
NOUVELLES DU JOUR
L'Italie aux côtés de l'Autriche
Une grande conférence dn blé

Entre lll. Renaude
Il va sans dire qu'il n'y a pas que des

considérations de sentiment dans les motifs
pour lesquels M. Mussolini prend le parti de
l'Autriche contre les visées annexionnistes de
l'Allemagne, pas plus qu'il n'y a qu 'une
question de doctrinarisme raciste dans l'effort
obstiné du régime hitlérien pour plier l'Au-
triche sous son joug. De gros intérêts poli-
tiques et matériels sont en jeu de part et
d'autre.

Le régime hitlérien voudrait réaliser YAn-
schluss . l'incorporation de l'Autriche à l'Alle-
magne, par la voie détournée de l'établisse-
ment d'un régime homonyme à Vienne. Il est,
en cette affaire , l'héritier d'un plan panger-
maniste conçu par les gouvernements qui
l'ont précédé. On se rappelle combien de fois
Y Anschluss fut sur le tap is depuis la guerre ;
on a encore en mémoire le coup de théâtre
du pacte d'union douanière austro-allemande,
clandestinement ourdi entre le Dr Luther et
le chancelier pangermaniste autrichien
Schober, aujourd'hui décédé. Ce projet
ti'Anschluss déguisé rentra dans le néant sur
le veto de la Société des nations.

L 'Anschluss est d'abord une grosse spécu-
lation économique. L'industrie allemande,
comprimée entre la France et la Pologne, et
en train de perdre pied en Russie, depuis que
l' antimarxisme est la doctrine officielle de
l'Allemagne, cherche à s'ouvrir un débouché
dans les Balkans et le bassin oriental de la
Méditerranée.

Or, ces visées vont à l'encontre des intérêts
italiens, l'industrie italienne n'ayant guère
d'autre champ d'expansion que l'Europe
orientale.

La diplomatie italienne met trop d'ardeur
à ménager à l'industrie nationale le libre
accès de l'Europe orientale et du Levant pour
laisser l'Allemagne lui barrer le chemin et
prendre les devants. Le soin que l'Italie prend
de ses relations amicales avec l'Autriche, la
Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, la Tur-
quie et la Russie môme dit assez que les
intérêts allemands et les intérêts italiens sont
en opposition dans l'est de l'Europe. Or,
l'Anschluss, qui servirait les premiers, serait
fatal aux seconds : l'Italie ne le tolérera pas.

L'opposition de l'Italie au plan pangerma-
niste est une cruelle déconvenue pour le
régime hitlérien, qui se regarde comme un
frère du fascisme péninsulaire et qui comp-
tait sur ses complaisances. Mais la complai-
sance cesse dès qu'elle entre en conflit avec
l'instinct de la conservation.

La contrariété est d'autant plus forte à
Berlin qu'on y fait de YAnschluss la grande
affaire du régime, au point de vue politique.
Si Hitler réussissait l'annexion de l'Autriche
à l'Allemagne, il éclipserait tous ses devan-
ciers et ses lauriers égaleraient ceux de
Bismarck. Cela n'est heureusement pa*
encore fait.

Les chefs hitlériens allemands croyaient
avoir trouvé le moyen de tourner l'obstacle
des traités, en suscitant en Autriche un mou -
vement frère du leur , qui , en enlevant de
haute lulte le pouvoir , aurait réalisé l'union
des deux pays sous la même éti quette poli-
tique, ce qui eût permis à l'Autriche de garder
son nom et une apparente indépendance, tout
en devenant , de fait , une province allemande.
Le reste serait venu plus tard , quand l'Alle-
magne sera en état dc braver le monde,
comme ses chefs l'y préparent avec ardeur.

Espérons que la Providence déjouera ces
plans et sauvera l'Autriche et la pa ix.

Hier matin, lundi, s'est ouverte, à Londres,
sous la présidence de M. Bennett , premier-
ministre du Canada, élu à l'unanimité, la
conférence des pays importateur * «t expor-

et IM. Léon Blum.
tateurs de céréales, à laquelle 29 gouverne-
ments sont représentés.

Cette conférence a été convoquée, comme
on sait , par le secrétariat de la conférence
économique mondiale, actuellement en léthar-
gie. Elle a pour but de rechercher quelles
sont les meilleures mesures que Sevraient
adopter les pays importateurs pour assurer
la coopération avec les pays exportateurs.

Au cours des conversations qui ont eu lieu
en juin et en juillet, entre les princi paux pays
exportateurs de céréales, un plan fut élaboré,
prévoyant l'adaptation temporaire de la pro-
duction et du commerce à la demande
mondiale, afin d'améliorer le prix du blé el
de liquider les stocks en excédent qui alour-
dissent actuellement le marché. C'est cel
arrangement qu 'il s'agit maintenant de faire
accepter par les pays importateurs.

Dans la séance d'hier matin , M. Murphy,
délégué des Etats-Unis , a démenti qu 'il fût
question pour l'Améri que de lancer ses stocks
sur le marché dans le cas où la conférence
n'arriverait pas à un accord.

La séance d'hier après midi a été mar-
quée par l'intervention du professeur Laur
(Suisse), qui a demandé qu'on laissât à son
pays, après fixation des contingents d'impor-
tation d accord avec les autres pays, toute
latitude pour organiser la distribution ct la
vente de ses approvisionnements à l'intérieur
de ses frontières.

Un projet de résolution des pays impor-
tateurs de blé a été élaboré. Il condamne.
notamment, 1 augmentation des surfaces en-
semencées et l'accroissement de la production
du blé. Ce projet comporte, d'autre part , un
engagement des pays importateurs à encou-
rager la consommation du blé.

* *Le camarade Narcisse Renaudel a publié ,
dans son journal , la Vie socialisle , sous le
titre : c Nation et internationalisme sont
pour nous indivisibles », une répli que aux
« copieuses, subtiles, serpentines et quelque-
fois embarrassées exégèses » du camarade
Léon Blum.

Pour se justifier et justifier ses amis, par-
tisans de la participation au pouvoir, et qui ,
partant , font montre de bienveillance à
l'égard du gouvernement, le député du Var
a fait appel au témoignage de Jaurès :

Jaurès nous fournira noire défense qui tien-
dra en un mot ; nous n'avons jamais séparé le
socialisme de la nation , pas plus que nous
n avons jamais séparé le socialisme de la Répu-
blique et de la démocratie du suffrage universel .

Vieille tradition jaurésienne , qui ne date pas
du congrès de 1933, par conséquent, ni de l'af-
firmation, relevée par notre ArLstarque (c'est
de Léon Blum qu 'il s'agit), qu 'à risquer c de
se couper de la nation » le socialisme commet-
trait unc grande faute.

Disant cela depuis toujours pour notre compte,
et non point aujourd'hui , dan* le but de faire
apparaître nos camarades adversaires dc ten-
dance comme dc mauvais patriote, aux yeux
des bourgeois, nous sommes dans la ligne jau-
résienne, croyons-nous.

D'ailleurs, M. Renaudel est bien décidé à
se défendre si les attaques menées actuelle-
menl contre lui se poursuivent . Il faudrait
qu 'on le bâillonnât pour qu 'il se tût.

Celte espèce d'attentat moral contre nous,
conclut-il , nous ne le laisserons certainement pas
s accomplir et c'est seulement dans la mesure
où on nous bâillonnerait — mais nous sommes
encore dans des temps de liberté — que notre
protestation pourrait cesser de se faire entendre ;
non pour nous défendre, mais pour ce que nous
croyons être le bien de notre parti.

Cette querelle nouvelle coïncide avec la
réunion de l'Internationale socialiste qui
commémore à Paris le cinquantième anni-

versaire de la mort de Karl Marx. A toul
dire, cette réunion devait avoir lieu à Berlin .
Mais, à Berlin , comme on sait, il y a pour
les socialistes quelques petites difficultés :
il y a en Allemagne des camps de concen -
tration et les orateurs auraient pu être in-
vités à commémorer cet anniversaire au
milieu des sections d'assaut « nazistes » , qui
sont une compagnie fort peu agréable.

avait publié la lettre en première page, la fai-
sant suivre d 'un avertissement sur la nature
duquel il n 'y avait guère à se méprendre.

« Ce n'est pas ma manière, me dit Briining,
d'écrire des lelties secrètes et dont je n 'assume.
rais pas la responsabilité au grand jour. Cette
lettre , je ne l'ai pas écrite. D'ailleurs , je n'avais
pas de conseils à donner au Vatican. J'estime
qu 'il faut laisser au gouvernement actuellemenl
au pouvoir toutes les chances de réussir et que
ce serait faire du tort à l'Allemagne que de le
contrecar rer dans son œuvre de reconstruction. »

M. Briining a ajouté qu 'il se retire de la poli,
tique et qu 'il va incessamment renoncer à son
mandat de député , c'est à-dire qu 'il ne se fera
pas hospitaliser par le parti nationaliste-social.
II n 'ira pas à l'étranger , « ne voulant pas pren-
dre figure d'émigré » , et il n'acceptera pas de
chaire ni en Angleterre ni aux Etats-Unis.

Quant à entrer dans un couvent, la vie de
M. Bruning est déjà si monacale qu'un changement
de cadre extérieur n 'y changerait rien. Sa vie se
déroule sous le signe du provisoire. Fera-t-11 un
jour adhésion au régime nationaliste-social ? Je
n'en ai pas l'impression ; mais tout esl possible
el l 'on tombe ici facilement d'un extrême à
l'autre. Ainsi , d aucuns insinuent que la déléga«
tion allemande pour la conférence du désarme,
ment , a^rès le départ de M. Nadolny, nommé
ambassadeur à Moscou , sera conduite à Genève
par M. Bruning I W. Duesberg.

Un entretien
avec M. Bruning

Berlin , 19 aout.
Si une certaine susp icion pèse sur M. Briining,

c'est beaucoup à cause du mystère dont l'ex-
chancelier s'entoure volontairement.

La discrétion a toujours été le trait saillant
de cet homme ; mais , cetle fois, M. Briining est
vraiment allé trop loin. Figurez-vous que , pen-
dant un mois , il avait disparu sans que ses meil-
leurs amis pussent dire où il se trouvait. Le
Dr Votkel , l'ancien secrétaire général du Centre
catholique , dans l'impossibilité de sc procurer
des nouvelles de M. Briining, s'était adressé —
en vain , d'ailleurs —, à la police, au Einwohner-
meldeamt , pour savoir son adresse.

M. Bruning avai t quil le , il y a deux mois, la
modè le chambre garnie qu 'il occupait au pre-
mier élage d 'un appartement dans le nord-ouest
de Berlin. On raconte qu 'il serait parti , irrité
de voir , lous les jours , des sections d assaut se
livre r, en face de lui , à de lourdes plaisanteries
Mais que ne raconte-t-on pas 1 Le fait est pour-
tant que , pendant plusieurs jours , on a télé-
grap hié de Berlin à Munster et de Munster à
Berlin pour retrouver la trace de l'ancien chan-
celier. Enfin , un mot de Berlin est venu tran
quilliser Mlle Maria Briining, sa sœur, qui com-

AQ ienvait à partager t'anjtjité générale.
Est-ce de la misanthropie de ls part de

M. Bruning ou un excès de tact ? Il n'a pas
quitté Berlin , ayant déménagé dans une maison
où habite également le Père Delorme , domini-
cain , attaché à l'ambassade de France. M. Bru-
ning s'est rendu invisible. Il passe ses journées
à écrire , à prier et à méditer.

Enfin , je l'ai vu. J'ai découvert sa cachette.
Comment ? J'avais appris que M. Bruning fai-
sait retirer son courrier au Reichstag par un
cycliste. J'ai tout simplement suivi ce jeune
homme et je suis arrivé à voir le chancelier.

En être réduit à ce moyen-là , à prendre en
filature un inconnu pour approcher M. Briining,
c'est là une exagération dont fex-chancelier est
au moins aussi coupable que moi.'

Mais sa grande retenue s'explique par son
désir de ne gêner personne. Il ' ne voudrait pas
que son ombre se profilât , par des sorties trop
fréquentes , sur le nouveau régime , auquel , certes,
il ne s'est pas rallié ouvertement par une écla-
tante profession de foi , mais auquel il souhaite
de réussir.

Je l'ai vu plus pâle, et il faut bien le dire ,
plus mélancolique que jamais. Il n 'a rien à
craindre de Hiller , il le sait. D'ailleurs, et ceci
je le tiens de la meilleure source nationaliste-
sociale, le chancelier acluel lui a fait 1 honneur
de lui soumettre le manuscrit de son grand
discours sur l'Allemagne et la paix , prononcé à
ia Krolloper.

Mais d'autres personnes cherchent noise à
Biiining , lui infligeant des humiliat ions gratui-
tes qui onl le don de mortifier cet homme si
susceptible. Ainsi , il est profondément froissé de
l'altitude de certains journaux qui , dans leurs
comptes rendus du procès Gœrres, de Cologne,
rapportent sous des titres flamboyants que « M.
Alfred Bruning, directeur de banque et cousin de
1 ancien chancelier , vienl d'être condamné à trois
ans de prison » . Or , M. Briining, directeur de ban-
que, n'est pas du tout parent de l'ancien chan-
celier. Il faut accorder d'autres circonstances
atténuantes à M. Bruning. Cet homme a vrai-
ment eu le courage d'être impopulaire . Il s'en
aperçoit aujourd hui. Il ne peut pas traverse r la
rue sans que , reconnu aussitôt , le « chancelier
dé la faim » , ne provoque dans la foule des
« mouvements divers ».

Je lui ai parlé pendant quelques minutes seu-
lement. Pour quiconque le connaît , la nrétendu p .
lettre adressée au Vatican et portée à Rome par
courrier spécial, ne pouvait être qu'un faux.
Alors , qui avait 'intérêt à le perdre , la lettre in-
criminée renfermant également des passage-
offensants pour Hitler ? Déjà , on a parlé de
son arrestation et de son internement dans un
camp de concentration. Le Vçelkische Beobachtei

dc la jeunesse catholique suisse
Le congrès

Pour la première fois , dimanche, la jeu -
nesse catholi que suisse s'est réunie en un*
grandiose et magnifique assemblée. Il» sonl
venus plu» de 20,000, nos jeunes catholiques,
pour affirmer à Zoug leur foi , sans craindre
ni la chaleur, ni 4a . distance. . De toutes lei
parties du pays, ils sont arrivés à la suite de
leurs prêtres , de leurs directeurs. Et la petite
et généreuse ville de Zoug, si charmante au
bord de son délicieux lac , s'était ornée pour les
recevoir.

Dès l'arrivée de ces groupes jeunes et enthou-
siastes, une cérémonie d'ouverture , à l'Allmend
de Zoug, leur avait été réservée. Un jeune, le
chef de la Sturmschar , adressa alors à l'innom-
brable assemblée groupée autour de plus d'un
millier de drapeaux , le vibrant salut et les vœux
de ceux qui avaient préparé le congrès. On
remarquait dans l'assistance la présence dei
évêques de Suisse allemande ainsi que celle de
M. le conseiller fédéral Musy. On remarquait
également , de Fribourg, M. le Dr André Savoy.

M. Doka , rédacteur en chef de la Schweize-
rische Rundschau , prononça ensuite le premier
discours. « U faut ,' dit-U , que le Christ rede-
vienne le Maître de notre pays. Seule, l'idée du
Christ , l'idée de Dieu peut don ner à nos can-
tons, à leur culture, à leur langue, à la profes-
sion et à la classe sociale le sens de l'unité et
de la communauté. Elle seule est la garantie
d'un ordre véritable. Voilà pourquoi la jeunesse
catholique réclame une réforme de notre Suisse,
une réforme de la constitution et une nouvelle
base sur laquelle la nation puisse faire reposer
sa volonlé et son existence. »

Pour la première fois également , le congrès
de Zoug réunissait ensemble les étudiants et
leurs compagnons de la Jungmannschaft , car la
Société des étudiants suisses avait fait coïncider
son assemblée générale avec celle de la jeunesse
cathol ique M. Rosenberg, président de la Société
des Etudiants suisses, affirma donc , au nom da
tous les étudiants , leur désir de collaboration.
Le président dc l'association de la jeunesse
catholique grisonne apporta enfin le salut del
siens.

Puis, sur la grande prairie , Mgr Ambiïhl,
évêque de Bâle, célébra l'office pontifical.
Mgr Scheiwiler , évêque de Saint-Gall , pro-
nonçait l'allocution de circonstance Nous devons,
dit- il , lutter sans relâche contre l'indifférenct
religieuse et l'indiscipline des mœurs, de pl li-
en plus répandue et menaçante dans notre pays.
Si une réforme doit se réaliser , c'est par là avant
toul qu elle doit commencer.

La Messe des Anges fut chan t ée par toute
l'assistance ; quatre puissants hauts parleurs
installés sur la pince portaient à tous la voix
du célébrant et celle de Mgr Scheiwiler.

A 11 heures , la cérémonie prit fin. Une
splendide manifestation devait se dérouler encore
triomphalement l'après-midi , dans l 'imposant
coi-t .". oui ne manqua pas de faire sur tou.



fêtes

les assistant* une forte et profonde impression.
Voir défiler ainsi, dans une discipline admirable ,
là Société des Etudiants , la jeunesse calholique
de nos paroisses et lc Gescllenverein , tous unis
dan* la défense de leur grande idée , mais aussi
dans l'offensive , car ce congrès était surtout une
offensive, est un spectacle qui nc s'oublie pas.
Et dire que notre organisati on radiophoni que
avait honteusement refusé de radiodiffuser la
cérémonie du matin ! Pour certaines gens, il
n 'y a de Suisse que ce qui est libéral ; lorsqu 'il
s'agit d'un congrès catholique , on se retranche
derrière une scandaleuse neutralité.  Quand donc
Cet affront prendra-t -il fin ?

Après le cortège, tandis que la Société des
Etudiants suisses se rendait au casino pour
l'assemblée générale , la jeunesse catholique «e
rendait une dernière fois à l 'AlImend pour la
cérémonie en l'honneur du Christ-Roi , ce Christ
salué de mille acclamations et de mille chants ,
qui doil redevenir le Maître de l'avenir. C'est
cette fidélité inébranlable que M. Meyer , rédac-
teur de la Jungmannschaft , voulut affirme r
encore une fois au nom dc tous. Fidélité parfois
dure et difficile , dit-il , mais chacun doit lutter.
Le sacrifice personnel, le renoncement à toul
égoïsme, voilà notre grand devoir actuel.

La Jungmannscheift , fondée il y a près de
quarante ans par Mgr Mcyenberg, directeur du
Séminaire de Lucerne, se voit aujourd 'hui en
plein combat. Au Christ appartient la victoire .
Il faut que pour Lui la jeunesse catholi que con-
tinue sans cesse à progresser et à accroître le
nombre, mais aussi la ferve ur de ses adeptes.
Nous devons entreprendre une lutte sans merci ,
sans trêve, une offensive décisive pour faire dis-
paraître cetle hon te nationale qu 'est le mouve -
ment des Sans-Dieu et auquel noire pays n 'a
pas le droit d'accorder un asile qui est une
menace constante pour not re Etat , beaucoup plus
encore que pour l 'Eglise qui , elle , esl inébran-
lable. Lutte sans trêve aussi contre l'indifférence
religieuse et la libre-pensée I

La bénédiction du Très Saint Sacrement vint
couronner cette splendide journée et encourager
ces vingt mille jeunes gens qui , plus enthou-
siastes, plus unis , p lus fidèles après cette mani-
festation , se sentent prêts pour de nouveaux
sacrifices et de nouveaux combats. D.

Grand Conseil vaudois
Dans sa séance d'hier lundi , le Grand Conseil

vaudois a voté en premier débat un certain
nombre de décrets de naturalisation , des décrets
autorisant le déboursement en 1933 de 860,000 fr.
pour des travaux d'amélioration du réseau rou-
tier , allouant au Conseil d'Etat un crédit de
125,000 francs destiné à des travaux de chômage
un crédit de 50,000 fr. en faveur des petits
patron s horlogers du canton , etc.

Il a voté le rapport de la commission des
finances sur les comptes d'Etat de 1932 et a
abord é la gestion.

Une délégation vaudoise
au Palais fédéral

Une délégation du Conseil fédéral composée
de MM. Schulthess, président de la Confédéra-
tion, et des conseillers fédéraux Musy et Pile t
a reçu une délégation vaudoise comprenant
MM. Porchet et Fischer , conseillers d'Etat , et
MM. Gorgerat , Roulet el Béguin , conseillers
nationaux , pour discuter différentes questions
financières en rapport avec le programme finan-
cier du Conseil fédéral.

L' ÉLECTION DE SCHAFFHOUS E

L assemblée du parti socialiste schaffhousois a
pris position à l'égard de l'élection au Conseil de.
Etats du 3 septembre et a décidé de recom-
mander aux membres du parti de s'abstenir de
prendre part au vote.

Bi enf alssuri. c e

M. Fridolin Zweifel , ingénieur , récemmenl
décédé à Zurich, a légué 20,000 fr. à la com-
mune de Linthal pour qu 'elle consacre cette
somme à des œuvres d ' ut i l i té  publi que. Un fond.
a été créé dont les intérêts serviront à paye r
un apprentissage à des jeunes gens et jeune -
filles.

Les vétérinaires
La Société des vétérinaires suisses s'est réunie

samedi et dimanche à Zurich.
L'assemblée a pris connaissance de la conclu-

sion des travaux préliminaires pour le projet dc
loi concernant la tuberculose de.s bovins et dc
la réforme des éludes pour les élèves de la
faculté de médecine vétérinaire avec comme bul
la prolongation d'un an des études. Les proposi-
tions seront soumises aux instances fédérales.

M. Chaudet , vétérinaire cantonal, à Lausanne ,
a été nommé présid ent de la société.

La prochaine assemblée aura lieu en Suisse
française, à Lausanne ou à Vevey.

Les Etudiants suisses
à Zoug

Zoug, 21 août.
La Société des Etudiants suisses a tenu à faire

coïncider son assemblée générale annuelle avec
le congrès de la jeunesse catholi que suisse , à
Zoug. L' union de loules nos forces est , en effet ,
la grand e nécessité de l'heure actuelle. C'esl pour
affirmer ce désir de coopération avec nos organi-
sations de jeuness e que la Société des Eludianls
suisses a choisi cetle dale pour sa fêle centra le.

Cetle assemblée annuelle révélait doij c une
importance particulière.

De plus , les événements politi ques de ces der-
niers mois el , en particulier, les différenls
mouyenpent* « fronlisles » qui onl surgi- cn Suisse
allemande et qui faisaien t hésiter quel ques-uns dc
nus étudiants réclamaient une déf in i t ion  nclle dc
la situation de la Société des E ludianls  suisses à
leur égard . L'iissemblée des membres honoraire s
de samedi et l 'assemblée générale de dimanche
après midi et de lundi matin ont répondu défini-
tivement à cette question vitale el déci sive pour
l 'avenir de notre Société et du parti conservateur
suisse.

La question fui traitée, dimanche après midi ,
par deux membres actifs. . 5 ,

Tout d 'abord , M. Pierre Barras , de Bulle ,
membre de Sarinia , dans un remarquable exposé ,
montra le chemin que noire politi que devait
suivre à l 'ï tvenir.  Les différenls mouvements qui
jaillissent acluellemenl un peu partout sont , a-t-il
dil , des ' mouvements humains  et naturels. C'est
une réaction religieuse , d abord , contre le ma-
térialisme envahissant ; c'esl aussi une réaction
politi que contre le libéralisme , qui a introduit
dans notre organisme national toute sorte de
germes nocifs. L' invasion de certaines carrière s
libérales par les étrangers el l'emprise grandis-
sante de deux grands Etals voisins nous menacent
de désagrégation.

Pour raffermir la communauté nationale ,
il faut avanl loul restaurer le princi pe d autorité
sur une base ferme el indiscutée ; il faut assure r
à notre armée nationale et démocrati que le res-
pect et l'influence à laquelle elle a droit ; il faut
enfin entrep rendre la véritable réforme sociale ,
la seule qui puisse réintégrer dans la commu-
nauté nationale les masses prolétariennes que
l'égoïsme libéral en a fait sortir : la corporation
et l 'Etat corporatif.

Les app laudissements de toute 1 assemblée ont ;
montré combien elle approuvait l'oralcur et par ^i
tagèait ses vues.

C'est dans le même sens que s'esl exprimé le
conférencier allemand , M. von Moos , membre de
Y Alemannia. Nos devoirs politiques , a-t-il dit ,
sont basés sur notre tradition el notre p hilosophie
catholique. Voilà pourquoi nous voulons coopérer
de toutes nos forces au renouveau de notre Etal
pour en refaire un Etat chrélien .

Mais celte œuvre ne peut se réaliser sans un
parti conservateur de p lus en plus fort et uni ,
ni sans un inlérêl toujours p lus grand que lé-
jeunes doivenl lui porter. Ce. qu 'il importe aussi ,
c'est d 'affirmer toujour s plus énergiquement nos
idées et notre programme , c'est de prendre
l' offensive .

Enfin , avec son ardeur et son éloquence habi-
tuelles , M. le conseiller fédéral Musy a exprimé
ses impressions de l 'heure. « Notre véritable
rront , a-t-il dit , ce sont ces vingt mille jeunes
gens auxquels vous appartenez et qui , dans une
disci pline et un enthousiasme admirables , onl
défilé , ce dimanche après midi , dans les rues de
Zoug. C'esl avec eux que nous devons travailler ,
nous , Eludianls suisses, toujours plus étroi te-
ment. Nous , catholiques, qui sommes unc mino-
rité nationale , ne devons cependant pas renoncer
à conduire le pays vers un avenir meilleur "e. à
lui montrer le chemin . Respectueux dès libertés
d 'autrui , nous devons avoir le courage de défen-
dre nos idées et combattre pour elles sans peur
et sans reproche. »

La discussion animée , mouvementée même par"
fois , qui suivit ce remarquable discours , et qui
se prolongea lund i pendant toute la matinée,
aboutit à une unanimité  qui ne laisse p lus aticun
doule sur la position de la Société des Etudiants
suisses à l'égard des questions du jour. Après des

Scènes des

discours dc MM. Em$, président du tribunal de
Morat , Haçkhofe r , secrétaire de l' Association , tjes
membres honoraire s, Meile , VVœger, rédacteur, à
IJerne , Etter , conseiller aux Etats , ct de l\i. l'abbé
André Savoy, ainsi que de p lusieurs étudiants ,
l'assemblée vota , , . à l'unanimité , la résolution
suivante : ' .„, -, . - .- . >

1. La Société des Etudiants suisses rappelle à
nouveau le devoir traditionnel d 'inculquer à ses
membres la conception chrétienne de l'Etat et de
la société. Elle salue les nouveaux mouvement s
dont les tendances politiepj .es visent à' reconstituer
une communauté nat ionale et à restaurer rtotre
Etat suisse sur les bases chrét iennes ,* corpdruti-
_ es, démocratiques el fédéralistes,

2° L 'assemblé, ? générale de la Sacif téy des Etu-
diants suisses demande à tous ses membres de
seiuveqartler son unité autant dans le domaine
des principes que detns I organisation

3" L 'assemblée, générale d» . la Société des
Etudiants suisses rappelle qu 'il est dons la tra-
dition de la Société de déf endre à ses membres
d appartenir à des organisatio ns , anciennes ou
nouvelles , dont les programmes , au point de vue
reli gieux , politiepi c ou économi que , sont f in  xqn-
tradictiqn avec les enseignements de l 'Eglise
catholique et Içs principes de , ,1a. Sociétét ¦ des
Etudiants suisses. ' ." .

L'assemblée généra le de la Société de-
Etudiants suisses avait encore d'autres questions
importantes à l'ordre du j our,, celle .en particu-
lier de la créa t ion définitive d'un . secrétariat
permanent. u p • - -.. -. ¦ - . .. .-,

En effet , l'activité de la Sociét é s'est déve -
loppée considérablement ces dernières années el
lo comilé central ne pouvait suffire ' à  la tâche.
De plus , un contact plus ét roit et une collabo-
ration plus grande des membre s honoraires et
des aclifs étaient nécessaires. • :, '•
' Aussi 1 Association des membres honoraire s
a-l-elle décidé d'assurer définitivement l'exis-
ten ce du secrétariat dont le titulaire est actuelle-
menl M. Haçkhofer. Cette décision a été con-
firmée par l'unanimité  de l'assemblée générale.
Généreusement, membres actifs et honoraires onl
consenti au sacrifice nécessaire à l'institution de
ce secrétariat permanent en élevant légèrement
la cotisation .

Sur la proposition de la Burgundia , section de
Berne, la Société des Etudian ts suisses, dans un
beau mou vement de foi patriotique , a décidé
d'entre r dans l 'Association suisse en faveur , de
l 'armée (Schweizerische Wehrvereinigung). ¦ ¦ '

L'assemblée générale a également élevé une
énergique prole.j _ tali .on contre le . nKHtyepien t jdes
Sans-Dieu , honteusement ..toléré dans notre pays.
Elle a décidé d 'entreprendre contre ce mouve -
ment une aclion énergi que et de ne .pas .avoir
de repos jus qu 'à ce que ce scandale national ait
cessé. . . .. .i

L assemblée des membres honoraires a con-
firmé dans leurs fonctions son président , 'M. le
directeur Meile , ct son secrétaire , M. Haçkhofer.
C'est en grande partie à leur dévouement et :ô
leur haute compétence que 1a Société de-
Etudiants suisses doit son extension actuelle. Le
nombre de ses membres est actuellement de ' phls
de 4.00 et son activité s'élend dé plus eu pllùs.
Il faut aussi souligner ici le travail accompli
celte année par le président central , M. Martin
Rosenlierg, et le comité central. Le nouveau
comilé élu lundi par l'assemblée générale se
compose comme suit : «- '.'

Président : M. Pierre Ja_ggi , membre de la
Berchtoldia. Membres du comité : MM. Suter ,
membre de la Turicia ; Denis Genond , / de l«i
Sarinia ; Zimmermann , de la Burgundia ^ et
Edmond Meier , de l 'Helvétia de Fribourg-en -
Brisgau. ( ¦ . ¦ . . - .¦;.

Dimanche < _oir , au Casino de Zoug, eut lieli
la réception de la bannière centrale , qu'un
membre du Tessin remit à un étudiant de Zoug
qui prononça le discours de circonstance. Zoug
était pleinement digne de recevoir et de garder
ce cher drapeau. ' Grâce ft un incomparable comilé
d 'organisation , Zoug nous a fait un mervélllei-x
accueil dont tous se souviendront. LeS Innom-
brables lumières dont le cortège aux flariibéaux
éclairait , lundi soir, la pe.lite ville pavoisée de
mille oriflammes étaient des. feux , de jo ie et de
reconnaissance.

de Zoug

Une invitation hitlérienne
à la Suisse

Dimanche, s'est tenue, à S_ _ckingen , bourg
badpis sur le Rhin , en face de la Suisse , une
« Journée alémani que ». Depuis longtemps , les
organisateurs de cette fête faisaient de la pro-
pagande dans la région suisse riveraine du Rhin
pour attirer nos concitoyens à S-Cckingen ,

Vue dépêche d' agence dit que « cette mani-
festation devait , selon la presse badoise, donner
l'occasion aux Alémannes et aux amis de l'autre
coté du Rhin d'apprendre à connaître la nou-
velle Allemagne ».

Dimanche après midi , un grand cortège défila
dans lés rues de SsEckingen. Des groupes cos-
tumés suisses devaient y figurer ; mais il n 'y
en eut point. Les Suisses restèrent chez eux.
Jamais , même, la circulation sur le pont de boi .
allant de ..tein à Sœckingen ne fut plus faible
que dimanche,

Le maire de .Fribourg-en-Brisgau fit un dis-
cours où il exprima l'espoir de voir la Suisse
témoigner de la compréhension pour « la lutte
pour la liberté » que mène l'Allemagne. Un
représentant , des anciens prisonniers de guerre
adressa des paroles de gratitude à la Suisse
pour sa charité envers les prisonniers de guerre
allemands. (Voilà, qui nous change de la fameuse
jo urnée, des Gesellenv.ereine à Munich, où un
hitlérien répondit à un . Suisse qui rappelait ce
que la Suisse avait fait pour la , population affa-
mée d'Allemagne : « Ne nous parlez pas de
cette saloperie étrangère ! »)
: L'hymne national allemand , puis l'hymne
national suisse furent ensuite joués.

Le soir , le préfe t du Reich prit la parole pour
glorifier le gouvernement allemand. Il exprima
l'espoir que lexemp le de l'Allemagne et de l'Italie
serait suivi par d'autres nations, en particulier
par la Suisse.

TRIBUNAUX

Une affaire de fraude à l'assurance
Samedi, s'est déroulé à Londres, le dernier

épisode d'un des procès les plus sensationnels
qui aient été entendus depuis de longues années.
U s'agissait d'une affaire de fraude à l'assurance
dans laquelle étaient impliqués dix-sept indivi-
dus , dont une femme , qui , en deux ans, avaient
causé une série d'incendies , ce qui leur avait
permis de toucher près de 160,000 livres sterling
auprès des compagnies d'assurances intéressées

Ouvert le 4 juillet dernier , le procès s'était
éti fl_ lt" .terminé VetfidrWÎ»; où le jury * après «le
longues heures de délibérations , avait conclu à
la culpabilité de tous les accusés, malgré l'habile
défense des 26 avocats chargés de p laider leur
cause. Le juge , toutefois , avait annoncé qu 'il ne
ferait Connaître que samedi les diverses peines
qu 'il entendait appliquer à chacun des intéressés.

La longue queu e qui, dès 6 heures , samedi
matin , s'était formée aux portes du tribunal,
témoignait de l'intérêt que cette affaire avait
suscité parmi le publ ic anglais. Après avoir
annoncé que, devant la recrudescence d'actes de
cette nature , il considérait indispensable d'infli-
ger à titre d'exemple des peines sévères aux
accusés, le juge a prononcé les condamnations
suivantes : Léopold Harris , tenu comme l'insti-
gateur du complot : 14 uns de prison ; les peines
infligées à ses complices .varient de 12 mois à
6 et 6 arts.

AVIATION
Le record de distance en ligne droite

L'aviateur Mollison , venant de New-York , est
arrivé jeudi en Angleterre où sa femme le
rejoindra dans quelques jours.

Dans un article publié par le Daily f̂ atl , Mol-
li-ôri ' confirme son intention de s'attaquer au
record de Codbs et Rossi, en compagnie d_
Mriie Mollison .

Beaucoup de gloire et peu d'argent
La traversée de l'Atlant ique a rapporté à Lind-

bergh une fo rtune. Mais ce sont là mœurs
américaines 1 « En France, écrit le Rempart , de
Paris , il est entendu que « l'attrait du vert
laurier, «ans plus , nous plaît »... C'est pourquoi
nul pont d'or n'attendait à leur retour Rossi et
Codos. » • . . ,

L'Intransigeant , pour lequel ils ont écrit leurs
impressions de voyage , les lpur a pay ées 50,300
francs.

Si , jusqu au 31 décembre , aucun autre aviateur
français ne bal leur record de distance , iils
toucheront , nous l'avons déjà signalé , un mil-
lion. ' Mais , sur ce million , quatre ou cinq cent
mille francs reviendront au constructeur...

Il est vrai , n 'est-ce pas, que le courage et
l'audace n 'ont pas dc prix.
On construit aux Etats-Unis un hydravion géanl

Selon des informations de source américaine ,
on achève en ce moment dans le plus grand
secret , à Anacostia , près de Washington , la
Construction d'un hydravion géant , armé de
mitrailleuses et capable de transporter deux ton-
nes de bombes.

Cet appareil pourra, dit-on , voler à de très
hautes attitudes , à plus de 300 km. à l'heure,
e( s'envoler ou améi ir quel que . soit l'étal dt.
la mec



Après l'entrevue de Riccione
Rome , 21 août.

M. Mussolini s'est rencontré avec le chancelier
autrichien non seulement dans les salons du
Grand Hôtel de Riccione, mais aussi sur la mer.

En effet , M. Dollfuss a été 1 hôte du premier-
ministre dimanche matin , de 11 heures à midi ,
ainsi que l'après-midi, à bord d'un voilier que
M. Mussolini conduisai t lui-même.

Les deux hommes d'Elat ont été vivement
acclamés par la foule des baigneurs.

Turin , 21 août.
Le collaborateur diplomatique de la Gazzetta

'del Popolo souligne l'importance de l'entrevue de
Riccione. M précise que les conversations ont
permis de constater :

1° que la politi que italienne vis-à-vis de l'Eu-
fope centrale et surtout vis-à-vis du problème
danubien s'harmonise parfaitement avec les in-
térêts autrichiens ;

2° que l'Autriche veut maintenir son indé-
pendance d'Etat souverain et que cette ferme
volonté est comprise et approuvée par l'Italie ;

3° que l'Autriche désire maintenir des relations
amicales avec tous ses voisins et , en particulier,
avec l'Italie et la Hongrie , et aussi avec l'Alle-
magne, aussitôt qu il sera possible ;

4° que les bonnes dispositions constatées par
l'ambassadeur d'Italie à Berlin pour la solution
des difficultés austro-alllemandes sont parta gées
par le gouvernement autrichien ;

6° que l'Autriche entend être un élément actif
dans la collaboration internationale dont le pacte
i quatre a établi les bases ;

6° que, sur tous les problèmes examinés,
l'identité de vues entre l'Italie et l'Autriche est
parfaite.

Milan , îl août.
Le collaborateur diplomatique du journal Sera ,

tm commentant le résultat des conversations
Italo-autrichiennes de Riccione, relève que le
passage le plus important du communiqué officiel
est ceâui relatif au désir de l'Autriche de re-
prendre ses relations avec l'Allemagne, mais en
conservant toute son indépendance.

Ceci, non seulement veut dire le rejet de
l 'Anschluss, mais signifie que l'Autriche est op-
posée à toute tentative d'incorporation à la
Petite-Entente. Ce sont là les deux buts atteinl.
m Riccione.

L'Ambrosiano écrit à ce sujet i
t Nous souhaitons que l'idenlitié de vues entre

l'Italie et l'Autriche puisse contribuer au réta-
blissement le plus rapide possible des relations
pacifiques entre l'Autriche et l'Allemagne, sans
lesquelles il serait vain d'espérer une amélioration
de la situation en Europe. Nou s parlons de re-
lations entre les deux Etats souverains et, juridi-
quement, sur le même pied d'égalité, et non de
relations accompagnées de tentatives d'asservis-
sement que l'Italie ne tolérerait jamais. Le gou-
vernement allemand a déjà prouvé qu 'il apprécie
l'attitude calme de l'Italie. Espérons qu'il saura
désormais mettre un frein à l'activité de certain-
propagandistes. L'Allemagne aurait tout à gagner
ft suivre la même conduite que l'Italie et à mettre
fin à sa campagne radiophonique qui n'est nul-
lement moins dangereuse pour la paix de l'Eu-
rope que la campagne alarmiste déchaînée dans
d'autres pays, dit le journ al. »

Riccione , il août.
M. Dollfuss est parti lundi matin de Riccione

pour Vienne, à bord d'un aéroplane militaire
autrichien. Il a été salué par les hauts fonction-
naires du ministère des affaires étrangères et par
une nombreuse colonie autrichienne.

Vienne, 22 août.
On communique ce qui suit, de source offi-

cieuse, sur le voyage du chancelier Dollfuss en
Italie :

Le chancelier Dollfuss s'est déclaré entièrement
satisfait de son voyage à Riccione et a relevé, en
particulier, le caractère entièrement amical et
cordial de la réception que fit au chancelier
autrichien le chef du gouvernement italien qui
consacra presque la totalité de son court week-
end à son hôte.

En ce qui concerne les conversations, le chan-
celier Dollfuss a confirmé l'importance de la
discussion, relevée déjà dans le communiqué
officiel.

Il a ajouté que toutes les questions touchant
l'Autriche et l'Europe centrale ont été examinées.

Le chancelier a souligné qu 'il avait trouvé, une
fois de plus, la plus entière compréhension des
oondiptions et des besoins de l'Autriche auprès
de Mussolini et qu'il avait pu se convaincre de
nouveau que ce dernier prend une part chaileu-
reuse et active au maintien d'une Autriche libre
et indépendante. fc .Vienne, 21 août.

Le chancelier Dollfuss, sitôt arrivé à Vienne,
est reparti en avion pour Salzbourg , afin d inau-
gurer la semaine calholique universitaire.

Pari s , 22 août.
Le Temps écrit que l'opinion anglaise s'émeut

de la situation créée en Europe par 1 Allemagne
hitlérienne et il conçoit que, en présence de ce
mouvement d'opinion, le premier-ministre an-
glais éprouve quelque embarras ; non pas, certes ,

qu'il puisse hésiter à accomplir loyalement ce
qui est le devoir de l'Angleterre comme de toutes
les puissances signataires du traité de Versailles
et du pacte de la Société des nations, c est-à-dire
défendre le droit outragé, mais parce que lea
événements, démentant ses doctrines et ses pré-

visions, le placent dans une situation assez
délicate.

Le Temps rappelle qu'il n'y a pas d'exemples
que le peuple anglais, se rendant compte, dans
la pleine indépend ance de sa conscience, des
erreurs d'une politique déterminée, n'ait pas
spontanément procédé avec toute l'énergie né-
cessaire à leur redressement, et H conclut :

« Le véritable rôle de 1 Angleterre, pouT
assurer sa propre grandeur et le maintien de la
paix en Europe , c'pst d 'établir une confiante
collaboration avec la France, l'une et l'autre agis-
sant dans la plénitude de leur souveraineté et
prenant courageusement leurs responsabilités pou r
défendre la liberté et le droit là où ils viennent
à être menacés. »

Bcsuvatferies cubaines

La Havane , 21 août.
La foule a violé la tombe d'Ainciarl, ancien

chef de la police sous le gouvernement Machado,
qui s'esl Ôté la vie. Elle a traîné le corps à
travers les rues, l'a pendu à un lampadaire
électrique et y a mis le feu après l'avoir arrosé
de pét role. Les restes calcinés du corps ont été
jetés ft la mer.

New-York , 21 août.
Selon le correspondant du New-York Herald

Tribune ft La Havane, ce seraient des étudiants
membres de l'organisation ABC qui auraient
exhumé le corps de l'ancien chef de la police
Ainciart , afin de montrer au peuple que cet
homme détesté de toute la population cubaine
était bien mort. (?)

La Havane , 22 août.
L Associated Press annonce que la foule a

assassiné M. Julio Heredia, partisan de Machado,
et qu'elle a traîné le corps à travers les rues,

La Havane , 22 août.
L Associated Press annonce que M. de Ces

pédès a ordonné la mise en liberté de 21 com-
munistes arrêtés sous le régime Machado.

Les communistes ont tenu un meeting à
Santiago, réclamant la reconnaissance de leur
parti par le nouveau gouvernement.

LES MOIIMWIIS S'AI»AISK1MT

Stmla (Indes), 21 août.
Un apaisement prochain de la situation à h.

frontière du nord-ouest est probable, les Moh-
mands ayant accepté de dissoudre leurs milices,
après retrait des troupes Impériales envoyées
pour combattre l'insurrection.

Un policier allemand tue deux hitlériens

Berlin, 2/ août.
Un agent de police criminelle a tué par

erreur, dans la nuit de dimanche ft lundi , un
garde d'assaut en civil et a blessé grièvement
un autre garde.

Cet agent devait procéder & l'arrestation d'une
femme dans un café. Au moment où l'agent
demandait les papiers ft cette femme, celle-ci
s'enfuit. L'agent tira pour l'effrayer. Aussitôt ,
une foule se forma. Se croyant menacé, il tira
de nouveau et c'est alors qu'il blessa et tua
deux gardes d'assaut.

L'agent a été mis en état d'arrestation. Il
prétend que les deux hitlériens ont tenté de
libérer la femme qu'il devait arrêter.

Un congrès d'histoire & Varsovie

Varsovie, 21 août.
Le VII"« congrès international des sciences

historiques a été inauguré ft Varsovie, en pré-
sence du président de la République, du prési-
dent du conseil, des membres du gouvernement ,
des représentants du corps diplomatique et d'un
millier de délégués, représentant 40 pays.

Le président de la République a inauguré en-
suite l'exposition internationale de géographie
historique.

Le congrès a élu comme président d'honneur
le maréchal Pilsoudski et comme président
M. Dembinski, ainsi que plusieurs vice-présidents,
dont un Suisse, M. Nabholz.

LE FASCISME EN IRLANDE

Dublin , 2* août.
Le ministre de la défense nationale a interdit

aux officiers et aux soldats de l'armée territo-
riale d'adhérer aux chemises bleues du général
O'Duff y, ou ft n'importe quelle organisation
secrète.

Le pain cher en Russie
Paris , 22 août.

La Temps apprend de Moscou que, par déci-
sion du gouvernement, le prix du pain a été
doublé dans les coopératives soviétiques. Le kilo
de pain noir passe de 7 ft 14 kopeks, celui du
pain blanc de 12 ft 24 kopeks.

Les progrès de l'aviation militaire soviétique

Le correspondant à Moscou du Dailly Telegrap h
donne, au cours d'un long article, ces nouvel les

du développement de la « Ligue pour 1 aviation
et la défense chimique » .

< Cette ligue a permis à 500,000 enfants
d'apprendre théori quement à voler. Elle en ins-
truira un million l'an prochain.

t Elle a déjà -fait cadeau de centaines d'avions
à l'armée rouge , grâce à d'énormes crédits réunis
au moyen de payements volontaires effectués par
les travailleurs, et qui ne sont pas inscrits au
budget de la guerre.

« Son président déclaré : « L'aviation sovié
tique est une des plus puissante s d 'Europe. >
Le chant de l'aviatii si reproduit dans les journaux
proclame :

* Nous sommes prêts à faire la guerre à l'impé-
rialisme mondial. >

Ajoutons que le général Nobile , en qualité de
conseiller technique , préside aux évolutions de
cinq dirigeables et à la construction de nouvelles
unités de ce gen re.

L'Internationale socialiste
Paris , 22 août.

A la conférence internationale socialiste,
M. Pietro Nenni , représentant des socialistes
italiens à l'étranger, a dénié toute tendance
socialiste au fascisme et a demandé l'union de
la classe ouvrière , déclarant que jamais les socia-
listes n'accepteront le principe d'union sacrée
ni le principe de la guerre.

M. Robert Grimm, Suisse, a exposé son point
de vue sur la lutte contre le fascisme et la pro-
tection de la classe ouvrière.

Le plan Roosevelt

New-York , le 21 août.
La grève qui avait éclaté dans l'industrie du

vêtement à New-York et dans d'autres Etats et
qui s'étendait à 60,000 ouvriers a pris fin grâce
aux efforts des autorités.

Les nouvelles conditions de travail compren-
nent l'institution d'une semaine de 35 heures et
le payement de salaires variant selon les catégo-
ries de 16 à 50 dollars par semaine.

La grève de la batellerie française
Lille , 21 août.

Le mouvement de grève dans la batellerie se
développe dans le nord , dans les arrondisse-
ments de Douai , de Cambrai et de Valenciennes.
La navigation est complètement interrompue sur
les grands canaux.

A Lille, sur la Dculc , le trafic est inexistant,
par suite des barrages serrés de péniches. Aucun
bateau nc peut venir de Belgique ni des pays
miniers. L embouteillage est complet.

A Lille, le calme règne. On ne signale aucun
incident.

Paris , 21 août.
Le Afafin dit que les bateliers grévistes vou-

draient , après l'Oise, barrer aussi la Seine, mais
des mesures sévères furent prises pour empêcher
leur tentative de barrage. Une réunion des gré-
vistes a abouti à la décision de poursuivre la
grève à outrance.

La grève de Strasbourg
Paris , 22 août.

Les syndicats du bâtiment de Strasbourg ont
fait connaître au ministre du travail qu'ils
étaient prêts ft prendre part à des pourparlers
avec les patrons dans le cabinet du ministre
du travail. Les entrepreneurs ont annoncé leur
réponse au ministre pour mardi soir.

IL_e jeûne de Oa,__L<ll__

Bombay, 22 août.
Le gouvernement a suspendu la peine pronon-

cée contre Mmc Gandhi afin de lui permettre de
soigner son mari à l'hôpital.

Les médecins de Gandhi viennent de l'exa-
miner et ils ont déclaré que leur malade appro-
chait rapidement de la phase dangereuse.

Un journal de langue anglaise propose au
gouvernement de faire fouetter Gandhi pour avoir
cherché à imposer sa volonté au gouvernemenl
par son jeûne.

La presse indienne considère cette suggestion
comme outrageante.

La ira nre gène le Japon
Tokio , 21 août.

M. Sawada, chargé d'affaires du Japon à Paris ,
a officiellement informé le ministère des affaires
étrangères qu'il a fait , le 19 août , une démarche
au Quai d'Orsay pour présenter au gouverne-
ment français les objections du Japon contre
l'occupation par la France de quelques lies dans
la mer du sud de la Chine.

Les négociations engagées à ce sujet suivraien t
un cours favorable.

M. Sawada a exposé au ministre français
des affaires étrangères les raisons qui ont motivé
la démarche du Japon. La France a bien pro-
mis de respecter les intérêts économiques du
Japon dans ces îles, mais le gouvernement
japonais ne saurait accepter la revendication
territoriale de ces lies par la France,

Nouvelles religieuses
Un dominicain misse capturé «n Chint

Au début de juillet un télégramme de
Hong-Kong à l'agence Fides annonçait que le
Père Paly, dominicain suisse de la Préfecture
apostoliqu e de Tingchow, avait été pris aux envi»
rons de Changhang, dans la province du Foukien,

Le Père Paly se trouvait en tou rnée de mission
dans la région ft l'est de Changhang, qui resta
quatre ans aux mains des communistes. Lei
missionnaires depuis quatre ans n'avaient pas pu
y mettre les pieds ; les communistes ont été enfin
chassés par la 49me division de la 19me armée
et par les formations de gardes locales. Le mis-
sionnaire avait accepté l'hospitalité dans la maison
d 'un chrétien , quand , le 26 juin , à la tombée de
la nuit , il entendit tout à coup une fusillade , et,
immédiatement après, il vit entrer quatre hommes
en armes, qui se jetèrent sur lui. Ils lui deman-
dèrent de l'argent ; le Père Paly n'en avait pas ;
ils voulurent alors lui faire signer un chèque , le
menacèrent de leurs fusils, puis, voyant que les
menaces ne servaient à rien, ils l'emmenèrent
avec eux.

Le correspondant de l'agence Fides qui transmet
ces détails ignore encore où est détenu le prison-
nier : ses ravisseurs ont demandé par écrit une
rançon de 50,000 dollars mexicains pour le relâ-
cher. Il est vraisemblable que le Père Paly n'a été
enlevé, ni par les communistes ni par les bandits ,
mais par des soldats des gardes locales. Le gou-
vernement ne s est pas encore intéressé à 1 affaire
et n'a rien fait pour délivrer le pauvre captif ni
pour retrouver les coupables.

Le Père Paly est né en 1896 à Somvix, dans
le canton des Grisons : il entra chez les domi-
nicains de la province d'Allemagne en 1917 et
il est dans les missions de Chine depuis 1923.

La capture du Père Paly élève à 31 le nombre
des missionnaires et des religieuses capturés au
Foukien depuis 1929.

Echos de partout
On a perdu un département

Un journal parisien organise, ce mois-ci, un
c grand concours quotidien dos erreurs ». Le
concours est amusant , et relativement facile . Pour
gagner, il suffit , selon l'expression consacrée, de
c faire attention ».

En voici le sujet. Chaque jour à 20 heures 30,
au poste Radio-Paris , le speaker donne lecture
d 'un texte bref , dans lequel est glissée une erreur
volontaire assez grossière pour que tous les audi-
teurs puissent la saisir, mais qui exige, quand
même, quelques connaissances élémentaires de
calcul , d'histoire , dc grammaire ou de géograp hie.

On ne vous dit pas, par exemple t « H y a
402 passages ft niveau de Paris à Nancy », parce
que personne ne saurait si c'est vrai Ou faux.
On ne vous dit pas davantage i t ...Le prix du
pain a baissé de deux sous par kilo », parce
que tout le monde rectifierait immédiatement, et
que des milliers de personnes se précipiteraient
immédiatement aux guichets de notre confrère
pour recevoir leur prix.

Non. H s'agit d'une erreur moyenne, une de
ces erreurs qu'on ne commet plus , si vous vou»
lez, quand on a obtenu son certificat d'études.

C est ainsi que, lundi soir, le speaker prononça
la phrase suivante :'« Q y a, en France, quatre-
vingt-six départements ». Aussitôt , des auditeurs
attentifs rectifièrent , rédigèrent leur réponse et
la mirent à lai poste. (Il y a, chaque jour , dix
ptix pour les dix premiers envois portant des
réponses exactes.)

Un lecteur, qui se trouvait parmi les auditeurs
zélés, mit donc, dans la boîte aux lettres, une
réponse ainsi conçue t

t Erreur. Il n'y a pas quatre-vingt-six dépar-
tements. H y en a quatre-vingt-dix. *

Or, quelle ne fut pas sa surprise , le lendemain,
en lisant les résultats du concours et en s'aper-
cevant que les gagnants étaient les personnes qui
avaient répondu t « Il y a quatre-vingt-neuf
départements ».

Coup de téléphone au «ervice géographique
de l'armée s

— Combien y a-t-il de départements en France,
monsieur ?

— U y en a quatre-vingt-dix, monsieur.
Coup d'œil sur le dictionnaire, « qui sème _t

tout vent » , article France, rubrique Organisa-
tion administrative : < .., La France est divisée
en 90 départements... ».

Alors ?
Est-ce que « l'erreur est juste » , comme disait

un professeur de physique qui aimait à plai-
santer ?

Mot de la fin

Le fiancé & l'agent de police _ — N'avez-vous
pas vu une jeune fille charmante, aux yeux
d'azur , aux cheveux d'or, au visage sympathique ?

L'agent. — Ecoutez mon brave, ce n'est pas
vous qui l'avez perdue, mais elle qui vous a
perdu,. - - ¦
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M. le docteur Ducrey

On nous écrit de Sion :
La clochette de l'église Saint-Théodule a

annoncé, lundi soir, la mort de M. le docteur
François Ducrey. Il était figé de 74 ans. C'était
un praticien habile tant en médecine qu 'en chi-
rurgie. M. Ducrey fut l'un des fondateurs de
l'œuvre des colonies de vacances et des dispen-
saires antitubercule ux ; il faisait en outre partie
de , plusieurs œuvres philanthropi ques de la capi-
tale valaisanne et était médecin de district dc
Sion et des écoles publi ques de la ville.

M. Ducrey était né en Italie où était établi son
père. Il est le père de MM. Eugène Ducrey,
médecin-chirurgien , et Maurice Ducrey, ingé-
nieur, chef du service cantonal des ponts el
chaussées.

LA VIE ECONOMI QUE
Cigares contre cigarettes

L'Association des fabricants de cigarettes nous
prie de publ ier :

52 % du tabac importé en Suisse est con-
sommé en cigares ; 27 % seulement , en ciga-
rettes. Or, le cigare ne rapporte à l'Etat que
6 millions de francs, alors que la cigarette four-
nit une contribution de 15 millions.

De nouveaux sacrifices étant exigés du tabac,
le projet du Département fédéral des finances
demande 10 millions de francs de plus à la
cigarette et seulement 2 millions au cigare.

L'industrie argovienne du cigare, forte des
appuis politiques qui lui ont valu jusqu'à pré-
sent cette faveur fiscale exagérée, prétend ne
supporter aucune charge nouvelle. Elle demande
que la charge minime prévue pour elle soil
encore reportée sur les fumeurs de cigarettes ,
qui rapporteront déjà ft l'Etat 25 millions dc
francs par an.

Pour arriver à ses fin s, elle évoque le spectre
du chômage avec une grande habileté ct fail
ainsi intervenir, pour la défense de ses intérêts
égoïstes, toutes les influences municipales, can-
tonales, etc., dont elle dispose.

Or, il est facile de prouver que le faible
supplément qui lui est demandé est entièrement
compensé par la baisse de la matière première
de ces deux dernières années, alors que l'énorme
surcharge nouvelle demandée à la cigarette
(73 % du taux actuel) ne peut pas être récu-
pérée ainsi. La diminution de la consommation
ne menace donc pas le cigare, dont le prix de
vente n'augmentera en ' aucun cas, mais bien la
cigarette. .

Si les fumeurs de cigares et la main-d'œuvre
argovienne sont dignes d'intérêt , ce n'est pas une
raison pour sacrifier la main-d'œuvre non moin .
intéressante de 1 industrie cigaretlière et les
fumeur» de cigarettes ne voudront pas faire à
eux seuls les frais de la nouvelle imposition si
leurs frères, les fumeurs de cigares, doivent être
presque entièrement exonérés de toute fiscalité
nouvelle.

Le Salon de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds
Une erreur de date s'est glissée dans l'article

paru au sujet du Salon de l'horlogerie. C'est le
samedi 26 août , et non le 26 septembre, que
s'ouvre à La Chaux-de-Fonds le Salon de l'hor-
logerie, dont l'inauguration officielle aura lieu
vendredi. Le Salon fermera ses portes le
18 septembre.

La récolte du vignoble vaudois
D'une enquête faite par le Département vau-

dois de l'agriculture, il résulte que la récolte
probable du vignoble vaudois variera de 0 à
0,66 litre par m'. Pour l'ensemble du vignoble,
il ne reste plus le Ys de récolte, le gel et la
coulure ayant enlevé les V%. Les fra is des cul-
tures restant les mômes, le Conseil d'Etat , dans
sa séance d'hier lundi, a décidé en principe
d'organiser une aide en faveur des viticulteurs
qui se trouveraient dans la gène du fait de la
récolte déficitaire de 1933.

Le coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie, calculé pai

l'Office fédéral de l'industrie, a très peu varié
en juillet 1933 (de —0, 1%). Calculé à l'unité
près, U s'établissait à 131 (juin 1914 = 100) à
la fin de juillet 1933 comme à la fin du mois
précédent, contre 138 à la fin de juillet 1932.

La légère baisse (—0,2 %) qui s'est produite
dans le groupe des produits alimenlaiires ne se
remarque pas dans le calcul à l'unité près de
l'indice du coût de l'alimentation qui est resté
au niveau du mois précédent, soit à 116 (124 à
la fin de juillet 1932).

Les raisons de l'abandon de l 'étalon d'or
par l'Afrique du sud

Du Daily Express , ces détails curieux de l'effe t
de la crise monétaire mondiale sur les mines d'or
de l'Afrique du sud :

c Quand l'Angleterre abandonna l'étalon d or ,
les grands propriétaire s de mines, assis sur leurs
cavernes d'or , virent le prix du métal jaune sau-
ter de 85 shill. à 130 shi 11. l'once. Les mines qui ,
par suite du coût d l'exploitation , Vél lient pas
utilisées, furent exploitées à nouveau. Des * ser-
gents recruteurs » parcoururent toute l'Afrique. »

Cependant , les propriétaires perdaient ft la
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vente en Angleterre : I Afrique du sud ayant une
monnaie plus haute que la livre.

c A Noël, le pays qui donnait au monde 4 mil-
lions de livres d 'or par mois abandonna l'étalon
d'or. Ce changement dans la politique financière
valut un bénéfice dep lus de 20 million s de livres
aux propriétaires de mines et aux jeux de
Johannesburg. Tout le monde semblait savoir qui:
le pays allait abandonner l'étalon d'or. Tout le
monde spécula. »

Mais il y a un revers ft cette médaille d'or :
le mécontentement grandit parmi les mineurs,
mécontents de ce que leurs salaires n'ont pas été
augmentés.

Le Salon de Paris
Le Salon de Paris dc l'automobile 1933 va

s'ouvrir dans un mois et demi, au Grand-Palais ,
du 5 au 15 octobre prochain, et il comprendra
à la fois véhicules de tourisme, poids lourds cl
motocyclettes.

La tendance principale , quon perçoit déjà,
réside surtout dans la recherche de la voiture
économique, la plus économique possible. Ce
Salon sera donc celui de la voiture de puissance
fiscale modérée, économique des points de vue
achat , consommation et entretien.

C'est, sans doute , un signe des temps, muis
un signe dont il y a lieu de se féliciter.

? • •
Le professeur d'Arsonval , dont la France a

fêté récemment le jubilé , a pris l'initiative d'or-
ganiser un congrès pour la sécurité dc la route
à l'occasion du prochain Salon. De grands
savants et des techniciens renommés se 6ont
partagé l'organisation. Le professeur Tanon , de
la faculté de médecine de Paris , dirigera les
travau x de la section où seront étudiées les
aptitudes physiques des conducteurs. L ingénieur
en chef Dumanois présidera la section réservée
aux imperfections mécaniques des véhicules.
L'inspecteur général des ponts et chaussées Le
Gavrian conduira les débats de la section con-
sacrée au réseau routier , à la signalisation et à
la pol ice de la circulation. Enfin , M. Max Her-
mant, présiden t du comité général des assuran-
ces, présentera les rapporteurs chargés d'étudier
les conditions de protection de l'accidenté.

Un coureur qui détient sept ft huit cents records
Le coureur automobiliste français César

Marchand vient d'être nommé chevalier de la
Légion d'honneur. C'est un spécialiste des
randonnées de longue distance.

Marchand esl l'automobiliste qui détient le
plus de records : sept ou huit cents, dont ceux
des 50,000 et 100,000 kilomètres. Récemment il
dirigea l'équipe de conducteurs qui fit parcourir
300,000 kilomètres à la voiture Citroën 8 C.V.,
4 cylindres, dénommée < Petit Rosalie », sur
l'autodrome parisien de Montlhéry.

Des bandits dévalisent une femme
On a transporté dans une clinique de Lan-

nlon (Côtes-du-Nord ) une femme âgée, Mme Ni-
colas, trouvée inanimée , la tête dans un ruisseau ,
dans le bois de la Châtaignerie en Perros-Guirec

Des quelques explications qu'elle a pu four-
nir et de 1 enquête à laquelle la police a pro-
cédé , il résulte que Mme Nicolas a dû être atta-
quée samedi soir , vers 10 heures, alors que ,
seule sur la route, elle revenait d'un établisse-
ment de la plage de Perros-Guirec , et regagnait
le village de Perros , où elle était arrivée le
malin même.

On suppose que ses agresseurs la terrassèrent ,
la chloroformèrent et la traînèrent dans le bois,
Là , ils s'emparèrent de son sac à main con-
tenant une somme de 30,000 francs et lui prirent
ses bagues. Ils lui enlevèrent jusqu 'à un râte-
lier monté sur or.

On a un indice important : une légère plaie
a été constatée à un p ied de la victime, due
sans doute ft un coup de rasoir, mais qui n'a
pu causer une hémorragie assez abondante pour
maculer de sang ses vêtements , au point où ils
l'étaient. On peut donc en déduire qu'un des
bandits dut se blesser.

Les débris de l'hydravion de Guilbaud
Selon le journal suédois Dagens N yheter , le

correspondant de cet organe ft Tromsoë (Nor-
vège) se serait mis en rapport avec les deux
pêcheurs qui , il y a quelques jours, auraient
trouvé , près de Bjoernoen (mer Arctique), dan-
leurs filets, des débris provenant de l'hydravion
Latham , disparu en été 1928, qui transportail
1 explorateur Amundsen et qui élait p iloté par
le commandanl Guilbaud , se portanl au secours
de l'expédition Nobile.

Les pêcheurs n'auraient pas réussi ft prendre
les débris à bord de leur bateau. Ils auraient élé
forcés de les laisser tomber. Ils ont déclaré que
l'endroit de la trouvaille a été exactement déter-
miné.

L'épave aurait une longueur de 3 m. 50 cl
semblait être unc tôle d'aluminium poli.

Le consul français à Tromsoë est persuad é
qu 'on a trouvé l'hydravion perdu.

Explosion d'une machine ft battre
A Alvensleben (Saxe), hier lundi , la chaudière

d'une machine à battre a fait explosion pour une
cause inconnue. Le chauffeur a été tué. Une
femme ensevelie sous les débris de la machine
n'a pu être encore retirée. Trois ouvriers ont été
grièvement blessés et plusieurs légèrement.

Mineurs tués
Hier lundi , près de Glascow (Ecosse), un ébou

lement s'est produit dans une mine. Trois mi
neurs ont é|é tués et trois autres blessés.

La maladie du sommeil aux Etats-Unis
Une épidémie de la maladie du sommeil sévit

dans l'Etat du Missouri (Etats-Unis). Depuis quel-
ques semaines, 137 cas d'encéphalite léthargique
ont été constatés avec 13 décès.

Un automobiliste s'évanouit & son volant
Hier lundi , un négociant de Mulhouse qui con-

duisait une automobile dans laquelle cinq per-
sonnes avaient pris place a été soudain pris de
malaise et a perd u le contrôle de sa voiture qui
est allée s'écraser contre un arbre.

Le négociant et sa femme ont été tués sur le
coup. Leur fils a été assez grièvement blessé au
visage. Un autre passager de la voiture, archi-
tecte & Paris, a eu le crâne fracturé. Les deux
blessés ont été transportés ft l'hôpital de
Mulhouse.

Terrible collision de camions
Hier lundi , ft Wilmington-Delaware (Elals-

Unis) ,  à la suite d'une collision , deux camions ont
pris feu. Huit personnes ont trouvé la mort dans
l'accident. Une vingtaine d'autres ont été plus ou
moins grièvement blessées.

Le cambriolage d'une bijouterie parisienne
Il y a quelques jours , ft Paris, un bijoutier

était attaqué dans sa boutique et grièvement
blessé par deux individus. L'un d'eux fut arrêté
immédiatement tandis que l'autre prenait la
fuite. Le second des bandits a été trouvé mort
sur un banc d'un boulevard , la tempe trouée
d'une balle de revolver.

D'autre part, le bijoutier est décédé hier lundi
des suites de ses blessures.

8UI88E ... • . .
Un cadavre ft la montagne

On a découvert dans un glacier du Lœtschen-
tal , le Langgletscher , le cadavre d'un touriste
paraissant âgé de quarante à quarante-cinq ans ,
qui semblait avoir été de dix à quinze ans à cel
endroit.

Crime ou accident ?
A Birsfelden (Bâle-Campagne), hier lundi , on

a retiré du Rhin le cadavre d'une femme. L'iden-
tité de cette personne n'a pas encore été établie.
On n 'a pas encore constaté s'il s'agit d'un acci-
dent ou d'un crime.

Incendie
Hier soir lundi , un incendie a éclaté ft la

ferme appartenant ft M. Ha-berlin , ft Hubel, com-
mune de Kirchlindach (Berne) . La ferme qui
abritait unc quinzaine de pièces de gros bétail
et qui était couverte de bardeaux a brûlé rapi-
dement.

La foudre incendiaire
Dimanche soir, à 8 h. V», la foudre est tombée

sur le château de Liebenfels, près de Mammern ,
en Thurgovie. La partie nord-est du château a
été incendiée.

Les pomp iers parvinrent ft sauver l'ancienne
tour et la partie sud du château , où habite lo
propriétaire.

Les dégâts sont considérables. Il ne reste de
la partie nord-est que les murs. Des chambres
contenant un mobilier antique ont été détruites.
La partie la plus ancienne du château , avec la
tour , datait du XII me siècle, d'autres parties ,
du XVI 1" .

Une imprudence de tireur
Dimanche, un accident qui a coûté la vie ft

un jeune homme s'est prod u it à une fête cham-
pêtre qui avait lieu près de Saint-Moritz (Gri-
sons). Un jeune homme nommé Vinzens , lai-
tier , qui tirait au flobert , voulut contrôler un
de ses coups sur la cible. Soudain , une balle
l'atteignit à la tempe. Transporté Immédiate-
ment à l'hôp ital de Samaden , le blessé ne tarda
pas ft succomber .

L'auteur de cet accident n'avait pas l'intention
de tirer. Le coup partil ft la suite d'un mouve-
ment malencontreux.

Les accidents de la circulation
Samedi et dimanche , on a compté, ft Berne,

pas moins de quinze accidents de circulation.
Sept personnes ont été plus ou moins gravement
blessées.

Un noyé
Dimanche , un jeune homme de dix-huit ans,

Walther Jacot , apprenti boulanger , s'est noyé en
se baignant dans le lac de Neuchàtel.

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Les frasques de l'aviateur Levine
L'aviateur « lransa_lantique » américain,

Charles Levine, connu pour ses nombreux démê-
lés avec la justice dc plusieurs pays, a été
arrêté à Jersey-Cily, pour avoir tenté de mettre
en circulation un faux billet dc cent dollars.

Il affirme avoir reçu le billet d'un usurier de
New-York auprès duquel il venait de contracter
un emprunt , mais ce dernier nie les faits.

Dix-huit forçats
se sont encore évadés de la Guyane

On vient d'apprendre à Saint-Martin-de-Ré que
dix-huit forçats se sont récemment évadés de la
Guyane.

Parmi eux, on signale deux anciens con-
damnés ft mort : Henri de Valensten, condamné
à mort en 1921 par un conseil de guerre pour
désertion à l'ennemi, et Hussein Akel, condamné
à mort en 1926 par le conseil de guerre de
Beyrouth , ainsi que cinq condamnés aux travaux
forcés ft perpétuité.

Un vapeur Incendié
La Compagnie hollandaise de navigation a

reçu un sans-fil du capitaine du vapeur Herkules ,
annonçan t qu 'il a sauvé les passagers et l'équi-
page — en tout 46 personnes — du vapeur
américain August A. C. Hilton, qui, en route des
Bermudes pour les Açores, a pris feu le 18 août.
L 'Herkules élait parti d'Amsterdam pour Porto-
Rico. Les naufragés ont été débarqués dans ce
port.

Les accidents de montagne
On mande de Chamonix (Haute-Savoie) que

le guide alp in bien connu Georges Couttet , gar-
dien du refuge des Grands-Mulets , a fait une
chute de vingt-cinq mètres en traversant , porteur
d'une lourde charge, un pont de neige qui s'est
effondré sous lui.

• ? *
M. Laurent , domicilié à Goncelin (Isère) faisail

en compagnie d'un groupe d'alp inistes l'ascension
du Haut du Seuil (1,909 mètres d'altitude) , lors-
qu 'il tomba dans un précipice et se tua.

Noyés
Hier lundi , un canot monté par cinq person

nés a chaviré sur le Plauensee (Brandebourg)
Une femme et un enfant se sont noyés.

PETITE GAZETTE

Un entretien avec Guillaume II
Interrogé sur une récente visite ft l'ex-kaiser,

le révérend Llewelyn Thomas, pasteur anglican
à Aberpergwm (Angleterre), rapporte ainsi cer»
lains propos de Guillaume II sur Hitler i

— Si je comprends bien , sir, le chancelier Hit-
ler serait un ami de votre maison ?

— Je ne connais pas cet homme, répondit
1 ex-kaiser en haussant les épaules. Je ne l'ai
jamais rencontré.

— Que pensez-vous de son action en Allemagne î
— C'est un grand homme, intervint la princesse

Hermine avec enthousiasme. Il est l'homme du
moment. Nous en avions grand besoin.

Et elle ajouta : « Avant la guerre , l'empereur
avait dans son gouvernement des israélites. Mais
ils se sont si mal comportés depuis que mainte ,
nant il n 'a plus un mot en leur faveur ».

Guillaume II haussa de nouveau les épaules.
— J espère, dis-je , que la prochaine fois que

nous rencontrerons Votre Majesté, ce sera à
Berlin I...

— Je suis prêt à m'y rendre dès que l'on
viendra me chercher , répondit le seigneur da
Doorn.

« Un rhinocéros de poche »
Dans le dernier Bulletin du comité de l'Afri-

que française , le commandant Augiéras publie
une note relative aux curiosités de la faune saha-
rienne, notamment du deman ou procavia , raris-
sime spécimen de da faune saharienne.

C'est un curieux petit animal de la famille
des hyracidées. Il est de la taille d'une marmotte
et en a 1 aspect, mais c est un ougalé dont la
classification embarrasse les naturalistes, car il
a, anatomiquement , des points communs avec le
rhinocéros. On le rencontre en Afrique tropicale,
en Arabie. Il vit dans les rochers.

En 1921, le commandant Augiéras en vit toute
une troupe en Mauritanie, dans le Tagent , ct
en tua quelques-uns pour les examiner. En 1927,
l'officier commandant le poste de Tamanrasset
(Hoggar) raconta au commandant Augiéras qu 'il
avait eu en captivité un curieux petit animal , in-
connu de lui, qui mourut bientôt , et qui ,
d'après la description faite , devait être un
deman.

POURQUOI BEAUCOUP DE CHEVEUX GAR-
DENT-ILS MAL L'ONDULATION ? C'est qu 'ils
sont fatigués et ont besoin de repos et de for-
tifiant. Nous conseillons le traitement suivant
qui a donné d'excellents résultats chaque fois
qu 'il a été expérimenté : D'abord , prenez le
temps, chaque matin , de brosser vos cheveux
5 minutes avec une brosse dure de façon ft
faire circuler le sang sous le cuir chevelu. En-
suite , soumettez votre chevelure ft un « traite-
ment' » au shampoing spécial < Poudre Alp ha
de luxe » chaque semaine durant deux mois
(Achetez-en 6, vous n'en payerez que 5). Ainsi
vous I assouplirez et elle deviendra chatoyante
et belle. Par la suite , étant donné que vos che-
veux seront plus robustes et plus souples, l'on-
dulation tiendra mieux et vous économiserez de
l'argent en ayant plus de satisfaction.

AVIS AUX AGRICULTEURS
Le moulin agricole MOULIN-NEUF, MATRAN,

avise les agriculteurs que, ensuite de transfor-
mations modernes, il est ft même de faire une
mouture de façon irréprochable . 18812



En marge de l'histoire

Le ce "Manuscrit
venu de Sainte-Hélène »
L'heureuse initiative des Amis de Sainte-

Hélène , l'annonce de la création procha ine d'un
musée du souvenir en terre d 'exil, la publication
d'un ouvrage de M. Ernest de Hauterive , qui a
pieusement exploré le dernier séjour de l'em-
pereur, ont ramené l'attention sur 1' « Ile du
Destin » , qui fut la prison du plus illustre des
captifs.

Celte attention rétrospective est peu de chose,
11 est vrai , en regard de celle qui , après Waterloo,
convergea de tous les points du monde sur la
geôle où l'Angleterre tenait enfin son vaincu. Il
y avait à peine quelques mois que Napoléon était
relégué à Longwood (Sainte-Hélène) quand
1 éditeur anglais Murray lança , sous le titre :
Manuscri t venu de Sainte-Hélène , un ouvrage qui
fut attribué à l'empereur des Français et donné
pour avoir échappé à la censure de ses gardiens
britanni ques.

C'était une apologie de son œuvre, sous forme
de testament politi que. Le ton, la manière étaienl
ft s'y tromper . Bien des collaborateurs de Napo-
léon , civils ou militaire s, y furent pris . Si grande
fut la rumeur soulevée que l'écho en parvint
jusqu 'à Sainte-Hélène, d'où fut envoyé un dé-
menti. Alors, l'opinion déconcertée se divisa sur
l'origine de l'écrit mystérieux : les uns pensèrent
à Mme de Staël , d'autres à Benjamin Constant.

L'oubli par lassitu de suivit le vain échange
des conjectures et l'auteu r ne se révéla pas.

C était un écrivain suisse, Lullin de Château-
vieux, qui appartenait au petit monde littéraif.
de Genève et fréquenta Coppet. En secret , ce
personnage original avait dû cultive r une véri-
-p .' 'e passion pour le style et la personnalité
fa . -inante de l'empereur et il avait composé cel
apocryphe en 1816, pendant un solitaire séjour
ft la campagne.

Mis à la poste ft 1 adresse du libraire anglais ,
sans accompagnement d'aucun commentaire
dans le sens de la tromperie ni dans celui de
l'aveu , le manuscrit fut adopté d'enthousiasme.
La supercherie tenait tout entière dans l'excel-
lence de l'imitation.

L'étrange écrivain qui en avait été capable sui
garder , pendant et après un succès qui eut de
quoi 1 étonner, le silence le plus hermétique. S il
lui arrivait d'entendre discuter son ouvrage, il se
mêlait à la conversation et formulait volontiers
son avis , du ton le plus propre ft donner le
change. Personne, même parmi ses proches, ne
soup çonna la vérité , jusqu au jour où, vingt-
cinq ans après , en 1841, Lullin de Chftteauvieux ,
ouvrant le tiroir où se trouvait encore le brouil-
lon de son fameux « manuscrit » , fit son aveu
à ses enfants, qu 'une circonstance fortuite avail
amenés à le questionner.

Nouvelles de la dernière heure
Pour la défense de l'Autriche
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CHANGES A VUE
Le 22 août , matin

Achat Vente
Paris (100 trancsi . 20 18 20 38
Londres (1 livre sterling) . • • • 17 06 17 16
Allemagne (100 marc. or). ... 123 15 123 65
Ital e 100 (ires) 23 15 27 35
Autriche (100 schillings) . . • • ~~ —
Prague (100 couronnes ! 15 25 15 45
New-York |1 dollar) 3 75 8 85
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 72 10 72 6o
Madrid (100 pesetas) 48 10 43 6"
Amsterdam (100 florins) 208 85 209 35
Budanes 1100 peneôl . . — — — —

Parts , 22 août.
Le Journal reçoit de Rome :
Les journaux , dans leurs commentaires sur les

conversations entre le chancelier Dollfuss et
M. Mussolini , Insistent sur le fait que la sécurité
pour l'avenir de l'Autriche est indispensable.

C'est le devoir des grandes puissances d'aider
le peuple autrichien à réaliser 1» tr anquillité
nécessaire à la politique et à l'économie autri-
chiennes.

« En ce qui concerne l'indépendance autri-
chienne, il y a un seul homme dans le monde
qui sache trouver une solution , c'est Mussolini. »

Londres , 22 août.
(Havas.) — A la suite des entretiens Halo-

autrichiens , l'opinion britannique est sortie de
la réserve qu 'elle s'était imposée devant le conflil
austro-allemand.

Le Dail y Herald croit savoir que le gouverne-
ment britannique aurait envoyé sir Chamberlain
à Rome.

Le Times écrit : « Les derniers événements
constituaient une violation des engagements pris
par le gouvernement allemand à l'égard du gou-
vernement italien. Il s'agit de faire comprendre
aux autorités du Reich qu'elles doivent respecter
leurs obligations. »

Ce que dit la presse française
Paris , 22 août.

(Havas.) — Les journaux français continuent
d'épiloguer sur les entretiens de Riccione. L'opi-
nion française verrait avec satisfaction la for-
mation d'un bloc économique dont feraient
partie l'Autriche , la Hongrie et la Petite-
Entente.

Les journaux expriment l'espoir que telle sera
l'issue de l'entretien Mussolini-Dollfuss. Ils de-
meurent réservés, toutefois , sur les arrière-pen-
sées révisionnistes que peut nourrir l'Italie.

Le Journal écrit notamment ft ce sujet :
« On assure que le « Duce » aurait soumis

ft M. Dollfuss un plan de constitution politique
et économique de l'Europe centrale. Il s'agirait
de la création d'un bloc économique comprenant
l'Autriche, la Hongrie et la Petite-Entente qui,
par le chiffre de sa population et son impor-
tance, serait équivalent aux grandes puissances
et préserverait l'Autriche de la menace d'isole-
ment.

« Tel quel et ft condition qu'il ne comporte
aucune pensée révisionniste , ajoute le Journal ,
un pareil projet ne peut être qu 'encouragé. Là
France a d'autant moins raison de s'y opposer
qu 'elle y retrouve quelques-unes des idées qu 'elle
a toujours défendues. Le fait est d autant plus
intéressant qu'il parait prouver que, parallèle -
ment ft une détente entre l'Autriche, la Tchéco-
slovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie , l'en-
tente s'affirme de plus en plus entre la France
et l'Italie. Voilà certainement une constatation
qui sera acueilhe avec joie des deux côtés des
Alpes. »

Quant au Petit Parisien , il dit :
« On ne peut qu 'applaudir ft la conclusion

absolument nette ft laquelle MM. Mussolini et
Dollfuss sont arrivés quant à la nécessité de
mainten ir envers et contre tout l'indé pendance
de l'Autriche et pour cela de donner à l'Autri-
che les moyens matériels et financiers de vivre
et de se développer. Sur ce point , il y a com-
munauté parfaite d'idées, pour employer les
termes mêmes de la note officieuse, entre les
gouvernements de Rome et de Vienne , de Lon-
dres et de Paris, et i il est certain qu 'il ne
devrait pas être difficile de s'entendre sur une
action immédiate concertée pour atteindre cc
but. »

Un journal anglais
dénonce les préparatifs de l'Allemagne

en vue d'une guerre chimique
Londres , 22 août.

Le Sunday Rcferee a publié sous la signature
du directeur de sa politique étrangère, une étude
détaillée des p réparatifs de guerre de l'Allemagne.
Il s'agit d'abord de la guerre chimique, et voici,
ft cet égard , les précisions qu'il donne.
t « Il existe act uellement en Allemagne, écrit-il ,
deux importantes usines de matières chimiques
qui peuvent , sans adaptations préliminaires, réa-
liser immédiatement une production de guerre
de 100 %. C'est d'abord la I. G. Farben Colour
Trust. Dans les laboratoires de cette grande en-
treprise, on fabrique plus de mille différentes
variétés de gaz toxiques.

Il y a ensuite la firme Hugo Stoltzenberg, de
Hambourg. C'est dans cette usine que se produi-
sirent , il y a cinq ans, les fuites de phosgène qui
empoisonnèrent un certain nombre de familles.
Elle ne fut pas Inquiétée et jusqu 'à ce jour nulle
indemnité n 'a été versée aux parents des vic-
times. Aujourd'hui , elle travaille à plein rende-
ment de jour et de nuit avec trois équi pes.

Il existp , en outre , à Radebeul , près de Dresde ,
les usines chimiques de von Heyden qui , en plus
de leurs fabrications de saccharine et d'azote
inorgani que , travaillent à la production d un gaz
invisible et très volatil don t la composition n'a
pas été révélée.

Il faut encore citer l'usine Billwarder à Bill
drook, près de Hambourg, qui fabrique norma-

lement des oxydes de chrome et des arsémates
et peut être rap idement transformée pour la
production de gaz arsénieux d'une extrême toxi-
cité.

Pareillement , les usines Gehe et C> . de Dresde,
t outillées pour la production de gaz phos-

puoriques tandis que Schering et Kahlbaum , de
Berlin , sont spécialisées dans la fabrication des
gaz délétères ft base de chlorogène, de borogène
et de cyanogène. »

Rappelant alors qu'en 1915 l'Allemagne sur-
prit le monde en lançant à Ypres, contre les
soldats anglais, les premiers nuages de gaz toxi-
q'- , le rédacteur du Sunday Tieferee poursuit ;

« L'Allemagne s'applique en ce moment ft com-
biner l'arme terrible des gaz délétères avec un
équipement aéronautique de dimensions suscepti-
bles -de lui permettre do procéda ¦ à une seconde
édition de 1 invasion de la Belgi que. »
Les grandes manœuvres italiennes

Milan , 22 août.
Après ses entretiens avec le chancelier autri-

chien, M, Mussolini est parti de Riccione en
auto pour se rendre au Piémont où il assistera
aux manœuvres militaires. Il est arrivé dans la
soirée d'hier lundi à Garessio (Mondovi), qui est
le siège du quartier général des opérations.

Les manœuvres ont commencé ce matin ,
mardi, ft 5 h. Les deux partis en présence, bleu
et rouge , ont occupé les positions qui leur ont
été assignées dans la journée d'hier lundi.

Le critique militaire du Carrière délia sera
écrit :

Le thème des opérations rappelle dans ses
grandes lignes une s i l i i a l ion  qui s'était présen-
tée pendant la campagne de Napoléon en Italie.
Une arm ée a sa base en Ligurie et la ligne prin-
cipale est formée par la haute-vallée de Borroida.
L'autre armée a sa base au Piémont et pour
ligne d'opérations la haute vallée du Tanaro.

M. de Valera
et les « chemises bleues » d'Irlande

Londres , 22 août.
La guerre a repris avec une activité nouvelle

entre le gouvernement de M. de Valera et le
général O'Duffy, fondateur des chemises bleues.
Un communi qué officiel annonce , en effet , que
s'il n'y a pas eu d'incidents dimanche, les
autorités estiment de plus en plus nécessaire de
prendre des mesures pour faire respecter l'or-
dre. En conséquence , ft la lumière du rapport
des autorités locales qui font connaître que, di-
manche , les chemises bleues ont dans les terri-
toires, sous leur dépendance , tenu des réunions
<-n uniforme , l'organisation est déclarée illégale.

Informé de cette décision , le général O'Duffy
s'est contenté de répondre que, quoi qu 'il arrive ,
U défendrait sa légion et passerait outre ft tous
les décrets de M. de Valera.
Les exportations russes aux Etats-Unis

New-York , 22 août.
On envisage la création d'une banque chargée

de financer les exportations américaines en Rus-
sie sous la garantie du gouvernement.
Plus de recteur, mais un « guide »

Carlsruhe , 22 août.
( W o l f f . )  — Désormais, dans les universités

allemandes le recteur sera le < guide » de l'école.
Il sera nommé par le ministre et choisi parmi
les professeurs ordinaires.

Le oongrès sioniste
Prague , 22 août.

Le 18ml! congrès sioniste, comprenant 400 délé-
gués de 48 pays, a été ouvert par le président
Nahum Sdkolof. Celui-ci a remercié la Tchéco-
slovaquie de son hospitalité et la Grande-Breta-
gne dé son activité en Palestine.

« La question juive, a-t-il dit , exige actuelle-
ment une solution définitive. Vu l'animosité exis-
tant contre les juifs, on ressent doublement
l'activité hostile dirigée par les grands pays con-
tre les non-aryens. Les juifs ne sont pas ennemis
de l'Allemagne ; ils admirent la culture alle-
mande et n'entendent pifs exciter les peup les les
uns contre les autres. Mais lft où il s'agit de
l'existence ou de la non-existence du peup le juif ,
il faut que les Israélites élèvent la voix. Les
juifs demandent la création d'un foyer en
Palestine. »

A Cuba
La Havane , 22 août.

VAssociated Press annonce que la majorité
des membres de la Chambre des députés ont
remis, cette nuit , ft M. de Cespédès, leur démis-
sion.

On envisage une réorganisation du Congrès,
qui ne comprendrait plus que les membres dési-
reux de collaborer avec le nouveau gouverne-
ment.

La Havane, 22 août.
(Havas.) — La grève des dockers, qui se

poursuivait depuis le début de la révolution, est
terminée.
Contre les enlèvements amérioains

Albany, 22 août.
(Havas.) — Le parlement de 1 Etat de New-

York a adopté un projel de loi présenté par le
gouverneur Lehmann , punissant de la peine de
mort le crime d'enlèvement. Il a supprimé, ce-
pendant , un article du projet punissant de peine
sévère toute entrée en pourparlers avec les ban-
dits et tout payement de rançon.

Université étrangère à New-York
Washington , 22 août.

(Havas.) — Une nouvelle université doM être
créée ft New-York, dont le personnel enseignant
sera composé entièrement d'exilés de différent»
pays résidant à New-York , et surtout de juifs
expulsés du Reich. MM. Ferrera, de Cuba, et
Davila , ancien président du Chili, feraient aussi
partie du corps enseignant.

La grève du oinéma aux Etats-Unis
Washington , 32 août.

(Havas.) — La grève des employés des studio»
de cinéma, qui a commencé ft Hollywood il y
a plusieurs semaines, menace de s'étendre à
l'Industrie du cinéma dans tout le pays.

Déraillement d'un train militaire
en Chine

Nan-Tchang (Kiangsi), 22 août.
(Reuter.) — Un Irain militaire qui conduisait

sur le théâtre des opérations engagées contre
les troupes communistes cinq cents élèves, offi-
ciers de l'école militaire récemment ouverte par
Tchang Kaï Chek , a déraillé et le train esl
tombé dans le Yan-Tsé-Kiang. Soixante élève»
officiers ont péri et plus de deux cents portent
des blessure» graves. Il est possible qu'il s'agisse
d'une tentative criminelle.

La grève de la batellerie français*
Paris , 22 août.

(Havas.) — Le Matin dit que les bateliers en
grève ont barré la Seine. C'est ft Conslans-Sainte-
Honorine que, avec une dextérité inouïe, ils ont
exécuté leur manœuvre avant que le service de
la navigation ait pu intervenir.

Le pèlerinage national français
à Lourdes

Lourdes , 22 août.
Après les belles et chaudes journée» ensoleillées

qui ont marqué la fin de la semaine dernière,
Lourdes s'est réveillé, dimanche matin, sous un
ciel couvert et assez menaçant. La pluie est tom-
bée à diverses reprises au cours de l'après-midi i
mais elle n'a point nui ft l'éclat des admirables
cédémonies.

Le matin avait eu lieu le grand office ponti-
fical célébré par Mgr Maglione, nonce aposto-
li que.

Le soir, ce fut la magnifique procession habi-
tuelle.

Hier matin , lundi , le ciel était nuageux, mail
«1 ne pleuvait pas.

Tandis que les pèlerins poursuivent leurs pieux
exercices, le Bureau des constatation s né chôme
pas. Sans se prononcer encore d'une façon défi-
nitive , car il faut attendre l'enquête qui esl main-
tenant de rigueur , les médecins ont retenu deux
cas qu'ils considèrent comme particulièrement
intéressants.

Celui de Jean Desbordes, un comptable pari-
sien, orignaire de Vendée, soigné depuis trois an»
ft l'Hôtel-Dieu, pour une maladie de Park inson,
consécutive à une encéphalite léthargique. Trè»
gravement atteint quand il arriva ici, ainsi qu'en
font preuve les certificats de deux illustres pro-
fesseurs qui le virent ft la Sailpêtrière, et ft l'Hôtel*
Dieu, M. Desbordes a été guéri, dimanche, ft la
procession du Saint Sacrement, après s'être senti
mieux vendredi, à la piscine, d'un mal réputé
incurable. H a 30 ans, et, de nouveau, la vie lui
sourit.

Quant & M. Isidore Beaujot, Agé de 60 ans,
venu dans le train de Laval, il est atteint depuis
1928 d'un ulcère chronique de l'estomac dont il
fau t chercher l'origine sans doute dans un acci-
dent qui lui arriva au cours de la guerre. H était
réformé à 60 %.

Guéri ft la piscine vendredi , lui qui ne mangeait
plus depuis des mois que des mets liquides, il
s'alimente mainlenant de façon normale et ne
ressent plus aucune douleur.

Le temps
Paris, 22 août.

Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce matin,
ft 9 heures :

Ciel demi & troivquarts couvert, se couvrant
par intervalles, avec averses pouvant être accom-
pagnées d'orages ; vent du secteur ouest à »ud«
ouest ; température en baisse. \, ,

iBULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
22 août
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Un nid de révolutionnaire*
Locarno, 22 août.

Le journal Incarnais II Clttadlno affirme que
la police vient de découvrir un groupe anarcho-
communiste chargé d'organiser des mouvements
politiques en Allemagne et même en Suisse.

L'activité des personnages en question a été
étroitement et habilement surveillée, dit le jour-
nal , et de nombreuses personnes ent été arrêtées.

La prison de Locarno est remplie.
La police poursuit son enquête.
Il Cittadino se dit , en outre , en mesure d'affir-

mer que les plans élaborés par les conjurés d'As-
cona étaient très dangereux et qu 'ils avaient I
leur disposition des capitaux étrangers pour tour
réalisation.



FRIBOURG
T Le docteur Etienne Perroulaz

Après une longue , laborieuse et méritoire car-
rière , le docteur Etienne Perroulaz s'est doucement
endormi dans le Seigneur , hier lundi , à Bulle. Né
le 14 novembre 1853, authentique bourgeois de
Fribourg, enfant de la turbulent e « Basse Ville »
d'alors, il suivit dans nos murs les cl-isses élé-
mentaires. Protégé et encouragé par son oncle,
l'abbé et futur chanoine Perroulaz , qui avait judi-
cieusement reconnu ses qualités sérieuses et qui
devait , plus tard , lui léguer la chapelle de Saint-
Léonard , il fil ses études secondaires au collège
d'Engelberg, auquel il conserva jusqu 'à sa mort
un vif attachement. Déterminé à embrasser la
médecine, logeant chez son oncle devenu curé
de Berne, il fut le témoin ému des mesures dc
persécution que le Kulturkampf déchaîna au
foyer même de son hôte : irruption de forces
policières , réquisilion violente des clefs , expulsion
des occupants légitimes, et puis , le dimanche ma-
tin , la messe paroissiale dans un local improvisé ,
devant lequel stationnaient , en protestation con-
tre ces mesures iniques, les équipages de toutes
les ambassades catholiques auprès du gouverne-
ment fédéral. Dès cette époque , le jeune Perrou-
laz s'enrôla dans la < Burgundia » et il resta
toule sa vie membre de la Société de.s Etudiants
suisses. Mais c est dans la tranquille et labo-
rieuse atmosphère de la Faculté de Bâle que
notre futur confrère alla pou ,suivre et terminer
ses études , qu 'il couronna par l'examen fédéral
en 1877. Attaché comme assistant au service du
professeur Kollmann , il conquit son di plôme dc
docteur en 1879, pour une thèse sur le bassin
spondylolisthésique : la Faculté bâloise tint ft
rappeler en 1929, par un document fort élogieux,
le cinquantenaire de ce diplôme de doctorat.

Ses professeurs encourageaient notre compa-
triote ft développer encore sa formation dans les
hôpitaux ; mais, préoccupé de favoriser ft son
tour les études d'autres membres de sa famille ,
il déclina ces offres flatteuses et vint s'établir à
Riaz, l'année même de sa thèse. Deux ans plus
tard , l'extension rapide de sa cl' nr>tèle dans toute
la Gruyère et au delà, le détermina à se trans-
porter ft Bulle , où il exerça sans interruption son
art pendant 52 ans. Bientôt convaincu de la
nécessité d'un hôpital pour la contrée, n'ayant
d'autre part pas rencontré en certains milieux
les appuis et les compréhensions nécessaires, il
réussit ft organiser dès 1885, en dehors de l'hos-
pice local de Bulle, pour l'ensemble du district ,
ft Riaz, dans un domaine qui avait appartenu
ft l'ancien conseiller d'État Charles, un hôp ilul
qui , sous son énergique impulsion , n a cessé de
se développer. Tandis que l'hospice de Bulle
n'avait hébergé, de 1873 ft 1884, qu'un total de
160 malades, l'hôpital de Riaz , débutant en 1885
avec 16 malades et 168 journ ées d'hospitalisation ,
arrivait , par une progression très régulièrement
croissante, l'année dernière, ft 693 malades avec
44 ,673 journées d'hospitalisation I Cet hôpital
fut toujours, et jusqu 'au lit de mort, la pensée
dominante, 1 œuvre de prédilection et très person-
nelle du docleur Perroulaz , qui lui conféra sa
physionomie propre et son empreinte ft lui :
habitudes de simplicité, d'économie, de travail
soutenu, horreur de tout temps perdu et du faste
inutile, souci de précision et de constante amé-
lioration. Grâce à son désintéressement person-
nel, ft une surveillance méticuleuse, ft ia gestion
intelligente de cette institution et du domaine
annexé, au concours des vaillantes Sœurs d In-
genbohl, le prix de revient de la journée de
malade à Riaz était si minime, qu'il provoquait
l'étonnement et presque l'incrédulité, par com-
paraison avec ceux de l'ensemble des hôpitaux
suisses. Cette sagace, prudente et persévérante
méthode d 'administration permit enfin de le com-
pléter récemment par un ensemble de construc-
tions judicieusement étudiées et réalisant tout le
confort moderne souhaitable : tout cet heureux
développement est l'œuvre patiente, tenace, intel-
ligente du docteur Etienne Perroulaz, et le pays
de Gruyère doit lui en être reconnaissant.

Le docteur Perroulaz était éminemment un
laborieux et un homme de devoir. Toujours au
service et, pourrait-on dire , ft la discrétion de
ses malades, nuit et jour , jours fériés comme
jours ouvrable ., avec une volonté tenace servie
par un organisme admirablement résistant , il
parcourait le pays par tous les temps , d' abord sur
un tricycle bientôt démodé, puis sur son vélo
familier , dans les conditions ingrates de ce mode
de locomotion d'autrefois , et sur les méchantes
routes , hérissées de gros gravier. Il donnait
l'exemple d'une rare énergie : malade lui-même,
il allait ft ses malades au mépris du souci de sa
propre santé ; victime d'un accident qui lui avait
brisé plusieurs côtes, il reprenait le surlende-
main ses courses, en dépit de la douleur , de
l'essouflement et des risques de complications.
Ainsi rude ft lui-même, il supportait malaisément
autour de lui l'oisiveté , la vie facile et désœuvrée.

En dehors de * son > hôp ital , ses aptitudes
de gestion précise , son souci de droiture et
d 'exactitude lui attiraient la confiance des milieux
financiers. Mais c'est dans sa profession que ces
qualités natives trouvaient éminemment leur ap-
plication. Discret et scrupuleux observateur du
secret médical, bon observateur , grand liseur et

cherchant toujours ft s'instruire, apprécié pour
la rectitude et la pureté de son jugement , il
gagnait et méritait la confiance de ses malades.
Sûr et fidèle dans ses amitiés , il était grandement
estimé de ses confrères et il contribua par son
influence ft faire régner entre eux des rapports
corrects et courtois.

Marié en 1887 ft Mlle Herr, de Baden, qui fut
pour lui une compagne admirable , le soutien
idéal , ft la fois compréhensif , ferme et affec-
tueux , il laisse une belle famille , ayant assuré à
chacun de ses enfants une situation enviable : un
fils et une fille ont embrassé et poursuivent avec
succès la carrière paternelle. Peu enclin aux
manifestation s extérieures , il cachait sous cer-
taines vivacités ou brusqueries une sensibilité pro-
fonde , peut-être trop repliée sur elle-même. Il
supporta avec courage et foi les inévitables
épreuves de la vie. Chrétien convaincu, il appor-
tait dans la prati que de ses devoirs religieux cet
esprit de loyauté et de soumission au devoir qui
le caractérisait : allant au delà des prescriptions
de l'Eglise, chaque année, le grand fumeur qu'il
était s'abstenait rigoureusement de tout tabac
pendant la durée du carême.

Il vit venir sans crainte et sans angoisse la fin
de sa vie. Stoïquement , pour ne pas alarmer les
siens, il avait caché soigneusement le mal qui
commençait ft le miner ct qu 'il avait diagnosti-
qué. Quand ses forces fléchirent , il demanda
spontanément les secours de la religion, qu 'il
reçut pieusement , présentant lui-même ses mains
pour les ultimes onctions. Avec une étonnante
lucidité el sérénité, il vit venir lentement la mort ,
s'appli quant encore ft ne pas perdre le reste du
temps qu 'il avait ft vivre. Il eut la joie de voir
tous ses enfants, groupés autour de lui , lui
exprimer en termes émus et émouvants • leur
reconnaissance pour les exemples qu 'il leur avait
donnés , et , se recueillant , il leur adressa l'unique
et suprême recommandation de < vivre en bons
chrétiens ». Il pouvait dès lors considérer sa
tâche humaine comme accomplie ; sa dernière
parole fut : « Priez » ; puis il expira très douce-
ment , laissant aux siens, ft ses confrères et au
pays le bel exemple d'une vie de probité, de tra-
vail et de dévouement.

D' G. C.
Pèlerinage A Einsiedeln et à Sachseln

Voici l'itinéraire et , dans ses grandes lignes,
le programme du pèlerinage qui aura lieu du
13 au 16 septembre :

Le mercredi 13 seplembre, départ de Fribourg
par train spécial vers 9 h. 30, par Lucerne,
Arth-Goldau ; airrivée ft Einsiedeln vers 2 h. 30.
Le 14 seplembre, les exercices du pèlerinage alter-
neront avec les belles cérémonies de la fête de la
dédicace.

Le 15 septembre, les pèlerins se rendront , par-
Béùnnen, ft la Tellskapëfole , à Fluelen, pour ga-'
gner ensuite Alpnachstadt et Sachseln par le lac
des Quatre-Cantons. Dans l'après _nidi, pèlerinage,
au Ràrift , salut et instruction ft l'égUise de Flueli ;:
le soir , ft Sachseln , instruction et procession dans
le bourg.

Samedi, 16 septembre, le retour se fera par le
Brunig et Inlerlaken ; arrivée ft Fribourg vers
3 heures, procession au tombeau de saint Pierre
Canisius et clôture du pèlerinage.

Le comité rappelle encore aux pèlerins de
retenir au plus tôt leurs chambres par une carte-
réponse. Indépendamment des hôtels qu'ils con-
naissent et auxquels ils ont l'habitude de s'adres;
ser, il y a, à Einsiedeln , un bureau officiel de
renseignements (téléphone 102) et , ft Sachseln,
l'hôtel Zum Kreuz , qui se chargent de trouver des
chambres.

Voici le prix des billets t
»"• elKM «"• OlMK

Fribourg 27.60 21.—
Palézieua 33.— 25.—
Romont 81.— » 23.50
Bulle 34.— 25.50
Payerne 30.— 22.50

La surtaxe due pour 1 utilisation du train di-
rect 7, le 13 septembre, est comprise dans le prix
des billets spéciaux de Palézieux-gare, Romont
et Bulle. •

Les billets seront en vente dans les dépôts
habituels dè» le 1er septembre. L'horaire du
train spécial paraîtra prochainement.

Tir fédéral Fribourg 1084

Mise au concours de l'af f iche

Un concours de projets d'affiche pour le Tir
fédéral de 1934, ft Fribourg, est ouvert. Ce con-
cours , organisé par le comité de propagande et
de publicité du Tir fédéral , sous les auspices
du Département fédéral de l'Intérieur , est res-
treint dans ce sens que 16 artistes suisses spécia-
lisés dans l'affiche, dont deux Fribourgeois, sont
invités ft y participer contre rémunération. Afin ,
toutefois, de permettre à tous les artistes fri-
bourgeois d'y part iciper , le concours est ouvert
à tous les artistes originaires du canton de Fri-
bourg, quel que soit leur domicile , ainsi qu 'à
tout artiste de national ité suisse domicilié et
exerçant un des beaux-arts dans le canton depuis
au moins trois ans. Les projets de cette catégo-
rie seront jugés dans les mêmes conditions que
ceux des artistes invités.

Le concours est doté de 1200 fr. de prix.
Délai pour la livraison des projets ; 15 novem-
bre. Les artistes intéressés peuvent se procurer
le règlement au Secrétariat de la Chambre de
commerce fribourgeoise,

Appel aux chefs d'entreprise*}
er) faveur de nos soldats

Le 28 août , les bataillons fribourgeois 14, 15,
16 et 17 vont entrer en service pour leur cours
de répétition. Cette année , tout particulièrement ,
plus d'un soldat voit venir cette entrée au service
avec appréhension , car elle représente pour lui
une notable diminution de salaire , pour ne pas
dire la suspension totale de son gagne-pain.

Il faut reconnaître que la crise économique
actuelle n'atteint pas seulement les employés,
mais aussi .s patrons ; et , pourtant , nous nous
plaisons à le. constater , un certain nombre de
patrons font tout ce qu 'ils peuvent pour venir
en aide à leurs collaborateurs appelés sous les
drapeaux. Le sacrifice qu 'ils font ainsi est d'au-
tant plus méritoire que la marche des affaires
est loin d'être brillante.

U reste toutefois que , dans bien des cas,
l'homme appelé à remplir ses obligations mili-
taires ne touche aucun salaire , ou bien celui-ci
est réduit dans de telles proportions que l'em-
ployé se trouve , lui el sa famille , dans la gêne.
Il arrive même qu 'il perde sa place.

Faire son devoir en de telles conjonctures est
vi aiment pénible !

Une enquête faite dans un régiment de land-
wehr bernois, mobilisé en 1930, a révélé que
38 % des soldats n'avaient aj eun salaire et que
24 % ne touchaient qu 'un traitement réduit. Ces
chiffres , qui s'appli quent à des soldats de land-
wehr , donc ft des hommes d'un certain âge, de-
vant bénéficier , pour la plupart , d une position
sociale plus stable, sont éloquents.

Le tableau esl plus sombre encore dans les
troupes de l'élite , où , dans certains bataillons ,
jusqu 'à 76 % des hommes ne reçoivent pas de
salaire pendant le service. Il y a des compagnies
fribourgeoises dans lesquelles ce pourcentage est
encore plus élevé.

Renseignés sur cetle situation , dans plusieurs
cantons, les patrons des arts et métiers et de
l'industrie ont décidé de payer leurs salaires aux
employés et ouvriers sous les armes el , un peu
partout en Suisse, un mouvement se dessine en
faveur de nos citoyens-soldats.

Le canton de Fribourg, qui s'est toujours mon-
tré au premier rang par son esprit chrétien et
son patriotisme vibrant , ne peut se désintéresser
d'une si généreuse initiative.

Aussi , confiants dans l'esprit de solidarité des
employeurs fribourgeois , nous leur demandons
de montrer , eux aussi , leur sympathie effective
ft leurs collaborateurs appelés au prochain cours
de répétition, en leur conservant , dans la mesure
du possible , la totalité de leurs salaires et en
leur donnant, en tous les cas, 1 assurance qu'ils
pourront reprendre leur travail au retour.

Il arrive malheureusement encore trop souvent
que des soldats sont licenciés par leurs patrons.
Il va sans dire que les organisations signatairea
de cet appel sont disposées ft s'occuper de ce»
hommes et ft intervenir , au besoin, auprès des
patrons.

Un effort en faveur de leurs employés soldats
aura d'ailleurs sa récompense. Libérés de leurs
soucis matériels, ces derniers seront plus aptes à
remplir leur devoir vis-à-vis de la patrie et
témoigneront leur reconnaissance ft leurs patron»
en apportant plus de fidélité et plus d'ardeur
que jamais dans l'accomplissement de leur tflche.

Fédération patriotique suisse,
Groupe fribourgeois.

Société fribourgeoise des officiers.
Société fribourgeoise des sous-officie rs.

Exercice régional de sapeurs-pompiers
à Domdidier

On nous écrit :
Sous la présidence de M. Duruz, préfet de la

Broyé, a eu lieu, dimanche, à Domdidier, un
exercice régional pour les corps de sapeurs
pompiers des communes de Domdidier , Dom-
pierre, Russy et Chandon.

La direction de ce cours avait été confiée ft
M- le major Morel, à Romont, délégué de la
Fédération cantonale des sapeurs-pompier». M. le
capitaine Kcechli, ft Lully, et le premier-lieute-
nant Droz, à Estavayer-le-Lac, fonctionnaient
comme experts.

L'inspection a relevé une excellente tenue des
hommes et un entret ien consciencieux du maté-
riel.

Les corps travaillèrent d'abord individuelle-
ment et un classement fut établi. Le résultat de
ce concours fut très apprécié et fit constater
que toutes les communes étaient prêtes ft affron-
ter l'épreuve demandée, ce qui prouve que
partout , on s'y était préparé par un travail
soigné.

L'exercice d'ensemble qui suivit fut exécuté
dans un calme et une discipline irréprochables.

La critique releva l'excellent travail fourni.
S'il est très certain qu 'il y a encore des progrès

à réaliser, il est cependant réjou issant de cons»
tater la grande amélioration survenue depuis
quelques années dans le service de défence con-
tre l'incendie. La commune de Domdidier , dont
le corps est équipé au complet , recul des féli-
citations spéciales.

M. le préfet Duruz tint ft saluer et & remercier
le major Morel pour le dévouement qu'il ap-
porte à la belle cause qu il représente. U salua
également la présence de M. Macherel , secrétaire
de la commission cantonale d 'assurance contre
l'incendie, et le pria de présenter au président
de cette commission , M. le conseiller d'Etat
Bovet , l'assurance du dévouement des pompiers
broyards. Il remercia les instructeurs, puis féli-
cita les participants pour la belle besogne four-
nie en fa isant ressortir tout le mérite qu 'ils ont
acquis dans l'accomplissement de leur noble
tâche.
I.e pèlerinage autrichien à Fribourg
Comme nous l'avons annoncé, deux cenl

cinquante pèlerins autrichiens sont arrivés, di-
manche, 20 aoûl , à 10 h. 40, à Fribourg.

Ils furent salués à leur arrivée par M. l'abbé
Pillonel , préfet du Collège. Ils se rendirent en
procession à l'église du collège, où fut chantée
une messe. Une allocution fut prononcée par
le R. Père Wilfing, vicaire général de la Société
des missionnaires du Sacré-Cœur , & Gratz.

Trente-six prêtre s se trouvaient au nombre des
pèlerins, parmi lesquels, il faut citer Son Exe
Mgr Augustin Pacha , évêque de Temesvar (Rou-
manie), et Mgr Ferch, Abbé titulaire de Temesvar.

L organisation du pèlerinage était assumée par
M. Rodolphe Zeilberger.

L'itinéraire des pèlerin s, venus d'Autriche, de
Bohême, de Tchéco-Slovaquie et du Tyrol, était
Vienne , Innsbruck , Milan , Gênes, Nice, Marseille,
Lourdes, Lisieux , Paris , Paray-lc-Monial, Ars,Lyon et Fribourg.

Natation
Le Cercle des nageurs de Fribourg a obtenu

les résultats suivan t» aux championnats suisses
de natation , dimanche, ft Bâle t

Dans le 200 m. brasse, Tschoop s'est classé
second (3 min. 4 sec. •/»•), à 1 seconde du
premier (Wyas, de Bâle).

Dans le relais 3 X 200 m. brasse, les Fri-
bourgeois ont pris la troisième place (9 min.
54 sec. »/»), derrière : 1. Bâle, 9 min. 47 sec. */»
et 2. Berne, 9 min. 52 sec.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Ski-Club Fribourg. — Le cours de basket-ball
avec l'entraîneur M. Marques, de Berne, aura
lieu ce soir, ft 6 h; 45, au lieu de jeudi prochain.

Club alpin suisse, section c Moléson ». —
Demain soir, mercredi, & 8 h. H , au local,
séance ; discussion de la course au Vanil de la
Gobelta.
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RADIO
Mercredi , 23 août

Radio-Suisse romande
6 h. 15, leçon de gymnastique. 12 h. 40 (de

Genève), gramo-concert. 16 h. 30, gramo-concert.
17 h., musique de j azz. 19 h. 30, Reporters pari-
siens, par M. Rochat , rédacteur à Paris-Midi 20 h,
(de Genève), Un garçon de chez Very, vaudeville
en un acte de Labiche. 20 h. 36, soli d'accordéon ,
par M. Roger Rosso. 20 h. 60, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse romande. 21 h. 60, dernières nouvelles.
22 h., musique de j azz.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, concert de solistes (disques)'. 17 h. 80,

gramo-concert récréatif. 20 h. (de Zurich), chant»
de Hans Rœlli , par Mme Elisabeth Sprenger. 21 h. 10,
le développement de la symphonie classique. Pre-
mière soirée.

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen , 16 h., concert récréatif par

deux orchestres militaire». Munich , 20 h. 36. concert
d'orchestre. Heilsberg, 22 h. 20, concert du soir. Lon-
dres national , 20 h., promenade-concert. Tour Eiffel,
20 h. 30, radio-concert symphoni que. Strasbourg,
20 h. 80, concert symphoni que retransmis de Vichy.
Budapest , 20 h., concert. Prague, 20 h., récital de
piano.

Télédiffusion (programme de Sottens)
10 h. à 10 h. 50, de Stuttgart , programme matinal,

10 h. 50 à 11 h. 10, de Stuttgart , musique de cham-
bre. 17 h. 30 à 19 h., programme de Berne el
Zurich. 23 h. à 24 h., de Munich , musique de nuit.
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Mercredi 23 août
Saint PHILIPPE BÉI .ITI, confesseur

De la noble famille des Béniti, de Florence,
docteur en médecine, il entra dans l'Ordre des
servîtes, qu 'il gouverna dans la suite comme
supérieur général. Il mourut le 22 août 1285.



LES SPORTS
Le tour de Suisse cycliste

Pour pouvoi r assurer la marche régulière et
sans incidents d'une course cycliste comme le
tour de Suisse, les organisateurs doivent comp-
ter sur la discipline et le bon sens du public ,
qui , pendant toute une semaine, suivra avec un
intérêt soutenu les phases de-ce grand concours
sportif.

Aussi les organisateurs prient-ils instamment
les automobilistes , les motocyclistes et les
cyclistes :

1. De ne pas suivre la course, et si possible
de ne pas dépasser les coureurs, d'une pari , de
s'arrêter et de laisser passer les coureurs et lea
voitures officielles qui suivent , si les circons-
tances veulent qu'ils viennent & la rencontre
de la course, d'autre part. (Il est strictement
interdit aux coureurs d'accepter des boissons
ou de la p nourriture de la part d'automobilistes ,
motocyclistes ou cyclistes en cours de route.)

2. De nc pas pousser les coureurs soit dans
les montées, soit sur le plat.

. Il est défendu aux coureurs sous peine de
pénalisation d'accepter une aide quelconque
pour réparer. On peut tenir leur machine, mais
ils doivent réparer eux-mêmes. Si ces petites
facilités conduisent à un abus de part et d'autre,
les commissaires de la course peuvent les sup-
primer, ce qui serait préjudiciable aux coureurs.
Les coureurs qui suivent pendant une certaine
distance un même véhicule à moteur peuvent
être punis.

3. De suivre les dispositions du service d'ordre
en cours de route aussi bien qu'aux départs et
arrivées et de se plier aux ordres de la police.

• • •
La Ligue vélocipédique belge vient de consti

tuer de façon définitive l'équipe de Belgique
qui aura la composition suivante : Léon Louyet
Gardier, Hardiquest , Adam, Lambet, Corthout

a a a
Le départ et l'arrivée du tour a été fixé comme

suit pour les différentes étapes :
I™ étape t départ ft Zurich, au Walchequai ,

et arrivée à Davos sur la place de la Posté.
Il™ étape : départ ft Davos, de la place de

la Poste, et arrivée à Lucerne sur la Halden-
strasse, entre le Kursaal et l 'hôtel national.

mme étape : départ ft Lucerne, de la place
de la . gare, et arrivée ft Genève sur le quai
Wilson.

IVme étape . départ ft Genève, du quai du
Mont-Banc , et arrivée & Bâle, à la Sankt-Jakobs-
strasse, derrière le Casino d'été.

Vme étape : départ à Bâle , de l'iEschenplatz,
et arrivée à Zurich, à la Hohlstrasse. >>*

La coupe Davis de tennis de 1984
Pour le troisième tour de la coupe Davis de

tennis de 1934, les Suisses rencontreront les
Belges du 1er au 3 septembre prochain, ft
Montreux.

Le mateh France-Amérique de tennis
Les 22, 23 et 24 septembre prochain se dispu-

tera, sur les courts du stade Roland-Garros , ft
Paris, le match France-Etats-Unis (profession-
nels).

L'équipe américaine comprendra Tildcn et
Barnes. On annonce que la France sera repré-
sentée par Martin Plaâ et Estrabeau ; mais,
d'autre part , le bruit court que Cochet passerait
professionnel à l'occasion de ce match.

Le match d'athlétisme Angleterre-Allemagne
La rencontre annuelle entre athlètes britan-

niques et allemands, qui s'est déroulée samedi

après midi au stade londonien de Whiie City,
s'est terminée par la victoire des Allemands, qui
ont totalisé 76 points contre 59 & l'équipe
anglaise.

Los Allemands ont gagné les épreuves suivan-
tes : 100 yards , 220 yards, 440 yards, les saut»
en longueur et en hauteur, le saut à la perche,
les lancements du poids et du disque.

Les Anglais ont remporté le 880 yards le
1,000 yards, le 1 ,000 relais et le 120 yards haies.

Tandis que les épreuves se déroulaient devanl
près de dix mille personnes, des camionnettes sur
lesquelles ava ient élé placés des haut-parleurii
circulaient autour du stade et laissaient échap-
per des phrases telles que celles-ci :

« Pourquoi n'y a-t-il pas de juifs dan» l'équipe
allemande ? » . « La croix gammée naziste est le
signe de l'assassinat » . « La persécution des juifs
doit cesser » . « A bas Hitler , pour qui le falr play
n'est qu'un vain mot » .

Monsieur et Madame Jean Lenweiter et leurs
enfants, ft Zurich ; M. et M'"c Henri Egger et
eur fils ; M. Louis Chollet , en Argentine ; M. Jean
Chollet , ses enfants et petits-enfants, ft Fribourg
et Morat , Mme veuve Chollet, ses enfants el
petits-enfants, ft Lyon et Rio ; Mme veuve Rochat ,
ft Estavayer ; les fomilles Lenweiter , à Estavayer ,
Sieber et Zurklngen, ft Fribourg, ainsi que les
familles alliées, font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
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Le teu à bord
par Paul SAMY

— Mais on Ta changée, fit Mme Berthier à
Madeleine. Je ne te savais pas si émotive.

— Je reste difficilement Insensible, répondit
Madeleine , au malheur des autres. C'est le grand
reproché que' me fait Henri , qui trouve que
cette sensibilité est incompatible avec ma pro-
fession.

— Et qU'as-tu fait d'Henri ? demanda le
professeur, détournant l'entretien d'un sujet qu'il
savait désagréable à sa femme.

— M. Esnault l'a accompagné rue Lagrange
et je crois avoir compris qu'ils avaient comploté
de passer la soirée ensemble.

— Dame I dit le professeur, il a raison de
faire sa cour ft celui qui peut lui être si utile
ft Buenos-Aires.

Madeleine fut sur le point de répondre qu'il
n'était plus question de ce départ, mais, crai-
gnant qu'on né devinât qu'elle en était la rançon,
elle s'abstint.

— A propos de Buenos-Aires, fit-elle , M. Es-
nault m'a fait visiter les appartements de la vill a
qu'il a aménagés tout exprès pour recevoir des
amis de lft-bas qu'il attend d'un jour à l'autre.

— C'est sans doute ce M. Montarroyos dont
m'a parlé mon ami Rondelet, expliqua le doc-
teur.

— Oui, durant une promenade que nous
fîmes ensemble le long de la Marne , M. Esnault
m'a expliqué qu'il lui devait sa fortune. 11 a
gardé une reconnaissance et une amitié des plus

vives pour cette famille dont il m'a fait voir
les photographies dans la chambre très luxueuse
destinée ft la fille de M. Montarroyos, une très
belle personne.

— Mais, dit le docteur, comment a-t-il pu
rapporter ces portraits de Buenos-Aires, se»
malles ayant été brûlées dans l'incendie du
paquebot et son portefeuille et sa serviette volé»
avec tous ses papiers ?

— C'est ce que je lui ai demandé, Henri et
vous m'ayant fait le récit de sa mésaventure.
Par une chance inespérée, m'a-t-il raconté, dans
une perquisition faite au domicile de son voleur
en fuite , la Sûreté a pu découvrir les objets
qui lui avaient été dérobés. Parmi eux se trou-
vaient ces photographies qu'il garde jalouse-
ment... Tout est vraiment extraordinaire dans
la vie de cet homme I

—- C'est probablement le mystère dont il
s'entoure, dit Mme Berthier , qui vous le rend
si attachant , au docteur Henri et ft toi ?

— Mais non, mère. Il n'a rien de mystérieux.
M. Esnault m'a paru très simple et très bon.
II m'en a donné des preuves durant ma mala-
die par les plus délicates prévenances. Elles
s'adressaient moins & moi personnellement qu'à
la fille du professeur Berthier. Il vous a, papa,
en haute estime pour ce que vous avez fait
en faveur de Mme Dorane, une femme char-
mante qui m'a chargée de bien vous remercier.

— J ai eu l'occasion, dit le docteur , de déjeu-
ner une fois avec lui , ignorant alors qui il était.
Il m'a fait une excellente impression.

— Je crois, père, que vous la conserverez
quand vous le connaîtrez mieux. J'ai cru com-
prendre qu'il a demandé ft Henri de vous être
présenté.

: — Je le recevrai avec plaisir, et ta mère
nussi. fit le professeur, en se tournant, non sans
malice, vers sa femme.

— Mais oui , dit Mme Berthier, ce me sera
Une occasion de le remercier de ses attentions
pour - toi.
i — Et voilft I fit Madeleine, en reprenant son
chapeau. Je me sauve. J'ai le temps, avant dîner,
de répondre ft toutes les lettres et cartes que
j'ai reçues depuis la soutenance de ma thèse,
ma maladie m'en ayant empêchée.

Et Madeleine les laissa pour aller s'enfermer
dans sa chambré.

Elle se souvint de s'y être réfugiée pour y
pleurer et lutter contre son cœur.

. Maintenant elle y entrait l'âme joyeuse. C'était
fini. L'amour avait triomphé. Qu'en adviendrait-
il quand elle devrait se confier ft ses parents ?...

Elle ne voulait pas y songer. A cette heure
elle n'avait qu'une pensée : se rappeler toute»
les minutes de cet après-midi où elle avait laissé
déborder le trop plein de son cœur.

Comme il avait été bon et tendre pour elle I
Comme il avait su la consoler avec des mots
qui lui revenaient ft la mémoire et qu'elle se
répétait comme pour les réentendre.

Sur son petit bureau s'étalaient des lettres ,
des cartes de félicitations qui attendaient ses
réponses.

Elle regardait ces enveloppes qui, presque
toutes , étaient adressées ft < Mademoiselle la
doctoresse Berthier » .

Doctoresse I Comme ce titre 1 eût flattée
naguère et l'eût gonflée d'un légitime orgueil I

Il la laissait maintenant indifférente. Plus rien
ne subsistait qui ne fût pas son amour. Son
esprit, son cœur en étaient inondés. Comme
une grande vague, il avait tout emporté.

D'un geste très lent, elle repoussa toute cette
correspondance.

Sa main s'étendit jusqu'à sa papeterie où elle
prit une enveloppe sur laquelle elle écrivit
l'adresse du docteur Tainturier.

Et, avisant une feuille, la figure souriante , elle
y traça ces seuls vers de leur romance 1 .

Mon cœur appelait ton amour ct sa douceur
Ton cœur appelait mon amour avec ferveur
Et elle signa I * Madeleine ».

V
L'enterrement du brigadier Georget avait eu

lieu sans apparat. On donna à cette mort sou-
daine une cause accidentelle. L'agent de la
Sûreté s'était tué dans une chute malheureuse
au cours d'une ronde de nuit.

Plus tard, quand se» meurtriers seraient
découverts , il serait temps alors de révéler la
vérité et de rendre hommage ft cette nouvelle
victime du devoir.

Qui pouvait deviner cette vérité ou chercher
ft la découvrir ? Georget était célibataire et ne
possédait que des parents très éloignés dans la
Meuse, dont 11 était originaire.

Quant ft ses collègues, sauf les inspecteur»
Marex et Maleterre , ils ignoraient la mission
dont il avait été chargé et s'étaient contentés
de la version que la direction de la Sûreté avail
donnée de cette mort.

L'enquête, au bout de plusieurs jours, n'avait
abouti ft aucun résultat. (A suivre.)

SOMMAIRES DES REVUES

Si les chiffres ont leur éloquence, les tableaux
de répartition des aumônes aux missions de
l 'Afrique , que publie (fascicule double ) dans
l'Echo d 'Afrique (août) la Société de Saint-Pierre
Claver , prouvent hautement que, dans l'univers
catholi que, la charité est encore vivante et agis-
sante, puisque les recettes de 1932 sont en faible
recul seulement sur celles de l'année précédente.
S. Em. le cardinal préfe t de la Propagande le
constate avec satisfaction dans sa lettre du
12 juin. Ensuite , deux rapports sur la vie el
les travaux des Sœurs indigènes au Cameroun
et au Gabon ; récits de misère et de sécheresse
au Basoutoland ; une léproserie un Shiré -, sta
tions à relever au Korhogo. Pour terminer ,
l'histoire émouvante de vingt-quatre délivrées de
l'esclavage et de la polygamie , en une seule an-
née. La couverture annonce, pour ce mois, un
congrès eucharistique au Congo belge.

Le Négrillon retrace la vaillance chrétienne
d'une fillette noire , raconte les histoires doulou-
reuses d'une vocation religieuse indigène et d'une
jeune femme malgache. En contraste, il présente
deux petits espiègles , grands amis, ainsi qu'une
fable dc l'Afri que orientale, écrite par un négril-
lon.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.— -

' Monsieur et Madame Maurice Gachoud et
leurs enfants ; Mme Léonie Bœriswyl et ses
enfants ; M. Louis Bossy et ses enfants , ft Saint-
LegieV ; *M. éf Mme Oscar ' Gachoud et'"Téu_s
enfants , ft Domdidier, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Edouard GACHOUD
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère , oncle et parent , enlevé à leur affection
le 21 août, dans sa 87 me année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré ft l'église
de Saint-Pierre, mercredi, 23 août , ft 9 h. V«.
Récitation du chapelet ft 18 h., ft la chapelle
de l'hôpital.

Départ du convoi funèbre : hôpital des Bour-
geois, ft 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le comité de la Société de laiterie

de Vuisternens-en-Ogoz

fait part de la mort de son dévoué président

Monsieur Pierre NICLASS
L'office d'enterrement aura lieu ft Vulsternens-

én-Ogoz , jeudi , 24 août, ft 9 heures.

Madame veuve Marie Lenweiter
née Chollet

Tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente enlevée à leur affec-
tion , le 21 août , dans sa 74roe année, munie de»
secours de la religion .

L'office d'enterrement sera célébré & l'église
de Saint-Pierre , mercredi , 23 août, ft 8 h. Vi.

Départ du domicile mortuaire 1 rue Gri-
moux, 46, ft 8 h. 15.
i Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'unie de

Madame François GAUDERON
sera célébré mercredi , 23 août, ft 8 heures, ft
l'église de Saint-Pierre.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S JL

flUBOUBG
Caroofl» - Ooni -mae. Antomobiles mneraitt .

pr AVIS ~m
1 LeS personnes qui ont det créances ou autres
réclamations ft faire valoir, y compris les
créances en vertu de cautionnement , contre la
succession de feue Marie Hess, née Thalmann,
en' son vivant tenancière de l'auberge du Soleil
Blanc , ft Fribourg, sont sommées de les produire
au greffe de la Justice de Paix, ft Fribourg,
jusqu 'au 81 août, au soir, sous peine de for-
clusion. 13822
| Fribourg, le 21 août 1933.

Pour le juge de Paix t
.. . Emile Richard, assesseur.

t r -'K— 1

t
Monsieur Joseph Perroulaz , ft Bulle ;
Monsieur le docteur Louis Perroulaz , à Bulle \
Mademoiselle Martha Perroulaz , à Bulle ;
Monsieur et Madame Gretener-Perroulaz , ft

Lausanne ;
Mademoiselle docleur Stéphanie Perroulaz , ft

Genève ;
Monsieur et Madame docteur Nietlispa ch-

Zehnder, & Baden ;
Monsieur et Madame docteur Zehnder-Krebser ,

ft Zurich ;
Monsieur et Madame Fernand Peyraud el leur»

enfants, ft Bulle ;
Monsieur et Madame Raymond Peyraud et

leurs enfants , ft Bulle ;
Monsieur et Madame Roger Peyraud et leurs

enfants , ft Genève ;
Monsieur et Madame Truffât-Peyraud et leurs

enfants, à Bulle ;
Madame Cailler-Peyraud et ses enfants, à

Broc ;
Monsieur et Madame Collaud-Peyraud et leur

fille , ft Balsthal ;
Monsieur et Madame Rime-Peyraud et leurs

enfants , à Bulle ,
fonl part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Etienne PERROULAZ
docteur en médecine,

médecin chef de PHApital de Riax

leur très cher père, beau-père et oncle, pieuse-
ment décédé ft Bulle , le 21 août , dans sa
80me année, muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu ft Bulle , jeudi ,
24 août , ft 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le eonseil d'administration
la comité de direction et le personnel ,

de la BANQUE POPULAIRE DE LA GRUYÈRE

font part du décès de

Monsieur le Dr Etienne PERROULAZ
président du conseil d'administration,

membre dévoué
de l'administration de l'Etablissement depuis 1894

L'enterrement aura lieu ft Bulle, jeudi ,
24 août , ft 9 heures.

t
LA COMMISSION et les SŒURS DE L'HÔPITAL

DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE

font part du décès de

Monsieur Etienne PERROULAZ
médecin en chef aimé et dévoué

qui a consacré durant 48 années son talent,
ses forces et son cœur aux malades et aux

pauvres de PHApital
L'enterrement aura lieu jeudi, 24 août, ft Bulle ,

ft 9 heures.
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Ce soir , ft 20 h. 30

UN FILM DOCUMENTAIRE

Où va l'Allemagne
1914 1918 1933

_>E GUILLAUME II A HITLER

« Par souci d'Information et dans
un esprit d'objectivité, LA DIRECTION
prie instamment les spectateurs de ne se
livrer à aucune manifestation , désirant laisser
à chacun le soin de tirer une conclusion
de documents inédits projetés. »

flHHBBZ____^^_____ ? °__T ____ _B_BBBB
JAL vendre

tout de suite VILLA avec 10 pièces, terrain
environ 4000 m2. Situation idéale ; vue impre-
nable. Prix extrêmement bas (pressé).

S'adresser : Poste restante Y 420 H, Fribourg.
Construction solide d'avant-guerre.

ITAu_f_ ffl
Jusqu'au Jeudi 24 août Inclus,

le formidable succès

METRO - GOLDWYN - MAYER

i M ATA HH AR J1
avec

GRETA G A R B O
RAMON N O V A R R O

BflflBBH Tarif réduit ¦BSHBH
Pensionnai si-Vincent , Tavel (FriOooro)
gm W ECOLE ALLEMANDE

pour jeunes filles de langue française.
Branches commerciales : Sténographie, dacty-

lographie, comptabilité. Anglais. Musique.

143-3 ÉCOLE MENAGERE
Prix modérés. Demandez prospectus.

Vélos — Motos |k
.Vente. — Echange. — Location.

RÉPARATIONS SOIGNÉES

F. LORSON
Criblet. Derrière chez Knopf. S _!j

DOMAINE A LOUER
pour février 1934

dans la commune de Dirlaret, environ 40 poses.
S'adresser ft la Banque Populaire Suisse, Fri-

bourg, 1" étage, N° 1. 1-23

Jeune homme sérieux et
capable, demande place
de

coifiniabte
on employé intéressé.
lionnes références.

S'adresser au Service de
placement pour personnel
commercial , Case p ostale.
187 , Fribourg. 13806

Occasion
A vendre, cause dou-
ble emploi , une MOTO
en parlait état de mar-
che. Très bas prix.

S'adresser sous chiffres
P 13811 F, à Publici tas ,
Fribourg.

FORGE
A LOUER

A louer , une forge dc
campagne, avec logement
de 4 chambres, cave, etc.
Filtrée immédiate ou date
¦ \ convenir.

S'adresser à Publicita s ,
BULLE , sous P 7450 B.

important
café-brasserie

A remettre à Genève
cause santé

h arcades , installation mo-
derne, terrasse, etc. Prix :
Fr. 25,000.-. Offres sous ;
Calé 109, poste , restante ,
Genève, 8872

A Saint-Luc
Val d'anniviers

(Valais)
les vacances sont belles
jusqu'à fin septembre.
C'est le lieu privilégié en
soleil et promenades.

La Pension Favre
reçoit bien et à prix
réduit toute l'année.

Favre , prop.

AUK intéresses
Homme d'un certain âge,
dc toute moralité * avec
personnel nécessaire (fa-
mille), ayant les connais-
sances utiles , CHERCHE
PLACE pour diriger une
exp loitation agricole de
toute contenance. Facilités
dc payement.

Offres é c r i t e s  sous
P 40873 F , à Publicitas,
Fribourg.

ON DEMANDE

jeune nUe
de 16 à 18 ans, pour
aider au ménage.

Louis Mulloc, café
des Chemins de fer,
Vevey. 13820

A LOUER
au Schœnberg, un appar-
tement remis à neuf , <: _¦
3 chambres , cuisine , jar-
din , chauff. centr. ct dé-
pendances.

S'adresser sous chiffres
P 13735 F, à Publicitas ,
Fribourg. -»«-«¦-»_?-»-_>-*- _ »- -» mmmmmm
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f" ¦ " l'eau minéralisée avec les
\usZJJ' / Poudres Auio - Liihïnés du

L'eau minéralisée du Dr. Simon est agréable au goût, se
mélange parfaitement au vin sans le décomposer et esl
employée avec succès contre les affections, de l'estomac,
du foie, des reins, des articulations.

Bien exiger : +

AUTO LITHINES
^̂ ^S du Docteur SIMON 

52=5=2
La boite de 10 poudres pour préparer 10 litres d'eau minéralisée : fr. 1.70
Dana toutes les Pharmacies - Dépôt Général: PHABMACIE PRINCIPALE, GENÈVE.
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Pour -o Jubilé
des divins anniversaires

(33-34 1933-1934)

Les grands Jours de la Rédemption
Prix < Fr. 2.40

C'est le grand livre, le beau
livre du jubilé de la Rédemp-
tion ; œuvre sérieuse et belle,ri ii' "
digne des grands objets qu'elle
rappelle.

[ , K U - '
En Tente à la LIBRAIR IE CATHOLIQUE

130, Place Saint-Nicolas , Fribourg . i l  , ' .i
. " p i 
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Haute couture
demande premières ou-
vrières tout . de suite.
Maison Waterschoot,
18, av. du Kursaal ,
Montreux. 7136 M

??????????????? ??????"?•??•? ¦??¦???

^
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w""̂  N» .-15-42 Fr. 7.80

KURTH, FRIBOURG

Fr. 900.- par mois
par vente exclusive d une
spécialité connue, indis-
pensable à chaque auto-
mobiliste. — Nécessaire :
Fr. 450.—. Offres : Case
postale 3049 , Lausanne.

A remettre à Genève

Boucherie
frigorifi que moderne. Fa-
cilités de payement.

Ecrire sous chiffres
H 34850 X , à Publicitas ,
Genève.

LUNETTES
el pince-nés nickel, belle
qualité, depuis Fr,3,50
jusqu'à épuisement du
stock , au magasin DA-
LER frères, route Neuve ,
derrière le grand café
Continental. 61-2

Encore divers articles
d'optique A très bas pris.

_ W joli
Appartement

A louer , tout de suite
Pérolles, 6, 4me étage.

soigné, de S pièces, oc-
cupé par MUe* Jambe.

S'y adresser. 12616

Affaire
intéressante

A vendre, en ville , Jo-
lie maison de rapport ,
comprenant 8 logements
avec eau , gaz et électri-
cité , cour et jardin. Im-
meuble en très bon
état. Situation apprécia-
ble, sans voisinage. Fenê-
tres sur les 4 façades en
plein soleil.

S'adr. sous P 18784 F,
à Publicitas, Fribourg.

JEUN E FILLE
On demande, dans mé

nage soigné , une

propre ct active , sachant
faire la cuisine. Inutile
de se présenter sans de
bonnes références. Bons
gages à personne cupa-
ble. 2730

Faire offres à Mme Fer-
nand Peyraud , directeur ,
BULLE.

——m,

Pour toutes les

dames et demoiselles
Cours de glaces et cafés glacés
sans employer la glace ordinaire, sans sel ni machine
ou autre appareil , seulement avec des ustensiles de
cuisine, préparation simple, même par des enfants.

Avec des fruits frais : fraises , framboises, abricots,
pêches, citrons , etc., ainsi qu'avec n'importe quelle
crème au lait et aux œufs, vous obtenez de la

GLACE EN 2 MINUTES
pour toute une famille , ainsi que café glacé , fraises,
coupes glacées , desserts de fruits froids ct très appé-
tissants avec ou sans crème fouettée , le tout en un
instant.

Cette nouveauté est accessible à toutes les bourses ,
car le litre de glace revient de Fr. 1.50 à 2.20 seu-
lement (tout compris), ce qui donne 10 à 12 por-
tions.

Fribourg : mercredi 23 août , salle du restaurant
sans alcool < Le Foyer > , près de la gare.

Le cours est le même à chaque séance ; l'après-
midi , de 2 h. Y. à 4 h ; le soir , de 8 h. Yt à 10 h.
Dégustation gratuite , mais apporter assiette et cuiller.

Ce cours est l'unique occasion d'apprendre toutes
ces choses. Prix du cours : Fr. 2.—

H. Bader , professeur.

_______ M_________ __M__r -̂ T^
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Il ne voulait pas lire le
journal si longtemps, mais...
la vue d'un chalet le fait penser au fromage
f CHALET ». Il est si savoureux, nourrissant et
avantageux. Un fromage CHALET pour les dix*
heures, au dessert et le soir ; entre les repas
et surtout comme provision de route 1 c'est
ce qu'il y a de mieux I

Chalet Tilèit : pour le repas du r̂ ^̂ k
toir. Chalet f ines  herbes : pour f  _f â r \  iV »
changer. Chalet EMMENTAL i UU« ~̂SMJ
pour les collations et les courses. \ < _î u J
Chulct Crème au dessert .  pf U A I t l ivnMLB T
FROMAGE ALPINA, S. A., BERTHOUD

Domaine à louer
pour le 22 lévrier 1934 ou plus tôt, dans mcil-
leure situation du canton de Fribourg. Conte-
nance : 108 poses en un seul mas, terrain plat*
Les offres sont à adresser jusqu'au 31 août, au

NOTARIAT SPYCHER & ZOLLET, Fribourg.

Réouverture
du oablnet dentaire

du
docteur

GB0BETY
On drm.'i ide tout de

suite un bon

Domc stlque
de c npagne

sachant traire et faucher,
S'adresser à Th. D e f -

f e r rard , sy ndic , Chénens.

k rendre
pour raison de santé, un
excellent 80 B

Hûlel- Pension
complètement meublé, si-
tué au centre d'une ré-
gion touristique et d'ex-
cursions de la Gruyère,
comprenant : superbe ca-
fé , salles à manger, nom-
breuses c h a m b r e s , bel
appartemeht , caves voû-
tées, vivier , jardin pota-
ger et ombragé, verger, etc.
Affaire très intéressante
pour preneur sérieux.

S'adresser à M. J.  £_>_ -
son, agence Immobilière ,
Graad'Riu, â .  Ad_l#.

M _ l * n g .  24 %&&__
l« meil leur do. ~TLr j/ m
TABACS *Z__[

i 40 CU. , H__
__8ï WED.H, ZIRICH _______ ___

A VENDRE
dans les envir. d'Oron-
la-Ville , une bonne

Boulangerie-
Epicerie

Affaire d'avenir. Seul
commerce dans la lo-
calité. — S'adresser à
Banque Reichlen <fc Ci ',
à Bulle. 45 B

micHELin
pour bicyclettes

Le

Pneu Fr. 3.50
La chambre à air

Fr. 1.75

Ëichenberger frères
S. A.

Vis-à-vis des Arcades de
la gare, Fribourg.

Envois contre rembour-
sement. 260 F.


	Page 1
	Titles
	Fribou.'g (Suisse) 63me àlÏnée� 
	, , . _" t.... .. .. 
	Le numéro lO cent. 
	)la,rdi 22 août luàS 
	nisse 
	,. 
	Le congrès 
	de la jenn�sse cat,lioliqye 
	entretien 
	Un 
	�vec 
	, 
	Journal poUtique, religieux, social 
	NOUVELLES- - D'U JOUR 
	'L'Italie aux côtés de l'Autriche. 
	I) , 'ì \ .' , \ 
	Une grande eonférencedu blé. 
	, ,Bntre ,M. Renaude' et M. Léon Blum. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4





