
NOUVELLES DU JOUR
La Sarre, objet de propagande hitlérienne

Les radicaux français pour le statu quo.
Les affaires d'Irlande.

Les prochaines éle
Le Chancelier Hitler s'est rendu hier à

Coblence pour présider la grande manifesta-
it allemande pour le retour de la Sarre au

Reich.

p ... ̂  a 'et* présenté à la foule comme « le
tuhrer de tous les Allemands ». Cela veut
Beaucoup dire. Le chancelier s'est naturelle-ment promis que la Sarre fera retour au Reich,
par un vote quasi unanime. Après cela , a-t-il

• 'Allemagne et la France pourron t faire
j a paix, car il n'y a pas, entre elles, d'autre
JjJj B? territorial. On se souvient que Hitler a
ûej a dit cela il y a plusieurs mois, au début
des tentatives pour nouer une entente franco-
allemande. Cette déclaration implique en
apparence l'abandon de toute prétention sur

Alsace. Mais ce n'est qu 'une apparence. Il
faut peser les mots : la Sarre est objet de
litige ; l'Allemagne esl en posture de protes-
tation . A l'égard de l'Alsace , il n'y a pas de
litige ; l'Allemagne s'incline devant le fait
accompli. Mais, les circonstances favorables
aidant , elle rouvrira le chapitre , en avançant
des arguments de persuasion , selon la formule
de M. Stresemann. Le cas est le même que pour
le corridor polonais. Pas de revendication for-
melle ; pas de liti ge ; mais pas de renonciation
définitive non plus.

Hitler a célébré ensuite ses « succès » inté-
rieurs.

L'Allemagne est en passe de devenir le pays
où il fera le meilleur vivre. Le chômage dimi-
nue ; l'assistance publique a beaucoup moins à
faire ; il y a bien moijis de suicides et on
« assassine presque plus. On ne tue plus,
en effet , que par raison d'Etat !

Le Fûhrer a glissé dans son discours un mol
sur la religion. Il a protesté contre le repro-
cne fait à son gouvernement de favoriser le
retour du paganisme. Malheureusement , la
présence aux côtés du Fûhrer de M. Rosenberg ,
auteur d'un ouvrage antichrétien mis à l'Index ,
et néanmoins répandu sous le patronage offi-
ciel, dément ces protestations de respect à
l'égard de la reli gion.

M. von Papen, ex-chancelier , ambassadeur
d'Allemagne à Vienne, avait été annoncé parmi
les orateurs de la journée de Coblence. Il n'y
a pas paru ; une note explique son absence
par une maladie.

Si M. von Papen est tombé malade, cela s'esl
trouvé fort à propos pour l'empêcher de man-
quer grièvement aux convenances. On s'éton-
nait , en effet , que l'ambassadeur d'Allemagne
à Vienne allât parader à la tribune de la
manifestation de Coblence. Ce n'était point la
place . d'un diplomate.

Il reste que le traité de Versailles a préparé
à Hitler un fameux tremplin en distrayant la
Sarre du Reich dans le calcul hasardeux d'un
plébiscite séparatiste.

Le congrès de la Fédération radicale et
radicale-socialiste de l'Allier s'est tenu hier
matin, dimanche , à Montluçon , en vue de la
pré paration du congrès national qui aura lieu
à Nantes en octobre. On sait que ce congrès
doit se prononcer sur la question du main-
tien de la trêve des partis.

M. Lamoureux, ministre du commerce, a
déclaré hier, à Montluçon , que, si le congrès
de Nantes dénonçait la trêve , M. Doumergue
partirait et qu 'il n'y aurait personne possé-
dant assez de prestige pour le remplacer.
D'ailleurs, a-t-il poursuivi , les deux majorités
que pourrait comporter la Chambre actuelle ,
Cartel ou Union nationale, ne seraient pas
stables. ~ '

On irait donc à l'aventure, avec une faillite
monétaire et une dissolution. Un emprunt
sera, en effet , nécessaire en octobre pour faire
face à une échéance de six milliards. Or,

tions brésiliennes.
cette opération ne saurait être réalisée s'il n'y
a pas un gouvernement solide.

Quant à la dissolution , M. Lamoureux a
montré qu 'elle serait pleine de périls pour le
parti radical-socialiste, pour le régime et
pour le pays.

M. Lamoureux a conclu en disant qu 'il était
nécessaire de gagner du temps pour résoudre
les problèmes en suspens et réaliser la réforme
de l'Etat.

Le congrès a adopté à l'unanimité un ordre
du jour qui souhaite , notamment , que le con-
grès national d'octobre prochain renouvelle sa
confiance aux minisires radicaux du cabinel
Doumergue.

* *
Une dépêche de Dublin a annoncé, par les

soins, peut-être , de M. de Valera , que le parti
d'opposition dit de l'Irlande unie était en
grand danger de dislocation , les « chemises
bleues » du général O'Duff y demandant réta-
blissement d'un Elat fasciste sur le modèle de
l'Italie , et M. Cosgrave, au contraire , étant
nettement antifasciste . « Une rupture entre lui
et le généra l O'Duff y, concluait la dépêche,
n'est donc pas impossible. »

Malheureusement pour M. de Valera , un
démenti caté gorique du général O'Duff y a élé
publié hier soir. Cependant, les cercles gou-
vernementaux pourront se consoler en disanl
qu 'il n'y a pas de fumée sans feu et ils auront.
nous semble-t-il , raison : quel que chose grince
dans le parti de l'Irlande unie.

Est-ce pour répondre à ce bruit de scission
qu 'un journal d'opposition a publié hier , éga-
lement , l'annonce sensationnelle d'une reprise
prochaine des négociations anglo-irlandaises ?

f Le gouvernement de M. de Valera, a écrit
ce journal , serait disposé à reconnaître à la
Grande-Bretagne son droit à percevoir les
annuités foncières de l'Etat libre , si un accord
satisfaisant étail conclu , aux termes duquel
l'Irlande serait incorporée au sein de l'Emp ire
britanni que (!). »

En tous cas, ce bruit n'a pas eu plus de
chances que le précédent , Un prompt démenti
officiel est venu , si on ose dire , interrompre
sa carrière

* *
Au Brésil , les partis politi ques en sont

actuellement à une période de transition. La
situation du président Vargas ne se dessinera
nettement que dans trois mois, après les élec-
tions du Parlement et celles des Constituantes
el des gouverneurs des Elats.

D'ici là , les questions politi ques importantes.
et notamment celle de la revision (déjà !) de
la constitution qui a été votée il n'y a que six
semaines , seront laissées de côlé.

Dans tous les Etats , la lutte sera vive. De
nombreuses scissions, dues surtout à des con-
flits d'intérêts locaux , se sont produites entre
les partisans du président Vargas. On s'attend ,
d'autre part , à des coalitions conlre le gouver-
nement , notamment de la part des partis
d'opposition des Elats de Minas-Geraès , de
Sâo-Paulo et de Rio-Grande-do-Sul.

Les hommes politiques qui ont été exilés
par la révolution de 1930 y joueron t , semble-
t-il , un rôle import ant. Quel ques-uns ont élé
reçus triomp halement à leur retour au pavs.
L'Assemblée législative a même voté une mo-
tion de félicitation s pour le retou r de M. Was-
hington Luis, et de M. Octavio Man Gabeira
qui s'est , d'après les termes mêmes de cette
motion , « montré , en 1930, ferme et résolu
défenseur de l'ordre et de la loi ». Ce vote esl
significatif. Il montre l'état d'esprit actuel ,
fatigué par quatre ans d'agitation.

Le nombre et la composition des partis qui
appuieront le président Vargas dans la nou-
velle assemblée pourront donc se trouver très

modifiés. Mais , pour l'instant , il est impossi-
ble de faire des prévisions , tant sur le résultat
des élection s de cet automne que sur l'orien-
tation future du gouvernement.

population autochtone devant voter , au scrutin
secret , et dans des circonscriptions électorales
assez nombreuses pour que les intéressés n 'eus-
sent pas à faire un férilable voyage jusqu 'au
lieu de vote. A Eupen-Malmédy , par contre ,
ceux seulement qui ne voulaient pas devenir
Belges devaient se prononcer , en allant inscrire
leurs noms dans des registres déposés dans deux
localités du territoire. Le vote n 'était donc pas
secre t ; les opposants , connus des autorités et
des citoyens , pouvaient craindre d'être exposés
à des représailles , comme l'a fait remarquer
M. Rolin au Sénat. Le résultat fut qu'à peine
quel ques centaines de citoyens firent usage de
leur droit de vote pour dire non.

Dans la suite , les élections firent voir que les
sentiments réels de la population ne correspon-
daient pas exactement au plébiscite de 1920 , el
qu 'il y avait dans le territoire un bien plus grand
nombre de * protestataires » , comme on a appel é,
après 1870, les Alsaciens-Lorrains qui étaient
Allemands malgré eux.

Si , dans ce cas , l'Allemagne avait voulu pro-
céder à l 'égard de f Alsace-Lorraine comme la
Bel gique peul désormais procéder à l'égard d'Eu-
pen-Malméd y, elle aurait dû dénational ise r un
grand nombre de ses sujets , à commencer par
les députés protestataires que les Alsaciens-
Lorrains envoyaient au Reichstag.

11 élait inévitable que les protestataires , à
Eupen-Malméd y, se provalussent de la manière
anormale dont il avait été procédé au plébiscite
et des résultats des élections subséquentes pour
prétendre que le territoire était belge malgré lui.
D'autre part , l' avènement du national-socialisme
en Allemagne a élé un stimulant pour eux. Il est
donc naturel que le gouvernement belge ait cru
devoir faire quel que chose devant une situation
qui pouvait devenir inquiétante.

Mais a-t-il fail ce qu 'il fallait ? C'est ce qui
a été contesté , par d'assez nombreux députés et
sénateurs , notamment à la Chambre par M.
Somerhausen , qui a qual ité pour parler au nom
des habitanls du territoire.

Ce député a même prétendu que la loi qu'on
demandait  au Parlement de vote r était contraire
au traite de Versailles. C est ce traité qui avait
conféré la nationalit é belge aux habitan ts du
territoire , et l'on ne pouvait la leur enlever qu'en
vertu d'un nouveau trai té international.

Au Sénat , M. Rolin et M. Vinck ont soutenu
le même point de vue. M. Vinck a considéré
comme possible que les citoyens atteints par la
loi s'adresseraient à la Société des nations , qui
pourrait leur donner raison. Les habitants du
territoire , a - t - i l 'd i t , n ayant pas demandé la na-
tionalité belge , on ne pouvait pas leur enlever
une nationalité qu 'on leur avait imposée .

On a aussi criti qué , à la Chambre et au Sénat ,
ce qu 'on a appelé le caractère anticonstitutionnel
dc la loi. Ce caractère résultait de ce que la loi
ne devait pas s'appli quer à tous les Belges , el
qu elle créait entre eux deux catégories de ci-
toyens , les Bel ges d'origine et les autres. M.
Piérard a insisté sur ce point.

Il a fait remarquer aussi que le gouvernement ,
en app li quant la loi , créerait des apatrides , car
il ne pourrait pas, en leur enlevant la nationali té
belge , rendre aux Belges dénationalisés la natio-
nalité allemande.

Dans son rapport à la Chambre sur le proj et
de loi , M. Sinzot avai t dit que , au moyen de
subsides venant de l'étr anger , des Belge s, qui ne
l' étaient qu 'à la faveur de la loi, c menaient cam-
pagne contre l 'intégri té du territoire ». C'est
pourquoi il considérait la loi comme justifiée .
Mais immédiateme nt cette objection surgissait :
N'y avait-il pas là un délit qu 'on devrait pou-
voir puni r  comme tel , ce qui toucherait beau-
coup p lus le coupable que la perte de la natio-
nalité belge ? Cette objec tion a trouvé son expres-
sion au Sénat , où M. Rolin a dit . que, si l'on
voulait atteindre des gens qui faisaien t en Bel-
gi que de la propagand e en faveur d'une puis-
sance étrang ère , il falla it établir un nouveau délit
par une loi qui le réprim erait.

La crainte a été aussi exprimée que la loi ne
fût app li quée d' une manière arbitraire. C'est
pourquoi M Destrée , qui , en 1920, avait cri-
ti qué la manière dont on procédait au plébiscite ,
a oblenu du minist re de la justice une disposi-
tion d'après laquelle dçs c faits précis » seront
nécessaires pour que des poursuites puissent être
engagées.

Malgré tous les efforts des opposants , la loi
a été votée , et le gouvernement va pouvoir faire
des « heimatlos > de ceux qu 'on ne considérera
pas comme d'assez bons Belges. Mais peut-être,
à la prati que , se rendra-t-on compte que le
meilleur moyen de défense est celui que M. Spaak
a recomma ndé à la Chambre : répondre à la
propagande allemande par une contre-propa
gande belge. A E

Eupen-Malmédy
et la Belgique

Bruxelles , 24 août.
La loi sur la déchéance de la nation alité , que

les deux Chambres ont adoptée avant de se
séparer , pose une doufile que stion : une ques-
tion de princi pe, d'ordre général ; puis , une
question politique , sp écialement belgo-a llemande ,
puisque les citoyens belges qu 'il s'agit de déna-
tionaliser sont des ressortissants du territoire
d'Eupen-Ma lméd y, cédé par l'Allemagne à la
Belgi que en vertu du traité de Versailles.

En général , les questions d'ordre nationa l ,
surtout quand il s'agit de la dernière guerre et
des rapports belgo-allemand s, mettent tous le.s
Belges d'accord Or , il n 'en a pas été ainsi à
propos de la loi sur la déchéance de la natio-
nalit é. Une vive opposition s'étant manifestée ,
aussi bien à la Chambre qu 'au Sénat , il faul
qu 'il y ait réellem ent quel que chose de criti-
quable dans la loi , dont le gouvernemen t a
pourtant obtenu le vote.

La question de princi pe, question générale ,
de quel que pays qu 'il s'agisse, est de savoir
d' abord si on a moralement le droit d'enlever
leur nation alité à des citoyens , de faire d'eux
des « heimatlos » , ou des « apatrides » , selon
une expression juridi que nouvelle ; puis , s'il esl
politi quement opport un de procéder ainsi.

La question s'est posée pendant la guerre
par exemp le en France et en Angleterre , à
l'égard de citoyens qui étaient des naturalisés
autrefois ressortissants de pays ennemis , et donl
le loyalisme élail douteux. On a estimé que la
déchéance de la nationalité était un procédé
licite. Des Allemands , notamment , qui étaient
devenus França is ou Anglais par voie de natura-
lisation , se sont vu enlever leur nationalité
nouvelle et. Sont devenus des apatrides.

Après la guerre , la même question s'est posée ,
mais d'une tout autre façon , d'abord dans
l'Italie fasciste , puis dans l'Allemagne hitlé-
rienne . Dans ces deux pays , il s'est ag i d' enle-
ver leur nationalité à des citoyens ordinaires ,
nés Italiens et Al lemands , mais que leur hosti-
lité , ouverte et ag issante , à 1 égard du régime
en vigueur faisait considére r comme des enne-
mis publics On a considéré comme licite de IPS
dénationaliser. De ce fait , des Italiens et des
Allemands en vue , appar tenant  au monde de la
politi que , de la presse ou de la l i t térature , onl
perdu leur nati onalité et sont devenus des apa-
trides.

Déjà alors , et ab straction faite de toute con-
sidérati on politi que , on avait contesté , au point
de vue simp lement moral et juridi que , la lég i-
t imité  de cette procédure. On avait objecté qu 'il
eût mieux valu , pour atteindre des gens qu 'on
considérait comme coupables , créer de nouveaux
délits réprimés par de nouvelles lois.

En Bel gique, la question se posait d' une autre
manière que pen dant la guerre , à l'égard de
naturalisés , et qu après la guerre , à i égard des
ennemis du régime. On visait sp écialement des
ressortissants du terri toire d 'Eupen-Malméd y, de-
venus Belges , d'Allemands qu 'ils étaient , par
l 'annexion du territoire k la Belgi que , et qu 'on
considérait comme manquant  de loyalisme à
l 'égard de leur nouveau pays. La loi votée a
ceci de particulier qu 'elle ne s'appli que pas aux
Bel ges d'origine , mais à ceux qui sont devenus
Belges , et qui seraient convaincus d « avoir
gravement manqué à leur devoir de Belges » .
Prati quement , c'est des ressortissants d 'Eupen-
Malmédy qu 'il devait s'agir.

Pour comprendre exactement la situation , il
faut tenir compte d'un fait qui a été rappelé
au cours des débats , au Sénat , par M. Rolin.
à savoir la manière dont Eupen-Malméd y a été
annexé à la Belgi que. Ce territoire n 'avait jamais
appartenu au royaume de Bel gi que , constitué
en 1830, mais avait fait partie , au XVlIl me siè-
cle, des t Provinces b"lgi ques » , sous domina-
tion autrichienne. Des trois cantons dont il se
compose , Malmédy est wallon , Eupen et Saint-
Vith sont allemands. Le trait é de Versailles a
décidé que la population pourrait se faire en-
tendre mais le p lébiscite , s'il esl permis d' em-
ployer ici ce mot , devait avoir lieu dans de telles
conditions que , même en Belgique , on l'a con-
sidéré comme illusoire . Dans les autres pays où
il a été procédé à un plébiscite , au Schleswig.
en Prusse orientale , à Klagenfurt (Autriche ) à
Sopron (Hongrie ) , on a voté comme on votera
en janvier prochain dans la Sarre , toute la
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Le protestantisme allemandLes anniversaires de la guerre
Charlerot, 26 août.

M. Rivollet , ministre français des pensions,
est arrivé à Charleroi pour assister à la commé-
moration du 20m« anniversaire de la bataille
de Charleroi. Il a été reçu par les autorités
belges.

Le bourgmestre, M. Tirou , après avoir rappelé
1 enthousiasme avec lequel les soldats français
avaient été accueilli s par la population de Char-
leroi, a préconisé une entente économique franco-
belge.

En inaugura nt le monument élevé à la mé-
moire de» soldats français inhumés k Charleroi ,
M. Rivollet a prononcé un discours dans lequel
il a dit : « Notre fidélité à l 'esprit de paix
s'alliera toujours avec la prudence et avec la
volonté de sécurité que commande l 'amour même
que nous avons pour notre pays et pour l 'huma-
nité. >

Munich, 26 août.
Le synode de l'Eglise évangélique luthérienne

de Bavière , qui n'est pas incorporée i l'Eglise
officielle protestante du Reich , a délibéré lon-
guement à Munich et a voté une résolution
déclarant en particulier :

« Le synode de l 'Eglise de Bavière est par-
tisan d'une Eglise évangélique allemande, forte
et unie. Mais il déclare que l'attitude des diri-
geants de l'Eglise officielle du Reich ne lui
permet pas actuellement de s'incorporer à
celle-ci. »

Aux applaudissements de ses membres, le
synode a exprimé unanimement sa confiance à
l 'évêque de l'Eglise luthérienne de Bavière ,
M. Meiser.

Le chômage aux Etats-Unis
Washington , 26 août.

Le président Roosevelt a étudié la transfor-
mation des services de secours en cas d'urgence ,
qui ont actuellement un caractère temporaire , en
un organisme permanent.

M. Hompkins , chef du service des secours,
revenant d'un voyage d'études en Europe , pour
voir la façon dont les secours sont orga nisés, a
entretenu le président de ses observations. Il a
dit au président qu 'il fallait faire son profit de
ce que l'Europe offre de bon.

Le comité de sécurité sociale mettra sur pied,
d'ici un mois, un projet législatif tendant k
rendre permanent l 'organism e de secours , projel
destiné k être présenté au congrès .

Le secrétaire de l 'Intérieur a l 'intention de
rendre permanents les travaux publics en cours ,
qui emploient 700 ,000 ouvriers.

On estime que l 'accomplissement du pro
gramme envisagé coûterait 3 milliards 700 mil-
lions , dépense que la dette nationale peut suppor-
ter sans crainte , et que, d'autre part , le gou-
vernement rentrera dans la plus grande partie
des crédits engagés.

Washington , 27 août.
On apprend du comité national de grève que

l'Union des ouvriers textiles a ordonné secrète-
ment que la grève générale de l 'industrie textile
soit effective , à partir du 4 septembre. Elle
affectera 500,000 ouvriers.

Un« fête nationale bulgare

w -,r v >• „ ., . , Sofia , 27 août.
Hier , dimanche , au col de Chi pka , a eu lieu

l 'inauguration du monument érigé à l 'endroi t où
eurent lieu , pendant la guerre russo-lurque de
1877-1878 , les combats épiques qui décidèrent
du sort de la Bulgarie. Le roi Boris , tous les
membres du gouvernement , les vétérans de cette
guerre , les associations patriotiques et une foule
évaluée k 50,000 personnes y assistaient.

Le monument, haut de 40 m., abrite un
ossuaire. Il se dresse au sommet du Mont Saint-
Nicolas , dans un site surplombant le col histo-
rique de Chipka . à l 'altitude de 1400 m.

Le roi a rendu hommage à la mémoire des
morts, k l 'empereur Alexandre et au peuple
russe.

Les manifestations au sujet de la Sarre
Sarrebruck , 27 août.

La / manifestation organisée dimanc he à Sulz-
bach, près de Sarrebruck , contre le rattachement
à l'Allemagne et contre le régime hitlérien , a
eu un succès qui dépasse toutes les prévisions.
Plus de 70,000 personnes accourues de tous les
points de la Sarre y ont pris part.

Ehrenbreitstein (Coblence) , 27 août.
La manifestation d'Ehrenbreitstein a dépassé

toutes les espérances. Vers midi , il y avait sur
la place de fête environ 400 ,000 personnes don t
200,000 venues de la Sarre.

Le ministre d'Allemagne , â Vienne , M. von
Papen , qui séjourne actuellement dans sa pro-
priété de Wallerfangen dans la Sarre, a été em-
pêché de participe r à la manife station pour oâuse
de maladie.

A 16 h. 35 , M. Burckel , commissaire du gou-
vernement allemand pour les questions sarroise » ,
a pris la parole. « Le combat pour le retour de
la Sarre à la patrie allemande , a-t-il dit , est
entré dans une phase décisive. Les minorités
cherchent k s'oppose r à ce re t our en demandant
non pas le rattachement à la France , mais le
maintien du statu quo , c'est-à-dire l'organisation
d'un deuxième plébiscite qui aurait lieu ultérieu-
rement, lorsque le chancelier Hitler ne serait
plus à la tête de l 'Allemagne . Ces minorités fonl
le jeu de la France. Ceux qui font dépendre le
sort de leur pays de combinaisons de politique
intérieure doivent être considérés comme des
tratlres. Aucun traité , aucune convention ne
prévoient un deuxième plébiscite. »

Un chef du Fron t allemand de lia Sarre a
renouvelé au Fûhrer , le serment de fid élité. Puis
les hauts parleurs ont annoncé : « Le Fûhrer de
tous les Allemands a la parole. » Des Heit 1 et
des acclamations ont accueilli le chancelier.

Le discours du Fûhrer (voir N ouvelles du
jour ) a été salué par des acclamations et par
le chant de l 'hymne allemand et du Hor st
Wesstl Lied.

La mort du conseiller Prince
Paris , 26 août.

M. Raymond Prince a remis à la presse la
note suivante :

« Le rapport de la police judiciaire, que je
n'ai pas encore lu dans son texte , offre l 'aspecl
d'un travail inexact dans la majeure partie des
faits qui y sont énoncés.

« J 'ai été directement mis en cause par
M. Guillaume. •

< M. Guillaume a allégué que j 'avais commis
une erreur au sujet du chapeau taupe noir que
mon père , affirme-t-il , aurait possédé. Une
erreur ?

e Je n'ai pas l 'habitude de recevoir des
démentis sur ce que j'affirme. Quand je dis :
« Mon père n'avait pas de chapeau taupe noir » ,
c est qu il n en avait pas. U en aurait eu, je
l 'aurais dit Je connaissais la garde-robe de mon
père, puisque je vi vais avec lui. Il s'agit là d'un
fait matériel que seule la famille peut établir
d'une manièie certaine. Tout témoin prétendant
avoir vu à mon père un chapeau taup e noir se
trompe. Je me réserve de déposer, k ce sujet ,
sous la foi du serment , devant M. Rabut. »

Un congrès ecclésiastique protestant

Copenhague , 26 août.
Le congrès oecuménique des Eglises chrétien-

nes a discuté l'attitude à adopter à l 'égard de
l'Eglise protestante allemande.

Le congrès ne désirerait pas voir se pro-
duire une rupture entre l 'Eglise officielle alle-
mande et le reste de la chrétienté , à une époque
où, plus que jamais , l'union et la fra ternit é
sont nécessaires.

Le représentant de l'Eglise officielle alle-
mande , M. Heckel , est arrivé , accompagné de
quatre pasteurs de son pays.

En même temps, est arrivé l'évêque Bell , de
Chichester , adversaire déclaré de l 'Eglise offi-
cielle allemande.

Des Allemands ont dit que , après le plé-
biscite de la Sarre , ils ont 1 intention de créer
une Eglise allemande , comprenant catholiques
et protestants , qui aurait à obéir à son chef
Hitler comme les catholi ques au Pape.

Copenhague , 26 août.
Une grande partie de la journée d'hier , diman-

ehe, a été occupée par la lecture de la corres-
pondance qui a eu lieu entre l 'évêque Bell , de
Chithesler. et M. Muller , évêque du Reich. Le
premier avait violemment critiqué le pa ragra phe
aryen et la suppression de la liberté intellectuelle
dans l 'Eglise allemande. M. Bell a demandé la
sanction du congrès.

Un espion de l 'Egl i se prolestante du Reich ayant
été démasqué et un journal de Copenhague
ayant relevé le projet de certains protestants
allemands de créer, après le plébiscite de la
Sarre , une Eglise catholique protestante , la
délégation allemande a énergiquement protesté et
fait des prépa ratifs de départ. L'évêque danois
Amundsen est parvenu finalement à calmer les
esprits.

La campagne française
contre la Pologne

Varsovie , 26 août.
L'agence Pat dément officiellement l 'informa-

tion de l 'Echo de Paris , datée fie Berlin , au su jet
de prétendues négociations relatives au traité
de commerce germano-polonais qui contiendrait
une clause secrète garantissant la neutralité de
la Pologne en cas de conflit dans lequel l 'Alle-
magne serait engagée. Les bruits lancé s par cer-
tains organes de la presse française sont absu rdes.

Le « tableau » de la Terreur soviétique

Nous avons publié , d'après l 'Histoire du Gué-
p éou (1917-1933) de M. Essad Bey, l'effroyable
bilan des assassinés qui se chiffrait , pour la seule
période 1917-1923 , par 1 million 761 ,065 victimes.

Voici quel ques chiffres qui donnent une idée
de l 'amp leur et de la sauvagerie de la déportation.

Au printemps 1930 , les seules îles Soloveski
comptaient 662, 199 déportés ast reints aux travaux
forcés, donl 569.982 hommes, 73 ,285 femmes et
18,932 enfants de 13 à 17 ans

Sur cette lamentable agglomération de martyrs ,
on enregistra , au cours du seul hiver 1929 , par
suite de privations , maladies, exécutions et sui-
cides 71 ,000 mort..

« EUROPE. CAP D'ASIE »

On a beaucoup écrit sur l'amoindrissement
du rôle mondial du continent européen, appelé
dédaigneusement < Cap d'Asie > , par M. Joseph
Caillaux.

Lc récent discours du président d'une grande
banque européenne exerçant son activité princi-
peilement dams le Proche-Orien t en fournit de
nouvelles preuves frappantes.

S adressant aux actionnaires reunis en assem-
blée générale, il leur dit , en parlant de te Tur-
quie : « Le Gouvernement poursuit avec une
grande activité un programme d'indust rialisa-
tion , tendant à faire de la Turquie, non plus
seulement un pays producteur de matières brutes ,
mais une économie complexe pourvoyant par leur
transformation sur place à la plupart de ses
besoins. »

La note est accentuée quand il s agit de la
Palestine... « Bien qu'il lui faille importer la
plupart des matières premières , la Palestine
fabrique maintenant une variété surprenante
d'articles manufacturés , non seulement pour sa
propre consommation , mais même pour l 'expor-
tation ; cette introduclion de nombreuses indus-
tries nouvelles est liée k la récente augmentation
de l 'immigra tion étrangère , due elle-même aux
événements que vous savez. »

L'éminent financier anglais n est guère plus
optimiste en ce qui concerne la Perse où, dit-il ,
« H y a lieu de noter , parmi les ca ractéristiques
de l 'année, l 'afflux sans cesse croissant de toutes
sortes de marchandises japonaises. »

Soit qu 'ils s'industrialisent , soit qu 'ils trouven t
maint enant en Asie, à meilleur compte , les arti-
cles qu 'ils importaient d'Europe , les marchés
asiati ques nous échappent donc les uns après les
autres.

Le même phénomène se reproduit à nos dépens
un peu partout dans le monde.

L'Europe ayanl perdu définitivement son hégé-
monie économique et financière , souhaitons ,
comme M. Musy l 'a fortement souligné -dans son
mémorable discours du 1er août , que notre pays,
« dont l 'économie est essentiellement Internati o-
nale » , pratique dès maintenant la politi que de
la diffic ulté , qui exige des sacrifices immédiats
pour procéder aux adap tations nécessaires...

La singulière amitié soviétique
pour la France

Du Matin : *-
M. Karl Radek , le plus répandu dès écrivain -

soviéti ques , écrit dans les lzvestia , le principal
organe de la Russie , communiste :

« On n'a pas à prouver que l'Union sovié-
tique et la France poursu ivront leurs efforts
qu'elles considèrent comme n écessaires du point de
vue de la consolidation de la paix. Le rapproche-
ment de la France et de l 'Union soviétique est-il
contraire aux intérêts de la Pologne ? Cela serait
juste à la seule condition que la politique polo-
naise n'ait pas pour but la consolidation de la
paix. Dans le cas contraire , ce rapprochement
ne fait que renforcer la situation de la
Pologne. »

Ainsi , d'après le principal journali ste com-
muniste russe , la France , d'accord avec la
Russie , travaille à la consolidation de la paix.
Qui n'est pas du côté de la France n'est pas du
côté de la paix. Mais alors , pourquoi les com-
munistes français répètent-ils chaque jour que la
France sabote la paix et pourquoi veulent-ils ,
à tout prix , abattre le gouvernement actuel de la
France , qui , de l 'aveu des communistes russes,
travaille à consolider la paix ? Il faudrait que
les frères de la faucille et du martea u parlent
la même langue à Paris et à Moscou et qu'ils
ne disent pas blanc ici et noir là-bas.

Les Basques
et le gouvernement de Madrid

Madrid , 27 août.
Le gouverneur de Biscaye a informé le ministre

de l 'Intérieur que l 'assemblée des pa rlementaires
annoncée pour hier , dimanche, par le comité
inte rprovincial basque, n'a pas eu lieu.

Le calme est complet dans le pays basque.
Le comité interprovincial basque se réunir a

domain , mardi , pour fixer définitivement la date
de cette manifestation.

N o u v e l l e s  divorMes

Les ministres français se réuniront ven-
dredi , 31 août , en conseil , k l'Elysée, sous la
présidence de M. Albert Lebrun.

— Le cabinet de Bagdad a bursquement démis-
sionné. Le roi a accepté sa démission .

— Le chancelier Schuschnigg est arrivé à
Vienne.

— Le président du Conseil de la Société des
nation s a reçu du gouvernement persan une
lettre lui annonçant que la Perse pose sa can
didature k un des trois sièges non permanents

du Conseil.

Les coups d'épingle rnsso-mandchoos
Moscou , 26 août.

On mande de Kharbine que, sur le tronçon
oriental de l'Est chinois , les autorités de polic»
nippo-mândchoues continuent les arrestations non
motivées de citoyens soviéti ques, employés du
chemin de fer. Dans diverses stations, les 22 et
23 août, neuf personnes ont encore été arrêtées.

Paris, 26 août.
Les dépêches de Kharbine, mande-t-on de

Londres au Matin , annoncent que les autorités
mandchoues ont décidé , de nouveau, l'arrestation
de 69 employés soviétiques du chemin de fer
oriental chinois.

Lorsque la nouvelle a été reçue à Moscou, le
commissariat aux affaires étrangères a affirme
avoir des informations établissant indiscutable-
ment que les dénonciations sur lesquelles sont
basées les nouvelles arrestations ont été arra-
chées aux prisonniers par des tortures.

Ces nouvelles arrestations portent à 140 le
nombre des ressortissants soviétiques apparte-
nant au personnel de l 'Est chinois.

La vie économique
La Superholding de l'horlogerie

Dans le discours qu'il a prononcé à l 'ouver-
ture du Salon suisse de l 'horlogerie , M. Renggli ,
directeur de l'Office fédéral de l 'industrie , des
arts et métiers et du travail , a parlé des me-
sures prises au cours de Ces dernières années
par les organisations horlogères et sanctionnée s
par l 'arrêté fédéral du 12 mars dernier et des
critiques soulevées par cet arrêté.

Il a contesté que l'arrêté en question fût en-
contradiction avec la liberté du commerce. Si
les organisations horlogères ont décidé de lutter
contre une augmentation du chablonnage (ébau-
ches de montres qui sont exportées pour le
finissage) , elles ont agi non seulement dans leur
propre intérêt , mais aussi dans l 'intérêt bien
compris de leur clientèle étrangère.

L'exportation exagérée dé chablons , qui per-
met à une main-d 'œuvre peu qualifiée de fabri-
quer des montres qui ne sont pas dignes de
ce nom. fait du tort non seulement aux fabri-
cants du pays , mais aussi à la production de
qualité , ainsi qu 'aux commerçants et aux ache-
teurs. La montre n'est ni un jouet , ni un article
de bazar I

Ceux qui estiment que le principe du libre
échange a été violé par les conventions et par
l'arrêté du 12 mars feraient bien de se rappe-
ler que le chablonnage provient en grande partie
d'une mesure contraire aux principes de la
liberté du commerce, soit de la réduction des
droits d'entrée dont plusieurs pays font béné-
ficier les importateurs d'ébauches et dé parties
détachées. II faut obtenir de l'étranger qu 'il ne
se livre pas lui-même à un trafi c que l'industrie
suisse s'est interdit.

On a dit de 1 arrêté du 12 mars que c'était
un acte d'économie dirigée ; mais l'Etat n'est
point intervenu dans l'organisation de l'horlo-
gerie de son propre chef ; mais il n'a agi
que sur la demande des associations indus-
trielles. Le Conseil fédéral s est ensuite borné
à rendre les dispositions de ces conventions
générales. Les industriels qui croient avoir des
critiques à formuler contre les décisions de ces
organes devront le faire tout d'abord au sein
des associations elles-mêmes.

Le directeur Renggli a réfuté ensuite l'affir -
mation comme quoi les 13.500 ,000 fr. investis
par la Confédération dans la Superholding cons-
tituent une subvention accordée à certaines
grandes fabriques d'horlogerie. Les représentants
de l 'industrie horlogère ont estimé que, pour
contrôler d'une manière efficace l'exportation
de chablons , il fallait acheter certaines fabri-
qués. C'est ce qui a été fait. On a tort de
mettre la participation de la Confédération sur
le même pied que les subventions accordées,
ailleu rs, à des entreprises qui avaient besoin
d'une aide extraordinaire. II s'agit d'une œuvre
d'utilité publique à laquelle l 'Etat s'est Inté-
ressé, comme il s'intéresse aux entreprises de
transport ou autres.

En terminant , l 'orateur a dit que toutes les
mesures prises jusqu 'à présent n'étaient qu'un
pis-aller. Elles ne pourront , à la longue, faire
vivre l'indust rie de la montre. Il faut que le
monde achète de nouveau la montre suisse. Il
faut que les autres peuples puissent dépenser
de l'argent pour la montre de quaiité. II faut
que nos horlogers conservent l'habileté et la
perfection dans le travail , afin de soutenir la
concurrence étrangère.

Il faut espérer que la légère reprise constatée
pendant la première moitié de cette année con-
tinuera. L'exportation horlogère a passé durant
ces six mois de 36 à 43 millions , soit du 18 %,
alors que l'exportation totale de la Suisse a
diminué pendant cetle période de presque 3 %.

Les personnel qui nou» envoient
l'avis d'un changement d'adresse sent
priées d'y Joindra 20 centimes en
timbres.
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ka fête centrale
des Etudiants suisses

a Saf ft sft
La première journée

p Sarnen, 26 août.
««_-;AJ _T sixième fo's depuis sa fondation , laùociété des Etudiants suisses a sa fête centrale

it7
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L'heureuse décision de tenir dans la

P aie de l'Obwald ces assises annuelles avait
,, ?nse P3"- l'assemblée générale de Zoug,

ee Passée. Heureuse décision puisque,comme
^

on le pensait bien , Sarnen n 'a pas faillia sa tâche, et que , dès leur arrivée, les étu-diants ont trouvé le chaleureux accueil d'uneVille en fête.
invitation du comité d 'organisation était par-

ticulièrement cordiale : « Comme Nicola s de

A A __ 
crivait au gouvernement de Berne le

* deccmbre 1482 : . Que le nom de Jésus soitvotre formule de salut » , nous voudrions de
même saluer tous les membres de la belle Société
des Etudiants suisses. Venez en grand nombre
a Sarnen qui s'est embelli , a orné ses fenêtres
de géraniums aux vives couleurs , a arboré ses

rapeaux et ses oriflammes pour recevoir ami-
calement et joyeusement ses hôtes. Nous vivrons
ensemble, avec la simp licité et la cordialité de
la Suisse primitive, quelques jours de fête sur
lesquels brillera le soleil de l'amitié et de l'union
des cœurs. >

Répondant à l'appel , les étudiants sont venus
nombreux. Chaque train en a amené et c'est
par groupes joyeux qu 'ils allaient s'installer
dans leurs quartiers respectifs. Depuis diman-
che matin , c'est un va-et-vient continuel entre
les différents « Stamm » et la gare. L'imagi-
nation ne peut rien créer de p lus j oli , de plus
gracieux que ce grand bourg de Sarnen en fête.
La situation est belle. Les habitations forment
des groupes libres et pittoresques au milieu
d une vaste plaine. La maison suisse n 'est nulle
part aussi vraie , aussi pure de mélange étran-
ger, aussi riche et aussi élégante dans sa sim-
plicité. On y retrouve tout : les vieux orne-
ments du passé, les naïves peintures, les légendes
pieuses inscrites au seuil des maisons. Sarnen
n'est qu un bourg de cinq mille habitants, mais
peut-être un échantillon uni que de la Suisse
d autrefois. C'est un fait  maintenant dans les
annales de la Société des Etudiants suisses que
nulle part comme dans ces bourgs de la vieille
Helvétie on n'a autant le sentiment de la tradi-
tion helvétique, bienveillante et hosp italière. Nulle
part une fête centrale n 'est aussi réussie, même
lorsque le temps se refuse à être de la partie.
C est malheureusement le cas : le temps est
pluvieux, mais le bon air des montagnes circule
quand même abondamment.

Au travers des rues, le long des maisons,
partout ce ne sont que . drapeaux, oriflammes,
guirlandes où se marient les trois couleurs de
la Société : rouge, blanc, vert. C'est le premier
succès de la fêle ; on peut se rendre compte
combien les habitants de Sarnen reçoivent leurs
hôtes avec joie. Le peuple d'Unlerwald a d'ail-
leurs une solide réputation de bon caractère et
de jovialité. Ces gens plaisent à ceux qui leur
font visite par leurs façons cordiales et leurs
j oyeux propos. Et cette bonne humeur se com-
munique rapidement : on s'interpelle joyeuse-
ment dans la rue et les gais refrains se font
écho d un « Stamm » à l'autre . Les étudiants
semblent deviner que Sarnen sera indulgente à
leur exubérante gaieté.

Mais la réunion annuelle de la Société des
Etudiants suisses, encore qu 'elle soit une fête ,
n 'est pas faite que de divertissements. Samedi
déjà ,.et dimanche matin encore , différentes com-
missions se sont réunies et acquittées de leur
tâche avec entrain. La première grande réunion
a été l'assemblée des délégués de l'Association
des membres honoraires, dimanche matin , à
l'Hôtel-de-Ville. La nombreuse partici pation des
anciens a prouvé l'intérêt qu 'ils gardent à la
société. C'est un signe que la Société des Etu-
diants suisses, malgré son âge vénérable, est
restée jeune, qu 'elle n 'a jamais été plus jeune
qu aujourd hui. Présidée avec une grande compé-
tence par M. Meile, de Bâle, l'assemblée des
membres honoraires a passé en revue un certain
nombre d'objets administratifs. Elle s'est plus
spécialement occupée de la revision de ses sta-
tuts. Le nouveau projet a été élaboré par le
comité. Il ne diffère guère des statuts en
vigueur.

Les modifications essentielles concernent la
qualité de membre de l'Association des membres
honoraires, l'assemblée des délégués, qui est rem-
placée par l'assemblée moins restreinte de tous
les membres honoraires et la création définitive
d un secrétariat permanent. Enfin , les nouveaux
statuts de l'Association des membres honora ires
sont le gage d'une collaboration amicale plus
efficace avec les jeunes.

Dans l'après-midi, ont eu lieu deux autres
réunions : d'une part , l 'assemblée des médecins
et étudiants en médecine, où M. le docteur
Manser , médecin-chef du Franziskusheim de
Zoug, a traité excellemment la question : Le méde-
cin et les pr incipe» de la morale catholique, per-
suadant ses auditeurs du grand besoin qu 'ils onl
d'une formation solide de leur conscience pro-
fessionnelle et, d'autre part , la réunion des
jur istes dont le but était de poursuivre l'action
entreprise il y a quelques mois par le secré-
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Ferme et grange , dont les toits ont été arrachés et dont les murs sont en partie écroulés.
A cet endroit , un homme a été tué.

L'exploitation
des Chemins de fer fédéraux

tariat de 1 Association des membres honoraires
en faveur de la solidarité prati que entre les
juristes faisant part ie  de la Société des Etu-
diants suisses. Parmi les moyens de faciliter
cette solidarité entre les juri stes, on a préconisé
l'établissement d 'un catalogue des avocats , notai-
res , juges , etc., membres de la société.

Les deux assemblées ont été très fré quentées ;
la seconde particulièrement et , dans la bonne
entente des esprits et des cœurs, on y a fait du
travail sérieux.

Nous avons remarqué la présence de M. le
docteur Clément.

Ce soir aura lieu le grand cortège
officiel après la réception de la bannière cen-
trale, puis la soirée de réception dans la salle
du théâtre.

On peut bien augurer des diverses manifes-
tations par le bon espri t et l'enthousiasme qui
régnent déjà.

Le souvenir de la bataille de Saint-Jacques
sur ia Birse

On nous écrit de Bâle : , - .v , <
Hier dimanche, le peuple bâlois a célébré avec

enthousiasme le 490me anniversaire de la bataille
de Saint-Jacques sur la Birse. Cette commémo-
ration a lieu tous les cinq ans. Dans dix ans,
en 1944 , les Bâlois — et tous les Confédérés
avec eux — célébreront donc le 5me centenaire
de l' épi que bataille.

Un imposant cortège de plus de dix mille figu-
rants se forma au Petit-Bâle. Toutes les sociétés
patriotiques y étaient représentées, de même
que les autorités , l 'armée et de nombreux
groupes histori ques et régionaux portant de
magnifiques costumes. On remarqua particu-
lièrement un groupe de fière al lure représentant
les guerriers de Saint-Jacques. Par le Pont-du-
Milieu et les nies centrales magnif i quement
pavoisées, le corlège gagna le monument com-
mémoratif de la bataille , où le traditionnel
laurier fu t  déposé.
1 Près du champ de gloire , un discours fut  pro-
noncé par M. le conseiller national Gel pke.

La foule était  exceptionnellement dense ,
notamment à la petite p lace où s'élève la cha-
pelle commémorative. Sur lc porche , entre deux
peintures vigoureuses évoquant deux épisodes de
la bataille , ces mots sont écrits :

Unsere Seelen Gott
Unsere Leiber den Feinden

(Nos âmes à Dieu , nos corps aux ennemis.)

Les nécessités du trafic aux porte s de Bâle
ont altéré profondément le paysage de la bataille.
La Birse , autrefois imp étueuse, a vu son débit
considérablement amenuisé par des prises d' eau
elle a été , en outre , canalisée. Où que vous
portiez le regard , ce ne sont que remblais , fossés,
avenue goudronnée , tramways, li gne de trans-
mission électrique , etc.

Dans la soirée , de nombreu ses sociétés se
retrouvèrent à la Patinoire artificielle , où de.s
discours et des chants se firent entendre au
milieu d 'un grand enthousiasme patr io t i que.

Durant le premier semestre de 1934 , les
recettes d'exp loitation des Chemins de fer fédé-
raux se sont élevées à 159,163,320 fr. contre
156,316,305 fr. pendant la même p ériode de
1933. Les dépenses nette s d' exploitation se sonl
élevées à 118,829,620 fr. contre 124 ,054 ,323 fr.
en 1933.

La diminut ion  des dépenses provient princi pa-
lement de la réduction des traitements et salai-
res, ainsi que des mesures d'économie prises.

L'initiative conlre la crise
La Chambre de commerce neuchâteloise vient

de prendre position contre cette ini t iat ive socia-
liste dans une circulaire qu 'elle a fait largement
répandre. Elle montre les dangers de l'initiative

en ces termes :
Dangereuse en raison des promesses illusoires

, qu 'elle renferme.
' On ne nous fera pas croire qu'il suff i t  d'intro-
duire dans la Constitution un nouvel article en
sept points pour ouvrir  une ère de prosp érité
suisse, pour désendetter les uns , pour retrouve r
des débouchés aux autres.

Dangereuse parce qu 'elle consacrerait le prin-
cipe de l'intervention complète de l'Etat dans
le domaine économique.

C'est la plus pure tentative de collectivisme,
jusques et y compris l'app lication d'un plan
quinquennal , entreprise en Suisse.

Dangereuse dès l 'instant où elle fait  reposer
toutes les charges financières sur les pouvoirs
publics.

Ses auteurs passent sous silence l'importance
des sommes qui devraient être employées pour
créer artificiellement du travail et pour soi-
disant assainir les entreprises art isanales el agri-
coles seulement. Il leur su f f i t  de dire que la
Confédération met à disposition tes sommes
nécessaires. Or , c'est p lus d'un milliard qui
serait alors extorqué au contribuable suisse. 11
faut  être vraiment naïf ou simp lement malhon-
nête pour propager de telles hérésies à i'heure
où le.s capi taux  sont immobilisés dans des entre-
prises et au moment où les ressources de chacun
sont réduites.

Dangereuse puisqu elle porte en elle les ger-
mes terribles de la guerre sociale.

Pour réaliser une telle u top ie , les ini t iateurs
feront appel aux p lus bas instincts ; ils entre-
t iendront  l'envie, la jalousie et les fausses i l lu-
sions , ils chercheront par tous les moyens à
dresser le t ravai l leur  contre l 'emp loyeur , le con-
sommateur contre le producteur et le commer-
çant , le pauvre  contre celui qui paraît posséder
(nous insistons sur ce terme , car aujourd' hui la
richesse est plus apparente que réelle , puisque
les cap i taux  suisses sont précisément engagés à
grands risques dans l' industrie , dans l'agricul-
ture et dans le commerce pour mainteni r  encore
une activité dont prof i tent  les ouvriers et eni-
p loyési, le fils contre son père , etc... Caïn meur-
trier d Ahel par cup idité , voilà le spectre !

Dangereuse et néfaste parce qu 'elle tuera l'ini-
t iat ive individuelle et l 'esprit d 'épargne.

Tout le monde sera fonctionnaire, mais la
caisse qui devra verser le.s salaires sera tôt vidée.
11 faudra  peu de temps , dès que la ru ine  sera
consommée, pour déchaîner des haines épouvan-
tables.

Employeurs de toutes catégories , prenez vos
dispositions pour que le régime bolchéviste ne
s'int roduise  pas dans notre pays à la faveur
d' une dépression et sous les apparences d'une
thèse humani ta i re  et sociale.

La Suisse ne doit pas devenir le champ d'une
expérience collectiviste où il n 'y aura  plus de
responsables.

Rappelez-vous constamment que , pour pouvoir
vous donner quel que chose, la caisse publique
doit préalablement vous l' avoir enlevé.

Songez que ceux qui professent de telles théo-
ries sont assoiffés de pouvoir et ne visent qu 'à
renverser l'ordre établi pour le remp lacer par
leurs dogmes matérialistes.

BIENFAISANCE

M. le chanoine Vieli , décédé à Coire, a légué
14,000 fr. à des œuvres de bienfaisance.

LA FÊTE ROMANDE DE LUTTE

La cinquantième fête romande de lutte s'est
déroulée, hier dimanche, à Sierre, avec un plein
succès et a enregistré une grande affluence de
visiteurs de toutes les parties de la Suisse
romande. Voici les meilleurs résultats : 1. Alexan-
dre Eberhardt , Montreux, 78 p. 40 ; 2. Nicolas
Bossj, Lausanne, 78 j  3, Paul Stuck, Neuchâtel,

-

77,20 1 i. Philippe Vollery, Fribourg, 76,80 \
5. Camille Mayor, Bramois (Valais), 76,70 ;
6. ex-œquo, Jacques Leusinger, Martigny, et
Ernest Kropf , Genève, 76,60. 

Petite Gazette
L'épopée de Roland

Il y a cent ans que fut découvert à Oxford
le manuscrit de la fameuse chanson de Roland,
surnommée l 'Iliade française, que composa, croit-
on , entre 1100 et 1125, le trouvère Théroulde et
qui relate en quatre mille deux vers assonances
l'héroï que et sanglant combat livré aux Basques
le 15 août 778 par l'arrière-garde de l'armée de
Charlemagne.

La première traduction de cette merveilleuse
épopée qui , si elle fourmille d'anachronismes,
témoigne d' une rare fraîcheur d'inspiration, est
due à Francisque Michel et date de 1837. La
dernière , considérée comme un pur chef-d'œuvre,
a consacré l'immense talent de son auteur,
M. Joseph Bédier , de l'Académie française.

A l'occasion de cet anniversaire, des fêtes com-
mémoratives, qui seront en même temps une
grande manifestation d'amitié franco-espagnole,
se dérouleron t à Pampelune et à Roncevaux.

Le 2 septembre aura lieu à Roncevaux même
l'inauguration du monument  de Roland.

En procédant aux fouilles pour l'érection du
monument, on vient de découvrir douze sque-
lettes de taille extraordinaire , couchés côte à
côte. On se demande si ce ne seraient pas ceux
des « douze pairs » qui combattirent avec
Roland et furent , comme lui , victimes du drame
qui ensanglanta Roncevaux, il y a douze siècles.

Roland , avant de mourir, aurait recherché sur
le champ de bataille les douze cadavres des pairs
et les aurait  rangés devant l'archevêque Turp in
mourant ; pourquoi ne pas admettre que Charle-
magne les aurait  ensuite fait ensevelir cote à
côte ?

Cet événement a suscité une vive curiosité et
la presse espagnole le commente. Des sociétés
savantes ont envoy é des délégués sur place et
l'on continue les fouilles.

Berchtesgaden

La maison Wachenfeld, à Berchtesgaden, sur
l'Obersalzberg, en Haute-Bavière, où Hitler va
passer ses vacances, est un lieu de pèlerinage
pour toute l'Allemagne. Des milliers de visiteurs
font quotidiennement l'ascension de l'Obersalz-
berg dans l'espoir d'apercevoir , ne serait-ce qu'un
court instant , « leur Fiihrer ».

La porte d'entrée de la résidence estivale du
Fiihrer porte l 'inscri ption : « Je mets mon point
d 'honneur à être fidèle. » C'est par cette porte
que chaque jour , à 1 heure de l'après-midi, le
chancelier sort pour aller remercier et saluer
ses admirateurs, qui l'accueillent aux cris de
« Heil mein Fiihrer ! Heil Hitler I »

A peu de distance de la maison Wachenfeld
se trouve la maison du ministre-président
Gœring. Là se rendent également de nombreux
excursionnistes.

Echos de partout
Une tradilion allemande qui disparaît

Voici , après la grande révolution nationale du
troisième Reich , une petite révolution dans les
mœurs : il n 'est plus de bon ton de dire à une
femme gnœdige Frau.  Cette expression est
jugée inadmissible dans un pays où doit régner
l'égalité absolue de tous, quel que soit leur
sexe. Dorénavant , les Allemandes devront se
contenter du mot H aus f rau .  C'est du moins ce
qui a été décidé récemment par la fédération
féminine du « Front doi travail » .

On a également voulu relever la dignité des
servantes en supprimant le mot Dienstmœd-
chen, qui évoquait trop la subordination do-
mestique.

Désormais, une Hausf rau  n'aura plus le droit
d'avoir chez elle qu 'une Hausgehi l f in  (une
aide domestique).

La science et les nazis
« Le corps professoral allemand envoie à l'uni-

versité des hommes pour qui la science nationale-
socialiste est une idée claire. Une science est
nationale-socialiste quand les recherches qu'elle
effectue ne sont pas faites en vue de la science
elle-même, mais quand elles se règlent uniquement
d 'après le point de vue allemand . »

Cette déclaration n'a pas été faite par un adver-
saire de Hitler  pour ridiculiser le nazisme ; c'est
tout simplement le passage d'un discou rs que le
docteur Greite vient de prononcer très sérieuse-
ment à une réunion du corps professoral uni-
versi taire allemand.

La science allemande sera donc nationale-
socialiste ou elle ne sera pas.

Le concert qui tombe du ciel
Une attraction ori ginale est prévue pour la

prochaine fête d'aviation qui aura lieu à Lenin-
grad.

Des musiciens, montés à bord d'un a/vion ,
devront descendre en parachute en jouant de
leurs instruments.

Las Américains avaient oublié ça...

Mot de la fin
— Alors, mon petit , t'es-tu bien amusé au

cirque, cet après-midi ?
— Oh 1 moi, non ; ce sont les clowns qui se

sont amusés.



AUTOMOBILISME

LE GRAND-PRIX DE SUISSE

L'entraînement de samedi
C'a été , samedi après midi, le dernier entraî-

nement , auquel tous les concurrents ont parti-
ci pé. Une foule nombreuse , évalué à 12,000 per-
sonnes, entouraient le circuit (il y en avait 10,000
vendredi et 4500 j eudi).

Ce furent les ultimes mises au point , les
arrêts succédant aux départs foudroyants , dans
la fumée et le grondement des moteurs.

Les petites voitures partirent les premières ;
Ruesch , Kessler , Veyron et Castelbaro firent le
meilleur temps de la journée , 3 min. 21 sec.
(moyenne : 130 km. 387).

Puis ce fut au tour des grosses voitures. On
se montrait les Auto -Union , longs cigares d'alu-
minium , où le conducteur est curieusement placé
tout à l'avant , devant le moteur ; les Mercedes ,
dont les moteurs hurlaient p lus encore qu 'ils ne
grondaient ; les rouges Alfa-Roméo , la longue
Bugatti bleue de Drey fus , etc.

D'entrée , l'Auto-Union de Stuck , partant
comme une flèche , battit tous les records , bou-
clant le tour en 2 min. 50,4 sec. (153 km. 803) ;
Drey fuss dépassa également le 150 (2 min.
54 sec.) ; puis vinrent Carraciola (Mercedes) ,
2 min. 55 sec. ; Nuvolari (Maserati) et Fagioli
(Mercedes), 2 min. 56 sec. ; Varzi (Alfa-Roméo)
et Momberger (Auto-Union), 2 min. 58 sec. ;
Chiron (Alfa-Roméo) , 2 min. 59 sec, soit tous
les concurrents favoris en moins de 3 min.

La course des voiturettes (jusqu 'à 1500 cm2)
Hier , dimanche , tôt le matin , ce fut , malgré

le temps peu engageant et , bientôt , la p luie , la
grande affluence. Trains , automobiles et auto-
cars déversèrent de longues files de spectateurs
qui encombrèrent bientôt toutes les voies d'accès
au circuit.

A 10 h. 30, au signal du drapeau , dans le
fracas des moteurs et la fumée bleue des car-
burants divers , 23 concurrents s envolèrent
Hummel (Amilcar), M"le Kozmian (Bugatti ).
Herculeyns (M. G.), Earl Howe (Delage), Veyron
(Bugatti), Malaguti (Maserati), Sojka (Bugatti) ,
Girod (Salmson), Kessler (Maserati), Simons
(Bugatti), Kohlrausch (M. G.), Castelbarco (Mase-
rati), Burggaller (Bugatti), Cholmondeley (Bu-
gatti), Ruesch (Maserati), Briem (Amilcar) , Ha-
milton (M. G.), Krebs (M. G.), Mme Hier (Bugatti),
ToU (Maserati), Plate (Talbot), Hartmann (Bu-
gatti) et Seaman (M. G) .

Dès le début , l'allure fut fort v\\e et, au troi-
sième tour , le Suisse Kessler battit  le record
(3 min. 4 sec, soit 142 km. 435). Mais les aban-
dons furent nombreux. Kessler , notamment , a
été victime d'un dérapage terminé par un
« looping » , dont il s'est providentiellement tiré
sauf.

Au 5me tour , le classement était le suivant :
1. Malaguti , 18 min. 36 sec. ; 2. Ruesch (Suisse),
18 min. 39 sec. ; 3. Hamilton (18 min. 40 sec.) ;
4. Seaman (18 min. 53 sec.) ; 5. Burggaller
(18 min. 55 sec).

Ruesch dut abandonner peu après. Au
10me tour , Malagut i  était encore en tête (36 min.
21,4 sec), devant Seaman (36 min. 22 sec.) ;
3. Burggaller (37 min. 0,2 sec.) ; 4. Veyron
(37 min. 1 sec.) ; 5. Sojka (37 min. 27 sec).
Mais , à quelques tours du but , une panne de
magnéto arrêta Malaguti.

Voici le classement final de cette course qui
fut fort intéressante de bout en bout : 1. Seaman,
Etats-Unis , les 101 km. 920 en 50 min. 43,4 sec.
(moyenne : 120 km. 559) ; 2. Veyron , France,
51 min. 5,6 sec; 3. Burggaller , 51 min. 11,4 sec. ;
4. Sojka , Tchéeo-Slovaquie , 51 min. 41 sec. ;
5. Earl Howe, Grande-Bretagne , 51 min.
53,6 sec. ; 6. Castelbarco , Italie ; 7. Girod ,
France ; 8. Cholmondeley, Grande-Bretagne ;
9. Mme Hier , France ; 10. Mme Kozmian, Polo-
gne. .

On notera que ces dix conducteurs et conduc-
trices ont tous couvert les 14 tours imposés.
Ceci donne une idée de l'âpreté avec laquelle
cette course fut disputée.

La course des grosses voitures
A midi 30, quand les grosses machines furent

amenées devant les stands de ravitaillement , il
y avait , malgré la fraîcheur du temps et la p luie ,
qui s'arrêta , reprit , s'arrêta , retomba , en averses
fines et pénétrantes , il y avait , tout au long du
circuit , une foule extraordinai rement dense , que
les organisateurs évaluent à 50,000 personnes , au
moins.

Dans la tribune d'honneur , on remarquait
M. le conseiller fédéral Motta , M. Bœsiger , qui
représentait le gouvernement bernois , les repré-
sentants à Berne de la Grande-Bretagne , de la
France et de l'Italie , de nombreux officiers sup é-
rieurs et notamment les colonels Roosl et
Labhardt.

Un peu avant 1 h., les seize concurrents
(Ruesch , souffrant d' une blessure éprouvée l'au-
tre dimanche à Nice, ne s'est pas présenté) se
rangèrent dans l'ordre suivant : Biondetti (Mase -
rati), Varzi (Alfa-Roméo), Stuck (Auto-Union) ,
Chiron (Alfa-Roméo), Balestrero (Alfa-Roméo) ,
Nuvolari (Maserati ) , Hartmann (Bugatti), Ghersi
(Alfa-Roméo), Carraciola (Mercedes) , Leiningen
(Auto-Union), Hamilton (Maserati), von Brau-
chitsch (Mercedes) , Fagioli (Mercedes), Dreyfus

(Bugatti) j Earl Howe (Maserati), Momberger
(Auto-Union),

Un à un les moteurs s'éveillèrent. Quel
vacarme, fait de grondements, de sifflements, de
hurlements 1 A 1 h. précise, le drapeau s'abaisse
et c'est , mis à part Earl Howe, qui cale son
moteur et perdra plusieurs secondes, un départ
d'ensemble impressionnant, une ruée vers le but
lointain , vers les 70 tours qu'il faut parcourir ,
Stuck en tête, que talonnent d'emblée Nuvolari
et Chiron.

Au 10me tour, Stuck , qui avait établi peu
avant le record du tour (3 min. 8 sec, soil
139 km. 404), avait 55 sec. d'avance sur Nuvo-
lari , 1 min. 2 sec. sur Chiron, 1 min. 22 sec
sur Dreyfus et 1 min. 40 sec. sur Varzi.

Stuck avait, comme on a vu , bénéficié du
tirage au sort de l'emplacement de départ. Son
habileté , sa sûreté, son endurance , et les qua-
lités de sa voiture (vitesse , stabilité , mise au
point parfaite) devaient lui assurer une victoire
méritée et incontestable. Seul, un accident méca-
nique ou une défaillance physique pouvaient ,
hier , lui enlever la premièr e place. L'intérêt
de la course se report a donc très vite sur les
luttes que , loin derrière lui , se livraient les
autres concurrents : Nuvolari , Chiron (qui par-
courut le 15mc tour en 3 min. 5 sec. (141 km. 664),
Dreyfus , Varzi (17 m<! tour en 2 min. 58 sec,
147 km. 243). Entre temps , Carraciola avail dû
s'arrêter à son stand pour régler un frein et
il laissa sa place à son compatriote Geyer
(Stuttg art) .

Au 20me lour , le classement était le suivant :
1. Stuck (1 h. 3 min. 21. sec.) ; 2. Nuvolari
(1 h. 4 min. 26 ,2 sec) ; 3. Drey fus (1 h. 4 min.
39 sec) ; 4. Fagioli (1 h. 5 min. 10,6 sec.) ;
5. Varzi , qui a passé Chiron (1 h. 5 min.
12,4 sec).

Du 20me au 30me tour , les chasses-croisés se
poursuivirent. Plusieurs concurrents s'arrêtèrent
pour se ravitailler. On assista alors à un retour
remarquable de Momberger , qui passa au
4mc rang, derrière Stuck Dre y fus et Chiron ,
devant Varzi , Nuvolari (ennuis de bougies).

Au 40 mc tour , Momberger , poursuivant son
effort , était 3me, à 3 min. 25,2 sec. de son co-
équi p ier Stuck ; à 1 min. 29 sec. de Dreyfus ;
4. Fagioli ; 5. Varzi. Ce fut la mi-course et le ravi-
taillement presque général des coureurs , au
cours du quel on admira la célérité des méca-
niciens et l'ingéniosité des moyens employ és pour
réduire les arrêts au minimum. Stuck, qui avait
près de 2 min. d'avance sur Dreyfus , a réussi,
par exemp le, à ravitailler en 1 mm. 7 sec
Momberger a fait mieux encore, puisqu 'il ne s'est
arrêté que 51 sec.

Au 50me tour , derrière Stuck, qui fut donc
premier du 1er au dernier tour (2 h. 36 min.
37 sec), on trouve Dreyfus , toujours , à 1 min.
57 sec. ; Chiron , qui produit un nouvel effort
(2 h. 40 min. 3,4 sec.) Momberger , à 0,6 sec.
du troisième ; Varzi , à 49 sec. de l'Allemand ,
puis Fagioli , von Brauchitsch , Biondetti , Hamil-
ton , Ghersi , Geier.

Dans les dix tours suivants , Chiron a été défi-
nitivement rattrapé par Momberge r, qui battit
de nouveau le record (2 min. 53 sec, soit
151 km. 494), et par Varzi .

La fin de la course approche. Au 65me tour ,
Drey fus s'arrête pour prendre de l'eau. Il est
doublé alors à toute allure par Stuck et rattrapé
par Momberger qui , lancé , parvient bientôt à
le dépasser , prenant ainsi la seconde place qu 'il
gardera jusqu 'à la fin.

Voici le classement au 70me et dernier tour
(509 km. 600) : 1. Stuck (Auto-Union), 3 h.
37 min. 51,6 sec, moyenne 140 km. 350 ; 2.
Momberger (Auto-Union), 3 h. 37 min. 54 ,4 sec,
69 tours ; 3. Drey fus (Bugatti), 3 h. 38 min
10,2 sec, 69 tours ; 4. Varzi (Alfa-Roméo)
3 h. 39 min. 53,4 sec, 69 tours ; 5. Chiron (Alfa
Roméo), 3 h. 40 min. 35,6 sec, 69 tours ; 6. Fa
gioli (Mercédès-Benz ), 3 h. 38 min. 34 ,4 sec.
68 tours ; 7. Ghersi (Alfa-Roméo), 3 h. 38 min
50 sec, 66 tours ; 8. Biondetti (Maserati), 3 h
38 min. 58,4 sec, 66 tours.

* * *
Nous donnerons demain quel ques commentaires

sur la course et l'organisation de ce premier
grand-prix de Suisse.

Le coureur Hamilton
victime d'un accident mortel

Alors qu 'on se félicitait déjà qu 'il n 'y eût pas
d'accident grave , tout à la fin de la course , le
coureur britanni que Hamilton , membre de
l'é quipe Whitncy Straight , sur Maserati (n ° 40) ,
a dérapé , à la route de Wohlen , par suite , croit-
on , d' une fausse manœuvre due à la fatigue ;
projeté hors de la route , contre un arbre , Hamil-
ton , le crâne fracturé et les deux jambes brisées,
a été tué sur le coup.

L'arbre contre lequel alla s'écraser la voiture
se brisa el blessa en tombant deux spectateur s :
l' un légèrement et l'autre grièvement. Celui-ci , un
nommé Worp, né en 1900 à Sonceboz, horloger ,
est domicilié à Neuchâtel. Son état donne lieu à
de sérieuses inquitétudes.

Nouvelles financières

Fermeture d'une banque grisonne
La Bank fur Graubiinden , de Coire , établis-

sement privé au capital de 4 ,200,000 francs , a
fermé ses guichets. La mauvaise situation éco-
nomique , en particulier dans l'hôtellerie , a con-

traint le conseil d'administration à demander un
sursis concordataire.

Il faut s'attendre à la perte du capital-actions.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un lieutenant de Dilllnger
tué par la police américaine

La police américaine poursuit avec activité la
destruction de la bande du fameux gangster
Dillinger, tué le 22 juillet.

Elle vient de mettre fin à la carrière d'un de
ses sinistres lieutenants, Homer Van Meter , qui
était déclaré l'ennemi public numéro 3.

Van Meter est tombé dans une rue de Saint-
Paul (Minnesota), le corps criblé de 27 balles.

Van Meter fut interpellé à sa sortie du loge-
ment qu 'il occupait depuis quelques jours à
Saint-Paul par le chef de la police, M. Franck
Cullen , qu 'accompagnaient trois détectives armés
de mitrailleuses, de revolvers et de fusils auto-
mati ques. Les policiers lui donnèrent 1 ordre de
s'arrêter. En même temps, ils tiraient quelques
coups de feu par-dessus sa tête.

Van Meter sortit son revolver et tira deux
coups qui ne manquèrent leur but que de bien
peu , puis il prit ses jambes à son cou pour
s'enfuir. Il n'eut pas la possibil ité d' aller bien
loin. Une grêle de balles brisa nel son élan.

Six des membres de la bande Dillinger ont été
tués ; trois autres sont en prison ; mais quatre
sont encore en liberté. De ces derniers , qui sont
déclarés ennemis publics et que la police a ordre
dc tuer à vue , les deux p lus féroces sont George
Nelson , dit Face de Bébé, et John Hamilton.

Un alpiniste qui l'a échappé belle
Dans la région du Mont-Blanc , on a retrouvé

le touriste Guy Labour , qui avait passé huit
jo urs dans une crevasse , vivant d' un mélange de
chocolat , de bougie et de raisin. 11 n 'a qu 'un
pied gelé.

Un ouragan en Angleterre
Un ouragan d 'une violence inouïe s'est déchaîné

samedi sur la côte du Kent et y a causé des
dégâts considérables.

La ville de Deal , une des plages les plus fré-
quentées durant  la saison estivale , a été particu-
lièrement éprouvée. Dans les quartiers infé-
rieurs , les maisons ont été envahies par les
eaux. Certaines familles même se sont vues en
danger d'être noyées et n 'ont échappé au péril
qu 'en se réfug iant aux étages supérieurs. Dans
l'après-midi , les conditions se sont améliorées. La
plupart des rues ont été rouvertes au trafic , mais
le spectacle qu 'elles présentent est désolant.

Les inondations aux Indes
Les fortes inondations du Gange et de ses

affluents ont coûté la vie à un grand nombre
de personnes et causé des dégâts considérables.

Des navires fluviaux ont été envoyés à Mon-
ghir pour sau .er les habitants de cette ville.
Mais , dans la région de Patna et de Muzaffar-
pour , les inondations ont déjà emporté de nom-
breu x villages et le bilan des victimes serait assez
élevé.

8UI88E
Les accidenta alpestres

Vendredi , M. Reichling, un Zuricois , qui faisait
l'ascension du Weisshorn , côté nord , s'étant
accroché à un fragment de roche , la pierre céda
el coupa la corde. Le malheureux fit une chute
sur le glacier de Biess, du côté de Randa. On
recherche son corps.

L'assassin du Hlrsrhengraben retrouvé ?
Samedi matin , à Genève, un individu à la mine

patibulair e se présentait au Bureau des permis
de séjour afin d' obtenir l' autorisation de solli-
citer du travail.  Ayant  présenté un passeport
partiell ement déchiré et donl les annotations
étaient surchargées , voire même grattées, l'indi-
vidu expliqua d'une façon embarrassée l'état de
son passeport. Il essaya de faire croire que c était
la police italienne qui , lors d'un voyage à Milan,
avait arraché des feuillets et changé les ins-
cript ions. Tout ceci parut suspect au préposé du
Bureau des permis de séjour , qui en avertit la
police de sûreté.

Dix minutes plus tard , ce mystérieux person-
nage élail soumis à un interrogatoire. II décla-
rait se nommer Oswald Brunner , âgé de 24 ans,
boulan ger , de nationalité tchéco-slovaque. En
feuillet ant les registres du Moniteur suisse dc
police , on s'aperçut que Brunner était recherché
par le parquet zuricois , sous le soupçon d'être
l' aut eur du meurtre de la vieille domestique
assassinée au Hirschengraben. Questionné plus
longuement , Brunner fit l'innocent el nia énergi-
quement ce que le parquet de Zurich lui repro-
chait. Il refu sa toutefois de signer le procès-
verbal de son interrogatoire. Fouillé, il fut trouvé
porteu r d'un tablier de femme dont il ne put
donner la provenance. 11 se contredit à maintes
reprises encore sur son passage à Zurich la
j emaine dernière.

Le commissaire de police fit écrouer le pré-
venu en vue de le faire reconduire k Zurich sous
bonne escorte.

H serait encore l'auteur de nombreux autres
méfaits , dont un crime commis à Horgen.

Des églises dévalisées

Des pilleurs d'églises ont dévalisé de nom*
breuses églises de la vallée de la Mesolcina, »u

Tessin. Les dommages sont fort élevés. Dan '
l'église de Soazza ,. les malfaiteurs ont en_port

un ostensoir valant plus de 1000 francs.

Encore un crime à Zurich

Samedi après midi , à Zurich , on a trouvé I*
cadavre de Mlle Rosine Koch , âgée de 23 afl_¦
étendu sur le plancher de la chambre qu'eu'
habitait. Le corps , complètement dévêtu , n'étai
couvert que d'un linge. Il était déjà froid. La

jeune fille avait été étranglée.
Les pensionnaires de la maison rapportèren

qu 'ils avaient entendu dans la chambre du meur-
tre une violente dispute entre la victime et un
homme.

On savait qu 'il y a une quinzaine de jou rs
M ,lc Rosine Koch avait reçu dans sa chambre un
individu inconnu. L'enquête révéla que la mal-
heureuse s'était promenée le vendred i soir, vers
10 heures, avec un homme plus vieux qu 'elle,
d'une certaine élégance, qu 'on voyait souvent
dans les dancings et les bars. On parvint , enfin,
à déterminer qu 'il s'agissait d'un nommé Albin-
Georges Friedel , de Linz (Autriche), né en 1908,
qui avait des relations avec la victime depuis
plusieurs mois et qui avait proféré des menaces
à son égard. Il devait de l'argent à la fille Koch.

Après avoir accompli son crime, Friedel k
dépouillé sa victime d' une somme de 400 francs,
d 'un collier en platine que Rosine Koch avait
acheté d'occasion pour 500 francs , et de quatre
bracelets. Friedel a été arrêté hier, dimanche, »
Lias.

Un caissier indélicat

M. Weill , caissier de la succursale d'Herzo-
genbuchsee de la Banque cantonale bernoise,
s'est rendu coupable d'indélicatesses. Weill a été
arrêté. L'enquête se poursuit. Le montant des
sommes détournées n 'est pas encore connu.

Mordue par un chien

Samedi , à Olelfingen (Zurich), la jeune
Marie Kunz, âgée de quatorze ans , a été si gra-
vement mordue au cou par un chien qu 'elle est
morte d'embolie pulmonaire en quelques minutes .
La fillette était en vacances dans ce village.

FRIBOURG
Distinction

L'Union internationale des Ligues féminines
catholiques , fédération mondiale dont le Saint-
Père a tenu à avoir en main la haute direction ,
vient d'appeler Mlle Adèle Thurler au poste très
important de vice-prés idente. C'est un honneur
pour Fribourg et pour l'Association catholique
internationale des Œuvres de protection de la
je une fille , dont la nouvelle élue est secrétaire
générale. Ajouton s que c'est un hommage bien
mérité par les grands services rendus par
Mlle Thurler aux œuvres sociales catholiques.

Un obérai emporte

Hier , dimanche, près de Treyvaux, le cheval
d 'une voiture sur laquelle se trouvaient M. Pierre
Risse et son fils Paul , âgé. dc quatre ans, s'est
emporté sur un chemin en pente. Le père el
I enfant furent projetés sur le sol. Tandis que
le père s'en est tiré avec quelques égratignures ,
l'enfant a été blessé gravement à la gorge et a
plusieurs contusions à la tête . Il a été conduit
à l'hô p ital cantonal par M. le docte ur Schouwey,
du Mouret.

Chronique iudiciaire

Au tribunal de la Gruyère

Le tribunal correctionnel de la Gruyère a con-
damné , samedi , Jean U., auteur de nombreux
vols dans la région du Gibloux , à 3 mois de pri-
son , sans déduction de la préventive. Cette peine
fait tomber le sursis pour une condamnation pré-
cédente d'un mois.

Raymond D., qui s'était évadé de Bellechasse et
qui avait depuis lors commis de nombreux vols,
a été condamné à nouveau à 2 mois de prison
et à 2 ans de colonie.

Un trio de repris de justice , les nommés S.,
N. et T., qui avaient commis un vol à l'auberge du
Chêne, à Charmey, devront faire chacun 3 mois
de prison.

CALE]<_DftfE$
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Saint AUGUSTIN, évêque et docteur de l'Eglise
Saint Augustin , né k Tagaste (Afrique) , ensei-

gna brillamment à Carthage , Rome et Milan.
Il se convertit , devint évêque d'Hippone et eut ,
au point de vue doctrine , une influence sans
rivale. Il mourut dans sa ville épiscopale en 430.
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es lors, bien des parents se demandent au
feu" °Ù les écoles achèvent d'ordinaireeur année scolaire , comment s'y prendre pour'aire instruire leurs enfants dans la langue alle-mande.

abord il y a deux erreurs courantes qu 'il
•mporte d'éviter .

La première consiste à croire qu 'il n 'y a qu 'à
Placer les enfants dans un milieu allemand , qu 'ils
apprendront forcément la langue en n'entendant
pas parler autr e chose. Sans doute , par cette
méthode directe , qui a du reste pénétré dans les
écoles, 1 enfant acquerra la connaissance d' un
non nombre de mots, d' expressions et de phrases.
Mais il ne s'assimilera point la technique de la
langu e, il n 'apprendra même pas à l'écrire correc-
tement. L'écriture correcte et la techni que d' une
langue ne s'apprennent que par un enseigne-
ment en règle, où la grammaire est expli quée
systémati quement et où de nombreux exercices
écrits gravent les formes et les tournure s , les
règles et les modes de construction , dans la
mémoire et dans l'intelligence.

La deuxième erreur consiste à croire qu 'on
possède une langue étrangère au bout d' un an
de séjour dans une institution où cette langue
est parlée. Puisqu 'on passe tant d' années à se
familiari ser avec sa propre langue maternelle , on
ne saurait espérer qu 'on connaisse une langue
étrangère en un temps infiniment plus court.
S il y a tant d'insuccès dans les épreuves des
postes, des chemins de fer , des douanes et des
autres adminis trations , c'est qu 'on se content e
trop volontie rs du moindre effort et de la moin-
dre dépense en réduisant le temps que l'enfant
passe dans l'institution de langue allemand e .

Et voici maintenant les conditions positives
pour bien apprendre en général une langue
étrangère .

Premièrement , il faut que l' enfant ait une
connaissance suffisante de sa langue matern elle ,
car c'est sur cette connais sance que doit se baser
l'enseignement de la nouvelle langue. Toute
bonne méthode va du plus connu au moins
connu. Si la grammaire et la construction de la
langue maternelle ne sont même pas connues,
l'enfant perd son temps et sa peine à essayer
d'apprendre une langue nou . elle. Il faut donc
qu 'il ait au moins une instructi on primaire com-
plète . Le mieux serait même qu 'il ait déjà fail
deux ou trois ans d'école secondaire ou réale .

Il est vrai que le programme de l'école secon-
daire ou réale comporte déjà de l' allemand. Mais
précisé ment ces premières connaissances de la
langue étrangère sont aussi une condition pour
un séjour avantageux dans une instituti on de
langue allemande. L'enfant est ainsi d'avance
familiar isé avec les formes élémentaires de la
grammaire et du langage. Lorsqu 'il passe en
Suisse allemande , il tâtonne moins et hésite éga-
lement moins à se mettre en contact avec ses
camarades de langue étrangère. L'enseignement
lui est plus profitable et peut progresser plus
rapidement.

Enfin , il faudrait que l'enfant fit toujours
deux ans dans un collège de langue allemande.
La première année en est une d'initiation. Après ,
l'élève devrait passer dans une classe réale , où
toutes les matières sont données en allemand. 11
se familiariserait ainsi avec les termes techniques
des diverses activités pratiques de la vie , de la
comptabilité commerciale , de la tenue des livres ,
de la géographie économique , etc. Son savoir
linguistique y trouver ait des assises solides, qui
lui seraient une garanti e pour toute la vie. La
troisième année réale des collèges de la Suisse
allemande serait toute désignée pour l'assimila-
tion définitive de la langue. Et l'enfant qui
aurait passé au collège de la Suisse allemande
après huit ou neuf ans d'instruction en Suisse
romande ne perdrait ainsi point de temps. La
troisième réale serait la suite naturelle de son
cours d'instruction antérieur.

C' est d' après ces données que le collège catho-
lique de Saint-Michel, à Zoug, a ordonné son
plan d'études. Un cours spécial initie les élèves
de la Suisse romande à la langue allemande. Ils
en profitent surtout s'ils y entrent dans les con-
ditions mentionnées plus haut. Le langage obli-
gatoire du collège étant le pur allemand, le pro-
grès de ces élèves est aidé par la conversation
de chaque jour. Après l'année d'initiation, ils
peuven t passer , pour rendre leurs connaissances
plus solides et plus amples , dans la seconde ou
la troisième réale, suivant leur instruction pré-
cédente.

Moscou , 27 août.
La réponse du gouvernement polonais à la

proposition soviétique d'adhérer au pacte orien-
tal d'assistance mutuelle est attendue dans un
avenir prochain. On sait, à Moscou, que, si les
journaux de Varsovie sont encore avares d'in-
formations sur la nature de cette réponse , des
conversations très animées se poursuivent dans
les coulisses entre Varsovie et Berlin.

Selon les renseignements qu 'on a, parait-il , pu
obtenir d'excellente source polonaise , Varsovie
accepterait de signer le pacte d'assistance mu-
tuel le  aux trois conditions suivantes : première-
ment , l'aide militaire que l'Union soviétique
serait éventuellement amenée à donner à la
Pologne menacée ne de\ rait , en aucun cas , com-
porter le passage ou l'intervention de troupes
soviétiques sur le territoire polonais. Cette aide
militaire , par contre , pourrait viser la coopéra-
tion des flottes aériennes et navales russes, mais
seulement à la demande expresse des Polonais.

Deuxièmement , Varsovie voudrait voir les puis-
sances intéressées à la conclusion du pacte insis-
ter auprès du gouvernement lithuanien pour
amener non seulement une détente avec la Polo-
gne, mais encore un règlement définitif des dif-
férends qui divisent Kaunas et Varsovie. Il s'agit ,
avant tout , comme on sait , de la question de
Vilno. Les Polonais désirent voir les relations
diplomatiques avec la Lithuanie rétablies avant
même la signature du pacte.

Enfin , troisièmement , le gouvernement polo-
nais , froissé d'avoir été mis en présence d' une
proposition franco-soviéti que qu 'il n 'avait pas
été invité à discuter au pré alable , demanderai t
avec insistance à être désormais toujours mis
d' avance au courant de toute initiative de ce
genre, et de participer sur un pied d'égalité aux
discussions que pourra it soulever le mécanisme
du pacte.

Telles seraient les trois principales conditions
mises par la Pologne à sa signature. On fait
remarquer , à Moscou , que Berlin dé ploie une
grande activité pour amener Varsovie à accumu-
ler des réserves telles que l'acceptation équivau-
drait , en fait , à un refus.

Les doléances de M. Schacht
Leipzi g,  27 août.

Le Dr Schacht , président de la Reichsbank ,
changé de la gestion du ministère de l 'économie
publique du Reich , a pris la parole au cours
d 'une récept ion de la presse , à la Foire de
Leipzig. H a dit  notamment ; .

« Nos diff icultés actuelles ont , comme tant
d' autres , leur origine dans le système malheu-
reux du traité de Versailles On ne peut pas
violer des lois vitales au préjudice de pays qui
occupent dans le monde le t roisième rang poul-
ie commerce extérie ur sa.ns porter atteinte' au
commerce mondi al. Bien que les dette s que
l 'Allemagne a contractées à l 'étranger ne soient ,
dans leur na ture  même , pas autre  chose que des
dettes de réparations , l'Allemagne n 'a jamais
renié la signature qu 'elle a apposée sous ses con-
trats  privés. Au contraire , en tant que débi-
teur honnête elle fait  des efforts désespérés pour
tenir ses engagements. En raison des mesures
de défense que nous avons élé contraints de pren-
dre , les puissances étrangères n 'ont rien trouvé
d 'autre que d'accabler le Reich de menaces el
de le contraindr e , ces dernier s temps , à la con-
clusion d 'accords SUT les tr ansferts. L'effe t de ces
accords dans le domaine des payemenls interna-
tionaux a abouti automatiquement à 1 établisse-
ment d'un système de compensations . Ces mesures
tendent à ruiner ce qui resle du commerce
mondial. >

« Au mois de mars de cette année , le dévelop-
pement de cette situation nous incita à prendre
de nouvelles mesures de re striction, mais , jus-
qu 'ici , ces mesures n 'ont pas été marquées par
un succès notable.

« Pour nous tirer des dif ficultés qui s'amon-
cellent , l 'étranger nous propose deux solutions :
la déflati on ou la dévaluation.

« Les exp érience s de ces dernières années
nou s ont suffis amment démontré que , en recou-
rant à la déflation , on peut , certes , réduire le
volume du commerce mond ial , mais pas l 'aug-
menter. En ce qui concerne la dévaluatoi n , nous
avons clairement pr ouvé que nous ne sommes
pas disposés à entrer dans la course aux devises
dépréciées. Un infla tion , en effet , serait pour
nous une charge nouvelle puisqu 'elle aurait pour
effe t d'augmenter nos dettes extérieures.

« Le système actuel de répartition des devises
ne peu t pas être maintenu. Dès le début de son
introduct ion , il avait été nettement envisagé
comme un système trans itoire. Il ne nous resle
plus , mainte nant , qu 'à mettre nos importations
en harmonie avec nos possibilités de payement.

« Nous sommes en train de trouver des
méthodes , qui nous pr emettront d'arrive r à ce
but et il faut s'attrendre à ce que nous les fas-
sions prochainem ent connaître. »

Le Dr Schacht invita tous les importateurs
allemands à ne pas s'engage r au-delà de ce
qu 'ils peuvent réellement payer à l'étranger.
La nouvelle méthod e envisagée fera taire les
reproches adressés k l'AUemafine par l'étranger.

En ce qui concerne les accords de compensa-
tion, il convient de faire remarquer que ceux
qui ont été conclus avec les Etats de l'ouest et

du sud-est, n'ont pas causé autant de difficultés
que les accords sur les payements proprement
dits. Les accords conclus avec la France et la
Suisse commencent seulement d'être appliqués.

« Si vous me demandez , a poursuivi
M. Schacht, comment nous maintiendrons notre
situation économique intérieure en réduisant nos
importations , je vous répondrai que nous allons
développer par tous les moyens possibles la
fabrication et la production de matières pre-
mières indigènes. Nous ne manquerons pas non
plus de développer nos exportations et nous
espérons qu 'il nous sera possible de pratiqu er
des échanges et des compensations avec les
Etats producteurs de matières premières. »

M. Schacht a conclu par ces mots : « Nous
saurons supporter les restrictions qui nous
seront imposées. »
« Hurrah » ou « Hojotoho , Héjaha » ?

Berlin , 27 août.
La Deutsche Allgemeine Zeitung vient de

découvrir que l 'exclamation « Hurrah » n 'est pas
spécifiquement germanique. 11 est grand temps
d'en trouver une autre , le Heil Hitler ne suffisant
pas , paraît -il , à exprimer toutes les nuances de
l 'enthousiasme populaire .

On propose donc de remplacer le « Hurrah »
par le cri de guerre , de Siegfried : « Hojotoho
Héjaha ! > . (C'est un peu compliqué , mais cela
fera certainement p laisir aux wagnériens.)
Les préparatifs en vue du congrès

de Nuremberg
Rome , 27 août.

A Nuremberg, on travaille fiévreusement aux
derniers préparatif s en vue du congrès national-
socialiste .

Le terrain sur lequel se concentreront les sec-
tions d'assaut devra être nivelé. Deux tribunes ,
longues de cinq cents mètres , y seron t aména-
gées. Ce travail nécessitera le déplacement de
90,000 mètres cubes de terre.

iOn construit , en outre , une « route d'hon-
neu r » pour le Fiihrer , route qui ira de la tri-
bune où parlera le cha ncelier au monument élevé
en l 'honneur des héros du mouvement national-
socialiste. Elle mesurera dix-hui t  mètres de large
et deux cent trente mètres de long. Elle sera
recouverte de 4.400 dalles de granit extrait de
qua tre carrières de Bavière.

On a apporté d importantes modific a tion s au
débarcadère des vapeurs dc Dutzendteizl , qui se
trouve a proximité du terrain où se dérouleront
les manifestations.

Tous ces travaux ont nécessité une dépense de
1 ,300,000 marks . De p lus , quatre cents ouvriers
ont été occupés , jour et nuit , à la construction
dé nouvelles voies ferrée s et de quais .

Par ailleurs , le Vœlkische Beobachte f publie la
liste des quantités de vivres qui seront fournies
au congrès :

80,000 kilos de viande , 60 ,000 kilos de saucisses ,
40.500 kilos de garnitures pour la soupe , 33,000
kilos de choucroute , 330,000 kilos de pain , 110, 000
portions de fromage , 16,500 kilos de beurre , 44 ,000
litres de lait , 220 ,000 tablettes de chocolat ,
110.000 portions de biscuits , 1.100 kilos de café.
1.000 kilos de thé , 1.400 kilos de sucre , 4 ,400
kilos de sel. 132 kilos de poivre, 500,000 cigares
et 2.500.000 cigarettes.

Le matin et le soi r , les S. A. auront du café
et du thé ; à midi , un p lat de viande avec légumes,
plus des saucisses et du fromage.

Chaque jour , on leur distribuer a de quoi fumer.
Les jours de marche , ils recevront du rhum pour
leur thé. Cinq mille litres de rhum ont été fournis
à cet effet.

Mariage de M. Suvich
Rome , 27 août.

M.' Suvich , sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangère s, a épousé , samedi , à Trieste , la marquise
Mathi lde  Staglieno , née baronne Parisi.

Un aviateur tué
Bucarest , 27 août.

(Hav as.)  — Le meeting d' aviation qui s'est
déroulé , hier , à Brasov , a été interrompu à la
suite d' un accident. L'avion piloté par le cap i-
taine Hubert , ancien champ ion de bobsleigh aux
Etats-Unis , a fait une chute de 50 m. Hubert ,
horriblement mutilé , a succombé.

Déclarations du chancelier autrichien
Vienne, 27 août.

Dans les déclarations faites à son retour , le
chancelier Schuschnigg a rappelé les termes du
communiqué publié à l'issue de son entrevue
avec M. Mussolini et a ajouté qu 'il avait cons-
taté avec satisfaction que les entretiens de Flo-
rence avaient été appréciés à leur juste valeur
par l'op inion publique.

« L'opinion comp étente de l'Europe peut, à
part quelques rares exceptions, considérer que
le nouvel ordre économi que sera suivi aussi d'un
ordre politi que constructif dans le bassin danu-
bien. L'idée d'une collaboration politique et éco-
nomique s'est étendue aussi à nos voisins de
Hongrie. Ce fut là , a conclu M. Schuschnigg, le
sens et le but de mon séjour en Italie . »

La santé de la reine de Hollande
Aasgaardstrand (près d'Oslo), 27 août.

Un mieux sensible a été enregistré, dans l'état
de la reine Wilhel mine de Hollande.

On n 'a pas fait appel jusqu 'ici aux services de
docteurs norvégiens. Les médecins de la maison
royale de Hollande sont en communication télé-
phonique constante avec la princesse Juliana,
qui est au chevet de sa mère.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
27 août
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SUISSK

La fête des Etudiants suisses
à Sarnen

Sarnen , 27 août.
Comme on pouvait le prévoir , le succès des

diverses manifestations de la soirée d 'hier , diman-
che , a été complet.

A la tombée de la nuit , au traditionnel coup
de canon , un cortège pittoresque de 500 étudiants
et membres honoraires , beaucoup en uniformes
et en bottes , l 'ép ée au côté , quelques-uns même
à cheval , d 'autres en echarpes tricolores, ont
parcouru les rues de Sarnen. Le ciel élait chargé
de gros nuages noirs : on attendait la pluie. Au
lieu de l 'ondée , ce fut une p luie de fleurs qu'on
reçut. Des lanternes rouges , vertes et blanches
brillaient aux fenêtre s et jetaient dans les rues
une lueur clignotante qui augmentait encore le
pittoresque du spectacle.

Sur la place de l'église , un étudiant de Zoug
remit la bannière centrale à un camarade de
Sarnen. Les paroles qu 'ils échangèrent furent
particulièrement bien senties.

Puis , une brillante soirée de réception se
déroula dans la salle du Théâtre. Les sociétés
locales de musi que, de chant , d'accordéonistes
même avaient préparé un programme dé choix
pour la grande joie des auditeurs. D'aimables
discours de bienvenue et de remerciements furent
prononcés par le président du comité d'organisa-
tion et le président en charge de la Société des
étudiants suisses. Mais l'enthousiasme fut à son
comble quand M. le conseiller fédéral Etter , qui
fait si grand honneur à la Société des étudiants
suisses , dont il est membre honoraire , prononça
son discours. Après avoir célébré le renouveau
de la Société des étudiants suisses , il montra que
les circonstances actuelles sont semblables à
celles qui déterminèrent la création de notre
Société.

« Dans leurs drapeaux , les étudiants doivent
retrouver la tradition qui vivifiera ce renouveau ,
et au coeur de la Suisse , ils trouveront la leçon
de l 'exemple du bienheureux Nicolas de Flue :
l'homme qui fut un saint , l'homme qui pria , mais
l'homme animé d'un grand esprit de réalisme.
Or, 1 action adaptée , soutenue par la sainteté et
la prière , est invincible. Quel réconfort pour
nous ! Notre dévouement au pays, basé sur la
foi , nous perme t d'accepter la collaboration de
toutes les âmes de bonne volonté. »

Au cours de la soirée, les Suisses romands
se sont réunis en une assemblée spéciale. Leur
participation à la fête centrale de cette année
est particulièrement nombreuse. Aussi ont-ils pris
la décision unanime de revendiquer , lors de
l'élection du comité central, qui aura lieu cet
après-midi , la présidence centrale et un second
siège au comité, avec le ferme espoir que leurs
amis Suisses allemands accueilleront favorable-
ment leur demande.

Mort du colonel Biberstein
Berne , 27 août.

Ce matin, est décédé d'une pneumonie le
colonel Biberstein , commandant du III m« corps
d'armée.

Le colonel Ar nold Biberstein était né à Olten,
en 1865. Il a été instructeur de la 8me division,
à Coire, a commandé avec beaucoup de doigté
le régiment tessinois , puis l 'ancienne 16me brigade
q infanterie et la nouv elle 15t>e brigade de mon-
tagne. Il a été instructeur d'arrondissement à
Colombier , puis a succédé au colonel Andéoud
comme directeur des Ecoles centrales , à Thoune.
Il fut secrétaire du chef d'arme de l ' infanterie
et a élaboré, en cette qualité , le règlement
d exercice de cette arme. Nommé colonel division-
naire, il a commandé la division du Saint-
Gothard après le colonel Dietler, puis, de 1917
à 1921, la 2me division et ensuite la 4m«, et
depuis la fin de 1925, le 3m« corps d 'armée.

Le colonel Biberstein était un des chefs mili-
taires les plus qualifiés de l'armée suisse.



FRIBOURG
Le cadavre du pont de Grandfey Identifié

L'enquête sur l'identité de la jeune femme
dont le cadavre a été trouvé sur le pont de
Grandfey a établi qu 'il s'agit d'une demoiselle
Emma Ramseyer , née le 26 juillet 1901, origi-
naire de Bowil, canton de Berne, dont les parents
habitent Aarwangen et qui était en place depuis
treize ans à Lausanne. Elle a été aperçue ven-
dredi soir, vers 11 h. 30, pour la dernière fois,
à Lausanne.

Ce ne serait donc pas le train qui vient de
Berne et arrive vers minuit  à Fribourg, qui
l'aurait tuée. Tout porte à croire que Mlle Emma
Ramseyer a pris, à Lausanne, le train de nuit
et qu'elle en est tombée lorsqu 'il passait le
viaduc de Grandfey.

Le mécanicien du train arrivant à Fribourg â
5 h. 40 a aperçu à cinq mètres devant lui , sur
la voie, une masse informe. Il n 'a pu arrêter
aussitôt le convoi, qui a passé tout entier sur le
corps , ce qui expli que la manière horrible dont
il a été déchiqueté.

Quant à la manière dont Mlle Emma Ramseyer
a trouvé la mort , on est réduit aux conjectures.
Est-elle tombée du train accidentellement ? S'est-
elle jetée sur les rails ? L'hypothèse d'un accident
parait la plus probable, étant donné l'argent
dont la malheureuse était  munie. Mais il paraît
que M"e Ramseyer a donné , à Lausanne, des
signes de faiblesse d'esprit.

Football
Au Stade de Saint-Léonard, hier , dimanche,

la très for te équi pe de Montreu x 1 a battu Fri-
bourg I par 4 buts à 1.

Au Stade de la Mottaz , Central I a battu Con-
cordia I , d'Yverdon , qui n 'a pas une composition
aussi bonne que l'année passée, par 5 buts à 2.

A Orbe, pour la coupe suisse, Richemont I
de Fribourg a ba t tu  Orbe I par 4 buts à 1 ;
Richemont II a battu Orbe II par 3 buts à 0.

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi, 25 août :
Œufs, la douzaine, 1 fr. 30. Pommes de terre

nouvelles, les 5 litres, 50 c. Choux, la pièce , 20-
40 ç. Choux-fleurs, la pièce, 20 c.-l fr. 20.
Carottes, la portion, 20 c. Salade, la tête, 10-
15 c. Pois, le demi-kilo, 50 c. Haricots, le
demi-kilo, 30-40 c. Poireau, la botte , 20 c. Ep i-
nards, la portion , 20 c. Laitue, la tête , 10-15 c.
Chicorée, la tête , 10-15 c. Oignons, le paquet ,
20-30 c. Concombres, la pièce, 10 c. Raves, le
paquet, 20 c. Carottes rouges, l'assiette, 20 ,c.
Côtes de bettes , la botte, 20 c. Champignons,
l'assiette, 40-60 c. Rhubarbe, la' botte, 20 c. To-
mates, le kg., 40-50 c. Pommes, les 5 litres,
70 c-1 fr. 20. Poires (div. sortes), les 5 litres ,
80 c.-l fr. 20. Myrtilles, le litre , 60 c. Mûres, le
litre, 70 c. Framboises, le litre , 60 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, 50-55 c. Citrons, la pièce, 10 c. Oranges
la pièce, 10-15 c. Beurre de cuisine, le demi
kilo, 2 fr. 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 bo3uf, 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. -
1 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.

Le secret da disque
128 Feuilleton de la L I B E R T É

par Paul 8AMY

Le mémoire de M. d'Orville continuait :
< J'avais envisagé un instant de nous expa-

trier, d'aller dans un pays éloigné où la rupture
n'aurait pas eu de retentissement. Mais c'était
t'obliger à t 'exiler. Et , à notre retour en France,
comment expliquer que j 'y revenais sans la com-
tesse d'Orville ?

« Questions, réponses, raisons, objections
m'amenèrent à temporiser, à attendre je ne
savais quelle occasion pour sauver l'honneur du
nom. Eh 1 oui , l'honneur. Car être bafoué et ridi-
culisé, c'est voir ternir une dignité qui est un
peu la noblesse d' un nom.

« Et puis , il y avait toujours toi qui prenais
des années, cellles qui te rapprochaien t vite de
ton établissement. L'éclat d'un scandale pouvait

par la suite nuire à ton mariage et je ne pou-
vais en corriger l'effet qu 'en te constituant une
très riche dot.

c Comment le faire avec les dépenses, je de-
vrais dire les dilap idations, qui absorbaient nos
re.enus et allaient entamer notre capital ?

_ Je dus y mettre bon ordre aussitôt. Ce fut
une diversion à ma peine et un dérivatif à ma
colère.

« Tu te souviens de la scène où je signifiai à
cette femme la nécessité de réduire nos besoins
après avoir supprimé nos dépenses somptuaires.
Sa colère, qu 'elle ne cachait point , augmenta
encore la barrière qui nous séparait déjà et
réduisait au minimum nos rapports journalier s.

Le peu qui subsistait était pour sauver la face
aux yeux des domestiques et aussi de toi-même
que je tenais dans l'ignorance de mon malheur.

« Je résolus de te le cacher jusqu 'au jour où,
me sentant perdu , je pourrais te l'apprendre. Mais
j 'eus alors la peur de ne pouvoir t'en exp liquer
les origines. C'est alors que je - me décidai à écrire
pour toi cette triste histoire qui ne finissait pas
avec les révélations de Winter.

« Pour jouer le moins possible ce double rôle
qui m'obligeait à sourire devant vous et à souffrir
loin de vous dans mon pauvre cœur, je m'isolai
le plus possible, me renfermant dans la biblio-
thèque, ne sortant que pour aller chez mon
notaire et mon agent de change vendre la p lus
grande partie de mes valeurs afin de réduire le
plus possible, pour le jour de ma mort , mon
héritage visible. L'autre, réel, tu sauras par la
suite ce que j'en ai fait.

« Nos revenus ainsi limités nous permettaient
de vivre sans apparat. Ce qui ne parut  point gêner
Nadia , car elle continuait , dans un luxe que je
n 'alimentais plus, à mener une existence extrê-
mement brillante.

« D'où venait l'argent ? Je ne voulus point en
connaître la provenance, la sachant capable de
tout , même, peut-être, de recourir aux moyens
dont elle avait vécu jadis, comme de Winter me
l' avait appris.

« J'eus aussi la crainte, mais passagère, qu 'elle
ne recourût à un divorce qui m'eût obligé à éta-
ler le scandale que je voulais éviter à notre nom.

« J'ai dit plus haut que certains salons que
fréquentait cette femme m'avaient paru recevoir
des personnes qu'il me répugnait d'y rencontrer.
Ce n'est pas que j 'eusse alors des soupçons sur
leur passé ou leurs occupations, j 'obéissais à une

méfiance instinctive, f rui t  de la profession que
j 'ai exercée pendant la guerre. Depuis les .révéla-
tions de Winter sur Olga Petrof , cette méfiance
s'est accrue.

« Si je ne l'ai point manifestée, c'est que je
n 'ai pas voulu me reprocher à moi-même un
sentiment de jalousie , particulièrement à l 'éga rd
d' un homme dont elle a fait son compagnon,
qu 'elle reçoit ici fréquemment et qu 'elle voit ,
sans doute , aussi fréquemment au dehors.

« N ayant aucun moyen de contrôle et ma
santé ne me permettant  pas de me livrer à des
enquêtes , je me contente de noter ici cette
impression, que je souhaite erronée. Je repousse
avec horreur la pensée que j 'ai pu couvrir de
mon nom des tractations, pour ne pas dire des
complots, contre mon pays. Passons ! Ma misère
morale est assez grande pour que je n 'imagine
pas des actes plus criminels. »

Cette dernière phrase mit un arrêt à la lec-
ture  de Suzanne.

Elle réfléchit à tout ce qu 'elle avait appris
depuis quelque temps.

Ses yeux s'ouvrirent en rapprochant certains
faits , comme les cambriolages de la villa de
Boulogne, les présences inexplicables de la com-
tesse à cette villa , la découverte de son mouchoir
orné de son initiale et imprégné de son parfum,
ses absences nocturnes, la révélation du secret
qu 'elle seule avait pu surprendre à Villers-sur-
Mer, enfin, surtout l'enlèvement de l 'ingénieur ,
conséquence de la divulgation de ce secret.

L'espionne de Lemberg, la femme qui avait
si odieusement trompé son père pour lui voler
son nom et sa fortune, n 'était-elle pas capable
de cette nouvelle trahison ?

La jeune fille se prit la tête dans ses mains
et pensa longuement.

Le son de la pendule la sortit de ses réflexions,
Elle jeta les yeux sur le cartel. Il était 1 heure
du matin. '<

Il fallait aller jus qu'au bout de celte confes-
sion dont il ne lui restait que quelques pages k
parcourir. Et elle lut :

« Tu sais tout maintenant et il t'appartient
d'exécuter le désir de ton père. J'espère que tu
en auras le courage et la force.

« Quand la guerre éclata , désireux, avant de
me rendre à mon poste, de mettre en lieu sûr nos
papiers de famille et mes valeurs, je fis ouvrir
le mur épais contre lequel est adossée la biblio-
thèque et j 'y fis placer un petit coffre-fort. Il
suff i t  de sortir les vingt volumes des œuvres de
Balzac pour en découvrir la porte. Deux clefs
l 'ouvrent , tu les prendras au trousseau placé dans
le tiroir-caisse de mon bureau.

« L'ayant ouvert , tu y trouveras toute notre for-
tune secrète, réalisée en billets de banque, au
total quatre millions, produit de toutes mes va-
leurs vendues pour les soustraire à la vorace con-
voitise de cette femme qui , ne m'étant plus rien,
n 'a aucun droit à l'héritage confié à mon notaire
et qui vous a permis jus qu'ici de vivre modeste-
ment.

< Tu y prendras cent mille francs. Tu les
remettras à cette femme, à laquelle tu ordon-
neras de quitter promptement Paris et la France
et de n 'y plus remettre les pieds sous peine d'être
dénoncée pour faux et usage de faux.

« Je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu te
fasses assister dans cette exécution par un avocat
de nos amis ou par Me Pèlerin, bien entendu par
ton mari si tu en as un , auxquels, comme pièces
justif icatives , tu remettras les cop ies du jugement
de Lemberg et l'état-civil d'Olga Pétrof. >

(A suivre.)

Tir fédéral de Fribourg

Aux porteurs de bons de primes en nature

Les primes du Tir fédéral de Fribourg ont
obtenu un si grand succès auprès des tireurs
qu 'il n 'a pas été possible de tous les satisfaire
pendant la fête. Des milliers de bons ont dû
être délivrés. Le contrôle de ces bons doit se
faire minutieusement. Comme ce travail peut
durer un certain temps et que, d'autre part , il
est à craindre que les bénéficiaires ne s'impatien-
tent, les porteurs de ces bons sont priés de les
adresser à M. Roggo, directeur du . Musée des arts
et métiers à Fribourg, qui fera diligence, par
l'intermédiaire des fournisseurs, pour leur faire
parvenir leurs primes. Ils seront ainsi rapide-
ment servis.

Groupe d'obusierg de campagne 35
Il y a vingt ans que ce groupe d'artillerie,'

composé des batteries d 'obusiers de campagne 73
et 74 et de la compagnie 25, s'est constitué. Tous
ceux qui ont servi dans ce groupe éprouvent
certainement le désir de se revoir , de serrer les
rangs et rappeler ensemble quelques heures tant
de bons souvenirs.

Une fête commémorative aura lieu à Bulle, le
8 septembre, jour de démobilisation du groupe
actuellement en service.

Les vieux et les jeunes auront ainsi l'occasion
de fraterniser et de renforcer le bel esprit de
corps et de camaraderie qui , depuis vingt ans,
anime et stimule cette bonne troupe.

I.e» regn i n M
La rentrée des regains, favorisée par le beau

temps, avance rapidement et journellement les
agriculteurs engrangent des regains.

Cette rentrée rapide et suivie de fourrages ne
se fait  pas sans danger d'une fermentation exces-
sive, qui peut être suivie de combustion spon-
tanée, entraînant la destruction du bâtiment où
il se trouve et de tout son contenu.

Pour cette raison , il y a lieu de surveiller la
fermentat ion du regain et de sonder régulière-
ment la température des tas de fourrages.

française), 21 h. 15, concert d'orchestre symphonique.
Bruxelles (émission flamande) . 20 h., concert
d'orchestre symphonique. Radio-Luxembourg, 20 h. 20,
concert varié par l'Orchestre Radio-Luxembourg.
Munich , 19 h., concert d'orchestre à vent. Leipzig,
19 h. 5, musique de chambre pour violon, violoncelle
et piano. 22 h. 50, extraits d'opéras par la Philhar-
monie de Dresde. Heilsberg, 20 h. 10, concert du soir
par l'orchestre de l'Opéra de Kœnigsberg. Londres
(Daventry), 12 h., concert par l'Orchestre municipal
de Whitby . 18 h. 30, concert par le quintette Gershom
Parkington. 20 h., promenade-concert, relayée du
Queen 's Hall , Londres, et donnée par l'Orchestre
symphonique de la B. B. C. Londres régional, 20 h.,
concert par fanfare militaire. Vienne, 20 h. 10,
retransmission de Salzbourg : messe en do mineur,
de Mozart , interprétée " par l'orchestre Mozart.
21 h. 10, soirée variée. 22 h. 10, concert du soir
par l'orchestre de la station. Budapest, 22 h. 20,
concert par l'orchestre des concerts de Budapest.

Télédi f fus ion  (réseau de Sottens)

11 h. 15 à 12 h. 25, Toulouse, concert sympho-
nique. Informations. 14 h. à 15 h. 30, Lyon-la-Doua,
radio-concert. 14 h. 30, orchestre Fusier. 22 h. 45 à
1 h., Trier-Francfort , variétés ; musique du soir.

R A D I O
Mardi , 28 août

Radio-Suisse romande
6 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 45, gramo-concert. 16 h., émission
commune, concert par le petit Orchestre Radio-
Lausanne. 16 h. 45, intermède par disques. 18 h.,
Pour madame. 18 h. 30, Pour les amateurs p hoto-
grap he *. 19 h., Pour ceux qui aipient la montagne.
19 h. 30 (de Lucerne), tour de Suisse cycliste ; com-
mentaires . 20 h. (de Bâle), musique instrumentale et
vocale. 20 h. 55 (de Bâle), En zigzag, par le D"" Paul
Meyer-Gutzwiller et Werner Hausmann. 21 h. 15,
dernières nouvelles. 21 h. 30 (de Bâle), œuvres pour
deux pianos.

Radio-Suisse allemande

20 h., musique vocale et instrumentale. 21 h. 30
quelques œuvres originales pour deux pianos.

Radio-Suisse italienne

12 h., concert par le Radio-Orchestre. 20 h., con-
cert vocal et instrumental par le Radio-Orchestre ,
avec le concours d'Amilcare Pozzoli , ténor. 21 h. 15,
rapsodies et czardas par le Radio-Orchestre.

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

Eiffel , 15 h. 30, concert retransmis du Casino de
Vichy. Strasbourg, 17 h. 15, concert d'orchestre.
18 h. 30, concert d'orchestre. Bruxelles (émission

PUBLICATIONS NOUVELLES

Veronica par Charles Gos, pièce en cinq actes
avec un fac-similé d'une page du manuscrit de
la musique de scène de Vincent d 'ind y. Aux
éditions Victor Attinge r , à Neuchâtel.

Là où parfois les autres drames finissent, par
îa mort, commence cette histoire ; curieuse est
la per formance de Charles Gos, qui fait du mort
du premier acte le héros de toute la pièce. L'hé-
roïne est bien, si l'on veut , Veronica , mais elle
l'est beaucoup moins en elle-même que par la vie
en elle d 'Antonlus , son homme disparu , englouti
dans le glacier du Cervin qui lui conservera
intégra lement, à travers les décades, ea jeunesse,
et le rendra intact dans quelque cinquante ans.

Thème émouvant , pathéti que même : cet
homme au p hysique immobile laisse s'amonceler
sur la tête de ses contemporains l 'âge et la
décrép itude . Un demi-siècle, et il reviendra
témoigner ; et ceux qui resteront pour le voir
se reverront aussi , allégés de cinquante ans.

Histoire de mort ? Non point , mais drame d'une
vie impassible, latente : mouvement insensible
d'Antonius dans le glacier , qui guide et qui peu -
ple la pièce, et qui rompt en Veronica le cours
de la vie normale pour y subst i tuer  l 'attente , la
fidél i té, le culte au mort qui doit revenir.

Ce mor t l'est si peu , d' ailleurs , qu 'il triomphe
d 'un rival , et Veronica , quoi que prise au vif par
la tentation , est irrésistiblement retenue par
l'appel d'An.lonius. La poursuite de Théodule,
jusque sur le glacier , est vaine : Veronica ne
cédera pas. Cet entêtement , cette persistance dans
l'extraordinaire ne confinent-ils pas à la folie ?
On pourrait le croire si , après c inquante  ans,
Antonius ne revenait lui-même du glacier récom-
penser sa femme fidèle et lui donner raison en
offrant à Veronica , vieille et rabougrie , la vision
de son époux , jeu ne et beau , tel qu 'elle l'avait
à vingt ans.

Invraisemblable histoire ; vraie pourtant , et
réelle profondément , par l 'art spontané et con-
vaincu avec lequel l'auteur  manie ses personnages.
L'atmosphère claire, légère, la saine saveur de la
vie âpre ct sauvage que mène celte tribu de
guides et de bergers élèvent cette p ièce à une
« altitude » morale, où peu d 'autres atteignent.
Aussi n 'est-on pas surpris de savoir que Vincent
d 'ind y ait consenti, d 'emblée, à interpréter cette
œuvre qui offrait  de riches ressou rces, nouvelles
et toutes fraîches, à sa grande inspiration.

SPORTS
Le deuxième tour de Suisse cyclW*

Voici le classement de la première **»P"

Zurich-Davos, 227 kil. 600, disputée san^d» «

1. Piemontesi, 6 h. 20 min. 11 sec. ; 2. Géy»'

6 h. 22 min. 3 sec. ; 3. Prior , 6 h. 24 n»n.

51 sec. ; 4. Aerts, 6 h. 21 min. 21 sec. . *

Adam ; 6. Level, même temps ; 7. Altenburger.

6 h. 29 min. 19 sec. ; 8. Albert Buchi , 6 &

30 min. 18 sec. ; 9. Buttafochi, 6 h. 34 nu*

25 sec. ; 10. Erne, 6 h. 34 min. 32 sec. ! u"

Alvarez , 6 h. 35 min. 19 sec. ; 12. Garnier, tn&&*

temps ; 13. Stœpel , 6 h. 35 min. 28 sec. 5 J*
Stettler , 6 h. 35 min. 30 sec. ; 15. CipriaW.

6 h. 37 min. 7 sec. ; 16. Egli , même temps .

17. Blattmann. 6 h. 37 min. 20 sec. ; 18. Wolke.

6 h. 38 min. 28 sec. ; 19. Kutschbach ; 20. ScoP

ticati , même temps ; 21. Mealli , 6 h. 39 nu*

34 sec. ; 22. Rinaldi , 6 h. 39 min. 47 sec. !

23. Vanderhaegen, 6 h. 41 min. 11 sec. . 24,

Gardier , 6 h. 43 min. 49 sec. ; 25. Benoit Faure.

même temps ; 26. Thierbach, 6 h. 44 nu*
41 sec. ; 27. Albert Frey, 6 h. 44 min. 57 sec !

28. Henri Suter , 6 h. 46 min. 21 sec. ; 29'
Minardi . 6 h. 47 min. ; 30. Bachero, 6 h. 47 min

16 sec.
Hier , dimanche, s'est disputée la seconde

étape : Davos-Lugano, soit 215 km. 500. Voici

le classement :
i. Camusso, 7 h. 25 min. 56 sec. ; 2. M™

Egli. 7 h. 28 min. 38 sec. ; 3. Buse, 7 h. 29 min.

59 sec. ; 4. Blattmann , 7 h. 30 min. ; 5. Gimeno,
7 h. 33 min. 8 sec. ; 6. Heymann, 7 h. 34 min.

56 sec. : 7. Max Bulla . 7 h. 34 min. 58 sec. t
8. Erne , 7 h. 38 min. 4 sec. ; 9. Rinald i, 7 h.

38 min. 4 sec. ; 10. Geyer , 7 h. 41 min. 17 sec t
11. Van der Ruit , 7 h. 42 min. 16 sec. ; I2-
Rosshard ; 13. Gardier ; 14. Level ; 15. Garnier.

Les dernières nouvelles officielles communi"
quent dix abandons. Ce sont ceux de : Piemon*
tesi , Minardi , Giaccobe, Benoît Faure, Muller,

Wolke, Stœpel , Lambet, Albert Buchi et Macchi.
Classement général : 1. Geyer , 14 h. 3 mW<

20 sec. ; 2. Paul Eg li, 14 h. 5 min. 45 sec. i
3. Blattmann, 14 h. 7 min. 20 sec. ; 4. Level
14 h. 9 min. 40 sec. ; 5. Cipriani, 14 h. 10 min.
15 sec. ; 6. Erne, 14 h. 12 min. 36 sec. ', '«
Camusso, 14 h. 13 min. 40 sec. ; 8. Prior, 14 b>
14 min. 9 sec. ; 9. Garnier , 14 h. 17 min. 42 sec !
10. Altenburger , 14 h. 18 min. 36 sec ; 11. Bi-
naldi , 14 h. 18 min. 36 sec. : 12. Buse, 14 h.
22 min. 53 sec. ; 13. Van der Rui t , 14 h. 32 min.
24 sec ; 14. Heymann , 14 h. 23 min. 41 sec !
15. Gardier , 14 h. 26 min. 8 sec.

Classement international : 1. Suisse, 42 h,
25 min. 41,. seç. ; 2. Allemagne, , 42 h. 44 min-
49 sec. ; 3. Italie , 42 h. 56 min. 47 sec. ; 4-
Relgi que , 43 h. 7 min. 17 sec. ; 5. France, 43 h.
9 min. 26 sec. ; 6. Espagne, 44 h. 14 min. 47 sec.

Le champ ionnat suisse de football

Hier , dimanche, pour le championnat suisse de
ligue nat ionale , Servette a battu Nordstern, 3 k
2 ; Chaux-de-Fonds , Etoile-Carouge, 6 à 0 ; Bâle,
Young-Boys, 4 à 1 ; Berne, Concordia-Bâle, 2 à
0 ; Grasshoppers, Bienne , 1 à 0. Lausanne et
Locarno ont fait match nul , 1 à 1, ainsi que
Lugano et Young-Fellows (0 à 0).

* * *
Pour la coupe de Suisse, Black-Star a battu

Delémont, 4 à 2 ; Dopolavoro (Genève), Morat,
9 à 0 ; Richemont-Fribourg, Orbe, 4 à 1.

Secrétaire de la rédaction : Armand S pich er.
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. e«t en vente n :

GENÈVE : Bibliothèque de la Gare. Vestibule.
. "*• Bibliothèque de la Gare. Entrée. —
Agence générale des journaux, Navilla â
Cl». 

J

LAUSANNE : Bibliothèque de la Gare. —
Kiosque de la Poste.

LOCARNO « Librairie de I. Gare.
LUCERNE j Bibliothèque de la Gare.
MONTREUX i Bibliothèque de la Gare. —

M. Delèze. — M. Sponzio.
MORAT i Bibliothèque de la Gare.
MONTHEY , M. Antoine Giovanola.
MENDRISIO « Librairie de la Gare:
NEUCHATEL j Ribliolhèque de la Gare. —

Kiosque Hôtel de-Ville. — Kiosque i
lournaux , place Purry. — M. Dupuis.

OLTEN j Bibliothèque de la Gare.
PALÉZIEUX i Bibliothèque de la Gare.
PAYERNE t Bibliothèque de la Gare.
PAYERNE « M . Bersier.
Pl'IOOUX • Bibliothèque de la Gare.
ROMONT t Ribliolhèque de la Gare. — M. Emile

Panchaud, négociant.
SAINT MAURICE « Bibliothèque de la Gare.
SION t Bibliothèque de la Gare. — M Charles

Schmid , papeterie.
SIERRE : M. Walter Amacker.
THOUNE « Librairie de la Gare.
TAVANNES i Librairie d» la Gare.
VEVEY j Bibliothèque de la Gare. — M. Casser

~ M. Holl. — M. Agnett i  Lambrigger.
VERSOIX (Genève) t Bibliothèque de la Garé.
WILLISAU t Librairie de la Gare.
YVERDON t Bibliothèque de la Gare.

''-* "
_ ,-t , . y  ..

' y . \.. .-. . ¦ - , / ... .

ZURICH ENGK s Librairie de la Gare.
ZURICH, gare princ. i Suppléments. — Kiosque

Librair ie de la («are, Perronhalle. —
Librairie de la Gare, Hauple ingang .

ZOUG s Librairie de la Gare.
AIGLE i . Bibliothèque de la G«re.
BÂLE C F .  F. I Librairie de la Gare.
BERNE t Librair ie de la Gare. — Kiosque Sup

plénienlaire  Rahnhofhalle.  — Kiosque
Buhenhergp latz. — Kiosque Kursaal —
Kiosque à journaux Hirscheilgraben.

BROC J M. Fernand Barras.
BIENNE t Librairie de la Gare. — « Vaba »

Rienne-Trarisit.
BULLE t Bibliothèque de ta Gare. — Librairie

Baudère. — M"1» Colliard.
BELLINZONA « Agence journaux Colomb!.
BRIGUE i Bibliothèque de la Gare.
CHAUX DE FONDS « Kiosque du Casino.
COSSONAY t Bibliothèque de la Gare.
COLOMBIER : M Robert.
CHATEL SAINT DENIS i Bibliothèque de ls

Gare.

DELÉMONT t Librairie de la Gare.
ESTAVAYER LE LAC i M. AIL Bourqui, négt

Monsieur François Michel ; M. Joseph Michel-
Mouret et son fils ; M. Albert Michel-Page el
sa fille ; M. Henri Michel , à Villarsel-le-Gibloux ;
M. et Mme Paul Davet-Michel et leurs enfants ,
à Villarsiviriaux ; M. et Mme Aloys Currat-Michel
et leur fille , à Bouloz , ainsi que les familles
parentes et alliées, font part  de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
tik _*'<*«

' 
"'• "•" ' ¦ • '• ' : ;-

Faites relier
vos livres

à l'atelier de reliure
de riMPRIMERIE ST-PAUL
38, AVENUE OC PÉROLLE- FRIBOURC

qui vous donnera toute satisfaction

Travaux de grand luxe. Très
beau choix de relitireB coturan- -
tes. Célérité et prix modérés.

t
Monsieur Jules Bise , à Lausanne ;

^ 
Madame Jeanne Hindin et ses enfants :

Jacques, Michel et Bachel, à Benens ;
Monsieur Charles Bise, à Lausanne ;

~" Monsieur et Madame Gabriel Bise et leur fils
Albert , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Ormond et leur
fille Rosa, à Dielsdorf ;

Monsieur et Madame Louis Ormond et leurs
— enfants  : Pierre , Marianne et Marguerite, à

Denens-s.-Morges ;
les familles parentes et alliées, font part de

la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère,
grand'mère, belle-mère, sœur, tante et cousine

1 Madame Emma BISE
née Ormond

décédée le 26 aoftt , à l'âge de 64 ans, après une
longue maladie, munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église du
Sacré-Cœur, à Ouchy, mardi , 28 août , à 9 h. 15.

Honneurs, à 10 heures, à la sortie de l'église.
On est prié de ne pas faire de visites.

'• • Domicile mortuaire : 15, avenue Floréal.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Victorine MICHEL
leur très chère épouse, mère, belle-mère , grand -
mère et cousine, pieusement décédée le 26 août ,
à l'âge de 68 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Estavayer-le-Gibloux,
mercredi , 29 août , à 9 h. H.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

—m————mm——mm———————————————m_______________________ mmm

+
L'office du septième pour le repos de l'âme

de

Madame Alexandre Von der Weid
sera célébré à la cathédrale de Saint-Nicolas ,
mardi , 28 août , à 8 h. 30.

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

dans notre jour nal !

Mgr BESSON
ÉVÊQUE DE LAUSANNE, GENÈVE ET FRIBOURG

APRES QUATRE CENTS ANS
328 pages — 34 bois gravés
4me édition — 9">« mille

mise au point et enrichie

d'un répertoire alphabétique

COURONNÉ par L'ACADÉMIE FRANÇAISE
Prix : Fr. 3.50

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

I ? 1La Fédération romande de publicité
est renseignée

sur le tirage et la diffusion des moyens
publicitaires en faveur desquels une carte
d'acquisition a été délivrée. En cas de
douta, consultez-lâ. 300-6

?
SOUMISSION

4*a

Monsieur A. Werro, propriétaire a Petit-
Vivy, met en soumission les Iravaux de maçon-
nerie , charpcntei ie , couverture , ferblanterie et menui-
serie pour sa nouvelle habitation avec rural.

Prendre connaissance des plans et conditions au
bureau du soussigné, à Morat , dès le 28 août.

Lcs offres sont à remettre au propriétaire , avant
le 4 septembre 1934, au soir , sous pli fermé.

•-Morat , le 25 août 1934. "' 76-145
Hugo Pet i tp ior re , Arch. 8. I. A.

————— —————————
K. P. Sunn

de la Compagnie de Jésus

EN CONTACT AVEC DIEU
Prix : Fr. 0.70

En vente aux LIBRAIRIES SAINT-PAUL

ON DEMANDE UN PlflCJUCS QQ

Apprenti st-christophe
M M  f  iU _.__.! __ . !_ ._ .  C _- . ._-._ / _ _ . . . .

__ , _ ! __ I L - _ Librairie * Satnt-Paul ,S adr. chez J .  Kapp ler , _ ,.
rue Louis-Chollct , Fri- Fribourg
bourg, ' ¦ 14293 A céder tout de suite ,

.;¦ i • j^- beau café

: AÉ-0CC3ÉII Sirs^S
suisses, marchandises com-

A vendre , cause double p ,.ises Af f aire de premier
emp loi , auto Chevrolet , ordre offres sous chif-
conduite intérieure , enpar -  frcs N f)3883 x> à publi .
fait état , excellente occa- cj( aSi Genève,
sion, bas prix. '

- ¦ Torpédo-sport en par- AIITfï  FIAT
fait état ,, à enlever tout HU I U " l lH. I
de suite pour 850 francs. i w_ _ _ _ _ l _ «_ -
S'adresser à P. il.arndan , 3 VC-lUrC
Pérolles , 6. 14292_________________ 

Réelle occasion, en exccl-
Séjour en Gruyère M é\.  £.mar

?
e
\

f""te
d emploi. Prix : Fr. 1200. -

On offre chambre ct peu- s'adr. à Rue du Nord , 23,
sion, dans situation agréa- ou à rue de Lausanne , 36,
bje, à proximité de Bulle , magasin. 41114
Conditions favorables pour --—————————————————-
séjour prolongé. -w y ATTTITfc

S'adresser à Publicitas , Il I I 11 I H K
BULLE , sous P 2829 B. H JJVUJMII

Pour la vente à propre à personnes tranquilles ,
compte d'un excellent ar- apparlcment de deuxticle, on cherche ; r
_i , . . chambres et cuisine.
K6pFeSentaH tS S'adresser à M . Alf red

cantonaux p mt' vm -̂^r-
Gla

-̂
capables et solvables. Pas _, . , , « ,arts :££-£ Vente juridique
O. F. 2927 B., à Orell (IImcs enchères)
Fûssli-Annonce» , Berne.

' L'office des poursuites
LEÇONS de la Gruyère vendra aux

Professeur donnerait , pen- enchères publiques, mer-
dant les vacances, leçons credi 29 août 1934, à 2 h.
d'allemand, latin , mathé- du jour , à son bureau .
matiques, comme prépara- / obligation hypothécaire
tion• .è. 1a rentrée au col- affectant les irameubles
Iège. art. 1002, 1003, de la com-

S'adresser sous chiffres mune de La Roche.
P 41115 F , à Publicitas , La vente aura lieu _
Fribourg. . • ' tout prix. 35-168

Pèlerinage à Lourdes
organise par CARITAS, Lucerne

Cc pèlerinage est renommé par son organisation
impeccable. 4856 J
Itinéraire : Lucerne, Genève , Lyon , Nîmes , Lourdes ,

Marseille , Riviera , Nice, Gênes , Milan ,
Gothard , Lucerne.

II aura lieu du 24 septembre au 4 octo-
bre 1934. - Prix : 3me classe Fr. 255.-;
2mc classe Fr. 355.- tous frais compris.

Pour rensei gnements et inscri ptions : M. l' abbé
E. F a h n d r i c h , curé de Saint-Imier (J. B.).

R Ce soir , à 20 h. 30, dernière représenlation de g«_j

g Pêcheur D'ISLANDE I
I d'après l'œuvre célèbre de PIERRE LOTI jf

I

Dès demain, à TARIF REDUIT ||
B A C H  dans ||

mm L'ENFANT DE MA SŒUR g
ftlffif Sffiffi Sfl Té,éP*»one I3O0 §

HW 
^
a c'ei'»i/è^"' *°'>T} ^̂ J^̂ li

L zrJlLUSË

Petile industrie nouvell e
consistant en la ré paration de verres ébréchés

pouvant être prati quée en appartement par une clame
ou monsieur. Travail facile et d' un très bon rapport .,
machines de construction moderne , rap ides , rendant
un verre ct boute illes absolument droits , bord arrondi
et poli , comme sortant du magasin , machine livrée
par le constructeur fournissant tout outillage ct four-
nitures , apprentissage parfait  et rap ide , machines en
stock pouvant être livrées tout de suite. Une seule
machine sera livrée pour Fribourg et ses environs.

T. MAYER, mécanicien, Mauborget, 6,
LAUSANNE 41116

EmOrUIlt On demande
¦ __ nmnrunfpr un netit ca-

ASSMCE.

__ ._ ._ . _. _ -..__ __ à emprunter un petit: ca
de 4000 à 5000 fr. . r

est demandé pr courte Plla '-
durée. Bonne garantie, in- Paire offres sous chif
térêt et amortissement se- fres P 41111 F , à Publi
Ion entente. citas _ Fribourg.
Adresser offres , par écrit , ____________________
sous c h i f f r e s  P 14275 F., O M _ l  TC. Cà Publicitas , Fribourg. o V C L I to

IVfV'D 'Tff f "DO Vcnte-réc/rime avec rabais
1*J- * ** * *M-*-i*- _* jusqu 'à 20 % de ceintures

de montagne enveloppantes et de sou-
tiens-gorge. Que la l ' e

fraîches , douces qualité. Envoi à choix.
10 kg. Fr. 5.30 R. Michel , sp écialiste ,
5 kg. Fr. 2.70 Mercerie  3, Lausanne.

FUI Manfrinl, Ponte- '_^^^^^^^^^^__J<Cremenaga. 1010-3 F" _ __________ 7 l

On demande société accidents
_ ._ .- . „ ._ ._ ._ . _ .. _,__._, .:___  1er ordre demandechambre et pen.lon , génépaI prpour étudiant , ville de |e oanton de Fri.
Fribourg ou environs un- bou Cond ,tions
médiats. Vie de famille intéressantes.
CX _/ '  , n i Ecrire offres sousAdresser les offres a _ .ui«._,__ ..  D __ I __ r. iTSVS3U32. ~"̂
Domdidier. sanne'

Collection

« Les Manuels du catholique d'action »

EUCHARISTIA
Tout ce qui concerne l'Eucharistie en un seul volume
Exégèse, histoire, théologie, spiritualité,
droit canon , li turgie, apologétique, littéra-
ture et art.

Prix : Fr. 13.20

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Plac» Saint-Nicolas — Boulevard de Pérollet



G&___ _ _H _ H _ H _*?_

Cil. P. Ryssel
médecin-dentiste

a repris se * consultation *
DANS SON NOUVEAU

DOMICILE
23, avenue de la Gare

FRIBOURG

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

5&i_ __H_ $__Z&ï&5&

Les anc. Cabinets
dentaires 169-1

C. T. Broillet
FRIBOURG

seront fermés
du 20 août

au 12 septembre.

DOCTEUR

GLASS ON
A _ _ S E F 4 l.
Jusqu 'au 10 septem-
bre. H142

Tir fédéral
On offre 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 Boraley, rue des Mou-
lins , 19 , Vevey. 7327

Employé
est demande par bureau
de la place.
Offres écrites , avec cop ie
de certificats et référen-
ces, s. ch i f f re s  P 223-18 F ,
à Publicitas , Fribourg.

P. Léon Veuthey

Un grand éducateur

Le Père Cirard
(1763-1850)

C'est une biographie alerte , vivante et passionnante
du célèbre éducateur suisse que nous donne cet
ouvrag e sur le Père Girard.

Prix i Fr. S.50

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Saint-Nicolas — Boulevard de Pérolles

R. MARTIN
médecin - dentiste

reprend ra ses consultations
le 28 août

Punabcs
sont détruites facilement avec te produit patenté
« Vulcan (i ;i_ » . Procédé absolument certain et radi -
cal. S'allume comme une bougie dans la chambre
à désinfecter Les gaz dégagés 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 emp loi n 'est remarqué par personne Le
local peut être réhabité quelques heures après. Il
coûte Fr. 4 50 et est envoyé discrètement emballé,
contre remboursement , et suffi t  à la désinfection
d' une chambre avec lits Mode d'emp loi annexé
Prospectus gratis Venle exclusive pour la Suisse :
Bilger & Cle. Mittlerestrasse . 54, Bflle. 1375-4

Les couvre-pieds el édredons
les transformations de duvets en couvre-pieds
les plus grands stocks
les prix les p lus avantageux , chez

VILLY B O P P  tap issier-décorateur
Rue du Tir , 8 - FRIBOURG — Tél. 1648

i . i* ¦ _ ¦ S , ¦ , "i _ ¦ ¦ ¦ ? _ _ • t

LES COUPONS
qui se sont amassés pendant les 6 derniers mois

seront soldes

Mardi le 28 août
dès 8 h. '|a du matin

au premier étage

LES PRIX SONT EXCESSIVEMENT BAS
COMME D'HABITUDE

Grands magasins S\ llU_i |

j Fribourg

NIELS H.NIELSEN&B
TAILLEUPS

PRIX MODÉPÉS
2.AV. DU THÉAT QE.2.

TEL. 28.836 LAUSANNE
II«_HEP.R.
¦ ~M 19*4 - 1934 m =nT^SSIT Groupe obusiers 25 !

Batteries 73, 74 et Cp. pc, ob. 25
SERRONS LES RANGS ! VENEZ TOUS A BULLE !

Fête commémorative , ,e samc<» 8 septembre j
— PROGRAMME —

11.42 ou 13.03 : Arrivée à Bulle.
13.15 : Formation du cortège sur la p lace de la Gare. Cérémonie

officielle devant le monument  aux soldats morts .
14.00 : Banquet (Kr. 3.50). Toast à la patrie. Partie familière.

Dimanche 9, ceux qui le voudront pourront organiser un pèle-
rinage aux cantonnements de la mobilisation ou à la frontière.

Inscri ption auprès du Plt. Besson, QM , gr. ob. 25, En
campagne, en demandant une carte pour billet à Vi tarif , si l'on ;
désire voyager en civil. — Tenue mili taire autorisée. !
2811 Le èomité d' organisation.

A LOUER
Rue Louis Chollet ,
logement remis à neul ,
4 pièces , disponible tout
de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à Publicitas ,
FRIBOURG , sous ch i f f re s
P 14250 F.

A LOUER
FERMIER solvable de
mande

un domaine de 20 à
30 poses , pour le 22 fé-
vrier 1935.

S'adresser sous chiffres
P 41108 F., à Publicitas ,
Fribo urg.

Société suisse
pour l'assurance du mobilier

' INVITATION
Le soussigné , en vertu du mandat qui lui a été

confié par le Conseil d' administrat ion de la Société
suisse pour l'assurance du mobilier , invite les socié-
taires du IXnic arrondissement électoral , comprenant
les cantons de Fribourg, Genève , Vaud ct Valais, à
assister à l'assemblée électorale convoquée pour le
jeudi 6 septembre 1934, à 2 h. de l'après-
midi , à la Chambre de commerce, à Fri-
bourg, ft l' effet d'élire les délégués.

La carte de vote à retirer ju squ'au 1er septem-
bre 1034 auprès de l'agence principal e ou de l'agence
de district de la Société suisse pour l'assurance du
mobilier sert de légitimation pour la partici pation à
l'assemblée. Cette carte doit être présentée à l'entrée
Hu local de vote.
Genève , le 15 août . 1934 6919

Par mandat du Conseil r\'administration :
F. Dévaud.

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

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

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

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

Les coupons des valeurs désignées ci-après
sous les dispositions précitées , mais pourront aussi

ne tombent toutefois pa»
après le 31 août 1934 être

régies en p lein , à savoir :
Emprunt 7 % du Gouvernement allemand 1924 (Emprunt Dawes).
Emprunt  international 6 H % du Gouvernement allemand 1930

(Emprunt Young).
Emprunt  7 % du Syndicat allemand de la potasse 1925 |
Emprunt 6 '/_ % du Syndicat allemand de la potasse 1929.
Emprunt 6 % Badische Landeselektrizitëtsversorgung A. G. Baden werk 1928
Emprunt  6 % Badische Landeselektrizitiitsversorgung A. G. Badenwerk 1930
Emprunt 5 % Krafliibertragungswerke Rheinfelden 1927
Emprunt  5 Yt % Rheinkraftwerk Albbruck-Do gern A. G. 1930 ,
Emprunt 6 % Schluchseewerk A. G. 1929.

Au nom du Consortium Suisse de Banques 1
9120 Crédit Suisse.

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

dans notre journal !

Cokes Briquettes Houilles

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

Téléphona 9.52

Mazout Bois
mmmmmwmmmm--mwm-mmm-mmmi\__m___ _ m__ w_—m__ _m_ ___m__ ________ mm

¦ TEI NTDR ËRIE ^ PRÎÊ SSÏNG B
HU Criblet, 1 Tél. 1S.7S HH
?H§H NETTOYAGE REPASSAGE B|
jSSïjH Travail soigné Livraison» rapides ..DR
Kg9 Repassage de complet, Fr. 2 — Détarhage 60 et en plu* ^SR¦RH Teintures — Dératissages — Stoppage* — Plissages B_-_-_
¦B9 Jour* à la machine. Ŵ M

WaÊ SFRVICE A DOMICILE m- Thévoi ¦

M*IK_ _ Envoi par poste SU

Dr m
ABSENfl
Dr BI$f

spécialiste des nialad*'
de la peau, cuir che**""»
voies urinaires, varices

le retour
Pérolles, 9, reï-«,ê*
chaussée. I"8'

A VENDRE

aoot *¦*__

1 vélo d'homm»
1 vélo damé
S'adresser : Rue de n»

mont, 20, 2m_ étage, . «
droite. «U jj

Appartements à louer

ponr toutes dates, •¦
La Chaux-de-Fonds.
altitude I 000 à I100
m., de 2 et 3 cham-
bres simples avec tou-
tes dépendances ville
et campagne,
i d e m ,  séjour d'été,
ville , quartier tran-
quille, 5 chambre!
meublées, bains, ga-
rage, literie et argen-
terie, 37-2
S'adresser par écrit à
L. Pêcaut - Michaud,
rue Numa-Dro z , 106,
Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE

Sommelière
si possible parlant le'
deux langues. Se présen-
ter personnellement.

Faire offres sous chif-
fres P 14289 F , à Publi-
citas , Fribourg. . „ .. . t .
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