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NOUVELLES :DUJOUR
'Un ministère d'apaisement en Yougoslavje.

M. Jean Chiappe à la tête du Conseil parisien..
'Projet de réforme constitutionnelle en Espagne.

.Le chef, du gouvernement mexicain contre Oallès,
, Chargé dimanche soir, par le prince-régent
de Yougoslavie, de former le nouveau cabinet,
'M. Milan Stoyadinovitch, ministre 'des fin an-
"ces du 'gouvernement démissionnaire et un des
"chefs du parti' radical serbe, s'est aussitôt mis
à la besogne.' \
Durant toute la journée d'hier, lundi,

M. Stoyadinovitch a consulté les personnalités
ù,ont il désirait s'assurer la collaboration ou
l·appui,. et hier-soir, déjà, il pouvait présenter
au régent le nouveau ministère, qui a aussitôt
prêté serment. Ce. ministère est composé
COmme suit :
Présidence du Conseil et affaires étran-

'gères : M. Milan Stoyadinovitch; guerre et
ll1arine : M. Jivkovìtch (comme dans le précé-
dent cabinet); Intérieur : Mgr Anton Koro-
chetz, ancien président du Conseil, chef' du
parti populiste slovène; communications.c
M. Mehmed Spaho, ancien ministre, chef de
,l'organisatipn des musulmans de Bosnie; pré-
,Voyance sociale : M. Nikola Preha, ancien'
député du parti paysan croate, ancien minis-
tre; travaux publics : M. Miloch Bohitch.:
ancien 'maire de Belgrade; finances: M. Dou-
chan Letitsa, ancien adjoint des finances;
agriculture : M. Svetozar Stankovitch, député,
.ancien ministre;' justice : M. Liudevit Auer,
député, ministre de l'éducation physique dans
le précédent cabinet; . commerce : M. Milan
V~rganitch (comme dans le précédent cabi-
llet); éducation physique: M. Mirko Kornne-
novitch, ancien' député du parti paysan .croate ;
-forêts et mines : M; Igniat, Stefanovìtch, dé-
puté, président de l'Union des officiers .de
réserve; instruction publique : M. Dobrivoye
Stocliovitch, député, directeur de la Banque
agraire; ministres sans portefeuille : MM.
Djoura Yankovitch, directeur de la Caisse
d'épargne agricole, el Chefkiya Behmen, avo-
Cat, ancien député du parti musulman de
13osnie. .
Le cabinet Stoyadinovitch est un ministère

d.e concentration, auquel participent les an-
Ciens partis. Il apparaît comme un gouverne-
ment d'apaisement et de rapprochement qui
prendra à tâche, tout en poursuivant l'œuvre
d'assainissement économique et financier en-
treprise 'sous le gouvernement Jevtitch, de
prépa'rer j'aplanissement des différends de
Politique.intérieure, la solution par voie d'en-
tente mutuelle de la question croate et le
retour progressif à un régime démocratique et
Parlementaire normal. C'est donc, sous l'égide
du prince Paul, un régime intérieur nouveau
que . le cabinet Stoyadinovitch va élaborer.
En ce qui concerne la politique extérieure

de la Yougoslavie, tout porte à croire que rien
lle sera changé.

tions religieuses. Des discours ont été tenus
dans le même sens, sans que la police inter-
vienne.
Mais il faut ajouter que, le même jour, se

tenait à Mexico le congrès du Rotary-Club
américain, cette bizarre association qui
procède de ta fl'~nc-maçonnerie, de l'asso-
ciation de secours mutuels et de la société
intellectuelle. Dans ces conditions, une inter-
vention de la police contre les manifestants
eût infligé un démenti flagrant aux affirma-
tions que les dirigeants mexicains prodiguent
à l'étranger. suivant lesquelles la liberté reJi-.
gieuse continue ~I exister et est tout à fait
garantie au Mexique. C'est dire, encore une
fo1s, qu'il faut se garder de tout optimisme.

doive rester encore un trou de 3 millions, et
un tiers dans le budget et que les' économies
jouent un rôle si modeste dans ce plan de réta-
blissement financier. '
Malheureusement, on n'a pas pu raf lier, au

Grand Conseil, une majorité en faveur d'éco-
nomies plus considérables. Les socialistes menant
l'opposition, il a fallu rabattre du programme
près d'un million d'(\conomies ou de recell.es
dont 'M. Grimm ne voulait pas entendre parler .
Un des articles essentiels de ce programme

portait que le gOllvernement devait élaguer. de
l'adm in istralion les 'cas de cumul de fonctions
entre mari et femme. Il devait en résulter une
,Ico!inlllie de 520,OO(} francs. Mnis les socialistes,
qui ont 1111 goût' particulier pour ce genre ~e
profils, ont empêché qu'on ne portât une main
trop' lourde sur cette sorte d'abus et il a fallu
se contenter d'une écon orn ie de 300,000 francs.
C'est déjà quelque chose. La loi autorise le go~-
vernement, en cas de cumul, il réduire le trai-
tement des conjoin ts.
Il y a 84 f'ernmes mariécs au service de l'admi-

nistration her noise, 357 lnstitutrices primaires.
3R3 maîtresses ménagères mariées. Est égale-
meut considéré comme cumul le fait d'un double
gain conjugal, lorsque l'un des époux est au
service de l'Etat \)t l'autre employé privé.
Tous les partis politiques bernois se sont

déclarés pour la loi 'soumise il la volation popu-
laire. Il reste à vol r ce que le peuple en dira.

correction de 42 articles, sur les 125 que
'compte la constitution. JI en est notamment
ainsi de l'article 26, qui règle les relations de
l'Eglise et de l'Eta L.
Dans le projet, les trois premiers paragra-

phes de celte article ne sont; pas modifiés. -Hs
restent donc 'rédigés comme suit,: • Toutes
les confessions religieuses seront considérées
comme associations soumises à une loi spé-
ciale. Ni l'Etat, ni les régions, provinces et
municipalités ne maintiendront, protégeront
ou aideront pécuniairement les Eglises, asso-
ciations et institutions religieuses. Une loi ----
spéciale règlernentera l'extinction totale, dans Le peuple bernois est saisi d'un projet, de
un délai maximum de deux ans, du budget rétablissement de l'équilibre budgétaire sur le-
du clergé. » Cette loi spéciale a été votée. quel il devra se prononcer le 30 juin.
Mais le projet demande la modification, des Le budget bernois pour 1935 se solde par un

autres dispositions de l'article, qui ordonnent déficit présumé de 6 millions.
la dissolution de certains ordres, restreignent Les comptes des quaire dernières années ont
l'activité des autres, et leur interdisent notam- laissé un déficit total de 22 millions 700,000 fr,
ment de se consacrer à l'enseignement. On sait Les dépenses vont croissant et les recettes
d'ailleurs que le remplacement par des écoles diminuent. On a dépensé de 1931 à 1934, pour
laïques de tous les centres religieux d'ensei- l'assietance publique, 6 milfions et demi de plus

qu'en 1930; en secours de chômage, 14 millions
gnement n'a pas pu aboutir; on a dû Y renon- 300,000 fr. de plus; en travaux de secours agri-
cer, du moins officieusement. cales, 1 million 300,000 fr.; en faveur de la
Le 'nouvel article 26 fera aussi mention de caisse de secours agricole, 2 millions; en cons-

l'approbation, du concordat par la nation, tructions de routes, 5 millions; en faveur des
approbation dont la constitution actuelle ne obligataires de' la Compagnie du Lœtschberg, en
parle pas. , ' vertu de la garantie de l'intérêt assumée par
Actuellement, 'le divorce, établi par la Bépu- t'mat, 1 million et demi; en bonification d'inté- i

blique, peut être demandé pour de simples rêts à la Banque cantonale, du même chef,3 mil~
raisons de dissentiments. On essayera donc. ~ ons; en avances aux chemins de- fer subcentien-
aussi de restreindre le divorce. ...' \ nés, un million 800,OO(), fr. On sait que .les che-
Parmi les autres réformes qui sont propo- inins de fer do~t le peuple bern?is s'est g,"'n"':

sées on note . la création d'un Se' at l reusemcnt porte caution en un Jour de f ierté
,. Il ,a .. l D k b h 'd'restri cl' d l' t' r d d' t' patnohque - es e rets a nen - pesent un

tìê lblodn 't e. 1111 la Ive 'les epu es .en ,mda- poids extraordinairement lourd sur les épaules'
lere u ge aire « car I s ont continué ed' ,h Id" es contribuables et que l Etat de Berne, vou-
e arg;r e. bu get de depenses »; le ~u~get drait bien passer, ce ,fardeau à la Confédératìon.
sera établi pour deux ans; des restrictions D'autre part, la Caisse de l'Etat a éprouvé
seront apportées aux attributions du président les déchets suivants : sur ,le portefeuille des
de la République, etc. valeurs de chemins de fer, 3 millions 200,000 fr.,
Le projet de réforme sera discuté à la ses- sur les régies domaniales, 1 midlion 700,000 fr.

sion d'automne. S'il est approuvé, la Chambre En somme, l'Etat bernois fait chaque année,
espagnole sera automatiquement dissoute et depuis quatre ans, lUI déficit de cinq millions ..
on procédera à l'élection de nouvelles Corìès Aucun espoir, pour le moment, de faire dispa-
constituantes dans un délai de soixante jours. raitre cet excédent de dépenses. Au contraire,

, le ménage cantonal coûte toujours plus cher et
la caisse de l'Etat doit faire face à de nouvelles
obligations.
Il va falloir, d'abord, un miHion 150,000 fr.

pour venir au secours vdes paysans obérés (la
dette agricole, d'un milliard, excède d'un cin-
quième la taxe du sol).
Il faut, ensuite, un million de plus pour orga-

niser des travaux en faveur des chômeurs.
Ensuite, l'Etat doit. augmenter de 130,000 fr.

ses allocations à la caisse de prêts en faveur
des communes endettées.
Enfin, la caisse de secours et de pension des

employés de l'Etat, qui est en déficit, a besoin
de 400,000 francs pour fonctionner normale-
ment.
Total des dépenses nouvelles en perspective :

2 millions 700,000 francs: Avec le déficit cou-
rant, le surcroît de dépenses pour lequel il fau-
drait trouver une recelte est de 8 millions.'
Le Grand Conseil bernois n'a pu trouver que

les six dixièmes environ decet.te' somme. Il a
tout d'abord' décrété un certain nombre d'éco-
nomies réalisables par voie, de simplification
administrative, qui procureront 650,000 francs
environ.
Pour le l'este, il a fallu, hélas l faire appel

à la bonne volonté des contribuables.
Ainsi, le citoyen bernois verra le bordereau

de l'impôt fédéral de crise augmenté d'une
surtaxe de 50 °/0 au profit du fisc cantonal, ce
qui vaudra à celui-ci un surplus de recette de
2 millions,
L'impôt du timbre sera renforcé de manière

à produire 475,000 -francs de plus, Il sera ins-
titué un impôt cantonal sur les spectacles el
divertissements, qui rapportera 2&0,000 francs.
L'impôt sur .les successions sera haussé de façon
à donner 350,000 ifr. de plus ,et le droit de
mutation immobilière sera porté à un itaùx qui
lui fera produire un surplus de 950,000 francs.
Tel est le programme qui est soumis à l'appro-

•bation .du' peuple bernois.
Il est décevant que! après un tel effort, il'

'">I< *

** *A .Paris, hier, lundi, M. Jean Chiappe,
ancien préfet de police de la capitale, candi-
d.at des groupes de la majorité, a été élu pré-
slde'nt du Conseil municipal par 55 voix
COntre 29: Il y a eu six abstentions.
, La proclamation de l'élection a donné lieu
IlUne vive manifestation de la part des con-
Seillers municipaux d'extrême-gauche, qui
Ont poussé des cris hostiles à M. Chiappe. Les
Conseillers de droite ont répondu en huanl le
Ch~f communiste Marty. Ce tumulte a duré
ùne demi-heure.· .
Rarement, une élection à l'hôtel de ville

de Paris aura autant retenu l'attention.
~. Chiappe représente au Conseil municipal
l esprit du 6 février 1934. Aussi attache-t-on,
dans beaucoup de cercles politiques, une
grande signification à l'arrivée à la présidence
de l'ancien préfet de police.

** *Le gouvernement espagnol a récemment
~I>prouvéun projet de réforme de la constitu ••
hon qui sera prochainement présenté aux
COl-tès.
Ce projet envisage la suppression ou la

On sail qu'un conflit a récemment éclaté
entre J'ancien président Callès, le bourreau
des catholiques mexicains, .et le chef actuel
du gouvernement, M. Cardenas ..
Le premier ayant reproché, paraît-il, au

second d'intriguer afin d'amener une divi-
sion dans le parti national-révolutionnaire
et ayant vivement critiqué la politique sociale
du président du Conseil, celui-ci a procédé
a un remaniement complet de son cabinet.
On dit que plusieurs des nouveaux ministres,

et notamment le général Cedillo, gouverneur
de l'Etat de Saint-Louis Potosi, qui a reçu
le portefeuille de l'agriculture, représentent
une tendance très nette en faveur de la tolé-
rance religieuse.
Il ne faudrait cependant pas se faire trop

d'illusions. Jusqu'à présent, en effet, M. Car-
denas s'est montré le continuateur ardent du
sinistre général Callès en ce qu i concerne
l'activité antireligeuse.
D'autre part, il semble que le différend

qui a éclaté entre le chef du gouvernement et
l'ancien président Gallès est avant tout un
conflit d'autorité. M. Cardenas aurait tenté
de se soustraire à la tyrannie du général et
de pratiquer une politique personnelle. Le
remaniement ministériel qui s'est effectué à
Mexico marque-t-il le succès ou l'insuccès de
M. Cardenas? On ne peut répondre avec cer-
titude. .
Un fait, cependant, paraîtrait montrer et la

victoire du chef du gouvernement et un revire-
ment dans son àUitudeà l'égard des catho-
liques. . ' '.. '

Un cortège de io.cœ personnes a pu défiler
dernièrement dans les rues de Mexico, avec
des "pancartes protestant contre les 'perséeu-

Le peuple bernois
mis à l'épreuve

L'Union suisse des arts et métiers
Bâle, 23 juin.

L'assemblée ordinaire des délégués de l'Union
suisse des arts et métiers a eu lieu à Bâle, samedi
et 'dimanche. Près de 400 délégués se pressaient
dans la salle bleue de la Foire d'échantillons.
M. le conseiller fédéral Obrecht était présent.
'ainsi que les représentants de plusieurs gouver-
nements cantonaux et des principales organisa-
.ti9~lS éC9119,miquèsde notre pays. '.
, Les débats, qui furent présidés par M. le
conseiller national Schirmer, avec, ,une aisance e,t
une autorité remarquables, furent empreints d'une
gravité agissante, et les délégués firent preuve,
tout au long 'des deux séances, d'une tenue, d'une
volonté d'action, d'un esprit de discipline qui fait
bien augurer de J'avenir.
Dans la séance de samedi, M. le conseiller

national Joss f'it un exposé qui fut vivement
applaudi, sur les Nouvelles mesures pour com-
battre la crise. L'orateur définit l'initiative de
crise, heureusement rejetée par le peuple, comme
le cap le plus dangereux qu'ai! eu à passer
notre pays depuis la grève révolutionnaire de
1918. Il précisa la substance de J'Etat, ses fonc-
tions, ses limites, et combattit vigoureusement ses
empiétements. Le citoyen privé est plus capable
de diriger une entreprise que J'Etat. M. Joss parla
ensuite de la grande pitié de notre classe moyenne.
Plus de 22,000 moyennes 011 petites entreprises
on! déjà disparu sous le coup de la dûreté des
temps, C'est une crise de structure que nous
traversons, et non plus une crise de conjoncture.
II faut agir et. modifier en conséquence notre
constitution, et, tout d'abord, les art. 31, 34 et
105bis dans le sens d'une restriction de la liberté
de commerce. Le petit commerçant sérieux doit
être protégé contre le gros capitalisme centrali-
sateur.
Le conférencier exposa ensuite les différents

points d'un programme élaboré par la Nouuelle
Suisse en faveur de ln classe moyenne de l'arti-
sanat et du commerce de détail et termina pal'
un appel à J'union et à J'action.

M. le conseiller fédéral Obrecht. salué par de
vifs applaudissements, prit ensuite la parole. Il
l'appela J'assemblée des délégués de l'Union suisse
des arts et métiers, qui eut lieu à Soleure, il y a
une trentaine d'années, et doni il suivit les
débats en qualité de journaliste. Que les temps
sont. changés I Il a la lourde charge du Départe-
ment de J'Economie nationale depuis trop peu de
temps pour avoir pu étudier à fond toutes les
revendications des artisans et des commerçants de
détail. Il ne négligera rien en vue de l'améliora.
tian de leur sort, car il faut éviter à tant prix
la prolétarisation de la classe moyenne. Il promet
son appui, dans le cadre des nécessités natio-
nnles, lorsque viendront en discussion, lors de la
session du Conseil national, en septembre pro-
chain, les propositions inspirées par le programme
de l'Union suisse des arts cl. métiers. .
LE,!nouveau chef de notre économie nationale,

qui a terminé son discours en faisant. appel à la
confiance. a été l'objet d'une ovation.
Le président, M. Schirmer, soumit aux délégués

deux résolutions qui furent adoptées S:1IlS discus-
sion à l'unanimité. L'une concerne J'initiative de
la Nouvelle Suisse, qui a pour objet la revision
des art. 31, 34 et 105bis de la Constitution Iédé-

.
~ I



P.,. I ..~ LIBER'!'! lIara! 95 Jula 1931.-
De notre correspondant auprès du Tribunal

fédéral :
A la fin d'Il 1932, un certain K., maître-

boucher à Coire, entra en relations d'affaires
avec une grande maison de commerce de Liver-
pool, St. et Cie. Par l'entremise de cette der-
nière, il conclut, entr,e. janvier et août 1933,
45 affaires ayant pour objet diverses marchan-
dises, notamment du coton, du sucre, du cacao,
des céréales, du cuivre ou du plomb. Les mar-
chandises ainsi achetées auraient suffi à rem-
plir plusieurs traìns. Les affaires étalent conclues
dans les Bourses de Liverpool, Londres, Win-
nipeg (Canada), New-York, mais les bulletins
de commande portaient une annota lion aux
termes de laquelle une livraison effective ne
devait intervenir que sur entente des parties
dans ce sens. En réalité, les commandes ne
furcnt jamais suivies de livraisons. Avant
l'échéance, d'autres opérations intervenaient en-
tre les parties, qui contre-balançaient les pré-
cédentes. Suivant le résultat, la différence était
inscrite au crédit de K. comme gain ou à son
débit comme perte. A plusieurs reprises, il tou-
cha des sommes plus ou moins importantes,
mals il dut aussi quelquefois verser couverture.
.Les choses allèrent ainsi leur train jusqu'en

août 1933, où intervint en Bourse une baisse
générale. K. cessa dès lors. ses relations a ve~ • la
maison 'de Liverpool. Son compte présentait à
ce moment un déficit de 9129 f r, 85. 11 refusa
de verser ce montant en se réclamant de l'arti-
cle .513 du Code des. obligations, aux termes,
duquel les engagements' réstrltant du jeu ou du
pari n'ont pas de valeur juridique.
Une action Intentée contre K. par la maison

St. et Cie fut rejetée par le Tribunal du district
de Plessur, mais admise par le Tribunal can-
tonal des Grisons. L'affaire fut ensuite parlée
devant le Tribunal fédéral, qui a cassé l'arrêt
cantonal et donné ainsi raison au maître-
boucher. Ses considérants ont été les suivants :
D'après la pratique constante du Tribunal

fédéral, il y a marchés différentiels ne donnant
pas droit, selon l'article 518 du Code des obli-
gations, à une action en justice, lorsque les
parties, au moment de la conclusion d'une
affaire, non seulement n'en ont pas eu en vue
l'exécution effective, mais l'ont même précisé-
ment exclue. 'En ce qui concerne la vente et
l'achat de papiers-valeurs,' le Tribunal fédéral
s'est, il est vrai, toujours imposé une extrême
réserve et n'a pas admis à la légère qu'une
action 'n'était pas recevable. Il se justifie tou-
tefois d'envisager la question quelque peu diffé-
remment lorsqu'il s'agit d'opérations effectuées
auprès 'de, Bourses étrangères . par: des profnrïes, !
absolument 'dépourvus '·:del·'êonnàIManees" ~n'
la matière. Ce genre de trafic s'opère rég'u-,
lièremcnt par l'intermédiaire d'une maison de
commerce qui entre en re'lations avec le spécu-
lateur privé et conclut pour lui· des marché~.·
Ce particulier n'a ·généralemen:t· aucune com-
pétence pour ì apprécier les chances de l'affaire
et se former un jugement au sujet des fluc-,
tuatìons des' cours. C'est, en définitive,le hasard
qui décide du sort de l'affaire. Lorsque, comme
dans -la présente espèce, le marché conclu con- i
cerne d'énormes quantités de marchandises,
l'exécution effective du marché est le plus 80\1-

vent exclue. Il est il ce sujet sans importance"
au peint de vue juridique, que les parties aient'
inscrit dans leur arrangernent . une clause par
laquelle elles envisagent une livraison effective',
des marchandises, car èette clause n'a évidem-
ment été introduite dans le contrat que pour
mettre celui-ci en harmonie avec tes exigences
de la pratique du Tribunal fédéral: .
Il nous parait uüle. de .rappeler il ce propos

un cas analogue traité par le Tribunal fédéral
le 16 octobre 1903. Un aubergiste avait, comme
le défenseur au présent. procès, fait acheter et
vendre dans des Bourses américaines de grandes
quantités de marchandises diverses, l1~tamrnent
des céréales. Le Tribunal fédéra,1 admit ·que les
marchés en question -revêtaient le caractère de
spéculation (jeu ou pari); conclusion il laquelle
il devait également aboutir dans le cas do~t no~ls
nous occupons aujourd'hui, de sorte (lue I admis-
sion d'une action en. justice était exclue, oon·,
formément il l'article 51S du Code d=s : obli-
gations.
Cette 'dispoaiticn légale a été adoptée par. le

législateur pour mettre un frein il la spéculation,
qui nuit à l'économie publique. Mals l'~ppll-
cation de cet article est. extrêmement délicate,
car il fnut éviter de porter préjudice au corn-
merce légitime. Comme nous l'avons dit, -les
marchés dont. tI s'agit sont ordinairement con-
clus entre un particulier el une maison de com-
merce. Pour sauvegarder sa réputation, cette
dernière évitera dans la règle d'invoquer en
justice l'exception de jeu pour se délier, en COM

d'affaires onéreuses pour elle. Dans ces con-
di-tions, est-il équitable que le partìcmler, qui
n'a pas de réputation commerciale à préserver,
c empoche ) délibérément pendant un certain
temps les bénéfices des opérations rians les-
quelles il s'aventure, pour 'Invoquer tout il coup
l'article 5t8, parce que les opérations out cessé

A.PRÈS LES INCIOENTS, DE ÇOI1ANO d'être lucratives et que les pertes sont trop sen-
sibles ? Cela peut évidemment parattre choquant,
mais Jil ne faut pas oublier' que la maison de
commerce est li même, beaucoup mieux que ile
particulier, de su rvei 11er la situation du marché
el II! mouvement des prIx.

rale. L'Vnion suisse des arts et métiers n'a pas
participé à l'élaboration du texte de cette Îllitia-
tive, mais elle engage néanmoins ses membres il
lui donner leur appui, tout en Ile réservant le
droit de présenter tous les amendements qui lui
paraîtront opportuns. En outre, elle compte que
le Conseil fédéral et les Chambres élaboreront
très prochainement un programme général de
lutte contre la crise.
(Nous avons publié hier la seconde résolution.]
La séance de dimanche comportait deux points

particulièrement importants : le rapport sur la
création d'une Union suisse des coopératives de
cautionnement des arts et métiers, qui a été pré-
senté dans sa version française par M. le secré-
taire Jaccard, et un exposé du président, M. le
conseiller national Schirmer : Pour /ln nouvel
ordre économique et social.
Les chefs responsables de l'Union suisse des

arts et métiers ont affirmé à maintes reprises, au
cours des deux séances, qu'ils ne demandent pas
d'aide .financière à l'Etat. Ce qu'ils veulent, c'est
qu'on permette aux artisans et aux petits com-
merçants de travailler, de gagner leur vie et de
surmonter par leurs propres forces les difficultés
des temps. Cet instinct louable d'indépendance se
retrouve dans la conception d'une « Union suisse
des coopératives de cautionnement des arts et
métiers '. Le rapport très fouillé qui a été soumis
à l'assemblée se compose de cinq parties. Dans
J'introduction, on rappelle que les directives éta-
blies précédemment en vue d'une étroite collabò-
ration des asaoclatìons de cautionnement et des
offices de comptabilité existants ont eu plein
succès. Il ressort du chapitre consacré aux asso-
ciations de cautionnement existantes qu'il existe
actuellement, dans les arts et métiers, sept asso-
ciations de cautionnement, dont six - celles de
Baden, Bâle, Berthoud, Fribourg, Lucerne et So-
leure - limitent leur activité au territoire de,
leur canton. Celle de Saint-Gall étend son champ
d'action sur plusieurs cantons de la Suisse orien-
tale. D'autres associations de cautionnement non
encore officiellement reconnues ont été créées ou
sont en voie de formation, à Neuchâtel, Lausanne,
et Genève.
Le régime actuel présente de nombreux incon-

vénients. II convient de décharger la direction et
le sectétariat de l'Union' suisse des arts et mp.l'iers
de la haute surveillance qu'ils exercent à titre
provisoire sur toutes les associations de caution-
nement reconnues et des multiples problèmes posés
par le crédit artisanal dans notre pays. En outre,
les représentants de ces associations ont exprimé
le vœu, à plusieurs reprises, qqtJ soit créée une
organìsatìou autonome, chargée de l'e.xamen de.
toutes les questions concernant le cauhonnement
mutuel. Enfin, les dispositions de l'arrêté fédéral
du 21. décembre 1934 imposent' le devoir de créer
.de toutes pièces un ; où~a!1e spécial,' qui sera,
l'intermédiaire entre les autorités fédérales et les
associations de cautionnement et auquel Incom-
'bera en particulier le soin de gérer les subven-
tions fédérales et de les répartir équitablement
sur la base des règlements en vigueur.
·L'Union suisse des coopératives de cautionne-

ment des arts et métiers sera une société coopéra-
tivaInscrite au registre du commerce: avec siège
à .Berne. Elle ne poursuivra pas de but lucratif.
Elle assurera, entre autres, entre toutes les asso-
.clations de cautionnement, un étroit contact et la
plus large collaboration possible. Les res~oll~ces
financières seront constituées par les cotìsatìons
des membres, les contributions volontaires et ~es
subventions de la Confédération. Le comité de la
nouvelle union se composera de sept à onze
membres, dont quatre à six nommés par la
Confédération, les autres par l'assemblée générale.
On espère que l'assemblée constitutive pourra
avoir lieu très prochainep-tent.
Une discussion fort intéressante suivit la lec-

ture de ce rapport; après quoi, l'assemblée des
délégués investit 'la direction des pouvoirs néces-
saires pour parachever la création de l'Union
suisse des coopératives de cautionnement des arts
et métiers.
M. Schirmer développa ensuite son plan d'orga-

nisation économique, qui est. connu.
Un conseil économique, dont les membres

auraient été proposés par les associations écono-
miques, serait chargé, comme organe suprême, de
donner son préavis sur les problèmes économiques
et socìàux, 'et notamment d'examiner les décisions
et, Accords des organisations professionnelles,
avant qu'ils s'oient déclarés obligatoires.
L'assemblée donna son assentiment. à ces idées,
L'assemblée de Bâle des délégués de J'Union

suisse des arts et métiers a laissé une impression
de cohésion, de courage et de dìgnìtè, et l'on doit
souhaiter, avec M. le conseiller fédéral Obrecht,
que nos artisans et nos petits commerçants, qui
constituent une portion 51 intéressante - la plus
éprouvée peut-être r - de notre classe moyenne
réussissent à éviter le danger social et national
de leur prolétarisation.
Les' vingt-trois unions cantonales d'arts et

métiers et des classes moyennes, avec 404 sociétés
locales, représentent un effectif de 67,491 mem-
bres. L'union de Fribour~ compte 1225 membres.
Le total des membres affiliés à l'Union suisse des
arts et métiers est de 149,779.

Le restaurant du Centre, il Comano, qri fut
I~ . théâtre d'une manifestation anticatholique,
provoquée par les socialistes réunis en congrès,
a été .Iermé par ordre 4el autoritél.

Les spéculateurs et le droit On peut admettre, éventuellement, qu'un épi-
cier spééule sur les sucrea ou un meunier S~T

les céréales et achète plus de marchandise qu il
ne lui en faut pour son eommerce. Mais lors-
qu'un maître-boucher achète de grandes quan;tité~
de coton, de cacao ou, de. cuivre, il ne, saurait
généralement être questlon de connaissances
techniques du spéculateun ni, par con8équ~nt,
de commerce ,légi.tlme. fi convient dès ,lqrs srm-
plement de !I~ demander &\ la manière la plus
efficace de lutter conLre ce trafic indésirable
consiste il laisser supporter au spéculateur
imprudent les suites de sa légèreté ou à refuser
la protection juridique il sa partie adverse, expé-
rimentée dans ces sortes d'affaires. Le législateur
suisse s'est placé à ce dernier point de vue ~t
beaucoup estimeront sans doute qu'il a eu rai-
son de le faire. Les. grandes 'maisons de com-
merce et leurs agents qui encouragent le public
désireux de spéculer sont .mieux à" même que c~
dernier de connaître la jurisprudence et d'y
conformer' leurs actes, 'tandis' que le public ris-
que de se laisser aveugler par l'appât de gains
li obtenir sans grande peine. Lorsque les ìrnpru-
dents ne trouveront plus de partenairës pour se
livrer à un jeu dangereux, ils renonceront par
la force des choses à acheter des cargaisons de
coton à Lìverpooì ou de céréales il Winnii>eg r

......;.ld

Grand Conseil "alaisan
On nous écrit :
La session parlementaire de mai a été reprise

lundi matin, sous la présidence de M. le con-
seiller national Petrìg. Devant une salle clair-
semée, plus d'un député se sera demandé si
1'011 fut bien inspiré de reporter si avant dans
l'été cette session, beaucoup de mandataires
étant occupés aux travaux agricoles et hôteliers.
La Haute Assemblée ;a. discuté de la loi sur

la formation' professionnelle destinée à rem-
placer la loi sur l'apprentissage de 1903;
MM. Bernard de Lavallaz et Léo Guntern rap-
portaient. A la' fin de hl séance, quelques
articles seulement avaient été adoptés.

Les Eelai"~D"8
Samedi et dimanche, les chefs de la Fédération

des éclaireurs suisses se sont réunis en congrès
à la Kyburg. 300 chefs, de toutes les parties de
la Suisse, étaient présents, M. Grassmann. com-
missaire fédéral, prononça un discours .sur : Les
éclaireurs, le peuple et le caractère nalional, Le
discours d'ouverture fut prononcé par M. Louis
Blondel, chef fédéral. La manifestation se ter-
mina dimanche après midi par la' réception

solennelle }es :drape!l~~. >l " ,,' ,.1 •. '

Les papetlerssùlsses
"--

L'Union suisse des papetiers a tenu son
troisième cours professionnel, sa XXIme assem-'
blée de délégués et sa XVlImo assemblée géné-
rale à Genève, sous la présidence de M: Paul
Markwalder (Genève), jusqu'ici président central,
ct en présence d'une nombreuse assistance. Le
rapport et les comptes annuels ont été approuvés.
Le Vorort de l'Union passe à la 'section de

Zurich. Le nouveau président central sera
M. Ernest Landolt, M. de Grnff'enried, avocat,
cie Berne, li ·ét.é confirmé dans ses fonctions de
secrétaire central. Diverses affaires d'ordre
interne ont été liquidées. L'Union siégera à Bienne
i'an prochain. .

NOUVELLES RELIGIEUSES·
Jubilé. eooléal.atlquea

On nous 'écrit de Sion : ,
M. le chanoine Germain Bridy, de Savièse,

et M. le chanoine honoraire Candide Fellay,
de Bagnes, célébreront, au cours de cel. été,
le cinquantième anniversaire de leur ordi-
nation sacerdotale. Ces deux excellents prêtres
5011t nés en l850 et ont été ordonnés en 1885.
Lés doyens Joseph Fournier, curé de Troistor-

rents, et. Séraphin Rouiller, curé de Vex, et
M. l'abbé Séraphin Rey, curé de, Charnpéry, .
fêteront. cette année leurs vingt-cinq ans de
prêtrise. La même faveur échoit aussi aux
R. Pères Capucins An Loine-Marie Equey, gardien
du couvent. de Sion, qui vient d'être nommé
vicaire général de la mission. des capucins suisses
d'Afrique, et Blaise Meytain, de Nendaz, maitre
'des novices au couvent de Sion.

AÉROSTATION

Le beau raid d'un ballon suisse
Le ballon Basel est parti samedi soir de

l'usine à gaz de Bâle, piloté par M, Dietschl,
de Bâle, el M. Willy, de Soleure, avec trois
autres passagers.
Après quinze heures de voyage, le ballon a

atterr] entre Nevers et Bourges, au sud d'Orléans,
après avoir traversé la Loire.

!-ll JI Il Il IF Il: 11 I
, BlAU ET GRAND CHOIX
D~ CAR~E~ P6~TALE8'
DE LA F~ :r E -.D I E U

L I P R A l, R lE S ST· P A U L

ATIATION

L'essor des ailes en Suisse roman(le

On nous écrit : d
Avec une rapidité certainement plus gran_e

. l nawque ..d'aucuns auraient pu le supposer, a
gati~n aérien. ne 'commerciale s'affirme, sedé"le

l
"

,. I ti nts E e-loppe vet s'impose dans tous es con me . rt
franchit déjà l'Atlantique Sud, elle parcou _
l'Afrique en toutes directions, et elle ne ma~t
quera pas de vaincre l'Atlantique Nord, en dé~e
des difficultés d'un tel projet. En tout état
. t' de la cons-cause, le développement con mu . mot
truction aérienne nous prouve que le . ".

it .t t en navi'« impossible » ne saur at e .re re enu
gatien aérlenne, 'se
C'est assez dire que la récente décision pn

.par l'Alp. Air Line, de Londres, de crée~ u:s~
route de l'air, Londres, les Indes, Australie, .
non seulement. parfaitement réalisable,mals

qu'elle se conçoit à tous les points de vue. Le~
auteurs de cette initiative de grand style, so~
au nombre des personnalités aéronautlqu
anglaises les plus en vue : lord Grimthor:;~
l'limitai Cyril Fuller, .le major Shaw, l\fM.
bert Som~rset, A,-E. Hewitt, Fréd~r~c Jacqu::
et J. Vielle sont, en 'effet, les dìrìgeants 'dé
l'Alp Air Line, et ce sont eux qui ont déCI
également de choisir, en Suisse romande, ~n~
base aérienne susceptible d'être la prcmlèJlO
étape européenne de ce long parcours trans-
continental.
Leur choix, on le sait, s'est porté sur Vi11,e-

neuve. Des raisons techniques expliquent leur
décision' à ce propos; Il' y a lieu que le centre
aérien, étape dé la ligne des Indes, soit à ~êm~
non seulement d'accueillir, grâce à ses dunen.
sions appropriées, les plus grands « paquebots .,
modernes de l'espace, mais encore d'être « aéro

hibi s deport » pour hydravions .et avions amp I le ,
gros. Ion nages. . ,. .. .' . l 'Mp
En vue de donner. SUIte à l'Initiative de l .

Air Lino Ltd, une société suisse s'est consti-
tuée à Villeneuve par les soins du ministère d~

" iét"M. Mottier, notaire, à Montreux; ceUo soc ..
s'est intitulée Chillon Air Port S. A. Ses' dl~~
geants sont : MM. John Vielle, le colonel O•.
Schmid, architecte, il Veytau~, J.-P. HuSu~.nl~:
ingénieur, à Lausanne, et. PIerre Duflon, mg
nieur, à Villeneuve,
Il est certain que le choix .porté sur ville-·

neuve par l'Alp Ail' Line est du plus vif intérêt.
Au point de vue touristique, d'une part, au
point de vue aéronautique, d'autre part é~a~e~
ment, il permet de supposer que Je tOllrJslll.
hôtelier de notre Riviera romande ne manquerll
pas de bénéficier de cette nouvelle ligne aérien~~
""aR~c,<?ntl~~nt~:le r f!'1P.~lé!l., à '~ieli~r~L,?I1~r~.s JI,"'r
vastes colonies a'nglalses de I Orient. il va. S8~\

dire que les. milieux industriels et hôteliers'e
toute cette région portent à cette initiative anglO'
. . . Et d' s quesuisse une réelle attention. nous Iron. .

cette dernière est d'autant plus justifiée que, sn
navigation aérienne, il est. d'heureuse politique
'; . l' f' d 'être paScommerciale de v91r 0111, a 111 e n e

dépassé, par la suite, par les événements. .'
Il n'est pas inutile d'ajouter que les premiers

vols sur le parcours Londres-Villeneuve (Chillon
. . ro-Ai l' Port) auront lieu au début de l'autom.ne P s

chain déjà, et. seront consacrés, en faveu~ d~ •
touristes anglais, à des vols de week-end rég
Iiers. Lorsqu'on sait. les excellents résulta~S
remportés à. ee propos sur la ligne Londre-

• è Ill'Zurich, on ne peut que prévoir un suce s se
blablaen faveur de la Suisse romande, et: de seS

, divers centres el sta tiens de plaine et de tnO~-
fagne. En résumé, il n'est pas exagéré de pr -
Iendre que l'un 1935 marquent une date donS
les annales aériennes romandes, et que I~Chillon
Air Port de Vllleneuve est appelé à devenir un
centre aérien de grand transit international.

N.
Lesvol8 s8ml visibilité

L'hydravion' américain Panatnerican CliPP~'
qùi Il' déjà accompli deux vols remarq.uables v~
la côte califorrtienne à Honolulu, puis un d
Honolulu-Midway, en plein Pacifique, vient e
, . I . l'In autreréaliser un « vol aveug c » te qu RUCl

appareil n'en avaitjalllais accompli. ..
. .' . . . ViSi-
Grâce aux: instruments de pilotage sans .. me-bìlìté qui sont montés sur cel avion, le :ana li

rican-Cltpper Il pu revenir des îles Mld~aY t
Honolulu, les rideaux .de l'appareil étant tIrés e.
le pilote ne' voyant rien de l'extérieur. ,_

d . t . du pacI-La distance entre ces eux pom S 'h _
fique est supérieure à 2000 km. ; cependant,l., Y

Adravion l'a franchie à une vitesse de 250 k~,
I'heure.

L'avion de faible puissance

Le spécialiste autrichien du vol à voile Kr~~;
feld est actucllement dans une fabrique' angl

Drone •.qui construit des planeurs motorisés w T . li
Ces machines sont propulsées par un motel~r'ld
motocyclette de Il C. V. Récemment, Kron ers
a couvert à bord d'un tel appareil le parc

4
0
ub.

de Croydon au Bourget (875 km.) en dt'
.10· min." n'utilisant que pour environ 5 fr.
benzine.

r---B-A-I-N-S-d-u-S-C"'H~W~E=-=F=-=E~iL~B=E~R-::G:--A-::-Il':"."":1;:;.4~OO:I.
Hôtel, 100 lits, nouvellement rénové. BaJn~lIj.e_
fureux, massages; inhalations, cures de ~decill.
longue, promenades dans la forêt; régime, ~ ,t.l .•.
Pension, Fr. 8.bO lt 10.-; fin dè sl!U1alne, r·io ail
Téléphone Il.4 Garage, prospectus. (D.u 15 jUel dUlb sept. service d'automoblle avec ,. nbourg V

\.. 1er juillet au ler sept aver Berne.) p 1236 _
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Une affaire ChiappeLe catholicisme en Scandinavie
Copenhague, 23 juin.

, La lutte religieuse en Allemagne est suivie
avec.un intérêt passionné par l'opinion des pays
n.~rdlques. C'est tout naturel. II suffit d'un bref
sejOur pour constater que toute la Scandinavie
Se penche, apitoyée el comme solidaire sur les
~~lheurs des proteslants allemands, do~t l'écho
UI parvient tous les jours par taules sortes de
canaux souterrains.
L'identité de leurs griefs et tribulations ayant

op' ,ere le rapprochement entre les deux Eglises
perSécutées, en Allemagne même, les habitants
de la Scandinavie étendent aux catholiques la
c~mpassion qui les anime envers leurs coreli-
g~onnaires. Le spectacle de l'intolérance reli-
~,Ieuse du rn= Reich a eu, sous ce rapport,
~f~et le plus salutaire. Le gouvernement antihi-

tIeFlen, qui rallie la grosse majorité de l'opinion,
il renforcé les sympathies pour le catholicisme.
Le Danemark, avec 3 millions et demi d'hahi-

tants, compte 25,000 catholiques (un évêque.
~4 : prêtres, 829 religieuses). C'est ce pays qui
traite peut-être avec le moins de différence les
catholiques' et les protestants. La minorité, il est
Vrai, représente une quantité négligeable.
~lissi ne comprend-on guère que la Suède,

~lll .co~Pte . 4000 catholiques sur 6 millions et
emi d habitants, les traite avec une sévérité

,vraiment anachronique.
, . En Suède, les couvents sont officiellement inter-
dits. Les lois anticatholiques restent en vigueur.
Le luthéranisme - la religion d'Etat - jouit de
pr'.. .erogatives exorbitantes. Les pasteurs exerçant
les fonctions d'officiers d'état civil dans les corn-
munes, les catholiques doivent s'adresser à eux
rour toutes leurs affaires privées. Deux catho-
l:ques .qui veulent se marier n'en obtiennent pas
autofIsation sans trois publications préalables
dans l'église luthérienne I Tout n'est donc pas
P.our le mieux dans cc pays, où un évêque,
VIngt-deux prêtres et 130 religieuses, ont charge
de quatre mille âmes.
La Norvège ne compte que 2000 catholiques

~ur deux millions et demi d'habitants. Mais c'est
e ,pays où le catholicisme semble appelé à faire
le plus de conquêtes. La conversion de Sigrid
~ndset, loin d'être un fait isolé, fut le symptôrn
d une inquiétude spirituelle qui travaille beau-
coup d'intellectuels.
Le Père Schwarz, Autrichien, qui réside depuis

de longues années en Scandinavie, a bien voulu
me parler de la situation faite aux catholiques
au Danemark.
Il venait d'écrire dans le Nordiske Uqebloâet,

~ont il est le rédacteur en chef, une série d'arti-
cles, comparant le traitement de la minorité
religieuse dans des pays catholiques, à celui
qui est infligé aux catholiques dans les trois
pays scandinaves. Nous nous faisons un devoir
d'attirer l'attention sur ceUe étude très appro-
fondie.
. Si le Danemark fait preuve d'un réel esprit
oe tolérance, les catholiques ne sont pas gâtés
au point de ne plus avoir à faire valoir des
revendications.
L'article 74 de la constitution garantit aux

citoyens le libre exercice de leur religion. Les
catholiques peuvent faire édifier des églises et
aVoir aussi recours à des prêtres étrangers.
~'~rlicle 77 garantit à nouveau la liberté reli-
gieuse.

L'article 5 stipule que .le roi doit être de
Confession luthérienne.
Une loi de 1933 autorise les écoles catholiques,

qui luttent pourtant avec d'assez .grosses diffi-
Cultés, n'étant pas subvenlionnées par l'Etat, à
quelques rares exceptions près. Les professeurs
de religion catholique ne peuvent pas professer
dans les écoles d'Etal.
Les catholiques ont pu tant bien que mal, ces

derniers temps surtout, s'organiser en clubs de
radio. Un chœur d'église catholique a été trans-
nüs par téléphonie sans fil, par les postes d'Etat.

Ce dont. souffre la jeunesse catholique, c'est
de se voir fermée la carrière du professorat. A
Part cela, on peut affirmer que personne ne se
Seut malheureux. Il y a près de 200 conversions
laus les ans, chiffre qui n'est pas négligeable,
ql~Hnd, on songe que l'Angleterre, avec deux
nlllliOll S et demi de catholiques, en compte
13,000 par an, et. les Etats-Unis 60,000, avec
,20 millions de catholiques.

Les conversions ont presque uniquement lieu
Parmi les intellectuels.
La majorité du peuple danois marque une

Certaine indifférence en matière religieuse. A
COpenhague, le nombre des mariages civils est
IIU moins aussi grand que celui des mariages
r:ligieux. D'autre part, on ne note aucune hosti-
lIté envers l'Eglise: Le mouvement athée est nul,
à part chez les communistes, qui ne dépassent
Patl quatre mille.
Dans la capitale, le mouvement d'Oxford

rivalise' avec pas mal de sectes, dont celle du
PillSe-belJC/cgclse (mouvement de la Pentecôte)
est la plus importante. C'est une ancienne actrice,
A.nna Larsen, qui l'a fondée, il y a des années,
A.près de brillants succès, elle se retira de la
SCène, se donnant corps et âme à la propagation
de son idéal religieux.
,It y .a, à Copenhague, 6500 juifs et 13,000

Jl~rsonnes sans religion. La capitale compte
8000 catholiques et cinq églises paroissiales.
191000 catholiques' vivent en province.

,Charles KlébelM

LES HABSBOURG

OTHON DE HABSBOURG
fils de feu J'empereur Charles d'Au/riche, qui
lJient d'être [oit bourgeois de Haìl (Tyrol).

Le Japon dicte ses volontés
à la Chine

Pékin, 24 juin.

, Le général Chin Teh Chun a accepté dirnan-
che soir de rencontrer les délégués japonais ail
sujet du Chahar, En dépit. des dénégations japo
naises, les milieux chinois bien informés affir-
ment que les Japonais ani présenté, au cours de
la conférence, les trois demandes suivantes :
l° Les troupes de la 29me armée stationnées

à la frontière du Chahar et du Jehol seront trnns-
formées en un • corps de préservation de la
paix »;
2° L'armée japonaise du Kouantoung pourra

construire un aérodrome à Kalgan ;
3° Les troupes chinoises de la 132mc division

évacueront la région du Kuyuan.
Ces mesures tendent à transformer le Chahar

oriental en une zone démilitarisée conformément
il la tactique japonaise dans le nord de la Chine.

Nankin, 25 juin.
Le gouvernement chinois, tout en considérant

que la tension dans le nord est apaisée, persiste
il refuser de consigner par écrit les concession~
accordées à l'armée japonaise en Mandchourie.
dont les demandes furent également verbales. Il
aurait toutefois l'intention d'exécuter sincère-
ment les promesses faites.

Les visées Italiennes sur l'Abyssinie

La Haye, 24 juin.

La commission de conciliation et d'arbitrage
pour le différend iLalo-éthiopien se réunira ÌI

Scheveningue,
Addis-Abéba, 24 juin.

Sir Sidney Barton, ministre d'Angleterre, va
quitter Addis·Abéba' pour l'Angleterre, pour rai-
sons de santé.
Le négus d'Abyssiuìe a déclaré, d'autre part,

que .les bruits d'alliance entre l'Angleterre et
l'Abyssinie manquaient de fondement. Le négus
a dit qu'il voyait dans l'intervention énergique
de 'l'Angleterre dans le conflit italo-abyssin une
nouveÙe preuve d'amitié de la part de ce pays.

Naples, 24 juin.
Le Saturnia a quitté lundi le port de Naples

à destination de l'Afrique orientale, ayant à bord
des troupes et du matériel.
Le général Baìstrochì a passé en revue, à

Potenza, le 6mo groupe de chemises noires, prê-
tes à partir pour l'Afrique orientale.

LES ALLEMANDS DE BELGIOUE

Liége, 24 juin.

La Cour d'appel de Lìége a prononcé la
déchéance de la nationalité belge des trois frères
Joseph, Henri et Pierre Dehottay, et de Paul
Fuxius, appartenant aux cercles germanophiles
d'Eupen et Malmédy.

Les trois frères DehoUay et Fuxius sont
membres du Heìmatbund, organisme antibelge
Ils dirigeaient et éditaient le journal Der Land-
bote, faisaient partie de la Cbristliclie Volkspartei
et du Kriegerdanlc, association d'anciens corn
battants.

Bagarres politiques en Belgique

Bruxelles, 24 juin.

Les journaux annoncent que la Légion natio-
nale avait organisé à Tournai une revue des
Jeunes Gardes nationales.

Une échauffourée éclata sur la grand'place,
entre socialistes' et jeunes gardes nationaux. Deux
socialistes ont été grièvement blessés.
Au Cours d'un meeting, une centaine de socia-

listes et de communistes ont voulu pénétrer dans
la salle, mais ont été repoussés' par le service
d'ordre. Les manifestants voulurent alors forcer
les barrages d'agents, mais ceux-ci les repoussè-
rent à nouveau. La gendarmerie' a dégagé la
place. Le bourgmestre a pris un arrêté interdisant
les rassemblements.

Au début de la soirée, on comptait huit blessés,
dont 9.uatre atteints grièvement.

Le pacte naval anglo-allemand
Rome, 24 juin.

M. Mussolini Il reçu au Palais de Venise
M. Eden, avec lequel il a eu un entretien em-
preint de cordialité, qui dura environ deux
heures, Le pacte naval angle-allemand du
18 juin, le projet de pacte aérien el les auì re-,
questions qui firent l'objet de la déclaration
franco-anglaise du 3 février à Lo~dres ont été
examinés au cours de cet entretien.

Londres, 24 juin,
On affirme dans les milieux officiels anglais.

que le gouvernement n'a pas chargé M. An,
thony Eden de soumettre des propositions au
gouvernement italien en vue dn règlement du
différend anglo-abyssin.

Paris, 24 iuin.
La réponse anglaise :ì la nole f'rançaise du

17 juin sur l'accord naval unglo-alleruand esI
parvenue il Paris.
Ce document est Irès bref. Aucune invitation

n'a été reçue tendant à l'envoi il Londres d'ex,
perts navals français.

Le gouvernement français a repris sa liberté
d'action dans le domaine maritime; il esI disposé
à participer à la conférence générale envis'Igrr
pour la fin de l'année; mais il ne saurait se
prêter actuellement il des pourparlers en relu
tian avec J'accord naval unglo-nllernuud.

Londres, 24 juin,
Communication des vues allemandes sur les

divers points débattus par les experts navals
depuis -Ia conclusion de l'accord de principe ne
sera faite il la France, J'Italie, les Etats-Unis
et le Japon qu'avec le consentement. du Reich,
qui n'a' pas encore, sur ce point, donné son
adhésion:

Londres, 24, juin.
L'accord naval rencontre dans le groupe tra-

vailliste parlementaire de vives résistances. Plu-
sieurs députés ont décidé d'ouvrir le plus tôt
possible un débat à la Chambre. Ce débat aurait
lieu la semaine prochaine. M. Eden fera une
déclaration devant la Chambre sur ses couver-
sations.

L'OPPOSITION BULGARE

Sofia, 24 juin.
Une, circulaire anonyme a été adressée à tous

les députés de la dernière Chambre pour pro-
tester contre l'intention du gouvernement de
modifier la constitution,

Dans cette circulaire, il est dit notamment
qu'un groupe de députés et d'hommes politiques
de tous les partis, après avoir examiné la situa-
tion politique actuelle, conclut que les .gens
nommés par le roi travaillent au changement de
d:-ù constitution dont le principal résultuì, serail
d'enlever au peuple le droit de se gouverner
lui-même.

Elle fait appel il tOIiS les députés pour qu'ils
interviennent auprès de leurs partis pour ohtenir
une convocation immédiate de la Chambre,
La circulaire termine en disant que les députés

sont prêts à tous les sacrifices pour conserver'
la constitution.

LE NOUVEAU CABINET
DE BELGRADE

Belgrade, 24 juin,
M. Milan StoyadinoviLch, le nouveau président

du conseil, est né le 23 juillet 1888. Entré Cil

1914 au ministère des finances, il en devint
directeur général. Ministre des finances pour la
première fois en t 922, dans le cabinet Pnchìtch,
iI occupa ce poste jusqu'en 1926, avec une courte
interruption en 1924. II stabilisa le dinar et reçut
le surnom de • sauveur du dinar ».

Il appartenait au comité de l'ancien parti
radical. Elu plusieurs fois député, il fut nommé
sénateur en janvier t 935. 1\ était ministre des
finances dans le cabinet Jevtitch.

Les insurgés espagnols
Oviédo, 24 juin.

Le Conseil de guerre a rendu sa sentence dans
le procès des 63 habitants de Turon accusés
d'avoir commis des meurtres pendant le mouve-
ment révolutionnaire d'octobre 1934. Il Il pro-
noncé quatre condamnations il mort, 36 con-
damnations à la réclusion perpétuelle et 7 con-
damnations à 12 années de prison.

Noll.velles diverses

Les universités écossaises ont élu député
M. Graham Kerr, candidat. national, par
20,507 voix, contre mistress Mitchinson, tra-
vailliste, qui en a eu 4300.

- M. Titulesco, ministre des affaires étran-
gères de Roumanie, est parti hier, lundi, de
Bucarest, pour Paris.

-- Les officiers séditieux grecs qui se sont
réfugiés en Turquie démentent 'que quelques-uns
d'entre eux seraient engagés dans l'armée éthio-
pìenne,
- Le général Condylis, ministre grec de la

guerre, arrivera prochainement à Rome, sur l'ln-
vitation des Volontaires de la guerre, dont il est
membre d'honneur et il aura une entrevue avec
M, Mussolini.

- Le grand-prix de la Société des Gens de
lettres, à Paris, d'une valeur de 10,000 fr., vient
d'être attribué à M. AndréSllarès, pourFensem-
hIe de son œuvre,

M. JEAN CHIAPPE,

conseiller mUllieipal de Paris, injurié par le
Populaire, Il défié CIl duel M. Godin, président
de ln cour des camp/es, ancien président du COll-

'sei/ municipal.

ues anciens combattants
ambassadeurs de pabt

Stuttgart, 24 juin.
44 mutilés de guerre français, constituant le

premier groupement important d'anciens com-
battants de France, sont. arrivés dimanche soir
à Stuttgart. Il s'agit de membres de la Fédé-
ration nationale des soldats blessés aux poumons.

Une chaleureuse réception leur a été faite. Le
consul de France y assistait.

Nouvelles financières

La fabrique Scintilla

L'assemblée générale ordinaire de la Scintilla
a eu lieu hier, lundi, à Soleure, eu présence de
48 actionnaires représentant 9136 actions, sous
la présidence du conseiller national Schüpbach
(Thoune), président du conseil d'administration.
Elle a approuvé à l'unanimité, moins quelques
abstentions, le rapport. de gestion, les comptes et
le bilan de l'exercice H134;' et donna décharge
aux organes, adminislratifs.

Compte tenu du déficit reporté s'élevant à
991,957 f'r., I'exercice 1934 solde par une perle
totale de :3,885,066 fr. En vue de couvrir cette
perle, l'assemblée, outre la mise à contribution
des réserves existantes, a décidé de réduire de
5 à 2 millions le capital-actions. L'assemblée, eli
même temps. a pris acte du fait que ce capital
réduit li été porté à 4 millions el demi, par
suite de nouvelles souscriptions émanant d'un
consortium d'anciens et de nouveaux actionnaires
dirigé par la banque zuricoìse Guhl et Cie.

Les fonds gelés en Allemagne

A la suite de la r-onf'érence des transferts de
Berlin du 29 mai 1934, la Reichsbank avait, le
14 juin de la même année, porté à la connais-
sance des intéressés le règlement des transferts
'pOlir Ioules les échéances s'échelonnant du
1er juillet 1934 au 30 juin .1935 et ayant trait
aux emprunts étrangers à moyen et long terme.
La situation des devises n'ayant pas éprouvé
d'amélioration, la Reichsbunk annonce que, pen-
dant une année, du tel' juillet 1935 au 30 juin
1936, .aucun transfert au comptant n'aura lieu.
Tout. parleur de bons susceptibles d'intérêt a droit
à recevoir une obligation de la caisse de conver-
sion pour les dettes étraugères allemandes d'un
:montant équivalent il la somme nominale du
bon et dans la monnaie prévue sur le bail.

Le service des payements vis-à-vis de l'étran-
ger réglé par un accord de payement ou par
tout autre contrat différent de celui prévoyant
le payement par la caisse de conversion pour les
dettes étrangères allemandes n'est pas touché
par les nouvelles dispositions.

L'Autriche paye

La Banque nationale autrichienne a rétabli le
transfert pour toutes les obligations des Etats et
des communes autrichiennes à l'égard de l'étran-
ger, pour le service d'intérêt et d'amortissement
des emprunts titrés étrangers d'autres personnes
juridiques. Ces mesures ont pu être prises' grâce
ÌI l'amélioration du trafic des devises au cours
de ces dernières semaines. Le Trésor et. les devi-
ses ont augmenté du 7 avril au 23 juin de
2i5 millions de schillings à 318 millions,

A Dantzig

Les banques et caisses d'épargne de Dantzig
ont rouvert leurs guichets pendant les heures
habituelles d'activité commerciale,

Baisse de l'intérêt CD FraDCC

L'agence Havas communique : Le gouverne-
ment vient de décider le principe de l'abaisse-
ment du taux .des bons de "la Défense nationale
'de 4% % à 4 .%.
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Le oongrès
éie la Clìambre de oommerce

internationale .
Dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne

b. Paris, s'est ouvert, hier matin, ,le congrès d~
Ia Chambre de commerce internationale, en
présence de M. Lebrun, président de la Répu-
blique, de 'M. Bonnet, ministre du commerce,
~t de nombreux membres du corps diploma-
tique,

Plus de 1000 délégués, représentant les mi-
lieux. d'affaires du monde entier, assistaient à
cette séance inaugurale.

Dans son discours d'ouverture, le président
du congrès, M.. René Duchemin, président de
la Confédération générale de la production
française, arexprìmé la ferme volonté des hom-
mes d'affaires de. tous les pays de collaborer
au l'établissement du commerce International.

Puis, M. Pierre Vasseur, secrétaire géuérul
de la Cha,.ubre de commerce internationale, a
présenté son rapport annuel.

M. Pentener van Vlissingen, chef de la délé-
gation néerlandaise et président de la Chazobre
de commerce internationale, a déclaré ensuite
dans un discours longuement applaudi que
« l'expérience des deux années durant lesquelles
il a assumé la présidence de la Chambre l'avait
plus que jamais convaincu que la restauruüon
économique n'est pas un problème national,
mais un problème international ». « La situa-
tion actuelle est pire qu'il y a deux ans. Il est
facile de dire ': • Stabilisez les monnaies >,

.e Abaissez les barrières douanières », « Rédui-
sez les interventions des gouvernements '.
Mais par quoi devons-nous commencer et corn-
ment ferons-nous pour ne pas provoquer de
nouveaux désordres? Au cours de ces der-
nières années, la vie économique s'est gra-
duellement adaptée aux conditions présentes, si
anormales qu'elles soient. Aussi ne saurions-
llOUS espérer ni même désirer voir les in"'~v,m-
tlons gouvernementales disparaître d'un seul
coup de toutes les sphères de notre systë.ne
économique. Mais si nous sommes à même de
soumettre des solutions pratiques, alors je Ille
déclarerai optimiste sur les -chances de les
faire finalement adopter par les gouvernements
et par les industries, car, dès à présent, la
croyance dans les vertus de l'autarchie semble
perdre de son empire sur l'esprit des hommes
et les peuples paraissent en tout cas mieux
disposés qu'auparavant à se tourner vers des
principes économiques plus sains. »

M. Camille Blaisot, sous-secrétaire d'Etat à la
présidence du Conseil, vint apporter au congrès
le salut de M. Laval, président du conseil, retenu
par les obligations de, sa charge. ,

« Parmi toutes les questions qui figurent à
votre ordre du jour, dit M. Camille Blaisot, iI en
est une à laquelle le gouvernement attache un
intérêt capital, parce qu'elle lui paraît essentielle
à la reprise économique : c'est celle de la stabi-
lité monétaire. "

Le groupe économique et financier du congrès
a tenu une réunion, où sir Arthur Balfour,
président de la Chambre de commerce de Shef-
field, vice-président de la Chambre de commerce
ìnternatìonale, en présentant son rapport, a fait
ressortir que la concurrence des pays neufs était
un phénomène aussi ancien que le commerce
méditerranéen ct que les craintes toujours iden-
tiques éveillées par son apparition périodique
s'étaient toujours à la longue révélées comme
dépourvues de fondement (?).
II a ensuite montré que c'est grâce à une étude

approfondie des méthodes de production des prin-
cipaux pays du monde, jointes à un coût de la
vie très faible et à une organisation et une adapta-
Hon des procédés mécaniques les plus modernes
vraiment extraordinaires, que le Japon peut pro-
duire à des prix rendant toute concurrence
difficile.

M. Balfour a ajouté que le fait que le Japon
est à même de produire des articles de bonne
qualité à destination de vastes communautés
indigènes. et à des prix qui sont à leur portée,
contribue au développement du commerce inter-
national e.n général. .

Il considère également que les mesures prises
contre la concurrence japonaise, telles que les
contingentements, les licences et autres restrictions
sont immorales, augmentent les prix d'achat pour
les consommateurs et restreignent le commerce
international,

M. Isaburo Ho, porte-parole de la fédération
économique nippone," a l'enchéri sur ces conclu-
sions en disant que le monde avait tout intérêt
à encourager l'expansion des pays neufs.

Le congrès a abordé dans une séance de groupe
l'étude des questions relatives aux transports par
air.

Différentes résolutions ont été adoptées. Elles
portent, sur le problème des entraves à ta nàvi-
galion aérienne." sur la simplification des docu-
ments, sur le régime douanier et sur la responsa-
bilité relative aux retards dans les transports
aériens.

En matière postale, la réunion a adopté une
résolution en faveur de l'abolition, à partir du
début de 19:36, de la surtaxe pour la correspon-
dance expédiée par la voie des airs.

M. Wronsky a informé la réunion que les
compagnies de transports aériens avaient décidé
une réduction .de 60 % pour le transport des
lettres par ·111. voie des airs, à condition que les
administrations ,postalesabo.lissC!llt intégralement
Ja surtaxe aérienne. ' . ~

a LIBIRT.

Nos mines de fer arrê.OOs

La direction de la. mine de fer du Gonzcn
communique que. l'entreprise se voit obligée de
suspendre l'exploitation, le Département fédéral
de l'économie publique n'ayant pas autorisé
l'exportatìon de matières premières, vu l'état
défavorable du clearing germano-suisse.

'MéfaJts de la foudre

On nous écrit de Sion Il

Après avoir assisté, dimanche, Il une réunion
d'apiculteurs, à Evolène, deux habitants de
Saint-Martin, M. Camille Mayor, âgé de quarante-
six ans, et M. Jean Chevrier, âgé de trente ans,
s'étaient dirigés vers l'alpage de Volovron où
ils furent surprìs par un orage d'une violence
inouïe et durent se réfugier tout trempés dans
le chalet de M. Martin Maitre, d'Evolène.

Ils séchaient leurs vêtements vers le feu,
lorsque la foudre tomba sur le chalet et tua net
les deux visiteurs, tandis que M. Maitre, qui était
non loin d'eux, fut violemment projeté à terre.
Ce n'est que lundi matin que le drame fut
découvert par une personne aillant quérir du lait.
M. Maitre avait reçu une commotion si violente
qu'il n'en était pas remis et qu'Il a dû s'aliter
et. faire venir un médecin.

Le chalet n'a pas été endommagé par le fluide
qui a tué les deux hommes. Comme bien on
pense, ce drame a vivement impressionné la
paisible population de Saint-Martin d'Hérens où
les victimes étaient universellement estimées.
M. Chevrier dirigeait une école primaire depuis
une dizaine d'années; M. Mayor, père d'une
nombreuse famille, exploitait un commerce de
vin.

Noyé

On nous écrit de Sion :
Un jeune homme d'Aproz-Nendaz, M. Joseph

Delaloye, est tombé dans la Lienne, rivière qui
vient du Rawìl et se jette dans le Rhône en
aval de Saint-Léonard. Son corps put être re-
pêché une centaine de mètres plus loin, mais
le pauvre homme avait cessé de vivre. C'est en
traversant une passerelle très étroite que
M. Delaloye fit un faux pas et tomba dans le
torrent grossi pa'!' la fònte des neiges.

Un eseroe arrêté

Le juge d'instruction de Genève a fait procéder,
hier, lundi, à l'arrestation d'un nommé Maurice
Grünfeld, né à Lemberg (Autriehe), pour détour-
nements et escroqueries se montant à près de
70,000 fr., au préjudice d'une maison d'horlogerie
genevoise. Grünfeld avait déjà été condamné en
1926, à La Chaux-de-Fonds, pour banqueroute
simple à deux mois de prison et un an de priva-
tion des droits civiques. Le passif de sa banque-
route se montait à 700,000 francs.

Un canot chaviré

Hier, lundi, un canot pliant, monté par deux
hommes, a chaviré, près de la plage de Mumpf'
(Argovie]. L'un des navigateurs, Hans Fiechter,
âgé de quarante- deux ans, maitre-menuisier, de
Binningen, s'est" noyé.

Incendie

Ecrasé par un camion

Hier, lundl,M. Joseph Morard, âgé de trente-
cinq ans, Ayens (Valais), qui avait pr'is place
sur un camion, est tombé et a été écrasé par

Unescr.oe arrt\té ! l'une des ,rpues 'arrière, du· vémcule,; transporté
. li l'hôpital cantonal, "il y'iI succombé p·èù hp'rès

Grâce à l'étroite coopération des polices de . son arrivée.
sûreté de Paris, d'Amsterdam, de Rotterdam, de
Vienne et de Berlin, un escroc international,
Friedrich Schìrckauser, se faisant. passer .pour
,un « conseiller intime ., a été arrêté dans une
. clinique d'Amsterdam et mis en prison. Cet
individu, âgé de quarante-trois ans, était recher-
cbé pour infraction aux lois sur les passeports,
escroquerie au mariage, et pour bien d'autres
escroq ueries,

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Tombé d'un lolt

. M. Henry Girard, administrateur depuis 1927
de la bibliothèque Sainte-Genevìävs, à Paris, était
monté hier, lundi, sur le toit de l'imméuble dans
l'intention, croit-on, de vérifier la bonne exécu-
tion de travaux récemment effectués lorsque les
élèves du collège Sainte-Barbe, tout voisin, le
virent, avec effroi, culbuter sur le bord de la
gouttière, à laquelle le malheureux tenta déses-
pérément de s'accrocher, puis tomber dans le
vide. Son corps, horriblement mutilé, fut trouvé
quelques instants plus tard, dans une courette.

On suppose que l'administrateur a été pris
d'un étourdissement, alors qu'il se trouvait sur
le bord du toit.

La chaleur et les inondations en Angleterre

La chaleur quì sévit aotuellement sur toutes
les Iles britanniques a été accompagné d'orages,
qui ont occasionné, hier, lundi, des dégâts dans
diverses régions du pays. C'est ainsi que, il
Glasgow, une trombe s'est abattue sur la ville
dans les premières heures du jour, causant de
véritables inondations, transformant en torrents
les rues de la vllle. De nombreuses families ont
été obligées de quitter leurs maisons et de cher •.
cher refuge dans les districts les moins éprouvés.

La foudre est tombée sur un bâtiment à
Bridgeton ; grâce au sang-froid des habitants,
l'évacuation de quinze enfants put avoir lieu
avant que l'établissement s'écroule.

Un ballon tombe à la mer

Hier malin, lundi, vers 4 heures, un ballon
sphérique allemand, le Essen-ê, qui prenait part
à un concours dont le départ avait été donné
à Gelsenkirchen, est tombé à la mer à proxi-
mité de la plage d'Ostende (Belgique). Il y avait
quatre hommes à bord. Deux d'entre eux ont
sauté à l'eau. L'un a pu être ramené par un
agent de police d'Ostende qui l'a sauvé à la
nage. L'autre a pu être repêché également. Les
deux hommes restés dans le ballon ont dérivé
en pleine mer.

Ils ont été recueillis un peu plus tard par un
.chalutier ostendais.

Les laeendles
Pour la troisième fois en deux ans, un incendie Hier matin, hindi, un incendie a éclaté à Lu·

a détruit le village de Czartorysk, près de Luck gano, da~s une fabrique de salami du quartier de
! (Pologne) ; 219 maisons d'habitation et hangars Sassello, Le feu a détruit complètement la toiture
ont été la proie des flammes, .. etIe troisième étage de l'immeuble, ainsi qu'une

... '" ... ' " grande quantité de charcuterie. Les dégâts sont
Les dégâts causés par l'incendie qui a détruit Importants.'

'plus de 2000 maisons à Peshawar (Indes anglai-
.ses) sont estimés à un demi-million de \ivres
sterling.

L'atterrtssage d'un ballon allemand en, France

Le sphérique allemand .qui a atterri à Conthil,
près de Morhange (Lorraine), était occupé par
quatre personnes de Munich, Elles ont été remi-
ses en liberté après avoir conclu IlIl arrangement
avec la douane. Leurs appareils photographiques

. ont été saisis.
Déraillement

Un train a déraillé, hier lundi, près de la
de T'apia (Argentine), causant trois morts.

SUISSE
Tué RUX Rochers de Naye·

Un jeune employé d'hôtel qui faisait, hier'
matin, lundi, avec un camarade, l'ascension des
Rochers dé Naye, a fait une chute aux Petites
Recourbes, près de Sautodoz. Le corps glissa sur
la pente rapide et alla se briser sur les rochers.

11 s'agit de Max Keller, âgé de vingt-deux ans,
de Zurich, garçon de cuisine. Son camarade se
porta, non sans peine, à. son secours,ma,ill
toute intervention était Inutile.

Un camion meurtrier
Hier matin, à Genève, un gros camion, conduit

par M. Henri Nicoud, arrivait sur le pont de
l'Ile, lorsque le conducteur fut frappé d'un, ma-
laise subit, dû à la chaleur, et perdit entièrement
la direction de sa voiture. Celle-ci franchit d'un
bond -Ie quai des Bergues, monta sur le trottoir
et faucha littéralement Mme Riondel, née en 1898;
domiciliée à Genève, mère de sept enfants. Elle'
eut le bassin et les jambes broyées, et succomba
peu après son arrivée à .l'hôpìtal. . .

Le camion se jeta contre la façade de la Ban-
que populaire suisse et eut sa carrosserìe entière-
mçJ,)! démolie. .

A Paris, M. Léon Blum est somptueusement
. inst~Hé dans un vieux quartier aristocratique, ~ .
une belle maison ancienne 'd'où l'on découvre la

,'. Seine et un paysage historique, Les habitants de
Orages l'ile Saint-Louis sont médiocrement fiers d'un tel

Un orage d'une violence extrême s'est abattu, voisinage, et lis ont inventé une anodine bri-
hier, lundi, sur la région d'Oberburg, près de made. '
Berthoud. Vers 11 h., les ruisseaux du ·voisinage' L'UIl d'eux voit-il s'approcher quelque pré-
ont très fortement grossi, ont débordé: même en .fendu chômeur qui lui demande l'aumône· (les
certains endroits, causant des dégâts aux cultures. • clochards» ne manquent pas dans ces parages),

La. circulation a été interrompue en .. plusieurs i:l donne une' piécette au pauvre diable en lui
endroits. Divers quartiers de la localité . ont été disant:
ravagés par les eaux. De magnifiques prairies et _. Voici, mon ami, mais vous devriez 'V()lus.

des jardins ont été transformés en lacs. adresser au 28 du quai, il y a là un M. Blum qui'
Dans le Lauterbachtal, le mauvais temps a aime beaucoup le peuple et qui est très généreux.'.

causé de grands dégâts. Le ruisseau qui d'ordi-
naìre cOll)e tranquillement a fortement grossi,
arrachant tout sur son passage et détruisant des
jardins potagers,

gare,

...... >fi

Un violent. orage s'est abattu, hier, lundi,'à
I'auhe, sur la région. de Stans, Ennetrnoos et'
Stanstad, causant des inondations qui firent
certains dégâts.

Un ouvrier a été frappé par la foudre et tué
sur le coup.

TRIBUNAUX

Autour d'un champlon allemand

t Paris-Soir annonce que, le DI' Otto 'Pt:ltzer, le
meilleur champioQ de ·la course à pìed en Alle-
magne, qui avait été .champìon d,u monde sur
500, 800, 1000 et 1500 mètres, s'est suicidé
dans sa prison à Stettin, en se tirant une balle·
de revolver' dans la tête.

Otto Peltzer avait été arrêté dernièrement pour
attentat aux mœurs. .

Le plus grand mystère est .~ncor~ 9~servé,
ajoute Paris-Soir, au sujet de cette tragédie.

Mais on, déclare à Berlin qu'il est inexact que
Peltzer se soi] suìcìdé Q.U ait \enté de se suicider.

,. .,~. L

on annonce qu'il a été condamné à un ail
et demi de prison pour attentat aux mœurs,

te bandit Malouchka
Hier, lundi, à Budapest, est venue en appel

l'affaire Matouchka, Le 20 novembre dernier, la
cour de Budapest condamnait Matouchka pour
l'attentat commis en 1931 contre l'express
Vienne-Budapest, à la peine capitale et stipulait
que le criminel serait pendu. Le défenseur a
recouru contre ce jugement. Le condamné à
mort a été sorti du pénitencier autrichien où
il purge une peine de cachot d'un an pour un
attentat ferroviaire commis près d'Anzbach,
pour prendre part aux débats de Budapest.

Un ancien ministre français en correctionnelle e ,

Hier lundi, ont comparu, à Paris, devant la
11me Chambre correctionnelle, le financier Sa-
cazan, fondateur de la « Holding commerciale
de France >, M. Raynaldy, ancien garde des
Sceaux, le général Raynal, le commandant Bat-
telet, MM. Megle et Peres, poursuivis pour conS-
titution irrégulière de société, le financier
Sacaznn pour augmentation simulée de capital.

M. Raynaldy a déclaré que, voulant une situa-
tion qui prit moins de temps que sa profession
d'avocat, il s'était: adressé à Megle pour devenir
administrateur de la Holding, mais qu'il donna
sa démission peu après que la loi du 28 décem-
bre 1922 sur les incompatibilités parlementaires
vint devant la Chambre.

Echos, de partout
Un révolutionnaire d'autrefo!!

Les socialistes de Paris avaient voulu faire des
obsèques du citoyen Allemane, ancien condamné
de la Commune, mort fi quatre-vingt-douze ans
dans son lit, une grande manifestation qui aurait
arrêté la circulation dans Paris pendant l'après-
midi de samedi dernier.

Le ministre de l'Intérieur ne l'a. pas permis,
estimant que, en ce temps de fêtes destinées à
attirer les' visiteurs il Paris, il ne fallait rien faire.
qui pût les troubler.

Au fond; il a' plutôt rendu un service moral
aux manifestants, car leur défilé aurait surtout
fourni l'occasion de comparer la vie de leurs aînés,
toujours sous le coup des poursuites de la police,
avec celle des révolutionnaires d'à présent qui
n'ont .rìen à craindre des pouvoirs publics.

Quel contraste, par exemple, entre l'existence ,'-
d'un, Allemane faisant huit ans de bagne à la
Nouvelle-Calédonie pour avoir pris part à la lutte
de Paris contre les Versaillais, et celle d'un
Zyromski, poussant les ouvriers à arrêter la vie.I.:,
.nattonaìe . et .recevant un .traìtement de chef de/\(
bureau à la Préfecture de la Seine I .... ' .

Allemane avait eu occasion 'de formuler lui-
même son opinion à ce sujet.

On lui parlait de M. Zyromski. Il s'écria avec
cet accent romantique qu'il n'avait jamais ahan-
donné malgré le réalisme -des révolutionnaires
d'aujourd'hui :

• De mon temps aussi, il y avait .des extrémis-
tes qui touchaient de l'argent de la Préfecture.
Seulement, ça ne se .savait pas et, quand on les
découvrait, on les jetait à la porte en menaçant
de les jeter à la Seine. »

Un ami du peup.!!

Mot de la ~

Dans un8rand magasin, l'employé à son chef.
'de· .rayon:

- Chef, j'ai vendu 35 nœuds de cravate en
une heure I

- Félicitations I 35 nœuds à l'heure, vous
avez battu le record de la Normandie..........................
Pour le langue franQsise

Dans IR famille du mot règle, règle et règlement
sont' les 'seuls mots qui prennent l'accent grave
SUl' e. Tous les autres mots prennent un accent
/ligu sur e et se prononcent en conséquenCe ,
réglementer, -réçlemeruaire, réglementation.

--'.t
.Mercredi, 26 juin

Salnt!l JEAN et PAUL,; martyrs . ,

Ces deux saints' él~ient frères. Julien l'ApoS-
Iat les fit tuer dans leur propre maison SUI" 'te
mont Cœlius. La cathédrale de Fribourg p.~6-
sède leuJlI ~ies. (t 862.), )
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Coups de crayon
Par- 5

L'ordre rompu

Rien n'est plus paisible, dit-on, qu'une maison,
cinq minutes avant l'incendie. Nous dirions,
mêmement: rien n'est plus tranquille 'qu'une ville,
cinq minutes avant que la secoue, comme un
frisson, l'annonce d'un grand sinistre. J'y son-
geais~ samedi. Jour chaud, tout rayonnant de
~e_tté beauté lumineuse gu~ont les 'c1I~ses quanâ
l été tient ses promesses. Un peuple content de
V?!r venir 'le dimanche, le repos. Des gens' assis
~Ui boivent sur le trottoir, devant les restaurants.
T(anguillité, .détcnte, Un jour « pas comme les
a'ut'r~~ », un jour plus « à soi " parce que, pour
qUelques. heures, s'ubolit Ie souci du travail. Ces
de,Ux messieurs, derrière le rideau de la fenêtre
du café, parlent assurément de l'Ethiopie, des
Fratellini ou d'une vague crainte à t'idée que
l? vis, du pressoir de l'impôt pourrait sc serrer
Un peu, plus. Un samedi, un clair samedi de juin.
l!. lait beau: la. bière est fraîche; la pipe tirebien~ .•. .

.Et «çudain, passe comme LIn cri d'oiseau de
~~mpêtt;! et décroît bientôt dans le Lointain de
aVenue le clacson du Premier-Secours. Emoi ...
Ge_ns qui se lèvent, courent au:t fenêtres, regar-'
d~nt. Cyclistes qui font demi-tour. Aulos qui
demarrent. Oueetions, gestes, arrêt brusque de
PQ.ssants surpris. Le feu /
Quelque chose, en un clin d' œil, s'est brisé :

le calme souriant de la ville. L'ordre es/ rompu.
Or, tous, qui que IlOU,Ç soyons, même les plus
f~ugueux, les plus agressifs, les plus emballés
~ en(re nous, nous sommes faits pour vivre dans
lordre. La moindre rupture dans l'équilibre de
la oie nous laisse désemparés, nervell.T, ct la
~~rée de ce trouble parie' 'suivant noire énerqie,
etat de nos neris, l' çmpire que nous exerçons

S~lT nOus-mêmes. Nos [ours sbilt tissés de ces émo-
tIons_là. On lace ses souliers, on est pressé :
clac / un Iacct se rompt. On (aille un crtuton :
C/uuretlc / je me suis coupé / On mange de la
>cOllfiture aux cerises ; Ull noyau; ça y est, une
d~nt, cassée I Soirée récréative vous borijtonnez
agréaqlement et vous paus apprêtez à « pousser, »
une chansonnette. Votre tour va uenir ... mais,
lnonsieur le conseiller d'Etat, « qui a bien voulu
h?,norer 'l'asscmbléc de sa présence », se lève et
di.t.: « Mes chers amis je suis obligé de vous
q~itter. » 'Petlte déception, amertume. Celles-là,
Ce sonr les légères. ruptures de l'ordre, celles dont
SOUvent on rira plus lard. Mais il,!/ a les autres,
les graves, les douloureuses, celles qui raient le
cQ!ur d'Ull coup d'ongle cruel et parfois le dé-
Chirent : la mort d'tu: être cher, la maladie, les
déceptions, 'l'épre/.lve aux cent visages cm busquée
le r?~!g"'du ëllenlin: , . ',. ,:" ..'.,
Cet ordre si prompt à Sc rompre, .çar.IOlls-nous

au moins l'apprécier à .SOII juste prix quand rien
ne vient le troubler s N'est-cc point, précisément,
une iles formes du bonheur terres/re, cette clis-
Po·~itìon heureuse de certains esprits qui, très
s:igemeHt,. suoetu goûter, SilllS trop penser qu'un
lIen peut les assombrir, ces heures, ces jours
égaux, où l'ordre de la vie se poursuit sans
ac,.crocs 'l Et, Cil définitive, Ull des secrets de la
'éli,eité approximqtivc qué nous pOUVOllS goûter
Cn ce. monde, ne le trouvons-nous pas dans le
~onsei/ 'du sage ; Pensez aux maux dont vous
etes exempts 'i Ern. C.

~--------------------------------
SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

.Société de chant de la pille de Fribourg. -
Ce"soir, mardi à 20 h. %, aux Merciers, répé-
ti~ion 'générale,' présence indispensable, commu-
Illcations importantes.

,Club alpin suisse, section « .Moléson ». ,-:
beillain soir, .mercredi, à 8 h. %, au local,
séance: discussion de la promenade avec famille.
liOhberg, Lac-Noir.

'---------------------------------
.:bULLETJN MÉTÉOROLOGJQUB
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les
Nouvelles

entretiens Eden· Mussolini
Londres, 25 juin.

(Haoas.) - Le résultat des entretiens d'hier
lundi entre MM. Eden et Mussolini est ainsi
résumé par le Daily Telegrapli :

Sur tous les sujets européens, l'Angleterre et
I'Italìe n'auront aucune difficulté à poursuivre
une politique commune qui s'harmonisera avec
celle de la France.

L'Italie n'a pas été exagérément troublée par
l'accord naval anglo-allemand, mais, comme la
France, elle fut inquiétée par la méthode em-
ployée pour sn conclusion.

M. Mussolini a approuvé le fait qu'un effort
effectif ait été réalisé vers un nouvel accord
général. limitant les armements navals,

SUI' l'Abyssinie, on suggère, dans les milieux
italiens, que M. Eden fasse certaines proposi-
lions qui permettraient à la question d'être dis-
culée. On espère même qu'une Ielle discussion
peul conduire ù des conclusions positives.

Alors qu'on aurait tort de croire déjà en vue
une solution susceptible d'être acceptée par
.tous les intéressés, on peut dire que l'Italie
semble désireuse de faire le plus grand cas des
suggestions britanniques.

La conception qu'a l'Italie de ses futures re-
lations avec l'Abyssinie dépasse amplement tout
plan pouvant être préconisé pal' la Grande-
Breagne dans les négociations postérieures,

D'autre part, le Daily Herald précise que, au-
jourd'hui mardi, des efforts seront tentés qui
pourraient. aboutir à un accord.

On a toutes raisons de croire que l'Angleterre
est disposée à contribuer au règlement en don-
nant à l'Itaììe une part dans les avantages éco-
nomiques de la concession pour la digue du lac
TsmHI, dans le nord de l'Abyssinie. L'approvi-
sionnement du Soudan en eau serait sauve-
gardé, mais la Grande-Bretagne renoncerait en
fait à son ancienne prétention selon' laquelle
l'Abyssinie septentdonale est une sphère britan-
nique ou la pénétration économique italienne est
interdite.

L'opinion anglaise
Londres, 25 juin.

(Havas.) - En CE: qui concerne l'Abyssinie,
l'opinion anglaise semble prête à admettre que
'les concessions les plus larges soient faites à l
'l'Italie.

Le Dailll Mail juge même désira.ble une action
italienne en Abyssinie, anillogue il celle de la
r~'ance au Maroc, pour la sécurité qui en résul-
terait sur les confins de l'Abyssinie et du Sou-
clan anglo-égypticn et pour le bénéfice que
l'Abyssinie elle-même tirerait de l'administration
italienne.

« Le génie du chef du gouvernement italien,
écrit ce journal, qui a transformé son propre
pays, mérite un champ plus vaste. En empêchant
son extension à l'un des derniers et des plus
arriérés Etats indigènes indépendan ts, nous entra-
verions les progrès de la civilisation. »

Ce que l'on dit du côté italien
Rome, 25 juin.

Du côté italien, on demeure sceptique SUI' les
résultats positifs que les actuelles conversations
anglo-italiennes pourront avoir, L'accueiì fait
pal' la presse à M. Anthony Eden a été courtois,
tuais réservé. On considère que le minislre bd .
tannique ne peut, CIl ce qui concerne J'accord
unglo-allemund, que justifier son gouvernement
el. en ce qui concerne les armements aériens
émettre dès vœux et par là montrer que le
problème intéresse plus vivement la Grande-
Bretagne que l'Italie. Sur tous les sujets, c'est
l'Angleterre qui prend position de demanderesse,
L'Italie maintient une attitude défenderesse. Son
point de vue SUI.' J'acc-ord naval a été exprimé
dans sa Ilote de réponse à la Grande-Bretagne .

Techniquement, le seul inconvénient que pour-
rait avoir pour l'Italie l'accord anglo-allemand
serait que la France augments ses armements
navals pour l'épandre à la situation créée par la
nouvelle marine allemande. L'Italie se trouve-
rail alors devant l'alternative d'un accroissement, "

de ses propres forces navales ou d Ull accord
direct avec la France.
Il n'est donc pas exclu que l'accord

allemand ait. pour résultai. un nouveau
rement de l'amitié franco-italienne .

Pour ce qui est des armements, on comprend
ÌI Home que la Grande-Bretagne, pour qui la
question est capitale, cherche à obtenir une
limitation des forces internationales dans ce
domaine. La thèse Italienne est au cont raire
que les problèmes de la défense nationale for-
ment un toul, et cetle indivisibilité du problème
sera défendue au cours des entretiens de Home.

Quant à l'affaire éthiopienne, on insiste plus
que jamais, du côté italien, sur le fait qu'elle
ne figure pas au programme et qu'aucun plan
de solution à l'amiable par l'intermédiaire d'une
tierce puissance, en particulier de l'Angleterre,
n'est à l'étude.

On ajouts même quo l'Italie ne désire en
aucune façon les bons offices de quiconque et
que si M. Eden aborde le problème, il pourrait
rencontrer une véritable froideur,

de la dernière heure
Contre la représentation
proportionnelle en France

Paris, 25 JUin.

L'Œuvre radicale-socialiste, traite de la réforme, .. ~
électorale. Elle ne veut à aucun pnx de la repre
scntation proportionnelle. Ce journal prétend
qu'elle constitue le scrutin le moins adapté aux
réalités de l'heure, le plus dangereux à tous
égards, et, contrairement aux apparences, le
moins propre à permettre ce regroupement répu-
blicain que, un peu partout, réclament les hom-
mes de bonne volonté.

Augmentation des impôts
aux Etats-Unis

Washington, 25 [uin,
(Haoas.) - M. Roosevelt et les chefs démo-

crates se sont réunis lÌ ln Maison-Blanche. Ils
ont décidé de demander que soit voté, au cours
de la session actuelle, le programme des nou-
velles taxes annoncé la semaine dernière dans
un message présidentiel inattendu.

Ils ont résolu d'essayer de rattacher les nou-
velles taxes au projet actuellement. pendant
devant le Sénat, qui prévoit une extension des
impôts de crise de 500 millions de dollars.

Dix-neuf tués
d,ans une collision d'avions

Panama, 25 juin.
(Haoas.) - Un accident d'aviation s'est pro-

duit. à l'aérodrome dr Medellin (Colombie). Dix-
sept: personnes ont été tuées parmi lesquelles le
chanteur argentin Carlos Gardel.

Panama, 25 juin.
(Haoas.) - On croit maintenant que le nom-

bre des victimes de l'accident. d'aviation de
Medellin s'élève à dix-neuf'. L'aviateur Samper a
trouvé la mort dans la collision.

Panama, 25 juin.
(Hauas.] - M. Carlos Gardel se rendait de

Bogota à Panama avec une troupe qui devait
jouer dans les théâtres de la région, après une
lournée en Amérique du sud. Ils avaient quitté
Bogota à midi et atteint Medellin tard dans
l'après-midi, à bord d'un avion trimoteur Saco,
En repartant pour Colli (Colombie), l'avion a
été projeté pal' un vent violent contre un autre
avion trimoteur dont le pilote a été tué. M. Car-
los Stapper, directeur de la ligne aérienne Saco,
a également trouvé la mort dans l'accident.

Les réceptions du Pape
Rome, 25 juin

Le Pape a reçu, hier, lundi, dans la salle du
Consistoire, 150 membres du Congrès internatio-
nal du benzol, qui lui ont été présentés par le
directeur général des services techniques du
Vatican.

Avant l'audience pontificale, les congressistes
qui représentent plusieurs pays étrangers, dont,
nota ment, la France, la Grande-Bretagne, la
Belgique, la Suisse et la Hollande, avaient visité
les jardins et lu zone industrielle du Vatican.

Le congrès catholique de Prague
Prague, 25 juin.

Un congrès catholique aura lieu à Prague du
27 HU 30 juin. Les membres les plus éminents
du clergé tchéco-slovaque prendront part à ces
assises qui auront pour but de donner un im-
posant et émouvant témoignage de fidélité à la
pensée chrétienne. Cette assemblée aura aussi à
manifester son opposition aux théories néo-
païennes et à celle doctrine raciste qui vise à
soulever les peuples les lins contre les autres

Le congrès amènera à Prague de nombreux
hôtes de marque. En tout premier lieu, le car-
dinal Verdier, archevêque de Paris, qui y sera
le représentant du Saint-Siège. Parmi les autres
princes de l'Eglise que le . congrès réunira à

Prague, citons encore le cardinal Innitzer, arche-
vêque de Vienne, qui est né en Bohême.

Le dimanche 30 juin, une messe pontificale
sera célébrée au stade Masaryk. Les assistants
chanteront la XIlIlc messe latine, dont l'évangile
sera lu dans les langues des six nationalités qui
habitent la Tehéco-Slovaquie, Cette messe, qu'ac-
compagneront des orgues géantes, sera dite par
le cardinal Verdier. Le lundi 1er juillet, un
Requiem sera célébré en l'honneur des soldats
tombés pendant la grande guerre. Seize évêques
et archevêques de Tchéco-Slovaquie y prendront
la parole.

Un altronome amérioain découvre
une comète

Londres, 25 juin.
Un message de New-York au Times signale

que le professeur Strive, direcleur de l'obser-
val·oire d'Ycrkes, a pu obtenir deux photogra-
phies d'une comète qui a fuit son apparition
dans ln zone sud-est du ciel. Le professeur croit
que cette comète est inconnue des astronomes.
Elle fut observée pour la première fois par
M. Jackson, de Johannesburg, qui télégraphia
la nouvelle de sa découverte à l'observatoire
d'Yerkes.

Bataille de timbres-poste
Prague, 25 juin,

La Hongrie ayant inscrit sur ses timbres de
20 et de 40 filIer de la posle aérienne: « Justice
pour la Hongrie " l'ndministration des postes
tchéco-slovaques a notifié à Budapest qu'elle
n'admettrait. pas sur territoire tchéco-slovaque ces
vignettes revisionnistes. Par représailles, le mi-
nistre du commerce hongrois a donné l'ordre de
refuser les lettres tchéco-slovaques affranchies
avec les timbres iI~ 25 et 30 haller, valeurs
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L'Italie fait partir
les rellortilsants d'AbYllinie

et envoie au négus une nouvelle note
Londres, 25 juill.

(Havas.) - La légation italienne à Addis-
Abéba, a selon le correspondant du Daily
Express, enjoint, hier lundi, aux ressortlsssants
italiens demeurés en Abyssinie de quitter le
territoire dans les 10 jours, et elle a remis au
gouvernement abyssin une note l'accusant en
substance • d'absorber • le sultanat de Djirnma,
soulignant qu'une telle action affecte les intérêts
italiens et déclarant que l'Italie est obligée
d'exprimer des réserves formelles à cet égard.

L'Italie a été informée, déclare la note, que
l'Abyssinie exerce une administration directe sur
Djimma et cherche à assurer sa souveraineté sur
le sultanat.

Djimma est un territoire abyssin relativemcnt
éloigné de la Somalie italienne; il confine au
sud du Soudan anglo-égyptien.
Italiens et Abyssins s'approvisionnent

intensément
Le Caire, 25 JUÏJI.

Les difficultés qu'éprouvent les Italiens à
entretenir de grandes forces armées dans l'Est-
Mricain sont illustrées par ce fait qu'ils sont
obligés d'envoyer des navires de Massaouah à
Port-Soudan, à 350 milles de distance, pour y
acheter de l'eau.

Les autorités soudanaises signalent que les
Abyssins effectuent d'énormes achats au Soudan,
notamment des grains et des bêtes de transport.
Le volume des expéditions du Soudan en Ethio-
pie est cinquante fois plus fort que l'an dernier.

Si la guerre éolatait
entre l'AbYllinie et l'Italie

Paris, 25 juin.
Sous le titre : « Si la guerre éclatait en Abyssi-

nie " le Journal écrit :
« Si bien outillée qu'elle soit, si vaillante que

soit l'armée italienne, elle devrait mener une
lutte des plus dures, une lutte de plusieurs
années, interrompue seulement pendant les cinq
mois de la saison des pluies. Ce serait une
aventure magnifique pour les contrebandiers
d'armes, ruineuse pour les deux nations, rui-
neuse pour l'Europe. »

Nouvelles négociations navales
en perspective

Paris, 25 juin.
Continuant son enquêta à Berlin, au lendemain

de J'accord naval anglo-allemand, l'envoyé spécial
du Matin écrit :

« Le succès de l'Allemagne à Londres invite
davantage le Fiilirer il. négocier directement avec

,l'tl France. On sent, fi Berlin, le sérieux des
réactions de J'Italie, mais, avant tout, on se préoc-
cupe de la France. On snit que la France sera,
libérée, J'an prochain, des clauses du traité de
Washington. Elle pourra ainsi construire à sa
guise si aucune entente n'in tervient d'ici là. La
France pourrait développer sa flotte; ln force
relative de l'Allemagne diminuerait. C'est un
atout que nous gardons dans notre jeu pour les
négociations futures. »

Un prétendu engagement
de l'Allemagne

Londres, 25 JUIn.
Le rédacteur naval du Daily Express se dit en

mesure d'annoncer que le récent accord naval
!luglo-allemand comporterait notamment l'engage-
ment pal' l'Allemagne de ne jamais utiliser les
Sous-marins contre des navires marchands. M. Hit-
ler ferait prochainement une déclaration à ce
propos. Les précisions suivantes sont, en outre,
fournies par le rédacteur quant à la période de
temps sur laquelle s'échelonneront les construc-
tions allemandes et anglaises :

« Aucune des deux parties n'entreprendra la
construction rapide de nouveaux navires. Le
programme allemand comportera des additions
graduelles il. la flotte jusqu'en 1942 et le pro-
gramme britannique de l'emplacement, qui ne
pourra être commencé avant 1937, en vertu de
Washington, s'étendra aussi SUI' plusieurs années,
le dernier construit des nouveaux cuirassés n'en-
trant pas en service avant la fin de 1943. •

Les deux gouvernements s'accorderaient enfin
!\ fixer entre 600 et 800 tonnes le tonnage maxi-
mum utile des sous-marins.

La position du Japon
Tokio, 25 [uin.

Le parle-parole du ministère des Affaires
étrangères a déclaré que l'étude de l'accord

angle- navnl angle-allemand en relatìon avec le traité
resscr- de Versailles n'est pas encore achevée. Il a

ajouté que la communication de J'accord par le
gouvernement britannique ne nécessite aucune
réponse nouvelle, le Japon ayant fait déjà des
réserves générales quand J'Angleterre demanda
l'opinion du gouvernement japonais avant de
signer le projet.

Conseil des ministres français
Paris, 25 juin.

Au cours du Conseil des ministres qui sc tient
ce matin, mardi, il. I'Elysée, à 11 heures, M. Laval
fera un exposé SUI' la situution extérieure et
mettra ses collègeus au courant des récentes
conversations qu'il a eues avec M. Eden, Le
Conseil abordera ensuite le problème des pensions.

La semaine de quarante heures
Gcnève, 25 juin.

La conférence internationale .clu travail ri

adopté l'avant-projet. de convention relative il.
I'ìntroductìon de la semaine de quarante heures. C1ll'ce&,p.ondanllilL

J



LA: LIBERTÉ

FRIBOURC
Le pèlerinage annuel dei mala.des

à Bourguillon
On nous écrit :
Dimanche matin, par l'initiative zélée de

M. abbé Aloyse Comte, a eu lieu, comme déjà
l'année passée, un pèlerinage des malades au
sanctuaire de Notre-Dame de Bourguillon.

Cette œuvre touchante met en évidence la
beau lé de l'apostolat des malades et illustre cette
vérité chrétienne que toute souffrance est bonne
el, rédemptrice, si elle s'unit à l'amour immolé
du Christ dans l'Hostie,

Dès '9 heures, une centaine de malades, dont
quinze en « poussettes • et quatre sur brancards,
étaient rangés en demi-cercle, dans le parc du
pensionnat Salue Regina. Immédiatement avant
J'office, la statue de la Vierge,' portée par six
séminaristes en surplis, fut conduite en procession
jusqu'auprès d'un autel dressé en plein air, où
une messe solennelle commença aussitôt. A
J'Offertoire, .Ies brancardiers présents, dans une
longue et belle prière, firent la consécration de
leur personne, corps et âme, à Notre-Dame de
Bourguillon pour le service de leurs chers ma-
lades. Ils demandèrent fi la Vierge la douceur, la
patience, la bonté et la force de servir avec joie.

Aussitôt après la messe, au milieu d'une
émotion visible sur les visages d'une foule
recueillie, M. le recteur de Bourguillon bénit
avec l'ostensoir chacun des malades, venu dire
au Christ du plus profond de son âme
« Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me
guérir. » Des invocations ferventes, lancées aller-
nativement en français el en allemand, si elles
n'obtinrent pas ~11 ciel le miracle, désiré, firent
du moins descendre sur ces faces travaillées par
la souffrance et dans ces cœurs meurtris un peu
plus de. paix et de résignation chrétiennes.

La procession du Saint Sacrement il travers le
bourg de Bourguillon 'termina cette réconfortante
matinée, dont le souvenir restera au cœur de nos
chers malades comme un baume salutaire au
milieu des douleurs du corps et des angoisses de
J'âme. Elle sera pour les hien portants un rappel
de l'éminente dignité des membres souffrants du
corps mystique du Christ. J_ .T.

'l'l~ obllgRtoire
La société Les carabiniers de Treyvaux vient

de terminer les épreuves du tir annuel obligatoire.
En voici les beaux résultats :

Joseph Verly, 119; Pierre Sciboz, il8; Louis
Verly, 117; Pierre Bielruann, 116; Alfred Biel-
mann, 116 ; Conrad Roulin, 116 ; Alexandre Rau-
ber, 116 ; Ignace Pasquier, 116 ; François Roulin,
115 ;' Louis -Kolly, 115; Francis Roulin, Ill':
Gabriel. Wœber, 110; Raymond Verly, 109; Paci-
fique Roulin, 109; Amédée Sciboz, 109; Louis
Mooser, 109 ; Oscar Wœber, 109; Firmin Clément,
109 ; Jean Bourguet, 108 ; Benoit Bourguet, 108 ;'
Fabien Verly, 108 ; Henri Moullet, 107 ; Raymond
Papaux, 107; Raphaël Sciboz, 106 ; Gérard Phili-
pona, 106 ; Joseph Kolly, 106 ; Ernest Quartenoud,
105; Gilbert Kolly, 104; Joseph Bielrnann, 104.·
Vingt-neuf tireurs ont obtenu la mention hono-

rable de la Société suisse des carabiniers.

Pour le costume rribou)'geo1s
Le jour de la' Fête-Dieu, il y a eu, à Treyvaux..

une très intéressante réunion de darnes el de
jeunes .filles en vue 'de constituer une section
de l'Association pour le costume. Une dizaine
de personnes portaient notre gracieux costume
cantonal, depuis le matin déjà où elles figuraient
comn;te groupe à la procession du Saint Sacre-
ment, en compagnie d'une imposante masse de.
« bredzons >.

Mlle Marthe Perroulaz, de' Bulle, assistée de
quelques jeunes filles et fillelles de la -Gruyère,
fit une causerìe-démonstrntion fort goûtée sur·
le costume d'autrefois et sur .la manière' de le
porter aujourd'hui. Tour à tour, chacune des
personnes costumées reçut de judicieux conseils
sur la façon de porter' ce vêtement. . . .

Le capitaine Verly, qui est. l'allilllill~ur' de
toutes les réunions où l'on parle « du bon vieux
temps '>, présenta Mlle Perroulaz et recom-
manda à l'assistance de revenir aux vieux cos-
tumes de chez nous. M. le curé Seydoux exprima
son désir de 'voir le charmant habit.' cie nos
grand'mères redevenir la parure' de nos jeunes
filles.
Treyvaux, qui aime les' bonnes traditions, ne

manquera pas de suivre les excellentes direc-
tions de Mlle Perroulaz,

A.thléthme
On nous écrit
Les personnes qui s'intéressent aux sports et

en particulier à, l'athlétisme .serout heureuses
d'apprendre que, sur une invitation du Club
athlétique de Fribourg, M. Dousse, professeur de
gymnastique, fera une démonstration sur le style
de la course à pied. M. .Dousse est connu par sa
haute compétence en matière de sport et d'athlé-
tisme. C'est pourquoi tous les sportifs. et spécia-
lement les jeunes gens se donneront rendez-vous
demain soir, mercredi, 26 juin, à 7 h. %, au
stade universitaire de Saint-Léonard.

L'entrée est gratuite. L. ·D ..

Ecoles primaires de la Tille de Fribourg
Mercredi, 26 juin, à 8 h., examens du cours

moyen des filles de langue allemande de l'Auge
(Mlle' Wìckyj, . ,

L"incendie de l"'u_sine~incl~ler

Vue d'ensemble de' l'a/elier' de menuiserie détruit par I'tncenâie '

Les raoaqes du feu dam la machinerie
I

Le dommage causé par l'incendie du 22 juin
est officiellement. évalué il 260,000 francs, soit
88,000 fr. pour le bâtimenl, 76,000 fr. pour les
machines et le resle pour le mobilier el. la mar-
chandise en fabrication dans, l'atelier de-menuise-

rie, où il y avait. deux chalets prêts à la livraison.
Sur la cause de l'incendie, on est réduit aux

conjectures, Il est il supposer qu'une étincelle
aura jailli du four du séchoir. On aurait été bien
avisé, lors de la' construction, en isolant celui-ci.

La Société suisse des sages-femmes
il. fribourg"

beauté des siLes, mais aussi dans le domaine des
dis~us~iolls -,,a~.lll.ini~tr~tiv~s'.<tui on.t, ét~ emprein-
I.M du melllêür esprìt.

Mlle Ubaldi, de la section tessinolse, s'est
prêtée avec 1:1 meilleure bonne grâce à la traduc-
tien de tous les discours. '

Des télégrammes de félicitations et de sym-
pathie ont été lus, venant de la part de M_ le doc-
teur Gustave Clément, et de M. Rochat, directeur
de la Maternité de Lausanne.

On remarquait, en outre, la présence de MM.
les docteurs Perrier' et Bonifazzi.

Aujourd'hui, mardi, le congrès se poursuit
pal' la réunion générale des sages-femmes, tandis

. que la première journée était réservée aux délé-
guées des sections.

A 7 heures, les sages-femmes sont parties pour
une excursion en Gruyère. Elles ont visité la
fabrique de chocolat de Broc, puis les délibéra-
tions ont recommencé, à lOh. 30. Elles ont un
caractère uniquement consultatif. Un compte
rendu sera donné des décisions prises par les
déléguées, mais l'assemblée d'aujourd'hui n'aura
pas à prendre de décisions nouvelles.

Un dîner aura lieu au Terminus, après quoi
l'assemblée de Fribourg sera terminée.

.-M~~.t~~= «

LA FORMATION DES JEUNES 'FILLES
INQUIETE PARFOIS LES PARENTS .

Fribourg a eu J'hOnJ1eUl~ celte année de recevoit
les délégués de J'association suisse des sages-
femmes.

Dès dimanche matin li eu lieu la réception dei;
déléguées à la gare. Près de deux cents sages-
femmes de toutes les régions de la Suisse se
sont rendues à l'appel du comité fribourgeoìs,
présidé' par Mme Progin-Carrel, assistée de
Mmes Fusel, vice-présidente, Bersìer et Trczzinl,
secrétaires. et Neuhaus-Auderset, traductrice.

Les délibérations se sont ouvertes à 15 heures,
dans la salle du Grand Conseil. Elles étaient diri-
gées avec beaucoup de précision et d'autorité par
Mmo Marty, de Wohlen. Elles ont porté pI'inci\~
paIement sur les comptes rendus de l'année'
1934, sur la situation de la caisse-maladie, dirigée
avec zèle par Mlllo Ackeret, de Winterthour, et
sur diverses propositions des sections. La gestion
du Journal de la .saqe-jemnie, qui paraît en deux
langues, à Berne et à Lausanne, a été approuvée.
D'une manière générale, les déléguées ont eu à
se louer de l'esprit de compréhension et de bonne
entente qui a régné à l'assemblée de Fribourg.

Il a été décidé de ne pas exiger d'hono-
raires .entre collègues, sauf payement des frais
'de déplacement. Par ailleurs, J'institution d'une
caisse-vieillesse, en discussion depuis plusieurs
années, a Iait un nouveau pas à l'assemblée de
Fribourg.

L'assemblée de 19::16 aura lieu à Winterthour.
Le soir, à 8 heures, un banquet a réuni les

participantes à ri'lôld suisse. Lu soirée a été
agrémentée par les productions du groupe choral
de M. le chanoine Bovel. Mlle Landercr et
M. Steinauer ont. donné quelques soli très
applaudis.

M. le docteur de Bumnn, directeur de la
Maternité, après avoir salué les personnes pré-
sentes, notamment Nlmc Marty., présidente, et 'Ies
représentantes des autorités, a tracé avec, tact le
rôle de la sage-femme" qui, ~ plus d'un point de
vue, . peut être générateur de force et dei sauté
pour un pays.

M. Jules Bovet, conseiller d'Etat, a apporté
le salut du gouvernement à J'assemblée. Il s'est
réjoui de constater le zèle dont. font preuve les
praticiennes de, notre pays, et notamment les
sages-femmes. fribourgeoises.
M. Pierre Aehy.. syndic, a souhaité la hienvenue

au congrès dans la ville de Fribourg. Il a cons-
taté que la femme avait son rôle à remplir, tou-
jours plus important, dans certaines institutions.

Mlle Marty, présidente centrale, a remercié les
orateurs de leur bienveillance et a constaté. que.
J'assemblée de Fribourg avait été favorisée, non
seulement au point de vue du temps. et de la

Ucmcl'ciemclIts
Le comité cantonal fribourgeois des Œuvres

de protection de la jeune fille remercie toutes les
personnes qui ont répondu à son appel pour 'sa
Semaine de renoncement. et rappelle de bien vou-
loir retourner les pochettes avec leur contenu, au
Home du Bon Conseil, 2, avenue de Rome.

Un beau bl'ochet
M. Paul Polf'et, ancien charcutier à Fribourg,

li eu la chance de capturer dans le Lac-Noir
un beau brochet d'une longueur de 87 cm. et
'd'un poids de lO livres.

Ce poisson est exposé à l'hôtel' des Bains, au
Lac-Noir.

Combien de parents qui s'Inquiètent de voir leurs
filles entre douze cl dix-sept. uns, lauguides, amai-
gries ct: sans appétit. Hien Ile les tente, ni le 'travail
ni. la distraction; elles, sonl moroses et s'affaiblis-,
sent. C'est que ln formation les « travaille > ; le sang
.cl, avec lui, l'organisme entier peinent. considérable-
ment. Il faut les aider pour que celte évolution
naturelle se Fasse sans dommage pour leur santé.
Faites-leur donc faire une cure dc Pilules Pink. Les
'sels dc fer qu'clics contiennent ont le pouvoir de
.rcndre :111 sang sa teneur normale en éléments vitaux:
les globules 'rouges ct .l'hémoglobine. Du même coup,
l'organismo subira une heureuse impulsion ct vos
f'illes pourront être telles que vous désirez les voir:
.robustes, gaies, fraîches et. saines, autant de quaiìtés
qui font le charme de la jeunesse.
Toutes phaf'macies. Fr .. 2.- la botte.

!.la ke1"messe p&1"oia8iale
de Sainb-Jean

La kermesse paroissiale de Saint-Jean vë mal-
heureusement subi le contre-coup de la crise et
a \"lI ses recettes réduites dans une mesure assez
considérable. Les recettes se sont élevées il
5633 fr. 40; les dépenses étant de 1200 franesi
il restera un solde de 4400 fr.
La paroisse de Saint-Jean a vu de nouveau

celte année fleurir de magnifiques dévouemen~s,.
notamment au sein du comité des dames. pré-
sidé avec distinction par Mme Piller, conseiller
d'Etat. Les personnes de la paroisse ont; de
leur côté, apporté une collaboration qui a é~~
précieuse à plus d'un titre.

Le comité d'organisation, qui s'est efforcéj
dans' la mesure de ses moyens, de pro'l"oquer la
charité publique, a constaté avec plaisir que la,
paroisse comptait de nombreux amis parmi lils
commerçants de Fribourg et du dehors, qui SB

sont montrés généreux. Il leur exprime sa. gra.,
titude et les assure de Ia reconnaissance de tou'
les pauvres qui bénéficieront de l'aide matérielle.
qu'ils attendent. Leurs remerciements vont à
toutes les personnes (vendeurs, vendeuses, musi-
ciens, etc.) qui ont manifesté leur effect.ive syD1~·
pathie à la paroisse de Saint-Jean et qui ont
prouvé, une fois de plus, leur compréhension
des intérêts d'une partie extrêmement intéres"
sante de notre population.

La liste des billets, gagnants de la tombola de
la lingerie est affichée aux magasins Gasser, à
l'avenue de la gare, au Départ, à la rue de Ro~ ..
mont, et à la boulangerie Gremaud, à la rue de ,
Lausanne. Les lots peuvent être retirés d'ici au
lO juillet, chez Mme Joseph Robert, Neu'VB"
ville, 82. Après cette date, ils deviendront pro'
priété de la paroisse. _.

)\fercredl, 26 juin
Radio-Suisse romande

12 h. 40, gramo-concert. 16 h. 30 (de Berne), con-,
cert, émission commune. H! h., grande sélection' pal!
disques, 18 h. 35, quelques nouveautés en disques.
1.9 h., Les fêles de yymnastique en Suisse. 19 h. 20
(de La Chaux-de-Fonds), soli d'accordéon, 19 h. 40,
radio-chronique. 20 h., œuvres de Beethoven, pal',
l'Orchcslre Radio-Suisse romande. 21 h, 20, dernières
nouvelles. 21 h. 30 (de La Chaux-de-Fonds), Eve.
de Jules Baillods; présentation et lecture de frag"·
mcnts par l'auteur. 21 h. 50 (de La Ghaux-de-Fonds)_
concert par les Armes réunies.

Radio-Suisse allemande
" 16 h.. 30, éJl1ission. commune; musique de j.~(!;1
p'oìl'r"plalio 'il quatré màìns; l'l h., "cyele <I.'l'humobt"
dans I:~ musique d'intérieur >. 17 h. 30, ancienne'
musique française. H) h. 50, concert choral et d'or'
chestre par Je Berner Lieder/afel. '

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

Stations étratiqères
Radio-Paris, 12 h. 15, concert. 20 h., retrans!l1is~

'sion du théâtre dc la Comédie-Française. Paris
P. T. T" 20 h. 30, concert de musique de chambre.
Strasbourg, 20 h, 45, retransmission de la salle de
l'Orangerie : concert 'symphonlque par l'Orchestre
municipal de Strasbourg. Bruxelles, 20 h., lei'
grandes 'Maitrises belges. Kœnigswusterhausen, 19 h.;
concert d'orchestre. Langenberg, 22 h. 30, musique
du soir et dc jazz. Berlin-Tegel, 20 h. 45, concért
consacré à Tchaikovsky. Londres national, 20 h. 30,
musique de Darius Milhaud. Vienne, 21 h. concert··
par la Philharmonie de Vienne.

Télédiffusion (réseau rie Sottens)
6 h. à 7 h. 15, Stuttgart-Berhn, gymnastiq~e.

6 h. 15. concert matinal. 7 h. 15 118 h., Radio-Pans,
revue de la presse. 8 h, à 9 h., Paris P. T_ T., radio·
journal. lO h. 30 à 12 h. 15, Lyon-Marseille, mus!"
que française. 11 h, orchestre. 14 h. à 15 h., parl~
P. T. T., la radio aux aveugles : concert. 16 h. a .
16 h. 29, Cassel, mélodies allemandes, françaises et
italiennes. 22 h. 30 à 23 h. 35, Vienne, espérantO.,
22 b. 40, disques. 23 h, lO, informations. 23 h, S5
à I h" Vienne, concert varié.

Pour l'étude des langues étrangères

On écrit à J'hebdomadaire français Choisir :
• Les pouvoirs publics et les postes non officiêIs

ne pourraient-ils entrer dans la voie suivie aU
Japon depuis ,longtemps, pOUL' le plus grand ,bien
de ceux qui veulent apprendre?

« Au Japon, on travaille à la vulgarisation ~6

langues étrangères en faisant lire souvent par radIo .. ,
des textes étrangers, annoncés à l'avance.

« C'est un prolongement, et des meilleurs, de '
l'Instruction ordinaire par étude de la grammaire ~t. ':.
de textes, instruction pour laquelle, je crois, nous
n'avons rien à envier à l'étranger.

e On sait la difficulté qu'on éprouve, en général,
à former son oreille, surtout quand on ne possède
pas un vocabulaire abondant de la langue à appren-
-dre. Rien de .meilleur pour y atteindre qu'un teste
écrit, déjà connu, -et que l'on peut suivre des yeus.
ou non, selon sa force. ,

« Il y aurait là un complément de tout premier
ordre aux lectures littéraires fort goûtées par beaU"
coup d'auditeurs. •

La télévision
~n membre de l'administration des postes d~

Reich a annoncé à l'assemblée des techniciens alle
mands qu'une installation de télévision tranlJporta~le,
co~plète sera p~ésentée à Hambourg. Toute l'inSta1j ,
laiton, le matériel, les accessoires ct le pel"sonnr'
sera tra?~porté dans vingt automobiles. Des es~a ':
de télévision seront faits en haute altitude- C.es
après ces expériences qur des décisions seront prIses
sur l'organis-ation de la télévision en AIIenll1gne.
Çertaines .fabriques out réussi à confectionner d~~
câbles qUI permettent la transmission de la téJév
lion à grande distance, .



,"L~ flâneur qui Ile penchait, ces jours derniers
sur la balustrade de larout~ des Alpes s'est
étonné de voir surgir à ses pieds la légère fron-
daison d'un arbre couleur de lavande, comme un
arbre de fée. C'est là, je crois, le seul spécimen
de paulownia - du moins de cette taille _
'?Onnu à Fribourg. Peut-être en existe-t-Il de nou-

,vel~ement plantés dans les jardins de nos villas, LN .rands-prix motocyclistes sulnei
IDaIS cet arbre délicat, originaire du Japon, résiste
~al aux hivers rigoureux. Sans doute, celui qui Les gl'ands,pJliX; motocyclistes suisses, qui se dis-
Neurissait ces jours passés, serré entre la maison puteront dimanche prochain, 30 juin, sur Je

o 15 de la Grand'Fontaine et le mur de soute- circuit -de Bremgarten, près de Berne, ont réuni de
nement de la route des Alpes, doit-il à' ce lieu nombreuses inscriptions de coureurs connus d'Alle-
abrité d'avoir résisté à nos hivers. magne, d'Irlan'de, d'Angleterre, d'Italie, d'Autriche,
I Le mur ne l'a point opprimé; sa tête n dépassé de Belgique, dc Suède, de HoÎlande et de Suisse .•
dea toits et, s'H n'égale pas en beauté ses frères Voici une première liste d'engagements: '~'
u bord du Léman, masses compactes d'un Classe 250 cm! : Allemagne : Voìgt (Guzzi),

:auve pâle, il tend cependant au soleil ses, fleurs, Strassburger (puch). Lœhr (Horex) , In der
. loses avant la poussée des feuilles, dont l'odeur Elst (Rudge),' Fromm (New-Imperial}, Hssusler

~anilIée monte vers nous. Sait-on quelle main (D. K.' W:~), Kahrmann (D. K. W.), Kohfink
Il planté dans l'étroit jardin que la, chaussée (Imperia), Winkler (D. K. W.) ; Irlande : Tyrell

", réduit à n'être plus qu'une bande humide et Smith (Rudge), Stanley Woods [Guzzi}, Manders
~?rnbre? Une main bénie, comme toutes celles, (Excelsior); Italie: X (Guzzi) ; Autriclle : lIIich-
dillpensatrices de grâce et de beauté, qui plantent mann (Alpha-Rudge), Bohmann (Delta-Gnom],
es arbres rares pour la joie des yeux. De Nowotny (Puchj: Belgique: DickweIl (Barbél':

~ême, louons la main bien inspirée qui campa Hollande: Binder (Stevens); Suède; Lambert-
h~r le rocher du Sonnenberg le hêtre pourpre, Meulier (Husqvarna} : Angleterre : Davenport

o~ze sonore dans notre paysage urbain, et (X); Suisse : Bianchi (Miller) ;
celUI dont la puissante ramure, dominant la route Classe 350, cm' : Allemagne t, Becüwe (Norton),
~~tre ~gy et Cormagens, signale encore le geste Ahlswede (Velocetle). Bertholet (Rudge), Salomon

lenfalsant. Sénancour, l'ami de Fribourg, s'abrita (N. S. U.), Vaasen (Norton], Kohfink (Imperia),
~ . K (ns doute à La jeune ombre de cet arbre. Aussi œhler Motosacoche), Berhausen (Imperial :
aVons·nous appris avec plaisir qu'il était devenu Angleterre: Anderson (Norton),'Mellors (NI S. U.),
:ornme arbre' bordier, propriété de l'Etat. Ii Rusk(Norton)" Guthrie (Nortonj j Autriche :
c~appera donc. au mauvais calcul de proprié- Walz (Delta-Gnom] , Steinfellner (Alpha-Rudge},

:alres qui, pour une charretée de foin, sacrifient. Hunger (Velocette), Deimel (Velocette) ; Suède: Tourlng-Club suisse
es arbres de haute futaie, vraies volières d'oi- Bagenholm (Husqvarna) ; Belgique: Didier (X) :

lea S . H Après ,èxamen· de nombreux' projets' de moder-ux utiles aux vergers .., Reconnaissons aussi le urssc; œnnì (Motosacoche). '
goftt CI 500 3 A nisation de l'insigne ~ctuel,,)e Bureau duTouring-, avec lequel furent nuancés les tons des asse cm: llemagne: Ley (D. K. W.),
esse . B tI l (S b ) H h' Club suisse a choisi u.n modèle particulièrementd' llces tapissant, .les talus au-dessous du jet er 10 et un eam, amele le '(Norton), Vaasen

ea l (N • ) A l t G th' (N ) I réussi, représentant un volant de .voiture à trois. d' u : a verdure' acide des acacias, le feuiIIage ortonj : ng e erre: u rte orton, Mel ors ,
argent des peupliers s'y entremêlent à la che. (N. S. U.)·; Italie: Tenni (Guzzi), X (Gussi) ; Au- branches entre lesquelles figurent sur fond bleu

~elllre foncée des chê nes et des frênes pour corn- triche: Cerny (A. J. S.), Gayer (Husqvarna); émaillé, en capitales métal blanc, les trois lettres Edouard Chapuisat : Le général Dufour, 1787-
11\ l' ' '. T,C.S. " le tout, 'surmonté de l'écusson fédé· 1875 U I l l é 14 Xl'OSer un ensemble aussi harmonieux qu'un pan. rlaiule : Rusk (Norton), Stanley Woods (Guzzi) j ~. - n vo ume )rQC 1 19 cm. avec
neau de gobelins. Belqique : Milhoux (p. N.), Charlier (F. N.); raI. Le nouvel insigne frappé en modèle bou- huit planches en hors-texte; 4 fr. 50. Librairie
. On critique 'souvent nos ingénieurs et nos Suède: Kihlskog (Husqvarna); Suisse ; Hrenni tonnière comme en plaque de radiateur sera mis Payot.
~iJ l (M t h) B' prochainement en circulation. L,es orsque les plans des travaux d'utilité o osacoc e, izzozero (Rudge), Ley (Univer-: a personnalité du généra] Dufour domine

,PU~lIqlle exigent l'abattage de quelque vétéran; sal), Binz ,(Norton), Cordey (Norton), Hess ... ..,"' l'histoire moderne de là Suisse. Officier: magistrat,
lna!S on ne leur sait aucun gré des nombreuses (Rudge), Martinelli (X), Plüss (Rudge), X (Uni. Afin de collaborer activement au dévelop- ingénieur, curieux de tous les problèmes qui se
!lantations qu'ils s'efforcent de multiplier le long versal], pernent de tourisme nautique fluvial en Suisse et présentaient à sa génération, lié avec quelques-uns
es routes et des rues rectifiées, sur les places, Classe sida-cars 600 cm" : Allemagne : Lœhr de faciliter aux propriétaires suisses l'Importa- des plus illustres de ses contemporains, Dufour

un bord de la Sarine ... S'il était permis de former (HOI'ex), Detert-Faust (N. S. U.), Kahrmann lion temporaire en franchise de droits de leurs n'exerça pas seulement son action en Suisse : à
~n vœu, ne pourrait-on replanter quelques arbres (D. K. W.), Lohner (N. S. U.) ; France; Amort embarcations dans les pays étrangers, le bien des reprises, l'étranger sut apprécier sa
,Iégents : saule ou bouleau pleureurs, acacia rose, (GnÔme-et·Rhône); Belgique : Edison (F. N.); Touring-Club suisse va conclure un accord avec valeur - en particulier la France, l'Allemagne.
Inélèze, cytise; if doré, au bas de la pente située Suisse: Stœrkle (N. S. U.), Meuwly (Motosaco- l'Association suisse des canoéistes (Vereinigung l'Italie, la Russie et la 1 Pologne. Sa renommée
1I.~·dessous de l'ancien hôtel de Zrehringen et du che), Mi.ihlemann (F. N.), Meyer (N. S. U.). Schuieizerischer Flusstuonderer ). servit le pays qu'il ne voulut pas abandonner.
PQ~,t,<le .Zrehringen ? Les frênes hardis et les huis- Classe side-cars 10nO CI11~ : Allemagne : Stoll D'autre part, son esprit élevé lui permettait de
~~' qüidévlIIaient jadis de ce ravin et .eurpìom-> [Harley-Davldson] , Mœritz (Victoria), Weyres·1 . La coupe 'n.terD!ltionale dei Alpe. eonserve~ de hautes amitiés sans que son carac-
aient la rivière, s'arrêtent à mì-chemìn, L'amé- ,'tI;IaHey-Davìdson) j Suisse Binz (Norton), La coupe internation~le des Alpes se disputera tère en' fßl modifié; celle quì l'unit à Napoléon III

:agement des escaliers, en améliorant J'accès des KIrsch (Universal}, Stœrkle (B. M. W.), Benz du 3 au 11 août prochain, en cinq étapes, qui (son élève à l'Ecolo d'officiers de Thoune) l'im-
e as quartiers, a nécessité des travaux d'art; or, (Standard). mèneront les concurrents de Munich à Aix_pressionne par sa fidélité au jour du malheur.
eUX·ei enclosent des parcelles de terre encore Les grands-prix de Montlhéry les-Bains. .GrAce' aux a'Ì'chives particulières du général,

~ides et bien propres, semble-t-il, à recevoir Voici le programme: samedi, 3 août, réception .mrses de manière exceptionnelle 'à'sa disposition.
qUel I Voici les résultats des g d' t l'ques p ants gracieux de nos pépinières. . l'an s-prrx mo o- des voitures, à Munich; lundi, 5 août, première, auteur fait revivre le grand citoyen comme les

DerI" l b f 'l'I cyclistes de Montlhéry, disputés dimanche s: é .. ,uerernent, es ar l'es urent a ronneur ' rna- étape, Munich-Dohiacco (Italie), 444 km. Mardi, ev nements souvent tragiques auxquels il fut
~ndant les. fêtes du jubilé royal en Grande- .tin, avant le grand-prix de l'Automobile-Cluh de seconde étape, .dc Dobìacco à Saint-Moritz, mêlé. A l'aide d'une dßcumentation le plus sou-~ fu~: ~'!'i agne: des chênes - aimés des Celtes et des 356 km. 5, par le Stelvio (2759 m.], Campocolo» vent inédite, ilmarq'ue de, manière .précise la

Orl11ands - ont été plantés dans certaines villes Catégorie 175 cm'' (150 kilomètres) : 1. Terigi g,110, Poschiavo, Ponìresina. Mercredi, troisième place de Dufour dans l'histoire de la Suisse, tout
POur l'h . L' (M. M.), en 1 h. 39 min. (moyenne 90 km.933 ... , d ", ... marquer eureux anniversaire. es jour- 1< étape, de Saint-Moritz à Stresa (359 km.), par le en onnant maints détails de nature à retenir
"auX. l'heure). rd' ont relaté le geste des sujets juifs du roi Julier (2287m.), l'Oheralp (2048 m.] , Ander- attention des Iecteurs étrangers à' ce pays.

Angl t G I d Catégorie 250 cm" (175 kilomètres] : l , Lam- N t ée erre, en alilée, donnant e nom e matt, la Furka (2<!3~' m.], Gletsch, Brigue, le o re .poque se prête particulièrement à l'évo-
c Fo êt . b ' , bert MuHer (Husqvarna], 1 h. ~8 min. 29 s'eco . d .
• l' JU ìlaìre du roi George V • à la forêt de ... Simplon (2009 m.] , Iselle, Domodossola, catien: e la figure de- celui qui fut un magnì-

SIX.ce t h ' ' . (moyenne 101 .km. 487). fi I8e n s ectares, dont ils entreprennent le reboi- Gravellona, Jeudi, 8 août, repos à Stresa. Ven. que exemp e de c~UI'age physique, d'intelligence,
lUent, à l'ouest de Nazareth. ' Catégorie, 35~ cm" (187 kilomètres) : 1. Baagen- dredi, ~quatrième étape, d e Stresa à Grenoble de. valeur .morale et,lde patriotisme. On ne lira
Sou d ' .,. holm (Husqvarna), en 1 h. 43 min. 44 'Gee. (4 ". " '.vent éjà, - et je m en excuse -, J ai ,.... 42 km.] , par, Milan-T' urin (autostrade], Suse, pas c,et ouvrage - qui mène le lecteur de 1787

Parlé d ,(moyenne t08 km. 480 à l'heure). . 187'5 ' "la s' es arbres commémoratifs. Aujourd hui que C le Mont-Cenis (2084 m.), Saint-Jean de Mau- Il . - sans un vif intérêt. Mais nous aurions

f alson habille de si fratches et si transparentes' atégorìe 500 cm" (200 kilomètres) : .. .1. Mil· den ne, Pont de Claix. Samedi, lO août, cin- des réserves il faire '!Iur -ée que dit M. Chapuisat
euHI.... I lé ' houx (F. N.), 1 h. 43 min.9 sec. ' (moyenne 'è . d S

•• 'v~ nos rav ns et nos val es, ne peu t-on 6 qiu me étape, de· Grenoble à A.ix-les-Bains, par nu sujet u onderbund.
'~Ve à 11 km. 360).Il ,r un jardin futur, dont M. G. de Monte-. La Mure, le col Bayard (1246' m.}, le col de Huit planches hors-texte; réproductiori d"œù •
•ach, toujours préoccupé de I'embellissemeut de L I Vars (2111 m.}, l'Izoard (2358 m.], Briançon, le -vres pict.urales inédites ou peu connues, complè-
ea c'té e e r~ult eyellst~ du nord-ouestbo l '. ava~~ souhaité la création. Nul Fri- Galibier (2556 m.], Chambéry. 'tent de manière tout à ·fait originale cette vivante
IIfUrgeOiS n Ignore que l'ancien cimetière de Le circuit du nord-ouest (250 km.], avec dé. étude d'une haute personnalité.
d !Sél'icorde est réservé à la construction, en 'part et arrivée à Oftringen, constituait une Le lIme concours international
Mes tenllps futurs, d'un bâtiment de l'Université. revanche des championnats suisses. Les deux des carburanll succédanés

- •.. de Montenach avait exprimé le vœu, dans un champions suisses Egli (professionnel) et. Buch-

i "l'tl l La Société suisse pour l'étude des carburants' P c e, que cet emplacement devint un jardin walder (amateur) ne furent pas heureux.' Chez
\lbl! If' communique ce qui suit :Il c, comme à Berne, où le délicieux Rosen- es pro essionnels, le vainqueur du critérium de

Ilal'ten a succédé à un cimetière. La situation Berrie, le Fribourgeois Alfred Bula, obtint un Au lendemain du 1er concours international sur
l~ceptionnelle de notre terrain, avec sa vue sur nouveau succès, alors que chez les amateurs Ed. routes alpestres, pour automobiles circulant avec
d~S Alpes, conviendrait, certes, à l'aménagement Buchwa.Jder enlevait la première place. carburants succédanés, la 'Société suisse pour
,un jardin public. Mais, hélas I les temps ne Voici les résultats : l'étude des carburants fut invitée à organìser
aont pas, arrivés où l'on peut espérer que les .Professionnels (245 km.] : 1. Alfred Buia (Gal- en 1935 un deuxième concours sur routes alpes-
gU!orité.s communales, préoccupées de leur bud- miz], 6 h. 51 min, 28 sec.; 2. RemanatU tres, afin de poursuivre, la solution d'une série
ta&t, Pourront songer aux plans d'un p-arc s'adap- (Brescia): 3. Martin (Oedikon) j 4. Alfred Büchi de questions techniques et économiques encore

~ à la construction' du futur bâtiment. (Wìntenhour] ; 5. Erne (Leìbstadt : 6. Ussat en suspens. Les travaux préliminaires furent
Il Outefois, ne saurait-on prévoir dès mainte- (Berlin); 7. Marnasco (Milan), tous même immé.djat~ment entrepris et un programme
&:nt, dans une partie réservée de ce terrain qui temps; 8. Blattmann, 6 h. 61 min. 50 sec.; technìque divergeant sensiblement de celui du
lll~dé~à de place de jeux et de promenade, la 9. !iaftmaJ;ln,(Safenwil); lO. Stettler (Berne); premier concours fut établi pour la course; les
fi~t1tatlOn .de quelques arbres commémoratifs, 16. AItenburgeI'; 17, Egli (Durnten). questions du financement furellt également dis·_
sit;nt le; ,lJouvenir des fondateurs de l'Univer. Amateurs (245 km.) ; 1. :aucl~walder ,(Rothrist), .cntées avec les cercles intéressés.
gu ? L'Italie a élevé ainsi aux morts de la 7 h. 1 min. 22 sec.; 2. ~traub (Zurich); 3. : Les premières informations sur les travaux
ro~rre ,de 1011~ues allées 'le long de certaines ~uber ,(~ltenburg); 4. Knutti (Sirnac~l); 5. préliminaires de ce concours furent données en
ch tes et des squares au cœur des cités, dont Kern (Zunch). Le champion suisse Buchwlrlder décembre 1934. Pour l'épreu\'El, une durée ~axi-
"aIIqUe arbre porte Ull nom et une ·date. Emou. a terminé Ume. mum de 12 jours était prévue, afin de ne pas
br:te et vivante manière de, marquer, par l'or. BuIa prendra part au prochain Tour de surcharger outre mesure les participants ete durable, la mémoire des existences fugitives I Françe. d'\)btenir néanmoins, par un programme scrupu·
S'~l te,moment, un charmant jardin botanique leux et réfléchi, de précieux résultats teehni·
So aQOre, p.ara~t.il, à l'avenue de Pérolles. : ~s italiens .au Tour de france ques et ,éconolJliq~e,s., Presque en m~.me temps,

l·....y.ons reconnaIssants. ,aux {)l'omoteurs d'e c·e-t'te A è d ,on apprenait qu'une épreuve internationale pour
',I! pl' 5 . e nombreux et longs pourparlers, carb t éd.. lQ,tive et souhaitons prospérité au c cortil I ura. n s succo .anés avait été décidée, qu'eHe
"o~ e. orgal1Jsateurs du Tour de France cycliste, dur t d 23
\1IQiBI. (comme on appelal't J'adis les J·ardi .... du d t l d&... er~1 U JUll1 au 16 juillet 1935 et condui·''''' On e "'t'art aera donné le , juillet, 50nt arrivés ft d R M8) qui embellira notre ville. f ra e ome A lIan, Turin, Lyon, Luxembourg,

Q " à. ormer l'équipe d'Italie qui partioip.ra l ]a Bru Il t P I
~h \lO~,qu'il en soit, j'ose espérer que mon. vœu classique épreuve. , .. xe es e ar s; en outre, une épreuve 'alle-
~'Iln" S\J..Jet,des arbres ,colUl1lpnloritll'fs de l'anc'!'en mande de longue durée Mait prévue et elle vieni~ Guerra et Bindll ,'étant récusés, la fOrl111ti"1l d'lit f' é déf .

ehère sera entendu de lios autorl'tés corn. ' te IX c inltivement pour le mois de
Italienne sera la 8uh'ante,. Bergam.aschi. Mar· septe b L im re. es organ satlons suisses chargées des

A propos .d'nn arbre leur munales, de nos édiles et de nos forestiers I Et
comme les arbres demandent un long temps
pour grandir, ne faut-il pas envisager sans trop
tarder le choix des essences et la préparation
des jeunes sujets '/

lano, Bertoni, Di Paco, Camusso, Cipriani,
Vignoli, Giaccobi. Les quatre individuels seront
Rinaldi, Morelli, Gestrì, Teani.

Encore le football

en

Hélène de Diesbach. Le dernier match du tournoi de promotion
de seconde en première ligue s'est disputé

_ .dimanohe à -Nidau : le club local a été battu par
Winterthour par 6 buts à 2. De la sorte, Win-
terthour, qui fut, autrefois champìon suisse de
série A, jouera la saison prochaine en première
ligue,

LES SPORTS

L'A88ociation suisse de ski

Dimanche a eu lieu, à Bellinzone, l'assemblée
des délégués 'de i'Association suisse de ski.
L'association compte actuellement 351 clubs,
avec 29,770 membres.

En ce qui concerne les prochaines courses
nationales suisses, il a été décidé qu'elles auraient
lieu en 1936, à Davos, et en 1937, aux Diablerets.

'La quatrième course d'estafette, et la .dixième
course de fond auront lieu en 1936, à Wildhaus
(Toggenbourg] ; la cinquième course d'estafette
et la onzième course de fond de 1937, dans la
région du Gantrisch (Berne). Interlak~n a Hé
désigné comme lieu de la prochaine assemblée
de délégués. '

Un record de tir battu

'A:i, deuxième tir d'entratnement de l'équipe
nationale" à Aesch, OUo Herber, âgé de vingt-
deux ans.-deZurìch, ~ fait un total de 1119 points,
soit cinq points de plus que' le record du monde
officiel de Zimmermann.

t_'· _

travaux préparatoires ont alors décidé que
l'épreuve ne serait pas' courue en 1935, mais
qu'elle était ajournée à une date ultérieure. Cette
décision a été prìse surtout pour que' des sacri-
fices trop grands ne soient pas demandés des
cercles intéressés et parce que, du point de vue
technique et économique, on ne désirait nulle-
ment qu'une scission se produisit. Il serait fort,
à souhaiter que des épreuves de l'espèce, à
caractère international, fussent· à l'avenir orga-
nisées d'après des points de vue uniformes.

« Réagir»

Nous lisons dans le numéro 6 de Réagir (juin.
juillet) les articles suivants : Les trois côtés de
l'homme, .physique, intellectuel et moral,' sont
étudiés dans un urticle d'Emmanuel }Egerter :
Cultive ton jardin spirituel, dans la suite des Con-
seils d'hygiène du directeur de l'a revue, et dans
un florilège de l'idéal établi par M. Victor Lesage.
D'autres articles non moins attrayants et d'une
profonde utilité constituent ce numéro : Le flé-
chissement par la base, d'Hector Talvart, la Vie
à la campagne d'Andrée Martìgnon. NouvelIes
méthodes d'éducation de Marie Bonna·PiolIet.· La
Fayette, par Armand Pravìel, Les problèmes ",de
l'éducation moderne pal' Mélandre, des Conseils
pratiques d'Eugène Valette.

Dans la bìbliographic, nous lisons un compte
rendu détaillé du nouveau.livre de Jean des Vignes
Rouges : La gymnastique de la volonté (méthode
pratique d'éducation du caractère) qui se classe
d'emblée parmi .les meilleurs ouvrages. parus sur
cette question.

Ce numéro, comme les précédents, contient' lin
hors-texte en deux couleurs, où figurent des
pensées judicieusement choisies. (Réagir, revue de
culture humaine, 65, avenue de La Bourdonnais"
Paris. Un, an I 30, francs.]

PUBLICATIONS NOUVELLES

. ~ ( ,

Le secrétaire de la Rédaction : Armand Spicher,

d/Jf4- Vrnbt
~~J'IIAf$
Ille/JIIit:I~k J'/UlIU.
Il saAtie tU}ee Ille .L..
,1tUnVftU#le

7~~
C'e..r!- UIfß~
~'f!J/--it1'41 lH4i Z '

•
Si vous n'êfes pas sûr d'avoir reçu d.,
la, vérifable moutarde Thomy, envoyez_
~ous ,un écJ,onfilion 6 l'examen, noUi
vous . le rempl,ec:erons et vous ,.mbou~ ..
sero!" fous~os frais.
Helvétie & Henri Frt!ll'ldcFils S, A. Bal.

"

"
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t,
La Fanfare .. La Lyre » de BeIfaux

fait parI. du décès de

CAPITOLE

t
La Société: de tir'

Les patriotes des bords de La Sonnaz, Belfaux
fail part du décès de' son 'che; et regretté mem-
bre acLif

c or, b i I I a,,r d-a u t o mobil e
Enterrements et transports funèbres

, à conditions, favorables par le
GARAGE CENY,RAL S. A.

PQÌ'tenler fr,ìres '88-1
C~lblet 4 ' Tél. 5.06

Ce, soir, à 20 h, 30
LI;: THIOMPHE DU FILM VIENNOIS

Rumeurs de la forêt viennoise
G'SCHICHTEN AUS DEM WIENERWALD

MUSIQUE DE STRAUSS

SOUS- TITRÉ 'FRANCAIS
ITéléphone 1300

Monsieur et Madame Joseph Schuler et leurs
enfants, Ida, Félix, Agnès, au Jura;

Mademoiselle Céline Schuler, à New-York;
Monsieur et Madame Albin Schuler-Comby et

leur fille, à Paris;
Monsieur et Madame Meinrad Schuler et leurs

enfants, à Zurich;
Monsieur, Louis Schuler, à Zurich;
Monsieur et Madame Charles Schuler-Stucky,

à Fribourg;
ainsi que les familles parenles et alliées, font

part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mon~eur Max SCHULER
membre passif

L'office d'enterrement aura lieu' à Givisiez,
mercredi, 26 .juin, à 9 h.: '%.

Le Comité de' la Caisse de maladie
, ,chrétienne-sociale, seeIIon de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur Max SCHULER
.: son anc~en .présìdent

Les funéra'illes ~uron't' lieu à Gìvisiez,
credi, 2,6 juin, à 9h. %.

,

Monsieur Max SCHULER ,Monsieur Max SCHULER
memtbre du comité et caissier

L'offic~ d'enterrement aura lieu mercredi,
26 juin, à 9 h. %, à l'église de Givisiez.

Les membres sont priés d'y, assister.
,ADGI E 13-14et 15julllet 1935

Fête' cantonale vaUdoise
de gymnastique'

2000 gymnastes '80 sections
Samedi, et dimanche 13 et Dimanche 14dès 11h.
14 juillet, dès GRAND CORTEGE'
F E T E D E OFFICIEL

Cc soir, à 20 h. ao
le plus grand film comique

BUSTER KEATON, le grand comi-
que américain

dans 5011 premier film français

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle et cousin,
décédé le 24 juin, à l'âge de 28 ans, après une
longue maladie, courageusement 'supporMe, muni
des derniers sacrements.

L'enterrement aura lieu mercredi, 26 juin, à
9 h. %,' à l'église de Givisiez.

Départ du domicile mortuaire au Jura, à
9 h.' 1/4.

roi des

t
La Société suisse des commerçants

section, de Fribourg
fait part du décès de'

La famille ßriilhart-Favre, profondément, tou-
chée des nombreuses marques de sympathie qui
lui ont. été témoignées dans son grand deuil,
remercie de tout son cœur toutes les personnes
qui ont pris part à' son grand chagrin.

avec

A louer, dans une
rue 'tranquille, très Joli

\PRO~BAS
,, ,

seulement [que coûte notre PRO-BAS)

quels avantages -retirerez-vous
1. vous économiserez voire temps e11

ayant moins de raccommodages,
2, vous économiserez de l'argent en

ayant moins souvent des bas ÌI acheter,

QuelqueS qualités, de PRO·BAS '.
1. PRO-BAS imprègne les fils des ba,s

ou chaussettes (soie, coton, Iaiuc] et les

renforce.
2, PRO-BAS est antiseptique et, Ile

tache pas .

3_ PRO-BAS Ile coûte que Fr. 1.25
et du re longtemps.

4. PRO-BAS est un produit suisse dc,
première qualité. l '

5. PRO-BAS.quoique de création récente,
est utilisé avec succès et satisfaction par
des centaines de personnes et spéciale-
ment parmi celles qui usent beaucOUP'

, .,,(l,lombrß,Uses,, référepces, à, ,di&PJ~!ìiliO)l)

Madame,
essayez donc PRO-BAS

'Mònsleur Max SCHULER lppartement RACCOMMODER DES BAS ?... En échange de Fr. 1.25 "•L'enterrement aura lieu mercredi, 26 juin, à
9 h. %, à 'Givisiez.

Départ du .domicile mortuaire au Jura, à
9 h. 1/4.

de 3 chambres, cuisine et
accessoires, chauffage cen-
tral. '

S'adresser
Challet, 8. Quel· eDD~iI

a'est-ee 'pas~Madame ?
Aussi, pour: vous être' agréàbles,n'ous
ayons lancé sur le marché notre

•

i. ~'

~~"', ...-,_"'"
'Mais pas d'effet sons cause I Comme le

furent déjà, à son âg~,ses parents, ses
'grands-parents, il e$t nourri à partir' dU7' "

troisième mois à 'a Farine 'lactée, Nestlé.
Voilà tout, le secret de sa joie de vivre. La

Farine lactée Nestlé contient do trfis bon
lait, avec toute IO crème, elle est très dl-

gestible, fort nourrissante et d'un goût ex-
quis, Sa préparation est des plus slmple}. .

'donc emploi facile en voyage. Dès q~e 'le "
lait ne suffit p,lu'~. que Man;an pense â

nourrir Bébé 'de bo~n'e' f M"

qui a pour but de prolonger Ja durée de
vos ba~ .et de leur permettre de rester
neufs le plus longtemps possible.

Procédé simple el peu coûteux ': H suffit,
de frotter vos bas avec

à la place où se produit hahltuellernent
J'usure, C'est tout, Et vous verrez alors
celte chose merveilleuse': vous doublerez,
t.riplerez la durée de vos bas,

fTlJf#iite !!actéeNESTL
Qémonstration gratuite

MI;RCR'EDI ET JEU,DI 26 et 27 JUIN

AU,XTR'Ol'S TOURS
Le présent -de'-l'Hindou

par P. SAMY

,que cet arrangement le rapprochait de Berthe el
le mettait de plus en plus dans l'intimité de celle
dont j,J subissait l'emprise avec joie.

Comment se fût-il douté que cette joie qui
se devinait sur ses traits devenait une torture
'pour le cœur de celle qui, sjlencieusement,
s'était donnée à lui et souffrait de souubandqn ?

Connaissant J'esprit léger et inconstant de 'sa
sœur, Pauline ne voulait. cependant pas croire
.encore qu'elle songeât à' s'attacher sérieusement
lé' jeune homme. Elle' se' raccrochait à celle,
'iöée qui 'lui perm'ètlait' d'espérer que' Pierre '111 i
revìcndrait un jou r. '

Elle n'avait plus, malheureusement, l'occasion
de le' rencontrer seul et de pouvoir exercer sur
lui la '!.imide' mais si sincère influence de son
cœur, car, en' dehors de ses heures de (ra va il
'et de ses repas de midi, Pierre lui échappait.

Les dimanches, seules journées où il était
libre, il les consacrait maintenant à suivre Berthe
dans ses équipées sportives et' à vivre dans l'o~-
bre de la jeunè fille, '

Elle en avait fait. son cavalier servant et lui,
si rebelle naguère aux jeux d'une jeunesse
remuante' et .brùyante, s'y était adapté pour' ell~'
et en était devenu un fervent adepte.

L'amour, un amour' qui grandissait avec le
temps, avait accompli celle transformatiq;l qui
lui valait les amicales taquineries de son' ami,
le journallste '{.,aissac,' "

c'était pour s'assurer de .Ia bonne marche de
I'établ issernant, du 'f rendement quantitatif des
opérations el. .da.J'exécution des matchés et des
expéditions aux nombreux dépôts dont:il était
le fournisseur.,

Mais, ces marchés, il tenait à les passer lui-
; même, sans, .ìnterrnédiaire et c'était à les pro-
\oquer et à les consigner 'qu'il s'employait, aidé
maintenant de Pierre qui s'était identifié aux
vues de son patron, au point que celui-ci n'avait
plus qu'à signer les nombreuses correspondances
que lui présentait son collaborateur.

Silencieusement, 'ils travaillalent l'lin en f~ce
de l'autre dans le vaste cabinet du rez-de-
chaussée de l'hôtel qui prenait jour, par deux
grandes baies' vitrées, sur la cour séparant le
bâtiment central du' pavillon d'entrée dont le
porche 'donnait accès ii l'intérieur,

Pour ne point. être dérangé par les allées et
venues, Barnier avait voulu' que son cabinet
fût isolé dans' 'une aile de l'hôtel.

Urie .port'e de communication le' 'reli~it au
vestibule, mais on y' accédait directement de la
cour" par une deuxième porte au bout de quel-
ques marches, le rez-de-chaussée. s'élevant sur
un sous·sol.' "
: Une antichambre servant de salle d'attente
,pour les clients précédait ,le cahinet .. d'un luxe
très moderne et autour duquel se dressaient des

l 'vitrines pleines d'objets curieux que' Barnier,
" V,', ' 'qui ne manquait pas de goût, avait rapportés

Au bout d'un mois d'un travail acharné, Pierre: .de ses voyages, Fines porcelaines de Chine,
était aussi au courant des affaires de M. Barnier masques' japonais, pierres précieuses de Madagas-
que l'industriel lui-même. Ce dernier s'était car, statuettes en bois doré de l'Inde, lumes
réservé exclusivement le côté commercial de son damasquinées de Syrie, coffrets en santal des
entrepr ise, laissant ,à son ingénieur ln .direction Nouv elles-Héhrtdes, s'alignalent sur les tablettes
techniquè de l'usine de Villejuif. des crédences, dont les portières vitrées glissaient

S'il y. faisait chaque jour une apparition! l'une dans l'autre sur des galets silencieux.

...'

8' Fe'uilletolt de LA LlB,ERTE:

Il ne devait en avoir que bien plus tard la
soudaine révélation dans des circonstances que
nul n'aurait pu imaginer et, qui allaient mettre
à une douloureuse con'tfil:iution l'amour même
qu'Il- ressen'Iait pour sa petite -et si. charmante
cousine. ,,'. "

Les jours qui suivirent rapprochèrent plus
encore el presque quotidiennement Pierre Lar-
cher et Berthe, Barnier. , •

Entré dès le lendemain en fonctions, le jeune
homme fut obligé, pour se mettre au courant,
de prendre connaissance des 'dossiers de la dou-
ble entreprise commerciale .et industrielle en
même tel1:1ps que, sous l'l,nspiratjélll' de son nou-
veau patron, il devait dépoujller la correspon-
dance et y'''répondre,

C'était un travail auquel Pierre n'était pas
préparé, mais ,qu'il, entreprenait avec l'esprit
minutieux qui le caraclérisait.

L'heure du déjeuner le surprenait en pleine
besogne, au point que M. Barnìer, qui ne 's'ar-
rêtait pas' aux demi-mesures, dit à son collabo-
raleur dès la deuxième journée :

_ M. Larcher, il fa ut que madame votre
tante en prenne son parti. Vos allées et ~enlles
d'ici à la rue Suger vous occasionnent des dépla-
cements "inutiles. Désormais, vous déjeunerez
avec nous, en famille. Cela' vous donnera, d'ail-
leurs, l'occasion de vous rencontrer avec mon
garnement 'de filleul, à qui il ~rrive d'être des
nôtres:' . '" .' ..

Pierre accepta avec d'autant plus de plaisir
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Deux formats
un appareil'

-
Avec le nouveau

~-BESSA
v~us disposez pratlquemenl de deux appareils pholo-
graphiques pour le prix d'un seul. Il VOU5 permei non
seu,lemenl de prendre de b.lles el grandes vues 6 X 9,
mais loul aussi bien des vue, en pelil formai. Il suffit
d'inlercaler un lnlermédlelee el eu I,ieu de 8 vues 6X9 cm,

, " YOUS obliendrez 16 vues 4,5X6 cm sur le même film. Avec
cele vous aurez l'avantage de profiler égalemenl pour les
yues réduites, de la dislance focale assez longue du formel
6)(9 et d'obtenir ainsi une meilleure per.

"" i' Ip.ctive. Mais ce qu'il y li de plus déelslf,
c'esi le neuveeu déclencheur fix,é au plan-
cher de l'appareil. Il sulfit
d'un doigt pour l'acllonner,
de sorte que YOUS pouvez
maintenir yolre appareil
des deux mains fixe et lm-

, I moblle,

BESSA avec
.Voigtar 1:7,7

en cbturateur Singlo

Fr$.33.-
'. '

Pour les tout-petits
Quelques robes légères
pour les beaux Jours

,,1.96,
2.46
3.45
4.60

deS- films' ~'filt yous utiliserez naturellement''....
"

NO,,' ne pOUYOn6'a.. ume.. de aarantle pour des Appareils ou des filmI dont les numéros de fabrication ont 6t6 rendus IlIislblos, OU ont

été changtSl!I.Nous ne réparons pas non plus de tels ppparoili.'-
Pour cause de démolition R b tt b 'bers tissu ImpriméO e es pour e Joli. d" .. iOs •__ot .. I"I.,

façon très soignée, courtes manchas ou sans manohes

Robettes pour be'·bers'en organdi imprimé,
ou uni, vollo, O" Imi..

tatlon Tobralco, courtes manches ou sani manches,
très belle fabrication suisse 2.95

Oll offre à vendre
LA '

6rande .marquise·
, I

se trouvant :;\11' l'entrée prlncìpalc des
grands magasins AUX TROIS TOURS

S'adrcsscr il la di reel ion.

... ATTENTION ....

:éleclricilé Jolies robettes pour bébés
en organdi, uni ou fantaisie, popell'ne sole, modèles
originaux 3,95

Ravissantes robettes pour bébés~~arations de tout appareil électrique. BobinageGa;;;" ;i;~O,i~t'~"i'~~~~~~ BiI'ecHou desll'avallx publics
BULl.E Département des Ponts et Chaussées

Rue de Vevey Le public est informé que, par suHede l'exé-'
'---_.________ Tél. 8.28 cution de travaux de' cylindrage et de revête-, ON DBIANDE I Perdu le j;:lr de -la ment dc chaussée, I.A CmCULATION de lous

'Aa' de la gare au pout. de, ~Ij;ll sur la route ,cantonale Priboung-Bul'le, 'j)a'l'I', ' ~"":.. ,000' francs', 7-.-ehringen, une ~ '. 'I LI? Bry, pa rcours Es Bous-In Riaux. .<,\,

fl,U 4 % iut, avec garantìe montre- Les conducteurs de véhicules dc laus ·/.{enrcs
Jlypolhéeairc en [jme rang b devront, Cil conséquence, faire -le détour pal'
~Yec .forts amortissements racelet Furvaguy-Io-Grnnrl cl. Vuisicrncns-cn-Ogoz.
\l~r année sur un bon Fribourg, le 21 juin 19:3f>. 13225

"~Olllaine de t05 poses de dame, argent ct ruban
fi!lll terrain de tout [cr argent. Prière d'en infor- Le Conseiller d'Etat, Dlreeteur :
c)JOix. Taxé 198,000 fr, Iller le bureau de police V. Buchs.

Faire offres par écrit de la ville. 440-Yv ----------...;.:.------...-.:-:O----------------- .....------------C~,A!!"".·S ....·.S....E.....T.-T-E-S-
~o.us chiffre$ P 4-0875 F,
t!.ubllc/ta8, Fr/bourg., Séjour d'été en acier

A louer, CII campagne,
près gare, 2 grandes piè-
ces, bien meublées, avec
vue niagnifique. On donne
la pension, Pfjx avanta-
geux. - S'adresser sous
chiffres P 40878 F, fÌ
Publicitas, Fribourg.

Tobralco, façon très soignée, gr. 45 à 55

Notre rayon spécial d'articles pour bébés offre aux
mamans un choix incomparable dans tout ce qui
concerne la layette aux prix les plus avantageux.

DarOIS ....··ODrs,.,

pour valeurs

E.Wassmer S. A.
.... Ville de ~-"ribourK'

Mise à l'enquête '
Les 1)lau~ pour la construetìon :

a) d'un chalet et d'une ~errc à St-Léonard, par
M. Loo Zyssct, IU't. 3909, plan foHo 36 du
cadastre ;

b] d'une villa locative lÌ l'avenue Week-Heynoid,
arL 3717 aoc, 972 ac, 1037 - 4 ae, plan folio 80 b.

sont mis 11 l'enquête restreinte au Secrétnrlat de
l'E<lilJté.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et
déposer leurs observations ou opposltions jusqu'au
lundi 1er Juillet 1'35, à 12 houre ••
13233 Dtrecüon dI! l'Eri/liti.

'---";;::: T

ON DEMANDE
deux bons

Ouvriers
pour funer. Entrée toul
de suite chez Chappui.
Arthur, à Estavayer-
le-Gibloux. 18218

A LOUER
Cl/nique la Colline-s,-

T'crriict demande pour
tout de suite'

Fine de cuisine
10urnante

de 20 à 24 ans, propre,
active ct bien rccomrnau-
déc. Gage : PI', 70.-.

Adresser offres cl co-
pie de, certificats ì.t

Mlle Mcucr, di/'ectrice.

Suis acheteur de

pour- le 25\ juillet ou
évoque à convenir, loge-
ment de 3 ou 4 pièces,
à choisir, le rez-de-chaus-
sée ou le second élage,

S'adresser 11 Franz
Missbnch, rue rie l'one.
Préiecture, 211, Fribourç,

Cuisson moder-ne"pJ~Ul'le 25 [uìllct
ch ..toment de trois
fa;rnbres et cuisine, chauf-

S~ central. 13223
aUreadresser aux C1WllS-
de R Morlernes, 26, Rue
~l1lont.l ' à vendre 11 des condì-'rt'It...-::::========w- tions très avantagcusos.ù
I I ta ~ Cossonny, Montricher, Po-

rel, Yverdon. 16, 20, 38; lIB • poses vaudoises. 426·41
'I ~III. Gérance, Mdrinat & Duteit,. re .Ale 21, Lau&anne.

Ir A LOUER S'adresser à Publicilas,
. Fribourg, IOUSP 19187 p,

AppÄfiêmeiiiA LOUER

Par suite d'un important marché .conclu avec une des premières
fabrl~ues suisses, nous offrons actuellement au prix excep-
tionnel de

DOMAI,NES

185.-t~-t~moules Fr.quartlera aapln,

une cuisinière électrique de construction ultra"moderne; exé·
cution complètement émaillée, comprenant : un four et 3 plaques
de cuisson.
CONDITIONS DE VENTE AVANTAGEUSES : 18 mois de crédit.,
GRATUITE DU COURANT: pendant 3 mois pour les nouveaux

abonnés. '
Visltaz nos magasins de vente : Avenue da Pérolles; 25

ENTREPRlSESELECTRIOUESFRIBOURGEOISES
", ,'... . ,. . .

ll.r.i.o~ ripide ,de
Ir.no, royard, orme,
eIa. EtabUllelllent.
\'v.lllCKLER
Fribourg (Tt\1.15,70),

,de 3 chambres. , 1~4-2
S'adrcaser : Rue du

~r'LòfjËi
pour le 26 jqillet ou date
à convenir, appart8~
ment bien exposé au
SQleil, de 4 ou 5 cham-
bres. Chauffage central
au mazout, chambre' de
bain, eau chaude toute
I'nnnée, . 13226

Par sulte de décès, CO)'- I
ditions de reprise avan- I·

tageuses, '
:S'adressc.r Rqe de·

Romont ;f1. 1er6t.ao.

~ ....
.eïiàDibrê
t'réf'Qu er. parle palière, .-
trt~er Pérolles.

~ ~Ire en indiquant prix
.. ~ ublic/taB, Fribourg;

p. 4-08?6 la

quartier d'Alt, app ....
tement bien ensoleillé,
de 4 chambres et dép,

S'adresser :' Avanuo
Montan.oh, i.,MI.,·
,'oord.. 18021
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FRAIS PUR
FERMENT CURE

Ferment concentré de. raisins
Remède nalurel inoffensif, le plus efficace contre
tousvices du sang, maladies de la peau,
furoncles, abcès, acné, boutons, dé-
mangeaisons.
Spécifique également du manque d'appétit,

de l'anémie, de la 'dyspepsie, des maladies
de l'estomac, grâce à son pouvoir de désin-
toxication ct il. ses ferments actifs,
Puissant régulateur de l'assimilation; il élimine

l'acide urique el constitue donc un agent de
lulle contre le rhumatisme, la goutte et pré-
vient la formation des calculs biliaires.
Agit avec succès dans les cas de diabète

ainsi que conLre les constipations même opi-
niâtres, Fucilite les cures d'amaigrissement.
Le meilleur dépuratif p. les cures de

printemps et d'automne. Prix par fla-
con Fr. 5.-. Cure de 3 flacons Fr. 12.50.

PHARMACIE ESSEIVA
Tél. 106 - Fribourg - Rue de Romont,6

Exigez la marque Ferment CI,/re.

ACTIF

LA LIBEItTt

Docteur

En 10 Jours PiuS de cheveuH griS
par le Recholln-Idéal + marque déposée +
une eau incolore, inoffensive ne poisse pas,
fortifie les cheveux, leur rend leur couleur.
même où tout était inutile. l/a fi. 3,85, cure 5.35.

I
. . jfOrCe III pour cas trop

Quantité de cerhflcats avancés 7.50.
Succès Infaillible (Découpez) Remboursem.

Pur fumerie J. Rech,rue de Rive, 42, Genève
1251 G

RYNCKI,

absent • SARINA •Cuisinière' à gaz
jusqu'au 30 juin

SERVICE MILITAIRE L'appareil le plus économique.
Le meilleur brûleur enstantAppartement'

à louer pour le 25 juillet.
Bel appartement 5 cham-
bres, cuisine, chauffage
central et bains, l 'grande
mansarde, galetas, cave.
Soleil et vue superbe.
IIme étage, rue de Lau-
sanne No 16. S'adresser à
Ch. Leimgruber, Con-
fiserie de St-Nicolas.

Location de domaines PA"i~~~;2
La commune de Bonnefontaine expose en loca-

t.ion, par voie de soumission, pour Je terme de
6 ans, les deux domaines suivants :
Les Trones : 32 poses, en un seul mas,
La Bréla : environ 3 poses.
Entrée en jouissance le 22 février 1936.
Adresser les soumissions et prendre connais-

. sance des conditions jusqu'au lundi 1er juillet,
à 20 heures, auprès de .M. H. Bœrlswyl, syndic.
13137 Pour lu commune :

S. Bœriswyl, secrétaire.

Fr. 90.-Cuisinière en tôle lustrée, à 3 feux et 1 four
Cuisinière émaillée en blanc ou granité, à 3 feux et 1four Fr. 120.-

. Visitez notre stock à la fabrique, rue des Arsenaux 12, FRIBOURG

A VENDRE
dans quartier tranquille,
pour le 25 juillet pro-
chain, logement de
4 chambres.
S'adresser pour rensei-

gnements à Publicitas, d
Fribourç. sous chiffres
P 124-67 F.

Si V!~~~~ffr~ d~~~u~a~~~ de"!c~a~iqUe I
ou de goutte, si vous avez l'estomac ou la
digestion dérangés.. faites une cure à l'Extrait
de Genièvre et de Plantes (marque Rophaien).
C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous
donner. Cet extrait désacidifie le sang, délivre
l'organisme de l'autointoxication, le débarrasse
notamment de J'acide urique et purge les reins
et la vessie. Après cette purification, vous vous

I sentirez comme rajeuni. Donc n'hésitez plus à
faire cette cure merveilleuse.
En vente par bouteille de Fr. 3.20, Pour cure

entière Pl'. 6.75, dans toutes les pharmacies et
drogueries. 39·1 Lz

Humilimont
près BULLE (Cant. de Fribourg) Tél. Bulle 20

CLINIQUE MÉDICALE. - Traitement des maladies
d'origine nerveuse, des voies digestives ct de la
nutrition. - Cure de repos ct de convalescence.
Hégimes spéciaux. - Psychothérapie, - Hydrothé-
rapie. - Elcctrothérnpìe. - Diathermie, - Hélio-
thérapie. - "Rayons ultra-violets. 2263

Chapelle catholique dans la maison.
Prospectus sur demande.

Médecin-chef " Dr Jordan.

à Dirlaret, un beau domaine de 42 poses.
Sc renseigner auprès de la Banque Popu-

laire Suisse, Fribourg. l-IO

Baisse
Bouillon Maggi

en Cubes.
Nouveau •prix Il

MarcH 25 IUllll~~ ~

RUF;
PORTAB:LE

.j
1

3 cubes IDcts
. ,.~.

Le cube ne coûte donc plus que 3 lia cts
" .

Fabrique des Produits alimentaires, Maggi, Kempttal (canton de Zurich),

complablllsB BI fall wotre
oorrospondance .

Comptabilité Ruf. S. Â.
L/lus/lnne,13~rue pichard

Tél. 27.077,
Zurich, LöwensfrafJe 19

TéI.57.~80. -
LUNETTES
et pince-nez. nickel,

F· 350,belle qual. dep. r. LER
au magasin DA
frères, route Neuve;
derrière le grand ~f.ll
Continental. s
Encore divers arUcie

d'optique à .très bas p~

MOTO
à vendre bellemOlo'
CONDOR 2 'l, c"!I·,
. complète, assuraIl;ce et:
permis payés pr 1936.

Fr. 350.-
chez Daler Frères,
Garage Capitole.

''-

A LOUER
. prèspour date à convelllr,l ,

du centre, bel apparto"
ment de 4 chambres,. u·
chauffage général .et e\
chaude. Prix cxcepl10nne
lement avantageux. . ~
S'adresser sous cllIfft

P 13165 F, à Pub licitas,
Fribourg. ___

A vendr,B)
d'occasion, élat de /I~Û!'
un potager cOIllb1h,
2 lanu t fourtrous, p aque e à
au bois, 3 trous, four
gaz. f 5
S'adresser sous chif re

P 1.1181 F, à publicuas,
Fribourg.

Mercredi,
Grande

provenant de tins
et suffisant à la

26 [uln et jours suivants
IIIISE: Eil VEliTE de

vitrines
etc.

àdesprix particulièrement avantageux

l,·, ,
;': ",

,;" i~.'
',},.' ".\ :~... , .

,

de pièces ou ayant servi à la décoration des
co~rection de robes, tabliers, blouses, jupes,

Les coupons ne seront ni dODnésà choix, ni repris, ni éChangés




