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Journal politique, relìgìeux, sooial

L'échre de la, . . ,reVISion Il est certain, d'abord, que le parrainage fron-
tiste a nui à la cause de la revision; l'opinion
publique, en défiance instinctive à l'égard de ces
idées apparentées au fascisme et au nazisme, n'a

La ß~mallde de revisron de la constitution pu voir de bon œil que l'affaire de la revision
fédérale lancée par le Front national, les Jeu- fût entreprise en collaboration avec les gronpes

A Genève, les tâtonnements continuent. ncsses conservatrices, la Nouvelle Suisse et 'le f'rontistes. A l'étranger même, de grands journaux,
groupe deI' Aul qebot de M, le Dr Lorenz, et qui dans leurs articles sur l'initiative revisionniste, ont

Le mouvement de ta population en Anemagne. était appuyée par une action séparée des Jeu- surtout retenu ce fait, et cela leur a fait écrire
. , ····d· t d' C .• ' '. t I C I nesses radicales, a subi, hier, un échec dont nous que la revision avait pour objet de doter la SuisseLe presI en u onsel espagno e. a ata ogne. n'essayerons pas de masquer la gravité, L'initiative d'un régime autoritaire, Si elle a été vue sous cet

La cQn~issiòn chargée par. le, Conseil de 900,000 et 300,000, pour remonter à 1,600,000 en revisionniste a recueilli 193,841 voix; elle en a aspect au dehors, on peut croire que pas mal de
la Société des nations de trouver une. issue au 1920 et tomber progressivement à 1,100,000 jus- eu contre elle 510,014 ; quatre cantons seulement citoyens suisses, même bien pensants, ont éprouvé
con [lit ita,lo-éthiopien poursuit· discrètement qu'en 1930. Or, les hommes 'et les femmes nés - Obwald, Appenzell-Intérieur, Fribourg,et Valais quelque appréhension de ce genre, en voyant

- l'onr accep tée. 'La consultation populaire s'est l F t t' l b d' Id" istses délibérations, Une note officieuse dit entre 1910 et 1930 'seront pères et mères vers e l'on na iona ran Ir e rupeau reVISIOnl1lSe.
effectuée au milieu d'une grande indifférence : Vaines craintes, d'ailleurs, car il n'y a pas de

qu' « elles sont très délicates et qu'il n'est 1950': ils seront beaucoup moins nombreux la participation des électeurs au scrutin n'a été risque' que jamais une nouvelle constitution helvé-
pas certain qu'on arrive à un résultat », que ,les parents d'aujourd'hui (environ' l,es que de 60 %, tique soit modelée sur l'idée totalitaire des fronts.

La presse française, envisageant d'ores et deux tiers), Cette décroissance se fait, sentir Le patronage donné à l'initiative par le parti Une autre cause de la' tiédeur du corps élee-
déjà l'échec, de la commission, lance l'idée dès' maintenant : en, 1935, par exemple" la conservateur suisse, par le parti radical vaudois, toral à l'égard de la revision est que l'opinion
d'une rencontre entre M, Laval, M, Bald- classe 1895 (1,877,000 naissances) se voit par les libéraux' romands et par les partis évan- publique, obsédée par des préoccupations maté-
win et M, ,Mussolini, dans une ville de la remplacée comme procréatrice par la classe géliques de divers cantons de la Suisse allemande rielles, n'a pas vu distinctement quel remède un
Haute-It~ie, à Stresa, peut-être, èt fonde s~,~ }915 ,(1,382,000), promettait à la revision le soutien d'au moins changement de notre statut politique pourrait
ce tête-à-tête des trois chefs de gouvernement Si on envisage le côté décès, on constate 250,000 voix, si toutes ces troupes avaient donné apporter aux maux dont le pays souffre, La

à fond, D'autre part, lé mot d'ordre hostile du '" t 't t t ff ' d ll'espoir d'un arrangement. que les classes où on 'meurt le plus (au-dessus presse revisronrns e s es pour an e oreee e e
'parti- socialiste suisse, des vieux radicaux' et des fai 'en outrant q'ue le svstè me actuelMais .Ie gendre de M. Mussolini, le comte de cinquante, ans) compteront en moyenne aire VOir, m "J •

E hré f ' , ,. .." agra rien s devait dresser contre l'initiative près bon' à la rigueur pour des conjonctures nor-
Ciano, débarqué, en ryt ree, y a ait un dis- 200,000 personnes de 'plus en 1950 qu aujour- de 6'00',O'00 citoyens, Dans ces conditions, il était ' aouvemab' " males, rend le pays ingouverna le, à cause des
cours qui n'encourage guète à espérer la paix. d'hui : d'où l'on peut déduire avec une ce:ti- bien improbable qu'elle ralliât une majorité; mais bouleversements financiers et économiques, et
Il a déclaré que le temps d'une collaboration tudernathématique qu'il y aura à ce moment les moins optimistes ne s'attendaient pas à ce que qu'il met en péril nos biens et nos libertés, me-
amicale avec l'Ethiopie' était passé, que les plus de morts, l'écart fût aussi considérable entre les voix affir- nacés de devenir, si les circonstances s'aggra-
troupes italiennes d'Afrique n'attendent que le Donc, plus d'habitants en âge de mourir, matives et lés voix négatives,' n était légitime vent, la proie d'une centralisation politique et
signal' de l'attaque et que l'Italie. ira de m~ins en âge de se marier, telle sera la situa- d'espérer que le camp des 'partisans de la revision financière comme celle que nous promettait la
l'avant « à tout prix et contre quiconque ». lion qui va s'établir en, Allemagne dans les se grossirait de quelques dizaines de milliers de fameuse initiative de crise,

D'autre part, à Rome, M, Mussolini se fait années prochaines, et qui ne pourra manquer voix détachées du camp adverse sous l'effet de Le peuple suisse avait bien vu le danger, le
acolamer aux crix de ,: « A.. nous l'Abyssinie I» d'influencer d'une façon fâcheuse le nombre l'aspiration générale à un rajeunissement de nos 2 juin; il n'a pas compris, hier, qu'on lui pro-

Comment satisfaire les prétentions italien- des naissances et des décès, donc le mouve- institutions. Ce ralliement ne s'est pas produit, posait un remède contre ce péril. Vidée d'une
L'armée des adversaires de la revision a bien subi ' , tit t'Il l' t anes en respectant l'indépendance de l'Ethiopie ment de la population. reVISIOn cons I u tonner e U! es pparue comme
uri déchet sensible, par rapport à son effectif ff'ai dl't' d t '1 ' itet l'autorité du 'négus? On parle d'une combi- C'est cette situation bien connue des démo- une a arre e po l ique pure, on 111aval
officiel " mais le camp revisionniste, loin de voir à ttendre de bienfait pratique 11 auraitnaison analogue au régime du Maroc et de graphes qui leur fait prédire que .la popula- pas • a , Igrossir ses rangs par un apport externe, n'a fallu, pour l'éclairer à fond là-dessus, disposer

l'Irak. tion de l'Allemagne risque de cesser de croître même pas' conduit au feu toutes ses troupes, d'un plus long délai que ne le laissait la date
Il reste à savoir si le. négus, d'abord, et vers 1950, pour diminuer à partir' de cette date; Le tableau ci-après du scrutin fera voir où se défavorable fixée ponr .Ia votation,

l'Angleterre ensuite accepteront cette idée. c'est cela qui a dicté au Vœlkische Beobachler s,ont produites les défections Les adversaires de la revision vont entonner
ce~te réponse à .M. Mussolini .: !c.. Le ( Duce 'b ~ '" Oui Non des chants de triomphe, Nous comprenons l'al-

'", '. méconnait que, en raison de hi régression des !ùriçh 24,944 t08,316 légresse des socialistesç, auxquels le système
naissances que s'y manifeste depuis plusieurs Berne 13,601 73;647 actuel donne carte blanche pour l'exploitation

La presse ,allemallde a reproduit un-article dizaines d'années, l'Allemagne est en réalité Lucerne 10,658 17,109 du malaise général, pour la continuation de leur
dU,fopolo d'Italia, dont l'auteur, ,c l~ Duce" . un peuple qui se meurt, et dont la natalité ne Uri 1,534 2,22'0 œuvre de démoralisation publique et pour la
en personne, exprimant son admiration pour suffit plus, à beaucoup près, à assurer ne fût- Schwytz 2,759 4,9,56 poursuite de leurs plans de conquête du pou-
la politique de natalite' du gouvernement du l' t' d l t' L' . Obwald 1,286 1,107 voir, Quant aux radicaux, qui n'ont pu sece que e main ien e sa popu a IOn, annee Nidwald 870 1,125
Reich en constate les .résultats : un excédent ' ' d résoudre à laisser porter la main sur les vieilles

, " , . . 1934 nous a apporte urie augmentation es Glaris 1,261 . 4,916 idoles libérales, vermoulues et funestes, la salis-
de 450,doo naissances sur les décès en 1934, naissances de 25 0/0; mais, si elle était de Zoug' 1,851' 3,410 faction qu'ils étaleront n'ira pas sans une arrière-
au lieu de :l26,000 l'armée précédente, M, Mus- 45 0/0, elle ne ferait encore que garantir le Fribourg , 11,616 9,517 pensée d'inquiétude pour le prochain avenir, Ils
solini en conclut que l'Allemagne comptera niveau actuel. ,.. Soleure 8,474 18,004 savent bien que le train dont nous: allons ne'
80 millions d'habitants en 1950, * Bâle- Ville 4,890 20,716 peut durer et qu'il faudra, au plus tôt, mettre
I Le fait que l'excédent· des naissances a .. .. :Bâle-Campagne 1,865 , 12,349 les freins, Les agrariens, eux, ont montré en
doublé d'tine année à l'autre, .est peut-être A Barcelone, hier dimanche, le président du Schaffhouse' 2,645 9,449 l'occurrence une indifférence à l'égard des inté-
plus frappant que significatif. Les statistiques Conseil espagnol, M, Lerroux, a été fêté par le Appenzell-Extérieur 1,324 8,228 rêts moraux du peuple suisse qui a déconcerté
rappellent .qu'en 1928 cet excédent- (443;000) parti radical catalan. Appenzell-Intérieur 1,020 1,010 ceux qui leur croyaient quelque idéalisme.
fut sensiblement le même' qu'en' 1934 : la Dans un discours prononcé d'un balcon du Saint·Gall 20,888 3i,237Le vote négatif d'hier nous afflige par la

Proportion des naissances était alors de P'àlä,is de la Génèralité, M, Lerroux a déclaré' Grisons 6,418 13,494 volonté de stagnation qu'il a exprimée, par le
, , l fI" l lib ' d l C l Argovie 13,132 46,761 refus de marcher à l'appel du progrès qu'il a18,6 0/00, Elle était tombée à 14,7 O/DO en 1933,'. a a ou e que, SI es I ertes e a ata ogne, , , ,Thurgovie 6,663 21,375 manifesté.

C'est aux environs de 18 %0 qu'elle serait .avaìent été provisoirement suspendues, c était Tessin . 10,156
5,671 Les denx cent mille voix que le projet de

remontée en 1934 (en France 16,3 O/DO en 1933,)' uniquement dans son intérêt; mais la Catalo- Valid 26,760 53,~82
, .> -revision a ralliées ne sont toutefois pas néglì-

" Le ra'ppo'rt des deux chiffres 14,,7 et 18 donne gne retrouvera bientôt de nouveau ces libertés, "'alal's 9,282 7'.442 C' ., higeables, eux qUI ont vote our rer gardent
une idée plus exacte de la situation que ceux Le président du Conseil espagnol a remercié les :Neüchâtel 4,643 11,114 'l'honneur d'avoir été les pionniers d'une œuvre
des excédents de naissances, qui, ayant doublé: Catalans qui, au cours des heures tragiques Genève 9,786 12,3.14 de réforme politique et sociale qui, un jour!
d'~ne année à l'autre, tendraient à' faire croire qu'a traversées l'Espagne, se sont rangés aux s'imposera à tous les patriotes,
qu'ils pourraient augmenter dans l'avenir sui- côtés du gouvernement et de l'ordre, « J'es- 193,8~1 510,014 ......
vant une progression géométrique, La statis-' père, a-t-il dit, que, bientôt, la Catalogne tra- On voit que Lucerne, qui peut mettre en ligue On nous écrit de Berne:
tique indique en effet que, en 1922, avec la' vaìllera de nouveau avec ses sœurs, les autres: 22,000 éjecteurs conservateurs, n'a donné que Au palais fédéral, on pensait bien que les
natalité de 23 O/OD, l'excédent des naissances régions espagnoles, à la prospérité et à la ,10,600 voix: à la -revision ; que Schwytz, 9Ù i! Y a . revisionnistes ne l'emporteraient pas le 8 septern-
ne dépassa pas 523,000. grandeur de l'Espagne. » Il a également dé- ,,7000 con~ervateUl;s, n'a fourni que 2800 ?ui ; que bre, Mais on s'accordait en général à dire que
Rien ne permet de supposer, jusqu'à présent, claré qu'il fallait voir en lui, non le chef d'urr :.Zoug, qUI compte 3000, ~oDse,rvateurs, n a ,donné la cause de la refonte de notre charte nationale

que la natalité alle~ande rern:~ntera à 23 0/00, parti, mais un patriotè qui n'a en vue que le . que .1800 s~ffrages revlSlonlllstes: ~ue Fnbourg : finira cependant par triompher tôt ou tard. A
., , , Il 't' d hiff hie de sa patrì ,., ' a mIS sur pied en faveur de la reVISIOnseulement 'tel point que trois, membres du gouvernementni même qu e e se main ren ra au c l ,re . I n - le. .. dl' ,. d ff if d ', ' D 'l d' 1 t' "l f it it : un peu plus e a moitìé e son e ectì e VOIX "t dé l l . d ìè Ide 18o/~0 atteint en 1934, "Les espoirs des, ans es eciara Ions qu I a al es ensui e , ' S ' t G Il "l 27000 pouvaien c arer, a semaine errn re, que e

, l M L d' l conservatnces; que am - a , ou l y a, Conseil fédéral devrait, quelle que soit l'issue dudirigeànts ne semblent pas aller au delà ide 'a a pre,sse. r" ,err.aux a Il, que e gouvel,'ne- ,conservateurs, n'a pas, donné plus de 20,000 voix
" b . l t t t t d lt l scrutin, proposer aux Chambres d'entreprendrece nombre. C'est qu'il a ete o tenu essentiel- men s occupai ac rvemen e reme re a a: pour la revision, et les Grisons, où il y a 9000 I. .. Càt l . l ' , l' t" tiré , , ,ce travail d'ici une année ou dix-huit mois, Et

lement, grâce aux primes .aux jeunes marres 'a a ogne es services qUi ui on ete re Ires ,c~n~ervàteurs, pàs plus de 6400; ~ue le Tessin, 11'011 ajoutait qu'un quatrièrne conseiller fédéral~'
(5üO.à 700 marcs), et là presque totalité'; après' les événements du 6 'octobre 1934, • Hier, ,ou Il y a t 1,0?0 cO,nservateurs, n a donne que, encore' hésitant, ne tarderait pas adopter la thèse'
des naissances en supplément en 19340nt~ été' ! j'~i déjà porté à la signature du président de la 5600 s~ffr~ges revislOn.njstes,; q';l~ le Villai,s, où, :de ses collègues, '. ,
des naissances' de premier enfant. Nul ne sait République, M, Alcala Zamora, un décret ren- le partì conservateur peut aligner 22,QOOVOIX,en L . 'lt t d'l' hs , t il quel u 110Sb'f' ' I'ini " e resu a uer c angera- -1 q e c «,
SI'. 'leu'rs par' ents ont simplemelI)t avance,' i,a, ~dant. à la Cat,~loJ:tne les Services d,es travaux a ourni 9000 seulement pour ìnitiativa. , , 9 L ' d l'Et t ' t, , _ '" , . , ' , , a ces perspectives, a cnse e a n es en
date de 'leur mari 'age pour toucher' la prIme" publics -De m erne les autres services seront l D autre part, le parti radical v,audois et les, . l l t é tif d: t' , ,.,' .. 'f' 'nen reso ue par e vo e n ga I e c.nq cen
ou' s'ils auront réellement plus d'enfants que .aussi bientôt transférés; le Conseil des minis- l:béraux de ce': canton" on~ ,pro ondéme~t' déçu mille citoyens dont pas un peut-être n'oserait

'd ' t l' tres doit appr de " .. Iattente des amis de la reVISIOn,Les radicaux et 'ff' ' tit t' t f it tles générations préce entes: c es a une ques- . ." " ,ouver,c, e,s e,.,t:n,leres. m.esure. s, mais l' ,,' ... t ar nrrner que notre cons I li IOn es par al e e- es hbéraux vaudOIs, pouvaient me tre sur pied " , ' dl:
tion dont on ne connaîtra la réponse que ,Je ne pense pas qu Il y ait des difficultés. Dans plus de 40,000 citoyens; ils n'ont fourni, que qUoll n est Péasdbesoll:l. ~ a rev~s:r' ti d ~
dans quelques .années. D'autre part, S,i on 'le" pro~hain <;?nseil, j~, p~oposeraì égal,ement 126,000 voix pour' la, revision. n a vot, ails équivoque. .es par isans e
admet que la plupart des enfants naissent la levee de l etat de, sl~ge en Catalogne. » ,:! Soleure Argovie Thurgovie; Bâle- Ville sont la revision n'ont eu ni le temps Il! le n~oyen -

.: ' 'O ' " E c'hnclu"ion M L " . ff'" l', ',' ,'dans la plupart des cantons - d organiser unede parents entre 20 et 4 ans, ceux qUi nais- rr coucr "",', ,.. . ,euoux:a a ume que, «1' Iencore parmi les cantons populeux. ceux dont 'le, , .r cÒ, .s'il '
" , ' ; t Iai "t" , " "'1 '" ' . ' 'campagne efficace C'est à peille SIS ont diS-sent aujourd'hui dowent avoir des parents, "gouverneme,n ", .aisait out .ce qu l,pouvaIt, vote, eu égard à l'effectif des VOIX conservatriée'S;' ;' , " d' l' I'oni

. ,.' , t . t t d h al' " , f ' lzré posé d un mois pour tenter ec airer opimonnés entre 1895 et 1914 : ce' sont precisement pour, ms aurer un e a e c oses norma en a ete le plus satis aisant, ma gre son Issue néga- " l d' g ": C l,A quO! s'ajoute que es Ivers, roupes qUI avaient
les, .années où le nombre des naissances a été ata ogne. tìve, , l têt d 'mouvement n'ont pas eu le Ioìsir

Il ,. .. é A" .. , l " d pris a e e u
le' plus élevé en Allemagne. n a jamais et 'mSI, une annee apres ;s evenements ,u n; a: des' causes, d'ordres di~ers au faibie. _ la date de la votation ayant été fixée il y Il
inférieur, à 1,800,000, approchant le plus sou- 6 .octohre 1934, seront effacees les conséquen- : empressement des citoyens à, se prononcer sur la un peu plus de deux mois et, qui plus est, à la
vent de -deux millions et dépassant même qua- ces, de' cette folle équipée de politiciens. question, pourtant capitale, qui leur était posée veille des vacances - de s'entendre sur un pro-
tre fois ce chiffre, De 1914 à 1918, il-varie entre d'êxtrême-gauche, __~t à leur visible hésitation à dire oui. irammecommun ou, à tout le moins, Sur un cer-
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tain nombre de principes. En l'absence de cet
indispensable travail préparatoire, ,certains grou"
pes ont préféré marcher seuls' au combat, sans
se lier par aucune alliance. Ce manque de
cohésion n'a pas été sans décider en faveur du
rejet certains hésitants qui auraient désiré qu'on
leur dit sur quelles bases sera fondée la consti-
tution future.

Les opposants ont voté non pour les motifs
les plus divers. On trouve de' tout dans :cette
masse d'un demi-million de citoyens; des socia-
Iistes qui ont eux-mêmes la revision totale à leur
programme et qui la veulent faire à leur profit

exclusif; des radicaux qui se cramponnent à un
voèabulaiie suranné; des timides qui, sans se
donner la peine de juger objectivement de la
question' posée au peuple, se sont laissé effrayer
par la part de certains extrémistes au mouvement
revisionniste ; d'éternels hésitants, enfin, qui
attendent tout de l'avenir et de circonstances plus'
favorables sans vouloir rien tenter dans le
présent.

Ajoutons à cela la campagne éhontée de certains
milieux anticléricaux qui, faisant fi de la paix
religieuse maintenue grâce au loyalisme des con-
servateurs catholiques, n'ont pas craint d'user
d'une basse démagogie et de ressortir de l'arsenal

où ils dormaient d'un sommeil que l'on croyait
éternel les épouvantails jadis, agités par Augustin
Keller.
, Ce n'est pas avec de tels éléments qu'on fera
une majorité et qu'on inaugurera une politique
de paix sociale. En face d'eux, on trouve près de
deux cent mille citoyens - qui, pour la première
fois oublieux des vieilles querelles, sont allés

ensemble au combat. Des contacts se sont ainsi
établis qu'il s'agit maintenant de resserrer, pour
préparer la prochaine bataille qui sera, celle-là,
décisive. Les échanges de vues que la campagne
a provoqués le font du moins espérer. Rien n'est
plus caractéristique à cet égard que l'assemblée
récente des radicaux bernois. Les chefs du parti
- et M. Schürch, rédacteur en chef du Bund,
en tête - reprochaient vivement aux jeunes-
radicaux de s'allier aux ultramontains, de vouloir
~ sacrifier les conquêtes du XIxme siècle aux

jésuites, à la restauration de l'école confession-
nelle J ; et les jeunes de répondre avec une belle
franchise : • Les conservateurs sont gens loyaux;
sans eux, nous n'aurions pas repoussé l'initiative
de crise; ni gagné mainte autre bataille. L'entente
est possible avec eux. Préférez-vous laisser s'épa-
nouir le germe communiste et confier vos enfants
à des écoles où l'instituteur socialiste fait la

loi? t

Ces jeunes ont été vaincus. Demain, ils l'empor-
teront. Et c'est en ce sens que la bataille du
8 juin porte, en elle une promesse d'avenir. Il
suffira de se remettre iau travail et de préparer,
à force de persévé~ance le succès futur.'

Commentaires des journaux

La Gazette de Lausanne :
c Nous n'avons pas caché les appréhensions

que nous causait ce scrutin dans les conditions
où il était engagé, et nous ne nous faisions guère
d'illusions : bien des symptômes ìndiq- .ent que
l'idée de la revision allait au-devant d'un échec;
mais, à franchement parler, nous ne pensions
pas que' la majorité négative serait aussi con-
sidérable,

c Est-il besoìnd'ajouter que nous ne nous lais-
serons pas décourager? Sans doute, l'échec de la

revision ne pourra qu'aggraver encore le malaise
politique dont souffre le pays; et ce qui nous
peine le plus dans ce scrutin, c'est la déception
qu'il causera à la jeunesse patriote, dont l'élan
et la volonté de rénovation sont bien mal 'récom-
pensés.

c Le temps, nous en avons la certitude, travail-
lera pour la revision. La question; qu'on le veuille
ou non, ne pourra pas être enterrée.

« Mais il ne faut pas se dissimuler non plus
que la tâche devient lourde pour les patriotes. t

Le Journal de Genève :
c Le nombre 'des négatifs, le nombre, plus si-

gnificatif encore, peut-être, des abstentionnistes,
prouvent que le peuple suisse, dans sa très forte
majorité, n'a pas encore compris son véritable
irÙérêt. Pour l'éclairer à fond, il aurait fallu que
les délais concédés aux partisans de la réforme
fussent plus longs.
, « Dans un an, dans deux ou trois ans, peut-

être, on reviendra à la proposition repoussée ce
8 septembre. Une transformation comme la vou-
laient, comme la veulent encore les revìslonnìs-
tes, ne s'obtient que rarement au premier effort.
La jeunesse vaincue, électoralement, hier, n'a au-
cune raison de se décourager. .Sa direction est la
bonne, Le plan qu'elle avait fait est le seul raison-
nable.. Les partis, les autorités, les électeurs seront
obligés d'y venir demain. Le seul regret qu'on
puisse avoir, c'est que, 'en se, ralliant dès mainte-
nant aux résolutions qui seront nécessaires, on
aurait pu épargner au pays des déboires qui
risquent d'être lourds: »

La. Sùisse :
« ~es chiffres, comme on 'ait, ont leur élo-

quence, et les ",ésultats du scrutin disent al!sez
qu'Ufaut, pour l'instant; faire son deuil' d'urie
revision.

L'initiative pOUr la ..revision apparaissait

"'-, '.,-,'

..~e X\1Ime C~J'!lptoir su~~,~~'comme une occasion particulièrement favorable
.de marquer une fpis de plus la nécessité de mou-
vement, de cllaqgem.ent. '.

'c: Cette vëìe, le vote d'auj()urd'hui dit assez w··tanne,8 septembt~i" L'Intronisation du nouvel éVêquede Berlin
que la 'Suìssé ne veut pas lä prendre, Samedi, après midi, l-ar,Ull temps particuliè-,; Mgr KÒI1r~~' von Preysing, le nouvel évêque
" c Alors quòi? Où .va-t-on ? Le Côns~il fédé~aI rementpropice, a eu lieu l'ouverture du:: catholique' de" Berlin, a été intronisé samedi
va-t-il oser la dure politique de redressement' qui' JtVlme COmptoir, ,sUi:;;se.',," , matin, dans- là cathédrale Saintè-Hedwige, en
s'impose, en obtenant l'adhésion des forcesn'àÌio-": A 1: h, 30, a.u~, accepk ..allègres de lôel:œnentpréseri'ce' de ;·Mgr Orsenigo, nonce apostolique,
nales à un .programme de réajustement gén'éral, 'Corps de musique' d~YverdQ~, le còttège, d~'de réi)tésentants des autorités allemandes et d'in-
ou se laisse~-t-il presser et déborder par l'effort' iòvilés est arnvé' dev'ant la' halle prlnlllpäIe etyftés pÎlrml'lesquels' se trouvaient M. Heinrich
socialiste qui tend à coaliser en 'un front toujours aussitôt, sous l'égide des autorités du Comptoir, Sahm, premier bourgmestre de Berlin, et plu-
plus large et les forces marxistes et les ìnnom- a commencé la, tradìtìonnelle. promenade ,à,ttra- sieurs officiers supérieurs de l'armée et' de la:
brables mécontents? »vers 'les stands.' " ' ,;. "",' ":: ,,: marine.

Le Courrier romand (ci-devant Courrier de, Bien que cette promenade dure, deux)l~u~, Bien av.antla cérémonie, de nombreux fidèles
élIe s'effectue" li une allure 'lissez 'vive; ll"'parl, se "'p'ressarent' autour de" la cathédrale, afinGenève) : '
quelques arrêts aux comptoirs les plus capti- d'assister à l'arrivée solennelle de l'évêque.

« Le résultat médiocre de la votation du 8 sep- vants. Aussi bon nombre d'exposants, ,surtout Salué au seuil de, Salnts-Hedwige .par le Chapitre
tembre arrêtera-t-il toute tentative de revìsion ", parmi les nouveaux,ont l'airjnédüsé à'{la vue" épiscopal èt' le' clergé de la cathédrale, ayant à
Non pas, car l'existence d'un fort clan revision- d'une, visite aussi hâtive.. S'il', falI;iit s'arrêter leur tête le vicaire général Steinmann, Mgr Kon-
niste a été prouvée. L'union s'est même faite sur partout, ~e journée entière n'y suffirait pas, 'rad à été conduit jusqu'au trône épiscopal. Avant
ce principe entre des mouvements politiques jadis, d'autant plus' que le Comptoir s'étend toujours 'la messe, le vicaire général a lu en chaire les
irréductiblement séparés. davantage. Cette année" il occupe 60,000 m'" et le textes latin et allemand de la Bulle pontificale

« Il a été prouvé - et c'est un résultat positif nombre des eXpOsanb, qui est de 1114; est' en ;n6inm~nt le 'nouvel é'v@que de Reri;n.
- que certains préjugés étaient en voie de dispa-, augmentation de 38 sur 1934. . , " ; , Revêtu des ornements Pontificaux. mitre en

, raltre et que la jeune génération de 1935 ne pense A 16 h. 30, une collation arrosée des mèilleurs ' "tête et ià crosse en main, Mgr Konrad a reçu
plus comme celle de 1848. La revision demande crus . a réuni les invités dans le' grand r~\a1,l-' 'ensuite "l'hommage 'du Chapitre èt' dù clérgé.
à être encore mûrie, Mais l'idée' n'est pas 'rant. Au nO!" du comité de réception" M: Marius Après la cérémonie du baisement de, l'anneau,
enterrée. • Blanc, notaire, salua les délégués 'officiéls 'èt l'évêque a béni les fidèles et a célébré la messe

r~merci~ l~ no~br:eux collaborateurs èluoomi.té ~Òntificale;' , '
d organìsatìon amsr que les exposants. PUIS, L'Intronlsatìon s'est terminée par te Te Deum.
M. Eugène FaiUettaz,président du' comité d'or-
ganisation, souhaita à tous .une cordiale bienve-
'nue. Il exprima la reconnaissance des organisa-
'leurs envers les autorités fédéraìes, cantonalesret
communales pour le fidèle appuJqu'~Iies'don-

'nentà l'Institution de Beaulieu; ill~lici{a les
exposants' pour leur corisUuiceet se' réjouit du
développement du Comptoir, dont, on 'ne 'peeut
plus contester l'influencé dans'le monde des
affaires.
: ,M. 'Maret, syndic' de Lausanne, termina" ia
série des discours en félicitant les animateurs
du Comptoir suisse de leur esprit d'initiative,
dont bénéficient à l'heure actuelle non seulernent
la ville de Lausanne, mais le pays- tout entier.

Mnsi prit fin cette petite manifestation' que le,
Corps de musique d'Yverdon :avait agrémentée
des meilleurs morceaux de' son répertoire:

A.: A;

NOUVELLES RELIGIEUSES- . .,:. ~,'" '.~.. .:,,-~,;-~-,

Les finances féd~rales
M., Meyer, conseiller fédéral, a fait à l'assem-

blée de l'association des banquiers suisses, à
Saint-Gall, une communication sur les financés
fédérales:' ,

Il a constaté d'abord que les travaux prépara-
toires pour la réorganisation des finances fédé-
rabies ne sont pas encore terminés, parce que_ la'
votation sur l'initiative, de crise les a entravés.

Le programme financier de 1933, valable en-
core jusqu'à fin 1937, a été insuffisant à rétablir'
l'équilibre, car, entre temps, le produit qes
douanes et des droits de timbre a diminué, de
6Q millions.

En conséquence, l'exercice en cours accusera
un déficit approximativement de ce montant.
Il importe donc de compléter le programme'

financier de 1933 parun programme transitoire,
jusqu'à fin 1937.
Il s'agira en premier lieu de réaliser des éco-'

nomies. Le poste de 90 millions de francs pour
les dépenses de crise ne saurait être maintenu.'
Les dépenses pour le personnel subiront aussi
une diminution dès 1936, diminution dont profi-
teront aussi les Chemins de fer fédéraux.

Ce programme transitoire maintiendra, d'aâ-,
leurs, entre les charges imposées à la consomma-,
tion et celles imposées à la propriété proprement
dite, la même proportion que celle prévue par le,i
programme financier de' 1933. . , " " C ~

" En, majorant les droits de douane sur la berlo'
zine et le sucre, le Conseil fédéral a obéi à la
nécessité de se procurer de l'argent immédiate-
ment, Ce sont des intérêts particuliers qui deo;
mandent l'abrogation de ces droits.

Le Conseil fédéral condensera dans un projet
toutes les mesures à prendre pour rétablir l'équi-,
libre et il en résultera une amélioration budgé-; Les billets du dimanche a la' POste
taire d'environ 60, millions, sans compter, toute-,
fois, le déficit des Chemins de fer fédéraux: Un:
montant annuel de 8 millions de francs serca: L'administration des postes délivrera, du ,21s~p- Le grand-prix d'Itaile'

-inscrit au budget fédéra~ pour l'amortissement ,dei tembre au 5 avril, des billets du dimanche au L' e départ pour le grand-prix d'Italie (505 km.)
leur dette. ' prix de simple course, valables aussi pour le Lv " 'h" ", , , Il éfé donné ier, à Monzà, près Milan, à 16 cou-

L'assainissement des caisses de pensions serale' retour. Le prix minim um d'un billet du dima n- ', , reurs placés sur sept rangs indiqués par le !.. age
corollaire de la revision des traitements du per-t che sur les courses po,stales est, .de 2 francs, ', au sort. Au 14me tour; Stuck est premier, suìvì
sonnel fédéral. I Les billets du dimanche seront délivrés seu- d '

è Caraccìola et Nuvolari. 'Varz] ne repasse pas
Le programme complémentaire doit permettre: lement le samedi et le, dimanche et ils ne, sont 'et Etancelin ne passe pas non plus. On apprend

au Conseil fédéral de n'avoir recours ni à 'J'eni-! valables le samedi que p(}ur l'aller, le diman- que, les freins ayilntcédé, Etancelin est entré
prunt, ni à la Banque nationale pour le budget' che pour l'aller et le retour .et le' luùdipouì' le dans les balles <Je paiUe d'une chicane, qu'il. a
fédéral, au cours des deux prochaines années. AU-

I
\" retour seuleme'nt.' "~ ',J,'" l dé ', ' -esca a un talus et que sa voiture a, versé danscun danger ne menace notre situation monétaire la partie d'une pelouse, où, heureusement, le sta-

de la part du budget fédéral. . Pour end'I'guer' le ,to'rre'nt ,d' u', Bo'ls~No'lr 'tiònnemèn] des, spectateurs est interdit. La voì-1\1. le conseiller fédéral Meyer a ensuite énoncéj ."ture é~t coupééen deux, mais Etancelin n'a que
encore quelques idées sur l'assainissement desldés'bless'ùres s'ans gravité. " , , :
finances fédérales à fin 1937. M. Meyer estime] La commission du Conseil national et .Iacom- -'Alu 30me tour, Stuek ést toujours premier, Son
qu'une augmentation des taux d'impôt ne peut: mission du Conseil des Etats, chargées de, préavi-' 'temps est -1 h. 27 'min. 56 sec. Viennent ensuite!
être envis~gée;. Par contre, une. réforme fiscalef'~er au sujet du crédit ide. 870,OQO fr. demandé 'Caracciola, r h.28 min; 17 sëc/ ; Nuvolarì;' l h,'
approfondie s Impo~e, en. ce ~~l concerne unel, pour la construction du nouveau barrage, au- :"28 min;30 sec.; von Brauchitsch, l h. 28 min.
plus exa~te et plus juste imposltion dans les cap.-: dessus du canal du Saint-Barthélemy" se, sont 50 sec., et Dreyfus, :1 h: 28 min. 56 sec. "
tons, SOit par des arran~e~ents librement co~-1 prononcéespqur l'octroi du q-édit;' ,',' , La' fin de la course est impressionnante: Nuvo-
elus entre la ConfédératIon et les Cantons, SOIt, "Les travaux ne commenceront qu'au printemps lad est aux trousses de Stucket l'Italien comble
'Par des, pouvoirs spéciaux accordés+au Conseil' prochain ' ,,', 'petit à petit, son retard; il pousse tant qu'Il
fédéral' ou peut-être par .une revision constìtu-: . " . ' ,

, .' , pèut et 'reprend 15 sec. au tour. C'est ainsi que,tionnelle; , ,"; , 5 ,,' d '
, 'àb' 1me 'tour, l'avance re Stuck n'est plus que de

Mais· One réforme complète des finances fédé-l paTITE GAZETTE . r min. 45sec. 'Nuvolarfa repris plus (l'1lne mi-
raies ne peut ,être réll'lisée Ique' dans le' cadre' 'öiìteen4 touts. Mais 'l'Italien doit ralentir et rie
d'un" nouveau programme êèonomìque. l, ' , ' " ,

'! , ',,' •• ' ., "Lâ pepulatlon de Tokio ., '.ràtlràpë plus. La fin de la course se passe sans
\ incident et Stuck remporte la ,ictoire.'

La: .CPÌlfé~en:ce'des, ~résidents du' Conseil natio- Selon le dernier recensement, la ville ~ .Tokio Classement: 1. Stuck, Auto-Union, 3 b. 40 min.
nal a,' déCidf,dèdéJios:e~ 'une interpellation sur' compte 5 millions 700,pOOhabitants. Si on ajoute ,9 sec., moyenne 137 km. 080; 2. Nuvolaj-I,
le prQgralpnie financier, au cours de l~ session l," l~anlieue, III ville eQIcompte 6, ,DlUliops,2Q9,OOO.iDreyfus, ' Alfa.Roméo, $h. 41 min. 50 sec.,

"d'automne. ~.Wa1thet, :~ò'rlseiller nati~nai~a été" La populatìon du Japon, etde Corée ,s,erait,dj:l' -moyenne 186' km., 039'; '3" Rosemeyer-Pietsch,
,chargé'de'tïnîe~peÌ1àtiön'. " ,'" .cent rnlllionsid'habitants. 'Auto-Union,'~p tours,(~ur73), en 3 h. 40 min.

"13 sec. 6 ; 4. Marinoni, Alfa-Roméo, 68tours, en
Les Allemands se dHont de Îeurschlens '3 h. 42 min. 33 sec. 2 ;5. Taruffi, Bugatti,

Le dernier ",recensement, ,dei ,jchien" existant: \ 59',tours, en 3 h. 43 min'. 57 sec. 6.
Le ~ pris de la 'Pâulée, .de Meursault ~, priX::, en Allem~gne IÌrévélé que, 'iti' deià du Rh,in,,'

littéraire de 'Bourgogne fondé: par le comte La- les « amis de l'homme » ont été durement; ì
fon, vient d'être décerné pour 1.936 à notre sym-, 'atteints par la, crise économique. Elle, a

c
p~ovo-; ,

pathique auteur romand Pierre Deslaades. Le ,q1:lé chez eux: une multiple liéè~~òrit1W.:,,~es,. Tandis que sir Malcol~ e,ampb'eH est ,parti
,prix lui a été donné pour sonouvràge't c :Trésors,3;700,OOO chiens de l'année 1928 'né 'sOht désor- 'polir r New-York, d'où il rejoindra l'Angleterre,
'de la vigne et du vin t paru dans Iii jolie' collec-m:ais que 2,600,000. Plus d'un million 'de' chién's: Eyston a commencé la série de ses tentativr-. 'On'

tion des « :InstitutioÌ1s et traditions de la' Suisse; 'sònt donc morts 'dans c:e ìaps de temps;' taute; sait qu'H a l'ambition de s'emparer des records
romande » (Ed. Victor Attinger), où Deslandes, ,de nourriture et de soins. Ce chiffre 'est vra.i·; depuis dix milles jusqu'aux vingt-quatr~ heures.

'de la. façon savoureuse ,qui lui est propre," ana-: 'mèntimpressionnant, surtout si iìön' penSe· 'que , '~yston .aréussF à battre' le record du monde
ly'se et décrit nos vins romands.' ' , " : ''l'Allemagne èst ùn pays où' cés bêtes ont 10u-:' des ,dix m,mes, qui appartenait à N9rman Smith

Pierre Deslandes est le premier écrivain suisse iJòurs joui ,d'une favtllJ'r et d'une " sympathie, 1(264" km.' ôM), ''féussissimt une moyenn'e' de
qui soit honoré de cette distinction. 'exceptionnelles."" , ,268 km; 920. '

o'; :. .... ,'.

CARNET DE ltA SCIENCE

Un nouveau rayon, de la mort'

.,..

Un nouveau rayon mortel, le rayon Z, ainsi
que le nOIIJ.me son inventeur, un Anglais dont
on ne dévoile pas l'identité, aurait été soumts
au gouvernèmant anglais,
Le People, qui publie cette' information, pr~-

-clse que l'inventeur a probablement 'travaillé
sur les mêmes bases qu'un autre chercheur,
dont les: inventions viennent d'être expérimentëes
secrètement en Italie.

Le rayon Z pourrait notamment
au-dessus des villes ennemies des
atmosphériques telles que leurs
périraient.

provoquer
conditions

habitants

La journée d'hier, dimanche, a été 'marquée
'par une très grande affluence' de Visiteurs.
C'était la 'journée du Jura français. Au cours du
déjeuner officiel, des discours-one été prononcés
par M. Georges Rìgassì, directeur de' la Gczétte
de Lausanne, et par M. Pernot, député dePon- Des squelettes humains ont été mis au jour
tarlier, ancien ministre français de la justice, ,Pl!-!' des ouvriers travaÎ'llantau Zunzgerberg
ancien ministre des travaux publics. ," ;~f3âle-C~mpagne). Les fouilles aussitôt entre-

Le bureau des Chemins de 'fer f'édérauxa-fim- prisés on' permis d'établir qu'il s'agit de torn-
bré pour le retour gratuit 4850 billets:"; ',~, ~1;I.~llùx, remontant li",l'époé)l,je aléJ,llf,lpig,uf.c..Jus-

Au Comptoir a siégé, hier, là '~o~~t~~,,§tli'5§e1"~~";Ä,p.rèse~"(Jrpis" (qÌ:r!b~L~jii::pi~r'éti;,~éêp;ve'rt!;!,
des maîtres cordonniers.' Elle a voté une, réso- mais on croit que le "sol en recèle davantage,
lution recommandant au comité central deoon-' étant donné que des découvertes du même genre
tinuer ses démarches auprès .des autorités, afin eint été faites précédernmen t dans la région. Ce
d'organiser une meilleure protection contre la ('élit cimetière alémanique est situé sur le plus
concurrence déloyale. hllut sommet du Zunzgerberg.

ARCB~OLOGIB

Des tombeaux alémaniques

A.utolD~bnism.

Succès ,d'uB 'autaur Illlsa,romand
Eyst(}n a balloIe ..eeord du' monde

-des lO milles (16km.)

".' . ~,;~ '. ~ l i
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Samedi matin, 20,000 'combattants de tous les
pays ont assisté à la messe, célébrée pour eux
par Pie XI, à Saint-Paul hors-les-murs. Les
Italiens et les Français étaient spécialement nom-
breux. Les délégués anglais avaient, au dernier
moment, renoncé à leur voyage en Italie, sur
l'ordre du gouvernement britannique qui craignait
des incidents à cause de la. surexcitation antian-
glaise qui règne actuellement en Italie, à propos
de l'attitude' de' l'Angleterre dans le conflit italo-
abyssin.
La messe terminée, le Pape fit une exhortation.

paternelle aux anciens combattants et la termina
par les paroles suivantes' au sujet de la question
brûlante d'une guerre possible : '

« Nous avons prié pour la paix. Non seulement
pour la paix des morts, mais pour la paix des
vivants, de tous les vivants. Tout le monde désire,
la paix, subit la paix, la paix des souvenirs de
la guerre passée et de' tout' 'ce qu'elle nous
rappelle,

« Ici, tout le monde désire la paix. Nous la
désirons plus que personne, Nous, Vicaire de ce
Christ que déjà le prophète annonçait comme le
prince de la paix, comme 'celui qui devait appor.
ter la paix à tous, à ceux qui sont près et à ceux
qui sont loin, comme Vicaire de ce Christ qui,
une fois venu sur' terre, a fait annoncer par le
cantique des anges la, paix aux hommes de bonne
volonté, Nous, le Père de tous les hommes visés
dans la Rédemption du divin Roi, Nous, le Père
commun de tous... I·

Plans Italiens et plans éthiopiens • Vous comprenez, chers Fils, que pour pro-
curer la paix, il [aut faire effort pour la conser-

Addis-Abéba, 9 septembre, 'C'. ver; la répandre, l assurer. est pour Nous un Narbonne, 8 septembre.
On prête ici aux Italiens l'intention d'obtenir un

. devoir essentiel sans lequel on ne saurait même Une grève de vendangeurs, déclarée depuis qua-triomphe retentissant dans le cas où une offensive I .
, a concevoir. tre -iours à Narbonne, par des meneurs extré-serait déclenchée à la frontière nord de l Ethiopie.. N..I •

. • ous désirons que les réparations, les exigen- mi.stes, semble-t-il, menace de s'étendre aux loca-sur les lieux mêmes de la défaite de 1896. Adoua ' lb' ,ces et es esoins dungrand et bon peuple, d un lités voisines.
constituerait le premier objectif. On estime que les l' N

peup e qUI est. otre peuple, soient satisfaits, que . Les dirigeants, des syndicats ont repoussé les
automobiles blindées et les tanks joueront un I droit . O Nes rOI s SOIent reconnus, .assurés. ui, cela ous offres patronales, ainsi que J'arbitrage du maire
rôle prépondérant dans. la première avance ita- le désirons, mais avec justice, avec la paix. .
lienne. Les Italiens se' proposeraient' ensuite et. du sous-préfet. Quelques bagarres se sont pro-

é " • Avec la pais, parce. que la paix est déjà duites entre les grévistes et, les non-grévistes et
d'occuper Axoum et la r gron environnante. Une l'éloi t d t l Ih . isibl L
O
.ffensl've sur le front sud en Somalie suivrait de oignemen e ous es ma eurs mVI!\1 es: .. a .entre les grévistes et les gardes mobiles.

paix est la conviction préalable de tous les biens,
P·eu les premiers engagements en Erythrée. C' Une camionnette qui transportait des gendarmes

est pourq.uoi nous prions et prierons toujours a été lapidée. Un officier de. gendarmerie a étéLes forces éthiopiennes en Érythrée sont coin- l "• ,. .pour a .palx. . -, . .... ; \' , t bi - 8 "~n déamandées parle ras Seyoum. Etant donnée l'in- ... , '.,' . '. . ',' -.egeremen ',~se-.,. _ ,.e~Rgers, "1'<ourvus, de .
fériorité manifeste "de ses troupes ' contre le nia- « . Tr4 chers fils, c est~vec une joie mexprr- toutes pièces d'identité, ont été arrêtés,

mabìe que' Nous avons bien compris les toutes .
tériei italien, il est probable qu'il abandonnerait dernières nouvelles. Il Nous semble voir tout au
sans résistance une zone d'environ too à 120km. f d di'h f Un discoors do gAnAral Benain.. on e orizon se ormer un arc-en-ciel qui, .:: .::
de profondeur au sud de la frontière érythréenne. Nous en bénissons le bon Dieu, semble vouloir

On ignore l'importance exacte destroupes dont répandre des couleurs sympathiques, d'un bout à
il dispose, mais l'estimation la plus précise est J'autre de I'horìzon tout entier, Que Dieu nOI
probablement celle qui les chiffre à environ donne la paix, la paix faite de justice, de vérité,
35,000 hommes. Il lui sera difficile d'obtenir des de charité; faite d'honneur et de dignité, faite
renforts, étant donné le peu de moyens de com- du droit, du respect de tous les droits; cette paix
munications. qui partout reste présente, annonce le bonheur,
Il se peut que le ras Seyoum refuse le com- annonce le bonheur' de tous. •

bat, laissant se continuer. la pénétration italienne, " :
qui a été préparée de longue date par les raids
des avions de reconnaissance.

Par contre, à mesure que les troupes italien-
nes s'éloigneront de leurs .bases, op: estime
qu'elles deviendront dangereusement vulnérables
à la guérilla, dans laquelle les Ethiopiens ont
toujours excellé. Gondar constituerait alors le
centre de la résistance éthiopienne. On vesume
qu'~l s'y trouve au moins 50,000 hommes, sous.le
commandement du tas Kassa. Ces troupes sont
parmi les mieux armées de celles dont le négus
dispose. On prétend qu'eUes ont reçu récemment
d'importants I!JPpro\'-isionnements ,en ~rmes et en
munitions. qui .leur sont parvenus secrètement. ,
. Dans le sud, sur le front de la Semalle, on n'a
auère de renseignements sur les intentions éthìo-
piennes. Aux 100,000 hommes de· l'armée ita-
lienne, les chefs de l'Ogaden pourraient à eux
tous copposer environ 501000 hommes, mais on
doute qu'ils répondent tous à l'appel de l'empe-
reur. D'autre part, la résistance se concentrera
surtout autour des positions de Harrar et de
Djidjiga. Les moyens matériels des Italiens dans
cette région ne sont pas inférieurs à ceux dont
ils disposent sur le front nord.

L'Europe le qui-vivesur
Concentration navale anglaise

Alexandrie, 8 septembre.
Vingt-quatre navires de guerre anglais, aux-

quels il faut ajouter le navire-hôpital Maine, se
trouvent maintenant dans le port d'Alexandrie.
Un avion des forces royales patrouille sans arrêt
dans les environs d'Alexandrie et du dépôt:
d'Aboukir.

Gibraltar, 8 septembre.
Le navire de guerre anglais Bahram est parti-

samedi pour Malte. Le Barbam devait rester à
Gibraltar environ un mois.

Défense de toucher à l'Afrique!

Pretoria (Transvaal), 8 septembre.
A la ·Chambre de commerce, M. Abercrombie,

une personnalité du monde des affaires de Pre-
toria, a déclaré :

• La Grande-Bretagne et l'Union sud-africaine
sont en droit de déclarer qu'elles n'admettront
aucune situation qui' méttrait leurs territoires à
proximité de nouvelles forces armées importantes
devant être maintenues indéfiniment sur leurs:
frontières.
• Il suffit de jeter un coup d'œil sur la carte'

pour voir que, maintenant, à l'âge de l'aviation,
nous sommes il une portée de fusil des frontières
d'Abyssinie, où un millier d'avions seront bientôt
rassemblés. '

c Nos intérêts sont liés à ceux des plus faibles
Etats de l'Afrique, et nous ne pourrions pas les
laisser annexer par une grande puissance.

• Notre mot d'ordre doit être : défense de
toucher à l'Afrique I •

Départ de troupes Italiennes

Naples, 8 septembre.
3000 chemises noires se sont embarquées à

Naples pour l'Afrique orientale. ,
D'autre part, 2000 hommes des troupes d'ar-

tillerie sont partis de Gênes.

. Excès de zèle mal récompensé

Addis-Abéba, 9 septembre.
Le ministre de l'Intérieur a supprimé trois

journaux, c'est-A-dire la moitié de la presse
éthiopienne : La voix éthiopienne, Le chemin de
~a paia et le Pionnier.

Les rédacteurs de ces journaux, dont l'un était
gouverneur du Harrar lors de l'incident d'Oual-
Oual, ·o~t été arrêtés. On . leur reproche leurs
exagérations italophobes susceptibles d'exciter
l'opinion publique.
Ceadécislons ont provoqué un vif mécontente-

ment dans la population.

L'homme du pétrole éthiopien
Port-Saiâ, 9 septembre.

'-'M. Rièkett est arrivé hier, dimanche, à S~ez,
venant de Djibouti. Immédlatemént entouré. par
les journalistes, il s'est refusé à toute déclaration,
10US prétexte que, depuis plusieurs jours, il
Il'étalt plUl au courant de la aituatiOIl. Il a

cependant c'io~né -I'assurance qu'il ferait des
déclarations complètes lors de son arrivée à Lon-
dres vers le 16 septembre.

A nOU8 l'Abyssinie!

Rome,9 septembre.
20,000 jeunes Italiens de l'étranger ont défilé

hier, dimanche, après midi, devant M. Mussolini.
La foule a applaudi et a crié : • A nous l'Abys-
sinie I •

I..tt roides Belges va b~aucoupmieu:lt
Bruxelles, 8 septembre.

La santé du roi est absolument satisfaisante. Le
souverain ne porte plus son bras en écharpe. Ses
.blessures, superficielles, se cicatrisent bien, et la
"fracture de' la côte est en voie de guérison corn-
.plète, Le roi a repris ses occupations journalières.
. Le roi a nommé le général-major van der
Bergen aux fonctions de chef d'état-major .de
'J'armée; les colonels .Deffontaine et van Troyen
ont été nommés premier et second sous-chef'
d'état-major général.----

Discours du Pape aux anciens combéiHants

L'AFFAIRE DU « BREMEN»
Wasllington, 8 septembre.

. Le .juge d'instruction de New-York a rendu une
ordonnance de non-lieu en faveur· des cinq mani-
festants accusés d'avoir participé à la démonstra-
tion antinaziste à bord du Bremen, le 27 juillet.
Le juge a déclaré : « Il est fort possible que les
accusés aient arraché la. croix gammée parce
qu'ils estimaient, il tort ou à raison, que cet
emblème symbolise tout ce qui est contraire aux
idéaux américains : liberté, droit de vivre.

« Il est possible aussi que les accusés, toujours
à tort ou à raison, aient attribué à l'emblème la
valeur d'un, pavillen de, bateau 'de pirates navi-
gant audacieusement dans le port d'une nation
dont ils viennent de couler un vaisseau.
, • Il n'est nullement prouvé, par contre, que
cette manifestation doive être considérée comme
un rassemblement illégal : en effet, le droit pour
les individus de discuter publiquement des ques-
lions touchant leurs intérêts fut reconnu par la
grande charte qui constitue le fondement de la
constitution anglaise, sur laquelle la nôtre est
basée. »

. L'ambassadeur d'Allemagne à Washington s'est
rendu, samedi, auprès du secrétaire d'Etat,
'M. Hull, pour protester officiellement contre ces
déclarations du juge d'instruction.

Grève de vendangeurs
dans le Midi de la France

I

UN DIPLOMATE ,BELGE. NON
PA.R LE REICH

. Meaux, 8 septembre.
Dans un discours qu'il a prononcé à l'occasion

de la commémoration de la bataille de la Marne,
le ministre de la guerre a déclaré notamment au
sujet de la situation actuelle en France : « Beau-
coup de . Français se conduisent comme s'ils
étaient simplement spectateurs d'un combat
engagé entre les auteurs des décrets-lois et leurs
adversaires. Il est temps que chacun prenne cons-
cience que les conditions de son existence et ses
libertés sont l'enjeu même du combat et qu'il
agisse en conséquence.. .Bruxelles, 8 septembre.

Le gouvernement belge avait proposé il I;Aile,
magne comme ministre plénipotentiaire M. Pierre

"Fortbomme, ancien ministre. Le gouvernement
allemand a refusé son agrément parce que
M. Forthomme a occupé les fonctions. de haut
commissaire en Rhénanie, chargé de l'application
du traité de Versai\les.

D'autre part, l'Allemagne a pressenti le gouver-
nement belge pour la' nomination de ministre il
Bruxelles du baron de Lancken, qui fut chef de
ia section politique dl) l' Allemagne pendant l'occu-
pation de la Belgique. .

La Belgique s'oppose à son tour à cette nomi-
nation:' . .

Nouvelles' diverses

A Bruxelles, s'est ouvert, hier, dimanche, le
congrès international des amitiés françaises.

- Le président Roosevelt a approuvé l'ouver-
ture d'un crédit de 27 millions de dollars destiné
à venir en aide aux intellectuels indigents.

- Les élections à la Diète de Pologne se sont
déroulées, hier, dans le calme,

i • .

Fiançailles princières en Angleterre

Granete. manœuvre. anglaises
Londres, 9 septembre.

On fait actuellement, à Basingstroke (Hamp-
shire) des préparatifs en vue des grandes manœu-
vres que l'armée commencera dans une dizaine
de jours. .

50,000 hommes y prendront part.
Aux nombreux batai1\ons d'infanterie engagés'

dans les opérations, seront adjoints environ 3011
chars d'assaut, des autos blindées et environ
80 batteries d'artillerie.
• ,I , l' --,----

Les fascistes espagnols

,. " Santander,' 9 septembre.
Tous les locaux dt" l'organisation fasciste espa-

gnole ont été fermés dans Ja province, sur l'ordre
du ministre de, l'intérieur. Lem'otif de cette
mesure est une agression 'commise samedi' soir
p~r 'trois 'jeunes gens appartenant ~l;organisn-
tion. Au village d'Enedo, en effet, au cours d'une
~éunion politique organisée par les républicains
de. gauche, les jeunes gens en question' onf'jeté Le duc de Gloucester, troisième fils des Souve
une grénade, 'qui a: fait plusieu~s bles'sés, dont (lins anglais, avec sa fiancée, Alice Montngu-
trois grièvement attemts. Le.'1 auteurs de l'attentat, . Douglas Scott,' fille du duc de Bucclouch et
bleué. eUX-JJI,êDleSlégèrement. ont été arrêtés. "e.t Qu~ensbulr1!.. .

LES SPO'RTI
Le championnat suisse de football

Voici. les résultats des matches d'hier, diman-
che:
Ligue nationale: Young-Fellows, Aarau, 7-1,

Saint-Gall, . Locarno, 1-0; Lugano, Nordstern,
2-0; Bienne, Lausanne, 2-2 ; Young-Boys, Berne.
0-1 ; Servette, Chaux-de-Fonds, l-l ; Bâle, Grass-
hoppers, 2-l.

Première ligue, groupe I : Porrentruy, Ca-
rouge, 4-0; Fribourg, Vevey, 2·1; Olten, Gran-
ges, 1-2 ; Soleure, Urania, 4-2 ; Racing, Cantonal,
2-3 ; Monthey,. Montreux, 2-3.

Second groupe : Juventus-Brühl, 2-1; Con-
cordia-Kreuzlingen, 0-4; Schaffhouse, Oerlikon,
1-0; Seebach, Winterthour, 0-1; Lucerne,
Chiasso, 2-2 ; Blue-Stars, Zurich, 1-4_

La course cycliste de Genève

Le « critérium » international, disputé samedi
après midi, à Genève, a remporté un grand
succès, La course, qui se disputait aux portes
mêmes de la vi\1e, au quai Charles-Page, <lm-
portait 110 tours, avec classement tous les cinq
tours. Un nombreux public', évalué à plus de
:huit mi1\e personnes, a suivi cette manifestation.
'Classement : 1. DiPaco (Italie) les 100 km.
en 2 h. 38 min. 29 sec. %; 2. Archambaud
(France) ; 3. Jean Danneels (Belgique) ; 4. Roger
Pipoz (Suisse) ; 5. Le Grevès (France).

Le grand-prix des Nations, ii Paris

Le grand-prix cycliste des Nations s'est dis-
puté hier, à Paris. Vingt-cinq routiers ont par-
ticipé à cette épreuve, l'une des plus intéres-
santes de la saison routière; le grand-prix des
Nations tire son importance de la difficulté qu'il
présente, les concurrents, partant de4 en 4 mi-
nutes, étant livrés à leurs propres forces.

Cette épreuve se courait sur une distance de
140 kilomètres,
Résultats : 1. Antonin Magne (France), 3 h.

50 min. 45 sec.; 2. De Caluwé (Belgique), 3 h,
54 min.; 3. Montero (Espagne),. 3 h. 54 min.
54 sec.; 4. Rossi (Italie), 3 h. 57 min. 8 sec. ;
5. Mithouard, 3 h. 57 min. 10 sec.

Echos de partout
Révélation

La plupart des Abyssins n'ont jamais vu
d'avion ..Aussi le Négus a-t-il jugé utile de révéler
l'existence de ces appareils à tout le moins aux
habitants d'Addis-Abéba qui, en' cas d'aggrava,
tion du conflit avec l'Italie, seraient évidemment
exposés à une visite aérienne ...

Un des 'cinq ou six aéroplanes récemment
acquis par le souverain s'est donc élevé, la
semaine dernière, au-dessus de la capitale, stu-
péfiant les 'habitants par sa simple' apparition.
Dans toutes les rues, la foule a commenté avec
animation ce phénomène extraordinaire et sûre-
ment diabolique. Le Négus' avait prévu cette
stupeur et cette interprétation : sur son ordre,
des agents de police ont expliqué aux habitants
que ce n'était là qu'une machine inventée par les
hommes et qui était à la fois très utile et très
dangereuse ...

Ces vols au-dessus d'Addis-Abéba seront re-
nouvelés pour familiariser les sujets du Négus
avec cet engin, à coup sûr très dangereux ...

De l'abus des locutions aimables

Du Cri de Paris :
On .a considéré pendant longtemps les Fran-

çais comme le peuple le plus spirituel et le
plus poli de la terre,

Nous ne sommes plus guère spirituels.
Nous sommes encore polis.
Seulement la qualité de notre politesse souffre

de la décadence de notre spiritualité.
L'étranger qui lit nos journaux ne manque pas

de s'en gausser.
Avec raison.
Il ne' se passe guère de semaine sans qu'on nous

annonce que teloll tel coquin a été c prié »
de se tenir à la disposition de la justice.

On cite le cas de personnages qui n'ont pas cru
devoir donner suite à pareille • prière »,

Mot de la ftn
A quelqu'un qui ~entre d'un

plage à la mode :
Vous revenez tout bronzé.

- Plutôt tout désargenté.

séjour sur' une

Lectures de vacances-
, La

Bibliothèque de ma Fille
collection idéale pour la femme el .Ia jeune fille

Le volume.broché: Fr e . 2.15

Collecti,on Familia
que son intérêt, son bon marché, sa reliure élégante
et solide désignent pour toules les bonnes bibliQ_
thèques familiales. .

Le volume relié, dos toile : Fr. 1.50

Collection, {( Pour tous »
pouvant être mis entre to~tes les mains

Chaque volume élé~amment rehé, avec couverture
illustrée. ,.,., 1.90
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L'aide". médicale ~
en faveur des missions catboliques

L'Annuaire 1935 de la Société suìsse de SOOOUfs

médicaux aux missions catholiques, qui vient de
paraître à l'imprimerie Calendaria, à Immensee,
öontierut un artìcle ' de M. l,e docteur Clément,
intitulé : Ce qu'il y durait à faire, dont nous
jugeons devoir 'reproduire quelques passages.
• Un point est plus spécialement capable de

nous' émouvoir, écrit M. Olément, d'émouvoir
un grand nombre : celui de procurer am.
Missions el aux missionnaires l'aide médicale
dont ils ont besoin. Ce secours peut affecter plu-
sieurs formes.' U faudrait d'abord assurer aux
missionnaires les médicaments et les secours,
médicaux dont ills peuvent avoir besoin en cas
de maladies, et aussi les moyens de prévenir les
maladies régnantes dans 'les pays qu'ils évangé-
lisent. Il faudrait aussi leur faciliter l'acquisi-
tion de connaissances médicales élémentaires
IDaiS précises, leur permettant d'éviter pour eux-
mêmes certains dangers et surtout de déployer
auprès des indigènes malades une action cha-
ritablequi disposera les esprits à accueiblir avec
bienvesllance leurs enseignements religieux.

« U faudrait encore leur rendre possible cette
activité charitable en leur procurant des médi-
carnents et. le ma téri el de pansements. H faudrait
Iaciliter les études médicales de ceux et celìes
qui sont disposés à aller se mettre au service
de leurs lointains frères indigènes soit comme
médecins; soit comme infirmiers, infirmières ou
sages-femmes. H faudrait enfin, à l'instar de
certaines Œuvres protestantes et de la Fomulac
belge, fonder et soutenir financièrement des hôpi-
taux, où;' se formerait tout un' personnel d'ìnf'ìr-
miers et d'infirmières indigènes.

« Des œuvres poursuivant les mêmes buts
s'étant fondées dans divers pays et chacune s'in-
téressant plus spécialement aux régions qui
sont ou strictement leurs colonies ou des pays
« à mandat " ÌJl est naturel que notre associa-
tion suisse donne surtout son appui aux œuvres
et missions dirigées par nos compatriotes.

• Cependant, un échange de vues paraissant
opportun entre œuvres qui vîsent à réaliser le
même, idéal, ,pour .confronter les ~_xpérienœs
acquises.; les méthodes et' les résultats obtenus,
deux réunions internationales, où la Suisse a été
représentée; se SQJ1Jt tenues, l'une à Reims en
t933, et l'autre à Bruxelles, le 31 mai dernier.

« Les discussions ont montré qu'il existe
encore.. des divergences ,de méthodes. Et (l'abord.
comment, et jusqu'où pousser l'initiation à la
médecine des mìssiounaìres eux-mêmes? On
serait tenté de considérer comme l'idéal l'obten-
tion pour euxd''lI111 diplôme leur permettant
l'exercice intégral de la médecine, ce qui leur
assurerait, en même temps que de véritables CQm-
pétences, un réel prestige auprès des indigènes
dont ils souhaitent atteindre les .ämes. Mais ces
longues et coûteuses études ajoutées aux: études
théologiques déjà longues les amèneraient àun
âge QÙ leur adaptation à un climat totalement
différent et souvent insalubre serait déjà malai-
sée; si I'on conçoit un médecin ou chirurgien
protestant l'emplissant des fonctions mission-
naires consistant en un prêche le dimanche et
quelques exhortations occasionnelles journalières,
pax contre, le missionnaire catholique est déjà si
absorbé par ses Ionotìons religieuses et par les
divers secours spirituels qu'il doit assurer aux
âmes, qu'ä ne saurait mener de front les deux
professions, sinon au détriment de l'une ou. de
l'autre. Aussi, si nous connaissons des exemples
de prêtres catholiques missionnaires qui ontcon~
quis leurs grades médicaux et< rendent de signa-
lés services dans les circonstances spéciales et
notammenit pour certaines études' sclentifiques,
ce cas est et restera exceptionnel.

• Quant aux 'études médicales, toujours som~
maires, menées de front' avec les études de
théologie, nous en avons vu les di~ficulté;, no-
tamment à Fribourg : les congrégations n y en-
voient pas volontiers leurs sujets dont la voca-
tion n'est pas encore affermie; quant aux plus.
avancés, l'lCffort intense que demandent leurs
études et la préparation de leurs examens de
théologie et de morale n'est guère compatible
avec dès cours supplémentaires de médecine
générale èt tropicale.

« La solution qui paraît le plus généralement
acceptée est celle d'un COUI'S .complet de quel-
ques semaines, les -études théologiques terminées,
avant le départ pour les missions, avec initiation
aux pansements; à l'examen du malade et aux
diverses injections. ,

«' A"ReimS', maìs surtout' à B!'Ux.e11es" on .•.a
insisté sur l'examen médicUl des futurs mission-
naires. On a remarqué que la mortalité et la ;
morbidité atteìgnent , surtout les trois; 'premières ,
années "Passées 'dans lè nouveàu ' ,élimai; o~ a ,
cité telle mission 'du Zambèze où les mission- ,
naires, partis au nombre de 70, n'étaient plus
que 5 au bQu,1: de : "peu d'années r Assurément I
certains climats rësteront funestes même aux
tempéraments, robustes, et à cet 'égard le R. Père
Gcrnelli a remarqué que la mission de la Somalie
italienne, à -cause de son humidité, tropicale,
perdait chaque année .1e quart. de ses mis!>io~-
nair-es ! Mais il y a sans doute des décès attn-
buables au Jail que certajns sujets avaient une.
santé trop débile pour affronter un olimat sou-
vent meurtrier. Aussi oerta4ns rapporteurs,
mSlstallt SUI les l )urdes -dépenses qu '()('casionnent
ces dkès < prémn4~rés ou ~. santés défiriiUv~::

Deux jeunes Suisses disparus en mer
f.." . J, ft , ~ ~~::Le r.app~ii 'officfel concernant la disparìbìon,
depuis trois mois, de MM.' Paul Kienast, de
Bâle, et Otto Schwarzenbach, de Lenzbourg, au
cours d'une randonnée en canot effectuée l'hiver

A Rio-de-Janeiro, on a volé, à l'Ecole des dernier du lac Léman en Italie, par le Rhône
Beaux-Arts, trois tableaux de grande valeur, et la Riviera, et qui, malgré les avertissements
notamment une Mater dolorosa attribuée à Murillo. qui furent prodigués aux jeunes gens, se ~ur.

La contrebande du fromage suivit en direction de l'Afrique du nord, VIent
d'être adressé aux parents des disparus.

Septpersonnes viennent de comparaître devan~ Le rapport note que, selon les dires d'un
le', trj.bünal correetiohnëlfìe Thonorï, sous l'ln- témoin, les deux jeunes gens se son t noyés l_e
culpation d'avoir introduit en fraude 16,730 kg. :10 avril, au cours d'une tempête, à un endroit
de gorgonzola qui, de Thonon,' furent réexpédiés 'de la côte tunisienne connu comme étant dan-
dans toute la France. ,ger.eux à cause des tourbillons.
'L'administration française demande la con- ,

damnation de tous les prévenus à une peine de' , Un coureur motocycliste tué'
prison et au payement de 800,000 -francs français. I Samedi, à Lucerne, le coureur motocycliste Ro

Opéré de l'a,ppendìeìte avec un couteau de poche bert Furter, âgé de 32 ans, de Zurich, a faìt une
'chute mortelle à un virage où il heurta un arbre
Il se brisa 'le crâne et la colonne vertébrale.

D I V ER S_ "FAI T ~, '_.__ :

~nt . ébranlées, réclamaient des examens .-répétés
i avant d'entrer dans la congrégation puis avant' de
partir en mission; rIs proposaient même une
commission internationale qui élaborerait un
.schéma international d'examen d'aptitude phy-
sique, où ne serait oubliée aucune méthode
.d'tnvestìgetìon. Mais, on a pu faire observer
qu'autre est 'notre point de vue européen et autre
celui des' régions équatoriales et que des santés
réputées fragiles, des tuberculeux même, ont pu
fournir dans les pays de mission une carrière
'féconds et longue.
, «Les rapports entre médecins et missions ont
été aussi discutés. Ii est regrettable que parfois le
médecin envoyé par le gouvernement, imbu de
doctrines matérialistes et médiocrement respec-
tueux de la morale, entrave plus qu'il ne la
soutient l'action religieuse du missionnaire. H
's'agit, d'autre part, d'assurer au médecin une
suffisante stabilité, et aussi une suffisanteindé-
.pendance. La situation financière des missions en uri chirurgien viennois, le docteur Hainburger;
général ne leur permet guère de s'offrir le luxe faisait une excursion à pied en Styrie avec un
d'entretenir un médecin. L'exemple est exception- ami, lorsque, soudain; ce dernier ressentit les'
nel du gouvernement belge qui, selon une premiers symptômes de l'appendicite. Le village
convention avec' l'Aide médicale aux missions, Iè plus proche était à 15 km: Le médecin fit
confirme comme médecins officiels dans la colo- boire du cognac à' son 'ami et 'l'opéra avec son
nie les candidats que lui présente et lui recom- couteau de' poche. Il utilisa' deux mouchoirs qui
mande cette Oeuvre. _ servirent encore à faire un pansement. Il lit

« II a été fait allusion aux envois de médl- ensuite venir une automobile du prochain vil-
eaments et échantillons médicaux qui, quêtés lage, et on transporta son 'amj à l'hôpital, où
chez les médecins et spécialement chez les femmes', la guérison se 'poursuit normalement. '
de médecins souvent heureuses de débarrasser

Explosion à bord d'un naviredes armoires encombrées, puis centralisés, four'.'Ï,
nissent aux' missions un apport médicamenteux " A Brest, hier matin, dimanche, une expl~s~on
t è écieu: s'est produite à bord 'de la vedette Ouessantrne.r S,pl' cieux. , ,

c Le rapport présenté à Bruxelles par Mme Le feu a détruit le bateau, qui a coulé. n fi!
Ferrier-Lehon sur les ouvroirs illustre une' autre a pasd'aecldent de-personne. La ved~t~e assurait
efficace collaboration que la femme peut assurer' le ravitaillement des phares de la region.
au secours médical en faveur des missions. Celie" Accident de. montagne
œuvre, organisée en 1928, compte déjà dans toute On mande .de Moustiers-Sainte-Marie (Basses-
la Belgique 200groupements qui conservent en Alpes), que, hier, dimanche, un groupe dle~cllr-
fait une grande autonomie. En 1934, elle adressa sionnistes- se dirigeait vers Aime, lorsqu'au-Heu
aux missions, - du Congo naturellement -, dit Pietremonte, territoire de la commune de la,
répartis en 140 envois, sous forme de ballots de Côte-d'Aime, l'un d'eux est tombé- dans un pré-
couv-ertures, bandages roulés, vêtements et lan-

cìpice, Il a -été tué sur le coup,:ges, des objets représentant 950;000 fr. belges
et notamment 26,000 objets confectionnés dans ces Les accidents d'aviation
ouvroirs pour les hôpitaux et dispensaires. En Deux Iavions anglais sont entrés eri colâisìon,
Suisse, nombre de religieuses, de dames et de 'samedi après midi, à Blackpool (Lancashire), L'un;
jeunes filles sont heureuses de mettre 'leur d'eux s'est abattu en plein centre de la villé et
aiguille et un peu de leur temps au service des 'a pris feu aussitôt. Trois 'personnes ont été tuées.
missions lointaines pour leur foumir des layettes * " *
et des objets de pansements,' mais on pourrait Un avion militaire belgé 's'est a,battu aux envi-
aisément découvrir et grouper beaucoup d'autres l'ons de Huy. Deux' aviateurs ont é'té tués.
bonnes volontés, créer de nouveaux centres et .? '" '" * '
intensifier, tout en coordonnant parfois, UIl1 Ünavion du service transcontjnental austr~lien
travail si éminemment utile. Ce serait pour nos ,a disparu.
missionnaires un très précieux secours. i' d l d l FI id

« Mais notre Société suisse elle-même a réalisé'] . Les v etìmes . u cyc one e- a", or e
'" '. . n' ·ì! A ia suite de ce cai aolys, me, 327 ·an.cìeris :Côm-· déjà de réjouissants progrès : fondée, il y a .. ans,
elle compte déjà' eriviron 920 membres, dont près 'battants,' qui se trouvaient dans uri" camp,' sont
· de 300 ecclésiastiques et de 160 médecins. Elle morts ou' manquants. 138 sdnt blessés et hospi-

talisés. Le total des civils : morts ou manquants· a dû se borner, au cours des premières années .,
de son existence, à accorder des subsides aux est de 119.
missionnaires suisses et à l'un ou l'autre de nos
compatriotes, pour favoriser leurs études de
médecins missionnaires. Mais, la dernière assem-
blée générale, le 23 décembre 1934, marque une
importante étape dans le développement de son
activité. A part des dons de 500 fr, à chacune
de nos sociétés missionnaires d'Immensee et
Uznach (Sté-Odile), et 1400 JI'. de subsides à des
candidats médecins-missionnaires, pour la pre-
mière fois elle participe, par un crédit .de
20,000 fr., à la construction d'un hôpital dans le
territoire de Dar-es-Salaam, confié aux Pères
'Capucins suisses; et par un autre crédit plus
modeste, de 600 fr., élie offre une table d'opé-
rations et un stérìlisateur à une compatriote,
Mlle Dr Maria Kunz, de Sissach (Bâle-Campagne),
qui, 'munie de l'examen d'Etat et du' doctorat' de
l'université de Bâle, s'apprête à partir pour les
missions des Pères Pallotins, à Queenstown, dans
le ..Sud africain. Ce sera la première catholique
suisse médecin missionnaire, mais elle sera sui-
vie sous peu par Mlle Dr Bertha Hardegger, de'
Bütschwìl (Saint-Gall), qui se destine aussi aux
missions sud-africaines. L'une et l'autre de ces
demoiselles ont dû, après leurs examens suìssès]
conquérir à Dublin l'examen d'Etat anglais, puis
suivre à Londres un cours de médecine tropi-
cale. 'Les femmes-médecìns de Suisse ont ainsi
acquis une sensible avance SUJr l'élément mas-
culin, car notre premler médecin-missionnaire,
le docteur Gabathuler, qui a récemment terminé
'ses études et ses examens à Zurich" ne partira
'qu'après deux 8II1S de stage; mais' ~'à~tl'es le
'suivront. A 'quand le tour des Romall~s'? Il Y
;,a donc à cet' égard, pour notre petit,pa~, des
!proIDesSes magnìfìques d'aotivité missi6nri~ire. • I, 0'

Mardi tûseptembre
Saint Nicolas de Tolentino, confesseur'

Saint Nicolas 'de Tolentino, ermite de Saint-
Augustin, se fit l'apôtre de la dévotion aux âmes'
du Purgatoire. (t 1244.)

Le. per.onDe. ,ai DOua .nvol.Dt
J'avla d'un ohaDgement d'.4r •••• IODt
priéea .d', . 'OID·dr. ,IO' .oentlm •• , .u
UaibuJ.

L'ADMDlJll'B.A.IIOJL

tTRANQER
Vol dfl:tableaux

SUISSE
Une tragique chasse au ehamoìs

Trois'ieupesgen~ d'Orsìëres, M: Ulrìch Wer-
nay, instituteur à .Praz-de-Fort, Charles. Co pt et
Joseph Levey, étaient .partis vendredi, à 'a .fin
de I'après-mldi, pour chass~r... , ,,; ,
Ils aperçurent un troupeau de 20 chamois qui

Se dirigeaient sur le territoire, Halien. Pour ,les
ramener dans l~ vallon, ~.Wé.rnây 'voulut les
~ontourner, mai~ il' perdit. pied 'et fit une chute
de plus de lOOO mètres sur le glacier de Proz.
Le .corps' a été ramené. samedi à Orsières.,
M. Wemay avait 22 ans. '

r· "';.1. JJ'

Accident de montagne' dall$ les Grisons '.

te guìde Mayr, d'Innsbruck, quittait,' samedi,·.
la cabane B'òval pour faire' l'ascension du Piz
Berriina avec' un' touriste autrtchlen. Non ''1oin
de la cabane, deux Municoìs, MM:' Schrnìd et

;Glaser, se joignirent à eux ..
. Au cours de l'a~C!Ìn~iôn, alors qu'Us'!s~' trou-
vaient à 2ÒO"mètres au-dessus 'de 'la' 'route 'nor-
male une' avalanche de giaèe s~' d'ét~èha' des
pentes de III Bellavista. Lesquàtre <,touristes
furent aÙ~inls. M.' Schinid' fut' écrasé pai'ïfn' gros
bloc de glace et tué sur le coup. Le guidé Mayr
eut une ,épJluJe frl!~~u~~!! et ;d~ .g;~av,~s.l'~Pm~s}~ps.
Les deux autres touristes s en tuèrent avec des
blessures légères.
Les trois blessés purent regagner la cabane

Boval et alarmer une colonne .de .secours, qui
ramena le corps de Schmid !\upied puglaçie,r.
Lè corps fut descendu, hier dimanche, à Pontre-
sina. Le guide Mayr et M. Glaser onJ, ét~ trans-
porté~ à l'hôpltal de Samaden,

- Un crime
On a trouvé dans là foj-êt, entre 'Rüti~

Winkel et Rloten, à quelques mètres de l~ rou'te
Bülach-Zurlch, le corps de M. Franz Uttìnger,
âgé de :4.8, ';Jnsi '·voyagétir'.'dê commêrce; domi-
cilié à Baar, disparu depuis jeudi soir.
M.. ,Ultinger avait été aperçu encore jeudi soir,

peu avant 6 heures, ·à, .Bülach .;,depuis .lors, on
avait, .perdu sa trace. Il voulut 'sans doute se
rendre à pied.(à Kloten, et, en cours de route,
il fut tué d'un coup de feu, qui l'a atteint, dans
le haut du dos; puis son corps fut jeté dans )a
forêt. . , ,
Lé .cadav,re a· été d~cç)l,lver.t Har des, aflljl', ;dll

défunt, qui. le r~cherchaient. entre. Bülae~ e.t
Kloten. A côté du. corp' se Il'p/lvait un porte-
feuille ouvert; il mflIHll\!lit, p~r .cqutre, .. une
serviette, uQe m()nt~e .et .~, p~rte.monnaie .... ' ,

, Tombé dans un eanal
Près de Buchs (Saint-Gall), samedi soir,

M.' Hans Lippuner, boucher, âgé de 44 ans,
père de deux enfants en bas âge, est tombé
dans un canal, alors qu'il traversait un pont à
bicyclette, et s'est noyé.

AVIATION

La première traversée des Alpes sur planeur libre
"

L'aviateur à voile Schreiber a effectué samedi
.un vol remorqué au-dessus du massif de la
Jungfrau pour examiner le régime des vents. n
· parvint à une' hauteur de 500 mètres au-dessus du
sommet de.Ia Jungtrau.is'y maintint pendant deux
heures, survola ensuite le Breithorn et le Bietsch
'horn, puis le Valais en direction du Simplon- où
il s'éleva de nouveau à 3200 mètres, gagna
Domodossola, puis il prit la décision de revenir
en Suisse par les Centovalli.
Pour terminer son vol. il survola Locarno et

: de là, réussit à atterr-ir fi Belfinzone.

Le vol à voile au Jungfraujoch

L'activité a commencé samedi matin au
Jungfraujoch, où se. trouve le camp de vol à
'voile. A 7 .h, 30, 1·3 départs étaient annoncés
Les vols furent empêchés les .jours précédents
par le brouillard et un fort vent du nord-ouest
qui soufflait sur la région. •

A 11 h. 53, hier matin, dimanche, le SUISse

Godinat prit le départ. Il atterrit à 13 h. 25, à
·Thorine. Le deuxième départ fut effectué par
"Suter, qui prit le même chemin. Un~,h~ure
,àprès,i'l survolait le' Belpmoos vet- atterrissaìt. à
16h.· 4&. ,; .....
Le colonel Udet, chef de l'équipe allemande

va tenter., aujourd'hui, lundi, de voler seul de
Thoune jusqu'au Joch.

:EtUBLIC~TIONS N()uyEtLES
.,' l'''

L'hospice du Grand-Saint-Bernard, par Jules
Gross. - Nouvelle édition. Ouvrage 'couronné
par l'Académie française. Un volume, in-S cou-
rohne, sous couverture illustrée par Van Im-
merseel ; broché, 3 fr.' 50;'Telié, 6 ft. Editions
Victor Attinger, Neuchâtel.
La nouvelle édition de ce charmant ouvrage,

qui a contribué pour beaucoup à la notoriété de
Son auteur, vient 'doublement à son 'heure.
i 'Ait' moment où elle sortait de presse, Jules
Gross n'était-il pas couronné' par l'Académie
française, remarquable distinction dont bien peu
de n'os auteurs peuvent s'enorgueillir ?, Et puis,
n'est-ce pas le moment où 'le vénérable monastère
connaît l'afflux des visiteurs, qui viennent de loin
contempler' ces sites célèbres, à pled.en autocar
ou même à 'dos d'éléphant?
, Et' c'e~t tant mieux, car cela né fera qu'aug-
men ter, nous en sommes persuadés;' la .diffusion
ae cet ex'cellentpetit livre. Tou'I'iste désìrèux de
conserver un souvenir d'une lumineuse' journée
passée :« là-h~ut ~', ou lettr~curieux de tout
ouvragé digne d'atténflon publié par nos auteurs
,ròmàöds, chacun .sera enchanté' par ce tableau
· dé la vie de l'hospice, vie à travers les âges
, comme vie actuelle. '

Jules Gross est chanoine régulier du Grand-
Salnt-Bernard ; c'est depuis un demi-siècle qu'il
filii partie de l'hospitalière congrégation. Mieux
placé donc que quiconque, il nous évoque, à
l'aide de ses souvenirs personnels, la vie actuelle
de J'hospice. Avec ÌÌli nous 'vivons son noviciat,
ses escalades.
\If nous conte plus loin la fondation millénaire

de' l'hospice, 'l'histoire du célèbre passage, que les
Romains nommaient Col Penn in, devenu Mont
Joux et enfin Grand-Saint-Bernard. Il nous parle
plus loin des' chanoines partis fonder un hospice
Sur tin col Ydes montagnes du Thib'et. .
C'est un livre captivant d'un bout à l'autre.

Pà~ morose, pas doctrinal.

SOMMAIRES DES· REVUES

"
La f~.mme d'aujourd'hui, du 7 septembre

(N~ '36) :..Passaqe, nouvelle, par. P. Gilli~Jld.
Gants, variété, - Haute couture, par 4. M:lggo. -
~otll ,crois~s .. ~ Culture physique, par E. To-
~netti. - Patrons, travaux manuels, menus et
J'e<;ettes, .courr~ers; la mO,!,e ,par l'imllie, etc.".,
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Coups de crayon

Bénlohon

. Bénichon de la ville, bénichon des campagnes;
deux bénichons qui ne se ressemblent guère. Au
village, c'est toujours la fête de la fin des grands
travaux rustiques. On festoie dans les maisons ..•'
où la crise permet encore de festoyer : cuchaules,
moutarde, bricelets, cuquettes, rôtis, et' ce [am-'
bon I Oh l. ce jambon I Mais, de nos jours, même
chez les riches, on ne connaît plus, dit-on,ces
tables garnies du vieux temps où (j'en appelle au
témoignage d'anciens) douze plats couronnés d'un
dessert, substantiel, qui faisait le treizième, n'ef-
{rayaient point des mangeurs intrépides. On'
recommençait le lendemain, selon un programme
un peu allégé -peut-être, mais ericore impression-
nant, et cela durait jusqu'à l'épuisement des réser-
ves de vivres et de liquides accumulées en vue de
ces ripailles.
Rien de trivial, d'ailleurs, äans ces solennités

gastronomiques, dont les difficultés des temps ont,
il est vrai, réduit l'ampleur. On a travaillé ferme,
de l'aube au soir, de longs mois durant; voici
venir les jours' de' liesse. L'après-midi, on ira
« autour du pont • voir ,les danses. On observera
les couples les plus inséparables et; de leur cons-
tance à demeurer unis tout le long de la fête, on'
tirera des prévisions ayant trait à de futurs ma-
riages. • ' •
Hélas! je crois que; aujourd'hui, s'il est encore

des maisons villageoisesòù, ce jour-là, on met
les bouchées doubles, il en est plus encore où le
dimanche de la bénichon' est: un dimanche' de
maigre chère, comme les autres, parce qu'un oen:'
mauvais souffle sur la campagne.
A la ville, la bénichon tïest, 'en somme, plus une

fête, mais un jour, un peu bruyant, qui, marque
la fin de l'été. Dans. bien des familles, 'sans doute,
la tradition veut que le repas soit plantureux. Des
coutumes immuables en fixent le menu et, saluées
par la joie des convives, les « bonnes choses »
de l~',ç(ùnpagne, dont IlOUSuenons de rappeler la
liste incomplète mais déjà alléchante, apparaissent
sur les tables. Mqis la béniahon n'est plus un jour
d'alélgresse pour la plupart des citadins. 11 faut,
pour en goûter la simple joie, une simplicité d'dme
que la ville Ile conhaît plus guère. Notre généra-
tion ne' s'ébaudit' guère et elle est 'vite blasée.
Tant de fêtes la sollicitent I On voyage; le
cinéma livre chaque soir à ses fidèles les aspects
divcrs de la planète, et la radio lui en apporte
les échos, Ce Il'est pas ce cocktail sonore qui
monterâes Grand'places et où, rumbas, opérettes,
chants populaires et marches, « tonitruent» à qui
mieux mieux, qui. épandra sur la cité une atmos-
phère de joie.)' '. Ern. C.

, , l' '. >

FRIBOURG
Une chute mortelle à la montagne,

Hier, .dimanche, après midi, un' touriste de
Fribourg, M. Robert Folly, demeurant aux, Nei: '
gles, 'qui excursionnait, 'dans les: parages de la
Kœrblìfluh, "au-dessus du Lac Noir, pour y
cueillir des edelweiss, a fait une' chute et s'est
tué. ,.,' " '.' "

M. Folly se trouvait avec M. Cottìng, t~N~ncier
de 'montagne, sa fiancée et d'autres pe,rson~es., Il,
s' était écarté du groupe, dars la direction :?-e 1\1
Combigabel, pour chercher des edelweiss. ~~s
amis l'entendirent« youtser » quelque temps"
puis ne perçurent plus rien. Ïnquiets, ils se mirent
à sa recherche. M, Cotting l'aperçut, du haut d'un
sentier escarpé, 'qu'il avait suivi, gisant dans les
rochers il environ cent cinquante mètres plus bas,
Il descendit auprès du malheureux et le trouva
mort, horriblement abîmé. L'e corps fut descendu'
à Charmey. M. Folly était âgé de 23 ans.

" '. ';:I:, "~~• '., .:' !v"!

1" M. Riohard' Merz,
ancien inspecteur loolairé

Samedi, M. Richard Merz, ancien, inspecteur des
écoles du Lac, circulant à bicyclette sur la route
de Galmiz ,à' Morat, a été atteint par un camion
et tu~ sur place. , ' " , ' .

L'accident s'est produit de la manière, sui-
vante:"

M. Merzrentrait de Morat à Galmiz, après, la
fête du centenaire du corps des cadets de Moral.
Bien qu'âgé de 80 ans, il pratiquait encore la
bicyclette et roulait très prudemment sur le côté
droit de la chaussée, Deux camions vinrent à
se croiser, Après, 'lé, croisement, l'un d'eux,
appartenant à la société • Tous transports " de
Genève, conduit par le chauffeur Léon Grand,
voul,ut dépasser M. Merz. .Le chauffeur, n'avait
qu'à passer à gauche. ,Au lieu de cela, il obliqua
à droite" et ,fonça .sur M. .Merz, qui tomba sous
les roues d'Il camion et, fut tué,
Le chauffeur. fut arrêté. H offrit une caution

de 100Ò fr; ; sU,r quoi on le, .Iaissa en liberté, Il
aura à répondre de son homicide devant le
triburÌ~1 ,du Lac, ,.CI

M. .Merz i s' était acquis de grands mérites
comme Inspecteur des écoles de" M~rat, fonc-
tions 'qu'il a exercées pendant quarante-neuf ans,
l1usgu' en 1930.

Nouvelles
L'AFFAIRE D'ABYSSINIE

Londres, 9 septembre.

(Honns.) - Le correspondant diplomatique
du Daily Telegraph mande de Genève à son
journal :

~Ilestcertain que quelques membres de la
commission des cinq estiment que la négocia-
.tìon d'un accord serait facilité si, celui-ci pou-
.vait inclure un traité italo-éthiopien 'conclu dans
l'esprit du traité de 1930 entre' la 'Grande-
Bretagne et l'Irak. Je. peux affirmer cependant
qu'il y a' tout lieu de croire que l'empereur
d'Éthiopie n'a pas l'intention ou même la pos-
'sibilité d'accepter un tel' traité. La Grande-
.Bretagne, d'autre part,' ne seraìt certainement
pas partie dans une proposition qui chercherait
à' résoudre la crise actuelle en essayant d'im-
poser une occupation militaire italienne à
l'Ethiopie, •

Paris, 9 septembre.
(Havas.) - Hier dimanche, il n'y a pas eu

d'activité à Genève. Aussi les commentaires
sont-ils rares et brefs. Les regards se tournent
particulièrement vers l'assemblée. Les journaux
.ne doutent pas que M. Bénès ne soit élu pré-
sident.

Le Journal écrit :

c L'Italie veut mettre '1a main sur rAbyssinie.
Or, il se trouve que l'Abyssinie est sur la route
des Indes, d'une part, et sur' la route du Cap
au Caire, de l'autre. Donc, l'Angleterre n'est pas
.contente. Le magnifique élan qui, l'a Jetée aux
côtés de. la France en 1914 peut se renouveler
demain s'il s'agit pour elle de, faire .respecter
son pavillon sur un point quelconque de l'uni-
vers". tels sont les éléments . du, problème. On
peut regretter que l'Italie ,ait choisi ce temps
pour mettre le feu aux poudres .•

, Le Petit Journal écrit :

, «' On craint que, le retentissement du conflit
italo-éthoiopien qui, jusqu'à présent, a occupé à Ge-
nèveTe tapis des négociations, n'ait une influence
fâcheuse sur' I'assemblée. Si le conflit était évo-
qué dans d'es conditions de surexcitation au
cours des séances de l'assemblée - et tout est
possible - on s'efforcerait d'empêcher le débat
au cours de J'assemblée et on le ramènerait aux
questìöns normales de l'ordre du jour en vévo-
quant le fonctionnement du comité des cinq. s .
'Pour l'envoyé spécial de l'Exce/sior à Genève,'
il semble difficile qu'on puisse éviter la venue
(Je' I'àffaire devant I' assemblée.

Paris, 9 septembre.
A 'propos du conflit italo-éthiopien, M. Léon

Blum, dans le Populaire, s'inquiète des travaux
du comité des cinq.

« La meilleure' méthode pour résoudre les
litiges particuliers n'est pas de les circonscrire,
de: les envisager sous un angle étroit, mais bien
de les étendre, de les généraliser, de les élever.
En même temps qu'elle signifierait à M. Musso-
lini la volonté des puissances fidèles au pacte,
la Société des nations devrait' aborder dans soli
ensemble le problème des peuplements et des
migrations: En prenant cette résolution solennelle,
elle absorbera le, litige particulier qui lui est
soumis dans un règlement universel et repren-
drait aux yeux des peuples la majesté de son
rôle. Elle aboutirait ainsi à' un dénouement paci-
fique, un dénouement qui ne laisserait après lui
que des sentiments de, paix, Malgré tout, si
M. Mussolini s'entêtait dans sa rébellion cela
ajouterait une force nouvelle à l'applicati~n des'
sanctions internationales, •

De l'A.mi du peuple :
.. Ilest fâcheux que tant <;le,fermeté, d'héroïsme

guerrier mis au service du Pacte de la Société
des nations et des peuples arrjérés de l'Ethiopie
ne .se sioent pas. manifestés lorsque la France
soutenait le même procès, contre l'Allemagne. »,
, Le Journal résume la thèse ~de la France Ì\ .:
Genève :

« La France, par la bouche de M. Laval,
apporte des paroles qui correspondent exacte-
ment à ce .qu'elle pense -et à ce qu'elle doit pen·,
sel'. Elle dit à l'Italie d'év iter de faire la guerre;
,une guerre, en ce moment, risquerait de mettre,
lp. feu aumonde entier. L'Angleterre voudrait que
des sanctions fussent prises contre l'agresseur.
Mais n'a-t-elle pas elle-même conquis la moitié
de l'Afrique? et la France n'a·t:e11e pas mis la
main sur l'Algérie et le Maroc? Pourquoi l'Italie
n'aurait-elle pas sa place là-bas? Q.l,leIles sanc-
tions ont été prises contre l'Allemagne à chaque
violation du traité de Versailles? L'Angleterre ne
s'est-eHe pas associée à ces violations, en con-
cluant avec l'Allemagne un pacte, ,qui permettait
de reconstituer la flotte de guerre allemande?
.Pourquol en vouloir à l'Italie? Il ne parait pas
indiqué de transformer un conflit local en tuerie
universelle. La France doit agir pacifiquement
.par la raison et par le cœur sur l'Italie, car il
y va du salut du monde, »

,, ' Letaux de l'eloompte en Italie
Rome, 9 septembre.

Selon un décret, le taux d'escompte de, la
Banque d'Italie sera porté de 4 % ~/o à 5 % à
I!artir d'aujourd'hui, lundi.

de dernière': heure
Les grandés manœuvres n'avales

anglaises
Londres, 9 septembre.

(Hauas.} - En prévision des grandes manœu
vres navales de la « Home Fleet » (flotte métro,
politaine), qui commenceront le 17 septembre,
plus de soixante bâtiments sont concentres, à
l'heure actuelle, à Portland et dans la baie de:
Weymouth.

Le rédacteur naval du Daily Telegraph précise
à ce sujet que les bâtiments, au moment du
départ, seront fournis en ravitaillement de toutes
sortes pour une croisière de plus de deux mois
el qu'ils pourront, • si c'est nécessaire, couvrir
plusieurs milliers de milles sans avoir à faire le
plein ». .

Le rédacteur ajoute que les deux porte-avions
Courageous et Furious rejoindront la • Home
Flett • dans 1l1- Manche. Pour la première fois,
ces deux bâtiments auront leurs escadrilles corn-

: pIètes à bord,

'L'équilibre cherché du budget français
> • ',.'

Paris, 9 septembre.
Sous le titre « La vérité >, la République écrit
« Notre pays supportera avec son courage

.habituel la rude contribution qui lui est deman-
dée, maìs j; deux conditions : la première, c'est
'qu'on lui dise la vérité, la vérité tout entière
et qu'on ne lui dissimule rien des nouveaux sacri-
-fices qu'il peut y avoir obligation de .lui deman-
: der. La seconde, c'est qu'on dise au pays qu'il
,n:y a pas d'autres voies de salut que celles où
.on l'engage.

i Un gouvernement titre des avantages des
larges exposés faits en pleine sincérité. M. Ré-
gnier, ministre, des finances, n'hésitera pas à
faire le tableau de. la situation qu'il a trouvée,
.des mesures qu'il envisage et qui s'imposent pOUl"
mettre un terme au plus pernicieux des
désordres. », I

~es él~ctìonlÌ à. la .Diète 'd, PQlogne
Varsouie, 9 septembre.

Aux élections de la Diète, un fait qui, mérite
de retenir l'attention est le vote en .masse des,
minorités nationales allemandes et des juifs
.alnsì que des Ukrainiens. Dans la petite Pologne
orientale, les populations polonaise et ukrai-
nienne, conformément au compromis électoral,
ont donné leurs suffrages en faveur d'un can-'
didat polonais et d'un candidat ukrainien.

Varsovie, 9 septembre.
Les élections ont été troublées dans deux loca-

lités ~ù des membres du parti nationaliste de
l'opposition ont attaqué, et saccagé les bureaux de
vote, notamment à Skierniewiche, près de Var-
sovie, et à Wyrzysk, près de Bydgoszcz. La po-
lice a été obligée de faire usage de ses armes.
Deux personnes ont été tuées. A Skierniewiche,
les opérations de vote ont pu se poursuivre, tan-
dis qu'à Wyrzysk, le vote a été ajourné à aujour-
d'hui lundi. Les communications et les opéra-
.tions de vote proprement dites ont été rendues
difficiles en raison des pluies torrentielles qui
tombaient sur toute la Pologne.

Le ministre des affairés étrangère,s
de Roumanie

Bucarest, 9 septembre,
(Haoas.) - Le roi a reçu, hier dimanche; en

,audience, M. Titulesco, qui lui a fait un exposé
'de la situation internationale. Le ministre des
!affaires étrangères quitera la Roumanie ce soir,
lundi, à destination de Genève.

'Attentat contre le grand adversaire
de Roosevelt.

New-York; 9 septembre.
(Reuier.) - Le sénateur Huey-Long, « dicta-

teur » de la Louisiane, a été blessé au Sénat
d'un coup de revolver tiré par un inconnu.

Bûton-Rouqe (Louisiane), 9 septembre.
, (Houns.) - M. Huey-Long passait dans " le
couloir souterrain qui relie le palais du Sénat
de la Louisiane à celui de la Chambre lorsqu'un
Individu, caché dans l'ombre, surgit et tira deux
coups de revolver dans sa direction. Des gardes
du corps qui suivaient le sénateur à quelque,
distance se précipitërent et criblèrent de balles
l'agresseur.
~ Le sénateur s'était affaissé; atteint de deux
halles à l'estomac, et vomissait du sang, Il fut
transporté aussitôt au sanatorium de Notre-Dame
du Lac, où son état a été jugé très grave. Les
docteurs se consultent actuellement sur l'oppor-
tunité d'une opér-ation. "

Dès la nouvelle de l'agression, la Chambre a
levp sa séance. '

II y 'a quelques semaines, M. Huey Long avait
déclaré à'la tribune du S~nat, à Wnshington, qu'il
avait connaissance d'un complet ourdi contre lui.
, Le chirurgien qui .soigne le blessé a déclaré
que les projectiles n'avaient atteint aucun orRane
essentiel et que M. Huey-Long gardait sa pleine
connaissance.

Un autre docteur+a: identifiél'Àgresseur comme
étant un de .ses confrêres de Bâton-Rouge, le
docteur Weiss, spécialiste des maladies du nez et
de la' Rorge.
M., Huey-Long avait convoqué une, session.

extraordinaire de la Chambre des représentants
de l'Etat de' la Louisiane pour obtenir le vote
de divers projets tendant ò :renforcer sa dicta-
ture, notamment des mesures prévoyant l'empri-
sonnemant des représentants du gouvernement

fédéral qui tenteraient de faire respecter les lois
inconstitutionnelles ainsi que quelques autres
dont l'une spécifierait que toute arme détenue
par des particuliers devrait être déclarée aux
autorités de l'Etat, ce qui, de fail, aurait mis
toutes les armes à la disposition du dictateur.

Accident grave d'automobile
dans la Sarre
Dudwciler (Sarre), 9 septembre.

,Un grave accident de la circulation s'est pro-
duit, hier dimanche, à Dudweiler, où un auto-
mohiliste venant de Sarrebrück perdit la direc-
tion de sa machine qui descendait une rue en
pente et alla se jeter dans un groupe de piétons.
Une femme et une fillette de lO ans ont été tuées
sur le coup. Deux -jeunes filles sont, en outre,
grièvement blessées et une femme légèrement.

La terrible aventure
de vingt-deux touristes anglais

Madrid, 9 septembre.
.Vingt-deux touristes anglais se sont égarés

dans les Pyrénées catalanes et y sont restés plu-
sieurs jours, incapables de sortir du gouffre où
ils s'étaient jetés inconsciemment, manquant de
gite et de nourriture.

Tous les efforts faits par les infortunés tou-
ristes pour signaler leur présence échouèrent. A
la fin un berger les aperçut, donna l'alarme et
les Anglais furent sauvés et conduits au sanc-
tuaire de Nuria. Us étaient littéralement affamés
et deux d'entre eux, un homme et une jeune
fille, défaillirent d'inanition en cours de route.
Tous sont maintenant hors de danger,

SUISSE

,Les" accìdents alpestres
Martigny, 9 septembre.

Hier dimanche, au col de la Gueulaz, près de
Finhaut, une jeune Genevoise, âgée de 22 ans,
dont on ne connait pas l'identité exacte, s'est tuée.
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Temps probable
Zurich, 9 septembre, 11 h, du matin.

La nébulosité va augmenter. Pour le moment,
encore sec.

LA. I....IIJERTÉ
est en v~lIte il. :

RÂLE c. F. F. : Librairie de la Gare.
BERNE I Librairie de la Gare. - Kiosque sup-

plémernaire RahnhoChalle. Kiosque
Bubenbergplatz.
Kiosque à journaux Hirschengraben.

Bi;OC : M. Fernand Barras.
,RIENNE I Librairie de la Gare, - c Vaba •

Rienne- Transit.
RULLE I Bibliothèque de la Gare. - Librairie

-Baudëre. - Mme Colliard.
BELLINZONA I Agence journaux ColombI.
IlRHìlJE I Bibliothèque de la Gare.
CHAI IX DE· FONDS : Kiosque du Casino.
COSSONAY I Bihliothèque de la Gare.
COLOMßIER : M, Robert.
CHÂTEL·SAINT-DENIS Bibliothèque de la

Gare.
OELËMONT : Librairie de la Gare,
ESTAVAYER LE,I.AC I M. >\lf. Bourqul, négt.
GENËVE : Bibliothèque de la Garr, Vestihule.

- Bihliothèque de la Gare. Entrée. _
Agence générale des journaux, Naville "
Cie.

LAUSANNE I Bihliothèque de la Gare. _
Kiosque de la Poste .. - Kiosque du Petil-
Chêne.'

LlJCERNE .: Riblioth,i-ql}e de la Gare,
MONTREIJX I Bibtiothi-que ,de, la Gare. _

M. Delèze, - M. Sponzio.
MORAT ,I Bibliothèque de la Gare.
MONTHEY : M Antoine Giovanola.
MENnRISIO I Lihrairie de la Gare,
NEUCHÂTEL I Biblio,lhèque de la Gare.

Kiosque Hôtel de, Ville. Kiosque à
journaux, place Purry. - M Dupuis,

OLTEN I Bihliothèque de la Gare,
PA n:RNE I BihliothÈ'que de la Gare.
PALtZIEllX I Bibliothèque de la GarI'
PAVERNf : M, Rersier.
PIJmnlJX I Biblìothèque de la Gare.
RENENS : Bìbllothèque de la Gare.
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FRIBO·URe
Le vote sur la revision

Electeurs Votants Oui Non
Sarine 11,516 6392 3477 2864
Singine 5895 2722 1687 1017
Gruyère 7118 3563 1942 1599
Lac 4647 2236 628 1600
Glâne 4160 2277 1445 818
Broye 4195 2619 1457 1133
Veveysa 2462 1304 867 430
Militaires 113 ,56

40,083 21,113 11,616 9517

Voici le vote de la ville de Fribourg
Electeurs Votants Oui Non

Bourg 1348 779 478 290
Auge 655 430 137 290
Neuveville 709 482 157 321
Places 1759 941 521 406
Péroües-Beaur. 1903 1091 504 573

6374 3723 1797 1880

Etudiants Roisses
L'Association f ribourgeoise des Etudiants suis-

ses tiendra sa réunion annuelle le mardi 17 sep-
tembre, à Guin. Nous reviendrons sur le pro-
gramme de cette assemblée,' qui réunira dans
une franche et cordiale amitié les membres
honoraires et les membres actifs de la Société
des Etudiants suisses, qui seront invités par
carte spéciale. Nos amis de la Singine se préparent
déjà à recevoir dignement leurs hôtes.

(,a lournée Crlbollr/{eots~
an Uomptnlr "nl",se de, (.au.anne

On nous écrit :
Les organisateurs de celle journée, ainsi que

les sociétés qui y prendront part, adressent un
chaleureux appel à toute la population f'ribour-
geoise et l'invitent à se joindre aussi nombreux
que possible à nos magistrats et aux groupes
officiels, pour témoigner de notre sympathie et
de notre soli dari lé à nos Confédérés vaudois.
Mercredi matin, Il septembre, le train spécial'

quittera Fribourg à 7 h, 52. Pour le retour,
départ de Lausanne à 20 h. 30; arrivée à fri-
bourg à 21 h. 43.
Si des participants se présentent aux stations

entre Grandvillard et Palézìeux, et Fribourg et
Paléz ieux, les trains spéciaux s'arrêteront.
Les participants et les amis des groupes sui-

vants : Contingent des Grenadiers fribourgeols,
Chœur, mixte de Saint-Nicolas, Union chorale et
Chœur" miit'é 'de Grandvillard, musique La COll;-
cardia, sont priés de s'inscrire auprès de
MM. Maxime Andrey, instituteur à Grandvillard ;
Cotting, tailleur, à Fribourg; Steinauer, place de
la Gare, et Daler, commandant du Cnn';n~('nt des
Grenadiers, Route-Neuve, jusqu'à demain, mardi,
à mi di.

Voici
Aller
7.52
7.57
8.01
8.06
8.10
8.15
8.19
8.25
8.31
8.37
8.43
8.50
8.57
9.19

l'horaire exact des trains :

dép. arr.
Retont
21.43
21.38
21.34
21.30
21.26
21.22
21.18
21.12
21.06
21.00
20.54 '
20.47
20.40
20.20

Fribourg
Villars
Matran
Rosé
Neyruz
Cottens
Chénens
Villaz
Romont
Siviriez
Vauderens
Oron
Palézieux
Lausanne dép.arr.

Train Grandvillard-Palézieux
Aller
7.20 dép.
7.48
8.34
8.49 arr.

et retour ;
Retour j

22.18
21.54
21.00
20.43

Grandvillard
Bulle
Châtel-St-Denis
Palézieux dép.

arr.

Dans le cas où des voyageurs se présenteraient
aux autres stations intermédiaires, le train spécial
fera arrêt.
Les trains spéciaux transporteront à Lausanne

toutes les personnes qui voudront participer à
cette journée. Celles-ci bénéficieront du tarif
réduit. Une carte donnant droit à l'entrée au
Comptoir sera vendue dans le train, au prix de
1 fr. (tarif réduit).
Les personnes qui utiliseront la ligne Fribourg-

Morat-Anet auront la correspondance à Fribourg
au train spécial en utilisant, à l'aller, le train,
ordinaire arrivant à Fribourg à 7 h. 39, et au
retour, le train ordinaire de 21 h. 43 qui attendra
le train spécial de Lausanne.
Ces personnes bénéficieront des taxes réduites

des trains spéciaux.
On fait un pressant appel à toute la population

fribourgeoise pour l'inviter à se joindre aussi
nombreuse que possible aux magistrats et aux
groupes officiels pour témoigner notre sympathie
et notre solidarité à nos confédérés vaudois. Dans
les temps angoissants que nous vivons, il est bon
de se serrer les coudes, et ce geste d'amitié
confédérale sera, nous n'en doutons pas, vivement
apprécié par les courageux organisateurs 'du
Comptoir et par tous les citeyens du' beau pays
da Vaud.

. L'assemblée de 1',&s8oclatlon .ols.e
des mattrelil-tapisslerlil

C'est à Fribourg que I'association suisse des
.maïtres-tapissiers décorateurs et des maisons
d'ameublement (A. S. T. M.), avait décidé de
tenir ses assises annuelles.
Vendredi, eut lieu une séance du comité direc-

teur et de la direction. Samedi, pendant que les
femmes des congressistes s'en allaient visiter Morat
et notre beau Vuilly, ce fut l'asemblée générale à
l'Hôtel-de- Ville. Dans son discours inaugural,
M. Schœrer, de Berne, président de l'Assocìatìon,
souhaita la plus cordiale bienvenue à tous les
membres. U salua tout spécialement M. Schin.·
ner, secrétaire des arts et métiers, à Baden, et
. M. Steiner, repré~~~l,~n\ rUnion.;,~~isse", ,~~,Sl
maîtres-selliers et tapissiers. Le président remer-,
cia vivement le gouvernement de Fribourg
'd'avoir bien voulu offrir aux congressistes
l'hospitalité de Ia : belle salle du Grand Conseil.
M. Schœrer montra ensuite les difficultés écono-
miques de l'heure actuelle. Ces difficultés, dit-il,
il ne faut pas les méconnaître; il faut lutter
contre elles. L'étranger, ferme ses frontières.
« Ne désespérons pas, mais intensifions le com-
merce intérieur. »
M. Schœrer, en homme d'expérience, n'hésita

pas à reconnaître qu'une réadaptation politique
et économique était nécessaire. Rien dans notre
charte nationale n'empêche des, maisons telles
que « Mìgros • ,de poursuivre leur activité.' Mais.
pour lutter,' iÏ faut être u'~i. M. Schrer~r' fit
enfin un vibrant appel aux artisans non encore
affiliés à l'As.sociation.'·· .
L'assemblée s'occupa, ensuite des comptes," de

le -. mardi- l'exploitation de la société et du journal. Ce
• journal joue pri rôle de premier ordre, Tdut'le
monde se plut à féliciter M. Carl Bauer, de
Saint-Gall, pour le soin qu'il met à sa rédaction -.
L'élection du comité se fit en un clin d'œil;

Ies principaux membres du comité sortant furent
réélus à mail! levée .• à l'unanimité, et, avant que
M. le secrétaire Kohler, de Berne, prenne la
parole, les' congressistes décidèrent de se réunir
l'année prochaine à Zoug.
M. Kohler traita avec pertinence de la for-

mation professionnelle de l'apprenti, du compa-
gron et dii maître-tapissier. Cette formation sera
à la fois morale et technique. Une longue et
intéressante di'scussion suivit. .
Au banquet, qui eut lieu 'le soir, au Liviò,

M. Schœrer rappela les liens qui existent entre
Berne et Fribourg. Il remercia le vice-président
du Conseil d'Etat, M. Chatton, d'avoir bien voulu
honorer de sa présence cette manifestation. Il
remercia également M. Bardy, représentant le
Conseil communal de Fribourg. .
M. Chatton apporta aux congressistes le salut

du gouvernement fribourgeois. Il les félicita de
Ieur organisation professionnelle, qui lui parait
être un modèle du genre. M. Chatton conclut:
« Sur ces boites de chocolat, don généreux de
la fabrique de Villars, je vois l'image de la
soupe au lait de Cappel. Puisse cette image de
la fraternité de nos ancêtres être toujours de-
vant vos yeux I , .
M.. Bardy prit ensuite la parole comme repré-

sentant du Conseil communal et comme' secré-
taire de la Chambre frlbourgeoise de commerce.
Le Club des jeunes accordéonistes de Saint-

.Jean, la Mutuelle, les dames de 1'.4ncienne, l'or-
èhestre OIyinpia,agrémenièrent, par leurs péo-
ductions, cette soirée en tous points réussie.
Hier dimanche, les congressistes sont partis

en excursion en Gruyère

Dernière représentation du «
.' ~ \.' --:

Mystère »
. '4,

Demain mardi, à 8 heures du soir, se donnera
pour la dernière fois le festival Le. Mystère.
S. Exc. Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg, donnera la bénédiction du Saint
Sacrement.
Afin de donner à tout le monde la possibilité

de voir Le Mystère, le comité du festival a décidé
de réduire les prix comme suit : places assises,
3 fr. et 2 fr., debout, 1 fr. Le libretto sera vendu
à 20 centimes.

Beaux-artll
A l'occasion du 70me anniversaire de sa fonda-

tion, la Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses a . organisé sa 16me exposition.
Celle-ci est ouverte actuellement 'au Kunsthaus
de Zurich. Le comité d'organisation avait. invité
les artistes à réserver pour cette exposition leurs
meilleures œuvres. Le jury a été particulière-
ment sévère et n'a retenu que 837 œuvres sur
plus de 2000 envois, sculpture, peinture, art
graphique, peinture murale et vitrail. De l'avis
des compétences, cette .expositìen: est la meilleure
que la Société des peintres, sculpteurs et a~chi-
teetes suisses ait organisé jusqu'ici.
Fribourg y est représenté par les œuvres de

MM. H. Brulhart, J.-E. Castella, P. Landry,
O. Ptlloud et G. Thévoz. .
Cette exposition' est ouverte jusqu'au 27 sep-

tembre.

Ecole. p.rimairel!l de la "Ille de FrlbourK
La réouverture des écoles' primaires de 'la

ville de Fribourg est fixée au mardi 17 septem-
bre, à 8 h.
Les promotions seront effectuées dans toutes

les classes par les soins du personnel' ensei-
gnant; elles seront' ensuite contrôlées par
MM. les 4nspecteurs. Les élèves 'se présenteront
dans la dernière classe fréquentée. Les parents
sont rendus attentifs' aux instructions ci-après :
Tous les enfants âgés de 7 ans révolus ou qui

auront 7 ans avan] le 1er mai 1936 sont astreints
~ t 'I ,1; t'., ~ ~,{ , . '

à la fréquentation scolaire. Ils' se présenteront
le . mardi 17 septembre, à 8 h., dans la classe
inférieure de leur quartier.'
Il ne 'sera fait aucune exception en faveur

d'enfants qui ne rempliraient pas les conditions
d'âge ci-dessus indiquées. Les parents qui négli-
geront d'envoyer en classe, le jour de la rentrée,
les enfants ayant atteint l'âge de scolarité, se~
ront signalés à la Préfecture.
Le certificat de vaccination et éventuellement

l'extrait de naissance devront être remis à la
maitresse de 1re classe.
Les' enfants non domiciliés sur -le territoire de

la Commune de Fribourg ne' seront admis dans
les crosses de 'la ville que sur présentaëion de-
la quittance de la finance d'écolage délivrée par
le Secrétariat scolaire (Ecole du Bourg, Varis},
de l'extrait de naissance et du certificat de vacci-
nation. Cette finance est fixée à 50 francs pal'
élève pour l'année scalaire. Les bourgeois domi-
ciliés au dehors bénéficieront des réductions sui-
vantes : ils ne payeront que; 35 fr. par élève
s'il y en a deux. dans la famille; 25 fr. par élève
si la famille compte troìs écoliers .et plus.
Le matériel scolaire, est à la charge des pa-

rents'. La Caisse communale le payera pour les
enfants indig('nts:'
Les enfants sont astreints à fréquenter l'école

primaire ou secondaire jusqu'à la' fin de I'nnnée
scolaire dans laquelle les garçons atteignent l'âge
de 16 ans révolus et les filles l'âge de 15 iN1S

révolus.
Les écoles Irœhéllennes- ·/!'ouvri.ront

24 ;septembre, à 9 h.

.&tterriMssge d'un ballon militaire
prèlll de Vbâtel-Salnt-Denl",

Hier matin, dimanche, le 'ballon militaire
: T'heresina, de la section de Berne, parti de la
capitale vers 3 h. 30, a été poussé vers Morat
pour suivre le plateau f'ribourgeoìs et atteindre
le gros 'de Vaud jusqu'à Thierrens. Après avoir
décrit une courbe dans cette région, il prit la
direction sud-est, survolant Mondon. Oron et
Châtel-Saint-Denis. Arrivé dans la région du
Moléson, les courants étaient si calmes que
l'équipage pris les mesures nécessaires pour
atterrir, ce qui fut fait en pleine montagne, sans
incident, à proximité du chalet du Chamois, à
1150 mètres, au-dessus de' Châtel-Saint-Denis.
Une foule nombreuse "accourut sur les lieux.
Après une heure de stationnement, durant lequel
les 'pilotes firent provision de lest, le ba lion
reprit l'air.

.'ootball
Vevey I et Fr-ibourg I se sont mesurés hier,

dimanche, au Stade de Saint-Léonard, pour le
championnat de, l re ligue. Vevey alignait une
excellente équipe. De leur côté, les Fribourgeois
.ont mis beaucoup d'énergie au jeu el furent fina-
lement victorieux par 2 buts, à 1. L'arbitre était
M, Meng. Il s'est fort bien acquitté de son travail.

Gymnastique
L'Association cantonale fribourgeoise des gym-

nastes athlètes a tenu son assemblée samedi,
à l'hôtel de l'Etoile, à Fribourg. Elle a constitué
son' comité comme suit : président, M. Joseph
Limat; vice-président, M. Louis Muller ; secré-
taire - caissier, M. Albert Weber'; membres
adjoints! MM. Ami Tauxe et Aloert Michel.

Pèlerinage à Einsiedeln et à Sachsein
t.sc 'fB, 1',. 20 et 2;1-~ept..mbra
';'1 r-..J~ .. ~'

--.'
Horaire du train spécial partant de Fribourg

,~ . ".,..'~ .

Aller, le 18 septembre "
Fribourg dép. 9 h, 35
Guin 9 h. 42
Filistorf 9 h. 47
Schmitten 9 h, 51
Flamatt 9 h. 511
Berne arr. lO h. 12
Berne dép. lO h. 18
Arth-Goldau arr. 12 h. 411
Arth-Goldau dép. 13 h. 00
F.'no;prlpln arr. 14 h. 03

Retour, 'le 20 septembre "
Einsiedeln dép. 7 h. 15
Arth-Goldau arr. 8 h, 05;
Arth-Goldau dép. 8 h. 15
Brunnen arr. 8 h. 211
Brunnen dép. 8 h, 50
Tellskapelle arr Il h. 15

Tellskapelle .dép.l0 .h. 00
Alpnachstad arr. 11 h. 55
Alpnachstad dép. 12 h. 14
Sachse1n arr. 12 h. 32
Retour, le il septembre :
Sachseln dép. 7' h. '32
Interlaken-O arr. lO h. 12
Interlaken-
Bhot

Thoune
Thoune
Berne
Berne
Ftamatt
Schmitten
Filistorf
Guin
Fribourg

dép.12 h. 59
arr. 13 h. 33
dép. 13 h. 45
arr. 14 h. 12
dép. 14 h. 2&
. aIT. 14 h, 39
arr. 14 h. 47
arr. 14h. 51
arr, 14 h. 55
arr. 15 h. ,02

Les participants au pèlermage d'Einsiedeln
s'annonçent nombreux. Ce sont <les jours de
prières et de grâces qu'ils vont .passer aux
sanctuaires aimés de notre patrie, sous la direc--
tion experte de leurs fervents et dévoués direc-
teurs spirituels, MM. les chanoines Deschenaux
et Magnin, durant la radieuse octave de la
dédicace de la basilique de Notre-Dame "des
Ermites, avec la facilité de pouvoir assister, le
~erc~edi soir, à la représentation de I'Impres-
sionnant spectacle de Calderon, L~ Théâtre dü
monde. Au retour, après avoir joui de la tra-
versée du lac de Lucerne, les pèlerins visiteront,
vendredi, les sites bénis de Sachsein et du Ranft,
tout remplis du souvenir du ibienheureux Nicolas
de Flue,dont le tombeau, dans l'église de
Sachseln, vient d'être richement restauré. Le
samedi, en passant par le Brünig et Interlaken,
les pèlerins rentreront à Fribourg. suffisamment
tôt pour clore le pèlerinage auprès des reli-
ques de saint Pierre Canisius et rentrer chez
eux de bonne heure.

Lundi 8 'septemlire 1835

Marché-concours de taureaox de Bulle

Au marché-êoncours de taureaux reproduc-
. teurs de Bulle, il .a été présenté 769 sujets,
soit 205 de la race tachetée noire et 564 de la
race tachetée rouge. Laquali.~é des animaux
exposés était bonne; le 72 °/0 des sujets furent
primés.
Les exposants. avaient inscrit pour la vente

94 taureaux tioirs et 363 taureaux rouges. Au
total, 333 ventes furent enregistrées au bureau
jusqu'à la clôture du marché, soit 260 taureaux
rouges et 73taureaux noirs. Quant aux pris,
ils accusent, par pièce, une baisse ..légère sur
-ceux de 1934. Les' bons sujets se sont vendus
de 1200 à 2500 fr.
Les subsides alloués par la Confédération pour

.l'exportatton, comme aussi aux syndicats d'éle-
vage, pour l'achat de taureaux de première
classe, ainsi que le payement des frais de trans-
port pour tous les taureaux achetés ont certai-
·nement contribué au succès du marché,

Une commission française venant du Dépar-
.tement des Vosges, ainsi que. quelques éleveurs
isolés des départements de la Côte d'Or, de
l'Isère, de l'Ain, du Pays de Gex. et de la Savoie
ont acheté une quinzaine de taureaux dont deux
de race tachetée noire.
Pour l'exportation en Tchéco-Slovaquie et

yougoslavie, MM. Ueltschi et Aegerter n'ont fait
l'achat que de lO taureaux de la .race tachetée
rouge, payés dans les prix de 700 à 1200 fr.
Une commande de 12 taureaux pour le Maroc
est malheureusement arrivée trop tard pour que
Ies achats puissent être effectués au marché.
Les achats faits par des éleveurs et marchands

d'autres cantons ont été, cette année-ci, de
'134 sujets.
. Le tableau ci-après donne une idé: de l'allure

du marché et des prix obtenus t

Race tachetée Doire
Age
Mois ii vendre Vendus Prix Prix

minimum maximum
6-9 26 15 250 fr. 1250 fr,
9-15 28 16 300 1220
15-20 22 17 350 1420
20-24 18 18 400 1400

.' Race tachetée ronge
Mois il vendre Vendus Prix Prix

minimum maximum
6-8 61 36 2.50 fr. 1500 fra
8-9 62 32 300 1450
9-15 98 66 350 1800
. 15-20 90 49 400 2500
, 20-22 37 32 450 2100
22-24 35 33 500 1600

'Le nombre des .taureaux exposés- Rvec' man-
teau rouge et rouge foncé' était très, restreint.
ce qui expliquerait le peu d'achats èffeètués par
la' Commission de la Tchéco-Slovaquie. De l'avis
. dai personnes qui .ont visité les marchés-
concours d'Ostermundìgen 'et de Thoune; c'est
au marché-concourstde Bulle qu'il y avait le
moins de taureaux possédant le manteau rouge.
Les acheteurs, du département des Vosges ont fait
la même 'obsérvatìon.
Précédemment, c'était juste le contraire, c'est-

à-dire que certains. marchands étrangers, tels que
ies . Hongrois et les Italiens, venaient de préfé-
~ence chez nous faire leurs. achats, parce qu'on
y trouvait des animaux à manteau foncé, ce qui
leur faisait appeler notre bétail race .fribour-
geolse, par opposition à la race du Sìmmenthal
qui. avait un manteau pâle.
La cause de l'affaiblissement de la couleur

de notre bétail fribourgeois gît dans le fait que
certains éleveurs et syndicats s'obstìnenr-ä' aläer
acheter leurs reproducteurs au Simmenthal et
qu'ils. ne font pas assez attention à la question
de la couleur du manteau.
Ell 'bons commerçants, 'les éleveurs simmentha-

lois ont élevé de préférence des sujets à beaux
manteaux dès qu'Ms ont vu que les acheteurs
étrangers préféraient ces animaux.

MARCHÉ DE FRIBOURG

Prix du marché de samedi, 7 septembre I

Œufs, 1 fr.4.0 la douzaine. Pommes de terre,
l~s 5 litres, 60 c. Choux, .la pièce, 20-50 c. Choux-
fleurs, la pièce, 30 C.-l fr. 40. Carottes, la por-
tion, 20 è, Salade, la tête, 10;20 c. Haricots, le
demi-kilo, 30 c. Poireau, la botte, 20c. Epinards,
la portion, 20 c. Laitue, la tête, 10-15 c. Chi-
corée, la tête, 10-15 c. Oignons, le paquet, 20 e,
Concombres, la pièce, lO c. Raves, le paquet,
20 c. Côtes de bettes, la botte, 20 c. Cham-
pignons, l'assiette, 50 c. Rhubarbe,la botte,
20, c. Tomates, le kilo, 50 c. Pommes, les 5 litres,
5.0 C.-l fr. Poires (diverses 'sortes), 80 C.-l fr. 20.
Myrtilles, le litre, 80 c. MOres, le litre, 70 e,
Framboises, le litre, 70 c.: Prunes, les 2 litres,
3.0-40 c. Pruneaux, les 2 litres, 60 c. Pêches, Je
demi-kilo, 50-6~ c. Citrons, pièce, lO c. Oranges,
pièce, 10-15 c. Beurre de cuisine, le demi-kilo,
1 fr. '90. Beurre de table, le demi-kilo, 2 fr. 40.
Fromage d'Emmental, le demi-kilo: l fr. 20-
1 fr. 30. Gruyère, le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30.
Fromage maigre, le demi-kilo, 50-60 c, Viande
de bœuf, le demi-kilo, 90 C.-l fr. 30. Porc frais,
le 'demi-kilo, 1 fr. 80-1 fr. 60; Porc fumé, le
demi-kilo, i fr. 30-1 fr. 70. Lard, le demi-kilo,
80 cA fr. 50. Veau, le demi-kilo, 1 fr.-I fr. 80.
Mouton, le demi-kilo, 1 fr. 40-1 fr; 70. Poulet,
la pièce, 2 'fr. 50-6 fr .. Lapin! la pièce. 3-7 fr.
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Mardi, to septembre
Radio-Suisse ramandé

'12 h. 40, gramo-concert. 16 ~. 30 à 18 h., émission
commuue; récital de violou. 17 h., concert par
l'Orchestre Radio-Suisse romande. 18 h. 20, Cors,
postillons et diligences postales suisses, causerie;
19 h.,un quart d'heure de musique de chambre.
19 h. 15, causerie scientifìque.. 20 h., récital de
piana. 20 h. 20 (de Budapest), concert' européen
hongrois, consacré à Liszt. 22 h. lO; Les travaux dl!.
la Société' des nations. '

Radio-Suisse. al1emandti
'12 h., concert récréatif pat l'Qrchestre.Radio~

Suisse allemande. 16 h., musique d'opérettes fran-
çaises. 16 h. 30, émission commune du studio de
Lausanne. 19 h. 20, cours· de langue française,
20 h. 30, concert 'européen hongrois. 21 h. 45, Camp
international de vol Ù voile au Jungfraujoch, repor-
tage,

On nous écrit :
On fait grand bruit actuellemenr-au sujet des

bateaux dits bateaux-suicide construits en Alle-
magne. Ce sont, parait-il,' des \.vedettes très
rapides, de 20 mètres de - longueur, armées de
deux torpillee, et pouvant donner; grâce à leurs
1000 chevaux, une vitesse de 40 nœuds. Pas
de superstructure, si ce n'est ul1;~ courte èÎi~-:
minée. Grande vitesse, Invisibilìté, armes' très
efficaces, voilà, dit-on, le redoutable adversaire.'
de demain; cependant, les risques restent gros:
et il y à' quelque vérité -dans le nom funèbre
qui leur est donné. Nous y reviendrons. plus'
tard, car avantages et défauts sont les mêmes
pour tous les bateaux de cette càtégorie, de nos
jours et même autrefois.

-La formule allemande n'a, en" effet, rien de
bien original, si ce n'est dans l'emploi du moteur
et la taille de la vedette. Depuis les' temps
les plus reculés, il a été question d'avoir un petit
bateau invisible ou plus rapide que les autres,
destiné à s'attaquer aux eìtadelles flottantes. '

La tentative la plus intéressante qui ait été
tentée dans cet ordre d'idée date de la guerre
de Sécession. Deux adversaires furent mis eU
présence, le Merrimac, cuirassé bardé de fer
avec éperon et puissante artillerie; d'une part,
et le Monitor, dont le nom est passé dans la
langue et qui désigne encore une sorte de canon-
nière fluviale sur le Danube. Le 'Monitor Hait
long, effilé, bas sur l'eau. Ses seules super-
structures étaient une petite tourelle, munie d'un
fort canon, et une courte cheminée. Inutile- de
dire que, bien avant: le combat, deux écoles
s'étaient formées, l'une disant que le moucheron
tuerait le lion, et l'autre 'que toutes les piqûres
du moucheron seraient sans effet et que le .molÌ~

Radio-Suisse italienne cheron serait écrasé. Le combat eut ·lieu. La' vic-
16 h. SO,émission commune du stùdio de Lau- "toìre ne resta à personne. De petits dégâts maté-

sanne. 20 h., concert par le Radio-Orchestre.21 h.30, riels fùreht constatés de part: et d'autre, cependant
chœurs russes (disques). 22 h. Kalman, pot pourri, presque nuls sur le Monitor. On construisit quel-
joué par le Radio'Orchestre.· quesmonitors, et si mes souvenirs sont exacts,

Stations étrangères la mer en fit sa proie. De cet essai, date cette
Radio-Paris, 12 h. 15, concert de musique variée. catégorie de bateaux qui apparut -dans toutes'

'18 h, 30, communiqué agricole. 20 h. 20, transmis- les marines. Le' sous-marin et le torpilleur, la
.sion du concert veuropéen. hongrois. 22 h, 50, musi- reléguèrent au second plan.
que de jazz, par l'orchestre Locatelli. Poste parisien, Tous deux n'ont-ils pas, partiellement, les,
20 h. 15, concert par l'orchestre du Poste parisien. ~
Lyon-la-Doua, 16 h., musique de chambre. Stras- . avan-iages qu'on-veulaìt joindre dans uri même
bourg, 12 b., petit concert d'orchestre. 18 h. 30, navire: arme puissante, invisibilité et rapidité?
concert d'orchestre. Bruxelles, 18 h. 45, poètes et Le sous-marin s'est' tracé une voie spéciale, mais
prosateurs de Wallonie. 20 h. concert. Radio- le torpilleur 'est héritier direct de cettetradi-
Luxembourg, 12 h., concert. 13 h. 35,.,c.oncett de ,
musique italienne enregistrée. 20 h. lO, concert va.rlé tion. Voyez les premières maquettes de l ingé-
par l'Orchestre Radio-Luxembourg. 21 h. 5, récital nieur Normand, des fuseaux rapides, peu élevés
de chant. Kœnigswusterhausen, 12 h., concert d'or- . sur l'eau, portant à leur avant une hampe incli-
chestre, Langenberg, 18 h, 45, extraits d'opéras née à laquelle la torpille était fixée . .Le.oot6ßU1allemands. Munich, Hl h. 30, représentation . solen- ,
nèlle: à'YO'pér'i 'de "Nurenibèrg" :f:/!'s ii.,.mtrê, dïttn-. comme . celui plus moderne des Allemands,
teurs de Nnremberq, opéra en trois .actes, d'e llicharil 1 d~~:J(s'approcher à toMé:' ~ÎIteSSe,"Ju~qu'à to~j:
Wagner. Berhn-Tegel. 22 h. 30, sérénades. Londres- cher l'adversaire. Le contact de ce dernier avec
Droitwich, 16 h. 15, petit concert classique. 18 h.: 30, Ion torpille causait l'explosion de celle-ci et
concert par la fanfare militaire de la B.B .. C. 22 h., quelquefois aussi celle du bateau porte-torpille.
concert par l'Orchestre de la B. B. C. Huizen, .
21 h, 55, concert d'orchestre symphonique. Buda- Nil no vi sub sote. L'amiral Courbet employa
pest, 20 h. 30, concert européen ä l'occasion de cette arme lors des guerres de Chine. Le petit
l'année Liszt, avec le concours de I'orchestre .de navire de Normand augment-a de tonnage, se
l'Opéra royal. hongrois. Rome-Naples, 2.2 h., récital perîeêtlonna, donna 'le torpilleur que nous con-
de piano. 22 h. 30, récital de violoncelle., Prague,
20 h. 20, Peer GUnt, drame d'Ibsen. 21 h. 30, mu- naissons et celui-ci réclama le contre-torpilleur,
sique de chambre. . La traditLon se renoua pendant' la grande

Télédiffuîlon (réseau de Sottens) guerre et je crois que ce sont les Allemands
. . . d '1 qui, Ils .premiers, entrèrent dans' cette voie à..7 b. 15 à 8 h. Radio-Paris, revue e .: a presse. . C

'10 h. 30'à 12 h. '25, Lille, concert d'orchestre. 14 h. ,Zeebrugge. On vit de nouveau dés .canots .à ileur chère épouse et mère, décédée à ottens, le
à H. h.30. Lyon-la-Doua, gramo-concert. '; 1'4: h. 30 moteurs munis de torpilles, - généralement une' ; 7" septembre, dans sa 44m~ année, munie d~ tous
?I. 16 h., Paris Colonial, concert d'orchestre. 16 h. Par bateau, _ s'approcher à grande vitesse d,i p~s secours de la religion. '
à 16 h. 29, Francfort, petit concert .. Nouvelle musì- 'but, tirer et repartir. II y eut mieux. A bord, ',' .L'enterrement aura lieu ·à Oottens, mardi,
que de piano. 22 h .. 30. à 23 h, 30, 'Vienne, concert y.
par l'Orchestre symphoni,que.· . .de certains de oes canots, pas d'équipage. L~! 1,0 septembre, à 9 h. ",

direction .se faisait .ou par un fil allant de Ja' Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
jArmìÌnd, Spichf!r;, t~rre' au bateau; ou par T .. S. F. Un avion o).t

W }

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Va.riét~:.tJycllsme

Le Vélo-Club de Fribourg a faìt disputer hier,
dimanche, sur la route du Jura, sa dernière
course de classement interne de !la saison. Cette
course de vitesse comptait pout le' challenge 'des
cigarettes Stella. Le départ fut donné, par série
de trois coureurs, dès 8 h. 80. Un nombreux'
public a suivi la course, qui fut très réussie.

Voici le classement : 1. Jeanny Thalmann :
2. Jacquat : 3. Weber; 4. Schœni : 5.Cigari;
6. GHliod; 7. Tarchini ; 8. Pierre' Jacquat ;
9.Charles Creux.

Lei bateaux-Iuioid.e

t

un vobservateur judicieusement .placé renseignait'
'j'opérnt:èur.· , :,.. I

Cet exemple fut suivi par toutes les marines.'
Pau], Chack.dans, un de ses livres, nous raconte Madame veuve Jacques Polly-Grivel ]
r.ép'·op"~ des "D-. ,te~..ux-mouch. es italiens en Adria- . .

IX ., Monsieur Lucien FoHy;' à Lausanne;
.tique, en particulier .contre Fiume et la flotte Madame veuve E. Buckelmann-}<'olly ct ses
.autrichienne, qui -,perdit même .. un de ses cuiras-

. enfants "sés de cette façon. On peut dire que le maximum]
t ,."fadame veuve Léo 1'1 Folly et ses enfants.' ...·

fut atteint dans cette voie. Les ,warin es anglaise,' n
"Monsieur,et Madame Maurice FoUy;américaine, .française, eurent, elles. aussì.. leurs:

canots rapides à moteurs, montés paf .deux à' Monsieur et Madame Alfred Kessler-Folly et
quatre hommés et porteurs d'une' ou deux, tor-: leur fils;

, . ..' -'Mademoiselle Louise Folly, fi Genève ~ 'pilles, soit sur les flancs, soit même, sous le;
bateau. Les vedettes françaises actuelles font: Monsieur et Madame Elie l'ully cl lem-s
46 nœuds (85 km.). ) enfants;

b b Monsieur et Madame Walther Wulschleger-Il y a quelques mois, une nouvelle sem la le;
nous venait du Japon. Il' s'agissait a·ussi d'un! Folly, à Genève;
batearu très rapide, mais formant torpille lui- Monsieur Emile Folly, à Bulle :
même et condamnant irrémédiablement à, la' Monsieur et Madame Char-les Folly ~

l\ßons'!'eur et Madame Georges. Folly et leursmort les deux hommes qui le montent. Cette! .•
conception, à divers points de vue, peut être i enfants;

M·onsieur et Madame Henri Folly et ìeur fille;considérée comme un recul, sans compter son
aspect -ìnhumaìn. , Mademoiselle Clara Cotting t

Tout cela montre que, pour cette conception! Les familles Folly, Deforel-Wœber. Grìval;
de 'fa guerre n'avale, on aboutit fatalement au ainsi que l~s familles parentes et alliées,
même type .de bateau. Aussi pouvons-nous faire. font part de la perte douloureuse qu'ils vien'
une "petite nomenclature des qualit~· et des ;nent d'éprouver en· la personne de
défauts de cette « poussière belliqueuse •. .

Avantages sur la torpille : certitude d'attei·n-,
.dre le but très fortement augmentée. Une- tor-
pille qui n'atteint pas son but peut toujours l
donner l'éveil. Avantages 9I.lT le sous-marin et:
mê~le le torpilleur : prix inférieur, risques moins i
grands tant pour le personnel que pour le ma- :
tériel. .
',' Inconvénients nécessité' de: posséder. un
certain nombre de ces bateaux, d'où coût élevé.
Action restreinte parce .·que .. limitée· près des :
côte; et que, d'autre part, un navire important
ne se déplace jamais sans accompagnement de
Hiltrouilleurs" ,L'ass~il1an~ I doit compter su~ une
n.Rit .somhre., la vìtesse .de -ses. moteurs et l affo-
lement de 'l·assailli. L'invisibilité est plus théo-
~ique que réelle, à cause des bordées de veìlle
sur, les vaisseaux ennemis, du. bruit des moteurs,
qu' sìllage .. ÈinaÌement, que faìre sur une mCI'
agitée? Le rayon d'actlon sera toujours limité.
Ce serait la seule .• marìrre-de-guerre • que nous
pussions envisager sur nos lacs, puisquec'est
l'arme idéale pour la surveillance et I'arraìson-
.nement, les opérations de police. et les coups de
main.
. Pour terminer, une remarque générale s'lm-
pose- ; c'est que, aussitôt qu'un nouveau type de
bateau de guerre est créé, il est presque immé-
diatement dépassé soit comme armement, soit
comme protection, soit comme vitesse, jusqu'à
s'écarter du type primitif et réclamer la créa-
tion d'un nouveau type de .beaucoup supérieur.
C!est une .forme de la course aux armements.
;~_:;t ~_~.:~~.._: l"., ..J.' C.

Contingent des Grenadiers [ribourqeois. - Les
membres honoraires .et passifs qui veulent
accompagner le Contingent mercredi, au Comp-
toir suisse, à Lausanne, bénéficìeront, en prenant
le train spécial, des prix réduits accordés à cette
occasion. Départ lÌ 7 h, 5Q.

RAD IO'

Monsieur Robert FOll y
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu.
'oousin . et' fiancé, décédé accidentellement le
g septembre, à l'âgé de 23 ans.
. L'enterrement aura lieu à l'église de Saint-
Maurlce, mercredi, Il septembre, à 8 h. Y..

Domicile mortuaire : Les Neigles, 268.
Cet' avis tient lieu de lettre de faire part.

•
CAPITOLE~

CE SOIR, à 20 h, 30
représentation du formidable film

, ,li I V A . V I L L A
DÈS DEl\fAIN

A TARIF RÉDUIT
MARTHA EGGERT
la grande vedette hongroise

dans

SYMPHONIE INACHEVÉE

Madame BORNE

UNE GRANDE ŒUVRE VIENNOISE
PARLANT FRANÇAIS

,Téléphone 1.300 ~

.dCinéma. ROVALa
.. _ ,~, .. ,' .... Ce .soìr; à 20,h. 80' :.'.;

, DERNIf:RE,REPHÈSENTATION DU
MERVEILLEUX FILM. POLICIER

MYS'TÈR'ES A lONDRES

avec Noll-Notil
, Raymond Cordy

P'aulette Dubost
Pierre Larquey

+
''Monsi,eur Jules Borne et ses enfants : Fidèle,

,J'elinne, Irène, Germaine, Paul, Cécile et Louis-
. Fernand, à Cottens, font part de la perte dou-

loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sbnne de

Alodie

avec
Georges Raft et Jean Parker
Au même programme :
Les funérailles de. la reine. Astrid
Dès del11~i'n : Reprise à tarit' rédûlt de
,VIVE lA COMPAGNIE

née Berger

M.-H_ Lelonç, O. P.

LA MESSE VIVANTE
Prix I Fr. 2.75

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAULSecrétnlre dl! la rédnrtton
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.se persuader que le meiüeur moyen d'échapper' i elle se trouvl!it fort ,jlnnuyée de la situation où
aux recherches de la police était encore de con- relie s'était mise vis-à-,vis de Xingéniel,lr, Naritch,
fier Ces fonds à une banque ayant M. Barnìer j Depuis qu'elle lui "avait offert, il y avait quel.
comme ëlìent. C'est un peu comme s'it! avait : qùes jours, èn 'le quittant, de lui rembourser

. voulu mettre son vol sous la garde même de ;une dette qu'elle appelait 'avec raisonune preuve
ceux qu'Il avait volés: Seulement, on n'a pas le ide sa' légèreté, elle se demandait comment elle
monopole de telscalculs. D'autres, la Sûreté;' avait pu s'oublier jti~(Ju 'à devenir sa débitrice.
.par exemple, peut les avoir... C'était, il y avait bientôt 'un an, au temps 'Où

Larcher se leva. 'autour d'elle tout n'obéissait qù'à ses" caprîces,
- . Désolé, ,fit-i~, de ne pouvoir vous donner qu'elle avait eu celui de troquer son cabriolet

des renseiguements plus pratiques. Mais [ë m'f:' coiltre une voiture plus spacieuse et d'Un
connais fort peu, ajouta-t-il en souriant, en ma> 'niOdèie plus à la mode. .
tière de recherches oriminelles, et ce n'est pas Câìinaht im'solr son père qu'elle avait rejoint
moi qui . vous apprendrai qu'un paraphe du ldans son cabinet de travail, eHe lui avait exprimé
juge d'instruction-peut vous permettre de vérifie~~ sdn désir enBes grâoescaressantes auquelles iJ
les livres de la Banque Orientale. Un dépôt à~ ne"savait pas ·-résister. ,. . . .
un si petit guicnet d'une somme pareìtle à celle" Soit qu'absorbé' dans sès chiffres eHe troublât
que le 'paquet contènait, cela se voit dans la' ses calculs, soit que des préoccupations sérieuses
balance des comptes. absorbassent son esprit, M. Barnier se refusa

Pierre salua et sé hâta de rentrer chez lui. doucement à l'entendre.
Cette histoire ne l'intéressait pas. Il avait un Il verrait plus tard.' Pour le moment, sa

autre 'sujet de préoccupation. v<liture était tOUl. ce qu'il lui faUait. VingtmiUe
Une heure' auparavant, tandis qu'i'l conférait. francs pour faire ce troc .1·Elle n'y pensait pas.

aveC son direcbeur, on lui avait téléphoné qu'òn Non, vraiment, ~i1ne pouvait pas. Elle devait
déSirait le voir rueBassano·Hl'e raisonnable; Ils en' reparleraient plus ~tard,'

Et comme il entrait chez lui : quand les affaires seraient meilleures.
- Ah! fit Mme Plénier à son neveu, Berthen emb1'8ssasa mie et se remit à ses caJculs,

viJerit de téléphOner qu'elle voudrait bien parler sans plus, periset à oe caprice d'enfant· gâtée
avec toi dès que tu le pourras. qu'un autre caprice ferait oublier demain.

- Imposs·ible cet après-midi, fit Pierre. Demain Mais Berthe n'oubliait pas ,et chaque fois
soir, vers'6 heures peùt~être. Tante, tu seras bien éJu'elle p.!lssait. ,.pevant le gran? ~archllnd de
genüUè dé le lui dire. . . " .. J!avenue Marceau; elle ne pOUVGlt s empêcher de

- .Pourquoi pas toi? fit-eHe en cherchant ses l!'al'rêter et d'admirer l'objet de sa convoitise.
'regards qui fuyaient les siens: :, ~ Ùne' oOOà~iön 'unique, lui di~ajt le garagiste,

El1è a fait l'adlDiration d~s vislfeUrs' de la ' der-
',' niète' expòsitioli.'ù,ïìe· màchine 'rêvée"la sim pli-

's. Berthe avait tailHnsisté pour avoir un entre- èité dans la pei-t,~f.tion: ~f pour quelle sommè.I,
U~navec Pierr.c Larcher1 c'était qu~à la réfJ~xioJl' Vingt millefraD\~. leulement en échange de votre

voiture qui en demanderait: presque autant de
réparations.

Elle s'en allait, 'promettant dè revenir, la tête
remplie du beau joujou qui ferait l'admiration
de' ses 'amies et exciterait aussi leur jalousie: .

Berthe se voyait entrant triomphalement à' Ba-
gatelle, éblouissant son entourage de joueurs et
de joueuses par le luxe de son acquisition.

Chaque jour le démon de' l'envie la mordait
un peu plus.

. Mais elle. vit bien qu'tl ne faHait pas compter
pour l'instant sur une générosité paternelle, en •.
core, moins sur des .mensualités qu'absorbaient
ses toilettes. ,.

C'est à ce moment qu'Intervint le tentateur
auquel elle ne sul' point résister.

C'était, elle ne pouvait l'oublier, un après-
midi de mars. Le temps était d'une. beauté sans
parellie, comme le sont à Paris les journées pro-
ches. du prlntemps. .. ...

Berthe a.Jla'ït sortir, faire une promenade au
Bois et. en att~ndant, Pauline qui . de.vait . s~
joindre à elle, essayait vainement de faire mar-
cher son démalTeur. .

~.,Naritch •• qui ·entr-ait à .ce·mpment dons la
cour de l'hôtel, s'ar.rêta près d'elle, le chapeau
à la,. lJlain. . ',. p

. 2....:. Q'ué~~us arrive-t-il, mademoiselle Berthe '?
dè~anda+iJ 'à. la jeune fiH~. Un encrassement de
la' .·~is sans fin ou un manque de courant?

- Ah I dit-elle" c'est tout le temps la même
chose. C'est un vieux clou qui ne vaut plus rien.

_ Achetez-:en un autre, je veux dire une autre
voiture. : ". .• '. .

...;... Vous .croyez que c:ela se fait CQInme cela,.
vous,. m~nsieur Naritch?

_. 'DÌlme! vous n'avez qu'à dire un mot à
V9tre p'ère. Il fera ce ~ue vous voudrez. (A suivre.)

Le présent' de l'Hindou.
par P. SAMY

_ Nous avons trouvé ces papiers presque en
face du 17 de la rue Réaumur, dit l'inspecteur.

- Le 17, fit Larcher, mais i~ y a là une petite
banque quë Je connais bien. Il serait "étrange que
ce fût eLle qui ait reçu en dépôt I'argent du
paquet volé. '

- Pourquoi étrange? fit I'Inspecteur.
~ Parce que cette maìson, la. Bànque 'Orien-

tale, a~ait encore, quelque temps avant sa mort,'
M. Barnier comme client. Il y compta; si je 'ne me
trompe, comme dépôt, plus d'un' million,écorné

.par ;des, procédés que J'avenir révélera peut-être ..
- Quel avenir? demanda le commissaire.
_ Dame, qeluiqlÙ déjà vous conduit .à vous

immiscer dans les affaires de cette banque .. Ce-
pendant, je vous le .répète, je ne veux pas m'ar-
rêter à des [ugementspéremptoìres .. Cela .paratt si
s'urprenant que le voleur ait ch(}isipollr eff.ectuer
un si gros dépôt d'argent volé à M. Barmer, la
banque même dont n était client!

_ Peut-être l'ignoTait-H?
_ L'hoonme qui sl;lva.it que le greffe détenait

les. '700,000 francs que m'avait confiés M. Bar-
nter, qui m'a très adroitement fait convoquer à
l'heure où il pourrait m'en dépouiller, celui-là
n'ignora\Jt rien des affaires du dé~unt. .

- De sorte, Monsieur Larcher,.' dit· l'inspee-'
teur. que cette coïncidence du dépôt du paquet.
effectué à la BanqueOrientllilevous. paraltraU
plutOtune, malad~e', ,

_ J'ai ajouté, po.ursuivit Pierre, qtie'èe pou-,
vaH être une nlse habile de ..la: part du voleur::
D'wprès Ge que. je viens de;.voui.dire! Ua p.u:
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E.WASSMER, S. A.
Tom Playfair. - Percy Wynn. - Claude
Lightfoot. - Oh I ce match I - Lucky Bob.
Sa plus heureuse année. - Ce petit garçon de
bureau I - Le cupidon de Campion Colleye. -
Ethelred Preston. - Harry Dee. - Figures
amies. - Une seule. fois. - La petite fée des . piano droit, lre marque
neiges. - Bobby au pays du cinéma. -' i suisse, état neuf.
Seulement votre amour et votre grâce. - Lord S'adresser: Avenue de
Bountiful. - Joe chez les Sinn-Felners, Phol/es, 3, au 4me étage.

Le

docteur A. FIS C H E R
médecin-spécialiste pour les maladies inter-
nes, .estomac, intestins, cœur, rhumatisme.

Institut de rayons,
Téléphone Spitalgasse, 40
23.940 BERN E consult. 9-12, 2-5

____ DE RETOUR

La Tuilerie - Pensionnat du Sacré-Cœur

Saiul-Maurice ,falais) .TOIOphono 12.

Installation moderne. - Climat sain.
Situation favorable aux études. - Cours
primaires et secondaires. - Cours commer-
. ciaux et professionnels. - Ecole ménagère.
Musique. - Langues. - Arts d'agréments.
Prìx modérés. Rentrée le 2 octobre.

Loterie PRO~SION
Loterie garantie par la Commune de Sion,
autorisée par le Conseil d'Etat du Canton

du Valais

~~:~58EJo~OTS 100 000
EN ESPÈCES -
Lots de Fr. 5000.- à •

Lots de Fr. 10.- ou 20,- I Prix du billet Fr. 5.-
sont payables de suite

Bureau de la loterie PRO-SION,
Avenue de la Gare, Sion. Tél. 5.41

Envoi discret contre versement majoré de Fr:-.45·~"
(frais de port recommandé) au compte de· chè- ,
que postal Ile 1392 ou contre remboursement.
La date du 2me tirage sera ·pro.,h~In.."'.,·'
'ment annoncée. Le montant dés lot8~du' .
2m. et dernier tirage est déposé à·la ;
Banque cantonale du Valais, à 8iO~~.i'

ri j~.
En 10 Jours PlUS de cheueUK uris'\
par le Recholln-Idéal + marque ~déPOSé/:~. '::
une eau incolore, Inoffensive ne poisse pas:',
fortifie les eheveux, leur rend leur eou1t\ur;',
même où tout était Inutile. l'.n. 3.85, cure 5.~.!k"
IQ' t't" d rtlfi t Iforce III pour cas tropuan I" e ce I Ica s avancés 7.50.

Succès InfailUble (Découpez) Remboursem, .

Parfumerie J.,Rech, rue de Rive, 42; Gi~ève
1670 G

JOLIE VILLA
à louer.·_ Vue .superbe
sur Jura, lac de Neuchâ-
tel' et Morat, à 7 km.
d'Estavayer et de Payerne
- 3 chambres à coucher,
cuisine, entrée, garage,
cave, buanderie, eau, élec-
tricité. Offres tout de suite.
S'adresser à l'Adminis-.

tration du Journal d'Es-'
tavayer, sous chiffres'
J. 872E. 92-35

de 10 à 20 poses, de
bonne terre, de préfé-
rence dans la région du
Gibloux.
Faire offres écrites' sous

chiffres P 14453' F, à
Publicitas, Fribourg.

'A vendre d'occasion

1 caisse enregistreuse
t balance automatique mansarde' meublée, enso-

leillée. Chauffage .central.
FaèiJilésde payements.' \ S'adresser ati bûreâu' de

Faire offres sous P 3050, renseignements (Arcades de
à Publicitas, Fribourg. la Gare), Fribourg.

Romans pour la Jeunesse
« Collection Finn »

Le volume broché : Fr. 1.75

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL
Place St-Ntcolas 130, et .avenue de Pérolles, 98.

'~.

:----==- i'iZE\ hl EH CH EDI 1, - '..
~lO~l'nëeIrrD1BRi1Jre. .

"~ 13-18~·.::~,verlul'e des ~OUl'gBOlse
'11: ~' arclJé_c IJIlUj'!s"1~ • 9h. 15. !~~riJJons..oncours de ~:~iOsition. '
. . • ArrIvée , " . eaux et

1" ·Journé du 'fJ'ain
2 h. 30 . G e .fribourn '. sPécial d

. .rand Re "eolse. ' . e la
CleI.C S!aurant·., '
C oncert . Ban
onCordia ' P~ la 1lI .qUet otn.

clJQ!ur' ....' J. Cfuints uSlque• L.' .•..lxt et d ag.roupe e e de St-N° 1anses d
vl/Jard' n COSlu.... lcolas et dU
d' . -,A ,. ··,es d u

. ISC?urS de'M llSsUe du e Grand_
d~alJonal, AI . Gorgeratbanquet«e hl/, M. J' de 't'Veck ',conseilJe,r'

. tat. ,ean Baup' cons~i/]er
F Grand .Rest .' conseiIJer
anfate d aurant. C"

es Coll' • Olleer!. eges la pal' 1-usannoi ....... L ,

aVIs
..a.a

Nous vendons dès aujourd'hui le Fil
pour machine de marque bien .eonnue

« Le Tigre })
au prix de 20 cts la bobine de 500 yards

Les fabricants de boutons à pression
. renommés Koh·i·Noor & Zukunft obligent
tous les magasins à vendre ceux-el plus
cher que précédemment.

Veuillez vous renseigner à notre

R a y ond e M e r c~eri e concernant les

nouveaux prix pour achats par
.\

1· douzaine, ou 1 grosse, ou 2. grosses

Mlle AoFrieden
pédicure diplômée

Avenue de la Gare, lO

derelour
~u..gu.ste v -,Her,arr.·,.·,à.;

Nîmes, Gard, France, vous
offre son vin rouge

Coteaux
1er choix

à Fr. 77.- l'hecto!., tous
frais compris en votre
gare. Vins vieux' 'extra, de
bouteilles 108:· et 120.:'f'r.
l'hectol. 14210

cuivre-laiton·

Prlsd'avant:guerre
M e n u i s e r i e E b é n i s'1 e r i e

FR. LE l'a U N D GUT
Monséjour, 20 Téléphone 6.\J4 FRIBOURG
Se recommande pour tous travaux de son état.
Transformation de magasins, menuiserie de
bâtiment, etc .....
. Prix modérés '- Travail garanti

Devis et rojet sans en a ernent.

F~IBÒURG

I,UEnDRE Pour dispos,er de la place

ORCHESTRE
prix sp~c.iaux' sur les quelques

"FRIGOS
qui restent en stock.

Ensemble de 3 à 5 mu-
siciens disponible pour
Recrotzon. 14454

S'adresser : Alfred
Fahrni, Lucens.

Tél. 99.134.

E. WASSMER S. A., Fribourg.
~~~~~~~~. ,

Fabrique d'engrais chimiques
de FRIBOURC'

Agriculteurs
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire

pour le jeudi, 26 septembre 1935, à 11 heures 15 du malin, à la Chambre de
commerce trìbourgeoìse, à Fribourg,' Place de 'la' Gare, 37. .

. ,Tractanda:
1. Rapport annuel et comptes.
2. Répartition du bénéfice.
3. Nominations statutaires.

Les comptes et le rapport des contrôleurs pourront être consultés à notre '
bureau, à Fribourg, à partir du 18 septembre. .

Selon l'article 26 des statuts,' les cartes d'admission: à' l'assemblée seront
délivrées, contre présentation des titres, jusqu'au 25 septembre, au siège social
à Fribourg.

Fribourg, le 6~eptembre 193@.

économises votre angent et vòire temps, visitez,
.me!,credi ·prpchaln, le 'Marché-Concours i de
semences, à' PérCJl1es,'Faites vos commandes et
vos achats de

semences sélectionnéeS :
f.rom·ents · Mont-Calme 22, 245, Tronchet,

• Plantahof', Grangeneuve. . .
iSe" 'I"g: 'Ie': S.'· Mont-C~l!ile, Pays, Witzwil et

• . Châteauneuf.
,'J 'I

Orge. : Atgovia. ,.

50 ~ de r6ductJon sur. trans~ort,I.. Con.ell d'administration.

;. i

47-24

I.,
l

nourriture substantielle,

et très 'Qigestible: la Farine lacté,e Nestlé,

par· exemple. O·ungoOt très àgréable, elle

stimule l'appétit et, sanssurchargerl'esto· .'

:mac, fournit à l'organisme affaibli lessubs-,
.ances nutritives qui le r~monteront 'avec

.uneétennente rapidité. Voilà 70 ans que

convalescents, malades, vieillarœ usent de M' ,li I

, ce' bon reconstituent. la

fT~ 'I!aete:e
INESTL

Dans ce' cas, utilisez la lotion amaigrissante BAHARI, qui, appliquée vsur les
amas graisseux, les fera disparaître rapidement. Usage externe. Entière-
ment inoffensif .. Flacons 'à Fr. 4.- et Fr. 7.20 e~ vente à la Pharmacìe
de la Gare (Dr. A. à Mar,ca) Fribourg, 197-9

Fahrlque de chocolat et confiserié cherche'

Dr Buman
ABSENT

Docteur

Lincio
PAYERNE

ABS,ENT
Jus~u'au fi octobre.

Ouvrages en cheveux
en tous genres

Adressez-vous en toute
confiance au spécialiste

Louis Mœhr, posticheur

transféré
~ ,r,ue·de,I~Unlversit6, 5

(à côté de la Brasserie
Viennoise). 121-2

REPRESEN~ANœ): '1
, "

~tI''r'",tJ\'"

;B~lles'mûres
fraîches

visilant la 'clientèle' des boulangers et épiciers
du canton' de Fribourg. ' "

Ecrire souschiffrès P 3232 C,i ò Publìcìtas,
S. A.', 'LaChaux.de~Fonds. 5 kg. 2.80;.10 kg. 5,30

. , iE. GENAZZI, Moleno.

Elle':' 'Encore l Toujours du tabac COÛt IU\U~\U~""~~

teux, je' le reccnnais bien à son arôme I A LOUE.~

_~_' "" Lui: Oalme-toi, bo- pour le [er avril 1936, au
1"""4 ' " " ' , . , . Lac-Noir (Ct. Fribourg),•'i c.9-Q..p" bonne I C'est sim- le beau

~." ~'~)~~~I~~~\~~:;,~~:DOM'AINE
Henry Weber - .•• -. . . .
le paquet g .'.'. . • Gassera " situé au bord

, a 40 ets. route cantonale, cornpre-
_:-...:::.oL-..:.lI..c.. . . nant: 114 poses dont 85

en excellents pâturages et
fanages. Vaste grange
neuve avec fromagerie,
lum ière électrique, télé-
phone à proximité, eau
courante, grand creux à
purin avec tuyaux de dis-
tribution installés. A visi-
ter en tout temps. Fer-
miers solvables et d'ordre
sont priés de s'adresser au
propriétaire : 14261

A. Bourgknecht,
pharmacien, Fribourg •

VILLE DE 'FRIBOURG,'
Poste au concours

Le Conseil communal de la' viÙe d~ Fribourg met
au concours le' poste dé chef de la section des bâti-
ments de l'Edìlité. "
Sont : seuls . admis au' concours . les ingénieurs-

archite,ctes, les techniclcns-architectes et les dessina-
teurs-architectes de nationalité suisse' et. âgés. de
'moins de 40 ans: .

Prendre connaissance du dahier des charges dès
le lundi 9 septembre 1935 au Secrétariat de Ville.
Les offres avec curriculum vitœ et, références devront
être déposéésahSecrétariat,?e VilIr, Maison de Ville,
[er étage,' No 7;' jusqu'ail, samedi,: 21 septembre, à ,
12,hèures, "'. ·.Le,'Cbnsell communal.

On désire acheter

bon· domaine
CÉPHALINE,
Petìtat. 'oharm, Yverdon

MAUX dQ .JETE
.nsomn'Ies
Névralgies
Douleura

Plus do 40 ana de succès. Toutes pharmacies
Fr. 1.75 la bollo '10.1

d'envir~n6'Ò poses.. dans
le canton de Frîbourg.
Faire offres' écrites sous

chiffres P 14452 F, d
Publicitas, Pstboum,




