
NOUVELLES DU JOUR
Les remontrances franco-anglaises à Berlin.

I_e destin dn pays de la Sarre.
Les derniers travaux dn parlement belge.Les

Hier lundi,
France et le
Bretagne ont

à Berlin, l'ambassadeur de j dire qu'ils ne font pas tout ce qu'ils
chargé d'affaires de Grande- pour fa ire prévaloir leur théorie.
fait , auprès du ministre des

la démarcheaffaires étrangères du Reich, la démarche
annoncée, relativement aux menées alleman-
des contre le gouvernement autrichien.

L'ambassadeur de France s'est présenté à
la Wilhelmstrasse le matin et le chargé d'af-
faires britannique dans la soirée.

L'ambassadeur d'Italie avait fait , il y a
quelque temps déjà, des représentations ami-
cales au gouvernement du Reich.

L'ambassadeur de France a invoqué le
pacte à quatre, déclarant que la propagande
allemande en Autriche, telle qu'elle se pra-
tique ces temps, n'est pas compatible avec
les engagements pris par rAliemagne.

Le chargé d'affaires de Grande-Bretagne
s'est plaint du lancement sur le territoire
autrichien, par des avions allemands, de docu-
ments hostiles au gouvernement Dollfuss ,
ainsi que des discours radiodiffusés par des
postes allemands. Le gouvernement anglais
estime que ces actes constituent une infrac-
tion au traité de Versailles et à la promesse
faite par l'Allemagne de respecter l'indé-
pendance de l'Autriche ; d'autre part , le fait
de s'immiscer dans la politique intérieure
autrichienne est contraire à l'esprit du pacte
a quatre.

Les remontrances des porte-parole des
cabinets de Paris et de Londres ont été fort
mal accueillies, Le gouvernement allemand
ne veut pas convenir de l'incorrection de ses
procédés à l'égard de l'Autriche et ergote
sur la portée du pacte à quatre, qui, dit-il,
m n'est pas destiné à régler les rapports d'un
des signataires du pacte avec une cinquième
puissance et ne peut en tout cas pas servir
à justifier des accusations à l'adresse d'un
des signataires ».

Un épais bandeau d'infatuation couvre les
yeux du gouvernement de Berlin : il croit
que tout lui est permis, que tout ce qu'il fait
est légitime et qu 'il n'a point à prendre égard
aux droits et à la dignité d'autrui. Il a signé
un pacte par lequel il s'est engagé à « faire
tous ses efforts pour pratiquer une politique
de collaboration effective entré toutes les
puissances en vue du maintien de la paix »
et il prétend ne pas violer cet engagement
en bafouant obstinément le gouvernement
d'un Etat voisin.

** *
En 1935, dans dix-sept mois exactement.

les habitants de la Sarre auront à dire s'ils
entendent revenir à l'Allemagne ou bien se
rattacher à la France ou, enfin, s'en tenir
au régime actuel, la Sarre continuant à être
dirigée par une commission de gouverne-
ment représentant la Société des nations.

Au point de vue français, la situation
paraît aujourd'hui notablement plus favo-
rable qu'il y a quelques années. Fait à
première vue paradoxal, mais qui s'explique
aisément, c'est à Hitler que la France devra
peut-être le maintien du régime actuel, soit
le refus du retour à l'Allemagne.

Les événements qui se sont récemment
déroulés dans le Reich ont, en effet, ouvert
les yeux à beaucoup de Sarrois qui , naguère,
étaient grands partisans de la solution alle-
mande.

Il est incontestable que, si les positions
étaient renversées, si c'était un territoire
français qui était en jeu , la propagande alle-
mande, officielle et officieuse, s'en donnerait
à cœur j oie. Ce n'est, comme on sait, pas le
cas, et les Français qui s'occupent de la Sarre
et, plus particulièrement, du plébiscite de 1935
sont livrés à eux-mêmes, ce qui n« veut pas

peuven t

De ces Français, le plus actif est M. Jean
Revire, qui se dévoue sans compter pour
faire triompher sa solution du problème
capital qu'est le problème sarrois. Dans un
rapport récent, M. Revire a écrit : « Il s'agit
de savoir si la Pangermanie hitlérienne va
ou non récupérer plus de 800,000 habitants
avec tout le potentiel de guerre que repré-
sentent les richesses infinies du territoire que
l'on a pu justement comparer à un « mou-
choir de poche jeté sur un trésor enfoui ».
Il s'agit de savoir si les minorités françaises
restées installées entre les lignes-frontières
de 1814 et de 1815 pourront ou non faire en-
tendre librement leur volonté , si une consul-
tation populaire libre et sincère amènera en-
fin la fixation définitive des frontières dans
une région disputée depuis le moyen âge,
dans cette partie de l'héritage de Lothaire
dont la possession a coûté à deux peup les
de race blanche des torrents de sang... Si la
Société des nalions triomphe en Sarre, l'Eu-
rope s'en trouvera consolidée ; si , au con-
traire, le pangermanisme l'emporte, alors
tout l'efjqrt de 1a propagande a^ltm^nd. se
reportera sur l'Alsace et sur la Lorraine. »
Et M. Revire de démontrer une fois de plus
que l'intérêt des Sarrois se confond avec
l'intérêt français, avec celui de l'Europe, avec
celui de la paix. Privés du débouché lorrain
et alsacien, ils sont incapables d'écouler leur
charbon ; l'élévation d'une barrière douanière
entre la Sarre et la Lorraine signifie pour
eux l'étouffement.

* *
Les Chambres belges sont en vacances

depuis vendredi soir. Elles ont voté, au cours
de leurs derniers jours de session, un projet
de loi qui autorise, par décision ju diciaire,
en raison de la crise, la réduction des fer-
mages. Vendredi , après quatre * navettes »
entre les deux Assemblées, elles ont adopté,
d'autre part , un projet de loi qui permet
aux juges statuant selon l'équité de réduire
les baux commerciaux pour tenir compte
des situations de fait et des difficultés des
commerçants, et ce jusqu'au 1er avril 1935.

Le Sénat s'est ajourné pour une durée
indéterminée. La Chambre, elle, se réunira
le 17 octobre. Elle doit à cette date exami-
ner, à la demande notamment du groupe
catholique flamand, le projet sur l'emploi des
langues en justice, qui sera des plus dis-
cutés, car il tend à instaurer le bilinguisme,
donnant ainsi aux Flamands toute satisfac-
tion.

Les Chambres se sont séparées après avoir
voté de nouveaux crédits provisoires, ce qui
porte les crédits à onze douzièmes, jus qu'au
31 novembre. Les budgets seront discutés à
la fin de l'année, lorsque les crédits seront
dépensés. C'est là une méthode assez médio-
«,._ ™-;e i- ffnnvp .rnement avait hâte d'obtc-cre, mais le gouvernement avait hâte d'obte-
nir ' l'ajournement du Parlement. Il doit
élaborer avant le 15 août quelques arrêtés-
lois. C'est à cette date, en effet , que ses pou-
voirs spéciaux expirent et il désire avoir
quelque liberté pour préparer ces projets.
Les budgets seront donc discutés à la fin de
l'année, peut-être en même temps que ceux
de l'exercice 1934.

La situation du gouvernement Broqueville
est assurée. Celui-ci a, jusqu 'à la fin de
l'année, toute liberté pour poursuivre l'efforl
de redressement budgétaire . Il aura à régler
les questions de Trésorerie, comme l'émission
d'emprunts ou , si possible, la consolidation
des trois milliards et demi de la dette
flottante.

Winston Churchill
Hommes du jour

Un énorme fron t chauve orné, tout en haut ,
d'une pet ite mèche en accroche-cœur , et placé sur
un triangle idéal esquissé par deux oreilles et
un nez trop pelits , c'est tou t ce qu 'on voit de
M. Winston Churchill , à la Chambre. Les bras
croisés , le regard baissé, il semble méditer ou
s'ennuyer jusqu 'à ce que son tour vienne de
parler . Alors , le front cha u ve s'illumine du regard
brillant et persuasif qui double la puissance de
sa voix. Mille petites rides zigzaguent sur sa figu re
suivant les émotions du moment.

Churchill a le pouvoir dc fasciner son audi-
toire, que ce soit les Communes , les membres d 'un
club exclusif , ou la foule anonyme d'une circons-
cription électorale. Le bra s, levé avec abandon ,
s'affuble d 'un poing menaçant lorsqu 'il dénonce
l'ennem i à combattre ou d'un index raisonneur
lorsqu 'il ind ique la voie à suivre ou l'idéal à
pour suivre.

Sans avoir besoin de préparer ses effets ,
Winston Churchill sait toujours trouver le
mol just e, l'expression heureuse , la comparaison
lumineuse , déprimante ou burlesque qui fera
app laudir une idée ou un homme, siffler un
adversaire ou simplement retourner à son avan-
tage les sentiments d'un auditoire flottant , voire
hostile.

Et c'est bien la même vision que 1 on évoque,
lorsque , assis au coin du feu , on lit les pages
savoureuses des multip les écrits de Winston
Churchill. Discours ou histoires politiques , corres-
pondances de guerre ou réc i ts de combats épiques ,
romans ou pamp hlets , toutes les œuvres du grand
homme d'Etal brillent par cette heureuse sin-
cérité de la pensée et de l 'expression , par cette

^ Rigueur et Mlle couleur du style , qui fonl d^
Churchill un dc nos grands prosateurs contem-
porains.

Est-il un doctrinaire ? Il serait difficile de
l'affirmer. Il n 'a pas de message transc endant à
nous donner. Car Churchill est avant tou t un
homme d'action qui justifie pleinement cette défi-
nition aristotélicienne : « L'homme est un animal
politi que » , pourvu qu 'on n 'attribue pas au mol
< politi que » le sens particulier que lui donne
ici le Stagyrite.

L hérédité a certainement contribué à formai
la personnalité de Winston Churchill ; depuis
qu'il est né, c'est une atmosphère politi que qu 'il
a respirée, ce sont des visages politique s, des
conversations politiques qui ont frappé ses sens
et son imagination.

Petit -fils du duc de Marlborough, vice-roi
d' Irla'iide et puis lord-président du Conseil privé ,
fils de lord Randolph Churchill , qui joua un rôle
si important dans les dernières années dc la
période victorienne , Winston hérita nécessaire-
ment des qualités intellectuelles et des conditions
mat érielles qui placent un petit nombre d'élus
sur les marches difficile s qui mènent vers le pou-
voir.

Les manifestat ions des Sinn Feiners furent les
plus fortes impressions de son enfance . De pro-
fondes conversations avec sa gouvernante formè-
rent ses premières appréciations générales. A
l'école, sa personnali té s'affirma par son attitude
d'indépendance. « Que signifie o mansa , ô table 1
demandait-il à son maître , puisque je ne parle
jamais ainsi à une table ? »  Et quant à la disci-
pline rigoureuse des mathématiques , elle lui a
donné une telle aversion pour les sciences exactes ,
que bien des fois il a manqué ses examens à
cause d'elles.

Par contre , son intérêt pour sa langue natale
lui a permis de se façonner une arme puissante
qui l'a magnifiquement aidé dans sa carrière.

Au début , celle-ci a eu les mille formes aven-
tureuses de celle d 'un soldat. Après avoir terminé
ses études au Collège de Harrow et à l'Ecole
milita ire de Sandhurst , Winston Churchill prit
du service dans un régiment dc hussard s ; il
n'avait pas encore vingl-et-un ans 1 De 1895 a
1900, nous pouvons le suivre à travers les péri-
péties de ses exp éditions et de ses combats à
Cuba , aux Indes, à la terr ible frontière du nord -
ouest , en Afghanistan et en Egypte , où il par-
tici pe à la campagne du Soudan et à la fameuse
charge de cavalerie d 'Omdurmiin.

Lui-même nous a raconté ses exploits dans ur
livre délicieux : M y  Ea rlij  Li fe , où nous voyons
aussi les débuts de sa carrière politi que.

Car Churchill quitta: l'armée en 1900 « afin de
mieux gagner sa vie » . Il commença par perdre
une élection à Olsham , mais se rattrapa en
acceptant de partir en Afr i que du sud comme
correspondant de guerre du Morning Post à rai»

son de 250 livres par mois. La campagne dea
Boers battait son plein , et l'esprit d'aventure
aidant , Churchill fit toute la guer re dans le sil-
lage de l' état-major anglais , son zèle profession*
nel l'ayant même amené une fois à oubl ier
toute prudence et à se faire capturer par le»
Boers. L'histoire de son évasion vaut à elle seule
un roman. Lorsque , après la campagne, il ren-
tra dans son pays , sa popularité dans les saloni
et dans le public lui valut enfin 1 honneur tant
convoité d'entre r au Parlement. Il avait 28 ans
lorsqu 'il vint prêter serment aux Communes
comme député d'OIshnm.

Depuis cette époque , sa carrière tint du
météore. Ayanl escaladé tous les échelons des
postes ministériels inférieurs , il fui tour à tour
ministre du commerce, ministre de l' Intérieur,
ministre de la marine (1911-1915), ministre des
munitions , ministre de la guerre et dc 1 air, et
enfin ministre des colonies (1921-1922).

Mais ces merveilleux succès durent s'accom-
pagner de plus d'une évolution dans ses amitiés
politi ques : député conservateur d 'abord , puis
libéral , puas coalitionniste, puis constitutionaliste ,
il revint à ses premières amours pour siéger,
en ce moment à l'extrême-droite du parti con-
servateur. C'est pourquoi on représent e parfois
Winston Churchill comme 1 enfant terribl e dil
parti conservateur. Je crois qu 'on a tort. Car
Churchill est d 'abord un grand patriote , mais un
patriote conscient des responsabilités de son
pays et soucieux de préserver la paix non seu-
lement dans l'emp ire, mais aussi en Europe.
Ne s'est-il pas prononcé à p lusieurs reprises en
faveur d une union plus étroite entre les nation*
europ éennes ?

Mais cel idéalisme n'ignore pas les difficulté»
du moment , et nombre de fois il a attiré l'atten-
tion de ses compatriote s sur les manquements de
l'Allemagne , la nécessité pour la France d'orga-
niser sa sécurité et la valeur de l'armée fran-
çaise comme gardienne indirecte tles libertés el
de la tranquillité britanni ques.

Sans doute, ses expériences pendant la grande
guerre, qu 'il nous raconte dans trois puissants
volumes : The World Crisis , et celles qu'il a
tirées de sa carrière de soldat , lui permettent
de se rendre compte des conditions essenticllle»
des grands problèmes internationaux et des dan-
gers que les promesses non réalisées du paci-
fisme organisé peuvent avoir pour chaque
nation.

Ce n'est pas à ce titre, cependant , qu'on le
juge parfo is un peu trop turbulent , mais plutôt
à cause des sorties périodiques qu 'il ne manque
jamais de faire chaque fois que l'intérêt de
1 empire semble l'exiger, et chaque fo is qu 'il
s'agit de tenir tête aux défaillances d'un gou-
vernement qui se dit conservateur et qui se
trouve être cependant- mâtiné de radicalisme
sentimental , comme le démontre sa composi-
tion.'

A ce sujet , la crise la plus sérieuse qu'il y ait
eu. entre Winston Churchill et son parti , ce fut
au moment où il criti qua la politi que indienne
du gouvernement. S'attendant à une attaque^M. Macdonald juge a habile, pour rafraîchir quel-
que peu l'ardeur de Winston Churchill, de lui
rappeler les déclarations conciliantes qu'il avait
faites envers les Indes alors qu'il était ministre,
De leur côté , les conservateurs estimèrent ino>ppor-
tun de faire figurer leur ancien collègue sur la
liste officielle de leurs orateurs. Pour prendre
la parole , Churchill dut se résigner à « saisir l'œil
du speaker » , tout comme le plus obscur député.
Mais ce qu 'il dit était si bien assaisonné que
M. Baldwin se désolidarisa d'avec Churchill , en
disant qu'il aurait mieux valu qu 'il imitât la
vieille habitude des Hindous de s'imposer parfois
une journée de silence. L'incident s'arrangea par
la suite à 1 avantage de chacun et Winston Chur-
chill , tout en gardant son indé pendance, resta
parmi les réserves du parti conservateur.

On a voulu faire croire à un moment donné
que lord Beaverhrook cherchait à accaparer Wins-
ton Churchill ; mais on peut douter que le
magnat de la presse impérialiste aime à faire
des rois dans son propre groupe. Il n'est pas
impossible cependant que Churchill ne donne la
main à tous les mouvements qui ont pour but
de renforcer le parti de l'ordre. Mais, de là
à d ire qu 'il aurait l'ambition de devenir le dicta<
teur de l'Angleterre , il y a de la distance.

Quoiqu 'il ne soit pas arrivé à l'âge où un
homme polili que prend sa retr aite , Winston
Churchill , qui a tout fait et .tout vu , est devenu
un sage. Il se borne à sonner le tocsin lorsqu 'il
aperçoit un danger à éviter. 11 a de nombreu x
amis dans tous les camps et c'est pourquoi l'opi-
nion publi que exige qu'il reste en permanence
devant les feux de la rampe, X. 0_ _



Les fêtes d'Ars
Notre bonne éloile nous conduisit jeud i 3 el

vendred i 4 août dans l'agreste contrée qu 'arro-
sent la Saône et l 'Ain.

La traversée du Jura n 'offre pas grand inté-
rêt. Que ce soit en Suisse ou en France , ces
montagnes présentent partout le même aspect.
Au pied des derniers contreforts jurassien s, l'im-
mense plaine bressanne s'étend sous nos yeux,
limitée à l'ouest par les collines du Beaujol ais
et du Maçonnais cachées sous un ridea u dc
brume. Rien de heurlé dans le paysage , peu
d 'accidents de terrain ; c'est bien la « douce »
France.
. Terre fertile , admirablemen t cultivée. Les blés
•ont recollés, des champs de maïs et de blé
noir p iquent de points verts et blancs le sol d' une
coui-ur grise uniforme. Par ci par la , quel ques
boqueteaux ; sur les collines , se dressent des
clochers élancés et des châteaux anciens ou
modernes.

Les maisons rurales basses et allongées , cou-
vertes de tuiles courbes, sonl construites en
pisé et entourées de murs formés des mêmes
matériaux. Pays d 'élevage : chevaux , bœufs ,
vaches, porcs et volailles pâturent ou p icorent
en liberté.
u Nous traversons ensuite les Dombes, région
mélancolique coupée d 'étangs. Nous approchons
de la Saône et des riches collines couvertes de
plantureux vignobles qui produisent des crûs
renommés. Les villages de Fleurie, de Juliénas ,
de Thorins , de Romanèche , etc., son l populeux
et admirablement construits et tenus. Ils démon-
trent l'aisance, voire l'opulence des populations
gui les habitent.

Mais ce n'est point dans l 'intention de visite r
une contrée que nous connaissons depuis long-
temps et que nous avons déjà parcourue en tous
iens que nous excursionnons dans ces parages.

Les fêtes d'Ars nous attiraient davantage . Les
8 et 4 août se déroulait une cérémonie religieuse
émouvante : l'inauguration d'une chapelle votive
érigée en l'honneur du saint curé d 'Ars , à quel-
ques pas de la basilique , où sera désormais
exposé à la vénération des fidèles le cœur de
l'humble curé de campagne que Pie XI désignait
récemment comme patron de tous les curés de
l'univers.

Mgr Convert , qui porte allègrement ses quatre-
vingt six ans et qui , depuis 44 ans, dirige la
paroisse, estimait que cette relique méritait des
honneurs plus solennels. Il conçut et exécuta le
projet.

La chapelle, édifiée sur les plans de l'archi-
tecte de Fourvière, M. Louis Mortamet , est un
véritable bijou . Des artistes célèbres ont travaillé
à l'embellir.

Le reliquaire, d'une richesse extraordinaire et
d'un goût parfait , occupe la place de l'autel
central. Deux autels se font pendant de chaque
côté. Au milieu , se dresse une statue de marbre
représentant saint Jean-Baptiste Vianney, dans
l'attitude de la prière, due au ciseau d'un illustre
artiste, M. Calenchet. Plongé dans l'oraison, les
mains jointes dans un geste ardent de supplica-
tion , le curé d'Ars vit et parle. Nous avon s eu de
la peine à cn détacher notre regard : c est vrai-
ment un chef-d'œuvre qui bientôt sera reproduit
et popularisé par l'image.

La présence du vénéré cardinal Maurin,
archevêque de Lyon et primat des Gaules, celle
de nombreux évêques, parmi lesquels nous avons
reconnu l'évêque du diocèse de Belley,
Mgr Béguin ; l'évêque de Saint-Claude, Mgr Ram-
bert Faure ; Mgr Baudrillart , archevêque d-î
Mélitène , (recteur de l'Institut catholique de Paris
et membre de l'Académie française ; Mgr Le-
inaître, successeur du card inal Lavigerie k
l'archevêché de Carthage. Plusieurs autres
évêques, le révérendissime Abbé des Dombes ,
des supérieurs de divers ordres religieux, les
historiens du saint curé et un nombreux clergé
rehaussaient de leur présence la pieuse céré-
monie.

Jeud i, l'évêque de Saint-Claude prononça le
panégyrique du sain t et , vendredi, ce fut au tour
de Mgr Baudrillart. Lcs deux orateurs se surpas-
sèrent.

On connaît le genre d 'éloquence du savant
recteur de l'Institut catholique. Pas de rhéto-
rique, une langue claire , châtiée, abondante ,
convaincante, s'adressant lantôt à la raison , tantôt
au cœur. Après avoir tracé du curé d Ars lc
portrait le plus fidèle , il a traité son sujet à la
fois en historien et en théologien , en lettré el
en prêtre. H a magnifiqu ement développ é cet te
pensée : Dieu s'est servi de la faiblesse et de
l'humilité pour confondre la force et l 'orgueil ,

Après le rat ionalisme de la Révolu tion, Dieu
a rappelé les hommes au sentiment du surna-
turel. Le XIX mo siècle a été vraiment comblé par
deux faits aussi éclatants que les app aritions de
Lourdes et la vie de Jean-B aptisle Vianney.

On se trou ve en face d 'un homme qui , humai-
nement pariant , n 'avait rien de tra nscendant , et ,
a part un infaillible bon sens, ne pos sédait pas
de» dons intellectuel s remarquables ; mais pour
cet homme l'Evangile élait vrai tout entier el
il ne voulait tenir sa sagesse que de la seule
Révélation , estimant qu 'il n 'a jamais été apporlé
de meilleure nou velle aux hommes.

Mgr Bau drill art  a rappel é ce mot d'un vigne-
ron maçonnais à son retour d'Ars, où U avait
eu h privilège de voir et d'entendre le saint

prêtre. « Qu avez-vous vu à Ars ? » lui demain-
dait-on. « J 'ai vu Dieu dans un homme », répon-
dit-il.

Mgr Béguin célébra le saint sacrifice dans une
tente dressée sur la vaste esplanade et la messe
des Anges fut chantée alternativemen t par une
puissante chorale el l'assemblée.

Le chant  du Credo par tous le.s assislants fut
profondém ent émouvanl. C'était l'affirmation
solennelle de la catholicité de 1 Eglise, dc 1 unité
de foi et de la communion intime de toules les
âmes dans la même croyance. Vraiment , un
pareil spectacle remplit le cœur d 'un sentiment
si forl et si doux que nous garderons à jamais
le souvenir de ces inoubliables solennités.

Lourdes , Ars , lieux bénis où 1 on apprend a
prier el d'où sont bannis les soucis, les préoccu-
pations et les ennuis dont notre malheureuse
existence esl tissée I Belvédères sp irituels d 'où
l 'on juge les choses à leur juste valeur et où
l'on puise courage el réconfort , indulgence et
charité 1 G,

Les affaires d'Allemagne

Le chômage diminue
Berlin , 7 août.

Le chômage est en forte régression dans
diverses provinces. En Prusse orientale , 79,000
chômeurs ont pu être occup és, en Poméranie
70 ,000, en Westp halie 121,000, en Silésie 159,000
en Bavière 214 ,000.

Dans le Brandenburg, 277 ,000 personnes onl
pu de nouveau être occupées à un travail quel-
conque.

Le salut fasciste obligatoire
Berlin , 7 août.

Le tribunal dc Carlsruhe vient de condamner
un participant à une fête qui avait refusé de
lever la main droite pour le salut hitlérien
pendant que l'assemblée chantait le Dcutschland
ùber ailes.

Contre les communistes
Berlin , 7 août.

Après l'arrestation d 'environ vingt-cinq mani-
festants communistes, des perqui sitions ont été
effectuées. 31 personnes en rapport avec l'action
des manifestants ont été arrêtées et conduites
dans des camps de concentration.

Berlin , 8 août.
Hier lundi après midi , de nouvelles perquisi-

tions ont été effectuées dans les milieux commu-
nistes dc l'est de Berlin. Des tracts ont été saisi' .
60 personnes ont été arrêtées. Elles seronl
internées.

Bonn, 8 août.
La police a arrêté 27 communistes et saisi

de nombreux tracts de propagande. „ .
Breslau , 8 août.

25 communistes ont élé arrêtés à Breslau.
Hambourg, 8 août.

La pol ice a arrêté 41 communistes à Burg,
près de Hambourg.

Les menées hitlériennes
en Autriche

Vienne , 7 août.
Lors de la découverte de l'officine centrale

du nazisme à Vienne , on a trouvé une liste
ministérielle indiquant les noms des personna-
lités qui seraient appelées à faire partie du
gouvernement autrichien lors du triomphe du
hitlérisme dans ce pays.

Le chancelier aurait été un nommé Proksch,
ancien emp loyé de la direction des chemins de
fer de Linz ; l'avocat viennois Riehl serait de-
venu ministre de la just ice ; le chef des nazis
de Vienne, Fraudenfeld , serait devenu ministre
de la propagande ; l'ex-chef de la chancel lerie
militaire de François-Ferdinand, le Dr Bardloff
aurait également obtenu un important porte-
feuille. Le Dr Schepky, correspondant de la
maison d'édition Scherl , arrêté depuis lors,
devait deve nir chef du service de presse. Le
Dr Brandel , ancien préfet de police, aurait
obtenu le portefeuille de la sûreté publique.

Innsbruck , 7 août.
Un membre de la police auxiliaire, qui effec-

tuait une patrouille le long de la frontière , près
de Kuefstein , a élé atteint à la tête par une balle
tirée par derrière. Il semble que celte agression
ait été soigneusement préparée.

L'arme servant au crime est un p istolet Mauser
à rép étition.

Les meurtriers élaient revêtus d'un uniforme
ressemblant fort à celui porté par les membres
du service volontaire civil allemand de Kiefers-
felden. La. frontière a été aussitôt occupée par la
police auxiliaire.

M. Daladier de retour A Pari»

Paris , 7 août .
M. Daladier , qui est rentré à Paris, a repris ses

occupations. Il s'est préoccupé de la situation
créée par la démission collective de la munici-
pal i té de Calais, des membres du tribunal et de
l_ Chambre de commerce. M. Daladier s'est mis
en relations avec les ministre s du commerce el
de l'agricuiture Intéressés à cette question,

Les incidents de la Sarre
Genève , 7 août.

La commission de gouvernement de la Sarre
vient de communi quer au secrélaire général de
la Société des nations le texte d 'un tél égramme
qu 'elle a adressé au ministère des affaires étran-
gères du Reich à propos des arrestat ions opérées
dans la Sarre.

« La commission de gouvernement constate
que les nommés Johann Ferdinand et Elise Lutz
sont détenus en Allemagne depuis leur arresta-
tion , dans la soirée du 22 ju illet. La commission
a signalé l'affaire à Berlin le 25 juillet. Elit
constate que l'instruction judiciaire menée â
Sarrebruck confirme pleinement les faits qu 'elle
a signalés au suje t de ces arrestations.

« D'autre part, elle relève que la femme
Kennel est de retour dans la Sarre ; dlle a
reconnu qu 'on lui avait promis , à Berlin , la
mise en liberté de son mari détenu en Alle-
magne.

« Eu égard à ces constatations , la commission
dc gouvernemenl rappelle son télégramme du
25 juillet réclamant des exp lications et des actes.
Pour faciliter la recherche du coupable , la com-
mission ajoute qu 'un personnage , qui s'est donné
comme commissaire de police, paraît avoir
exercé des fonctions officielles au poste de
douane allemand de Bruchhof. »

Genève , 8 août.
La commission de gouvernemenl du territoi re

de la Sarre vient de faire parvenir au secrétaire
général de la Société des nations son rapport
p ériodique.

Le rapport constate qu 'il est indubitable qu'une
pression constante , aggravée même de menaces,
est exercée en ce moment sur l'opinion publi que
en Sarre, non seulement au point de vue poli-
tique mais aussi en matière religieuse.

Sarrebruck , 8 août.
Les trois habitants de la Sarre récemment

enlevés sont rentrés hier lundi.

Brownsville , 8 août.
Les mineur» grévistes de Pensylvanie ont refusé

de reprendre le travail. Des p iquets seront postés
devant les mines que l'on projette de rouvrir. On
craint des désordres sanglants.

Washington , 8 août.
Les autorités ont ouvert une enquête sur l'agi-

lalion communiste qui s'est manifestée dans la
région minière de l'Etat de Pensylvanie.

La grève de Strasbourg 1

Strasbourg, 7 août.
Aux abattoirs munici paux , où le travail avait

été interromp u comp lètemen t durant les trois
derniers jours , un certain nombre d'ouvriers
sont rentrés.

Aucun changement n esl signalé dans les au
1res corporations. Aucune défection n'esl signalée
dans les ateliers ferroviaire s de Bischhcim.

Le service d'ordre a élé considérablement
réduit ; seules, des patrouilles dc gendarme s
circulent encore.

. Paris , 7 août.
On mande de Strasbourg au Journal des

Débats que le non-enlèvement des ordures ména-
gères s'aggrave dans beaucoup d'immeubles et
que l'air n'est plus respirable.

• Strasbourg, 8 août.
Le syndicat unitaire des cheminots a adressé

un appel à la grève aux ouvriers des ateliers.
Strasbourg, 8 août.

Le préfet du Bas-Rhin a reçu hier lundi après
midi les délégués du comité de grève qui onl
accepté l'arbitrage du ministre de travail.

De leur côté, les entrepreneurs du bâtiment
ont rédigé un mémoire où ils se disent prêts à
entre r en pourparlers ave c les ouvriers aux con-
ditions suivantes :

Avant toute entrée en pourparlers , la grève
qui , primitivement , n 'était qu une grève partielle
de maçons, charpentiers , journal iers, est à ra-
mener à ses proportions initiales, par Ja reprise
du travail de toutes les organisations qui sonl
entrées dans la grève dite de sympathie.

En raison de l'insalubrité de la ville et 1 im-
possibilité pour le maire communiste d'obtenir
des employ és .municipaux le nettoyage des
rues et l'enlèvement des ordures ménagères, les
autorités départementale s prennent des mesures.

Strasbourg, 8 aout.
Lea ouvriers des arts graphiques ont décidé de

ne pas se joindre à la grève de sympathie.̂  . _
eu le privilège de voir et d'entendre le saint

L'AGITATION t:unAiN_;

La Havane , 7 août.
La commission mixte a terminé l'élaboration

du projet de réformes constitutionne lles.
Les délégués du parti libéral , qui , jusqu 'ici , se

refusaient à une réduction de la durée du man-
dat des députés , ont accepté cette mesure, faisant
ainsi disparaître toul obstacle à la présent ation
du projet de réformes devant le Congrès cubain.
Les milieux politiques sont d'avis que le prési-
dent Machado ne suspendra pas les garanties
constitutionnelles pour l'instant .

La Havane , 8 août.
La grève générale , qui s'élend , a acquis un

caractère politique.
Elle englobe maintenant les moyens de trans-

port , l'industrie , le commerce, les gens de mai-
son , le trafic maritime , les postes et télégraphes ,
les employés des travaux publics chargés de la
voirie à La Havane.

La Havane , 8 août.
Parmi les commerçants maltraités par la police

figure un citoyen des Etats-Uni s.
On affirme que la police a fusillé trois per-

sonnes.
La Havane , 8 août.

Le bruit court que le Congrès rejettera l'accord
de principe intervenu enlre le gouvernement et
l'opposition sur la réforme constitutionnelle.

Si cela se produ it , la situation deviendrait
d'une gravité lelle que l'intervention des Etats-
Unis serait inévitable.

La Havane , 8 août.
A l'issue d'une conférence avec l'ambassadeur

des Etals-Unis , les chefs politiques cubains ont
déclaré être d 'accord sur la nécessité de la démis-
sion de M. Machado.

Le comité du parti libéral auquel apparlient
M. Machado s'est rendu auprès du président.

La Havane , 8 août.
Les troupes ont occupé La Havane. La cava-

lerie a déblay é le boulevard du Prado ct ouvert
un feu violent sur les mill iers de personnes qui.
n l'annonce du départ du président Machado , fail
par radiophonie, manifestaient leur joie.

Quinze personnes au moins ont été tuées par
le feu de la troupe.

La répression des menées gandhistes aux Indes

Madra s , 7 août.
M. Caja Gopal Achariar , principal lieutenant de

Gandhi , et sept membres du parti ont été con-
damnés chacun à six mois de prison.

Bombay, 7 août.
Mme Gandhi , qui avait été relaxée, puis arrêtée

de nouveau p« ir s'être cefn«'o à observer lis
conditions de sa mise en liberté, a été condamnée
à un an de prison.

Calcutta , 8 août.
Lc procès de 36 jeunes Indiens , accusés de

consp iration contre le régime, s'est ouvort hier ,
lundi.

Grèves et agitation communiste
aux Etats-Unis

: ! . . *———
New -York , 7 août.

Au cours des élections qui ont eu lieu diman-
che, dans l'Etat de Kentucky, il y a eu quatorze
morts et dix blessés,

LES SIONISTES
Prague , 7 août.

Le 18me congrès mondial des juifs sionistes se
réunira le 21 août à Prague. 400 délégués dési-
gnés au scrutin direct où secret par les juifs
du monde entier prendront part aux délibéra-
tions.

Echos de partout
Sévérité britannique

Les bandits américains feront bien de ne pu
aller opérer en Angleterre, car la justice s'y
montre aussi impitoyable qu 'expéditive.

L'un d'eux, récemment débarqué de New-York,
s'étant livré à une attaque à main armée sur
une femme, fut rapidement traqué et arrêté.
On le j ugea dans les vingt-quatre heures et on
le condamna à recevoir quinze coups du fameux
fouet , nppelé « chat à neuf queues » , toujours
en honneur de l'autre côté de la Manche et
qui demeure la terreur des malfaUeurs. En
outre , il a été gratifié de sept années de bagne
avec déportation immédiate. Il aura donc le
temps de méditer sur les inconvénients d opérer
en Angleterre et les rigueurs de la justice
anglaise. "

Les nouvelles lois anglaises sur la défense de
porter des armes sans avoir obtenu une licence
nécessaire- sont d'ailleurs d'une riguçur extrême.
A les enfreindre, on peut risquer le bagne.

Mot de la fin
Entre artistes.
— Ne vous plaignez pas, mon cher. A votre

âge, je 'avais pas la moindre chose à me
mettre sous la dent ; aujourd 'hui , parvenu , je
n'ai pas 'a moindre dent h nn 'lre sur quelque
chose.

Union cooperatiue immobilière
Siège social : 0, rue Pctitol , Genève.
Part d ' Inté rêt  semestriel.
Coupon N" 5.
payable dès ce jour au siège social

r !  ct chez :
I Duret & Baumgartner S. ,Duret & Baumgartner S. A., 33 R. de

Bourg, Lausanne . 8348
Curty, 23, boulevard Pérolles, Fribourg.

n F. Junier , 8, rue du Seyon , Neuchâtel.
U R. Gerster , 8, Hotulgatse , Berne.



Concorde ou discorde ?
On nous écrit de Berne :
Tandis que les différents « fronts » ne cachent

pas leurs intentions lielli queuses, la Nouvelle
Suisse, de M. Joss, et la Ligue p our le peup le ct
la patrie affirment leur volonté de rapprocher les
partis et les citoyens patriotes.

Hélas I la réalité n 'est pas toujours en harmo-
nie avec les meilleures intentions. Au Tessin .
pays déchiré par les luttes incessantes entre
factions et politiciens concurrents, la fondation
d une section de la Ligue , baptisée là-bas Lcga
nazionale, n'a engendré jusqu 'ici , au lieu de la
pacification des esprits dans le camp national,
que des querelles et des disp u tes nouvelles. La
Presse moyenne, qui forme le centre adminis-
tratif de la Ligue, communique elle-même les
informations désolantes qui montrent que la
création d'un nouveau groupe politi que n'a fait
que nourrir la discorde. Journaux conservateurs
et catholiques, journaux radicaux des diverses
nuances, journaux soi-disant neutres se battent
autour de cet enfan t nouveau-né, le maudissant
Ou le Saluant comme le sauveur de la patrie.

Les Suisses alémaniques , nombreux au Tessin,
1*0 groupent , paraît-il , de préférence autour du
drapeau de la Ligue. Encore une scission et une
division inutile s entre Confédérés I Les deux
douzaines de périodiques qui voient le jour dans
la Suisse italienne vont être augmentés, dit-on,
d'un organe hebdomadaire. Ne serait-il pas rai-
•onmablc de faire disparaître au plus vite cette
pomme de discorde, tombée de façon si inop-
portune dans le jardin de nos f ra tel l i  ?

D'autre part , il n'est pas très rassurant de voir
Jouer un rôle importan t dans la Ligue po ur le
peuple et la patrie par le fameux juge Berthcau ,
iJe Zurich. C'est là le représentan t peut-être le
plus farouche de la1 Ligue pour l'indépendance
de la Suisse, l'auteu r des violents articles des
lionatshefte germanolâtnes et russophiles.

M. Bertheau a publié, il y a quelques mois,
Un véritable pamphlet contre la France et l'in-
fluence traditionnelle dc cette nation en Europe.
'Ce factum décèle un dépit amer de ce que la
France, deux fois refoulée , après le premier
empire et après 1870-1871 , et pu reprendre une
place de premier plan sur la scène europ éenne.
Désastre pour la Suisse , d 'après M. Berlhea u, car ,
iécrit-il j :t Les époques d 'hégémonie française
Ont toujours été nuisibles à la Suisse. »

M. Bertheau en dirait-il autan t d'une hégé-
tnonie germanique ? Nullement ; au contraire, il
6e plaint amèrement que la Suisse manque de
compréhension pour ce qui est prussien.

Inulile de constater que les ancêtres de
M. Bertheau, personnage important de la Ligue
pour le p euple et la pairie, nous sont venus
Id'oulre-Rhin.

¦Ce n'est pas, espérons le, à ce titre que cer-

tains citoyens influents et considérés de la Suisse
romande se félicitent de leur collaboration avec

le juge cantonal zuricois , qui se trouverait beau-

coup plus à son aise, nous paraît-il, dans les

rangs d'un front raciste I

Société des Etudiants suisses
catholiques

F£TE CENTRALE DE ZOUG
des 20, 21 et 22 août

PROGRAMME
Samedi 19 août

3 h. 30, assemblée des délégués de l'associa-
tion des membres honoraires à l'hôtel Zum
Hirschen.

Dimanche 20 août

Jusqu'à 9 h., arrivée des trains spéciaux. 9 h.-
10 h., remise des logements, distribution des
cartes de fête au bureau de renseignements (Ver-
kehrsbureau, dans la basse-ville, tout près du
lac). 10 h., participation officielle à l'office
pontifical de l'Association de la jeunesse catholi-
que suisse célébré à l'Allmend. 11 h. 30, déjeuner
en commun. 1 h., formation du cortège, selon
programme spécial. 1 h. 15, cortège. 2 h. 30,
assemblée générale au Casino. 7 h., dîner dans
les hôtels. 8 h. Vi, soirée dc bienvenue, récep-
tion du drapeau au Casino.

Lundi 21 aout

8 h. 14, assemblée générale au Casino. 12 h: 30;
déjeuner dans les hôtels. 2 h. 30, assemblée
générale au Casino. 6 h. 30, dîner dans les hôtels.
8 h. 30, cortège au flambeau , allocution patrio-
tique à la Platzwehre, puis réunions au sein des
sections.

Mardi  22 août

8 H. 30, Requiem à Saint-Michel , allocution

au cimetière. 10 h., réception des candidats cl

pique-nique à Sainte-Vérène , au-dessus de Zoug.

Départ par les trains à midi.
Des billets spéciaux seront émis pour la par-

ticipation à la fête centrale. La réduction est de

50 % du prix normal. Les billets spéciaux don-

nent accès aux trains spéciaux qui seront orga-

nisés par l'Association de la jeunesse catholique

suisse dans la matinée du 20 août. Le retour

peut être fait dans les quatre ou dix jours , dans

n'importe quel train avec un supplément de 15 %

sur le prix réduit.
En outre, pour la Suisse romande, lc retour

peut se faire par Zurich ou par Lucerne.

Le supplément pour les trains directs (rap ides)

est aussi réduit de 50 %.
Pour l'horaire et l'itinéraire des trains spé-

ciaux, prière de se référer aux publications de

l'Association de la j eunesse catholique suisse dans

les journaux catholiques.
Les billets spéciaux doivent être commandés

au plus tard deux jour s avant le départ des Irains

spéciaux à n importe quelle stat ion.  Le jour
même, on ne peut avoir des billets spéciaux

qu'aux stations touchées par les trains spéciaux,
Pour ce qui est des trajets supplémentaire!

(jusqu 'au poinl de jonct i on du train sp écial) , on
prendra un billet aller ct retour aux conditions
normales.

Pour lous les renseignemenls, s'adresser au
comité d'organisation.

Les morts
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le colonel RICKL I ,
ancien médecin en chef de la Croix-Rouge , qm
vient de mourir à Langenthai , dans sa soixante-
dixième année.

M. Rickli a été conseiller national.

Une bonne journée pour l'Oberland

Ea journ ée de dimanche a été une journé e-
record pour le trafic des bateaux à vapeur sur
les lacs de Thoune ct de Brienz.

Les bateaux à vapeur ont transporté 17,<W"
personnes sur le lac de Thoune et 6200 sur le
lac de Brienz , soit , en tout , 22,400 personnes.

C'est le chiffre le plus élevé depuis qu il y a
<les bateaux à vapeur sur les lacs de l Oberland
bernois

BIENFAISANCE

M"« Ida-Louise Zùllig, décédée a Berne, a
légué par testament 3000 fr. à chacune de ses
Ismoiifilln de magasin.

La fête fédérale des pontonniers, à Bâle
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Une section de pontonniers sc pré parant p our un exercice d 'ensemble.

Oités et villes suisse®
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Le congrès des éclaireurs
__ 36Vi ̂ s*r- ̂ _flO ¦ )

SIR  BADEN-POWELL
fondat eur  et chef dc l 'Association intercanlonalc
des éclaireurs au camp dc Go?dœllœ, en Hongrie ,
où se trouvent actuellement réunis des eclaireurs

du monde entier.

JkSé r os* taati on.
Les raids slratosphéri qucs

On mande dc Bucarest qu 'un ballon russe,
monté par l'aviateur Procol'ief , tentera prochai-
nement un vol 'dans la stratosp hère.

CflLEJfJD^IEH
Mercredi , 9 août

Saint JEAN-MARIE VIANNEY, curé d'Ars
Le curé d'Ars fil de sa paroisse , pendant

42 ans , un foyer ardent d'où l'amour dc Dieu
sc répandit dans la France entière. Les foules
accoururent vers le saint prêtre ct les con-
versions sc multiplièrent ,  (t 1859.)

A V I A T I O N

Codos et Rossi
ont battu le record de distance en ligne droite

Par un message capté à 3 h., hier après midi ,
les aviateurs Codos et Rossi ont fait savoir
qu 'ils comptaient voler jusqu 'à la tombée de la
nuit et atterrir  à Rayak , qui se trouve à 80 km.
au nord de Damas (Syrie).

Codos et Rossi ont effectivement atterri à
Rayak hier soir, vers 7 h.

La distance de New-York à Damas étant de
9464 km., on peut estimer que Codos et Rossi
ont battu le record précédent de près de
920 km.

Comme ils sur volaient La t taquié, . à environ
200 km. de Rayak , les aviateurs avaient lancé
un message expliquant qu 'ils étaient décidés à
atterrir  à Rayak à cause d'une consommation
nnormale d'essence.

Le raid de New-York à Rayak a été acecompli
en 55 heures.

• • •
Pour mener à bien leur tentative de record ,

Codos el Rossi ont franchi , comme on sait , de
magnif i que manière l'Allanti que-Nord.

Il convient de souligner que c'est le troisième
équi page français qui réalise cet exp loit.

Assolant, Lefèvre et Loti avaient , les premiers,
volé d'Amérique en Europe, le 13 juin 1929, à
bord de 1 Oiseau-canari. Ils n avaient pu attein-
dre Paris comme ils l'espéraient ct avaient été
obligés de se poser à Santander (nord de l'Espa-
gne) , après avoir parcouru 5500 kilomètres.

Costes et Bellonte , l'année suivante, réalisaient
leur fameux raid de Paris à New-York , les 1er et
2 septembre, à bord du Point-d ' Interrogation.

* • •
Voici 1 historique du record du monde de

distance en ligne droite , que viennent de s'ap-
propr ier Codos et Rossi :

Lemaîlre et Arrachart , 3-4 février 1925,
Etampes-Villa-Cisneros, 3166 km. 300 ;

Arrachart  frères, 14-15 juillet 1926, Paris-
Omsk, 4715 km. 900 ;

Challes-Weiser, 31 août-l cr septembre 1926,
Paris-Djask, 5396 km. ;

Lindbergh, 20-21 mai 1927 , de New-York à
Paris, 5809 km. ;

Chamberlin-Levine, 4-6 juin 1927, New-York-
Helfa , 6294 km. ;

Ferrarin-del Prête , 3-5 juin 1928, Rome-Touros
(Brésil), 7188 km. 260 ;

Costes et Bellonte , 27-29 septembre 1929, Paris-
rsilsikar, 7905 km. 140 ;

Boardman-Polando, 28-30 juillet 1931, New-
York-Stamboul, 8065 km. 360.

Gaisford-Nicholells, 6-8 février 1933, Cramwell-
Walwish-Bay, 8544 km.

Assollanl et Lefèvre préparent leur tentative;
Les aviateurs Assollant et Lefèvre, poursui-

vant la mise au point de leur tentative dc
record du monde de dislance sans escale, ont
quitté le Bourget dimanche matin , à 11 heures,
à bord du peti t  avion de tourisme de Lefèvre,
pour se rendre à Calais, où ils effectueront une
reconnaissance d'une bande de plage de 7 kilo-
mètres, située entre Calais et Sangatte. Cette
bande de plage paraîtrait particulièrement pro«
p ice aux aviateurs pour le décollage en pleine
charge de l'Antoine-Paillard.

Sans nouvelles de l'aviateur Nauer

On est sans nouvelles de l'aviateur suisse Cari
Nauer , depuis samedi soir, lorsqu 'il s'envola de
Mossamédès (Basse-Guinée portugaise)*

Le retour de l'escadre Balbo
Si les conditions atmosphériques le permettent^c'est ce matin, mardi, à 11 heures, que l'escadre

du général Balbo devait s'envoler de Samt-Jeau
de Terre-Neuve vers l'Europe.

Le record du saut en parachute
L'aviateur Evdokimof vient d'établir près dei

Leningrad le record mondial du saut avec para-
chute. S'étant lancé d'une hauteur de 6700 m.<
l'aviateur Evdokimof n'a ouvert son parachute
que 108 secondes après le saut. Le parachute
s'est ouvert à 480 mètres du sol.

Il s'agirait de savoir si l'aviateur Evdokimof
a bien voulu faire cette expérience ou s'il a
risqué être victime d'une défectuosité de son
parachute.

PETITE GAZETTE
Une expédition suisse an Caucase

Le Ski-Club dc Zurich annonce que son cxpé«
dition , partie dans la région du Caucase central ^poursuit sa randonnée. Le 7 juillet elle a effec-
tué la première ascension du Doppachtau (4396
mètres).

C'est lors de la descente , que se produisit
l'accident survenu à Paul Buhler.

Jusqu 'à la fin du mois de juillet , l'expédition
a eu à lutter contre des conditions atmosphé-
riques défavorables.

La tombe de Ronsard
Lc Journal annonce que les restes découverts le

10 mai à Sainl-Co sne-lès-Tours sont ceux de Ron-
sard. Tels sont les résultats de l'expertise menée
à Tours avec toutes les garanties scientifi ques.
Ces restes reprendron t bientôt leur place dans
l'église dc Saint-Cosne, dans une tombe simple»
ment maçonnée, selon le vœu de Ronsard lui»
même.



Le secret de la formation
des montagnes

Nous donnons ici, en bonnes feuilles , la fin
de la communication que M. Paul Girardin a
présentée au Congrès international d'alpinisme, à
Chamonix , en août dernier. C'est au titre de
secrétaire général des sections scientifi ques qu 'il
fut chargé de présenler un rapport d'ensemble
sur les communications présentées au Congrès.

Le secret dc la formation des montagnes , ce
sera la discussion dernière par laquelle seronl
closes ces séances consacrées aux sciences qui
touchent à* l'alpinisme, et spécialement à la
géodésie, à la cartographie , à ln géologie , à la
glaciologie ; c'est le point criti que auquel on
revient toujours , depuis les mémorables assises
du congrès géolog ique international de Vienne.

Il est bien vrai que, si la géograp hie physique
nous montre les fleuves remontant vers leur
source, la géologie , la tectonique nous montrent
les montagnes bondissant comme des béliers.
Nous eûmes la joie, dans nos discussions du
congrès , de voir s'affronter deux théories qui
toutes deux appellent la contradiction. Nous
fûmes frapp és aussi par l'interdépendance de
toutes nos disciplines scientifi ques.

S'agit-il du surgissement des montagnes ou dc
l'érosion , c'est , en dernière analyse, à la géodé-
sie de précision que nous demanderons , par la
comparaison des altitudes , la vérité. S'agit-il de
ces bombements qui surgissent soudain , tels que
les imaginait notre confrère hollandais , M. Van
Bemmelen , de ces glissements lents qui se pro-
duisent sur leurs flancs , ils doivent se traduire
par des déplacements de points matériels , par
des modifications de leurs distances respectives ,
et c'est pour affirmer la mobilité de la plus
stable en apparence des pièces de l'échiquier
terrestre, le cont inent , que l'Allemand Wegener
est allé trouver la mort , la « mort blanche », au
Groenland.

S'agit-il de ces enfoncements et de ces soulè-
vements que la Scandinavie présente au cours
des âges, sous la surcharge, probablement , d'une
carapace de glace semblable à celle que présente
aujourd'hui le Groenland , c'est aux météorolo-
gistes de nous expliquer cet excédent de précipi-
tations neigeuses.

Si, par une compensation probable, les mers
se vident et si leur niveau s'abaisse pour fournir
toute cette eau, c'est encore aux nivellements de
précision et aux * médimaréniètres » qu'incombe
la mise «n évidence de ces mouvements presque
insaisissables aux cours d'une génération ou d'un
siècle.

Ainsi , ce zéro initial des altitudes lui-même,
le niveau des mers, seule apparence de fixité à
laquelle notre science débile pensait pouvoir se
raccrocher , n'est pas un absolu , puisqu 'il est
sujet à des variations au cours des âges. Nous
n'avons rien sur la terre d'absolument fixe , pas
de repère fixe auquel rapporter nos altitudes,
nos distances, notre mesure du temps. Les con-
tinents « flottent », nous dit-on , ils flottent
comme une écume de « sial » à la surface d'une
enveloppe plus profonde, ils surnagent comme
des Icebergs au-dessus du « sima » plastique et
inconsistant.

Même notre armature de méridiens et de pa-
rallèles , antici pation de la géographie mathéma-
ti que des Grecs, auxquels nous rapportons nos
coordonnées de longitude et de latitude , est une
fiction , puisque les pôles ne sont pas fixes non
plus et qu 'on a pu constater et mesurer une
« fluctuation » des latitudes , à supposer que les
pôles ne se soient pas promenés à la surface de
la terre entière , ce qui expliquerait les périodes
glaciaires , incontestables , de l'Australie et du
Sud-Afri que. Notre globe terrestre, qui n'est
même pas une sphère géométrique, mais un
« géoïde », c'est-à-dire quelque chose qui ne
ressemble à rien d'autre, est un pauvre être
vivant , qui a vécu et qui vivra plus longtemps
que nous, mais qui , lui aussi , évolue, qui change
et qui va vers sa fin, son terme, qui a sa respi-
ration , ses marées quotidiennes, la terre ferme
aussi bien que la mer. A sa surface , tout se meut
et tout coule, non seulement l'air, l'eau , la glace,
la neige de l'avalanche, les roches de l'éboule-
ment , mais le versant qui se met en mouvement ,
sans qu 'on s'en doute, qui « flue » par « soli-
fluction » , mouvemen t que pouvaient seuls met-
tre en évidence nos nivellements de précision ;
le pierrier immobile en apparence, qui est un
?« glacier de pierre », et toutes ces montagnes
qui marchent, glissant sur leur substratum
d'argile et ces quartiers de grande ville qui
descendent en masse vers la rivière, comme
Fourvière et Lai Croix Rousse à Lyon, parce
qu 'ils sont bâtis sur la moraine glaciaire, et
toutes ces aiguilles rocheuses, telles celles de
Chamonix, qui s'épointent de décade en décade ,
secouées par le tremblement de terre.

Toute notre science de la mesure, que nous
sommes si fiers de pousser jusqu 'à la sixième
ou à la septième décimale, au millième de
millimètre, est suspendue en l'air et ne s'accro-
che à rien de fixe.

Notre mètre, dont on avait voulu faire un
absolu en le liant aux dimensions de notre pla-
nète, dimensions dont la mesure ne sera d'ail-
leurs jam ais terminée, n'est plus qu'une défini-
tion arbitraire et ne peut être mesuré qu 'en
fonction des longueurs d'onde. Le mètre en
chair et en os qu 'on a voulu réaliser et con-

server au pavillon des poids ct mesures, en
taillan t , selon sa définition primitive , une barre
dc platine , s'est trouvé sensiblement t rop court ,
et il varie avec les influences extérieures, quel-
que amorties qu'elles lui parviennent.

Tout varie dans le monde, tout s'écoule, tout
passe, rien n'est un absolu, tout est relatif , sinon à
notre entendement , du moins à quelque chose
qui varie et dont nous ne connaissons pas la loi
de variation. Les philosophes de l'Ecole d'Elée
avaient bien raison de dire que « tout coule »,
comme l'eau d'un fleuve, qui n'est jamais la
même quand on la regarde du haut d'un pont ,
comme la vie humaine, comme la joie de vivre ,
comme la beauté des êtres et des choses de Dieu
et comme l'amour.

Ce spectacle de l'écoulement continu des cho-
ses avait frappé un autre ami de la montagne
et de la nature , mort trop tôt pour nous, il y a
deux ans à peine, sous l'invocation de qui je
voudruis placer ces journées consacrées à la
libre recherche, Pierre Termier ; il acceptait
d'être appelé un « géopoète », parce qu 'il savait
qu 'il n 'y a pas de vérité sans poésie, et sans
doute pas davantage de poésie sans vérité. Lui
aussi , qui possédait par cœur l'Ecclésiaste, et
qui y avait puisé le sens de la vanité de notre
savoir et de la limite de notre effort , il eût sous-
crit à cette définition de l'inconnaissable , conçu
comme l'étendue de notre ignorance, parce qu 'il
se doutait que cette ignorance, tout en reculant
d'âge en âge, serait toujours pour nous un infini.
Il avait dressé la liste de ce qu 'il appelait les
énigmes de l'univers , et il était convaincu qu'on
n'en résoudrait jamais aucune complètement ; il
savait qu 'elles seraient toujours sept , chiffre
symboli que cachant lui-même une liste sans fin :
énigme de la formation des montagnes , pour en
revenir au sujet d'aujourd'hui , énigme du Paci-
fi que, des continents , de l'âge et de la destinée
de la terre, des planètes habitées , du radium, du
sel , etc.

En partant pour le Maroc encore inconnu , il
cherchait à lever en partie le voile qui recouvre
une de ces énigmes, et c'est en revenant du
Maroc qu 'il est mort. Il nous aura légué en mou-
lant  le secret de celle Méditation sur la monta-
gne, en vue de laquelle nous nous sommes mis
en état de grâce pour monter à Chamonix, & la
voix d'un appel international.

II n'y a pour l'esprit humain, en face du spec-
tacle des choses, que deux attitudes : pour les
uns, pour ceux qui s'agenouillent devant la
beauté plasti que et devant la raison humaine, il
y a la Prière sur l'Acropole, que nous dicta
Ernest Renan , et qui a déjà vieilli. Pour les
autres , il y a la Méditation sur la Montagne ,
celle que H.-B. de Saussure éleva un soir vers
le ciel , tout près d 'ici, dans la cabane de pierres
de Bionnassay, celle que Pierre Termier devait
reprendre , par une belle nuit d'été piquée
d'étoiles , dans le massif de la Vanoise, dans ce
chalet du Saut, où vient mourir le glacier de
Gébroulaz , et où j'ai couché bien souvent en
compagnie de notre guide commun Abel Amiez ,
de Pralognan, lorsqu'il lançait vers le ciel ces
beaux vers de Victor Hugo par lesquels sa cons-
cience morale communiait avec la nature t

. ..Vous ramenez toujours la solitude
Autour de tous ses pas,

Vous n'avez pas voulu qu'il eût la certitude ,
Ni la joie ici-bas.

Paul Girardin.

NECROLOGIE
Mort du R. Père Coquard

médecin-missionnaire en Nigeria
Le R. Père Jean-Marie Coquard , des Missions

africaines de Lyon, depuis quarante-trois ans
missionnaire en Nigeria , est mort le 28 juin à
l'hôp ital du Sacré-Cœur, à Abéokouta.

Né à Nantes en 1859, le R. Père Coquard
était entré à 30 ans, en 1889, dans la Société
des Missions africaines de Lyon ; il passa toute
sa vie missionnaire à Abéokouta : il ne s'en
absenta que deux fois, en 1898 pour aller au
Brésil recueillir des fonds pour le séminaire
d'Oke-Are, et en 1907 pour prendre part à
Lyon à l'assemblée générale de la Société des
missions africaines.

Le Père Coquard s'était de bonne heure
dévoué aux malades de sa mission, pansant leurs
plaies à domicile d'abord , puis à l'hôpital du
Sacré-Cœur qu 'il avait fait construire. Son
œuvre d'assistance médicale ne cessa de gran-
dir , et il laisse avec son hôp ital proprement
dit une léproserie, une maternité, une école
d'infirmières et une école de sages-femmeS.

Le gouvernement anglais voulut reconnaître
les services du généreux missionnaire, et lui
décerna en 1928 la croix d'officier de l'Ordre
de l'Empire britannique. La même année le roi
des Egbas le nommait « Père et Roi » des
médecins de son peuple. (Fidei.)

INaviga-tion aérienne
Un service Moscou-Vladlvostock par dirigeable

Un communiqué du commissariat soviétique
des transport annonce, comme on sait , qu'un
dirigeable va? être construit sur les plans établis
par le général Nobile.

Ce dirigeable, qui aura exactement une capa-
cité de 20,000 mètres cubes et possédera un
rayon d'action de 7500 km., sera affecté à un
service aérien régulier entre Moscou et
Vladivostock.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Un taxi au fond de la Marne
Plusieurs jeunes gens se baignaient dans la

Marne, l'autre après-midi, près du pont dc
Maisons-Alfort, à Charenton (Seine). A la suite
d'un plongeon effec tué par l'un d'eux , celui-ci
raconta! à ses camarades qu 'il avait aperçu , à une
profondeur d 'environ quatre mètres , une auto-
mobile qui reposait sur le lit de la rivière.

On cru t tout d 'abord à une plaisanterie. Mais ,
sur les instances du plongeur, deux de ses amis
voulurent aller se rendre compte. Ils piquèrent
une tête et reparurent après quelques instants.
Le fait était exact : ils avaient bien vu, eux aussi ,
une automobile au fond de l'eau.

La nouvelle se répandit bien vite parmi les
nageurs de la baignade voisine qui se montrèrent
à leur tour sceptiques. On décida de prévenir le
commissaire de police. Le magistrat fut assez
surpris de ce récit. Comment une automobile
aurait-elle pu topiber dans la rivière à cet endroit
étant donnée la conformation des berges, et sans
que personne l'ait remarquée ?

— Venez avec nous I dirent alors au commis-
saire les plongeurs.

Le magistrat décida de faire explorer le fond
de l'eau à l'endroit indiqué.

Les pompiers de Maisons-Alfort furent mandés.
Aidés des éclusiers, ils commencèrent leurs
efforts.

Soudain , les grappins des pompiers sentirenl
une résistance. On tira doucement... Mais la charge
était lourde. Les spectateurs se rapprochaient de
la rive , de plus en plus intrigués. Qu 'allait-on
remonter à la surface ?

Bientôt , émergea un taxi-auto , qui fut hissé sur
la berge. Les plongeurs ne s'étaient pas trompés.
Le véhicule portait le n° 39.071 RF et on apprit
peu après qu 'il appartenait à un garage situé 80,
rue Dutot , à Paris , et qu 'il avait été volé le
21 aivril dernier , près du musée de Cluny.

Le.s occupants du taxi tombèrent-ils , eux aussi ,
à l 'eau ? On ne le pense pas. On suppose plutôl
que la voiture fut préci pitée par les voleurs dans
la rivière pendant la nuit. S'en étaient-ils servis
pour commettre une agression ou un cambrio-
lage ?

L enquête ouverte par le commissaire de police
éclaircira peut-être ce mystère.

Beaucoup de bruit pour rien
A Rennes , hier lundi , vers 1 h. 30 du matin ,

les habitants du centre de la ville ont élé
réveillés par une forte détonation. De nombreux
curieux arrivèrent bientôt à la place de la
Mairie , où on venait de trouver des débris de
papier , de cordons et de mèche.

Des automobilistes avaient lancé un paquet
enflammé sur la place, puis avaient pris la fuite,
On ne signale aucun dégât.

Une tempête de sable
Un curieux phénomène s'est produit à Mar-

rakech (Maroc). Un nuage de sable s'est abattu
sur la ville, la plongeant en plein jour dans
une brusque obscurité , puis, aux vents de sable,
ont succédé des averses, phénomène très rare
à cette saison dans le pays.

Un prêtre victime d'un accident de montagne
On vient de retrouver dans les Alpes du

Zillerthal, près du Pfrundererjoch (Tyrol), le
cadavre d'un prêtre catholique de 62 ans, qui
avait disparu depuis le 26 juillet. Ce prêtre ,
nommé Joseph Lennarts, de Cologne, était en
vacances à Brennerbad , et il avait voulu faire
un tour en montagne de plusieurs jours. Il doit
avoir fait une chute d'une vingtaine de mètres.

Emportés par les vagues
À Royan, sur le littoral de la Charente, dans

la soirée de dimanche, quatre personnes qui se
baignaient ont été enlevées par une lame de fond .
Un des baigneurs a pu regagner le rivage ; les
trois autres se sont noyés.

Un vol h Milan
Des voleurs se sont introduits samedi soir dans

un magasin d'horlogerie, situé en plein centre de
Milan. Ils ont réussi à fracturer un grand coffre-
fort et à en retirer des montres de prix , des
bracelets-montres en platine notamment, pour un
montant dépassant 200,000 lires.

Un administrateur Infidèle
On a écroué à la Santé, à Paris, M. Albert

Chopin , président du conseil d'administration et
administrateur-délégué du Crédit rural, dont la
faillite a été prononcée en juillet, en même
temps qu'on enregistrait un passif de 8 millions.

Un avion tombe sur un hangar
Deux officiers aviateurs britanniques ont été

blessés et un hangar, avec les six avions qu 'il
renfermait , a été détruit , dimanche, par les flam-
mes, à la suite d'un accident qui s'est produit
dans un camp d'aviation , près de Folkestone,
pendant les exercices d'une escadrille de bom-
bardement.

C'est en cherchant à atterrir qu'un des avions
a heurté la toiture d 'un des hangars du camp
et a pris feu , communiquant l'incendie au bâti-
ment

Un camion incendié : cinq morts
On mande de Baslia (Corse), que, à la suite

de l'incendie d'une camionnette dans laquelle
avaient pris place onze personnes , cinq ont péri,

Contre les francs-maçons turcs
A Izmir (Turquie) , un inconnu a tiré des

le siège de la loge
l'agresseur a expliqué

coups de revolver conlre le siège de la loge
maçonni que turque. Arrêté , l'agresseur a exp liqué
son acte en disant que « les francs-maçons onl
fait un grand mal au pays ».

Au cours du procès qui a eu lieu hier , lundi ,
l'ancien ministre de la justice Mahmoud Essad ,
adversaire de la maçonnerie turque , a défendu le
prévenu et a obtenu le sursis pour la peine
infligée.

Cent personnes noyées aux Indes britannique *
Un ferry-boat a chaviré hier , lundi , près des

Iles Rangaci , dans la rivière Meghma (Bengale).
Une centaine de voyageurs , des Hindous , ont

été noyés.

La sauvngerie d'un toréador
A Cadix, le toréador Cagancho , se trouvant

dans un cabare t avec des amis, a saisi soudaine-
ment une femme qui se trouvait là et lui a
arrosé le corps d'eau-de-vie. Pendant ce temps,
un compagnon de Cagancho a approché une
allumette. La malheureuse a été grièvemenl
brûlée.

Cagancho et les personnes qui l'accompa-
gnaient ont été arrêtés. .

Le toréad or, au cours de son interrogatoire,
a fait preuve d' un grand cynisme et s'est vanté
d'avoir une fortune d'un million de pesetas.

Un navire anglais sombre dans la Balti que
On annonce de Friedrichsort (sur la mer Bal-

ti que) qu 'un vapeur allemand a sauvé, diman-
che malin , les 13 hommes de l'équipage d'un
vapeur anglais qui sombrait.

Le vapeur anglais avait lancé des appels de
secours. Il se livrait à la contrebande de l' alcool.

Vol de tableaux
A Cannes (Alpes-Maritimes), un

bleaux a élé commis dans la nuit de
hier lundi , chez des collectionneurs

Des cambrioleurs ont pénétré par
et ont fait leur choix parmi 60 toiles
Ils ont découpé 16 toiles dans leurs

vol de ta-
dimanche à
de peinture ,
une fenêtre
dc maîtres,
cadres. Les

pièces disparues sont deux Fragonard , quatre
Corot , deux Manct , trois Renoir , un Courbet ,
un Degas, un Dupré , un Isabcy et un Courtois,

Un drame mystérieux
A Paris , hier lundi , après midi , la concierge

d'un immeuble du boulevard Blanqul , Intriguée
par l'odeur nauséabonde provenant d'un appar-
tement du second étage , a découvert les cada-
vres de Mmc Guibal ct de son fils.

M. Guibal a disparu depuis le
il avait annoncé à la concierge qu 'il
avec les siens pour quelques jours.

2 août j
s'absentait

Soixante maisons détruites par le feu au Canada
Un violent incendie a éclaté hier , lundi , à

Cornwall (Ontario , Canada). Les pompiers dé
Montréal et d'Ottawa , appelés sur les lieux,
n 'ont pu que difficilement se rendre maîtres du
feu.

Au total , 60 immeubles ont été détruits. Les
dégâts s'élèvent à 600,000 dollars.

La chaleur et les orages
A Londres, la température a atteint dimanche

32 degrés Yi à l'ombre.
Le nombre des véhicules qui ont circulé sur

les routes du pays est extraordinaire , car des
centaines de milliers de personnes se sont ren-
dues à la mer pour y passer la journée au fiais .
Plus de 500,000 automobiles ont quitté Londres
samedi et dimanche. Les chemins de fer ont
emmené hors de la capitale plus d'un million
d'habitants.

Dc nombreuses noyades sont signalées ; on en
compte 17 ; les accidents de la route on fait , de
leur côté , 19 victimes.

La chaleur accablante de ces jours
provoqué un orage très violent dans

derniers a
la région

d'Adanero (Vieille-Castille). Une trombe d'eau a
causé aux vignobles des dommages considéra-
bles.

Certaines maisons ont été fortement endom-
magées ; de nombreuses inondations se sont
produites.

D'autre part , un orage accompagné de chutes
de grêle s'est produit dans la région de Lerma,
près de Burgos. Il a duré une demi-heure.
L'épaisseur de la couche de grêle a atteint
75 cm. Les pertes causées au vignoble sont très
élevées. r

SUISSE
Les accidents de

Hier lundi , après midi , M
la route

Oster, bijoutier à
Strasbourg, sa femme ct leur enfant suivaient
en automobile la vallée d'Urseren dans la direc-
tion du col de la Furka. Juste avant d'arriver à
l'hôtel du Galenstock , l'automobiliste arrêta sa
voiture pour vérifier le moleur , uiais les freins
étaient mal serrés et la voiture, faisant marche
arrière , alla s'écraser au fond du ravin. Les trois
passagers , grièvement blessés, ont été conduits à
l'hôpital. M. Osier a une fracture du bassin ; sa
femme, des contusions multiples, et l ' en!aul , une
fracture du bras.



Un gros cambriolage à Lausanne
. Un cambriolage important a été commis, entre
le 29 juill et et le 6 août , à Lausanne, avenue
Charles Sccretan , au numéro 6.

On a pénétré , par effraction , en forçant un
contrevent de la cuisine , dans un appartement
situé au rez-de-chaussée de cet immeuble.

Les quatorze pièces composant cet appartement
ont été visitée s et fouillées à fond. On a frac-
turé des meubles de bureau, en emportant près
de 300 à 400 p ièces d 'or. Un chronomètre en
or, une tabatière ancienne, également en or , ont
disparu.

Des caissons de cigares et de cigarettes onl
été emportés.

Les locataires de cet appartement étaient en
vacances et c'est en rentrant qu 'ils se sont aper-
çus de la chose.

Une enquête est ouverte ; espérons qu 'elle
aboutira à l'arrestation des astucieux voleurs.

Les dangers des passages a niveau
Hier, lundi , à midi, à Berne , peu avant l'arri-

vée du train de voyageurs de Lucerne , un ca-
mion et une automobile étaient sur le point de
franchir un passage à niveau , près de la Brei-
tenrainslrasse, lorsqu 'un des passagers du camion
crut remarquer que les deux véhicules s'accro-
chaient et , pour éviter un accident , il demanda
au conducteur de ia voiture de s'arrêler.

Les deux conducteurs descendirent de leurs
machines. A cet instant , le train de Lucerne fut
en vue. Les deux chauffeurs se remirent au
volant. Celui du camion parvint à mettre en
marche son véhicule et à sortir de la voie ; mais
le conducteur de l'automobile ne parvint pas à
mettre en sûreté sa machine. Il put s'enfuir à
temps et n'eut aucun mal. La voiture , elle, fut
happ ée par le train et traînée sur une centaine
de mètres ; elle prit feu et fut entièrement
détruite.

Une automobile sur la vole ferrée
Dimanche, sur la route du Prsettigau (Grisons),

une automobile tessinoise et une petite voiture
zuricoise marchant à vive allure se trouvèrent
face à face à un endroit où la route est fort
étroite et où tout croisement est dangereux.

Afin d'éviter une collision , la conductrice de
la petite machine freina brusquement , ce qui
provoqua un tête à queue et la voiture alla
s'abattre sur la voie ferrée. Les deux passagers
ont été assez sérieusement blessés.

Tués k la montagne
M. Max Aeberhardt , ouvrier menuisier, né en

1912, domicilié à Kandersteg, s'est tué en cueil-
lant des edelweiss.

* * •
Un Jeune garçon, Bernhard Thalmann , de

Soleure, en vacances à Loèche-les-Bains, a fail
une chute de 50 mètres en faisant une prome-
nade dans la montagne. Le corps a été retrouvé
au bas d'un rocher.

* • *
Un jeune homme de 24 ans, M. Paul Widmer,

de Berthoud , s'est tué dimanche en faisant une
chute à la Sllleren, au-dessus d'interlakcn.

Deux fillettes noyées
En se baignant dans la Sitter , dimanche soir ,

une fillette de Waldkirch (Saint-Gall), qui était

arrivée à un endroit profond , a entraîné avec

elle trois autres fillettes. Des gens accourus avec
des perches ont réussi à sauver deux des impru-

dentes, tandi s que les autres sont restées dans

l'eau pendant une heure et demie avant qu on

pût les retirer et U n'a pas été possible de les

rappeler à la vie.
Les noyées se nomment Johanna Lengwiier ,

14 ans, et Elisabeth Fiihrer , 13 ans.

Vol dans une bijouterie

Des Inconnus ont pénétré dans la bijouterie

Alf^ Sau^à ^ ,̂̂
;̂ ^̂parque t d'un bureau voisin. Us ont pu

de bijoux pour une somme élevée. _—_ 
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Nouvelles de la dernière heure
La démarche franco-anglaise

à Berlin
Londres , 8 août.

(Havas.) — La plupart des journaux britan-
ni ques consacrent de brefs commentaires aux
démarches effectuées à Berlin par les représen-
tants de la France et de l'Angleterre.

Des divergences de vues assez profondes se
font jour dans l'op inion britann ique quant à la
portée qu 'il convient d 'attribuer à la fin de non-
recevoir opposée à ces démarches par le gou-
vernement du Reich.

Pour le News Chronicle , lai réponse arrogante
du gouvernemenl allemand aux représentants de
la France et de l'Angleterre crée une situation
sérieuse, qui risque de s'aggraver en raison du
meurtre d'un membre de la police auxiliaire
autrichienne à la frontière austro-bavaroise.

De son côté , le Times estime que « le ton du
communi qué allemand montre clairement que le
gouvernement du Reich n'est nullement disposé
à faire quoi que ce soit pou r apaiser la tension
actuelle » .

Le Dail y Herald considère qu'il ne s'agit que
d'une manœuvre intérieure du gouvernement
allemand destinée à « sauver la face » devant
l'opinio n publi que allemande.

L'organe travailliste assure même que « 1 as-
surance aurait été donnée à titre confidentiel
aux deux gouvernements que le chancelier Hitler
espérait pouvoir modérer l'ardeur de ses parti-
sans et mettre fin à la campagne contre le chan-
celier Dollfuss ».

Cet optimisme est partagé par d'autre s orga-
nes. C'est ainsi, que le Daily Telegraph affirme
« qu'avant même que les démarches franco-
anglaises aient eu lieu , l'assurance avait élé don-
née par le gouvernement allemand que des
mesures immédiates seraient prises pou r mettre
fin aux incursions de propagande au-dessus du
territoire autrichien ainsi qu 'aux émissions de
certains postes radiop honiques allemands au
sujet de la situation en Autriche ».

L'organe conservateur donne comme principale
raison de cette atti tude la « pression amicale »
effectuée par M. Mussolini sur le gouvernement
du Reich.

Rome, 8 août.
De Rome au Matin ':
* Si nos renseignements sont exacts , l'Italie,

sans vouloir s'associer à une démarch e di plo-
matique à Berlin , serait prêle à aider la Répu-
blique autrichienne en ne «'opposant pas à une
augmentation éventuelle de ses armements, en
hommes pour la police des frontières et en ma-
tériel pour la défense antiaérienne. C'est dans
cet ordre d'idées qu 'il faudrait chercher le sens
des entretiens de Paris où un accord serait peut-
être déjà intervenu à ce sujet enlre les puis-
sances.

« A noter la diversion tentée par une partie
de la presse italienne , qui indique comme vérita-
ble remède aux tentatives allemandes en Autri-
che le désarmement général et l'entente écono-
mique..

« Si les quatre puissances, écrit la Stampa .
avaient , aussitôt après la signature du 15 juille t ,
engagé entre elles des conversations destinées à
trouver une base de compromis sur le désarme-
ment et sur la réouverture des marchés, le gou-
vernement hitléri en aurait laissé l'Autriche de
Dollfuss tranqu ille. La tension national e , l'ar-
deur patrioti que des Allemands auraient pris
d'autres directions. Nous ne nous lasserons pas
de répéter la nécessité de ne pas s'hypnotiser
sur le problème autrichien pris isolément , mais
de reprendre , au contraire et au plus tôt , la
discussion interrompue sur les grands problèmes
de l'organisation européenne, les seuls sur les-
quels la collaboration de l'Allemagne puisse être
demandée et obtenue sans réserves. »

Parts , 8 août.
(Hawas.) — La réponse du gouvernement alle-

mand à la démarche franco-britannique n'a
donné lien ju squ'à présent qu 'à peu de commen-
taires de la part des journaux.

La1 plupart de ceux-ci se bornent à reproduire
ou à analyser le communiqué allemand et à don-
ner dans ses grandes lignes la teneur de la note
verbale du gouvernement français.

Il n'y a guère que dans les titres que certains
journau x donnent leur impression personnelle sur
la réponse allemande.

Excelsior 'publie los dépêches de Berlin sous le
litre : « L'insuccès de la1 démarche franco-bri-
tannique ».

L 'Echo de Paris :
« Un commentaire aggrave l'insolence de la

réponse allemande. »:
« Piteux résu ltai de la démarche franco-

anglaise » , écril le Figaro , qui ajoute :
« Tri- ' début , écri' ' ns-nous lundi en pré-

voyant le résultat que pourrait obtenir notre
timide protestation auprès de la Wilhelmstrasse ,
nous attendons avec curiosité , mais avec une
certaine résignation , la réplique du Quai d 'Orsay
et les réactions de celui qui fit tant naguère pour
réunir qua tre signatures au bas d'un papier
Mussolini. » "'

Rome , 8 août.
Hier, lundi , M. Mussolini a reçu l'ambassadeur

de Grande-Bretagne avec qui U a eu un long

eniretien sur les questions internationales. Puis
il a reçu l'ambassadeur du Reich.

Rome, 8 août.
La Gazzetta dei Popolo , parlant du prochain

voyage du chancelier Dollfuss à Rome , annonce
que ce voyage n'a pas de but précis, sinon celui
de consolider l'amitié enlre les deux Etals. La
visile de M. Dollfuss n est donc pas en rapporl
avec la question des relation s austro-allemandes
ou par les récents entretiens entre M. Gœmbœs ,
premier-ministre de Hongrie, et M. Mussolini.

Paris, 8 août.
Le Temps écrit :
« Si le solennel avertissement donné au ca-

binet du Reich ne devait pas êlre compris el
retenu , si l'Allemagne devait persister dans la
polit ique inadmissible qu 'elle prati que à cette
heure à l'égard de l'Autriche et qui constitue
une menace pour l 'indépendance de ce pays , il
est bien évident que les principales puis sances
auraien t à s'effacer et que le conseil de la Sociélé
des nat ions , régulièrement saisi , aurait à prendre
des décisions conformes à l'esprit et à la lettre
du pacle. II faut espérer que la di p lomatie des
gouvernements de Londre s, de Paris et dc Rome
réussira à épargner à l'Europe une épreuve aussi
sérieuse. »

L'enlèvement d'un drapeau français
dans la Sarre

Sarrebruck , 8 août.
On annonce l'enlèvement , à la cokerie de Her-

nilz , dépendant des mines domaniales françaises ,
d' un drapeau -.français , qui aurait été ensuile
lacéré et brûlé , aux applaudissements des spec-
tateurs , sur une place d'Elversberg.

À la direction des mines, on confirme qu'un
drapeau hissé sur le gazomètre de la cokerie de
Hern itz a disparu dans la nuit du 13 au 14 juil-
let , sans qu'il ait été possible d'apprendre où il
avait été emporté.

D'autre part , on dément formellement au ser-
vice des mines, comme à la direction de l'inté-
rieur de la commission de gouvernement , que le
drapeau ait été brûlé à Elversberg.

Sarrebruck , 8 août.
A la cérémonie d'inauguration du monument

aux morts du 138me régiment d'infanterie prus-
sienne , qui a eu lieu hier , ont pris part , outre
quatre-vingt officiers du régiment actuellement
dissous, et à leur tête le dernier colonel , les
généraux von Hutigr , qui a commandé un
groupe d'armées pendant la guerre et von Waitz ,
qui ont pronon cé des discours annonçant le
retour prochain de la Sarre au Reich.
Villages débaptisés en Haute-Silésie

Breslau , 8 août.
Le conseil d'administration de Tost-Gleiwitz ,

en Haute-Silésie , a décidé , sur la proposition des
nationaux-socialistes , que tous les noms de
villages à résonance polonaise seraient changés.

Sur quatre-vingt-dix villages que comprend
l'arrondissement, soixante et un seront dé-
baptisés.

La propagande allemande
au Slesvig danois

Copenhague , 8 août.
Dans un discours, M, Stauning, président du

conseil danois , a déclaré qu 'il ne supporterait
pas que des Danois se fissent les fauteurs de
désordre ou de mécontentement dans le Slesvig
danois, t Ces menées, a-t-il dit , sont criminelles ,
alors qu 'il existe un mouvement hostile à la
frontière allemande. »

Il a annoncé qu'il emploierait ei des moyens
inusités au Danemark » contre les nazis armés
dans le Slesvig danois et contre les membres
du mouvement paysan qui augmentent dans cette
province l'agitation économique et politi que.

Le retour de l'escadre Balbo
Rome, 8 août.

Un message de Shoal-Harbour annonce que
les stations météorologiques disposées le long
du parcours qu 'empruntera l'escadre italienne
sont prêtes à fonctionner.

L'escadre est prête à son tour pour la traver-
sée de l'Océan de Shoal-Harbour aux Açores.

L'escadre se scindra en deux groupes, car le
port de l'île ne peut accueillir les vingt-quatre
appareils. Le général Balbo, avec son escadrille
de l'étoile noire , et le commandant Longo, avec
ses deux escadrilles , amérironl à Ponta dei
Gada , à l'île Saint-Michel , tandis que le général
Pellegrini , avec ses deux escadrilles , amériront
à Horta, à l'île de Fayal.

Une distance de 240 kilomètres sépare les
deux ports.

Clarenville (Terre-Neuve), 8 août.
(Reuter.) — L'escadre italienne s'est envolée

ce matin maTdi, à 2 h. 45, heure locale, pour la
traversée de l'Atlanti que.
M. Baldwin quittera Londres Jeudi

pour Aix-les-Bains
Londres , 8 août.

M. Baldwin , qui s'est déjà reposé à Asthley
Court , dans le comté de Dorcesler , depuis le
début des vacances parlementaires , quittera
Londres jeud i matin avec Mnl° Baldwi n pour aller
faire sa cure annuelle à Aix-les-Bains.

Grève de marins chiliens
Santiago-du-Chili , 8 août.

(Havas.) — A la suite du refus d'augmentation
des salaires , les équipages de la compagnie sud-
américaine des vapeurs ont commencé de faire
grève,

Une défaite bolivienne
Assomption (Paraguay), 8 août.

(Havas.) — Un communi qué du ministère de
la guerre annonce que les troupes boliviennes
ont été battues à Pirizal et ont été mises en
fuite. Elles ont perdu un grand nombre de pri-
sonniers et une grande quant ité de matériel de
guerre.

Les troubles de La Havane
La Havane , 8 août.

(Havas.). — Le Congrès a autorisé le pré-
sident Machado a suspendre les garanties cons-
titutionnelle s pour une durée de trente jours. Le
gouvernement a fait aussitôt entrer les troupes
à La Havane . La cavalerie a ouvert le feu sur
des milliers de personnes qui , à l'annonce du
départ du président Machado , faite par radio-
phonie , manifestaient leur joie.

Vingt-six personnes auraient été tuées au court
de la fusillade et cent soixante blessées.

Les hôpitaux sont bondés de blessés et il
est impossible d' entrer en communication télé-
phonique avec eux.

La police interdit la diffusion de toute in*
formation concernant les victimes.

La plupart des personnes blessées l'ont été
par des balles ricochant sur les pavés et les
murs des maisons.

Hyde-Park , 8 août.
(Havas.) — Le président Roosevelt a proposé

sa médiation dans le conflit de Cuba.
La Havane , 8 août.

(Havas.) — Au cours de l'entretien qu'il a eu
avec les chefs du parti libéral , l'ambassadeur
des Etats-Unis leur a exposé la nécessité d'obte-
nir du président Machado qu 'il se sacrifie pour
des raisons d ordre patrioti que, qu 'il sollicite un
congé et transmette le pouvoir immédiatement
et conformément à la constitution , à un nouveau
secrétaire d'Etat qui serait M. Carlos-Manuel
Ce&pedes, ancien ambassadeur à Paris.

De l'avis du représentant des Etats-Unis, ce
serait le moyen d'éviter une intervention.

M. Machado doit se décider jusqu 'à ce soin
La Havane , 8 août.

La commission mixte travaillant avec M. Sum*
mer Wclles, ambassadeur des Etats-Unis, a ter-
miné l'élaboration du projet de réforme cons-
titutionnelle.

Ce projet contiendrait comme principales me-
sures :

1° Mandat présidentiel de quatre ans, uns
disposition pour la réélection ;

2° Manda t des députés de quatre ans. Mandat
sénatorial de huit ans ;

3° Le nombre des dépu tés et des sénateurs
actuels , qui est de 126 et 36 respectivement,
serait conservé ;

4° ?Le mandat des 58 dépu lés élus en novem-
bre 1930 expirerait en 1935 au lieu de 1937.
Celui des 70 députés élus en 1932 expirerait en
1937 au lieu de 1939.

Les délégués du parti libéral qui, jusqu'Ici, sa
refusaient à une réduction de la durée du man«
dat de député, viennent d'accepter cette mesure,

Le temps
Pari», S août.

Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce ma*
tin , à 9 heures :

Ciel un quart ou demi couvert avec belles
éclaircies ; vent du secteur nord-ouest modéré J
température eu légère baisse.

SUISSE
Un voyage en ballon mouvementé

Einsiedeln , 8 août.
Le ballon de la compagnie des aérostiers H

fait le trajet de Biberbriicke à Sleinau.
Un orage qui a éclaté après l'atterrissage a

rompu les amarres du ballon. Deux hommes de
la compagnie ont été blessés. Ils ont été trans*
portés à l'hôpital. Leur état n'inspire pas d'in-
quiétude.

Les dégâts matériel s sont minimes.

FRIBOUR G
L'accident de Saint-Ours

M. Paul Esseiva, de Fiaugères, nous écrit 1
Au sujet de l'accident survenu à Saint-Ours ,

dimanche, les précisions suivantes s'imposent 1
M. Esseiva revenait ce jour du Lac Noir aveo

quelques membres de sa famille, en passant par
Dirlaret et Saint-Ours. Au sortir de ce village,
là où la route descend en pente vers Fribourg,
surgit sur la gauche et inopinément d'un pelit
sentier masqué un motocycliste, cela à l'encontre
de la loi sur la circulation qui commande &
celui qui débouche d'un chemin secondaire sur
une route principale de s assurer que cette der-
nière est libre.

Le motocycliste, sans regarder d'aucun côté(
traversa la chaussée à quelques mètres devant
l'automobile qui , malgré le coup de frein , ne put
l'éviter , vu la faible distance. Le choc inévitable
se produisit et le malheureux fut projeté sous
la machine, d'où il fut retiré avec le concours
des personnes accourues.

Tels sont les faits dans leur douloureuse
exactitude.



FRIBOURC
La fête dn costume à Gruyères
On nous écrit :
Gruyères a fait , dimanche, un accueil émou-

vant aux diverses sociétés de l'Association
gruyérienne pour le costume el les coul unies,
qui , désormais, comprendra les autres sections
du canlon ayant le même caractère .

Le matin , les délégués des diverses sections onl
siégé sous la présidenc e de M. Cyprien Ruffieux ,
dans la salle du Saint-Georges. M. Ruffieux
souhaita une cordiale bienvenue à chacun el
particulièrement à M. Piller, conseiller d 'Etal,
La gracieuse délégation du Lac fut vivement
applaudie à son arrivée.

M. Henri Nsef , le dévoué vice-président de
l'Association , le principal artisa n de la rénova-
tion des coutumes gruy ériennes, excusa l'absence
de M. Musy, conseiller fédéral , qui avait envoyé
un cordial message de sympathie , et de
Mgr Hubert Savoy, membre du jury du con-
cours de patois.

L'intéressant rapport de M. Naef déroula le
tableau de l'heureuse activité de l'Association.
Ajoutons que, de la savante collaboration de
MM. Paul Aebischer , professeur à l'université de
Lausanne, et Henri Nœf , est sortie une churmanle
plaquette sur le patois que chacun lira avec
autant de plaisir que d intérêt.

On approuva les comptes ; on nomma des
membres d 'honneur parmi lesquels nous citerons
la ville de Gruyères , MM. Savoy, Piller et
Chatton , conseillers d 'Etat , et M. James Glasson ,
président du Grand Conseil.

On attendait avec un vif intérêt les résultats
du concours de patois. M. Nsef lut à ce sujet un
excellent rappor t sur lequel il y aura lieu de
revenir .

M. Piller félicita les promoteurs de ce mouve-
ment régionaliste. On fut heureux de l'entendre
dire que le patois que l'on traquait autrefois
comme un pauvre honteux a droit de cité et
tque s'il peut , dans renseignement primaire , ren-
dre service, on doit l'utiliser. Le patois gruyé-
rien est une valeur patriotique qu il faut sauve-
garder.

Le banquet fut servi sur la terrasse de l 'hôtel
iâe la Fleur de Lys, dans un cadre délicieux. ,

Déjà , cependant, la foule se pressait dans les
rues dans l'attente du cortège.

On peut imaginer ce que fut ce défilé dc
costumes du terroir dans la vieille cité comtale,
Ce fut un enchantement.

Tout le monde se retrouva ensuile sur la ter-
rasse, du château. Le concert, dirigé par M. Carlo
Boller, fut de toute beauté. De longs app laudis-
sements accueillirent chaque morceau.

M. Savoy, président du Conseil d'Etat , prit la
parole au nom du gouvernement.

Discours de M. le conseiller d'Etat Savoy
Mesdames et Messieurs,

Votre fête des costumes de Charmey de l'an
dernier m'a laissé un souvenir si agréable que
je n'ai pas hésité, malgré quelque difficulté
d'ordre physique, à répondre à votre aimable
invitation.

Célébrer le costume et les coutumes du pays
de Gruyère sur cette magnif i que esplanade du
château de Gruyères, c est évoquer , dans un
cadre merveilleusement adapté à la noble tâche
que vous vous êtes donnée , le glorieux passé que
vous ne voulez pas laisser tomber dans l'oubli.

Je viens vous apporter les félicitat ions les plus
chaleureuses du gouvernement pour l'œuvre pro-
fondément patriotique que vous poursuivez avec
succès. J'adresse mes félicitations et mes remer-
ciements à ceux qui furent et qui restent les
animateurs de 1 Association pour le costume et
les coutumes gruyériennes , à vous tous qui , avec
enthousiasme, travaillez à sauver des lambeaux
de ce passé glorieux , trop dédaigné par les géné-
rations nouvelles avides de nouveautés et de
transformations , qui brisent les traditions qui
nous rattachent à la vie de ceux qui préparèr ent
celle que nous vivons aujourd'hui. Je félicite les
lauréats du concours de patois, qui apportent
leur contribution à la restauration de notre belle
langue du terroir.

Je forme le vœu que la belle idée qui inspire
votre association se propage, non seulement dans
les milieux où elle s'est réalisée ju squ'ici , mais
qu 'elle s'étende à tout , le pays de Fribourg.

Votre œuvre doit être encouragée par tous
ceux qui comprennent qu 'on ne peut pas pré-
parer l'avenir en ignorant le passé, par tous ceux
qui veulent réagir contre les abus ridicules de
la mode dans nos campagnes, par tous ceux qui
•veulent rendre à l'âme du pays sa simplicité et
sa beauté.

Notre pays de Fribourg est resté fort dans les
heures difficiles , dans les heures de délresse ,
comme dans les périodes de prospérilé , parce
qu 'il est resté attaché aux coutumes de ses an-
cêtres. En remettant en honneur nos vieux cos-
tumes, vous redonnez un cadre singulièrement
évocateur et svmbblique à nos bonnes et vieilles
coutumes qui firent la gloire de notre passé.

L'histoire des civilis ations nous prouve que ,
lorsque les peup les voulurent , par de bru sques
révolutions , méconnaître tout un passé , effacer
tout ce qui avait été aimé et respecté , ces peu-
ples se sont tromp és ; ils rétrogradèren t dan»
l'échelle du vrai progrès.

Nous assistons , en Suisse , en ce moment , à
une restauration de notre esprit national , sous
la menace de la pénétration d'une mentalité

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

étrangères qui détruirait nos institutions démo-
cratiques. Le moment me parait donc favorable
pour vous d'accroître votre travail de propagande
pour développer voire belle œuvre , pour Virn-
planter vigoureusement à travers tout lc pays de
Fribourg.

Je souhaite le plus grand succès à cette entre-
prise qui sera, je n 'en doute pas , réalisé par les
pionners de l 'Association gruy érienne pour le
costume et les coutumes. Vous aurez , en réali-
sant celte belle œuvre , bien mérité de la patrie
fribourgeoise.

De vifs applaudissemenls accueillirent les paro-
les du chef du gouvernement.

Voici les lauréats du concours de patois i
Couronne de vermeil : M. Max Bielmann , curé

de Crésuz , pour le meilleur travail du concours ,
un recueil de dix-huit poèmes.

Grande couronne d' argent : Mllc Marie Genoud ,
institutrice , à Châtel-Saint-Denis , pour deux
poèmes et un morceau de prose.

Grande couronne d' argent : M. Jos. Yerly,
agriculteur , Treyvaux , pour une nouvelle histo-
rique et locale en prose , intitulée : La f i lye  a
Juda.

Petites couronnes d argent ï
M. Fernand Ruffieux , à Bulle, pour son

poème Chovignanthe.
M. Joseph Brodard , La Roche, pour quatre

essais en prose et une chanson.
M. Deillon , à Estavayer-le-Lac , pour adapta-

tion patoise d'un conte de Pierre Sciobéret.
M. Christophe Murith , employé relraité , k

Gruy ères, pour un morceau de prose : Le chovini
d 'on bouébo dè tsalè.

Mentions honorables i
M. Arthur Plancherel, instituteur , à Domdi-

dier ; M. Gremion , naturaliste , à Broc ;
Mllc Thérèse Vauthey, Fruence ; M. Louis Bar-
ras , gendarme , à Fribourg.

Grande couronne d 'argent , hors classement •:
M. Jean Risse , Fribourg, pour son livre : Hou
dè Taraban.

La ville de Gruyères offrit à ses hôtes une
collation dans la cour d honneur du château . On
eut l'occasion d 'applaudir MM. Muri th , syndic ;
Ruffieux , avocat ; Mme Widmer-Contal , prési-
dente de l'Association suisse des costumes :
M. Balland , qui , en souvenir de cetle belle jour-
née, mit le château à la disposition des sociétés
du costume pour toute fê te semblable, et
M. F. Ruffieux , au nom des lauréats.

Puisse l'Associai ion pour le maintien du cos-
tume et des coutumes de la Gruy ère poursuivre
avec le même élan son œuvre si méritoire I

Concours régional
de pompes à Châtonnaye

On nous écrit :
Dimanche dernier , à Châtonnaye, a eu lieu un

concours régional de pompes , pour les localités
de la basse Glane. Sept communes avaient été
co'ivoquées. Outre lc comité de la Fédératiïi
glânoise des sapeurs-pomp iers , ont assisté à la
démonstration M. le préfet Bondallaz, M. Dreyer ,
inspecteur cantonal du feu , et M. Claraz, com-
mandant des sapeurs-pompiers de Fribourg.

Il y a eu tout d'abord l'inspection du matériel ,
dont l'éta t et l'entretien donnèrent pleine satis-
faction aux experts , MM. Glaraz, Morel et Chatton.

L'exercice qui suivit permit de constater les
progrès réalisés par chaque section depuis le
dernier concours. Les hommes trava illèrent avec
beaucoup d'aisance et d'assurance et les ordres
furent toujours précis. On doit attribuer ce résul-
tat à l'organisation des cours d'instruction de
cadres bisannuels, qui se donnent régulièrement
dans le district ,

Pour terminer, il y a eu un exercice combiné,
dont la direction fut confiée au capitaine du feu
de Châtonnaye , M. Terrapon. Les dispositions
tactiques adoptées par le commandement au cours
de la manœuvre furent toutes approuvées par les
experts. La présence de la pompe à moteur d«
la commune de Châtonnaye fut particulièremenl
appréciée.

Dans sa criti que, M. Clairaz a félicité les hom-
mes et leurs chefs pour l'excellent travail fourni
au cours de la jou rnée et pour la discipline donl
ils ont fait preuve. Il a relevé cependant quelques
défaillances dans le service des courses, où l'exé-
cution est encore parfois imprécise et quelque peu
hésitainte.

M. le préfet Bondaillaz a exprimé sa satisfaction
pour les progrès accomplis ; il a défini le rôU;
du pompier et ses responsabilités et a invité les
communes à compléter l'équipement des hommes
et à perfectionner le matériel de défense contre
le feu.

M. Morel a relevé le mérite des pompiers , qui
luà ont procuré le plaisir d assister à des exercices
parfaitement compris et très bien exécutés. Il a
déclaré que le concours de Châtonnaye était celui
qui , jusqu 'à ce jour , avait remporté le plus de
succès.

Après les exercices , les autorités locales ont
convié les officiels et les invités à une agréable
réception à l'auberge communale de Châtonnaye.

Club des marcheurs de Fribourg. — L assem-
blée mensuelle est fixée à demain, mercredi, au
local , hôtel de la Tête-Noire , à 20 h. 30. Très
important. Présence indispensable des membres
actifs et passif»

Les noces d'or sacerdotales
de M. le curé de Neirivue

On nous écrit :
La paroisse de Neirivue a fêté , dimanche, avec

joie, le cinquantième anniversaire de l'ordina-
tion sacerdotale de son dévoué curé , M. l'abbé
Bochud.

Le village et , tout particulièremen t, l'église
étaient ornés d'une façon charmante.

A l'office , M. le chanoine Pythoud , curé de
Leysin , prononça une forle et belle allocution ,
montrant la beauté de la vocation religieuse ct
tous les mérites que s'est acquis le jubilaire
pendant son long ministère, tout particulière-
ment aux heures douloureuses du grand incendie
de la localité. La Cécilicnne exécuta, sous la
direction de M. Luisoni , instituteur , une très
belle messe en musique.

Le repas fut servi dans la grande salle de
l'école ménagère. On y entendit les bonnes pa-
roles de M. Castella , président de paroisse ;
Geinoz , syndic ; Gaudard , préfet de la Gruyère ,
qui rendit au jubilaire un hommage éloquent
et montra le rôle de notre clergé et tout ce
que l'autorité civile lui doit.

M. Menélrey, révérend doyen, M. Pittet , cha-
pelain des Sciernes, et M. Pythoud , curé de
Lessoc, offrirent à M. Bochud une gerbe de
compliments délicats.

M. Bochud remercia chacun avec émotion.
Après les vêpres , toute la paroisse se retrouva

devant la cure ; en termes délicats , enfants des
écoles, Enfants de Marie , jeunes gens dirent
leur gratitude et offrirent des cadeaux.

Le vénéré pasteur de la paroisse remercia
encore une fois chacun et puisa _ans sa longue
et sage expérience des conseils que chacun re-
cueillit avec profit.

Conseil d'Etat
Séance du 5 août

Le Conseil nomme :
Le R. Père Paul-Augustin Skehan , O. P., à

Fribourg, professeur à la Faculté de théologie
et à l ' Inst i tut  de droit canon de l'Université :

M. Louis Page, à Romont , professeur à l école
secondaire dc la Glane ;

M. Will y Wanlz , à Fribourg, technicien au
Département des ponts et chaussées ;

M. Adrien Wuillemin , à Fribourg, deuxième
secrétaire au Département des bâtiments ;

M. Louis Delaquis , à Lentigny, cantonnier.
— Il autorise les communes de Fribourg,

Morat , La Roche et Riaz , à procéder à des opé-
rations immobilières ; celles de Cerniat et Cor-
bières à contracter un emprunt ; celle de Châ-
tonnaye à agrandir son cimetière.

— Il approuve les statuts du syndicat d éle-
vage de l'espèce bovine de La Roche et de la
société de laiterie de Farvagny-le-Petit , ainsi que
le plan soumis par la commune de Fribourg
pour l'aménagement de la place de la gare, à
Fribourg.

Marche
Dimanche dernier , le Club des marcheurs a

effectué une marche d'entraînement en vue des
championnats suisses qui se disputeront diman-
che prochain. D'entente avec le Stade de Lau-
sanne, section de marche , qui effectuait le pair-
cours Lausanne-Moudon-Payerne-Fribourg-Bulle-
Lausa n ne, trois équipes se rendirent à ?Sa
rencontre. Une équipe est allée jusqu à Henniez
et retour , soit 60 km. ; une équipe jusqu 'à Prez
et retour , soit 18 km., et la troisième équipe
jusqu 'au Bry et retour , soit 30 km. Malgré la
chaleur , tous sont arrivés en parfait étal.
. Espérons que nos marcheurs feront honneur à

la ville de Fribourg, dimanche prochain, à
Thoune, en acquérant les places d'honneur du
championnat suisse.

Les personnes désirant accompagner nos mar-
cheurs à Thoune et profiter des beautés de
l'Oberland doivent s'inscrire mercredi soir à
l'hôtel de la Têté-Noire , local de la Société.
Espérons qu'un nombreux public sera de la
partie , ce qui serait pour nos marcheurs un
sérieux réconfort. Le déplacement sie fera en taxi.

Foire de Fribourg
La foire de Fribourg du 7 août s'est tenue

dans des conditions analogues à celles du mois
passé. Par suite du marasme du commerce du
bétail , l'offre a dépassé de beaucoup la demande.
La vente a été difficile. Les prix ont été des
plus bas. Une certaine animation s'est manifestée
dans la vente des veaux et des jeunes porcs.

Voici les prix faits :
Jeunes vaches prêtes au veau , 600 à 800 fr.

Génisses, 550 à 700 fr. Autres p ièces de bétail ,
150 à 500 fr. Veaux gras , par kg., 1 fr. 50 à
1 fr. 60. Veaux à engraisser, par kg. 1 fr. 20 à
1 fr. 30. Porcs gras, par kg., 1 fr. 25 à 1 fr. 35.
Porcelets de 6 à 8 semaines, la paire , 50 à 60 fr.
Jeunes porcs de 4 mois , la p ièce, 40' à 50 fr.
Moulons d'élevage, 30 à 40 fr. Moutons gras,
le kg., 1 fr. à 1 fr. 20.

SOYEZ AUSSI BIEN ONDULÉE que vos amies,
et pour cela pré parez vos cheveux en commen-
çant aujourd'hui même un traitement au sham-
poing spécialement créé dans ce but « Poudre
Alpha de luxe > . Achetez-en une boîte de 6,
vous n'en payerez que 6 (partout où l'on vend

de la parfumerie) .

l in  train routier
On nous écrit t
Les ateliers Saure r, à Arbon , viennen t de

livrer au service des transports en commun de
la ville de Barcelone (Espagne) un autocar du
dernier modèle avec remorque, donnant tout à
fait l'impression d'un train routier.

Ce véhicule, unique en Europe , peut trans-
porter 90 personnes à l'allure moyenne de
40 kilomètre s à 1 heure . Les moteurs , du type
Diesel , consomment de l'huile lourde (mazout),
carburant reconnu aujourd'hui comme le plus
économi que.

Les ingénieurs de la maison Saurer ont tenu
à présenter dans les villes suisses situées sur
leur parcours ce nouvea u moyen de locomotion.

A Fribourg, ils ont ainsi invité les organes
dirigeants des chemins de fer de la Gruy ère et
des tramways à effectuer une course d'essai.
Celle-ci a donné pleine satisfaction aux inté-
resses.

L'épineuse question des transports , lors du tir
fédéral de l'an prochain , trouvera certainement
là une solution pratique.

R A D I O
9 août

Radio-Suisse romande
12 h. 40, gramo-concert. 13 h., informations

financières. 13 h. 10, gramo-concert. 15 h. 30,
concert par l'Orchestre Radio-Lausanne. 17 h.,
musique de jazz. 19 h.. Radio-interview , par
M. Blanc. 19 h. 30, L'architecture belge, par
M. Flouquet. 20 h., cabaret-concert. 21 h. 5, cro-
quis touristi que, par M. Paul Hersent. 21 h. 15,
concert. 22 h., musique de jazz.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert. 17 h., la demi-heure des enfants.

17 h. 30, concert. 18 h. 30, conférence. 19 h. 10,
concert. 19 h. 30, cours de langue anglaise. 20 h.,
chants de jodel et chants populaires. 21 h. 10,
concert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.

Stations étrangères
Londres (Daventry), 15 h. 15, concert sympho-

nique. Vienne , 19 h., concert. Londres (Régional) ,
20 h., musique de chambre. Tour Eiffel , Paris
P. T. T., Lyon-La Doua , Strasbourg et Bordeaux,
20 h. 5, < Aida > , opéra , de Verdi , donné à l'Opéra
de Paris. Bari , 20 h. 35, musique de chambre.

« Radio-reportages »
Dc M. Pierre Descaves, dans un hebdomadaire

français i . .

Les images et les sons ont créé un monde nou-
veau ; et le cinéma a trouvé sa voie avec sa spé-
cialisation < d'actualités > , comme la radio a trouvé
la sienne avec ses c radio-reportages >, en plon-
geant directement dans la vie qu 'elle illustre et sym-
bolise.

Derrière l'entreprise menée par MM. Jean
Antoine ct Alex Virot pour le tour de France, on
décèle facilement l'ampleur de l'épopée. On sent
bien que le mot serait ridicule s'il était pris dans
son sens étroit ; ct l'ambition de nos confrères est
avant tout dc renseigner les auditeurs de la façon
la plus directe. Mais la < somme > même de leurs
émissions , l'allégresse de leurs propos , leur cha-
leur communicative finissent par apporter à une
épreuve de ce genre une manière de grandeur
réelle, d'autant plus réelle que, contrairement aux
années précédentes , MM. Jean Antoine et Alex
Virot ont su mettre davantage en valeur l'effort
humain des cyclistes routiers. Ils ont pénétré et
rendu sensible < la condition humaine » des
Leducq et des Archambaud , des Guerra et dea
Lemaire. Aussi bien leurs émissions ont-elles perdu
tout caractère de monotonie et de redite et on peut
cn conclure que lc tour de France 1933 est devenu
une grande épreuve radiophoni que que nos con-
frères ont enlevée au « sprint » de leur parole.

La manière de M. Dehortcr , le < parleur inconnu »,
a moins de souplesse ; elle s'apparente au genre
du commissaire-priseur ou du bonimenteur. Mais
il y a en elle lant dc verve drue , de pataquès , de
coq-à-1'flne , qu 'elle devient vite sympathique et se
présente comme une des expressions de l'Ame
populaire. Spécialiste des circuits automobiles , des
matches de football , M. Dehorter est à peu près
imbattable sur ces terrains ; il joue le rôle des
choeurs antiques , tonne contre les mauvais , exalte
les bons , avec une sincérité , un allant extrême-
ment communientifs.

M. Alex Surchamp est inégalable pour créer
le < climat > de son reportage ; et ses reportages
sont en ce sens de véritables créations ; il sait ,
par ailleurs , admirablement utiliser la foule et ce
diable d'homme arrive à faire parler devant sou
microphone baladeur les personnes les plus rétives.
Il a une abondance et une facilité de parole qui
éclipsent celles des camelots ; et la plus médiocre
marchandise , valorisée par cet abatage, se mue en
lc plus brillant des présents.

Avec de telles équipes , l'avenir du radio-
reportage en France parait donc assuré. Les re-
porters auront toutefois intérêt à ne plus limiter
trop étroitement leur travail aux seuls spectacles,
si l'on peut dire, « spectaculaires ». Leurs récents
progrès leur ont montré qu 'il ny  a pas de mauvais
sujets de reportage , et qu'il n'y a que de mauvais
reporters. S'ils comprennent bien l'importance de
cette leçon, ils n 'hésiteront pas à «'attaquer aux
sujets réputés jusqu 'ici impossibles, et * organiser
de véritables f enquêtes ** 

__



Nouvelles religieuses
ardi 8 août 1933

mn sacra d'tfviqua sur un ancien marche d'esclaves
Mgr Guillaume Trudel, des Pères Blancs ,

(vicaire apostolique de Tabora, au Tanganyi ka,
* été sacré évêque le 16 juin par Mgr Arthur
Hinsley, délégué apostolique , dans l'église de
Tabora, construite à proximité de l'endroit où
se tenait le marché d'esclaves le plus fameux de
l'intérieur de l'Afri que.

Sur les ruines de Kipalapala , à quelques
kilomètres de Tabora, autrefois la forteresse du
sultan , se dresse le Grand Séminaire régional ;
et sur la colline de Rubaga , une des sept col-
lines de Kampala , la Rome de l'Afrique , autre-
fois l'emplacement du palais des rois de
l'Ouganda, s'élève la cathédrale, une splendide
cathédrale.

Il n'y a guère plus de cinquante ans que les
premiers Pères Blancs arrivaient à Tabora, après
un voyage exténuant de quatre-vingt-deux jours ;
ils venaient de Bagamoyo, et ils avaient pris la
route que suivaient les caravanes , de la côte è
Tabora et à Ujiji. La puissance des Arabes
marchands d'esclaves était brisée, et les esclaves
se convertirent en nombre au Christ ; ils sonl
aujourd'hui environ 14 ,000 à Tabora?.

Le sacre de Mgr Trudel fut suivi d'une
conférence des évêques du Tanganyika , qui
avaien t profité de l'occaision pour se réunir, sous
la présidence du délégué apostolique. (Fides.)

La démission da "Mgr Streicher,
vicaire apostoli que d* l'Ouganda

Son Exc. Mgr Henri Streicher, des Pères
Blancs, a donné sa démission de vicaire apostoli-
*iue de l'Ouganda ; il a élé nommé archevêque
titulaire de Brysis, et assistant au Trône pontifi-
cal.

Mgr Streicher est âgé de 70 ans ; il est resté
86 ans vicaire apostolique. Missionnaire dans
l'Ouganda depuis 42 ans, il a connu les persé-
cutions et ki gloire aussi des bienheureux
martyrs ; il a connu également les horreurs de la
guerre civile et la révolte du roi Mwanga , les
difficultés de la grande guerre et ses conséquen-
ces i manque de missionnaires et manque de
ressources.

Quand Mgr Streicher fut élu vicaire apostolique
•n 1896, son troupeau comptait 30,000 fidèles :
0 en comple aujourd 'hui 300,000, et c'est lui qui
les a tous confirmés. Aux premiers rangs des
œuvres fondées sur l'initiative de l'évêque qui
prend aujourd'hui une retraite bien méritée, il
faut citer les petits et grand séminaires de
Vill a Maria , Katigondo et Bukalasa ; Villa
Maria a déjà donné 50 prêtres, et 11 station s
centrales du vicariat sont confiées au clergé
Indigène.

C'est à Mgr Streicher encore que revient le
mérite de la fondation d'une congrégation
diocésaine de religieuses indigènes, les « Banna-
birlka1 » , qui compte aujourd'hui plus de
200 professes et quelque 150 novices et postulan-
tes. En outre, à Entebbe, quelques jeunes
Africaines s'apprêtent, sous la direction des
Sœurs de Marie Réparatrice, à former le noyau
d'une communauté contemplative, la première en
Afrique. <Fidea >

¦Mouvement île eonvarsions an Mongol!»

Son Exc. Mgr De Smedt, des missionnaires
«Je Scheut, vicaire apostolique de Siwantze , au
cours d'une visite dans l'ouest de sa vaste mis-
sion, a conféré 1_ confirmation à plus de mille
nouveaux chrétiens. Un grand mouvement de
conversions se dessine dans cette région naguère
encore entièrement palennne : un seul mission-

naire , le R. P. Oclavo Hanssen, a transformé en
quelques années 13 pagodes en églises.

Il faut chercher la raison dc ce mouvement
dans la force d'attraction de la cliarité chrétienne.
Les païens de cette contrée infestée de brigands,
viennent aux missionnaires parce qu ils les onl
vus risquer leur vie pour protéger leurs fidèles ,
et parce qu'ils ont vu les chrétien s s'entendre
charitablement entre eux et s'unir pour mieux
défendre leurs villages contre les incursions dos
bandits. (Fides.)

Stavanger, Kovno , John O'Groats, Valencia ,
Païenne , Gibraltar.

L'arrivée à Monte-Carlo est fixée au 34 jan -
vier enlre 8 et 16 heures et le programme
comporte un concours de confort , un défilé , et
une épreuve qui remplacera la course de côte
et mettra en relief l'ensemble des qualités les
plus appréciées dans une voiture de tourisme.

¦ P*are 7

disputeront le 3 septembre prochain à Langen-
thai. Le programme de travail prévoit les con-
cours que voici :

Gymnastique artistique : reck, barres paral-
lèles, cheval-arçons, anneaux , saut au cheval-
longueur et préliminaires.

Jeux nationaux : lutte libre (3 classes dc poids)
et jet de pierre.

Jeux : ballon au poing ct balle à la corbeille .
En ce qui concerne l'athlétisme léger, les

records des gymnastes-athlèles seront établis
dans les concours suivants : courses 100 m.,
400 m., 1600 m., course de haies , saut en lon-
gueur, saut à la perche, saut en hauteur, jet
du boulet, lancer du javelot et lancer du disque.

Courses d'estafettes : 4X100 m., estafette
olympique, estafette navette , estafette circulaire.

Le sport et l'argent
D'un journal français :
Il est évident que les champions sportifs —

dans n'importe quelle spécialité — sont dans
l'obligation de s'astreindre à un entraînement
très suivi. Pendant une période d'une dizaine
d'années environ , celui qui est appelé à jouer
les premiers rôles doit vivre pour le sport.

L'ampleur des compétitions l'exige. Est-ce un
bien, est-ce un mal ? Là n'est pas la question.
C'est un fait.

La seule façon d'y parvenir est le profession-
nalisme. Boxeurs, cyclistes , footballeurs l'onl
compris.

Par ailleurs , en tennis , natation , rugby, athlé-
tisme, le professionnalisme n'existe pas en
princi pe.

Et, dans un article paru dans un journal pari-
sien, le joueur de tennis français Cochet écrit j

t Pendant dix ans, ma vie fut celle d'un cham-
pion. Je vais mener maintenant celle d'un
homme d'affaires. »

Dans son exposé, Cochet expli que qu'il a dû
négliger totalement sa siluation. La plupart des
champions de tennis — sauf les millionnaires —
sont dans son cas.

Et on réalise pour la finale de la coupe Davis
une recette qui dépasse 2 millions de francs. U
y a là un déséquilibre qui choque ceux qui veu-
lent réfléchir.

Eternelle question. Supprimer les recettes et
l'amateurisme sera conservé. Sinon — déduc-
tion logique — intéresser les acteurs à ces
recettes réalisées par leur présence.

Si, pendant ces dix années dc champion de
tennis , Cochet — et les autres — avaient ouver-
tement vécu du tennis (professionnalisme) , leur
situation serait tout autre.

Comme Pélissier, Michard , Faucheux, Binda ,
etc.. eh cyclisme ; comme Carpenticr , Dempsey,
Tunney en boxe, Cochet, de par Sa Valeur com-
merciale, aurait pu amasser une fortune. Sociale-
ment, il n'aurait pas perdu un temps précieux.
Sportivement, sa carrière aurait été aussi
brillante.

Le ieu à bord
131 Feuilleton de LA LIBERTÉ

par Paul SAMY

Georget avait dû avoir une raison sérieuse pour
s'absenter du poste où Marex l'avait placé avec
une consigne précise. •

r- Rentrons au quai des Orfèvres, se dit Marex .
Il y sera peut-être revenu avec des preuves qui le
dispensent de continuer sa faction»

Il compta sur ses doigts.
— Il a été pris au garage lundi soir. Il a du

y travailler mard i et mercredi, deux jours, a dil
le patron. Il était de garde dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Il a' quitté le garage après sa
garde, c'est-à-dire jeudi matin, et c'est aujour-
d'hui vendredi . Où diable a-t-il été ? Nous allon s
le savoir. ,

MaTex ne sut rien , car personne à la isûrete
n'avait vu Georget , ni appris de ses nouvelles.

— Voilà qui est un peu fort I fit l'inspecteur
en informant le chef de la Sûreté dc cette
absence insolite et en lui expli quant le rôle que
devait jouer le brigadier et la consigne qui lui
avait été donnée.

— Cela, lui dit à brûle-pourpoint M. Péroim ,
m'a tout l'air d'une exécution.

-. .r*. En plein jour 1 fit , Marex. Car Georget a
quitté le garage hier matin après sa garde. Où
•erait-il allé pour se faire exécuter, comme vous
dites ? _ ___-. . .

— Vous n'avez pas encore cherché a ie
«avoir 1

Ma foi non, dit l'inspecteur. Je suis venu
ici , comptant l'y trouver, après qu'au garage on
m'eut dit qu'il en était parti jeudi matin.

— Je n'ai pas encore vu les procès-verbaux
de ce matin. Allez le» demander, Marex, ap
commissaire des recherches.

L'inspecteur revint peu après avec un paquet
de feuillets que le chef de la Sûreté parcourut
les uns après les autres.

C'étaient les rapports des commissaires des
arrondissements de Paris et de la banlieue.

— Georget s'était présenté au garage sous
quel nom ? demanda M. Péroldl.

— Joseph Mercadet.
Eh bien , le voici , dit le chef de la Sûreté

en détachant un feuillet du paquet. C'est le com-
missaire de Puteaux , dont dépend Suresnes, qui
signale la découverte d'un corps ce matin au
barrage. Sur lui , on a trouvé, avec d'autres
papiers, un permis de conduire au nom de
Joseph Mercadet , originaire de Dijon, et dans
une poche, un pistolet avec toutes ses cartou-
ches. Le cou porte des traces de strangulation,

— Pauvre Georget 1 fit Marex. Comment cela
a-t-il pu lui arriver ? Etranglé en plein jour et
jeté dans la Seine , à Suresnes, un des endroits les
plus fréquentés de cette banlieue , où c'est plein
d'usines et d'ouvriers V Ce n'est pas croyable I

— Ne serait-ce pas pendant lu nuil qu'il aurait
été étranglé ? dit le chef de la Sûreté.

— Comment s'en assurer ? fit l'inspecteur.
— Mais en véri fiant au garage l'heure de sa

sortie et s'il n'avait pas quitté complètement son
poste auparavant.

— Rien sur lui n'indique qu'il eût appartenu
au garage Ramon , dit Marex.

— Voyons, ne perdons pas la tête. Ce Merca
det, car pour le moment H ne s'agit pas du bri-

gadier Georget, ce Mercadet, dis-je , est un chauf-
feur. Eh bien, il n'y a qu'à faire plus ou moins
le tour des garages pour savoir si on connaît cel
homme, et chez Ramon on le reconnaîtra. C'est
donc là que nous établirons notre enquête. Je dis
notre, pas la vôtre, Marex. Vous y êtes déjà
connu comme client.

—- Dommage I fit celui-ci. J'avais flairé ce
terrier, Je crois qu'il nous donnera des surprises.

— Passez la main aujourd'hui à votre collègue
Maleterre et téléphonez au commissaire de police
de Puteaux de garder le corps du noyé jusqu'à
nouvel ordre. On ne peut pas envoyer ce pauvre
Georget à la Morgue. Avisez le médecin de ser-
vice et allez ensemble à Suresnes faire les cons-
tatations sur place. J'avertirai le procureur de
votre retour. Inutile de le déplacer et de faire de
la publicité autour de cette mort, car il s'agit
d un des nôtres tué dans des circonstances parti-
culières, et jusqu'ici mystérieuses, qu'il ne con
vient pas d'ébruiter.

C'est à la mairie de Suresnes, où le corps avait
élé transporté par les soins de la gendarmerie,
que Marex trouva son malheureux collègue.

Le médecin légiste qui accompagnait l'inspec-
teur constata , comme l'avait fait le commissaire
de police , que le malheureux avait été étranglé.

Le décès remontait à peu près à vingt.quatw
heures.

Le corps, jeté à l'eau à un endroit quelconque
du fleuve , avait été charrié par le courant jus-
qu'à l'écluse de Suresnes où il avait été repêché
par Je» mariniers d'une péniche.

La mort était survenue par strangulation. Les
doigts , dont on apercevait encore les traces dn
pression, avaient brisé le cartilage thyroïde, en-
traînant l'asphyxie presque instantanée.

L'inspecteur , qui avait pris soin à tout hasard

de se faire accompagner par un attaché au ser-
vice anthropométrique, lui _ it prendre les em-
preintes digitales très visibles sur la peau du cou.

On constata également des écorchures aux
mains et un ongle presque arraché, ce qui indi-
quait qu'il y avait eu lutte entre le brigadier
Georget et ses agresseurs, car, de l'avis de Marex ,
ils avaient dû se mettre à plusieurs contre lui.

Son collègue était robuste, lutteur et boxeur
réputé. Un seul homme n'en serait pas venu à
bout, à moins de le blesser mortellement d'une
balle ou d'un coup de couteau.

Or, le corps ne portait aucune marque de
blessures autres que des ecchymoses.

Dans les poches, on n'avait trouvé que les
papiers dont le brigadier s'était servi pour se
faire admettre comme chauffeur et deux cents
francs.

(A suivre.)

LA LIBER

AUTOMOBIL ISME
L'utilité des courses de vitesse

De M. Charles Faroux , dans l'Auto , à propos
du grand-prix de vitesse de Nice , disputé di-
manche :

Comme on l'avait prévu après avoir vu hom-
mes et voitures au travail durant les séances
d'entraînement , ce circuit de Nice s'est révélé un
redoutable banc d'essai pour les freins, un banc
d'essai qui a tout usé ; aucun concurrent ne
possédait à l'arrivée des freins en bon état ; je
ne dis pas même de fonctionnement , mais de
surface, et même dès le début de la course. Di-
sons que personne n'a jamais pu freiner correc-
tement : roues qui bloquent ou qui s'animent
des plus invraisemblables schimmy, voitures qui
traversent , périodes de freinage trop longues ;
on a bien l'impression que, dans la voiture mo-
derne, le freinage est ce qui requiert le plus de
travail.

A ce titre, le grand-prix de Nice présenta un
intérêt supérieur. Tout est en cause : la com-
mande, les timoneries , les mordaches, leurs gar-
nitures, les tambours, leurs dimensions, leur
refroidissement , leur déformabilité , et vous corn-
prenez bien que, si les voitures de course en
sont là , les voitures courantes sont moins avan-
cées encore. Peut-on mieux justifier l'intérêt de
la course ? Tenez pour certain que les construc-
teurs auront compris , et qu'ils feront les pro-
grès que réclame la sécurité de tous, car il est
criminel de marcher vite si on ne dispose pas
d'un freinage irréprochable.

Nuvolari a gagné , une fois de plus, avec une
voiture Maserati plus rapide que toutes ses riva-
les. Etancelin assez longtemps, Lehoux pendant
une vingtaine de tours, ont seuls été capables de
résister au train du champion italien.

On a vu Nuvolari plus rapide en ligne droite ,
Etancelin plus rapide dans les parties sinueuses.
A mi-course, Nuvolari n'avait plus de freins et
coupait 400 mètres avant le virage de l'hôtel
Negresco. Lehoux, lui , changea ses quatre freins
à mi-course, leurs gui ni lui  es entièrement dé-
truites ; il repartit vaillamment , mais ne put
combler son retard. Dreyfus a fait une course
excellente et a fourni un brillant second, après
une dure bataille côte à côte avec Wimille,
lequel ne céda que lorsque ses freins furent
réduits à néant.

Le rallye de Monte-Carlo

Devançant la publication du règlement du
13me rallye automobile de Monte-Carlo, les
dirigeants de l'International Sporting Club ont
fait part des modifications essentielles apportées
au règlement de l'an dernier où, dans les gran-
des lignes, du moins, on ne trouve pas d'in-
novation.

Le nombre de points n'étant pas seulement
fonction du kilométrage mais aussi des diffi-
cultés inhérentes à chaque Itinéraire, les points
de départ sont calculés dans cet ordre, d'après
les observations recueillies au cours du dernier
rallye : Athènes,, Bucarest , Tallinn, Uméa,

LES SPORTS
Le record de vitesse sur l'eau

Pour la première fois , la presse anglaise a été
autorisée à visiter, dans un hangar de Mythe ,
près de Southampton , le canot automobile , grâce
auquel l'Angleterre espère, cette année, arracher
à l'Amérique le record de vitesse sur eau.

Ce canot , qui sera baptisé Miss-Brltain-Ill , pré-
sente des surfaces d'acier poli et ressemble à s'y
méprendre au fuselage d'un des hydravions cons-
truits pour les épreuves de la coupe Schneider.

Le pilote, qui , le mois prochain, défendra à
Détroit les couleurs anglaises contre le Miss-
America -X de GaT Wood, sera assis dans une
carlingue avec son mécanicien ; H n'aura guère
plus de place qu'un aviateur à ses commandes.
Au repos, ce véritable bolide ne dépasse l 'eau
qua de quelques centimètres, mais lorsque son
moteur donnant une puissance de 1.375 CV
tourne à plein gaz , le canot se soulève sur son
redan et ne laisse derrière lui , comme trace de
son passage, que quelques rides légères

Les ingénieurs gardent jalousement le secret
des vitesses que Mlss- Britain-III pourra attein-
dre,.

La traversée du lac Léman
Pour la première fois, le lac Léman a été

traversé dans sa plus grande largeur, soit
d'Evian à Morges, 18 km.

Cet exploit a été accompli dimanche par le
nageur morgien Kaltenrieder , qui depuis quel-
que temps préparait avec modestie cette per-
formance.

Sous les auspices du Club nautique morgien,
Kaltenrieder avait déjà tenté l'année dernière
la traversée, mais en raison d'un violent orage,
U avait dû y renoncer ; il avait cependant
accompli les trois quarts du parcours. Il fut
plus heureux dimanche, vu le calme du lac.

La traversée s'effectua avec une grande régu-
larité ; Kaltenrieder nagea de préférence sur
lé dos. Il a mis 7 h. 57 min. pour cette tra-
versée.

Un Italien contre le record d'Oscar Egg
L'Union vélocipédique italienne , par l'intermé-

diaire de son représentant en Suisse, a demandé
à la Munici palité de Lausanne de mettre à sa
disposition la piste du vélodrome.

Un coureur italien en renom tentera, paratt-il,
en septembre de battre le record du monde de
l'heure sans entraîneur, détenu par le Suisse
Oscar Egg.

Une équipe mixte dam le tonr de France
Le grand succès remporté par Trueba dans le

dernier tour de France a produit en Espagne une
certaine fièvre. Celle-ci est à son comble depuis
que M. Desgranges a annoncé qu'il constituerait
pour l'an prochain une demi-équipe espagnole.

A la suite de cette nouvelle , les organisateurs
du tour de Catalogne ont annoncé que leur
épreuve sera avancée et servira de sélection pour
le tour de France.

La demi-équipe espagnole sera-t-elle complétée
Jrt . une demi-équipe suisse 7

Les championnats
de la Société fédérale de gymnastique

Les championnats des gymnastes suisses se

SOMMAIRES DES REVUES
Plusieurs record>s ont élé batlus aux champion-

nats d'athlétisme disputés à Lausanne. La Pai rie
suisse du 5 août publie de belles vues de ce''
manifestations . On trouvera dans le même
numéro j le match de double pour la coupe
Davis, le circuit cycliste de Bâl e, les champion-
nats de lutte gréco-romaine et des poids el
haltères à Zurich. Un beau reporta ge sur nos
écoles d'agriculture : Cernier , Marcelin , Grange-
neuve, etc. Des vues de l'exposition de Chicago,
une page sur la pêche en Ecosse, des causerie s,
des nouvelles complètent ce numéro.

' —————«p-

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.
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Représentant qualifi é cherché pour le canton,
Faire offres à MM. Muret et C°, Grand-Chêne, 8,
Lausanne. 1811-S
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L'office dc septième pour le repos de l'âme de

Monsieur Julien BULLIARD
chef de train

aura lieu mercredi, 9 août , à 8 heures, à l'église
de Saint-Pierre.

(TRANSPORTS FUNÈBRES
Jt. MURITH S JL

FRIBOURG
Cercueils - Couronnes - Automobiles funéraires

A vendre

Hôtel de la Couronne VALANGIN
(Neuchâtel)

avec jardin et remise, situation avantageuse, sur
route cantonale de grand passage, à 5 km. de Neu-
chfltel. Station terminus des trams ct autoluis. Pelite
af fa i re  très intéressante. — S'adresser à Cosle , vins
en gros , Auvernier. 5692 N

Superbe npii
avec arrière magasin à louer tout de suite.
2 minutes de la gare.

S'adresser par écrit sous chiffres P 13624 F, à
Publicitas, Fribourg.

Ville de Fribourg
Mise à l' enquête

Les plans pour la construction de silos à malt ,
d'une cave et l'exhaussement d'un bâ t iment , à
Pérolles, sur les art. 3100 et 3414, plan folio 65 du
cadastre, propriélé dc la Brasserie du Cardinal , sont
mis à l'enquête restreinte au Secrétariat de l'Edilité.

Les intéressés peuvent eu prendre connaissance et
déposer leurs observations ou opposit ions éventuelles
jusqu 'au lundi  14 août 1933, à 12 heures.
il 3025 Direction de l'Edilité.

IMELIH
pour bicyclettes

Pneu Fr. 3.50
La chambre k air

Fr. I.75

Eiclieiiberger frères
S. A.

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

Envois contre rembour-
sement. 25-9 F

A VENDRE
un bon cheval de trait ,
fort et sage. Bas prix .

Auguste Bertschy, poste
Lc Bry.

????????????<

A VENDRE
boulangerie-

épicerie
Immeuble à l'état neuf
de quatre chambres cl
place pour en construire
Cuisine, cave, galetas, jar-
din et poulailler . Eau et
téléphone. — Situation
intéressante et d' avenir.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous chiffres
P 13626 F.

A VENDRE
bon DOMAINE, de 18 po-
ses vaudoises, dans lo-
calité mixte du distr ict
e l i . , i i . ' i i i e ' i e .- , , en un seul
mas. Terrain en plein
rapport. Bâtiments spa-
cieux. Prix avantageux.

Pour tous renseigne-
ments , s'adresser nux no-
taires V. ct G. VEYRE, ù
Kdiallens. 063-14 L

MORAT

II™ i TIR DE STANDJeune fille , en bonne
santé , âgée de 17 ù
18 ans, fidèle ct bien
élevée , est demandée ,

comme volontaire
par petite famille. Bonne
occasion d'apprendre le
bon allemand outre ln cui-
sine et lc ménage. Trai-
tement familier et bonne
pension. Entrée tout dc
suile. — Offres à E. Mae-
dcr-KcIIcr, fondé de pou-
voirs banque, Granges (ct,
de Soleure). 10620 G i

avanl bonnes références j _ _ _ \
cherche place comme 78, RUE DE LAUSANNE, AU PREMIER ÉTAGE
cuisinière ou éventuelle- flB
ment comme femme dc Maison du bazar central
chambre. (En ville). _ ,FRIB0URG _

S adr. par écrit sous J "T*"
P 40832 F, à Publicitas, __^__—^_m^__^m_^__^__^__^_—

_
mm—_^_m

_^_lml_.
Fribourg.

« « — '-*r du 11 au 14 aoûtliCVCllueiirs Dans une dizaine de lours plus de cheveux gris "̂ zTïiï _T
sérieu x et solvables , sont par l'emploi du Recholin Idéal + inarque déposée + une Eau limpide, lnof- n t tl . V ir  non. ,
demandés pour toute la fensive, ne graisse pns , ne poisse pns, qui rend dans 10 jours aux cheveux notation . rr. i.i.uuv.
Suisse française. Article gr|g |eur couleur primitive. Contre pellicules et chute des cheveux pour Demandez plan de tir à M. M. Disler

}LS2TJL 'UT"-™ Toulours"î^7t
~ le* fair

,° pousser n'employez que le Recholin hôtel de la Couronne , Morat. 221-1u ec:oulement laeile , sou- -uu .iuurs jnuei i composé ; le résultat est surprenant.
tenu par publicité. Brevet Quantiéii attestations! pr j x pr 3 85 . cure 535 . porce JJI  pour cas trop Associa tion de» tireurs du district du Lac.
déposé. - Faire offres Succès Infnil l i l i l i? I avancé Fr . 7.50. Remboursement (Indiq si c 'esl __A________________________ wm-*̂tmmmtm ****mmm1^mmmm**m^à Cuse MARCHÉ-NEUF, contre chute ou grisonnement.) Parfumerie J. Recli, r. dc Rive, 42, Genève. 

^__^_^__^_^_^-̂ -̂ -̂ -—-^——-i
No 37928, Blcnnc. ~T,

ON DEMANDE
une bonne

Sommelière
présentnnt bien et de
toute confiance , dans bon
établissement.

Faire offres par écrit
sous chiffres P 13019 F,
k Publicitas, Fribourg.

__mV~ joli
Appartement
soigné, de 3 pièces, oc-
cupé par Mlles Jambe.

S'y adresser. 12016

Irlflâ"

A louer, tout dc suite ,
Pérolles, 0, 4'"» étage.

à vendre, à Fribourg.
Situation très tranquille.
Conviendrait pour petite
famille aisée.

S'adresser sous chiffres
P 13615 F, à Publicitas,
Fribourg.

LUNETTES
et pince-nez nickel, belle
qualité, depuis Fr ,3,50
jusqu 'à épuisement du
stock , au magusln DA-
LER frères, roule Neuve,
derrière le grand café
Continental. 51-2

Encore divers articles
d'optique a très bas prix.

façon ord., chromé,CHAUSSURES MILITAIRES ,

BOTTINES pour dimanche, cuir box, très

doublées peau.BOTTINES dimanche,pour

dames et messieurs,CHAUSSURES

SOULIERS de

sport, pour

ferrage,montagne, grand

Myrtilles
fraîches

5 kg. : Fr. 3.15 ; 10 kg. :
Fr. 6.20, franco Locarno.

Ant. Franscclla , Locarno-
Minusio. ' 1407-1

Georges NOUVEAU np\i,,''if1 w r  * i pnnhnin DE,,TISTE

-rr- l 'A* -» #_1 1 u tomte L. U DDIfl fl' Max BULLET
1DCCUT I ' "'" donner Sl , i l '' nux demandes dc I AISMMH 1
A tj d t N  I II  nombreux clients nous présentons dès I Avenue de Tivoli, 4, 

«l llOOllf'
Reprendra ses consul- | I ce 8oir Pour ,a 4me '°,s >a «rande I DÊS LE 10 AOCT Fribourg 

d lj OCl i t
talions le 16 août. _m opérette U. F. A. g «Lïiiiiiïiii gïiiiiiiiSîîii! Le cabinet dentaire est ~^^rT* Bombes sur Monte - Carlo :~~zzzn_z: fcrmé Jusqu 'au 16 août ¦ ¦
collaborateur

classes — Le travail  — La I
Égalité. — Aux Serviteurs

Prix : 1 fr. 20.

¦ 

avec
JEAN MURAT KATE de NAGY i

| Tarit réduit I^BfBHJffffWiffl^^

On demande
homme libéré
comme

jeune
écoles
13616

avec petit capital pour
herboristerie. Travail et
gain assurés à personne
débrouillarde.

Offres sous P 40820 F,
il Publicitas, Fribourg.

Questions Sociales
Dieu , pairie ,

LibertéHomme d'une quaran-
taine d'années, sérieux ,
cherche place----- AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL Bulliard , Fribourg.

comme domestique dans «_ .  , „. ., . _** * ' 'j ! „ „„ I
un couvent , ou commu- 13<V place St-Nlcolas, et avenue de Pérolles, 38 SA^ss ĵSWSH^Sé^
nauté religieuse. Entrée ~~~~~~~~~~~~~^^^^^^~~~~ 

T̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~~^~~~du suite.
S'adr. sous P 4(1830 F, gg°^

_ei--«--M-«-0-̂ «-«_i_M_^_^_^__^_^__«_g
k Publicitas , Fribourg.

DF J, BERSET
médecin-dentiste

Vevey

R. Martin
médecin-dentiste

reprendra
consultations

Garçon
de peine
S'adresser : Confiserie

ulllard , Fribourg. /¦

21 août

L :' 3<1_L î 'Il lmftimm* J 

/ . y. ':. . "' 'A  Sous Louis XIV, on se faisait un honneur d'assister au I TllVâUX CSOlltChOUC A 1/ATlflPA! lever du roi et on briguait le pr iv i lège  de passer la chemise de M r\ 1/1 i l l l l l  f i
J' I jour à Sa Majesté. Lances brevetées, ___  I UUU1 V

,, I 1-1 • BH Arrosoi rs
__ Wmm9 . I) l> m'S 

,J,°
UrS' °" "e S ,ntere ?se 

f
lus 8uère à 1:l chl'»lise dl« I Nouveaux Dri - rédu i,s une bonne Jumen t  noire

__JE F , I ro,> ma ls à celle que-l ' on porte soi-même. Nouveaux prix réduits _ _ . 
^ confiance( âgée

f  . 5 H Ce soin prosaïque devient un plaisir quand on porte nos I r Uf AÇÇMCR S A  de 7 ans - 40828
*•#!_!_&»**.

;
'̂ --  ̂ 1-8 

rav issants modèles sur mesure. - ••• «MOOlTicn , O. H. s'adresser à Filllstorf ,
'mmmmÊmWsm-IZËl mW .. .. FRIBOURG Chamblioux, Fribourg.wi':rmf PJ*mV!iV "lM&'*. . _ oB Voulez-vous vous convaincre ? Ne vous engagez pas sans

PHP I nous avoir fait une visite.

BULLE

de retour

11.50
13.80
9.80

11.80
12.80
17.80

a Pnbllcltns , Fribourg. ^^^M I iW+. K .ïmBff *' Mélange 24 __ * _ _ _ _

b - |  
• 1 ' i l  mWm t̂ULï-s-i r̂̂  

le meilleur dei ~^T9chemise du roi ! I KË&; ssi

IiJiïl:, , :
" 

I nous avoir fait  uno visite. l f^, alIll_r¦ ¦

RâllBS à fromaae Etes-vous pressés ? Téléphonez au 13.52. DUMAINt A YtNUnt
' Il OnidgtJ ¦

___ L'Holrle d'Auguste Fragnière, à Sorens, met
depuis CM O _ en vente par voie de soumission un domaine

r i  i *J. Pour une chemise de qualité et bien faite, toujours « d'environ 7 poses, eau inlarissaule, lumière, ver*
E. WASSMER, S. A. «H ________ Ber- — Pour voir le domaine et les conditions,

F R I B O U R G  _r_*mf |ï _fl ïï__ \ l_Wjfl I il SH H B̂émV s'adresser à M. Benoit Fragnière, à Sorens. et

M WL ISuËl mWml VktWÊÈ MA. déposer les soumissions jusqu 'au 25 aoûl cheï

JEUNE FILLE y  ̂ïîlï 15 Ifrll I l_a l®r _ &m\ M - () star R_m____ tils _> ___ '• Son"s-

ase MARCHE-NEUF, conlre chute ou grisonnement.) Parfumerie J. Bcch, r. dc Rive, 42, Genève. , »
37928, Blcnnc. _ _ .

~

Li tmJ.  _ \\ ^  ̂ à V ___W_ k m * "* ":
B

S!4__OOSTJS *
A jHradk__ m __. 

*̂**mmm *m—^ B 
^

à____T \ l'roprclé. - Rapidité. - Sécurité. — Nombreuses ins-

1 8 *fl-_fc_M-jM_ m\ A *-rXWm -j-tlt lallations en Suisse. Demandez prospectus e-l devis

Jt I f̂ f iB —mSmttM J *\ m\ n. -n_J_9_B - _BHI J\ gratis aux inventeurs-constructeurs J. DUPENLOUP

_f\ "̂¦nlj fn *» V i_B_i_i_B_H_H_B____B_B-i-B^B^Me_ _̂M_i•1 VM^^Pefin̂ ^^^H _ - _i iWWpwfW " y ¦
_ \ Garnitures

QUELQUES AVANTAGES DE NOTRE _ V ̂  ̂ -J^L J^£jÊr* de rideaux

Liquidation partielle 1 ̂ Ci EST—1 * m W'%±w E. uiassmer s. n.
CHAUSSURES DE TRAVAIL , pour  hommes, fe r ré , pr || EJ» ^Wd *VHI

Placement de Ms
bel immeuble rapport, avec tout

aux abords de la
A vendre

le confort ; jardin
ville , à proximité
S'adresser par écril

ombragé,
du tram,

à Publicitas, sous P 13421

I

_ _ T_ _ Y *m _t l >\ ™ BOURG ,
JLIil ¦ ^£51, rue de Lausanne VélOS — MO-OS Ik
^^^^^  ̂ ^  ̂ Vente. — Echange. — Location.

Envois contre remboursement partout. REPARATIONS SOIGNÉES g |

Tout article ne oonvenant pas sera échangé franoo. p. LORSON '<
Criblet. Derrière chez Knopf. B
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