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du gouvernement

circulaire
contre les

L'Angleterre
L'effronterie

l'Abyssinie.
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On pòuvait penser que les persécutions par-
tielles dont étaient victimes les catholiques
allemands étaient destinées à rendre la masse
des fidèles encore plus docile à l'égard du
régime et que M. Hitler était trop intelligent
pour recourir à des mesures générales extrê-
mes à l'égard de l'Eglise.

Le Führer n'a probablement rien perdu de
sa clairvoyance dans l'art de soigner sa popu-
larité; .mais il faut croire que· l'enivrement
raciste et le culte néo-païen ont emporté si
loin certaines foules allemandes que, pour leur
complaire, M. Hitler lâche la bride aux Frick,
aux Gœring et aux Rosenberg et leur permet
d'exécuter leur programme de déchristianisa-
tion.

Après les menaces de Gœring, l'autre jour,
nous' avons aujourd'hui des mesures d'exécu-
tion. Le ministre de la justice du Reich,
M. Frick, vient de décider que les arrêts qui, au
lendemain de l'incendie du Reichstag, avaient
été promulgués contre les communistes seraient
appliqués éventuellement contre les catholi-
ques. '.
, La raison de ce monstrueux rapprochement
est que les uns et les autres 'sont -les ennemis
de' l'Etat.

M: lGœringuvaitdéjà dit dernièrement, qJle
0: "f)'est pas à l'Eglise.. catholique, que-le
Troisième Reich en veut, mais aux catholiques
qui font -une politique antihitlérienne.

C'est la distinction qu'ont mise en avant tous
les persécuteurs : « Nous respectons la reli-
gion, mais nous punissons ceux qui s'en ser-
vent. contre nous. » Odieux prétexte, puisqu'il
se. double d'une calomnie et d'une hypocrisie.
Voici comment il se présente dans la circu-
laire que le ministre de la justice vient d'en-
voyer à tous les procureurs généraux de l'Etat
allemand : « Il est du devoir des' autorités
judiciaires de collaborer étroi ternent avec les
organes de police pour, combattre, sans consi-
dérations de personnes ni de rang, les efforts
tendant à la désorganisation de l'Etat et à la
scission parmi le peuple, efforts dont se
rend coupable le catholicisme politique.»

La circulaire cite ensuite les dispositions
pénales dont on peut se servir contre les
délinquants. Elle ajoute' que l'instruction de
chaque cas doit être poussée rapidement de
manière que la sentence et la peine ne tar-
dent pas et qu'elles correspondent dans leur
sévérité aux sentiments. populaires- .

Ce ne, sont' pas là des indications po~r des
éventualités qui probablement ne se produiront
pas., .Le .mìnistre dénonce un catholicisme
politique qui s'en rend déjà coupable. Il ne
vise pas d'obscures victimes, puisqu'Il rie faut
pas avoir égard au rang que les inculpés
oocupent dans la société.

'Le nonce apostolique à Berlin, Mgr Orsenigo.
s'est présenté, samedi matin, au ministère des
affaires étrangères du Reich, pour remettre de
la part du Saint-Siège.une note.de protestation
au sujet de la; politique du gouvernement à
l'égard des catholiques. Le Pape avait déjà
suffisamment de sujets de plainte. La démar-
'che qu'il a, ordonnée à son nonce ne pouvait
pas ,encore viser la nouvelle circulf,l,i.re de
M. Frick, qui aggrave, le plus possible, l'état,
des. relations entre le Saint-Siège et l'Alle-'
lIllagne.

Les évêques allemands, qui sont réunis
à Fulda, auprès du tombeau de saint Boniface,
se' 'proposentà leur tour de protester, dans:
uri' mandement collectif qui serait lu d~s
töuteS les' églises. Cet acte épiscopal sera
Vfa;sembl~blement le premier objet des pour-
suites qu'ordonne M. Frìck, dans sa circulaire.

On peut se demander' si M. Hitler laissera
faire son Frick, qui, cherchant- desvìctimes,

les trouvera en la personne de tous les vail-
lants évêques d'Allemagne.

** *
A Rome, on, est d'avis que le récent dis-

cours du négus a aggravé le conflit italo-
éthiopien dans des proportions considérables,
Il paraît que le texte qui en a été publié

ne correspond pas au texte réel. Le discours
de l'empereur Hailé Sélassié aurait été beau-
coup plus violent 'et agressif. '

On envisagerait actuellement, à Rome, la
rupture des relations diplomatiques entre
l'Italieet l'Éthiopie. On fait cependant remar-
quer que cette rupture n'implique pas le
passage automatique à l'état de guerre, ni la
déclaration de guerre propr-ement dite.

Malgré cette dernière remarque, la presse
anglaise est de plus en plus pessimiste.
L'Observer est d'avis que « seul, un miracle
pourrait empêcher la guerre en Abyssinie »,

Alors, que faire? Ce même journal anglais
s'oppose énergiquement aux solutions intransi-
geantes qui sont préconisées par une partie
deI'opinion anglaise. « S'opposer à une action
militaire de l'Italie? Il n'y a aucune puis-
sance qui puisse lui dire non, sans risques,
étant donnée la situation en Europe centrale
et en Asie, d'allumer des étincelles qui auraient
vite fait de mener à une conflagration géné-
rale, '» L'Observer ne croît pas davantage aux
résultats favorables d'un exposé de la thèse
italienne à Genève. Il pourrait y avoir, au
contraire, un vote de blâme, qui aurait pour
effet, immédiat d'éloigner l'Italie de Genève.
« Puisque la guerre est inévitable », il faut
faire tout pour qu'elle reste une guerre
locale »,

** *
Interrogé naguère sur l'existence de la per-

sécution religieuse, le président du Mexique,
le général Cardenas, a déclaré : • La politi-
que de mon gouvernement dans l'ordre juri-
dique a comme seule règle l'observation de la
loi. Ce n'est pas vrai qu'il y ait une persécu-
tion contre. les croyances ou les sentiments
religieux. lO

, En réponse à celte affirmation audacieuse,
un collaborateur de la Croix, de Paris, a fait
une liste des églises et des chapelles fermées·
au culte .et iaìfectées à divers usages officiels
(écoles et autres) du 11 novembre HJ31 au'
14 mars 1935 (avec les décrets présidentiels
publiés dans le Journal officiel éle Mexico).

On en compte 262, et ce n'est là qu'une par:";
tie des édifices religieux fermés au culte, car
il fauh y ajouter celles .qui ont été saccagées
et détruites par les tyranneaux de province,
tel l'affreux Garrido-Canabal, gouverneur de
l'Ètat .deTahasco, qu'on a surnommé Garrido-
Cannibale, qu'on trouve dans tous les massa-'
cres de catholiques et qui a poussé naguère
l'atrocité jusqu'à brûler vif un de ses ennemis
politiques.

Quant aux propriétés privées qui ont été
confisquées pendant la seule année 1934, sous
prétexte 'd'appartenir à l'Eglise ou d'avoir
servi à des actes du culte, elles atteignent la'
somme de 6' millions de piastres (5 millions
de 'francs environ),' selon l'aveu du journal
EI Nacional,le principaJ organe du gouverne-
ment (27 septembre 1934).

Dans les trois premiers mois de cette année,
les confiscations de propriétés privées, ainsi
que le confirme le Journal officiel, s'élèvent à :
janvier : 11, févriec: 7, mars : 7. Ce même
Journal' officiel annonce quotidiennement la
saisie de nouvelles propriétés et la fermeture
de' nouvelles églises.
, Dans ces conditions, les parolesdu général-.
président 'Cil.rdenas : il n'y .a pas. de per-
sécution religieuse ,au Mexique, sont une
monstrueuse plaisanterie.

:

Revision' de la constitution fédérale
Rapport de M. le, conseiller national Dr Schneller

.au parti conservateur suisse
II

On -.a dit qu'il n'existait encore aucune clarté,
sur les', idées directives de la, revision. Cependant,
depuis le printemps 1934, n'y a-t-il pas quelque
chose de changé, permettant, de notre côté du
moins, une certaine vue d'ensemble?

Je me contenterai d'indiquer certains principes
qui me semblent être à la base d'une revision
constitutionnelle, en résumant surtout la discus-
sion qui suivit J'élaboration des principes posés
au dernier congrès du parti, le 30 juillet 1933, à
Zurich :

L': Tout d'abord, une déclaration essentielle.
Nous devons rechercher une base revisionniste
aussi large que possible. Tous les Confédérés de
bonne 'volonté qui veulent, en cette époque de

.transformations profondes à l'intérieur et à
l'extérieur, assurer J'existence et le développe-
m~nt' de notre pays, doivent se joindre à notre
mouvement.

Cela présuppose le renoncement à certains
désirs particuliers.

Précisons aussi qu'il existe aujourd'hui plus
de possibilités d'entente p~ur un tel programme
qu'autrefois.

J'ajouterai qu'une constitution est, chez nous,
où ne prédomine aucune volonté dictatoriale,
'l'œuvre d'une élaboration plus lente et plus
sérieuse. Rien ne se fait par la force du poing.
Mais il faut, au èontraire, la collaboration labo-
rieuse et patiente de tous ceux qui exercent
quelque influence, C'est une œuvre de triage et
d'entente.

2'. Un exposé complet des' différents postulats
serait naturellement .trop long .. Je me contenterai
de les énumérer sommairement; ceux que je ne

: 'citerai p~s ne sont pas pour autan~ s'ln~ i!TIpor-:
tance,' mais l'espacé m'oblige' à faire un choix. ,

Les bases essentielles de notre Etat fédératif
et de notre organisation des pouvoirs doive'nt
être maintenus, sans exclure toutefois des modi-,
fications importantes.

Tout d'abord, notre système fédératif, qui est
le produit de notre histoire, de notre milieu
géographique, de, l'adaptation à nos organismes
sociaux. La guerre mondiale a remis le fédéra-
lisme en honneur et y a converti bon nombre
de ses adversaires.

Les plus grands dangers nous viennent aujour-
d'hui du' côté de. l'économie et des finances. Le
socialisme d'Etat où, en réalité, nous vivons et,
le déséquilibre financier se dressent l'un et l'au-'
tre, entre la Confédération et les cantons, contre,
la position du fédéralisme. C'est là qu'est le point
faible, et la revision devrait d'abord traiter d'une
façon concrète et. minutieuse ce problème de
l'équilibre budgétaire entre la Confédération et,
lès cantons.
, En ce qui concerne l'organisation' des pouvoirs,

on demande un certain déplacement de forces
du législatif à J'exécutif, postulat qui résulie de'
la complexité extraordinaire de la technique
administrative d'un Etat moderne.

n faut y ajouter un certain désir d'autorité,
une réaction contre l'anarchie latente des époques
passées, contre les excès de l'individualisme. Il
n'y a là, certes, rien de bien grave pour notre
démocratie. Inutile de dire que nous repoussons
l'Etat totalitaire se cachant sous de~"apparences
démocratiques et le système d'un parti unique et
tout-puissant. Mais l'autorité du' gouvernement
dépend avant tout de la volonté dé ses détenteurs.
Voilà pourquoi elle est un produit de la stabilité
qui est un privilège de notre mécanisme gouver-
nemental. Elle dépend aussi des possibilités de
pouvoir gouverner normalement; je veux dire du
loisir à gouverner. Le Conseil fédéral est à la fois
gouvernement et administration. Or; c'est ce der-
nier élément qui a prévalu. Un rajustement s'im-
pose donc ici, mais il s'ägit de savoir comment.
Nous avons bien réalisé quelques améliorations"
mais il faut les édifier systématiquement.

Le parlement. Laissons de côté la réduction du
nombre de ses membres: Ce n'est là qu'un moyen
purement extérieur et problématique.' .

Allons à la base, le droit électoral. Nous en
sommes à la proportionnelle, Ses adversaires ont
déjà' cessé d'en souffler mot; cela se comprend:
ils se condamnent eux-mêmes. en là supprimant.
Mais il y aurait' à signaler un droit électoral
plural au sens d'un droit électoral familial, Il
serait ,un certain équivalent 'du vote des femmes,'

'qu'on 'dit n'être pas du 'goût de la Confédération.
, Insistons surtout sur la' réduction du droit

budgétaire du parlement, par exemple, dans le'
sens du sy'stème anglais. Le parlement anglais

connaît, en effet, depuis deux cents ans, le prin.
cipe de ne pas laisser voter des dépenses au delà
des propositions du gouvernement. Et la revision
constitutionnelle française offre à ce sujet d'inté-
ressantes suggestions. La solution de ce problème
aurait pour conséquence un recul important de
la démagogie.

L'aspect économique de la revision forme un
monde à part. C'est le plus difficile et te plus
urgent.

Il n'est pas seulement difficile en lui-même,
mais. aussi parce qu'une réorganisHtion écono-
mique doit aller de pair avec une réorganisàtion
sociale. Vouloir se contenter de l'une serait une
aventure bien hasardeuse.

Nous nous trouvons en face 'de l'idée corpora-
tive. Mais celle-ci est peut-être, avant tout,' un
problème social.

Il y a tout à faire, tout à organiser. Il ne
s'agit pas de se hâter : ce ne serait d'ailleurs

'guère possible -ni même désirable. C'est une affaire
de longue haleine.

La 'constitution n'a pas à contenir des formules
corporatives toutes faites. Il suffit qu'elle crée la
possibilité d'introduire cet ordre corporatif.

Signalons encore, au sujet de ces problèmes,
qu'il s'agira de reviser nos principes de réforme

-sociale et de les adapter à la situation nouvelle.
Les dispositions d'ordre culturel contenues

dans la constitution fédérale concernent tout
d'abord les relations de l'Eglise et de l'Etat.
Notre position est ici bien déterminée. Là encore,
je ne yeux pas entrer dans ies détails : il suffit
de silvòlr que des études remarqualJleso~t été
faites dans ce domaine par des personnes com-
pétentes.

~ous devons rechercher -sur II! base constìtu-
tionnelle de la liberté de conscience et de
croyance une solution équitable des rapports de
'l'Eglise et de l'Etat. C'est plus facile aujourd'hui
qu'il y a soixante ans, car nous sommes de plus
en plus 'persuadés que la liberté de culte doit être
aussi protégée par l'Etat: l'activité positive d'une
croyance religieuse mérite, sans aucun doute, une
telle protection. La solution de la constitution
allemande de Weimar (dont on ne saurait sus-
pecter dans cette matière les auteurs) est un
exemple qui pourràit bien finalement exercer ses
effets. Une fois que la juste solution sera trouvée,
il en résultera desvconclusions qui s'imposeront
dans chaque cas particulier. Il faudra ou bien se
conformer à la norme générale' ou supprimer
complètement les dispositions qui lui seront
contraires.

Depuis 1874, il me semble qu'une évolution
d'ordre historique importante se soit accomplie
dans ce domaine. On estime aujourd'hui différem-
ment la valeur sociale et politique de l'Eglise;

.on s'efforce de .trouver un meilleur équilibre
entre les confessions. du pays. Les points de con-
tact sont plus forts que nous ne le pensons.
L'écho qu'a rencontré le livre de Mgr Besson,
Après .quatre cents ans, est caractéristique de
cette évolution. Poursuivons cet effort de com-
préhension mutuelle : nous servirons ainsi notre
patrie. Je pourrais citer ici des personnalités de
grande valeur qui travaillent à ce' rapprochement,
qui travaillent à. l'élimination des articles d'excep-
tion. Un nouvel état d'esprit mental se forme
lentement.

Que faut-il encore ajouter?
Même à l'époque de la Volksgemeinchaft, les

droits' individuels ont leur importance. Il s'agit
seulement de leur donner une meilleure base et
de réprimer certains abus. Peut-être y aurait-il
aussi quelque chose de nouveau à introduire : je
veux parler de la liberté d'enseignement.

Le principe de droit civil de J'abus de droit,
non protégé par la loi, devrait trouver aussi son
application dansi la domaine constitutionnel, car
il y a pour certaines libertés des limites salutaires
qu'on aurait dû toujours respecter.

Mais je n'ai pas encore soufflé mot de l'Etat
chrétien, et sans doute on s'est étonné déjà de
cette omission, surtout dans notre jeunesse poli-
tique. Il me sembla- qu'il nous faut éviter cette
étiquette, car une formule à grands effets risque
d'être fatale. La chose en' 'elle-même est pour
nous d'une teUe importance qu'il' faut se garder
de la compromettre.

II Ji a un patrimoine chrétien extrêmement
fécond, une doctrine sociale et politique du catho-
licisme solide et bien construite qui doit inspirer
et guider toute Œuvre constitutionnelle. Voi,là
pourquoi nous voulons nous efforcer de réaliser.



LuaéH ~~ )'uWet le"-.
TROUBLES DANS L'INDE

Nouvell~ déelaraUona du négus
Londres, 21 juill/t,

On mande d'Addis-Abéba à l'agence Reuter ,: ;
c Nous estimons qu'tl est nécessaire d'annon-

cer catégoriquement notre intention de refuser
tout règlement qui comprenne la cession .d'un
'protectorat ou mandat italien ou autre portant
atteinte à l'indépendance, à la souveraineté et
à la liberté de notre peuple '. Ainsi s'est
exprimé l'empereur d'Ethiopie au cours d'une
déclaration faite à la presse.

c L'Oual-Oual, a-t-il ajouté, est, en vertu de
l'accord italo-éthioplen de 1897, du traité de
1908 et des cartes italiennes, bien à l'intérieur
du territòire éthiopien. Malgré l'avis donné au
préalable par le gouvernement de Londres, sui-
vant lequel une commission internationale se
proposerait de visiter cette région, et malgré la,
réponse favorable qu'avait adressée l'Italie à la
Grande-Bretagne, le commandant italien se trou-
vant sur les lieux reçut la commission en ques-
tion à Oual-Oual d'une façon si menaçante qu'il
fut considéré plus prudent d'attendre et de .con-
nltre l'attitude du gouvernement de Rome. Pour
toute réponse, le cabinet italien se livra à une
attaque que rjen n'avait provoquée, et les troupes
italiennes bombardèrent la, garnison de Gerlo-
gubi, poursuivant cette attitude jusqu'aujour-
d'hui, .malgré leur démenti.

e Nous en avons 1-8 preuve par les bombes
qui sont tombées sans faire explosion et que nous
avons découvertes .•

L'empereur a ensuite fait allusion à l'embargo
sur les armes. n s'est élevé contre le refus de
certaines nations d'autoriser l'envoi d'armes en
Ethiopie ou de' faciliter io manufacture de .majé-
riel de guerre pour une nation qui n'aspire qu'à
la paix,

e L'Abyssinie. a poursuivi le négus, est résolue
à conserver sa liberté contre une nation qui
méprise ses engagements et qui déclare ouverte-
ment sa préférence pour une, guerre, lnsìstant
sur ses besoins d'expansion. , ' ,

e Le pacte de la Société des nations, a+i1
ajouté, use de sanctions à l'égard de telles ,:,

M drid 21 . 'lle't Bruxelles, fl2 juillet.nations. et non contre l'Ethiopie, qui respecte ' a Tl, lUI.
. bé' .", ,',' '(Ha' ·~s.) '- Pour être prise en considération "La Nation belge publie l'information cl-après.toutes ses, o ligations, mais qui est n anmoms ~. .."

Ch b I ·t· d' 't" qu'elle reçoit de III frontière germano-helge : "résolue à défendre son intégrité territoriale et .par la, am re, a proPO!l1 Ion accusauon
MM A-t Q . devait ré 'Ir la Une vive effervescence règne à Aix-la -Chnpelle.son indépendance politique que tous les membres, contre _. zan a e urroga, evai r un '

à majorité .absolue, c'est-à -dlre 222 voix; Le scrutin De .jour en jour, l'animosité contre les quis se
de l'organisme de Genève se sont engagés ' 'm'anifeste avec plus de force .

otég ayant donné 189 pour et 68 ,contre. la propo-pr . er. h t rti
' e Nous attendons avec confiance, a conclu sition n'a pas été retenue. Avari.! le vote, M. Ler- Les milieux cat cliques se montren pa cu-

. . roux, président du Conseil, avail annoncé que le Iièrernent indignés de l'arrestation d'un profès-
l'empereur, la date du 25 juillet et les déCfl.slons, gouvernement ne posait pas I.. qu,estion de con- sêùr qui a été incarcéré sans qu'aucun motif ait
de la Société des nations. Nous avons con lance! ...
que notre caus!! est juste et, qu'en conséquence: fiance. . . . ét~ donné officiellement. La policechercht'rait
"e!l~ d?iL:I~~é,v~19ir. !,:NI?P~" Il:J.lv~,:\s :,~u !e;ste,:~~~ t. i",.',' , • .,". ,Madrid, 21, /Ull!~t.:, ; ,,~ la,c9.n'(;lircre de cornpllcité avec les Sœurs
perdu. confiance que, les puissancesslgna!all:~sl ,,/ (l!fJvqlt;)r- ,LM Goq.ès ont ,,JJ.pprplUlé~wA~f~~~h~:~wù~~n~~J~ce~.weJ,lt èp~sJllJpnéejl, pour trafic
du ',pacte," B,riand-Kellog g' ,p'u issenl trouver 'le1, ,venlent le proJ.e,.t. de 101"ac.cOl-dant des- .I~ouvrn.,fS e devisès .., " ' ,'"

d d f é I . 'Les autorités nationalistes-sociales redoutentmoyen de prévenir un con nu. Le contraire' ,Hen, us au. ministre ~s Inan~~ pour,.r ~ iser
prouverait au monde que ce. pacte peut être, des ée?n?mIeS budgétaires, pt'OJet de, lOI dit de des' troubles. La caserne de miliciens hìtlértens
violé par toute nation lorsque ses intérêts sont: c restrtctions '. est sévèrement gardée, ainsi que les alentours.
en 'jeu. • '

Les sympathies du Japon pour l'Aby!l!llnle :
, Londres, 2t iuillet., i

(Hava s,) - On mande de Tokio au Times : ; ;
La e :Société des problèmes éthiopiens '. qui;

s'est formée récemment et qui a à sa tête, lei
chef de l'extrême droite, M. .Toyarna, a envoyé;
au ministre éthiopien des affaires étrangères' uni
télégramme l'exhortant à maintenir l'inctr.pen'j
dance de son pays,' , ,

L'attitude des principaux journaux reflète,;
pense-t-on, l'irritation officielle causée par' 'la!
suggestion italienne .selon : laquelle le Japon]
'regarde favorablement la politique italienne. Dei
son côté. le gouvernement considère sans doute]
que l'opinion publique serait blessée si la diplo !
matie nipponne appuyait ce que la presse appelle]
c la mise sous le' joug de l'Éthiopie s , '

Pour protéger les représentants diplomatlqut'!lÎ
te Caire; 21 [uillet: !

(Reuter.) - Des. mesures, urgentes sont prises:
par les. puissances étrangères représentées à;
Addìs-Abéba pour protéger leurs représentants:
diplomatiques dans le cas d'une guerre Ïlalo·l
éthiopienne. Un JTIi1Ùon de sacs à sable onlMé:
envoyés d'Egypte il la légation britannique, à La question momirchhlue en, Qtêce
Ac:icfi5-Abéba et d'autres mesures sont envisagées, ;'\,;1' ' __ , ' ,;'

pour protéger le consul, général britannique', et: ..uh~~!",~iju/Ìlet.
son personnel. , ,! (Hmm • .) _ 'Si la presse raya [Iste. acc~~iìle avec,

satisfaction le remnnlernent rninistérle]. les
'journaux répubJicllins, par cOntre, relèventiavee
regret que le remaniement est un" coup, de barre
à droite manifeste. '

_.l

Les journaux gouvernementaux, parlant de
l'altitude des chefs de l'ann~e au cours, de la
crise, disent que, bien qu'ils,çontinu,eJll., à
s'abstenir dans les . dlscussjzms polìilques.; il
'existe néanmoins des il"!dicê"" que ces, chefs.
'~;orientent vers l'idée d'une reslaura.tioll monar-
chique. Plusieurs de ces, ~lfefs, opt' ~e,man~é" à
M, Tsaldarls de hâ ter le plébjsclte.

, l.qrttlrel, 21 Juillet.
, (Hava s:) - La rumeur ayant ~irculé ~..Londres
au' sujet dé la posslbìlité d'Un retour 'immédiat
'de l'ex-roi Georges 'à Athènes, l'aide-de-camp
de l'ex-roi a déclaré à la pres~e : " .

c Nous ne savons rien dès événements
d'Athènes que ce que les jO\Jfnaùx' ont publié.
Nous rie savons rien ~gale'm~Jltau suje~'de. la
visite de M. Koizias,' maire d'Athènes. ,II .peut
venir s'i! le désire, mais, dan~ ce cas, ce. ne
sera qu'une vls'rte "amii';lle .... , . " ' .

L'ex-roi était enOOl'e à Londres hier matin.

dans la. revision ces valeurs et cet esprit. Nous
sommes convaincus que nous enrichirons ainsi
l'Etàt. et la société de valeurs .Inestlrnables, de.
valeurs dont l'Etat et la société ont parfois subi
inconsciemment l'heureuse influence.

Nous voulons donc nous mettre è. cette œuvre
constitutionnelle en préparant cette base de com-
préhension aussi large que possible, .car, parmi
les adhérents des deux .grandes confessions de
notre pays, les voix se font entendre de plus en
plus nombreuses pour ,que notre patrimoine
chrétien inspire aussi la vie publique du pays.
Songeons, par exemple, aux idées profondément
chrétiennes du professeur Max Huher ou, dans
une autre domaine, il un article de là Thurgauer
Zeitung à l'occasion du Jeûne fédéral. Songeons
aussi à la lettre adressée par le conseiller Fédéral
Pìlet-Golaa à l'assemblée religieuse du mouve-
ment d'Oxford à Thoune, dans laquelle il s'ex-
primait en ces termes: c C'est vous dire que je
ne vois le salut terrestre comme le salut de l'âme
que dans un retour au christianisme .• Et il pré-
cise : c Christianisme véritable intime et con-
vaincu .•

Lorsque les chefs politiques d'un peuple trou-
vent de telles paroles, nous pouvons .espérer que
ce patrimoine chrétien dont je ,parlais aura sa
part' dans la nouvelle constitution. Nous corn-
prenons aussi la portée des paroles remarquables
prononcées par M_ le conseiller fédéral Etter
dans son discours de Sachseln, paroles qu'il
faisait dire au bienheureux Nicolas de Flue' et ,
qui font allusion à la nouvelle alliance que les'
Confédérés doivent conclure entre eux. C'est avec
cette volonté que nous travaillerons à la revision
constitutionnelle et que nous volerons e oui '.

..

Nêcrologle
Vambassadeur de Belgique à Paris

Le baron de Gaiffier d'Hestroy, ambassadeur
dl' ~elgique, est décédé subitement chez lui,
.s Ji, au retour d'une promenade.

Le baron de Gaiffier d'Hestroy était né en
1866. Il entra en 1887 dans la carrière diploma-
tique el, après avoir occupé des postes de secré-
taire de légation à Berlin, Lisbonne, Madrid et
Vienne, il rentra à Bruxelles, en 1896, à l'admi-
nistration centrale, où il resta jusqu'en 1902,
pour repartir pour Pékin.

Ministre plénipotentiaire en 1904, il dirigea les
légations d'Athènes, du Caire et de Bucarest. En,
1912, il fut appelé comme directeur des affaires
politiques au ministère des affaires étrangères.
Il occupait ces importantes fonctions au début de
la grande guerre; après avoir suivi son gou-
vernement au Havre, il fut nommé, en 19113, à
la légation de Belgique à Paris, qui fut érigée
en ambassade, en 1919.

M, Georges Dreyfus-Isle.

A BAIe est décédé, samedi, après une longue
maladie, à l'Age 'de 42 ans, le banquier Georges
Dreyfus-Isler, de la banque Dreyfus fils et Oe.

M. Carlen

De Brigue, on annonce la mort de M. Carlen,
directeur de l'imprimerie du Walliser Yolksfreund .
et rédacteur dl! journal. Il était vice-président
de l'Association de la presse' valaisanne.

PßTITE. QAZE.TI'I!.

Un eas edraordinalre de longévité

A propos du docteur français Guéniot, qui est
resté jusqu'au bout un vieillard robuste, il est
intéressant de citer- un cas de longévité vraiment
peu banal. Dans les environs de Vilna vit un
homme dont la naissance remonte il l'année
1830. Malgré son grand âge, Joseph Grygue
monte enoore à cheval et se tient très droit en
selle; il se fait seulement aider par son petit-fils
pour mettre le pied dans l'étrier. Le centenaire
jouissait de la, sympathie du maréchal Pilsoud-
ski, qui' ne manquait pas de lui' faire visite
et de s'entretenir avec lui longuement, chaque:
fois qu'i1,se rendait à Vilna .. Joseph Grygue était
pour lui une .sorte de chronique vivante des
vicissitudes de la Pologne depuis un siècle.

Pour lalsser à Saas-Fee son eaehet
Selon une décision de la commune de Saas-Fee-

(Haut-Valais), la route carrossable en construc-
tion s'arrêtera aux approches du village ~fin de'
conserver à la pittoresque localité tout son cachet-
et ,tout son charme. (Saas-Fee n'emprunte rien;
aux fées: le nom de l'endroit est une altération.
.de Saas-- Vieh (bétail de Saas), hauts pâturages'
où les gens de Saas-Grund allaient faire paUre
leur bétail.)

Un tableau de Rubens

M. Pierre Borel, de Nice, a découvert un im-
portant tableau de Rubens, daté de 1637 et,
représentant un chanoine de la cathédrale
d'Anvers,

GALaKNO~IBR

Mardi 29 juillet
Saint APOLUNAIRE, évêque martyr

Saint Apollinaire, disciple de saint Pierre;
fut envoyé par 'lui à' Ravenne, . comme évêque.;
Ses mir acles et ses nombreuse ronversions lui,
valurent le martyre, vers l'an 7H

i, Lahore, 21 Juillit.
Sois8om, 21 juiÙet.·, r(Hauas.) La situation est très tendue

,Au cours, du banquet ·offert en son hQ~neur;, .Lahore entre les Musulmans et les Sikhs. Une
'par la ville de Soissons, M,. Albert Lebrun", pré,; collision s'est produite entre la police et, dei
sìdent de la République française, a prononçé uri manifestants musulmans. Là police a < ouvert le
discours ~ns lequel il .a ' rendu hommage ,"à j~u, faisant plusieurs victimes chez les Musu~-
J~œuvre patiente de reconstruction qui .;;l.permis, : mans, La, Ioul~', des Musulmans a passé la nuit
'à Soissons de renattre de ses ruines. " ässisè' dans la rue, en dépit de la proclamation

Le chef de l'Etat s'est exprimé notamment .
'II du couvre-feu. , '.

en ces termes : « Une tâche d une te e envergure A midi, la foule a rompu le cordon de police
a exigé, en même temps que .Ia collaboration en le bombardant avec des briques.
méthodique et persévérante de chacun, une ample ' 'ces troubles sont nés du fait que les Silths
eontrlbutìon financière de la nation. Les eomptes;~nt' démoli' une mosquée abandonnée qui se
en sont aujourd'hui étahlis. On peut 'Ies juger trouvait sur leur territoire. Cela a choqué le~
ensemble. Le règlement des dommages aux. pro~ sentiments des Musulmans, qui avaient offert
priétés privées Il exigé la sourme de 85 milliards . d'acheter la mosquée. Tous les efforts faits par
Notre pays n'Ii pas connu seuJement,J'infortunelegouverneur pour amener une réconciliation
d'être le champ de bataille le plus vaste que I'hìs- entre les deux groupes se révélèrent inutiles.
toire ait jamais enregistré et d'offrir son sol aux . Lahore, 21 juillet.
destructions de la guerre pour- 'que triomphent (Reuter:) ':.: On annonce· offièi-ellement que le
enfin la justice et le droit, il lui faut encore pou~~ bilan des victimes au oours des désordres qui
voir à la plus large part des' réparâtlons comme' ~ont e~' lieu est de quatre tués et de nombreux
si tous les pays 'n'avaient pas été unanimes à blessés.
proclamer que le fardeau en devait"retomber sur
les peuples auteurs de l'agression"et comme si
l'acceptation, par ces dernier-s, dé ce principe
n'avait pas été une des conditions essentielles de
la' cessation des hostilités. " ' ,

,\ « Suprême injustice qu'enregistrera 'l'histoire
et qui prend tout son relief au milieu des diffi-
cultés financières auxquelles notre pays doit
.au)ourd'hui fair~ face et qui SOllt pour une large
part la conséquence de cet état de choses.

c Mais il est vain de récriminer, a conclu le
-président de la Répuhlique.· be même qu'hier
-nous avons vaincu, que nous avons 'pli relever
:nos ruines, nous parviendr8ns lIussià rétablir
notre situation économique ébt'Ilnléè. Le salut de
la France nous avait unis devant le danger .de
guerre ; qu'aujourd'hui encore, en face d'unautre
péril aussi pressant, il reste pour nous la même
raison d'union .•

Le confiit. italo-abyssin

LA FRANCI:<;VI:<;UTLA PAIX

Oulçhy-Ie-Chdteau, (Aisne), 21 Juillet. :
A l'occasion de l'inauguration du monument

commémoratif de la deuxième victoire de IR'

Marne, le ministre de. la guerre, M. Jean Fabry,'
a prononcé un grand discours, dans lequel i! Il:
dit notamment : i

« Òui pourrait croire et dire sérieusement quI'
la France voudrait attenter à la liberté d'un peu-
ple, . quel qu'il soit? Il n'est pas de .sentiment'
plus fortement installé dans nos cœurs que le.:
resp,ect de laIiberté . .Il, n'y a pas de peuple dans
le monde qui ait consenti à la cause de la liberté'
plus de sacrifices que le nôtre et qui en connatt.
mieux le prix. Il n'en, est pas, dès lors, qui puisse
,désirer plus unanimement et plus sincèrement'
la paix, mais ~ condition de ne .jamais l'acheter
par' le sacrifice de sa liberté. Notre armée de:
1935 n'est une menace pour personne, mais elle;
est toujours .capable des mêmes efforts, des'
,mêp'e! sacrifices .que les, armées de 1914 et de"
1918 el elle est restée digne de la victoire rem-
portée par ses aînés. »

,""',DI$COURS :D-=: M. LEBRU~--'

A la ~bambre espagnole·

La ' loterle nationale française
paris; 21 juillet.

Au tirage de la loterie nationale, huitième
tranche, tirage de samedi soir, 20 juillet, tous
les billets se terminant par 3 g,agnentl00 francs ;
par 28, 1000 fr. ; par 432, 10,000fr.;' par ,4'783,
25.000 fr.. par 7723, 25.0()O fr_; par 4626,
!iO,OOOfr. ;par 5971, 100,000 fI'.

Les billets portantié numêj-o :
1 145 189, gagne 500,000 francs 1 066258.

'5{)0,000 fr.;', 0002066, 500,000 fr.; ,1 189959,
'MO,OOO fr,: 0364 344, 500,GOO fr.; 0028 752,
fiOO,OOOfr.; 0318246. l,OOO,()OO fr.; 0.58939.
1,000,000 fr. ; 0127668, 1,000.000 fr.; 0021233,
1,000,000 fr. ; 0566 130, 1,000,000 fr. ;0448, tn.
1,000,000 fr.; 0252 025, gagn~ 3,000,000, francs.

ltt!'nnes, 2'1' juillet.'
Le gros lot de 3 millions" de la huitiême tran-

che de la loterie nationale a ,été gagné' par dix
personnes habitant la commune de Salnt-Méen-
le-Grand [Ille-et- Vìlalne]. ; ,

Lahore, 21 Juillet.
Au cours de nouvelles manifestations des

'Musulmans de Lahore devant la mosquée de
Gourouara, la troupe a dû ouvrir le feu sur la
foule. Quatre personnes ,ont été tuées.
, Lahore, 22 Juillet. ,
'.La situation reste grave à Lahore. A trois
reprises, la troupe a tiré sur la foule, dans la
journée, et on estime que les troubles de samedi
et ,d'hier, dimanche, ont fait au moins une
dizaine de victimes. Le chiffre exact en est ,tou-
,tefob; impossible à déterminer, la foule ayant
'emmené les corps aussitôt après les fusillades.
" Des troupes sont attendues à Lahore pour
relever les Ecossais, épuisés par' une garde
incessante,' sous un soleil de plomb, et par les
attaques constantes des Musulmans fanatisés.

Les' attaques
contre les catholiques en Allemagne

,

Associations allemandes dissoutes
Berlin, 21 juillet.

D'entente avec la Chambre de culture du Reich
et' le commissaire d'Etat Hlnckel, la police
secrète.d'Etat .a dissous les trois organisations
professionnelles d'artistes que voici : c Loge
internationale d'artistes, 'de Berlin, c' Fédération
internationale des directeurs de cirque de Rerlin •
et c Association professionnelle artistique alle-
mande '. L'organe commun de ces trois orga-
nlsations, le. périodique Le proqramme, est inter-
dit. Ces mesures sont dues au fait que ces orga-
nisations renfermaient dans leur sein des êlê-
rnents subversifs,

Echos de partout
Le sucre et l'esprit

C'est dans .Ie ,SUC-I'e, le glycose que comporte
le sang, que notre cerveau pulse l'énergie néces-
saire à son activité : telle est la découverte que
viennent de faire deux Américains, le docteur
Himwich .et le docteur Fazicas, de l'université

, Yale.
Faut-il oonclure de là que les entremets sucrés

et les ,petit~ fours sont ta nourrìture d'élection
des intellectuels ou que les femmes qui s'en
~ourrissent sont de vives intelligences? Ce
serait peut-être. légèrement exagéré,

: 'J" ; " ,

Mot de la ftn
D'una: actrice parisienne

,';"" Je 'suis arrtvée grâce à un travail acharné,
,A mes débuts, je n'avais que mon talent.

Cette déclaration fit dire il sa meilleure amie:
~ Oui I elle a commencé avec ... rien I

•••••••••••••••••••••••••, ,

Pour le langue franQsise
~ -I

Quand le verbe aimer est suivi d'un verbe à
l'infinitif, on peut mettre la préposition à entre
'aimer et l'infinitif qui le suit, .ou s'en dìspen-
ser": ~ J'aime à jouer au tennis, ou : c J'aime
[ouer au tennis. •

Mais onnJ" doit 'jamais dire : e Aimer il ce
que», mais aimer que :'. J'aime qu'on soit atten-
tif à la leçon, et non : e J'aime à ce qu'on soit
'itlentif à la leçon. ._
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Le centenaire de la navigation à vapeur sur
le lac de Zurich a été fêté, samedi, à l'occasion En exécution de l'arrêté fédéral de décem-
de ,ta .. 44me assemblée de la société pour la' i'bre 1934 sur les moyens de combattre la crise
navigation à vapeur. sur le. lac .de Zurich .. L~' lIêt la création de possibilités de vtravaìì, iJ'il été
société' dispose maintënant de qiiâlorze bateaux. .créé à' B'e'rne(iiOffic~' pour la création d'e pos-
La majorité des actions sont en mains du' canton sihilltés de travail _, rattaché au département de
ou des communes riveraines. En ouvrant la l'économie publique, qui est autorisé entre autre
séance, M. Fritz Weber, de Wredenswil, président à accorder des crédits aux organisateurs de ser-
d~ conseil d'administration, a exprimé des remer- vi~es de travail volontaire. L'office pour la créa-
cle~en~s à tous ceux qui ont contribué à la tion des possibilités de travail fixe les conditions
navigatìon sur le lac pendant ces cent dernières dans lesquelles sont accordés des crédits et a
années. la haute surveiflance sur les services de travail

Après l'assemblée, les actionnaires et les invi- volontaire organisés en Suisse. Cet office laisse
tés ont pris place sur un bateau de la société la préparation et l'organisation des, services
el ont fait une tournée jusqu'à Rapperswil. Au volontaires de travail à l'initative privée etaux
passage, le bateau a été salué par la population pouvoirs publics locaux. Ces nombreuses asso-
des communes riveraines. ciations se sont réunies pour former la « Centrale

suisse pour le service volont-aire de travail »
qui, riche de nombreuses expériences, aide et
conseille les organisateurs de 'services volon-
taires de travail dans l'établissement des projets
et de leur financement. EHe sert aussi d'inter-
médiaire entre les organisateurs de services
volontaires de travajl et l'Office fédéral. Une
série de dispositions légales règlent l'organi-
sation intérieure du service de travail.

Terrible a~cidentd'aviatioD
13 morts

Parti bernois des paysans
, L'.as~~ID.blée 'de délégués d'u' parti canton al

bernois des paysans, artisans et' 'bourgeois a eu
Iieu samedi, à Berrie. Il y avait 359 délégués
ayant' le droit de "ote: L'objet principal était
l'élection du nouveau comité centraI, du prési-

'dent et du- vice-président du parti. Les débats,
en 'I'absence du président, M.Gnregi, conseiller

'national, démissionnaire pour raisons de santé,
étaient dirigés par M. Feldrnann (Berne), vice-
président. M.' Siegenthaler (Trub), conseiller na-
tional, fonctionnait comme président pour l'élee-

'tion du président.
Le comité central présentait une double can-

didature pour l'élection du président du parti :
le vice-président actuel,' M. Feldmann, et M. We-
ber, conseiller national (Grasswil). Les sections
officielles avaient préalablement pris position
au sujet de l'élection. En votation secrète, 183
voix se prononcèrent pour M. Weber et 176 pour
M. Feldmano, M. Feldamnn a été élu à I'una-

. nimité vice-président du parti.
M. Joss, conseiller national, vice-président de

l'Union suisse des arts et métiers, a présenté
un rapport sur l'initiative de la ligue « NouvelJe
Suisse • concernant la modification des arti-
cles 31 et 34 de la Constitution fédérale et a fait
savoir que le département de l'économie publique
avait été chargé d'élaborer une expertise sur la
question de la revision. Le parti prendra. position
sur le .projet, après. 'que le comité .central aura
présenté un rapport.

, Un t~rrible accident d'aviation s'est produit,
. samedi après midi, dans la vallée méridionale

de Mesocco (canton des Grisons).' Le val
Mesocco débouche dans la Léventine au nord
d~ B~lIinzone. Un avion de passagers 'est tombé.
C était un a vion hollandais qui allait de Milan
à Ams te rd am, ' l

L'accident s'est produit au nord de Mesocco,
exactement à 12 h. 15, au lieu dit c Curina ),
près du village de Pian San Giacomo. L'avion,
qui a~ait quitté Milan peu avant midi, devait
atterrir à 18 h. 50 à Amsterdam. Il fit une
chute d'une centaine de mètres de hauteur et

,t~mba ~n plein sur une forêt de sapins. Il s'agit
d un aVIOn postal de la compagnie hollandaise
c .Royal Dutch Air Lines _,. qui assure le service
Milan-Amsterdam via Zurich et Francfort. Un

,violent orage éclata sur la région, aux premières
,heures, de la matinée. Il sévissait encore' au
moment de l'accident.

Les causes de la catastrophe ne sont pas encore
ex.act-ement établies. Les uns croient que l'appa-
reil a heurté un câble servant au transport du
bois, mais cela semble peu probable. D'autres
sont d'avis que les décharges électriques de la
foudre ont atteint les magnétos et immobilisé les
moteurs. L'avion lança, au moyen d'une sirène,
plusieurs appels de détresse, tandis qu'il survolait
Mesocco. Le pilote tenta à plusieurs reprises
d'atterrir, mais ne trouva pas d'emplacement
approprié. Soudain, l'avion fit une chute. 11 a été
complètement détruit. Une des trois hélices a été
-retrouvée il une cinquantaine de mètres de
distance, enfoncée dans le tronc d'un sapin.
: L'accident a coûté la vie à' treize personnes,
dont les deux pilotes, un télégraphiste et dix
passagers.

Voici l'identité exacte des treize victimes :
Gérard Philips (Hollandais), fabricant, né à

Zaltbommel, en 1900, domicilié à Vught ; Vìrginia
Hurbubis Philips, son épouse, née à Lixingen, en
1909; le mécanicien hollandais Wocke, né ft
Harlem, en 1909, et y domicilié; Lewis-Mariano
Nesbit, ingénieur, né à Albano (Rome), domi-
cilié à Rome, de nationalité anglaise; Alexandre-
Abraham Content, né à Amsterdam, en 1883, 'et
domicilié à Wassenaar ; son ms Alexandre-
Abraham Content, né à Amsterdam, en 1920, et
domicilié à Berlyn; Sybi Hogstra (Hollandais),
directeur, né en 1889, à Jabrechturn, domicilié à
Dordrecht; Joseph Martinus Marla van Hangan,
journaliste, né à Purmerend, en 1909, domicilié
à Amsterdam; Johannes Simon Wi'lhelni' viln
der Feyst, sergent pilote, né à Scheveningue, en
190'4, domìcilié : à Soesterherg i Arthur-Georges
Wa.tts (Anglais), artiste, né à Chatham, ~n'1883,
pas de domicile 'fixe; Georges-Alphonse Flohr
(Allemand), directeur de fabrique, né à Bilfin-
gen, en 1881, domicilié à Alterbach ; . Anna
Hermanidès, probablement la stewardess de
l'avion, née' à Noordwyk, en 1908, domiciliée :'I
La Haye, et enfin le télégraphiste Ludolf Aafjes,
né à Bussum, en 1907, et y domicilié.

L'avion a été précipité d'une hauteur de 200 m.
entre deux sapins. Un des moteurs a été projeté
à 20 m. de distance. L'appareil n'est plus qu'une
masse informe, Les hélices ont fauché les bran-
ches de plusieurs arbres pour s'enfoncer ensuite
dans des troncs, les sciant presque complètement:
Presque toutes les victimes venaient des colonies
hollandaises et avaient débarqué à Gênes; Elles
avaient pris l'avion à l'aérodrome de Taliedo,: Ce n'est qu'hier, dimanche, après midi, à
près de Milan, samedi, à midi. '2 heures que' l'écrivain américain Halliburton

Les' premières personnes arrivées sur les lieux et son éléphant Miss DoUy sont arrivés à l'hos-
furent 'un employé postal et un instituteur qui pice du Grand Saint-Bernard, Comme on l'avait
avaient assisté à la catastrophe. Ils purent retirer prévu, les derniers kilomètres du parcours furent
Mme Virginia Philips, encore vivante, des débris particulièrement pénibles et depuis III « Combe
de l'appareil, mais elle ne tarda pas à rendre le des Morts J, l'éléphant ne voulut .plus avancer,
dernier soupir. incommodé qu'Il était par la dépression d'air.

Le préfet du district de Mesocco, M. Stoffel, Après plusieurs arrêts et deux heures, de retard,
une équipe de la Croix-Rouge de Bellinzone et M. Halliburton parvint néanmoins à l'hospice.
un' détachement de gendarmes tessinois, corn- • • •
mandé par le capitaine Ferrario et' le lieutenant La caravane marcha d'abord à assez bonne,
Trezzini, sont bientôt arrivés sur les lieux'. Les aUure sous un vent plutôt frais. Les files nome
gendarmes montèrent la garde autour des débris breuses de voitures privées et de cars croisèrent
de l'app'areil, un' Fokker trimoteur, où une im- ou dépassèrent l'étrange suite, saluant au passage
portante quantité d'argent fut trouvée ainsi que l'écrivain juché sur le dos de son éléphant. Mais
tout Je courrier postal les, difficultés ne tardèrent pas à se présenter.
.. La' population de Mesocco '3 transporté les C'est un fait connu que, à l'approche de la Combe

cadavres dans un chalet. Ils furent ensuite des- -des Morts, peu après l'Hospitalet, la route du
cendus à 'Mesocco. "Grand Saint-Bernard est soumise à un régime

Une dépêche de Londres dit que M. Nesbit, d'air très, particulier. De nombreuses voitures
l'un des deux passagers britanniques qui ont péri automobiles voient leur moteur s'arrêter et cer-
dans l'accident, était connu pour les explorations 'tains cœurs humains, eux aussi, se ressentent
qu'il avait conduites en Abyssinie, notamment en violemment de la raréfaction de l'air. Le mal
1928, où, en compagnie de deux Italiens, U avait de montagne devait saisir Dolly à son tour.
parcouru 1200' km, de désert et de forêt, 1- tra- Devenue. peu à peu asthmatique, la pauvre Mit-
vers les régions les plus sauvages du pays, où donna bientôt des signes visibles d'essoufflement
aucun Européen ne s'était aventuré avant lui. et 'se, coucha au bord de la route.' On s'occupa

Selon l'enquête menée sur place par l'ingénieur d'elle avec bienveillance, on la restaura.
Gsell, chef de section à l'Office fédéral aérien, Ce fut tout· d'abord un peu de son, humidifié
l'accident d'aviation de, samedi ne saurait être à l'eau claire et glacée du torrent. Puis, précau-
dû à une défectuosité d'ordre technique. Selon tion subtile, une .musette d'avoine bien trempée
toutes probabilités, il est' la conséquence de la, dans du vin valaisan, donna à la bête mal en
tempête qui sévit ce jour-là. L'avion fut pris. train un regain' de vigueur.
dans la tempête et poussé vers la cuvette de la, Plusieurs haltes furent .encore nécessaires à
vallée, tandis que le .pilote cherchait à atterrir, la troupe pour atteindre le sommet - bien que
en, dépit du terrain très accidenté de la vallée. le passage sous le tunnel de neige fondante au
On pense qu'il perdit la direction en raison du seuìl de la Combe des Morts se soit èffectué sans
brouillmd: Finalement, d'une faible hauteur, encombre -. Ce fut finalement le sucre qui
l'appareil aIÌa s'écraser sur le sol. incita Dolly à faire un dernier effort pour attein-

Circnlatlon de fansse mODnaie

Au commencement de l'année 1934, un faux-
monnayeur a mis en circulation des pièces
suisses de deux francs au millésime de 1928,
des pièces de 5 francs ~ux millésimes de 11132
et de 1931. Le faussaire a été arrêté en avril
1935. Un certain nombre de fausses pièces sont
encore en circulation. Pendant ces dernières
semaines, trois pièces ont été retirées par l'admi-
nistration postale. Il est possible qu'un certain
nombre de pièces circulent encore. Elles sont
plus légères, ont un son plus mat et portent
des traces de lime sur le bord. Les personnes
qui sont en possession de ces fauses pièces sont
priées de les remettre à la police. Les personnes
qui .continueront à faire circuler ces pièces sont
punissables.

Le centel;lalre
de la navigation sur le lac de Zurich

Le voyage de l'éléphant

dre l'hospice où la foule des grandes journées
était massée. .Les supérieurs et les religieux de
l'Hospice, ayant préalablement fait rentrer tous
les chiens, reçurent le vaillant pensionnaire du
Jardin d'~c'climat~tion' avec beaucoup de bonne
grâce et plus d'une gâterie. Le spectacle était
intéressant; photographes, cinéastes; 'amateurs dé
souvenirs filmés' s'en donnèrent exagérément-

J

Le service volontaire
de travail en Suisse

La création d'un service volontaire de travail
a d'abord été réalisée en Suisse par la jeunesse
universitaire. Elle accepta avec enthousiasme de
collaborer par dés travaux manuels - qui per-
mettaient en même temps de réaliser un certain
équilibre avec leur activité intellectuelde - à
certaines entreprises d'intérêt national.

Par suite de la dépression économique, on fut
.amené à créer un service volontaire de travail.
n suffit de penser, pour se rendre compte de

'l'importance de sa lâche, que le nombre des
chômeurs oscillait entre 110,000 en hiver et
60,000 en été et que, sur ce nombre, le cin-
quième était composé uniquement de jeunes
gens de 16 à 20 ans. Or, l'assurance de recevoir
une indemnité de chômage ne peut pas être une
'solution satisfaisante pour les jeunes chômeurs,
car, pour eux, les conséquences morales du
chômage sont particulièrement grandes.

C'est en reconnaissant que ce point-là est un
des plus importants de la question que furent
organisés, par des initiatives privées, déjà en
automne 1932, les premiers services volontaires
de travail pour jeunes chômeurs. La question
de savoir comment les occuper était si pressante

,-que la nécessité d'avoir un service de travail
fut bientôt au premier plan de la discussion
amorcée avec les différents groupes d'intéressés.
On désirait, pour le moins, de différents côtés

- un service plus ou moins obligatoire. Mais ce
désir n'allait pas sans inconvénent et l'on pou-
vait craindre que les chômeurs ne portassent

'préjudice aux mieux partagés; d'autre part, les
projets et les moyens financiers manquaient
aussi. On reconnut qu'on pouvait se passer de
raide bénévole des différents groupes politiques
et confessionnels. On est ainsi prudemment, en
Suisse, entré en relations avec les organisations
déjà existantes et on a provisoirement aban-
donné l'idée du service de travail , obligatoire -.

Le développement 'du service volontaire de
travail est aujourd'hui le suivant :

Un service de travail volontaire particulier est'
normalement organisé de la manière suivante :

Le mandant (institution d'utilité publique du
'pouvoir public) présente un projet de travaux à'
exécuter. n est responsable pour les données
techniques et veible à ce que les tr-avaux soient
faits suivant les règles de la loi. L'organisateur

,du service de travail - une association dè jeu-
n'esse, un office public ou même un groupe de jeu-
nesse politique - rassemble les' participants,
met un chef à disposition et est responsable de
la bonne conduite du camp de travail. L'orga-
nisateur doit aussi adresser les demandes de
subvention aux. instances compétentes. L'organi-
sation des loisirs doit être envisagée' spécia-
lement dans chaque cas particulier et elle ne
doit, naturellement, en aucun cas, être, une con-
trainte pour les participants.

Le service de travail est donc devenu un en-
semble organique qui évite tout conflit avec
l'économie privée et qui est capable d'offrir à la'
nombreuse jeunesse sans travail, si' durement

'atteinte par la crise, la possibiHté de travailler,
dans une joyeuse communauté, à des travaux
d'intérêt général et d'éviter les consequences
morales désastreuses de leur inactivité forcée.

C'est à l'effet de permettre d'étendre le champ
d'activité du Service volontaire de travail, que
le Comité suisse de la Fête nationale a décidé
de consacrer, cette année, son appel du 1er août.
Aussi espère-t-on que chacun réservera un acc;lei!
chaleureux aux petits vendeurs et aura à cœur,
d'fI('heter de nombreuses cartes et insignes' de
fête.

. Le congrès romand des corporations

Le premier congrès de l'Union romande des
corporations: a débuté, samedi soir, à- Neuchâtel,
par une conférence de M. Musy, ancien conseiller
fédéral, qui a parlé, au Temple du bas sur la

·revision de la Constitution fédérale. lot s'est
déclaré partisan résolu de cette revision et' a
reproché aux autorités fédérales d'avoir maintenu

,la date du 8 septembre, car il craint que la
campagne ne puisse se faire dans da bonnes
condit'ions; il insiste pour que chacun se livre

-à une propagande nécessaire si l'on veut I'ins-
.titution d'une nouvelle Constitution reconnaissant
le régime corporatif.

Hier matin, 100 délégués représentant tous les
cantons de la Suisse romande se sont réunis à
la .brasserìe du Cardinal, sous la' présidence de
M. Julien Les-caze, de Genève, président de
l'Union corporative suisse.

L'assemblée a décidé, en principe, la création
d'une Union romande des corporations, mais a
remis à plus tard l'adoption définitive des
statuts, qui ont été renvoyés à un comité composé
des secrétaires généraux, des présidents des
fédérations patronales et des présidents des fédé-
rations ouvrières.

Les secrétaires cantonaux ont ensuite présenté
des rapports sur la marche du mouvement cor-
poratif en Suisse romande; ils ont constaté que
le mouvement était continuellement ascendant;
le canton le plus corporatif est actuellement
celui de Genève, où les corporations groupent
le tiers des syndiqués.

Plusieurs commissions ont siégé: la commis-
sion ouvrière, sous la présidence de M. Berra,
de Genève; la commission des agriculteurs, sous
la présidence de M. Marius Constantin, de
Genève; la commission des juristes, sous la pré-
sidence de M. Lescaze, de Genève; la commis-
sion patronale, sous la présidence de M. Regard,
de Genève. EUes ont étudié, chacune dans son
cadre, la question de la revision constitutionnelle
et ont fait rapport au COUI1S de l'assemblée de
l'après-midi. Tl a été décidé de prévoir le cas
d'un refus de la revision ; dans ce cas, au len-
demain du 8 septembre, l'Union romande des
corporations lancera une initiative de revision
partielle en vue de rendre possible l'instauration
du régime corporatif. Cette initiative visera uni-
quement les articles économiques.

Une longue discussion a surgi à propos de la
diminution du taux des intérêts; l'initiative
éventuelle en tiendra compte.

S~LON DE L'ŒUVRE 19~5

L'Œuvre, ,~~lIs9,ei~*m, ~q~,~"roJll~nde de l'art
et de l'industrie, organise pour le mois de no-
vembre 1935, au Musée Rath, à Genève, le
IVme Salon de J'Œuvre. Les expositions de l'Œu-
vre sont ouvertes non seulement à ses membres,
mais à tous les artistes, artisans et industriels
suisses romands et aux Suisses et étrangers éta-
blis en Suisse .rornande depuis le 1er janvier 1933,
ainsi qu'aux artistes suisses romands à l'étranger.
Tous les envois, seront soumis à un jury d'admis-
sion.

Afin de donner à celte exposition plus de
relief, celle-ci a été placée sous un thème cen-
tral « Noël s , Les inscriptions devront être adres-
sées le 31 juillet 1935 au plus tard au Secréta-
riat général de l'Œuvre, 12, place de la Cathé-
drale, à Lausanne, qui enverra le règlement du
Salon à toute personne qui en fera la demande.

Cette manifestation, qui groupera les meilleures
œuvres d'art appliqué, de nos artistes romands,
s'annonce comme un des événements artistiques
les plus importants de· la prochaine saison
d'hiver. '

ùa fête fédérale de musique

Le 28juillet sera le jour de fête officiel de la
fête fédérale de musique, qui se tiendra du 27 au
29 juillet, à Lucerne. Les morceaux' d'ensemble
seront exécutés à 2 h. 30, au stadion de
l'ALlmend. Des discours seront prononcés par

'M. Etter, conseiller fédérai, et M. Kurzrneyer,
président' du comité d'organisation. Li! distribu-

'tion des prix aura lieu le même jour, à 5 h.,
et, le jour suivant, à 5 h, également, ft la salle
de fête de la Saliplatz. Cette salle peut contenir

'4000 personnes. Environ 170 sociétés de toutes
les parties de la Suisse, groupant 7000 musiciens
prendront part à la fête, qui est préparée avec
le plus grand soin.

Nouvelles diverse.

Le roi et la reine d'Angleterre ont passé en
revue, samedi après, midi, les forces de police
londoniennes; dix mille policemen ont pris part
à cette revue.

- M. Auer, ministre de la justice en Yougo-
slavie, est parti pour' Rome, où il signera le
concordat entre la Yougoslavie et le Saint-Siège.

- On mande de Nankin que le gouvernement
chinois a décid~ de proroger d'un an la surtaxe
de l'i % frappant les importations et les expor-
tations.
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NOUVELLES' RELIGIEUSES

Le ·oongrès eucharistique franqals
de Strasbourg

Mgr Maglione, nonce apostolique à Paris, le
cardinal Verdier, ainsi, que ,M. Vaìot, directeur
général des affaires d'Alsace-Lorraine, sont arri-
vés à Strasbourg samedi soir, pour prendre part,
hier dimanche, à la grande journée du congrès,
eucharistique. 'Un bataillon d'infanterie avec
musique et drapeaux leur a rendu les honneurs.

Hier matin, une foule 'considérable de prêtres,
CIe fidèles et de délégations de toutes sortes
déferlait vers l'Esplanade, où une grand'messe
a été célébrée par Mgr Maglione, nonce apostoli-
que. Une vaste tribune était réservée aux grands
dignitaires de l'Eglise. Les cardinaux Verdier, de
Paris, Lienart, de Lille, Maurin, de Lyon, primat
des Gau!les, et le nonce Mgr Mag.lione, étalent
précédés du préfet du Bas-Rhin, du maire de
Strasbourg et d'autres personnalités, La place
était remplie d'une foule qu'on peut évaluer à
250,000 personnes, les dames d'un côté, les homo
mes de l'autre. Mgr Rernond, évêque de Nice,
du haut de l'autel, a prononcé un sermon. Fai-
sant allusion très nette à ce qui se passe non
iloin de Strasbourg, de l'autre côté du Rhin,
il s'est écrié : « Oui, la vérité, c'est Dieu dans
Ie tabernacle j en dehors' de Lui, c'est l'erreur,
le paganisme, l'idolâtrie de la race et du sang .•
Ensuite, Mgr Sieffert, originaire d'Alsace,

évêque titulaire de Polybotus, parla en allemand
à la foule. Le haut-parleur annonça que le
Pape allait panler du Vatican et donner sa béné- ,
diction. Tout le monde s'agenouilla. On attendit
dans un silence religieux. C'était la première fois
dans l'histoire des congrès eucharistiques natio-
naux" que le chef suprême de l'Eglise donnait
de vive voix sa bénédiction aux fidèles. On
entendit la voix du Pape, qui parla en français.
Aprèl! une .courte aâlocutìon, au cours de
laquelle il félicita les catholiques français, le
Saint-Père ,donna sa. bénédiction au milieu de
I'émotion générale.

Pendant plus de quatre heures, la procession a
défilé devant une foule attentive et recueillie,
tandis que les haut-parleurs installés sur tout
le parcours faisaient entendre 'les cantiques et les
prières qui accompagnaient le Christ, sur son
chemin. Devant le dais marchaient 1600 chan-
teurs qui exécutaient les chants liturgiques.
Il était près de 18 heures lorsque la procession

est revenue sur l'Esplanade où a eu lieu le salut
au Saint, Sacrement et où la journée a pris fin,
par un Te Deum solennel, chanté par une foule
énorme.

Bénédiction de la chapelle de· Couvet

Hier, dimanche, a eu lieu la bénédiction de
la chapelle de Couvet (Neuchâtel). Mgr Besson
célébra la messe, à 7 h., et donna' la communion
à de nombreux paroissiens. Puis, à 9 h., la céré-
monie de la bénédiction commença. La grand'«
messe fut chantée ensuite par M. le chanoine
Arni, chancelier de l'évêché. A l'évangile,
Mgr Besson fit, une belle allocution dans laquelle
il marqua sa joie de voir un nouveau lieu de
culte ouvert solennellement, däns ' le canton de
Neuchâtel. Il signala le sens symbolique de
l'église, puis remercia les artistes.

De nombreuses personnalités assistaient à la
cérémonie. M. le curé· Schneuwly, curé de la
paroisse de Travers, dont dépend Couvet j M. le
chanoine Muriset,curé de Pleurier ; M. le pro-
fesseur Perler, de Fribourg; MM. les curés de
Colombier et de Wünne\vn'. Parmi ies autorités,
on remarquait M. le conseiller d'Etat A. Borel;
une délégation' du conseil communal et du con-
seil général de Couvet ; le conseil de paroisse de
Fleurier; M. Braichet, président cantonal de
I'Association populaire catholìque j ,M. Kuhn,
directeur des usines Dubied; M. Krugei, conseil-
ler national; M. Dumas, architecte.

Après l'office, eut lieu le banquet qui réunis-
sait les invités et au cours duquel M'gr Besson
prit la parole, ainsi que deux délégués de la com-
mune, le président de la paroisse" etc. .
A 15 h. eut lieu le chant des vêpres et la béné-

diction du Saint Sacrement. Le chant du Te
Deum termina cette belle manifestation religieuse,
à laquelle' se sont associés tous les habitants. de
Couvet et les autorités de la région. ,

Un nouveau livre de M. Ro.enberg à l'Index

L'œuvre suivante de M. Alf,ied Rosenberg est
mise à l'index : An die' 'Dunkelmœnner unserer
Zeit eine Antwort auf die Angriffe gegen den'
.c Mytlu-,;s des XX. Jaiùbunderts » (Aux Obscu-
rantins de notre temps, réponse aux attaques
contre le 'C Mythe du xxme siècle .).

Le décret de la Congrégation du Saint-Office
porte la date du 19 juillet.

Unverre de
ost DD petit repas rafratchiss8nt

La .vie économique dès' lors, 'que '·ces études secondaires (un
c milieu ~ enu.;e l'école .primaire et I'Unìversìté],
auxquelles beaucoup aspirent, et se limitent; puis-
sent ébranler notre solidité; surtout si à l'ins-
truction '~'ajoulent ou; mie~x, se, superposent, la
religion et t'éducation, .la ,bonté et la simplicité,
la politesse et, I'humilité .... On ne', saurait trop,
estimer de telles vertus, car .sì, comme on le dit,
• la république est au collège " c'est dans la
république des collégiens d'aujourd'hui que la
république des hommes de demain aura puisé. ce'
qui fera son ordre et sa beauté. ;

« Nous prenons plaisir à penser que nos-
anciens se souviennent de -ces choses, puisqu'il
leur plaît parfois de pèleriner aux lieux de leur
enfance. Tel fut le cas, cette année, des .rhéto-
riciens de 192t et de 1904, qui furent nos'
hôtes les 20 septembre et 16 octobre 1934., De la
vieille maison grise, bâtie .au pied du rocher, on
.se plaît aussi à suivre par le monde les sentiers:
de ceux qui jadis furent des nôtres, et c'est avec
. fidélité qu'on yeeçoìt les échos de leurs succès"
qu'on y lit leurs écrits ou qu'on y prie à leur~
mort. • "
Le rapport traite, d'une manière excellente, de'

la question du théâtre au collège et montre I(lS

efforts entrepris pour donner aux élèves le goût
des belles choses.
ia· rentrée de', Saint-Maurice est fixé(l au

23 septembre.

Ilauideot, de .MarUnsbrüek
Voici des détails sur l'accident survenu prèl

de Martinsbrück (Basse-Engadine] :
L'ingénieur Nœf, du service fédéral des eaUX,

avait été envoyé de Berne à Martinsbrück pour
·procéder à certains travaux d'hydrographie
'qu'on exécute chaque aimée à pareile époque.
'Il devait en particulier mesurer la force du
courant de l'Inn et sa direction. LI était assisté
.de 'quatre hommes. Deux bateaux· furent
accouplés et solidement retenus au pont
de l'Inn, près de Martinshrück. L'un des
bateaux transportait les appareils de mesurage,
d'un' poids élevé, tandis que: l'ingénieur et ses
quatre assistants' avaient pris 'place sur l'autre.
En raison des hautes eaux, le câble de liaison
se détacha et l'embarcation chargée des cinq
hommes sombra. Tous les occupants furent pré-
·cipités dans les flots de' l'Inn. M. Nœf; ingé-
nieur à Berne; M. Vital Janet, marié, 30 ans,
'de Martin.sbrück, et Puerger Janet, 63 ans; se
noyèrent, tandis que Emile Denoth, 21 ans, et
Panizza, 22 ans, parvinrent à regagner la rh'!l'
Quant au bateau transportant les' appareils,

il a également sombré, ,à une quarantaine de
mètres du pont

Tué aux Dents du Midi
· Oùatre jeunes gens de Saint-Maurice étaient
'part.fs samedi après midi, pour faire l'ascensìon
de la Cime de l'Est (Dents du Midi). Ils arrivè-
rent le soir à Salanfe, où ils couchèrent, et par-
.tirent hier dimanche, à 4- heures, Ils arrivaient
versB h, % à 200 mètres du sommet lorsque
.l'un d'eux, Pierre-Marie Blanc, âgé de trente-
deux .ans, célibataire, sellier à Saint-Maurice,
gIis~aet fit une chute de 400 mètres sur le glar
çier de Chalìn, du côté de Champéry. Une cara-
vane voisine, composée de deux Lausannois,
descendit donner l'alarme à Salanfe, d'où on
appela les guides de, Charnpéry. Dès lO h, 30
une colonne' de quatre guides partit pour le
glac ier, de Chalìn, dont l'accès est extrêmement
difficile.

Sécurité av&nttout !
On nous écrit :
L'idée vous vlendraìt-elle de comparer entre

eux les chemins de fer et les assurances '/ Entre
eux, il y a tout ce qui _sépare ce qui se voit
de ce qui ne se voit pas. D'un côté, nous voyons
des rails, des ponts, des tunnels et des gares,
et les longs trains que tirent de puissantes loco-
motives j de l'autre, rien que de modestes plaques
d'agences. Et pourtant, cette comparaison inat-
tendue est tracée de la' façon la plus frappante
et la plus juste dans le 47me rapport du, Burea u
fédéral des assurances, où notre haute autorité
de surveillance constate que, en 1932, les recettes
d'exploitation des Chemins de fer fédéraux se
sont élevées à 342 millions de francs, soit à une
somme équivalente aux primes encaissées par les
sociétés ,d'assurance. Ires sommes que notre
peuple consacre à l'assurance prouvent donc qu'li
en a~tend des services aussi importants quejne.
lui en procurent nos chemins de fer modernisés.
Une des choses qu'ils offrent tous les deux,

chemins de fer et assurances, c'est la sécurité.
Sécurité. des transports, sécurité des engagements.
Aussi, .constate ensuite le même .rapport, les
sociétés d'assurances doivent-elles être solidement
fondées et marquer la ferme volonté de tenir
leurs engagements. Elles aident à maintenir 'le
peu de' confiance qui règne encore et,' par ce
fait, elles contribuent à atténuer la crise et il.
préparer un avenir meilleur. Une preuve de la'
confiance qu'elles 'inspirent, c'est que, sur les
340 millions de primes payées, 211 concernent
l'assur~nce sur la vie, qui est un placement, une
capitalisation. Dans toutes ses catégories, la police
mixte, les Tentes 'viagères, les assurances d'en-
fants, qui préservent déjà la génération. mon-.
tante, les assurances de groupes, si appréciées
dans le monde de. l'Industrie et du' commerce,
les assurances populaires, dont le contingent
s'accroît chaque année, l'assurance sur la vie
gagne toujours davantage la -confiancë de toutes.
les classes sociales. EUe la mérite, tant par la Chute d'uD avi~D ~glals ,
prudence de la gestion que par la surveillance ,Samedi, un, avion s'est écrasé à proximité de
qu'exerce; sur tous les placements des sociétés I'aérodrome de Hayling. Le, pilote 11 été, ltté., t'

d'assurance, le Bureau fédéral des assurances, Les Inondations en Chine
composé de techniciens étrangers à la politique.
L' Les pluies torrentielles continuent dans laassurance sur la vie, en Suisse, a surmonté, ,...

d région du Chang-Toung et dans le nord due graves épreuves, telle l'épidémie de grippe 'Kiang-Sou, aggravant la situation. Les premiersde 1918-1919, où moururent tant de jeunes,
h . , rapports reçus annoncent 800, noyés dans laommes qUI n avaient payé qu'une prime, ou, région de Chuan-Chen au sud' de la province de
deux, ou trois. Leurs veuves -n'en ont pas moins Chang-TouÒ'g.' . f' '

reçu le capital entier. de l'assurance. Aujourd'hui,
où l'insécurité des placements devient presque Les pierres à la montagne
tragi-que, elle demeure - on a pu le dire - . Au cours de l'ascenclon du Brévent . [massif
comme un • rocher de bronze • dans la tour-. du Mont-Blanc), deux alpinistes anglais, ont ét~
m~nt~ 'unìversetle. Ellie répond 4, C!? besoin. de, 'jvictimeS d~un-e- chute de pierres. L'un ,-d'eux,
sécurité, à cette recherche d'une organisation 'M. Ewin, d'Édimbourg, employé dans 'un: poste
puissante,sftre, méthodique, qui se font jour dans de radio, âgé d'environ trente ans, est décédé
tous les milieux de notre société contemporaine. des suites des blessures reçues dans une chute
Et -l'on peut dire, sans crainte d'exagérer, que de 150 mètres, Le, corps a ~t~ ramené- à Cha-
l'agent d'assurance sur' la vie est aujourd'hui monix 'par une, colonne de. secours. " .
un véritable • marchand de sécurité '. P. C. Le second alpiniste, qui n'a ét.~ que blessé,

a dû être remonté .au sommet du Brévent, d'où
H a pu rejoindre Chamonix par le téléférique.

" ,

F A I T S DIVERS
" - 'Lé' fils de

ÉTRANGER
~.' Chamberlain lïbéré-~"

A la suite des négociations entre les autoI:ités'
britanniques et le gouvernement du roi Ibn;
Séoud, par la voie dipiomatlque ordinaire, la,
libération du lieutenant Joseph Chamberlain, fils '
de Sir Austen Chamberlain, a été obtenue. Le
lieutenant Chamberlain avait été arrêté par une i

tribu wahabite, au moment. où 'il traversait par
inadvertance la 'frontière' avec un convoi, auto- '
mobile.

Violent orage

Un violent orage a sévi, samedi après midi,
dans presque toute la Suisse.
Une pìuie torrentletle s'est abattue sur 'la

région de Bremgarten (Argovie). En quelques
instants, l'eau envahit les rues et pénétra dans
les maisons des bas .quartiers de la ville. De
nombreux toits ont été endommagés par la tem-
pète .. Dans une rue de Bremgarten, les tuiles
sont entassées en monceaux. Des contrevents
ont été, arrachés, De nombreux arbres ont ëté
dé~acinés dans les environs de la localité.
;, :A .Künfen-Sulz (Argovie), la tempête et la grêle
ont 'causé' -de grands dégâts' -aux -cultures, Des
arbres fruitiers de deux à, trois mètres ont' été
couchés sur le sol par le vent; d'autres ont été
arrachés, pans les forêts, de 'nombreux arbres
ont été également déracinés. Des tuiles sont tom,_·
~tes de.' nombreux -toits.
, P,ollr, la, seule. petite localité de Sulz, les dégâts
sont estimés à 80,000 francs; 200 arbres ont été
déracinés dans une seule propriété. Un jeune
homme .a été atteint à I'œll.jpar un grêlon j son
œil est probablement perdu.
_,,,UnElviolente tempête, accompagnée de grêle,
l{esl aussi -déchatnée en Thurgovie, sur la région
de' plgg.- A~dirf - BeUwiesen - Tobel-Affeltrangen,
causant de grands dégâts, Partout, des arbres
fruitiers et autres ont été déracinés. ,;La"grê-le
a détruit les fruits des arbres restés debout: Des
: toits ont été .endommagés. A Wamgi, le toit de
l'église a été arrachés sur un tiers .de sa suc-
face; le cimetière est recouvert de tuiles. Des
'tombes pnt, été' endommagées ou détruites. Les

Poissons. empolsonllés :I . perspnnes âgées . .de la contrée ne se souvienne-nt
On 'mande de Bienne que, à la suite d'écoule- pas' d'avoir vu un orage pareil,

ment dans hi Suze d'acide p~6VeJ1ant d'une ~iitrê:'; A6~e~-En~strl'ngen, de' nombreuses tuiles sont
prise ìndustrlelle, de nornbrèus" polssons'Ysont' : tombées des toits; des arbres ont été arrachés.
morts. Des corbeilles entières de truites 'ont' été': Près d'Altstetten, de nombreux' peupliers et
. retirées de l'eau. La pohce bernoise a ouvèr:t :d'autres a'rbres ont été brisés. '
une enquête.· . L'orage .de samedi après midi .. ~, causé des
j • Noyés ;dégâts aux -cultures ..et lJUX vergers, dans la

M: Raphaël Aeberhardt, 29 ans, père 'de trois :iégion d'Effretikon et de Kemptta.J (Zurich).
'enfants, s'est noyé' aux bains de Bienne. Les .De gros arbres fruitiers, de nombreux sapins
tentatives faites pour le 'ramener à la vie 'ont ont éM, renversés ou arrachés., Des tuiles ont,
été vaines.' ;é~~.emportées, A Rikon, près d'Effretikon, les

• • • , :toitures de toutes les maisons ont été .arrachées,
Un garçon, Joseph Imfeld, élève d'Eeole; .Dans le domaine de la fabrique Maggt, à

.secondaire .s'est noyé en se baignant dans le 'lac; :Ke~'pftàl,' un entrepôt construit en bois, dans
l de Lungern (Unterwald-le-Haut). . 'lequel se trouvait des machines, agricoles, a été

Le collège de Saint-Maurice * • * ;renversé par la tempête.
Le collège de -l'A'bbaye de Saint-Maurice, qui. Près de Morges, samedi, M.' Robert Walker, I 'Les ~ullures onl également beaucoup souffert

tient. '!lne place. de .choix parmi nos établisse- âgé de vingt et un ans,' de Schaffhouse, 's'est .dans les' environs de Fehraldorf et de' Pfre'fikon,
ments d'éducation., vlent .de terminer sail année, 'noyé dans le lac Léman, alors qu'il 'apipreÎ1ilit' 'En différents endroits de" l'Obèrland zuricoia,
,scoÌaire:' On Iit dans le rapport : .. à nager. "'.' ;lés Ilgnes téléphoniques ont été arrachées.

« Le nombre total de ceux qui fréquentèrent Enlevée par des automobilistes' '", '... i "Les' promenades publiques 'de. la ville de
cettennnée-cì notre collège dépasse Iargement les La semaine passée, non loin d'Er;Ùeld, (Uri)', ,Zurich ont été endoinmagées:, De . nombreuses
quatre cents, Faut-il uniquement s'en réjouir, en. lune jeune' nUe d'une ·V'Îng~.afnèd'années avait branches ont été arrachées et, dans les environs
.pensant. il l'instruction plus largement répandue? ' . dl' t, 11 d Il' ê d t"été' attaquée en pleine campaS?,e. ~Ue avaìt com- , e a, :~. e ~.~ ans ce e-œ m me, ,es ;po eaux
Ou faut-il craindre aussi que trop d'élèves peut- iplèternent perdu la mémolre ' à la,' suite de cette têlép~onIques" ont été renversés et des fils arra-.
être, poussés du dehors vers des études dont ils 'agression. Remise 11 Ja police; .elle avait été _ -chés.' ,
n'éprouvent nulle.. faim, ne. deviennent un J'our' 'f' ,t " . " •••dirigée sur l'hôpital . d'Altdorf. Les' recherches. i .. .," .
des déracinés malheureux: et qu'ils ne Iourn.s- entreprises auraient révélé qùe fa jeune fiUe,:; ;en?ant l'orage de. samedi, un .cld'~lvateur de
sent finalement un recrutement à ce prol~tarijltavait été enlevée dans le canton de' Schwytz p'a!' . iJa régìon de Trub (~erne), M. GottfrIed S~effcn
intellectuel dont on commence.à redouter l'appa.., .des automobHJstes. ' . . let !es deux garçonnets, Ernest et Alf~ed, .ont
:rition ?" l' ' " " !été frappés par la foudre alors qu'ils s'étalept

• Mais éette cràinte elle-mêin~ n'est~en~ pa,s ~ixe d,e buv~ur8. ' . ",I ~réfllgiéÌl sous un sapin, au Risisegg. Le jeune
plus 'livresque qué réelle,. oit du Illoins ne;le A ,Lausanne, b,ier, dimanche, ,.le 'nommé Jean 'ErneS1, 4,gé de quatorze ans, R 'été tué sur le
justifie:t-élle pas plus à l'étranger que chez nous? Kunzi, invité à ,,~rtir: du café dans leqùell Il'" ·coup. Son père' souffre d'une légère paralysie.
L'un des éléments les meilleurs de l'équilibre, se trou~ail par, le nommé' ,Emile Capt, a' 'reçu' ,dea jambes, mais o~ présume qu'il sera rétabll
social réside précisément dans le fait qu~ notre de, pelui-ci trois coups !le, cout.eflU dans le dos). dans quelques .j0ùfS': Q'uant au 'second garçonnet,
'pays est également éloigné de l'extrême indigence Son état est très grave. Son agl'esseur a pris la Alfred, âgé de treize ans, il a reçu quelques brû-
et de l'extrême abondance. Nous ne pensons pas, fuite. On ignore les mobiles du drame. lures sans gravité aux jambes.

.Les relations économìques
franco-suìsses

Les présidents de la Chambre de commerce
suisse en France et de la Chambre de commerce
française pour la Suisse ont remis à M. Georges
Bonnet, ministre du Commerce, un' vœu relatif
aux relations économiques franco-suisses émis
en commun par ces deux .groupes.
Cette résolution fait ressortir qu'Il n'y 'a pas

rupture d'équilibre dans .les conditions de pro-
: duction des deux pays et insiste, d'autre part;
. sui' le fait que la France et la Suisse ont con-
servé -des monnaies stables et .ont maintenu entre
.elles la libre circulation des capitaux.

Les deux Chambres ont formulé dès proposi-
tions précises en vue d'intensifier les échanges
franco-suisses, notamment en ce qui concerne
l'élargissement et, éventuellement, la suppression
des contingents. ' ,
Ce vœu avait été remis ces jours-ci au conseil-

ler fédéral Obrecht, chef' du 'département de
l'Economie publique, à Berne. .
Lés- deux Chambres de' commerce ont égale-

.ment émis-un vœu demandant que, par voie ide
négociations, le statut de la main-d'œuvre fran-
çaise en Suisse ·~et suisse' en France" soit fixé
d'une façon libérale.

SUISSE
Touriste tué

• I • l" , : ; •

On mande de Pontresina [Haute-Engadine],
qu'un touriste allemand, Otto J,~h~~s, ,de Berlin,
parti seul en excursion au Piz Palu, avait disparu
depuis quelques jours. Une colonne de secours
, partie 'de la "càbane DlavoleZzaa' . retrouvé son
cadavre au pied des rochers qui ,se trouvent à
droite de la route normale du Paìu. Le touriste
a sûrement été tué sur le COUp.1II' .était âgé de
6~ ans.

--~--~---
"'QS ,m:aisons d'éducation
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Une école die parachutistes
Lé général Denain, ministre de l'air français,

vient, de décider la: _prochaine, création d'une
école de parachutistes, d'une école de vol aux
grandes ,vitesses ,et d'une écple de vol ,aux
grandes altituçIes.' "
'C~ différentes écoles, seront ouvertes l'été.

Les deux premières seront installées à Istres
(Bouches-du-Rhône), et la dernière, provisoire-
meht,auBourget (près Paris). ' ,

Contre le danger ,d'lnce~dle'
L' « Imperial Airways >, la plus grande société

d'aviation 'd'Angleterre, 'qui reçoit une subven-
tion de l'Etat, a décidé de munir à l'avenir tous
ses appareils de moteurs à huile lourde, au .lìeu
de moteurs à benzine.
Le danger d'incendìe en cas d'accident sera

ainsi çomplètement écarté. Quatre appareils du ..
nouveau type ont été commandés.

Paris Il 00 .francs)
L~ndrl'.a t i livfl' st.]
Allemagne (100 marcs or)
Italie ,JOli lires:
AùfrÎt"hl' 1100 schillings]
Prague ,JOO couronnes]
New York ,I dollar:
Bruxelles '1011 hl'lRà!l : IiQO ff,,t>elgea)
Madrid 1100 pesetas]
Amatl'rdam <lI00 f'lortns]
Budltpest 1100 pl'nRöl
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dernìère heure .'.

Une fondation amérioaine
pour les juifs d'Allemagne

New-York, .22 juillet .
. (Havas) ::- -M. Félix Warbourg, grand ban-
quier juif de New-York, a annoncé la formation
d'une « Refugiee Economique Corporation •
destinée à aider les personnes persécutées en
Allemagne et dàns' d'autres pays à s'établit et
à gagner leur vie aux Etats-Unis, en leur offrant
'un asile. '

Cette association, dont le capital sera de
lO ,millio~s de 'dollars, émettra des actions par
souscription publique.

La situation
·dan. :1a capitale de l'Ulster

Londres, 22 juillet. ,
(H~lJa8.) ,- En dépit des exhortations au 'calme

données par les autorités religeuses catholiques
et Protestantes qui s'efforcent de pacifier les
esprits, .la situation à Belfast (Irlande) reste
tendue entre .protestants et catholiques.
Hier soir encore, un jeune homme était tué

d'un coup de fusil et une bombe était lancée
dans la cour d'une maison de Saul-Street dans
le quartier de New Townards. L'explosion de la
bombe, heureusement, n'a pas fait de victimes
et n'a causé que quelques dégâts matériels sans
importance.
Des excès ont aussi été commis en province,

notamment à Clones (comté de Monaglan) et à
Limerick où des édifices religieux ont été
Incendiés.

Les troubles de l'Inde
Londres, 22 jI~illet.

On mande de Lahore au Daily Telegraph que
le bilan des victimes des émeutes entre maho-
métans et hindous s'élève à lO tués, 74, blessés,
dont 5 policiers britanniques. Ces émeutes, écrit
le correspondant du journal nnlgais, sont les
plus graves qui soient survenues depuis' plusieurs
années. A la fin, de la soirée d'hier, malgré
l'intervention de la troupe, les émeutiers res-
taient menaçants et la panique est telle que
J'activité ne reprendra sans doute pas aujourd'hui.
Les, musulmans d'Arnrtsar ont proclamé une
grève de sympathie et, sans la présence de forts
contingents de troupes et de police, un véritable
carnage aurait lieu.
Le temps eilt frais et allez beau

en Franoe
Paris, 22 juillet,

Hier, dimanche, le temps a été passable ou
assez beau sur toute la France.
Les ondées ont été très rares et les éclaircies

assez: nombreuses.
Les vents, modérés, venaient de l'ouest et du

nord-ouest. ",,' '" "', ., '~".'
La température, grâce à l'action de ces vents,

se maintenait rafraîchie, et, à Paris, après des
minima de 13°, le thermomètre ne s'élève
qu'assez peu au-dessus de 20°.
La hausse du baromètre a été assez forte en

France et elle l'a été davantage sur les Iles
britanniques. Un anticyclone, qui existait au large
et vers les Açores, a pu se prolonger [usqn'ä la
Grande-Bretagne et jusqu'à l'ouest de la France.
La dépression qui avait amené, samedi, quelques
courtes ondées orageuses par places s'est enfuie
vers l'est et le nord-est,
Aujourd'hui, l'anticyclone recouvre la plus

grande 'partie de la France et le temps sera assez:
beau, sauf un peu nuageux, avec très rares ondées
locales. Le mistrn], assez fort la veille, s'affaiblit
sur le sud et le sud-est du pays. La température
restera stationnaire ou en faible hausse.

, ,

Le, ,'conflit Italo-abyssln

PUBLICA TIONS NOUVELLES

.Le oomte von Helldorf
et lei seotions d'aìsaut

Berlin, '22 juillet.
. L'entrée en lice 'des' sections d'assaut pour 'Je
e .nettoyage de Berlin • tel est le sens donné par
les milieux allemands à la nomination du comte
von Helldorf 'comme préfet de police de Berlin.
Déjà les discours prononcés pat le ministre de la
propagande le 19, juin dernier, à l'occasion de
la grandé journée nationale socìàJis"te de Berlin,
soulignaient que des satisfactions allaient être
ddnriéés aux « vieux combattants • 'du parti. '
L''Angriff, un an après' le, 30 Juin 1934, n'hésite,
pis~ à parler de la « phase 'active '. dans laquelle
entre la' révolution nationale-socialiste. "
L'enthousiasme avec lequel la milice nationale-

socialiste a accuejll] ~a nomination du comte
von HelÌdorf '. confirme' .I'ìmpressìon .que les
légions brunes n'ont pas dit leur dernier mot.
Le chef du groupe des sections, de Berlin a

adressé un ordre du .jour de félicitation au,
comte von Helldorf, ali nom-de la milice brune.'

« Les sections d'assaut, déclare-t-il s . voient dans
la conférence qui vient de se tenir sous Ja prési-
dence du docteur Gœbbels la garantie qu'ils
seront appelés dans .I'avenir à combattre plus
effectivement qu'auparavant pour épurer la capi-
tale .•

Arrivéel d'or loviétique
'à. 'la Reiohsbank allemande

Berlin, 22 juillet.
, ' La sìjuatìon 'de .Ia Reìchsbank au, 15 juillet,
qui, vient d'être publiée, révèle une, augmentation
.de I'encaìsse-or, de 8,H>0',000,R. M., pendant la
de,~~!ème"semil,ine de juillet,
Depuis de Iongsmois, onn'avaìt pas jeu à noter

d'aussi importantes entrées d'or. Elles provien-
nent exclusivement des, envois d'Dr, de Russie,
dont une partie va servir, au payement de traites,
soviétiques provenant de fournitures allemandes.

La' 'question monarohique grecque.'~.
Londres, 22 juillet.

Une certaine acHvi,té règne au grand hôtel du
West-End de Londres, où, est descendu J'ex-rot
Georges de Grèce. L'ex-souverain, qui d'habitude
sort vers midi, est resté, samedi, enfermé dans
ses appartements avec sonécuyer, ses secrétaires
et ses domestiques,

Il a reçu la- visite de, plusieurs personnalités
grecques, dont, .celle ,de M. Kotzias, 'maire
d'Athènes, qui est arrivé à Londres ,à la fin de
l'après-midi, M. Kotzias a répété comme il l'avait
'fail avant son départ de Grèce, qu'il est venu
pour avoir des _conversations.cprfvées '8veé l'ex-
souverain.
,On a appris, toutefois, que l'ex-roi Georges

a frêté 'un avion à six places, dont le capitaine
Olley" est propriétaire. SUI' les instructions de
l'ex-monarque, cet appareil' 9 été placé dans un
des hangars privés' de l'aérodrome 'de Croydon
et son pilote, le 'capitaine Leslìe, a été prévenu
qu'il aurait' peut-être à prendrä l'àir' d'un moment
à l'autre. Le 'plein d'essence a' été fait., i

Londres, 22 juillet
" On dément à Croydon Ia nouvelle selon laquelle
l'ordre aurait été reçu de tenir I'avìon de six
places,du capitaine Olley, prêt à partir pour
Athènes. '

La ,politique éeonomìque :
de M. Roosev,elt' battue en brèohe

r: ' "Washington, 22 juil/et.

(Hauas.) La position 'd~ gouvernement,
. ,l,

maIgre la confusion créée par les controverses
qui' 'se sont élevées' au sujet de la constitutlon-
nalité :de i csrtalnes lois' particulièrement impor-
tantes et qui forment .l,a charpe~te des plans
de M. Roosevelt, apparaît plus nette, et d'au-:
cuns prétendent que, si le revirement qui a été
constaté ces jours derniers dans les .milieux du
Congrès pe'rsistent, le' derni'e~' mot re~tera en fin
de compte au président 'Roosevelt.Ieapparaît de plus en plus 'que les récEln!~s
défaites de M. Roòsevelt ont été le résultat d'une'
cOàlitiòri ' de" PHlssants ìntérêts économìques qui
ont .dépensé des" sommes considérables pour
empêcher le vote de Fe~t~ipèS lois qui constituent
l'esesnce de la politique rooseveltienne, et mena-
cent certains - trusts. ,"'"''
Les chefs démò~rates ont demandé au Sénat:

d'enquêter sur lle~ conditìons dans lesquelles les'
débats qui ont eu pour résultat les défaites du Deux saints anglais: John Fisher (U59-15!J5) et
président; se sont déroulées, et sur lès influences 'Thomas More (1478-1595), par Joseph "Dél-
qui auraient joué dans la campague'<de 'coul<>irs court, agrégé de l'Université, profèsseurau
menée par les créatures des compagnies hol- lycée Pasteur, à Neuilly. - Un volume in-12,
cIlligs." ,>J>'" " format19X12, 128 pages, avec 17 illustrations

Ceftë enquête a 'déjà d'onné des résultats fruc-' empruntées aux documents contemporains dont
lueux "el le Sénat a décidé ,4è l'étendre pO':lt 15 réalisées par Hirlemann, couverture en deux
p'~ouver les agissements ,de~ grandes compagnies couleurs . .i: Prix' : 3 fr. - Bonne Presse, 5,
d'tttilité 'pùblìque. ' , rue Bayard, VIIIme.
Les 'résultats de celte enquête constitueront, Le~' catholiques doivent Se réjouir de la cano-

ILO formidable dossier accusateur que M. Roose- nis~liòn récente dès deux 'illustres Anglais qui,
veit emportera 'aVêc"ïùl1 e'n' partant pour le l'uri évêque de 'Rochester,' l'autre chancelier du
voyage' qu'il compte faire au' mois de septembre,' royaume, incarnèrent, sous Henri VIII, l'esprit de
sur les. tales du Pacifique et au cours duquel' il fidélité au SlIii1t-Slège pour lequel ils, ~ouffrirent
à l'intèntlon-de donner 'au pays des explications le martyre. '
directes' sur le' travaH qu'itl a -aceomplì. n est ' DiU)s ce Uvre,b"plété intelligente des fidèles
probable 'qu'il fera remarql\er que, s'Un'a pas trouvera une alt~èhante esquisse de leurs carac-
toujours néussi, c'est paree qu'il avait contre lui tères ct dés grands événements auxquels ils, 'fu-
une véritable coalition des trusts économiques. rent mêlés.

FRIBOURG
I..e.' ami. de la (Jorporatlon

Réunion, ce soir, lundi, à 20 h. 30, à l'hôtel
.,des Corporations.

Paroi •• e de Saint-Pierre
Demain soir, mardi, à 8 h. ~, aura lieu à la

salle paroissiale l'assemblée générale de l'Asse-
cìatìon' paroissìale ; comptes et divers.

'SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
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Le cinquantenaire
de l'Eco,le secondaire et. professionnelle

major de table. Le banquet se termina, joyeuse-

F R;J,' 'Bo~t."R.'"r> 'ment egaye'par-des proalJctionsd'~lèveS-:":,.. '\il ~'. l Ori: ne sauraIt assez louer la coÙabÒratt'bn de'
tous les maîtres, trop modestes, à notre gré, 'qui

, ont mis en commun leurs efforts pour faire de
ce, jubilé uhe fête pleinement réussie. Leur
entente, leur solIiéitude 'et) leur dévouèment au·
ront certainement- -trouvé leur récompense dans
'le suceès qu'eut -Ia célébration de ce cinquan-
tenaire, et, le plus bel hommage. qu'on peut
leur rendre est -de les féliciter de cette union, de
.cet .esprit d'initiative, ces deux fprees qui font
les grandes choses. '

Lunai 22 Juillet 18.3.
, ..

LeB obsèquel de M. le curé Sonney
'~."On n'oü~ ,Jcri~ f +: ,h
La paroissé d'Attalens a fait samedi d'ìmpo-

santes funérailles à M. le curé Sonney. Toute
la POpiIl~~ot\",p"rofRlldémen:t, é~~e .l>ar. 'l~ mort
tragique de s'on pasteur dévoué, a voùlu pren-
dre part à cette douloureuse cérémonie. M. Py-
thon, juge fédéral, M. Renevey, préfet de la
Veveyee, M. Barbey" inspecteur, et plusieurs magìs-
tr'~ts étaient 'venus' apportér lè' témolgnage de
leur sympathie et entouraient les autorités 'parois:
siales et. communales. 'Soi:s.ante-cinq prêtres,
clergé du décanat et. amis du défunt, avaient à
leur 'tête M. l'abbé' 'Villard,représentant
Mgr BeSSOn. Qùinze bannières des sociétés parois-
siales et, des Cécillennes de la I Veveyse: prirent
place 'au cortège funèbre qui comptait deux 'mille
personnes' ; .enfants des écoles; sociétés" de jeunes
gens et de jeunes filles, éclaireurs, clergé, parents'
et fidèles. Le cortège dut se développer jusqu'au
hameau de Corcelles.
La cérémonie fut présidée ,par M;. le recteur

du collège .vSaint-Michel. Av.ant l:absoute,M. -Ie
chanoine Magnin, doyen du décanat, redit -aux
paroissiens le zèle, l'activité et le dévouement de
M. le curé Sonney, et les invita à garder fidèle-
ment le souvenir des conseils paternels qlle le
regretté défunt ;a .donnés avec, tant ,de, charité
et un' si ardeùt désir' du bien des ,â~es. '
M. le curé Sonney repose maintenant à l'entrée

de l'église qu'il a tant aimée. Les 'paroissiens ne
passeront pal! s~r' sa toÖtbe·sans faire'tihe
prière pour' le repos ' lie ,l'â~e de celui qui léur
'a' donné tout son cœur et le' .meilleur de sa vie.

o ". '

.., i

Parti conservateur t"ribourgeoi.
Le comité :d!recteur du parti. conservateur

i fribourgeois, réuni samedi, sous la présidence de
,M. Grand, conseiller national, adécidé,en pré-
vision de la votation fédérale du 8 septembre~
sur la revision de la constitution, de COIlvçquer
~le comlté tcantonal pòur, samedi, 27 juillet; ,~~
: 9 h. 1/-., el' J'assemblée des délégués pour le mêm~
jour, li. 2 ht' 1/é. '
, Le comité, discutant de hi situation politiqUê,

'a constaté que la recente hausse des drolts. ûe
.douane sur le sucre et la benzine a \'ivemelÎt
I indisposé l'opinion publique, qui attend ·des.
'autorités des propositions d'économies, préa'la,ble"
ment à tout accroissement d'impôt. Le com.iU
'a enregistré avec satisfaction l'assurance que 'la
'députation fribourgeoise conservatrice aux Cham-
bres' fédérales refusera son approbation aux !
dernières mesures' fiscales de la Confédération.

La ~'F~ëibureia ~ à Bruxelles. ", '
Un membre de la Freiburgia nous ,comm~-', l , ' . ,

nique que le voyage d'aller s'est heureusemeat
éffectué par Belfort, Epinal, Nancy et Metz,
ILes voyageurs ont ,été spécialement intéressés
par les nombreux hauts-fourneaux qu'il leur a
;été donné de voir, spécialement à Longwy. Lès
chalands de la Moselle sont également un spec-
't~cle, dont on n'a aucune idée chez nous. La pluie
a malheureusement accompagné les excursioii~
:ni s'tes jusqu'à leur arrivée à Bruxelles.
, La Freiburgia s'est comportée très honorable-
ment 'au concours de sections, mais' les résultats,
Idétaillés ne seront connus que plus tard. .

Hier, dimanche, la société, fribourgeoise a parti..
cipé au cortège de la fête, nationale belge.

Le cinquantenaire de l'Ecole secondaire' des
garçons a été fêté, hier, dans une atmö-
sphère de dignité émouvante et d'allégresse, dont
chaque participant gardera le meilleur souvenir.
, Commencée à Saint-Nicolas, à 8 heures, par la
messe et la bénédiction du nouveau drapeau,
offert par l'Association amicale des anciens élèves
de l'école que préside M. Lippacher, la manifes-
tation devait se continuer, àu cours de cette
journée, de la façon laj:>lus cordiale" et la plus
réconfortante. Pendant la messe, au cours de

'laqueÌle la Mutuelle, sous la direction de
M. Hug, exécuta la messe Asperges me, de
J. Bovet, et divers chœurs. M. le chanoine von
der Weid, curé de la cathédrale, prononçaJ'allo-
cution de circonstance. Après avoir défini ce
qu'était pout' l'Ecole secondaire et professionnelle'
la bénédiction d'un nouveau drapeau, symbole
de ralliement, d'union, signe d'espoir et d'encou-
ragement, il engagea tous les élèves de J'Ecole Îà '
remplir leurs devoirs de patriotes et de chrétiens
malgré les difficultés de l'heure, les embûches et
les, oppositions de toutes sortes. '
Après ces belles paroles eut lieu la bénédiction'

du' drapeau, auquel servaient de parrain et 'mar- ,
raine les délégués de la Société des arts et métiers
et de la Société technique. Les élèves de l'Ecole,
sous la direction de M. Gaimard, chantèrent
ensuite une cantate de circonstance, composée par
M. Gaimard, sur un texte de M. Caille, accorn-
. pagnée à l'orgue par M. Progin, et qui était d'un
bel effet. Une fois celte cérémonie achevée,
on se rendit en cortège à la Grenette pour la
séance jubilaire officielle. Préparée avec soin par
des maîtres dévoués, elle réserva à ceux qui- ;,y
assistèrent le plus grand plaisir et 'fournit Un
témoignage de l'excellent esprit qui. anime, 'de:
façon combien vivante, l'Ecole secondaire et pro-
-fessiormelle. Le programme s'ouvrit par une
marche jouée par un groupe d'accordéonistes, par
des chants d'ensemble et un dialogue en français
, ;et en allemand, à la' louange de l'Ecole secondaire
et de ses professeurs.
,M. le député Lippacher prononça ensuite d'élo-

quents souhaits ,<je bienvenue. Ses cordiales,
paroles qui allèrent au cœur de tous célébrèrent
: le ,progrèsl la bonne marche d'une institution si.
digne d'intérêt et qui rend de si grands services'
•à la ville et 'au canton de Fribourg. Il eut -des
félicitations spéciales pour M. Romain, de Schal-
"leK~ pr~fes'seur;'t;,i'Ètole second~ire dès' sa f~nd~~'
tion, et dont- le mérite et le dévouement ont droit'

,à une reconnaissance spéciale. Ce [ut, après
; M.Lippacher" M. le Dr Delabays, directeur, qui
eut la parole pour' le rapport annuel. Ce rapport
très complet et' fort intéressant, prouve, à divers i

titres, la compétence de celui qui assume la
direction de J'Ecole secondaire. Après '"a~oir
retra-cé l'histoire de l'Ecole, .les mérites de, ses
fondateurs qui ne craignirent pas les obstacles
nombreux pour doter ,l,a ville de Fribourg d'une
Ecole qui formerait des artisans amoureux de'

. beau travail, il félicita et remercia M. de Schal'ler,'
qui fut, une fois de plus, chaleureusement
applaudi. Il émit ensuite de judicieuses considé-
rations sur l'éducation, la formation des élèves ;
iI eut aussi des paroles reconI;laiss,antes ,pour un,
corps professoral qui se dévoue' sans, compter., ;
Ce magistral ral?P9rt souleva d'enthousiastest

bravos, et Il de méritait pleinement, La séance
continua par les ballets des arts' et métiers. On
vit défiler tour à tour les jardlniers, meuniers,
boulangers, . forgerons, .m~cà'Dicfens, serruriers,
architectes, maçons, charpentiers et menuisiers,
qui, accompagnés au piano avec, goût par M. le
, professeur Progin, chantèrent.sur des llirs connus'
leurs métiers, leurs joies et' leurs peines. La'
collaboration de plusieurs professeurs ont fait de
ce petit .festival une,œune aussi,a'gréable aux
oreilles, qu'aux yeux par J'allégresse de-.Ja musi·
que, la, diversité del! couleurs et la précision des
mouvements. On entendit e,nsuite les encou:r.age-
ments et les vœux de M. le' syndic Aeby et de
M. le conseiller d'Etat Pi·11er" qui se plurent, l'un
et l'autre, à souligner la bonne marche, le pro·
grès et la nécessité d'une Ecole de ce genre.
Vers midi, conduit par la Landwehr, sous la

direction deM. Aeby, le cortège arriva à l'hOtel
Terminus, où, dans une salle splendidement déco-
rée, plus de ,trois cent-ci,nquante ,cl.mvi~es goû-
tèrent à 'l'excellent repas, servi' par M. 'Morel,
tenancier. II est impossil?Ie de .citer tout ce qui
agrémenta ce joyeux baQquet; chunts, produco
tions diverses (citons pourtant les accordéonilltes
et les élèves de la secti,on allemande). '
On r,emarquait plusieurs représentants du

clergé, notamment M. le, çlÌanoi~e Wœber, vicaire
général, et M. l'abbé Marmier, délégué du Grand
Sémin'aire; Mlle DUp'r~z, ,'directrice, rep~ésentait
l'Ecole secondaire de jeune~ filles. On entendit
des paroles pleines de cœur de M., ,Delabays,
dir'ecteur; de M. Bernard Aeby, au, pOm' de' la
Société technique; de M. Gougain, des arts et
inéÙers, parrain du nouveau drapeau; de ,M. F.'
Barbey, inspecteur des ~coles seconda).res, et de
M. Nordman~, au nom de la Landw,ehr. Un
çOJllplimen,t fort bien tourné; fut ,~dre!\sé à
MM. Piller ,et Aeby par un. élève .. M;,:Paul
Guérin s'acquitta avec brio de ses fonctions de

Pensionnat Sainte-Rgnès,

, Le penliionnat. Sainte-Agnès a eu, mercredì,
~7 juillet, sa ,séanç,e de clôture, présidée, .par
M. Piller, directeur de l'Instructìon pl.!-blique.
Relevons, l'un ou. I'autre pass;age" du, compte

rendu:

...Dans le domaine intellectuel, les maîtresses
ont continué les initiatives des années précéden-
tes, en' tue de rendre les élèves de plus en' plus
spontanées et actives.' Elles 'ont bénéficié des
sages directions de M. le professeur Dévaud,
ainsi- que <les judicieux conseils donnés au cours
d'Estavayer. '
Les 'causeries et les cercles d'études ont suscité

-Ie même élan que lesannée's précédentes;' Le
choix du sujet en -est : laissé à l'initiative des
élèves. Parfois, la causerie, suivie de discussions,
est reprise li. la réunion hebdomadaire 'des
Enfants de ,Marie; le profit :en est ainsi étendu
aux élèves des, cours- inférfeurs ': la formatìon
ga~ne à cette gymnastique intellectuelle. Les
faits religieux, politiques ou sociaux du jour sont
soumis, à une critique, réfléchie. Il y a loin de .Ia
petite pensionnaire 'de couvent dont parlent" avec
ironie, 'certains romanciers" li. 'la jeune fille M
nos instituts modernes, dont l'esprit est' ouvert
à toutes les questions actuelles' .. " '
Si la jeune fille doit' étendre:" toujours sori

horizon 'intellectuel, elle doit' aussi' savoir faire
fleurir la joie en elle éf 'autour d'elle. Le chant
et la musique y contribuent .: c'est pourquoi cet
art a une bonne place à Sainte-Agnès. Nos ins-
trumentistes ~éJqojghent ~4';un rgoüt de plus, en
plus 'accusé pour la musique classique italienne,
Irançaìse,» allemande du XVlIme siècle. La musi-
'que de chambre ìntéressa eì vivement nos jeunes
artistes que nous' avons pu: organiser une audi~
fion '(Bach, Corellì, Lœillet, Mozart, Beethoven;
Schubert). '
Un ménage bien tenu est une' source 'de' joie

encore plus constante que la musique. Nous
.félìcitons ' nos' élèves du' cours ménager d'avoir
mis, avec ardeur, c la 'main à la pâte >, alors que
tant de jeunes filles s'arrêtent à la préoccupation
.de leonserver la .blancheur de leurs mains et I~
coloris de leurs ongles. Toutes les branches pra-
tiques de l'enseignement ménager ont eu leur
part de cet heureux entrain.
...Le semeur, après avoir confié la semence au

.sillon, escompte la moisson future. Nous aussi,
chères, élèves, à l'heure-où plusieurs d'entre vous
y~mt nous .quitter définitivement, nous 'regardons
avec confiance l'avenir, sûres. que les germes
déposés en vous ne seront pas stériles. .Nous
avons l'assurance que .vous serez toutes, demain,
des âmes ,ardenteli, .rayonnant l'exemple' d'une
vie chrétienne.

M. le directeur de, l'Instruction publique donna
aux élèves d'excellents conseils : c La jeune fille,
rentrée au foyer, montrera pratiquement qu'elle
est devenue meilleure, plus généreuse en face
des sacrifices quotidiens. Elle rayonnera autour
d'eHe l'oplim!~llle et la joie' de vivre. Son cœur
ençìchl .doit , être, ,to\l)ours ,prêt à se donner,
surtout !daHs lès" hûmbles travaux du ménage ;
ils ont leur poésie si on les accomplit comme
un devoir familial. > • ~ '

. La distributlon des, diplômes a été coupée .par
des 'prodticti~nlJ, ?Iusicale& : ch~urs de nos COlJl'
positeuçs romands, trio de Beethoven, qu,atuor de
Locatelli, etc. l

. L'aT,l';1ée, scolaire 1935-193,6 commencer,a le
1er octobre.

,.l la maltrl.e de SalDt-.Te.,n "Etat 'civil de"Ia'ville de Pribourr
On nous écrit : , ----.., .
La petite maltrise, de Saint-Jean, li. Fribçurg, Promesse» de mariage

s'est· acquis une ' réputation -artistìque. soljd,~' et '15, juillet. - Morosoli Giovanni, cuisinier, de,
bien méritée, qui s'est affirmée dans l'exécution Lugaggia (Tessin), et Lippuner Marianne, de Grabs
des chants liturgiques à l'église, comme aussi lors: ,(Saint-Gall), à F:ibourg: .
de plusieurs auditions .en pUb)ic ou devant le,' Wœber Léon, Journah.er, de Schmitten, et Barras
. ' , "', ' Isabelle, de Broc, à Fnbourg.. "

microphone. C est la récompense d un , Iaheur 17 juillet .. ,- Berset Roger" boucher" de Cormérod,
intelligent et persévérant, dont le, mérite revient ,ii Fribourg, et Miche!' Marthe,' de La Corbaz, à
en, premier lieu au directeur, M., levicaire Buchs, Courtel?i~.. ' ',' , .
puis à l'excellent esprit de ces jeunes" garçons, 1.8 I.Ulllet. -:- Aeblscher Otto, m~œuvre, ~e
à l, di l' I t' à I l' t' à Heitenried, à Fribourg, et Schafer Cathenne, de Dir-
, ' eur . IS~lp me. vo o~ al~e., e.ur app l(~a lon" laret, à 'Tavel. '
leurs jolies VOlX Iimpides, sures, souples et ' ' Naissances
fraiches. ' "', ,., 13 'juillet: .....; Spoorenberg Hélène, fille d'Henri,

Ce gracieux ensemble a voulu donner' une nou-, ,directeur de fabrique, d'origine hollandaise, et de,
velle audition de fin d'année; qui se déroulera,' Lucie, née Droux, rue du Botzet, 1.

Wittmann Franz, fils d'André; ébéniste, d'origine
ainsi. que' nous l'avons dé.jà'· a;nnoncé,' demain, bavaroise, el de Marguerite, née FoUy, rue des 1;"0"
soir mardi, 23 juillet, à 8 h. %, à, 'a Grenètte, \gerons, 187.
Cette manife~tation offrira uncaradèfe' p'arti~, Sc~enevey Hélène, f!lle d'Emile, agriculteur, de

culièrement touchant parce qu'elle précède de peu Cormmbœuf,. et de. Marle, né~ Thomet, à Cut~erwyl.
, , ;':, ." " I Chobaz .Ernest, .fils de LOUIS, maçon, de Fribourg,
~es ~dleux d~ dlrecte,ur Jà ses cha,~tellr:s" e~ au, et de Bertha, née Guillet, "à Montagny-la-Ville.
public, M. l abbé Buchs va, en 'effet, quitter I 14 juillet. - Von Dach Heidi, fille d'Otto, eo.D:!-
prochainement Prìbourg pour" aborderiun '~Ò'tre' merçant, de Lyss (Berne), el de Nelly, née Bernegger,
'champ -d'apostolat. C'est pour' la ,popu.lation et rue' d~ ~omont, 26. .
S4rtoÜt)OU~':~~.J>arois~e' dê' S;lint-Jefln ,:t1ìie -trës' 'rù~r~.:~ut!~tTa7~,S~f~'d;e'l:~éiès:'1~é!e ;:~':S~;,S::;,
grande perte q{u sera surtout éprouvée' par tous "Guilfirnann, 19. '"
ceux qui ont eu l'occasion d'apprécier l'activité', Egger Marie-Jeanne, fille d'Irénée, instituteur, de
généreuse de ce jeune prêtre, -spécìalement à la, Neuhaus, et de' Marie-Thérèse, née Page, à Rueyres-
têt d d . t d' ft, les"Prés.', , '" e ,e.s ,groupes e J~ijJl~S gens e .oen an s K h P I f;l d Ch l . t d Stei (Sa' t,. . . bI d' . é oc au, I S ne ar es, pern re, e ID ID •
qu Il .11 ongamses et, remarquai ement , mg s,, .Gall), et d'Elisabeth, née Aebischer, rue Zrehrin.
La formation de la maîtrise a été peut-être jron: '/;len', ;39. "
œuvre '.de prédilection, et ce n'est Jl:as "sans une ~ettraux Camille,. fiLle. d'A~el. manœuvre, de,
profonde émotion que ses choristes s~ rangeront, .Fribourg. et de Lydie, nee Tiémard, rue de la

l d iè foi 1 'd' t' d l Palme, 208.pour a; ern; re ois, sous .a ,,,uec lon e eur, rapaux Raymond. fils de Raymond, chauffe~r,: d~
maître .airné et vénéré. Treyvaux, et de Violette, née' Jakob, rue Locarno.
Le concert de mardi comprendra d'abord une 16 juil/et. - Strehlin Jean-Robert, fils d'Ernest,

première. "pa~tie 'de cha~t grégorren," op. ces mtlrbr}er, de Heitenried, et de Clara, née GIardon,
choristes excellent. Puis, on entendra une suite rue d Or, 93.
de, chansons nouvelles composées spécl!llemerll' 14- juil/et.
par 'deux auteurs de chez nous' dont l.â: colla- 1875, veuve
boration 'se poursuit avec succés: Sur d~s ~ollpìets ses, '1'39.
que M. JeaJ1 Risse a écrits et rimés, notre corn. 15 juil/et. - Bulliard Auguste, agriculteur, né en
positeur bien connu, M. Georges Aeby, ~ brodé 18'76, époux de Caroline, née Joye, de et à, Lussy,

'Brülhart Lucie, née Berset, en 1904, épouse
des airs délicats et gracieux que les ;mus'ibiens d'Alphonse,' d'Uebersto.rf.
6nt grand plaisir à étudier 'et à interpréter. --=---"------------------
'Comme appoint il ces 'voix I tëndres et délicates, ",

MM. -Fernand Thorìmbert et' Jules -Phllìpona,
ténors, Spoorenberg et Rüffieux, 'bäSSe!!; 'ont,
'obligeamment prêté leur concours.

C'est donc la primeur d'une audition musicale
que les :vaillants çhoristes de notre bonne, ville
offriront aux auditeurs et amis qui iront nom·
breux, les entendre demain soir. ,

;' Décès
Zo.sso Elisabetb, née Sauterel, en

de Joseph, de Tavel,' rue des Epon-

À~A DI O

Encore le. arme_ à fell
'Hier, dans I liap'~è;~;bi<ù, li. Vuarmarens, un

jeune homme de vingt-cinq ans, 'M. Léon Gllmy,
a été atteint d'u~e baBe , 'au bras droit" au

,; '. I • l '

mom'ent oit il' parIait' avec un de ses .amjs,
M. Joseph Maillard, qui maniait imprl,ldemment
un revol'ver. M, Maillard a égale~ent eu une,
tnain traversée par la' baillè. ' ':' ,
M. Gumy a été' transporté' à' l'hôPital, c!lnto~àl,

où la ba-l'le a été extraite. Son état" esl en' ~oie
d'amélioratJion.

. R~crutem4',lJt
Vpici les résult!lts des, opérations de recrute',

ment, ,à Tavel, samedi, pour les sections" de
Planfayon et de Tinterin : iprésentés, 51, doùt
l ajourJl~; Itptes au sernee, 40; service, com-
plrmentaire, lo'; ajourné à un an, 1; soil le
78 % pour les recrues et le 78~4 Je. au total.

Mardi. 23 Juillet
Radio·Suis8e romande

12 b. 30" dernières nouvelles. 12, h: 40, gramo-
concert. 16-h. 30 à 18 h., émissio.n commune; co.n-'
cert par, l'Or.chestre Radio-Suisse romande. 18 h.,
: présentation littéraire. 18 h. 30, concert. 19 h" Le
paysage, "t9 h., 20,f musique, légère. t9 h. 40, Le
théâtre en été: 20 h., Le tlJédtre de Dix Heures de

Au club des barcbeurH de Fribourg Paris. 21 b. 20, dernières no.uvelles.
" " " " " ,,' Radio-SùiisfI allemnhde

4l club des Marchel,lrs de Fribourg a fàit dis- ,'12 h" concert 'par le petit Orchestre Radio.·Stiis,se
p~ter, hier dimanche,' sa '. quatrième ' épre4~e, allemande. 20 h.30, co.ncert d'o.rgue, retransmis de
comptant pour le champiònnat interne, 'SIÙ le la cathédrale de Berne. ,"

, Radio,SuÎsse italienne
,parcours' Fribourg, BourguiUon, Marly;, Fribourg",l,2 'h., mu~ique br.illante. 19,h. 3Ò, marehes de eom-
soit 11 km. Les départs' ont été donn'és toiltes p~siteurs tessipois.! ,
les trois minutes, aux Grand'places, à partit de " .. ,' "" StQtions é~rangèreB
7 h. 30. La lutte a éM vive dans chaque' caté-- ' Radio-Paris, 1~, h. : 15, concert de musique variée,
gorie. Voici- les ;ésultats ':' ' 20 h. 46, COllcert ,de musique légère. To.ur Eiffel,

, 20 h. 30, radio'-'conceÌ't. Paris P.T. T., 20 h. 30,
Licenciés : 1. Schaller; '2. Philippe Sèhalhir; émissio.n d'e~se~ble des stations régionales dir

3. Km·th; 4.Chassot; 5.Bardy; 6. piJ.ler j' réseau d'Etat, français. Poste' parisien, 20 h. 16
7. Geiler. concert -}lar ~:o..rch~strt! du, Poste .parisien, Strasbourg:
Dame,s: Mlles Michel el Schall'lell. 18 h.,. 30, ~éc!t~1i de challt et de piano.. Bruxelles,
Débutants : 't. Clément; 2.Chassöt; 3. V,ouek 20 h" conce,~t dorchelitre symphonique. 21 h" diffu·

Q , sio.n d..u concert dònné à' la gr~nde salle des fêtes
sang; 4. Purro; 6. Barras; 6. Donz'alläz ';de,l'exposit,ion. _Ràdio.Luxemb(;lUrg, 20 h. 40, Co.ncert,'
7. Schmidt ;8. Macheret ;,9. Daguet; lO. Nicolet. "arié par l Orchestre Radio·Luxembourg. Kœnigswus-
Juniors : Schmidt. " ' ",' terhausen, 12 h., concert par l'o.rchestre symphonique
, .Ecolier.s. ! : ,1. Piller ',' 2 .• Loffel", 3: GI'adel', natio.naliste-so.cial du Reich. Berlin-Tegel, 20 h. lO,

. sQirée variée. Londres ..national, 22 b., co.ncert p~r'
4. Moret j 5. Sauteur.'! ." le septuor Serge Krish. Vienne, 17 h., musique' du

temps de l'empereur François-Joseph, par l'o.rchestre
'sympho.nlque de Vienne, I

,- -- ., Tëlédiflu8ion (réseati de Sattem) .
6 h. à 7 h. jl'5; Stuttg!lrt~Cologrïè', gymnastique.

6 h., 30, concert matinal. 7 h 15 à 8 h. Radio..
, Paris; revùe d'è la presse. 8 h. à 9 h., Paris P. T. T.,
radio- journal. lO h. 30', à 12 h. 25, Lyon·Strasbo.urg,
graffiO"COneert. 11-'h;~ o.rch-estre. 14 h. à 16 h., Paris
Colonial,--:dis'qù'es., U ,h. 30,' orchestre de la station.·,
16 l}.~t.16,hl -29, ·Flancfort .. petit coneert. 22 h .. 16
à 2~, ~') V~enl1e!.;Jo.h Rra'hms, 23 h. à 24 h" Mumeh;
mus,lq.ue, populalre. 24 hl à 2 h,., Stuttgart, musique
du lOI\'

Les musique •• oclaU,_te..

Samedi' et hierdinìanché, 'Fribourg a été le
théâtre des ébats "musicaux des musiques socia·
listes de la Suisse. On co'mptait srir '1500 musi·
ciens; 800 se déplacèrent 'à Fribourg,' où,' par
gryupes; illi· ont parcouru les rues, auxsoris' de
marches militaires, dont quelques-unè~· avà1ènt
de i la peine d'être conduites jusqu'au bout. '
Friboura ,leur a .fait 'Un accueil poli. , ,

(loD8ervatotre de mu.lque
M. Gaston Marmy, li. Fr~bourg" apass-é son

examen d~ piano ~et a obtenu, ~un ~ipIO~El' de,'
premier degré: Fonètionnait comqIe expert
M. 'H. SÜerlin· Vallon, pianiste à Lausanll~.
M. Marmy sort des classés de M'ne Julie, Lom·
briser. "..' '.

Mn~ Marguerite Gremaud", de, Bulle, ~. passé
avec succès' la première, partie '(branches t~éo-
r,iques) de l'exameQ de piano.

I • \ I

'.jo,.,J
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Le classement du meilleur grimpeur, après
l'escalade des onze cols, est le suivant : 1. Vj!f'
waecke, 86 points; 2•. Ruozzi, 61 ; Sylvère MiliS,
67; 4. Camusso, 67; 5. Vietto.

•••
Après l'arrivée de la quinzième étape, 48 homo

mes restent en course et'. prendront le départ,
aujourd'hui, lundi, pour l'étape Luchon-Pau
200 km.

- --,- ---,-----,------- .~-------------

.. , .., "':" .1.~J' "!f".'.'l

LA'LlBER'"
DOCTEUR,"~~··.'·!:·l "~:1~'.~' :l,:.. : '.. .~;':' .>...... ~.

Voici l'horaire probable ; Luchon, o. luu;, semblement des voiturettes concurrentes.
8 h, i col de Peysesourde, 12' km, Alt. - (545;' lOb. 16 : Départ du grand-prix de Berne (20·
8h; 40; Arreau, 32 km., 9 h• .15 ;, col d'Aspin, tours, 145 km. 600). - 11 h, 30 : Fin de la:
~5 km., alt. 1.89 m., ·9,.h. 45; Sainte-Marie-de- .cQur.~edes. voiturettes. -.:-13 h .. : Rasse~blement
Campan, 58 km., lO h. Hi i col du Tourmaletj des grosses voitures. -:- 13 h. 30 : Départ du.
12 km.; ait. 2122 m., 11 h: 5; Bàrèges,·83""'k~.~ gJ;'jUld"prixde Suisse(70 tours, 509 km.600),-
11 h, 20; Argelès-Gazost, 108 km., 12 h. 15.; 17 h. : Fin de la cou l'se.
col d'Aubìsque, 137 km., alt. 1748 m., 13 h. 35'; . 21-h .. .Dìstrìbution des prix au Bellevue-Palace.
Eaux-Bonnes, 147 km., 13 h. 50; Pau, 194 km.; 5205 kilomètres en 24 heures ' ~
15 h. 40. '" Une équipe anglaise était partie, tI y a un

.h " La eoupe Davis de tennis mois, de Londres, pour les 'Etats-Unis; 'ann d'y
. battre des records en au tomobiJe. L'èquipe corn-

Samèdi, le' sont disputés, à Wimbledon (Lon- prenait trois conducteurs :Cobb, Rose Richards
dres), les deux premiers matches de la finale et Dodson .. Elle a réussi dans son entreprise, et
interzones de la coupe Davis de tennis. elle a battu les records mondiaux de distance de
· Cette ~inale met aux prises l'équipe allemande '50 kilomètres à 5000 kilomètres et' les records
(~enkel, von Cramm, Sun] et l'équipe améri- horaires jusqu'à vingt-quatre heures. ..
came (Budge, Allison, van Ryn). ' ~;.L'endroit eMisi était la régiò"~ dé 'Salt-Làke

Samedi, un seul match a pu être joué, le 'ëity 'où, sur l'étendue du 'lac desséché, avait été
second, von Cramm contre 'AIlison ayant. été tracée une piste de 30 kilomètres de circonfé-

. renvoyé à cause de la pluie. A la 'fin d'~ 14 r~n~e,parcon&équent sans virages. Le .501 salé
-tre journée, les Etats-Unis menaient par 1 'à 0\ réfléchissait une lumière aveuglante .et le ther-
Budge a battu Henkel, 7-5, .11-9, 6~8, .6-1: l ".~,OInètrem!lrquait, 42 ..degrésà l'ombre.'
• Le, m~tch von Cramm-Allison sera Joue au~ Par précaution, .comme le sol est. friable, .une ,
lourd hUI, lundi, le double demain, et les deué ~seconde piste était préparée aussi et on l'utilisa
'derniers è simples »', inercredi. ,l après douze heures environ de marche.

C'est sur un parejl terrain, qui ,semMe . ne
PQllvQir connaître de réplique en Europe, qu'a
été réalisée cette série de records, dont les plus
tmPQrtants sont": ,;

.Les 500, kilomètres à la moyenne horaire de
2.3:7.km. 488,,(ancien record, 213: km. i9.1) ;
" 'Les '100!) milles à la moyenne horaire -de
233ì 'km.192 (ancien record, 210 'km; '678) ; .
,; Les vìngt-quatre vheures enfin, avec un tòtal
de 5205 kilomètres' (moyenne horaire, 216 kiJq-
mètres). L'ancien record, établi par l'Américain

-Jenkins, au même endroit, l'an dernier, était de
49fS""kin. 7S8(nioyenne horaire, '20f km. '739).

, -':,.-'

Le circuit motocycliste de Saint-Gail '~
•Au . "éircuit motocycliste dè Saint-Gall,' hi;r:

dimanche, trois conducteurs fribourgeois ont
obtenu' les classements suivants : sida-cars
350 cma: 1. Cosandey, 'Bulle, V6100ette, 53 km.
400' éì'l 44 min. 46,4. sec.; sìde-cars 600 : 2.
Mimw'ly, Fribourg; Môtosacoche', 64:km. 100 en
51 min. 32,2 sec.; side·.:ears 100.0 ; 1e . Alfred
Kirsch, Fribourg, Universal. . ."

A VENDRE bon

•planO,
d'étude. 13509

S'adresser : Chemin des
Grottes, 22, au Cottage,
Miséricorde, Fribourg.

il$as.in~.·à confitures

cuivre-laiton
Prix d'avant-guerre

E. WASSMER, S~.A.
..FRIBOURG

Occa.sion .
un JOIi·.1iI COÌßolel

Fr,'90.~
E. SUTER, HALLE

AUX· MEUBLES, rue
de Locar,no, 4, FrI-
bourg. 1347

Plancherel
ABSEnT

dès le 23 juillet

On cherche
gentille JEUNE FILLE,
pour aider au ménage,

. S'adresser : Louis
Haymoz, Vey taux

Montreux.

"Femme de
ménage

0)1 demande tout de
. suite personne de30 à
40 ans, propre et active,
pour ménage de 4 per-
sonnes. 13605

S'adresser : M. Carlo
Meront, LE LOCLE. Côte2.

ON'CHERCHE

jenne ßIIe
propre et active connais-
sant la cuisine.

S'adresser il Publicitas,
Bulle, sous P 24.58 B.

Le elre~1t de Dieppe
Hier, dimanche,' s'est disputé" le . grllnd-prix

automobile de Djeppe(Seine-lnférieure). Voici
le classement : 1. René. Dreyfus [Alfa-Roméo},
les 400 ktn. en 8 heures, moyenne 133 km. 397 ;
2. Chiron (Alfa-Roméo) 399 km. 602, moyenne
1313km.:201 ; 3. WiÒlille ·(BUgatti), 3!;l6km. 397 ;
4. Shuttleworth (Alfa-Roméo), 373 km. 089;.
5.. Farina [Maserati] , 372 km. 882.

Le meilleur tour a été effectué par Wimille,
en' 3 minutes 32 secondes "!to, àla moyenne de
138 km. 350. . .

•. ( '. ~~

comme d'ailleurs .Ia Jfln.té de VOl

el'!f~ntsdépendent beaucoup des
. "oins ..t surtout de la riourriture que vous

,4,' ~.~.e'•.flr·", ~""'-;O'ez~--"';~".,"';'''';: 'r~.l8..'_.1i!i.;-;",1.-.,~:<:O· '."~'~',->';'''
'~7 < ;I~i.U.'....~~I..'.,~ g ~.t.lV,.,~.~~ CI" I ... " ' l· :t.1Ç

grande pru~en~e""imPòse:r9rs du sevrage I
sf, pendant cette période, VOila introduisez

.;~'-:'.'"-~, '''''fi;. ;J?'u. à:,.-pefuig f..arine I.a~t.~ 'Ne~tlé dans
':' .:~ "'.' l'alinrentatlon- de vos chérübin5~ vous en

ferez des êtres sains et fOm. Lo farine
la.ctée Nestlé favori~e le développement'de

Lu courses de Berne "..-- f 'f I I ."'vos en ents, aci ite e sevrage. Troil g.&néra-.
Voici le programme dès courses de Berne :. k. • . r !"
Samedi, 24 août : ~6 h. : Rassemblement de~ tj'?,"f"éfèià ont grandi et prospéré evec la

voitures concurrentes pour la course nationale, .(7-:' . fad;ee" ..'
-":':16'hd5 : Départ du grand-prix de Breingarten'': 'V~· '. .' ,. .
(14to\ln, lOI km. 920). - 17 li. .I15J:Finde ';.- \<-.. :" •. ,'. . ..... . .... ".
la. 'course. ' , - . , ' ,. ,

21 h. : Réception officielle 'des coureurs invio' . ,.' '.,: ,.N'. ·E' S· . 'T'" L. -r:tés et presse au Schlllnzli.' ',," -""1:.
Dimanche, 25' août : 6' h. :' Fermetufe -du~par.' ..... .' .NoIf!ooOù;;;;;;'

cours lnix véhicules et piétons . ..::.:9'h. 45 : Râs'- -., ... _ ....
· : ." ,.. Fr ~. "('f.(>, ... ;-: •••• ,. .... .., ,~.. .. .. , ,,.. .. ~-~~,~ '.".~ l " ~'J"

, .....iii'.'

.~.
. Sur la route nationale de Paris-Dieppe, près

du Va:l-Gosset, .où sefUa l'ân dernier lè_:couteur
Gaupillat, a été'in~ugùré le monumerlféiév"t~~ri
le comité du circuit de Dieppe à la mémoire
de ce. conducteur.
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La quinzième étape : Perplgnan-Lucboo'
Vietto se détacha dans les premiers lacets

.d~ premier col, Mais les Belges Verwaeckeiet
Silvè~ MIlIS -l " .e rejoignent et le passent arrivant
à Montlouis avec près de trois minutes' d'avance
Sll.r un peleton où est Romain MiliS, avec cinq'

. DUputes sur Speicher.' .,
Verwrecke et Silvère MiliS augmentent 'leur

,~vance. dans le col de Puymorens; au sommet,
, ils préc~ent Vietto de 5 min. .53 sec., Fayolle
,de 6 mm, 52 sec .• Thierbach et Le Grevès de
9 . 5. mm, 4. Le groupe de Romain Mœs est à
11 minutes, Speicher à 14 minutës et demie.

Au col. de Port. escaladé sous 111 pluie, Verv~-
eke et Silvère MiliS sont toujours au comman-
dement. Mais Romain Mœs Lowie et Thierbaeh
o~t pass~ Vietto; ils sont à 9 min. 31 des pre-
mIers, Vìetto à 13 min. 50. Speicher est nette-
"ment en retard à 22 min. 45 sec. .

~i!vère . Mes et Vervsecke ne' seront pI~s
rejotnts, Ils termineront dans cet ordre à Luchon
treise minutes et demie 3\11nt Thierbach, qui' ~
réussi ..à garder l'avantage sur le peloton de
Romam Mœs. .

Ro~ain Mses et son. peleton, où figurent VieHò,
RUO.ZZI,Arcbambaud, Lowie, Teani, Morellì et
Umbenhauer, arrivent 20 minutes après les
gagnants, de l'étape. Speicher li '27 min. 50 sec.
de retard et passe cinquième du classement
général. .
, Le classement de l'étape : 1. Sylvère Mœs,
11 h, 39 min. 23 sec. ; 2. Vervœcke, même temps;
3. Thierbach, 11 h. 52 min. 58 sec;; 4. Vietto,
Il b. 59 min. 28 sec.; 5. Morelli; 6, 'Romain
Mœs ; 7. Teanì ; 8. Archambaud ; 9. Umbenhauer ;
lO. Ruozzi ; 11. Lowie, même temps; 12. Cardona,
12 h. t min. 50 sec. ; 13. Faure, même temps;
14. Fayolle, 12 h. 5 min. 9 sec.; 15. Speicher,
12 h, 6 min. 13 sec ..

Les Suisses : 16. Amberg, 12 h.5 min. is sec. ;
22. Hartmann, 12 h. 13 min. 30 sec. ; 43. Stettler,
12 b. 59. min. 26 sec.

Le classement général: 1. Romain MiliS 98 h.
36 min. 26 sec.; 2. Vervaecke," 98: h. 45 ~in.
35 sec. ; 3. Sylvère Mœs, 98 b. 49 min. 50 sec. ;
4. Morelli, 98 h. 50 min. 47 sec.; 5. Speicher,
98 h. 52 min. 35 sec. ; 6. Lowie, 99 h. 15 min.
52 sec. ; 7. Vietto, 99 h. 14 min. 15 sec. ; 8 Ar-
chambaud, 99 h. 16 min. 59 sec:; 9. Ruozzi, 99 h.
29 min. 28 sec.; lO. Thierbach, 99 h, 46·min. :
11. Umbenhauer, 99 b. 52 min. 52 sec.; 12. CO-
gan, 100 h. 2 min. 27 sec.; 14. Bernard, 102 b. La veille, a été 'disputée, sur le même circuit,
14 min. 19 sec.; 16. Fayolle, 102 h, 2~ min, une course de 2 heures pour voiturettes de
6 ' 16 . moins de 1600 cm", Classement : 1.' Fairfield2 sec.; . Pélissier, 102 h. 31 min. ·26 sec.; .

17. Le Grevès, 102 h. 36 min. 50 sec.; 18. Ledueq, (E. R. A., 1100 C~I), 248 km. 946, .moyenne ;.... ~
102 h.'.-4'6 min. lO sec.' 19. Cloarec 102 h, ,121 km. 973; 2. Bira (E~. R. A., 1,,00 cm8,.ì·1 :;
50 mtrt:';'4'ä s'ée .' 20 :Ma~clal~ i02;'h~:"'7 iD'i' ,- 242 . km. 096; 3. Veyròn' (Bugatti)' ,. 241 'k"' !l'tf.' ~"C<'" " j~'

6J! sec.', .,.. ",~" .:n. '662;( Còok,238kpl.:854.·· 1.... >1P~ ""r .,.~.

Les Suisses : 26. Hartmann, 103 h. 35' min.
6 sec.; 27. Amberg, 103 h. 36 min. 18 sec;';
41. Stettler, 103 h. 55 min. 18 sec, .
. Le classement international : Belgique, 296 h ..
11 min. 51 sec.; 2. France, 297, h. 23 min.
49 sec. ;3. Allemagne, 300 h. 39 min. 39 ~c.;
4. Espagne, 306 h. 50 min 50 secv ; 5. Italie,
307 h. 2 min. 42 sec ..

>io .. ...

Lê présent de l'Hindou
par P. SAMY

. "

r. ce. sont d'autre ..s heur.es ~ur l~~quell~s s'a~.:'I-déliV;~: ":. per..~is de lr~e.t;;e.~ .sa ma;le qUo e, le
pure le Parquet, celles qUI sêparent son ,départ .commissaire le mandait près ße lui. .'
~e .Parìs de la morl de mon. oncle.D·ân~ 'éet I". ISa (;l,c:abi~êrdè'.ce dernier' éiaif:"précédée' Jlun
mt.ervalle s'.accumule une séri~ de . fa ils ~Ìi~i- î,getit~!lon<L~: stflwatd frappà A la porte, l'ouvrit
ß}.ent stupéfla!lts.Je vo~s les révélerai plus tard. -et eierre éntra, "Deus qO)llmes accompagnaient
Je veux encore .revoìr- le juge et avoir entre le commissaire qui leur dit :
les mains le détail de ces preuves. Je fus telle- . '-:t' :Voici Monsieur· .l;archer .
menr beuteversé 'que' je n'ai: souvenir que de Él, s'~dre;~ant 'à' ce' dernier.
l'ensemble' de' leurs brUiale$ .décisìons. rour', ;,~:~" Ces, messieurs sont dès ìnspécteurs ae' la
aujourd'hui, -ne 'm'en demandez' pas d~vantage.- Sûreté du Liban. Ils 'ont ~j,ssion de vous arrêter.
Mais je vous tiendrai au courant, .. Ni moi,: ni: ',H'';;'''-' M'arrêter? 's'écria' -Pìèrre. 'Ces mes$ìe~rs
·ses ami!! du Palais que je vais. voir, ne pouvons doivent: se·' tromp.er,': \
rien av~nt le, retour de ,Pier~e.:· L'un d'eux sortit de sa poche sa carte de poÌÌce

Ils d.éjeunèrent silencieusement et André .les .. et le..,g\,ndat, dont il était port~\lJ', qu'il mït:sous
quitta, . ému' de la tristesse de ces tr6iifeminès Ile'! ye1JX' du - jelìiîe >homme.. .' . (! •
sur lesquelles s'acharnaient les èhag~ins. '. Sa~s s'émouvoir de ce qu'il considérait co~e

Pauline l'ahil's.uivi et l'entrainant da son' nne érr'eùr, Pierre après avoir lu. demanda ,.1 ', ns M . .,.
studiO' voisin"du <laloÌl :' - aIS p-!>J.UqUOIm arreter ? ;

_ André, dit-el,le, en prènant~ les deux mains 'dit-I,.On vo~s le dNiraau palaisl,dedJustdice, r~pon-
d

.. i' , 'f . . . '~ . mspec,eur. ous avons or re e v(jus y
e son. cous n, tu eras tout ,pour 'e sauver," . condu' l're'. V ,j;llez 'n' ;. i, .~'. .: ,l, .t . ? . , . eu! ous sUIvre.

n es ·ce pas 'ì{' "'da . be" '1 • Pierre interrogea du regard le commi'ssaire :du
reCsar. SCts l' ~u:r ye,udx.Pilems d~ }ar~,e,s. .'.t- ,:hord qui haussa .les épaules.en>signe d'ignorAnce.- omme. u aimes It- "; ..,... . . _. 'Ti. ' ' . . .. Il n'en savait pas plus~long que lUI; . - "

Pauhn~, la.iss~ ,lomber sa tete sur la poitrine _ Bien, fit simplement Larcher en "saluant
de son cousin et sanglota. l' ff' . I. ,,". .'..' ' i~, o lçler. Alors,· partons, i'Jouta-t-n en SUIvant les

.:i~~~pec.te~rrs. q,u.i,. ~~cornp~gnant leur prisonnier,
qUIttèrent avec 'lui le' paquebot rangé contre la
jetée. Ils le firent monter dans l'embarcation qui
"le.~,IJ* ~ur le qùaì: où' iinè a{ì\o attendait.
. Après avoir_ pénétré ,à' l'intérieur· ·de la ville
par' des rues' étroites, la voiture s'arrêta devant
ulï-'Vi~ux "Palata ~êp'~ri;:d'une petite place par une
grill~,e~tQur~n,.le jar~.i~r. .•. ,' - i ;.,

L," ,\\' ,t • • . • ~ .~'" ~. ,~~ect, euéFleur ,en était· rJant er, 'sauf la
h~~te-i~s~rjptiòn de la filçade du monullle.nt, rien
n y faisait 'deviner le. ejèse élu .haut c:om..nÎlsariat
de la Justice. .

·Larcher, flanqué: des deux inspecteurs, des-
rendit de l'auto. Avec ses gardiens, il traversa le
jardin; monta rquelques marches du monument
et, après avoir longé un corridor, s'arrêta devant
une porte anassìve sur un geste d'un. des ins-
pecteurs qui, après avoir frappé, introduisit son
prisònijier" dì\ns .,un vaste cabinet e .

C'Mait· àli.ìr'od'u":Sub'sÜtut général," 'comme La~-
cher en avait lu l'inscription sur un des mon-

: tants de la porte.
Le imagistrat .était assis derrière un bureau et,

levant la tête à l'entrée du jeune homme, l'exa-
mina un instant.

Prenant alärs tu~e feuille à la portée de sa main,
: il la lut et demanda :

.-' Vou~ ilPpelez Claude-Pierre Lal'cher, 32 ans,
: embarqué à MarseiJle le 5 septembre SUI' . le
·Mariette-Pacha.
· "- 'C'é!! 'exaéf/ répöridit Pierre. .'

'':'" J'a] contre VOliS' un mandat d'arr'êt du
, Parquete de la Se'ine qui'a été câblé de Paris au
haut commissariat, l ' ..

- ~C'est1uriê .er,reur Oll une' mauvaJse piai'san-
lei"-ie.N'Ìmporte qui, peut lancer un' télégr~mme

l de cette sorte dont rien ne prouve l'authenlicHé.
l'T ..... : Il 'h'y' 'a,' répliqtia' le substitut, . nI erreur,

;ni plaisanterie. 'Le' câblogramme est officiel et
est' signé pal' le juge d'instruction' et 1é procu-
req'J'.'·généràlde {Paris. . .

! ~M.ilts,:fi ~Fierr~,' le 11lot~,f de celte arreso
;tation ? 'r, .

- Vous Mes ìnc'ulpe de J!assàssinat d'un indus-
· tdel parisièn dont vou's étiez 'l'employé.

......VOliS dites', s'exclama Larcher. .
· - Il s'agit de M.' Barriier, deineurallt rue
Bassano: ' • . " ,

- M. Barnier? On l'a assassiné! s'écria
Pierre au comble de 'la stupéfaction.

(A suivreJ

':./ ,'.',

Mme Barnìeret ' ses filles n'avaient pas vu
Laissac depuis' quarante-huìt . heures et cette'
absence même leur était une cause d'appréhen-
sion, presque de--frayeur:.---· .'
Il arriva vers llJ fin de la matinée et. dès son

entréè . dans le vestibule, Brocard, le 'valet de
chambre, en prenant &On chapeau el, son p.ar-
dessus lui dit à voix basse :

_ Ce n'est pas· possible, n'est-ce p~s, Mon·
sieur André, ce que racontent les journaux:
Monsieur Larcher 1... Ce n'est pas Croyable ....

_ La police, répondit Laissac enlevant les
bras, ne s'occupe p,as de ce que l'on .croit ou
de ce que l'on ne croit pas. On verra bien'

Et il courut au salon où Mme Bàrnier 'el ~
mIes l'avaient devancé. Toutes trois lui prirent·
tour à lour les mains avec les mênus..-exelam ..-'
tions, les ·mêm~s interrogations.

_ André l Andr.é l Ce n'est pas' vra~, n'elt· c~ '
pas'? C'est une erreur' ' .... - .

_ Une erreur l fit-il, fen suis pour ma pàrt·
certain. Malheur,eusement,. ajouta.t-il en faisant; .Ll,bas, ,l' Beyrouth, Pierre Larcher, suivi du
alseoir ses parentes, .tout est contre lui, toui $teward, avait parcouru' la cursive au bout de
l'acclible. Sa probité, sa grande honnêteté,sbri Ia,quelle, I~. trouvaiqa' caJ>ine du commissaire du
jeune et pur passé 'ne peuvent rien pour lùi!' M(lriette-Pàcha.' .
Ce qu'i.l faudrait,. c'est ~e pouv~iJ;', 4~m.olir lei' L'Invitation de ce dernier ne l'étonnàit pas.
preuves qui, par, ÌJne ine;wlicable tatalité, le;.. Il a\''llit faH sa çonnaissance durànt Ja travers~e
dressent contre sa personne. .. : . et lui .vait~ont" la més,ave~tûrè)urV~n:ye à.- sa
",-. Des" preuves' s'écria Pimline·. Mais il n'est malle, expédiée sans lui à bord du Félix-Roussel.

p.s une heure de }a vie de Pierre que nous ne. C'était sans doute pour lui remettre ·le ~
CODPiuionlo piné du 'dépôt d~s basaieS de Ma~i1ie' ël 'l'ui

XVIII

"'6

A vendre à Vevey

bâti-ment
comprenant un petit hôtel,
avec café-restaurant ct
deux appartements,
S'adresser .' Etude Mi-

chel et Feili, notaires,
Vevey. 87101

Brûleurs automati-
ques à charbon.

Devis gratuits
Grand'Fontaine, 24 a.

Tél. 144

A VEND·RE
une machine à battre avec
secoueuse à l'état neuf.
Prix avantageux.
. S'adresser à Publicitos,
Fribourg, . sous chiffres
p 40979 F.

,.. ,

Falre·part
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Madame Cécile Bussey-Jonìn l' Lu",:"m~ • "Md' .."" ... ,
a ame veuve Bussey-Gatléy, à ChauiMï'oux .

Monsieur et !dadame AII.pff<mse, Seht.œier:
Bussey, . leurs enf.ants et peiit~:~nf~Ìlts, à~'~Iks,..y;,
Monsieur et Madame Bussey-Perler 'et leurs

enfants, à Posieux :
Monsieur et Madame Bussey-Ftscher et,l'leurs

enfants, à Givisiez ;
Monsieur et Madame Athanà;·Fi!1istorf.Bussey

et leurs enfants, à Charnblìoux :
Monsieur et Madame Henri Cardinaux et Ieurs

enfants, à Clarens; .
Monsieur et Madame Bussey-Tiébaux et leurs

enfants, à Vitrey-s.-Mance (France);
Monsieur et Ma~am~ Jacques Kotf-Bu:ss,e~',~~t

leurs enfants, à Hitzkirch '(Luoernè):; , ~ .t..r
Monsieur et Madame FeÌii ,:K~ff-:au.sse.Y' et

leurs enfants, à Meggen (Lucerne); ;' "
Monsieur et Madame Zamofing.Bus~y; à Cor-

minbœuf;
Monsieur et Madame Mulhausen-BuSgey et

leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Barbey-Jonin et leurs

enfants, à Thonon (France); . " •~ , .. '
Ies famitles parentes et aillées, font part de

la perte douloureuse qu'ils viennent :d"éprouver ,
en la personne de

Monsieur Aimé lJUSS'EY f<,

leur cher époux, fils, frère, beau-fils, beau-
frère, neveu, oncle, cousin et pa-rent, décédé
après une longue maladie, à l'âge de 30' ans,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré à l'ég.lisè

de Givisiez, mardi, 23 juillet, à 9 ··h.' %. '
Départ, de l'Hôpitall cantonal, à 8 h. %.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Robert Mull)lauser-Bussey

et leurs fils, Aimé-Robert et Jean-Olauàé font
part du décès de leur chère petite fille e; .sœJ.-'

OBa_AINE
enlevée à leur af(e~tion dans sa 9me
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement. sera célébré à l'église

de .Gìvisiez, mardi, 23 juiâlet, à 8 heures.
Départ du donrìcìle mortuaire : Remparts, 269,

à 7 h. 20.
Le présent avis tient .Iìeu de

~ ..~..-. >Iit_ ......" ."._."J,.9:" ........;""~ ".,

,.Si jJL&tSL l

tÒ •

fair~p,art.
• -s . :
,

~,. ;

t
L'office de septième pour le repos de

de

Madame veuve
Elisabeth lOSSO-SAUTER'EL )

sera célébré à la cathédrale de Saint-Nicol~s,
mardi, 23 jui1l1et, à 8 h. 30.

Les familles Zosso et CaceiaOl'i-Zosso,~à Fri-

personnes qui ont pris part
vient de les frapper.

t
L'office de trenlième pour le repos de l'âme de

Madame Valentine· BUGNON.
aura lieu mercredi, 24. juiblet, à ,Dh. %, à
ViI1la'l1s-sur-G1âne.

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

de

Monsieur Aloïs OBERLIN
seria célébré à l'église de Saint-Maurice, demain,
mardi, 23 jujllet, à 8 heures;

i

Demoiselle

OBDEIAlIDE

Rassujettie- "
tailleusejeune, sachant le français

et l'allemand, trouverait
place dans bureau, à par-
tir du 15 août,
Offres écrites avec pré-

tentions sous chiffres
p 13641 F, à Publicita&.
Fribourg. .

pr hommes est demandée'
tout de suité chez:
Ernest Mettle~, tailleur,
La Tour-de-Tréme.

On demande
tout de .suite, un' sIm-
ple domestlqu~, -de
confiance et bon fau-
cheur.
S'adresser sous chiffres',

P 13646 F. à pUQlicitas,
Pribourç, ",'

un jeune ouvrier bou-
langer-pâtls.ler, con-
naissant à' fond la pâtis-
serie. Entrée 'immédiate.
Place stable, bon gage.'
Se présenter tout de

suite chez Loul. Moret,
boulanger, Broc. 2461

MAUX de TETE
Insomnies' ,

re Névralgle;a ,

PIL_ d 4'0' . " , I .. , ~ -Ò, Douleurs,
uS e an'. 'de .. ucc6 •• Toute. pÎtarmacles

. ,.' Fr. 1.7-5':Ia 'bott's' ;. "410:1·
••. Ii f

:' tr:, ., "" \

.." ~
Banque Populaire 'Suisse

~ '., • • or

(1.'.;,:. "', CÉPHALINE
Pctrtat. pharrll. Yverdon .f· '

'Madame Marie Spìchër-Stern," 'à, Mbrltagny-da-
'vmk; '. " ì - ;, )

les' \familles de fèu Louis Stern, 'à Lausanne,
et Eugène Stern, A Grandsivaz : , 'i . ,

les 'fàthiill~s 'Henri' Stern, 'A L~usàrihe;' Rilgolet .
et Petit, à Paris; ';', : ,-li:,,' , ,

les familles- Rosset, .à MOlltagny-~la-V~Me et
Cousance (France); ,
, la famiLle P. Bugnon, A, Montagny-la-Vjlle .
la' famìlìe V. Moullet, à Montagny,..les-Mon~s;

, et.iIes-v famifles parentea-et ,a.llé-es" ..font .part
de la perte douloureuse qu'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de

•• r ,~
c-o t {I" 'n

t'<,1

Toute deman~e de
è r 6 d I t, queUe soit
grande ou ,petite, est"
e.xamlnée 'par nou·. .
aveo "Ienvenl~rtco~

.; ,

,M~dame 'Séraphine' Rosset-Ste'rn
. l, t' ", •

leur chère' sœur, belle-sœur, tante et cousine,
décédée à l'âge de 72 ans, munie des sacrements,
de l'Eglise. .,;
. L'offjced'ent~ri-em,ent aura lieu à 'l'égÙse de
Montagny, mardi, 23 juîlfet, 'à 9 h. %. . .
. Départ du dömlcìle mortuaire, à 'Montagny-la-
vrlle, à 9 heures. " "
Le présent avis' tient lteù 'de lettre de' faire'

part. .
" '

,1 ,lA,
" '

''''.~.

.', j

'~
~.

,'I , ' ..1

•.•............,.....
'Menulserl'l~ Ebénlsterle

F' R'.' 'L' E I BUN' D G' U T' .l '
MoméjC1ur, 20' Téléphone 6.94 _FRIBOURG
Se recommande pour tous travaux' de; SODétat.'
rr~nsformation .de magasins, menuiserìe de
bâtiment, etc..... -
, Prix modérés ~ 'Travail garanti

Devis 'et, ro iet 'sans en a ernent:·

CUlS'EZ
.' \ '

meilleur marché.
. et'" ,

I •

,I

I •

mangez mleux: ..i
, .

en faisant conserver en boite~ la
viande, la 'charcutèrie, les' fruils,
les légumes, les" cornichons, .été..,;,
à l'aide d' " . , , '"

« EJ F ,E .» ,
La machine combinée avec' pa/liers
à billes pour .fermer, couper, 'et
presser Je!l boites de conserves:

,. ,~

,',
En ~ent~ chez

BREGGER, ZWIMPFER & Cie
Articles de ménage - Place du Tilleul

I

Pou~. cause de déd,ès,
immeubles. situés à No·
réaz :, a) maison d'habi-'
talion avec jardin, .et .pré
de 1059. m~.; b) .champ
nommé TaiIlinces de 43'61g,m2 (env~ron ,li~ pos~)';
c) champ nommé en Com-
bassa'les, de 4203 ,m! (en-:7~~-~-=----~-,"!.!~,.-,-,~,,....-,.'!",.,"!:-.,"!',.;:::;:.•=:...,.,' -viron, 1, 1/0' po~e),;;,.,g),(fo-
. rêt nommée Rueyres de
1253 m! environ % de s'?nt., détru~s facile~e.l!~ avec le. produit pàt~~té

"pose) ~ e or t nommée • Vulcan.Gaz~'. Procédé àbsolument c'értain et radì-
Piamont, de 5033 10,2 (en- 'cal. S'allume comme une bougie dans la chambre
viròn' 1 2/'s pose), 13610 ' 'Pour visiter,' ~'adressÎ!r ,à désinfecter.' Lès. gaz dégagés tuent toute vermìns,
à Mme Léontine Monnel/~' ,jusque dans les plus petits trous ou fentes. Tout
Zamo[l(lg, , q . Noréaz, ,et, 'insuccès est· donc Impossible. A. été analysé offi·

, ,pol}r tout autre reD~eig/1:,e-.:cielleme/lV:et ne prégenté, aucun danger. pour le mohl-
me'nt, s'adresser au 'no:':' :lier. Son emploi n'est remarqué par personne. Le
taire Auderset( à 'Frf- i local peut être réhabìté quelques heures après. Il
.bourg. J!' , • !coûte Fr. 4.50 et est envoyé discrètement emballé,

,l, 1••~,J d ,J,; c?~tre" r,embo~fseJI1ent, ,et suffit, à la désinfec\ion
~ .." .d une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé.
,*,~~:iJ"1fI " .. .Prospectus gratis. Venle èxcluslve pour la' Suissë' ':

Bilger 8i ICle~ Dép, '28,' Millll'rl'slrasse, 54, Bâlè.'

'Grande Vente
au RABAIS ./

avant déménagement '
Occasions exception-
nelles en :' ."'1.

CORSETS'
TRICOTAGES ,

I

DolO aü 241J1illet l
... 'les Jolies étiqueHes èDlorlé~s' " '.'

" c.mu, ',"~":' P"",'''' .b''''U'I'"''''. r pommes ," ,. Am t»rsets, I
,I,. lepaque,t 40 ,cent,lmes i' "". ,": , " ., ' " ,,'

AUX. LIBRA,IRIES St~PÄUL';'; i. ,Frlbourg".-l;, EI,egants ,:
, ,; 1 c, . : v, ' " ' " ' ,r

'Ii~~' r~""de, LJlusanne,
F'rlbourg. I.P. 1373 E

fI • .' 1

.~ J~u~r ,à Marly-le-
Petit, pr le 25 juillet 1935,
dans' chalet' neuf', un' -, Quel type, ce Julot I Tou-

jours gai, toujours en train..'

Rien d'étonnant.l] ne fur)ie
que du,,24" HenryWeber.
le merveilleux tabac > •••

le paquet à 40 ,ct&.' -

l"
,. ,

l,', .!I.

\ " I

pour. 8té,Uf~er
, • ',', :' =ÒcÒrÒ, ,l '... ' '

les fruits, légumes, vìandss, etc.'
. ' .f!

Méthode simple et ben mllrch6, pòw' .tériliser
Pris, t Fr. t....

,CE~LOPHlNE p~nr ;YERRIS 'i CONFITURE
Double paquet. SO 'o."t,m.';

: :.
, , i

aU,( ~i"aJ.I'6 At~(/J"~t,;:""0.,'''
-.

" '. Vous, qui ,aÎptez l'?plre,_l;Itil~sez pour vos verres
.et pots de conserves et ~Dfitures

" !

AJEbORE

; ,

ROYAL
, C~ soir, à 20 h. 30, dernière repré-
'sentafìon ,du' grand film français

Fanatisme
avec

Richard- Willm Pola

Dès demain,
Une aventure étrange et troublante

, ta. nenta Shirley

La marque
préférée'

E."Wassmer~
·s. Ari tÒ,

~~4'

"~FAS~IQUE'D; AUTOMOBILES,
de' premier ordre

cherçhe pour le canton de Fribourg,

.",endeur ,capable
pi disposant de Fr .: 5000.-"-' au minimum ~

Place d'avenir pour personne sérieuse désirant
se ci'éer, une situation stable et lucrative.
'Paire offresv' par écrit sous P 13562 F 'à,
Publicitas, Fribourg. ' ' . ::
~~WWWWWWWWW
,.' _ • o.i 1.-:.1 ~ fT ! {O.. .~ "
,,; 11 ..r "i .i i
2 BONS cigares à prix populaire

BERRA10 bouts

,SAltI'NO .•p'•••
" '

50 cts.
1,0 cts.

Demandez-les partout!

l E. Andr,es, Cigares .en gros, Fribourg.
! ' '

~l' •
3~~ chambres, avec et sans confort. ,

I ?';
au centre

'fi' i', ! .Ò:

l S'adresser à A. FI\OSSARD,. Agence immobl·
,11ère,. K.ribo~~g.

'Du 'soleil 'c'est bien.....
maìe il manque encore•••••·
III, 'à vos duvetJ," traversins; coussins, etc..:
rIe, nettoyagè-: absolument radical de l leur con-
ld~nu 'de plumes,' !Iumes, duvets, par l'aspira.
il\\on, de la poussière et, le traitement à la
vapeur. ,
':' Gr,â.~~\l' lÎlÌ~ 'jl,l~tal\ation très perfectionnéà.

l I :Je, SUIS 11jmême d effectuer un travail parfait .
\ et rapide pour un prix modique.
l ,', W.' 'BOPP,' tapl •• ler-décorateur"

.; ;,;R~~ .du- Tir, 8; FR1BOURG",'trél., 1648'
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