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Revision de, la 'constitution fédérale
s , NOUVELLES DU' JOUR

l

L'initiative demandant la revision, totale de la seulement, se manifestèrent les débuts d'une carn-
Constitution est plutôt récente, car, née au len- pagne; nous pensons, par exemple, aux rernar-
demain de J'échec de la- loi fédérale sur l'ordre quables publications du conseiller fédéral Elter,
public, .elle date de mars 1934. Mais les débuts du professeur Huber, du Dr Dok.a, du professeur

Les manifestations prévues à Paris pour a déclaré ; « Je formerai un' gouvernem~nt du ~ouvement de revision sont beaucoup plus Schindler et, dans un autre domaine, de Gon-
hier soir, vendredi, aux fins de protester con- selon mes conceptions et lui tracerai la ligne anciens. zague de Heynold.

Le signal en fut donné dans notre parti au La commission d'étude du parti conservateurtre les' décrets-lois, se sont déroulées sans inci- à suivre, ayant moi seul la responsabilité des '. congrès du ,28 mai 1917, à Olten, où fut admise populaire suisse, constituée en juillet 1933, s'est
dents gra;ves. ' affaires publiques et me basant sur la con- la thèse soutenue par le conseiller aux Etats ensuite complétée et elle travailla sans bruit,

La grande manifestation organisée par le fiance du peuple 'et non sur celle de la rue .. » . d f ' 't .Dûring.i ; t mais e açon a presen er un projet concret.
cartel des fonctionnaires n'a pas eu lieu. Elle On dit que le général Condylis continuera «Le parti conservateur suisse demande que, Tout de même, on peut dire que la nécessité
de ,ait se tenir sur 'la place de l'Opéra. Or, les de faire partie du ministère -.Le portefeuille de après la. guerre, on se mette à une revision de d'une revision constitutionnelle est unanimement
assemblées Sur la voie publique étant désor- l'assistance publique sera attribué à M. ·Théo- la Constitution fédérale en réorganisant. toute reconnue. Il n'en peut être autrement. Que l'on
mais interdites, cette place a été étroitement doridès, député de Salonique. Les portefeuilles l'administration fédérale,' en réfor-mant les finan- songe à ceci :
surveillée .par d'importantes forces de police. des affaires étrangères, des finances, de l'In- ces grâce à une équitable répartition des charges 1. Les changements survenus depuis 1874 sont
Toutes les précautions voulues avaient été térieur et de la 'marine ne changeront pas de entre la Confédération et les, cantons, et en se formidables. Les années n'y font rien mais
prises pour en empêcher l'accès et les mani- titulaire. basant sur la justice sociale, politique et con- l'image du monde et celle de notre petite Suisse
festants, au nombre de 15,000 à20,000, se sont * fessiQnnelle. • "ont complètement changé.* * 'Ce, prog~amme de .revrston, bien, que très a) Tout d'abord le nombre de notre popula-heurtés.à des barrag es d'agents qu'ils se sont " b ..général., était cependant à la fois ien pensé et tian, qui a passé de 2,7 millions à 4,1 millions.
contentés de huer et qu'ils n'ont jamais pu On se souvient de l'intérêt qu'avait suscité, bien délimité. Cela entraîne des conséquences économiques
Illenacer. ' l'an dernier, en Italie, la nouvelle que le ,'A hi 'suÜe de la terrible grève ,générale 'de importantes, mais ne concerne pas encore le pro-
La manifestatiO'n en question n'a d'aiIleurs Japon avait réussi à s'assurer en Ethiopie de '1.918 parut la célèbre déclaration du comité du blème qui nous occupe. II y a d'autres chiffres

pas fait grande impression. On sent les me- vastes concessions économiques, 'ainsi que des parti conservateur 'sllisse du 17 'décembre: 1918 à considérer : '
neurs indécis. Il y a. parmi, eux trop de gens, débouchés pour son émigration. La presse que le .conseiller national G. Baumberger avait La population habitant dans les villes de plus
qui, malgré la diminution, émargeront encore 'italienne avait laissé entendre à ce sujet que commenté, d'une façon très intéressante et encore de 10,000 habitants a passé de 370,000 (15 %)
pour ,de belles sommes au budget: tel "', pro- l' . d "tds 'actuelle, dans les Neue Zürcher Nacluichten. en 1854 à 1;500,000 (36 %) en 1934. Par con-"'" attìtu e nipponne était de nature a .creer, un ,
Iesseur du Mu ""UID, qUI' touche pres' de ' . l' t' II accentue la note .chrétienne-sociale (sans doute séquent émigration prononcée vers les villes.

J c-c ....... jour ou l'autre, de sérieuses comp Ica Ions.. '
140,000 fr. par année, ou ce 'ménage socialiste, p ul d' . un peu ,sous l'influence des événements) et relève Les personnes occupées dans I'agrìculture

lusieurs journaux de la pénins e enonce- i'importance d'une telle' déclaration: basée sur étaient, en 1888, huit fois plus nombreuses quequi gagne plus de 100,000 francs. t' tt .. ifestation duren meme ce e pr~nllere mani des vues aussi' larges et contenant en elles le celles occupées dans le commerce (banques,
. Les anciens combattantsont tenu, eux, dans J Eh" ,apon en t iopie, comme une menace non germe d'un renouveau national. Autrefois déjà, assurances, sans parler de l'industrie). En 1930
une grande' salle de Paris, une réunion qui a seulement économique, mais politique contre on parlait donc de ce renouveau. Nous ne pré- elle n'était plus que deux fois plus nombreuse.
été très houleuse. Les représentants de toutes l'Eu r.ope. Quoi qu'il en soit, l'Italie fut portée, tendons plus aujourd'hui à un tel monopole. Les C. V. (chevaux-vapeur) utilisés dans J'in-
les O'rganisations d'anciens combattants, muti- dès' ce moment, à accorder une importance M. Baumberger estimait en terminant que le dustrie et l'artisanat ont monté en vingt-cinq ans
lés: et victimes de la guerre, réunies dans la exceptionnelle aux faits et gestes des Japo- p,rogramme du parti conser~al:.eur suisse. ne de 320,000 C. V. à 860,000 C. V.
Cou'fédération nationale, se sont prononcés nais en Afrique. La presse mondiale s'empara ti )lllisait pas en cette ,dé~~~·ahon. ~ Cette décla- Ajoutons encore : développement des grandes
contre les décrets-lois atteignant les ancie'ns'. de 'Ces'faits, comme s'ils traduisaient un 'aspect' 'ration se transformera., ~u ,mo,m~nt. ()pportu~ e~ entreprises, - recuj rie la petite' industrie,
ÇQm})attants. , . ,,' de' la chille des puissances autour de l'Afrique un programme de,.revlslon t?tale ~e la CO.~~h- augmentation du nombre des salariés.' "

M., RI'vollet" ancienministre des pensions et .. tal D _'lo: " ti f tutìon Eu 1918 déjà, on avait parlé de revrsron Encore une-constatation j les dettes de la Con-onen a e. e nOUlJ.Ireuses lnsmua Ions urent . ." " . féd' .
sec.rétaire général de la Confédération, a dé- l' ," \. , ' , l J, '1'l li constitutIOnnelle. Le congrès du parti, tenu, le ératìon ont passé de 27 millions en 1874 à

ancees, VlS~~ a opposer e apon a ta le 1er juin 1919, à LUcerne, s'accu pa de nouveau 1702 millions ten '1934.
claré que le comité de la Confédération arrê- dans cette resnon du monde.', ""tl . de la revision et formula les postulats suivants : b) Ces chiffres montrent déjà dans une cer-tera lundi les mesures qu'exige la situation. A tt' l'a b sadeu du Jap . , .oe.e epo~ue, . m a~ r O? ,a «MainHen et renforcement de l'indépendance taine mesure les transformations qu'a subies notre
Une partie de l'assemblee a ensuite entonné Ro~~ fit des d~~la~tlOns dementant toute ,vls.ee de la Confédération 'moyennant garantie de notre économie nationale. Ils montrent aussi les trans-
l'Internationale. L'autre partie, mécontente, a politique O'Umdltalr~ de son pays en E~hlople. position financière et politique rnême dans le formations sociales. Nous sommes complètement
quitté la salle, non sans qu'ait été voté, à une Cependant, ces dernìers temps, le bruit a de domaine de l'enseignement, élârninatlon ' défi- différents de nos campai riotes de 1874.
forte majorité, un ordre du jour présenté par nouveau COlU'Ud'une action spéciale du Japon nitive des dispositions d'exceptions en matière c) H faut encore ajouter les transformations
la Confédération. en Afrique orientale. confessionnelle, réalisation des ~éformes sociales du monde politique qui nous entoure. Laissons

Cet ordre du jour déclare notamment que A première vue, on pourrait croire que le nécessaires au sens de la justice et de l'équité et de côté, pour le moment, la Russie qui forme
les ~ciens combattants et vidimes de, la Japon a, actuellement, suffisamment à faire' réconciliation des classes. » un monde à part; mais au sud, au nord et à
guerre rappellent les promesses qui leur ont en Extrême-Orient pour ne pas augmenter la E~ même temps" d~vers~ mo~ions ~e revision l'est de nos frontières, des formules politiques
été faites, dénoncent l'acte arbitraire dont ils somme de ses préoccupations et de ses soucis, partielle ou totale étaient discutées à l Assemblée toutes nouvelles ont vu le jour, qu'on ne soup-
Sont les victimes et estiment que l'heure est Mais lés énigmatiques Nippons n'ont pas fini fédérale en 1918 et 1919, P:Ullli lesquelles je, çonnait même pas en 1914. On connuissnij

, d'ét l Occid t 'citerai la motion « Musy » sIgnée de 41 mem- sans doute la dictature, mais c'était celle d'unVenue d engager la responsabilité de la Con- e onner es c 1 en aux é é l' .'Q' "'1 c it . fait db' bres du Conseil national dont 21 appartenaient g n ra victor-ieux, d'un César génial ou d'un.féde',ratiO'n nationale, • tant pour poursuivre UOI qu l sOlon al gran l l t'II ' ., en, . 'ui à notre groupé conservateur. Ces motions furent empereur. s agIt aujourd'hui de dictatures
l'abrogation des mesures iniques qui les frap- adu~~l~me,nt a prO'Pos de conversations que adoptées et' renvoyées au Conseil fédéral pour basées sur un parti unique, avec des apparences
pent que pour assurer de nouveau le salut du M. Mussolini a eues récemment avec M. Sugi- ,étude. démocratiques. C'est plus dangereux qu'avant,
pays dans le cadre des institutions ~. mura, ambassadeur nippon à Rome. On a dit 'Ce fut ensuite le grand silence du tombeau surtout pour une vieille démocratie telle que la

... que le gouvernement de Tokìo avait fait savoir ou, si l'on veut, les cartons administratifs. Suisse.
... ... au Duce qu'il se désintéressait du conflit italo- Silence au Conseil fédéral, au Parlement, dans Passons sou~ si'~ence les mouvements spirituels.

éthiopien. Mais, un' demi-démenti est bientôt le peuple. Nulle part, témoignage d'un intérêt 2. La constitution de 1874 a subi l'influence
arrivé de la capitale nipponne : l'ambassadeur quelconque pour la revision. Le lllot de Grimm, de son temps, pour nous exprimer d'une façon
du Japon à Rome n'a reçu aucune mission porte-parole du .groupe socialiste, à la fin du ,c.orrccte, do~linée par la passion de l'heure poli-

déh d . . Conseil t' I blaìt tique et 'religeuse, Elle était l'œuvre du vieuxspéciale. Le gouvernement japonais suit avec a~. e reVISIOn au O~S~I na 1.0?a sem al d' u ....
intérêt le développement du conflit. il po t' se réaliser : « Aucune passion ,puhlIque,. allcu~e r~, J(;a,isme. No~s. ne. le connaissons plus aujour-

tt ti 't' l" '''' ' 't: ~,e, idée directrice, aue.un enthousiasme, aucun en- d hUI q~e par l hl~tOIre ou par les produits plus
une a en IOn par ICUlere a la pOSI IOn pnsp à '. U "'d 'ou mOInS conscients d'u t ., l' 'Et . tai d te" K Il' du trin, absolument nen.» n essar tìmì e et sans ,'. ,ne cer aille presse.
par es ats slg?,a .alres u pac ,e ogg et 1,1, résultat de la Schweizer Rundse nau ne secoua Jérémias Gotthelf appelait ce radicalisme histo,
pacte. de la SOCIete des nations a propos. du pas l'apathie générale," qui dura ju,squ'au reriou- rique: ce serpent, cette honte de l'Europe. Uno
conflit. veau politique remarquable du prîntemps 1933. telle mentalité a déteint sur la constitution de

Le 30 juillet 1933, notre congrès du parti, tenu 1874 c<:>llunedéjà sur celle de 1848. Il faut
à Zurich, reprit la campagne. Les directions qu'Il .même aujourd'hui, nous en rendre compte. '
formula sont particulièrement claires 'et expre'~; pe plus. la. ~onstitution actueJle n'est pas d'une
sives. élegance juridique parfaite. EUe n'est pas rigou-

Que conclure de cet aperçu historique?' Que re~ement systématique; elle est chargée de
l'on montrait en général dans le cßmp bourgeois curieuses bagatelles résultant de .toute une série
une certaine compréhension pour la revision, de petit;s revisions partielles (en partie parce que
tandis que les socialistes la,. rejetaient. nous n avons pas d'initiative en matière légis-

lative), ' ,
Mais il manquait un courant vërit~le, 1l~1~0~ ~." Même s'il n'y avait pas lieu à des modi-

d'ordre général, une idée-force, Comme en 1848, fi f f
lorsqu'il s'agissait de l'Etat fédératif, et en 1874, Ica IOns . ond'ament~les (nous verrons que c'est

au contraire le cas) l,l serait cependant nécessairelorsqu'on se battait pour la centralisation. La d'~ mettre de l'ordre, de la simplifier, de la corn-
vie p~litique, envahie ~es der~ièr,e~ années par, pleter. Une refonte serait en tout cas désirable.
les questions économiques, n a certes pas été 4. Il faut observer enfin que nous ne consi-
favorable aux grondes idées. dé rons plus aujourd'hui la constitution commeIl manquait aussi une. préparation matérielle è

'de la revision. Nous en sommes tous fautifs : le une esp ce de mythe. Nous sommes plus réalistes.
Nous voyons plutôt en elle un cadre une norme

Co~s.eil fédéral, lés grands partJ~, les philosophes une loi de base. Elle demeurs- sans' dou te la loi
politiques, pour autant que no~s en possédons fondamentale de I'Etat : ell t d

l ' , e es, ans un Etatou que nous es supportons. fédératif le lien contractuel . d'
P '., à l' 'l b ti d"" , III Ispensable entreersonne n,e s est mIS e a or-s qn un pro- 'la Confédération et les ca t ' . , .

O ' ,', ";..1., l d' , n ons. MaIS l appl},gramme concret. n n enteH'ult p,ar er r aucune .ca'lÌon des normes fondame t l .
.. f'édé I d' rts l' l n a es aux cas particomrmssion e era e expe I1lU gre es mo- culiers doit être réservée ' l léci ,-

tians pressantes de 1918 et de. 1919. Plus tard n s'~it donc de bien c: ~d,egtSl~~ioll.
, " nSl erer l'Importanrs,

L'es manifestations antigouv'ernementales de Paris.
Démission du cabinet grec provoquée par le plébiscite.
, Les Japonais 'et les ,affai,res cl'Abyssinie.

Rapport de :M. le conseiller national Dr Schneller
au parti conservateur suisse

A Athènes, hier, vendredi, le général Con-
dylis, ministre de la guerre, et M. Théotokis,
lUinistre de l'agricuJture, ont donné leur dé-
mìssion- à la suite de divergences qui régnaient
entre les membres du cabinet au sujet du
régime PO'litique et, notamment; du prochain
plébis,ei te.

Les ministres partisans de la monarchie, et
surtout le général Condylis et M. Théotokis,
demandaient que la situation fût éclaircie par
l'éloignement des membres du cabinet qui ont
affiché publiquement leur attachement au
régime républicain, soit MM. Rallis, ministre
de l'Intérieur, et Kyrkos, ministre de l'hygiène
et de la prévoyance.

Cette demande était motivée par la néces-
sité de donner au ministère un caractère homo-
gène. M. Tsaldaris refusa d'y accéder en rap-
pelant qu'il avait déclaré, devant \'Assemblée
natiO'nale, que le gouvernement observerait,
Une attitude neutre durant le plébiscite, afin
d'assurer la sincérité de celui-ci. Le général
Condylis et M. Théotokisont alors présenté
leur démission;

PO'ur faciliter le remaniement du gouverne-
ruent, tO'USles autres ministres ont remis leur
démission au président du Conseil, M. Tsalda-
ris, qui a eu une entrevue, hier soir, avec le
président de la République.

M: Tsa.\daris a été chargé de former le nou-
Veau cabinet. Interrogé par des journalistes, il

,
N o11.vell€'!!il diversel'Ol

M. Lloyd George a reçu hier, vendredi, la
réponse officiejle òu gouvernement au plan. éco-
nomique qu'il lui avait soumis.

- Le premier Illinistre de l'Irlande du nord,
lord Craisavon, s'est rendu, hier vendredi, au
domicile de M. Baldwin, avec lequel il a eu une
longue conversation au sujet des troubles de
Belfast.

- L'explorateur français, le docteur Charcot
a quitté Stornaway (Ecosse) à bord de son trois-
mâts Pourquoi pas, à destination du Groënland.:

-.-:.La 'grève était quasi .générale hier, vendredi,
lì Anvers, dans l'industrie diamantaire; la plu-
part des fabriques étaient fermées; mais on
pense que la 'grève sera de courte durée.

- Les grandes manœuvres navales japonaises
dureront de fin jiIi.Jlet au commencement d'octo-
bre ; elles seront dirigées par le prince Fushimi,
chef d'état-rnaior òe la marine.
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des obstaoles qui s'opposent à une revisron
constitutionnelle et, d'autre part, la conviction
que cette revision constitutionnelle est nécessaire.
Entreprise difficile mais inévitable. « Presque
tous les régimes périssent parce qu'ils n'ont pas
su choisir le moment opportun pour changer
leur constitution.

Disons immédiatement que notre parti n'a
aucun devoir de piété à remplir à l'égard de la
constitution de 1874. Celle-ci, rappelons-le, fut
édifiée sur notre dos malgré toute l'utilité pra-
tique qu'elle pourrait encore avoir. Notre patri-
moine spirituel n'y a pas s'a part,
Devons-nous attendre; pour la revision, des

temps moins troublés, Je crains qu'il nous faille
attendre non pas, des années mais des- lustres.
On nous objectera que nous, vivons' dans une

période de transjtion, d'insécurité politique et
sociale. Sans doute, les solutions n'en seronl pas
facilitées. Mais il faut précisément se 'demander
si ce malaise politique n'esi pas une conséquence
de l'Insuffisance de notre constitution el de la
nécessité continuelle de la tourner. D'ailleurs la
nécessité d'une revision est plus forte que toutes
ces objections.
On ne saurait sous-estimer l'importance d'une

considération politique de caractère essentielle-
ment pratique. Nous avons aujourd'hui plus de
quatorze initiatives demandant une revision par-
tielle de la constitution. Cela signifie, évaluée
en consultations populaires, une lourde charge
portant sur deux ou trois ans, car il faudra bien
deux ou trois ans pour les liquider toutes, sans
compter les: demandes de référendum qui peu-
vent encore intervenir : une époque de forte
agitation politique sans espoir de repos.
Remarquons en outre que l'acceptation de la

revision totale de la constitution aurait pour
conséquence l'arrêt de toutes les initiatives
demandant une revision partielle.
Voici la question formulée par le professeur

Schindler dans l'Annuaire de la Nouvelle Société
helvétique pour 1935 (page 51) : « La revision
totale de notre constitution n'est-elle pas malgré
tout imposée à notre époque par notre situation
politique et notre évolution historique? »

Le professeur Schindler ajoute : • Je crois
# qu'il nous faut répondre affirmativement, car la
revision totale est le chemin le plus clair, le
plus loyal, le plus digne de nos traditions poli-
tiques et juridiques. J'ai voulu laisser la
réponse, à un professeur de droit, peu suspect
d'exagérations, mais je crois que même l'homme
politique conscient de ses responsabilités doit,
après réflexìon, aboutir à la même conclusion.
Notre parli conservateur suisse doit répondre

c oui • à cetté initiative, non pas un • oui »

faible et hésitant, mais un c oui • bien pesé et
définitif.

Nouvelles financlêre.

La Banque cantonale neocbAtelolse
,

Le Conseil fédéral s'est occupé, hier vendredi,
dans une séance extraordinaire, de la question
de la participation de la Confédération à l'assai-
nissement de la Banque cantonale neuchâteloise.
Le communiqué suivant a été publié sur les
délibérations et les décisions prises :

c Dans sa séance de ce jour, le ConseilI fédéral
a pris la décision d'accorder son appui au can-
ton de Neuchâtel pour la réorganisation de la
Banque cantonale neuchâteloise. La situation de
celle-ci vient d'être établie par une expertise
entreprise par la commission fédérale des ban-
ques. La réorganisation financière est en voie
d'exécution.

« Il est prévu que la Confédération engagera
dans la banque une somme de 15 millions de
francs en couverture des pertes et des risques
de pertes, En outre, un nouveau capital de dota-
tion de 15 millions de francs doit être créé, que
le oanton doit verser. Les moyens nécessaires
sont fournis au canton sous forme de prêts par
la Confédération et par les ba:nques cantonales
suisses. En outre, une partie du nouveau capital
de dotation a été constituée dans le canton de
Neuchâtel.

« En même temps, une réorganìsatìon admi-
nistrative de la Banque cantona-le doit être
entreprise, ainsi qu'un renouvellement du con-
sefl d'administrat.ion, correspondant aux nou-
velles circonstances. Les prestations de la Con-
fédération dépendent de l'approbation des Cham-
bres fédérales, qui en discuteront à la session
de septembre. •

HOTEL DE VillE, YVONAND
Menu du dimanche 21 Juillet, à Fr. !J.-

Le Plat froid Maison

Potage Paysanne

Filets de Palée Maitre d'hôtel

Petits Coqs du pays Mode du Patron
ou

Côtelettes d'Agneau Provençale
Pommes frites

Salade il J'huile de noix

Fromage varié
Coupe glacée aux petites frais CI

Grand jardin ombragé Service 30igné
Cuisir;e au beurre frais

Té~phone 7104
"8-UI E. Schmidll, chef de ouislne.

Les décrets-lois
du ministère Laval

Paris, 19 juillet.
Il est un mérite que la presse et l'opinion

françaises, dans leur ensemble, ne refusent pas
à M. Laval et à ses collaborateurs, c'est celui
d~courage, celui de' l'audace. Le, gouvernement:
tient parole; iI procède à la réduction massive
des dépenses publiques, tout en., cherchant, par
ailleurs, à provoquer' une' nouvelle baisse du
coût de la vie. Les économies qu'il entend réa-
liser vont êtr-e d'environ 11 milliards et elles doi-
vent désormais suffire à ramener enfin, d'un.
seul coup, le budget à l'équilibre.
Pour aboutir à ce résultat nécessaire, M. Pierre

Laval et 'ses collaborateurs bravent I'impopula-
rité. Celle-ci ,ne sera pas une sorte de sentiment
verbal et théorique. Elle s'exprimera par une
vague de mécontentement; par un effort d'exci-
tations dans les milieux de fonctionnaires et de
travailleurs dont les journaux et les' groupes qui
relèvent, pour la plupart, de l'esprit d'extrême-
gauche, donnent déjà le signal et la consigne.
C'était inévitable et c'est devant ce risque à cou-
rir que les pouvoirs publics avaient jusqu'ici
reculé.
II fallait pourtant en finir, parce que, comme

on vient de le dire, dans le Temps, les choses
en étaient arrivées à un point « où une énergie
extrême, non exempte de brutalité, était: devenue
indispensable, non seulement pour sauver, la
monnaie, mais aussi pour assurer le maintien' de'
l'ordre public existant ». Il n'y a qu'à lire, sans
idée préconçue, le rapport général de M. Pierre
Laval au président de la République, qui sert -de
préface justificative et explicative aux décrets-
lois, ou encore son allocution radiodiffusée :de
mercredi soir. prononcée, malheureusement, d'une
voix un peu sourde, pour se rendrecompte"que
l'heure était venue de ce que M. Caìllaus
appela jadis, d'un mot qui fit fortune, ."la
grande pénitence " Un seul chiffre traduit
tout : « En cinq ans, a déclaré M. Pierre Laval,
la dette de l'Etat est passée de 240 milliards \à
320 milliards. » Et l'on sait aussi que le rende,
ment des impôts, pour les ,six premiers mois
de 1935, est largement inférieur aux prévisions
budgétaires. On constate, en même temps, pour
la même période, une balance commerciale défa-
vorable, puisque les importations continuent de
l'emporter sur les exportations dans des propor-
tions croissantes. Il fallait se décider à choisir
- quelque fût le péril du choix, dans un pays
où les « parties prenantes » au budget son très
nombreuses - : ou la déflation, avec ses écono-
mies massives, ou l'inflation par la dévaluatio'Q
d~' ~a~mòt:t~aje, 'accomp~gnée de' son é~~tèg;e' .:d~
difficultés, voire de rumes. ,
Au reste, le rapport de M. Pierre Laval' au

président de la, République note, en s'appuyant
sur les exemples anglais et belges, que la déva-
luation n'aurait pas empêché la France de pro-
céder quand même à une diminution des dépen-
ses publiques. • On oublie trop, dit le rapport,
les économies massi ves que l'Angleterre' a dû
opérer, au moment même où elle dévaluait la
livre, et, voici peu de jours, le ministère des
finances de Belgique, trois mois après la déva-
luation, annonçait la nécessité et l'imminence de
semblables compressions budgétaires. •
Que penser de la teneur même des décrets-lois

et des mesures que chacun d'eux prescrit '?' Il est
évident qu'ils ne sauraient échapper à tOlite
critique; il est même fort probable que I'expé-
rìence amènera à y introduire des modifications.
Mais, c'est dans leur ensemble qu'on doit les
considérer et céder sur tel ou tel détail, si l'on
veut les juger sainement. C'est ce que no~bre
de journaux ont pris soin de faire remarquer
à leurs lecteurs, en insistant sur l'esprit de
justice qui a présidé à leur lente élaboration.
Le gouvernement a essayé de répartir l'effort'
demandé à tous les citoyens français, d'une'
manière aussi équitable que possible. On né
saurait affirmer qu'il y a totalement réussi.
Mais sa bonne volonté, accompagnée de résultats
réels, est indéniable.
Comment aussi ne ,pas lui tenir compte de ce

qu'il, tente pour l'abaissement des prix du, pain,
du charbon, de l'électricité, par exemple, ainsi
que des loyers? Il a montré par là son, souci
des intérêts du plus grand nombre. La presse
d'extrême-gauche se garde bien de le reconnaitre ;
elle passe même sous silence ce qui est défavo-
'rable à sa thèse, et se borne à accuser le gou-
vernement Laval de travailler contre la
nation a ,

Les réactions du monde politique parlemen-
taire ne font que commencer à se faire jour.
Les Chambres sont en vacances et les groupes
politiques n'ont pas encore eu le temps de se,
concerter. Les députés qui ont fréquenté, ces
jours-ci, les couloirs du Palais-Bourbon, qu'ils
soient' ou non partisans de la méthode employée
par le goùvernement, avouent, pourtant, que la
solidité, la cohésion, l'esprit de justice même,
de l'œuvre gouvernementale les frappent. On cite
même les noms de quelques personnalités de la,
gauche avancée, M. Montagnon et M. Mistler,
M. Henri Clerc et M. Charles Baron, d'autres
encore, qui estiment qu'il faut laisser au gou-
vernement le temps nécessaire pour qu'il puisse"
aller jusqu'au bout de son expérience.
Où sont les esptits raisonnables qui nieront

la valeur, en cette nouvelle bataille pour le
franc! pour la paix publique, et pour la sécurité'

-

Lf CONFLIT ITALO-fTHIOrIEN

Des incidents analogues se sont produits Boil"
levard des Italiens, rue Auber et avenue" de
l'Opéra. De nombreuses arrestations préventives
ont été opérées.
On estimait le nombre de manifestants à

20,000 environ.
A,19 h. 45, les manifestants contenus derrière

les barrages poussaient des cris de protestation
contre les décrets-lois et des cris divers.
A 20' heures, le calme était rétabli aux alén'

tours de la place de l'Opéra et la circulation d~
voitures a repris ainsi -que celle du public qui •
pu vaquer à ses occupations. Le service d'ordre
a été réduit : il n'est plus resté que quelques
gardes mobiles pour assurer le service.
Au .cours des manifestations, plusieurs cen-

taines de manifestants" ont été conduits dans les
postes voìsìns : après vérification de leur identité
et' de leur domicile, ils seront relâchés.
, A 20 h. 15, la manifestation semblait terminée.
Spectateurs en habit et spectatrices en robe. de
soirée avaient accès à l'Opéra, cependant que,
derrière l'Académie nationale de musique, l~
cars emmenaient les manifestants arrêtés au
cours des heures précédentes, puis le cordon a été
~nlevé et bientôt la circulation a été compilète.'
IP1lnt rétablie dans les rues avoisinantes. '
. A 20 h. 30, les manifestants étaient dispersés
et qn ne signalait aucun incident sérieux. . _
- Il est à remarquer que la circulation et les
transports en commun n'ont à aucun moment
été interrompus.

extérieure, des facteurs moraux? M. Pierre 'Laval,
y' il; fait appel, dans SOD allocution. Peut-être,'
eût-il dû, sur ce point capital, insister dävan-',
tage. Le Français est sensible et ne déteste -pas~
qu'on cherche à l'émouvoir, Ce qu'il fauf .sou-:
baiter, c'est que l'esprit de discipline l'empôrte,
dans la masse du pays, sur l'esprit de çritiq'ùe';_
c'est aussi qu'on ne s'applique pas à 'démolir
par bribes l'édifice qui vient d'être làborieuse-'
m~t~~~ "~
En causant, dans nos petites villes et dans

nos villages, avec .des travailleurs; OD s'aperçoit
que bon nombre d'entre eux ont compris la
gravité de la situation et qu'ils ne-se .déroberont ..
point aux devoirs qui leur incombent. Us con-
sentiront les sacrifices demandés. Tous n'en sont
pas là et cet état d'esprit ne règne' pas dans '
toutes les classes. de la société. Mais On peut
affirmer qu'il n'est pas exceptionnel et qu'il se
rencontre dans tous les milieux. C'est lui qui
'doit l'emporter, si l'on veut qne le redressement
moral et financier désiré et nécessaire s'accom-
plisse. '
Maintenant qu'est tombée la fièvre qui précéda

les manifestations du '14 juillet, -on. voit -des'.
hommes aussi différents que M. Henry Bordeaux
etc-M. Emmanuel Berl, rechercher .et célébrer ce
qu',j! y a de commun dans les préoccupations
des hommes qui appartiennent à l'un ou àI'autre
des deux fronts opposés et qui ont failli en venir
aux mains : la fin des abus et le retour à 'une
situation saine. Le cortège du ,'Front populaire,
a dit Henry Bordeaux, dans l'Echo' de Paris,
était bien une foule française, et, dans celui des
Croix-de-Feu, a-t-on remarqué, nombreux étaient
les gens du peuple.
'4 Sans terreur blanche et sans terreur rouge,

vient d'écrire Emmanuel Berl, dans Marianne, ìI
faudra que l'autorité de l'Etat se rétablisse, parce
que c'est une nécessité vitale pour le pays: »
. C'est à obtenir ce résultat que visent les.

décrets-lois. E. B.

Addis Abéba, 19 juillet.
Après le discours de l'empereur, de grandes

réunions populaires ont eu lieu en plein air. Les
membres du clergé ont prononcé des discours
dans le même sens que le discours du parlement.
, Les réunions ont été closes par des prières com•
'munes.Dans les milieux gouvernementaux, on
: espère encore une solution pacifique, et on pense
, que l'Italie cédera,

Addis Abéba, 20 juillet.
Après le discours qu'il a prononcé devant le

Les préparatifs de la poilee ,parlement et les inotables assemblés auxquels il
, a exposé la position de l'Abyssinie dans Je conflit

Paris, 20 juillet. qui l'oppose à l'Italie, l'empereur a donné à tous
Hier soir, vendredi, dès 17 héurés, un service • les assistants des conseils pour le maintien de

d'ordre important il été concentré dans le guar- : l'ordre intérieur. Il a démenti formellement les
tier 'de l'Opéra, sous la direction db MM. Guichard, nouvelles de source italienne, selon lesquelles une
Marchand et Meyer, de la police judiciaire, et sorte de xénophobie aurait éclaté en Ethiopie.
de M. Perrier, directeur des renseignements Il a fait remarquer que seuls les Italiens sont
généraux. Agents et gardes mobiles ont pris posi- obligés par leur légation de quitter l'Etbiopie.
tion au carrefour Drouot, au carrefour Lafayette-. : L'empereur a ajouté : • Sachez que tous les
Ha~smann, . aux carrefours. Hausmann-A~ber, : étrangers qui demeurent en Ethiopie sont des
Scribe-Capucines, rue -de la Paix, 'place Vendôme, amis, et que c'est un devoir sacré pour tout
ay,etHlj/.:de ,rQp~rA..-ft .dans»lQld~5,les: r.lletS co.n,yet"_ l ÉthlojJlèn 'de: veiller' i\ leur Séëurite.'. ".
geant ' vers .rOpéF,~. ,A,; chaque ins~,nt. -arr.ivaient. ' 'I~: ,> Londres,' 20 juillèf. '
de nouveaux camions .de gard~s m~blles, -et .des Selon des renseignements que possède le',
pel~t?ns de gardes.à che~al qUI all.alent: pr~ndre . Foreign Office, et que sir Samuel Hoare a corn-
pO~lhon aux endro.lts qUi. leur, étalent mdlqué~. 'rtiuniqué, hier après midi, à la Chambre, dans
Déjà on r~marqu~lt. cer~alDs groupes d.e ~aDl- une ·réponse écrite à un député, 75,000 soldats
f~st~nts .qui donnal~nt un caractère. parhcuhe~ à : italiens avaient passé le Canal de Suez, à la date
l animation coutumière de ce quartier à la foule du 6 juillet, pour se rendre dans les colonies
si diverse et si. bigarrée. Ils stati~nnajent aux ,ita:Iiennes d'Afrique orientale. A la même date,
abor~s ~es' tr.ottOlrs. se refusant à clr.culer: mal- . le nombre des ouvriers envoyés par l'Italie sur
gré l'objurgation des membres du service .d ordre.' 'les confins abyssins était, d'après les statistiques
Bientôt, il était presque 18 h., la police établit ,dû Canal, de 29,000.

différents barrages dans les voix principales
conduisant à la place de l'Opéra. Un filtrage très
sérieux a étéopéré, rejetant, les manifestants loin
du centre prévu de .la manifestation, La circula-
. ti~n elle-même a été détournée.
: Cependant, vers 18 heures; l'animation' s'est
faite plus grande, car le quartier des.: affaires
venait de rendre à la liberté ses milliers ,.,d'em-
pl0y,és. Sur, la place ,de l'Opéra, ~:i~p.~~tants
pelotons de gardes' mobiles' et d'agentsontoccupé
.les ronds-points, cependant que d'importantes
réserves de gardes 'à: pied ét de gardes à cheval
. étaient cantonnées derrière l'Académie nationale' , Wasllington, 20 juillet.
de, musique. r. La commission des affaires étrangères de In
. A 18 h. 30, .Ies manifestants qui avaient été 'Chambre a voté hier vendredi un projet de loi
refoulés de la Place' de l'Opéra, dont un barrage, .institùant un système de licences pour les expor-
interdlsaìt l'accès, ont tenté de se .reformer dans ~tations .et importations de munitions, des Etats.
l'avenue et dans .Ies ruesvavoìaìnantes au ,delà, ;Unis. Les exportateurs seront obligés de donner
des barrages. ;augouvernement des renseignements complets I

Ils poussaient <Us cris de « A la -Concorde " 'sur la nature de l'envoi et le destinataire.
sjiflaient les gardes mobiles et chantaient l'Inter- :' Le département d'Etat a approuvé le projet,
nationale. Un c~rt!1in nombre d'entre eux onrété , testimant qu'il permettra d'appliquer rigoureu-.
conduits au Commissariat de la Chaussée d;l\p- - .sement l'embargo que le gouvernement des
tin ou du marché' Saint-Honoré. . (Etats-Unis pourrait' déclarer contre des pays

Une manifestation matée :belligérants, évitant ainsi le retour des diffi,cultés
Pdr(s,19 juillet. Iqui se' produisirent quand il fallut appliquer

A 18 h. 30, la manifestation s'est amorcée. lI'embargo voté par le Sénat contre la Bolivie et
~e' .Paraguay lors de la guerre du Chaco.

La police a fait le, vide autour de J'Opéra, däns ! ,
un rayon de deux à trois cents mètres. Des barra-' ,
ges de gardes mobiles empêchaient. quìconque de, i La chaase aux Casquesd'acie .. I
passer en direction de .I'Opéra, maisle~ mani-
festants s'étaient agglomérés tout autour ide ce :
barrage vivant. . ,
, .Tls .poussaìent des cris, réclamajent:l~urs
salaires sur l'air des ~ lampions » et divers.
autres cris.
C'est au carrefour Lafayetta.Hausmann que se

produisirent le'spr'emiers contacts entre, les
manifestants et les forces de police, contacts qui,
d'ailleurs, n'étaient pas brutaux., ' • '."
Pendant trente "minutes, un 'gtoupe de' èlìértii~:

BOts" qui s'étaient donné rendez-vous" à 'c(le con-
fluent des deux grandes artères, a poussé des
cris devant le barrage iCümiöbile des gardes,~ais
on' a fait avancer un peloton i.dé ."gardes
à cheval. Quelques instants après, les' gâi"des .
ont repoussé ies manifestants vers, la rue
Lafayette et la éhausséed' Antin. '

Les manifestations
contre les décrets-lois

, Washington, 20 juil(et.
, Le gouvernement éthiopien a nommé M. Schaw,
: importateur et exportateur' américain, consul
général d'Ethiopie à New-York.
, Quoique le département d'Etat refuse de com-

:men ter cet!enouvelle, les milieux autorisés
: prédisent que cette nomination sera acceptée.
, , Le gouvernement d'Éthiopie n'a jamais eu de
: représentant diplomatique aux Etats-Unis.
•l le contrôle, d'envois d'armes aux Etats...Unis

. . Weimar, 20.juillet.
1 Le' ministre de l'intérieur de Thuringe COllJ.
I •
~1Umque :, ,
I A la suite d'agissements dirigés contre l'auto'"
rité de l'Etat, et de fausses affirmations suscep-'
tïbl~ de discréditer l'Etat, plusieurs dirigeants de
l'organisation du Casque d'acier ont été arrêtés
en Thuringe et conduits au camp de concentra-
l •

tionde Bad Sulza. Une ordonnance a été pro->
b:tulguée qui interdit le port d'insignes ou d'uni-
;or~es, du Casque d'acier. Toutes les assemblées
pu, autres manifestations du .Casque d'acier sont
fnteI:~ites, 'IJemême, qu'il est défendu de hisser le
dr,apeau de cette organisation. .
l' .. . Breslau, 20 juillet.
: Les organisations du Casque d'acier dans les
districts de Breslau, Liegnitz et Oppeln sont
dissoutes par décret de la Qolice d'Etat.

~_ _ T· '·'1
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La politique de M. Roosevelt

M. Mussolini.et le paysan

LA MORT DE Mme HANAU
Washington, 20 juillet.

Le Sénat a adopté par 61 voix contre 23 un
am~l1Ideme~t au. projet de loi de rajustement
agncole interdisant les poursuites judiciaires
oontre le gouvernement tendant à obtenir le
remboursement de la taxe à la transformation.
U~e except~on sera faite pour ceux des plaignants
qui pourraient prouver qu'ils n'incorporèrent pas
le.. montant de la taxe dans le prix de vente de
le~rs produits. L'amendement est un compromis
qui donne seulement une satisfaction partielle au
gouvernement, lequel demandait une interdiction
sans exception.

Paris, 20 juillet.
Mme Marthe Hanau est décédée, hier matin,

vendredi, à la prison de Fresnes.
Mme Marthe Hanau, avait été arrêtée le 22 fé-

vrier dernier, le soir même où la Cour de cassa-
tion avait rejeté son pourvoi. Elle avait été con-
damnée à trois ans de prison. On sait que, pour
des raisons de santé, elle avait été transportée
à la prison de Fresnes.

Paris, 20 juillet.
Le procureur de la république, en accord avec

le procureur général, a décidé d'ouvrir une infor-
mation judiciaire au sujet de la mort de Mme Mar-
the Hanau, décédée à 'l'infirmerie de la prison
de Fresnes.

Le bruit court, au palais de justice, que, le
14 juillet, elle avait tenté de se suicider. 'Un juge
d'instruction' va être désigné qui chargera un
médecin légiste de 'pratiquer l'autopsie.

Le Dr Paul, médecin-légiste, a pratiqué l'au-
topsie de Mme Hanau. Il a constaté les lésions
produites habituellement par des intoxications
barbituriques.

Mme Hanau semble donc avoir succombé à une
intoxication due au véronal.
L'enquête va s'efforcer d'établir quelle personne

a remis à Mme Hanau le narcotique dont elle
siest servie.

Des paroles de l'archiduc Othon
Vienne, 20 juillet.

A Korneuburg, en Basse-Autriche a eu lieu
annonce J'organe des légitimistes Òesterreicher;
la remise 'd'une lettre autographe d'Othon .de
Habsbourg, dans laquelle ce dernier, après avoir
remercié de sa nomination comme citoyen d'hon-
neur, écrit :
"- Le peuple autrichien, maintenant en pleine

renaissance, réclame toujours plus fortement le
rétablissement de la monarchie légitime sous mon
sceptre à moi, le fils de J'empereur martyr. Le
programme qu'il ne put réaliser en une époque
troublée et tragique, je J'ai repris. La nouvelle
monarchie veut la justice et la légalité, un gou-
vernement au-dessus des partis' ayant pour but
d'assurer J'existence de chaque classe, la liberté
de la population et l'indépendance de J'Autriche.
Que Dieu veuille que sonne bientôt J'heure de
mon retour. »

A l'occasion du 10me anniversaire .
de la publication du livre de Hitler

Berlin. 19 juillet.
• Mein Kamp], ce, monument de notre époque,

constitue pour toujours le fondement inébranla-
ble de J'âme et de la pensée nationale-socia-
liste " déclare.. dans le Vœlkischer Beobaclüer,
M. Alfred Rosenberg, théoricien du nationalisme-
social.

En célébrant le dixième anniversaire de' la
'publication du premier tome du livre d'Adolf
Hitler, M. Rosenberg rappelle que Mein Kampf
a été composé par le Führer dans la forteresse
de Landsberg-sur-Ie-Lech,' où il était détenu
après sa tentative de putsch à Munich.

« Aujourd'hui, après dix ans, ce livre a atteint
un tirage de près de deux millions d'exemplaires
Entre ces dates a été écrite une page d'histoire
mondiale d'un héroisme inoui. •

La, répression en Autriche
Vienne, 20 juillet.

La Cour d'assises de Ried a condamné à mort,
hier vendredi, le nommé Otto Reisl qui, il y a
quelques mois, avait lancé un fil métallique sur
la conduite à haute tension. d'Eberschwang-Hied,
ce qui plongea la ville plusieurs heures dans
J'obscurité. Pendant ce temps, des tracts hostiles
au gouvernement furent distribués.

Réorganisation' de la police berlinoise
Berlin, 20 juillet.

Le Deutsche Nachrichtenbüro communique ce
qui suit :
. Le président de police de Berlin, l'ancien
contre-amiral von Levetzow, a demandé à
M. Frick, ministre' de l'intérieur du Reich et de
Prusse, de le relever de ses fonctions (?). En
attendant une ratification définitive par le
chancelier, M. Frick a suspendu M. von Levetzow
de 'ses fonctions et a chargé provisoirement le
comte Helldorf, chef de groupe des sections
d'assaut et 'président de police de Potsdam, de
remplir momentanément ces fonctions.

Après cette décision, des entretiens ont eu
lieu hier vendredi entre M. Gœbbels, ministre
du Reich, M. Lìppert, commissaire d'Etat pour
la ville de Berlin, M. Daluege, lieutenant-général
dl'! la police, M. Helldorf', président de police, etc.
Au cours de cette conférence, des directions ont
'été arrêtées en vue d'assurer à l'avenir une
collaboration plus étroite entre la direction des
sections d'assaut, la police et l'administration de
la ville dans la lutte pour l'assainissement de la
capitale contre toute tentative de désagrégation
communiste et les manœuvres réactionnaires ..

Das man'œUVfes aérIennes anglaIses'--.
Londres, 20 juillet.

Cent soixante-treize avions tenteront, au début
de la semaine prochaine, de c bombarder •
Londres. Des 'manœuvres aériennes de grande
envergure auront lieu, ·en effet, au-dessus.' de la
région londonienne qui, dès lundi matin, sera
soumise aux attaques d'un « parti sud • tentant
.d'atteindre les centres vitaux de 'la capitale.

Le défense mettra en ligne 194 appareils. Les
manœuvres dureront deux jours.--...-----

NEcrologie
Le vice-amiral anglais Aslley

Le vice-amiral Astley Rushton a été tué dans
un accident d'automobile. Il commandait depuis
avril 1934 la flotte de réserve, qui fut spécia-
lement mobilisée pour la revue du jubilé.
Pendant la' guerre, il commanda le croiseur
Southampton qui fut le premier navire de guerre
qui coula à coups de canon un sous-marin alle-
mand. En 1931, il, fut nommé commandant en
second de l'escadre de croiseurs et fit la pre-
mière visite navale d'après guerre dans les eaux
allemandes.

les anciens combattants anglais en A"emagne
Londres, 19 juillet.

Des télégrammes de Berlin avaient attribué
au major' Fetherstone-Godley, chef des délégués
de la légion britannique actuellement à Berlin..
des déclarations qui avaient soulevé quelque
émotion en Angleterre et à l'étranger. Suivant
ces informations, le représentant des anciens
combattants anglais aurait déclaré : « Les An-
glais ont combattu une seule fois contre les
Allemands, et nous, représentants de la légion
britannique, nous estimons que ce fut une faute
et que cette faute ne doit jamais se reproduire. •

Interrogé par la presse sur le .sens exact de
ce passage, le quartier général de la' British
Legion a déclaré que cette interprétation du
discours du major Fetherstone-Godley était
inexacte.
.Au surplus, a-t-on ajouté, voici le texte exact,

tel qu'il a été télégraphié de Berlin par le major
Fetherstane-Godley lui-même :

« Les Anglais ont combattu les Allemands une
fois, et le résultat de cette lutte d,evrait nous
enseigner aux uns et aux autres Ierreur que
constitue une guerre. Les représentants de la
légion britannique. espè~nt que. cela ne se
reproduira pas, mais qu Ils travailleront pour
réaliser l'amitié internationale en vue d'empê-
cher la guerre à l'avenir. •

Mot de la fln
Sur un paquebot espagnol se trouvait un méde-

ein du bord fort original, dont la manie était
de soigner, pendant la traversée, tous les mala-
des avec de l'eau de mer.

Arrivé à Santander, en débarquant, ce médecin
tomba à l'eau. On entendit alors un des passagers
s'écrier :
- Ne vous troublez pas, c'est tout simplement

le médecin qui vient de chuter dans sa phar-
macie I•••••••••••••••••••••••••
Pour la 1angue franQaise,

,Echos de partout

On sait que, ces jours derniers, comme il le
'fait chaque année, le Duce. a parcouru plusieurs
'provinces agricoles italiennes où il a: tenu, pour
montrer l'exemple, à travailler lui-même à la
.moisson, Après avoir fauché sous un soleiì de
feu, i:l demanda aux paysans qui l'entouraient- :
- Est-ce qu'on peut se douter que je suis

un homme de la vidIe?
- Aucunement, répliqua . un des assistants.

Mai,s je voudrais bien savoir,' moi, si on s'aper-
cevrait que je suis un homme de la campagne
dans le cas où je deviendrais chef du gou-
vernement?
- Venez quand vous voudrez à Rome, répondit

en souriant M. Mussolini, et nous tenterons
I'expérience,

Lf.S INONDATIONS f.N CHINI:
Changhai, 20 juillet.

Les autorités centrales provinciales envoient
hâtivement des secours aux vidimes des récentes
inondations, particulièrement de la rivière Han,
que menacent la famine et l'éclosion d'épidémies
de choléra et de typhoïde.

La mortalité serait considérable parmi les
réfugiés, dont le nombre dépasse largement le
million. La situation dans la vallée du Yangtsé
et de ses affluents s'est améliorée à la suite de
la baìsse lente mais continue des eaux, mais
eHe reste des plus graves dans lu vallée du Fleuve
:jaune, particulièrement dans le nord-ouest du
~ntouni·

c Veuillez nous envoyer dix copies de votre
journal du 13 juillet. •
Le mot copie, transporté de l'anglais, n'a pas

de sens dans cette phrase. Il faut dire .: ezem-.
l1.'air..e. ßlWléLQ. .

~

I

La nouvelle chapelle de Couvet

Mgr Besson bénira demain, 21 juillet, cette l10uvelle chapelle, dans le Val-de-Travers
(canton dc Neucliâtel )

Au commencement de notre ,siècle, les catho-
liques de Couvet formaient une belle cornmu-
nauté. C'est le mérite de 1\1. le chanoine
Muriset, curé de Fleurier, de les avoir groupés
et d'avoir pris l'initiative de préparer la
construction d'une chapelle. En avril 1917,
un fonds de construction a été constitué; en
1918, un terrain à bâtir fut acquis. La première
messe fut dite à Couvet, le 29 juin 1924, dans
la grande salle de l'Ancien Collège. Le 7 septem-
bre 1930, Couvet fut uni à la nouvelle paroisse
de Travers. Le contact entre paroissiens fut, dès
le début, bon et plein d'espoirs. La communauté
de Ccuvet n'ayant pas un local réservé réguliè-
rement à la célébration de la messe, la paroisse,

dans un élan de compréhension et de générosité,
décida, en février 1934, de construire la chapelle
de Couvet avant l'église paroissiale. Les plans
furent confiés à M. Dumas, architecte, de Ro-
mont. Les travaux du creusage de la nouvelle
chapelle ont commencé le 22 juin 1934; la pose
et la bénédiction de la première pierre a eu lieu
le .21 juillet, par Mgr Cottier, Rme curé-doyen
de La Chaux-de-Fonds, délégué épiscopal. A
Noël, à minuit, la messe a été célébrée pour la
première fois dans la nouvelle chapelle. Demain,
21 juillet 1935, anniversaire de la pose de la pre-
mière pierre, Son Exc. Mgr Besson dédiera
solennellement le nouveau sanctuaire au Sacré
Cœur de Jésus.

FAITS DIVERS

Hier vendredi, un mécanicien recherché pour
escroqueries par le procureur de district de
Zurich a été appréhendé dans un restauranl de
la ville et conduit à la police municipale pour
contrôle.
L'individu, un récidiviste; âgé de trente ans, tira

alors de sa poche deux pistolets et se lira deux
coups de feu dans la tête. Il a été conduit à
l'hôpital dans un état grave.

Trois Suisses noyés au Vorarlberg

Hier vendredi, un ingénieur suisse et deux
ouvriers, occupés à des relevés de terrain dans
la région d'Innsbruck, se sont noyés dans l'Inn,
près de Martinsbruck, en voulant traverser le
neuve en canot. L'embarcation chavira et ses
trois occupants disparurent dans les Nots. Les
corps n'ont pas été retrouvés. Les autorités autri-
chiennes s'efforcent d'établit l'identité des vic-
times.

ÉTRANCER
Pauvres enfants!

Un autocar transportant des enfants a pris peu,
avant Niederchœffolsheim (ALsace), un virage
trop court,' et deux des enfants, qui s'étaient
penchés trop en dehors, se sont fracturé le crâne
'contre un arbre bordant la route. Un des enfants
ä été'ttié sur le coup; l'autre, transporté à i~h,Ô-
pital, a été trépané. Un banquier en fuite

La section financière du Parquet de Pards a
chargé M. Ameline, commissaire aux délégations
judiciaires, de faire une enquête sur la Travellers
Bank, rue de la Paix, qui a fermé ses portes,
Le directeur, M. Cosne Neidecker, était déjà

l'objet de poursuites pour escroqueries et abus
de confiance, sur dénonciation d'lm remisier
qui l'accusait de se livrer à des opérations de
contre-partie. Ces faits n'étaient ni caractérisés,
ni très graves, et le juge d'instruction avait laissé
M. Neidecker en liberté provisoire.

M. Ameline ne put obtenir au siège de la
,banque aucun éclaircissement, Ie personnel étant
absent. L'enquête s'est poursuivie au domicile
de M. Neidecker, où le commissaire put voir le
pa,sseportdu banquier et apprendre qu'il était
parti pour Cannes, où Ì'l possède une v~Lla et un
yacht. .

Un village russe incendié

On annonce de Minsk. que le village collee-
tiviste de Sasolitje a été détruit par un incendie.
Ensuite d'un fort vent, l'incendie se propagea
aux premières maisons d'une aulre localité située
.à proximité et la détruisit presque complète-
ment, Une enquête révéla que deux enfants,
âgés de cinq ans, laissés sans surveillance,
avaient joué avec des allumettes, provoquant
ainsi 'le sinistre.

Chute morlelle d'un alpiniste allemand

Un étudiant a]t)e~and, N~rbert Bartsch, rési-
dant à Grenoble, où il fait ses études, était parti
en compagnie de deux amis, jeudi, faire une
excursion dans le massif de Belledonne. A un
moment donné, les deux jeunes gens s'aperçurent
que Bartsch ne les suivait pas .. Ils . s'arrêtèrent
et attendirent quelques instants. Personne ne
· répondant à leurs appels, ils firent demi-tour et
· remontèrent jusqu'à la prairie. du Boulou. Là,
malgré leurs cris, les recherches furent infruc-
tueuses. En désespoir de cause, les deux jeunes
·gens descendirent à Grenoble, où ils prévinrent
la gendarmerie.

Dans l'après-midi d'hier vendredi, une colonne
de la Société dguphinoise de secours a retrouvé,
:près de la cascade du Boulou, le cadavre déchi-
queté du malheureux, qui avait fait une .chute
.de plus de 50 mètres.

SUISSE

Les accidents de la route

Hier vendredi, à Huttwil (Berne) M. Jakob
Hess, ouvrier de fabrique, âgé de soixante ans,
a été atteint par une automobile à un croisement
de route. Il est décédé peu après.

Le danger des pierres à la montagne

A Frutigen (Oberland bernois), Mlle Elisabeth
Zurbrügg, âgée de soixante-trois ans, li été atteinte

• par une 'pierre dévalant de la montagne et tuée.
Trafic de passeports

On annonce de Tokio qu'une vaste affaire
de trafic de passeports a été découverte au'
Mandchoukouo et qu'environ mille personnes
'seraient compromises. Un consul, dont le jour-
nal ne donne pas le nom, au cours des dernières
six années, a remis des passeports à ces per-
·sonnes contre payement d'une « taxe,' de
'150 yens, passeports à l'aide desquels les pero.
'sonnes en question ont passé, par le Japon, en
'Europe -et en Amérique. Le consul est en fuite.

Un escroc se tire une balle dans la tête

La mort tragique, d'un guide savoyard

Un accident de montagne s'est produit, hier
vendredi, à. la pointe d'Albaron, située à une
altitude de 2400 mètres, dans la haute, vallée
de Maurienne. M. Jean-Baptiste Vincendet, âgé.
de· soixante-neuf ans, guide, était parti avec
M. André Abdeler, professeur de lycée à Paris;
pour faire l'ascension de cette pointe, lorsque
le' guide, qui était désencordé, glissa soudain
dans une crevasse. M. Abdeler partit aussitôt
chercher du secours au village voisin, mais, à
l'arrivée des sauveteurs, M. Vincendet, qui avait
de l'eau glacée jusqu'au ventre, était mort de
cPng~§ti9Jl4

Vol de tableaux

Hier vendredi, profitant de l'absence des pro-
priétaires, des cambrioleurs se sont introduits
dans une vìlla de l'avenue Béthusy, ii Lausanne,
où ils se' sont emparés de nombreux tableaux
valant environ 15,000 francs.

Une 'chute de 150 mètres à bicyclette

Hier vendredi, près d'Aigle, un cyoliste est
.Iombé dans un talus d'une hauteur de 150 mè-
tres. Il est allé s'écraser sur le sol, au bord de
la Grande-Egal!. La JP.9r! a été in~tantan~
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Un nouveau conseiller national-

LA ,'r,IBERTt Sameéif ao juilletl9S1
. . Ft

M. LE Dr STŒCKLl
c« parti conservateur lucernois vient de

désigner M, le Dr Stœckli, 'vétérinaire à Gerliswil,
pour remplacer au Conseil national M, Moser,

de Hitekirch, décédé.

L'Union syndicale et la revisiontotale

Dans sa séance du 19 [uillet 1935, la commäs-
sion de l'Union syndicale suisse a pris position
à l'égard de la votation du 8 septembre sur
I'inìtiative concernant la revision totale de la
Constitution fédérale.
La commission syndicale est d'avis qu'une

revision totale de la Constitution fédérale n'est
pas réalisabâe pour le moment, du fait qu'il
n'existe aucune unité de conception parmi te
peuple quanti aux prlncipes fondamentaux d'une
revision.

Les syndiqués socialistes
et les eOlDlDunistes

'Dans sa séance d'hier, vendredi, à laquelle
prirent part de nombreux délégués, la commission
de l'Union syndicale suisse a .pris position à
l'égard de diverses questions d'actualité. Au sujet
de l'offre faite par les communistes en vue du
« Front unique », la commission a pris à l'una-
nimité la résolution suivante :

« La commission syndicale constate que
l'Union syndicale suisse ne participe pas aux
pourpariers concernant le < Front unique • avec
des organisations de tendance communiste en
Suisse et (lue les conditions d'ordre syndical
posées par des organisations locales aux commu-
pistes' n'ont dès lors aucune importance pour
les fédérations syndicales.

« La commission syndicale attire l'attention sur
le fait que les admissions de membres relèvent
uniquement des statuts des diverses fédérations.
Ces statuts n'autorisent que des admissions indi-
~iduelles.

« Etant donnés les principes diamétralement'
opposés des groupes communistes et l'activité
néfaste qu'ils ont exercée, durant des années
contre les syndicats, une collaboration de l'Union
syndicale suisse et des fédérations qui lui sont
affiliées n'entre donc pas en considération. >

Cette déclaration n'empêchera pas tous les
socialistes, le moment venu, de fraterniser avec
les communistes.

L'éléphent voyageur

Sur son éléphant, M. Richard Halliburton est
parti de Martigny. hier soir. vendredi, à 19 h. 40,
accompagné de son cornac et 'précédé de sa
camionnette. Il était suivi d'une foule bruyante
et amusée. Il ne cheminait pas à plus de 3 km.
à l'heure. II fit un détour devant l'hôpital, où
les malades avaient manifesté le désir de le voir.
On compte qu'il passera la nuit de demain soir,
dimanche, à l'hospice du Grand Saint-Bernard,
pour repartir lundi dans la, direction d'Aoste.

Championnats et' concours de groupes
de la Société fédérale de gymnastique,

1935

Les préparatifs de cette importante manifesta-
tion de nos gymnastes, qui se déroulera à Bienne.
le 25 août, éventuellement le, r= septembre,
sont en train. Des inscriptions enregistrées jus-
qu'à ce .jour, il y a- lieu 'de relever que la parti-
cipation sera aussi nombreuse qu'aux champion-
nats précédents. En effet, onze équipes se sont
annoncées pour le ballon à la corbeille, quinze
groupes d'actifs et .vìngt de gymnastes-hommes
pour le ballon au poing. L'équipe de gymnastes
aux engins, chargée de représenter les couleurs
suisses aux prochains concours olympiques, se
présentera au grand complet à Bienne, et il en
sera de même du I{cPup'e des lutteurs.

,
L'e1pos1tioJl'''e f;r.Q.vau1:, résultat auront surpris peut-être les maîtres eus->

de'I?,Ecole Iilecondaire professionnelle mêmes! Ces travaux représentaient par leur
étendue -et leur qualité des heures et des heures

des aarçonlll de travail que les élèves ont accomplies spon-
On nous écrit", !,' I f d .' 'l it t cestanément. l au rait pouvoir es CI el' ous,
La plupart de nos instituts d'éducation ont, travaux : travaux écrits sur Fribourg, l'arbori'

On nous écrit : depuis quelques .années, l'excellente idée de clare culture fruitière dans notre canton, un cours' d~i
Dimanche passé, 14 juillet, le Cercle fribour- l'année scolaire par une' exposition de 'travauX: ski, l'imprimerie, la sorcellerie, les Chemins .de

geois de Genève a fait sa course annuelle. Il d'élèves. Les parents et le public en général, fer fédéraux, hier et aujourd'hui, un armorial,
avait choisi, comme but de sa promenade, Châtel- apprécient. beaucoup cette sorte de témoignage etc. etc. Travaux manuels : un four de houlan-
Saint-Denis. Après avoir assisté à la messe à concret du travail effectué au cours ide . l'année, ger' en miniature, un camp lacustre et même, ,ce
Notre-Dame, les 90 participants prirent place sur et ces ,expositions d'élèves ont un succès crois- que nous avons admiré longuement, une auth~n.
les autocars qui devaient les transporter. sant d'une année à l'autre. ' tique fourmilière, apportée de la Berra et passee à,
La célèbre vallée d'Abondance parcourue, les -L'Ecole secondaire professionnelle des garçons l'éther, accompagnée d'un texle explicatif. Vrai-

promeneurs se restaurèrent à l'hôtel Bellevue, à fêtera, demain, dimanche, le 'cinquantième -anni- ment, ces travaux libres témoignaient de la part
Morgins, où un copieux petit déjeuner leur fut versaire de sa fondation: c'est' donc avec un plai- des élèves ,d'une application au travail, d'un zèle
servi. Et le voyage continua par .le Val d'Illiez, sir particulier que nous avons visité, cette 'année, même peu communs.
Monthey, Montreux, Blonay pour aboutir à son exposition de travaux d'élèves.. Disons d'em- En sortant de cette exposition, on était bien
Châtel-Saint-Denis vers 11 h, %. Là, la chorale du blée que cette visite fut pour -nous "un émerveil- persuadé que -l'Ecole professionnelle des garçons
CercIe, sous la direction de M. Martinet, profita lement et .qu'elle nous laisse le souvenir de la a vraiment réalisé la 'formule de l'école prépa-
d'une courte halte, pour exécuter quelques chants plus 'belle exposition scolaire .que nous. ayons ration à la vie, car l'enseignement qu'elle donne
devant le monument des soldats morts pendant la visitée. Elle nous a: suggéré, en, outre, quelques ne pourrait être mieux adapté à de futurs pro'
mobilisation. Puis ce fut la montée vers les considérations à.d'honneur de ..J'Ecole' secondaire fessionnels.
Paccots, au pied de la Dent-de-Lys, professionnelle que nous, voudrions expnìmer , à Il faut en féliciter la direction et le corps
Un dîner des plus réussis fut servi par l'excel- l'occasion de son anniversaire, Les travaux étaient professoral de l'Ecole. J. V.

lent restaurateur, M. Chassot. Le repas fut agré- groupés par branche d'enseignement dans deux
menté par les chants de l'alerte chorale et par la salles et ils devaient, donner une vue générale J:ournée t.ribotlrgeoise iL Lausanne
CéciIienne de Châtel-Saint-Denis qui exécuta avec des connaissançes .que .les élèves acquièrent au Le canton de Fribourg aura sa journée au
brio; sous la direction de M. le curé Kolly, quel- cours' de deux. ans de seolarité/ , Comptoir suisse de Lausanne le 1l septembre.
ques chants du terroir. Tout dans 'l'instruction que les élèves, reçoì-. p'atronnée par nos haules autorités cantonales"
,M. Joseph Pasquier, président du Cercle, vent - dont 'les cahiers et les travaux que cette manifestation revêtira un caractère particu-,

souhaita la bienvenue aux représentants des auto- nous, .a,vons ;,:vus sont de' sìmplês "mal%; -élo- ' lier d'importance, d'abord parce que douze ans
r,ités, cantonales et communales, Il rappela 'les quents '.témoignages ~ semble êtrè' subord'oI1h'é ont Plissé depuis la dernière journée fribourgeoise
souvenirs de sa première jeunesse, puis il encou- à une préoccupation es-sentielle, presque unique, et parce que, en ces temps si pleins d'incertitude,
ragea les jeunes du pays de Fribourg à ne .pas de la part des professeurs: préparer, de «bons il, est .nécessaire que les Romands s'entr'aident
abandonner leur terre, et à ne pas aller, chercher professionnels, capables non-seulement d'effectuer tant au point de vue agricole que commercial et
dans les villes lointaines un bonheur qu'ils ne un travail manuel convenable, mais, aussi', d'en ,même industriel.
trouveront pas. Prirent successivement.la parole: tirer profit. Que sert, par exemple, à un .serrurier A l'instar du Valais, de Neuchâtel, etc., les
M. le préfet Renevey, au -nom du Conseil d'Etat; .de .faire un" travail de .qualité .. s'il ne sait, ipa!\ : Fribourgeois tiendront à 'se montrer de dignes
M. le syndic Robert Colliard, au nom du Conseil calculer un juste profit et faire fructifier son 'visiteurs encourageant par leur présence les efforts
communal; M. le curé Kolly; M. Irénée -Colliard, entreprise en tenant .une comptabilité ? L'Ecole ',des animateurs du Comptoir. Ils voudront aussi
président de la société de développement de, secondaire professionnelle. a, le souci de .préparer ; être là' pour applaudir un de 'leurs hauts magìs-
Châtel; M. le docteur Chassot; M. Helfer, secré- de bons _professionnels compètenta .dans ,.leur, trats qui apportera au pays de Vaud le salut'
taire romand de la société suisse des coutumes et métier et capables de I'explcìter, L'exposition, 'd'un' peuple ami.
costumes, et M. Cardinaux" président' de la cho- donnait en suffisance des exemples à, I'appui de - Le côté artistique de la journée sera particu-
rala du Cercle. cette affirmation. Nous .n'en rapporterons que lièrement bien' présenté puisqu'il est prévu un'
M. Edmond Joye fut un major de table, plein quelques-uns. \ grand concert musical et vocal.

d'humour. Il remercia les représentants des Des branches comme, la géographie ou l'hi s, ''Un train- spécial à prix réduits sera mis en
autorités qui ont montré leur bienveillance par toire ne sont pas enseignées abstraitement et res- : marche ce jour-là pour les Fribourgeois.
leur présence. Il tint à exprimer sa satisfaction de _treintes à une mémorisatlon de dates, et. de, noms"

hi d ' hi ù } Vlmo Foire anx provIsionsvoir que les autorités, tant religieuses que civiles, I Nous avons vu des ca iers e geograp le ou a
comprenaient la difficulté que nos compatriotes parr.du. texte était Ipinim,.~;et'~I~eAy. -dessìn-très (3-14 octobre)
peuvent avoir à vivre hors de leur canton. 'grande. L~s cartes que' les 'éÌè,-'e;;-~~aient 'dessi-: Les préparatifs pour l'organisation de la Foire
Après ce repas les membres se dispersèrent, les nées dans leur cahier n'étaient pas chargées que ; de cette' 'année' ont commencé. Un règlement 'a

uns allèrent au lac des Joncs et les autres redes- Ide noms de viHes, de "montagnes', de ,rivièr'es6u Îété établi et envoyé-à tous les anciens exposants,'
cendirent à Châtel. 'autres, mais des épis indiquaient' les régions ainsi qu'aux maisons ou associations susceptibles

Hélas! l'heure du départ sonna; le retour riches en céréales, une 'pioche minuscule 'était de participer à la),Foire. Un formulaire d'adhé-
s'effectua par Attalens, où le Cercle catholique dessinée sur-une région-minière, un pêcheur sur lsìon a été joint à chaque envoi de -règlement.
offrit le verre 'de l'amitié. D'aimables' paroles 'une pêcherie, etc., 'etc; L'image-se- fìxefacilement .' Le' dernier délai pour les inscriptions expire
. furent échangées entre rM,' Paul Savoy.: député, 'Ct ~an8 la- pensée-ret ..I;'élèvetò retientp'aisémentnles ..' ,le' 20 août, " e> :,',;. .~. q j F.•'
M. Pasquier. La belle journée se termina dans 'là ~connaissances - données, si concrètement Une L'intérêt que fait déjà naître la Foiré dans
gaieté et l'entrain. .grande carte économique de la Suisse confection, tous les milieux est grand et fait bien augurer
Les organisateurs de la course, MM. Léva et Inée par les élèves, sous là dìrection de M. le 'de' la réussite de la sixième manifestation écono-

Schmutz, sont à féliciter pour l'organisation par- professeur Caille, nous fa par.ti~I,llièrement plu :mique fribourgeoisè, qui égalera - sinon dépas-
faite et la magnifique journée qu'ils' ont su' si .par son ingénieuse 'nòù'veauté: .' /l' : sera - en importance les manifestations qui l'ont
bien préparer. L'enseignement de l'histoire est tout aussi con- :précédée.' ,

La « Fretbur.:ia ~ à Brn1elles :cret et il est < complété par "der Dotions 'd'instruc- i Happelons encore que la Foire de cette année'
, " {lion: civique très restreintes mais 'très' 'judicieuses ' se tiendra' dans les locaux habituels de la'

Ce matin, rios gymnastes auront eu à effectuer 'Ces cahiers aussi étaient joliment décorés 'et nous Grenelle et sur la place de Notre-Dame; à
les épreuves du concours fédéral belge. Dès 6' h.: ,y avons trouvé, non sans une agréable surprise, Fribourg,
ils devaient se tenir à disposition du jury. Comme j les photographies de certains' hommes" d'Etat La Foire de l'a'nnée dernière a compté ,142'
invités, ils' étaient astreints .à se produire dans suisses et fribourgeois. Quelle bonne maniè~e :expo-sants et a reçu 22,000 visiteurs.
une course d'estafettes de 100 mètres, des tra- '

:d'éduquer de futurs citoyens!' Les tcahiers de Recrutement
vaux libres au rec, imposés aux barres paral- 'chimie; de physique, très 'soignés, montraient 'à' , Voj~i les résultat~ deS opérations de recruta-.
lèles et, des exercices de, marche suivis de, préli- II'évidenèe :què les 'élèves doivent avoir: un reel
minaires. C'est là le travail qui incombait aux .ment .de' Tavel, hier vendredi, pour les sections

" .plaisir à étudier ces 'branches, pourtan,t' ardues, d Bœsi g nS' t A t- 'ne t W" '1sections de la division d'honneur" En Belgique, ,e, S1l1 e, am - n 01 e unnewi I
'parce que l'enseignement en est concret' 'et basé é' t' 52 d t 4' é tla classificntion des sections est basée, non pas , pl' ,sen es, , on", ajourn s; aptes au ser-

, presque uniquement sur des expériences -queTes' wice, ' 43; services complémentaires, 5; ajourné
com~e en Suisse d'après le nombre des gym- 'élèves s'e'taI'ent- appliqu és à reconstituer-, dans . , ,
nastes, mais selon le choix du programme qui , r } 't à un an, 1 ; exemptés, 3; soit le 85,4 % d'aptì-
comporte des difficultés graduées, Pour la fête leurj c 'ir:r.· ,~~ ,:inême,i i~V.enseign,eI?(lI.\1:},:' e la tude, pour les recrues et le 82,7 % au total. ' "

, comptabilité dont nous avons indiqué plus hautde Bruxelles, les sections avaient la faculté de
III particulière utilité e~t conçu d'une manière

s'inscrire dans l'une des trois catégories 'sui- tout lì fait simple et-pratique et adaptée à l'usage
vantes : l,e division, division d'excellence, divi-

qu'en feront les, élèves lorsqu'ils' exerceront (leursion d'honneur, Cette dernière, la plus difficile métier. ,'\
est ëelle choisie par plus de ,cent sections belges ; Tout. naturellement:, une très »Iarge place 'de,
et étrangères, dont, notre vaillante Freiburgia. l'exposition, était réservée ò au dessin. A en juger'
Aucun concours individuel ne figure au pro- .par la quantité et la qualité des' dessins exposés,'
gramme de la fêle fédérale belge. Par contre,'

on peut ,bien croire -que l'ensaignement 'en est,des concours spéciaux étant prévus, la Freiburqi« , particulièrement, fructueux. 'Nous, devons men-s'est insèrite pour une de ces épreuves,' consis-'
tionner spécialement le panneau' de! projets de

tant en une course de relais à effectuer par réclames commerciales, exécutés' par les' élèves
quatre gymnastes ayant à parcourir, le, premier,' 'de M. le professeur Duruz, qui était' d'une: belle
100 m., le second, 200 m., le troisième, 300 m., :richesse de couâeurs, d'ingéniosité el 'd'agréable
ët le quatrième 400 m., ce qui représente pour originalité. '
'J'équipe une distance de l km. ,.

Une autre partie de l exposition apportait aussr :
, Bruxelles ,a érigé au centre dé l'Exposition un beau témoignage ,du -travaìu -sérieux .. et pra-
universelle un immense stade pouvant contenir tique des élèves : la salle -résèrvée aux travaux
75,000 personnes. Sur ce vaste emplacement, du cours de menuiserie, modelage, cartonnage.:
aménagé de façon à favoriser l'exécution' de let dessin technique donné par M. le professeur
belles performances, nos Freiburqiens devaient Planclìerel~v'ec la collaboration de M. Zollet
évoluer, aux côtés de gym~astes de nombreux 'pour les travaux manuels.' Les mois etaient tapis-
pay~,. car, en plus des sechons ven~nt' de pays sés de dessins teèhniqùés et lesI tables 'chargées
avoìsrnants, des g~oupes représ:ntatifs ,de, PO,lo~, .d'objets en bois,' en catton,et'c:, l éònfectiònnés'
gne, de. Youg~slavle, de Hongne et. ~e 1;chéco" 'par les élèves suivant le "modèle qu'ils avàient
Slovaqu~e av.alcnt annoncé le~r participation. 'd'àbord dessiné. C'était un plaisir "dé constater, •
~e,malO, dimanche" aura heu le gran.d défilé jquel soin les élèves avaient' 'apporté I à l'ouvrage. l

officiel, La présence de toutes les sechons est Il .. t ,. se lerne'11t ll'ur" ' '. , ,s paralssawn y aVOIr mis non u e
une des obligations auxquelles sont soumis les .' zénl 'té et l 't l t rn i' "aussì "t ut I ur• • , • 'IO" DlOSI 'eur a en jas J ,O' e
par~lC1pants à la f~te. ~es gymnastes. Sl!l~~es" cœur!: , '- -" ,,1:
quotque peu représentés, seront certainement, Cd' fi mentionner qLjïl

, . ,. !' e que nous vou rrons en ln , Il

au oou~s de cet~e ~arade qui pro~et d être d:s .montreçblen ,~l'òtientiitiÌilR''llfborièûsé 'et'*sfu<ÎeuslÌ'
plus brillantes, l'objet de la plus VIV~ sympathie. :d~s éL~pe.s,~e J,'E)ol? ~ec0.r1figf pr.9fes i~v.~.~l:~~,

Au Lae Noir ce' son Fies tr,avaux libres iqUe' lés élèves ont faits
,M. Lézé, de Paris, pensionnaire de l'hôtel du )au cours de l'année et- qui constituaient peut- ,

Lac, venu, comme chaque année, faire sa saison être la plus -belle put -de l'exposition. 'J::Jinfluence
de pêche au Lac Noir, a capturé, à la ligne, un léducatrice des maîtres est parvenue àl décider les'
superbe brochet pesant 14 livres Y: et mesurant élèves à exécuter à la maison, dans, les moments
92 cm. libres, un .travail fa:cultatift-',quel lIu'il' soit. Les

FRIBOURC
Carola fribourgaois da Ganèva

i ,;,,, ,

SOCIETES DE FRIBOURG
, Sous-oiiiaiers, Fribourg (pistolet). _ Tirs d'en-
'traînement au stand des Grottes du Petit-Rome,
;au~ourd'hlli samedi, ,20 juillet, de' 16 h.à 18 h.,
'et demain, -dimanche, 21 juillet, de 9 h. à 11 h. 30,
!au' stand des Neìgìes. '
!Société de tir de la ville de Fribourg. - De-
main dimanche, 21 juillet, dès 8 h., tir de clas-
sement.
; Mutuelle. Demain matin, dimanche,
121 juillet, à, 7 h.,'''', rendez-vous à Saint-Nicolas.

,
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Peu d'espoir
da résoudre le conflit italo-abyssin

A. l'Ecole normale dé Hauterive
L'Ecole nOI1nl\'le de Hauterive a terminé son

~nnée sco]a.ire, jeudi, 18 jui'llet, par les examens
(Jet ol~&S681 qu'ont ptésidé8 les membres de la
~nmllsSlon cantonll!le des études. Une vJllite il
~ -exposition de d;ë!I~ln et de travaux manuels a
r_~v~Mla valeur de ces deux enselgnements, Les
a"l~t8!JU8 ont suivi avec un vif Intérêt les exer-
cIces de gymnastique et de natation.
. A 11 heuree, eut lieu à l'entrée du cloitre là

tlérrononle de clôture des cours. De superbes
chants turent exécutés sous la direction de M. le
chanoine Bovet. M. le directeur Fragniêre a pré-
senté un 100téres8ll.nt rapport wr la marche des
étude8, et M. le con8ei!;)er d'Etat Piller a exhorté
Ies futurs inslltuteurs à Se préparer li remplit
convenablement leur tâche et à devenir de bons
et 'dévoué8 serviteurs du pays. Toutes les consta-
tations t,altes penrnettent d'ailleurs de conclure
que l'Ecole norm8l1e de Hauterive mérite ln con.
fia~ce des autorités et des populations fribo\u"
georses.

<JbBÎnptoDnat romand
. dea cycl1.telil militaires

Ce chaJ~pjonnat aura lieu li. Fribourg, le diman-
che, 28 Julllèt., Il est ouvert à tous les 80US-

officiers et soldats de l'armée suisse, incorporés
dans le~ cyclistes, faisant partie ou non d'une
assocìatìon de cyclistes militaires. Il compren-
dra : la un parcours imposé, course de vitesse
(de 10 km. il 15 km.) j 20 un parcours libre,

effec~ué à l'aide d'une carte au 1/100,000; 30 la
recherc~e de deux postes A et B : 40 l'établisse-
ment d un rapport au poste B ; 50 un tit de six
cartouches Sur cible de campagne; 60 la tenue
entre en ligne de compte dans le c~lcul du
nombre total des points.

L'1t~néraire de la course (parcours imposé)
sera fixé par la commission technique et commu-
niqué aux coureurs, quelques instants avant le
départ. Le parcours total sera d'environ 40 à
46 kilomètres.

Les règlements de l'Union cycliste suisse sont
applicables. Les cyclistes n'effectuant pas régu-
Iièrement le trajet, se fa isant entraîner ou chan-
geant de machine, etc., seront mis hors de
course. Ceux qui abandonnent sont tenus d'en-
lever immédiatement leut dossnrd et de s'annon-
cer aux contrôleurs. Le fait d'être inscrit im-
plique que le coureur connaît le règlement et
déclare s'y soumettre.

Une carte sera remise à chacun des partici-
pants. Ils peuvent, en outre, se munir des instru-
ments Qu'ils jugent indispensables pour s'orienter.

Tenue : vareuse d'exercice (qui sera fournie
par le comité d'organisation), bonnet de police,
souliers montants noirs, gamaches, mousqueton,
baïonnette, ceinturon et bandoulier, contenant le
sachet d'accessoires.

Le concours ne pourra être fait que sur là
bicyclette d'ordonnance, avec sacoche de cadre
contenant le 'sachet individuel. Il est formelle-
ment interdit de modifier quoi que ce soit à
l'équipement ou à l'armement. De même, les

. cale-pieds, selles de course, etc., sont interdits.
L'équipement sera sévèrement contrôlé et le

départ sera refusé aux concurrents qui ne
seraient pas en ordre.

Trois classements sont prévus : ID classement
individuel, au nombre total des points; 20 classe-
ment intercompagnies, pour le challenge « Tor-
pédo , ; 30 classement intersections, pour chal-
lenge. Le barême sera le suivant : 1. temps total,
100 p.; 2. rapport, 20 p.; 3. tir, 30 p.; 4.
tenue, lO p. ; 5. course de vitesse, 50 p.

Les coureurs qui ne trouveront pas le poste A
ne seront pas disqualifiés, mais ils perdront
20 points sur le temps total.

Le premier. prix sera un radio, marque
Mediator, valeur 300 fr" offert pal' la maison
Renaud S. A., Neuchâtel, et L. von der Weid,
Radio, représentant, rue de Lausanne, à Fribourg.
Du 2me au lome prix : objets d'art et de valeur;
du Il me ~u 30me prix : un' plat gravé, étain ou
bronze d art; du 31me au 40me prix : une mé-
daille bronze d'art; du 4lmc au dernier prix :
prix' en nature. '.

Tous les concurrents terminant la course au
plus une heure après le premier auront droit à
uri .prix. Il y aura, en outre, des prix spéciaux
pour les landwehrlens, etc. La liste exacte de ces
prix sera communiquée aux coureurs, au moment
du départ.

La maison « Torpédo » a' fait don, en 1929,
d'une superbe' coupe-challenge pour le· classe-
ment intercompagnies. Cette coupe sera acquise
à la compagnie dont les équipes l'auront gagnée
trois fois' en tou t. .

Le service sanitaire sera assuré par la Société
suisse des troupes du service de santé section
de Fribourg, SOUSila direction de M. ie major
Weissenbach.

Tombé .d'q,n cerisier
Hier soir,. vendredi, vers 8 heures, à- Colteni;:

M. Pierre Nicolel, âgé de, cinquante-trois ans, est
tombé d'un cerisier: Il a eu plusieurs c.ôtés brf-
sées et a dû être conduit lÌ l'Hôpital).' cantonal
par M. le docteur Pallè. . •

Nouvelles de la

Londres, 20 juillet.
(Haous.) ~ Les journaux de Ce matin se

demandent quelles sont les chances d'un règle-
ment du conflit italo-éìhioplen, à la veille de la
réunion du Conseil de la Société des nations.

Le Ttmes estime qu'il ne semble pas possible
que le Conseil puisse limiter ses travaux dans la
recherche des droits et des torts dans les inci-
dents d'Oual-Oual et d'Ouardalr, en raison des
préparatifs militaires du gouvernement italien et
surtout en raison des récents appels du gouver-
nement abyssin.

« En attendant, ajoute ce journal, le gouverne-
ment britannique fait tout ce qu'il peut pour
découvrir une base de compromis acceptable pour
les autres puissances intéressées, ce qui amène-
rait une diminution de la tension actuelle, avant
la réunion du Conseìl. »

Le Morning Post doute que le Conseil puisse
éviter que soit soulevée la question fondamentale
et critique de la menace portée à J'indépendance
éthiopienne.

Le Daily Telegraph déclare :
« On croit savoir que Rome a décliné les

suggestions d'une conférence en faisant valoir
qu'une telle réunion ne serait acceptable que si
les discussions avaient porté sur les conditions et
la forme d'un protectorat italien en Ethiopie. On
ne peut s'attendre à aucun progrès, à la suite de
l'appel fait par l'empereur à ses sujets, jeudi.
Après les vœux exprimés par les gouvemememe
de Washington et de Tokio, une initiative précise
est nécessaire, et le monde se tourne vers la
Grande-Bretagne. Pour cela, une décision du gou-
vernement de Londres, consistant à proposer au
Conseil que la procédure prévue par le Covenant
soit appliquée si l'Italie refuse de soumettre Son
cas à Genève, est maintenant devenue la seule
chance de prévenir des hostilités et d'affirmer
l'autorité morale de la Société des nations .•

Au contraire, pour le Daily Mail, la Grand«.
Bretagne doit se garder d'intervenir dans cette
question. « Ceux qui, en Grande-Bretagne, s'oppo_
sent à l'action italienne, écrit en substance ce
journal, sont une minorité qui ne compte pas.
L'Italie doit pouvoir s'étendre au delà des mers, et
'il n:y a qu'en Abyssinie qu'elle puisse le faire. »

Paris, 20 [uillet,
Du Temps :
« Nous avons déjà indiqué qu'il ne faut

accueillir qu'avec beaucoup de réserve les for-
mules de règlement qu'on prête à tel ou tei
gouvernement. Dans l'état présent des conversa:
tions en cours entre Rome. Paris et Londres. il
n'y a pas, à proprement parler, de plan arrêté.
L'unique préoccupation est d'éviter une guerre
dont les répercussions seraient profondes dans tout
le vaste domaine international, et de concilier
les besoins réels de l'expansion italienne avec le
maintien de l'indépendance de I'Ethiopie, qu'il y
a d'ailleurs lieu d'envisager lÌ la lumière du traité
anglo-franco-italien de 1906. La meilleure chance
qu'il y ait de réussir dans cette délicate conci-
liation est de rester strictement dans la procédure
de Genève, les dispositions du pacte offrant tou-
tes les ressources nécessaires pour résoudre les
cas les plus difficiles. On ne saurait donc être
surpris' de voir les cabinets de Londres et de
Paris surtout préoccupés de préparer avec I~
plus grand soin \3 réunion du Conseil de la
Société des nations prévue par la résolutiorl
adoptée au mois de mai pour le cas où la procé-
dure de conciliation et d'arbitrage n'aurait pu,
réussir à assurer lÌ la date du 2ii août le règle-
ment du différend, A Genève, l'Italie pourra
s'expliquer pleinement, préciser ses griefs, faire
valo.irses droits, convaincre l'opinion interna.
tionale du bien-fondé de ses revendications, sans
aliéner par là son entière liberté d'action au ~RS

où le Conseil ne serait pas unanime il formuler
ses recommandations, »

Le nouveau cabinet grec
Al hènes, 20 juillet,

(Havas.) - Dans les milieux politiques, on
recueille l'impression que la tendance du nouveau
cabinet Tsaldaris (voir Nouvel/es du jour) est
plus accentuée il droite que celle du précédent
et que le remaniement constitue un succès mar.
qué pour les partisans de la restauration de la
monarchie.

Athènes, 20 juillet.
Le cabinet a été remanié de la façon suivante
M, Tsaldaris, président du Conseil; M. Con-

dylis, vice-président du Conseil et ministre de la
guerre; M. Rhodopoulos, sous-secrétaire d'Etat

.1\ la guerre; M. Maximes, affaires étrangères;
,M.l Pesmazoglou, finances; M. Korozos, sous;
secrélaire d'Etat aux 'flnanèes ; M. Stefanopoulos,
économie nationale; M. Kartalis, communica-
tions; M. "I'heodorîdes, agriculture; M. Saghia~,
assistance publlque : Amiral Dousmanìs, marine i;
M. ~jcolaldl!s, aviation; M. Romanoa, justlce ;__ --IIIIIi- ..........._......'M. Perickles Rallis, 'intérieur; M. NicolitsTts;

Mgr Andrf Salnt-Ol.lr . hygiène publique; M. Hatzikos, instruction publì-

SOy. t'l:' CHRÉTIEN:!.' "~I ,que; M. Fragiadakis, gouverneur général de hi
.., "Crète;' M. Verrlopoulos, gouverl\eur général' d~

Dédié au jeline b'omme 'qui veul êlre cjue~qu'uD Macédòlne i M. Argyropoulos, député de Patras,
et faire quelque ebose . gouverneur général de Thrace; M. 'l'siokos, gou-

Prix : Fr. 1.50 verneur général de l'Epire.
Les nouveaux membres du CAbinet ont prêté

serment hier soir, vendredi, à 23 heures,EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL

dernière heure
Nouvelle c~mpagne dei oatalaniatel

Barcelone, 20 juillet.
(Havas.) - Les partis qui ont marqué la

coalìtìon de gauche, qui gouverna la Catatogne
jusqu'au 6 octobre dernier, lancent une décla-
ration générale dans Iaquelle ile disent que les
buts immédiats de leur action commune seront
notamment :

10 Proclamation d'une amnistìe ;
20 Mise en vigueur intégrale du statut cata-

lan; abolition en conséquence de la loi du
2 février dernier, afin de redonner au Panlc-
ment catalan sa nationalité;

30 Opposìtion à la revision de 19 constitution
espagnole;

4° Rétablissemen t de la normafìté politique
et disparltlon des mesures qui empêchent aujour-
d'hui la libre expression de la pensée et l'exer-
cice des droits individuels;

5° Convocation immédiate des élections légls-
latives ;

60 Maintien des avantages que la République
avait accordés à la classe ouvrière;

70 Mise en vigueur de la loi sur l'affermage
des lerres, votée par le Parlement catalan.

Un comité de rapport formé par les repré-
sentants de chacun de ces partis a été constitué
pour la réalisation de Ce programme,
Pour le salut financier de la France

Paris, 20 juil/el.
« La première condition du salut financier,

c'est l'ordre, Tous ceux qui font du désordre
agissent contre la France et contre eux-mêmes "
ainsi est rédigée la manchette du Matin, dont
presque tous les journaux partagent l'opinion.

De l'Echo de Paris :
Le patriotisme commande à tout bon

Français d'être aux côtés du gouvernement qui
fait un effort courageux pour sauver l'Etal. •

Du Journal :
« La journée d'hier est une journée négative

pour les adversaires des décrets-lois. •
L'Ere nouvelle, radicale. écrit :
« Si les mesures prises par le gouvernement

n'ont point l'agrément du pays; si le pays estime
que ces mesures vont contre son intérêt, il y
a des représentants du pays qui peuvent parler,
exprimer leur volonté, C'est cela le véritable
fonctionnement du régime démocratique et non
pas les manifestations de la rue qui ne tendent
qu'à imposer au pays la dictature du tumulte,
sinon de la violence. »

Le Figaro pose ainsi les conditions de la reprise
des affaires :

« Le succès de la réforme financière dépen-
_dra, en définitive, de .son ìnûnence sur les mou-

vements de crédit, Les mesures déjà prises peu-
vent-elles ranimer le crédit, et par conséquent,
les affairés? Telle est la question fondamentale.
Les décrets-lois sont un commencement et un
commencement qui traduit une volonté, un cou-
rage que l'opinion internationale a soulignés. Ces
décrets-lois comportent aussi quelques bavures
qui seront vite oubliées si le commencement a
une suite inspirée d'un esprit de vrai renouveau,
dans une atmosphère apaisée. »

Les médecins de Paris
réduisent leurs honoraires

Paris, 20 juillet.
Le syndicat des médecins de la Seine, sur la

proposition du président de la Fédération des
syndicats médicaux de la Seine, après avoir pris
connaissance des décrets-lois, promulgués l'autre
jour, prévoyant un prélèvement maximum de ID %
sur les dépenses publiques et Un abaissement
corespondant du coût de la vie, accepte d'envi-
sager une réduction, dans ln même proportion,
du taux des honoraires médicaux.

Le Syndicat des médecins de la Seine espère
que les groupes des autres professions contri-
bueront aussi .à la baisse du coût de la vie.

Condamnation
d'un maire communiste frall9ais

Nîmes, 20 juillet,
Hier vendredi, le tribunal correctionnel d'Alès

A . rendu son jugement dans l'affaire des scan-
dales de la mairie d'Alès.

On se rappelle que, il y a huit jours,' le maire
communiste Fernand Valat, son ex-secrétaire,
Adolphe Capelle, et son ami, Albert Gruat,
avaient comparu devant le tribunal correctionnel
pour vol d'essence et complici-té, au préjudice
de la ville d'Alès.

Le tribunal a condamné Fernand Valat à six
mois de prison, Capelle à quatre mois III Gruat
à trois mois, ce dernier avec sursis.

Il n'y a eu aucun incident.

admettre que des S. A. radicaux ayant simple.
ment enlevé leurs uniformes se lìvrent impuné-
ment aux raids anti!6ml~es du Kurf'urtstendam
tandis que la police régulière se trouvait dans
1'~mposslbiHté d'intervenir énergiquement contre
ces soutiens du parti. Ln démission de M. von
Levetzow implique donc une critique nette de III
façon dont les miHeux radlcaux du parti ont
organlsê la. récente manlfestatìon antisémite.

Le successeur du préfet démissionnäire est le
comte Helldorf, qui, au début du régime, était
désigné par tous les échos pour Ie poste auquel
Il arrrve: aujourd'hui. Le COmte HelIdòrf est
connu comme fougueux antisémite et il vient du
corps franc .. Il a le grade de général des S. A
et il o,ccupe la préfecture de police de Potsdam
depuis avril 1935. Son arrivée à la préfecture de
police de Berlin marque un succès des éléments
radicaux du parti.

Nouvel évAque allema.nd
Cité-âu-v otlcan, 20 juillt!l,

Mgr Albert Fuchs, chanoine de la ,cathédrale
de Trèves, a été nommé auxiliaire de 'Mgr Ro-
dolphe Bornewasser, évêque de Trèves.

Mgr Fuchs est nommé évêque titulaire de
Cibira.

Un autocar marocain culbute
dans une rivière - 5 mortI

Casablanca, 20 juillet.
(Hauas.) - Sur la piste de Boucberon à Foila,

un car est tombé dans l'oued Zerrane. Il y Il

cinq morts et huit blessés, tous indigènes.

SUISSE

Le voyage de l'éléphant
Martigny, 20 juillet.

M. Richard Halliburton, parti hier soir de
Martigny. à 19 h, 40, juché sur son éléphant,
est arrivé à Orsières à 23 h. L'éléphant a passé
la nuit dans un hangar appartenant à l'hospice
du Grand Saint-Bernard.

AVIATION

L'Atlantique-NOI'd

L'aviateur norvégien Thor Solberg, à bord
d'un appareil nmphibie appelé Leif Erikson, a
décollé de New-York hier, vendredi, après midi,
accompagné du radiotélégraphiste Paul Osca-
nyan.

Il a amérì sur le Saint-Laurent trois heures plus
tard. Il compte repartir demain pour l'ile
Anticosti, Cartwright, le Labrador, Je Groënland,
l'Islande et atteindre Bergen, en Norvège.

.BULLETIN MÉTÉOROLOGJQUI!
20 juillet
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Zuriclt, 20 juil/ef, 8 h. du matin.
Ce matin, samedi, sur toute la chaîne des

Alpes, la nébulosité s'est accrue sous l'influence
des perturbations venant du nord-ouest. Sur les
montagnes, le ciel est aussi plus nuageux et la
température s'est légèrement abaissée. ~

Situation

Temps probable
Zuricl!, 20 juillel, Il h, du malin.

instable. Quelque!! averses.

t
Madame Lucie Rosset et ses enfants

et Marie, à Cheiry; .,
Madame Marie Thlèrrin, à Cheil'y;
Lés familles parentes el alllées,
foh·! part de la perte douloureuse qu'Ils

nentd'éprouv,~r en la personne de
vien-

Louis
La démia.ion du préfet de police

de Berlin·
Berlin, 20 juil/et,'

C'est aux récents troubles antisémites de Berlin
qu'il faut rattacher la décision qu'a prise le
préfet. de police, l'ex-amiral von Levetzow, de se
démettre des fonctions qu'il détenait depuis le
17 mars 1988 (.voir 2me page). "

M. von Levetzow a écrit dans èe' sens BU
ministre de l'Intérieur, M. Frick, lequel a
accepté la démission sous réserve d'approbation
du Pûhrer, qui a désigné' aus~itôt le préfet de
police de Potsdam, comte H~lIdorf,pour le poste
de l'Alexander' Platz. . -

Il n'est pas nécessaire de connaître exacte-
ment la coulisse des affaires du régime pour se
rendre compte que Je préfet de police Ile pouvait

'Monsieur Henri ROSSET
l~ur cher époux, père, beau-fjls, frère, beau-

,frère, oncle' et 'parent, décédé Q Fribourg, le
19 juillet, dans sa 56mc année, tnuni de tous
les secours _de l'Eglise.
, L'ente~rement aura lieu à Surpierre, diman-

ohe 21 Jumet, à 15 heures, el la messe lundi
à 7 h, 30. ' ,

Cet avis tient lieu de JeUre de faire part.
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Pour les alpinistes
Un groupe de jeunes conservateurs. de' FrÎ-

bourg fera dire une messe, demain' matin,
dimanche, à 8 heures, devant le chalet Peyer,
au Cousimbert. Les nombreux promeneurs qui
se rendent dans cette région pourront assister
:ì cette messe.

Les enfants qui [ouerib
,dans le c lVIystàre ..

'",
Conseil d'Etat

Séance du 19 juil/el
Le Conseil nomme M. l'abbé Georges Desche-

naux, rév, curé de Saint-Martin (Veveyse), cha.
noine résidant de la cathédrale de Saint-Nicolas;
M. le chanoine Joseph Pasquier, à Fribourg.
doyen du Chapitre cathédral de Saint-Nicolas et
du décanat de la ville de Fribourg.
- Il nomme MM. Jean Gremaud et Ernest

Duding, à Riaz, officier et officier suppléant de
J'état civil.
- Il ratifie la nomination de M. le D!' Alfred

Siegwart, professeur à' la Faculté de droit,
comme recteu.r· de l'Université pour.' l'année
193ö-19,~f;.

Lycé"e cali tOilai de jennes fUies
Extraits du rapport sur l'année scolaire 1934-

1935 :
Le Lycée cantonal de jeunes filles. a clos; le

14 juillet, sa 26mè année d'études, par un office'
solennel d'aetìon de grâces, célébré" dans la
chapelle de l'Académie Sainte-Croix, et par une
séance musicale dans sa grande salle.
Toutes les classes du. Lycée ont été régulière-

. ment fréquentées, Le nombre total des élè~es
s'est élevé à 157, 142 régulières et 15 bénévoles ';
95 internes ~t 62 externes :' 135 Suissesses, soit
61 Fribourgeoises.: 74 d'autres cantons,' et 22
étrangères.
La division inférieure du Lycée comprend trois

années d'études réparties en classes parallèles
françaises et' allemandes. La division supérieure
comprend quatre années d'études, de la 4me à la
7me. ~lasse.
Les 'examens du baccalauréat ont été subis

avec succès par les lO élèves de la 7mc classe;
six ont obtenu un diplôme de Fr degré, trois
de 2me degré et un de 3me degré.
L'établissement est le seul lycée bilingue de

la Suisse catholique, dont le certificat de bacca-
lauréat: donne droit à l'immalriculalion dans une
université (arrêté du Conseil fédéral du 16 sep:
tembre 1916 et du 26 mars 1929).
Le comité 'd'études est formé de six profès-

seurs de l'université de Fribourg.
Le corps enseignant compte quatre profes-

seurs et vingt maîtresses.

Il faudra près de quatre cents enfants de tout
âge - qui ne serout pas nécessairement tous
des chanteurs - pour permettre l'exécution du
Mystère, . à l'occasion du congrès des oatho-
Iiques suisses, le 1er septembre. C'est dire qu'il
est nécessaire de faire appel à toutes les bourres
volontés, et des parents et des enfants, afin de
mettre sur pied une œuvre qui jettera LIll vif
éclat sur notre ville. Un effort très sérieux doit
être accompli par tout le monde, un effort
joyeux, enthousiaste, digne de la grande manif'es-
talion qui se prépare et digne aussi du renom
de notre cité, singulièrement rayonnant à la
suite du Iestìval vdu Tir fédéral qu.i a eu un
succès si complet.
Il y, a encore ,des parents qui sont hésitants.

Qu'ils considèrent la signification .de l'assemblée
plénière des catholiques suisses, cette assemblée
qui doit montrer notre .f'orce à un moment où
les forces du mal montent à l'assaut de notre
vieux monde.
Le bruit court, dans nôtre ville, que les cos-

lumes pour les enfants qui joueront dans le
festival devront être payés par les parents. C'est
faux. Les costumes sont fournis. par le comité
du festival. Un groupe' de dames dévouées
s'en occupent, avec la collaboration toujours si
bienveillante de nos instituts.
Les répétitions .pour enfants ne doivent pas

être comparées à celles qui avaient eu lieu à
'Givisiez pour le Tir fédéral. Elles ne dem.in-
deront pas d'efforts démesurés les derniers
lemps. Elles se font actuellement durant la
,journée et dans la ville elle-même. '. , ,

Enfin, les représentations,. qui seront au ,110m.
rbre de huit,' serontTerminées vers lO h. l{ du
: soir, de sorte 'que les enfants pourront avoir un
'repos sl;ffisant. Toutes' ces raisons, qui s'ajou-
: tent à celies de' l'intérêt qu'on doit avoir .pour
:I~ plus grande manifestation catholique de la
,Suisse, engageront les parents à prêter leur con-
'cours pour une œuvre dont le succès rejaillira
SUl' toute notre ville et dont l'écho' se fera enten-
dre dans toute la Suisse.

* * *
Outre la messe qui est' dite chaque dimanche

pour les alpinistes, à 5 h., dans la chapelle de
l'Al berti num, une messe sera célébrée demain,
21 juillet, à 7 h., au chalet de la Dragena, dans
le Petit-Mont.
A Bonnavaux (au-dessus de Grandvillard}, une

messe sera dite à 7 heures.

Sur nos montàgnes
On nous écrit :
Nombreuses sont les personnes, les familles qui,

profitant d'un beau dimanche, s'en vont vers
nos cimes fribourgeoise.
Parmi celles-ci la Berra est, certes, la plus fré-

quentée. Mais hélasl la course, si elle n'est point
fatigante laisse bien souvent comme souvenir un
grand écœurement, Non point que la nature ait
changé : les pâturages sont toujours verdoyants,
la flore toujours magnifique, mais ce qui' est
aff.ligeant, c'est de voir que, à chaque pas, cer-
taines personnes ont souillé la majesté de l'Alpe
par des débris de toutes sortes: papiers, tessons
de bouteilles, boîtes 'de conserves béantes, etc"
non seulement malpropres, mais dangereux. On
les jette négligemment Souvent même, on laisse
ouvertes les portes des pâturages, et les armaillis
ont parfois' fort à faire pour rassembler leurs
troupeaux.
Est-il tolérable 'que, à notre époque civilisée où

partout on fait force réclame pour attirer l'étran-
ger, il existe encore des gens qui se font un
malin' plaisir' de 'qtarquer leur passage par des
malpropretés de lous genres.

Plusieurs personnes étrangères au canton et
Inême à la Suisse ont été scandalisées, dimanche
dernier; 'd'es familles entières, 'pàrents et enfants'
des deux sexes, des' dames, des gens d'un cer-
tain âge furent vraiment écœurés. Beaucoup ont
regretté de ne pouvoir sévir eux-mêmes contre cet
état de 'choses et aussi contre le dévergondage
dont on esl souvent le témoin.
Vous qui allez sur nqs. sommets pour vous

reposer, pour adnii'rer' la nature, respectez et'
faites respecter ce bienfait de 'Oie\1. Faites dispa- DIMANCHE, 21 JUILLET
raître en les brûlant ou en les enterrant, les Saint~Nicolas: 5 h. %, 6 h., 6 h. %, 7 h.,
restes de vos pique-niques. ' messes basses. - 7 h., communion générale de
. Un' peu de propreté matérielie et' une complète hi Conférence de Saint-Vincent de Paul. - 8 h.,
propreté morale. Qu'on melle résolument à 50me anniversaire de l'Ecole secondaire profes-.
l'ordre les saligauds. sionnelle : messe, sermon, bénédiction du dra-

ltlarcbe peau, - 9 h., messe basse; sermon. - lO h.,
grand'messe. - 11 h. %, messe basse; sermon.

Demain, dimanche, le Club des marcheurs de ~ 3 h., vêpres capitulaires; bénédiction.
Fribourg fera disputer sa quatrième épreuve 'S' t" "f . • 5 h b: 6' h '1/hamoi mn -JI OUT/ce. ., messe asse. - . n.,
comptant pour son c ampionnat mterne. 1935,. l) bas 7] 1/ ,. ',' '8'"'l' 'u

F . . messe asse. - 1. 7", commulllOiflS. - 1. 70,
sur le parcours de < rihourg, . Bourguillon, Marly, -' . ; . ' .' . '.
F ib . Il kil ' messe chantée, sel mon français. - lO h., messe,n ourg, SOIt I omelres.·' ..". sermon allemand, - 8 h. du soir, chapelet,
L epreuve se, disputera coutre la montre, et les .. d' . t bé 'd' t'

dé d' . divid l' prière li sorr e ne IC IOn.
eparts seronl onnes III lVI ue lement toutes les S' ' it P ;) h '6 h 7 h messes basses.
trois minutes. alli - terre :.., ., ". .
Les départs et arrivées se feront aux Grand' _ -- 8 h., messe des enfants, avec instruction, --
I . 9 h., messe, avec sermon en allemand. - lO h.,
P aLces. . ,. ., . .grand'messe, avec sermon. - Il h. %, messe

a lulle étant Ires vive dans chaque catégorie ]. '.. . 8 h 1/ d . h . t d .. . .. avec sermon. - . 74 li SOIr, c an es CODl-
et le classement actuel tres serre, le public assts- Iì t bé 'ci' ti '
tera à de belles .phases ... .Le premier départ estP ICesIle, ,ene6 llc 1~~1. 7 h b 8
fi s à 7 l 30 . ,. lO h l o ege: 1. 72, ., messes asses. - h.,ixe 1. ; , et Jusqu a ., es spectateurs 'I t '

, ,. ,. ',f messe Jasse e sermon.
prouveront I intérêt qu Ils ont pour le sport de . N t -D '.' 6 l t 7 h., messes basses.
la marche a re ome: 1., e , '

, 9 h., grand'messe, sans sermon. - lO h. %,
iservice italien. ~ 8 h., chapelet, chant des com-
plies, prières pour les fruits de la terre' et béné-
diction. (Tous les soirs de la semaine, à 8 h. %,
prières paul' les fruits de la terre et bénédiction
du .Saint Sacrement.)
R. Pères Cordeliers: 6 h., 6 h. X, 7 h., 7 h. %,

messes basses. - 8 h., messe basse et sermon
'alicmand. - 9 h. messe chantée devant le Saint
Sacrement exposé et bénédiction. - lO h. %,
messe basse et sermon allemand. 2 h. Yc,
vêpres, procession et bénédiction.
R, Pères Capucins: 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,

messes. - lO h., messe basse avec allocution.
Notre-Deme de Bourquilìon (Octave de la [ête

dé Notre-Dame du Carmel) : 7 h., messe basse.
- 9 h., messe; sermon. - 2 h., chapelet, ser-
mon français, petite procession, sermon alle-
mand et bénédiction. .
(Les fidèles peuvent 'gagner, demain, dimanche,

dans l'église de Bourguillon, une indulgence
pl~l1ière, comme à la Portioncule, aux conditions
!>rdinaires, applicables aux âmes du purgatoire.)

LUNDI, 22 JUILLET
. Notre-Dame';' 9 h., messe p~ur le repos de
l'âme de'Mme Elisabeth de Schaller, ancienne' pré-
fète de la congrégation des dames.

SE~VICES R~LIGIEUX

Foires au bétail
Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour

reconnaître que, depuis une dizaine. d'années, les
foires au bétail ont perdu de leur importance
tant au point de vue de la quantité que de la
qualité des animaux amenés sur les champs de
foires. Il y a même la célèbre foire de la Saint-
Denis, à Bulle., qui avait autrefois une renommée
européenne, qui a subi les conséquences de. ces
changements.
En vue de rechercher ce qu'il y aurait lieu

de faire à ce sujet, une réunion, présidée par
M. le conseiller d'Etat Quartenoud, chef du
département de l'agriculture, a eu lieu jeudi
après midi, à J'Hôtel de Ville, à Bulle. Assis-
taient à cette séance, M: le syndic Glasson;
MM. les conseillers communaux' Allemann et
Barras; M. Delabays, préfet; M. Glasson, pré-
sident '~ la Chambre fribourgeoise de commerce;
M. Ant<>in~ Mor~rd, président de l'Union dès
paysans fribourgeoìs : MM. les' députés Murith,
Charrière et Fracheboud, ainsi que M. Pasquier,
ancien' syndic de Sales.
Après avoir entendu un exposé très intéressant

de M. Glasson, président de la Chambre fribour-
geoise de commerce, qui avait provoqué cette
réunion, ainsi que la discussion intervenue, l'as-
semblée unanime, constatant qu'il y avait quel:
que chose à faire .dans ce domaine; a chargé
l'autorité communale de Bulle, d'entente avec la
préfecture de III Gruyère, de constituer une corn-
mission pour poursuivre la réalisation des me-:
sures eruvisagées. Pour obtenir le succès dêsiré,
cette commission doit pouvoir compter sur le
concours des éleveurs ainsi que des marchands
de bestiaux.

SUZE
U'"APérilif" a ·la Denliane

POURQUOI donner la préfé-
rence' à la SUZE parmi tous les
apéritifs qui vous sollicitent?
[o PARCE QUE la Suze est

un apéritif à base de ra-
cine -de,'gentiane fralche:

20 PARCE QU,Etes bienfaits
de la racine' oe gentiane
sont connus depuis les
temps les plus reculés;

30 PARCE QUE les monta-
gnards ont toujours con-
sidéré la racine de gen-
tiane comme une panacée
universelle;

40 PARCE QUE ta Suze,
additionnée d'eau de Seltz
et d'un zeste de citron,
désaltère. 3-1

sans fatiguer l'estomac

I!NAUTO
EN WAGO"
IN AVIOI'I
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Dimanche, 21 juillet
. Radio-Suisse romande'

'11' h., concert d'orgue, 11 h, 30, concert par dis,",
ques, '12· h•. 30, dernières nouvelles. 12 h, 40, gramo ..
concert. .15. h. (de Châtel-Saint-Denis), la mi-été det:
Corbette, reportage et interview par M. Francis
Martlraler. Au cours de l'émission, concert avec le
concours de M. Colliard, qui chantera le Ranz de~
vaches; de l'Union instrumentale de Châtel-Saint"
Dénis, sous la direction de M. Pau1y; de la Céciliaç.
chœur mixte sous la direction de M. J'abbé Kolly,
et. du quatuor Les Vagabonds, sous la direction de
'M. Carlo Bolier. (Relais du refuge de la Dent-de-'
Lys.] 18 h-,, Carmen,' opéra en quatre actes, de Bizet;:
19' h. 30, informations sportives. 20 h., récital Iitté-:
l'aire. 20 h. 30, concert par l'Orchestre Radio-Suisse
,romande. 21 h. 20, dernières nouvelles.
'. , . , Radio-Suisse ollemande
9 h. 30, concert par la Musikverein, d-e Mnlldiell.-·

stein. 10 h. 45, concert. 12 h., concert par le petit
Orchestre Radio-Suisse allemande. 13 h, 80, l'heure
de la campagne. 14 h. 30, musique de danse ancienne.
19 h: 50, concert vocal par le chœur mixte Lieder-
kranz, de Riehen.

Radio-Suisse italienne
12 h., chanteurs de la Scala dc Milan. rtJ9 lì.,.

petit concert populaire.
Stations étrangères

Radio-Paris, 11 h. 45, causerie religIeuse par le
R. Père Avril : Le divin et l'humain : le Christ et
l'amitié. 12 h. 15, concert. Paris P. T. T., 10 h. 1S.'
concert par l'orchestre Locatelli. 15 h, 30, retrans-
mission du concert donné dans le parc du Grand
Casino de Vichy. 20 h., tour de France : commen-
taires sur la journée de repos. Strasbourg, 20 h.,
tour de France; commentaires sur la journée de'
.repos à Luchon. Radio-Luxembourg, H h, 30, con-
cert d'orgue enregistré. Munich, 20 h., soirée variée.,
'Hambourg, 20 h,,' musique d'opéras gais. Hellsberg, ,
.20 h., concert du soir. Londres national, 21 h .•
,concert par l'orchestre dn théâtre de la B. B. C:
'Vienne, 17 h., concert par l'orchestre symphonique
'de Wienne. .

Télédiffusion (réseau de SottensJ
6 h: à 7 h. 15, Hambourg, concert du port. '7 li. '[5

.il 8 h., Radio-Paris, revue de la presse. 8 h. à
·9 h. 40,Paris P. T. T" radio-journal. 9 h., concert
.d'orgue. 14 h. à 15 h. Paris P. T. T., concert d'or- {
-chestre. 17 h. à 18 h., Vienne, orchestre syrnpho-
nique, 22 h. 15 il 22. h. 45, Paris P. T. T. concert. i

Radio-journal. '
Lundi, 22 juillet

Radio-Suisse romaIlde
12 h.30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-

concert. 16 h. 30 (de Bâle), concert; émission corn.
mune, 18 h. entretien féminin. 18 'h. 30, soli de
violpn. 19 h. 35, bulletin hebdomadaire de l'Office
de renseignements de l'Union suisse des paysans •.
19 h. 40, radio-chronique. 20 h. tour de France
cycliste. 20 h. 2, concert par l'Orchestre Radio-Suisse
romande. 21 h. 5, concert d'orgue. 21 h. 20, der-
nières nouvelles. .

Radio-Suisse allemande
I. 1,2 .h. 40, concert' de jazz symphonique. '16 h. 30,
errnssron commune; musique récréative des olassi-
ques viennois ail Xl Xme siècle, 17 h. 30,' chansons
gaies et airs chantés par Gisela Baumann-Vaugoin,
soprano, 20 h. 5, extraits d'opéras allemands. 21 h. lO,
concert de musique russe.

Radio-Suisse italienne
12 ~h:-;disques. '19' h:30,' grands chefs d'orchestre

anglais, ,. -
Stalions étrangères

. Radio-Paris, 12 h. 15, concert de musique sympho-
!I.lque. 20 h., concert d'orgue. 20 h. 45, retransmis-
sion du festival classique donné dans la 'salle de
spectacle du Casino de Vichy. Paris P. T. T., 20 h.,
tour de r:r~llce : commenlaires sur la 16me étape.
Poste parrsren, 12 h. 30, tour de France :' arrivée
à Argelès, 16 h. :lO, lour de France : arrivée à
Pau. 19 h. :lO, tour de France : commentaires sur
l'étape Luchon-Pau. Kœnigswllsterhausen, 20 h. lO
œuvres de Frédéric-le-Grand, Munich, 20 h. lO còn~
cert du soir par l'orchestre de la station :t des
solistes. Londres national, 22 h. 5, récital de violon-
~elle e! de piano. Vienne, 19 h, 50, concert par
lorchestre symphonique de Leipzig e! des' solistes l
musique populaire.
. Télédiffusion (réseou de Sottens}

6 h. à 7 h. 15, Stuttgart-Francfort, gymnastique.
6 .~. 30, concert matinal. 7 h. 15 à 8 h" Radio-
Par.ls, revue de la presse. 8 h, 'à 9 h., Paris P. T. T.,
radio-journal. 9 h. il lO h. 30, Arreau-Grenoble, tout'
de France; passage, 9 h. 30, concert d'orchestre.
lO h. 30 à 12 h. 25, Lyon-Strasbourg, gramo-concart.
11 h., 'orchestre. 14 h. ii 14 h, so, Lille-Lyon, concert.
15 h, 40 il 16 h., Pau, tour de France, Arrivée.16 h,
il 16 h. 30, Francfort, petit concert. 22 h. 30 à '1 h.
Vienne, musique enregistrée.

Dimanche 21 juillet

Vlme DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
La multiplication des pains. - Jésus ne mon-

tré pas seulement sa puissance sur toute créature,
mais encore sa compassion et sa bonté. Le pain
de 'la vie chrétienne, c'est la divine Eucharistie
que le [Seigneur multiplie et donne à tous.
, Sainte PRAXÈDE, vierge

Lundi 22 juil/et
Sainte MARIE:MADELEINE, pénitente

Marie-Madeleine, sœur de Marthe et de Lazare,
est le modèle dé l'âme pénitente. Elle mérita
d'être l'objet' d'une prédilection spéciale de la
part du divin Maitre.
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Le tenancier.

et hollandais et environ 25 Suisses. Ce seront
donc 65 à 70 coureurs qui seront 3JU départ à
Zurich, le mois prochain. .

Le eleeuìt motocycliste de Saint-Gall

Demain dimanche" se, disputera, sur un par-,
Cours assez difficile de,2 km. 138, lè second cir-
cuit de Saint-Gall. '
Cette course a réuni une cinquantaine d'ins-

criptions. Se disputant sur de courtes distances,
qui vont de 42 km. 756 pour les 125 oms à
85 km. 512 pour les 500 cm", elle sera proba-
blement très dure.
Parmi les coureurs inscrits, on note deux

Fribourgeois : Meùwly, sur side-car Motosacoche
600 oms, et Kirsch, sur Universal 1000 cm",
Les records établis l'an dernier sont les

suivants:

250 cms : Hœusler (Rudge), 52 min. 45 sec.
(moyenne : 72 km. 930).
350 cm' : Hœnni (Motosacoche), 58 min. 12 sec.

(moyenne : 88 km, 150).
500 cm' : Bizzozero (Rudge), 57 min. 51 sec.

(moyenne : 88 km. (80).
Side-cars 690 cm' : Detert Faust (N. S. U.), 52 min.

41 sec. (moyenne : 73 km. 030).
Side-cars 1000 cm' : Kirsch (Universal), 52 min.

12 sec. (moyenne : 73 km. 700).
Record absolu : Bizzozero (Rudge).
Record des side-cars : Kirsch (jJniversal). .
Mf(illeur temps des -amatours : Frey (Zurich},

56 min. 26 seç. (moyenne : 79 km. 540). ' ,

Le secrétaire de la Rédaction : Armand Spicher,

, DOCTEUR

Plancherel,
ABSEnT

dò. le 23 juillet
Hôtel de campagne
cherchePERDU~
Jeune liliesur route, entre ,Fribourg

et Estavayer, valise. et
accessoires.
Aviser Pu bI/citas, Fri-

bourg, sous' c h if f res
p 13621 F, contre récom-
pense.

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

p 19618 F, à Pub licitas,
Fribourg.

g~ntiIIe JE!JNE FILLE;
pour aider àu ménage.

S'adresser : Louis
Haymoz, Vey taux

Montreux.

ON DEIANDE
un ,

On chercheDomestiqu~
charretier:

chez Emile Borne,
13619 ' ~. Cottens.....................

Pour le Tour, de Suisse

Les contrats avec les coureurs étrangers seront
probablement tous signés d'ici deux ou trois jours.
Pour l'instant, l'équipe allemande est constituée
avec G~yer, Stœpel, Thìerbach, Kutschbach,
Umhenbauer, . Kij-ewski, .Weckerlìng et Bautz,
L'équìpè française comprendra Arcb:a.Qll?aud, Le-
vel, Benoit Faure, Ruozzi, Buttafocchi et Mau-
clair. J.,es Belges Henri Garnier et van Oeven
sont engagés ainsi que l'Italien Camusso. L'Espa-
gne sera rerésentée par Canarde, Ezquerra, Prior,
Ba-chero et les deux Trueba. Sont prévus en
outre des Individuels autrichiens, luxembourgeois

.' r

Auberge de l'Ecu, AUTIGNY
~imanche, 21 Juillet

JEU DU TONN·EAU
organisé par la Société de Cavalerie

BONNE MUSIQUE

Invitation cordiale.....................
l'inspecteur Verdy a trouvé, lors de notre pre- Pas en votre personne, répondit le juge. Ce fut, le lendemain, une stupeur au Palais
mière enquête"rue Bassano, un . gant. Ce gant, ,Mais. il me sera difficile de ne point répondre parmi les anciens camarades de Larcher en
présenté à Mme Plénier, a été reconnu comme aux questions de vos confrères, sinon en détail, lisant, aussi -hien dans L' Heure que dans les
appartenant à son neveu. du moins d'une façon générale. C'est à vous de autres journaux, l'inculpation du Parquet sur
- Voilà, dit le juge, pour les preuves maté- . voir, pour votre ' compte, ce que' VC;IUS pouvez celui qui possédait l'estime' et la sympathie de

rìelles, EUes sont probantes. Les causes morales ,en dire sans dépasser les bornes de cet entretien tous ceux qui le connaissaient.
qui ont dicté le crime sont à trouver'. L'interro- que j'ai crudevoÌr accorder au représentant de Rue Bassano, ce fut un douloureux écrasement

Le juge attendit queLaiss~c fût au bau! ~e s~ gatoire du prévenu nous les révélera sans doute. .la famille Barnier. Je vousprie de mettre celle-ci après le premier sentiment de révolte contre une
lecture et, reprenant .la feull~e que celui-ci lUI A côté de l'appât d'un gàin énorme qui peut être ,au courant de' cette décision judiciaire. accusation aussi infamante.
remettait : évalué, d'après les notes de M. Barnìer, à douze, Laissac se leva, remercia le ' magistrat" ;et' 'se Pierre, l'ami dévoué, le fidèle collaborateur
_Comme vous le voyez, dit-il, les présomp- cent mille francs, il faut. se dire que les rapports retira le cœur navré. . du mort, soupçonné de l'avoir volé et' tué ce

tìon ...., disons les preuves, sont formelles. Je les entre ce dernier et M. Larcher -étaient tendus Rentré à son journal, il rapporta franchement , êt "b . ,~ . n e ait pas pOSSI le I Il Y avait là une erreur
résume : , depuis quelque temps. D'après Mme Plénier et à son directeur la conversation toute privée qu'il des journaux.

lo M. Larcher qui devait s'embarquer le diman- M. Naritch, M. Barnier avait refusé à son secré-' venait d'avoir avec M. Berton-Faurie. ."
l Féli: ' , ' ibl Mais comment André la commeuait-il lui

che,ler septem.\;)re, à. Marseille, sur e "IX- taire la main de sa fitle ,ainée. 'D où un ressen- - Je conçois qu'il' nous est ìmpòssi e de 'ne -
éfl . d' ff' .même dans L'Heure, où l'article av,ait paru avecRoussel, 'né prend pas le bateau. . timent qui a pu dégénérer en un r exe vtolent.; point mettre nos lecteurs au courant une a aire

- ses initiales?20 Il revient à Paris le lundi sous prétexte d'y Vol d'un côté, vengeance de l'autre. Cela paraît qui peut prendre de grandes proportions. Mais
hercher des pièces oubliées. On le voit chez lui, assez clair. je vous demanderai de l'expqser avec discrétion, Mme Barnier et' Berthe en étaient atterrées,

C Suger, à Villejuif, à l'usine où, ses recher- Une arrestation rapide devenait d'autant plus Sans doute, les soupçons qui, pèsent sur M:JLar:' tandis que 'Pauline,' ne pouvant cacher 'ses
ches ayant été vaines, dit-il, il annonce son nécessaire que M. Larcher allait débarquer en cher sont 'graves. Toutefois, connaissant intime- larmes, se retirait dans sa chambre pour pleù-
intention .d'interroger M. Barnier, On ne le rev-oit, Syrie', et,ile là,' gagner des pays voisins où il ment ce dernier, je reste persuadé qu'Il n'est pas rer vsans contrainte. ,
lus dans la ~ournée -de mar,di: . échap~ait à la justice fran,çais~. De I:avis.du pr~- coupabl!l: Je crois qu'on est allé un, peu vite en Elle pleurait, non sur une culpabilité qu'elle
p 30 A MarseIlle, à l'hôtel o~ l'l est descen~u" il, .cureul'''gértenl, et ce -fut' aussi le mien, ri fallait b,esogne et .qu'on a tiré des .déductions trop rapi- :.repoussait de' toute la force de son amour mais

reste absent le lundi et le mardi. 1;1n'~ '~~i~ , l'arrêter sans plus tarder, Ordre en fut donné au "des de' pures coinciden<:es.(,'~:' mon', ,avis;' 'ill ~e.' 'su~,.~~ .. p~'~ne que, 'de'vai! ~prouver celui "dont 'elle
e:'une courte apparition le' mercredi 5'lep~e1lt~:: Pârquet ile -Beyrouth.r Il ~ été exécuté. Le ~pro- ,~~udrait ,paSfl s'engager à! fti~d ~u~ ,cettegra,v,è', connaìssaìt J~ cœur ,sensible et bon et qu'elle
6re dans l'après-midi pour .régler , son, compte .et , ehain .paquebot noua-ramènera M. Larcher. Vouslpculpatlo!).:.1 Mais je ferai,' ce, que vouSdéèi.~ lmaginaìt aqoablé', sous: le coup du plus odieux
prendre. le paquebot, le ~ariette-Pacha" qu~~lè~e- , ~tes .mainte'nant au courant de la marche de cette d'arez. ' des' soupçons. " " ,_. ,
l'ancre à 5 heures. , ' . '., ." affaire.." ", i ,. ,'. - Ne manquons pas la nouv,elH!':, répondit 'l~, ,~, tò'uÎe.s, trois'-:i1. ,ta;dail de revoir André" de
40 Or, le meurtre. a éle commis mard'.so~r' Un ~abs~'C.'9.vltit' ecouté sans l ìnterrompre l exposç ~cljr~teqr, C'Eflì1:tout ce qué: je, \,,(~US' .dernàrìde, l'interroger" afin qu'il pût les sortir de leur

t ain part de Paris à 23 h. lO. Larcher-.le> prend. ,du, magis,trat. 'Qiiand ce dernier eut terminé il se "Pour lé res.le: je m'en rap,porte' à vous: '.',' '.:' \ru-é.:J:lè àni'iété. ' '
I-~ est à Marseille dans I:aI?r~s-,midi dl! mercredi, leva. "r, Le reste eût été de ne point jeter en pâture-
, 12 b. 16, juste à temps pour qu'Il iaìlle à son - Je '~'incline, ,dit~i1, ,devant votre décision 11;YopiniolJ,. publiquê le nom de 'son ami. ''Mais
~ôteI, et de là,' au bateau. Il a mal' calcùlé. Son qui' s'appuie, je l'avoue, sur de fortes .présomp- ';'c'ét~it !les entieh 'de la ....Ïlou~él!e q~fo'n. ne llöu~'àit'
alibi ne vaut rien. ; ~. (' ',"l ',t~ons. M~i!l j~,,,e peux-croire, encore ,à la culpa- ;,Gll:éber.. : J,: ! : ':,;,' ',)' ,,,'> " ;." :P"oür. 8'e rafraichir
60 Il est prouvé quel Larcher seul avait,"9.vec bilité de M.' Lärèlier .. qui ' me parat.l."ja victime ,"""FQ,rce fut dona.à Laissad a:eJ;poser, les, faH~\ ~t, ,,' P'''' ,: ",', .'

u. Barnier, les clefs, ,de l'hôtel.i I! est également d'un' 'concours' de èirconstances malheureuses ... , tOUlès',les atténuations qu'i1apporta .à son infor-, Vous ,supporterez agréablement la chaleur grâce
lU 11"1 F: d au Ricqlès, la menthe forte qui réconforte, Quel-
prouvé que, seul aussi avec M, c Barnier, .. con- '..t, ajouta-t-ll, ~a presse sera-t-elle saisie de celle j':mntion n'erupêchaient pas l'évidence ,e ,l,a ,11rù; '\lues. goulles d',a~c.o~1de menthe <I:11\S de l'eau sucrée
naiSsait la combinaison du coffre- fort. En outre, affaire 'l." ' ' , .• "laie 'réalité. . "". "erocurent une délicieuse fratcheur, Exigez du Rìcqlès.
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Feuilleton de LA LIBERTÉ

Le présent de l'Hindou
par P. SAMY

t
Le Conseil cOnUnunal de Cheiry

fait part du décès de

Monsieur- Henri ROSSET
son dévoué secrétaire pendant 28 ans

Les funérailles auront lieu à Surpierre, diman-
che, 21 juillet, à 15 heures,

t
L'office de septième pour le repos

de

Madame Elisabeth de, SchaUer
aura lieu à Marly, le 22, juillet, à 8 heures.

Monsieur et Madame Simon Glasson, à 'Bulle,
remercient de lout cœur toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie
sion de la mort de .Ieur cher petit

Charles

T)EUII_ ...S .
cas de décès, adressez-vous

. è la
.rEINTU~ERIE "FRIBOURGEOISE
Dana un délai de 12 heures, noua pou-

'vons vous' fourn'ir une teinture de noir-
. deuils de tous' vêtementa confectionnés
prêts il être portés.
Les envois postaux reçu.

retournés' 'le même soìr.
Magasins : Rue de. Epou.e.

Grand'places, 26, FRIBOURG.
Télé hone' 7.93."

~~~~~ Commerce de la 'place
, • engagerait

!"'!~~~e!,~!:~~!J~~N~B~MM~
rurale seule, de 4 à 7 po-
ses attenantes, faciles et,
de bon terrain, avec ha-
"bltation en bon état, ver-
ger, jardin, eau potable
et abondante, etc.
"""S'adresser par écrit sous
chiffres P 13616 F, à
Publicitas, Fribourg.
~~~

ON DEUNDE

sachant la dactylographie
et parlant français et aile ..
mand.
Offres é c r i t e s sous

P 13 626 F, à Publicitas,
~ribourg.

A LOUER

A -LOUER
aux environs de Fribourg,
1 appartement de 3 cham-
brès, cuisine, jardin.
S'adresser sous chiffres

p 40972 F, à Publicitas,
Fribourg.Boulevard de Pérelles, un

appartement de 6 piè-
ces tout confort, chauf-
fage genéral et eau chaude
par concierge. Vue impre-
nable sur le Schœnberg,
la. vallée du -Gòttéron et
lä basse-ville. Air et soleil.
'Pour tous renseigne-
ments, s'adresser : Régie
d'immetibles G, de W-etk,
,Agence immobilière Perrin
et Wufe, 18, rue' de Ro-
mont. 13632

à l'h6tel du Vanll-
Noir, Grandvillard, une
forte jeune fille d'au moins
23 - à 25 ans, COlTIl;Ile
b~nne à tout f~ire,
ayant déjà servi comme
telle. Entrée tout de suite.
.,p.A~~1II\

~:ncas de décès Téléphonez
tout de suite

aux Pompes Funèbres Générales S. A.,
Fribourg

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

TRANSPORTS FUNÈBRES

dans

Le dernier milliardaire
CLAIR

Cinéma

Téléphone 1300

Ce soir, à 20 h. 30
dimanche : Matinée à 15 h.

Soirée à 20 h. 30
Un grand film français

PIERRE RiCHARD-WiLL ....
dans

Fanatisme
ou L'attentat d'Orsini

avec
POLA NEGRI L. ROZEMBERG

Place

de la contenance de 30
à 35 poses. Eventuelle-
ment entrée immédiate.
Option d'achat exigée par
le locataire. 76-100
Adresser les offres écri-

tes en allemand à
J. Signlilr~Blaser,

Worb-Dorf p/Berne.

Urgent
A vendre pl' cause ma-
jeure Pension-Restaurant,
tea roorn-pâtisserie, dans
station réputée du district
d'Aigle, en pleine exploi-
tation, entièrement meu-.
blé, tout confort, ch. au
mazout, garage et grand
jardin. Occasion' .unique
pl' personne sérieuse, à
verser 33,000 fr. Facilités,
de payement. - S'adres-
ser à Edmond G. Thion,
1, rue d'Italie, à Genève.

d'avenir, très bien ré-
tribuée, est offerte à
bon employé de com-
merce ou voyageur
actif. Affaire en pleine
prospérité. Maison de
gros avec bases soli-
des. Apport de garan-
tie désiré : Fr. 10,000

I
à 15,000.-.

Ecrire sous chiffres
P 13625 F, à Publi-
citas, Fribourg. Famille d'agriculteur ca-

pable, travaillant seule,
cherche à louer, en Suisse
occidentale, canton de Fri-
bourg ou Vaud, unON DEMANDE

un bon DOMAINEDomestique
de campagne

sachant traire, Entrée. tout
de suite ou à convenir.
S'adresser' sous chiffres

p 19628 F, ù Publicitas,
Fribourg .

(A' suiure.}:



Samedi 20 juillet l~~~l'age 8 LA LIBERft

A'v!!rpar~ie~eC:!u!~~~n~œllent DIi demande ICAFE' BELVE'DE' E I Jenne"ftlle, Brasserie de'I'Epée
Magasin -d'épicerie-mercerie '~~:~e!~~:;i~s,!ce ~~~~ R connaissant parfaitement - ..' ' . "

etc., avec ou sans terrain, situé au centre d'un faite du service. 13613 S edi dè 20 h t d' h 21 . '11 t la cuisine, cherche place CE SOIR SAMEDI. t t '11' dl' . am I S ., e imanc e JUI e . .impor an VI age e a Gruyère. 80-11 Se présenter: Café de dans ménage SOigne de

G'~::';:':,'~9.' BtidoSSON, ag,"" immobilière, ,. Cro'x:~:~:::~y.,GRAND CON CE RT !;!d~::::n~';;m.M:.":::' CON CERT,"
•. Calé-ReSlauranl A LOUER IS"~mm .. d,, A.Bldmann F~;~~'ibd;

. A la Fraternelle, avenue PenSI'OD d'en ,'ants, H~ro"sil''du Guintzet,joli logement me'naue
de 3 chambres, cuisine,
bain, cave et galetas, à Granges-Paccot, Fribourg. Villégiature' .
chauffage central, pour le Idéale pour NOURRISSONS et' ENFANTS de On demande 'tout de
25 juillet. 12949 suite' personne de 30 à
'S'adresser à Ch. Meuwlg, tout 4ge. Prix modérés, Tél. 8.47. 155-1 40 ans, propre et active,
.président, La Fra/ernelle. pour ménage de 4 per-

sonnes. 136Ò5,
S'adresser : M. Carlo

Meroni, LB LOCLE. CÔte2.

PROLONGATION

__ SOMMATION
OFFICIELLE

. Auberge communale bien située est à remettre tout
de suite ou pour date à convenir .. L'établissement
comprend café, salle à manger, grande salle pour
sociétés et soirées, deux petites salles et jardin
ombragé, siège des sociétés locales. - Ecrire sous
chiffres N 959.1 L, à Publicitas, Lppsanne.

.:

Sommation est faite' aux créanciers d'Ernest
HELFER, fils de Jean-Alfred, laitier, place du Petit-
'Saint-Jean, à Fribourg, décédé le 3 juillet 1935, I~e
se f.aire connaître au, greffe de la justice de, paix
de Fribourg jusqu'au mercredi, 31 juillet 1935,
dernier délai, sous peine de forclusion; 46.-99
Fribourg, le 17 juillet 1935.'" ,-

Le juge de ,paix : .sìgn. BUMAN.
An Café Agricole

MI D D ES
Vente juridique

d'immeubles
wl-

A'louer A LOUER·au 25 Juillet P RAZ HOTEL-RESTAURANT BEL-AIR
(VuillY.) Magrrif'ìque situation au bord du lac.
Cuisine au beurre. Spécialités de poissons. Vins
de la propriété. Arrangements spéciaux pour
sociétés et .pensionnaires. 12783
Tél.,,14. Famille Chervet, propr,

Mardi 23 juillet 1935, à 14 heures, à l'auberge
d'Estavayer-le-Glbloux, l'office vendra les' im-
meubles art. 13~ .p'Estavayer-le-Gibloux, Aux
Planehettes, N0 51, comprenant habitation, ma-

ga~~n, cave, et place de 105 mètres, dépendant de
la fail'lite de Charles Sallin,' épicerie, mercerie,
vaisselle, à Estavayêr-le-Gìbloux. Taxe cadas-
trale :. Fr •.5052.-. Ces immeubles seront adjugés
au plus offrant et dèrnìer enchérisseur.'

" .
)3138. Office des faillites de la Sarine~

Ap. de Pérolles, 9
Un magasin avec

gr.ande vitrine.
. S'adr. : L. Bauâère,

Garage de Pérolles.
Tél. 888.

Dimanche, 21 juillet 2 appartements très,
ensoleillés, de 5 et 6-
7 chambres, dépendances,
tout confort, jardin, prix
très avantageux. 11680'
S'adresser : Route de

Vil/ars, 5, 1er é/ag,e.

CONCERT
Invitation cordiale. 13623

Le tenancier. GRAND QUILLESMATCH, AUX
àFermier' A LOUER , l''AUBERGE DU LION D'ORSOLVABLE demande 'Ù:

louer domaine de 20 à
40 poses pour 1936.
Faire offres sous chiffres
p 19576 F, à Publicites,
Fribourg.

Soécialilésdu Bullel au. CrÎ1iÌét,~ 10.: ( dei,;x
appartements de 3 piè-
ces, cuisine, chambre de
bain,', ::mansarde.chaul-',
lage central, ascenseur. ")
S'adressers à M. Paul

Imsand, Tivoli, 3,
Fribourg.

à"

,Far.agny
, les' dimanches 21 et 28 juillet

I:' f

NOMBREUX BEAUX PRIX
l er prix : uri mouton, valeur 60 fr.

, '

,EBEN,ISTERIE DE VILLARS
.Viliars-sur~G~ânedu 20 au 26 juillet 1935 Ir A.LOUER

à 2 minutes de la gare,

APPARTEMENT
(Fribourg)

Route .de Cormanen Téléphone 9,66
de 3 chambres
dances,
S'adresser :

Tempie, 15;

et dépen-
174-3

rue du
2me, ét.

Invitaliion cordiale.' Le Comité.Samedi Les quenelles de
brochet Nantua SALLES A MANGER

CHAMBRES A COUCHER

P.ETITS MEUBLES, LITERIE COMPLÈTE

DIVANS
GRAND 'CHOIX EN STOCKS

3.-
a~ 2' Julllet
2 appartements

de 5 chambres.
Confort moderne. --;-
Chauffage",gé,n~ral.
1 magasin d'an-

gl,,~ avec arrière- mag.
2 vitrines. Chauffage
général, " 13567
S'adr. ': L. Baudère,
Garage de Pérolles.

Tél. 888.

Vill~ de Fribourg.'
TRAVAUX EN SOUMISSION

Dimanche y. poulet à la Fine
Champagne 3.- PERDU ,,

les
au

Saumon du Rhin au
Court Bouillon, Pom-
mes nouvelles. Sauce
hollandaise

entre le Bry et Posieux,
1 montre-bracelet en
argent" marque R e v u e
No 2717914. 40976
S'adresser à, Hassler,

Weck-Reynold, 12,
Fribourg.

Le Conseil communal met en s umission
travaux d'insl~'llation .du ch·auff.~ge central
bâtiment des Arcade~.,
Sont admis à soumissionner.' les 'entrepeeneurs

domicitiés sur la place de Fribourg '.depuis
6 mois au moins, et' Y payant les impôts.
,I;>rendre connaissance des pìans, formulaire

de, soumission et cahders des' 'charges- au .Secré-
tariat .de I'Edilité,
Les soumissions portant la suscription « Chauf·

fage central Arcades • devront être, retournées,
sous pli cacheté" audit bureau, jusqu'au lundi
5 août 1935, à 11 heures, heure à laquelle elles
seront ouvertes en présence des soumissionnaires.
, Les soumissions nous: parvenant après l'heure
susindiquée ne seront pas ouvertes et retournées
à J'expéditeur. 13617

Direction de l'Edllité., ,

3.- -Réparations ' Transformations
, Prix très ·avantageux

Livraison' franco ,,' Vente directe3.-La Petite Marmite
du Buffet

t, .B.ECHLER.
\

2

Se recommande

ON,DEMANDE2.50Le Riz Pilaw
aux Chanterelles A·LOUEBRICHELIEUX'

messieurs
un

2.50Les Raviolis
Niçoise berger sédentaire

fort trayeur, pour 14 va-
chez. Entrée tout de suite:
Bons gages. 13609
S'adresser chez S. Varidel,
La Rippe-sur-Nijon.
Tél. 97.090.

à la rue Grimoult, No 2, "
au 4me étage, pour. le
25 juillet prochain, loge-
ment de 5 chambres,
chambre de' b ins'et dé:
pendances, Très belle vue.
S'adresser 'pour rerisei-

gnements à 12978
Mme 'V;ve ,1\'1. Durlaux,
2, rue' brlmoux.

en box noir ou brun3.-Les Filets de sole à
l'Italienne. Pommes
nouvelles Fr. 8.80 Fr. 12.80

Fr. 14.80

KU RIIHI, .FROBOURG1er étage, Buvette
SALLES POUR SOCIÉTÉS

SensationnelIBSEN A VENDRECha Mayer-Gex . AUX
CHARmETTES

les anciens bureaux de
l'Etude Quartenoud, no-
taire, 5t, rue de Lausanne,
2me étage,2 pièces, à par-
tir du 25 juillet prochain.
Pour tous renseignements,
s'a dresser à l'Etude ou à
MM. Perrin & 'Wück, !
18, r. de Romont.

au tranchant !ibre et
à coupe oblique, MAISON LOCATIVE avec magasin épicerie-char-

cuterie. Affaire assurée pour preneur sérieux.
MAISON LOCATIVE de 4 app, de 3 chambres,

cuisine claire. Terrain à bdtir attenant, sifuatidn'
tranquille. 13593 .
S'adresser ; Colllard, café Beau-Site, Fri-

bourg.--=----_ .....-.----_..-.--- ..
Auberge de Doreaz juillet, dès 20

Dimanche, 21 juillet

DIMANCHE 28 JUILLET. .' A .Iouer
Grande Ille DODulalre .~2. Jullie' ,

, Un appartement
sur la terrasse du château de 5 pièces.! Chauffage

général. Service. Eau
chaude. Belle orienta-tion. , l~568"
S'adr. : L. Baudère»
Garage de Pérolles.

Tél. 888." '"

CONCERT
13622

Le tenancier.
Invitabion cordiale.

GR,U'YERES A LA GRANDE SALLE
Orchestre New-Baby-Dance

Entrée Iìbre Rubans'

Dimanche, 21 juillet

gara~tit j une :co~~e" d~
barbe sûre, parfaite et
três agréable. 215-1
.E'IÌ'vente chez :

IBREGGER,ZWIMPFER &. Cie
... P1CJce du Tilleul,
, ,Fribourg

ft UEnOREDomestique organisée par la Société de musique •
ENTRÉE 'LIBRE

En cas de mauvais temps, renvoi au diman-
che suivant, 2447 B

Pour cause de décès,
immeubles situés à No-
réaz : a) maison d'habi-
tation avec jardin et pré
de 1059 m2 ;b) champ
nommé Taillinees de 4361 A "VENDREm2 (environ 1 Y. pose) ;
c) champ nommé en Com- , ,;;
bassales, de 4203 m2 (en- à. Granges-Paccot, éven-
viron 1 1/6 pose) ; g) fo- tuellement à louer, "petite
rêt nommée Rueyres de proprlété bien située, de
1253 m2 (environ % de 3 'chambres et cuisine,
pose); e) forêt nommée eau., et; lumière, grange,
Piamont, de 5033 m2 (en- écWi~,,\. assots à,p~r,c~,
viron 1 2/5 pose). 13610 poulaìâer, verger' et jar-
Pour visiter, s'adresser din.'." ,." 40974

à Mme Léontine Monneg- Pour' renseignements,
Zamofing, à Noréaz, et s'a8Ì'esser à M. Demierre,
pour tout autre renseigne- . ,185, -rue de la Préfecture,.
ment, s'adresser au no- Fribourg. (Téléph. , 8.30.)
taire Auderset, è Fri-
bourg. BOHNE OCCASION

A VENDRE
1 a:uto,mobi/e • Citroën.> ,
torpédo 'B. 14: CV. 7.,
complètement revisée, avec
pont: BèUe ôccaaion pour'
marchand. Prix: Fr. 1200.
S'adresser sous chiffres

P, 196{1 'F, àPub/icitas,
Fribourg"

de confiance, pour tous
travaux de campagne, est
deinandé ; on cherche éga-
lement un bon 13607

CONCERT AU JARDINi,

CHEVAUX,
'ì .. !

pour abattre et accidents
sunt payés un bon prix
par la Boucherie cheva-,
line centrale, Louve, 7,
LAUSANNE. H. VeTl;~U,

Téléphones : Bouche-
rie 29.59. Domicile 2~..2&().

l'orchestre ,« Mignon I)'

de 'mauvais temps au café:Ouvrier Restauration: chaude et froide
S'e recommande 52-13

Famille Hoimann.pour. la moisson. Entrée
tout de suite. Bons ga-
ges. Faire 'offres à Emile
Pollien, Assens (Vaud).

W~Q;IWW

I dï'

1--:--1,=1". __

g,~~~~~:':',~~;,tèches, de mail séchées
table,servante, table.à .f, .

rallonges et 6 chaises.i'" .sorit .fournles à de', bonnes conditions -Ò,

Le tout Fr. 350~~, ,:: et en toutes quantités par la ,
'pour

E.' s"t~R,i: ,.:'I~/i;BRASSERIE DU, CARDINAL
Halle aux meuble.~!

rue Locarno, 4
Fribourg. '

~ ~JH I

1=1=1==1,

A louer à Marly-le-
Petit, pr le 25 juillet 1935,
dans chalet neuf, un E. W ASS M E R, S. A.
Appartement ,

.A. -ve:n.dre
un beau choix de jeunes ';'"

~erra-ts'"
-BANDAGES

HERNIAIRES
de ,3 chambres, cuisine,
chambre de bain, maga-
sin d'épicerie, chauffage
central, évent. garage.
S'adresser à M. Louis

WI~ht, à Marly-Ie-
Gran~ •.. , , ~3603

0', •

élastIques. dernIère nou-.
v(>!lllM (>t Il ressorts. 11
Irl>. hn. rrh ,.h,,?
F. GERMOND, sellerie
PAY.ERNE. . '425·1

excellent fourrage pour tout bétail
actuejlement le meilleur marché des concentrés
y . . ;,', ." "J .' •

Prix spéciaux p'0ur de grandes (,[UantÌltés.

aptes à la reproduction, de la meilleure ascen-
dance. Les primes. ~'~~ont.attribuées à l'acheteur.
S'adresser aux frères .Wenger" Rothaus, Rosé,
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Se'1fU)irs

~'EIII
avant -train ou

limonières
La. disposition spé-
ciale de l'apparei1
distributeur per-
met un contrôle con-

etant et facile de la semence
tombant dans les- tubes. La
distribution de la semen~epar
les alvéolesest d'une régularité
extraordinaire et insurpassée,
La distance entre les 8O~ se
règle à volonté.

DemfJndez le proBpeetu. rUftdlU «\

IEBII CO S A ATELIER' DE
• • • COI"lue"OIBERTHOUD

Etablissements Jules BLANC
BULLE

Ses sirops ; Orangeade, Citronode, Cas-
ai. de 801,lr909ne, F:rambolse du p.ays,
Fraise, etc., garantis pur Jus de fruits.

a Les déguster : c'est les exiger _.

•••••••••••••••••••••••••
La commune de Rossens mettra en location

par voie de mise publique, mardi 23 juillet, à
14 heures, dans une salle particulière de la
Pinte communale, son pâturage de la fi C,,~u-
derretlaz », de la contenance d'environ 24 ..poses.
Chalet spacieux. Eau assurée. Période de loca-'
cation: 1936,1940. Les conditions seront lues
avanr1a.mise.· ' 13572

, , Le Conseil .ClP~oo~I.
,..................••.....
Régie d'Immeubles, Gu~lIaume de Wee~

Agence Immobilière Perrin et W.eck
',. 18,' :rue de' Romont . " .,

AP~ÀRTE.MENTS:A LOUElI'
Äv.· de Pérolles, 73,: 3 ch., cuisine, ch. de bains,
" cave, galetas, chauffage central à l'étage. ,
Rue' Faucigny, 71 : I) ch.,. mansarde, cuisine, ch. ~e

bains, cave, galetas, chauffage .central à l'étage.
Av .. de Pérelles, .22 : 4 ch., ~ansar<;l.e. cuìsìne, ch. de

bains, chauffage et eau chaude .par concierge
Av. de Pérolles, 15 : 6 ch., mansarde, ch. de ,'l'!lid~,

chauffage et eau chaude par concierge.. :,.
. ·,,1 ..··,Rue' 'Guillimann, 25 : rez-de-chaussée, 3 ch., cuisme,

ch. de bains, chauffage et eau chaude par t;0n·
cierge. ' . - " .

Riie'Guillimänn, 23 : 1er étage, 3 ch., cuisine, ch. de
bains, mansarde, chauffage et eau. chaude par
concierge., ':

Rue Friès. !1 : 3 ch, cuisine" ch. de bains, chauffage,
et eau chaude par ~oncierge.
4 ch., cuisine. ch. 'de bains, mansarde, chauf-
fage et eau chaude par concierge.

Rue'du Tir, 15 :'1) ch" cuisine, chvde bains, chauf-
fage central, ascense.ur. ' .

Rue Grimoux, .12 : 4 ch" cuisine; ch. de bains, chauf-
fage central à l'étage. '132J:l7

3,5dS
c'est le prix d'un verre de
2 dl. de siròp' 'préparé 'c=hez.- .. .-.. -". --.--
soi avec nos ~x1raüs pour
sirops.
En venie partout. Mod~ d',mplol sur .
le fiacon. Préparation simple.
DrA.WANDER Pqx7Scts

S.A. BERNE

Hôtel de' 'la Fleur de Lys ~ Estavayer
Séjour idéal - Chambres modernes

Cuisine soignée. 12986 .

.. r.

Cuisinière a gaz ,:~SARINA
. '.... .•

~i

L'appareil. Je plus' éc~nomique'
.Le· meilleur brûleur· existant- . ,..~ . , :-

•

en tôle lustrée, à 3 feux et ,{; Jour Fr. 9O.·
émaillée en blanc ou granité, à' 3 feux et 1 four Fr. 120.-

Visitez notre stock à la fabrique, rue' des Arsenaux· 12, FRIBOURG

Cuisinière
Cuisinière

"
, "

#0 DE.GRÉS'
AU-DE.5.5u.s DE O Z

"~.-
~

.' M. F. Demierre
Anclcn : chef' de la Police de Sûreté

FRIBOURG
RUE LOUIS CHOLLET, 14

Enquêtes et renseignements privés
DISCRÉTION ASSURÉE

DOMAINE
____ A LOUER

LA GOMMUNE DE CORJOLENS met en loca-
tian, par voie de soumissions, pour une période
de 6 ans, son domaine d'une contenance de
'17 poses de bon terrain.

Pour visiter et prendre connaissance des con-
'ditions, s'adresser lÌ M. le syndic.

Déposer les soumissions au secrétariat com-
munal jusqu'au 15 août. 13587

Corjolens, le 17 août 1935.
Le secrétaire,

Rappelez· uous I...
({ DIABLERETS »,
~ Il Y a bitter et bitter, mais il n'y a qu'un

M. Siffert-Fragnière.
ENTREPR'ISE DE RAMONAGE.

avise son honorable clientèle que, lÌ partir du
20 juillet 1935, son domicife sera transféré à

MISERICORDE, CHEMIN .DES GROTTES, 8.
, Tél. 15,37 13560

,celJau"agQ~
e~nnau~

Location dep8Iurage"

V:J 'S,A ~ Voyages acco.JDpagnés ,~ote~; la nouvelle ~adresse de la

E,XPOSITI9N' U~IVERSÈLLE DE BRUXELLES. C.O R D O NN E R I E F R·E Y
! I • ,. Palais catholique . l'" i
Proeha~ns dépar~s : 2Q j~illet, 5 e,t 19 août et - IIF"' GR-AND'RUE .47
2 sept." 'Durée : 5 Jours, lO Jours, 13 Jours. . - ., - "
~ Prix '1.·I;>epuls Fr, 9~,- .:!o~t compris: ~ 'C'ê~t une bòòoc etaocicnne maison: : 13608
. RenseIgnements et ìnscrrptions auprès de: '<t -!il "I . fb 490 • 'd' O
t' "'VISA, Bureau Internationàl de .Voyage, <?,eP1;e es et la ons . ~ ornmes, • ',ames 3.9 ,

. Äv. de Iii Gare, lO FRIBOURG. '_ "1:" Qépöt r AvenJie de la Ga.re,I2.9..

. -,
-.LA TE.RRE: A.s~OIFFEE ,
NE. PEUT GU' Â.TTENDRE
L'AVE~E.·~e.'.s VOU",
VOÙ" POUVEZ PRENDRE.'

UNE OVOMALflNE (jLA(ÊE
En venfe partout: Gobelet-mélangeur à 1fr,Övomaftine en boites ë 2 frs. et 3 'rs. 60.

. " , .. ~ ,"o 'ü • 1I'15f.
,;

. '~;Où::s'achètent les meuìiles àvantageusement?
, ,

'Comparez toujours les priX - l'article et la :qualité
'Voici le prix 'd'un mobilier, complet

de bon"goüt
l' .eham~~" I) eeueher mo~erre, -'nbyer poli, dernier cri, armoire à

3 portes, celle. du milieu galbée, 2 lits, 2 tables de nuit, 1 coiff'euse-commede

, ." .avec~gl'a~d(j glace Fr •..!880.-
Salle è manger, grand -chtc, 'noyer' mat ;'ü poli,' comprenant 1 gflln!!

buffet' argenûer, 6 chaises noye)'. frisé, rembourrées, la, cuir ou tissus 'f,an:
. taisie, '1 table ~i,·r!lIlonges r., , Fr ~720_

avec plateau noyer ronceux •. " •

Fumoir 'de 3 fauteuils;' 1 divan-lit 'avec " Fr . 350
~', matelas porte-feuille, 1 guéridon à .t' . . ••

" I

Installation complète dé rideaux, bois et métal >,;',~

, ,. JIIr On "'peut,· détailler' à volonté /' . ,., '

';AmeÙblel~nIS ·;'G~'BISE: .frfn,Olg,

JMStaltatûms saßUaius modemes
de [er ordre

Spécialités pour hôpitaux, hôtels, vil/as, etc...

iaitet:ie.s et ~ à oaoeu«
Brûleurs automatiques à mazout installés par
oUf)rie~s spécialistes.

CJa"lC,,"~ diéq1ises
Bureau technique : Projets et devis sans frais
Ili engagement. 211-2

"Nombreuses années de pratique et d'expérience,

BO'ldan

,

I
I
l

·1
I
'I
'I
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.Dès centaines'de' mirliers deparso.Anea· -
utilisent l'eàu chaude .
courante fournie parle

~

Cumulus~~,
dont nous produisons
depuis peu un modèle
de qualité supérieure ~ore:
Le "Cumulus" garanti de la reuille, "
FR. SAUTER S.A. Filbr.d'a are·II$~~Ueetr. BALE
Bureau. technique de Genève
rue Dlday, 12, Genève.

MARGUERITE ARON

Un animateur' de la Jeunesse
au Xillme siècle.

prix : Fr. 2.75

CI ... C'est vraiment ut' très beau livre... • (G. Clareti.)

" Toute une époque est retracée autour de la vie
d'un seul homme» » (Fiches du moìs.]

cc Biographie très attrayante. »

AUX LmRAlRIES ST-PAUL, FRIBOURG.

, ir

Uenle iuridiqUe' d'un !hOlel
Lundi 22 juillet 1935, ù lO h, %, à. la. sjllJe du tribunal, Maison

de Justice, à Fribourg, l'office vendra en seeonde enchère les Imme~,,1e'8
art. 2980aa, 3555 et 2845aabb clu cadastre de la ville de Fribourg, d'un,e
contenance totale de 902 mètres, sis Boulevard de Pérelles, N° lb, soit
l'Hôtel de Fribourg, comprenarrt Café-restaurant-brasserie, pinte, salons,
salles à manger, salle des fêtes, bar, dancing, 60 chambres avec 75 lits,
30 chambres de bains, etc. et tous les accessoires nécessaires à l'exploi-
tation. - Taxe cadastrale : Fr. 1,168,860.-.

Hôtel moderne de 1er r.ng, situé en lace; de la gare de '~ribourg.

L'adjudication sera don .. ëe au plusi'iòf~rant et dernier enchéris-
. ". 13256

Office des faillites de la Sarine, à Fribourg.
seur.

Cherche surveillant de nuit
pour propriété Importanf:e, ville, Suisse romande. Age 30
à 35, bonne instr., quelqueS connaissances d'ANGLAIS et
expérience ELECTRICIEN-""ECAN., sous-off. préf.

OFFRES MANUSCRITES accomp. photo récente (date) avec
détails complets concernant instruction et occupation, sous
« EMPLOI STABLE ", No F 7754 X, Publicitas, Lausanne.
Inutile écrire si ne remplissant pas toutes Itlis conditions.

lIr Venle 'juridique
d'un château

(Umes enchères]

L'office des poursuites' de ta Gruyère vendr~, mardi 23 juillet 1935,
à 2 heures du jour, dans u'lle salle particurlière de 1'·Hötelde Vme,
à Gruyères, la demie des articles suivants de la commune ?e Gruyères:

Art. 542599, 600, 943 b, 944 b, 945 b, Bourg d'Enhaut,. art. 981,
Places devant, 984, Bas du Cheiny, 995 b, 602, ,604, 60.6, Derrière
Four, 424, 83, 84, Le Cheiny, 1237 a ,1237 b, Au Petit OIos, es, SupJ?'lia-
Barba, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77~

"Gruyères-le-Château
78, 79 aa, 79 b, 79 ab, 80., 81, 82, Le Clos du Château, les Côtes du
Château, 60.3, 19, 20., 21, 26, "7, 28, Viille de Gr.~i~r~5, 272, 273, 274,
1352, Vers l'église, le tout d'un'e surface de 3 ha.87 a. 58 ca., et appar-
tenant à M. André Balland, feu Louis-Emile. c.'.... 35-135

La vente aura lieu à tout prt~~·'.'

Dr JUNOn
182, rue de Vevey

B'U L L E

A REPRIS
.es consultation. orF. Rossier

médecin

à Payerne
ABSENT

.... A LOUER
Place de la Gare,
pour le 25 Juillet 1935

un

Appartement Musique
de cuivre

de 6 pièces, chauffage
général. ascenseur. 11253. ·de 6 à 7-musiciens, cher-

che engagement pour la
S'adresser il • LA bénichon. 9540 L

SUISSE D, assur., S'adresser à M. Emile
Place de la Gare, 38, IMosetti, Gland-s.-Nyon

Fribourg. (Vaud).

les cerises

Uenle de domaine
par scumiesion

Madame veuve Marie Péelat et ses enfants,
à ChAtonnaye, -exposent. en vente, par voie de
soumission, le domaine qu'fls possèdent, de la
contenance de 18 poses 100 perches. Terrain de
1re qualité. . . .
. Déposer les s",lU$issions Jusqu'au lO août, à

'8 heures du soir, a"!p!1!s 'du soussigné, qui four-
nira tous renseignements. 13573

PipJat· Emile, tuteur" Romont.

Machines
à dénoyauter

à Fr.' 7.- net

E. WASSMERS. A.
FRIBOURG

Conservez vot~e, santé et prenez
; ,.

rég~lIèrement un bEitp chaud aux

Bains des Places
FRIBOURG

RUE DE LA BANQUË, 22 Tél. 12.65

.Ouverts tous le~ jours, lO cabines. 168-3

..·GJ~serie, ~èin~e,Ia~isserie
Travaux d;égllsel, '.voOtes et rablz.
Spécialité .P.oul!\',,·!~·.:Juraslt.
Devis sans engag~rilent, travaux soignés

Prit' modérés

SIMON Z A H N O, Grand'rue, 5, Fribourg.

Cheurolel- PeUßeOl'
les deux marques qui s'imposent

Agence directe

,,8R U L H A R T Frères
I Atelier recommandé pour réparations.

Rue de l'industrifil Tél; 1000

'Mort defttiftlve des mltesl
Par un procédé scientifique tout
récent. nous débarrassons, avec garan· .
tìe, tous les meubles rembourrés,
literie, etc ... des mites, de leurs larves
et de leurs œufs.
Demandez. tous renseignements à

W. 8 O P p~tapissier
Rue du Tir, 8 té/. 16.48 Fribourg

La
offre' ses produits naturels '~.:
sains et bon marché >',::"

Cidre fermenté et JUS de pomlQe~~'~nsalcool
:1 "

Tél. 45.87

.i ,,_..,_'-_: .. ...._.

.IIF" PINTE DU CHAS'SEUR
VILLARSEL-LE-GI8LOUX

Dimanche,21 . J~lIIet

GRAND CONCE,.RT
DISTRIBUTION DE' FRUITS DU' MIDI

Invitation cordiale. 13571
Le tenancier.

IQiSSOnneuses -lieuses;,. ,

~,,.,c Cormick et Deering .,
.:Toujours les 'meilleures, les plus légères

de traction
\ '

~..----~--------------------~Roulements à galets assurant une dou-

ceur de traction inégalée. - Graissage

sous 'pression,' par pistolet graisseur,

pratique, rapide, efficace.

ft .'
""agriculteur" sachant qu'il ne doit pas être
retardé au moment de la récolte par des
machi~és' d'un fonctionnement douteux, choisit

. '..~ les lieuses les plus modernes, les mieux cons-
truites, . les plus durables, les plus légères : Ics
Moissonneuses • Lieuses Mc Cormick et
Deering qui, premières en date, restent, après
plus d;un siècle, premières en qualité.

[;el lieuses N° 5 Mc Cormick et Deering soot

l'~boutissement d'un siècle d'expérience et
de perfectionnement
Qua~i,té Rèndement Dur.ée"

,.International Harvester Company S. A.'
H,olstrasse,100 Zurich

Mc ~ol!mlck Deerlng

Pèlefinage
à;Jta Salette, Ars, elé.
Visite facultative de la

Grande- Chartrfqse
du 5 au 9 aoOt

, Prix : 90 fr.
Ecrire, avant 26 juillet,

à Dìr. Villa Mont-Rlaneau.
Fribourg. C, C. Ila 874.\ .... Â~

Pelils ~aßs~orls localion d'auberae
et déménagements par ..;' . ".' .
camionnette. 13336 Pour cause d'expiration -de bail, LA COM-
Se recommande: ,MUNE DE VILLENEUVE /Frib.) met en .loea-
E. Flury, rue des Por-, tion ,par voie de mises publiques, pour., une

gerons, 204. Téléph, 11.85; nouvelle période de six ans, soit dès le

A VEN H r= février 193,6, son établissement désigné sous. ~ DR' 'l'enseigne Auberge communale, avec ses dépen-
bon' domaine d'environ danèes.: grand jardin, et une parcelle de terre.
8 poses, Bâtiment en bon: Par sa situation 'sur la route cantonale, cet
état, eau intarisable et à, établissement offre de réels avantages à preneur
l'abri. Prix avantageux. sérieux. Seul dans la localité.
S'adresser à Publlcitas, '" Les 'cònditions seront lues avant les mises.Fribourg; sous chif- .. , . '
fres P. 40962-- F. <t~!~l:'tondie'u dans une. salle particulière dudi]

I .1 .'I.'A"," L5U., ,.', Ni0\ J établlssernent, le lundi 22juillèt proehaln, il
.,. I:.m . 14. heures." . .' 1348.7

garanti "en' 2 m~ls, lîta. ,:,:, .,' .' Le Conseil communal. •
1.ienent.,En.cuin~IJCIl~s. ~
restit. argent. AUSili.. des' , .
cours de' 2., -,8 .ou'· 4 .• é-; . .: ·v· , . t .il' '. ct·'
~:~~e:Ì>o~u:~t~~pr;~ee~n~, •• en e jun rque
seìgnement en :I mois, i
dipl. commerce en6.Héfé- d'un hoA tel
renees, .. ". 97H Rn
Ecolo; Tamé •.Baden 9. ,

'N'employez :éontre le

.goitré..
gro, cou, glandes.. etc.•
que notre friction:"anti··
goitreuse « Strurìdl~ I

san .. qui guérit les ;eail
même anciens. Complète·
ment inoffensive. Succès .
prouvé par de nombreuses
attestations. Prix du demi- I

flacon Fr. S.-; 1fiaeoll ~
Fr. 5.-.
Expédition immédlàte:::.ì:I

Pharmacie du :lur~,
Bienne. . .,
. , " l

GRANDE ECOLE D'EQUITATION
!~!lI ; . . . "

. : DE LA SUISSE ROMANOt
enga'genlÏt un jeune écuyer, Préférence sera donnée
à un officier suisse de langue française. S'adresser
en indiquant activité antérieure, références et pré-
tentiòns sous .chiffres G 7765 X, à Publicitas! Genève.

Lundi, 29 juillet 1935, à 11 heures, à là
salle du tribunal, Maison de Justice, à Fri-
bourg, l'office vendra en première enchère, I~s
Immeubles art. 533 et 534 du cadastre de la
ville de Fribourg, d'une conlenance totale de
5~6' mètres, Rue de Lausanne, NOR25, 25 a, et
25,1)', soit l'Hôtel Touring, comprenant café-res-
taurant-brasserje, salles, 22 chambres, chambres
de.ßalns, etc., el tous les accessoires nécessaires
à~Vexploitation. .
1:axecàdastrale Fr. : 250.267.-.
Estimation' de l'office Fr. : 170.000.-.
"Hôtel complètemenl remis à neuf avec eau
ccurante <tans toutes les chambres.' -Ùi255
Qffice des faillites de la Sarine, à Fribourg.

"', . ,

,81 vou. "ôl.!ez une bonne Installation de
,~, I

CBA'Q,r,i'AOE CENTRAL
.l' ,:,.. aux meilleures conditions

'.' I '. adressez-vous à la maison

Albin· IJAER.ISWYL " Cie
. -"6roil.", 69 ~; i ..~ T6I. 15.65
\. ". .
C~.uf.f~ge.<;c.,~r~x de tous ,,8!5tè~les. - Installationssani-
talres - Brûleurs 'li,mazout '- Laltéries et fromageries' à vapeur -

Chauffage ·d~églis~8- Transformations - Réparations '
~ur,.au, t~ohnlque. Projet el devis sans frais ni engagement.

" {iM! i .P ..... _ .. ~, ; •

'.'
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