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"NOlJVELLES,DUJOUa
"J'A-vec quelles' dispositions lês~tpùlss'ances'arrivent •

à, ,Genève.
Le redressement peursulv] d~ budget français.
Prolong'ation de' la crise' "'d.nistérh:~Ueholhul,d~ise.
Le ,90uverheméot espaqnel ffii,t!, bonnegarde~
Le Conseil de la 'Société - des. nations est .pour réformer. ce qui peut l'être immédiate-

COnvoqué à Genève 'pour mercredi, 31 juillet, ment; enfin, mettre en chantier. l'œuvre plus
à 5 heures du soir, aux ternies de sa résolution lente et' plus djfficìle d'une' réorganisation
du 25 mai, qui décidait cette réunion pour le générafe du ministère des finances. », '
cas où les quatre -arbitres de l'affaire d'Oual- Il reste à savoir si les parlementaires: du
Ouar 'n'auraient pu 'se mettre - d'accord 'pour Front populaire "laisseront à M. Régnier' 'le
régJlerle conflit italo-abyssin. . temps de procéder à ces réformes.

t : ' On faisait espérer, ces' jours derniers, que *l . *, *
", espuiss3'nCes intéressées arriveraient à Ge- Samedi" à La Baye,M. Aalbersee, chef du
, nève 'avec un projet de conciliation que pour- parti catholique hollandais, a demandé' à "la
raient accepter l'Abyssinie et l'Italie.' Cet. reine de le décharger de la mission de fariner
espoir ne s'est pas réalisé.. Les délégués par~ le cabinet, à cause de l'imposslbilìtéoù il 'se
tirent pour Genève avec des. missions diffé- trouvait d'arriver à un accord avec les autres

".rentes. . - , ' . '. ' ' \
L'I" ... , l 'chefs, de pa.dIs. . . . .' , . "'.
. talie,'. .qui a. fait une petite, concession dé Les entretiens reprendront aujourd hui lundi,

forme pour ne. pas 'rompre tout à fait avec -la et, si l;ori croit que M. Degeer ou l'ancien
Société des-nations, y paraîtra si l'Abyssinie président du ,Conseil Reys de Beerenbrouck
reprend l'affaire d'Oual-Oual, pour établir les pourraient' être appelés à tenter leur chance,
responsabìlités de ceux qui y furent acteurs et on n'exclut pas la .possibilité de voir M. Colijn
non pas pour' déterminer la frontière entr~ rester 'à la tête' du gouvernement
les deux pays. Elle" attend sur ce point précis On fait remarquer à ce propos que l'alliance
la réponse d'Addis-Abéba. des catholiques et des socialistes contre
Le négus est plus occupé de la thèse géné- M. Colijn, à la Chambre, n'a été qu'aoci-

'raIe du droit de l'Abyssinie à l'indépendance d Il' . ente e. ,
que. du détail de l'attaque d'Oual-Oual, Il Le conflit qui Il éclaté entre M. Colijn et les
entend q~e la Société des nations ,prQn?nce catholìques est un conflit moins de principes
. que .l'Italie_ ser.ait un aeresseur injuste si etle,

. , . O'. -r , ..t qjlt}, de personnes_
vou~alt conquenr une portion de, l AbysSID;I~~ .Les-catholìques ont surtout voulu, en effet,
L.Angleter~e lui ~onn~ de,s ga~es de satìs- manifester, ~ar leur-attitude à son égard, leur

faction en étantedisposée a uer tout. Ia, "'ìl:têffljl~éf1l'<~rïtrI:L la politique du pre-
qu,es~~on;.de .l'Ab~ssinie;. _. ,': ',: ,. '.' ~ 'mier. ministre' qui," heureux, .au ..:déb~:t. ('de"
MalS l Ita!Ie preten~ rß!?le~ ~eule là qU'éshòn _leur appui pour se maintenir, à la, tête des,

, de ses .relations .av~c l Abys~mle ; .elle ne oachea'ft'aires. n'a pas tardé à leur fausser compa-
,pas que le terrrtoire abyssm d.o~t•. sous .une gnie pour se rapprocher des libéraux et cher-
,forme ou une autre, par 'un traìtè SI possible, cher surtout l'amitié, des. grands industriels
par une' guerre s'il le faut, passer sous, le libéraux.
protectorat italien: En atten~t 19 constitution' d'un nouveau
La France_ sent bien que M. Mussolini pour- ministère; la fuite d'or s'est accentuée vendredi

suit son but et le réalisera coûte que, coûte; et samedi.
e~ elle v~~drait que: cette dé~isio~ bie~ ~- On évalue trois millions de livres sterling
tee. ne, fu~ pas contr~~rree JUs~u a faire (45 millions de fr-ancs) les retraits d'or effec-
sortir l Italie de la SOCIete des nations pour tués vendredi àla Banque nationale néerlan-
conserver l~ libert,é d~ ses actes de conquê.te, daise, ce qui, depuis mercredi, porte à 18 mil-
car le retrait de lltahe du concert des PUlS-, lions de livres (270 millions de francs) le
sances liées. par le pacte des nations marque-: total des sorties d'or. '
rait la fin des accords de Stresa et laisserait On estime génér-alement, toutefois, que, quel
l~ France ~eule, av~c une Angleterre versa- que soit le développement politique, le florin;
'hIe, en presence d une Allemagne dont les sera protégé contre les attaques dont il est
arlllem~nts deviennent fonni,dables:o . l'objet.,
M. PIerre Laval entrera a Geneve, mardi' Le marché des chanaes est très calme. Les

soir. avec de lourde~ pré~cùpations .. Il. se' affaires et les ,fluctuafions, S~J;l~peu impor-:
prO'po~e humblement d obtenir que la reunion tantes. L'Institut d'émission est toujours. prêt
du ~n~eil n'accule aucune puissance à un à déÙvrer dé :l'or au prix du marché. • '
acte Irreparable. A cet effet. I~ se contentera' . ' .
de la possibilité de voir l'Abyssinie et l'Italie,
l'ester sur le terrain d'Oual-Oual et de l'espoir
.que .le' temps fera son, œuvre pour amener
l'Abyssinie .à • accepter un protectorat partiel
et' dÎ!gùisé et pour convaincre M. Mussolini,
qujl a entrepris un projet trap grandiose et
dont le succès final est très incertain.

lieu •. un délégué a 'fait. remarquer que .' le, vote
des femmes serait actuellement, favorable, al!X
catho1iques »'. A, cela, M. de Liedekerke a répon-
'du_:' «Ce sera toujours ainsi, car les femmes
.spnt meille,ures que les hommes, » .Le c~ngrh

. Brl!xeT/es, 27 '[uillet., n'a pas discuté à fondc~~te ~ueshon ~ o.rdre
La Fédél~ation des associations 'et des ~er~les . p'sychologique .et moral. Mais, SI les SOC\3~lstes

cat.holiq~es, qui, cpmme son nom (i'lldique; réunit et les libéraux pensaient comme M. de Liede-
"tpr,s '!~'s'groupesc~tholiqués du .pays, vient . de kerke, ce serait une raison de plus, pour eux,
Je~i" ,sa 61~e seSSIOn" sous \a. présidence de d'ajourner l'adoption du vote féminin. ,
'1\1. Segers,. ministre d'Etat. A cause de son La Fédération s'est de nou,veau· déclarée Iavo-
:impc,>danc.e, ses ..ass,elpblée.s générales. s~nt tou- rable HU vote d~s femmes en général, et, pour
,jour's consldérées comrne un événern,ent marquant le moment, demande qu'il soit appliqué aux
dans la vie' du pgrti catholique, c.ette. fois-ci, sa élections provinciales. Un délégué a même ~.e-
: sessi,on a été surtout consacrée ~ l'examen (]~ mandé que le Parlement fût convoqué en session
'que:stions électorales, en ce ,qui concerne, notam- spéciale pour en décider. Mais le présidè~_t a
"ment, la -dàte des' prochaines él~tions, le vote émis l'opinion que, enlr e novembre et" mal, les
;des femmes, le .nornbre des députés, et "ce qu'on Chambres trouveraient certainement le temps de
(:'jpp~llé l'apparentement. ,_,' , 's'occuper de cette question.
Ces questions ont été traitées dans le rapport 'Su~ le principe 'mêm,e, ,M. de Wasseige a fait

J de. M. Robin, secrétaire de la Fédßration, et elles remarquer qu'Ii s'agissait d'une question de bon
: ont fait ensuite l'objet d'une disc,llssiòn' entre les 'sens: Puisque, a-t-il dit, toutes les portes étaient
)dëlêgués. . _ .ouvertes aux femmes, pourquoi ne pourraient-
\ 'D'après la Constitution, les pt-ochaines élee- elles pas voter?' Il a obtenu quelque succès en
i fions législatives devraient avoir l.i~u le quatrième rappelant, à l'appui de sa thèse, cette opinion
~dimanche de mai', t'936. Mais, da.ns ce cas. 'le de Dumas : qu'on' devrait' permettre aux fern-
mandat 'des' sénateurs et députés n'aurait pas mes de voter, puisque des" gredins et 'des im-
eu)~ dur.ée, légale de .quatre ans, les précédentes béciles de l'autre' sexe' 'le I?ouvaient. '
Ch·rÌl1b,res ayant été dissoutes eI! clé~mbre 1'932. En Belgique co~me, aiÌleurs" un mouvement
.C"es't 'pourquoi le Parlement a éte saisi d'Me .se produit en faveur de la réduction du nombre
proposition de' loi Drion-Pierco, tendant à pro- des députés, ou, tout au moins, de la non-
"longer la durée de la présente législature. C'est augmentation de leur nombre. Actuellement, il
'~ur . eette question' que la' fédération avait à y en a 187, 'Mais, étant donnée l'augmentati~n
prendre position'. ' de la population, le nombre des députés devrait
En, prl'nC!'pe,_ on . s'est de'clar'>' favorable à' , 40000~ être porté, sur 'la base d un député par '.

s'ajournement des élections, mais 'pour une rai- habitantS à 202. C'est contre quoi protestent
son .p.lus' élevée 'eiue de' simples .....réoc cupations ' '.,

k' beaucoup de gens qui estiment qu une assem-
électorales ou le', désir mesquin de conserver plus blée fait d'autant. moins de travail utile qu'elle :
longtemps' Ies sièges 'obtenus -. Etant donné, que est plus nombreuse. . ,
'le gouvernement Van Zeeland, aprè-s'avoir obtenu
des -pleìns pouvoirs' du Pârlement ;" est en train C'est l'opinion, qui a prévalu à la Fédération
de réaliser une profonde réforme économique et .catholique, ~., Segers a maintenu son, point de

. , o, vue : 150 députés, -ou au pis aller, 187.financière, ne convient-il pas dé le' laisser tra-
.ramer èn 'paix le plus l?ngteIUps' pòssible, .. sans, , Qljal}t. il, l'apparentement des listes électorales,
'qu'il soit dérangé par les -~'o-dcis'ir&h'~rë-nt{'a"iijje! c'est-un procédé belge que la Fédération cònsi-
cainpàgne''électorale? Ce pointBe vùé ~'H~_ 'sbù-t .dère .eornme.june • ,chinoiserie·. et "donl,eUe
tenu par plusieurs délégués. M. Seger's, notam- 'désire la, suppression, '« parce qu'elle provoque
ment, a exprimé l'opinion .qu'ìl éta.it souhaitable l'émiettement des partis et favorise l'éclosìon-de
que « les esprits fussent maintenus dans'Îe calme listes dissidentes >, ainsi que l'a dit M. Lahaye,
au. moment où des réformes prof ondes s'élubo- ancien secrétaire de J'Union catholique de Liégé.
rent >. Le gouvernement devra 'faire connaître Telles ont été les principales questions trai-
ses intentions. Mais, a dit M. Segers, si les catho- tées par la Fédération catholique dans sa
liques voient que 'leurs adversairea politiques se 61me session, qui a "peut-être eu moins de reten-
préparent aux prochaines' élection~. Hs s'y pré. tissement que d'autres qui l'ont précédée. mais
pareront aussi. dont l'importance pratique venait de la proxi-
La question est donc de savoir sì les soclalistes mité des élections. A. E.

et les libéraux se rallieront à ce Point de vue.
Le vote des femmes est, depuis 'longtemps, une

question capitale dans la politique belge. Actuelle-
ment, comme on sait, elles votent « à la corn.
mune >, _ c~est-à-d.ire. qu'ell~s ..pr~lltJel!~ .part aux
élections communales. Il s agit d'e leur conférer
le même droit pour les électiona provinciales,
d'abord. puis pour les électìon., législatives.
Même les partisans les plus zélés d\! vote féminin
ne demandent pas encore celte dernière é,t.lpe sans
avoir passé _par l'étape iI,termédiaire. C'est donc
du vote « à la province» qu'il s'agi .• actuellement. .
L'autonomie communale etprC>vinciale con-

férant aux assemblées des communes et' des 'pro-
vinces des pouvoirs plus étendus qu'ailleurs. la
question présente, en Belgique, utle importance
particulière, ' . .
Les partls beJ'gessònt très divisés quant au

vote féhlinin. Le parti catholique lui est réso-
l~ment favorable et demande qU'il soit' adqpté
à la province oomme po.ur.les él~ctions législa.
tives, et cela sans tarder. Le p'arf.j socialiste et
le parti. libéral lui_ ~ont hostiles. mais il des
deg,rés, ?ivers. ~p:;lrti s~i'illist\l/a.dmet ~np~in:
cipe, et a même promIs pIUSI~Ul:-S fois de le
Ìnettre à 11011 PT~9gra~me, mitis il' n'~ pas tenu
sa promeSse. Lé' parti libéral, lui,' n'~ pas fait
de prOIÙ'esse ii ce sujet. . .
En Belgique comme ailleurs, les' socialistes et

les libéraux 'craignent que les femtnes ne votent
po~t 'la"« réaction >f c'est-,Ìi.-dire }lour les can-
didats.que leur recomman!1era l'Eglise. Etant
donné que le parti « libér;lI ,.b~lge ,est ayallt
tout, anticlérical, on comprend qU'il soit encore
plus -hosHle a,u. vote ,féminin que le parti s~a.
li.ste. ,moins \l,nti.cl~rical qu"e lui. Çe q4i. s'est
passé en, Espagne, où le,. v~e_ d1!s femmes' a
réagi contre les èxcès' anticlérica'-lx des débuts
de la République, fournit un argu~ent nouveau

à ses ad~~~r~1 e.n Jl*~l~iq,~~: ,,« _, ., " '.~
ToutefOIS, s'oct.ahstes et hl:ìeraux b1elges n'osent

pas se déclarer en principe contre le vote fémi.
nin; 'Ils, l'admettent même èn prin~j.pe, mais ils
'prétendent àttendre, pour le réali~er, .qu'on ait.
fait·: l~éducation' pdIitique de' la f~me,' ce qui
veut di-re qu'on l'ai,t libérée de l'esPrit « clériCfll J,

- A la session de la Fédération qui vient q'avo)r

,

:Chezles,catholique's _belges
lf, ' . . j ~,; , , :

...• •

..... ...

La Gazette officielle de Madrid a ,Publié.
samedi, un décret prorogeant jusqu'au 2,8 août
l'état de siège à Barcelone et dans la prevince.
Dans le reste de la ,Catalogne, dans les

Asturies, l~s provinces de Madri4, Saragosse,
Guipuzacoa, ßiscllye" Léon, Hues,ca, Navarre,
Palencia, Santander., Teruel. l'état d'alarme,
qui est un état de siège atténué, est prorogé
jusqu'au 13 septelJlbre.
Samedi, à Madrid, le procureur général a.

requis trente ans de réclusion, pour partici-:
pati~n aux trQuhles révolutionnaires d\octo-
b.re 1934, contre '1\1.. Largo CabaUero, ancien
ministre du' travail et chef ,des socialistes
extr.émii~es. On no~~ra donc que, en Espagne,
les tf\>!-1Pesne .sont ,r pas seules à faire les
fr~isdes· tentatives r.évolutionnaires. -Les chefs
sont, eux aussi, lUis en aocusation.

1\ Paris; l'étude du budget de 1936 est très
acûvement menée. Dès là deuxième"quinza:ine
de septembre, le' projet de budget pou.rra
être soumis' à l'examen des commissions
fin:ancières. Quant à .évaluer son montant exact,
c'est impossible; 42 milliards peut être pris
col1lIlle 'chiffre de base, mais il ne serait pas
surprenant qu'on arrivât à descendre jusqu'à
41 milliards. , ., .'
, M. Mai'Cél Régnier a fait à ce propOs les
déclarations. suivantes : « Une. autre tâche
s'impose à nous :' réformer le ministère des
fin:ances et en amélioreI: les 'services. II faut
aller pJus loin e.ncore : étu4ier l~ fo~c.vç~~-
mehl des régies, l'améliorer en le modifiant.
C'est là une. œuvre que j'entreprends' et qui,
pellt-être. n:e sera pas terminée avant long-
tell1ps, mais qu'H convient avant tout de mettre
en 'route. '

« Notre besogne peut se diviser'en deux par-
ties : faire tout de suite _tout n~tr~ ~ssible'0 . '. . .

' ..
, ,

Nou velle!!!ldi verSes
. '. ., --'- .

L~ ,~,nistr~ anglais" E<Jen partÏl:a, d6lllD,in
màtin mardi, pour Paris, où il verra M. Laval;
et ils feront route ~nsemble pour Genève.
- On aUend aujourd'hui lundi à Varsovie une

· délégatipn du', Sénat'de Dantzig! . qui. entamera
· des pourparlers aVei: le gou.vern,ement polonai!!
au sujet de la ·dernière' ordonnance douanière
· Ilo~o.naise.
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Les affaires d'Allemagne:

Condamnation de eelìgìeuses

Berlin. 28 juillet.
Après dix heures de délibérations, le président

de la Cour d'assises de Berlin a proclamé,
samedi, son arrêt contre quatre Sœurs de la
congrégation de Saint-Charles Borromée, de
Trebnìtz (Silésie), inculpées d'infraction à la loi
sur les devises. La supérieure, Luitgardis
Kneppek, et la secrétaire, Rosalie BeU, ont été
condamnées chacune à 3. ans' de prison et à des
amendes de l i5,000 et 100,000 marcs allemands.
La religieuse Felicitas Potrz a été condamnée à
l an et 9 mois de prison et. 55,000 marcs
d'amende, et la SœÙr Rosa Vœlkel à 5 mois de
prison, sous- dédJ-cti'o'n de la préventive. Les
quatre condamnées sont solidairement respon-
sables du payement des amendes. Le tribunal
a o.rdonné en outre la confiscation en -faveur
du Reich de 75,000 'dollars de bons américains
,etd'obligHtions hollandaises à 7 % d'un total
de 66,600 florins, trouvés en leur possession. ..

L'interdiction des Casques d'acier

Brunswick, 28 juillet.
Le préfet d',e~l1pire de Bfun~wick et d'Anhalt,

M. Lœper, publie 'la déclaration suivante :
Le chef de l'association des Casques d'acier

fait ,publier le texte d'une lettre personnelle
adressée par M. Seldte au préfet d'empire :de
Brunswick. et d'Anhalt, dans laquelle il prie~e
dernier de lui donner des ..renseignements sur la'
dissolution des groupes locaux de Casques d'acier.'
. Par cette publication, le p'réfet d'empire :.e voit
dans l'obligation .de fnire savoir qu'il a rendI! 11'
ministre Seldte attentif au fait qu'il n'a aucun'
renseignement à 'lui communiquer. .

, assel, 29 juillet.
Toute activité a éttl interdite aux Casques

d'ncierdans l'arrondissement de Smalkalde.



Le conflit italo-éthlopien

DéelaraHoD8 du aéfua

Paris, !8 Juillet.
Le Petit Journal publie des déclarations que

l'empereur Hailé Sélassié a faites à son repré-
sentant.
"Après avoir souligné les progrès civilisateurs
effectués par le gouvernement' abyss.Ïn, notam-
ment en ce qui concerne les écoles, les hôpitaux
et les routes, et fait ressortir que le servage a
constamment diminué depuis la proclamation des
décrets de 1924, le négus a déclaré que l'Ethiopie
n'avait pas encôre rassemblé de troupes et qu'elle
n'avait concentré aucune armée dans le pays.
e C'est que, a-t-H dit, l'Ethiopie garde malgré tout
confiance en la Société des nations. Nous n'avons
vraiment qu'un désir au monde : celui de vivre
en paix avec nos voisins., Aussi nous espérons
que la sagesse des hommes d'Etat qui siègent il
Genève obligera les impérialistes au respect des
pactes pour sauvegarder l'intégrité de, notre ter-
ritoire et l'indépendance de l'Ethiopie. En aucun
cas nous n'accepterons d'être civilisés à coups
dé bombes.'

Une note de l'Abyssinie
Addis-Abéba, 29 juillet.

Le ministre des affaires étrangères publie une
lettre remise hier, dimanche, au ministre d'Ita-
lie, à Addis-Abéha, lui accusant réception de sa
note du 23 juillet.
La lettre déclare d'abord que le gouvernement

éthiopien n'admet pas une responsabilité quel-
conque pour l'interruption de la commission de
conciliation et d'arbitrage, Le gouvernement
ajoute qu'il appartient au Conseil de la Société
des nations de statuer au besoin de la question
des responsabilités pour l'interruption de ses tra-
vaux.
Il rappelle ensuite .qu'il n'accepta pas d'exclure

, de la compétence de la commission arbitrale les
questions de frontières. Il'reconnut seulement que
la délimitation de la frontière sur place n'était
pas de la compétence de cette commission, ce
qui ne signifiait pas que la discussion des trai-
tés, leur interprétation et la question de la pro-
priété d'Oual-Oual était exclue de ses attribu-
tions. '
Le gouvernement impérial, ajoute la lettre,

accepta précédemment de, soumettre à l'arbitrage
les circonstances de fait de l'événement d'Oual-

.. Oual.
La propriété d'Oual-Oual à l'Ethlopie est la

circonstance de fait.
Le Conseil décidera si le refus des arbitres

'Italiens d'entendre l'argumentation du gouver-
nement éthiopien était fondé,
Enfin, la leUre déclare que le gouvernement

éthiopien ne croit pas devoir donner d'instruc-
tlon à son représentant pour renoncer à la posi-
tion prise depuis décembre 1934. Il appartient
lIU Conseil de décider si telles questions sont sus-
ceptibles d'une solution arbitrale. L'Éthiopie
attendra cette sentence.

La .6paration de l'Irlande

Londres, 28 juillet.
(Havas.) - Le correspondant du Sunday

Dispatch à Dublin mande à son journal :
M. de Valera et le cabinet travaillent à l'a

mise au point de, deux actes législatifs Imper-
"tants :

1. L'abolition du poste de gouverneur général,
représentant du roi en Irlande du sud;
2. La complète réorganisation de la consti-

tution de l'Etat libre. Cette réorganisation corn-
.prendra notamment l'abolition déjà décidée du
serment de fidélité au roi et, du droit d'appel
du Conseil privé.
El} introduisant ces nouvelles lois, le gouver-

nement de l'Etat libre aura atteint son but : la
~berté absolue et la' séparation complète d'avec
I'Angleterae.
La nouvelle législation sera présentée à l,a

rentrée du Parlement irlandais, le 30 octobre.

Anciens ~ombattant. franoals
parUs pour la Rusale

Paris, 28 juillet.
(Haoas.) - Samedi matin est partie pour la

Russie, sur l'initiative de M. Camille Planche,
président du groupe dés députés anciens com-
battants, une délégation d'anciens combattants
français, constituée sans caractère politique. La
délégation comprend, à côté des députés anciens
oombattants, des délégués d'associations d'an-
ciens combattants.

LA ROYAUTÉ E. GRÈCE
Athènes, 29 juillet.

Dans les milieux politiques, on s'attend à ce
que la question de la forme de l'Etat soit bien-
tôt éclaircie et 00 compte sur un ajournement
de la votation populaire. Il est possible qu'une
assemblée nationale soit prochainement convo-
quée et M. Tsaldaris y posera la question de
confiance. Une modification gouvernementale
interviendrait alors. Dans certains milieux cìr-
culent un, bruit,,'~lon lequel M. Condylis exi-
gerait le retour immédiat du roi. On parle éga-
Iement de la retraite du vice-président du coaseìl
des ministres. ... ,
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LE VOL DES ARMES

, Le Havre, ~8 juillet.
Après l'affaire des sables et des pavés argen-

tins, voilà ~ue courent au Havre de nouveaux
bruits. Ces bruits, l'administration les dément,
mais la façon dont ils persistent vaut qu'on, y
porte attention.
Il y, a quejques jours, un wagon serait arrivé

en gare du Havre venant de Belgique, déclaré
comme' contenant des caisses de poteries. Il,
aurait,' par l'intermédiaire' d'un employé d'une
maison trans itaire locale, été rapidement dirigé
vers lei hangar N du, bassin Bellot, l'affaire corn-
mençant « à ne pas sentir très bon s ,

Là, par le-s soins, d'une seconde maìson, les
papiers' s'yan' été délivrés, dont le permis d'en-,
lever, Ies caisses auraient .été embarquées sur
un camion d'qne compagnie de transports qui,
fait la navette enÛe Paris èt Le Havre. Le camion
aurait ~lòrs pris .Ia route, 'quan<;l, d~ns la' tra-,
versée d'Yvetot, des agents auraient 'surgi -:-
agents de la 'sûreté natìonale, très probable-:
ment - et dem;mdé l'examen deIa 'cargaison. Ces,
trouble-fête' 9uraient rait ouvrir une caisse, en
principe déjà visitée ~ Rou~n, et se .seraient ,trDu,:,
vés en présence de mitrailleuses. Ajpirtons 'qu'un~
vÎl.!lÎtegénérllle aurait fait 'découvrir que les
autres caisses contenaient un cQa;'ge~ent, iden-
tl ' "',",' ! .,Ique. , Ò, "",,' ;

Voilà ce qu'on ~ffirrpe' à' Rouen comme On
affirme que, sur un Yécent 'arrivage de s'oixanté
caisses de tubes d'acier; une seule aurait;' e~
réalité, conteuu des tubes et les autres, des armes:

, , , :"';'

t ,

Election partielle, en Franoe

.' Clermon,t·Ferrand, 29, juillet.
Il ,y ai .eu, bier dimanche, une élection légis-.

lative partielle. Le candidat radical-socialiste
arrive en têl~. Il Y a ballottage. Il s'agissait de
remplacer M. Marcombes, radical-socialiste,
décédé.

Berlin, 28 juillet. ,
La presse allemande' exprime sa vive indigna-

tion des incidents communistes qui se sont pro-
duits dans le port de New-York, où le drapeau
a été arraché du transatlantique Bremen.

Washington, 28 juillet.
L'agression communiste contre la bannière

allemande du vapeur Bremeti 'a causé 'une vive
irritation au département d'Etat, M. Carr, sup-
pléant du ministre' des affaires étrangères, a
exprimé ses regrets de cet Incident. ' '

FAITS DI,V ERS

Détournements
A Genève, la police a arrêté. samedi, uli

nommé Devina», âgé de 36 ans, qui, depuia une
dizaine d'années, avait dérobé, dans la maisoli
de quincaillerie où il était employé, des sommel
d'argent atteignant un total d'environ 6000, fr!
Deux autres employés de la même maison qut
s'étaient emparés d'outils pOUT un montant de
près de 300 fr. ont également été arrêtés.

'Un accident à la Blümllsalp
Deux jeunes Bernois âgés d'une vingtaine

d'années, MM. Grüningen et Graf, avaient entre"
pris, vendredi, une excursion dans la région du
Blümlisalphorn au-dessus de Kandersteg. n e~t
probable qu'ils ont perdu l'équilibre et ont fait
une chute mortelle. Les deux touristes ont glissé
sur une pente de neige et' sont tombés dans une
crevasse.
Samedi, leurs cadavres ont été aperçus, mais

H n'a pas été possible de les retirer. Hier matin,
dimanche, une colonne de secours est partie de
la cabane de Hochtürli d'où Hs ont été ramenés
dans ~la "'Illlée. Les deux corps, portant de graves
blessures, étaient complètement gelés.

En cueillant des edelweiss
.En cueillant des edelweiss sur le Bundalpstock
[Berne], Walter Siegfried. 18 ans, apprenti des-
sinateur, de Berthoud, a fait une chute de 30 m.
Grièvement blessé à la tête, il a succombé pe1l
après.

Cycliste tué
Dans la nuit de samedi à hier dimanche, peu

après minuit, le cycliste zuricois Strübin, â,gé
de quarante-trois ans, traversait le village de
Lavorgo (Tessin), lorsqu'il entra en collision
avec' un inconnu. Le cycliste, projeté sur le sol,
fut tué, tandis que l'Inconnu n'était que légère-
ment blessé. .

Les Incendies
A Uznach (Saint-Gall), samedi, une grange et

une. étable appartenant à M. Albert Schmucki,
agricuIteur,et assurées pour 12,000 fr., ont été
la proie d'un incendie. Cinq vaches, un veau,
un .porc, 200 quintaux de foin, tous les outils
aratoires sont restés dans les flammes.

'AVIATION
Un grand' avion américain de bombardement
Le Bœing 299, grand avion. de bombardement

et, le plus' grand avion terrestre des 'Etats-Unis,
il fait un premier vol' d'essai d'une demi-heure.
Cèt essai a été satisfaisant. L'avion possède
;5 mitrailleuses, pèse 15' tonnes et est mû par
quatre moteurs qui' fournissent 3000 CV. L'avio~,
construit en métal, peut transporter lO hommes
'e't plusieurs tonnes d'explosifs.

, , .• Iof ,..' _~. h' • ~ ... .," •

"Echos de partout
La grâce de Matador

New-York, 27 Juilltt ..
PIU5de mille communistes avaient,' ôrgani~é

une manifestation lors du départ du,' paquebot
Varèse, 28 juillet. allemand Bremen. La police a dégagé les quais

Samedi après midi, à, la suite de causes et ~ arrêté six personnes. Les baga'rrés.se sont,
encore inconnues, une explosìon s'est produite 'poursuivies devant le pllJte de polìee, Un ma-
dans la section des expéditions de- la fabrique nifestant a été blessé par' des coups de feu,
de munitions de la commune de Taino (région Plusieurs autres ont été légèrement blessés,
de Varèse (Haute-Italie). Douze cadavres d'ou- ' New-York, 27 juillet.
vriers ont été extraits des décombres jusqu'à Des détails sont maintenant connus au sujet
présent. Il y aurait 30 à 40 victimes. des Incidents qui ont marqué, le départ, du

Varèse, 29 juillet. Bremeti. Environ 150 agents de police à pied,
Les travaux de déblaiement des décombres de 100 agents de la police secrète, 25 agents à

la partie détruite de la fabrique d'explosifs de cheval se sont. efforcés d'éloigner la foule. du
Taino ont été interrompus et ne seront repris paquebot et à permettre aux passagers de mon-
qu'à l'aube, en raison de la crainte que de nou- ter sur le bateau. Tout à coup, des cris de joie
velles explosions ne se produisent. Au milieu éclatèrent au milieu des manifestants. Trois'
de la nuit, on n'avait dégagé des décombres que d'entre eux, parvenus à J'avant du navire sans
les corps horriblement déchiquetés de 12 vic- avoir été remarqués par la police,' parvinrent à
times. enlever le drapeau à croìs gammée, mais, à
L'explosion s'est produite à 14 h. 35, à l'éta- peine eurent-ils lancé le drapeau à l'eau, qu'un

blissement de la Société générale italienne d'ex- nouveau drapeau reprenait sa place. L'arrivée
plosifs, succursale de la grande société de pro- des manifestants à l'avant du bateau provoque
duits chimiques Montècatini. L'établissement est des bagarres qui se poursuivirent jusque dans la
situé sur une coUine, à un kilomètre du village classe des touristes. Enfin, les fauteurs de' trou:
de Taino, et à six kilomètres de Sesto-Calende, bles furent arrêtés. La police parvint à déblayef
sur le lac Majeur. Il occupait 500 ouvriers. la place. Des bagarres continuèrent jusqu'à une
L'explosion s'est produite il la section d'embal- heure avancée de la nult dans les, rues adjacentes
lage. Les victimes seraient pour la plupart des du quartier du port. A certains endroits, les
femmes. bagarres entre la police et les manifestants pri-
On compte par dizaines les blessés gravement rent un caractère très violent. Plusieurs agents

atteints. Toute la population s'est rendue sur les furent blessés.
lieux et de pénibles scènes de douleur éclatent
chaque fois qu'un mort est retiré des décombres
sous lesquels on craint qu'il ne reste d'autres vic-
times. On semble attribuer, pour le moment, la
cause de l'explosion à la chute d'une caisse de
matériel, mais rien ne confirme encore cette
hypothèse. Les autorités de la province de Varèse
restent sur les lieux du désastre.
Les travaux ,de déblaiement se poursuivent

avec les plus grandes précautions, sous la direc-
tion .de techriiciens. Les ouvriers ont été munis
de chaussures en feutre. Ces mesures de prudence
s'expliquent par' le fait qu'une grande quantité
de matériel explosif se trouve encore sous les
décombres.
. Aucun nouveau corps n'a été dégagé dans la tTRANCER
matinée en plus des <louze que l'on a retrouvé InondaHons aggravées en Chine
jusqu'à hier soir. On pense que le total des
victimes sera de 30 environ. Mais dans l'ìmpos- Par suite d~ nou~elles ru~tures ~e. digues du~
sibilité où on se trouve de faire un recensement Grand caual Impérla!, les mondahons' ~e sont

é • d . ' é ..nt. U moment de l"acci' encore aggravées à l ouest du Chantoung et ampr CIS es ouvriers pr sents a ,~ . D l l . d I
dent,; aucune liste. des pertes ne peut être dressée. nord du Klang Sou. ans.a .seu e provlD~ u

1
L. 'l t d l' d l' id t t g' rdës 'Chantoung, on compte 5mllllOns d.e réfugiés. ,es ,a en çurs u leu e acci en son a .. , .' , . ,.' ," ".tn ,~" • !
d' ' , t f d l mil' d ' ,D autre part, J(:lS ,~aqx" recouvrent: ~l)I, dìstrìctsPar lmp'orte,n es orees e Il ice, es .cara- ,", ." " 'd u:.J.,,·..:.-, ù ]

• • '''''' " ~(- " , .' . 'c :r-, . '-"".' " "l,:' ..lo;: ~'ur 71', que compte la "province u, .+,,,!,~),, .ou es,biniers et des détachements de l artillerie qui, se " : é . ls • l' ff" n t', . . 'd'é" , ornmages mat ne sont eva ues o l~le emen llivraient dans .la région aux manœuvres té à 200 'II' d d Il .
habit Il i mi IOns e o ars.

I ue es. " • • • .Des pluies,' violentes contilluen~ dans, le nord:
. 'de la Chine.. \

Trente-quatre ouvriers dont trois femmes mano', De source chinoise,·· on. annonce de nouvelles
quent à l'appel. Les 12 cadavres retrouvés jus- inondatiDnS dans .la région dé Luanhsìen, zone
qu'à présent -ont été déposés dans une chapelle démilitarisée, à l'est de la province 'de' Hopei.
ardente, dressée à l'intérieur de l'établissement' où une centaine de' cadavres Dnt' été, retirés et
même. Des Iunéraìlles solennelles seront faites aux où les dégâts aux récoltes, sont considérables.
victimes et les autorités ont déjà pris des dis po- La même région a été envahie par 600 bandits
sitlons 'pour' que des secours soìent assurés ault lé' dvenant d'au delà de la Muraille, 'de 'a r gion ei
familles éprouvées. Changaikouan, Les efforts des autorités chinoises
Les autorités judiciaires ont commencé hier pour. chasser les bandits som retardés .par les

.matin, dimanche, leur enquête sur les lieux de inondations,
l'explosion aUn d'établir les causes du sinistre. '

Un fait assez rare .s'est passé l'autre diman-
che aux arènes de la Linea, près de Gibraltar.
Un taureau nominé Matador, n'a pas été mis à
mort," et, après un magnifique combat, est rentré
au toril acclamé par ~,a foule. L'histoire de cette
bête est émouvante, 'EHé avait été. élevée au
biberon par la seiiori,t~. Maruja Mora Figueroa
des Allirnes, fille d'un éleveur andalou, et elle
obéissait comme un chien à sa jeune maitresse.
NuHe autre personne ne pouvait l'approcher.
Qu'and on apprit que Matador serait sacrifiéInondations dans l'Inde
dimanche, une pétition couverte de milliers de

Des pluies torrentielles qui se sont abattues', .signatures fut adressée à, l'éleveur et des télé-
sur la région de Kathiaurer, dans la résidence, grammes furent même envoyés au gouverneur
de Bombay, ont causé des inondations. Des mil- de la province lui demandant d'interdire la
liers de huttes se sont effondrées. Une quaran- course. Elle a cependant eu lieu. Matador ren-
taine de personnes ont péri noyées, ainsi que I versa troi~ picador, subit la .pose de six bande-
plusieurs milliers de têtes de bétail. rìlles, mais à ce moment, le public demanda la

Chute d'unavloÌl pololials ' . 'grâce et l'espada. Ce, f,ut du délire quand le pré-
, , sident de la course donna l'ordre de faire entrer

Près de Varsovie, hier dirnanche.. dans le, voi- les bœufs quïeùtrain'èr~nt Mlit~d~r .hors de l'arène.
sinage du célèbre château de Willanof, un avion 'Matador ne courra plus jamais~t sera rendu
militaire s'est abîmé sur le sol. Deux officiers' 'à la' seiiora Martija; Celle-ci n'avait pas assisté
et un fonctionnaire de l'Institut de recherches à' la course et avait 'embrassé Matador en pleu-
. techniques ont été tués. '. ,;. rant avant son départ, pensant né plus le revoir.
L'accident a été causé pat une défection du'

moteur. ' . \,.essédentaires et les nomades
Un Incen,die criminel à Cuba

A Baracoa (Cuba),' samedi, un violent ìncendie :
a détruit dix bâtiments et l'église catholìqua. On:
croit qu'un complot avait été fomenté pour
détruire toute la ville.

I l'

, ;SUISSE
Enfant' grièvement .bless~ par, ~ne, !llUto
\ " ~ ." • . J,) J •

Vn grave accident s'eFt produit .samèdi soir
sur la route de Donatyre à'.Avénph~~, (la sortie
de cette dernière localité. J ' "

M;Louis Senaud; - agriculteur· à .Donatyre,
venait de ce : village et' se rendait ;àÄvencpes,
conduisant son 'automobile: A l'endroif'précité,
il atteignit et ; renversa' 'le; pe,tit' Wern'ér:Hofer,
sept ans,qui s'était élancé ..ìnopinérnerrt-nu tra-
vers de la chaussée. Le pauvre .1l~taQ.t a le
fémur gauche frâctu~é" une profonde' plaie au
bras droit et de sérieuses ecchymosçs, dans la
région occipitale. Il ~ 'été conduit 'à, I'hôpìtal 'de
Meyriez; près de Morat. "'I

Tu~ par' qn~ automobile
: Samedi' maUn,.Alphonse Vei;SIl~,'JdomesUque de
campagne chez M. Jacquet, à Trey, près de
Payerne, a été renversé par une automobile de
Lausanne et a succombé peu aprës au domìcìle
de leS patron ..

Dans les environs d'une commune de la banlieue
de Paris, souvent, les bohémiens font halte. Mais
poürdiverses raisons, les indigènes se méfient de
ces hôtes. Et leur maire a fait mettre bien en
vue, sur laroute, cette pancarte imprévue, tout au
moins quant à la lexicologie :
• Défense aux nomades de, stationner. :.
Les nomades ont « obtempéré ,;. Ils ne station-

nent plus. Non seulement pour complaire au
magistrat municipal. Mais parce qu'ils ont corn-
pris que, en stationnant; ils cesseraient d'être des
nomades'. ' ' ,

MQ' de la ftn
X., qui est ,desçendu, dans l'eau, crie à.sa femme

restée sur la plage :, '
.:' Sapristi J que l'eau est froide J

~' Je . t'avais bien dit de garder ton gilet de
f1anelÎe..........................
Pour I.etangue franQaise

« 'Certains animaux restent en torpeur pendanì
la saison d'hiver ainsi, par exemple, les taupes
e't 'les marmottes. »

'Ainsi,' par exemple, forment pléonasme 1 Il
faut aUDPrim.er Tun ou J'autre.
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Compromis d'arbitrage dans l'affaire Jakob,-- ,~ '. '

mmistre des affaires étrangères du' Reich
,ililemand et le ministre de Suisse à Berlin ont
signé, vendredi, 26 juillet, au sujet de l'affaire
~~kob, le compromis d'arbitrage dont voici le
resumé:

Le Conseil fédéral suisse et le, gouvernement
,a~lemand, considérant qu'ils ne peuvent se mettre
d ac~o~d sur les circonstances dans lesquelles l'ex.
reSSortIssant allemand Bechthold Jakob-Salomon,'
e~t arrivé de Bâle en Allemagne le 9 mars 1935,
n~ sur la, portëe juridique 'de ces circonstances, ont
te~olu d' entamer une procédure arbitrale pour éta-
b~lr les faits et déterminer les conséquences qui en
f.es.ultent et ont' désigné pour leurs plénipoten-
tlaIr~, savoir : le Conseil fédéral suisse, l'envoyé
plémpotentiaire et ministre plénipotentiaire de la
Confédération suisse à Berne, M. Paul Dinichert ;
le chancelier du Reich allemand, le ministre .des
affaires étrangères du Reich, M. C~nstantin, baron
~on Neurath, lesquels, sont convenus des stipula-
bons ci-après :
Article premier. - II appartiendra au Tribunal

a~bitral, institué par l'art.2 ci-après, d'établir" les
CIrconstances dans lesquelles Bechtbold Jakob-
~a~oIDQn est arrivé sur territoire suisse et de là,

, le 9 mars 1935, au pouvoir des autorités alleman-
«l.es, et de .dire si" par là, la souveraineté territo-

,fIale de, la Suisse a été ou non violée d'une ma-
nière dònt le gouvernement ait à répondre.

Si .le Tribunal arrive à la conclusion que, par
Ce fait, la souveraineté territoriale de la Suisse a
été violée d'une telle manière, il aura à détermi-
ner 'comment cette violation territor-iale doit être
réparée.
'Art. 2.' - Le Tribunal arbitral est composé

'comme suit : M. Rafaël Erich, docteur en
droit, ministre de Fi~lande à Stockholm, surar-
bitre désigné en commun; M. Michael Hanssen,
ancien président de la Cour d'appel mixte
d'Egypte, arbitre désigné en commun; M. Andreas
Juhàsz président de la Cour suprême royale hon-
groise, arbitre désigné en commun; M. von
Freytagh-Loringhoven, professeur de droit, mem-
bre du Reichstag, arbitre allemand; M. le prof'es-
sE7~ Max Huber, ancien président de la Cour per-
manente de justice internationale, arbitre suisse.
Art. 3. _ Les parties s'engagent à faciliter à tous

les .égards les travaux du tribunal et à lui assurer
en particulier l'aide judiciaire des autorités com-.
pétentes. Chacune des parties' s'engage à mettre
le tribunal arbitral en mesure de procéder sur
SOn territoire à l'audition de témoins et d'experts
et à des visites sur les lieux, pour déterminer les
circonstances et les faits qui sont à l'origine du
litige.

Le tribunal arbitral pourra procéder à I'adrni-
~ist_ration des preuves, soit siégeant au' complet,
soit par délégation d'un ou de plusieurs juges;
Art. 4. - Dans les trente jours, à compter du

présent, le gouvernement suisse remettra son mé-
moire au sujet des questions formulées à l'art.
premier du compromis d'arbitrage, ainsi que des
Copies légalisées des actes et documents servant
de preuves en six exemplaires au surarbitre et en
qllatre exemplaires au gouvernement allemand.
Dans les trente jours à compter de I~réception du
mémoire sus-indiqué, le gouvernement allemand
remettra son contre-mémoire, ainsi que des copies
légalisées des actes et documents servant de preu-
ves, en six exemplaires au surarbitre et en quatre
eXemplaires au gouvernement suisse.

Le gouvernement suisse pourra, dans un nou-,
veau délai de. trente jours, faire parvenir de la
même façon une réplique au surarbitre et au gou-
vernement allemand. Dans ce cas, le gouverne-
ment allemand aura trente jours pour présenter
de la même façon une duplique. !

Après examens des exposés écrits, le Tribunal
arbitral décidera sur quels points et de quelle
façon la procédure devra être complétée avant
qu'aient lieu les débats oraux.
lirt. 5, -Dans un délai de trente jours à

compter du présent, chacune des parties mettra
à -la disposition du tribunal arbitral, par l'entre-
mise du surarbitre, dans la monnaie que celui-ci
désignera, une somme de' 10,000 Belchsmarks ou
de 12,000 francs suisses, à titre d'avance pour les'
fraìs, ,
Art. 6. - La procédure aura lieu en langue

allemande.
Art. 7, - Le compromis arbitral entre immédìa-

tement en vigueur. ----
Exposition d'art culinaire

Les préparatifs pour une exposition des arts
culinaires à Zoug, qui aura lieu du 17 août
jusqu'au 5 septembre, marchent à souhait. Les
constructions, très étendues, de J'exposition sur
la 'place' de la caserne sont à peu près érigées.
Quatre grandes halles, qui serviront tout spécia-
lement à l'exposition, ont été construites.

Les inscriptions de, la part des maisons inté
ressées ont richement dépassé les espérances,
Elles avaient été calculées' à 150 exposants,
Jusqu'à maintenant on en compte plus de 230

Aussi ont prévoit que l'exposition d'art gas-
tronomique procurera, une vue générale de
l'hôtellerie suisse et de l'art culinaire.

M. LE CHANOINE GROSS

M. le chanoine Gross; dont les œuvres ont
mérité un prix de l'Acadéalie française, n'est
pas chanoine de l'Abbaye de Saint-Maurice, mais
chanoine duGrand-S@int-lJerPllfd. -.....,.-

: '1 f. fête auîases

Soleure, 28 juillet.

'Les Etudiants: suisses' ontcetfe année leur
fête centrale à Soleure.

On 'sait' j'utilité de la' Société des étudiants
suisses, mais il en est peut-être qui se deman-
dent à quoi sert une fête, centrale. Elle est
d'abord 'une occasion de rencontre entre les mul-
tiples sections a lémanniques, romandes et tessi-
noises, universitaires, gymnasiales et techniques
de la Société et cette union de mentalités diff'ércn,. .{' .
tes darìs l'amitié et la gaieté ne peut: être que très
favorable au développement du sentiment de
l'unité suisse., La fête centrale est, en outre, un
acte' qui affirme la vitalité, et la force de', la ,
Société tout, entière, "

Soleure, la vieille cité des bords de l'Aar, a été
charmante en son accueil . a la Société des
étudìants ,suiss~s_ Elle a pavoisé ses {ues,' ses
maisons ets~s édifices et ce soir, dimanche, la
cathédrale Saint-Ours, un peu cachée malheureu-
sement par des échafaudages, est, splendidement
illuminée. Partout se mêlent symboliquement aux,
trois couleurs rouge, blanche' et verte, de' la
Société les coule~rs aimées de notre, patrie .'

Dimanche matin, les diverses commissions de
la Société se sont réunies pour clore l'activité
d'une année riche de travail. L'après-midi,. les
membres honoraires ont eu leur assemblée géné-
raIe, où 'une paternelle gravité s'alliait: à une
ardeur restée jeune' et à une fidélité toujours
plus généreuse. Jamais encore jusqu'à cette
année l'assemblée n'avait été si fréquentée, Plus
de deux, cents membres étaient présents, Présidée
avec une énergique distinction par M. le
Dr Meile, président de la .Foire suisse d'échan-
tillons à, Bâle, l'assemblée a rapidement liquidé
les tractanda administratifs en félicitant le secr é-

.tariat permanent de l'Association des membres

honoraires pour le très bon et très utile travail
qu'il four-nit. ,

Au cours de la discussion générale qui a été
ouverte ensuite, Mgr Beek, de Fribourg, a pro-
noncé : un discours qui a fait une très forte
impression sur l'auditoire. Mgr Beek a .parlé
d'abord des conséquences de la votation popu-
.Iaire du 2 'juin sur l'initiative de .crlse, et a
montré comrnen I l'union ,des partis bourgeois
qui est pourtant néecssaire ne s'est malheureuse:
ment pas réalisée. Comme remèejé à la situation
présente, Mgr Beek a préconisé, sans réticences,
la 'corporation, qui seule, a-t-il dit, est capable
d'apparier une amélioration irrj médf ate. L'émi-
nent professeur honoraire de l'u niversité de Fri-
bourg a traité aussi le problème de la revision
de ,la constitution qu'il n'a pas craint de décla-

~rer urgente. ,
Le soir, à 6 heures, le cortège traditionnel des

étudiants, que Soleure avait orga nisé avec un rare
bonheur, a parcouru les rues de la ville. La
population a témoigné 'aux éludi:lnls suisses une'
chaleureuse sympathie par des sourires et par
des fleurs. Le comité central et leS plus éminents
membres honoraires de la Société 'étaient en
tête, dans des calèches élégamment' fleuries,
suivis des nombreux représentan ts d'une quaran-
taine de' sections.

Les étudiants se sont massés ensuite sur le
grand escalier de la cathédrale ,sajnt-Ours, où a
eu lieu la remise de la bannière centrale par un
étudiant de Sarnen, où avait eU lieu la fête
centrale de l'année passée, à, un étudiant de
Soleure, De part et d'autre, ce fut un échange
de cordiales paroles ~t de chaleureux souhaits
pour l'avenir de la Société.

La fête s'est conlinuée par ·Lme soirée de
réception brillamment organisée à la salle des
concerts de la ville.

I!

La remise de la, barmlèr-e centr-ate
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tylène et enfin, expert fédéral po ur les conseils
d'apprentissage.

-Un colon suisse au Bl'(isil

On annonce la mort au BréSil, à l'âge de
quaire vingts ans, de M. Benoît t\,mstalden, de
Sarnen, qui, avec Irois autres Suisses, fonda, en
1888, la colonie Hel vet ia. L'enter rejjrent du colon

,M. Eugène Caltanl Li eu lieu le 4 juillet, en présence de nombreux
M. Eugène, Cattani, ingénieur" est mort il, Suisses et indigènes, Il laisse une femme, qu'il

Zurich, à l'âge de soixante-deux ans. Le défunt 'I '''polIsa il y a dnq.uanle-quatre ans, tr?is fils .et
avait été 'professeur (l'électrotechnique à Fri- belles-filles, 36 petits-cnfunts et Ul) arrière petit-
bourg, puis inspecteur de la Société suisse d'acé-fiIs.

Nécrologie,

Le patriarche grec d'AlcxllD!lric

Le patriarche grec d'Alexandrie. Mgr Melietns
est mort hier matin, d'une crise cardiaque.

LES DÉBRIS DE L'AVION 'ANGLAIS DE BOMBARDE,MENT

Pendant les grn iJflesmanœuvres nerren/leS britanniques,' une des qrandes et lourdes machines
de bomburdement (l pris Jeu, et 5'est écrasée près de Rags/101 (Sussex). L' é9..ui/~C/fJ.ede eilig llOwmes
"; : - ". . . {l EU S.e. sguu~r. .en ecu:a~hu!~s~, .

Le nouveau 'chef
de l'état-major .u.énér~1polonais

M, WACHAW STACHlEWICZ,
le nouveau chef de l'état-major général

L'effectif des fonctionnaires fédéraux

L'effectif total du personnel de la Confédéra.,
tion comprend, au 30 juin 1935, 63,150 fonction-,
naires, employés et ouvriers. Au 31 décembre
1934, l'effectif était de 63,033 ; au 30 juin 1934_
il était de 63,876.

L'effectif de l'administration générale de l~
Confédération a augmenté de 334 unités-dans l'es-
pace d'une année. Pendant le même laps de temps.
celui des'<Chemìns de fer fédéraux a diminué de
1060 personnes.

Par suite des nouvelles tâches qui leur incom ...
bent, l'administration des douanes a dû renforcer
son personnel de 154 unités, la sectiond'importa-
tion de 33,I'office de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail de 37 et le département mili-
laire de 284 personnes. L'effectif de l'administra-
'tion des postes et des télégraphes adiininué de
186 unités.

'Camp de travail volontalre

, L'Office national de travail volontaire (Freìwil-
liger Natiotioler Arbeitsdienst) organise celte
année lm nouveau camp de travail à Oberstaff el,
dans le Wytenwassertal (Uri). Il a été chargé de
construire un, tronçon de la nouvelle route de
Realp à Oberstaffel. '

Cette route est d'une grande utilité pour l'accès
aux pâturages environnants et constilue, en outre,
pour le grand public, une voie d'accès .dans l'un
des secteurs du massif du Gothard difficile à par-
courir jusqu'ici et d'un grand intérêt au point de
vue touristique.

Le camp est ouvert aux jeunes chômeurs, aux
étudiants, aux jeunes commerçants et paysans de
toute la Suisse, Les organisateurs seraient très heu-
reux d'y voir participer le plus grand nombre pos-
sible de, jeunes Romands patriotes. La devise du
camp est : « Servir, comme membre d'une com-
munauté englobant toutes les professions, pour le
bien du pays .•

Pour tous renseignements relatifs aux admis-
sions, réductions, accordées par les Chemins de
fer fédéraux, .Jogements, indemnités journalières,
ainsi que pour tous, autres détails, prière de
s'adresser' au Bureau du Freiwilliger Natiotuiler
Arbeitsdienst, Scluueizerqasse, 20, Zurich' 1.

Le groupe socialiste

Le groupe socialiste de l'Assemblée fédérale,
qui .était 'réuni en séance extraordinaire à Olten,
samedi, 27 juillet, a adopté la résolution sui-
vante:

« Le groupe socialiste proteste. contre les
taxes douanières frappanl le sucre et la benzine,

« Le groupe socialiste réclame le dépôl d'un
programme complet et décide d'inviter le Conseil
fédéral d'ajouter à l'ordre du jour de la session
des Chambres de cet automne l'examen òe la
situation financière et générale de la Conf édé-
ration, ainsi que de déposer en même temps un
programme complet destiné à rétablir l'équilibre
budgéta ire, »

Si cette demande n'es! pas agréée, le groupe
se rpserve de demander la convocation d'une
se ssion extraordinaire 'à 'la clôture de la session
de septembre afin, de soumettre le programme
financier à une décision du parlement.

,Les conservateurs de Saint-Gall
et la revision de la constitution

Le comité cantonal du parti populaire con-
servateur ,ducantol1 de Saint-Gall' a décidé, à
l'unanimité el sans discussion, d'approuver l'ini-
tiative, sur la revision de la constitution fédérale
·ni sera .sournise au peuple le 8, ;!'plen'l',·c.

Eau de table d'une fraîcheur
llt d'une .axeur extraordinairea
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La fête fédérale, de musique
à' Lucerne

rieuse pour nos musiques suisses. C:est à nos .I'élément qui 1;l0US domine et a abouti à la:
compositeurs symphoniques qu'il appartient de la surproduction. L'économie doit-elle déterminer,
résoudre. C'est aux bons arrangeurs d'orienter, l'homme ou est-ce l'homme, qul doit, déterminer,
bientôt nos orphéons dans la voie royale de la l'économie? Où allons-nous î

polyphonie, dans la musique d'orgue, qui s'adap.' Répondant à ces questions, M. Etter a examin~
terait, certes, avec bonheur, à ces autres ìnstru-. .de quelle façon nous parviendrons de nouveau
mentsà vent que sont nos orchestres de cuivres. à soumettre au cerveau l'économie, les machì-
Ce sont là des idées. Où chercher les réalisa-' nes, la production. C'est une tâche qui ne peut
teurs ? pas être' réalisée du jour au lendemain. L'ora-

J. Rouiller, teur exprima' sa conviction que nous sommes au-
rédacteur de la Revue fédérale de musique., devant d'une tâche séculaire dont la solution

.. .. ... demandera une génération entière, sinon plu.
La bannière centrale, saluée par des coups de sieurs générations. Mais un grand progrès serai!

mortier, est arrivée vers .16 h. samedi à Escholz-' déjà réalisé si, pour commencer, on se rendait
matt, venant de Berne où. se tint en 1931 la compte de la .tâcha à .accomplir, de la nécessité
t:9me fête fédérale de musique. Elle fut reçuesolenv jd'opérer des transformations et de faire une
nellement par le comité d'organisation de Lucerne. œuvre constructive. ' '
La bannière était accompagnée par la Stadtmusìk : n ne sera pas d'une moindre importance de
de Berne, un groupe de la Metallharmonie de se rendre compte' du rôle de l'Etat dans la solu-
Berne, de la musique des postiers de Berne, de la Hon de ces problèmes. D'abord, nous ne devons
Stadtmusik de Thoune et d'un groupe de Bernoi- pas succomber à la ~ntation de n'attendre le
ses en costume. La cérémonie de réception se salut et le secours que de l'Etat. Cet espoir serait
déroula près du monument Schybi à Escholzmatt, fatal. Le mécontentement de nombreux milieux,
A son arrivée à Lucerne, la bannière centrale à l'égard de l'Etat et de ses institutions provienit

fut saluée à la gare et dans les rues par une foule de I'impossibiltté de la Confédération de répondre
de plusieurs milliers de personnes. Après un cor- à toutés les exigences et aussi du fait que l'Etat,
tège, eut lieu la remise officielle de la bannière. pour répondre dans une certaine mesure à ces,
La cérémonie se termina par l'hymne national exigences, est obligé d'imposer de nouvelles char.

chanté par toute l'assistance. ges au' peuple. .
Voici le classement pour Les 5me, 4me et M. Etter considère que le seul moyen d'aboutir

3me classes : est de replacer l'Etat, non pas du jour au len-
5me, classe, fanfares (laurier avec or):: demain, mais pas à pas, dans ses fonctions

1. Hasle-Ruegsau, 98 points; 2. Oensihgen, naturelles qui sont d'ordonner l'économie, de
94 p.; 3. Gunzwil, 9.3 p. ;4. Sins (Argovie), rétablir l'ordre dans les rapports naturels entre
90 5 N hik 89 5b Z . iII 89 l'homme et l'économìe, entre le travail et le'p.; a. e Ion, p. ; . œzrwu, p. ;
6· F~lI d 88 7 A '87 7b H"'; capital, entre l'homme et la machine, entre l'es-. """,an en, p.; a.Uw, p.; . e....-
berg, 87 p.; Tc, Tavel, 87 p.; Heiden, Bürger- prit et la matière. Le principe de l'ordre doit'

ik 86 9 D 83 lO Witt] ,aussi avoir pour base 'le principe de la justicemUSI , p.;. ouane, p. ; . I nau,
société de musique, 82 p. i 11. Steinhausen, comme celui de l'amour. LematériaIisme,
société de musique, 81 p. ' l'égoïsme détruisent et dispersent. Le principe de
4me classe, fanfares (laurier avec or) 'l'amour unit parce qu'il mène l'homme dans des

1. Laüfelfingen, 100 points; 2. Rupperswìl, sphères supérieures.
97 p.; 3a. Neuenkirch, 96 p. ; Sb. Rìnggenberg, M. Etter a conclu en disant : « Transportons
96 p.; 4. Le Landeron, la Cécilienne, 93 p.; l'amour dans le pays, au foyer, dans la vie de
5a. Rìsch, 92 p.; 5b. Root, 92 l?'; äc, Strengel- famille. Transportons-le dans notre' travail quo-
b h 92 6 M l h 91 6b V d tidien. Ranimons l'esprit de sacrifice, car seule'ac , p.; a. e c nau, p. ; . or em-
wald, 91 p.; 'la. BeinwiJ, 89 p.; 7b. Küngel- une génération prête aux sacrifices sera en me-
dingen, 89 p.; 7e. Nottwil, 89 p.; 7d. Seon, sure de trouver la voie nous menant vers un
89 p. ; 8. Ramsen, 87 p.; 9. Morat, musique de but heureux et permettra d'assurer un meilleur
la ville, 86 p.; 10a. Diesbach, Tœdi, 85 p.; avenir aux, générations futures. '»
lOb. Thayngen, 85 p.; 'tOc. UttwÏll,85 p. Ua. Le discours de M. Etter a été salué par de
Bœnigen, 84 p.; lIb. Dulliken, société de mu- vifs applaudissements.' La cérémonie patriotique
sique, 84 p.; lIe. Leuzlgen, société de musique, a été encadrée par l'exécution," par' l'ensemble
84 p.; Hd. Remigen, société de musique, 'des corps .de musique, sous la direction de
84 Il T· g H . 84 P • 12 Seen M: Albert Zimmermann, directeur de la musiquep. ; e. nen en, armome, . ,. -
gen, société de musique, 82 p.; l3a. TeufentaJ, de' la ville de Lucerne, de l'Hymne suisse de
société de musique, 80 p.; l3b. Würenlingen, Peter.. du Festgruss de Steinbech, el du Cantique
société de musique, 80 p.; -lSc. Ziefen, société suisse.. "

"e, musi(nH~."~O,J). '" "", ".' •
i Laurier J\Ytlç."a~~!lntc,i-l~,."~g~tKÏpgè~F~().ciét4,
de musique, 79 p.; 15. Madiswìl, sâciété de
musique, 77 p.; 16a. Lampenberg, société de
musique, 76 p.; 16b. Neukirch Egnach, .société
de musique, 76 p.; 16c. Opfikon, Gl'attbrugg,
société de musique, 76p.

Les morceaux d'ensemble
La fête de musique a atteint son poinf cul-

minant dimanche avec seseoncerts-coneòurs,
surtout ceux des classes 8upérieures;C'8Qn 'con-
cours de musique de marche, les morceà'ùx"d'en-
semble et la cérémonie officielle sur la place
de I'Allmend, LIes milliers de personnes ont
afflué sur la place des sports et sur les hauteurs'
environnantes. La foule était évaluée à plus de
20,000 personnes. Les drapeaux des 170 sociétés
ont pris place devant les corps de musique, les
différents uniformes, les instruments étincelant
au soleil, formant un tableau lmposant.ÏLe pré-
sident du comité d'organisation, M. Kurmeyer,
salua M. Etter, représentant du Conseil fédéral,
qu'il remercia d'avoir interrompu ses vacances
pour participer à la fête de musique. Il salua
'les représentants des Chambres fédérales,

MM. Reichling et Kuntschen, conseiJlers.naVo. Le Tir fédéral pour. armes de petit calibre
naux, et MM. Béguin et Amstalden, Conseillers' " . _,.' \ '
aux Etats, puis M. StrebeI, vice-président du' .
Tribunal fédéral, les' représentants des 'autorités'
du canton et de la ville de Lucerne.
Puis, M. Etter, conseiller fédéral, prononça un

discours.
Djscours de M. Etter, conseiller fédéral

L'orateur salua d'abord le canton et la viJle
de Lucerne. II remercia les musiciens suisses
et leurs dirigeants. II rappela l'occupation de la
,frontière et la musique des bataillons qui don-
nait une nouvelle élasticité aux muscles, La
musique a aussi une puissance spiritu~lle qoi
éveille les, forces de l'esprit. ' i·',' ' .
M. Etter a fait alors aUusion-a"11C'4iffiCuItés

économiques actuelles.. , . ' >~
Nous arriverons' à vaincretoùteiJ: ces ,difficili·

"tés, dit-il, en élevant nospen'séès..':prt",:\Peuple
.dont les regards ne plongent qU~';-'luP2~le'~choses
matérielles en restera aux chòses: matérieUiffi. La
grande signi,fication et·la irande 'importance de
notre fête nationale, c'est qt(elle. nouS' "él~ye au-'
dessus de la vie de tous les jours.;N~l,ls~ ,tivons
à une époque où, l'équilibre est 'l'9mpu; à une
période de tourment' et d'incertitude. Où que
nouS regardions, nous ne voyons qu'un "monde
en voie de transformation. N()U<ssomnies à' une
.période intermédiaire, à une période vraiment his-
torique et décisive. . '"
. M. Etter a dit que ce qui oaraçtériSe;'iâ 'crise,
c'est que nos pensées et nos actes sont exclusì-
,'ment déterminés par la vie matérielle et éco-
.ornique. La macilÏrne, la technique dominent
l'pomme et l'esp.rit. La~rQ.duction esi devenuet'

officiels, qui constituent le moment le plus
solennel, l'acte central de la fête. Celle de; Lucerne
était mise sous le haut patronage de M. le' con-
seiller fédéral Etter.
Il reste à faire une rapide excursion dans les

A peine les chœurs grandioses des douze mille programmes. Pour le musicien, ceci est du plus
chanteurs de la fête de Bâleont-Ils dispersé leurs ,haut intérêt. Qu'a-t-on joué? Une fois de plus,
échos que, déj., se sont ouverts, à Lucerne, les en cette XXme « landsgemeinde » des musiques
festivals nationaux des musiques suisses. Par les suisses, la primauté de sélection revient à l'Ouver-
temps actuels, ces manifestations attestent mieux ture. Parmi les 163 partitions de libre choix
que jamais le niveau d'idéalisme de notre peuple. qu'ont jugées les experts, 146 revêtent cette forme.
Elles affirment la pérennité de ce culte du Beau La proportion est de taille, puisqu'elle a fourni
qui se classe parmi les valeurs spirituelles dont le 90 % des œuvres présentées. Pour le reste;
s'honore un pays. Saluons bien haut le zèle géné- dix-sept pièces de genre, rhapsodies et poèmes
reux, le dévouement anonyme d'innombrables symphoniques' alimentèrent surtout les concours
orphéonistes. Ils son t plus de trente mille, à ce de la catégorie d'excellence' et ceux de la première
jour. Leurs noms n'encombrent point les man- classe. Qu'est-ce à dire? Cette préférence s'expli-
chettes de journaux, ils demeurent inconnus 'que. Par la variété de • mouvements • qu'elle
même dans ces joutes fédérales dont ils sont les recèle,« l'ouverture » permet à un ensemble de
premiers artisans. bien mettre en valeur ses ressources d'interpréta.'

« Les sociétés musicales suisses - écrivait le tion et la capacité de ses divers registres. Cepen-
commandant Dupont, chef de -la musique de la dant, il est à souhaiter de voir les chefs s'enquérir
Garde républicaine, en 1931, lors du concours de sur d'autres possibilités de répertoire. N'y a-t-il
Berne - se présentent de façon remarquable. que l'Ouverture, généralement émigrée de l'orches-
L'éclat de leur tenue que vient rehausser encore tre à cordes, qui soit propre à révéler les détours
celui d'un matériel excellent, splendidement en- ou les divers aspects de l'éloquence orphéonique ?
tretenu, 'la' discipline et l'ordre qui semblent Le fait que l'Ouverture s'affirme à nouveau avec
régner dans leurs rangs, forcent la sympathie dès une telle prépondérance, et que, d'autre part, ce
le premier contact. Celle-ci s'accroît bientôt d'un genre provient en entier, presque, de la littéra-
sentiment d'estime allant jusqu'à l'admiration ture d'opéra ou d'opérette, il en résulte que nos
devant les résultats techniques obten us, sans musiques n'abordent que des « arrangements "
aucun doute, au prix d'une préparation méticu- des transcriptions, au lieu d'utiliser des pages
leuse et de laborieux mais féconds efforts, guidés écrites directement pour elles, soit des pièces,
par des chefs dont la qualité, pour la plupart, a 'originales. C'est là une dépendance qui est bien
été particulièrement mise -en relief. • particulière à nos fanfares et harmonies.
Ce jugement d'un grand chef étranger se passe Tout n'est pas que désavantage, cependant,

de commentaires. liI était opportun de l'évoquer à sous ce rapport. II faut reconnaître que, grâce
plus d'un égard. aux transcriptions précitées, la grande musique
Pour la seconde fois, depuis 1886, l'organisation a pu pénétrer parmi le peuple, étendre son em-

de la fête des 27, 28 et 29 juillet a été assumée prise bienfaisante à toutes les couches sociales,
par les sections de la ville de Lucerne, Siadtmusik, affinant ainsi le goût des masses et les élevant
Bürgermusik et Felâmusik. Malgré la dépression vers une esthétique profitable au sentiment comme
économique, 163 sociétés participèrent aux diver-. à la culture.
ses épreuves de concours, avec un contingent de Si nous allons maintenant à la recherche des
sept mille instrumentistes. L'affluence est de treize auteurs préférés, en suivant le programme de
sections plus élevée qu'au dernier concours de Lucerne, nous découvrons un certain recul des'
1931, à Berne. grandes étoiles classiques ou romantiques. D'entre
Nos chanteurs alignèrent aussi 163 chorales, il les plus marquantes, Verdi est en tête; Mozart et

y a un mois, sur les bords du Rhin. Mais les Mendelssohn se trouvent à égalité de faveur,
groupes vocaux, parmi les plus importants de la avec chacun quatre compositions.' Malgré les con-:
Suisse, accusent un nombre de voix bien supérieur seils réitérés des jurys, lors de précédents con-
à celui des orchestres de cuivres. Chez ceux-ci, un cours, deux fanfares se sont encore astreintes à
total de 70 à 80 exécutants constitue un maximum, traduire la musique c intransposable» du maître
tandis que, dans beaucoup de chorales, ce nombre de Salzbourg. La limpidité mozartienne ne con-
représente l'effectif le plus restreint. A Bâle, ce fut vient pas aux cuivres. Néanmoins, les rapports de
le 85,7 % des affiliés àla Société fédérale de la fête de Berne ont augmenté la circonspection
chant, qui groupe 14,000 membres; à Lucerne, ce des chefs, et les cas précités peuvent être tenus
fut le 21 % de l'effectif des musiciens, lequel pour des exceptions. "
dépasse 33,000 unités. L'école ,française ,#ail re,présent~,:par!Iuelqu~.s)(
La Suisse romande' n'a mobìlìséque quatre ouvertures ,li'Auber:t".d'~rqljl"de.,Boi.eldi(lp,.,_~alQ,j

sections seulement, deux vaudoises, l'Union instru- Berlioz et Massenet, qu'on voit figurer, non sans
mentale de Payerne et la fanfare de Bullet; une plaisir, du reste, à chaque concours. .De Beetho-'
neuchâteloise, la Cécilienne du Landeron, et, en- ven, une seule pièce : Egmont. Il en est ainsi dt
fin, la fanfare de Corgémont (Jura bernois). A Schubert, de Liszt, et même, ô surprise, ~e Wag:,
part la vaillante société de Payerne, aucun de nos ner, dont l'écriture pourtant s'adapte si bren à la.
grands corps de musique ne s'est inscrit aux robuste sonorité des cuivres. Moins favorisé que
astreignantes épreuves de la fête. Cette absten- le créateur de la Trauiata, Rossini a eu cependant
tion se justifie en partie,· notamment en ce l'honneur de quelques auditions.
qui regarde les régions industrielles, durement Enfin, la somptueuse palette russe est évoquée
éprouvées par des années de cHômage. D'autres dans deux Ouvertures de Borodine et de Rymsky-
motifs relevant-de la nouvelle orientation donnée Korssakow, qui ornent pour la première fois le
à la structure des concours (suppression partielle répertoire de nOS fêtes fédérales.
du morceau imposé, épreuves de musique de mar- De ce qui précède, il faut retenir ceci : la
che obligatoires) ont déterminé aussi quelques pluralité des sections ont mis au pupitre des
défections. On ne peut que le regretter, tant au œuvres contemporaines. C'est dans l'ordre 'des
point de vue musical que patriotique. choses. Mais ce qui frappe, c'est la prééminence
Sous le rapport du groupe orchestral, les jou- dont jouissent ici deux compositeurs : Springer

tes de Lucerne ont réuni 97 fanfares et 66 harmo- ct Friedmann, Du premier, le nom revient dix fois
nies, s'échelonnant en cinq classes, selon leur degré au long du programme des morceaux de choix.
de virtuosité. La catégorie d'excellence ne compor- Le second bénéficie d'une vogue encore plus
tait, cette fois, que six sociétés, par suite des étendue, puisque 29 corps de musique ont pré-
défaillances auxquelles il'vient d'être fait allusion. sen té, tour à tour, quatre de ses «Rhapsodies» et
Dans.la première classe (compositions très diffi- vingt-cinq ouvertures l C'est un record. L'ancien
ciles), nous avons compté seize corps de musique, chef de la Stadtmusik de Berne peut se dire le
dont six fanfares. La proportion grandit pour les roi de la fête l L'abondante production de Fried-
autres, en sens inverse des difficultés de jeu. Ce mann est bien diverse quant à la valeur des
sont, en somme, les catégories moyennes qui pièces publiées. En général, celles-ci ne se tien- <

apportent les plus nombreux effectifs: La cin- nent pas à une altitude transcendante. Mais voilà: '
quième (très facile) était assez bien représentée, elles bénéficient de deux avantages. D'abord, ce
par 21 fanfares et quatre harmonies. sont des compositions écrites en vue des orches-:
Les épreuves ont comporté un morceau de tres de cuivres, et, par ailleurs, leur instrumenta-

choix et un morceau imposé aux deux' dï'visi~ns tion dénote une bienfacture évidente. Si ce n'est
inférieures; un morceau de choix et la lecture pas le triomphe du génie, c'est, à coup sûr, le
à vue aux divisions moyennes (III et II), et, enfin, triomphe du « métier ). Et c'est déjà quelque
un morceau de choix et un morceau d'une heure chose, surtout si l'on envisage le souci des chefs
pour les classes supérieures. . en quête d'un répertoire approprié. L'apport des
Mais void l'innovation. Les sociétés de toutes œuvres de Friedmann a donc augmenté, aux jou-

les catégories ont été astreintes à un concours de tes lucernoises, le pourcentage' des compositions
défilé ou de musique de marche. 'On estime, en originales vers quoi les direct~ùristendent de plus
effet, non sans raison, qu'une fanfare ou une .en plus.
harmonie, souvent requise de jouer dans la rue,' Signalons~ enfin, quelques nouveautés, Dans cha.
doit révéler à la fois un jeu très musical et une que catégorie supérieure, notamment, il y avait
ténue qui fasse plaisir à l'œil. II est assez rare de .des pages inédites. Contentons-nous de mentionner
rencontrer 'ces deux facteurs à un même degré un poème syrnphonìque de Respighi, un second
de 'plastique sonore et visuelle. A 'Lucerne, les de Richard Strauss, la rhapsodie Italia, de CaséUa'
jurys étaient composés de musiciens et d'officiers. présentés par les musiques d'excellence. Ii fau~'
Les groupes ont dû exécuter, à leur aise,. sur 1111 citer encore une' Ouverture pour musique d'har-
parcours limité, les marches qu'elles avaient choi- monie, de Mendelssohn, le'Maschere, da Mascagni,
sies. Il semble donc que ces' épreuves rentraient Il Guarang, de Gomes, etc. Nous voulons dire que
bien dans les attributions de la Société fédérale, ces morceaux apparaissaient pour la première fols
qui sont de promouvoir, sous toutes ses formes dans nos concours. '
et ses usages, la qualité du répertoire et celle de Sous l'angle de la présentation des morceaux
son interprétation. de choix, pierre de touche d'un festival, celui de
C'est samedi matin,· à 9 heures, qu'ont débuté Lucerne dénote une amélioration, en Ce sens que

simultanément les auditions de concert et les des écrits de peu de valeur sont en nombre plus
exercices de défilé. Il en a été ainsi jusqu'à anjour- restreint que précédemment. La' contre-partie,
d'hui, lundi ..29, à midi. Toutefois, hier après midi, c'est-à-dire la présence de certaines partitions 'ùe
dimanche, a été réservé à la grande cérémonie ,maîtres, aurait pu s'affirmer davantage. Dé sorte
patriotique J moreeaux d'ensemble et, discours ,ue cette question du répertoire demeure i~p'é.

,Le ,congrès des astronomes. ;- . ~

Pour terminer le congrès' international des
astronomes, le Conseil" fédéral et le' Conseil
-d'Etat du canton de Berne ont offert aux par-
'ticipants un banquet à l'hôtel Bellevue. M. Etter,
cònseiâler fédéral; a salue les astronomes au
nom du' gouvernement suisse et s'est déclaré très
\héureux de 'voir le congrès de cetté' aimée se
tenir à Berne. 'n a' relevé que l'astronomie est
une science pure, universelle, qui ne peut servir'
~àda tendance au gain de personne, ce qui per-
met une 'collaboration Internatìonala vraiment
harmonieuse,
M. Seematter, conseiller d'Etat, a remercié'les

organisateurs du' congrès et a présenté à la
société lés vœux' du gouvernement bernois, Au
nom des astronomes, le professeur Ludendorf a
remercié la Suisse et Berne pour la réception
Jtospitalière dont, ils ont été l'objet. Aux applau- '
dissements de toute -l'assìstence, le professeur
Koppf', de' Berlin,' a, proposé de donner à l'étoile
découverte dernièrement le nom de Albrecht von
HAU~r, en.isouvenir dII grand' s'avant bernois.

Le 9me Tir fédéral de petit calibre a commencé
samedi à Olten. Pendant la' journée, plus de
~Q,OOO cartouches' ont été, tirées. La . remise
~e la bannière centrale de la Société fédérale de
tir de petit calibre a eu lieu au cours de, .la
matinée. Des discours ont été prononcés par
M. von Allmen, d'Unterseen, et M. Dietschi,
conseiller aux Etats, d'Olten.
Voici lesmeiUeurs résultats de la journée de

samedi :
Concours ~'6, tir pour le' gobelet. s' '1. Ernst

Kirchhofer, Schwanden, 459 points; 2. Meier.
Wic~ler, Tregerig, 458p.; 3.Kühnis, Zurich,
456 p.; 4. von Ins, Olten, 449 p.; 5. Rihner,
Schil1dellegi,446, p. '
Championnat : Er~st Kirchhofer, Schwanden

468, :p.; 2. Wiederkehr, ,Lichtensteig, 462 P.;
~62 p.; Hans . Helniger, Grünenmat, 461 p.]
Paul' Sterchi, Matten-sur-Interlàken, 461., "

N~tJVELLES'RELIGIEUSES
Missionnaires

capturés par des bandita ohlnoia
: On annonce que les Pères Placldo et Epiphanius
Pegoraro, et les frères Pascal et Nazaire, reli-
gleux franciscains, travaillant dans un asile de
lépreux, près de Tatsienl\l,à l'ouest de la pro •
vInce de Szechuen, ont été 'capturés par des
bandits. Le Père Placìdo et le. Frère Nazaire
a?rai~nt été .relâchés, lepremìer. étant gravement
~alade. Le Père Pegoraro et le Frère Pascal
auraient été e~~n,~s, .Raf l~,:·~anilt~i '~;,.,..'
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FRIBOURe
Un jeune homme de Fribourg,

ee tue à la Spitzfluh

Un tragique accident s'est produit, hier diman-
obe, à la Spitzfluh. Trois jeunes gens de Frì-
Itoul"g ! Marcel Schouwey, Marius Pilloud et
R~er SoUas étaient partis samedi soir pour la
région du Lai: N-oir. Dimanche matin, ils étaient
partis du Lac Noir à 5 heures et avaient corn-
m~ncé i'aS'Cension de Ia Spitzf'luh, dont ils attei-
gnlrent le sommet vers 9 h. %. Là, ils rencon-
trèrent un jeune homme qui avait trouvé des
ed'elweiss et auquel H demandèrent l'endroit où
il tes avait découvertes. C'était à environ vingt
mètres du sommet, sur le flanc des Neuschels,
À' un endroit assez escarpé.
Les trois alpinistes se dirigèrent donc vers les

edelweiss, qu'ils aperçurent de l'autre côté' d'un
couloir d'une vingt-aine de mètres de haut. Marcel
SChouwey marchait le premier, suivi de Gorges
Sottas et de Marius Pilloud. Au moment, où
S~houwey s'apprêtait à saisir les f1euTs, une,
pierre sui" laquelle il s'appuyait, se détacha du
rocher. Le malheureux fut précipité dans le
vide au bas d'un couloir d'une hauteur de vingt
mètres. Sottas s'empressa de se rendre auprès
de lui, mais au moment où il allait l'atteindre,
le corps remua et dévala sur la ,pente, ail il fit
une nouvelle chute de 150 mètres. Tandis que
Saltas s'efforçait d'arriver jusqu'au corps de
SChouwey, Marius Pilloud appelait au se~-o.urs.
Ses Cris furent entendus d'un antre alpiniste,
M. Alfred Aeby, de Fribourg, qui, avec Saltas,
descendit en tonte hâte au Lac Noir 'pour annon-
cer l'accident. Pendant ce temps, Pilloud réunis-
sait les sacs de ,touristes. . ,
Une colonne de secours fut aussitôt constituee

par le gendarme du Lac Noir, M. Ra erny, Elle
se rendit à l'endroit où se trouvail le malheu-
reux alpiniste. Celui-ci avait dû être tué s~r le
cOup. Il avait le crâne f ractu ré et de multIples
blessures sur tout le corps. A 4 heures, M. le
préfet Baer ìswyl et M. le docte~r Gruher. de.
Planfayon, procédèrent aux constatations légales.
Le corps fut ramené au Lac Noir vers 5 heu,re~,
d'où, par les soins des Pompes funèbres g~~e-
rales, il fut '~ransporté à Fribourg, au domicile
de ses parents. ,
Marcel. Schouwey, dont le pè~e est, emplo?'e à

l'usine à gaz de Fribourg, étal~ âge de vmg,t-
deux ans. Il travaillait à l'entrepnse de nettoyage
Berchtold.

Une chute mortelle dans une carrière

Samedi soir, M. Joseph Rayoz, agriculteur .à
Alte,rswyl, était allé se promener dans les e,nvl-
l'ons du village. H se trouvait ~u.~~ss~s. dune
earrière, quand soudain il perdit l eql1lhbre et
tomba sur le sol d'une hauteur de Il mètres.
Le -Iendemain matin, on se mit à sa recherche
et on découvrit son corps au pied de la car-
rière. Il' avait survécu encore quelques instants
après sa chute, qui lui avait fracturé le crâne et
Pro'hablement la colonne vertéhrale.
M. Joseph Hayoz était âgé de cinquante-deux

ans.

U~ motooycliste
le: lanoe contre une barrière

de pas.age à niveau

Hier matin, dima11fhe, au passage à BeIfaux
du train Fribourg-Morat, parti de Fribourg. à,
lO h. 35, une motocyclette oonduite par M. Ma~-
rice Delessert, jardinier à Avenches, qui étaIt
accompagné d'une autre personne, venant de
Fribourg, s'est jetée' contre la barrière fermée du
passlllge à niveau de Belfaux et a rompu la bar-
rière dont un tronçon s'est engagé SOUS la
locomotrice qui venait. d'arriver, Le train dut
s'arrêter, mais grâce à la diligence. du pers?nn~l
qui répara immédiatement les suites de Iacci-
dent, il .put repaTtir avec sept minutes seulement
de retard,

UNE MORT TRAGIQUE

Hier soir, dimanche, la gendarmerie de
La Roche était avisée qu'on avait trouvé .des
habits et une bicyclette à proximité de la Sar~ne,
au-dessous du barrage de Thusy, à Pont-la-Ville.
Par les habits et la bicyclette, on put concl~re
qu'il ' . it de M Joseph Risse, cordonnter,

I s aglssal '. ' .·1I
père de cinq enfants, de La Roche. La farm e
a déclaré que oelui-ci n'était pas rentré.

C-omme iJ y avait un immenlSe gouffre avec
un pan de rocher, on suppose que le malhe\lreux
Rìsse aura été entrainé par le courant au fo~d
du gouffre et y sera resté.
Les recherches oontinuent.

Le. ami. de la corporatIon
Réunion ce SOI.r, lundi, à 8 h. %, à l'hôtel des

Corporations. Su,jet : VotatiQn du 8 sÇlJ"tembre.

Nouvelles de la dernière heure
Le conflit abyssin à Genève Congrès de la jeunesse catholique

jurassienne
Noirmont, 29 juil/et.

Hier, par un splendide dimanche, les jeune
catholiques jurassiens se réunissaient pour leur
Rme' congrès général. Le gracieux village de Noir
mont avait l'honneur de recevoir celle phalange
de jeunes. A la messe, M. Carpentier leur rap
pela le devoir de l'apostolat et Mgr Folletête
Vicaire général, apporta après la messe le salu
de l'Évêque du diocèse.
Les différents mouvements spécialisés tinren

ensuite au Collège de Noiremont, leur séance de
travail, tandis que les éclaireurs, campant au
haut du village, dès la veille, étudiaient la mis
sion de l'éclaireur catholique, Après le repas de
midi, ces mille cinq cents jeunes gens, venus de
toutes les parties du Jura, formaient un cortège
grandiose qui, partant de la gare, se déroula dans
les rues principales pour se rendre ensuite
devant l'église. 'C'est là qu'eut lieu la bénédictloi
du nouveau drapeau de la section de Noirmont
"Après un chœur parlé et la bénédiction du

. Saint Sacrement, toute cette jeunesse, accom
pagnée de parents et d'amis, parmi lesquels on
remarquait une délégation de la jeunesse fribour
geoise, neuchâteloise, valaisanne, le présiden
romand de la Jeunesse catholique, M. le chanoine
Rast, se transporta au haut du village, sous les
sapins, pour entendre un discours de M. Paul
Delémont, ancien président de la Jeunesse juras
sienne, et de M. le Dr Wilhelm, préfet des
Franches-Montagnes. Le président actuel, M. Emile
Monnin, mit le point f'nial à celle belle journée
en donnant un dernier mot d'ordre aux jeunes
Jurassiens.

hitlériennes, de vendredi soir, on apprend aujour-,
d'hui que la police en avait été prévenue, mais
que la Compagnie de navigation allemande, mise
au courant, n'avait pas jugé ,utile de prendre des
mesures spéciales pour parer à une telle éven-
tualité en refusant aux visiteurs l'accès du bateau.
C'est en effet, grâce à cette négligence que les
coupées du Bremen avaient été encombrées par
une multitude de gens à l'allure pacifique qui
paralysèrent le service d'ordre au moment de ln
ruée à bord. Tous les prévenus protestent contre
l'assertion qu'ils appartiennent au parti commu-
niste et déclarent que leur geste n'était destiné
qu'à rendre publique leur indignation contre les
menées antireligieuses de Hitler. Aucun n'a
exprimé de regret. »

La catastrophe de Taino
Varèse (Haule-Italie), 29 juillet.

(Haoos.) - On ft retiré dix nouveaux cada-
vres, ce qui porte à 60 le nombre des décès
causés par l'explosion de samedi (voir 2mc page).
Les travaux se poursuivent lentement dans la
crainte de provoquer de nouvelles explosions,
des projectiles étant enfouis sous terre. Il. sem-
ble que Je nombre des victimes doive encore
augmenter.
Le gouvernement n'a pas encore fixé la date

des obsèques; celles-ci auront un caractère
solennel.
. Le village de Taine où s'est produite, samedi,

l'explosion, est situé à 27 km. de Varèse, sur
une colline boisée, sise à, la 'pointe sud du lac
Majeur. La fabrique se trouve à quelques cen-
taines de mètres du village. L'explosion a com-
plètement réduit en miettes la salle des expédi-
tions. Les autres parties de l'usine n'ont pas été
atteintes du fait que chacune d'elles forme un
bâtiment spécial, très éloigné de la catastrophe.

Dès qu'elles eurent connaissance de la catas-
trophe, les autorités de Varèse se' sont rendues
sur les lieux où il fut procédé-à une enquête
judiciaire, avant que les travaux de déblaiement
ne commencent. L'état des. vingt-d-eux cadavres,
dégagés jusqu'ici, rend leur identificati.an très
malaisée. Les corps ont été déposés provisoire-
ment dans un bâtiment de l'usine.

Le grand-pelx d'Allemagne

Voici le classement de cette épreuve disputée
hier sur le Nurburgring, sur une distance de
5rl kn. : 1. Nuvolari, Alfa-Roméo, 4 h. 8 min
40 sec., moyenne 121 km. 100; 2. Stuck, Auto
Union, 4 h. lO min. 18 sec, moyenne 120 km
300; 3. Caracciola, Mercédès, 4 h, Il min. 3
sec. ; 4. Rosemeier, Auto-Union, 4 h. 12 min. 5t
sec. ; 5. von Brauchitsch, Mercédès, 4 h. 17 min
4 sec.; 6. Fagioli, Mercédès, 4 b, 15 min. 58
sec. ; 7. Geier, Mercédès, à 1 tour; 8. Varzi, Auto
Union, à l tour: 9. Piets ch, Auto-Union, a
1 tour; 9. Pietsch. Auto-Union, à l tour; 10.
Ruesch, Maseratì, à 2 tours.

Au début de Ja course, Caracciola a pris la
tête. Au 5me tour, Chiron a abandonné, Au 9mc

tour, Nuvolarì a attaqué et pris le commande
ment, mais, au '10me tour, obligé de s'arrêter pout
,changer ses pneus, il rétrogradait en 6mc posi-
tion. Von Brauchitsch prit alors la tête et resta
en tête au 22mc tour, 9 km. avant l'arrivée, UI
pneu de la voiture de von Brauchitsch éclata. Le
conducteur put maîtriser sa voiture et continuer
sa route. Un peu plus loin, un second pneu
éclata à son tour. Von Brauchitsch continua sur
les jantes et put terminer en 5mc position. Mais,
pendant ce temps, Nuvolari qui avait 32 sec.
de retard avait pu passer en tête et gagner.

Londres, 29 juillet.
(Hauas.) - Selon le Daily Telegraph, la préoc-

cupation essentielle des délégués britanniques à
Genève sera de ne pas perdre de temps, et surtout
d'accepter une procédure ( visant à gagner du
temps " car le rédacteur diplomatique de ce
journal dit savoir que le gouvernement britanni-
que est assuré que le haut-commissaire italien
considère qu'il serait possible aux troupes italien-
nes de déclencher l'offensive contre l'Abyssinie
dans ln troisième semaine de septembre.

, « La procédure du Conseil sera établie avec la
pleine appréciation du désir italien de n'avoir pas
son cas publiquement jugé sur un pied d' égalité
avec celui de l'EUliopie, poursuit le journal. Le
point de vue britannque est qu'il sera impossible
au Conseil de se laver les mains de l'affaire en
envoyant l'incident de frontière' à une commis-
sion d'arbitrage el de ne pas accepter de consi-
dérer les questions essentielles si évidemment
claires maintenant. On estime également à Lon-
dres que, dans les circonstances actuelles, la 50-'
ciété des nations ne peut pas remettre au 25 août
l'étude complète des affaires. En dernier ressort,
il n'y a pas de doute que le gouvernement bri-
tannique insistera auprès du Conseil pour qu'il
instruise une enquête complète de toute la ques-
tion .•

Contrairement au Daily Telegraph, le Times
écrit : « On croit savoir que le gouvernement
français espère t.oujours qu'une ielle base peut
être trouvée et que le gouvernement britannique
n'a pas abandonné tout espoir d'y parvenir. •

Paris, 29 juillet.
.tHaoas.), - L'EUliopie a répondu. Maintenant

ses positions quant à la demande d'interpréta-
tion de la mission de conciliation ·et· d'arbitrage,
maintenant l'argumentation de son agent, elle
confirme qu'elle s'en remet à la Société des
nations.

e: C'est donc, écrit le Petit Parisien, un obstacle
levé devant les travllUX du Conseil de la Société
des nations et les réserve,~ qu'avait faites J'Italie
dans sa note du 27 juillet au secrétariat de la
Société des nations, pour le cas où I'Ethiopie La politique économique bulgare'
n'aurait pas répondu, n'ont plus leurs raisons ' Sofia, 29 [uillet.
d'être, quant à la pr-océdure au inoins. . '. Le congrès de l'Union nationale dels corn-

« Ceci ne veut pns dire que, sur le fond, les merçants bulgares ont été ouvert hier dimanche
divergences de thèses aient disparu, mais j;!' par M. Mochanof, ministre de i'konomie publi-
semble que Je Conseil de. la Société des nations ' que, qui a souligné que la politique du gouver-
pourra réussircà ranimer les travaux du .comité nement reposait sur le principe de l'Initìatlve
de conciliation et faCÎlliter les négociations, en privée. Le ministre 'a annoncé que, à partir du
vue d'arriver à une solution du différend.' ,Jcr janvier, la Bulgarie introduirait ~p nouveau
'Le Journai écrit :: l système 'fiscal simplifiant le' système actuel. Dans

« Le Conseil' de la Société des nations déci- un avenir proche, M. Mochanof 'prévoit une
dera s'il doit borner son examen à la reprise réduction du taux de l'intérêt. Il a dit enfin que
de l'arbitrage ou s'il doit envisager la question les monopoles ne coustituent pas U11 dogme gou-
territoriuìe et la situ~tion créée. par la mobili- verncmental et que, dès la semaine prochaine,'
sation italienne. fol est infiniment probable que le ie monopole du sel sera aboli.
Cònseil ne voudra se déjuger et qu'il adoptera
la première solution. C'est celle que défendra, S (J ISS E
avec son habileté coutumière, M. Pierre Laval. --
L' Angleterre se ramera,. sans d?ute, elle-même, à ,L'assemblée générale
notre. point de vue. C est celui de la sagesse. » des Etudiants suisses

Le Iournal ajoute : Soleure, 29 juillet.
• Aujowd;hui, ~I faut souhaiter que la Société Le programme de la soirée d'hier dimanche"

des ~ations temporise.· Des négociations discrètes comme les manifestations de la journée, avait
peuvent être d'une plus gr~nde u~i1ité ,que ~es été préparé par le comité d'organisation avec
débats publics. Que le Conseil e~amll1e des mam- un soin ,et un goût parfaits. De l'avis de mem-
tenant l'état du différend. C est son devoir. bres honoraires, qui fréquentent fidèlement les
Mais" i.l doit ensuite s'effacer, quitte à reprendre fêtes centrales, ce fut peut-être une des plus
l'affaire, si elle évolue fâcheusement. » belles soirées de réception qu'un eût vues. Par

On iprépare. de.s i~,firmiers délicatesse pour les Suisses romands, la soirée-
et de' Inflrmleres début. par le Ranz des vaches. Ou entendit en-

, Londres, 29 juillet. suite les productions alternées de l'Orchestre de
la ville de Soleure et du chœur mixte de la

(Haoas.) - En cas de. guerre italo-éthiopienne, cathédrale de Saint-Ours.
des infirmières el infirmiers anglais partiront Quatre discours furent prononcés : par
pour Addis-Abéba. MM. Paul Torche, président central; Dr Alle-

Le Da/ly Express, qui annonce la formation mann, juge cantonal soleurois, président du
d'un' corps de volontà\res,. ajoute : « L'idée de comité d'organisation; Dr Hessliri, syndic de
cette entrcpriserevicnt à M. Nelly, ami personnel Soleure, et Dr Conrad, président de l'Association
du négus, qui a déclllré qlJe les volontaires anglais populaire catholique suisse.
travailleraient avec ln Croix-Rouge et que le. minis- Le présidént central rappela les liens d'amitié
'tère des' affaires étrtlllgères ne s'était pas opposé particuliers qui unissent Soleure et Fribourg et.
à sa décision. , interpréta la très nombreuse participati-on des
Le programme naval de l'Angleterre étudiants à cette fête centrale de Soleure comme

. Londres, 29 juillet. un désir de montrer quelle foree représente la'
(Haoas.) _ Le Doily Herald (l'organe travail- Société des étudiants suisses dans la Confédé-,

liste), publie ce qu'il appelle e Le programme ration, au point de vue patriotique et -catholique
secret de J'Amirauté >. et la ferme volonté de la jeunesse de s'intéresser

Selon ce pr.ogrß,mme" qui s'étend sur sept ardemment à la situation du pays.
ans, l'Angleterre construirait 12 croiseurs de Le président du comité d'organisation et le
bataille, 33 croiseurs, 63 contre-torpilleurs, 21 syndic de la ville de Soleure souhaitèrent la:
sous-marins et 3 njlvires porte-avions, Le coût bienvenue de Soleure en termes particulièrement

. d 150 '11' aimables 'et saluèrent d'une manière spéciale les:total' de ce programPle serait , e. ml IOI1.S,!le.
livres en partie couyert par l emprunt. Le Jour- représentants du gouvernement fribourgeois qui

dét '1 l d prennent part à la fête centrale : MM. Chatton, '
nal ajoute que les e al s camp ets e ce pro- Piller et Quartenoiid. .
gr~min~e ont été co~muni~ués au, J,apou, à la Le président de J'Association populaire catho-
France, à l'Italie, à l Amérique, et a l Allemagne. llque suisse a parlé' de la collaboratlon uiéces-
La manifestation antihitlérienne saire de la grande organisation des catholiques
, de :New-York suisses et de la Société des étudiants suisses.

Patis, 29· juillet. L'assemblée' forma ensuite des vœux pour la
l (H(l~as.) --.. M. Guardia, maire de New-York a san'té de Son Exc. Mgr Ambühl, qui avait bien'
donné au correspoodant du Journal à New- voulu se faire représenter. Enfin, un~ agréable
Y~rk les précisions suivantes (voir 2me p,age) : surprise était 'réservée aux participants : la'

c C'est ' un faìt bien connu que les citoyens représentation d'un festival en miniature, inti-
américains, d'origine juive, n'ont bénéficié d'au- tulé t Rouge, blanc, vert, composé par M. Robert
cuneconsidératioll en Allemagne. Mon attitude Meyer, de Soleure. Ce festival eut un succès
est donc la conséquence dlun état de choses créé, retentissant,
par les autoritps du Reich. La fête centrale va se poursuivre aujourd'hui
.c Pour ce qui concerne les manifestations antl- et demain dans le travail et la gaieté.
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Ecole normale de Hauterive

FRIBOURC
L'assemblée des délégués
du parti conservateur

! '

Samedi après midi, l'assemblée des délégués
du parti conservateur f'rìbourgeois, scindée en
deux groupes : romand et allemand, a réuni,
dans les salles du Cercle catholique, une assis-
tance très dense.
M. Grand, président du parti, a remercie les

délégués de s'être rendus si nombreux à la
convocation du comité. II a rappelé le vote rdu
2 juin et a félicité les artisans de cette vìotoìre,
el notamment les si dévoués conférenciers. En
termes heureux, il a tiré les conclusions et ~es
leçons de cette consultation populaire ; au premier
rang des indications et des iconséquences de ce
vote, Î'l faut placer la revision, de plus en plus
urgente et nécessaire, de la cons tituti on.
M. Grand a fort justement déploré la hâte avec

laquelle on a fixé la date de la nQ~v~lle CQ~ul-
tatien : le 8 septembre prochain. PUIS Il a hriève-
ment montré ce que la constitution de 1874
avait de ~,ieHli, de suranné; elle ne répond plus
aux besoins d'aujourd'hui.
Enfin, M. Grand, f'ort applaudi, a défini I'atti-

titude du parti conservateur en ce qui concerne
cette revision, et il a relevé, en terminant, le rôle
d'avant-garde joué par les jeunes conservateurs,

L'EXPOSÉ DE M. L'ABBÉ SAVOY

Puis M. l'abbé Savoy, dans Ull exposé lienpìde,
tout empreint de logique, a 'pO'sé une série de
jalons isur la route de la revision.

< NQUS voulons une revision totale, a-t-il dit
en commençant, tout d'abord, parce que la
constitution fédérale actuelle nous a conduit à
une situation intolérable financièrement, écono-
miquement, moralement et politiquement. »

Et M. l'abbé Savoy, reprenant chacun de ces
points, a décrit sobrement Ia situation fi~ancière
de la Confédération, avec l'énorme accroissement
des dettes, le déficit des Chemins de fer fédé-
raux, la montée continue des impôts, directs et
indirects, qui n'arrivent pas à couveir des dépen-
ses qui s'enflent sans cesse. . .
Economiquement, les grandes professions naüo-

nales sombrent les unes après les autres, malgré
un appui financier qui mène l'Etat à l~ ruine,
sans réussir à sauver per~Qnne : agricuìture,
horlogerie, textile, métallurgie, cimetière des
activités nationales, qui laissent sur le pavé des
chômeurs par dizaines de mille.
Moralement, les difficultés économiques sont

exploitées systématiquement' par des meneurs
qui' travaillent à CQnduÎT~ les masses vers les.
Sans-Dieu, vers les par-tisans Lde la lutte des
classes, vers les ennemis de la propriété et de
>la famille.
Politiquement, enfin, les Parlements sont en-

vahis par des partis qui n'ont en vue que des
intérêts matériels, qui se livrent à la surenchère,
à la démagogie, à une agitation insatiable, qui
empêche toute activité supérieure, qui réduit le
régime à l'impuissance et à la stérilité.
M. l'abbé Savoy a procédé ensuite à une

courte mais complète revue des « erreurs du
XIxme siècle ». Il a relevé les ìnspìratìons étran-
gères de la constitution actueble, celles que la'
Révolution française imposa à la France et
inf.li.gea aux autres pays d'Europe; H a mQntré
avec vigueur que ces principes, contraires, pour
une très laTge part, au droit naturel et aux
princi,pes .chrétiens, l'étaient également à tQutes
nQS traditions natiQnales.
On ne peut pàs vivre des erreurs de la Révo-

.1utiQn franç·aise. Plusieurs des pays qui ont.
sQuffert des mêmes fQrunules errQnées les Qnt
aujQurd'hui reniées; ils Qnt cherché dans des
formuJ·es ét des idées nouvelles des constitutiQns.
neuves : les uns, hélas! Qnt été au bQlchévisme'
matérialiste; d'autres, aux dictatures racistes ou
impérialistes ; d'autres enCQre, à l'Qrdre )5?cial
cürpüratif.
CitQns ainsi l'Etat cQrporatif autrichien, qui

est singulièrement vQisin des fQrmules d'Ancien
Régime d'avant 1789. De là une leçQn : le
renQuvellement, le r41jeunissement na·tiona,l, en
Sui'Slse, dQ-H rechercher • les cQnstante~ de notre
PQlitique 'traditionnelle des jours heureux e,t y
inCQrpOTer des formes nouvelles qui sQient dans
leur ligne >.

La seule fQrmule qui parait cQmpatiMe avec
nQS traditiQns PQlitiques, éconQmiques, mQrales
et spi ri tue'IJes peut s'exprÌlmer CQmme suit :
c Une Suisse chrétienne, une Suisse fédéraliste,
une Suisse à écQnomie familiale et cor,pOTative· "
marquant dünc un retQur aux principes qui
inspirèrent les fQndateurs de la CQnfédération
et qui, des siècles punant, firent )a Sui~se invin-
cible et prüspère.
TQutes les forces de renouvel!J.ement natiQnal

voien't dans une Suiss·e plus chrétienne: où l'on
affirmera les drQits de Dieu sur l'individu, )a
famille, la prQfession, l'Etat; plus librement et
plus ac1Ïvement fédéraliste, dans une écQnQmie
plus largement familiale et cQrporative, selQn
)e prQgramme du parti conservateur suisse,
l'.aboll'tiss·ement de leur..s effQrts. Et M. l'abbé
SavQy a posé un certain nümbre. de pQstul,ats,
dont l'un des plus acclamés fut salllS dQute
celui-ci : organiser les producteurs de façon. à
assurer aux produif.s natiQnaux leur entrée Qbli-
gatoire dans le marché national. à des prix
r·émunérateUlJ's.

J:

« L'instituteur, pour reprendre le mot ?e
Sertillanges, est, pour SQn pays, un .c.consacrés
à la mission de l'enseignement. Il doit, en plu,
sieurs points proche du prêtre, orienter t~~te
son activité vers la formation complète, virile
et chrétienne des enfants. La vie, don naturel
et surnaturel de Dieu, est gardée et développée.'
Le corps devient un outil plus souple aus·ervi:8
de l'âme; l'intelligence acquiert une connais-
sance plus juste et plus claire du "rai sens ~8
la vie;' le cœur s'enthousiasme pour le devoir
et la volonté s'affermit énergiquement dans le
service du bien. L'éducation doit faire, de nos
petits Frfbcurgeois, des hommes de 'fQ~, éclairés
et pratiquants, des hommes de conscience, de
devoir et d'action, Hommes de foi, de conscience,
beaucoup le deviennent QU croient le d~venir~,
mais bien souvent la timidité, la peur de l effort,
la . peur des responsabilités paralysent les meil-
leures forces, Il faut susciter et libérer lesforces
psychiques dans une activité spontanée et soute-
nue, L'éducateur comprend que. rien n'est trop
grand, qu'aucun sacrifice n'est de trop pour élev~1l
SQn pays. En vrai « consacré >, il se donne, il
unifie sa vie le travail d'intelligence, l'élan du
cœur et l'effort de volonté vers cet idéal, l'apos-
tolat de l'enseignement.

« NQUS nQUS plaisons à rendre hommage au,
travail des maîtres qui tQUS ont tâché d'éveiller.
les élèves, de les stimuler et de les lancer avec
entrain dans la voie des réalisations, même
ardues.

« Les élèves y ont correspondu et l'on volt
grandie leur esprit d'initiative, leur gQ~t de
recherches personnelles; soit dans le domaine de
formation générale, soit dans les arts, soit dans
leu'!' domaine professionnel de la pédagogie, Le
cycle de cinq ans permet cet épanouissement des
élèves le retour au cycle de quatre ans serait un
recul, 'la suppression du premier eours se ferait
ressentir, non pa,s tant au début, mais à la fin
de la période des études, Aussi, la suppression
du premier cours français n'est-elle envisagée
que comme une mesure passagère pour cette
année, dictée par la pléthore actuelle d'une ving-
taine d'instituteurs sans poste attitré.

e Et maintenant, un mot très court à ceux qUI
quittent définitivement l'EcQle. c Ma maison est
ta maison " dit un proverbe oriental, La maison
de Hauterive est la maison du corps enseignant I
c'est une grande joie pour nous de gâroer con-
tact avec les anciens et de les voìr de temps
en' temps reprendre leur rang dans la maison.
comme l'ont fait gentiment, le 20 mai, les maf-
tres des Ecoles secondaires en visite à Hauterive •.
La vie VQUSréserve une part de difficultés, mai~,.J
ayez courage, ayez « la foi qui peut vaincre le
monde ~.

c A tQUS, en termes lapidaires, quelques CQn-
seils d'ami I

e Pas de nonchalance, même en vacances, pas
de jeunes vieillards de20 ans, mais do era:lIt
de la tenue, de l'énergie physique.

c Celui qui mate' SQn corps sem pourra !feve-
nir fort.

'c De l'énergie corporelìe et de l'actiViÏÜ intel-
lectuelile; après quelques jours de repos, réser-
VIeZ une petite place à VQS lectures, à vos études
personnelles, Votre formation n'est qu'amorcée il
l'Ecole normale, C'est à vous de la parachever,
d'abord, pendant les vacances, par vos lectures,
vos réf.lexiQns, VQS QbservatiQns et VQtre œuvre
de dévQuement dans la famHle et au milieu de
VQS camarades d'enfance.

« Enfin, de l'énergie mOTale : il en faut pour
supporter les, malheurs et Ies déceptiQns; "il en
faut PQur travailler, pour cQnstruire tQute œu-
vre posi,tive.
• Votre idéaj est grand, ij vous remplira d'en~

,thQusiasme et fQrmera en vous œtte cQnviction
.'. • prQfQnde qui cQQrdQnnera tQute vütrevie cor-

L'assemblée des délégués de languellllemande, PQrelle, intellectuelle et mor~e vers le bien.
qui avait lieu aussi samedi, a été présidée par «Votre idéal est grand, car iol est irradié de
M. le préfet Bœriswil. Mgr Beck; prQfesseur à ,votre foi chréti,~mne .•
l'Université, et' M. Piller, conseiJ)er .d'Etat, ont.
faH un eXPQsé très intéressant sur la revisiQn
tQtàle de la CQnstitutiQn fédéra~e. Dans 'Ja dis-
cussiQn qui a suivi, Qn li entendu M. Boschung,
cQnseiller natiQnal; M. le rédacteur Remy ;
M; Ems, président du Tribun3J; M. 'l~e'préfet
Meyer; M. Blanchard, député, et M. le majQr
Schwab. TQUS s'exprimèrent énergiquement dans
le sens de 111revisiQn.

velle, à laquelle il faut adapter ses possibìlìtés.
Les recettes de la Confédération diminuent, alors
.qu'on enregistre des augme~~atiQns d~ dépe~ses
constantes. Le ménage helvétique subit un désé-
quilibre, dont on ne pourra pas sortir a~ec les
méthodes actuelles. La France l'a comprrs. Son
gouvernement vient de prendre de vastes mesur~s
pour rétablir l'équilibre du budget, en comprr-
mant les dépenses et en faisant diminuer le coût

LE DISCOURS DE M. MUSY de la vie. Il a demandé des sacrifices à tout le
Dans une causerie, toute pleine de l'expérience monde, afin que la nation puisse cQ~t~nuer à

de l'orateur,. toute. vivante de ses précieux SQU- vivre, en éloignant le spectre de la f'ablltte.
venirs, M. Musy a exposé tout d'abord le point Chez nQUS, nQUS souffrons du fait que ceux
de vue plus particulièrement politique du pro- qui sont au service de la Confédération se sont
blème de la revdsion, problème dont il a marqué peu à peu érigés en contrôleurs des .actes de leur
qu'Il ne datait pas d'hier, puisque, en 1919,: patron et lui ont dicté leur volonte. Sur le. ter-
déjà, le président du parti radical suisse en rain fédéral, on a fait ainsi, depuis plusieurs
soulignait la nécessité, du fait des bouleverse- années, une politique de gauche de plus en plus
ments énormes consécutifs à la guerre. accentuée. La constitution fédérale actuelle per-
Depuis lors, celte nécessité n'a fait que s'aff'ir- met cette situation. C'est pour cette raison que

mer; elle s'impose aujourd'hui dans tQUS les les socialistes ne veulent pas de la revision, car
domaines : financier, fiscal, politique, écono- leur but est de sauvegarder les intérêts des f'onc-
mi que, voire international. tionnaires. On a formé dans l'âme populaire
La situation actuelle est très grave. Nous ne cette dangereuse croyance que l'Etat doit subve-

sommes pas, comme quelques-uns veulent le nil' au sort de chacun, en supprimant ainsi les
croire, à une période de transition. Le passé est bienfaisantes initiatives privées.
révolu. Demain ne sena pas meilleur qu'aujour- l'l faut restreindre le train de vie de la CQn-
d'hui; il sera peut-être même plusdifficilè. fédération et des Etats et charger la profession
C'est à ces difficultés. qu'H faut pouvoir parer., des tâches qu'elle doit entreprendre. La formule
M. Musy déplore que, dans les circonstances corporative est la seule qu'on a trouvée pour

présentes, des partis nationaux - et notarn-' résoudre les difficultés de l'heure. Si on décou-
ment le parti radical - n'aient pas encore ' vre un meilleur système, nQUS sommes prêts à
compris la nécessité d'une revision totale. 11 a l'adopter. Mais nous ne pouvons pas introduire
insisté sur un point souvent oublié : une revì- la corporation dans la constitution fédérale. Il
sion partìelle ne peut porter que sur un seul faut donc la modifier-dans le sens d'une remise
point, Lequel choìstr, alors que les difficultés en valeur des facteurs moraux et des principes
s'élèvent de toutes parts, alors que les problèmes: chrétiens.
à résoudre se multiplient? La politique fédérale ne donne pas satisfaction
L'orateur a relevé à ce propos que la revision à notre peuple. On l'entend proclamer partout,

proposée le 2 juin dernier par le parti socìaliste surtout depuis que nQUS avons vu le nouveau
portait effectivement sur plusieurs points, Elle' chef du Département de l'économie publique
n'aurait donc pas dû être présentée telle quelle tendre la main aux socialistes et se montrer prêt
devant le corps électoral, Les problèmes à à sacrifier les intérêts patriotiques à une entente
résoudre se multiplient. Les nécessités de revi-' problématique avec l'extrême-gauche, On veut
sion sont partout. Ces questions ne devraient: quelque chose de nouveau, on veut moins de
pIUS être posées sur le terrain des partis, mais matérialisme dans les réalisatjons politiques; On
SUT le plan national, veut une action vraiment efficace pour sauver
Revenant SUT les idées exprimées un instant notre agriculture et non pas des solutions exclu-

auparavant par M. l'abbé Savoy, M. Musy a sivement fiscales. Comme l'a fait le canton de
rappelé quelques-unes des infiltratìons essentìelles Fribourg à l'égard de nQS paysans, en instituant
de la Révolution française. Il a malicìeusement une caisse d'amortissement agricole, on doit
évoqué, à propos de ceux qui, en Suisse, -se envisager des mesures d'ordre général et non
cramponnent désespérément à la constitution pas de vains palliatifs, qui ne font que prolon-
actuelle, les « républicains français • du F'ront gel' une situation qui s'aggrave de jour en jour,
populaire, qui défendent avec fureur une charte. Le canton de Fribourg, qui a compris sa mis-
élaborée, au lendemain de l'avènement de là sion le 2 juin en opposant sa conception chré-
Troisième République, par des gens .quì enten- tienne à la politique matérialiste, doit montrer,
daient préparer par là le retour de la monarchìe.. le 8 septembre, sa volonté d'en, finir avec. des
La « lutte finale " a poursuivi M. Musy, aura mesures qui, comme la hausse du prix de la

lieu entre nos idées et le socialisme, naguère benzine. et du sucre, blessent le sentiment popu-
partisan d,u . .!'. grand soìr , •• aujourd'huì défenseur taire.' ...". ,.. ,\. -.,. ~C'O' •

de la consrìtution : il faut vraimentor?il'e,-,et'. La bataille sera dure, mais il y aura. d'autant
on le. croìt, on le sait, que cette constitution plus de mérite à vaincre. Le canton de Fribourg
leur est précieuse. Beaucoup de citoyens Jiß fera son devoir. La magnifique assemblée de ce
voient pas où nous en sommes. Attendent-ils .Ia. [our ·en. est la preuve et l'heureux augure ..
révolution j Le réveil serait terrible.
M. Musy a passé .ensuìte .à un sujet qui lqi

tient particulièrement à cœur : il a prononcé
un réquisitoire sévère contre les communistes,
avoués ou honteux, qu'une tolérance incompré-
hensible protège, et il a fait un parallèle écrasant
entre cette tolérance, et les' tristes articles con-
Iessìonnels.
L'orateur a poursuivi par une critique aiguë

de l'activité de certaines àssoclations de services
puWics, qu,i ne travaillent pas PQur le bien
cQmmun, pour le bien du pays et de I·a colleç-
tivité, mais,. pour leurs intérêts privés, pour
le succès ode leurs idées, qui SQnt des idées
d'indiscipline, de révülte, de révolution.
U a dit, lui aussi, regretter la fixatiQn de la

. votatiQn au 8 septembre, date Qn ne peut plus
ma] chQisie par un Conseil fédéral qui ne veùt
pas de la revisiQn, qui ne croit pas 'à 'SQn succès,
mais qui p(J1.\rr.ait bien, là, se tromper une fQis
de plus.
M.· Musy a mQntré enCQ.re ce qu'a~'ailÌ d'in-

quiétant l'attitude des sQcialistes, qui se SQnt
faits les défenseurs de la démQcratie, alOrs qu'ils
ne pensent qu'à la dictature du prQlétariat, c'es,t-
à-dire, en fait, à la pire des diotatures: Il a
terminé, sous de IQngs applaudÎlssements, e.n
redisant une füis de plus l'urgence d-e la' revision
tatale de la constitubiQn, la nécessité inéluctahle
d'une réadaptatiQn Je notre charte n,atiQnale aux
nécessités angQiss,antes des temps présenJt.s et du
plus sQmbre av,enrr.

Les longs applaudissements terminés, qui sa-
luèrent la péroraison de M. l'abbé Savoy,
M. Grand a remercié l'orateur, dont il·a souligné
la belle clarté, pour sa démonstration magni-
fique, irréfutable de la nécessité d'une revision
totale de la constitution,
Puis, H a donné la parole à M. Mus)', ancien

consetller fédéral.

.UNE RÉSOLUTION
M. le président Grand a alors fait

résolution suivante :

L'assemblée générale des délégués du parti
conservateur frìbourgeoìs, au nombre de 500, se
prononce à l'unanimité pour la revision totale
de la-constltution fédérale - qu'plie juge néces-
saire - et conforme à la volonté populaìee
manifestée le 2 juin. Elle invite tous les citoyens
conscients de la situatiQn pümique, financière et
éCQnoolÌJque actuelole d'appuyer Ia revisiQn et
décide de mener une vive c!lJmpa.gne pour. la
faire adQpter le 8 septembre.

L'assemblée, qui s'était complétée par les délé-
gués de langue allemàndè réùn!Ìs dans une autre
salIe. a voté celte résülutiün à l'unanimité.
Puis cette séance récQnfQrtante a été levée

dans l'enthQusiasme général.

adopter la

LE DISCOURS DE M. PILLER

M. PilIer, cQnseiller d'Etat, tira les cQnolusiQns
Le lor août à Bruxell~.de cette brillante assemblée. En termes vibrants,

il rappela la magnifique viotQir>c du· 2 juin, QÙ, A l'Qccasion de la fête du 1er aQût, les, huit.
malgré les fallacieuses prQmesseset uue cam- meilleurs gymnastes aux engins de nolre pays,
pagne effrénée, le peuple fribQurgeQis, uni étrQi- èhQisis parmi les' sélectiQnnés PQur les .Jeux
tement à ses chefs, a dQnné .l'exemple de la olympiques de Berlin en 193'6, par le comité
discipline et du devoirciv,ique. Dans la cam- centra.l de la Société' fédéf.ale de gymnastique,
pagne qui a préparé cette mémQrable CQnsulta- se prQduiront, le sQir de notre fête nationaJe,
tion PQPulaire, .on a sen.ti parmi les électeurs des au paviHon suisse de l'Exposition internationale
aspirations prQfQndes vers un régime renQuveJé, de Bruxe))es.
vivifié, à l'abri . des aléas. d'une.· politique Pamti'. eux se trouve le· gymnaste -Leo Schu-
d'oPPQrtuni\Srne et de cQmprQ~ission, L-e peuple mann, de l'Ancienne, pTemier courQnné à l'ar-
a marqué sa volQuté de sçrt,r enfin d'un système tistique à la fête cantQnale de Morat, et qui,
qui favorise 'des intérêts élèct.oraux aux dépens en mQins d'une année, par un travail acharné,
de l'intérêt général du pays. est monté au niveau de nQs plus forts cham-
. On crQit, dans certainsmilie\l)t,. que la crise piQns.
dQnt nous .s(J1.\ffrons n'est que passagère et, que' Ainsi; mQins de dix jQurs après: le vQyage
n~us . aLlQns revQir les heures de prospérité de la Freiburgia à Bruxelles, Fribòurg y sera
d'autrefQis. C'est. là. 'une darige~euse j.J~usiü'n. Il de nouveau à l'hQnneur dans les milieux de la'
a surgi un mQnde nouveau! urie situation nou- .gy'mnasti!lue internationale.

Nous relevonsv de l'intéressant . rapport de
M. le directeur Fragnière les passages suivants .1

110. précoce voleur
Un élève de l'Qrphelin'at de Vaulruz pren'alt.

dernièrement la fuite dans df'..5 circonstances
curieuses. Iil 's~introduisit dans la chambre de la
Supérieure et y enlèva une certaine somme. II
se dirigea enstiite du côté de Semsales. Arrivé .a/ll
hameau des PQnts, iJ vit une bi'cYdette mòmen-
tanément abandQnnée et l'enfourcha. IJ PQussa
ainsi jusqu'à Lausanne. Là, H réussit à échanger
sa machin~ c9'lltr~ Ull~ autre, Iqw avait .été vQlée
de même.·' ,.
Cependant, le jeune vaurien ne taro,a pas à

être a.rrêté et fut recQnduit à Bulile pal' Jes sQins
de la PQlice d,e Sûreté. .
CQmme il se trQuvaH au PQste et que, en raisQn

de .SQn jeune âge, les gendarmes lui aCCQrdaient
certaines libertés, il en profita PQur s'emparer.
enCQre de la mQntre d'un gendarme.
Dès lQrs, on s·e rendit cQmpte de l'inutilité

de la düuceur avec un pel'SQnnage aussi dan-
'gereux.

••••••••••••••••••••
Lei personnel Qui noui envoient

l'avil d'un changement d'adrelse sont
priéel d'y. jo~dre 20 centime. en
timbrei. L'ADIUNISTRATlO••
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" ;L'ès '~preuves du baccalauréat oantenal latin-grec
et latin-sciences viennent de se, terminer au col-
·lège Saint-Michel. Les épreuves écrites 'ont eu -lieu
les~,.2 et3 juillet j'les épreuves orales.rdu 18 au
'24 JUIllet; 134 candidats se' sont présentés.

A. Seconde 'série d'épreuves r •• ',

Lès candidats suivants ont 'obtenu un diplôme
de baccalauréat latinò.grec,: '

Ca~ida'ts de 'langue malernelle franç~II~,e
. ' a) Avec la mention très ,biell ; MM. Pierre Noël,
de 'vuissens {Broye] ;, Charles Bavaud, de Mon"
tagny-les-Monts ';:Charles Dubas, d'Enney, ; Etienne~ '

Suter, de Muotathal .[Schwytz] ; Alphonse .Lau-,
per, de' Saint-Sylvestre;' Raymond Borruat, :de
Chevenez· (Jura-Bernois); Georges, Rossetti, ' du
Locle l 'Gabriel Zwick, de Fribourg; Joseph
EqueYi d'Esmonts (GlAne).
, ' b) Avec la mention bien : MM. Gérard Aubry;
de MUriaux (Berne) ; Ernest' Rohrbasser, : de
Corsalettes (Fribourg) ; Albert Mauron, de, Sales:
(Sarine) ,; André Wehrell, de Achenheim (Alsace);
RaYmond Léoili, d'Annemasse (France}«. Roger
POffet, de Guin; Arthur Tinguely, de Dirlaret ~
Jean-Louis Jacquerod, de Villars et l'Isle (Vaud},
, c) Avec la mention" satisfaisant ; MM. Hubert
Ki)lly, de Fribourg; Paul Esseiva, de Fribourg ;
Auguste Carrel, de Siviriez [Glânel jHenri Conus;
de Vuarlilatens et Cheyres; Bernard Demierre, de
Billens; Maurice-Francis Clément" de' l'Isle
(Vaud) ; Isidore Hauser, de Tavél: Henri Aeby,
de Fribourg ; 'Emile Hœffliger,' de Menznau
(Lucerne) ; Joseph Currat, du Crêt';, -Henrì
Dumoulin, d'Attalens.

,Candidats d~ Iangue, maternelle ~lIema~de
'a) Avec la mention très bien: MM: August"Zie-

gler, de Bischofszell (Thurgovie); Edouard Vonlan-
then, de 'Cordast . (Fribourg); Otto Bühler, de
Wœdenswil (Zurich); Adalbert Kümìn, de ,Wolle-
rau' (Schwytz) ; Peter Boschung, de Bœsingen;
.Hubert Ems, de Fribourg et Guin; Paul Hasel-
bach, d'Altstretten (Saint-Gall) ; Othmar Rüetschi,
de Wittnau (Ar'govie). r

b) Avec la mention bien: MM. Joseph Bücheler,
de Muolen (Saint-Gall] ; Karl Winter, de Kaisten
(Argovie) ; Willy Birgel, 'de Uelpenich (Rheìn-
land) ; Karl Hutter, de Dìepoldsau (Saint-Gall) ;
OUo Hutter, de Diepoldsau (Saint-Gall); Robert
Schwaller, de Luterbach(Soleùre); Robert La-
temser, d'Œrlikon (Zurich) ; Alfons Bœhi, d'Au
(Thurgovie) ; Hubert Aepli, de Niederhelfenswil
(Saint"GaJI) ; 'Rolf Ròth, de Rogwil (Thurgovie);
Albert Moser, d'1Etigkofen (Soleure). ",

c) Avec la mention satisfaisant : MM. Antori"
Hess, de Baumb'ach' (Rheinland) ; Johann Kümin,
dë ·Wollerau·, '(Schwytz) c:; ~Peter Pauchard; de' Gu'·
schelmut (Fribourg) ;' Aloys Freitag; de'1 Ginürllt'
(Wurtemberg); Moritz Chassal,' de Fribourg et'
Bussy (Broye); Jacob Frei,' de 'Berdern (Thur-
govie); Ignaz Riedo, d'Oberschrot (Fribourg)';
Hilarius Moik, dé 'Trèves' (Allemagne) ,I>. Moritz
Aebischer, de Saint-Antoine (Singin·c). '

ta~dldats de langue maternelÌe ,italienne
/, l' . . "

a) Avec la meIlJion. très bien,: M. Corrado
Cortella, de Losone (T~sÏI,l)_" ., .
b) avec', la, mention bien ,;.,MM. Siro Croce, de

Ouinto , (Tessin) ;. francesco Beretta-Piccoli, de
Lugano (Tessin).

Latln7l1ei~nees
Les candidats' suivants; eint obtenu un diplômé

de baccalauréat latin-sciences :
a) Avec la mention bien; MM. Walter'. Seeberg,'

de Fribourg; Alphön"se 'Wœber, deSchmiUèri et
Tavel;, Pierre Schneiqer, ge Villangeaux et. F.:i;i-,
bourg. '

'b) Avec la mention' satiÄ(aisant : MM. GeOrges'
Crevoiserat, des Breuleux (Jura-Bernois); Mau-
rice Crevoiserat,'des Breuleux (Jura~BerÌ1ois);
Félix Barras, de Bulle.'

B. Première "Iérie d'épi"euves
Les càndidats suivan'ts ont subi a~ec succès la,

première série d'épreuves en' latÎfI-g;e~ ': .
'\ .' - "

a) Candidats· ,de "Iangue "matérnelle françal!;e
MM. ,Nicolas' D~sp~nd,. de Frib,ourg'; ,~arcel

Struh, de Granges (Veveyse); Louis Dessibourg,
de Saint-Au.bin (Fribourg);, Paul B~ffa, d'Airolo
(Tessin); Georges Carrel, de ~iviriez (GlAne).;
Constant Erard, de Noirmond (Jurà-J3ernois); Phi-
lippe Weck, de Fribourg;' Georges Juvet, des,
Buttes, (Neuchâtel) ; Ern~st Kœlin,. d'Eillsiedelq ;
Walter Probst, de, L1?-upersdorf (Soleure) ; Paul
Borçard, de GrandvilIard(Gruyère) ; Gas~qn Mi-
chel, de Fribourg; ,Albert Lambert, ~e C~âtel-.
Saint-Denis; Albért Muri.tl,1,de Gruyères; :Gabriel
Bise, de Seiry, (Broye)! M~rçel,Peter, de Wie!ien
(Soleure) ; Jean Sordat, de. C~rouge (Genèv:e) ;
Jean Vaglio, des Verrières ,(Nel/châtel) ;)!:loiCor-
minhœuf, de Ménières (Broye) ; Louis Andrey, de
Broc; Charies Perriard, de Saint-Aubin (Broye) ;
Marcellin Vermot; de~'Çerhéux-P~qùignöt " (~eu;
châtel) ; Jean Aeby, d~"F1U)011r{:(Rob~r.ti~Genoudi
de Châ.te)-Saintr~enis.; Ferdinand Sallin, de
Villaz-Saint-Pierre ; 'Georges Lanthemann, de Ma.
gnedens (Fribourg); Joseph Mài,lar~, de Boulo~
(Fribourg) ; Mriep.. Descloux; <le' Romanen~
(Gruylll;e) ; Jean-Jacques Cotty, de Denens (Vaud) 'i
Anselm.e Fragnière, de Middes (GlAne) ; Jean-Rocü,
Helg,' de Delémont (Jura-Bernois) ;' Orféo MattioIlî
dé Port Saint-G~orges;': (Les Marchet,:. Italie) i
Robert Démély" de La f\oche (Savoie) j'Ahtoine
SW'del~ de ~e~~h~p'~~' .(Beì:D~l,;·· ";'" ~ :" :-'~ ~.

.' • , , ,. , ,,' . "'u'" '-, ''l'W'''', t'i" ' d VoicL les résultats
b) Candidats ~e la~tie ~materilelie' an~n~e .Championnàr de'ASSOc aDO roman e· i .,1. Louis, Bertschy, cpl,". Guin, .197,bO (~axi-
,MM.. Hans Kramer, de Galmìz (Fribourg) ; des' cyclistes militaires -mum, 210) ;,2. Canisius Neuhaus, cycl, Chevrilles,

Bernhard Lutz, de Rheineck (Saint-Gall] ; Alfred 177,9b; 3. sgt"Cbarles Wicht, Montreux, 175,95:
Schuler, de Fribourg; Kilian Rosenast, "de Kìrch- . '; , .4. Marcel. Bavaud, sergent,' Lausanne, 161·; 5.
berg' (Saint.'Gall) ; Augù~te Schelwìler, .de Wald-. Hier, dimancJ;te, p~r' untem,ps Idéal, mais' Ernest Kaspar" sgt, Genève, 158,60 i ~.Rlly~ond
kirch (Saint-Gall); Werner Kramer, de Galmìz un peu chaud, s est disputé, à Fribourg, le cham- Berchier, cycl., 'Genève; 158,50 ; 7. J.~Plerre Girard,
(Fribourg) ; Ernst Eìgenmann, . de Waldkirch pionnat' de l'Association romande des cyclistes .. 'cpl, Genève, 153,30; 8. Arthur Bourquin, sgt,
(Saint-Gall); Hans Limat, de Saint-Barthélemy militaires. Organisée d'une .façon parfaite par-Je .. 'Lausanne, 154,25; 90 Alfred Dénervaud, douanier.
(Vaud) ; Martin Glasmachér.r-de GÌlidbach (Rheìn- 'comité cantonal de ,la section fribourgeoise, :Genève153 '10. -Victor Gasser, cycl., Genève,
land) ; Alfred'Wolf, de Homburg. (Thurgovie); que Ciirige avec compétence le premier lìeute- ,11i050'. 11. G', Caille t, sgt., Mies, 150,50; 12. E.
Ferdìnand iBruggmann, de' Degersheìm .(Saint-, nant Verdon, aidé de la section de Frlbourg ,de Zbinden,' cycl., Vevey, 148,95; 13. André Locca,
Gall); Theo Dulder, d' ~ltenrhein (Saint-Gallr ; la Société .suìsse des sous-officìers, cette, manifes- 'cyc\., Genève, 147; 14. Marmeys, cyc\., 143,50:
Jost Brun, 'de Dagmersellen (Lucerne); Anton' talion' a remporté' un ßrand succès., .15. Robert Léger, cycl., Genève,' H l ,80 ; 16. Phi.
Germann, de Nuolen (Saint-Gall). :.Cette épreuve, .qui se. ~iffé~encie entiè~em.ent 'lippe: Malherbe.' cycl., Chavornay, 141,50 ;.17 •

Les candidats suivants 'ont subi avec succès la' des courses cyclistes .civiles, offre un Intérêt Jean Rœsch, cycl., Genève, 139; 18. R. Mermìer,
première 'sé~ie'd'épreùves en Iotin-sciences ': spécial, En effet; deux- minutes seulement avant 150,50; 11. G. Gaillet, sgt, Mies, 150,50; 12. E.

MM. Rolf Kìenberger, d'Œschgen (Xrgovie); le 'départ,' !es. concurre~ts reçoivent chacun une, four., Lausanne.: 1'37,75; 19. Alph. Poffet,
Ernst-mins Nœf, d'Oberuzwìl (Saint-Gall) ; Fran- cartl(, géo~r,a~hique leu~. ~n.diquant , le .par~ours. icyèl:,' Tavel, 137,50; 20. Fritz Bernhardt.
ÇQIS! Favre, de Gléresse (Berne]: et Fribourg;' à suivre et les caractéristiques de .Ia course. -cycl., La Tour-de-Peilz, 1'37,30; 21. Ignace Stadel-

, Jean-Paul 'Haymozvde Fribourg; Henri Fragnìère, L'épreuve comportait une, course de vitesse contre .mann, cycl., Tavel; 131 ; 22. Robert Purro, cycl.,
d~ Fribourg; 'Pierre Bourquin, de Sonvilier' (Jura, la montre jusqu'à Châtonnaye. De là, les' concur-' .Bœsingen, .130,25; 23. Johann Rappo, cycl., Guin,
Bernois) ;' 'Paul Auf der M'aur, de Brunnen rents avaient à recheroher deux postes situés 129,15; 24.: Gustave Vial, cycl., Saint-Martin, .
(Schwytz] ; Max Stauffer, d'Eggiwil (Berne] '; l'un entre Villarimboud et Macconnans où iÌs 126,.45; 25. Maurice Favre, cycl., 123,95; 26.,
Paul Gerber, de Langnau (Berne] ;Jean Muriset, devaient déposer une fiche et ,.l'autre dans la Pierre Vorlet, cycl., 122,80; 27. E. BoUiger, cycl.,
du Landeron ; Ernest Heimo, 'de Fribourg;' montagne de Luss~. :ICi,. les coureurs avaient à' 121,80; 28. Joseph Zbinden, cycl., 119,75; 29.

· Rudolf Kissling, de Strœttligen (Berne) ; Auguste établir un plàn de sìtuation .détermìnant la posi- .Paul Schmid, cycl., 1Hl,60; 30. Pierre Mabille,
Andrey, de Cerniat (Gruyère). 'tioO: .de l'ennemi signalé li l'orée de la forêt par 'sgt, 1l9,30; 31. P. Jominy; cycl.,' 119;30; 32-.

des c:lrapeal,lxde différentes couleurs et en, faire Roger' Bossi, cycl., 116; ,33. Alfred Bise, cycl.,
Taxe mtIltatre un rapport écrit.' Puis, 'toujours en s'orientant '115,80;,34.' Pierre Muller, cycl., 113,30,; 35. Sa-

Les contribuables soumis à la taxe m'i1it~re au nioyen de la .carte, ils avaient, à travers bois, ;muel Maulaz, cycl., 112; 36. R. Nicollet, cycl.,
sont ,avisés' 'que le dernier délai pour 'payqcet à regagner Chätonnaye où ils avaient à tìrer .six 110,15; 37. A; Saussaz, cycl., 107; '38~ André
impôt sans pénal,Hé expire le 31 juillet.).. cartouches s,ur cib~,e~ et r~ntrer ,à Ffil)ourg par Frey, cyc\., 106,5.0'; 39. Henri Gachet, oycl.,

, '. . ", '.' ',. , .Ie chemin le plus court. La tenue 'de campagne 104,15; 40. G. Noverraz, cyc\., 99,50; tU. Samuel
Conservatoire et Acàdémle' de mllBiglle était obligatoire avec bicyclette mi.litaire, sacoche KoUa, 87,65; 42. Paul Vesy, cycl., 83,45; 43.

N e pruntons '1 l'intéressant rapport du de cadre, ,fusil et bandoulière. La distance totale Charles Rynìcker, cyc\., 77,50.
'dir:~:r,~.Haas. les passages suivl!nt!ì"~' co.inpohait ,54, km. Pour le clas~ement to~al éta- , Classement inter-compagnies: 1. Compagnie
.'! 'M~lgré la crise qui se fait sentir., d<J~ I~ .~h., surUlle échelle, <te. 210 poìnts , entraient en cyclistes 22 (cyclistes Neuhaus, Paffet, cpl, Bert-

domaine tPllsi:cal aussi hien qu'ailleurs, I'année] ligne- ~e compte la tenue, le. te~ps, d~. la course schy), total 512,51 points, ga~ne le challenge
q,ui s'achève peut être considérée "COmme" très de Vitesse, le. ~emps total" la reconnaissance des Torpédo; 2: cp. cycl. 1 (sgt, Wicht, app. Caillet,
s~tis,f;tis~~te ;po~,r notre Ecole <te, musique .. , ; posteset l~ tìr. ' , ' ;' . 'cycl. Malherbe), 467,95; 3. cp. cycl. 8, 456,15;

, ,'« .Les cours. <tu conservatoire ont.étésujv.is, Le .prernier dépar~ fut .donné à. 6 .h. 30, et les ,4. cp. cycl, 7, 420,10; 5. cp. cycl. lO, 407,75.
par 254 éiè~~~. L'~n' passé, l'effectif se montait 46 concurr~nts partirent de, de~x, en' deux :minu- Pour le classement inter-sections et le challenge

:à, 273. Cette -dìminution provient du cours de tes, Lemetlleur .t~mpsfut réalisé par le caporal daI'Assocìatìon genevoise, la section d~ Fribourg
directeurs, qui, cette année, ne se donne pas à Bertschy, ~eG41p. ~a ,r~ç~erc~e des postes fut .est la première à le remporter. Il conSIste. ~n. un
FribQ~rg., , assez labo.f1e~se, car ils s écl!r~alellt, beaucoup des brO\~ze représelltal~t, un b~ste de. cycliste militaire.

« Le corps professoral a. voué tous ses soins rOIl.te~ prID:lpales e! .plus ,d?n concurrent fut Signalons que l'e premier prix pour le c1~sse-
à la bonne formation musicaJe des .élèves qui oblige de faire le point et sonenter. Nous 'a~ons .ment individuel 'était un 'radio Mediator, dune
lui ont, été confiés, .Nous saisissons l'occasion admiré comment certains cyclistes arrivaient à :valeur de 300· fr. Tous les coureurs recevaient
'de lui exprimer notre gratitude et notre satìs- .lirejeur carte tout en .roulant., ,Le poin~ .~ .dans ;des prix. Le~ dernier~ se déclaraient. heureux ~vec
,faction peur les h~ureux résultats obtenus; Les la montagne?e Lus.sy. fut. surtout dl~fICtle à une botte d Ovom~I~lDe'ou de ~ahsmal.t, dune
auditions qui eurent lieu en mars et avril en tr~uve~ ,~~ fait .que Ue no~breux. chemins cou- valeur de 5 fr. VOICIquelques prix spécla~x,. :
donnèrent la preuve. La question .desaudition.s paient l acc~s dIrect., L.e tir .de , SIX cartouches, Une channe, offerte par la première division
nous préoccupe de p,ius' en -plus .. Ces séances ,malgré la chaleur, la fatigue .et l'énervement na tu- au premier classé de la division : cpl Louis
'musicales données en bloc,. à ,u~~date fixe de rel-des: coureurs .do~na de beaux résultais. Bertschy, Guin; une montre (valeur 30 fr.), au
l'année, <Jans 'Ja salle, de la Grenette, ne, réalisent Tou.te la popul.ation Sut; le. parc~u~ s':est beau-, premier classé d~ la c~. 21, app. '~ourquin,
.pas du tout l'idéal. , . . .. "". , 'cQUP' intéressée a, C.e!te.~anlfest~hon .et tous les Lausanne; un service à liqueur au premier classé

" A. maintes" repris~s déjà, nous expri'mions,CQnç,urrents sont ,~ ·f~hclter pour, -leur tenue et de la cp. 1, sgt.' Wicht, Montrenx ; un confiturier
i I~ désir d'avoir au conservatoire, .une saUe .PQur, .leur ardeur. Cette épreuve, nous. a fait voir ce au premier classé de la cp. I pour la tenue, sf.{t.
·his ~uditions. Chaque professeur 'pourrait ainsi qu!mtattendait de nos cyclis~es militaires et leur ~icht;, premier. classé de la cp. 10, cycl. Ber,
:aonnel' 'urie ou plusieurs sé~c~:.~u~i,ca1~ P~ e~prit d'i~~t~aYve..,~ d~,.dft·s!'pn: p~!I a:lout spé~ \chier,.Genève; ,premier c~assé ,aur..apport .:,sgt.
·année au moment jugé opportun. Les élèves. cmlement frappé'. En cas de danger> ils seront Bavaud, Lausanne; premIer classé à la VItesse,
seraient aussj p~us à J'aise et les parents an- prêts à faire tout leur devoir et avec conscience cpl Bertschy, Guin; prix de bonne tenue, cpl
raient la saUsfaction d~ jùger plus souvent des de 1a gravité',de leqr mission;" Bertschy, avec félicitations du jury l premier prix
:progrès réalisés. Les frais 'occasionnés par l'or- i, A mi~i, un excel\entP'~qquet servi dans les, au temps total, offert par M. Morel, propriétaire
< ganisation actuelle des auòitions seraient aussi 'salÒns de l'~ôtel T~.~minus"réunissai~ les, organi- .de l'hôtel Terminus :sgt Wicht. '
'd1minués .. C'est là une lacune. à combler le plus sa~èurs et'les cOt1reurs~·.A la table d ~onn~~r,.,on DanllÌno. commône.
·vite possibIe, car les" auditions: çonstituent . la. 'rem'a:rqultit-'MM:'les' c~lonels Gu'isan; command~nt On nous écrit :
'meillel\re réclame. pour Qne Ecole. de musiql;le, duo'l er. corps d'a'rÌnée': ..et de Diesb,ach: comman- L'autre dimanche la commune. des Glâlles. a

• Ce systè'ine 'est' d'alllëùÌ's ën iI'sage dans"'les ,dant, de hl '2me 'division'; ·M..''le conseiller d'Etat fait une touch~~te'~~ÌlifèstaUon de reconnaissance
,autres 'conservatoires. . .Vonderwei.d; M. Daler, .conseiller 'communal: 'à son institutrice; Mlle Gurriy,' qui accomplit sa
, " c 'Enfin, pour là prochamerentrée; l~ conser; ~' ..].~ m~}o~,Lang, ~~ ~l~sleurs oht1~ de C0ID.pa;.. vingt-cinquième année d'enseignement dans ceUe
vatoire aul'a ,&eS : orgues.' La' constructIon en a gmes;, qUI eurent à cœl\r de venu encourager localité. Le petit' 'villàge avàit pavoisé pour la
•été confiée à Ia maison Bénett et Wolf, à leur$ soldats. circonstance.
:FribeUIgl. l I M: ,le, ,premier ~ieutenant ~erdon. président, A 16 heures, toute Ja population se rendit en

è ,La fréquentation des cours ete, ehant indi- !ouvnt l ère ·des.' diSCOUrs,··qui furent, comme 'cortège devant le bâtiment scolaire, décoré avec
~viduel laisse~ encore' à désirer;: pou,rtant, nous, ,toules- chose& 'milit~lres, .b~efs mais .~i~seQtis: beaucoup' de goût, pour s'associer avec· une
Qe pou:vons :assez· enoourager, ceUe etud.e. Dési- JI salua les autOrItés CivIles et militaires qw ,émouvante unanimité. aux témoignages d'estime
,ooux de rendre service aux sociétés 'de chant, avaient rehaussé de leur présence cette manifes- et de gratitude' aux souhaits de longue et paisible
,nou~ ~nsQnl organiser, ,11 .partir ~d.e raulom~_ tatioQ; pa.tciQtique" Il 'J1emer.cialesFc.yclistesAi'êwe é:xistence °adre;séscà"la vénérée jubilaire:Le!ì'auto:
prochain, un .,cours de. s()lf.çg~ supérieur, à ~n :venus si nombr~ux: à Fri~ourg. , , :' . ,rités, les en(a\lts, Ja jeunesse ont ,encore donné
:pri:r 'très' 'aborçlablè. 'Leur forma~ion, l1Jusicale . )' .En qu~l<iues 'é\lergi~ues paroles, M. le corise!)ler :à Mlle Gumy-une preuve tangible de leur recon--
gagnera be~u.éoup ,et I~S sociétés de. chant pour-., d'E~àt ~onder~eid a d~t)ou,\e. ~a .symp.l!-thie qu'il, :naiss~ce. P,eUl élèves, le premief' ,au ,}lom de
ront se féhclter d aVoir des m~bl ~ à la hau- éprouvait pour les cyclistes mlhtalres. M. le corn- 'la populatiort .et ile second au· nom "(deJa commu-
teùr' 'de le~rs' exigencès.>. .~~.n.dant d~. corps Gu~s;mt,rel~va, l.~~,.méritc,s. d~~ nauté de la Fille-Dieu, allèrent tour à to~r expri.

,cychst~s qu~}~rment u~ corps d é~~te\ Il so~hgpa. mer leurs sentiments affectueux et reconnaissants
'Le IV~je m.arfhé.expo~U,~n d~ I~ Gr'~y.èI·~ sa,'is~t~sf.~~tJoni'~~ l~ for~lUl~ ad,Qptée pour les,. à celle qui est leur maitresse dévouée, leur collà-

L'Un\on'l grué~ien~e. des arts et m~tiers a, fhamplonnl,~t~,. Jl~C~sslltla~t'dd~la ~art d~~ ,coneur-. l>oratrice fidèle et leur bienfaitrice aimée et
;comnie' 'on1, le liait, t ~ntrepris "de meltre su,r pie9 .. :re.~~s.de" I~Jt);ÜI~e.. a Ihq~!ln c?JllmandaQ,t ,vénérée. ,
;c~te. aJlné~ s~ (llyme ~arché-exposition. ~el' ld~~lralt.\~~~ cr.çhSl,~ .u~ tJ!l~atl S.p,~clal. un t~~- ~ En termes délicats et émus, M. Crausaz, inspee •.
'coonité, d'o~ganisatiQn, . pré!?idé l par M. ,.An<tré, .VI;\.I!d!!confla~ce., L~s nll~!ìI~nScpnf!ées /ìont, d~h·, teur scolaire, célébra les mérites de l'institutrice
;Boçhud, iq4l,1~triel, ,a .r~us~i, 411n.s,cett~ tAche 'cates et ont une grande Importance pour les dévouée et de l'éducatrice chrétienne. M. Monney, .
'mie~ IIl.Jepe le lais~llient espérer les. :conditions, :chefs. " . ", "'. : . " . . .curé de Villaz-Saint-Pierre, se "'Plut à relever à
·économiques défavorables. Mais I~ promoteurs ~. I;?ale~~p,~orbl..~e.s,ah~~,d,u 'fllnsell cQ~m~n,al 'SOn tour les qualités de, Mlle Gumy, qui est une
,d,e ~tç, Dilani,festatiQfI.Qn~ pl'écisém(m~ .voulu, en et. ~e~ercla, l A~s.oclat~o~;r~!pande d~s cychs~e~,auxiliaire précieuse du prêtre, n'ayant pour guide'
.la réalisant, faire preuve d'optimisme et lutter ~Ihtal.r~s.d aVOir. CltOISI Fnb?u~gl ,pour y faIre ,que la bonté, pour stimulant que la bonne
centre le m~s,me paf les, ,p1oyellB qui sont rllsputer. ~I?!tte..,')eweuve, pa\flotJ,CJu~, Il exc}lsa humeur et pour devise que le dévouement.
e~~ore à no~re ,dispositiou •. " " M. ~e sy~dlc ~eby', .empê~h.é d ~s~Ister: à ceUe . Visiblement, émue, Mlle Gumy remercia' ses
, ,Le public et les .commerçap~s l oqt . compris:. ~aDJfestlltJ~U' ,~l"offnt les .vms d honneur de Ili ,élèves, les .parents et les autorités qui lui facilitent
De nombreuses inscriptions· ,ont rép~ndu .aux Yl\l,f ,~eFnbo1,U'g. sa tâche par leur sympathie et leur appui. Elle
~andes du comit,é, et aujourd'hui,;où la liste M. le colonel divisionnaire de Die§bach .~lit eut des parole& pàrticulièrement touchantes à
vl~{J.td'êtreclQ~~,' on q',en, compte pilS. moins 'toute ·sa JQie de se trpuver au,milieu des çyolistes l'adresse de M. le curé de ViÜaz-Saint-Pierre e(
d~::'.2p., : '," " . : " . ',' " ; .. ' mi~taires~~.Il, demandI;!. à .Chllcu'l, ~'&tre :toujours' fle M: l'inspecteur Crausaz. Un chœur mixte
: Cest uq be/lfl résultat.' L~. stands, s élèveront, pret ~ defendre' Sa .p~tqe . et,.. s assi)cian.t ,aux imp~ovisé exécuta de fort beaux chants. ,
.9.ans,~e. v,aste. emplacement; du ~arché:/coll"crt, r ?Il.roa~ du, .co}ollel .Gwsan, m~ta le& cyclIstes à . L 'autorité 'commu~ale offrit ensuite une modeste
à Bulle et 'au,:-ont là, une expos~tion idéale." sOigner toujours .ml,eux leur,ijr; Il ne ménagea collation aux membres, invités et aux amis, dans'
, : Le' ~~cM"exposiÛo,n",qui dur~r~.,ßu,10au., ~assa j?ie devoir le~ ?~ux'premiers clas!§és être les 'locaux du bâtiment' scolaire. .
'25,.a,Oût, sera la synthèse de, toutel.actiyj,té. 000-, iles cycbst,e!l,de sa. dJvIs~on. , 'Cette manifestation prouve que les bons se~j-
nom,Ùìl,l~~ .la' ,Gruyère. On' y ..trouvera 1l0n seu~. .M. le premier lieutenant ,Pallaz a Clos la série {eûrS' de l'Eglise et de i l'école ne travaillent
seJOOnt deS mll.fch~n.dis,es 4:!khange, mais .to,!s ~es ,discours e.Q.. fj3licitant·1 Association! cantonale jamais en' vain et que nos po'pulations savent
;I~ P~P4:ui~,4ùlso.J;;les',lIpécilllcn~, les plu" beaux'. fribourgeoise, en particulier 1I0n"pl'ésid.ent; 'le parfll'itement apprécier le vrai dévouement et le'
ide,.J'é)~y~ge, et Jes D;loQèles les' plus récents sor~ Jieuten,ant ·;V:~rdon,.pour la parfaite.organisatidn devbii' conscièncieusement rempli. J. G.
Hs dè, .nosmlQsonJ! illdustr,iellçs. " .... de cettemalllfestahon ..·Le :banquet:ftlt agrémenté
. :C6' 'Jlarch~.e1tPositi~llne sera ,prut~êtl'e ,I),us par de charmantes productions de la maltrise

,aussi somptueUJ::,j<JUe;.,~'autres' ,ePtl'epri~es :du .. de ,S,alntrJean. !'soUII'lladirection· de M. 'l'abbé
Illê~~, genrei.:JDIÛS ·H· au~a' :son. cachet ,"pécif.i- Buchs. , ',/'
\qu~Ipen~ gruér.ien;., 1.1 mé~te d'attention, de ..tous ,1 M_ ,Ie:majoll -Larig'procéda ensuite à la distri-
ceux qui sont intéressés à l'économie régionale,. bution,·des'· prJr qui comblèrent, de 'satisfaction
f;:'eat-à-dire. de tout ~e IUO~de. . toua les CODcW'renls,;

1: ... ,lo. o.' , .. • '

, . Mardi 30 'juillet
'''Saints ABbON El" SENNEN? martyrs
'Ces deux noblés persans furént jefés aux bêt~s '

Ilans le Colisée; respectés des lions, ils furent
dkapitéS.sous Valérien. eIl' 2511.
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19 h.. SO, aoli de harpe. ,20 b. 15, Un Jeune homme ~,,~4lr.u~f\e ß~,: _,~~ n-P~~ (2~~\;y1fm,.) nageurs de Fribourg, s'est classé If)me(3 h. 4 ,will
'qui ìe: tue, comédie en ,trois' actes, ;) " 20 sec) " ' , , , ,:', ,

Les chanteurs et chanteuses du Chœur' L .~adio~~!l.is&e ,.alle.m,al\de, n n'y a pas dans l'histoire du Tour de France • ,
(Saint-Nicolas, Maîtrise, Cecìlien-Verein, étudiants, 12 h., extraits dèl'C'Omédles musicales. 12 h. 40, une dernière étape au cours de laquelle le mail~ Le 3me Tour de Suisse '
chanteurs bénévoles)',' aìns! que Ies membres de la; musique gaie. 19 h. S0, une-heure populaire avec le lot jauneâit changé d'épaules, Le 29me Tou; s'est ,L'intérêt soulevé parla 3me édition du Tour.
musique de Landwehr, sont priés de, ne pas concours du Club des [odleurs de Berne et de l'or- d h"" nt l tr ditio Au surplus 1'1 de SUlS'se cycliste est concrétisé par le no"':'~re'.."'., i onc iac e,ve suivai 11'""a ron, , '~,' >= ' W1I. , ,. ' . . .. chestre champêtre Brienzerbuurli, Brienz. _oÌ,
~"bl]er l'Importante répétition de ce soir lundi R d' S l aurait fallu que Romaìns M~,s fût .nettement considérable de demandes reçues par les otDa~vu ;, a 10- uisse ita ienne ~ _ e
à 20 h. 30, au local. de la Landwehr, Maison l, ,12 1;1" muaìque. brillante. 19 h. 30, grands chefs ;dépassé, ou qu'il ',fût victime d'une gra!ld~ mal- I sateurs,: Il est, compréhensible que toutes ces
de justice. Le premier contact des choristes avec :d'oréhestre, .allèmànds.' '~~ h., Alda, opéra, en quatre chance .pour. perdre la première place, qu'il a demandes, ne peuvent' être prises en considéra-
les instrumentistes est de grande ìmpòrtance,' ,ades, 'de 'Giuseppe. ~'tlrdl.' ' .gagnée le,4 juillet il Lille, au sortir d'un .passage tion, car, dans ce cas, on verrait 200 hommes
De • ' edi à 20 h 30 éci '} , " ,l Stations étrangères , d a départ de 1ft' co e C' s't p urquoì il con-merne mercr I soir pn ses Rn...· à niveau. On se souvient ,qu u,n train e mar-, u ' lU urs. e o ", . ' . '" '," adìo-Par-ìs, 1~ h.. 15, concert de .musique variée, ,-

au local de la musique Concordia, en face' de 20; h. 1~, musique par l'orchestre du Poste parisien, . chandises avait mis alors quelque, distance entre vient d'opérer un tri .particulièrement serré" de
l'église de Saint-Maurice, aura lieu,' avec la, 'Lyo~-la~Dou!l/ 16 h.,,' récital de Mme Lina Falk" lui et le peloton. La d€\rnièr~ étape n'a pourtant façon à n'avoir, au .départ que 70 concurrents,
Coneordia, la répétition prévue du chœur' C" soU contralto.' Rad.io.Strasbourg, 18 h. 30, sélection d'opé- pas été sans incident, Les 4 7 rescapés, partis à environ. Au nombre de ces 70, il faut. compter
S'ai' t P' , S . t J Notr D Fédé ' . rettes françaises :' couplets, duos ,et ensembles. 20 à' '25 Suisses do'nt l'es mel'I'ieurs sont déjàn terre am ean e ame ration 9 h. de Caen, ont passé ensemble ;. Lisieux, et ,: ' .', -, Brux~es, 20, -h., ,concert par l'Orchestre-Radio. "I
ouvrière et SOCiété de chant. Que chacun ,y .Kœnigswusterhausen, 12 h., concert par l'Orchestre 'peu après l'4He~and Spackvmalade, ~)l~ aban- engagés. Aux' c as • du pays, il faudra adjoindre
apparte toute sa bonne volonté. ' symphonique. Stuttgart,' 20 h. lO, soirée variée et donner. Les 46 autres arrivèrent à Evreux avec un certain nombre de jeunes et de coureurs de

humoristique. Langenberg, 20 h. lO, concert vocal et .25 minutes d'avance sur l'horaire, A .Passy-sur- seconde catégorie, auxquels il faut donner une
instrumental.,Leipzig,- 20 h. lO, concert militaire par Eure" l4"hommes s'é~happent,' m~s tout .rentre chance de se inettreen vedette.
le corps, des' trompettes du, régiment de cavalerie '

, 'd'Erfurt. Berlin-Tegel," 19 h., récital de chant et de ,bientôt, dans l'ordre. A 25 km. de. l'arrivée, "En ce qui concerne les concurrents étrangers,
violon. Londres' national, 22 h. 20, concert par l'or- Romain Mœs réussit à s'échapper en .compagnie c'est l'Allemagne qui a été la première à dési:-
chestre tzigane Walford Hyden. Vienne, 19 h. 45, de Vervœcke, Mor~lIi, Le Grevès .et. Choque. Ils' gner ses représentants. BHe enverra ses meilleurs
COncert par l'Orchestre symphonique de Vienne. l I hommes, soit Stœpel, Thìerbach, Kutschbach,
22 h. lO, concert récréatif par l'orchestre de la prennent bientôt une minute sur ,~' .pe oton, .au
station. .milieu d'une circulation qui n'est qu'un long ,~m- Umhenhauer, Kijewski,Weckenling, Hodey' ~

TélédillùsÎon (réseau de Sottens] bouteillage. Plusieurs chutes se, produisent ; deux coureurs qui sont bien connus en Suisse :1
6 b.' à 7 h.' 15,' Stuttgart-Cologne, gymnastique. StetUer et, Hartmann entre autres en. -sont vico, Ussat et' Altenburger, .Bìerr entendu, le vainqueur

6. h; 30,' concert matinal.. 7 .h, 15 à 8 h., Radio- ' du tour de 1934, Louis Geyer, sera au départ.
P . d l 8 h à 9 h P . P T T , time s.' ,Cene,nd ,ant M,œ"s accélère e,t fa,it s,eul ,so"n,ans, revue e a presse. " > ., ans, .. ,. .~ F La, France déléguera une formation 'de premier
radio-journal Il h. à 12 h. 25, Lille, orchestre. 14 h. 'entrée au' Parc des Princes sous les acclamations,

Examens de umnastiqne des l'ecrues 'à 16 h, Lyon-Paris Colonial, musique enregistrée: comme si, suivant un scénario bie~ réglé, la vic- ordre. Arehambaud, Level et Benoit-Faure, sont
D· t i t d l Glâ 1 diolô 145 l' h 30 eh tre d I t t' 16 h à 16 h 29 ,déJ'à engagés, L'Italie sera représentée 'par une, IS r c e a nt: ipiome sur, re- l ,*'. ,or es e a 5 a Ion. . ., toire dans la dernière étape avait été réservée' "

ornes examinées, sait :' Charles Jeanrenaud, à Fnancfort, petit concert. 22 h. 80 à 24 h., Vienne, au .vainqueur .du .Tour.. ' très ",forte équipe qui 'comprendra, en. partìcu-
'concert varié. 23 h. 30, causeries. 24 h. à 1 h., lier, Camusso., Les formations définitives, des

Romont. ,Vienne,musique de chambre par le quatuor Gustave Hartmann, un bras' sérieusement ','blessé, 'équipes'française erItalìenne pourront être'reno
District de la Gruyère,': 13 diplômes sur Machò. a terminé dernier ; il à été également acclamé.

185 recrues examinées, S'oH:' Arthur Chappaley, La 'radio au Tour de S,uisse :Alors a commencé le défilé des coureurs, les bras dues publiques sous peu: il en est de même
Oh Jul R Ch 'R be J ' en ce qui concerne l'équipe de Belgique, où l'onarmey; es, emy,' ' armey; o rt em- chargés de fleurs I le Tour de France 1935 est
mely, Vuadens; ,:Jule!!' Vienne; Vuadens ; Alfred Alors que. l'année dernière, par suite de travaux; térmfné, 'è ", ;," , "prend grand intérêt au Tour de Suisse. L'équipe
L V Ll'émetteur ,national alémanique, avait dû effectuer autrichienne, sera dirigée encore ,une fois par
~vrat, . uad:ns: '. ~~ Chassdt,. Vuadens; ,to,us; s~s ,rep;~rt~ges p,ar ,l'i~termédiai,re de Sottens, 'Classement 'de l'étape Î:l. Romain Mœs, 6 h. Max ,Bulla. L'Espagne déléguera .Canardo, Ez,-

Pierre Wieht, Bulle, Félix Dupasquier, BuI,le, 'cette ,!l'nnée, 11 en" sera autrement. Les reportages 57 min. 45 sec. ; '2. Vervœeke, 6 h., 58 min.24'
P,,' D bì l' B II M . R h ba déb 23 û à heui querra, Prior, les deux frères Trueba et, Bachero,auì es IO 'les; : ue ; aunoe". o r asser,v t uteront le' ao t,20: eures, par une chroni- sec.; 3. Morelli, même, temps; 4. Choque, même
Bulle; Louis Piolet; La ...Tour-de-Trêmej <Robert, !que :"p.Eépara't~.ire.. -Lors de la" I~ étll;pe,. le 24 août, . temps;' 5. Le Grevès, 7 h. '2 min. 37, see.] 6:' A ces équipes, viendront s'ajouter .les repré-
Bosch g L'E ' ..d '_Ttê ' ;. Du), J ' ' d' .Ie. départ. et, 'lj\rnv,ée seront .décrtts amsr que le pas- sentants au' Luxembourg éf de la Hollande, de

un, a, our. e ~e, a . acquerou, .sage au col de la Fluela : une revue de, la, journée Charles Pélissier, même temps; 7. Aerts,': même' sorte que ce 'seront les coureurs de neuf nations
Broc. "", " " :et ,un, énoncé, des. résultats s,ont également prévus. temps', 8. Lazard, même temps " 9. ex-aequo, ,tous . d

E' qui pren ront part à 'la course. Le caractèren,eianemen~\.. oyep ,: .Le 25 août, le reportage-tdéérira le passage au San les autres concurrents, '7 h. ,2 min. 37 sec.', 45..... ~..... l" \( , L' D . é ' intemattoual du Tour de Suisse sera donc nette-M. 'Jean Bader, de" Dornach '(Soleure'), :a"re'çu, ..nernaramo 'et, arrrveeva ugano., ans la soir e S I 7 h 2 . 41
(20 heures), commentaires et résultats. Lors de la teU er, ... O mm." sec. ment-imarqué et la classe certaine de ceux qui

à l'université de Fribourg, le diplôme d'institu- 3me étape, le 26 août, les radio-reporters décriront les ' ' 'Classement' international' t' 1. 'Belgique; 426'- h. seront engagés fait que l'épreuve présentera un
teur d'enseignement moyen. passages au Gothard et t'arrivée à Lucerne. A 18 h. 30, 37 min.' 1 sec.; 2: France, 42S h. 1 min.; 3. intérêt plus considérable ,que jamais,

.. . commentaires I I et résultats. 'Le jour suivant, le Allemagne, 435 h, 33 min. 26 sec.; 4. Italie,
Recrutement 2haoût" est ,Jour de repos : le soir" à '20. heures,

COJqm,p.n,taire.5 sur-ela: J'ournée"de repos, et', interviews 437 h. 52 min',3 sec. ; 5: Espagne, 438 h. 44 min.
Void les ..résultats des .opérations de recrute-: Ide ~~·;eurs. ' :3 sec. r,

ment, samedi, à Buäe, pour-les sections d'Albeu~e ! Lors':~è:I'f'4~e ,étape, ,~~cerne.Genèy!!', dés ,r~po~! Classement général: 1. Romain Mœs (Béi~e)~
et de Gruyères :" présentés, 4;8, dont 2 ajournés; tages seront effectués au 'ci)} des, M~sses 'et, à l ar~I-' '141' h. 32 min. 39 sec. ; 2: Morelli, 141 h. 49
aptes au service, 30; .services complémentaires,' vée à Genève. A 20 heures, commentaires. Le 29 aout, . : . 'k ' 4 h.: ,.,"'.
15; ajournés à un an, 2;, exempté, 1; .soit le ;repor,tages à '1!l ..Vqe, des" Alpes "età I'arr ivée à mm .. 52 sec. , 3. Vervœc e, ~ ,l . 56mln~ 6' se~. :

fBerne; à, 20 h,,;co~~entaires sur l'étape. Lors de la 4. Silvère Mœs, 142 h. 7 mm. 24 sec.; 5.'Lowle,
65,2 ,% pour, les recrues et le 62,5 % au totäl. '6~e"éiape, le 30a,Q~t1 les é~issioh's;"aJ~on,t 'lieu lors' 142 h, 23 min. 26 sec.; 6. Speicher; 142 h., 26

, des p~ssases,'à la.'Sehetilte. et à l'arrivéè à Olten. min. 29 sec. ;7. Arèhambaud, 142 h. 41 min.
A. lIIoutUler, Le SOIr" commentaires. Enf.m, au -cours de la 7me' , • ' • ,

et, dernière étape, le 31,aoClt, dH reportages seront' 2S se~.; S. Viette, .142 h.~3 mm. 2sec';,.9.
effectués .de la côte de Sigl~totf, du contrôle de Huozzi (ler des touristes routiers], 143 h. 6 mm.
.Kreuzlingen, lors de la traversée d'Hérisau et à l'arri- 2 sec.; lO. Thierbach, 143 h. 32 mìn, 4' sec. ;
,vée à' Zurich: 'Le soir:" à 10 'heures, commentairesi 13. Ch. Pélissier (ìer' des individuels),' Ih 'h.,
et classement général fmal. " , '1 In: 21 . 2:" c ,A' be '14'5 'h" ,:"S' ., ....." " ' m n. sec.,... m erg, .'~ Dun.

" ,')"'HL "f" ; ,.ì,,,);(i. , !~rsei:!.';2fr:' Harfmäiiit',"'H5' h:' '46'mfu. M seé:'~
I~~ ",PO.H".r$, 40. 'Stetiler, 147 .~. 21 min.' 1 sec;

,Les radicaux frlbourceoi.
contre la reviIJlon de la eon.titntlon

fédérale
L'assemblée des délégués du parti radical

fribourgeois, réunie hier dimanche à Morat,
après une discussion nourrie, a décidé de pro-
poser aux électeurs du parti de repousser
I'rnitiative- tendant àla revision totale de 'la
constitution.

Hier, a ~é, donné, à MontHier, près de Morat,
un cours de jeux sportifs et de natation, institué
par l'Association cantonale fribourgeoise de
gymnastique. .La direction en était", confiée" ,à
MM. Gaston; Lehmann et" ,Otto Ernst" de ' .Fri~
bourg, Une quinzaine de gymnastes, de, toutes
les parties du canton, étaient présents. Les jeux
consistaient surtout en baUe à la corbeil:Ie et
balle au poing. Différentes sortes de nage ont
été expérimentées. ~ exercices ont duré de
9,h. du matin A ,4 h; ,30. de l'après,midi. ;Le,:jury
qui y a présid,é .étai~.,fQrmé p~r.{la, commission
teêhnique de' l'Association fribourgeoise de gyJl.l-
nwstique.

, ,

!.
RADIO

" '

,)

J,','" "",~a~i,,:30 jui9et,
Radio-Suisse romande

12 h. 30,. derniè,res" nouvelles. ,12 h. 40" gramo-
concert. 16 h,' 30 À18' h., éinission commune; soH
d'accordéon. 16 Ir. 50, fantaisie humoristique. 18 h.,
présentation lîttérarre, ,:18: h;: 30, musique sympho·
nique; l~) h., ',Le 'pay,a(Je,: 19 h: 20, tangos par dis.
ques. -t9, h. 30, Au pays des, quarante mille tacs.

Les champlonuats du monde cyclistes

Antonin Magne ayant décliné .l'honneur de
~représenter le cyclisme professionnel français au
championnat du monde sur route en' Belgique,
le mois prochain, l'Union vélocipédique française
a: désigné Maurice Archambaud; qui fera équipe
avec Speicher et Le Grevès.

! '

LE 29me TOUR DE "RANCE

, ' ,

La co~peDavi8 de te~18

Samedi, à, Wimbledon (Londres), en présence
de : 20,000 spectateurs, Austin '(Angleterre) ',a
battu Allison, 6-2, 2-6, 4-6,6-3, 7-5; ,Perry (A.),
Budge (E.-U;)" 6-0, 6·S,' 6-3, 6-4.

La coup~ de foo~balL de l'Eu-:~pe ceulr,le

• Hier soir, dimanche, A Bâle, en 'demi-finale
de la cotipe de' -football de l'Europe centrade,
'Sparta (Prague), a batlu Juventus, S, à l.

Le tour du lac Lémau

Cette. traditionnelle épreùve cycliste la -pìns
ancienne d'Europe, se disputera le dimanche
'4 août.
, "L;Jlniop."wHocip~iq~e, g~J1,evoï.se: Y9ue tous sel
sôins~ à j'organisation ,de cetle course oitver\e
.au~ coureurs professionneIs, amateurs, juni~rs
'et tétérans, qui peuvent s'inscrir~, dès ce jour,
au journal Le Sport suisse" lO, rue des Corps-
, ~aints, , A Genève.

Le classement de I:étape Nantes-Vire(~20 km.)
l' , .' l, ' I l. " l" < '

~. ~fl,Orev~s, 8 h. 33mi.n. 13 see.,;2,rPélissiea:;
3;,J~e,~~ooc~';J 1..Morelli; ,S. Te.4ni ;6. L~chat;
7. Thiétard; 8. ,Ruozzi; 9. Arcbam.baud;, t1().
Bacher:?; 11. $.peicJIer; 12. Fontenay; 13•. ar,r-
nargOßl; 14. Verwœck~. ~ " ,,'.

SOIlMAI~ES 'DES REVUE.
, La Patrie Suisse du 27 juillet (N~ 30). - Autour
'du hic d~ Thoune, reportage montagnard, par
Ed. Vittoz.- Le plus beau cadeau, nouvelle, par
A: Dourliac. - l!ne 'étude )sur les fours' 'à pain'
,dans le canton de Vaud. -Actualités: Les incen.
: dies des entrepôts des C. F. F. A BAIe, et de deux
'scieries à Biasca; la chute de l'avion près' de
'Mesocco ; l'arrivée d'un' éléphant au Grand-Saint-
'BeJ<llard ; les fêtes cantonales, de' gymnastiq'ue
genevoise, vaudoise et neuchâteloise; la traversée

'dU lac à ,la nage" etc ...

• ~ I

Le ,cla8S~meDt de 1'~tap4l ,Vlre-Caeu, (~5' ~~;),

1. Morellì, 1 h. 25 min. 19 sec.; 2. Wecket-··
ling; 3. Teani; 4. Thiel'ìbach, même temps j ~~.

Le Grevès, ~l h: 26 'min. 34 sec. ; 6. Charles Pélis"
sier; 7. 'Vietto; 8. Moineau; 9. Fontenay i';fo, '
~èd,1icq';lLCogan; U.:'Speicher,; :13. :ArélÌaiÌ1-;
baud;"même"temps; 1,4., Vervœèke~' :,'

La traversée du lac Léman à la nage, .

Le Bernois ,Lehmann a' gagné hier, dimanche,
la traversée du lac Léman, à' la nage (de Saint-'
Gingolph 'à Vevey, soit"7' km'. 900); en" 2 h.
26 min. 3-7 'sec. 'Charles Vaugne,' du Cerde des Le secrtStrliré de:lri HMaction : Armand SpicÌlù.,
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Le' présent de,:l'Rindou
" par P. SAMY

i
o'

'1

LI Y avait auprès de Larcher une' source, 'd'indi-
cations indispensables aux recherches de Laissac.
Il les obtiendrait de son ami directement ou par,
l'intermédiaire de, sbn avocat, au cours de l'i~s-
tl';uction qui. aHait, 'se poursuivre, cette fois', en!
présence de~ l'ineulpé 'et d'e son défenseur.

C'était une: ,~f.faire de. quelques jours. D',ici,
l,à, jI devait, cpmme iJ!'favàit;promis A son jouT-'
naI, aller au-de.vant' dl! malheureux, dont le bateau,'
le Patria, étl\it I attendu à, 'Ma;rseille dans la'
matinée du lundi 17, septembr.e,. peut-être' même<
lui av~it-on dit à I:agence des Messageries Mari-
times, 'le dimanche 8iprès midi, soit près d'une,
quinzaine après la 'IJlort ,de Ba:rnier:"

iii ,déci~a de partir I le lendemain qui était le
vendredi et, le sO~~;,a~') r~pa& IlUqù~1 il pl'enait:
part rue Bassano, iii fit ses courts adieux à ses,
parentes. J .. .., ,i'

, Que,..n'e~tjil r~tar4é,son" V,Çly.ag;e,de,-vingt-qaatte
he"r.~s ? 11 aurait, ~p,pris, qu~, Jes" voJeu.rs: $"athàil-
nai~nt décidé~e'nt sur M. Bart;lier, m~me disPlfru,
I?a,ns la matinée du lendemain, le nQta<ite,

Mè 'i'Jlanchard, recevaH la visite de l'ingénien~':ele,;
VJ.lldjuif ,qui venait l'informer.q1,le ,sa mats~ ..
a~i.e~ant ~ux' bAt,i,ID,ents :de l'us.I,l,~, ava,it \r~çJl"
dans, la soirée de la veille." la visite des Çllroo:::
br.ioloors. ' ",
C'est en rentrant d'un dbìer pris à Paris avec

quellques amÎlS qu'il avait trou~~, la griHe de sa
miùson brisée, 111 porte d'entrée forcée et,-;son,
b!:l~~B;U a,insi, que so.n ;c()tf.re-fo~t ' défoncés", ''tt
vidés de leur contenu.
'(Vhsine,. ».lacée ~ue, la rue d-es S()<lij1lliè~,s ;,et:

;\
~ j

;i

:1,
i

'j

il

le sentier d.es Gripo~s, dépend, comme la CP~-I vide. 'Le ga~i~n' de ,l'~sine a, ,en effet,' son poste 'avoi~ fiVi ·av,ec, Qes règlement .. 'd'eptrepremmrs et
'mune, du, cq~missa~iat ~u, J{reqIlin-Bicêtre, rii~is à l'alltre bout du bâ~iment, sur le sentier des de constructéur.s de nos dernières machines.
le poste' deI' poliCé ?e la rue 'de Paris en e;;t 'Gripons. i, . ,- Je v'ais vou~' rem'eHre la procuration de
voisin., ',',' ":' - Laissez les' chÇlses en état, djt le cO~'missai~e I·Mme Barnier, de sa fille ainée et la mienne, pour
~~~Sf:à pelu}.,ci :~~e ~~ Naritch,t~l~pnona pq~r en se retirant. J'aviserai la Sureté qüi fera une ,les achats et les ventes des matières premières

l'avlser du cambnolage de sa Vina et poûr el,lquê.te. ,:. ' let des" produits' de l'usine. Qu~mt au:1' sommes
qu'on" avertit le coniplissairè qUI arri,va p~u 'Tel' (ut'1e ré~lt ~que M: Naritch fÙ àu notaire. ,qui vous sont nécessaires et qui m'obligent à
après, flanqué 'de' deux agents: ' " ;" - Je devais venir vous voit aujòurd,hJii, ;des retraits de fonds, j'espère pouvoir vous les
Il était .1 . heure" du matin, et è'est en ren- ajouta-t-iI, p'Gur' vous demander la procuratib.n' jremettre 'demain après a\"{)ir conféré ave(:

~rant vers minuit· qu~ '};ingénieur trouva ,'lpa ,q'ue, stir le dési~ de Mm~ Blirni.er, vous' 3.l>pten- I !Mme ,Garnier 'et sa,' fille., ,Nos' créanciers peuvent
âemeure bouleversée, ainsi qu'i.! l'expliqua {lu me remettre, m~lIs non pdur aVOir à vOlllSappreh-' \enco~e aUend~e, n est-ce pas?
commissaire, '. ':i; dre' ce vol qui nous met dans' l'embarras, un l ,~ Oh I fît Naritch, i,ls ont.coiûiance' e't savè:nt
_ Devant diner à r~ris, rac~n~a-t-i'l, j'avàjs ;embàri-as qui complique la situa'tion où m'a laissé' IqUe la m~i'5on est solide ..

doilné congé à ma' c'ui~ihÎère ei, ~,sept heu~es la mort' de, M. Barmer. ,: ' , ! . -:- ,U ne fau~~ait pas, que de pareils coups se
du soir,' j'allais 'rejoind"re' 'mes' amis "par ,k.! ' ....:..ICoro'ment l'ertl~ndez-vi>us '1 demanda le' (renouvelassent pour l'ébranler. Fort heureuse-
tram~ay du Châtelet. 'Ma, mais,on a deux I,!fi~, n'~taire. , ' I",' ;ment que le reste est à l'abri des voleurs et
trée~' : ooÎle qui donne sur' un' couloir vitré' la ~ Vous alh~z cÒ1nprendre, répondit i'ingénieur. )des assassins.""
rêliiÙlt fi j'usIne et ~i!\1e' qui s'ouvre' sur la rue J'avais reçu le 1er septembre 500,000' francs ~ll i ' Il tendit à M. Na'ritch la ,procuration qu'il avait
bég Sonimières. C'éSt' par cett~' dÛnière, que le~ :M. Barnier p'ounih règlèment àeffèctuèr: mÔ'itié

r
'sous la ~in et ce de~nierpritcongé du notaire.,

cambrioleurs ont pénétré dans mon' don1iéilil :~it: .Ie, lundi 3ët ~oitié' le' 6 ,'àvec 'l'app'òint' qu'il !- On ne POUfljl pas prétendre, se dit. en lui-·
brisanf' la grllÌe. ' : . ,.. " . ',\~ .d'ev~it me' fournir" à cette' date~' 'Sa 'mort' ~é~~nt ~mê'ri;t~:.M" :B,I,aIic~,r~,',qu~ 1 C.'est M. Lar.ètter qui, a
Le commissaire' inspecta':IC'~ lieù~.Ue capi'i,:et survenue le 4' septim1brl!, je dus, n'ayant 'pas 'accompli' è'c'nouveau coup.' , ' .

~el 'l'irlgénieur 'avaif" été fouillé, toùs; !les tiroirs touché le deuxième ">ersement" reporter le.' ~ègJe- l II conl1aissai~' Pierre, al:ec lequel: il avait été
des' me'ubles' étaient éventt,é~ et Je petit. coffre- lDl.erit A"une 'da'te ultérieure;: glIrdlùìt en !=aïs§e fen relations du vivant de M. Bamier et ne
fort' 'encastré dilll'S' 'un 'llÌur' reStait 'oüv.ert! l'~ les 250,000 francs 'jUsqu'à ce que 'les affaires croyait 'pils à sa culpabilité.
serrnre brisée.:'L'inJétieur étàit' vide. ,,j .."I ;de M: 'Barnier':fussent arr,angées'par 'vdiTe 'entte-' ' '
" I..;e vol étsit évidént. ' t, ~,il~I f~", m:ise. 'Je,' devais'oivous ,en l'pttrler aujoUrd'hui' 'let '; "i.';-i/ ,! ,.;s. .I ì ,",

- Qu'est-ce qu'onvo1i~ a pris?' demaiida 'le ~ous dcmand'~r; enl même temps que la ptocu-" , ..C..ÌI!lr'·I·m··e··.·a·b·O··m··in·a··b·l·e·.··········· ...
commissaire_ I J " ", ,ration dè Mme 'Barnier, de' parfaire la somme
l '~ ,Avec, le' contènu delmon tiroir-cals5e, envi- qui' me manquait,' soit 700;000 frahcs; :a1,lxquels, Un' crime qui n'est pas' Tare es't celui

. ï f. ..' , qui consiste à brîìler à petit 'feu
:l'on 255.000 ·<francs. 1, ,aut Jom~re malhèuretisement les 255,000 qril vos chers meubles, et parquets par des
, Le 'magisuat:fit, up ;constat des lieux, r'ele\'9 viennent d'être volés. Vous ,devez ,iretröüver; cesl encaustiques de basse ,qualité, au lieu
les traces d'effraction et 'di'essa un pròC~s:veÌ'baJ 'détails sur les livres de cOnipf-éS'rde''M:'B'arrlier, d" d'entretenir' ces borts 'serviteurs à la
~u tollt. i' h," 'auquel 'j'aJ, l'emis 'un !'reç,u ides" '5l>Ò;00'O' frants " cire CRISTAL, à l'eucalyptus, qui leur
, '~.Vous nè soup"çonnez 'personne? dêmanda- qu'id m'a versés le 1er l.'eptèmbrë.J ,; :1"" ,.J' .' '" donnera:l',UD: brillant -digne' du ·roi

, , Solejl. .' 628 L
t-il ... Votre cuisinière? ;.... Tout cela est bien fâcheil\s:;J.Jdi(,'l}iê';hot8'iiéU ,Deman.4ez à vptre fournisseur:
: - Une' hrave femme,' très honnête. Toùt, :auet nbu!!' n'avions pas besoinl dé'cette" nouve,lfe" CRISTAL I ~ kg, ~ Fr,,1.50 1kg,:= Fr. ;1.70
.plus a-t-qn,pu"savoir, en constatant'~onlabsence' complication. " , ,,' ::', ",LA,~DpR I > ='Fr.1;- '=Fr;1.90
et pat là-même la mienne! que la' ,maison était - Moi surtout. fît, Na.ritcÌl.!lW 'eb~tais en Lactlna Sul~ ••. ,~nc",~".,~ ,I." ~., V.e",e,y ..
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NOUVELLES RELIGIEUSES
,LA~'L1BERT,~,'

Monsieur' PaulRIEBEN

,.a., :1
, :.-... ,

Six frères pr'tres "..,'
i Tout •" ,reeemment, la paroisse française' de
. Naves-d Aubrac (Aveyron)' était en fête. Un de
.ses enfants célébrait sa première messe soten-
:'nelIe: Ce jour était 'Ilrdemment désiré par la
l ~~rolsse, par les parents et amis de la famille.
'~ es~ que M. l'ahbé Pierre Niel appartient A une

'a~llIe exceptionnellement riche en vocations,
:pUIsqu'il est le, sixième prêtre, et deux de ses

sœurs sont religieuses. ' ,
Le R. Père Joseph Niel, des Pères Maristes

'est m t 1 'N or, l .Y a deux ans, missionnaire en
l, ouvelle-Calédonie. Les quatre autres, parmi

lesquels M. le chanoine Niel, euré.duyell de Pont-
d:-S~lars, exercent le saint minj~tère dans le

,dlOccse. 'Des deux sœurs religi 1USCS, l'une, la
Sœur, Antonia, est morte au Brésil' l'autre, sedé" ,." , '.' ,oue ,à Ienseignement de la Jeunesse dans
les écoles lihres.

Madame François Nekolny : M. Emile Nekolny,
cà Prague; Mlle Aurélie Nekolny et son fiancé:
. Mlle Pauline Nekolny; Mme 'veuve Nekolny, ses

enfants et' petits-enfants, à Prélouc ; les familles
Zurkinden, Lauper, Jendly, Zehren, -Meyer,
Grivel, Cliaupond, Muller' et Aehy, à Genève, tÒ: , '

Bâle, Bumplitz et Fribourg, font part de la perte '"
douloureuse qu'i:ls viennent d'éprouver en la per-
sonne de ., '

,Monsieur FrançoisNEKOlNY',
leur bien cher époux, père, fils, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection le
29 juillet, dans sa 56me année, muni des sacre-

, ments de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église ,'t

,de Saint-Jean, mercredi, 3Fjuillet, à(08 h. '3'Q.'
Départ du domicil'e mortuaire : Neuveville 104,

, à 8 h. 20.
Le présent avis tient lieu de faire part.

-
~OCIÉTÉS DE FRIBOURG

Chœur mixte de, Saint-Nicolas. - Ce soir, à
8 h. %. au local, répétition pour le Mystère avec
la musique de Landwehr. t

< Monsieur et Madame D. Schouwey-Nœsperger
et leurs enfants, 'ainsi que les familles parentes et
alliées, font part de la perte, douloureuSe 'qu'ils
viennent d'éprouver en la personne, de '

Monsie~r ~prcel SC~OUWEY
I~" •

t
" Monsieur et Madame Aimé Rossier, ingénieur
cantonal, à Frìbourg ;

Mademoiselle Marguerite Rossier et sa nièce,
Mademoiselle Suzanne Rossiel',' à Lausanne;

Monsieur et Madame Oscar Rossier et leur
fille Louise à Lausanne'

Monsieur 'et Madame A~dré Rossìer-Audejgon,
à Fluelen;

Monsieur René ~ossier, à Soleure;
Monsieur Louis Rossier et sa fai'iiiue, à LaQ-

sanne et Bâle;' .
Monsi.~ur et Madame Rossìer-Cevey et> leur

famiHe, à Lausanne;
: Monsieur Placide Rossier, à Buenos-Ayres ; ,
' Madame veuve Longhetti et sa famille, '~
Oyonnax; ,

. les familles parentes el alliées, font part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de "

leur cher fils 'ê'tfrère, décédé accìdentellemént
le 28 juillet, dans sa 22me année.'

Domicile mortuaire : 101, rue Zœhringen,
Fribourg. ~";' -/"",",' " ' , :'!\'~;/,:',i' ,~

L'enterrémèrit ~u'ra lleumercrèdi, :31, jutnet;:fi
,8 h. Y:, à';Sailìt-Ni~I~. " ",,':\~,' '.":'~ '"

t
Monsieur et Madame Robert ~iIloud et leurs

enfants, à Montimbert; ".
, Monsieur et Madame Sylvestre Pilloud el leurs
'enfants, à Châtel-Saint-Denis;'

Monsieur et Madame :Maurice Vauthey-Pilloud
et leurs enfa~'ts, à Fruence;
, Monsieur et Madame Sylvestre Antonin-Pìllôud,
,à Tatroz; '" "
,. Les familles Bossailler, ,à, Fruence et Fri- '"'
bourg, Pachçud, 'à ,Tal}'oz, pillo_ud, au Bar adero "
'(Argentine), Savary-Pilloud, à Chìbin-el-Kom
(Egypta], et les familles parent.es_,!l-~alliées, fonl~,
~al:t d,e\a,:perle ; doul~~r~uli,e'.';,9-u'ns viej,ll}elll)
d'éprouver en 1!1 personne ,\te ' ~ ~;, \ ,

Monsieur ·Ch.ar1esR'ossier-Pefnet
ancien laspeeteuê C. F. F.

mu~ père. gtanö-ï)~rè.' beau-père, hèié,' ~e~u~
frère, oncle et ,col1sin,~ décédé'le ~'28!jdiU~f.' à
l'âge qe 83ans, muni des sacrements"à~ l'E;glisJ.

Va cérémonie funèbre aura lieu au domicile
mortuaire, mardi, 30 juillet, à 20 heures., .

L'office de Requiem sera célébré' à ~omont.
mercredi, 31, juillet, à lO heures,

Domicile 'mortuaire : Chemin de Mornex, 13,
Lausanne.

Le présent' avis tient 'lieu de -falre part.

Madame Hélène PILlOUD
leur très chère mère, grand'mère, belle-sœu r,
tante et cousine, pieusement décédée à l'âge xle
,82 ans, munie des secours de là relìgron.

L'ènterreìnerît 'aura lieu à Cbâtel-Sàint·Denis,
mercredi, 31 juiiIet;à, ~O.heures:, ,''':,

Cel avis tient lieu de 'ieUrec'·de faire part.

"

" i' ..

:t 1& ,
.t

Madame Paul Rieben-Maillard et ses enfants
Laure et Georges, -à Romont, .et les familles,
parentes et alliées, font part de la perte- dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en 'la per-
sonne de

cGiffeur

r

leur très cher :époux, père et parent, enlevé à
leur affection après, une courte maladie, à l'âge
de 40 ans. ,-

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de .Romont, mercredi, 31 juillet, à 8 h. ~."

L~, présent avis lient lieu de Jaire part.'

A, LOUER,

fait part de la perte doul~ureuse
d'éprouver en la personne de

:
Monsieur et Madame H. Burrì-Scheurer et 'leurs'

. ,,". J ..

enfants, Hanny, Lotti, LiIli et RIchard, font part
du décès de

Hansi BURRI'.
l
~

leur très cher fils et frère, survenu :à l'AB.e de:
14 ans.

Départ du domìclle mortualre, 'rHe ~a~cQlh', J 4.:·
mardi, 30 juillet, à 1 heure.

succès sans précédent I

----
Quelle cha leur:

'...••j., •.

"

La cig-aJ'ett~ "ALASKA" a.
menthOl est tout il fait indiquée

pendant ces, chaleurs torrid,es.

Elle pr~Îlre 1IDe aVéable leD-

sation de fraîcheur et flath! le

, - palais grâce au goût exquis de SOA

, tabac. ful' ~ choi.i. '
• ," + .' ~.

i.,~.::.,tti~;. .,
ec "'''J'' ..",'r

CAP~OLE Accordages et revisions de pianos
par M. Perriard, Grand'Fontaine, Fribourg.

TravàÙ garanti
..... Réf. et recomm. de nombreux directeurs
el prof. de musique. - Une carte suffit. 4,1004

Ce soir, à 20 h. :30
, dernière représentation de

l.e Paquebot Tenacity
. ay,fè.~ Albert Préjean el Ma.ri,e G!l?ry

< t
Dès demain:

'..
.JA -500 Cabinet dentaire

:TéléphiÌne 1300' G.
Fribourg

Place de la Gare, 36
, Payerne

Place du Château

FAVEZ
das

.".Wêltth.at'e~
- " ,

Einsiedeln
sera fermé du 30 juillet au 25 aeût

r .'

sèche votre
l'essor:euse, «

L'eau
dans

linge
Krauss

•In,
»

"Mittwoe,h, und iDonnerstag,
.3l.Juli und 1.,Augu&t

Komfortabler Autocar.
MlÌssige "Preise.

Sich melden bei,

"M~~':Zu-mwald, 'R~ute Neùvè~,
:,. Freiburg '. 'l'el. ·1145, '

"

Demandez une démonstrlUon

~jenn.":llIe
~òur -Ia -,cuisine el uidcr

:au 'café.:' "
.-S'adresser sous chiffres

Rii13.726 If., à Publl-
oltas, FribDurg. ,

E.W ASSlVIER S.A.

t.;inéma ROYAL
Ce soir, à 20 h. 30; dernière repré-
sentation du merveilleux film d'aven-
tures

COMME TU ME VEUX'
avec bRETA GAR B O

.On"demanòe, ..poq~ g~r.
çqn ~~, 1;6 ans, " plaoe "
f~cn~Aè:,'" 76-101 l'

: "Öi.ONTAlRE I
o!l.. il:', aurajt l~occasion',
d~àppréndrè' le français. . l'

Demander l'adresse sous I

le:'No 185; au Bureau,
d'unnunces des « Freibur- '
!le~, Nachrich ten >, avenue: I

.de' la Gare, iO, Fribourg .
•. ' .. I

Dès demain,
Une exquise_comédie

avec SYLVIA SIDNEY
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Profitez de netre: vente ':
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;PRESSES
, à fruits, . ~

"'LUS~RE
3 globes
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barre nickelée '
garni bois', vernis" ,
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; '.
VERRES
à, confitures

t , Il

.9 lÌ'
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Mârmit~s et bocaux"~
à stériliser

., I I l

., !

j', I
r'BREG:GER,,; Z.WIMPFER, '& Ci~:.
I N't'tlcle.de ménàge " pfac'e dU'·Tilleul·:.~

~~ , ,' ..

35.- 20.- t'7~-"

A VENDRE
Ca;:fé

, ' .. l:': • ,~ ~ ~ , .....;. .. ,
à la Côte,' avec' petit domaine, vignes, bon verger'
fruitier. Prix : Fr. 45,000.-. Pour traiter ~
'Fr: '10,00'Ò,--'-;' S'adr~'s~ef'pàr'écrit '\':' Ä::' M~rel,
av. de Solange~ 'No 6, Latisaiule. " ,', " ~75U
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,a~e6"'<,,~i1t,.
"C~ pC,Û"el", "

,","aehet@t'

~C;n!ln~~~i~
. ' ..:'\
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Du' söléll c'est bi' 'en.....
mais il manque 'encore .....

à vos duvets, traversi~s, co~ssins, etc ...
le nettoyage absolurnent ' radical de leur 'con. ,
t~nu de plumes, fIumes, duvets,' 'par l'aspira.
hon de la poussière et le traitement' à la
vapeur. , , , '
. Gr~ce à une installation très. perfectionnée,
Je SU1~ li même d'effectuer un travail parfait
et rapide pour un prix modique.

W. BOPP, taplsslpr-décorateur
;"Y"RI,i'è du·fr..iJ;1~~~·Fl!I1!QC!Rc;:'~'féi. '16'48 .

. I.. . ',': '.t ,', " .

s~)Qt d~.trultes ~acilèment avec, le produit patenté:.
c Vulcan-Gaz t'. Procédé absolument certain et radì-
cal. S'allume comme 'une bougie' dans la chambre
à désinfectér. Les' gazdé'gagés -tuent toute: vermine;'
jusque dans les plus petits trous ou fentes .. Tout
Insuccès est, donc Impossible. A' été analysé offl-
ciellement et ne présente aucun danger pour le mobi-
lier ... ;,SoD !!mplol .~'est -t"e,ll)arllué P,a&:, pe.fllonne. , L~
oca peut être réhabité quelques heures après. n
coûte Fr. 4.50 et est envoyé discrètement emballé,
contre remboursement, et" suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé .
Prospectus gratis. Vente exclusive pou~ la Suisse :
Bìlgèr & Cie. Dép. 28. Mittlerestrasse, 54, BAie.

,,, r

=iI,=IU51,U=III=III=III=III=III~
Mgr André Saint-Clair

i"~:.." ';1;"y E f,~.ft l' E U' ;1~ 'WJM!tt' ~)U l":' •

Conseils fondamentaux"
, dédiés aux 'âmes sérieuses
" P~ix');' Fr:1.50'

E'N VENTE AUX LlBRÀIRIES, ST-PAUL
Placev'St-Nicolas 190;' et avenue de Pérolles, 38

Démplltlon de, l'an.cien pénitencier'
...~ à Béthusy

A.VENO:RE

'. ~). ï-J:! !.. ....bonne' Install tlon 'ltf: . j "

CHAUFFAGE' eENTRAL'

Cuisson '&Iettriqub
;p;~:rGm.ssonl':~,2I.!!C~é.II

"LES "ENT~EPRlSE$ ELECTRIQUESFRIBOURGEOIS'ES

. "

" ·'H.O~·,ME
marié! a.yant! permis de
.conduìre, cherche n'lm-

, . .pòrte , 'quelle" occupation
. dans' maisbn' de com-
merce.
S'adresser sous chiffres

P 4.1000 P, à Publicitas,
F.ribhulg. .., i ..
, 'J l ~ • ~, ,'"

S~urcìeÎ' 'spécialiste
Adolph~e'-
·Crausaz

aux meilleures oondltlon.
.. a~~e~s~z~vou.à la ~.al.~!,'.

Albin BAEItISW'JL " Cie
Pérollea,'69 . , '1T61. 15.65 ,; i~ ., ..
Chauffages ,centraux' de.;tous :.systèmes. - Installations ,.anl·
taires - Brûleurs à mazout - Laiteries et fromageries à vapeur -;- . I

Chauffage- d'églises - Transformations - Réparations '. .
Bureau technique. Projet et devis sans f,rais ni engagement.

f' \
l,

nos

Fr. 3.'9Ò'
Fr. 5~90

portes, fenêtres, parquets, escaliers, barrières, appa-
reillage électrique, piliers en pierre de taille,' ,;erriere
pour .serres, ardoises, chenauti· ,olives, " 1>.ois-r de
feu, etc. , 28029
.S'adresH.r .ur pì;açe, entrée' prlnolpale

Av. B·éthu.y. de. 7;,. 12 h. Tél. No 13.913.
. Entreprl.~. fA.·fllll~REL, LAUSANNE

<" .. 't ~

, ... 1

àvisent Ie Il rs ah:ohrî!J qùe les nég(lc1ants' éi~èssous' .
sont à. même de leur ,v~ndre des; cu\~iniè,res él,e~t~iques ,
des meilleures marquFs aux mêmeàconditions q~:ech~z elles.

:FribÔ~rg~:" :-.
51, rue de Ulus;anne.
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