
NOUVELLES DU JOUR
L'entente austro-italienne confirmée

Le cabinet espagnol chancelant.
L-e chancelier d'Autriche , M. Schuschni gg,arrivé hier matin à Florence, a été reçu à lagare par M. Mussolini , qui l'a emmené eh

automobile dans une villa des environs de
Florence, où les deux hommes d'Etat ont
tenu , sans désemparer , un conseil qui , inter-
rompu par le diner , a repris aussitôt celui-ci
terminé. Puis M. Schuschnigg a pris congé deM. Mussolini et a fait route pour Gênes où il
doit s'embarquer aujourd'hui à destination de
Nice.

Le communiqué officiel suivant a été publié
à la suite des entretiens de M. Schuschnigg
avec M. Mussolini :

Mard i, à la villa de Marinis, à Florence, deux
entretiens , d'une durée de trois heures, ont eu
lieu entre le chef du gouvernement italien et le
chancelier fédéral autrichien. Au cours de leurs
conversations les deux hommes d'Etat ont exa-
miné les questions de nature politi que, écono-
mique et culturelle intéressant leurs deux pays.
Ils ont constaté entre eux une parfaite identité

vues e' de méthodes en ce qui concerne le
maintien de l'indépendance et de l'intégrité de
1 Ltat autrichien , indépendance et intégrité qui
comprennent également l'entière autonomie inté-
rieure et qui , d'autre part , sont d' un intérêt con-
cret européen et un élément favorable au main-
tien de la tranquillité danubienne. En ce qui con-
cerne la situation économique, les deux hommes
d'Etat ont confirmé l'utilité des protocoles de
Rome, don t le rayon d'action peut être intensi-
fié et élargi. Les deux hommes d'Etat ont été
d accord pour juger opportune une activité desti-
née à développer toujours,p lus l'esprit de coll-r-
boration entre les deux pays. Ces directives , qui
ont été établies et suivies par le défunt chancelier
Dollfuss, guideront aussi à l'avenir les relations
entre l'Italie et l'Autriche.

Le chef du bureau de presse de la prési-
dence du conseil italien , comte Ciano, beau-
fils de M. Mussolini, a donné aux jo urnalistes
quelques renseignements supplémentaires. Il a
dit que M. Schuschnigg et M. Mussolini
n'avaient pas traité de questions militaires ,
mais bien d'une aide financière que l'Italie
pourrait accorder à l'Autriche en autorisanl
1 émission d'un emprunt. Il a aussi été ques-
tion des rapports intellectuels entre les deux
pays et d'un plan d'échange de professeurs et
d étudiants. Les deux chefs de gouvernements
n ont pas traité le sujet de la restauration de
la monarchie en Autriche et M. Schuschnigg
n avait pas l'intention d'aller faire visite à
l'impératrice Zita à Viaregg io.

M. Schuschni gg a exprimé, de son côté, à
l'agence Stefani , sa satisfaction de l'accueil que
lui avail fait M. Mussolini , et a déclaré qu'il y
avait eu accord complet entre eux sur tous les
points, soit la sauvegarde de l'indépendance
autrichienne , le développement des rapports
économiques entre l'Autriche et l'Italie et entre
les pays danubiens et leurs voisins , Italie et
Allemagne comprises. A l'égard de l'Allema-
gne, M. Schuschni gg a souligné que l'Autri-
che, contrainte à la défensive, ne demandait
qu 'à sortir de cet état de méfiance pour nouer
des rapports cordiaux avec sa voisine du nord.

Ces déclarations conciliantes , sans doute
concertées avec M. Mussolini , témoignent de
son désir d'éviter de fournir aux cercles offi-
ciels de Berlin de nouveaux sujets d'irritation
contre l'Italie. M. Mussolini, qui fut longtemps
le grand espoir de l'Allemagne, mais qui a dû
s'opposer à elle pour la défense de l'Autriche,
ne voudrait pas rester définitivement brouillé
avec Berlin. II cherch e à raccommoder Berlin
et Vienne. L'entreprise est difficile. Quiconque
a lu Mein Kampf de Hitler sait que le Fûhrer
ne renoncera jamais à VAnschluss.

m *

En Espagne, la situation politique s'aggrave.
D'une part , le conflit basque a provoqué de
nouveaux incidents. Le maire de Saint-
Sébastien avait convoqué pour hier, mardi , à
l'hôtel-de-ville , les représentants élus par la

province de Guipuzcoa pour faire partie du
comité interprovincial. U voulait échanger avec
eux des impressions quant au programme à
réaliser. Mais le gouverneur a pris des mesures
de police extraordinaires pour empêcher la
réunion. Lorsque les représentants s'apprêtè-
rent à entrer à l'hôtel-de-ville , ils furent arrê-
tés par des gardes d'assaut. Douze personnes
ont été arrêtées , maires el conseillers muni-
cipaux.

Le maire de Saint-Sébastien , qui avait
annoncé publi quement que la réunion aurait
lieu mal gré l'interdiction , a été également
arrêté. Deux députés aux Cortès ont demandé
immédiatement la mise en liberté des détenus .

Pendant ce temps, à Madrid , le groupe de
rénovation nationale (monarchiste) est parti en
guerre conlre le cabinet Samper. Les royalis-
tes, qui mènent actuellement une campagne de
propagande très active , accusent le ministère
de manquer d'énerg ie en face des problèmes
qui se posent à l'heure présente. Il n'a pas su
résoudre la question catalane ni celle de la
réintégration des fonctionnaires qui ont été
révoqués par les ministères républicains-
socialistes. Ils s'étonnent , par contre , que le
gouvernement continue d'appliquer avec dili-
gence la réforme agraire, loi qu 'ils considèrent
comme inique.

D'autre part , M. Gil Roblès , chef du parti
populaire agrarien , a l'intention de notifier
officiellement au président du Conseil que
son groupe n'appuyera désormais plus le gou-
vernemenl. Une telle décision , que les jour-
naux avaient , d'ailleurs , fait pressentir , ne
manquera pas de rendre plus difficile encore
la situation du cabinet Samper.

Journaux de droite et journaux de gauche
déclarent que la crise est inévitable. Mais
quand s'ouvrira-t-elle ? Le conseil de cabinet
qui s'est tenu hier , mardi , n'a pas eu, à ce
sujet , les conséquences immédiates que quel-
ques-uns prévoyaient. Le chef du gouverne-
ment est d'avis que le ministère ne peut
tomber qu a la suite d un vote défavorabl e des
Corlès, à moins qu 'une dissension profonde ne
se produise au sein du cabinet avant la ren-
trée du Parlement. M. Samper à dit encore que,
avant quinze jour s au moins, aucun fait impor-
tant ne se produira.

Le premier-ministre est peut-être trop
optimiste. Un conseil des ministres aura lieu
demain , jeudi , sous la présidence de M. Alcala
Zamora. Il sera évidemment important , car
le chef de l'Etat y marquera son op inion sur
la crise polit ique. M. Zamora paraît , certes,
partager l'avis de M. Samper : le ministère
ne doit s'en aller qu 'à la suite d'un vote défa-
vorable du Parlement. Mais il reste la possi-
bilité d'une crise provoquée par une dissension
ou un départ , au sein du cabinet. Or, un des
ministres les plus attaqués par les droites est
celui de l'agriculture , auquel on reproche
d'appliquer avec brutalité la réforme agraire ,
et qui pourrait bien céder aux attaques en
question.

JNouv«ïMlos d.iv^rsess

Le ministre serbe des affaires étrangères,
M. Jevtitch, et le ministre d 'Italie à Belgrade
sont arrivés à Bled .

— M. Knox , président de la commission de
gouvernement de la Sarre , est arrivé à Vittel ,
où il s'est rencontré avec lord Tyrrell, ancien
ambassadeur d'Angleterre, actuellement en villé-
giature.

— M. Piétri , ministre français de la marine ,
chargé par intérim du ministère des affaires
étrangères, a reçu l'ambassadeur de Pologne ,
M. de Chlapowski, avec lequel il a eu un long
entretien.

— Le chancelier Hitler est arrivé mardi
après midi à Obersalzberg.

— Par lettres patentes du gouvernement
de Malte , le maltais a été déclaré langue offi-
cielle devant les tribunaux de l'île.

L'histoire
de nos chemins de fer

Gouffres à millions

Dans la construction des premiers chemins
de .fer , on n 'avait en vue que de satisfaire des
intérêts régionaux ; on ne songeait pas à en
faire des voies internationales. La Suisse divi-
sée en cantons avait des chemins de fer de can-
tons, dont souvent les intérêts divergeaient. Dc
là, les difficultés qui se présentèrent pour ac-
corder Vaud et Fribourg dans la création dc
la ligne de Berne à Genève , ainsi qu 'en té-
moigne le précieux livre de M. le conseiller
Buchs.

L'Etat de Fribourg remit à la Société fran-
çaise concessionnaire , qui avait pris le nom
de Compagnie d 'Oron , tous les travaux déjà
exécutés ; il n'avait p lus qu 'à payer une sub-
vention de 50,000 francs par kilomètre .

Le marché eût été bon si 1 entreprise avait
été viable. Les travaux s'étaient continués, sans
avancer beaucoup, et , en 1859, la Compagnie
franco-suisse, dite d 'Oron , dut annoncer que,
ses actionnaires lui refusant  de verser le dernier
tiers de leurs souscriptions , elle n'était p lus en
fonds pour payer ses fournisseurs et ses entre-
preneurs.

Pour renflouer la Compagnie, l'Etat de Fri-
bourg accepta que sa subvention de 50 ,000 fr.
par kilomètre fût  convertie en une subvention
globale de 3 mill ions 250 ,000 francs représen-
tée par une prise d 'actions ; la ville de Lausanne
et la ville de Fribourg consentirent, de leur
côté, à des arrangements analogues. C'était en
1859. Le 28 ju in  1860, le premier train arriva
de Berne à Balliswy l, sur la rive droite de la
Sarine , le pont de Grandfey n 'étant encore qu 'en
construction.

La joie de cetle réalisation partielle fut  singu-
lièrement gâtée par la nouvelle qu 'on apprenait
que la Compagnie d'Oron , dont l'Etat faisait
partie par l'apport de p lus de 3 millions d'ac-
tions , étail encore une fois sous la menace de
la faillite. Il y avait pour 12 millions Y de
travaux exécutés, sur lesquels on devait encore
aux entrepreneurs près de 4 millions, et le
parachèvement de la ligne exigeait au moins
19 millions. La Compagnie se disait obligée
d'abandonner l'œuvre commencée.

Par un douloureux message, le gouvernement
proposa au Grand Conseil d 'autoriser un em-
prunt  de 16 millions , qu 'il prêterait à la Com-
pagnie. Les paroles énergiques de M. Rodol phe
de Week , directeur des finances, firent impression
sur un certain nombre de dé putés d'abord récal-
citrants ; le décret fut  voté par 40 voix con-
tre 35, au milieu d 'une grande agitation de
l'op inion publi que devant ce sacrifice.

Après peu de temps, il se révéla que le coût de
la ligne devisé à 28 millions se chiffrerait à
32 millions 11 manquait  à la Compagnie 7 mil-
lions Yi pour parachever l 'œuvre. M. Louis
Weck-Reynold , qui avait succédé à son frère ,
comme directeur des finances , proposa un nou-
veau secours de l 'Etat sous forme de garantie
à un emprunt de 7 millions Yt que ferait la
Compagnie. Le Grand Conseil s'y résolut, la
mort dans l'âme, le 12 avril 1862. L inaugura-
tion de la ligne Berne-Fribourg-Lausanne put
avoir lieu le 3 septembre 1862. Les réjouissan-
ces pallièrent le souvenir des sacrifices accom-
plis.

Etait-ce la fin des calamités financières ? Non
pas. Le 20 décembre 1862, la Compagnie in-
fo r ma l 'Etat qu 'elle était à la veille d'une
catastrophe. En vue d'une bonne affaire , elle
avait acquis la li gne Genève-Versoix , qui était
à l'origine d'un rendement avantageux, mais qui
ensuite faibli t  considérablement , au point que
les actions du Genève-Versoix, offertes en sous-
cription, ne trouvèrent pas preneurs. La Com
pagnie se plai gnait que tous les démêlés sur
venus avaient , en prolongeant les travaux , fata
Iement retardé le rendement de la ligne Thœris
haus-Lausanne et qu 'enfin la résistance des ac
tionnaires particuliers à remplir leurs engage
ments avait gravement compromis ses intérêts
Le découvert était de 2 millions Y .  et l'entre
prise n avait plus aucun moyen de faire face
à la situation.

Cette aventure n 'était pas celle de la Com-
pagnie Oron seulement. Toutes les autres Com-
pagnies de chemins de fer en Suisse en ont
couru de pareilles. On ne peut pas spéciale-
ment leur reprocher du gasp illage ; les dépenses
étaient bien surveillées et faites avec économie.
Mais elles ont partout excédé les prévisions. On

était en présence d'entreprises nouvelles et
l'aperçu d'ensemble a manqué ; des frais im-
prévus, princi palement pour les travaux d'art ,
se sont successivement présentés. L'enthousiasme
de voyager commodément et de faire en quatre
heures le voyage de Berne à Lausanne n 'avait
pas pour corollaire un égal empressement des
rentiers à bourrer leurs portefeuilles de valeurs
ferroviaires.

Mais , au point ou nous en sommes venus
de l 'od yssée de notre ligne, nous ouvrons une
parenthèse pour répondre à une question que
nos lecteurs ne manquent probablement pas de
se poser. Pourquoi la Compagnie en détresse
ne s'adressait-elle qu 'à Fribourg ? Parce que
Berne pourvoyait à son tronçon j usqu'à

Threrishaus et que le canton de Vaud , Lau-
sanne et le distr ict  de Lavaux exceptés.
n 'auraient  souhaité qu 'une chose : l'échec de la
ligne Fribourg-Romont-Lausanne, pour remettre
en avant  les trajets par le nord du canton qu il
avait dû d 'abord sacrifier au tracé fribourgeois.

Lorsque la Compagnie frappa de nouveau à
la porte du Conseil d'Etat de Fribourg, celui-ci,
malgré le coup qu 'il en ressentit, ne jugea pas
qu 'il fa l lû t  t rai ter  l 'affaire par une fin de non-
recevoir, car c'eût été perdre le bénéfice de
tous les sacnfices déjà accomplis. A un nouvel
emprunt ou à une nouvelle garantie d'emprunt,
le (irand Conseil , ayant derrière lui l 'opinion
publi que , aurait  répondu par la négative.

M. Weck-Reynold , après une étude mûrie ,
s'ar rê ta  à la solution d 'une reprise par l'Etal
de l'actif et du passif de la Compagnie. Cette
cession fit l 'objet d'une convention minutieuse,
qui fut  soumise à l'agrément des actionnaires
et à la sanction du Grand Conseil. Ceux-là ac-
ceptèrent. Au Grand Conseil , les députés du
Lac, de la Broyé et de la Gruyère se préparè-
rent à une forte opposition. Mais, après la
démonstrat ion convaincante de M. Weck-Reynold,
à la séance du Grand Conseil du 30 janvier
1864, le projet de cession fut voté rj ar 72 voix
contre 13.

L' adminis t ra t ion du chemin de fer don t le
canton de Fribourg s était fait possesseur fut
des plus économi ques : peu de personnel et à
traitements très bas ; peu de matériel, peu de
trains ; il y avait du bénéfice ; l'excédent des
recettes d 'exp loitation sur les dépenses fut , en
1864 , de 672 ,000 francs ; mais le service de la
dette publi que cantonale pour le chemin de fer
étant de 1 million 346 mille francs, le déficit
total , pour cette première année d'exploitation ,
fut  de 674 ,462 francs. En attendant 1 occasion
de convertir la dette à un taux plus bas, il
fallait  diminuer encore les frais d'exploitation.
Cela se fit  par une entente entre les Compagnies
de la Suisse occidentale : Thœrishaus-Lausanne,
Genève-Versoix , de l 'Ouest suisse (les autres
lignes du canton de Vaud) et de la Franco-
Suisse ( réseau neuchâtelois). Les années de ce
ménage commun allèrent de fin 1864 à fin 1873,
pendant lesquelles les recettes de l'exploitation
unifiée s'élevèrent constamment ; de 6 millions en
1865, elles montèrent jusqu 'à 10 millions, en
1871.

La part de Fribourg sur les recettes de 1871
fut de 1 million 875 mille francs , dont 394 ,000
francs provenaient du Genève-Versoix. Après les
versements statutaires au fonds de réserve et à
la caisse de retraite des employés, la caisse de
l 'Etat reçut la somme nette de 1 million 614
mille francs , qui correspondait au 4 % des
sommes engagées par l'Etat dans l'entreprise
ferroviaire. Or, les emprunts ayant été con-
tractés à 5 %, il y avait en moyenne, an pour
an , un assez fort déchet, compensé, fait remar-
quer M. le conseiller Buchs , par l 'utilité publi-
que du chemin de fer et le développement in-
dustriel de la ville et du canton. M. Weck-
Reynold avait donc vu juste en jetant le poids
de son autorité financière dans la balance du
Grand Conseil pour faire accepter une opéra-
tion d'audacieuse envergure devant naturelle-
ment répugner à la prudence consommée qu 'on
lui connaissait.

L'exploitation en commun des trois lignes ci-
dessus désignées ayant donné de bons résultats,
on crut qu 'une fusion complète de ces lignes
en donnerait de meilleurs encore. Elle s'opéra à
des conditions équitables pour notre canton ,
dont les emprunts au chiffre de 20 millions
furent repris par la nouvelle société dénommée
Suisse occidentale. Le canton, pour le reste de
sa créance, accepta 5 millions 700 mille francs
d' obligations et 30,000 actions de 500 francs de
la nouvelle Compagnie. Ces actions de 500 fr.
tombèrent bientôt en Bourse à 200 francs. Mau-
vais présage ! En 1875 déj à, la Compagnie de
la Suisse occidentale eut besoin d'un prêt
de 20 millions pour continuer à cheminer. Il
lui fut  accordé. Les réseaux des chemins de fer



suisses étaient entres dans I ère des fusions. En
1881, la Suisse occidentale ayant absorbé le
chemin de fer du Valais , qui avait dans ses
vues le percement du Simplon , devint la Suisse
occidentale et Simplon , qui , en 1889, fusionna
avec le .Tura-Berne-Lucerne pour former le
Jura-Simp lon. Les intérêts furent amalgamés
dans ces combinaisons , qui eurent comme terme
final , en 1898, le rachat des chemins de fer
suisses par la Confédération. Ce rachat est
devenu pour la Suisse tout entière une source
de mécomptes, de déboires et de déficits , qui
ont mis à mal nos finances fédérales , sans que
nous sachions à cette heure comment notre
pays résoudra la crise intense qui en est résul-
tée. Les chemins de fer , dans tous les pays,
ont ruiné les Compagnies qui les ont entrepris
et endetté les Etats qui ont voulu secourir les
Compagnies. Cependant , personne ne voudrait
les voir supprimer au prix même de la sup-
pression des dettes qu 'ils ont fait contracter.
C'est à peu près la conclusion qui se dégage du
remarquable livre que M. le conseiller Buchs a
consacré à l 'histoire de nos lignes fribourgeoises.
Ce livre porte sur un point si cap ital de notre
vie économique que chaque homme pol iti que
doit s'en assimiler le contenu.

I^e complot il'Ailiôfio»
Athènes , 21 août.

Huit nouvelles arrestations d 'officiers subal-
ternes ont été opérées. Le nombre des affiliés
au mouvement subversif ne dépassait pas une
cinquantaine , civils et militaires.

M. Condylis , ministre de la guerre , qui fait
l'intérim de la présidence du conseil , a déclaré
aux journalistes : « Il s'agit d'un mouvement
subversif sérieux auquel participaient de.s offi-
ciers en activité , des officiers à la retraite et
des civils. Nous sommes en mesure d 'assurer
le calme dans le pays » .

Londres , 21 août.
M. Vénizélos a fait , à des représentants de

la presse à Londres , la déclaration suivante :
« Auss i longtemps que le ministre de la guerre ,

M. Condylis , persistera dans son intention de
devenir dictateur , les complots se succéderont
sans cesse en . Grèce. »

M. Vénizélos a exprimé le désir d 'arriver à
une entente avec le présent gouvernement , mais
il a ajouté que l 'actuel ministre de la guerre a
toujours été un obstacl e à de telles tentatives.

Comnie on lui demandait si des élections au-
raient lieu en Grèce en automne , M. Vénizélos
a répondu :

« „.Des élections organisées selon le système
actuellement préconisé par le gouvernement con-
duiraient tout simplement à la guerre civile- » .

Athènes , 21 août.
L'agence d'Athènes annonce que l 'instruction

de l'affaire des officiers subalternes arrêtés sous
l'accusation de menées contre le gouvernement
a établ i que , jusqu 'à présent , le mouvement ne
semble pas avoir eu l'importance qui lui a été
tout d'abord attribuée. L'enquête continue.

La défaite des ronges en Chine
Paris , 21 août.

La légation de la Ré publique chinoise à
Paris communi que :

D'après les derniers télégrammes , les troupes
gouvernementales chinoises ont rejeté et dis-
persé les éléments rebelles , en nombre assez fai
ble du reste , bien au delà de la ville de Fou-
Tchéou , et sont absolument maîtresses des opé-
rations. La légation de Chine met en garde
l'opinion publique contre les nouvelles tendan-
cieuses exagérant à dessein les événements du
Foukien.

Dn Français maltraité dans la Sarra
Sarrebruck. 21 août.

Un groupe de nazistes ont attaqué , sans
motifs, un citoyen français , M. Eberle, typo-
graphe, originaire de Sélestat, et l 'ont maltraité
Les agents de police, que la victime avait
appelés, ont refusé de lui porter secours et de
constater l'identité des agresseurs.

La Sûreté, à laquelle M. Eberle s'était adressé
peu après 1 incident , ne lui a pas permis d avoir
recours k un médecin légiste , sous le prétexte
qu 'il était de nationalité française. Un médecin
civil a constaté de multiples contusions internes
et externes.

M. Eberle a porté plainte devant la commis-
sion du gouvernement , qui a fait ouvrir une
enquête par le ju ge d 'instruction.

Une conférence pour réglementer la guerre

Brux elles , 21 août.
Lt gouvernement belge, adoptant les conclu-

sions de M- Devèze , ministr e de la défense
nationale , à la quatrième session du comité , inter-
national de médecine militaire , vient d 'adresser
à tous les Etats une invitation à partic iper aux
travaux d'une conférence internationale de régle-
mentation de la guerre .

Cette conférence se tiendra en juin 1935 à
Bruxelles et coïncidera avec l'exposition. Elle a
pour but de discuter le projet de convention de
Monaco relatif à la réglementation des conflits
armés et éventuellement d 'arriver à faire donner
à ce projet la consécration di plomatique.

AUX LIEUX SAIKTS
La création d'un Parlement — Le pétrole irakien

Jérusalem , 10 août.
Sir Arthur Wauchope, haut-commissaire bri-

tanni que en Palestine , se rendra prochainement
en Angleterr e. On dit que ce voyage ne sera
pas seulement une occasion de repos, mais que
sir Arthur profitera de son séjour k Londres
pour mettre au point et faire approuve r par
le gouvernement anglais un projet d'institution
d un Conseil législatif palestinien , conformément
à la promesse faite , l 'année dernière , à la com-
mission des mandats à Genève.

Dès son arrivée à Jérusalem , le haut-commis-
saire s'est efforc é d 'établir , en ce qui concerne
les Arabes , une situation qui , tout en réservant
les positions prises de part el d'autre quant à
la création d'un foyer national juif , permette
d 'arriver à une collaboration entre le gouverne-
ment et les représentants de la population , dont
celle-ci ne manquerait pas de tirer des avantages
sensibles. Il aurait voulu , en particulier , qu 'il y
eût à Jérusalem une agence arabe , comme il y
a une agence j uive. Mais ses efforts se sont
heurtés jusq u 'à présent à un refus , la population
ayant placé sa confiance dans le comité exé-
cutif arabe et ne voulant pas lui substituer un
autre organisme.

Quant à l 'institution d'un conseil législatif
palestinien , ce n 'est pas la première fois qu 'il
en est question. Un projet de ce genre avait
été élaboré , il y a quelques années , mais il n 'eut
pas de suite à cause de l' opposition des indi-
gènes. Celui qu 'on attribue à sir Arthur Wau-
chope paraît devoir comprendre vingt mem-
bres. • dont huit  musulmans , deux chrétiens et
quatre juifs , élus par leurs coreligionnaires res-
pectifs , et six membres choisis par le commis-
saire , parmi les hauts fonctionnaires britan ni-
ques en Palestine. Le Parlement serait présidé
par le haut-commissaire. Il aurai t  des attribu-
tions purement consultati ves et son prés ident
pourrait passer outre à ses décisions. C'est dire
qu 'il y a bien des chances que ' ce projet ne
soit pas mieux accueilli que le précédent.

En fait , juifs  ot arabes lui marquant déj à de
l 'hostilité , les premiers estimant qu ils n y se-
raient pas représentés proportionnellement aux
efforts qu 'ils déploient pour le développement
de la Palestine et qu 'il serait préférable d'at-
tendre que , pa r l 'immigration ,  ils soient devenus
aussi nombreux , sinon p lus nombreux , que les
arabes ; les seconds , parce qu 'ils considèrent
qu 'il y a incompatibilité totale entre la déclara-
tion Balfour et les engagements pris par la
Grande-Bretagne envers les arabes quant à la
sauvegarde de leurs droits et à la réalisation
de leur indépendance .

Dans ces conjonctures , on peut se demander
si la réalisation d 'un projet qui rencontre déjà
une si forte opposition , indé pendamment du
risque de boycottage des élections par les
arabes et les juifs , ne risquer ait  pas de com-
pliquer une si tuation déjà suffis amment délicate,

• • •
La conduite du pétrole irakien jusqu 'à la

côte méditerranéenne est désormais un fait
accompli.

Comnie on sait , le long tube en acier qui
doit assurer le transport du combustible es» en-
tièrement posé ; il se partage , après un pre-
mier parcours , en deux br anches , dont l 'une
traverse le Liban et abou tit au port de Tri poli ,
tandis que l autre passe par la TransJordanie
et la Palestine et arrive à Caïffa.

Le problème des communications a constitué
un des côtés les plus ardus de la grande entre -
prise qui , grâce à la pipe-line , doit unir la
Mésopotamie à la Méditer ranée.

Pour mettre en contact les différents groupes
d'ouvriers employ és, il a fallu plus de 1600 ki-
lomètres de lignes télép honiques.

Cet ouvrage a coûté près de 900 millions de
franos. Dr M.

EIN AUTKICH F
Vienne , 22 août.

L'ancien ministre de la sûreté , et de l 'inté-
rieur Barlunger a été arr êté à la suite des faits
mis au jour an sujet des événements qui survin-
rent dans la nuit  du 26 au 27 juillet , à Gas-
poldshofen.

Vienne , 22 août.
On donne les renseignements suivants sur la

tentative de suicide de M. Rintelen , lors des
événements du 25 juillet.

Le Dr Rintelen fut  averti , le 25 juillet , de se
rendre au ministère de la défense nationale ,
étant donné que les insurgés, tant à la chan-
cellerie qu 'au poste de radio de la < Ravag ».
se réclamaient de son nom. Le 26 juillet , vers
1 heure , deux fonctionnaire s de la justic e se
rendirent au ministère de la défense nationale
avec ordre de conduire M. Rintelen au siège de
la police d Etat , où il devait être interrogé.

Tous deux furent reçus par un officier supé-
rieur qui , mis au courant , se rendit dans une
salle voisine pour revenir vers eux. Après deux
minutes d'attente , les deux fonctionnaires enten-
dirent un coup de feu. Ils se précipit èrent dans
la salle, où ils trouvèrent le Dr Rintelen , affaissé
sur un siège, devant un pupitre sur lequel se
trouvait le pistolet dont il venait de se servir.

M. Rintelen avait conservé toutes ses faculté»,

L'armée aérienne soviétiqueet comme 1 un des inspecteurs de police lui
demandait : <* M. le ministre , qu 'avez-vous ? » ,
il répondit par ces mots : « C'est parce qu'on
me traite de cette façon . » Puis il donna aux
deux inspecteurs deux feuilles contenant des
adieux aux siens. Procès-verbal de l' incident fui
dressé sur place.

Vienne , 22 août.
L'état de siège sera abrogé , à minuit , à Vienne.

Vienne , 22 août.
En vertu de la nouvelle constitution entrée

en vigueur le 1er juin , l'appellat ion officielle de
l 'Autriche est désormais : Etat confédé ré d 'Autri-
che et non plus Ré publique autrichienne.

Du gênerai Niessel , dans Figaro :
Les derniers renseignements numérique s offi-

ciels sur l'aviation militaire soviétique sont ceux
fournis en 1932 à la Société des nations. D'après
ceux-ci, cette aviation avait alors en service
913 appareils , pour lesquels la force totale des
moteurs atteignait 310,400 CV.

A côté des avions, il faut citer seize diri-
geables et seize ballon s captifs. Ces chiffr**5
sont maint enant au-dessous de la réalité.

La plus petite unité tacti que d' aviation est la
patrouille de trois avions. Plusieurs patrouill*"1
constituent une escadri lle qui comprend «n
général trois patrouilles quand, elle est indépen-
dante , et deux seulement quand elle fait partie
d'un groupe ; deux ou trois groupes constituent
une brigade qui dispose d'un parc pour les
réparati ons.

Chaque commandant de région militaire a un
adjoint qui s'occupe sp écialement des questions
aéronauti ques , c'est-à-dire , outre les unités vo-
lantes , des parcs, magasins , écoles, etc.

En cas de guerre , des brigades ou des groupes
de chasse, d'assaut et de bombardement forment
des « groupements d'aviation » d'effectif et de
composition var iables selon les besoins straté-
giques et tacti ques. Ces groupements sont, en
général , rattachés à une armée , mais peuvent
occasionnellement êlre directement subordonnés
à un corps d'armée ou même à une division.

Les écoles ont reçu un grand développem ent
et sont l'objet d'un vif intérêt de la part du
commissaire à la défense national e. Elles com-
prennent à l'échelon inférieur des « cercles *'
destinés à renseigner la population et à déve-
lopper le goût de l'aviation par des conférences,
par la confection de modèles , par la pratique
du vol à voilé. Les candidat s aviateurs passent
par des écoles civiles de pilotage, puis par des
écoles militaire s des diverses spécialités. Au
sommet de l'organisation se trouve l'Académie
militaire de la flotte aérienne dans laquelle se
forment les ingénieurs ; on y fait passer les
futurs chefs de l'aviation dont beaucoup passent
également par l'Académie d'état-major.

L'aviation civile relève du Sovnarkhoz (con-
seil de l'indust rie nationa le).

Les lignes aériennes ont été plus que quadru-
plées pendant le premier plan quinquennal, pas-
sant de 11,000 à 47 ,000 kilomètres. On prétend
que leur longueur , à la fin du deuxième plan
quinquennal , en 1937. en atteindra 120 ,000.

• ? •

M Malgr é lu prudence avec laquelle jl faut
toujours accueillir 'les nouvelles données ' par ta
presse soviétique , il est hors de doute que les
progrès de l'aviation russe sont considérables.
Les résultats sonl dus k des causes multiples.

a) L'immensité des espaces à parcourir dans
un pays souvent sans routes ni voies ferrées,
et dans de très difficiles conditions climatéri-
ques, donne à l' aviation une importance toute
particul ière : seule, elle peut faire face à cer-
tains besoins de communications rapides ;

b) Le gouvernement soviétique attache une
grande importance à l'emploi militaire de l'avia-
tion et à la guerre chimi que. L'association Osso-
aviakhim , créée dans ce but , excite l'intérêt
général en faveur de l 'aviation ;

c) Lc commissaire du peuple à la défense
national e Vorochilov porte à l'aviation un inté-
rêt tout spécial et a consacré tous ses efforts
à son développement.

M. Gœring parle du plébiscite
Berlin , 22 août.

Dans un entretien avec un rédacteur de la
Deutsche Allgemeine Zeitung, M. Gœring, pre-
mier-ministre dp Prusse , s'est exprimé ainsi au
sujet du plébiscite de dimanche dernier : t Vous
pouvez être certain que c'est sans aucun souci
ou trouble quelconque que nous considérons le
cours des événements. Nous examinerons natu-
rellement avpc attention les raisons qui ont pu
inciter la dixième partie de notre peuple à ne
pas nous suivre le 19 août. Au surplus , notre
opinion est la suivante : les voix négatives
appartiennent aux couches sociales qui ne se
sentent pas comprises et qui fondent leur juge -
ment définitif sur des mesures transi t oires  que
nous prîmes , mesures dures certes, mais j usti-
fiées par les circonstances. Ces gens se rendront
compte un jour de leur erreur et seront acquis
à notre cause par le succès définit if du parti
nationaliste-social. Un nombre au moins égal
d 'opposants appartient aux milieux qui , sans
méconnaître les grands buts que s'est fixés le
nationalisme-social , croient pourta nt que ceux-ci
peuvent êlre atteints par d'autre s méthodes que
celles que nous avons adoptées. Le troisième
groupe entin de Neinsagcr comprend simplement
les gens incultes ou de mauva ise foi. De ces
gens , il y en a partout dans le monde et il y
en aura toujours. Ils ne constitu ent aueun dan-
ger pour le nntionalisme-social et nous ne les
punirons pas parce qu 'ils ont voté non , mais
nous ne saurions tolérer un instant qu 'ils se
livrent à une propagande quelconque au sein du
peuple. »

Paris , 21 août.
De La Croix :
« L'étoile du chancelier pâlit et son prestige

diminue.
« Les causes de cet état de choses peuvent

s'expli quer par diverses considérations
« Communistes et socialist es restent ' toujours ,

d 'abord, dans l 'opposition activ e , en dé pit des
mesures de représailles pris es contre eux.

« Il est certain, d autre part , que beaucoup
d 'Allemands , mécontents déjà de la situatio n
économique de leur pays , ne sont pas satisfaits
du tour dc passe-passe qui a abouti à mettre
entre les mains du chancelier toutes les rênesdu pouvoir.

« Et un fait significat if à cet égard , c'est que ,
à Hambourg même, où Hitler a prononcé son
discours électoral , la bourgeoi sie , qu 'il essayait
de gagner à sa cause , semble s'être associée aux
marxistes contre le chef du- gouvernemen» , puis-
que dans cette ville de commerce la propo rtion
des « non » et des abstentions a atteint 25 %des votants.

« Enfin, le prestige de Hitler a souffert dumalaise religieux qui règne aussi bien parmi lesprotestants que parmi les catholi ques.
• Les exécutions du 30 j uin . les assassinats

de catholi ques éminents , les attaq ues officielles
contre le christianisme , tout cela «_ détaché duchancelier une masse d'électeurs qui , sous lapression des circonstances, s'étaient ralliés aurégime.

« Cela est particulièremen t évident dans larégion rhénane où le pourcentage des opposantsdépasse beaucoup la moyenne générale. »

Cuba ne retrouve pa« son assiette
La Hava ne , 21 août.

On a appris que le colonel Batlista organis ait
des troupes de choc indé pendantes de l'armée .
Les membres de cette milice toucheraient unesolde mensuelle de cinq dollars. Le colonel
Baltista aurait l 'intention de porter l'effectif decette garde prétorienne à 60,000 hommes.

La situation po liti que devient sans issue ,
M. Menocal ayant l'intention d'isoler M. Men-
dieta et peut-être même de le combattre

Rioiitaft
remplace
vacances dfffërées
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Le voyage dans la stratosphère
Bruxelles, 22 août.

L'institut national belge de radiodiffusion a
transmis hier , mardi , à 12 h. 15, une interview
de M. Max Cosyns , au poste radiophonique dc
Ljoubljan a. M. Max Cosyns a notamment déclaré
que l 'atterri ssage s'était fait dans les meilleures
conditio ns possibles , sans aucune difficulté. La
desoente s'étant effectuée très lentement , à la
cadence de 10 cm. à la seconde, les appareilssont , de ce fait , restés intacts. Déjà la nacellea été placée sur wagon , à destinat ion de laBelgique. Les aéronaut es arrive ront demain,
jeudi s à Bruxelles.

Belgrade , 22 août
Le professeur Cosyns a terminé au cours dela matinée d 'hier , mardi , les formalités d'expé-dition du ballon stratosphérique.

Lj oubljana , 22 août.Le professeur Cosyns et son assistant , M. vander Elst , ont été l'objet d 'une réception enthou-siaste à leur arrivée à Ljoubljana , hier soir,mardi. Des discours furent prononcés du hautdu balcon de l'hôtel de ville par le maire et leprésident de l'Aéro-Club de la ville , en présencede plus de 10,000 personnes. Puis, M. Cosynsprit la parole pour remercier les autorités etles habitants de leur accueil. Ensuite , un banquetfut offert en l'honneur des savants belges ausiège de l'Automobile-Club.

M. von Papen en vacance*

Sarrebruc k, 21 août.L ancien chancelier du Reich , M. von Papen,actuellemen t ministre d'Allemagne à Vienne, estrentré en Sarre et a élu domicile dan s sa pro .priété de Wallerfangen . où il passera une quin-«aine de jou rs de vacances.



M. Bratscbi
et les Chemins de fer fédéraux
Que le personnel des Chemins de fer défende

ses intérêts , personne ne lui en conteste le droit ,
ant qu il *e f a j t d'une manière raisonnable et

•ous une forme convenable. Il est tout à fait
compréhensible que les cheminots prennent po-
sition au sujet des propositions faite s par le
Département fédéral des postes et des Chemins
de fer pour assainir les Chemins de fer fédé-
raux , et expriment leur avis. Ils peuvent même
n être pas d'accord sur tous les détails de ces
projets. Mais le numéro du 17 août 1934 du
Cheminot , organe du syndicat des cheminots ,
dont M. Bratschi est secrétaire général , publie un
article conçu en des termes tels que l 'op inion
publi que doit en être avertie. Elle doit savoir
ce que signifie l'opposition du Cheminot et dire
une fois pour toutes qui, à son avis, doit dirige r
les Chemins de fer fédéraux , M. le conseiller
national Bratschi avec son syndicat , ou les auto-
rités responsables ?

M. Bratschi est l'un des quinze membres du
Conseil d 'administration des Chemins de fer
fédéraux. En cette qualité , il a connaissance de
toutes les démarches de l'administration et il a
le droit de demander des renseignements sur les
questions qui l'intéressent. Or, il abuse de sa po-
sition d'une manière inadmissible. Le Conseil
d administration ne peut pas discuter une question,
prendre connaissance d'un rapport , sans que
M. Bratschi , dans son Cheminot , commente les
délibérations et les rapports reçus suivant ses
intérêts syndicaux et politi ques, et , sous une
forme haineuse, dresse le personnel contre
1 administration en représentant les choses d'une
manière inexacte . Il ne recule même pas devant
les attaques personnelles, quand cela lui paraîl
utile. Cette situation est intolérable, et puisqu 'il
esl question d'assainissement des Chemins de fei
fédéraux , c'est aussi dans ce sens qu 'il y a lieu
d'agir. Mais cela ne sera pas facile , parce que le
Conseil d'administration, sans doute par égard
pour un de ses membres, a toujours montré une
trop grande indulgence pour M. Bratschi et a
patienté longtemps sans réag ir.

M. Bratschi sait que les derniers comptes an-
nuels se sont soldés par un déficit de près de
50 millions de francs, et que l'exercice de 1934
ne sera guère plus favorable. Il sait que la Con-
fédération a l'intention d'assainir les finances du
réseau en prenant  à sa charge environ un mill iard
de francs. U sait que la Confédération , comme
les cantons et les communes de notre pays, ne
savent plus comment suffire aux dépenses publi-
ques toujours croissantes, et à quel point tous
les milieux de la population souffrent de la crise.
Cela ne l'empêche pas de couvrir de reproches
et de criti ques ses collègues du conseil d'admi-
nistration et la direction générale , qui s'efforcent
d' améliorer la situation du réseau pour limiter
les sacrifices que le pays devra faire pour sau-
ver les Chemins de fer. Cette a t t i tude  lui per-
met de se placer sous un jour favorable aux
yeux du personnel, de montrer ses propres
mérites , tout ce qu 'il ose faire et avec quelle
énergie il lutte pour les intérêts des cheminots.

A cet effet , il n 'hésite pas, comme nous
l'avons déjà dit , à déformer et à dénaturer les
faits. Pour ne citer que deux exemples récents :
dans son dernier article du Cheminot , il déclare
que le service Asto prévu par la loi de partage
du trafic coûtera aux Chemins de fer fédéraux
la bagatelle de 5 millions dc francs par an , mais
il tait intentionnellement que cette même loi de
partage assure le retour au rail des transports
routiers professionnels à grande dislance.

M. Bratschi aff irme encore froidement que les
autorités responsables songent à se débarrasser
de la loi sur la durée du travail , alors que ,
comme membre du conseil d' administration , il sait
pertinemment que ce conseil , dans sa dernière
séance , a décidé de ne pas proposer de modi-
fication de cett e loi.

Il y aurait encore beaucoup à dire de 1 at t i tude
de M. Bratschi comme administrateur des
Chemins de fer fédéraux ; nous nous expliquerons
plus clairement encore si c'est nécessaire. Des
hommes qui , lorsque cela leur paraît  utile , défor-
ment la vérité devant l'op inion publi que et le
personnel ne sont pas à leur p lace dans le con-
seil d'administration d'une des plus grandes
entreprises publiques.

Le Conseil fédéral devra se demander sérieuse-
ment jus qu 'à quand il va tolérer cet état de
choses. C'est là que la ** dépolitisation » s'impose
en premier lieu.

L'aide aux chômeurs
Depuis le 1er janvier 1932 , date de l 'entrée

en vigueur du premier arrêté fédéra! accord-uni
une aide extraordinaire  aux chômeurs qui , eulre
autres , a procuré à la Confédération une base
permet tant d 'encourager f inancièrement  les tra-
vaux de secours, jusqu 'à fin ju i l l e t  1934 , il a
été ailloué , en loul , 15,400 ,000 fr .  à t i t re  de sub-
vent ions fédérales . D après les devis , le coût total
des I ravaux  de secours en quest ion se monte à
p lus de 186 million* de francs. Sur cetle .somme,
58 mil l ions concernent les salaires des chômeurs
occup és en dehors de leur profession. Jusqu 'ici , on
n'a pas subventionné les salaire s des ouvriers du
bâtiment  qua l i f i és  parce que, en dehors du chô-
mage saisonnier , ces professions n 'ont en géné-
ral pas encore souffert d une manière intense.

Une grande partie des travaux subventionnés
sont actuellement en p lein cours , tandis qu 'un
grand nombre d 'autres sont à l 'étude. Les projet s
subventionnés jusqu 'ici con cernent , pour la p lu-
part , la construction et la correction de voies de
communicat ions, l 'instal lat ion d'égouts el d 'adduc-
tions d'eaux, la construction de chemins agricoles
ct forestiers , des améliorations foncières , des
correction., de lorrents et rivières , ainsi que la
suppression de passages à niveau. Pendant le
premier semestre 1934, 9,000 chômeurs , en
moyenne, étaient continuellement occup és à ces
travaux. Les chômeurs sont toutefois employés
d'après un système de roulement permet tant  d'en
engager le p lus grand nombrp possible. On peu l
en conséquence évaluer de 20 ,000 à 25,000 le
nombre des chômeurs occup és ainsi à tour de
rôle. -

SALON SUISSE DE L'HORLOGERIE

Le Salon suisse de l'horlogerie , dont les
assises, comme on le sait, sont à La Chaux-de-
Fonds , ouvrira ses portes du 25 août au 9
septembre, au musée des beaux-ar ts .

Les visiteurs iront en foule pour admirer les
derniers modèles de l 'horlogerie de précision qui
sont à la fois des chefs-d œuvre techni ques ct
de.s merveilles ar t is t i ques. Une fois de p lus
sera consacrée la force de séduction de la montre
de marque et des superbes pendulette s d 'appar-
tement. On se pressera au tour  des nombreux
stands qui révéleront les derniers perfection-
nements d'une science très approfondie.

Soulignons une innovat ion très heureuse ,

L'approvisionnement d'eau
des Franches-Montagnes

Le projet pour l'approvisionnement en eau des
Franches-Montagnes a maintenant reçu l 'appro -
ba tion de toute s les communes intéressées. Les
frais sonl devises à 3,500 ,000 francs et les com-
munes se sont engagées à prendre à leur charge
une somme glohale de 800,000 francs. La Société
coopérative pour l'approvisionnement en eau des
Franches-Montagnes a été créée. Les travaux
donneront de l'ouvrage à environ 50Ô horlogers
chômeurs el autres ouvriers spécialisés. On
espère qu 'ils pourront être entrepris prochaine-
ment. Ils dureront trois hivers.

Le concours de gymnastique artistique de Bâle

.4 gauche , H a f e n  (Bienne), troisième ; au milieu : Mack , champion , premier ; à droite :
Bader , (Ba l slha l ) ,  deuxième.

I .st fête cle lutte du I Êi-iini *» ;
La t radi t ionne l le  fête de lu t t e  du B r u n i »  a a t t i ré  une foule immense. Le lut teur  Xavier Omlin

a été vainqueur  de la joute.
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Xa vier Omlin aux prises avec Eg'gimanh dans la passe jinale.

appelée à rencontrer un énorme succès. Un
concours d 'automates , organisé ces derniers
mois, permettra de révéler aux visiteurs l'ingé-
niosité , le goût avisé et la science bien infor-
mée des techniciens horlogers. On nous dit que
des merveilles seront exposées et l 'on parle
déjà de plusieurs automates remarquables.
t '*tte exposition spéciale comprendra deux par-
lies , à savoir les automates jouets et les auto-
mates réclames.

Ainsi donc , pendant quinze jours , La Chaux-de-
Fonds se fera un devoir de propager à nouveau
le renom d 'une des p lus belles industries suisses
et d 'étaler la bienfacture et l'élégance de la
production horlogère.

Remarquons qu 'un Comptoir industriel et
coinmtrrial , qui s'élèvera près de la gare , cons-
tituera un a t t ra i t  supp lémentaire pour les visi-
teurs qui se rendront à La Chaux-de-Fonds du
25 août au 9 septembre.

G AND CONSEIL VAUDOIS

Dans sa double séance d 'hier , mardi , le Grand
.Conseil vaudois a entendu et discuté les réponses
^lu Conseil d 'Ela t pou r la gestion du Départe-
ment des travaux publics. Il a renvoyé à une
commission une motion Bertholet sur la revi-
sion de la loi sur les imposi t ions  communales,
visant à frapper plus lourdement les gra nds
magasins.

Le Grand Conseil a volé ensuite , cn premier
débat , un projet de loi d app lication dans le
canton de Vaud de la loi fédérale de 1931 , sur
le séjour et l'établissement des étrangers, un pro-
jet de loi organisant un secrétariat  pour la pro-
tection des mineurs au Département de Justice
el Police , un projet de décre t allouant au Conseil
d'Eta t  un crédit de 49 ,000 fr. pour des transfor-
mat ions  et des agrandissements a apporter  à la
pol ycl in i que universitaire à Lausanne.

Le Grand Conseil a volé , en outre , deux pro-
jets de loi modif iant  la loi sur la caisse canto-
nale vaudoise des ret ra i tes  populaire s et celle sur
l' assurance des maladies infanti les  obligatoire ,
en ce sens que l 'Etat payera les frais d'adminis-
t ra t ion  de ces deux ins t i tu t ions .

Le roi de Siam en Suisse

Le couple royal de Sia.m est arr ive au Bur
«enstock (Lucerne] , où il fera un long séjour.

La conférence juive de Genève
La conférence juive mondiale a poursuivi hier

ses délibérations.
La commission de boycottage de l'Allemagne

hitlérienne a entendu des rapports des comités
de boycottage des divers pays sur les résultats
de l'action obtenus jusqu 'ici.

En Grande-Bretagne, le Labour Party, ainsi
que les Trade-Unions, collaborent activement
avec l' organisation juive dans l'action de boycot-
tage. Afin d'intensifier l'action dans les divers
pays du monde, l' orateur a proposé la formation
d'un centre international et la création d'un
bureau central de propagande, qui encouragerait
le boycottage des marchandises allemandes.

Aux Etats-Unis, à côté des quatre millions de
juifs américains, plus de 20 millions d'Améri-
cains appa r t enan t'  à la Confédération générale
du travail , ainsi que des millions d'autres
part ici pent à l' action de boycottage. Au cours
des douze derniers mois, la valeur des impor-
tations allemandes aux Etals-Unis aurait baissé
de 42 °/o, tandis que la valeur des marchandises
américaines importées en Allemagne dans la
même période, aurait  augmenté de 20 millions
de dollars.

En France, le boycottage est pratiqué sur
une large échelle par une partie notable de la
population. De nombreux Français estiment que
l'affaiblissement économique de l'Allemagne
serait de nature à sauvegarder la paix mondiale.

M. Stephen Wise, le chef des juifs  américains,
a parlé sur la nécessité de la convocation pro-
chaine du congrès mondial juif.

fcchos de partout
La marieuse

Du Figaro , sous la signature de la comtesse
de Pange :

J 'ai connu autrefois plusieurs de ces marieuses
professionnelles qu 'on rencontrait encore dans
la bonne société. C'était généralement une per-
sonne d'un certain âge donl le passé n 'étai t pas
toujours irréprochable, mais qui avait su se
créer des relations dans plusieurs milieux et
tenait beaucoup à les conserver.

On la voyait arriver sur le coup de cinq
heures tout affairée : « Ah 1 ma chère, ne vou-
driez-vous pas marier votre charmante fille ?
Je l'ai aiperçue l'autre soir à l 'Opéra (entre
nous, chère amie, vous ne devriez pas emmener
votre fille à l 'Opéra quand on joue Tristan ; ce
n'est pas convenable ) ; elle était fra îche comme
urne rose. Qu 'est-ce que vous diriez d'un jeune
homme qui porte un beau nom , qui aura un
grand châtea u en Périgord , vingt mille, livres
de rentes tout de suite et peut-être cent mille
un jour ?... Oui. ma chère, cent mille , on me l'a
af f i rmé . » Et la' mère de la charmante  fille mi-
naudait un peu , laissait entendre qu 'elle préfé-
rerait une famille plus ancienne ou un château
cn Normandie. La marieuse s'agitait , proposait
autre  ohose, courai t de l'un chez l'autre, et on
apprenait un beau jour que la jeuo« fille si
fraîche épousait le château en Périgord et les
cent mille francs de rente . Quelle récompense
avait  la marieuse ?... Oh I «I peu . On ne touchait
pas alors de commissions à tout propos , on se
bornait à étendre ses relations , à fortifier ses
amitiés , et par-ci par-là , on attrapait  une belle
invi ta t ion  à la campagne , une croisière sur un
yacht ou une loge à l'Opéra. Mais rien de tout
cela ne vala i t  le p laisir de pouvoir dire très haut
dans un salon du faubourg Saint-Germain :
« Voyez le duc de X... qui a épousé la petite
Chose... Eh bien I c'est moi qui ai fait le mariage
et ils ne sont pas encore séparés. »

Aujourd 'hui , la marieuse (l 'espèce s'en fai t
rare) n 'a pas la partie si belle. Les mères de
famille ne font p lus tap isserie dans les ba ls et
ne reçoivenl plus à cinq heures. Il faut courir
après elles à la sortie d une conférence ou d un
thé à la mode.

Quand enfin on en lient une , elle répond d'un
ton détach é : « Ma fille... el le est en ce moment
sous la tente dans un camp de scouts en Sa-
voie... Quand elle reviendra ?... Je n 'en sais rien ;
elle a di t  qu 'elle n 'irai t  pas dans le monde
cet te saison parce qu 'elle veut préparer son
doctorat en médecine... Quelle dot elle aura ?
Ah ! ma chère amie , comment voulez-vous que
je vous réponde 7 .. Avec cette crise, on ne sail
même pas ce que vau t un sac de blé... Quel
genre de mari  lui conviendrait *> ... Mais je n 'en
sais rien du tout ! Elle ne m'en parle jamais
et j 'ai idée qu 'elle ne sait pas ce qu 'elle veut ,
mais qu elle le veul bien ' »

Alors , la dame-qui-veut-faire-des-mariages est
bien embarrassée. Ce n 'est pas qu 'elle y gagnait
grand chose. Mais que voulez-vous... c'était si
amusant  I

Langue administrative
On a beaucoup apprécié le style, non sans

élégance , du communi qué de l 'Intér ieur  relatif
au nouveau recrutement de la Sûreté française .
Comme les journalistes louaient la forme
châtiée du document , M. Queuille , qui fait
l 'in té r im de M. Sarraut , dit : « De quoi vous
étonnez-vous ? La langue admin i s t r a t i ve , en ce
cas ou jamais , doit être policée... »

Mot de la fin
— Moi je ne m 'étonne jamais de rien.
— Oh !
— Vous ne me. croyez pas ? Eh bien ! Vous

m'étonnez 1



JN écrologie
Le doyen des maires de France

On nous écrit :
La Liberté d'hier a donné la nouvelle de la

mort de M. Félix Dehau , à Bouvines (Nord),
doyen des maires de France. Le défunt n 'était
pas sans attaches avec Fribourg. Il fu t  l'un des
premiers, dans les familles françaises, à faire cas
de l'université de Fribourg, dès que celle-ci fut
fondée. Nous voyons, en effe t , déjà en 1891, te
nom de son fil s, Pierre Dehau, figurer dans la
liste des étudiants en théologie immatriculés à
la faculté qui venait de s'ouvrir , avec les R. Pères
Kennedy et Berthier comme professeurs. Celui
qui fut , sauf erreur, le premier étudiant français
à la faculté de théologie devait du reste y
revenir plus tard , en 1905, comme professeur.
Des épreuves de santé, en particulier un mal
d'yeux, l'obligèrent à démissionner en 1906.

En plus de ces liens avec Fribourg, M. Félix
Dehau , maire de Bouvines, en cultivai t aussi avec
la Suisse, dont il aimait les montagnes et qu 'il
connaissait mieux, comme grand marcheur, que
bèen des natifs du pays. Il avait , durant les
nombreux séjours d' été faits en Suisse, avec sa
famille, franchi tous les cols al pestres, du Grand-
Saint-Bernard jusqu 'à ceux de la Suisse orien-
tale.

Ce vieillard , doyen des maires de France,
laisse une très belle famille qui compte p lusieurs
religieux et religieuses, ses enfants ou petits-
enfants. Ces derniers atteignaient , en 1924 , le
nombre rare de 52 et les arrière-petits-enfants
dépassaient la centaine.

Les personnes qui ont connu le R. Père Dehau
lors de son passage à Fribourg auront un sou-
tenir dans leurs prières pour son digne père ,
M. Félix Dehau , vrai patriarche chrétien.

M. -T. P.

A V I A T I O N
La périlleuse aventure de Pond et Sabelli

Nous avons dit que les aviateurs américains
Pond et Sabelli , qui étaient partis samedi matin
de Rome avec leur monop lan Leonardo da Vinci ,
ee rendant à Dublin , d'où ils comptaient entre-
prendre un vol transatlantique d'est à l'ouest ,
ont eu leur première étape interrompue par un
grave accident qui faillit leur coûter la vie.
.L'appareil s'est écrasé dimanche matin , vers
3 heures, sur la pente d' une montagne à environ
3 kilomètres de la côte du comté de Pembroke.

Pendant quatre heures, les aviateurs avaient
survolé le canal de Bristol au milieu d' un brouil-
lard presque impénétrable, sous une pluie
I m i t a n t e  et aux prises avec un vent violent ; leur
seul point de repère élait le phare au large de
la pointe de Pembroke. Ne parvenant pas à
avancer vers l'Irlande, ils décidèrent de rebrous-
ser chemin vers la côte galloise. Ils évoluèrent
pendant une heure environ à des altitudes variant
de 300 à 600 mètres dans l'espoir de découvrir
un terrain propice à l'atterrissage, mais , trompés
par l'obscurité, ils allèrent heurter le f lanc d' une
•montagne  où leur appareil se renversa.

Les deux aviateurs échappèrent providentielle-
tnent à la mort, mais ils furent  fortement con-
tusionnés. Après s'être dégagés de leur machine,
ils se dirigèrent vers une petite maisonnette
voisine occup ée seulement par une personne
qui, tirée brusquement de son sommeil , prit peur
et refusa de leur ouvrir la porte.

Ils retournèrent alors auprès de leur avion
et y dormirent jusqu à I aube. Puis ils se ren-
dirent à la ferme la plus proche où on leur f i t
t»on accueil et d'où ils se rendirent un peu plus
tard à un hôtel du village de Newport.

Rappelons que le cap itaine Pond el le lieute-
nant Sabelli tentèrent cn mai dernier un vol sans
escale de New-York à Rome et qu 'ils furent
contraints d'atterrir sur la côte ouest de l 'Irlande.

Nouveaux projets de l'aviateur Post

Willy Post , l'aviateur américain qui fit deux
fois le tour du monde dans un temps record ,
vient de faire achever , aux usines Lokheed, un
appareil entièrement métallique.

L'appareil, à la hauteur de 15,000 mètres,
pourra franchir la distance de New-York à San-
prancisco entre l'aube et le crépuscule, alors
que les trains les plus rap ides ont besoin d'au
-moins cinq jours.

Willy Post tentera ce raid stratosphérique à
titre d'expérience. Il a l' intent ion de voler en-
suite de Londres à Melbourne (Australie) en
deux jours.

L'appareil est construit pour deux p ilotes el
six passagers.

Mm' Mollison, pilote de ligne

Demain jeudi , Mme Amy Mollison p ilotera les
appareils d 'une compagnie aérienne du service
jJondres-Paris. Elle sera la première femme pilote
employée sur cette ligne.

Ayan t  décidé de comp léter son entraînement
de vol en vue de la course Londres-Melbourne ,

l 'aviatrice a présenté sa candidature au directeur
d 'une petite compagnie, en assuran t qu elle se
soumettrait à tous les règlements et ne désirait
bénéficier d 'aucun privilège.

Cette proposition a été acceptée, et dès demain ,
j eudi, M1™" Mollison fera partie du personnel de
la compagnie jusqu 'au mois d'octobre , époque à
laquelle elle devra faire ses prépara t i fs  pour la
course Angleterre-Australie.

Carnet de la science
L'étude des radiations solaires au Mont-Blanc

Sur l'initiative de M. Dufay, professeur d'astro-
physi que, directeur de l'observatoire de Lyon, une
exp édition a effectué récemment à l'observatoire
Vallot , près du sommet du Mont-Blanc, des
observations originales.

Durant une ascension pénible, les membres de
la caravane furent tour à tour gênés par le
mal des montagnes. Les quatre hommes cam-
pèrent trois jours au refuge Vallot , à 4360 mètres
d'altitude.

On j ugera des difficultés des observations par
le récit du docteur Michel Latarjet.

« Aussitôt arrivés , dit-il , nous installons les
appareils. C'esl un spectrographe à optique de
quartz à monture équatoriale. LI s'agit de photo-
grap hier, en les anal ysant , les derniers rayons
du soleil couchant au ras de l'horizon. M. Lian-
drat dresse de son côté sa cellule photo-électrique
avec filtres et galvanomètre pour mesurer les
variations d intensité , suivant 1 altitude, du rayon-
nement érythimi que du soleil.

« Le travail est gêné d'abord par les troubles
physiologiques dont  l 'a l t i tude  accable les obser-
vateurs ; le moindre effort  ph ysique devient
malaisé ; une apathie lourde pèse sur les cer-
veaux. On lutte de son mieux contre la torpeur
menaçante , conlre le froid paral ysant. On essaye
d'installer les appareils dehors , devant l'Obser-
vatoire , mais tout de suite la neige, qui tombe
en tourbillons, s'y oppose. Il faut rentrer en
toute hâte et se borner à braquer spectrographe
et cellule p hoto-électrique par la petite fenêtre
de l 'observatoire. . Il fait  10 degrés au-dessous
de zéro dans le refuge , et la neige en rafales
s'engouffre par l 'ouverture. Impossible de chauf-
fer si l'on veut maintenir  les appareils en place.

« Après trois jours de mauvais  temps, la ca-
ravane dut redescendre à Chamonix où elle
arrivait  le 14 août à 18 h. Malgré la tempête,
M. Hermann avait  pu enregistrer les radiations
solaires à travers l' atmosphère raréfiée. L'exp é-
di t ion a laissé ses appareils à Chamonix et elle
compte camper de nouveau au Mont-Blanc au
début de septembre. »

LA VIE ECONOMIQUE

La production mondiale

Il ressort des statistiques publiées par le der-
nier numéro du Bulletin mensuel de la Société
des na lions que la production mondiale des den-
rées alimentaires brutes s'esl maintenue au même
niveau , depuis 1928, tandis que celle des matières
premières d 'origine agricole , après un léger recul
en 1932 , s'est relevée en 1933. La production
des matières premières d'origine non agricole,
qui avait diminué très fortement, de 1929 à 1932,
a également augmenté  en 1933.

L'activité industrielle s'est améliorée d 'une ma-
nière ininterrompue , depuis 1930, au Japon ,
depuis 1931 , au Chili , depuis 1932, en Allemagne,
eu Ang leterre , aux Etals-Unis , aux Pays-Bas, en
Suède, en Italie et en Hongrie et , depuis 1933, au
Canada , en Autriche , en Pologne et en Tchéco-
slovaquie. En Belgique, elle a cessé de diminuer
en 1932 et se maintient , depuis lors , au même
niveau , tandis qu 'en France, après une augmen-
tation marquée de 1932 jusqu 'à juillet 1933, elle
a diminué constamment jusqu 'à 1934.

Pendanl le premier semestre de 1934 , l'acti-
vité industrielle a continué à s'améliorer nette-
ment en Allemagne, au Canada , au Chili , aux
Etals-Unis, en I talie, en Norvège , en Pologne, en
Angleterre et en Suède.

La valeur or du commerce mondial , en ju in
1934 , est légèrement infér ieure  à celle du mois
précédent. Comparées à ju in  1933, les importa-
tions et les exportat ions ont d iminué  d 'environ
4 %. Par rapporl  au premier semestre de 1933.
la valeur or des importat ions de janvier à juin
1934 a fléchi de 3,3 % et celle des exportations
de 2,4 %.

Par rapport  au premier semestre 1933, le pour-
centage d 'augmenta t ion  ou de d i m i n u t i o n  des
impor ta t ions  ct des expor ta t ions  pendanl  le pre-
mier semestre de 1934 se répar t i t  ainsi : Europe ,
importat ions —2 ; expor ta t ions  —5 ; Asie , im-
portations —7 ; e x p o r t a t i o n s  +4 ; Amér ique du
Nord , importat ions —4 ; exportations +1 ; Amé-
ri que latine , importations — 9 ;  exportations +1.

Prohibitions douanières Italiennes
Le Journal of f i c i e l  italien publie un décret frap -

pant diverses marchandises d 'une interdiction d 'im-
portat ion.  Parmi ces produits figurent le fromage
à pâte dure (l'emmenthal également), et le
celluloïd en masse, en baguettes, en tube , en
feuilles , etc.

Ce décret est entré en vigueur lundi.

Enseignement ménager
Conformément k la décision prise par l'Institut

in terna t ional  d'enseignement ménager, à Fri-
bourg, le Vme congrès d'enseignement ménager
a lieu à Berlin du 21 au 26 août , en même
temps qu 'une exposition qui a été organisée dans
les salles de l 'Insti tut  central d'éducation et
d' enseignement. 440 personnes, provenant de
vingt pays différents , assistent aux délibérations.
La moitié viennent d'Allemagne.

Le commerce extérieur français

La valeur  des importa t ions  françaises a a t te in t ,
pendant les sept premiers mois de 1934, la

somme de 14,328,754 ,000 francs , présentant ainsi
une diminution de 2,991,506,0(30 francs par rap-
port aux sept premiers mois de 1933.

La valeur des exportations a atteint , pour les
7 premiers mois de 1934, la somme de
10,150,846,000 fr., présentant une diminution de
280,865,000 fr. par rapport k la même période
de 1933.

Pendant le mois de juillet 1934, *es importa-
tions se sont élevées à 1,714 ,296,000 francs et
les exportations, k 1,351,053,000 fr., soit un excé-
dent d'importations de 363,242,000 francs.

Le blé en France

M. Queuille, ministre français de l'agriculture
a exposé la situation du marché du blé. La
récolte dépasse légèrement 83 millions de quin-
taux et se trouve inférieure de 15 à 20 °/o à
celle de l'année précédente, dont il reste encore
21 millions de quintaux. Il y a donc un stock
de plus de 100 millions de quintaux de blé.
Déduction faite de la consommation normale , il
restera 9 millions de quintaux k reporter sur
l'année suivante.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

A la recherche d e por

Deux millionnaires américains , ell voyage de
tourisme aux Indes, ont demandé au gouverne-
ment l'autorisation d'équiper une expédition
aux Monts Karakoroum , chaire de l'Himalaya
pou r y effectuer des prospections de mines d'or
La découverte de ces mines est attribuée au
géologue russe Yourieff . qui di rigeait l' expédition
projetée , celle-ci étant financée par les Améri-
cains

Les bandits amér jea ins

Hier mard i, à Brooklyn (Etats-Unis ) , douze
bandits armés de fusils-mitTa.*ieu,rs ont arrêw
une auto blindée effectuant  <-*es encaissements
de banque et se sont emparé5 de 427 ,000 dol-
lars.

Al piniste disparu en Savoie

Un alpiniste parisien , M. Gu y Labour, âgé de
vingt-huit ans, qui avait quitt é Chamonix ven-
dredi soir, pour effectuer l'asc6nsion des Grands
Charmoz, n'est pas rentré. Sç.„ f rère, M. Jean
Labour , et quelques alpinistes, sont par l^_ à __
recherche.

Le trésor de I' « Egypt _

Le vapeur italien .4r/iflr/io est arrivé hier m _
rdi

à Plymouth (Angleterre), avec i,ne ca rgaison d «
0^et d 'argent en barres et en pj èces de monnaie

dont la valeur est évaluée à 12 miii i<Mls. •• „•-„•,'
là une partie du trésor de l'Egypt , qui fit
naufrage devant Ouessant , il y a quatorze _ __
alors qu 'il avait dans ses cal^s un miI iion d

'
livre s de métaux précieux. Au conn des deuj[
dernières années, 60 millions Qn, d(5jà  ̂ a _ r_
chés à l'épave , mais cette ann^ ies liravaux ^Jdevenus de plus en plus diffici le à Ia suite d.

y
_

effondrement du navire sur -e fond , ,_
supporte.

Le butin est le fruit  de deux mois de dur t|.a.
vail.

SUISSE

Détournement^
La police argovienne a arrêté l'ancien secré-

taire communal de Kiitt igcn , prÈS d'Aarau
M. Jules Graf , député au Gr ^nd Conseil pré-
venu de détournements de fonds au détriment
de l' au tor i té  tutélaire .  Pendant ia perquisition
opérée à son domicile , le c<> upah ie tcnta .
cacher une serviette contenant des pj èces com.
promettantes.

Il nie avoir commis des malversations et
a f f i rme  n 'avoir pas exigé de Quittances en ver-
sant des sommes à des person hes don t il admi-
nistrai t  la for tune et qui sont mor(es entr _
temps. Le montant  des sommes détournées est
élevé.

Un rat de vestl ĵ re
Lundi soir, pendant une refc résen ,ation d _ ,.

Société de gymnastique à la Maison d'école de
Seon (Argovie), un voleur s'*st in lroduit da _

s
le vestiaire el s'est emparé d-, p|usj eurs por1e.
monnaie contenant des somî es d 'argent plus
ou moins grandes. Mais le voleur i quJ av _ .. 

^aperçu par des enfants, put être arrêté qilP , e
_

heures plus tard par la gend*rmer -

Un vol de bljo^-.

A Gerliswil, près de Lucern  ̂un 
cambrio ,

a été commis dans la nuit de tjimanche k ,u n d j
Le voleur s'est emparé de bijou, (perles , colliers
diamants, etc.) pour un mont^ nt compr j s '
10,000 et 15,000 fr., ainsi que de qUelques billets
de banque français valant l ,8(_o f rancs

Noyé

Lundi soir, des passants **-.m trouvé 
^berge du Rhône, près de Gen^VCi ,M y^^du nommé Edmond Farner, ftçé de vingt-quatre

ans , dessinateur. Le malheureu **- ou - .. ?
. , ., , _ , . > *-u - avait mangé
des fruits avant  dc se baigne*- a J . _ _ °
_ , _, r - d ou se noyer;
Son corps n a pas encore été retrou vi

Les deux individus arrêtés à Lausanne
Sur la base de renseignements obtenus de la

police de Bienne, la police de sûreté vaudoise
a interrogé les deux individus arrêtés à Lau-
sanne et trouvés porteurs d' une somme de
15,000 francs, dont ils ne pouvaient indiquer la
provenance. Ces individus ont avoué avoir par-
tici pé à une escroquerie portant sur un total
de 32,000 fr. au préjudice d' une banque de
Berne. A l'instigation d'un troisième personnage,
Otto Beutler , âgé de trente-quatre ans, récidi-
viste, ils s'étaient fait ouvrir un compte en ban-
que de 50,000 fr. pour monter une fabrique de
papier à photographie. Us avaient mis ce compte
au nom d'un commerçant de Zurich, honorable-
ment connu, en présentant comme caution les
noms de cinq autres citovens solvables. Toutes les
pièces, y compris les légalisations de signatures
émanant soi-disant de notaires soleurois et zuri-
cois, étaient fausses. Les escrocs s'étaient pro-
curé du pap ier à en-tête et avaient fai t fabri-
quer des sceaux , ce qui donnait aux pièce* un
caractère d' authentici té.  Cela expli que qu 'ils
purent en quelques jours se faire remettre
32,000 francs.

Ces renseignements , communiqués à la police
de Berne, permirent d'arrêter Beutler , ainsi
qu 'une femme, sa complice , qui esl l 'épouse d'un
des malfaiteurs arrêtés à Lausanne.

En 1927 déjà , Beutler avait escroqué de
grandes quanti tés de marchandises, qu 'il desti-
nait soi-disant aux cabanes du Club al pin suisse.

Toute la bande paraît être sous les verrous.
La banque lésée récup érera vraisemblablement
la majeure part ie des fonds détournés, les escrocs
n 'ayant pas eu le temps de dé penser l'argent
volé.

Tragique mort d'un enfant
On nous écrit :
Un groupe de passants déambulait , lundi soir,

vers 16 heures, dans la rue du Rhône, à Sion,
lorsque soudain ils virent choir violemment à
leurs pieds un petit  corps. C'était un enfant de
la famille Louis Ritz , le petit Marcel , âgé de
trois ans , qui , échappant à la surveillance de
ses parents , était monté sur le bord de la fenê-
tre et y avait perdu l'équilibre.

Tombé sur le pavé , de la hauteur du troi-
sième étage , le pauvre enfan t  ne devait pas sur-
vivre à ses blessures. En effet , il expirait vers
17 heures.

Retrouvés
Les deux frères ju meaux Meier , de Greppen

(Lucerne),  ont été retrouvés, lundi , à Her-
giswil ; lu ava ien , vagabondé dans les environs
de Stans et de Stanstaad et passé la nuit de
dimanche à lundi dans une grange d'Hergiswil.

Incendie
Un incendie dont on ignore la cause a com-

plètement détruit , hier matin , mard i, la grandeterme de M. Lœri, située au milieu du village
d Epsach (Berne). Les efforts des pompiers
d Epsach et de Taeuffelen-Gerolfingen sont restésvains.

.A-g-rioultwe
Une foire des produits agricoles

La première foire suisse de produits agricolesaura heu à Zurich , du 3 au 22 octobre.
Tous les princi paux articles de notre produc-tion agricole , tels que fruits, vins , cidre, cidredoux , produits laitiers , pommes de terre, céréa-

les, viandes et conserves y seront représentés,
de même que les produits industriels, pourautant  qu ',l s ser Veni à la mise en valeur des
produits alimentaires.

Les demandes de participation et tout autre
renseignement doivent être adressés à la direc-
tion de la foire à Zurich , case postale Enge,
qui les transmettra aux groupes officiels com-
pétents.

PETITE GAZETTE

Des nouvelles d'Alain Gerbault
Mardi , est arrivé à Marseille le cargo Céphé e,de la Compagnie de messageries maritimes,

qui vient de boucler le tour du monde en108 jours.
Au cours d'une escale à Tahiti , au port dePapeete, le l*r juillet , Alain Gerbault , qui ve-naît d arriver sur son cotre des îles Marquises,a été invi té  à bord par le commandant. M.Martin commissaire , a noté ainsi dans sonJournaMes projets du navi gateur solitaire :» Il ira à Bora-Bora (Ile s sous le Vent) , puisa Gambier ; il descendra aux îles Australes, à

Gilhen 
Padt'q Ue ; " ira Sa"s d°ut e ™ tle.

r a n n  f t" aUX Mar ****> **- P™ aux Ma-
2T J °,n mlen lion ^rait égajement de con-naîtr e  Madagascar.

dan/, 
la T""0" dC S8Voir sM - a* lai * « f-"*"dans une des îles de cette Polynésie si atta-

2Ê l
J r?0ndh «ï" '11 "'avait  nullement l 'in-ention de s arrêter , car par tout  il était che.lui, sur son bateau et sur la mer >
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Langue allemande et cou™ ...«J-I __ .-_ --_,,_'Langue allemande et cours supérieurs de commerce

tntrée : mi-octobre.



Coups de crayon
-Au. 9(axtUHaHHswei£exAopt

Une excursion, disons mieux, un pèlerina ge à
'c montagne , nommée aussi le Vieil-Armand ,

- '• le long de quatre années, vit les scènes les
P lus sauvages de la guerre en Alsace , laisse an

tend d
"" S0 UveniT 1ui ne s'e f f a c e  p lus. On en-

dire : » /* ama {t f auu voir ces j ieax _„
lendemain de la guerre ; alors , ils eussent révélé

P lémt ude de leur horreur tragi que. » Peut-être ,
jf le crois, le réalisme eût-il été p lus brutal
™artant > S M cette croupe où la végétation

««e a reprendre ses droits , à entourer de
leiines fu ta ies  les troncs brisés des anciens
"!, "' '* T este assez de ruines , de for t ins ,a abris, de tranchées , de trous d 'obus , assez dc
vestiges épars sous les ronces , pour que la pen-
sée recompose un décor de bataille. Mais , même
si les yeux ne discernent plu s tous les traits
<f e la f i gure ravagée du Vieil-Armand , l'esprit
trouve , là-haut , ce qu 'il y vient chercher : l 'indi-
eible émoi et la méditation. Qui pourrait voir
sJ "ls P leurer cette crypte du monument national

u Silberloch où , autour du mausolée, au-dessus
u tapis des couronnes , des palmes et des

f leu rs, bravant la mort , suscitant l'espoir du ciel ,
f a l guren t les paroles du Christ : « Je  suis la
Voie , la Vérité , la Vie, celui qui vit et croit en
">°i, quand il serait mort , vivra » , et" le verset
d Ezéchi el : « Des quatre vents, viens, ô Esprit ,
s o uf f l e  sur ces cadavres et qu 'ils revivent > ?...

N o n , il ne f a u t  point venir ici p our la seule
curiosité de voir un champ de bataille , mais
pour penser , méditer et prier. C'est un « heu
'/«-pire > où, à l'appel du prophète , « s o u f f l e
l Esprit ». c'est la montagne de la Douleur, c'esl
la montagne du Sang. Toute cette terre , sommée
d une croix immense qui évoque un Calvaire ,
a bu le sang de milliers d 'hommes. Le seul
152mc de ligne , p lusieurs f o i s  décimé et r e fo rmé ,
n a-t-il pas laissé dans les parages du Vieil-
Armand 5000 hommes « morts pour l'Alsace » ,
ainsi que l'atteste une ép itap he ?...

Montagne du Sang... Je  lui garde ce titre dans
mon cceur, à cause du souvenir de ses morts ,
à cause, aussi , de son aspect. La terre vosg ienne
est ici d' un rouge de vieille bri que. Passé les
vignes de Cernay, sur les f l ancs  dc la montagne
les grappes des sorbiers p iquent dans les ver-
dures leurs points rouges comme des éclabnus-
sures de sang sur des tuni ques de soldats.  Et ,
vue de près ou de loin , la croupe entière est
toute rouge , du rouge violacé des êp ilobes.

Ne jasez  point ici , ne vous laissez point aller
à ces propos joyeux qu 'insp ire l' arrivée sur un
sommet. Dimanche , j 'éprouvai même un léger
malaise en voyant, à un carrefour , un calicot
conviant les pro meneurs  à aller se distraire à la
Foire montagn arde du Molkenrain voisin , autre
lieu où la bataille f i t  rage. Ici , quel que chose
nous prend à la gorge , des visions de g éhenne
peuplent la pen sée. Je  songe à cet ancien sol-
dat allemand rencontré p rès d 'un poste d 'écoute.
Il n 'avait combattu que deux jours sur le Vieil-
Armand , mais, quand il m'eut dit l 'horreur de
ce cauchemar , invité à par ler encore , il s 'éloigna ,
muet, agitant les bras , en proie , je  l 'imagine , à
une hallucination revenue.

Que dirai-je du cimetière militaire du Silber-
loch ? Sur les croix alignées , les simp les mots :
** Mort pour la France » suivent, comme un
répons de litanie, les noms des 1264 morts ;
434 cadavres anonymes dorment dans les os-
suaires.

Ici me revint un souvenir. Un soir de l'an
dernier , au cinéma , des soldats apparais sent à
l 'écran. Peu à peu leur image s 'e f f a c e  laissant
place à des rangées de croix. Le beau régiment
est devenu cimetière. Dimanche , au Silberloch ,
dans mon rêve douloureux , j 'ai vu surg ir , der-
rière les croix , tous les morts. Silencieux ils
souriaient , immobiles sous le ké p i, le béret d alpin,
la bourgui gnotte . Et le peup le d 'Alsace , accouru
à cette revue des spectres, acclamait les morts
du Vieil-Armand...

Alors , pour éloigner la vision désolante, j 'ai
levé les yeux vers la croix du sommet. Pour
espérer. Pour donner un sens à cette immolation.
Pour saluer la Résurrection et la Vie devant les
tombes et la mort Pour « qu'au s o u f f l e  de
l 'Espri t ces cadavres revivent ».

0 Croix , unique espoir , salut ! Em. C.

CALENDRIER

Jeudi , 23 août

Saint PHILIPPE BÉNITI, confesseur

Saint Philippe Béniti , né à Florence, entra
chez lès servîtes de Marie et devint leur supé-
rieur général. Il mourut k Todi, en 1285.

CHANGES A VUE
Lé 22 août , matin

Achat Vente
Paris (100 franc») *<-' 10 iW 30
Londres (I livre sterling) 15 36 15 46
Allemagne (100 mures or) 120 70 l i i  70
Italie 1100 lires ) & 2" '¦» i {]

Autriche ilOO schillings) — — " "*
Prague 1100 couronnes) ' 12 6;) 12 85
New-York 11 dollar) 8 97 3 07
Bruxelles (100 belgas 500 fr belg i 71 75 72 15
Madrid (100 pesetas! 41 65 12 15

Amsterdam (100 florins) 0> . 35 J* >7 85
Budapest (100 pengô) — —*

Nouvelles
L'entrevue de Florence

Paris , 22 août.
(Havas.)  — Venant peu de semaines aprè s

l'assassinat de M. Dollfuss , l 'entrevue entre
MM. Mussolini et Schuschnigg revêt pour les
journaux une importance et une signification
considérables,

Le Petit Parisien note que le communiqué de
Florence est entièrement conforme à la décla-
ration commune franco-anglo-italienne de février
par laquelle les trois grandes puissances garan-
tissaient l'indé pendance de la Républi que autri-
chienne.

« Il est impossible, dil le Matin , de savoir
quelles mesures ont été envisagées pour mettre
hors d'atteinte la souveraineté de l' Etat autr ichien,
mais le gouvernement italien a manifesté claire -
ment sa conviction que le recours à la force
pourrait ,  dans certaines circonstances , être le
seul vraiment décisif. »

L 'Echo de Paris se demande si M. Mussolini
ne songe pas à un pacte signé par la France et
l 'Angleterre devant garantir l'indépendance et
l' intégrité du territoire autrichien et donner à
M. Mussolini mandat à Vienne.

Excelsior croit que les entretiens d 'hier auront
leurs su ites logiques dans les conversations fran-
co-italiennes de cet automne, lors de la visite
projetée de M. Barthou à Rome.

Le Figaro écrit :
« La solution du problème est dans l 'indé-

pendance de l'Autriche , garantie et assurée par
une polit i que danubienne , un pacte danubien , une
paix danubienne , rapprochant sur certains points
précis , dans l' ordre politiqu e comme dans l'ordre,
économi que, l' Autriche, la Hongrie, l 'Italie et la
Petite-Entente. »

L'envoyé spécial du Matin à Florence a inter-
viewé M. Suvich qui lui a déclaré :

« Il n 'a été question d 'aucun nouvea u pacte ,
d'aucun nouveau projet d 'accord. La question de
la restauration des Habsbourg n 'a été , en aucune
manière , ni soulevée, ni discutée. Nou s sommes
d 'accord avec le gouvernement autrichien sur ce
point qu 'elle n 'est pas une question d'actua-
lité. »

Le départ de M. Schuschnigg
Florence , 22 août.

(S t e fan i . )  — Le chaincelier autrichien Schu
schnigg est par t i  cette nui t  en automobile à des
tinalion de Gênes.

L' « Angriff » sur le plébiscite
Berlin , 22 août.

Analysant les motifs  qui ont pu déterminer
les électeurs à voter « non » , l'A n g r i f f  écrit :

« Les « non > ont été surtout exprimés dans
les grandes villes et dans la zone qui s'étend
entre le Rh in , la Belgique et le Luxembourg.
Des raisons économi ques et confessionnelles ont
joué.

« Plus d un chômeur de Hambourg, de Berlin,
de Leipzig ou des grandes villes de la Ruhr , a
pu croire que l' exécution du plan de quatre  ans
demandée par Hitler pour assurer la recons-
truction , devait être accélérée et lui fournir , à
lui aussi , du t ravai l  et du pain... Le « non » de
ces chômeurs est le « non » de ceux qui  croient
au miracle tel que le marxisme l 'a toujours
prêché et qui subsiste encore chez un grand
nombre.

« Le district Rhin-Belg ique-Luxembourg a sa
structure propre. Une propagande active s'y est
poursuivie ces temps derniers. A Aix-la-Chapelle ,
p lus de 150,000 tracts ont été passés en un seul
jour par-dessus la frontière.  Les discussions
relatives aux organisations catholi ques de jeu-
nesses ont , en p lus d'une localité , amené des
frictions , auxquelles de.s petits esprits mesquins
se sont complus jusqu à nier l 'idée du Reich.
Cette zone était encore, lors de la prise du
pouvoir par le national-socialisme, le domaine du
Centre. »

L 'A n g r i f f  ajoute que , après avoir reconnu les
raisons qui ont inspiré les « non » , le part i  va
se consacrer à ces régions et tout mettre en
œuvre « pour augmenter la confiance » .

« Nous considérons, dit-il , que c 'est l 'un des
avantages essentiels de ces consultations popu-
laires annuelles de montrer au Fûhrer vers
quelle région du Reich doit se porter son atten-
tion particulière. »

Selon le journal national-socialiste, il ne sau-
rait être question d 'une crise générale. « Ce ne
sont là que des troubles locaux auxquels il est
possible de remédier. »

L'opinion anglaise
sur la politique allemande

Londres , 22 août.
Le Times formule l'espoir que Hit ler  va main-

tenant « abandonner les méthodes révolutionnaires
et essayer de rallier ses adversaires en restaurant
l 'autorité des t r ibunaux régulièrement constitués
pour être les gardiens impartiaux de la vie el
des libertés de tous les citoyens » .

Ce serait là , suivant le journal de la Cité, le
meilleur moyen , non seulement de se concilier
ses ennemis, mais encore de persuader l 'op inion
étrangère de la stabilité du nouveau régime.

Suivant le Morning Post , M, Hitler doi t passer
maintenant des paroles aux actes et il faudra
autre chose au peuple allemand pour le conten-
ter, que le don de cette autorité dont p«arle le

Fûhrer. L'organe conservateur rappelle lés passa-
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de la dernière heure
ges belli queux de Mein K a mp f ,  qui ont été suppri-
més dans l 'édition expurgée de ce livre , mais qui
n 'en demeurent pas moins inquié tants  pou r les
voisins du Reich. C'est en particulier le pa ssage
où M. Hitler préconisait « l'anéantissement de
la France ».

Londres, 22 aoûl*.
La presse concentre son at tent ion sur la lettre

de remerciement adressée par le Reichsfuhrer au
général von Blomberg.

Le fait  est commenté en ces termes :
« Hitler se précip ite à droite » . c Le régime

hitlérien s'accote de plus en plus à la puissance
des \ieilles classes dirigeantes » , « L' armée a pris
les commandes » .

« La let t re  adressée à la Reichswehr, écrit le
Times , semblerait confirmer l'opinion , partagée
par de nombreux observateurs compétents, selon
laquelle le résultat le p lus clair des « nettoyages »
du 30 ju in  et de toutes les mesures qui ont été
prises par la suite a été de renforcer la position
de la Reichswehr et des éléments de la nation
qu elle représente.

« La dis tr ibut ion du pouvoir en Allemagne ne
concerne les puissances étrangères qu 'en tant
qu 'elle affecte les relations du Reich avec ces
dernières , et , pour le moment , de toute façon , l 'in-
fluence de l'armée sur la politique étrangère sera
vraisemblablement guidée par la prudence et la
modération. »
Le plébiscite hitlérien vu de Paris

Paris, 22 août.
Le Journal des Débats commente ainsi le

le plébiscite allemand :
« Le règne de Hitler n'est pas fini , en dép it

de certains indices d'affaiblissement pour le
chef du nazisme. Peut-être verrons-nous de
nouvelles convulsions analogues à celle du
30 juin. Peut-être , après avoir réussi à s'im-
poser à elle , à la mort de von Hindenburg,
comme son chef , le Reichsfuhrer sera-t-il de plus
en plus soumis à la Reichswehr. Aucune pré-
vision précise ne peut-être faite. Mais , de toutes
façons , c'est sur le terrain du pangermanisme
combiné avec le vieil esprit militaire prussien
que l'accord des Allemands se réalisera le plus
facilement. Ce n'est pas sur une évolution pro-
chaine de l'Allemagne qu 'il faut  compter pour
garan t i r  la paix , mais sur l'existence, en face
d'elle , de forces capables de l'obliger à se tenir
tranquille.  »

Le linge sale hitlérien
se lavera en famille

j t . ..-; .. Berlin , 22 août.
Le lieutenant du Fûhrer , Rudolf Hess, s

promulgué un édit aux termes duquel toutes les
p laintes écrites ou verbales sur des affaires
internes du par t i , ' devront à l' avenir être adres-
sées aux instance s du parti national-socialiste ,
à leurs dirigeants ou à Adolf Hitler ou Rudolf
Hess en personne et non plus à des organismes
de l 'Etat ou autres ou encore à des personnes
non membres du part i  ou à de simples affiliés.
Les membres qui enfreindront cet édit seront
exclus des rangs du parti .

Les voyages de l'archiduc Othon
de Habsbourg

Bruxelles , 22 aoilf.
On a annoncé que l'archiduc Othon de Habs-

bourg avait quit té Stockholm pour une destina-
tion inconnue, mais qu 'on ne signalait pas encore
son retour au château de Steenockerzeele. On
croit qu 'il ne rentrera en Belgique qu 'à la fin
du mois, ainsi qu 'il l' avait  d'ailleurs annoncé au
départ ,  el qu 'il visitera encore la Norvège el
peut-être retournera au Danemark avant de ren-
trer à Bruxelles.

L'organisation économique
américaine

Washington , 22 f/ouf.
(Havas.)  — Le code de l'industrie vinicole

concernant les salaires et les heures de travail
a été approuvé. Les 20.000 employés de
500 établissements vinicoles produiront pro-
bablement cette année 45 millions de gallons
de vin conlre 52 millions qui étaient produits
avant et 700,000 pendant la prohibition.

L'inhumation définitive
du maréchal Lyautey

Rabat , 22 août.
Suivant les journaux marocains, un accord défi-

nitif est intervenu pour le retour au Maroc des
restes du maréchal Lyautey et leur inhumation à
Rabat. Tous les journaux publient un communi-
qué du bureau du comité de l'hommage maro-
cain au maréchal Lyautey, qui a fait part a se»
membres des réponses reçues de la maréchale
Lyautey et de M. Ponsqt , venant apporter leur
adhésion officielle au vœu exprimé par le maré-
chal de reposer sur la terre marocaine.

Il a été décidé qu 'une souscription dans tout
le Maroc serait ouverte pour édifier à Rabat un
tombeau au maréchal et ériger , à Casablanca, un
monument commémorntif

Sérieuse bagarre à Roubaix
Roubaix , 22 août.

(Havas.)  — Vers 22 heures 30, hier soir, une
bagarre s'est produite entre une quarantaine de
communistes et une quinzaine de Croix-de-Feu
qui voulaient empêcher la lacération d'affiches.
Attaqués à coups de matraques et de couteau , les
Croix-de-Feu se sont réfugiés à la Grand'Place ,
où la police est intervenue, mais elle a été
accueillie à coups de briques et par plusieurs
coups de feu. Trois Croix-de-Feu ont été griè-
vement atteints. Trois communistes ont été
arrêtés.

Des attroupements tumultueux s'étant produits
à la suite de ces incidents, des patrouilles ont
été faites par la gendarmerie une partie de la
nuit.

Une nomination de M. Roosevelt
Washington, 22 août.

(Havas.)  — Le président Roosevelt a nommé
M. Thomas vice-gouverneur du Bureau de la
réserve fédérale. Il est possible que la nomi-
nation du nouveau gouverneur soit ajournée
quel que temps afin d'éviter des ennuis poli-
tiques.

A Cuba
La Havane , 22 août.

(Havas . )  — Le cabinet a voté une loi décla
rant Matanzas port libre.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
22 août
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Temps probable
Zurich , 22 août , 11 h. du malin.

Encore chaud. Ciel nuageux, variable. Quel-
ques petites averses possibles.

K U I WW E

Ecrasé sous un camion
Le Locle, 22 août.

Un tragique accident s'est produit , hier soir,
sur la route qui conduit  de la Brévine au Locle,
à l'endroit appelé le Prévoux. Plusieurs per-
sonnes de La Chaux-de-Fonds] qui étaient allées
cueillir des champ ignons dans cette région,
avaient pris place sur un camion qui rentrait
en ville Le frein à p ied ayant sauté, la machine
prit de la vitesse et les voyageurs, saisis de
peur , sautèrent sur la route. L'un d 'eux,
M. Louis Porbenier , boulanger à La Chaux-de-
Fonds , tomba sous une. roue et fut  tué net.

t
Madame André Papaux , Le Mouret ;
Monsieur l' abbé Robert Papaux , Le Mouret :
Madame veuve Alice Rossier-Papaux et ses

enfants , Le Moure t ;
Monsieur et Madame Jules Papaux-Eggertswy

1er et leurs enfants, Le Mouret ;
Monsieur et Madame Dr G. Fragnière-Papaux

et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Rosset-Papaux et

leurs enfants, à Prez-vers-Noréaz ;
Monsieur Ernest Papaux, Le Mouret ;
Madame veuve Ida Blaser-Kuhn et ses enfants,

à Ecuvillens ;
Madame Marguerite Gaillard-Kuhn et ses

enfants, à Fribourg ;
Madame veuve Caroline Papaux-Kuhn et ses

enfants , à Belfaux ,
ainsi que les familles parentes et alliées, font

part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur André PAPAUX
leur très cher père , beau-père , grand-p ère, oncle
et cousin , pieusement décédé, le 21 août, à l'âge
de 77 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Praroman , vendredi,
24 août , à 9 h. H.

Le présent avis t ient lieu de lettre de faire
part.

Le Mouret , 21 août 1934.

t
La Société de chant de Praroman

fait part du décès de

Monsieur André PAPAUX
du Mouret

son excellent et très regrette membre passif ,
père dc son cher membre d'honneur

M. l'abbé Robert Papaux

L'office de Requiem, auquel les membres sont
priés d'assister au complet , aura lieu le 24 août ,
à 9 h. Yt,  à l'église de Praroman.



FRIBOURG
Ecoles primaires de la ville de Fribourg

Extrait du rapport général de la Commision
des. écoles :

Démissions. — A l'ouverture de l'année scolaire,
la Commission a pris acte de la démission de
Mlle Mairie Dubey, institutrice, qui , duramt sa
longue carrière, a fait preuve de beaucoup de
dévouement et d'habileté professionnelle.

Nous mentionnons encore deux autres démis-
sions qui viennent de nou s parvenir , celles de
MUe ; Adèle Gutknecht, institutrice, et de M. An-
tonin Bondallaz, maîtres dont les talents et les
excellents services mériten t d'être signalés.

Nominations. — Ont été nommés définitive-
ment, M"es Clémentine Guérig et Juliette Seilaz
au poste d'institutrices ; M. Louis Verdon au poste
d'instituteur.

Introducti on de la langue allemande dans le
programme primaire. — Pour un canton à la li-
mite des langues française et allemande, 1 étude
même élémentaire de cette dernière s'impose.
Pour cette raison, M. l'inspecteur a introduit
de 3 à 5 heures d'allemand dans le programme
des cours supérieurs. L'achat du livre Rochat-
Lohmann a grandement facilité cet enseigne-
ment et les examens montrèrent, d 'une part , le
soin du maître et , de l'autre, l'ardeur de l'élève
à cette étude qui paraissait rébarbative.

Cours d orientation p rofess ionne l le .  — Ce cours
donné à l'université de Fribourg, destiné à secon-
der les maîtres dans leur tâche de guider les
élèves dans le choix du métier qui convien t le
mieux à leur s aptitudes naturelles, a eu une belle
participation. Ce cours est venu bien à propos ;
les carrières libérales deviennent de plus en p lus
encombrées et U est de toute nécessité d 'attirer
l'attention sur les professions ménagères et l'ar-
tisanat.

Emancipat ions. — Les demandes d'émancipa-
tions ont été, cette année encore, trop nombreu-
ses. Certains cas même ont été difficiles à résou -
dre. Aussi la Commission des écoles n 'admettra-t-
elle que dans les cas absolument exceptionnels
une libération ant icipée dura nt le cours de l'année,
Nous prions les maîtres et maîtresses d'en aviser
leurs élèves dès l 'ouverture des classes.

Internement , à Drognens. — L internement a
dû être prononcé dans trois cas, dont l' un assez
grave. L'enquête faite à ce sujet a prouvé l'ab-
sence de l'éducation familiale. Puissent les
parents comprendre la nécessité des mesures dis-
ciplinaires que le maître  est parfois oblig é d'em-
ployer pour éviter des faits regrettables.

Distrtbt t t ion du lait dans les classes. — Cette
innovation , reçue avec enthousiasme pair nos
écoliers, a fonctionné de novembre 1933 à fin
juin 1934. Grâce à la générosité de l 'Office d'as-
sistance, tou s les écoliers pauvres ont participé
à la distribution. Nous l'en remercions, comme
nous remercions Pro Juventute pour le don de
200 francs réparti en bons aux diverses classes.
La Caisse cantona le et la Caisse régionale de la
Mutualité scolaire ont aussi contribué aux frais
dans une cer taine mesure.

Service médical gratuit .  — A 1 ouverture des
classes, tous les écoliers furent examinés par les
médecins-inspecteurs, MM. les docteurs Comte et
GlassOn pour les classes fran çaises et M. le doc-
teur Grimer pour les classes allemandes.

Une fiche médicale est établie pou r chaque
enfant ; elle mentionne son état de santé. Si l'état
de santé nécessite des soins spéciaux, les parents
en sont avisés.

Nous rappelons au personnel enseignant que les
consultations gratuites données par le docteur
Favre, médecin scolaire, au Secrétariat scolaire ,
restent fixées aux mardi et vendredi de chaque
semaine, de 11 heures à midi.

Rapport du médecin scolaire. — Le nombre des
enfants examinés en vue de leur admission aux
classes préparatoires, parce qu 'ils ne peuvent pas
suivre la classe ordinaire, a été grand cette année.
Les causes de l'éta t de ces enfants ne sont pas
toujours faciles à trouver et. même quand elles
sont connues, il est bien difficile d 'y porter
remède.

Le nombre des enfants atte ints de parasi tes
(poux) est plutôt en augmentation. Le traitement

n'est pas compli qué , mais demande, pour aboutir
à la guérison , une persévérance qu 'on ne trouve
pas toujours.

Il y a toujours un grand nombre d'enfants
atteints de carie dentaire , qui , faute de moyens
financiers, ne peuvent pas être soignés comme il
le faudrait.

Il y a, dans nos classes, beaucoup d enfants
dont la nourriture est à . peine suffisante et il est
heureux que les soupes scolaires et les colonies
de vacances supp léent dans une large mesure à
ce qui peut leur manquer à cet égard.

Comme bien souvent , les enfants vont en classe
le matin sans avoir bien déjeuné, la distribution
de lait , faite maintenant dans les classes tou s les
matins , ne peu t avoir que de bons effets sur la
santé de ceux qui en profitent.

Le nombre des enfants qui demandent leu r ad-
mission aux Colonies de vacances dépasse tou-
jours de beaucoup celui des places disponibles.
Il est de p lus regrettable que beaucoup de ceux
qui en auraient le plu s besoin ne soient pas ins-
crits* pour y être admis.

Bibliothèque. — La bibliothèque s'enrichit
chaque année de nou vel les acquisitions. Elle
compte aujourd 'hui 3351 volumes français et

1222 volumes allemands. Ouverte tous les jours
de 16 à 17 heures et le jeudi de 9 à 12 heures,
elle offre à l'écolier toutes les facilités de
s'instru ire personnellement Tous les livres, choisis
minutieusement et sur le conseil de directions
sûres, présentent à l 'esprit une nourriture agréable
et instructive capable de lutter efficacement contre
l'influence pernicieuse d'une littérature malsaine
si répandue aujourd'hui.

Mlle Maria Berset a assumé ce service avec
exactitude et dévouement.

Cours de travaux manuels pour garçons. — Ce
cours, accueilli et fréquenté avec enthousiasme, a
eu le même succès que l'année précédente, malgré
la réduction du matériel , réduction nécessitée par
le retrait du subside de l 'Etal. En raison de cette
suppression , il a fallu restreindre l'horaire de
cet enseignement et les leçons ne sont données
que durant le semestre d hiver.

Sous l'habile direction de MM. Zollet et
Plancherel , les élèves ont fourni de jolis tra-
vaux qui ont figuré soit à l'alléchant étalage de
la foire de Saint-Nicolas, soit à l'exposition de
fin d'année. Mais l 'avantage le plus appréciable
de cette formation technique est le développe-
ment progressi f des dons naturels et des aptitudes
manuelles dont tous les élèves sont plus ou moins
doués. Quelle valeu r éducative il faut attr ibueî
à ces cours, cela ressort du fait que dans cet
enseignement le maître peut montrer pratique-
ment ce qu 'est une exécution consciencieuse el
soignée ; ces cours contribuent à résoudre le dé-
licat problème de l'orientation professionnelle.

Pour compléter cet enseignement pratique, les
élèves bénéficièrent de causeries appropriées et
de visites d'ateliers et d 'expositions suir des su-
jets touchant à la vie pratique.

Les élèves sortan t de l'école primaire sont bien
préparés pour profite r de l'enseignement secon-
daire dans ce domaine. M. Maxime Brunisholz,
instituteur, initie avec beaucoup de talent les
écoliers aux travaux manuels.

Œuvres scolaires. — Soupes scolaires. —
Nombre de repas : 27 ,062 ; dépenses : 7,200 fr. 85 ;
recettes ; 8,022 fr. 05 ; nombre de repas gratuits :
5220.

Œuvre des galoches. — 840 paires de galoches
distribuées. Dépenses : 3,840 fr. 85 ; recettes
fr. 4 ,265,70 ; excédent de recettes : 784 fr. 85.

Colonies de vacances. — Nombre d 'enfants
hébergés à Sonnenwyl et à Pensier , répartis en
deux escouades : 212. Recettes 15,098 fr . 40 ;
dépenses : 12,514 fr. 20.

Fré quentation scolaire. — Effectif des classes
pri maires au 30 juin 1934 : 1062 garçons et
773 filles. Total : 1835 élèves.

A la . clôture de 1 exercice précédent , ces clas-
ses comprenaient 977 garçons et 752 filles , soit
au total 1729 élèves, d'où une augmentation de
106 élèves pou r l 'exercice 1933-34.

Mutualité scolaire. — Le rapport publié par
l'administration communale concernant la Mutua-
l i té  scolaire établit que le nombre des mutualistes,
qui était en 1932-33 de 2215 , s élève en 1933-34
à 2327 , soit une au gmentation de 112 mutualistes,

La perception des cotisations avait produit , en
1932, 18.792 fr. 80 et, en 1933, 19,784 fr. 20.

Les recettes totales (cotisations, intérêts et
subsides) pou r 1932 s'étaient élevées à 35,612 fr.
75 centimes et pou r 1933 à 36,932 fr . 10.

Due ferme Incendiée n Haint-Ours

Hier après midi , mardi , à Wolperswil , com-
mune de Saint-Ours , un incendie a détruit la
maison de la famille Fahrny, comprenant maison
d 'habitation , grange et étable et taxée 40,000 fr.
Toute la famille et les domestiques travail laient
aux champs quand ils aperçurent les flammes,
vers 2 h. Y. On réussit à sauver le bétail , à
l'exception d' un porc et d'un veau. Mais le mobi -
lier et les machines agricoles restèrent dans les
flammes. Les pompiers de Saint-Ours et d'Alters-
wil furent impuissants, car l'eau manquai t .  On
ne connaît pas la cause de cet incendie, qui a dû
commencer dans le four à pain.

Vol d'automobile

La préfecture de la Sarine a fait  arrêter un
nommé P., originaire des Grisons, qui avait pris ,
dans la nuit de dimanche à lundi , une auto-
mobile appartenant à une honorable personne
de Fribourg. Il était parti dans le canton de
Vaud el à Rossens (au-dessus de Moudon) , il
eut un accident. Une roue fut  faussée et la
machine détériorée. Celle-ci fut  reconduite à
Marl y pour y op érer les réparations nécessaires.

L'auteur de ce vol d'usage s'était déjà , j adis,
emparé d' une automobile n 'étant pas sa pro-
priété

tîyclisnie
On nous écrit :
Dimanche aura lieu la 4""* course du Vélo

Club Moléson , comptant pour son champ ionnat
interne. Le parcours est le suivant : Fribourg,
Posieux , Farvagny, Riaz , Bulle , Châtel-Sainl-
Denis , Bulle , La Roche, Le Mouret , Marl y,
Bourguillon , Stadtberg et le Karweg. Le parcours
est d'environ 100 km. Le départ sera donné, à
7 h. précises à Richemont et. l'arrivée «¦» f"r-i
dès 10 h. au Karweg.

Va acrobate blessé

Lundi soir , un des acrobates de l'arène Hun-
ziker , qui a donné quelques représentations
devant la caserne de Fribourg, a fait une chute
de six mètres, alors qu 'il jonglait sur un trapèze .
Il a été transporté à l'hôpital cantonal avec un
bras fracturé.

Dans DOI paroisses
On nous écrit :
Lundi, dans la soirée, M. le doyen Raboud

a procédé à l'installation de M. l'abbé Kaiser ,
nouveau curé de Mézières. Quelques p rêtres des
environs participèrent à la cérémonie qui eut
lieu à l'église, où s'étaient rassemblés les parois-
siens. Dans son allocution , M. le doyen rap-
pela la grandeur et la beauté du ministère du
prêtre à la tête d une paroisse. M. le curé
Kaiser répondit en faisant part à ses nouveaux
paroissiens du programme dont il se propose
la réalisation.

Durant le repas qui suivit , la partie oratoire
fut habilement conduite par M. Butty, secrétaire
à la préfecture de Romont. Prirent la parole :
M. Pittet , président de paroisse ; M. le doyen
Raboud ; M. le Dr Pittet , directeur au Sémi-
naire ; M. Ayer , lieutenant de préfet à Romont ;
lc R. Père Gardien du couvent des capucins de
Romont ; M. l 'abbé Badoud , ancien curé de
Berlens , ainsi que M. le curé Kaiser.

Le repas fut agrémenté par d'excellentes pro-
ductions de la société de chant.

Bienfaisance
On nous écrit :
L'Office central d'assistance a reçu d'un bien-

faiteur anonyme le généreux don de 500 fr. Ne
sachant à qui exprimer sa profonde reconnais-
sance, il recourt à l'obligeance du journal pour
transmettre à ce charitable inconnu ses remer-
ciements les p lus chaleureux. Que la Providence
récompense au centuple cette libéralité I

Un nouvel incendie à Lehwil
Nous avons signalé que, pour la sixième f°is*

en deux ans, un incendie avait éclaté à Lehvn

(commune de Saint-Antoine), dans la nuit de

jeudi à vendredi passé. Cette suite d incen-

dies a jeté la consternation parmi la population

de cette contrée. Une surveillance fut organis**-
par les pompiers. Deux de ceux-ci faisaient.
vers 1 heure , ce matin , une patrouille. Ils remar-

quèrent une automobile qui stationnai t sur
route , mais ils n 'en relevèrent pas le numéro.
Us virent sauter dans cette automobile "n

homme, qui se dirigea rapidement vers Saint-

Antoine. A 3 heures, le tocsin sonnait. Le fefl

avait éclaté da ns la boulangerie de M. Hans Stoos.

La maison étai t habitée par deux familles. EU*
fut  entièrement détruite .

On a de fortes raisons de croire que c est

l 'individu parti avec l'automobile suspecte q"1

a mis le feu à la maison , comme il aurait pr0"
voqué les autres incendies. La préfecture de la

Singine fait une enquête pour retrouver la trace
de l'automobile.

Apres l'accident d'Avenches
L'état de M. Robert Riedo, blessé dans U

terrible accident d'Avenches , s'améliore. Il n a

heureusement pas de fracture du bassin , comni<"

on le craignait.

RADIO
Jeudi, 23 août

Radio-Suisse romande
12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-

concert. 16 h., émission commune, concert par
l'Orchestre Radio-Suisse romande. 16 h. 45, quelques
œuvres de Moussorgsky, chantées par M*™* Tatiana
Poberezska. 17 h. 15, suite du concert. 18 h., Pour
les petits. 18 h 30, quelques disques. 19 h., Pour
ceux qui aiment la montagne. 19 h. 30, " prévisions
sportives . 20 h., anecdotes sur la musique et les
musiciens. 20 h. 15 (de Salzbourg), concert par
t'Orchestre philharmonique dc Vienne , sous ta direc-
tion de Toscanini. 21 h., dernières nouvelles. 22 h.,
musique dc jazz.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert instrumental (gramo). 12 h. 40,

extraits d'opérettes (gramo) . 19 h. 3, commentaires
sur le grand-prix automobile de Berne. 19 h. 10,
une heure populaire

Radio-Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 2fl h. 15.

relais du Festival de Salzbourg. 21 h., à i'entr 'acte.
lecture d' une nouvelle.

Stations étrang ères
Radio-Paris , 20 h., musi que de chambre avec le

concours de Mme Lucienne Radisse , M 1*"*» Yvonne
Galli , Hélène Sadoven de la Scala de Milan , et de
M. Léon Kar tun.  Tour Eiffel , 20 h. 30, la demi-
heure de chansons françaises d'aujourd'hui.  Paris
P. T. T., 20 h. 15, relais du Festival de Salzbourg.
Bruxelles, 21 h., radiodiffusion du concerl donné au
Kursaal d'Ostende. Radio-Luxembourg, 20 h. 20, con
cert de musique allemande. Kœnigswusterhausen ,
20 h. 30, concert symp honi que par l'Orchestre phil-
harmoni que de Rerlin. Munich , 20 h. 45, soirée
variée. Londres (Daventry) .  22 h., concert par le
quintette Gershom Parkington. Londres régional ,
20 h., promenade concert, relayée du Queen 's Hall ,
Londres. Vienne , 20 h. 15, retransmission du Fes-
tival de Salzbourg : concert par la Philharmonie de
Vienne.

Té léd i f fus ion  (réseau de Sottens)
6 h. 15 à 6 h. 40, Francfort , gymnastique. 8 h. 57

à 9 h., Neuchâtel , signal de l'heure. 10 h. 15 à
12 h. 25, Vich y-Lyon-la Doua , concert par l'orchestre
du Casino. 11 h 30. disques. 14 h. à 15 h. 30, Lyon-
la-Doua , Pour les enfants .  14 h. 30, radio-concert.
15 h. 15, message de l'oiseau bleu pour les malades.
15 h. 30 à 15 h. 59, Rerne , gramo-concert. 22 h. 5
à 1 h., Vienne , concert par l'orchestre de la station.
Musique du soir.

Les débuts de la radio-télégraphie commerciale
Le premier radio télégramme expédié par un par-

ticulier comme un télégramme ordinaire et ayant
acquitté la taxe d'envoi a été transmis, rappelle ta
Revue des télé p hones et télé graphes , le 3 juin 1 908,
de la station de Neadles ; mais treize ans aupara-
vant , c'est-à-dire à une époque où la télégrap hie sans
t'il n'existait pas encore, avait fonctionné pendant
quelques mois un service de dépêches dont l'envoi
avait eu lieu sans conducteur.

Dès 1885, en effet , le « Post Office » anglais avait
constaté que des signaux pouvaient être induits dans
un circuit bien isolé par des courants passant dans
un autre circuit également isolé et n 'ayant aucun
contact avec le premier . On avait obtenu par ce
procédé d'intéressants résultats à unc distance d'un
quart de mille. -

Dix ans plus tard , on eut l'occasion de mettre
en action les essais précédents. En 1895, le câble
reliant l'île de Mull à ta côte fut rompu. La distance
était de 2 milles et , en attendant le rétablissement
du câble , on eut l'idée d'utiliser ta découverte. Il
existait justement une ligne aérienne isolée le long
de la côte de l'Ile ; on disposa hâtivement sur la
terre ferme un circuit isolé à la gutta-percha. Et
'«•s télégrammes furent acheminés par cette voie
inattendu e du 30 mars 1895 au 3 avril suivant , soit
156 télégrammes, qui parvinrent sans difficulté.

LES SPORTS
Après les championnats du monde cyclistes

Il faut convenir que le championnat du monde
sur route des professionnels, à Leipzig, a été
loin de désigner comme vainqueur un homme
vra iment di gne de figurer au palmarès de la
compétition.

Non point que le Belge Kaers n 'ait pas mérité
la victoire, mais bien parce qu 'il a triomphé dans
des conditions tout à fait particulières.

Sur ce circuit absolument plat , les coureurs
de p iste étaient sérieusement avantagés, et plus
part icul ièrement  les coureurs, si nombreux en
Belgi que , qui participent chaque dimanche aux
épreuves de kermesse, c'est-à-dire de fêtes de
village.

Mais un champ ionnat du monde sur route est
tout de même autre chose qu 'une course de
village.

Alors que , dans le monde entier , on vient de
vanter les exp loits réalisés par les routiers du
tour de France, dans les Alpes et dans les Py-
rénées , voici qu 'un coureur a peu près inconnu,
bien que sans doute point dénué de valeur,
prend le ti tre de champ ion du monde-.

Nous ne nous acharnerons pas évidemment
sur la personnal i té  du nouveau champion —¦
officiel — des routiers internationaux. Nous féli-
c iterons Kaers de sa victoire , mais ce fut
vraiment  un champ ionnat  du monde quelconque.
Kaers esl champion du monde : mais de quoi ?

La coupe Davis de tennis

Les premiers matches éliminatoires sont ter-
minés : la Suède à battu l ' Ir lande , 3 à 2 ; la
Hollande a bat tu  Monaco. 4 à 1 ; la Grèce a
gagné par forfait  contre l'Espagne : après avoir
éliminé la Belgi que , la Pologne a battu l'Estho-
nie , 5 à 0 ; la Yougoslavie a profi té  du forfait
de l'Espagne ; la Hongrie l' a emporté par 3 à 2
contre la Norvège : l 'Allemagne a écrasé la
Roumanie ; la Suisse a déclaré forfait  au profit
du Danemark.

Les vainqueurs du prochain tour seront qua-
lifiés pour les joutes de 1935. On va donc voir
aux prises la Suède contre la Hollande , la Grèce
contre la Pologne, la Yougoslavie contre la
Hongrie, et l'Allemagne contre le Danemark.

Dans les préférences des enfants,
on retrouve celles des parents.
On voit ainsi la jeune génération,
è l'instar des précédentes, appré-
cier , pour son bon août st maints
autre qualité, la

FRANCK-AROMEL__ J
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AUTOMOBI LISME
Le grand-prix de Suisse

diil
éqU

t!
Pe Ferrad (Alfa -R°méo) sera représentéeanche , k Berne , par trois conducteurs :wyron, Varzi et Trossi , plus un conducteur de

Bué «! 
:. Ghersi - La marque Auto-Union a délé-« e Muck et Leiningen. Dans la course des voi-mettes (départ le malin , à 10 h. 30), l'équipeauenne San-Giorgio sera représentée par Toti ,«*r Maserati monoplace.

• • •On«n nous prie de rappeler que le public pourraassister aux essais de 14 à 17 h. les 23, 24 etaoût , du haut des tribunes ou le long de laP'«e. Ces essais seront d'autant plus intéressantsque tout coureur est tenu de couvrir 10 tours«u moins avant la course.
* m *

' Les émetteurs de Beromûnster , Sottens et
Monte-Ceneri donneront un reportage détaillé du
grand-prix. L'émission aura lieu dimanche ,
«-o août , de midi 45 à 13 h. 45. Elle relatera
les pré parat ifs et le départ de la course, ainsi
lue les cinq premier s tours. A la fin de l'épreuve,
/' ¦"-* h. 15, elle reprendra et durera jusqu 'à

17 heures.
* * *A l'occasion du grand-prix , sur l'initiative dela Société de développement de Berne , différents

bâtiments, tels que la cathédrale , la Tour de
1 H°rloge, la Tour des prisons, le Palais fédéral ,
e«"-, seront illuminés samedi et dimanche.

* * •
Des mesures de police très précises ont été

Prises. Le circuit sera fermé dimanche , de 6 h.
du matin à 6 h. du soir. Sept parcs d'auto-
mobiles sont prévus (les véhicules qui y station-
neront seront assurés contre le vol et l'incen-
die) , Les automobilistes et les motocyclistes sont
Pnés de rouler très prudemment , surtout k la
•in de la course, et de se conformer strictement
aux avis des agents de la circulation. De 6 h.
a 1 h. 30 du soir , le dé passement sera interdit
dans l'agglomération urbaine. On nous prie
également de rappeler que les grands coups de
claxon ne servent à rien en cas d'embouteillage
momentané.

Enfin , des raisons de sécurité élémentaire
¦yant obligé, en certains endroits , à éloigner
quelque peu de la piste les barrages , les spec-
tateurs sont rendus attentifs au danger de mort
-U'il y a à franchir ces barrages.

Supplément du Dictionnaire historique
et biographique de la Suisse

Nous croyons tous savoir assez bien notre géo-
graphie de la Suisse , mieux certes que son his-
toire , et cependant combien de Suisses romands
«auraient définir la Sitterschranke ? Combien
de Suisses allemands savent-ils que l 'expression
Suisse romande ne date que de 1814, où le
doyen Bridel la mit en circulation ? La der-
nière livraison du supplément du Dictionnaire
historique et biographique suisse nous l'ap-
prendra comme bien d'autres choses. Qui con-
naît les Stellifères de Bàle ? qui a entendu
Parler de la Trasa générale tessinoise ? qui
possède autre chose que des notions confuses
sur les Verbigènes ou sur les Warasques ? Et
1* toute récente affaire Wassilieff serait-elle
Par hasard beaucoup moins sortie de nos mé-
moires que le Kaltwinterzug devant Milan du
Cardinal Schiner , ou que le Comté Pipinensis
°u Pipincensis , qui eut pour cap itale Bùmp liz ?

Voici donc le monument al ouvrage achevé.
Cette soixantaine de pages supp lémentaires nous

apportent les mêmes nécessaires compléments
et surprises que les 144 précédentes, plus une
admirable table des matières systématique , qui
permet de savoir immédiatement quels arti-
cles généraux le dictionnaire contient et sous
quel titre est à chercher le renseignement dé-
siré : cette table est un parfait modèle de clas-
sification des sciences.

Un immense article Sgnode s et organisation
des églises, une étude sur le Tannage , un im-
portant résumé des rapport s de la Suisse avec
la Tchéco-Slovaquie aussi dans son passé bohème,
— donc les Suisses avec le Hussitisme ;
des articles Union Postale Universell e et Union
suisse des paysans , Conférence du désarme-
ment , Concordat de reli g ion de 1525 , Ordre
teutont que , Postes de signaux , Liberté de reli-
gion , Torture , la liste complète des Ammanns
de Zoug, une production des deux plus véné-
rables sceaux de Zurich constituent le gros
du texte ; mais de tout aussi importants rensei-
gnements ou tout au moins curieux , sont con-
centrés en les plus courts paragraphes. Et pour
le reste , c'est la fin de cette imposante nomen-
clature , qui a compris tout au monde, et dont
voici encore soit de nos familles vivantes ou
éteintes , Regura , Saint Apre , Saint Germain ,
Schmid de Zurich , avec de très beaux portraits ,
Warnagel , Sayous , etc., soit des membres précé -
demment omis de telle famille déjà étudiée ,
les . organistes Charles Schneider et Charles
Faller , le conférencier. Charles Bouvier, le sino-
logue von Tscharner etc. etc., soit de nos célé-
brités de tout ordre et de toute date , de l 'éveque
du Valais au Vl me siècle, Rufus, à Madeleine
Woog, artiste-peintre de La Chaux-de-Fonds , ou
du moine saint-gal lois  Winither à Elisabeth
Python ou à Aubert Parent ; soit enfin des cé-
lébrités étrangères en séjour ou en passage chez
nous : Montaigne , Traunsdorf , Ugarte , Sainte-
Beuve , Alexandre Dumas , Sénancourt , Dostoïevski ,
Tchaikovski , Stravinski . Mêmes comp léments à
propos de nos institutions , fondations , instru-
ments diplomatiques , d'un jour ou de toujours :
le Philanthropin (séminaire grison), le traité de
Lausanne , La Chasse aux gueux , le Sanatorium
Universitai re ; et surtout en ce qui concerne nos
localités , montagnes ou sites notable s à quelque
égard historique : le Ssentis , Le Pont du Diable ,
l 'Ermitage de sainte Vérène à Soleure , Russy
(Fribourg), La Vorburg près de Delémont , quan-
tité de vallées tessinoises ou limitrophes , les Val
Cuvia , Morobbia , Solda , l 'ossuaire de Morat.

Notre joie serait complète d'avoir vu ainsi
mené à bien ce magnifi que travail , si , avec
toutes les félicitations que nous pouvons adres-
ser à MM. les administrateurs et aux princi paux
collaborateurs , le promoteur de l 'entreprise dès
1-918, Victor Attinger , avait eu la satisfaction
d 'assister à son achèvement.

Le secret du disque
124 Feuilleton de la LIBERTÉ

par Paul SAMY
, Si

— Je ne crois pas, dit Suzanne , que la
mort de mon père ait changé les sentimen ts
de ma belle-mère. Si, ce dont je doute , cette
nuit lui causa des regrets , il y a longtemps
qu 'ils ont disparu. J'en al été et j'en suis encore
'e témoin. Non , il n 'y a plus que des relati ons
de convenances entre elle et moi, et mes affaires ,
comme celles de mon père, ne la regardent plus.
Epar gnez-moi de vo*j s en dire davantage.

— Oh ! fit Blanche , très curieuse au fond
comme c'était son rôle , ne vous gênez pas , made-
moiselle, vous ne me surprendrez pas. Je ne peux
pas tdu 't de même dans mon service fermer les
yeux et boucher mes oreilles, et j' en ai trop vu
et trop entendu pour m'étonner de rien.

Peut-être Suzanne aurait-elle poursuivi ses con-
fidences , mais la sonnerie résonna.

— Déjà l'heure du dîner ! dit Blanche. C'est
madame qui m'appelle. Elle vient sans doute de
rentrer. Allons mademoiselle , ne vous troublez
pas et faites ce que votre père vous demande,
fit-elle en se retirant.

Suzanne relut encore la feuille qu'elle avait
sous la main et , s'étant levée de sa chaise, alla
enfermer le papier dans un des tiroirs de son
bureau.

Elle fit ensuite quelques pas et promena ses
regards sur les rayons de la bibliothèque.

— Les voilà en effet , ces volumes de Balzac ,
se dit-elle. C'est donc dans l'un d'eux que je trou-
verai les dernières volontés de papa. Pauvre

papa 1 Qu est-ce qui a bien pu lui donner 1 idée
de cette complication romanesque , à lui dont là
sensibilité d 'artiste se doublait d 'une nature si
précise et si positi ve ?

Le dernier coup du diner sonnait. Suzanne
traversa la bibliothèque et sa chambre pour se
rendre à la salle à manger , où , déjà , en superbe
toilette de soirée, la comtesse l' attendait.

— Toujours triste ! dit-e lle à sa belle-fille.
Que ne puis-je vous le retrouver et vous le ra-
mener ! Mais je ne dispose que de consolations
et' c'est encore pour la consoler que j 'ai dû me
pendre cet après-midi chez Mme Dornberg.

— El où en est-elle ? demanda Suzanne.
— A la douloureuse résignation. Berthe l'a

avertie qu elle avait retenu sa place sur* le ba-
teau de Bordeaux qui part prochainement pour
le Maroc.

— Elle , du moins , va retrouver celui qu 'elle
ainic , dit Suzanne.

— Si toutef ois , fit la comtesse , Durtil veut
encore d'elle.

— Comment résistera it-il , répondit la jeune
fille , à une telle preuve d 'amour ?...

Ce n'était pas sans quelque perplexité que Su
zanne se décidait à exécuter l'ordre paternel que
le disque 24 lui avait transmis.

Elle avait voulu pour cela être seule et atten-
dre que la soirée fût assez avancée , afin que per-
sonne ne pût interrompre sa recherche et l exa-
men du volume que son père lui avait désigné,
¦ Sa belle-mère s'était absentée et ne rentrerait

que fort tard. Elle prétexta un peu de fatigue
poui donner congé à sa femme de chambre et
aller se reposer.

Blanche ne fut pas dupe de ce motif et se
retira discrètement , ne doutant pas que sa maî-
tresse avait décidé de s'isoler pour prendre con-
naissance du testament du comte.

Elle en fui certaine , quand , ayant refermé
derrière elle la porte de la bibliothèque, elle
entendit du pal ier Suzanne mettre la targette.

Blanche ne s'en formalisa pas , certaine que la
jeune fille se confierait à elle si ce qu 'elle allait
apprendre devait être pour elle une cause d' ennui.

Ce ne fut que vers 11 heures du soir que
Suzanne , après avoir éteint j usque là toutes les
lumières et songé longtemps , étendue dans un
fauteuil , se leva et alluma la lampe port ative de
son bureau qu 'un long fil lui permettait de dépla-
cer.

De sa main droi te restée libre , elle prit dans
son trous seau la clef qui fermait la grande bi-
bli othèque désignée par son père et l'ouvrit.

Elle avait devant elle la rangée des œuvres de
Balzac qui comprenaient vingt volumes. Un vingt-
et-unième y faisait suite , relié comme les autres
au point qu 'on les confondait.

Elle avança la main en Iremblant el amena à
elle le volume qu 'elle mit sous son bras, .

: Ayant ensuite refermé la bibliothèque , elle alla
s'asseoir à son bureau, celui de son père , el
ouvrit le volume.

Il avait l'épaisseur des autres , mais , au lieu
d 'êlre imprimées , ses pages étaient couvertes ,
pour la p lus grande partie , de la forte écriture
du comte.

La première après la feuille de garde portait
en gros caractères : « Pour Suzanne ».

Et au-dessous :
¦« Avec la triste histoire de ma vie , ces pages

contiennent mes dernières volontés. »
— Mon Dieu ! se dit la jeune fille en compri-

mant les battements de son cœur , que vais-je
apprendre ?

Et lentement , presque hésitante , elle tourna la
page qui , comme un en-tête dc chapitré , répétait
ces mots : « Pour Suzanne ».

Et la jeune fille lut :
« Lorsque, après ma mort , tu p rendras con-

naissance de ces lignes , c'est que tu auras décou-
vert le secret du disque dont je t 'aurai révélé
la clef quand approcheront mes derniers moments.

« J'ai dû entourer les pages de ce livre de ces
précautions afin que toi seule puisses en prendre
connaissance.

« Mon médecin , que j'ai vu hier , ne m'a pas
caché que les crises auxquelles je suis sujet
depuis quelque temps auront raison de mon cœur
qui a tendance à de brusques arrêts.

« Mon état de santé , déjà précaire , a été forte-
ment ébranlé depuis le 17 janvier 1928 et Suzanne
en trouvera la cause dans les pages qui suivent
cette sorte de préface à ma douloureuse histoire.

« J' espère cependant , grâce aux pilules que me
fait prendre mon médecin , prévenir une issue
rap ide et avoir le temps, ma Suzanne, de te
confier mes dernières pensées.

« Maintenant tu les as dev ant toi. Tu es seule,
sans doute majeure , libre , par conséquent, d'exé-
cuter des volontés que j 'ai eu la faiblesse de ne
point accomplir par amour-propre , je le confesse,
et pour que mon nom ne fût point traîné dans
la presse , de mon vivant.

< Mais toi , du moins, tu n 'auras pas les mêmes
scrupules. Peut-être même seras-tu mariée et le
nom de ton mari fera oublier le nom que tu ne
porteras plus et que j'ai craint de livrer à la
malignité publi que. »

Suzanne s'arrêta. Une sueur froide couvrait son
front. (A suiv re.)

O- ia^mH
L'acteur difficile

On savait Charlie Chaplin très difficile ; au
montage de ses films , qu 'il fait lui-même , il
rejette parfois de longues scènes qui ont coûté
beaucou p de travail souvent recommencé. On
dit même que l' une de ces scènes qui ne paraîtra
jamais à été tournée 114 fois.

Mais une nouvelle — venue d'Amérique , on
s en doute — nous apprend qu 'il a fait p lus. Il
a renoncé à faire paraî tre deux films entière-
ment terminés , ses derniers réalisés depuis
Les lumières de la ville.

Il les a condamnés à l'obscurité perp étuelle
dans un coffre-fort. Mais il faut reconnaître , si
le fait est vrai , que c'est là un bel exemple de
probité artistique.

PETITE GAZETTE

Les parcs nationaux américains

Le gouvernement des Etats-Unis a entrepris
d'aménager les parcs nationaux et d' en faciliter
l'accès au public. Il est peu d 'Etats où le gouver-
nement fédéral n'ait réservé une forê t , une vallée
dans la montagne , un site particulièrement
pittoresque pour en empêcher l'exploitation
industrielle. Les grands arbres de Californie ,
le mont Rainier. le Yosemite, le Yellowstone
constituent ainsi des réserves où les animaux
sauvages trouvent un refuge contre leurs enne-
mis et où la nature reste inviolée. Longtemps,
les Américains , dont les yeux étaient tournés
vers l'Europe , ont négligé de les visiter et de se
familiariser avec les aspects grandioses de leurs
paysages. Depuis quelques années , ils ont fait
la découverte de leur pays , et le discours pro-
noncé par le président Roosevelt à « Glacier
National Park » ne pourra que les encourager
à voyager chez eux.

On né saurait songer , en Europe , à copier
l'organisation de ces « réserves » qui ne peuvent
exister que dans un pays peu peup lé , et où le
tourisme n 'est pas encore devenu affaire com-
merciale. Nous aurion s grand intérêt cependant
à. ce que des délégués de nos organisation s tou-
risti ques aillent étudier sur place la façon dont
les Américains voyagent chez eux et quelles faci-
lités sont mises à leur disposition.

Dans chaque parc national , un ou plusieurs
hôtels, ont été élevés et sont dirigés par des con-
cessionnaires , mais les prix sont fixés par le gou-
vernement qui veille sévèrement à ce que les
touristes ne soient point exploités. A côté des
hôtels dont quel ques-uns sont luxueux , des camps
formés de cottages en bois ou même de tentes
permettent aux voyageurs dont les ressources
sont modestes de passer une ou plusieurs
nuits , de préparer leurs repas s'ils le désirent ,
ou d' aller , au contraire , les prendre dans de gran-
des salles à manger communes. Le service est fait
en général par des jeunes filles des villes qui vien-
nent ainsi passer au grand air quelques semaines ;
d'autres fois , ce sont des étudiants et des étu-
diantes.

Les guides , en plus des ga.rdes réguliers ou
t rangers » qui passent l'anmle entière dans le
parc , sont recrutés parmi les étudiants des éco-
les de géologie ; on trouve , parmi eux, de jeunes
ingénieurs , des zoologistes , et ce sont eux qui gui-
dent les touristes formés en caravanes et leur don-
nent les indications nécessaires pour les excur-
sions qu 'ils peuvent entreprendre par eux-mêmes,
fl va sans dire que ni dans les hôtels ni à aucun
âVitre endroit du parc national , il ne saurait être
question de pourboires.

Contrairement à l'habitude des touristes amé-
ricains qui , sur leur route , respectent peu les pro-
priétés privées et ne se font aucun scrupule de
piller un verger et de détruire les fleurs Sauva-
ges, les visiteurs ont , en général , une tenue remar-
quable et les jeunes « rangers » n 'ont que très
rarement à intervenir pour faire respecter les
quelques règlements qui interd isent de dé passer
un certaine vitesse sur les routes , de briser une
branche d'arbre ou de casser un fragment de roc
ou une stalactite pour emporter un souvenir. La
police du parc est faite avant tout par les tou-
ristes eux-mêmes : les Américains semblent y
oublier leur fièvre et leur goût de la vitesse.

Des timbres tchéco-slovaques

Pour marquer le vingtième anniversaire de
l 'entrée en guerre des contingents nationaux

tchéco-slovaques, le gouvernement de Prague met
en circulation une série de timbres-poste rap-
pelant cet événement.

A côté de figurines montrant des rassemble-
ments de patriotes en train de se constitu er -à
Kie 'f , en Russie , d'autres ont pour sujet la forma-
tion , à Bayonne , de la première légion tchéco-
slovaque , ct d'autres montrent côte à côte ces
trois compagnons de lutte: le soldat français , le
légionnaire tchèque et le soldat yougoslave.

Le centenaire de la découverte
de la « Chanson de Roland »

On mande de Pampelune que le Conseil de
culture de Navarre se dispose à fêter le pre-
mier centenaire de la découverte , à Oxford , en
1834 , de ta fameuse Chanson de Roland.

Plusieurs Soci étés savan tes étrangère s pren-
dront part à ces fêle s, notamment l'université
d Oxford. Il y aura ' aussi une nombreuse repré-
sentation française.

Les fêtes commenceront le 1er septembre , au
théâtre de la ville , par la lecture de discours et
de poésies sur la Chanson de Roland.

Le 2 septembre sera inauguré le monument
élevé par le Conseil de culture de Navarre en
l'honneur de Roland sur le sommet de l'Ibaneta ,
à l'endroit même où le héros accomplit son
exploit.

• m *
Le Conseil de culture de Navarre a fait opére r

des fouilles dans l'espoir de découvrir le cadavre
de Roland et d 'Olivier . Or, on signale la décou-
verte d'un lit mortuaire con tenant des restes
humains de proportions extraordinaires.

La nouvelle de cette trouvaille a p roduit un
grand émoi. Une délégation de savants est partie
sur les lieux.

La guerre aux sauterelles

On a dit de quelle malfaisance font preuve
les sauterelles , en cette année déjà si éprouvée
par la sécheresse. On combat ces insectes par
plusieurs moyens , dont le plus récent est l'em-
poisonnement par les airs. Il semble que ce der-
nier donne de bons résultats dans le nord du
Zoulouland , où l'on a commencé de l'employer.

Un avion , Hercules , très grand , comme son
nom l'indi que , opère près de cette ville qui mar-
que la limite nord de la zone sucrière. Il emporte
une tonne d'arsenic en poudre , et .il est accom-
pagné par un autre avion , petit et rap ide , qui lui
sert d'indicateur. On espère, par ces opérations
aériennes , nettoyer une ceinture de quel que
quatre-vingts kilomètres de largeur qui servira
de protection à la région sucrière contre de fu-
tures invasions. L'attaque par les airs, en effet ,
permet d' anéantir des nuages de sauterelles qui
restent hors d'atteinte pour d'autres tentatives.
Les essais ont donné de bons résultats , bien qu'e
l' appareil fixé à l' avion Hercule s doive être ren-
forcé pour que la poudre empoisonnée donne
tout son effet.

Les « Iles flottantes »

Une dépêche de Berlin annonce que la cons-
truction d'une seconde « île flottante », qui sera
ancrée au milieu de l'Atlanti que , vient d'êfte ter-
minée à Brème. Cette lie sera utilisée comme
point d atterrissage pour les avions de la « Luft-
hansa » qui desservent la route de l'Amérique
du Sud.

Une autre « île » analogue est déjà en service.
La nouvelle servira de base de secours. Elle est
constituée par un navire transformé.

Secrétaire de la rédactio n : ' Armand Sp icher.



Monsieur Ambroise Riedo et son fils Robert
les familles Riedo ; M. et Mme Flury et leurs fils
M. et Mme Kessler et leurs enfants ; Mme veuve
Andrey et sa fille , à Estavayer ; M. et Mme Fer-
nand Andrey et leur fils , à Praratoud : Mme veuve
Marie Vorlet et ses enfants, à Villeneuve ;
M. l'abbé Andrey ; Rév . Frère Louis-Marie, à
Fribourg ; Mlle Louisa Joye, à Prez-vers-Noréaz ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ,
font part  de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul RIEDO
leur cher fils , frère , neveu et parent , enlevé
accidentellement à leur affection , le 20 août ,
dans sa 21me année.

L'enterrement aura lieu à Surpierre , jeudi ,
23 août , à 9 heures.

Domicile mortuaire : Pilettes, 35.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

UNE MARQUE FRIBOURGEOISE...
Le produit de l'une des plus anciennes fabriques

suisses..., c'est le bon cigare

BERRA
à 50 cts. les 10 bouts

En vente dans les magasins et établissements
publics. 175-1

Seul fournisseur : Ernest Andréa, Cigares
en gros, Fribourg.

Mgr BESSON
ÉVÊQUE DE LAUSANNE, GENÈVE ET FRIBOURG

APRES QUATRE CENTS ANS
328 pages — 34 bois gravés
4me édition — 9""* mille
mise au point et enrichie
d'un répertoire alphabéti que

COURONNÉ par L'ACADÉMIE FRANÇAISE
Prix : Fr. 3.50

En vente aux LIBRAIRIES ST-PAUL
Place Saint-Nicolas — Boulevard de Pérolles

A vendre* , faute  d' emp loi , AN PUCDPUC
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automobile luxe -*• - °°
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conduite intérie ure, 4 por- 3PP3rtG -Tient
tes, Hupmobile , mod. 31, do 4 ou 5 pièces,
ayant peu roulé. Event. situe au centrc des aff ai-
Conditions de payement, res et bien ensoleillé.
Location pas exclue. Envoyer offres sous
H. Wlttmer, Avenue chi f f res  P 14211 F , à

de la Gare, 10, Fri- _____!___ Fribourg. 

bourg. 14214 Jeune homme demande

On demande |HB k fl»
¦.,1,..(..i- MATH ,.',.- 3à acheter MOTO d'oc- *

casion (350 cm») compl. _ ?/£«*- J-
S0US

„ ^'ffre.
équipée et en bon état, P .l4219 F' a P^l 'atas,
avec permis et ass. pour eribourg. 
l'année ; évent. échange ON CHERCHE
contre vélo neuf. pour date à conV enir.

S'adresser sous chiffres jeune homme, sérieux ,
P 41094 F, à Publicitas , p re et de conf- ance,
Fribourg. comme

"¦mm
^
mi^™ ponte-pam

¦ Allt-. hiridiflllP S'adresser sous chiffres
f ClllC JUUUNJI1C p  U193 F , à Publicitas ,

(2***« enchères) Fribourg. 

L'office des poursuites ON CHERCHE
a Fribourg vendra , le ven- -. I .
dredi 24 août , à 11 h., Ô î l P h P l f i Pau domicile de Brônimann " HVIIvlWI
plise , à La Torch e : deu x près de Fribourg, mais
vaches- 14222 pas sur commune de Fri-
____________y__________ \  bourg,
—____________________________ terre. — Faire offres avec

On cherche à reprendre prix par écrit sous ch if
un bon petit f res  P 14133 F, à Publi

citas , Fribourg.
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... Fribourg-Rosé, unen ville ou environs.
Offres par écrit sous MISSEL ROMAIN

chiffres P 41093 F, à avec un
publicitas , Fribourg. PERMIS de cycliste.
_ Renvoyer contre récom-
MB___B________M_____e_B_

des frais , à Léon Rey,

Vente juridique k "T. ™ . u™
„ 'ï* ON DEMANDE
(lr« enchères)

L' of f ice  des poursu i t e s  I fMlllP, l l l l f i
i Fribourg vendra , le JVltlIV lUlV
samedi 25 août , à 10 h., pour ]es travaux du mé-
s la salle des ventes nage Bons gages j_ ntr ée
(Maison de justice) : un ,out de sui ,e
canapé , un fauteuil , un S'adresser sous chiffres
"»**-°- ¦4223 P 14216 F , à Publicitas ,
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soir , à 20 h. 30 II
ANNY ONDRA m

dans son dernier et merveilleux film gX
100 % allemand ES

D A S  V E R L I E B T E  H O T E L  ff l
| Téléphone Ï3O0 £

R7 MARTIN
médecin - dentiste

reprendra ses consultations
le 28 août

JAMBES OUVERTES Baume st jaequw _ y
de C. Trautmànn , pharmacien, Bâle.

Prix : 1 fr. 75. Contre les plaies, ulcé^
.jsgj^N rations, brûlures, hémorroïdes, affee-

/$f âf tlj0k. dons de la peau , engelures, p i q ûres ,
^~ 5P**>^V7 

,,', rl r , 's' eczémas, coups «le soleil. Dnns
V^»^^^/^?  ̂ toutes pharm.

T Salon suisse de l'horlogerie
La Chaux-de-Fonds

25 août — 9 septembre 1934

au Musée des Beaux-Arts

Grandiose exposition suisse de la montre
moderne et de toutes les parties détachées.

Collection superbe d'automates-jouets et
d'automates-réclames.

Prix d'entrée : Fr. 1.—

A visiter également, près de la Gare :

COMPTOIR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
25 août — 9 septembre 1934

Toutes les branches du commerce et de l'industrie.
80 exposants.

SŜ B^* 
Les 

billets C. F. F. simple course , pris
l-̂ *"*» le samedi ou le dimanche , sont valables

pour le retour le dimanche. 557-31

Au prix le plus juste...
...dormez du sommeil du
Grâce au sous-matelas « COM-
BINA », doux , souple, toujours
neuf parce que démonté en un
instant , il peut être réparé au
minimum de frais , à la moindre
défaillance d' un ressort usé.
Lc sous-matelas à fermeture-
éclair.

juste...

| t  «
iât '&'̂ L,.
VBRUGGER
*m* IQ9 PONT Z A EHR.INGEN

"SOUMISSION^
Agrandissement

de l'église de Rueyres-les-Prés
Les entrepreneurs de la région qui désirent

recevoir les formulaires de soumission des tra-
vaux de :

menuiserie, ét-énisterie, serrurerie, peinture
sont priés de s'inscrire par lettre au bureau de :
F. DUMAS, architecte à Romont, jusqu'au
30 août. 14217
Pr le Conseil de paroisse de Rueyres-les-Prés :

F. Dumas.
*•??¦•"?•??"?•••••??'••¦•••?•??-??• ¦??¦¦«

Utilisation
échus avant

de coupons de valeurs allemandes
le 1er juillet 1934 et de scrips de la

Caisse de conversion pour ies dettes extérieures allemandes.
Les porteurs suisses de valeurs allemandes qui n 'ont pas encore pré-

senté au paiement , respectivement à l'achat par le Consortium Suisse de Banques
leurs coupons échus avant le 1er juillet 1934,ainsi que leurs scrips de la Caisse
de conversion pour les dettes extérieures allemandes provenant de telles
échéances, sont rendus attentifs au fait que, suivant les dispositions de l'accord
germano-suisse sur les transferts du 16 février 1934, ils sont tenus de présenter
ceux-ci au Consortium Suisse de Banques par l'entremise d'une banque suisse
jusqu'au 31 août 1934 au plus tard ,pour  autant qu 'ils désirent obtenir le
transfert intégral de leur créance par le Consortium de Banques.

Les coupons de valeurs allemandes et les scrips de la Caisse de conver-
sion pour les dettes extérieures allemandes de propriété suisse, présentés après
le 31 août 1934, ne pourront plus être acceptés par le Consortium Suisse
de Banques. Ces coupons et scri ps seront traités après ce délai seulement sui-
vant les normes générales encore à fixer par le Gouvernement allemand con-
cernant les transferts.

Les coupons des valeurs désignées ci-après ne tombent toutefois pas
sous les dispositions précitées , mais pourront aussi après le 31 août 1934 être
réglés en plein , à savoir :

Emprunt 7 % du Gouvernement allemand 1924 (Emprunt Dawes).
Emprunt international 5 Yt % du Gouvernement allemand 1930

(Emprunt Young).
Emprunt 7 %
Emprunt 6 Y
Emprunt 6 %
Emprunt 6 %
Emprunt 5 %
Emprunt 5 Yi

Emprunt 6 %

du Syndicat allemand de la potasse 1925
% du Syndicat allemand de la potasse 1929.
Badische Landeselektrizitatsversorgung A. G. Badenwerk 1928
Badische Landeselektrizitatsversorgung A. G. Badenwerk 1930
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden 1927
% Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern A. G. 1930

Schluchseewerk A. G. 1929.
Au nom du Consortium Suisse de Banques :

Crédit Suisse.f m m  '->¦ Bureau fiduciaire et d'affaires , c«rZ^,uel |
¦ E. DOUSSE "eC°UVrem

r
S
oréanc.. "

¦
se charge de 1 ¦

FRIBOURG < Expertise* et revisions 
J

Rue du Tir, 6 j  Bilans, Profits

L

f &¦ Pertes __
(Hôlel des Corporations) WM

Téléphone i 9.73 \ lmpot• ¦

Prix modérés 243-2 Entière *¦««¦¦»¦ ¦
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Cokes Briquettes Houilles

R. STEINAUER S. A.
10, AVENUE DE LA GARE

Téléphone 9.52

Mazout Bois

Abonnés, favorisez dans vos achats les maisons
qui publient des annonces et réclames

dans notre journal !

LES

DIVANS TICS
de différents modèles et
les meubles rembour-
rés qui procurent le plus
doux repos , s'achètent à
des prix très intéressants
chez WILLY BOPP,
tap issier-décorateur , r. du
Tir , 8, Fribourg. 2-15

Téléphone 1648.

Vente juridique
(2me- enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , à son
bureau , le vendredi 24
août , à 15 h. : 6 parfs
sociales dc la Banque po-
pulaire suisse. 14221

marachaï ferrant
cherche place tout de
suite ou date à convenir ,
si possible où il pourrait
plus tard reprendre la
forge.

S'adresser sous chiffres
p 41090 F., à Publicitas ,
Fribourg.

Vente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le uen-
dredi 24 août , à 14 h..
au domicile de Eliséo
Bononcini , cordonnier , 34.
rue Grimoux : 1 machine
à coudre, 1 machine à

coller. 14220
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| LE CABINET DENTAIRE

9. Javet
' Place de la Gare, 36 FRIBOURG

PF* sera fermé
du 30 juillet au 25 août
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A VENDRE
UN CHALET NEUF, avec env. 1 pose de terre
(évent. p lus sur désir). Eau intarissable. Nom-
breux arbres fruit iers nains et arbres d'orne-
ment. Très belle situation, tranquille, à l'abri
de la poussière, à env. 300 m. de la route can-
tonale. Belle vue sur les Al pes el le Jura. Prix :
seulement Fr. 16,500.—. Entrée tout de suite ou
selon entente.

Offres sous chiffres P 14096 F, à Publlcitas,
Fribourg.

Avec une Bicyclette CONDOR
vous passerez des VACANCES

agréables
Jean R0GG0 S'oISÎ."!.

Réparations de Toutes Marques

M. P. Ryssel
-awswsfrsswaHa^*-*-**'1*

médecin-dentiste
a repris ses consultations
DANS SON NOUVEAU

DOMICILE
23, avenue de la Oar»

FRIBOURQ
(Ancien bâtiment des 

^
En-

treprises électriques , Phar-
macie Cuony). 260'''
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A LOUER
à Belfaux , Joli APPAR-
TEMENT de 3 chambres,
cuisine et jard in, à proxi-
mité de la gare.

S'adresser sous chiffre»
P 14149 F, à Publicitas,
Fribourg.

Appartements à louer

pour toutes dates, à
La Chaux-de-Fonds ,
altitude 1000 à 1100
m., de 2 et 3 cham-
bres simples avec tou-
tes dépendances ville
et campagne,
i d e m  séjour d'été,
ville, quartier tran-
quille, 5 chambres
meublées, bains, ga-
rage, literie et argen-
terie. 37-2
S'adresser par écrit à
L. Pêcaut - Michaud ,
rue Numa-Droz , 106,
Chaux-de-Fonds.

Laiterie
avec épicerie, centre ville,
à Genève, à remettre cause
imprévue ; recettes justi-
fiées Fr. 140.—, 150.—
par jour. 80/5
S'adr. O. Martigng, Place
Synagogue , 2, à Genève.

À LOUER
tout de suite

Av. de -Pérolles, 9
1 BOXE pour auto

S'adresser : L. BA U-
DERE. Tél. 888. 14156

DROIT comme un]
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PBIX , depuis
Fr. 13.50. Envoi à choix.

R. Michel , art. sanitai-
res , Mercerie, 3, LAU-
S A N N E .  406-87

MYRTILLES
de montagne

fraîches, douces
10 kg. Fr. 5.30
5 kg. Fr. 2.70

FUI Manfrinl, Ponte-
Cremenaga. 1010-3

À LOUER
av. de Pérolles, 23
Entrée immédiate ou
à convenir. 14159
/ appart. de 4 chamb.
1 appart. de 5 chamb.
Confort moderne.
Chauffage général .
Ascenseur.
S'adr L. Baudèro,

Tél. 888.

Sommelière
sachant les deux langues
cherche place pour tout
de suite ou à convenir.

S'adresser sous chiffres
P 41089 F , à Publicitas,
Fribourg.

Domestique
On demande un

de campagne, sachant
traire ou conduire les
chevaux, chez
Henri Schuelef , La
Corbaz. 14212

ON DEMANDE
A LOUER

à Beauregard ou Pérolles,
logement de 2 cham-
bres au soleil.

S'adr., par tarit , soul
chi f f res  P 14209 P, à Pm
bllcitas, Friboura,
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