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l'affaire
et petits

d'Ethiopie.
bourgeois.

Paris, iO août.

NOUVELLES DU JOUR La seconde série
des décrets-lois français

Toute sorte de bruits ont pris leur vol à
I'approche de la conférence angle-franco-
!italienne qui se réunira cette semaine à Paris.
Un journal français lance l'idée d'un par-

,tage des colonies portugaises d'Afrique entre
, l'Allemagne et l'Italie. On adjugerait l'Angola
:il l'Allemagne et le Mozambique à l'Italie. Ce
sont de fort beaux morceaux, qu'il faudrait
payer cher au Portugal, à supposer qu'il con-
sentît à s'en défaire.
Mais, immédiatement, le légation du Portugal

li Paris a fait savoir: -,
lo que les colonies portugaises, partie inté-

grante du territoire natinonal, n~ peuvent faire
l'objet d'aucune négociation dìplomatique ou
transaction financière ;
20 que la situation actuelle des finances du

Portugal, qui peuvent être citées comme modèle
-et exemple, rend absurde toute éventualité de
-eompensation financière, dont U n'a nul
besoin;
30 qu'aucune raison ne saurait être évoquée

pour mettre en cause les droits de souverai-
neté du Portugal sur ses possessions d'outre
-mer, droits qu'il tient à la fois d'une occupa-
tion séculaire et d'une administration coloniale
qui ne craint la comparaison avec aucune
autre;
40 qu'il sellait illusoire de croire à la possi-

hììitéd'une spoliation pacifique d'une parcelle
quelconque du territoire portugais au profit de
qul que ce soit, « car le gouvernement et le
peuple portugais se dresseraient, pour la
'défen?e de leurs droits, de toutes leùrs forces;
.par tousJes moyens et jusqu'au, bout ».

Un journal londonien d!Lt savoir que
M. Eden a des propositions concrètes à faire
il la conférence, sur lesquelles on garde un
secret rigoureux.
, Ce confrère décoche, en passant, une flèche
à la Suisse, parce que, paraît-il, un oonsor-
tium suisse a été chargé de la .construction
d'une route d'Addis-Abéba au Soudan, ce qui
est fort inopportun, selon le journal anglais,
« vu que 1'1talie revendique, en vertu des
traités, le monopole des entreprises de ce
genre ».
D'autre part, la presse italienne prête toute

sorte de noires intentions aux Anglais au
sujet d'un voyage en Extrême-Orient que
M. Leith Ross, conseiller financier du gouver-
nement britannique, vient d'entreprendre. Elle
dit que l'Angleterre et le Japon sont en train
de forger une machination « de vaste enver-
gure » aux dépens de la Chine et d'autres
Etats. L'Angleterre, ici, ne s'arrête pas à la
considération que la Ohine est membre de la
Société des nations, alors que le Japon ne
l'est pas. On ne voit rien paraître du beau
zèle qu'elle montre dans l'affaire d'Abyssinie
pour le respect des statuts de Genève. Ce n'est
que coutre l'lta:lie qu'elle les défend si
jalousement. ,
Entre temps, on a appris que M. Leìth Ross

allait étudier sur place la possibilité d'un prêt
international à la Chine!
Enfin, l'empereur d'Ethiopie a fait d'intéres-

santes déclarations à un envoyé spécial de
l'agence Havas qui lui demandait s'il ne
serait pas disposé à faire une concession ter-
ritoria1e à l'Italie en échange d'un concours
financier qui faciliterait au gouvernOOlent
impéria:l son œuvre de civilisation et de déve-
loppement économique.
Le souverain a répondu : « C'est notre

volonté de vous dire tout ce que nous pensons
à ce sujet. Tout d'abord, nous tenons à pré-
ciser que nous ne voulons pas qu'il soit touché
à l'indépendance de notre pays. Nous ne dési-
rons pas non plus que le prestige italien
subisse un affront.
« Notre gouvernement a toujours désiré, il

est vrai, de pouvoir obtenir des prêts pour
développer notre pays et accélérer l'œuvre de
civilisation que nous avons entreprise.
,. Mais l'un des autres' mOy':ens susceptibles

Nous VOICI en présence d'une seconde série
,de décrets-lois, destinés à ranimer la vie écono-
mique française et à nous conduire à ces plus-
values d'impôts sans lesquelles l'équilibre budgé-
taire resterait précaire. Le gouvernement voudrait
même, comme l'a déclaré le ministre des f'inan-
ces, M. Marcel Régnier, que, grâce à la pros-
périté revenue, i! fût. possible d'alténuer les
sacrifices qui ont été demandés à tant de
citoyens. On nous annonce aussi que celte
seconde série sera suivie d'une troisième. Il
s'agira, cette fois, d'opérer cette réforme admi-
nistrative, toujours promise et toujours ajour-
née, que le pays' souhaite et attend depuis si
longtemps.
M. Laval et ses collaborateurs ont donc un

plan d'ensemble, qu'ils mettent à exécution par
étapes. C'est là un fait nouveau, de première
importance, de nature à frapper l'esprit public
qui vit, depuis bien des années, dans l'espoir
d'un pareil effort. Aussi, les principaux journaux
le soulignent-ils, c'est moins sur tel ou tel détai!
ou telle ou telle mesure qu'il faut essayer de
juger la seconde série des décrets-lois que sur
leur ensemble. Comme les précédents, ils don-
nent une forte impression de logique et de
cohésion. Ils forment un tout, ordonné vers la
reprise des affaires par la reprise de la circu-
lation des capitaux, en vue de décider' ceux qui
en détiennent à les employer pour une œuvre
productive, avantageuse pour eux comme pour
le pays.
Sans doute, il n'y a rien de bien nouveau,

dans ces décrets-lois. Tout ce qu'ils contiennent
était préconisé par les techniciens; des essais
même et des expériences ont été faits, sur tel
ou tel point, dans 'le passé proche ou lointain,
JJ~i relèvent du même esprit et tendaient au
'même but. Mais tout péchait par la base, parce
que chaque mesure, isolée, restait sans effi-
cacité. Cette fois, comme pour l'allégement des
dépenses publiques, nous avons devant nous une
vaste construction systématique.
Mais H est un élément de succès indispensable

à l'entreprise de grande envergure dans laquelle
M. Pierre Laval s'est lancé avec un calme cou-
rage et une réelle audace. Il a besoin, pour
réussir, de la confiance publique. Celle-ci
dépend non seulement du « choc psychologique.
que doit produire un tel effort massif, mais
encore du sentiment qu'on aura de l'esprit de
.décision et de la volonté d'autorité du gouver-
nement, tout aussi bien parmi ses amis que dans
les rangs de ses adversaires, '
A cet égard, la convocation des préfets des

départements au Quai d'Orsay nous paraît être,
en même temps qu'une innovation heureuse et
habile, un geste significatif. Trois heures durant,
les chefs de l'administration française dans tout
le pays ont entendu le président du Conseil leur
expliquer ses intentions en les précisant et leur
transmettre ses consignes. II leur fut loisible,
d'ailleurs, de l'interroger, de le mettre au cou-
rant de leurs difficultés, de lui proposer même
des suggestions. Cette collaboration directe et
expéditive entre ceux qui représentent l'autorité
dans nos provinces et ceh;'i qui la détient dans
la capitale est une preuve que M. Laval et ses
collaborateurs entendent être secondés par des
exécutants diligents et laborieux. Certaines
paroles prononcées par M. Laval montrent même
qu'il a souci d'être obéi avec zèle et que de
ce zèle pourra dépendre la carrière elle-même
des préfets. .
Restent les éléments de désordre et de dis-

corde qui s'agitent dans le pays et qui s'appli-
quent à l'agiter, au risque de faire sombrer la
barque nationale que le gouvernement remet à
flot. Nous venons de les voir à l'œuvre : les
instituteurs syndicalistes 'dans leur congrès, les
fauteurs d'émeutes dans les grands ports

Metz, 11 août. maritimes.
L'attitude des instituteurs 'a fait scandale en

Le président de la république est arrivé en France comme à l'étranger. Nous n'ajouterons
automobile de Mercy-le-Haut à Metz, où il a donc aucun commentaire à ceux qui ont déjà
présidé à l'inauguration du moriument aux été faits sur leur compte. Nous ferons rem ar-
morts. M. Lebrun, dans le discours qu'il a pro- quer seulement qu'on a l'impression que leur
noncé, a salué les morts lorrains tombés sous influence est sur son déclin. Peut-être même
les drapeaux, puis a rappelé comment la France leurs porte-parole n'auraient-ils pas crié si fort,
s'est relevée des ruines de la guerre. « En face s'ils s'étaient sentis mieux appuyés par l'opinion.
de la crise mondiale, a-t-il ajouté, il faut main- Nous croyons aussi que M. Jouhaux, qui est allé
tenant pourvoir à notre redressement. Un grand discourir au milieu d'eux, ne les estime pas
et courageux effort doit être poursuivi par tous comme des associés de la cause ouvrière très
les Français. • En concluant, le président de la habiles et très désirables. En tout cas, deux fait.s
republique a lancé un vibrant appel à tous les sont certains : ils ne sont plus aussi populaires,
Français. La cérémonie s'est terminée par un ni aussi écoutés dans nos villages et nos bourgs:
'défilé de troupes de la garnison, , IL dans les milieux radicaux du monde ~Qliti~uc

aussi de concourir au développement écono-
mique de notre pays est l'obtention pour
l'Ethiopie d'un port et, si nous réalisons ces
deux aspirations, nous ne, verrons aucune
objection à céder une partie de l'Ogaden.
c Contre des avantages d'ordre financier et

économique, a ajouté le négus, tels qu'un
prêt et la cession d'un port, comme M. Eden
l'avait déjà proposé, nous pouvons envisager
la cession d'un territoire. Il s'agit là d'un prin-
cipe. La realisation d'une entente sur cette base
comporterait de nombreux détails sur l'impor-
tance desquels il est inutile d'insister, et dont
chacun serait à discuter. »
Voilà des dispositions fort raisonnables, qui

entr'ouvrent des perspectives encourageantes
pour les amis de la paix.

** *
On vient de publier, en Russie, le discours

que le, communiste bulgare Dimitrof, un des
accusés du procès de l'incendie du Reichstag,
a prononcé récemment. au septième congrès
du comité central de la Troisième Internatio-
nale (Komintern).
La première partie du discours de Dimitrof,

qui expose les progrès du fascisme au cours
des dernières années, contient une critique très
violente des chefs de la Seconde internationale,
que Dimitrof accuse ouvertement d'avoir pré-
paré la voie aux fascistes, tant en Allemagne
qu'en Autriche et en Espagne. C'est, selon le
communiste bulgare, la politique antipaysanne
des chefs socialistes qui a isolé les ouvriers de
ces « alliés naturels », dans 'le même temps
que les fascistes s'infiltraient dans les rangs
de la jeunesse et que les communistes eux-
mêmes, sous-estimant la, menace fasciste,
perdaient leur temps en discussions stériles.
La seconde partie du discours Dimitrof est

consacrée à la question de l'unité d'action
antifasciste. Pour le ched communiste bulgare,
le front commun n'est pas dirigé contre les
paysans, les petits commerçants et les artisans,
ni contre 'les travailleurs intellectuels, mais
uniquement contre la « bourgeoisie riche »,

contre les « provocateurs à la guerre », contre
« ceux qui exploitent la classe ouvrière ».
Le but du front commun, tel que l'imagine

Dimitrof, est triple : d'abord, reporter le far-
deau de la. crise des épaules des travailleurs
sur celles des possédants : ensuite, lutter
contre les fascistes pour la défense des droits
des prolétaires et pour la conservation des
libertés' de la démocratie bourgeoise; enfin,
organiser la lutte contre la guerre.
Ce triple but .exige, en premier lieu, que

le front commun groupe autour de lui tous
les travailleurs, alors que, actuellement, par
exemple, les «' travailleurs organisés » ne
représentent, en France, qu'uri dixième, envi-
ron, des effectifs ouvriers. '
A cet' effet, 'l'unité d'action ouvrière doit

comprendre non seulement l'unité d'action
politique, mais aussi l'unité d'action écono-
mique, par la réalisation de l'unité syndicale
et l'enrôlement dans les rangs du front Com-
mun des' paysans et de la petite bourgeoisie.

Le président Lebrun en Lorraine

:

et dans le reste du monde universitaire auquel
i'ls appartiennent, même si l'on est de gauche
et pacifiste, on réprouve leur sectarisme anti-
clérical tout autant que leur esprit révolution-
naire. Nous aurions hésité à parler ainsi, d'après
nos seuls renseignements personnels, si nous
n'avions trouvé confirmation de ceux-ci dans
ces lignes que M. Joseph Ageorges vient de
publier dans l'Aube : ce qui explique, d'après
lui, la violence des propos tenus au Congrès,
tout au moins pour une part, « ce sont peut-
être moins l'attitude gouvernementale et les
décrets-lois, que la réaction profonde qui, depuis
deux ans, s'est manifestée contre le Syndicat na-
tional dans le corps enseignant '. c Le Syndicat
national y reste la formation la plus forte, mais
il est très sérieusement grignoté et on peut pré-
voir l'instant plus ou moins éloigné, certes, ou
l'influence lui échappera .• Voilà un espoir bon
à enregistrer.
La presse française n'a pas encore réussi à

se mettre d'accord sur les vraies causes des
désordres qui ont ensanglanté certains quartiers
de Toulon et de Brest, mais elle est unanime
à les regretter et à les condamner. M, Léon Blum,
dans le Populaire, les a réprouvés; iI écrit
même : « Nous n'avons rien fait, bien loin de
là, pour appeler des réflexes de violence, pour
transformer en révolte le ressentiment amer de
la souffrance et de l'injustice. • C'est parler
d'or, mais M. Léon Blum et ses amis ferment-
trop facilement les yeux sur quelques-unes de leurs
responsabilités. On n'attaque pas, chaque jour, la
politique d'un gouvernement, sans qu'il s'en-
suive aucune conséquence, quand on poursuit
de telles campagnes sur un certain ton.
Pourtant, il y a quelque chose à retenir de

la protestation de M. Léon Blum, voire du lan-
gage tenu par M. Duclos dans l'Humanité: c'est.
que l'extrême-gauche elle-même ne veut pas
qu'on prête la main à ceux qui cherchent à
créer le' désordre. Elle en donne, entre autres
raisons, celle-ci, que de pareilIes aventures ne'
peuvent que nuire au Front populaire, appelé'
« Front de la liberté " et éloigner de lui les
concours radicaux.
Il rest~à vérifier l'explication de quelques"

journaux qui dégagent les responsabilités ouvriè-
res et assurent que les émeutes ont eu pour
meneurs quelques éléments sortis des bas-îonds '
des ports, parmi lesquels se trouvaient beaucoup
de tout jeunes gens. C'est la version du Petit
Parisien, c'est aussi celle de l'un des préfets
maritimes, le vice-amiral Laurent. Les enquêtes
nous éclaireront. Retenons au moins que le
pays tout entier est nettement adversaire des
violences et des batailles de rues. E. B.

Un discours de M. Herriot
Montreuil-sur-Mer, 12 août.

Mille personnes ont assisté, hier, dimanche,
à' Montreuil-sur-Mer, à un banquet que présidait
M. Edouard Herriot, ministre d'Etat.
M. Herriot a déclaré notamment que le 'gou-

vernement défendrait la république et ses insti-
tutions. Le chef du gouvernement a donné, ces
jours derniers, ses instructions aux préfets.
, « Le franc sera dé~endu. Pour équilibrer le
budget, M. Laval a pris des décisions énergiques
qui auront, pour résultat d'améliorer la situa-
tion de la trésorerie et de remédier à la crise. »'
En terminant, M. Edouard Herriot a déclaré

que la situation extérieure semblait s'améliorer.
A l'intérieur, l'ordre sera maintenu, autrement

ce serait la fin du régime et du parti.

Nouvelles diverses

M. Mussolini a reçu la mission militaire
aérienne japonaise, conduite par le général Ito,
- On parle à Londres de la formation d'un

nouveau parti libéral centre-gauche qui aurait
pour chefs MM. Lloyd George et Herbert Samuel.
- Le gouvernement uruguayen a appris que

l'opposition se livrait à des préparatifs révolu-
tionnaires.
- M. Rossé, député d'Alsace, membre de

l'Union popwlaire républicaine, a été élu, hìer,
conseiller générai du Haut-Rhin.
- La conférence du conseil permanent de la

Petite-Entente serait convoquée pour le 27 ou le
29 août, à Bled.
- Le général von Blomberg, ministre de la

défense du Reich, est à Stockholm.
-- La Chambre des' mises en accusation de

Paris a rejeté la demande de mise en liberté
provisoire présentée par Albert Dubarry ìm-
p'li!lué d!lpj ·l''lI.tf!l.i:r~Sl_~yi~k)) ,l



DANS LE REIOH
La campagne anticatholique

Faisant aìlusion à la fermeture par la police
d'Etat de Münster des foyers Kœlping du canton
de Ludinghausan, la National Zeitung d'Essen
écrit que « si cette mesure n'a pas été étendue
à toute la préfecture de Münster, cela a été pour
donner à l'A-ssociation Kœlping la possibilité de
montrer l'attitude qu'elle entendait désormais
adopter à l'égard de l'Etat ».

« Toutefois, poursuit 00 Journal, il n'y a guère
d'illusions à se faire à ce sujet. Il est douteux
qu'on puisse autrement que par des mesures
draconiennes amener à résipiscence les agitateurs
et Ies saboteurs de profession. •

La Sœur Dorothea Kerkhove, supérieure des
Ursulines de Herzogenrath, a reçu interdiction de
séjourner et d'enseigner dans le district d'Aìx-la-
Chapelle. Cette religieuse est accusée J'avoir tenu
à 'ses élèves des propos qui étaient de nature à
affaiblir « leur confiance dans les institutions du
parti national-socialiste •.

L'antisémitisme
Le marché aux bestiaux de Fulda a été fermé

en raison de l'effervescence provoquée par la
présence' de marchands juifs.
Il est interdit aux israélites de

dans l'importante station balnéaire
haupten, sur la Baltique.

A Bad-Neustadt, sur la Saale, un national"
seoiaâìste a été exclu du parti pour s'être fait
soigner par un médecin, juif.

/

villégiaturer
de Bruns-

Le cas de Richard Strauss
Le Stûrmer, hebdomadaire antisémitique, édité

par M. Julius Streicher, attaque violemment le
grand compositeur allemand Richard Strauss qui,
on le sait, a donné, il y a quelques semaines, sa
démission de président de la Chambre de musique
allemande.

Cette démission, écrit l'organe de M. Streicher,
M. Strauss a dû la donner: l° parce que le livret
de son dernier opéra était l'œuvre d'un juìf ;
2° paree que son fils a épousé une femme juive.

Le mécontentement chez les ouvriers
Suivant la Pravda de Moscou, le mécontente-

ment et la tendance à la résistance croissent
dans les milieux ouvriers-

En Silésie, les mineurs ont manifesté devant
la Maison brune de Beuthen ; un mineur touche,
avec l'indemnité famBiale, lorsqu'il a des enfants,
90 marcs par mois. Un chômeur avec 4 enfants
touche lO marcs par mois.

A Weinheim, près de Mannheim, 150 ouvriers
qui construisent une autostrade stratégique ont
refusé Ie travail.

EiÏ--Westphillie, on signale plusieurs 'grèves.
A Schœnewald, où l'on construit un aérodrome,

deux ouvriers ayant été arrêtés à la suite d'une
mutinerie, les autres ouvriers ont refusé de tra-'
vailler ; la police a dû relâcher les ouvriers
arrêtés.

Le " Vœlkische Beobachter
contre le régime autrichien et le Vatican
Dans un article intitulé : « La domination du

catholicisme politique ~, le Vœlkische Beobachter
s'en prend au régime qui règne en Autriche.
C*, régime serait, d'après lui, celui d'un clérica-
lisme sans parnes, dont l'établissement témoi-
gnerait des ambitions politiques du Vatican. Après
quelques pointes à l'adresse du prince Starhem-
berg, l'organe national-socialiste déclare :

c L'Autriche nouveble n'est pas autre chose
qu'une tentative systématique et consciente pour
créer un nouveau tremplin aux idées de domì-
nation mondiale du Vatican et pour commencer,
sur le terrain allemand, l'explication avec le
national-socialisme .•

La pénurie de viande
PaT suite de la pénurie Je la viande de porc

sur le marché berlinois, de nombreuses ména-
gères font des provisions de 'conserves de viandes,
afin de « parer à toutes les éventualités ). Ces
achats ont entraîné une augmentation d'environ
lO % du prix des conserves.

Plusieurs ordonnances ont été ,prises pour
réglementer le marché de la viande et assurer,
dàns une certaine mesure, un ravitaillement
normal de la population des grandes villes. Des
prix maxima ont été fixés pour les porcs de
boucherie. Les fabriques de conserves et les
grandes boucheries devront faire connaître jus-
qu'au 25 de chaque mois le chiffre de leurs
besöins mensuels: Les infractions à cette ordon-
nance sont passibles d'amende aillant jusqu'à
lQ,OOO reichsmarcs.
Un communiqué' de fa Fédération paysanne

nationale-socialiste affirme que « certains élé-
m'ents ) 'exploitent "cette situation pour inquiéter
la' population; en. lui faisant ,croire. que le ravi-
taillement èn viande de porc est gravement
compromis. La Fédération invite les paysans à
vendre immédiatement tous leurs porcs de bou-
cherie et même tout' le gros bétail susceptible
d'être abattu. On né devra abattre, toutefois, que
le nombre d'animaux strictement nécessaire pour
assurer les besoins courants de chaque localité.

Disette d'œufs dans les grandes villes
"Dans les grandes viltles allemandes, on cons-

tate une certaine pénurie d'œufs due notamment
aux restrictions apportées à, l'importation d'œufs
étrangers.

Pour remédier. en partie à la disette actuelle,
on mettra en vente ~es œufs yéfrigérés.

La disette des œufs vient surtout de ce que
les paysans, gênés par les mesures ,bureaucrati-
ques prises par le ministère de .l'agriculture':
évitent de livrer leurs œufs aux centrales char-
gées de les recueillir.

Religieuses « eonslgnées » dans un couvent

Une trentaine de religieuses de la congrégation
du Bon Pasteur appartenant à divers établisse-
ments répartis dans toute' l'Allemagne ont été
arrêtées il y a quelques semaines pour trafic de
devises. Relâchées sous caution; elles sont con-
signées du couvent de Marienfeld, sous la sur-
veiUance de la police, qui leur interdit toute
sortie.

Hitler veut régner
sur tous lès Allemands du' monde

A l'occasion du quinzième anniversaire du
groupe de Rosenheim du parti nationaliste-social,
le chancelier HiUera prononcé un discours au
cours duquel il a exprimé sa volonté de main-.
tenir et de renforcer le pouvoir conquis. « II 'y a
quinze ans, je créais le drapeau à croix gammée,
en prédisant qu'il flotterait un jour sur toute
l'Allemagne. Aujourd'hui, je prophétise que, dans
500 ans, ce drapeau sera celui que tous les
Allemands auront dans leur cœur. »

la menace italienne contre l'~thiopie

M. PQUTIS
ministu :de Grèce à Paris, quisera surar,bitre pour i
-le conflit italo-èthiopien _au .suiet de ,l'affail':e

d'Oual-Oual,

VEthiopie ne mobilise pas

Addis-Ab~ba, 11 août.
Le ministre de la guerre dément catégorique-

ment les informations selon lesquelles l'Ethiopië
procéderait actuellement à d'actifs préparatifs de
mobilisation.

Elle n'8 rien à cacher
"Addis-Abéba, Il août.

Le gouvernement, désireux de prouver qu'il n'a '
rien à cacher, a décidé de donner aux journalis-
tes une carte d'identité leur permettant doréna-
vant de circuler librement dans la ville et dans, les
environs, et de prendre' des photographies,' s'en
remettant à la bonne foi des informateurs pour
présenter les choses impartialement.

Le gouvernement étudie d'autre part un 'projet
d'installation, en cas' de guerre, à proximité dû
front des opérations, de postes de radiophonie
portatifs qui seraient mis à la disposition des
journalistes.

LIKAMEKAS MANGASCHA WQVBÉ,
directeur du bureau pour la libération des esclaoes,
l'un des intimes et conseillers de l'empereur Hailé
Sélassié, qui, en cas de guerre, aurait à prendre
part aux combnt s, vêtu du même uniforme que
['empereur, et à attirer sur lui les ennemis de son

Bouverain.

Les Orientaux solidaires de l'Abyssinie
Addis-Abéba, 11 août,

Au banquet de l'association des Orientaux
d'Égypte, de Syrie de l'Inde, du Yemen vivant eri
, Abyssinie, le' cheik Achmed Abzahìn, représentant La Commission internationale d'agriculture
, commercial du roi du Yemen, parlant au nom des, (Union internationale des associations agricoles)
.Orientaux présents, a promis à l'Abyssinie aide et; a tenu son assemblée générale à Bruxelles et
•secours en cas de guerre. :, Gembloux (Belgique), sous la présidence Je M. le

i marquis de Vogüé (France). Assistaient aux déli-
bérations 110 délégués représentant une cinquan-
taine d'organisations agricoles de 17 pays, ainsi
que des délégués du ministère de I'agricudture 'de
Belgique, de la Société des nations, du Bureau
international du travail, de l'Institut international
d'agriculture de Home et de l'alliance coopéra-
tive internationale. Les organisations suisses
représentées étaient l'Union suisse des paysans,
I'Unìon centrale des producteurs suisses de lait
et la Fédération des coopératives agricoles de la
Suisse orientale.

A la même occasion ont siégé les deux Com-
missions spéciales : celle de la Coopération agri-
cole et celle pour-les questions du travail agricole.

A l'ordre du jour de l'assemblée générale
figuraient entre autres les questions. suivantes :
'1. l'organisation de la production agricole .et
I'économie dirigée; 2. le problème. des graisses
alìmentaires : 3, le contingente/Dent 'de l'exploi-
tation porcine. Des rapports détaillés furent pré-
sentés sur ces différents sujets. M. le Dr Howald,
sous-directeur de l'Union suisse des paysans"
avait été chargé de I'exposé sur le contingente-
ment des porcs.
La commission a adopté une résolution sur la

question des graisses alimentaires, une autre sur
la récente publication de la Société des nations
'sur le protectionnisme' agricole, et une troisième
sur le projet de constituer une commission. per- .
rnanente agricole auprès de l'Organisation inter-
nationale du .travail.' .
". L'assemblée a voué 'une attention toute spéciale
à l'examen de la situation de l'agriculture mon-
-diale. EHe a constaté que, en dépit des mesures
utiles prises par plusieurs pays depuis 1932, la
détresse agricole a continué à s'aggraver. En con"
-clusion âses délibérations, la ,Commission -a
adopté une déclaration reprenant les principales
revendications de sa déclaration de Lausanne en
1932, et formulant certaines propositions nou-
velles. Elle estime plus particulièrement que les
deux principaux problèmes à résoudre pour sur-
monter la crise agricole sont celui du blé et celui
des graisses alimentaires! d'une part, i'l convìen-
'drait de maintenir et de perfectionner l'accord
international du blé de 1933; d'autre part, les
Etats d'ancienne civilisation devraient prendre
des mesures ou perfectionner les mesures
déjà prises pour empêcher que la consom-
::W!ltion des .produìta ,.-oléagineux "-d'origine 'tro-
picale -et de la graisse dé, baleine:'n~ehtrllve
l'écoulement normal du beurre et du saindoux.
La déclaration insiste aussì sur la nécessité
.d'obtenlr un redressement général des prix de
vente de-s denrées agricoles et, une réduction du
coût de production, et sur celle d'augmenter la
consommation.

Avant de se séparer, la Commission a décidé
que la prochaine assemblée générale aura lieu
il Os)o (Norvège), en 1936. ELle a fixé le siège
du XYIIme Congrès international d'agriculture à
La -.Haye (Pays-Bas), en 1937.

Renforts anglais
Londres, 11 août.

Le Sq.nday Dispaich ,annonce que les troupes
stationnées dans la région frontière soudano-
.éthiopienne seront renforcées .par cinq bataillons
d'infanterie qui partiront pour l'Egypte le mois
prochain, afin d'assurer la neutralité du Soudan
anglo-égyptien en cas de guerre entre, l'Italie et
l'Ethiopie.

L'espoir du négus
Addis-Abéba, 12 août.'

Interrogé sur les espoirs qu'il fondait sur la
conférence de Paris et la réunion du Conseil de:
Genève, le 4septembre, le négus a répondu-e
« La conférence de Paris discutera en partant du'
principe du traité, de, 1906 auquel nous ne som-
mes pas partie" mais comme l'un des .objets. de
ce traité est de garantir l'indépendance, et I'ìnté-
grìté-de l'Ethiopie, nous espérons que les puis-
sances, sauvegarderont l'Ethiopie à la conférence
de.Paris.
• « En ce qui concerne la. réunion du Conseil, le

4 septembre, nous sommes, en raison du grand,
désir de paix qui nous anime, très heureux, de
voir ,'que la question italo-éthìopìenne -sera
abordée au fond. Nous tenons dès à présent à
indiquer que nous serons heureux de suivre les
décisions de la Société des nations. ,»

Les désordres des potts franç~is
A Brest

Brest, 11 août.
Les sergents d'infanterie éolonlale Albert Lavia

et François Eslan descendaient la rue Guyot, lors-
qu'ils furent attaqués par un groupe d'individus
qui se précipitèrent sur eux et arrachèrent la
fourragère de François Eslan, Ce dernier s'arma
de son revolver, mais plusieurs individus sautè-
rent sur lui. Il fit feu et le nommé pierre .Cau-
tron tomba, frappé d'une balle au cœur. Il a été,
transporté à l'hôpital dans un état extrêmement
grevé. Il a succombé peu après.

Le sergent Eslan commandait le détachement
qui avait été placé à bord du Dunkerque, quand
les ouvriers de l'arsenal manifestèrent.

Brest, U'août.
L'ouvrier maçon Jean Le Deuffic, qui avait eu

le crâne fracturé par un morceau de fÔÌ)~ecau;
-eolÌl'$ 'deg'}échatfff'ÒÜ~ék~{fè inèkré1UIl's'ßiì-!';li ~ift-'
combé." .' , "

Brest, 12 ao'ûl.
Le juge d'instruction a mis en étatd'arresta-

tian le sergent François Eslan, qui tua," samedi
soir, l'ouvrier Pierre Cautron. Le sous-officier,
qui invoque la légitime défense, a été écroué. II
est inculpé de coup mortel et de port d'arme
prohibée.

A Toulon
Toulon, 12 août,

'Les obsèques des deux victimes des manifes-
tations de jeudi soir ont été célébrées hier,
dimanche.' L'Union des syndicats, et le Front
populaire ayant prié le prolétariat de se con-
former i. certaines directives des organisations
ouvrières responsables de l'ordre, seules les famil-
les des défunts et les porteurs de couronnes se
présentèrent aux maisons mortuaires.

Plus tard, le cortègP-' s-e forma derrière les
deux corbillards drapés de rouge. Il y avait près
de 15,000personnes. '

Attentats politiques en Espagne '
Séville, 11 août.

automobile ont, tiré SUT

assises à la terrasse, du
Plusieurs individus en

un, groupe de personnes
cercle communiste.
;On compte un mort .et trois blessés.
Le gouverneur a imposé une amende de

5000 pesetas au cercle fasciste' Phalange' espa-
gnole, et a décidé sa fermeture immédiate. Le
comité a été, arrêté. Une amende de 1000 pesetas
>I été appliquée à chacune des .dix personnes
composant ce comité.

La raI8,~olssam8nt da JarJotta anglalsé_
Londres, Il août.

Le Sunday Express et le Sunday Chronicle
annoncent qu'un plan prévoyant le remplace-
ment en six ans de toutes les unités hors d'usage
de .la marine et l'accroissement d'un cinquième
de l'effectif' des croiseurs sera bientôt soumis
par J'amirauté au cabinet britannique. L'exécu ..
tian de ce plan nécessiterait 200 millions de
livres de crédits.

LES FASCISTES .ANGLAIS

Londres, 11 août.
Deux arrestations ont été opérées hier soir, au

cours' des désordres qui ont éclaté dans un quar-
tìer -du sud-ouest de Londres, .à l'issue d'une
réunion en' pleìn air, tenue par Ms fascistes.
La police a; dû intervenir avec énergie pour dis-
perser. les partisans d'oplnions différentes qui
fQ1llmençaient à en venir aux mains. '

Commission ìntematìcnale
d'agriculture

Manœuvres militaires Ital! ennes

Rome, 11 août.
M. Mussolini s'est rendu en avion de Rome

àLa Spezia où, à bord du croiseur Zara, il
a assisté aux évolutions des flottes navale' et
aérienne du Tirseno.
D'autres manœuvres aériennes ont eu' lieu' à

Venise, Trieste et Padoue. 180 appareils y ont
participé. Le thème 'des manœuvres était l'alta.
que de Milan, particulièrement par le Haut-Adige,
"Les journaux relèvent l'importance des, ma-
nœuvres.

Le chef des Chemises rouges mexicaines. . .)

. en exil

'Mexico, 11 août.
M. Garrido CannabaI, le sénateur Cruz et leurs

familles se sont envolés ce matin à destination
du Guatémala,· puis de Porto-Rico, .où:· Ils
comptent vivre en exil volontaire. Ce départ
est dû à l'opposition croissante 'qùe l'ancien gou-
verneur de Tabasco rencontre depuis la fùsillade
qui èut lieu dans cet Etat.

Dix-sept· candidats de toutes nuances se clis-
pulent le poste de gouverneur rendu vacant
par la destitution du chef des Chemises rouges.

Les coups d'épingle
entre Amêrlcal'ns et Nippons

Washington, '11 août.
M: Seijiro Yosjizawa, chargé. d'affair~s "du

Japon;' a attiré l'attention du Département d'Etat
sur une charge jouée au cours d'une représen-
tàtion théâtrale à Seattle, où l'empereurf-liro'-
Hito était représenté sous des traits grotesques,
traînant 'dans un pousse-pousse le négus Hailé
Sélassié. ,. ,

Selon M. Yoshizawa, cette charge constitue
c le second affront fait au Japon au cours de
la 'semaine », le premier étant la fameuse cari-
cature de la revue Vanitll-Pair. .., .
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Confédération
L'instruction pénale

relative à la Banque populaire

,On public les raisons de l'abandon de l'actio~
pénaile ouverte contre les directeurs 'de la Ban-
que populaire suisse, MM. Stadlin-Graf Adolphe
~san1, Jacquet, Lehmann et vo~ Tobel.
JM. Charles Niess est décédé entre-temps.]
"L'instruction portait Sour le point' de savoir
st les accusés, par la nouvelle émission de 5078
Varts sociales A, pendant la période de 1930 au
31 octobre 1931, ne se sont pas rendus coupa-
~es d'escroquerie au détriment des nouveaux
.~UScri'pteurs, en faisant le silence sur la' situa-
tion dangereuse de la banque et en faisant sciem-
ment miroiter l'illusion d'un établissement pros-
père. ,

, L'enquête a établi que les bilans et statisti-'
~es .des risques ne sont pas dressés par la
direction générale et J'administration et sous leur
responsabilité (7), mais sont la résultante de la
collaboration d'une série d'organes juridiques et
techniques de l'administration' centrale et des
diverses succursales de la banque.

La question de l'authenticité des bilans n'est
pas jugée dans la vie pratique suivant les don-
nées strictes de la loi. La pratique a créé une
certaine tolérance (?). Il en est' de même en ce
qui concerne la politique en matière de divi-
dendes. La direction générale et l'administration
n'étaient pas autonomes en la matière. On fait'
'Valoir à la décharge des accusés qu'ils propo-
aèrent, pour l'exercice 1929, un dividende de
4 % %, mais que le conseil d'administration
~e porta à 5 %. En 1931 encore, un dividende?e 3 % fut encore décidé pour l'exercice 1930,
Il, u~ moment où la situation de la banque
8 était aggravée de façon catastrophique et où
eUe était déjà placée sous un certain contrôle
~ la Banque nationale et du Conseil fédéral.
. En ce qui concerne l'émission des parts so-

CI~les, on fait valoir que la Banque populaire
~w-sse, en tant que société coopérative, est une
la8Sociation de' personnes dans laquelle ce n'est'
pa~ le capital, mais l'adhésion des personnes,
qw est fondamentale pour la structure. Ses
~arts sociales, jnridiquement, avaient en première
~gne le caractère d'une justification de la qualité
de membre et seulement en seconde ligne le
caractère d'un placement de fonds (?).

Selon le droit des obligations, les sociétés
COopért\tives sont des réunions de personnes dont '
l'accès, est possible en tout temps après accom-
plissement des conditions statutaires. Ce n'est
que par une modification des statuts par l'as-
semblée générale que l'admission de nouveaux
Jn6mbres aurait pu être légalement empêchée.

Ce n'est pas l'administration centrale qui re-
crutait de nouveaux membres ; c'étaient les ban-
ques d'arrondissement. Or, elles avaient été avi-
sées par -une lettre circulaire de la dìreetion :
générale, du 24 juin 1929, de suspendre jusqu'à
nouvell avis la propagande pour la souscription
de nouvelles parts sociales. La banque d'arron-
dissement de Berne ne s'étant pas conformée à
ces, instructions, cela a fait l'objet de discussions,
entre la direction générale et l'arrondissement
Cie Berne.

n se pose la question de savoir si les mem-
bres inculpés de la direction générale et de
J'administration se sont rendus coupables d'une
faute par .Ieur attitude passive à l'égard de
rémission de nouvelles parts. Ils n'avaient pas
l'obligation d'intervenir et c'eüt été contraire aux
statuts. Leur intervention aurait pu être la cause
d'un grave dommage pour la banque. (On verra
un peu pìus loin que les juges d'instruction
expriment une opinion toute différente, à savoir
que les directeurs auraient fort bien pu empê-
cher de nouvelles émissions de parts, c tout en
sauvegardant les intérêts de l'institut J.)

Si, de ce fait, les intérêts de nouveaux socié-
taires ont été lésés, cela n'entraïne pas de con-
séquence pénale.

Rien donc ne permet d'établir le fait de dol
cMlibéré. '

L'enquête porte uniquement sur la question
(te l'émission de parts sociales el non sur la
question de savoir si les inculpés se sont rendus
coupables d'imprudence Oll de manquements au
devoir de honne administrahon. Celle dernière
question est de nature civile et demeure réservée.

En ce qui concerne la question des frais
d'enquête, les directeurs généraux, assumant une
responsabilité particulière, recevant un traitement
considérable, n'ont certainement pas fait tout ce
qui était possible et nécessaire pour sauvegarder
les intérêts qui leur étaient confiés. Une certaine
faute leur incombe en ce qui concerne l'origine
des soupçons qui ont conduit à l'ouverture de la
procédure. On aurait pu exiger d'eux que,' tout
en sauvegardant les intérêts de l'institut, les
sociétaires et le pu+lie f'uss 'ilt orientés d'une
manière ou d'une autre sur la situation et que
les banques d'arrondissement en fussent ins-
troites.

Les deux anciens directeurs généraux paye-
ront donc la moitié des frais d'enquête, avec
responsabilité solidaire.

L' c ADULA»

L'ìnstructìoa judicìaire concernant les gens de
l'Adula, Emilio Colombi et Teresa Bontempi,
accusés de haute trahison, sera menée par le
juge d'instruction du Sottoceneri, M. Arthur
Weissenbach, en sa qualité de juge d'instruction
fédéral pour la Suisse italienne. C'est à la
Chambre des mises en accusation du Tribunal
fédéral qu'il appartiendra ensuite de se pro-
noncer sur l'ouverture du procès. Dans l'affir-
mative, ce procès en haute trahison 56 dérou-
lerait devant la Cour pénale fédérale.

La direction générale des postes et télégraphes
communique que le chef du bureau de poste
Enrico' Talamona, de Bellìnsone, compromis
dans l'affaire de l'Adula, a été provisoirement
suspendu de ses fonctions et privé de son trai-
tement. En 1925, Talamona avait donné à ses
supérieurs intéressés sa parole d'honneur de
cesser s'a collaboration à l'Adula.

Les Eclaireurs suisses en Suède

La dernière journée :du camp international
d'Eclaireurs d'Ingaroe s'est terminée par un
grand feu de camp. Les Rovers suisses se sont
mis en relief avec leurs chants patriotiques et
leurs jodels; La délégation suisse a remis un
bouquet d'edelweiss au prince Gustave-Adolphe.

Les journées de lundi et de mardi furent con-
sacrées à la visite de Stockholm. et de ses cu-
riosités.

Le 6 août, la délégation suisse fut invitée par
le ministre de Suisse à Stockholm, M. Lardy.

Le Camp s'est terminé par une grande mani-
festation au stade. Lord Baden-Powell a remis
au prince Gustave-Adolphe la plus haute distinc-
tion scoute, le Loup d'argent. La Suisse a rem-
porté la victoire dans la course d'estafettes avec
torches allumées.

La délégation a quitté Stockholm mercredi
matin et s'est embarquée samedi pour Bâle, via
Hambourg.

Les Eclaireurs suisses sont arrivés à Bâle, hier,
dimanche.

TIr fédéral d'Olten
pour armes de peut calibre

L'ultime cérémonie de la proclamation des
résultats et de la distribution des prix" au Tir
fédéral d'Olten pour armes de petit calibre, s'est
déroulée, dimanche, en présence de 500 tireurs.

Après une allocution de bienvenue du président
du comité de tir,' M. Franz Stirnirnann (Olten},
on procéda à la proclamation des résultats. Au
banquet de midi, M. Hugo Meyer, maire, prononça
un discours au nom des autorités et de la popu-
lation de la ville d'Olten. Il exprima sa joie et sa
satisfaction de l'heureuse façon dont se sont
déroulées toutes les parties de la fête. Puis
M. Rohrbach, président central de l'associatio~
des tireurs à l'arme de petit calibre, remercia les
organisateurs, au nom de, l'association, pour la
parfaite organisation du tir. Une couronne de
lauriers avec argent fut remise à MM. Emile
Suter, président, et Franz Stirnimann, vìce-prësì-
dent du comité d'organisation, en reconnaissance
de leur travail. On donna ensuite connaissance des
résultats des sections et des groupes. 81 sections
obtiennent l'étendard pour leurs performances ..

Après la proclamation des résultats, la bannière
fédérale fut remise à la ville d-'Olten.

Voici' les principaux résultats :
Match d'association : 1. Solothurner Yerbatvl

543 points; 2. Aargauer Verband, 533,66; 3:
Zurcher Yerbanâ, 533,22; 4. Berner Verband
530,09; 5. Association centrale suisse, 529,75;
6. Basler Verband, 518,5 ; 7. Association de Suisse
.occìdentale, 518,2 ; 8. Association de Suisse orien-
tale, 508; 9. Linth Verband, 503,75.

Karl Zimmermann (Lucerne] a affectué le
meilleur résultat dans les trois positions, avec
562 points, suivi par E. TeIlenbach (Olten),
551 p., et Reich (Zurich), 550 p.

Les meilleurs résultats dans les différentes
positions ont été obtenus par : debout, Huns
Hunziker (Oberkulm), 182 p. ; à genou, Scheideg-
ger (Waltenschwìf}, 193 p; couché, Schenker
(WaIterswil), 190 p.

Concours de sections : 1. Sportschützengescll-
schafl, Wiedikon, 57,2293 ; 2. SclllïtzengesellscllOft
der Stadt Zurich, 56,726; 3. Sportscllützgesell-
scbait, Teuffental, 56,0496; 4. Sportschützenge-
sellschajt, Lucerne, 55,9211 ; 5. Sportschützen
Emmenbrücke, , 55,698; 6. Standschützen Neu~
münster, 55,6677; Flobertschützengesellschaft
Schachen-Malters, 55,5223; 8. Le Mordillon,
Genève, 55,124.
. Concours de groupes 1. Flobert·'und Pistolet-
klub, Birsfelden, 238; 2. Kleinkaliberschützen
Solotburn-Zucluuil, .237/50 ; 3. Sportscllützenperein
Ebnat-Kappel, 237/49; 4. Flobertschützen, Scha-
chen-Maltera, 236 ; 5. Flobertschützen, Schachen-
Malters, 234/49; 6. Sportschützen, Thalwil
234/48/48 ; Schützengesellschaft der Stadt Zurich'
2344847. '

Sections inpité~s : I, Feldscllützen, Olten
53,4666; 2. Stadtschützen, Olten, 53,0555 . 5:
Pistole.nschützen, Olten, 51,3636. '

Championnat : Hans Steffen (Zurich) occupe
le premier rang avec 484,454 points; 2. E.
Grünìg (Thoune), 482,474; 3. R. Bürchler
(Zurich), 479; 4. E. Scheidegger (WaltenschwiI),
478; 5. A. Salzmann (Thalwil), 476; 6. G.
S~hlechten (Carouge) '. 476; 7. K. Zerliebel (Zu-
,rl~hì! 47518. G. Elchclberier JCìenèvel!; (7.6. J

9. J. Schmidhauser (Tbalwil), 474: lo. 'A. Hess
(Oberrüti), 473 ; 11. J. Schenker (WaIterswil),
47,3: 12. H. Pfleiderer (Kriens), 473.

ON S'ÉTAIT TROMPE

ArDlée suisse
Le procès Hagenbuch

Aujourd'hui s'ouvre à Lucerne le procès du
1er lieutenant Hermann Hagenbuch, docteur en
droit, journaliste, qui, en octobre 1934, adressa:
aux consei'llers nationaux socialistes Schneider.
pour l'Arbeiter Zeitung de Bâle, et Reìnhard,
pour la Tagwacht de Berne, deux copies d'une
prétendue lettre d'un officier d'état major dénon-
çant les accointances du colonel Wille avec les
gouvernants du HIrne Reich.

Le colonel Wille, qu'on s'attendait à voir
porter plainte pour diffamation contre le 1er lieu-
tenant Hagenbuch, a fait savoir qu'ill jugeait au-
dessous de lui de paraître chercher une réhabi-
litation par la voie pénale.
Le }Cr lieutenant Hagenbuch serait passible de

J'article 16 de la loi militaire, qui exclut de
l'armée « quiconque, par sa conduite, se rend
indigne du grade dont il est revêtu "

Le .nommé Percival Desplaad, arrêté à Genève
par ordre du ministère public fédéral pour
atteinte à la sûreté de l'Etat, a été remis en
liberté, après une dernier interrogatoire du juge
d'instruction fédéral.----

POUR LE 8 SEPTEMBRE

Le comité du parti conservateur catholique
de Soleure s'est prononcé en faveur de la revi-
sion de la constitution fédérale;

La vie économique
Reprise dans l'industrie hôtelière
La situation du tourisme se présente ainsi à

l'heure actuelle en Suisse.
Grisons : au cours de la période s'étendant du

11 au 20 juillet, période coïncidant avec le début
des vacances, le nombre des • nuits • a passé à
141,278 contre 130,348 au cours de la même
période de 1934. L'augmentation des touristes est
surtout considérable à Flims, Pontrésina, Sils,
Schuls-Tarasp-Vulpera, Lenzerheiden et Parpan,
où la situation est considérée comme favorable.
Dans les autres endroits de villégiature, les grands
établissements hôteliers se plaignent de la saison,
tandis que les établissements de catégorie moyenne
en sont satisfaits: Dans tout le, canton, le nombre
des nuits d'hôtes suisses a augmenté. Il en est de
même des ~l~emands, tandis que les Hollandais
sont moins nombreux qu'en 1934.

Lucerne et Lac des Quatre-Cantons : les mois
précédant, l'été, soit mai et juin, furent peu
satisfaisants, tandis que juillet fut marqué par
une situation excellente, en certains endroits bien
meilleure, qu'en 1934. Aussi espère-t-on que la
dépressiori du début sera compensée ,d'ici à la fin
de la saison, à condition que le beau temps se
maintienne. Les Américains sont les plus nom-
breux des visiteurs étrangers et reviennent
en grand nombre surTes rives du lac. Le 'nombre
des touristes allemands et hollandais est à peu
près le même que l'an passé, tandis que bien
moins nombreux 'sont les Français et surtout les
Belges et les Italiens. '

Engelberg :. la situation s'est notablement
améliorée, et,' comparativement' à· juillet 1934,
juillet 1935. enregistre une .augmentatìon de
11,000 unités. Cet accroissement est dû dans la
proportion de 80 %à l'arrivée de tou~istes alle-
mands. Le 'total des autres hôtes de l'étranger,
notamment des Français, des Anglais et des
Hollandais, est plus faible. Enfin, les Suisses sont
'allés plus nombreux que précédemment à ,
Engelberg.

Oberland bernois : après un début de saison
relatìvement peu favorable, le trafic touristique
fut très animé en juillet. C'est ainsi que les
stations de montagn~, telles que Mürren, Wengen,
Grindelwald, Adelboden, etc., annoncent une situa-
tion excellente. Il en est de même . des petites
stations des bords du lac de Thoune. A l'instar
de Lucerne, l'Oberland bernois enregistre une
augmentation des touristes américains. La situa-
tion est également favorable en ce qui concerne
les voyageurs allemands et anglais. Dans l'Ober-
land, on a plutôt l'impression que, en raison de
la crise, les Suisses sont moins décidés à voyager
que précédemment.

Montreux et région du Léman (Haut-Lac) : la
situation est, à peu de chose près, la même que
l'an passé, quoique les chiffres actuellement con-
nus ne permettent pas de porter un jugement
définitif. On, voit également plus de touristes
américains, comme c'est le cas à Lucerne et dans
l'Oberland bernois. Les Anglais sont également
plus nombreux, tandis, que les Français sont
moins venus villégiaturer que l'an passé. On
espère, à Montreux, que l'automne permettra une
saison favorable, à condition que règne le beau
temps.
Valais: les stations de haule montagne, telles que

Zermatt, Saas-Fee, Eggishorn, Belalp et Riederalp
accusent un chiffre absolument réjouissant de
tourisme. C'est ainsi que Zermatt héberge actuelle-
ment plus de '2500 hôtes. Le petit village de

,Griechen enregistre à lui seul plus de 400 per-
Sonnes étrangères à la commune. Non seulement
le chemin de fer de Zermatt et celui du Gomer-
grat, mais encore celui de là Furka-Ohsralp, sont
li·ès satisfaits de la saison d'été. Les touristes
allemands et anglais sont' particulièrement nom-
breux. Puis viennent les Français et les Hollan-
dais. On note enfin une augmentation des tou-
ristes suisses.

AVIATIOri
L'aviateur Maurice Arnoux parcourt tOO km.

à 453 km. 743 de moyenne horaire

Détenteur des records internationaux de vitesse
sur 100 kilomètres, avec et sans passager, l'excel-
lent aviateur Maurice Arnoux prenait, vendredi
après midi, son vol de l'aérodrome d'Etampes,
en vue d'améliorer le record « avec passager »:.,
Accompagné de Mme Becker, son équipière dans
la course des 12 heures d'Angers, Maurice Arnoux:
pilotait un avion Caudron à, moteur Renault
6 cylindres, type coupe Deutsch 1935. Le poids
à vide de l'appareil, étant inférieur à 560 kilo-
grammes, lui, permettait de s'attaquer au record
des appareils de la première catégorie, record
porté, il y a un mois, à la vitesse de 292 kilo-
mètres 285 à l'heure.
Treize minutes et treize secondes après avoir

décollé du terrain d'Etampes-Mondésir, Arnoux
coupait la ligne de visée. Il avait, entre temps,
viré aux pylônes de Chartres et de Boncé, donc
parcouru 100 kilomètres. A ce temps de 13 mi.
nutes 13 secondes correspond une vitesse
moyenne de 453 kilomètres 743 à l'heure. L'an-
cien record est donc amélioré de 161 kilomètres,
Ce qui constitue un remarquable progrès.

La liaison d'Angleterre au Cap

L'aviateur anglais Campbell Black, accompagné
de M. Mac Arthur, est parti vendredi matin, à
5 h. 30, de Hatefield, pour essayer de battre 19.
record du vol avec escale d'Angleterre à Cape-
town. Son appareil est du type « Cornet " avec
lequel il a gagné, en octobre dernier, la course
Londres-Australie ....C'est .un appareil susceptible
de vitesses encore plus élevées que celui, que
Campbell Black a employé l'automne dernier.

La coupe Hélène-Boucher

Sept pìtotes féminins, sur les dix dont se corn.
posent les engagements pour la coupe Hélène-
Boucher, dont l'épreuve a lieu le 31 août sur le
parcours Buc-Cannes, sont connus. Ce sont j

Mlle Maryse Hilsz' (Bréguet-Gnome-Rhônejj
MIDe Béatrice Macdonald (Miles-Glpsy] I Mme
Claire Roman (Maillet-Régnier) ; Mme de La Combe
ou Mlle Jourgon (Maillet-Régnier); Mme Andrée
Dupeyron . (Caudron-Renault); Mlle Gibeaux
(Caudron-Renault) et MlJe de Franquevitle (Cau-
dron-Renault).

Un huitième avion ne sera pas prêt et les deux
autres seront probablement pilotés : l'un par
Mlle Genevière du Manoir, l'autre par Mlle Vi-
<viane Eider.

Echos de partout
R Iposte efficace

.Les plages de Granville et de Saint-Pair, dans
la Manche, ont été bouleversées, depuis le début
des vacances, par l'arrivée d'une colonie scolaire
envoyée au vieux château de Saint-Nicolas par
la municipalité communiste, de Gennevilliers. Les
conseillers municipaux, qui dirigeaient la colonie,
avaient trouvé très amusant de faire de ces
enfants des propagandistes de leur doctrine. fis
les lançaient en sections d'assaut daus les rues,
portant des drapeaux rouges, chantant l'Inter-
nationale, prenant à partie les passants, injuriant
le curé, bref, se conduisant comme en pays
conquis.
La réplique ne se fit pas attendre.
Le maire de Granville interdit l'accès de la

plage à cette marmaille bolchéviqua ; la popu-
lation de Saint-Pair l'accueillit par des huées;
les jeunes gardes rouges durent s'enfuir sous les
pierres qui pleuvaient dru; et, aussitôt, on tint
une réunion en vue d'organiser un plan de
défense contre l'invasion communiste.

Cela menaçait de tourner mal. Le conseiller
général de Gennevilliers accourut à Saint-Pair
fit des excuses au maire et au curé et promit,
que la colonie se conduirait désormais comme
des enfants de la BibHothèque rose.

Amélioration aux Etats-Unis
L'amélioration de la situation économique aux

Etats- Unis a continué à se manifester. Les cours
de la Bourse ont encore augmenté, la semaine
ayant terminé sur une des journées les plus mou-
vementées qu'on ait connue depuis le mois de mai.
Une des caractéristiques les plus remarquables de
la situation réside dans la forte augmentation du
pouvoir d'achat au détail, surtout dans les régions
agricoles. Mot de la ftn

- A propos, chérie, j'ai pensé que tu ne _d .. vou
rais pas venir :au théâtre avec ta vieille robe et

tou vieux chapeau.i.
- Certes non, mon ami. ..
:- C'~st bien ce que je pensais ... Alors, je n'al

,E.f1S SIll un billet, 1?0llr moi.

..Nécroloaie
Mlle Boyer, de la Comédie française'

On apprend de Paris la mort de Mlle Rachel
Boyer, de la Comédie française, survenue après
une courte maladie, , '
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FAITS DIVER,S Le- leu au ehâteau de Coppet
,Un commencement d'incendie: s'est produit îiier

dimanche au' château de Coppet.' Une "pronipte
intervention a permis d'écarter un, malheur,

'I'oujoues ,lès armes à feu
.Le jeu dangereux des armes à feu vient à '

nouveau de faire une, victime, ,Samedi après IQidi,
à La, Thielle {Neuchâtel], un jeune homme d'en-
viron quatorze ans manipulait un revolver. Il
visa une fillette. Un coup partit et la fillette fut
mortellement blessée. ",

'Les accidcnts de la circulation
Samedi 'après midi, à Genève, un automobiliste,

M. Guarrona, monta sur un, refuge pour piétons
et renversa trois personnes. Une des personnes
renversées a deux côtes cassées, une autre le
bras droit brisé. La troisième personne renver-
sée, un médecin, s'en' est tirée avec diverses
contusions.

'i

La trav~rsé.e du la!r de, Bienne à l~ nage

Cette épreuve de grand fond (9 km. 200) a
été, gagnée, pour la seconde fois, pair le Bìennoìs
Léchot, en 3 h, 26 min, 38;8' 'sec. • '

" I :

Les championnats du m.onde 'de' tir

Les matches .mondiaux des 15 au 29 septem-
bre, à Rome, promettent d'être un gros succès
de participation, -à preuve 'les ìnscripnons-rpar-
venues jusqu'ici au bureau de I'Union interna-
tionale :

Match à l'arme libre, à 300 -m, I Danemark;
Esthonie, 'Finlande, France,' 'Grèce,' Italie, ~br-
vège, Pologne,' Suède, Suisse, soit 10 nations.

Match au pistolet 'libre, à 50 m.v : Danemark;
Finlande, France, Allemagne, Grèce, Italie, Nor-
vège, .Pologne, Suède et, Suisse, ' soit" également
lO nations. ' ' ' ,;' ,
Match r à l'arme de guerre, à 300 mètres' (fusil

italien) : Danemark, France, Grèce, Italie, Hol-
lande, Hongrie, Pologne, Suède et Suisse, total
9, natìona : . , . , '., " '

Match à la petite carabine, à 50 mètres : Alle-
magne, Angleterre, Autriche, Danemark, Estho-
nie, Finlande; France,": Grèce, Italie, 'Norvêge,
Pologne, Suède, Hongrie et Hollande, soit
14 nations. ' ...
,Les' 'équipes suisses 'participeront donc à trois

'cori cours: arme 'libre à': 300 mètres, pistolet libre
; à- 50 mètres et 'arme' de guerre à 300 mètres:

:On sera: quelque peu' surpris de constater que
la Suisse n'est pas inscrite au concours à la
petite 'carabine, à 50' mètres. 'L'étonnement 'sera
,d'autant plus grand que 'ce' genre de tir s'est'
;rapidement développé' chez nous depuis" quelques
,années, et' que lé récent Tir fédéral aux armes'
de petit calibre d'Oiten vient de se terminer
avec un' très' grand succès, succès quant au
nombre des participants,' mais aussi quant aux
'résultats techniques. Cette absence s'explique
par 'le fait que la participation, aux compétitions
'mondiales de 'Hr 'entraîne dé' grosses dépenses,

• ,\1
autant pour les exercices préparatoires q1,l,épour
'la participation des équipes proprement dites. Or,
'la Société fédérale de tir aux: armes' de petit
-calibre ne dispose pas encore des ressources
'nécessaires pour faire face à tant de dépenses.

Le tourisme en montagne

Service téléphonique de secours «,S. O. S. )l !I
Le but dé .ce service téléphonique est de per-
mettrejï tout usager, de la route de se .mettre
immédiàtemeiÎt en communication avec 'un 'poste
de secours (médecin, mécanicien, police), en cas
de besoin. Ce service fonctionne sur les routes
suivantes r ' Albul, Bernma, Flûela, 'Ford,azt
Furka, Grand-Saint-Bernard, Grimsel, Jaun, Ju~. ~ .,,. \

lier, 'Klausen,' Lukmanier, Mal?ja, M<;>rgins,
Messes, Oberalp, Ofen, Pillon, San.Berrtardin?,
Saint-Gothard, Simplon, Splügen et Urnbraìl. 'La
demande téléphonique est absolument gr~ltu'it~
pour tous les usagers de la route, automobilistes;
motocyclistes;" conducteurs de chars, cyclistes;
.pìétons, etc. ; il suffit, en' demandant la comm~";
nication, 'd'indiquer : Téléphone .' 'S. ,O. S. »,
, Service d'eau: partant du même principe 'que'
pour le service S. 'O, S" I'entr'aìde: sur les foutes
de montagne, l'Automobile-Clubsuisse a créé, à
l'intention 'de tous les usagers de la route, 'fies:
, postes de.vravitaillement d'eau. Dans les routés à
-fortes rampes, aux endroits où le moteur peut
'chauffer, il convientde renouveler l'eau du radìa-:
.teur, 'A cet effet, partout où une source d'eau était'
apparente, où existait une fontaine; l'Automobile-'
Club a pourvu ces emplacements d'un arrosoir
'spécial, facilitant le remplissage du radiateur.
; . Ces postes de, ravitaillement d'eau, sont .sìgnalés
, par un, panneau rouge et blanc, portant. les indi-.
cations utiles. Ce service fonctionne sur les
'routes suivantes : 'T::Wela, Ofen, Albula, Bernina.
'Julìer, Maloja, .Lenzerheìde, San - Bernardino."
'L4kmanier, Oberalp, St-Gothard, Monte-Ceneri ..
-Giornlco-Paìdo, Giubiasco-Careno, Virar}ndeminl,-:
: Gardola- Vorogno, Locarno-Monte Brà. ; Cevìo-,
Cerentlno, Peccia-Fusio, Cavìglìano-Aureslo; Cu-

i gn~sço~Mointe Mott], Grimsel, St-Ursanne-Courge-.
: nay, .Nyon-St-Cergue, Aig~e-Corbeyrier,' Marchal-
'ruz, .Weissenstein, Neuchâtel-Chaumont. \,

ErRANCER
Naufrage dans III mer de .Chìne

Soixante bateaux de pêche ayant un équipage
d'environ: 303 hommes ont été surpris, 'par la
tourmente au nord de" Formose. Une grande
:partie des bateaux ont pu se réfugier, dans les
ports, mais à cette heure, 17 bateaux avec
60 hommes d'équipage sont manquants.

De pauvres gens tués par un train
A Foukoufou, en Corée, un train a pénétré

dans un groupe d'une centaine d'indigènes qui
cherchaient, les débris de charbons éparpillés
sur la voie ferrée. Treize d'entre eux ont été
tués et 26 blessés.

Un ehalutler itaUencapturé
Le garde-pêche corse Socoa li capturé le chalu-

tier italien Onda surpris en train de pêcher dans
les eaux territoriales. Le capitaine du chalutier
réussit à s'enfuir sur le canot du bord. Le cha-
lutier avait déjà'i>lacé, ses chaluts, qu'H aban-
donna pour prendre la fuite dès qu'il aperçut
le garde-pêche.

Il a été conduit à Bastia et amarré au vieux
port.

Trois aviateurs carbonisés
Hier dimanche, un accident d'aviation s'est'

produit à l'occasion du départ du rallye aérien
d'Auxerre (Yonne). Un avion participant au:
rallye, à bord duquel avaient pris place trois
personnes, est tombé près' du terrain d'aviation
et 'prit feu aussitôt. Des débris de l'appareil, on
ne put retirer que trois co l'1pS carbonisés. Il
semble que l'accident soit dû à, une perte de
vitesse.

Un trésor volé
Le trésor de la cathédrale de Pampelune

(Espagne) a disparu. Des voleurs se sont intro-
duits dans l'édifice par une fenêtre dont ils
avaiènt scié les barreaux. Le trésor était com-
posé de nombreux bijoux d'une valeur de plu-
sieurs millions de pesetas. Sa valeur historique
est inestimable.

Nouvelle alerte à l'exposition de Bruxelles
Undncendie s'est déclaré, dimanche matin, au

parc des attractions de l'exposition de Bruxelles.,
Les pompiers arrivés au~sitôt sur les lieux ont
pu clrconscrire le sinistre. Une quinzaine de
petits 'stands ont été détruits.

Tués à des, passages à niveau
Un accident d'automobile s'est produit dans

la nuit de samedi à hier dimanche, au passage
à niveau de,.8t.Ilgen·WaUdorf. (Bade). Une auto-
mohile montée. par quatre, jeunes gens de Wall-
dorf et de St-Ilgen traversait le passage à niveau
lorsque survint l'express Heidelberg-Karlsruhe.
La voiture fut atteinte à l'arrière et complète-
ment détruite.' Tous les voyageurs fur-ent tués
sur le courp.

Co >il '"

Hier, dimanche, à ,Genève également, un auto-
mohiliste circulant sur le 'Quai Gustave-Ador a
tamponné et heurté MmeUrbauer, de Genève, qui
dut être, transportée à l'hôpital cantonal, où elle
a succombé aux suites d'une fracture du crâne.

, ,

LEB' SPO,H.."rt[iJ

Le. championnats' du monde òyèll.tea
Samedi, ont commencé 'à Bruxelles Ies cham-

pionnats du monde cyclistes; 159 'còuteur~
appartenant à 15 nations sont inscrits aux diver-
ses épreuves: Samedi et hier, dimanche, 'se SOl1t

disputés ies championnats de vitesse ': professioh-
nels et amateurs. ' " '"" '"

Les Suisses Wsegelin et Dinkelkamp ont gagné
leurs premières séries,' mais ils ont été' 'éliminés
dans les courses suivantes:'

Pìnelement, 'le championnat du monde des
professionnels a été gagné par .ìe Belge' Schœrens,
devant l'Allemand Richter ; le championnat des
amateurs, par I'Allemand-Merkens, devant le
Hollandais Van Vliet. '

01< * *
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Les aeeldents de la route en France

'Les statistiques françaises relatives aux 'accl-
dents de la citculàtion ~n '1934 'viennent' de
paraître.

On a isolé du total les accidents enregistrés
'sur' les huit routes principales qui, partant' de'
Paris, traversent la France;' soit "de Paris à
Calais, Sarrebruck, 'Genève, Nice, Hendaye, Ver~:
.sailles "et 'Brest, Dunkerque,' Chartres etPaim·
bœuf. "". "

Ces' chiffres appellent trois constatations ;prin~
. ~; ." ., ~

'cìpales. ' "
En premier lieu, ils montrent' une régression

:générale du nombre des accìdents.vLe chìffr«,
qui est de 2902 pour '1933, tombe 'li 2663 l'année
suivante. De même,' le tolal des accidents pro-
voqués par les véhicules automobiles, qui était;
en 1933, de' 2445, soit 84;2 %, passe 'en 1934 à'
2201, soit 82,6 0.[0. ' l" ' , "I ','
La deuxième constatation' est 'moins consolante,

Si: le nombre des aecidents.iva 'diminuant, leùr
gravité; par contre, va 'croissant ren 1933, 287;
accidents mortels; en, 1934,' 274. ED. 1933, 195'4 '
:accidents ayant occasionné des blessures! en 1934. '.
19719" , ' '
: Audotal, en 1933, 2191, accidents,' aveë morts"
ou blessés; en' 1934; 2253 accidents avec morts'
pu blessés> ,Soit,,' pour 1933, une moyènnë de:'
75,50 0/0 d'accidents graves. Pour 1934, une
~oyenne .de 84,60 °/0 d'accidents' graves. Sans"
crainte de se tromper, on peut déduireIque les'"
accidents sont plus" graves tout en' étant moins
nombreux, parce que les véhicules qui: 'les occa-
sìonnent vont de' plus en plus vite.

La troisième constatation qui se dégage de:
cette étude est plutôt 'fâcheuse. '
i .L'énorme .major ité des accidents, 'dus à 'la dr-
çulation 'automobile, a' pour cause l'inobserva~'
tìon des 'règlements, c'est-à-dire' du code de' la
toute, ou l'itnprudence des conducteurs, Par des
chiffres, 'cette assertion se traduìt- ainsi ': en
1933; l'sur ,2445 accidents, 2169 soit 88,71 %'

et en, ,1934, sur' 2201 'accidents, 1971';' soit
89,55 %, relèvent directement de la faute du
conducteur."" "
! Quand, donc 89 ou '90 °/0 des' accidents sont
dus à ce que les conducteurs ont fait ce 'qu'ils
n'aurnient . pas dû faire, à peine 11 ou 10 il/O

sont imputables à des causes fortuites : dérà-
page, crevaison, rupture de direction, etc.

." t'

Six personnes, dont deux femmes, ont' trouvé
la mort dans une collision qui s'est produite,
samedi, au 'Passage à niveau de Brousseau
[Canada], eritre un, train et une automobile
venant de l'Etat du Main~ (Etats-Unis).

Un glissement de teeraìn
Un glissement de terrain causé par les pluies

torrentielles a enseveli 63 habitants de la ville
de Balongan (Philipplnes].

Le bilan des morts, dans l'ile de Luçon, au
cours' de cette 'semaine, atteint 200.

Collision de trains
Une. collision de trains s'est produite, samedi,

à Springfield, au Canada. Huit voyageurs ont ;l'été
tués et vingt blessés.

Inondations au Japon
'Des pluies diluviennes qui tombèrent pendant,

vingt-quatre heures ont causé de gros dégâts au
Japon central. A Osaka, 60,000 maisons sont sous
les eaux; à Jioto, 10,000. A l'heure actuelle, on
déplore vingt victimes ; ,trente personnes sont, en
outre, grièvement blessées:

,Faux monnayeurs
Une officine servant à la fabrication defausse

monnaie a été découverte par la police' de Var-
sovie. Quatre arrestations ont été opérées.

Un crime mystérieux
Un crime qui exerce la sagacité de la police- a

-été commis au château' d'Origny (Loire), habité
par deux vieilles dames, Mme et Mlle de Grassin.
La, fille a, été assassinée à coups de feu dans 'une'
pièce du château. La mère, qui se tenait à l'étage
en dessus a dit n'avoir rien entendu. Les dames
de Grassin vivaient en mauvais termes avec tous'
leurs voisins, avec lesquels elles avaient de nom-
breux procès. Le' château était délabré: les deux
femmes vivaient en avares, au, fond d'un parc
CJ..uiétait une forêt vierge peuplée de vipères qui
avaient toute leur affection. La .discorde régnait
en permanence entre les deux femmes.

Demain, mardi, 13 août : sérles éliminatoires
du champiom~at" 'professiohnel de demi-fond
(100 kilomètres derrière motos).
Jeudi 15 août : finale du' championnat 'dè'

demi-fond.
Dimanche 18 août : championnats du monde

des routiers (amateurs et professionnels). '
Les courses sur piste ont lieu' au vélodfome'

du Heysel. Les 'courses sur route auront lieu sur
le circuit de Floreffe, près de Namur.~ ~, . .

Le troisième Tour de Suisse
: Ces "del'niers jours,'! les sélectionneurs' ont'
choisi, parmi les 326 concurrents qui se sont
annoncés pour le Tour de Suisse '1935,' les'
70 coureurs qui feront de leur mieux afin' de
donner à la COurse de cette année un caractère'
particulièrement intéressant.' '.

Voici la liste des coureurs I

Belqique : Moerenhaout; Garnier, Meulenberg,'
"Wierinck, Ghisquière, Van der Hœgen, Gérard
Léopold, Jean Oyen, Bonduel, G. Deloor.
, France : Maurice Archambaud, Léon Level,'
Raymond Louviot, Ruozzi, Benoit-Faure, Fayolle,
Mauclair, Buttafocchi, Rinaldi,
Luxembourg : Arsène Mersch, Krauss, Schaack.
'Hollande .' Van der Ruit, Pierre Kruisman.
'Pologne .' André Krajewski.
Portugul .' Théophile Lopez.
Suisse : Liste donnée samedi.
Allemagne : 'Ludwig Geyer,' Thierbaèh',Ku,rt:

.Stœpel, Weekerling, Kutschbach, Kije',:ski,' Bautz, c

Umbenhauer (éventuellement Buse), Altenburger
Autriche Ma~ Bulla, Johann Mair, Albert

Oblinger. ' ,
Espagne Antonio Prior.
Italie : Gestri, Mealli, Molinar, Romänatti,

Introzzi, Piubellini.'
Deux ou trois coureurs seront encore désignés ,

plus tard,

Le saut en longueur
" '

, Rarement, ' une, épreuve athlétique a fait' autant
'rìe progrès que .le saut en longueur.' Aux Jeux
'olympiques d'Anvers, en 1920, on s'enthousias-
mait sur .les 7, mètres franchis à cette époque.
, A présent, les sept" mètres sont réservés aux
'sauteurs de deuxième catégorie, car il faut savoir
franchir au moins' 7' m. 90 pour' être "candidat
au <saut 'olympiquel' ", '" , "",

Voici' la liste' des performances accomplies

8 m. 13, Owens ,(E.-V.), 1935;
,8 m. 0,1, Peacock (E.-V.); 1935 ;
'7 m. 98, Narnbu (Japon}, 1931;

, 7 m. 93; Catör (Haïti), '-1928; ,
7 m.,90 Haml'(E.-U.), 1927;
7 m. 89" .Hubbard (E.-U,),.1929,;
7 m. 88, Boyle (E.-U.), 1931;
7'm. 85, OLson (E.-U,,), 1935;
7 m. 78 Thomson' (E'.=U.),' 1931 ;
7"m. 77, Barber (E.-V.), 1931';
7"m.,,7(), Legçndre (E,-V.),l 1924;
7. m. 75"Gr:j.y,,, (E.-V.), 1931 ;,"
7 m. 73, Leichum (1\.11.), 1935;
7 m,' '10, Fulrier (E.-V.); '1931 ;
7 m. 70, Paul ;[France},' 1935.

l'

I

Faisons remarquer que, ",des, six meilleures
.performances, quatre" ont été réalisées par' ,des
'noirs ,;. Owens, Peacock, Cator. et Hubhard.,

"
AGR,ICUT,1TURD

Le tour des Pays basques
Voici les résultats de l'étape Pampelune-

Bayonne, 213 km. : 1. Bartali, 7 h.,26 m. 26,sec. ;
2. Bovet; ,3. Ducazeau ; 4. Allenburger ; 5. Mon-
tero; 6. à égalité, 30 coureurs, au nombre des-
quels Paul Egli. et Alfred -Bula.
.Classement de la, 4me ,étape, Bayonne-Saint-

Sébastien, 130 km.: 1. .Ducazeau, 4 h. ,20 min, '
35 sec. ; 2. Bartali, à une demi-long, ; 3. Bovet;
4. Barrendero; 6. Hargues : 6.' à égalité, un gros
pelotqp, sauf Egliqui, victime de deux crevai-
sons, a, été passablement retardé..

L~ athlètes allemands ont baHu
les athlètes anglais

A Munich, hier, dimanche, l'équipe .allemande
d'athlétisme a battu l'équipe anglaise par
75 points à 61. A la veille des Jeux olympiques
de Berlin, cette victoire allemande prend une'
signification particulière.'

Pour Iaellìter l~ vente du bétail

Afin de faciliter la vente du' bétail sur ie'
marché intérieur, la Confédération prend "à sa
charge le port par chemin de fer tel' qu'il ressort
des tarifs, ainsi que les frais de désinfection,
de transbordèment' et de timbre fédéral peiLIr'
quelques catégories d'animaux;' soit "~n, entier,
soit à raison des trois quarts, k:i~bir: ' {"

En entier pour le transport,' du' lieu du marché'
il la station suisse de destination, des' taureaux
d'élevage vendus aux grandamaj-ehés-exposìttons
de' bétail d'élevage organisés par les syndicats
d'éleveurs,' en "aoû r,' septeinbre èt octobre 193.5,
à Zoug,' Rapperswil, Coire, Seewen, , Ostermun-
digen, Thoune, Winterthour, Bulle ,et' Lausanne.'

A raison de 75 Ofo 'pOUT'l~s animaux de l'apport
et d'élevage des espèces bovine' et caprine,
vendus pendant la période du 15 août au
31 décembre 1935 pour être expédiés \~t' cer-
taines régions montagneuses d'élevage' détermi~. . .. \ (

nées dans la plaine, c'est-à-dire à destination de
localités situées hors de ,ces régions d'éleya~è~
, Pour' 'les chevaux' \ provenant de ,,la regio~,
d'élevage du 'Jura qui ont été vendus aux; mar-
chés ci-après,' à destination dé 'locaIités'~ituées

Le football " "',, bors de celle région, savoir : en entier pour les'
Voici quelques résultats des nombreux, matches 'òhevalÌx expédiés du marché "de Saignelégier d~s

d'entratnément qui se sont disputés samedi et" 1:7'et 18 adût 1935;' à raison de "75 %' pour" les
hier, dimanche : " chevaux expédiés des marches, qui se tiendront

Sochaux a battu Nordstern, 4 à 3; Lausanne- en août et en' septembre '1935, 'à Salgnelêgièr,
Sports (qu( ~ un '~Quveau ce,ntre-avap.t de valeur), Les Bois; Pornenbruy, De'léfnorlC' Bassecòurt,
Cantonal-Neuchâtel, 9 à I j Aarau, Young-Boys, Ghindorr et Montfaucon;' ElU entier, rpour: ''le's,
6 à 2; Saint-Gall, Brübl, 'boucs 'et béliersveridus " a:6x fo.îres-expositions -,

• • • d'animaux de ces' deux' espèces quI' se 'tiendront
A Montévidéo, YUruguflY ~a battu l'Espagne!, en ,1935 à Thoune,' Rapperswil, Intérlaken, Ber-

a à '.t.. - ' ,1 'c' " thoud, Oenstngervet Lansarine; . '" "

AHCD~OLOG'E
"I

Découverte de la tombe d'Alexis Comnène
Une intéressante découverte vient d'être faite

au COUl'Sdes fouilles qui sont exécutées à Stam-
boul, sous l'ancienne église byzantine de Sainte-
~hotine. On y a trouvé la t-ombe de l'empereur
~yzantin Alexis Comnène '(1081-1118). ',,' "
, La plaque qui la recouvre est' en marbre et
porte des inscriptions en lettres d'or. '

He ; sépulcre confient encore lesque1ette de
l'empereur.

'~,"'.~ "' '

SUJSSE
Un chalet inClendlé

Aux Diablerets, hier après 'midi, un incendie
a détruit un chalet, propriété de M. GenHlard,'
où quelques étudiants, se trouvaient en villégia-
ture,

Suzette en vacances 1935
Un volume plein de nouvelles,

"contes" travaux [aciles et jeux divers
,Rélié sous couverture imitation tbile f.r. 1.60.-

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST..PAÛL
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La luUe contre le bruit

PaJris .devait à M. Jean Chiappoe,aJ!ors préfet
de police, un arrêté en date du 28 février 1931
qui .étaìt la première charte du silence tant désiré:

Les freins criards, les marteaux d'usines, les
'C' orgues expressifs ~ des foires avec leur cor-
tège de grosses caisses, de trompes et de sifflets;
les essais de moteur, les réclames sonores, les
haut-parleurs avaient été interdits avec mille
autres bruits. Les musiques foraines et les laver-
tisseurs devaient se taire après 23 h. 30.

Ces jours derniers encore, avant de 'parth" en
vacances, M. Langeron, préfet de police, a
étendu I'interdiction de se servir des avertisseurs
de 21 heures à 8 heures du matin.
Poursuivant avec un zèle qui ne demande

qu'à s'employer. la répression des abus de la
radio, les agents de police, de leur propre chef
ou sur plainte des habitants, dressent des procès-
verbaux aux propriétaires de postes qui' ï:'épan-
dent leur divertissement sonore jusque sur la
voie publique. Quand la voix du speaker ou les
flonflons de l'orchestre n'importunent que les
locataires d'une maison, ils se contentent d'un
avertissement- qui,neuf fois sur dix, porte ses
fruits silencieux. .:

Mais, même en vacances, M. Langeron ne se
désintéresse pas du sort de ses administrés ..
L'autre jour, deux projets qu'il avait demandés
lui étaient expédiés par ses collaborateurs, pro-
jets sur lesquels ceux-ci conservent' d'ailleurs la
discrétion la plus absolue jusqu'au moment où
ils seront. approuvés et signés par le préfet de
police. •

Le silence est de.
le bruit I

Disons seulement que l'un de ces projets ajoute
quelques interdictions nouvelles au code du
silence de 1931 et que l'autre,' beaucoup plus
hardi encore, prévoit une extension considérable
de l'interdiction des avertisseurs d'automobiles.

A Rome, le silence est total : interdiction
absolue de corner I A paris, si le préfet de police
adopte les projets qu'il a demandés à s'es col-
laborateurs, o~ ne seraìt pas très loin de cet .
absolutisme •.

saisis, se trouvent ceux de Panfierov et de Bog
danov.
" Pour le petit-fils de Kosciusko

Lwow (Ukraine polonaise), 12 août.
Une souscription s'est ouverte afin de procurer

des moyens d'existence au comte Thadée
Kosciusko, petit-fils du héros polonais, qui est
âgé et sans ressources.

M. Jean Chiappe au Tyrol
Bozen, 12 août.

M. Jean Chiappe, président du Conseil muni
cipal de Paris, qui effectue un voyage d'études
à l'étranger, est arrivé à Cortina d'Ampezzo
(Tyrol), accompagné de Mme Chiappe.
Le président du Conseil municipal, après avoir

visité plusieurs villes importantes en Suisse et en
Autriche, continuera sa route par Milan et Gênes,
où ,H s'arrêtera pour étudier les organisations
municipales de ces deux grandes cités.

M. Chiappe sera de retour à Paris le 19 août.
L'héritage du prince Mdivani

New-York, 12 août.
Le prince Mdivani, qui trouva la mort dans

un accident d'automobile en Espagne, le 1er août,
laisserait une fortune de 150 millions. Il en au-
rait disposé testamentaìrement en cinq parties
égales, dont l'une irait à son ex-seconde femme,
Barbara Hutton, aujourd'hui comtesse Haugwitz-
Reventlow, et les autres à ses deux frères et à
ses deux sœurs.

Le testament est daté de janvier dernier. Ii ne
sera exécutoire que dans quelques mois, si un
testament ultérieur n'est pas trouvé.

M. Hoover pose une question
Chicago, 12 août.

En réponse à une question qui lui était posée,
M. _Hoover, ancien président des Etats-Unis, a
déclaré :

« L'administration Roosevelt montre constam-
ment. le désir de modifier la constitution dans
le s~'ns de la concentration du pouvoir. La nation
a le droit de savoir, avant l'ajournement du
congrès, quels changements de la constitution
l'administration projette d'apporter ».

Les cercles républicains et démocrates de
Washington interprètent cette déclaration comme
un sondage en vue d'une candidature éventuelle
de M, Hoover à la' présidence, en 1936.

Il semble improbable que M. Roosevelt pro-
pose des modifications de la constitution avant
le départ en vacances du congrès.
Bataille entre nègres et Italiens

Jersey-City, 12 août.
(Havas.) - Une centaine d'Italiens et de

nègres, armés de couteaux et de bâtons, se sont
livré bataille dans les rues de la vìlle, encouragés
par les cris de 500 spectateurs.

La police s'est servie de gaz lacrymogènes
pour faire cesser la bagarre.

Cinq des combattants ont été blessés et
11 d'entre eux arrêtés.
Les motifs de la querelle étaient la question

italo-éthiopienne et la victoire du boxeur nègre
. Joe Louis sur l'Italien Camera.

De Paris aux Indes en avion
Paris, 12 août

L'aviateur hindou Man Mohain Singh, qui se
rend à Calcutta à bord d'un avion de grand
tourisme, a quitté l'aérodrome du Bourget.

De Londres en Australie
par la voie des airs

Londres, 12 août
L'aviateur britannique Chappmann a quitté

l'aérodrome de Lympne pour Melbourne.
Un dément se jette à la mer

Boston, 12 août
(Havas.) - Un garde-côte a ramené à terre un

.inconnu qui avait été trouvé nageant à cent-
cinquante kilomètres de la côte. Transporté à
l'hôpital, cet inconnu a été identifié. C'est un
nommé Walter Robillard, qui, atteint de folie,
avait sauté d'un bateau de pêche, le Notre-Dame,
lorsqu'il était au luge. Tombé à l'eau S~IlS que
nul. ne l'ait vu, ii s'était mis à nager et nageait
toujours lorsque le garde-côte vint le sauver.

Incendie
Waldshut (Bade), 12 aOÛt

(D. N. B.) - A Unteralpfen, trois fermes ont
été détruites par le feu. Les machines agricoles
et le mobilier sont restés dans les flammes. Un
garçon de 15 ans et un autre de 14 ans ont été
a~teints par l'effondrement d'une cheminée. L'un
d eux est mort, le second' est sérieusement
blessé.

Bel acte de probité de deux chômeurs
Avignon, 12 août

Deux chômeurs, MM. Pierre Malagnoux et
Louis Billon, ont rapporté au Commissariat
d'Orange un portefeuille contenant 500 îr., un
chèque de 2500 fr. et divers papiers qui se trou-
raient dans un veston tombé d'une automobile.

Entièrement démunis d'argent, ils se sont fait
délivrer un bon de pain pour continuer lem'
route. ' .

août I

Le dimanche des coiffeurs en Italie

Depuis hier dimanche, les boutiques des coif-
feuroS, en Italie, qui restaient ouvertes le dimanche,
soìi~ .Jerméès,; ce jClur-Ià, d'ans les vil3èS. d~'plUS
de:,30,000 habitants.

T20 ---115 -----
710 --Moy. -- ,705 I:=-

-'700 I:=- -.--695 I:=-"=690 - h ~----685 -- ,
-'

THERMOMÈTRE

"'I."

Temps probable
'Zu'rieh, 12 août, 11 h. "du- 'matin.

Orageux................. ~ ...- \ ..~
" ... ".. ~:> ..;EN SOYSCRIPTI9N

. ;; ,

Quelle, ~irectiofl prelJdre dans. la vie ?
Un volume in 120 d'environ 350 pages

par le P. J. Duffner, M. 8. C.

Convient aux jeu~~'~;, aux familles chrétiennes,
aux Communautés, 1,.

aux Directeurs de Mai~ons 'd'éducation
. Prix .de souscription :

,F,r., 1.40 au lieu de Fr. 2,40

St.J I~S~
Les deux maip.B.arraohées

par un pétard
. ..' " Lugano, "12 août .

Un "g~ave .a~èidènts'est produit hier, dìman-:
che, ,à Bigori9: . au-dessus de Tesserete, pendant
une . fête relIgIeuse. M. Pianezza, de Sala
Caprlasca, âge de ,quarante-sept ans, qui était
occupé à faire partir des pétards a eId

'. , li es euxmams arrachees par une eX'plosion p .
Il l' t é à rema,turée.

a e e ransport l'hô~ital de Lugano.

S'adrèsser aux
LIBRAIRIES" ~T-PAUL,,_FRIBOURG.
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Les courses de vitesse

L' ouverture. du.Marché~exposltio.n
de la Cruyère

Dans un article récent paru dans l'Auto, de
Paris, le spécia'liste réputé de l'automobilisme
qu'est M. Charles Faroux s'est occupé de la
question souvent oontreversée de la distance qu'il
faut donner aux courses de vitesse.

e: ... La distance, a écrit M. Faroux, constitue
un élément essentiel du spectacle, ce spectacle
qu'il faut s'efforcer de rendre le plus passionnant
possible. Oh I je sais ce qui peut arriver : on a
engagé les meilleurs hommes, les meilleures voi-
tures et la lutte n'offre aucun intérêt; tel autre
jour, pour un programme qui ne dit rien sur le
papier, on a la bonne fortune d'assister à une
bataille extraordinaire. Ce n'est pas la vitesse en
soi qui crée l'émotion, mais le faible écart des
vitesses dont chacun est capable. A bord, des
.transatlantiques, des courses d'escargots m'ont
emballé : je ne me dérangerais pas pour assister
à la rencontre d'un lièvre et d'une tortue, même
après ce que nous a raconté La Fontaine sur les
résultats d'un handicap mal étudié.

« Quelle est donc la meilleure distance? Mais
celle qui garantit un résultat régulier : ce n'est
pas sans raison que la plupart des cahiers des
charges concernant l'aviation fixent une durée' de
marche à plein régime allant de 3 à 5 heures,
suivant les pays. Et nous savons tous que ce
n'est pas seulement sur les bancs d'essai que
les mécaniques cassent généralement avant l'ex-
piration de la deuxième heure.

« Trois heures sont ainsi un minimum, auquel
on peut se tenir pour un circuit rapide à longues
lignes droites et on peut aller jusqu'à cinq heures
pour un circuit accidenté, sinueux, sur lequel le
moteur fatigue moins. Conclusion : durée de
course fonction du circuit, et ça, La Palisse
l'aurait trouvé tout seul,

« Mais certains se sont dit : « Trois heures,
c'est long. Le public ne s'intéresse qu'aux départs
et arrivées; nous ferons donc des éliminatoires
et une finale ... »

« Je crois qu'on s'intéresse surtout à la luUe :
s'il y a incertitude quant au résultat, personne
ne quitte sa place; si, dès le départ, un 'con-
current témoigne d'une supériorité" indiscutable,
tout le monde va vers le buffet.

« H ne me viendrait à l'idée de blâmer per-
sonne, d'autant plus que ces éliminatoires, j'y
ai moi-même eu recours, il y a plus de vingt ans;
j'en ai vite perçu le leurre. Depuis, les Italiens
en ont aussi fait l'essai pour y renoncer rapide-
ment. Au Comminges, l'autre dimanche, l'expé-
rience ,fVl tout aussi malheureusev r- .superposez
sur une course de 450 kìlomètres - disputée
d'une traite, et cela correspond aux trois heures,
minimum raisonnable - superposez donc les
ennuis de Chiron, vous y avez, du coup, une
course extraordinaire d'animation, avec la quasi-
certitude de la victoire pour le meilleur' homme
sur la meilleure voiture. Sur courte distance, le
moindre incident prend trop d'importance -
Chiron perd sa série pour une crevaison, la finale
pour encrassement de bougies.

« Autre point : trois heures de marche au
minimum, et c'est, pour tout le monde, l'obli-
gation de ravìtajller. Et ça, dans une course dis-
putée, c'est du spectacle. L'autre jour, au Nur-
burgring, les cinq premiers aerivèrent à leurs
stands en quelques secondes. Vous n'imaginez
pas la ruée des mécaniciens, la fièvre comme
la précision de leurs gestes, tout un affolement
ordonné qui donne cc résultat pour la voiture
de Brauchits-ch : avec deux hommes seulement,
mettre de l'eau, de l'huile, verser 150 Iitres de
carburant, placer la voiture sur cric, changer
deux pneus arrière, descendre la voiture, total :
43 secondes. Et je "eus prie de croire qu'i! y
avait de la fièvre dans les tribunes quand, les
Allemands étant tous repartis, les deux aides de
Nuvolari accomplissaient une manœuvre de force,
ay~nt cassé leur levier de pompe, pour basculer
nn tonneau de 200 litres ... »

Où nous écrit :
Le Marché-exposltion organisé par rUnion

gruyérienne des Arts' et Métiers s'est' ouvert
samedi, au marché couvert, à Bulle, en pré-
sence des représentants de la presse et de plu-
sieurs personnalités du monde commercial et
industriel.

Le curé de Bulle, M. Perrin, a béni le mar-
ché, et ceUe bénédiction s'est étendue à tous
ceux qui ont travaillé à cette œuvre dans des
vues d'abnégation et de désintéressement.

A"3 heures de l'après-midi, les représentants
de la presse ont été accueillis par. MM. André

; Bochud, président du, comité d'organisation,
Edouard Glasson, président du comité des festi-
vités,' et Pierre Barras, président du comité de
presse. La visité des stands a laissé à tous l'im-
pression la plus favorable. La visite est facilitée
par le fait que tous les stands se trouvent dis-'
posés à la suite, de part et. d'autre d'une allée
qui suit la galerie couverte, en forme de grand
quadrilatère. Dans le préau central sont placés
seulement quelques constructions spéciales,
comme la fabrique .de bardeaux et la tuilerie,

L'aménagement de~ stands et leur décoration
ont été l'objet d'un soin particulier, et le Mar-
ché-exposition soutient avantageusement la com-
paraison avec les manifestations similaires.

Une construction, spéciale contient les spéci-
'mens de l'élevage gruyérien. Environ quarante
-animaux des espèces chevaline, bovine, ovine et
caprine y sont logés confortablement. La santé
et les formes vigoureuses de ces animaux .font
plaisir à voir.

. Nous aurons l'occasion de revenir sur les diffé-
'rents produits et l~s objets exposés, qui forment,
selon les intentions des organisateurs, une syn-.
thèse riche et complète de l'activité économique
du pays, l'exposition embrasse les domaines
de l'artisanat, de l'industrie, des produits du sol"

'de l'apiculture et de la sylviculture. Nous nous
bornerons à dire pour aujourd'hui que, dans,
tous les stands, nous avons trouvé matière à
d'intéressantes observations, et que le nombre des
nouveautés donne l'impression de la dernière
actualité, soit au point de vue technique, soit
dans les questions d'art et d'ameublement.

A 5 heures, une collation a réuni les partici-.
pants dans la cantine, dirigée par M. Decroux,'
! tenancier-du café de-Ia Gare. Ensuite, M. Pierre
Barras" au nom du .eomité de.presse, se fit un'
devoir de marquer le but de ce Marché-exposi-
tion, et de demander aux représentants de la
presse de collaborer avec la direction en vue de
répandre non seulement le goût d'un travail
soigné, mais encore l'optimisme et la confiance
dans. le succès, en vue de l'amélìoraäon de' la
situation. , •

M. André Bochud souhaita la bienvenue aux
'représentants de la presse et montra quel puis-
sant soutien elle pouvait être pour l'exposition.

Le soir, un concert a été donné par l'orchestre
de la ville de Bulle, sous la direction de M.' Gai-
mard, et par le chœur mixte de la Cœcilia, dirigé
par M. Tinguely, instituteur.

Si la journée de samedi avait été plus spécia-
lement réservée à la presse, celle de dimanche,
également favorisée par un temps idéal, vit
accourir une foule de visiteurs qui fit bien
augurer de l'avenir. Le nombre des entrées pour
Ce, jour-là s'est élevé-à 1750.

Signalons que, vers 16 heures, l'exposition des
Arts et Métiers a été honorée de la visite du
ministre d'Italie à Berne, M. Marchi. Le minis-
'tre était accompagné de l'attaché militaire ita-
lien à Berne, le colonel Perrone, du président
de la Fédération italienne des anciens combat-
tants à Berne, et du consul italien de Neuchâ-
tel. La colonie italienne de Bulle, qui se fit un
honneur de tenir compagnie au ministre italien,
avait à sa tête M. Borghi, fils, président.

Le soir, le concert a été donné par l'orches-
tre mandoliniste Les Cigales et le chœur mixte
Les Mayintze, sous la direction de Mme Jans.

Dimanche prochain, le Marché-exposition aura
sa journée officielle, pour laquelle est annoncé
M, le conseiller fédérait, Obrecht.

Le jeudi, 22 août, ce sera la journée fr ibour-
geoise des .cafetiers et restaurateurs.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Le Mystère. - Répétition pour les figurants
du Mystère, demain mardi, à 7 h, % du 'soir,
devant la Caserne.

Freiburgia. - Course aux Rochers de Naye,
jeudi 15 août. Départ, plaie de La Gare, à 5 h, 45.
Messe à. 5 h., au Convict. S'inscrite en versant
3 fr., mardi soir, à 20 h. 30, au local.

Société technique fribourgeoise. - Dimanche
18 août, à l'occasion du 4mc marché-exposition
à Bulle, journée cantonale organisée par l'Union
cantonale des Arts et Métiers. Départ individuel
par train ou autobus. Les membres de la société
technique fribourgeoise sont cordialement invi-
tés, et ceux désirant participer au diner en com-
mun, sont priés de s'inscrire 'auprès du prési-
dent, M. Bernard Aeby, ingénieur cantonal
adjoint, Pérolles, 16,Fribourg (téléphone 4,26),
jusqu'à vendredi 16 août, il 17 heures.

On nous
l'exposition,
Chemins de
deront le
auront fait

• ••
prie d'annoncer que, durant toute
le Bulle-Romont, les autobus et les
fer électriques de la Gruyère accor-
retour 'gratuit aux voyageurs qui

timbrer leur billet à l'entrée.

Salnls HIPPOLYTE el CASSIEN, martyrs

Saint Hippolyte, prêtre romain d'une grande
érudition, subit le martyre en Sardaigne, en 235.

Saint Cassien d'Imola, maître .d'école, fut livré
à ses jeunes élèves païens qui, armés de poin-
~ons! le mirent à mort vers 320.

Eau de table d'une frakheur
et d'une saveur extraordinaires

Dans nos paroisses
0'1\. '*" ~.,

On nous écrit .de Villarlod I

, La paroisse de Villarlod, -au pied du Gìblous,
spirituellement orpheline depuis trois mois, a
fait, mardi soir, 6' août, une réception enthou-
siaste ,à son nouveau pasteur, .M. l'abbé Laurent.
jusqu'ici vicaire' à Gruyères.

La joie. était partout; elle se manifestait sur
les visages des fidèles accourus nombreux mal-
'gré les travaux agricoles' urgents de la saison t'
elle s'exprimait à l'intérieur de l'église par une
ornementatien floraie remarquable, à l'extérieur
par une décoration de meilleur goût, aux cou-

Distinction leurs papales, suisses et fribourgeoises.
l : Dès son arrivée, M. le ·curé Laurent fut salué

Notre compatriote M. l'abbé Mermet -a reçu par les enfants des écoles. Dans un, charmant
de la Société nationale française d'encourage- .compliment et un chant de circonstance, ils lui
ment au bien la médaille d'honneur de vermeil, adressèrent leurs chaleureux souhaits de bien-
au titre de l'instruction et de réducation venue. Puis un cortège se forma et se rendit à
populaire. J'église, oùM. l'abbé Magnin, curé de Ressens,

;l'emplaçantM. le .Doyen . absent, 'traduisit les
.pieux sentiments du clergé et des paroissiens
à l'égard du, nouvel élu. La réponse de M. le
curé Laurent fut tout empreinte de charité et 'de
zèle apostolique et fit une grande impression sur
l'assistance.

La Cécilienne paroissiale exécuta les chants
liturgiques à la satisfaction générale.

Au banquet, qui suivit, excellemment servi
par l'hôtelier du lieu, on applaudit tour à tour
M.. Antoine Michel, président de paroisse, M. le
curé Magnin, de Rossens, M. Meyer, lieutenant
de' préfet, M. le curé Schneuwly, de Gruyères.
M. l'abbé Mauvais, curé du Valentin, à' Lau-
sanne, et M. le curé Laurent.

La partie oratoire fut entremêlée des brillantes
et sonores productions de la Société de chant •

La journée s'est déroulée et terminée dans une
atmosphère -de paix, de gaieté, d'espérance et de
'confiance réciproque.

.Menuiserie - Ebénisterle
FR. LEIBUNDGUT

MonsAjour. 20 Téléphone 6.94, FRIBOURQ
Le tournoi organisé hier par le Football-Club' Se"recomma~de pour tous travaux de son état.

Tavel a réuni dix sections. Les parties se sont ' ,Trll;nsformat!on de magasins, menuiserie de
déroulées entre ID h. du matin et 5' h. du soir. bâtiment, etc .....
En voici les résultats : Cercle paroissial 'de Saint- Prix modérés - Travail garanti

Devis et ro 'et sans en a ement.
Jean a battu Laupen, par 1 àO; le même club '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
a battu Guin par 3 à O; il a battu de même -
Helvetia (Fribourg) par 1 à O. Bœsingen a battu
Marly par 1 à O; Guin a battu Flamatt par
3 à O; Aiglon (Courtepin) a battu' Cormondes
par 1 à O ; .Ie même club a battu Bœsingen Par
1 à O; iI a battu de même Tavel par 1 à O;
Helvetia a battu Flamatt par 1 à O et Laupen
a battu Tavel par 2 'à O.

En finlll1e, Saint-Jean a battu Aiglon (Cour-
tepin] par 1 à O, et a remporté le challenge.
TrOOs coupes ont été ensuite remises; selon l'or-
dre de mérite, aux clubs de l'Aiglon, d'Hélvetìa
et de Guin. Le prix de discipline pendant le jeu
a été gagné par Tavel.

Fonctionnaient comme arbitres, 'MM. Lauper et
Guérin, de Fnìbourg. •• •

Hier dimanche, à Merens, le 'Football-Club de
Merens a battu Stade-Payerne III p'ar 4 buts à 2.

(Jon.eU d'Etat
Séance du 10 août·-

Le Conseil édic'ie ~'un règ'iement concernant
l'exercice de là profession d'infirmier, d'infìr-

.mière et. de garde-malade.
- Il approuve ra' revision du plan d'aménage-

ment des forêts communales de Châtonnaye,
exécutée par M. J. Darbellay, inspecteur. des

'forêts du Ylme arrondissement.
- Il publie les prescriptions habituelles con-

'cernant les concours de taureaux en 1935.
- Il approuve les nouveaux statuts de la

.Société .de laiterie de Vtllargìroud.

La ronte d'In-RiBnx
Ouverte provisoirement, hier, dimanche, à hl

circulation, la belle route d'In-Riaux sera déf'ì-'
nitivement terminée, au plus tard, mercredi.

Les automobilistes qui se rendent en Gruyère
seront heureux de voir achevée lune ròute
excellemment tracée et exécutée, qui effacera les
derniers souvenirs du fameux « raidillon • de
13 %. Ils auront une pensée de reconnaissance
pour le principal' réalisateur de cette correction,
M; Bernard Aeby.

Les Greffons
On nous écrit ':
Les Greffons, cette assocìatìonbìenfaìsantè qui

s'est répandue d'une façon surprenante dans la
.partie montagneuse du canton, a fait son appa-
rition 'dans la Broye. Fétigny a eu le premier

'l'honneur de les recevoir.
Mercredi soir, devant un auditoire nombreux

et attentif, M. Dousse a exposé son programme.
Inspirés d'une profonde charité chrétienne qui

'va jusqu'au désintéressement le plus complet, les
dirigeants, en fondant celte association, n'ont eu
qu'un seul désir : faire' du bien, soulager' le
pauvre paysan qui se trouve dans le désarroi
le plus angoissant, l'ouvrier qui chôme et l'ar-

'tisan qui est écrasé par les grandes entreprises.
C'est en assistant à cette souffrance muette du
peuple que les Greffons ont songé' de' grouper

'dans le cadre de la paroisse tous ces éléments
divers pour leur donner plus de force et les
meUre en f.n.œ des problèmes importants qui se
posent actuellement.

M. Dausse toucha la question du désendette-
ment agricole, œuvre de laquelle on' peut atten-
dre les plus heureuses conséquences; mais celle-ci
n'atteignant qu'une certaine catégorie de· pay·
sans, H y aurait lieuße.la compléter' par la
baisse du taux de l'intérêt si l'on veut permettre
à la plupart des agriculteurs de continuer' leur
exploitation.

M. Ducotterd .démontra très nettement que la
crise du tabac est due uniquement à' la surpro-
duction. Une juste mesure serait une sage pré-
caution,

Nous avons également entendu un maçon,
M. Kilchœr, qui, après une pénible journée au
chantier, ne craint pas de consacrer ses soirées
à la bonne cause. Sa parole simple, mais pleine
de cœur, fit une profonde impression sur
l'assemblée,
, La plupart des participants, une soixantaine
environ, ont fait confiance aux .orateurs en don-
nant leur adhésion au mouvement des Greffons.

Société technlqne friboorareolse
A l'occasion du 4mc marché-exposition' qUI se

tient à Bulle, du 10 au 25 août, I'Unìon canto-
nale des Arts et -Métiers organise une journée
cantonale, à Bulle, pour dimanche 18 août,

Les membres de la Société technique fribour-
geoise sont cordialement invités à participer à'
cette journée.

Le départ se faisant individuellement, soit par
autobus, soit par chemin de fer, les membres
qui désirent prendre part au diner en commun
sont priés de s'inscrire auprès du président de
la société, M. Bernard Aeby, ingénieur cantonal
adjoint, à Fribourg, Pérolles, 16 (téléphone 4,26),
jusqu'à vendredi 16 août, à 17 heures.

Football

L~néii 1'2 août 193!.'

L'enfant Brüsarer .'étalt noyé
Le petit Guillaume Brügger, dont les journaux

ont signalé la disparition la semaine dernière,
a été repêché .samedi, aux grilles de l'Aar, à
Niederried, près d'Aarberg, Il a été enseveli, hier,
dimanche, à Gross-Bœsingen.

La famille remercie vivement la presse, les
autorités et toutes les personnes qui ont faci-
Iité les recherches et qui y ont participé.

Course en autocar, au col du

Grand St-Bernard
pour mardi 13 80ßt

. S'inserire '·chez
, "") .:..~ " .: '~ '.~

-Ò,

Il 'J

M. Zumwald

·;Pròfifel .
de nos: '~éries avantageuses

Série' brides' , . Fr.' 5.90
Série brides ou Richelieu Fr. 7.80
Série ..brides, coul., modèles luxe Fr. 9.80

Fribourg

sont détruites facilement avec le produit patenté
• Vulcan-Gaz " Procédé äbsolument certain et radi-
cal. S'allume comme une bougIe dans la chambre
à ,désinfecter, Les gaz dégagés tuent toute vermine.
Jusque dans les plus petits trous ou fentes. Tout
Insuccès est donc Impossible, A été analysé affi-
ciellemenl et ne présente'iaucun danger pour le mobi-
lier. Son 'emplol n'esl· remarqué par personne. Le
local peul être rébabité quelques beures après. Il
copte Fr. 4.50 et est <envoyé discrètement emballé.
contre remboursement, et suffit à la désInfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi anned.
ProsptTlus gratis Venlt' exclusive pour la Suisse z
Bi~ser'" Cio, Dép. 28. Mittlerestruse. 64. iUle.

\' ~, "
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Aujourd'hui 12 août échéance d'impôt
Le dernier délai pour le. payement de la con-

· f.ribution immobilière 1935 dans la ville de Fri-
hourg expire aujourd'hui lundi.

Les payements peuvent se faire à la Caisse de
· ville jusqu'à 5 h. du soir, et aux guichets des
bureaux de poste jusqu'à leur fermeture.

Les contribuahles qui laisseraient passer le
· dernier jour sans s'acquitter de leur redevance
· s'exposeraient à une pénalité de 3 %.

Etat civil de la ville de Fribourg
.. '

Uycllsme

Nekolny François, monteur, de nationalité tohêco-
slovaque, né en 1878, époux de Clémentine, née
Zurkinden, Neuveville, 104,
Nydegger Marguerite, née Burri, en 1888, épouse

de Jean, de Rüschegg (Berne), à Dirlaret.
30 juillet. ,..,.. Baserba ,José, commerçant, .célibataire,

de nationalité espagnole,' né en 1881, ruer du Tir, 13.
Wolhanser Joseph, agriculteur, de Heitenried, né

en 1877, époux d'Emma; née Pittet, à Arconciel.
31 juillet. - Koller Albert, agriculteur, de Fis-

lisbach (Argovie), né en 1874,~poux. de Marie, née
Bramaz, à Lully.
-Ghirlanda Simone, Hile de Jean, née en 1930, de

Prìbourg, avenue de Rome, 17.

Hier, dimanche, vers 7 h, y., M. Alphonse
Sauterel, ouvrier de la voirie, qui travaillait
devant l'hôtel de Fribourg, a été frappé d'une
crise cardiaque et s'est affaissé subitement sur
Ja chaussée. Un employé dé l'hôtell de Fribourg
accouru pour le relever est arrivé au moment
'où il rendait le dernier soupir.

M. Je docteur Niquille mandé aussitôt n'a pu
que constater le décès. Le corps a été transporté
à l'hôpital des Bourgeois, puis au domiciìe du
défunt, à la ruelle des Maçons. M. Sauterel, qui ,
'était âgé de quarante-deux ans, était marié et
père de cinq enfants, .

Uollision

MARCHÉ DE 'FRIBOURG

Mardi, 13 août
Radio-Suisse romande

12 h, 30;dernières nouvelles, 12 h, 40, concert par
l'Orchestre Badio-Suisse allemande .. lah. 25, gramo-
coucert .. 16 h. 30, IllmcRallye Auto Camping suisse
et' Rallye international. 18 h., quelques disques.
.18 h. 20, récit de voyage : le voyage de Rio Preto
par M, Henri Mugnier. 18 h. 45, soli de trompette
et de contrebasse, 19 h. 15, causerie scientifique :
'a) Le soleil et' ses, effets; b) Un nouueou scapll~ndre.
19' h 40, .redlo-cbronìque.e 20 h., récital de violon.
2Ò h. 20, concert par l'Orchestre de chambre de
Radio-Genève, 20 h, 35, à propos de journalisme, par
M. Georges Verdène, 20 h. 50, suite du concert.
21 h. 5, dernières .nouvclles. 21 h., 15 (de Berne),
Der Herr Kapcllmeister, opéra de Paer. 22 h, 5, un
peu de musique légère,

Radio-Suisse allemande
· 12 h., concert .par l'Orchestre Radio-Suisse ·al~e·
mande, 18 h., musique humoristique. (gramophone).
19 h. 50, récital d'accordéon. 20 h. 20, concert par
lè petit Orchestre Radio-Suisse allemande,

Radio-Suisse italienne
12 h, concert par le Radio-Orchestre, 19 h. 30,

concert par le Radio-Or.chestre. 21 h., les romautlques-
, . Stations étrangères '.'

Radio-Paris, i'2 h. 15, concert de musique variée.
20 h.. '45, concert- de musique légère. Tour' Eiffel,
20 h. 30, récital .de piano par Mlle Marthe Valmier.
Paris P. T. T" 19 h. 15, relais du Festival de
Salzbourg : Les noces de Figaro de Mozart, poste
parisien, 20 h, 15, concert par l'Orchestre du Poste
parisien. Lyon-la-Doua, 16 h., musique de chambre
par Mme Mégret-Mazuir, pianiste. Strasbourg, 14 'h,30,
programme du Poste Rl!dio-Colonial ; .con?crt.
Bruxelles, 20 h. concert d'orchestresymphomque
donné à' -l'exposuìon. Kœnigs\vusterliausen, 23' h., une
heure de musique de chambre, Stuttgart (Muhlacker),
21 h., concert récréatif par l'orchestre de Ill. station.
Leìpzig,22~'h, 40, musique' du soir par l'orchestre
de la station. Londres national, 22 h., « Promenade-
Concert " relayé du Queen's Hall. Vienne, 19 h, 15,
festival de Salzbourg 1935 : Les noces de Figaro,
opéra-comique en 4 actes,' Huizen, émission catho-
lique. 21 h, 15, concert d'orchestre retransmis d'un
restaurant à La Haye, .

Télédiffusion (réseau de Sottens)
6 h. à 7 h. 15, Stuttgart-Cologne, gymnastique.

6 h. 30, concert. matinal, 7· h,15 à 8 h. Radio-Paris,
revué de lJl presse. 7 h, 45, gymnastique. 8 h. à
9 h. Paris P, T. T" radio-journal. lO h. 30 à
12 h. 25, Lille, concert par l'orchestre de la station.
14 h. à 14 h. 30, Lyon-la-Doua, dìsques.v Ié h, 30 à
16 h., Paris-Colonial, concert d'orchestre. Soliste.:
M. Flesh;, direction : J. Clergue, 16 h. à 16 h. 29,
Francfort, petit concert, musique pour piano de
Franz .Liszt. ~2 h .. ~Q à 24 h., Munich, o,cl~eslre
varié. 24 h. à 2 h., Francfort, .musique du soir,

Postes émetteurs à ondes courtes
Sur la demande de nombreux lecteurs, nous don-'

nons ci-dessous une liste des postes émetteurs à ondes
courtes, Ces ondes beaucoup plus pénétrantes sont
celles de l'avenir. De plus en plus, les postes sont
construits en vue de leur captation,
'Fr~rìc~ ): Radìo-Colonial, 19,68 m. 26,23, 25,60.

Rugles, 42,80.
Maroc français : Rabat, 23,38, 37,33,
Madagascar : Tananarive, 50,00, .
. Grande-Bretagne : Daventry.: 16,88, 19,81', 25,28,
25,63,31,29, 31,55,.49,58. ':' .
Allemagne : Zeesen, 19,74, 25,50; 31,38, 49,813.
Italie: Radio-Vatican, 19;83, Rome, 25,40, 80,00.
Suisse I Berne, 32,00. Radio-Natlon, 40,30. Zurich,

41-;50': '.
Autriche : Vienne, 49,41, 70,00.
Pologne : Poznan, 31,60.'
Tchéco-Slovaquie : Prague, 58,31.
Danemark : Skamlebak, 31,51.
Hollande : Huizén, 25,57. Eindhoven, )9,7.1.

· 'Espagne :' Madrid, 3'0;00, 43,00. Barcelone, 50,00,
Portugal : Lisbonne, 31,25, .

· Etats-Unis d'Amérique: Schenectady, 19,56,' 31,48.
Philadelphie, 31,28. Chicago, 49,31.

République Argentine, ßuenos·Ayre:s, 28,98,
Vénézuéla : Caracas, 49,02.
Colombie : Bogota, 47.81.

PromeSBes de mariage
25 juillet. - Reidy Aloys, manœuvre, de Saint-

Antoine, et Pfiffer Jeanne, d'Alterswil, de et à Fr i-
bourg., . C ., êbé t d'

27 Juillet. - uennet Léon, menuisier-e erus e, e
. Nlerlet-les-Bois, et Pasquier Alice, de Le Pâquier;:
à Fribourg.
Hammel Pierre, peintre, de Petit-Lucelle (Soleure};'

et Girard Agnès, de nationalité française, à Fribourg.
29 juillet. -,- Ruffieux Roger, agent de sûreté, de

Guin, et Wœber Marie-Rose, de et à Fribourg.
. 5 août." - Gfeller Charles, cartonnier, de Nieder-
stocken (Berne), et Grivel Raymonde, d'Esmonts, à
Fribourg.
Eigenmann Emile, négociant, de Waldkirch (Saint-.

Gall) ,et 'MUller Cécile, de Cressier-sur-Morat, à Fri-.
bourg.

Naissances
21 -juillet. Repond Ronald, fils de Georges,:

employé aux E. E, F., de Villarvolard, et de Cécile,'
née Schneuwly, rue de Genève, 17. .
22 juillet, - Bise Françoise, fille de Robert, forain, i

de Montborget, et d'Agnès, née Fust, à. Payerne. .
Chassot Louis, fils de Léon, agriculteur, et de

Màrie,' née Oberson, de et à Orsonnens. Prix du marché. de samedi, 19 août : "
23 juillet. - Schnarenberger Josette, fille de Léon, . 'Œufs, 1 fr. 20 la douzaine. Pommes de terre

employé de commerce, de Guin, et de Berthile, née nouvelles, le kilo, 25 c. choux, la pièce, 20~50 c,
Zehr, rue Jordil, 9. . Choux-fleurs, la pièce, 30 c:- 1 fr. Carottes; la
24 juillet. ~ Chardonnens Liliane, fille de Edouard, . .

gendarme, de Domdidìer, et de Claudia, née Tissot, :portion, 20 c. Salade, la tête, 10 c. Pois, le
rue de la Samaritaine, 25. o : dèmì-kilo, 30 c. Haricots, le demì-kìlo, 30 c.
25 . juillet. - Clerc, Angèle, fille de Phocas,' insti- Poireau, la botte, 20 c. Epinards, la portion,

tuteur, de Corpataux, et de Louise, née Audergon,: 20' c. Laitue, la tête, 10-15' c, Chicorée, la tête,
à Courtion. .' . , . .
Cotting Jocelyne, fille de Bernard, maçon, de T'inv, 10-15 'è.Oignons, le paquet, 20 c. Concombres,

terin, et de Maria, née Renevey, Planche infé- là pièce, 10 c: Raves, le paquet,. 20 c: Côtes de
rieure! ~54. ..; bettes, la botte,20 C. Champignons, l'assiette,
26 JUIllet. - Chatagny Madeleine, fille de Marcel,' 5'1H:; Rhubarbe, t~a botte; 20' c. Tomates, 'lé kilo,

inspecteur d'assurances, et d'Adèle, née Ohatagny, de : 60 'e. Pommes, les 5 litres, l' fr.-1 fr. 50. Poires
et à Corserey. ' . .

. 28 juillèt.- Stern Ida, fille de Fernand, hnu, , (diverses sortes), les 5 litres~ i fr. 40. Myrtilles,
langer, de Fribourg, ct de Maria, née Chatagny, à, le litre, 80 c. Fraises, le .demì-lìtre, 90 c, Mûres,
Noréaz. , . le 'litre; 70 c. Framboises, le' litre, 50-6Ò c.

.• arcbe Gobet Jean, 'fils de Pierre, agriculteur, de Rœsin-, Prunes, Ies 2 litres, 80 c, Abricots, .le demi-kilo,
,Il gen, et de Rosa, née Grau, à Guin.

On nous ~rit Ullmo Francine, fille. de Gaston, commerçant, de· :60' e.l'êches,· le demi-kilo, 60 c, Citrons, pièce,
Le Club des maecheurs de Fribourg a. faif); La Cöte-aux-Fées (NeuchAtel),ét, d'Eve, née Lévy,! -'fo c. Oranges, pièce, 10~15 c. Beurre de cuisine,

disputer hier dimanche la 5me épreuve de son rue Saint-Pierre,24. s: • i lê" demi-kilo, 1fr. 90. Beurre' de table, 'le demi-
Chammartin Cécile, fille d'Alexandre, camlOnneur,l kflo, 2 fr. 40. Fromage d'Emmental, le demi •

.championnat. de Chavannes-sous-Orsonnens, et de Félicie, née l

. VQiçi,les résultats! Meyer, à Romont. .. i jUÌo, l fr. 20"1' ft .• 30. Gruyère, le 'demì-kìlo,
. Licenciés (30 km.)l 1. Robert Schaller, 2 h. 27juillet. - Oberson Joseph, fils' de Roger, agri-: ,1' fr. 20-1 fr. 30. Fromage maigre, le demi-kilo,

culteur, de Berlens, et d'Alice, née Jungo, à La Tour- i "'0'.-60 c. Viande de. bœuf; le demi-kilo, 70' c.-'47 min. 3 sec. ; 2. Philippe Schaller, ~ h, 58 min. , ..
• , de-Trêrne. . c", ','., ; ; . i I1fr. 30. Porc !-rais,le demi-kilo,'! fr. 30-1 fr.60.

B sec.; 3~"Joseph Piller, 3 h. 5 mm. 28 sec.: Huber Hildegard, fille d'Ai,îtoine, p~ofesseur à l'ppi- i iPO"....:.fumé,. le demi-kilo, 1 fr. 50.1 fr. 70.Lara,
4. Charles Kurth, 3 h. 18 min. 28 sec. ; 5. Henri versité, de nationalité autrichienne, et d'Emma, née ~ .. ,
G-" 3 h 29 . 54 Harnmel, Chemin Ritter, 74. v- . le' demi-kilo, 1-1 fr. 50. 'Veau, le 'demi-kilo,'. "'J'Jar, • min. sec.

29 juillet. - Zosso Marcel, fHs de Cornelius, bou- 90 c.~l fr. 40. Mouton, le demi-kilo, 1- fr, 40-Débutants (22 km. 500) l 1. Joseph Barras, Ch
IRal.nagze.,.,de Saint-Ours, et de Sar~." née,' atagny, à:. ll~fr '. 70. Poulet, la pièce, 2 fr. 50-6 f'r. Lapin,2 h, 9min. 5,4 sec.; 2. Joseph Schmidt, 2 h.

10 min, 46 sée.; 3. François Clément, 2 h. 3.1 juillet. :.... Neuhaus Anne-Marie, fille. de Nicolas,' "a:~lèce, .3-7.. fr.
· lO'!DlÎn. 55 sec. ; 4. Eugène Chassot, 2 h, 12 ~n. employé, de Planfayon,' et dé Lydie, iréé Pérrotet, à' ._-_ •.----------------IiI!,!!i~-,-
44·sec.; 5. Léon Hay~oz, 2 h. 20 min.; 6. Aimé.Pi;:~~~t~~:~e, fille de Joseph, représentant de com~'L"es reme....des v·arI-e"R't
Maoherel, 2" :h. 2().: 'Dlln. 47 sec.; 7.. Alphonse, "mereë, de Schmitten et Fribourg; et d'Elisabeth, née' . . , ;.: :;
A~Yt 2 h. 24 min. ·46 sec.; 8. Georges Nicolet, Haymoi, Ì"Ue de la Palme, 215. l l d' P l' t t' d' . t

. Bibi fill de Le t h .. d'E suivant a ma a le. our en re IeD e vo re2 h, 26 min. 46 sec.; 9. Victor Daguet, 2 h. Clément I Jane, I e , e OUlS, cc mcien, pen- . ..' ..
. 47' des et de Bérangère née Schorderet à Arconciel ~oiture, Il faut à chaque organe Iun lubrifiant· 29 DUn. sec. ", . '." . ,. . .

.v. 't'é" (22 k 500)·_ 1. Linus 'Sc'hmìdt, pi -' , .tlppròpne.Le graissage complet MobiloH u.tìlìsef!. rans m, ~ "ces "'. . '.' . d d '~ft . é' Mob'l'~l~~'h" 12 min 45 sec . , . 19'}uifl~t . ...::.Rosset Henri, a;~i~~lte'~r, 'néen"!Üiäo', toute,)a gamme .. es pro uns su~ rreurs '. l' 01;.
. "J." (15: k ) . l Al' h "P'll l.;'> époux dé Marie,' née Tbìerrìn, de et à Cheiry. '. n est pratiqué en Suisse roman e aux stations ";unrors m, .: .• 'p onse : I er; . D! .'\. . '

· 27 min. 6 sec.; 2. Louls Moret, 1 h. 31 min. 20 juillet. - Mülhauser Germaine, née en 1921?, de '.- Pneu-Service, S. A. _ Garage Cornavìn S.A.;
Dirlaret, Remparts, 269. / . .... . . ,

lsec. i 3. Marcel Lœffel, 1 h. 32 min. 15 sec.; Rosset Séraphine, née. Stern, en 'UI6S, veuve de Plac-e Mont-Brillant, Genève.
4.: Auguste Gradel, 1 h, 43 min. 14 sec. ; 5. Sau- Joseph, de Montagny-la-Ville, à Mannens. ,. '. ' .' .
téiî~~:I'h. 47. min. 10 sec. Bussey Aimé, chauffeur, dé Montbovon, né en 1905, . 6.amge ~xcelswr-Genève, S. A., rue des Eaux-
.MaŒg~!~ très "forte' chaleur, ; la moitié des époux de Cécile, née Janin, à Lucerne, Vives, Genève.

marcheurs terminèrent l'épreuve à une' moyenne 23 juillet, - Vesin Monique, de €orpataux, née
en 1934, à Farvagny-le-Petit. '.', Gaiagedu Rhône, _,S•. A., 4,rue des' Rois,

de plus de 10 km. à l'heure. 24 juillet. - Bachmann Otto, électricien, .d:EllUtJi.Cn Genève.
(Lucerne), né en 1913, époux de: Rosa, née. Sel',Ilri,
à Lucerne,

26 juillet. - Rzeszotarska Amélie, religieuse, de
nationalité polonaise, née en 1883, Jolimont. ,_ '.'

27 juillet. - Wolfensberger Ida, née Erni en '18'72, 'GarageMétropole-Bel-Air, Ed. Cottier, rue
épouse de Jakob, de. Wetzikon (Zti~ic~), ..à Be~~·.:~ Terreaux, 19, Lausanne.
.28 juillet. ~ Rieben Jean-Paul, COiffeur, de Nielle ....

WichtrÌl.ch (Berne), né en 1895, époux de Jeanne, née
Maillard, à Romont. ' .
Burri Hans, de Niederied. (Berne)'.-.ne en' '192ì, rue

Marcello, 14, ' ". EJ Patthey, Garage, rue du ,'Seyòn, 36, Neu-
29 juillet. - Sin...~y Anna, née en 19M, 'de' el' ~

'"Misery.? -: ;.f~· .' .' châtel. . 602

Mort subite

Hier. dimanche, vers 10 h. Y:, une cojlisìon s'est
produite, 'à l'entrée du pont de la Gläne, du côté
de Frîbourg, entre. une automobile bernoise et
une automobile fribourgeoise. II n'y a pas eu d'ac-
cident qepersonne, maìs Les dégâts matériels
sont' importants et. peuvent être évalués au total
à 1500 '(rancs.. ,

Jba course de côte organisée par la Pédale
fribourgeoise au Bruch, hier, dimanche, à 13 h.,
a très bien réussi. Une trentaine de coureurs de
la Pédale OO1tpris le départ; 27 sont arrivés au
sommet.

Voici les premiers résultats 1. Georges
Schnarrenberger, 22 min. ; ,2. Pietro Mauri,
22 min. 46 sec.j 3. Louis Gojlìard : 4. Canisius
Neuhaus ; 5. Georges Blanchard : 6. Hans·
MuggIi I 7. Alphons~ YerJy.

L~"lait
tous les aliments en ùn ,seni

l', .' r • i r , :'.':: ', o.'

•
Êlchènberger& Hefti, Garage, avenue. de ia

Harpe, .50, Lausanne-Ouchy,

.Garage Olympia, S. A., avenue de IaGare, ,25,
Lausallne.

LI! Ilecr~tnire dl! la Rédaction Armand Spicher .

Lei "p.ër,lbnnel Qom!' noui envoient
l'avi" d'un èììangeDiënt d'adresle lont
priéel d'y joindre 20 centimes en
timbrel~ L'A'DMINISTRA TION.

Tout. cela est fini I dit '··Pierre. 'Je te' suis
"rendu et grÀce à Mlle Berthe. Je lui dois plus que '
la vie, mon.honneur. Commeiitï\Ü, en 'être jâmlÛs,
assez reconnaissant? . , , ~~.

'.-.II pensait, avec 'un peu de tristesse, que ~étte
gratitude dominerait désormais son amour en met~
tanf entre elle et lui la distance d'un biénfait:" ..

Laissac et PàulÎne ne voulurent.pas gênerfd.~van:
tage leurs intimes effusio,ns et lès quittèreQJ, 'noÌ)
sans que Mme Plénier edt dit à la jeune fille ;

~ Remerciez bien Berthe pour moi ét dit~s à
mon amie et à votre sœ1,lr que, j'irai les embrasser
d~s qùema· santé me le permettra. '.

Ils s'en àÌlèrent ~t, dans le .t~~ qui h:semp"or!
tait, Pauline prit les mains de son cousin. '

.:-. André, fit-elle, comnie tu as été bun, dévoué I
. Elle. répétait ce qu'elle .lui avait d.éjà ~it, ma.\5
cette fois avec un aécent qu~ alla au ..cœ1,lr .du
jeune hOIJlme. '

Allait-il hésiter de nouveau à lui avouer que
c'était par ~mour pour elle.?

No.n, ce moment n'était pas venu. II lui fallait·
donner d'atl~es preuves; de cet, amour pour con-
quénr ce cœur et y prendre .la ,place;; q,!''Ün'autre
occupait encore 'av~c l'auréole de, la' ilo.u'Uance.

Pou'r ne point succomber,' à cet aveu, qui lui
'hr(llait les lèvres devant le tendre abandon de sa
cousine, il donqa l'ordre,~u chàuff~ur fle le
'd~l>oser à son journal. .
. -Je. te laisse aller seule rue Bassano, lùi
dit-il. Je dois aller voir Ìe compte rendu. que (ìon-
nera ,..mon colhlborateur de cette sèlÌ'gatlonrlélle
aud{ence. Je voudrais que leS termes en fti!l~ent
pesés et ne prêtassent pas àla malignité pu~liqt!e.
II faut .que rien .ne viem1'Ìi' ternir' l'acte généreux
de Berthe. "l ~ , ,

. Elle le regarda de ses. bons yeux . pleins de
remer~iemeD~! tj)llchée de la déli~aiesse' de celui

qù'elle apprenait il tout instant à mieux connattre,
. Ils étaient arrivés. Laissac . ./lauta.de l'automobile
sans voir la joue que lui tendait sa jolie .co.usine
e.l donna l'a'dressé' de la 'rUe Ba.ssano. ',"
.' Gr\mpÎmt alor.s prestement l'esc.alier de, L'Heu,e,
ìI..alla frapper à' ia porte du cabinet de son
direCteur. . ,
- Ne. vous l'-avais-jepa~ <,lit ~. fit-il} à ce. <ier-

nier qui venait d'ap.prendre le résultat du !procès.
- .Tous mes complime,nts, Laissac, lui répon-

dit le directeur en lui tendant la main. Grâce à
v6us,' QOus pouvons dire .que ~ous avions,pré;'~
cetta érreur' judiciaire qui ,'pe.,falf pas honrteur
il la perspicacité de notie Sûreté nationale.

'-:. C'est ce que M. Langlois. a crié à l'audience.
Mais n'y .insistons pas trop. J'aurai peut-être
besoin de .ces maladroits~ ,

_ Qu'entend'ez-vous par 'là ?
- Simplement ceci': Le. premier acte de ce

drame vient d'être joué. n· y en a un '8.utre, et
c'est le plu~. important pour nous : la découl~rte
du vrai coupabltl.
. __ Vous ~.n'allez ..pas, LâiSI,ac, me demander ~n

, no.ûveau ,congé? . e.-
_ Voqs .ne: croyez pas. si'. bien dire, mon cher

directeur,;·L.aissez-mòi topte liberté d'agir et ne
· vous étonnez' pas de m~s absences. J'ai idée que.
,le journal .n'aura pas il. s'~n repentir.

- Eh bien, f<\.lites co~e vous l'entendrez.
Donnez-iQloi seulement de' ~emps il autre de vos
nou \t~ll,es~\.'..~ "
_ Soy~ trapquille I .V:QpB en aurez, L'Heure

• égìi!enient. quiu:Ìd j'aû'rai beJoin de sa publicité.
: Elle' peut JÏifêtr~. préci~~se~· '.
· Laissac le qûltta po.ur aUer ,confére.r !avec· }~,
chroniquem' judiciaire dy journal.
_ .Rassurez-vous, "fit 'ce" dernier, après avoir

éCouté les explications de son c~nfrère. Je ne
dirai g~ ce .qu'j;} faut dire de l'entrevue de

=
Larcher et de votre parente sur .la route de Ban-
dol. Cette jeune fille. mérite lous les égards. Ce
qui dépasse le côté romanesque de cette affaire ..
c'est la grandeur de l'acte qu'elle a accompli ...
"'ò-. Merci I· 'répondit' Laissa,c, à qui li' tardait
~'a;ller. rejoindre ses parentes pour partager avec
eHes .la joie qui v.enait a.tténuer un. peu le deuil
<le le~1rS cœuI:s.

VII
i'e lendemain matin, vers lO h" comme Pierre

Larcher, :Ya'S'sùt'e :.siu:'la ;àri'tt"à:~ sà''''tan~t~~ -al}äit
IJC:,!ui u~r~p'pury~~e l"ell~re. à la: ru~ }:lass~n?, ,~ù
.nr,lùl~iaraàit"dè' ;re\'i()irMihe Barnier,' la sonne).'le
de son téléphone l'appela.';";'
Une voix au bout du fil le prévenait, d'ordr,e

du jU'gé. d'·instruction,.de venir ,reHrer au Pal~i~.
,4e,Justic~, à. 11 h. précises,/. les bagages qui s'y
trouvaient en dépôt. -

La voix, q,~'il ne pouvait' reconnaître, était
ce~te du ~l'~ffier du, P$.rguet ,q~i se, nomma. '

Larcher 'promit d'êtr·e au Pillais à l'heure
indiquée et il s'y rendit à pied, heureux de retrou··
ver cette.. ~ibllrté. clont il· avait été privé:oopuis
•• -; , .. ~ - ~ ili • ." • •. ,.
près de deux ·mOlS.· .
. Il traversa le pont et longea le quai des Orfè·

.vt:es où dopna'illnt les bureaux du Parquet, aux·
\q~~ls on 'av~'it a'ccès par fa p.9rt~ uniqu~ qui
lés séparait des chambres des tribunaux.

Il gravit l'esealier et longea le oorridor q\li
conqui~ait !lU pwinet du juge d'instruction qu'il
·éonnaissait ~trop"bien pour y avoir passé des
heures litròcés., " "
·Uû''''gar.$lè', -~J.!i JeÏnanda sa feuille de convo-

cation. Irti'en ,alait' p~, mais, lui remettant sa
,carte,I"Latohet <rasslîra' qu'il était attendu ~ar
M, Berton-Faurie.

Après quelques minutes d'attente, Pierre fut
introduit.

49 Feuilleton de LA' 'LIBERT2
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_Le prése~t de I~BildOl1
par P. SAMY

Les' bravos redoublèrent, tandis que M. Lan-
glois, tendant les bras derri~re lui il son ami,
l'étreignait et que, penchée sur la poitrine de
Laissac; Pauline versait des larmes de joie.

Tous deux '.levant ènsuite ].a tête, cherchèrent
~rt~ .

Mais déjà la' jèùne fille, devan~ )~quepe '\ll\
fo~ '. s!était écartée, s'était . ,retirée et av~\t!
rega:gné son àuto>.qui l'attendai.t rue de Harlay!
et J'emporta rue' Bassano, épui.sée· par .Je snprêmel
ef,fort qu'elle avait fait pour sauver l'honneur!
et ~a vie de celui qui raimait et qu'elle n'avaif
paS'~àimé. '".' ,• .',:' .' . ' ,. ..
- Elle y avait été devancée par l'ing·énieur Na~Hch
qui, dès le prononcé d1.J verdict,. étl}it . accouru
auprès "de' Mmc Barnier pour "lui ·annonCèr:.la
bonne nouvelle et la saJv'atticeinterv~ntioh' 'de
Berth~. ,. " " , '.' "

Et c'est avec effueion qu'U féUcita la jeune.
fille qui se jeta en pleurant c;lans les brlls que Sa'
mère lui tendait. <

.U~è autre scène plus touchantè se d~roulait ,~u'
même instant rue Suger, où Pauline et Laillsac
avaient tenu, à acc~~pagner L~l.fcher auprès de sa.
tante qui attendait en treJ;nblant le résuIta,t, du .
prQcès. .

Mme'Plénier s'était péniblement levée pour,les
recevoir. Ses' bras ne 'pouvaient se détacher de sori .
neveu qu'elle pressait contre elle -dans une ten-,
.d~esse tòute maternelle. '.

- Mon petit I Mon pet~t I disait-elle. lToi c9u~;
'pable? J'aurais dònné mavie .pour proclame,r ton
'innocence. Mais ~ue tu ..as,dît souffri~ l
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'Lé service funèbre pour

Monsieur LE ROY
d'ireclenr du collègecalboUque de Champlttel

aura lieu à Lausanne, demain, mardi, à 10 h,
La sépulture aura lieu au cimetière de Saint-

Léonard, à Fribourg, le même jourì à 14 h, U.

t
, M-a'dame Alphonse Sauterel-Joye et ses enfants,
Marie, Louise, Alodie, Jean et Auguste;

Monsieur et Madame Jules Schaller-Sauterel
ainsi que les familles parentes et alliées, ròn<t,
part de la perte douloureuse qu'ils' viennent'
d'éprouver en la personne de

Ieur cher époux, père, beau-père, frère,
cousin; ,d&:édé subitement le 'Il 'août,
48me année.

L'office d'enterrement aUlla' lieu
14 août, à 8 h, %, à la cathédrale
Nicolas.

Domicile mortuaire I ruelle des Maçons, 273.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
La Caisse·maladie c l'Avenir _

fait part du décès de

Monsieur

Alphonse SAUTEREL-'JOYE
L'office d'enterrement aura lieu mercredi,

H août, à 8 h. U, à la cathédrale de Saint-
Nicolas.

Domicile mortuaire i ruelle des Maçons,' 273:

t
La Direction de l'EdiUté

fait part du décès de

Monsieur Alphonse SAUTEREL
ouvrier à l'Edilité "

décédé le n août, à l'âge de 48an,s.
L'Öffièe 'd'enterrement aura 'lieù mercredi ..

14 août, à 8 h. %, à Saint-Nicolas.
Domicile mortuaire : rue des Maçons; 273.

t
Mon'SleurJoseph Meyer, à Cormondes :
Monsieur l'abbé Joseph Meyer, curé à Cor-

mondes',
Monsieur et M.adame Auguste Meyer et leurs

enfants, à Hochdorf ;
Mademoiselle Marie Meyer, à Bâle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font

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

'Madame VérèneMEYER;,L
,. t

née Ammann

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mèreet
bene-sœur, pìeusement-décédée à Cormondes, le
lO août, dans sa 86me année, munie des sacre-
ments de l'Eglise. '
L'enterrement aura Heu à Cormondes, mardi,

13 août, à 9 h. ,30.

La famille .de M. Charles Rossler·Pernet, pro-
fondément touchée de 'la sympathie qui Iui a. été
témoignée dans le grand deuil qui vient' de ta
frapper, exprime, sa très sincère reconnaissance.

:,1" t
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme

de

Monsieur Pierre DOUSSE
aura lieu à l'église Saint-Pierre, mardi, 13 août,
à. 8 heures..

t
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme'

dè

Mademoiselle Annette Zurkinden'
sera célébré mardi, 13 août, à 7 h. 45, à l'hôpital
des Bourgeois.

ALLEZ, EN' FAMILLE.
f, !. -

VOIR

SA N 'S F A M I L L E
Dès demain, au " ' ,

, 'ri A P IT (j"L,E

, . 'Ce' soir, "à" 20 h. 30
!'ourl>la, première lois ali cinlma par.

, lant,' Ìin; !Jrand film de Fart-West

La dernière' ronde
d'aptèi' le ~oman d'e 'Zane Grey,

Un mouveinent endiablé, une intrigue
palpitante d'intérêt, des aventures, de
grandes chevauchées, plairont ,à tous
les amateurs, de film d'action et de
plein air.

Imprimerie SI-Paul lVlARCBiis'
Faire-part Personne ayant. banc est,

I!!~~~!!!!~~~!. demandée pour la :vente'
:; ,J" "de' biscuits aux marchés, :
On demande un jeune Ecrire sous chiffres'

homme propre et honnête B 890,3 X, à PublicUas,',
comme' ~

GenèVL l, ;,-Porteur
'de pain

Ménage soigné chereha i

Jeune fille
',~J"S',ïidresser 'par" éèrit sôrls .
P ,140p2 F.. ~ E:ublicitas"
Fti1Jourg. ' . ., i' "

,l, . BenlChons
2000' l. vin blanc 1934

à vendre par grande et
petite' quantité, à 70 ct.
le 'litre. 10274
S'adresser ,à P. Rouge"

Ch~telard-sur-Lutru.

Cuisson 'électrique ·
Cuisson bOBi marché

Bandages [re qualité élas-
.tìque ou à ressort. TRÈS
BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour et
emplacement de' la her-
nil'. - R. Michekspécln-
.Jiste, Mercerie, 3, Lau-
, sanne. , 40~·Q7

LES ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES'
avisent leurs abonnés que les' négociants ci-dessous
sont à même de leur vendre, des cuisinières électriques
'desm'eÙleuTes' marques aux mêmes 'cònò.iÙons que chez elles.

, ' • > ff

·.A LOUERE. WASSMER & Cie, S. A.: 'I

BREGGER, ZWIMPFER & Cie
'JULES CHIFFELLE l ' ,

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS S. A.

, l

'Cpur! Chemin, 62; appar-
, ~ement de 4 pièces, bains,
gaz, électricité, remis, à
neuf; jardin:
S'adresser sous chiffres

p 13913 F.. à ~uQli/litqs,
F.r.i/J.o.~l(J. .. ";:' .", ,,:

Il " -~,tlun sucees sons r~~~~""..

; ,

La eiPrette • ALASKA -. -
menthol est tout à fait indiquée

pendant ces c:baleun .torrides.

Elle prOcure '\IDe ~e ~, '
eation de f...atcbeut' et Ratte 18

peJaie grke au g.,~;de IÒD

ttlJae fin et c:boisL

Dr, Brunschwig
, Fribourg, Av: Gare; I)

spéç,lallste p~ur, n~z,
gorge, oreilles

de. retour
Docteur

i·Bernanl, Muller

de .·relour
orF. Rossier '

médecin

Méd. Dentiste,

absenl
Mlle A. FRIEDEN
Pédicure dlpl6mée

Av. de la Gare, lO

absenle
d. 15 aoOt

au 1er sept. Inclus~

Jeune fille
Intelligente et sérieuse,
pouvant rentrer chez elle,
cherche place chez
médecin ou dentiste.
S'adresser sous chiffres

p 19992 F, d P.ubUc.itas,
!J3ripoul(J. l ' , ,

Madame Isidore Verdon et sa famille renier-
, cient bien sincèrement toutes les personnes qui

Monsieur leur ont témoigné une S\ grande sympathie dans

AI h SAUTEREL JO'YE" leur épreuve, Elles adressent des remerciementsp onse - particuliers 'au Conseil d'Etat et à la Direction
oncle et de l'instruction publique du canton de Fribourg,
dans sa / àIa Commission .et au personnel du Dépôt central

du matériel œcolaire, à l'Association .des magis-
mererooi,' trats, fonctionnaires et employés de 'l'Etat, au,
ile Saint- Corps enseignant fribourgeois, aux autorités com-:

munales et scolaires de Bulle et de Fribourg,
aux, Jeunes Conservateurs de la ville de Fri-
bourg, à I:Association catholique de la Jeune~s'e
frìbourgeoìse, .au Cercle paroissial des jeunes
gens de Saint-Nicolas, à Fribourg; à la Sarinia,
section .académique . de la Société des étudiants
suis~~s,' au' Cercle catholique de Fribourg et
autres sociétés qui ont pris part à leur deuil.

I

Docteur

Aloys Müller
-:.;;ïiiiiiii;;;~~==::;;;;:-' -- ABSENT

Cinéma 'ROYAL du 13 aoOt

au 3 septembre.

sachant faire la cuisine,
Èntrée tout" de sùhe:" à' payern'e
Faire offres, avec.photo;" ': '

:;::B;1~EB.• Mli- de retourLAC~NOIR~"~~
A louer, à partir du

15 août,' bel appartement Max BO~~ETmeublé, 3 chambres .et .
cuisine, eau, électricité, '
balcon, vue splendide,
Bourgknecht, Lac-Noir.

H E R N,I E

az
vous procurera :I

Lors de l'installatlcn •••
, aucune dépense pour l'achat ,d'unm,a:t~rlel
spécial de cuisson et la faveur d'acheter une
. cuisinière à, gaz à un prix a~tuellement sans
concurrence.

Chaque jour •••
le plaisir de eulrè très l"apldemènf, el avec
le maximum de confort réglage de 1a

:'flamme, facile, è volonté et illimité.

Chaque, ,m.Qis•••
J'agréable surprise de ne payer qu'un très

~!~ 'petit montant pour la .consommation.
'Aùclin ",a" (meni 'our Il!'"' çom teur.

IIIIIIF- Joli,
,.Appartement

.1- ~

Quel type, ce,.Julot I Tou-
___ .... ;Ql!rs gai,toujours en train. ,

'Rièn d'étOrinant,:iJ~dun't&
que du ,,24" Henry Weber,
le merveilleux tabac « - ••.

le paquet è 4a'~, : "
3 . pièces, mansarde, ch.
centr., balcon s. les Alpes,
80 fr. Occasion pr dame

'.' ' , ' s'cule. Petit ménage. Facì-
", lité de sous-louer.

S'adresser à Publicitasç

=:;;~~:;~;;~;;~r;;;;;;;;;;;;:~~~p 13987 F, Fribourg.

PER'DU ~~~,, On demande pour un
, ménage sans enfants une OCCASION

UNIQUE
PEUGEOT

301

portemonl'!ale conte-
nant 90 fr. et l 'cle'f;
d'appartement, sur la ter-
rassé du café de la VIen-
noise, .entre lO et 11 h.,
le soir du Il août.
Le rapporter, contre ré- ,

compense à la' police ,
locale; 14007

, ON DEMANDE
... 'l

une

'Jenne",Blle

'jeune Olle
de 18 à 20 ans, brave et
sérieuse, bon caractère,
connaissant les travaux du
ménage et pour aider aux
travaux de ,la campagne.
Vie de famille, Gage selon
entente. Prière de se pré-
senter avec certificat.
Offres sous' P 13990 F,

à Publicitas, Fribourg.

neuve, modo 1935, cond.
int. luxe, 4 pl., garantie
d'usine. Prix exceptionnel.
Echange éventuel.

Offres sous chiffres
p 179-4 F, à Publicitas,
Fribourg.

deLâ à 17 .ans, 'pour aider:
au ménage et, à la cam-~ytages en cheveux
pagne. Gage selon entente, :
'S'àdresser à Pu'blicitas,! "en tous genres

Fribourg, sous' P 13988 F., ' Adressez-vous en toute
" confiance au spécialiste

. Louis Mœhr posticheur, , , A LOUERMyrtil'Ies
des' Alpes
de f1~e qUalitl '

6 kg. 2.95 - lO kg, 5.60
Pedrloll, Export,.

'- , JSQlllnzone.

transféré appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépen-

rue de l'Université 5 dall~es. Chauffage gé~éral.
, I S adresser sous chìffres

Jà <!ôté' de la BrasserieP 4.1052 F, à Publicitaltt
, Niennoise);, ol21~ PribourQ.




