
NOUVELLES DU JOUR
M. Roosevelt entre deux feux
Froissements franco-polonais

Un adversaire de la pol
Selon la constitution américaine, un tiers du

Sénat et la Chambre des représentants en son
entier sont renouvelés tous les deux ans,
* 'e mardi qui suit le premier lundi de novem-
bre ». Cette formule un peu compliquée a pour
°bjet d'empêcher que les élections ne puissent
avoir lieu le jou r de la Toussaint , si le
1er novembre tombait un mardi. Cette année,
'a consultation populaire aura lieu le 6. Elle
est d'un grand intérêt puisqu 'elle permettra de
jug er dans quelle mesure l'œuvre de recons-
truction économique entrepr ise par le prési-
dent Roosevelt satisfait l'opinion publi que.
Rappelons que la Chambre soumise au renou-
vellement compte 313 démocrates, 117 républi-
cains et 5 fermiers.

A la veille de l'ouverture de la campagne
électorale, la situation politique apparaît
comme étant très confuse et le travail de réor-
ganisation des partis qu'a entrepris M. Roose-
velt semble devoir se heurter à de grandes
difficultés.

En voici un exemple. Revenant naguère de
la côte du Pacifique, le président a prononcé,
dans l'Etat de Wisconsin, un discours de ten-
dance radicale dans lequel il a remercié les
sénateurs et le gouverneur de cet Etat pour le
zèle qu'ils avaient mis à défendre son pro-
gramme.

Or, aujourd'hui, les radicaux du Wisconsin
font connaître leur programme électoral, pro-
gramme qui recommande une politique d'ex-
trême socialisme d'Etat et qui ne témoigne que
d'un enthousiasme très modéré pour le plan
Roosevelt.

Il est certain que le Wisconsin ne constituera
pas un cas isolé. Le président se trouve pris
entre deux adversaires. Il est obli gé de compter,
d'une part, avec l'élément conservateur ; d'au-
tre part , avec les socialisants.

Il lui est impossible d'obtenir l'appui des
radicaux sans inquiéter Tes démocrates dont
beaucoup annoncent , dès maintenant , leur
intention de voter, cet automne, pour les can-
didats républicains.

* *Deux industriels français, le secrétaire et un
des directeurs de la Société textile franco-
polonaise de Zyrardow, viennent d'être arrêtés
sur l'ordre du gouvernement de Varsovie.

La Société de Zyrardow est l'objet , depuis
plusieurs années, des attaques de la presse
polonaise. Les actionnaires polonais, en mino-
rité , attaquent , en effet , la gestion de la majo-
rité française ; à quoi celle-ci répond en met-
tant en évidence la situation dans laquelle la
société a pu être maintenue au regard des
difficultés graves dans lesquelles se débattent
la plupart des autres entreprises textiles
polonaises.

Le con flit a abouti , il y a quelques mois, à
la nomination d'un séquestre , la majorité fran-
çaise se trouvant ainsi légalement dépossédée
de sa gestion. En même temps, le gouverne-
ment polonais accusait la Société de fraudes
fiscales et la taxait de sommes et d'amendes
considérables, malgré toutes les réclamations.

Le 4 août , cependant , un accord arbitral
était signé entre la majorité et la minorité , la
majorité française acceptant , notamment, de
soumettre à des arbitres toute sa gestion pas-
sée, et de faire entrer dans le conseil deux
administrateurs polonais de la minorité, qui
pourraient ainsi juger de la gestion future.

Mais cet accord, après avoir été accueilli
favorablement par la presse polonaise, a élé
l'objet d'une nouvelle opposition, à la suite
d'un article défavorable dans la Gazetla Polsk a.

A la suite de cette campagne, le gouverne-
ment de Varsovie a déclenché une action
pénale et on a procédé aux deux arrestations
en question , malgré les protestations du groupe
français.

tique royale roumaine.
La Croix, de Paris , après avoir rappelé que

c'est déjà à la suite d'articles parus dans la
presse polonaise, incitant à la violence ; que
le directeur général d'alors de la Société,
M. Kœhler-Badin , avait été assassiné le 26 avril
1932, écrit ce qui suit : « On peut espérer que
ce déplorable incident sera clarifié et réglé
sans retard , car , derrière l'hostilité latente
contre les entreprises françaises qu'il laisse
soupçonner, il risquerait de faire craindre que
l'amitié franco-polonaise ne fût pas aussi
intangible qu'on se plaît à le répéter. »

* *On vient de fêter , à Bucarest , M. Maniu ,
ancien président du Conseil roumain, chef
politi que de la Transylvanie et ancien prési-
dent du parti national-paysan. Les organisa-
teurs de celte manifestation avaient tenu à
fêter en M. Maniu un des princi paux réalisa-
teurs de l'unité nationale , au moment où la
Roumanie célèbre l'anniversaire de l'événe-
ment qui donna au pays cette unité ; l'entrée
en guerre aux côtés des Alliés , le 14 août 1916.

M. Maniu a profité de l'occasion pour pro-
tester de la manière la plus catégorique con-
tre les accusations de « républicanisme » qui
ont été portées plusieurs fois contre lui. On
n 'a pas oublié que M. Maniu dut abandonner
la scène politi que , en janvier 1933, à la suite
d'un conflit avec la Couronne, à laquelle il
reprochait d'usurper le droit de nommer et de
révoquer les hauts fonctionnaires de l'Etat.

L'ancien ministre a fixé son attitude de la
manière la plus claire. « Il faut , a-t-il dit ,
que la dynastie elle-même soit monarchi que.
Il faut qu 'elle donne l'exemple au peuple par
son respect des lois fondamentales de l'Etat.
Il n'est pas besoin de « républicanism e », mais
il faut lutter pour libérer la dynastie des
éléments qui l'entourent. » Allusion à l'in-
fluence de la maîtresse du roi, Mme Lupesco
et de la camarilla des favoris.

Mesures contre une agence de presse catholique
en Allema gne

La plus importante agence de presse catho-
lique en Allemagne esl la Katholisc he Korres-
pondenz de Munster en Westphalie . Dirigée
jusqu 'ici par le Père Friedrich Muckermann ,
S. J., elle a presque tous les journaux catholi ques
de langue allemande , en Allemagn e comme
à l'étranger , comme abonnés . Trois fois par
semaine , elle lance ses articles et ses nouvelles ,
qui se bornent d'ailleurs depuis assez long-
temps au domaine strictement religieux et ec-
clésiastique. A la fin de juillet , l 'agence fut
suspendue par la police , ce qui frappa d'une
façon particulièremen t douloureuse toule la presse
catholique. Il est triste de constate r que. le gou-
verneur de Westp halie , le baron von Lùninck , qui
a signé le décret , est lui-même catholi que et esl
le petit-fils du baron Mallinckrodt , le grand chef
des catholi ques sous le Ku lturkampf bismarckien.

Après trois semaines de négociations , l 'agence
de Munster a recommencé à fonctionner , mais à
quelles conditions I Le Père Muckermann , direc-
teur , Mgr Kreutz , président du Caritasverband ,
et l'abbé Bœhler , secrétaire de 1 Organisation
pour l'école catholi que , directeurs adjoints , onl
vidé la p lace. Le profes seur Berg, d'Aix-la
Chapelle , est le nouveau directeur de l'agence.
Le Père Friedrich Muckermann s'est vu obli gé de
changer de domicile et d'aller à l 'étranger ,
augmentant le nombre déjà si considérable de s
catholi ques exilés. K. T.

J>îonvelles divers* ... »

On dénient le bruit d un accord anglo-ni ppon
SUT la répartition de zones d'influence en Asie.

— Le voyage de M. Barthou à Rome, annoncé
pour le 10 octobre, n 'est en réalité pas encore
fixé.

— Le président de la République française
est allé faire visite à M. Poincaré à Sampigny,
à l'occasion de son 74 me anniversaire.

Fribourg et sa politique
des chemins de fer

L'histoire politi que du canton de Fribourg est
assez bien connue par les œuvres de nos
historiens proprement dits , par la publication
de nombreuses monograp hies et , dans sa partie
contemporaine , par la chroni que des journaux ,
qui n 'ont rien omis d 'essentiel de la lutte et de
la transformation des partis.

Sauf dans ses point s généraux , l'histoire de
notre vie économi que a de nombreuses lacunes
même dans la mémoire des personnes instruites.
Si tout le monde sait que le canton de Fribourg
est endetté à millions à cause princi palement de
la ligne de chemin de fer qui le traverse , ie
public ne s'est trouvé renseigné sur ses difficultés
ferroviaires qu 'au moment des crises , lorsque le
Grand Conseil se trouvait appelé à prend re une
décision pour faire face à une situation obérée .
Le danger passé, l'oubli faisait son œuvre , et
la génération nouvelle , avec ses préoccupations
diverses et successives, ignorait à peu près toul
de ce qui avait été le souci de la génération
précédente.

M. Buchs , conseiller d 'Etat , directeur des
Travaux publics , qui a les chemins de fer dans
son département , s'est app liqué à étudier à fond
les vicissitudes de nos lignes et l' action de nos
hommes d 'Etat pour obtenir que notre pays ne
se trouvât pas lésé dans les solutions qui de-
vaient intervenir et qui , prises sans nous , pou-
vaient être prises contre nous. Il traita le sujet
de ses études en quelques conférences devant le
public restreint de la Société des ingénieurs et
architectes , et il publia son travail comp let dans
les Amwles fribourgeoises , le portant ainsi à la
connaissance des membres de la Société d'histoire.
Mais la périodic ité trop espacée des livraisons
des Annales devait produire une dispersion
fatale à l'enchaînement logique des événements ,
beaucoup de lecteurs ne se reportant pas à ce
qui avait déjà paru pour bien comprendre ce
qu 'on leur exposait encore .

L'auteur s'est heureusement décidé à publier
le tout en un beau volume in-octavo de 240
pages , que vient d'éditer l'Imprimerie de MM.
Fragnière frères.

Ce livre parfaitement clair , élaboré à l'aide de
documents fournis par les Archives de l'Etat , par
les procès-verbaux du Tribunal fédéral et par les
données qui se trouvent au Département même
des travaux publics , a pour titre : La construc-
tion des chemins de fer  dans le canton de
Fribourg.

En réalité , le sujet traité déborde le titre , car ,
les li gnes une fois construites , ce ne fut pas
pour le gouvernement et le Grand Consei l la
fin , mais la continuation des tracas financiers.
Le véritable titre serait : Le calvaire du gouverne-
ment sur la voie ferrée.

Oui, ce fut un calvaire. Nos magistrats
seraient morts à la peine s'il n'y avait pas eu ,
entre les péripéties de ce drame , de longues
pauses où chaque lois on pouvait croire que ce
serait la dernière émotion. M. le conseiller Buchs
nous fait assiste r au déroulement de cette p ièce
à actes mult i p les et aux interventions de nos
magistrats , en se mettant au seul point de vue
administratif et financier. Sa réserve est telle-
ment stricte que , si on ne savait pas d'ailleurs
que les initiateurs de l'œuvre furent des radi-
caux et que ceux qui durent ensuite l'empêcher
de sombrer furent de.s conservateurs , on ne 1 ap-
prendrait pas par son livre. Le point d'inter-
section entre les deux régimes politiques- est
marqué par cette seule phrase : « Notre nouvea u
gouvernement , élu le 4 juin 1857 , trouva la Com-
pagnie aux prises avec ces multip les difficultés
(contestations entre l 'Etat de Vaud et l'Etat de
Fribourg). >

Nous ferons d'autant moins grief à M. le con-
seiller Buchs de sa discrétion , qui nous avait
d'abord semblé constituer une lacune , que son
silence était probablement une sage précaution.
S'il avait relevé que la construction du chemin
de fer s'était faite par les efforts des chefs du
parti radical , Julien Schaller et Frédéric Biel-
mann , des gens lui auraient dit : « Ah ! vous vou-
lez travailler à l'apologie du régime de 48 1 »
S'il avait dit que le régime conservateur , prin-
cipalement par M. Rodolphe Week et M. Week-
Reynold , avait réussi (mais au prix de quels
sacrifices !) . à sauvegarder nos intérêts , on lui
aurait reproché , d'autre part , ce témoignage de
reconnaissance.

Y a-t-il eu , à l'origine , des esprits rétrogrades
opposés au projet de création de notre ligne
princi pale de chemin de fer ? Nous ne le pen-
sons pas. Y a-t-il eu ensuite , quand les finances
de l'entreprise marchèrent mal , dès hommes assez
découragés pour jeter le manche après la cognée
et pour blâmer le grand sauveteur , M. Week-
Reynold , parce que les mesures qu 'il proposait
coûtaient très cher au pays ? Nous n'en avons
jamais entendu parler.

M. le conseiller Buchs nous montre que
l'idée d'avoir un chemin de fer avait soulevé
chez nous un enthousiasme général. C'était le
même cas dans tous les pays. En . 1830, Ja
première locomotive fit le trajet Liverpool-
Manches te r , et , depuis , année par année , de nou-
velles lignes s'ouvrirent en Angleterre et sur le
continent. La première ligne suisse fut celle de
Zurich-Baden , inaugurée en 1847. Mais , dès
1836, on agitait la question d'une ligne de Ge-
nève au lac de Constance. En 1845, une assemblée
où dix cantons , dont Fribourg, avaient leurs
délégués se tint à Berne. Immédiatement , les
compétitions des cantons s'opposèrent les unes
aux autres et elles eurent pour effet de faire
insére r dans la constitution fédérale de 1848 un
article qui donnait au pouvoir central le droit
d'intervenir dans les projets de création de
lignes. Une loi fédérale du 28 juillet 1852 déter-
mina le mode de cette intervention et fixa le
droit du Conseil fédéral d 'accepter ou dé refuser
les tracés , en ne laissant ouverte que la vole
d'un recour « à l'Assemblée fédérale.

Dans les concessions demandées aux cantons
par des Sociétés suisses ou étrangères, il y en a
qui empruntaient  le territoire du nord du canton,
spécialement Morat , mais aucune ne faisait pas-
ser le tracé par la ville de Fribourg. L'effort
des deux délégués fribourgeois Schalle r et Biel-
mann consista à faire bénéficier Fribourg du
nouveau mode de locomotion et cet effort, fpt
persévérant et prodi gieux , car le passage par
Fribourg obligeait à une dépense supplémentaire
devisée à plus de trois millions. Fribourg se
heurta toujours au mauvais vouloir de l'Etat de
Vaud , qui tenait à un tracé par le nord qui des-
servirait un plus grand nombre de localités vau-
doises que celui d'Oron-Fribourg.

Finalement l'Etat de Fribourg proposa au
Grand Conseil que la construction , d'une
ligne Thœrishaus - Fribourg - Payerne - Estavayer-
Yverdon se ferait par le canton de Fribourg
pour une somme devisée à 9 millions. Le Grand
Conseil accepta ce proje t le 27 novembre 1855.
Le Conseil fédéral y fut défavorable , préférant
le projet Laupen-Morat. Le Conseil national et
le Conseil des Etats , en février 1856, désa-
vouèren t le Conseil fédéral et se prononcèrent
pour Fribourg. Les colonels de l'Assemblée fédé-
rale avaient fait ressortir qu 'une ligne par le
nord était exposée à être confisquée par un
ennemi éventuel , tandis que la ligne de Fribourg
serait sûre. . .

Les travaux commencèrent aussitôt entre
Thœrishaus et Fribourg ; l'Etat contracta un
emprunt de quatre millions. Là-dessus, une
Compagnie française offrit de se substituer à
l'Etat de Fribourg contre payement par celui-ci
d 'une subvention de 50,000 francs par kilomètre
de la frontière bernoise à Lausanne , en modi-
fiant le tracé et en le faisant passer par Romont
et Oron. Cela fut accepté avec une joie générale,
sauf par les populations du Lac et de la Broyé.
Mais Vaud n 'était pas content et il fit tout
remettre en question en demandant au Conseil
fédéral et aux Chambres de se prononcer sur
le changement de tracé. Le Conseil fédéral était
divisé ; le général Dufour , par des raisons stra-
tégi ques, obtint que les Chambres sanctionnas-
sent le tracé Fribourg-Romo nt-Oron. La décision
définitive fut prise le 26 septembre 1856.

La construction de la ligne commença sur
plusieurs points , de Fribourg à Lausanne. Mais
Vaud recommença son obstruction , prétendant
que les expertises avaient fait constater les
mauvaises conditions de certains terrains, avec
l'arrière-pensée de faire échouer le projet. Le
Conseil d 'Etat de Vaud fit suspendre les travaux
sur son territoire parce que les plans ne lui
avaient pas été soumis et il convoqua le Grand
Conseil pour lui faire décider que les Chambres
fédérales avaient outrepassé leur compétence en
accordant sans son approbation la concession
Oron-Lausanne. Le 18 décembre 1857, les Cham-
bres écartèrent le recours fait dans ce sens par
l'Etat vaudois. Les trav aux purent reprendre.
Aucun obstacle ne survint plus de la part des
pouvoirs publics , fédéraux ou cantonaux. L'ère
des difficultés n 'était pas close pour autant.
Elles s'élevèrent plus grandes et plus variées que
jamais La suite au prochain numéro de ce
drame économi que et financier.



Les complots nazistes
contre le chancelier Dollfuss

Le plébiscite allemand
-*— Berlin , 20 août

Les résultats des circonscri ptions manquantes
lui étant parvenus, le chef du service électora l
du Reich , k 3 h. 16, a donné connaissance du
résultat provisoire suivant , concernant le plé-
biscite de dimanche :

Electeurs inscrits sur les listes, 42,272 ,012.
Electeurs munis de bulleti ns de vote spéciam

(Allemands à l'étra nger ou électeurs sans domi-
cile fixe), 3,201,623.

Total des électeurs , 45,473,635.
Oui, 38,362 ,760.
Non, 4,204,654.
Total des voix valables , 42 ,757 ,414.
Bulletins nuls , 872,296.
Total des votants , 43,529,510.

Vienne , 20 août.
Le plébiscite allemand inspire les commen-

taires suivants au .Veues Wiener Tag blatt :
« La journée d 'hier, où Hitler voul ait être con

firme par le peuple allemand dans sa qualité
de chef unique , a apporté au nazisme son pre-
mier échec sensible depuis qu 'il a conquis le
pouvoir , dans une question de politique inté-
rieure. Une partie non négligeable des électeurs
a repoussé Hitler. Quel aur ait été le résultat si
la votation avait été vraiment libre ? L'opposi-
tion, dans les grandes villes , est caractéristique.
La concentration de l 'opposition dans les gran-
des villes est particulièreme nt dangereuse pour
le nazisme . Pour l'instant , il est vrai , l 'Alle-
magne et l 'Europe sont encore très loin d'être
délivrées du cauchemar nazi. Mais le résultat
relativement mauvais du troisième p lébiscite
auquel le nazisme a fait appel depuis sa prise
du pouvoir pourrait bien lui avoir enlevé le
goût de mettre en scène de semblables manœu-
vres fallpcieusement démocratiques. Le Troisième
Reich ne se décidera sans doute pas de sitôt à
organiser une quatrième votation. »

La Neue freie Presse écrit : « Ce résultat
révèle un accroissement du mécontentement pour
autant qu 'il puisse se manifester par les urnes.
Il ne sera pas possible de passer simp lement à
l'ordre du jour au sujet de l 'augmentation des
suffrages négatifs. >

La Reichspost : « Hitler tirera-l-il les con-
clusions qu 'il doit tirer de la situation ? Recon-
naltra-t-il que l 'arc a dé passé le point de ten-
sion maximum et que le moment est arrivé où
il faut renverser le gouvernail , non seulement
à l'intérieur , mais aussi dans la politique étran-
gère ? »

Berlin , 20 août.
A la suite du plébiscite d 'hier , le chancelier

Hitler â'tâncë la proclamation suivante au peu-
ple allemand : « Les quinze ans de lutte d<!
notre mouvement pour la conquête du pouvoir
en Allemagne ont trouvé hier leur aboutisse-
ment. Des autorités les p lus élevées du Reich à
la direction du p lus petit village , l 'Allemagne
se trouve aujourd 'hui aux mains du parti
nationaliste-social. C'est là la récompense d'un
travail immense et de sacrifices sans nombre. Je
remercie tous ceux qui , hier , par leur voix , ont
contribué à proclamer à la face du monde
l'unj té existant entre l'Etat et notre mouvement.
Notre devoir est d'accentuer cette uni té  et , dans
une lutte aussi géniale que ferme et opiniâtre ,
de gagner à la cause nationaliste-sociale la der-
nière parcelle de notre peup le. Les décisions en
vue de l'exécution de cette action ont été pri ses
cette nuit déjà. La lutte pour atteindre notre
but suit son cours. Le jour viendra et doit venir
où chaque All emand , jusqu 'au dernier , portera
gravé dans son cœur le symbole du Reich. »

En outre , Hitler lance une proclamation au
parti nationaliste-social dans ' laquelle il remercie
les membres du gouvernemenl de leurs sacrifice s
et de leur fidélité et souligne que sa confiance
en eux reste inébranlé e. Il n 'y a plu s qu 'à
gagner à la cause les derniers 10 % de citoyens.

Berlin , 20 août.
Le chancelier Hitler a adressé au général von

Blomberg, ministre de la Reichswehr , une lettre
dans laquelle il relève que la loi du 3 août ,
unissant les fonctions de chancelier et dp pré-
sident du Reich, a été confirmée par le plébiscite
de dimanche . Il remercie en outre l 'armée et le
ministre de la Reichswehr de leur fidélité et
dit que , fidèle aux volontés du feld-maréchal
Hindenburg, il est fermement résolu à maintenir
l 'inviolabilité de l' armée.

Les manœuvres américaines

New-York , 20 août.
Quatre oent mille hommes appartenant à la

réserve de l'armée régulière et à la garde
nationale participeront aux manœuvres les plus
grandes qui aient jamais eu lieu aux Etats-Unis.
Os manœuvres se dérouleront au nord de l'Etat
de New-Jersey, du 2 au 8 septembre , sous la
direction du général Douglas Mac Arthur , chef
de l 'état-major.

Vienne, 20 août.
Le bureau .officiel de presse reproduit une nou-

velle du Morgen , journal du matin , due k une
personnalité qui tenait de très près à Dollfuss.
Il en résulte que , le 25 juillet, le jour de l'agres-
sion contre la chancellerie , plusieurs attentats
avaient été préparés contre le chancelier Dollfuss.
Celui-ci devait recevoir , sur le chemin qui le
ramènerait à son domicile ou pendant le tra jet
jusqu au ministère de la défense nationale , une
pluie de balles de pistolets-mitrailleurs partie
simultanément de plusieurs automobiles.

Deux voitures occupées par des nazistes armés
jusqu 'aux dents deva ient suivre son auto et se
faufiler entre celle-ci et les machines dei agents
qui l'accompagnaient.

Grâce à des informations nazistes par cour-
riers et à des communications radi otélégraphi-
ques secrètes, captées plusieurs jou rs avant
l'at tentat  sans pouvoir les déchiffrer à temps, la
police connaît les noms des auteurs et des chefs
du projet d'attentat.

Enfin , on avait également projeté pour le
25 jui llet une agression contre Dollfuss -k son
domicile. -.«- •- • '

rait a une aviation dont nous ignorons la puis-
sance réelle et qui , au surplus,- est presque entiè-
rement réunie en Extrême-Orient. -

« 3° Il y a, entre la politique française et ,la
politi que bolchéviste , une antinomie fondamen-
tale. Quel que soit , actuellement et provisoire-
ment , le désir de paix du K remlin , la doctrine
communiste porte que la guerre étrangère est la
meilleure introduction à la guerre civile et à la
révolution. Le communisme est naturellement
guerrier et conquérant , puisque son idéal est la
constitution , dans tous les pays, librement ou
par force, de républiques sœurs et vassales. Pour
la France, au contraire , la guerre est une cala-
mité.

« Dans ces conditions , il est à craindre que,
le jour où sa force serait mieux assurée, la
Russie ne veuille nou s entraîner dans une aven-
ture guerrière, afin de créer les conditions fa vo.
râbles à un soulèvement intérieur , selon ses prin-
cipes souverains et immuables.

« Avec une Russie impuissante et apathi que,
l 'alliance est une duperie. Avec une Russie active
et entreprenante , elle est un danger pire encore. »

La visite du chancelier d'Autriche
en Italie

Vienne , 20 août
Le chancelier Schuschni gg est parti pour

Florence poii r y rencontrer M. Mussolini.
Le chancelier a fait les déclarations suivantes

S' un collaborateur du Giornale d'Italia ¦ avant
son dé part pour Florence :
' . Le peuple autrichien est décidé à appuyer
la politique Dollfuss sous le nouveau gouverne-
ment. Le développement des organisations
secrète s terroristes a permis à un grand nombre
de chefs du mouvement insurrect ionnel de
gagner l 'Allemagne sitôt après l'émeute. Le gou-
vernement autrichien a pr is des dispositions pour
mettre défin itivement fin à ce terrorisme.

« ie sais que l 'on échafaude quantité de com-
binaisons au sujet de mon . voyage en Italie
comme au sujet de celui de Starhemberg. Je
liens à déclarer que les entreliens que j 'aurai
en Itali e n 'apporteront aucune surpris e. De telles
surp rises sont exclues si l'on tient compte de la
nature spéciale des r elations austro-italiennes.
M. Mussolini a reconnu le rôle que doit jouer
la question du bassin danubien et a envisagé
diverses solution s. La politique économique
austro-italienne s'insp ire du mémorandum danu-
bien élaboré par M. - Mussolini sur la base des
recommandation s dp la conférence de Stresa,

« La collaboration austro-italienne , dans tou-
tes ces que stions , représente une politi que de
p***.* Nr> _ _ TtVoHs1 * efeifument < -tM-rW* .__|fà<fcs*- .a
signature-deV 'protocoles "de Rome*, que 'tout Etat
pouvait adhérer à ces protocoles s'il est ferme-
ment' résolu à collaborer k la reconstitution de
l 'Europe. Ce principe est applicable aujourd'hui
comme hier. » ' <

Une mobilisation des réserves en Espagne
Madrid , 20 août.

Le ministre de la guerre a annoncé, il y a
quelques jours, son intention de procéder à un
essai de mobilisation de» réserves. Ce projet n 'a
aucun rapport avec la politique 11 s'agi rait .mv
plement de se rendr e compte de la val- »' des
réformes apportées dan s l'armée espagnole pur
l 'ancien ministre de ia guerre, M. Az_na.

Vit complot »* _A. fliônoM
Belgrade , 21 aoât. !

L'agence Avala apprend les détails suivant .
au sujet d 'un complot décou vert à Athènes .

Le commandant Flores Pangalos avait offert
au capi taine Conslantinopoulos de signer U 8
protocole aux termes duquel un certain nombre
d'officiers prenaient l 'enga gement de travailler 4
renverser le gouvernement et spécialement' lé
général Kondilis , minislre dc la guerre .

Le cap itaine Conslantinopoulos informa imôiéi
dialenient de ce fait le ministre de la guerre ,
le généra l Kondilis , qui donna l 'ordre d 'ouvrir
une enquête. Au cours de l 'instruction, on arrêta
le colonel Pangalos , Zervassé et les officier *
subalternes Broumidissé , Savassé , Anastasslou,
Nikipholos et Malakissé. ' •'' •"-

Au cours de la perquisi t ion dans le logemc.nl
du cap itaine Broumidi ssé , on trouva un exem-
plaire non signé du protocole mentionné p lus
haut. Le protocole stipule que le.s signataire^
s'engagent à renverser le gouvernement et à étai
blir un gouvernement dictatorial d'officiers avee
le général Plastira s en tête. '* ' "  - ' "• ¦ , '-

Le protocole prévoi t la création d 'un conseil
de guerre de 10 membres , dont les décisions
seraient prises à la majorité de trois.' Le proto- ;
cole déclare, aussi que le. gouvernement devra
procéder à la réorga nisation de l' armée sût .(n*
Wasij démocrallque'" ^t' au ¦ récfl-èssëm'éîit _ci>ho _À. ^
que el fînaincier du pays: ' ' ' ' ' ¦ '¦! '•"" ' ï '

Les colonels Diametissé et Arguiros" ont été
aussi arrêtés On croit que l'arrestation du géné-
rai] Vlachos et du colonel Kalsakis est imminente .
L'instruction esl menée par le tribunal compé.
tent d 'Athènes avec l' aide du ministère de la
guerre. E • - ¦ :

Le général Kondilis . ministre de la guerre/ n
reçu rapport du commandant de corps d'armé^
d 'Athènes , le général Petnaki*' et du commandà n
de la 2me division d 'Athènes , le général Plaltis
qui lui ont exposé les détails de cet te affaire . > .;

De.s bruits circulent , .suivant lesquels ce com-
plot a été assez étendu et certaines person-
nalités civiles y sonl imp liquées. Les partis
d'opposition expriment un certain scepticisme aq
sujet de cette affaire , dont ils dir ent qu 'elle -esl
au moins exagérée , mais ils a j outent qu 'ils atten -
dron t tranquillemen t le résultat de l ' instruction
judiciai re .

Une duperie ou un danger i
. . . , ,  -i i .

Alliance russe , industrie russe, aviation russe
commerce russe, M n 'y eu a plus , ces tcmp$-pij
que pour les Soviets. M. Pierre Gaxotte procède;
à ce propos , dan s l'hebdomadaire français -, Ji
suis partout , à une util e mise au poinl : ,. , .

« Nous pouvons Iras honnêtement ignorée là
Russie , ne pas lui chercher noise et nous occu-
per de no.s affaires. Enlre la Russie soviétique
et la France, H n y  a aucun intérêt commun ,
aucu ne raison durable qui just if ie  et cimente juné
alliance . . '

« 1" Le princ i pal ennemi de l 'Union soviéti-
que est le Japon , avec qui elle est en cpnflil
permanent sur les frontières de la Mandchourie.
Cette histoire ne nous regarde en rien. Nos inté-
rêts ne sont pas engagés. Bien au contraire ,, la
positio n aventu rée de l 'Indochine nous comman-
derait d entrete nir de bons rapports avec , les
Japon ais.

« 2" La seule puissance dont nous pouvons
redoute r quel que chose esl l 'Allemag ne- Or , la
Russie n 'a aucune frontièr e commune ave c l 'Aile ,
magne . Elle en est séparée , par trente ' millions
de Polonais el un territoire grj iid comme les
deux tiers de ta France . La Pologne a élé par-
tagée trois fois par les Russe s et la dernière invu-
sion moscovite sur son territoire n est pas vieille
de quinze ans. Il faul êlre fou pour s'imaginer
que la Pologne prêler:i son sol aux armées sovié:
tiques pour le transformer en champ de bataille

« Au surplus , la Russie n 'a pas de flotte. L'état
de son réseau ferré et routier la met dans l'im-
possibilité absolue de mobiliser plus de trois
corps d' armée ; personne ne peut se porter gà
rant du loyalisme de* paysans , à qui le ré ffitii -i
a repri s la terre qu 'il leur ava it donnée en 1917.,

« En tou t éta t, de choses, l 'aide russe se borne-

Après l'ascension de Cosyns
Bruxelles , 20 août

M. Jaspar , ministre des affaires étrangères , a
fait parvenir aux autorités yougoslaves les vif s
reirherclernents du gouvernement belge pour
l'aide précieuse apportée au professeur Cosyns.
. '.'. ' , Bruxelles , 21 août.

Le roi a envoyé le télégramme suiv ant k
M Cosyns , à Zagreb .:

« Je vous félicite chaleureusement , ainsi que
M. van der List, du brillant succès de votre
ascension. Cette remarquable réalisation scienti-
fique fait honneur à notre pays. — Léopold. »

Belgrade , 21 août.
'- Le professeur Cosyns. accompagné de son
collaborateur et du consul belge de L.iouhhana ,
a quitté le village de Petrovtsi se rendant à
Ljouhliana. Il a été reçu solennellement par le
maire de la ville , et par tous les représentants
des autorités , par les professeurs de. l'université
de Ljouhliana et par une ' foule considérable.

Un journal antisémite confisqué
Breslau , 20 août.

Le vice-président de police annonce qu 'il s' est
vu contraint d 'ordonner la confiscation du
numéro 32 de l 'hebdomadaire Der Stûrmer parais-
sant à Nuremberg. »Sous le titre « Le meurtre
rituel à Breslau > . cet hebdomadaire a publié
un long article sur le meurtre des enfants
Fehse, cn 1926 , article absolument inexact dans
ses points essentiels et dc nature à porter
atteinte à la réputation des fonctionnaires de
police.

(Le. Stûrmer est 1 organe d un haut fonc
lionnaire hitlérien , célèbre par son ardeur anti
sémite.)

Une crise imminente à Madrid
Madrid , 21 août.

L'attitude du parti populaire agrarien , dirigé
par M. Gil Roblès , rend la vie au cabinet
Samper un peu plus pré caire chaque jour. Le
groupe populaire agrarien , qui est le plus nom-
breux aux Cortès , a soutenu le gouvernement
minoritaire jusq u'au moment où le parlement
a été mis eri vacances. Il l 'abandonne aujour-
d'hui complètement - Il désire , la crise ministérielle
avant la rentré* des Chambres. M. Gil Roblès
devait arrh er ce matin , mardi , k Madri d.

Les Etats-Unis
et le Bureau international du travail

Une nouvelle importante est parvenue hwJj
lundi , au Bureau international du travail -
représentant du gouvernement des Etats-Unis.
Genève , M. Prentiss-Gilbert , a fait part à

M. Phelan , faisant fonction de directeur «u

Bureau en l'absence de M. Butler , de l'accepta-
tion officielle par les Etats-Unis de l 'invitation
de devenir membre de l'organisation internati- 1

nale du travail.
Dès aujourd 'hui , l'organisation internationale

du travail compte un membre de plus, ce qil
porte le nombre total à 59. Les Etats-Unis élan'
un des huit pays du monde les plus important»
au point de vue industriel , cela leur conf*1*
le droit à un siège permanent dans le conseil
d'administration. Cette question sera réglée ulté-
rieurement. Les Etats-Unis sont le premier EUl
qui aura adhéré à l'organisation international*
du travail sans avoir jamais été membre de la
Société des nations.

Le Japon n'enverra pas d'ultimatum
à Moscou

¦¦
' •- . Tokio , 20 août;

Le porte-parole du ministère des affaires étran-
gères a déclaré qu 'il ne croit pas que le gouver-
nement de Tokio adressera un avertissement aux
Soviets à propos du complot récemment découvert
en Mandchourie et à propos de l'organisation del
attaques de bandits contre les trains du chemin
de fer nord-mandchourien.

CUBA ET LES ETATS-UNIS

Washington , 21 août
M. Hull et M. Cosme de Latorriente , secré-

taire d 'Etat cubain , signeront , vendredi prochain
dans l'après-midi, un nouveau traité de récipro-
cité commerciale enlre les Etals-Unis et Cuba.

Les termes de ce traité , jusq u 'à présent secretli
seront publiés immédiatement.

Une riposte chinoise au Japon

Changhaï , 21 août
Le bruit s'étant répandu que le Japon élèvt

rait sa légation en Chine au rang d 'ambassade,
une dépêche de Nanki n du journal chinois
China Times indique qu 'il est possible que la
Chine élève au rang d'ambassade sa légation
aux Etats-Unis d'Amérique et plusieurs de ses
légations en Europe.

V . ! . |. ¦ ¦ . • ' 1 ' ¦ ¦ .
¦

. "¦

Echos de partout
« La guerre fraîche et joyeuse >>

Si I on demandait quel est celui qui , en acco-
lant les épithètes fraîc he et joyeuse au mot
guerre , créa une expression dont la fortune fut
magnifique , la réponse serait , immanquable'
ment : « Mais le Kronprinz , parbleu ! »

Et pourtant , ce n'est pas lui. Pour avoir
poussé ardemment à- la guerre avec ses nobles
amis pangermanistes (on n a pas oublié , cette
séance du Reichstag où le premier , ostensible-
ment , il applaudit un discours bellique ux),
« Willy » se présentera devant les générations
futures la conscience assez chargée pour qu 'on
ne lui attribue pas , de surcroît , ce mot d'une
truculence féroce.

L auteur de celui-ci est un savant d outre-
Rhin —- un dé ces savants qu 'admirèrent si
fort , jusqu 'à l'invasion de 1870 exclusivement ,
Renan et Flaubert. La collection des « Paroles
allemandes qui restent > (Sammtung deutscher
gefluegelter Worte) de Georg Buechmann , qui
date de 1887, en donne une preuve irréfutable.
On y lit en effet :

« L'historien professeur Heinrich Léo a écrit
dans son rapport mensuel de juin 1853, publié
dans la « Feuille populaire pour la ville et la
campagne » (Volksblatt f u r  Stadt und Land)
X, n» fll :

« Que Dieu nous sauve de la pourriture des
peuples europ éens et nous gratifie d'une guerre
fra îche et jo ye use qui , se déchaînant à travers
l'Europe , puri fie ses populations et écrase la
canaille scrofuleuse qui aujourd 'hui rétrécit
trop 1 espace pour qu une vie humaine conve-
nable puisse encore être vécue dans cet air
« mép hitique. »

« En 1859, Léo a répété cette expression dans
les mêmes cahiers et au cours d'un article d'ins-
piration analogue. » '"' ' :

Ainsi, si le Kronprinj ; proféra cette expres-
sion sacrilège, il aurait commis un plagiat.

Mais il y a une parole qu 'il dit peu de temps
avant le drame d'août 1914 à une jeune Amé-
ricaine de ses amies, et que celle-ci ne gard a
point pour elle , à savoir « qu 'il ne lui déplai-
rait pas de voir éclater la guerre pour la drô-
lerie de la chose » ...

Mot de la fln
II fait de nouveau chaud.
— On étouffe I On étouffe : dit M. Chéron,

min istre français de la justice.
— Pourvu qu* la vérité ne transpire pas I

g-ihit M. Camille Chautemps.



«* Société suisse des officiers
Le comité de travail de la Société suisse des
/f-6" s'esl réuni dimanche à Aarau , sous la

Présidence du colonel Bircher (Aarau), enmême temps que le jury chargé de juger lestravaux écrits relatifs aux sujets publiés il y aun an par le J ournal militaire suisse. Le pre-
ler prix fut décerné au travail du premier-«eutenant Samuel Streiff , de Zurich , qui avait«raité le sujet suivant : « Comment devons-nous.

2 Ps de Paix- préparer , du point de vueéconomique, la conduite de la guerre , tant en ce_ ui concerne les possibilités vitales que les be-soins matériels de la nation et de l'armée ? »
Le comité entendit ensuite des exposés ducolonel Lecomte, de Viège, et du colonel Léder-

j*y, de Lausanne, sur la construction de petits
ravaux de barrage permanente à la frontièrenon encore protégée aujourd 'hui.

Un exposé sur la protection aérienne fut fait
enfin par le major Ackermann , de l 'état-major
général (Dùbendorf), et un autre sur la protec-
tion militaire contre les gaz par le major Heus-
ser. de Bâle.

Une discussion nourrie s'engagea sur les su-
jets exposés. Un mémoire sera présenté au
sujet du résultat des délibérations d'Aarau aux
organes compétents, qui seront priés de s'occu-
per aussitôt que possible d'un projet prévoyant
la construction à l'est, au nord et à l'ouest, de
petites installation s de barrage, qui seraient
permanentes et occupées, le cas échéant , dans le
plus court délai , par des troupes de la région
la plus proche, cela afin de rendre plus malaisée
toute attaque brusquée (par exemple, par des
troupes motorisées).

Le mémoire demandera enfin aux autorités
compétentes de hâter le plus possible les études
concernant la protection aérienne et celle contre
les gaz.

^ 
Enfi n , la Société suisse des officiers a fait

sienne la résolution déposée par une section et
invitant notre autorité suprême à voter contre
1 entrée de la Russie des Soviets dans la Société
des nations.

La Société suisse des officiers , ajoute la réso-
lution , estime qu 'il est de son devoir de sortir
dans ce cas particulier de la stricte réserve
lu elle observe ordinairement dans les questions
politiques. Elle estime qu 'il appartient égale-
ment à la défense nationale d'empêcher une
délégation soviétique , établie en permanence à
Cenève , d'avoir une influence accrue sur les
éléments révolutionnaires de Suisse.

Congrès de jeunesse catholique
On nous écrit :
Les sociétés de jeunesse catholique du Valais

central ont tenu, dimanche 19 août , à Nendaz ,
une fort belle réunion. Près de cinq cents
jeun e» gens, accourus de Sierre, du Val d'Anni-
viers, et de la vallée d'Hérens, de Sion, de
Savièse , d'Ayent et de Conthey, ont communié
avec enthousiasme dans le même idéal religieux ,
«ous la conduite de chefs aimés et respectés.

C est sous un soleil radieux et aux sons en-
traîn ants de la Rosa-Blanche , de Nendaz , que le
cortège, dont les dix drapeaux claquaient au
vent, s'est déroulé dans le grand village mon-
tagnard , pavoisé avec goût. La place de fête
étant en dehors de l'agglomération et l'heure de
1 office religieux étant venue , M. Etienne Mey-
tain , président de la jeunesse catholique de
Nenda z , prononça , du haut du balcon de la
maison de commune, un vibrant discours de
bienvenue. La sainte messe fut célébrée par
le nouveau vicaire de Nendaz, M. l'abbé Georges
Papilloud ; la chorale du lieu , la Davidica , se
produis it avec succès pendant l'office. A l'Evan-
gile, le R. Père Talon exposa éloquemment les
devoirs qui incombent aux catholiques de
l'heure présente et qui peuvent se résumer :
action et charité.

Après la messe, les congressistes firent hon-
neur à la traditionnelle « raclette » valaisanne.
Au cours de ce repas champêtre, M. le curé
Brunner adressa aux participants de chaleu-
reux souhaits de bienvenue et donna lecture
de nombreux télégrammes d 'excuses et de féli-
citations. Ensuite , M. Marcelin Fracheboud , pré-
sident cantonal des jeunesses catholi ques ,
résuma le programme de l'Action catholique en
ces quatre mots : Dieu, famille , cité et profes-
sion. M. l'avocat Louis Allet , vice-président , traita
avec succès de la « politique » dont les con-
gressistes doivent s'inspirer : celle qui découle
de l 'Evangile et qui est, par conséquent , au-dessus
des compétitions humaines.

M. le chanoine Rast , président des Associations
romandes de jeunesse catholique et directeur
des Œuvres diocésaines de Fribourg, apporta
aux jeunesses valaisannes le salut des sociétés
romandes. M. Favre , professeur à l 'université dc
Fribourg, exposa , avec toute la compétence qu 'on
lui connaît , le « conflit » entre la science et la
religion et ses conséquences du point de vue
social. Enfin , le R. Père Talon , le si dévoué
apôtre de l'Action catholique en terre valai-
sanne, prononça un discours ému , en donnant
rendez-vous aux congressistes à Montana pour
le district de Sierre et à Val d'Illiez pour l'ex-
trême Bas-Valais.

Magnifique et féconde journée pour l'Action
catholi que du Valais. On sentait vibrer , à Nen-
daz , toute une jeunesse pleine d'ardeur pour les
luttes que nos temps troublés semblent préparer.

Honneur aux dévouements qui dirigent cette
vaillante jeunesse et félicitations aux jeunes
gens qui comprennent leur devoir.

Un ooiig-r-fe» juif

Hier soir , lundi , s est ouverte à Genève la
troisième conférence juive mondiale. L'ordre du
jour porte les points suivants : 1. Situation des
juifs dans les divers pays du monde. 2. Situation
des juifs en Allemagne. 3. Mesures de défense
organisée dans le domaine politique , moral et
religieux , dans le domaine économique. 4. Défense
des minorités juives en rapport avec la mission
confiée à la Société des nations dans ce domaine.
5. Lutte contre la propagande antisémite.

La conférence durera trois jours .

GRAND CONSEIL VAUDOIS

Dans sa séance d hier , lundi , le Grand Conseil
du canton de Vaud a procédé à l'assermentation
de trois nouveaux députés. Le Grand Conseil a
voté ensuite , en premier débat , un projet de
décret constituant une entreprise de correction
pour deux réseaux des environs de Vevey , plu-
sieurs projets de naturalisatio n et un projet de
loi modifiant la loi sur le service public de
placement et l'assurance chômage. Le Grand
Conseil a entendu en fin de séance le rapport
de la commission des finances sur les comptes
d'Etat de 1933.

ARMÉE SUISSE

Les manœuvres de la 3me division
Les manœuvres de la 3me division commence-

ront le 16 septembre au soir et se termineront
le 19. Elles se dérouleront entre Berne et
Thoune , sur les deux rives de l'Aar , dans la
vallée de la Giirbe et à l'ouest de celle-ci, du
côté de la Schwarzwasser . Le défilé aura lieu le
20 septembre , près de Mûnsingen.

Les officiers de l'arm ée suisse, qui suivront
les manœuvres en .civil et voudront assister au
défilé, recevront une carte d'identité permettant
le voyage à mi-tarif , en s'adressant pour cela à
l'adjudant du 2me corps d'armée, M. le major
E. Schumacher, caserne, Berne.

La vie économique
Dana l'Ouganda,

les Japonais rendent des bicyclettes à 12 francs
« Le marché des bicyclettes prend une grande

extension dans l'Ouganda , et il est maintenant
fréquent que les naturels achètent des fenêtres,
des châssis de porte et des meubles pour leurs
huttes. >

Telle est la nouvelle qu 'on peut lire dans un
rapport publié récemment à Londres par le
département du commerce d outre-mer el con-
cernant l'extension du commerce japonais en
Afrique.

c Voici quelques années seulement , ajoute le
rapport , les indigènes n 'étaient que des clients
pour les vêtements.

< Mais le temps a passé. Des observateurs
font preuve de défaitisme économi que et pré-
tendent que les manufactures d'Extrême-Orient
seront toujours en mesure de subvenir aux
besoins, toujours accrus, des indigènes. Il est,
au contraire , vraisemblable que les fabriques
occidentales vont saisir l'occasion qui leur est
donnée de répandre leurs produits sur un marché
actuellement à l'état embryonnaire. >

Mais le rapport n 'en est pas moins obligé de
constater que les noirs se rendent acquéreurs
de bicyclette s japonaises au prix de 18 shillings
(environ 12 francs-or), tous droils compris I Et
les indigènes en achètent en grand nombre.

Vente de lait en bouteilles dans les gares
Parmi les multi ples efforts que l'Office de

propagande de la Commission suisse du lait a
entrepris pour encourager la consommation du
lait en dehors des ménages, une vaste organisa-
tion pour la vente du lait p asteurisé en bouteilles
dans les gares esl entrée en fonction cette
semaine Les tenanciers des 13 buffets suivants
ont adhéré à l'organisation de vente de lait en
bouteilles : Saint-Gall , Coire , Zurich , Bâle , Olten ,
Lucerne , Lugano , Berne , Bienne , Thoune , Brigue ,
Lausanne et Genève.

Les centrales laitières pu les laiteries privées
se sont chargées de la livraison du lait.

Pour faciliter la vente , on a eu recours à une
bouteille uni que avec une étiquette uniforme
et pourvue d'une inarque déposée, de telle sorte
que le consommateur peul l' emporter dans le
train et la rendre contre remboursement du
dépôt dans n 'importe quelle station. Les buff ets
(buffets volants ) de Thoune et Lugano ne
servent provis oirement que pour le retrait des
bouteilles vides.

On a ainsi une extension importante de ce qui
se fait depuis de nombreuses années à Zurich ,
Berne et Bâle.

Le prix uniforme de la chopine contenant
3 dl. est de 30 c. Si l'on emporte la bouteille dans
les trains le dépôt est également de 30 c. Cette
institution sera certainement la bienvenue pour
de nombreux voyageurs suisses et étrangers.
Nous la recommandons chaudement dans l'inté-
rêt de notre agriculture.

Nouvelles religieuses
Action catholi que au Bengale

Une association de la jeunesse catholique , pla-
cée sous le patronage de saint Jean Bosco, a été
créée par les Salésiens de l'Inde , depuis un an
environ , au village de Bhoborpara , qui se trouve
à près de 35 kilomètres de Krishnagar et qui est
le centre du vaste district missionnaire de Nadia.
Ce dernier compte la p lus grande communauté
chrétienne de tout le diocèse. Un assez grand
nombre de jeunes bengalais ont donné leur adhé-
sion à la nouvelle association , qui , en dépit des
difficultés des débuts , a déjà donné des résultats
satisfaisants et qui en promet de plus importants
encore pour l'évangélisation de tout le district.
Ces chers jeunes gens cherchent par tous les
moyens à aider le missionnaire dans sa tâche
ardue : ils font connaître notre sainte religion à
leur amis hindou s et mahométans , ils répandent
des feuilles volantes et des brochures de bonne
presse catholi que dans les villages , où ils accom-
pagnent souvent le relig ieux , en servant la messe
et en accompagnant la cérémonie du chant de la
Messe des Anges.

Le soir , ils donnent des représentations théâ-
trales et il* exécutent de beaux chants bengalais
pour faire connaître la religion catholi que. Leur
devise est celle de la jeunesse catholi que :
Prière , action , sacrifice , pour le salut de leurs
frères hindous.

L* Pare An-e ' -Tio chez le» bandits chinois
Le Père Anselmo, le Lazariste italien qui fut

fait prisonnier par les brigands au Lingkiang, le
24 décembre de l'année écoulée, se trouve actuel-
lement interné dans les montagnes de Fengsin,
dans le territoire de notre Vicariat apostoli que de
Hanchang. Il y a quelques jours , les brigands ont
fait demander par le truchement d'un intermé-
diaire, au Père Reymers, la somme de mille
dollars pour la remise en liberté du Père
Anselmo.

On* bail* ordination iacerdolale i Pékin

Le dimanche 10 juin , au Séminaire de Chala ,
dirigé par les Pères Lazaristes , 35 clercs reçurent
les ordres sacrés ; quatorze d'entre eux furent
ordonnés prêtres. Cette émouvante cérémonie fut
célébrée par Mgr Zanin , délégué apostoli que.

On* procession
dont l'origine remon te an treizième siècl*

Une foule considérable se pressait , dimanche
après midi , dans les rues d'Aire-sur-la-L ys
.(Artois), où se déroulait la procession de Notre-
Dame-Pannetière. L'origine de cette fête remonte
au début diu XIII me siècle, en 1213, alors que
Ferrand de Portugal , comte de Flandres , assié-
geait Aire-sur-la-Lys. Les gens d'armes, les
bourgeois et les manants , qui étaient affamés,
invoquèrent la Vierge et tentèrent , huit jours
après l 'Assomption , une sortie qui fut couronnée
de succès. Un convoi de vivres entra en ville.
Depuis lors, chaque année , à l'occasion de
l'Assomption et pendant neuf jours , Notre-Dame-
Pannetière est l'objet d'une vénération particu-
lière. De toutes les agglomérations , à vingt kilo-
mètres à la ronde , des pèlerins apportent des
ex-voto confectionnés avec des épis et des fétus
de blé. Cette procession se déroula sous la
présidence de Mgr Leclerq, prélat de Sa Sainteté,

L'aviateur devra se rendre à Cardiff pour rece
voir les soins d'un spécialiste .

L'aviation en Valais
On nous écrit s
Le célèbre aviateur allemand Udet , qui a

déjà maintes fois exercé son activité en Valais
et s'est posé sur les glaciers des hauteurs , tourne
en ce moment un film sur les Alpes valaisannes,
notamment sur le massif du Mont-Rose (4638 m.).
Son expédition se compose de deux avions, l'un
faisant des évolutions acrobatiques — le sien
propre —, l autre prenant les vues au moyen
d'un appareil de cinématographie fixé sous l'aile
de l'aérop lane.

Les deux machines d'Udet ont atterri au nou-
veau champ d'aviation de Sion, où les a reçus
une délégation de la municipalité.

Au moment où les avions allemands étaient à
Châteauneuf , deux avions militaires suisses, en
reconnaissance , atterrissaient également. C'est la
première fois que le nouvel aérodrome a vu
autant d'appareils.

A V I A T I O N

Le record de vitesse sur avion léger
A Istres (Bouches-du-Rhône), le capitaine

Puget et le lieutenant Moulignal ont battu , à
bord d'un avion léger , muni d' un moteur de
150 CV Renault-Bengali , le record mondial de
vitesse pour avion léger biplace, faisant les
1000 kilomètres en 3 h. 35 min. 2 sec. La
moyenne horaire a été de 278 kilomètres 991.

Le record d'Arnoux et de Brabant est battu
de 10 km. 497.

Le service postal aérien en Angleterre
L'inauguration du premier serv ice de poste

aérienne à l'intérieur des îles britanniqu es a eu
lieu hier lundi. Les débuts en ont d' ailleurs été
assez malheureux.

Le bi-moteur qui avait quitté Glasgow hier ma-
tin a été pris dans un terr ible orage et n'a pu
atteindre l'aérodrome de Croydon. La traversée
de la nier entre Belfast et Manchester a été par-
ticulièrement mauvaise. Le pilote et les passa-
gers, parmi lesquels figurait sir Harold Hartley ,
président des nouveaux services aériens , ont cru
l'appareil en péril. Les secousses étaient si vio-
lentes que sir Harold a été projeté au p lafond de
la cabine et est resté un nioment engagé par la
taille dans la sortie de secours.

L'avion a dû att errir à Manchester où soufflait
un vent de près de cent kilomètres à l'heure et
la poste a dû être exp édiée par le train.

La chute du « Leonardo-da-Vinci »
Les aviateurs Pond et Sahelli sont allés , hier

matin , lundi , inspecter leur appareil qui est
tombé dans les montagnes du Pays de Galles. Le
Leonardo-da-Vinci pourra peut-être être réparé.
Les deux aviateurs se proposent de prendre du
repos dans la région.

De l'examen qu 'il a subi aux rayons X , il appa-
raît que le cap itaine Pon d souffre d' une sérieuse
dislocation de la cage thoracique.

W écroloffie
Mgr Gabriel Zelger

Hier lundi est décédé, au couvent des capucins
de Dornach , Mgr Gabriel Zelger , évêque titulaire
de Claudiopolis , dans le Taurus.

Mgr Zelger était né à Stans en 1867. Il fut
d'abord professeur de théologie en Suisse, puis,
pendant longtemps , il fut attach é aux missions
de Daar-es-Salaam. Il fut élevé à la dignité
d'évêque en 1923. Cinq ans plus tard, il se
retira au couvent de Dornach.

Le doyen des maires de France
M. Félix Dehau, maire de Bouvines (Nord) ,

ancien conseiller général , doyen des maires de
France, vient de mourir à l'âge de 88 ans.

M. Bouniols, sénateur de Tarn-et-Garonne
M. Gaston Bouniols, sénateur de Tarn-et-

Garonne , vient de mourir dans son château de
Molières , à l'âge de soixante-deux ans, après une
courte maladie.

M. Bouniols avait été élu sénateur le 29 juillet.
Il était inscrit au groupe radical-socialiste, mais
n 'a jamais siégé à la Haute-Assemblée.

PETITE GAZETTE

Un congrès d'écrivains bolchévistes
Vendredi passé, s'est ouvert , à Moscou, un

grand congrès des écrivains soviétiques ; 374
délégués y discuteront pendant plusieurs jours
la question de la littérature en Russie soviétique.
Maxime Gorki jouera dans les débats un rôle
dominant. Un airticle de la Pravda insiste sur
l'importance de la littératu re « dans la défense de
la patrie • (qu 'en pense l 'Humanité ?) et déclare
que « les œuvres artistiques qui luttent pouT la
défense de la Russie des Soviets, si elles arrivent
à un haut degré idéologique, trouvent un pro-
fond écho chez des millions de gens > .

Plusieurs écrivains français assistent à ce con-
grès en qualité d'invités. Ce sont MM. André
Malrau x , que les très bourge ois • académiciens >
Goncourt ont couronné l'an dernier , Ramon Fer-
nandez, Jeain-Richard Bloch et le « surréaliste »
Aragon.

Le détestable André Gide , dont on avait an-
noncé l'arrivée , n 'a pu se rendre à Moscou.

e * *
Nous venons de parler d'André Malraux . On.

sait que cet écrivain fit , il y a quelques mois, un
voyage en avion au-dessus du « pays de la reine
de Saba » . Il y eut bien, alors , quelques voi-t
pour muirmurer que les « découvertes » de
M. André Malraux avaient élé faites avant lui »
Voici qu 'aujourd 'hui un exposé très complet de
cette affaire est fait dans Les nouvelles littéraires ,
par M. Pierre La mare.

Les ruines de la capitale probable des Sabiens,
dit M. La.mare, ont été découvertes en 1843, pat
le Français Arnaud qui en étudia les inscriptions.
Leur étude fut reprise plus tard par Joseph
Halévy et l'Allemand Glaser , et de nombreux
travaux ép igrap hi ques et archéologiques parurent
sur la question.

Mais M. André Malraux a exploré le pays de
Saba d une façon tou t à fait originale : il 1 fi
survo lé en avion 11 a pris quelques photographie-s
des « ruines de Saba » .

M. Pierre Lamare, qui connaît bien le pays, 6
examiné ces documents. Et il s'est aperçu que t«
que M . Malraux présente comme les ruines d'un*
ville fabuleuse ne sont que des villages du Yémeiv.
« Les palais sahéen . de M. Malraux sont de
simp les maisons yéménites. » Et certaines mu-
railles mystérieuses ne sont que les levées de
pierres dont les paysans bordeni leurs champs.

Le plus regrettable est que, au moment oft
M. Malraux survolait le Yémen sans avoir de-
mandé aucune autoris ation , les habitants de c_e
pays, qui avaient intérêt à discréditer la France,
faisaient précisément courir le bruit que 1»
France avait fourni des aviateurs et des avions
à Ibn Séoud. roi de l'Arabie centrale. L'Imao
Yahia Mohammed , souverain du Yémen , est entré
dans une vive colère. I_es concurrents de 1-a
France dans les pays de la mer Rouge ne mar»..
quent pas d'exploiter l'incident.



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le sort de deux exp lorateurs anglais
On a retrouvé , dans la région désolée du lac

Rudolf (colonie anglaise de Kenya , dans l'Est
africain), la trace du passage de deux explora-
teurs anglais disparus depuis la fin du mois der-
nier. Un casque colonial appartenant à l'un
d'entre eux a été découvert sur la rive du lac.
Les deux hommes, membres de l'expédition du
lac Rudolf et .de la vallée du Rift , sont le
docteur Dyson et M. W. Martin.

Les accidents de la route
A Celleneuve , faubourg de Montpellier (Hé-

rault), un autocar de la ligne de Montpellier
k Millau , a heurté , hier lundi , un platane , pour
éviter une motocyclette. Les deux motocyclistes
ont été tués. Huit passagers de l'autocar ont
été gravement blessés.

Inondations en Algérie
En raison des pluies torrentielles , de graves

Inondations se sont produites dans la région de
Sidi Aïssa (Algérie). Ce village est à moitié
détruit. On compte une dizaine de morts indi-
gènes. Les trou peaux ont été noyés. Une centaine
de maisons sont envahies par les eaux.

On évalue les dégâts à environ un million de
francs.

Incendie
Un incendie a éclaté hier lundi dans un chan-

tier de construction de canots à Saatwinkel , près
de Spandau (Prusse). En peu de temps , p lusieurs
hangars furent en feu et de nombreux canots
de grand prix furent détruits.  Des machines et
des matériaux ont été la proie des flammes.
Quinze bateaux à moteur ont été brûlés. Fina-
lement , le bâtiment princi pal s'effondra. Les
dégâts ne sont pas couverts par une assurance.

SUISSE
Un drame au Mont-Collon ?

On nous écrit du Valais :
Un guide d'Arolla-sur-Evolène vient de décou-

vrir sur le glacier du Mont-Collon , à moins d' un
kilomètre du col et sur le versant suisse, le corps
en partie décomposé d" un inconnu.

Une première enquête a révélé que ce sont les
restes d'un contrebandier italien. En effet , l' au-
tomne passé , un habitant des Maudère s , chez
lequel les contrebandiers de la péninsule allaien t
sans doute se ravitailler , recevait d'un de ceux-ci
une lettre non signée expli quant qu 'un de ses
compagnons était mort d'épuisement sur le gla-
cier et que son corps avait dû être abandonné.
L'auteur de la lettre précitée deman dait qu 'on
voulût bien faire les recherches utiles afin que
le corps de l ' infortuné contrebandier pût être
ramené en Italie et rendu à sa famille. Par
crainte d'indiscrétion , aucune démarche ne fut
faite dans ce sens.

Mais la découverte de la dépouille de l'in-
connu va sans doute éclaircir le mystère. La
police italienne aurait , dit-on , manifesté le désir
de partici per à la levée de corps et à l'enquête.
Ceci n'est pas fait pour étonner quand on sait
avec quelle rigueur les douaniers ital iens répri-
ment la contrebande et avec quelle sé\érité sont
traités les délinquant s et même leurs familles .

Les explosifs et les enfants
On nous écrit de Sion :
Maintes fois déj à on a dû déplorer de graves

accidents survenus dans nos villages de la mon-
tagne , à la suite d'exp losifs laissés entre les mains
d' enfants. Il y a peu de temps , un garçonnet du
hameau de Drône (Savièse) avait eu une main
emportée par une cartouche de dynam ite ; un
autre enfant de la région avait eu un oeil arra-
ché par la manipulation d' un détonat eur qu 'on
avait laissé imprudemment à sa portée.

Un accident semblable vient de se produire au
village de Botyre, commune d'Ayent. Le petit
Romain B. s'était procuré , au grenier de ses
parents , un détonateur oublié depuis l'exploita-
tion d'une carrière. Croyant sans doute avoir
affaire à une simple amorce de p istolet, l ' impru-
dent la frappa d' un coup de marteau . L'explosion
se produisit , mais d' une façon plus tragique qu 'il
ne s'y attendait ; il eut une main affreusement
déchirée et les yeux et le visage gravement
atteints. Il a dû être hospitalisé et on n 'est pais
sans crainte pour sa vue.

Deux cyclistes tués
Entre Bargen et Kallnach , une vache s'est

lancée au-devant de la motocyclette de M. Emile
f'feuti, de Lyss. Celui-ci a fait une chute et s'est
heurté si gravement la tête contre un mur qu 'il
est mort sur le coup. Il laisse une femme et trois
enfants.

e e *
Enlre Saulcy et Lajoux , dans le district de

Delémont , dimanche , une automobil e a tamponn é
le cycliste Frédéric Amstutz , de Bienne , qui était
en service militaire . Le cycliste a succombé à ses
blessures.

Un pêeheur noyé
Hier après midi , lundi , près de Cossonay, un

pêcheur , M. Henri Zuber , âgé de soixante ans ,
qui plaçait des p ièges à écrevisses dans la
Venoge , a glissé dans la rivière. On l'a retr ouvé
la face contre terre , à un endroit où l'eau n'a
que 50 cm. de profondeur.

Une chute de 500 mètres
Dimanche, au Bouquetin , sommité faisanl

partie du chaînon qui sépare les vallons de Moiry
et de Zinal , dans les Alpes valaisa nnes , un
jeune Lausannois , M. Stanislas d'Okolski , âgé de
dix-neuf ans , se trouvait dans un couloir avec
deux autres je unes gens , auxquels il était encordé.
Soudain une pierre brisa la corde et le jeune
d'Okolski fut précipité dans le vide. On retr ouva
son corps au bas d' une paroi de rochers de
500 mèlres.

Deux suspects arrêtés à Lausanne
Deux Bernois , habillés fort modestement ,

étaient descendus dans un hôtel de Lausanne. Le
portier , en nettoyant la chambre , découvrit sous
l'oreiller un e somme de 9000 fr. Les deux com-
pères, arrêtés , furent trouvés encore en possession
de 5000 francs. Ils donnèrent des exp lications très
embrouillée s sur la provenance de cet argent.

Ils sont gardés k vue par la police.

Jeune fille tuée à la montagne
Hier lundi , M,,e Marguerite Rehli , de Sain. -

Gall , âgée de vingl- deux ans , qui passait ses
vacances à Wengen (Berne), a perdu son che-
min au cours d'une excursion qu 'elle faisait à
Murren avec une amie et a fait une chute de
250 mètres. Elle doit avoir élé tuée sur le coup.

Disparition de deux écoliers
On signale la disparition depui s vendredi , à

Greppen (Lucerne),  de deux frères jumeaux ,
Anton et Hans Meier , âgés de huit  ans et demi.
Ils devaient se rendre à l'école le matin , mais
n'y allèrent pas . Leurs sacs d'école furent
retrouvés dans un ruisseau situé nu bas d'une
pente du Rigi . L'un des garçonnets avait de-
mandé peu de jours auparavant combien de
lemps il fallai t pour se rendre à Zurich ,

On pense que les deux garçonnets, qui sont les
fils d' un agriculteur , sont partis à l' aventure.

LES SPORTS
Une grande course cycliste à Genève

Le 16 septembre prochain se disputera , sur
le circuit du Bouchet , aux portes de Genève ,
une course cycliste de 100 km., derrière entraî-
neurs à motocyclette.

Douze coureurs seront choisis parmi les meil-
leurs de cinq pays. Parmi eux, on parle de
Gilgen , champion suisse sur route , et de
Blattmann , vainqueur du récent tour du lac
Léman. • -¦ _, - _> v. .

Le championnat suisse de football .
Ce sera , dimanche prochain , 26 août , la pre-

mière journée du champ ionnat de football
1934-1935, ligue nationale.

Voici l'ordre des matehes : Servette sera
opposé à Nordstern ; Chaux-de-Fonds à Etoile-
Carouge ; Lausanne-Sports , à Locarno ; Bâle, à
Young-Roys ; Gra sshoppers , à Bienne ; Berne , à
Concordia-Bâle , et Lugano , k Young-Fellows.

L'école d'alpinisme de la Jungfrau

Afin de fournir à la formation des alpinistes
un terrain d 'exercices part iculièrement adapté et
sans danger , une école d'al pinisme a été créée
dans le voisinage de la station d 'Eigerglelscher,

Sur le petit Rotstock , on a marqué trois itiné-
raires de difficulté différente , qui sont munis ,
où c'est nécessaire , d'anneaux cimentés dans le
roc ; un emp lacement a aussi élé établi pour
exercices de grimper à la corde. Comme com-
plément , le glacier voisin de l'Eiger offre un
champ d 'exercice pour la technique de la glace.
L'école d'al p ini -rne de la Jungfrau se tient à la
disposition des stations de sport de la région de
la Jungfrau pour l'enseignement individuel ou
en commun de l'al p inisme , enseignement donné
par dos guides dip lômés. Le but que se propose
l'école est d 'habituer l'al p iniste ft la vue des
préci p ices , à la marche et à 1 ascension dans les
rochers et la glace.

Tandis que , à son arrivée , l'adaptation de son
organism e à l'altitude et au climat s'effectue ,
il a l'occasion d 'acquérir , sous une excellente
direction et sans le moindre danger , les connais-
sances pratiques nécessaires pour marcher , grim-
per , manier la corde et le p iolet. Les environs
permettent d'effectuer de nombreuses excursions
entre les exercices proprement dits , de sorte que
le séjour est des p lus intéressants et des plus
variés.

Cette nouvelle inst i tut ion est ouverte à toutes
les sections du Club al p in suisse et associations
analogues. Pour tous renseignements , s'adresser
à la direction du Chemin de fer de la Jungfrau ,
station Eigerglet scher ; télép hone 43.01.

AR CHEOLiOGIE

Découverte d'une ancienne ville espagnole
Les fouilles effectuées au Cerro de San-

Miguel (province de Valence , Espagne) ont mis au
jour une partie d' une ville très ancienne. Dans
plusieurs habitations , on a découvert des vases
richement décorés , des fragments de vaisselle,
représentant des guerriers k pied et ft cheval ,
des objets dc toilette et de ménage, ainsi qu 'un
al phabet ibérique. Les travaux se poursuivent
activement.

FRIBOURG
Un terrible accident

à un passage à niveau

Un jeune homme de Fribourg, M. Paul Riedo ,
âgé de 21 ans, a trouvé la mor t , hier matin ,
dam s . les tragiques circonstances que voici :

Avec son frère aîné , M. Robert Riedo , il était
par l i , conduisant un camion chargé de gravier ,
desliné à la réfection de la route Salavaux-
fiuévaux. Vers 10 h. % , le camion arriva par
la rou te d 'Avenches à Faoug à l 'embranchement
de Salavaux , près du Russalel , où la voie ferrée
Avenches-Morat franchit la chaussée. Ce passage
n 'est pas ga rdé ; mais il est muni des signaux
réglementaires et la vue entièrement décou-
verte embra sse le parcours de la voie ferrée.
Le train Avenches-Mora l venait de quitter Aven-
ches, à 10 h. 28, et arr ivait  au passage à niveau
en même temps que le camion. M. Paul Riedo
crut probablement qu 'il aurai t le temps de fran-
chir la voie. Il était trop lard. Le camion arriva
contre le flanc de la locomotive. Le choc fut
épou vantable. Le camion fut projeté «u loin ,
Pavant défoncé et alla culbuter dans le pré lon -
geant la vole. Le tender de la locomotive dérail la ;
les rails furent arra chées sur l'espace de quel-
ques mètre s. L'alarme fut donnée à Avenches .
On accourut de tous côtés sur le lieu de la
collision.

MM. Paul et Robert Riedo gisaient sur le sol,
à côlé des débris du camion. M. le docteur
Bairrelei , d 'Avenches , constata que le plus jeune
des frères , Paul , était mort ; il avait la poitrine
enfoncée . Son frère Robert étai t couvert de sang
et parai ssait beaucoup souffr ir, M. le docteur
Barrelet , après un premier pansement , fit con-
duire le blessé, sur une camionnett e , à l 'hôp ital
de Meyriez M. Robert Riedo a de nombre uses
plaies à la tête et sur tout le corps. On craint
qu 'il n 'ait une fracture du bassin.

Le corps de Paul Riedo fut transporté à la
gare d 'Avenches , d'où il fut conduit à Fribourg.

e • *
De notre correspondant :
Vers midi , hier, la nouvelle du triste accident

se répandait à Fribourg, où la famille. Riedo esl
très honorablement connue. Nous décidons dc
nous rendre sur les lieux de la catastrophe .

En trente minutes , nous sommes transporté à
deux kilomètres au nord d 'Avenches. De nom-
breuses voitures stationnent déjà au bord de la
route . A notre gauche, une chaussée transversale
condui t vers Neuchâtel . A droite , un potea u indi -
cateur portant le dessin d'une locomotive-et
ces mots : « 144 mètres » , ce qui indi que qu 'un
passage à niveau non gardé, tout près. De là, la
ligne de chemin de fer se volt sur une lon-
gueur de deux kilomètres , et même plus. Au
passage , les signaux rouges réglementaires fonc-
tionnent . A vingt mètre s à notre droite , le lourd
camion , qui a tamponné la locomotive, gil
couché sur le flanc. Les deux roues d 'avant on.
été a.r ra ohées. Le moteur esl pulvérisé. L_
réservoir d'eau est ap lati comme une feuille de
carton. Tout le gravier que le caimion transpor-
tait est répandu en partie sur la voie , en partie
sur le pré.

La locomotive a la bielle enfoncée et de
nombreuses autres pièces endommagées. Elle
a été immédiatement remorquée par une machine
arrivée de Fribourg . Les quel ques wagons de
voyageurs sonl rentrés à la gare d 'Avenches. Le
tender à charbon , qui est sorti des voies, a été
remis sur rails à l'aide d' un puissant cric. Des
ouvriers étaient en train de remplacer une cin-
quantaine de mètres de rails , dont les boulons
ont été arrachés.

Cinq policiers vaudois , toujours cour tois ft
l 'éga rd de la p resse, ont fail une sérieuse enquête ,
qui a pris cinq heures d' un travail conscien-
cieux. Ils ont inscrit en blanc sur la chaussée
1 endroit exact de la collision. Le juge de paix
d 'Avenches , M. Landriset , prend lous les rensei-
gnements nécessaire s, et s'entoure de toutes les
opinions utiles . Il pose dos questions ft l'unique
témoin de l' accident , qui est le locataire de la
maison de l' ancien garde-voie. Celui-ci n'a vu
que le choc. « Si le train , déolare-t-il avec émo-
tion , était venu de Morat , il est certain que le
camion aurait été jeté contre ma maison , qui eût
été très sérieusement endommagée et même
démolie. »

On passe en revue les raisons possibles de la
catastrophe. Le chauffeu r Paul Riedo , qui avail
maintes fois déjà passé par là, a-l-il eu un
moment d'oubli et n 'a-t-il rega rdé ni à sa gau-
che ni à sa droite si un train arrivait  ? Ou bien
encore , voyant le convoi dans le lointain , s'est-
il dit qu 'il pouvait passer axant  le train ?

Minute tragi que, dont il sera impossible de
sonder le mystère , à moins que le survivant ,
M. Riedo , ne puisse, lorsqu il pourra parler ,
exp liquer ce qui s'esl passé. Mais se souvien-
dra-t-il ?

On nous a fait constater que la visibil ité depuis
la route princi pale jusqu 'au passage ft nivea u esl
parfaite et qu 'il est difficile , pour ne pas dire
impossible , de ne pas s'apercevoir de la venue
d 'un train.

Mais voici le pire de la victime, veiuf depuis
l 'année passée, et Agé de soixante ans. Il vient ,
comme perdu, hagard, tâcher de voir ce qui s'est
passé. II pleure, le brave homme. Des amis
compatissent à sa grande douleur.

— Je n'avais que ces deux fils , qui étaient
pour moi tout ce que j 'avais de plus cher. I»
travaillaient, ils *_ débrouillaient , et voici 1u*
l 'un a disparu. Quant à l'autre, me sera-t-i
rendu ?...

Scène poignante que celle de celte dO-l»" .
paternelle !

Parti conservateur broyard

On nous communi que que le comité con'"'
vateur de la Broyé, réuni sous la présidence de
son président , M. Charles Chassot , conseil!»'
national , et comprenant les représentants d* la
plupart des commune , du district , a Sieg-i
dimanche , à l'hôlel du Cerf , ft Estavayer .e-Lae.
el a décidé à l'unanimité de repousser énergique
ment l ' initiative , lancée par le parti sociali«'«>
pour « du travail  et du pain » .

Il a estimé que cette initiati ve est absolument
contraire aux intérêts de nos agriculteurs et *
pour but d' augmenter encore nos charges publi'
ques et de ruiner nos finances fédérales.

Le comité met en garde nos concitoyen'
broyards et les prie de ne pas signer les feuille»
qui leur seront présentées.

Les délégués ont suivi attentivemen t le»
exposés de leurs chefs p oliti ques et une discus-
sion intéressante a eu lieu, au cours de laquelle
chacun a pu émettre son op inion.

Un plongeon fatal

Un jeune homme de quatorze ans, Emile
Neuhau s, dont les par ents habilenl à la rue du
Progrès , se baignait,  hier lundi , dans la Glane ,
près de Sainte-Apoll ine. L'eau était peu pro-
fonde et le jeune homme voulu! p longer. Malheu-
reusement , sa têle alla heurter violemment con-
tre une p ierre. Des passants , qui avaient remar-
que l' accident , sortirent le malheureux de l'eau.
M. le docteur Maendl y, de Fribourg, fut appelé
et conduisit lc blessé à l 'hôpital cantonal , où on
constata une fracture de la colonne vertébrale.

Encore un incendie à Lehwil

Dans la nuit  de vendredi à samedi , un nouvel
incendie s'est déclaré à Lehwil (commune de
Saint-Antoine), dans la grange-étable de la
famille Sturny. On réussit à sortir le bétail a
lemps. mais les récolles furent la proie des flam-
mes. La maison d'habitation a pu être pré-
servée.

C'est le sixième incendie qui éclate à Lehwil
dans l'espace de deux ans.

Tir militaire obligatoire

Voici les meilleurs résultats obtenus aux tirs
militaires obligatoires du 19 août , organisés par
la Société de tir de la ville de Fribourg : Alfred
Corboud , 126 points ; Claude Blancpain, 123 ;
Amédée Schneider, 118 ; M. le docteur Camille
Maendly, 112 ; Jean-Joseph Comte, 107 ; Alfred
Muller , 106.

Il a été décerné k ces tireur s la mention
honorable de la Société suisse des carabinier».

De» vols dans les chalet»

On signale , actuellement , toute une série de
vols dans la montagne.

Dimanche , on a dérobé dans le chalet d'En
Rossel , au-dessus de Vaulruz , au préjudice d'un
brave domesti que , divers habillements pour une
vaileur d 'une septantaine de francs.

Le chalet du Petit-Plané , au Moléson , a éga-
lemeni été cambriolé. On a dérobé une certaine
somme d' argent et divers objets .

Il s'agit probablement d 'exploits d un même
individu qui vagabonde dan s la montagne et
que la police recherche activement.

Tombola de l'Œuvre de Saint-Joachira

Numéros gagnants : 25.000, un service porce-
laine décorée de 100 pièces ; 18,572 , un médaillon
or et perles ; 1761 , une chaîne en or ; 19,496,
une pendule sculptée ; 3987 , un l«r violon ;
20,169 , un 2"" violon ; 10,372, un encrier mar-
bre avec sujet sculpté.

Les lots peuvent être retirés en échange du
billet gagnant , au secrétariat de l 'Œuvre , rue de
la Banque , 22 , l«r étage , les mardi et vendredi ,
entre 14 et 16 heures.

Les lots non retirés dans le délai de troll
mois resteront la propriété de l'Œuvre.

L ' i n s t i t u t  S ta via à Estavayer-le-Lac

Les cours de vacances organisés par cet insti-
tut onl, chaque année , un succès réjouissant. Le
cours qui vient de se terminer le 18 août a été
fréquenté par plus de 70 élèves, venus de la
Suisse allemande , du Tessin, de l'Italie, de la
Hongrie et de l'Allemagne.

Les heures de la matinée étaient consacrées
à l 'étude de la langue française. La plupart dei
élèves ont fail des progrès très marqués ; les
examens qui ont eu lieu à la fin du cours,
examens présidés par M. Crausaz, inspecteur ,
ont fourni la preuve de l'excellent travail
accomp li. Les promenades , les jeux en plein i T,
les bains à la plage réservée k l 'établissement
ont agrémenté les après-midi , tout en ayant une
heureuse influence sur la santé des pensionnai-
res et sur leur développement ph ysique. Tous
onl emporté le meill eur souveni r de leur séjour
dans l 'accu .illante petite ville d' Estavayer.

La réouverture de l'Institu t pour le semestre
d'hiver est fixée au l m oclobre.
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b!"8 fête s'est d"°«lée , hier lundi, auuvent des cisterciennes de la Fille-Dieu, près
ShrM?011» U Rme Abbesse du couvenl . >Iè«
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R 'me* de G™yères , • célébré ses cin-quante ans de profession religieuse .

Genè
" Mgr Besson - évê _ ue de Lausanne,

fica/ . 
et Fribour 8> a célébré un office ponti-

' et a prononcé une brillante allocution. Il-liait • . KllUiUW -UlULUllOll. Il

! ÏJ "
S1
f

e à »'»utel par M. le doyen Raboud,

nei» » 
Vuis,ern ens-devant-Romont ; M. le cha-

cun-
",. .

d°Ud ' des Scie™« ; M. l'abbé Monney,

et M i 
la Z'Sa'nl *Pierre ; M - ,e curé Pasq"'er.

Ahk/ ' • chanoine Tissot , de Romont. TroisADDês cisterciens étaient présents : l'Abbé des«appisteg du Mont-des-Cats , l'Abbé de Citeaux1 "n Abbé trappiste de Rome.
On remarquait en outre M. le doyen Menétrey,d Albeuve ; M. le doyen Magnin , du Crêt ; le

• Père Gardien du corn ent des capucins de
ttomont ; M. Ie curé Schneuwly, de Gruyères ;
M. 1 abbé Romain Pittet.

Au repas qui a suivi la cérémonie , des allocu-tions ont été prononcées par le R. Père Robert ,
aumônier de la Fille-Dieu, et par Mgr notre
tvêque.

1>» Samaritain» broyard» au travailI On nous écrit :
Dimanche, la section de Samaritains d'Esta-

vayer-le-Lac a effectué un exercice de campagne ,
«ou s l'habile et dévouée direction de M. le doc-
teur Thurler.

La manœuvre eut lieu à Font , dont les envi-
rons accidentés se prêtent à merveille à un tel
genre d'exercice.

On supposa qu'un avion s'était brisé sur la
crête située au sud-est du village. On plaça donc
«es blessés — en l'occurrence des écoliers de
Font et Châbles — sur les flancs de la colline.
L éclatement d'un pétard donna le signal de la
catastrophe supposée. Aussitôt , Samaritains et
Samaritaine s s'élancèrent vers le lieu de l'acci-
dent , pendant que d'autres personnes amena
gea.ent la sall e d'école en poste de secours. Prés
et taillis fu rent rapidement explorés. Les pre
miers blessés fu rent découverts au bout de quel-
ques instants. La blessure supposée de chacun
était indi quée par une éti quette épinglée à l 'habit
de la victime. On admira la science et l'ingé-
niosité des Samaritains dans la manière de soi-
gner les plaies, d'immobiliser des membres frac
turés et de fabriquer des brancard s Improvisés.

La manœuvre fut rap idement exécutée. Au
"°ut d'une heure, en effet , toutes les victimes
étaient transportées au poste de secours.

M. le docteur Thurler fit  la criti que de l 'exer-
cice. D'une manière générale , il se montra salis-
fait de\ l'opération, surtout de la dextérité des
Samaritains et de l'utilisation de certains moyens
improvisés. Tout ne fut pas parfait  sans doute ,
majs les bra ves Samaritains nous ont lout de
même prouvé que les leçons reçues ont porté
leurs fruits et que nous pouvons, à l'occasion ,
compter sur leur dévouement et leur savoir-
faire.

M. le docteur Thurler eut des paroles de
reconnaissance pour chacun et chacune. Il
remercia M. le curé de la paroisse et les autres
autorités qui avaien t bien voulu encourager les
Samaritains en assistant k l'exercice.

Il serait à souhaiter que de telles organisations
recrutassent de nombreux adhérents. Quelle belle
œuvre de charité, en effe t , que de se pré parer
à soulager les souffrances d'autrui I

La chasse
On nous écrit :
Fin août. Les chasseurs inspectent les labours ,

lés guérets, les bosquets et les bois , cherchant
k découvrir de téméraires perdreaux ou de
prudentes perdrix piétant au creux des sillons ,
des lièvres gîtes ou des chevreuils frissonnant
à 1 arrivée de la saison cruelle. Le profane songe
avec effroi que , bientôt , la main du chasseur
étouffera un oisea u blessé en serrant à la broyer
une petite poitrine où bat un cœur affolé par
la souffrance , que cette main achèvera d'un
coup brutal un chevreuil innocent et agonisant ,
dont le regard de velours implore pitié.

Cela est vrai, hélas ! Mais le chasseur, dès
que roussissent les premières feuille s, sait que,
si son sport était , à l'ori gine , un moyen d'exis-
tence pour l'homme des cavernes , s'il est devenu
plus tard une tradition , puis un privilège réservé
4 une caste , il est aujourd'hui une école d'en-
durance et un exercice d'adresse et de volonté
qui entretien t des qualités précieuses , peut-être ,
un jour, pour le service de la patrie. Il éprouve
un réconfort en parcourant notre beau pays au
riche coloris automnal , l'al pe où retentissent les
sonnailles et le nostalgi que l inba.

Son cœur palpite à l'ouïe de la meute pour-
suivant le gibier , ft la vision de la capture et
a la perspective de la dégustation en famille du
produit de « sa chasse » . Il s'incline, avec un
souvenir attendri , en rencontrant , sur son che-
min, la pierre, l'arbre ou la croix , où l'ami qui
n'est plus avait l 'habitude de se poster. Il
se repose avec délices près du ciel , libéré des
contingences terrestres , dans l 'atmosphère pure
et diaphane de nos sommets suisses.

Sport cruel ? Toute l 'immolation d'animaux
pour la satisfaction des besoins de l 'homme le
serait, alors ?

Laissons ce sentimentalisme. La chasse, pra -
ti quée dans un esprit sportif, est un noble et
utile exercice , qui doit rester l'apanage de tous.

E. G.

Nouvelles
Après le plébiscite allemand

Turin , 21 août.
Commentant le résultat du plébiscite allemand,

la Gazzetta del Popolo écrit :
« Le résultat ne pouvait pas donner lieu à des

surprises. L'éventualité d'un échec de Hitler
et de la non-ratification de la loi qui a modifié
la constitution et confié à un seul homme de»
pouvoirs que jamais personne en Allemagne et
ailleurs n'a eus, étaient exclues. Biilow et
d autres écrivains se sont plaints que des pou-
voirs trop étendus avaient été accordés à
l'empereur, et que l'omnipotence de l'empereur
avait été une des causes principales du désastre
de l'Allemagne. Mais les pouvoirs de Hitler sont
encore plus vastes que ceux que le Kaiser
détenait. L histoire n a pas appris beaucoup au
peuple allemand. »

Le journal , après avoir comparé les chiffres
du plébiscite du 12 novembre 1933 et le résultai
du 19 aoûl , souligne l 'énorme responsabilité que
Hitler assume et les graves difficultés auxquelles
il devra faire face.

Paris , 21 août
M. Bérenger, président de la commission des

affaires étrangères du Sénat , écrit dans l 'Agence
économique et f inancière  :

« Ce que signifie , en réalité , ce plébiscite,
c'est moins l 'apothéose d'un homme que celle
d'une race décidée à dominer le monde au nom
d'un mécanisme exclusif et à qui tous les moyens
seront bons. C'est la menace de 1914 qui recom-
mence avec peut-être encore plus de gravité ,
parce que le problème d'Extrême-Orient , entre la
Russie et le Japon , vient compliquer l 'atmo-
sphère européenne, déjà surchargée de nuages
et d'éclairs. »

Le Petit Parisien fait une analyse d* la
situation et écrit :

« Ce résultat a vivement alarmé les dirigeants
du Reich. Hitler a lancé un appel à la population
et au nationalisme-social. Il veut convertir jus-
qu 'au dernier les 5 millions d'Allemands qui
ont dit non.

« Le maréchal Hindenburg, dans son testa-
ment, recommandait la réconciliation. Hitler ,
qui se pi que de la continuer , débute par une
sorte de déclaration de guerre civile. »

Paris , 27 août.
Voici ks commentaires du Temp s :
« Sans doute des signes de désaffection vien-

nent-ils d'apparairre. Il n'en reste pas moins
qu 'aujourd 'hui M. Hitler est bien le seul chef de
l'Allemagne .

« Le voilà sur le pinacle , seul dans la solitude
glacée du pouvoir absol u , privé de son vieux
tu teur mort en partie d'angoisse , privé de ses
plus anciens lieutenants assassinés par ses ordres.

« U est possible que M. Hitler ne soit pas
insiincere quand il proclame, comme il a fait en-
core vend redi dernier à Hambourg, sa volonté
de paix. Peut-être pense-t-il véritablement que
le premier et principa. objet de sa « révolution »
est d'assurer à l 'Alle magne , hors des succès guer-
riers, « la liberté , la santé et le bonheu r » .

« Mais l'apprenti sorcier n'est pas maître des
forces qu 'il a déchaînées. Depuis la sanglante nuit
du 30 juin,  le Fiihrer doit de plus en plus pren-
dre son appui sur la Reichswehr. Dans son dis-
cours de Hambourg, pour la première fois, il l' a
présentée comme une des deux colonnes du
régime. Qui sait quels desseins profonds, quels
plans de revanche roulent aujourd'hui dnns les
têtes froides des chefs de cette armée ? Et puis,
même une masse fanatisée, on ne la mène pas
indéfiniment à l 'aide de seules promesses. A
Hambourg encore, M. Hitler a a f f i rmé à ses
auditeurs que les diff iculté s  économiques dans
lesquelles se débat l 'Allemagne seraient surmon-
tées. En attendant , ces difficultés sont effroya-
bles : la pénurie des matières premières s'accroît ;
la balance du commerce est toujours déf le i la ire  :
la diminution du chômage apparaît art i f ic ie l le  el
se voit compensée par une réduction massive des
salaires. Le peuple souffre. Hier on a pu perce-
voir comme une première réaction de sa misère.
Quel dérivatif , autre que verbal, ne pourra-t on
pas être tenté quel que jour de proposer à cette
misère ?

« En attendant le développement d'une situa-
tion qui , de par le tempérament de la nation
allemande , échappe aux prévisions de la raison,
les voisins du Reich et , avec eux , tous les peuples
attachés au maintien de la paix ont, plus que
jamais , le devoir d'être forts et d'être unis. »

Paris, 21 août.
(Havas.)  — L'Echo de Paris écrit :
' Adolphe Hitler a amassé de lourdes menaces

sur 1 Europe. Le moins que le R etehsf ûhrer
puisse faire est de poursuivre le réarmement
systématique de l'Allemagne. »

« Hitler n'est plus qu'un colosse aux pieds
d'argile , déclare le Journal , mais il reste sur
son piédestal ; même si l 'idole devait s'effon-
dre r, l 'Allemagne ne s'en trouver ait pas trans-
formée pour cela du jour au lendemain. »

Pour le Peti t Parisien , l 'intention de convertir
les 5 millions d'Allemands qui ont voté non
est inspirée par un fanatisme d'un autre âge,
révèle « l 'affolement des dirigeants nazistes et
annonce une ère de persécutions » .

C'est aussi l'opinion du Quof.rf.en qui serait
surpris , dit-il , si Hitler vainqueur, mais mécon-

de la dernière heure
tent , ne traduisait pas son mécontentement par
quelques violences « à l'intérieur du Reich ,
pour commencer » .

La visite de M. Schuscbnigg
à Florence

Milan , 21 août.
Le Corriere délia Sera , dans une note con-

sacrée à la visite du chancelier autrichien ,
écrit :

« L'Italie fasciste adresse un salut cordial et
chaleureux au chancelier autrichien. L'entre-
tie n qu 'il aura avec le Duce ne pourra que
confirmer les sentiments d'amitié du peup le
italien pour le peuple autrichien. L'Italie fasciste
considère l 'amit ié  entre les Etats , non comme
une manifestation d'opportunisme, mais comme
la base princi pale de toute sa politi que inter-
nationale. La rencontre entre MM. Mussolini
et Schuschnigg constitue un événement politique
de la plus haute importance. Elle confirme la
continuité des relations d'amit ié  et de collabora-
tion loyale entre l 'Italie et l Autriche et doit
être saluée comme un élément constructif de la
situation internationale. »

Le terrorisme naziste en Italie
Rome , 21 août .

Pour la seconde fois en quelques jours , le
bruit a couru , à Rome, de la découverte de
l'attentat naziste. Il s'agirait d'une valise trouvée
à la consigne de la gare et contenant une bombe.

Cette valise , comme les bombes qu on dit
avoir été saisies précédemment, aurait été destinée
au Giornale d 'Italia , qui a mené une vive cam-
pagne contre le personnel hitlérien et qui a reçu
des lettres de menaces.

Les autorités observent un silence complet
sur cette affaire  et , bien que la nouvelle soit
invérifiable, elle fait l'objet de nombreux com-
mentaire s dans les milieux de presse.

Une entrevue de l'archiduc Othon
aveo M. Mussolini

Londres , 21 août.
(Havas.)  — D'après le correspondant à Ric-

cione du Dail y Telegrap h, le bruit court que
l'archiduc Othon de Habsbourg aurait obtenu de
M. Mussolini une brève entrevue. Elle aurait été
provoquée par le jeune archiduc , dont le pas-
sage à Riccione ne fait aucun doute et M. Mus-
solini n'aurait accédé ft son désir qu'à la con-
dition expresse qu 'Othon quittât la ville aussitôt
après leur conversation.

Le Duce n'aurait ni approuvé ni condamné
les aspirations monarchi ques du prince. Othon
de Habsbourg aurait  assuré , de son côlé , que
jamais sa politi que ne serait dirig ée vers le
Tyrol. La possibilité d unir 1 Autriche et la Hon-
grie sous un même sceptre aurait été exposée
par Othon. A quoi M Mussolini aurait répondu
qu 'il ne saurait encore être question de restau-
ration , mais qu'il n'excluait pas la possibilité
d'en considérer l'éventualité au moment où ln
situation intérieure de l'Autriche se serait
améliorée .

Rien n'est encore venu confirmer cette rumeur.
M. Poincaré prêche la sagesse

aux partis politiques
Paris , 21 août.

(He ivas . )  — M. Poincaré a déclaré à un colla-
borateur du Figaro : « Je fais un entier crédil
au gouvernement de mon éminent ami, le prési-
dent Gaston Doumergue, et à l'habileté du minis-
lre des affaires  étrangères. Ce n'est pas le mo?
ment d'interrompre la trêve. Les conséquences
d une rupture de l'union seraient catastrop hiques.
Rien d'autre ne s'impose que la nécessité d'un
gouvernement national. »

L'Allemagne, mauvaise débitrioe
Londres , 2/ août

(Havas.)  — Selon le Dail y Herald , une com-
munication extrêmement nette a été adressée à
Berlin concernant le recouvrement des créances
britanni qu es en Allemagne, qui se montent à
un mill ion de livres et qui sont antérieures à la
signature de l 'accord germano-anglais sur. les
modalités de transfert.

Le. ressentiment est tel dans certains milieux
que l'idée de frapper les importations allemandes
en Grande-Bretagne de droits considérables , k
moins qu 'un arrangement n'intervienne , est très
sérieusemen t envisagée.

Le complot d'Athènes
Athè nes , 21 août

(Havas) .  — Neuf officiers sont actuellement
écroués , mais d'autres arrestations semblent im-
minentes. Le but du complot était de nommer
dictateu r le général Plastiras , actuellement à
Nice , et d'instituer un cabinet mil i ta ire pour
relever le pays tant au point de vue économi que
que moral.

L opinion dominante est que ce complot , s'il
a existé réellement , devait êlre de petite enver-
gure et voué d'avance à un échec.

L'ascension dans la stratosphère
Lioubliana , 21 août.

(Havas . )  — Le professeur Cosyns et son
collaborateur ont déclaré :

Le bul princi pal de notre ascension élait
l'anal yse de la teneur en ozone de l'air aux
différentes altitudes et la vérification de la
théorie du directeur de l 'Institut royal météoro-
logique de Bruxelles sur la répartit ion de l'ozone
dans les couche* supérieures de l'atmosphère.

Nous avons voulu aussi étudier l'orientation
et l'intensité des rayons cosmiques.

Il s'agissait donc d'un vol purement scien tifi-
que. Notre contact avee la terre a été retardé
du fait que les cordes lancées au-dessus du ter-
ritoire hongrois ont traîné inutilement pendant
plus de six kilomètres , car les paysans, trompés
par l 'obscurité, cra ignaient de s'en emparer.

Notre poste de radio n'a pas fonctionné. Les
nouvelles annonçant que nous avions demande
du secours sont donc inventées.

Nous avons l 'intention d'entreprendre le plus
prochainement possible un nouveau vol.

Le professeur Cosyns fera, aujourd'hui à midi,
à la radio de Lioubliana , un récit de son vol. Ce
récit sera diffusé par les postes de radio de
Vienne et de Bruxelles.

Une révolte
dans un pénitenoier américain

New-York , 21 août
Une grave émeute a éclaté au pénitencier de

Pon tiac (Il l inois) .  Un groupe de forçats tentèrent
d'incendier la cuisine de rétablissement et. pro-
f i tant  de la confusion , attaquèrent i coups de
pavés les gardiens du poste d'entrée.

Le gouverneur dut donner l'ordre de faire
feu sur les émeutiers, dont quatre furent abattus
à coups de mitrailleuse. Après une heure de
lutte , les gardiens purent maîtriser la révolte.
Trente émeutiers passeront trois mois en cellule.

Franohise d'importation
aux Etats-Unis

Washington, 21 août
(Havas . )  — Le président Roosevelt a autorisé

par proclamation le secrétaire au Trésor k
admettre en franchise les importations prévues
à la date du 21 av ri l  1933. Le président s'appuie
sur les dispositions de la loi douanière de 1930
qui lui permettent , en cas d'urgence , de lancer
une proclamation donnant au secrétaire, au
Trésor une autorisation de cette nature.

Un oyelone désastreux
en Mandchourie

Londres, 21 août
(Havas.)  — Le correspondant du Dail g Tele-

grap h à Dairen (presqu 'île de Port-Arthur)
annonce que, à la suite d'un cyclone sur Autung,
un des principaux ports du Mandchoukouo ,
60,000 personnes errent hors de la ville sans
abri et sans nourriture.

Les vannes de deux réservoirs s'étant rompues,
des mil l iers  de mètres cubes d'eau ont sub-
mergé les quartiers indigènes d'Autung, et on
compterait déjà plus de 700 morts, 1300 mai-
sons complètement détruites et 600 jonques em-
portées.

La loi martial e a été proclamée. Les troupes
envoy ées sur les lieux sont impuissantes à porter
secours aux habitants demeurés dans les
quartiers inondés.

Bolivie contre Paraguay
Assomption , 21 août

(Havas.) — Le ministre de la défense com-
munique :

Dans le secteur de Canada-Carmen et de
Canada-Strongst, nous a^ns repoussé l'ennemi
qui a abandonné 50 morts, 4 mitrailleuses, avec
un énorme butin. Les Paraguayens se trouvent à
30 km. de Parapiti.
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Temps probable
Zurich , 21 août , 11 h. du matin.

Encore chaud. Vent du sud-ouest. Perturba-
tions en vue.

Ss-UIK -^E.
Des vols

Le Landeron , 21 août
Un vol de 2100 fr. a été commis, lundi après

midi , à la cure protestante du Landeron. Les
cambrioleurs se sont introduits dans la cure pen-
dant l'absence du pasteur, par une fenêtre qu 'ils
ont fracturée. Des billets de banque seuls ont été
dérobés. L'argenterie n'a pas été touchée.

La Chaux-de-Fonds , 21 août.
Un détournement important a été commis à la

caisse de crise de l'Office du chômage de La
Chaux-de-Fonds. Un employé, nommé Albert
Georges, a été écroué, hier après midi , dans les
prisons de la ville pour abus de confiance mas-
qués par de fausses écritures. Cet employé réus-
sissait à se procurer des sommes destinées à cer-
tains chômeurs en contrefaisant la signature de
ces chômeurs et avait ainsi empoché des subsi-
des qu'il prétendait leur avoir versés.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Variétés
L'orgue électronique au point de vue musical

Lorsqu'un organiste à l'oreille quelque peu
délicate entend pour la première fois l'orgue
électronique, grande est sa désillusion.

Si l'on se place au point de vue scientifique,
la découverte de M. Givelet témoigne d'un
merveilleux effort , digne de notre admiration ,
et cela légitime les encouragements qui lui furen t
prodigués par des autorités officielles.

Par contre, si nous envisageons l'orgue à
ondes, non plus comme une admirable perfor -
mance scientifique, mais comme un instrument
de musique,, nous devons déclarer que, dans
l'état actuel de sa réalisation , il est indigne de
supplanter l'orgue à tuyaux.

L'orgue à tuyaux comporte trois catégories
de sonorités :

1° Les c fonds » (flûtes, bourdons, montres),
aux timbres limpides et cristallins dans les
dessus, profonds et enveloppants dans les basses,
qui constituent la grande majorité des jeux de
cet instrument , l'élément le plus indispensable à
son caractère.

2° Les « mixtures » (pleins-jeux , fournitures,
cornets), chargées de renforcer les harmoniques
naturelles des fonds. Elles produisent une sorte
de scintillement sonore comparable à l'éclat du
soleil dans les riches couleurs d'un vitrail.

3° Les jeux d'anches, qui donnent les timbres
les plus mordants (hautbois , crbmorne, clari-
nette) ou les plus violents (trompette , bombarde,
clairon) et qui doivent se trouver en minorité
(environ une anche pour cinq fonds), faute de
quoi les sonorités d'ensemble seront brutales,
agressives.

Or, de ces trois catégories de timbres, ce sont
précisément les deux premières, les seules vrai-
ment essentielles et caractéristi ques de l 'orgue,
que l'instrument à ondes s'avère incapable de
nous donner.

N'essayez pas d 'obtenir une flûte, un bourdon
de huit pieds ; vous trouverez un jeu étiqueté
de ce nom, qui s'en rapprochera peut-être vague-
ment dans la région moyenne, mais qui , parvenu
dans 1 aigu , où se trouvent souvent les plus
belles notes de ces jeux , perdra toute puret é et
toute force, comme une flûte d'harmonium.

• De même, si vous tirez le j eu de « ' montre » ,
vous obtenez un timbre guttural et vulgaire au
lieu de ia noble sonorité des tuyaux.

Quant aux « mixtures » , l'infériorité de l'orgue
à ondes est plus flagrante encore : le scintille-
ment argentin de nos « pleins-jeu x » et de nos
« fournitures », si nécessaire pour interpréter
la littérature classique de l'orgue , est impossible
à obtenir avec cet instrument.

Seuls, certains jeux d'anches (hautbois , clari-
nette ) et les jeux de fonds mordants (gambes) ,
de beaucoup les moins importants dans l'esthé-
tique de l'orgue, sont réalisés avec assez de
bonheur par l'instrument à ondes.

Si, ayant examiné la question des timbres,
nous étudions maintenant l'attaque du son dans
l'Orgue électronique , nous constatons dans les
for te une violence, une brutalité dont l'effet est
nettement antimusical : ce n 'est plus une atta-
que, c'est une explosion , une détonation.

Par contre , dans les pianissimo , l'attaque
devient d'une telle mollesse que , dans l'aigu
surtout , le staccatto est impossible.

Bref , on n'obtien t une attaque à la fois rap ide
et pourtant musicale que dans le mezzo-forte.

L'orgue à tuyaux de facture contemporaine
est, lui aussi , expressif , en dépit de certaines
affirmations tendancieuses : les boîtes expressi-
ves bien construites produis ent des nuances fort

souples et les combinaisons de jeux permettent
de grandioses cretcendos.

De plus, il y • a, pour un jeu donné, exacte-
ment la même promptitude d'émission dans le
piano que dans le fo rte : qualité indispensable
à l'exécution.

Quant à l'équilibre sonore entre les diverses
régions d'un même jeu, il est généralement
déplorable dans l'orgue à ondes, pour les jeux
de « fonds » : l'aigu est extrêmement faible et
le grave un peu insuffisant , en comparaison du
médium. Lorsque vous joue z les deux mains sur
un même clavier avec les fonds de huit pieds
d'un orgue à tuyaux , la partie sup érieure ressort
légèrement, ainsi qu 'il se doit. Dans l'orgue
électronique, c'est le médium qui absorbe tout ;
les dessus disparaissent dès que vous accédez à
la région supérieure des jeux doux ; exactement
comme à I harmonium.

Si la comparaison avec l'harmonium reparaît
deux fois en ces lignes, c'est qu 'elle s'impose :
la sonorité de l'orgue électronique rappelle tan-
tôt celle de l 'harmonium dit américain (à air
aspiré) , tantôt celle d 'un appareil de radio
ou d'un gramophone muni d'un pick-up.

Rien d'étonnant à cela , puisque c'est toujours
le haut-parleur , avec sa sonorité caverneuse,
monotone et fatigante , qui intervient comme
agent sonore.

L'orgue à ondes est capable de violence, mais
non de puissance , en ce que ce mot implique
de noblesse et de sérénité dans la force ; il peut
aussi s'atténuer jusqu 'à la faiblesse , mais sans
nous restituer la pure et cristalline douceur de
nos flûtes et de nos bourdons.

A ces considérations d'ordre artisti que, ajou-
tons que l'orgue électroni que, si nos renseigne-
ments sont exacts , revient au même prix , si ce
n'est même à un prix plus élevé, que l'orgue
à tuyaux. xxx_
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Le secret du disque
par Paul 8AMY

— C'est entendu , répondit l'inspecteur. Autre
chose maintenant. Et ceci est très grave. Je dois
cependant vous mettre au courant. Je viens de
transmettre au juge d'instruction chargé de
l'affaire Loriot un rapport sur cette affaire.
D'après mes données, les faits que j'ai recueillis,
vos observations , ces présomptions qui sont pour
moi presque des preuves, la comtesse est com-
promise dans cette affaire d'enlèvement , de com-
plicité avec les banquiers Schweler et Moritz et
le chauffeur Hasbein en fuite.

— J en avais plus que le pressentiment, dil
Blanche ; mais j'attendais une preuve manifeste
pour vous en parler. Maintenant que vous m'ayez
prévenue, j'y mettrai une plus grande attention.

— C'est cela. Au revoir , mademoiselle Annie.
J'ai idée que nous touchons au but

— Mais l'ingénieur ?
— Vous en savez sur lui autant que moi.

Je crains qu 'on ne le lâche plus, car si j'avais
réussi, il y a deux jou rs qu 'il serait revenu.

— Le malheureux I fit Blanche.
— Nous n avons plus qu une ressource : mettre

la main sur ces trois personnes et les faire
parler. Après , le gouvernement avisera. Au
revoir et à bientôt.

— Oh I déjà 5 heures, se dit Blanche en
s'enfuyant de son côté. Mademoiselle Suzanne
doit s'impatienter.

Et, serrant précieusement contre elle la large
enveloppe dont il lui tardait de connaître lé
contenu, elle se hâta vers la rue Poncelet et gra-

vit prestement les marches du grand escalier
de l'hôtel.

Sans prendr e la peine de sortir son chapeau
et son manteau, elle traversa le palier et ouvrit
la porle de la bibliothèque.

Suzanne , un livre à la main , l'attendait.
A la vue de Blanche , elle posa son volume

sur son bureau.
— Vous l'avez ? demanda-t-elle. Qu'est-ce que

dit ce disque ?
— Si mademoiselle veut s'en rendre compte ,

fit la femme de chambre en remettant le pli
à la jeune fille.

— Vous n'avez donc pas lu ?
— Je n'avais pas à lire avant que made-

moiselle m'y autorisât.
Suzanne , ouvrant l'enveloppe , en sortit avec

ses doigts tremblants la feuille qui allait lui
révéler le secret du disque.

Et elle lut avec une vive émotion dans la
voix :

< Pour Suzanne , cette cryptographie qu 'elle
pourra déchiffrer après ma mort sur les indi-
cations que je lui laisserai. Ce sera bientôt , car
je me sens perdu , condamné par mon médecin ,
à la merci d'une attaque. En possession de cetle
facile traduct ion du disque 24 , elle trouvera
l'expression de ma volonté dans le 21me volume
supplémentaire des œuvres de Balzac , qui n 'en
ont que 20 et dont elle ne devra jamais se
dessaisir. Cet ouvrage se trouve sur le quatrième
rayon de la grande bibliothèque , et à gauche. »

C'était tout. Le document n 'était pas signé.
Suzanne, qui en avait fait la lecture à haute

voix devant Blanch e attentive , laissa retomber
sur ses genoux ses mains qui tenaient l' avis
mystérieux.

Elle regarda celle qui lui servait de femme

de chambre mais était devenue pour elle une
amie et une confidente.

— Quelle chose étrange I dit-elle. La mort
soudaine de mon père, et dont il avait l'appré-
hension , l'a emp êché de me révéler le secret
de ce disque que j' aurais toujours ignoré , sans
les quelques mots qui ont jailli de la dernière
lucidité de son esprit.

— Et il faut croire , mademoiselle , qu 'il y
attachait une extrême importance pour que,
presque dans la mort , il vous ait crié ces mots
révélateurs de sa pensée.

— Et , sans le hasard de votre insistance.
Blanche , l'idée ne me. serait jamais venue de
Caire jouer ce disque et d'y chercher ce qui se
cachait sous l'arrangement de ses notes.

Suzanne en relisait la traduction , se deman-
dant quel dessein avait poussé son père à en-
fermer dans d'aussi minutieuses précautions ce
qu 'il appelait « l'expression de ma dernière
volonté. » .

— Pourquoi vous torturer 1 esprit ? dit Blan-
che, qui devinait les perplexités de sa jeune
maîtresse. Vous saurez bientôt les intentions
réelles de votre père. Ce n 'est pas, certaine-
ment , sans un grave motif qu 'il a pris ces pré
cautions. Les indicat ions qu il vous donne ,
mademoiselle , sonl très claires. Vous n'avez qu 'à
vous y conformer.

— Mon Dieu I s'écria Suzanne , qu 'est-ce qu 'il
veut me dire ? J'ai peur qu 'un nouveau malheur
ne vienne s'ajouter à celui qui m'accable.

— Votre père vous aimait trop, fit Blanche,
pour qu 'il ne vous évitât point toute cause de
peine. Confiez-vous à lui. D'après ce que vous
m'en avez dit , c'était un homme d'expérience et
de haute intelligence. Il n 'a pas agi à la légère.

— J'ai horreur de l'inconnu , fit Suzanne.

Comme j'aurais voulu que mon fiancé fût près
de moi pour m'assister I Et je me demande si,
avant de me déterminer à connaître les volontés
suprêmes de mon père , je ne ferai pas bien d'en
aviser notre notaire , Me Pèlerin , qui avait toute
la confiance du comte et me sert de tuteur.

— Si j'osais vous donner un avis, made-
moiselle , dit Blanche , ce serait d'exécuter seule
le désir de votre père. S'il avait cru devoir se
confier à votre notaire , il l'eût fait. Mais c'est
à vous seule qu 'il s'adresse. Les premiers mots
de la cryptographie vous le disent i « Pour
Suzanne. » A moins que...

Blanche s'arrêta quel ques secondes et reprit :
— A moins que vous n'en avisiez madame

la comtesse.
— Ma belle-mère ! s'écria Suzanne. Oh 1 non,

pas elle. Je peux bien vous le dire, Blanche.
Mon père et sa femme ne vivaient plus en
bonne intelligence depuis plusieurs années, deux
ans au moins avant sa mort. Leur intimité s'était
refroidie à la suite d'observations que mon père
lui avait faites au sujet de ses dépenses. Mon
père avait dû les restreindre , soit qu'il les
trouvât excessives, soit que sa fortune diminuée
ne. lui permît plus d'y faire face. De là naqui-
rent des froissements qui ne firent que s'accen-
tuer jusqu 'à ce que mon père me fût subite-
ment enlevé .

— Sans doule , dit Blanche, mais la mort
efface lout.

(A suivre.)

AGRICULTURE
Marché-concours de taureaux

de Berne-Ostermundigen
Le catalogue du 36<™ marché-concours de

taureaux de la Fédération suisse des syndicats
d'élevage de la race tachetée rouge. (28 au
30 août), cont ient 902 sujets. Le plus fort con-
tingent de 790 taureaux est fourni par le can-
ton de Berne.

L'importance toute particulière du marché-
concours de cette année réside dans le fait que
près de la moitié des taureaux exposés sont de
une année et demie à deux ans. Les amateurs
pourront donc certainement se procurer tous les
sujets aptes à la reproduction dont ils ont besoin,
et cela d'autant mieux que plus de 60 °/o dfes
taureau x présentés auront passé l'été sur les
pâturages alpestres.

Les animaux arriveront au marché-concours
lundi 27 août. Le jury les appréciera le mard i
28 août. Durant la matinée du 29 aoû t auront lieu
l'exposition et l'appréciation des familles. Cette
jour née-là, comme aussi celle du 30 août , jus-
qu 'à midi , sont réservées tout spécialement au
commerce. La journée principale sera le mer-
credi 29 août.

CALENDRIER
Mercredi , 22 août .

Saint SYMPHORIEN, martyr
Saint Symphorien , né à Autun , souffrit le

martyre sous les yeux de sa mère qui l'encou-
ragea k subir sans crainte la mort et à regarder
le ciel, (t vers 178.)

AUTOMOBILISME

Un grand-prix de Genève
On sait que, actuellement , les courses « dans

la cité », c'est-à-dire empruntant les rues d'une
ville , remportent un grand succès. Qu'on pense
à Monaco, à Montreux , et , tout dernièrement ,
à Nice.

Une organisation sportive genevoise, que pré-
side M. Meynet , étudie actuellement une course
de ce genre.

Un circuit de 3 km. 390 est prévu ; il em-
pruntera le large quai des Eaux-Vives ainsi que
le « quai marchand » (au bord du lac), qui lui
est parallèle , l'un et l'autre reliés par deux
virages très aigus, au Port-Noir et au Jardin
anglais. Une tribune de 1500 m. de long pourrait
contenir 40 ,000 personnes.

Cette course se courrait en deux séries de
150 km. et une finale de 200 km., ce qui est à
notre avis la meilleure formule.

De nouvelles voitures de course

Le bruit court que de nouvelles voitures de
course sont en construction dans les ateliers de
la marque milanaise Alfa-Roméo. Ces machines
seraient plus rapides que les monoplaces
actuelles et pourraient concurrencer les nou-
veaux < bolides » allemands.

On dit que ces voitures sont toutes réservées
à l'équipe Ferrari. Elles sont équipées d'un
moteur 16 cylindres.

Le Salon de l'automobile de Paris

Le 28me Salon de l'automobile de Paris se
tiendra du 4 au 14 octobre prochain , au Grand-
Palais. D'ores et déjà , on dit que des progrès
très sérieux seront dévoilés, « qui allieront
l'économie et le confort ».

Il faut d'autani plus s'en réjouir que , à
rheure actuelle , il faut avant tout au client la
voiture économique , et la voitur e facile à con-
duire , où toutes les manoeuvres sont simplifiées.

H n'est besoin que de circuler , le dimanche
soir, sur certaines routes très fré quentées, pour
se rendre compte de la commodité qu 'il y a
à avoir sous la main toutes les commandes
d'une voiture.

La fabrique Martini
La fabrique d'automobiles Martini, qui avait été

fermée il y a quelques mois, va rouvrir ses
portes et pourra occuper de nouveau une cen-
taine d'ouvriers .

Lcs routes des Al pes

En Suisse, les rouîtes de montagne modei-nes
ont normalement une pente de 8 % , dams cer-
tains cas de 9 ou même de 10 % au maximum.
Les anciennes routes allaient beaucoup plus loin :
celles de la Furka , de la Fliiela el de la Maloja
ont des pente s allant jusqu 'à 11 % ; la Lenzer-
heide, le Julier et le Bernardin , jusqu 'à 12 % ;
le Simp lon , jusqu 'à 13 % , el la route d 'Avers-
Crest a, jusqu 'à 14 % ; mais le record est détenu
par le Grand-Saint-Bernard avec sa pente maxi-
mum de 16 %.

La largeur des routes des Alpe s est très
variable tant pour les routes entre elles que sur
le parcours d 'une même route. Ces routes ont
presque toutes été construites au cours du XIX me
siècle pour les postes à chevaux et autres atte-
lages. On se contenta donc généralement d'une
chaussée large de 4 à 5 m. Celle du Simplon a

partout une largeur utile de 7 à 8 m. _*__>*'
Gothard va jusqu'à 6 m., de même que le Bruiug
et le Splugen. La route la mieux oonstr_i*e °*
Suisse, celle du Klausen , a une largeur m_ntoum
de 4 ,8 m. La plupart des routes des Alpes mesu-
rent entre 4 et 5 m. ; l'Ofen est probable__«nt f
seul grand passage n'ayant pas partout une _*•
geua- de chaussée de 4 m.

Depuis des années, on s'occupe con-taco01*1*
d'améliorer les routes suisses des Alpes. Pour mVU
élargissement, on procède d'abord à fétablfes*"
ment de nombreuses places de croisement et f
l'élargissement des virages, où le profi l est é?8'*"
ment adapté aux nécessités de la circulation auto-
mobile, par le relèvement du bord extérieur.

Nouvelles financières
Brown-Boveri et C'«

Trente-trois actionnaires représentant 55,098
actions A et 75,299 actions B ont assisté samedi,
à Baden , à l'assemblée générale de la société
anonyme Brown , Boveri et Cie du 18 août.

Après avoir entendu le rapport du conseil
d'administration , l'assemblée a approuvé !«'
comptes conformément à la proposition du con-
seil d'administration et des vérificateurs des
comptes. MM. Georg Boner, Henri Naville,
M. le Dr Alfred Sarasin, M. le Dr Schwarzenbach
et M. le Dr Max Staehelin ont été confirmés dans
leurs fonctions pour une nouvelle période admi-
nistrative.

M. Léo Bodmer , ingénieur , jusqu 'ici directeur,
a été nommé comme nouveau membre du con-
seil d'administration.

En remplacement de M. Henri Heer, qui a pré-
senté sa démission, M. le Dr Hans von Schul-
thess a été nommé.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.~ Jkz, '

%pipa& EruMScti tciuaMâg ê
C_____E33 étm vigueur d mirage.

La pratique des soorts exige une
nourriture fortifiante et saine, comme
les gruaux d'avoine MUNO ; apprêtés
de mainte façon, ils sont «n outre
un vrai régal

GRUAUX D'AVOINE

I MALTERIE ET 6RUELLERIE DE SOLEURE

Les personnel qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y joindre 20 centimes en
timbres.



RADIO
Mercredi, 22 août

12 h 
Rvdio-Suiste romande

___ ._ . - .
' ._?' dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-concért. lfi h .J„ D ,

mutie is t, 
Berne), concert , émission com-

tuslèm A ' heUre des enfanls - 1» h., _4u.our du
an h , d°Ure """• 19 h- 30- radio-chronique.

I»»
*' rtC"aI de Vi0'°n' 20 h- 2°. Légendes valai-sannes , lectures pai- M Ber ,j e 2Q h 45j CQncert

P" 1 Orchestre lUdio-Suisse romande. 21 h. 10, der-mère, nouvelle,. 2.i h. 20 , du concert _

12 h ™ 'dio-S uisse allemande

IL '„ conc r'rt récréatif par l'Orchestre Radio-suisse allema.. _ ._ . i _ , . . .
na"r l'n 

,UQe - lb h., émission commune, concert
P«r l Urchestae Radio-Suisse allemande. 17 h., chants

""*• chantés par Anctte Brun , soprano. Au p iano :

2 
rauss' n h. 30, récital de balalaïkas. 21 h. 10,

ncert par la musique d'artillerie Alte Garde.
. Radio -Suissè italienne
. b ' eoncert Par le Radio-Orchestre. 20. h. 15,

*9m<t populair e. 21 h. 15, concert populaire par le
HaUio-Orchestre.

Stati ons étrang ères
adio-Paris , io h. 15, concert retransmis du Casino

« Vich y. 20 h. .30, relais du Casino de Vichy :
L enlèvement au Sé rail , opéra de W. -A. Mozart.

r Eiffel, 16 h. 30, concert retransmis du Casino
de Vichy. Paris P. T. T., 20 h. 30, variétés avec
le concours de Mlle Gina Rell y, diseuse. Lyon-la-

. - 0 h. 30, concert organise par l'Association
* amis de la Doua, avec le concours de solistes.

4fu programme : sélection de l'Op éra-Comi que : La
f d l e  de madame Angot , de Lccocq. Strasbourg,
18 h. 30, concert d'orchestre. Bruxelles , 21 h., diffu-
sion du concert donné au Kursaal d'Ostende. Radio-
Luxembourg, 21 h. 30, concert varié par l'Orchestre
Radio-Luxembourg. Kœnigswusterhausen , 21 h., con-
cert vocal retransmis de l'exposition de radio , de
Berlin . Stuttgart , 21 h., concert d'orchestre retrans-
mis de Baden-Baden. Berlin-Tegcl , 21 h., extraits
d operas par le grand orchestre et le chœur de la
station. Londres ( Daventry), 12 h. 45, concert par
l'orchestre du studio écossais d'Edimbourg. 20 h.,
promenade-concert , relayée du Queen's Hall. Londres.
Vienne, ltt h. 40, concert par l'orchestre de la sta-
tion. 21 h. 30, soirée gaie consacrée à Eduard
Pœtzl . 23 h., récital de violoncelle.

Té léd i f f us ion  (réseau de Sol tens)
* h. 15 à 6 h. 40, Francfort , gymnastique. 8 h. 57

» - h., Neuchâtel, signal . de l'heure. 14 h. à 14 h. 30,
Lyon-la-Doua , radio-concert. 14 h. 30 à 15 h. 30,
Paris P. T. T., concert varié. 15 h. 30 à 15 h. 59,
Zurich , Pour madame. 23 h. à 24 h., Munich , musi-
que du soir. 24 h. à 1 h., Francfort, Portraits dc
compos iteurs : Oltorino Respighl.

SOMMAIRES DES REVUES
Un dimanche après midi à la fosse aux ours ,

à Berne. Des scènes multiples auxquelles on
assiste au t o u r  de ce qui fut  le premier « zoo »
_u monde, le photographe Senn a tiré un repor-
tage remarquable que nous offre La Patrie
suisse de cette semaine (18 août , N° 33). En
outre , ce numéro contient un article sur l'in-
cendie du couvent grec de Mégaspiléon, une
nouvelle de M. Gevers : Un ami de p ension.
Dans les actualités : le concours international
de musique à Genève et les championnats d 'avi-
ron sur le Botsee. Romans, rubriques, etc.

CHANGES A VUE
Le 21 août , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 2» 10 -U 30
Londie» (| livre sterling! 15 36 15- 46
Allemagne (100 marcs or) l _ l — L-8 -
Itali e M00 lires! -6 -0 26 40
AUt rlthé (100 schillings) "'— — ' ""¦*' "~
Prague (100 couronnes) 12 6. 12 85
New York II  dollar) 2 98 3 08
Bruxelles (100 belgas : 500 fr belg ) 71 75 72 15
Madrid (100 pesetas) 41 65 42 15

Amsterdam (100 florins) 207 35 207 85
Budapest (100 pengô) — —

Les familles Rime à Gruyères, Sudan _ Bulle,
Margueron à Orsonnens, remercient très sincère-
ment les parents et amis ainsi que toutes les
personnes qui ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper.

Madame et Monsieur G. Kemm-EHenberger,
leurs familles et parents, expriment , dans un
sentiment de vive reconnaissance, leurs remer-
ciements bien sincères à toutes les personnes qui
ont pris part au deuil qui vient de les atteindre.

ON DEMANDE UN ON DEMANDE

Jeune homme d, ..mP.fl n., P0Ur
, ' tenir un ménage de trois

propre et honnête, pour pcrsonnes. 7460
faire les commissions. s'adresser : M. Magn in,

S adresser : Boucherie La Fln M A R S E N SBossel , Fribourg. 14204 (Gruuère).

Abonnés,
favor isez dans vos achats tes maisons
qui publient des annonces et réclames

dans notre journal ! 

t
Mademoiselle Marthe von der Weid ;
Le Comte et la Comtesse Eugène de Diesbach ;
Le Comte Serge de Diesbach ;

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

Madame Alexandre von der Weid
née Marie de Chollet

leur chère mère, belle-sœur et t an te , enlevée à
leur affection le 19 août , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'office d' enterrement aura lieu à Saint-
Nicolas , mercredi , 22 août , à 8 h. 30.

Départ du domicile mortuaire, Grand' rue, 37,
à 8 h. 20.

L'inhumation se fera ensuite à Bourguilion.

Ville de FribourgMonsieur Ambroise Riedo et son fils Robert ;
les familles Riedo ; M. el Mme Flury et leurs fils ;
M. et M mc Kessler et leurs enfants ; Mme veuve
Andrey et sa fille , à Estavayer ; M. ct Mme Fer-
nand Andrey ct leur fils , à Praratoud ; M"10 veuve
Marie Vorlet et ses enfants, à Villeneuve ;
M. l' abbé Andrey ; Rév. Frère Louis-Marie, à
Fribourg ; M"e 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

Mise à l' e n q u ê t e
Les plans pour la conslruction d'un immeuble

locatif sur l' art. 18(i2 bab plan folio 11 à la Neuve-
ville (Cûur Roberl) sont mis à- l' étiqueté restreinte
au Secrétariat de l'Edilité.

vLes intéressés peuvent : en prendre connaissance et
déposer leurs observations oij oppositions éventuel-
les Jusqu 'au lund i  27 août 1934, à 12 heures.

Direction de l'Edilité.

Monsieur Paul RIEDO
leur cher fils , frère , neveu et parent , enlevé
accidentellement à leur affect ion , le 20 août ,
dans sa 2l me année.

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

Domicile mortuaire  : Pilettes , 35.
Cet avis t ient lieu de let t re  de faire part .

BP__-? —̂ . . .

t
L'office de trentième pour le repos de l'âme

de

Monsieur Antonin MAUROUX
sera célébré mercredi, 22 août , à 9 h. 30, daus
l'ëglise de Villars-sur-Glâne.

Madame Pierre Gaudard ; Mademoiselle Anne-

Marie Gaudard ct leurs parents, profondément

touchés des nombreuses marques de sympathie

reçues à l'occasion de leur deuil cruel , témoi-

gnent leur vive reconnaissance à tous ceux qui

y ont pr is part , part icul ièrement  au Haut Conseil

d'Etat ; au clergé et aux RR. PP. Capucins ; à

MM. les Préfets ; au Tribunal de district ; aux

corps de gendarmerie et de sûreté et à leurs

chefs ; à MM. les députés ; aux inspecteurs sco-

laires et aux membres du corps enseignant ; aux

autorités communales et paroissiales ; aux Cer-

cles conservaleurs ; aux divers inst i tuts  et fon-

dations : aux associations des Etudiants  suisses

et des fonctionnaires cantonaux ; aux condisci-

ples du défunt , à l'état-major de la place ; aux

sociétés de chant L'Esp érance de Bulle , l 'Union

chorale de La Roche et de Châlel-Saint-Denis ,

« l 'Harmonie de la Ville _e Bulle et aux déléga-

tions des nombreuses sociétés.

HUWIilf.H"'.1 " iwmwi niili « n  -¦- -!=-
Pompes funèbres générales, Fribourg I

Téi. 9.95 Ai GENDRE Avenue Gare ' 27 I
Cercueils — Transports — Couronnes j?

mmmmmmmWMMMMmMmmMtmmmmmm. _ nn— i ¦

•P557F1wm ' •', . ^***--»_r M .- f Sêê
W V"° h 30 ^m*̂mlJ m\m «j *** -̂ 7^1m *&* « pw"-1I ^ , 5**Q J
I ** h Br 

h"̂ inZ '. de° Passif  R
h -̂i 'OU O m -OSKJBSu^^ /̂"'*0"''/ Jp
. ~m—~. Magnifi que collée

MÉdHH l&rH
__c__7$__ ! Lithuanie, Es-

15-__S_S_i thonle, Uruguay, Pégase, Egypte
Pyramides, Espagne nouveautés, grand format ,
Hongrie série complète, France timbres rares des
meetings,. Lattaqulé, Paraguay, Siam, Brésil ,
Grèce, nouveautés , Perse, Alaouîtes, etc., etc.
seulement Fr. 5.50 suisses. Je joins un échantillon
de : nies offres et mon prix-courant. En cas de non-
satisfaction, l' argent sera rendu tout de suite. .5493

Eric Mehn ert , Vaduz , Liechtenstein , c. chèq. post.
St .  Ga 'll I X  6864.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

FRIBOURG
Cercueil ) • Couronnes • Automobiles funéraires

lMHW^_iBHHHBaMiHiH______B__^___---_n-__-_-_S_a__Hl^i^HBa-D-__i

¦ Ce soir , à 20 h, ..0 B&
i ANNY ONDRA P&

(§3 dans son dernier et merveilleux film BS
IP 100 % allemand jjyj

M P A S  V E R L I E B TE _ H 0 T E L M
g Téléphone I3Ô0 g

DES TAPIS LUXUEUX
les chaudes couvertures de laines - tes
couvertures de cha i ses - longues  — les
milieux de salon — les passages, de
corridors et de vestibules — —
Assortiment considérable dans toute la gamme
des prix chez . , - ".- . . 2-14

W I L L Y  BOPP , tapissier - décorateur
Fribourg . Rue du Tir , 8

Télénhone 1648

ON DEMANDE
pour tout de suite , une

I A LOUER
| Place Notre-Dame, côté Sarine, bel

» appartement de 7 pièces, salie de
m bains, chauffage central et toutes
M dépendances. Entrée à convenir.
|| Prix avantageux. '- liW\
m S'adresser à Xav. THALMANN,
3 2, rue de Romont, Fribourg.

wwvw ON DEMANDE
_ _££_ _ _ _ _ _ _. à acheter
**l'VnrlSl°Pne dans le canton dc Fri

Librairies Sainl Paul , bourg

«bt4X<_*a.«a Domaine

Jeune fille

de 30 à 50 poses. Paye-
On demande pour Bulle ment comptant.
.-, i S'adresser par écrit sous

¦î -. 4ÎI8  chiffres P 14199 F , ù J' u-

ÎCUDC ïî l iC 
blicitas , Fribourg.

sachant bien faire la cui- _ ._
fei_ti __ _et .connaissant tous A I 11 I I L O
les travaux d'un ménage f\ L ̂ # W t I I
soigné. Vie dc famille .
Bons gages à personne à la rue de l ' A n -
capable. Sérieuses réfé- clenne Préfecture,
reiiccs exigées. 2 pièces, pouvant
' .. '..dresser sous chiffres aussi servir de bu-

P 2774 B , à Publici tas,  reaux ou de serre-
Bulle. meubles. 14200

: ———— S'adresser à Xav.
SAPVX-^ ._.-. -~A-,v _-k_ THALMANN, 2, rue

ON CHERCHE de Romont ,
¦m m  /.n Fribourg.

w v _____ v UU« ????????????
présentant bien , pour ai- *«¦. T\ rtVf I 1TTV TJ
der au ménage et au café. 

QJ UEMANUKSe présenter ou envoyer •»_ .» v *_¦*•»»»y »»*_
photo , au Café Suisse , unc J E U N E  FILLE de
£ BULLE.  ^177 toute confiance , pour le
1+AiVmiVïiVkiVmi'rmi Vt-m ™»8«w 'n . pouvant couche.
___^_^_________^__i. a la maison. . .

gn i S'adresser par écril sous
iarancte chiffres p 14205 F , «

Publicitas , Fribourg.
PnQt t l Ill.f- Même adressé : un

bUallUJI G porteur de pain
meublée à louer , pus  . _ . ...
de In ij .re S adresser sous th i f f i -S

S'adosser sous chiffres P "™ * * P«»W/c«fl*,
P 14207 F , à Publicitas , er ibourg.

,, ,_. _:_ °s_, if^rx^ Jsmois Vil!!prix les p lus bas possibles » ^Ss!  ̂ >w W«III_HW W H ¦ ¦
pr une bonne qual i té , au ^^^^///////„ ̂  ̂ ^V p... -,,,, f . , ,
magasin Daler Frères, »=^'™  ̂ >. Pantoufles feutre  pour 

dames
Route -Neuve , 4, der ^* ĵ /̂///,,/,,,,,,., ^1_A r„ m Jaère le Café Conti-  ^^iiiT  ̂m*^ dcpilis r i , B . 
nen ta l .  61 5

Spécialité de machines £ fj S A B O T D'A R G E N T I-podernes , chromées, con- Dupasquier, 2., rue de Romont, Fribourg ^3fort , 3 vitesses. _-M_W__-WWBM___B__B______»WWMB_W__MMmHlM-Mi___iMiii min «i

L'étude de M e A. Villars i
avocat

est transférée
à l'avenue de la Gare N° 23 '

(ancien bâtiment des Entreprises élec- B 1

t r i ques fribourgeoises) . 249-1 H :

VIN 1933
Epesses — Calamin 1er choix

1500 litres à vendre par grande ou pelite quantité.
Fonjal laz , vigneron, Le Clos, Cully.  10008

_H_-_Hfl__HHHH_HCT_H
I PT REOUVERTURE -
Idu cabinet dentaire du I

D Grobéty
fj frl a son nouveau domicile : .

^ 
Place de la Gare 37

I :  Entrée  en face du Buf f e t  de la Gare r jJH l"> et II™ classe. 246-4 | ;
I TIII IWIIIII iiii--i-----------------------ii--iiiiiiii IIII III IM iii i ii ' I

Jeune Elle
pour servir au café el
aider au ménage.

S'adresser sous chiffres
P 14196 F , à Publici tas ,
Fribourg.

A VENDRE
UNE TRUIE portante dc
13 semaines. 14198

S'adresser à M. Mar-
t in Telley, Lovens.

Jeune fille
de lb a 19 ans est de-
mandée tout de suite pour
tous travaux de ménage
dans hôtel de la place.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg,  sous c h i f f r e s
P 41085 F.

RADIO
A vendre superbe radio ,
dernier modèle , ayant très
peu servi , encore sous ga-
rant ie , cause imprévue ,
cédé à bas prix. Pressant.

Offres sous P 2966 N ,
à Publicitas , Fribourg.

Myrtilles I
pour stériliser

kg. 6 : Fr. 5.75
kg. 10 : Fr. 5.30

Mme A. Bizzarri,
1208-4 Dongio NU.
A repourvoir tout de suite
places de volontaires
dans des fami l les  très
bien recommandées dc la
Suisse allemande. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue et la tenue d' un mé-
nage. 22154

Katl iol iscl ies  Jugenda mt ,
.Iiiraslr., 22, O/.e .i.

JEDNE HOMME
ON CHERCHE UN

pour porter le pain.
S'adresser : Boulangerie
IV. Wyss , rue J.  J .  Ltil le-
mnnd , 7. Tél.  2.54 , Neu-
châtel. . 25)77

Jeunes filles
QUELQUES

libérées des écoles, t rou-
veront place stable à la
Fabri que de Cartonna-
ges , S. A., Neuveville ,
14202 Fribo ura .

LUNETTES
et pince-nez nickel ,
belle quai dep. Fr. 3.30
au magasin DALER
frères, route Neuve,
derrière le grand café
Continental .  61-2

Encore divers articles
d'optique a très bas prix.

Bon fermier
est demandé pour do-
maine de 110 poses d'un
seul mas. terrain de l 10

qualité , situé près fri-
bourg. Entrée 1er fé-
vrier 1935. 14194

S'adresser , par écrit , à
l'agence Betchlet-Aédrey,
FribouriK- - i •

4 remettre
pour cause de départ ,
pour date à convenir .

Rue du Simplon , 5
1 appartement dc
3 chambres.
Confort moderne.
Chauffage général.
Ascenseur. 1415 .

S'adr. L. Baudère,
Tél. 888

Jeune fille
On cherche pour Paris

sérieuse , pour tenir mé-
nage soigné et s'occuper
d'un bébé. Vie de famille.
Entrée tout de suite.

Faire offres : Tinguely,
industriel , Ponl-la-Villc.

A LOUER
Rue du Simp lon , 5

Entrée immédiate oli
à convenir.  14157
1 appart .  de 5 chumb.
Confort  moderne. Ser-
vice eau chaude.
Ascenseur.
1 local vitr ine pour
bureau ou magasin.

S'adresser : /_ . BAV
DERE. Tél. 888 .

ON DEMANDE
dans une ferme

use ménagère
capable

Entrée tout de suite.
Offres à Alois Vonlan-

then , Boden St-Ours (can-
ton Fribouig).  141 Si»



de travail
militaires

montagne
automobilistespour

????

€SrlTCL10L€L&

liquidation
partielle
NOUS SOLDONS POUR MESSIEURS :

qualité supérieure

. 2 semelles

doublé peau

Richelieu
Richelieu
Richelieu
Bottines
Bottines
Souliers
Souliers
Souliers
Leggins
Souliers tenniswwuinii o luuii-v) divers, 3.90

CSPadrilleS gris , brun, blanc

Fr. 8.80
Fr. 8.80
Fr. 12.80
Fr. 8.80
Fr. 10.80
Fr. 9.80
Fr. 13.80
Fr. 15.80
Fr. 6.90
Fr. 1.90
Fr. 1.60

SOUlierS SpOrt noir ou brun .eul.ment Fl*. 11.80

NOUS SOLDONS POUR DAMES :
Souliers toile diverse.
Souliers tennis ,
Sandalettes _*,..,_

Fr. 2.90
«o Fr. 1.90

Fr. 4.90
Fr. 6.90
Fr. 6.90
Fr. 7.80
Fr. 7.80
Fr. 7.80
Fr. 8.80
Fr. 7.80
Fr. 1.75
Fr. 1.60
Fr. 1.90
Fr. 1.90

bouliers tresses manc ou coloris
Souliers vernis ou chevrette
Souliers trotteur SSTJSÛi-
Souliers trotteur KSrS:,,..
Souliers trotteur SSSSSL.
Souliers Ghillie très confortables
i-ILlIcllcU formes bien chaussantes

Souliers de bain d.ver.
LSpaUrilleS blanc , brun , gris

Pantoufles „„ ,0t
B3S qualité de choix

Un lot bottines cuir ciré Fr. 6.90

ferré

NOUS SOLDONS POUR LA JEUNESSE :
Souliers brides divers
Nos 18/26 Nos 27/29 Nos 30/35

Fr. 3.90 Fr. 5.90 Fr. 6.90
Bottines de sport NO. 27/35 Fr. 7.80

KURTH
51 rue de Lausanne FRIBOUR G
. - _ -. -. _. ._. ._. -_ .__ -_. -_. __. -_.-_ . .__ .__ -_. tA-kAA-kAAAA-kA-kAAA???
| Les chaussures en liquidation ?
? ne sont pas envoyées au choix. 1||j
???????»»??»»?????????????????????,

JmmM, vendre
par voie de soumission

Café du Ruz à Hauteville
avec abri , grange , écurie, avec ou sans 2 poses
de bon pré , le tout situé sur route cantonale
Bulle-Fribourg. Auberge de vieille renommée.

Adresser soumissions jusqu'au samedi 25 août,
au soir, à l'Etude R. Dousse, notaire, & Bulle,
où les conditions déposent.

Pour visiter, s'adresser à M. César SUDAN,
à Hauteville. 2711

Par ordre : R. Dousse, notaire.

MQaragcs
¦ sont un excellent abri pour vos iutomobi'et, Itolemant contre
¦ le froid; Incombuitible», intantibl.s aui intempérie!, érection
¦ facile at économique. Demandei praapeotue 10. is

B ÊbznuL Jfledcrumcn

lir l.« Friboura
En vue d'activer l'établissement des comptes

du Tir fédéral , le Comité d'organisation prie
les commerçants et toutes les personnes qui
auraient des factures ou décomptes à présenter ,
concernant cette entreprise, de vouloir bien les
adresser sans retard aux comités qu'ils con-
cernent. 216-42

Chambre des Srholarqucs
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Les demandes de subsides pour l'année sco-
laire 1934-1935 , accompagnées des certificats
réglementaires et des propositions de garantie ,
doivent être adressées au soussigné avant le
15 septembre 1934.

Les demandes tardives ou non accompagnées
des certificats ne seront pas prises en consi-
dération. 14088

Le secrétaire-caissier : J. R_EMY, notaire.

C. T. Broillet
FRIBOURG

seront fermés

Les anc. Cabinets
dentaires 169-1

du 20 août
au 12 septembre

PENSION. Dans une fa-
mille catholi que de deux
personnes , on prendrait
jeunes gens désirant sui-
vre les écoles pour ap-
prendre le français. Bonne
école spéciale, bonne pen-
sion , blanchiss., raccomm.
Prix Fr. 100.- par mois.
S'adr. à t La Chaumière » ,
Colombier (Cl. Neuchâtel).

Docteur

PERRIER
de retour

A LOUER
nn bel

Appartement
de 5 pièces, avec tout
confo rt, à la rue de Lau
sanne, 45. 13687

S'adresser chez M G
de Week , rue de Ro-
mont , 18, lllm» étage.

FOIN
On achèterait foin pour
chevaux;.
Offres à Vallotton Frè-
res, camionnage o f f i c ie l ,
à Vevey.

A LODER
UN DOMAINE DE 19
POSES, pour le 22-2-35.

S'adresser à M. Amé-
dée Pittet, à Cheiry
(Broyé), . .14176

, 
¦ 

i , .

^^^^^ ĵ^̂ ^KjS"̂ '̂ | Une course auto-

^  ̂ P̂ *1 
Carte pour 

la |ourn4e à fr» 3.50.

^  ̂ ' j;,?_gse^r ̂ M
m̂  ". Enfants frs 2. - . Supp lément pour

.̂ AjVl m̂m ékW mèr*. yéSi P ^° ces num. à partir de frs 3.50.

 ̂mf% ^Ln& -lr .A!e ___ _̂_k _̂_r* _4^̂  Cartes d'entrée aux essalst Jeudi
l̂ W àf -»»*» __tt WM ___ mWj î XCm. fr. 1.10 , vendredi et samedi fr. 1.50.
M 1»̂  ̂ »^^L fC& W ** Enfants , les Irois jours 50 cts.

_D^B_f l& 
 ̂r 

A.ôO'* Location à l'A.C.S. Berne

^«̂ tu&fcnfcs* iressss*  ̂ V¦* » Mlé, Lucerne, Zurich

Vous recevrez sans frais un remède
conlre les troubles nerveux
d'un effet prompt et certain.

3000 personnes nerveuses qui , par surmenage, se trouvent dans
un état de faiblesse nerveuse, recevront , sur demande, une boite-
échantillons de Kola-Dultz , le réconfortant des nerfs. — Cet envoi ne
vous occasionnera pas de frais, ni maintenant, ni plus tard .

Vous n 'avez qu 'à nous adresser une carte postale avec adresse
exacte et nous vous enverrons à titre gratuit une boîte-échantillon de
Kola-Dultz et un imprimé très instructif. — C'est un agent efficace
dans les cas de troubles nerveux, de manque d énergie et de courage
ou d'endurance physique. Comme calmant, il rend d'excellents services
contre les maux de tête, affections gastriques ou cardiaques.

L'effet se fait sentir très vite. L'élasticité mentale et physique
reviennent ct beaucoup de troubles nerveux disparaissent. Le calme
et l'endurance renaissent et vous serez de nouveau capable d'exploits
physiques.

Pourquoi voulez-vous continuer à souffrir de vos nerfs et vous
rendre la vie dure ? — Remettez-les donc en ordre, vous pouvez en
faire le commencement sans frais. — Cela ne dépend que de vous.

Laboratoire du Kola-Dultz, Goldach-St-Gall, 307
Le Kola-Dultz est préparé suivant un procédé breveté en Suisse.

Il est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries.
C'est un produit suisse

^̂ PV^ f̂^y
m\W m& Ŝ&ff ij -%j r <f>cf Hffîf -

A V riunnr Important commerce de vins demande plusieursVE.l _ .UKfc. VOYAGEURS
Une machine à battre pour les districts suivants : 1. Sarine ; 2. Lac
avec secoueuse et tamis et Singine ; 3. Broyé et Glane Situation inié-
yissé, ainsi qu'un moulin ressante à personne capable et active. Elltréea vanner avec 4 tamis, en r r

bon état. - S'adr. chez immédiate.
Alfred Linder , Rômcrsiv il , S'adresser par écrit sous chiffres P 2757 Bi
s. Bourguilion. 41066 à Publicitas, Fribourg.

M gr BB t S O M

DISCOURS
ET LETTRES PASTORALES

1920 1922 1924 1926 1088 1031
1921 1923 1925 1927 1930 1938

I II III IV V n

2.50 5.50 6.50 5.50 6.75 5.71

LIBRAIRIES ST-PAUL O FRIBOURG
Place St-Nioolae. Tél. 197 Pérollee, SS. Tél. S,T«
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