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tommenl sc font les renouvellements
nationaux

La leçon des jeunes radicaux
aux radicaux fossilesNOUVELLES DU· JOUR

!Trois faits nouveaux dans l'affàire éthiopienne.
La persécution' continue au Mex'ique.

M. Alfred Borel, président de l'Association
des Jeunesses radicales, a publié dans La Revue
un article sur la revision, dont voici deux passa-
ges que nous dédions à l'Indépendant de Fri-
,bourg, organe du radioalismc fossile :

« Le problème revisionniste peut revêtir ici deux
aspects complémentaires; il consiste, d'une part,
à chercher à lutter contre la corruption des insti-
tutions existantes qui ne travaillent plus confor-
mément aux prémices qui les ont fait créer (ré-
forme du parlement, des modes d'élection, des
rapports entre Conseil fédéral, parlement et peu-
ple) et, d'autre part, à prêter vie et donner droit
de cité à des institutions que les nécessités pra-
tiques ont créées et qui, à un moment donné et
pour pouvoir se développer, doivent recevoir en
quelque. sorte un caractère d'officialité (Conseil
économique, collaboration officielle des organisa-
tions profesionnelles à la politique économique).
C'est ici que les exemples se pressent sous la
plume. C'est sur ce terrain que se placent les ini-
tiatives les plus significatives de ces derniers
mois (initiative pour la sauvegarde des droits
des citoyens en matière d'impôt, initiative en fa-
veur de l'examen de la constitutionnaJité des lois
par le Tribunal fédéral, etc.). '

« Il y a un domaine où ce problème de l'adap-
tation se pose dans toute son essentielle gravité.
C'est la question de l'organisation économique
et sociale. C'est à tort, pensons-nous, que certains
voudraient, avec le professeur Burkhardt, atten-
dre que des principes d'organisation prennent
davantage corps pour entamer l'œuvre revision-
niste. L'essentiel, ici, ce ne sont point les. solutions
proprement dit-es, qui seront toujours .provisoires
et quelque peu empiriques (on l'a hien VIU avec
les « principes » du libéralisme économique).
c'est que puisse s'exprimer librement et institu-
tionnellement une nouvelle conception du rôle
de l'économie et des rapports sociaux. Cette nou-
velle conception, nous avons déjà cherché à la
définir. plus haut; on a parlé souvent aUlisi de la
démocratie sociale., L'après-guerre .marque à cet
égard 1.1l1erupture avec un développement social
caractérisé surtout par une activité institution-
nelle, par une intervention étatiste, c'est-à-dire
anonyme, en faveur des faibles et des déshéri-
tés. Aujourd'hui, .c'est à la racine du problème
que l'on veut s'attaquer: la nouvelle attitude so-
ciale doit s'exprimer directement, dans la per-
sonne, et les rel amons des personnes entre elles,
et ne plus avoir comme seule expression I'inter-
vention de l'Etat. Le syndicalisme antiétatiste,
l'idée deJa communauté profonde des membres
de la profession, du juste profit comme du sa-
laire vital, sont des symptômes certains de cette
nouvelle. attitude.

« D'une part donc, la revision est un pro-
blème technique et institutionnel : restituer aux
institutions existantes leur efficacité première,
créer celles, nouvelles.. qu'exige le fonctionne-
ment normal d'un régime politique, économique
et social : en d'autres termes, adaptation de la
démocratie aux nécessités des temps présents.
D'autre part, la revision est l'expression d'un
homme nouveau et de, ses attitudes nouvelles vis-
à-vis des problèmes. que pose la. vie en société.
Toute constitution est l'expression d'une métaphy-
sique. Et pour que l'expression de cette méta-
physique soit valable, il faut que l'on y croie. Or,
le libéralisme de 1935 n'est plus le libéralisme
de 1848 .•

•• •

La plupart des pays qui nous entourent nous
donnent une première leçon. Ils 'ont commencé
par' renier les erreurs et les formules qui les' con-

.duisaient à l'anarchie politique, à la ruine maté-
:rielle, à 'la .destruction de leur unité morale. Si
la Suisse' veut échapper au même péril, elle de-
vra commencer par renier, elle aussi, les erreurs
'du -siècle dernier et' reviser les formules consti-
-tutionnelles qui ont puisé dans ces erreurs leur
inspiration.

.Les 'peuples voisins cherchèrent de nouvelles
'raisons de vivre et de nouveaux fondements de
'Ieur unité nationale dans, des .conceptions politi-
ques ou sociales qui leur parurent les plus voìsi-
nes de celles qu'avaient adoptées leurs ancêtres.
De là' une deuxième leçon; c'est qu'un peuple
se ren'ouvelle en retournant à ses origines pour
y chercher ses ìnspìratìons, quine à donner à ses
inspirations des formules adaptées aux conditions
actuelles. '

L~ communisme russe n'est pas très éloigné
des anciens régimes économiques de la Russie
d'il y. a quelques siècles. La dictature hitlérienne
et son système de féodalité professionnelle res-
semblent étrangement à l'omnipotence d'anciens
empereurs et d'anciens féodaux. L'impérialisme
fasciste et I'Intégration des corporations dans
l'Etat nous rappellent.I'ancien empire romain dis-
posant ~utoritairement des vastes clientèles mili-
tair~ et professionnelles. L'Etat corporatif autri-
chien est singulièrement voisin des formules d'an-
cien régime d'avant la Révolution française. De
là, une troisième leçon : le renouvellement natio- ,
nal en Suisse doit rechercher les constantes de
l~o~repolitiq1-!.e, traditionnellé des jours heureux
et y intégrer des formes nouvelles qui sòient dans
leur ligne. Ce n'est, certes, pas la Suisse du
XVIIlme siècle, ni oelle du XIXme siècle qui doit
nous servir d'exemple, car l'une ouvrit la Suisse
li l'étranger, l'autre livra la Suisse à un capita-
lisme matérialiste et à un socialisme étatisant,
aussi dangereux l'un que l'autre.

Le renouveau national ne dépend pas exclu-
sivement d'un renouvellement de la Constitution
fédérale, mais aussi de la volonté de redresse-
ment des individus, des familles, des profession-
nels, des communes et des cantons, sans oublier
l'action bienfaisante des Eglises. Il est toutefois
incontestable que ces volontés particulières ren-
contrent dans la Constitution et dans nos métho-
des gouvernementales des obstacles souvent diffi-
ciles à surmonter. Il suffit de rappeler avec
quelles difficultés ont à faire les gouvernements
cantonaux lorsqu'ils veulent prendre des mesu-
res pour sauvegarder la moralité publique, se
protéger contre l'invasion de certaine presse,
interdire leur territoire à certains meneurs ou à
certains drapeaux, pour nous rendre compte que
les volontés de renouvellement de certains can-
tons, loin d'être .soutenues par la constitution
actuelle, se trouvent paralysés et gênés dans leur
action.' Il en est de même dans l'ordre économi-
que et professionnel lorsque les intéressés et les
pouvoirs cantonaux veulent imposer, aux act\vi-
tés individuelles ou collectives une discipline qui
exigerait cependant Il) bien du. pays. Là encore la
Constitution fédérale entrave toute initiative utile.
On pourrait continuer l'énumération des cas où
le renouvellement national est gêné et parfois
arrêté parles textes actuels.

Mais une constitution, non seulement ne de-
vrait pas faire obstacle à des renouvellements
estimés indispensables par presque tous, mais
elle devrait les favoriser, les encourager et même,
jusqu'à un certain point, les imposer. Pour cette
double raison, une revision totale s'impose.

Les J.eçons que nous avons dégagées des renou-
vellements accomplis dans les pays voisins ne doi-
vent pas être perdues de vue. Tous, en effet, ont
commencé par renier les principes et les formu-
les imposés par .Ia Révolution française et sont
allés chercher dans un passé plus lointain leurs
caractères propres et les principes de leur renou-
vellement. Comment la Suisse échapperait-ella à
'cette nécessité ? Comment prétendrait-elle légiti-
mer son droit à l'existence si elle refusait de sau-
vegarder ce qui est son caractère propre à elle
et. de donner à sa, :vie nationale, des formes et des
institutions qui répondent à ses conditions de
vie.

Il Y a plusieurs faits nouveaux, ce matin,
dans I'affaire d'Ethiopie.

Tout d'abord, l'arbitre nommé pour tran-
cher, le litige au sujet de la collision d'Ouaì-
Oual, point de départ de l'affaire, a rendu sa
sentence. L'arbitre en question, .M. Politis,
ambassadeur de Grèce à Paris, a conclu, dit-
on: que les torts étaient du côté de l'Éthiopie.
Celle-ci devra payer une indemnité à l'Italie;
mais le chiffre de cetle indemnité dépendra
de la réponse qui sera donnée à la question de
savoir à qui appartiennerit les oasis d'Oual-
Oual, si elles font partie de l'Ethiopìe ou de
la Somalie italienne. On pourra demander à
la Cour de La Haye OIU à une commission
d'enquête de fixer ce point.

La sentence arbitrale sem notifiée d'abord
'3U Conseil' de Ia Société des nations, qui se
, réunit aujourd'hui même. Jusque là, ce qu'on
en dit n'a rien d'officiel. Une version Havas
prétend même qu'elle disculpe les deux parties
et conclut qu'aucune responsabilité d'aucune
sorte, ni morale ni pécuniaire, n'est imputable
à qui que ce, soit. .
La, seconde nouveauté est que, sur ,J'interven-

Hon du Département des affaires étrangères de
, Washington, la fameuse concession minière
obtenue du négus par un consortium améri-
cain sera annulée.

Le chef des Affaires étrangères des Etats-
, UII!is, M. HuH, fait savoir, en effet, qu'il a été
lnf'f)nné par les directeurs de- la Socony V,a-
cuum Company, l'un, des groupes de la Stan-
dM-d .Oii,què' la compagnie était prête à se'
retirer de l'affaire; C'est le président et le vice-

,présidentduconse~l d'administration de la
c Socony Vacuum » qui ont informé M. Hull

- que' leur compagnie détenait la concession.
M. HuH leur a démontré l'inopportunité de cette
négociation et les fatales conséquences qu'elle
pourrait avoir. Sur quoi, les directeurs de la
«" Socony Vacuum ».. ayant consulté leurs
associés, .ont fait savoir à M. Hull par télé-
phone qu'ils étaient prêts à renoncer à cette
affaire.

On constatera que la Standard OH, qui avait
d'abord protesté que cette histoire ne la regar-
dait ni de près ni de loin, y était bel et bien
mêlée. ...-~

D'autre part, on apprend, de Londres, qu~lll
ya peut-être tout de même de l'argent anglais
dans l·,affaire.

On a découvert, en effet, que les fondateurs
de l'Afric:an Explora lion and Development Co,
MM. Westrup et Britton, étaient directeurs de
la société américaine Fortnum and Mason, qui
n'est qu'une succursale de la maison-mère
anglaise du même nom.
. Le gouvernement anglais est très mortifié de

, cette déoouverte; il jure de son entière bonne'
foi lorsqu'il a nié la participation de capitaux,

.angìaìs à l'affaire.
Quant au négus, comme nous l'avons fait

prévoir, il proteste qu'il était libre de s'enten-
dre avec qui lui plaisait. Le traité anglo-'
franco-it'alien de 1906, qui partagèait son
empire en zones d'infhience économique, a é~é
conelu sans son aveu et il n'a pas à en tenrr
compte. D'ailleurs, le gouvernement italien lui-
même a reconnu que le gouvernement éthio-
pien restait· libre de ses actes.
"Dans une lettre adressée' au secrétaire géné-

ral de la Société des nations, le 7 août 1926,
M. Giandi, alors ministre des affaires étran-
gères d'Italie, s'exprimait ainsi : « En ce qui
eoncerne plus spécialement la reconnaissance'
par le gouvernement britannique de la sphère
d'in~luenœ économique exclusivement réser-
vée à l'Italie dans certaines régions de l'Ethio- ;
-pie, il est manifeste que cette "lause constitue
'un engagement qui lie uniquement les gouver-
nements italien et anglais, mais qui ne saurait
~Ì>òrter atteinte à la liberté de.dècision du g<?u-
vernement éthiopien, ni limiter une action
éventuelle d'un tiers. lO "l'

Enfin, troisième fait nouveau, on commence
,à entendre .dire que, si l'Abyssinie, ne peut
sortir. de . l'aventure actuelle qu'en laissant
quelque chose. de son indépendance, proteeto-
'rat pour protectorat, elle' préférerait celui de
l'Angleterre àoolui de l'Italie.

Selon l'envoyé spécial de' l'agence Reuter
à Addis-Abéba, de nombreux Ethiopiens se

:montrent convaincus que le meilleur moyen
de sortir de la situation désespérée. dans. la-

"quelle leur pays se trouv.eseq:tit d'accorder:
à la Grande-Bretagrie' un rnandat sur l'Ethio-'
~~ "

« On ne connaît pas encore, ajoute-t-il, ce
que I'empereur pense d'une telle suggestion,
mais il apparaît hors de doute que les milieux
responsables envisagent sérieusement une-telle
'Solu tion. ,,.

Dé fait, M. Martin, ministre d'Ethiopie à
Londres, dans une allocution qu'ìì a prononcée
à la Nile Society, a évoqué la possibilité d'un
mandat britannique sur l'Éthiopie. Il a dit :
« Dé toutes façons, si le pire devait arriver, je
pense que mon pays aimerait mieux être SGUS
.I'adrninistration juste et raisonnable de la
.Grande-Bretagne qu~ sous celle. de l'Italie. »

Le président du Mexique Cardenas, en
ouvrant la' session ordinaire du Congrès
mexicain, a prononcé, avant-hier, lundi, un
discours qui a été radiodiffusé. .
, A'Pr~ avoir aff~l'mé~ if'idélitè .du p~ys à.Ia
doctrine du < panaméricanisme, le président
mexicain a ajouté: « La campagne de diffa-
mation (M. Cardenas appelle « campagne de
diffamation » la peinture de l'exacte vérité)
entreprise par certaines nations contre nos
institutions faiblit à mesure que sont connues
les' bonnes intentions du gouvemement, qui
recherche l'amélioration sociale du peuple
mexicain. Dans le conflit du Chaco, le Mexi-
'que li fait des efforts fructueux pour que la
Bolivie et le Paraguay arrivent à un accord. »

Dans la suite de son message, le président
Cardenas a souligné les résultats obtenus par
l'application du plan sexennal. Il a ajouté
qu'il entreprenait l'unification de l'enseigne-
ment et veillerait à ce que chaque Etat consa-
orM à l'enseignement 40 % de ses recettes.

Selon le président, la tâche essentielle est
l'accomplissement du programme agraire de la
révolution, qui est la spoliation des proprié-
taires,

M. Cardenas a habilement évincé le sanglant
général Callès, Mais il suit très fidèlement son
exemple.

Nouvelles diversel!öi

M. Stoyadinovitch, président du Conseil et
ministre des affaires étrangères de Yougoslavie..
a fait visite au président de la République fran-
çaise, qui lui a remis les insignes' de grand'croix
de la Légion d'honneur.

- L'accord ,.commercial franco-allemand, rela-
tif à la Sarre, expiré le 31 août, vient d'être
partiellement prorogé. '

- Le Conseil de guerre de Leon (Espagne] a
prononcé deux, condamnations à mort contre les
aviateurs inculpés de rébellion.

_ La police de Barcelone a opéré, hier matin,
une perquisition chez un extrémiste, au domicile
duquel on a découvert trente bombes; quinze
fusils, une caisse de ,dynamite, des revolvers et
des munitions.

~'La' Reich'spò~t deVienne écrit, au sujet de
la décision de la Petite-Entente dans' la 'question
des Habsbourg; que l'Autriche s'appuie' sur le
droit de libre, disposition. :

, _ Le vice-roi des Indes a libéré M. Jawaharlal
Nehru, le chef nationaliste, successeur probable
de Gandhi, qui 'était prisonnier et 'dont la femme

._e.stmalade à Vienne. \..

Pour le B septembre,

Le parti populaire catholique du canton de
Glaris a résolu de voter en faveur de la revision.

* lie *
, , L'assemblée des délégués du parti évangélique
populaire du canton d'Argovie, par 24 voix
contre 17, a décidé de recommander la revision.

Ilo * *
Le congrès du parti radical démocratique de

Bâle- Ville, après un rapport. du conseiller national
Scherrer COIl!Te la revision de la constitution
et un rapport de M. Schaller en faveur de la revi-
sion, a décidé, par 61 voix contre 10 et de nom-
breuses abstentions, de recommander le rejet.

Les élections Judiciaires
à Genève

Lire en Bme page l'appel du oomité
du parti conservateur fribo.ùrg8ois.

A Genève, une entente est intervenue entre les
partis radical, national-démocratique, indépen-
dant et chrétien-social et l'Union nationale pour
les élections judiciaires qui auront lieu dimanche
prochain.
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recouverts de grappes humaines. Toutes les
fenêtres étaient garnies. Les balcons étaient voäés
.de drap noir; la plupart des femmes étaient
.en deuil. Beaucoup pleuraient. '
, Pendant que déniait le cortège, les auto:ités
religieuses se préparaient à la cathédrale Sainte-
Gudule pour recevoir le corps.
A 10 h. 48, le groupe du clergé apparut S\U

le parvis de Saìnte-Gudule. A 10 h .. ,49, le c~ar,
funèbre pénétra sur le parvis. Une foule é~orm~
se recueillit. Les cloches sonnèrent. Porte par
huit sous-officiers, le cercueil fut descendu du
catafalque monumental, tandis que' déjà s'éle-
valent, à l'intérieur de l'église, les musiques de
l'office funèbre.
L'immense cathédrale était assombrie par les

draperies noires. Dans la grande nef, des voiles
funèbres recouvraient les colonnades. Au fond
du chœur brrllsit . l'autel, que vcouronnait un
grand dôme, au centre duquel se dé.tachait un
trophée aux couleurs belges et suédoises.
Une triple rangée de Cierges éclairaient le

catafalque.
Les élèves de l'Ecole militaire et de l'Ecole

d'application assuraient l'ordre, et le service
.divin commença.

Le' roi demeura agenouillé, la tête penchée;
parfois, la petite princesse Joséphine-Charl?Ue
lui touchait le bras en un geste de consolation. Void quelques passages de ce document:
Léopold lIT adressait alors quelques pa.roles .à • C'est une heure grave et décisive, dit
sa fille ou s'inclinait vers sa mère" la reme Eli- cette lettre au début, que les évêques 's'adressent
sabeth, toute en larmes. aux catholiques allemands pour fortifier leurs
Dans le chœur et dans les galeries qui le âmes contre la propagande qu'exerce un nouveau

prolongent, avaient pris place les membres .du paganisme. Les adversaires du chritianisme sont
corps dìplornatinue, les missions étrangères. pt,... divisés entre eux, mais Hs sont unis dans : leur
A l'autel, S. Ern. le cardinal van Roey offi- lutte pour la destruction qui est dirigée surtout

oiait, assisté du doyen du chapitre métropolitain. . contre Rome et contre la foi romaine ... C'est dans
A l'Elévation, dans un silence émouvant, reten- toutes les' pages d'une histoire vieille dé deux
lit une sonnerie de clairons. ,mille ans que I'orrva chercher les erreurs et: les
L'office se termina à 12 h. 20. Le cardinal péchés commis par. des personnalités catholiques.

descendit vers le catafalque pour chanter MaÎs, en dépit de toute erreur humaine, l'Eglise
l'absoute. reste le plus grand miracle de l'histoire
Le cortège funèbre se reforma. Le cercueil fut mondiale .•

reconduit jusqu'à la grande porte de la calhé- La lettre pastorale parle ensuite des difficultés
drale, Recouvert à nouveau du drapeau belge, 'que· rencontrent les catholiques du Reich ,en ce
iI fut hissé sur le corbillard. La Brabançonne qui concerne leur vie religieuse.
fut jouée en sourdine. Le cortège se remit en 'c Dans les réunions publiques, de même que

Les funérailles de la reine des Belges marche, lentement. Tout le monde remarqua dans les journaux allemands, la foi et l'Eglìse
Bruxelles, 3 septembre. alors que le roi suivait seul, à pied, tandis que, catholiques sont attaquées. La liberté de la presse

Plusieurs milliers de Belges, venus de toutes selon le cérémonial, i:l aurait dû se rendre en est restreinte de telle manière, que les journaux
les parties du pays, ont passé la nuit dans les voiture à Laeken. Ali contraire, les princes et )e.~ tout à fait catholiques n'ont, aujourd'hui, plus
avenues et les rues par lesquelles devait passer représentants des nations étrangères prirent le droit de publier des articles religieux et que,
le cortège des funérailles de la reine Astrid, Une place dans les voitures de. la cour. A mi-chemin ,pa.rrois,' ils sont même forcés de reproduìrè des
nouvelle masse humaine est accourue le matin, de la cathédrale Sainte-Gudule et du monument déclarations en opposition avec l'esprit des, lee-
en tout plusieurs' centaines de mille personnes. au Soldat inconnu, le roi consentit à monter teurs catholiques ...
La foule était particulièrement dense sur les en voiture. « Si les lois de l'Etat sont en opposition avec

voies allant du palais de Bruxelles à Sainte- Le cortège s'achemina vers la crypté royale les lois de la nature et avec les commandements
Gudule. de Laeken, OÌ! il arriva à 13 h. 30. TI s'arrêt» de Dieu, c'est à Dieu qu'il faut obéir et non pas
A 9 heures, aux abords immédiats du palais, devant le seui.l de l'église où se tenait le car- ,aux"hommesi ': ,".' ';'. ".,"

il était devenu impossjble de circuler dans cette . dìnal, vJl!1 Roey.", ',l" rr;'" ',) "'i,cf ,,,~ "':,,«. Nous-condàmnmis' sévêrement 'lotìt têll"Jhän-
multitude, qui s'écrasait derrière les grilles dû ' .Les porteurs s'avancèrent et enlevèrent le' cer- quements commis contre de légitimes preserip-
parc ou des barrières de bois. Le ciel était 'd'un ·cueil. Le roi, toujours très pâle, suivit le cercueil tions de l'Etat, mais nous condamnons également
bleu intense. La foule était aussi muette qu'il y qu'accueillit le cardinal van Roey. l'orgueil pharisien qui pardonne tout, lorsqu'il
a 19 mois lorsqu'elle pleurait, sous un ciel de A 14 h., le cardinal et les évêques conduisirent . s'agit d'un ami politique, tandis qu'il rend res-
brouillard et de pluie, la mort de son roi. le corps à la crypte. Le cercueil était suivi dUponsable la totalité' des catholiques allemands
C'est à 10 h. 15 que s'est faite la levée du corps roi, de la reine Elisabeth, du prince Charles de pour chaque manquement isolé d'un seul catho-

de la reine. Le départ du cortège a été annoncé Suède, de la princesse Ingeborg et des sœurs de lique....
par une salve de 33 coups de canon. la reine Astrid. S'occupant .ensuite pius particulièrement des
A lO h. 20 les portes du Palais s'ouvrirent. Le Le cercueil fut déposé dans la crypte, toute lois du mariage, la lettre épiscopale proclame

clergé passa lentement. Mgr van Roey, cardinal- décorée de noir, dans un caveau proche de celui qu'Il serait néfaste, au point de vue moral, que
archevêque de Malines, sortit portant la mitre du roi Albert. l'on considérât le mariage uniquement sous
blanche et drapé de pourpre. Après cette cérémonie, les personnalités qui l'angle« du maintien de la pureté de la race »,
Brusquement un coup de canon éclata. Les venaient d'assister à la dernière phase des funé- , La lettre pastorale souligne qu'il 'est impossible

cloches de Sainte-Gudule s'ébranlèrent à toute volée railles reprirent place dans des automobiles qui de répondre à tous les reproches que l'on fait
et les trompettes des troupes rendant les honneurs les reconduisirent au palais de Bruxelles. aujourd'hui aux catholiques:'
sonnèrent aux champs. L'émouvante cérémonie était achevée. c Mais, ajoute-t-elle, si on leur reproche de
Le char funèbre était attelé de huit chevaux Le roi et les membres les plus proches de la . trop s'occuper de politique, si l'on prétend que la

drapés de noir. Son haut baldaquin était écus- famille royale se retirèrent de la crypte et furent . religion est une affaire purement privée, voici
sonné aux armes de Belgique et le cercueil recou- conduits directement au château de Laeken. ,ce qu'il faut répondre : il est impossible .d'être
vert du drap tricolore. Les troupes présentèrent Les -troupes qui formaient la haie sur le parvis un chrétien chez soi et un païen dans la rue.
les armes. Un long frisson parcourut la foule de l'église se retirèrent et, débordant les services • On parle beaucoup des serviteurs de l'Eglise
innombrable. d'ordre, la foule se pressa vers l'entré de l'église. qui empiéteraient sur les droits de l'Etat, mais
Les autorités prirent place pour tenir les cor- Beaucoup de femmes sanglotaient. jamais de politiciens qui empiètent sur les droits

dons du poêle : les présidents de la Chambre et On évalue à environ 500,000 personnes la foule du ,domaine reJigeux .•
du Sénat, le premier ministre, 'les ministres de la qui s'était massée sur les avenues que le cortège Une telle attitude est en opposition avec le
justice, de l'intérieur, le premier président de la funèbre a suivies, depuis le palais de Bruxelles concordat conclu avec le. Saint-Siège et pu
Cour de cassation et deux lieutenants généraux. jusqu'à l'église de Laeken. lequel le, Reich garantit expressément .le lib.re
Le cortège s'ébranla alors·exûcice de la religion catholique.
Le char funèbre franchit les grilles du Palais. A Kussnaehr C'est pourquoi la conférence épiscopale de Fulda

Immédiatement, derrière le corps, venait le roi Il adressé au Führer et chancelier du Reich un
ayantiÌ. sa, droite le prince Charles de Suède, Küssnacht, 9 septembre. mémorandum qui dénonce le danger que com-
père de la reine Astrid, et à sa gauche le comte Lundi matin est arrivé à Küssnacht un auto- .porte, pour la conscience chrétienne, certains
de Flandre, car transportant un groupe d'anciens combattants abus,' certaines inierventions .et certaines OP,PI:es-
Le roÌétait 'enca'dré .par l~ grand maréchaÌde belges aceompagnés ,dé l'Abbé du couvent de sions du catholicisme dans le Reich. ,

la Cour, le secrétaire' d'Etat de la maison du roi, .bénédictìns de, Zeebrugge, qui érigèrent Un autel En terminant, la lettre pastorale exhorte les
. , clitiuJI,iques à re..ster calmes. ., .l'adjudant 'général, chef de la maison militaire" provisoire, à l endroit. où la reine Astrid rendit, _

et tous 'les hauts 'dignitaires du Palais: lé .dernier soupir,' puis l'Abbé célébra ,une messe. .. 'c Armez-vous des armes de Dieu, commandent
les évêques. 'Les ,catholiques ne commettent., pasVenaient ensuite le .prince héritier de' Suède, Ils poursuivirent ensuite leur voyage à destination

le prince héritier de Norvège, le prince de Pié- de Rome. " de révolte. Ils ne se soulèvent pas à main armée.
mont; représentant le roi d'Italie, le duc 'd'Yòrk, Une foule de',,visit~urs se -sont rendus, diman- L'esprit du' Christ combat avec d'autres armes

. ., . que I'esprft du monde. " ,représentant le 'roi d'Angleterre, le prince Frédérik, che, sur les lieux de l'accident.
de Danemark, M. Louis Marin, ministre' d'Etat. Un véritable monceau de fleurs marque déjà 'c Soyez patients dans l'affliction et prudents

'end . dans vos paroles. Nous ne sommes pas inquietsreprésentant .le président de la République fran- l en rait tragique. . . '
. M Lé Bé d é t t l ' Sur l'in, itiative du .Conseìljìu dìstrìet de Küss- pour notre Eglise, mais pour notre pays. Notreçarse, et . on rar, repr sen an e gou- " Eglise 'a surmonté; en son temps, le. paganìsme

vernement français, le prince Cyrille de Bulgarie, l~éagclhl'ste'pilar'oYI'sSal'aulre'a,~ItJn·euRdieqmul.aetmiri,pà
ou
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'el'enne 'et elle né sera pas vaincue par le nouveau paga-

toutes: les missions spéciales étrangères, le corps nìsme d'aujourd'hui. _ '
diplomatique accrédité à Bruxelles, ayant à SR Astrid.' .
tête Mgr Micara, nonce apostolique.Ùn' Requiem' sera également célébré à la
Le roi, en uniforme de' général, -les traits collégiale de Lucerne, vendredi.

tirés, avançalt d'un pas saccadé. Son visage
était très pArle.' Son bras était en écharpe. 'On
distinguait un' emplâtre près de la cornmìs-
sure dès 'lèvres. Dé temps à autre, il essuyait une
larme. .
Il était 10 h. 30 précises lorsque le char funè-

bre s'ébranla. De la rue Royale, le cortège passa
entre une dOI;hle hnie de drapeaux inclinés. Les
soldats présentërent les armes. Les toits étaient

bruit assez confus de toutes ces controverses et
c'est celle du Souverain Pontife. Presque tous
les journaux français ont reproduit l'allocution
de Pie XI aux infirmières catholiques et la
plupart l'ont commentée dans les termes les plus
sympathiques. A gauche, notamment, elle parait
avoir fait une forte impression. En particulier,
on note les passages" qui traitent' du droit de
'défense et du besoin d'expansion et qui en
marquent si heureusement les limites.

0;0 '" '"

Le conflit italo-éthfopien
et l'opinion française

Paris, 2 septembre.
A la veille de la réunion du Conseil de la

Société des nations, appelé à examiner, cette
fois, « sous tous ses aspects • le conflit italo-
éthiopien, l'attention publique, en France, reste
fixée sur ce conflit. Il pose, en èffet, pour le
gouvernement de M. Laval, de redoutables
questions. Celui-ci, comme ministre des affaires
étrangères, a échoué dans les tentatives de con-
cihation qui ont marqué la conférence de Paris.
On n'a pas l'impression que les entretiens
diplomatiques qui ont suivi cet échec aient pu
même être poussés sérieusement et aient pu
produire un résultat quelconque.
Tout va plutôt en se compliquant chaque jour

un peu plus et c'est ce que constatent nos jour-
naux avec un sincère regret, car l'accord est
fait, dans l'opinion française, au moins sur un
point :' sur la nécessité de faire tout ce qui sera
possible pour sauvegarder la paix. Mais il appa-
rait qu'il sera de plus en plus difficile de la·
maintenir. Contre l'idée de sanctions éventuelles,
M. Mussolini s'est élevé avec une vigueur qui
ne laisse plus rien à deviner de ses intentions.
L'Angleterre, tout en paraissant se réserver,
montre assez clairement 0\'1 vont, avec ses inté-
rêts, ses préférences. L'Ethiopie, à son tour, dont
on 1000ait, jusqu'à ces derniers jours, la prudence
politique, vient d'ajouter au trouble que cause
toute l'affaire, par cet octroi d'une concession
exclusive des richesses de son sous-sol à un
groupe financier et industriel anglo-arnéricain.
Dans ces conditions, que peut faire et surtout

que doit faire la France à Genève? Convient-il
que, misant sur l'amitié italienne, elle laisse à
l'Italie les mains libres? N'esi-ii pas de son
devoir de s'appuyer à fond sur l'Angleterre et
de faire avec elle pression sur l'Italie pour que
ce dernier pays lâche prise? 'Entre ces deux
attitudes absolues, n'y a-t-il pas encore place Le
pour d'autres, plus ou moins proches, soit du
point de vue italien, soit du point de vue an-
glais? On voit, par ces questions même, l'éten-
due et la complexité de la controverse et l'on
s'explique que chacun, selon sa position poli-
tique et sa conception des relations internatio-
nales, préconise telle ou telle ligne de conduite
au gouvernement français qui, jusqu'ici, n'a
rien laissé percer de ses intentions. Le dernier
conseil des ministres a simplement procédé à
la désignation des représentants de la France
aux prochaines réunions de Genève et faH
entendre qu'il resterait fidèle à ses efforts de
conciliation, mais sans rien dire de plus.
, On;, IlweYà, pou,rtant que, à. ~auche" la press~.
française marche avec assez d ensemble contre
N. M~s~oJÌrui et contre le fascisme. L'Humanité
. demande au goùvernement français et à tous les
membres de la Société des nations • de désa-
vouer publiquement toute complicité avec le
fascisme italien >. Pour ces milieux, le salut ne
peut venir que de la pression qu'exe~?era I.e
Front populaire sur M. Laval. pour qu 11 morr-
gène l'Italie. S'il s'y refuse, il lui en coûtera son
siège de ,sénateur du département de la Seine,
le 20 octobre. Telle est la dernière machination
du front commun contre le président du Conseil.
Si l'opposition aux décrets-lois ne suffit pas
pour le renverser, sa politique extérieure, si elle
est trop pro-italienne, permettra d'y réussir. On
l'écartera de la Haute-Assemblée ... à moins que
M. Pierre Laval, ayant pris les devants et éventé
ce piège, n'abandonne son siège dans la Seine,
pour en, briguer un dons le Puv-rle-Dôme .ou
dans l'Orne. Il remplacerait alors dans ce der-
nier département M. Millerand, qu'ou dit en
:mauvaise posture devant ses électeurs.
Par contre, dans le Jour, M. Philippe Roques

écrit qu' • à aucun prix la France ne se ralliera
à une politique de sanctions contre l'Italie >.

On conçoit qu'elle doive. en effet, faire tout
pour éviter de se trouver obligée de se pro-
noncer pour ou contre l'Italie, mais 0)1 ne doit
pas oublier qu'elle ne peut la:isser porter atteinte
au princlpe des sanctions sans s'exposer elle-
même aux plus graves dangers. Comme le ,remar-
que, en effet, M. Pierre Brossolette, dans la
Ré publioue, que pourrait-elle 'dire, lin iour. , si
la fata·lité voulait que l'Europe se trouvât, en
présence d'une agression de l'Allemagne hitlé-
rienne » ?
Les mains libres à l'Italie, c'est, en effet,

demain. les mains libres à l'Allemagne, et cer-
tains journaux français ne manquent pas de
faire remarquer que l' An~leterre, aujourd'hui si
décidée à imposer le respect des règles inter-
nationales, a passé condamnation sur le réarme-
ment de l'Allemagne et signé avec ce dernier
pays un accord naval sans tron se préo"cnrH>r
des conséquences .pour autrui de cet aocord.
D'autres responsabilités, en ce qui regarde l'An-
gleterre, sont encore évoquées. Les besoins
d'expansion de l'Italie, dit-on, ne se manifes-
teraient pas avec cette âpreté si l'Angleterre
n'avait pas exclu l'Italie de l'Anatolie, au
moment du partage de l'Empire ottoman, ou ne
s'était pas refusée à lui faire attribuer -un- man-
dat sur quelqu'une des colonies allemandes. Ce
à quoi d'aucuns répondent que l'Italie méridio-
nale est encore loin de sa mise en valeur totale
et que la politique de M. Mussolini n'est qu'une
politique de conquête et de prestige.
. ~faisune parole vient de /~~ faire entepdre
qui a, pour un moment au moins, dominé le

Il nous reste à dire, sans pouvoir entrer dans
trop de, détails, que cette même opinion fran-
çaise, si partagée quant à l'attitude à prendre
dans te conflit ltalo-éthiojrien, s'est retrouvée
unanime pour s'associer au nouveau deuil de
la Belgique. La mort de la reine Astrid, dans
les circonstances tragiques où elle s'est- produite,
a remué to~s les cœurs. En dépit de la réserve
qu'inspire à plusieurs la politique économirnu- de
M. Van Zeeland, et des malentendus qui, sur
le terrain des échanges commerciaux, se pro-
duisent parfois entre Paris et Bruxelles, le sen-
timent français, à l'égard de la Belgique, ne
change pas;
Populaire dans sa patrie d'adoption, la reine

Astrid l'était aussi en France, parce que nous
..avions les sentiments qu'éprouvait pour elle le
peuple belge. Ceux des Français, d'ailleurs, qui
avaient eu l'occasion de la voir et de l'appro-
cher avaient été conquis par sa simplicité char-
mante et son amabilité souriante. En raison de
l'Exposition "actuelle et des nombreux congrès
auxquels elle a donné occasion, les Français qul
se sont rendus en Belgique, au cours des der-,
nlers mois, ont été très nombreux. Dans les
milieux belges qu'ils ont fféquentés, on leur a
parlé de la jeune reine avec enthousiasme. Sa
réputation de bonté avait donc largement fran-
chi notre frontière ét c'est l'explication de
l'accent particulier avec lequel Ì'l a été parlé
d'elJe dans nos journaux. E. B.

Berne, 4 septembre.
Hier matin a été célébré, à l'église de lit

Sainte-Trinité; par les' soins de "Ia légation, de
Belgique, un office solennel ,pour le repos de
l'âme de la reine Astrid de Belgique;
Au haut de l'église, toute tendue de noir, se

dressait un- grand catatalque ientouré de fleurs
blanches et recouvert du drapeau belge aux armes
royales surmonté de la couronne royale., , l
Le deuil était conduit par le comte d Urse ,

ministre de Belgique, entouré des membres de la
légation.
Les membres du, Conseil fédéral présents à:

Be~ne', accompagnés des deux chanceliers, assis-
taient à la cérémonie, de même que tous les
membres des corps diplomatique et consulaire
accrédités à Berne.
En outre, tous les 'consuls belges en Suisse et

de nombreux membres des colonies belges en
Suisse étaient présents ou représentés.
, La cérémonie fut 'présidée par Mgr di.. Maria,
nonce .apostolìque. ----

La lettre collective "
des évêques allemands

deuil de la

Kûssnaoht, 3 septembre.
Les attachés militaires d'Allemagne, de' France,

d'Halieet des Etats-Unis d'Amérique, qui sui-
vent les manœuvres de la 4me division, ainsi
que les officiers suisses qui les accompagnent,
ont déposé une gerbe de fleurs" près de
J{ìi'~IlHcht, à la place où la reine de Belgique
se tua.

,N êcrolo&,ie
... , Mgr Aengen~nt, évêque. de, Haarlem

. Mgr Aengenent, évêque de.' Haarlem, qui était
malade depuis quelque temps, est mort dans la
nuit de lundi à hier, mardi,
Mgr Aengeneht était né à Delft en 1873 ; .il

fut ordonné prêtre en 1898: Elu évêque; de
Hal1l'lplß le 15jtiin 1928, Iì fut sacré à La Haye
Je 25 juillet suivant. .'. '
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L'Europe sur le qui-vive
Si.. Samuel Hoare loujours indisposé

Londres, 3 septembre.
Sir Samuel Hoare, ministre des affaires étran-

gères, qui a été victime d'une attaque d'arthri-
tisme assez grave, est arrivé à Londres mardi.
Bien que son état de santé se soit amélioré, il ne
semble pas que le chef du Foreign Office ait
l'intention de se rendre d'ici quelques jours à son
cabinet ministériel. JI travaillera chez lui.

P&8 d'invasion itaUenne
Aâdis-Abëba, 3 septembre.

On déclare officiellement ne rien' savoir au
sujet d'une prétendue pénétration de troupes
italiennes en Dankalie.

Le coup du contrai
Rome, 3 septembre.

Le Giornale d'Italia, revenant sur l'affaire
Rickett, écrit que celle-ci a été manigancée depuis
le l,l juillet déjà. « La date est significative,
écrit-il. Elle prouve que, tandis que l'Angleterre,
évidemment d'accord avec le négus, proposait des
concessions d'ordre économique à l'Italie en
territoire abyssin, Hailé Sélassié accordait à un
consortium étranger le maximum des bénéfices
concernant les gisements pétrolifères et miniers.

.Délibérément, le gouvernement éthiopien se pro-
posait d'escroquer l'Italie, et cela d'avance, alors
que la Grande-Bretagne prétend maintenant que
Son ministre à Addìs-Abéba ignorait tout de III
colossale affaire de M. Rickett. Ces faits démon-
trent la nécessité pour l'Italie de faire table rase,
.car aujourd'hui aucun gouvernement européen ne
.sauraìt garantir la loyauté du gouvernement
d'Addis-Abéba et sa volonté de maintenir les enga-
gements contractés au sujet des débouchpsdont
la nécessité pour l'Italie a été parfaitement recon-
nue .•

La Stampa écrit :
« L'Italie ne se préoccupe aucunement du sort

des pétroles abyssins, lequel sera tranché d'une
autre façon que celle des grands coups spécula-
teurs de caractère' aventurier. •

Djibouti, 9 septembre.
M. Rickett a déclaré à un représentant de l'agence

Reuter: c L'accord a été signé le 30 août par le
gouvernement éthiopien et moi-même, en ma qua-
lité de représentant de l'African Exploration et
Development Corporation. Cette compagnie est
cent pour cent américaine. Elle a obtenu les
droits exclusifs pour tout le pétrole et ressources
minérales qui se trouvent dans la région déter-
minée, et ceci .pour 75 ans.

e La compagnie a également le droit de cons-
truire des routes, des pipe-lines et des chemins
de fer, et d'installer ses propres télégraphes, télé-
phones et stations radiotélégraphiques. La région
couverte' par 'la concession est tout le territoire
à l'est d'une, ligne droite qui part de l'intersection
de la frontière sud de l'Ethiopie avec les rivages
est du lac Rodolphe, qui passe ensuite par le
point où le chemin de fer Djibouti-Addis-Abéba
croise la rivière Hawash, puis se dirige vers le
nord de ce point à la frontière nord de l'Ethiopie.
C'est la première fois qu'un empereur éthiopien
donne son approbation à un document commer-
cial rédigé à la fois en amharique et en anglais
et pour lequel ia seconde l-édaction fait Coi en
cas de différend. » ,
, , Paris, 3 septembre.
L'Echo de Paris publie que l'empereur n'est

nullement disposé à répudier la concession. L'atti-
tude du ministre d'Angleterre, semble-t-il, l'y
encourage. Sir Sydney Barton aurait câblé à son
gouvernement que, les intérêts engagés dans la
concession étant purement, américains, iI ne se
croyait pas tenu de transmettre à l'empereur le
Oönseìl du gouvernement britannique de suspen-
dre la concession.

Le Foreign Office a dil insister; parait-il, pour
que ses instructions soient exécutées. L'attitude
du diplomate anglais tend à confirmer l'informa-
tion d'après "laquelle il était personnellement très
au courant de la transaction, l'approuvant même
dans une certaine mesure, et qu'il n'avait pas
jugé à propos d'en informer le Foreign Office.

Londres, 3 septembre.
M. Martin, ministre d'Ethiopìe à Londres, a

communiqué à la presse la seule' lettre qu'il
ait adressée au financier américain Léo Chertok.
Cette lettre est datée du 19 juillet.

e A la suite de nos conversations d'aujour-
d'hui, est-il dit dans cette lettre, je confirme,
sur les bases suivantes, les dispositions prises
avec vous; pour une période de 90 jours à dater
d'aujourd'hui, vous avez le droit exclusif de lever
un emprunt au moins égal 'à un' million de dollars
au bénéfice de mon pays. Comme garantie de
cet emprunt, nous sommes disposés à vous donner
une concession de 50 ans sur les droits de: la
prospection de l'or, du platine, du pétrole et
d'autres minéraux, sur des territoires à délimiter
par la suite, qui se' trouvent sous notre contrôle
absolu.' Martin .•

La concession étant subordonnée à l'emprunt,
il est essentiel de noter : lO qu'aucune somme
n'a été versée par M. Chertok. 20 que les limites
de cette concession n'ont jamais été définies.

Le contrat fatal
Addis-Abéba, J septembre.

On donne les précisions suivantes sur le con"
trat signé entre le gouvernement 'éthiopien et
l'African Exploration and Development .Corpo-
ratìoa s

Les vìcttmes du devoir militaire

A gauche, le, premier-lieutenant Wegmrlfln, à droite, le premier-lieutenant Enz, victimes de
l'accident d'aviation qui s'est produit lundi, sur le lac de Neuchâtel, au large de Forel.

Le contrat stipule que la compagnie doit
d'abord' subvenir aux besoins du gouvernement
éthiopien, qui achètera le pétrole à un prix déter-
miné d'après le coût de la production avec U1l

bénéfice convenable, puis produire 2,500,000 ton-
nes annuellement pour l'exportation après un,
temps déterminé, sinon la compagnie devra payer
des dommages intérêts au gouvernement ;

Quatre ans après le commencement de l'exploi-
tation, la compagnie doit construire des pipes-
lines jusqu'à la mer, d'accord avec' une puis-
sance ayant un accès à la mer;, sinon elle doit
abandonner la concessiou au gouvernement, qui
la rachètera pour sa valeur commerciale.

La société peut constituer des filiales toutes
de nationalité américaine ou éthiopienne, à
l'exclusion de tout autre nationalité. Le' per-
sonnel doit êbre de préférence éthiopien et avoir
les capacités nécessaires.

Les étrangers, soumis aux lois habituelles de
l'immigration, peuvent également faire partie de
ce personnel.

En cas de, foree majeure'; guerre, révolution,
tout retard apporté à l'exploitation sera ajouté
à la durée de la concession,

L'importation du matériel nécessaire à l'exploi-
tation sera exempte de droits pendant 21 ans,

La société est exemple de certains im;pôt~,
+notamnrent- sur le 'revenu;" le capitat," 'leg; bâti'-

ments, -les machines,' etc, -La société obtient la
Iranchìse des droits de douane sur les produits
de l'exploitation pendant 21 ans,

Le gouvernement donne l'assurance qu'H ne
prendra aucune taxation discriminatoire ni
mesure confiscatoire.

Si, au cours des opérations, des minerais sont
découverts, la société a une option valable pen-
dant 40 jours à des conditions aussi favorables
que celles de la précédente concession ct pour
les mêmes matières.

Les clauses financières du contrat sont tenues
secrètes.

Des troupes anglaises en route

Londres, 8 septembre.
Un contigent d'environ 1500 hommes de

troupes britanniques a quitté Southampton cet
.après-mìdi à destination de Malte et d'Aden.

Bombay, 3 septembre.
L'assemblée législative a discuté sur renvoi

récent d'un régiment indien en Ethiopie. Les
députés nationalistes ont exprimé leur surpris!'
de voir le gouvernement « utiliser des troupes
indiennes pour un conflit qui ne concerne pas
l'Inde J.

La Valette, 4 septembre,
On annonce de source dignc dc foi, hien que

non officielle, que l'équipage du navire du service
hydrographique anglais Ormondo a été licencié

dès son arrrvee, et a été embarqué à bord de
mouilleurs de mines. '

La Valette, 4. septembre.
Tous les ouvriers employés aux docks, soit

environ 6000 hommes, recevront d'ici une
semaine des masques contre les gaz.

Uri barrage de sécurité est actuellement établi
en travers du port de Marsa-Muscetto,

Mouvement de troupes abyssins

Addis-Abéba, 3 septembre
< -Ce malin a eu lieu à Addis-Abéba l' -rnbar-

'que;nent il destination d'Oual-Oual de 1000 hom-
mes de troupes, sous la conduite du Dedjasmatch
Apté Mickaêl. L'heure et le lieu du départ avaient
été tenus soigneusement secrets.

'Le détachement rejoint IJn corps d'armée de
'10,000 hommes qui était précédemment parti à

Oual-Oual. D'autres convois suivront, Au total,
les renforts atteindront 5000 hommes.

Paris, 3 septembre.
L'envoyé spécial de Paris-Soir écrit au sujet

des ernha rq uernen ls de troupes à Addis-Abéba :
Contruirernent à la version officielle, loutes ces

troupes sont dirigées vers la frontière de l'Ery-
,tlnée, où se trouvent déjà concentrés 30,000
'hommes. Des officiers sont partis ce matin par
~vio~"'d;1l1s"'celle llou'yéijë direction. ,"

~t' .' ",' ,;_ \ ','" l', t • I ~ ,I. • y • l' ~-

- Tout ceci ne laisse pas d'être très inquiétant el
l'on' peut dir~, que, à l'intérieur des .colonies
étrangères, les bruits les plus alarmants ne ces-
sent de circuler. L'anxiété s'accroît d'heure en
heure.

On craint que l'ouverture .des hostilités ne
soit imminente.

Un navire qui a la vie courte

Copenhague, 3 septembre.
Les Dagens Nuhet er annoncent que le navire

que l'Italie avait acheté à des Danois, contre la
promesse qu'il ne servirait pas à transporter
des troupes, a été détruit par un incendie. On ne
sait encore s'il s'agit d'un accident ()1U d'un
attentat.

Un espion arrêté

Addis-Abéba, .~ septembre.
M. Hoquefcuille, de nationalité française,

établi à Djidjiga, a été inculpé d'espionnage au
profit d'une puissance étrangère.

Démentis italiens

Addis,Abéba, 4. septembre.
A la légation d'Italie à Addis-Abéba, on ne

sait rien d'une prétendue pénétration des trou-
pes italiennes sur le lerritoire éthiopien.

On dément {>gaiement que le ministre d'Italie ait
f'ormulè -une protestation auprès du gouverne-
ment éthiopien contre l'affaire des pétroles.

Arrivée à Genève de M. Laval, à 'gauche" et de M. Eden (à droite).

La légation dément, d'autre part, catégorique-
ment que des incidents se soient produits devant
la légaÙond'Italie. En réalité, des pierres et
des mottes de terre ont été lancées pendant
toute une nuit contre des maisons voisines de
la légation, habitées par deux Italiens, un ingé-
nieur et un commerçant.

Ce serait tout de même vrai

Addis-Abéba, 4. septembre.
Scion des nouvelles parvenues de Diredaoua,

.des fugitifs appartenant à la tribu de~ Danakils
continuent à affluer aux environs de cette ville,
où l'on déclare formellement que les Italiens
auraient franchi la frontière.

Les hommes du jour

M. RICKETT

De Jean Massip dans le Petit Parisien:
Byron a écrit quelque part qu' « il s'éveilla un

beau matin pour se trouver fameux >. A peu de
chose près, c'est ce qui arrivera aujourd'hui à
M. Rickelt, quand il dépliera ses journaux.

Son nom, hier encore presque inconnu du
public, court aujourd'hui le long des fils télégra-
phiques, vole dans l'éther avec les ondes
hertziennes et s'imprime en première place dans
les gazettes.

Mais qui est donc M. Rickett ?
C'est cet étonnant personnage qui, alors que

la guerre menace, obtient du négus une concession
des richesses minières dans la moitié du territoire
abyssin et qui répond, imperturbable, au corres-
pondant d'un grand journal anglais: • Oui, avec
la guerre ou sans la guerre, nous comptons tout
de suite et le plus tôt possible mettre en exploi-
tation les gisements concédés. »

M. 'Rickett est Anglais. Il a environ quarante
ans, disent les uns; quarante-sept, supputent les
autres. Il aime l'aventure. Son énergie est prodi-
gieuse. Il ne tient aucun compte de l'avis de ses
médecins et, même malade, il continue de tra-
vailler et de voyager. Ses intimes affirment que
deux ou trois heures de sommeil par jour lui
suffisent en période de suractivité nerveuse.

On lit sur ce visage jovial, troué de deux yeux
noirs intelligents et audacieux, marqué d'un nez
fort et d'un menton tenace, une volonté qui ne
fléchit pas devant l'obstacle.

Il chasse à courre, possède une jolie propriété
dans le Berkshire, est locataire du château
d'Arnroth, dans le Pays de Galles, semble se com-
plaire dans la pénombre et a des amis qui ne
jurent que par lui.

Bien qu'il paraisse avoir fait jusqu'ici degrandes
'affaires; on ne trouve son nom nulle part dans
les annuaires où sont consacrées 'les grandes
réputations de la Cité. Il ne fait partie d'aucun
conseil d'administration. On sait seulement qu'il
aida à la formation de la • British Oi! Develop-
ment Company>, en 1928, et que, avec quelques
intimes, il est membre d'un petit groupe, ta
e Devonport Trust " dont les bureaux se trou-
vent dans la Cité.

C'est surtout le Levant qui semble l'avoir attiré.
Ii esf peut-être plus connu en Mésopotamie qu'en
Angleterre. On croit savoir qu'il a joué un rôle
important dans les négociations relatives à la
répartition des nappes pétrolifères de l'Irak;
mais ici encore tout est mystère et conjecture.

Ses amis et associés sont peut-être an courant
de ses projets. Il les quitte sans leur dire où il
va. Il conduit ses affaires à son gré. Seules les
grandes idées et les grandes réalisations le ten-
tènt, Il parait toujours de plusieurs années en
avance sur ses contemporains.

Ses proches disent n'avoir rien su de son der-
nier exploit.

La façon dont il a procédé à Addis-Abéba est
bien dans sa' manière mystérieuse; On rapporte
qu'il menait le jour la vie ordinaire d'un tou-
riste en séjour dans la 'capitale abyssine et qui
y aurait été attiré par la curiosité, afin de voir
ce pllys avant les transformations probables que
lui fera subir la guerre.

. La nuit venue, i! re joignait les conseìllers du
négus - l'un d'eux est un Américain, M. Eve-
ritt Andrews Colson - dans une petite maison
d'une rue peu fréquentée, et il travaillait d'arra-
che-pied jusqu'à l'aube. Après quoi, frais et dis-
pos, il prenait place, comme un chacun, à la ta-
ble du déjeuner.

C'est ainsi que, en huit jours, ce « mystery
man " comme disent les Anglais, a pu me'Ure
sur pied cette incroyable convention et, son con-
trat en poche, se rendre paisiblement à la gare
pour prendre le train de Djibouti d'où il va ga-
gner le Caire et Londres par 'la voie des airs.

,M. Rickett est marié. Mme Rlckett a dit dans
une interview que les passe-temps favoris de son
mari, lorsqu'il n'est pas au travail, sont les che-
vaux et son jardin.

Si M. R ickett, parti samedi matin d'Addis-
Abéba, est, d'avl'niure, de retour aujourd'hui en
Angleterre, on peut vraiment lui souhaiter, après
sa performance, un paisible séjour au milieu de
ses fieu rs.

PerIdaII1 l'été
.Si la chaleur vous accable, le Ricqlès vous sou-

lagera, Quelques gouttes d'alcool de .menthe de
Ricqlès dans 1.In verre d'eau sucrée, très fraîche. pro-
voquent 'une sensation de fraîcheur persistante, Le
Ricqlès est la menthe forte qui réconforte. Exigez
un flacon de Ricqlès.
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Le record du' monde de vitesse
Sir Malcolm Campbell, arrivé à S,~lt-:Lake City

; (Utah) avec le Blue-Bird" a commencé .ses ~ssai~
.Iundi, en 'vue "d~ battre le record du, monde dé,
: vitesse en automobile. Lundi, il a réalisé, sur, ~~
.rnille, la moyenne de 40,2 kW.9'42." Satisfait de
,cet essaì, sir Campbell ,s'est remis en piste hier
et a pleinement réussi dans sa tentative. " "
~ S,ur le "pafcç\-lrs rÌ~~d~SI,l,d, il a,>Ç.<?,Ùver~le:km,'j, ''J

en 11 sec. 83/100, moyenne 489 km. 635. Sur le
parcours' sud-nord, il a, couvert le, km.. en,
I 12 sec. 18{100, moyenne 475 km. 5,6q. La moyenne,
, des deux performances' est de ,*82 lupo *ß8, ce qui

Le roi des rois cl'Addìs-Abéba a demandé aux c,ons,titue l,e nouveau record du monde absolu..
poètes de son empire de stimuler, par leurs écrits,
le zèle patriotique des populations. Et quinze 'Tourlng-Club sulsse "
lettrés, choisis au concours, viennent de renfor- Le comité de la section fribcurgeoìse du' Tou.,
cer le trio sacré des trois « poètes du négus », 'ring:Club suisse rappelle la COU1:Se. à .Zermatt et
pensionnés et dûment patentés. 'au Gornetgrat, d~nt le programme est le sui.
Ces derniers, comme l'on pense bien, se sont ;vant :' 8 septembre : Frìbourg : départ à 8, ho

montrés quelque peu inquiets de cette promo- ,desGrarid'plac~s, par Le Bry", ,Bune", Châtel
tion poétique. Comme le plus ,ancien des bardes (9 h.), Vevey, Villeneuve, Aigle, Saint-Maurice;
osait insinuer que ces quinze nouveaux man- ;Cascade dé Pissevache , (100 km.), ralliement et
'quaient de talent et confondaient l'abondance ; pique-nique à, 11, h. 30.', Pìssevache ,I départ "A
avec l'inspiration, le roi des rois répondit par :12,h. 4'5 en colonne par M,artigny, Sion. Viège
cette boutade philosophique et fleurie : '(46 km" altitude 660, m.) J parc des voitures
- Les poètes sont comme les laboureurs : ils !dan~ 'un hangar mis. araci,eusement à disposì-

sèment avec profusion parce qu'ils savent que,' tion par la direction du Viège-Zermatt-Gorner-
tous les grains ne lèvent pas. grat : départ du .traìn à, n' h, 37. Zermatt,

(i620 m.) : 'arrivée à 19 h. ,12 j,souper, ~ ·20 /;\~
'à 'l'hôtel Zerm'~tthof. ' ,

9 septembre : 7 h. 20': départ. en chemin, de
:fer, p,~ur,1e Gor,nergra,t, arrivé~! à,8 h. 26 (al],
3136 'm.] ; départ du Gornergrat. à ID h. 30 pour"
l'entrer à 'Zer'matt;' 12 h,., ~\l'!er; ,15 h. ,45 t.
,départ dé Zermatt' pour V~ège (16 h. 38): reprise
!des voitures 'et rentrée facultative, , ' ,

Prière de s'annoncer' pO';lr lé 5 septeWbre,',J i'

midi, à' l'Office du Touì-ìng. S'assurer, vendredi
,6 septembre, jusqu'à midi, auprès de l'Office,
tél. Frtbourg is.re, si la' course a lieu. '

, . "t. ',j

Le' 'Congrès américain vient d'être saisi d'un
projet de loi portant ouverture d'un crédit de
7,500,000 fr. pour soutenir un plan proposé par,
la « Poet Laureate League " à Washington, Ce
plan devait aider « les ciseleurs de mots et les
faiseurs de rimes » à rendre les Etats-Unis
~ conscients de la poésie et à écrire des chefs-
.d'œuvre " aux appointements de 25 à 120 francs
par semaine. La proposition ne surprenait pas
outre mesure, quand quelqu'un s'avisa qiie,
même au salaire maximum, cela représentait
12;1iO()'sem,.ines de poésie; OU l'exb,tence assurée
"J!endàI:1~,~~ Rnà z40 poètes. L~Amérliiuè n'en ' ' "
po'sséçlàit certainement pas tant. Up'e' enqpête fut :Les adversaires 'de la revision disent:
'ou;eité et l'on- découvrit que .la,. :,I>Qet'baureale i : , "" , " ' , ",
League, 'rnco~r!lted), ne .se ,çoÌnpÔ~a.jt que' «Nous' ne voulons, pas démolìr-Ie vieil édifice
d'un seul membre,", un employé' de la 'N~\R. A., avant d'avoir dessiné Ies plans-du 'nouveau •• , "
dont les fonctions 'cessaient III ßi;êfue se~aine.

Entre' politiciens ,
- Je vous dis que c'est un secret d'Etat,
- Eh l mon cher, au mois d'août, par une

pareille température, les secrets d'Etat font
comme nous : ils transpirent.

Les adversaires, de la revision disent I
:« Les modifications de la constitution qui' sont

indispensables tout de suite peuvent être intro-
duites par la voie de revisions partielles. •

CEUX QUI RENONCENT Incendie à Constantinople
A Stamhoul (Constantinople], un violent incen-

die, activé par le vent, a ravagé le quartier popu-,
leux d'Akardja, situé derrière Péra, détruisant
une trentaine de maisons.

Les conseillers nationaux Schüpbach, Reichen
et Balmer ont avisé le comité directeur du parti,
radical qu'ils ne se représenteront pas aux pro-
chaines élections d'octobre.Pourquoi donc nos autorités ne s'aperçoivent-

elles qu'aujourd'hui de' la possibilité d'adapter
par des revisions partielles la constitution aux
nécessités actuelles ? Pourquoi les revisions par-
tielles en' cours ne progressent-elles, pas? La
raison est évidente : les modifications indispen-
sables et .urgentes sont si considérables qu'une
revis ion partielle convenable reviendraif en faU
à nne revision totale.
L'initiative de crise, qui avait le caractère

apparent d'une revision 'partielle, constituait au
fond une Jevision totale.
n y 'à longtemps qu'on envisage la modification

de l'article 31 qui vise la liberté de commerce
et d'industrie; pourquoi n'a-t-elle pas encore été
réalisée? Parce qu'il' n'est pas possible d'entre-
prendre cette revision seulement pour elle-même,
car elIe revient à une revision totale.
La situation présente est telle qu'il n'est plus

possible d'arriver à un résultat satisfaisant avec
de simples revisions partielles. Celles-ci ne plon-
gent pas assez au cœur du problème, ne pénè-
trent pas assez profondément dans la réalité 'et
les nécessités. Seule, une revision totale peut
susciter l'élan populaire qui crée la majorité
nécessaire à un redressement de notre politique
nationale.

SUIS8.E
La foudre tueLe censrës sioniste de Lucerne

Hier mardi, après midi, au cours d'un violent
orage, la foudre est tombée sur un chalet de
l'Alpe de K'leinœcherli" derrière' le Stanserhorn
(Nidwald), tuant un jeune paysan de 18 ans"
Remigì Zimmermann, de Stans, et cinq., pièces
de gros bétail appartenant à différents pro-
priétaires.

Le congrès sioniste a tenu hier soir sa séance
de clôture. Il a été procédé à l'élection du nou-
veau comité exécutif.
M. Nahum Sokolof, jusqu'ici président, a été

élu président d'honneur.
M. Chaim Weizmann a été élu président.
Sont nommés membres du comité exécutif, à

l'unanimité: MM. Grünbaum, Bredetsky, Shertok,
Ben Gurion et Kaplan qui faisaient déjà tous
partie de ce comité, ainsi que deux nouveaux
membres, MM.' Fischmann et Rosenstreich.
Sont nommés délégués de l'Exécutif pour des

missions spéciales, le Dr Arthur Ruppin, jusqu'ici
, président de l'Exécutif de Palestine à Jérusalem;
MM. Goldmann, Lipsky (Amérique), et Léonard
Stein, ancien secrétaire général de l'organisation
, sioniste.

Avant le vote, M, Grossmann, chef du parti de
l'Etat juif, fit part de l'intention de son parti de
voter contre les candidats présentés, attendu
qu'aucune garantie, n'existe que le nouveau comité
exécutif dirige l'organisation dans un esprit plus
sioniste que l'ancien. Le chef de ' l'organisation
Haschomer Hazair, groupe ouvrier de gauche,
avait annoncé que son groupe s'abstiendrait.

Tué par le trahi
Le conducteur Gottlieb Meier, d'Olten, marié,

âgé de 15 ans, a été écrasé et tué lundi soir en
traversant les voies, par un train qui entrait en
gare d'Olten. II laisse une veuve' et deu'l: fillettes.

La Société de Saint·Lue 6 Lausanne
On nous écrit :
La Société de Saint-Luc, qui arrivait de

Châtel-Saint-Denis après avoir visité les églises
d'Ependes et de Sorens, a eu son assemblée
générale hier mardi, à 16 h. 30, au Cercle
catholique de Lausanne. Vingt-cinq membres
étaient présents. '
,M. Cingria, vice-président, a souhaité la bien-
venue à tous et particulièrement aux Suisses
allemands. Puis, l'assemblée a décidé qu'il y
aurait désormais une caisse romande et une
caisse' alémanique. ceci afin d'éviter certaines
complications inhérentes au système d'une caisse
centrale commune aux deux sections.
M. Gingria a formé le vœu qu'un membre

de la Société de Saint-Luc soit appelé à faire
partie de la commission fédêrale des arts applì-
qués, en vue d'obtenir que la fran~hi-se, de
douane ne soit plus accordée à des objets d art
religieux dus à une concurrence étrangère de
mauvais aloì, Il a constaté avec plaisir le succès
de l'exposition de Fribourg et a exprimé le
regret que la Société ne soit pas plus connue.
M. le conseiller fédéral Etter et M. Conrad, pré.
sident de l'Association populaire catholique
suisse, ont été acclamés membres d'honneur.
L'assemblée s'est terminée par une visite à

l'église de Notre-Dame où, sous la conduite de
M. Dumas, architecte, .les membres ont pu
admirer l'œuvre des divers artistes qui ont
collaboré à la rénovation de ce 'sanctuaire.

A. A.

Votez OUI!~.~...~ ...~ ...~ ...~ ...~ ...~ ...~ ...~ ...~ ...~
La session d'automne
des ~hambres fédérales

,Les fautifs payeront

,Au sujet du payement des frais d'exécution
des décisions prises en matière d'économie laitière,
'le Conseil' fédéral a pris un arrêté aux termes
duquel le Département de l'économie publique est
autorisé à mettre les frais d'exécution à la charge
des personnes qui enfreignent les décisions et
,arrêts fondés sur les prescriptions relatives à la
production, au commerce et à l'utilisation du lait
ainsi qu'à la perception d'une redevance sur le
lait de consommation et qui, de ce fait, rendent
indispensable l'intervention des autorités. La pour-
suite pénale demeure réservée.

L~ Conseil fédéral a fixé la liste des délibéra-
tions pour la session d'automne des Chambres
fédérales, qui commencera le 16 septembre: sub-
vention complémentaire pour la route du Pass-
wang, surtaxes sur les droits sur le sucre et la
benzine, rapport sur les mesures économiques
coricernant l'étranger, ,protection de l'économie,
projets de colonisation, désendettement d'exploi-
tations agricoles, aide de la Confédération au
canton de Neuchâtel et à la Banque, cantonale
neuchâteloise,

CRAND CONSEIL, VAUDOIS FA IT S D I V'E R S
Dans sa séance d'hier, mardi, le Grand Conseil

vaudois a autorisé le Conseil d'Etat à prélever,
sur le crédit spécial de 10 millions, une tranche
de 100,000 fr. pour l'amélioration des routes can-
tonales entre Malley-Prélaz et Lausanne, et près
de Lutry, -Puis le GraodConseil a approuvé la
gestion du Conseil d'Etat. Il Il prisnote erifin du
rapport du Conseil d'Etat sur les moyens de
rétablir l'équilibre du budget cantonal.

tTRANCER

Les adversaires de la revision disent:

Tempête en Floride et au Mexique
Une tempête très violente sévit le long des

côtes rie Floride.
Le ,vapeu,rDi~ie, qui a"à bord, 2,60"passagers

venant de La Nouvelle-Orléans et qui se dirigeait' fi ':
vers New-York, a demandé des secours immé-
diats. 'Ce vapeur est échoué' à 80 km. au sud
de Miami, dans une situation dangereuse. Deux
garde-côtes sont partis à son secours. Le départe-
:ment de la marine a ordonné au contre-torpilleur
King, qui se trouve à 150 km. de distance, d'al-
ler à grande vitesse au devant du Dixie. Ce bateau
.prend eau; plusieurs passagers et matelots sont
blessés. Selon un message non confirmé, capté à
la Nouvelle-Orléans, le paquebot se serait dégagé
et gagnerait" par ses propres moyens, le port le
plus proche.
L'ouragan a traversé la Floride, faisant de

nombreux morts el' blessés et causant de graves
dégâts. On compte 3 morts dans le village de
Tavernier, où la plupart des maisons ont été
détruites, Selon un message téléphonique, 87 per-
sonnes, des anciens combattants travaillant à la
construction de routes, seraient mortes dans, la
région de Keywest. D'autres messages annoncent
que le nombre des morts s'élèverait à plusieurs
centaines.

C'est le plus violent ouragan qui se soit abattu
sur la région depuis 1926.
L'ouragan a également traversé le Mexique,

causant de graves dégâts en divers endroits :
dans le port de Manzanillo, sur la côte du Paci-
fique. une canonnière et un bâtiment de la
douane ont chaviré. De nombreuses maisons ont
été' détruites: La rivière Lama a débordé et plu-
sieurs' personnes ont été noyées. A Guaraiajara,
capitale de l'Etat de Jalisco, des inondations ont
fait de nombreuses victimès"~!Î foudre -a pro-
voqué une explosion dans la cetrtrale-électrìque.
On signale des morts en divers âutres' endroits.
'A Mexico; une pluie torrentielle s'est abattue et
a transformé les rues eri rlvìêres,

Le poète chômeur américain

Les poètes du roi des rois

#: Nous ne nous opposons pas à la revision
totale de la: constitution, mais uniquement' à
l'acceptation, le 8septembre, de l'initiative lancée
pu les fronts et les jeunesses catholiques. »

Cela veut dire: « Nous sommes bien partisans
de' la revision totale, mais, puisque les frontistes
et les jeunes conservateurs la demandent, nous
voterons non pour les faire enrager. »,Voilà un
exemple typique de la néfaste politique de pres-,
tige dont nous a,vons !lssez. , ,
Chacun sait, que la nouvelle constitution ne

sera pas faite par les auteurs de l'initiative.
Le 8 septembre, le peuple suisse n'aura pas à dire
s'il approuve le programme des fronts ou celui
des catholiques, mais uniquement s'il faut entre-
prendre de reviser la constitution. Si celle-ci
a besoin ,d'une revision totale, il est indispen-
saJ:;>!)ed'y procéder, que l'initiative, en soit prise
par'les fronts ou par les socialistes,
:Du reste,' il n'est pas vrai que l'idée première

en remonte aux conservateurs et aux ,fr0l:ltiste8.
Celui qui l'a lancée fut le conseiller national

Krrellwolf, radical et protestant. C'est lui qui a,
le premier" publié un projet complet de nouvelle
constibution, Il signa également la motion déposée
en 191'8 par M;,.Scherrer qui demandait que le
Conseil fédéral fût invité à présenter aux Cham-
bres, dans le plus bref délai, un projet de revision
totale de la constitution., Le congrès du parti
radical suisse; le 22 novembre 1920, à Glaris,
ellvisagça même le lancement d'une initiative au
ca s où Ie ,Con'Seil fédéral ne répondrai,t pas rapì-
dé ment à la motion Scherrer-Füllemann.

Et l'~n pr~tendaujourd'hui que la revision
totale demandée, ily a ,15ans par les radicaux,
parti du centre slnon de gauehe, est une attaque
faßciste contré la démocratie suisse!
Le 8 juin 1933, le conseiller national Schmid-,

Roedill, représentant du cartel des employés, a
déPosé à, son tour une motion invitant le Conseil
fédérâl à présenter sansdélaì aux Chambres ßes
propositions sur la revision totale de la constitu-
tion. Est-ce agir en fascistes et en antidémo-
Cr~!~s,q:ycr,.,.ß.j::,r.~itél.eJ.:",etd'appuyer, par ..le, moyen,
d'une initiative ,que, les"r,adiciJ-"~, avaient déjà
envisagée il y a: 'quelques an nées; ces revendica-
tions qui n'ont pas trouvé grâce auprès du Con-
Seil fédéral? '

E:n avant pour la revision z
V~tons OUI l'

Le mauvais temps en France
Hier matin mardi, à 3 h. se. un violent oura-

gan s'est abattu !fin Bordeaux èt la régjön. Dans
un hameau de la région, une maison s'est
effrondée 'et une femme a été tuée. Les' lignes
électriques, et téléphoniques ont été coupées et
de nombreux arbres déracinés.
, A Bordeaux même,' des cheminées ont été
arrachées et de nombreuses toitures ont souffert
de la tempête, mais on ne .sìgnale pas d'accident
de personne. . ,
Un véritable cyclone, accompagné de grêle,

s'est abattu hier matin mardi sur la région de
Montpon-sur-l'Isle, anéantissant les récoltes dans
un rayon 'de lO km. A Bassens, un pont roulant
a été renversé. Dans la région de Saint-Emilion,
la tempête a causé d'énormes dégâts aux vìgno-
bles. A'Lussac.de-Libourne, les vignobles sont
complètement détruits. A Minzac, les vignes sont
hachées et les lignes téléphoniquestcoupées.,

Le martyr dei'»bèses
Un bien curieux procès sera discuté' 'd'ici peu

devant les magistrats de New.York,:Récemment,
en effet, la direction, desPéèoles élémentaìres de
la vilJe licenciait une institutrice' decvlngt-quatre
ans, du nom de Rose"Frelstaten, en "affirmant
que son poids de 188 livres était exces~if et peu
indiqué pour lui assurer le respect des" enfants
qu'iln' aurait dû lui confier. _ ,ì ,,' "

'Ce motif était-Il suffisant 'I VoiU 'la question
que les juges américains sont appelés à' trancher.

Mot de IJlH"

Les. ildversaires ,de, I~ re~isiop: disent ~
'.' ì -,

c Les discussions que nécessiterait une revision
totale seraient au détriment de la' solution rapide
dea ,pr~bl~mes économiques urgents qui se
posent. ~" '

Il, ne faut 'pas oublier que, en démocratie, toute
politlque, y compris la politique économique,
supposeune saine organisation juridique. Lorsque
l'autorité comme le peuple perdent le, respect
des lois et que règnent l'arbltraire et l'injustice.
la démocratie est en péril. Toute politique est,
vaine si elle ne' s'appuie pas sur "le droit. Les
parlementaires, qui se .voient contraints à chaque
session de violer leur serment . de fidélité à la
constitution, devraient le comprendre .mìeux que
personne.
On croit à la possibilité de rétablir un état

satisfaisant par 'des revisions partielles. Qu'on
essaie 'donc de faire le compte des articles qui
devraient être modifiés pour rendre constitution-
nels les quelque 50 arrêtés d'urgence déjà votés
par les Chambres' si l'on voulait créer les bases
d'une: saine politique agricole et industrielle,
régler -le droit d'association, assainir les finances
fédérales et les Chemins de fer fédéraux, assurer
le désendettement agricole. On constatera vite que
leur nombre est si grand qu'i) serait ridicule de
parler encore' de revisions partielles. Celles-ci
seraient si nombreuses que leur réalisation ne
demanderait pas moins de temps et de discus-
sions qu'une revision totale.
Une revision totale détourne le regard des nies-

quines préoccupations individuelles. Elle incIÌliè
les citoyens à réfléchìr à la nature et à l'esprit
du lien fédéral. Elle renforce la solidarité naflo-
nale, Elle .donne au peuple la conscience 'que le
sort du pays est dans ses' mains à 'un moment
particulièrement critique de notre histoire. Les
rèvisions partielles divisent le peuple en opposant
des groupes à des autres. La revision totale
resserre l'unité nationale.

"

J
j

Vòtez OUI I

"·~"·~"·~"·~"·~"·~"·4"·~~·~~·~"·4·, -
",Automobilism.e

; ,

Cela revient' soit à ignorer complètement ce
qu'est une revision totale de la, .constitutìon, 'soit
à spéculer sur la bêtise des citoyens. En votant.oui
le 8 septembre, le peuple suisse .ne démolira, rien J

précipitamment. Il chargera simplement ;le Con.'
'seil, fédéral et les Chambres, d'entreprendra là',
Ire~'1sio!1,totale, de la constitution, aux termes de
'l'article 120 de la constitution actuelle, quì resté',
en .vìgueur jusqu'à ,l'adoption d'une .nouvelle
constitution par lé, peuple, et .Ies .cantons.

" Votez 'OU~I.
; : '.) ;;,';

Lu perlonn~. 'qUt, noui envoient
l'.vb a;lmohà",em.'~t ,d'achie ••• , .0At.L ~. . '(.' • ." . JO

priée. dl,. ,'oindre,,\ao 'centime. ,eG
I tiJabru.
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Coups de crayon

Inoubliable. jou,.née.

,llu soir de cette grande journée où les catho-
liques suisses offrirent le beau spectacle de leur
Union et de leur [oree, on aimerait, dans le
8ilence, revivre tant d' heures si pleines, si riches
,eA hautes émotions. Vain désir. Il est trop tôt
encore pour classer ses souvenirs. Ils se conf on-
aent et laissent simplement le sentiment que ce
Congrès fut triomphal.

Si l'annonce d'une fête qui leur per-
lnettra de saluer un grand idéal attire si nom-
breuses les foules à une époque où tant d'autres
plaisirs les appellent, c'est qu'elles ont la certi-
tUde que cet idéal mérite leurs acclamations.
Or,' il ne nous est pas indifférent de voir que, en
notre Suisse, très touchée, hélas! par le matéria-
lisme, on peut encore réullir quelque 40,000 per-
sonnes dans une ville, pour plusieurs éloignée,
'pour leur demander d'élcoer leurs pensées vers
Dieu et la patrie. Et l'on n'oubliera pas que des
dizaines de milliers de Suisses qui n'ont point
'été dimanche à Fribourg auraient fait le voyage
sì les circonstances le leur eussent permis et
qU'ils étaient unis en pensées et en prières aux
foules du congrès.
Pensons encore à ceei : il y a près de 2000 ans,

Iln homme prêche aux autres hommes, non point
Ilne doctrine qui flatte leurs passions et leurs
instincts mais une doctrine qui enseigne le

, 'drenoncement aux biens superflus, l amour es
ennemis, le pardon des injures. Cet llO~~e
llleurt sur une croix, il ressuscite comme Il l a
dit et, 2000 ails après son ascension glorieu~e~ sa
,doctrine est crue, obéie, suivie par des mllll~ns
d'êtres. Elle suscite Cilcore, comme aux premiers
âges, des martyrs et des saiiits. Elle s'affirme,
à l' heure d'une inexprimable confusion des
esprits, comme le seul espoir en un retour de
l'ordre et de la paix, et la croix de cet homme,
de ce Christ, de ce Dieu, se dresse plus haut
que jamais au-dessus des multitudes co~me ""
signe de contradiction. Pensons encore a cecr :
La ueille de sa mort, cet homme prend d~ ~ain,
le bénit et le rompt et le donne à ses disciples
en disant : Prenez et mangez, ceci est. r:zOTl
corps. Or, 2000 ans après sa mort, des mll~lOns
d' hommes ont fait de ce pain la nonrriiure
diVine qui soutient leurs âmes, leur permet d'en-
durer le mépris de surmonter l'accablement, la
SOUffrance et I'heure de leur mort étant uenue,
ranime leur ~spoir en une éternité b~enheureu~e.
IIs'se reconnaissent encore à la [roctioti du poiti.
Ainsi, à un moment où l'Eglise subit ~es

,assauts d'une vigueur peut-ê!re, sans ,~arelll~
dans l' histoire, le spectacle d une f~ule rnnom
brable et unanime affirmant sa fOI dans les
paroles de Jésus-Christ et la Présence réelle,
rappelle la promesse rassurante, la promesse

, E l Les de l'enfer neqUI ne passera pas l t es por ,
prévaUdront point contre elle. Ern. C.-

NOUVELLES RELIGIEUSES

La Inort tragique d'un missionnaire canadien

Le Vicariat apostoilique de Yukon et Prince
RU/pert, confié aux Oblats de Made !~macu.lée,
a :perdu un de ses plus ardents ml~sl,onnaIres
dans la personne du R. Père Allard, qui s est noyé

id ord de laprès de Cotton-Wood Rapi s, au n. ,
Colom·bie britannique (Canada), à 40 k,I'lon

c
letre

k
s

d .' di de Mac Dame s ree,e la miSSIOn III lenne ln

,où il se rendait en compagnie de Mgr Bunoz,
'le vicaire apostolique. . ,

L', , et le missionnaire avaient quitté
eveque t et

'l'elegraph Creek quelques jours auparav~n
vOYageaient seuls; le Pèr,e Allard n'aval~ .pas

. it bi la rivièrePris de guide car il connaISSaI ""
d M· 'un certam moment,epuis treize ans. ars, a t'
le canot fut pris dans un fort courant et :mp?r .e
aVec rapidité. La rivière, en cet endro~t" et~~
assez étroite et le Père Allard fut en eve
canot par un arbre à demi penché d~~~ l~a~~a~~
ches effleuraient le fleuve et proje e . ..

, 'ànde partiecourant. en même temps qu une gra . l
d, . t l' tel portatIf et . es~s bagages, qui conten~'I,e.n a.u.
:Vetements des deux mlsslOnnaues.

L'évêque qui se trouvait à l'avant du ~a'no~,
, . . ôt d ce qUi arrr-lle put se rendre compte aussitö e l rd

Vait. Le canot continuait sa oourse ~u :l~:rd
eL, quand l'évêque se retourna, le Pere f t

. é ' l' -même uaVait disparu. Le canot, hvr ~ U,I le' vieil
elUiporté pendant encor'e deux kilometres, h
éVêque ne pouvant en diriger tout seul la ma.rc, e.
b • t '1 rencontrerait un'2.ncore quelques Illstants e I l

. heureusement, ePassage plus dangereux, mais,. " , ue
frêle if fut poussé vers le rrvage. L eveq ,

esqui . l bords
âgé de 71 ans, se trouvait seul, sur es, . la
de la rivière sans vivres, sans couvertu~es, l s
forêt di'ffiCÏiI~ à traverser et une march~ .e P ~e
de 50 kilomètres le séparaient de la rn isston .
Mc Darne's n dut attendre jusqu'au lende~nalln

. . . montait aSoir, avant de voir quelqu'un qui I e .
, . . é anpels vmt à sonrl\'1èr.e et qui, attir par ses.:, , "

Secours et le porta' à la miSSIOn. "
Le d du Père Allaro fut retrouve qumze

. ca avre kil èt es du
jours après, à une quinzaine de I ome r .
iieu de l'accident, et il fut enterré par~ll vs~~
In<liims qu'iŒaimait tant. et, pour lesquels Il a
~ tra.v,ai]ü. .

Nouvelles,
L'affaire des pétroles abyssins

Washington, 4 septembre,
(Haoas.) '-' D'après un communiqué officiel

du Département d'Etat qui reproduit intégrale-
ment une déclaration faite par les représentants
de la « Socony Vacuum Company", l'un des
groupes de la « Standard Oil >, l' « African
Exploration and Development Corporation », au
nom de laquelle ont été négociées les conces-
sions éthiopiennes, est une filiale de la « Stan-
dard Vacuum Oil Company » et de la Standard
Oil de New Jersey. .

Aux termes de I.~ déclaration officielle du Dé-
partement d'Etat, M· ~alden, parlant au nom de
la Compagnie, a el>pllqué que la « Standard Va-
cuum Oil • et ses prédécesseurs étaient depuis
plus de vingt ans eng,ag~s d~ns, les affaires de
pétrole d'Ethiopie, et etaient intéressés quant aux
possibilités de production de pétrole brut d'Ethio-
pie comme d'ailleu rs de tous autres pays. « Au
début de cette année, a déclaré M. WaIden,
M. Francis Rickett est venu de Londres nous
entretenir des possibilités de négocier cette affaire
de pétrole pour notre propre compte. Il s'agissait
de conclure avec l'Ethiopie un ~cord en vue de
'rechercher les gisements pétrolifères et d'en
assurer l'exploitation. Après de longues conversa-
tions avec M. Rickett, il est apparu que l'on pour-
rait probablement obtenir cette concession. A cet
effet la « Standard Vacuum Oil Co » a organisé,
conf~rmément aux lois de l'Etat de Delaware,
l'African Exploratirtü and Devclopment Corpora-
tion, appartenant en totalité. à la « .Standar?
Vacuum Oil Co >, pour pouvoir au besoin acque-
rir cette concession lorsqu'elle serait accordée.
Vendredi, nous étions informés que la' concession
était accordée.

« Cependant nous n'avons pas encore eu sous
les yeux copie du docu~ent a~th.entifia~t ~'acc?rd.

« L'accord que M- Hickett était autorisé à nego-
cier visait au dévelOppement de l'exploitation du
pétrole brut et ne prévoyait aucun payement ni
prêt en argent. NOLl~ n'en fi~es d'a~lJeur.s aucun:

« L'aécord pré\"olt une etude géologique qui
doit durer un an. Si cette étude établit la pré-
sence de pétrole en quantité suffisante pour inté-
resser l' « Af'rican Corporation " celle-ci doit
procéder au forage de puits dans un espace de
cinq ans. ".

« Par suite, dans le cas ou le petrole serait
découvert en quantité susceptible <t'être exploiLée
commercialement, 1~ mise en valeur des terrains
doit être poursuivie conformément aux usages;
l'Ethlopie toucherait ,alors :me redevan.ce propor"'
tionnée à' 1a quanti te de peLro~,e extra~te. _, ,."
, « Cette affai're fv l conduite de façon normale
et comme une traflsaction privée avec l'Ethio-
pie, sans qu'aucun autre gouvernement eût été
consulté. »

Le rapport conclut ~ue, en ra.ison ?es cO,~sé-
quences que la traIlsactlOn pouvait avoir en l etat
actuel des choses, les compagnies intéressées ont
décidé d'en référer au Département d'Etat de
Washington. Après des échanges de v~les enLre c~
dernier et les dirigeants des compagmes, celles-cl
ont décidé d'aviser le gouvernement éthiopien de
l ur intention d'abftndonner les concessions.
e Washington, 4 septembre.
(Haoas.} - C'est. à la requête personnelle de

M. Hu1l que les dirIgeants de la « Standard Va-
u 1 Oil Co » ont décidé d'abandonner la con-

cu n l'Ab ..
cession consentie pftr yssmre.

Le secrétaire d':6tat leur a montré que cet
abandon était hautement désirable parce que
l'affaire causait un grand embarras non seule-
ment au gouvernement des EtatS.l!nis" mais

e aux autres gouvernements qui font deseneor è ' '" .
efforts ardents et siflc res pour maiutenir la paix.

Hyde-Park, 4 septembre.

(H ) - M. pull a téléphoné au président, auas. ".
Roosevelt et lui a annonce l annulation de la

, . n éthiopieflne à la « Standard Vacuum
concessio é . . l' M E l
Oil Co s , Selon le se~r ,taIre particu rer .' a: y,
l "dent a expnme sa grande satisfactione presI· ,. .

'H estimait que l OCtroi de cette con ces-parce qu é ..
sion bouleverserait les n gocìatìons en vue du
maintien de la paix-

Washington, 4 septembre.
. (Hauas.) - Inte(rogé au sujet' des récenLes

déclarations du séoateu.r Po~e à Pa;is et à Lon-
dres, M. Hull, sec~étall.~ d Etat, s e~td.b)rné.à
dire que nul, en de. ?rs , u éPéersonne. é IàPomatéI-

dû ent accrédIte, n a tautons repr -que um , .
ter Ie Département d Etat en quelque manièresen r .. d'

, it ni directement, 111 In ìrectement, pasque ce so , . . '
plus qu'à formuler des précìsions. , .

L'affaire d'Oual-Oual .
, Paris, 4 septembre.

(Haoas.) - Le pet~t !ourna,r a interviewé trois
L d la com~ISsIon. d Oual-Oual, M. deexper s e l ' ' ,

L P d Ile lui a déc are : « On peut esperer que
a ra e ìlì ffi é I' d ce à la cenci iation, a irm e par es

la ten an tìt . d" lhi ourra cotJS l uer une m ication sur a
ar ìtres, p l ru d f ifi'b'l't' de régler e con It e açon paer rque.pOSSI l I e . t bI· 'é . . ,, ' .' a é a I avec pl' CIsron 'qu on neLa commiSSIOn ,... ,

. tt ìbuer il- l'incìdem d Oual-Oual une
pouvaIt a fi 'ìl n' é. esgiV'~ et qu l n a pas .ét provoqué
Importance exc l'Eth" E ,. .. '. Il ent par iopie. n s inspirant
1l1te~tIOP;e e~ a pJ'ésidé à ce règlement et des
de l eS~fl qUinregi9trées par la sentence, il ne
conclUSIOns e ìblêt iu1poSSl B. de trouver un corn-devrait pas e re ,

promis. Of Jè~e, au moment de prendre le
Le pro esseur s'est exprimé ainsi J

train pou~Gçnève,

de la dernière ~,heure
« Il serait prématuré de tirer des conclusions

définitives du règlement de cette affaire. Malgré
tout, un grand point est acquis : l'incident d'Oual-:
Oual esL. réglé entre l'Italie et l'Ethiopie. Il ne
faut, pour l'instant, considérer que cet aspect de
la question. » '

Enfin, M. Politis a dit au Petit Journal!
« Il n'est pas douteux que la sentence rendue'

peut exercer un effet direct sur l'ensemble des
incidents récents. En effet, les arbitres italiens ont
montré un esprit de concilia Lion et un désir

. d'apaisement dont le vote unanime, qui a clos les
, débats, est l'expression la plus nette.

« Je dois dire, d'un autre côté, qu'on s'est
efforcé d'arrondir les angles et' de ménager
l'amour.propre' italien. CerLes, tout cela est de
bon augure, mais c'est à Genève seulement qu'on
pourra Se faire, à ce sujet, une opinion. défini.
tive. ';

Pour les hôpitaux éthiopiens
New-York, 4 septembre.

(Havas.) - Le docteur T. A. Lambie, direc-·
teur de la mission soudanaise, s'embarquera cette
nuit sur le paquebot Berenqaria, à la suite d'un
appel télégraphique dU: négus, le priant de se
rendre en Ethiopie aussitôt que possible, pour
organiser les hôpitaux et aider à la construction'
du, nouvel hôpital de Lalibela.

Les Etats-Unis ne laisseront pas partir
le grand constructeur d'avions

de guerre
Washington, 4 septembre.

(Houas], - M. Nye, président de la commis-
sion d'enquête sur les arrneuments, a déclaré 'à la
presse 'qu'ii a averti le Sénat et M. Hull pour
qu'on ne délivre. pas de passeport au construc-
teur d'avions M. F()kker. M. Nye a prié l'attorney-
général, M. Cumrnings, de signaler si M. Fokker
essayait de quitter les Etats-Unis par les f'ron-

-tières du Mexique ou du Canada. M. Fokker
demeure introuvable, alors que la commission

'd'enquête voudrait l'interroger sur certaines tran-
sactions de ventes d'avions.

M. Gœbbels défend à. la presse
de parIér' du mandement pastoral

collectif des évêques allemands
Berlin, 4 septembre.

Le ministère de la Propagande du Reich n
interdit formellement à la presse allemande de
faire la moindre allusion à la lettre pastorale col-
lective de l'épiscopat allemand qui a été lue
dimanche dans toutes les églises et à tous les
offices.

FeUe première. réaction du gouvernement
allemand trahit sa gêne après la condamnation
morale que les évêques ont portée contre certaines
doctrines et. institutions du nationalisme-social.
Le mandement a été distribué aux curés de cha-
que -diocèse en un texte dactylographié portant la
signature de tous les évêques allemands et suivi
de J'instruction suivante :

« Cette lettre pastorale d'Oit être lue à toutes
les messes célébrées le ler septembre' 1935. »

Les journaux catholiques ne pourront pas le
publier, ni même les Semaines religieuses. Il
paraîtra seulement dans les Bulletins officiels
des diocèses, qui ne doivent être remis qu'aux
prêtres.

Manœuvres n'avales allemandes
Berlin, 4. septembre.

De grandes manœuvres de la marine allemande
vont avoir lieu prochainement dans la mer du
Nord et la BaILique. TouLe la flotLe aJJemande
ainsi que l'aviation prendront part aux exercices
dont le thème est tenu secret.

Le pr'Ïx des denrées en Allemagne
Berlin, 4 septembre.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimenta-
:tion a promulgué, hier mardi, une ordonnance
ramenant au niveau de fin mars 1935 les prix
des principaux produits de boucherie et charcu-
terie.

Les .bons du Trésor italien
Rome, 4 septembre.

De source officielle, on déclare, au sujet de.
la conver-sion en bons du Trésor d'une durée
de neuf ans, et portant intérêt à 5, %, des titres
italiens émis à l'étranger, que cette mesure ne
concùne pas les titres étrangers émis en Italie
et ne' prévqit aucune obligation de conversion
pour ce qui concerne les crédits et titres étran-
.gers, propriété de ressortissants étrangers.

Dans le ministère japonais
, : Tokio; 4 septembre.

i (Hàvas.) ~ Le ' ministre de la guerre, le gé-
néral Hayashi, s'est rendu chez le président du
conseil, M. Okada, hier matin, à 11 h. 50. On
croit qu'il a remis sa' démission.

L'ancien président Doumergue
Pars, 4' septembre.

'On annonce que M. et Mme D-oumergue ont'
quitté Pars ce matin en automobile et qu'ils se
sont rendus à Compiègne (Oise), où ils vont
passer quelques jours chez un ami.

La télégrappie, sans fil
, Paris, 4 septembre.

Le douzième Salon de Îa télégraphie sans fil
ouvrira ses portes demain. M., Georges Mandel,
ministre des postes, télégraphes et téléphones, le
l'Aillera officìeìlement lundi.'

Navire échoué
New-York, ;J septembre.

(Haoas.) ~ Le navire Dixie est toujours
échoué (voir Faits diuers). Les quatre paquebots
partis à son secours : demeurent à proximité,
attendant que la mer se calme, pour tenter de
recueillir les passagers et les matelots. ,.

Dans une tempête amérioaine
Jacksonville, 4. septembre.

(Havas.) - Toute une f'lottìlle de bateaux lì
vapeur et un grand nombre de camions se
hâtent pour porter secours aux centaines d'an-
ciens combattants qui se trouvent dans une
position dramatique à Rock Harbor (Floride).

Le record automobile
Wendover (Utah, Etats-Unis), 4 septembre.

L'Automobile-Club d'Amérique annonce offi-
cieblement que Malcolm Campbell a atteint
exactement la vitesse moyenne de 484 km. 413
à l'heure.

Ecroulement â'unemaison
Munich, 4. septembre.

La façade d'une maison en démolition s'est
écroulée, tuant deux ouvriers.

SUISSE

L'avion tragfqus
Payerne, :of septembre.

L'avion miiitaire tombé dans te lac de Neu-
châlel vient d'être ramené à la surface avec
l'aide de deux chalands. L'avion est complète-
ment détruit et en pièces, de sorte qu'il sera:
très difficile de fixer les causes de l'accident.

Les accìdents de montagne
Sarnen, 4 septembre.

Mlle Mathilde von Wil, domiciliée à Sarnen,
au .cours d'une excursion entreprise avec quel-
ques amies dans Ia région du Pilate. a fait une
chute dans les rochers et a succombé.

Des gramophones gratuits
Lausanne, 4. septembre.

Une société, la fabrique d'hortogerìe ' de Lo-
carno, S. A., publiait depuis un certain temps
des annonces offrant des gramophones gratuits
à condition que les bénéficiaires achetassent url
certain nombre de disques, dont les prix étaient
majorés de 1 fr. 25 par rapport au, prix du
marché. Plusieurs plaintes à ce sujet pour con-
currence' déloyale étant parvenues à la Chambre
vaudoise de commerce, l'affaire a été portée
devant le tribunal de police qui a condamné,
mardi, les administrateurs à une amende de
500 fr., à part les frais et une indemnité de
120 fr. à la partie civile,
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Etudes : 20 août, '- Une philosophie de la
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secrets. Nouvelle I Guy Chastel. - Les missions.
Rites funéraires en Afrique équatoriale I Maurice
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Le Congrès catholique
Les travaux des sections

Aux beaux-arts
, La section des beaux-arts de I'Asscciatìcn popu-
... laire catholiq'ue suisse a tenu sa réunion au

Lycée. Tandis que, dans les salles avoisinantes,
se débattaient des problèmes d'une importance
peut-être plus immédiate, un auditoire qu'on eût
désiré plus nombreux s'était donné rendez.
vous ici.

On remarquait dans l'assistance J.a présence
du vénérable Père capucin Magnus Künzle, de
Zoug, de M. le président de la société de Saint-
Luc, de M. Scheuber, recteur du collège de
Schwytz, de M. le chanoine Charrière.

Ces deux derniers devaient précisément pren-
dre la parole : M. Scheuber sur le thème
Eucharistie et art religieux, M. Charrière sur
les rapports existants entre Le droit ecclésias-
tique et l'art religieux.

M. Scheuber parla en allemand. D'excellentes
projections accompagnaient son texte, ce qui
permit à tous de suivre aisément sa causerie.

« L'Eucharistie, dit-rl en substance, a toujours
joué dans l'art un rôle de premier ordre; déjà
à l'époque des catacombes nous voyons le
mystère de Jésus exprimé par l'art. Le pois-
son, une corbeille avec du vin, tels sont les
signes qui, dans les premiers temps de la
chrétienté, manifestent l'entrée de l'Eucharistie
dans le domaine de l'art. Evidemment, c'est
encore d'une technique rudimentaire, mais cela
témoigne d'une telle vitalité qu'on comprend
l'essor prodigieux qui va suivre. •

Ce fut alors, dans les paroles du conférencier
et sur l'écran, l'exposé de toutes les merveilles
fJIevées par les princes de la. terre au' prince
du tabernacle t la basilique de Constantin.
« premier empereur chrétien " puis les chefs-
d'œuvre de l'époque romane avec pour proto-
types : Ravenne en Italie, Spire en Allemagne.

Avec l'art gothique, l'autel devient ( un véri-
table triomphe '. C'est l'élèvement sans fin vers
les voûtes immenses. C'est Amiens, l'un des
exemples les plus marquants de cette période
si florissante en chefs-d'œuvre. Puis c'est le
gothique postérieur. Les vitraux gagnent en lar-
geur pour mieux éclairer l'abside, partant, le
mai tre- au tel.

Avant d'arriver à la Renaissance, signalons, au
point de vue pictural, la belle scène de l'Eu-
charistie d'Hubert van Eyck; au point de vue
sculptural, Ie maitre-autel de la cathédrale de
Coire, dont l'auteur nous est malheureusement
inconnu.

La Sainte-Cène, de Léonard de Vinci, le
triomphe du Saint Sacrement, de Raphaël, sont
universellement connus.

Pour ce qui concerne la Renaissance, : rele-
vons ici' ce mot du chanoine Charrière : • Il
est regrettable que ces chefs-d'œuvre brodés sur
des motifs religieux aient été réalisés avec tant
de paganisme dans le sentiment. »

Après avoir' traversé l'époque baroque IlI\lX

réalisations plus ou moins heureuses, ce fut un
exposé très bien documenté sur l'art religieux
moderne. Il est évident que le contraste est
grand entre l'architecture d'hier et celle d'au-
jourd'hui. Ce n'est pas il nous' ici d'indiquer nos
préférences.

Il nous suffit d'avoir écouté le Père Künzle,
tenant de la tradition, s'insurger - contre cette
• nouvelle barbarie • et aussi d'avoir écouté
M. le président de la société de SniJ'l Luc.
ardent partisan du modernisme, pour voir que
l'harmonie n'est pas encore prête de se réaliser
sur ce terrain-là.

Heureusement que l'apparition sur l'écran du
bienheureux Nicolas de Flue vint vite mettre une
fin à cette lutte inspirée d'ailleurs de, chaque
côté par de pieux sentiments.

Droit ecclésiastique et art' religieux. C'est il
un véritable maitre qu'on avait fait appel pour

,traiter un sujet aussi délicat. De nombreuses et
récentes controverses prouvent suffisamment
l'actualité de cette question. Que faut-il pour

. que l'art soit religieux? M. le chanoine Char-
rière, directeur au Grand Séminaire, a posé le
problème et il semble l'avoir résolu. En philo-
sophe, M. Charrière, comme Spinosa, estime

. que • l'ordre affranchit la pensée '. C'est pour·
quoi il nous présenta son exposé d'une façon
toute systématique. Une première parlie traitait :
De l'art par rapport à la politique et il la
morale' une deuxième : Comment intervient le
droit canon?

L'art est à lui-même sa propre fin, ne ces-
saient de répéter les tenants de la fameuse
théorie de l'art pour l'art. Pourquoi le droit et
encore le droit canonique viendrait-il se mêler
de ce qui, croyaient-ils, ne le regardait pas?
c Voyez-vous, disaient-ils en parlant de l'Eglise,
cette vieille personne grincheuse, tout juste
propre à déranger les jeux des jeunes gens. •

Eh bien I ce temps n'est plus et la « vieille
personne grincheuse • est de nouveau rentrée
en grâce I Cela semble, paradoxal. Ecoutons 'M. le
chanoine Charrière. Il va nous l'expliquer.

Depuis le bolehévisme, la théorie de l'art pour
l'art a décliné de plus en plus. Les • docteurs ~
du nationalisme, de la terre et du sang ont vite
fait de la balayer. L'artiste, qui 'IVlÏt r""'ité ail
joug de la morale, se voyait com,.,I.' '-m"nt .
asservi, complètement anéanti! puisque les
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• docteurs " pour élever leurs c nouvelles
idoles " rabaissent jusqu'au néant J'idée de la
personne humaine.

C'est ici que l'Eglise est rentrée en grâce, car
l'Eglise d'aujourd'hui, comme celle d'hier, a
toujours été la première à défendre la person-
nalité humaine. L'Eglise n'aime pas les. extrê-
mes. ln medio siat lJirfus. Elle prendra ce qu'il
y a de bon dans la théorie de l'art pour l'art.
Ce point lumineux qui fait que l'art a son
existence propre, ses dìrectives et ses méthodes,
elle le conciliera avec la morale. Elle le conci-
liera seulement, car il ne faudrait pas dire non
plus que c'est la morale qui crée l'art.

Ainsi nous voyons que l'Eglise donne à l'art
.une véritable protection. Le chrìstìanlsme lui a
donné une Impulsion considérable. Il ne per-
mettra pas qu'il devienne aujourd'hui un ser-
vice public I

Dans la deuxième partie de sa conférence,
M. le chanoine Charrière a montré comment le
droit canon intervenait, Il est très sobre sur
cette matière, mais les articles qu'il contient
sont suffisamment clairs pour qu'on sache à quoi
s'en tenir. Le canon 1279 dit que les objets d'art
ne doivent pas être • insolites >, c'est-à-dire
comporter un danger pour le dogme, la dé-
cence et l'honnêteté. Le canon 1280 prescrit de
prendre soin, pour les réparations, de recourir
aux autorités compétentes.

D'autres canons donnent des prescriptions
concernant la forme des autels, la musique
sacrée, etc.

Ainsi, nous voyons que l'Eglise ne veut pas
imposer de tyrannie. Elle veut le «juste milieu '.
Tout, évidemment, n'est pas parfait. Les artistes
d'aujourd'hui sont de notre temps et notre temps
n'est' pas parfait. L'Eglise voit cependant avec
plaisir aujourd'hui l'évolution d'artistes tels que
Severini, Baud, Cingria. S'ils le veulent, ceux-
ci peuvent arriver à cet équilibre d'art et de
morale tant désiré par l'Eglise. Pour nous, il nous
semble que c'est le remarquable sculpteur
François Baud qui s'en approche le plus. Puisse-
t-il, nouveau Fra Angelico de la sculpture, mon-
trer la voie, la lJia sacra, à ses amis I

tuelIes, la vie est une stérile agitstion à la pour-
suite d'un bonheur qui, sans cesse, se dérobe.

Nicolas de Flue est pour nous, comme il le fut
pour nos aïeux, la voix qui clame dans le désert
balayé par les vents de nos passions : • Restez
fidèles aux avis du Seigneur " le bon guide qui
dirige nos aspirations nationales dans les voies
concordantes de l'idéal et de la réalité.

Ce que les Suisses doivent à Nicolas de Flue?
Beaucoup.

Ce que la Suisse doit au Bienheureux? Je ne
serai pas loin de dire : tout.

Dans nos cités, dans nos call1pagnes, sur les
flancs de nos montagnes, les images sont peintes

, à l'effigie de Nicolas, les statues reproduisent et
accentuent l'ascétisme de ses traits, les sanctuaires,
modestes ou imposants, sont dressés au vocable
de Nicolas de Flue.

Un trait bien commun nous force à constater
que l'homme ne fait point aux s~lÌnts J'avance de
ses hommages, mais que la toile. le marbre et la
pierre ne sont que les tributs de reconnaissance
pour les faveurs obtenues.

Ses concitoyens n'ont pas attendq, pour lui
demander aide, conseils, intercession, la mort de
Nicolas. Deux vies en apparence distantes l'une
de l'autre s'imposent à moi dans un parallélisme
symptomatique : Nicolas de Flue, Jean-Marie
Vianney. Ars et le Ranft voient accourir les foules
qui s'agenouillent devant un homrne qui n'a qu'un
seul maître, Dieu. A J'ermitage comme au bres-
bytère, les âmes anxieuses et indécises s'entendent
révéler leurs pensées les plus secrètes et voient
s'entr'ouvrir, devant leurs yeux émerveillés, le
voile de l'avenir. Deux béatifications ont révélé
deux thaumaturges; une canonisation accomplie,
une canonisation dont le cours doit être repris
donnent à l'Eglise deux saints dont la vie est,
pour les fidèles, un exemple, et, pour ceux qui
implorent, un gage.

Si nous nous efforçons de raIllener à quelques
principes les raisons de notre reconnaissance à
Nicolas de Flue, il me semble devoir le faire en
considérant le modèle des vertus~ qu'il nous
donne : modèle de piété, modèle de justice,
modèle de charité. Il me semble devoir le faire
en voyant en lui le modèle du citoyen, père de la
patrie, en voyant en lui le modèle du chrétien
vivant de la plus intime des vies eucharistiques.
En l'époque où plus que jamais nous sommes
sollicités par des tendances con traires, y a-t-il
pour nous plus dC' raisons d'espérer que de con-
sidérer dans son auréole de saint celui qui fut
tout d'abord un citoyen comme nous le sommes
tous?

Nés hier où presque, il n'est point facile de
déterminer avec précision dans la vie des saints
qui ont vécu à notre époque ce qui est réalité,
ce qui .est. une ,part, .de cette. fìctìon-, dont .nos
âmes, éprises de merveilles, croient devoir ern-
bellir la vie, si belle dans sa siIllplicité, des amis
du Christ. Qui saurait dès lors discerner avec une
précision scientifique ce qui, dans la vie des
saints que l'Eglise a, jusqu'ici - parce qu'on ne
l'en a point assez sollicité - ou]:llié de placer sur
les autels, est gravé sur les tablettes de l'histoire
et ce qui est gravé dans les tables indélébiles de
la tradition. La dernière n'a-t-elle pas une valeur
égale à la première? Notre foi n'a-t-elle pas en
elle des racines profondes?

Et cependant, il n'est point impossible de
renouer la trame des faits, qui constituent la plus
merveilleuse, vie d'un saint, avec les documents
que nous donne J'histoire de Nicolas de Flue.

Sa naissance, dont l'année seule - 1417 - est
certaine, ne se caractérise par aucun fait extra-
ordinaire. Sa maison natale, comme celle qu'il
habita plus tard avec sa femme et ses dix enfants;
témoigne d'une aisance qui devait laisser à
Nicolas les moyens de s'occuper de la chose
publique, des droits de ses concitoyens et de
l'indépendance de son pays. Un document CIe
1469, dressé dix-huit ans avant l~ mort de Nicolas
par un religieux de l'ordre de saint Dominique,
relate avec une simplicité touchante la vie ter-
rienne et les préoccupations célestes d'un saint :
c Alors, ledit frère Nicolas c01llmença son his-
toire : quand j'étais un jeune homme, je pris
femme el devins un homme puissant dans le
tribunal et le Conseil et dans leS affaires concer-
nant le gouvernement de cette patrie. Et cepen-
dant, je ne me souviens pas d'avoir pris à ce
point fait et cause pour une pe!,sonne, que je me
sois écarté du droit chemin de la justice. Par-
dessus tous les hommes, j'aimais et j'honorais la
race royale et sacerdotale, c'est-à-dire les prêtres
de Jésus-Christ, de telle sorte q1.le, à l'aspect d'un
prêtre, je croyais être en présence d'un ange de
Dieu. C'est à ce fait que je dois, ·du moins je le
crois, d'être parvenu à cette révérence et dévotion
du vénérable sacrement du corPs et du sang de
Jésus-Christ. •

Peut-être serait-on tenté de prendre ces paroles
de Nicolas comme l'expression d'une Ame tran-
quille et 'satisfaite d'elle-même. Mais le même
récit témoigne de l'inquiétude intérieure du Bien.
heureux, inquiétude telle que totlt lui est à charge.
La Providence veille, et l'un de ces prêtres qu'II
révère par-dessus tous, ce prêtre que nous verrons
lié à Nicolas pour le bien de notre patrie, Heimo
am Grund, lui Indique la dévotion qu'il pratiquera
entre toutes : la contemplation de la passion du
Christ. C'est de ceUe passion si chère au cœur
de Nicolas qu'un autre de no~ saints nationaux
tracera un tableau' dans le livre qu'il a consacré
aux méditations et aux prlèreë du Bienheureux.
Ce saint n'est autre que Pierre Canisius.

Puisque nous sommes' amenés à parler des
rapports de ces deux saints, t'apports spirituels

L'assemblée en l'honneur
du bienheureux Nicolas de Flue

L'assemblée en J'honneur du bienheureux
Nicolas de Flue s'est tenue lundi, à la
salle du Grand Conseil, sous la présìdence de
Son Exc. Mgr Laurent-Mathias Vincenz, évêque
de Coire.

Ouverte et dirigée avec distinction par M. le
directeur Schwaller, elle laissa à tous les parti-.
Cipantsune irni>ressi~nprofonde. .Ecclésiasn-
qu~, magistrats, représentants de toutes· Its
classes de la population, la salle avait de la
peine à contenir to~t le monde. Cette nombreuse
participation de gens qui avaient à cœur de
témoigner par leur présence de leur vénération
envers notre saint national, donna il cette
assemblée l'allure d'une manifestation imposante.

M. le' directeur Schwaller adressa les souhaits
de bienvenue à tous les' Confédérés et salua
tout particulièrement la présence de M. le con-
seìller fédéral Etter. Il définit en peu de mots
le rôle joué par le bienheureux Nicolas de Flue
dans l'entrée de Fribourg dans la Confédération
suisse, en montrant, par de multiples faits, que
Fribourg n'oublie pas et n'oubliera jamais tout
ce, qu'il doit à notre saint national. C'est à Fri-
bourg, du reste, et - disons-le, sur l'initative de
M. Schwaller lui-même - qu'a été fondé le
secrétariat romand pour la canonisation du
bienheureùx.

Puis M. le syndic Aeby, président du comité
d'organisation du congrès, prit la parole pour
dire c ce que les Suisses doivent au Bienheureux
Nicolas de Flue '.

Discours de M. le Dr Aeby,
syndic de Fribourg

Der Name Gottes sei euer Gruss l
A cette seule invocation, Nicolas de Flue est

là, debout. Sa mâle stature domine deux siècles
à première vue' distants l'un de l'autre comme le
seraient deux mondes, il la réflexion,' prochement
apparentés.

Deux guerres ont marqué, dans l'histoire, leur
empreinte : dans l'histoire du XVme siècle, la
guerre de Bourgogne qui fera nattre un grand
royaume, la France, et une petite république, la
Suisse; dans l'histoire du xxme siècle, la grande
guerre, jetant dans deux camps adverses les pays
du monde civilisé.

A chacune de ces guerres succède une période
d'intenses bouleversements politiques, bouleverse-
ments dans lesquels notre patrie voit se poser le
problème de son existence même.

L'une et l'autre de ces époques voit s'affronter
deux principes ': le matérialisme, concrétisé, alors,
par le butin du Téméraire, aujourd'hui par J'or,
seul appât d'un trop grand nombre; d'autre part,
les préoccupations mystiques du xvme et le
renouveau spirituel de notre siècle.

Et dans la tourmente, un homme- envoyé par
Dieu et dont les avis, personnels, pour nos pères,
mais dont l'esprit et la pensée subsistent pour
nous-mêmes, se révèlent comme l'expression de
la' sagesse, de la toute-puissance et de la miséri-
corde divines.' ,
Der Name Goties sei euer Grussl Hors la foi

-n-I'Etre suprême, l'homme ne sort pas du cercle
de la créature j hormis les préoeeupatìona splrì-
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puisqu'ils ont vécu à un siècle de distance, qu'on
n'oublie pas, en examinant la physionomie mo-
rale du Bienheureux, de s'en rapporter à ce que
Pierre Canisius tient d'une proche tradition.
Obéissance aux ordres divins, respect du prêtre.
sacrifice de soi-même, telle est pour Nicolas l'in»
troduction à la vie dévote dons nous parlera, bien
longtemps après lui, un autre saint de notre pays s :
saint François de Sales, évêque de Genève.

En ces journées de congrès catholique, com-
ment omettre de saluer Nicolas de Flue, modèle
de fidélité à son Eglise, à son clergé?

Mais le respect du prêtre, chez lui, n'est point
aveugle. Dans les coureurs de bénéfices curiaux
trop nombreux en son temps, Nicolas sépare
l'homme et le prêtre. La dévotion ne lui fait pas
mépriser la justice. Responsable de sa charge
-publique, il exige le respect du droit de ses con-
citoyens, et 011 le voit, à leur tête, mener procès
contre un prêtre saxon, récemment nommé curé
de Sachseln, à propos d'une dîme que celui-ci
réclamait sur les poiriers et les pommiers. Déjà,
cette dîme avait nom nasses Zehntes. Il est écrit
que, jadis comme aujourd'hui, sous quelque
forme que ce soit, prélevé par gens d'Eglises ou
d'Etat, J'impôt sur les boissons devait être bien
impopulaire en Suisse.

Combien Nicolas devait être plus ardent à
défendre la justice lorsque, en même temps, il
pouvait servir prêtres et religieux, c'est ce qu'on
constate en maintes occasions et notamment lors-
que Nicolas, commandant d'un détachement milì-
taire, sauve, au péril de sa vie, le couvent des
nonnes de Sankt-Katharinnenthal, que des Suisses
trop avides ou cruels veulent à toute force ìncen-
dier.

Au citoyen, au soldat, au magistrat, qui, dans
J'exercice de ses fonctions, nous donne l'exemple
de la vertu civique unie au plus haut point au
sentiment religieux, nous devons un filial homo
mage. Sachons le lui rendre à la manière de
Nicolas lui-même : par des faits plus que par
des paroles.

Et cependant, ce n'est pas tant il ce Nicolas
que va notre pensée qu'à celui qui, sous un ciel
glacial de décembre, en 1481, sauva la Suisse et
lui ouvrit, en y donnant accès à Fribourg, à
Soleure, des horizons nouveaux où la Suisse irait
prendre sa physionomie actuelle et puiser le prin-
cipe de ses plus solides assises.

Ce n'est pas aujourd'hui qu'il convient de se
livrer à une étude, si superficielle qu'elle soit, du
rôle joué par Nicolas de Flue à la diète de Stans.
Pour ne citer que de courtes mais substantielles
monographies qui ne laissent rien à désirer, ni
eu précision, ni en profondeur, celle de notre
inoubliable Büchi, lors du 500me anniversaire de
la naissance du Bienheureux, en 1917, celle de
notre savant historien Castella, Comment Fribourg
'devint suisse, en 1931, en l'honneur du 450ll1e anni-
versaire de ce mémorable événement, sont des
monuments dressés à la gloire du sauveur de la
patrie.

Nicolas alla-t-il à Stans? Ses avis furent-ils
rapportés par des délégués, et spécialement par
le confident de toujours, le curé am Grund ?
Qu'importe qu'il faille à quelques-uns le mystère
de la légende. Une chose est certaine : c'est que
les députés des c pays • et des c villes " après
de stériles discussions sur l'admission de Fribourg
et de Soleure comme ( Orte " allaient se séparer
et rentrer chez eux pour ne plus se confier,
comme le disait un témoin oculaire, Diebold
Schilling, qu'à leurs propres forces. C'était la
guerre civile. Alors, le curé am Grund apporta les
avis de • Frère Nicolas '. Et je lis dans Castella I

• La crise qui avait menacé l'existence de la
Confédération était maintenant conjurée, et elle
l'était grâce à J'entremise d'un humble et pauvre
serviteur de Dieu. La plus haute autorité du
pays, pleine d'une reconnaissance dont on cher-
cherait en vain d'autres exemples, remerciait
officiellement le saint médiateur. Le recès de la
diète est éloquent malgré sa brièveté : « Chaque
député rapportera chez lui et mettra sous les
yeux de ses supérieurs le dévouement; le labeur
et les peines que s'est donnés le frère Nicolas
dans cette circonstance afin qu'on lui garde une
éternelle reconnaissance. »

Garder à Nicolas de Flue une éternelle recon-
naissance, c'est la dette officiellement contractée
par nos pères. En gens d'honneur, saurions-nous
la contester?

Cette dette, d'ailleurs, n'est pas prescrite. Elle
a été reconnue récemment par le gouvernement
de Fribourg. Et je veux transcrire ici les paroles
d'un autre Frère Nicolas, celui qui fut le conseiller
d'Etat Ernest Perrier et qui écrivait, le 24 juin
1931, cette lettre officielle au corps enseignant
secondaire et primaire du canton de Fribourg I

« Dépassant le cadre des simples rappels histo-
riques, vous profiterez de l'occasion - le
450me anniversaire de l'entrée de Fribourg dans
la Confédération - pour faire sentir à votre
jeunesse l'incomparable bienfait que nous avons
d'être Fribourgeois et Suisses. Nous ne voulons
certes pas exalter notre patriotisme en rabaissant
les grands pays qui nous entourent et qui ont
contribué si puissamment au progrès de la civìlì-
sation, mais, en jetant le regard autour de nous
nous voyons clairement que notre pays qui nous
serait déjà si, cher, parce qu'il est à nos yeua. le
plus beau du monde, jouit, en outre, d'une paix
sociale et d'institutions politiques qu'on cherche.
rait vainement ailleurs. Engagez vos enfants à
remercier Dieu de sa prévenante sollicitude à
notre égard et marquez comme il convient le rôle
providentiel joué par le bienheureux Nicolas de
Flue, de celui qu'on a appelé le père de la patrie



dans les événements gue nous allons commé-.
, morez, ~ , , ,

L'intervention de, Nicolas de Flue n'a point'
profité à une génération seulement : la Suisse luil
doit aujourd'hui d'être la Suisse. EIle n'a pas'

"profitéà un pays seulement. La Suisse restée
, 'neutre, lors de la grande guerre, la Suisse, asile'
· alors de tant de' misères, la Suisse qui s'est mise
à la disposition de tant de négociations de paix,
,la Suisse rempart de la paix des nations doit son
existence à Nicolas de Flue. N'avons-nous pas là

· des raisons plus que suffisantes de nous adresser
avec confiance au chef suprême de l'Eglise et de

, lui demander que le bienheureux Nicolas de Plue,
: que ses prédécesseurs, Clément IX en 1669 et
Clément X en 1671, ont permis de placer sur les

, autels de Suisse devienne lui aussi un saint pro-
., tecteur de cette paix du monde si précieuse aux'
yeux de l'Eglise_ '

· Nous apprendrons tout à l'heure d'une bouche
, autorisée où en sont actuellement les choses cop-
_cernant la canonisation de Nicolas de Flue. Nous
, nous heurtons, ai-je toujours entendu dire, ,au fait
,qu'il manquerait, encore à l'actif du Bienheureux
l'un ou l'autre miracle. Pourrons-nous cependant

'.faire valoir que les vingt dernières années de la I
- vie de Frère Nicolas furent un continuel miracle.
Pourrons-nous faire valoir que ce miracle, con-.
sistant dans le fait que l'ermite ne fut nourri
.durant ces vingt années que de l'Eucharistie, est
· plus que jamais, depuis le pontificat de Pie X"
'le grand propagateur de la communion fréquente,
une confirmation éclatante de la toute-puìssunce
de Jésus-Hostie. Et ce miracle est confirmé par'
cent témoins. Ce n'est plus la tradition, c'est
'l'histoire. Les deux volumes qu'un historien de
mérite, Robert Durer, a consacrés à Nicolas de
Flue peuvent être versés tels quels dans le

- dossier de canonisation. Ils apportent- la preuve
irréfutable de ce miracle qui s'est répété d'une
manière constante durant vingt années. Et ce
miracle a été reconnu par Nicolas lui-même
comme le don de Dieu. Il n'hésite pas à se sou-
meure, pour en fournir un gage irréfragable,. à
une épreuve qui peut, il le sait, lui coûter la vre.
Chacun connait le drame auquel faillit donner
lieu l'expertise scientifique, dirait-on de nos jours,
ordonnée en 1469 par l'évêque de Constance
Hermann et dont fut chargé son grand vicaire
Thomas, évêque d'Agathopolis. Le Bienheu.reux
risqua la mort en prenant le peu de nourriture
qui lui était imposée par son évêque. Les multi-
ples tentatives de prendre Nicolas de Flue en
défaut, dans l'observation de son jeûne, qu'elles
aient été l'œuvre de l'autorité ecclésiastique ou
.civile ou simplement celle de personnes suscitées
par les sceptiques qui abondaient dans ce temps
<Je Ja Renaissance furent taules vouées à d'écla-
tants échecs. Si l'Eglise veut donner au monde le
typ~ 'acèompli du. saint .nourri d'un pain quim'est
apporté ni par des corbeaux, ni par des anges
mais qui est le corps de Jésus-Christ, elle .ne I.e
trouvera jamais plus merveilleux dans sa sim plì-
cité que, dans Nicolas de Flue. '

Pour ceUe preuve des effets miraculeux de
l'Eucharistie, nous sommes les débiteurs de Nico-
..Ias non pas en notre qualité de Suisses ~eulement,
mais à notre titre de catholiques, et c est là un
titre qu'à Rome nous pouvons .faire valo)r.,

Ce que nous devons à Nicolas de Flue? Non
seulement ce que nous venons de relater : I exem-
ple de vertus naturelles, civiques, morales. por~ées
jusqu'à l'héroïsme, non seulement la patrie suisse
sauvée et agrandie, non seulement la preuve des
effets du miracle eucharistique, mais encore les
conseils les plus judicieux sur la conduite de notre
vie publique et privée. Les témoignages, abo.ndènt,
Jà encore des conseils donnés par J ermite du
Ranft à ses visiteurs. Preuves qui peuvent être
puisées dans les conversations relatées par I.es
contemporains, preuves raprodujtes ~ans les écrits
des savants qui, après la mort de NIColas, se sont
efforcés de les réunir et au premier rang d~s.
quels nous trouvons saint Pierre Canisius. Conseils
concernant la vie privée : obéissance que tout
chrétien doit à ses supérieurs dans l'ordre ecclé-
siastique et temporel; respect du prêtre ~de
l'Eglise et de toutes ses décisions; préoccupat!on
Constante des conséquences des actes qu on
accomplit et principalement de la valeur de ces
actes devant Dieu., . .

Conseils concernant la vie publique .: on sa~t
combien à cette époque les Suisse~ étalent solli-
cités de prêter leurs servic,es aux ?rmces étrangers
et quel était l'attrait qu exerçaient s~r eux !es
promesses' de brillantes soldes et pensrons. RIen
de plus pittoresque que l'expression dont se .sert
ici Nicolas : « Chers amis, fermez la harrfère,
pour que vous puissiez vivre en paix ~t u~is l~s
Uns aux autres. » Comment ne pas faire I appli-
cation de ces sages avis au temps où tant de
formes gouvernelllcntaies se présent~nt à nous
Sous des aspects qui veulent être pleins de pro-

messes. , .
II y aurait un très grand intérêt à von ce que

Pierre Canisius appelait « Bruder~ Clause~
S .. h Lehr und Weissagung '. Le livre serait
à~:u~ois attrayant et plein des avis les plus ~ages.

Ce que nous devons atr bienheureux N:~ol~s
de Flue, nul ne saurait le dire avec assez d msis-
tance. Chrétien, il a été pour nous u? exemp~e
idéal; Suisse, il a sauvé à lui seul cett?~ patrie
qui de son temps, n'avait pas 200 ans d age.

, . ent non seule-Il nous incombe, par consequ , , '.
ment de garder 'fidèlement sa m'émoire, de S.U1vre,

'1 . ais notre' devoir deses avis et ses conser s, m
S . t de mettre tout en œuvre pour que Ja
uisses es , it 1 é prochai-

belle statue de saint Nicolas soi P ac e L
nement sur lell"autels de l'Eglise universelle. a

L'l[ LIBEm!

Mgr Krieg, chapelain de la Garde pontificale;
fit le troisième exposé : Où en est la canonisa.
tian du bienheureux Nicolas de Flue? Personne
ne pouvait traiter ce sujet avec plus de com-
pétence, puisqu'il est lui-même le postulateur
de cette cause auprès du Saint-Père.
C'est en 1657 que Nicolas de Flue fut proclamé

bienheureux.
En 1869, les évêques suisses adressèrent ò'

Rome une demande de canonisation. Le décret
pontifical déclarant le bienheureux digne du
« grade héroïque de vertu • parut en 1872., On'
pouvait dès lors soumettre aux autorités ecclé-
siastiques les raisons - spécialement les cas
de miracles - justifiant J'ascension du bien-
heureux sur les, .autels de J'Eglise. Trois
miracles dus à Nicolas de Flue f.urent soumis à
Rome en 1885. Malheureusement, ceUe demande
passa inaperçue. Tout rentra dans le silence
jusqu'en 1932, année où Mgr Krieg fut nommé
postulateur. La Congrégation des Rites n'admit
pas les anciens miracles - présentés pour Accident à la batteuse
examen en 1885 '- parce que les témoins onf Dans une ferme de ChâbJes, comme on était
malheureusement, aujourd'hui, disparu, occupé à battre du blé, un ouvrier voulut cons-

Comme le cultus universa1is n'existe pas dans -tater que la machine fonctionnait bien et que les
cette cause, id n'y a que le chemin des miracles épis étaient vides de tout grain. Il engagea son
qui puisse conduire à la canonisation, En atten-" bras dans J'appareil à lier la paille dans J'inten-
dant, il but prier, vénérer et faire connaîtr,e: -tion de saisir un épi. Au même instant, le méca-
toujours davantage le Père de la patrie.' '.' c ,'1 'nisme de laIieuse 'forrctìouna et saisit le bras de

Mgr Vincènz adressa ses 'r'emerCièmerits 'a~x' 'J'infortuné, qui ne put se dégager. On arrêta la
conférenciers et dit sa confiance en Dieu, qui per- machine aussitôt, mais le malheureux ouvrier
mettra s'rl !ui plaît, les. miracles qui feront avait le bras fort abîmé. M. le docteur Devevey,
monter Je bienheureux NIcolas de Fïlue sur les appelé, le fit conduire immédiatement à l'hos-
autels. . pice d'Estavayer, '

Une résolution demandant un redoublement de
piété et de confiance, urie plus grande vénéra-
tion, un culte plus grand encore envers notre'
saint national fut votée il J'unanimité.

Suisse, catholique, fidèle à ses croyanees, indéfec-
tiblem~t attachée, au Souverain Pontife, à
l'Eglise, célébrera peut-être son plus beau jour
de gloire, lorsque, groupée sous la coupole de
Saint-Pierre, elle entendra résonner les trompettes
d'argent et verra approcher; sur la Sedia qesta-
toria, le Chef suprême de l'Eglise, précédé dans
son cortège par la bannière sur laquelle elle
reconnaîtra l'effigie de son saint national : Nico-
las de Flue.

Le curé de Sachseln, "M. l'abbé Huber, parla
du culte rendu à Nicolas de Flue en son église
de Sachseln. L'énumération de tous les hom-
mages qui lui sont rendus montre le prestige
dont jouit Je bienheureux. Depuis des siècles, les
Suisses s'en vont nombreux rendre visite à son
tombeau; de l'étranger même, spécialement
d'Allemagne et d'Autriche, des chrétiens viennent
l'invoquer. Dans toute la Suisse, des images,
des statues rappellent son souvenir, De nom-
breuses brochures et publications parues ce.5
dernières années ont montré les différents
aspects de cette belle et sainte figure. SignaJons
la brochure éditée par Silvania à la demande de-
la commission de la Société des Etudiants suisses
pour la canonisation du bienheureux, brochure
qui a le grand mérite d'être populaire: C'est dans
ce sens que nous devons agir, a dit le conféren-
cier : créer un. vaste mouvement populaire autour
de notre saint national.

E,chos de, la presse
Toute la presse suisse a parlé du Congrès

catholique suisse. Les journaux non catholiques
ont au moins reproduit les excellents comptes'
rendus abrégés de l'Agence télégraphique. Quel,.
ques-uns ont publié des impressions de' leurs-
corresppndants spéciaux.
Ainsi "La Tribune de Lausanne, qui a écrit :
« Cette importante journée du parti populaire

catholique suisse fil sur chacun une profonde'
impression par sa dignité parfaite et son ordre.
Elle .laisse à tout conservateur perspicace la cero.
titude de l'union, catholique, union dans la même
foi, vivace et dans le' même patriotisme.. -

Dans La Suisse, M. Fabre a parlé longuement
de la représentation du M.ystère. Il résume ainsi
ses impressions :

« Simplicité, grandeur : voilà les clefs de ce
My.çtère unique dans les annales dramatiques de
la Suisse romande. L'auteur a dégagé toute- la;
beauté des faits et gestes d'un peuple- paysan;
il n'a pas transposé, il a choisi, et il n'y a pas un
de .ces gestes qui ne soit haussé jusqu'au sym-
bole : l'auteur a montré un peuple vivant sa foi,
et il a' composé, pour parer ces amples et plaì-.
sauts tableaux, une suite de chœurs où il a mis,
tour à tour sa science de' la poésie agreste, cette
~alice rustique qui parfois. illumine son regard
et qui, est celle de ses • pays " et cette force
d'accent aussi qu'il trouve à chaque fois qu'il
veut faire acte de patriotisme et de, foi. •

La Gazette de Lausanne appelle le Mystère
, e: une œuvre d'art édifiante, vivante et originale,
.quì attirera un public très nombreux '.
, Quant aux journaux catholiques, ils ont con,
'sacré au congrès de longues colonnes, célébré 'à
l'envi son succès et félicité Fribourg de sa hril-.
lante organisation.

Le Pays dit que ce fut « le plus beau congrès
'de nos annales >,

Le Popote e Liberta intitule son compte
rendu : Giornate triomphali.
, Le Courrier de Genève, le Vaterland de
'Lucerne, l'Ostschweiz, de Saint-Gall, le Solotbur-
.ner Anzeiger, le Morgen d'Olten, les Neue Ziircher
:Nachrichten, le Basler Volksblatt, l'A,argquer
Volksbz'att, le Thurgauer Volksblatt, le Bûndner
Tagbla'tt' de Coire ont parlé avec enthousiasme du
congrès de fribouri,

Une publication opportune--
En publiant un Commentaire des mesures prlses

en Suisse pour la protection des agriculteurs dans
la gêne, M. Emile Gaudard, juge cantonal à ~ri.
bourg, a voulu rendre un service aux magistrats,
aux fonctionnaires, à tous les hommes de loi
appelés à interpréter l'arrêté fédéral du 28 sep-
tembre 1934.
II met en lumière les compétences respectives

de l'autorité de concordat, du commissaire au
concordat et de l'institution de secours agricole.
11 ne se borne pas à transcrire servilement les
prescriptions légales. Il s'efforce d'en pénétrer le
véritable sens afin de simplifier, si possible, la
procédure. Ainsi, il lui semble indiqué « de con-
férer à l'institùtìon de secours agricole, seule, la
mission d'estimer le gage immobilier, le bétail,
chédail, mobilier d'une certaine valeur au sens
des art. 2 et 33, al. 5 de l'arrêté, en vue de
l'assainissement "

Mais M. Gaudard ne se contente' pas de faire
œuvre de juriste. En homme de cœur, il s'émeut
,à ia vue de la situation de nombreux paysans. Il
étudie les causes des maux dont souffre' l'agricul-
ture suisse. II énumère les remèdes auxquels il
faudrait avoir recours. Il insiste' sut la' nécessité
de la baisse du taux de l'intérêt. Il suggère la
création d'associations professionnelles. Il est per-
suadé que l'importation de fourrage, de bétail,
de viandes en conserves devrait être interdite. Il
. croit à la possibilité de développer certaines
cultures, celle de l'orge, par exemple, dans les
régions montagneuses.

Les remèdes qu'il propose pour sauver l'agri-
culture, M. Gaudard ne les analyse pas sans se
préoccuper de leur répercussion sur les autres
professions. II pousse plus loin l'esprit de syn-
thèse. Il songe au bien-être de tout le corps·
social. Et il cite, en chrétien, les paroles de
S. S. Pie XI, contenues dans l'encyclique sur la
restauration de l'ordre social Quadragesima Anno:
« Une vraie collaboration de tous en vue du bien
'commun ne s'établira donc que lorsque tous
auront l'intime conviction d'être les membres
d'une grande famiIle"et les enfants d'un même
Père céleste, de ne former même dans le Christ
qu'un seul corps dont ils sont réciproquement
les membres, en sorte que si l'un souffre, tous
souffrent avec lui. •

Esf,avayer: une ytlle charmante
dans un mal'ntflque décor

Nous avons signalé la charmante plaque-tte
qu'on a su composer pour faire de la réclame à
la gracieuse ville d'Eslavayer. Cette plaquette a
attiré l'attention de Succès. la revue qui s'attache
à faire connaître les meilleurs moyens de publi-
cité. Voici ce que dit Succès :

~ Est(lvayer. Une ville charmante dans· un
magnifique décor. Ce joli dépliant, sur papier
bicolore, est intéressant à plus d'un titre. Il réus-
sit habìlernènt dans son texte et ses illustrations
à faire voisiner les curiosités historiques de la
cité avec les établissements très modernes de sa
plage sans que ceIa choque; au contraire. Le
réalisateur n'a pas oublié la destination pratique
de cet imprimé; aussi les hôtels et restaurants
d'Estavayer trouvent-ils là un appui précieux. •

Le marehé-coucour. de taureaux
de Bulle

Une grande animation a régné durant tout
.I'après-rnìdl d'hier, mardi, aux abords du Tirage,
à Bulle, à cause de l'arrivée des taureaux desti-
nés au marché-concours. Les étables sont totale-
ment remplies; les animaux d'une des catégo-
ries ont dû même être placés sous les .avant-
toits.

Dès l'ouverture du marché, de nombreux mar-
chands provenant de divers cantons de la Suisse
étaient sur place, ce qui laisse supposer que les.
affaires seront très animées. Dans la soirée, une
commission, composée de douze personnes, ve-
liant du département des Vosges, a visité le
marché; elle se propose de faire un certain nom-
bre d'achats. D'autres commissions françaises
sont annoncées ainsi qu'une délégation de la
Tchéco-Slovaquie.

La matinée d'aujourd'hui, mercredi, devait être
consacrée à l'expertise des taureaux par les
membres du jury.

:.lUx vendeurs et yendenses du Cona;rès
Vendeurs et vendeuses sont priés de se trou-

ver ce soir mercredi, à 8 h., au Bureau, à
l'Hôtel.i.suisse.

; .

~onstatatioD

L'Indépendant a consacré, lundi, 25 lignes au
congrès catholique suisse, qui a amené à Fribourg
à 'peu près 40,000 personnes.

Il avait consacré, le 22 juillet, 50 lignes à la
fête des musiques socialistes qui en avait amené
quelques centaines. .
Les 25 lignes sur le congrès catholique sont

écrites sur le ton détaché d'un • non sympathi-
sant '.
Les 50 lignes sur la fête socialiste étaient toutes

bourdonnantes d'épithètes admiratives.
Après cela, l'Indépendant proteste que nous le

diffamons quand nous constatons qu'il a le
cœur ... à l'extrême gauche.

Cours de répétition
du réllment d'infanterie de montagne "1

Lemédecin du régiment 7 nous communique I

Le cours de répétition de cette année prévoit
de nombreuses marches en montagne. n est né-
cessaire que chaque homme astreint au cours
procède avant l'entrée en service aux soins à
donner aux pieds pour éviter les blessures de
marche. Ces soins consistent surtout à maintenir
les pieds très propres, à les laver à l'eau froide
(pas de bains de pieds prolongés] et à les fric-
tionner. au moyen de la c poudre pour les
pieds » qu'on peut se procurer dans toutes les
pharmacies. Pour être effectif, ce traitement pro-
phylactique doit être appliqué au plus tard huit
jours avant le service.
Les chaussettes doivent être si possible en

laine et être changées tous les deux jours.
Les chaussures devront être l'objet de soins

particuliers. Pour plus de détails, voir l'annexe
Il du livret de service.
Le cours de répétition ayant lieu assez tard

dans l'année et en montagne, il est indiqué que
chacun prenne avec soi des sous-vêtements
chauds, de préférence en flanelle de laine. Cf>S
effets ne devront pas être portés pendant les
marches, mais réservés pour les haltes de lon-
gue durée, pour le stationnement et surtout pour
la nuit.

Les hommes désirant se présenter à la visite
sanitaire d'entrée doivent s'annoncer à 8 h. sur
la place de mobilisation de leur unité, où un
planton Jeur indiquera où a lieu la visite sani-
taire. Cela est dans leur propre intérêt et en vue
aussi d'une exécution rapide de la visite. Les
certificats médicaux doivent être apportés sous
enveloppe fermée. Les malades qui 'ne peuvent pas
se présenter à l'entrée en service enverront leur
livret de service, avec la déclaration médicaJe, à
leur commandant. Aucune dispense ne peut être
accordée sans le livret de service.

Con.ommez du -4( cidre t'ermenté »
et du «cidre doux ~I

On nous communique I

Paysan, dans ton intérêt personnel et dans
celui aussi du pays entier, tu dois donner la
préférence aux produjts de ton propre sol, résul-
tat de ton travail et de tes soins. De la facilité
de vente de tes produits dépend le succès ou
l'échec économique de ton exploitation, de tes
ventes dépen.dent aussi la rétribution de tes
employés.

Comment peux-tu demander que la grande
masse des consommateurs suisses préfère à tes
produits personnels, qui sont, eux, naturels, les
produits étrangers de fabrication chimique?
Quelle sera ta réponse à cette question lorsque
toi-même dans ton ménage et sur tout ton
domaine tu donnes le mauvais exemple. Com-
ment veux-tu exiger des citadins qu'ils consom-
ment de préférence ton cidre fermenté ou doux
en lieù et place de ces boissons fabriquées et
chimiquement établies quand toi-même tu con-
sommes de ces dernières. Tu te laisses pren,dre par
l'appât du bon marché comparé au litre, mais tu
oublies totalement la comparaison de la valeur
nutritive réelle.

C'est maintenant par l'apparition des beaux
l'ayons de soleil et aussi l'arrivée des gros Ira.
vaux des champs que sur la porte de ta ferme
apparaît le commis voyageur en hoissons artìfì-
cielles qui portent de si jolis noms et qui sait si
bien te prendre par ses superbes paroles. Personne
de ta profession ne doit plier et se laisser faire et
la vraie solution est celle-ci : les lO heures et les
4 heures avec du cidre (vin de fruits), contre Ja
soif au champ : bois du cidre qui maintient ta
santé et tes finances au pays. Nos cidreries frl-
bourgeoises (Guìn et Morat) n'ont-elles pas rendu
de précieux services à la masse paysanne 'l'Quand,
en automne, il y a une grosse récolte de fruits,
aucun marchand de boissons artificielles n'est là
pour te soutenir en achetant tes pommes et tes
poires l Alors" paysan, pense à nouveau aux: cidre-
ries qui ont, elles, le gros souci d'utiliser tes
fruits.

'" '" '"
Lors du contrôle des caves et réserves de cidre

fermenté et cidre doux organisé par l'Union Fruit
suisse de Zoug, la Cidrerie de Guin a obtenu en
moyenne les points suivants : 9,62 (sur un maxì-
mum de lO). Voilà qui est tout à l'honneur de
notre industrie cidrière. ----------------

Jeudi 5 septembre
Saint LAURENT JUSTINIEN, évêque '

A l'assemblée de lundi matin, Mme 'de Monte- Saint Laurent Justinien, né à Venise, en fut
nach a signalé que, dans trois canton- romands, .Ie patriarche. JI se fit remarquer par sa géné-
,la lig-ue, e~t Qrjani-séedJlns toutes les paroìsses.vrosìté envers les pauvres. lt 1455,L

. ... f .

Ligue suisse des femmes catholiques
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Appel au peuple fribourgeois
Chers concitoyens,

Personne, en Suisse, ne conteste ,que la Constitution fédérale actuelle ne permet plus de
gouverner et d'administrer le pays. Le Conseil fédéral, les Chambres, les partis politiques, en recourant
sans cesse à des arrêtés d'urgence, reconnaissent implicitement la nécessité d'une adaptation de notre
Constitution à une situation politique, économique, financière et sociale nouvelle.

Toutes les classes économiques du pays, paysans, artisans, commerçants, industriels, ouvriers,
attendent de formules nouvelles le salut pour leur -profession et la sécurité pour leurs entreprises.

Les contribuables ploient sous des charges fiscales qui, toujours croissantes, restent toujours
insuffisantes à équilibrer les budgets publics. ' , ' , '

Plus de 100,000 chômeurs se voient, avec' leurs familles, exclus du travail national et rejetés
à la charge des pouvoirs publics. " , ,

, Un endettement toujours plus lourd fait peser, sur 'les producteurs nationaux des charges
d'intérêts qui deviennent intolérables pour un nombre toujours plus grand de débiteurs.

Les défaillances d'un certain nombre de banques désorganisent l'épargne et le crédit malgré
l'aide de la Confédération. ' , , " ,

Les grandes professions nationales, malgré des subventions toujours plus élevées, voient leurs
activités, leurs réserves, leurs revenus diminuer sans cesse. '

Des agitateurs sans scrupules exploitent la misère des uns, 'l'inquiétude des autres, en vue de
bouleverser nos institutions politiques et, d'instaurer chez nous des dictatures qui marqueraient la fin des
libertés religieuses, familiales et professionnelles.

Le Conseil fédéral et les Chambres, sous la pression des circonstances et des besoins, se voient
obligés de gouverner et d'administrer le pays en s'attribuant des pouvoirs,dont les uns sont contraires
à la Constitution et les autres en marge de la Constitution : impositions fiscales nouvelles, restrictions
des libertés du commerce et de l'industrie, contingentements de production et de commerce, violations
des contrats privés, empiétements sur les libertés et souverainetés cantonales, tout cela provoque chez
les citoyens et chez les professionnelsun état d'insécurité et d'angoisse qui diminue chez tous le respect
du droit et dispose beaucoup d'esprits à admettre la nécessité d'un ordre dictatorial.

De nombreuses revisions partielles, souvent contradictoires les unes avec les autres, expriment
cette angoisse populaire et cette volonté de changement. Mais on se rend compte que, par cette voie,
on n'aboutit qu'à augmenter l~ confusion des esprits, à accroître I'opposìtion des intérêts, et l'incohérence
des textes constitutionnels. ' '. '

Le citoyen qui réfléchit se rend compte que seule une' revisi~n totale de la Constitution fédérale
permettra de donner à l'ensemble des problèmes actuels des solutions efficaces, cohérentes, capables
d'apaiser les esprits, de satisfaire les intérêts légitimeset de répartir rationnellement les compétences entre la
Confédération, les cantons et les organisations représentant les intérêts des grandes professions nationales.

L'examen de la situation nous amène donc à conclure qu'il faut,

le B
et demander au Conseil fédéral et aux Chambres d'élaborer une nouvelle Constitution.

, AUx heures inquiétantes de 1914 comme aux heures troubles de 1918, le peuple fribourgeois
s'est .Ievê comme un seul homme pour protéger l'indépendance du pays contre l'étranger et pour
défendrenotre démocratie contre l'ennemi du dedans; à l'heure non moins inquiétante et non moins trouble
que nous vivons, nous demandons au peuple fribourgeois de manifester la même unanimité, le même
courage, le même esprit de décisione~ vue de donner au pays un nouveau statut constitutionnel qui mette
fin à des centralisations ruineuses et tracassières et rende aux souverainetés cantonales leur pleine effi.
eaeitê politique et professionnelle.

Ce nouveau statut' devra faire disparaître de la Constitution fédérale les articles d'exception
qWsont une injure pour la conscience catholique. Il marquera la volonté du peuple suisse de conserver

"ses traditions chrétiennes. Il rendra à notre éconüwe 'nationale 'ses bä,s~~et son cadre"familial;mettani"
un frein à un matérialisme qui, sous sa forme capitaliste ou marxiste, es] aussi opposé au christianisme
qu'à nos b'aditions démocratiques. . "

Les temps nouveaux qui ont imposé à la plupart des grands pays du monde des redressements
nationaux imposent à la Suisse le devoir de chercher, elle aussi, à adapter ses formes constitutionnelles aux
besoins des temps modernes.

Dans une, démocratie comme la nôtre" ç'estau peuple qu'il appartient de manifester cette
volonté de renouvellement et ce sera aux mandataires élus par le peuple à préparer la nouvelle cons-
titution sur laquelle le peuple sera appelé à se prononcer lui-même.

Une critique stérile, un mécontentement général, des protestations contre la dureté des temps,
des charges fiscales, des intérêts, ne serviraient à rien, si nousjre savions faire l'acte eivique qui seul
peut nous sauver.

C'est cet acte civique que nous ferons le 8 septembre

i _

'e:n. aux.
Le comité cantonal, du parti conservateur frlbourgeois.

Des aventnriers arrêtés I
La police de sûreté a arrêté trois. Algériens

qui, durant le Congrès catholique, vendaient des
souvenirs de la fête sans aucune autorisation. Ces
individus n'avaient pas de passeport. Ils n'ont pu
expliquer leur présence en Suisse.

• i • ,.... !

Accident
Hier soir, 'mardi, vers' '7 h:, M. Charles Hœfìiger,

employé à l'hôtel: de Fribourg, s'est faitjirendre
un pied en' sortant 'd'un ascenseur. Après avoir
reçu les premiers soins de M. le docteur Rynckl,
le blessé a été transporté à l'hôpital Daler, '

• • • i " •

.La t'oire' de Romont
On nousécrit : : r

La foire 'd'hier, mardi, à Romont, succédant
à une nuit- pluvieuse: et coïncidant avec l'ouver-
ture du marché-concours de Bulle, s'est quelque
peu ressentie 'de ces circonstances;' :
Sur le champ de foire" on a' enregistré la

présence de 82 pièces de gros bétail; les bœufs
se sont vendus de 600 'fr. à 800 fr.';, les vaches,
de 350 fr. à 600 f.r., et les 'génisses, de300 fr. à
500 fr. '
Les moutons, au nombre' de 18, furent assez

recherchés. Leurs prit ont varié entre 35' fr. et
70 fr. On a compté cinq chevaux vendus à rai-
SOn de' 350, fr. et 800' fr., et quatre chèvres, ven-
dues de 25 fr. à 45: fr. '
Les veaux' restent cotés à l 'fr. 80 et 2 fr; le

kg. et les porcs gras, à 1 fr. 20 et 1 fr. 30. Les
porcelets, au nombre de 420, furent l'objet de
transactions assez actives. Ils furent payés à
raison de 40 fr. et 60 fr. la paire. Les œufs se
sOnt vendus de 1 fr. 20 à 1 fr. 30 la douzaine.
Le marché aux légumes était abondamment
pourvu.

La gare de Romont a expédié, en lO wagons!
82 pièces de gros et ~etit MtdI.

Le danger ,des c,lartoucbes

Quelques enfants du quartier de Saint-Jean
avaient allumé un feu près du pont. L'un d'eux
jeta dans les flammes deux cartouches â 'blanc
qu'il avait ',prises dans une armoire, chez' ses
parents. Une explosion se produisit; plusieurs
enfants furent blessés.
D'après des renseignements certains, il ne s'agit

pas de munitions provenant de l'école de recrues
actuellement en caserne. .

Jeudi, I) septembre

Radio-Suisse romande
12 h. 40, gramo-concert. 16 h. 30, concert par

l'Orchestre de chambre de Radio-Genève. 18 h.,
Pour madame.' 18 h. 45, Pour ceux qui aiment, la
montagne. I~ h., le quart d'heure de la .musìque
d'intérieur. 19 h. 15, L'actualité musicale : la vie
musicale à Paris.21 h., concert par l'Orchestre de.
chambre de Radiô:Genève. 22 "h, 30: Les 'travdu» de
la Société des nations.

, Radio-Suisse allemande ,
12 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-

mande. 18 h., l'heure des enfants. 19 h. 5, "concert
varié par le petit Orchestre Radio-Suisse allemande.
19 h. 50, concert par l'Orchestre Radio-Suisse. alle-
mande. 21h. 40, chants' du soir.

Radio-Suisse italienne ,
16 h, 30, émission commune du stùdio de Genève.

20 h., .concert par mandoline et guitare. 20 h. 30,
visites à nos artistes : Mario Bernasconi, sculpteur, ..
20 h, 50, concert l'ar le Radìo-Orchestre, '

Contre-espionnage
Les services de contre-espionnage' français mèn~nt

une lutte active contre les émetteurs clandestins. On
,prétend qu'on en aurait découvert pius de deux cenis
dans la régio,n Est de la .France, ' , , ',i

La oc NOrmAÌndie »

Grâce à un appareil conçu et mis au point par
deux jeunes inventeurs, MM. Ponte et Gulton, la
Normandie pourra s'entourer d'ondes ultra-courtes,
afin d'éviter les terribles 'collisions par la brume
gu dans la nuit,

A propos
d'une représentation du ({Mystère»
On nous communique ..
II est bien concevable que, parmi les specta-

teurs du Mystère, dimanche soir, quelques-uns
n'aient pas trouvé toute la satisfaction qu'on leun
avait promise. On comprend leur déception si
l'on songe à tout ce 'qui est venu troubler l'au ..
dition et la vision d'une façon grave et presque
continue.
Cela a été le résultat de l'arrivée tardive et

bruyante d'un très grand nombre de spectateurs,
alors que le comité s'était fait une obligation de
commencer à l'heure précise, pour permettre à
chacun de reprendre aisément son train. Des
contestations, des rappels à l'ordre, des réclama ..
tions, des bousculades, des refus de suivre les
indications d'une police du reste insuffisante,
l'envahissement de l'avant-scène et même de la
scène et des coulisses, rendant presque impossible
l'entrée en scène et les évolutions des acteurs et
figurants; des allées et venues; des départs pré.
cipités, dès 9 h. et quart, de spectateurs unique-
ment soucieux de regagner la gare, enfin, consé-
quence imprévisible de la bousculade, la rupture
d'un câble électrique desservant le microphone
des récitants, ont gâté la représentation,
II faut rendre hommage à la bonne volonté,

au sang-froid des régisseurs, chanteurs, musiciens,
acteurs, figurants, grands et petits, qui assurèrent,
par un véritable tour de force, la cohésion des
diverses scènes.
Et cependant, auteurs et acteurs soumettaient

l'œuvre au verdict de la critique.
Ceux qui avaient vécu intensément l'œuvre, au

cours des, répétitions, qui étaient encore sous le
coup de la grande émotion de, la représentation
de samedi, et qui souhaitaient tout particulière-
ment' la renouveler en ce jour officiel, devant
des Confédérés venus de tous les points de la
Suisse, en présence des autorités fédérales et des
critiques des journaux suisses, ont éprouvé un
regret que l'on comprend aisément.
Lundi soir, un auditoire moins nombreux, mais

combien recueilli, attentif et profondément ému,
a permis à la représentation de se dérouler dans
l'ambiance qu'elle exige pour produire son plein
effet. Il serait injuste que l'œuvre ou ses inter-
prètes fussent jugés d'après l'exécution de di-
manche soir.
Ce que certains auditeurs et même certains

journaux ont critiqué, dans l'exécution de diman-
che, n'est imputable ni à une défectuosité techni-
que, ni à un manque de préparation, ni à la
composition de l'œuvre, mais à l'énervement d'un
p,ublic extraordinaire dense qu'un service d'ordre
itlsuffisant n'a pas pu contenir. ::', v :' '<

Nous espérons bien que le pays de Fribourg
profitera de l'occasion de voir chez lui un très
beau spectacle créé par un des siens, et que tous
ceux qui veulent s'initier à quelque chose de
nouveau, d'original et de prenant, viendront, jeudi
soir déjà, à la représentation du Mystère.

Etat civil de la ville de ftibourg

Promesses de mariage

8 août. - Piller Charles, peintre, de Fribourg,
et Pillet Yvonne, de nationalité française, à
Fribourg.
9 août. - Ziegler Hans, mécanicien, de

Busswil (Thurgovie), et Chammartin Julia, de
Chavannes-sous-Orsonnens, à Fribourg.
, 12 août. - Julmy Johann, maçon,d'Alterswil,
et Schaller Philo~ène, de Wünnewìl, à Fribourg.
14 ,août. - Lauber Ernest, serrurier, d'Adel-

boden (Berne), à Fribourg, et Zimber Mane, de
et à B üren aIA. (Berne) .
Bœrìswyl René, chauffeur, de Fribourg, et Hess

Vérène, de Champagny, à Fribourg.
. Wìilener Gottfried, confiseur, de Sigriswil
(Berne), et Chappuis Fernande, de Magnedens,
à Fribourg ..
16 août. - Rolle Raymond, commerçant, de

Grenilles, à Fribourg, et Gross Jeanne, de Fri-
bourg, à Granges-Paccot,
17 août. - Auderset Ernest, chauffeur, de

WaHenbuch, et, Hess Anna, de Champagny, à
Fribourg. ,
19 août. - Blank Fritz, employé de bureau,

de Bolligen (Berne), à Fribourg, et Reber Liseli,
deSchangnau (Berne), à Saint-Ours. '
Bugnon Maurice, peintre, de Montagny-les-

Monts, et Riedo Maria, de Saint-Antoine, à
Fribourg.
20 août. - Aeby Joseph, forgeron, de Polassel}),

et Curt y Marie, d'Alterswìl, à Fribourg. '
23 août. - Meuwly Auguste, charpentier, de

Cormondes, et Tâche Yvonne, de Bemaufens, à
Fribourg.
2(j août. - Bourquard Charles, horloger, de

Noirmont (Berne), et Thälmann ROMne, de et à
Fribourg.

SOCIÉTÉS DE' FRIBOURG

Chœur mixte de Saint-Nicolas. - Ce sof1\
mercredi, 4 septembre, à. 8 h. %, répétition
générale au local, Maison de justice.
Mutuelle. - Ce .soir, répétition aux Grand'.

places, à 8, h. 15, pour 'concert de samedi soi~1
à 8 h'l au Lìvìc,



i Abn&Daoh de la Croix ..Rouge
r,» pourl'aDDée 1938
Le voici' revenu; l'Almanach de la Crolx-

Rorige. Depuis quatorze ans son' succès va
cròiesant. 'car cette publication réjouit et inté-
resse. tous ceux qui l'ont entre leurs maìos. A
côté du calendrier lui-même, d'une foule de con-
seüs 'pratiques pour les ménagères, (le la des-
cription des premiers secours à donner en cas
d'accidents' d'une quantité de données ìntéres-
sant notre ~ys, nous y trouvons une ,fois de plus
des anecdotes charmantes, des récits de 'nos
auteurs' . romands, des colites; des pages pour les
enf,anta. Lisez '. La belle batelière de Brienz -,
histoire véridique si bien 'iHustrée, ou encore
te délicieux e' Petiit dragon vert ». Regardez les
gravures hors-texte d'une si belle venue, et vous
constàterèe que nul almanach ne' répond mieux
l œ que vous attendez de lui, et qu'il doit trou- L'Américain Howard a gagné, l400 il l'beure~
~r 19. pìace au foyer de, chaque ménage, de notre I. course de Loe-Angélès il New-York -
patrie.. . . l,'

En ' achetant l'Almdnach . de la' Croix-Rouge. La cour.se de Los-Angélës à New-York, dont,
1936; vous contribuerez à faire vivre l'une4ès" noua avons dit qu'elle avait débuté par l'accident
pluß 'u61fta mip\û\lplll' du Pials -<1' la CrQÎ!·l\ou~e mortel de, Cecil Allen, a pri. fin p'1lf.' la .IictQi[~
.\âìai ' ----- ......'~ .. -.. ~' _. -', d.s l'A,m6I'MlIUl H~ ,,-.' -~ \
":,~d(, ,~

Assembl.es. conservatrices
VILLE -DE FRIBOU~G' -

QUARTIER DES PLACES
.A•• emblée au Café des Grand'piace.

mercredi 4 septembre, à 8 h.V.

. QUARTIER DE PEROLLES-BI!AURI!GARD
, Assemblée, ce soir, mercredi,

à la salle tesslnoise du Llvio

.", ','

, District de la Sarine
Mercredi, 4 septembre, à 8 h, 30 du loir I

Corserey, au Châtaignier.
Estavayer-le-Giblou:J:,· aux Trois-Rois.
Grolley, buffe,t de!;, ..Gare.

r"~'NètJruz, à l'Aigle-Noir.
~ lv.; Rossells, Pinte commun a e.
~ Jeudi, 5 septembre, à 8 h. 30 du soir

Belfaux : aux XIII Cantons.
Treyvaux : à l'auberge communale.
Vuistemells-ell-Ogoz : à l'Union.

"

,District de la Glane
Mercredi, 4 septembre, à JO heurt'

Siviriez, auberge communale.
Châtonllaye, auberge communale.
Rue, Hôtel-de-ViHe.

:. Jeudi, 5 septembre, à to heures
Promasens, auberge de l'Etoile.

Vendredi, 6 septembre, à 20 heures
Vpi8f~me1lll, ~l'cle conservateur.
La Joux, auberge communale.
Romont, Cercle_ catholique.

"

District de la Veveyse
Mercredi, 4 septembre, 8' h. Y.

Û c-«, école des filles.

Jeudi, 5 septembre, 8 h. Y.
porsel, Fleur-de·Lys.

Vendredi, 6 septembre, 8 h, Y.
./

Urs y, école primaire. '
Saint-Martin, Lion d'Or.

District de la Gruyère
Mercredi : .. septembre :

ta Roche) salle communale, à 21 h.
SO;èflS :, Cercle des, agrtculteurs, I) 20 h.,.

:ta 'To,ur~de-Trtme (,Mtel de .la Tour, l .•20
. ' vauJr~z~~, ~~erge ~e la Croix-verte, l 20
• " ~;Ênney .: auberge communale, il 20 h.

Estq.pan1}elJ/ì. .1 auberge des Montagnards,
,21 'heurès.,·,·" -, p "~'

Jeudi, 5 septembre, d 20 lt, J

Pont-AvTY : hôtel du Lion d'Or.
Rioz : auberge de la Croix-Blanche.
Le Pdq~iér' i :";1alsoo d'école.

Vendredi, 6 septembre,
B.ellegarde : hôtel de la ,Cascade, à 19 h,
Charmeil ~ p'ôtel, du Sapin, à 21 h. :
Gralld~illard : auberge de l'Agneau, à 20h.
Albeuve : hôtel de J'Ange, à' 21 h.
Vuadens : Hôtel-de- V!lle, à 20 h.

Samedi, 7 s~ptelflbrr :
Lessac t auberge de la Couronne, l 20 h.
Montbovon :hôtel de Jaman, à 21 h.

Paroisse réformée de Fribourg
l' Ia suite du .départ, de M,' le pasteur Looslì,

qui va occuper un poste à Berthoud, la paroisse
réformée Ile Frihourg vient de désigner
.M.. Ellen berger, -de Meiringen, comme pasteur
allemand rM. Zìndel, actuellement àLa:us~ne,
viendra prendre le poste. de pasteur suppleant.

Eallse de la V181$atloD
Garde d'honneur du Sacré Cœur

Vèndredi, 6 septembre, 'à 7 h, y.; messe, sui-
vie de l'Aanende honorable et de la bénédicti0!1
du' Saint 'Sacrement; à 5 h. dII SOiT, réunion
mensuelle des Associés de la Garde d'honneur :
sermon. . conséoramon, bénédictiÒn.· Le Sàint
Sacrement restera exposé toute la journée.

lin acte Inquallnable
On nous écrit I

Le congrès - des catholiques suisses a laissé
dans l'âme de tous ceux qui y ont participé à
un titre quelconque ou qui en ont été les sim-
ples spectateurs une impression de grandeur.

Le Mystère de M, le chanoine Bovet a porté
jusqu'au' sublime le 'souvenir de ces journées.
Or, l'exécution du Mystère, !Ii bien présenté

par M. Jo Bœriswyl, n'a été rendue possible que
par' une préparation de longue date et grâce à
des moyens techniques et financiers rassemblés
par une main experte. Qui donc depuis six mois
est sur la brèche? Qui donc a sacrifié durant
des mois ses soirées, et, tandis que d'autres jouis-
sent de réconfortantes vacances, a mis toutes ses
Journées à rendre possible l'exécution du Mys-
tère» 'Qui donc s'est trouvé aux prises avec des
difficultés qui, pour d'autres, eussent été pres-
que insurmontables? Cet homme de talent et
de cœur est M. le professeur Joseph Lombriser
qui eut à remplacer longtemps le président du
.comité du Mystère, retenu pax le traitement
qu'exigeait sa santé victime d'un surmenage.
Que, dans une entreprise de ce genre, on ne

.puisse faille plaisir à tout le monde, cela est
inévitable.
Les gracieux décors furent. confiés à un artiste

du pays de Fribourg, M. Vonlanthen, qui réalisa,
dans le domaine qui lui fut confié, un petit
chef-d'œuvre.
Vexé de n'avoir pas été favorisé d'une eom-:

mande, un jeune peintre se livra à des démar-
ches déplacées que l'on voulut bien ' oublier.
Mais, le grand jour du congrès, sur la place de
la gare, iI se livra sur M. le professeur Lom-
briser à une agression inqualifiable.
L'auteur de ce scandale fut immédiatement

appréhendé et conduit en prison.
Le Comité d'organisatìon se serait contenté de

voir les triburÙmx apprécier comme il convient
ce triste exploit. Mais, puisqu'un journal de
'Fribourg, l'Indépendant, a jugé à propos de
parler de cette affaire pour défendre son auteur
d'ans la personne de M. Gaston Thévoz, nous
dirons àussi ce' qui! nous en pensons, à savoir
que ce fut un acte inquali.fiable.·
.:Déjà le public .de Fribourg, unanime, y corn-
Pris .Ja plus grande partie des abonnés de l'ln-
dépendant, a jugé.
L'art est I'expression des sentiments de gran-

deur, de beauté; de délicatesse. Un acte qui est le
le fait de l'ingratitude il l'égard d'un maître, d'une
jalO1l8ie il l'égard d'un confrère, et qui témoi-
gne du plus complet défaut d'éducation. pour

h'nous servir de termes modérés, n'est pas digne
h.. d'un artiste.

(M. le professeur Lombriser, que tous, à Fri-
à bourg, nous regardons comme l'un des nôtres,

A . f .'\ • , .,.

l' :Pfmt être assuré ile notre reeonneiseance et' de'
notre vive sympathie. .

AVIATION

L'avlatlen populaire
Le nouvel avion Bata vient de passer avec

snccës les premières épreuves-contrôles. Son prix
est d'environ 3600 fr. suisses. Sa vitesse,
moyenne est de 120 à 125 km" sa vitesse maxi-
mum de 150 km. Il a une longueur de 7 m. 68,
une hauteur de 1 m. 86 et une envergure de
10 mètres.

La coupe Hélène-Boucher

Voici les résultats de la coupe féminine d'avìa-
tìon Hélène-Boucher, disputée sur le parcours de
689 km.' Paris-Cannes et dont le départ a été
donné. de l'aérodrome de Buc à sept aviatrices,
six Françaises et une Anglaise:

. 1. Milo Maryse Hilsz (Bréguet 27·4, moteur
Gnome-Rhône), 2 h. 29 min. 6 sec., moyenne
horaire 277 km, 263.
2. Mme CLaire Roman (Maillet 21, moteur

Régnier), 2 h. 44 min. 26 sec., moyenne horaire
251 km. 403.
3. Mmc' Béatrice Macdonald (Miles Hawk,

moteur' Gipsy-Major), 3' h. 13 mìn. 35 sec.,
moyenne horaire 213 km. 800,
4. Mlle Jourjon (Maillet 20, moteur Régnier),

3 h. 17 min. 33 sec., moyenne horaire
209 km. 250.
Ont abandonné : Mlle de Franqueville, revenue

il Buc; .MIIlfIde La Combe, à Fontainebleau, et
Mme Andrée Dupeyron, arrêtée à Marignane.

La cinquantième traversée de l'Atlantique lud
Le quadrimoteur Santos-Dumont vient d'accom-

plir -Ia cinquantième traversée de l'Atlantique-
Sud par les appareils de la compagnie « Air-
France .~ qui, avec une remarquable régularité,
transportent au-dessus des flots le courrier en des
temps extrêmement rapides.
Fait à signaler : tous les appareils de la com-

pagnie « Air-France • ,sont munis de moteurs
Hispano-Suiza. C'est évidemment une belle per-
formance à l'actif de ces moteurs; elle s'ajoute
à celles enregistrées pour le trafic aérien au-
dessus de la Méditerranée. A l'heure, actuelle, plus
de 6000 traversées de la Méditerranée ont été
effectuées par des avions munis de tels moteurs.·

Celui-ci a franchi les 3300 kilomètres qui sépa-
rent les deux villes enS h. 33 min .. 16 sec., soit
à près de 400 kilomètres à l'heure. L'avion qu'utì-
lisait Howard pour cette course avait été construit
par lui-même. Il est actionné par un moteur
de 880 C. V.
Derrière Howard, s'est classé Roscoe Turner

qui, quoique ayant fait trois escales, est arr<h<é'
il 23 secondes du premier,

La "Vieéconoadque

Société suisse des hôteliers
Dans sa réunion du 28 août, à Zurich, le comité

central de la Société suisse des hôteliers a étudié
la question des prix d'hôtels pour la prochaine
période, spécialement l'établissement de prix for-
faitaires pour l'hiver 1935-1936 et l'organisation
de voyages à forfait. Il a examiné de nouveau à
cette occasion la situation créée par le plan hôte-
lier. Il a constaté en premier lieu que l'action du
plan hôtelier n'amène qu'en partie un trafic tou-
rìstìque supplémentaire ou nouveau; elle a bien
plutôt détourné seulement d'anciens courants du
tourisme pour les diriger sur d'autres points. Le
comité central de la Société des hôteliers, unanime,
estime que cette action a causé de graves pré]u-
dices à l'ensemble de l'hôtellerie suisse, Les prix
tout à fait insuffisants, payés aux maisons affi-
liées au plan hôtelier, en .effet, ont une réper-
cussion générale sur la tenue des prix dans toute
I'hôtellerie, ce qui constitue une menace très
sérieuse pour l'existence même de cette industrie.
D'autre part, le comité central a le regret de
constater que ses tentatives de loyale et utile
collaboratìon avec le plan hôtelier ont échoué, à
causé de la: violation' constante de ses engagements
contractuels par la direction de cette institution.
Une prochaine assemblée extraordinaire des délé-
gués de La Société des hôteliers fixera l'attitude à
observer désormais par les hôtels à l'égard du
plan hôtelier et prendra des décisions au sujet de
la réglementation future des prix dans l'hôtellerie.

PBnTE GA%STTB

Les méfaits du rat musqué

Les rats' musqués, dont la présence avait été
signalée il a quelques mois, près de Bâle, ont
"fait leur apparition dans le Jura bernois, notam-
ment près de Beurnevesin (au nord-ouest de
Bonf'oì] et près de Lugnez (à l'ouest de Bonfol).
Le musée d'histoire naturelle de Berne a déjà
reçu de I'Ajoie une douzaine de ces bêtes.
La direction des forêts du canton de Berne

~ignale que, près de la frontière suisse, au nord
de Boncourt, des routes sous lesquelles les rais
ifiti'squés avaient creusé leurs galeries se' sont
affaissées : les truites des ruisseaux jurassìens
sont décimées, La direction des forêts paye
une prime de 5 francs pour chaque rat musqué
abattu.

'LES SPORTS,

Le circuit motocycliste de Granges
Voici les résultats d'épreuves motocyclistes dis-

putées dimanche à Granges, sur un circuit de
5 km. 200. Les concurrents devaient couvrir le
plus grand nombre de tours en une heure. Ils
étaient arrêtés avant l'heure, au commencement
d'un tour.
Enperts, 175 cml I 1. Combremont, Grand-

court, Allegro, 16 tours, 78 km. en 55 min.
. 30 sec.

250 cm3 : 1. Bianchi, Lugano, 17 tours, 88km.
400, 55 min. 54 sec.
350 cma : 1. Martinelli, Genève, sur Motosacoche,

19 tours, 98 km. 800, 56 min. 25 sec.
" 500 cm3 : 1. Bìzzozero, Berne, R udge, 20 tours,
104 km" 58 min. 1,6 sec" moyenne 107 km. 536,
'meilleure moyenne de la journée.

Side-cars, 600 c.ml : 1. Stœrkle, Bâle, N, S. U.,
'i9 tours, 98 km. 800, 57 min. 35,6 sec.
. 1000 cm3 : 1. Aubert, Genève, Norton, 18 tours,
93 km. 600, 56 min. 26 sec.

Le grand-prix d'Allemagne de la montagne
Résultats de cette course motocycliste, orga-

.nìsée à Fribourg-en-Brisgau :
250 cm' : 1. Geiss, D. K. W" 8 min 48,1 sec.,

moyenne 81 km, 700,
350 cm" : 1. Steinbach, N, S, U" 8 min. 37,3 sec.,

moyenne 83 km. 400 ; 2. Bach, Schaffhouse.
500 cm" : 1. Roth, Munsingen, New-Imper-ial,

8 min, 27 sec" moyenne85 km. 200; 6, Hess,
Zurich, Rudge; 8. Bizzozero, Berne, Rudge; Iû,
Hecht, BallwH, Motosacoche.
Side-cars, 600 cm3 : 1. Babl, Douglas, 9 min.

'36,4 sec., moyenne 74 km, 9; 9. Meier, Berne,
Norton; in Muhlemann, Berne, F. N.
Side-cars 1000 cm" : 1. Babl, Douglas, 9 min.

36,8 sec., moyenne 74 kan. 800; 6. Kirsch, Fri-
bourg, Universal.

Les coureurs anglais disputeront
le Tour de France 1936

Il est probable, que des routiers brltannlquss,
seront engagés dans le prochain Tour de France.
Ces routiers seraient des amateurs qui, à cette
'occasion, passeraient e professionnE:1ls ».

.Le championnat suisse de marche

. Le championnat suisse de marche aura lieu,
~~e llra.ohiWl. 8. lIe1!teœ1lfllla à MQJ,Ltier,

Page"9

(Jura bernois). Le Club des marcheurs de notre
ville y enverra huit concurrents.
Le départ, en autocar, aura lieu à 6 h. du

matin. Quelques places étant encore disponibles
et le prix de la course étant minime, le Club des
marcheurs recommande aux personnes désirant
profiter de l'occasion de bien vouloir s'inscrire
jusqu'à vendredi soir, au local de la société,
hôtel de la Tête-Noire.

VarÏé-tés

L'erreur de 1914
Du Cri de Paris :
e Dans notre article du 9 août sur la défense

du Nord, nous avions analysé, au préalable, les
causes qui avaient, à notre avis, provoqué en
1914 dans cette région la retraite de nos armées.

« Un de nos abonnés, officier supérieur du
génie, nous reproche à cette occasion notre ten-
dance systématique à opposer • la clairvoyance
de Lanrezac à J'aveuglement de Joffre » et cite
certains faits .personnels, antérieurs à la guerre,
qui tendraient à établir que nous nous atten-
dions à quelque chose du côté de la Belgique.

« Nous n'avons jamais fait à Joffre l'injure
de croire qu'il n'avait pas envisagé une attaque
de ce côté. M'ais nous avons soutenu qu'il en
avait trop longtemps sous-estimé le danger et
qu'il ne prit que des mesures tardives pour y
parer.
e Lanrezac, dont l'armée d'aile était la plus

exposée au danger, voulut faire partager à Joffre
les craintes que lui inspirait la menace par la
Belgique. et lui écrivit, à ce sujet, le 31 juillet
1914, une lettre qui resta sans réponse.

« Il envoya alors SOll chef d'état-major, du
7 au 10 août, au grand quartier général, à Vitry-
le-François. II y perdit trois jours sans convain-
cre personne. !Il se décida, le 14 août, à atler
trouver lui-même Joffre qui lui répondit, en
présence des généraux Belin et Berthelot C

« Nous avons le sentiment que les ABemands
n'ont rien de prêt par là. »

c La véritable cause de notre échec, nous
l'attribuons, avec de nombreux officiers, à la
mentalité qui régnait à l'époque dans nos hautes
sphères militaires et à I'application, dans le
domaine stratégique, de celte dangereuse théorie
de l'offensive, qu'avait préconisée le colonel de
Grandmaison, et qui, même employée sans
moyens matériels, sans mesures de sécurité et
sans considération de terrain, devait par sa vertu
propre, suffire à tout, balayer tout.

« Notre opinion sur ce point est corroborée
par la lecture d'un livre que le général de Lar-
demelle, qui fut à l'époque chef d'état-major du
premier corps d'armée sous les ordres du gé.
néral Franchet d'Esperey, vient de faire paraître
sous le titre : 1914 : Le redressement initial.

Les mobiles, écrit-il, qui avaient inspiré la con-
ception du plan de campagne français en 1914
étaient, en réalité, fort simples.
L'offensive générale stratégique de toutes les

armées françaises devait toul renverser devant elles,
et les forces allemandes, qui pourraient s'élever en
même temps sur son flanc gauche seraient ensuite
jetées à la mer.
Placer dans ces conditions un échelon de sécurité

en arrière du flanc découvert apparaissait comme
inutile et même nuisible, car cette disposition se
fût traduite par une diminution de puissance dans
l'offensive générale.

( Ces explications si claires d'un témoin au-
torlsé nous dévoilent la cause vérìtable de notre
échec. Joffre espérait, en attaquant en Lorraine
et dans les Ardennes, « toutes forces réunies "
y vaincre les armées ailemandes avant que
Lanrezac fût sérieusement menacé. Toute l'er-
reur de 1914 est là l »

L'affaire Lindbergh

BRUNO HAUPTMANN,
condamné à mort pour avoir enlevé et tué le
fils du colonel Lindbergh, attend, derrière les
barreaux de la prison, l'évocation de son affaire
en Cour' rJ'appel, procès qui commencera le
12 septembre.
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Monsieur Robert Clément et ses enfants, à

Ependes, font part de la perte -douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver 'en, la personne de

Madame Rosine CLÉ·MENT.
née Splelmann

leur chère épouse et mère, décédée pieusement
le 3 septembre, à l'âge de 44 ans, après une
longue maladie.
L'enterrement aura Heu à Ependes, vendredi,

6 septembre, à 9 h. y,.
Cet avis tient lieu de leltrede faire part.

Madame Marie Masset et ses enfants, à Villars-
sur-Glâne, profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
[a mort de leur cher époux et père, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

ON CHERCHE' Fermier très solvable,
muni de son bétail et
chédail, cherche

DOMAINE
jeune fUie

pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. .Gage
Fr. 40.- par mois.
Demander adresse au

Bureou du « Messager "
Châlel-SI-Denis. 14349

de 18 à 35 poses,
pour 1936.
S'adresser' à Pubìicitos,A LOUER Bulle, sous. p ~74:B.

~n'!.é~er:d~n~eE ,Vente Juridique
pension

Chemin des Grot-
tes, 8, Miséricorde, 'rez-
de-chaussée. 14351

(Ires enchères)
L'Office des poursuites

à Fribourg vendra, ven-
dredi .6 septembre, <1
10 heures, au domicile de
Aebischer A., Cour-Ro-
bert : 1 bureau, I table-
rallonges, 6 chaises.lente jUl'idique

(Ires enchères) ON DEMANDE
L'Office des poursuites

à Fribourg vendra, ven-
dredi 6 septembre, à,
\.j. h. 'Y&, le mobilier ci-
après, entreposé au sous-
sol du No 2, rue de l'In-
duslrie " 1 armoire-dou-
ble, 1 lavabo, 1 table,
1 glace. 14356

fi emprunter 8000 à
10,000 fr. pour reprèn-
dre un commerce:
S'adresser par écrit à

Publicilas, Fribourg, sous
cbijire« P 41143 F. '

Vente juridique
Vente juridique (2mes ,enchères)

L'Office des poursuites
(1.r,es enchères) à Fribourg vendra, sa-

,!" &.t., ,. .. - 'medi 7 seplembre,! à
L'Office des poursuites 13 h .. y" au bureau de

à Fribourg vendra, ven- ,H. Willmer, No 10, ave-
dredi 6 septembre, à nue de la Gare " 1 table
15 heures, au domicile de de machine à écrire, 1 ta-
J. Weck, No 45; Vignet- \ bl,e, lustres, 1 lampe de
laz " 1 dressoir, 1 lavabo, bureau, 1 tabouret, 1 ra-
I_ bonheur du jour. 14355.~_a_teur électrique. ~~4

Comì té des subsistances
du 'congrès catholique
Les, restaurateurs de .Pribourg sont informés

que les factures devront être visées par le pré-
sident du comité des subsistances avant d'être
payées par le comité des finances. Ils sont priés
de présenter lesdites factures, avec les cartes de
subsistances perçues, lundi, 9 septembre, entre
9 h. et 11 h. et de 14 h. à 16 n., Grand'rue, 56.

Il ne sera tenu compte que des cartes déli-
vrées au nom de l'établissement.

Le comité des subsistances.

"LA,,~I~~~~~ _... .,. __._.__ ._. ,_..__. .__, __ ~ercredi, 4 septembre 10:35

CAPITOLE ~ PENSION '.Bon v8(jber'
serait donnée à jeune gar-. .

, çon désirant cherche place pour tout
Ce soir et demain soir, à 20 h. 30 , apprendre l'allemand' de suite.
'les deux dernières représentations pendant les vacances ou S'adte;ser 'sous' chiff~e~

toute l'année.' Références p 41139 F' à Publicitàs
du merveilleux Film O "scar Troendlé, Iypogra- Fribourg.

pile, Wesemlinslrasse 29, --.....:::...-.,....----

J.ucerne. 35926 Bouqemont]
(alt. 1000' m.)

Pension Chalet la I Solda-
nelle, cau courante chaude
et froide d,ans les cham-
bres. . 41138
Prix Fr. 5.- à 6.-

par jour.
Mlle E. Ducommun.

SI J'ETAIS LE PATRON
vendredi

Un nouveau chef-d'œuvre

VIVA VILLA·
Téléphone 1300~'

,:' ,

N'attendez pas
la' rentrée des classes pour
faire réparer serviettes,
sacs d'école, plumiers, elc.
chez HAIMOZ frères,
à Pérolles, vous tron-
vez un service express
pour toutes réparations et
à des prix très favorables.

A VENDRE
ensuite de décès
café - restaurant de

l ' '
la Gare, à Corn aux

(Neuchâtel)
"Immeuble en bon état
d'entretien. Chauffage cen-
tral. Garage. Rural. Petit
vignoble'en plein rapport.
S'adresser pour visiter à
M. Tell Inäbnlth, pro-
priétaire à Cornaux, et
pour traiter à l'Etude

"Ed. Bourquin, avocat,
Neuchâtel.

A vendre, à prix très
avantageux, à Faoug, près
de Morat 7051

belle maison
de Sfamilles

Nous les défaisons et cardons à la machine et vous avec grand jardin. S'ad res-
rendons une BELLE_ LAII'\IE chaude .et gonflante. , ser à ZIWO S. A., Ser-
Emploi : po~vre,:,~leds, matelas, Cou,I!!',~in~.~. vice Immeubles, Berne,
Renseignements et prix : ' 87601 30, Rue de l'Hôpital.

-HOIRS d'A. K O H L E R, VEVEY
:JIf'" Nous vOJ,lS.indiquerons également .des adresses

de courte-pointières .. l '. - .' '. •

-: Location
de pât!lrag~s .de·montagne
La' commune de LESSO'C met en Iocatìon,

pour le terme de 3 ans; la belle et grsnde mon-
.~gne ~~s, Belles Sciernes, ainsi que les pâtu-
rages des Tannes, de la Grosse et de la Petite
Schiaz. " "'.' 2737
Les enchères auront lieu le lundi 16 septem-

bre, à 2 beures aprês midi, dans une salle par-
ticulière de l'auberge communale.
'Pour voir les montagnes, s'adresser au

secrétaire.

tinéma ROYAL
Ce soir, ii 20 h. 30

Reprise à TARIF REDUIT
du merveilleux film d'aventures

LE p R I N C E 'J E A N
avec

quelques meubles
et divers,

chez M. Picard, rue
• Sr-Pierre 12, 2me, à gau-

che, Fribourg. 41141

Âmilcar
4 pl., 6 CH.
torpédo, mécanique par-'
faite, à vendre. On prend
meubles.en payement. - .._-
Case 48, Lausanne, 9.

soumission, pour le

domaine de 37 poses, situé
, 2742

Le Conseil communal. j

ON DEMANDE

P!'ERRE RICHARD-WILLM'

Dès vendredì
Un -filrn policier étonnant

,:Mystèr.es àLQndres
, . avec

GEORGES RAFT JEAN PARKER

Ne jetez pas' vos tricots usagés!

Domaine
fe'rme,a

A LÒUER bon domaine de 37 poses. Entrée
143Qp

greffier à
'i"

une N'attendez pas le froid

~onne coiffeuse pour faire':
Vérifier votre installation 'de chauffage central,
nettoyer la chaudière, poser un régulateur auto-
matique, isoler les conduites contre les pertes
de chaleur et contre le gel.
L'examen attentif et la mise au point de vos

installations par la maison expérimentée établie
depuis de nombreuses années

le 22 février 1936.

S'adresser à ,M.
Surpierre. ,
--""-'-, '...!._ ............._----'~--- ........:..-.-

Dessarzln,
--~-'--

nourrie el logée. Place à
l'année. Entrée tout" de
suite.
Envoyer conditions sous

P 14337 F, à Publicitas,
Fribourg.

ALFRED K O H L ION CHERCHE

jeune ßlle
pour les travaux du mé-
nage. Vie de famille.
S'adresser sous' chiffres

p 14341 ,F, à Publicilas,
Fribour.g.

FRIBOURG

Rue, d'Or 106 Tél. 11.34

Pèlerinage à Einsiedei n
en autocar de [re cl., les Il & 12 septembre

(Occasion de visiter le grand théâtre du monde.]
Prix Fr. 14.- par personne, 212-15,
S'adresser à M•. ZUMWALD, Route Neuve,

_tél. 11.45, Fribourg.'
(Pour la course en Alsace Hartmansweilerkopf,

encore quelques pl~ces disponibles, prix favorable.)

Ville Fribourg
Mise à l'enquête . .

Les plans pour la construction d'un abri couvert
à MonséJour sur l'àrticle 2539ba plan folio 27d
du cadastre, propriété de MM. Hogg Mons & fils,
sont mis à- I'enquête ' 'restreinte au Secrétariat de
l'Edilité. . . 14361
Les ìntéressés 'peuvent en prendre connaissance et

déposer leurs 09servations, ou oppositions jusqu'au
mardi IO septembre;' ii 9' heures.

Direction, de l'Edilité.

de

vous procurera économie, vous évitera des en-
nuis et des surprises désagréables.

SE RECOMMANDE.

ON CHERCHE

" LOUER G,RIMSEL
dans le .canton dc Fri-.
bourg, MAGASIN pour
alimentation. - Ecrire
sous chiffres G 11092 L,
avec indication de prix,.
à Publicitàs, Lausanne.

Dimanche 8 septembre

via Bulle -;- Le Bruch - Spìea ....
Interlaken - Brienz

retour : Interlaken - Berne.
Fribourg départ Baromètre : 5 h. 30 ,

retour à 22 h. 30.
Prix par personne Fr. 10.-

Inscripbion et programme détaillé à

Voyapes "Lang-Guyer, tél. 2.13 et

Garage C. E. G., tél. 12.63. 14350

Location de dOlOaine
l i, Ai. 'louer par 'voie de
terme de 3 ans,

à MORtON.E. WASSMER_.S. A.
VIN 1934;: ,FRIBOURG

2000 litres, à vendre nu
prix de 80 cent. le litre
par n'importe quelle quan- ,
tité. S'adresser à A uquste
Fayet, propriélaire, Grand-
vaux· (Vaud). 11'078

Vente juridique
(2mes enchères)

L'Office des poursuites
de la Sarine vendra, ;ven-
dredi 6 seplembre, à
14 h., devant l'auberge de
Vil/arlod et au préjudice
de Scburob Jean; précé-
demment i)é~ociant audit

I lieu : mercerie, épicerie,
étoffes, etc. 14353'

Pour voir les conditions,' s'adresser à

M. GRANnJEANJoseph, ff...Cnnstant, au dit~ A LOUER. lieu, lequel recevra les soumissions jusqu'au

. lm centre de la ville l 18 sentembre' 1935.
APPARTEMENT l , ~. .', •

de 3 chambres etdépen- POUR L.'ACTION AU VILLAGE
'r.

dances. 174·3 p bi"
S'adresser : r~é 'du ro emes paysans

Temple,15. . '. , '
, ",' I! et
Pour la rentrée
des -classes

grand choix de: serviettes,
sacs d' école, plumiers, etc.
de qualité. et à très bon
'marèhé~~chez 132-9

HA.mOZ ' frères,
Pérolles.

, t,« Ap~ostolat spécialisé
p~r -Ie R. P. M. de Gan~y, 8. J.

Prix : Fr. 3.40

-EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL. l. ' r " . • ' ,

190, 'Place St-Ntcolas - Avenue de Përotle«, 38

68 Feuilleton de LA LIBERTÉ

Le présent de l'Hindou
. par P. SAMY

Ce qui était certain, c'était que déjà lors de
leurs réunions à Bagatelle, les regards profonds
de Naritch l'avaient impressionnée'; plus .encore
depuis que son deuil, la retenant rue Bassano,
l'avait mise en présence du Russe.
A aucun de ces moments, il n'avait passé

inaperçu. Son élégance, ses traits originaux, le
bleu insaisissable de ses yeux, sa conversation
aux tonalités un peu enfantines le rendaient inté-
ressant.
Il ne pouvait, en tout cas, échapper ,à la

jeune fille qu'elle avait produit une profonde
impression sur l'ingénieur,
Elle en 'trouvait encore la preuve dans le

trouble qu'il avait éprouvé en l'accueillant, et
dans la joie que reflétaient ses traits en lui par-
lant et en instarJlant dans le vaste fauteuìl où,
le front pour ainsi dire sans pensée, Berthe
attendait le retour de Naritch.
- Ah 1 fit-il en reparaissant, que d'excuses

de vous avoir laissée seule l Voulez-vous .que
nous jetions un rapide coup d'œil sur l'usine?
Je dis rapide, car ce n'est point ici une fabrique
de parfums, et il y a des personnes qui ne peu-
vent souffrir l'odeur de pétrole, de benzine, de
gazoline dont l'atmosphère est saturée.
EUe se leva et le suivit à travers les longues

galeries éclairées par un ciel ouvert et que par-
couraient de nombreux tuyaux superposés allant
des chaudières aux appareils de distillation.'

- I! ne s'agit plus, expliquait Naritch, comme
autrefois de satisfaire à l'éclairage; le pétrole
.t ses dérivés sont utW,sés dans les peintures,

les vernis, le dégraissage, la' panfurner ie, la peu comme cela pour les produits du pétrole. - De 'votre confiance, répliqua-t-il;
savonnerie, les moteurs à explosion 'et à corn- Berlhe ne pouvait s'empêcher de; partager son - Soit Mais rentrons dans' 'l'ordre des' choses.
bust ion. On en tire aussi la paraffine, ia vase- ; enjouement et d'écouter . avec intérêt ses origi- Disons-nous seulement que les bons comptes
line, la benzol, le toluol, Chaque année, appor.te, -nales explications. ' , font les boris amis. Et comme vous voulez rester
une nouvelle- application' qui demande de ~OU_i La visite fut longue et l'ingénieur .nefil grâce le mien.on'est-ce rpas ... ?
velles transformations et une plus intensive pro- à sa compagne d'aucun recoin, de l'établissement, Il serca la' main qu'elle lui tendait et suivit
duction. D'où, comme je le disais à Mme Bar- li voulaitqu'e.\le, emportât. de cettevinspection lm, instant des .yeux la troublante apparìüon
nier, la nécessité d'avoir des capitaux disponibles un souvenir durable, moins peut-être au. 'Point dont la voiture disparut bientôt au bout de la
pour lutter contre la concurrence et r-épondre de vue technique qu'à celui du rôle qu'il jouait rue. des Sor rières.
aux besoins du commerce, : à l'usine et qui, à l'occasion, pouvait lui per- Toute son attention tendue vers les, encom-

I! parlait avec chaleur, désignant erot, pass!'";t;; ; mettre d'élever ses vues plus haut, jusqu'à celle brements de véhicules à cette entrée dans Paris,
les, groupes, de machines el leur utilisation, pré-' idont la présence à ses côtés' nourr issait tous Berthe n'avait pas l'esprit libre de l'impression
cisant en quelques 1110ts leur fonctionnement et 'ses espoirs. , 'I que lui: laissait léeUe première visite à l'usine.
leur rendemeqt.: Très galamment, il s'excusa, . en la recon- Il était à remarquer, d'ailleurs que, depuis la

Ils arrivèrent ainsi ,au' bout de la salle 9,e~ I duisant .dans i le, salon de . sa villa, de m'aveis mort .de son 'père, elle avait changé de caractère.
machines qui s'ouvrait sur une vaste cour 'où ial!-.cun rafraîchissement à lui offrir. ' ,Ce n'était plus J~ jeune fille fantaisiste, ì~ré-
se trouvaient .les bureaux des entrées. el des. : - Dame ! fit-Il, ma demeure ignore les visites fléchie, esclave ,d'un caprice et d'un premier
sorties. -élégantes, et celle dont yOUS l'honorez: y. restera mouvement. La douleur, l'isolement, la réflexion
'- A gauche, montrait-il, voici les .arrivages comme un souvenir unique.. et .surtout le, grave événement où elle avait été
de matières premières; à droite, ce sont leurs Bile sourit, heureuse du compliment et pro- personnellement: mêlée, avaient transformé en
transformations qui, .sous leurs appellations, mit de revenir. ,.' quelque sort~ cette, nature et.fait prédominer des
diverses, . prennent' le' chemin des dépôts de .I! se confondit en remerciements .et ac~om-' qualités quiTa; rapprochaient de son, père; :,
vente, des 'magasins de gros et de demi-gros, où p~gn,1;l.I~ jE)u,n~f!p'~l jusqu'à sonjiutoqu'alla ~v.ai~f ;"J~"ei.r~stilit, fem\l1~,. et femme élégante par les
chacun donne à ces, sous-produits la désignation ,Ialssfe devant la grille. ' . : soins, de ,sa 'personne, ,se sachant .belle PQUr. .se
qui lui pl ait et les présente sous la forme et ; r--« Quelle erreur 1 fit-il en allant mettre en l'être,.entendu dire trop souvent. Mais elle avait
le titre qui lui convient. (m,oi,Ivement le démarreur. Allonsl il n'y a pas perdu de sa verve primesautière, et ses juge-
Il s'était mis à, rire.. . ~d~·.~al, ajouta-t.-il sur. le .ron.flez.n.ent I~u. ~()It,e~r:; ments, plus réfléchis, étaient devenus davantage
- Cela me rappelle, dìt-ìl., une .station ther- .M\u.s la prochaìne . fois.. 11 :,fa,udra. fl?l~cf1J;'.Y9tre, ' le,; f.fuitd,E! sa : raison que I'expression de, se.

male de Illon pays où il y ayait .troìs ,sourcns, ;v~i.~ure au gai.-ag~" à l'~bri du fro.id. Vous' en capnices. .: . :":'
à cinq cents 'mètres de distance l'une dè l'autre, ,êtes toujours très. contente? demallda-t~i1en·..Se.&. amis. .se fussent étonnées de l'entendre
EÜ~s portaient trois titres différents. Leurs eaux !o~~,~ant devant ~lle la ,portière de .I'auto, '.'. maintenant. s'entretenir. de chiffres avec sa- mère
étal~~t. v~ndues ~~ns des bouteilles. d~ ~?~~es. I - YI?~_,~e~v~i1!e, l. J}~~~l},e! ,~~ce!a ~r~Fe à . et -discuter avec le notaire vsur les détails .d'une
et d étiquettes varrees. Or, une canalisation 1I1té- vous. A ce propos, Je vous apporterai votre ! fortune dònt les deux femmes n'avaient' pas' la
rieure les. faisait toutes trois solidaires de la argent .un de ces jours. lmoindre ìdée idu ,vivant de M. Bannìer, , ,
même source. Mais ~oilà, chacune laVaÙ sa' clien- - Oh I s'exclama-t-Il, Vo·us. plaisantez 1 (A suivre.)
tèle inébranla~le. L~ comble, ajoutait ~ arit~h en "l' - Plaisanter '1' dit .Berthe." Vous" h'Y" pl!~:sez.l 'ln1prlmerll! St:.:Paul .Frlbou,r_g' ,:
éclatant de. rire, c est que chacun yantaìt les pas? Il y a trop longtemps, que 'voils .gardes» ~ - .
propriétés supérieures de sa source ... C'est un la ~reuve de ma légèreté, ENVELOPPESAVECttSANS IMPRESSIOI



Meroredi: 4 septemtire 1835"--~------~----------------------------------~----~------------~---------------------------------Pagen,LA LIBERTt:

Centrale de lettres de ·gage .des
·Sanques Cantonales 'Suisses·

à Zurich
Emission delettre~ de gage' 4 '%j' .~~rie X., 1935-

de Fr. ~O,OOO,OOO.-
Modalités:
Taux d'intérêt : 4 D/ò p. a., coupons semestriels payables les 1er avril et 1er octobre;

,
Echéance de l'emprunt : 1er octobre 1950, avec faculté de remboursement par anticipation'
deJa part de la Centrale à partir du 1er octobre 1945, moyennant préavis de 3 mois;

,Coupures : titres au porteur de Fr. 1000.-:èt FI'. 5000.-;

Domiciles de payement : les coupons et· lettres de gage .sont payables aux guichets de
. tous Ies établissements faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses;

Cotation:, aux bourses de Bâle, Berne, Genève, L~usanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich t-
Les titres de l'e~prunt sont garantis con formément à la loi fédérale sur l'émission de

JeUres de gage du 25 juin 1930 par des droits de gage spéciaux grevant les prêts accordés aux
membres par la Centrale, prêts qui sont eux-mêmes couverts par des créances hypothécaires

suisses,

Les banques soussignées, membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses •. ont
prés ferme des participations dans l'emprunt précité et sont en mesure ;d'accepter, 'jt .leur

çonvenance et jusqu'à' concurrence du disponible, les souscriptions du public au prix de

98,50 %, plus 0,60 % timbre fédéral d'émission
,..., ~ i.'.' ".

(p1us 0,'15' D/OD ~oihié du timbre fédéral de négociation et éventuellement le timbre cantonal).
Le prospectus détaille et des bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets

~desdits établissements.

Le 3 septembre 1935.

",' DOCTEUR

Bi G.L!~,~ON
DE RETOUR
"

DrNiqnille
ohl ..~rgl,n

absenl·
Ch. D~Ul~ßnß.
médocln-dentlste

QULLE

de' retour,
A LOUER
Boulevard de Pérolles, un
appartement de 6 plè-
ces tout confort, chauf-
fage gén~al et eau cbaude
par concierge. Vue Impre-
nahle sur le Schœnberg,
la . vallée du Gottéron et
la 'basse-ville. Air et soleil.
.Pour tous renseigne-
ments' s'adresser : Régie
d~lmU;eubles G. de Weck,
'Agence immobilière Perrin
et' Weck, 18, rue de Ra-
m.ont. 13632

Fûts à vendre
contenance 50 à 600 lit.
:Vase 2000 lit. '14191
'RENEVEY, Mon-
séjour, 1,FrlboÛrg.

Belles 'mûres
fralches

fi -llg. 2.80; lO kg. 5.30
E. GENAZZI, Moleno.
~WWQ;

(,~ t ".~\...

i' ..~ . ~

""La:q,ualité 'la moins chère est

::g.8 ra" tie~.
Nous garantissons nos s~~~lIes

de caoutchouc 6 mois"

>
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Fribourg, rue de Lausanne

DellHsle: 6.. FAUEl
Fribourg

de
Place de la Gare; 36

'l'

VE'RRE
à vitres

"

Banque Cantonale d'Obwald
Banque' C~ntonale de St-Gall'

, Banque, CantolÎ'ale de Schaffhouse
Banque CàßtoQ4.le de Schwytz
~aòq"e. q~tonale de Soleure,
Banq~e. Cantoqale de, Thurgovie
.Banqne Centoliale d'Url ..
Banfìùe' Cantonale Vaudoise
'Banque. CantoJ;Ulle du Valais
Banque 'Cantonale Zougoise
Banque' Cantonale de Zurich
, CalMe ,Hypothécaire du Canton de Berne'
'Caisse 'Hypothécaire du Canton de Genève

Foncier Vaudois
,. '! ; .l;.'*.;t ........ ~1 'IO. ." .... ~ • ., ...

Ys"

APPARTEMENTS A LOUER
Av. de Pérelles, 73 : ., ch .• cuisine; ch. de bai~.

cave, galetas, chauffa'ge central à l'étage,
~ Av. de Pérottes, 22 : 4 ch., mansarde, cuisine, ch. de

.. bains, chauffage et eau chaude par concierge.~~~~~',:+===--~/~b:,.~.=~,=~~.--':",.Av. de Pérol/es, 15 : 5 ch., mansarde, ch. de bains'
, . " chauffage et eau chau de par c~ncierge. •A U '1â~s:-~à'>è.7'\P l l,C E S Rue Fries, 9 : 3 ch., culii'ne~ ch. de bains, chauff'age

.'1 ...... .. , ,et eau chaude par cbnclerge.
convenanJpour' fai;Îlllle, service, postal ou taxis, ,à 4 ch., cuisine, cb. de bains,. mansarde, chauf,
"vendre il cboi"lsun deu.x" .splt .Qne '. fage et" eau chaude par concierge.
DELAGE'~ eyl.,. 17t CV~, vO,ltu~é soignée ·.bi~n entre- Ru, du ,Til.·~t5 : 5 ch., cuisine, ch, de barns, chauf •.

tenue;' Fr.>~1500"';'eu une .." fag~ ce1\lr~,.général et eau chaude courante,
PACKARD8 cyl., 27 CV., grande et belle voiturè;:: ·.aSQell.$e,nr.:'l' ~ì\ . . .
", tout confort, Fr. -3500~ 'Rue Gr'moux,. 12 ~ ,:ch., CUlSIllC, ch. de bains, chauf.
Chez DA'.. E~' 'rèr •• , . G!,rage Capitole, tél. 650. fage central à ) étage. 13297
j. la .même· 'adresse, plusieurs bonnes occasions Rue de .Lausanne, 51 : 2 chambres pour bureaue
deDu~.t~· ,:~P~i:1. >O'i' .... Of-~c , ~,;J~cle,nne,étud.C! .,Jlot.,,·QlJ.a1.·tello~.... ; ,'",.

'"<l.. .

Crédit
,,C .$ .

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell RH.-E.
Banque cantonale d'Appenzell RH.-I.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Banque Cantonale de BAIe
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banqüe "Cantonale de ,Glaris
Ba~que Cantonale des Grisons
Banque cantonale. Lueeeaotse '
Banque Cantonale Neuehäteleìse
Banque Can~onale de Nidwald

, :

Le pénible nettoyage des planchers avec la paìhe,
de,fe.' est'passé, d~~uisqu'a été cl'~é.le.mOl'dant CLU'
Sans· peines,c toutes saletés et taches disparaissent en frQttantl
avec un chiffon. humide. Même aprèS plusieurs lavages, les'
planchers g3)'dent leur couleur luisante et le brillagt intensif.
En vente dans .tout bon magasin en jaune et brun
La boite de l/t kg. Fr. 1.80
La boite de 1.J kg. .Fr. 3.40

CI..,jINIQUE
Hôtel Terminus

D EN"-rAI RE
Tél. 3.77

Dr DESCOMBES méd. dent

Spécialités de dentiers en tous genres. '
\ Procédëa modernes Prh: modérés

l ~ "i

Abonnés, favorisez: da~, vos: Inhats les maisons
,. . qufpu~lient, des' ·annoncés et réclames

dans notra. journal I·; ~

retour
Spécialité de dentiers - Travaux: .medemes

Rayons( X. ' 14186

L'Hoirie Schmutz vendra aux' enchères publi-
ques, pour' cause de partage,' le mercredi Il sep-
tembre, dès 2 h. de I'après-midì, à l'auberge des
'I'reìze Cantons, à Belfaux, une .parcelle de. forêt
d'environ 5 poses sìsè à Autafond et une par-
celle d'environ 5 poses sise à Chésopelloz.

. Pour renseignem~111s et visiter, s'adresser à
S. Bossy, à Chen~leyres. Tél. 46, Belfaux.

.1_tlj1~!~I~ilil'i.I.I~~

'PROFITEZ dë 'nos 'p.alres isolées
l

Fr. 5.80'" Fr.' 7.80' Fr. 9.80i

, ,
, .. -; lo- ,-

-e.
Embellissez votre propriété avec dë'
belles, solides et' durables clôtures de
bols, aiment, grillages de tous genres,
que vous offre ~a fabrique de clôtures .

ED.GR·ANO
Tél, 3.88 F RIB OUR G .

Nonib~eux projets à disposition

mastic

E. VASSJlER S.l.

L'accordéon_ est
.I'mstrument-de pius .
en 'vogue: En' ·tO "
leçon~ vous pour-
rez apprendre à le
jouer. convenable-
ment. Prix du cours
de lO 1"'t;;UlIS 20 l'l'.
Succès garantl •. ~,(
Un accordèou peut
être loué pour la '
modique somme de
:I fr. pal' mois.
Toutes les la. ·C.

çons sont données
par le réputé. aecor-
déoniste virtuose et
compositeur

Jacques ROSSI, pl'of.
Inscrivez-vous dès demain et demandez tous ren-

seignements au bon magasin do cigares Geclrgo.à
Dreyer, rue de Romont 5, F,ribourg. :-

CHEMINS DE ·ER. F' DÉRAUX . ~
TRAIN SPÉCIAL à prix réduits pour
L A C V É ,1\1 A N - ,G E N t'V E
Dimanche, 8 septembre 1935

Extrait de l'horaire :
8.15 I dép. Fribourg arr.
13.38. Romont
9.20 . arr. Lausanne' dén,

9.42 . ',19.48 _
9.51
9.54

20.56
20.11 '
19.27

arr. Vevey .q§P.
» Clarens .»

• Montreux, " »
Tert-ltct

18.59
113.53
18.4H
18.44

10.13 'f arr.' Gellè~'e~C. dép. I
Prix des billets aller et retour

. , '" Vevey' "
. .Clar~lls.

pour Lausanne Montreux Genève=C.
TcrrHet;1 "

If 'III' 'II III' JI III
de Fribourg Fr.6.20 4.30 8.55 5.95 11.70 8.15
Aller et retour par train spécial seulement.'
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à

l'avance aux guichets des gares de dér.art. Ce
train spécial sera mis en marche par n Importe
quel temps. Pour plus de détails, voir les affiches
dans les gares, etc.' . 6965

18.25

O" "'n_' __ """""_' ... - -_~_.~~- ti. _, .-.,,;.

R6Dié d'Immeubles, Guillaume de Weck
Agence Immobilière pòrt~n.,.t, Weck
.-'" 18, r~e de Romont-- -
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rntai, on
a·,'~' .u" .u ~~"a,.t '.
Jean BREUER

Boulangerie-Pâtisserie
des~ :auioaij)ë de

1fUI.dèks' -pOlle (automne
. .

rue de' :Romont, 4
Tél. 9.70

~ftd,tc" 110$ " a, S I elia"e, 'JJo.t, montagne
!~ftdne 11°· 4 I a.tfelt, eou.ant, . .
~lt,.'He 11° .S ,a.tlet.e, à de' ,d~ na, af1antageu~'
'~lninCl' 1Ios6 ct 1- ,·liaut elile

Cuchaules
Moutarde de bénichon

Pains d'anis

Sacs de dames cuir
Sacs' éclairs, haute mode .
. ,Trousses de toilette. ,

Porte-monnaie et tous articles de
Maroquinerie

Articles de voyages, et

Cuquettes
Beignets

Tout pour le sport Marchandise de 1re qualité au beurre frais

rn Il ~ ' "" '. • _ Réparations :. promptement exécutées

~nau~~u~~~:!'1!.!Setl,ae~ .ipa, ;P;oiiài;te~ yan la U e QX

................................................... . ~~ ................................. . .
• • .' I .' ~

Se recommande 1

G. Lanthemann.

dlou. t.a!Bénle"on
5.-
'7.50
'1.90

..

PAS DE :;BENICHON '
/ '. r . à ::

JDYEUSE.~.
SAès . DE DAMES cuir depuis

. SACS ECLAIR, haute· mode depuis
SUiTS' CASES, Malettes depuis
TRDUSSES de' toilette, . porte-monnaie

,PANIERS japonais depuis ~.20
. GA'HTS peau, pour dames " 4~;";""
GANTS peau, pour messieurs 6.-
CEINTURES dernièrès nouveautés
SERVIETTES, sacs d'éçole .
VOITU~ES d'enfants
VOITURES de sports
Sell~rie civile et militaire.

nous offrons à des prix très réduits :

SERVICES DE TABLE EN TOUS. GENRES
COUTELLERIE
MARMITES EN ALUMINIUM
FERS A BRICELETS
FORMES A BEIGNETS
SERVICES A CAFE ET A THE
SERVICES A LIQUEURS

,:;

,
SANS UN tOUR
« A LA' PERFECTION J) QUIVOUS ,,'A9ILLERA DE NEUF
POUR L'AUTOMNE, AJOUTANTAU PLAISIR DE LA FETE CELU.
D'ETRE BI.~N VE:rU ET D'AVOIRFAIT UNE""ONNE AFFAIRE AUPRIX VQAIMENT LE PLUSJUSTE. If: .

li,

depuis 75.-
depuis 3d.-
Réparations

Bregger, Zwimpfer tt Cie
fers et quincaillerie

Piace du Tilleul F RIB OUR G.....' .
••••••••••••••••••••••••••••••••

,·(:ri , ' t

Complet:s pour,messieurs
à Fr. ,40.- 50.- 80.-

",~O.- .75.- 85.~
!9~.-ete, etc.

E J O Y E sellier• __ rue de lIomont, 8 ,
• " \ p•••••••••••••••••••••••••••••••...•....•.......... ~ .

..Au
~,'lllaqaSin Uéqa,nœ )
Grand choix de TABLIERS fantaisie

RUE. DE LAUSANNE, 37 '

MANTEAUX DE PLUIE
à Fr. 12.56, 17.50,' 20.-, etc.
PARDESS~is MI-S,ISON:,

,depuis Fr~ 50.~
PANTALONS DRAP pour Messieurs
à 9.50, 12,.50,15.-; 17.50, ~O.- etc,

Timbres d'es~ompte '5 -'I•

pour vos beignets, bricelets
et cuchaules ...
Beurre crème la livre 1.80
Belle crème épaisse' le litre 2,80 .

Saucissons et charcuterie de campagne
de 1er' choix

.Vacheringar:anti -pour la fondue
Gruyère. surchoix
Tous les fromages de dessert
Beurre de crème formé F~. 1.--- la ~ livt.
, : l

I

Tabliers de dâmes et d'enfants
Tab,liers' de service

; Blouses de bureau
Gilets-Pullovers

t 'e;p f ee .io n RObe:~sCOSI~~:blnaisons
faited.e:BuUicvtd i' JACQUES' '~UGGENHE1M - SCHNEIDER Bonneterie complète pr enfants

Rue de Romont, 37 Fribourg Tél. 4.24 • ~~~ ' .,. . '. . . "Mme GAC~OUD-BISE.
- , ..' .••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• 4 •••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~

Pc>"U.r la, EI.é:o.1cb.c>Ia, ~ "dlou. t.a.
ne manquez pas d'acheter une paire de chaussures neuves " . ~'oeftain~ 8ai'OH

: nous uous offrons un très grand cboix en .

CHAPEAUX
,CASQUETT.ES
CHEMISES
CEINTURESJoli décolleté

Bòtt. box Fr. 8.80
doublé peau • 9.80
forme. lacets ... ' 14.80 .

Richelieu messieurs
noir ou brun Fr. 9.80Fr. 8.80

noir, brun, verni CRAVATES
.POCHETTES .
CHAUSSETTES

'. PARA'PLUIES
etc., etc, . •

Comparez .nos 'prieret: nos qualités l '

.A:D·l.i'E R',.. Fribou rg' i !o Propr, A. STEFFEN
..'. 45, Rue àe Laus~nn.· I FRIBOURG .........................•......• ~.................. ..•.•................................ ~ .

" .-::

Fr. 9.80-6.90

l ,',; Fr~7~80
.I~ ' )

." ," t

·noll": ou' brun' .",.,.J' "'0

. . ,~


