
NOUVELLES DU JOUR
La lutte continue entre les socialistes français

Le sort des colonies allemandes*
Les difficultés de la levée

de la prohibition de l'alcool aux Etats-Unis.
Hier, dimanche, a eu lieu, à Angoulême

'(Charente), une grande assemblée socialiste ,
convoquée par les députés Montagnon (Paris),
Marquet (Bordeaux) et Renaudel (Var), qui
qui sont tous trois, comme on sait, des adver-
saires de M. Léon Blum.

M. Moutagnon a aligné des lieux communs
sur le fascisme et le capitalisme. Notons sim-
plement qu'il s'est déclaré adversaire de toute
inflation.

M. Marquet , maire de Bordeaux, a déclaré
que le but des néo-socialistes n'est pas d'en-
trer dans le gouvernement , mais d'apporter
une solution aux problèmes de l'heure et
d'améliorer la démocratie française.

Pour sauver la démocratie, il faut d'abord
rétablir l'équilibre des finances. Ce n'est que
quand cet équilibre sera rétabli qu'il con-
viendra de fixer les grandes lignes du pro-
gramme de réformes administratives et éco-
nomiques nécessaire.

Il n'y aura d'issue à la situation actuelle
que le jour où la démocratie voudra aborder
ces problèmes. Si, par malheur, elle apparaît
incapable d'être à la hauteur de sa tâche,
c'en sera fait du régime. « Nous entendons,
a conclu M. Marquet, équilibrer le budget ,
protéger les salaires, puis faire voter un pro-
jet d'outillage national qui comprendrait la
loi des 40 heures de travail. Nous voulons
gagner la bataille des monopoles et notam-
ment créer un monopole de fabrication d'ar-
mes. »

Des monopoles partout et l'équilibre du
budget ! M. Marquet n'a pas pris garde qu'il
y a là une opposition totale. Que l'Etat sur-
veille et contrôle de près certaines activités,
c'est très bien. Mais on sait qu'il n'est ni
bon industriel , ni bon commerçant. Au reste,
si M. Marqiîet est partisan des monopoles
c'est surtout parce que les employés et
ouvriers des monopoles forment une clien-
tèle électorale importante.

M. Renaudel, après avoir rappelé les débats
de la récente conférence internationale socia-
liste, a dit sa joie d'avoir entendu l'expression
de la volonté d'action et de l'espérance de
ses amis. L'Internationale socialiste est en
parfait accord avec eux (1). Il faut , a-t-il dit ,
sauver la démocratie du danger du fascisme.
La volonté populaire l'exige (1).

La volonté populaire, faut-il dire ? n'est,
pour les exploiteurs divers du peuple, que
l'expression de leurs petites ambitions per-
sonnelles.

L'assemblée d'Angoulême aura montré que
les néo-socialistes n'opposent pas grand'chose
aux théories de M. Blum. En fait de noci-
vité et d'impuissance quant aux solutions à
apporter aux problèmes urgents de l'heure ,
c'est bonnet rouge et rouge bonnet.

* *
Un ancien ministre allemand des colonies,

M. Lindequist, vient de faire dans l'Est afri-
cain anglais un voyage qui a suscité de nom -
breux commentaires dans les milieux politi-
ques britanniques.

Quelques-uns ont même voulu faire, comme
on sait , de ce voyage une sorte de tournée
de propagande en faveur du transfert du
territoire du Tanganyika sous mandat alle-
mand. Cette possibilité a été également envi-
sagée par la presse étrangère.

Après une enquête dans les milieux inté-
ressés, il est parmis d'affirmer que personne,
en Angleterre , ne saurait admettre un pareil
transfert de mandat.

En premier lieu , on est d'avis qu 'une nou-
velle organisation administrative ne pourrait
que nuire au développement et à l'évolution
Tanganyika, la politique dite « de la porte
ouverte », c'est-à-dire que les colons alle-

mands y jouissent des mêmes privilèges que
les colons anglais, et ils n 'ignorent pas, dit-
on à Londres, qu 'ils se trouvent au moins
aussi bien du régime anglais que du régime
qui l'a précédé.

En outre, les possibilités du Tanganyika
ne sont pas telles qu 'elles puissent permettre
à l'Allemagne de se libérer, par un mouve-
ment d'émigration , d'une partie de son sur-
plus de population.

Enfin et surtou t, les Anglais n'ont aucune
intention de se séparer d'une fraction, quelle
qu'elle soit , de leur empire colonial au profit
du gouvernement du Reich.
de ce territoire ; en second lieu, il existe, au

L'abrogation du fameux dix-huitieme amen-
dement à la constitution américaine, c'est-à-
dire l'abolition de la prohibition de l'alcool
aux Etats-Unis, a déjà été votée par vingt-
deux Etats, sur quarante-huit. Jusqu 'ici,
aucun Etat ne s'est prononcé en sens con-
traire. L'Arkansas et l'Alabama, qui passaient
pour les « citadelles » de l'interdiction , ont
suivi le mouvement.

La prohibition est donc condamnée. Mais
quand _ era-t- _ ll _- abolie ? Aux termes de
la constitution, il faut une majorité des trois
quarts , soit , par conséquent , la sanction des
législations de 36 Etats pour que l'abrogation
ait effet sur l'ensemble du territoire de l'Union.
Or, quelques Etats (Kentueky, Géorgie, Mis-
sissipi, Louisiane, Oklahoma, Kansas, North-
Dakota et Montana) n'ont pas encore fixé
la date de cette consultation. Quelques autres
la retardent autant que possible. Mais, malgré
cette tactique, on espère que le résultat pourra
être acquis à Noël.

Il s'agit , en effet , qu'une décision soit prise
le plus rapidement possible. Actuellement, on
ne peut guère demander au peuple améri-
cain de respecter la loi Volstead, qu'il sait
appelée à disparaître dans un avenir pro-
chain. Quelle autorité, dans ces conditions,
ont les pouvoirs publics pour la faire res-
pecter ? Dans l'Etat de New-York, par exem-
ple , où l'immense majorité des habitants est
opposée à l'interdiction de l'alcool, le com-
merce des bières légères, qui est devenu licite,
est contrôlé ; celui des liqueurs fortes ne l'est
pas. On n'ose ni appliquer une loi qui va
disparaître, ni la violer ouvertement.

On reste ainsi à mi-chemin entre la prohi-
bition et l'autorisation, pour le plus grand
dommage de la loi en général et , aussi,
pour celui des finances de l'Etat.

Chaque journée de maintien du régime de
la prohibition prive, en effet , non seulement
le gouvernement fédéral , mais encore les
Etats et les communes, de rentrées impor-
tantes qui seraient les bienvenues par le
temps qui court.

On estime à un milliard de dollars le
revenu à tirer des taxes sur les boissons
alcooliques, sans oublier l'effet stimulant que
ferait sur les affaires la renaissance d'une
telle industrie.

Il y a donc, à plusieurs points de vue,
tout intérêt à ce que le dix-huitième amen-
dement soit aboli dans un bref délai.

La question de l'alcool n'en sera, d'ailleurs,
pas pour cela automatiquement résolue. Cha-
que Etat demeurera libre de prendre ses dispo-
sitions particulières et de légiférer comme
il entend. Dans certains Etats, on accordera
probablement des licences pour la vente,
suivant la pratique du Canada et des pays
Scandinaves.

Il n'est, en tout cas, guère probable qu'on
en revienne au régime de la liberté absolue,
qui avait donné lieu à des abus terribles.

Ce qui se passe en Russie
Pour un observateur superficiel , I état intérieur

de la Russie est demeuré relativement calme
dans ces derniers mois, alors qu 'en réalité une
agitation extrême n'a cessé d'y régner.

11 suffit de rappeler l'aggravation de la situa-
tion alimentaire survenue dans ce pays , au début
de 1933, par le fait de la disette accrue dans les
agglomérations urbaines , alors que dans de vastes
régions agricoles (le nord du Caucase et l'Ukraine)
règne actuellement la famine.

Cette catastrop he que les Soviels se sont effor-
cés de démentir , en dép it de témoignages irréfu-
tables, s'est reproduite au moment où Staline
proclamait le « succès complet du plan quin-
quennal > .

On conçoit donc sans peine le désarroi du
pouvoir soviétique , lequel a commencé à se
manifester en févi ier et cn mars 1933 par la
destitution de dirigeants communistes en Russie
blanche et en Ukraine. Des émeutes paysannes
ont éclaté au Caucase du nord et en Sibérie.

Récemment, en Ukraine , a éclaté un incident
sensationnel, qui est bien fait pour démontrer à
quel point la situation demeure tendue.

Le suicide du leader communiste ukrainien
Stripnik , l'homme de confiance de Lénine et le
fondateur de la section ukrainienne du t Komin-
tern > , a provoqué un vif désarroi dans les mi-
lieux dirigeants de Moscou. Ce - pur » , qui dis-
posait des mômes sources d'information que le
tout-puissant Staline, en est arrivé à juger la si-
tuation à ce point critique qu 'il n'y aurait pas
vu d'autre remède que l'organisation d'un com-
plot. On a tout lieu de supposer que, avec ses
amis, ce communiste s'apprêtait à proclamer la
séparation de l'Ukraine de la Républi que russe,
en se basant pour cela sur 1 article 4 du chapi-
tre II de la constitution soviétique , qui donne à
chacune des républiques confédérées le droit de
quitter l'Union ; mais le projet fut éventé par la
Guép éou. Stripnik se donna la mort au Kremlin ,
où il avait été convoqué par Staline, et cela au
moment où l'on s'apprêtait à le fouiller.

Cet incident laisse entrevoir les fissures qui
se produisent au sein du parti directeur. Il a eu
d'immédiates répercussions en haut lieu , par la
revision complète des méthodes politico-écono-
miques suivies j usqu'ici par les Soviets en
Ukraine.

Un libéralisme habilement calculé par les
maîtres de la Russie avait assuré jusqu 'à ce
moment à cette région un certain autonomisme
national en favorisant les institutions locales ,
comme aussi la conservation et l'emploi général
de la langue ukrainienne, aussi la conservation
et l'emploi général de la langue ukrainienne.
Cette politi que habile poursuivait un but , qui
était de former un centre d'attraction pour les
régions voisines , de même race , mais se trouvant
sous la domination étrangère de la Pologne. Or ,
le régime terroriste qui règne en ce moment en
Russie et la catastrophe de la famine en Ukraine ,
conséquence inéluctable des expériences agraires
du dictateur Staline, ont mis fin , semble-t-il, ù
ces espoirs. L'incident Stri pnik a démontré ,
d'autre part , que le régime soviétique a jeté en
Ukrain e les germes redoutables d'un mouvemenl
séparatiste qui s'est étendu jusqu 'aux milieux
communistes eux-mêmes.

Sous l'impression des derniers événements , le
gouvernement de Moscou aurait renoncé aux
méthodes préconisées jusqu 'ici par lui et il son-
gerait à réprimer les centres les plus actifs du
mouvement ukrainien en appelant Trotzk y.

Les événements de l'Ukraine, comme aussi
l'insécurité qui règne ailleurs en Russie, auraient
amené Staline à envisager un nouveau nettoyage
du parti communiste, actuellement en exécution.

On peut se demander quelles sont aujourd 'hui
les mesures d'ordre pratique qu'a prises le gou-
vernement pour remédier aux grosses difficultés
économiques de l'heure pr 'sente.

Chose étrange, ces mesu res ne sont plus de
l'ord re économique. Toutes les réformes envisa-
gées depuis le début de l'année par Staline et
un état-major affolé relèvent de l'ordre polilique
ou plus exactement policier et terroriste.

Le système d'espionnage, de délation et d'op-
pression qui a fait jusqu 'ici ses preuves dan s
les villes, va être introduit à la campagne sur
une échelle inconnue auparavant et sous forme
dc création de « sections politiques » auxquelles
incombera la tâche de contrôler et de diriger
tout ce qui se fait dans les régions soumises k
leur activité. Or, psychologiquement parlant ,
cette innovation parait être un impair de la part
des Soviets. Les chefs des « section? politiques *

pour la plupart des citadins considérés par les
agriculteurs comme des intrus , sont en même
temps des incompétents pour la tâche qui leur
a été confiée. Fréquents sont les conflits poussés
à l'extrême entre eux et les communistes locaux
acquis à certaines revendications. Ces derniers ,
instruits par l'expérience des mois précédents , ne
peuvent que s'opposer sous main aux livraisons
exagérées des récoltes ordonnées par le gouver-
nement central , si nécessaires cependant à 1 ali-
mentation des producteurs eux-mêmes.

La presse soviéti que s'est faite l'écho de ces
graves dissentiments qui vont causer un tort con-
sidérable à la « campagne du blé » organisée par
le gouvernement. Le but essentiel de celte cam-
pagne homicide n'est-il pas, en effet , de priver
au plus vite et aussi complètement que possible
les « kolkhoses » de la presque totalité de leur
récolte, pour assurer le ravitaillement des grands
centres, des fonctionnaires et de l'armée rouge ?

Actuellement , la Russie présente un singulier
spectacle, celui d'un gouvernement en guerre avec
ceux qui ont produit le grain à la sueur de leur
front. Au beau milieu des champs sont édifiées
des tourelles d'observation , garnies de troupes
et même de mitrailleuses pour empêcher le
paysan de toucher à la récolle qu 'il vient de
produire. Toute cette mobilisation , accompagnée
de troupes de cavalerie et même d'avions, est
dirigée contre les coupeurs d'épis pour les em-
pêcher de s'approprier leur bien , cet acte étant
puni des peines les plus sévères.

La population , après avoir cruellement souffert
de la récente famine et prévoyant le retour de
ce tragique fléau , conduit en ce moment une lutte
acharnée contre un gouvernement pour lequel la
victoire est une question de vie ou de mort.
Jusqu 'ici, les moyens terroristes appliqués par lui
ont réussi, mais, par ailleurs, le sabotage par la
population rurale des réquisitions de blé a atteint
un degré précédemment inconnu , cela de l'aveu
même de la presse soviétique.

La situation s'aggrave encore du fait dc 1 état
lamentable des moyens de transport dû i. la ruine
du réseau ferroviaire que, en dépit de ses pro .
messes, le gouvernement a négligé de réparer et
de développer. Aujourd 'hui , ce gouvernement
s'agite, publie décret sur décret pour rattraper
le temps perdu. Il s'empresse de créer pour les
transports des « sections politiqu es » dans le
genre de celles qu 'il a installées pour l'exploi -
tation agricole , mais la situation n'est pas de
celles qui puissent être redressées du jour au
lendemain.

La disette , 1 étal précaire des transports , enfin
la détresse financière des dictateurs de Moscou ,
ces trois importants facteurs d'un affaiblissement
marqué de la puissance russe, permettraient à
eux seuls d'expli quer la raison de l'attitude < paci-
fiste » suivie actuellement par un gouvernement
dont il révèle toute la faiblesse. Comment expli-
quer sans cela l'étrange passivité des Soviels
en face des résistances qu'ils rencontrent en ce
moment, tant en Asie qu 'en Europe ? Nc sait-on
pas en effet que, pas plus que le grand état-
major rouge, le « Komintern » ne s'est montré
capable de réagir contre les coups foudroyants
portés par Hitler à ce parli communiste alle-
mand , la. plus puissante organisation du Komin-
tern hors de Russie, dont l'organisation et
l'armement ont coûté tant d efforts et de formi-
dables sacrifices pécuniaires à la trésorerie
soviéti que ?

Et en Asie, c'est la capitulation presque com-
plète du régime à l'égard des Japonais. L'aban-
don à ces derniers de celle importante ligne de
l'Etat chinois , qui assurait jusqu 'ici à travers la
Mandchourie les communications directes des
Soviets avec la région russe du Pacifique et de
Vladivoslock , représente une singulière reculade
des tyrans moscovites dans le domaine de la
sécurité des partie s orientales du territoire russe.

Le pacte sur la définition de l'agresseur , signé
a Londres et dont Moscou jusqu 'ici a essayé de
faire grand élat , se traduit lui aussi en prati que
par l'abandon de loutes les revendicatio ns
soviétiques sur la Bessarabie , auparavant si
âpremcnl soutenues par les Soviets.

Après des échecs si apparents en pol itique
extérieure , n'était-il pas naturel que Staline et
ses acolytes cherchassent des compensations
ailleurs , en consolidant en Europe leur situation
quelque peu ébranlée sur le terrain de la poli-
tique ? C'est donc avec fièvre , mais avec une
habileté consommée , que Litvinof travaille en
ce moment à y multip lier ces « pactes » desti-
nés à arracher la reconnaissance de l'Union des
Soviets à des pays qui jusqu 'ici s'étaient hono-
rés en répudiant tous rapporls officiels avec un
système dont ils avaient éprouvé tout le danger,
pour la civilisation occidentale,i



La mendicité en Terre sainte
Jérusalem , 20 août.

A ceux qui leur rerprochcnl comme une absurde
¦politique la prétention de créer en Palestine un
Elat juif qui devra peut-être compter toujours ,
pour vivre , sur l'aumône de leurs nationaux
d 'Europe et d'Amérique, les sionistes répondent
souvent : - Et la capitale de Terre sainte ne
vit-elle pas aussi , depuis des siècles, de la charité
des aulres ? »

Comme aff i rm at ion cl un fait , la répli que est
incontestable , et comme controverse polémique ,
elle est 1res efficace.

Dans les vieux quartiers de Jérusalem, la
masse de la population est , en effet , encore
sccounie cn une large mesure par les subsides
qui viennent dc l'étranger : ainsi les chrétiens ,
les juifs et les musulmans.

Ceux qui ont eu la chance de naître patricien s
'de la Ville sainte se considèrent comme autorisés
à vivre plus ou moins en parnsites sur les
secours d'outre-mer. Ils se regardent comme une
caste privilégiée . Ils .ont les représentants du
monde entier auprès des sanctuaires de l'Evan-
gile, du Talmud et du Coran. Or , cette mission
a besoin d'appointements mensuels pour être
continuée sans interruption.

En un certain sens, les authentiques ressortis-
sants de Jérusalem s'appliquent , en pratique , le
principe de samt Paul , qui a reconnu aux prêtres
le droit de vivre de l'autel , auquel ils consacrent
leurs fatigues. Ces citoyens prient par procura-
tion , au nom des absents, sur le tombeau du
Chris t , au pied du Mur des Lamentations ou
dans les mosquées d 'Omar et d'El-Aksa. Il est
donc natu rel qu'ils demandent aux revenus de*
saneUiaire s une part pou r leur office de repré-
sentation des coreligionnaires lointain-..

Cet état d eaprlt sert à expliquer bien des
choses. Ainsi , on comprend , par exemple, pour-
quoi les indigènes de Jérusalem n'ont pas hon te
de demander de l'argent à leurs communautés
religieuses respectives. Ils lo font , au contraire ,
avec la mêrme aisance qu 'un bourgeois d 'Europe
met à se rendre aux guichets d'une caisse
d'épargne pour prélever une partie de son dépôt.
Ils «ont convaincus de demander tout .simple-
ment oe qui leur est dû.

L'affluence des quémandeurs aux portes des
couvents , des rabbinats et des instituts islamiques
n'est qu'un corollaire d'application piatique. Ils
vont prendre le pain pour la famille, les médica-
ments pour les malades, le montant pour le loyer
de la maison et le subside pour le chômage. Et on
oe peut pas Jes renvoyer les mains vides sans
provoquer des protestations à n'en plus finir.

Outre cette forme d'assistance, il y a encore
la charité privée, qui est exploitée en cachette
et qui , pour quelques-uns, ne rapporte pas moins.

Les étrangers se scandalisent de cette plaie de
la mendicité érigée en système, qui favorise l'oisi-
veté et dégrade à leurs yeux les fami l les patri-
ciennes de la Ville sainte. Et ils proposent, fl
cet égard, des plans de réforme radicale. Mais,
s'ils restent quelques mois en Palestine, ils finis-
sent par admettre que les meilleures intentions- se
brisent contre unc tradition enracinée.

D' M.

La Belgique et le hitlérisme

Br uxelles , 27 août.
La propagande hitlérienne dans Jes canton*

d'Eupen et de Malmédy a pris des pToportions
inquiétantes.

Les autorités ont convenu d'une série de me-
sures. La gendarmerie recevra des ordres. Les
chasseurs cyclistes d'Eupen et de Malméd y seront
investis de pouvoirs de police qui leur permet-
tront d 'appréhender les touristes allemands qui
enfreindraient les lois de l'hospitalité. Les in-
jures aux représentants de la force publique et
de l'armée ne seront plus tolérées. Enfi n, la
surveillance des étrangers sera renforcée.

Les communistes en Espagne

Valence , 27 août.
La police a découvert dans les environs de

Bursajot une réunion clandestine de commu-
nistes ; 30 arrestations ont été opérées. Des tract.
dc propagande en vue d'une grève générale de
vingt-quatre heures ont été saisis.

Les « chemises bleues » irlandaises
Dublin , 28 août.

Grâce à une ruse habile, le général O'Duff y
est parvenu à déjouer les précautions extraor-
dinaire s prises par la police pour l'empêcher de
réunir ses chemises bleues et il a pu prendre
la parole à un rassemblement de plus de 6000
<le ses partisans à Bandon , dans le comté de
Cork.

DÉCEPTION SOVIÉTIQUE
Moscou , 27 août.

L'organe central des Sans-Dieu Besboschnik
se plaint amèrement de ce qu 'en Ukraine sovié-
tique les paysans observent rigoureusement les
fêtes religieuses et que la population ne travaille
pas le dimanche, , , . .. ,,

L'Allemagne hitlérienne
Les nazis autrichiens réfugiés en Allemagne

sont surmenés
Vienne , 26 août.

On mande d'Augsbourg à l 'Oesterreichisches
Abendblult que les camps de concentration où
sont rassemblés les nazistes fugit ifs  d' Autriche
sont dans un étal lamentable et que les réfugiés
y sont t ra i tes  comme de.s hitlériens dc deuxième
ordre. Us sont nourris ct logés dans des bara-
ques et reçoivent cinq cigarettes par jour, mais
pas de solde. Dès l 'aube, ils sont astreints à des
exercices mi l i t a i r e s qui durent  en moyenne qua-
torze heures par jour. Il leur est slriclemenl
interdit d'écrire sans l'autorisation du chef du
camp.

Une vaste action dc police à Rerlin

Berlin , 26 août.
Une vaste action de police contre les commu-

nistes a eu lieu vendred i k Berlin , sous la direc-
tion du conseiller Diels , chef de la police secrète
d'Etat.

Quinze cents miliciens hitlériens , renforcés dc
policiers , ont cerné et occupé la plupart des
bureaux munici paux d'allocations de chômage et
les perceptions munici pales des quartiers ou-
vriers de Neukœlln , Wedding, Prenzlauer Berg et
Lichtenberg.

Des perquisitions ont été effectuées , et le pu-
blic , très nombreux , a dû justifier dé pièces
d'identité avant de pouvoir quitter les bureaux .

D après 1 agence Wolff , quarante personnes
ont été arrêtées alors qu'elles distribuaient des
tracts subversifs, et deux quintaux de tracts ont
été saisis au domicile d'un inspecteur municipal ,
maintenant sous les verrous .

Par ailleurs , l'ancien député socialiste au
Reichstag, Hildenbrandt , Agé de 67 ans, a été
arrêté à son domicile , où dc très nombreux
documents auraient élé saisis.

L'épuration des universités badoises
Berlin , 26 août.

D'après le Deutsche Zeitung, le ministère
badois de l'instructio n publ ique a ordonné d'ex-
clure de l'université et des hautes écoles de l 'Elut
dc Bade tous les étudiants qui , au cours des
dernières années, ont exercé une activité marxiste
ou communiste, ou qui ont fait parlie de sociétés
pacifistes telles que la Société franco-allemande
pour la paix. Toute injure contre le nationa-
lisme-social entraînera l'exclusion d 'office.

Arrestations à la frontière suisse
Singen, 27 août.

Une patrouille de douaniers a surpris samedi ,
à l'aube, deux individus qui portaient une Charge
suspecte. Les deux contrebandiers, se voyant
découverts, ouvrirent aussitôt le feu sur les
douaniers , qui ripostèrent.

L'un des contrebandiers parvint à' regagner
le territoire suisse à la faveur dc 1 obscurité ,
tandis que son compagnon était arrêté.

Les douanier s ont saisi une cinquantaine de
kilos de sucre , ainsi que de nombreux imprimés
communistes .

D'autre part , on annonce que la police a arrêlé
une vingtaine de personnes de la région , sus-
pectées de tendances marxistes.

Un communiste tué
Wiesbaden , 27 août.

Le communiste Karl Milli er a été abattu à
coups de feu , tandis qu 'il cherchait à s'évader
du camp de concentration.

Hiller chez Hindenburg
Marienburg,  27 août.

Le chancelier Hitler est arrivé à Neudeck ,
résidence d'été du président Hindenburg.

En l'honneur de Hindenburg
Hohenstein (Prusse orientale), 28 août.

L'anniversaire de la bataille dc Tannenberg a été
célébré hier dimanche en présence du président

du Reich , du chancelier , du vice-chancelier von
Papen , du premier-ministre prussien Gœring, el
de p lusieurs hautes personnalités militaires.
M. Gœring a souli gné que la Prusse orientale
fut sauvée en 1914 à la bataille de Tannenberg.
Puis il remit au président du Reich un acte de
donat ion  concernant l'incorporation définitive du
domaine  de Langenau et du Greifenwald au
domaine de Neudeck , propr iété de la famille
Hindenburg. Le chancelier Hiller remercia éga-
lement  le maréchal von Hindenburg, auteur de
la victoire de Tannenberg.

LA VILLA DE CASTELGANDOLFO
mKL l - fl:v2_-̂ ^8_ «___. ¦*$

Wm̂ L̂mWmv' <H I -&W Jf 'â

mÊ... . . «-IsS flfelte- fl__- *2 ' wv ____P* *'* n__IM Imsk ï&ÊÊm\
¦̂É|J!VÉ_*E_i-S____*  ̂ l_H fca JL-É-g * m̂r À , ^_^_____i î &fl
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La politique américaine

VI __ .._ i .nfl. o_i, 27 août.
Le déparlement dc l 'agriculture a décidé dt

réserver lout commentaire sur l'accord de prin-
cipe réalisé à la conférence de Londre s el
d 'ajourner la publication du plan de réduction
dc la produclion du blé aux Etats -Unis jusq u 'à
la signature de l'accord par les quatre pays
exportateurs.

Washington , 27 août.
La fédération de.s mineurs et les représentants

de l 'industrie charbonnière qui n'acceptent pas
los organisalions ouvrière s, sont arrivés à un
accord , établissant la semaine maximum de
40 heures pour une période de six mois pendanl
laquelle une commission mixte de mineurs et
d 'industriels examinera la possibilité d'applica-
tion d'une semaine plus cou r te.

Hyde-Park , 27 jui l le t .
M. Moley, sous-secrétaire d 'Etat , a donné sa

démission. Cette démission est due à des diver-
gences dc vues avec M. Hull. Elle sera effective
le 7 septembre.

Les grandes manœuvres Italiennes
Garessio , 28 août.

Hier dimanche, a eu lieu la dernière phase
des grandes manœuvres. Le roi et M. Musso-
lini ont assisté à la conclusion des manœuvres
clc Mombarcaro. M. Mussolini a adressé un vif
éloge aux officiers et aux troupes. Il a rappelé
que , de toutes les manœuvres auxquelles il a
assisté, celles de cetle année ont dépassé les
précédentes par le rendement des cadres, la pré-
paration des troupes , la résistance physique des
soldats ct leur moral. Il a annoncé que 100,000
hommes participeront aux manœuvres de l'an-
née prochaine.

Bolivie et Paraguay
Londres, 27 août.

Le texte officiel ide la formule d'arbitrage
élaborée par l'Argentine , le Brésil , le Chili et
le Pérou et dont le gouvernement bolivien a accusé
réception stipule quo la Bolivie et le Para-
guay signeront un document en vertu duquel
ils soumettent à l'arbitrage la question du
Chaco. Us s'engageront à arrêter les opérations
militaires aussitôt après la signature du docu-
ment. Après cette signature , les pays belligérants
désigneront une ville sud-américaine où sera
convoquée à bre f délai une conférence pour
trouver une solution au conflit.

La grève des mariniers français finie

Chauny, 28 août.
L'assemblée des bateliers en grève du secteur

de Chauny a voté la fin de la grève.
Les bateliers obtiennent satisfaction sur tous

les points , sauf sur la suppression du travail
de nuit.

Il a été décidé que la' mise en marche des
bateaux aurait lieu ce matin , lund i.

Lille , 28 août.
Les mariniers de Lille ont ratifié les décisions

de leur comité dc grève et décidé la reprise du
travail pour ce matin lundi.

La conférence du désarmemenl

New-York , 27 août.
Dans un article intitulé : « Le grand obstacle

à la l imitation des armements » , le New-York
Evening Post écrit :

« Le hau t idéalisme politique de M. Roosevelt
ne doit pas nous empêcher de voir la situation
telle qu'elle est : seul un miracle peut sauver
la conférence du désarmement. Toute possibilité
d 'aclion efficace à Genève a disparu avec l'avè-
nement du nationalisme-social en Allemagne. Le
problème essentiel de Genève a toujour s été celui
du désarmement de la France et de l'Allemagne
et ce problème s'est montré insoluble. Les con-
ceptions politiques du gouvernement allemand
non seulement ont prouvé à la France que son
refus dc désarmer a été la seule alti tude logi que
qu'elle pouvait prendre , mais aussi a renforcé sa
décision de ne pas céder à la pression anglo-
américaine exercée en ce sens. Les Etats-Unis
sont aujourd 'hui moins que jamais disposés à
donner cette garantie de sécurité dont la France
a toujours fait la condition du désarmement et ,
maintenant que la France se trouve en présence
du troisième Reich , il est impossible d'atlend re
d'elle qu 'elle fasse les concessions qu'elle a re-
fusé de faire quand la polili que étrangère alle-
mande était dirigée par un homme aussi éclairé
que Stresemann.

« D'ailleurs , nous n'avons aucune raison vala-
ble de demander à la France d'agir autrement.
Il est impossible de ne pas apprécier le bien-fondé
du point de vue français. L'égalité de droils en
matière d'armement équivaudrait , selon l'opinion
de Paris, à accorder à l'Allemagne la prépondé-
rance militaire. Ou bien l'Allemagne doit être
tenue d'observer es restrictions prévue s par lo
traité de Versailles , ce qui à la longue est impos-
sible, ou bien la France doit être libre d'être
toujours en avant de l'Allemagne dans l'organi-
sation de sa défense. Tant qu 'il existait une
république allemande désireuse d'assumer sa
part de responsabilité dans le maintien de la
paix européenne , une telle attitude semblait indé-
fendable. Aujourd hui , les buts avoués du nazisme
donnent à cette thèse un aspect entièrement
différent. C'esl la France qui tient la clef du
désarmement, mais elle est en face de Hitler qui
a déclaré solennellement que l'Allemagne ne
devra jamai s tolérer l'existence en Europe d'un
autre pouvoir continental qu'elle-même. >;

Reprise de l'agitation a Cuba

La Havane, 27 août.
L'agitation des travailleurs qui a provoqué la

chute du président Machado a repris samedf.
avec une nouvelle vigueur contre le gouverne-
ment dictatorial de M. de Cespédès. Les boulan-
gers, les opérateurs de cinéma, les débardeurs,
les cheminots et plusieurs autres corporations de
La Havane et de différentes régions de l'Ile sont
en grève, réclamant une diminution des heures
de travail ct une augmentation des salaires.

Les agitateurs attaquent vivement l'adminis-
tration de M. de Cespédès. Mais celui-ci a déclaré
qu'il tra iterait les travailleurs organisés avec
une grande tolérance et qu 'il ne poursuivrait pas
les agitateurs s'ils ne provoquaient pas à la vio-
lence.

Les Miquelonais mécontenta
Paris, 27 août.

La décision du conseil d'administration de
Saint-Pierre el Miquelon , près de Terre Neuve,
de voler une taxe nouvelle a provoqué une vivfl
effervescence au sein de la population. Quatre
personnes ont été arrêtées. L'administrateur de
Saint-Pierre et Miquelon aurait fait appel à un
croiseur et k un aviso qui mouillent actuellement
dans la rade. t

Les vignerons français protestent
Epcrnay,  27 août.

En raison de la mévente des vins et de l'accu-
mulation des stocks chez les négociants et les
vignerons champenois, le syndical général des
vignerons avait préconisé la démission des maires
des communes viticoles en vue d'exercer une
pression pour faire aboutir leurs revendications.

Les vignerons se sont montrés disposés à suivre
les instructions du syndica t général , mais ils ont
déclaré que, auparavant, ils solliciteront une entre-
vue avec les pouvoirs publics pour exposer leur
situation. La décision concernant lu démission
des municipalités sera prise ensuite.

NOUVELLE S DIVERSES
Une dépêche de Doorn annonce que des mé-

decins ont été appelés à donner des soins à
f ex-kaiser , qui souffre d 'un refroidissement et se
trouve contraint de garder la chambre.

— Le chanoine Polimann , démocrate populaire,
a été élu déput é de la circonscription de Bar-
le-Duc à la Chambre française.

— Hier, dimanche, a été inauguré le refuge
d'Argenlière, construi t  par les soins du Club
alpin français, section de Paris ; le Club alpin
suisse était représenté à la cérémonie.

— Une foule énorme a reçu , hier dimanche,
à Naples, le. Rex de retour de New-York , après
avoir conquis le « ruban bleu » , pour la traversée
la plus rapide de l'Atlantique, _^ •



Le cinquantenaire
de l'Association de la presse suisse

La 50me assemblée générale de l'Association
de la presse suisse s'est tenue à Zurich , samedi ,
dans la salle du Grand Conseil. M. Morat , pré-
sident , a salué les représentants du Conseil
fédéral et du Conseil d'Etat du canton de
Zurich.

M. Valot , secrétaire général de la Fédération
internationale des journaliste , dans un discours ,
a montré l'importance de l'Association de la
presse suisse dans le domaine international.

Le rapport et les comptes annuels onl été
adoptés. L'Association comptai t , au 15 août
675 membres actifs , 208 membres passifs el
5 membres libres.

Le comité a été constitué comme suit :
MM. Feldmann (Berne) , Strub (Bâle), Alberti
(Bellinzone), Glogg (Zurich), Flùckiger (Saint-
Gall), Kopp (Lucerne), Savary (Genève) , Ha3gler
(Saint-Maurice), Rubattel (Lausanne).

M. Feldmann a été élu président.
La prochaine assemblée aura lieu à Lausanne.
Au banquet , M. Schulthess , présid ent cle la

Confédération , a pris la parole au nom du
Conseil fédéral.

Il a dit notamment :

« Porte-parole de l'opinion publique , inter-
prète de la critique» éducatrice du peup le, la
presse a acquis une importance considérable
dans notre démocratie, dont la liberté est le
principe fondamental. Elle est devenue un des
piliers de notre vie publique , le couronnement
de nos institutions démocratiques.

t A l'heure actuelle , les problèmes économi-
ques sont devenus des problèmes moraux , parce
que l'élément spirituel joue un rôle de plus
en plus marqué dans le domaine économi que
et social, parce que les problèmes à résoudre
mettent en jeu l'existence même des peuples ,
parce que, enfin, il y a au fond de tous ces
problèmes une question d'équité et de justice ,
c'est-à-dire la nécessité de concilier les intérêts
des différentes catégories sociales.

.t Le rôle de la presse a acquis de ce fail
Infiniment plus d'importance , mais sa respon-
sabilité a augmenté d'autant. Dans un momenl
où tout semble chanceler , la presse doit se
mettre plus que jamais au service de la nation,
A l'heure où notre avenir est en jeu , elle doil
faire comprendre les nécessités nationa les , cal-
mer les impatiences et apaiser les mécontente-
ments, démêler dans le heurt des opinions et
des conceptions ce qui constitue vraiment le
bien des citoyens et du pays, prêcher la con-
corde et 1 union.
"¦'à La première condition de l'existence de la

presse est la liberté. Cette liberté , la Confédé-
ration l'a inscrite dans sa constitution. Mais
n'est digne de la liberté que celui qui sait se
maîtriser.

« En ce moment tragique de notre histoire ,
J'adjure la presse suisse d'être consciente de sa
responsabilité , de ne voir que l'intérêt général ,
de ne pas exciter les antagonismes et les pas-
sions, de ne s'enflammer que pour une chose :
l'amour du pays, le dévouement à la chose
publique , l'attachement à notre régime démo-
cratique, qui doit rester sacré.

c Pour que la presse ait sa raison d être
et mérite le respect , elle doit remp lir une
seconde condition : être indépendante et hon-
nête. Nous pouvons constater avec fierté que
lai presse suisse n'obéit qu 'à ses convictions ,
qu 'il n'y a pas derrière elle de puissances
occultes, en un mot, qu'elle est inaccessible à
la corruption.

« Votre jubilé tombe en un moment où les
Idées et les intérêts s'affrontent violemment.
Des conceptions nées à l'étranger s'infiltrent
cher nous, passent nos frontières , bien qu 'incom-
patibles avec notre démocratie , avec notre
régime de liberté , avec toutes nos institut ions
et toutes nos traditions. Le mécontentement
causé par les difficultés de l'heure, les asser-
tions de ceux qui pr étendent que tout le mal
aurait pu être évité ou pourrait l'être encore
aujourd'hui , si le char de l'Etat était conduit
selon d'autres principes et par d'autres hommes,
jettent le trouble dans les esprits et les rendent
accessibles à des critiques que ne tempère aucun
sens des responsabilités.

« La Confédération , rendons-nous-en bien
compte, ne peut subsister que si les peuples
dont elle est formée maintiennent entre eux, de
leur propre volonté et selon nos traditions cons-
titutionnelles , leur pacte d'entente , et elle
s'écroulera le jour où l'on trahira nos insti-
tutions et où prévaudront des concept ions qui ,
pour notre pays, sont indiscutablement des
aberrations. Le bon sens de notre peuple empê-
chera ce malheur. Vous, les représentants de
la presse, vous avez le noble devoir de con-
seiller ce peuple , de travailler à la sauvegarde
des institutions po litiques que nous ont léguées
nos pères , au mainlien de nos traditions. Sur
le terrain politiqu e comme sur le terrain écono-
mique et social , on ne peut que créer le désordre
et causer des ruines en échauff ant les passions,
en fomentant des querelles dans la nat ion et
en excitant ses enfants les uns contre les autres.
La liberté de la presse deviendrait un fléau
pour le peuple , si elle devait être un instrument
de discorde qui nous conduise au chaos.

¦%\ Aujourd'hui , la démocratie exige beaucoup

du peup le suisse. Elle réclame de lui surtout
de l'abnégation. Elle lui demande de sacrifier
les égoïsmes individuels et les intérêts des
classes au bien-être de la communauté. Les
difficultés avec lesquelles maintes classes sociales
et de trop nombreux citoyens sont aux prises
ne doivent pas faire oublier que l'union , la con-
corde , l'effort commun sont seuls capables de
sauver le pays. »

M. Meyer , conseiller fédéral , a également
prononcé un discours.

Hier matin , dimanche, un bateau conduisit
les journalistes sur le lac de Zurich , jusque près
de Waîdenswil et Mamnedorf. Pendan t de courtes
haltes à Horgen et à Mei len, les représentants de
la presse furent chaudement accueillis par les
autorités communales et par la population.

Au banquet officiel , M. Schulthess , président de
la Confédération , parlant en son nom et en celui
du conseiller fédéral Meyer , remercia les jour-
nalistes de leur cordiale réception et recommanda
de faire appel à la jeunesse pour qu 'elle colla-
bore à la vie publ ique.

M. Pfisler , président du gouve rnement , souhaita
la bienvenue aux journalistes au nom du canton
et de la ville. M. Feldmann , le nouveau présidenl ,
parla en faveur de la liberté de la presse et
annonça que le comilé avait nommé membres
d'honneur les trois membres actifs suivants :
MM. von Ernst , rédacteur à Berne , Rietmann ,
directeur de la Nouvelle gazette de Zurich, et
Karl Weber, rédacteur à Berne.

Prirent encore la parole , M. Glogg, président
de l'Association de la presse zuricoise, et M. Jean
Rubattel , de Lausanne.

Il fut enfin donné lecture de plusieurs télé-
grammes de fél icitations , dont un de M. le
conseiller fédéral Motta.

L'IMPOSITION DU TABAC

Samedi a eu lieu , au Département fédéral des
finances et des douanes, à Berne , sous la prési-
dence du conseiller fédéral Musy, une discussion
dc l'imposition du tabac sur la base d'un projet
élaboré par le Département des douanes. Assis-
taient à cette séance , les présidents des com-
missions douanières des Chambres , M. le con-
seiller nationa l Tschumi , M. Schœpfer, député
au Conseil des Etats , M. Gassmann , directeur
général des douanes, ainsi que les représentants
des fabricants , des plant eurs et du commerce
de tabac.

Le projet en question reprend la forme d im-
position prévue dans celui qui avait été transmis
aux Chambres avec le message du Conseil
fédéral du 16 décembre 1932. L'imposition est
scindée en un droit de douane et une taxe de
fabrication. Elle doit procurer une recette d'en-
viron 40 millions de francs, tout cn répartissant
les charges aussi équitablement que possible et
en tenant compte spécialement du travail manuel
dans 1 industrie du cigare.

Les représentants des divers groupes de fabri-
cants ont adhéré au projet , de même les repré-
sentants des planteurs de tabac et du commerce,
après avoir exprimé quelques désirs.

Seuls, les délégués de l'industrie argovienne
du cigare n'ont pas pu se rallier au projet.

Ils se sont cependant chargés d'exposer la
situation à leur syndicat et de chercher à obtenir
son assentiment.

L'élection fie Sciiafliioust-

Le parti socialiste de Schaffhouse a décidé
que toute idée de collaboration entre le parti et
l'opposition communiste devait être abandonnée.

L>a grève de Zurich

La Fédération des ouvriers sur métaux el
horlogers de Zurich a accepté les propositions
élaborées par la commission gouvernementale
qui est intervenue comme médiatrice dans le
conflit enlre patrons et ouvriers des installa-
tions sanitaires et électriques.

Les patron s ont déclaré qu 'il ne saurait être
question pour eux d'accepter ces propositions .

VOTATION BERNOISE

Le projet bernois concernant 1 émission d un
emprunt de 24 millions de francs a été adopté
par 16,702 voix contre 8,149. La participation
au scrutin a été de 12,4 %.

LES VIGNERONS PROTESTENT

Quatre assemblées de vignerons vaudois , tenues
hier dimanche , à Pudly, Aigle , Vevey et Rolle,
groupan t plusieurs milliers de participants , après
avoir entendu quelques orateurs , députés et mem-
bres des Chambres fédérales , ont voté , à l'unani -
mité , une résolution où ils s'opposent avec
énergie à l' imposition fédérale des vins du pays
et se déclarent adversaires résolus de toute me-
sure qui aurait pour résultat d'aggraver la
situation dans laquelle ils se trouvent.

BIENFAISANCE

M. Emile Schubiger-Fornaro, décédé à Uznach
(Saint-Gall) dernièrement , a légué 30,000 francs
au personnel de la maison Schubiger et Cie et
à un certain nombre d'institutions d'utilité
publique.

Journée des Suisses à l'étranger

Les 14 et 15 septembre aura lieu , à Lausanne ,
la douzième journée des Suisses à l'étranger ,
organisée par la commission des Suisses à l'étran-
ger de la nouvelle Société helvéti que, avec le bien-
veillant appui du gouvernement vaudois , de la
munici palité de Lausanne et du Comptoir suisse.

La manifestation s'ouvrira le 14 septembre au
soir, au restaurant du Théâtre , par une rencontre
amicale , suivie d 'une séance , qui aura pour thème :
Mouvements nationaux et Nouvelle Société helvé-
tique , sujet sur lequel il sera intéressan t de con-
naître l 'op inion de nos compatriotes de l'extérieur.

Le congrès se poursuivra , le 15 septembre , au
Comptoir suisse, par une conférence économique ,
dont l'organisation a été confiée à l'Office suisse
d'expansion commerciale. Des représentants de
nos colonies ont exprimé l'avis que notre expan-
sion économi que pourrait tirer des services de
nos compatriotes à l 'étranger un parti p lus effi-
cace si une coordination meilleure était établie
entre les forces économiques suisses et les efforts
qui se poursuivent à l'extérieur. C'est ce problème
qui sera examiné au cours de ladite conférence ,
qui réunira non seulement les représentants des
Chambres de commerce suisses à l'étranger , mais
les personnalités les p lus marquantes d'un certain
nombre de nos colonies ainsi que quelques repré-
sentants de nos grandes industries suisses. Le
Département fédéral de 1 économie publi que sera
représenté soit par le président de la Confédé-
ration lui-même, soit par M. Stucki , chef de la
division du commerce.

L'après-midi du 15 septembre sera réservé à
la discussion des vœux et requêtes que nos com-
patriotes désireront soumettre à l'assemblée.

A côté des délégués de nos colonies , plusieurs
ministres et consuls ont déjà promis leur parti-
cipation à la journée de Lausanne. Les organi-
sateurs sont persuadés que de nombreux Suisses
à l'étranger , rentrés momentanément ou définiti-
vement au pays , seraient heureux de prendre éga-
lement part à cette manifestation. Ils n'ont qu'à
s'annoncer , avant le 31 août , au Secrétariat des
Suisses à l'étranger , Buridesgasse, 40, Berne , qui
leur enverra un programme avec un formulaire
d adhésion.

Une carte de fête , dont le prix a été fixé k
6 francs , donnera droit à l'entrée libre au Comp-
toir suisse, les 14 et 15 septembre , au souper
du 14 ainsi qu 'au banquet officiel qui aura lieu
le 15 septembre au Comptoir. A noter que le
billet simple course, pour Lausanne, sera valable
pour le retour , à condition d'être timbré au
Comptoir suisse.

L'interdiction des uniformes

Des divergences se sont produites , à plusieurs
reprises , au sujet de l'interprétatio n de l'arrêté
fédéral interdisant les uniformes et les insignes
de partis. En conséquence , le Département fédé-
ral de justice et police a envoyé une circulaire
aux gouvernements cantonaux donnant les indi-
cations sur l'interprétation de l'arrêté. Le public
devrait être surlout informé qu 'il ne lui appar-
tient pas de rétablir l'ordre de «on propre chef.
Même en cas de violation , iil appartien t aux
autorités d'intervenir et , dans ce cas, elles doivent
être avisées.

L'interdiction frappe le port de l'uniforme , dc
parties d'uniformes, de brassards ou d'autres
insignes voya nts indi quant que le porteur est
membre d'une organisation politi que. Ne sont
pas compris dans celte interdiction les insi gnes
apposés à des maisons , dans des salles, sur des
véhicules. Il n 'est pas interdit de hisser des
drapeaux , d'apposer des affiches et des fanions.
Ce sont , en général , les drapeaux et les fanions
portan t la croix gammée qui ont donné lieu , ces
derniers temps , à des contestations. Jusqu 'ici , des
recommandations ont été faites , des deux côtés
de la frontière, aux conduc teurs des véhicules
venant d'Allemagne en Suisse d'enlever les fa-
nions à croix gammée. Mais cetle recommanda-
tion ne doit pas être considérée comme une
interdiction.

L'interdiction de l'uniforme s'applique : aux
blouses (chemises) d 'une coupe et d'une couleur
uniformes , aux cravates de coupe et de couleur
uniformes accompagnant des blouses uniforme s,
aux brassards qui , par leur couleur uniforme ou
leurs emblèmes (croix gammée, faucille et mar-
teau, croix fédérale avec morgenstern), indiquent
l'affiliation du porteur à un parti politique. Les
insignes ne doivent pas mesurer plus de 2 cm. et
demi de diamètre ou en diagonale. Les rubans
portés par des membres de partis politique s à
l'occasion de man ifestations sont compris dans
cette interdiction , ainsi que les casquettes et les
boucles de ceintures d'uniformes constituant un
insigne de parti.

Sont , par contre, autorisés : les cravates uni-
formes portées sans blouses uniformes, les bras-
sards sans emblème de parti indiquant une
fonction spéciale (pour assurer l'ordre des cortè-
ges ou des salles), les insignes qui ne sont pas
d'une grandeur exagérée , insign es pour la bou-
tonnière, les manchette s, épingles de cravates ,
bagues , breloques , rubans portés par les partici-
pants à une fêle.

Les organes de police doivent recevoir des
instructions dans ce sens et , en cas de besoin ,
donner des indications au public. Les contraven-
tions à l'interdiction ou les interventions indivi-

duelles en vue de 1 application de cette inter-
diction seront poursuivies selon les dispositions
de l'arrêté fédéral et du droit cantonal .

Un nouvel incident de frontière
Selon une information téléphoni que reçue par

la Direction générale des douanes suisses, un
grave incident de front ière s'est produit , dans la
nuit de samedi à hier dimanche , à la frontière
germano-suisse , près de Ramse n (Schaffhouse).

Un ressortissant tchéco-slovaque , Hermann We-
ber, né en 1909, qui se trouvait dans un hangar
silué en Suisse, à environ 100 mèlres de la
frontière , a été arrêté , à 3 heure s du matin , par
trois agents prétendant appartenir à la police
allemande de sécurité. Weber fut malmené et
emmené en Allemagne.

Le garde-frontière suisse, accouru aux cris
poussés par Weber , ne put rien entreprendre lout
seul conlre les Irois Allemands. Il alla chercher
du secours au posle voisin. En t re lemps , les trois
Allemands avaient entraîné Weber sur le terri-
toire du Reich.

Une enquête officielle a élé ouverte aussitôt
sur cette flagrante violation de la frontière ; cette
enquête n'est pas encore close.

Nos hôtes

La princesse héritière d Italie est à Locarno

NOUVEli L-ES RELIGIEUSES

Le pèlerinage genevois à Lourdes

Les pèlerins genevois rentreront de Lourde-
ce soir , lundi , à 9 h. 30.

Nouvelles financières
Payement des rentes

des Etats successeurs de l'Autriche-Hongrie
On mande de Prague que, conformément au

protocole d'Innshruck et à l'accord de Prague , le
payement des rentes-pap ier des divers emprunts
de l'ancienne Autriche-Hongrie commencera inces-
samment.

Les porteurs de ces titres peuvent se renseigner
sur les modalités de payement auprès de la
Légation tchéco-slovaque à Berne, du consulat
tchéco-slovaque à Zurich et du Bureau de presse
tchéco-slovaque. à Genève.

U est expressément recommandé aux porteurs
de ces titres de s'adresser , avant le 7 septembre ,
directement à la Caisse commune des rentes de
l'ancienne Autriche-Hongrie , à Paris, afin de
faire valoir leurs droits.

ARCHÉOLOGIE

Sur le mont Nébo
Les fouilles de l'Institut bibli que des Fran-

ciscains de Jérusalem sur le . mont Nébo, où
Moïse est mort et a été inhumé, ont fait décou-
vrir d'importants vestiges de l'église décrite par
Sylvie d'Aquitaine dans la relation de son
pèlerinage , en 386-388.

On a mis au jour dc belles mosaïques à
inscriptions grecques , où figurent les noms de
Moïse et de Loth.

Echos de partout
Qu'est-ce que le socialisme ?

Le Matin , dc Paris, donne une série de
définitions du socialisme :

»« On a dit que le socialisme était indéfinis-
sable. Et c'est inexact, car il n 'y a pas de parti
politique qu 'on puisse plus aisément définir.
Les définitions , surtout en France, abondent...

« Le socialisme a pour principe de ne jamai..
tenir la caisse de l'Etat , mais de toujours la
vider.

« Le socialisme prend l'argent là où il est et
laisse la misère là où elle n'était pas.

« Le socialisme est un bureau de placement
pour marxiste s chez les bourgeois.

« Le socialisme est 1 ami de tous les pays,
excepté du sien.

c Le socialisme prohibe la guerre étrangère et
lecommande la guerre civile .

« Le socialisme fiche partout le camp, dès
qu'une voix se lève ct lui commande de ficher la
paix. >

Napoléon vu par les Chinois
Une pièce intitulée Napoléon obtient actuelle-

ment un énorme succès dans les diverses villes
de la Chine. La pièce est jouée par des acteurs
chinois.

Sur la scène, Napoléon porte l'uniforme d'un
général américain, mâche du chewing-gum, boit
du whisky et téléphone sans cesse à ses géné-
raux et à ses ministres.

Mot de la fin

Un spectateur , dans un théâtre , où il n'y a
presque personne, manifeste contre la pièce , qu 'il
qualifie d'idiote. Le directeur envoie une ouvreuse
pour le faire taire :

— Si vous ne vous taisez pas , monsieur, on va
vous flanquer dehors !

— Ma bonne , vous feriez mieux d'aller dehors
chercher des spectateurs pour les flanquer dedans,



AVIATI ON
Lindbergh est arrivé à Copenhague

Partis samedi , à midi 20 , de Lerwick (îles
Shetland , au nord de l'Ecosse), le colonel
Lindbergh et sa femme ont améri , à 17 h. 15,
à Copenhague.

La population de Copenhague leur a fait un
accueil enthousiaste.

Le tour d'Allemagne aérien
Cent-sept appareils ont pris le dé part samedi ,

de Berlin , pour la deuxième étape du tour
d'Allemagne.

Au cours de cette deuxièm e journée , l'avia-
teur allemand Poss, qui avait souvent repré-
senté avec succès l'Allemagne dans des compé-
titions internationales , a fait une chute mortelle
à Wildberg, près de Neustàdt (Prusse).

La chute a été causée par le fait que l'aile
gauche de l'appareil a heurté un clocher. Poss
et son mécanicien ont été tués sur le coup.

Un record de l'aviateur Hawkea
Le cap itaine aviateur américain Hawkes a

établi un nouveau record de distance à grande
vitesse.

Il a effectué un parcours d'environ 4850 kilo-
mètres à la vitesse moyenne horaire de plus
de 320 km. Parti de Vancouver (Colombie bri -
tannique), Hawkes a atterri à Québec.

Un port aérien sur une tic artificielle
Afin de remédier aux difficultés techniques

que présente l'installation d'un aéroport à New-
York , il est question de construire sur la côte
de Brookl yn une île artificielle , afin d'y amé-
nager un port aérien pour avions et dirigeables.

D'après le projet de l'architecte William Seli-
kof , une surface de près des trois quarts d' un
kilomètre carré sera récupérée sur la mer. Pour
créer cette île, près d'un million et demi de
wagons de sable et de pierre seront retirés dc
la mer par le curage des lignes de passage des
navires.

Le port aérien aménagé dans l'île artificielle
aura quatre aires d'atterrissage pour les avions
doux aires d' amérissage pour les hydravions et
un terrain d'atterrissage de 700 mètres de lon-
gueur pour les dirigeables. Ce nouveau port sera
relié à Brookl yn par un tunnel et un chemin de
fer souterrain.

LES SPORTS
Le tour de Suisse cycliste

Ce matin , lundi , à 8 heures, a été donné le
départ de la première étape (Zurich-Davos ,
228 km.) du tour de Suisse cycliste.

Voici, avec leurs numéros , la liste des 63 cou
reurs , membres d'équipes nationales et con
currents individuels :

Equipes nationale! Coureurt individuels
BELGIQUE : 81. Aerts , Belgique.

1. Louyet. 83. Dignef , Belgique.
2. Gardier. 34. Descheppers , Belg ique
3. Hardiquest. 36. Muller , Allemagne.
4. Adam. 36. Ussat , Allemagne .
5. Lambet. 87. Trueba , Espagne.
6. Corthouts. 38. Figureas , Espagne.

ALLEMAGNE . 39. Filli at , Espagne.
7. Gottwald. 40. Lemoine, France.
8. Buse. 41. Valent yn , Hollande.
9. Thierbach. 42. Bond y, Hongrie.

10. Altenburger. 43. Frantz , Luxembour g
11. Geyer. 44. Muller , Luxembourg
12. Kutsbach. 45. Krauss , Luxembourg

FRANCE : 46. Bulla , Autriche.
13. Mauclair. 47. Thallinger , Autriche.
14. Ducastaing. 48. Gremo, Italie.
15. Rinaldi. 49. Pancera , Italie.
16. Benolt-Faure. 60. Gestri , Italie.
17. Bernard. 61. Grandi , Italie.

ITALIE : 62. Bossard, Suisse.
19. Romanetti. 53. Bula , Suisse.
20. Olmo. 64. Heymann. Suisse
21. Macchi. 65. Hofer , Suisse.
22. Orrecchia. 56. Meier , Suisse.
23. Cipriani. 67. Schuhmacher , Suisse
24. Bovet. 58. Fahrny, Suisse.

SUISSE : 59. Luisoni , Suisse.
25. Egli. 60- Reymond , Suisse.
26. Antenen. 61. Pi poz , Suisse.
27. Albert Buchi. 62. Strrbel , Suisse.
28. Alfred Biichi. 63. Wuill eumicr , Suisse
29. Blattman n. 64. Ruff cner , Suisse.
30. Erne. 65. Frey, Suisse.

• • •
Voici le détail de la première étape : Zurich -

Winterthour (25 km.), Wil (52) , Saint-Gall (81),
Rorschach (93), Sankt-Margrethen (106), Buchs
(147), Sargans (163), Landquart (177), Klosters
1210 , Davos (228).

• • •
Le coureur qui sera en tête du classement

général portera un maillot blanc (tou t , comme,
en France, le premier du tour porte un maillot
jaune). Espérons qu 'il ne pleuvra pas et que
les concurrents n'auront pas à passer dans du
goudron fra is .

i .e. cinquantenaire
de l'Union véloelpédique suisse

Le premier tour de Suisse marque le cinquan-
tième anniversaire de la fondation de l 'Union
vélocipédique suisse (Schweizerischer Radfahrer
Bund),

Cette union fut , en effet , créée le 30 septem-
bre 1883, à Bienne , sur l'initiative du Vélo-Club
de cette localité.

Les initiateurs rencontrèrent des appuis à Bâle ,
Berne , Berthoud , Interlaken et Neuchâtel. Une
année après sa fondation, le 17 février 1884,
lors de la seconde assemblée générale tenue dans
la capitale , les clubs de Genève, Saint-Imier,
val-de-travers et Winterthour demandaient leur
incorporation . En 1893, la Société comptait 48
clubs affiliés.

Forle, il y a une vingtaine d'années, de
18,000 membres répartis en 379 clubs, l'Union ,
devenue le Schweizerischer Radfahrer und Mo-
torfahre r Bund , comple aujourd'hui un effectif
de 58,000 membres avec 700 clubs affiliés.

Le football suisse
Hier dimanche , a commencé le championnat

suisse dc football 1933-1934. En ligue nationale ,
Grasshoppers ct Bienne ont fait match nul , 1
à 1, ainsi Concordia-Lugano (1 à 1) et Locarno-
Bftle , (3 à 3). Nordstern a battu le champ ion
suisse, Servette, 1 à 0 ; Urania-Genève , Lau-
sanne-Sports , 3 à 0 ; Chaux-de-Fonds, Zurich ,
2 à 1 ; Young-Boys, Young-Fellows, 2 à 1, et
Berne , Blue-Stars , 5 à 2.

En première ligue , groupe I, Racing-Lausanne
et Boujean ont fait match nul , 0 à 0 ; dans le
groupe II , Briihl a battu Bellinzone , 2 à 1.

• • •
Pour le second tour éliminatoire de la coupe

suisse, Sion a battu Stade-Lausanne , 3 à 2 ;
Payerne, Morat , 5 à 2 ; Montreux , Sierre ,
6 à 1 ; Fleurier , Central-Fribourg, 3 à 2 ; Gloria
(Le Locle), Jonction (Genève), 6 à 2 ; Concordia-
Yverdon , Nyon , 4 k 2, et Vevey, Le Parc , 4 à 1.

Les championnats d'Europe d aviron
Samedi, en « repêchage », à Budapest , en

« 4 avec barreur > , l'équipe suisse (Bienne) s'est
classée première. Le Suisse Studach s'est égale-
ment classé premier en skiff.

La Suisse a donc été représentée hier, diman-
che, dans les finales de cinq catégories. Voici les
résultats :

Quatre avec barreur : 1. Italie ; 4. Suisse
Deux sans barreur : 1. Hongrie ; 2. Suisse
Sk i f f  : 1. Pologne ; 2. Suisse (Studach),
Deux avec barreur : 1. Hongrie.
Quatre sans barreur : 1. Danemark ; 4. Suisse
Double sk i f f  : 1. France.
Huit avec barreur : 1. Hongrie ; 6. Suisse

• • •
Les délégués de la Fédération Internationale

d'aviron se sont réunis dans la soirée de samedi
pour décider où auront lieu les prochains cham-
pionnats d 'Europe. Le Portugal et la Suisse
s'étaient offerts à les organiser. Le Portugal
n'étant toutefois pas en mesure d 'assurer le rem-
boursemenl de tous les frais prévus par le
règlement , les championnats de 1934 ont été
attribués à la Suisse.

Le malch d'athlétisme Suisse-Allemagne
Le match international d'athlétisme Suisse-

Allemagne s'est disputé hier, dimanche, à Bûle.
L'équipe allemande était , en réalité, une équipe
des meilleurs athlètes d'Allemagne du sud.
L'équipe suisse a élé formée à la auite des
championnats suisses. Voici quelques résultats i

200 m. : 1. Vogel (Suisse), 22 sec.
Saut en hauteur : 1. Eggemberger (Suisse),

1 m. 91,6 (nouveau record suisse).
5000 m. : 1. Muller (Suisse), 15 min. 62,8 sec.
L'Allemagne a battu la Suisse par 83 points

à 55.
Le tournoi de tennis de Lucerne

Aujourd 'hui , lundi , commencent à Lucerne, sur
les courts du Tennis-Cltib, dans les jardins de
l'hôtel Tivoli , les matehes du tournoi inter-
national de tennis qui durera jusqu 'au 8 sep-
tembre.

Grâce à la participation de joueurs de renom,
cette compétition promet d'être une attraction
sportive de premier ordre.

Parmi les j oueurs inscrits nou s citerons, pour
la France : les deux frères Merlin et Bru gnon ,
lc partenaire de Cochet dans la coupe Davis ;
pour l'Angleterre : Fisher ; pour l'Italie : Del
Bono , de Stefani. H est regrettable qu 'Aeschli-
mann , Fisher, Steiner et Ellmer ne puissent venir
à Lucerne , retenus qu 'ils sont à Montreux , où
se disputera le match Suisse-Belgique pour la
coupe Davis.

Concours de gymnastique
A Berne, les épreuves du 1er concours fédéral

des gymnastes des 9 et 10 septembre com-
menceront le samedi après midi , sur le terrain
de sports de Neufeld.

Les 350 gymnastes choisis pour prendre les
part au concours travailleront dans trois caté-
gories. Suivant les points, les gymnastes seront
répartis pour les luttes , qui se feront en cinq
passes et qui commenceront le samedi après
midi , vers 5 heures.

AUTOMOBILISME

Le grand-prix -h- Marseille
Mort d'un conducteur suisse

Sur l'autodrome de Miramas, près Marseille,
s'est disp u té, hier dimanche, sur 600 km., le
grand-prix automobile de vitesse. Il y avait près
de 50,000 spectateurs. Dix-sept concurrents se
sont alignés sur la piste de départ, parmi lesquels
Nuvolari , Dreyfus, Faggioli , Etancelin, Chiron,
Lehoux , le Suisse de Waldthausenj etc.

Le début de la course donna lieu à un chassé-
croisé entre Nuvolari , Chiron , Faggiol i qui , tout
à tour , s'assurent le commandement. Aux 100 km.,
Chiron et Nuvolari passent coude à coude, suivis
par Dreyfus et Faggioli.

Au 34mc tour , on apprend que le coureur suisse
de Waldthausen a capoté dans le virage sud dc
l 'autodrome. L'infortuné p ilote a été transporté
aussitôt , dans une voiture de tourisme d'abord ,
puis par les soins du service d ambulance, à
l 'hô p ital.

C'est à la suile de l'éclatement d'un pneu que
Waldthausen s'esl retourné. Le conducteur a été
vidé de son siège. Arrivé à l 'hôp ital vers 17 h. 30,
Waldthausen y est mort une heure après , exacte-
ment à 18 h. 30. LI portait une double fracture
à la jambe droite et une double fracture à l 'épaule
gauche et avait reçu une très forte commotion.

Cependant , la course se poursuivait. Nuvolari
effectua le meilleur tour en 1 min. 32 sec,
moyenne 195 km. 652. Mais , peu après , on aper-
çoit sa voiture abandonnée en bordure de la piste
et le coureur regagne à pied le ravitaillement.
Son pont-arrière s'est brisé. La course perd de
son intérêt , car la lulte Alfa-Roméo-Maserati
constituait le clou de la journée. Deux p ilotes
d 'Alfa-Roméo sonl en tête , Faggioli et Chiron.
Entre temps , Dreyfus , qui pilotait une 4 litres 900
Bugatti , a perdu une roue à 200 km. à l 'heure.
La roue va blesser légèrement une spectatrice
et défoncer une voiture.

Etancelin , victime de brûlures à la jambe, doit ,
de son côlé, abandonner.

Voici les résultat s :
1. Chiron , sur Alfa-Roméo , 2 h. 49 min. 15 sec.

moyenne 178 km. 986 ; 2. Faggioli , sur Alfa
Roméo, 2i h. 50 m. 25 s. ; 3. Moli , sur Alfa
Roméo , à 4 tours ; 4. Wimille, sur Alfa-Roméo
à 4 tours ; 5. Z__ renl>erg, sur Maserati, à 4 tours

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Triple exécution capitale
Dans la cour de la prison dc Torgau , en

Silésie, les nommés Bernât , Pietzschke et la
veuve Thieme ont été décap ités. Les deux hom-
mes, à l'instigation de sa mère , avaient assas-
siné le fils Thieme.

Un ouvrier nommé Heinrich , condamné à
mort pour meurtre , a élé exécuté dans la cour
de la prison de Schweignitz.

Incendies de forêts
A Mons (Var), un incendie s'est déclaré dans

la forêt de Louquiers , détruisant environ 80 hec-
tares de bois. Dans la commune de Yolliesville ,
toutes les parties boisées qui existaient encore
ont été la proie des flammes.

• • •
Samedi matin , un incendie de forêts d'une

grande violence s'est déclaré sur le territoire de
Bagnols-les-Bains et de Saint-Julien du Tournel
(Lozère). Le village de la Bessière est menacé.

Le drame des Aiguilles Dorées
Comme nous l'avons annoncé samedi, un

accident de montagne est survenu aux Aiguilles
Dorées, qui se dressent à la frontière franco-
valaisanne.

Deux jeunes gens, MM. Bloch el Pinsard ,
Français , avaient quitté Chamonix mardi 22 août ,
dans l'intention de traverser les Aiguilles Dorées.
Les alp inistes avaient passé la première nuit à
la cabane Albert Ier , au-dessus d'Argentière. Le
gardien de cette cabane a déclaré que les tou-
ristes étaient partis mercredi au petit jour.
Depuis , aucune nouvelle n'était parvenue des
alp inistes. Deux colonnes de secours ont été
constituées vendredi et sont parties de Chamo-
nix.

Samedi matin , les membres de l'une de ces
caravanes aperçurent l'un des alpinistes près du
sommet de l'Aiguille de la Varappe (3520) m.),
sur le versant suisse. Le corps était suspendu à
la corde de rappel. Après de nouvelles recher-
ches, les sauveteurs découvrirent le second varap-
peur au bord du glacier du Trient , le corps
affreusement mutilé , mais encore encordé.

Les Aiguilles Dorées se trouvent dans la
partie suisse du massif du Mont-Blanc ; elles se
dressent entre le plateau du glacier du Trient
et le bassin du glacier de Saleinaz d'une pari ,
et le col Droit et la Fenêtre de Saleinaz d'autre
part. L'ascension de l'Aiguille de la Varappe
est considérée comme difficile.

Les inondations en Chine
Le gouverneur civil du Chantoung qui vient

de survoler la région envahie par les inonda-
tions du Fleuve Jaune a déclaré que 800 villa-
ges sont inondés. Trois millions de personnes
ont été obligées de se réfugier dans le Chan-
toung occidental.

Incendie i Paru
Un incendie assez important a été découvert

hier après midi , dimanche, dans les sous-sols
de la Samaritaine , à Paris. U fallut faire appel
à plusieurs casernes dc pompiers. Après une
demi-heure de travail , les pompiers pensaient
avoir fait la part du feu ; néanmoins , une fumée
assez épaisse continuait à sortir des fenêtres.
Par précaution , des renforts furent envoyés sui-
te lieux. Les dégâts paraissent importants.

Le banquier Insull
A la suite d'une nouvelle accusation de ban-

queroute frauduleuse , le banquier Insull a été
arrêté à Athèue*,

Insull a quitté les Etats-Unis à la suite de la
déconfiture de ses entreprises télégraphiques et
téléphoniques.

Incendies de forêts aux Etats-Unis
Les incendies de forêts pr ennent des propor-

tions inquiétantes le long de la côte américaine
du Pacifi que. Des milliers d'hectares de bois
de grande valeur ont été détruits à l'extrémité
nord-ouest de l'Oregon où des montagnes entiè-
res sont transformées en brasier. Plus de 3000
hommes combattent vainement le feu sur un
front d environ 50 kilomètres , surtout dans les
comtés de Washington et de Tillamook.

L'incendie s'est propagé le long de la rivière
Wilson et esl arrivé à 10 kilomètres de la ville
de Tillamook. Plusieurs fermes ont été détruites.

Selon les autorités forestières , un grand nom-
bre d 'incendies auraient été allumés par des
gens cherchant à déblayer le terrain pour la
chasse aux cerfs. Plus de 83 incendies criminels
se seraient produits dans les comtés de Grayshar-
dor et de Thurston.

Automobile contre un train
Près de Soustons (Landes), hier dimanche,

un terrible accident d'automobile qui a coûté la
vie à six personnes s'est produil à un passage à
niveau. L'automobile roulait à vive allure et le
chauffeur fut  sans doute emp êché par la riche
végétation de voir arriver le train. Le capot de
l'automobile venait à peine de traverser la voie
ferrée quand la voiture fut prise par l'arrière et
traînée sur une centaine de mètres.

Quant le train s'arrêta , cinq cadavres gisaient
de chaque côté de la voie. Le chauffeur expira
peu après. Une dame est blessée. Les victimes
habitaient Pau.

L'accident du Mont-Blanc
D'après de nouveaux renseignements reçus de

Chamonix , les corps des deux alpinistes italiens
qui ont trouvé la mort au cours d'une ascension
du Mont-Blanc , MM. Cuscera et Luigi Capo, ont
été retrouvés près du refuge Vallot. Quant aux

cinq autres , dont la mort avait été annoncée par
erreur , ils avaient réussi à trouve r un abri provi-
soire dans une crevasse. Ils ont été retrouvés
épuisés et ayant des membres gelés. L'un d'eux
devra probablement être amputé des deux jam-
bes. Un de ses compagnons a les deux mains
gelées. L'état des trois autres , qui sont extrême-
ment affaiblis, continue à causer des inquié-
tudes.

Coureurs cyclistes blessés
A Berlin , une chute générale s'est produite

hier dimanche k l'arrivée d'une course cycliste.
Trois coureurs ont été grièvement blessés et six
légèrement.

En Roumanie, des bandits attaquent un train
Le train accéléré Bucarest-Brasof a été attaqué ,

entre Campina et Sinaïa , par une bande de vo-
leurs. Des voyageurs engagèrent la lulte contre
les malfaiteurs.

Après une poursuite périlleuse et acharnée sur
les trois des wagons, lous les bandits furent
arrêtés.

Les accidents de montagne

Hier dimanche, au cours d'une ascension au
Lyskamm (à la frontière ilalo-suisse à l'ouest
du Mont-Rose) , un touriste génois, M. Sprecher ,
et son guide, M. Louis Favre , ont fait une chute.
L'alpiniste a été grièvement blessé et le guide a
été tué.

Des bandits, à Kharbine,
enlèvent le fils d'un négociant

Un audacieux enlèvement , le cinquième depuis
une semaine, a eu lieu , la nuit dernière , en
plein centre de Kharbine.

Quatre bandits , que l'on croit être Russes ou
Caucasiens , ont enlevé dans sa propTe voiture
M. Simon Kaspe , fils d'un riche négociant de
la ville, et demandent une rançon de 25,000 li-
vres pour le mettre en libertés

SUISSE

Accident d'aviation
Dans la matinée d'hier dimanche , M. Henri

Mercier , âgé de 27 ans, habitant Carouge , près
de Genève , évoluait au-dessus de l'aérodrome de
Cointrin , à bord d'un planeur , lorsque , un câble
s'étant rompu , l'aile se brisa et l'appareil alla
s'abîmer sur le sol d'une hauteur dc 20 mètres,

M. Mercier a eu les deux jambes fracturées
et souffre en outre d'une violente commotion,
U a été transporté à l'hôpital cantonal.

L'appareil est complètement détruit .
Chevaux emportés

Samedi , à Palézieux , les chevaux de M. Fritz
Suter s'étant emportés , lc malheureux est tombé
de son char et s'est fracturé le crâne Son état
est alarmant.

Blessé par un taureau
Un paysan , M. Andréas Hefli , de Luchsingen ,

voulut conduire un gros taurea u dans l'étable.
d'un marchand dc bétail à Hœtzingcn (Glaris),
Peu avant d'arriver , le taureau devint furieux
et projeta son conducteur à terre. Le marchand
de bétail accourut à l'aide au moyen d'un tri-
dent mais ne parvint pas à forcer le taureau
furieux à abandonner sa victime. Enfin, un
forgeron arriva et , d'un coup de feu bien placé,
abattit le taureau. M. Hefti est grièvement
b__&_-6u



OinéiTia
La décadence du cinéma italien

Dans l'Italia Lettcraria (Rome , numéro du
16 juillel 1933), M. Luciani étudie les raisons de
la décadence actuelle du cinéma italien.

« Ou parle toujours de floraison du cinéma
italien quand on se réfère à la p ériode pendant
laquelle on produisait en Italie des films tels que
Ceibiria, qui pouvaient être exportés ct représen-
taient réellement quelque chose dans l'histoire de
la ciuématograp hie. Mais , en réalité, bien qu en
1919 on ne comptât pas moins dc cinquante
firmes cinématograp hiques rien qu 'à Rome , on
ne peul dire qu 'on se trouvait en présence d'une
industrie véritable et indépendante. La produc-
tion des films n'était pas autre chose qu 'une
spéculation des plus lucratives dont la marge de
bénéfices permettait n 'importe quelle erreur de
gestion. Le cinéma fut pendant une décade , en
Italie , unc sorte d Eldorado , la Ruée vers I or
fut chez nous la Ruée vers le f i lm.  Telle est la
racine du mal. Lorsque se fondèrent à l'étranger
des maisons organisées rationnellement , la pro-
duction italienne fut aussitôt mise hors de com-
bat. Telle est la dure vérité. Aujourd 'hui , il n 'est
plus possible de parler de cinéma italien , si l'on
considère que notre production annuelle est de
quinze films à peine , sur trois cents , qui est la
quantité dont a besoin le marché national , et
qui sont importés d'Amérique et d'Allemagne , les
deux plus gros producteu rs.

- La cause de cet arrêt dc croissance — car ,
depuis trois ans , les choses ne semblent pas
près de changer — semble être le manque de
moyens techniques , si l'on considère qu'il
n 'existe dans toute l'Italie que cinq ou six studios
outillés pour le film sonore, si bien qu 'on a vu
des metteurs cn scène contraints de se rendre
en Allemagne pour y tourner avec des acteurs
italiens. C'est pourquoi la mesure envisagée par
le gouvernement , et qui obligera les maisons
faisant le doublage de films étrangers à produir e
lin film original pour cinq filins importés , cette
mesure est des plus opportunes. Mais cela ne
suffira pas , croyons-nous , à faire naître une
industrie italienne , car les causes de ce que nous
avons appelé un arrêt de croissance sonl , comme
dans tous les phénomènes sociaux , spirituelles
aussi bien que matérielles. En d'aulres termes ,
le problème du cinéma1 italien est un problème
de l'intelligence.

Lc public ignore l'importance réelle du cinéma,
trompé par une presse souvent intéressée, ou
frivole , ou incompétente. Il connaît les menus
événements de la vie privée des artistes , mais
il ne sail pas , même superficiellement , en quoi
consiste la création d'un film , qu'il considère
comme un simp le amusement et une spécula-
tion avantageuse.

« Les artistes n'ont aucune confiance en un
art le plus souvent asservi à la spéculation la
moins intelligente. Et , de fait , il est incroyable
de voir avec quelle impudence certains com-
merçants du film jugen t de la production ,
croyant connaître le goût du public et défigurant
les œuvres des artistes les plus respectables el
expérimentés .

« Enfin , les capitalistes sérieux se méfient d une
industrie comp lexe dont ils ignorent le mécanisme.
Faite d'éléments apparemment impondérables ,
l'industrie du film se meut ainsi dans un monde
sans contrôle d'affairistes et de pirates.

« A la vérité, on déplore cet état de choses un
peu partout. Mais , en Italie , les conséquences en
sont si graves qu'il éveille de sérieuses appréhen-
sions. Toutefois , toutes les tentatives de réaction
se briseront devant cette triple déficience du
public , des arlistes et des industriels, t

M. Luciani envisage ensuite les princi-
pales raisons techniques de la décadence du
cinéma italien et il les voit , non point dans le
manque de scénarios , mais dans celui de bons
metteurs en scène et surtout dans la médiocre
qualité artist i que des films produits . Et il conclut :

t Si l'on con sidère que l'Italie ne peut rivali-
ser avec l'étranger ni pour la quantité ni pour la
richesse des moyens matériel s, le seul moyen de
produire des œuvres exportables est — contraire-
ment à l'opinion des comp étences commercia-
les — de créer non pas des films de qualité
courante, mais des films d'exception , c'est-à-dire
des films faits avec intelligence , autrement dit ,
encore : des films d'idées , de court métrage , des
films d avant garde. »

Soit , pour tout dire , des films de valeur, que
certains dirigeants du cinéma actuels , qui ne
brillent certes pas par l'intelli gence, qualifieront
dédaigneusement de « pas commerciaux ».

Préparat ion rap ide et approf ondie

Maturité fédérale
Poly - Baccalauréats
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Nouvelles
L'Allemagne et la Sarre

Ruedesheim , 28 août.
( W o l f f . )  — Hier dimanche, après midi , unc

grande manifestation germaniste des Sarrois s'est
déroulée devant le monument du Niederwald. Le
conseiller d 'Etat Simon , chef des sociétés sar-
roises , a exalté le germanisme des Sarroi s et a
déclaré que le plébiscite permettra de régler le.s
comptes avec la France.

M. Rust , ministre des cultes, parlant au nom
du gouvernement prussien , a donné l'assurance
que la Prusse et le Reich n'oubl ieront jamais
la Sarre.

Le chancelier Hitler , venu en avion de la
cérémonie de Tannenberg, a déclaré que, devant
le monument de Tannenberg, devait être solen-
nellement affirmée la volonté de défendre les
droits de l'Allemagne , y compris le retour dc
la Sarre au Reich. II a exposé sa lutte pour le
rétablissement de l'unité du Reich et s'est élevé
contre les nouvelle s répandues au delà des fron-
tières, selon lesquelles le mouvement en Alle-
magne ne peut se maintenir que par la contrainte
et la violence. Le chancelier a ajouté qu 'il était
prêt à recourir n 'importe quand au témoignage
de la nation allemande. H sait que, aujourd 'hui ,
plus des "/« de la population sont aveuglément
derrière lui. Pour la Sarre, il n'y a qu une solu-
tion : le retour à l'Allemagne. M. Hitler affirma
enfin la volonté de paix du peuple allemand ,
qui voudrait volon t iers s'entendre avec la France.
Cependant le Reich ne saurait renoncer à la
Sarre, pas plus que celle-ci peut renoncer au
Reich. En terminant , l'orateur a prié les Sarrois
d'avoir la conviction que rien ne pouvait sépare r
le peuple allemand et il leur a domandé de
combattre eux-mêmes pour leur liberté dans le
cadre des traités en votant pour le peuple alle-
mand.

Paris , 28 août:
Le Quotidien reçoit les nouvelles suivantes

d'Allemagne : La grande manifestation de la
Sarre allemande s'est déroulée , hier , autour de
la gigantesque statue de la Germania. L'assis-
tance a été beaucoup moins nombreuse qu'on
ne le prévoyait.

Journaliste français arrêté
en Allemagne

Paris , 28 août.
(Havas.) — L'envoyé spécial du Journal , à la

manifestation de Niederwald , hier dimanche, a
été arrêté à Bingen et retenu longuement au
commissariat de police. Il a été relâché vers la
fin de l'après-midi.

M. Daladier
visite les fortifications de l'Est

Paris, 28 août.
(Havas.) — M. Daladier , président du Conseil

et ministre de la' guerre , effectuant sa tournée
d'inspection de la frontière , a quitté Metz , ce
matin , lundi , en automobile , accompagné de sa
suite et de plusieurs officiers généraux pour visi-
ter les ouvrages fortifiés de la rive gauche de
la1 Moselle.

Le déficit budgétaire français
Paris , 28 août.

Du Petit Parisien :
M. Lamoureux, ministre du budget , a prononc é

un discours, hier, dimanche, sur la situation
financière et les mesures à prendre pour réduire
le déficit budgétaire. « La tâche d un ministre du
bud get consiste : 1° à préparer le budget de
façon à pouvoir chiffrer ensuite les crédits qu 'on
pourra accorder ; 2° à évaluer les recettes pour
faire face aux dépenses ; 3° à rechercher les
moyens de rétablir l'équilibre indispensable du
bud get.

« L'effort dc compréhension a déjà permis de
résoudre les demandes de crédits. Les crédits
demandés pour 1934 son t , en effet , inférieurs
d'environ trente million s aux crédits permanent s
votés en 1933. Le ministre du budget doit évaluer
les recettes du budget 1934 et chiffrer le déficit
probable. Celui-ci est évalué à six milliards. Ce
déficit , il va falloir le combler. Il faut donc
poursuivre le travail préparatoire et réfléchir aux
mesures qu'il convient de choisir. Pour aboutir
à um redressement complet des finances , il esl
nécessaire de réclamer au pays un effort nou-
veau ».

Après la conférence économique
de Londres

New-York , 28 août.
M. James Cox, membre de la délégation des

Etats-Unis à la conférence monétaire et écono-
mique de Londres, a exprimé l'avis qu'une autre
conférence mondiale est inévitable . Entre temps ,
les autres nations pourron t mettre leur maison
en ordre.

H voit la raison de l'échec de la conférence
dans le fait que les différentes nalions touchées
par la crise sont à différents stades de conva-
lescence et qu 'il est impossible de trouver un
remède unique qui leur convînt à toutes pour
hâter la guér ison, ce qui sera possible au cours
d'une nouvelle conférence.

M. Cox a ajouté qu'il ne serait pas surpris
qu'une ; dévaluation du dollar intervînt dès que
les prix intérieur s auront atteint un niveau suf-
fisant. Les nations pourront alors s'occuper du
rajustement de leurs devises.

de la dernière heure
Un message

du secrétaire d'Etat américain
Paris , 28 août.

C'est hier , 27 août , le cinquième anniversaire
de la signature du pacte de Paris, ou pacte
Briand-Kellogg, décidant la mise hors la loi de
la guerre. C'est , en effet , le 27 août 1928 que
cet instrument di p lomati que fut signé solennel-
lement au quai d'Orsay, en présence de M. Poin-
caré , alors présidenl du conseil , notamment par
MM. Briand , nu nom de ln France , Kellogg, au
nom des Etats-Unis , Stresemann , au nom de
l'Allemagne.

A l'occasion de cet anniversaire , mnndc-l-on
de Washington , M. Jny Pierpont Mofft , chef
de la section des affaires d'Europe occidentale
au dé partement d'Etat américain , n lu devant
l'assemblée de la ligue internationale des fem-
mes pour la paix et ln liberté un message du
secrétaire d'Etat M. Hull.

Dans ce message , le secrétaire d'Etnt dit que
les cinq années qui se sont écoulées depuis ln
signature du pnetc ont justifié entièrement les
princi pes élevés qui ont insp iré ce pnete et ont
confirmé l'importance de ces princi pes en les
imprimant dans le cœur et dans l'esprit de
l'humanité.

« La simplicité de leur expression , dit le
message, les rend aussi facilement compréhensi-
bles à l'homme de la rue qu 'à l'homme d'Etat.
Quand l'idée contenue dans le pacte sera deve-
nue un lieu commun dans le monde entier , la
guerre sera bannie ct une paix permanente
assurée. Cet idéal est la plus belle tâche que
puissent se proposer tous les hommes et toutes
les femmes de bonne volonté.

« 11 est du devoir de tous les gouvernements
d'éliminer les causes qui , dans le passé , ont
amené les conflits armés, et d'assurer une solu-
tion pacifi que des conflits internationaux.

La limitation el la réduction des armements
par un accord international est une consé-
quence logique du pacte dc Paris et , à moins
de faire violence à l'esprit du pacte , nous ne
devons pas permettre que les obstacles ou les
difficu ltés rencontrés par la conférence du
désarmement viennent nous décourager dans
nos efforts en vue d' une heureuse conclusion
de la tâche entreprise. »

Dans un autre message adressé à la ligue ,
M. de Laboulaye , ambassadeur de France, a
déclaré :

« L'état présent du monde est singulièrement
propre à rappeler à toutes les nations , à 1 occa-
sion de l'anniversaire de la signature du pacle
de Paris , la haute signification de leur renon-
ciation sans réserve à la guerre. »

Le message do M. Hull a été radiodiffusé. Il
sera lu dans toutes les réunions pacif istes qui
se tiendront à l'occasion de l'anniversaire de la
signature du pacte.

Les Etats-Unis et l'alcool
Dallas (Texas),  28 août.

(Havas.) — La proh ibition a été battue dans
l'Etat du Texas, qui const ituait un des derniers
espoirs des prohibitionnistes.

Le Pape à l'évêque de Berlin
Berlin , 28 août.

Mgr Schreiber , évêque de Berlin , dont 1 elal
de maladie continue à inspirer de vives inquié-
tudes , a reçu du Pape, par l'intermédiaire du
cardinal Pacelli , un télégramme lui donnant la
bénédiction apostolique , et lui exprimant des
vœux de prompt rétablissement. En même temps,
le Pape a demandé à être tenu au courant de
l'état du malade.

Le départ du sultan du Maroc
Pans, 28 août.

Le sultan du Maroc a quitté Paris hier matin ,
dimanche , à 7 h. 30, pour Vich y, où il est arrivé
pour déjeuner ; il se rendra ensuite à Nice où
il passera quelques jours avant de s'embarquer
pour le Maroc.

Le chauffeur d'un train
tué sur sa machine

Paris , 28 août.
Un accident s'est produit hier matin , dimanche ,

vers 6 heures , sur la ligne du Nord, entre les
stations de Garnies et dc Saint-Jusl-cn-Chauss éc.
Le chauffeur du train 5050, M. Jérôme Vermeil-
Ion , était en train de faire du charbon, lorsqu 'il
se heurta au cintre du pont dit de Plainval,
situ é au kilomètre 81,900. Lc malheureux a eu
la boite crânienne défoncée et est mort sur le
coup. Son corps a été descendu de la locomotive
à Suinl-Just-cn-Chausséc.

M. Vermeuleii était âgé de trenlc-cinq ans ; il
était marié , sans enfant et habitait Bélliune.

Un yacht anglais sombre
au large de la côte irlandaise

Londres , 28 aoûl.
Un yacht , le Roussa lka ,- appartenant à lord

Moyne , qui fut minislre de l'agriculture dans lo
cabinet anglais de 1925 à 1929, a touché , samedi
soir , un écueiil au large de la côté irlandaise el
a sombré en sept minutes.

Il faisait nuit et un brouillard assez intense
régnait dans la région de Galloway, où évoluait
le navire, ce qui expliqu e en parlie l'accident.
Trente-six personnes, dont lord Moyne lui-même,
se trouvaient à bord quand se produisit la col-
lision.

Aucune perte de vie humaine n'est heureuse-

ment à dép lorer , lous les passagers ayant pu •#
réfugier dans deux chaloupes automobiles qui
élaitent amarrée s au yacht et gagner sains et
saufs le rivage.

Le Roussalka élait un beau navire de 1500 ton*
nés , datant de 1903. Lord Moyne avait effectué ,
lant à son bord que sur les deux autres yachts
qu 'il possède, de nombreuses et longues croisières
en plein océan.

Le typhus en Allemagne
Berlin , 28 août.

Une épidémie de typhus a éclaté à Barby, sur
l'Elbe , près de Halle Une centaine de personnes
sont atteintes.

Le record de la tête en bas
New-York , 28 août.

(Havas.) — A .loliet (Illinois), 1 aviateur italien
Tito Falconi prétend avoir battu le record de vol ,
tête cn bas, en tenant l 'air trois heures cinq mi-
nutes trente-neuf secondes , dans cette position. Si
ce vol est homologué , le record précédemment
détenu par un Américain aura été' battu large-
ment.

Le temps
Paris, 28 aoûl.

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

Ciel clair , le matin , devenant au cours de la
journée un quart à demi couvert avec belles
eclairc.es ; vent du secteur sud-est modéré ; tem-
pérature slalionnaire.

FRIBOURG
La mobilisation de nos soldats

Ce matin,  dès les premières heures, unc ani-
mation inaccoutumée régnait dans les rues de
Fribourg. Soldais d 'infanterie , troupes spéciales,
dragons, se rendaient en groupes dans les en-
droits désignés pour la mobilisation. A 9 heures,
tous les soldats étalent rassemblés pour l'appel
initial. Les premières opérations furent rapide-
ment conduites , de sorte que nos soldats pour-
ront partir cel après-midi , aux heures indi quées
par l'horaire que nous publions.

Transport des troupes frlbourgeoise..
par chemin de 1er

do Fribourg à _ .eu_ lifitel
Le Département militaire fédéral vient d'accor-

der le transport par chemin de fer , dc Fribourg
à Neuchâtel , du 7»« régiment (bat. 14, 15, 16) et
du bataillon 17. Le transport aura lieu dans cetle
journée de lundi 28 août. Le bat. 17 partira en
deux convois à 10 h. et à 16 h. 35 ; il arrivera
à Neuchâtel à 17 h. 27 et à 18 h. 11 ; l'E. M. R. I.
de montagne 7 et le bat. 15 partiront à 17 h. 30
ct arriveront à 19 h. 58 ; le bat . 14 partira à
18 h. 35 ct arrivera à 20 h. 56 ; le bat. 16 partira ,
cn deux convois , à 18 h. 40 et 19 h. 15, il
arrivera à 20 h. 10 ct 20 h. 44.

De Neuchâtel , les bataillons atteindront à pied
leurs cantonnements du Val-de-Ruz , dans la nuit
du 28 au 29 août.

On ne peut qu 'applaudir à la décision du
Département militaire fédéral. Elle épargne à
nos troupes une marche de 50 km. au début
du cours de répétition et elle permet de consacrer
un jour de plus à l'instruction proprement dite
du soldat dans le cadre dc la section et de la
compagnie.

Cyclisme
On nous écrit :
Reprenant son activité un peu négligée ces

derniers temps à cause des grandes chaleurs , le
Vélo-Club de Fribourg, fera disputer dimanche,
3 septembre , une course réservée aux vétérans
Agés de plus de 35 ans, sur le parcours Fribourg-
Ls Bous et retour soit 22 km.

Toute personne désirant y prendre part est
priée de s'inscrire auprès de M. A. Suchcl , pri-
meurs , rue de la Banque. Il n'y a aucun doute
que cette manifestation ne remporte un franc
succès, car nos ? anciens » tiennent à faire voir
qu 'ils sont encore capables de se mesurer dans
une comp étition et ils combattront avec toute
leur ardeur d'antan.

.BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
28 août
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FRIBOURG
Adjudi cations de travaux

tes constructions suivantes ont été adjugées à
la1 maison Winckler et Cic, S. A., à Fribourg :
1 villa « Novelty » pour M. Ch. Linker , à Yver-
don ; 1 maison locative pour Mme A. Kunzli , à
Neuchâtel ; 3 chalets d'habitation pour MM. F.
Schaub, à Tecknau (Baie-Campagne), O. Hag-
mann , à Muttenz (Bâle-Campagne), H. Reymond ,
à La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel) ; 1 casino pour
M. F. Coquillard , à Crans-sur-Sierre (Valais) .

Marche
Voici les résultats du championnat que le club

ides marcheurs de Fribourg a fait disputer hier
dimanche i

Licenciét . 30 km. 400 : 1er Jules Schaller ;
2me Bardy ; 3mo Phili ppe Schaller ; 4me J. Piller ;
bme Schœrer ; 6me Geiler.

Débutants t 15 km. 200 t 1er Stempfel ; 2me
Poffe t j 3me Schmidt ; 4mc Grandjean ; 5me
Jenny ; 6me Schaller ; 7mc Beaud ; 8mc Sudan ;
9mc Nicolet ; 10mc Renevey ; ll me Rombach ; 12m«
Tinguely ; 13mo Joseph Schaller.

Dames ï 7 km. 600 i Mllcs Geiler et Schaller,
ex œquo.

Motocycliste blessé
Samedi, à Fribourg, un motocycliste qui mon-

tait la Route neuve est allé se jeter contre un
câble placé en travers de la route et qui servait
à tirer du ravin une bille de bois. Fort heureu-
sement, le motocycliste s'en est tiré avec des
contusions sans gravité.

Unc camionnette en feu

A Fribourg, samedi, une camionnette, qui des-
cendait la route des Alpes et sur laquelle avaient
pris place plusieurs militaires , a pris subitement
feu. Une cigarette imprudemment lancée sur le
plancher avait communi qué le feu à la' carrosserie.
Quelques seaux d'eau ont eu promptement raison
de ce feu naissant .

Collision d'automobiles

Une collision s'est produite entre deux auto-
mobiles, samedi matin , près de Grangeneuve,
Une femme a été légèrement blessée. Les deux
machines ont élé sérieusement endommagées.

Commencement d'incendie

Dans la nui t de samedi S hier dimanche, ft Fri-
bourg, vers 1 h . / ¦_ ,  M. Antoine Joller , tenancier du
café des Grand 'places , élait réveillé par les aboie-
ments répétés du chien de garde. Intrigué par ces
appels inaccoutumés, il sortit ct s'aperçut que la
toiture du côté de la halle de gymnastique flam-
bait déjà et que la lumière électrique faisait dé-
faut. En hâte , il prévint le service du feu et se
mit en devoir d'asperger le foyer au moyen du
tuyau d'arrosage du jardin. M. le major Fernand
Cla.az et M. le premier-lieutenant Jean Dubey
arrivèrent tôt après. Grâce au sang-froid de
M. Joller , tout danger était écarté.

Le feu s était communiqué à la toiture à la
Suite d'un court-circuit qui plongea en même
temps tout le quartier dans l'obscurité.

H est utile de rappeler qu'il peut être dange-
reux, en cas d'incendie provoqué par un court
cii-cuit d 'éteindre le feu avec un jet d'eau.

Marché de Fribourg
Prix du marché de samedi , 26 août ï
Œufs , la douzaine , 1 fr. 20. Pommes de terre

nouvelles , le kilo , 20 c ; les 5 litres , 50-60 c.
Choux, la pièce, 20-50 c. Choux-fleurs , la pièce ,
20 c-1 fr. Carottes , la portion , 20 c. Salade,
la tête , 10 c. Haricots , le demi-kilo , 40 c. Poi-
reau , la botte , 20 c. Ep inards , la portion , 20 c.
Laitue , la tête , 10 c. Chicorée, la tête, 10-15 c,
Oignons , le paquet , 20 c. Concombres, la pièce,
10-15 c. Raves, le paquet , 20 c. Côtes de bettes,
la botte , 20 c. Champignons, l'assiette , 60 c,
Rhubarbe , la botte , 20-25 c. Tomates, le kilo,
50-60 c. Pommes, les 6 litres , 80 c.-l fr. 20
Poires (diverses sortes), les 5 litres, 1 fr. 30,
Myrtilles , le litre , 90 c.-l fr. Mûres , le litre , 80 c.
Framboises , le litre , 70 c. Prunes , le litre , 60 c,
Pêches, le demi-kilo , 50-60 c. Citrons , la pièce ,
10 c. Oranges, la pièce, 10-15 c. Beurre de cui-
sine , le demi-kilo , 2 fr. Beurre de table, le demi-
kilo , 2 fr . 40. Fromage d'Emmental , le demi-
kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30. Gruyère , le demi-kilo ,
1 fr. 20-1 fr. 30. Fromage maigre , le demi-
kilo , 50-60 c. Viande de boeuf , le demi-kilo ,
80 c.-l fr. 40. Porc frais , lc demi-kilo, 1 fr. 40
1 fr. 70. Porc fumé , le demi-kilo, 1 fr. 60
2 fr. Lard , le demi-kilo , 1 fr.-l fr. 70. Veau
le demi-kilo , 1 fr. 10-1 fr. 80. Mouton , le demi
kilo, 1 fr. 30-1 fr. 70. Poulet , la pièce, 2 fr. 50
6 fr. Lapin , la pièce, 3 fr. 50-7 fr.

Le feu à bord
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par Paul SAMY

Pendant que les agents montaient la garde
à la grille , les inspecteurs montèrent à l'entresol
et fouillèrent les chambres de Lareil et de Nor-
dant.

Les meubles y étaient , mais les tiroirs béants
étaient vides.

Sur une table , bien en évidence, se trouvait
une feuille de pap ier à l'en-tête du garage sur
laquelle étaient écrites en gros caractères ces
seules majuscules : P. P. C. (pour prendre
congé).

Au-dessous s'étalaient les signatures grossières
de Lareil et de Nordant.

— C'est bien j oué 1 fit Marex.
— C'est l'aveu , remarqua Maleterre , qu us

«ont les meurtriers de' Georget.
— Aveu inutile , dit Marex . J'en étais certain

depuis ce matin en découvrant leurs véritables
figures. Où diable les prendre maintenant ?
, La mine longue, ils redescendirent dans le
garage et entrèrent dans le bureau qu 'occupait
Lareil en qualité de directeur.

Comme dans les chambres, les tiroirs des
meubles étaient vides.

Sur des rayons se trouvaient seulement des
registres de comptabilité et celui des entrées de
voitures et de leurs réparations.

La clef était sur la porte ouverte d'un petit
coffre-fort dont les étagères ne contenaient au-
cun document.

Seul un panier à papier, p lacé près du bureau ,
l'emplissait de plusieurs journaux froissés.

Marex les déplia et les vit percés de trou s qui
marquaient l'emplacement d'annonces qu'on y
avait découpées.

II y en avait trois dont la dernière page était
ainsi ajourée.

L'inspecteur plia les journaux et les mit dans
sa poche, non sans avoir noté sur son calepin
leur date d'apparition.

Ce fut tout ce que les policiers rapportèrent
d'une expédition qui devait leur livrer pieds ct
poings liés ceux que, par une chance inespérée,
Marex avait réussi à découvrir.

Ce fut avec unc stupéfaction mêlée de rage
que M. Péroldi apprit cet échec de la bouche
des deux inspecteurs , qui n'étaient pas fiers,
Marex surtout , de leur déconvenue.

On allait épiloguer sur cette misérable aven-
ture quand l'inspecteur princi pal dit :

— Ce n est pas la peine de chercher les
pourquoi et les comment. Le fait brutal est
là , ils nous ont filé entre les doigts. U faut
les retrouver , voilà tout.

Il sortit son calepin dc sa poche et appuya
sur le bouton d'une sonnerie placée sur le
bureau de M. Péroldi et qui appelait un agent
de garde dans le corridor.

— Vous permettez , chef ? dit-il , en faisant
signe à l'agent qui entrait d'approcher.

Il déchira une feuille de son calepin qu'il
lui tendit.

— Allez chez le premier marchand de jour-
naux venu et rapportez-moi les numéros du
Matin , du Journal et du Petit Parisien dont les
dates sont là-dessus.

M. Péroldi regardait Marex sans comprendre
ce qu 'il- voulait faire de ces journaux.

— Cela vous intrigue, chef ? dit-il. Qu'est-ce
que vous voulez ? j'ai comme cela des lubies |

elles donneraient des résultats si je ne perdais
pas mon temps à les raisonner. Si j'avais fait
photographier vingt-quatre heures plus tôt les
portraits maquillés de ces gaillards-là, nous les
aurions maintenant.

U prit dans sa poche les journaux trouvés
froissés au garage et les montra à M. Péroldi.

— Je veux simplement, dit-il , boucher les
trous de ces journaux avec les annonces qui
sont dans les feuilles intactes qu'on va me
rapporter.

— Et cela vous donnera quoi ? demanda le
chef de la Sûreté.

— Le plaisir de savoir quelles sont les annon-
ces qu'ils ont découpées et peut-être d'apprendre
pourquoi ils les ont découpées... Us n'ont pas
fait ces trous pour s'amuser, n'est-ce pas ? Eh
bien, on va chercher ensemble, Maleterre et
moi, ce qu 'ils avaient dans la tête. C'est une
distraction comme une autre.

L'agent revint peu après. Il avait eu la chance
de trouver les journaux dans un kiosque. Ils
n'étaient que de la veille.

— La veille, dit Marex , c'était hier. Ils y
étaient donc encore hier. Alors ils ne sont pas
loin. En route , Maleterre , nous allons jouer au
puzzle Cela nous aidera à ronger notre frein
en silence.

Et ils saluèrent le chef de la Sûreté.
Quant à Edouard Esnault, ils ne s'étonna

point lorsque, rentré à sa villa de Neuill y, il
apprit le lendemain de la bouche de Toussaint
la disparition du garage et le départ de ses
directeurs.

Après avoir accompagné Madeleine jusqu 'à la
rue Scrvandoni , il avait passé la soirée avec le
docteur Tainturier.

Il était heureux de cette journée de Montre*

vain et en revenait avec un sentiment de con-
tentement dont il eût été fort en peine de
donner le motif.

Etait-ce l'assurance que tout allait être prêt
pour recevoir ses amis de Buenos-Aires et que
la maison où ils allaient séjourner était digne
d'eux ?

Etait-ce le plaisir de s'être retrempé dans ces
deux jeunesses dont la seconde surtout lui
rappelait de doux souvenirs ?

N'était-ce pas peut-être le charme qu'avait
exercé sur lui , durant la promenade à deux,
cette jeune fille qui lui semblait une créature
d'exception par sa beauté , son intelligence et
sa nature pleine de gracieuse simplicité ?

Il avait été conquis par sa conversation et la
douceur de sa voix qui résonnait en lui comme
une musique déjà entendue.

C'était intraduisible et inexplicable que cette
sorte d'enchantement qu 'il avait subi à son
contact et peut-être en eût-il trouvé la cause
dans la situation particulière de la jeune fille ,
si semblable à celle de son enfant , s'il avait su
ce que Madeleine avait confié à Henri sur son
passé mystérieux.

Mais le jeune docteur gardait secrètement la
révélation de celle qu 'il appelait maintenant sa
fiancée, comme il gardait pour lui la ressem-
blance qu 'il avait remarquée, après Mme Dorane^entre Esnault et Madeleine Berthier.

(A suivre.)

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Cercle artisti que de la jeunesse , section de

théâtre et de littérature. — Ce soir, réunion, à
20 h. 30, à l'hôtel Terminus.

R A D I O
Mardi , 29 août

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

concert . 13 h., informations financières. 13 h. 10,
gramo-concert. 15 h. 30, concert. 17 h., pour
Madame. 19 h., causerie. 19 h. 25, radio-chronique.
19 h. 45, correspondance. 20 h.. Nos amis les bêtes,
soirée musicale ct littéraire. 22 h., tour dc Suisse
cycliste , commentaires sur la seconde étape .:
Davos-Lucerne.

Radio-Suisse allemande
12 h. et 12 h. 40, concerts. 17 h., concerts

par l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 18 h. 30
la demi-heure de la jeunesse. 19 h. 6, concert
19 h. 55, causerie. 20 b. 25, récital de violon
21 h. 10, drame musical. 22 h. 20, tour dc Suisse

Stations étrangères
Leipzig, 19 h., quatuor à cordes ; 20 h. 45,

concert. Londres (Daventry), 20 h., oeuvres de
Berlioz et de Strauss. Tour Eiffel , 20 h. 30, con-
cert. Strasbourg, 20 h. 30, fête des ménétriers , k
Ribeauvillé. Radio-Nord Italie , 20 h. 35, opérette.
Kœnigswusterhausen , 20 h. 50, concert. Berlin ,
21 h., concert. Munich , 21 h. 20, opéra. Budapest,
21 h. 50, musique de chambre.

7e .<.d.//_uion
10 h. 10 à 10 h. 40, Karlsruhe , concert d'orgue.

10 h. 40 à 11 h. 10, Stuttgart , disques. 17 h. 30
» 19 h., Bâle et Berne. 22 h. 45 à 24 h., Stuttgart.

CAI_ E 1_ DRIE R

Mardi 29 août
Décollation de saint Jean-Baptiste

Le saint Précurseur a parlé sans crainte de
la loi divine devant les rois. Dieu l'a assisté
dans l'épreuve et l'a couronné dans les cieux.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Comment on protège la production nationale
à l'étranger

Par décret du 16 juillet 1933, le préfet de
Pavie (Italie), après avoir mené une enquête et
obtenu les renseignements nécessaires auprès du
ministère des Corporations compétent , et se pré-
valant de la faculté que lui confère la loi sur
les institutions publiques d'assistance et de bien-
faisance , a annulé une décision de 1 administra-
tion de l'hôpital de Vigevano tendan t à l'acqui-
sition d'une machine à écrire de marque étran-
gère. Celte décision avait été prise en dép it des
normes en vigueur et des directives du gouver-
nement fasciste au sujet de l'obligation pour les
institutions publi ques de donner la préférence
aux matériaux et produits de provenance natio-
nale et en dép it du fait qu une offre plus avan-
tageuse avait été soumise par une maison ita-
lienne bien connue.

Le préfet a disposé que la dépense pour celte
acquisition d'une machine à écrire étrangère
devait être mise à la1 charge de l'employé res-
ponsable, auquel un blâme a en outre été adressé.

Nous avons en Suisse de bonnes dispositions
en matière d adjudication et , si on les appliquai!
avec la même énergie qu 'en Italie , les fabricants
suisses verraient certainement augmenter leur
chiffre d'affaires. Malheureusement , il arrive assez
fréquemment que, dans les administrations
publi ques, on fasse de grandes difficultés lors-
qu 'il s'agit d'introduire des machines de bureau
de fabrication suisse à la place de machines
étrangères.

Il n'est personne en Suisse qui, connaissant les
nécessités économiques, songerait à laisser
s'établir un chauvinisme économique. Mais n'est-
il pas frappant que, pendant le 1er semestre
1933, l'importation de machines à écrire n'ait
guère élé inférieure à celle de l'année passée
durant la même époque , quoique la fabri que suisse
de machines à écrire Paillard et Cio, à Yverdon ,
ait entrepris depuis lors la fabrication de machines
à écrire portatives et que ce modèle ait trouvé ,
comme le modèle * Hermès » , un très bon accueil
auprès du public ?

Etait-il indispensable de dépenser pour l'impor-
tation de machines à écrire, de janvier à fin juin
1933, plus de 1,200,000 francs ?

Les machines à écrire de fabrication suisse
«Hermès » portent , à côté de leur nom, l'arbalète ,
la marque suisse d'origine , destinée à porter au
loin le bon renom de notre fabrication suisse.

Il est à souhaiter que les administrations et
les particuliers s inspirent toujours davantage du
principe qui, dans la plupart des pays environ-
nants , commande la vie économique : « Etre
utile à son concitoyen, c'est être utile à soi-
même »

L'économie allemande menacée
Dans Paris-Midi , M. Jean Dessirier signale que

l'économie allemande, qui s'était développée jus-
qu'à ces derniers mois, semble aujourd'hui sérieu-
sement compromise par la politique de Hitler et
la situation de < porte à faux » qui réside dans
l'énorme accroissement des charges sociales, écra-
sant tout le système économique et financier du
Reich.

« Au point de vue financier , maintien du déficit
budgétaire, accru encore paT la politi que de sub-
ventions, d'avances sur impôts , de grands tra-
vaux publics, dès à présent engagée. Politique
d'inflation de crédit nettement dessinée — style

américain — qui produit toujours des effet»
immédiats, mais dont nul ne connaît exactement
l'issue. A la base de cette situation financière ,
l'héritage d'une charge sociale infiniment trop
lourde , incompatible avec les possibilités écono-
miques.

« Au point de vue économique, politique de
gonflement artificiel , et tendance générale autaT-
chique, pariculièrement dans le domaine agricole. »

M. Dessirier , en conclusion , rappelle le voeu
formulé par M. Benda dans son livre , Discours
à la nation europ éenne : « L'Europe ne s'équi-
librera que si ses chefs ou ses éducateurs parvien-
nent à lui donner une morale où la raison , la
modération , seront plus honorés que le dyna-
misme et la brutalité créatrice. »

Orient contre Occident
Le Morning Post s'inquiète vivement des pro-

grès formidables réalisés par l'industrie japo-
naise , et du danger qu 'ils constituent pour l'Occi-
dent. Commentant l'argument d'un économiste
japonais suivant lequel < il ne saurait y avoir
de mal , moralement ou économiquement , à four-
nir à l'humanité les choses les plus nécessaires
aux prix les plus bas » , ce journal écrit ;

« Du point de vue moral , il serait très difficile
de prouver que les ouvriers japonais ne sont pas
parfaitement satisfaits de leurs salaires et de
leurs heures de travail. Economiquement, la thèse
n'est pas aussi facile à soutenir. Et sans doute
aucun pays ne peut prétendre à être libre de
tout blâme. Mais la migration progressive de
l'industrie vers l'Asie en général (et non pas
seulement le Japon) doit forcément éveiller
l'anxiété des nations occidentales. >

Et le journal signale, à 1 appui de son inquié-
tude , les statisti ques qui prouvent que, de 1913
à 1932, l'Europe a utilisé de moins en moins de
coton (de 12 millions de balles à 8 million»
700,000), alors que l'Asie passait de 4 millions
100,000 balles à 7 millions 700,000.

La crise s'accentue en Argentine
Le Journal du commerce vient d'exposer la

situation économique chancelante de l'Argentine
qui paye aujourd 'hui l'insouciance de ses diri-
geants depuis la guerre. Le gouvernement fédéral
a adopté des mesures draconiennes qui ont é touf fé
radicalement l'activité économique du pays. Aussi ,
c l'exportation des produits nationaux ne cesse
de diminuer tant en volume qu'en valeur » ,
< La restriction des importations et la règlement
talion des payements ont pour objet d'éviter
que le pays ne se vide de sa substance financière,
mais du même coup l'effondrement des recettes
fiscales met le Trésor en délicate posture.

f L'effort du gouvernement argentin est méri -
toire ; peut-être serait-il utile s'il pouvait être
soutenu jusqu 'à 1 heure du redressement , mais
comme cette heure n'est ni prochaine, ni même
prévisible, que se passera'-t-il 7

< La situation actuelle de l'Argentine n'est
pas un état de crise, elle est l'état nouveau et
probablement définitif de ce pays, tel qu'il
résulte des modifications profondes subies par
l'économie nationale donl il était étroitement
solidaire.

< La conséquence immédiate de cet état de
fait a été de porter un coup sérieux au commerce
franco-argentin.

« Tandis que les importations argentines en
France (composées pour plus de la moitié par les
céréales), baissaient de 12 pour cent seulement ,
les exportations françaises fléchissaient de 64
pour cent.
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Les erreurs du capitalisme
Depuis le début de la crise actuelle, on a déjà

fait sauvent le procès de la concentration déme-
surée des entreprises financières, industrielles et
commerciales, en la désignant comme une des
causes essentielles des difficultés d'aujourd'hui.

M. Maurice Rueff vient de s'occuper, dans la
Revue politique et parlementaire, de ce même
problème . Il a formulé cette loi : t La durée
et la profondeur des crises nous paraissent p ropor-
tionnée s au mouvement de concentration. »

Voici l'explication de M. Rueff : c a) L'infla-
tion de crédit est proportionnée ani mouvement
de concentration. Le crédit exigé par elle et con-
senti , par exemple, à une société ayant 500 mil-
lions de capital est à tort supérieur à celui qui
serait consenti à cent sociétés ayant chacune
5 millions de cap ital.

« b) La concentration a empêché le libre jeu
de la politique des prix ; c'est ainsi que cinq
grandes sociétés dominant le marché d'une ma-
tière première ont plus fac ilement l'illusion de
pouvoir et surtout de devoir se mettre d'accord
sur le prix de vente que cinquante ou cent sociétés
productrices de lai même quantité de cette ma-
tière première.

« c) La réduction du prix de revient obtenu
par la concentration et par 1 augmentation de
la production est souvent une illusion.

« D'abord , la concentration entraîne la création
Id'énormes organismes dont l'appareil administratif
est extrêmement lourd et qui prennent rapidement
les habitudes propres à une institution fonction-
narisée.

« Ensuite, Id réduction du prix de revient n'est
obtenue qu 'à la condition expresse de faire tra-
vailler l'outil à pleine puissance ; dès qu'inter-
vient un ralentissement de la production , les
sociétés géantes, dépourvues de toute souplesse
et surchargées de frais généraux, voient leu r coûl
de fabrication s'accroître sensiblement. Par ail-
leurs, leur propension marquée à des engage-
ments considérables fait que les frais de fabri-
cation comprennent , pour des montants éle-
vés , l'amortissement des immobilisations, ma-
chines, etc. ; de sorte que, même en période dc
crise, il y a là une charge incompressible ; cel
écart entre prix de revient partiel et prix de re-
vient global est , à lui seul, un des gros dangers
de la concentration.

« d)  La concentration représente, en période
de crise, un fléau budgétaire ; plus la société esl
.importante, plus elle est convaincue que l'Etal
ne la laissera jama is succomber (risques de trou-
bles sociaux, politique électorale, etc.), tandis
que la société à capital moyen, ne pouvant en
aucune façon" compter sur cette - soupape de
sûreté » , surveille davantage la proportion de
ses engagements par rapport à ses moyens, freine
et agit plus promptement en période de déflation ,
donc contribue à la précipitation rapide de la
crise, à son prompt dénouement et , de ce fait ,
exerce une influence incontestable sur sa durée.

c e) La société à capital restreint est poussée,
en période de prospérité , à développer constam-
ment son entreprise par la création de fortes
réserves , tandis que dans de nombreux cas la
société à très gros capital et jouissan t, en période
de prosp érité , d'un crédit proportionné à ce capi-
tal , songe moins aux mauvais jour s et administre
son entreprise avec des principes paraissant être
fcn rapport avec sa soi-disant puissance. »

Pour chacun de ces points, les exemples sont
faciles à trouver. Or, malgré la crise , le mouve-
ment de concentration continue. En France, bien
qu'étant loin d'avoir l'ampleur qu'on lui connaît
aux Etats-Unis et en Allemagne, il est sensible.
Sensibles aussi ses progrès : sous nos yeux, les
magasins à prix unique se multiplient et atteignent
durement le commerce moyen ; la boulangerie ,
qui, jusqu 'ici, avait gard é la sécurité d'une cor-
poration artisanale , commence à être entamée
par des essais d'industrialisation du modèle amé-
ricain. U n'est guère de semaine où un chef de
grande industrie n'ait à examiner des plans d'in-
génieurs tendant à une concentration croissante
de sa fabrication.

M. Rueff continue i « La concentration don l
nous venons de parler dans le paragraphe pré-
cédent, ct à laquelle nous attribuons une large
part dans les folies commises, nous amène à
dire que cette concentration n'a été possible, et
nous dirons même qu'elle n'a été favorisée que
par une politique monétaire ^écartant nettement
de celle à laquelle doivent s'astreindre rigide
ment loules les banques d'émission dont la seule
charge est de contrôler le marché monétaire de
leur» pays respectifs.

t Depuis la fin des hostilités, la politi que
saine, qui n'aurait certainement pas manqué
d'être app liquée par ceux qui dirigent

^ 
les ban-

ques d'émission , a été contrecarrée par l'influence
directe et néfaste exercée par les gouvernement-
sur la politique financ ière, dont la direction
incombait uniquement aux dites banques d'émis-
sion. C'est ainsi que sous l'influence de la poli-
tique pure , les banques d 'émission Se sont lais-
sées alle r à pratiquer une polit ique d'argent bon
marché, alors que , au contraire , l'inflation de
crédit comportait un freinage, chose facile quand
on possède une arme comme le taux d'escompte ;
de même, c'est toujours cette influence politique
qui a cru bon de favoriser par une abondance
monétaire la prospérité artificielle et qu'on
espérait éternelle ] c'est encore cette ini-uence

politi que des gouvernements qui , à l'heure du
renouvellement de certains privilèges de banques
d'émission, imposait à celles-ci la création de
nombreuses succursales, toujours dans le but de
donner satisfaction aux sollicitations d'ordre
électoral, sans percevoir le moins du monde que
l'organisation de la multiplication des moyens de
payement au service d'une propriété , et surtout
d'une popularité gouvernementale, n'a jamais été
qu un leurre. »

En ce qui concerne les remèdes, M. Rueff
mentionne naturellement la nécessité de l'étalon
d'or. Il ajoute : « Le fonctionnement du gold
standard sans circulation réelle de monnaies d'or
n'est ; au fond , qu 'un gold standard camouflé ,
susceptible de provoquer la thésaurisation, au
lieu de représenter réellement la monnaie saine.
« La mise en circulation de l'or monnay é repré-
sente, à notre avis , un frein naturel à toutes le.
erreurs susceptibles d'être commises par les gou-
vernements. »

M. Maurice Rueff a rappelé enfin que toute
industrie qui ne vit que sur une protection doua-
nière exagérée et qui , par conséquent , fait porter
les frais de ses erreurs sur le marché intérieur ,
ne doit pas être admise.

Ï40S INSTITUTS Û'ÉDUCATIOfl

Cours officiels de langue allemande
pour Suisses romands, à Saint-Gall

Lc canton et la vil le de Sainl-Gall organisent
aussi cet été, à l'Institut Schmidt , à Saint-Gall ,
des cours officiels spéciaux de langue allemande.
Ces cours, uni que s en leur genre dans toute la
Suisse allemande, sont destinés aux élèves de
tous les degrés qui désirent bénéficier d'un en-
seignement rap ide et approfondi de la langue
allemande. Ils permettent aux jeunes Suisses
romands de faire en Suisse allemande un s'éjour
aussi utile qu 'agréable. Les participants aux
cours annuels ont l'occasion de poursuivre leurs
étude s jusqu'à la maturité et au diplôme com-
mercial s'ils en font la demande.

Les cours ont lieu à l'Institut pour jeunes
gens Dr Schmidt , à Saint-Gall , qui renseignera.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.
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MITES,.
PI.V» mWm t\ fi 'ri.'- wm ' san* °deur , pour cham-

IlU fB rinP bres dc malades, salles
TOX l l lUL/Un à m a n g e r , chambres

d'enfants.
Aussi efficace que le FLY-TOX parfumé.
Le flacon de V. litre : Fr. 2.75.
En vente dans PHARMACIES , DROGUERIE S,

MAGASIN S.
Vente en gros : Etablissements JFF, S. A.,

9_>- du Màrchéj GENËVE,

Publications nouvelles
Rosat (A.). — Le Credo des humbles ou Ce que

nous apprend un ami du peuple. Un volume
in-8 de 300 page s avec illustrations de M. M.
Gazan et Marret. Prix : 10 fr. Librairie
P. Téqui , 82, rue Bonaparte , Paris-VI . Fri-
bourg, Librairie catholique.
Le Credo des humbles est une adaptation très

remarquable d'une œuvre fondamentale de
Mgr Gibier. Du volume Religion que l'apostolique
prélat publia vers la fin de la guerre pour les
prédicateurs et les catéchistes , un prêtre a extrait ,
avec un rare bonheur, un véritable cours com-
plet d'éducation chrétienne à l'usage des familles
ouvrières et rurales de plus en plus ignorantes
des choses de Dieu.

Cet ouvrage comprend cinq parties :
1° Une introduction dénonçant l'activité per-

nicieuse des ennemis de l'Eglise et démontran t
péremptoirement l'inlassable sollicitude du clergi
pour les classes déshéritées ; 2° une « apologé
tique ». (Les grandes découvertes de la raison) ,
3° une « dogmatique » (Les lumières de la fo i )  ,
4° une « morale » (Un peu de logique), et 5° Une
conclusion résumant les plus belles pages de
l'histoire du christianisme.

L'auteur n'a rien négligé pour faire de son
travail l'instrument idéal de pénétration religieuse
dans les milieux les moins sympathiques au ca-
tholicisme. Tel qu'il est réalisé, il répond , de
tous points, aux vœux de ceux qui réclament ,
depuis si longtemps, un exposé populaire clair,
méthodique , solide, accessible et toujours
attrayant des vérités de la foi.

Présentation moderne avec gravures artisti-
ques , titres et sous-titres pittoresques retenant
l'attention du lecteur , récits dialogues destinés à
varier le ton des causeries, lien logique rigou-
reusement établi entre tous les chap itres , bas de
pages , tableaux symboliques, caractères typogra -
phiques différents , etc., M. l'abbé Rosat a mis
au service de l'éloquence entraînante de l'Evêque
la formule qu 'il a donnée à Peup le de France
et qui a obtenu un si large succès.

Lc Credo des humbles n'est pas seulement un
beau titre , c'est surtout un bel et bon livre aussi
intéressant à lire qu 'agréable à feuilleter. Puisse-
t-Ll devenir le « bréviaire » des travailleu rs des
champs et de l'usine, à qui il e.st principalement
destiné et qu 'il voudrait conquérir.

Longhaye. — Théorie des Belles Lettres , l'Ame
et les choses dans la parole. 4me édition refon-
due et augmentée. In-8 , 20 francs. Librairie
P. Téqui, 82, rue Bonaparte, Paris (VI mc).
Fribou rg, Librairie catholique.
Voici un beau et bon livre , que nous voudrions

voir lire par tous les jeunes gens qui ont achevé
leurs études classiques, les maîtres eux-mêmes
y trouveront de précieuses directions. C'est solide ,
philosophique , plein de bon sens et d esprit chre
tien et par-dessus le marché d'une lecture agréable.
Quelques chapitres, en particulier, ont une réelle
envergure , et , tout l 'ouvrage , l'intérêt d 'une œuvre
sérieusement pensée par une belle et haute intel-
ligence et consciencieusement élaborée par un
maître en la matière.

Ce livre pouva it être intit ulé : Philosophie ct
même Théologie des Belles-Lettres ; car toutes
les questions littéraires y sont examinées, discu-
tées, approfondies , à la double lumière de la
raison et de la foi.

On trouve, au degré élémentaire, des manaiels
de rhétorique estimables peut-être, trop souvent
superficiels , ct d 'un goût médiocre.

Pour l'enseignement supérieur , il n'y en a pas.
En voici un. On fera bien de le donner en prix ,
à la fin des humanités, aux écoliers les plus
intelligents. Il serait à sa place entre les mains
des élèves des grands séminaires, sur le bureau
de nos professeurs ecclésiastiques et même, je
devrais peut-être dire , surtout sous les yeux de
quiconque se mêle de parler et d'écrire.

J. Vaudon.

Major Gaston Magnin : Initiation au tennis. Un
volume in-16, broché, Illustré, 2 fr. 50. Librai-
rie Payot, Lausanne.
Si l'on songe au grand nombre de publica-

tions traitant du tennis , on est tenté de se dire :
Pourquoi en lancer encore une ? Cependant , il
suffit de parcourir celle du major Magnin pour
se rendre compte à quel point elle est nouvelle

C'est que les traités de tennis ont négligé
jusq u'ici une question essentielle : l'anal yse des
causes physiques et mécaniques qui régissent les
mouvements de la balle ; l'auteur de l'initiation
au tennis examine minutieusement et de main
de maître cette question fondamentale et notam-
ment l'influence de la rotation de la balle sur
la forme dc la trajectoire.

L'auteur Indique précisément les moyens dc
tirer parti de sa connaissance profonde du tennis
et de la technique de ce sport. Cela est d'un
grand intérêt non seulement pour les virtuoses
mais encore pour les amateurs. Cet ouvra ge est
destiné aussi à guider les débutants sur une voit
sûire où ils avanceront rapidement sans connaître
la difficulté de corriger leurs défauts .

La valeur de l 'Initiation au tennis repose non
seulement sur sa base scientifi que mais aussi sur
la précision avec laquelle y sont traitées toutes
les questions même accessoires se rapportant à
ce sport. H est méthodique et clair et le sty le
Sobre est à la portée de chacun.

Il est publié sous les auspices de l'Association

suisse de lawn-tennis qui le présente dans une
préface où elle dit : « Le volume que publie
aujourd'hui M. G. Magnin est appelé à rendre
de signalés services. Il expose d'une façon claire
et précise tout ce qui est nécessaire pour la
prati que du sport qui nous intéresse, il en ana-
lyse la technique et donne des < leçons » qui ,
nous en sommes persuadés, seront précieuses aux
nombreux jou eurs qui ne peu venl pas « tra-
vailler » leur tennis sous la direction d'un pro-
fesseur. »

Guéchol (Maurice). — Mystères et lumières.
Prix : 10 fr. ; Fribourg, Librairie catholique,
P. Téqui , librairie-éditeur, 82, ruc Bonaparte ,
Paris-VI e.
Ce livre se compose de trois parties princi-

pales :
La première, « Une puissance infinie » , étudic

la cosmograp hie et décri t l'œuvre immense el
formidable du Créateur.

La deuxième , « Une intelligence infinie »,
traite de l'histoire naturelle , montre les mer-
veilles de la vie végétative et de la vie animale ,
jusqu 'à quel point le Créateur a pensé à tout ct
a comblé le genre humain en lui donnant une
âme immortelle.

La troisième , « Un amour infini » , c'est Jésus *
Hostie ; c'est aussi une étude des lois païennes
comparées à la loi d'amour et de justice du
divin Maître ; enfin de ce que l'Eglise a souffert
jusq u'au jour où la Rome chrétienne a remplacé
la Rome païenne.

Très étud ié, cet ouvrage , qu'on sent écrit par
un fervent chrétien , a le don d'intéresser le
lecteur tout en l'instruisant.

Michel Epuy : Souv enirs d 'un homme de lettres.
Un vol. in-16. Prix : 3 francs. — Aux édition s
de l'Imprimerie vaudoise, Lausanne, et chez
tous les libraires.
Modestement , l'auteur a cru devoir , dès le

début de ce nouveau livre , s'excuser d 'entrer
dans une voie qui paraît réservée aux grands
seigneurs des let tres.

Mais, se souvenant du mot de Barrés : « On
ne parle bien que de soi » , Michel Epuy a cédé
au charme des souvenirs enchantés.

Avec discrétion , émotion et humour , il décrit
l'éveil de sa sensibilité et de ses pensées à
Divonne-les-Bains , d'abord , puis dans les Cé-
vennes... jusqu 'à l'âge de 15 ans.

Il a mis là toutes ses qualités d'observation el
de fine psychologie. Et ce qui donne surtout a
son récit un charme tout particulier et prenant ,
c'est sa réalilé sensible , son authenticité absolue.
C'est aussi cette fraîcheur qui accompagne tou-
jours le rappel sincère des premiers enthousias-
mes, des premiers chocs douloureux , des pre-
mières expériences d'un simp le enfant.

t
Madame Emile Reicblin-Arqu iche ;
les familles Arquiche et Duruz ,
font part de la perte douloureuse qu'elles vien-

nent d'éprouver en la personne de leur chère
mère, tante et cousine

Madame Stéphanie Araulche
née Duruz

décédée le 26 août , dans sa 84me année, munie
des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à la cathé-
drale de Saint-Nicolas-, mardi , 29 août , à 8 h. Vt.

Départ du domicile mortuaire ; rue de Lau-
sanne, 59, à 8 h. V«.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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$j sentation de la grande opérette ||l
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$j| Dès demain, un grand film policier
wÊ moderne
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soir, i 20 h. 30, à TARIF RÉDUIT

Reprise du film grandiose qui provoque
le rire et les larmes
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Dr FIETTA
OCULISTE

ABSENT
Reprendra

ses consultations

le 26 septembre

Docteur

RYNCKI
ABSENT

Service militaire

jeune fille
On cherche, pour Bâle,

dans bonne maison

lfi- lo ans ou sortie de
classe, pour travaux mé-
nage et jardin , à côlé
cuisinière, contre gages.
Propreté , santé , bon ca-
ractère, honnêteté deman-
dés. — Offres détaillées
avec photo à M me Hart-
mann, Sandreutertveg, 39,
Richcn , près Bâle.

ON DEMANDE
une aide pour travaux
du ménage dans intérieur
simple. Gages : 25-30 fr.
et un aide pour jardin
et vigne. 15-47 N

S'adresser à Redard-
Loup, ferblantier , Cor-
mondrèche, Neuchâtel.

Camion 11
basculant de 3 côtés
5 tonnes de charge utile,
avec moteur DIESEL neuf ,
4 cyl., revisé complète-
ment avec garantie de
fabri que, à vendre.

S'adresser sous chiffres
Z 22096, à Publicitas ,
Fribourg.

SVELTES
MESDAMES, vous pouvez
l'être par le port d'une
ceinture enveloppante ou
d'une gaine. Rabais 20 %
sur la confection. Envoi à
choix. 40R-9B

R. Michel , sp écialiste ,
Mercerie , 3, Lausanne.

Postiches
soit : perruques , nattes
chignons, etc.

Adressez-vous en toute
confiance au

SPÉCIALISTE
Louis MŒHR

poslicheur

Fribourg, 56, rue des
Alpes (à côté de l'Aigle-
Noir). 40871

cordonnier
Bon ouvrier

est demandé
pour le 16 septembre.

S'adresser à Publicitas ,
BULLE , sous P 7466 B.

ventes lurUinues
L'office des faillites de la Gruyère vendra , au

plus offrant , le mercredi 30 août, dès 10 heures,
au domicile de M. Oscur Magnin, transports, à
Riaz : 1 remorque avec rallonge et disque,
1 bâche, 1 cric, 1 châssis dc camion usagé, etc.

Payement comptant.  34-123
Office des faillites, Bulle.

vvvvvvvvvvv
Malgré nos prix très
bas, nous accordons

^̂ Jg~=?\ SANDALES
CẐ ^̂ sm^ CHAUSSURES 

d'été
un rabais spécial

de 10 %

KURTH, Fribourg

liïiu.'iiner.e st-Paui Friboura

Dr GLASSON
absent

reprendra
ses consultations

le 11 septembre
Av. de la gare, 10

2me étage
(immeuble de la Bâloise)

Dr Grimer
médecine générale.

Accidents

DE RETOUR
On demande bon

VACHER
pour s occuper d une dou-
zaine de vaches et quel-
ques suivants. Ecurie mo-
derne. Pince à l'année.
Bons soins assurés. —
Entrée au 15 septembre
ou à convenir. 13883

Faire offres et condi-
tions à Henri Bataillard ,
Pamp iqng (Vaud).

Domaine
à vendre, dans la Glûne ;
30 poses , dont 20 atte-
nantes. Situation des plus
favorables. Beaux bâti-
ments économiques.

Offres sous No 563,
case postale 200, Fri-
bourg. 100-20

Appartements
magasins

à louer, au boulevard de
Pérolles , 67, avec toul
confort , 3 et 6 pièces ,
ainsi que locaux indus-
triels divisibles au gré du
preneur , loyer modeste.

Voir Madame Chopard ,
concierge . Industrie , 2,
1203-9 Fribourg.

Camion BERS1 A
A vendre très avanta

seusement

réversible
de 3 côtés

complètement revisé , pour
cause achat d'un camion
plus petit.

S'adresser, pour des
renseignements, sous chif-
fres T 22098 , à Publicitas ,
Fribourg.

place
ON C I I I . J I . ;  n .

pour un garçon dc quinze
ans, d. famille paysanne,
où il aurait l'occasion de
fréquenter si possible une
école secondaire pendant
l'hiver. Echange éventuel
contre un garçon du
même âge, qui désire
apprendre la langue alle-
mande. Conditions4!, con-
venir. — Offres ft Plus
Roggo, à Schmitten.

m Docteur

j RlSIliil.
I chirurgien
I Fribourg
I Boul. de Pérolles, 20

I ABSENT
I pour service militaire
I à partir
I du 27 août

Famille catholi que désire
placer , pour l'automne ,
une 35935 Lz

JEUNE FILLE
de 15 ans , brave ct saine,
dans gentille famille ca-
tholique , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français (Vaud , Lac Lé-
man , Neuchâtel), préférés.
Elle prendrait en échange,
jeune fille de 12 k 16
ans, devant encore fré-
quenter l'école.

S'adresser à Jos. Lang,
Stans (Nidw.).

ON DEMANDE représentant
sérieux, débrouillard et présentant bien , pour le can-
ton de Fribourg, pour visiter les papeteries , admi-
nistrations , entreprises commerciales, etc. ; il s'agit
d'un article d'utilité journalière. Commission ou pour
son propre compte. Beau gain régulier. — Offres à
Case postale transit 771, Berne.

FO RGE
A LOUER

A louer , une forge de
campagne , avec logement
de 4 chambres , cave, etc.
Entrée immédiate ou date
à convenir.

S'adresser à Publicitas,
BULLE , sous P 7450 B.

A LOUER
pr le 15 septembre évent. 130,
plus vite. 13866

S'adr. : Cremo S. A.,
Tour Henri , 8. !_-_»________M_--__-__________ -_-»_-_----I

BOX
A LOUER

pr le 15 septembre évent.
plus vite. 13866

S'adr. : Cremo S. A.,
Tour Henri , 8. __¦__________¦

Bâle - BureaiiK a louer
Au centre des affaires de la ville de Bâle (rue

Franche), à proximité de la grande poste, sont il
louer tout de suite dans immeuble moderne

3 grands bureaux
situés au 1er étage, bien distribués et clairs,
convenant pour administration, commerce de
gros, petite fabrication ou médecin ou dentiste,
etc. Chauffage central, ascenseur.

Pour renseignements, s'adresser sous chiffres
22314, à Publicitas, Bflle.

__^^̂  ̂. ' .,

Nouvelle pompe électrique
utilisable pour des profondeurs supérieures

à 8 mètres

Rendement heure 6-7000 litres.
Rendement heure à 10 m. de profond. 4500 1.

Démonstrations par

E. WASSMER, S. A., FRIBOURG

Pendant vos vacances
faites nettoyer et reviser

vos machines à écrire
Travail prompt et soigné

Atelier de réparations p. tous systèmes

Papeterie J. Labastrou Fribourg

Cokes Briquettes Houilles

R. STEINAUER
10, AVENUE DE LA GARE

Mazout TéIéphone 9B2 Bois

R. MARTIN
médecin-dentiste

Place de la Gare, 38

de retour

Pour le Jubilé
des divins anniversaires

(33-34 1933-1934)

Les grands j ours 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,
digne des grands objets qu'elle
rappelle.

En vente h la LIBRAIRIE CATHOLIQUE

j 130, Place Saint-Nicolat , Fribourg

Défilé de la 2ma division
LE 7 SEPTEMBRE 1933

A BAR G EN (pr- Aarber9)
Places assises à Fr. 2.— et -•—

Billets en vente jus qu'au 6/9-1933, à I
Berne I E. Flury 's Wittwe u. Sôhne, Cigares,

place dc la Gare ;
Soleure l Bureau officiel de renseignements,

Kronenplatz ;
Bienne i Mme E. Bourquiu , cigares, place de

la Gare, 45 ;
Delémont i Maison Kœnig, librairie ;
Neuchâtel i Fœtisch frères, magasin de musique,

rue du Concert, 2 ;
Chaux-de-Fonds i Witscbi-Benguerel, magasin

de musique, r. Léopold-Robert , 22 ;
Fribourg i G. Dreyer, cigares, c A la

Havane » , tél. 110.

Vente juridique
de bétail et chédail

UNIQUE ENCHÈRE

L'office des faillites de la Glane vendra , le
jeudi 81 août 1933, à 13 heures, au domicile
de Cyrille Terrapon, à Mossel : 7 vaches, 7 pelits
porcs, 2 chevaux, 2 chars de campagne , 1 char
de 'marché, 2 faucheuses, 1 caisse à purin et
à gravier, 1 charrue, herses, luges, colliers,
1 élabli , quant i té  d'instruments aratoires, foin,
bois, chaudière a fromage , 1 vélo, etc...

Veute à toul prix et comptant. 13904
L'Office.

fi. Eichenheroer
docteur-vétérinaire

GIVISIEZ

ABSENT
pour service militaire ,
jusqu 'au 9 septembre.

A remettre
pour le 25 octobre bel
APPARTEMENT de cinq
pièces. Tout confort.

S'adresser sous chiffres
P 1S801 F, k Publicitas,
Fribourg.

Une faute grossière
est de ne pas se laisser expliquer exactement
les avantages d'une cire à parquet ou à lino-
léum avant son achat. Votre choix ne peul
alors uniquement tomber sur KINESSA-circ
Bohner. Ceci pour les raisons suivantes
avec une botte d' une livre vous pouvez traiter
env. 80 à 85 m' (5-6 chambres), sans peine
vous obtenez un bril lant merveilleux , d'une
surprenante conservation et insensible à l'eau.
Achetez aujourd'hui encore une boîte originale

m KIHEffA
Ŝ/ HOLZ-BÀLSAM.

La cire à parquet qui maintient son effet mal
gré le lavage.

Droguerie LAPP, Fribourg

REPRESENTANT
Fabrique suisse d'accumulateurs pour automobiles
demande

pour la ville ou le canton
pour sa nouvelle batterie brevetée pour automobiles,
avec garantie de longue durée. Nouveauté sensation-
nelle dans la construction dc batteries. Seuls mai-
sons ou messieurs bien introduits  dans la branche
automobile voudront envoyer leurs offres sous chif-
fres N 34953 X , à Publicitas , Fribourg.

I Nous cherchons Dames et Messieurs )
de n'importe quelle profession , pour une occu-I
___ . _ . .__ .,— — -, t , r -.__. _..-- __ .— _
pation agréable (égal, comme occup. accessoire). I
Bonne occas. dc se créer une situation indép.

I 
Possibilités de gain jusqu 'à Fr. 700.- par mois. ¦
Pas de voyages, ni colport. Offres en joignant |

L

une enveloppe relour avec l'adresse exacte, à
la maison Ernes/ Koch & Cie, Râle, 1/121. j

Pensionnat si-Vincent, lavel (Fribourg)
Ŵ mT- ECOLE ALLEMANDE

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

lographie, comptabilité. Anglais. Musique.
143-3 ÉCOLE MÉNAGÈRE
Prix modérés. Demandez prospectus

Cj ixxisdLLnÙL^^UllL
c âa 7̂^gi â^ îyj-r<_&L

Fabri ques de tabac réunies, S. A., Soleur».

Punaises
sont détruites facilement avec le produit patenté
< Vulcan-Gaz > . Procédé absolument certain et radi-
cal. S'allume comme une bougie dans la chambre
à désinfecter. Les gaz dégagés tuent toute vermine,
jusque dans les plus petits trous ou fentes. Tout
insuccès est donc impossible. A été analysé officiel-
lement ct ne présente aucun danger pour le mobi-
lier. Son emploi n'est remarqué par personne. Le
local peut être réhabité quelques heures après. Il
coûte Fr. 4.50 ct est envoyé discrètement emballé,
contre remboursement, et suffit à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé.
Prospectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse t
Bilger & do, Bâle, Herbergsgasse, 1. 1375-3

Comme c'est plus simple
Au lieu de stériliser les fruits, ce qui donne
beaucoup de peine et coûte cher, il suff i t
de les cuire dans la bassine et de les verset
bouillants dans la bouteille f BULACH »,
préalablement chauffée. Us se garderont ainsi
des années.

Prix des bouteilles complètes t

Litre V» Yt 1 1 Vt 2

Fr. 0.60 0.70 0.80 0.95 1.10

E. WASSMER S. A.
FRIBOURG


	Page 1
	Titles
	Fribourg (Suisse) 6:ime année. - N°' 199 
	Le numéro lO cent. 
	Lundi 28 août 1933 
	J oumal politique, 'religieux, .eoeìal 
	... 
	NOUVELLES DU JOUR 
	Ce qui se passe en Russie 
	La lutte continue entre les socialistes français. 
	Le sort des colonies allemandes. 
	Les dllilcultésde la levée 
	.'. 

	Images
	Image 1
	Image 2





