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et l'Europe
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nations et le conflit italo-abyssin.
'gauches à l'assaut de M. Pierre Laval.
dépréciation' de .la monnaie italienne.

'cabinet hollandais pfês de démissionner.

Depuis que sir Samuel Hoare, le nouvEìa~
ministr e anglais des affaires étrangères, a fal~
à la Chambre des communes son grand expose
de politique internationale, on attendait avec
curiosité de voir, quelle réponse l'Allemagne
ferait aux .suggestions qu'il lui avait adressées.,
Du caractère de cette réponse devait dépendre,
.en effet, l'aboutissement de la politique définie
.par le minisire anglais en ce qui con.cerne ce
qu'on appelle l' « organisation de la paix !. Or,
.la réponse que le gouvernement du Reich vieni
.de faire faire, officiellement, par I'orgune . de la'
presse, est négative et peu. ep.courageante quant
à l'avenir de cette « orgalllsallOn.. ,

On comprendrait mal la, question, s!,.l'on ne
t~nait compte de ce qu'il s'agit. su~t?ut,po.u~
J'Angleterre, d'assurer sI propre sécurité du cote
de J'Allemagne, plutôt que celle du continent,
-et. d'empêcher qu'il ne se forme en Europe une
hégémonie trop prépondérante. Ce but comporte
que J'Angleterre .ne rompe pas complètement avec
ses" anciennes amitiés, ruais qu'elle se l'approche'
'de .1'AÙemagne, et même qu'elle règle avec elle
seule .le problème .des armements, dans la .mesure
où eiÌe ne peut pas le régler d'une manière
générale.

L'accord naval angle-allemand du 18 juin,
conclu en dehors des deux autres puissances. de
Stresa, la France et l'Italie, a été une.imanif'es-
.tation très caractéristique de cette politique. Il a
été' un des sujets principaux traités par sir
Samuel Hoare dans son discours, et par les
autres orateurs qui ont pris part à la discussion.

Comme on l'avait fait dans la presse des pays
intéressés, cette question a été envisagée sous
deux aspects. Le gouvernement anglais, en con-
cluant 'l'accord naval, avait-il agi .contraiJ:e!pcnt
aux engagements qui le liaient à 1;1 France et à
l'Italie, et, d'autre plut, l'accord était-il préju-

,~jciable aux puissances amies, notamment à la
France? ' '. i

Contrairement à l'avis exprimé à la Chambre
haute par .lord Lloyd, sir Samuel Hoare a sou-
tenu que l'Angleterre n'avait pas agi incorrecte-
ment à l'égard des puissances de Stresa. Il en
a donné comme preuve le pacte d'assistance
mutuelle conclu par la France avec la Bussie
soviétique sans consultation préalable avec l'An-

, gleterre, Mais il convient de faire remarquer que,
lorsque le pacte franco-soviétique fut conclu, la
presse anglaise se plaignit qu'il y eût là une
infraction à la politique commune angle-franco-
italienne, Le raisonnement de .sìr Samuel Hoare,
repris ensuite pa;' M. Eden, autre représentant
du gouvernement, équivaudrait alors à dire que
c'est la France qui avaìt commencé à faire .bande
à part, - ce qu'on conteste du côté français..

Le ministre anglais des affaìres étrangères a
manifesté avec insistance l'intention de s'en tenir

. à la ligne du 3 février et de Stresa. Mais on ne
,peu't manquer de se faire cette réflexion : si
'cette politique .commune anglo-franco-italienne
n'empêche pas de conclure des ' accords séparés
comme le pacte franco-soviétique et l'arrange-
: ment anglo-allemand, sans parler .de l'affaire
éthiopienne, où J'on voit J'Italie, soutenue par la
France en désaccord avec l'Angleterre, le « front
de, Stresa » ·11 'a-I-il pas, été une fiction, ou n'est-il
pas alors très éhranlé ? Cette constatation n'est
pas sans importance en ce qui concerne la possi-
bilité d'une action indépendante ultérieure de la
pa:rt des :trois puissances occidentales, théorique-
ment liées par' Stresa.

Dans notre article du 24 juin, nous avons fait-
remarquer, quant à la· portée de J'accord naval
anglò-allemand, pourquoi il avait dû paraître
préférable à l'Angleterre d'accepter les offres de
l'Allemagne pour une limitation des armements.
Autrement, disions-nous, l'Allemagne aurait pu
réarmer sur mer sans restriction, puisqu'il était
évident qu'on ne v~ulait pas .plus lui faire une
guerre préventive sur mer que sur terre. .Par cet
accord ses t'6rces navales seraient au moins limi-, ~' .
tées dans une certaine mesure.

C'est ce raisonnement qui a été fuit.: à la
;Chambre' des communes, par M. Eden, parlant
'au. nom du . gouvernement, et par sir Herbert
Samuel, parlant au nom .de l'opposition libérale,

f Il n'était donc pas illogique, du .moins techni-
quement, de la part de sir, Samuel Hoare, de
.prétendre ,qHe .I'accord naval anglQ-ldlemand était
favorable' à" là France. 11 paraissait, en effet,
qu'il eût' été . préférahle.jpour la France comme
pour i:Angl~terre, .que la marine allemande fût
maintenue dans les limites prévues par le traité
de Ver~~ilIes. Mais, puisque l'Allemagne était
décidée às'en émanciper, et qu'on ne voulait- pas
l'en empêcher par la force, il paraissait qu'une

A la suite de certaines informations, le secré-
~riat général de la Société des nations .
il. donné ,lys précisions suivantes. au sujet
d'une réunion éventuelle du Conseil de
là. SDcié.té des nations, telle qu'elle est prévue
'~ la résolution du25 mai:
Par celte résolution, le Conseil a décidé de

se. réunir dans le cas où, en l'absence d'accord,
entre les arbitres pour lerèglement du diffé-
rend italo-abyssin, une entente ne serait pas
intervenue, à la date du 25 juillet,' entre ces
arbitres, pour le choix d'une cinquième arbi-
tre ou 'pour la prorogation de ce délai.
Dans l'éventualité prévue par la résolution, i

le Conseil devrait se réunir pour examiner la
situatiDn après le 25 juillet, date jusqu'à'
laquelle les arbitres peuvent encore s'entendre
sur les questions qui sont de leur compétence. I

** •

la Banque d'Italie d'avoir une circulation
couverte par une réserve métallique non infé-
rieure à 40 % n'implique pas une dévalua-
tion de la monnaie .:

« Le désir de faire face aux payements à
l'étranger, qui se sont accumulés ces. derniers
mois et qui se chiffrent par environ 500 mil-
lions, ont engagé le gouvernement à autoriser
la Banque d'Italie à déroger à' cette obligation.
Les payements qui vont être effectués
donneront la, preuve des dispositions, du
gouvernement italien en vue de satis-
faire promptement les engagements et les
payements arriérés dus par la QatiDn à l'étran-
ger. Le contrôle plu' l'Institut des échanges
du mouvement des devises et celui des
échanges commerciaux, par l'application rigou-
reuse des contingents, permettent au gouver-
.nement d'assurer une prompte défense de la
lire. »
La décision prise lundi soir par le gouver-

neinent italien' n'a causéaucune surprise dans
les cercles financiers de Londres. Les retards
'notés récemment dans le règlement des achats
de marchandises anglaises par des maisons
italiennes indiquaient clairement, en effet, les
difficultés éprouvées par les .autorités de.Borne
pour défendre leur devise.
A la Bourse de Londres, l'ouverture du

marché' des changes ä' été caractérisée hier
matin mardi, par une chute de la lire, qui a
passé ..d~? 60,18 par livre sterling à 64. Cepen-
dant, peu après, la devise italienne s'est raf-
fermie et a étéootée à 63. A la Bourse de
Paris, la' lire est tombée à 118, contre 124,70 la
veille.

", ,

A Paris, la délégation des groupes de gauche I
avait été convoquée pour hier,' après midi, à'
la .Chambre, sur l'initiative des socialistes et
des communistes, afin d'examiner les décrets-
lois du 17 juìllet et, en particulier, celui qui
a établi une réduction de 10 % sur les trai-
tements des fonctionnaires.
Etaient représentés les groupes radical-

socialiste, .socialiste, .communìste, du .parti
socìalìste de France, du parti de l'unité prolé-
tariennlf (. pupiste »).
Ap1'è~ .une courte, .discussion .présidée. pal:

M. Léon Blum, il a été décidé, à l'unanimité,
de désigner une idélégation qui sera chargée
de protester auprès du président du Conseil
contre, les sanctions administratives prises ou
envisa,gées contre les fonctionnaires qui ont
participé à la manifestation de la place
de l'Opéra. Cette délégation, composée de
MM. Campinchì, Léon Blum, Péri; Brandon,
Bl'eton, Ramadier, Louis Sellier, sera reçue cet
après-midi, mercredi, à 5 heures, par le prési-
dent du Conseil.
Les groupes de gauche ont décidé de tenir

une nouvelle réunion, mercredi, 31 juillet, et
de procéder à cette occasion au recensement
des signatures nécessaires à une convocation
immédiate du Parlement.
II ne faut pas conclure de cette décision

que cette convocation du Parlement est près
d'avoir lieu. Les décrets-lois datent du 17 juil-
let, et c'est à partir du 31 seulement 'que la
délégation des gauches pourra peut-être inter-
venir. Il est difficile de voir là le signe d'une
émotion dont le président du Conseil pourrait
redouter les conséquences immédiates. On a
dit, que les décrets-lois mettraient à l'épreuve;
sur le plan politique, l'action du Front pop.u~
laire. Il paraît bien que, SDUS la forme de la
délégation des gauches, la démonstration n'est
pas très probante.

L'impression générale est que cette agita-
tion, qui semble, avoir, à certains égards, un
caractère factice, ne se développera que si le
gouvernement adoptait une altitude indécise,
mais' il paraît bien que M. Laval n'a pas
l'intention de se laisser intimider. Il sait que
c'est maintenant quese décide le sort de son
œuvre,

•••

** *

Pendant que, le gouvernement italien défend
sa monnaie menacée, la Seconde Chambre
hollandaise (Chambre des députés)' poursuit
l'examen d'un projet de loi-très important et
très discuté, qui tend notamment à réduire
les dépenses publiques:
La discussion a été ouverte hier, mardi,

par M. Westerrnan, qui a déclaré que, puis-
que le gouvernemen! refu,sait la dévaluation, il
'était inévitable 'de prendre des mesures pour
protéger la monnaie néerlandaise. Un contrôle
, du .commerce des devises est nécessaire pour
prévenir une nouvelle attaque contre le florin.
:Dans les circonstances actuelles, il est possible
aux c cercles financiers internationaux », c'est-
à-dire aux spéculateurs, de créer de nouvelles
difficultés. '
, M. Albarda, chef du parti socialiste, a dé-

. claré que la plus grave objection qu'il faisait
'à la politique gouvernementale est que, par
ses mesures, le cabinet Colijn' réduit la cir-
culation monétaire et 'le' pouvoir d'achat des
HDllandais.
,M. Aalherge, chef du parti catholique, a
déclaré: «Quand le ministère Colijn deman-
dera un vote de confiance sur la politique éco-
nomique du gouvernement, le parti catholique
l ' ,

:ne pourra pas l'appuyer. »

A la suite de', cette dernière déclaration, le
président du Conseil, M. Colijn, a demandé
la suspension des débats.' , ,
'Le cabinet se réunira aujourd'hui, mer-,

'credi, pour arrêter une déclaration qu'il
remettra à la reine. On s'attend à la démission
.du gou~ern~ment, -ouià la dissolution de la
'Seconde Chambre.

On sait que l'Italie, prenant à son t0o/
d'importantes mesures monétaires, a diminué
lundi soir, temporairement, assure-t-on, la
couverture d'or légale de la lire.
La mesure de suspension temporaire du pre-

mier paragraphe de l'article 4 du décret-loi
du 21 décembre 1927, sur. la stabilisation de
la lire, permet à l'Institut d'émission de réduire
sa. réserve métallique au-dessous de la cou-
verture de 40 % de la circulation.
. L'agence . officielle Stefani a OOIllŒlluniqu~,'
à ce propos, ce qui suit: «L'arrêt concernant
la' suspension temporaire' de l'obligation, de

----,_ .._ .._._---------
'Nouvelle~ diverse~,

'M. Mtissolini p~sseri1 quelqu~s jowsde :v~CaI~~

ces (Jans' son village, natal, ,à la ,Rocca delle
'Caminàte {au sud "de Ravenue, vers.I'Adriatìque}.

,-...- O,~ annonce: de Mexico que la censure a
été appliquée, hier, mardi après midi, à la suite
d'Informations annonçant la .rebellion de 20,000
paysanade l'Etat de Temaulipas.
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l· it t' quelconque valait mieux que pas deImI a IOn ~
limitation du tout.

Tel est le raisonnement anglais, irréprochahle,
. ' . bien techniquement que politiquement, enaUSSI ..
ce qui concerne l'Angleterre, mais pas ~n c~ qUI
concerne la France, pour laquelle II n a de
valeur que techniquement. •

Au point de vue politique, la portee. considéra-
ble de l'accord anglo.allemand consiste en ce
qu'il' supprime tout antagonisme naval, donc
toute cause de guerre, entre ~.'Anglet,er~e et'
l'Allemagne; en tant du moins qu Il ne s a~lt que
des intérêts de l'Angleterre. Dans un dlsco~s
récent le chancelier de l'Echiquier, M. NeVIlle
Chamberlain, faisait remarquer ,que ce qui avait
causé la guerre, en 1914, entre l'Angleterre et
l'Allemagne, ç'avait été la politique' na:ale de
Guillaume n, qui avait voulu construlr~ une
grande marine pour défier la suprématie de
J'Angleterre sur mer. Or, J'accord an~lo-?J1e.man?,
par lequel l'Allemagne s'engage à n aV~lr JamalS
plus de 35 % des forces navales nnglaìses, rend
Impossible la reprise de la politique navale de
GUillaume II.

C'est pourquoi il eût mieux valu pour la France
que cet accord ne fût pas conclu, car, alors,
l'Angleterre, pouvant craindre la reprise de la
politique de Guillaume Il, y aurait vu une raison
de rester, dans son propr-e intérêt, aux côtés de
la France contre J'Allemagne. Désormais, ce n'est
plus que dans l'intérêt de la France qu'ell~
pourrait être' obligée de faire la guerre à l'Alle-
magne, conformément à Locarno, dans le Cas
d'une agression « non provoquée » de l'Allemagne
contre la France. Mais une .agression de (!e
genre devi~nt 'de m6ins en moins probable. Ce
qui est plus vraisemblable, surtout à cause de
l'alliance franco-soviétique, c'est que la Fra\1~e
soit obligée de faire .la guerre à l'Allemagne POUr
défendre ses alliés. .

Or sir Samuel Hoare, tout en se déclarant
favorable au maintien de l'ìndépendance de l'Au_
triche et à la conclusion d'un pacte da 1I1,1biet) ,
a spécifié que l'Angleterre ne voulait pas pref\dl'e
de llouveaux engagements, c'est-à-dire autres q'-e
oeux du pactè de Locarno. .

Ici, une qù~stioii' 's'impose.' Etant a'ÒnDé'4u.e
l' Allemagne savait qu'on ne voulait pas ph.ts
l'empêcher, par la force, de réarmer sur mer que
sur terre, pourquoi a-t-elle pris spontanément
l'initiative de proposer à l'Angleterre une Iìmìta,
lion des armements navals allemands qui devait
donner toute tranquillité à cette puissance. à.
l'avenir'? Il semble qu'il n'y ait qu'une réponse,
à celle question : l'Allemagne voulait prouver à.
l'Angleterre que celle-ci n'avait plus aucune raisotl
de recommencer contre elle 1914.' En d'autres
termes, elle voulait la séparer des puissances
continentales, notamment de la Fiancé.

A côté du danger naval, l'Angleterre craignait
le danger aérien allemand. Or, l'Allemagne pro-
pose de mettre fin à ce danger par la conclusion
d'une sorte de Locarno de l'air. Tous les vœU)r
de l'Angleterre seraient comblés, si ce pacte
aérien pouvait être conclu.' Mais la France y met
comme condition, ce qui est très naturel de sa
part, non seulement que ,ce pacte réunisse les
cinq puissances de Locarno, mais aussi qu'il soit·
précédé du pacte de J'Est et du pacte danubien,
qui sont deux points essentiels de sa politique
Sir Samuel Hoare a admis cette {manière de
procéder. Il a franchement avoué que, si ll:\
Frarice y tenait, c'était parce qu'elle craignait que
l'Angleterre, ayant obtenu une satisfaction corn,
,piète par un pacte aérien, ne se désintéressât
'du reste sur le continent. C'est pourquoi le,
'ministre anglais a adressé un pressant appel au.
chancelier Hitler pour qu'il consentît au pacte
de l'Est et au pacte danubien.

C'est à cet appel que le gouvernement .du Reich
vient de faire répondre négativement par la
presse.' L'Allemagne s'en tient au programme
exposé par le chancelier dans son discours du
21 mai. Elle est disposée à c~nclure des pactes
bilatéraux de non-agression et' de 'consultatiòn
avec 'ses voisins, sauf avec la Lithuanie. Mais 'elle
'reste hostile à la formule de sécurité collective.
Non sans ironie, cette presse signale la faillite'
de cette formule en ce qui concerne la Société
des nations:
La question est maintenant de savoir si, malgré

cette opposition de l'Allemagne au' pacte de
l'Est et au pacte danubien, lé pacte aérien pourra -
se conclure, et, dans le cas contraire, ce que fera
l'Angleterre. Renoncera-t-elle au pacte aérien? Ou
finira-t-elle par le conclure avec l'AlIemagne,
alléguant que le « front de Stresa » ne J'interdit
pas plus qu'il n'a interdit le pacte franco-soviétì.
que .et J'accord angle-allemand ? Dans ce dernier
'cas, J'Angleterre aurait toute tranquillité du côté
de l'Allemagne, dans l'air comme sur mer, et son
intervention sur le continent en deviendrait d'au-
tant plus problématique.
A la Chambre des communes, sir Herbert
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Les .événementsSamuel a pris .,position contre la formule du
« tout ou rien '0 qu'on voudrait imposer ~ l'An-
gleterre. Précédemment, dans un article de jour-
nal, il avait déjà soutenu ce point de vue. Il
avait d~t ~ue l'Angleterre avait conclu son pacte
avec l Allemagne parce qu'elle avait. fini par
« perdre patience " à la suite de conférences
qui se succédaient sans aboutir à rien. On assure
que cet état d'esprit. se développa en Angleterre.

E.

A la Chambre des communes

Londres, 28 Juillet:
Un député travailliste ayant interpelIé le

chancelier' de J'Echiquier pour savoir si le
gouvernement anglais s'opposerait à l'accord de
crédits .anglaìs à l'Allemagne, pour l'achat de son
matériel de guerre, M. Chamberlain a répondu :

« . Je n'ai aucune raison de supposer qu'une
institution anglaise quelconque a pu ou pourra
être appelée à accorder à l'Allemagne des crédits
pour l'achat de matériel de guerre. o

Un député 'de l'opposition travailliste a
demandé en outre au ministre du commerce des
renseignements sur la nature des avions récem-
ment exportés 'par les firmes d'armements bri-
tanniques, munis du permis délivré par les
autorités. 408 appareils complets et 583 moteurs
d'avions ayant .été exportés au cours de la
période d'un an qui s'est terminée en mai 1935,
M. Runciman, a demandé l'interpellateur, a-t-il
l'intention de prendre des mesures afin, de savoir
la nature des types d'avions exportés, et de
distinguer particulièrement les avions destinés il
un emploi civil et ceux qui sont destinés à des
buts militaires?

c Les avions, a répondu M. Runciman, ne sont
pas généralement munis d'armements au mo-
ment où Us sont exportés et, dans beaucoup de
cas, il est impossible de déterminer à ce moment-
là si un avion donné servira à des fins civiles
ou militaires. Il n'y a pas de doute que certains '
des appareils qui sont exportés comme avions
civils peuvent être transformés en avions de
guerre. Mais autant que nous le sachions, au
moment .où ils sortent, d'Angleterre, ils sont
exportés .pour un usage civil. »

AGITATION EN ESPAGNE

\,

Gljon, 23 juillet.
Lundi soir, une bombe munie d'une mèche

allumée a été trouvée sur la voie ferrée, entre
Ujo et Pola de Léna. Le lieutenant de la gard!'
civile qui l'a aperçue a pu éteindre la mèche
avant que l'engin n'éclatât, Le train dans lequel
voyageait M. Gil Robles devait passer à cel
endrQit une demi-heure plus tard.
·.l·,t:i';~·' .. ,,, .. _~.l .. ,;.; ••....• ~ -'JMadrld, "%'4' jìlmët.-

J-e conseil de cabinet réuni hier mardi a
e~aminé le problème de l'ordre public. A l'issue
de la réunion, un membre .du cabinet a déclaré
au nom du gouvernement que, en raison de
I'amblanoe révolutionnaire qui existe actuelle-
ment et qui est caractérisée chaque jour par
une campagne. en faveur de J'amnistie, le cabi-
net se voit dans la nécessité de déclarer qu'il
ne consentira pas à ce qu'on parle d'amnistie ni
qu'on. organise des campagnes dans ce sens tant
qu'Il restera un révolutionnaire d'octobre à juger.
.' Madrid, 24 juillet.
Une noie officieuse du conseil de cabinet,

déclarant que .l'état de l'ordre public préoccupait
le gouvernement, dans ce sens que le ferment
révolutionnaire continuait à se développer dans
certains milieux politiques et sociaux, a causé
une vive émotion et provoqué de nombreux
commentaires dans les couloirs de la Chambre.
M. Gi! Robles, ministre de Ia guerre, a confirmé

que, au cours de son voyage dans les Asturies,
il se rendit compte de l'état d'esprit actuel de
certaines masses ouvrières qui saluent, par
exemple, le poing levé. '
Le gouvernement a donc estimé qu'on ne peut

pas parler d'amnistie quand il reste encore à
tenir plus de cent. conseils de guerre relatifs il
la révolution d'octobre dernier. et que certaines
gens adoptent une attitude aussi provocante.

Las' manœuvres aériennes anglaises
Londres, 23 juillet.

La vulnérabilité de Londres aux attaques
aériennes .a été à nouveau démontrée par les
résultats des manœuvres aériennes qui ont .eu
lieu au-dessus de la capitale.
L~ première partie des manœuvres menée

pendant la journée a vu notamment le « bom-
bardement o de Tilbury, l'avant-port de Londres
et la capitale elle-même survolée par troia
escadrilles du parti sud, parvenues jusqu'à
l'exception d'un seul appareil • abattu • sur
décìsion des arbitres, par la défense. Enfin, les
aérodromes de cette dernière ont été également
attaqués par des avions de raid du sud. Par
contre" les appareils chargés de bombarder le
ministre de l'air n'ont pu remplir leur mission.
La seconde partie des manœuvres qui s'est

déroulée pendant I~ nuit n'a été concluante ni
dans un sens ni dans J'autre, les opérations
ayant. été gênées pax: le temps couvert, lequel
a du moins protégé la capitale,
Le communiqué officiel qui annonce ces

résultats fait l'objet de commentaires inquiets
de la presse du soir.

faite de quelques mouvements isolés, le marché
no';' seulemen,t n'a m.on~r.~!.-aucune ..niaWi!.::ai~-~ - ïl Sus ans juifl!!humèur,' mais s'est vigoureusement relevé ». '!l'
explique le phénomène cP disant que la Bouni~' Berlin, 2S juillet.

Paris, 22 [uillet., n'a voulu voir dans le plan du gouvernement Une vive àctivité antisémite a eu lieu, dans la
On l'a vu, par. ce que. déjà nous en avons dil, qu'un ensemble , qui ìui a paru de ~ltture'~ nuit de dimanche à lundi, dans le quartier bava-

comme par ce qui a été publié, par ailleurs, dmjs .écarter les menaces qui étaient jusque.là·suspen~ 'l'ois de Berlin. Les vitrines des magasins juifs
I.. Liberté, I'impression produite par les décrets- ducis sur le pays, et, partant, sur alle-même>. '. l'ont été'couvertes d'écrits.
lois sur l'opinion française, est loin d'avoir .été .' Les extraits de la presse de différenta=paYs qUi, Paris, 23 juillet.
·mauvaise. Il y a même lieu de constater que les sont passés sous nos yeux sont aussi fort'enëou~- : On mande de Berlin au Temps: Der Stuermer.
manifestations de mécontentement auxquelles ils rageants. La presse allemande, pour comm~ne~r' l'organe antisémitique édité par Jules 'Streicher,
ont donné prétexte n'ont eu ni l'ampleur, ni le par elle, avou~ qu~ l'accueil fait aux décrets-loìs est interdit en Allemagne.
retentlssemerit qu'en attendaient leurs organisa- constitue pour le -minlstère Laval 'un succès, « une On se refuse, au ministère de la propagande,
teurs. Celle des fonctionnaires, place, de l'Opéra, victoire éclatante o, déclare le . 'Berliner Ta'gb'latt. 'à" toute' 'explication à cet égard.
a été singulièrement limitée et s'est terminée sans . Les journaux britanniques constatent que, tant Berlin, 23 juillet.
incidents graves, grâce au sang-froid et à la du point de vue technique que du point de vue , . Parlant dans l'Angriff de la question juive, à
patience des forces de police, qui ont su joindre politique, l'opération .chirurgtcale ,que constituént .propos 'des récents incidents de Berlin, M. Julius
le tact à la fermeté. Dans le camp des anciens les décrets-lois à les plus grandes chances :de Streicher dit qu'il comprend parfaitement l'indì-
combattants, qui se sont 'rassemblés salle Bullier, réussite. Le Financial News et le Financial Times, gnation des vieux nationalistes-sociaux et corn-
non loin de la gare Montparnasse et près de reconnaissent, le premier, « que la méthode cho!sie . battants. Il faut éviter des actes irréfléchis. La
l'avenue de l'Observatoire, il paraît clair que pour la défense du franc est indubitablement bien plus grande discipline est ce qu'il y a de mieux.
I'unìtë de front est passablement compromise, en conçue o; le second, « que l'effort draconien \I,p 'question juive est si grave qu'il faut éviter
raison des divergences de vues qui existent, tant imprévu de M. Laval pour l'équilibré budgétâire tout ce qui peut provoquer des malentendus.
au sujet des personnes qu'à l'égard de la tactique Fournira au franc un appui naturel sùfflsant >:; A ~ure'mberg; lès' Juifs sont strictement séparés
à employer. Même noie, dans la presse italienne, oùl'oQ des Allemanps. :I1s ont leurs propres bains, leurs
Au reste, des phénomènes de dissidence se insiste sur l'altitude courageuse de M: Laval,oi. propres café~ et auront, à l'avenir, leurs propres

rencontrent un peu partout dans les rangs des il est loué de s'être inspiré « des expériences écoles. A Berlin, les choses sont différentes parce
Jeunes équipes. Dans un article de l'Europe /lOU- 'fA'ites par d'autres pays qu'Il ne nomme pas co, q:ll'U y a de nombreux juifs étrangers. C'est peul'.
oelle, M. Bertrand de Jouvenel vient d'énumérer 'parmi lesquels on entend bien .quèse -trouvè quoi il faut mettre en garde contre toute irré-
'toute une série de cas de démissions. plus ou l'Italie. flexion. D'abord, il faut éveiller au sein de la
moins anciennes et de quelques-unes fort .. A ces textes, il serait aisé d'en ajouterd'autre!i,. population la conscience de l'existence d'une
récentes. " Les jeunes équipes, écrit-il en date .erupruntés à la presse belge, ou hongroise, ou question juive, afin que les lois qui devront un
du 20 juillet, déclinent le verbe démis~lonner Ce roumaine, ou. suisse. . jour être élaborées se basent sur la conscience
fut d'abord Bergery, démissionnant du parli:, h resle qu'on est en droit de. s~. réjouir ,,Je du peuple allemand.
radical, puis Déat rompant avec le parti socìä- .I'impresslon favorable produite par les décrets-lois, 'c Breslau, 24 juillet .:
liste, puis Doriot se coupant du parti commu-'taùt en France que dans presque tous. lesp.8Ys. -La police d'Etat de Breslau communique :
'nìate.: Äujourd'hui, c'est Maud'huy sortant du 'Cela ne veut pas dire. qu'ils n'ont pO,intd:ac.lver, ,. Ces jours derniers, à plusieurs reprises, des
mouvement Croix-de-Feu. Demain, ce sera Roger . saires. Mais on les sert portés .vers le succès par personnes ont été molestées pour des raisons poli-
de Suivre, se détachant des Jeunesses patriotes I. un courant heureux de sympathies raìsonnées, tiques. Ces actes de brutalité ont presque tGU-
Sans doute, ces dissidences n'ont point déterminé E. B., jours été commis par des provocateurs déslreuz
la naissance de formations nouvelles. Elles sont de troubler la population. Les coupables ont été
au moins la preuve de quelque manque de Les troob~e8 do Pendjab. arrêtés.
cohésion, dans les partis comme dans les ligues. : !La police' d'Etat informe la population que
Elles s'expliquent par le caractère souvent négatif tous ' ceux qui maltraiteront d'autres personnes
dt: tous ces mouvements qui n'ont parfoispdur Londres, 23 juillèt. 'pour des raisons politiques seront arrêtés et punis,

I tout programme que de barrer la route à ceci ou Un communiqué du gouvernement du .Pendjdbèi, 'Ie cas échéant, mis dans un camp de concen-
à cela.« Barrer la route au fascisme ou barrer établit ainsi le bilan des émeutes de Lahore' r , tration.
la route au marxisme, note plaisamment M. de 9 civils tués, 36 civils blessés, 124 soldats et
Jouvenel, cela fait beaucoup de routes barrées et policiers blessés.
pas de route ouverte: » . Lahore, 29 juillet.
Le gouvernement vient d'en ouvrir une, et, s'il En réponse à lit décision' prise par les autorités

y persévère, les réformes attendues suivront. .d'Interdire les cortèges et démonstrations;' les
Voilà pourquoi il faut souhaiter que soit entcndumu~ulmans ont décidé d'avoir recours aux métho-
de tous les citoyens français l'appel que I des 'de désobéissance civile afin de poursuivre
M. Albert Lebrun, président de la République, . leurs manifestations contre la démolition de l'une
vient d'adresser au pays, au cours des cérémonies de leurs mosquées. . .
qui ont marqué, à Soissons, l'inauguration du
monument aux morts 'de la guerre. « Groupons-
nous étroitement, a dit M. Lebrun, autour d'un . el _LE,,,~~."U".U'J!U!!l~Eft CH'_E:·,
;,gciu;'érlle~e.nt (ermèm;~n~'d~cJtlé,j\ ~éa,l}~.4!If..)'ll:'.SAii"H'l.,!~r\' ~,;; r";'lr'f1!'~.··I,·";;· i't, ~C-(rO"J '1>'

nlssernent financier et à ranimer J.:activité. écono-î Pékin; "~3ßiìTlëf."
mique. Aidons-le à restaurer cette autorité que, Parlant de la progression du mouvement corn-
tout le monde réclame et qui est, en effet, lndis-; muniste dans le nord de la Chine, legéneral
pensable, pOUl' la conduite d'une grande et libre: Yenshishan, gouverneur du Chansi, a déclare'.que
démocratie comme la nôtre. Persuadons-nous que; vingt-trois districts au nord du Chansì. reçoivent
la sauvegarde des libertés publiques recherchée l'influence du régime soviétique, et que celte
par-tous réside dans une juste application des lois' influence progresse rapidement. Sept cefitmille
républicaines et non dans J'agitation fiévreuse des'; paysans et soldats se sont enrôlés dans les rangs
partis et des factions. • . d t t '11 t été i .' écommunistes, on cen ml e on ~"corpor s
E~ tenant re langa~e à ses concitoyens, le:. dans l'armée rouge.

président de la République est dans s~n rôle de, Le général Yenshishan a ajouté que les bandit'!
guide moral de la nation. Il y est aidé par un! rouges ont assassiné plusieurs milliers de :fon:e-
président. du, Conseil, dont la tén'acité. presque: : tionnaires et de capitalistes dans le' nord: dII;

muette salt s entourer de, concours techniques de] t Chansi et a exprimé la crainte d'une pénétration
réelle valeur. On a d abord été surprrs que] soviétique dans tout leChansi et en' Chille
M. Laval ait choisi M. Marcel Régnier comme. ' orientale.
ministre des finances. C'était oublier que le séna-t
teur. de l'Allier a été un' rapporleur du budget;
sévère aux méthodes de facilité et qui les avait': .
depuis longtemps dénoncées. M. Laval et M. Ré-' .
gnier ont aussi demandé leur concours lÌ trois; T'oklo, U' juillet ..
hommes compétents et courageux : M. !\api.l: 'Les milieux modérés ont accueilli favorablement
Dautry, directeur des Chemins de fer de l'Etat,~ les mutatìonsûéeìdées dans l'armée, partieullêre-
qui publia récemment' sur la réforme des moyens, ment la mise à la retraite du général Shinji Huta;
de transport des études très remarquées dans la': ancien chef de la police militaire, appartenant au
· R~vue des Deux MOTl~es; ~. Cla~de-Josep~", groupe Arak i Mazaki. et principal soutien du
Glgno~x, de ~a.Journée .Indu.,trlelle, ancle.~ dép~te ,mou.vernent. des jeunes officiers. La publication
e.t ancien mìnìstre, mais surtout écon~\1l~ste dIS- des mutations est encore incomplète •. Elle doit
tlDgU~, et :-,. J~cqlles Rueff, un spéc.al~5t~ det;:, englober 4QOO postes. L'opinion est anxieuse de
questions fìnancìêres. Tels furent les prll1ClpauX, connaître celles qui affecteront l'armée du
collaborateurs .du gouvernement.. , . Kouangtoung et la. garnison du nord .de la Chine.'
On ajoute bien que toute leur SCIenCen a pas .

suffi et qu'il a fallu encore que M. Laval usât les . c Tokio, 24 )~illêt.,;.
· résistances de ses ministres, en les falsant sìéger.. On observe une .recrudescence des nouvelles
sans désemparer, sauf le temps d'un déjeuner pris I • antlsoviétìques publiées dans la presse.
sur place, au ministère des affaires étrangères," L~A8ahi,!le fait l'écho .de rumeurs sur~ne pro-
jusqU'à ce que mt acquis leur accord complet: position soviétique pour' J'élaboration d'un pacte.
• Par la fatigue et par la faim, ont dit les défensif avec la Chine. .Ò'Ò: ,

faiseurs de bons mots, il a lini par gagner Ia '; Le Nichi Nichi parle de l'extension des aeti-'
partie. • . vités communistes dans différentes provinces de
, On a dit que l'ensemble des décrets-lois avait la Chine, surtout dans le nord chinois, encerclant
un double mérite, celui de l'audace dans la con- 'J'Etat· . mandchou, et d'un nouvel ultlmatum
ception et celui de l'habileté dans la présentation. à la Mongolie extérieure.
Sans doute, ils appellent des retouches, mals avec
les mesures d'allégement budgétaire qu'ils renter-
ment, le complément fiscal de près de deux
milliards et demi de francs qu'Ils doivent fournir
et les compensations d'ordre économique qu'ils
apportent, ils forment un tout solidement cons-
truitet adroitement agencé.
Les réactions du marché financier en ont fourni

la preuve. La Bourse est pourtant touëhée par
quelques-unes des mesures prises, telles la rètenue
de 10 %, sur les coupons des routes, la majoration
notable qui' frappe les titres au porteur, les
baisses de prix imposées à certaines catégorjes, de
sociétés. Or, ennstate M. Frédéric Jenny, dans le
Temps financier du lundi, 22 juillet, c abstraction

Les décrets-lois
et l'opinion française

AV JAPON'

:~

Bagarre 8anglante' au; Sénat argentin'
'" ,.,. J __-- .'.,

Bueno's-Aures, . 24 . jumét.
Au cours de fa séance du Sénat, au .moment

où parlait le sénateur: Deiatò'rre dans un débat sur
les viandes, une bagarre .a éclaté et plusieurs
coups de revolver ont été tirés. De .I1QlJlbr~llSes'
arrestations ont: été opétées:. .. .'
Selon les premières informations, le ministre

de . l'agrlculture, M. DuhAti,' a' étc§ blessé' ét le
~pnHteur Borda Bebere a succombé à s.e8 bl.e~-

! sures.

d'Allemagne

Un prêtre courageux
Stettin, 28 juillet.

i Dimanche, le R. Père Krauss, jésuite, a donné
lecture, à l'église catholique de Stralsund, d'une
ordonnance du vicaire général de Berlin prenant
v(vement position contre le dernier décret du
premier .mìnistre de Prusse. Le Père Krauss y
ajouta quelques remarques, critiquant en parti.
culier la loi sur la stérilisation. Il déclara qu'au-
CUQ catholique .n'étaìt tenu de reconnaître cette
JQi el que c'était là l'opinion inaltérable de
·.la~Bli!le."i. J";;"""'" ,: •• '; •• : .: ..•••. , ... _: .. ) ....

,,,,L'Angriff;,(,hitlér,ien) commente sce faitì' de la
façon suivante : • Dans le cas présent, 'il s'agit
d'une révolte ouverte de cet ecclésiastique contre
la loi. La déclaration du Père Krauss qu'aucun
catholique n'est tenu de reconnaltre la loi sur
h.. stérilisation est en opposition directe avec' les
déclarations de M. Frick, ministre de l'intérieur
.du Reioh, qui a déclaré catégoriquement, il y' a
-quelques jours, que les lois de l'Etat étaient aussi
valables pour les catholiques. •

;". .' PETITE ,~U~,%ETTB

Une hécatombe de chiens et de ehats ,
Le bureau de statistique de Hongrie annonce

dans son bulletin que, au cours de l'année der-
"nìèré, on ii exterminé en Hongrie 44,818 chiens
" ~l 49, 733chats. 'Toute cette immense armée
d'animaux domestiques a été détruite dans les
forêts et dans les champs GÙ,ils se multiplient
avec une telle rapidité qu'ils menacent à leur'
tòur de' détruire totaleinent les lièvres, les faisans
: ef les 'perdreaux, au grand désespoir des chas-
seurs. Le fait est que les paysans magyars répu-
gnent à tuer les' petits chiens et les petits chats
nés -chee, eux et les abandonnent dans la cam,
pagne où ceux-ci vivent dès lors à l'état sauvage.
L'hécatombe annuelle est l'œuvre des garde·s
forestiers el champêtres et aussi des chasseurs
qui'<les trouvent plus souvent que du gìbìer au
bout de leurs fusils.

L'Ue de Pâques
:. On.iannonee que le gouvernement du .chili a
déclaré l'Ile de Pâques monument natlonal," en
r'llis@ des reliques historiques qu'ejìe ren-
fe,rme,.) . "
:,);il~de Pâques est une Ue solitaire de l'océan
Pacifique, la plus orientale des terres de la
Polynésie (Océan je), Elle a 118 km2 et 230 hahì-
tants, Cette terre, Rapanui de son nom indigène,
appartient au Chili depuis 1888. C'est un bloc
de 'lave, culminant à 500 m. par un cratère
triangulaire. Ses habitants, assez différents des
autres Polynésie-ris par leur peau foncée, ont une
:s6tte' d'écrìture hiéroglyphique, sur. bois. Leurs
ancêtres -ont laissé de glgantesques statues . ina-
chevées. L'ile avait été découvert'e en 1722, par
l'explorateur Roggeveen, le jour de Pâques, d'où
-son nom.

Les Jumelles canadiennes
.Les cinq' jumelles' canadiennes qu'on a
réussi ,à maintenir en vie, Yvonne, Annette,
Emilie, Cécile .et Mariti -Dionne.: et 'pour lesquelles
o~ia -installé aux frais de l'Etat un peUt hôplt'al
prjv~ à : Callen der dans' l'Ontario, ont fait, la
semaine dernière, leurs premiers pas. Leur santt§
est excellente.
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AVIATION -Le conflit~lo.abJssiD
Un appel de l'impératrlt1e d'Ethiopie

Londres, 23 juillet.
, Le Daily Mirror a reçu de l'impératrice Menan

d Abyssinie un appel adressé aux femmes britan-
niques:

« Au nom des femmes d'Ethiopie, je déclare
aux femmes de la noble et amicale Angleterre :

« Notre désir étant de vivre en paix et en tran-
'qUil!ité. dans nos foyers, nous espérons ~rdem-
ment que le conflit italo-éthiopien recevra une
s,?I~tion pacìfique et par le triomphe du juste sut
11ßJuste. Dans le cas contraire nous sommes
prêtes à maintenir les traditions' de notre. pays',
·à accompagner nos maris et nos fils sur les
ohamps de bataille et à soigner sans distinction
l~ malheureux blessés éthiopiens ou italiens.
Jespère que Dieu entendra notre désir de paix
,et je prie pour que les f~mmes de Grande-
Bretagne nous accordent la consolation de leur
ap)JuI moral dans cette période difficile. •

Après une interview

- Milan, 23 juillet. i

, L'interview accordée par M. Mussolini à l'Echo
de Paris, .reproduite par les journaux italiens, à
d~nné lieu, Iundi soir, à des manifestations popu-
lalresdans .plusieurs vjlles d'Italie.

A Milan, plusieurs milliers de personnes se'
Sont rassemblées sur la place du Dôme et ont
défilé dans les rues de la ville, acclamés par la
population. Des automobiles portant des pan.
~a.rtes antijaponaìses et antianglaises se sont
J?tntes au cortège. Des manifestations patrio-
tiques se sont également produites dans les
.théâtres et dans. les cinémas, où les orchestres
ont joué les hymnes nationaux.

La quesHon des armes

/ .

Londres, 23 juillet.
Le correspondant diplomatique du Daily Mail

écrit : « li semble que le cabinet britannique
ne 'voit pas pour quelle raison la Grande,
Bretagne imposerait pour le moment un embargo
SUr l'exportation des armes à feu sur l'un ou
l'autre pays. .
." Une déclaration à cet effet sera faite par

su Samuel Hoare à la Chambre des communes,
dans quelques jours. Il éclaircira ce point. Si
la guerre éclatait entre l'Italie et -I'Abyssinie
l' 'Angleterre examinera à nouveau sa décision.
, « Le cabinet, ajoute le correspondant, a évité
toute décision finale sur les principales ques-
.ions soulevées par le conflit italo-abyssin. •

Londres, .23 juillet.
On confirme que le cabinet a étudié lundi la

question des exportations d'armes, mais il n'a
pris aucune décision. Si les négociations de Rome
échouent, il.est probable, que .I'Angleteere 'auto-
rlsera les exportations d'armes en Abyssinie:

Valtitude du Japon

Tokio, 23 juillet.
De source autorisée, on apprend que M. Hi-

rota,. ministre des affaires étrangères, a donné
pour instructions aux représentants japonais
dans les différents pays, particulièrement dans les
pays les plus intéressés par la question de race,
tels que la Perse, l'Afghanistan, etc., de ne pas
s'immiscer .dans le différend italo-éthioplen el' dt!
veiller à ne pas se laisser utiliser dans un but
de propagande par l'Italie ou l'Ethiopie.

Nouvelles conversations

Paris, 24 juillet ..
M. Pierre Laval, président du Conseil, ministre

des affaires étrangères, a .reçu hier matif! sir
George Olerk, ambassadeur' de Grande-Bretagne
li Paris.

Paris, 24 juillet.
M. Avenol, secrétaire général de la Société des:

nations, venant de Genève, est' arrivé hier matin'
li Paris.

us missionnaires anglais
Londres, 24 juillet.

L~ Foreign Office a avisé les sociétés ,de mis-
siònnaires anglais qu'il était dans l'intérêt de leurs
fam'illes résidant actuellement en. Abyssinie de
se rassembler dans, la région entourant Addìs-
Abéba.

Un refus Italien
Addis-Abéba, 23 Juillet.

Le ministre d'Italie, le comte Vinci Gigliuci, a'
refusé d'assister à une réception ainsi qu'à un
banquet donnés à l'occasion de l'anniversaire de
J'empereur. La raison donnée par le ministre est
le ton hostile à l'égard de l'Italie du discours
récemment prononcé par le négus.

Vive l'Amérique!
Addis-Abéba, 23 jui/1.et.

Quand le chargé d'affaires américain revint
de la réception par l'empëreur, Il fut salué fré-
nétiquement par la foule qui agitait des drapeaux, .
criant « Vive l'Amérique l '. Le chargé d'affaires
a été accueilli par une telle ovation parce que
le gouvernement de Washington a autorisé les
officiers américains li servir dans l'armée abyssine
et parce que la Croix rouge américaine a promis
son aide à l'Abyssinie.

Les efforts franco-anglals
Londres, 24 juillet.

. Comme suite aux échanges de vues qui ont eu
lieu on déclare maintenant, de source autorisée.
qu'un accord étroit. existe entre les gouverne"
ments français et britannique concernant les
efforts qu'ils font pour' obtenir une solution
pacifique du différend Halo-abyssin,

NOUVELLES 'RElIGIEUSES
• t ..

. .,Le. R~ .Pitre Charles Le Petit,
6111supérieur général des Eudistes

, : l' 1

'. L'assemblée générale des Eudistes, qui se'
tient e~ ce moment en Bretagne, vient d'élire,
en .reip-placement du R., Père .Jéhanno, décédé
en février, dernier, le, R. Père Charles Le Petit,
comme Supérieur général de là Congrégation.

Le .R. Père Le Petit est né à Lambalâe (Côtes-:
du-Nord}, le 18. juin 1879,. Ordonné prêtre le
24 mai 1902, il alla à Rome continuer ses études
et y reçut .le titre de docteur en théologie. Pen-
dant sjx ans, ìl fut directeur du juvénat trans-
planté en Belgique, puis, à l'automne. de t'911, .
il était envoyé au Mexique pour y organiser. et
diriger le Séminaire de Chilapa. Après y, ave ir
passé sept ans et fait œuvre ume en dépit des
difficultés causées par la guerre civile, à la fin'
de· 1918, la. révolution devenant toujours plus
menaçante, il fut rappelé, lui et ses confrères,
par le R. Père Doré. Il repartit bientôt pour .Ia
Colombie espagnole" où, il fut nommé maîtr-e. -des
novices de la province. En 1926, il remplaça le
R. Père Jéhanno comme provincial et, à nou-'
veau, il le remplace comme. supérieur général
et quatorzième successeur de saint Jean Eudes,

Un ap6tre Italien en Ethlople

Les événements d'Éthiopie ont réveillé en Italie
ie souvenir d'un prêtre qui fut, au siècle dernier,
premier vicaire apostolique au. pays du négus.
Il s'agit de G. de Jacobis, qui fut chargé par le
cardinal Franzoni, préfet de la propagande,
d'évan-géliser les Ethiopiens. La mission de ce
prêtre dura plus de vingt ans et rencontra de
durs obstacles, sinon des persécutions, sous le
règne du négus Théodore. De' Jacobis fut nommé
évêque, et, parmi. les indigènes, il fut très popu-
laire sous le nom de « Abouna Jakob • (A bOlIlIa

veut dire Père). Il mourut eh' 1860. Aujour-
d'hui, la congrégation des rites propose sa béati-
fication et s'efforce de la faire coincider avec le
75mc anniversaire de sa mort.

Echos de par,tout
Langue morte \

Moins rapide et moins évidente que J'évolution
des mœurs et de la mode, celle du langage est
tout aussi continue : et, si J'on en a la curiosité;

: on peut s'a~~ser à retrouver dans sa mémoire
des 1D0ts et des expressions qui étaient hier
encore d'usage courant et vont, peu à peu, rejoin-
dre les vieilles lunes.

',"', " , , • I

C est ainsi que, dans un récit, on ne dit plus,
à propos du départ de quelqu'un :. Et fouette,
cochert -Pas davantage on ne dira : Il prit sa
canne et SOlI chapeau, car les promeneurs qui
s'embarrassent d'une canne sont' de 'plus en plus,
rares et les sans-chapeau de plus en plus nom-
breux. On ne prend plus les [ambes à son cou :
il. Y a tant de moyens. plus commodes d'aller

. p',\Is vite.
Les images que nous a:vait inspirées notre plus,

noble conquête, le cheval, sont. à jamais péri-
mées. Si rapide que soit notre allure, nous ne
courons plus ventre à terre, ni bride .abattue " et
nous ne prenons plus jamais le mors aux dents.
Nous .Iaisons du 60 ou du 80, ce qui. est plus
précis.

On ne voit plus personne rire dans. sa barbe,
non parce qu'il n'y a plus de gaieté discrète,
mais parce que, sauf exception, nous n'avons
plus de barbe. Bon voyage et bon ,vent! cela ne
se dit plus : le rôle du vent est. si diminué I.,

Enfin, s'il y a toujours des femmes qui jeftent
leur bo,f1net par-dessus les moulins, leur geste
prend un. autre nom, puisqu'elles portent des
chapeaux et qu'il n'y a plus de moulins.

,Une foire aux Jeunes ~lIe8 en Roumanie, . " .

La foire aux jeunes filles du "mont Gana,: près,
. de la ville de. Deva, qui vient d'avoir lieu,' a
été animée' d'une grande activité. . .

Plus de'400 filles vinrent; accòmpagnées de'
leurs 'parents, pour être choi-sies coin me épouses
par les jeunes gens qui désirent se marier.

A côté d'elles, leur trousseau était étalé et en'
miniature étaient' représentés les biens constì-'

'tuant leur dot» animaux, lopins de terre, mai-
sons, vignes, etc. .
.,Le spectacle était, paraìt-il, très pittoresque.

La dépêche ne dit pas si les transactions' ont'
été nombreuses, mais c'est probable.

Mot de la ftn

Un futur locataire, en visitant un apparte-
ment:

- OU'i, c~t appartement respire l'aisance ...
- Oh l ça, c'est une idée, monsieur, réplique

la concierge ... Les cabinets d'aisance sont absolu-
ment i~oa:ores l . ,

, •.•......................
Pour le langue franQsise

Ori ne' peut pas dire i « Agoniser d'injures. •
Agoniser n'a que le sens> d'être à l'agonie >,

à moins qu'on ne parle ail figuré : « J'agonisa
de toutes les épreuves qu'on m'a fait subir. ~

..On dit : « Agonir' d'injures' " ou, si ce verbe
agonir parait trop recherché Accabler
d'injures. I.

Planeur pour stratosphère ! restant 'suspendue à' 'lm' parachute s'ouvrant
automatiquement.

Deux: personnes prendront pla-ce dans ce
·planeur.

. Lesrelittionsavec l'Extrême-Orient
Un hydravion militaire anglais, piloté par- le

chef d'escadrille Plender Leith, est arrivé hier
soir, mardi, à Gibraltar, venant de Plymouth.
Il doit repartir incessamment à dcstination de
Singapour. L'aviateur cherche à établir une
liaison rapide. vers I'Extrêrne-Orient en ne fai-
sant escale que sur le territoire britannique.

L'inventeur Grokovsky construit un .planeur'
spécial destiné à voler dans la stratosphère. Ce'
planeur sera attaché au-dessous d'un ballon'
stratosphèrique et sera lâché lorsqu'il se trou,
vera à 20,000 mètres de 'hauteur.

Le but 'de 'ce vol est d'étudier lés èonditions
aérologiques qui peuvent permettre des vols régu-
liers' d'avions dans la stratosphère.

La cabine du planeur sera her-métiquement
close. En cas d'accident, lIll mécanisme permettra
d'abandonner les ailes du planeur, lacàbine

Le vol Ìl voile
Les meilleurs spécialistes allemands de la navi

gation .aér'ienne à voile sont actue ìlcment vréunis
sur le Rhœn pour quinze jours et feront des
démonstrations sur l'état actuel de perfectionne-
ment de leur sport.

Cette compétition est particulièrement impor-
tante, car, pour la première fois dans l'histoire
des Jeux olympiques, il y aura l'année prochaine
.des épreuves de vol à voile. Les vainqueurs
de la compétition actuelle auront l'honneur de
concourir en 1936 à Berlin.

La coupe Davis de tennis

A Wimbledon (Londres), en double, hier
mardi, après midi, les Américains Allison-van
Ryn ont battu les Allemands von Cramm-Lund
3-6, 6-3, 5-7, 9-7, 8-6, donnant ainsi l'avanta.ge
à leur pays, qui mène par deux victoires à Une.

Après le grand-prix suisse motocycliste
On s'est étonné, lors du grand-prix motocycliste

suisse, de l'abstention de l'équipe Guzzi et,
notamment, du conducteur. Woods.

Le dernier numé~o d~1 ,Moto-Sport suissel de
Beyne, a donné à ce propos les explìcatiòns s'Lli-
vantes du comité d'organisation. :

1. Le 19 juin, nous avons reçu du coureur Stanley
Woods la confirmation télégraphique de sa parti-
cipation au grand-prix suisse dans les classes 250
et 500 cm" sur Guzzi.

2. Le 22 juin, nous avons reçu' de Moto-Gu zz!
confirmation télégraphique de l'inscription du COu-
reur Woods alors que la présence au départ de
quatre autres coureurs de la marque avait été préa.
lablement annoncée. .

3. Le 24 juin, la firme Moto-Guzzi nous annon_
çait télégraphiquement qu'elle ne pouvait prendre le
départ au grand-prix suisse par suite. du renvoi
d'un jour du Tourist-Trophy anglais, le temps Ina-
tér iel 'lui faisant défaut pour entreprendre une revi-
sion des machines qui se trouvaient encore à l'ile
de Man.

4.. Au cours d'une' conversation téléphonique qui
fut aussitôt échangée avec l'un des dirigeants de la
fabrique Guzzi, les organisateurs reçurent l'assurance
que l'impossible serait fait pour que trois machines
au moins prennent le départ du grand-prix. Malheu_
reuscment, le délai fut encore trop court, si bien
qu'une participation de la marque italienne ne fut
pas possible.

5. Ali moment du forfait, les programmes étaient
déjà sous presse; c'est pourquoi les coureurs de
Guzzi figuraient sur la liste des partants.

La t3Dle traversée du Léman à la nage
Cinq jours nous séparent de la traversée du

lac Léman .à la nage. Cette épreuve, comptajjj
pour, le championnat suisse de grand fond, est
appelée à un retentissant succès. Le parcours
choisi est celui de St-Gingolph (France) à Vevey
(port de Plaisance), soit 7 km. 900, M. Lebrun,
président de la République française, a offert
un prix d'honneur· sous Ionme d'un magnìfìqoj,
vase de Sèvres.

Le délai d'inscrìption étant échu, on anl1on~,e
un 101 important de concurrents : 21 nageurs
et deux dames. La lutte sera passionnante pOltr
l'attribution des premières places. NOlis relevons,
en effet, parmi les engagés, les noms de : Werner
Lehmann, du Schwimrn-Kluh, Berne, champlojj
suisse de grand fond 1934, vainqueur de la.
traversée du lac de Neuchâtel ; Banderet, Red_
Fish, Neuchâtel, troisième de la même épreuve;
Roger Favre et René Niederhauser, Swimm-Boys,
Bienne, Keel, Berne, et parmi les riverains:
notons Grange, Cercle des nageurs, Nyon; Bea
son, Louis Brand et Edmond. Favre, du Vevey;
Natation.

La manifestation s'annonce sous les meilleurs
auspices. Le programme des joutes sportives
encadrant l'épreuve principale, soit la veille, etl.
fête nocturne, soit dimanche; 28 juiìlet, sera..
publié sous peu.

La course cycliste Bâle-Clèves
Celte course, qui a figuré l'année dernière aQ.

calendrier allemand, sera de nouveau organisée,
cette année, mais, cette fois-ci, avec la particì.,
pation de coureurs de quatre pays. .

Les meilleurs amateurs d'Allemagne, du Dane-,
mark, de Hollande et de Suisse seront aux prises
sur deux étapes, les 7 et 8 sel)tembre.

Nouvelles financières

A la Bourse de Londres
. Les fluctuations de la lire et du lei roumain

ont caractérisé hier, mardi, la tenue du marché
des changes. Par suite de la décision du gouver-
heme.nt italien de modifier le pourcentage légalde

. la couverture-or, la lire a brusquement fléchi, à
l'ouverture de 60,18 à 66, pour osciller rapidement
autour' de ce cours avant de s'établir en clôture à

'61 % au comptant. En ce qui concerne la lire à

trois mois, lé .départ s'est tendu de 4;5, à 5,5·ß
"lires par' livre sterling, mais les còtatiörîs unt été

presque exclusivement nominales. '
Le lei roumain a été affecté par des rumeurs

contradictoires relatives à une dévaluation possi-
ble, bien qu'on ne possède aucune information
officielle à ce sujet. On cotait, hier soir, mardi,
629 leis par livre sterling, contre 485 lundi, ce
qui représente très approximativement un recul
de 30 %,

Les autres devises-or ont été généralement
calmes, mais le contrôle britannique est interve;lu
sur le marché par des' achats de francs, au cours
de' 74 13/16, comme la veille, par livre sterling.

Le florin et le belga n'ont pas varié, respective-
ment à 7,34 et 29,38. Le Reichsmark s'est tendu
de 12,33 et 12,32. La .peseta a faibli de 36 3/82

à 36 1/8, et le franc suisse, de 15,16 à 15,17.
A trois mois, le déport sur le florin est de

13 cents, contre 11 Y., celui sur le franc suisse
a diminué de 42 à 28 centimes, celui sur le' franc
français est sans changement, à l fr. 7/16•

f
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LES SPORTS
LE 29me TOUR DE FRANCE

Le « roi » des grimpeurs

Voici le classement final du meilleur grimpeur,
après les 15 cols du Jura, des Alpes et desPyré-
nées : 1. Verwaecke, 128 p.; 2. Sylvère Maes,
92 p .. ; 3. Ruozzi, 70 p., puis Lowie, Romain
Maes, Morelli, Camusso, Viette, Teani, Amberg;

Les écarts de temps

Voici à combien les principaux coureurs sont
du premier, Romain Maes (Belgique): .
2, Morelli (Italie) 2 min. 57 sec.
3. Verwaecke \) min. 7 sec,
4. Sylvère Maes 18 min. 29 sec,
5. Speicher (France) 21 min, 14 sec.
6. Lowie 37 min. 18 sec.
7. Archambaud . 50 min. 11 sec.
8. Vietto --51 min.' 3 sec.
9. Ruozzi (1er touriste-routier) h. 13 min. 1 sec.

lO. Thierbach (Allemagne) h. 34 min. 15 sec.
-11. Cogan . h. 43 min. 29 .scc,
12. Faure h, 50 min. 20 sec.
13. Bernard l h. 57 min. 52 sec.
14. Fayolle 2 h. 5 min. 59 sec.
'15. Pélissier (leI' individuel) 2 h, 14 min. 59 sec.
16. Le Greves 2 h. 20' min. 23 sec.
17. Leducq 2 h. 33 min. 4 sec.
18. Gianello 2 h. 54 min. 3 sec.
19. Clonrec 2 h. 54 min. 38 sec.
20: Dignef 2 h. 57 min. 46 sec.
24. Hartmann (Suisse) 3 h. 18 min. 39 sec.
25. Amberg [Suisse) , 3 h, 22 min. 43 sec.
3.9. Stettler (Suisse) 5 h. O min. 17 sec.

L'étape d'aujourd;hui Pau-Bordeaux (224 km.]

Voici .1'hor~ire probable': Pau, O km., 9 h.;
Mont-de-Marsan, 83 km., 11 h. 40; Hostens,
165 km., 14 h. 20 j Bordeaux! 224 km., 16 h. lO.
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La catastrophe de Me8oeco

Les deux frères de M. Nesbit sont arrìvës
lundi sur les lieux de la catastrophe du Saint-
Bernardin. Le corps, contrairement à ce qui
avait été annoncé, ne sera pas transporté à
Londres, mais inhumé à Rome, dans le caveau
de famille.
Les autorités fédérales et cantonales, ainsi

que les techniciens et représentants de la com-
pagnie hollandaise, ont quitté lundi à midi
Pian San Giacomo. L'appareiâ détruit est actuel-
Iement surveillé par les douaniers 'suisses.
Un représentant de la compagnie hollandaise

et des maisons de pompes funèbres tessinoises
ont entrepris de faire les démarches nécessaires
auprès des autorités des Grisons et des divers
consulats pour le transport des corps. '
Les douze cadavres ont été chargés lundi soir

sur un wagon spécial en gare de Bellinzone.
La Population de la ville leur a rendu un homo
mage ému. Le corps de l'explorateur Nesbit a
été provisoirement placé à la morgue du cime-
tière 'de Bellìnzone, '
Hier soir mardi, à 8 h., sont arrivés en gare

de Bâle, par le train du Gothard, les douze
cercueils. Le fourgon, décoré de guirlandes vertes,
fUll: aussitôt décroché et attelé à l'express partant
peu après pour I'Allemagne. A la gare .badoìse,
le wagon fut ouvert en présence de représen-
tants 'du consulat des Pays-BILS et de' la colonie
hollandaise de Bâle, porteurs de couronnes; et
des membres de la famine du directeur Flohr,
de Frànof6rt. Le cercueil de ce dernier fut sorti
du fourgon et placé dans le train de Francfort.
Puis le fourgon contenant les onze autres cer-
cueils - ceux de 10 Hollandais et d'un Anglais
- fut plombé et attaché au train direct d'Ams-
terdam partant à 11 h. 14.

•••
L'Office aenen fédéral communique ce qui

suit au sujet de l'enquête relative à la chute
de l'avion de transport hollandais près de Pian
San Giacomo :
L'enquête technique de l'accident d'aviation du

20 juììlet près de Pian San Giacomo, a été faite
par M. Gsell, chef de section, et M. Amstutz,
ingénieur contrôleur de l'Office fédéral aérien.
Les autorités hollandaises étaient représentées
par MM. Wolf et van der Maas, du service
d'études de la navigation aérienne, et de M. van
der Heìjden, du bureau de la navigation aérienne
du ministère des communications. Etaient en
outre présents M. Mœs, inspecteur général de
la société hollandaise' de navigation aérienne, et
M. H. Schœrâl, de la Swìssair.
L'-eriqtiM'è 'a :iétabli "'les ' conditions:' 'général~s

dans lesquelles I'accident s'est produit. La cons-
tatation des détails qui ne pourra se faire qu'au
cours du déblaiement des débris et l'enquête sur
le service de radio et le service météorologique
ne sont pas encore terminées. Sous réserve des
résultats de l'enquête sur ces points particuliers,
il est probable que l'accident s'est produit dans
les conditions que voici :
Selon les constatations faites et la situation

météorologìque, on suppose que le pilote, au
cours d'un violent orage qui a ravagé maints
endroìts, et particulièrement les lieux de l'acci-
dent près de Mesocco (des ponts et des cons-
tructions ont été emportés), a tenté d'atterrir
dans la région de San Bernardino et. a poussé
en direction du nord jusqu'au-dessus du col. A
oe moment, l'appareil fut enveloppé de nuages
dans une vaUée encaissée au sud de San
Bernardino, si bien qu'il dut tout d'abord tour-
ner longtemps dans un' étroit rayon pour trouver
ensuite une place d'atterrissage dans la large
vallée de Pian San Giacomo. Après s'être orienté,
le pilote eut l'intention d'entreprendre un atter-
rissage forcé sur une pente légèrement ascendante,
atterrissage qui aurait pu réussir sans blesser
personne. Cet atterrissage forcé était rendu extrê-
mement difficile en raison de cet endroit inha-
bité de 'l'étroite vallée, de l'épaisse couche de
nuages et de la pluie torrentielle. n est également
possible que le câble et les charges suspendues
d'un téléférique servant au transport du bois
aient joué un rôle et que l'appareil, finalement,
en faisant un cercle pour préparer l'atterrissage'
forcé, ait subi une perte de vitesse à nué hauteur
d'environ 50 'mètres, 'soit tombé parmi les sapins
et se soit écrasé eh reboridissant. On 'ne voit
pILSpourquoi le pilote n'a pas suivi la méthode
éprouvée du survol des Alpes à grande haute';1r.,
D'après les renseignements météorologiques qui
lui furent remis, il devait y avoir la possihllité
d'accéder à une grande hauteur, sans être dé-
rangé par les nuages ou l'orage.
Aucun défaut technique n'a pu jusqu'à présent

être constaté à l'appareil Douglas ou à ses
moteurs.

Le 'Voyage de .'êlêphànt

L'Américain Richard Halliburton est parti, hier,
mardi, vers midi, avec son éléphant, et sa petite:
suite pour l'Italie, après que toutes les fOl'mali-
tés nécessaires pour l'éléphant et l'automobile
eurent été rempUes, L'éléphant qui" dimanche,
à son arrivée, souffrait manifestement de la
raréfaction de l'àir, s'est rapidement rétabli ~t dès
lundi il était tout à fait dispos. Halliburton espé-
l'ait atteindre Aoste, hier soir.
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FA I T S DIVERS

" On nous écrit :
'Dimanch~ passé, la paroisse de MOll'tbovon
siest levée tout entière pour célébrer un nou-
veau prêtre, qu'elle regarde justement comme un
de ses enfants. M. l'abbé Al1fred' Pernet est en
"effet originaire .de Montbovon; il Y est attaché
par de nombreux , liens de parenté et d'amitié,
bien qu'Il .ait, grandi dans la paroisse de Mon-
treux, à laquelle il a donné le dimanche précé-
~eQt les prémices de son sacerdoce. Appelé par
M. le curé de Montbovon et par toute la paroisse,
M. (,'abbé,Pemet a reçu dans son village d'origine
un accueil enthousiaste, L'église avait été ornée
<le verdure et de fleurs, le village pavoisé; les
chants, la messe en particulier, soigneusement
préparés, malgré, les travaux de la saison; les
autorités paroissiales et communales se sont
montrées généreuses.
La partie la plus émouvante de 'la manifes-

tatien fut le saint saCrifice offert par le nou-
veau prêtre. Après l'évangile, M. l'abbé Grand,
curé, de La Roche, retraça, à la lumière de
la foi, la mission du prêtre. Le banquet, très
bien' servi à l'hôtel de Jaman, fut agrémenté
par les intéressantes productions de la chorale,
dirigée par M. Thorlrnbert, instituteur, et de la
fanfare, dirigée par M. Trolliet. Plusieurs con-
vives prirent la parole, présentés par le major
de: tablé expert que fut M. l'abbé Bullet, curé
de .Château-d'Oex.
, On entendit d'abord M. l'abbé Molâeyres, curésuisse de la paroisse, qui avait été pour le nouveau
prêtre un guide éclairé dans une heure parti.
culièrement difficile. Le nouveau prêtre remercia
tous ses bienfaiteurs avec une délicatesse et unVisite au malh·e du tonnerre'r tact ,parfaits. Il appartint' à M. le chanoine

On nous .écrit : Pahud, révérend curé de Montreux, de féliciter
C'est le' titre que le correspondant du, quoti- les parents du jeune prêtre d'avoir donné aux

dien polonais le plus' répandu, l'Ilustrowany Prìbourgeoìs qui s'en vont en pays mixte un
Kurjer Coâzietuuj, donne à une- interview que bel' exemple, de fidélité à la foi catholique.
lui a accordée M. Jean Lugeon, de Lausanne, Je D'autres beaux discours furent encore prononcés,
sympathique et très érudit directeur pc I'Institut par M. Emile Pernet, syndic et député, par M. le
météorologlqûé de Varsovie, qtÌf. ~1>écupe~,Jctive. président de paroisse, par M. Je chanoine Toule-
ment, en ce moment, comme la presse suisse l'a monde, chapelain des Avants, et par le R. Père
déjà rapporté, de l'érection et de l'organisation Lesìmple O. P., qui avait .baptisé le nouveau
du futur observatoire polonais du Pope Ivan, 'prêtre. '
dans la chaine de Czarnohora, qui sera l'obser- 'Après la' cérémonie de l'après-midi, toute la

Des inondations en Corée ~atoîfe le plus reculé vers l'Orient européen, paroisse se massa devant l'église pour offrir au
Des pluies torrentielles tombent sur la Corée, M. Lugeon fut, comme on' s'en doute, prié de jeune prêtre, en une présentation harmonieuse

Lundi, une maison s'est effondrée; quatre per- dévoiler' les surprises de l'atmosphère dans l'élä~' 'et variée, des, félicitations, et des souvenirs.
, , " b'oration du temps probable'.' ,,' M. l'abbé Pern'ct répondit à tous avec aisancesonnes ont été tuées et plusieurs, autres blessées.

A Chemulpo, la rivière Kango a débordé, ,inon- 'Mo Lugeon, tout d'abord, expliqua à son inter- : et avec tout s~n cœur, d~ jeune prêtre,. .
d t 10.00· 2000 l . t locuteur que les étonnantes sautes de tempé- l' Cette belle Journée, qUI fut une manifestationan maisons : au res maisons son , ,: .,' . .
. dé" l' l d fi'" ' L t ·f'; f'" .' , rature 'et les· orages: 'J}ont-rlous 'avoris"été ~gr' atì-: rde fçi, ~aIsser,a, ~~Il!i le <cœur, des pa~~)lnlenS demon 'es e ong u euve.. e J::al<C errov'\!ure '<'""", ",,~. bi, ....tû ..· .. l "é·" bI"""" ..

• """"',' ;'! '>/If, ,,' ... ,,'" : t'lés sont dus ä" I'Intenslficatlori de I'actìvìté ,!ViQnt ovön> n, souverur' mp l'ISSa e.est mten;ompu. od , ' ,'. " ,

., , . 1" , solaire, le soleil jouant un rôle capital dans la :(JoD(,oDrll de Datation pour la Jeunesse
On craint une nouvelle crue en Chine t·, I· ti E f' il f t t pOUTques Ion c ima ique. n In,au comp er" Samedi passé a eu lieu, aux bains de la Mottaz,

L'anxiété renaît dans la vallée du moyen Yang s'expliquer l'origine des 'phénomènes' atmosphé-" un concours de 'natation pour les jeunes, orga-Tsé; à la suite de l'annonce d'une impression- l rìques de ce printemps et du début de la saison, '
riante hausse en amont, atteignant 4 mètres en' 'éstivale, avec lè' déplacément dé m~sses consì- lnisé par le Cercle .des nageurs de Fribourg, Mal-
trois jours, à Onan-Chien, dans la province de dérables de l'air des' régions-jiolaìres, de l'océan .heureusement un temps, pluvieux a empêché les
Se-Tchouen, 'Arctique, de la plaine sibérienne et d'Asie, 'qul .spectateurs et surtout les parents d'aller encou-
Des vagues, produites par le vent vìolerit, ; se sont précipitées sur' l'Europe et ont donné irager ces jeunes spontìfs. Les résultats sont cer-

'tainement remarquables et on constate que labattent dangerejisement les digues d'Ou Tchang, lieu 'aux perturbations 'de cesvderniers temps. '
g; Id· Qua'nt a' la prévision du temps, M. 'Lugeo'n a plupart des concours' .ont été gagnés par desSelon des rapports' officiels, 'es ìnon ahons " I ..

, '. , 'décla'ré' que' la", science ne fournit de données ,jeunes gens .ayant suivi régulièrement I'entrat-:dans les provinces de Hou 'Peh, Kiang Si, Anh-
Oue!, Kiang-Tsou couvrent 180,000 hectares" soìt : sûres que pout vingt-quatre heures.ttout' au plus, nement au Cercle des nageurs.
cent fois moins qu'en 1931. ' et' d'ans certain ès conditions spéciales, pour' une La distribution des prix aura lieu demain soir,
P, . l· '.' ~semaine, mais que J'étude de la stratosphère' 'jeudi 25 juillet, à 6 heures. L,eschronQmètres
lus angoissante maintenant est a situation , iavalent été QbÌige~Ìnme~t mis à disposition des

dans le sud-Quest du Chang- Toung et dans le ! permet de prévoir le temps pour' urie période ,
nord' du Kiang- Tsou que la crue du Fleuve 'sensiblement plus :étendue. En' effet; li côntii}ué' orgànìsàteurs par les maisons Tissot et Pochon,
jaune menace d'envahir par le grand canal" M. Lugeon, les télescopes de l'Institut de météq- ,à I Fribourg.

, " Voici les 'résultats :impérial réunissant Pékin ,li -Hang Tchéou, rologìe de Varsovie permettent' d'atteindre ùnè " ,
Le niveau du lac Tou-Chan, aux confins du 'nauteur 'de 500 kilom. Les études' météorologl- i Garçöns "au-dessous de 10' ans, 20 m. libre:

Kiang-Tsou et du Chang-Toung, dépasse de huit ques sont poussées, en Pologne, au' plus haut 1. Johnny Hefti, 34 sec. 2.
degré de perfection et elles ont devan t· elles 'un Garçons d~ 10 d' 12 ans, 50 m. libre : 1. Phi-mètres le niveau des terres environnantes. Les
avenir immense. Les stations météorologlquès d"," 'lippe de Boccard, '59 sec, 2; 2. Louis Beynold,digues menacent de s'effondrer. La population .~ , , ,

f it l " b lJablonna et de' Gdynia sont'les 'institutS','de.' ce '60 sec, 2; 3. Vincent Bühler, 1 m. 1 sec. 2 ;UI es regions asses. , ..
genre les plus richement équipés .et le~'iplus 4. Oscar Maudry, 1 m. 16 sec.; li. Edouard

Le krach d'une banque parisienne !grandioses d'Europe. Ils . onì lÌ leur .disposition Bühler, 1 m. 'ïs 'sec.; '6. Gaston Audergon, 1 m.
Le juge d'instruction de Paris, aceompagné 'tes instruments les .plus ' précis, 'les .appareils les i18sec. ' . ,

d'un expert-comptable et d'un expert-traducteur, 'plus coûteux, des perfectionnements-comme 'n'en 'Gd~çons de,12 d ,14 ans, 50 m. libre: 1. Louis
s'est rendu, hier mardi, rue de la Paix, au siège 'possèdent ni la France ni l'A,i,lemagne"La; Polo-: -Hufflèux, 52 sec. 6,; 2. Jean Meuwly, 56 sec. 8.
de la Travelers Bank. ' :gne a devancé les autres' .pays dans le-domaine .: ~a~çons (Je 1t.'à ~:6}lns, 50 m. brasse: 1. Noël
Après avoir enlevé les scellés, il a opéré une du progrès, et les, travaux les plusproehaìns dlll -Schmid, 58 m. 8 sec. ; 2. Jean Perler, 1 m. 6 sec;

perquisition et saisi la comptabilité. "l'Institut météorologique de Varsovie "embrasse" Garçons de 14 à !7 am, 50 m. libre: 1. Joseph
Du premier examen des pièces saisies et d'après ront des recherches sur la :respiration de l'écorce -Dessibourg, 44 slie;'2;' 2:"Jean Baillifard, 46 sec.

les premières évaluatiòns des experts, le passif 'terrestre, sur l'insolation, 11\radiation, les' rayons 8; 3.'Robert Vaucher, 47 sec. 1; 4. Nicolas Moos-
dépasserait 25 millions. , ultra-rouges ,et u,)t,,-a-violets.Pour -l'année pro.' 'brugger, 48 sec. '4. '
Dans un coffre de la banque, qui ,a été ouvert, 'chaine, une nouvelle expédition polaire est pro- ,'Garçons de !4"d 17 ans; 50 m. dos: Roger

il a' été saisi, en outre, 250,000 francs environ. i jetée, en vue de Jal construction d'une statìen Aeby,' li3 sec,
A l'issue de la perquisition, lesséeIlés ont: été' 'météorologìque .polonaise sur la terre de ·'Fran·Garçon& de 14' à 17 ans, 50 m. brasse : 1.
réapposés, ' , ':çois-Joseph, ou au Spitzberg. , Joseph Dessibourg,47 sec; 2; 2. Rd&er Aeby,
Les plaintes contre la banque, qui occupait - -,--,--- 50 sec. 2; 3. Nicolas Moosbrugger, 52 sec. 4.

40 employés; continuent à affluer au cabinet ' 'Nos' maisons d'éducation ! Fillettes de IO 'à 12 ans, ·50 m. libre: 1. Simone
dû juge. Une nouvelle perquisition aura lìeù -Perraud, 1 m. 7 sec.
demain. . Rillettes de 'so à 14 ans, 50 m. libre': 1. Béa-
U Y k ' é d l Le collège Saint-Antoine, à Appenzell 'trl;ce 'Aeby, 5n 'Sec. ,4 " ,,2. Andrée Sudan, l In.'n policier de New- or s est assur e a per- , " ' ' ' "

sonne du banquier Neidecker, et l'a'oo'nduit à Le collège Saint-Antoine, à Appenzell; com- '3 sec. ; 3. Marie-Thérèse Stœcklin, l In. 16 sec, I
la dìrectìon de la police, où il a été interrogé' 'prend les ela.sses classìques, le lycée et' 1,"EcQI~:4., J~a,qp~' Za~ofing,' 1 .m. 36 sec. 2. '

, .au sujet de la fermeture de la Travelers Bank, secondaire. Il a été fréquenté, durant l'année ," i" " ,
qu'il dirigeait à Paris. :1934-1935, par 238 élèves. L'excellent rapport ; "'" L'a/4c FÌ'e~b',I,r~la~ à ~ruxelle.

'annuel, expose lês, .niéthoaès qu'v 'pfésfaèiit 'i> ; La société, de gymnastique Freiburqia, dirigée
J'enseignement et qui tendent surtout à 'former 'par M. Joseph Renevey, moniteur, vient de rem-
~le c~r~l;gre;-,>de~ J:un t ;ge~81 ~q ;fllvori.an.t"titPdi'ter 'un t'r~s beau succès au concours de Bru-
'cordIalIté "entre professeurs et élèves, qui ne ixelles, dont les résultats ont été proclamés lundi.
'fol'ment qu'une grande' famille, où règne une ILa FreiburgÜJ' 'bbtient' 'la première couronne
'entente, parfaite. ,Les>élèves, ,se !lont' pa,r,ticulière· d'excellence dans' la catégorie d'honneur. Les
'ment ,~nt~ressés .,~llx',œuvres ciithpliques, >notaio;, ßuisses, qui, étaient représenMs, 'en outre, par des
ment aux missioQs, dOf1~ils"ont compris, la.nobler 'Sociétés: de Zurich, de Courrendlin (Jura bernois)
'tâche. Dés séances, r~créativ,es et. Dl\lsioalestont:n :et"de ,Wollerau (Schwytz), ont eu beaucoup de
été organisées et ont ,permis auX jeunes, gens !Succès.' Ils oot participé aux manifestations de
de' montrer leuros qu.alités de ,cœur et d'esprit. la; fête' 'nat10hale belge" qui a eu lieu dimanche
La renlrée aura Heu ie 26 'septembre.'!' , " Mvec un éclat particulier ..

ÉTRANGER
Un Suisse tu~ en automobile 'en italie

M. Hermann Nussbaum, expert pour les auto-
mobiles du canton de Soleure, qui voyageait en:
Italie en automobile, avec des connaissances, a
été victime, lundi après midi, d'un accident
mortel, entre Viareggio et Florence. A environ
20 km. de Florence, un pneu arrière de, la voì-
ture éclata soudain. L'automobile fut projetée!
dans un champ et se retourna sur ses occupants.,
M. Nussbaum eut la cage thoracique enfoncée
et mourut sur place. Ses compagnons, M. WaÌter:
Hirt, ancien maire de Soleure, et son épouse ne
souffrent que de blessures légères et ont été
transportés à l'hôpital de Prato.

Les forêts en feu en France
De nombreux foyers d'incendie se sont décla-

rés sur la montagne des' Albères, au-dessus de
Perpignan. Par suite de l'extrême sécheresse, le
feu s'est étendu rapidement et a dévasté plusieurs
centaines d'hectares de forêts de chênes. Le
sinistre n'a pu être circonscrit qu'après de longs
efforts.

Eboulement

, Hier mardi, un éboulement a endommagé lin
pont' de chemin de fer, près de Sinaìa (Rou-
manie). La circulation a' été interrompue entre'
Ploesti et Brasof. Les. travaux de réfection de
cette voie importante à travers les Alpes de
Transylvanie se poursuivent fiévreusement.

Un hôtel allemand Incendié

L'hôtel des Bains de Gravensboven, sur la mer
Baltique, a été complètement détruit par lin
incendie. Les hôtes n'eurent que le temps de se
sauver sans rien pouvoir emporter, les uns en
sautant par les fenêtres.

Le froid en Ar,gentine
Le froid sévit dans toute l'Argentine. Qa1'\~

le nord de l'Argentine, dans la région subtropi-
cale, le thermomètre est descendu jusqu'à moins,
sept degrés et dans, le sud de l'Argentine la
neige est tombée en abondance. (L'Argentine a
l'été quand nous avons I'hiver.]

Un policier roumain compromis'
Imp'liqué dans une affaire d'escroquerie .et de

transfert de devises, un haut fonctionnaire de,
la police roumaine, le colonel Calatoresco, a été,
arrêté. Il' est accusé d'avoir' toucbé avec deux
autres inculpés 25 millions de lei de commis-
sion ,d'un groupe industriel belge, promet-
tanI eI.l, échange d'obtenir de ,la BanqUe 'oatlo·]
naIe l'autorisation du transfert des fond~ que le
groupement possédait en Roumanie. L'aff\lirc
lìuscite une vive émoti'On.

Les, noyés
Lundi soir,' une barque 'dans laquelfe 'se trou-

vaient des 'vêtements et qui avait été-Toiìée 'par
une jeune fille, a été, retrouvée au large de
Cully (Vaud)'. On suppose que la jeune fille' s'est
'noyée en' se baignant. .,'1

Une premièrê' messe à lVIontbovon

_I ,SUISSE , _ • '
I Une -ébuteà ..la 'moÌtt~gne'

Un accident mortel est survenu, hier mardi,
au-dessus "de, Bex, Pì:~s. du ch~\e,t, de. ~5W.t de
Nant. Une colonne comprenant quatre personnes,
ùne dame et trois messieurs, conduits par le
guide Félix Fontannaz, avait quitté Pont de
Nant 'vers 11 heures, se dirlgeant vers la cabane
Rambert pour y passer la nuit afin d'escalader
le lendemain le Grand Muveran. M. Henri Belet,
âgé de cinquante-quàtre ans, ,:eIIlployé aux ser-
vices industriels de Lausanne.jquì suivait direc-
tem~nt le guide, a falt' un faux pas, est' tombé
da~s un ravin, puis dans le lit du torrent,' où
il eut la tête fracassée. Une colonne' ae secoura
est partie de Pont de Nant.' l' '!

Le cadavre' de M. Henri Belet aélé' retrouvé
horrlblemént mutilé.

. Uo poisson de taille
Des pêcheurs 'de Saint-Blaise ont capturé, dans

~e lac de Neuchâtel, un ~ salut, J. de l m. 95
de long et' d'un poids de 50 k~: ~Les pêcheurs
durent lutter pendant deux heures avant, de pou-
voir hisser le poisson' dalis leur bateau. On ne
se souvient pas qu'un' poisson de cette taille ait
~té. pêché dans le lac. , ,. , ," , , '

Déclarations d'un météoroiogiste
à Varsovie
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Nouvelles
Le conflit italo~aby88,in

Pari6, 24.Juillet:

'" l . !~(Hal)a6.) ~'. Lé noÛveilu' ministre abyssin, le
leudi,'Jlf; Juillet' , ,,' :Dr M'artin, a déMaréau correspondan't parÜculier

Saint \ JACQUES" ~pÖÌre' t' , ; dé l'Eèho de Paris :' . ' ,
. '. ' ;' .: I. Un compromis ·poùi régler 'le cOQflit italo"

Sam,t Jacqu.es le maJ~ur. était frère de .samt ,abyssin 'èst diffiCile à envisager. C'est trop tard.
~ean l évangéhste. ,~ ..premler des ~ouze a'potres" :L'ltalie a dépensé des dizaiQes ,de millions,
l~, versa 60n sang ,pour' ..Jé~us.Ch~st. 'II ~t'l~:; ;envoyé 200,000 hòmmes en Afrique. D'ailleurs,
tete tranchée vers I an 42, sbus -Hérod,e Agnppa. Ice ne sont pas d~ "simples' contessions écono.

, " ! ,miq~~~, ~~'ell~, reohercne.1 mais c'est tOllt notre
Ohanges 1\ vue' pays, qu eU!! yeut~ l'jql\S ne renoncerons pas à

24 jui'llet, xriatin l'indép,endjl~ce. Nous nous fe,ro~stuer jusqu'au
Achat Vente ,dernier. Cc ~era un, te~rible massacre. Lai, luUe
~ 17. 20 'J7 ,sera ;trè~ dUfe ç,,' très 10ngu~,,;L:appareil guerrier
15 16 15 26 '.mode,_me,_sçra très' :djfficil,el;Jlentutillsable contre

122'75 123.~,5 n~HS'1Nous ,n'~vonll ql\e -quelques:vllles et, bour~
'24,25 24 75 ,gades, à par~ Addi~·.A~,éba\ Harar, Gondar, /fire-
12 '60 12 80 .Daou~. Que, peuve~t faire, les avions contre nos
" ~ 04 3,00 ,pai'lotes? Ce conflit dépassera 'Je cadre d'une'
51, 3051 70 ,guerre locale entre fAbYJ_siQieet,·J,'Italie. Ce ,sera
41 75 -,' 42 25 :le brandon qùi en(llJmmera toutes les ràces de '

206 .25 ':W6 75 couleur contre les blancs. Ce s,era Je début 'd'une'
- - croisade contre l~s peupJes colonisés, •

Parl~ /tOQ franca)
Londre. (l, livre ;il.)
Allemàgne (100 marCì or)
Italie 1100 IIrel' "
Aulrlchl' (100 schillings)
Pral!ué ,Ion couronne.)
New York 'I d~liar' "
Bf\j'Î~Jle. IIOObelgBS : öOO'fr beI8e~)
Madrid IIPO pestlnl
Am~It'rdam ,(\00 florina)
Budapest 1100 pengö},

ëj'è~ ta dernière
.l·

La mi"été enVeveyse
On nous' écrit: ';\

~ans l~ cadre de nos b~nes' préalpes frìbour-
geo~s~s, s est déroulée la mi·étéde Corbetta. La
Soc~été de' développement ,de Châtel-Saint-Denis
avait f t bi "',' or ien fait les choses. Outre les .jeuxcham êt ' ,,' p . "l.' '11 t. pe res et la musique villageoise, un reportage' {lTlS, .- lUI er.
avait été organisé par la Société romande de (Htuuu.) -Les journaux se demandent, 'au.
radiod!ffusion. Aussi, une foule nombreuse se sujet du conflit Italo-éthioplen, quand se réunira
pressaìt-eljs aux abords du foyer de Corbette et, .Ie conseil de la Société des nations et quelle sera
du f de.t re uge e la Dent~de,Lys. On remarquait parmi la procédure à adopter.
?US ces amis de la belle nature alpestre la On annonce d~ Lorìdr~s' au Petit Parisien que
Silhouette de M. Edouard Muller directeur de la 'les .'gouve.rnements français et anglais se sont mis
Société roma,nde de. radiodlffusion. Les gracieux d'accord pour une réunion du conseil au début
co.~tumes des Fribourgeoises et des armaillis ajou-. d'août. On parle attssi du 29 juillet,
t~~nt leur note joyeuse à, toute la gaieté, am- Le Journal dit ; ,
bìants, Il faut noter que à CMt '1' â à}" • . ' ,
pulsion de M le é K l' e, gr ce . IJ1l, «Nous nous rappelons que, au Maroc comme'
filles portent t cur l o l~, ße nlomprd~4èske~1Jeunes 'en Indochine, l'action vraiment efficace a été
, ous es Jours e • Z I yon ", II dl' 't t' if L S ié é dcostume de gr t il tì . . û b ce e e a pene ra Ion paci ique. a OCIt esosse 01e issee avec go t et eau·. .... , .

c04P de soin Mme Phil • P . d nations rendrait un fier service SI elle se révélait,
,par . I omene rogm, e ahl d' . t l' ffai êthi dVaulruz. " cap . e, onen er .a aire et reprenne ans cette,

'Au Cours d l tic' d' diff é. voie avant qu'il ne soit trop tard. ». .' , e a par e ra Ip I~ us e, on a pI .•
entendu des prod ti d }'U' .: tr t l ,US partìcullèrement, à propos de la lire"
l uc .ons e mon.ms umen a ,e, l'Œuvre dit :
e ,~anz, des I)aches, chanté .par M. Robert"
Colhard, des airs du pays, interprétés en français • On se montrait, hier soir, en haut lieu, en
.et en ~atois par la Cœcilia et le chœur mixte, un diverses" chancelleries, très' mal impressionné
mte~mede de cor des .alpes .. Enfin, le clan Saint- par le décret, mardi soir; à Rome, suspendant
Denis, .. le fameux: quatuor, déjà .connudes· provisoirement le décret de 1927 qui fixait à'
sans-fìtìstas, nous a donné une grande partie de' 40 % la' couverture or de' la lire. C'est là, pense-
son répertoire. -t-on, en haut lieu, là mesure' désespérée qui doit
M. Francis Marthaler, secrétaire général du permettre à l'italie de payer sa guerre coloniale

Théâtre municipal de Lausanne, qui assurait le à la manière dont l'Allemagne paye son réarme-
~eportage avec compétence et talent, a int~rviewé ment depuis quelques années déjà. L'énorme
M. 'Irénée Collìard, président de la Société de baisse de la lire rendra difficile l'achat par l'Ita-
développement, puis M. ,Robert 'Colliard, syndic de . -lie 'des matières premières dont elle a un besoin
ChAtel. M. le curé Kolly a dit ensuite toute sa urgent pour faire' la guerre. Mais il ne faudrait
joie de ce beau jour et tout' son espoir de' voir pas penser que cet abandon de l'étalon-or par
revivre chez nous 'les vieux cos tûmes et le p,a,tois l'Ital.ie pourrait être ut;Ie raison 'p~~r 'que .cette
de nos aïeux. Enfin, M. Mermet, un ami de nos dernière ne la ftt pa,s. Le décret italien motivant
montagnes, a parlé des débuts' du' tourisme dans la chute de la monnaie est un signe infaillible
la région. . du contraire. l'" ' , Londres, 24 fuillet.
La mi·été de Corbetta lais~era' dans le cœur Londres, 24 juillet. M. Kotzias, maire d'Athènes, qui était venu à

I
de tous les participants le souvenir durable de' ,(8aV(1.6.) _ L'accord de la France et de la Londres se mettre en rapport avec l'ex-roi de
a saine et: franche gaieté qui règne dans 'nos 'Grèce pour lui rendre compte de l'état actuel de,Grande-Bretagne sur la procédure en faveur de
montagnes, au milieu des armaillis, et des paysans, la question d'Abyssinie' cause ici une satisfaction' la sltuatiori politique en Grèce, a quitté la capì-

tale'anglaise 'à 14 heures pour Athènes .
.. l'Inatlt' ut du Bon 'Pa."-nl' évidente, mais tempérée par -l'impresslon que cet, J' d' . éd' t beunl

'" l>C7 • e' ren trai compte imm ìatemen au peup eaccord, n'aura qu'une 'portée limitée sur le cou.rs
à Vlllara-lefl",J'onc. grec de mes impressions sur les tr,ois joursdes événements qui 'se préparent. '

On nous éc ìt d'audience que vient de m'accorder Sn Majesté.
'. fi I .' Le gouvernement brìtannìque est vivementr ft. " . Athènes, 24 Juillet.

'''''l'' derniers j9Ur:S,.à l'Institut du Bon Pasteur, désireux de maintenir complètement la plus,à vm ' ,L'agence d'Athènes communique : ,, ars.les-Joncs, ont, eu, lieu les examens de étroite coopération avec 'ln France " écrit le Dai(y ..
f· , , Selon le journal Kathimerini, les conditions
ln d année. ' Telegraph, qui poursuIt: l ,

L' nosées par le roi' Georges pour une restaurationInstitut. du Bon 'Pasteur, à VI·IIß~·-I--Joncs, 'O' '. ",' M ~"'... .." «n peu,t présumer que . Eden quittera seraient:'
D)éritetait d'être mieux connu chez nous. La Londrès ave,é ,de. clai,~es i.nstructions du, ,cabinet '-, 1. Un plébisciteeffectué en toute impartialité
congr~s:a,~ioß. qui le, dirige' a sa mais on-mère l,à t à tt t d l h é d
A v quan s?n ,.a I u. .e, .mais avec u,ne. l er.t e: èt avec sincérité, et sur' lés résultats duquel ne
ngers,où "elle ,a été fondée par saint Eude. Elle d t l tt d ff lmanœu~re qUI . 01 . Ul p~rme re agir e lc~ce-': ~ubSlste aucun doute ; , " ' <.

3 essaimé à Villars-les-Joncs, .en avril :1926, avec ment il la lumière des. clrconst~~c~. La Société '2. L'exclusion de toute idée de FOt!P d'Etat ;'
une vingtaine de jeunes mies ; actuellement.velle des n~t1?n~, aura le chOIXentre differentes métho- 3. Si I'atmosphère reste troublée par I'excìta-
en compte une soixantaine. Ce nombre pourrait d l G d B t• es, mais nous croyons que, a ran e- re agn.e' tion des pas~ions politiques, il vaudrait mieux
etre augmenté, mais la place manque. Il faudrait ,sera opposée à toutes celles d entre elles suscepti- t ajourner le plébiscite jusqu'à ce que le calme
envisager une nouvelle construction, mais les bles de retarder une conclusion. Le fait que la' soit revenu;'
ressources sont modestes,' car, .si on héberge un " t t t ' é t 'd' é 'guerre es ,ou ver emen prepar e es consi cr 4. Le roi ,seu,l jugera si la majorité qui sera,
grand nombre d'élèves non payantes, d'autres comme rendant une telle, procédure impossible. obtenue constituera ,une base solìde pour la res.
payent une pension bien modeste. On, n'oublie pas, à Londres, que cette guerre tauratìon ; ,
Les examens ont fté honorés de .Ia. présence ,peut être plus facile à arrêter une fois qu'elle 5. Un mois: avant le plébiscite, assurer le

de M. Piller, directeur de l'Instruction publique: aura commencé que de l'empêcher d'éclater. régime, rép~blicainòÌl royaliste, contre les atta-
de, M. Muller-Chiffelle" directeur' des apprentis"> «De même, alors que le point de vue britan- , ques de' ceux qui chercheraient il troubler le
sages; de M. le docteur Garnier, et de M, le nique est que., rien ne justifie un embargo des pays;' ,,' ".. '
chapelain Cardinaux, d . ., , .armes et, ,es munìtìons destinées à l Abyssinie, 6. Après la restauration et aussitôt 'que, l'as-
M... PilIer a .soulignâ les difficultés de la vie on désire cependant obtenir l'avis des autres semblée nationale aura achevé son travail cons-

actuelle pour les je\lnes élèves et la somme de pays à ce sujet, Une guerre serait un déf,i aux titutionnel, procéqer, à des électìons en' ,s,dop.,
labeur et de savoir 'qu'on t'Ì6it p:1osséder pour se
créer une situation. ' , ;nombreux: en~ageme~ts des ~~ités., I • ',. tant un' système ~ec.l0r~l d'accord avec J'pppo·,

Pour .le, DOlly MaIl, les ministres britanniques sition. ". '
Dans une salle dll bâtirllent 'était exposée toute'" ,\,,"

'esh.men.t quune c,on,ciliation n ,est. pas l,'m,p,ossible, -'Dist'érl"euSedl"s'pa'ritl·on d~arme.une série de vêtements féminins, de lingerie, de 1 é I d I ~J
broderies fines, etc., qui montraient le: bon mais I s sont ,g ner~ e~ent a~ls qu l s auront et de muuitionl, en Franoe

plus de chance de faire intervenir un accord, une' .
travail" l'habileté' du corps enselgnant et des :fois que les hostilités' auront éclaté. . , ,P~ris, 24 j~illet.
élèves.' L';l partie ,culinaire est spécialement en-: Par ailleurs, le Dally Mail (journal de' lord Le Matin annonce qu une affaire sensationnelle
seìgnéa sous, la, direction d'un cordon bleu.' iRothermere], défend' vigoureusement 'dans ses de disparition' d'armes, appelée è. avoir u~ raten-
L:J tenue du jardin potager fait partie ,du colonnes « le droit de l'Italie à l'expansìon'». tissement considérable, préoccupe act~ellement les'

programme. Quand on p~rcout1 le varste ja~,~i~ 1«' La thèse selon laqtielle l'indépendance éthio- serv.ices ~e la ~ûreté. natl~nale"et des doua?~s, ,
qui ~ntoure' les b~~iments, on en admire ,la par- pienne est du ressort" de la Société des nations V~ngt,clhq mille kilos d armes et de mU~I,~lOns
faite ordonnance. lest 1allaCieuse, ëcrìt-ìl, La Société des nations est 'destinées à' un pays étranger ont été suptih~ées

,".1 .une association d'Etats civilisés et "I'Abysslnie dan.! des conditions qU,i ~el~vent dé la fanta~il1a.
SnUe. mortelle. d'accUlent - Tg'

, ..' .' "i' , . <il: iest un pays. il ''de~f-bà:rli~'re." Tous J'e~1Anglais orle. . .', .
~ ouvner électricien, Otto Bachmann, ,LQ~r;-, 'ayant, la raison saine souhaiteront 'que l'Italie Le, Matm, a obtenu du déput~.~al~, ~u Havre"

nOl~, dont nous avons relaté, hier, le ternb,le réussisse dans la grande entreprise qu'elle se M. Leon Meyer q~~lqu.es préc.islons . ,
aCCident," survenu près de Grangeneuve, 11 Suc- !propose. l' l". Il !. a quatr~ ;~uçl,nq mOls'"u~e manu!a.cture
combé hier soir vers 7 h .. des suites de la 'frac· darmes· et' mumhons de la banheue panSlenne
tur,e. pu crâije q~'il avait s'ub~e: . " . recevait cOll1?Iande d'une i~portilnte t0l!r~i~ure;

Energiquel déolarationl à effectuer à Buenos·Ayres. l-e chargement, com-
'd'un Ddniltre' abys.in prenant mitrailleuses, fùsils, poudre, grenades et

car\o.u~h~~, fut empIJ.rqué8\lr, deux cargos qui
firent route vers Buenos-Ayt;es. Mais, quand ils
a,rriyèrent à destinatioq, la ~,?ua~e, en vertu
d'uri règlement de sécurité des ports, mit l'I'}m·
bargo .sur. la ca~g~ison qui" quelques sémaines'
plus' 'tard ~tait, réembarqu4e à <le,stination ,de ~a
France. l ' ' ,

« C'e~t alors qu'un v~rificateur des douanes,
qui fit ouvrir les 325, caisses, déco.uvrit qu'elles'
contenaient' les' unes 'd~s 'pavés, les autres du
:;abll!. Les servic~s, municipaux du l{llvre. pro·:
Cédère)lt à des analyses et Jeurs conclusions
furent" formelles ,: Jes pav.és étaient eies pa,vés
semblables à ceux qui sont utilisés dans les',rues
de, Parj,s ~t le,sl\ple proven.ait de la r~gion pari·
sj'e~ne:, 'Ainsi,' l~ ,sllbs~Hutton ayant eu .. lieu en
Fr.àn«;~, les a,rmllS et les.<IJ).unitions avaient été
,détoqr.nées. Au bénéfice -de qui?' Depuis ,deux
jours; les enquêteurs de, .la sûreté nationale
si,èff.orc~iit'd~ t:~\\dr~ 1:~nigDJede e~tte !'ffaire ••

Loterie nationale fraÌl9aile
. Paris, 24 juillet.

" Le, til'Q~ de 'la' 9me ttancli~ de' la' loterie
nationale aura lieu sur la Normandie.

Melurel hitlériennel
Carlsruhe, 24 Juillet.

"'Le ministre de l'Intérieur a ordonné la disso-
lution' de l'organisation catholique Deuische
Jugendkrqft 'et de ses sections. La fortune de
l'asso~iatiòn est saisie. Elle s'occupait principale,
ment de sports. Ces derniers temps, ses membres
avalent eu de nombreux démêlés 'avec 'les mem-
bres de la Jeunesse 'hitlérienne: En' outre, eit
axtension des ordonnances précédentes, il est
interdit aux organisatIons de jeunesse non natio-
nalistes-sociales et à ceux qui s'occupent de' ce
mou'vement de faire des exercices de gymnastique
et de sport, soit en plein air, soit en locaux
fermés, afin que l'activité de ces organisations
soit' limitée aux. domaines religieux, culturel,
charitable qui leur sont garantis par la loi.
, La défense du florin hollandais

La Haye, 2+ juillet ..
(Haoas.) - On annonce' officiellement que,

tant que le cabinet n'aura pas, donné sa démis-
sion" la politique gouvernementale restera san~
changement; spécialement en 'ce qui concerne là
politique monétaire. ,
,i En cas de nécessité, le gouvernement prendra
sans délai des mesures aussi énergiques que
possible pour protéger' le florin contre tous les
assauts directs' ou Indirects.' ,
La qdestipn 'du ,régime en Grèoe

Athènes, 24 juillet.
(Hauas.) - M. Tsaldaris, président du Conseil,

a déclaré 'que, malgré lès derniers événements, le
-r Î"

gouvernement persisterait dans la politique tracée
en' Ce 'qui concerne' ra: question du régime et qu'il
procéderait au plébiscite le plus tôt possible, dans
les conditions déjà, connues, conformément aux
décisions de l'assemblée.

Lei troubles d'Irlande
Londres, 24 juillet.

(Haoos.), '- Les troubles de Belfast ont eu
leur répercussion à Galway et en d'autres parties
de l'Irlande occidentale.
A Galway, la situation a commencé à devenir

i tendue dès lundi par suite du refus des dockers
,de décharger une péniche de houille venant de
'BelflllSt. Les dockers se sont mis en grève en
manifestant. leur intention de ne reprendre le
travail que lorsque tous les employés protestants'
. de la ville auraient été congédiés, Les grévistes
sc sont rendus dans différentes 'usines pour
inciter les ouvriers à quiller leur travail et la
police a chargé 'pour les disperser. La situation
demeure sérieuse et des renforts de police ont
été envoyés sur les lieux.

Les événements du Mexique
New-York, 24 juillet.

. (Hooas.) Selon desinfotmations de
Mexico, 20,000 paysans en révolte ont demandé
La démission du gouverneur Rafael ViUarreal,
ainsi. que celle de nombreux fonctionnaires de
l'Etat de Tarnaulipas, mais le gouverneur a
déclaré qu'il resterait à son poste.

Mexico, 24 juillet,
(Hooas.) - La commission permanente de la

Chambre., siégeant pour discuter des affaires de
l'Etat de Tabasco, a déposé, le gouverneur de
cet Etat, M. Manuel Lustra, et a nommé, pour
assurer l'intérim, ,l~ général Aurea CaBès, orì-
ginaire de Tabasco.

Ainsi s'effondre, jusqu'à présent sans resrs-
tance, la dictature du cher' des chemises rouges,
M.,Canabal, sur l'Etat de Tabasco, 'dont son
neveu, M. Lastra, était nominalement le gou-
verneur. Cette destitution de M. Lastra est une
première satisfaction accordée à une grande
partie <le I'opinion publique, qui était déchaînée
contre M. Canabal, après les événements récents
de Villa Hermosa, où une douzaine de personnes
furent tuées' dans une rencontre entre les che-
mises rouges et, des étudiants.
(Hier matin, mardi; M. Cardonas avait dé-

menti l'existence de nouveau" troubles à Tabasco
où, selon certains journaux, les paysans auraient
attaqué et désarmé les chemises rouges de
Canabal.)

Avion anglail enfeu
Londres, 24 juillet.

Haoas.) - Un avion militaire participant aux
manœuvres aériennes de nuit s'est écrasé à
Chobham Ridges, près de Bagshot (Surrey), hier
soir. mardi, à 23 h. 30.
L'appareil a aussitôt pris feu et a été entière-

.ment. détruit. Trois de ses voyageurs-cent été
blessés' et conduits à l'hôpital. 'Les deux ,!lutres
se sont tirés indemnes de l'accident.
Lei incidents de Buenos-Ayrel

Buenoa-Ayrea, 24 juillet.
(Hmras.} - Au cours du débat au Sénat qui

mettait aux prises les ministres et le sénateur
de la Torre, ce dernier ayant prononcé des
paroles offensantes pour le ministre' des finan-
ces, M. de Pìnedo, le ministre de l'agriculture,
M. Duhau et le sénateur Borda Behere intervin-
rent. C'est alors qu'un individu qui se' trouvait
dans les galeries a tiré des coups de revolver,
'blessant morteBement M. Borda Behere et attei·
gnant également M. Mancin,
L'Indlvldu a été Immédiateinent arrêté. C'Elst

un anclen commissaire de' police, nommé Valdes,
récemment révoqué.---...,...-

e!iU:lSSE

Un hôtel du Righi inoendié
, Riçhi-Kulm, 24 Juillet.

Ce matin, mercredi, un incendie Il éclaté au
plus ancien des trois hôtels de Rlghi-Kulm, situé
à l'est, et qu'on a appelé le Schulhaus. L'incendie
a été découvert par le surveillant, il 2 h. ~, alors
"que le toit était déjà en feu. Les pompiers de
Witznau et Arth-Goldau arrivèrent sur les Iìeux de
l'incendie par le chemin de fer.' La maison, bAtie
.il y a une . centaine d'années et distante d'une
quinzaine de mètres du bâtiment central,' était
entièrement construite en bois. Tout a été détruit.
EUe contenait 130 lits,
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Trop de bruU
On nous' écrit :
Permettez-moi de joindre, ma protestation à

celte que vous 'avez publiée concernant le brùitTecbnicum
'. " nocturne. En 'hiver, . lorsqu'on a les doubles

Notre .Technicum cantonal (Ecole des arts et, fenêtres fermées, on y fait moins attention" mais.
métiers) a été fréquenté, durant l'année scolaire en" été, 'lorsqu'on aimerait dormir avec les
qui vient de finir, par 220 élèves, dont 98 Fei- fenêtres ouvertes, c'est presque insupportable,
bourgeois, 97 Suisses d'autfe~\ ,captons et surtout à l'avenue de la gare. Tout le. monde ne
25 étrangers. peut pas' se 'payer de longues vacances ordonnées
Dans l'intéressant .rapport qui vient de pa~aî~~e.' par les médecins pour rétablir des nerfs trop

'M. le Directeur Dr Brasey fait, entre autres, les, 'fatigués par le travail journalier et l'insomnie
remarques suivantes: ,: ,'" .' nocturne.

'c fit. côté de 'son travail' coiirant,' 'comptëttiult ..' On dirait que certains motocyclistes prennent
l'exécution de pièces d'outillage,' de machinés à' un malin plaisir à faire ronfler le moteur déjà
scier de machines 'à' couder lés: tubes à" froid,' 'un quart d'heure 'avant tde partir. Il en va .ainsi
de 'remorques, etc."" l'atelier de mécaniqJ~' a quelquefois jusqu'à minuit et plus, et. à partir de
fabriqué des tours d'établi avec « rompu • ~t: '2 heures' du-matin déjà, ce sont de nouveau les
. construit, sur demande, une machine aut@mati-, lourds camions' 'qui passent et qui font trembler
que .pour la fabrication des aiguilles hypodermi- lës : vitres. La gendarmerie aurait là un vaste
ques, JI yient de mettre en fabrication un nou- terrain d'action pour assurer lé repos nocturne
veau moteur stationnaire à explosion' destiné aux gens qui travaillent et pour mettre les fêtards
aux installations agricoles et. aux .entseprìses géné- à l'ordre. '
rales, Dans. ce moteur. qui marche ìndifférem-:
ment à J'essence ou au mazout, comprtmés và

" '5 kg., 1/:, le carburateur est remplacé par un "
système à injection. l'aìlumage se' faisant pal" ' : ,Hier ,I?atin, à 7. h.,. un .ouvrie~ venant à bicy~
magnéto. , . . , . l,. . eleU.e. de Cormanon u fa~t ~ne ~rave f;pute au

< L'atelier de menuìserie, où les élèves esécu- i ,sorh~ .P,u tu~n~l, de la ,~are" vis-à-vis du buffet. Le
tèrent des pièces d'épreuve d'un très b~au fini, ,cadre de sa ,bic.yel,~tt~ s'étant b.risé, il fut projeté
livra toute la menulserie que comportaitIa réno- cO!'!tre, le trottoir bordant. la VOle du tram. Relevé
vation du second' étage, ainsi qu'un .mobllier bès aussitôt pl!-r des pa~sants,! il fut pansé sommai-
moderne pour les nouvelles classes. Il livra aussi 'rament .par M. le Dr Fragnìère, puis transporté à
des comptoirs de restauraJ).ts,' un rlche a~eu~' 'I'hôpital . cantonal. "
hlement de pharmacie et des pièces de mobilier
d'appartements. Notons que les travaux de tour-
nage furent particulièrement nombreux.

La section féminine de' Jolimont a .vu
s'accroître . le nombre de, ses élèves. Ce progrès
tend à prouver que· .cette .école est toujours
.mieux connue, A côté des travaux courants :
ornements d'église, dentelles,; lingerie, ouvrages
de broderie blanche. et en couleur, elle; s'est
vu confier la confection de la magnifique; ban-
nière, exécutée selon le procédé de l'implication
et destinée à une congrégation grisonne d'enfants
de Marie de l'Annunziata, .des: drapeaux.' de
l'Avenir et de la société d'étudiants Bulgaria, du
fanion des jeunes- Croisés de, Treyvaux., Une. fois
de plus. ses travaux exposés au Salon .de la mode
de la Foire de Bâle y' furent 'très' admirés. .

'. ',~ '"J'" I· l ~,~J~ ,,:I,.tl~'. ,

: , .. , c.: Nô'us 'sommes ti'ès~ econnàissant au Dépar-
l ' !.\ /, ".

tement des' bâtiments d'avoir, malgré lesjemps
difficiles, procédé. l'été dernier, à la transf'or-
ïnation du 2me étage, où sont les salles 'et les
ateliers des 'martres de dessin ret des arti)dé~o-
ratif's, Plusieurs lo~aux' indispensables ont' ainsi
pu' être ouverts,' ce qui a singulièrement facilité
l'organisation et la surveillance des cours, L'attri-
bution à certaines saUes d"un' ameublement neuf
et la réfection des corridors donnent à l'étage
un aspect : agréable et d'une sobriété' de 'décor
bien' moderne. '

« -Ainsi les' transformations commencées e'n
1930-1931 se sont, heureusement poursuivies:'
D'autres 'se feront ensuite, 'daò's 'Ia' mesure' des
disponibiHtés d'un budget auquel 'la crise joue'
des tours lamentables. '. " .

c -Laissez-nous, chers élèves, vous donner' l à
tous un conseil .qui, adressé' à des, jeunes, pour-

. Radio-SUisse romande'rait vous surprendre,' car ctest 'un conseil .12 h.: 30, ,dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-
d'optimisme. " l ' l ' concert., 16 p. 30 1+ 18 h., émìssìon . commune; ,

« Oui, mes amis, soyez optimistes. U'faut'être' lr'écllalJde Jcihànl. '18 h., Po~r madame. 18 h. 30,
optimiste, sagement optimiste; car c'est un bon musique 'viennoise. 19 h., Pages de liures nouuea,ux.
moyen de faire le long. voyage de la. vìe.vavec ;19 h.. 25,' un quart d'heure de violon; 19 h.' W,
un certain confort moral. ' L'art au moyen âge. 20 h .• tour' de France cycliste.

, 20 . h, ,2,. concert par I'Onchestre Radìo-Suisse
e , Vous nous direz que les jeunes sont déjà 'romande. '21 "h. 20, dernières nouvelles .. 21 -h, 30,

optimistes et qu'un tel conseil est -superflu. ,Hamlet; tragédie classique en cinq actes, de Shakes-
« Est-ce bien sûr? La .jsunesse.. estfac'ile-, peare,

ment i'lsouciante, mais I'Insouclance . n'est pas
l'optimisme. L:insoucia'iice, es, slil!lven~ pare!ìseuse.
présomptueuse, défaitiste même;. c'est une ~a-
nière de fataliosme, qui inciterait aux dérobades
devant l'effort. L'optimismè, par contre, est ~ne
vertu. Par l'élan de confiance raisonnée qu'il
imprime à nos pensées, il nòus' fait aborder
allégrement· III diffiiëùHé' "et \- riou~s:J:donne ce
« cran • qw cQpduit. à ·la. victoir~. _ ,L'optimiste
garde le sentiment de l'effort nécessaire. Il ne
prend pas' ses: désirs pour des réalités. Mais,
ayant mts de son cQté. par sa· prévoy,ance., .sa
prudence ~,~on travail, ,tous les. atouts· ,utiles,'
if"coinptè sur ses forces, enlre bravement d,an$
la lutte, confiant en lui-mime et ,confiant en
Dieu ~t. si,la ,'ie 'lui ~évèi,e que· les, r9se~ ,ont
des' épines, i! remonte spn courage. en pensant,
que les épines ont des roses",. , i'

Le « My.tère ~
Les répétitio~s des actetirs, figurants 'et' soIis'les'

battent leur plein. On peuti dèviner qu'il n:'~st 'pas'
aisé' ,de mettre en 'Scène un spectacle 'qùl doit se
dérouler dans une vaste place" publÌllue. .' ,e

Il y .aura. ce 'soir; au" local de la Sociéte dé'
chant. aux Merciers,; répétition 'pour le' cham~ C:-
(Chœurs de Saint-Jean, Saint·Plerre,· Notre-Dal1;le,
Fédération ouvrière et Société de chant)! ,Demâiri:
soir, au même local, pour le' chœur' ·L., .soit :'
,chœur mixte' de Saint-Nicòl~s', Cecilien.Vereln,
Mllftrises, étudiants, chanteuses et chnliteUrs beÌlt"-'
voles. Qlle chacun veuille bien faire preuve 'de'
zèle. et de ponctualité. •. ' "

=

"

i'

L8session extll80rdlnalre
1. .~,}: ,~-I- :.. "-.. ~

" "dÙ Grantt;qpnsell. "r .

un montant de 40,000 fr. 'Les travaux seront
. > échelonnés sur"u,ne p!riooe de trois ans. La part
;t annuelle' de. l'E-l:ù sera doue de~i13,333 fr.; elle

pourra être payée au fur et à mesure de l'avan-
cement des' travaux.': -: ,~, < -. •

Ii 'y a Heu'-'de relever que la 'commune de
Planfayon a un très grand nombre de chômeurs.
Environ' 80 pères de famille sont sans travail.
U y a dès lOTS; lieu d'activer .la omise .en .chântìer
de~ tr~vaux dont u .est question. afin d'apporter'
une aide efficace à cette population très éprouvée.

à l'exécution. d~

(Jon.eU d'Etat
Séance du 23 juillet

Le Conseil nomme MM. Fernand Gremaud, à
Riaz, inspecteur suppléant du bétail. et Ulysse
Torche, à Montborget, inspecteur suppléant des
ruchers du district de la Broye;

- Il convoque les assemblees électorales du
canton pour le dimanche, 8 septembre, en vue de
la votation fédérale sur l'initiative tendant à la
revision de la constitution fédérale.
'- Il approuve le règlement concernant les

abattoirs et le contrôle des viandes de la com-
mune de La Tour-de-Trême, '

Comme .I'indiquait :l1n bulletin officiel du Con-
seil d'Etàt. le Gr~nd' Conseil est convoqué en
séaP<ieextraordinai,re' pour . mardi .prochain,
30 juillet. avec l'ordre du jour suivant : ;
1. Projet de décret concernant l,a création ,~'une

caisse .cantonale d'amortissement de -la dette
agricole.
2. Projet' de 'décr~ts relatifs

divers travaux de chômage.
3. Recours en grâce, ,
.Nous aypns déjà )UbJi~ le message du Conseil

d'Etat sur la caisse d'amortissemenl '
- l, _ ,. . l, • •

Voici maintenant les messages qUI accompa-
gnent les' différents projets de travaux de
.chômage, " .

.Réfection du, tronçon' de route eantonalè'
Catty- Vœgellsacker .

Par 'pétition, ~du Ig oc.tobre<-,193', le :Conseil
communal de Guin faisait ressortir la situation'
<critique- dans laquelle il, se .trouvait à I'égard'
de ses chômeurs, du' fait qu'il manquait de
-grandes -occasìons -de travail. U slgnalaìt.: d'autre:
:part, l'urgence qu'Ho y aurait d'élargir la route
cantonale Fribourg-Morat, par -Guin-Schiff'enen,
'entre la bifurcation des routes, à Catty, et la,
· jonction de Ia route Guin"Ta\'t~I., au lieu dit
c Vœgelìsacker »" à rentrée du village de Guin.
Le département des ponts ,et chaussées a été'

ch.arg~ i de rpro<:~\~~ ~ tdes iétudes. , en, vue. de l~
réfection de ce tronçon de route, Le projet qUI
en e~~ résulté prévoit une, dépense de 200,000 fr..

Réfection du, i t,ro..ç,,~de foute cantonale
Mariahllf- Tavel

La route cantonale Guin-Planfayon, par Tavel.
présente, sur le tronçon 'compris entre lé', carre-
four de Ma·riahilf et. le vinage de Tavel, de
grandes difficultés pour .I'écoulement des. eaux:
pluviales. du fait de sa situation topographique
et de son profil général en palier. Chaque prin-
temps, UI)e bonne partie de la chaussée se trouve,
inondée dans la. tranchée de Mariahilf, de même,
que les re~blais bordant.les terrains du Landprat,
Sur le côté .droit, en allant de .Mariahilf à Tavel.
Pour remédier à ces inconvénients. le. départe-,
ment des. ponts et chaussées a étudié un projet
de. canalisation et d'assainissement de la. route
et de ses abords,· sur une longueur de 1030 m.
Le devis de ces. travaux comporte une dépense
9,e %00,0 fr, . ,
A ce chiffre, a. été ajputéeTa somme néces-.

saire à l'aménagement de l'ensemble de' la .route.
Mariahilf-Tavel. c'est-à-dire la somme nécessaire
à ~a' préparation de la plate-lorme, au cylindrag~
'et .. au Fe't;.êtement bituminlìl1x. des, 1400 jn, dl!
chaussée qui restent encore à traiter jllsqu'~
l'entrée 'du ~iillage de Tavel,,' travaux devisés à
108,00'0 fr.
Le coût total de la réfection <Je ce. tronçon

de toute serait' ainsi de' 120.000 fr,

Un1v.ers1té
. , La Faculté de droit a élu M. le professeur
Dr Henri Legras comme doyen pour l'année
scolaire 1935-1936.

Requiem pOlir le cbancelier DoUrus.
, De la' colonie autrichienne de Fribourg:
Nous rappelons encore une fois à nos compa-

triotes autrichiens et à la population de Fribourg
que demain, jeudi, le 25 juillet, à 8 h., ily aura
un requiem pour le chancelier Dollfuss dans
l'église des Pères Cordeliers.

Office (\entral d'a ...i.tance

La kermessede l'Office central d'informations
et d'assistance aura lieu les 16 et 17 novembre.
Les sociétés locales sont priées de bien' vouloir
tenir compte de ces dat~sen fixant leurs .fêtes
annuelles afin de ne pas nuire à la réussite de
cette manifestation de la charité fribourgeoise
qui doit alimenter la caisse de l'Office d'assis:
tance dont les charges sont spécialement lourdes
cette année. .'

l'
'1

'7me Il.te de don. à l'Oftlce 'd' •• RI.tance
ECole supérieure de commerce, Gambach,

30 fr.; anonyme, 5 'fr. ; Dr P. Fietta, 20 fr.;
MUe Edith Glasson, 20 fr.; M.' l'abbé' Etienne
Rossel, professeur. 20 fr. ; M. l'abbé Morand, pro-
fesseur, 20 fr.; MM. Piantino frères, 50 fr.;
Mgr Quartenoud', Rme prévôt, 100 fr.; Mme Dr
Fanconi, 5 fr.

Après une rête roulte
Les socialistes 'sont tout étonnés que leurs

musiciens aient reçu un accueil poli à Fribourg.
Leurs journaux nous représentent sous des. cou-
leurs si c noires • que plus' d'un membre, des
groupes musicaux qui nous ont fait visite' a dû
être surpris de ne pas trouver des figures patibu-
laires et des vlsages: ~ermés. Lest;fëlti1le~ rouges
marquent ."up "enthousiasme délirant pour cette
démonstration socialiste et s'imaginent' que leurs
corps de musique ont gagné les habitants de notre
ville aux charmes de la Sociale. Uri journaliste
renchérit sur le tout et fait un tableau dithyram-
bique de la fête, à laquelle, selon lui. toute la
population s'est associée. Avec un plaisir non dissi-
mulé il fait .Ies réflexions suivantes :
,~ Il faut avoir entendu la Lyre de Genève, que

précédait notre camarade Isaak (condamné pour
: Ies émeutes de Genève et maintenant directeur,
de prison}, jouer, l'Internatior;lale en passant de-.
· vant l'Hôtel ,de ville de Fribourg, pour s'imaginer'
_ l'impression qu'a pu produìre.isur- les, habitants .
· de la ville cette fête des musiques. ouvrlêres.; »,

On voit d'ici, le tableau : le hien Ipayé camarade.
Isaak psalmodiant le couplet. des B orçate de:
la faim!
Plus loin : c Une foule de' plusieurs milliers,

de personnes, foule-avant tout curieuse, mais aussi
en partie sympathique et parfois même ne pou-
vant!}'empêcher ' dé ' manifester son ~admira-
tian (1), cette foule formait deux haies compactes
le long du cortège. Un' soleil resplendissant' qui
brillait dans un ciel où les nuages avaient dis-:
paru (M. Bl, du Travail a profité de ses études
à Fribourg) augmentait le magnifique d'un spec-
tacle qui a dépassé. en . grandeur - et c'est lin
jQurnaliste radical. qui nous 'en a fait l'aveu, 'nbte'
·M.,BI. - la procession annuelle de la Fête-Dieu: .-

Comme il n'y a, à Fribourg, qu'un journaliste
· radical, qui est une vieille connaissance _ pouri

,ne pas dire plus - de M. BI., on peut se deman-:
der s'il a été touché par la 'grAce de l'Internatib-

- naie, - pour a~oir poussé l'enthousiasme, jusqu'à I
cette comparaison. .'.'
Les radicaux patriotes - ils sont encore nom.

breux - seront sans doute peu enchantés d'avoir;
découvert un thuriféraire du socialisme dans le'ür
journal. Nous croyons savoir qu'i~s ont apprécié
diversement l'encens que ce, jour:;nal a balancé
sous les narines soçialiste&. après la: fête de diman-
che, qu'il a. trouvée magnifique et d'une tenue,
exemplaiJ'~. Serait-on hanté, à la rue du Temple,
par les laurier!! du Front commun français.?
Le membre radical du Conseil d'Etat ne doit

pas être très content des honneurs faits par lôh
journal aqx !lQciali~tes.' alot!! que l'autorité qu'il
préside a' été :'ob~et cles plus grossières attaques
dans les milie~x ou l'on a organisé la fête rougé ..

Recrutement·
Voici le résulta~ des opérations de recrute-

ment,.bier, mardi, -à Romont, pour les sections
ß!l Romont et de Yuisternens-devant-Romont. :
présentés, 52, dont 3 ajoqrnés; aptes au :ser-
vice, M; services complémentaires, 13; ajour.
.nésà un an, 3; exemptés, 2 ;''SoÎt le 67,4 %
d'aptitude pour les recrues el le 65.4 % au total.

, L'endiguement du RUttibach à 'Planfàyou
, ,;' .' ! t • .",. ,

, Le Conseil d'Etal' a approuvé le projet d'en-
diguemênt du R'iÏttibaçh, sin le territoir~. d,e Ïa
commune de Planfayori.. ".

U'iHiü de è~ torrent n'est pas rasljurantet .les
travaux envisag-és sont de toute nécessité, si l'on
l'eut protég,er les terrains b?rdiers, et le ha]Dl!au
de Rutti qui .est menacé de destruction en cas
dlitn débordement' possible, fors, des ' grandes
Crues. . :' , ,. . .-

, Le' cotitl dU' projet compiet d'en~igueinenrest
évwlué 'à 200,000 fr: 'Mais, pour rin'~ta~t~.: il. s'agit
d'exteuter les tral'aux urgents qui sont estimés
à 100,000 'fr. . 'l'., . , .

Cetté .dépense: seràit 'répa'rtie .de ia manière
suivante,l'en admetlaòt que les 'taux de subvention
ci-dessous' soient' 'ai:c"ord,és .: Etat.' 40 'oj~:
40,000 fr. ; Confédér~fjoD, 33 1/3 '%. 33,333' fr. ;
subside de chôma6e; acco~dé par le' canton, selon
arrêté du 17 Jtiin 193'5, iO,500 'fr.; subside
Cédéral d~;;chôD1age,"JO,5:00 I~l'.~ parfde Ul com-
mune de .Phmfayon, 5667 fr .
L'Etat subvenUonner!lit cette: entrepris.e, pour

i, Réfection de la 'route ~antonale
; Morat~NeuchAtel, )lai' Moutiller

Le Conseil d'Etat a approuvé le projet établi
· par l~; département des p~nts et, chaussées, en
vue de la réfection, partielle de III route can-
tonale' NO '4a,' Morà't:N euchâte( par ·Montilier. .
Ce, projet.tprévott c, ' ",
,'~) L'élargissement ;<1~' Ja rOl,l,te, jusqu'à 6 m.,

· ~ur le', ~ro~ço~ ,~,~~PJ,'i~ ~ntre: le ,port, ~e , Morat
.~t, l~ café des )~~Ill,s, i à, rent,rée du .vil.ll/-ge de
MontiIier, d'une 'longueur- de 510 m. ,

Coût de cet élargissement : 15,000 fr.
Sur ceßìliême"~a'rcours, .il ~st' prévu 'ja '\:ons'

truction .d'unItrottolr dél2 m.de largeur,' travall
qui incombe exclusivement à la commune de
Morat; celle-ci aura la, faculté d'exécuter ce
travail «;n une seule fois ou par étapes. ' "
Cotit...ap~ro"imatif : 15.000 fr.
b) L'aménagement, le cylindrage et le revête-

me"t bitumineux deJa route de ceinture du port
de ,Morat, ainsi que de toute la partie comprise
c~tre J~ recQJlPEi~e.n,t de la route du ..p.ort et la
s()rtie nord du village de Montilier, sur une
10n,Sueur. totale d'1}560 ,II).,auxguels s'ajQuleront
encore les 500m. du raccordement dit '; du
Rug,ang " ,reliant la r~te 'Moq\trNeu<;hAtel, par
la Rive, à la r,oute de M;~raHJerI)e. ÇQiìt p,ro-
l>able : 1l0,000rr. ,
Le 'codt' t~tal' d'és tr.av.~ux intéress~nt exclu-

.' If • - .,.'" . ,

slvement l'Etat s'.trlèv~r!,:" donc.à J25,000 (r.

l'
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·La tête
~.# . l . . ." I.', .'

de l'Ecole .econdaire ,de. garçon.
Durant la fête de dimanche . passé.. tous les

pàrticipant~oni loué les. ballets des enfants. Ces
.ballets avaient été conçus par M. Duruz, profes-
seur, qui en a surveillé l'exécution et qui eut
également à s'occuper des costumes du cortège.

Accident

MARCl;IÉ DE FRIB,OURG
• • I '.'

Prix, du marché de samedi, ,20 juiflet 1
Œufs, la douzaine, 1 fr. 20. Pommes de terce

nouve'lles, le kilo, 25 c. Choux, la pièce, 20-
50 c, 'Chou:x-fleurs, la pièce,' 50 'c.-lf,r. 20.
Carottes, la porfion; 20· c. Saladë, la tête, 5-10 c,
Pois, le demi- kilo, 30 c. Haricots, .le demi-kilo.
40 c. Poireau, la botte, 20 c. Epinards, la portion,
20c. Laitue, la tête, 10·15 c. Oignons. le paquet,
20 c. Raves, le' paquet, 20 c. Côtes de beltes, la
botte, 20 c. Champignons, l'assiette, 50 c. Rhu-
barbe, la botte, 20-30 c. Cerises, .le kilo, 45-60 c.
Myrtilles,· le litre, 80 c. Fraises, le demi-litre.
60-70 c. Grosses groseilles, 'le litre, 50 c. Fram-
boises," l:e 'litre, 90."c;Abri-coLs, le demi-kilo, 30-
'~, c,' Pêches, le demi-kilo, .. 60,. c.Ci·trons, la'
pièce, 10-15 c. Oranges, la pièce, 10-15 c, Beurre
de cuisine, le demi-kìlo, '1 fr. 90. Beurre' de
Jable, le demi-kilo, 2 fi', 40. Fromage d'Em-
mental, le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30. Gruyère,
le demi-kilo. 1 fT. 20-1 fr. 30. Fromage maigre,
le demi-kilo, 50-60 c. Viande de bœuf, le demi-
kilo, 80 c.-l fr. 30. Porc frais, le demì-kiìo,
I. fr. 3Q-l -fr. 60. Porc fumé, le demi-kilo,
1 fil. 50-1 fr. 70. Lard, le demi-kilo, 1 fr.-

.1. fr. 50. Veau, le demi-kilo,' 90 c.-l fr. 40. Mou-
ton, le demi-kilo~· 1 fr.40-1 fr. 70. Poulet; la
pièce, 2 fr. 50-6 fr. Lapin, la pièce; 3-7 fr.

R,A.DlO
Je~di, ~5 juillet

Radio-Suisse allemande
12 h., ~q!l.ç~rt ,P,I\-T'Je,peUt .Orchestre. Radiò-Suisse

(allemande. 19 h. 5, concert d'instruments divers.
!21i ·h.. lO, 'Pour '1es Suisses à l'étranger.

. ': Radio·Sùis&e italienne
12 h., musique brillante'. 19 h. 30,soli' de 'harpe

et de W:\.te.,20 h.•.,retransmission d'une station' suisse.
. .Statio.ns étrangères

Radio-Paris, 12 h. 15, concert de musique de cham-
bre. 15 h. 30, retransmission du concert donné dans
'le parc dü-Casino de Vichy. 16 h. 50, matinée clall-
isique Radio-Paris, 21 h. ~Ii, cpncert symphonique
:par l'Orchestre mrtional.· Paris P;' 1': T., 20 h. 30,
lémission lyrique. Strasbourg, 18 h. 30, œuvres pour
-piano. 20 h. 30, retransmission du Casino de Plom-
<bières Bruxelles, 20 ,1;1., séance 'de musique de cham-
!bre. 21 h. 15, concert d'orchestre de genre, donné à
'l'exposition. Radio-J-uxelribourg;' 20 h. 40, concert
,varié par l'Orchestre. Raqio,Luxembpurg. 21 h. 55,
Icòncert 'de musiqué' aÌlemlinde. Kœnigswusterhausen,
l23 h::'musique élassique et'. contemporaine. Berlin-,
,T.egel, .,19 h. 15, lèoncert 'de"viole de gambe et cem-
lh1do!.: .F,randort; l !20, p. 1.0. Iconcert symphonique.
:Vienne, 18 h., en sO!lven!r du chancelier Dollfuss i
~ailifèstnlioÎ1 sur la place des Héros. 20, h. lO, con-
pert consacré ~à BeetQoven, Pli!' l'Orchestre. sympho-
nique de Vienne. Budapest, 21 h., concert par l'or-
Ichestre de l'Opéra royal hongrois.

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

16' h. 30, concert matinal. 7 h. 15· à 8 h., Radio-
!paris, revue de la presse. 8 h. à 9 h" Paris P. T. T.,
,radio·journal. 9h. à lO h. 30, Vienne. Requiem pour
soli. chœur, orchestre et orgue. de W.-A. Mozart.
~O h:.- 30 à, 12. h. 25, Lyon-la-Do,ua" gramo·concert.
:14 h. à lB h., Rochefort-Lyon, tour de Fr,ance.
H"'h. 30, i'heU1;e deS enf"nts., 15 h., '\1ie~s,age ,p~}~r
Icoslntalades. 16, h, à· t6 h. '29, Francfort. petit con-
r(,'l':! 'oollr viòlon et piAno. 22 h, 30' À 24' 'h" Trler-
J3~,lin. concert varié. 2' à 2 h,. Francfort,' muaique "
du, soir.
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A.utom.obUisD1e Les coureurs suh!ses
"'bi~a~che, a'u grand-prix de Dieppe,' qui' se

::çoll,rait sur trois heures et qui a été gagné~par
Bené. Dr~fvs. sur Mfa-Roméo •. 400 km .. 191
(moyenne : 133 km. 397.), le Suisse Ruesch,··
sur Maserati, s'est classé sixième (372 km. 693),
à 190 .m. du cinquième, Farina, sur Maserati

. é~alemept.

Le prix de hl be~ne

,Le Touring-Club' nous communìque-Ia protes-
talion suivante .:

Le Touring-Club suisse, qui groupe actuelle-
ment près de 50,000 membres, proteste énergi-
quement contre l'augmentation des droits de
douane sur la benzine. décrétée :le 25 juin, par
Ie. Consei.lfédéral. Il considère de son devoir
de. rendre l'autorité responsable de la Conf'édé-
r~tion attentive à l'irritation, à l'indignation qui.
s est emparée - ensuite des mesures prises ___
d? mili~ux étendus de la population. suisse. Ce
'!! est qu'à grand'peine et dans l'espoir que, dans
un esprit de compréhension, il sera tenu compte
des protestations qui se sont fait valoir publique-
ment,· qu'il a été provisoirement possible de
retenir les lésés d'avoir recours àun moyen que
les dirigeants du parti agrarien ont employé, non
sans succès, ilI .y a quelques années. Un mécon-
tentement si profond des milieux nationauidoit
faire réfléchir le Conseil fédéral. La mauvaise
humeur est encore accrue par le fait que, à côté
de toujours nouvelles 'impositions, d'une avalan-
che croissante de subventions, aucune mesure
notable de déflation et d'économies n'est prise,
c~me la votation populaire du 2 juin dernier le
reclamait implicitement. •

Le Touring-Club suisse, auquel est confiée la'
sauvegarde des intérêts du tourisme en général,
ne peut pas s'abstenir, conformément à son
devoir, de rendre àttentìfs M. le président de. la
Confédération et MM. 'les conseillers fédéraux:àû
fait que les intérêts en question subiront. .de

. gra~es dommages par suite de la hausse «t,es
droits sur la benzine et que le. prix de faveut
accordé au touriste étranger n'apportera pasTa
compensation attendue, ceci dit sans parler de
l'inégalité choquante de traitement entre, le
Suisse et l'étranger.

Personne ne sera surpris si, comme consé-
quence de la mesure prise, il se produit uné
diminution du trafic touristique, vu que nombre
de voitures seront retirées de la circulation ou
que leur emploi sera réduit. On constate déjà
maintenant une tendance marquée à passer da-Ia
grosse voiture à la plus petite, qui consomme
moins de benzine, de même que l'utilisation en
commun toujours plus fréquente d'une seule
voiture par plusieurs automobilistes qui, jusqu'Ici,
circulaient chacun dans son véhicule.

Ce n'est pas tout. De plus en plus, ~l se mani-
feste un courant qui cherche à' assurer à I'auto-,
mobiliste suisse, en l'incitant à voyager et à
séjournér à l'étranger, des avantages analogues
à ceux\;dE}nt le touriste' étranger peul bénéficier
.dans nolr.e pays.': Le . tourisJl1esui9se,l'hôtelIèÎ<le~
-sulsse en seront. les victimes. "':

Si les conséquences que nous venons d'exposer
risquent déjà de tromper les espoirs que le
Conseil fédéral a mis dans la « sur-imposition.
de' la benzine, un boycottage, mesure toujours
préconisée et qui n'a provisoirement pas été
appliquée .unìquement par égard pour l'Industrle
automobile, déjà gravement atteinte, serait'
encore plus lourd de conséquences.

Les suites d'une augmentation des .drolts de

douane, qui est jugée dans des cercles très], A" .L·''..OUER
étendus comme injuste et inique et qui, par la
forme de l'arrêté et les comparaisons trompeuses .. .
faites à cette occasion ·avec .les prix à l'étranger" t t
est rendue doublement 'antipathique, vont para-: appar emen
lyser le tourisme suìsse au moment où tous les .lde .2 chambres, meublé
efforts devraient tendre à le ranimer et à le: ou non.. pour date à I

développer pour le bien. de notre é~onomie; convenir. '.. 13657
nationale. S'adresser : Schœnborg,

. ':-' i 10, Fribourg.

Encas de décès ::~:P:oO:::te

aUJ: ·pompes Funèbres Générales S. ·A.,
Fribourg . '

, Adolphe GENDRE, gérant
Avenue de la Gare 27b Téléph. 9.95

TRANSPORTS FUNÈBRES

A,VENDRE
menuiserie mécanique - fabrique de' cer--
~u~"a, 2 appartements, hangars et toutes déRelt-
dances, bon centre canton Vaud. Affaire très avan-
rageuse pour preneur sérieux et énergique. Petit
capital nécessaire. - Offres à M. Jules Lauraux, ..
avenue Chabllère, 22, Lausanne.

Vacances pour
garçons

JEUNES GARÇONS sont
acceptés pour séjour de'
vacances de 2·3 'semaines
dans chalet, à raison- de
Fr, 2.- par jour de pen-
sion. Surveillance p. jeune
instituteur. S'adresser tout
'de suite à M,. Otto Remy,
instituteur d Planfayon
(Fribourg).. 76-102

:»,(2mcs enchères)
L'office des poursuites

à Fribourg vendra, au .
plus offrant, le vendredi
26 juillet, à lO heures, à
l'atelier de menuisier, 'No 3
Grand'Fontaine : 4 établis,
,1 raboteuse. 1 meule.Démolition

A' vendre 100 fenêtres, . Vente juridique
portes, devantures de ma- (2mes enchères) . :.
gasins, ,,9679 ' - ~ '.

S'adresser ,;Fabrique Ife , ':L'of~icè desllo\lrsuiteâ -l;,
·'iì.!iò't.f'&, "~Cpùv.'iiloup _Lâl!-, ~à·' FI'J1jdurg- "vcrldra', le- ."'J . vendredi';" 26H

• jiìi1lét!··' ~ '. sanne. Tél .' 3.372. ., 1H heures, au domicile de
--- ............. ~-,-_. F. Beaud, 9, rue des Jor-Vente'.Juridique dils: 1 secrétaire, 1 dres-

soir, 1 table, 6 chaises.
(lrescnchères)

L'(Ìffice des poursuites à
Fribourg vendra, à son
bureau, le vendredi 26 juil-
.l1It"à 15 heures: 2 parts
sociales .de la Banque po-
pulaìre 'suisse. 13674

fente juridiquè
. ,

(2l1les enchères)
L'office des poursuites ,

à Fribourg vendra, au ,.
plus offrant; 'Ie samedi
27 juillet, à 13 h. 7:1, a\~
magasin de comestibles"
No 8. Pérolles : conser-'
ves, 3 'banques de maga-'
sin, papier carbone. .' )
Le même jour, à l41I. y.,~
au No 7, r. Clraillet, do·'
mielle de P. Monti: 1 ra- ,.
dio, I table, I dressoir"
l bureau ministre, 1 ar-'
moire, l divan. etc. . ..
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On demande, pour gar-
çon de 16 ans, .place
facile de . 76-101

VOLONT·AIRE
où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.

Demander l'adresse sous
le No 185, au Bureau
d'annonces des 'C Freibur-
.ger:Nacllrichten >, avenue
de la Gare, 10, Fribourg .

Employéintéressé
suisse, 32 ans, bonne pra"
.tique commerciale, con ..
.nlìissantfrançais,aHemand~
italien, cherche emploi.

Ecrire sous OF 3510 M~
d Orell Füssli-Annonces.
Martigny.

On demande
à emprunter 23 à 25,000 fr.
en 1re hypothèque, sur
beau domaine de rapport
dans la Broye. - Offres
écrites il Pub licitas, Fri-
bourg, sous c IIi f f r e s
P 4-0989 F.

ON OFFRE à

Jeune fille

avec
Tir,

de confiance et aimant
les enfants, bonne place
pour les travaux du. mé-
nage, dans famille du
canton de Néuchâtel.
S'adresser à Mme Perrey,
Vignettaz, 50, d Fribourg.

Un

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

Savon au

f4it de.Us
<

Marque Bergma,,"
deux mineurs

, complété par la
Crème au lia CI Dadll »
A Fribourg. en vente dans
toutes les pharmacies. en
outre chez :
Droguerie A. Christlnaz.
Droguerie Egger & Cie.
Parfumerie Mlle Meyer.
Parfumerie Moderne.

Bulle ~
Pharmacie A. Barras.
Pharmacie R, Gaillard.
Droguerie Paul Dubas.

Chûtel-Saint-Denìs :
'Pharmacie P. Oberson.

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

.' .

ON. DEMANDE une A VENDRE Lac .' aoir.
e ·Jeune fille un domaine de 5 P9seS '. .

avec maison d'habitation, .AUTOBUS SPÉCIAL pour JEUDI, 25 JUILLET
b~ave et ~onnête, p0l!r écurie et grange, d'un
aider au menage et servir seul tenant terrain de
au café.. ' . . .tre qualité, 'dans lai cori- .

S'adresser par ecrit a trée. du Mouret eau-inta-. ~s:··,
'PuJj1icitas, Fribourg, 60US rìssable ; facilités de. trai-. v.
P 13679 F. ter. . 13666 ;

pr les conditions, s'adres- .
ser à l'étude O. Gottrà1.(,: i3~83
notaire, 10, avenuede :
III!' Gare, à Fribo,,~q. ..,

Vente juridique l.

soir et demain soir, à 20 h, 30
à TARIF REDUIT

RAIMU et LUCIEN BAROUX
dans

Ces messieurs de la santé
Dès vendredi :

ALBERT PRÉJEAN ct MARlE GLORY.. dans . .

PAQUEBOT TENACITY
comme complément :

LE MONASTERE
un documentaire unique

PERDU
valise' brune en cuir, sur
la route de Fribourg à
Payerne.

J_ Guise, Pasteur,
à payerne.

Vente Juridique
(Ires enchères)

L'office des, poursuites
à Fribourg vendra, le
vendredi 26 juillet, à
13 h.Yt, au domicile de
Passavant! Angelo, cor-
donnìer, au '-J41'a : .r,1'adio,
l ,caJy1pb. .", . .13672

A LOUER
A la Froiernelle, avenue

du Guintzet, joli logement
de 3 chambres, cuisine,
bain, cave et galetas,
chauffage central, pour Je
25 juillet. 12949
S'adresser à Ch. Meuwlg,
président, La Fraternelle.

A VENDRE

Téléphone 1300

Vente juridique

maison neuve de [) gran-
des chambres, cuisine,
buanderie, cave ct garage
à 10 minutes de la ville;

FI'. 7000.
Entrée au mois de no-

vembre. - S'adresser pé-
rolles, 73, magasin, Fri-
bourg. ·40987

33 Feuilleton de LA LIBERTE contre Larcher, mais i! s'était' cette fois' heurté '.comme l'annoncent les journaux, M.' Larcher a '-
à un refus. été arrêté à son débarquement pour être ramené
. ~, L'instruction est en cours, luì dìt le j~ge,' . en France, li Ile pourra pas rencontrer à Tripoli

XIX l 'et .. les . inspecteurs de la Sûreté la complètent, .les agents de la firme avec lesquels iI devait
A Paris, c'était la 'consternation dans les: Je. ne peux, dans ces conditions, vous' confier signer un nouveau contrat : d'exploitation du

mHieu1!; ·.que. fréquentait la famille Barnier Ilt, lé contenu d'un dossier dont pourra seul prendre puits de Hama~. L'actuel contrat expire le 15.
Le mercredi matin, 12. septembre, date' ijUIi! qt l'op é~nnaissait Larcher, appelé très souvent ' connaissance le défenseur du prévenu, J'ai· .Or, àoette date, M. Larcher sera enj-oute pour

Larcher ne. devait point oublier, la 'porte d.;'la à..y accompagner celles que l'Industrielv'lùi ] mêfile· outrepassé mes pouvoirs, par égard pour la France. De'ce fait, la résiliation du contrat
prison s'ouvrit et il suivit l'inspecteur chargé dé . confiait. '." Il( famìlle, en vous révélant les preuves prin- "s'effectuera automatiquement.
Je garder jusqu'à l'automobile qui le conduisit Mais ce fut surtout au Palais, parmi oses anciêllll ~fp:ales' de 'la prévention. " - Et, demanda Laissac, dans ce cas que reste-
au quai d'embarquement. . ~.' camarades de l'école d~ droit, que la nouvelle "®aissac dul' rapporter celte réponse assez rait-il à faire?
Il traveraa le vieux quartier et le quartier neuf, donnée par l~s journaux deJ'arrestation de Lar- ·énigmatique à la rue Bassano, réponse qui lais-- 'Madame Barnier pourrait m'autoriser à

uns que ses regards s'arrêtassent sur les belle" cher' et .de l'accusation qui pesait sur lui pro- sait . croire que -d'autres témoignages avaient Hé reprendre d'ici les pourparâers en vue d'un arran-
mal;ons modernes construites depuis l'occupation . voqua un étonnement général. , relevés .contre son malheureux ami, ' gement avec les concessionnaìres, car c'est leur
frânÇllÌse, pas .plus que sur la luxurìante vé'gé~'· Bien qu'Ils l'eussent un peu -perdu de vue, ifs Au cours d'une de ses visites à Mine Bar- puits qui fournit à Villejuif ies· matières' pre-
tation qui s'étend tout le long de la baie de] n'avaien] pas oublié son caractère doux et bori,. nier et à ses cousines, i! s'y rencontra avec miète·s.·
Saint-Georges. . ". '; . s.änatt.l~e laborleuse, ses qualités de droiture et M.' Naritch qui, à la lecture des journaux, était - Rédigez une lettre, rép~ndit Mme Bà~ier,

n n'èmportaìt 'pas la mòi~dre visìon de. ç~'•de. franchise. accoururde Villejuif. et je la signerai.
pays:. mais y laissait l'amertume d'y avoir pa$6é:' Com~enl croire - et ses anciens· professeurs L'ingénieur fit part de son étonnement -et de - C'est entendu, répliqua Narìtch, qui s'excusa
les 'heures les plus tristes de sa vie jadis -endeûll- partageaient cette opinion - qu'un sujet doué de son indignation à André et à Mme Barnier. d'abréger sa visile pour .rentrer à son usine.
Iée par la mort de ses parents. . ., :.'., f_èls dops fût capable d'avoir perpétré un crime···...:.. Mais, s'écria-t-il, SUl' quelles' preuves se R'. . ~ ien ne vous sera épargné, ma tante, dit

Le Pairia était au bout de .la jetée, .. prêt "A,. aussi odieux ? base-t-on pour accuser un homme aussi hono- Laissac quand Us furent seuls,
levèr l'ancre. Il monta avec. ì'inlpe~eur d.aM· ·lt Bien qu'ils ignorassent les preuves relevées, rabIegue M. Larcherî .'
canot quìÏe conduisl\ à bord san~,ex~iterla'moiÎl~ ,contre lui .et auxquelles Ja presse n'avait fait '.:~ Elles sontmallieureusement graves, répon~'~ Hélas I fit Mme Barnier, je ne suis' pas

, . seule. à souffrir. La mort est 'une triste 'chose,dre curiosité des ìndìgènës qu'irit~ressäient.J~( ~:qu'une légère allusion, tous, parmi les jeunes dit André, II .1\ contre lui un tel concours .. de .
mouvements du pott." .. . " . ..;, iav.ocats déjà réputés, se fussent fait un devoir ~it'constâhceS que je me demande commenti! mais moins encore que le déshonneur. Sans

. d' aucune précautien, Mme Plénier a appris .bruta-Une cabine spéciale avait été -réservée au prr- assurer sa défense. . en sortira.. I
sonnler et à son gardien. io ,;~aÌIIsacm'en doutait 'pas et, dans ses vìsltes uu Et s'adressant à Mme Barnier : ement par les journaux l'accusation qui pèse

Abattu par la fatigue et par les émotions, .Palaìs, où il surveìllaìtIes conversatioris des mem- _ Pour vous, madame, dit Narìtch, cette arres- sur son neveu. Elle était près de moi, il y a une
., ,. heure, pour me confier son étonnement et saLarcher se jeta toutb8biHé' sur la couchettè., !pr,es .du barreau, il était certain d'y trouver pour .tatìon de M. Larcher à Beyrouth est d'une

. :douleur. Elle faìsaìt peine à voir. v .
tandis 'que le paquebot gagnait la haute mer. son ami de chaleureux défenseurs. ." ,gra~d~ jmportance. Elle touche aux. plus ·graves

Il ne sortit de sa prison flottante ni poue j : l ... en, connaissait partìcullèrement :plusieurs; 'intérêts de la maison Barnìer. . .. (A suivre.)
admirer Chypre que longeait la bateau, ni pour unaìs-attendaìt le retour de Larcher pour arrêter .. ..::.:.Oui,' dit la veuve. La mort, de. mon· ·mari
contempler dans le détroit de Musine les "autel! iaveclui)re choix de so.n avocat. .": pè~(rendre oaducs les .pouvoirs, qui, d'après' ma'
falaises de la côte et les lointaines fumées du Un,noùvel entretien avec ·P,t Bertòn~Faurïè :n~ fmë;ainaient été doimées à M. Larcher dans 'un
Stromboli, ni quelques jours plus tard, les rives lui aVilit rien appris de plus· que'ce que le mÏl~ buf quc fignore,' et j'avais l'intention. de lui
provençales d'où naguère, Pauline, du ql\ut de" gis!rat,.!1,Ij av ail dit. n espérait pouvoir obtenir' 'ellvqyer. ma, procuraÜon., .. '
la w...... de 11 vllk· d·" Brutq! llÙ.v.âlt ~ •. lâ. de ce dernier une copie des chargesret«ivé't!s ':;;";;'Màis! :Madame! e1le ar,rive.ra trop ta,rd. Sil

lorgnette le passage sur l'horizon du Félix-:
Roussel où 'elle croyait que se trouvait celui
qu'elle a~mait.Le présent de rB~dolJ·::

. parP. SAMY ,':

la petite

, , ... :' (lres enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra, le
vendredi 26 juillet, à
·I1i heures, à son bureau:
1 créance de Fr. 500.-.Shiley

.avec Shirley Temple
film remarquable

qui vous captivera
Vente juridique

'(1res enchères]

L'office des poursuites'
à Fribourg vendra, le
vendredi 26 juillet, à
l4.h. r., à son bureau:
Lradìo, .7 lampes,

Auxactualités : Le Tour de France

Départ Baromètre.: 1 h. Y.
Arrivée à 'Fribourg 19 heures A LOUER

·AppartementGrandes personnes
Enfants

Fr.3.-
Fr.2.- de 4 ou 5 pièces

confort, rue du
. No 11,Fribourg.Autobus C" E. G.

~~''''''~
.~~Ù'_~

~r~-:"''''
'~~)? ->»
~. ::3::~~ ';~J'_'~~
e. ' ~~~~~:::-. Ii __~"•. "'f]:,- /1"

0// - ~ ~ '•., »""'~~ .-",.'t-
~~~~ r-: . - ,.,,,.... ,,:...~ ...._~"',. .Da:::=i~~:;!~on,

•••. et disposed'eQuç'h4üdé il cfìâque.: "
instant. Primngaz, le gaz pour tous, aP1
orte ò tette ferme isolée tout le conforl

~~~~~);>==....;;P;;~ont on jouit dons les grandes localité~
Primagoz fonctionne d'une façon absol~
mentautomatique,sons pompe ni moteur~
Il n'occasionne aucun frais d'installotioD
et n'est pas toxique.
L... &chaud •• ~ulsinièr ... , dtauHe·boin~ ain•• que lu
bouteIlI .. _,·enliérém ..nl fabriqués en Sui....

Dép&tl dans toute la Suisse. - O~mö~d:.z'·p,ospect,us
fronça et l'adrone de "ogeot Prlmogaz '''plus proche.

..:,

Fraieheur exquise
POUl' supportér la,chaJetir, den de tel que de

lalsser fondre dans la bouche une délicieuse Pas-
t!lIe. Riçqlès. Les Pasfill~s ,Ricqlès sont d'exquises
pastilles de menthe fahnquees par Ricqlès et "en-
dues p.artout trente centimes. Exigez le nom Ricqlès.
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.\0 . SUR. TOUS LES

ARTICL:ES
D'ETE

,GALLEY RuedeLausanne'~
, ~ux Elêants Av. de laGare.
i, .... " ,,~., . ,"" ..

.... AVIS--... ,'~'~riage
r:fonsieur, 35 ans, ca;

.tholique, de toute. mora,
lité, ayant' avoir et situa-
tion, désire faire' connais.
d'une demoiselle de ·25 à
30!!ans, sérieuse, .1;t?nIi,ê.te
et . travailleuse. Ecrire en
joignant photo à Case
-poetole-; ~900, , Rr.(p,o,urg,
sous chiffres P 4.D988.:!.

10m;hs"'O~tll1èQs"'
·m.e~claln~~

~. ~ '.-~ ' .

rljeane
cIj'lUH~
(/jJlli9~
{1Jl~tt~'

l

fla quaeiti· fJ rlj~œtJ,~

, J'informe l'honora.b!~.'c,lien.tßle de Fribourg et en,vi-,
rons que le magasin d épicerie et dépôt cho-
colat de Villars, Grand'Rue, 54

.est transféré, dès! le· 25' juillet, au No 66
Grand'rue, à côté de la Schwejzerhalle.
Se recommande' : S. Duriaux-Curtij.. i

A. FROSSA,RO'
Agence i~mobilière' - Géranèes'::~

"LA NEUCHATELOISE",
TOUTES ASSURANCES

l "J

•
le~ ·ancien~:-.burel\.p~n de
l'Etude Quartenou'di 'no-
tair~~61. 'rue. de LaÛSänne.
20lfi étage. '2'piècesi,à 'par-
tir du ~5 [uillet prochain
'Pour tous renseignements.
s'adresser à l'Etude' ou à
MM. Perrin s: Weck,
18, t. de Romont.

NOUVELLE AORES,SE. ,
'.AVENUE DE lA GARE, 35,

. FR: ténu RG
. .'
. 2.ye étage.
-" .;.. '

No 22/26,
.Fr~5.80

K\UJRIH, fRDIO\UJR,G'''DBE~NE,;S .C.HAUSSU~ESln .RO ......·....

- .F,RIBàJ;I!RG
2G1M.4l d8~'

Ecole professionnelle dò: gQïJverÌl~ntes i d'enfants
.. ' , . .' ~

Hygiène. Couture. Psychologie de l'enfanC'Anglais, etc.
Admission' dés 15 ans. Couts' de' 6 mois, l'an, 2 ans.
Diplôme et certificat. Placement des. élèV'es
assuré. Florlana, 53, av. de Béthusy, Lausanne.
Joindre timbre-réponse, s. v. p. 100-L-26

..

.Hf..l~Gi.t~ .' '·:.·.'·.A· ',' '.Z"
'II "

, .,:

" ". .
; , ,. '0.( •

RégJe<i d'immeublês, 'GUillaume : de'Weck
Agênce)i Immo~lIière Perrin et. Wèck

. 18, r'ue de Romont . .
ON,:DEIANDB.
tout de suite, un sim-
ple domestique, de
confiance et bon fau-
cheur.

S'adresser sous chiffres
P 13646 F, à Publicitas,
Fribourg.

APPARTEMENTS A LOUER
Av. de Pérelles, 73. :. 3 ch., cuisine •. ch. de bains.

cave, galetas" chauffage central à l'étage.
Rue' Faucigny, 71 : 5 ch., mansarde, cuìstne.tch. de

bains. cave, galetas. chauffage central à l'étage." -
Av. de Pêrolles, 22: 4 ch .• mansarde, culslne.i cb. de

bains, chauffage et' ..eauchaude par concierge.
Av. de Pérolles, 15 :6 ch.,~'ma:nsarde,· ch. de bains,

chauffage et eaùèhaude parèoncierge.
Rue GuilU!nan.n. 25 ; rez-de-chaussée, 3ch., cuisine, .

c~' de>bams, chauffage. et eau chaude par con-
cierge. . .' .

Rue Guillimann, 29 : 1er ét~ge, 3 'ch:, -culslne, ch. de
balns, mansarde, chauffage et eau ...chaude par
concrerge.

Rue 'Fries, 3. : 3 ch., cuisine; ch. de, bains, chauffage
et" eau chaude par concierge.
4 ch., cuisine,' ch. de bains, mansarde, chauf-
fage et eau chaude par concierge. .

Rue (lu Tir, 15'i: 5' 'êh., cuisine, ch. de bains, chauf-
fage central, ascenseur. • '

Rue Grimoq~,tt>-2"':"4 'c!1:r{·cui.!lillejep. ,de 'bains, chauf-
fage central à l'étage. s . ~. 13297

HOTEL DES BAINS
LAC ··NOIR

A fa. de'nlan:d~' gé!1érale, nous tenons à renseigner
natte bienveillante clientèle que les dépôts suivants
sont ouverts à leur curiosité et sont capables de

leur donner toute satisfaction ;(près des Casernes)

DImanche 28 et lundi 29 JuilletHôtel de campagne
cherche

Bënichon Breuuer, Zwimpfer, et Cie, place du TlIIeul
. f,

'ule~ ,çhiff~lIe, rue' de Lausanne.

Commerce d~ fer fribourgeois, rue de Lausanne.

Gasser.,Ù~rs, avenue de -Ia Gare.
" r.:.:... ." "

Pythoud, rue de l'Industrie, 2 (Pérolles].
. -

Meuwly A., avenue .des Alpes, 9,
... ;.; .' ,,' .f; e : " •Sarina, fabriqué de potagers,' rouie des Arsenaux [Pérelles],

Wassmer, S. A., plac~ St-Nicolas et rue de Lausanne.
? ~ F' •

.' ",if ~ 1

Jeune lilie
Le soir Courses spéciales Lac-Noir-

Fribourg, .par autobus.

Bains, à

sachant faire la cuisine
et s'occuper de tous les
travaux 'du ménage. Bon
gage.
S'adresser sous chiffres

p 13618 F, à Publicitas,
Fr~bourg. , ... : .. , • 'o,

~

Onacbèterait
\ ,." ,

jolie petite propriété
rurale seule, de 4 à 7 po-
ses attenantes, faciles et
de bon terrain, avec ha-
bitation en bon état, ver-
ger, jardin, eau potable
et abondante, etc.
S'acresser par écrit sous

chiffres P 13616 F, à
Publicitas, ,Fribourg.
~~~~

..~ .
, "

BONNE
CHANCE!

Prix du billet
fr. 20.- (plus40cts
pour le port) à

verser de suite au
compte de chèques
III 10026, adresse:

Loterie .Seva, 15, Rue
de Genève, Berne.
Teute 'sériê de 10 billets
(chiffres fi~J~santpar Oà 9)
contient au moins 1 lot-
gagnantl

A LOUER , Bötel Cafë-Restaurant
~. , là . la rue Grlmous, N!l, 2.

au 4.po, ét4g!!. .pour . le
21> ~uille~ prqc?,h~iÌl.I~g~-
ment de 5 èhambrès,
chambre -de baina. :et,.dé-
pendances, -Très lieUe :vue,
S'adresser pour rensel-

gnements à 12978
Mme Vve M. Durlaux,
2, ,rue Grlmoux.

entièrement remis, à . neuf, est à J'émettre tout d'e
suite, pour raisons .de santé, dans ville des bord's
du Léman. Pas. de reprise de clientèle. Eventueljg,
ment on échangerait contre établissement à la cam-
pagne ou petit café. - Ecrire sous chiffres
N 9675 L, à Publlcitas, Lausann·e. .....................

, !

A, LOUER ...s;
Boulevard de Pérolles, un
appartement de 6 pìè-
ces tout confort, chauf-
fage général et eau chaude
par concìerge. Vue impre-
nable -sur .le Schœnberg,
la vallée du' Gottéron et
la basse-ville. Air et soleil.
Pour ·tous renseigne-

ments, s'adresser : Régie
d'immeubles G. de Weck,
~génce immobilière Perrin
et Weck, 18, rue de Ra-
inant. 13632

A' LOUED t.'
'~ s; ,c,. _ ,......~~'If.".:~J;;,

Place de la Gare, '
pour le 25 jui\let: 1·935

un

~;,'Iareel
,:Chiß'elle
"..- a transféré.. ".'son magasin
Boulevard dePéroUes, 6

Appartemênt'
de 6 plèc~., chauffage
général. ascenseur. 1.1-253
S'adresser li ".,. , LA'

SUISSE. -, assur.,
Place de la Gar~, 38,

Fribourg.

;<
'.
!

1.

~dresse
à conserver

Achats de soldes en
.tous genres et de fonds
.de magasins. Adresse, :
Barbey, soldeur, Pa-
lud, 14, Lausanne. Télé-
phone, magasin': 31.355,
appartement :' 31.357.
A, la .mêrne adresse, 1011

envoie contre rembourse-
ment ;' cigarettes Fr .• 8.-'
le mille, et 'ci'glires' 'en
paquets de W ibouts,' lifpa- \
quets pour Ffi.' 1.-".

Notez la nouvelle adresse de laEquitation
Réouverture

du manège du Guintzet

: co R D O N N E R I E F R E Y
DIr GRAND'RUE, 47

C'est .une bonne et ancienne maison. 13608
Semelles et talons ; hommes, 4.90.; dames 3,90.

Dépôt : Avenue: de la Gare, 29 (vis-à-vis' de l'hôtel de
. t

'.nouueaul8s .en 'papiers peinlS
DESSINS 'MODERNES.

SAMEDI, 27 JUILLET

Location de chevaux de selle.
Cours et 'Ieçon~ d'équitation.

E: WASSMER 'S. A.
Fribourg ,".'~

Comptabilités, par I
abonnement mensuel

Recouvrements . .
de créances, '

Expertise!! et revisions, •
,BiI~ns. Profits,

.,,' ~::,~::"",,;,n"II.'''''

~u ~~Ücla/re:et d'aHairesIt:eabOUS$E (,
•

se charge de
FRIBOURG

Rue du ,Tir, 6

li:Hôteldes. -C. orpcrauons]
, Téléphone I 9.:73' ,

l ,

. Prix modérés ". 2,.3-1'

• ' ••• ~', • J •

2-19 . PRIX AVANTAGEUX.

W. BOP .. , tapissier-décorateur

, Rue du Tir, 8 FRIBOURG
Dir. G. Quillet,
1er, lieut. de cav,

Tél. 2.77A LOUER .... A LOUÊFi lA VENDREau Criblet, lO, deux
appartements de 3 pìë- à. 2 minutes de la gare,' bon . domaine d'environ
ces, cuisine. chambre de 'APPARTEMENT ,8 poses. Bâtiment. en bon
bain. mansarde. ~hauf. f )' étM, eau, lntarìsable et ~
fage central, ascenseur. I de 3 chambres et dépen-' I'abri. Prix avantageux.
S'adresser à M. Paul' dances. 174-3 S'adresser à Pub licitas,

Imsand, 'Tivoli, 3, . S'adresser rue du o • FrIbourg, sous chtf-
fliboura. Teri1J!lel. :15, 2me é.t. fr:o.s 'p,. -4096,2 ..Ii. ;

Abonnés, , ,
favorisez dans vos achats les maisons
qui pUblient des anmmces et réclames

l .: dans, notr~ jòuroal !
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