
NOUVELLES DU JOUR
*"B plébiscite d'hier a déçu l'attente de Hitler

Une manifestation française en Lorraine.
Le peuple allemand a ratifié hier l'éléva-

tion du Fiihrer Hitler au rôle de monarque
absolu, sous le nom de chancelier-président du
Reich.

Le bulletin de vote portait d'abord le texte
de l'ordonnance par laquelle le chancelier a
décidé : lo qUe j e t jlre ^e président du Reich,
immortalisé par le maréchal Hindenburg , ne
,.r . P'us P°rté par ses successeurs, lesquels

s intituleraient uniquement chanceliers du
Keich ; 2° que le peuple serait appelé à sanc-
tionner le décret du gouvernement < constitu-
ttonnellement valable » par lui-même, comme
quoi les fonctions de chancelier et celles de
président du Reich seraient désormais réunies
dans les mains du Fûhrer .

En second lieu , le bulletin de vote portait le
texte du décret gouvernemental du 2 août
ordonnant une consultation populaire sur la
loi . du 1er aout par laquelle les fonctions pré-
sidentielles sont désormais dévolues au chan-
celier du Reich. : v~ ;

Enfin, venait la question posée à l'électeur :
•* Approuves-tu, homme allemand, et toi,
femme allemande , la réglementation fixée par
cette loi ? » Suivaient deux rectangles, sur-
montés l'un d'un Ja , l'autre d'un Nein , con-
tenant deux cercles dans lesquels l'électeur
avait à marquer par une croix son adhésion ou
s«n refus.

Il -y avait 45,968,753 électeurs inscrits ; il y a
eu 43,438,378 votants, soit une participation de
94,5 %. -

871,056 électeurs ont déposé un bulletin nul.
Sur les .42,567,322 bulletins valables, il y a

eu 38,279,514 oui et 4,287,989 non.
Ainsi, 38 millions d'Allemands ont consacré

Hitjçr maître absolu de leurs destinées. Qua-
tre millions lui ont refusé leur voix ; neuf cent
mille onl rendu un vote nul , par ignorance
ou de propos délibéré ; deux millions et demi
d'électeurs se sont abstenus. Au total , sept
millions et demi de citoyens n'ont pas volé
pour Hitler , pendant que 38 millions s'incli-
naient devant le fait accompli.

Le résultat de ce plébiscite aura déçu le
maître de l'Allemagne. En le comparant au
premier plébiscite du 12 novembre 1933, il
aura constaté que 2 millions 300,000 électeurs
qui lui avaient donné alors leur confiance la
lui ont refusé aujourd 'hui. Il avait obtenu
alors 40 millions 600,000 suffrages ; il n'y
avait eu que deux millions de rénitents. Il
a eu hier 38 millions 300,000 voix et il y a eu
4 millions 300,000 rebelles.

Pourtant , la propagande , disons plutôt la
pression sur les électeurs a dépassé de beau-
coup, cette fois , l'intensité d'alors. Les appels
officiels donnaient à entendre que toute
abstention (et combien plus tout refus de
suffrage !) constituerait un acte d'anti patrio-
tisme. Les électeurs étaient avertis d'un con-
trôle sévère des votants et ceux qui méditaient
de s'abstenir étaient prévenus d'avoir , « dans
leitr. propre intérêt », à renvoyer leur carie
inutilisée d'électeur aux bureaux de contrôle.
Ainsi , l'abstentionniste courait encore plus de
risque à essayer de se dissimuler qu 'à se
dénoncer !

D'autre part , une généreuse amnistie et de
nombreux élargissements de détenus politi ques
devaient disposer certaines catégories d'élec-
teurs à se réconcilier avec le régime.

Le peup le allemand a accompli hier, par
contrainte, une simple formalité ; au regard de
nos libres consultations populaires, le plé-
biscite allemand n'est qu 'un simulacre de vote.

Que quatre millions d'hommes se soient
refusés à cette comédie, dans les condition s de
contrainte où elle s'accomplissait , cela esl
remarquable. Le massacre du 30 juin el
l'assassinat du chancelier Dollfuss ont tout de
même produit un effet de répulsion que beau-
coup n'ont pu surmonter.

Le mouvement de froideur a été surtout
marqué dans les provinces catholi ques du
Reich. Deux évêques seulement, sur vingt-
trois, avaient publié des appels en faveur du
plébiscite.

Quant à ceux qui, malgré tout , ont dit oui .
il faut considérer qu 'il y a dans le nombre, à
côté de beaucoup de fanatiques et de gens
prêts à tous les prosternements, un fort contin-
gent d'hommes qui se disent que l'absolutisme
hitlérien est , pour le moment, le moindre mal
et qui ont voté pour le Fûhrer pour ne pas
précipiter l'Allemagne dans le chaos.

* *
Hier, dimanche, à Charmes (Vosges), en

présence de M. Lebruh, président de la Répu-
bli que, et du maréchal Pétain , ministre de
la guerre, a eu lieu l'inauguration du monu-
ment commémorant la victoire de Lorraine
(24 et 25 août 1914), élevé par un comité
national que préside le général de Castelnau ,
qui , il y a vingt ans, commandait, avec le
général Dubail , les troupes victorieuses.

Le général de Castelnau a retracé les jour-
nées de fin août 1914, puis M. Lebrun a pris
la parole. Le président de la Républ ique
a fait appel à l'union. « Aujourd 'hui , a-t-il
dit , dans le désarroi général que des évé-
nements inattendus accusent chaque jour
davantage, la France peut jouer un rôle de
premier plan pour l'organisation de la paix.
Tout dépend de son unité et de sa force. Que
les partis consentent à s'incliner devant l'inté-
rêt sup érieur de la patrie , le prestige de la
France s'affirmera à nouveau et elle apportera
à la stabilité et à la sécurité générale de pré-
cieux éléments. »

Le maréchal Pétain a exposé à son tour ce
que furent les combats qui se livrèrent à
Charmes et qui se terminèrent par la victoire
de l'armée française. Il a conclu comme suit :
t Aujourd 'hui , la tâche essentielle du com-
mandement est d'engager ses forces à bon
escient , dans les terrains et dans les conditions
les plus favorables. Le champ de bataill e pro-
pice a de première s opérations , nous l' avons
désormais choisi. Une ligne d'ouvrages forti-
fiés le jalonne tout au long de nos fronlières
et , pour que nous ne soyons pas pris au
dépourvu dans l'hypothèse d'une attaque , nous
en préparons l'occupation permanente. Bien
assise sur ces organisations , confiante dans sa
force, noire armée peut attendre les entreprises
d'un agresseur et envisager les ri postes néces-
saires. Elle pourrait à juste titre adopter la
devise qui , dans les armoiries de la cap itale
lorraine , accompagne le chardon symboli que :
« Que nul ne s'y frotte ! »

Démenti à M. Rosenberg
Stockholm , 19 août.

Le Stockholm Tidningen Libéral dément les
allé gations contenues dans le discours prono ncé
à Halle par M. Alfred Rosenberg, selon les-
quelles le gouvernement suédois aurait fail
briller le carnet de notes d'Ivar Kreuger pour
éviter de compromettre des hommes po liti ques
dans différents pays

Le journal déclare que ce carnet de notes n 'a
pas été détruit et que son contenu ne pré sente
nullement le caractère sensationnel qui lui esl
attribué.

L'entente socialiste-communiste
en Fran ce

Paris , 19 août.
L' Humanité publie un manifeste du parti

communiste pour les élections cantonales , qui
dit notamment :

Au deuxième tour de scrutin , partout où le
candidat socialiste arrivera avant le candidat
communiste , ce dernier se désistera publi quement
en faveur du premier , le candidat socialiste se
désistant de la même manière en faveur du
candidat communiste là où celui-ci aura obtenu
plus de voix.

Le r>r Heim
Parmi les catholi ques les plus connus , assas-

sinés à l'occasion des exécutions hitlériennes du
30 juin , il convien t de citer le nom du Dr Heim,
à côté de ceux de Klausener , Probst , Schmidt , Beck
et Gerlich . M. Heim était un vieillard de près de
quatre-vingts ans, aveugle par-dessus le marché ;
c'était un caractère , un homme qui joua , en Ba-
vière , jusqu 'à ces dernières années, un rôle de
tout p remier ordre .

Au mois de septembre 1921 , je fis visite avec
quelques-uns de mes amis du parti populaire
catholique italien (c'était la première fois après
la guerre) aux catholiques d 'Allemagne: Noua
nous étions rendus à Munich , à Berlin , à Cologne
et dans d' autres villes. Nous n 'aurions pu
oublier d'aller à Ratisbonne , où avait son siège
l'organisation des paysans catholiques fondée et
dirigée par le Dr Heim.

Nous avions été émerveilles de voir toule une
série de grands bâtiments occup és par ces organi-
sations. Coopératives de production , d 'achats col-
lectifs , de vente des produits , assurances sociales ,
écoles professionnelles , cours saisonniers d'agri-
culture , presse et imprimeries , formation d'une
élite dirigeante , sections religieuses , culturelles ,
œuvres d'assistance : tout un ensemble d'oeuvres
qui portaient le cachet de l 'ordre el de la prosp é-
rité. Pas d argent étranger , pas d argent venant
de gens riches, ni de l'Etat , en dehors de ce qui ,
pair la loi , pouvait être honnêtement obtenu.
L'œuvre dépendait de l 'effort coop ératif du petit
agriculteur , de l'ouvrier agricole laborieux , du
paysan dévoué à sa terre .

Toute la Bavièr e paysanne et catholique était
là. Heim en étai t la tête et le cœur. Son mérite
résidait non seulemen t dans ses talents d'organi-
sateur (un des plus grands de 1 Allema gne ,) mais
dans la sollicitude paternelle qu 'il avait pour les
travailleurs de la terre . Il était parfois bourru el
un peu dur dans ses procédés ; mais il était tou-
jo urs en contacl spirituel avec la classe humble
et laborieuse des paysans pour laquelle il profes-
sait un dévouement sans bornes.

Quand j e le connus , il souffrait déjà des yeux ,
bien qu 'il fût encore vigoureux et très actif , U
poursuivit son œuvre jusqu 'au jour où il fut
obligé d'en abandonner la direction , tout en en
restant le conseiller sûr et autorisé.

Le.s nazis , à peine arrivé s au pouvoir , s em-
parèrent de l'œuvre admirable de Ratisbonne et en
chassèrent Heim et les catholi ques. L'organisa-
tion catholiqu e et paysanne de l 'Allemagne , la
plus grande et la mieu x organisée peut-être de
toute l 'Europe , finit ainsi misérablement.

Je ne sais d 'une façon précise si le Dr Heim a
eu quel que responsabilité lors de l 'avènement de
Hitler au pouvoir . Il était la plus for te person-
nali té politi que de la Bavièr e d'après guerre . Il
était resté fidèle à la monarchie des Wittelsbach
et il était hostile à la centralisation du Reich.

U se sépara du Centre catholi que et fonda
un nou veau parti en Bavi ère qu 'il appela , à l'imi-
tation de celui d ' Italie , parti populaire bavarois.
Sous l'impulsio n que lui donna le Dr Heim, ce
parti  s'orienta vers la droile. il combatt it l'en tente
des calholi ques a vec les socialistes ; il fut indul-
gent a 1 égard de Hitler et toléra sa propagande
en Bavière . Lors des élections présidentielles de
1928, le candidat du Centre élail l 'éminent catho-
lique , le D1' Marx : celui des droites était le
maréchal Hindenburg. Heim vota pour Hinden-
burg, dont il assura ainsi le succès.

Je me souviens que , au cours de la longue con-
versation que j 'eus avec lui , la seule foi s où je
le rencontrai , je lui fis voir les dangers d 'une po-
litique dissidente de celle du Centre et surtout d 'une
politi que en fa veur de la monarchie et des droites ,
politi que qui pouvait fa ir«* revivre un esprit alle-
mand militariste et nationaliste. II me répondit que
sa politique visait à d éfendre la Bavière contre
une centralisatio n du Reich. au point de vue
administrat i f , fisca l et politi que , centralisation
dans laquelle s'étaient engagés ses amis du
Centre. Sa politiq ue tendait égalemen t à prévenir
le danger qu 'offraient les socialistes , avec les-
quel s le Centre était alors obligé de collaborer.

Le Dr Heim était trop sincère et désintéressé
pour cacher quelque arrière-pensée ; son espoir
d 'une restauration des Wittelsbach ne rentrait cer-
tainemen l pas dans le p lan de sa politi que pra -
tique et immédiate. Toutefois, comme homme
politique , le Dr Heim fut inférieur à sa tâche et
à ses qualités d'organisateur.

Sans le vouloir , il contr ibu a indirectement ,
comme certains autres catholiques allemands , au
triomphe de Hitler.

Quelle tragédie pour un homme comme Heim
que d'avoir assisté , impuissant , à l'écroulement de
tou t : organisation des paysans catholiques, parti
populaire bavarois et autonomie de sa Bavière !

Et , pour finir, cet homme droit , plein d'an-

nées et de mérites, incapable de nuire au régime
naziste , aveugle et impuissant, a été assassiné par
haine politique , sans que personne le sût.

Luigi Sturzo.

Le plébiscite allemand
Berlin, 19 août.

De toutes les villes d'Allemagne, on signalait ,
à 7 heures du soir , une participation au scrutin
allant de 80 à 90 % , et dans les localités plus
petites , une participation de 100 %. Dans les
villes de la mer du Nord et de la Baltique, la
partici pation a été très forte , de même que dans
les villes frontières du Reich.

Voici le vote de quelques circonscriptions' :
Arrondissement Dusseldorf-Ouest , 612,902 oui,

61 ,648 non , 11,941 bulletins nuls.
Stuttga rt : 246 ,487 oui, 25,322 non, 4484

bulletins nuls.
Fribourg-en-Brisgau : 62,504 oui, 9180 non,

2062 bulletins nuls.
Palatinat , 622 ,359 oui , 21,829 non , 4216 nuls.
Hesse-Darmstadt , 863,965 oui, 89,864 non,

19,710 nuls.
Westp halie du sud , 1,407 ,723 oui, 209,045 non,

35,478 nuls.
Basse-Bavière , 770 ,343 oui, 51,391 non, 15,394

nuls.
Wurtemberg, 1,691,626 oui , 117,544 non,

31.873 nuls.
Cologne-Aix-la-Chapelle , 1,193,894 Oui, 264,955

non , 41 ,122 nuls. , '. . f '.. . ,• . • . :,
Dusseldorf-Est , 1,276,292 oui, 144,208 non,

18,079 nuls.
Kœnigsberg-Ville , 213,083 oui, 8096 non, 885

nuls. V . '.. *,. '' - * '  i '
Mannheim-Ville , 153,589 oui , 22,857 non, 3461

nuls. i
Prusse orientale, 1,352,433 oui, 75,184 non,

10, 769 nuls.
Hesse-Nassau , 1,573,238 oui, 145,114 non,

30.259 nuls.
Coblence-Trêves, 749,600 oui. 106.728 non,

29,561 nuls. ,
Bade , 1,406 ,876 oui , 143,763 non, 42 ,266 nuls.
Magdebourg, 1,026,446 oui, 99,953 non, 21,854

nuls.
Schleswig-Holstein , 955,439 oui, 144 ,736 non,

25,246 nuls.
Berlin , 2 ,450,859 oui , 492 ,563 non, 75,129 nuls.
Poméranie , 1,187,259 oui, 84,659 non, 17,529

nuls.
Leipzig, 764 ,836 oui, 133,680 non , 23,112 nuls.
Hambourg, 650,872 oui, 167,990 non, 21,369

nuls.
Hanovre oriental , 663,176 oui, 61,436 non ,

11,927 nuls.
Thuringe , 1,433,488 oui , 121,500 non, 33,120

nuls. ! V ' - .• * •
Westphalie du nord , 1,360,449 oui, 255,454

non , 47 ,948 nuls. '
Dresde-Bautzen , 1,271 ,918 oui, 112,522 non,

34,211 nuls. / "
Potsdam I, 1,339,341 oui , 154,642 non , 28,244

nuls. ¦ • - - . - ¦¦_ -.,. ¦ *' • •
Potsdam II , 1,089,887 oui, 201,518. non.

33,503 nuls.
Breslau , 1,118,829 oui, 117.584 . non, 22,846

nuls. .* ' . ' ' . .; '.' ¦' • • ¦" <*¦ ¦

Haute-Bavière Souabe, 1,655,395 oui , 164,291
non , 30,514 nuls. ¦*¦ •> . / •

Résultats de la votation dans les principales
villes :

Oui Non Nuls
Cologne 387,980 95,022 9J830
Lei pzig 381,629 88,229 12,699
Dresde 392,997 42,403 10,713
Nuremberg 250,122 19,866 4,558
Essen 412 ,562 22 ,562 3;223
Munich 410,372 49;361 7,372
Breslau 341 ,664 63,383 8,361
Hanovre 249 ,613 48,553 6,425
Dortmund 276 ,766 54 ,039 7,839
Brème 167,157 42,436 5,016

Lcerrach, 20 août.
1028 Allemands habitant la Suisse sont allés

déposer leur bulletin de vote au local spéciale-
ment install é pour les All emands à l'étranger ,
à la gare de Lœrrach. Le résultat a été :
924 oui , 80 non et 24 bulletins nuls.

Nouvel.*».* diverses

Mme Dollfuss a quitté Riccione, se rendant àVienne. Elle a élé saluée à la gare par M. et
M™ Mussolin i et par plusieurs personnalité s.

— Le roi de Serbie est arrivé dimanche matin
à la résidence royale de Bled , où se trouvent déjàle prince George d'Angleterre et le prince Nicolas
de Grèce.

— Les grandes manœuvres de l'armée italienne
ont commencé dans le secteur Florenoe-Bologne.
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Le voyage de Cosyns
dans la stratosphère

Belgrade , 20 août.
Le ballon du professeur Cosyns a atterri

samedi soir, à 20 h. 30, au village de Zonovlje ,
près de Morska-Sobota , non loin de la frontière
ungaro-yougoslave. Le professeur et son assis-
tant sont sains et saufs.

Des paysans, ayant aperçu le ballon , se por-
tèrent sur le terrain et tirèrent les cordes jetées
par le professeur. Les gendarmes alertés vinrenl
aussitôt sur les lieux et fixèrent la nacelle.

Le professeur Cosyns et son assistant van der
Elst ont passé la nuit chez le directeur de
1 école communale du village. Au cours de la
matinée d'hier , dimanche, ils ont démonté les
appareils et se sont rendus au chef-lieu , c'est-à-
dire dans la commune de .Petrovlzi.

Après avoir passé la nuit chez le m a î t r e
d 'école de Petrovtzi , le professeur Cosyns et son
compagnon ont déclaré :

« Nous nous sommes élevés jusqu à 16,000
mètres. Notre vol a été magnifique et l 'atterris-
sage a été parfait grâce à la bonne volonté de
la population et au concours des autorités.

« Partis samedi matin à 6 h. 15 de Havennes,
nous nous sommes élevés très rap idement entre
10,000 et 14 ,000 mètres. Le vent nous a poussés
aussitôt vers la Bavière et samedi , à 16 h. 40,
nous nous trouvions au-dessus de Gratz. >

Les appareils sont intacts. La nacelle sera
ramenée le plus tôt possible en Belgi que.

Belgrade , 20 août.
Le professeur Cosyns a fait au correspondant

du journal Pravda les déclarations suivantes :
* En partant de Belgique, j'avais prévu que

nous pourrions atterrir en Tchéco-Slovaquie. En
sortant de la nacelle , samedi soir , les paysans
m'apprirent que j'étais en Yougoslavie.

« Nous avons constamment informé nos amis
sur la position du ballon et sur • les résultats
obtenus jusqu 'alors. Mais la l iaison a cessé tout
à coup. Je n 'ai pu encore établir les causes de
cette interruption et j'ai même dû , à un moment
donné, lancer le signal S. O, S.,  car je craignais
que le ballon ne continuât d'être sans liaison
avec la terre et notre sort fût devenu incertain.
Tout s'est donc terminé heureusement.

« J ai été très satisfait des résultats du vol,
car j 'ai pu étudier certains éléments et le mou-
vement des rayons cosmiques. J 'en ai tiré des
conclusions d'une grande importance pour la
science. Pour le moment, je me permets de faire
des réserves à cet égard , mais ces réserves ne
dureront .. certainement . pas. longtemps, .. II . est
nécessaire que je classe mes impressions :¦ j'expo-
serai-ensuite tous 'les résultats obtenus pour les
milieux intéressés et pour la grande opinion
publique. >

Les deux savants ont trouvé une assez grande
quantité d'eau dans le ballon , mais les appareils
sont intacts. Ce matin , lundi , à 9 heures,
le ballon et la nacelle ont été transportés par
camion automobile à Mourska-Soboto , d'où
ils seront expédiés en Belgique.

Le « F. N. R. S. »

Le F. N. R. S. ,  réalisé pour l 'expérience de
1932 , a servi de modèle à tous les ballons stra-
tosphéri ques qui ont été construits dans la suite.
Tous comportent une cabine sphérique , hermé-
tiquement close , attachée à une enveloppe d'aé-
rostat très légère ct très grande. Le gaz , qui doit
être l'hydrogène pur , est introduit dans cetle
enveloppe en quantité minime (un sixième ou
un septième du volume total).

La diminution de la pression atmosphérique
fait que plus le ballon s'élève , plus le gaz se
dilate. L'aérostat double de volume tous les
5000 mètres environ , et vers 16 ,000 mètres, il
atteint la forme d'une sphère complète, le
supplément de gaz s'échappant par l'appendice
situé à la partie inférieure de l'enveloppe.

A ce moment, le stratostat s'immobilise et les
aéronautes ne peuvent gagner de la hauteur
qu'en abandonnant du lest , qu 'ils doivent cepen-
dant prendre soin de ménager pour régler
l'atterrissage ultérieur.

C'est cette halte , provoquée par la sortie
spontanée du gaz, qui avait amené Max Cosyns
à appliquer un système nouveau : la manche
de stabilisation. C'est une sorte de tuyau de
toile, long d'une quaranta ine de mètres, pen-
dant à l 'intérieur du F N R. S.  et qu il es»
possible de remonter au moyen d'une corde à
poulie , jusqu'au-dessus du niveau du gaz ou de
descendre au-dessous de ce niveau. Comme le
manche de stabilisation reste béant , et sans sou-

pape, au sommet du ballon , les aéronautes peu-
vent provoquer à leur gré l 'échappement du gaz
et, par conséquent , arriver à ces arrêts par
palier, qui doivent permeltre l 'étude plus pro-
longée des phénomènes qui a été rendue com-

plètement impossible en 1930 et partiellement
en 1932.

L'ensemble de l 'aérostat , avec sa manche de
stabilisation , était d'un poids de 7.15 kilos. Son
volume élait de 14 ,000 mètres cubes.

La nacelle était pourvue d'un pet it  parachute
qui , en neutralisant partiellement une descente
accidentelle , devait permettre aux passagers dc
sorti r par les trous d'hommes et d'utiliser les
parachutes.

Pour des raison* techniques, lé professent
Piècard a .pourvu le F. N. R. S. d'un appendice

de 2 m. 50 de diamètre, que tient ouvert un
anneau rigide , l'anneau de Pœschel. Cet anneau
empêche que l'air extérieur ne ferme l'appendice
pendant la descente. Il a été extrêmement utile
aux savants du F. N. R. S. en modérant la
vitesse de la chute en 1932, et c'est sans doute
l'absence d'anneau de Pœschel qui , en Russie,
a provoqué, en janvier 1934, la catastrophe de
l 'Ossoviachim , f et la mort des aéronautes
Fedosienko, Vasenko et Oussikine.

La nacelle d'aluminium , d'un diamètre de
2 m. 20 et d'une épaisseur de 3 mm. H , était
différente de celle de 1932 par quelques détails

Elle comprenait, sur le côté, un appendice de
métal de 40 centimètres de profondeu r et de
diamètre, avec une fenêtre ronde permettant
d'observer et de photographier de haut en bas.
Elle comportai! , poui le lestage , un sac oblong,
verticalement suspendu , contenant 80 kilogram-
mes d'eau mélangée de gl ycérine et de sel pour
éviter la congélation. Mais ce n'est là qu'un
complément de lestage , l 'essentiel étant formé
par vingt sacs contenant chacun 12 kilos de
sable et formant , extérieurement , autour de , la
nacelle , une sorte de collier , dont chaque grain
— chaque sac — pouvait être détaché au moyen
d'un pétard qui éclatera sur commande venue
de l'intérieur. i •

Il faudrait parler aussi de l'oxygène liquide,
emporté dans la nacelle , et du système de régé-
nérateur de l'air , qui exigeait la production pour
les deux passagers de deux litres d'oxygène par
minute.

MM. Max Cosyns et Nérée van der Elst se
proposaient l'étude des rayons cosmiques ou
gamma , dont la nature et l'origine font actuelle*
ment l'objet des recherches du monde scienti .
fi que. Ces rayons , tout en se développant au ras
du sol , croissent en nombre et en intensité dans
la stratosphère. . r i

Le problème des rayons cosmi ques est entré,
depuis quel ques années, dans la zone de nos
grandes inquiétudes scientifi ques. Quelles sonl
ces forces mystérieuse s qui traversent des parois
de plomb de cinq à six mètres d'épaisseur et
dont la force de pénétration dépasse celle de
toute s les radiations que nous avons , jusqu'à
ce jour , dénoncées et quasiment domesti quées,
depuis les ondes de la T. S. F. jusqu 'aux rayons
gamma , en passant par l 'infra-rouge , l'ultra-
violet et les rayons X ? D'où viennent-elles et
quelles sont le.s sources célestes ou les rencontres
astrales qui leur donnent ainsi naissance ? A
quelles formidables productions d'énergie n'arri-
vera point l 'homme le jour où il connaîtra leur
secret et pourra déterminer artificiellement des
réactions atomiques analogues à celles qui SP
produisent nnturellernenl dans |f? altitiid.es, , o.!
l'être -bun. ain- ne respire, plus il : Voità , parr*yl
bien d'autres , les questions que se - sont posées
les savants contemporains et auxquelles ils- se
sont efforcés de répondre.

Pour que ces réponses fussent plus claires
et plus précises , il convenait qu 'on se trans-
portât , au delà de notre atmosphère, dans le
royaume mortel du rayon cosmi que . C'est un
professeur suisse , Auguste Piccard , aidé par le
Fonds de la Recherche scientifi que belge , qui.
en 1930, a montré I P chemin. Parti d'Augsbnurg;
dans la nacelle d'aluminium qu 'emportait 'é
ballon F. N R. S. ,  il a pénétré , le premier, dans
la stratosphère . Il y est retourné en 1932 , ' par-
tant cette fois de l'aérodrome de Diibendorf ',
voisin de Ziirirh.

1 ' Les deux explorateurs
Max Cosyns a -t ihgl -huit  ans et son collabo-

rateur , Nérée Van der Elst , est de quatre ail s
son cadet. Mince et tac i turne , Cosyns avait ,
depuis longtemps déjà penché son front sou-
cieux et ses grands yeux noirs sur les l ivres el
sur les appareils de laboratoire Ingénieur, il ne
l'est devenu, à la suite  de bonnes études, que
parce qu 'il faut bien , dans la vie , que l'on : ail
un métier. M ais , sa curiosité réelle et sa passion
véritahle étaient ailleurs. ¦ •i

Au moment où il suivait les cours réguliers
de l'université de Bruxelles. Max Cosyns faisait
l'école buissohnière à l' université de Gand ; Le
professeur Moens fit  de lui un physicien émé-
ri le , spécialisé dans l 'élude de l'acousti que et /de
l' ultra-son , qu 'il devait poursuivre à la fondation
Heine-Elisabelh

Puis, avec Auguste Piccard, il s'attacha au pro-
blème des rayon s cosmi ques. En 1932. il part i -
cipait à la deuxième ascension du F. JV. R. _».
El , depuis lors, il n 'a cessé de préparer l ' expé-
dition nouvelle , dont il devait  êlre le capitaine.

Le départ devait avoir lieu en 1933. L'explo-
sion dramati que de la nacelle le rendit impos-
sible. Il y eut , l'an dernier, mort d'homme à
Bruxelles, dans le laboratoire où la sphère avail
brusquement éclaté. Max Cosyns ne s'était pas
découragé. Patient et tenace, il s'était remis à
l'œuvre.

Une échauffourée a Madrid
Madrid , 19 aout.

Des socialistes, au nombre d'une soixantaine ,
dont plusieurs femmes, ont tenté d'organiser une
manifestation contre le fascisme. En arrivant
devant la rédaclion du journal El Sol , ils onl
lancé des pierres contre le balcon du journal
puis deux coups de feu ont été tirés. Les mani -
festants se son t alors alors dispersés. Un jeune
communiste a élé  tué par une balle de revolver
à la tête. - : • • . • : - • ¦ ; - . - - v  . i

L'AFFAIRE STAVISKY
Ariette Stavisky entend être libérée

Du Journal des Débats :
Arletle Stavisky exagère. La nouvelle lettre!

qu'elle a cru devoir adresser à M. Guérirai ne
laisse pas, en effet , d'être fort compromettante
pour la Commission d'enquête. La femme de
l'aventurier s'adresse , en effet , à la Commission
comme à la puissance qui a assumé la mission
de faire échapper à la justice les complices de
Stavisky. Elle fait appel près d'elle de la déci-
sion des magistrats qui , dans leur indépendance,
ont , à juste titre , estimé qu'elle ne pouvait être
remise en liberté.

Ariette Stavisk y se souvient que, en 1926 , alors
que son mari , vulgaire malfaiteur, qui n'était
encore que son amant , fut arrêté à Marl y, de
puissants appuis parvinrent à lui épargner la
détention provisoire et la firent bénéficier d'un
non-lieu. Cette mise hors de cause a éle un grand
sujet d'étonnement pour les magistrats de la
neuvième Chambre de la Cour, qui, ayant eu
l'occasion de voir le dossier, depuis la découverte
du scandale , constatèrent non seulement qu 'Ar-
iette Simon , devenue Ariette Stavisky, avail
alors recelé plus de 500,000 francs de fonds
volés . par son amant , mais aussi que la plus
grande partie des pièces concernant son rôle
avaient , comme par hasard , disparu. Ariette
Stavisk y avait su. dès cette époque, s'assurer les
concours nécessaires.

Elle est quelque peu irritée aujourd'hui qu'on
ait, osé l 'inquiéter - Fort mécontente de ne pas
avoir obtenu sa mise en liberté , elle a cru devoir
adjoindre à son premier défenseur, M e de Moro-
Giafferri , un second avocat , non moins actif,
M* André Berthon. Les murs de la Chambre
des mises en accusation retentirent des .véhémen-
ces protestations de M* de Moro-Giafferri , s'éle-
yanl contre la détention de celte femme, demeu-
rée, dit- i l , ignorante de toutes les affaires de son
mari et seulement consacrée à ses enfants. Dès
cette heure, afin d'obtenir la mise en liberté ,
la menace fut esquissée de saisir la Commission
d'enquête, et la menace fut bientôt suivie de
réalisation. ¦ . •

La justi ce coupa court aux effets d'Ariette
Stavisky, qui , invitée à s'expliquer une nouvelle
fois devant M. Ordonneau , répéta qu 'elle n'avait
rien à dire ; on voit mal l 'intérêt que peut pré-
senter son audit ion  devant la Commission d'en-
quête ; ce qu 'elle entend obtenir , c'est seulement
s*.v mise en liberté. • - •; . .

Paraître accabler une femme détenue et dans
le malheur n'est pas conforme au tempérament
français ; cependant, il faut bien- reconnaître
qtiWleHe *9»ttvtstey tre peut én 'i*ie<. '>*tre*'asSttrit-
r é v à ' l â  f_mhrt d'Uft é-Croc qui a ^ptofité. -d' une
fortune sans en connaître l'origine.

Ailette Simon a joué un rôle actif dans les
premières opérations les plus audacieuses de son
amant , en 1926, elle n'a rien ignoré de son lourd
passé. Elle a vécu sans cesse près de lui , mêlée
aussi bien k sa vie de noce crapuleuse qu 'aux
fêtes spléridides dont elle rehaussait l'éclat par
sa beauté. Dévouée corps et âme k son amant
devenu son mari , elle connaissait toutes ses
relations et il la tenait au courant de toutes
ses démarches importantes. Sta\isl.y, aux heures
de confidences, ne se gênait pas pour tenir les
propos les plus crus sur les politiciens qu'il
ut i l i sai t  et payait.  Il éprouvait une satisfaction
cynique à les dé peindre sous leur aspect véri-
table. On ne peut croire Ariette Stavisky lors-
qu 'elle aff irme n'avoir rien su.

Ses premières déclarations officielles ont été
passées au crible de l'off icieux inspecteur Bonny.
Jamais  M me Stavisky n'a dit ce qu 'elle savait ,
et cependant , à la veille de la découverte du
scandale , c'est elle qui , dans une communication
télép honi que avec Biarritz , — on craignait les
indiscrétions k Bayonne, — demandait , avec
angoisse si tout é la i t  f ini ! ¦¦, -. < , i ,

-Evidemment , Ariette Stavisky nie . cette con-
versation, comme elle nie I évidence quand elle
aff irme n'avoi r connu aucune des relations de
son mari . La femme de l'aventurier est - indisc.u-
iablcmenl une femme supérieure , remarquable-
ment inte l l igente , qui sait ne dire que ce qu'elle
veul.  . - - . . ¦ . - ., -. -, • "

Elle a soin d'assurer à la Commission qu 'elle
ne parlera pas, M. Guernut n'a pas d'inquiétude
à avoir. Ariette  Stavisky ne fera pas de révéla-
lions,, elle ne s'étendra que sur elle-même. Elle
affirme qu 'elle n'a jamais été interrogée
c cohime elle pense que dans tout procè» cri-
minel un inculp é doit l'être » , a-t-elle soin
d'ajouter. Ariette Stavisk y est la femme des
nuances, el le sait que ses interrogatoires ont été
brefs , puisque , en toute, matière , elle a invoque
son ignorance , se refusant k toute explication
sérieuse. ' ' *•-¦ • *

Ar ie t te  Stavisk y se croit assurée de son acquit-
tement , mais dès maintenant elle veut améliorer
sa si tuat ion  en contraignant les amis de son mari ,
qui exercent leur action sur la Commission , à
obtenir de celle-ci qu 'elle proclame son inno-
cence , comme ils se sont efforcés d'amener ls
Commission à '  mettre hors de cause des parle-
mentaires que la suite de l'enquête devait placer
en mauvaise posture':

Ariette Stavisky a une logique déconcertante
qui , malgré l'habileté des formules employées,
n'en demeure pas moins bien gênante pour les
complices de spn mari que d'un mot elle pourrait
démasquer et confondre. Ils . ne sont cependant

plus très inquiets parce qu'ils sont maintenan

bien persuadés que jamais la vérité ne »er

connue et qu'aucun des grands coupables ne %*x

châtié.

LES AUTONOMISTES BASQUES
Vitorio, 19 août-

Le bruit avait couru que des élections auraient

lieu dimanche dans plusieurs villages.
Le gouverneur d'Alava a envoy é des gara*"

d'assaut qui devaient les empêcher à tout prix.
Bilbao, 19 août.

Le gouverneur civil de Biscaye continue de

prendre des mesures contre les municipalités qu>

ont pris pari aux élections pour constituer un

comité interprovincial.
Les maires de quatre nouveaux villages ont

été frappés d'une amende de 2000 pesetas.
Saint-Sébastien, 19 août.

Les maires de la province de Gui puzcoa lan-
cent un défi au gouvernement de Madrid. En
effet , ils ont envoyé aux journaux une note dans
laquelle ils annoncent avoir présidé dans leurs
comités respectifs les élections au comité inter-
provincial même dans les endroits où la force
publique avait voulu les en empêcher.

Saint-Sébastien , 20 août.
Le scrutin pour l 'élection des membres du

comité interprovincial a eu lieu hier dimanche.
Onze nationalistes , cinq républicains et trois
socialistes ont été élus.

Le délégué du gouverneur a fait savoir au
maire de Saint-Sébastien que la réunion ne
pourrait avoir lieu. Le maire a répondu - qu'il
n'y avai t plus qu'à rédiger le procès verbal du
scrutin.

Le délégué a communiqué à chacun des
maires faisant partie de la commission qu'une
amende de mille pesetas leur était infligée.

Le jugement des émeutlers de Vienne
Vienne , 18 août.

La Cour mil i ta ire  a reconnu coupables de
haute-trahison les auteurs du coup de main
contre la Ravag.

Johann Dômes a élé condamné à mort par
pendaison ; les autres, au cachot à perpétuité.
Dômes a été exécuté le soir même.

Innsbruck. 18 août.
La cour martiale a condamné à mort par

pendaison les accusés Josef Aberger et Bruno
Hagen. La peine a été commuée.

Vienne, 20 août.
Le directeur de la Sûreté de Styrie a ordonné

la confiscation de la vil la Rintelen et • de son
contenu, le tout valant 70,000 schillings, de
même que tous les comptes en banque de Rin-
telen en Styrie.

Ëeihtbs €Je partout
Fallait-Il la jouer 7

Nous avons annoncé la tournée en Europe
occidentale de trois avions soviétiques de
bombardement, < messagers de paix » .

Cette arrivée de camarades galonnés et cou-
verts de décorations, faisant marcher au pas
cadencé leurs vingt-quatre camarades mécani-
ciens, ressemblait terriblement à un de ces raids
que , quotidiennement , on qualifie dans les
feuilles rouges de brigandage impérialiste.

Un grave problème se posait : 'fallait-i l  pousser
la courtoisie jusqu 'à jouer, en guise de bien-
venue , l 'hymne révolutionnaire ? La question a
fai t  l 'objet d'échanges de vues, entre plusieurs
ministres du cabinet dc trêve. On faisait valoir
que, lors de l 'arrivée à Moscou de M. Pierre
Cot , on avait  joué la Marseillaise el que, de leur
côté, les Italiens font exécuter , à Rome, l 'Inte r-
nationale chaque fois qu'ils reçoivent un hôte
soviétique de marque.

— Ça n est pas une raison , fit remarquer le
maréchal Pétain. Staline et Mussolini sont les
maîtres chez eux. Un hymne d'un régime adverse
perd tout caractère subversif lorsqu'il n'existe
pas à l 'intérieur des frontière s des exaltés prêts
à sauter sur l'occasion pour le reprendre en
chœur.

Mais ce fut lé général Denain qui trancha la
question.

— Nous sommes tenus , par politesse, à jouer
les hymnes nationaux des gens qui nous rendent
visite. Or, l 'Internationale , par définition , n'en
est pas un. Nous n'avons donc aucune obligation
de ce côté-là.

Le pantalon rouge
Le général Bonvalot fut l'un des grands orga-

nisateurs de l 'infanterie française et le créateur
du fameux « bleu-horizon » .

Ses anecdotes sont charmantes :
— Le « bleu horizon » , conte-t-il , savez-vous

que j'ai eu un mal terrible à le faire adopte r
par la commission ? Les personnalités qui la
conseillaient , fort courtoises d'ailleurs , préten-
daient que le rouge étai» l'emblème de la Répu-
blique et qu'on ne pouvait le sacrifier.

- « Je n ai rien répondu, mais, à la séance
suivante, je suis arrivé armé d'un argument
décisif. . ¦

« J'ai démontré, preuves en mains, que l'armée
devait sa couleur rouge à la Restauration... «t
cela pour intensifier la culture de la garance 1 »

Mot de la fin
Un touriste tombe à l'eau sous les yeux d'un

campagnard :
.— Au secours 1 je ne sais pas nager 1

¦¦ -. -r- Ça vous, apprendra 1



Us fêles de Sainl-Prex
_ Lausanne, 19 août.sous un clair et chaud soleil, dont thermidorvoulut bien nous gratifier au moment de nousquitter , la petite ville moyenâgeuse de Saint-Prex vient de fêter brillamment le septeentième

anniversaire de sa fondation comme bourg for-tifie. Avant de redire les mérites de ces deuxjourné es pleines de pittoresques évocations,faisons, en compagnie de M. Maxime Reymond,
qui vient de consacrer k Saint-Prex une intéres-sante et fri. — _,___  ,. , ... _santé et très complète étude , une petite excur-sion à travers les vicissitudes qu'a connues ce
coin de terre au cours des âges.

Aux temps préhistoriques, la région de Saint-
Prex connut deux agglomérations lacustres,
l une de l'âge de la pierre , l'autre , de l'âge du
bronze. Un cimetière gallo-helvète a été par-
tiellement exploré sur la route de Buchillon à
Saint-Prex , et, dès l'époque romaine, le sol a
été couvert d'habitations .

L évêque de Lausanne Protais , qui vivait au
milieu du Vlime siècle, dirigeait , dans les forêts
du Jura , des coupes de bois destinées à la
reconstruction de l'église de la Cité, à Lausanne ,
lorsqu'il mourut. De Bière, son corps fut trans-
porté dans une localité que l'on appelai!
Basuges, et qui , par la suite, fut dénommée
Saint-Protais. Au fil du temps, et par corruption ,
Saint-Protais se mua en Saint-Prex. Au XII 1****
siècle, par le fait de donations successives éche-
lonnées le long des siècles précédents , le cha-
pitre de Lausanne en vint à posséder presque
toute la contrée. En 1234, les exactions et les
actes de violence dont étaient victimes les habi-
tants de la région de Saint-Prex de la part des
gens venus de Thonon , d'Yvoire et des environs ,
et sans doute aussi le désir de créer urie pre-
mière ville forte au bord du lac, à mi-distance
entre Lausanne et Nyon, d'y attirer des bour-
geois par l'octroi de facilités et de franchises, et
d augmente r par contre-coup à la fois l'aisance
dés habitants de la région et les revenus de la
cathédrale, déterminèrent le chapitre à créer de
toutes pièces une nouvelle ville de Saint-Prex,
sur la rive même. Le prévôt et vingt chanoines,
avec l'évêque Boniface, prirent cette décision en
présence des comtes de Genevois et de Gruyère
et du seigneur de Grailly.

Le premier rempart de Saint-Prex n'était pas
de pierre, mais de bois, lequel fut amené, par
les soins du chapitre , des forêts du Jorat et
de Vernand. Ce ne fut qu 'à partir du XIV me siè-
cle, peut-être déjà à la fin du XIII me siècle, au
moment où apparaissent des armes à feu , que
les remparts de bois furent remplacés par des
murs de" pierre as*!_c mâchicoulis. Nonobstant ce
changement , la construction de Morges, œuvre
de Louis de Savoie, baron de Vaud , enraya le
développement de Saint-Prex qui , en 1803, ne
comptait plus que 162 habitants , alors que, au
début , il en abritait de 600 à 800. Un siècle de
liberté lui a heureusement redonné l'avantage
et, par le fait surtout de l'installation de la ver-
rerie , en 1911, la population s'élève actuellemen t
à 1300 âmes.

Durant les journées des 18 et 19 août , l'ancien
bourg fortifié , décoré avec beaucoup de soin et
de goût , a attiré des foules de visiteurs qui n 'ont
pas regretté leur déplacement. C'est que le
spectacle qui leur fut offert était vraiment de
choix. La reconstitution d'un village lacustre eut
un franc succès. Mais l'évocation , en un cortège
histori que de 600 participants, où prédominait
l'élément militaire , laissera au cœur de tous un
vivant souvenir. L'arrivée des troupes de Napo-
léon par barque à la place d'armes et leur
réception par la milice de Saint-Prex fut une
« belle minute » . Parmi les groupes qui ont
recueilli le plus d'applaudissements , citons les
lacustres, les Helvètes, le Chapitre de la cathé-
drale de Lausanne représenté par trois cha-
noines, l'évêque encadré de quatre Cordeliers ,
le duc Amédée VIII de Savoie et sa cour , et les
groupes militaires , bien entendu , sans oublier les
moissonneurs , les vendangeurs et les verriers.

La verrerie a été également très visitée.
Samedi, soixante écoles ont défilé* devant les
fours. A. A.

Lie roi de Siam en Suisse

Le roi et la reine de Siam, venant de Prague,
sont arrivés samedi, en avion , a l'aérodrome de
Dûbendorf. Ils ont été reçus par le ministre de
Siam à Berne. Après un bref arrêt , le couple
royal est parti en automobile pour Lucerne , où
il fera un séjour de repos. .

Agitation & Genève

Samedi, deux communistes genevois ont été
arrêtés à la rue de Carouge pour ivresse, bris de
vitres et insultes aux gendarmes. Conduits au
poste, ils ont fait scandale, renversant tout ce
qui se trouvait sur le pupitre et insultant gra-
vement les gendarmes. Ces deux individus ont
été emprisonnés.

Vers 22 heures, une altercation s'est produite
entre des fascistes italiens portant l'insigne de
leur parti et des antifascistes. La police n'a pas
retrouvé les auteurs de l'agression. Deux des fas-
cistes ont été légèrement blessés.

Enfin , au pr.ssage Terraillet , un attroupemen t
provoqué par des communistes a été dispersé
par la police. Un communiste a été arrêté,

L'association Internationale
des hôpitaux

Hier .matin, dimanche, a été solennellement
ouvert, en l'aula de l'université de Berne, le
2me cours de perfectionnement de l'association
internationale des hôpitaux, lequel avait été
précédé dès la mi-août par des visites d'hôpitaux
à Bâle, Zurich et Lucerne.

Après des souhaits de bienvenue du président ,
M. le Dr von Deschwanden, de Lucerne, aux
représentants du Conseil fédéral , de divers gou-
vernements cantonaux , de la ville de Berne, etc.,
M. Etter , conseiller fédéral, a pris la parole au
nom du gouvernemen t suisse. Après des paroles
chaleureuses à l'adresse des personnalités étran-
gères, l'orateur a relevé la dive rsité de la Suisse
dans tous les domaines, ce qui ne l'empêche nul-
lement de constituer un tout bien homogène et
un pays au patriotisme vibrant.

Tout ce qui touche aux hôpitaux est laissé en
Suisse aux pouvoirs cantonaux. Les cantons
s'occupent de la construction et de l'entretien
des établissements accueillant les malades. L'in-
tervention de l'Etat dans le domaine des soins
à donner aux malades est naturellement res-
treinte. L'amour du prochain et la charité, qui
sont les forces morales mises au service de cette
noble tâche, sont innées au cœur de l'homme.
Cela montre que l'Etat n 'a rien à voir dans ce
domaine.

M. Etter a terminé en priant les délégués
étrangers de bien vouloir transmettre à leurs
malades le salut de la Suisse.

Ce discours a été maintes fois interrompu par
les bravos nourris de l'assistance.

Le second orateu r fut Mgr Kreutz , de Fribourg-
en-Brisgau , président de la commission interna-
tionale d études des missions religieuses dans les
hôp itaux. II a émis le vœu que les architectes
modernes donnent à leurs constructions plus de
place à l'esprit de charité et d 'amour qui cons-
titue le levier de cette noble mission . 11 a relevé
que les soins aux malades devaient être consi-
dérés comme une action humaine ne devant
s'arrêter devant aucun préjugé de race ou de
sang.

Le pasteur Vuilleumier, de Lausanne, a parlé
du rôle de l'amour du prochain dans les soins
aux malades et la princesse von Schwarzenberg
a parlé en anglais, en qualité de représentante
du conseil international des infirmières d'enfants.

La sœur Mairta Liissy, de Zurich, a parié des
joies et des peines des gardes-malades.

Dans 1 après-midi, les personnes prenant part
au cours , ainsi que les représentants des auto-
rités, se sont réunis en un banquet servi au
Kursaal Scheenzli. Prirent la parole M. Mouttet,
conseiller d'Etat ; M. Freimùlle r , directeu r de te
police de la ville de Berne ; M. le professeur Frey,
de l'université de Berne, ef M. René Sand, de
Paris , président d'honneur de l'association inter-
nationale des hôpitaux.

Palinodies nicoliennes
Le Travail a coutume de prendre ses lecteurs

pour des imbéciles. Les exemples abondent ,
mais si vous en dou tez encore, ouvrez la Feuille
d 'Avis de Genève du 17 août. Vous y lirez que
le Département de justice et police ouvre une
inscription pour un poste de juriste. Par contre ,
ce que vous n 'y trouvez pas, et pou r cause,
c'est qu'il s'agit de remplacer M. Audéoud , secré-
taire-adjoint de ce Département.

Pour avoir l'explication du mystère, il faut
se reporter au Travail du mardi 3 juillet 1934
qui , sous le titre : Une démission et une éco-
nomie, écrivait ce qui suit :

« M. Audéoud , secrétaire-adjoint au Départe-
ment de justice et police , a donné sa démission.

« Ce poste était une création des gouverne-
ments bourgeois, mais il ne se justifiait nulle-
ment ; on fera donc aisément l'économie du
secrétaire-adjoint , comme on a fait l'économie
du major de gendarmerie. Moins de décors ,
moins de titres , plus de travail , plu s de rende-
ment , tel est le nouveau système qui fait tant
pousser de cris aux chefs bourgeois et à leurs
créatures. »

Et aujourd 'hui. M. Nicole s'apprête à nommer
un remp laçant du fonctionnaire qualifié par lui
d'inutile.

Train spécial pour l'Oberland bernois
Les Chemins de fer fédéraux mettront en

marche, dimanche 26 août , un train spécial à
prix réduits pour l'Oberland bernois.

Pour ce train spécial , il est délivr é des billets
valables k l'aller et au retour pour le train
spécial : a) valables à l'aller par le train spécial
et pour le retour individuel dans les 10 jours
par des trains de l'horaire ; b) aller le samedi
par train régulier et retour par train spécial du
dimanche. Les entreprises de transports de
l'Oberland bernois établiront de bonnes corres-
pondances avec le train spécial et émettent des
billets d'excursions à taxes réduites , ce qui per-
mettra aux voyageurs de combiner des excur-
sions attrayantes.

A Interlaken ont lieu les représentations de
Guillaume Tell.

DANS LE REICH « VOISIN ET AMI •

L interdiction des Neue Zûrcher Nachrichten
en Allemagne , premièrement décidée jusqu 'au
19 août, a été prolongée jusgu'au 15 septeinbra.

La fête fédérale
de gymnastique artistique

La Société fédérale de gymnastique artistique,
qui compte plus de 8000 membres, a célébré
samedi et hier dimanche, à Bâle, la 51*16 fête
fédérale de gymnastique artistique. Les exercices
généraux des membres actifs , pour lesquels
450 inscriptions avaient été reçues, ont débuté
samedi après midi , sur le terrain de football du
Bankhof. Les exercices réservés aux seniors se
sont déroulés sur le terrain de la société de
gymnastique du Petit-Bâle , qui était chargée de
l'organisation de la fête. Samedi après midi déjà ,
un public très nombreux a suivi les concours
qui se sont déroulés sans qu 'aucun accident
se soit produit. Dans la soirée , la liste des résul-
tats des concours des gymnastes seniors a été
publiée. Le vainqueur a reçu une channe en
étain.

Voici les noms des six premiers : 1. Eugène
Wyss (Zurich-Aussersihl) , 58 p. 9 ;  Traugott
Gautschi (Seon , Argovie) , 58,55 ; 3. Jacob Furrer
(Grafstall , Zurich ), 58,55 ; 4. Bobert Hellenstein
(Zurich-Aussersihl ), 58,40;  5. Jacob Metzger ,
(Mûnchwilen , Thurgovie ), 57 ,75 ; 6. Emile
Hseberlin (Zurich-Aussersihl) , 56,95, et Aloïs
Wildhaber (Arbon), 56,95.

Les concours disputés le deuxième jour se sont
déroulés par un temps splendide , sans accident.
Une foule considérable a suivi les exp loits des
gymnastes, membres actifs de la société.

Un banquet a réuni les officiels dans le res-
taurant de la Foire suisse d'échantillons. Au
nom du comité d'organisation , M. Heinrich
Zschokkc, de Bâle, a souhaité la bienvenue aux
invités. Il a salué avec un plaisir tout particulier
le gymnaste vétéran Hafner-Tobler , de Bâle , qui
a obtenu à la fête fédérale de gymnastique de
Bienne, en 1869, la première couronne. M. Aem-
mer, conseiller d'Etat , a transmis aux gymnastes
le salut du gouvernement de Bâle. M. Charles
Thœni , de Genève, en qualité de représentant dc
la Société fédérale de gymnastique, a levé son
verre à l'union des Suisses allemands et des
Suisses français au sein de la grande association
de gymnastique suisse. On entendit encore
M. Schelling, de Saint-Gall , président de la
Société fédérale de gymnastique à 1 artistique.

Puis, il a été donné connaissance des résultats
des différents concours. Les dix meilleurs sont
les suivants : 1. Eugène Mack , Bourgeoise de
Bâle , 97 p. 75 ; 2. Siegbert Bader , Balsthal ,
96,65 ; 3. Robert Hafen , Bienne-Ville , 96,55 :
4. Albert Bachmann , Dietikon , 96,50 ; 5. Walther
Scheibli , Zurich-Oberstrasse, 96,40 ; 6. Joseph
Walter , Zurich-Aussersihl , 96,35 ; 7. Hans Grïeder ,
Arbon , 95.95 ; 8. Hans Schmid , Saint-Gall-Ville ,
95,65 ; 9. Paul Strebel , Zurich-Oberstrasse ,
95,10 ; 10. Rudolf Landergott, Winterthour-Ville.
94,95. 

LES ÉTUDIANTS CATHOLIQUES ABSTINENTS

Les 15 et 16 août , la Ligue des étudiants
catholi ques abstinents a siégé à Einsiedeln. Il y eut
une conférence de M. Spueni, de Winterthour ,
sur : « L'abstinence et la question économique ».
Soixante candidats furent reçus dans la Ligue
et s'engagèrent au sacrifice de 1 abstinence par
amour de Dieu et de la patrie.

Prêts k de nouvelles luttes contre l'alcoolisme,
destructeur du bonheur , et avec la bénédiction
de Notre-Dame d'Einsiedeln , les 130 étudiants
quittèrent , vendredi matin , ce beau lieu de pèle-
rinage national , tout heureux de leur belle
assemblée.

Pour la première fois, le public pourra admi-i
rer à la Blécherette le loop ing en avant , figura
exécutée seulement par quelques pilotes, dans
le monde entier.

Le chef-pilote Cavalli est un virtuose incom-
parable. H a la main la plus souple des acroba*
tes. Il pilotera son avion spécial Gourdou-
Lesseure 400 CV.

Le programme du meeting comporte également
plusieurs descentes en parachute, qui seront
effectuées par M. Bœhlen, de Bâle, recordman
du monde du saut en hauteur, avec 8200 m-n
saut qui a été effectué à bord du nouvel avioni
de la ville de Lausanne. Le public pourra voir
encore à la Blécherette les évolution s d'un pla-
neur de performance, des vols d'escadrilles,
concours de vitesse et attractions diverses.

Volafons soleuroises

En votation cantonale , le peuple soleurois a
approuvé le projet portant modification de l'ar-
ticle 68 de la Constitution (assistance aux indi-
gents) par 7422 voix contre 2415 et la loi sur la
modification de la loi d'assistance de 1912 par
7323 voix contre 2419. Sur les 42 ,000 électeurs
que compte le canton , 10,538 ont pris part au
vote , c'est-à-dire le 25 %.

A V I A T I O N

Chute de Pond et Sabelli
Le ministère de l' air anglais annonce qu 'il

vient de recevoir communication que les avia-
teurs Sabelli et Pond sont tombés près de
Fishguard , dans la nuit de samedi à hier diman-
che. Les deux aviateurs sont sains et saufs.

On croit que l'accident s est produit assez loin
de toute agglomération, ce qui exp li querait le
retard avec lequel le ministère a été prévenu.

Fishguard , qui se trouve dans la région la
plus chaotique du pays de Galles , est le port
extrême du cap Saint-David , sur le canal de
Saint-Georges.

Grand meeting d'aviation à Lausanne
La section vaudoise de l 'Aéro-Club suisse orga-

nise, pour le dimanche 9 septembre , un grand
meeting d' aviation, avec le concours de M. Geor-
ges Cavalli , chef-p ilote de la maison Gourdou-
Lesseure (France).

Les pilotes Michel Détroyat et Georges Cavalli
ont seuls été classés en France pour partici per
au championnat du monde d'acrobatie , qui s'esl
déroulé dernièrement 1 Vincennes.

NÉCROLOG IE

M. Léon Bernard

On annonce de Paris la mort du professeur
Léon Bernard , membre de l'Académie de méde-
cine. M. Léon Bernard est décédé dans une elù
nique de Clermont-Ferrand , où il avait dû subir
samedi l'incision d'un abcès dentaire , alors qu 'il
inspectait les 6ana toria de la région de Châtel-
Guyon.

Le professeur Bernard était président du con-
seil supérieur de l'hygiène publique et délégué
permanent de la France au comité d'hygiène de
la Société des nations.

Mgr Lccomle, évêque d'Amiens

On annonce la mort de Mgr Lecomte, évêque
d'Amiens, décédé à l'âge de 67 ans. Mgr Lecomte
occupait le siège d'Amiens depuis 1921.

AUTOMOBILISME
Le grand-prix de Nice

Cette épreuve s'est disputée hier, dimanche,
sur 100 tours d'un circuit urbain de 3 km.
214 m., soit au total 321 km. 400, d'après la
nouvelle formule internationale , c'est-à-dire que
les machines ne devaient pas dépasser 750 kilos_

Aux essais, René Dreyfuss avait parcouru le
tour en 1 m. 43 sec, alors que le record était
détenu par Nuvolari avec 1 min. 47 sec, perfor-
mance accomplie l'année dernière.

Le départ a été donné à 4 h. de l'après-midi
à dix-huit concurrents. Voici le résulta t final j

1. Varzi , Alfa-Roméo, 3 h. 2 min. W set-,
moyenne, 105 km. 772 ; 21 Etâhcetln , Maserali,
99 tours en 3 h. 2 min. 20 sec, moyenne,
104,704 ; 3. Trossi , Alfa-Roméo, 97 tours en
3 h. 2 min. 44 sec ; 4. Villapadierna , Maserati,
97 tours en 3 h; 3 min. 29 sec. ; 6. Veyron,
Bugatti , 95 tours ; 7. Lord Howe, Maserati,
94 tours.

Les meilleurs tours ont été effectués par
Nuvolari et Varzi en 1 min. 44 sec, moyenne,
111 km. 254.

Le grand-prix de la montagne

Cette épreuve a été disputée hier à Fribourg-
en-Brisgau , sur un parcours de 12 km.

Le meilleur temps des motos a été réalisé par
l 'Allemand Loos, sur Imperia , en 8 min. 38 sec,
moyenne, 83 km. 300. Le meilleur temps des
side-cars a été obtenu par Babl , Allemagne, sur
Douglas , en 9 min. 37,8 sec, moyenne,
74 km. 700.

Meilleur temps des voitures sport : Hartmann ,
Hongrie, Bugatti , 9 min. 10,4 sec, moyenne,
78 km 400.

Meilleur temps course 1500 cm* : Kessler ,
Zurich , Maserati , 9 min. 1,4 sec, moyenne,
79 km. 700.

Meilleur temps course, plus de 2 litres : Stuck ,
Allemagne , Auto-Union , 8 min. 6,6 sec, moyenne ,
88 km. 779 ; 2. Carracciola , Allemagne, Mer-
cedes, 8 min. 32,6 sec.

Les accidents de la route en Angleterre
Selon les statistiques publiées par le ministre

des Transports , pour la semaine dernière, on
compte 160 tués et 5,595 blessés sur les routes
d'Angleterre.

La semaine précédente , on comptait 148 tués
et 5,628 blessés.
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Carnet de la science
Dans les profondeurs de la mer

Nous avons publié les informations relatives
é l'audacieuse expédition de MM. William Beebe
et Otis Barton qui , à l'abri d'un appareil du
nom de « bathysphère », se sont enfoncés dans
•la mer, am large des Bermudes.

A l'issue de leur expérience, le Dr William
Beebe, qui est un biologiste répu té, adre ssait au
_Vei_>s Chronicle , de Londres, une relation de cette
aventure vécue au sein de la mer pendant trois
heures deux minutes de plongée.

* Quan d nous nous fûmes enfoncés dans les
flots d'une transparence cristalline qui baignent
les Bermudes, dit-il , nous rencontrâmes d'abord
une clarté grise, qui se changea bientôt en vert ,
en vert sombre et , enfin , en un bleu impossible
à d éfinir. Finalement , à 2,500 pieds de la surface,
la mer était d 'un bleu noir, mais illuminée par
des myriades de. poissons comme recouverts d'une
lumière électrique scintillante .

« Au cours de notre lente descente, nous nous
arrêtâmes tous les cent p ieds pour braquer notre
projecteur à travers nos hublots de quartz et
faire des observations.

« Notre recherche à la lumière nous révélait
une profusion de formes vivantes bizarres, qui se
mouvaient à une vitesse incroyable .

« En regardant à travers les fenêtres de notre
nacelle, nous voyions des animaux d'un éclat
phosphorescent qui les faisait ressembler à des
étoiles folles. Certains se lançaient contre la paroi
de notre bathysphère , puis explosaient comme de
brillants feux d 'artifice. U y avait parmi eux
des spécimens non encore identifiés qui rayon-
naient comme des chandelles romaines ou des
lumières de Noël.

« Ce qui nous fit le plus d'impression pendant
notre descente à travers le royaume de la vie
éternelle et glacée, furent les dimensions et la
variété des formes vivantes. .

« Ces étranges créatures représentaient le
triomphe de la force viva n te au royaume de la
mort elle-même.

« Nous espérons finir par découvrir un appa-
reil qui nous permettra de capturer ces espèces
de poissons et de les raanener à la surface pour
les révéler au monde en les conservant sous la
pression nécessaire à leur existence.

« Une de nos trouvailles les p lus étonnantes
fut un poisson couleur chair que je pus observer
à 2,500 pieds de profondeur. Nous avons pu
observer également des bandes de lampanyctus
Tare s, des poissons-hachettes et un innombrable
menu fretin. ¦_•

« A ^plusieurs reprises,- nous vîmes à l'extré-
mité du faisceau de notre projecteur éleotrique
des créatures vivantes que leurs dimensions énor-
mes et mal définies nous empêchèrent de recon-
naître.

« La descente durait depuis une heure et quart.
Nous voulions aller plus avant , mais , bien que
notre appareil pour l 'absorption de l'oxyde de
carbone fonctionnât parfaitement , notre provi-
sion d'oxygène était presque épuisée. Et notre
bathysphère était en grand danger de sc trou-
ver écrasée comme une coquille d'oeuf par la
pression sans cesse croissante (500.000 tonnes ).
Nous décidâmes donc , après une demi-heure de
station à l'étage de 2,500 pieds, de regagner la
surface.

« En tout , nous étions demeurés sous l'eau
trois heures et deux minutes.

« Il fallut nous retirer hors de notre engin ,
car nous étions trop courbaturés pour nous tenir
debout. Mes pieds restèrent engourdis pendant
quatre heures. Car le froid était intense dans les
profondeurs abyssales (43° au-dessous de zéro). »

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Chute d'un avion italien
A Rome , dans un vol nocturne , un avion mili-

taire a heurté le hangar de l' aérodrome en
atterrissant. Il est tombé sur le sol et a pris
feu. Tout l'équi page , formé d' un cap itaine , d' un
sergent et du mécanicien , a été tué. .

Quatre fermes incendiées
Dans la nuit  de samedi à dimanche , un incen-

die a détruit quatre fermes , près de 'Mou-tiers
(Savoie). Les dégâts sont évalués à 300,000 fr.
français , en partie couverts par l' assurance. Le
feu a été mis par le nommé Albriet , âgé de
vingt-deux ans , qui voulait faire brûler ses cou-
sines, qui lui avaient fermé à olef la porte
d'entrée de leur maison.

Le naufrage du Gange
Huit personnes seulement doivent êlre por-

tées manquantes à la suite du naufrage du ferry-
boat , qui a chaviré , mercredi , sur le Gange. On
avait d'abord parlé d' un désastre où 170 per-
sonnes auraient trouvé la mort.

Inondations en Turquie
A la suite de pluies diluviennes , des torren ts

d'eau ont envahi la région de Tokat , en Turquie ,
et submergé 400 maisons, dont 200 sont deve-
nues inhabitables. Unc femme âgée el deux
enfants ont élé noyés. Les potagers et les ver
gers ont été détruits.

A Zileh. localité voisine , plusieurs maisons
la mosquée et le pont ont été emportés.
' Les communications télégraphiques sont ittter

tompues.

«.POKT»

Terrible accident à un passage à niveau
Hier dimanche, au passage à niveau près de

la gare de Pont Saint-Esprit (Hérault), un train
de messageries venant de Lyon et se dirigeant
vers La Voulte a heurté une automobile occupée
par six personnes et une motocyclette montée
par deux personnes, qui s'étaient engagées sur
la voie au moment . du passage du train. Les
huit occupants de l'automobile et de la moto-
cyclette ont été tués sur le coup.

Explosion à bord
A Marseille, samedi après mid i , une explosion

de chaudière s'est produite à bord du vapeur
Rollon, des Messageries maritimes.

11 y a trois morts et trois blessés.

SUISSE
Le président du Cercle catholique de Vevey

tué par une motocyclette
Hier soir dimanche , à Vevey, au quai Per-

donnet , M. Louis Tamburini , âgé de vingt-six
ans, président du Cercle catholi que de Vevey,
domicilié à La Tour de Peilz , a été renversé
et tué par une motocyclette qui circulait à vive
allure. Le motocycliste a été arrêté.

M. Tamburini était très avantageusement
connu à Vevey.

Incendie
Un incendie a éclaté , hier , dimanche , dans les

combles de l'entreprise de reliure Enne-Meier ,
à Wurenlingen (Argovie) . Le bâtiment, assuré
30,000 francs , comprenant la maison de com-
merce et l'habitation , a été détruit dans sa
partie supérieure. Les étages inférieurs ont beau-
coup souffert de l'eau.

Le propriétaire Erne a été arrêté sous l'in-
culpation de malveillance. Il y a trois ans, un
incendie avait déjà éclaté dans cet immeuble,
mais il avait été proinptement maîtrisé .

Un tireur tué
i

Un accident mortel s'est produit , hier matin ,
dimanche , au stand de Davos-Platz , pendant un
tir au pistolet. Un tir eur , ayant constaté que
son arme ne fonctionnait pas très bien , sortit
du stand pour la répar er. En rentrant dans le
stand , il voulut s'assurer encore une fois que
l' arme était bien en ordre , mais un coup partit
soudain , atteignant M. Evaristo Romagnoli , com-
merçant à San Vittore (Mesocco), âgé de cin-
quante et un ans, qui , grièvement blessé, suc-
comba peu après son transport à l'hôpital. Le
malheureux était marié et père de trois enfants.

" Les ascensions difficiles
Vendredi a été effectuée pour la première fois

l'ascension de la Dent-Blanche , montée et des-
cente par l'arête des Quatre-Anes , par M"' Olga
Walter , de Genève , et le guide Théop hile
Theytaz , d'A yer (Zinal). Les alp inistes ont mis
7 h . 40 à la montée et 8 h. 10 à la descente.

Les championnats du monde cyclistes
A Leipzig, 36 coureurs amateurs représentant

13 nations ont p ris le départ , samedi matin , pou-
le championnat du monde amateurs sur route.
Les concurrents deva ient effectuer dou ze tours
du circuit de 9 km. 400, soit 112 km. 800.

Classement ; 1. Pellcnaars , Hollande , les
112 km. 800 en 2 h. 43 min. 3,6 sec, moyenne
41 km. 920 ; 2. Deforge, Firance, à une longueur ;
3. André , Belgi que ; 4. Holland (Angleterre ) ;
5. Grundahl-Hansen , Danemark , 2 h. 45 min.
41 ,4 sec. ; 6. Goujon , France ; 7. Stallard , Angle-
terre ; 8. Srerensen, Danemark ; 9. Haupt ,
Tchéco-Slovaquie ; 10. Délia Mafia, Italie. Les
autre s concur rents au nombre de 13 (parmi les-
quels les Suisses Hartmann et Buchwalder), sont
classés il"1" à égalité.

», « *
Le départ a été donné , samedi, à 13 h. 30, aux

26 coureurs professionnels.
Classement : 1. Kaers , Belgi que, les 225 kilo-

mètres 600 en 5 h. 56 min. 14 sec. ; 2. Guerra ,
Italie , à une roue ; 3. Danneels , Belgique ;
4. Hunschke, Allemagne -, 5. Van der Ruit ,
Hollande ; 6. Paul Eg li, Suisse ; 7. Krauss ,
Luxembourg ; 8. Danholt , Danemark ; 9. Gilgen ,
Suisse ; 10 Canardo , Espagne ; 11. Valenlyn ,
Hollande ; 12. Geye r, Allemagne ; 13. Stœpel , Alle-
magne , tous le même temps. Tous les autre s cou-
reurs ont abandonné.

• • •
Le championnat du monde dc demi-fond

(derrière motocyclet tes) s'est déroulé hier , diman-
che, devant plus de 20,000 spectateurs. Six cou-
reurs se sont attaqués aux 100 kilomètres de
l'épreuve ; Rousse (Belgi que,), Severgnini (Italie),
Prietto (Espagne), Metze (Allemagne!, K-rewer
(Allemagne) et Lacquehaye , champion du monde
1933.

Résultat s : 1. Metze (Alle magne) , 1 h. 27 min.
57 ,4 sec ; 2. Krewer (Allemagne) ; 3. Sever-
gnini (Italie ) ; 4. Priett o (Espagne) ; 6. Ronssc
(Belgique).

Metze devient donc champion du monde 1934.
Le second tour de Suisse

Voici la liste comp lète et définitive des enga-
gés du second tour de Suisse cycliste (du 25 août
au 1er septembre ) :

Bel gique : 1. Jean Aerls ; 2. Vanderhaegen ;
3. BruneaU ; 4. Ada m ; '. 5. Dignef ; 6. François
Garnier : 7, Henri Garnier j  8. Lambert,

Allemagne i 9. Stœpel ; 10. Geyer ; 11. Her-
mann Buse ; 12. Thierbach ; 13. Rudolf Wolke ;
14. Altenburger ; 15. Kutschbach ; 16. Ussat.

France : 17. Buttafochi ; 18. Level ; 19. Ri-
naldi ; 20. Benoit Faure ; 21. Bernard ; 22. Ga-
bart ; 23. Fayolle ; 24. Minardi .

Italie : 25. Bertoni ; 26. Camusso ; 27. Cipriani ;
28. Bovet ; 29. Piemontesi ; 30. Giacobbe ; 31.
Scorticati ; 32. Macchi ; 33. And retta.

Espagne : 34. Prior ; 35. Gimeno ; 36. Alva-
rez ; 37. Bachero.

Pays-Bas : 38. Marius Valentijn ; 39. Van der
Ruit.

Autriche : 40. Max Bulla ; 41. Thallinger.
Suisse .* 42. Georges Antenen ; 43. Walter Blatt-

mann ; 44. Bossard ; 45. Albert Bûchi ; 46.
Alfred Buchi ; 47. Alfred Bula ; 48. Paul Egli ;
49. Auguste Erne ; 50. Jean Fahrny ; 51. Albert
Frey ; 52. Hans Gilge n ; 53. Heymann ; 54. Lui-
soni ; 55. Mûller ; 56. Roger Pipoz ; 57. Stettler ;
58. Strebel ; 59. Henri Suter ; 60. Malmesi.

Remplaçants : Schumacher, Holfer , Stsampfli,
Rheinwald.

La course Bourg-Genève-Bourg
La course cycliste Bourg-Genève-Bourg (250

km.) a été disputée, hier, dimanche , par une cen-
taine de concurrents .

Classemen t : 1. Benoît-Faure , en 7 h. 3 min.
45 sec. ; 2. Montpied , à 3 h. 43 min. ; 3. Defond,
à 6 h. ; 4. Buse , 5. Scimia , 6. Kutsbach , 7. Mau-
clair , même temps ; 8. Bonnefonds , à 7 h. 25 min. ;
9. Bertocco, à 11 h. 10 min. ; 10. Stragualurci ,
à 13 h. ; 11. Concatto , même temps ; 12. Mazey-
rat , même temps ; 13. Slaviro ; 14. Buttafochi ;
15. Di Muro , etc.

La traversée de la Manche à la nage
Un Anglais, M. Themme, qui traversa la

Manche du cap Gris-Nez à Douvres , le
5 août 1927 , en 14 heures 27 minutes, a renou-
velé , samedi , son exploit , en sens inverse.

Entré dans l'eau à 6 h. 10 du matin , à South
Forland , il fut convoqué par le remorqueur
Brasseu à bord duquel se trouvaient les délé-
gués officiels du comité de la Coupe d or de
Douvres. II a atteint la côte française le soir ,
à 22 h. 4 , au cap Blanc-Nez.

Il a mis 15 heu res 54 pour effectuer la tra-
versée, battant ainsi le record mondial établi
dans cette directi on en 1875 par le capitaine
Webb , en 20 heures 25 min.

Themme est le seul nageur ayant traversé la
Manche dans lés deux sens.

Le football

* Hier , dimanche , pour le deuxième tour élimi-
natoire de la coupe suisse de football , Vevey a
battu Jonction , 5 à 1 ; Dopolavoro (Genève)
Concordia-Yverdon , 3 à 0 ; Sierre , Stade-N yon ,
8 à 5;  Payerne, Gloria (Le Locle), 5 â 2 ;
Xamax , Neuveville , 1 à 0 ; Saint-Imier , Central-
Fribourg , 4 à 3.

• • •
En matches d'entraînement , Carouge et Chaux-

de-Fonds ont fait match nul , 3 à 3, ainsi que
Young-Fellows et Sochaux (France). Grasshop-
pers a ba ttu Bienne , 5 à 0 ; Bâle , Lucerne ,
4 a 3 ; ' Nordstern , Cantonal-Neuchâtel , 2 à 1:
Locarno , Old-Boys , 4 à 0 ; Blue-Stars , Aarau ,
3 à 2.

• * •
Lors d'une assemblée générale extraordinaire

de Bellin zone , les délégués ont autorisé le comité
directeur à recourir aux tribunaux pour attaquer
les autorités de l' A ssociation suisse de football
Bellinzone , en effe t , n 'admet pas que l 'assemblée
générale de l 'Association l'ait empêché d'accéder
en ligue nationale.

La situat ion de Bellinzone peut devenir cri-
ti que, car les statuts de l'Association suisse de
football interdisent aux clubs de recourir aux
tribunaux et le club tessinois pourrait être exclu
de la société.

* * *
A la suite des pourparlers entrepris par l 'As-

sociation suisse de football avec les fédérations
étrangères , les dates suiva n tes ont été retenues :
17 jan vier 1935 contre l'Allemagne du Sud ;
17 mars contre l'Alsace et le 30 mai contre une
sélection de Lyon. En outre , des rencontres contre
le Tyrol (probablement le 11 novembre) et conlre
le Luxembourg, sont prévues.

En dernière heure, on apprend que lé match
Luxembourg-Suisse « B » sera joué le 14 octobre
prochain à Luxembourg.

Le match d'athlétisme Suisse-Allemagne

Hier , dimanche , à Stuttgart , l'équi pe alle-
mande d 'athlétisme a battu l'équipe suisse pai
88 points à :>() .

Les Suisses n 'ont remporté que deux victoires ,
les 1500 m. (Paul Martin ),  en 3 min. 58 sec,
et les 5000 m. (Schwarzmeier), en 15 min ,
47 ,4 sec. Us se sont classés six fois 2""- et
8 fois 3*"e.

Après la naissance
Que de comp lications , par fois bien graves,

pour raient être évitées par le port temporaire ,
sitôt après la délivrance , d'une bonne ceinture
d'accouchée,

O. Bocksberger, orthop édiste, ruc Plchard , 11,
Lausanne, expose au Comptoir Suisse (Halle
III. 611__ P 40 L

LA VIE ECONOMIQUE

Au Comptoir suisse de 1934 -•-
Les surprises de l'électricité

On s'imaginerait à tort que le Salon de
l'électricité au Comptoir 1934 ressemblera exac-
tement à celui de l'an dernier , au contraire. If i
compartiment de la technique pure étal»
supprimé , cette vaste section du Comptoir repré-
sentera exactement le « Salon du confort iéxox-
mn > .

Il y a, à cela, pHusieurs raisons.
Il n'est guère de domaine des sciences app li"

quées où les progrès soient plus nombreux *•
plus rapides. Qui songe encore aux vieilles lam-
pes du début , qui éblouissaient plutôt qu 'elle»
n'éclairaient , aux installations hésitantes , aux
interrupteurs incommodes et aisément péril-
leux '? Qui songe encore au temps où n exis-
taient pas les bouilleurs à eau chaude, dont
aucune maîtresse de maison n'accepte plus de
se passer ? Le temps où l'on ignorait les beaux
éclairages indirects , le charme d'une lampe élé-
gante , et , pour passer au pratique , le chauffe-
bain électri que , le frigo , la lessiveuse et tous
ces petits appareils qui rendent la vie agréable *
Reportez-vous à dix ans , à vingt ans derrière
vous , et dites ... De fait , chaque année marque,
et de grands progrès dans les appareils connus,
et des simplifications précieuses, des emplois
nouveaux , — et ce qui frappe davantage les
ménagères qui montent au Comptoir — des
appareils lout nouveaux , dont on s'étonne qu 'ils
n 'aient pas été imaginés p lus tôt. L'oeuf de
Colomb ? Certe s I II ne manque pas , chez nous,
d 'ingénieurs pour renouveler l'exp érience du
Génois.

Cette année-ci , 1 impression de - nouveauté sera
particulièrement forte , au Salon de l'électricité
qui s'installe à Beaulieu. Sans doute , on y
retrouvera des appareils connus : toutes choses
ne se renouvellent pas en un an. Mais les fabri-
cants y présenteront mainte app lication toute
neuve , dont on ne se sérail pas soucié , il y a
douze mois. Les industriels ont riva lisé d'ingé-
niosité , de soin , d 'élégance , pour séduire , chez
la femme d aujourd hui , le goût du ménage
rap idement fait , mais toul de même bien
fait.  Ils y ont été encouragés par la diffusion
incessante de la cuisine à l'électricité , dans les
ville s et les campagnes du pays : les p lus opti-
mistes ne l'auraient pas attendue. A tarifs nou-
veaux, installations nouvelles : tout le monde
bénéficie de ce courant de faveur , j allais
écrire : d'enthousiasme , qui conduit si rapide-
ment à l 'électrification des foyers. Et l'on peut
attendre pour septembre, au Comptoir , des
nouveautés frappantes et des perfectionnements
qui intéresseront et qui intriguerout les milliers
de visiteuses.

Un autre trait : le bon marché croissant des
appareils électriques. Là encore , la demande a
joué , autant que la concurrence. Il y a un an
ou deux , un de mes amis s'étonnait du prix
très modeste des lampes électri ques — ampoule
et lampe —, dans les exécutions les plus élégan-
tes. On s'étonne, depuis quelque temps, du
coût bien modique d 'une cuisinière électrique,
laquelle peut remp lacer ces vieilles cuisinières
en jupons , travailleuses et bougonnes , qui ont
disparu presque complètement de la circulation
terrestre En même temps qu 'elle s'est perfec-
tionnée , la batterie de cuisine a réduit ses prix.
Questionnez, au Comptoir , les représentants de
celte indu strie , vous serez surpris des chiffre s
qua vous sont donnes. Les industriels de
l'appa reillage électrique se sonl véritablement
mis ** à la page ». Aujou rd 'hui, le confort
pair l 'électricité , à la cuisine, à la cham-
bre de bains , à la lessiverie , et partout , coûte
moins que les vieux moyens périmés de cuis-
son et de chauffage d'eau.

Je viens de dire que tout le monde s en trou-
verait bien : les industriels et leur personnel ,
les usines (et leur personnel aussi très nom-
breux) et les consommateurs , qui ne renoncent
.jamais à une application de l'électricité, une fois
qu 'ils l'ont adoptée. Ce qui s'en trouvera bien
aussi , c'est notre balanc e commerciale , toujours
penchant du côté où il ne faudrait pas. Con-
sommer le courant électrique , ce n 'est pas seu-
lement se faire , à bon marché , une vie confor-
table. Ce n 'est pas seulement faire travailler
des milliers de techniciens , d 'employés, d'a-
gents el d 'ouvriers d'élite . C'esl retenir notre
argent au pays , c'est user d'une de nos plus
précieuses richesses nationales : l'eau des gla-
ciers , des torrents et des lacs de montagne!
Et ce n est pas dire trop, que d aff irmer que
notre économie nationale est liée, si elle doit
demeurer ou redevenir saine , aux emplois mul-
tiples de l'électricité.

A cet égard , le Salon de l'électricité , au
Comptoir de 1934, sera pour tous une révéla-
tion.

Les pommes de terre à alcool
Au cours d'une conférence tenue à Berne ,

sous la présidence de M. Tanner , directeur de
la régie des alcools , diverses suggestion s ont été
faites sur la fixation d'un prix de base pour
la récolte des pommes de terre de cett e année.
Ce prix avait été fixé, l'année dernière , k 8-9 fr.
par quintal. On parle , cette fois , de 7 fr. 50 à
9 fr. pour trois catégories de qualités , c'est-à-
dire d* 7 fr , 50 à 8 fr.. de 8 fr. à 8 fr. 50 et
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Un singulier socle de statue
Le 19 août , sur l'esplanade du vieux château-

°» 
de L°urdes , aujourd 'hui  occupé par les

collections du musée pyrénéen, aura lieu — à
.
occasion du centenaire de sa naissance —

• inauguration de la statue en bronze du comte
He nry RusseU, auteur des Souvenirs d 'un Mon-
tagnard. Le socle de celte statue est probable-
ment uni que : il est exclusivement constitué
Par 1 apport de trois cents cailloux pris sur les
hauts sommets de la chaîne des Pyrénées et
ramenés dans le sac de plus de cent cinquante
ascensionnistes.

C est à un pyrénéiste distingué, M. Le Bondidier ,
conservateur du musée pyrénéen , que l'on doit
cette ini t iat ive , p ieux hommage au plus célèbre
des pyrénéistes de la seconde moitié du dix-
neuvième siècle. On voit aussi avec quelle unani-
mité les amis de Russell ont ré pondu à l'appel
qui leur fut  adressé.

Ajoutons que ce socle peu banal mesure 1 m. 20
de hauteur et 1 m. 10 à la base. Pour assembler
ces mul t i ples « souvenirs » , on s'est servi d'un
ciment fabri qué avec du gra\ ier  de la Maladet ta .
L aspect est celui d'une mosaïque p leine d'aspé-
rités où se remarquent , notamment , un mor-
ceau de la pierre ayant servi de borne-frontière
entre la France et l 'Andorre , quelques cailloux
frappés par la foudre et un bloc de granit
arraché au Vi gnemale, la montagne préférée du
comte Henry Russell.

Un t inibromane qui avait vendu sa femme
Un certain Richard Frost , d'Hoboken , aux

Etats-Unis , t imbrophi le  fanat i que , avait vendu
sa femme à un autre collectionneur pour entrer
en possession de timbres qui lui faisaient envie.
La vente avait été conclue pour 900 dollars.

Sa femme partie , Frost s'aperçut qu 'elle avail
emporté avec elle des pièces rarissimes de sa
collection. Il voulut  alors la ravoir , et comme
1 autre prétendait  la garder , la quere l le amena
l'intervention de la police, qui mit tout le
monde en prison.

A noter que la vente avait été stipulée par
un notaire , probablement tinibromane, lui aussi I

Le Grand Conseil salutiste élira le 26 août
le successeur du général Hlggins

Le commandeur Evangeline Booth, chef de
l'Armée du salut aux Etats-Unis, est arrivée en
Angleterre. Elle doit , comme membre du Grand
Conseil, participer à l'élection qui aura lieu le
28 août , à Londres , en vue du remplacement du
général Higgins comme général de l'Armée du
salut. Le général Higgins a décidé de prendre
sa retraite et il abandonnera son commandement
à partir du 1er novembre prochain.

Les statuts  de l'Armée n 'interdisent pas
l'élection d' une femme au poste de général et le
commandeur Evangeline Booth, fille du fonda-
teur de l'Armée William Booth et sœur de feu
le général Bramwell Booth , est considérée
comme un candidat favori.

Le Gramd Conseil se réu nira le 28 août au
Congress Hall , à Clapton, pour élire un général.
Le scrutin aura lieu au vote secret et l'élection
sera acquise à la majorité des deux tiers.

Le Grand Conseil comprendra 47 membres,
dont quatre femmes.

CHANGES A VUE
Le 20 août , matin

Achat Vente
Parli (100 francs) -0 11 il) 31
Londies (1 livre sterling) 15 37 15 47
Allemagne (100 marcs or) 1-0 — 120 70
Italie 1100 lires ) 16 2u 26 40
Autriche il01 ) sch i l l in gs )  -
Prague 1100 couronnes! 12 60 12 80
New York 11 dollar ! 2 98 _ 08
Bruxelles (100 belgas : 600 fr. belg-l 71 80 72 20
Madrid KOO pesetas) 41 62 42 12

Amsterdam (100 florins) 207 35 207 85
Budap.st (100 pengô) — — —

Nouvelles de la dernière heure
Le plébiscite allemand

Pons, 20 août.
Le Petit Parisien écrit i
« Hitler, porté aux nues par une propagande

effrénée, hissé sur un plan presque surhumain,
devait à tout prix se surclasser, ceci afin qu 'il
apparût aux yeux de tous les Allemands et du
monde entier comme le porte-parole incontesté,
le maître suprême. Cette tentative n'a pas
réussi , puisque le plébiscite est resté en-dessous
de celui de novembre 1933.

« Les votes de certaines villes, en Rhénanie
et en Westphalie, montrent que les catholiques ,
dans quelques régions du Reich , ne se sont pas
encore ralliés au hitlérisme ou plutôt n 'ont pas
confiance en Hitle r , chef de l'Etat. Dans certains
milieux, malgré les subterfuges emp loyés, on
rêve encore d'une Allemagne monarchique et on
considère Hitler comme un usurpateur. Hitler ,
dans son prestige, reste personnellement un peu
diminué. »

Le Quotidien fait entendre un son de cloche
à peu près semblable.

Hitler peut dire : l'Etat , c'est moi ; mais les
foyers de résistance qui sont nouveaux laissent
percevoir un mécontentement sourd , assez fort
pour priver le Reichs fùhrer  du triomp he total
qu 'il exigeait. »

Le Petit Journal constate que les catholiques
ont fait grise mine au dictateur. « Il n 'a qu 'im-
parfaitement réussi dans son plébiscite. Une
opposition s'est révélée. Un mécontentement cer-
tain existe donc dans quel ques milieux , notam-
ment dans les grandes villes et dans les centres
catholiques. Il y a recul. »

Paris . 20 août.
(Havas.)  — Commentant le résultat du plé-

biscite allemand , le Petit Parisien écrit :
« C'est un coup d'Etat manqué et le dicta-

teur en sort même un peu diminué.  Ce coup
d'Etat est , en somme, un coup d'épée dans
l'eau. »

Le Journal déclare que les résultats sont une
nette déception pour les nazis et établissent
péremptoirement qu 'une parlie des catholiques
se sont ressaisis.

Pour l 'Echo de Paris , le Reichsfùh rer  a perdu
la partie , car le p lébiscite n 'avait d'intérêt pour
lui que par le surcroît d' autor i té  qu 'il pensait
en tirer aux yeux de l' étranger.

« Il est probable , dit le Figaro , que le peuple
lui-même sera étonné de l 'acte de courage qu 'une
importante minor i té  n 'a pas craint d' accomplir
Le vote d'hier rejettera Hitler ' plus que jamais
vers la droite , vers le Reichsweber. »

Le Populaire «e réjouit que 5 millions de voix
se soient prononcées contre le dic ta teur .  Il
écrit : « Une nouvelle Allemagne s'est fait
jour. Elle ne pourrai t  pas être supprimée. »

L'Œuvre constate que le ver esl dams le frui l
et que l 'Allemagne nazis te  doit compter avec
une opposition a f f i rmée  qui t radu i t  l 'existence
d 'une opposition la tente , mais aussi considérable,

L'Ami du p euple  :
« L'Allemagne ne peut rien parce qu 'elle est

isolée. Ce sont les fautes  de Hitler , que son peu-
ple ne veut pas voi r , qui ont créé cet isolement.
Sépa rée de la Russie , des Eta ts -Unis , de la Petile-
En len te , de l 'Au t r iche , par celte dernière , l'Alle-
magne a encore perdu l'appu i  italien. »

Londres . 20 août.
(Havas.)  — Le News Chronicle écrit :
« Ce n'est pas que des millions d 'électeurs

aient accordé leurs suffrages au chancelier-
président , qui doit étonner , mais bien que quatre
mill ions de citoyens aient eu l 'audace de le lui
refuser.

« |_es- résultats du plébiscite ne manqueront
pas d'encourager considérablement les éléments
qui sont en lutte ouverte ou secrète contre le
hitlérisme. Ce présage a de quoi réjouir les
amis dc la liberlé. »

' Le nationalisme est mort , écrit le Daily
Herald , Hitler , prophète fanat ique , a disparu.
U lui faut  accepter la supprématie de l 'armée ,
reconnaître l'autorité de l 'aristocratie , pré parer
la restauration de la monarchie. La leçon de
l'histoire, c'est que les révolutions entraînent
souvent des restaurations. »

Lé Daily Mail :
• Si l'autorité de M. Hitler est sans rivale, ses

responsabilités sonl également terribles. L'Alle-
magne est maintenant unifiée derrière le Reichs-
f ù h r e r , el c'est vers lui que la nat ion se tourne
pour voir régler les difficultés économi ques qui
l 'assaillent. Quel usage fera-t-il du vote de con-
fiance dont il vient d'être investi ? Non seule-
ment le Reich , mais le monde entier , at tendent
la réponse avec angoisse. »

La prochaine rencontre de Florence
Rome , 20 août.

La prochaine rencontre entre le chancelier
autrichien Schuschni gg et M. Mussolini , à Flo-
rence, marquera une étape importante des rap -
ports italo-autrichiens.

Il est possible que peu de temps après cette
entre .ue l'Italie fasse connaître, au besoin par
un. document public, des propositions pratiques
en faveur de l'Autriche.

On considère, à Rome, qu 'en venant en Italie
le chancelier d'Autriche montre sa volonté de

suivre exactement la voie tracée par son prédé-
cesseur, Engelbert Dollfuss.

La politique autrichienne prend son point
d'appui à Rome. L'aide italienne en faveur de
l'indépendance autrichienne a revêtu, jusqu'à
présent, les formes suivantes :

lo La création d'une mystique nationale d'ins-
piration fasciste à opposer à la mystique naziste
a été favorisée dans la mesure du possible, en
particulier au moyen des contacts fréquents que
lé prince Starhemberg, chef des Heimwehren, a
eus avec les chefs du fascisme ;

2° Une surveillance étroite a été exercée à la
frontière en territoire italien, sur les Autrichiens
ou Allemands travaillant contre le régime autri-
chien ;

3° Par le mémorandum danubien du 7 octobre
1933, des traitements préférentiels en faveur de
I Autriche ont été prévus ;

4° Les protocoles italo-austro-hongrois du
17. mars, ouverts, en principe, aux autres puis-
sances, ont esquissé , en fait , un système de sym-
pathie étroite entre les trois puissances signa-
taires ;

5° La signa ture , aux côtés de la France et de
la Grande-Bretagne, du communiqué du 17 fé-
vrier 1933 a assuré l'indépendance autrichienne
en face des ingérences allemandes.

Malgré cet ensemble de garanties, les événe-
ments dramatiques du 25 juill et ont montré
qu 'une aide supplémentaire était nécessaire.

On a f f i rme  que le gouvernement italien a mis
à l'étude des mesures nouvelles.

M. Mussolini et M. Schuschnigg se rencontre-
ront donc chacun avec un dossier important : le
chancelier autrichien avec un dossier des respon-
sabilités allemandes et des besoins autrichiens ;
le Duce avec des projets positifs. La confronta-
tion peut avoir des résultats d'un grand intérêt .

M. Chautemps candidat sénatorial
Paris , 20 août.

(Havas.)  — Le Matin écrit que , « cédant aux
instances de ses amis politi ques », M. Camille
Chautemps, ancien président du Conseil , député
de la première circonscription de Blois, a accepté
de poser sa candida ture  à l'élection sénatoriale
qui aura  lieu , le 23 septembre prochain , dans
le Loir-et-Cher.

Let manœuvres italiennes
Bologne , 20 août.

Le roi et M. Mussolini ont assisté hier mati n
aux premières opérations des manœuvres. Le roi
4st arrivé à l 'observatoire de la cote 832, au parc
de la Futa. M. Mussolini , pilotam t lui-même sa
voiture, est arrivé peu après. H s'est approché
immédiatement  du roi et s'est entretenu avecilui .
Le roi a revêtu le nouvel uniforme de l 'armée.
Le Duce est vêtu de gris et porte une casquette
blanche et des boites.

Au tou r  d'eux se trouvent M. Sta<race, les géné-
raux Baistrocchi, Badoglio , Grazioli , l 'aide de camp
du roi , généra) Azinari di Bernezzo, le comte
Ciano.

L'aviation a particip é au combat. Les opéra-
tions avaient commencé au milieu de la nuit ,
la zone esl très boisée ; les mouvements de trou-
pes ont pu , pour cette raison , être effectués dans
le max imum de secret.

Dans les vil lage s toute s les maisons sont pavoi -
sées. Les soldats sont acclamés. Paysans et
touristes s'intére ssent aux mouvements des trou-
pes.

Dans le protestantisme allemand
Berlin , 20 août.

La Ligue pour l'éducation chrét ienne , qui esl
à tendance luthérienne , a décidé de s'agréger au
Synode de la confession allemande, qui fait
opposition à la centralisation ecclésiastique.

Le président du Parlement américain
est mort

Saint-Louis (Etats-Unis) ,  20 août.
(Havas . )  — Le président de la Chambre des

représentants , M. Henry Thomas Rainey, est
décédé , hier soir, à l'hôpital.

Les Danois projettent de lancer
des ponts sur le Petit-Belt et le Sund

Londres , 20 août.
D'après un message de Stockholm à l 'Observer,

les Danois, qui achèvent la construction d'un
pont gigantesque sur le Grand-Belt pour faciliter
les communications de la Suède avec l'Allema-
gne et le continent , projettent également la cons-
truction d'un pont sur le Petit-Belt et celle d un
autre grand pont par dessus le Sund, entre Else-
neur et Helsingor.

Ce dernier ouvrage coûterait environ 260 mil-
lions de couronnes. Grâce à toutes ces cons-
tructions , le Danemark deviendrait le point de
jonction d'un vaste système de communications
ferroviaires avec la Scandinavie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
20 août
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Une belle manifestation à Schaffhouse

S c h a f f h o u s e , 20 août.
La célébration du vingtième anniversaire de la

mobilisation s'est déroulée de façon imposante.
2000 soldats qui f irent l'occupation des frontières
y étaient accourus de toutes les parties de la
Suisse et même de l'étranger.

Après un service divin en plein air, les parti-
ci pants , après avoir dé posé une couronne au
pied du monument  des soldats morts pendant la
guerre, se rendirent  en cortège au stand , en
parcourant  les rues de la cité.

Là, le colonel Herzog, commandant de place
de Schaffhouse, souhaita la bienvenue k l'assis-
tance au nom du comité d'organisation et parti-
culièrement au colonel commandant de corps
Roost , chef de l'état-major général et au colonel
divisionnaire de Murait .  Puis , ce fut au tour de
M. Schaerrer , chef du département militaire
schaffhousois de saluer les soldats au nom du
gouvernement cantonal. Enfin , le colonel Roost
évoqua les événements de 1914 et exposa la néces-
sité d'une nouvelle organisation de l'armée.

La manifestat ion se termina par l'hymne natio-
nal chanté par toute  l'assistance.

Tué à la montagne
Pontresina, 20 août.

Un employé du Palace-Hôlel de Pontresina,
M. Walter Stern , 26 ans, a fait  une chute du
haut  d'un rocher au Roseggtal , en cherchant
à cueillir des edelweiss. Son corps fut  retrouvé
peu après.

PUBLICATIONS NOUVELLES
Mère Thérèse-Emmanuel , cofondatrice des reli-

gieuses de l'Assomption (1816-1888) , par une
reli gieuse de l'Assomption. Préface de S. Exe
Mgr de Liobet , archevêque d'Avignon. Prix :
10 fr.  ; port , 1 fr. 05. Bonne Presse, 5, rue
Bayard , Paris-8me.
De cette âme, objel des prédilections divines,

et à qui sainte Catherine de Sienne avait dit
durant  une contemp lal lon : « Tu es ma sœur » ,
son directeur sp irituel , Mgr Gay, pouvait témoi-
gner : « ,1e n 'ai jamais connu d'âme à qui Dieu
ait tant  parlé... Pauvre petite créature aimée de
Dieu à faire envie aux anges ! » Ce même prélat ,
après la mort de la religieuse, déclarait :
« J'estime l'une des meilleures grâces de ma
vie la volonté divine qui m'a fait rencontrer Cette
belle âme et être pendant quarante ans son
témoin et son père sp irituel... Mère Thérèse-
Emmanuel  fu t  une religieuse parfaite. Une reli-
gieuse, c'est avant tout une créature consacrée
à Dieu , qui ne vit que pour lui , pour ses inté-
rêts, pour sa gloire ; qui se regarde comme lui
appar tenant  en propre , tout entière et sans
réserve , trouvant juste dès lors et estimant un
bien suprême que Dieu la traite en Dieu...

» Rien qu 'à la voir on comprenait qu 'elle
vivait absolument libre , qu 'elle était absolument
pure , et que, ayant les deux pieds sur la terre,
elle avait  dans le ciel son trésor, sa conversa-
tion et son cœur. On l'eût volontiers prise pour
une ressuscitée...

» Elle fut  unc merveilleuse prieuse, mais
parce qu 'elle était une voyante merveilleuse.
Il est écrit de la Sagesse éternelle qu 'elle
« daigne prendre ses délices avec les fils des
hommes » . Elle les prit manifestement dans
cette âme qu 'elle s'était choisie ; cette âme lui
était un sanctuaire et un lieu de repos. Quels
entretiens I Quels enseignements I Quelles con-
fidences I Et quelles irradiations !...

» La douce servante de Dieu en était étonnée,
éperdue, confondue , et il fallait que son père
spirituel l'obligeât à recevoir des communica
tions dont elle se jugeait et déclarait indigne. <

La fondatrice , dont elle fut le plus puissant
soutien , disait d'elle : « Elle était comme une
enfant à l 'égard de ses supérieures , et comme
une mère i lluminante  et dévouée pour toutes
relies qui l 'appelaient leur mère. »

Lumière, dévouement total à Dieu et au
prochain , telles étaient bien les caractéristiques
de cette âme.

L illustre préfacier conclut ainsi la présenta-
tion de cette biographie qui semble l' avoir cap-
tivé : « De telles existences expliquent devant
nous comment se poursuit la vie mystique du
Christ dans son Eglise. Sa présence est réelle ,
son action permanente... Il a admis Mère Thé-
rèse-Emmanuel à une intimité si filiale que le
désir doit nous venir de goûter, nous aussi ,
par elle , combien le Seigneur est doux à ceux
qui l' aiment comme elle l'aima. »



FRIBOURQ
Le f raiii-expoaition i

tes autorités et la presse étaient invitées,
samedi matin, à une visite du train-exposition
qui parcourt la Suisse et qui met en valeur
quelques-uns des excellents produits de notre
pays. Les invités se réunirent d'abord dans une
des salles du buffet de la gare, où une colla-
tion appétissante fut servie. On remarquait la
présence de M. Buchs, conseiller d'Etat ; M. le
syndic Aeby ; M. Bardy, conseiller communal ;
M. Muller-Chiffelle , chef de service, et des repré-
sentants des cercles industriels et commerciaux.

M. Duft , conseiller national , au nom de la
Société coopérative pour expositions ambulantes,
à Zurich , a remercié les autorités de leur sym-
pathie. Puis il a indiqué les raisons qui avaient
déterminé l'organisation du train-exposition ,
organisation réalisée entièrement par l'initiative
privée, sans subside officiel. Le train-exposition
n'est pas une foire d'échantillons du genre de
celles de Bâle et de Lausanne. Celles-ci sont
plutôt le rendez-vous des producteurs et des
revendeurs et constituent un lien entre la fabri-
cation et le commerce. Le train-exposition a plus
spécialement pour but d'établir un contact direct
entre le fabricant d'articles suisses de marque et
la masse des consommateurs.

Le père de famille, la maltresse de maison,
le détaillant et le petit commerçant auront
ainsi la possibilité de pouvoir examiner dans
leur propre localité ou dans son voisinage immé-
diat, les produits les plus récents de l'industrie
et de l'artisanat suisses, ce qui éveillera en eux
le sentiment de leur devoir d'acheteurs envers
la production nationale. Des centaines de mille
et même des millions de citoyens suisses n'ont
ni le temps ni les moyens de se rendre aux
expositions suisses périodi ques ou aux exposi-
tions régionales temporaires.

Le train-exposition comble donc une lacune.
Dans son voyage à travers la Suisse, il parcourra
près de 2000 kilomètres por tant partout sa
devise : « A notre belle Suisse, les bons pro-
duits suisses. »

Ce fut une grande satisfaction pour les pro-
moteurs de l'entreprise de recevoir à l'avance,
d'un grand nombre de municipalités , l'expres-
sion de leurs sentiments sympathiques et l'assu-
rance que le train-exposition serait le bienvenu.
En outre — et cela démontre la popularité du
train-exposition —, un certain nombre de loca-
lités manifestèrent leur mécontentement de ce
que le train ne s'arrête pas chez elles, soit
qu'aucune halte n'y ait été prévue ou que les
conditions d'aménagement de la gare ne soient
pas suffisantes.

Le train est composé de dix wagons d'expo-
sition et d'un wagon aménagé en centrale d'éclai-
rage. Il a une longueur de 160 mètres.

Le visiteur a sous les yeux les produits variés
des diverses branches d'industrie du pays.

M. Duft a eu un mot très aimable pour Fri-
bourg en soulignant le magnifique succès du
Tir fédéral.

M. Buchs, conseiller d'Etat , au nom des auto-
rités cantonales et communales , a adressé ses
félicitations aux organisateurs du train-exposi-
tion, dont il a dit le grand mérite. Il a souhaité
qu 'ils rencontrassent tout l'appui qu ils mentent
de la part de la population.

Puis ce fut la visite des wagons, visite agréa-
ble et instructive, à travers des stands parfai-
tement aménagés, où tout est ordre et élégance.
Les produits les plus divers arrêtent le regard ,

forcent l'attention. On ne peut s'empêcher d'être
fier de voir nos industries réaliser tant de mer-
veilles de fabrication. L'art de la présentation
a été extrêmement bien étudié par tous les expo-
sants qui ont rivalisé d'ingéniosité.

Pour terminer la visite, les invités ont pu
assister à la projection d'un film illustrant de
façon très habile l'importance du tourisme pour
la Suisse.

Un BRiivetajj-e dans la Sarine
Samedi après midi, de nombreuses personnes

se baignaient ou prenaient des bains de soleil
sua* les berges de la Sarine, au-dessous de l'asile
des vieillards, à Frihourg. Vers 4 h. 30, Mlle Aline
Delamadeleine, accompagnée par ses parents ,
nageait dans un tourbillon près d'un rocher. A
un moment donné, elle fut entraînée par le
courant et appela à l'aide. Aussitôt d'excellents
nageurs , MM. Jean Bourqui , Robert Forster ,
étudiant , Lauper , fils , boulanger, et Stalder ,
étudiant à l'université, se portèrent au secours
de la naufragée. Il ne fallut par moins de cinq
minutes pour la ramener au bord.

M*Ie Delamadeleine a échappé à une mort
certaine grâce au sang-froid des courageux sau-
veteurs qui ont exposé leur vie à un endroit très
dangereux de la Sarine.

Oam nos paroisses
On nous écrit :
Hier , dimanche 19 août , les fidèles de Forel-

Autavaux assistaient pour la dernière fois à
l'office paroissial célébré par leur très regretté
Recteur , M. l'abbé Armand Perrin , qui vient
d'être appelé à la tête de l'importante paroisse
du chef-l ieu gruyérien.

A l'Evangile , dans une émouvante allocution,
qui fit couler bien des larmes, M. Perrin adressa
à ses paroissiens unanimement désolés de tou-
chants adieux.

Après l'offi ce, pour lui témoigner la gratitude
de la paroisse pour tout le bien accompli et
tout le dévouement qu 'il prodigua , deux fillettes ,
au nom de la paroisse tout entière, de la Société
de chant et des enfants , lui adressèrent des com-
pliments et lui remirent leurs cadeaux comme
souvenir de leur profond et sincère attachement.

Quelques instants après, la même cérémonie
se déroula à Montbrelloz où M. l'abbé Perrin
exerça, comme curé, durant son trop court séjour,
un laborieux et bienfaisant ministère.

Musique de I.aiiclwehr
La musique de Landwehr a été appelée à

représenter la Suisse au Festival international
des musiques militaires, à Turin , du 14 au
17 septembre prochain. C'est pourquoi , au lieu

de se reposer des fatigues que lui a causées le
travail intense du Tir fédéral, la Landwehr s'est
remise à la tâche pour porter haut le drapeau
de notre pays, car le festival réunira dans la
grande cité italienne les meilleures musiques mili-
taires de l'Europe et du monde.

Tue par un coup de mine
Samedi , un jeune homme de Montbovon , âgé

de 23 ans, nommé Bussey, qui se rendait aux
Verraux pour cueillir des petits fruits , a été
tué net par l'exp losion d'une mine des travaux
de reboisement que l'on entreprend à l 'arête
des Verraux.

Fête anniversaire du couronnement
de Notre-Dame de Fribourg

A l'occasion de l'anniversaire du couronne-
ment de Notre-Dame de Fribourg, qui eut lieu
le 21 août 1902, par décision de Sa Sainteté
Léon XIII, il y aura exposition du Très Saint
Sacrement à la basilique mineure de Notre-
Dame, dès 5 heures ce soir , lundi , et toute la
journée de demain mardi. Ce soir , à 8 h. lU,
bénédiction. Demain, exposition du Saint Sacre-
ment dès la messe de 6 h. La messe de 9 h.
sera chantée et suivie de la bénédiction. Le
soir, à 8 h. Vs, allocution, chant du Te Deum
et bénédict ion.

Une indulgence plénière, applicable par voie
de suffrages aux âmes du purgatoire, est accor-
dée à tous les fidèles qui , contrits de leurs
péchés, purifiés par la confession et nourris par
la sainte communion, visiteront, le jour anni-
versaire du couronnement , la basilique de Notre-
Dame, depuis les premières vêpres (20 août à
midi) jusqu 'au coucher du soleil (21 août , à
8 heures du soir), et y prieront Dieu selon les
intentions du Souverain Pontife.

C'est dans le bref accordant cette indulgence
plénière que S. S. Léon XIII a proclamé Notre-
Dame de Fribourg : € Glorieuse reine de l'uni-
vers > . Le peuple fidèle aura à cœur de venir
nombreux demander à celle qui présida à la
fondation de Fribourg de continuer sur la ville
et le canton sa maternelle protection.

Le championnat sutstie de marche
Hier dimanche , s'est déroulé à Fribourg le

champ ionnat suisse de marche sur 50 kilomètres,
don t l'organisation avait été confiée au club des
marcheurs de Fribourg, qui s'est fort bien
acquitté de sa tâche. Les opérations de contrôle
eurent lieu dans la halle de gymnasti que des
Grand'places, où M. le docteur Déglise faisait ,
en outre , passer un examen médical aux concur-
rents , précaution indispensable , vu la grande
chaleur et la difficulté du parcours.

A 9 h. 40, après l'appel , qui révéla l'absence
d'un certain nombre de concurrents, le départ
fut donné à 61 marcheurs , qui partirent à très
vive allure. Ils firent d'abord un tour de ville
puis partirent dans la direction de Payerne et
d'Avenches, où le marcheur fribourgeois Charles
Bardy arriva parmi les premiers. Mais il eut
ensuite une défaillance et plusieurs concurrents
le distancèrent. Le premier arriva à Fribourg
peu après l 'heure prévue , soit à 14 h. 38 m.
18 sec. V6, accomplissant le parcours de
50 kilomètres en 4 h. 58 m. 41 sec. '/»• C'était le
Zuricois Adol phe Aebersold , qui , après avoir
endossé le maillot de champion , fit un tour
d 'honneur.

Puis arrivèrent : 2. Hermann Linder, de Zurich ,
champ ion suisse 1933,.avec 5 h. 11 m. 22 sec..*/« ;
3. Aebersold Fritz , Zurich , 5 h. 17 m. 22 sec. */i ;
4. Hermann Vockinger , Zurich , 5 h. 23 m. 25 sec.
*/& ; 5. Hans Konrad , Zurich , 5 h. 24 m. 38 sec,
*/» ; 6. Louis Jaquet , Zurich , premier des vété-
rans , 5 h. 26 m. 17 sec. i/ t ; 7. Karl Ebe, Zurich ,
5 h. 28 m. 59 sec. s/» ; 8. Alp honse Cattin , La
Chaux-de-Fonds , premier des débutants , 5 h.
30 m. 55 sec. V» ; 9. Jean Imhof , Berne , 5 h
35 m. 07 sec. **/« ; 10. Henri Gilliéron , Genève
5 h. 4 1 m. ;  11. Albert Zimmermann , Berne
2me des débutants , 5 h. 42 m. 34 sec. */* ; 12
Bobert Schaffner , Berne , 5 h. 45 m. 04 sec.
13. Georges Laydevant , Genève , 5 h. 48 m.
14. Anto ine Frigerio , Stade-Lausanne , 2me des
vétérans , 5 h. 57 m. 59 sec 8/s.

Viennent ensuite : Oscar Chablay, Genève ;
Walther Peter , Genève ; Maurice Roduit , Marti-
gny ; Joseph Babst , Bâle ; Hermann Sauteur ,
1er des Fribourgeois ; Aloys Grandjean , Fribourg ;

Pierre Zahno, Fribourg ; Ernest Messerli, Thoune 
JCharles Bardy, Fribourg ; Willy Koch, SelraclU

Jean Kuster, Thoune ; Alfred Schwarz, Berne
(vétéran) ; Roger Nicolet , Genève ; Louis StebWV
Berne ; Fernand Basler, Berne (vétéran) ; &B&*
Kurmann, Stade-Lausanne (vétéran) j SarflU
Burnand , Stade-Lausanne (vétéran). ,,

Trente-trois marcheurs arrivèrent aux Grand '
places avant la fermeture du contrôle.

Le chronomètre attribué par M. Tissot *
premier Fribourgeois a été gagné par le jelM

Hermann Sauteur.
La distribution des prix eut lieu à 18 heurel

au théâtre Livio.

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi , 18 août 1
Œufs, la douzaine , 1 fr. 20-1 fr. 30. Pomme»

de terre nouvelles, les 5 litres, 50 c. Choux, If
pièce, 20-50 c. Choux-fleurs, la pièce, 20 Jj .
1 fr. 20. Carottes , la portion , 20 c. Salade, 1»
tête , 10-15 c. Oignons, le paquet , 20-30 c. Con-
combres, la pièce, 10 c. Raves, le paquet, 20 &
Carottes rouges, l'assiette, 20 c. Côtes de bettefc
la botte , 20 c. Champ ignons, l'assiette, 40-60 |
Rhubarbe , la botte, 20 c. Tomates, le kilo, 50 &
Pommes, les 5 litres , 80 c.-l fr. 20. Poires (di*
sortes), les 5 litres, 70 c.-l fr. Myrtilles, le litre,
60-70 c. Mûres, le litre, 90 c. Petites groseille»
rouges, le litre , 40 c. Prunes, les 2 litres, 30-
40 c. Pruneaux , les 2 litres, 40 c. Abricots, le
demi-kilo, 40-50 c. Pêches, le demi-kilo, 60-55 c
Citrons, la pièce, 10 c. Oranges, la pièce, 1"'
15 c. Beurre de cuisine, le demi-kilo, 2 "•
Beurre de table, le demi-kilo, 2 fr. 40. Fromage
d'Emmental , le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30.
Gruyère , le demi-kilo , 1 fr. 20-1 fr. 30. Fromage
maigre , le demi-kilo, 50-60 c. Viande de bœuf,
le demi-kilo , 80 c.-l fr. 40. Porc frais , le demi-
kilo, 1 fr. 50-1 fr. 80. Porc fumé, le demi-kilo,
1 fr. 60-2 fr. Lard, le demi-kilo, 1 fr. -l fr. 80.
Veau, le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 60. Mouton, le
demi-kilo , 1 fr. 40-1 fr. 70. Poulet , la pièce,
2 fr. 50-6 fr. Lapin , la pièce, 3-7 fr.

CALENDRIER
Mardi , 21 août

Sainte JEANNE-FRANÇOISE DE CHANTAL,
veuve

Sainte Jeanne de Chantai , née à Dijon , fonda
à Annecy, sous la direction de saint François de
Sales, l'ordre de la Visitation , (t 1641.)

Le secret dn disque
122 Feuilleton de la LIBE RTÉ

par Paul 8AMY

— J'ai là votre affaire , Natier , lui dit le chef
du service en lui présentant une grande enve-
loppe. Le procédé employé est courant , et nous
n'avons pas eu de peine à mettre au clair les
notations musicales de la page en question. Elles
sont personnelles au destinataire et ne nous
apprennent rien autre qu'une recommandation
faite k la personne qui possède le disque enre-
gistré. Elle seule est en mesure d'appliquer les
indications de la cryptographie.

— Merci, dit l'inspecteur en prenant le pli
qu'on lui remettait. C'est tout de même une sin-
gulière originalité que d'entourer de tant de pré-
cautions ce qu'on peut dire de vive voix.

— J'imagine, fit le chef du service, que cela
a trait à des affaires de famille, une sorte de
testament , comme vous le verrez. Tout à votre
service, Natier.

Et l'inspecteur se retira. Il était d'assez bonne
heure, à peine trois heures de l'après-midi , pour
téléphoner à la rue Poncelet et donner rendez-
vous à la femme de chambre.

Retournant au quai des Orfèvres , il alla à la
salle des inspecteurs et appela à l'automatique la
rue Poncelet , le poste numéro 2.

Ce fut Suzanne qui prit la communication . La
voix disait :

— Ici, la rue Vivienne. Je tiens la traduction
i votre disposition. Je serai à mon bureau k
4 heures.

— Merci , répondit Suzanne, on y sera.

Elle sonna la femme de chambre qui accourut
à son appel.

— On vous attend rue Vivienne , dit-elle à
Blanche. Si ma belle-mère n'a pas besoin de
vous, vous pouvez y aller.

— Madame est sortie, répondit celie-oi. Je
crois que c'est Mme Dornberg qui lui a téléphoné
il n y a qu un instant .

— Encore ! ne put s'empêcher de dire Suzanne.
La pauvre femme I Elle est quand même à
plaindre !

Cette exclamation lui venait en se rappelant
ce que la comtesse lui avait raconté, la veille,
au dîner , sur sa visite à la mère de Berthe.

Elle avait trouvé celle-ci dans les larmes.
— Mais enfin , lui avait dit la comtesse, que

vous arrive-t-il encore pou r vous mettre en une
telle douleur ? Vous avez reçu satisfaction.
Berthe ne partira pas.

— Ne partira pas ? s'écria Mme Dornberg. Ce
matin, elle a, en effe t, reçu la notification de
la rue Saint-Dominique. Le contingent d'infir-
miers était complet, sa demande était tardive. On
regrettait de ne pas pouvoir la désigner pour le
prochain départ. Berthe me fit voir l'avis qu 'elle
avait reçu et me dit : « C'est bien 1 Je partirai
sans leur consentement. A l'hôpital de Fez on
m'emploiera comme remplaçante. » Mes suppli-
cations furent vaines. Elle partira quand même.
Je ne peux pas me résoudre à la perdre.

— N'exagérez pas, ma chère amie, lui dit la
comtesse. Berthe n'est pas perdue pour vous. Si
elle retrouve Durtil , là-bas, et qu'ils s'entendent ,
le mariage est au bout. Après, il sera facile de
faire revenir le capitaine à Paris ou dans une
garnison voisine. Nous ferons pour cela le néces-
saire... J'ai passé une grande heure, ajouta la
comtesse k Suzanne, à lui donner cet espoir et

cette consolation... Mais quelle têtue que cette
petite Berthe I

Ce que Mme d'Orville ne savait pas et ce que
Mme Dornberg ne pouvait pas lui dire , c'est
que sa fille s'était mise dans une vraie colère.

— Je parie , avait-elle dit à sa mère, que c'est
votre amie , Mme d Orville , qui me vaut ce refus.
C'est sans doute elle que vous avez chargée d'in-
triguer pour me faire rayer de la liste des
partants. Ces messieurs qui lui font tous la cour
ne pouvaient rien lui refuser. Ah I cette femme I
je la trouve toujours sur mon chemin, entre
Maurice et moi. Ce fut elle la cause de notre
brouille, si ce n est pas elle qui fut la cause de
son départ. Je comprends maintenant la lettre
que Maurice a écrite du Maroc à son ami, le
cap itaine Vérand. Cette femme est capable de
tout I

C'était sur ces derniers mots qu'elle avait
quitté sa mère, emportant en elle les plus vio-
lents ressentiments contre la comtesse.

Et elle avait déclaré à sa mère qu 'elle ne
voulait plus revoir cette femme et qu 'elle la
fuirait juqu 'à la date de son départ pour le
Maroc.

Il était difficile à Mme Dornberg de raconter
à son amie cette scène qui lui avait été très
pénible.

La comtesse, l'ignorant , n 'avait donc fait part
à Suzanne que de la détresse de Mme Dornberg.

Cette détresse avait-elle encore besoin du
secours de la comtesse le lendemain ?

C'était probable quand Blanche apprit à Su-
zanne l'appel téléphonique de Mme Dornberg, ce
qui avait arraché à la jeune fille son exclamation
pleine de pitié : « Pauvre femme 1 »

Le départ de sa belle-mère pour ce rendez-
vous rue de La Boétie permettait opportunément

à Blanche de s'absenter pour aller retrouver, à
l'hôtel de la rue Raclet, l'inspecteur Natier ,
devenu pour la circonstance le cryptographe de
la rue Vivienne.

Sa complaisante femme de chambre partie,
Suzanne attendit anxieusement son retour , émue
par avance de ce que lui apprendrait le disque 24.

IV
— On a eu vite fait , dit Blanche en tendant

la main à Natier qui était arrivé à l'Hôtel Bleu
presque en même temps qu'elle.

— Oui , assez vite, fit l'inspecteur, il parait que
ce fut très facile. C'est, m'a-t-on dit, un procédé
courant depuis l'invention du phonographe.

— Et qu 'est-ce que dit cette traduction ?
— Je ne me suis pas permis de la lire, fit

Natier. Elle est dans cette enveloppe avec la
notation musicale.

C'est un service personnel qui n'a aucun rap-
port avec mes enquêtes. Vous m'en avez
demandé le secret , je l'ai observé, comme
l'observeront mes collègues qui , d'ailleurs , ne
connaissent ni l'auteur ni la destinataire de
cette note musicalement chiffrée.

Blanche réfléchit tout en prenant le pli des
mains de 1 inspecteur.

— Vous avez raison, dit-elle en souriant , votre
discrétion étonnerait ceux qui nous croient
dénués de toute délicatesse. Je vous imiterai et
remettrai intacte cette traduction à Mlle d'Orville.

Elle s'arrêta un instant , puis se ravisant x
— Ecoutez , monsieur Natier ; on va certaine-

ment me communiquer le texte de ce document
familial. Si mademoiselle ne m'en demande pas
le secret ou si, ce que je ne crois pas, il con-
tient une révélation qui intéresse notre mis-
sion , la vôtre et la mienne, je vous en ferai
part. (A suivre.)

Chronique judiciaire

Cour d'assises

Jeudi prochain , la cour d'assises, présidée par
M. Xavier Neuhaus, se réunira k la Maison de
justice , à Fribourg, pour juger Joseph Bœchler,
âgé de vingt et un ans, accusé d'avoir mis le
feu à la ferme de M. Pauchard , à Chiltillon
(près de Fribourg).

Le ministère public sera représenté par
M. Roger Pochon , substitut , et M. l'avocat Jean
Bourgknecht défendra d'office 1 accuse.

L'incendie éclata il -y a trois mois, à 1 heure,
du matin. Le bétail excepté , tout fut détruit..
Après une enquête , Baichler fut incarcéré et
reconnut être l'auteur involontaire du sinistre.

Quinze jours avant l'incendie, Baechler avait
dérobé une bicyclette dans une maison, à l'ave-
nue du Midi. Il s'était servi durant deux semai-
nes de la bicyclette et le soir du sinistre, il
s'arrêta au café du Pont de la Glane. Quand
il sortit , vers 11 h. 30, sa bicyclette avait dis-
paru. Il crut que l'un de ses camarades, domes-
ti que chez le même patron , M. Pauchard , s'était
servi de sa bicyclette pour rentrer à Châtillon.
Il fit donc le trajet à pied et en arrivant à domi-
cile il chercha sa bicyclette. Dans la grange, il
alluma des allumettes. L'une d'elles fut jetée
sur du foin qui prit feu. II essaya d'éteindre ce
commencement d'incendie, mais il n'y réussit
pas. Il alla alors se coucher et ce n'est que
lorsqu 'on entendit les crép itements du feu qu'il
ressortit pour donner l'alarme.



Collision de motocyclettes
Samedi après midi , vers 3 heures, au pont de«¦nringen, une collision s'est produite entre la

motocyclette de M. Blank , commerçant à Fri-

Bern!' i
*'  ̂de M' Rudaz' mé™™"™ *

U(Ma M 
deUX motocyclîstes ^rent projetés surwi. M. Blank a une jambe brisée. M. Rudaz«w contusions sur tout le corps.

RADIO
Mardi, 21 août

; Badio- Suisse romande
¦13 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-
"""f*" 16 h* We Genève) , émission commune, eon-eert de musique variée par l'Orchestre Radio-Suisse

J°m*nde
; n h - !5. musique de danse d'autrefois.

•8 h l'heure de madame. 18 h. 45, communi ques
du Touring-Club suisse. 19 h.. Les festivals de

19 h
'""* '" 103i' en,retien Par M* André de Blonay.

I» h. 80, radio-chroni que. 20 h., soirée populaire avec
le concours du Zither-Club Alp-Echo et de l'Heure
yuticale. En intermède : quelques monologues.
21 ht, dernières nouvelles. 21 h. 10, concert par la
musique de Landwehr de Genève. 21 h. 30, quelques
chansons françaises par Harry Marc. 21 h. 45, suite
•bl concert.

Radio-Suiss e allemande
12 h. 40, concert récréatif (gramo). 15 h. 30, eon-

eert récréatif par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
'* h. 30, récits de l'ancienne Suisse : Nicolas dé
rtUe. 20 h. 5, concert de musi que spirituelle , retrans-
mise de la cathédrale de Berne. 21 h. 20, suites
•egères, concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-
mande.

_ -. : Badio-Suisse italienne
U h., concert par le Radio-Orchestre. 20 h., sélec-

tion d'opérettes par le Radio-Orchestre. 20 h. 45 ,
concert de musi que gaie.

Stations étrang ères
Radio-Paris , 12 h., concert symphonique. Tour

Eiffel, 15 h. 30, concert du Casino de Vichy. Paris
P* T. T., 20 h. 30, La servante-maîtresse , opéra -
comique en deux actes, livret de Baurcns , musique
de' Pèrgolèse. Strasbourg, 18 h. 30, concert d'orches-
tre. Bruxelles , 20 h., concert d'orchestre symphonique.
Ko-nigg**usterhausen, 20 h. 10, soirée variée. Munich ,
20 h. 10, une heure musicale variée. Berlin-Tegel ,
20 h., soirée variée. Londres (Daventry), 12 h , 5,
eoneert par l'orchestre municipal de Whitby. 15 h.,
eoneert par l'orchestre municipal de Torquay. 19 h.,
concert par l'orchestre de la B. B. C. Londres
'É gional , 20 h., promenade-concert , relayée du
Quer.n's Hall; Londres. Vienne, W-h.  20, Concert
d'orchestre ' à vent 21 h., concert de musique polo-
naise. 22 h. 50, concert du soir par l'orchestre de
chambre viennois. Budapest, 21 h. 30, musique
tzigane. Prague , 21 h., concert par l'orchestre de la
station.

Té léd i f fus ion  (réseau de Sot tens)

. •h .  15 à 6 h. 35, Francfori , gymnastique. 8 h. 57
a 9. h., Neuchâtel , signal de l'heure . 10 h. 30 à
1? h. 25 , Toulouse-Limoges , concert d'orchestre.
14. b à 15 h. 30, Lyon-la-Doua, radio-concert.
14 h. 30, musique de brasserie par l'orchestre Fusier.
15 h. 30 à 15 h. 59, Zurich , musique variée pai
l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 22 h. à . 1 h.
Vienne , concert du soir. 22 h. 50, concert par
l'orchestre de chambre viennois. 24 h., disques.

Madamc veuve Marie Dousse et son fils remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part  au grand deuil qui vient  de les
frapper , cn particulier la Direclion et le Per-
sonnel de la Fabrique d'engrais chimiques , ainsi
que la Direction de la Banque de l'Etat dé
Fribourg.

ï si .+firifx ON DEM-*N»**tiailCl 1*3 gramop hone avec disques ,
avec épicerie , centre ville , ainsi qu 'un radio même
h Genève , à remettre cause sur accumulateurs , 1 auto
imprévue ; recettes j usti- en bon état , 1 accordéon ,
fiées Fr. 140.—, 150.— vélos hommes et dames;

«,, '-, ainsi que des meubles.
-"VT K, •• P?2 Offres avec détails et
S'adr. O. M artigny,  Pince _^__ p • gM5 fl. d
Synagogue , 2 , a G .n-ue. Pablicit (u Fr ibourg.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Ouvroir du fest ival .  — Les dames de l'ouvroir
sont priées de venir chercher les effets qu 'elles
ont laissés à l'ouvroir , si possible aujourd 'hui,
lundi , entre 3 et 6 heures , à la rue du Temple ,
où le local sera ouvert.

Club d 'échecs , Fribourg.  — Reprise de l'acti-
vité demain soir, mardi , 21 août , au restaurant
Terminus. Les personnes que le jeu d'échecs
intéresse seront les bienvenues.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Saint François de Sales , par Mgr Julien, évêque
d'Arras , membre de l 'Institut. Le volume :
3 fr. 95. Ernest Flammarion, éditeur , 26, rue
Racine, Paris.

On goûtera fort cette vie de l'évêque de Genève
écrite par l' évêque d'Arras. Trois siècles les
séparent , mais le même esprit les rapproche. :
tous deux chefs dans l'Eglise universelle. De là
vient sans doute la sympathie de Mgr Julien et
la perspicacité avec laquelle il devine les pen-
sées de François de Sales. Rien n 'est p lus sim-
ple que le portrait qu 'il en trace ; mais Fran-
çois n 'était-il pas le plus simple des hommes,
le plus humain, le plus proche et le plus français
des saints ?

Beaucoup trouvent encore leur inspiration aux
œuvres si nourrissantes de François de Sales ; ce
n'est pas excessif de dire que^ ayant lu cette vie,
ils les comprendront mieux.

Il faut recommander Saint François de Sales
(Flammarion, éditeur, collection « Les bonnes
lectures » , un volume : 3 fr. 95) à tous ses fer-
vents et admirateurs. Et ils sont nombreux.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.

t
Mademoiselle Marthe von der Weid ;
Le Comte et la Comtesse Eugène de Diesbach ;
Le Comle 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 tante , enlevée à
leur affection le 19 août , munie des sacrements
de l'Eglise.
: L'office d'enterrement aura lieu à Sainl-

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 Bourguillon.

En cas de décès, adressez vous aux

Pompes funèbres générales, Fribourg

Adolphe GENDRE
Avenue de la Gare

Jour t 995. Téléphone. Nuit  : 994
Cercueils — Transports  — Couronnes
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Mère de famille m ¦

Gherche travail * ™*Ëuuv/i  UI IW M •« • ••** UIle machine à coudre
à l'heure ou à la journée ; « Pfaff » à moteur ou
tous travaux de ménage à main. — Même adresse,
et nçttoyages. on demande Journées

S'adresser à Publieitas , de lingerie à domicile.
Fribourg, sous ch i ff r e s  S'adresser à Mlle Ma-
P 14182 F. cherel , à Matran. 41081

Orchestre Myrtilles I
de I" ordre (4 à 6 mu- stériliser
siciens) avec accordéon ou ke 5 • l' r 5 75
piano,' libre pour la béni- & |Q 

•_ - —.
chon. ¦; • l ui-so
Campctt i . Pril ly-Lausann e. M» A. Bizzarri ,
(Tél. 26.394). *208-4 Dongio Nil

Une publicité rationnelle
implique l'emploi de moyens ra-
tionne ls. Ex'_ ez <-onc des acquis iteurs
d'annonces qu 'ils vous présentent la C3rtt
de légitimation délivrée par la Fédé-
ration Romande de Publicité, son-!.

*5̂ *ï-ï*î-ï-5î<-5f-«î-«-̂ ^

Mgr BESSON
ÉVÊQUE DE LAU SANNE , GENÈVE ET FRIBOURG

APRES QUATRE CENTS ANS
328 pages — 34 bois gravés
4me édition — -">• mille
mise au point et enrichie
d'un répertoire alphabétique

COURONNÉ par L'ACADEMIE FRANÇAISE
Prix : Fr* 3.50

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

s î̂s â âw^is ŝw^

Ch. P. Rj'SSCl
médecin-dentiste

a repris ses consultations
DANS SON NOUVEAU

DOMICILE
23, avenue de la Gare

FRIBOURG
(Ancien bâtiment des En-
treprises électriques, Phar-
macie Cuony). 250-2

-^*«^3waW-^f--^-^»s>

ON CHERCHE

Ienne fille
pour 1 automne

ayant fini  apprentissage
de Couture.

S'adresser sous chiffres
P 14177 F , à Publici tas ,
Fribourg.

Musiciens
Accordéon avec premier

carnet ou deux accor-
déons sont demandés pour
la bénichon.

S'adresser sous chiffres
P 1*180 F, à Publicitas ,
F f  [bourg.

PENSION. Dans une fa-
mille catholique 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 « Là Chaumière » ,
Colombier (Cl. Neuchâtel).

Obésité
¦ Messieurs , combattez cet

embonpoin t par le port
d' une .ceinture ventrière de
qualité.  Bas prix.  Envo* â
choix. Indi quer tour de
l' abdomen. 406-87

B. Michel , sp éc ia l i s te ,
Mercer ie . 3, Lausanne.

MAISON
A vendre ou a louer
une

f-fcnitsc f! - neuf , compre-,
nant 4- chambres , «ave,
cuisine ct bûcher. Eau à
la cuisine. 41080

S'adresser : Etienne
Cheil ton , à La Corbaz.

Tir fédéral
On of f re  à vendre la

SOUPIERE ARGENT
offerte par les Fribour-
geois de la Cité du Vati-
can-à - Rome, pour le Tir
fédéral , estimée Fr. 1000.-

Faire offres à M. Vic-
tor Bortt lei j ,  rue des Mou-
lins, 19 , Vevey.  7327

Sommelière
propre et active , connais-
sant le service de table ,
icsf" demandée dans hôtel-
Restaurant de la Gruy ère
Références exi gées. Enlrée
lout de suite.

" S'adresser sous chiffres
P 14172 F, à Publicitas ,
Fribourg.

La GRANDE
VENTE

au RABAIS
DU 18 AU 30 AOUT
Vous procure
des occasions
introuvables en

C O R S E T S
TRICOTAGES
PULLOVERS

B A S
G A N T S

Aux Corsets Elégants
69, rue de Lausanne

FRIBOURG
11.11 Tél.

m\Z^^^^^* m-mjf i____7 £m*̂ ^̂ (JBBË^ *̂ '̂

I C e  
soir , à 20 h. 30, dernière représentation dc ¦

T O U C H O N S  DU B O I S  Ë
avec Wv,

Armand Bernard __ Jeanne Cheirel ¦

DOMAINE

I

Dès demain, jusqu 'à jeudi inclus. Bel
Anny Ondra SB

dans son dernier et merve i l l eux  film 12$
100 '/» allemand f*

DAS V E R L I E B T E  H OTEL M
¦ Téléphone Î3O0 BiBEfiMaflgg

à louer, dans le district
du Lac, 130 POSES,
terre de bonne .qualité ,
bâtiments en bon état ,
conditions avantageuses.
Entré e le 22 février 1935.

S'adresser à Pu blicitas ,
Fribourg, sous c h i f f r e s
P 13951 F.

Myrtilles
de montagne la.

5 kg., Fr. 2.50 ; 10 kg.,
Fr. 5.—. Exp édie contre
remboursement. 10fiô-2
S. A. Export , Dino.Punaises

sont détruites facilement avec le produit patenté
« Vulcan-Gaz » , Procédé absolument certain et radi-
cal. S'allume comme une bougie dans la chambre
à désinfecter Les gaz dégag és tuent  toute vermine ,
jusque dans les plus petits trous ou fentes. Tout
insuccès est donc impossible. A été anal ysé offi-
ciellement et ne présente aucun danger pour le mobi-
lier. Son emploi n 'est remarqué par personne . Le
loca l peut être réhabité quel ques heures après. Il

coûte Fr. 4 50 et est envoyé discrètement emballé ,
contre remboursement , et suff i t  à la désinfection
d'une chambre avec lits. Mode d'emploi annexé.
Prospectus gratis. Vente exclusive pour la Suisse :
Biloer & Cie. Mittlerestrasse , 54 , Bâle. 1375-4

Chemins de fer fédéraux
Train spécial

à piix réduits , pour

L'Oberland bernois
Dimanche, 26 août 1934

EXTRAIT DE L'HORAIRE :
7-19 *dép. Fribourg arr. i 20.40

8.42 9.02 arr- Thoune dép. 19.30

9.59 10.24 » Interlaken (bat.) » ,„'
10.00 tl.OO > Interlaken (Est) > '

9*41 9*56 . arr. Kandersteg dé p' ft 18-10 | 1J'2_
Prix " eles bi l le ts  aller et retour l l l me classe

au départ de : pour / bonne Interlaken handerstca
Fribourg a) Fr. 4.10 6.70 7.90

b/c) 5.10 8.00 9.35

a) Aller ct retour par train spécial.
b) Aller le samedi, retour par train spécial.
c) Aller par train spécial , refour dans les . 1.0 j ours.

Les billels spéciaux peuvent être obtenus- ¦ à
l'avance aux guichets des gares de départ. Ce train
spécial sera mis en marche par n 'importe quel
temps. Pour p lus de détails , voir les affiches dans
les gares , etc.

mmmmmaaammmm ^mmmmaamimmmmmammmmmamamaaammmaammmmmaamm

FONTE
pour toutes industries

FABRICATION
d'appareils et de machines

Charpentes
et

constructions métalliques

Fonderies et At eliers Mécani ques
de Fribourg S. A .

0.00 «p̂ |» 0.80

. . .

FUMEZ

C I V E T T E
la nouvelle cigarette en tabac noir

Servante
ON DEMANDE

une

de campagne
de toute confiance , chez
BAUDOIS Alfred , à
Noréaz. 14122

MYRTILLES
de montagne

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

Flli Manfrini, Ponto-
Cremenaga. 1010-3

CHEVAUX
pour abattre et accidents
sont payés un bon prix
par la Boucherie cheva-
line centrale . Louve, 7,
LAUSANNE. H Vérrey.

Téléphones : Bouche-
rie 29 59 Domicile 29 260

Postiches
soit : perruques, nattes,
chi gnons , etc.

Adressez vous en toute
confiance au

SPÉCIALISTE

Louis MŒHR
pasticheur ""' :'

FRIBOURG

10, rue de Romont
à côté de l'Hôtel de
l'Etoile. 121-1

' ON DEMANDE
une

Jeune fille
17 ans, pour aider a la
cuisine et au ménage dans
petit restaurant à Genève.

Offres à Mme Baùdin ,
rue de Carouge , 45 ,
14027 Cenève.

Apprenti
Jeune homme ayant ter-

miné de bonnes études ,
intelli gent et actif , con-
naissant les deux langues ,
serait accepté pour un
apprentissage de 3 ans
par la Maison Weissen-
bach, Fribourg.  1418 1

Se présenter le matin.
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Etablissement de la Compagnie Dans votre intérêt exigez toujours

ODOL S A l' article portant l'avis : Produit suisse
à Vous aurez alors la certi -

Goldach - St-Gall tude de recevoir de la Qualité suisse

NOUVEAUTÉ

René Dumesnil

Saint (fy etnatd
Homme d'action

Prix : Fr. 2.40

En vente aux LIBRAIRIES ST-PAUL
130, Place St-Nicolas , el Avenue de Pérolles, 38

soumissions
de travaux

Monsieur Martin Sottas, propriétaire de l'Hôtel
de l'Ours, rue de la Neuveville, à Fribourg, met
en soumission, entre les entrepreneurs établis en
ville, les travaux de démolition , terrassements,
maçonnerie, béton armé, pierre de taille, char-
pente, couverture, ferblanterie et chauffage cen-
tral pour la reconstruction de son immeuble.

Les intéressés peuvent prendre connaissance
des plans, cahier des charges, et recevoir les
formulaires de soumission au bureau du sous-
signé tous les jours, de 9 à 12 heures, et de
14 k 16 heures.

Les soumissions devront être adressées à
Monsieur Martin Sottas, jusqu'au mardi 28 août,
à 18 heures, pour le gros-œuvre et jusqu'au mer-
credi 5 septembre, à 18 heures au plus tard
pour chauffage central. Les soumissions parve-
nues après ces dates ne seront pas prises en
considération et seront retournées non ouvertes
à leur expéditeur. 14160

Fribourg, le 17 août 1934.
Frédéric JOB,

architecte dip lômé S. I. A.
Pérolles, 13.

Demandez de préférence le
BOCAJ VERT

©^SYTPÎoSc-f-l
Le verre vert conserve aux fruits
et légumes leur couleur naturelle

Domaine à vendre
On offre k vendre un bon domaine de

15 poses ./«, presque en une seule pièce, situé
près de la route cantonale, entre Romont et
Villaz-Saint-Pierre. Bâtiment en bon état avec
pont de décharge et machine à battre, eau
intarissable. 14121

S'adresser k M. Jules Davet, conseiller com-
munal, à Bomont.

SOUMISSION
Par suite d'expiration de bail , la commune

de Cor-erey met en soumission, pour une durée
de 6 ans, son Hôtel du Châtaignier, avec dépen-
dances, soit : cour abritée, grande salle, grange,
écurie, jardin , jeu de quilles et 4 poses de bon
terrain. î

Cet établissement, seul dans la localité, sis, à
la bifurcation des roules cantonales, offre une
exp loitation intéressante à tout preneur sérieux.

Prendre connaissance des conditions au bu-
reau communal. 14091

Les soumissions sont à déposer jusqu'au
25 août, à 8 h. du soir, chez M. le syndic.

Dr Aloïs Mûller
absent

Vente juridique
d'une usine

L'Office des faillites de la Gruyère vendra, en
premières enchères, le 21 août 1934, dès 11 h.
du jour , au bureau de l'Office, Château de Bulle ,
les immeubles comprenant la fabrique de chaises
et tables SA, de Neirivue , art. 1216 a, 543,
1202 , 1204, 1203, 1215, 819, 783, 647 b, habi-
tation comprenant logements, bureaux , ateliers
avec machines, séchoir, dépôts, d'une surface de
6240 m2. Taxe cadastrale avec machines :
Fr. 190,135.—. Estimation de l'Office :
Fr. 97,000.—. Cette usine est située aux abords
d' une voie de chemin de fer ; elle est outillée
pour la fabrication complète de la chaise et meu*
blés, avec des machines neuves et de derniers
modèles. 34179

09 O cts
c'es! le prix d'un verre de
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos exirails poux
sirops.
En venle partout Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

ENVELOPPES AVEC et SANS IMPRESSION
AU PLUS BAS PRIX

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

A VENDRE
MAISON D'HABITATION, dans la haute Glane,
avec trois chambres, cuisine, grange, écurie,
installations électriques, llt de pose de bonne
terre. Située à proximité de l'église et de la
laiterie. Taxé : Fr. 2750.—

Conviendrait pour personne de métier. Prix
très favorable. " 14161

Pour visiter et trai ter , s'adresser à M. Devaud,
gendarme, à Vuisternens-dcvant-Romont. -

DOCTEUR

GLASSON
ABSENT
Jusqu'au 10 septem-
bre. 14142

Demoiselle
sérieuse cherch e, à proxi
mité des magasins de con
fection KNOPF, cham-
bre avec ou sans pen
sion. — Ecrire sous chif
fres P 3349 C, à Publi
citas, La Chaux-de-Fonds

« Télé-Blitz »
Les nouveaux abon-
nés du téléphone sont
priés de s'annoncer
en vue de leur pro-
chaine inscription et
de réclamer 1 exem-
plaire gratuit à l'Ad-
ministration des Télé-
Blitz, à La Chaux-de-
Fonds. 37-3

¦ ¦ • en I
profondeur I

Travailler en profondeur une région même H
limitée est souvent préférable à une H
campagne publicitaire qui agirait super- B.___________¦
ficiellement sur le pays entier. La réus- H
site publicitaire dépend d'une foule de H
détails ; de ces détails, petits mais im- M
portants, dont nous nous entretiendrons |H
avec vous dès que vous le désirerez, I
sans frais ni engagement pour vous. |H

PUBLICITAS I

f
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mil h, _ ' i li UiiW y \\i exquis que vous trouvez dans

tMilwftÉ̂  "-_^^̂ \ .

p^*-0 \J^̂  v ŷ  ̂T *^F ^^U-I*-****»--- -̂!
*t^L *t 

_B_j»__ t J& ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^

 ̂ £?& _*io _A • • ' c'est une l-AURE N S !
Yk V « -ig&Z^m Ĥ r ¦

V-k *&̂ Zima10 ^̂  " UXe'
vLm^̂ ^

AhÏA 
m c'est son tabac!»

Ŵ L^̂^̂ m*̂  ̂ rr• m w 
_-_fl Hk-N _«*-_^____________

i-untti au août •**-__.-
1 

mm
mmmmmmmm Wmm^mll^̂ m

m\\¦ TEINT URERIE - PRESSINGS
KWê Criblet, 1 Tél. 15.78 Ĥ
Ĥ NETTOYAGE REPASSAGE B̂

_B_BH Travail soigné Livraisons rapides I
HW Repassage da complet, Fr. 3.— Détachage 60 ct. en plu» I I
BBH Teintures — Décatissages — Stoppages — Plissages ^̂ m__^H Jours à la machine. __ Ĥ

M SERVICE ï DOMICILE F. Thé vos-¦
^MB Envol par poste Ĥa

Cokes Briquettes Houilles

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

• i

Téléphone 9.52

Mazout Bois

i A i  Abonnés, favorisez dans vos achats les id k̂
•dl^Bfc maisons qui publient des annonces et 

4*0r^^^r réclames dans notre journal ! ^^r
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