chaque soir. La cité foraine offre
toutes sortes de distractlons. Le vieux château mlllé-
ualre de Laupen sera "Illurnlné la nuit. Les corrcs-
pondances de chemin de fer par Flamalt et Gümme-
nen seront augmentées. Cc sont les manifestations
qui accompagnent la VIImc Fête de T!r des Sociétés
de tir seclandaises du 29 juin au 7 juillet, il Laupen.
Somme totale des prix : Fr. 110,000, -, 35 cibles,



l'age 12. LA LIBERTt

Jeunes fillest
Mademoiselle Adélaïde Ducry ; M. et Mme Char-

les Ducry-Stern et leurs enfants, à Dompierre;
M. el Mmc Alexandre Ducry-Hœnzi et leurs
enfants, à Neuchâtel; M. et Mme Maur-ice Ducry-
Rohrbasser et leurs enfants, à Russy; M. et
Mmc Calixte Ducry-Magnin el leurs enfants, à
Dompierre; M. et Mmc Pierre Ducry-Wœber et
leurs enfants, à Dompierre; M. et Mmc Meinrad
Ducry-Musy et leurs enfants, à Dompierre;
M. Amédée Wœber-Ducry ct ses enfants, à Dom-
pierre; Frère Candide Ducry, au Noviciat de
Chevilly (France); les familles Ducry-Musy, à
Estavayer; Guisolan-Ducry.> à Yverdon; Von-
lanthcn-Ducry, Duery-Magnin ct Poehon-Ducry,
A Dompierre el. Genève; Ducry, Pochon, Blanc,
A Dompierre ct Fribourg; Bovet, à Estavayer,
Cheyres, Seiry et Domdidier, Ducry-Ducry, à
Domdidier, font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Julien DUCRY
Juge de puìx

leur très cher père, beau-père, grand-père el
oncle, décédé le 27 juin, dans sa 97me année,
après une courte maladie, muni des secours de
la religion.

L'enlerrement aura lieu à Dompierre, diman-
che, 30 juin, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Justlee de paix de Dompierre

a le regret de faire parl du décès de

Monsieur Julien DUCRY
Juge de paix

décédé le 27 juin, dans sa 97me année.
L'enterremenl aura lieu à Dompierre,

30 juin, à 15 heures.

DEUII ...S
cas de décès, adressez-vous

à la

TEINTURERIE FRIBOURGEOISE
Dans un délai de 12 heures, nous pou-

vons' vous fournir une teinture de noir-
deuils de tous vêtements confectionnés
prêt» à être portés.

Les envois postaux reçus le matin lont
retournés le même soir.

Magasins : Rue des Epoulel
~rand'place., 26, FRIBOURG.

. Téléphone 7.9S.

En cas de décès ::~:PdheO:::te

aux Pompes funèbres Générales S. A.,
Fribourg

Adolphe GENDRE, gérant.

Avenue de la Gare 27b Téléph. 9.95

TRANSPORTS FUNÈBRES

t
Monsieur cl Madame Georges Marlhe-Colling

et leurs enfants ; Louis, Armand, Georges, Jean
Cofting ; Lydia, Agnès, Angèle, Rachel, Gisèle el
Georgette Marthe, à Oberried ;

Monsieur el Madame Adrien Galley-Colling, à
Ependes ;

Monsieur et Madame Louis Lorétan-Cotling et
leurs enfants, à Montreux;

Monsieur el Madame Camille Python-Colling
et leurs enfants, à Arconciel,

ainsi que les Iamilles parentes el alliées,
font parl de la perle douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Jeanne COTTING
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante el cr-u-
sine, décédée le 27 juin, à l'âge de 23 ans, munie
des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à Pra rom an,
lundi, Fr juillel, à 9 h. %.

Cet avis lient lieu de lellre de faire part.

Corbillard automobile
Enterrements el transports funèbres

à conditions favorables par le
GARAGE CENTRAL S. A.

Portenlér frères 88-1
Tél. 5.06

~.'t~.'t~.'t~.~~.~~.~~.'t~.'t~.'t~.~~.~
Restaurant de la Pisciculture

Demain, en ou de beau temps S C H Dli ~
G ~,~,,~c~~:'~~~~d~ B~n~ T F I L S'"

BELLE PROMENADE

Commerce de vins, connu
sur la place, cherche
représentant déjà in-
troduit auprès de la clien-
tèle. - Offres sous chif-
fres P 19278 F, à Publi-
eitas, Fribourg.
~~~

On demande une ou deux

honnêtes et actives, pour
apprendre le métier de
tailleur pl' messieurs. Pas
de finance d'apprentissage.
Event. on prendrait jeunes
filles désirant se perfec-
tionner. Offres avec photo
ou se présenter il A/ois
Von/an/hen, tailleur, Pfaf-
fenholz, b/Wiinnewil.

Iique, de toute moralité.
ayant avoir, désire faire
connais. de Monsieur de
30 il 32 ans, sérieux, ayant
place stable ou autre situa-
lion. Ecrire en joignant
photo à Case postale 8900,
Fribourg.

readeau~

Capitole
[er juillet - Soirée à 20 h. 90

Sur scène

En

UNIQUE RECITAL
par les célèbres duettistes

PILLS et TABET
dans leurs anciennes. et nouvelles chansons.

et
Mademoiselle MARY MYRAM, chanteuse
Au piano : Alexandre Grünberg

Prix des places : Fr. 1.70 à 5.50
LA LOCATJON EST OUVERTE

Ce soir, il 20 h. 30
Demain : Matinée à 15 heures

Soirée à 20 h. 30
Une délicicuse farce militaire
Un film d'un entrain endiablé

Champignol malgré lui
d'après la pièce de G. FEYDEAU

avec
SIMON-GIRARD

.JANINE GUISE

Atelier recommandé pour réparations.
Rue de l'Industrie Tél. 1000Gruyère:

~~~~~~~Institutrice retraitée, dans
joli chalet avec tout con-
fort, accepteralt.2 ou
3 enfants en vacan-
ces. S'adresser à
Publicites, BULLE; sous
P 2900 B.

lauriers
A VENDRE

S'adresser :
Avenue Montenach 8,
40895 FrIbourg. L.ANOTAGE

Se recommande. 40902
~ . "'. Ramille ROllchU'

"·4~·4~·4~·4~·4"·4~·~"·4"·""·~~·4
~~

.A remettre
bon petit commerce, très
bien situé, lrès peu de
reprise.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 40897 F, à
Publicitas, Fribourg. Atelier de ferblantier

à remettre dans centre important de- la Gruyère,
avec outlllage. Situation sans concurrence. -
Entrée immédiate. 2305

S'adresser à P. Deillon & Cie, à BULtE.

ftltIltìtitft1ti-tJtlft:;:fltlBtIIftltMltlHttltltll

Donnez malnte-
nant vos

pr. ré par. transformer
teindre à prix réduit
chez

T~,~~tnI6'Specialiles du BuUel
r. Romonl 1er. .

CAPITOLE ~ œm~~ (
Ce soir et demain soir, à 20 h, SO Jardin du Ca·fé des Grand'Places

Demain, dima~lche : MatiI~ée à ~5 heures Samedi '29 Juin, dès 20 h. 30
Le plus passionnant des films d aven/ures et dImanche 30 Juin 1935, dès 14 heuros.'

LA CHASSE DU
COMTE ZAROFF
Une mise en scène extraordinaire

La chasse à: l'homme
Ce qu'aucun film': n'a jamais montré

ATTENTION f
Les personne. sensibles
sont prié os de .'abstenlr

Grande fête d'été
organisée par' le F •• C. "lchemo",t-DalIIettes

Le soir.rdès 8 h, 30 . .

CONCEln PAR LA MUSr'QUE DES ARTILLEURS
(Groupe de la Landwehr)

I .

Roues diverses A//ractions nouvelles
Se recommande : Le Comité.Téléphone 1300

Nous avons de grands postes d'étoffes' pour pan-
lalons à meure cn travail el cherchons il cet cffet
un coupeur capable, travaillant à un prix favorable.

Offres pour coupe, salaire et fournitures, sont à
adresser sous chiffres 6478 X aux Annonce.

,- S.",-,!lÎ1.i!·e!icoiiniiliim.Riin.d.c.:.. F.a.m..i/..lc•.• 1.7o.'.m.a.niin...... iuIJI,. 8. A." ..JJA,le.

~

Aux' Charmettes
Samedi, depuis 20 h.

Dimanche, depuis 15 heures.

GRAND CONCERT
AU JARDIN

Orchestre de ICI' ordre

En cas de mauvais 'lemps au café

Aucune augmentation
des prix de consommation

Voyages C. F. F. Bâle et Berne,
DIMANCHE 30 JUIN

Départ pour Bêle à 5 h. 37, retour isolé dans les
10 jours.

Prix du billel Fr. 13.35.
Pour Berno, départ à 7 h. 47, retour à Fribourg

il 19 h. 57.
Prix du billet Fr. 2.30. '1'3288
Ces voyages n'auront lieu qu'à la condition que six
personnes y prennent part.

"

du 29 juin
au 5 juillet 1935

On demande dans une
maison d'agriculteur

jeune nlle -honnête, ayanl quelques :
connaissances de ln cui-
sine el du raccommodage.
Bon gage et vie de fa-
mille assurés. IS301

Famille W crdenberq-Lenz, .
Hcgcnhcimers/r., 21,
. Al/scluvil.

Samedi Les Frilots de cervelle 3
au Citron de Gribiche .-

Dimanche Les Friandises
« Maison » 3.-
L'Osso Bucco
du Buffet 2.50

A LOUER
(Occasion)

Les Œufs Mollet
Halévy 2.50

Le Curry d'Agneau
à' l'Indienne 3.-Mercredi

pour le 25 juillet 4 cham-
bres, tout confort ct jar-
din, au soleil. Fr. 1200.-.

S'adresser à Pub/icitas,
Fribourg, sous chiffres
P 13299 F.
\PW\D\I1\II\IIWW

La Poule au Pot 3
aux légumes nouveaux •

Vendredi Le Saumon grillé
Sauce Tartare
Pommes Nouvelles

2,.70

ON DBIANDE 1er étage, Buvette

SALLES POUR SOCIÉTÉS
pour maman accompagnée
de 2 petits enfants, sé-
Jour dans famille à la
campagne. Bonne nourri-
ture, simplicité et tran-
quillité désirées. - Offres
sous chillres P 40901 F,
ci' Publici'tas, Frtbourç:

Cha Mayer-Gex

---~,
Samedi 29 juin ~,35

. ~.

Visitez
lundi

Juillet 1935
de 14à 18heures

à l'

Hôtel
./.

Suisse
LES

, fourreur
Neuchâtel

L'Hôtel
de Fribourg

ée trèSdemande, pour ent~ sé-
prochaine, jeune fdle leU,
rìcuse cl présentant e~ylO
comme sténo-da ré-
et r.emplaçante à 1~3296
ception. uter

Prière de sc prése atin
personnellement le IIIavec
ou ad resscr offres détailS
pholo ct tous
utiles.

--------------~--.~~~~

Fille d'office
elt

d'au moins vingt ans, de
demandée pour tO~a"
suite ù l'hôtel du
pin, à CharmeY·

~~~~~~

-------------------ON CHERCHE
A LOUER

nvirons
à Fribourg ou e Ide
immédiats apparle111Cfldt'n

, .' J'ar •2 pièces et cuISIne, sai-
tranquillité, pour la
son d'été. publi-

Faire offres à clril-
citas, Fribourg, sous
fres P 13295 F. ___

Plaques de
St_Christophe

librairieS SI..P8UI
FRIBOURG

~~~~;a)~
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Vélos-Motos - Pérolles, 55, Fribourg

'Revlslons de toutes marques.

Cyclistes. Par ces temps de crise, achetez des Produits·Suiss es

Condor ·.Welcome'· Delta Coi«enr
peut reprendre à bon
compte un joli salon à
Lausanne, qui est à
remettre pour cause spé-
ciale. 3 pl. messieurs ct
3 pl. dames .. Fr. 5,000.-.
Ecrire à Case 22,:17,

Lausanne, 1.
I~I~I~'

chez Jean ROGG'O

Les Bloyolettes solldC's et élégantes
Prix modiques I

Réparations - Echanges

SI vous voulez une bonne Installation de

CHAUFFAOE CENTRAL
Samedi 29 juin, dès 20 h.

au CAFÉ DU GRAND PONT
aux mellleu,re!l o~.ndltlons
I1dressez-v'ous à la maison

Albin BAEBlSWYL & Cie
Pérolles, 69

,'Ili,

Chauffages centraux de tous systèmes. - Installations sani-
taires - Brûleurs li mazout - Laiteries et fromageries li vapeur -

'Chauffage d'églises - Transformations -' Réparations '
Bureau technique. Projet ~t devis sans fraìs ni engagement.

Tél. 15.65

CONOERT
par le Club de mandolinistes « IJa Favnrlte »

Invitation cordiale.
Famille Machcrcì.

. ' SAMEDI ET DIMANCHE

BANQUE HYPOTHECAIRE SUISSE, Soleure Fondée en 1889
Nous bonifions jusqu'à nouvel 'avis
4 % sur Bon. de DépOt

ferme pour trois à cinq ans
. ' ~es souscriptions sont reçues sans frais chez MM. Weck, Aeby & Cie,.

Banquiers, à Fribourg, où les coupons sont également: payables sans frais.
:..... La Banque ne prête que sur des Immeubles SIS UNIQUE-
J'ENT EN SUISSE contre hypothèque.

Hôtel de la Croix Blanche,
..- MARLY

ceonee'lt
par l'orchestre ·M.A P t. ,O S.
Le Petit René-."Roi "du Jaii:'

••

NQUVEL

souvenez-vous, Madame, que les meilleures
glaces aux fruits frais se servent sur
l'agréable terrasse

" c'est lé prix d'un verre de
2·dL. de sirop préparé chez
soi evec nos .'~~aits pour
siroPs.
~ vente I?a'rtou!.M6âe d'emploi eut
le flacon. Préparation eimple.

Pr1x75 da

Monsieur, de SOll côté, connaît et apprécie
les rafraîchissements q Maison », aussi
variés que bien, servis.

ORCHESTRE SENSA1TIONNEL
(Voir annonce Liberté dudit .jour)

.,DtA.WANDER
S.A~ BERNE

»

Demandez une démonstrallon

.E. W .&SS,~ER S. A.
.......,;, ;

à la rue Grimoult, No ~,
au 4me étage, pour le
25 Juillet prochain, loge-
ment de 6 chambres,
chambre de bains ct dIS-
pendances. Très belle 'vue.
S'adresser pour renseì-

gnemcnts Ù 12078
Mma Vve M. Duriaux,

2, rue Grlmoux.

DM lundi, 1er Juillet :

Conservez votre santé et prenez STE~~~:~~YLO
régulièrement un bain chaud aux

Bain's des Places
Travaux dactylographi-

ques. Circulaires. 10303
Mm. SCHMID,

Vlgnettaz, 21.

RUE DE LA

Ouverts

FRIBOURG
BANQUE, 22 Tél. 12.65

tous les jours, 10 cabines. 168-3
ON DEMANDE
48,000 francs
au 4 % Int. avec garantie
hypothécaire en Ilme rang
avec forts amortissements
par année sur un bon
domaine de 105 poses de
bon terrain de tout 1er
choix. Taxé 198,000 fr.
Faire offres par écrit

sous chiffres P 40875 F,
ei Publicilas, Fribourg .

Dimanche 30 Juin

AU CAFÉ DE GRANDFEY

"...CO.CERT
dc 15 h. à 23 h,

par l'Orchestre " Berllo "
.JOLI BUT DE PROMENADE

Se recommande Le tenancier. Vente
avantageuse
de meublesdeCours vacances de bonne maison privée ~

1 superbe chambre à
coucher, presque neuve,
avec literie de lrc qualité,
ainsi que chambre de vi-
sitc accordante, également
complète, modèle 1934. A
la même place, on ven-
drait l chambre à manger
complète en noyer. Le tout
en parfait état, ct avec
garantie de fabrique en-
core en cours pour plu-
sieurs années. En outre
tables, chaises, divan, fau-
teuils, tapis, lampes, potn-
ger à gaz, ustensiles de
cuisine. - Offres sous
chiffres X 21287 U,· à
Publicitas, Fribourg.

Penslonnat de jeunes filles « Stella Matutlnu lI,
Hertensteln (Lac des 'Quatre-Cantons)

spécialement pour les élèves de langue étrangère désì-
rant apprendre l'allemand. Les cours auront lieu du
25 juillet au IcI' septembre .. Prix de pension :
Fr. 25.- par semaine. Téléphone Weggìs 73057.

S'adresser à la Direction.

LAC DES QUATRE-CANTONS
Pensionnàt catholique de jeunes filles
• Stella Matutlna D, Hertenstein

Situation magnifique au bord du lac - climat sain
et tempéré - séjour idéal, loin du bruit et de la
poussière des routes,
Petites classes-école supérieures : Cours de langue
allemande avec diplôme ou brevet officiel - Cours
de français, anglais et italien - Cours dl' commerce
_ Ecole ménagère : I. Cours de formation de
maîtresses de ménage, 2 % ans avec brevet officiel.
2. Cours de ménage de trois mois. 3. Cours de for-
mation de gouvernantes, durée un an avec diplôme.
Recommencement de l'année scolaire le 7 octobre.
Demandez des prospectus à la Direction du' Pen-

sionnat, 1090 Lz

On demande une

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine.
Place stable. Bon salaire.

S'adresser : SChmld,
Beaux-Arts, 8, Neu-
châtel. 2506 N

MISE EN GARDE!! Quiprendrait
une personne seule, pour
pension et chambre ayant
son mobilicr? Payement
assuré. De préférence, à
.Marly.

S'adresser à. Pub licitas,
Fribourq, sous P 40888 F.

L'apéritif de marque :

« DIABLERETS »
ne sc sert que dans sa bouteille d'origine,
marque « le Charriois -.
Demandez-le, mais exigez que ce produit
soil servi dans toute sa pureté. 227-19L

ECOLE SUPÉRIEURE
DE COIFFURE

Av. Tbëôtre, 2, Lausanne
Apprentissage complet de
la coiffure pour dames.
Ondulation, mise en plis,
coupe, permanente" tein-
ture, etc; Modèles vivants.
Tél. 32.341. A. GarÙl.

Venle .d'immeubles-Régie d!lmmeubles,r ~Gîìma'umè'
Agence Immobllière)/Porrlnet Weck

18, rue de .Romont

APPARTEMENTS~'A .LOUER M. Alphonse Sudan, leu Alexandre, i\ Broe,
Av. de Pérolles, 73 : :I ch~, 'cuisine, ch. de bains, met en vente par voie de soumissions, pour cause

cave, galetas, chauffage central à 'l'étage. de partage entre ses, enfants, les immeubles qu'i1
Rue Faucigny, 71 : 5 ch., ~~;lsarde, cuisine, ch. dc possède au dit village, faisant l'objet de deux
'.,.' bains, cave, galetas, chauffage central à l'étage. lots.
Av . .'de Péroi'es,' 22 :·4 ch" ~'~1)sarde, cuisine, ch. de 1er 101 : immeubles dénommés « Château d'en

bains, chauffage ct eau':'chaude pal' concierge. haut » N0S 91, 92 et 93, comprenant maison
Àv. dé Pérolles, ts :4 ch., '~ansarde, cuisine, ch. de d'habitation de six. appartements locatifs, grange,

bains, chauffage' ct eaù chaude par concierge.
6 ch., mansarde; ch. de' bains, chauffugc et eau écurie et prés de première qualité, d'une super-
chaude pal' concierge. ficie de 18 poses 16 ares 08 centiares, taxé

Rue Guilli~ann, 25 : rez-de-chaussée, 3' ~h., ' cuisine, Fr. 72,656.-. Eau' provenant de source ìntarls-
c~. de bains, chauff'age '~t '~au chaude par con- sable à l'abri.
cierge. 2me lot : Le Château d'en haut, N° 94, habì-

Rue Guil/imann, 23 : IcI' étl\~e, 3 ch., cuisine, ch. de tation de trois appartements locatifs avec place
bains, mansarde, chauffage et eau chaude par et jardin, taxé Fr. 15,141.-. Immeubles en bon
concierge. état et d'un' bon rendement. .

Rue Frics, 3 : 3 ch. cuisine, ch. de bains, chauffage
ct eau chaude par couçìerge. Les soumissions seront déposées à l'Etude du
4 ch" cuisine, ch. de hains. mansarde, chauf'- notaire Robert Dousse, à Bulle (Hôtel de ville),
.Iagc ct cau chaude par concierge. ,jusqu'au samedi 6 julllel, i\ 12 heures. Pour

Rue du Tir, 15 : 4 ch., cuisine, ch. de bains, chauî- visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire
fage centl:a.I, ascenseur. . Isusnommé, à Broc. 89-8
6 ch., cuisme, ch. de bains, .ohauffage central,
Ilsccnscur. Par ordre :Roberl Dousse, notaire.

Pcnsion'falllille en Gruyère
prendrait

p~N~mNN1IR~~
en séjour d'été j bonne
nourriture. 3 fr. et
3 fr. 50 par jour.
Faire 'offres à Publi-

citas, Fribourg, sous chi]-
[res P 19284 F. .

O~ DEMANDE ,UN-

catholique, 'robl:lSte, pas
au-dessous de 20 ans, sa-
chant 'bIen traire et fait-
étier. RIace à l'année et
vie dc famille. Entrée :
20 ju iiiet. - Offres avec
prétentions do salaire il
Anton Hurnl, Egghof,
Neuenklrch 13285

(CI:( Lucerne) .

~A LOUER ··Schwelzerhalle
Dimanche soir

\ 30 Jüln .four le .25 juillet ou date,
ftl convenir, apparte-
, ent bien 'exposé au
tOleil, 'de 4 ou5 cham-
. res. Chauffage central
lU mazout, chambre de
•~aln, eau chaude tonte
année. . 13226

, .~ar suite dc décès, con-
"dlhons de reprise avan-
~:a.~euscs. '
, S'adresser Rue de
, ,!!!,tnont 31, 1 cr étage.
". 'Places
"acantes
dans toutes branches.

,,,~emandez les conditions
Cl l'Oluervateur de la .

'~'se, Lucerne. 1071 .

'lLOUER
~ petit logement de deux
l' ambres, cuisine et gale-
ls. 40000
l' S'adrcsser : rue de
Itôpltal, 19.--:. 'Roelandts, C. S. S~ R.

CONCERT
ON'DBIANDB

. à louer domaine de 12-

18 poses. Entrée à Saint-
Martin ou carnaval 1986.
Offres il Kœser Pierre,

Rohr, Tavel.

On demande tout
suite une bonne

Cnlsinlère
pas en dessous de 25 ans,
sachant tenir un ménage
soigné. BOil gage.
S'adresser à Publicitas,

Fribourg, sous chiffres
P 13280 F. '

Notre-Seigneur. Jésus-Chrl.st
Le plus beau des enfants des hommes "

Prix ~ Fr. 2.-

AUX tl8~~r, ES ~T . {m., " l.ltllJßG
Place l\( ,'~. ;'(1 ,~·,:)(jl,i .i(~ J~él .• ,

A VENDRE
ou

A LOUER
entrée à convenir ! villa
5 chambres, tout confort,
jardin, vue Imprenable.
S'adresser : Flscher-

Reydellet, Pérollos,
12966 Fribourg •

A LOUER

et

S E'R V I C E P E R M A' N E N T

NUIT
). (':'Ù:-~

~ ..... <II,l"

,Au,tomobilistes ! Dès le r= juillet, REOUVERTUREde l'ancien garage
,Fritz. BAUMANN SOllS la nouvelle raison sociale : Attention!

Gara~e FRÉDÉRIC BA IJMANN Fils. ' ~
.-A LOUER
à 2 minutes de la gare,

App.~rtementRUE DE LA SroNGE
Téléphone 118

DERRIÈRE L'HOTEL DE VILLE
Téléphone 118 de 3 chambres. 174-2

S'adresser : Rue du
Temple, 15, lIme élage.

IlUJD.D.E
ENTRET'IEN T'AXISde toutes voitures par
abonnements annuels.

LIFT H Y D RAU L l,Q U E SUPERBES VOITURES
pour d, ,3, 4, 5 e~ 8 plaoeti

Kilométrage aux prix
de la concurrence.•

LAVAGES
GRAISSAGES

RÉPARATIONS
Mazout et Graisse sous pression.

Nettoyage de l'Intérieur à
l'aeplrateur :à po~'~lè ...e.

VENIE A LOUER
Agence exclusive pour la Gruyère

Fiat - Chrysler-Suisse
les anciens bureaux de
l'Elude Quartenoud, 110-
taire, â l , rue dl! t~t'5 ..... ,

2mo étage, 2 pièc", :, '.
tir du 25 [uillct !lH"'" ,

Pour 'tollS ren· ( ~1l~1ll"" (,.,

s'adresser à l't ~t.d\) .n' Il
MM. Perrin s: 'i~r; ,
18, r. do r T '1: ont.

,i1i1'ljJ.ljJ~~:.I.I'I_~

TOUT pour l'entretien et la
marche des volturea.

_ftj';'t.f&.;t,.:~~iMftlBn

BENZINE HUILE
P N EUS - A C C E S S ,O I RES

A VE"1 :rl'r,
près d'Au'· , " .

~ ,1-:-"" <'f,dr;;·t

JOUR

Deux gardlens-chmuH,' ,.' .

toute la nu"i

I,"



~ ~I

I
j'

""
,,'

RIDEAUX Er STORES

W.ßoPD
, RUE DU TIR 8

FRIBOURG

Pour vos déménagements
Tapis

Qualité à prix' très' avantageux!
Tapis milieux de chambre

foyera, devants de oanapé
d,escentes'de: lit, galeries

P~ssages,en, coco, jute" bouclé, lal~e
Brosses coco, nattes caoutchoucRideaux:

Meubles
vous sont fournis avantageusement

par

En solde ; un lot descentes de" lit
à Fr. 8.50

Tolles cirées en tous genres au mètre
nappes encadrées

feutre Imperméable pour tables

Taplsona pour re nettoyage' des tapis
Sangalol pour le nettoyage des linos

Pallie de fer, laine d'acier
Huile ,à p,arquet, cire en bloc

'EncBustlqùe solido et liquide

•t.eœaux
Grand'Places, 26 ~
• t " ",

ou

A,U, PR O.G R'! S /:.
.Maree' relti"e"e
Rue de Romont, 31 Fribourg

Evitez-vous peines et ennuis en me confiant la dépose,
le transport et la pose de vos linoléums, tapis, passages, etc... ,Rue de Lausanne

DONt~ERA A VOTRE,

NOUVELLE DEMEURE

LE CACHET CHARMANT

QUE VOUS LUI DESIREZ

.' J'

"

Arti(jles de luénage
Potagers à gaz Voga et' Sarlna
P~tagers' éleotrlques
Machines à coudre

Helvetla et· Grltzn'er-Tout pr la décoration intérieure
GRAND CHOIX
MODÈLES NOUVEAUX,

Portemanteaux et porte-parapluies
Tringles et galeries pour rideaux

et stores

Tringles pour brise-bise
Trlngl,es d'escaliers
Crochets à tableaux.
Garnitures pour chambres de bain

et toilettes

Plaques de propreté pour portes
Serrures et verrous de sOreté,
Boites à lettres
Echelles et escabaux

etc. etc.

TRÈS BAS PRIX
CONDITIONS AVANTAGEUSES

Se recommandent

Bregger
Zwimpfer 8c Cie

Articles de ménage

Place du Tilleul

9.50 11.":" etc.

MIEUX ET MOINS CHER

80.- cuisinière' à gaz" modèle tôle lustrée,
garn, nickelées, avec allumage électr,

1a5.- Superbe modèle tout émail • • •14'5.- c NORMTYP » au lieu de • • • 168.-
155.- » • • • 180.-
190.- c LUXE • » • • • 220.-

124.- • • • 260.-

améliore .ncore
••• servi ce.
et a joute à Ia
qualité de ses

appareils
.1, :'

ARTHUR· ,MEUWL y
Avenue des Alpes, 9, FRIBOURG

PRÉPAREZ- VOUS
DE BONNES NUITS ...

Au moment où. vous allez
déménager, faites remettre toute
votre literie en état.

"

Pour cela, confiez-la au spé-
cialiste qui, dans son atelier,
,p}'rfaite,ment aménagé à. cet

"~l'effet, vous fera un travail soi-
,,';l,l, gné, consciencieux et ì. prix
,",.r,' raisonnable.

- :). dr , ,:

R~",:IIIU~GGE I..., . . .

rue du Polit Zmhringen, 109

Fr. ·185.·

CUISSON MODERNE
<lr.

Par suite d'un Important marché conclu avec une des pre-
mières fabriques suisses,.,nous offrons actuellement au prix

exceptionnel de

Vous faites des économies
en achetant les potagers à gaz.

Batterie pour cuisinière électrique
Articles pour stores et rideaux moderne

chez

,w. GAS SE,H
Avenue de la Gare, 10

Mesdames
seule la cuisinière à gaz

vous 'donnera' entière .
'SA T I S F A C T ION

L A CUIS S P N AU

az
Lors de l'installation •••

aucune dépense pour l'achat, d'un mà'tériel <

spécial de cuisson et la faveur d'acheter une,
cuisinière à gaz à un prix actuellement sans
concurrence.

vous procurera I

une ,c~iI.If!lère électrique
de ioo~.tructlon' ultra-
mÒdèrn'eI exécution com-
plètement émaillée, com-
prenan~ I un four et trois
plaque, de cuisson.

CONDITIONS DE VENTE
AVANTAGEUSES118 mols
de crédit. Chaque jour •••
GRATUITB DU COURANT:
pendant 3 mois pour les
nouveaux abonné~

le plaisir de cuire très rapidement, etave,c'
le' maximum' de confort : réglage de1ìJ1'
flamme, facile, à volonté et illimité,

Visitez nos magasins de verite l' Aven~e d, Pérolles, 25

Entl'el)l'ises >éle~tl'iques f'rlboul'geoises
Chaque mois •••

l'agréable surprise de ne payer qu'un très
petit montant pour la consommation;
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