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NOUVELLES DU,JOUR
La conférence de Paris a fait fiasco.
Le renouvellement du Sénat français.

La conférence anglo-franco-itallenne de Société des nations aurait Mors tout naturelle-
Paris pour le règlement del'affaire de l'Ethio- ment désigné l'Angleterre, la France et l'~talie.
pie n'a' pu venir au bout de sa tâche et s'est La collaboration de ces puissances aurait été

, séparée, hier, après avoir constaté I'ìmpossi- ~ixée par une convention consistant en l'élar-
bilité d'un arranzement. gissement du cadre du traité de 1906, à laquelle

Les propositions suivantes avaient été faites l'Ethiopie aurait donné son adhésion. Ces pro-
à l'Italiepar MM. Laval et Eden: positions n'.ay~t ~s été re~en~e~ :pär le gou-

'En dérogation à l'entente du 20 décembre vernement italien.vil devenait difficile de trou-
1906 sur les zones d'influence réciproques en ver une autre formule. MM. Laval et Eden ne

- Éthiopie, la zone économique italienne devait pouvaient envisager une vaste discussion en
être élargie, soit aux dépens de l'Angleterre dehors des lois de Genève. On a cru compren ,
soit aux dépens de la France. Celle-ci, en dre que' le gouvernement de Rome envisageait
particulier, renonçait aux droits qu'elle s'était l'établissement d'un protectorat sur une partie
réservés, sauf en ce qui concerneJa ligne de de l'Ethiopie. Un tel projet rencontre l'oppo ,
chemin de fer de Djibouti à Addìs-Abéba. sition formelle du négus. Cependant, la France

Ainsi, l'Italie recevait un droit d'expansion ne relâchera pas l'effort déployé en vue
économique dans la presque totalité du terri- d'aboutir à un règlement amiable. »

, toire éthiopien. M. Eden devait avoir aujourd'hui un der-
M. Laval proposait, en outre, les' deux nier entretien avec M. Laval.

.adjonctions suivantes. ,*
t. Une collaboration économique et finan- * *

cière s'établirait entre les trois puissances pour Les élections pour le 20me renouvellement
la mise en valeur du territoire éthiopien. triennal du Sénat français döivent avoir lieu
L'Italie serait particulièrement favorisée en ce dans la seconde quinzaine du 'mois d'octobre,

, qui concerne la main d'œuvre.' le 20 probablement, " ;
2. Des conseillers techniques italiens seraient La série renouvelable comprend les dépar-

admis par le gouvemement d'Addis-Abéha tements. qui vont, par ordre alphabétique, de
'dans les différentes branches de l'administra- l'Orne à l'Yonne, plus le département d'Oran
"tion éthiopienne, et notamment dans, la police et l'Inde, française, soit 105 sénateurs pour 'les
. armée, 30 départements de la métropole, un pour

L'adhésion de M. Eden à Cles concessions Oran et un pour l'Inde.
supplémentaires était encore en suspens. Rappelons que le Sénat se composait primi-
_ -Le baron. Aloîsi, délégué italien,' saisi de tivement de 225 sénateurs élus pa,r les dépar-
'ces, propositiouset' prié de dire si elles tementset les colonies et de 75 élus par
agréaient à son gouvernement, commença l'Assemblée nationale. Ces derniers étaient,
par objecter qu'elles ne, répondaient, pas inll/tI1Qy.ibJeset, en cas de décès, il était poUI"VÙ
pleinement aux vues de son pays, attendu à leur 'remplacement par le Sénat. Ce système
qu'elles ne garantissaient pas à l'Italie l'in- resta en vigueur du .24 février 1875 au 9 dé-
fìluence politique qu'elle estimait avoir besoin cernbre 1884. La loi modifiée alors stipula que
d'exercer en Éthiopie pour la pleine satisfac- le Sénat <je composait de 300 membres élus
tian de ses besoins d'expansion coloniale. par les départements et les colonies. A la suite

MM. Laval et Eden prièrent alors M. Aloïsi de la réintégration de l'Alsace et de la Lon-aine,
de faire connaître ce que l'Italie entendait ce nombre a été porté à,314 le 17 octobre 1919.
au juste par ces garanties politiques. ' Le nombre des sénateurs élus par les dépar-

Le baron Aloïsì se mit alors en relations tements et les colonies ayant été porté de 225
avec son gouvernement. Cette consultation fut à 300, la loi du 9 décembre 1884 répartit les
longue. MM. Laval et Eden attendirent patien- 75 sièges supplémentaires entre les départe-
ment, samedi, la réponse de M. Mussolini. ments les moins favorisés au point de vue de
Hier matin, enfin, le baron Aloïsi se pré- la représentation sénatoriale, cette ré.partition
sentait chez M. Laval. Celui-ci apprenait que devant s'effectuer, par voie de tirage au sort
le .gouvernement italien avait rejeté les propo- entre ces départements, « à mesure des
sitions .franco-anglaises, et qu'il ne faisait vacances qui se produiraient parmi les séna-
aucune contre-proposition qui permìt de con- teurs inamovibles » : c'était la suppression
tin uer la discussion. de ces derniers par voie d'extinction.

En 'communiquant cette fâcheuse nouvelle Le principe du mandat de neuf ans et du
aux representants de la presse, M. Laval laur renouvellement triennal une fois posé, le légis-
a dit que « J'étude de l'affaire sera poursuivie, lateur n'avait pas cru devoir fixer la date de
par la voie diplomatique », l'entrée en fonctions et de la cessation des

II n'y a aucune chance que cette voie con- pouvoirs ni la date des. élections pour les
duise à un arrangement L'Italie veut faire la renouvellements triennaux. A défaut d'un
conquête de l'Abyssinie ou en tout cas' lui . texte législatif, l'usage avait fixé les élections
imposer son protectorat, ce qui revient d'ail- triennales au premier ou' deuxième dimanche
leurs à peu près au même. L'Angleterre est de l'année où le mandat arrivait à expiration,
bien résolue à ne pas le lui permettre et les neuf ans de mandat des nouveaux élus et
M. Laval, déçu de voir que M. Mussolini ait des réélus commençant le jour de I'ouvecture
fait si peu de cas de ses bons offices en faveur de la session ordinaire des Chambres, fi·xé
de l'Italie, s'est, depuis quarante-huit heures, par 'la Constitution au deuxième mardi de
visiblement rapproché de M. Eden. janvier.' .'

-Le commentaire officieux de l'agence Havas Il y a eu, depuis i879, date du premier
constate que « les propositions présentées renouvellement triennal, plusieurs dérogations
donnaient pourtant à J'Italie de larges satis- à cet usage, notamment en 1899" lors du
factions ». Elles tendaient à lui offrir des pos- proCès. Déroulède. Pendant la guelTe, les
sibilités d'expansion économique enEthiopi~, àrenouveJ1ements triennaux furent interrompus.
assurer la sécurité des frontières de l'Erythrée Les pouvoirs de la série B qui devaient cesser
et de la Somalie, à assurer la protection de en janvier 1915 et ceux de la série C qui
ses sujets établis en Éthiopie. « Elles impli- expiraient en janvier 1918 furent prorogés.
quaient cependant le respect des trois prin- La loi du 18 octobre 1919 fixa leur renouvelle-
cìpes suivants: le maintien de J'indépendance ment au 11 janvier 1920, en stipulant que les
politique et de l'intégrité territoriale de pouvoirs .?e la série B ainsi renouvelée pren-
J'Ethiopie, la nécessité d'obtenir l'agrément du draient Iin en 1924 et ceux de la série C en
négus pour l'arrangement intervenu, la con- 1927. Depuis lors, le cycle régulier a été repris
formité de cet arrangement avec les disposi- pour la durée du mandat.
tions du pacte de la Société des-nations. Pra- Si les 'élections prochaines ont lieu en octo-
tiquement, ces propositions auraient pu pren- hre, les élus ne seront œpend:ant investis' de
dre COl-pS, présentées par l'Ethiopie à la leur mandat que le 14 janvier 1936, jour de
Société des nations, pour demander une aide l'ouverture de la session ordinaire des Cham-"
collective des puissances étrangères en vue de bres .. , ' ,
Son. développement' économique' et. de son Parmi les sénateurs qui demanderonj aux
organisation administrative. Le Conseil de la collèges ;·éledoraux dé leur renouveler, leur,

mandat on trouve M. Jeanneney, président du
Sénat, sénateur de la Haute-Saône; M. Pierre
Laval, président du Conseil et ministre des
affaires étrangères, sénateur de la Seine;
M. Léon Bérard, garde des sceaux, ministre
de la justice, sénateur des Basses-Pyrénées;
M. Alexandre Millerand, ancien président de
la République, sénateur de l'Orne. '

L'intérêt essentiel de cette consultation
réside dans le département de la Seine, où,
à la suite des élections du printemps der-
nier, élections qui ont marqué une avanoe
très forte des communistes, plusieurs candi-
dats de la Troisème Internationale pourraient
entrer au Sénat.

folitique el relislon dans les Balkans
Lé Saiot-Sièse et la l'ousoslavie

(otre orthodoxes

La concorde entre les Etats balkaniques, voire
entre les ressortissants d'un même Etat balka-
nique, a été rendue parfois malaisée, et l'est
encore dans une certaine mesure, par des ques-,
tions d'ordre religieux.

Le caractère « autocéphale » des quatre subdi-
VIS10ns balkaniques de l'Eglise orthodoxe, -,
Eglises de Grèce, de Bulgarie, de Roumanie et de
Yougoslavie, - leur a fait prendre un caractère
national qui trouve son expression extérieure dans
l'emploi de la langue nationale en matière litur-
gique. De ce caractère national peut résulter, à
l'intérieur de chaque Etat, des frottements entre
la majorité et des minorités ethniques, et, par un
contre-coup inévitable, du mécontentement de la
part des Etats dont les minorités sont sacrifiées
à la majorité dans des Etats voisins.

Le cas de la Macédoine, partagée entrë la
cVougoslavie, la Grèce et la Bulgarie, 'cette der-
'nière n'en possédant qu'une faible' partie, est
typique à cet égard. Les éléments bulgares qui
vivent dans la Macédoine grecque et dans la Ma-
cédoine yougoslave se plaignent de ne pouvoir
employer leur langue à l'église et à l'école. Qu'ils
soient réellement bulgares, ou simplement « hul-
garophones », comme le prétendent Grecs et
Yougoslaves, cela est de peu d'importance. Le fait
est qu'ils parlent bulgare et que l'emploi de leur
langue leur est interdit. Le différend qui sépare
la Bulgarie de la Grèce et de la Yougoslavie, el
qui est la principale cause de trouble dans les
Balkans, est donc d'ordre peut-être plus encore
linguistique qu'ethnique.

D'autre part, l'existence de minorités catholiques
dans les Etats balkaniques a souvent ajouté des
difficultés à celles résultant déjà de mésintelli-
gences entre orthodoxes.

En ce qui concerne le facteur catholique, l'issue
de la guerre mondiale a, comme on sait, consi-
dérablement modifié la situation dans deux Etats
balkaniques, la Roumanie et la Yougoslavie. Avant
la guerre, la Roumanie et la Serbie étaient des
Etats en grande majorité orthodoxes, Mais l'an-
nexion de territoires ayant appartenu à l'Autriche-
Hongrie a ajouté à leur population orthodoxe un
grand nombre de catholiques. C'est au point que
ces deux Etats ne peuvent plus être qualifiés
d'orthodoxes, comme la Bulgarie et la Grèce; ils
sont interconfessionnels.

POLir ces deux Etats, l'absorption et l'assimila-
tion des éléments annexés représentaient un grave
problème politique et religieux. Ces éléments
nppartenaient bien, en majorité du moins, à la
même race que la population des pays auxquels
on les avait annexés. Mais ils étaient de religion
et de culture différentes, et l'on pouvait se
demander s'ils ne continueraient pas à regarder
respectivement vers Budapest et vers Vienne,
plutôt que vers Bucarest et Belgrade. La manière
dont ils seraient traités par Bucarest et par
Belgrade devait en décider, D'autre part, l'accord
entre, d'une part, Bucarest et Belgrade, et, d'au-
trepart, le Saint-Siège, devait être un facteur
capital dans la solution du problème.

En Roumanie comme en Yougoslavie, le carac-
tère interconfessionnel de l'Etat avait créé une
situation à laquelle il importait de remédier. La
population de l'ancien royaume, en majorité
orthodoxe, reprochait aux annexés d'être plus
~atholiques que Roumains 01,LYougoslaves, et
d'avoir conservé des préférences pour l'Autriche-
Hongrie. D'autre part, elle reprochait au Saint-
Siège lui-même d'entretenir ces préférences, soit
dans l'intérêt des catholiques devenus respective-
ment Houmains et Yougoslaves, soit PIH hostilité
à l'égard de l'Eglise orthodoxe.

Ce double reproche était sans fondement Les
Roumains et lès Yougoslaves çaU1QliSluesdétachés

de l'Autriche-Hongrie ne demandaient qu'à être
de loyaux sujets de la Roumanie et de la You~o.
slavìe, pourvu qu'ils fussent traités sur pied
d'égalité avec leurs compatriotes orthodoxes.
Quant au Saint-Siège, il n'avait pas d'a~t.re
préoccupation. Il ne nourrissait aucune hostL~lté
à l'égard de la Roumanie et de la Yougoslavie t.
il ne favoris nit pas l'esprit prétendument « sepu-
ratiste » des catholiques roumains et yougoslaves.
En ce qui concerne notamment la Croatie et la
Dalmatie, il ne travaillait pas « pour l'Italie et
Mussolini " comme on l'en accusait, et pas
davantage « pour l'Autriche s , C'est ce qu'il fallait
prouver, et ce qui a été prouvé. .

Au concordat conclu, en 1927, entre le Saint-
Siège et la Roumanie, et qui a réglé la situation
de l'Eglise catholique dans la Roumanie agrandie,
vient de succéder le concordat conclu avec la
Yougoslavie. Quoique le texte officiel n'en doive
être publié qu'ultérieurement, on en connait
l'essentiel, que la Liberté a déjà publié.

Le prince Nicolas de Monténégro avait été le
premier souverain balkanique à conclure un
concordat avec le Saint-Siège, en 1885. En juin
1914, à la veille de la guerre mondiale, un autre
concordat était conclu avec la Serbie, dont le
gouvernement voulait soustraire les catholiques
serbes à l'influence austro-hongroise. A ce moment,
la Serbie n'avait que quatre millions d'habitants,
dont quelques milliers de catholiques seulement.

'Le règlement de la paix a fait de la Yougoslavie
un Etat interconfessionnel qui compte quatorze
millions d'habitants, dont près de six millions de
catholiques.

Les territoires annexés, Croatie, Slavonie, DaI·
matie, Bosnie-Herzégovine, Slovénie, étaient régis,
au point de vue religieux, par des régimes diffé-
rents, concordats ou simples conventions. C'est
à cette situation un peu chaotique qu'a mis fin
le concordat récemment conclu.

L'Etat yougoslave a obtenu deux avantages
principaux, l'un politique, l'autre culturel. Les
limites des diocèses coïncideront désormais avec
les limites de l'Etat, Or, OI) sait que, en tout puys,
...:...on ra vu naguère en Suisse à propos dit,
Tessin, - le gouvernement attache une imper-
tance capitale à ce qu'aucune fraction de la
population ne relève, au point de vue religieux,
d'une autorité ayant son siège en dehors du
territoire national. Au point de vue culturel, cer-
taines paroisses catholiques pourront conserver
l'emploi de la langue liturgique paléoslave,

Quant au Saint-Siège, il a obtenu pour les
catholiques yougoslaves toutes les garanties qu'il
pouvait désirer, en ce qui concerne l'exercice du
culte, la validité du mariage religieux, la liberté
d'enseignement, les biens ecclésiastiques, enfin les
subventions de l'Etat à l'Eglise. 36 millions de
dinars sont accordés aux catholiques, 46 millions
aux orthodoxes et 13 aux musulmans.

Dans l'Ec1lO de Belgrade, le journal qui parait
en français dans la capitale de la Yougoslavie,
M. Jean Bourgoin a apprécié de la manière sni.
vante ce concordat :

« Le concordat a d'abord pour but de donner
un statut juridique au catholicisme yougoslave.
Mais il fortifiera aussi l'union intérieure, en
écartant certains conflits qui ont paru opposer,
dans un passé proche, la fidélité religieuse et un
juste nationalisme. Il attestera aux yeux du monde
entier que l'Eglise de Rome a foi dans l'avenir
du nouvel Etat yougoslave, parce que l'expé-
rience des siècles lui a appris à ne croire, même
en politique, qu'aux institutions qui portent des
promesses de durée. »

Celte même année 1935 aura vu se produire
,un autre événement important, en ce qui concerne
les rapports entre orthodoxes. Comme on sait, le
Banat, qui appartenait à la Hongrie, a été par-
tagé entre la Roumanie et la Yougoslavie. Mais
les populations y sont assez mélangées. Dans le
Bana t roumain, il y a des Yougosla ves orthodoxes,
et inversement. D'où certaines difficultés entre
eux et l'Etat dont ils relèvent respectivement.
C'est pour y mettre 'un terme, en faveur de la
concorde religieuse et nationale, qu'une conven-
tion roumano-yougoslave a été conclue. Elle crée
des évêchés orthodoxes minoritaires autonomes
pour chacune des minorités respectives.

-La Bulgarie, qui paraît en français, à Sofia, a
signalé que cette convention était « de la plus
haute importance pour le développement futur
du problème minoritaire dans les Balkans ». Puis, •
après en avoir exposé et expliqué les stipulations,
elle concluait de la manière suivante :

« On tranche ainsi une dispute qui a long-
temps envenimé les relations entre ces deux pays
(la Roumanie et la Yougoslavie), mais qui est
en même temps commune, et qui persiste encore
parmi les Etats balkaniques et leurs Eglises
orthodoxes. On constats que sur le même terri.
toire peuvent coexister deux vicariats orthod x li

f . d o e,
sans en rem re de cette manière des canons el
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Collision de navires
Une collìsion s'est produite vers 4 heures du

matin, hier dimanche, dans la mer d'Irlande, en-
tre les. p~quebots Laureniic, parti de 'Liverpool
pour une ;croisière sur les, côtes, baltes. et, scandi-
, naves, et le Napier Star .. Deux matelots auraient
été tués sur le premier. navire, mais les 600 pas-
, sagers qu'il transporte seraient indemnes. Trois
marins ont été tués à bord du Napier Star. Les
deuxpaquehots, qui ont subi de sérieuses avaries,
font route vers Lìverpool. . '

Les accidents aux passages à nlveao
Un accident, qui a fait cinq victimes" s'esi

produit, hier dimanche, à un passage à niveau
, entre 'Culoz et:A~,lefort' (Savoie). La barrière
:étant .restée ouverte, une automobile s'était en-
i gagée sur ln voìe quand un train arriva. La:
voiture -fut broyée et projetée à 'plusieurs mètres.
Des débris, on" retira les corps, du conducteur
et de deux passagers. Tous trois avaient été tués
.sur le 'coup. Les deux, autres' passagers de
l'automobile' ont été transportésdan,s, un. étal
grave 'i\ l'hôpital .d'Aìx-Ies-Bains. La garde-bar-
rière, qui a reconnu avoir laissé la barrlère
ouverte, ' a été arrêtée.

des intérêts d'Etat. Les dispositions iiuerales en
te qui côn cerne la langue, ainsi que le recrutement
des prêtres des paroisses orthodoxes minoritaires"
sont également précieuses à souligner. Pareille à
la convention destinée à régler la question sco-
laire' dans le Banat, il parait que la nouvelle
convention, que nous venons de résumer, servira
de modèle et d'exemple pour le règlement de
grandes discordes dans les Balkans. •
La Bulgarie ne parlait pas de la c grande

discorde > macédonienne, mais on y pense forcé-
ment. En Macédoine, comme dans le Banat, il y a
des orthodoxes, - bulgares, yougoslaves et
grecs, - qui ne s'entendent guère entre eux, mais
entre lesquels on pourrait faire regner la paix.
La concorde interbalkanique et l'union qui

pourra en résulter ne dépendent pas seulement
de questions' religieuses. Toutefois, ce serait un
grand progrès, dans le sens de cette concorde 'et
de cette union, que les antagonismes confession-
nels fussent aplanis, comme üs viennent de
l'être entre catholiques et orthodoxes en Yougo-

.. slavìe, et entre orthodoxes dans le Banat.

_.,-; ~I

t!ttion. En effet, il est retenu :à Buenos-Ayres
par ta eollaboration· qu'il entend ..prêter ..au- pré.
sident Justo et par sa' mission dans la confé-
renee de, la paix du ChacO.

E.

LES AFFAIRES D'ETHIOPIE
Un régiment zoulou

Ladysmith (Natal), 18 août. ,
Koumalo, chef de la tribu zouloue des Amako-

louas, procède au recrutement d'un régiment de,
volontaires pour l'Ethiopie.

., Un mlnlstre chinois démtsslonllalre'~>

Un ~~lals an servleedu, n~gus
Addis-Abéba, 18 août.

. Le colonel anglais Sandford, qui habite I'Ethio-
pie depuis plusieurs années, a été nommé comme:
conseiller administratif du gouverneur de la
province de Meggi.

Une affaire de razzia

Changhaï, ·18août.
On mande de Nankin 'qu'une personnalité de

l'entourage dé M. Ouang-Chìng-Oueì, arrivant à
Nankin de Tsing-Tao, a déclaré que M. Ouang-
Cfiìng-Oueì ne' regagnerait ,la capitale qu'après
l'acceptation par le gouvernement de sa démis-
sion de président du Yuan exécutif et de mi-
nistre des affaires étrangères.
M. Ouang-Chìng-Oueì resterait membre du

comité central exécutif du Kuomingtang.

Chez les Soviets

Les prix des d-enréês allnÌ~ntalres'
',Bien que la ~é~oaed~ cette .:mnéë<i6p,ass;e)a
moyenne et que toute la presse signale une
notoire amélioration de l'approvìsìonnement, les
JFix des produits agricoìes demeurent toujours
à. un niveau excessif. On lit avec étonnement les
nouveaux prix de produits agrìcoles vfìxés . par
les autorités :' la 'viande, 6-7 roubles (15 er: or]
la, livre: le. beurre, 12 roubles : les' tomates,
2 .,roubles Y:; les concombres" 32 kopeks la
pièce, etc. Malgré ces prix élevés" tout est vendu
àcpeine arrivé en viâle car, on, n'arrive, d'après
les .données du Commissariat ducravitaâlìement,
qu'à fournir 18 % de la demande.' ..
. Pour avoir une idée de .I'élévatìon des .prìx,
il faut compter. que .Ie budget normal d'une
raÌpille à Moscou est de 201;)roubles" maìs qu 'une
g~ande partie de la population n'arrive jl:\:mais'
à, ce minimum.'

Le monument du ministre Maginot
à Verdun

/ ~TRANaER

SUISSE
Terrible accident à un passage à nlvean

Un grave accident de motocyclette s'est pro-
duit, samedi raprès midi, près de Murg (Saint-
,GaU). Un chauffeur demeurant à Unter-
Engstrìngen, près de Zurich, le nommé Reinhard
Merki, âgé de vingt-trois ans, circulant à moto-
cyclette, est allé heurter à grande allure la
barrière d'un passage à niveau, au moment où
arrivait le direct Zurich-Sargans. La motocyclette
rompit la barrière et fut projetée sous le train.
Une sommelière d'Unt-er-Engstringen, Hélène

Breu, âgée de vingt et un ans, qui avait pris
place sur le siège-arrière de la motocyclette, fut
tuée sur le coup. Quant à Merki, U succomba
,dans la soirée à ses blessures, à l'hôpital de
Wallenstadt.

Cambriolages
Samedi matin, en pénétrant dans la succur-

sale de la Migros, au Schifflœnde, à Zurich, le
·gérant constata qu'elle avait eu la visite de cam-
,brioleurs qui firent un trou dans le mur épais
de ,25 cm. pour parvenir dans le local où ils
s'emparèrent d'une somme de 3500 fr., déposée
dans un coffre-fort qu'ils firent sauter. Une
perforatrice a été trouvée sur les lieux .

......*
La police de Zurich vient d'arrêter un Jeune

'ouvrier boulanger et un chauffeur qui cambrio-
.l~rent divers magasins de Zurich, Wiedikon et
;?~.I,!i~O?~Q,,~tis l~lKiq~ls, il~, pénétrèrent par .une i

.Iifcarne. L'enquête a établi que les deux corn-
'~ères 'cò~mirent de~' vols semblables à Berne et
Neuchâtel. Pour accomplir leurs exploits hors
du canton de Zurich, ils avaient loué une
a·utòinobile. '

Un varappeur tué au Salève
Hier dimanche, le jeune Hans Thode, âgé de

vingt ans, qui varappait au Salève, a fait une
chute mortelle.

Une saut de soixante mètres
Hier dimanche, après midi, un grave accident

s'est produit au Grand Wendenstock, au-dessus
d'Engelberg.' Deux alpinistes, MM. Birrer et
Hofsterrer, de Lucerne, membres du Club alpin
suisse, voulaient faire l'ascension du Grand
Weqdenstock. M. Birrer a glissé et a f.ait une
chute de. 60 mètres. Hofsterrer voulut chercher
du" secours et tomba dans la crevasse d'un
glacier, où il resta, blessé. Des excursionnistes
entendirent les appels de Hofsterrer et avisèrent
les hôtels Trübsee et Engstlenalp d'où des
.ooîonnes de secours partirent. L'une d'elles
parvint à délivrer Hofsterrer de sa situation
Quant à Birrer, i,l avait succombé .

Verdun, 18 août.
On a inauguré sur les pentes est du fort de

Souville le monument élevé à la mémoire du ser-
gent Maginot, ministre de la guerre et député de
la Meuse, M. Lebrun, président de la République,
venu de Mercy-le-Haut, M. Fabry, ministre de
la guerre, le maréchal Pétain, les généraux Wey-
gand, Georges, Belhague, Pujo, de nombreux délé-
gués du Sénat, de la Chambre, etc., M. André
Tardieu, ancien président du Conseil, le général
Gamelin, la fille et le frère de l'ancien ministre
de la guerre Maginot, assistaient à 'Ia cérémonie.'
Le monument représente le sergent Maginot, du

44me régiment d'infanterie, soutenu par ses cama-
rades alors que, en novembre 1914, il était griève-
ment blessé. Ce groupe se détache sur un mur de
granit de 40 m. de large, au centre duquel est
sculpté un bouclier, symbole des fortifications que
l'ancien ministre de la guerre a fait construire
pour défendre la France contre une nouvelle
invasion.
M. Lebrun a pris' le premier la parole pour'

retracer la carrière de M. Maginot et notamment,
sa valeureuse conduite pendant la guerre. Le pré-
sidënt de la République a dit : c Il servit la
France avec une fidélité admirable et une résolu-
tion farouche. Patriote sans jactance, il n'obéit
qu'à des inspirations nationales. Ce soldat aimait
passionnément la paix. Il avait trop souffert lui- .
même pour ne pas rêver d'autres, destins pour
ceux qui "viE;hdrâieiit' âlifè$. Iuì, »' '. ' "

M. Tardieu retraça ensuite les souvenirs de son
amitié avec le grand disparu, puis le colonel Fa-
bry, ministre de la guerre, prononça un grand
discours, retraçant à son tour la vie et l'œuvre
d'André Maginot, promoteur des fortifications de
l'est. Le ministre déclara à ce sujet : « Ces
régions fortifiées sont armées d'un excellent ma-
tériel moderne et habitées par des troupes spécia-
lisées. Il ne sera rien négligé pour faire de cette
réalisation gigantesque un obstacle. d'une puis-
sance insoupçonnée à ce jour, auquel on appli-
quera la consigne donnée à Verdun : « On ne
passe pas. • Le nom de Maginot restera attaché
à cette barrière comme il le demeurera à la
création des premiers groupes motorisés qui dis-
posent aujourd'hui de rayons d'action considéra-
bles. • .
En concluant, M. Fabry déclara, en rappelant

l'idéal de paix de ce grand soldat : «' Cherchons
la paix sur la route où il s'engagea, celle de la
sécurité aux frontières. Nous ne nous en écarte-
rons pas .•

"~.
FAITS, DIVERS

L'ass8sshiat do Jòurnidiste J'ODes
On, donne .encore les détails suivants sur

: l'assassinat du journaliste anglais Gareth Jones
'Par une bande d'irréguliers chinois et la décou-
,verte de son corps I

, La '''luvelle de la mort de Jones fut apportée
•tout d'abord par les chefs d'une caravane à
,Kalgan, nouvelle qu'ils tenaient eux-mêmes de
'po,iiders qu'Us rencontrèrent au sud de Pao
: Chang et qui leur dirent que Jones avait été
; tllA le ,P a,~ût,ß~ .troili,balljls. Avisée Je 1~ août.,
, 1,a.'7~!1tl.~\\:~rieÄde\,J?aQ>,.f:4antHr.e,.JJ,1it;r•• ~pour",
:suite des handitsvdont-elle rencontra-un groupe,
,(;~O, milles. .Cìnq bandits furent tués ~'u,çours
de la rencontre. Un autre, grièvement, blessé,

I . • ., .

révéla, que Jones, affamé, exténué par,Ia lon-
gue randonnée à cheval, qu'il dut faire, s'étant
refusé à remonter à cheval, fut, alors tué ,par
les bandits qui, croyant qu'Ils étaient poursuivis,
pensaient que Jones les empêcherait de' che-
vaucher à bonne aHure. ' ' , '
Le corps de l'Anglais fut retrouve dans la

'~ontagne et mis en bière à PIiO Chang-Tien. Ce
Tirana, 18 août. n'est que le 17 août que les autorités. de la

L'agence télégraphique albanaise communique j province du Chahar eurent connaissance de, ces
En dépit des nouvelles officielles albanaises sut 'évé!1ements dont, eIÌes, firent :aussìtôt part .: à

, l'étouffement du mouvement subversif qui d 'l'ambassade britannique, ajoutant .que lès auto-
éclaté à Fieri et qui n'a d'ailleurs pas dépassé ì rHés chinoises avaient fait tout leur, possible
le cadre' d'un désordre de quelques heures d~ : pour délivrer Jones. Un fonctionnaire, ~l)vQYé
'durée, provoqué par certains individus ne jouis: ; Pour négocier avec .les bandits est, toujoul"s
'sant d'aucune considération dans le pays, UIIß, t détenu par ceux-ci. ' . ,
, certaine presse étrangère s'attache à propager, de~ ~
,nouvelles tendancieuses et sans aucun fondement ~ Encore des fraudes au Havre
concernant une prétendue révolution en Albanie 1;',Une nouvelle .affaìra de fraudes: en douane

I Il y a lieu de répéter que dans tout le pays règn~ ~vient d'être découverte au Havre. Ils'a,gH cette
, une tranquillité parfaite et absolue. ' !fois de contrebande de tabac, ., '

Tirana, 18 août. !' Il y a deux oufroìs semaines, un chargement
. Les obsèqu~s du général Ghilardi, tombé vic- :,de 'caisses dé' poteries arrivait de Londres avec

: lime. du devOl.r lors de.'! désordres de Fieri, ont H'fÌldication «, in Bond to Parts ." ce qu.i, veut
'eu lieu samedi, 611- présence des représentants du, .dìre : à dédouaner: à Paris seulement.
i roi et des membr-es du gouvernement. Leicortèga j J "Le chargement était r~çlt par 'U1le.. s~çiélé dpqt,
f~nèbre tra~ersa les rues de la ville au milieu llès' bureaux sorrt'uu Havre; rue JulesSÙgf;'ie~,
d une foule innombrable. Après la cérémonie, qui [et fût déchargé à l'entrepôt, au hangar.' 3.' ,
s~ .déroula à l'église catholique, le cortège se) leest alors qu'une des caisses' s'échappait;
dirigea vers le palais royal où le roi s'jnclin~: \!ômbait brutalement sur 'le sol et s'ouvrait. ' El1e
devant la dépouille mortelle du général Ghilar<ii.· :était pleine' de cigarettes anglaises. , ' ' ,
Puis, le général en chef de l'armée prononça un I: On ouvrit alors les autres caisses 'et un certain
discours, au cours duquel il évoqua les services: jn'ombre d'entre elles' contenaient el1c6r~ -des
rendus par le général Ghilardi. jcigarettes au lieu' de poteries. ' , "
La dépouille mortelle Il été enterrée au cM-' [ Evidemment, cette fraude a son siège à PariS.

teau de Petrella, où une délégation de l'armée' !Pi.lisqu'il n'y' a 'pas eu de dé(fo~ane~ent~u,
l'ac~ompa~na jusqu'à sa dernière demeure. "Havre, le transitaire n'a pas de' ~espon~~-bmté., '
L assassin de Ghilardi s'est embaroué pour"]" Les représentants de la' société transitaire ont

l'Italie ~té néanmolns Tnvités ià donner desexpHcatiòns
~ la douane. ' " ," , .
,Une enquête 'a été ouverte.'

D'ignoble. manife.tation. nazisteil
à Fribourg-en-Brisgau "

On nous mande de Bâle :
Des scènes révoltantes ont eu lieu il y il quel-

ques jours, à Frìbourg-en-Brìsgau. A l'instigation
des autorités nazistes, des automobiles parcouru-'
rent les principales rues de la ville en promenant
un mannequinfigurant- uD.èreliHieuse->et'surÌnonté
d'une grande panc'art~PliU"'se-",hsaient ces' mots:
• A bas les trafiquants- ne devises l •
Arrivées devant les églises catholiques, les

automobiles s'arrêtèrent et les jeunes vaiiriens
nazis proférèrent, à l'égard des fìdèles,' 'des
injures et des menaces grossières.
L'archevêque de Fribourg-en-Brlsgau protesta

en chaire contre ces ignobles démonstrations.

EN, .A..I-JBANIE

Grève de bateliers en Hollandé
Amsterdam, 18 août.

Les bateliers de plus de 200 péniches de la,
Meuse se .sont mis en grève. Ils protestent contre
les effets de la loi entrée en vigueur il y a quel-
ques mois sur la répartition des transports dans
la navigation fluviale. Les bateliers ont rassem-
blé leurs péniches près de Maasbracht et blo-
quent le fleuve.

N ouvelle..-cdiverse ..

Une ebute à l'Eiger
.Hler dimanche, un groupe de' trois touristes

'aJle,mands, deux, hommes et une dame, sans
guide, .a fait une chute en descendant' de la
cabane Bergli sur le glacier de l'Eiger. L'un
destourlstes, M. Pape, de Berlin, est tombé dans
une crevasse, tandis que les deux autres furent
projetés par-dessus la crevasse, évitant ainsi une
mort certaine. La dame a une fracture de
la jambe et le troisième touriste, quelques con-
lusions.
, Les' survivants' ont été conduits à la station
Eismeer par une colonne de guides.

Grève de marina à Marseille
, Marseille, 18 août.

,Les marins du Pairia, paquebot des Message-
ries maritimes, n'ont pas regagné leur bord.
----------------_ .._._---
Le podestat de Bologne, M. Maranesi, a donné

sa démission.
- Le roi d'Angleterre a nommé M. Ruthven au

poste de gouverneur général d'Australie.
~ Une rue Othon de Habsbourg existe désor-

mais en Autriche, à la suite d'une décision una-
nime du Conseil municipal de Gianfarn, près de
Vienne.
• '- M. Marriner, chargé d'affaires des Etats-
Unis à Paris, s'est informé auprès de M.. Eden de
l'état du conflit italo-éthiopien.

- Une mission militaire soviétique partira
prochainement pour la France, où elle assistera
aux manœuvres d'automne.
- Une mission militaire française ira à

Moscou.
- Une mission militaire. soviétique sera en-

vosée en Italie.

I!chos, de partout'
Un ministre argentin

décline la présidence de la Société des nations,
Heureux oubli

• On vient, de célébrer la mémoire du philosophe
et savant Fontenelle" qui mourut, centenaire.
• . ~lors qu'ii comptait déjà quatre~vingt-qllinze'
h~vers, une de ,ses, vieilles amies, âgée de quatrs,
vìngt-dìx ans, lui ,dit un jour :
....:..'La mort nous oublie, mon jeune ami •

, Le philosophe murmura en mettant un doigt
SUIl' la bouche :
-Ghut l' pourvu 'quielle ne' vous alt pas

entendue 1

Tremblement de ferre
! L'observatoire, de Padoue a: enregistré, hierBuenos-Ayres, 18 août ... dimanche, une secousse sismisque dont le centreLe ministre d'Argentine, à Berne, M. Ruiz se trouvait à une distance de 9200 km. Le même

Guinazu, a adressé lin télégramme .à M. Saavedra
Lamas, ministre des affaires étrang èr es, l'infor- phénomène a été enregistré "pa'rl'O'bservatoire,

~e Florence.
mant que la plupart des délégations ont exprimé !
le désir. de le nommer président de la session" r . Chute ~'ùn avion" militaire, fr~nçals
de la Société des natìonequt s'ouvrira à Genève ~ pn avion, militair~ du 31me régiment d'avîa-
le 4 septembre: ' " ti<?n <Je Tours a fait une chute,', hier dimanche,'
En outre, M. Saavedra, Lamas a reçu de ~u, .!argEl de Bìscarosse-Plage, au: cours 'd'uri

M. Avenol une invitation' officielle à présider ~xercice de tir .. .Les v.deux 'aviateurs së sont - QuaniI vous avez
l'assemblée de Genève 'le ,4septeInbrè. ,Jetés de I'avion ven parachute- dans ra mer et' ,"eiliez le c~nsulter de
M. Saavedra Lamas a répondu en exprimant ,qnt, coulé! pk. Seul le corps de l'un à été' l volis a répondu?

ses. remercìements, mais en déclinant cette invi-, •.~,ren,ê"ché, Q ,
. • ~ l' '( ee-- u il fallait »a~er d'avance I...

dit au docteur que vous'
ma part, qu'est-ce qu'il

Mot de la ftn
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L'aviateur américain WILLY POST

Un professeur allemand
congédié à l'université de Berne

Le Conseil d'Etat bernois vient de relever de
ses fonctions le professeur d'université alle~and
Porzig, chef du groupe de Berne du parti natio-
nalìste-sociœl allemand.

Avant d'en venir à la destitution, le Conseil
d'Etat avait adressé la lettre que voici au pro-
fesseur Porzig :

« Le Conseil d'Etat considère vos engagements
pris sous serment à l'égard du Führer du Reich
et les fonctions de Führer de la colonie alle-
mande de Berne et du groupe de Berne du parti
nationaliete-social allemand comme incompatibles
avec la situation d'un fonctionnaire d'Etat
bernois.

e Il résulte de votre attitude que vous ne voulez
renoncer ni à vos fonctions ni:à vos engagements.
Ncms vous donnons un dernier délai de trois
jours pour déclarer si vous avez abandonné les
fonctions de Führer du groupe local de Berne du
parti nationaâiste-social allemand et de la colonie
allemande, et si vous vous êtes délié de l'enga-
gement pris sous serment à l'égard du Führer
du Reich. Si cetrte déclaration ne nous est pas
parvenue dans le délai fixé, le Conseil d'Etat
considérera que votre engagement a pris f:in.. ~
A quoi le professeur Porzìg a répondu avec

hauteur :
« La qualité de chef de la colonie allemande

de Berne ne tombe pas sous le coup de votre
circulaire, la colonie ne constituant' pas une
association politique.

e Ma ,démission de chef du groupe local
bernois du parti nationaliste-social est réclamée
en vertu de considérations politiques. En ma
qualité de citoyen allemand, je ne puis admettre
lJ1,1ema retraite puisse être considérée comme
un jugement défavorable à l'égard du mouvement
de rénovation alletnand. C'est cependant ce qui
e~ résulterait au sein de l'opinion publique.
,c Je suis fier d'avoir dû prêter serment de

fidélité envers le Führer. Je serais le premier
et certainement le seu:l à demander à être délié
de ce serment, et l'humiliation qui en résulterait
pour moi ne saurait être compensée par l'hon-
neur de professer à l'université de Berne, si haut
que j'estime celui-ci.
" .Dans ces conditions, je prends ade du fait

«r4e le Haut Conseil d'Etat me relève de 'mes
fonctions de professeur à l'université de Berne. t

Le Conseil d'Etat bernois a ordonné une
enquête sur l'affiliation de Ionctìonnaìres de
l'Etat à des organisations politiques étrangères.

iii est, en effel, parvenu à sa connaissance que
des personnes au service de l'Etat sont affiliées
à ,des organisations politiques étrangères. Quel-
ques-unes de ces personnes auraient même, sous
serment, fait acte de fidélité envers des Etats
étrangers.

Les conseillers natlonanx
qui ne se présenteront pas

Le conseiller national Frank, de Zurich, vient
d'aviser le comité du parti socialiste qu'il ne se
représentera plus aux prochaines élections géné-
rales d'automne 1935. M. Ferdinand Frank est
membre du Conseil national depuis 1\)19.

* * *
M. Hermann Hœber lin, ancien couseiller mu-

nicipal de ,Zurich, n'acceptera pas un' nouveau
mandat au Conseil national. M. Hreberlin, qui
est âgé de. soixante-treize ans, est depuis
1929 conseiller national.

La brèche <.iliU Rhône lermée

La brèche du Hhône, d'une longueur de 200 m.
qui existait à l'embouchure de la Morge, brèche qui
fut la cause initiale des inondations, a été fermée
samedi, en dépit des grosses difficultés auxquelles
se heurtèrent les ouvriers,

Excursion de la presse à Barberine'
Lausanne, 17 août.

Les indications relatives au funiculaire de Châ-
telard-Barberine figurant pour -la première fois
dans le nouvel horaire d'été, la Direction du
1er arrondissement des Chemins de fer fédéraux
avait saisi cette occasion pour convier .aimable-
ment la presse romande plus directement intéres-
sée à la ligné du Simplon à une excursion au lac
de Barberine. Cette excursion a eu lieu le lende-
main de l'Assomption. Une -trentaine de journalis-
tes, dont plusieurs dames, avaient répondu à
l'appel. •

Le voyage de Lausanne à Martigny et retour se
fit avec la nouvelle automotrice légère « Flèche
rouge >, et, tandis que les participants s'intéres-
saient prodigieusement aux oscillations du comp-
teur de vitesse, les mouettes du lac, immobiles sur
les roches de la grève, c,pnsidéraient d'un œil
impassible cette manière de bolide qui effectuait
certains virages à 120 kilomètres à l'heure et qui,
dans les espaces en ligne droite, arrivait à dépas-
ser les 140 kilomètres l
A Martigny, nous prenons la ligne pittoresque

du Martigny-Châtelard, dont les tarifs, depuis ce
printemps, sont réduits du 50 %, et qui s'élève
au milieu des sapins et des mélèzes dont la ver-
,dure sombre s'éclaire par endroits de l'éclat des
baies de sorbier. Sur le pont du Triège, on arrête
notre convoi quelques instants pour nous permet-
tre d'admirer la cascade, cependant que, mus par
une délicate attention, MM. Gross, de J'Hôtel de
la 'Dent du Midi, nous offrent un délicieux Fendant
qui est le bienvenu. On va d'enchantement en
enchantement. Bientôt, toute la vallée du Trient,
à laquelle, dans' le lointain, la masse imposante
du Mont-Blanc fait commeun écran de scintillante
lumière, s'étale dans sa sauvage beauté.

Mais nous voici au Châtelard. En quarante mi-
nutes, le funiculaire de Barberine, dont la pente
moyenne est de 63 % et la' pente maximale, de
87 %, nous élève de l'altitude de 1127 mètres à
1820 mètres. Thermidor à son déclin a refréné
ses ardeurs et nous a ménagé une température
idéale. Aussi est-ce allégrement que, en cinq quarts
d'heure, par la route des Montuires;' d'où la vue
est splendide sur toute la chaine du Mont-Blanc
et qui domine les gorges du Bouqui, nous attei-
gnons le barrage de Barberine. Tout en écoutant
les explications techniques, on admire l'harmonie
créée par les eaux tranquilles du lac artificiel
dans lesquelles se' reflètent les sommets d'alentour.
Puis tous font honneur au lunch abondant excel-
lemment servi par les soins du tenancier du res-
taurant, M. Lugon, qui se fait un plaisir de nous
offrir un vin d'honneur. Les spécialités valaisan-'
.nes figurant comme entrée ont été particulière-
ment appréciées, Entre le fromage et' le café rioir:
M. Savary, directeur du 1er arrondissement des
Chemins de fer fédéraux, nous a fait l'historique
de la construction du barrage de Barberine.

C'est en 1918, lors de l'établissement du pro-
gramme de l'électrification de leur réseau que les
Chemins de fer fédéraux ont prévu l'installation
de deux nouvelles centrales, l'une en Suisse orien-
tale et l'autre en Suisse occidentale, en plus dII
groupe Amsteg-Ritom, alors en construction.
Après "études, les Chemins de fer fédéraux

adoptèrent pour les centrales du Valais le même
couplage que pour le Saint-Gothard, c'est-à-dire
une usine à grande accumulation (Ri tom ou Bar-
berine) combinée avec une usine à débit non
régularisé (Amsteg ou Vernayaz). Voici l'avan-
tage technique de cette combinaison : au prin-
temps et en été, les eaux, abondantes, s'accumu-
lent d~iI1s le lac artificiel; durant cette période,
Barberine fonctionne par intermittence et Ver-
nayaz, en plein. Pendant l'étiage, le jeu est ren-
versé : c'est Barberine qui comble les vides du
d,iagramme de puissance de Vernayaz. La puis.
sance constante fournie par les deux usines est de
38,500 H. P. (Amsteg-Ritom : 26,000) à l'arbre
de tur~ine. Voici maintenant le gros avantage
économique : Barberine seul, qui a coûté 35 mil-
lions, fournit annuellement 60,000,000 kwh tan-'
dis que les deux centrales de Barberine et de Ver.
nayaz, qui sont revenues à 75 mimons, four.
nìssent 270,000,000 kwh par an. Ainsi, pour
un capital doublé, l'énergie est quadruplée. Le
volume du lac est actuellement de 40 millions
'de m", Le barrage a 80 mètres de hauteur, avec
une longueur :de crête de 250 m.; sa largeur
.maximum est de 58 m. 50 à la base et de 4 m. 50
au sommet.

M. Savary s'est élevé, en passant, contre ceux
qui, à l',.époque de la construction, parlaient de
profanation d~s beautés naturelles, mais il prêchait
à des convertis, Il donna en terminant d'intéres-
~ants renseignements sur le funiculaire qui fut
installé dès le début des travaux pour le montage
de la conduite forcée et le transport de tous les
matériaux lourds destinés au chantier d'Emosson
et qui, plus confortablement aménagé, sert main-
tenant au transport des voyageurs. Ce funiculaire
dont l'installation a présenté de grandes dìffìcul-
tés, offre toutes les garanties de sécurité imagina-
bles.
. M. Bourquin, d.ire~œur. de l'Impartial ~ pré-
sìdent de la Fédération mternationaie des jour-
nalistes, se fit, en termes heureux, l'interprète
de ses confrères pour remercier la Direction du
1er arrondlssement des Chemins de fer fédéraux
d'avoir bien voulu organìser œtte charmante
excursion. On aweMil pouvoir muser parmiJès'
bruyères, à la recherché des anémones pour-
prées! des llOoolies et dea lis martaßolli. Mais

l'ho~airenòus presse, if fa~t partir. Et, fandìs
que nous redescendons vers la plaine, nous pen-
sons à la masse de nos concitoyens qui vont
chercher bien' loin dés 'sensations rares, alors
qu'üs ont à proximité des lieux si enchan teUI'S.

A Martigny, la maison Orsat nous offrit' d'ap-
pétissants' ramequins arrosés de Montibeux et
de Johannisherg de première qualité: Au nom
de ses confrères, M. Jean Peìtrequin, de la
Revue, remercia la maison Orsat, Puis chacun
s'en fut à la 'gare, où nous retrouvâmes la
"Flèohe rouge • qui; avec sa vélocité coutu-
mière, nous ramena vers nos foyers.
.: Avant de clore ce compte' 'rendu, Ì'l convient
de relever la bonne grâce avec laquelle; tout au
long du jour, M. le directeur Sav-ary, MM. Lœw,
directeur, et Sauthier, chef d'exploitation du
Martigny-Châtelard, ainsi que MM. Urben, chef
de l'usine de Châtelard, et Schmidt, chef de l'usine
de Vernayaz, donnèrent des détaììs surIes en-
treprises et. signaJèrent à leurs auditeurs les
partìcuìarités de Ia région visitée;

< 'Une exposition culinaire
A Zoug s'est ouverte hier dimanche une

exposition culinaire et hôtelière qui durera jus-
qu'au 5 septembre; 250 maisons de toutes les
branches rentrant dans 00 domaine. et prove-
nant de la Suisse allemande, de la Suisse fran-
çaise et du Tessin ,y sont représentées. La valeur
des choses exposées atteint 600,000 francs. Ne
sont admis que les articles dont la fabrication
représente.Bû % au moins de travail suisse. Des
concours, conférences et démonstrations auront
lieu, à la section culinaire où on emploiera avant
tout des produits alimentaires du pays.

L'exposition fut ouverte en présence de
M. le conseiller fédéral Etter, président d'hon-
neur, des autorités cantonales et municipales. Au
cours du banquet officiel, des discours furent
prononcés par M. le conseitller municipal Bohny,
président du comité d'organisation, et M. le lan-
dam man Knüsel. Plein succès à l'exposition fut
enfin souhaité par les délégués de l'Union
Helvétia, de l'Union suisse des confiseurs et
pâtissiers, de la Société suisse des cafetiers et
restaurateurs, etc.

A. A;

'Pour le ft sèptembre
L'assemblée des délégués du parti beurgeois

progressiste d'Appenzell Rhodes-Extérieures a
décidé, par 47 voix contre 12, le rejet de l'ini-
tiative pour la revision.
, ***

Nouvelles fina·nelère&
Caisse hypothécaire du canton de Berne

Cet établissement d'Etat met en souscription
publique, du 19 au 26 août, une série d'obliga-
tions de caisse 4 % à 8 ans de terme, au cours
de 99,52 %, plus 0,48 % de timbre fédéral.
La sphère d'activité de la Caisse hypothécaire

cantonale bernoise est déterminée exactement par
la loi. Cette caisse ne prête que sur des immeu-
bles sis dans le canton de Berne, en 1er rang.,seu-
lement et jusqu'à concurrence des % de l'estima-
tion ,cadastrale (maximum par-prêt : 100,000 fr.},
Sous certaines conditions spéciales, elle accorde

du également des prêts aux communes bernoises,
la ainsi qu'aux syndicats d'améliorations foncières

dont les statuts prévoient l'engagement solidaire
des membres. Ses prêts hypothécaires, qui s'élè-
vent en chiffre rond à 575 millions, somme .excé-
dant le 90 % du bilan, sc trouvent légalement
garantis par les communes dans lesquelles sont
situés les immeubles. De plus, le canton de Berne
est garant de tous les engagements de la Caisse.

Ces obligations de caisse à terme moyen con-
viennent donc tout particulièrement pour des pla-
cements de tout repos, en raison des sûretés
exceptionnelles dont elles bénéficient.

On peut se procurer des prospectus auprès de
toutes les banques.

Brown-Boveri
L'assemblée générale de la Société anonyme

Brown, Boveri et Cie, à Baden, tenue le 17 août,
réunillsait,31 .actìonnaires représentent, .au total
55,310 actions de la série A' et 75',57,7 actions
de la série B. Le rapport du conseil d'adrninis-
lration fut adopté sans discussion. L'assemblée
approuva à l'unanimité les comptes, conformé-
ment à la proposition de l'administration et -des
contrôleurs, en leur donnant la décharge habi-
tuelle.
Le president du conseil d'administration,

M. Henri Naville, dans son exposé d'ouverture,
releva que l'entreprise avait réussi à obtenir,
au cours des quatre premiers mois de l'exercice
en cours, un chiffre de commandes de35 o/ò
environ plus élevé que la moyenne de la même
période des trois dernières années. Cèla ne fut
cependant possible qu'en réduisant à l'e~trême
les frais généraux, dont la grosse part consiste
en salaires, ce qui aboutit à I'acceptatîon des
,prix très défavorables consécutifs à la. concur-
renee étrangère. La maison n'en a pas ~oins
accepté ces commandes, dans l'idée d'assurer
un gain aux employés doni le nombre est encore
considérable, bien qu'il a été réduit de 38 o/ù et,
en outre, de maintenir dans la mesure du pos-
sible la position du consortium dans Je déve-
loppement technique. Dans ces conditions, l'entre-
prise est aujourd'hui en mesure d'occuper une
moyenne de 3000 ouvriers. ce' qui .représente
cependant une diminution de 45 %, compara-
tivement à celle des périodes de prospérité.

Crise boursière à New-York
Les cours de la Bourse de New-York, qui

étaient fermés au commencement de la semaine
passée, ont subi des baisses sensibles.

On s'attend à une faiblesse de la Bourse
durant plusieurs semaines.

Les banquiers croient qu'il s'agit d'un ralenti
temporaire.

En raison des commandes japonaises et ita-
liennes, les prix de la ferraìlle se mainti~nnent
aux plus hauts cours. '

Par contre, la production' des automobiles a
baissé. On estime que la production de celte
aimée atteindra 3,525,000 voitures et celle de
I'année prochaine plus de quatre millions de
voitures,

Les affaires, des fabricants d'outillage sont de
20 % plus élevées que la moyenne de 1926;
l'activité du bâtiment en juillet a été la plus
forte qu'on ait vue depuis' 1934.

L'assemblée des délégués du :parti radicaä du
canton de Thurgovie a décidé, par 57 voix
contre 9, de repousser l'initiative.

• ••
,V'assemblée des délégués du parti des paysans,
artisans et bourgeois du canton de Berne a
décidé, par 167 voix, contre 79, .de. laisser la
liberté de vote pour la revision de la constitu-
tion. La minorité était pour le rejet.

• * •
'Le comité central du parti conservateur
canton de Schwytz s'est déclaré favorable à
revision totale de la constitution fédérale.

* • '"
Six cents personnes ont assisté au congrès du

parti conservateur du canton de Soleure. Après
des exposés du conseiller national OUa Walter,
d'Olten, de MM. Cavelti, de Berne, secrétaire
général du parti, et Franz JlIlggi, de Granges, le
congrès, a voté, à l'unanimité, un ordre du jour
favorable à l'acceptation de la revision totale de
la constitution' fédérale.

• * '"Le parti conservateur du canton d'Argovie a
décidé à l'unanimité d'approuver la revision to-
tale de la constitution fédérale.

Les proebaines éleeU~ns;
fédérales ,"

Le parti des paysans, arfisans et bourgeois du
canton de Berne participera aux élections au
Conseil national du 27 octobre avec une Iìste
complète non cumulée pour les régions de
l'Oberland, du Mittelland, de l'Emmental, de la
Haute-Argovie et du Seeland, et une liste du
parti jurassien avec 30 lignes occupées par
quinze candidats cumulés.
Les deux listes seront apparentées au premier

degré,
Pour la liste de l'ancienne partie du canton,

'quatre lignes restent réservées à l'assemblée des
I délégués. ,

Les autres lignes seront réparties de la manière
suivante: Oberland, 6, Mi ttell and, 7, Bmmenta:\,
5, Haute-Argovie, 5, et Seeland, 4.

L'établissement de la liste du parti jurassien
est confié à l'assemblée de la partie française
du canton.
En ce qui concerne le mouvement des jeunes

:paysans, le parti a pris acte de la décision du
MOuvement de la patrie rurale suisse d'établir
u~e liste propre de candidats.
Le comité directeur est chargé de s'entendre

avec le Mouvement des jeunes paysans.

la Société helvétique des sciences naturelles
, L'assemblée annuelle de la Société .helvétìque
des sciences naturelles s'est ouverte samedi à
Einsiedeln, sous la présidence d'honneur, de
Mgr Ignace Stauh, Abbé d'Einsiedeln, qui félicita
les participants du travail accompli. Le discours
inaugural fut prononcé par le président annuel,
M. Damian Buck, qui parla en particulier , Sur
200' ans de recherches géologiques dans le canton
de Schwytz: L'assemblée administrative suivit
l'exposé présidentiel, sous la présidence du pré-
sident central, M. le professeur Senn, de Bâle.
Ont été élus au sein du comité international :
M. le professeur Senn et M. le professeur Lugeon,
de Lausanne.

Le professeur' Vikzek, de Lausanne, a, été élu
au sein de la commission suisse' de coopération
intellectuelle. L'assemblée annuelle de 1936 aura
lieu à Soleure. .
Trois cents personnes prennent part au con-

grès à I'occasion duquel de nombreuses confé-
rences scientifiques seront données, jusqu'au
20 août.

I.A& vie économ.iqu,e

Le prix du fend,ant
La Société des aubergistes <le Sion a décidé de

,réd,uire de 20 ct. par litre le prix du vin. Le fen-
dant coûtera désormais de l fr. 40 à l fr. 60 le
·litre.

Mardi, 20 août
Saint BERNARD, abbé et docteur de l'Eglise

Saint Bernard, né près de Dijon, fonda le
monastère de Clairvaux, prêcha la ",:conde
croisade, fut le conseiller des papes et des rois
mais surtout il fut un grand saint tout· I:, ' lemp I
de l amour de Dieu. (t 11531
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Le Marché-exposition de Bulle
i La journée officielle du marché-exposition (IlS
ll'Unio,l1 gruérienne des arts et métiers s'est déro~"
; lée à Bulle, hier, dimanch~ avec u~ pIeu,:
l succès. La jôurnée était consacrée spécìalemeut
; aux' artisans frìbourgeoìs et aux représentants
. des classes moyennes. .
, A midi, le dîner a réuni les principaux invités
~dans la grande salle de l'hôtel Terminus., On
remarquait, parmi les convives : MM. Obrecht,
, conseiller fédéral, et Musy, ancien conseiller fédé ..
· ral ; M. Filipesco, ministre de Roumanie à Berne ~
; MM. Buchs et Chatton, conseillers d'Etat; MM,
· Delatena .et Bennìnger, conseillers nationaux 't
i M. Favrod-Coune; conseiller national, syndic de
; Château-d'Œx ; M. Oscar Leimgruber, vice-chan-'. ,
celier de la Confédération; M. Edouard Glasson,
· président de la .~hambre de commerce frìbour-
, geoise; MM. Gougaìn .et Roggo, représentants de
l'Union cantonale des arts et métiers; M. Bochud,
président du 'comité d'organisation; M.James
, Glasson, syndic .de Bulle; M. Jules Collaud, direc-
· teur 'd~ -J'Ecole 'd'agriculture de Grangeneuve;
; M. Müller-Cfiìffelle, directeur de l'Office des
· apprentissages, .etc. .

A 13·h. 45, un cortège, conduit par l'Harmonie
de la ville, s'est rendu à la cantine.
De~ discours ont été prononcés par MM. Jules

'Blanc, membre du' comité de réception;' André
: Bochud, président du. comité d'organisation ; Gou-
gain, président cantonal de la Société des arts et
métiers; Roggo, secrétaire de la même association,
qui s'exprima en allemand; Buchs, président du
: gouvernement fribourgeois; James Glasson, Sylv
die de la commune; Musy, ancien conseiller
fédéral, . et Obrecht, conseiller. fédéra].
'On n'a pas compté moins de 3000 entrées.

Marclié.eonconrs delaureaux
de Berne-Oslermundlgen

Le catalogue du .marché-concours de taureaux
. de la Fédération suisse des syndicats d'é1evage
de la race tachetée rouge contient 1036 animaux,
dont 367 taurillons jusqu'à un an et 633 jeunes
taureaux d'hn à' deux ans. Ces deux classes com-
prennent donc 80 sujets de plus qu'au marché
-de 1934. L'offre de taureaux en âge de saillie
est donc' coneìdérable et, si la qualité est aussi
bonne qu'on petit s'y attendre, les amateurs
n'auront pas de difficu:lté à trouve,r les repro-
ducteurs dont ils ont besoin. ILs auront même
'l'embarras du choix.

Le catalogue renseigne dans la mesure du P(}S-
-sìble sur la qualité et la productivité, plus spé-
cialement sur le rendement laitier des mères
des taureaux exposés. Cependant ~l s'agit de bien
choisir les taureaux de syndicats qui- doivent être
de qu-alité supérieure et qui sont généralement.
chers. On commet souvent encore des erreurs
dans ce domaine.
L'arrivage des animaux aura. lieu lundi 26 août

et I'appréciatìon par le jury le mardi 27 août.
Durant la matinée du 28 août aura lieu: l'expo-
sition et l'appréciation des familles. Cette journée,
ainsi que tout spécialement celle du 29 'août,
jusqu'à midi, sont partìcuâièrernent réservées au.
'commerce.

La journée oft\icieUe est le mercredi 28 août.

!

un groupe de trois coureurs. parmi lesquels
.~gli. tvI~s' au 7~e tour, Egli rétrograde .et aban-
donne. ainsi que G~erra. Au, gme tour, ~es. pre-
wiers' s~nt rejoints par le ,peloton,mais I'Espa-
gnol Montero repart iD?médiatement. A ce. ~o-
'ment, Alfred Bula abandonne. Au 10mOtour,
Montero est rejoint par Aerts et bientôt, les deux
'hommes ont 1 mi,n.·14 sec, d'avance' sur ~
.groupe de 8 hommes, dans lequel se trouve
Amberg. Olmo est victime d'une crevaison .~t
.abandonne, ainsi. que' Speicher et Le Grev,ès. Au
t3me tour, l'avance. des deux lu,y.a~?s augmente
et la course se termine par la victoire de Aerts,

Classement : 1. J. Aerts (Belgiquè),6 lÌ. 5 min.
19 sec.j, moyenne 35 k~ ... ' 476; 2.. Montero,
Espagne, à 2 min. 55 sec. ; 3. Danneels, Belgique,
à 9 min. 18 sec. ; 4. Bini, Italie, à 11 min. 3 sec-.,;
5. ~~berg" Suisse, à ,ti min. 8 sec. ; 6 -. Mersch,
Luxembourg; 7. Clemens, Luxembourg; 8, Op-
permann, Australie,. lllême temps.
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15 h., Assemblée des délégués de l'Association
populaire catholique suisse (hommes). Directives
sur l'Action catholique, par S. Exc. Mgr Besson.
16 h. 30, Assemblée des délégués de la jeunesse

catholique suisse:
.. 20h., Représentation· du Mystère, de' M; le
chanoine J. Bovet.

Les' championnats suisses de natation .
A Nyon, hier, dimanche, aux charnplormats

suisses de natation, le nageur vaudois Zirilli a battu
trois records suisses : 1500 m., 22 min. 32 sec.
1/10 (ancien: record ': '22 min. 49 sec. 1/10);
400 m., 5 min. 22 sec. % (5 min. ,a!:), s.ec.6/1O) ;

100 m.,"l min. 3 sec. 8/10 (1 min: 6 sec. 2/10).
-Les championnats d'Europe d'aviron

Voici les résultats des championnats d'Europe
d'aviron à Berlin, hier, dimanche :
Quatr~ barré: 1. A111èmag,rie, 7 min.·l1 sec. 3 ;

2. France, 7 min. 12 sec. 6; 3. Italie, 7 min.
13 sec. 8; 4. Yougoslavie, 7' min. 21' sec.; 5.
Hongrie, 7 min. 22 sec. 4. .
Deux non barré : 1.' Hongrie, 7 min. 55 sec.·4 ;

Les championnats du monde cyclistes' 2. Allemagne, 8 min .:O sec. 4 ; 3. Autriche, 8 min.
iller dimanche, ont été disputés les champion- lO 'sec; 1 ; 4. Italie, 8 min. 20 sec.; 5. Pologne,

nabs du monde cyclistes 'SUT route. Les amateurs 8 min. 23 sec. 7;
-sont partis à 7 h. du matin pour effectuec"12 Skiff: 1. Pologne (Verey], 7 min. 54 sec, ~
tours de circuit, soit 162 km. ; les professionnels, 2. Suisse (Studach], 7 min. 57 sec. 4 ; 3. Autriche,
l'après-midi, pour parcourir 16 tours, soit (Hasenœrli), 8 min. 5 sec.' 7; '4. Allemagne
216 km. (Buhtz), 8 min. -8 sec, 5; 5. France (Saurin],
.Fforeffe, la patrie du champion .du monde de 8 min. 12 sec. 1. .

demi-fond Victor Linart, se trouve à la ·limite du Deux barré : 1. Italie, 7 min. 49 sec. 9; 2.
« pays noir >, sur la route de Charleroi. à Namur, AJUemagne, 7 min. 50 sec. 4 ;. 3. Pologne;'7 min.
à 8 km. de cette dernière ville. Le choix de ce 59 sec. 1 ; 4. France, 8 min. l sec. 7; 5. Hongrie;
parcours n'est pas dû seulement à des raisons 8 min. 21 sec. 2.
d'ordre technique. mais aussi au .faitqu'Ll se Quatre non barré I 1. Suisse, 6 min. 34 sec. 9 ;
trouve proche des régions fortement peuplées, 2. Autriche, 6 min. '41 see. 3; 3. .Itadie, 6 min.
ce qui assure ,à la -manifestation une recette 41, sec: 4; 4. AJ11emagne, 6 min. ·41 sec. 5; 5.
importante. Le circuit mesure 13 km. 500 et Belgique, 7 min. 6 sec.: 7..
affecte la forme d'un triangle. LIl route. est excel- Double skiff : 1. Pologne, 6' min. 56 sec. 7;
lente et permet l'emploi de boyaux légers. L'obs- 2. Allemagne, 6 min. 57 sec. 7 ; 3, France, 7 min.
taole pnìncìpaì du parcours consistait en une côte 1 sec. ; 4. Tchéco-Slovaquie" 7 min. 13 sec. 5;
de 5 kìlomètres de longueur se trouvant dans la 5. Hongrie, 7 min. 21. sec. 9. . . I .: ··!

forêt de Haute-Marûagne, à environ un ki'lomètre Huit: 1. Hongrie, 6 min. 9 sec. 2; 2; Suisse,'
de l'arrivée.' fi min. lO sec. 8; 3. France, 6 min. 13 sec. 2;
De très nombreux pays avaient envoyé leur ins- . 4. Allemagne, .(j",min .. 14 sOO,',2 ; ~" ~Hali.e,. 6 min.

cription, C'~t,;a!J}~,\ }lue, !(:he~ lç~~,qmateur,g, lés I 2,2 S~.i2- •. r .~I,;.;:',".t;o .,.i., ...
coureurs de 14 nations et, chez les professionnels, Lc football
ceux de 11 nations ont pris le départ. Chaque Voici les résultats de la première :élimin/Itoirc
pays était 'représenté par une équipe de trois de la coupe suisse de football (Suisse .romande]. :
coureurs, 'dont l'ordre de départ a été fixé par Sporting, Saint-Imier, 3 à 2;' Couvet, Novelty,
le tirage au sort. Nous donnons' ci-dessous la 6 à 3 j .Orbe, Renens, 2 à 0,; Forward-Morges,
Iìste rdes engagés' (par ordre de départ) : Sentier, lO à O; Neuveville-Gloria' (Le, Locle),

, Amateurs : Suisse : Buchwalder, Nievergelt, Ott, 3 à O. • J • I

Wyss. - Angleterre : Bar nes, Holland, Stallard, • • • ,
Youll. -'- Italie: Bizzi, Mancini, Maldini, Dellangia. - i Matches d'entraînement u Lausanne-Sports, So-:
Suède I Berg, Caelsson, Eriksson, Gustafson. - Belgi- :chaux; 2 à. l ;. Olten, . Mulhouse, . 9· i à O;· First
que: Dehogne, Tock, Vandermotten, Dumoulin. - Quatdème",..llste"'des versement.France : Charpentier, Goujon, Vergili, Mauret. _Vienna, Berne, 1 à O; Racing-Strasbourg, Young-
Hongrie: Eles, Karaky, Lìszkay, Nemelh. - Luxem- Boys, 2, à O; .Chaux-de-Fonds, Bienne, 1 à O; à« fonds perdus ))
bourg': Clemens, Didier, Majerus, Reinard. - Alle- .Cantonal-Neuchâtel, Servette, 3 à 2, " . . .
magne : Kruckl, Lober, Wendel,' Wœlkert .. · - M. le. docteur .Glément, .Fribourg, , !,

Hollande :. Braapenninx, .Jansen, Nuyten, Schip- ! Mme P. de' Zouhaloff',' Fribourg,
pers . ..:.:.Autriche : Hofner, Kuhn, Maier, Schnalek. - AV.lA,T ION Publìcitas, S. A., Fribourg, .
Tchéco-Slcvaquie : Haupt, Krbec, Losek. - Pologne :. I Caisse de crédit mutuel de Grolley, " .
Kielbasa, Napierala, Olecki.- Danemark ':Grlmdahl- Le record de l'Atlantique-Sud Cercle de III Grande rSociété, -Frlbcurg,
Hansen, Jacobsen, Nielsen, Sœrens.e. . . M. "Grolimond, caissier, Frtbourg, .. ,
Professìonnels ; .Australie : Milliken, Opperml!nn,' On sait que 'l'hydravion' La Croi:Nlu-Sud M. Eugène de Diesbach, Fribourg, .

Stuart. - Espagne: Canarde, Destrieux, Montero. - f (équipage Rouchon, Guillaumet, Clavère, Marret;' M. L. Chatagny, 'curé ..doyen, Fa'rvng'n'y', f)

Suisse : Eglì, Amberg, Bula. - Autriche: Bul1a, ILavidalie) a accompli le parcours, au cours de sa M.Dr Beek, professeur,' Fribourg,' \ ''''
Dunder, -Thallìnger, - France·: Archambaud, Le 'dixième traversée, en 18 h. 15 min., à la moyenne Mme de. Montenach, Fribourg, ' .
Greves, Speicher, Mithouard. - Belgique.: Aerts, I.

Danneels, Meulenberg, Rebry .. - Hollande c Heeren; .horaire de ,175· kilomètres.
Mìddelkamp,' Stuyts, :...-. Luxembourg ': Beving,' Cette durée constitue le temps-record de la Aòx .èbemin's de ie~
Clemens; Mersch, ~ Italie : Bini, Guerra, Olmo, ':traversée Natal-Dakar. La meilleure' ·datait de ',' .
Piemontesi. - Hongrie .: Istenes. - Allemagne :. h 44 . M. J. Roulin, sous-,c4ef"de.;gare de lJ'!l!C'laj;ise
Bautz, .Hodey, Kijewski, Umbenhauer. .juillet äernier, avec 19. mm."

. .. . . : Rappelons que ·l'hiver'sévit· actuellement'en à Renens, a été.promu, noI.1 ,pas' .sbus~hef,"de
Le ·matlUl les' cyohstes a~ateurs ont disputé ;Amérique du Sud, ensuite qu'on se trouve en cc 2me cl a·&Se, maisa~joint· au, chef, de g,are' de

les· championnats' sur une distance de 16~ km. :moment ,dans la période; la 'plus' ,mauvaise des. Fribourg, en remplflcement de' M. Joseph, ,Michel,·;
.-La Suisse' étlliit repréSentée par 'Nievergelt,' :alizés. L'exploit de La Croix-du-Sud et de son admis au bén~fi,ce, ,de 'la retraite.
Buohwalder .et Ott., , . :équjpage est doncr.très méritoire. T . • ,i' "

A 7 h. 10, l~ depart est donne ~ 38 coneur- , .Contrairement lÌ; ce qu'on énonçait l'an dernier, _. Fête de.:lD;t~
rents. A~, 8roe ~~ur: un g.ro.~pe .de ,tete s.e .forme, .le :voyage. au-dessus de l'Atlantique-Sud peut se lÌ ~chwalizeDbllbl.8nr.BIK&,1sber&,.
comprenant le SUisse NIevergeIt, ManclI~, Ver- faire de nuit. Les récehtes traversées. du' Santos'" Les' .Jutteurs' f,ribourgeòis' se sont' distingués' à
gm et Grun:dahl-Han~n. Ces qttatre homm:s Dumont et de. La Croix-du-Sud le prouyent.· ceUe fête. 'If. '
prennent bientôt 30 ,secondes d·avance, maIS,.,. Voici les résultats du 'conèours .:
Nievergelt; 'qui . a des ennuis avec son. d~aiJ.,leur, L~ camp de vol à voile ~u Jungfraujocll ' 1. Jak'Ûb Niklaus, Aarberg. 2; Lôuis' BuIliar(),'
rétrogvade. Mancini termine. seu'l, accom~L~sant Les 'pays suÎvants seront 'rep;rés~ntés ,at! premier Fribourg, ex-œquo avec Ernest Salvisberg, Aar"l
le parcours à une m{)yenne de 35 km. 056. camp interpational de vol ~ voi~et au Jungfrau- berg. 4. Hans StetUer, "Berne.; 5: 'Jöhn Führer,

Voici le classement: 1. Mancini (Italie), 4 h. joch, qui aura lieu du .4 aU,18 septembx:e:. Rüeschegg. 6. Christian Schmutz; Nlederséhœrli.,
36in~n. 16 ·sec. ; '2. Charpentìer (France). 4 h. '1. Allemagne : Dittmjlr,' Hofmann, "Hirth .et 7. Fritz Baumann, Neuenegg:'8: Fritz Eberhard.
37 min. 3 sec.·, 3. G.rundhaI-Hansen (Dllnemark), RiedeI, sousla drection <Ïe l'aviateur Ud.et. 'L'~ns:, " i'

, . .' 9. Raymond. Bongard, &mèdes:' 10.Stœckli; Bernie. A trlb l de l Gère
même temps; 4. W. Buchwalder (Suisse), ,4. h. 'cription du groupe aca9émique. de Darm,stadt, 11. Walter Widmer, Berne,' 12. ,Alphonse Gehdre,' u una a ruy
39 min: 1 see.; 5. 'Dellangia (Italie) ; 6. GùstdJVS- avec les' pilote's dé vol à ~oile Vtech et Fischèr, .' , Le tribunal de la Gruyère, présidé par M. Jo-

TT , fribourg. :
son (Suède);' 7: Schnale'k (Autriche); 8. AUit a dû malheureusement être retirée, ensuite dune .' . 'I seph Delatena, s'est occupé, samedi, du cas du
Ott (Suisse), même temps ; 9. W(illkert (Alle-. avarie survenue à l'avion. ' , (Jyclism~ . . . . ,nommé E. G., récidiviste, célibataire, âgé de
m:1gne), à l 'minute; lO. Sœrensen (DanemafI{) ; 2. 'Aut'ricIle : Wolfgang 'HüUer ~t \ndc4 Hütter, VoÎci le.s résulp.,ts de l,'épreuve. ,di;>putér h.ipr,. trente-deux ans, accusé de plusieurs vols corn-
Il. StaJllard . (Angl~rre) ; 12. Weber .. (Allema- Bruno Gumpert, Karl Fre'na et Pete'r Lerch. . par l~ Velo-Club. Mqléson pour,,,.sçp ~ixi~me,; mis dans les chalets depuis environ trois ans,'"
gne); 13. Majerus (Luxembourg); 14. Kr~ec . 3. Yougoslavie: Aleksander Stanojé~i~,aori\,\~j èhampioni1Ìlt i~terpe. :te .. p/lrcours, Vx:ibourg·, lE.;:G. opémit avec habileté, de sorte que la
(Tèbéco-Slov'aquie) ; '1,5. Didie~ (Lux.embourg) Ivkovic, ainsi que deux' autresÏ)ilot~ n'òn en~'ore, ~antb'eli. et r'e,tour, cQ~pr,enait 21 km. LilI! d~part~ : ~olice fut longtemps sans pouvoir .le prendre
16. 'Kuhn (Autriche); 17. Bizzi (Italie); désigne's.' , " '. ont eu lieu séparément, à partir de 9 h. du matin:: len flagrant délit. Enfin, il y a environ un mois,
18. ErneM Nievergelt (Suisse). 4. Enfin, les pilotes suisses ci-après prcmdr'~nt I L Vienne, 31 m.~2 sec.;. 2, ,:r):13lmaun,.:,33 tp. cpmme le vi;)lage de Vuadens était en fête, E. G.
'Chez les professio,Ij.nels, à miq; 30, 33 cou- Je départ : WUli Bilur. Bâle; Mario ~Martinaglia. 38 s·e~. ; 3: 'Victor,. a\lIJi~rd: ,34 m .. 27 \ se,c. ; 4;. ,fut surpris en train de pénétrer dans la maison

reurs prennent re départ. Au premier toui', rien Walter Rebsamen, Bâle. De Zurich, : les pilotes Alfr~d Bersier, 34 m .. 43 sec. ; .5. H()fer,. 35 dm" ,de M. Romain Dupasquier, dans l'intention évi-
de sensa,tionnel. Au secon.d, quatre hommes, de vol à' voile, Emile 'Be'ma, 'FéÌii' Bind'ér, Max ~6 '~ec: ;7. Re,y~?ld,' 36:.m,. l~ sllc. j 8. PigJlolet, )dente de commettre un vol. La maison fut
Amb61"g, Danneels" Axchamhaud .et Clemens Kramer, Marcel Godinat, Qscar ~!lroni et Guido 36 m. 58 sec. . , ' , : .,' '. , .'. cernée et E. G. tomba ainsi entre les mains de
fournissent un gr~s ()ffort et prennent bient6t Œtiker. Le groupe' 'de' Berne seraI.: représenté par ~e còur~ur 'B,~gger a, f,:;tit !lne, iJllauvlilise; chule' la ·police.
une av.ance de 300 mètres. Au 3me t~r, Arç,ham~, OttoSchurter, Sutter· et :Wœgeli. '. . en,p,as.santrrà Bel!~yue,', Des..dp.us s~ trQt!vaie,nt s~r. Ce' ,fait et d'autres précédents furent établi~,
bariâ crève et es-tlâché, tandis que Aerls et Olmo Vingt-quatre pilotes,' aù total;' prend'ront part" la route, et la crevaison ~ubite. d un pneu preCI' de ,sorte que le coupable a été condamné à un
rejoignent le groupe de tête. Au 4mc tour, les au l premier camp international de vol à voile (:11 pitti' à terre le .. coureur, qu,i, ~utfe ..de nOIl;tbreuses an de prison, sous déduction de' la préventive;
hommes de tête précèd~nt~'une rpinute et demie·. haute montal;tne, au Juni{fraujoch. . égrnt'ignures! souffre d'lÌne p'laie à la jambe. '~t aux fraii. -

LES SPORTS

Dimanc~,e.1er. sep'tembre : ,
, '9 h. 30, Office. pontifical, dans la co~r. ~'u
collège Saint-Michel. . Allocution de. ~, Eiltc.
Mgt Besson'. , ;
13 h., Formation ~ll cortège et départ. à

13 h, 30. "
. , lfi 'hr 15," Place Georges-Python, assemblée
gé,nérÌlle [françaìse]. Le chri~tianism.e e~.la .paix,
par M. le conseiller fédéral Motta. Lepéril socia!
et" l'Eucharistie, par M.' ràbbé, Evéquoz, .Sion. (
16 'h: 30, Manifestation nationale aux Grand'-

pia~es.Disc~urs 'de M'. Con.rad, président central
de I'Association "p911ulaire. <;iltholiq~e suisse,
Baden; de M. Bernard de Weck, Fribourg ; .de-
M. Rossi, M~p'<lri~,o, e.~ de M. Willi, Coire ....Salut
: s?lennel, et Te Deum; l" ,j,i

'20 h., ~epréseqtatiopdu lt{ystèTe (spectacle '
terminé pour 2.2"h. 30l'.

Lundi 2 'septembre :
I!. 7 h. 30,' Offìcede Requiem, à la cathédrale
'de Saint-Nicolas.
· 9 h., Assemblêes' .de sections, etc.
· 11 h. 30,'· Repas au Cercle èatholìqué:

. ,,, Train spécial pour l'Oberland bernoiil
Assemblée des délégués .:' Les Chemins de fer fédéraux mettront en

de l'Association populaire catholique' marche, dimanche 25 août,' un train spécial à
, ( l , !pri~ réduits pour l'Oberland bernois (Thoune et

· Samedi, à 19 h., sous la présidence .de M •.Ber- , Interlaken).
.nard Weck, ~9P.seiller aux Etats, président romand n sera délivré I IOdes' billets valables à
de J'Association. , " ." l'lj.l1er et au retour pour le train spécial; 20 des;
1. Discours.. de M. Conrad; Baden, président \ biUets valables à l'aller par le train spécial et

central. 'pour le retour individuel dans les lO jou~s par
2. Conférence .de S. Exc. Mgr Besson. .des trains de l'horaire; 30 des billets valablea,
3. Bapports statutaires annuels : pour .I'aller cle samedi par tram régulier et
a) Discussion sur le rapport annuel présenté par .retour par train spécial du dimanche.

M. Hrettenschwiller, directeur central, Lucerne; Pour plus de détails, on est prié de consultee
,M. le chanoine ~ast,. .secrétaire de. Suisse .ro-. ' ,
I •.• .. . .. • ", • r . . les affiches dans Jes gares. c'
p:ilinde ; ,M: "Leber, .rédacteur, .secrétaìre- pour' -le! .
Tessin. . ..

'b) Comptes-annuels présentés par M. Zwimpfer,
.Lucerne,' caissier central; rapport des reviseurs
.des comptes, .

c) Nomination d'un membre au comité central,
.en ,remplacement de M. Helbling, conseiller
'national, de Gossau, décédé.
·4. Allocution finale de ,M. le conseiller ..d'Etat'

Bernard Weck ... \

.l.ccident
Une enfant de trois ans, Jacqueline Dévaud,

:fille 'd'un cheminot, de Romont, est tombée d'une
'hauteur de 2 'mètres du mur d'un jardin, dans
un moment où elle échappa à la surveillance dé'>~mère. Elle s'est fracturé l'avant-bras gauche.

Football
Au Made de Saint-Léonard, hier dimanche,

-Montreux I et Fribourg I ont fait match nul par
'3 buts à 3; Fribourg Il a battu Centrai II par
3 buts à 1.

MARCHÉ DE FRIBOURG

.100.,.
,,:8.:= .
10.::....:
20,- ,
,.5~......,
20.-
10.-
10.-'
20.-

,
l
, .Prix du marché de samedi, 17 août I

i Œufs, 1 fr. 20-1 fr. 30 la douzaine. Pommes •
de terre nouvelles" 'les 5 litres, 60 C. Choux, Iii.
pièce, 20-50 c. Choux-fleurs, la pièce, 30 c.vl fr.
Caeottes, la portion, 20 c. Salade, la tête, 10.
15 C. Pois, le detni-kdlo, 30 c. Haricots, le demi-
kilo, 30 C. Poireau, la botte, 20 c. Epinards, la
portion.i.âû c, Laitue, la tête, 10-15 c, Chicorée, .
la.itête, 10-15 c. Oignons, le paquet, 20 c.vCon-
combres, la pièce, lO c. Raves, le paquet, 20 e,
Côtes de' bettes, la botte, 20 C. Champignons,
l'assiette, 50 c. Rhubarbe, la boite; 20 C. Tomates,
le kilo; 60 c. Pommes, les 5 li-tres, 50 c.-1 fr. 30.
Poires (diverses sortes), les 5 litres, 80 c.·1 fr. 20.
Myrtilles, le litre, 80 c. Fraises, le demi-
litre; 90 CO' Mûres, le litre, 70, centimes,
Framboises', .Ie litrej50-70 c. Prunes, les 2' lìtres,: '.
60 c... ·Abriéots, le demi-kilo, 60-80 C. Pêch·es,.'
le, demi-kilo, 80-90 c. Citròns, pièce, lO c. Oran-
~es,: pièce, "10-15 C. Beurre 'de, cuisine, le ·demi·
kilo, ',1 fr. 90. Beurre de table, le demi-kilo,.
2, f\f, ·40. Fromage d'EmmentaJ, le demi.ki:lo,
1 fl'.20-1 f.r. 30. Gruy.ère, le demi·kilo, 1 ft. 20·
l fr. 30. Fromage maigre, le demi-kilo, 50-60 Ci

Viande de bœuf, le .dell1'i-ki.Jo, 70 c.-1 fr. 30~·
Porc 'frais, le demi-kilo, 1 fr. 30-1 fr. 60. Porc.
fumé, le demi-kilo, 1 fr. 50-1 fr. 70. Lard, 1e
demi-kilo, 1 f1'.-l fr. 80. Veau, le demi-kilo,
90 c.-l fr. 40. Mouton, le demi-kilo, 1 fr. 41f·
t fr. 70. Poulet, la pièce, 2 fr. 50-6 fr. Lapin!
l~ pièce, 3-7 fr.

..CURONIOUI: ,UDICIAIRI:



LA LlBER.ft

·.<Molocyclistetué'

Page., ,5

Un fatal accident s'est produit hier soir diman-
dle, vers 7 h. % i' au Mouret.

Une motocyclette, ,sur laquelle se trouvaient
~eux frères, M. 'Robert Dousse, ouvrier, domicilié
à Essert,' qui conduisait, et M. Louis Dousse, gar-
çòncharcutier, àpayerne, d~culait sur la route,
près de la poste, se' rendant à Fribourg. Survint
d~tÌsla même direction l'àut~mobile de M. le doc-
t~ur 'Nìquìlle, '.q~i ~archait à, une allure modérée.
M. Niquille demandaIe passage. Le motocycliste
accéda à, cette demande et fit signe à l'automobi-
liste de le dépasser, ce que celui-ci fit après avoir
donné un nouveau .coup de klackson. M. Niquille
se trouvait à gauche de la chaussée et y demeura,
durànt une cinquantaine de mètres. Lorsqu'il
reprit-Je milieu, .de la chaussée, 'I'âutomobilìste,
constata, par le, rétroviseur, que 'les- deux moto-
cyclistes avaient fait une chute et gisaient sur la.
chaussée. .n revint 'aussitôt' en àr-;'ièr~ et n~fut
pas long à s'apercevoir que l'un d'eux, Robert
Dousse, avait le crâne fracturé. L'autre était légè-
rement blessé. Il fit appel à M. le docteur Schou-,
vey et'. à M. le curé de Praroman. Les blessés
furent, ensuite transportés à l'Hôpital cantonal,
où M. tRobert Dousse fut trépané. Il succomba
malheureusement ce matin, vers 4 heures.

On suppose que, au moment où l'automobiliste
le dépassait, le motocycliste a fait un faux mou- .
vement' et que sa machine a été heurtée sur le
côté, c~ qui a provoqué la chute des malheureux
frères. '

M. Schorderet, agent de la circulation, a+fait
une enquête, hier soir, et-la .'·Préfectùre s'est- ren-
due ce 'matin lundi sur les lieux.' " .

M. Robert Dousse était âgé de trentre-deux ans.
C'était un jeune homme qui était: avantageuse-
ment connu dans la contrée du Mouret.

Bicy~lette contre lDotocyclette

,
j
/

Hier :soir/ d~rila!l~pi,. ~ërs 8. ~eu~~~, un grave
accident s' e~t.piod~t énlr~ 'Raye~n~eì Grandsìvaz ..
Un étudiant de Grandsivaz, M. Paul Joye, se
rendait ~à Payerne à bicyclette lorsque, près dEL
cette localité, il entra" en - collision .avec une
motocyçlette, conduitevpar M.f Albert Stem, meu-
nier aux Arbognes, et sur laquelle.avait prìs place
un garçonnet, Bernard Rosset, de Grandsivaz. Lè
choc fu't très violent. Les trois personnes furent
projetées sur le sol. Elles furent conduites à l'In-
firmerie\ de Payerne par desj-automobilistes de

, t:'1i ...... ,. r. •
passage. ' ,'/ .

Bernard Rosset a une frâeture (lu crâne. 'Son
état est très grave. M. Stern "Q,,'4es. contusions à
la tête.' M. Joye a des blessures au visage, la
main gauche brisée et une plaie à .Ia jambe. . \,.: "

gaucheq

(Jn Fribourgeois noyé idanfi le Rhin. ..- ,
M. Léon Berset, f'ìls de M!' Berset, maréchal,

de Mat/an, qui travaillait depuis tròis ans comme
charron- à Diessenhofen (Thurgovie), étai,t monté
sur un :petit canot, hier dimanche" sur le Rhin.
Le candt chavira et le malheureux fut précipité
dans le :fleuve, où il se noya. Son corps n'a paa
été retrouvé. M. Berset était âgé de vingt-trois ans.

Tirage nnaD~ier .
..~- f L

Le 14'. août a eu lieu le lame tirage des séries
de l'emprunt à lots de la ville de Fribourg
de 1878.

Sont ~orlies les séries I

I

25 '>..HO, .. ~J:t~~" 255, .... ,;J01. 468
589 594 606 615 723 746

1025 ,.tJ16~.A!il07 J33~ .!.3~0 ,1,394
1586' 1616 1689- 1749 1756 1802
20.3'1 2050 '206'9< '2070 2082 '2104
2171 '21·74 i246' 2371 2416 2428
2646 2809 3002 3011 306,7 3082
3093 r '3154 316'7 3289 3313' 3346
3503 -3612,,3656 3730":' 3736 '3850
3895' 397t ,4072 4085 4198 4201
4336 4383 4402 4427 '4517 4563
46'46' 4673 4730' '4900 4938 4958
5041 '5142 5165" 5193 5258 5279
5320'" 5324 5383' '5512 5513' 5613
5684' "5711 5847' 5907 5947 5958
6106' 6148 '6150' 6277 6332,6591
6559' 6562 6859' 6'911 6916 7124
7260' '7261 7302 IO 7330 73,45 7485
7676; 7761' '7805' 7843 7860 7930
8262 8295 "8575' 8447 8606 8609
8811 8843 8879 8915,J 8947 8958
9382' 9531' 9703 ·9718 '97'259885
9957'" 9996 '1'0023'1110035 10068 't'0099

10220 10227' 1025,1" 10344 10360 10369
10457 ,104;66' 10488 '1'0493 10550 10558
10567 10591 10593 10692 10760

Le' tirage des, prÌ~es aura lieu 'le H septembre.
.1.. t t "

569
1006
1527
1856
2120
2571
3091
344Q
3863
4271
4613
5007
5299
5617
5966
6545
7154
7593
8225
8629
9252
9935

10118
10445
10566

; .SOCI~rÉS" D~" FRJBOURG

Le Mystère. - Ce soir, à, 20 h:' 30, au
Palais de' justice; répétitiori urgente du chœur L,
avec la musique de 'L'andÜJehr. Les 'membres du
chœur mixte de Salnt-Nicolas, du CecilieÌwerein,
lesscohanteuses et -chanteurs bénévoles, les étu-
diants 's'ont priés, d'y' prendre part. Mercredi soir,
à 20 h., sur la -plaee de 'Notre-Dame, répétition
généràlé de 18: partie musicale des deux chœurs.
Les deux chœurs, les deux musiques, 'les solistes
et récitants, 'le obœur, d'enfants doivent Y.. p'ren-
ôre ,paN 5IaJl1S aucune abstention. -

Nouvellê,s
Après l'échec de Ja conJére~ce de Paris

Londres, 19 août.
L'ajournement' de la conférence tripartite' de

Paris est jugé comme une catastrophe par, la,
:presse du matin; mais les journaux croient que,
d'ici au 4 septembre, date de la .réunion, du
.Conseil de la Société des nations, .de nouveaux
.efforts diplomatiques, seront entrepris.

L'Angleterre et la France étaient disposées à
concéder à l'Italie une sorte de monopole eco-
nomique en Abyssinie. En outre, une .aìde-
financière' française et, anglaise .en vue de
l'expansion économique de l'Abyssinie a:vait été,
promise au baron Aloïsi. ' ' , ' "

Le Daily Telegraph annonce que le cabinet
britannique tiendra ~~e ,',sél}nojl •. eltraordinaire'
"avant"le 4 septembre. '

Selon les Journaux londoniens, l'Italie: aurait
exigé un protectorat sur toute l'Abyssinie ou-
une souveraineté illimitée sur des territoires
abyssins propres à la colonisation italienne.

, Commentaires français s

Paris, 19 août.
'(Hauas.) - Les journaux de lundi matin, qui

accueillent avec regret, mais, au fond, sans grande;
surprise, l'échec des conversations tripartites, se

, ~ -
préoccupent, pour la plupart, des conséquences
que cet échec pourrait avoir pour l'avenir des

; relations européennes. ,.
« Il est extrêmement regrettable, écrit le Petit

Parisien, que les choses en soient venues l), Les:
relations, änglo-italiennes qui, ces derniers ~emps, .
manquaient de 'cordialité, sortiront certainement
très refroidies de la conférence de Paris... Un,
choc pourra prochainement se produire à qenève:
qùi risquerait d'avoir le retrait de l'Italie: pour
conclusion avec ses conséquences incalculables. >

• Le communiqué, écrit Le Matin, insiste -sur la'
difficulté rencontrée. Cette difficulté consiste
surtout dans le fait que ~e.. droit. se' heurte ici à
la réalité. La parole n..-~~si'P%S e.nc·o,!,e au canon,
mais elle est bien près de ne plus être aux
diplomates. •

L'Echo de Paris envisage 'avec pessimisme cette:
situation, dont il rend ·M. Mtissolini responsable.
« La rupture est complète, totale, écrit-il. M: Mus-
solini est sur le ,:sentie.r~ de, la guerre. Ses desseins

.' ~ .
cependant, restent mystérieux ... On a cru compren-
dre que Rome voulait imposer sa domination
dans l'empire ~fdcaiQ sous la forme d'un pro-
tectorat... A la..:réfl~iiop, on peut se demander, si .
le Duce ne lient .pas: plus à venger le désastre,
d'Adoua cet à ajouter à son prestige un succès
militaire qu'à établir des colons transalpins en
Ethiopie. Si telle est sa volonté, aucune force ne ,\
pourra l'arrêter. En septembre, à la fin de la
saison des pluies, les troupes italiennes partiront

r de I'Erythrée et de la 'Somalie vers Addis-Abéba.
Une ère de grande. aventure sera alors ouverte
pour l'Italie et pour l'Europe. La France doit
rester près .de l'Angleterre, mais elle ne doit pas
perdre non plus .fe. contact avec Home, car ce
qu'il s'agit maintenant d'éviter, c'est que VItalie
en révolte contre les disciplines de la paix ne
rejoigne l'Allemagne dans le camp des fauteurs
de troubles. •

L'Œuvre dit notamment que M. Mussolini
rejette' délibérément les propositions considéra-
bles qui lui étaient faites pour y préférer «\ froi-
dement et tranquillement • le conflit. « La façon
de négocier des Italiens a été telle en la circons-
tance, défiant tour à tour la logique et la ràison,
que MM. Eden .et -Laval mêmes.zie csavent .. pas si
le Duce a l'irìtention de n'exécuter qu'un déhut
de campagne ou s'il, veutven une' seule' fois sou-
mettre le pays tout entier. Et c'est bien là, pour
l'Europe, le grand danger de cette expédition, •

, Paris,' 19 ~oût.
La presse française. de ce matin déplore unn-

nimement la fin p~émahll:ée de I~ conférence, tout,
.eu conservant le' souci de ne pas aggraver par
.des reproches inutiles les divergences qui appa-
raissentdéjà à peu près irréductibles.

, ,
« Il est inutile de jouer sur les mots, écri t le

Journal. La conférence anglo-italienne sur .l,;Ethio.
pie n'est pas suspendue; elle a rudicalement
échoué. Cela ne ,ve4t pas dire, certes, que là
guerre va éclater. Cela ne veut pas dire non plus
que la tâche de la diplomatie soit achevée. Deux
semaines s'écouler~nt avant le tournant .redou-
table du 4septembre, à Genève. Pourtant, il ne
faut passe faire trop 'd'illusions. • "

Le Petit Par.is~en écrit ; "
.( L'espoir de voir, se dessiner . une solution

pacìfique du différe!ld italo-éthiopien est, mainte-
nant bien menu. Les négociateurs n'ont; pu trou-,
ver une base de discussion. Peut-être de nou-
veaux efforts d'accommodement se~ont:ils faits
dans les prochaines semaines .. Ces efforts se pour-
suivront par la voie diplomatique ordinaire. II ne,
reste plus qu'une quinzaine de jours ayant la
réunion du Conseil de la Société des nations qui
s'occupera du différend italo-éthiopìen dans son
ensemble .• '

« Jamais encore, jusqu'à ce jour, une, grande
puissance n'avait eu la possibilité de s'engager
dans la voie d'une expansion cornmerciala avec,
des atouts comme ceux offerts à l'Italie, au cours

,de cette conférence tripartite, constate rcç:rl/Jre.
Cependant" le Duce a ,re"\ls~. En réalité, -, les.
Italiens ne veulent pas' admettre l'ingérence .de la ,
Société des nations dans leur expansion en
Ethiopie et demeurent foncièrement persuadés de
Ja victoire: M. Mussolini s'estime .trop engagé
YÎ&·à-,vis de son Beup'le }!oux: accepter ces Br0p.Q-

dernière heure
compris, en particulier, toute la législation ou-
vrière et toutes les dispositions antisémites, doit
être entièrement achevée dans les six mois après
.l'annexìon. •

Le pilori en Allemagne
Wismar, 19 août.

Un pilori destiné à l'affichage des noms d'Alìe-
mands qui font des achats chez des juifs a été
dressé par les troupes d'assaut. de Wismar, en
Mecklembourg, sur la place du marché zde ta
ville.

L'inauguration a eu lieu solennellement, en pré-
sence des formations du parti. Un chef a lu les
noms des « ennemis de l'Etat » qui achètent
chez les juifs. Puis il a accroché cette Ji.ste au
pilori.

Défense de protester !
Berlin, 19 août.

Plusieurs employés catholiques et juifs d'une
grande maison de nouveautés de Berlin ont été
arrêtés par la police d'Etat. Cette maison possède
d'importants tissages en Silésie et deux magasins
de vente à Berlin.

Au cours des récentes manifestations antisémi-
tiques, des inscriptions contre les juifs avaient été
apposées sur les devantures de ces magasins.

Le personnel protesta aussitôt,' déclarant que,
en fin de 'compte, ce seraient les employés et non
les propriétaires de l'entreprise qui seraient les
victimes de la campagne antisémite.

Les autor-ités ont vu dans cette attitude coâec-
tive du personnel une tendance hostile à l'Etat
actuel, d'autant plus qu'aux dernières élections
des conseils d'entreprises, environ 70 % des
employés de l'établissement n'ont pas voté pour
les listes nationales-socialistes. .

Démission du' gouverneur de l'Algérie
Paris, 19 août.

On mande d'Alger au Matin que M. Jules
Carde, gouverneur général de l'Algérie, qui devait
dans quelques mois être atteint par la limite
d'âge fixée pour la retraite, aurait décidé de rési-
gner ses fonctions, Sa démission serait effective
le 15 septembre.

SUISSE

Un médecin tué en automobile'
Berne, 19 aoilt.

Le docteur Jürg Reìchen, domìcilìé à Frutigen
et médecin de la 3me division, s'est tué avec
son automobile, la nuit dernière, peu avant le
village de Kiesen. alors qu'il revenait de Berne
à Frutigen.

Tué à la montagne
Appenzell, 19 août,

M, WHJi Kolb, de Baden, âgé d'une trentaine
. d'années, s'est tué en tombant au bas d'une
paroi de rocher d'environ 100 mètres de haut,
en 'faisant une ascension dans le massif
d'Alpstein.-----' FRIBO,URO

sitipns. Aux yeux de son peuple, ce qu'il veut,
c'est triompher. »

" Selon le Populaire, la guerre abyssine, si eHe
éclate, ne durera que quelques mois.

• Le Duce espère pouvoir obtenir un succès
,tel qui lui permettra d'imposer sa volonté à
Addìs-Abéba. Cette neutralité, cette situation, ces
perspectives rendent problématìque un accord
avant la réunion du 4 septembre à Genève. •

« Hien, sans doute, n'est irrémédiablement
perdu, .écrit l'Ere nouvelle .• Rien non plus n'au-
torise un, optimisme réel. II faut cependant

'espérer que de grandes puissances, membres de
la Société des nations, sauront réféchir et peser
les conséquences avant de s'engager dans une
guerre où sombreraient des milliers de vies
humaines' et dont on -n'ose prévoir quelles en se-
raient, en Europe, toutes les répercussions. »

De la République.:
« Ce qui est fait est. fait. Des milliers d'hom-

mes blancs et noirs ont peut-être vu leur arrêt
de mort signé. par la rupture des, négociations
de Paris. De tous les cœurs, où demeure enra-
cinée l'horreur de la guerre, montera un pathé-
tique appel à M; Mussolini pour qu'il ne se

: résolve pas à verser le sang. Un suprême effort
doit être terité pour sauvèr la situation où, en

. des 'ci,rconstances difficiles, le plus mauvais
accommodement vaut mieux que la plus légi-
time des guerres. •
, Une séance imminente

du cabinet anglais
Londres, 19 août,

. (Haoos.) -l Plusi~urs journaux, le Daily Muil
.et le Daily Express, prévoient que, en raison de
l'échec des négociations de Paris, une réunion du

; c~binet britannique est imminente.
-Dès dirnanchè ' soir, rapportent ces journaux,

'1\1': Eden a eu des conversations téléphoniques
:avec sir Samuel Hoare et M. Baldwin.

Le Daily Mail pense que la réunion du cabinet
aura lieu à la fin de cette semaine ou au début
de la semaine prochaine.

Le Da,ily Telegraph opine que le gouvernement
décidera, en raison de l'échec des négociations
de Paris, de lever l'embargo sur les exportations
d'armes. "l' •

Manifestations anglaises
Londres, 19 aoilt.

, (Haoas.) - Des résolutions demandant que le
150uvernement britannique observe ses obligations
'en,lJ.idant l'Ethiopie et .en levant l'embargo sur
)es exportations d'armes en Ethiopie ont été
'votées' au cours d'une réunion qu'ont tenue à
~ond~~s les Amis africains internationaux de
Ì'Ethiopìe. :.,

Les préparatifs de résistance
éthiopiens

, Londres, 19 août.
On mande de Hargeisa. (Somalie britannique) à

l'agence Heuter ;'
L'un' des principaux chefs éthiopiens de

l'Ogaden vient d'arriver à Diredaoua pour pren-
dre livraison d'une quantité considérable d'armes
et de munitions; arrivées en cette localité depuis ()ousell
Djibouti:',' es Iroupes, fortes de 3500 hommes, Séance du
auront pour tâche d'offrir la première résistance Le Conseil nomme M.
aux Italiens, si ceux-ci venaient à envahir la Delley, débitant de sel.
région de Gerlogubì; '_ Il accepte, avec remerciements pour les
,, Le plan -d'annexìon de l'Autriche longs et bons services rendus, la démission de

" au' Reich 'M. Jean Bochud, à Bossonnens, garde-pêche du
'Vienne, 19 aoat. district de la Veveyse.

Le Wie'ner Tag publie le programme con fi- _ H aulorise la commune de Meyriez à inter-
d~ntiel distribué aux chefs du mouvement natlo- dire la circulation à tous véhicules dont le poids
naliste-seçial-en te'qui' coneerna-I'Aufrièhe. Voici .en pleine charge dépasse 3,5 tonnes, sur la route

, les points' essentiels de ce programme: ' ' , communale située entre le lieu dit « Hübeli ~
( A Vienne doit, résider un gouverneur d'em- et le passage' à niveau de la route cantonale

pire responsable seulement devant I~ Führer et les Fribourg-Morat et sur le chemin de l'Hôpital, à
ministères de Berlin. Naturellement, ce doit être : Meyriez., "
Un Allemand du Reich. Tous les ministères du - n approuvé l'exécution de la 'signalisation
huitièrne Gau (l'Autriche) sont supprimés par rai- routière projetée par la commune de Morat.
son d'économie, ses employés congédiés on 'l'etrai-' - JI autorise M. Pierre Berset, fils de Mau-

i tés, ,l", rice, à Fribourg, à exploiter la « Pharmacie
.. Les ministères font place à des services moderne ., installée en dite ville, rue de

, régionaux des finances, du commerce, de -I'instruc- Romont, 31.
, tion publique, etc., soumis aux ressorts compétents
I de Berlin, et dont le chef doit être au service de
: Prusse depuis au moins quinze ,ans.'

~ Dans les chefs-lieux de province, les Diètes
S91lt supprimées el les gouverneurs remplacés par
des, administrateurs depuis quinze ans au moins
ia u service de l'Allemagne. .

e: Tous les bourgmestres des villes et communes
au-dessus de 10,000 habitants sont révoqués et

;remplacés par des Schulzen nommés par le
Fü!rrer.
: «Les conseils municipaux sont dissous et, à
'Ieur place, un conseil de. cinq membres assiste lé
bourgmestx:e, formé exclusivement de nazis.

« Dans toutes les administrations,les chefs doi-
vent être Allemands, de même que dans les chai-
res des .universités et des écoles supérieures.

« Tous les inspecteurs de .J'enseignement ou des
métiers doivent être remplacés par des titulaires
du Reich.

.' Les fonctionnaires ainsi remplacés, s'ils
~ntrent dans le parti national socialiste, peuvent
recevoir, des postes dans d'autres régions de
l'Allemagne.

c Pour l'armée, elle doit être complètement'
incorporée dans l'armée allemande trois mois'
après PAnsch/ws. Aucun officier 'du gradesupé-
rieur au lieutenant ne conserve son poste en
1'-utriche, mais peut être, moyennant un serment
au Führer, nommé dans le reste du Reich.

I&. La complète assìmìlatìon de l'Autdche! ~

d',.;ta,.
17 août
Conrad Sansonnens, à

l,es Amhl de la corporation
Réunion, ,ce soir lundi, à 8 h. X j à l'hôtel

des Corporaììons.
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Le grand-prix de Niee

Hier après midi, dimanche, s'est· disputé, sur
un circuit de 3 km. 214, à parcourir 100 fois,
" soit 321,4 km., le grand-prix de Nice.

L'é[ 1ffilve a été gagnée par Nuvolari en 3 lb.
4 min. 59 .sec. 7/10 (325 km. 4(0) moyenne
.104 km. 241; 2. Chiron, à 6 sec.; 3. Dreyfus,
à 11 sec. ; 4. Sommer, à 1 tour; 5. Chambost, à
'4 tours; 6. Soffietti. Les quatre premiers pilo-
taieDJt des Alfa-Roméo; les deux derniers des

: _Maser.ati.
Le Suisse Ruesch et le Français Lehoux ont

.: abandonné.

Les courses de Berne

Voìol la lisle des coureurs inscrits aux trois
courses de Berne de samedi' et dimanche, 24 et
25 a-oût :
Prix du Bremgarten : Voitures de course . .....:.

Jusqu'à 1500 omê : Uboldì (Maseratì] ; Bollinger
(Aston-Martin) ; Ryf (E. R. A.) ; Leuzinger (Bu-

, - gatti); Schumacher (Bugatti); Bourquin (Amil-
car) ; Dr Avondet (Bugatti) ; Hirschy , (D. K. W:) ;
Dubois (D. K. W.).
Au-dessus de 1500 om3 : Walther (Bugatti) l

Hug (Bugatti) ; Christen (Maserati).
Voitures de, sport. - Jusqu'à 1500 cm" :

Becker (M. G.); Frei (Fiat); Antoine (R11ey);
Aichele (M. G.) ; Niklaus (M. G.) ; Pilloud (Fiat) :
Daler (Amilcar) ; Frick (Alfa-Roméo).
Au-dessus de 1500 cm3 : Kautz (B. M. W.) :

Hahn (Bugatti); Fischer (Allfa-Roméo); Rampi-
nelli (NIfa-Roméo); Dreier (Alfa-Roméo); Bieri
(Bugatti) ; de Graffenried (Alfa-Roméo] ; Godefroy
(Bugatti). En outre, un coureur non encore dési-
gné pilotera. l'Alfa-Roméo de Stuber.
Prdx de Berne : Voiturettes. ~ Individuels :

Bœumer (Austin), Allemagne; Kohlrausch (M. G.),
Allemagne; Steinweg (Bugatti spéciale), ALle-
magne; Veyron (Bugatti), France; Mme Stewart
(Derby), France ; Cholmondeley-Tapper (Bugatti],
Angleterre; Evans Kenneth (M. G.), Angleterre;
Earl Howe (Delage), Angleterre; Seaman (E. R.
A.), Angleterre; Tongue (M. G.), Angleterre;
comte Lurani (Maserati), Italie; Barbieri [Mase-
rati), Italie; TuffanelIi (Maserati), Italie; Her-
culeyns (M. G.), Hollande; H. Kessler (Maserati),
Suisse; H. Ruesch (Maseratì], Suisse : « Bìra »
(E. R. A.), Siam; Sojka (Bugatti), Tchéco-
Slovaquie.
Equipes : Mays, Fairfield et le prince de Lei-

nìngen (E. R. A.), Angleterre.
Grand-prix de Suisse : Individuels : Sommer

'(Alfa-Roméo), France; Earl Howe (Bugatti),
Angleterre; Brian Lewis (Maserati), Angleterre;
Fanina (Maserati], Italie; Barbierì (Alfa-Horuêo] ,
Italie ; Balestrero (M~se'ratìJ,"" Italie; RuJ~ch
(Maserati), Suisse; Hartmann (Maserati), Hongrie.
. Equipes : Rosemeyer, Stuck et Varzi (Auto-
Union), Allemagne; von Brauchitsch, Caracciola
et Fagioli (Daìrnler-Benz], Allemagne; Chiron,
Nuvolari et Dreyfus, (Ailfa-Romé-o), Italìe ; Etan-
celin et Siena, « Subalpìna » (Maserati), Italie.

Les nouveaux records de vitesse il pins de 240 km.
de moyenne horaire

L'Américain Jenkins, sur sa Duesenberg de
course, a battu les records suivants, à Salt-Beds
(lac desséché de l'Utah, formant une piste cu-
vette) : .
1 heure : 244 km. 844 (contre 244 km. 812 de

l'Anglais Cobb). . '
200 milles (321 km. 800) : moyenne, 244 km.'

136 (contre 235 km. 864 de Cobb).
500 kilomètres : moyenne, 243 km. 493 [contre

236 km. 412 de Cobb). .

Le grand-prix d'Indianapolis à 16h. Paris-Colonial, concert par, l'orchestre- de la,
A I..... station.'.J6 ;h.:· à 16 h. 29, B,erlin,',.cémc~l!t d'orchestre.'

JO . -~.~c(j.D,mmat ~~f r""ulte ' '. 22 h~1&'à 23 b. 4&, Vienne; 'informÎlÜòhs. 22 h, 40,
L'Argus de l'automobile donne des renseigne- A. Bruckner, symphonie No 7. 23 h. 45 à 1 h.,

ments intéressants "''Sur le nouveau règlement de Vienne, musique de jazz par l'orchestre-jazz .l'hiel.
'la' course automobile d'Indianapolis, qui' se' 'Co~blên .~ 'sanJ-filistes français':';'-
courra en 1936, toujours à la même date .~ le. ne payent pas la taxe 'l
30 mai'- et toujours sur 500 milles, 200 tours Il n'y a' qu'un million' 70Ò,00Ò inscrits ii la ,radio-.
(804 km. 400). ' Idiffusion française. La Grande-Bretagne, avec .une
. La quantité d'essence allouée aux concurrents population sensìblement équivalente, en compte cinq
sera encore réduite. Elle était,. en 1934, de' millions. .. "
.170 'litres 370, soit 21 litres 100 pour cent kilo. . Sans doute peut-on considérer qu'en France, ,et

pour dé multìples ' raisons, la radiophonie n'à r.pas
mètres. Elle fut cette année de 160 litres 900 atteint, de bien loin encore, sa légitime expansion.
(20 litres pour 100 kilomètres). Or, comme le Pourtant, les experts croient -avoir de bonnes', rai-
vainqueur, Petillo, avait encore dans le réservoir . sons de penser qu'i1y. a de, nombreux ,radiQPho,,!\s~~~ ,
de sa voiture un stock important, on a fixé à qui ne prennent pas la peine de déclarer leur pos e.

. Les . sanctions, jusqu'à présent, sont': anodines,' et,
141 litres 975 la quantité d'essence pour parcourir au surplus,' Ies fraudes n'ont 'pas encore 'été "stl'icte~ :
l'an prochain les 8Ò4 km. 400 de l'épreuve, soit ·menl. pourchassées.' 'L'admìnìstratìon française, dans'
17 litres 600 pour 100 kilomètres, c'est-à-dire ce' le cas particulier, répugne à appliquer des méthodes Le secrétaire de la Rédaction: Armand Splther.
que dépen~ habituelleme~ aux E~b-Un~ une :d:e~p~o~~:r:s:u~it:~~f:is~c~a:~:s_.~~~~~~~~~~._,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_
voiture de 12 CV.

RADIO
Mardi, 20 août

. Radio-Suisse romande .
'12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, concert' par
l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 13 h. 25, gramo.
concert, :16 h.30, concert de jazz par l'Orchestre
IIlaraz du Kursaal-Dancing de Genève. 18 h., quelques. ; .
soli de basson. 18 h. 15, le tourlsme d'été en Suisse.
19' h. '15, Où en est , la télévision? causerie par
M. Robert Luthy, Dr ès sciences. 19 h. 40, radio-
chronique. 20 h., présentation d'une œuvre de musi-
que contemporaine. 20 h. 20, orgue hydraulique'
romain du IIIme siècle, entretien par M. Combe:
20 h. 40, concert par l'orchestre de chambre de
Radio-Genève. 21' h., dernières nouvelles. 21 h. lO,
deuxième' partie du concert. 21 h. 40, concert de
musique populaire italienne.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert par l'Orchestre .Radio-Suisse alle-:

mande. 19 h, 50, concert récréatif par l' e Arbeite-
musik • de ,la' ville de Berne. 20 h. lO : Die Werte
Hans Geilers im Museum zu Freiburg, und die
Kirchliche Bildhauerkunst in der Schweiz, confé-
rence par le professeur Dr Reiners, Fribourg:
20 h. 30, concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-
mande. 21 .h .• 5, concert par l'Orchestre Radio-Suisse'
I allemande.

Radio-Suisse italienne
12 h., musique brillante par disques. 20 h., chœurs

à trois et quatre voix, interprétés par la société de
chant « La Melodia'», de Chiasso. 20 h. 45, musiquer].
brillante, concert par le Radio-Orchestre.

Stations étrangères
'Radio-Paris, 12 h. 15,' concert de musique varìée..
20 h. 45, musique enregistrée. Poste' parisien, 20 h. 15,
concert par l'Orchestre du Poste parisien. Alpes-
Grenoble, 20 h. 30, concert avec le concours de
l'orchestre de la station. Lyon-la-Doua, 16 h., récital
'de .M. André Monnin. Strasbourg, 18 h. 30, concert
d'orchestre. Radio-Luxembourg, 20' h., lO, concert
varié par le quintette de Radio-Luxembourg. Kœnigs-
wusterhausen, 19 h., une heure variée. Stuttgart,
20 h. lO, soirée populaire. Leipzig, 20 b. lO, concert
militaire retransmis de :l?resde., Lon1r~s !lat!.ollal,r'
20 -h., e "prornenade-concèrt .,,' relayée du Queen's .
Hall, Londres. Vienne, 19' h. 30, musique populaire.
21 h. lO, festiva! de Salzbourg 1935. Concert de
sérénades, par l'orchestre du Mozarteum.
" Télédiffusion (réseau de Sottens)
6 h. à " h. 15, ~tuttga.rt-Colqg~e, .,gymnast,i,que.

6 h. 30, concert matinal. 7 h.15 àg b., Radio-
Paris, revue de la presse. 7 h. 45, gymnastîque.:
8 h. à 9 h., Paris P. T. T., radio-journal. lO h. 30
à 12 h. 25, Lille, concert d'orchestre. 1. h. à 14 h. 30,
Lyon-la-Doua, musique d~ jazz par disques. 14 b. 30

LA HERNIE

, .

Le collège Saint-Charles Borromée,' à Altdorf

.Lé·collège Saint-Charles Borromée, à Altdorf, a
compté; en 1934-1935, 208 élèves,' parmi lesquels
il y avait sept Fribourgeois. Les cours, qui com-
portent' une école. secondaire et un collège, avec
'un cycle d'études' complet, ont été suivis av~
beaucoup de profit grâce à la paternelle aut9rité
. des ptdféss'eurs; gui s'efforcent 'de' donner une
éducation 'èhrétienne à leurs élèves.
Le collège d'.Altdorf a une section des Etudiants

"suisse, la Rtisana. .
Les cours recommenceront le 2 octobre.

i·'

Après quelques jours d'absence, ce dernier,
était revenu le voir à son journal pour lui' parler
de' Larcher.
I Il savait que M:' Dorniain était très serviable
et que, peut-être, il pourrait trouver une situation
à son ami. -
Le directeur de L'Heure écouta Laissac .vanter '

les qualités de Pierre.
- Votre ami m'est très sympathique, lui dit

M. Dormain. C'est un beau caractère. Il 'mérite
qu'on s'occupe de lui. Dommage que je ne puisse
lui offrir la direction de notre contentieux. te
poste est occupé, mais on peut ch'ercher ailleurs.
Il réfléchit; prit son agenda, en tourna les

. feuillets. ' . " .
- Tiens, fit-il, c'est une idée. Laissac, vous

êtes libre après-demain soir, jeudi?
- Absolument, monsieur le directeur.
- Eh bien I je vous garde à diner pour ce soir-

là. A 7 heures et demie,' rendez-vous chez We-'
ber .. J'ai invité un vieil ami à moi, un copain,
Nous sommes tous deux de Limoges. Il est direc-
teur d'une très bonne compagnie d'assurances,
Peut-être trouvera-t-il quelque chose pour M. Lar-
cher. ' .
Laissac remercia vivement iM. Dormain.
Et c'est ainsi que tous trois se trouvaieht at-

tablés ce soir-là dans un coin du célèbre restau-
,rant de la rue Royale. . _ ,~

La conversation roula d'abord sur les questions
du jour, et elles étaient abondantes ;' desastres
'financiers, escroqueries scandaleuses, crimes re~
tentìssants, '
- Âpropos de crimes, . dit M. Radonet ~. M.

Dormain; j'ai suivi dans ton journal le singulier
procès qui a eu en cour d'assises un si étonnant
dénouement. Ce jeune homme, M. Larcher, J'ac-
cusë innocent. a subi un véritable martyre. J'a-

',,' vert
égal!

Le bandage ajustable Bocksberger ne se borne pas
à contenir parfaitement la hernie. LI en arrête immé-
diatement la progression et souvent la fait régresser.
Venez l'essayer au Comptoir Suisse (Halle III).
Cabine d'essayage dans le stand.
. O. Bock.berger, orthopédiste, rue Piehard, 11,
Lausanne.

Fêtez avec nousnotpe~bné!
.. '., '

Chaque'/loouffée"denolPe
cig:œette de~biIé

. .

.,vou sepa

Feuilleton de LA LIBERTÉ

Le présent de l'Hindou
par P. SAMY .

Pour Pauline surtout, l'éloignement de Pierre'
avait été une peine. Elâe le devinait si désabusé
de tout qu'elle n'espérait plus que son cœur se
retournerait vers le sien.' ..
Mais elle avait: 'encore l'occasion "presque' cha-

que jour de parler un peu de lui avec son cousin,
C'est llÎnsi qu'elle avait app~is que Me Langlois

avait offert à Larcher dé lé prendre comme
secrétaire en attendant' qu'il pût se créer une
situation personnelle au barreau.
Pierre, très touché de l'attention de son ami,

avait refusé. ·11 n'avait pas osé le dire à I'avocat,
mais à Laissac il avait avoué que tout ce qui,
de près ou de loin, approchait la justice' ct la
police, lui faisait horreur.
- Quand je' pense, lui disait-il, que je peux

ne pas être une exception ct que d'autres ont
été ou peuvent devenir victimes d'enquêtes
hâtives et légèrement conduites I
- Mais, lui avait répliqué Laissac, c'est pré-

cisément le rôle de l'avocat 'de réparer ces
erreurs, Quelle belle mission!
- Sans doute. Mais quelles pauvres armes de

défense devant un arsenal de preuves habilement'
préparées contre lesquelles l'éloquence seule est,
insuffisante. Et même cette éloquence, je ne-I'aì
pas.
EA Larcher avait cherché ailleurs.
- Tu l'aideras, n'est-ce pas, An9ré? avait,

dit Pauline.
- N'en doute pas. Je vais même en parler à

'. r ,

une personnalité très répandue et qui lui sera
utile, j'en suis certain. En attendant. ..
U s'arrêta, mais Pauline insista.
- Qu'allais-tu dire, André, que je ne puisse

entendre? . ,
- EA bien! en' attendant, fit Laissac, Pierre

et moi nous travaillons à chercher le meurtrier
de ton père, Pauline. Fais des vœux pour que
nous réussissions.

x
- Que je vous présente, dit M. Dormain,

directeur de l'Heure, en désignant son voi-
sin de gauche. Mon collaborateur, M. Laissac.
Mon .ami, M. Radonet, directeur de la Com-"
pagnie d'Assurances, l' « Universelle " ajouta-
t-il verr. montrant son compagnon de droite.
Et tous trois s'assirent à une table du res-

taurant Weber.
Vieux journaliste parisien, M. Dorrnain, qui

frisait la soixantaine, connaissait le Tout-Paris
du monde des affaires et de la haute finance,
non seulement parce qu'il fréquentait les cercles
et les cabarets à la m-ode, mais parce que sa
'situa-tion de fortune le' mettait en permanent
'contact avec les personnalités indutrielles, com-
merciales ou bancaires de la capitale.
. Le journal qu'Il- dirigeait 'était le deuxième
qu'il menait depuis trente ans à la prospérité
avec un bonheur sans égal. 11 avait toutes les
qualités du journaliste accompli, écrivain .. issi
averti-qu'Il était administrateur' remarquable.
Il savait faire choix de collaborateurs de

:talent et il savait surtout les garder dès qu'il
les avait appréciés.
Laissac lui devait de l'avoir deviné, formé,

!poussé . et élevé jusqu'au poste supérieur qu'Il
occupait.

vais eu l'occasion de recevoir un jour sa \'isUe.
Il. venait me. voir. de la part deBarnier,'- qui 'en
faisait grand cas. .
- C'est précisément à son sujet, répondit

lM: Dormain, que plon collaborateur Laissac et moi
voulions t'entretenir. M. Laissac est son ami et
le neveu Je M. Barnìer,
- Ah I fit M. Radonet,. vous êtes parent de ce

brave Barnier ? .Je l'ai beaucoup connu. C'est moi:
qui assurai son usine de V,iIlejuif à ses débuts.
à Paris. Depuis, nous avons dû refaire cette assu-:
rance, rétablissement ayant pris une' extension'
considérable, Riel! qu 'en. terrains, constructions,
machines, ily en a là pour plus de dix millions;'
, - .Mon oncle, dit Laissac, était un travailleur,'

. plein d'initiatives qui furent heureuses' parce
qu'elles étaient pratiques.
. ....,...,Oh ! je sais bien, fit M. Radonet. Sa chance

ftait servie par la sìtuation qu'H avait su se creer.
Ne s'est-il pas trouvé là, juste à temps, pour
payer comptant ce magnifique hôtel de la rue
Bassano à son propriétaire acculé à une liquida-
tion judiciaire dans je ne sais plus quelle affaire?
- Une belle acquisition, en' effet, dit Laissac.
- -Je m'en rendis compte quand ma femme

et moi allâmes chez ~me Barnier qui nous avait
conviés à' un thé, 'if y' a un an de cela. Depuis,
nous n'avons pas eu l'occasion de revenir à la
rue. Bassano.
II parlait, parlait. Il n'yen avait que pour lui.

Les deux autres attendaient l'instant de remettre
Larcher dans la conversation,
- Cep,endallt, continuait M. Radonet, Bamier,

et moi nous nous rencontrions très souvent au
Cercle du Commerce. Nous en faisions tous les
deux partie. C'était notre refuge, car ni lui ni
moi n'aimions les grandes soirées mondaines.

(A ,ui"'.J



~uDaf 19 aodt 1935..
RéouvertureCAPITOLE't ..

Ce soir, à 20 b. SO, dernièr~ représentation
'de .' «nisson ,électrique

~' 7#0:'

CnissoÎl': hun marche
,~,',

r

Cfu'Cabinet :dentaire
du

, lloffice de septième pour le repos de l'âme
de SON AUTRE AMOUR

avec Constant REMY et Jeanne BOITEL- ~~DocteurGROBETY
Madame P~ilomène PROGIN

, née Grivel

sera célébré mardi, 20 août, à 8 heures. à l'église
de Saint-Pierre. .

Bès demain
Ùil grand film d'aventures 100% allemand
HANS ALBERS

dans'
LES ENTREPRISES ELECTRI'QUES FRIBOURGEOISES

. ,"",
avisent leurs' abonnés q~è les négociants'; cl-dessous'
sont à même de leur vendre des cuìsìnìèresj.électrtques
des meilleures marques aux mêmes conditions que chez' elles.

PEER G-YNT Place de la Gare, 37
avec

I

E. WASSMER & Cie, S. A.

BREGGER, ZWIMPFER & Cie

JULES CHIFFELLE

CpMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS S. A.·
de retourCe soir, à 20 h. 30; dernière repré-

sentation du grand film policier

TROIS BALLES
DANS LA PEAU

ON DEMANDE
une gcntHle

Jeunelille Consolidation' de créances sui~~e$, pr-ovenant
de revenus de·;capitaux investis en····Allemagne,

échus à ,;partir du 1er avril; 1935' '
En vertu des dispositions de l'accord germano-suisse dt: tr~l1sfe~t ct de

consolidation du 17' avrif 1935, les propriétaires de titres "allemands domiciliés
en Suisse pourront présenter les coupons d'intérêts ct de dividendes mentionnés
ci-après à partir

avec
Jean AngeloCuir chromö, doublé cuir

à 11.80 13.80 16.80·~.
CHAUSSURES VONLANTHgN:

Plac~ du Tilleul Place .'~e .,~ ~G~re

Cause de santé, occasion rare

Dès demain
la plus désopilante aventure

LES SANS-SOUCIS.
avec les célèbres comiques ,

L A URE L et H A R D Y

de 16 ans. aimable ct de
bon caractère, pour garder
-3 enfants. Bonnes réfé-
'ronces exigées. Entrée le,
Jerseptembrc. 14084
',oS'adresser : Hôtel des
,Treize-Cantons, Bel-S U p Ouvragesen cheveux·aux

,

N, \n,:" p,:' les :'0' "!~;;:;=~~::~::;:'~;:-'A--U"'--E-n-O-a--E-
pons dans un tiroir... Louis Mœhr posticheur ' , • \'
Vous trouverez à si bon , , ,;li: proximité h;nmédiate de·
marché de ravissants la ville, JOLIE MAISON
berceaux d'anges transféré .d'habitaüon, avec lumière.

chez ;grand jardin et arbres

HAIMOl fre'res,- rue .de 1'~Ì1,-lversité, 5 ~fi'l!itiefs, 'Adresser offres à Publi-
(à côté: de. la Brasserie I citas, Fribourg. sous chi]-

Pérnlles, 8. Fribourg.- Viennoise}. 121-2. .Ires -P 1-4083 F•.

GRAND ÉTABLISSEMENT
DE SPORT .1 "}~

; du lundi, 19 aoOt 1935 "
aux banques suisses .po~r/être échangés contre des obligations ou des certificats
fractionnaires4 ' %, de; la Caisse de Conversion des dettes extérieures alle-
mandes'; pour Ie- -moment, toutefois, l'échange n'aura' lieu que pour :
a) les coupons d'emprunts extérieurs allemands (à l'exception des em-

.. prunts libellés: en: doltar s) échus au courant des mois d'avril et
de mai 1935;

b) les avis de crédit de ')a Caisse de Conversion relatifs à des coupons d'intérêts
et de dividendes libellés en mares, dont la conteevateue a été versée
à la Caisse de Conversion au courant des mois d'avril et de
mai 1935.' "

Cet échange aura lieu .säns frais. Comme dans le passé. la propriété suisse
sera prouvée au moyen (l'affidavit. ," (

Les obligations, ainsi que les certificats fractionnaires de la Caisse' de
Conversion seront remis .aux créanciers suisses individuels par l'entremise de
l'Office Suisse de Compensation, à Zurich. en vertu des déclarations d'adhésion
qui lui auront été données entre temps

avec TEA-ROOM
marchant en été comme en hiver, est: à
vend ..~. Affaire intéressante et de grand rap;'
port pour personne sérieuse et travailleuse.

Possibilité de transformer et. de bâtir. ,
Placement de fonds de 1er ordre.,~

. . ;1

Ecrire sous' chiffres P 113-3 L, à Puillicita.;
Lausa"ne.

M e n u i s e rl e -' E b é n j s t e r le
FR. LEIBUNDGl,IT ,

Monséjour. 20 Téléphone 6.94 ,F.~IBOUR~
Sc recommande pour tous travaux de son étàt.·
Transformation de magasins, menûiserìe de
bâtiment, etc .....

Prix modérés - Travail garanti
Devis et projet sans 'imgàgeme'nt

Halle aux Laines, Pérollest..19
FRIOpUHG

Toujours le plus hea'u choix de laines.
cotons et soies pour' tous genres d'ouvrages.

Cours de tricotage é~~èrochetllg~ à la main.
gratuit pendant tou~ J~ailll~:Il.,. 96·5

.~'. ' ..JEUNEFILLE ~ j'~:;:",

Pour un achat de )~!H., ùn , cadeau .h~s'.
utile et indispensab(i);~, ,'" '~ ". '-'

25. ~ns;; sachant faire la pour abattle~,el,Q.pci ents
cUlsme>,!, sont pa,y.!!s tin bon: "pris
CHERCHE PLACE par la Bouc/urie cheva.

à Fribourg, dans famiHe ]'Une centrale, Louve, 7.
ou café. LAUSANNE. H. Verre!!.
S'adresser à Publicites, Téléphones: Bouche-'

BULLE" sous P 7445 B. rie 29.59. Domicile 29.260.

Atelier de tricotage à la machine.

des
./:,'"

Sommèlfèl'es
pour le • Katholikentag .;
,.Se présenter personnel-

, Iernent au.café-Restau-
....E.rit dea Merciers. ' .'

LA CAISSE HYPOTHßCAIRE DU CAN10N DEBERNE
. , ,"

Prêts hYPothécafreÌ;.' iòus en [er rang 1

Fr. li?5,000,OOO,-
.. :11',-,;

Capital, de dotation et réserves l
FII'. 37.320.000.'-

suivant déCision prise par le Conseil d'adminis tratlon le lO août 1935, et en vue d'augmé~ter ses fonds de
roulement, émet une série spéciale (série IV)

d'obligations de caisse 4 010 à 8 ans' de .terme
pour, 'une somme de Fr. 15,000,000.-, sous réserve d'augmenter ce 'chiffre s'il venait à ê~rè dépassé par .~;

iouscriptlons. .10 .....,
Ces :obligations; de caisse sont garanties. par l'Etat de Berne.

Taux' d'Intérêt' 4 '/0, coup~ns semestriels aux 1er mars et 1er septembr~~
échéant le' 1er mars 1936 •. "

Remboursement au pair, san~ dénonciation préalable, ,le 1er septembre 1943 .•

; Titres au porteur, de Fr. 1000.~ et Fr. 5000.-.

~ et fomfto.....
,

ER"*~ o.om.tftme i 2 ff. et *r.'~
GobdCt-mél~, • 1 ~, .,.,cc mode äemplOi. , . ,

Dr. A. 'WANDER S. A.. B!R:·H·E~.,~
., . l, .. ,

Conditions le premier

(,

'Prlx' d'émlssi9D 99,62 % plus 0,48 O/ò de tlmbre ~édéral .... 100 ore.
Délai de souscription : du 19 au 26 aoOI-,1935., ' ,
Libération : du 28 aoOt a~' ~O septembre 1935, avec décompte d'intérêts à.ì4":O/o au ·ler sep-
tembre 1935.

Appartement, Nous avons encore à louer des appartements
de 2, 3 et 4 pièces avec tout confort moderne.
chauffage et eau chaude p~r concierge, salle dl'
bains. frigidaire, ascenseur., buanderie, dévalolr,
cave, i 13592

'à Pérolles « 'Son Air )}
Ave,nue ~de Pérolles, 75 et 77.

; .Pour tous l'eilaèlgnementsèt conditions s'a-
dresser Il :la 'Régie .d'Immeubles. Guillaume de
Weck, agence ·lmmoblliêri Perrin et Weck.
18. rue de Romonf,Fribo'urg,

4 L~UER pour tout
de suite' ou ,'II convenir
~el äpparteniènt 5 cham-
bres. cuisine, chauffage
central et baIns, 1 grande
mansarde, galetas, ea've.
Soleil et vue superbe.
Ume étage, rue de Lau-
sanne No 16 S'adresser Il
Ch. Lelmgr ...bèr, Con-
fiserie de St-Nicolas.

'il Prix avantageux. 12692

.1. ,

On peut se procnrer des prespéetus, et des bulletins de souserlptìon auprès de la Caisse Hypo-
thécaire du. Canton. de Berue, de la Banque Cantonale de Berne et de ses eueeursales.ef ,agences, ainsi
que SUI' toutes les places ban~aires en Suisse. .' ",.,' ; -:-;;. ~ s.c- . '. "

lierne; ié 12 aoOt reas, CAISSE HYPOTHÉCAIRE DU Ç~~~DEB~i!: SalzmanD. "
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Lìt LIBERTt

Docteur

B.Glasson
,absent.

Jusqu'au 2 septembre

••••••••••••

•

FoÎrede la

G rande exposition sur des tables
spéciales'iusqu'au 29 aOOI:............ ,.

LAI~E DE MENAGE, spéciale pour chaus-
settes, se fait en gris, belge, brun, noir,

l'écheveau de 50 gra~me.s ..
. '<,,,,-'. -.30

-.35
-.45

.LAiiNE' SPORT, spéciale pour pullovers; etc"
s,. .fait en blanc et 15 teintès unies,

l'écheveau de 50 grammes

A VENDRE' Notre marque spéciale « Ehaco », qualité
d'usage, spécialement pour pullovers, se
fait en blanc et 30 teinles unies et chinées

l'écheveau de 50 grammespetite maison de bon rap- .
port, S appartements.iquar- .
tier tranquille de. la ville.

S'adresser. sous chiffres.
p 41074, F, à Publicitas.:
Fiibourq. '

LUNETTES Superbe qualité de laine, douce au tou-
", cher; spécialement étudiée pour 'Iayettes::,et
, pullovers,. blanche et 27 couleurs dlvëï·sfts,.

l'écheveau de 50 gramR.les

LAINE SUPER SPORT D. N. K., quaiité
recommandée, se fait en blanc et 15 teintes
unies et chinées

l'écheveau de 50 grammes

-.50
-.60
-.60

et pince-nez nickel,·
belle qua1.dep .. Fr. 3.'0, .
au magasin DALER
frères, route . Neuve,
derrière le grand cafd
Continental ' 61·1

'Encore divers articles
(J'optique li très bas pris.

LAINE SPECIALE POUR SKI, non dégraissée

Occasion unique
PEUGEOT 401

l'écheveau de 50 grammes

neuve, modo 1935, lO HP,
conduite intérieure, luxe,
• places. Garantie d'usine.
Prix ~i;epi\~iiÖèt, t!cllaÎlge
éventuel. (Jffres : Agence
Peugeot, Garage Gremaud,
BULLE. 2612 B

ASSURAnCES

. LAINE' ESKIMO fântalsle, 7 différe';'tè$'. 75
c~mposltlons de coloris 1:. . ,.... .

l'écheveau de ·50 gram.:ries

-.70
-.75

On cherche LAINE FANTAISIE mouchetée, 10 coloris

diversune bonne épicerie à
reprendre, dans la ville
de Fribourg ou en cam-
pagne. .
Faire offres sous chiffres
P 14045 F, à Publicitas,
Fribourg.

la pelote de 50 grammes

LAINE « EHACO » perlée, très fine, de

qualité supérieure, 20 teintes différentes,
l'éctleveau de 50 grammes

Age.,t général' pr·
le canton est. d,-
mandé par Société
accidents bien In-
troduite. CondlUons'
avantageuses à can-
didat qualifié.
Faire offres sous
chiffres P 436-8 L,
à Pub licitas, Lau-
sanne.

Fribourg

SOIE « PERLE », laine et soie artificielle
.spéciale po..r lay~tte, se fait enbla~c .pt

.. 20 ,coùìe'urs 'dlfférentes '
: • l'é~heveau de 50"gramrn~s

.. 1,,,- . '. :,
LAINE DECATIE, notre marque spéCiale
connue « Byfbag », se fait en blanc, rose,
c,Jel, beJge et naturel

. le double écheveau = 100 gramme~

-.80
1.45

Le· prix de cette qualité est· re~té le même' que l'année
dernière, 'mais la qualité est bien supérieure.A., louer

i

dans quartier. tranquille,
pour to:ut de -suìte- 9u à· .
convenir, logement de.
4 chambres;

S'adresser pour -renseì-
gnements à PubUeitas, à
Fribourg, sou. chiffre.
P 12467 F.

Grand choix dans toutes les autres marques, telles
" ,

. que Sc~affhouse, la Fileuse, H. E. ~., etc.
'"\; ,.. iaux derniers Pfix du JOUr'.' '

"

Des modèles d'ouvrages sont à la disposUion gratuite,

de nos clientes et· toutes les explications désirées \
pourront être données par une personne ·expérimentée.

"

Tuyaux
cae'Q;tchonc

pour arrosâge;
meilleur marché

~.~·.av,,!1t la, gue~re.

E.,!;Wassmer S. l.,

LunaI 19 ao!t 1935'

..~

Kurth

Malgré nos prix trèlli
bas pour les sandales.
nous accordons un

rabais de 10 %
l'

FRIBOURG

I
1

On eherehe dames et jeunes filles sérìeuses.
qui auraient plaisir à prendre

dépôt de vente

d'étoffes
d'après collection d'échantillons,

soldes d'étoffes et linge en tricot
d'une importante maison suisse. Capitaux pas
nécessaires, haute commission, toujours bel
assortiment et bon gain.

Offres sous chiffres A 4100 G, à Puhlicìtas
S. A., Zurich.

"LE FOY ERS. A.
Caisse de Crédit Mutuel à terme différé
(Wohnkultur A. G.) Fondée en 1931
Direction Suisse Romande - Lausanne

Téléphone 27.280 - 20, Av. Rambert-nos orBIS sur gage immObilier
sont selon nos eonditions l

1° sans caution,
2° non résiliable de notre part,
3° à un taux d'intérêts 'avantageux,
4° amortissables dans un nombre res-

treint d'années.

Demandez nos conditions générales et nos
renseignements gratuits par simp:le carte
postale. .

AGENCE GÉNÉRALE FRIBOURG :
Joseph Monney,
Téléphone 11,28- Rue Hôpital, 15.

.Vente juridique
- d'un hôtel

Mardi, 3 septembre 1935, à 11 heures, à la
salle du tribunaâ, Maison de Justice, à Fribourg,
l'office vendra en deuxième enchère les immeu-
bles art. 533 et 5l;l4 du cadastre de la ville de
Fribourg, d'une contenance totale de 576 mètres,
Rue de Lausanne, N08 25, 25a et 25b, soit
l'Hôtel Touring, comprenant café-restaurant-
brasserie, salles, 22 chambres, chambres de bain,
etc., et tous les accessoires nécessaires à l'exploi-
tation .

Taxe cadastrale : Fr. 250,267.-. 13838
Hôtel complètement remis à neuf avec eau

courante dans toutes les chambres. Chauffage
central.

Ces immeubles seronl adjugés au plus offrant
et dernier enchérisseur •.

Office des faillites de la Sarine,
à Fribourg.

'.sont détruites facilement avec le produit patenté
.• Vulcan-Gaz '. Procédé absolument certain et radì-
cal. S'allume comme une bougie dans ta chambre
à désinfecter. Les gaz dégagés tuent toute vermine,
jusque dans les plus petits tl'OUS ou fentes. Tout
insuccès est. donc impossible. A été analysé offi-
ciellement et ne présente aucun danger pour le mobi-
lier. Son emploi n'est remarqué par personne. Le
local peut être réhabité quelques heures après. Il
coûte Fr. 4.50 et est envoyé discrètement emballé,
contre remboursement. et suffit à la désinfection
d'une· chambre avec lits. Mode d'emploi annexé.
Prospectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse
Bilger & Cio, Dép. 28. Mittlerestrasse, 54, Bâle.

2 BONS cigares à prix populaire

BERRA10
,- - .1

SARINOla
bouts 50 cts.

pièce 10 cts.
.~emandez-Ies partout!

E. Andres,Cigares en gros, Fribourg.




