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NOUVELLES DU JOUR!' Paul Claudel et la Belgique
Paul Claudel, qu'on a appelé le Dante français

et qui représentait glorieusement le gouverne-
ment de la République auprès de S. M. le roi
des Belges, a quitté la Belgique, sa carrière
terminée. Et il y a aujourd'hui, en Belgique, des
cœurs qui se serrent et des esprits qui se sentent
tout à coup privés. Un chapitre encore, I1n trop
bref passage de deux ans et quelques jours, esi
tourné au livre dont les pages ne se renversent
ni ne s'arrêtent. Claudel est parti, que nous
avions pris l'habitude de savoir là, dans son
ambassade de Bruxelles: Une heureuse et ines-
pérable providence avait. amené jusqu'à nous,
des confins du monde, le poète de Tête d'Or
et des Muscs, vers qui notre esprit et notre cœur
ne cessaient d'aller depuis l'adolescence, Nous
n'irons plus le voir dans son" cabinet, le dos
studieusement tourné aux hautes fenêtres don-
nant sur un noble boulevard. Nous ne soupè-
serons plus, à côté d'une table chargée de pa-
piers administratifs, les manuscrits précieux et
lourds où J'encre rouge fulgure. Nous ne
regarderons \ plus le poète, quittant la table
de travail du diplomate, les sortir d'une armoire
où on ne les eût pas soupçonnés, proximité
touchanle et révélatrice. Nous n'éprouverons plus
l'émotion de J'apercevoir toujours à la même
place, effacé dans l'obscurité des 5 heures
d'hiver, au creux de la vieille église qui avait
sa préférence. Nous ne le verrons plus venir
dans nos villes remplir sa tâche de représentant
de la France, la bouche pleine de paroles ma-
gnifiques, lourdes de sens, toujours originales,
souvent humoristiques; et que lui seul et per-
sonne d'autre était capable de prononcer.

Il est cependant arrivé qu'elles n'aient pas fait
plaisir aux Belges. Elles heurtèrent parfois des
points sensibles et ombrageux de leur sentiment
national. Chaque nation a les siens. Le Français,'
trompé par le rayonnement incomparable dé la
culture française en Belgique, ignorant souvent
qu'elle y Il des racines. autochtones :'et. ~iIlé-
naires, qu'elle n'y est pas du tout, même en
Flandre, ce qui s'appelle un produit importé,
croit facilement à un abandon pâmé, à une
sujétion, il une subordination tout au moins de
notre part qui lui parait aller de soi de la part
d'une nation à intérêts limités. Grave, capitale
erreur au sujet de nos rapports, et qui ne vient
pas seulement de ce que la Flandre constitue
la plus grosse moitié de la petite nation
sœur • : tout comme elle, en dépit des nuances,
la Wallonie a sa dignité non moindre, son auto-
nomie morale devant le bloc français: Un Ramuz,
dont Claudel admire l'art, en Suisse romande,
ne dit pas autre chose pour son' pays.

Et voilà, précisément, ce que Claudel, lui, a
admirablement compris! J'ouvre celui des trois
livres qui, comme trois beaux oiseaux blancs,
se sont abattus, il y a quelques jours à peine,
sur ma table et qui. s'intitulent Salut à la Bel-
gique, Le Livre de Christophe Colomb et Con-
oersations dans le Loir-et-Cher, j'ouvre, dis-je,
celui des trois qui concerne la Belgique et j'y'
lis ceci, dans le Deuxième discours aux hommes
de lettres belges : « .Ie suis né, comme vous
le savez, sur la frontière de la Belgique, et il
n'y a pas de pays. par l'attention naïve, ingé-
nieuso et patiente qu'il porte aussi bien aux
réalités quotidiennes qu'à celles de J'âme et de
l'esprit, qui réponde mieux à mes goûts et à la
conception que je me fais du domaine et des
conditions de l'art. » Préacéordé à nous, si j'ose
dire, retrouvant au surplus parmi nous des amis
chers et dés compagnons d'armes, du temps de
la Jeune Belgique, de Durendal, de La Wallonie
el d'Antée, et de tant de vaillantes petites feuilles
où ont paru plusieurs de ses premières produc-
tions, alors que la France .leur refusait son
nccueil, Claudel a su faire, avec une' attention
égale à celle qu'il loue, l'effort complémentaire
qui s'imposait pour bien saisir la réalité corn-
plexe, limitée dans l'espace, mais vraiment
grande dans le temps et dans l'esprit, qu'est cette
terre, cette nation belge où « le corps et
J'âme - comme il le dit - sont des réalités
fortement unies, fortement étreintes, fortemenl
comprises, fortement traduites >, où « Breughel y
'répond à Memling et Jordaens à Van Dyck >,

où « la rude WallOilie a produit des musiciens
sublimes comme Lassus, comme Grétry el comme
César Franck », « celle table plantureuse _
continue-t-il - qu'est votre beau pays, tout
couvert de productìons magnifiques de la: nature
et- de l'industrie » et à laquelle « ne cesse pas
de présider l'Esprit de la. Pentecôte >.

Et cette dernière' parole; qui ne fut pas pro-.
noncée rien que devant des catholiques, est
profondément, historiquement juste I Elle fait
poétiquement' écho 'à celle dé notre roi
Léopold 1er .1 ( Je ne 20urrais assez le répéter,

L'échec de la diplomatie anglaise à Rome.
M. Roosevelt.
la Chine.
de la Seine.

Nouvelle aventure politique de
La pression du Japon sur

L'agitation au Conseil général
La conversation que M. Anthony Eden a eue

à Rome avec M. Mussolini au sujet des affai-
res d'Ethiopie a eu un résultat complètement
négatif.
.Les informations de correspondants romains

dIsent que M. Eden a été accueilli à Rome
av~c une courtoisie empreinte d'une visible
froIdeur. Sur l'affaire du pacte naval anglo-
a~lemand, on a écouté les explications du
dIplomate anglais, qui s'est efforcé de per-
sUader M. Mussolini que l'Angleterre avait
rendu un grand service à la cause de la paix
en obtenant que l'Allemagne ne poussât pas
son armement naval au-delà d'une certaine
limite. Mais on demandera toujours pourquoi
la France et J'Italie ont été tenues à l'écart de
cette négociation, qui devait les" intéresser
.autant que l'Angleterre. La. réponse est que
l'Angleterre, essentiellement soucieuse de se
garantir contre une nouvelle concurrence
navale allemande, a craint que l'intervention
de tiers dans le débat ne rendît la négociation
plus difficile.
Quant à l'affaire d'Abyssinie, M. Eden a

dû demander la permission d'en parler, car
M. Mussolini avait d'abord fait savoir qu'il
ne voulait rien entendre à ce sujet. M. Eden
s'est, paraît-il, exprimé avec beaucoup de
franchise, mais son interlocuteur n'a pas été
lnoins catégorique. M. Mussolini a dit ce que
l:ltalie voulait faire et ce qu'elle fera, sans
Sien l~~sser détourner par personne. .
"Le .Giornate d'Italia,. commentant: les' é;H'fè-
tiens de Rome, Iàisse percer un certain scepti-
cisme sur les perspectives de rétablissement
de la solidarité anglo-franco-italienne. Ce qui
en subsistera, c'est l'entente entre Rome et
Paris, pourvu que la revendication italienne
de la parité navale ne vienne pas la troubler.

sénateur de la Louisiane d'avoir des millions
de partisans, quatre ou cinq millions, dit-on.

>I<

* *A Pékin, deux conférences sino- japonaises
ont eu lieu hier, mercredi. En ce qui concerne
la province du Chahar, les délégués chinois
ont déclaré au général nippon Doihara qu'ils
acceptaient les demandes japonaises. Le géné-
ral Doihara exigeant une acceptation écrite,
le général Chin-Te-Chun, président de lacom-
mission de gouvernement du Chahar, a de-
mandé à Nankin l'autorisation de signer.
Le comité politique du Kojiomintang a

donné alors pour instruction au général Chin
Te Chun d'accepter les demandes japonaises
mais die refuser de contresigner l'acceptation
par écrit.
Des nouvelles de source nipponne indiquent

que l'armée japonaise, mécontente d'une telle
décision, préparerait une offensive contre les
forces chinoises du Chahar.
On annonce, d'autre part, que les Japonais

ont ajouté hier trois demandes à celles qui
avaient été formulées précédemment : le gou-
vernement du Chahar suspendra l'arrivée des
immigrants chinois du Chantoungi toutes les
organisations du Kouomintang et les activités
antinipponnes seronl supprimées; le Chahar
oriental sera transformé en une zone démili-
tarisée.
La première de ces demandes marque le

qésir ße, l'armée japonaise du .Kouantoung dë
se' cenCflier la bienveillance des Mongols, qui
demandaient depuis longtemps aux autorités
de Nankin d'arrêter la colonisation des pay-
sans chinois. La deuxième rappelle le procédé
appliqué pour le règlement du conflit du
Hopei.
Toutes ces demandes doivent être exécutées

dans un délai de deux semaines.'".. *
Le président Roosevelt vient de publier un

lllessage économique et financier, quia pro-
voqué une vive sensation et qui demande
quelques commentaires.
.Ce message préconise, comme on sait, ~ une

dIstribution plus vaste des richesses. »; iI
allnonce des impôts nouveaux sur les affaires
et fait même prévoir un prochain impôt sur
les capiLaux. C'est dire que ce message n'est
~as précisément fait pour augmenter la con-
fIance depuis longtemps chancelante mais
qu'avait quelque peu raffermie l'abolition de
la NIRA par la Cour suprême des Etats-Unis.
nans son message, M. Roosevelt a pris, en

Outre, position en faveur de deux projets de
loi SUr les assurances sociales et sur l'arbi-
trage des confli ts ouvriers, projets qui étaient
appUYés, d'une part, par la Fédération améri-
caine du travail, et, d'autre part, par le
fameux sénateur de la Louisiane, M. Huey
LOllg, et le Père Coughlin, le célèbre « radio-
l>tédicateur », . I

Nous avons déjà parlé de M. Huey Long.
Ce personnage fort bruyant est un grand ama-
teur de démagogie. Politicien très habile, il a
lanCé un programme d'U110 simplicité inquié-
t.ante : « Partageons les rie\ esses. »

D'après ce programme, chaque famille
allléricaine devra être assurée d'un capi-
tal de 5000 dollars, toute fortune dépassant
deux. millions d!! dollars étant amputée du
SUrplus. Toute personne âgée de plus de 6~ ans
et gagnant moins de 1000 dollars par année
aUra droit cl une pension mensuelle de
30 dollars. Chaque famiIle de travailleurs devra
POSséder sa maison, son automobile, SOll poste
de radio, avoir un mois de vacances, jouir en
toutes saisons de loisirs nombreux « pour
Culti\'1er les arts el les sciences ». C'est, comme
on voit, fort simple. M. Huey Long n'oublie
qU'une chose: c'est de dire combien il faudra
de' milliards' de dollars' pour réaliser ce plan
lt\irifique; où il trouvera ces milliards ét ce
qUe deviendra le dollar dans' une telle
a.Venture. Cette imprécision n'empêche pas le

'"* *Hier, mercredi, a eu lieu l'élection du Con-
seil général de la Seine. M. Calmels, républi-
cain socialiste, candidat des groupes de gau-
che, qui ont la majorité au Conseil général
grâce à la banlieue rouge, a été élu par 71 voix
contre 69 à M. Puech, républicain de gauche,
candidat des modérés. Il y avait 140 votants
(90 conseillers municipaux et 50 conseillers
généraux).
Ce n'est qu'au second tour que l'élection put

.avoir lieu. "En effet, lors du premier scrutin,
qui donnait 70 voix à M. Puech el 61 à
M. Calmels, un bulletin nul et 9 voix à
M. Rivet, radical-socialiste, sur 139 votants,
le résultat fit apparaître qu'il y avait deux
voix de trop. Un violent tumulte s'est produit
et la première élection fut annulée. .
On notera que, au second tour, le candidat

des gauches a, selon toute vraisemblance, voté
pour lui-même.
De nouveaux incidents se sont produits il la

fin de la séance. M. Dillon, conseiller commu-
nisted'Aubervilliers, étant monté à la tribune
pour déposer une motion réclamant la disso-
lution des « ligues fascistes ", les conseillers
de droite se sont vigoureusement opposés à ce
dépôt. On en vint aux coups entre conseillers
de droi te et communistes. Les huissiers furent
obligés de séparer les adversaires. Finalement,
le calme s'est établi et on a pu procéder à la
fixation de l'ordre du jour de la prochaine
séance.

. .,.

Nouvellel!òil diver-seliò

M. Pierre Laval, président du Conseil français
et ministre des affaires étrangères, a reçu, hier
mercredi, après midi, M. Potemkine, ambassa-
deur. de Hussie à Paris.
- M. Laval a aussi reçu, hier mercredi,

Mgr Maglione, nonce apostolique à Paris.
- Le chef du gouvernement roumain' a

annoncé une réforme du Sénat et a démenti le
bruît de 'l'établissement d'une dictalure.
- La Banque néerlandaise 'a abaissé -le. taux

de son escompte de ô à 4 0/0.
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le catholicisme fait la nationalité de ce pays. ~:
Mais, pour l'admettre, il faut. bien comprendre
que, en un sens, dans une maison, le ciment
compte plus que les briques et que l'œuvre de
Dieu se trame sur un cadre double, de la nature
à la grâce et de la grâce à la nature.

Celui qui a appelé « fils de l'ardoise • ce
bouleversant Verlaine, dont la moitié des racines
plongent dans notre Ardenne (Au pay,~ de ~on
père il est des bois sans nombre ... ) et qui a,
comme l'a dit Rachilde, « ouvert les fenêtres ».

ces fenêtres par lesquelles Claudel s'est élancé
dans le cosmos sur le cheval des quatre fils
Aymon, celui qui a dit de Lìége, ville de la
première Fête-Dieu, ville de la première fêt~ de
la Sainte Trinité, ville du 4 août 1014, qu elle
est « une ville nécessaire " cela, cette union
nécessuire de la nature et de la grâce, Claudel,
poète de la Réalité, l'a saisi comme nul autre,
Aussi peut-il bien dire - comme il me l'affir-
mait il y a peu de jours - qu'il emporte
le meilleur et le plus émouvant. des sou-
venirs de ces deux ans passés chez nous où il
avait si bien en arrivant « le sentiment d'être
• arrivé » enfin, d'être vraiment revenu au
climat natal : nous, en le voyant. s 'éloigner, le
cœur serré et J'esprit privé tout. à coup de quel-
que chose de grand, de fort et de bon qui nous
aidait à vivre, nous lui balbutions seulement :
« Merci et A Dieu. »

La carrière commencée il y a quarante-deux
ans, à New-York se termine au bout d'un im-
mense ruban qui fait. plusieurs fois le tour de la
boule terrestre, à Bruxelles, en Brabant. Claudel
est parti; il s'est détaché et non seulement de
nous, et non seulement de « la carrière » mais
d'autre chose encore, • J'ai assez vécu pour moi,
il est temps que je vive pour Dieu " soupirait-il
devant moi.

Mais il emporte dans sa valise. qui a cessé
d'être diplomatique, la valeur - oui, c'est bien
la valeur qu'il faut dire - de quelque dix ou
quinze volumes issus non plus du spectacle
prodigieux du monde, Amérique, Chine, Japon,
Europe, lI.ü'jque, nature, humanité, arts,' mais du
contact direct, humble et pur, autant qu'acharné
et génial, avec' l'Esprit de Dieu et 1:1 Parole de
Dieu. Le temps de l'exégèse, de la symbolique, de
la contemplation, de « la divine comédie » a
définitivement commencé pour lui. Le monde le
verra bien. Léo pold Leoaux.

L'exposition de la presse catholique

Cité du Vatican, 26 juin.
Le Pape a approuvé définitivement le projet

d'exposition de la presse catholique, qui aura lieu
dans la Cité du Vatican, l'année prochaine. Un
pavillon de 6000 mètres carrés de surface, divisé
en trente stands, sera construit pour y installer
les expositions de chaque nation européenne et
des autres continents, ainsi que celle. de la presse
missionnaire.

La Suerre rensteuse en AUemasne
Stuttgart, 26 juin.

Le ministre de l'intérieur dII Wurtemberg a
promulgué' une ordonnance « pour le ~rétablisse.
ment de l'ordre et de la tranquillité », en ce qui
concerne les manifestatìons d'ordre confessionnel.
Dorénavant, toutes les manifestations publiques
d'ordre confessiohnel sont interdites. Ne sont pas
aUeintes par celte mesure les processions tradi-
tionnelles.

Berlin, 27 juin.
Les journaux ne publient plus de compte

rendu des procès pour contrebande de devises
intentés ft des religieux, ',

En outre, ces procès ne 'sèront plus concentrés
à Berlin. L'un d'eux, à la charge d'un prieur,
dominicain, se déroule à Oldenbourg.

LE SERVICE CIVIL DANS LE REICH

Berlin, 27 juin.
Le cabinet du Reich a mis au point une loi

sur le service du travail aux termes de laquelle
tous les jeunes Allemands ont l'obligation de
servir dans cette organisation: Celle-ei s'étendra
tout d'abord aux jeunes gens. Le service des
. jeunes filles fera l'objet d'une réglementation
ultérieure.

En l'honneur du maréchal Mackenson

Berlin, 27 juin.
Le cabinet a voté une loi concernant une

donation en faveur du maréchal von Macken-
sen. Le ministère prussien a mis à la disposi-
tion du Führer le domaine de Brüssow (district
de Prenzlau}, pour que celui-ci en fasse don au
marécha~ von Mackensen, en récompense de ses
services dans les campagnes de Serbie et de
Roumanie.
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L1r LIB:tR'l't

Le pacte anglo-allemand

Paris, 27 juin.
Les commissions sénatoriales des affaires étran-

gères et de la marine ont entendu un exposé
de M. Laval, président du Conseil, qu'accom-
pagnait M. Piétri, ministre de la marine.

L'audition des deux ministres, qui a duré près
de quatre heures, n'a pas porté seulement sur

< les conditions et les répercussions du pacte naval
anglo-aìlemand, mais. aussi sur les principaux
éléments actuels de la politique extérieure fran-
çaise.

A l'issue de la séance, le communiqué suivant
a été remis à la presse :

Pour le pacte naval angle-allemand,
M. Piétri a fait connaître les observations ami-
cales présentées à l'Angleterre sur le caractère
bilatéral de cet accord et il a précisé que la
France entend réserver sur ce point toute sa
liberté d'action pour l'établissement et la mise
en, œuvre de son programme naval des années
à venir, tous les accords se trouvant remis en
cause de la façon la plus sérieuse pour la sécu-
rité maritime de la France.

e Le ministre de la marine a insisté sur
l'entière liberté qu'entendait reprendre la France

· sans pour cela interrompre une conversation
avec l'Angleterre, ni d'ailleurs avec aucune autre
puissance.

• Le pacte franco-soviétique, l'affaire italo-
éthiopienne, les entretiens de M. Lavàl en Po·
logne, celui qu'il a eu avec M. Gœring à Cra-
covie.vont fait successivement l'objet de. questions
'posées par les membres des deux commissions
qui étaient venus particulièrement nombreux à
cette très importante séance.

« A ces questions, les deux ministres ont ré-
pondu par des communications diplomatiques
d'un caractère d'autant plus confidentiel que les

· négociations auxquelles elles se référaient sont
loin q'être terminées.

« Les membres des deux .commissions se sont
· engagés solennellement .à ne faire état sous
aucune forme des communications documentaires
faites au cours de cette séance par M. Laval.

« La position générale du gouvernement est
la suivante : il reste plus que jamais partisan
des pactes multilatéraux et des négociations d'en-
semble entre les puissances. Au sujet. de la paix
européenne, la Société des nations reste pour le
gouvernement français le cadre nécessaire de
cette paix, tel qu'il a d'ailleurs à nouveau été
fixé par l'accord de Rome du 7 janvier, la décla-
ration franco-britannique du 3 février, et les
accords de Stresa du début d'avril. »

Londres, 26 juin.
L'accord naval anglo-allemand a fait l'objet

de questions à, .la ,Chambre .des communes.
M. Cooks, r; travailliste, a demandé si J'entréc

en vigueur de l'accord naval était subordonnée à
l'inclusion de ce document dans un instrument
général destiné à remplacer la partie V du traité,
de Versailles et au retour du Reich à Genève,
ainsi qu'il avait été prévu dans la déclaration du
3 février.

Sir Samuel Hoare a répondu que 11011. • Cela
demeure cependant le but de notre politique. »,

- Le ministre, a insisté M. Cooks, sait-il que
les obligations de l'Allemagne, aux termes du
traité de Versailles, ne peuvent être annulées par
l'action d'un seul pays?

A cette question, sir Samuel Hoare a répondu
qu'il ne pouvait revenir sur ses déclarations anté- ,
rieures.

Le député travailliste a demandé au ministre
si la conclusion de l'accord faisait disparaître
ipso facto l'interdiction d'armes et de matériel
de guerre navals à destination du Reich.

« Les clauses du traité de Versailles portant
sur les importations de matériel de guerre en
Allemagne, a répondu le ministre, demeurent, en
ce qui nous concerne, sans changement. _

A la Chambre des lords, lord Lloyd a critiqué
le gouvernement pour la conclusion de l'accord
naval angle-allemand, « Quiconque, dit-il notam-
ment, a examiné les critiques formulées en France,
en Italie et ailleurs à propos de cet accord ne
peut qu'être frappé par les perturbations appor-
tées dans l'atmosphère politique. »

Après avoir rappelé la déclaration de Stresa
et le Livre blanc du 11 mars, J'orateur a ajouté
que « J'attitude anglaise a compromis la situation
européenne ». « Le front de Stresa, s'il n'est pas
rompu, a été rudem nt secoué. »

Après que lord Lothian eût parlé en faveur de
l'accord naval angle-allemand et lord Howe,
contre, lord Londonderry, lord du Sceau privé,
a affirmé que le cabinet Baldwìn restait fidèle
à la déclaration franco-britannique du 3 février.
« Mais, ajouta-t-il, perdre la dernière occasion
qui s'offrait d'une limitation des défenses navales
eût équivalu à perdre l'occasion d'éliminer à
jamais cette concurrence fatale qui contribua si'
largement ii empoisonner l'atmosphère, voici un
quart de siècle. Nous avons reçu communication
des vues françaises avant que l'accord fût con-
clu, mais ces critiques ne nous parurent pas
justifier un retrait de l'adhésion que nous avions
donnée à un accord qui, à nos yeux, comporte de
si grandes promesses pour la paix du monde. »

« Je dois répéter de la façon la plus caté-
gorique, ajouta lord Londonderry, lOque l'offre
allemande a été faite à notre pays et non aux
autres pays; 20 que J'accord n'entravait en rien
la liberté des autres pays en matière de cons,
tructions navales i 30 qu'une consultation p'réa-

. Nous avons annoncé que le R. Père Lou Tseng-
Tsiang, ancien premier ministre de Chine, sera
ordonné prêtre samedi, 29 juin, dans l'abbaye
bénédictine de Saint-André-les-Bruges, en Belgi-
que.

M. Lou Tseng-Tsìang, de Changhaì, avait
t9 ans lorsque, étant élève au Collège de Tong
Wenn, à Pékin, institution qui dépendait du
département des affaires étrangères, il fut
nommé interprète à la Légation de Chine en
Russie.

Il allait y rencontrer, en la personne de M. Shu
King-Chen, ministre de Chine à Saint-Pétersbourg,
un homme d'Etat de haute envergure et de gran-
deur morale supérieure, qui, pendant près de
six ans, se fit le maître de son jeune collabora-
teur. M. SIm devait avoir une fin digne de sa vie
entière. N'ayant pas craint de dire la vérité à
J'impératrice de Chine, il fut décapité le 29 juil-
let 1900. Six mois plus tard, il était réhabilité. La
mort héroïque de M. Shu apporta à son disciple
une confirmation éclatante des exemples et des
enseignements que son maître lui avait donnés.

M. Lou resta quatorze ans à Saint-Pétersbourg,
tour à tour attaché, secrétaire et conseiLler; il
remplit pendant d~ longues périodes, les f'onc-
tions de chargé d'affaires dans ce poste, qui, pour.
la Chine, était de première importance.

En 1906, M. Lou fut nommé ministre de Chine
à La Haye et, en t 907, il représenta son pays
à la conférence de la paix.

En 1911, il retourna à Saint-Pétersbourg comme
ministre.

En 1912, à l'avènement de la république chi-
.noise, il prit le portefeuille des affaires étrangè-
res dans le' premier ministère du gouvernement
républicain. En 1913., il ajouta à cette fonction
celle de président du Conseil des .ministres, Dans
la suite, il reprit plusieurs fois le portefeuille .des
affaires étrangères et le détint pendant un total
effectif de sept années.

En 1918-1919, il présida la Délégation chinoise
au congrès de la paix à Versailles.

En 1922, il accepta le poste de minist.re plé-
nipotentiaire à Berne et le garda jusqu'en 1927.

En 1899, M. Lou avait épousé li Saint-Péters-
bourg une jeune fille belge, Mllc Bovy, fille d'un
officier supérieur. Mme Lou partagea avec intelli-
gence et grandeur d'âme toute la vie de son mari
et, aux heures difficiles, qui furent nombreuses,
elle sut, tout naturellement, se trouver à la hau-
teur de situations pleines de danger. La vie de
Mmc Lou permit à son mari de se rendre compte
de l'apport spirituel el moral de la religion catho-
lique dans la vie individuelle et dans la vie fami-
liale. Fils de père protestant et protestant lui-
;ì'riêriié; i:ip~ès>dhclallS1> de tnh'l"lage, Il embrassa Ie,
catholicisme dont, par ailleurs, il avait observé
longuement l'incomparable soutien pour la bonne
marche de l'Etat.

Après la mort de Mmc Lou, survenue à Berne,
'en 1926, son mari, ayant l'amené en Belgique le
corps de sa femme, le fit inhumer au cimetière

Paris, 26 1U1n. de Laeken, et se retira à l'abbaye de Saint-André.
M. Titulesco, ministre des affaires étrangères' Cette dernière décision, communiquée par lui au

de Roumanie, est arrivé ,à Paris, venant de il.roi Albert, auprès duquel il avait, à deux reprì-
Bucarest. Le ministre a été reçu au Quai d'Orsay; ses, rempli des missions diplomatiques, lui valut
par M. Laval avec qui il s'est entretenu. II. a. la lettre dans laquelle le défunt souverain mani-
conféré pendant plus de deux heures, dans 'festa toute la profondeur de sa propre -vie spiri-
J'après-midi, avec M. Léger, secrétaire général dII tuelle.
Quai d'Orsay. M. Lou reçut l'habit bénédictin, le 4 octo-

bre 1927, des mains du Rmc P. D. Théodore Nève,
Détente religieuse au Mexlque"1 abbé de Saint-André. Le 15 janvier suivant, il

entra au noviciat de J'Abbaye et reçut le nom
de Pierre-Célestin. Un, an après il prononçait ses
vœux triennaux, à l'issue desquels, le. 15 jan-
vie 1932, il émit la profession solennelle de moine
bénédictin.

En décidant sa retraite dans un cloitre, le
R. Père Lou n'avait pas envisagé une vocation
sacerdotale. A l'invitation de ses supérieurs, il
entreprit J'étude du latin et de la théologie. Au
cours de ses études, il reçut les ordres mineurs,
qui lui furent conférés par le Rmc P. Abbé de
Saint-André et, ensuite, le sous-diaconat (13 août
1933) et le diaconat (4 mars 1934). Ces deux
ordres sacrés lui furent donnés, respectivement,
par LL. Exc. Mgr Ouang, vicaire apostolique de
Nantchow (Chine), et Mgr Lamiroy, évêque de
Bruges.

C'est Mgr Costanìini, ancien délégué apostoli-
que en Chine, qui lui conférera le sacerdoce,
samedi, 29 juin.

Lé président de la République chinoise, le
généralissime Tchang Kai Chek, le président du
Conseil des ministres et ministre des affaires
étrangères, et le corps diplomatique chinois, ainsi
que la presque totalité des hautes personnalités
de Chine, ont adressé au R. Père Lou les félicita-
tions les plus chaleureuses pour son ordination
sacerdotale, à laquelle le gouvernement chinois se
fait officiellement représenter.

lable avec les autres pays eût. signifié l'échec
de cet accord, avec les résultats incalculables
que cela aurait eu pour la situation navale chez
nous et à 'l'étranger, en fait pour la paix du
monde. » .

LES TURCS VEULENT l'ORTIFIER
LES DARDANELLES

Londres, 26 JUin.

'Dans une interview accordée à' un envoyé du
Doils] Teleçroph, Kemal Ataturk, président de la
république turque, a représenté la nécessité de
fortifier les Dardanelles. II a dit :

« Les détroits divisent le territoire turc en deux
parties.

« La fortification de cc chemin d'eau est donc
d'une grande importance pour la sécurité et la
défense de la Turquie. C'est aussi un facteur vital
dans les relations internationales. Une telle posi-
tion-clef ne peut être laissée à la merci d'un aven-
tureux agresseur.

« La Turquie doit empêcher d'éventuels briseurs
de paix de passer par les détroits pour aller faire
la guerre à d'autres nations.

« EUe ne permettra jamais cela. »

Une fournée de docteurs d'Ox~ord
Londres, 26 juin.

L'université d'Oxford a fait docteurs . hono-
raires M. Herriot, le baron Georges Frarikenstein,
ministre d'Autriche à Londres, le vicomte Ble-
disloe, ancien gouverneur général de Ncuvelle-
Zélande, sir Herbert Samuel, le duc d'Alba.

Pour occuper la Jeunesse américaine

Washington, 26 juin.
Le président Roosevelt a créé' un Office

national pour la jeunesse. Les crédits alloués à
cet effet s'élèvent à 50 mìllions de dollars. Ils
permettront de placer les jeunes gens et jeunes
filles entre 16 et 25 ans dans l'industrie privée'
pour apprendre un métier ou pour continuer
leur instruction dans les universités.

Lei Ecossais
ne lont palgermanophilel

Londres, 26 juin.
Le Daily Express annonce que la section écos-,

saise de la British Legion a décidé, par 93 voix
contre 72, de ne pas envoyer de représentants en
Allemagne.

Une fusion de parUs français
Paris, 26 juin. \ .

us bureaux du parti socialiste de France, du.
parti socialiste français, du parti républicain- ,
"soéialite eti' des' parlementaires • n~äpp-âhériàn~·~.~·l
aucun groupe, se sont réunis, sous la présidence
de M. Paul-Boncour, pour jeter les bases de la,
fusion de ces partis. ~

M. Titulesco à ,Paris

Mexico, 27 [uiri.
Le gouvernement de l'Etat de Colima a abrogé

le décret· d'expulsion contre les prêtres promul-
gué en avril dernier. i

. Lei nazis autriohienl
condamnés à mort I

Vienne, 26 JUill.

La Cour suprême a confirmé la condamnation
à. mort prononcée contre des nationaux-socialistes
en application de la loi sur les explosifs et H a
transformé trois, acquittements en peine de ·mort..

AVIATION
·f

La quatrlèm.e traversée Sud-Atlantique
de l'hydravion « Centaure» .

Le Centaure, avion quadrimoteur d'Ail' France,
transportant le courrier d'Amérique du Sud -
parti de Santiago de Chili samedi, à Il h. lO. de
Buenos-Ayres, dimanche, à 3 heures du matin,
et de Rio-de-Janeiro, dimanche, à 14 h. 20 -
avait. quitté Natal, lundi, à 3 h. 22. H. a atterri
à Dakar il 19 h, lO et le courrier, immédiatement
repris par avion, est reparti, à 19 h. 25, en direc-
tion du Maroc et de la France. Le courrier a été
transporté de Buenos-Ayres à Paris en 2 jours
18 h. 29 min.

La traversée de 3200 kilomètres s'est faite,
quoique en ce moment ce soit l'hiver en Amé-
rique du Sud et sur l'océan, ~ J5 h. 48 min.,
soit à la moyenne horaire de 200 kilomètres.

Mot de 18'~

cela
rar-

Le R. Père Lou,
aueìen premier ministre de Chine

- Quinze minutes après le départ, le ballon avaf~
déjà atteint une altitude de 2500 mètres. ~
6 h. lO, ü était à 13,000 mètres. Le ballon:
été poussé par le vent en direction de T~ull t
(au sud de Moscou). Les aéronautes étalen

. , uvrantmunis de parachutes automatiques so
très rapidement. Pendant l'ascension, le ballon
est resté en contact permanent parr radio aveo
la terre. .

Le ballon U. R. S. S. l bis a atterri vers 8 h.,
aux environs de Toula.

La nacelle du ballon stratosphérique, qui a
atteint plus de 13,000 mètres d'altitude, cont~-
nait les appareils de précision les plus complI-
qués, qui ne furent nullement endommagés
quand on en reprit possession à l'atterrissage.

Les aéronautes ont procédé à une douzaine, de
prises de vues photographiques et à une soixa~-
taine d'expériences concernant les rayons COSIlIl-
~a _

NEcrologie

Le chanoine Heer

A J'asile argovien de Gnadenthai, ancien cou-
vent de cisterciens, est mort lundi le chanoine
Eugène Heer, qui était âgé de 90 ans.

Le chanoine Heer avait reçu la prêtrise à la
veille du Kulturkampf. Il avait connu le grand
champion du catholicisme en Argovie, .Tean-
Népomucène Schleuniger, dont il devait plus
tard écrire la vie, et il en avait reçu une
empreinte ineffaçable.

Au moment où il entrait dans le ministère, les
défections d'ecclésiastiques se multipliaient. D~s
paroisses entières passaient au schisme. AugustlD
Keller avait essayé de le détourner du sacerdoce
par l'appât d'une chaire de professeur àu col-
lège cantonal. L'abbé Heer se trouva bientôt jet.é
en pleine bataille pour la défense de la fOl.
Il se servit à cet effet de la chaire et du jour-
nal. Ses articles dans le Fricktalcr et la Botsc1wft
firent .sensaüon. U disputa vìctorieusement la
place au schisme dans le district du Fricktal et le
ramena à la pratique fervente de la religion. Il fut
ensuite appelé à Lenzbourg, où il travailla avec
le même succès à la restauration du catholi-
cisme.

Le chanoine Heer a été pendant de longues
années un fécond collaborateur de l'Aargauer
Vol ksblait, où il a retracé toute l'histoire des
luttes de l'Eglise en Argovie.

Sir Claude Champlon de Cresplgny

. On annonce la mort de sir Claude Champion
de Crespigny, en son domaine de Malden (Angle-
terre). Sa vie fut remplie de nombreuses avell-
tures au cours desquelles il frôla la mort en

. plusieurs occasions. Il était considéré en Angle-
terre comme un, d'!\11J?gnan. e] ,u9, héros: de ro-,.
'm';ìii~'ïhrè~"q'ù'ftii~r;v81f' totÌJ~I;r~''''r'se'' tirer
des plus dangereuses impasses. II avait eu les
deux jambes brisées à la suite d'une chute en
ballon, les bras fracturés trois fois au cours
'd'expédipons de chasse, trois côtes brisées dans
une épreuve de steeple-chase, une côte ,brisée
dans un accident de taxi et finalement plusieurs
doigts brisés au cours d'un combat de bo'(e.
Toutes ces blessures ne l'empêchèrent pas de
vivre jusqu'à quatre-vingt-huit ans.

Il fit successivement sa carrière dans la ma-
rine royale et dans l'armée. Il fut ensuite cor-
respondant de guerre en Egyple. Ses expéditionS
aux Indes et en Afrique, suivies de ses prouess~s
sportives en Angleterre, lui avaient valu une
réputation de grand sportman. -

Echos de partout
Pénétratl~

Tristan Bernard assistait récemment, à Pllris,
à une réception littéraire, artistique et mon-
daine.

Un valet de pied .annonçaìt les invités, d'une
voix retentissante

- M. Sarnuel I
- M. Call111
- M. Lévy I
- M. Nathan I
Et, tout à coup
.- M: Durand I
Mors Tristan Bernard murmure dans sa

barbe :
- Ces catholiques, tout de même I Ils arri-

vent à se faufiler partout.

- H est très dur d'oreille, mais
n'empêche pas qu'il réussit à emprunter de
gent à tout le monde.

- Oui I Il « tape » comme un sourd....................... ~

Pour la langue française
AÉROSTATION

Un raid stratesphérlque
Riel' matin, mercredi, à fi h. 25, a été donné,

près de Moscou, le signal do départ du ballon
stratosphérique U. H. S. S. l bis. Le ballon était
piloté par le commandant Kristap Si'lle, accompa-
gné du professeur Alexandre Verigo et de Yourì
Pritoutzki. C'est avec ce ballon que, en septembre
1933, M. Prokofief a atteint. une altitude de
19,000 m. Le ballon Il Ull volume de 24,500 m.
cubes. Sa nacelle a été améliorée.

'A I'éxpression courante et naturelle : « Il. e~
a fait une chaleur hier J s , il y en a qui crolt~t
plus intelligent de substituer celle-ci : « Ilen a al
une tiède hier I » r

Celte phrase est incorrecte dans sa forme, ~/1.

l'adjectif tiède ne peut être employé comme n~:a;
e~le est. encore incorrecte dans son sens, "". tlfait
dit ,molflsque chaleur et que, même SI ~n on
allusion à la transpiration qui s'est produite, _
. l .. . , de tratlSemp Ole un mot qUI n est pas synonyme

eiration.
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Vers une Suisse corporative
Page S

Le rejet de l'initiative de crise fut une victoire
des forces de renouvellement national qui, en

,barrant la route: à des solutions centralisatrices,
, étatistes el matérialistes, désiraient donner aux
desirata économiques et sociaux des travailleurs
et des victimes de la crise des solutions corpo-
ratives et fédéralistes. Sauver les formes politi-

. ,ques traditionnelles, aménager les formes sociales
et professionnelles . conformément aux besoins
actuels, c'était, d'un côté, faire œuvre de conser-
vation, et, de l'autre, œuvre de progrès. Le non
du 2 juin était la préparation d'un oui pour une
aulre formule.
Depuis plusieurs années, des tractations étaient

en Cours pour grouper autour des idées corpora-
tives les partisans d'un renouvellement national.
La fondation des Amis de la Corporation, en
1926, tendait à la fondation d'un front romand
unissant des hommes de tous les partis et de
toutes les confessions. L'adoption par le parti
conservateur, par l'Association populaire catholi-

· que et par l'Union ouvrière chrétienne-sociale
· suisse, en 1928, marquait la seconde étape. La
troisième fut franchie par la fondation, en 1932,
de l'Union corporative suisse avec des sections

· 'dans les divers milieux suisses allemands,
romands, italiens et romanches. C'était l'heure où
jaillissaient de partout des fronts et des ligues
nOUvelles. II s'agissait d'établir entre ces forma-
tions nouvelles et les formations corporatives an té-
,rieures un contact et si possible une collaboration
La Semaine sociale universitaire de Fribourg, sous

: la présidence de M. Piller, fut un premier succès
dans celte voie. Grâce à la bonne volonté des
chefs de la Neue Schweiz et de M. Joss, conseiller

·,d'Etat bernois, plusieurs conférences furent tenues
à Berne entre tous les mouvements nouveaux et
les délégués des anciennes associations profession-
nelles paysannes, patronales, ouvrières, ainsi que
ceux de J'Union corporative suisse, des Etudiants
catholiques, de la Nouvelle Société helvétique et.
de J'Aufgebot.
Dans de nombreuses séances, fut étudié le projet

saint-gallois, appelé projet Schirmer. Un effort
loyal fut fait de part et d'autre et un rapproche-
lIIent s'opéra. Lors de la démission de M: Joss de
,la direction de la Neue Schureiz; il semblait que
tout était perdu, quand l'Union corporative suisse
.xeprit en mains la tâche et aboutissait enfin, le
16 juin, à une entente sur 'tous les points d'une
aéclaration devant. servir de base à une action
comlIlùne.

Une question se posait, M. Schirmer, dont il
, faut louer les généreuses interventions en tous ces
débats, allait-il obtenir l'adhésion de la puissante
organisation· des arts et métiers suisses, dont. il
'-était le président ? La réponse à celte question,
,l'A,ssembiée 'des arts et métiers du 28 juin l'~ don-
née avec enthousiasIile et à l'unanimité. Lefront
des corporatistes" suisses est maintenant formé
avec une doctrine commune et une volonté tenace
de réalisation.

Les jours qui vont venir donneront à cette doc
trine et à cette volonté une forme juridique et la
bataille du 8 septembre s'annonce déjà comme dé
oisive pour les redressements désirés. L'Union
suisse des paysans hésite encore à s'unir officiel-
. lement à nous, mais, d'ores et déjà, les masses
Paysannes sont acquises et. plusieurs des chefs
paysans sont avec nous. La majorité du 2 juin
Possède une doctrine commune, un plan unique,
et la grande offensive est prête.

Le 16 juin est une victoire personnelle pour
M. SChirmer et une aube pleine d'espérance pour
les Corporatistes suisses. Maintenant, on peut pas-
s,el' à la grande action politique qui fera triompher
lordre nouveau. .Dr A. S.

Une séance
de fraternisation socialiste-communiste

empêchée par les frontlstes

Le parti communiste et le parti socialiste de
Schaffhouse avaient organisé, pour mardi soir,
dans un restaurant, une réunion publique, à
laquelle devaient prendre la parole M. Bringolf,
ConseIller national, et M. Reìnhard, conseiller
national, président du· parti socialiste suisse,
et où devait être traitée la question d'un
Parti socialiste unifié. La moitié à peu près des
assistants était formée de membres du Front
national. Les portes de la salle furent fermées à
'~ h. y.. A 8 heures, il fut annoncé que, la salle
etant trop petite pour contenir tous les assistants,
la réunion était transférée sur la place de Schaff-
house. Tandis que les socialises et les communistes
S'y rendaient par groupes, les frontistes formèrent
Ull cortège qui s'avança en chantant. Sur la place,
le chef frontiste Meyer monta sur la fontaine
Pour prononcer une allocution. Le tumulte com-
tnença et des bagarres se produisirent. Quand
M. Bringolf commença à parler, il fut interrompu
Par un chœur frontiste. M. Bringolf annonça alors
que la réunion était ajournée à une autre date.
M. Reinhard n'a pas pu prendre la parole.

Un pt'iJt. littéraire

. Le jury chargé d'attribuer le prix triennal
EUgène Rambert de la Société de Zofingue ra
Partagé cette année entre M: Charles Cingria,
frère du peintre, pour lin ouvrage sur Pétrarque,
el M. Pierre Beausire, écrivain vaudois.

La délégation américaine au congrès de la
Chambre de commerce internationale s'est pro-
noncée catégoriquement pour une stabilisation Le 24
générale des monnaies sur la base de l'étalon-or. . .sismique

Le groupe économique et financier de la
Chambre de commerce internationale s'est occupé Tempête au Danemark
du régime juridique des ententes industrielles Une tempête d'une grande violence s'est déchai-
(cartels, etc.). née, mardi, sur l'ile de Seeland et une partie du
M. Lammers (Allemagne) a insisté sur la Jutland (Danemark). Plusieurs fermes ont été

coordination de la production et sur la nécessité atteintes par la foudre. Les cultures, les céréa-
des libres initiatives, plutôt. que de J'action des, ,:Ies, les arbres fruitiers sout vanéantis sur une
gouvernements. " i grande étendue. Sur l'Ile de Femoe, située entre'

M. Reichert (Allemagne) a montré que toute Seeland et Laaland, l'ouragan a été si violent
la législation relative aux cartels oscille entre que de nombreux bâtiments agricoles ' se sont
deux extrêmes : la sauvegarde complète de la effondrés.
libre concurrence ou la libre constitution des
carlels à des fins de monopole.
M. Manoìlesco (Roumanie) a fait ressortir

l'intérêt des régimes corporatifs.
M. de Peyerimhoff (France) insista sur la

nécessité d'organiser la production tout en ména-
geant les intérêts des consommateurs. « Seule,
a-t-il ajouté, une telle organisation rendra possible
un abaissement des tarifs douaniers. »
M. .Greiner (Belgique) se déclara en faveur du

principe d'arbitrages exercés dans chaque pays
par un groupe de spécialistes, sous le contrôle
des gouvernements.

Crand Conseil valaisan
Au Grand Conseil valaisan, hier mercredi,

M. Gaspard de Stockal pel' a développé une inter-
pellation dans laquelle il propose un vaste pro-
gramme routier pour parer au chômage et pour
favoriser le tourisme. Il s'agirait de développer
et d'améliorer les routes d'une importance inter-
cantonale et internationale et d'en construire une
au Sanetsch ou au Rawyl. Il est question aussi
d'envisager la construction d'une artère à tra-
vers le Simplon. L'œuvre coûterait 15 millions
environ pour les deux premières étapes des tra-
vaux,

L'assemblée a ensuite voté en premier débat
une loi sur l'orientation professionnelle.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le congrès oathollque de Prague

L'arrivée à Prague du cardinal Verdier, de
Paris, légat du Pape, a marqué J'ouverture du
congrès catholique international, qui tient ses
assises dans la capitale tchéco-slovaque, du 26
au 30 juin.

Toutes les artères principales de la ville et les
édifices publics sont pavoisés aux couleurs pon-
tificales et nationales.

A son arrivée à Prague, le cardinal-archevêque
de Paris a été salué par les représentants de
l'Eglise, les évêques de la Tchéco-Slovaquie, le
président du Conseil, M. Malypetr, et de nombreux
membres du gouvernement.
Le cardinal Verdier a remercié pour l'accueil

qui lui était fait et la bienvenue que lui sou-
haitèrent MM. Malypetr et Bénès, ainsi que le
représentant du président de la République. Le
légat du Pape a déclaré que M. Bénès était l'un
des pionniers les plus zélés de la cause de la
paix entre les peuples.

La vie économique
La Chambre de commerce

internationale

Suisse et Italie
MM. Mussolini et Wagnière, ministre de Suisse

à Rome, ont signé le protocole sanctionnant les
ententes intervenues entre les délégations ita-
lienne et suisse pour assurer une meilleure
utilisation des contingents d'importation de cer-
taines marchandises suisses en Italie et italiennes
en Suisse.

TRIBUNAUX

Un proeès en diffamation

Devant le tribunal de police de Berne est. venue
en débat, hier mercredi, la plainte en diffama-
tion de M. Schnyder, directeur général de la
Banque nationale, contre l'ancien banquier Eggis,
qui a été reconnu coupable dans le sens de la
plainte en diffamation et condamné à une amende
de 200 fr. et à une indemnité de 300 Ir. Il aura
à supporter aussi les frais d'intervention et les
frais de l'Etat. Le juge ordonna, en outre, la
communication du jugement au Conseil fédéral,
au ministère de la Confédération et au comité
de la Banque nationale. Eu égard au grand
âge du prévenu, aucune peine de prison ne fut
prononcée bien que, d'après le juge, la gravité
des fnHs l'eût exigé.

NARCISSE
était si beau qu'il se laissa mourir
en contemplant sa propre image
dans le miroir d'une source .. Par
l'emploi' de l'encaustique CRIS-
TAL à l'eucalyptus, vos parquets el
vos meubles deviendront si brillants
que vous serez tentée, Madame, d ..
vous y admirer. Mais ce miroir ne
vous sera pas fatal. Il ne reflétera
qu'une femme heureuse des réels ser-
vices rendus par CRISTAL, la circ
magique à Fr, 1.50 le % kg, et
Fr, 2.70 le kg.

t.actlna Suisse Panchaud 8. A., Vevey

F A I T S DIVERS
ÉTRANCER

De mauvaise viande

Récemment, vingt personnes tombaient mala-
des à Bielefeld (Westphalie), après avoir con-
sommé de la viande hâchée, Depuis lors, trois des
malades o~t succombé et plusieurs autres sont
encore en grave danger.

Une invasion de vers

La Basse-Egypte est actuellement ravagée par
une invasion de vers qui détruisent' la récolte
du coton. Le ministre de l'agriculture s'est ému
de cette situation et vient d'offrir une prime
d'un shilling pour tout kilogramme de vers
exterminés, Les récolles maraîchères et frui-
tières de la région sont. également menacées.

Un ouragan en France

Un ouragan, qui a sévi sur Mont-de-Marsan
(Landes), - a été d'une telle violence qu'il
n'a pas eu de précédent dans la région, de
mémoire d'homme. La pluie, la grêle et le vent
se sont déchaînés sur la ville et une partie du
pays environnant. La salle du Conseil municipal
a beaucoup souffert. Des membres d'une com-
mission qui siégeaient au moment de la t~ur-
mente ont dû s'abriter sous les .tables pour éviter
les éclats de verre.

Les accidents d'aviation

Un officier aviateur s'est. tué à l'aérodrome
de RedhilI (Angleterre), hier mercredi,

L'aviateur, qui pilotait son avion particulier,
s'est écrasé sur le sol après avoir heurté un
arbre au moment d'atterrir.

***
Hier matin, mercredi, deux avions militaires

du camp de Kagamigahara, près de Tokio, sont
entrés en collision. Trois aviateurs ont été tués.
Les appareils sont complètement détruits......

Un apparehl de chasse du camp d'Aviano
(Italie), piloté par le lieutenant-aviateur Luigi
Talarigo, est tombé au cours d'un exercice de
vol. Le pilote n'a pas pu faire usage du para-
chute et a été tué.

Tremblement de terre

juin dans la matinée, une secousse
a été ressentie à Bakou (Caucase). '

L'incendie de Savoie

L'incendie qui s'était déclaré, mardi, dans la rue
Saint-Antoine, à Saint-Jean de Maurienne (Sa-
voie), avec urie extrême violence, dans un
important pâté de maisons, a pu être ma~-
trisé grâce aux secours venus de tous les envi-
rons. Les dégâts atteignent plus de 500,000 fr .
Quatre bâtiments ont eu leurs toitures et leurs
combles détruits et leurs pièces d'habitation
noyées par les eaux.

MOI'tes à la montagne

Deux excursionnistes anglaises qui se ren-
daient au mont ValIes (Tyrol italien), traver-
saient un torrent encore couvert de glace, par
places, Elles tomlJèrent et furent entraînées par
le torrent. Il s'agit de MUes Brigitte Gibbs, âgée
de vingt-sept ans, et Catherine Roper, âgée de
trente et un an. Seul le cadavre de Mlle Gibbs a
été retrouvé jusqu'ici,

SUISSE
Les noyés

Hier, mercredi, deux enfants, de six et sept ans,
se sont noyés dans la Thur,' près du pont de
chemin de fer d'Ossìngen (Zurich).

Un agriculteur de Dœtwil, M. Winkler, tra-
vaillait aux champs, tandis que sa femme et ses
deux' garçonnets, Ernest et Frltz, se baignaient
dans la Thur. Les deux enfants s'éloignèrent 'de
leur mère. Le plus pet.it fut entraîné par le
courant. L'ainé voulait se porter au secours de
son petit frère, mais fut entraîné à son tour par
les flots. Tous deux se noyèrent. Les parents qui
ne savaient pas nager ne purent porter secours
à leurs enfants.

'" ... ...
En se baignant dans le lac de Zurich, près des

bains d'Uetikon, M.• Johann Wegmann, âgé de
cinquante deux ans, s'est noyé. Sans doute atteint
d'une crampe, il appel" au secours, mais 'il coula
avant l'arrivée d'un canot. M. Wegmann était un
bon nageur.

***
Une classe de l'école primaire de Zurich faisant

une excursion prit un bain dans le Greifensee,
lorsque la petite Yolanda Boil, âgée de douze
ans, s'étant' avancée à la nage dans le' lac, 'coula
par six mètres de profondeur.. '. '.,. *

Hier, mardi, 'M. Johann Spinhob, ouvrier bou,
langer, se baignant dans le Rhin, à Bâle,' s'est
noyé.

'" * '"
En se baignant dans d'Aar, le jeune Joseph

Wittmer, de Bettlach, apprenti serrurier à
Soleure, s'est noyé, alors que personne ne se
trouvait sur la rive.

Accidcnt de montagne

Le 25 juin, un couple de jeunes mariés de
Londres quittait l'hôtel de Kandersteg, pour se
rendre d'Adelboden par les Bonderkrinden à
Kandersteg. A 10 h. du soir, un p~tre d.e
l'AImenalp fit savoir qu'une jeune Anglaise avait
.fait une chute. Aussitôt, une colonne de secours
fut organisée. La colonne partit à 23 h. 30 et
après de longues recherches elle découvrit,. ~ers
4 heures hier matin, la malheureuse alpiniste
qui était encore en vie et qui fut ramenée à
Kandersteg. La jeune Anglaise avait dû passer
toute la nuit sur de la neige d'avalanche, les
pieds dans l'eau du glacier.
Le couple, en raison des énormes masses de

neige, avait perdu le chemin et fait une chute.
Le jeune Anglais fut retenu et resta suspendu par
son sac de montagne et n'eut que de légères
blessures. Sa femme a des contusions sur tout le
corps et une plaie à l'épaule.

Tué par un train

Mardi, à un passage à niveau non surveillé,
entre Schwanden et Nidfurn (Glaris), M. Fritz
Zimmermann, âgé de quatre-vingt-dix ans, .pen-
sionnaire de l'asile de Schwanden, a été atteint
par un train et traîné sur une certaine distance.
Il a succombé.

.AV"I'OHODII ...~""'_

Le prlx de ln benzine

La « Cosuma » (commission de surveìïlance
du marché suisse de la benzine), convoquée d'ur-
gence, a, en sa séance du 26 juin, examiné
d'une manière très approfondie la situation en
face de laquelle elle se trouve placée par l'arrêté
du Conseil fédéral relatif à l'élévation des droits
de douane sur la benzine à partir du 25 juin 1935
à minuit. Elle a constaté que les stocks de ben.
zine existant à J'intérieur du pays sont, à la date
du 26 juin au soir, complètement épuisés par les
ventes aux consommateurs et an commerce de
détail. Elle a décidé dès lors d'adapter à partir du
27 juin au matin aux nouveaux droits de douane
les prix en vigueur jusqu'à ce jour pour les
liv-raisons en fûts et en citerne.

Pour les ventes à la pompe, le nouveau prix
de 43 centimes au litre ne sera appliqué qu'à
partir du 28 juin au matin afin de permettre que
les quantités dédouanées sous le régime des an.
ciens droits de douane puissent être écoulées
auprès des consommateurs à l'ancien prix.

Les routes de montagne

Le col du Grimsel est ouvert à Jo circulation
depuis hier mercredi, à midi.

Au sujet de celle nouvelle, on apprend de
source bernoise compétente que la roule est en
effet ouverte mais que le trafic normal par le
col ne sera pas possible avant demain, vendredi.
Actuellement, un passage du e:ol serait encore
dangereux, car on s'attend à des avalanches. et
à des éboulis. .....

La roule du Grand Saint-Bernard, du côté
suisse, est ouverte depuis hier mercredi, jusqu'à
l'hospice.

Le rallye des carburants

On mande de Rome que, mardi matin, les
véhicules participant au rallye international des
carburants de remplacement "ont quitté Rome
pour Florence, but de la première étape. .

La journée de lundi avait été consacrée ': la
matinée à une épreuve contrôlée de 250 kilo-
mètres pour les véhicules industriels et l'après-
midi à une seconde épreuve de 300 kilomètres
pour les véhicules de tourisme.

Ces deux épreuves de "Hesse se sont disputées
sur le circuit de l'aéroport du Licteur, en pré-
sence du duc de Spolète, président du Royal-
Automobile-Club d'Italie qui, avec l'Automobile-
Club de France, est l'organisateur de l'épreuve.
,La rallye comprend, 24 véhicules de construc-
tion française, 21 italiens et 2 belges, indiffé-
remment alimentés par du charbon de bois,
alcool, huile lourde ou carburants liquides dans
lesquels la proportion d'essence ne dépasse pas
50 %.

Nouvelles financière.

La .baIsse de l'Intérêt

Le t.f1UXd'intérêt des dépôts effectués auprès
des banques autrichiennes sera à nouveau
abaissé d'un demi pour cent à partir du
i=: juillet.

En été, quand on n'a pes
d'appétit pour les mets
chauds, l'Ovomeltìne pré-
parée froide est une bois-
. son idéale, à la fois dé...
saltérante et nutritive.
En vente partout: !Jobelel.mélanQeul
avec mode d'ernploï à t fr. pièce.
Ovomelnne il 2 fr. et , fr, 60 la botte

l .
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Un conducteur de train électrocuté
Un tragique accident est survenu, hier après

midi, mercredi, à 14 h. 30, à la station de Stigiez
du Fribourg-Morat-Anet,
Le conducteur du train, parti de Fribourg à

13 h. 38, M. Victor Folly, âgé de 44 ans, avait
remarqué, en cours de route, un dérangement
dans l'archet de la machine qui donne le courant
aérien au passage dans les stations.

Il profita de l'arrêt à Sugiez pour monter sur
l'automotrice" de manière à s'assurer que tout
était. en ordre. Malheureusement, M. Folly, qui
avait bien pris la précaution d'abaisser l'archet,
oublia, croit-on, de couper le courant provenant
du rail électrique, et qui circule également dans
l'archet. En touchant ce dernier, il reçut 'la
décharge de 800 volts et roula sur la voie. Le
personnel porta immédiatement secours au mal-
heureux, qui respirait encore faiblement. Exté-
rieurement, on ne remarquait qu'une petite
brûlure à la main. Le R. Père Adolphe, Capucin,
qui se trouvait à la gare de Sugiez, donna au
mourant l'absolution. Le docteur Marchand, de
Morat, arriva aussitôt, et, durant deux heures, fit
les plus grands efforts pour ramener le mourant
à la vie. Ce fut en vain. '

M. Meyer, préfet de Morat, fut appelé pour
constater le décès. Le cadavre fut mis en .biêre
et' reconduit à Fribourg, par les soins du Garage
central.

Le défunt était un employé très, estimé de ses
chefs et de tout le personnel. Il était depuis
plusieurs années .au service de la --Compagnie. II
avait été auparavant au service des autobus des
chemins de fer de la Gruyère.

M. Folly était marié, mais n'avait pas d'enfant.

Nos industries natlonalelil
On nous écrit 'I

Au cours du banquet officiel de l'Association
suisse de l'enseignement commercial, nous avons
signalé que nos' directeurs et professeurs d'écoles
de commerce avaient été gratifiés d'échantillons
appréciés et provenant de diverses industries
suisses. Il y a lieu de relever encore la géné-
rosité des Moulins de Klingenthal vulgarisant
des biscuits aux flocons d'avoine excelâents,
ainsi que le flocon préparé pour permettre
d'exquis desserts selon la recette Bìrcher.

Le thé de pomme est également unc boisson
à 'vulgariser soit pour notre santé, soit pour
notre . économie nationale, car on arrive très
bien l). remplacer les thés d'4friqu~, de Chine,
etc.', par cc thé' de+pomrrres lancé par, les, asso-
ciations agricoles de Winterthour, qui ont aussi.
envoyé leur produit pour le banquet officiel de
l'Association de l'enseignement commercial à
Frìboucg.

Aviatlon
On nous ecrit 1

Nous avons vu dernièrement de petites villes,
comme celle de Sion, faire de grands efforts
pour l'aménagement d'un aérodrome.
11 en avait été question, à Fribourg, il y a

quelqu'es années déjà, et, comme actuellement nos
autorités sont en train d'établir un plan de tra-
vaux pour remédier au chômage; ne pourrait-on
pas envisager la création d'un aéroport? Les
régions du Petit-Marly, de Tavel, de Seedorf,
qui toutes" sont reliées à Fribourg par di'excel-
lentes voies de communications, pourraient être
envisagées comme 'terrain à mettre au point pour
l'atterrissage des avions.

Des cordes et des bouées, s. v. p.!
t'

Les baigneurs affluent SUl' les berges de la
Sarine, toujours plus nombreux à mesure que la
chaleur de l'été devient plus brûlante. Une des
places de' bain les plus courues est le méandre
de la Sarine, au-dessous de l'Asile des vieillards.
Là, la rivière est large et profonde. Mais il s'y
trouve des tourbillons dangereux. L'an dernier,
une jeune personne faillit y laisser la vie : il
fallut les efforts de quatre sauveteurs pour
l'arracher au goufre. Hier après midi, une qua-
rantaine de baigneurs qui prenaient leurs ébats en
cet endroit ont été témoins d'une scène drama-
tique : 'deux nageurs, pris dans des tourbillons,
ne parvenaient pas à s'y arracher et tournoyaient
tragiquement en poussant des appels de détresse.
Personne n'osait s'aventurer à les secourir, et les
témoins de la scène devaient. se borner à leur
lancer des conseils sur la manière de nager pour
sortir de là.

Qui mettra à la disposition des baigneurs les
moyens de secours indispensables : quelques
cordes et bouées, qu'on installerait à portée de
la main?

Appel aux cheminots
On nous écrit I

A cet appel, paru dans La Liberté du 5 juin
passé, .M: Paul Perrin, conseiller, national socia-
liste, réplique dans Le cheminot par un, article
intitulé « Une voix dans le désert »,

Tout cela sera en pure perte, déclare M. Per-
rin. Non, affirmons-nous, et l'avenir prouvera
si Le cheminot a mené et mène encore le, bon
combat. Les félicitations dont il se vante pro-
viennent tout naturellement des milieux de gau-
che. La presse bourgeoise continuera à mener
aussi le bon combat contre les forces coalisées
du régime collectiviste,

Cheminots chrétiens, souvenez-vous du mes-
sage des autorités religieuses dont M. Perrin ne
souffle mot; réfléchissez. Donnez, pour le
30 juin prochain, votre adhésion au mouvement
chrétien défendant avec la même énergie que
l'organisation socialiste vos intérêts matériels.
Vous serez de plus, par ce fait, en ordre avec
votre conscience.

Nouveau (Irape'Lu
On peut voir dans les vitrines du magasin de

confection A La Perfection, avenue de la gare, le
nouveau drapeau de la Fanfare paroissiale de
Féügny,

Il a été exécuté par la maison Frœfel, de Saint-
GMI, selon le dessin de M. Gaston Thévoz, artiste
peintre.

C'est une œuvre de bon goût, fort bien réussie,
qui fait honneur à son dessinateur et à la société
qui va- :le 'posséder, Gelle-ci' 'mérite -des' félicita-
tions pour s'être adressée à un peintre de valeur
pour *l'exécution de sa bannière.

ltlarché-collcours de tlLlIreaux il, Bulle
Le marché-concours de taureaux de la Fédéra-

lion suisse des syndicats d'élevage de la race
tachetée noire et de la Fédération fribourgeoise
des syndic lits d'élevage de la l'ace tachetée rouge
aura lieu cette année-ci du 3 au 6 septembre, à
Bulle. '

Dans sa séance de vendredi dernier, la com-
mission a décidé, à titre d'essai, d'apporter au pro-
gramme les modifications suivantes :

1. Arrivée des taureaux inscrits le mardi de
3 lÌ 6 heures du soir;

2. Travail du jury le mercredi de 6 h. % il
11 heures du matin pendant la durée duquel le
marché sera fermé au public et. aux exposants;
3. Réexpédition des animaux .ìnvendus le ve'i,-

dredi dès 6 heures du matin.

La cête du Sacré ()œur
Nous rappelons que, selon la tradition, une

'grand'messe pontificale sera célébrée demain, à
6 h. %, à la cathédrale de Saint-Nicolas, par
Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève et fri-
bourg.

010.010

Demain vendredi, la messe de 9 heures sera
chantée à la hasìlìque de Notre-Dame; après la
messe, bénédiction du Très Saint Sacrement. Ce
soir, jeudi, confessions dès, 5 heures et durant
l'Heure sainte qui sera prêchée en langue aììe-
mande.

Société de tir militaire, Friboora-
Voici les tireurs qui ont obtenu la mention

honorable de la Société suisse des carabiniers
pour le tir obligatoire de 1935, soit 24 tireurs
sur 94 participants 1

Emìde Brechbühl, 116 p.; Alfred Lehnerj
116 p.; Pierre Moulin, 116 p.; Léon Broh~t
115 p.: Albin Corpataux, 115 p.; FrançoIs
'Eggèr, 115 p. ; Charles Oberson, 114 p.; Erw~n
:Hochuli, 113 p. ; Florian Bullo, 111 p.; SéverIn
Stalder, 111 p.; Joseph Henseler, 111 p. i
Jacques Gerber, 110 p.; Gottfried Spychert
110 p. ; Phllippe Marchon, 110 p. ; Joseph Fon·
tana, 109 p.; Chrlstìan Brach, 109 p.; Louis
MoUaz, 108 p.; Jean Frey, 108 p.; Jacques
Lüdì, 107 p. ; Joseph Stempfel, 107 p.: Charles
Kurth, ·107 p. ; François Mauron, 104 p. ; Roger
"Soldati, 104 p.; Alphonse Vonlanthen, 104 p;..

RADIQ
Vendl'cdi, 28 juin

Radio-Suisse l'amande
, 12 h. 40, gramo-concert. 16 h. 30 (de Zurich)'1
concert; ,émission commune. 18 h" J'heure des
enfants. 18 h. 30, quinze minutes de jazz. 18 b. 45,
quelques valses. 19 h.,soli de flûte. 19 h. 25, Tou«
risme et sport, communiqués. 19 h. 40, La quinzain.e
politique. 20 h., mélodies de I.-J. Paderewski.
20 h. 20, concert par l'Orchestre Radio-Suisse
.romande. 21 h. 20. dernières nouvelles. 22 h., Le
troisième couvert, comédie en un acte,

Radio-Suisse allemande
12 h., instruments à vent ct xylophone. 12 h. '40,

musique de films sonores ct d'opérettes, 16 h. 301

émission commune.' Musique du temps r<;leoco;:
concert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.,
20 h, 15, retransmission de la Tonhalle, Zurich I
concert par le chœur Reìnhart, à l'occasion dc la
fête Bach, à Zurich. '

Radio-Suisse italienne
13 h, 5, musique champêtre. 20 h, soirée orga-

nisée pal' les auditeurs.
Stations étrangè/'es

Radio-Paris, 12 h. 15, concert de musique sym'
phonique. 20 h, 45, concert organisé sous Je patro-
nage de l'Association nationale des auteurs et com-
positeurs anciens combattants. Radlc-Luxembourâ-
20 h. 45, concert varié par l'Orchestre Hadio-Luxem-
bourg, Kœnìgswusterhnuscu, 12 h. concert d'orcheslre
il vent. Stuttgart, 21 'h. soirée gaie. Berlin- Tegel,
20 h. 45, soirée variée. Londres national, 19 h'. 80,
concert par la fanfare militaire. Vienne, 19 h. 80,
concert choral. 22 1'\. 25, mélodies que nous ai~ons
tous. Ostrava, 20 h. 5, relransmission de la saIle
Smetana de la Maison municipale de Prague 'i
première partie du gala du' 1er congrès national deS
catholiques tchéco-slovaques.

Télédiffusion (réseau de Sotiens]
6 h. à 7 h. 15, Stuttgart-Kœnlgshcrg. gymnastique.

6 h. 15, concert matinal. 7 h. 15 à 8 h" Rac;lio'
Paris, revue de la presse. 8 h. il 9 h. 30, Paris-,
Lyon, radio-journal. 8 h. 30, gramo-concert.lO b. 30
à 12 h. 15, Lyon-Lille, musique religieuse. Il h"
orchestre. 14 h. à 14 h. ilO, Lyon-la-Doua, gramo-
concert. 16 h. à 16 h. 29, Francfort, petit concert.
22 "h.. 30 à 23 h., Paris P. T. T., radio-journal .

.' Ullioll 'internatl~nale de radiophonie
I-lier mercredi s'est terminé le congrès annuel de

l'Union internationale de radiophonie qui siégeait
depuis le 18 juin, à Varsovie, ct auquel 22 pays
d'Europe et les Sociétés de radio des Etats-Unis
étaient représentés. Le congrès a, notamment, pri~
note dII progrès continu de la, radiophonie qUI
comptait au début de juin 200 millions do COllCC~-
slonnaìres d'appareils. Il a décidé de convoquer
pour 1936 une conférence radiophonique intercon-
tincntale qui devra préparer la voie à la constitu-
tion .d'une fédération radiophonique mondiale.. Sur
la proposition de la Société de Radio-Pologne, le
congrès a décidé d'introduire dans les prQ-
grammes des conférences internationales que don"
ncront des célébrités mondiales. '
M. Maurice Rambert. admiuìstrateur-délégué de la

Société suisse de radiodiffusion, a été élu à la pré-
sidence de l'Union internationale de radiophonie
en remplacement du vice-amiral.' sir Charles Car"
pendule, qui quitte oc poste où il fonctionna pen-
dant dix: ans. Les vice-présidents de l'Union SOllt
MM~ Pellenc (France}, sortant, von Bocelonanu
(Allemagne), nouveau, Chamiec (Pologne), nouveau,
ct Reutersvacrd (Suède), nouveau. '

!!!

* * *
A l'église de Saint-Jean, ce soir, jeudi, à 8 h.,

i! y aura une cérémonie en l'honneur du Sacré
Cœur. La prédication sera faite par le R. Père
Pilloud, dominicain. Les chants seront exécutés
par la maîtrise et un groupe du chœur des Cor-
deliers.
Demain matin, vendredi, des messes basses

seront. dites à 6 h: et à 7 h. A 8 h., il Y aura
office. Le soir, il n'y aura pas de cérémonie.

Tombé dans l'escaller
M. Louis Dunand, à 'Bulle, en descendant

l'escalier de sa maison, fit un faux pas et roula
jusqu'au bas de la rampe. Il fut relevé avec des
ecchymoses sur le visage. Le médecin a constaté
une fracture du crâne. M. Dunand a été 'trans-
porté à l'hôpital de Riaz, où il a reçu les soins
de M. le docteur Pèrroulaz,

Ex,nnen
Mlle Francine Zellweger, ancienne élève de

l'Ecole supérieure de commerce pour jeunes
filles, vient de subir avec grand succès l'examen
de capacité de langue allemande à l'université
de Vienne.

Un cal np de jeunes c(aômeurlil en OrnY'ère.
Un camp pour jeunes chômeurs de dix-huit il'

vingt-quatre ans sera 'ouvert prochainement dans
la région de Grandvillard.
Les personnes que cela intéresse voudront bien

s'adresser à la Préfecture de la Gruyè .e, où elles
pourront s'inscrire et prendre connaissance des
conditions d'engagement.

ltlarohé de bétail de boucherie
de ()hiètrelil

On nous écrit :
A Chiètres, hier mercredi, s'est tenu le

deuxième marché de bétail de boucherie de
l'année. Chiètres est un centre particulièrement
renommé pour l'engraissement du bétail de bou-
cherie. Cette fois-ci encore, la qualité du bétail
présenté n'a pas démenti le bon 'renom des mar-
chés de cet important centre du district du Lac.

Les acheteurs sont venus très nombreux à
Chiètres. Les transactions furent très actives dès
le début du marché.
• Il a été présenté i' 4'3 'vaches,'ß.6 génisse's"
24 taureaux ct 4 bœufs, soit 157 animaux.'
L'apport fut relativement faible comparativement
aux autres marchés de l'année, qui comptaient
généralement dans les 200 à 300 pièces.

Il a été vendu 137 animaux, ce qui repré-
sente le 87 % des animaux présentés.

Les prix payés furent les suivants :
Jeunes vaches, de première qualité, de 85 c.

à 95 c.; jeunes vaches, de deuxième qualité,
de 70 c. à 85 c.; vaches adultes, de premier
choix, de 65 c, à 70 c.; vaches dites à sau-
cisses, de 55 c. à 60 c.; génisses de qualité,
1 fr. 20 ; autres génisses, de 1 fr. 05 à 1 fr. 15 ;
taureaux, de 75 c. à 90 c. ; bœufs, de 1 fr;' lO
: à 1, fr. 15. ' ,

Le marché a été visité par M. Albin' Schwaller,
de Brougg, M. le Dl' Jules Collaud, chef de la
Station cantonale de zootechnie à Grangeneuve,
et M. Jules Curty, gérant de l'Office cantonal
pour la mise en valeur du bétail de boucherie.
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Le présent de l'Hindou
par P. SAMY

- C'est vous, Naritch ? demanda Barnìer ayant
reconnu la voix de l'ingénieur au" bout du fil.
Je n'ai 'pas le 'temps d'aller vous voir aujourd'hui.
Oh remplit les fûts sans les vérifier et ils con-
tiennent de vieux résidus qui salissent l'essence.
Notre client de Rouen s'en plaint. Vérifiez sa der-
nière commande et faites-lui un nouvel envoi
après avoir"purifil'les' fùts. Ces erreurs sont fort
regrettables. .
Il raccrocha J'appareil d'ungeste brusque.
- Je ne sais pas à quoi pense Naritch depuis

quelque temps, fit-il, mais il m'a l'air parfois
de n'être plus à son affaire. C'est pourtant un
excellent professionnel, il m'en a donné, des
preuves.
'- C'est un Russe, comme son nom l'indique?

demanda Pierre.
- Oui, je l'ai ramené de Syrie, il y a sept

ans. li dirigea d'abord ma petite usine de Mar-
seille avant que je/lui confie, il y a deux ans,
celle de Villejuif.

Et il raconta que Naritch, qui travaillait alors
à Alep; lui avait' été recommandé quand lui,
Barnier, avait loué pour neuf ans," aux frères
Karedin, un des puits dont ils étaient .conces-
sionnaires et. qu'ils ne pouvaient pas exploiter
faute de fonds.

D'après les papiers qu'il, me montra,
Alexandre Naritch, alors ~gé de trente 'ans,
originaire d'Orel, en Ukraine, avait travaillé
comme ingénieur à Bakou, qu'il avait quitté p'our

se réfugier en Syrie. Je le pris et le mis en fonc-
tion d'abord à Harnah, ensuite à Marseille et
enfin à Villejuif. Il m'a bien secondé. Comme
homme, vous le connaissez, Larcher, Î'l a de la
tenue, l'air un peu dur, mais fort avenant.
Vous le connaîtrez mieux à la fréquenter. Il
dîne tous les samedis soir avec nous. C'est une
habitude que je lui avais donnée à Marseille.
Je l'ai continuée à Paris. Il lui arrive même
parfois de conduire ma femme et mes filles à
quelque spectacle quand je ne peux les accom-
pagner. Mais c'est là une corvée qui va vous
revenir, Larcher, d'après l'intention que m'en a
manifestée Mme Barnier.
- J'en serai très flatté, répondit, Pierre.
- On dit ça. Une fois, deux fois, passe encore.

Mais quand cela se répète trop souvent, c~ n'est
guère amusant. Et, avec ma femme et mes deux
filles, ·l'aînée surtout, vous n'avez Ras fini, con-
elut-il en éclatant de rire.

Ce n'était pas l'avis de Pierre qui se sentit
heureux d'avoir de nouvelles occasions d'être
auprès de celle qui prenait maintenant toutes
ses pensées. '

VI
Durant plus d'un an la vie s'écoula rue Bas-

sano avec la même uniformité.
André Laissac avait effectué avec succès son

grand reportage sur les Indes d'où il était revenu
reprendre à L' H eure une place qui le mettait au
rang des meìlleurs journalistes de la nouvelle
génération.

Sa jeune et brillante notoriété avait fini par
lui conquérir l'admiration de son. parrain Bar-
nier, qui était revenu sur ses anciennes préven-
tions.
Laissac avait eu l'idée de ce reportage surtout

pour se grandir dans l'affection de ,sa petite

cousine dont il comptait conquérir l'amour.' Mais
,il se rendit vite compte que Pauline, qui prépa-
,rail sa licence, n'avait d'yeux que pour son ami
Pierre.
Si discrets que fussent les sentiments de la

.jeune fille, ils Ile pouvaient échapper à sa perspi-
"cacité et, mettant de côté toute jalousie, il en
; voulait presque à, son ami de son aveuglement et
de la préférence, qu'il accordait à l'aînée de ses
cousines.
"A le voir si empressé auprès', de, Berthe, plus
encore que lorsqu'il les avait quittés, il n'avait
plus de doute sur I l'empire que celle-ci exerçait
'sllr le cœur de Pierre.

Connaissant de longue date la nature superfi-
cielle de sa grande cousine et son esprit léger el.
.lnscenstant, il ne croyail pas qu'elle pût faire
;écho à l'amour que Larcher l~i av.aì] voué.

Ce n'étai! pas h, lui à le mettre eil garde contre
une déception, encore moins à l'éclairer sur les
sentiments de celle qui ne partageait pas' les
siens propres.

Il avait mieux à faire qu'à se livrer' à des
études psychologiques, fût-ce sur la timide et
douce créature dont .nul plus que lui n'appré-
ciait les exquises qualités, et il se contenta dé-
sormais de tenir dans le groupe le rôle que lui.
donnaient sa parenté et sa réputation d'excellente
'raquette aux jeux dont Berthe restait toujours
l'animatrice.

Aussi bien, les premiers jours d'été approchant
allaient dissoudre le petit cercle et conduire,
comme les années précédentes, la famille Barnier
à sa villégiature du Brusq. .

Celle séparation, qui devait durer plusieurs'
mois, mit au cœur de Pierre Larcher une peine
qui lui fit ressentir plus profondément l'amour
qu'il éprouy~it pour Berthe.

Bien souvent, à mesure que sc rapprocha'it
l'heure de cet éloignement, il avait voulu s'en
ouvrir directement à la jeune fille et lui faire
entendre ses aveux. Mais, outre que celle-ci, tou-
jours entourée, ne lui donnait pas l'occasion d,e
l'entretenir dans l'intimité d'une conversation, Il
ne parvenait pas encore à surmonter sa naturelle
tìmidité. .

Peut-être _ espérait-if, lui prêtant des sent~"
meuts semblables aux siens et qu'il croyait, deVI"
ner dans l'attitude si amicale de Berthe, .que
l'absence mettrait au cœur de' la jeune fille un
chagrin comparable à celui qu'il éprouvait.

Il trouva dans' cette pensée, sinon une conso•
lation, du moins l'espoir que le temps, en a,lime?"
tant leurs souvenirs réciproques, lui assurerlll~,
après les vacances, uri terrain favorable ,à 1(1
manifestation réciproque de leur attachement. . "1

C'est dans cel état' de l'esprit el, du cœurqU I

\ la vil partir, sans se douter, au cours de le~rs
'adieux à la gare, où sur le désir de M. Barl1ler

il avait accompagné les +roìs femmes, que d'au'
tres regards, plus 'expressifs que' ceux de Bertile,
cherchaient les siens.

C'étaient les grands et doux yeux noirs de cette
tendre Pauline en qui Pierre ~e voulait toujOU~
voir que sa camarade d'école. ,
.Ce- fut pour cette 'raison même qu'il s'adrcssft

il elle afin d'avoir 'de leurs nouvelles, c'est"
à-dire de celles de Berthe. \

- Vous m'écrirez, n'est-ce' pas? lui dit-i'l, dn~s
,un rapide serrement. de mains, si différent e
celui qu'il donna si tendrement à l'ainée. d •

Et le train partit, le laissant dans une solittl t
d'Ame qui ne trouva une diversion que c1~nsble
travail où il se plongea auprès de l'infaUga e
Barnier,

.;'"

. -.-- -(A suivre.~
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L'AFFAIRE DES FAUX COUPONS
Ir

. Une enquête sur la falsification des coupons
de~ obligations de l'Etat de Fribourg 1892 a
Ete Ouverte dès la découverte des faux. Une
Pholographie des faux coupons a été envoyée
à toutes les banques servant de domicile de
payement pour les titres en quesüon et aux
organes de signalements policiers.

~es premiers faux coupons, au nombre d'une
SOixantaine, sont arrivés de Bâle à la Trésorerie
d'Elat. II en est arrivé ou H en a été annoncé
ensuite d'autres de Zurich, de Paris et de
Genève.

On a de fortes raisons de croire qu·e le faux
a,. élé commis à l'étranger, d'après les erreurs
d IlIlpression qui caractérisent les coupons apo-
cryphes.
<:1' Le ,:etalon~.ement officiel des titres, c'est-à-

Ife Iirnpressron des nouvelles feuilles de cou-
Pons authentiques avait eu lieu en 1930. La
Contrefaçon semble être de date récente, puisque
les p . f .. remlers aux apparaissent seulement main-
tenant.-

CHRONIOUf JUDICIAIRt:

Tribunal de la Sarine

'd Sous la présidence de M. Neuhaus, le tribunal
e la Sarine a siégé hier, mercredi, durant la

Illatinée et une partie de l'après-midi.
, Un nommé C. D., du Vuìlly, était poursuivi
~our .gr~vèlerie et ~raude, à la suite de plaintes
~posées contre lui pal' un commerçant et un

~~tron de pension, auxquels il devait 470 fr. Les

dalls sont reconnus par l'accusé, qui a été con-
am é • 'L n a quatre mois de prison el aux dépens,

tées conclusions civiles des plaignants sont accep-
es.

* '" *
F Sur plainte d'un commerçant de La Chaux-de-

onds, J. S., à Fribourg, qui avait reçu en consi-
f,nation trois complets à 'fin de vente, s'adjugea
, Un des complets et ne rendit. pas compte de sa
~aleur au commerçant neuchâtelois, a comparu
eVant le Tribunat
Par défaut il a été condamné à un mois de

Prison. '

L'emploi du' chèque postal est le moyen
le Plus simple de renouveler son abonne-
tl\ent à la ({ Liberté », échu le 30 juin.

Vendredi, 28 Juin

F~TE DU SACRÉ CGEUR DE JÉSUS
P La fêle du Sacré Cœur de Jésus a été demandéeIr Notre-Seigneur lui-même à sainte Margue-
16t;-Marie,. dans l'apparition qui eut lieu en
~un jour de l'octave du saint Sacrement.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

h Mutuelle. - Ensuite du décès de notre rnem-
:e actif, M. V. FOlIy, répétition générale de la
...es8·e dR" . Prìè d'les e eqlllem, ce soir, ri re apporter

recueils.
\' Chœur mixle de Suint-Nicolas. -e-r- Demain
hendredi, 28 juin, à 6 h. % du matin, office
t,ontifi.cal---..'

'(...ES SPORTS
~Olt

l' le championnat d'Europe des poids coqs
haLe Français Pladner a défié officiellement. le
ch lreu~ suisse Maurice Dubois, pour le titre de
hoarnPlOn d'Europe des poids coqs. Les deux
!loxeu,rs ont un délai de quatre mois (qui échoit
~e 26 octobre) p'our se rencontrer.

:nULLET1N MÉTÉOROLOGJQUB
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beau et chaud, Orages locaux.

Nouvelles de
les voyages de M. Eden,

Rome, 27 juin.
La Stampa se demande ce que peut contenir

la valise diplomatique que M. Eden va porter
à Paris d'abord, à Londres ensuite, Le journal
admet que le problème essentiel de l'heure est
le problème abyssin.

« Les Anglais connaissent aujourd'hui tous nos
objectifs et ils ad.opteront une attitude en con-
séquence. Londres a pu se convaincre que l'Italie
agit droitement. Les propositions présentées à
Rome par M. Eden ne peuvent satisfaire l'Italie.
La situatìon en Afrique dépasse, en effet, les
petites solutions partielles. En outre, depuis les
premiers entretiens avec le chef du gouverne-
ment italien, M. Eden s'est rendu compte que
la situation créée par la menace abyssine est
considérée à Rome comme très grave et que
l'Italie en est arrivée au point de désirer une
solution radicale du problème. ~

Le Popolo d'Ltalia écrit :
« La politiqua de collaboration a toujours été

suivie par l'Italie. Notre action a été loyale el
sincère. De Locarno à Stresa, l'Italie a travaillé
d'une façon virile pour sauver la décadente
Europe de la paralysie qui ronge sa force et
son prestige dans le monde. Notre nation a tou-
jours fait preuve de compréhension. En échange,
elle exige le respect de ses droits vitaux. L'Ital'ie
ne demande pas d'appui. Elle compte sur sa
propre .force jeune et formidable. Lorsque ses
intérêts et sa sûreté sont en jeu, le droit d'ac-
tion d'un Etat. souverain doit être respecté. »

Paris, 27 juin.
(Havas.) - Le voyage de M. Eden fait l'objet

de la plupart des commentaires de presse.
Le Journal écrit :
« La France a exigé I·e retour à la méthode

de la déclaration de Londres du 3 février, c'est-
à-dire au règlement simultané des garanties de
sécurité et de la limitation des armements. L'Italie
soutient la même thèse. C'est peut-être la chose
claire qui se dégage du communiqué publié à
Rome à la suite des entretiens de M. Mussolini. •
. Le Petit Parisien, convenant que la tentative
de médiation dont M. Eden avait été chargé sur
la question d'Abyssinie n'a pas réussi, déclare :

« Ce qu'on cherche par-dessus tout, à Londres,
c'est. éviter le retour de l'affaire le 25 août devant
le Conseil de la Société des nations, car on craint
qu'une nouvelle discussion internationale ne se
termine par une rupture de l'Italie avec Genève.
M. Laval et M. Eden consacreront certainement
une partie de leurs entretiens de jeudi à ceUe très
sérieuse ,question, »,

Particulièrement, à propos ,de . l'Abyssinie,
l'Echo de Paris assure que, pour l'instant, M.
Eden et le ministère de Londres enregistrent un
échec cuisant.

« M. Mussolini, dit-il, n'a point. voulu ,s'engager
dans les compromis imaginés de l'autre côté de
la Manche pour sauver la mise de la Société des
nations. Ou l'Abyssinie fléchira devant les pré-
tentions de l'Italie, ou l'action militaire comrnen-
cera en automne. •

« M. Eden revient de Rome sans les lauriers
d'un conquérant J, estime YŒuure, qui ajoute :

• M. Eden n'aura guère de communications
agréables à faire à. M. Laval, car il ne semble
pas, d'après les informations que nous avons
reçues de la capitale britannique, que le cabinet
'anglais, dans sa réunion, ait décidé de donner
saitsfaction à la demande faite par M. Laval au
gouvernement anglais de revenir aux méthodes
diplomatiques des déclarations de Londres el de
Stresa. Le cabinet Baldwin a exprimé nettement
le désir de son gouvernement de se réserver, à
l'avenir, le droit de ne pas refuser de disculer
au.cune"question 'juridique ou pratique qui pour-
rait concourir à l'établissement de. la paix en
Europ.e. Voilà, bien J'événement le plus grave de
cette Importante journée diploma Iique. •
L'Ordre dit : '

,« C'est un procédé assez imprudent pour
l ,~ngleterre que vouloir, nous forcer à accepter
I Idée de la possibilité courante d'accords bila.
téraux, particulièJ-ement dans le moment présent.
Par la voix de M. von Ribbentrop' et par celle
de tous les journaux, J'Allemagne hitlérienne
convie la France à des conversations à deux. »

France et Angleterre
Paris, 27 jum:

On mande de Londres à l'agence Havas :
On croit que la réponse arrêtée au cours du

conseil de cabinet, à Londres, pour être trans-
mise, à M. Eden à Paris, permet à ce dernier
d'assurer le gouvernement français que le
Locarno aérien ne devra être négocié qu'en étroit
rapport avec les autres points de l'accord du
6 février.

Danl l'expédition italienne

la dernière heure
« L'humanisation »

de la guerre sous-marine
laine loeptique l'opinion anglaise

Londres, 27 juin.
Bien accueillie par l'ensemble de la presse en

dépit de quelques commentaires sceptiques, la
promesse faile par l'Allemagne au cours des
négociations sur l'accord naval avec la Grande-
Brelagne, de ne pas utiliser les sous-marins con-
tre les navires marchands foùrnit aux journaux
de gauche l'occasion de préconiser l'abolition
complète de J'arme sous-marine.

« La déclaration allemande, écrit le Daihj
Téleqraph, doit puissamment. contribuer à la
ratification universelle de la partie IV du traité
de Londres. L'engagement de J'Allemagne d'ac-
cepter ces obligations pour elle-même sans se
préoccuper de l'adhésion des autres pays est III
meilleure preuve de sa bonne foi qu'elle puisse
donner. C'est ainsi que cet engagement sera com-
pris ici. »

« Une sage décision " estime le News Chro-
nicle, qui ajoute, après avoir rappelé que la
guerre sous-marine, après de c formidables suc-
cès » se termina par un échec complet :

« La véritable fin de cc sombre chapitre de
l'histoire navale devrait être l'abandon par un
accord général de la construction des sous-
marins pal' toutes les puissances navales.

< La difficulté est que certaines petites nations
croient le petit sous-marin côtier seule arme
effective pour la défense de leurs ports contre
les puissances possédant de grandes marines de
guerre. Mais cet argument ne porte pas sur le
grand sous-marin de haute mer que l'Allemagne
utilisa dans sa destruction des navires de com-
merce. Ces sous-marins ne sont pas nécessaires
à la défense., S'H n'est donc pas possible de
s'accorder sur l'abolition totale du sous-marin,
il doit être parfaitement possible d'éliminer le
grand sous-marin .•

Le Dally Herald est. plus net encore :
« Ce qu'il faut absolument, écrit-il, c'est abolir

entièrement le sous-marin et interdire toutes atta-
ques conlre les navires civils, sauf par des
forces navales engagées dans l'application de
sanctions décidées par la Société des nations con-
tre un agresseur. »

Avec ironie, le Daily Express rappelle que la
promesse des Allemands à la Haye, en 1899, de
ne jamais faire uasge de gaz empoisonnés, ne
les empêcha 'pas d'employer ces gaz le 22 avril
1915.

Les négociations oommeroialel
franco-allemandes suspendues

• , ... ' " Paris, 27 ju{n.
On mande de Berlin au Temps:
Du côté allemand, on assure que les négocia-

tions commerciales franco-allemandes qui se
poursuivent à Berlin et viennent d'être ajour-
nées sans résutat - après que, d'une commun
accord, la convention actuellement en vigueur et
l'accord de clearing aient été prolongés de 15
jours, soit jusqu'au 15 juillet - ont échoué à
cause de la question des contingents el de celle
de la compensation' des payements. La France,
dit-on, aurait introduit dans la répartition de ses
contingents entre les différents pays un système
de préférence donnant l'avantage à tel ou .tel
pour des raisons de politique, au lieu de se baser
comme elle l'avait fait toul d'abord sur une
moyenne d'importatiòns des dernières années.

D'autre part, le système de clearing en usage
entre la France et l'Allemagne comporterait tant
de formalités bureaucratiques qu'il aurait décou-

\ragé les commerçants français et allemands. On
tend à lui attribuer, ici, le retard de 300.millions
de .francs dans les payements de l'Allemagne,
créance qu'il s'agit maintenant. de liquider. Il
était prévu dans l'accord encore en vigueur que,
à partir du 1cr juillet, 70 .% seraient prélevés sur
les exportations allemandes en France, pour
l'extinction de celte dette; les 30 % restants
seraient' seuls disponibles pour payer les expor-
tations françaises Cil Allemagne. C'est. dire que
celles-ci - si les pourcentages prévus dans l'an-
cien accord étaient maintenus - se trouveraient.
réduites: à un niveau très bas.

Du côté allemand, on reproche à la France
d'avoir nanti ses délégués d'instructions trop
rigides; les négociateurs allemands avaient pro-
posé un système de clearing plus simple, analogue
à celui qui fonctionne entre J'Allemagne et
l'Angleterre, et qui aurait contrìbué à. 'établir
un rapport de pourcentage entre les exportations
allemandes en France et les exportations fran-
çaises en Allemagne. Les délégués français s'y
seraient déclarés favorables en principe, mais
auraient posé tant de conditions et fait tant de
restrictions, que la chose serail devenue pratique-

.ment impossible.
M. Baldwin

Deux anciens ministres espagnols
mis en accusation

Madrid, 27 juin.
(Hauas.) - La commission chargée d'enquêter.

sur les responsabilités éventuelles de MM. Azaüa,
ancien président du conseil et Cesarès Quiroga,
ancien ministre de l'Intérieur, dans l'affaire de
contrebande d'armes découverte en septembre
dernier, à San Esteban de Pravla, a décidé, par
9 voix contre 5, de proposer aux Cortès la mise
en accusai ion des deux hommes politiques.

, Les communistes à. Amsterdam
Amsterdam, 27 [uin,

L'Agence télégraphique néerlandaise publie
l'information suivante :

Les élections communales qui ont. eu lieu, hier
mercredi, onl été marquées par des gains consi-
dérables des socialistes el des communistes, dont
la coalition forme la majorité à Amsterdam et
la formera aussi vraisemblablement à Rotterdam.

Condamnation dan.s la Sarre
Metz, 27 juin.

(Hanas.} - Le lribunal correctionnel de Sarre-
bruck a condamné à un mois do prison une
femme de 60 ans, originaire de 'Luxembourg,
veuve d'un sujet allemand, domiciliée à Sarre-
bruck, pour atteinte à la sûreté de l'Etat. La:
prévenue, dans une lettre adressée à ses parents,
habitant Luxembourg, avait émis l'avis que le
plébiscite du 13 janvier ne reflétait pas l'opinion
exacte de la population sarroise.
Bruit d'un mouvement diplomatique

italien
Rome, 27 juin.

court depuis longtemps déjà qu'un
diplomatique important est en pré-

s'adjoint un conseiller
finanoier

Rome, 27 juin. Londres, 27 juin.
Du l.er janvier au 25 juin 1935, sont décédés, On annonce que sir Horace Wilson, principal

en Afl'lque orientale" à la suite d'accidents de conseiller industriel du gouvernemeut vbritannì-
vol, d'accidents de genres différents el de mas. que, a été désigné pour collaborer directement
sacres, sept officiers et trente so~s-officiers el avec M. Baldwin, premier ministre, pour toutes
soldats. les questions finl\ncières relevant de la tréso-

Echeo de grève en Elpagne rerie ..
L'industrie américaine

Madrid, 27 juin." . I Wa.çl1ingtol1, 27 juin.
(Haoos.) - Le ~inislre de l'Intérieur a Les délégués de l'industrie américaine de la

annoncé ~ue la tenta live de grève générale dans dentelle ont violemment, attaqué le projet de
le~ Asturies, pour protester contre la sentence' réduction des tarifs réciproques existant entre
du ~rocès de Turon, a complètement échoué. 141France et les Etats-Unis.

Le bruit.
mouvement
parution.

Les modifications dont 011 parle à l'heure
actuelle sont les suivantes : M. Bernardo Atto-
Iico, ambassadeur à Moscou, serail nommé à
Berlin; M. Vittorio Cerruti, ambassadeur à Ber-
lin, serait nommé à Paris; le comte Pignattì
Morano di Custozza, ambassadeur à Paris, serait
nommé auprès du Saint-Siège.

M. Dino Grandi, qui vient d'être opéré au
cours de son séjour en Italie, quitterait J'am-
bassade de Londres pour occuper un poste
important à Rome.

L'ol' qui se déplace
Londres, 27 Juin.

La « Press Association » croit. savoir que
d'importants chargements d'or partent, à l'heure
actuelle, de Londres sur Amsterdam. Hier soir,
mercredi, une demi-tonne d'or est partie de
Croydon et de nouveaux chargements sont pré-
vus' pour aujourd'hui jeudi. Pour cette semaine •
deux tonnes d'or ont été dirigées sur la Hollande
par la voie des airs.

Dans la stratosphère
Moscou, 27 juin.

En présentant leur rapport à Staline, Molotof
el Vorochilof, les aéronautes de ru. R, S. S. 1 bis
ont 'déclaré que leur sphérique a atteint l'alti-
tude de 16,000 mèlres.

Orages en France
Bordeaux, 27 'juin.

De violents orages, accompagnés de grêle, se
sont abattus sur toute la région du Sud-Ouest
et onl causé d'importants dégâts en Gironde. De
nombreux vignobles ont été saccagés, notamment
dans le Médoc et le Lìbournaìs. Les branches
fauchées qui jonchent le sol offrent un aspect
lamentable.

t
Mademoiselle iiélène Kœlin:
Madame veuve Jeanne Genoud-Kœlìn el ses

enfanls ;
Monsieur et Madame Joseph Kœlin-Rody el

leurs enfants;
Mademoiselle Marie Kœlin;
Monsieur l'abbé Pierre Kœlin, au Grand Sémi~

naire; ,
Monsieur Jacques Chaperon, Rioloz;
Mademoiselle Catherine Chaperon, Rioloz :
Madame veuve Hélène Chaperon-Pilloud et

ses enfants, à Châtel-Saint-Denis;
'les enfants d'Irénée Chaperon, Rioloz, il

Châtel-Saint-Denis et en France;
Madame veuve Marie Savary et ses enfants,

à Fribourg;
Frère Nicolas Perrier, au Monastère de la

Pierre-qui-Vire ;
les familles Perrier, à Vevey, Fribourg et

Genève; Toffel, à Bulle; Bontempo-Goeldlin, il
Fribourg; Mayor, Berthoud, Chaperon, L!audat
el Genoud, à Châtcl-Salnt-Denis :

Monsieur le chanoine Magnin et Mlle Magnin, '
Le Crêt,

font part de la perle douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mada,me veuveElise KAEllN -CHAPERON
Tertiaire de Suint-François

leur. lrès chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, beille-sœur, tante .et cousine, décédée dans
sa 83mc année, après une courie maladie, munie
des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à Châtel-
Saint-Denis, samedi, 29 juin, à lO h. 1/•.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

•
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Monsieur Victor .FOll y
Employé au F. M. A.

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé accidentellement à leur affection,
à l'âge de 44 'ans.
L'office d'enterrement sera célébré samedi,

29 juin, à 8 h. %. Départ du domicile mor-
tuaire : Impasse des Rosiers, 13, à 8 h. 1/4.
Le présent avis tient lieu de faire part.

t
La Compagnie du Chemin de Ier

Fribourg-Morat-Anet ,

fait part du décès accidente'! de

Monsieur Victor FOll y
son dévoué employé depuis plus de 15 ans

L'office d'enterrement aura lieu samedi,
29' juin, à 8 h. 30, à l'église de Saint-Pierre.
. Départ du domicile. mortuaire, Impasse des
Rosiers, 13, 'à8 'h. is. :

t
" La Mutuelle »

fail part du décès, survenu accidenteblernent, de
son cher, dévoué el regretté membre actif,

Monsieur Victor FOll y
conducteur F. M. A.

L'office d'enterrement aura lieu samedi,
29 juin, à' 8 h. 30, à l'église de Saint-Pierre.
Départ du domicile mortuaire, Impasse des

Rosiers, 13; à' 8 h. ïs.

23poses
une personne seule, pour
pension et chambre ayanl
son mobilier? Payement
assuré. De préférence à
Marly.
S'adresser à Publicitas,

Fribourq, sous P 40888 F.

Quiprendrait
Terrain extra, beau ver-

ger. Bâtiments en bon
état. Prix très favorable.
S'adresser à A. Frossartl,
aqence , immobilière, Fri-
bourg. 15-48

La' marque
préférée

t
La Société de musique de Barberêche-Courtepin

fait part du cléèès 'de

Madame Joseph KAESER

, ~

~~----
pour revêtements intérieurs. Excellent
inlfuge, peuvent être facilement tra-
vaillées et enduites de peinture.

Demandez pro.pectua 16.

6.errûtK~

IC o ~!e~r~!!t~ ~t ~ra~s~o~lSOf~è~r~s i I e I
à conditions 'favorables par le

GARAGE CENTRAL S. A.
Portenler frères 88-1

C,rlblet 4 Tél. 5.06

.Grandes enchères
de vaisselle et verrerie

",
Madame Cécile Folly-RotzetLer, à Fribourg;
Monsieur et Madame Henri Folly et - leurs'

enfants, à Paris;
Monsieur et Madame Jean Zurkinden-Fobly, à

Frlbourg : I

Monsieur et Madame Eugène Folly et leurs mère de son dévoué membre actif
enfants, à Fribourg; : Jules, Kaeser

Monsieur Joseph Folly, à Neuilly-a-Seine, et' ; Les funérailles auront lieu à Cormondes, ven-
sa fìdle, à Fribourg; 'd ' di ' ,
M . ' re J 28 juin, à 9 h. Y..
onsieur et Madame Christian Burger-Hotzet-"

ter, à' Wolhusen, et leurs enfants, à Berne;'
et les familles parentes et alliées, font part

de la perte douloureuse qu'ììs viennent d'épmu-
ver en la personne de

t
La Compagnie du ehemln de fer

, Fribourg-Morat-Anet I

fait part du décès de

Madame Thérèse KAESER
Remplaçante garde-barrières

L'enterrement, aura lieu à Cormondes, ven-
dredi, 28 juin, à 9 h. 30.

t
Le syndicat cbrétien du personnel

du cbemin de fer Fribourg-Morat-Anet

fail part du décès de

Madame Thérèse KAESER
remplaçante garde-barrières,
membre dévouée du syndicat

L'enterrement aura lieu à Cormondes, ven-
dredi 28 juin, à 9 h. 30.

CAPITOLE
Cc soir à 20 h. 30

LE TRIOMPHE DU PILM VIENNOIS

Rumeurs de la forêt viennoise
G'SCHICHTEN AUS DEM WIENERWALD

Musique de STRAUSS

Sous-titré français
Dès demain

Le plus passionnant film d'aventure

lA CHASSE DU COMTE ZAROFF
ATTENTION l
Les personnes sensibles sont priées de

.. 's'abstenir.

Cc soir, à, 20 h. 30, dernière repré-
'sentatioll du grand film comique

Le Roi
desChamps-Elysées

avec
Bus/cr Rea/on

Dubost Modcteine GuittI!
Dès demain:

Un hilarant vaudeville militaire

CHAMPIGNOLMALGRE.lUi
avec

DRANEM URBAN
AIME SIMON-GIRARD

-
I

Po~r cause de cessation de commerce,
on vendra aux enchères publiques, samedi,
29 juin, dès 14 h., à la grande salle du
Palais de' Justice, à Fribourg, un' grand lot.
de vaisselle,et verrerìe neuves, le tout taxé
à bas prix. 13264

Pour l'exposant· POFFET,huissier.

Entreprise de gypserie et peinture
Louis, Gantner' ,

Route de Villars, 7 Tél. 8.07

Vernis, peintures, pinceaux,
papiers peints 12035

aux meilleurs prix du jour

ON DEMANDE

Jeune lilie
de 16 à 18 ans, pour
aider au ménage. 132U
S'adresser :

Boulangerie HérItier,
Oron.

avec garantie
depuis Fr. 3.50

E. WASSMER S. A.
Un

teint velouté
résulte de l'emploi jour-
nalier du véritable

Savon au

fait de lis
Marque Bergmann

deux mineurs
complété par la '

Crème au lis .. Dada"
A Fribourg, en vente dans
toutes les pharmacies, en
outre chez :
Droguerie A. Chrislinaz.
Droguerie Eggcr & Cie.,
Parfumerie Mlle Meyer.
Parfumerie Moderne.

Bulle :
Pharmacie A. Barras.
Pharmacie R. Gaillard.
Droguerie Paul Dubas.

Chûtcl-Soint-Denis :
Pharmacie P. Oberson.

Romont :
Pharmacie J. Frey.
Pharmacie L. Robadey.~ _---

E. Wassmer, ~·eP.~~;~~;de l'âme franciscaine,
, '

Prix : Fr. 2.70s. A.
EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL

i

NOTRE GRANDE VENTE ANNUELLE de

TAPIS d'ORIENT
continue pendant quelques jours

. . 'au Boulevard de Pérolles 23 (ancien magasin de fleurs mUer, à côté du
, ,

nouveau bâtiment des Entreprises Electriques)

Jamais notre choix n'a été si grand.
Jamais nos prix n'ont été si bas.
Hâtez-vous d'en profiler.

Vous ferez une excellente affaire en acquérant un tapis véritable, garanti par les
I

spéelalistes de la belle qualité
Venez nous voir sans engagement, vous ne serez, pas déçus.

COMPTOIR DES TApIS S.A. «AU MIKADO J)

A. Loubet, dir.

NOUVELLES POINTES
en acier, pour béton.
La boite, 50 ct.

E. WASSMER, S. A.

A LOUER
Bel appartement de

4 ou 5 pièces, très enso-
leillé, avec balcon, chaut-
fage et toutes dépendan-
ces. Prix très avantageux.
S'adresser : Café des

Postes, rue du TIr.

Auguste Henry, à
Nimes, Gard,' France,
vous offre 50n vin rouge

COleaul
[er choix

qui vous reviendra à 77 fr.
l'hectolitre, tous frais COIll·
pris, en votre gare. 13221l
Vin vieux de bouteilles,
106, fr, l'hectolitre.

16 poses
environ, Tout au même
mas, magnifique situation,
superbe verger. Près cen-
tre industriel. 15-47
S'adresser à A. Frossartl,
agence immobilière, Fri-

, bourg. J6-47,

-
6rand-PriH de Suisse" 1935
30 juin, à Berne, C,ircuit
de la Forêt de Bremgarten
Le plus important circuit européen pour
motocyclettes ct aide-cars.
Les meilleurs coureurs .internatiouaux au
start, .
Dimanche, le 30 juIn

'8 h. : Course des classes 350 cm3 el
250 cm", 11 h. 30 : Course des side- .
cu rs (jOO L:11l:J, el 1000 cm". 14 h. 15 :
Course des 5,00 cmê, .
Trains spéciaux. Tribune' couverle pour' 4000 personnes. Restauration.
Prix d'entrée : jeudi cl vendredi (essais) 50 cl.; samedi Fr. 1.-, supplé-
ment de 50 cl. aux tribunes. - Dimanche : carte de ,la journée Fr, 3.50,'
dès 12 h. 30 Fr. 2:50, militaires Fr. 2.-, enfants 50 cl., supplément pour,
ll:ibu'nc : Loges": .1"1'. 8.-, banquettes Fr. 5.-, f'autcuils Fr. 4.-, premières
Fr. 3.-, deuxièmes Fr. ,2.-,-. Billets à l'avance aux agences de voyage il '

Berne Berucr tHandelsbank, Kchrli & Oclcr, Asco. '

A LOUER

ON DEMANDE

-Garçon

Pour Lous vos besoins JEUnE HommEd'argentà Richemont, pour juil-
let 35, appartemènt de
3-4 chambres; man-
sarde, dépendances, cau
chaude, bains, balcon, so-
leil, vue, chauff.· cent.
S'adresser à L. Henlinq,

architecte. Richemont, 3.
"

28 ans, ayant perillis de
conduire, cherche place
dans famille, hôtel ou aU-
tre emploi. - Offres pa~ Q

écrit sous P 40891 F~ a
Pub licitas, Fribourg.

adressez-vous Case pos-
tale 151, YverdOll.
Pas d'avance en capital,

pas de parts sociales, pas
de délai d'attenle. a61l1

A LOUER joli

lOGEMENT
de vacances à emprunter 1000 francs.

Forts intérêts, mais très
pressé. Remboursable sc-
Ion entente ct bonne ga-
~rantie assurée.
Adresser offres écrites

iL Publicitas, Fribourg,
sous p 40890 F.

-
On demande toul de suite

~e~_rse~~~i~~", A louer
faucher; Occasion d ap-
prendre allemand. Vic de à la rue de Lausanne,
famille, gage ,.Fr. ,20.~ upport ctnent de 3 cham-
à 25.- par mois. 3436!) bres cave et mansarde
Josef Müller-Brunner, ob 'pou; le 25 juillet. 13260

der Säge, Ermensee B.4NQUE ULDRY & Cie
Kt. Luzcrn,

"

de 14-17 ans, pour aider
il l'écurie (6 vaches) et
aux champs. Entrée [Out
de su ile. 13263

S'adresser il P. Bru{/JOrl"
Bûhl-Uberslor], Tél. 10.

----~A~V~E~N~D~R==E-----

près d'Auboranges'Lté
]IIIi:"" Jolie propri ..
avec maison de 3 ChIlIll'
bres cuisine buanderie,
électricilé, fe~i1, porcheri,C,
dépendances, 5400 nt '. de
terrain. Eeole ct laiterie t
proximité. Prix Pr. 12,00 i

Gérances Mérinal e
Dutoit, Ale 21, Lausanne.----------~------~--------~-------------------------~-

ON DEMANDE
de 3 chambres ct cui-
sine, pour 3 mois. 76-88
Pour visiter, s'adresser

le dimanche' 30 juin,
à l'Hôtel Gypsera, Lac
Noir, où l'on trouvera le
propriétaire.

Vendr~~imatin et dès jeudi après midi
",GRANDE VENTE

de poissons extra frais de Norvège
(tranl!lportrapide par camion)Très bonmarch.!

FILET de Cabillaud la livre0.90
'FILET de,Norvège » t • tO
FILET deCalin Norvège »t. 50
CABILL"UD Français » 0.90'
CABILLAUD de Norvège}) t •t Q
Solesd'Ostendefra'iches t.80,
, Colin, Saumon frais, Merlans"
B,ondelles;Pal~es, Ferras, Truites vivantes, etc.

,Toutes spécialités
l '

J. AELLEN Magas'n ': Rue du Tir, 15
Service à d9~iclle -Exp,pd,itlQns

r rsBane' aux Corde le1
, Tél.9•3
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Société Anonyme de Participation Financière
de la Fabrique de Chocolat et de Produits Alimentaires

k". DE VILLARS
avec siège è Genève.

L'Autriche vous
Attractions artistiques :
Du 2 ali 30 juin : Festivals
de Vienne. - Du 27 juillet
au 2 septembre : Festivals
de Salzbourg. - De mai à
septembre : Mystère de la
Passion à. Thiersee (Tyrol).
.-,:- De mai à octobre : Expo-
sjtion François ..Joseph -à

·Vlerllië.- 3 et 4 août :
Ouverture de la Roule des
Hautes Alpes (Grossglockner)

Emprunt 6 % de Fr. 1.000.000.-
du 15 novembre 1925.

Conformément au droit que lui confère l'art. 3 des conditions de cet
emprunt, le Conseil d'Administration a décidé le remboursement intégral de
celui-ci pour le 31 décembre 1935.
. Les porteurs qui voudront se faire l'embourser leurs titres avant cette
date devront les présenter au payement à la caisse de la Fabrique de Chocolat
et de Produits. Alimentaires de Villars S. A., à Fribourg. L'intérêt leur sera
bonifié jusqu'au jour du remboursement. 80-11

}o'ribourg, le 22 juin 1935. Le Conseil d'Administration.

Renseignements auprès de tous
les bureaux suisses de voyage
et au

BUREAU AUTRICHIEN
Bahnhofstrasse, 7.

Contrées touristiques incomparables.
Cuisine renommée. Populatiop affable,
aimant la musique. Bon accueil. Vous
vous sentirez·« comme chez vous ».

Grandes réductions
sur les billets de chemin de fer
Après un séjour d'une semaine, les
Chemins de Icr fédéraux autrichiens
accordent 60,0f0 de rabais pour le I
retour; le voyage de retour peut con-
duire du lieu de séjour à une gare
frontière ou à Vienne ct de là, par
un détour, à une gare frontière. Après
un séjour d'une semaine, 30 n/n de
réduction pour tout voyage en Autri-
che, au grô du touriste.

DE TOURISME, ZURICH
Téléphone 35.535

•p. ,

?~-~ ~~
, ~A ~ • Oetto réldon, tranquille, simpleß~ //~~~ et grandlcse, à la nature torto

~ ~ et vIvillan te, est toute Il ln dis-
......". . .~~_ ..,...... posltlou des hOtes qui prléfllèlréeDtt

'.'" ~ avant tout un pays onso c e'-... ~.".h', dispensateur de vio. Do bons ne-

~
tels et pensions oftt:0nt un ~éJour
agréable 1\ des pnx modiques.

~

Prospectus par les hôtels, bu-
'I " ) l'eaux de voyage ct do tourisme

. u " 'ct par le service de renseigne-;.;; ;\1 " " ) J. ments du chemin de (el' Furka-
, I .. ~ ~ Oberalp, à Brlgue.I ..
, ",' I .. ': I , _ 111I.!iIÏI,'(.1 I

FieschJIlßteIPen ..loncle.Alpe. Vallée de ConchesI
}J~~~I:::;de Fr. 7.50 Il 11....." Le pays rÔvé dos vacnnces Il bon marché.
F ille Il' FIler prop _ Pen. z. guten FI'eund
-urnuie ra, <e, . Blitzlngen Bonne pens. Prix modoFlesch ro~:e~l1.Glac1er'" J'ONte HÔtel de la Poste.
Tél. 2. Meilleure malson de Reckingen Pini. d.rr. UD. T. i.l. Sobmld,r.
I!!.Rlace~rix modérés._._... . Pen.lon AlpenblIck

I-E--i-h-· U6tèJif,mgtrau MU..ster Pena.dep, Fr. 6.50. T61.16,g51 S orn 2200m., s. Pìeach. MQ t- HÔtel Croix .
Stot. mpestre l" ordre. Soltoil.Centre exours, ni er d'Or et Po ..te
Balm. Tennis. Prix modo Fnm. E. Cathreln. 1400 m. Confort. Enu courante, Prix mo-

Ò p I t d dérës. Nouveauproprtétaìre ; N. Del Longo.
A nde r m a Il lo~~~on e Miln~t.er, Pension et. Boucherie Nessler.

des Che- I Pen.lon GriDl.el
mìus de fer des Schôllenen et Furkn-Oberaìp. Obergeste n 101.Prl.xm. T.él.8.~

~
--·-1· Id HÔtel·p. FnrkaISI)Ort.~&tcl Sonne Oberwa 1370m.1h.duGla-

avec SOliHeSlllUfn.nt"nuth. at!Ske\ler."vagréa- cler du l.~bôllo. Pl'omenod,es. Forêts. Ouvcf\ .
ble et excellent. TéL 2~~nlllc ~r, prop .• I:outel'Année. Pens. der. Fr. 7.-, F. Kreutzer.

Dlsentls -·~g~':U~I~nt~~ïrllirt I IF·eUChRemiKl1d.e fe~trOonsllBlPiEnAALP .
. Pension depuis Fr. 9.-.

Faro. 1'1. Tuor, prop. est ouvert du 9 juin nu 30 septembl"jl
._--=-'----,:;" -.~- '.

urka- Oheratp'
- vacances

.. ', AA~f:tA/J.~.lJ41 ~"lfo'" . .

-~ ---- , ~"tôt,
couPs de soleil Baume St-Jucques ~

.,

A LOUER de C. Trautmann, pharmacien, Bâle.
Prix: 1 fr. 75. Contre les plaies, uleê- .
l'IIUOns, brûlures, jambes ouvertes, hé-
monoïdes, affeetlons Ile la peau,
engelures, plqüres, dartres, eczémas.
Dans toutes pharmacies.

à Bclfaux

appartement de trois
chambres ct cuisine,

chez Gerber.

..

-
è'

Toujours à l'affOt des dernières
nouveautés, l1o'tré rayon spécialisé de
confection pour damesa renouvelé. com-
plètement .son assertment et 'présente
actuellement le choix le plus varié dans
toutes les créations d'arrière.~saison en
robes, ensembles légers~ blouses, man-
teaux d'été.

Une visite sans engagement vous
prouvera que, comme toujours, l'assorti-
ment et les prix des « Trois Tours )}
sont Inégalables~ ,

Grands Magasins de Nouveautés

AUX TRo.lS TOURS
FRIBOURG

Les plus vastes et le~ plus beaux magasins
d'assortiriìent de la région.

Light
Vélos

Gr~nd choix aux meilleurs prix.
Réparalions soignées.

Taxi
Voiture très confortable. Prix modérés.

Tél. N° 20. 40880

Edouard GObet, Prez-vers-Noréaz.

Hôtel des Bains d'Henniez
HENNIEZ (Vaud)

Foie - Reins - Vessie
Rhumatisants :.... Nerveux - Surmenés

Bains - Douches - Massage - Diathermie
Médecin attaché à l'établissement

Installations modernes
pCix de pension : Fr. 7.- è 8.- par jour.

Nouvelle Direction. 12944
Demandez le prospectus.

A VENDRE
dans bon centre de Lausanne, bâliment locatif

avec Café-Restaurant. Rapport prouvé.

Offres à Publicltas, Prfhourg, sous chiffres
p 13262 F.

= I=== l====: l====: I====:I====: I ~

STORES
pour magasins, balcons, fen~tres.

Livraison rapide et avec garantie chez

W. B O P P
tapissi.er-.décorateur ..

Fribourg flua du
Téléphone 1GA8

E.UJassmer
S. A.

Un wagon
de frigos électr,

, est arrivé
Prix très intéressants,

Révocation de vente
La vente juridique annoncée .pour vendredi 28 juin,

chezM. Corminbœuf', au Petit-Home, n'aura pas,
lieu. L'Office des Poursuites.

L

A VENDRE
.'.

à Dlrlaret, un beau domaine de 42 pòses.
Se renseigner auprès de la Banque popu-

Jaire Suisse, Fribourg. 1·10
..~
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UNE INDEFRISABLE PARFAITE
grâce à l'appareil « GALLIA "

Quelle que soit la nature de vos cheveux
fins ou gros
gris ou blancs
même décolorés

« GALLIA » vous assure une perma-
nente parfaite, souple et durable.

Renseignez-vous au

SALO N C L AI RE
Beauregard 4·0 Tél. 1/t..04 Fribourg

====- ADILER
MODES POUR MESSIEURS

Propr. A. Stejjcn
Fribourg. Rue de Lausanne, 45

recommande son riche
assortiment en

Chapeaux
Casquettes
Chemises
Cravates
Chaussettes _
etc.

Désirez-vous acheter

un parapluie à votre goût?
adressez-vous à

M. C A R l I
Rue de Lausanne, 11 Fr,ibourg

CHOIX SUPERBE - QUALITJ!:

PRl~ AVANTAGEUX

Réparations de parapluies
Aiguisages en tous genres

Les produits de qualité
chez le spécialiste

ARTICLES DE MÉNAGE
VERJŒRIE - CRISTAUX

PORCELAINE
COUVERTS DE TABLE

Le superbe assortiment - Les prix
avantageux - Timbres escompte 5 %

Henri Clément
Rue de Lausanne, ,14 Tél. 7.86

MESDAMES •••••
pour une chic blouse
ou uri élégant pullover
adressez-vous au '

Magasin « Elégance }}
Mme Gachoud-Bise
rue de Lausanne, 37

Magnifique assortiment en bas de
dames - cols - foulards
dernières nouveautés.

Pour bien manger et confortablement!
Je

cr RESTAURANT FRA,NÇAIS »

du FR I BOU R G
s'impose.

Demandez la liste
de ses

spécialités succulentes

Tél. 16.00
Charle.~reutzer, gérance nouvelle

Tennis - football
bain - alpinisme

gymnastique - pêche
voyages

Le beau choix Les meilleurs prix

Au Départ
J. Breuer (anc. maison Huber)

rue de Romont, 4. Tél. 9.77

VELOS
DE QUALITJ!: GARANTIE

AU PLUS BAS PRIX

chez

F. l'OR S O N
C~lblet, 23 Fribourg
(Derrlère chez Knopf)

HALLE AUX LAINES
Le plus beau choix, qualités et
couleurs en laines d~ tous genres.
Cours de tricotage et crochetage.

M.. Peihsard-Ruefli,
Pérolles, 19

En achetant vos lingeries,
du modèle, simple au plus
chic, chez le "s\Jécialiste

Vous serez töujours contentes

"Au Joli MOlnent"
J. HENSELER-COTTING
Rue de' Lausanne, 82

Dépôt : Tolriturerle Rochat,
de Lausanne.

C h O I x m a g n i f i q ue
Répara~lons garanties
Prix très favorables.

très confortable,
pliable. en un petit paquet.. "
Idéale pour le camping et la plage

Démonstrations sans engagement
parw. BOPp:

tapissier-décorateur
Rue du Tir, 8. . Tél. 16.48

ournisseurs

Pour la fourniture et: la pos~ de

linoléum et caoutchouc
adressez-vous en toute confiance à

M. CHIFfELLE
Rue de Romont FRIBOURG

Le beau lustre

La lampe portative à la mode

Les appareils de qualité

chez l'éléctricien

Le choix est actuellement superbe,

les prix ne furenl jamais si bas.

T~Il~g fournit1J,re~ et ~\lPlHatiQI'\$,

garanties.

Chic & bien

chez

KURI"
le bottier
de Fribourg.

Un coin de confort 'et d'Intimité
Des pâtisseries délicieuses

au

TEA-ROOM

Tscha.ppä t
Av. de Pérolles, 4 Tél. 3.09, ,

au
ceoq d'é't
Pérolles, 8 Fribourg :

P. MONTI-BARBEY

CHAPEAUX POUR DAMES
El JEUNES FILLES

du plus simple au plus chic
Modèles do Paris

Nos bonnes qualités ct nolre
choix font notre réclame.

- RÉPARATIONS -

Chapellerie F E L D E R
Rue de Lausanne, 20

Les prix les plus avantageux
la qualité et la fraîcheur

des marchandises
Poissons - Volailles
Gibier - Conserves

SERVICE· PROMPT ET SOIGNB
LIVRAISON RAPIDE A DOMICILE

_.

le plus beau
.papier à lettre

chez

J. LABASTROU
54, rue de Lausanne

Les plus belles poussettes et
charrettes chez

H A'I M O Z frères
PEROLLES, 8 FRIBOURG

Très grand choix en magasin
Wisa G/or~a. aux lignes élégalltes
Heluetia à suspension brevetée

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Demandez catalogue illustré gratis


