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des catholiques et le but auquel il faut tendre.
Disons en passant que l'étude de M. Manuel
Torres : Catolicos ante la querra, appelle quel-
ques réserves, mais ce n'est pas le cas de les

> exposer ici. A part cela, le livre espagnol e~
question est une des plus remarquables contri-
butions de l'Union de Fribourg, et l'étude de
M José Maria Ruiz Manent : El trabajo, valor
h~mano intéressera beaucoup les lecteurs, même
ceux qui ne s'occpent pas directement de pro-
blèmes de politique internationale.
Il faut que la presse catholique ne se borne

pas à enregistrer uniquement les événements de
la vie internationale, mais elle doit donner à
ses lecteurs une orientation sûre, constante et
ferme.
Beaucoup de catholiques ont eu le tort de com-

battre à tout propos la Société des nations, de la
considérer comme une institution anticatholique,
comme un nid de francs-maçons; ils ont eu
également le tort d'exagérer toute faute ou toute
erreur commise à Genève, de dénigrer les hom-
mes et les initiatives de la Société des nations.
L'Angleterre a eu le tort d'affaiblir la portée

de l'article 16 du pacte de la Société des nations
par la décision de 1921 et par la non-application.
du même article en ce qui concernait les sanc-
tions économiques dont on aurait pu faire un
emploi très sérieux.
.La France a eu tort, lors du bombardement de

Corfou, en violation des lois internationales, de
permettre que le conflit fût soustrait à la com-
pétence de Genève et soumis au comité des
ambassadeurs. L'Italie aurait alors fait l'expé-
rience de ce que pouvaient et devaient faire pour
la défense du droit les diplomates de Genève.
Il faut qu'on sc rende bien compte qu'un

système juridique ne sera efficace, que si on
l'applique constamment, sincèrement et pleine-
ment, et qu'aucun système juridique ne peut se
concilier avec des sanctions illégales et immo-.
tales. Les catholiques doivent s'efforcer de créer
un ordre juridique fondé sur la morale. au-'
dessus des passions naturelles, des violences de
partis et des guerres j'agression et de conquête.
Les catholiques doivent contribuer à créer cet

ordre mora]' et [uridiqueJnternational (qui com-
porte des sanctions) par la sagesse de leurs
juristes, par la propagande de leurs journaux
et. par la confiance en une œuvre salutaire que
seule la foi chrétienne peut créer et maintenir,
solidement. Luigi Sturzo.

** *
Après une journée de consultations et d'en-

tretiens, le oahinet hollandais que. préside
M. Colijn a remis hier soir, jeudi, sa démis-
sion à la reine.
On annonce officiellement que la reine a-

pris en considération l'offre de démission du
cabinet Colijn. Mais, en chargeant les minis:"
tres d'assurer' l'expédition des affaires- cou-
rantes, elle les a priés également de faìretout
ce qui était possible pour défendre les intérêts
du pays dans la situation difficile actuelle.
Ainsi, bien qu'étant démissionnaire, le

cabinet Colijn usera de tous ses pouvoirs pour
protéger la monnaie : nationale. Celle-ci, en
effet, continue d'être en butte à de très vives
attaques de la spéculation. Aussi la Banque
nationale néerlandaise a-t-elle dû élever son
taux d'escompte de 5 à 6 %.
Il faut se préparer à une crise d'assez lon-

gue durée, entre autres raisons parce que la
formation d'un robinet s'appuyant sur les
catholiques et les socialistes parait .p,resque

exclue. Il est donc possible que M. Colijn et
ses collaborateurs restent encore au pouvoir
pendant plusieurs semaines, tout en étant
démissionnaires. Mais, dans ce cas, le cabinet
n'hésitera pas, comme nous venons de le dire,
à prendre toutes les mesures nécessaires pour
défendre la monnaie.
Devant la menace de la dévaluation du

florin, une grande partie de la presse hollan-
daise critique vivement la Seconde Chambre
(Chambre des députés), coupable d'avoir
provoqué la crise gouvernementale actuelle."

*>I< *

rien, est' partisan de celle diminution, qui,
seule, permettra 'l'accès de la propriété rurale
aux ouvriers agricoles.
Ce projet de revision de la loi agraire a

mis les groupes de gauche des Cortès dans
une colère extraordinaire. Les deux groupes
d'opposition les plus importants, la gauche
républicaine, parti de M. Manuel Azana, un
des plus malfaisants politiciens espagnols, et
l'Union républicaine, dont le chef est M. Ma.r-
tinez Barrio, ont annoncé à la Chambre qu'ils
abandonnaient le parlement pendant qu'on y
discuterait le projet de revision.
Hier, jeudi, au milieu de la, séance, les

groupes de la gauche républicaine et de
l'Union républicaine, environ trente députés,
ont quitté théâtralement la salle des séances.

NOUVELLE,S DU JOUR
Essais' de conciliation

Démission du
Pour l'accession

à la

dans le conflit italo-abyssin.
ministère. .des Pays-Bas.
des agriculteurs espagnols
petite propriété.

A Londres, sir Ssmuel Haare, ministre des
affaires étrangères, a fait hier, jeudi, aux
CQmanwles, une déclanation importante sur
l:attitude du gouvernement en ce qui concerne
l exportation d'armes à destination des « pays
prenant part au conflit italo-abyssin »,

Sir Samuel Hoare a annoncé que le gou-
vernement britannique suspendrait jusqu'à
nouv,el ordre l'octroi de licences d'exportation
d'amnes à destination de l'Abyssinie et de
1'lLalie. Le but de celte mesure est d'éviter
que le règlement" à l'amiable actuellement
recherché ne soit compromis. Le ministre a,
par contre, indiqué à la Chambre que le gou-
v:~'nement britannique ne ferait aucune oppo-
sitioj, au transit des armes à destination de
l'Ethiopie par les territoires britanniques, tel
qu'il était prévu aux termes du traité de 1930.
Le gouvernement français, a ajouté en

substance sir Samuel Hoare, restera également
fidèle, à cet égard, aux termes du traité.
Cette déclaration constitue, dit-on dans les

cercles politiques britanniques,' le maintien
du statu quo. Une modification de cette atti-
tude ne serait envisagée que si tout espoir
était perdu de résoudre pacifiquement le con-
flit éthiopien, ce qui n'est pas le cas.
On confirme, en effet, que des négociations

sont en cours avec Rome, et qu'il convient
d'attendre leur développement. avant de se
prononcer définitivement sur l'ensemble du
problème.
L'affirmation réitérée que le cabinet britan-

niquè entend s'en remettre absolument à
Genèv;e est interprétée comme étant de nature
à satisfaire l'opinion britannique, dont les
manifestations en faveur d'un appui à la
Société des nations se multiplienl. L'An-
gleterre demeure disposée à s'associer à toute
fonnule de procédure de' conciliation qui serait
décidée par le Conseil au cours de sa réunion,
à la fin de ce mois, très probablement mer-
eredi, 31 juillet.
C'est donc, dit-on, uniquement à cette

organisation qu'il appartiendrait de recom-
mander éventuellement une consultation des
puissances signataires du traité de 1906. Cette
négociation supposerait, de l'avis de Londres,
que l'Italie donnât l'assurance de ne pas
recourir à la guerre; que l'exposé de ses griefs
fût fait par ses représentants à Genève, et
qu'un cinquième arbitre fût nommé, confor-
mément à la résolution du 25 mai.
Mais, jusqu'à présent, le premier engagement

n'a pas été pris. M. Mussolini n'a pas encore
armoncé son intention d'envoyer ses délégués
à Genève, et rien ne fait prévoir que le 'gou-
vernement de Rome admette la nomination
d'un arbitre.

Théories et faits
En cette période si lourde d'événements' inter-

nationaux, la lecture du premier volume des
Estudios Internacionales (publication du groupe

Avant la clôture de la session parlementaire, espagnol de l'Union de Fribourg) m'a vivement
le gouvernement de Madrid a présenté aux intéressé, et m'a donné comme une sorte de
Cortès deux projets de lois: la réforme de la secousse psychologique. C'est que les pactes
loi agraire et la réforme de la constitution. ìnternationaux ne sont plus aujourd'hui d'accord
On sait que la réforme de la constitution avec la réalité : l'Allemagne dénonce unilatéra-

sera discutée à la rentrée d'octobre. En ce qui lement les clauses 'militaires du traité de Ver-
concerne la réforme de la loi agraire, deux sailles; la Société des nations élève un blâme,
points méritent surtout d'être signalés: le pro- mais s'adapte au fait accompli; l'Angleterre se
jet répare l'injustice de l'expropriation sans hâte de conclure un pacte naval avec l'Alle-

magne. La Pologne avait, précédemment, donnéindemnité; i1 accorde aux ouvriers agricoles l'exemple, quand elle a déclaré qu'elle n'était pas
. le droit de demeurer propriétaires des terres obligée d'observer le pacte international concer-
qu'ils auront cultivées. , nant les minorités. Les protestations de la
La loi agraire de 1932, imposée par un prolé- Société des nations, timides et de pure forme,

tariat en révolte, avait surtout pour but n'ont pas eu d'autre conséquence.
d'assurer un moyen d'existence aux 400,000 Aujourd'hui, c'est le tour de l'Italie. Souhai-
journal'iers dù centre et du midi de l'Espagne. .tons à l'Italie d'obtenir ce qu'elle désire sans
tes premiers gouvernements de la république' faire la guerre à l'Abyssinie, -car ce serait une
décrétèrent tout simplement l'expropriation violation du pacte de 1906 conclu avec la France
sans indemnité des grands domaines et ils y et l'Angleterre pour respecter l'intégrité du pays;
établirent des colonies agricoles. une violation du pacte de 1928 conclu avec'
En outre, ils obligèrent les propriétaires à l'Abyssinie elle-même et prévoyant le recours à

l'arbitrage; une violation enfin du pacte de laqui on avait laissé leurs terres à les cultiver Société des nations et du pacte Kellogg.
jusqu'au dernier arpent et à admettre en per- Et le Japon? Quelle plus flagrante violation
manence un certain nombre de journaliers. On des droits d'un Etat indépendant que d'occuper
se représente aisément les abus auxquels cette une partie de la Chine et de continuer, sous de
mesure a pu donner lieu. Du point de vue vains prétextes, à annexer l'une ou l'autre pro-
économique, les résultats furent médiocres. vince sous la dénomination fallacieuse de·
Une réforme s'imposait. Elle enlève à la loi Mandchoukouo ê-

de 1932 ses excès révolutionnaires. Elle main- Et nous pourrions rappeler tant d'autres vìo-
tient;' certes, les expropriations, mais elle con- lations du droit international, depuis la guerre
cède aux propriétaires dépossédés une indem- jusqu'à nos jours, Malgré cela, l'effort qu'on fait
nité qui, dans le cas d'occupation temporaire, dans certains milieux scientifiques pour élaborer

un droit international public, adapté à nosconstitue une affermage avantageux, puisqu'il
I temps, et pour créer un esprit juridique inter-

s'agit alors d'une rente d'au moins 4 % de la national qui en facilitera l'application, est vrai-
valeur des terres, estimées en double expertise. ment ce qu'on peut imaginer de plus louable et
S'il s'agit d'une expropriation définitive, la de plus nécessail'~ pour l'avenir de notre eivì-

propriété sera payée à sa juste valeur, en bons lisation.
de la dette intérieure. C'est, en somme, une L'antagonisme entre le droit et la Realpolitik,
bonne affaire, car l'exploitation de la grande dans le domaine international, n'a pas encore
propriété est devenue difficile depuis la révo- disparu, nonobstant la fondation de la Société
lu Lion. Quant à vendre ces grandes propriétés des nations et malgré l'institution de la Cour de
à des prix convenables, il n'y faut pas songer. justice internationale de La Haye. Il y a à cela
La loi améliore aussi le sort des travailleurs deux causes : la première est l'absence d'une

agricoles. Elle garantit les contrats des fer- opinion publique, morale et juridique, bien nette
et bien ferme, qui pousserait les intelligences

miers et des métayers et établit une plus juste et les consciences à se soulever contre les atten-
répartition des bénéfices entre eux et les pro- tats que le gouvernement d'un Etat pourrait se
priétaires. En outre, en morcelant les grands' permettre contre le droit et la morale inter-
domaines expropriés, elle permet à des ouvriers nationale; la seconde cause est le manque de
de devenir fermiers de l'Etat, avec un travail sanctions efficaces.
assuré. Enfin, tous, fermiers de particuliers et Les catholiques ont l'obligation de chercher à
fermiers de l'Etat, pourront, au bout de six ans, éliminer ces deux causes. Pour la première. ils
par la nouvelle loi, entrer en possession des sont les mieux qualifiés pour le faire, parce
terres qu'ils auront travaiUées, en les payant qu'ils peuvent asseoir l'opinion publique, morale
au prix fixé par des experts, payement pour et juridique sur le christianisme et lui 'donner
l ainsi une valeur qu'aucune autre doctrine etequel ils auront un délai de 25 ans. qu'aucune autre religion ne pourra jamais lui
.Cette disposition a surtout pour but d'établir, donner. C'est à ce but que tend l'Union de 'Fri-

dans le centre et le midi de l'Espagne, le bourg, formée de juristes et de moralistes catho-
régime de la petite propriété. Mais elle sera liques de toutes les nations, avec des groupes
difficilement applicable. Comment, en effet, particuliers dans chaque pays. Jusqu'ici, les
après s'être acquittés de, leur redevance résultats de cette Union n'ont pas été éclatants,
annuelle; les fermiers pourront-ils réunir mais le mouvement est sérieux, bien qu'il ne soit
assez d'économies pour payer, même à long pas encore très répandu.' . ',. ;" ,
terme, une propriété? Ceux qui ont quelques Le volume que je viens de lire a été écrit par
économies et un cheptel y, parviendront peut- le groupe espagnol de l'Union de Fribourg dont
, M' l iers ? L' le secrétaire est l'illustre professeur de l'uni ver-être, aIS es ouvriers 'es Journaliers ?

sité d'Oviédo, M.>Alfred Mendizabal ViUalba. IlL'accès de la petite propriété ne deviendra comprend cinq études ainsi qu'une chronique
vraiment possible à ceux-ci que' si on diminue sur l'activité du groupe en question. Il est fort
la valeur des terres dans une large mesure. intéressant à lire et même à discuter; il con-
M. Gil Roblès, chef du parti populaire agra- tribuera à faire connaître l'orientation actuelle

Le souvenir du chancelier Dollfuss
Rome, 26 juillet.

Une messe solennelle a été célébrée mercredi
à la mémoire du chancelier Dollfuss, dans la
basilique de Santa Maria del Popolo, sur l'ini-
tiative de la Légation d'Autriche il Rome. Des
membres du Jung VOlerland, actuellement hôtes
de l'Italie au Lido de Rome, assuraient le service
d'honneur. Le président de la Chambre, M. Ciano,
et M. Suvìch, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, étaient présents.

Vienne, 26 juil/et.

Dans toute l'Autriche, la journée d'hier jeudi'
a été une journée de deuil national dans toutes
les classes de la population, à la mémoire du
chancelier Dollfuss. Dans tout le pays floUent des
drapeaux noirs. Les journaux, encadrés de noir,
consacrent leurs éditoriaux au chancelier dé-
funt. A Vienne, le cardinal Innitzer a célébré un
Requiem à la cathédrale. Le président Miklas,
tous les membres du gouvernement, le corps
diplomatique et de nombreuses personnalités y
,assistaient. Une cérémonie s'est déroulée sur la
'tombe du chancelier. De nombreuses couronnes
ont été déposées, dont l'une par le président
Miklas. A 15 h. 20, heure à laquelle probable- .
ment le chancelier a été assassiné, deux minutes
de silence ont été observées. A 18 h., a com-
mencé sur la Heldenplatz, devant la Ballhaus,
une grande manifestation du front patriotique.
Des discours ont été prononcés pair M. Schu-
schnigg et M. Starhemberg.

Les menées des hitlériens en Autriche

Vienne, 26 juillet.
. A la suite d'une perquisition qui fut opérée
au début du mois au domicile d'un dessinateur
pour journaux de mode et autres réclames, Anton
Garden, la police a arrêté, hier jeudi, un employé
nommé Riedmüller, dessinateur des plans con-
fisqués. Riedmüller a avoué que les nationalistes-
sociaux devaient faire .sauter tous les édifices
publics et les ponts marqués sur les plans. Une
vaste enquête est en cours et de nombreuses
arrestations sont à la veille d'être oeérées,
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La politique française
Les dêerets-lols

Paris, 26 juillet.
Les ministres se sont réunis, hier matin, à

I'Elysée, sous la présidence de M. Albert Lebrun.'
M. Pierre Laval, président du Conseil, ministre

des affaires étrangères, a exposé au Conseil les
grandes lignes des nouvelles mesures que le gou-
vernement se propose d'appliquer à bref délai.

Des projets de décret sont actuellement à
l'étude. Ils tendront, d'une façon générale; à
égaliser certaines charges et à en atténuer l'effet
par un abaissement du cotit de la vie, à la
protection de l'épargne et à provoquer une
reprise de l'activité économique.

La France el l'Abyssinie
Paris, 26 juil/et.

Le Conseil des ministre a approuvé l'attitude
observée jusqu'ici, par le gouvernement français.
Les membres du cabinet ont également fait con-
fiance à leur chef pour les décisions qu'il aura
éventuellement à prendre à Genève. '

La position du gouvernement français, en pré-
vision de la réunion du Conseil de la Société des
nations, est loin d'être fixée d'une manière rigide.

Il y a tout lieu de croire que M. Pierre Laval
part pour la Suisse sans détermination pré-
conçue.

C'est sur place et suivant les possibilités que
présenteront les délibérations de l'organisme inter-
national, en même temps que les conversations
privées qu'il aura avec les autres délégués, que
le chef du gouvernement agira.

Paris, 26 juillet.
L'agence Havas publie, à la suite du Conseil

des ministres d'hier matin, l'information suivante,
relative au conflit italo-abyssin :

On a été cependant assez frappé de quelques
perspectives d'entente, si fragiles soient-elles, que
présentent, semble-t-il, les dispositions montrées
par le cabinet italien dans sa note adressée mer-
credi à Addìs-Abéba et les idées qui, suivant
certaines dépêches de presse, inspireraient la
réponse du gouvernement éthiopien.

M. Mussolin! estime que la procédure de con-
ciliation issue du traité ìtalo-abyssin de 1928 peut
être reprise, à condition que la question des fron-
tières soit écartée et qu'un cinquième arbitre
neutre ne soit pas nommé.

Le négus considère, de son côté, qu'Italiens et
Ethiopiens n'ayant pu s'entendre sur l'interpréta-
tion du compromis intervenu entre eux sur cette
question des frontières, il appartenait au Conseil
de la Société des nations de les départager.

L'empereur pense que le Conseil devra engager
la procédure de l'article 13, s'il n'obtient pas des
partiee la nomination d'un cinquième arbitre
neutre.

Si opposées qu'apparaissent les deux thèses,
elles présentent, cependant, des possibilités de
négociations et peut-être d'accord, ne fût-ce que
par la nomination de ce cinquième arbitre.

Dans ces conditions, l'hypothèse de voir le
Conseil s'ajourner à une date ultérieure, après
avoir, à la fin du mois, obtenu des parties la
reprise de la procédure de conciliation interrom-
pue le 9 juillet, à Scheveningen, ne doit pas être
repoussée dès maintenant.

Les échanges de vues qui se poursuivent
notamment dans les trois capitales européennes
peuvent avoir des résultats susceptibles de 000.

difier co,mplètement l'aspect des prochaines déli-
bérations genevoises.

La baisse du eoüt de la vie

Paris, 26 juillet.
M. Pierre Laval poursuit avec ses collabora-

teurs l'étude des dispositions à prendre pour
réaliser le plus rapidement possible la baisse du
coût de la vie, comme suite à la publication des
décrets-lois du 17 juillet. C'est ainsi qu'il a con-
féré hier, jeudi, avec les ministres du commerce,
des finances et de l'agriculture, ainsi qu'avec
des représentants qualifiés des diverses corpora-
tions de J'alimentation. '

Ces entretiens n'aboutiront peut-être à des
résultats positifs que d'ici à quelques jours. Ils
donneront lieu, sans doute, à J'élaboration de
nouveaux décrets-lois.

.: ,

M. Baldwin a annoncé à la Chambre des
communes que le parlement serait probablement
ajourné le 2 août pour les vacances d'été; avant
I'ajournement, un débat aura lieu, jeudi pro-
chain, sur les affaires étrangères.

- Une « garden party » offerte par les souve-
rains britanniques dans le jardin du palais de
Buckingham a marqué, hier jeudi après midi, la
fin des fêtes du jubilé des souverains.

Le Dr Martin, minist~e d'Éthiopie à Lon-
dres, a remis la chaîne d'or de l'ordre de Salo-
mon au roi et la chaîne d'or de l'ordre de la
l'eine de Saba: à la reine,

- Le colonel 'Beek, 'ministre des affaires
étrangères de' Pologne, arrivera le lO août à
Helsingfors pour rendre à son collègue finlan-
dais, M. Hackzell, la visite que celui-ci lui a faite
au printemps.

- Selon le Daily TeTegraph, la Russie a mis
en chantier, le mois dernier, son ~ome sous-marin.

LA' LIBERT*' Vennretii 28' juillet 1935-
Les anciens combattants français

Paris, 26 juillet.
Une réunion extraordinaire du comité national

de l'Union fédérale des associations françaises
d'anciens combattants et victimes de la guerre
s'est tenue jeudi. L'assemblée a adopté à l'unani-
mité un ordre du jour qui proteste contre la
méconnaissance. voire le mépris du droit à répa-
ration des victimes de la guerre et anciens com-
battants, et qui souligne que l'Union n'admet
pas que la créance privilégiée et de premier rang
des victimes de la guerre et anciens combattants
sur la nation soit méconnue,

L'Union f6jéraie décide d'organiser dans
tout le pays une protestation solennelle des
anciens combattants et victimes de la guerre
contre l'œuvre gouvernementale du 17 juillet,
prête d'ailleurs à s'associer à toutes les mani-
festations organisées par la Confédération natio-
nale des anciens combattants en vue d'éclairer
l'opinion publique et de rétablir dans leur inté-
grité les droits des dé~nseurs du pays.

Oes films sur l'éoonomie rur-ale

Bruxelles, 26 juillet.

A l'occasion de la quinzaine agricole de l'Expo-
sition de Bruxelles, un concours international de
cinématographe rural a été organisé, sous le
patronage de l'Institut international du cinéma-
tographe éducateur et de la commission interna-
tìonale de l'embellissement de la vie rurale. A
l'unanimité, le jury a décerné le premier prix il
quatre' moos, dont un film suisse sur ~ le lait >.

Une étude passionnante

Parmi les premières études entreprises par le
nouvel Institut antimarxiste de Genève, en colla-
boration avec la section d'information de l'Entente
internationale contre la I1lme Internationale, figure
la question de l'expérience sociale marxiste en
Russie soviétique.

Un rapport.isur ce sujet a été présenté à la
récente séance de l'Institut. Cette étude, qui ne
comprend qu'une vingtaine de pages dactylogra-
phiées et traite un sujet immense et d'un intérêt
passionnant, se borne forcément à relever l'essen-
tiel. Sous cette forme déjà, cependant, elle .méri-
terait d'être largement répandue à un moment où
la « voie marxiste » est adoptée non seulement
par .les communistes, mais aussi par de nombreux
groupes au sein des divers « fronts uniques • et
« fronts populaires >.

Le travail en question se réfère à un tableau
de Molotof (président du Conseil des commissaires
du peuple), publié à Mdsc~u eri -février ''1'935 er qU}
montre la transformation sociale de la Russie de
HU3 à 1935. Un graphique se base sur
le même tableau, mais deux catégories de la popu-
lation y sont ajoutées; elles avaient été omises
par, Molotof, et pour cause.

L'étude publiée par l'Institut antimarxiste passe
en revue les vicissitudes des diverses classes de
la population russe : bourgeoisie et professions
libres, ouvriers, paysans, esclaves. Un paragraphe
spécial est consacré à la famille, à la femme et
à l'enfant. Les conclusions du rapport constatent
les méthodes inhumaines appliquées par les
marxistes-léninistes pour la transformation sociale
du 'pays, et leurs piètres résultats, qui n'assurent
même pas aux travailleurs russes les conditions
d'existence des ouvriers les plus mal payés d'Eu-
rope et d'Amérique. Elles constatent, par contre,
le coût en vies humaines, en biens matériels et
spirituels de l'expérience marxiste, qui dépassent
les pertes subies par le monde entier pendant la
grande guerre, et qu'on peut résumer comme suit :

La Tchéka a assassiné les adultes par millions.
Des hordes composées de millions d'orphelins'
abandonnés ont erré à travers la Russie avant
d'être décimées par la faim, le froid et les épidé-
mies. En 1922, la famine engendrée par la pre,
mière expérience collectiviste, a fait périr des mil-
lions d'êtres. Par millions, les enfants abandonnés
ont fourni de nouveaux contingents à l'armée des
miséreux. La collectivisation imposée au peuple
avait pour but de « liquider > 5,000,000 de pay-
sans de la classe « koulak > (paysans aisés) ; le
résultat fut la déportation et la mort dans les
camps de travaux forcés, de millions de paysans,
En 1932-.1933, la famine, conséquence du plan
quinquennal, a condamné à mort des millions de
gens. La disette générale" la recrudescence des
,maladies, la baisse catastrophique du niveau
d'existence ont' préparé à d'autres millions une
mort lente.

Or, c'est le sort de l'homme qui importe en
dernier lieu dans toute expérience sociale. Celui
qui étudie objectivement l'expérience russe ne
peut plus douter que ce n'est pas sur la « voie
marxiste » que l'homme moderne, soit comme
individu, soit dans la collectivité, doit chercher le
salut de la crise actuelle.

Dé:SORDRES AUX ÉTATS-UNIS

New-York, 25 juillet.
De nouveaux incidents ont éclaté à Terre-

Haute (Indiana). Les troupes durent faire usage
de gaz lacrymogènes; 150 personnes ont été
jusqu'ici arrêtées, dont deux professeurs d'uni.
versité,

Le conflit italo-éthiopien Quelques instants
avec le général D ebeneyParis, 26 juillet.

L'agence Havas communique ce qlllÎ suit :
La réunion du Conseil de la Société des

nations, fixée à mercredi 31 juillet, paraissait
inévitable, malgré l'impression de légère détente
enregistrée au cours de ces dernières quarante,
huit heures entre Rome et Addis-Abéba..

En effet, ainsi qu'on le faisait pressentir hier
jeudi, il semble se confirmer que le gouvernement
italien, bien qu'il ne l'eût pas Iormellement
indiqué dans sa note remise mercredi au gou-
vernement éthiopien, n'était pas opposé à la
nomination d'un cinquième arbitre neutre que la
commission de conciliation n'avait pu désigner
à Scheveningen.

Le cabinet italien mettrait cependant des con-
ditions à cette nomination, les mêmes sur les-
quelles la commission italo-éthiopienne avait dû
se séparer le 9 juillet, à savoir que la respon-
sabilité de l'agression dans l'incident .d'Oual-Oual
devait être recherchée, à l'exclusion de toute
question mettant les frontières en cause. Selon lui,
les attributions du super-arbitre devaient être
strictement enfermées dans ces limites.

Du côté éthâopien, par contre, on acceptait
également la nomination de ce cinquième arbitre,
mais on estime que la question d'attributions
et le champ où a à s'exercer son arbitrage de'
vaient être fixés par le Conseil de la Société
des nations.

Dans ces conditions, les 'chances d'un' accord
direct entre les gouvernements italien et éthio-
pien, qui seul, aurait pu éviter la réunion du
Conseil, apparaissaient très réduites.

Par contre, la situation étant telle entre' Rome
et Addis-Abéba, il parait que l'organisme genevois
pourra utilement s'entremettre entre les deux
parties en facilitant la désignation du super-
arbitre et en définissant son mandat, d'accord
avec elles. .

Le Conseil de la Société des nations pourrait
ainsi remettre en marche la procédure de conci-
liation du traité italo-éthiopien de 1928 et ouvrir
un nouveau délai aux conversations tripartites dès
Etats signataires du traité de 1906, méthodes
qui, pour l'instant, paraissent les plus aptes à
permettre le règlement pacifique du conflit.

Paris, 26 juillet ..
On précise que, l'interdiction d'exporter -des

armes vers l'Italie et I'Ethiopie annoncée à la
Chambre des communes par sir Samuel Hoare,
ne visent que les fabricatioÏls anglaises et fran-
çaises. Le transit des armes fabriquées et expé-
diées par d'autres pays à destination de I'Ethio-

'pie, par les ports des colonies britanniques et
françaises, reste parfaitement libre.

Un Suisse de France nous écrìt j

Si on prend la ligne Paris-Lyon-Marseille ÌI.
Ambérieu, plaque tournante de nombreux rapi-
des où express, on trouve une petite ligne locale
lm direction de Montalieu; au hasard d'une pro'
menade, j'ai emprunté ce parcours si pittoresque
du Bugey, dont la réputation n'est plus à faire,
tant par son vignoble q~e par son eau-de-vie de
marc.

On arrive tant bien que mal à Vaux-en-Bugey,
joli village accroché sur la montagne, qui doit
sa notoriété aux recherches pétrolières qui ont
abouti à la découverte de poches de gaz natu-
rel, qui ont un débit énorme de 200,000 mètres
cubes en vingt-quatre heures, et qui assurent le
chauffage et l'éclairage des communes avoisi-
nantes et de la ville d'Ambérìeu.

Après quelques minutes, le train arrive à
Lagnieu, petite \ville de 3000 habitants, remar-
quable par son église gothique et sa chapelle du
xvme. siècle. Comme la plupart des villes
moyenageuses, Lagnieu possède son vieux châ-
teau de Montferrand, ancien donjon construit en
1471, seul vestige de ses fortifications, ses rues
étroites, ses impasses sombres, ses maisons
basses, ses pignons, ajourés parfois de fenêtres
à, meneaux. ,

Il y a, à environ 16 kilomètres, un lieu
d'excursion charmant : la Chartreuse du Porte.
Par une route très pittoresque, on passe à côté
des ruines du château de Saint-Sorlin" celles du
moulin Tara, gorge profonde, où se précipite
un ruisseau magnifique. Enfin, après de nom-
breux lacets, on arrive à la Chartreuse, située
à 1000 mètres d'altitude. Fondée au XlIme siècle,
dont les' bâtiments renferment des trésors d'art
et d'architecture, qui sont très bien conservés.
D.'ki, je suis reparti les yeux en larmes, devant
les ravages que l'impie loi de 1906 a fait subir
aux lieux de piété et de paix.

Redescendu à Lagnieu, j'ai été accueilli très
courtoisement par le chanoine Guillon, curé de
Lagnieu, qui me présenta aux R. Pères Jolie
et Maas, dominicains en visite et que j'avais
d'ailleurs entendus en mai, lors de leur passage de
mission; il m'a été donné d'avoir la joie de
parler de ce pays tant aimé de Fribourg, le
R. Père Moos ayant fait une partie de ses
études à Fribourg.

Profitant de celte promenade en zigzags, j'ai
fait visite, à sa résidence d'été, à une des per-
sonnalités militaires françaises des plus illustres
et dont le petit interview express fera sans doute
plaisir à plus d'un officier de notre armée
fédérale,
:; E~ eff!:t(, EJ.~ . ~orp.~n!, d,e".L~gni~,I!, surJaroute
d, AmÒéne\l, il ~ a, sur .la droite, une résidence
dônt le nomest évocateur: maison Montdictier.
Là, j'ai eu l'honneur d'être reçu par M. le géné-
ral Debeney, membre du Conseil supérieur de

'la guerre, qui personnifie la courtoisie et la' sim-
plicirté, de même qu'il symbolise le type du
grand catholique.

.J'ai posé la question de la neutralité de la
Suisse. La réponse a été précise :

« La neutralité repose sur des traités, mais bien
plus sur l'armée, car, en cas de conflit, rien ne
peut empêcher nos belligérants de forcer la
porte de cette neutralité; 1914, d'ailleurs, en est

.Ia preuve marquante. '
« Un seul objectif, une seule pensée : avoir

une armée prête aussi bien du côté effectif que
technique.

« La Société des nations n'a pas encore acquis
assez de force morale pour empêcher la cause
quelconque qui fera éclater un conflit; Dieu seul
peut le faire. D'ailleurs, qu'a-t-elle pu faire à
l'égard du conflit sin a-japonais et, encore,' en
ces jours lourds de menaces, au sujet de l'Italie
et de l'Ethiopie ?'L'orage était lointain; il se
rapproche et pour moi je vois les événements se

; précipiter, et cela dans un avenir assez rapproché.
Il n'y a qu'une chose à faire, c'est se tenir sur
ses gardes et être prêt. ~

,: 'Après quelques compliments sur notre armée,
qu'il connaît et apprécie à sa juste valeur, M. le
général Debeney n'a pas oublié l'accueil char-
mant qu'on lui fit en Suisse lors de ses confé-

,renoes aux officiers et sous-officiers suisses.
Ainsi, j'ai quitté ce grand chef sur une note

.qui, sans .être pessimiste, doit attirer l'attention
,des dirigeants de notre Confédération.

'Seule, la patrie doit compter après Dieu, et
n'en' déplaise aux détracteurs (socialistes ou
autres) qui, eux, sont les jouets de forces mau-
vaisss, 'il faudra toujours défendre nos Iibe~tés

'et partant avoir une armée forte et de plus en
plus spécialisée.

J'ai quitté ce pays charmant où la vie spiri-
~u?ll(l est encore un idéal et qui m'a rempli de
JOie en constatant en' quelle estime on tient .notre
ìchère Confédération, qui est regardée comme un
modèle de stabilité politique et morale.
, J'en ai remercié Pieu de tout cœur et je ne for-
:mule .ici qu'un. souhait : Que Dieu nous garde
.sa paix salvatrt~e I L,S.
i

En' Allemàgntf; hltléflenne -'

Berlin, 25 juillet.
Selon une décision du remplaçant du führer,

Rudolf Hess, tous les professeurs, ordinaires et
extraordinaires, privat-docents et assistants d'uni-
versité devront désormais faire partie d'une
ligue spéciale, parallèle en quelque sorte à la
ligue des étudiants nationalistes-sociaux et avec
laquelle cet organisme bravatllera en étroite
collaboration. '

Berlin, 26 [uillet.,
La cour de justice populaire" du Reich a

prononcé la première condamnation capitale
pour menées subversives communistes. Le nommé
Rudolf Claus, de Brunswick, inculpé de haute
trahison, a été condamné à mort.

L'actlvlt6 communiste en Chine

Tokio, 25 juillet.
On mande de Shingking que 500 bandits com-

munistes ont attaqué la préfecture mongolienne
de Naiwan, au sud-est de Kailu et plus préci-
sément aux confins des provinces de Jehol et
de Hingan. Les bandits, dont l'agression eut lieu
le 23 juillet, ont tué deux fonctionnaires japo-
nais et emmené en otages quatre Japonais, dont
deux femmes. "

Des soldats sont arr-ivés sur les lieux. Des
avions militaires japonais ont reçu l'ordre de se
rendre à Naiwan. Selon 'celte dernière nouvelle'
les bandits auraient mis le feu à la préfecture:'

Des manœuvres mililai ..es anglaises

Londres, 26 juillet.
En août, se dérouleront les plus grandes ma-

nœuvres que l'Angleterre aura vues depuis 12 ans.
. Environ 40,000 hommeset200 tanks 'y' partici-

peront, ainsi qUI160 batteries d'artillerie et diver-
ses unités de cavalerie et d'aviation. Les manœu-

'vres se dérouleront dans les comtés de' Sussex,
de Hampshire et de Wiltshire, jusque" sur' le
littoral de la Manche. .

UNE GRÈVE DE LA FAIM,
EN POLOGN~

,Mgr Andr6 SaInt-ClaIr, Varsovie, 26- [uillet.
Environ 300 ouvriers, qui ont occupé une fabri-

que de Zdunka Wola, pour protester contre le
projet de fermeture de l'établissement, 'fòÌtt la
grève de la faim depuis 48 'heures, pour-con-
,rflilldre les fl1llorités à accélérer les pourparlers
avec les patrons.

SOYEZ CHRÉTIEN!
Dédié au jeune homme qui veut être quelqu'un

et faire quelque chose
Prix : Fr. 1.50

E,N'V~NTE AUX LIBRAIRIES, ST-PAUL
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L. bagarre au Sénat argentin

Buenos-Aires, 26 juillet.
Les sanglants événements qui se sont' déroulés •

au Sénat ont soulevé une vive émotion dans
foute l'Argentine. Des manifestations se sont
~éroulées en particulier dans la ville de Rosario
çl:o~ le sénateur Bordabehere était originaire e~
Ou JI sera enterré. L'enquête n'a 'pas encore fait
toute la clarté nécessaire sur ces événements.
L'assassin présumé, qui a été arrêté, nie opiniâ-
trement toute culpabilité. M. Pinedo ministre des
tinances, a provoqué en duel au pistolet le séna-
teur de la Torre, qui l'avait accusé de lâcheté
au COurs de cette même séance.

La
de

police secrète
rEta,t hitlérien

La Gestapo, police secrète d'Etat, GEheime
S.TAats POlizei, remplace l'ancienne police polì-
tique. Pilus exactement, elle est une direction
I!upéfi.eure unique sous laquelle est placée cette
dernière. Aux termes de la circulaire du
22 juin 1933, elle a pour mission d'étudier toutes
les tendances politiques dangereuses pour l'Etat
Sur l'ensemble du territoire. Elle dispose de ses
propres agents d'exécution, secondés, dans cha·
que district, par les agents des polices ordinaires.
Ellle centralise les résultats des constat-ations, les
6X!ploÌlte, tient au courant le ministre de l'Inté~
rieur et prépare tous les documents qui sont
indispensables pour prendre les décisions. Elle
reste en contact avec les autres autorités de
police en ce qui concerne les événements poli-
tiques importants qu'elle observe. Elle suggère à
ces autorités les dispositions à prendre.
. Enfin, la Gestapo a qualité, dans les limites
de sa compétence, pour réclamer l'intervention
des autres autorités de la police et leur' donner
des directives. Son contrôle s'exerce de la
manière la plus sévère dans les administrations
publiques, dans les partis politiques autres que
le parti nationaliste-social et, en particulier, dans
les mìlieux communistes, marxistes, juifs, reli-
gieux.
Même à l'intérieur du parti nationaliste-social,

elle dépiste les brebis galeuses : elle est autant
une police nazi qu'une police d'Etat.
A l'étranger, la Gestapo se renseigne sur les

événements politiques, économiques, militaires ...
Elle surveille l'activité des personnalités mar-
quantes, des Allemands vivant en territoire étran-
ger : des nazis, des réfugiés et particulièrement
des israélites. Elle' recrute des agents de ren-
seiißnements jouant le même rôle que ceux des
services de l'Abwehr, mais dans des buts de
recherches différents.
L'état-major central de la Gestapo réside il

Berlin, sous les ordres d'un président de la
p(jlice 's·ecrète. Ce président, Himmler, est un
jeune. Il a trente-cinq ans. Il est actif et éner-
g~que. Il est doublé d'un inspecteur général de
la Gestapo. L'état-major comprend différentes
seotions : la section de l'espionnage, celle du
contre-espionnage, la section de la surveillance
des postes, de la radio, du film, celle de la sur-
veillance de la presse aussi bien allemande
qu'étrangère, la section de la surveillance des
partis politiques.

Echos de partout
Les belles-mères du gouvernement

Le ministre des finances de Belgique ne cesse
de répéter que le secret de la bonne adminis-
tration d'un pays n'est autre que celui d'une
mère de famille dirigeant son ménage avec
sagesse. Ces jours- ci, à J'issue du Conseil des
ministres, au cours duquel il fut décidé, à l'una-
njrnité, que le déficit budgétaire devait dispa-
raîtr e le plus rapidement possible, poursuivant
toujours sa pensée sur le mode familial, il
déclara :

« Comme dans les foyers où règne la plus
grande harmonie, les belles-mères du gouverne-
ment se sont jointes à cette unanimité .•.
Ces « belles-mères du gouvernement • ne sont

autres que les trois ministres sans portefeuille :
MM. Vandervelde (socialiste), Hymans (libéral),
et Poulet (catholique).

MOl de la ftn

L'écrivain anglais Wells avait fondé, avec
son ami Henley, une revue hebdomadaire dont
le titre était The News Review. Quoique Wells
eût déjà, à cette époque, une grande notoriété
d'écrivain, la revue ne recruta qu'un seul
abonné.
Un jour passa devant le bureau de la revue

un enterrement.
A cette vue, Wells, simulant l'angoisse, s'écria:
":"'Pöurvu que ce ne soit pas le convoi funèbre

de" notre unique abonné!

•••••••••••••••••••••••••
Pour le langue franC/aise

Il y a des gens qui jugent très distingué de
désigner le conducteur de tramway par le mot
wattman. Or, les Anglais, auxquels ils croient
emprunter ce mot, appellent le conducteur de
tramway : conductor. Le mot wattman n'existe
pas en anglais.

AVIATIO·fl

La gme traversée de l'Atlantique
'de l'hydravion « Croix-du-Sud "

Parti de Dakar lundi à' 12 h. 18 avec le
courrier expédié samedi à 22 h. 42 du Bourget
(Paris), J'hydravion Croix-au-Sud (commandant
Hébrard] a amérì à Natal mardi' matin,à 8 h. 50.
Durée de Ia traversée : 20 h. 32 min. par fort
mauvais temps.
La Croix-du-Sud accomplìssait sa neuvième

traversée.
Jusqu'à présent, 36 traversées de l'Atlantique-

Sud ont été faites sans aucun incident et sans
escale sur les 3200 kilomètres de l'étape, soit
Natal·Dakar, soit Dakar-Natal, 15 par l'hydravion
Satüos-Dumoni; 9 par l'hydravion Eroix-du-Sud ;
9 par l'avion Arc-en-Ciel et 4 par l'avion Cen-
taure, tous ces hydravions et avions étant équi-
pés de moteurs Hispano-Suìza.
Il a été décidé de ne plus faire faire de service

postal au-dessus de l'Atlantique-Sud qu'à des
hydravions.

La ligne de Rome à Paris

Hier matin, jeudi, a été officiellement inau-
gurée la nouvelle ligne aérienne qui reliera Rome
à Paris avec retour à Rome dans la même
journée.
Le quatrìmoteur italien a quitté Rome hier

matin, à 6 heures, pour l'aérodrome du Bourget,
où ÌIl est arrivé à 11 h. 10.
A bord de l'appareil se trouvait .le général

Pellegrini, directeur de l'aviation marchande
italienne.

Des primes

A Paris, le ministère de l'air a fait connaître
à l'Aéro-Club de France qu'il avait décidé d'af-
fecter une somme de 340,000 francs à une pré-
sentation d'appareils français (matériel et équi-
page) remplissant les mêmes conditions techni-
ques que celles de la coupe Deutsch-de-la-
Meurthe, sous réserve de l'accomplissement des
performances ci-après avant le 1er septembre :
10 40,000 francs au premier avion qui, sur

100 kilomètres, fera mieux que le meilleur
temps de la Coupe Deutsch 1935, savoir :
469 km.sheure : et 80;000 francs à la meilleure
performance sur 100 kilomètres avant le 1er sep-
tembre prochain, le maximum qui peut être
ainsi obtenu étant de .120,000 francs;
20 80,000 francs au premier avion qui fera

mieux que le meilleur temps sur 1000 kilomètres
au cours de la coupe Deutsch 1935, à savoir :
446 km.-heure; 140,000 francs à la meilleure
performance sur 1000 kilomètres avant le
1er septembre, le maximum. qui peut être ainsi
obtenu étlHlt <le. ~20,00D, (r,~nc~. ,

Records dans l'aviation de transport suisse
Les statistiques de l'aviation de transport pen-

dant les mois de mai et de juin permettent déjà,
de conclure que, cette année,' de nouveau, des
chiffres records seront atteints. Cela est d'autant
plus remarquable que le temps a été défavorable
au mois de mai, ce qui n'a pas empêché le
public de faire usage de l'avion d'une manière
suivie. Le beau temps, en juin, a fait monter
'~es chiffres de fréquence d'une manière remar-
quable, à tel point que, sur certaines lignes, les
avions étaient chaque jour entièrement occupés.
Si nous comparons, pour les six aéroports

douaniers suisses, soit Genève, Lausanne, Berne,
Bâle, Zurich et Saint-Gall, la fréquence des
mois de mai et juin 1935 à celle de la période
correspondante de 1934, nous arrivons aux
résultats suivants

mai/juin 1995
5,954
16,573
75,247
102,226
207,604

mai/juin 1934.
5,104
12,666
70,962
79,277
147,335

Vols réguliers
Passagers payants
Poste, en kg.
Frêt, en kg.
Bagages, en kg.

Non seulement Ie transport des voyageurs a
augmenté de 25 % environ, mais il y a eu aussi
accroissement dans certaines autres catégories
de transports, poste et frêt, par exemple, beau-
coup plus exposées aux répercussions de la crise.
Sur la ligne express Zurich-Bâle-Londres de

la < Swissair " les résultats ont dépassé toute
attente dans le transport des passagers. Sur le
tronçon Bâle-Londres et vice versa, un millier
de passagers ont profité, pendant les mois de
mai et' de juin, du grand avantage d'un trajet
de deux heures et demie au lieu d'un voyage
de 14 heures par chemin de fer. La ligne anglaise
parallèle, qui touche Paris, a pu maintenir
jusqu'ici le chiffre de sa fréquence antérieure,
très favorable comme on sait. La nouvelle course
matinale Zurich-Bâle-Paris s'est révélée aussi
comme un succès, le nombre des passagers ayant
plus que doublé d'une année à l'autre. Fré-
quence réjouissante, également, sur la ligne alle-
mande vers l'Espagne, Berlin-Genève-Barcelone.
Sur les lignes de raccordement internes, surtout
Berne-Bâle, Berne-Lausanne et Snint-Gall-Zurlch,
le transport des voyageurs a, d'une manière
générale, augmenté.

Le. per,oDDe. ,ut DOUI eDTolent
l'an. 4'u ohaDI.emeDt 4'a4l'8.e 'ODt
prié.. 4', foiaclre IO oeDUm.. _
Umbr ...

A Berne, une exposition d'incunables a été
ouverte, hier, à. la Bibliothèque nationale. Plus
de 180 incunables provenant de 50 imprimeries
européennes permettront au public d'admirer les
travaux d'imprimerie de 1450 à 1500.
D'autre part, une exposition d'ex-libris est

organisée au musée. Gutenberg suisse (Musée his-
torique, 2mc étage, côté ouest).
Ces expositions seront ouvertes au public jus-

qu'à la fin de septembre. L'entrée en est gra-
tuite.
(Le nom d'incunables a été donné par les

bibliographes aux livres qui ont été exécutés dans
les premières années de l'introduction de l'im-
primerie, jusqu'à l'année 1500. On les distingue
en incunables tabellaires ou xylographiques et
incunables typograpliques. Les premiers ont été
obtenus au moyen de planches de bois d'une
seule pièce, sculptées ou gravées; les seconds
sont composés en caractères mobiles, d'abord en
bois, puis en métal.)

Pour l'équilibre financier vaudois Une votation communale refusée

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a refusé
de ratifier le nouveau règlement limitant les heu-
res d'ouverture des magasins à Lausanne. Ce
règlement avait été adopté par le conseil com-
munal de Lausanne. Une demande de référen-
dum avait été lancée contre lui, mais le corps
électoral l'avait finalement ratifié.
Le Conseil d'Etat vaudois a estimé que ce regle-

ment est contraire aux articles 4 (égalité devant
la loi) et 31 (liberté du commerce et de l'indus-
trie) de la Constitution fédérale, en ce sens qu'il
permet à certains magasins, autorisés à rester
ouverts, de vendre des denrées ou des articles
qu'on peut se procurer dans des magasins obligés
de fermer à une heure déterminée, d'où une iné-
galité de traitement contre laquelle les intéressés
avaient l'intention d'aller jusqu'au Tribunal fédé-
ral.

Le Conseil d'Etat vaudois a remis aux députés
au Grand Conseil son rapport sur les moyens
propres à rétablir l'équilibre du. budget canto-
nal et le projet de loi sur les mesures destinées
à améliorer la situation financière du canton.
Le projet contient une disposition générale

autorisant le Conseil d'Etat à déroger aux dispo-
sitions légales en vigueur pour ce qui a trait
aux obligations, placements, traitements et durée
d'engagement des magistrats, fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers nommés ou engagés dès l'en-
trée en vigueur de la présente loi.
n prévoit une réduction générale de 8 0/0" dès

le 1er janvier 1936, des traitements, augmenta-
tions pour années de service, honoraires,' jetons
de présence, salaires, allocations pour frais de
bureau et toutes autres indemnités fixées par la
loi. Pour 1934 et HJ35, la réduction était de 6 %.
Il en était résulté une économie de 620,000 francs.
La nouvelle réduction aboutira à une économie
de 200,000 francs. Le Conseil d'Etat propose
aussi de supprimer les allocations de J'Etal à la
Caisse de retraite des magistrats, fonctionnaires
et employés d'Etat, ce qui donnerait une écono-
mie de 340,000 francs. Cette situation provisoire
sera réglée en 1936 par J'établissement d'un nou-
veau bilan technique.
Le Conseil d'Etat propose ensuite une nouvelle

réduction de subventions d'un montant total de
207,000 francs. Les économies proposées attei
gnent le chiffre de 747,000 francs et ramèner-ont
le déficit probable du budget de 1936 à 453,000
francs.
En outre, l'Etat prévoit la possibilité d'augmen-

ter ses recettes par l'adoption de mesures com-
plémentaires d'investigation pour la répression
des fraudes fiscales.

le congrès international des astronomes

Après l'ouverture du congrès international des
astronomes, à l'aula de l'université de Berne,
les congressistes ont été salués au nom des auto-
rités par M. le conseiller d'Etat Rudolf, direc-
teur cantonal de l'instruction publique. Le pro-
fesseur Haller, recteur, a apporté le salut de
l'Université et le professeur Baltzer a parlé en
sa qualité de président des sociétés suisse et
bernoise d'histoire naturelle. Le professeur Luden-
dorf, président du congrès, a remercié au nom de
la Société astronomique internationale.
Après l'expédition des affaires internes, le

congrès a entendu plusieurs conférences. Le pro-
fesseur Brunner (Zurich) a parlé de la modifi-
cation de la corrélation entre la fréquence des
taches solaires et les nombres caractérisant
l'activité du magnétisme terrestre; M. Waldmeier
(Zurich), de la nouvelle propriété de la courbe
représentant la périodicité des taches solaires;
le Dr Bernheimer (Vienne), des rapports entre
les taches solaires, les constantes solaires et les
rayons ultra-violets.----

Autour d'un incident de frontière

Ces derniers jours, quelques journaux suisses
ont parlé d'un incident de frontière causé à
J'Ofenberg par des militaires italiens. L'agence
télégraphique suisse reçoit à ce sujet le rapport
suivant des autorités fédérales :
Des relevés sont actuellement faits le long de

la frontière italo-suisse pour l'établissement d'une
carte-frontière.
Le 9 jui11et 1935, un officier ingénieur italien,

accompagné de deux 'aides et d'un chauffeur, tous
en civil, passèrent le poste douanier d'Umhrail
dans une automobile militaire, après avoir pré-
senté leur carte de légitimation de la Commission
frontalière italo-suisse, et se rendirent par la
route de l'Ofenberg à Buffalora ~t Il Fuorn et
.de Ià dans la 'région frontière Val Caschabella-
Fuorcla ..del, Gial pour effectuer des relevés d~
la frontière. Ce groupe avait terminé ses travaux
le 11 juillet et il rentra en Italie par le même
chemin ..
Le 15 juillet un deuxième groupe, composé

de deux officiers-ingénieurs avec leur chauffeur,
tous en civil, et de cinq aides en tenue de travail
militaire, se rendirent à Buffulora par la même
route et dans les mêmes conditions et procédè-
rent à des relevés dans la même région frontière.
Ce second groupe rentra en Italie le même jour
par J'Umbrail.
Les chefs des deux groupes sont depuis des

années bien connus des commissaires suisses à
la frontière. En tant que représentants de la délé-
gation italienne ils étaient autorisés à faire des
relevés. Ils choisirent, pour se rendre sur les
lieux de leur travail, la route suisse pour raison
de simplicité. Ils pensaient que leurs cartes de
légitimation les autorisaient à cboisir sans autre
cette route et c'est pour cette raison qu'ils négli-
gèrent, comme il est de coutume et comme il
est convenu, de s'annoncer, au préalable, aux
autorités suisses compétentes. Cette omission
fait présentement J'objet d'un examen de la part
de la commission de frontière.

Le Tir fédéral
pour armes de petit calibre

Le 1er aoû t sera la journée officielle du 9me tIr
fédéral pour armes de petit calibre qui a
lieu à Olten du 26juillet au 4 août. A J'occa-
sion de la manifestation patriotique organisée
dans l'après-midi du 1er août, le chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique, le con-
seiller fédéral Obrecht, prendra la parole.
D'autre part, le tir sera marqué par divers

cortèges de plusieurs' représentations d'tm festival
dû à M. W. Ammann.

Une exposition d'incunables

I_./il~Cell.diedl....Rig·hi-Hl. ...IDl.

Comme nous Taoons dit, mercredi matin, un incendie fi dé/mit 'le plus uncien des trois hôtels
de Ri!ll!i-Kulm~ situé à t'est, UJ!l!eléle Scbulbaus,
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Pour la. protection
du gibier de D1.ontagne.
On nous communique :
Comme on le sait, les rigueurs extraordinaires

de l'hiver dernier ont fait parmi le gibier de nos
hautes montagnes un nombre de victimes qui
n'avait plus été atteint depuis bientôt trente ans.
Certes, des personnes secourables ont donné ici
ou là du foin aux animaux affaiblis, mais ce four-
rage sec n'a pas eu beaucoup de succès auprès du
gibier de montagne qui, en Suisse, n'est pas habi-
tué à être régulièrement affouragé pendant l'hi-
ver. Les chamois et chevreuils, en effet, ne man-
gent pas le foin sans répugnance.
Si les rapports des gardes-chasse et de nom-

breux observateurs de tous les cantons alpestres
permettaient déjà de se faire une idée approxima-
tive de l'importance des pertes causées par l'hi-
ver, la fonte des neiges a révélé qu'il s'agit d'un
véritable désastre. Aussi la Ligue suisse pour la
protection de la nature a-t-elle estimé de son de-
voir de proposer au Conseil fédéral des mesures
énergiques, telles que l'interdiction pendant deux
ans de la chasse au gibier de montagne, mesures
que l'article lO de la loi fédérale sur la chasse
et la protection des oiseaux place expressément
dans la compétence du Conseil fédéral. Cette
interdiction de la chasse pendant deux ans paraît
indispensable si l'on songe que, en raison de l'hiver
excessivement prolongé, les femelles portantes ont
été privées d'une nourriture suffisante presque
jusqu'au moment de la mise bas et que, par consé-
quent, le nombre et la qualité des petits restent
au-dessous de la normale. Or, les animaux ne se
rétablissent généralement que pendant la seconde
année après la catastrophe, pourvu, toutefois, que
les conditions défavorables ne se renouvellent pas.
En outre, 'l'attention du Conseil fédéral a été de

nouveau attirée sur la diminution inquiétante en
montagne et en plaine du nombre de tous les
gallinacés sauvages. Les raisons de cette diminu-
tion sont loin d'être toutes élucidées, mais elles
nécessitent en tous cas une longue période de pro-
tection, si l'on veut éviter la disparition de ce
groupe utile de nos amis ailés.
Par circulaire du 4 juillet, le Département fédé-

ral de l'intérieur a provisoirement prié les can-
tons de restreindre d'abord sur le plan cantonal
l'exercice de la chasse en montagne, en l'in-
terdisant absolument pour un ou deux ans, ou,
au moins, en abrégeant la durée des périodes de
chasse et en limitant le nombre des animaux de
chaque espèce qu'un chasseur est autorisé à tuer.
Le Conseil fédéral a, en outre, signalé aux can-

tons la nécessité de soumettre à une protection
absolue, les circonstances ayant changé, certai-
nes espèces d'oiseaux que la loi fédérale considère
comme gibier. A ce point de vue, il a spécialement
mentionné les oiseaux de proie qui sont. souvent'
très menacés. En particulier, l'aigle royal devrait
bénéficier d'une protection plus efficace. Enfin,
la circulaire recommande instamment aux cantons
d'interdire pour les années prochaines la chasse
de tous les gallinacés sauvages ou au moins des
espèces les plus menacées. De plus, la requête de la
Ligue pour la protection de la nature a été remise
aux cantons de façon qu'ils' puissent se prononcer
à son sujet.

Il incombe donc, en premier lieu, aux gouver-
nements cantonaux de donner suite aux proposi-
tions du Consei! fédéral et de faire leur possible
pour protéger et sauvegarder le gibier suisse,
avant qu'une limitation de droit fédéral soit indis-
pensable. Ils peuvent compter sur la sympathie et
la reconnaissance de la grande majorité de la
population.

N6crologle

Le colonel Rogers

Le colonel Henri Huddleston Rogers, directeur
de la Standard Oïl, est décédé à New-York, à
l'âge de cinquante-six ans. Le défunt était pos-
sesseur 'd'une très grosse fortune.

PßTITI:. ""ZETr!.

Staline et le testament d'un Américain

Il y a quelques années, un Américain de
Ca,Jjfornie, M. Léon Grant Mac Burney, faisait
don en mourant de 1000 dollars au président
Roosevelt et à Staline et ne laissait qu'un
dollar à chacun de ses enfants. Ce testament
absurde donna naturellement lieu à procès.
L'avocat des enfants frustrés n'eut aucune peine
à obtenir la renonciation du président des Etals-
Unis. Pour Staline, les choses furent compliquées.
Toute une correspondance s'engagea entre l'avo-
cat américain et les représentants de Staline
au Kremlin, Plusieurs mois s'écoulèrent. Et ce
n'est que cet été qu'un document portant la
signature autographe de Staline est parvenu à la
cour de Los-Angélès pour renoncer il. la clause
du testament en sa faveur.

Samedi, 27 Juillet

Saint PANTALÉON, martyr
Saint Pantaléon, médecin à Nicomédie, ayant

été arrêté lÌ cause de sa foi, subit le martyr sous
Dioclétien, vers 303.

Le retour de la o: freibunJia oNo.UVEI..LES RELIGIEUSES

Nous avons annoncé le magnifique succès
obtenu par les gymnastes de la Freiburgia, au
concours ìnternatìonal de Bruxelles. Malgré les
fatigues inévitables d'un long voyage, la Freiburgia
a obtenu une couronne d'excellence dans la divi
sion d'honneur, faisant une grande impression
sur les spectateurs par son travail précis et sa
parfaite tenue. La population fribourgeoise a
voulu marquer une fois de plus sa sympathie
pour les gymnastes, et était accourue nombreuse
hier soir, jeudi, vers 8 heures, sur la place de
la Gare.
Vers 8 h. y., quand le confortable autocar de

M. Rehm arriva sur la place, des vivats s'éle
vèrent dè toules parts, tandis que la Concordia
dirigée par M. le professeur Stœcklin, jouait
un alerte pas-redoublé. Les gymnastes furent
accueillis par une délégation d'anciens membres
au milieu desquels, M. Carrard, ancien président
qui ne pouvait cacher sa joie du succès obtenu
à Bruxelles. Un gracieux cortège, conduit par la
musique la Concordia et formé par les pupilles
la section des dames, les représentants des auto
rités, les membres actifs, les délégués des sociétés
et les membres passifs parcourut les rues de
notre cité, salué à chaque instant par les applau
dissements d'une foule nombreuse et sympathique
Le Conseil communal avait préparé une récep

tion, sur la place des Ormeaux. M. Spicher
.conseiller communal, adressa les félicitations de
la ,ville de Fribourg à la Freiburgia, dont il a
souligné l'excellent esprit de discipline et de
travail. IL remercia les gymnastes d'avoir si bien
défendu les couleurs fribourgeoises et d'avoir
porté au loin le renom de la gymnastique suisse
!\f, Çarrard, en une vibrante allocution, a di

sa fierté du résultat obtenu par la Freiburgia e
a émis le vœu qu'elle continuât ainsi à faire
honneur à Fribourg.
Le cortège -se reforma et se rendit au restau

rant de la Paix, où une joyeuse animation régna
autour .des tables chargées de rafraîchissements

M. le syndic Aeby, empêché au dernier moment,
exprima par un télégramme sa sympathie et ses
.félicitations à la Freiburgia. Plusieurs orateurs
.tressèrent une .couronne d'éloges à la Freiburgia.

On remarquait, à la table d'honneur, aux côtés
de M .. Canard, qui avait assumé la direction de la
soirée : M. Quartenoud, conseiller d'Etat; M. Char-
les Chassot, conseiller national; MM. Weber,
'Spicher et Bays, conseillers communaux; M. Guil-
laume de Weck, vice-président de la Société, qui
:l'a, accompagnée à Bruxelles; M. Béat Collaud,
chef de service; M. Eltschinger, vice-président, et
M. Stœcklin, directeur de la Concordia; M. Leh-
mann, président de la section, et plusieurs mem-
bres honoraires.
On entendit successivement d'excellentes paroles

de ·M. Carrard, de .M. Gaston Lehmann, de
M. Quartenoud, conseiller d'Etat ; de M. Chassot,
conseiller national; de MM. Weber et Bays, Con-
seillers communaux; de M. Guillaume de Weck;
de M. Grosch, président de l'Union instrumentale.
. Des remerciements spéciaux ont été adressés à

M. Joseph Renevey, le dévoué moniteur.
La soirée fut agrémentée par des chants patrio-

tiques que l'assistance chanta de tout son cœur.

Concordat avec la Yougoslavie

Le concordat entre le Saint-Siège et la Vou·
goslavie a été signé, hier jeudi, à Rome.

A. ·la Faculté de théologie
Durant le semestre d'été, les examens pour

l'obtention des grades à la 'Faculté de théologie
ont été les suivants :
Doct~rats : M. l'abbé Vladimir Holynski, de

Podhayczycki (Pologne), a,reçu .pour sa disser-
tation Tlieocratia secundum Vladimir Soloview
la note cum laude,. et pour l'examen oral, cum
Laude ; le R. Père Paul Wyser, O. P., de Nieder-
"gœsgen [Argovie}, a reçu pour sa dissertation
Die theoloçische De~1Hmstration, ihr Wesen und
ihre Bedeutung [iir die tlieoloqisclie Erkenntuis
la note summa cum laude, et pour J'examen oral,
cum laude; M, l'abbé Joseph Bruder Simm, S. M.,
de Brooklyn (Etats-Unis d'Amérique), a reçu
pour sa dissertation The Mariology of St, Anselm
'of Canterbury la note sumznc cum laude, et pour
l'examen oral, cum laude ; M. l'abbé Giulio Fol-
garait, S. M., de Terragnolo (Italie), a reçu pour
sa dissertation La Teologia mariana di San
Bernardino da Siena la note summa cum laude,
et pour l'examen oral, rite; M. l'abbé Leo
Andrzejewski, de Wola Nakowoska (Pologne), a
reçu pour sa dissertation De Virtute Misericordiœ
là note magJ1a cum 1aude, et pour l'examen oral
magna cum 1aude; M.' l'abbé Vincent Mc Cor-
-rnick, de Detroit (Etats-Unis d'Amérique), a reçu
pour sa dissertation De dispositione ad qratiam
luxbitualetii la note cum laude, et pour l'examen'
oral, rite. '
Licences : M. l'abbé Alphonse Puts, S. C. J.,

de Nimègue (Hollande), cum laude; M. l'abbé
Paul Künzle, de Gossau (Saint-Gall], cum 1aude;
le R. Père Fidelis' Gallati;' O. P., de Nœfels
(Glaris), cum laude ; le R. Père Leo Krukowski,
o. F. M., de Zaporze (Pologne), eum Laude.
Baccalauréats : M>I' l'abbé Paul Spirig, de

-Wìdnau (Saint-Gall), summa cum laude,'
M. l'abbé Paul Hoffer, S. M., de Bindernheim
'(France), magna cum laude.

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Une quadruple naissance

Selon les journaux polonais, la femme d'un
cheminot a mis au monde quatre garçons bien
constitués. Les médecins de la clinique de Var-
sovie où la mhe aceou~ha sont d'avis que tous
vivront.

Collision de bateaux

Hier jeudi, la canonnière Lagos est entrée en
collision à Lisbonne avec le remorqueur
Armada. Ce dCl:'nier a coulé aussitôt, entraînant
un soutier. Les autres membres de l'équipage
ont été sauvés.

SUISSE
Un corps retrouvé

Quatre guides de Champéry, partis mercredi,
ont découvert le corps de Jean-Marie Blanc, tué
à la Cime de l'Bst (Dents du Midi), et l'ont des-
cendu à Salanfe d'où il sera conduit, aujour-
d'hui vendredi, à SaI van.

Apr~s un grave accident

L'enquête oUverte à la suite de l'accident de
Malvilliers a été clos. Les victimes et les héri-
tiers ont officiellement déclaré ne pas vouloir
porter plainte, ni se constituer partie civile,
ayant pu trouver un terrain d'entente avec la
Société d'assul'anee « Winterthour >.

Incendic à Saint-Léonard
On nous écr ìj de Sion :
Hier jeudi, a'J)rès midi, un incendie a' éolaté

dans un bâtiment attenant au buffet de la gare
de Saint-Léonar-j appartenant à M. Bovier. En
un instant, tout I'édìfice était embrasé. On eut
juste le temps de sauver le bétail, tant l'élément
destructeur se propagea rapidement. Tous les
fourrages et une certaine quantité de bois ont
été détruits, ainsi que du matériel agricole et de
l'outillage. Les dégâts' s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs. L'immeuble était assuré.
Le sinistre aYant· éclaté pendant un orage qui

sévissait avec fureur sur la région, on se
demande s'il n,; serait pas dit à un court-circuit.

.Atteint par une charge d?explo/llflil
Un grave accident' est survenu dans les' chan-

tiers de M. Yenny, entrepreneur à Bulle, chargé
de la pose de la conduite téléphonique souterraine
entre Fribourg et Bulle. Hier; jeudi, vers midi:
des mines avaient été posées 'pour l'ouverture
'd'une tranchée, près d'Avry-devant-Pont, Ces mi-
nes furent allumées au moment du départ des
ouvriers. Elles étaient au nombre de' quatre.
Comme trois seulement avaient fait explosion,
l'ouvrier chargé de cette opération, M. Lucien
Gremaud, âgé de vingt-huit ans, s'approcha pour
examiner les charges d'explosifs. Une explosion
se produisit au même moment et le malheureux
lfnt atteint en pleine'figure;,l Renversé' sur le "sol,
'lil fut relevé par ses camarades. M., le . curé
d'Avry-devant-Pont lui apporta aussitôt les secours
de la religion et M. le docteur Perroulaz lui donna
les premiers soins. Il fut ensuite Iran spolié à
l'hôpital cantonal. Là, on constata qu'un œil était
perdu' et que les os et les chairs de la face
avaient subi de graves lésions. Il n'est pas enco~e
possible de se prononcer sur l'état du blessé.

Collision
On nous écrit : ,
Hier soir, à 6 heures, au carrefour à la sortie

nord du village, de Dorndidier, une automobile'
neuchâleloise, . venant de Saint-Aubin et se diri-
geant 'vers Avenches, est entrée en c~llision avec
une motocyclette genevoise venant en sens inverse.
Les deux conducteurs s'en sont tirés à bon compte:
le motocycliste n'a à souffrir que 'de quel-
ques contusions sans gravité dans les jambes.
Les deux. machines ont beaucoup plus souffert;
la motocyclette est en piteux état.
Cet accident est surtout imputable à l'automo-

biliste qui a pris son virage à l m. 80 du bord
gauche de la chaussée, ce .qu'a dûment constaté.
M. le gendarme Seydoux, sitôt après l'accident.
Cependant, il est jusle de fair-e Demarquer qu'un

char de graine qui stationnait sur" la place de
l'ancien poste de gendarmerie, qu'olt' a démoli
précisément pour éviter les accidents decircüfu-
tion, a nui à la visibilité des deux 'conducteurs,

Naissances
17 [uillet .. - Aeby Régina, fille de Fridolin,

employé de banque, de Chevrilles, et d'Ottilia, née
Bürgì, à Tavel,
Schneuwly Maria, fille d'Hermann, vacher, de

Wünnewil, et' de Maria née Schaller, à Bieberen
(Berne).
-Gross Rose-Marie, fille d'Auguste, manœuvre, de

Tavel' et Fribourg, el de Juliana, née Cotting, à
Heìtiwyl (Guin) .
18 jllillet. - Blnz Sébastienne, fille de. .René, chan-

celier d'Etat, de Guin, et d'Ida, née Gerster, Mon-
trevers.
19. [uillet, - Schmutz Huguette, fille de Marcel,

peintre, d'Ueberstorf, et de Germaine, née Jelk, Misé-
ricorde, 19..
Bürgy Agnès, fille de Meinrad, agriculteur, de

Liehìstorf, et d'Agnès, née Brülhart, à Cormondes.
:20 juillet. - Decorvet Cécile, fille de Joseph, char.

pentier, de Moutilier, et de Caroline, née Mauron,
rue' d'Or, 94.
Noth Marie-Rose, fille de Jean, chauffeur de

Zumhoh:, 'e't' de Catherine, née Schmulz, place du
Petit-Saint-Jean, 49.
Muller Alphonse, fils de Jacob, mécanicien, de

Suint-Antoine, el d'Anna née Purro, rue de Lau-
sanne, 56. , >-

'Kolly Béatrice, fille de Joseph, agriculteur, et de
Marle, née Schorre, de et à Praroman.· .
, Schorro René, fils d'Ignace, menuisier; de Tinterìn,
et d'Alice, née Stucky, Remparts, 269.
Gìlland Aloîs, fils d'Edouard, distillateur, de

Romont, et de Marie-Louise, née Chassot, à Monta"
gny-la- Ville.
Keeser Jean, fils d'Oscar, sellier, de Lelmiswil

(Berne) et de Marie, née Repond, rue du Lycée, 3.

Décès
15 juillet. - Bulliard Andréa, de Ressens, nee en

1936, à Besencens,
. de Schaller Elisabeth, née de Gottrau, en '1849,
~euve de Jean, de Fribourg, ft Pierrafortscha.

16 juillet. -- Monney Lucien, agriculteur, céliba-
taire, de Mossel, née en 1882, à Porsel,
Savarìoud Marie, née en 1933, de Cuuerwìì, ti

Belfaux ..
17 [uillet. - Vesin Joseph, serrurier, de Cormon-

des, né en 1892, époux d'Anna, née Jenny, rue de
Morat. 258.

Automobilisme
Les véhicules à moteur en Suisse

Selon les données' fournies par l'Office fédéral
de statistiques, On comptait en Suisse, en date
du 30 septembre 1934, 125,249 véhicules à mo-
teur en circulation contre 117,219 à fin décem-
bre 1933, doni 69,744 (66,394) automobiles,
1487 (1304) aUtübus et autocars, et 18,828
(18,336) camions. Le total des véhicules automo-
biles se monte donc à 90,059 (86,064) et celui
des motocyclettes, à 34,514 (31,235).
Les cantons <le Zurich et de Berne sont en

tête, avec Chacl.ln plus de 20,000 véhicules à
moteur. Genève et Vaud en comptent chacun
13,000 environ, soit la moitié plus à peu près
que ceux d'Argo,ie, de Bâle- Ville et de Saint-
Gall.
On compte en moyenne un véhicule à moteur

pour 33 habitan.ts en Suisse. Cette moyenne
descend même à 14 habitants dans le canton de
Genève. Au-dessus de la moyenne générale [c'est-
à-dire avec un chiffre d'habitants inférieur),
figurent, ouLre Cenève les cantons de Bâle (la
ville et la campagne): de Vaud, de Neuchâtel
et de Zurich. En revanche, on compte un véhicule
à moteur pour 137 habitants en Appenzell,
Rhodes- Intérieures. Bien au-dessous de la
moyenne, sont également les cantons d'Unter-
wald, d'Uri, des Crisons, du Valais et de Schwytz.
C'est la 'ville de Genève qui possède le plus

'grand nombre d,~ véhicules automobiles, propor-
tionnellemen~ au chiffre d'habitants, puis vient
celle de Lausanne.

Etat civil de la ville de Fribourg
" --

Les accidents de la circulation

L'Office fédéral de statistiques publie un relevé
relatif aux acckl~nts de la circulation en Suisse,
durant l'année 1934. Le total des accidents de
toute sorte, SUl'\'~nus sur la voie publique, s'est
élevé pendant Cette année-là à 20,655 (1933 :
17,329).
Sur ce chiffre, 17,707 (15,417) concernent des

véhicules à motettr. n faut relever, toutefois, que
cette augmentation n'a rien d'absolu, mais qu'elle
"résulte de l'amélioration des méthodes statisti- ~-----....:._-----:----- ......(-----
ques,
Ces accidents touchèrent 12,200 personnes

(10,963), dont 11,575 (9558) furent blessées et
626 (505) tuées. Sur ces 626 personnes tuées,
472 (430) le furent dans des accidents avec véhi-
cules à moteur.
La statistique Permet de constater que le nom-

bre des accidents avec véhicule à moteur a pro-
portionnellement le moins augmenté' par rap-
port à l'accroiss~lnent de l'ensemble. Par contre,
les accidents où étaient impliqués des cyclistes
ont vu leur nombre augmenter consìdérablement.:
Celui-ci a, en .effet, passé de 4834 à 6793, soit
une augmentation de 39,5 0/0, et le nombre des
personnes tuées a passé de 142 en 1933 à 214
en 1934L SOit un accroissement de 50! 7 ~/o.

MOl't dan. un champ,
l ' l" f

On a troU\'~ hier soir jeudi, vers 7 b" à Lenti-
gny, dans un' champ où Îll travaillait, M. Alphonse
Brugger, âgé de cinquante-neuf ans, étendu sans
vie sur le sol. On essaya de le ranimer. Ce fut el)
vain. Le malheureux avait succombé à :lIne
congestion. M. le préfet Renevey et M. le· doc-
teur Page, de Cottens,' ont procédé aux cons-:
tatntions légales,
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Coups de crayon

On espère régler" le conflit
itâlo-abyssin

dernière

En somme, la vie ne nous offre pas très sou-
verlt l'occasion de pousser J'usqu'à l'héroisme la Paris, 26 juillet.
~ratique des vertus. Dans ce domaine, l'excep- (Hauas.) _ Les journaux de ce matin se mon.
tionnet est rare. Par contre il nous est possible, , trent assez optimistes au sujet de la prochaine
presque chaque jour, de faire quelques modestes convocation du Conseil de Genève pour régler le
actions méritoires qui nous laissent cet agréable 'conflit italo- éthiopien.
sentiment que, si nous ne sommes peut-être pas Le Petit Parisien voit une indication rassurante
aussi parfaits que nous le souhaiterions, nous dans le fait que l'Italie n'a pas l'intention de
avons quand même nos. bons moments ~. Tout 'rompre brusquement les ponts. Il ajoute:
le secret de l'ascension vers une' perfection 'plus

« Les conversations qui se poursuivaient à
grande consistera donc à rechercher mieùx ces Rome ces temps derniers se sont traduites aujour-
occasions d'agir selon nos devoirs. .,,' d'hui par d'importants entretiens de, M. Suvich,
Voyons ce qui aurait trait aux actes de cÌwrité. 'sir Eric Drummond et M. de Charnbrun. On

S,ans doute, nous ne pouvons pas tous fonder peut affirmer que ces négociations laissent la
ou doter des hôpitaux 'et des hospices ou, comme 'place ouverte à une solution non violente du
les princes des contes de fées, jeter des bourses différend italo-éthiopien. »

pleines d'or aux indigents que frôle notre car- 'Le Matin dit :
rosse. Trop d'entre nous n'ont, hélas, ni bourses «La résolution italienne de chercher jusqu'au
pleines d'or, ni carrosse. Les princes même se bout à éviter la guerre s'est affirmée encore une
font rares. Nos budgets sont, en g~néral, dans fois, hier, dans le télégramme adressé de Rome
un, équilibre si instable que 'nous ne pouvons, à M. Avenol. La proposition italienne semble
qu avec une prudence extrême pratiquer la elia- être le résultat des négociations diplomatiques
tité qui consiste' à donner de l'argent, Tops, par tenues, hier, à Rome, et notamment de l'inter.
contre, même les moins riches, nous [!OUV01}S, vention de la France. Si, comme tout le fait pré.
par quelques gestes généreux, montrer aux autres voir,' elle est acceptée, elle ouvrira un nouveau
que leur peine nous touche et que, dans la délai' et une nouvelle chance aux tentatives de
mesure où cela nous est possible, nous ne relu- règlement intégral sur le fond. •
sans pas de l'odoucir, L'Excels(or écrit :
Tenez, 'l'autre, jour, sur l'une de nos places, «Le gouvernement britannique a tout l'air de

deux gros chiens menaçaient un pelit chat. Les .ne vouloir rien casser. Le gouvernement italien
choses allaient tourner mal pour le minet sens 'parait disposé à examiner des propositions
qnterven(ipnd'un brave ouvrier ,qui le tira de 'transactionnelles qui lui permettraient de faire
celte impasse. Charité envers une bêle: acte de, l'économie d'une guerre longue et coûteuse. Il
bonté quand nJême. Mais, choisissons nos exem- 'est douteux que le gouvemerrìent éthiopien',
pies 4a11s 'le monde des 11Ommes. 1/ y a deux dépourvu de moyens financiers, envisage sérieu-
ans, j'eI:! fus le, témoin .. un automobiliste qui sèment un ~chat militaire. Il gagnera sans doute
passe croise des enfants pauvres munis de petits davantage à se faire des amis parmi les trois
seaux. Ils vont sans doute cueillir des baies dans grandes puissances signataires du traité de 1930, ;
les bois. Le chauffeur s'arrête : e . Où allez- ' L'Œuvre déclare:
vous'! ». La réponse m'échappe, puis j'entends «L'Italie, parait-il, serait disposée à accepter
Un • Montez .dit sans rudesse, 'ce qui en double la nomination d'un cinquième arbitre. »

le prix: Radieux, les enfants s'embarquent,: 't:nfin, l'Echci' de Patis 'ajoute:
charité, Un uieillartl tirant IIlI, char chargé de « M. Laval voudra obtenir du conseil la reprisè
bqis mort, une femme pOUSSQ11t une voiture des tiavau..'C de la commission de conciliation
d' enîams, nc peuvent Ultlener sur un trottoir .Le éthiopienne augmentée du cinquième arbitre, Ui
petit uéhicule ; vous les aidez: charité, rai connu diplomatie française aura fort à faire, .Elle J
une pauvre ménagère qui, obligée de changer de pOli~ elle le sens du possible, ce qui, .souvent,
logement, trouva des voisines aussi pauvres se confond avec le bon sens. » '

qu'elle qui sc chargèrent de la besogne et mirent '. Rome, 26 juil/et,
même à sa disposition un char otteié : chariié ; , La' déclaration, faite, aux Communes par sir
charité la plus belle qui soit, peut-être, car c'est Sa~u~i, riòare annonçant que, pour le moment,
celle de .pauures à des pauvres. .aucune licence ne se~~~ accordée pour les expor-

11 est eneoreune autre forme de là bonté,' et tatìons d'armes en Abyssinie par la Grande.Rte!
qu'il est fort agréable de rencontrer autour de tagne est a~c~eillie avec, satisfaction par les
soi: la politesse; On dit qu'elle n'existe plus,. journaux italiens et interprétée comme la confir-
c'est être bien sévère, Ce qui est sûr, c'est qu'elle mation de l'intt~lltion du gouvernement anglais
Va se perdant. Yeillons à la bien garder, Elle .de poursuivre ses efforts en vue d'une solution Le c~'ncordat entre le Saint-Siège
donne un grand aqrément à la ;ie. Elle n'est pas à l'amiable du différend italo- éthiopien dans, le, et la Yougoslavieseulement' le signe d'une bonne éducation, C' e~t .cadre de la Société des nations ou en -dehors de ,
aussi un mouvement généreux du cœur qui, nous celle-ci, Rome, 26 juillel,
portant à garder une certaine tenue dans nos Cependant, d'autres 'journaux pensent que d'au- Le concordat yougoslave a été signé à llheu·
propos et nos ges'tes, maintient entre les hotn-: 'tres considérations ont aussi influencé l'attitude res, hier, jeudi, au Vatican, par S. Em. le car-
mes ce sentiment nécessaire d'un respect réd- 'du gouvernement de Londres. idinal Pacelli et le Dr Auer, ministre de la ,Justice
pro que. Supprimez-la, et vous verrez I'huinanité La ,Gazzetta' dei Popolo relève notamment de Yougoslavie, .assìstés de, Mgr .Pìzzardo,
retourner à ce stade lointain 'où l'ancêtre velu :qu:aucu'ue firme anglaise de matériel de guerre -Mgr Branche, représentant Mgr Ottaviani, M. Si-
des cavernes se repaissait de viande d'aurochs. n'est disposée à vendre des armes et munitions au mie, ministre de Yougoslavie auprès, du Saint-
lleureusement, il. est encore des gens qui voienl, négus si le payement n'a pas lieu au comptant, Siège, et Mgr Moscatello, conseiller de la, légation.
dans un salut bien fait, une phrase courtoise, une condition que le négus ne peut pas l'emplir. Le concordat opère une délimitation des dio-
place laissée dans le tram à une personne 'plus Le Popolo d'Itaìia souligne que la Grande- cèses d'après leur coïncidence avec les frontières
âgée, une manière de faire plaisir à leurs sembla- :Bretagne, qui 'possèçlJ:) une grande part de J'Afri- du .royaurne. En plus de la reconstitution du
bles, même quand ces semblables-là sont' ïnconnus que noire, n'a aucun intérêt à voir pénétrer dans diocèse de Nin, sont fondés les .nouveaux dio-
0lf paraissent moins riches. 'Je continent africain de grandes quantités d'armes cèses de Backa ct Banato. Les évêques de Split
Faire plaisir à quelqu'un, n'est-ce point encore ultra-modernes .• En outre, les chemins reliant el de LjuD1jjanà' ont' dJs'Jrm,aïs la" dignité de

prqtiquer la plus belle des vertus : la charité '1, 'J'uniqt~e .p~rt anglais de, Berbera à Addis-Abébq, métropolitains. La nomination des évêques s'nit
sont difficiles et dangereux. » , , les 'règles générales consacrées' par les concor-

dats d'après-guerre.'
, L'autonomie économique est reconnue à l'Eglise
comme aux autres confessions. Les biens ecclé-
'siastiques ne pourront être expropriés ni sujets'
,à dc nouvelles lois aggravées sans entente préa-
lable,
Une entière -liberté est reconnue à l'Eglise

dans le domaine scolaire. DaDS' les écoles publio
ques seront garantis le respect de la foi et l'édu-
cation religieuse et morale des élèves catholì-
ques. Les Facultés de 'théologie se conformeront
aux récentes prescriptions du Saint-Siège.
Tous les effets civils sont' reconnus par 'le fait

même au mariage 'religieux,
L'Action catholique ' est placée en dehors et au-

dessus des partis sous la dépendance et la 'res-
ponsabilité des évêques, Le Saint-Siège prendra
.des mesures interdisant au clergé paroissial en
exercice d'appartenir à des partis politiqùes. Le
gouvernement prendra des mesures analogues il
'l'égard des ministres des autres confessio!'\s,; :En,
'fin le concordat règle l'adoption de la 'langue
·s'lave antique dans la 'liturgie.

A;' 11 h. 30, M. Auer a été' reçu en audience
par le Pape, à qui il li présenté les membres
de sa suite. '
Un 'déjeuner' a été offert par la' légation de

'Yougoslavie en l'honneur ,du ministre de la
Justice. Hier soir, jeudi; M. Sìmic a offert, à la
légation, ~ndiner officiel en l'honneur du car-
dìnal Pacelli, et aujourd'hui, vendredi,' un déjeu-
.ner sera offert en l'honneur du ministre Auer,
'auquel participeront 'les membres du corps di-
plomatique, en particulier l'ambassadeur de
France et autres ministres accrédités auprès du

eu tant Saint-Siège.

L.. p.tit.. oharlté.

Ern. C.
Un scepticisme fondé

SOMMAIRE DES REVUES . Paris, 26 juillet.
Le conüìt italo-éthiopien va-t-il entrer dans

une -phase .nouvelle?, demande le Journal, Les
deux puissances parviendront-elles ià s'entendre?
On voudrait le croire, mais il ne faut pas trop
y compter. Les deux parties pourront-elles se
mettre d'accord? Il faut le souhaiter, car le'
conflit est aussi redoutable pour l'Italie que pour
I'Ethiopie. L'Abyssinie risque de" perdre son
Jndépendance, Mieux vaut- pour elle faire' quel-
'ques sacrifices dès maintenant plutôt que d'être
obligée d'en faire bientôt de plus considérables.
L'Italie a aussi tout intérêt à ne pas entreprendre
une expédition qui pourrait être longue et coû-
teuse et à ne pas se détourner de l'Europe, Les
diverses puissances ont également 'tout à gagner
à ce que le 'conflit s'apaise. Une étincelle en un
coin quelconque du globe peut 'mettre le feu nu
monde entier. »

Etudes : 20 juillet. - Sur la Vierge de Lour- ,
des. Préface inédite à la Capitale de' la
prière » : René Schwob. - L'assistance publique
et privée en Belgique. La législation. Les œu-
vres : Amédée d'Andigné. - L'offensive hitlé-
rienne contre le 'catholicisme. ~ Face aux hom-
mes noirs » : Robert d'Harcourt. - L'exposjüon
de Marseille (14 mai-25 juin 1935) : Victor Pou-
cel. ~ Le trioentenaire du muséum. Séances et
visites : Adhémar d'Alès. - Le théâtre. Chez
l'oncle Benjamin. Chez les compagnons de jeux.
Œuvres "d'Henri Ghéon. Mélodrames René
Salcmé. _ Les lettres. Beaux livres de vacances:
Alphonse de Parvillez. _ Regards sur le. monde.
-. Administration, 15, rue Monsleur, .Paris.

Chànges 'à vue
26 juillet, matin
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La preise allemande raille
le Conleil de la' Société des nations

,de Genève
Berlin, 26 juillet,

, Le Berliner Toçeblott . raille la Société des
nations, dont le rôle. dans l'affaire d'Éthiopie est,
selon lui, tragì-comlque. Il n'est pas question de
savoir si l'organisation de "Genève arbitrera des
principes, mais uniquement comment elle sauvera
la face, étant résolue par avance à les renier.'
On, parle de l'article 1-1 et de l'article 15, alors

que la guerre est certaine :
« Jamais la Société des nations n'a

d'honneurs et jamais elle n'a autant ressemblé à;
un épouvantail. Tandis que la mort plane sur les
déserts de la Somalie et de l'Erythrée, on fait l
son possible pour, sauver la réputation d'une
organisation qui n'existe que sur le papier. L'his-
toire continue. L'Italie obéit à la loi vitale. Si
la Société dés nations suivait elle aussi sa pro·
pre loi, elle serait capable, d'agir. »
La Gazette de la Bourse tourne en dérision les

efforts du quai d'Orsay, en vue d'obtenir la par-'
ticipation de l'Italie aux prochaines délibérations
du Conseil de la Société des nations, efforts qui,
s~lon elle, n'ont d'autre but que d'empêcher une :
décision prise' à l'unanimité, ce que l'on ne désire
pas dans les milieux de la Société des nations,

« Pour la Société des nations, écrit la feuille;
berlinoise; le maintien de la paix n'a pas autant
de prix que la conservation de la légende faisant,
de l'institution de Genève, 'un foyer du droit:
international. Et puisqu'on ne peut pas et 'qu'on
ne veut pas empêcher la' guerre, et bien, on, va ,
là légaliser! Cette méthode va apparaître bien
mi~érabl~, aux humbles mortels. »

Lei Etats-Unis ont hâte de se déclarer
neutres

Washington, 26 juillet.

(Havas.) _ L'admtinistration a enregistré hier
un nouveau succès contre les manœuvres dila-
toires par lesquelles un cherche à' repousser
.jusqu'à la prochaine session du congrès le vote
, de la législation établissant la neutralité des Etats-
Unis.' Le sous-secrétaire d'Etat, M. Philipps, a
conféré avec' la sous-commission nommée par la
cOll1n~ission des affaires étrangères du Sénat
pour arriver à' un accord définitif avec le dépar-
tement d'Etat, mais la discussion a porté uni-'
quement sur des faits techniques et une nouvelle
· réunion est prévue pour la semaine prochaine.
En attendant, les 'sénateurs Nye et Clark remet-
tront demain au sénateur Pìttman, président de
l'à commission des affaires étrangères, un mé-
· mòrandurn conçu en termes énergiques, deman-
dant que la neutralité des Etats-Unis soit établìe
, légalement par le congrès au cours de l'actuelle
j session « en' raison du danger' imminent d'un
conflit général en' Europe à la suite du diffé-
'rend' italo-éthiopien ».

Toutefois, le président Roosevelt a déclaré
hier '(lue le programme législatif du Congrès
était tellement 'chargé qu'il ri'ìnssisterait pàs' pour
une action immédiate. Aussi semble·t·il que, dans
la meilleure hypothèse, seule J'aloi, établissant
'un bureau fédéral 'de contrôle sur l'ès manuf'ac-
.tures et le 'commerce' d'armés sera votée avant
l'ajournement du Congrès,

Ce qui se passe en Russie
Paris, 26 juillet.

Du Matin :
( On fusille à tour de bras, en Russie rouge. Et

qui, fusille-t-on ? Les ennemis du régime? Non,
se serviteurs.

« Dans ce paradis du prolétariat, peint en rose
par Blum et Cachin, sont passés par les armes,
sur des routes impossibles, les chauffeurs accusés
de maladresse et, sur les voies ferrées, les rnéca-
niciens rendus responsables de la décrépitude du
matériel roulant ou de son illogisme technique.

« Les « erreurs » de comptabilité qu'on sanc-
tifiait, hier, quand elles alimentaient la caisse du
parti sont traitées par la même chirurgie. Les
camarades Kornef et Provoliaef', de la direction
des fournitures de blé, vont en faire I'expérience
capitale.

« C'est qu'une immense lassitude se propage,
sous l'esclavage soviétique. Lénine, plus intelligent
que ses sicaires qui lui ont succédé, avait prévu
la soupape de la Nep (Nouvelle économie poli-
tique) el laissé luire il l'horizon des forçats une
lueur d'initiative privée. ,

« Maintenant, une dictature prétorienne écrase
les travailleurs.

« Les cent soixante-quatorze tracteurs agricoles
d'Odessa n'ont pas de chaînes? Marchez quand
même r Les silos ne sont pas prêts et le blé
pourrira ? Récoltez quand même I Les paysans,
par centaines, sont déférés aux tribunaux répres-
sifs. C'est la Sibérie pour tous. »

Les incidents sanglants
du Sénat argentin

" Buenos.-Ayres,'26 juillet.
(Haoas.) L'ancien policier Vandes Cora a

avoué qu'il était l'au leur du meurtre commis sur
la personne du sénateur Borda Behere, pendant
les incidents qui se sont produits au Sénat, le
23 juillet (voir 2me page).

"; .

Répression de la traite des bla~ches
, Bucaret, 26 juil'l~t.
La police roumaine a arrêté un certain Pre-

tare, sujet roumain, qui avait réussi à recruter
297 jeunes femmes el à les .embarquer dans
divers porls balkaniques à destination de l'Amé-
rique du sud, Celle découverte est due à
Mme Voisin, déléguée de la Société des nations
pour la lutte contre la traite des blanches, se
trouvant actuellement en Roumanie. Mmc Voisin
est intervenue énergiquement auprès des auto-
rités roumaines et a signalé le cas à Genève.
Sept complices de Preta're ont été également
arrêtés.

SUI~SE

Mise en garde
Zurich, 26 juillet.

Une maison domiciliée en Hollande, la « Export
Compagnie Urania, à Valkenburg, Hollande ",
cherche' ù nouveau à capter la confiance du
public suisse par J'offre alléchante d'un revenu
durable de 500 fr. par mois. Les expériences
précédentes engagent à recommander la plus
grande prudence dans les relations avec cette
maison et l'Office suisse d'expansion commer-
ciale, Zurich, Bœrsenstrasse 10, se tient à la dis-
position des intéressés pour leur fournir d'au-
tres renseignements.

BULL.ETlN MÉTÉOROLOGIQUE
26 juillet

BAROMÈTRB
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Temps probable
Zurich, 26 juillet, 11 h. du matin,

Nuageux Îl 'beau, Qllclqucs pluies orageuses
ou orages locaux.

PUBLICATIONS NOUVELLES
La petite, Géranium, par Marie Barrère-Affre.
Roman ~';Bijou », format lBX 10, 254 pages,
13 gravures, couverture illustrée en couleurs.
- Prix : 3 fr. - Bonne Presse, 5, rue Bayard,
Paris (VIIIme) .
Un roman dan~ lequel les, sentiments sont mis

à dure épreuve avant la conquête du bonheur.
Les apparences trompeuses cèdent enfin devant
le 'mérite. Celui-ci aura été favorisé par un bien-
faisant notaire et un sympathique naturaliste,
ancien officier colonial dont l'identité se dévoile à
la fin de ce livre palpitant.
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FRIBOURC
(Jhapitre cathédral

De la Semaine catholique :
.Parmi les candidats présentés par l'Evêque

de Lausanne, Genève et Fribourg, ·.conformément
aux prescriptions de la Bulle Sol/icitudo omnium
Ecclesiarum, le Haut Conseil d'Etat du canton
de Fribourg a choisi pour succéder à M. le c'ha-.
noine Gustave Brasey, en qualité de doyen du
Vénérable Chapitre cathédral, M. le chanoine
Joseph Pasquier, préfet de l'Internat du collège
Saint-Michel, qui sera présenté au Saint-Siège
pour l'institution canonique. U a choisi égale-
ment M. l'abbé Georges Deschenaux, révérend
curé de Saint-Martin, pour succéder à M. le cha-
noine Brasey comme chanoine résidant.
Nous souhaitons affectueusement la bienvenue

,aux nouveaux élus, demandant à Dieu qu'II leur
accorde, dans l'accomplissement de leur charge
respective, de nombreuses années d'activité bien.
faisante et de sainte joie.

t MARIUS BESSON

évêque de Lausanne, Genève et Fribourg

Nominations ecclésiastiques
M.' l'abbé Robert Laurent, vicaire à Gruyères,

est nommé curé de VillaI1lod;
M. l'abbé Henri Ferrero, vicaére à Lausanne

(Sacré-Cœur), est nommé chapelain à Vuister-
nens-devant-Rornont ;
M. l'abbé Maurice Vauthey, vicaire à Genève

(Saint-Antoine), est nommé vicaire à La Chaux-
de-Fonds;
M. l'abbé Joseph Conti, vicaire à Colombier,

est nommé vicaire à Genève (Saint-Antoine).

Pèlerinage lÌ Einsiedeln et à Sachsein
do 18 !,n 21 septembre

Selon la tradition, il y aura, à la fin de l'été,
un pèlerinage diocésain à Notre-Dame d'Einsie-
deln et à Sachseln. Il aura lieu du mercredi 18
au samedi 21 septembre, par train spécial
partant de Fribourg vers 9 h. 30. Les pèlerins
se rondront par Berne, Langnau, Lucerne, direc-
tement à Einsiedeln, où i~s passeront la journée
du jeudi. Le vendredi 20 septembre, le pèle-
rinage, en traversant le lac des Quatre-Cantons,
avec un arrêt à la Tellskapelle, se rendra à
Sachseln et au Ranft, lieux sanctifiés par la vie
du bienheureux Nicolas de Flue, dont le tom-
beau à Sachseln vient d'être richement restauré.
Le pèlerinage rentrera le samedi par le Brünìg,
avec arrêt à Interlaken. Vers 3 h., il arrivera à
Fribourg et se rendra en procession à l'église
du Collège, auprès des reliques de saint Pierre
Canisius, où aura lieu la cérémonie de clôture.
Ceux qui déssrent prendre part' à ce pèlerinage

feront - bieri de' retenir leur chambre 'dans" I~~ '
hôtels et les pensions d'Einsiedeln et de Sachseln,
Les billets spéciaux du pèlerinage seront mis
en vente dès le 1er" septembre, à Fribourg, à
la Librairie oatholique, et, dans les districts,
auprès des dévoués dépositaires habituels.

Pour les alpinistes
La commission créée au sein de la Fédération

fribourgeoise de l'Association populaire catholique
suisse, pour s'occuper des services religieux en
montagne durant la saison d'été, fait savoir aux
alpinistes qu'une messe sera dite à 5 h. dimanche,
28 juillet, ;à la chapelle de l'Albertinum; une
autre messe sera dite à 7 h. à Bonnavaux et à
9h. à Tremettaz, près du Moléson. Cette dernière
messe sera accompagnée de chants par les gar-
diens de Bellechasse.

Renvené par une automobile
Une automobile fribourgeoise, circulant de

Morat vers Avenches, a renversé, au Montmesard,
le fils de Mme 'veuve Chuard, âgé de cinq ans,
d'Avenchss. L'enfant a été relevé par le conducteur
même de l'automobile, et transporté à l'hôpital
de Morat, où l'on constata la fracture d'une jambe
et plusieurs contusions.

Bonne prise
Vers la fin juin, un paisible village de la Broye

recevait la visite de colporteurs en automobile.
On remarqua bientôt les" allures audacieuses de
ces personnages, qui s'introduisaient dans les mai-
sons souvent en l'absence des propriétaires.
Ce fut le cas, notamment, dans une maison

située à l'extrémité du village. Là, un de ces
individus se trouva en présence d'une gracieuse
enfant de huit ans, qui lui fit part de l'absence de
sa mère. Il entra alors avec l'enfant dans l'appar-
tement et commença à se livrer à des actes odieux.
fi fut' mis .en fuite, heureusement, par l'arrivée
d'un jeune frère de la victime, et il regagna pré-
cipitamment l'automobile où l'attendait son com-
pagnon. Ils disparurent ensuite à toute vitesse.
Le gendarme du rayon réussit à rassembler

quelques renseignements SUI' l'automobile qui
devait être une Marmon, et obtint aussi le signa-
lement partiel des individus.
Le 22 juillet, le préfet de la Broye transmettait

ces données à la police de sûreté. M. MarI'O fut
mis en éveil par certaines particularités et
discerna là un nouveau coup d'un dangereux
repris de justice, E. D., propriétaire d'une Fiat,
et non d'une Marmon. Appréhendé, hier jeudi,
à son domicile, E. D., après avoir contesté éner-
giquement les faits, a avoué.

Sur l'ordre de M. le préfet de la Broye, il a
été conduit à Estavayer,

l'

Parti conservateur Iribourgeols

Réunion du co'mité cantonal avec Ie groupe du
Grand Conseil, demain, samedi, 27 juillet, à
9 h. 1/« du matin, au Cercle oatholique, à Fri-
bourg, pour s'occuper de la votation fédérale du
8 septembre, du projet de création d'une
caisse de désendettement agricole et des tra-
vaux de chômage. '
Demain après midi, à 14 h. 1/., assemblée des

délégués 'du' parti;

«Pro Juventute »et «Pro Senectute »

Du rapport du Bureau cantonal de charité
pOlir 1934 :

Notre vente de décembre nous a permis d'aider
un grand nombre d'enfants; surtout .ceux ne fré-
quentant pas ,les écoles puisque tel était le but de
la vente de 1934 .. Les familles de chômeurs ont
accueilli, nos dons avec grande reconnaissance.
Les bénéfices se sont élevés à 10,506 fr. 15,

soit : Sarine, 4,960 fr.; Singine, 1,506 f'r. 55;
Broye, 750 fr. ; Gruyère, 1,900 fr. ; Gläne, 799 fr. ;
Veveyse, 590 fr. 60. Le résultat du district du Lac
ne nous est pas parvenu,
La vente des cartes, qui avait un peu diminué en

1933, a eu plein succès en 1934, ce qui nous a
permis d'avoir 'un beau bénéfice malgré la défail-
lance survenue dans la vente des timbres. Cha-
cun a trouvé les cartes très belles.
Le Secrétariat général Pro Juuetüute nous a

envoyé des vêtements, chaussures, étoffes, prove-
nant de la collecte : Berqkinderhilie des Scluueize-
rischen .Beobochters. Ces vêtements nous ont
rendu un très grand service, surtout pour les fa-
milles nombreuses où le chômage se faisait si fort
sentir. Que d'heureux cela. nous a permis. de faire r
Le concours c Nos: loisirs» a fait la joie d'une

centaine d'enfants .. Nous étudions une autre orga-
nisation de ce concours afin de le rendre un peu
spécial et de donner peut-être moins de récom-
penses, mais plus d'importance.
Le nombre d'enfants placés en, vacances a été

. relativement restreint. Les familles. de la campa-
gne ne veulent plus accepter chez elles, gratuite-
ment, les enfants de la vil!e et le manque de tra-
vail nous force à aider les familles de tant de
façons qu'il ne nous est pas possible de payer
encore des vacances à tous les enfants qui se pré-
sentent. Nous sommes obligés de n'accepter que
ceux qui en ont un réel besoin.
Si nous avons dû restreindre le nombre de pla-

cements d'enfants en vacances, par contre, nous
avons accepté un grand nombre de .vieillards de
plus parmi les assistés de l'Association [ribour-
geoise pour la vieillesse. De 603, assistés en 1933,
nous sommes montés, en 1934, à 795, donc, près. de
200 vieillards de plus. Ce chiffre n'a pas besoin
de commentaire et il dit assez les soucis du
Ser.rétariat cantonal, pc;mr arriver ~~'o~~er chaque
inois un petit secours aux vieillards qui s'adrès-.
sent à nous. Nous avons dépensé pour eux
69,368 francs 95.
Ces vieillards sont parfois seuls, abandonnés, ou

chez un fils ou une fille mariés, mais là encore,
souvent, on leur fait sentir qu'jls sont • une
charge " et les pauvres vieux parents en souf-
frent cruellement. Notre petit secours mensuel leur
permet de se procurer certains objets, de satisfaire
un désir qu'ils n'oseraient pas avouer à ceux qui
.Jes ont accueillis afin de ne pas augmenter leurs
dépenses. Combien d'enfants, qui ont été comblés
pendant leur jeunesse, pour qui des parents se
sont privés 'constamment, ne leur témoignent que'
de l'ingratitude quand ces derniers sont 'vieux. Le
.quatrième commandement semble bien' oublié de
nos jours.
Aux secours mensuels nous ajoutons des sub-

sides en combustible, vêtements chauds, remèdes,
voire parfois des meubles.

Leljl.• oulI!,:,oA"ic~er.4e Rue
On nous écrit :
LlJ. section de Rue, qui groupe les sous-officiers

glänois habitant le cercle de Rue et les environs,
fait partie de l'Association suisse,
Désireuse d'accomplir consciencieusement le

programme imposé, elle a eu un exercice en
campagne samedi et, dimanche passés.
Les membres ont répondu très nombreux ·à

l'appel du dévoué comité. Gais et pleins' d'en-
train, les participants se dirigèrent vers Châtel-
Saint-Denis. La section se répartit ensuite en
cinq patrouilles ayant· chacune une tâche diffé-
rente. L'objectif à atteindre était le point 2006
(sommet-du. Moléson] ,
Malgré le temps très incertain après les co-

pieuses ondées de l'après-midi, malgré la nuit
profonde, l'exercìce a parfaitement réussi. Le
mérite en revient aux organisateurs: M. le major
Surchat, le fourrier Blanc, de Fribourg, le ser-
gent Cottet, .président de la section, dont les
directions précises surent maintenir l'initiative
et le courage de tous jusqu'au bout.
Après quelques heures de repos au Gros-Plané,

l'exercice a continué en direction Moléson et
AI~uve. Par les gorges de l'Evi, les colonnes
débouchèrent à Albeuve. Ln manœuvre a alors
pris fin. Chacun eut l'occasion d'accomplir son
devoir dominical à Albeuve ou à Neirivue.
Une délicieuse collation fut servie à l'hôtel

de l'Ange 'et les pl\l'tidpants s'en allèrent jusqu'à
Gruyères, où iIlsvisitèrenlt le châteal,J.", I

Puis Ce fut le retour, par Bulle. La petite
troupe regagna Châtel-Saint·Denis où elle fut
licenciée. Les miliciens rentrèrent dans leurs
foyers avec une provlsìon de bon aif! de gaieté
'~~, de patriotisme,
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La décoration de la ville
Fribourg, ville accueillante, qui laisse toujours

à ses visiteurs, fussent-ils des hôtes d'un jour,
une impression profonde, faile de sa situation,
de sa diversité, de son pittoresque, de son passé
comme du présent, Fribourg se doit d'offrir à
tous les catholiques suisses qui seront dans ses
murs, les 31' aOÎlI, 1cr et 2 septembre, un visage
de fête, souriant, radieux, inoubliable.
Aussi le comité d'organisation du VIIlmc Con-

grès des catholiques suisses invite-t-il, dès main-
tenant, chaleureusement, la population de la ville
à décorer. Le comité des constructions et déco-
rations fait savoir, à ce propos'; 'l'l'il fera placer,
dans les divers quartiers de Fribourg, la même
décoration que pour le Tir fédéral, soit les dra-
peaux aux armoiries des districts et. descorpo-
rations.

LE c lVP'STÈ~E •
Au temps lointain où les représentations

théâtrales se donnaient en plein air, devant les
églises, elles n'avaient pas lieu régulièrement. On
jouait, en général, à l'époque de la fête qu'on
voulait célébrer. Quelques mois auparavant, on
faisait à travers la ville un cry, c'est-à-dire une
proclamation solennelle, pour convoquer: .tous les
gens de bonne volonté qui se chargeraient d'un
rôle. Clergé, noblesse, bourgeoisie répondaient avec
enthousiasme à cet. appel, et apprenaient des
rôles le plus souvent fort longs. Du côté des spec-
tateurs, on trouvait le même empressement; chao'
,c\ln rivalisait pour accroître l'éclat de la repré-
sentation. Pendant la durée du spectacle, la ville
était déserte, les boutiques ferme es ; l'autorité
même interdisait de « faire œuvre mecqua-
nicque. »

Àujou~d'hui comme autrefois, un grand specta-
cle va se donner .en plein air à Fribourg. Il n'y a
pl us de « cry • dans les. rues pour le portel' à la
, connaissance du public, mais les journaux se
chargent de l'annoncer. Aujourd'hui comme
autrefois, il est fait appel à toutes les personnes
complaisantes, grandes et petites, jeunes et vieilles,
qui se dévoueraient, soit en se joignant aux chan-
teurs. ou aux figurants," soit en autorisant leurs
fils et leurs filles à participer aux scènes enfan-
tines. Il falhiit autrefois, il faut encore aujour-
d'hui' :uJ1e.~certaine .abnégation, un certain désinté-
'ressÎ!Îìiettt, ~lir on' sacrifiè'bfen des moments de
repos et de liberté. Mais on s'offre pour être utile,
non pour paraître, et c'est ce qui rehausse le
mérite d'une œuvre à laquelle toute une popula-
tion collabore pour la rendre belle, en y mettant
tout son cœur, .
Du faii que le Mystère se jouera le soir et

en plein air, sa réalisation impose des soins par·
ticuliers et soulève des difficultés insoupçonnées
d;acoustique, d'éclairage et d'occupations de l'es-
pace. C'est tin immense travail pour M. Bœris-

I wyl. Mais il est un tel artiste, plein d'idées et
d'imagination, qu'il vaincra tous les obstacles, et
nous aurons bientôt le plaisir de l'applaudir
comme il mérite de l'être.
Ces mêmes difficultés se sont présentées pour

l'auteur des paroles, qui a dû calculer toute l'évo-
lution de .la pièce d'après les microphones. Ceux-
ci seront posés 'â différents endroits de la scène.
Les' acteurs devront toujours chanter à proximité
de l'un d'eux; afin que les voix puissent être por-
tées au loin.' Lorsqu'ils se déplaceront en chan-'
,tant, il s'agira de les diriger du côté d'un autre
lnicrophone, ou bien de faire reprendre les paro-
les par un second personnage, comme c'est le cas
pour la scène des semailles. Théophile ensemence
son champ; durant quelques instants, il chante
dans le rayon du micro dissimulé dans le pom-
mier, mais ii s'en éloigne forcément en jetant Je .
blé; alors ses enfants, devant ce même pom-
mier, abritant également une statue de la Vierge,
entonnent leur prière à la c céleste Jardinière >.

Ceci donne à Théophile le temps d'aller au bout
du champ et de revenir au niveau du micro pour
commencer son second couplet. Il en est ainsi pour
la voix du Christ : elle viendra de l'église Saint-
Jean, et s'élèvera, enveloppée de quelques accords
d'orgue; le Christ chantera en latin seulement,
'sur une mélodie grave, toujours la mëme..

Mais souvent, les voix sont déformées par· le
microphone, toutes n'étant pas « microphoniques, >.

C'est ce qui est arrivé, ces temps derniers, devant
Notre-Dame de Paris, lors de la représentation
de la Passion, pour laquelle la critique s'est mon-
trée si sévère. (Hélas I pourquoi Ia. critique ne
:suit-elle pas le conseil de Chateaubriand : c, A la
critique stérile des défauts, il faut substituer la
erìdque féconde des beautés •. 7) En outre, les <

mlcros Y étaient en nombre insuffisant. Pour évi-
ter cela, M. l'abbé Bovet a eu la prudence d'es-
sayer préalablement ses solistes devant un appa-
reil et de ne garder que les voix qui sonnaient
. bien. Il a pris soin aussi de faire poser assez de
micros pour que jamais le son ne se perde. On le'
voit, l'idée du microphone a tout géré dans 'la
conduite de la pièce.
Le problème de l'éclairage est également. de ·la

elus haute Importanea, A cette époque de I'an-
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née, passé 8 heures du soir, la nuit est tombée.
Renforcer l'éclairage, c'est en même temps aug-
menter le noir de la nuit; par le contraste entre
la lumière et l'ombre. Diminuer l'éclairage ferait
que beaucoup de détails échapperaient aux spec-
tateurs et que les figurants auraient l'air d'évoluer
au clair de lune. Parfois, les projecteurs devront
éclairer toute la scène qui représente un village
, entier, Fromwyl, avec son église, ses maisons, son
école. A d'autres moments, la lumière ne donnera'
que sur un endroit déterminé; là ou se passe l'ac-
tion : maison de Théophile, champ de blé, cha-
pelle, cure, portail de la Maigrauge; elle divisera
.nìnsì l'espace scénique en UI~e série de petites
scènes.
La question de l'occupation de l'espace est pri-

mordiale. On joue rarement sur une place aussi
vaste que celle-là: 80/40 mètres. La difficulté se
révèle d'autant plus grande que cette étendue n'est
pas limitée par des coulisses; les yeux seront
ainsi occupés de tous les côtés à la fois. M. Bovet
et M. Bœriswyl ont fait une étude approfondie des
lieux et de leur. sujet, afin de camper les person-
'nages pour ne laisser aucun vide sur une scène
si terrible à meubler. Qu'on songe seulement au
temps' qu'il faudra aux acteurs pour entrer et sor-
'tir r On conçoit, dès lors, qu'un très grand nom-
br~ de figurants soient indispensables, d'autant
plus qu'ils seront rapetissés par les proportions
de la place. Dans un théâtre ordinaire où tout,
scène et décors, contribue à ce que l'acteur soit en
relief; à l'agrandir, à l'encadrer, le metteur en
scène n'à pas à songer à ce problème.
, M.Breriswyi se trouve là en face d'une tâche
ardue, mais il a donné déjà de telles' réalisations,
que le Mystère laissera, dans un autre' ordre
d'idée, le même souvenir de parfaite mise au
point et de beauté que le Festival Mon Pays.

Foire de Bnlle
La foire du mois de juillet s'est tenue, hler, à

Bulle. Les transactions ont été peu nombreuses.
Les prix se sont maintenus au niveau habituel.
.Le temps était beau. Beaucoup de personnes
étaient venues faire de menus achats. La foire
s'est terminée de bonne heure. Vers 11 h., tous les
marchands étaient partis. Le marché aux légumes
et aux fleurs a connu une animation plus grande
et plus prolongée.
Voici Ja statistique établie' I présentés I deux

taureaux, restés invendus; huit vaches, de 600
francs ; un cheval, invendu; 55 veaux, de
1 ·fr. 20-1 fr. 50 le kg. ; 9 moutons, à l fr, 30 le
kilo; 40 porcs gras, à 50 fr, la pièce; 295 por-
celets, à 40 fr. la paire.

Recrutement
Voici les résultats des opérations de recru-

tement, hier jeudi, à BU:1J.e,pour les sections de
Charmey et de Sales I présentés, 44; aptes au
service, 3l; services ".: complémentaìees, ',12!
exempté, 1 ; . soit le 70,5 % d'aptitude.

CIIRONIOllf IIIDICIA,tRt:

Autour d'un jugement
Nous avons annoncé, hier jeudi, la condam-

nation d'un, conducteur de sìde-car.. qui avait
heurté un char. Ce motocycliste a été condamné
à une amende de 100 francs, et non de cinq,
comme une information nous le faisait dire.

Samedi, 27 juillet
Radio-Suisse romande

12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40. gramo-
concert, 16 h. 30 (de Bâle), concert; émission com-
mune.· 18 h., lectures pour les enfants. l~ h., La
natation et la santé. 19 h. 25, mélodie. 19 h. 40,
La radio en auto. 20 h., tour de France cycliste j
résultats de la 20me étape. 20 h. 2,concert de mu.
sique variée par l'Orchestre Radio-Suisse romande.
21 h, 20, dernières nouvelles. 21 h. 30, soirée de
chansons par M. René Bersin et, sa troupe.

, Radio-Suisse allemande
12 h., musique tzigane. 16 h. 30, émissioncom-

mu ne ; concert varié. 18 h., la musique à vent; Les
Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds (gramot.
19 h, 20, concert par la Stadtmusik de Saint-Gall.

Radio-Suisse italienne
, ~2 h., musique brillante. 19 h. 30, concert vocal
(disques).

Stations étrangères
. Radio-Paris, '12 h. 15, concert de musique sym-
phonique. 20 h., comédies et dialogues de 1860 à
1900; Paris. P. T. T., 20 h. 30, soirée de cabaret.
Poste Parisien, 12 h.,. tour de France : passage à
Vire. 15 h, 30, tour de France : arrivée à Caen.
Strasbourg, 16 h. 15, tour de 'France': arrivée à
Caen. Kœnigswusterhausen, 12 h., concert d'orohestre.
Stuttgart, 20 h. lO, soirée variée. Munich, 19 h. 5,
une heure de musique de chambre. Vienne, 22: h.35,
concert par l'Orchestre symphonique de Vienne.
. Télédiffusion (réSeau' de Sottens)' ,
6 ,h. à 7 h. 15, Stuttgart-Breslau, gymnastique.

~ .h. ,15, concert -matinal, 7 h, 15 à 7 h. 45, Radio-
Paris, revue de. la presse. lO h, 30 à 12 h., Saint-
Florian, festival Bruckner. 14 h, à, 16 h, 15,
Paris P. T, T., la radio à l'hôpital. 16 h. 15 à
16. ho. 29, Caen; tour de France; arrivée.

Un radloreportage de la traversée, du Léman
A l'occasion de la traversée du Léman à la nage,

dimanche, les radio-amateurs 'veveysans ont com-
biné, en collaboration avec l'émetteur HB9AJ
d'Yverdon, une liaison sur ondes courtes, 80, mètres
environ, qui permettra aux organis-ateurs de' rensei-
gner le publiè sur la position dés concurrents et
les événements de la course. ' .
Ces émissiorîs de radio auront lieu de vingt en

vingt minutes depuis un bateau en plein lac: Au
.port, ces émissions seront captées par un récepteur
spécial, qui transmettra la modulation reçue: à un
amplificateur à -grande puissance installé sur place.
C'est la première fois que celle formule est appli-

quée à une manìfestation de ce ~enre.



VenëIredl t8 julllet -lé3-5 Page "

LI 29me TOUR DE FRANCE

La 18me étape : Bordeaux, La Roehelle

Peu après Bordeaux, que les 47 coureurs ont
quitté, hier matin, jeudi, à 9 heures, Amberg,
Ruozzi, Benoit-Faure et Lowie se sont échappés.
A 5S km. du départ, ils avaient 2 minutes
d'avance sur le peloton qui, après quelques vel-
léités de poursuite, semblait se résigner. Romain
Maes et Morelli se survei\laient et ce, qui se
passait ailleurs les laissait indifférents. Ce que
voyant, Le Grevès est parti à la poursuite des
fuyards, réduits à trois par suite d'une crevaison
de Lowie. Pélissier, puis d'autres, se sont échap-
pés à leur tour et bientôt les hommes de tête
étaient 13, puis 15. Mais ils n'avaient plus guère
qu'une minute d'avance; Romain Maes et ses
compagnons n'ont pas tardé à les rejoindre.
Puis, en approchant de Rochefort, le train s'est
accéléré et des hommes qui avaient pris part à
la première lutte ont été lâchés. Ce fut notam-
ment le sort d'Amberg. L'arrivée s'est disputée
au sprint. Aerts a passé premier mais, ayant
gêné Le Greves, il a dû lui céder sa place.

Classement à Rochefort : 1. Le Grevès, 4 h.'
17 min. 51 sec. ; 2. Aerts, même temps; 3. Pélis-
sier ; 4. Stach; 5. MaucIair; 6. Ruozzi; 7.
Dignieff; 8. Romain Mœs, tous même temps; 9.
Archambaud, 4 h. 21 min. 26 sec.; 10. Bernard,
4 h. 23 min. 9 sec.

Les Suisses: 14. Amberg, 4 h. 25 min. 39 sec. :
19. Hartmann, 4 h. 28 min. 8 sec. ; 44. Stettler,
4 h. 39 min. 23 sec.

La deuxième partie de la course s'est courue
contre la montre sur 33 krn., entre Rochefort et
La Rochelle, Comme on le prévoyait, ce genre de
course est f.avorable au mai\lot jaune de Romain
Maes, qui a accentué son avance sur Morelli.
Les départs ont été donnés de 2 en 2 minutes
d'abord aux cinq premiers du classement général,
dans un ordre tiré au sort, puis 10 minutes
après aux autres coureurs. Ces derniers parais-
sent avoir efficacement utilisé la présence des
voitures qui, de suiveuses, sont devenues entrai-
rieuses. La journée n'a pas été mauvai'se pour
Amberg qui, au classement général, passe devant
Hartmann.

Classement à La Rochelle : 1. Fontenay,
51 min. 45 sec. ; 2. Leducq, 52 min. 19 sec.; 3.
Romain Mœs, 52 min. 26 sec. ; 4. Sylvère Mli:ls,
52 min. 28 sec.; 5. Lowie, 52 min. 31 sec.; 6.
Garcia, 53 min. at sec.

Les Suisses>: 16.Stettler, 55 min. 25 sec. ; 23.
Amberg, 56 min. 20 sec.j 43: Hartmann, 1 li.
O min. ·25 sec.

Classement général : 1. Romain Mœs, 118 h.
55 min. 29 sec. ; 2. Morelli, 119 h. io min. 5 sec. ;
3. Vervœcke, 119 h. 18 min. 42 sec. ; 4. Sylvère
Mœs, 119 h. 24 min.' 17 sec. ; 5. Speicher, 119 h.
31 min. 21 sec. ; 6. Lowie, 119 h: 40 min. 19 sec. :
7. Archambaud, 119 h. 50 min. 53 sec.; 8.
Vietto, 120 h. 2 min. 28 sec, ; 9. Ruozzi, 120 h.
12 min. 32 sec.; 10. Thierbach, 120 h. 46 min.
34 sec.

Les Suisses : 22. Amberg, 122 h. 26 min. 35
sec. ; 25. Hartmann, 122 h. 31 min. 57 sec, : 40.
Stettler, 124 h. 19 min. 50 sec.

Classement des nations : 1. Belgique, 357 h.
38 min. 28 sec.; 2. France, 359 h. 24 min. 42
sec. ; 3. Allemagne, 366 h. 59 min. 21 sec.; 4.
Italie, 369 h. 27 min. ; 5. Espagne, 377 h. l min.
34 sec.
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Le présent de l'Hindou
par P. SAMY

xx
_ Venez, asseyez-vous, dit Me Langlois à.

Laissac, auquel il avait donné rendez-vous avant
son départ pour le Palais. Nous sommes des
connaissances. J'ai eu le plaisir, jadis, d'échan-
ger quelques balles avec vous à Bagatelle, dea
balles de tennis, rectìfia-t-Jl. C'était du temps
que cet excellent Larcher faisait ses débuta
dans I'art de la raquette, Pauvre Larcher l
Il s'assit devant la vaste table de son cabinet

surchargée de livres et de dosslers.
_ Votre petit mot m'a ému. Je l'étais déjà

fortement après la lecture des Journaux, et je
ne me suis pas caché au Palais pour clamer
mon indignation. Pierre voleur, meurtrier, c'est
une chose à laquelle je ne croirai jamais.
_ Sachant votre affection pour Larcher, j'ai

pensé, maître, que vous accepteriez de prendre
sa défense.
_ J'at·tendais son retour pour lui offrir mes

services. Ce sera pour moi un devoir d'amitié,
car je le connais depuis longtemps. C'est un
cœur d'or, un 'esprit très cultivé, une nature
d'élite.
_ Si je me suis permis, dit Laissac, de

devancer votre offre et l'acceptation de notre
ami, c'est que je voulais vous mettre au cou-
rant de l'enquête policière et judiciaire qui a
dét.erminéla· décision du Parquet.
- Vous la connaissez?
- Petit-neveu de M. Barnler, j'al' été' appeìë,

dk la mort. l ,yivfß ç§u.pellgu&IJ dont. IllCl.ID
"',.J
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L'étape d'aujourd'hui :

La Rochelle, La Boehe-sur-Yon, Nantes (176 km.]

Première demi-étape (en ligne). - Horaire
probable: La Rochelle (O km.), 10 h. 30; Luçon
(52 km.], -12 h. 25; La Roche-sur-Yon (81 km.),
13 h. '30.
Deuxième demi-étape (contre la montre; par

départs séparés par équipes). - Horaire pro-
bable : La Roche-sur-Yon (81 km.), premier
départ, 14 h, ; dernier départ, 14 h. 35; Nantes
(vélodrome, 176 km.), premières arrivées, 16 h.
30 ;. dernières arrivées, 17 h. 10:
Ordre de départ des équipes : 1. Prior, Car-

dona, Bachero, Ruozzi, Fayolle, Cloarec, Choc-
que, Bertocco, Thiétard, Lachat.
2. Cogan, Bernard, Gianello, Mauclair, Granier,

Bert y, Bernardoni, Hubatz, Garcia, Ladron.
3. Morelli, Teani, Thierbach, Roth, Hœndel,

Stach, Weckerling, Ickes, Kutschbach.
4. R. Mœs, Vervœcke, S_ Mœs, Lowie, Dignef,

J. Aerts, Hartmann, Amberg, Stettler.
5. Speicher, Archambaud, Vietto, Le Grevès,

Leducq, Moineau, Fontenay, Ch. Pélissier, Benoit
Faure.

Le ,dernier entraînement de nos matcheurs

Pour leur dernier tir d'entraînement avant le Le péché contre les petits. - Roman de Cécile
match international de tir de Rome, nos meilleurs Lauber, traduit de l'allemand par Jean Graven.
tireurs se réuniront demain, samedi, et dimanche,Préface de Charly Clerc, 1 vol. in-8 couronne
à Weinfelden, où auront lieu les épreuves élimì- br. 3 fr. 50, rel. 6 fr. Editions Victor Attinger,
natoires. Neuchâtel.
C'est, en .effet, à l'issue de ce tir que seront tè Péché contre les petits est tout ensemble,

constituées définitivement les équipes pour le dans son style et son unité admirable, un roman
fusil et le pistolet, qui défendront nos couleurs d'amour ct un poème, paternel, une fresque
à Rome. I I lacustre et une épopée villageoise, le chant très
Pour ce dernier tir d'entraînement, 14 tireurs I pur des âmes simples et l'hymne très' beau du

au fusil et 12 au pistolet ont été convoqués. .vieux pays où, sur la place publique, devant
Les tirs s'effectueront sous la direction du chef jl'é8liSe et près des tombes, sous le murmure des
technique de la délégation suisse, M. Fr. Kœnig, peupliers qu'anime le fœhn, des hommes très
de Berne. ' humbles et très grands, que nous reconnaissons

La 1sme traversée du lac Léman à la nage

Deux jours nous séparent de cette manifes-
tation nautique qui fait .date dans les annales
de la natation. Comme prélude à la traversée
du lac, qui est, rappelons-le, le championnat
suisse de grand fond, on aura l'occasion d'as-
sister, demain soir, à une fête sportive, dans le
Port de plaisance, à Vevey. Auront lieu divers
matches de watcr-polo avec la participation de
clubs genevois, lausannois, nyonnais et veveysans.
Des courses-relais pour seniors et juniors 'et
une course aux flambeaux à la nage ne man-
qùeront pas d'intéresser les spectateurs.
Le départ des nageurs sera donné dimanche

à 12 h. 30, à Saint-Gingolph (France). Le pro-
gramme prévoit l'arrivée du premier à 14 h. 45
au Port de plaisance. Pour faire prendre patience
aux spectateurs, on assistera, dès 14 h. 15, à
la suite du tournoi de water-polo, à des courses
et à des joutes lyonnaises. Les spectateurs seront
tenus au courant de toutes les péripéties de la
traversée par un service spécial de rensei-
gJ~elllents.

Publications nouvelles

tous, vivent et meurent, sauvegardant les vertus
ancestrales.
Distingué par la Fondation Schiller suisse,

incorporé déjà à la monumentale Histoire litté-
raire de la Suisse allemande du' professeur Nadler,
loué par la critique unanime en deçà comme ali
delà' des frontières, traduit en hollandais et bien-
tôt prêt à paraître en d'autres langues, nul doute
que! ce petit livre, si frémissant, si clair et mesuré,
et par là si bien fait pour gagner l'esprit et les
cœurs latins, ne continue, dans sa version fran-
çaise, sa grande carrière.

Pinkney et Don Patter, Le jeu de la corde et du
lasso. - Un volume in-16, illustré : 2 fr. 50.
Delachaux et Niestlé, éditeurs, Neuchâtel.
Le jeu de la corde est un art, et, de même

que pour toutes les formes de l'art, la perfection
ne peut ici être acquise qu'au prix de beaucoup
d'application et de travail. Mais les résultats
obtenus par une somme raisonnable d'effort et
de pratique récompenseront pleinement le débu-
tant de ses peines. Ce jeu devient de plus en plus
populaire, et c'est par milliers que les éclaireurs
en ont appris les figures les plus simples.
Le jeu de la corde est un exercice merveilleux;

il donne équilibre, grâce et agilité, et, à certains
points de vue, c'est une forme idéale de culture
physique. Il exige cette coordination de mouve-
ment de J'œil et de la main qui est d'une valeur
inestimable dans tous les autres sports et jeux
d'adresse,
Les pages du présent livre sont consacrées à

une description de la corde même et à des
instructions détaillées sur les différentes manières
de la faire tourner.
Ces instructions ont été rédigées avec la plus

grande exactitude, de façon à permettre à toute
personne, même complètement ignorante du jeu
de la corde, d'en apprendre les différentes figu-
res.

L'affiche des Jeux olympiques de Berlin (ter-t6 août 1986).

JEUX BERLÌN Arbeitsrechtliche Praxis. - Sammlung von Ge-
richtsentschciden zum Dienstvertrag. Herausge-
geben von Fürsprech M. Kaufrnann, erster
Adjnnkt des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe
und Arbeit, und Dr. Ed. Eìchholzerv stellvertre-
tender Sektionschef im Bundesamt für Indu-
strie Gewerhe und Arbeit. 155 Seiten. Verlegt
vom Polygraphischen Verlag Zürich. Broschiert
Fr. 6.-, in Leinwand gebunden Fr. 7.50.
Wer sich mit Fragen des Dienstverhältnisses

in der Industrie, im Gewerbe, im Handel und
im übrigen Gcschäf'tsleben befasst, erhält irn
vorliegenden Buch eine systematisch geordnete
Orientierung. Das in Anlage und Durchführung
originelle Nachschlagewerk berücksichtigt nicht
nur Entscheide zum Obligatìonenrecht, sondern
,ati:c~ solche aus anderen Rechtsgebìeten . und

··,-bringt eine bis in die 'allerneueste Zeit hineinreì-
chende Darstellung der schweizerischen arbeìts-
rechtlichen Judikatur. Die Entscheide sind in
folgende Abschnitte geordnet: Fragen der Rechts-
anwendung ; allgemeìnes Vertragsrecht; Persön-
lichkeit des Dienstnehmers; Arbeit, Arbeitsort
und Arbeitseinrichtungen ; Unternehmung; Arbeits-
lohn; Stellenwechsel und Arbeitslosigkeit; Frei-
zeitund Ferien; kollektives Arbeitsrecht; Arbeits-
streitigkeiten; Beruf und öffentliche Gewald. Ein-
zelne Berufe. Ein Gesetzesregister und ein alpha-
betìsches Sachregister ermöglichen es, sich in der
Sammlung Ieicht zurechtzufinden,
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Anwälte, Richter

und Beamte von Berufsverbänden werden aus
dieser Sammlung reichen Nutzen ziehen. Diese
Sammlung dürfte auch dem Rechtspolitiker und
. Soziologen manches zu sagen haben,

Le secrétaire de la Rédaction : Arma/ld Spicher,

détail ne m'a échappé. II faut vous' dire que
j'étais à ce moment seul . représentant de la'
famille à Paris, Mme Barnier et ses Iilles se'
trouvant en villégiature dans le Midi.
Et Laissac fit à l'avocat le récit circonstancié

de cette première enquête qui révéla la mise
en scène d'un suicide, reconnu tout de suite impos-
.sible, puis la certitude d'un assassinat par em-
poisonnement.
- Telle fut la conclusion du ju-ge après l'au-

topsie du corps par le médecin légiste. Comment
le· poison avaìt-jl été administré? poursuivit
Laissac. Ce fut le mystère, Comme traces du
me-urtrier on ne trouva alors qu'un gant oublié
et deux clefs manquant au trousseau du mort,
les clefs d'entrée de l'hôtel.
- Mais le mobile? demanda l'avocat.
- On ile le sut qu'après le retour de mes

cousines, dont l'une connaissait le secret de la
combinaison du coffre-fort. Elle était seule à le
connaître avec Larcher. Ouvert, le coffre-fort
fut trouvé vide. Il fut prouvé qu'il devait COIl-

tenir plus d'un mìllion.
- Mais qu'est-ce que Larcher vient faire dans

ce drame? Ne m'avez-voue pas dit qu'il était
parti pour Beyrouth?
- Voilà le point délicat de la question et qui

sert de base à l'accusation, d'après le procès-
verbal que M. Berton-Faurie m'a communiqué.
.J'étais alors si troublé que je n'ai gardé le sou-
venir que des preuves les plus frappantes. Les
8ptres vous seront fournies comme avocat.
- Mais ces preuves '1 demanda Me Langlois.
- Ce sont celles-ci, répondit Laissac. Le gant

trouvé appartient à Pierre. De plus, fI a été ~.'U

4 Paris la veille du crime, ayant dû surseoir' à
son d6part pour Beyrouth, a-t-il expliqué au
dirtCtour d'Il l'usine de Villejuif et l III tantel

peur chercher des .documents oubliés ici. Enfin,
.i: était seul, avec Mlle Barnier, à connaître la
combinaison du coffre-fort.i, Telles sont les ba-
.seada l'accusation. Y en a-t-il d'autres ? Vous le
sautez. Mais celle-ci sont malheureusement-
indiscutables.
- . Matériellement, saps doute, ·dit l'avocat ...

Mais moralement ?
- C'est ce dont ne se préoccupe pas la Sûreté,

vous le savez bien, Maitre.
- On doit cependant en tenir compte, répli-

qua l'avocat. Il y a des impossibilités morales
qui détruisent les possibilités matérielles. A-t-on
d'autres soupçons?

- On s'en est tenu à ceux-ci, dit Laissac.
- Mais si vous et moi, et bien d'autres sans

doute, croient Larcher innnocent, il faut bien
qu'il y ait un autre coupable ?
. C'est ce que je cherche, dit Laissac. Et ce

n'es·t pas facile. J'ai pu avoir la main heureuse
dans deux. affaires assez compliquées. Mais le
hasard m'a servi. On ne peut "pas toujours
compter sur lui. '
-Je 'vous remercie de ces premiers rensei-

gnements, reprit l'avocat, Je vais m'en pénétrer
jusqu'à ce que je puisse voir Larcher et assister
à. son Interrogatoire par le juge d'instruction.
Veuillez me prévenir de son arrivée.
- Je vous téléphonerai de Marseille, mon

journal m'y envoyant pour essayer de voir Pierre
~,son débarquement. Si. je peux lui glisser un
mot, je l'aviserai que vous vous chargez de &a
défense,
- .c'es·t cela. Il n'en sera __,p_a!j étonné. D'autre

part, je vous saurais gré' de me tenir au courant
'de vos recherches personnelles. A-- nous deux,
nous tâcherons de démolir les charges de l'ins-
truetìon, -,"_ ......~~.- - ....

- Comptez sur moi, Maître. Je ferai tout pour
sauver mon ami. J'ai plus que des raisons d'ami-
tié PQU1' qu'on proclame son innocence.
La seule qui prévalait sur les autres était

l'amour de Pauline pour Larcher, auquel il sa-
crifiait le sien avec la plus rare abnégation.
.c'est dans cette pensée qu'il quitta Me Langlois

pour aller rapporter, comme il l'avait promis à
sa v cousine, son entretien avec l'avocat.
LI -était heureux de donner cette nouvelle

preuve de 80n attachement à celle 'qui, aveuglée
par 'une affection cependant non partagée, ne
voya-it pas toute la tendresse d'un cœur si près
du.' sien.

1'1 la trouva dans le petit studio que son père
lui avait fail aménager pour qu'elle pût s'isoler
et travailler au milieu de ses livres aux études
de droit qu'elle voulait pousser naguère jusqu'ah
doctorat.
Pauline écouta avec émotion le rapport que lui

faisait son· cousin de sa conversation avec
Me Langlois.
- Ah l dit-elle, quand il eut terminé, comme

je te remercie, André l
Et, se levant, elle se jeta à son cou et l'em-

brassa avec effusion.
Son ~œur se serra en pensant que les baisers

de sa cous-ine allaient, plus loin que lui, à l'homme
dont -il voula-it sauver l'honneur et peut-être la
'vie.

Et cette gratitude lui était une joie puisqu'il
adoucìssaìt la peine de la jeune fille.

(A suivre.)
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est. en vent.e à :

BÂLE C. F. F. I. Librairie de la Gare.
BERNE: Librairie de la Gare. - Kiosque sup-

plémentaire Rahnhofhalle. - Kiosque
Bubenbergplatz.
Kiusque à journaux Hirschengraben.

BROC : M. Fernand Barras.
BIENNE: Librairie de la Gare ....... ,c. Vaha •

Bienne- Transit.
BULLE : Bibliothèque de la Gare. __ Librairie

Bnudère. - Mme Colliard.
BELLINZONA : Agence journaux Colombi.
BRIGUE I Bibliothèque de la Gare.
CHAUX·DE-FONDS : Kiosque du Casino.
COSSONAY : Rihliothèque de la Gare.
COLOMßlER : M. Robert.
CHÂTEL-SAINT-DENIS Bibliothèque de la

Gare.
DELt:.:MONT : Librairie de la Gare •.
ESrAVAYlm-LE-LAC.: M. AIt. Bourqui, négt.
GENÈVE : Bibliothèque de la Gare. Vestibule.

- Bibliothèque de la Gare. Entrée. -
Agence générale des journaux, Naville &
Cie.

LAUSANNE Bibliothèque de la Gare. -
Kiosque de la Poste. - Kiosque du Petit-
Chêne.

LUCERNE : Bibliothèque de la Gare.
MONTHEUX : Bibliothèque de la Gare.

M. Delèze. - M. Sponzio.
MORAT : Bibliothèque de la' Gare.
MONTHEY : M. Antoine Giovanola,
MENl)HISIO : Librairie, de la Gare.
NEUtHÀ TEL: Bìbliothèqus . de la Gare..,..,.

Kiosque Hôtet-de-Vf lla, - Kiosque à
journaux, place Purry, - M. Dupuis.

OLTEN: Bihliothèque de la Gare.
PAYEHNE : Bibliothèque de la Gare.
PALt:.:ZIEUX I Bibliothèque de la Gare.
PAYERNE : M. Bersier.
PUIDOUX I Bihliothi'que de la Gare.
RENENS : Bibliothèque de la Gare.
ROMONT: Bibliothèque de la Gare; - M. Emile

Panchaud, négociant.
SAINT-MAURICE : Bibliothèque de la Gare.
SION : Bibliothèque de la Gare. - ~' Charles

Schmid, papeterie. .
SIERRE : M. Walter Amacker.
~OCARNO :' Librairie. de .Ia Gare.
THOUNE : Librairie de la Gare.
TAVANNES I Librairie de la Gare.
VEVEY : Bibliothèque' de 'a G~re. - M. Gasser,

, l,' _ M. Holl. - M. Agnetti-Larnhrigger.
WILLISAU : Librairie de la Gare.,
YVEHDON I Bibliothèque de la Gare.
ZURICH-ENGE : Librairie de la Gare.
ZURICH, gare prlne, : Suppléments. ~ Kiosque.,

Librairie de la Gare, Perronhalle.
Librairie de la Gare, Haupteingang. '

ZOUG : Librairie de la Gare.

CAPITOLE
Ce soir, à 20 h, 30

Albert prélehn - Marie Glor,y
dans

LE PAQUEBOT TENACITY
UN FILM DE JULIEN DUVIVIER
AU MEME PROGRAMM-E •.

le monastère
documentaire unique

sur la vie des trappistes

Téléphone 1300

'l~inéma
Ce soir, à 20 h. 3C

Greta Garbo la. grande. vedette
internationale

dans le plus, étrang~ film d'aventures

COMME TU ME VEUX'
d'après I;œuvre de Luigi Pirandello

(Prix Nobel 1934)

Aux actualités: Le Tour de France

, Mercredi 31 juillet et jeudi 1er, août

COURSEENAUTOCAR A EINSIEDELN
et VISITE DU GRAND.

Théâtre du' MONDE!
Prix modérés - Tous' renseignémenls par'

i , ~

M Z U M W A l D transports~ . ,

, J,
"

,i
't
't

D'excellentes
soupes d'été
qu'on.iprend toujours avec plaisir, ce,
sont les Potages Maggi aux pâtes, par~
. ce qu'ils sont légers, d'un goût agréa-
ble et conviennent particulièrement
pendant l'été.

Par leur courte cuisson également, les
Potages Maggi aux pâtes rendent ser-
vice en cette saison, où la ménagère
n'aime pas à. rester longtemps" devant
son fourneau.

Les Potages Maggi aux pâtes sont:
Etoiles, Mignonnettes, Pâtes aux toma-
tes, Melon, Petites pâtes, Vermicelles.

'Potages
MAGGI
",', 'À' 'aux pates

C. BurgSlaller
Rue du Lycée, 5

Fribourg

facteur et accordeur
de pianos

et harmoniums

Leçons
Français et latin
S'adresser :
Ph. Favarger,
étudiant en droit,
avenue du Guintzei.

Installations
sanitaires.
Buanderies.
Laiterie ..~

Grand'Fontaine, 24 a
Fribourg. ;

, Téléphone '144.

On demande une gentille

saine, pour aider au mé-
nage et garder les enfants,
Gage selon entente, vie de
famille assurée.' :
S'adresser à Publieitas,

Fribourg, sous ef!ilfres
P 13718 F.

A UEnDRE
jo'lIe maison' située au
centre de la ville, avec
grand magasin.
S'adresser par écrit sous'

chiffres P 13721 F, à
, P. bli ï F 'bourg

'HOTEL DES BAINS,

flae-noi,.
(près des casernes)

Menus spéciaux de bénichon
dès Fr. 2.50

Spécialité de ja!ll;bon de campagne,
L'administràteur : L, Nouveau.

On demande, dans bonne maison privée, à Zurich,
pour environ 10 août,

femme de ehambre, bonne d'enlants
à côté d'une cuisinière, sachant coudre, raccommo-
der et repasser, ayant de l'expérience avec les enfants
(12 et 8 ans), 40(J\J6
Ecrire à Mme Bourgeois, en ce moment à Juan-

les-Pins, hôtel Belles-Rives, France. - Références et
conditions, sans photo inutile.

" && ""1
XIIIme Traversée du Lac

à la Nage
St-Gingolph-Vevey (Port de Plaisance)

, 7 k!f1. 900
Dimanche après midi, 28 juillet 1935
Samedi, dès 20 h. 30 :

Port de PLAISANCE,Fête nocturne au,
A UEnORE J.~Q~§~,

lII'Ie 2 grandes chambres, enso-
leillées, avec cuisine, cave,
galetas, dépendances, pour
le 25 août. 137 Hl
S'adresser -: G. BISE"

meubles, Grand'rue,
Fribourg.

·u ICI as, T!

: ,,,

10O
i D-, .,. "

che,z

I Sau'ser Re,ic'hlen
,
, , , ., , , ,l , ' "0- .-

i

belle chambre
à coucher

en parfait état; ,un ou
deux lits, 13715
S'adresser : Café de'

l'Etoile, Beljaux.

-------.- ..-,---
Séjour d'été
On louerait, à Cer-

niat, jOlie chambre
meublée pour 1 ou
2 personnes tranquilles,
, S'adresser à Publicitas,
Bulle, sous P 7421 B.Fòlre purt

,Fribourg
rue âe=Lansanne

,....
Dimanche 28 et lundi 29 juillet

• Bénichon ,de la Gypsera
LAC - NOIR

• avec le concours du célèbre orchestre villagcois
cc GUGGEHSHŒßNLI » ,

•

EXCEL~ENTS REPAS DE BENICHON
, VINS DE PREMIER CHOIXI. ti "ii'"iI ' "amill, Nm,baum",

Rougemnot. ~:~E~:~~;iiU:~,A UEnDRE
A louer logement de tJomnte ère H .

5 chambres, 6 lits, à par- sachant l'allemand ct le Potager « Le Rêve »,
tir du 4 août, pour 1- français. 3063 C deux trous, grand four,
2 mois, Brasserie de la Grande parfait état. 13704
S'adr. sous P 13720 F, Fontaine, La Chaux-de- S'adresser à la gare

à Pub licitas, Fribourg. Fonds, 3063 C de Rosé.

Vient de paraître:

CHARLES OULMON~

de
(En 2 voL) Prix : Fr. 4.40

Un liv,re qu'on attendait. Une œuvre qui
n'est pas seulement pour les musiciens, les
amateurs de musique, mais pour les
« amateurs d'âme » .. 'pour tous' ceux qui
se pf atse nt en,la compagnie de prestigieux
artistes,' de nobtes ,caractères, de grands
,c(Ilurs.·· , '

,.
·Aux Librairies ST·PAUL, Fribourg

;1' 68
1':rue ,de: Lausanne

,êst traflsféré' le nouveau magasin

AU,
DISQUE D'OR

R A,D I o - G R AM O

;:~ Disques à Fr. 0.90 1.~0& 2.~O



Vendredi 26 juillet 1935 LALIBER~

~======ll'\O
MOUCHES ET U TleUES
disparaîtront de votre Maison
si vous avez soin de FLY.
TOXER chaque jour.
Si vous èrai~nez les par ..

fums, utilisez le FLY· TOX
INODOR. qui tue encore
mieux sans laisser aucune
odeur.
Employez le nouveau pulvé-

risateur FLY· TOX (jet "RIP"
breveté), dont le nuage très
fin s'insinue et poursuit les
insectes dans les moindres
recoins.

T'LY.TOX ,PARFùMÉ
1/41. ~.50. l/a I. 3:50. 3/4 \. 5. ,.

FLY.TOX INODOR
'/4\. 2.75 •• hl. 3.75· 3/41. 5.25

.,..,. -

OUVEIIURE
29, rue de Romont
de notre magasin :

Aux Corsets é,légllnts
S 244

centre de la ville, affaire de vieille renommée,
chiffre d'affaires prouvé, Agents d'affaire~
s'abstenir. Ecrirc SOllS chiffres, E 92605 XPublicitas, Genève.

Notre fabrication exclusive et soignée vous
donne la meilleure 'garantie, pour la qualitésupérieure, aux prix' Ies- plus avantageux.Fabrication suisseAux Corsets élégant9, auparavant,
69, rue de Lausanne. 137-3

,

.A !Il.aisy
Dimanche, 28 juillet

RECROTZON
Musique de bénichon

13690 Le tenancier : L. Lambert.

œA4 .NE Mt= Café-Restau,"ant à remettre à

En vente dans : pharmacies, drogueries" bonnes maisons.
Vente en gros : Etablissements J EF, S. A., Chemin 'des Mines, Genève.

A.bonnés, favorisez dans vos achats les maisons
qui publient des annonces et réclames

dans notre .journal ! '

Ge:n..è-ve

.CELLOPHANE
pour stériliser

les fruits, légumes,viandes, etc.
Méthode simple et bon marché pour stériliser

Prix I Fr. 1.-

CELLOPHANE pour VERRES à CONFITURE
Double paquet : 80 centimes

•

AUX LIBRAIRIES ST ..PAUL • Fribourg

GRAIIDE

-----------------------.----
Vous qui aimez l'ordre, utilisez pour vos verres
ct pots de conserves et confitures

les jolies étiquettes coloriées
Cerises, fraises, prunes, abricots, poires et pommes

le paquet 40 centimes

4

~~e h~!he PANTALONS solders 1.- UN LOT CAMISOLES, TOILE r. B~ANCfiE 150"pour enfants pour dames soldes 2~~ .

lDQUDD.,~A'DON..PAI'DE·~lE

~:~~~~~::~~ CHEMISESs~ldoé~s1.75
UN LOT DE CHEMISES 2, ~~I~OItenant pour' messieurs
liquidées en 4 séries 2...4.-'6.·8~-

~:~:u~~~.,~:CHEMISES~::~é~~l95
~~~e:~g!~:~~~~UMESDEs~:~~3.75.
~!~:t~~~I.c~!~~CTOIRESsoldés·.95
UN LOT superbes combinaisons q 90charmeuse, Incrustation r"dentelle, formo cintrée, sol~ees. ,

~~.b~a~!.,~~~u~!Sm~~ch.~ESOINdUéeITs' 2,.-pour enfants I: .

de ,fin., de"sàison autòrisée par la Police cantonale
offre des avantages inconstestables. Nous débarras-
sons absolum~Dt tous les articles de la saison que
DO"QS; iJ.Y.OQS '.issés sans tenir. ,compte de leur prix

n ~-~'1 -ÒÒ: ' <" »:t; .. ;.,.. lf-j /~ ~ . ~. •

. '." . '" _1,:~' :"é(':~' "',' "de revient. "
Encore une' certaìna quantité de ~~ot~OT BAS FIL D'~COSSE. q5~o~~~~.:ISSU FANTAISI~ 2 25 pou,fII'~Ue. soldes -.75 •

etjeun•. fUie.. soldees. UNLOT·BAS FIL f;t.t d'agona',1 45
~~,:~.r~~~~e~~~~~.~~.~~:;:es t2I.\~;:c~~!:n~I-BASFIL so::~s1"45
~n~ e~~!aiPeE TISSUSs,o, lCdOersT~~Ui: -75 pour dames . so es I

pour robes et blouses. , I UN LOT BAS DE SPORT 75
SUriOnS les IiSSUS d'élé :~t::~çon.soldés 1.25 -.95·•

~~ch~~~ain~~~n~~s!~RS ~aSnOsId'ers 195 ..,pour damos. ' I

•
Ion

qui n'ont pas été -spécialement démar- "'o
qués,'soit vistra, imitation -lin, panama,
crêpe d~Chine, imprimés eu fantaisie;

.nous accordons un

•
ar le

UN LOT TABLIERS de service 95crêpe de Chine artlf. blanc r -ornés dentelles, picot, forme nouv.soldes •

~~. s~~~an~~~LIERS COTON~E 145
pour filleUes gr., 70.à 100 soldes.

RUE DE ROM'ONT~, FRIBOURG
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PRIX RÉDUITS
COMPLETS POUR 'MESSIEURS

depuis Fr. 40
Pantalons flanelle p. messieurs dep. Fr. 11.50
Pantalons blancs»» "" 8.50
Pantalons sport "» "" 12.-
Vestons alpaga »" "" 13.50
Vestons popeline"" »" 13.50
Vestons coutil ,,» "" 6.-
Manteaux de pluie »" »" 11.90

Pantalons coutil"" "J) 7.-
Blazers en laine »» à" 18.-
Complets façon sport p. messieurs à D 50.-
Complets golf légèrem. défraichis,. p. mess. à D 30.-
Blazers satin croisé pour garçons dep. D 3.-
Pantalons lavables pour garçonnets » "1.80
Habits lavables en coutil,
bonne qualité, pour garçons de 9à 14 ans dep. Fr. 8.-
bonne qualité, pr jeunes gens, grandeur 38-43" D 12.-
Vêtements laine pour garçonnets ,.» 10.-

Les articles mentionnés ci-dessus ne seront pas
envoyés à choix, mais sur désir échangés.

':JIIF'" Voyez nos vitrines ---=
MAISON SPECIALE DE CONFECTIONS MÀSCULINES,

erfee ion
JACQUES GUGGENHEIM - SCHNEIDER
10_AVENUE DE LA GARE _FRIBOURG

La nouvelle pendule électrique
. de fabrication entièrement suisse

,,~OR. EL"

La pendule qui marche toujours
Le grand succès de la Foire de Bâle

Divers modèle dep. Fr. 22.-
Voyez sans engagement l'exposition chez

GEORGES

A louer A. FROSSARD
Agence immobilière - Gérances

dans quartier tranquille,
pour tout de suite ou à
convenir logement de
4 chambres.
S'adresser pour rensei-

gnements à Publicitos, à
Fribourg, sous chiffres
P 12467 F_

"LA NEUCHATELOISE"
TOUTES ASSURANCES

NOUVELLE ADRESSE
AVENUE DE lA GARE, 35,

FRIBOURG

A LOUER 2me étage.

Etablissements Jules' BLANC
BUllE

au centre de la ville, dans
immeuble très tranquille,
pour lout de suite ou
dale il convenir, joli
appartement de 5 piè-
Ces, - Prix modéré,
S'ad resser sous chiffres

p 12080 F, à Publicitas,
Fribourg,

Ses sirops Orangeade, Citronade, Cas-

sis de Bourgogne, Framboise du pays,
Fraise, etc" garantis pur jus' de fruits.

cc Les déguster : C'esi les exiger ».

SI vous voulez une bonne Installation de

CHAUFFAGE CENTRAL
aux meilleures condItions
adressez-vous à 'la maIson

Albin BAERISWYL " Cie
Pérolles, 69 Tél. 15.65

Chauffages centraux de tous systèmes. -- Installations sanì-
taires - Brûleurs à mazout - Laiteries et fromageries à vapeur -

Chauffage d'églises - Transformations - Réparations
Bureau technique. Projet et devis sans frais .nì engagement.

LA LIBERT:t! Vendredi 28 juillet 1935_

l'l's•..
de rendre visite aux
grands magasins

LEHMANN
28 et 30.

des achats très
profitant de la

rue de lausanne,
Vous ferez
intéressants en
sensationnelle

LIQUIDATION PARTIELLE

M. Siffert-Fragnière
ENTREPR'ISÉ DE RAMONAGE

avise son honorable clìentèle que, à partir ~u
20 juillet 1935, son' dornìcìâe sera' transféré à

MISERICORDE, CHEMIN'. DES GROTTES, 8.
Tél. 15.37 13560

Equitation
Béouveeture '

du manèqe'du Iluintzet
SAMEDI, 27 JUILLET

Location de c~evaux de selle.
r-

Cours et leçons d'équitation.
Tél. 2,'17 Dir. G. Quillet,

[er lieut. de cav.

Q,uel type, ce Jutot t Tou-
jours gai, toujours en train.

Rien d'étonnant.Il ne fume
que du ,,24" Henry Weber,
le ,q,erveilleux tabac « •••

"I~:paquet à 40 ete.
/ r:: '~'i' :

Nous avons encore à louer des appartements
de 2, 3 et 4 pièces avec tout confort moderne,
chauffage et cau chaude par concierge, salle de
bains, frigidaire, ascenseur, buanderie, dévaloir,
cave, , 13592

à Pérolles « Bon Air )}
Avenue de Pérolles, 75 et 77.

Pour tous renseignements et conditions s'a-
dresser à la Régie d'Immeubles, Guillaume de
Weck, agence Immobilière Perrin et Weck,
18, rue de Romont, Fribourg.

Presse
à fruits
nouveau modèle

à Fr. .10.- net

E. WASSMER S. A.
Fribourg.

Paul Hazard

la crise de la conscience
européenne

3 volumes : Fr. 18.-

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL

, Voyez nos VITRINES et leurs
prix sans concurrence.

I A LOUER I~nO!~uYe~~po~!~~e,~::::::·n.
BOUI· FIX'bel appartement de

ô chambres. cuisine, dé-
pendances, salle de bain.
Conditions exceptionnelle-
ment favorables.
S'adresser BOUS chiffres

P 10523 P, Il Publicitas,
Fribourg,

3 assiettes 25 cts

Pas de masse à défaire dans l'eau
froide. On verse l'eau bouillante sur le con-
tenu du gobelet. On laisse cuire 5 minutes,
et le potage est prêt. Un potage au fumet
délicieux, naturel, comme le fait maman
elle-même ...BREVETS

.A v-e:o.d.re
.Dépôt de gros : Ernest Andres, fils, Fribourgen tous pay~

W. Moser, Ing, Cons.
BERN~ ,

Rue de l'Hôpital, 30
Téléphone 20.750 ~

Bâtiment avec café
à vendre, à Lausanne;
plus. appartements, jeu de
quilles, terrasse. Fortes
recettes. Prix avantageux
pour amateur avec capi-
tal Fr. 20 à 30,000.-.
Ecrire sous Q 9691 L,

à Publicites, Lausanne.

le chalet neuf c HolLelt/eld " à Chevri/les, à 5 mi-
nutes de la route cantonale Fribourg-Lac-Noir. Très
belle situation, tranquille, pas de poussière, vue
sur les Alpes et le Jura. Prix, y compris env. une
pose de terre avec beau parc renfermant quelques
centaines de conifères arbres d'agrément ct arbres
fruitiers-nains, Fr. 19.000.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à E. Corpa-

taux, Bureau de poste, Cheurilles. 13706

Demandez de préférence le

BDC VERT
j

VACHER
On demande, pour la

durée de 3 semaines, un
vacher pour soigner 7 va-
ches et. pO,ur aider. aux
travaux de: la campagne.
Entrée tout de suite.
S'adresser à A. Winz,

au Champ Rond, Combre-
mont-le-Grand. 13667
Téléphone 64216.

On demande
une

BOle a Ioni laire
S'adresser à l'Hôtel de

la Gare, Montbovon.

,Jeune fille'
est demandée pour tout
de suite, pour aider à la
cuisine et au ménage,
S'adresser à Mme Guy-

Donzé, place Neuve, 6,
La Chaux-de-Fonds.

Le verre vert conserve aux fruits
et légumes leur couleur naturelle.

Jardinier Pour tous vos besoins

d'ARGENTbien sous tous les rap-
ports, capable de travail-
le!' seul, occuperait petite
place, contre entretien. -
Ecrire à Publicitos, Fri-
bourg, sous chiffres :
P. 40997 F.

Adressez-vous : Case
Postale 151, Yverdon.
Pas de versement d'é-

pargne. Pas de parts
sociales à souscrire. -
.Timbre, répons~~,

ON DEMANDE
, une

Jenneftlle
Du soleil, c'est bien•••••
mais il manque encore.....

sérieuse et honnête, pour
un café de campagne, ser-
vir et aider au ménage.
S'adresser sous chiffres

P. 13.707 F., à Publl-
citas, Fribourg. à vos duvets, traversins, coussins, etc ...

le nettoyage absolument radical de leur con,
tenu de plumes, flumes, duvets, par l'aspira.
tion de la poussière et le traitement à la'
vapeur.
Grâce à une Installation très perfectionnée.

je suis à même d'effectuer un travail parfait
et rapide pour un prix modique,

W.BOPP, tapissIer-décorateur
Rue' du Tir, 8 FRIBOURG. Tél, 16·48

On demande
à louer des vaches.
BOllS soins assurés.
Sadresser sous chiffres

P, 40999 F., à Pub licitas,
Fribourg.
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