
NOUVELLES DU JOUR
ï<es manœuvres autour de l'affaire Prince.

L'impudence des instituteurs socialistes français
La proscription d

La publication d'un résumé et d'extraits du
rapport de M. Guillaume, commissaire de la
police ju diciaire, sur Ja fin trag ique du con-
seiller Prince a ranimé les polémiques sur cet
ép isode sanglant de l'affaire Stavisky.

Il semble que le commissaire se soit attaché ,
comme précéd emment ses collègues de la
Sûreté générale, tout en s'en défendant , à ten-
ter de faire prévaloir la thèse du suicide. Le
rapport parait , d'aulre part , contenir toute
espèce d'histoires destinées à déshonorer la
mémoire du conseiller Prince.

On sait que, le jour même où le Matin , de
Paris, publiait une analyse et des extraits du
rapport Guillaume , M. Prince fils avait une
entrevue avec le juge d'instruction de Dijon.

L'Echo de Paris a rendu compte des décla-
rations de M. Raymond Prince. D'après celui-
ci, l'assassinat de son père ne peut s'exp li-
quer que par des raisons se rapportant à son
service et seulement au temps où M. Prince
exerçait ses fonctions comme chef de la sec-
tion financière du parquet de la Seine. Or,
c'est précisément à ce moment que le con-
seiller fut en difficultés graves avec son ancien
chef , M. Pressard, alors procureur de la
République.

Après être passées par une accalmie, les
relations entre le conseiller Prince et M. Pres-
sard se sont tendues de nouveau à part ir de
février , époque où M. Prince devait déposer
sous serment devant la commission d'enquête.

M. Raymond Prince a ensuite déclaré : « De
tout ceci, je ne puis que déduire que cette
violente animosité entre mon père et M. Pres-
sard , dans les mois qui ont précédé le crime,
est la seule cause possible dudit crime, mais
je n'entends pas dire cependant par là que
M> Pressard est nécessairement l'instigateur
direct dudit crime. »

Cette déclaration sous-entend qu 'un X
mystérieux, autant que criminel, a fail dispa-
raître le conseiller, croyant rendre ainsi ser-
vice à M. Pressard. Il ne nous est pas permis
de nous risquer sur le terrain dangereux des
hypothèses ; c'est le rôle de la justice fran-
çaise, à qui le chemin a été tracé par de nom-
breux journalistes , parmi lesquels M. Détrez,
dont nous parlions hier . Mais la justice fran-
çaise est-elle encore en mesure de découvrir
une piste sur le terrain piétiné à plaisir par
Bonny et consorts ?

Nous avons signalé, il y a quelques jours, que
le ministre français de l'éducation nationale ,
M. Rerthod , prenant enfin en considération
l'émotion soulevée, dans l'opinion publi que ,
par le congrès récent du syndicat dit « na-
tional » des instituteurs , à Nice , avait prescrit
aux inspecteurs d'Académie d'ouvrir une
enquête sur les propos scandaleux qui ont été
tenus à ce congrès par certains membres de
l'enseignement laïque.

Le syndicat « national ?» vient d'adresser , à
ce propos, à ses adhérents l'audacieuse note
que voici :

Le bureau du syndicat national des institu-
teurs a appris , par un communiqué du ministère
de l'éducation nationale , que les inspecteurs
d'Académie avaient été invités à interroger un
certain nombre de délégués au congrès de Nice
sur les propos qui leur ont été prêtés par les
comptes rendus de presse.

Il tient k déclarer qu'aucun instituteur ne
pourrait admettre que son activité extra-pro-
fessionnelle fût soumise au contrôle de l'admi-
nistration académique. Il souligne que la déci-
sion 'gouvernementale constitue une atteinte grave
anx libertés syndicales.

Le bureau du syndicat national fait savoir aux
délégués du congrès de Nice qu'ils devraient , le

\ l'italien à Malte.
cas échéant , se borner à répondre de façon cour-
toise, mais ferme , aux inspecteurs d'Académie
qui leur demanderaient des précisions sur leurs
paroles ou leur altitude , qu 'ils ne croyaient pas
avoir à leur fournir des exp lications sur des faits
qui ne se rapportent pas au service scolaire dont
ils ont la charge.

Ainsi , les instituteurs français qui onl eu,
à Nice , publi quement , une attitude hostile au
sentiment patrioti que et à la paix sociale, veu-
lent dérober au contrôle leurs excitations à la
haine et leurs responsabilités. Leurs fautes , à
les entendre, n'encourent pas de sanctions
parce qu 'elles ont été commises loin de la
chaire d'enseignement.

On se demande, dans les cercles français
où la notion de patrie n'a pas été remplacée
par les idées fumeuses d'un internationalisme
délirant , si le ministre de l'éducation nationale
se décidera enfin à sévir contre les meneurs
du syndicat « national ». Mais on ne doit guère
se faire , hélas ! d'illusions. Les pouvoirs
publics continueront vraisemblablement à con-
fondre trêve et lâcheté et les instituteurs inter-
nationalistes du syndicat « national » pourront
poursuivre impunément leurs menées contre
l'Etat qui les nomme et contre la France qui
les nourrit.

• * *
L'usage de la langue italienne sera virtuel-

lement interdit dans l'île de Malte à partir du
l«r octobre prochain . C'est en ces termes que
les journaux italiens parlent des récents
décrets por tés par le gouverneur de l'île avec
l'approbation du gouvernement de Londres.

Pour comprendre l'importance de ces décrets,
il faut savoir que l'italien était la langue
employée dans les tr ibunaux , l'ang lais et le
maltais étant simplement « reconnus ». Il est
vrai que , depuis le mois de mai 1932, l'usage
de ces deux dernières langues était admis dans
les causes pénales.

A partir du ler octobre , la justice ne se ren-
dra plus en italien, mais en maltais. Tous les
débats se feront dans cet idiome , à moins que
les parties intéressées ne le comprennent pas.
Dans ce cas, si l'incul pé ne comprend pas le
maltais , on recourra à l'ang lais ; s'il ne com-
prend ni le maltais ni l'ang lais , mais bien
l'italien, on recourra à l'italien. Cela pour les
causes pénales.

Pour les causes civiles , les décrets sont
encore plus rigoureux. On ne pourra se servir
de l'italien que si les deux parties ne parlent
que l'italien , ce qui , évidemment , ne se pro-
duira pour ainsi dire pas, sauf pour quelques
rares Italiens venus de la péninsule.

En résumé, l'ang lais continue , dans l'admi-
nistration , à être la langue officielle de l'île
de Malte , exception faite des cas où l'usage
du maltais et peut-être de l'italien s'impo -
serait. Le maltais sera, à partir du 1" octobre ,
la langue officielle des tribunaux. L'italien est
prati quement supprimé.

Cette décision du gouverneur de Malte a
causé une grande émotion dans toute l'Italie.
A Rome, on la considère comme un acte peu
aimable du gouvernement de Londres , qui
pèsera lourdement sur les relations de l'Italie
et de l'Angleterre -

Le ton de la presse italienne est assez vio-
lent. Ainsi , le Giornaie d'Italia constate que
les Ang lais veulent supprimer la langue et la
culture italiennes dans une terre où elles ont
leurs racines depuis des siècles. Ce sont des
mesures barbares , écrit encore le même jour-
nal , car les Maltais ne sont pas des sauvages
condamnés à apprendre l'anglais pour garder
le contact avec le monde civilisé.

Le Lavoro fascista écrit que, si les tradi-
tions et le sens politique des classes diri-
geantes anglaises ne permettaient pas de

croire à une erreur des autorités anglaises qui
pourra toujours se corr iger, ce serait à déses-
pérer.

Il serait intéressant d'entendre l'autre clo-
che, c'est-à-dire de connaître le point de vue
anglais. Il est probable que le gouvernemenl
de Londres a voulu en finir une fois pour
toutes avec la campagne nationaliste italienne
des Maltais , qui est sans doute vue de bon œil
par le gouvernement de Rome. L'île de Malle
est une base navale trop importante pour que
l'Angleterre s'expose à la perdre un jour au
profit de l'Italie.

Le cas de l'île de Malte met encore une fois
en relief la politi que souvent étroite et intolé-
rante des grandes puissances au point de vue
de la race et de la langue. Elles ne supportent
pas volontiers les minorités et les petites natio-
nalités. Ce qui serait considéré , dans de petits
pays, comme une pittoresque variété dans
l'unité , est envisagé comme un danger sérieux
pour l' unité du pays. L'excès de la centralisa-
lion et l'orgueil de race conduisent à ces
sottises.

La position
de l'intellectuel catholique

Il y a vingt ans, celte année, que je nie suis
converti. « L 'Eglise , disait Newman , doit être
pré parée pour les convertis , aussi bien que les
convertis doivent être pré parés pour l 'Eglise. »
Mais ce n 'est pas l' avis de tout le monde . La
conversion constitue aux yeux de quel ques gens
un acte qui leur est comme personnellement
désagréable. Vous leur semblez faire preuve
d'impertinence en changeant ainsi avec éclat , et
d' une indécence supplémentaire s'il vous arrive
de rappeler ce changement. Quelques-uns , même
des catholiques , iront encore un peu plus loin
et insinueront charitablement l'h ypothèse d'une
générosité suspecte.

Chacun sait , en effe t , que , par les temps qui
courent , c'est tout profit de se réclamer du Christ.
Rien n 'est plus avantageux aux carrières , rien
n 'allège p lus efficacement votre marche (et vos
démarches| au sein d' une société comme celle
où nous vivons. D'autant plus que tous les
catholi ques , sans exception , ont « leur conver-
sation dans les cieux > et passent exclusivemenl
leur vie à se fabri quer des bourses que ne
rongent ni la rouille ni les vers. La primauté
du sp irituel , la logi que rigoureuse dans l'app li-
cation des princi pes, la proclamation super tecta
de ce que le Seigneur vous a murmuré à l'oreille ,
constitue auprès de tout le monde , tout le monde
sait cela , la p lus chaude des recommandation s I

Quant aux principes eux-mêmes , rien ne facilite
davantage l'existence. Tu tâches d y voir clair
surnaturellement dans la nuit terrestre , tu essaies
d 'accueillir et d' aimer la repoussante pauvreté , tu
as dix enfants au lieu d' un , tu te contrains à
renoncer à la vengeance , tu sers de ton mieux
la cité , tant dans la paix que dans la guerre ,
en un mot tu t 'efforces de vivre selon la Sagesse
cracifiée : rien n 'est plus capable , humainement ,
de favoriser ta fortune I

En écrivant cela, je vois entre les lignes pas-
ser des figures. Dieu les bénisse ! Une tâche est
une tâche. Le monde est le monde. L'Eglise est
l 'Eglise , un champ parsemé d'ivraie , que Dieu
cultiv e mystérieusement. Que n y ai-je vu croître ,
en ces vingt années ! Dieu , quel voyage à Ira-
vers la plus extraordinaire des sociétés qui soit
au monde ! Ah ! je n 'ai pas été déçu dans mon
attente . On m'avait promis l'étonnement cop ieux
et la tribulation abondante. Aucun des deux ne
m'a manqué.

Etonnement d'en haut , élonnement d'en bas ,
dégoût qu 'on éprouve devant la bassesse inatten-
due , admiration éperdue au contact de l'irrécu-
sable sainteté. Toutes les difformités des hommes
sans Dieu ou à côté de Dieu qui se répètent.
Des héroïsmes surhumains qu 'on ne peul con-
temp ler que là. Et-toujours l'Esprit de Dieu souf-
flant à travers l'épaisse futaie humaine résis-
tante ! Ah ! pou r un voyage, ce fut un voyage,
une distension incomparable. Je n 'aurais jamais
cru qu 'il pût être à la fois tant donné et
demandé. Cette proposition permanente , cette
exi gence inéluctable de l'Absolu. Cette vigilance
divine plus que maternell e, et cet air boulever-
sant de ne pas voir, ce coup d'épongé perp étuel,
ce perpétuel recommencement de l'innocence el
de la pureté. Cet amour ! Seigneur , votre coeur à
cœur pudique , intérieur et sourd , et tout à
coup si explicite et si éblouissant , quand la Foi

elle-même paraît se résoudre dans le face à face
de l'évidence. Puis , le silence et la replongée à
nouveau dans la ténèbre crucifiante. Et la mar-
che entravée qui reprend.. .

Soyez béni , mon Dieu , de m'avoir fait un
homme avec votre lumière. Je recommencerais
donc cent fois plutôt qu'une , au prix de la vie
même , Vous aidant.

• • •
Alors , s'étonnera-t-on de notre ambition de

travail ler à un humanisme catholi que ? Il est
strictement nécessaire à ceux qui atteignent ou
postulent la stature comp lète de l'homme.
Comme de l'air au poumon , ils en ont besoin
pour resp irer et s'épanouir. La Doctrine vivante
au cœur de la Culture , comme un sap ide et puis-
sant levain au dedans de la pâte humaine. Toute
la Culture , sous la suzeraineté de la Doctrin e
divine , comme un enfant collé au sein débordant
de sa mère. Toute la nature humaine exaltée
dans la double connaissance et la joie naturelle
et surnaturelle d' exister. Voilà le grand œuvre
des temps nouveaux I

On peut m y voir sans cesse revenir , pour ma
faible part, par toutes sortes de chemins. Après
l' affaire du salut , c'est la question passionnante
entre toutes , celle qui englobe toutes les autres.
Et même pour une certaine race d'hommes, le
salut s'y trouve directement intéressé.

• * *
Voilà donc une positio n , celle de l'intellectu el

catholi que , nettement définie. Je suppose, ce- qui
ne manquera pas de se pro duire , que ces lignes
tombent enlre les main s d' un incroyant qui est
en même temps un « habi le » , « quelqu 'un de la
partie ». Je suis sûr d' avance de son haut-le -
corps devant ce qu 'il lui plaira probablement
d 'appeler une série de confusions ou de distinc-
tions arbitraires et , dans l'ensemble, une pré-
tention exorbitante.

A celui-là , je ne veux dire qu 'une chose, sans
embarras comme sans arrogance. Réfléchis-
sez : du seul point de vue de l'intelligence, une
position franche vaut mieux qu 'une position
vague ou dissimulée. Au moins, ici , vous savez
devant qui et devant quoi vous vous trouvez ,
les rapports sont défini s , les distances mesurées,
les termes parfaitement précisés.

Si Dieu n'avait pas par lé aux hommes et ne
s'était pas promené sur les routes de notre
misérable terre , cet humanisme ne nous intéres-
serait pas. Si le catholicisme n 'était pas la
Vérité , nous ne serions pas catholiques. Ceux
qui travaillent dans cette voie ne peuvent pas
êlre des cléricaux.

« Tu réduis le catholicisme au cléricalisme.
état d'esprit éphémère entretenu par les taqui-
neries administratives », reproche à son inter-
locuteur un personnag e des Déracinés. L'authen-
ti que cléricalisme , pourtant , c'est bien autre
chose ! (L 'authentique anticléricalisme ausesi,
d'ailleurs.) C'est l 'état d'âme de quelqu 'un qui se
passionne pour les intérêts d 'un groupe dont il
ne se soucie pas de savoir s'il tient vitalemen t
à quel que chose qui dépasse l'homme, ou qui
sert charnellement ce qui réellement le dépasse.
Pour celui-là , presque toujours , la fin justifie
les moyens. Mais le clérical n'est pas néces-
sairement un catholique, et j'en vois de magni-
fiques spécimens dans de tout autres camps !

Le fanatique n'est pas non plus, comme le
voulait Barrés encore, « un homme qui trans-
porte ses passions intellectuelles dans la vie » .
L'homme digne de ce nom va à la Vérité non
seulement de toute son âme, mais de tout son
corps , de tout son être. Or le fanatique , fût-il
dans la Vérité, ne tient pas compte de l 'âme
des autres. De bonne foi , il méconnaît et il
mé prise dans son semblable cette part où nul
que celui-ci ne peut entrer , et plus encore cette
autre part , p lus mystérieuse et plus importante,
où l'intéressé "lui-même reste incapable de lire
et que Dieu seul s esl réservé de sonder.

Les ouvriers de cel humanisme ne sont pas
non p lus des fanati ques.

Même en repoussant mon point de vue,
dirais-je en finissant , vous pouvez , parce que
ce que nous faisons est loya l et suffisamment
élaboré , tirer parti et profit , du moins si nous
avons atteint selon nos propres vues à une
certaine réussite , de ce que vous tenez entre les
mains.

On ne peut pas demander davantage à des
hommes. Aussi bien, chez un intellectuel , la
vraie indifférence n 'existe-t-elle pas. La non-foi
se passionne souvent plus àprement , voire plus
apostoli quement que la foi même. Elle est en
réalité aussi une fo i , quoique immanente et néga-
tive. Et elle porte témoignage de la prééminence
du caractère spirituel de l'homme.

Léopold Leoaux.



Les émeutiers nazistes autrichiens
et leurs complices

Vienne , 24 août.
Le Neuigkeitsweltblait , organe chrétien-social,

donne des détails sur de nouvelles arrestations
au sein du Landbund. Une personnalité mar-
quante , l'ancien ministre de la Sûreté Bachinger ,
a été appréhendé il y a quel ques j ours.

L enquête sur les rapports , de certains chefs
radicaux du Landbund avec les auteurs  du putsch
de juille t est activement poussée. L'enquête n
conduit  les autori tés à soumettre l'ancien dé puté
du Landbund Dewaty à un interrogatoire serré
el finalement à l'arrêter.

De même, l 'écrivain polili que et journal is te
Charles Pogrzebacz , ancien secrélaire du club
parlementaire du Landbund,  a été interrogé du-
rant plusieurs heures par la police. Relâché , il
s'est empoisonné avec du véronal ; il est mort à
l'hôpital.

On expli que son suicide en disant qu 'il se
sentait abandonné par son chef , l 'ex-vice-chan-
celier Winkler , el se trouvait  sans aucun moyen
d'existence.

M. Winkler se trouve en Tchéco-Slovaquie.
Vienne, 24 août.

Mercredi prochain,  le t r ibuna l  mi l i t a i r e  ouvrira
les débats de l 'affaire  où sont imp li qués le.s
deux individus  qui arrêtèrent  au palais de la
chancellerie le ministre Fey et le snus-secrélaire
d 'Elat Karwinskv- Ils sont accusés de haute
trahison. Les inculpés sont : un corroyeur de
23 ans el un sommelier sans place de 24 ans.

Le sort des 139 émeutiers de la chancellerie
qui sont encore en détention préventive ne sera
tranché qu 'après l' étude du dossier.

On envisage la constitution de trois t r ih t inau t
militaires pour régler p lus  rap idement l' affaire.

La résistance russe
à l'expansion nipponne

Tokio , 24 août.
Le ministre des af fa i res  étrangères publie un

communiqué au sujet des négociations relative*
à la cession du chemi n de fer nordmandchour ien.

Ce communiqué réfute la thèse du gouverne-
ment soviétique selon laquelle le projel de t r an -
saction p roposé par M. Hirola , le 23 jui l let  der-
nier , revêtirait le ca.raclère d'un u l t i m a t u m .
M. Hirota n 'agissait qu 'en qualité de médiateur.

Les a r r e s t a t i o n *  de fonctionnaire s soviétiques
constituent des opérations policières, sans rapport
avec les négociations en cours.

Ce communiqué p o u r s u i t  en a f f i rman t  que 1P

gouvernement soviétique se livre à des manoeuvres
de marchandage D'aucuns , di t - i l , verraient , sous
l'apparence pacifi que de la polit i que soviéti que ,
l'arrière-pensée de celle-ci de tergiverser jus-
qu 'au point d 'escompter les difficultés auxquelles
le Japon ne manquerait pas de se heurter sur le
plan inter national.

La note japonaise conclut en af f i rmant  le désir
sincère du Japon et du gouvernement mandchou
de procéder au règlement f ina l  de la question
du chemin de fer , en vue , dit-elle , de développer
les relations amicales entre les trois pays. * Si
le gouvernement soviéti que est vra iment  disposé
à céder le chemin de fer en question , ajoute le
document , et qu 'il veuil le réaliser pr omptement
ce dési r , il ne manquera pas de l'affirmer et de
le justifier par un acte » .

Paris , 25 aout.
(Havas.) — La presse parisienne porte son

attention sur la tension en Extrême-Orient.
Après avoir remarqué que ni le Japon , qui a

des soucis gra ves dans le Pacifique , ni la Russie
qui prépare son entrée à Genève , n 'ont des rai-
sons d 'entreprendre une lut te  incertaine , les
journaux sont unanimes à estimer que ce confl i t
parait plus grave d'Europe qu 'il ne 1 est , en
réalité, sur place.

Excelsior écrit :
« Le Japon paraît  nerveux. Il accueillerait  les

a vances de Berlin. Les chef.s japonais prê te ra ien t
aussi l'oreille à certaines suggestions de Londres
où se développe une campagne en faveur  d'un
retour à l'ancienne alliance anglo-japonaise. »

La mort de l'espagnol aux Philippines
Manil le , 24 août.

La commission des membres de l'enseignement
et d 'autres notabilités nommées par l 'assemblée
constituante ont recommandé unanimement à
cette assemblée de faire de l 'anglais la seule
langue officielle, faisant valoir * qu 'elle est la
seule langue usitée dans toul l 'archipel , l 'espa-
gnol n 'étant plus que la langue de l 'élite.

JMouvell *»** diverse»

La reine-mère de Belgi que est arr ivée à Naples.
Elle séjournera dans une villa du Pausilippe,
afi n d 'y attendre l'heureux événement qui doil
survenir dans la famil le  du prince-héritier.

— On annonce que la reine Wilhelmine esl
très fatiguée.

— A Rio dc Janeiro (Brésil), à ('issue d 'une
réunion communiste, une bagarre a éclaté. Il y

• plusieurs morts et blessés.
— On annonce l 'union prochaine de la pr in-

cesse Marina de Grèce < \ du prince. George
d 'Angleterre.

L'AFFAIRK Pl t lYI  I

Moulins, 24 aout.

Mme Guyon, belle-mère du conseiller Prince ,
mise en cause dans l 'analyse du rapport de la
police judiciaire , rapport publié par le Matin,
a remis au Courrier de l 'Al l ier  le démenti ci-
apràs :

c Je viens de lire dans le journal le Matin
le rapport du commissaire Guillaume, dont
j extrais le passage su ivan t  : J 'aurais dit , le
21 février , à M mc Nolin , par télép hone : « Ce
qui arrive est af f reux.  Albert s'est suicidé. Il
s'est jeté sous un train.  »

« Je donne un démenti formel à cette alléga-
tion , de quel que source qu 'elle émane , n 'ayant
jamais dit à Mme Nolin que mon gendre s'était
suicidé , et je proleste avec indignation contre
cette déclaration. »

Paris , 24 août.
Le Journal des Débals  écrit :
« L'op inion éveillée depuis plusieurs mois

après ,un long silence n 'admet t ra i t  pas que l 'en-
treprise d 'élouffenient  contre laquelle elle s'est
révoltée pût â nouvau  se développer . Elle s'est
montrée pat iente  jusqu 'ici , mais elle at tend un
résultai .  Elle a eu 1 impressi on que , dans les recher-
ches relatives à l'a f fa i re  Prince , il y avai t  eu
toutes sortes de p ra t i ques louches , et que la Sûreté
s'éta i t  moquée d 'elle.

« M. Chéron a décla ré que l 'enquête se pour-
suivrait ave c les mêmes méthodes que par le
passé ; c'esl précisément ce que l'op inion ne veul
pas. Elle entend qu 'il y ai t  désormais dans la
conduite des a f fa i r e s  de j ust ice d 'aulres méthodes
et une volonté plus ferme. »

L 'Intransigeant  :
« Nous avons  l 'impression qu 'on se moque de

nous . C'est très grave. La France a la passion
de la justice et l' amour de la clarté. Elle entend
mal la plaisanterie dans les affaires  criminelles. »

Les manœuvres aériennes françaises
Paris , 24 août.

Le Temps écrit :
Les manœuvres aériennes vont se dérouler

dans la région par i s ienne  du 28 au 31 août
Aucun exercice de défense passive n 'a été prévu
pour cette p ériode au cour* de laquelle neuf
escadres aériennes si l lonneront le ciel parisien
Les opérat ions seront dirigées par le général de
Goys , inspecteur général de l 'aviat ion de défense
métropol i ta ine.

Le général Gérard , commandant  la première
région aérienne , commandera les escadrilles du
parti est , chargé de. l'a t ta que de la oapitale, el ;
le généra l de Ma rencnur, commandan t  la troisième '
région aérienne, sera chargé du comma.ndemenf
du pa r t i  ouesl auquel incombera la défense de
l 'agglomération parisienne.

Un i m p o r t a n t  matér ie l  nouveau .sera ut i l i sé  au
cours de ces manipuvres , no t ammen t  de nom-
breux avions mulliplaces de combat et de trans-
port  de Iroupes

Enf in , les plus récents types d 'appareils de
cha sse coopéreront aux exeicices du par t i  ouest,
soil avec la défense .

IYL. Georges Duhumel candidat
à l'Académie française

Paris , 25 août.

M. Georges Duhamel s'est décidé à pose r sa
candida tu re  à l 'Académie française , pour le siège
vacant pa r  suite du décès de M. Camille Ju l l i an .

Les journaux socialistes parlent toujours
des hécatombes de la guerre

mais jamais des massacres de Russie

Dans un volume dont la riche matière docu-
mentaire a été puisée, en majeure partie, dans
les documents officiels russes et la presse de
l'Union soviétique , jusqu 'aux moindres journaux
locaux , Histoire du Guép éou (1917-1933),
M. Essad Bey retrace les origines et l'évolution
de la redoutable police secrète des Soviets :
Tchéka d'abord , Guépéou ensuite. Il y a là des
pages hallucinantes sur la barbarie bolchevik,
s'achevant sur une brève statistique qui se passe
de commentaires :

De 1917 à 1923, c'est-à-dire depuis la révo-
lut ion d'octobre jusqu'à la fin de la guerre civile,
furent  exécutés ;

25 évêques,
1,215 ecclésiastiques ,
6,575 professeurs ou membres dé l'enseigne

ment,
8,800 médecins,

54 ,850 officiers,
260,000 hommes de troupr

10,500 agents de police,
48,000 gendarmes ,
19,850 fonctionnaire s,

H44.250 intellectuels ,
815.000 paysans,
192,000 ouvriers.

La Terreur rouge fit donc en tout 1,761 ,068

victimes. Tel est du moins le bilan de la pre-

mière p ériode de la terreur organisée.
M. Essad Bey, dans la seconde partie de son

livre, qu 'il appelle « la conspiration contre le

monde » , montre à l'étranger les ressorts el

l' act ivité  de la police secrète russe pour l'orga-

nisation d' une révolution mondiale dont la sta-

tistique ci-dessus suffit à donner un avant-

goût.
Et l'Union soviéti que va bientôt s'asseoir, sur

l' invi tat ion de la France, au Conseil de la

Société des nations !

Les explorateurs
de la stratosphère

Bruxel les , 25 août.

MM. Cosyns et van der Elst ont été reçus
à l 'Hôtel de vil le de Bruxelles.  M. Coeslt , échevin ,
les a félicités au nom de M. Max.
. De très nombreuses personnal i tés  assistaient
au thé qui a élé offer l  en leur honneur.
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COSYNS ET VAN DER ELST

La politique sociale des Soviets

Le pouvoir soviétique , qui aime à s appeler
i le gouvernemenl des ouvriers et des paysans » ,

a publ ié un décret qui caractérise son atti tude

envers les ouvriers et la si tuation des ouvriers

dans ce p aradis prolétar i en.  Ce décret du Comilé

central exécutif et du Conseil des commissaires

du peuple a été publié par toute la presse offi -

cielle soviéli que. . ,y.i,;Ji
11 s t ipule  :
c Vu que la législation sur le travail , actuel-

lement en vigueur (paragraphe « e » de Par». 47
du Code des lois sur le travail de la R. S.
F. S. R. et les articles correspondants des
Codes des autres républi ques de l 'Union) admel
le. licenciement d'un ouvrier pour absence injus
l i t iée  au travail  seulement dans le cas où l'en-
semble des absences injustifiées dans le courant
du mois a t te ignai t  trois jours, ce qui , dans les
condit ions actuelles d'inexistence de chômage,
favorisait  les absences, empêchait la marche
régulière de la production et causai! un préju-
dice aux intérêts  des t ravai l leurs , le Comité cen-
tra l  exécutif  et le Conseil des commissaires de
I Union soviétique statuent  :

« 1. De supprimer le paragraphe « e » de
l' art .  47 du Code de travail  :

« 2. De suppléer au Code de travail, par
l 'art.  47 -1 libellé comme suit :

f 47-1. En cas d'absence au travai l  pendant
une journée sans rai sons valables , le travailleur
doit êlre renvoy é de l 'entreprise ou établis-
sement et privé de son droit aux cartes d' ali-
mentat ion  et d' approvisionnement en articles
manufac lurés , qui lui avaient été délivrées en
sa qual i té  de t ravai l leur  de l' entreprise en ques-
tion et aussi de son droit au logement qui lui
avai t  été assigné par ladite entreprise ou ledit
établissement »

« 3. De proposer aux gouvernements des
républ i ques de l 'Union d 'apporter des modifi-
cat ions  correspondantes aux codes des lois sur
le t rava i l
» Le président du comité central  exécutif ?

M .  Ka linine .
' LP président du Conseil dps commissaires

du peuple : V. Mnlotnv (Serinhine).
' Le secrétaire : 4. F.ncnikidze. »

f 'iir une journée d 'absence, on prive donc
' "r , non seulement du droit au travail ,
également du droit à IVxislence , car on

'••' .-nléve ses caries et par là toute possibilité
de s'a l imenter  et de se looer.

L'espionnage allemand en Belgique

Brux elles , 24 août.
Le parquet a arrêté un soldat inculpé d'avoir

fourn i  des renseignements d'ordre militaire à un
suje t al lemand.  Cet Allemand app artient à un
service d 'espionnage et a été appréhendé, ainsi
que sa sœur Au domicile de celle-ci , là police
a saisi des documents concernant la sécurité du
pays, ainsi qu 'un dispositif èl des cartouches
spéciales pour le tir de« mitrailleuses qui lui onl
été fournies par un caporal, lequel a été égale
merit écroué. Le soldat arrêté a avoué qu 'il avait
touché de 300 à 400 marcs.

M- Johnson reste en place

Washington, 25 août.

M. Roosevelt et M. Johnson ont arrêté le»

dispositions nécessaires à la réorganisation du

National Recovery Act. M. Johnson a déclaré que

la presse ferait partie du nouveau conseil »ireC"

leur, mais il a refusé de dire si le président

Roosevell a reconnu les légères divergences de

vues qui s'étaient produites entre les autres con-

seillers.
M. Roosevelt a conféré ensuite avec M- .c"'

berg, qui a déclaré que la réorganisation devait

être réalisée dans un délai de deux semaines et

que c'est seulement sur le degré d'urgence 'de

cette réorganisation qu 'il était en désaccord avec

M. Johnson.

LA REVOLTE DES BASQUES

Saint-Sébastien, 24 août.
Les comités exécutifs des délégations des trois

provinces basques au comité interprovincial . *
sont réunis clandestinement à Vergara. Ils oro
décidé de nommer des avocats qui étudierQtit
la situation des maires et conseillers municipaux
destitués, poursuivis ou frappés d 'amende.

Si un conseiller acceptait par faiblesse un
poste laissé vacant par un collègue destitué, lel
autres membres du Conseil municipal devraient
donner immédiatement leur démission.

Enfin,  si le gouvernement de Madrid décidait
de destituer certains conseils municipaux et de
les remplacer par des commissions de gestion
désignées par lui , les comités exécutifs se réuni1

raient pour examiner les mesu res à adopler.
Il est vraisemblable que, dans ce cas, la ma-

jeure partie des municipalités des trois provincel
basques donneraient leur démission.

Suint-Sébastien, 25 août.

i M, Sasiain, maire de Saint-Sébastien, l 'un des
chefs du mouvement basque , a déclaré que le
comité, directeur des représentants au comité
intèrprovincial a décidé d'ajourner l'a?s«emblée
des parlementaires basques et catalans qui devait
avoir lieu demain , dimanche, à Bilbao.

Des démarches ont élé entreprises auprès des
députés traditionalistes, républicains et socialis-
tes, entre autres MM. A_ana et Prieto, pour qu'ils
assistent à cette assemblée.

Le député nationaliste basque Monzon est
part i  pour Barcelone afin d 'obtenir des députés
aux Cortès de la gauche catalane le concours le
plus impor tan t  possible.

Une fois les démarches terminées, le comité
intèrprovincial basque fixera .définitivement la
date de l'assemblée. , -¦ . -- -*-..

Les dettes russes aux Etats-Unis

Washington, 25 août.
Le Département d 'Etat a annoncé « qu 'il était

impossible d'être optimiste au sujet de la possi-
bilité d'un accord quelconque concernant les
dettes russes ».

Le Département d Etat a fait récemment des
propositions écrites au gouvernement soviétique
et, au cou rs d'une conférence qui a eu lieu
hier , vendredi , M. Trojanowski , ambassadeur de
Russie, a soumis des contre-propositions qui , à
son avis , contenaient des concessions importantes,
mais qui n 'ont pas été acceptées.

Le « Times » confisque en Allemagne
Berlin , 24 août.

L'A i i g r i f f  apprend que le Times du 23 août- a
été saisi pour avoir rapporté de « vieilles his-
toires terrif iantes sur les camps de concentration
allemands. »

A V I A T I O N

La chasse aux bandits par autogire à Londres

La police de Londres, qui vient de faire des
essais de direction du trafic des rues avec un
aulogire, a loué l 'avion pour une période de six
semainees. Elle veut effectuer des expériences d'un
aulre genre et se rendre comple dans quelle
mesure l 'aufogire pourrait être uti l isé à une chasse
aux bandits dans les voies de la capitale.

Pour cela , elle prépare une poursuite ' dans
les conditions suivanles : une automobile , Spé-
cialement marquée el occupée par des détectives,
s'efforcera de franchir un cordon que, du haut
des air s, d 'autres détectives ayant à leur dispo-
sition des appareils transmet leurs et récepteurs
de radio feronl établir à l 'entrée de certaines rues.

Si cet essai donne des résultats satisfaisants,
une exp érience plus difficile sera tentée avec une
automobile non marquée qui surgira d'un endroit
inconnu des détectives aviateurs et qui , après Un
raid sur un objectif quelconque,' devra échap-
per aux escouades de police opérant sur
la terre ferme. Ce sera la tâche des aviateurs de
retrouver la voiture et de la signaler aux détecti-
ves poursuivants de la police mobile.

Un raid transatlantique

L'av ia t eu r  anglais John , Grierson. tentant la
tra versée de l'Atlantique par la route du nord
s'est envolé, hier vendredi, dans la direction de
Godthaa t s , sur la côte ouest du Groenland.



A PPEL
en faveur de la conservation

M Chemin Creux et de la Chapelle de Tell,
près de Kùssnacht

est en Suisse , à l' intérieur du pays, au cœure la Confédération, trois sanctuaires uniques eneur genre, et qui n 'ont leur équivalent dans aucun
re pays, t rois pèlerinages nationaux, couronnés

. '*8ende et d 'histoire, anoblis par une tradition
séculaire et consacrés par l 'amour de la liberté.ç. — *—*m -- ('m  ¦ e im v / u i  *—*̂  

1(1 I I I J \  1 **_,,
«tes naturels merveilleux, au sein desquels le
peuple suisse a pris naissance en proclamant sou
indépendance, ils sonl depuis des siècles et doi -
vent rester à jamais les symboles de notre vie
nationale. Ce sont :

*« Rulli, au pied du Seelisberg,
la ohaipelle de Tell , sur les rochers de l'Axen-

strasse,
le Chemin Creux, près de Kùssnacht.
. "u "i, où nos ancêtres ont prêté serment à

la liberté , est aujourd 'hui propriélé de la jeunesse
suisse. Celle-ci , s'inspirant de la maxime : « Ce
que tu hérites de tes aïeux , acquiers-le, si tu veux
le garder » , organisa parmi les enfants suisses une
collecte qui permit de réunier les fonds néces-
saires à l'achat de cette terre sacrée, vert pâtu-
rage protégé par des forêts où chante la brise.
Personne, désormais, n 'osera toucher au mystère
de ce sanctuaire naturel.

( La chapelle de Tell , gardée par la forêt de
Axenstrasse, s'abrite sous le flanc des énormes

rochers qui la dominent. Lorsqu'il fut question ,
» y a vingt-cinq ans, de construire pour l'hôtel
Tewsplatte un chemin de fer de montagne qui
aurait troublé la paix de la chapelle, des pro-
testations retentirent d'un bout à l'autre de la
Suisse, et il fallut renoncer à ce funiculaire, pro-
jet aujourd 'hui enterré.

Mais qu 'adviendra-t-il du troisième de ces
sanctuaires ?

Le Chemin Creux près de Kùssnacht est menacé !
Que tous les Confédérés l'entendent : il est

menacé de perdre son caractère typique de
pèlerinage national !

M s'agit de le sauver I
Le trafic toujours croissant des automobiles a

enlevé peu à peu au Chemin Creux tout son
charme naturel. La grande voie Lucerne-Axen-
strasse emprunte malheureusement ce misérable
pelât passage, si étroit qu 'une seule voiture peut
y circuler à la fois. Tout véhicule venant de Kùss-
nacht qui veu t s'y engager doit s'assurer préalable-
ment qu'il n 'y en a pas d 'au tre arr ivant  en sens
contraire, et aux jours de grande affluence , les
dimanches et jours fériés, c'est une agitation , un
vacarme et un embarras intolérables. Le piéton
lui-même a du mal à se garer. Quelque sympathie
qu 'on ait pour l'automobile, on doit constater
que le Chemin Creux, où le promeneur patriote
aimait à recueillir en paix ses souvenirs, n 'est p lus
qu'un carrefour bruyant  et empesté de benzine.
La chapelle séculaire est grise de poussière et son
parvis s'encombre de voitu res qui ne savent sou-
vent pas comment se dégager.

D'autre part , cet étroit passage a subi suc-
cessivement quelques éla rgissements qui ont en-
traîn é fatalement la mutilation et la disparition
des arbres sur les deux flancs du ravin . Et , pour
en faire une chaussée, à peu près acceptable pour
le trafic moderne , on l'a empierré el sablé si bien
que , par endroits , le niveau s'est exhaussé de deux
et même de quatre mètres. Le Chemin Creux
perd donc à la fois son caractère et son nom.

Le comité Pro Campagna a pris à tâche d'as-
surer la conservation du Chemin Creux et s'esl
assigne le programme suivant :

Le Chemin Creux sera fermé à la circu lation
des voitures.

1-1 sera exclusivement réservé aux piétons.
A proximité de Kùssrnacht , on construira une

nouvelle route, suffisamment large et répondant
aux exigences dc la circulation moderne. Elle con-
tournera le site donl il s'agi t et rejoindra la grande
route de communication au delà de l'Institut
Betlhéem

Le Chemin Creux sera déblayé des revêtements
successifs qu 'il a reçus au cou rs des siècles el
reprendra son aspect primitif  de sentier à mulets.
Les talus seront reboisés là où ce sera nécessaire ,
et le tout , y compris la chapelle de Tell , de-
vien dra propriété de la jeunesse suisse à titre de
site réservé, comme c'est le cais pour le Rutl-i.

Une partie des travaux sera exécutée comme
travaux de crise par de jeunes chômeurs. Des cen-
taines de jeunes gens pourront ainsi, moyennant
nourriture et logement, et un modique salaire , col-
laborer à cett e œuvre patriotique.

Le devis pour rétablissement de la nouvelle
route et la restauration de l'ancien Chemin Creux
prévoil une dépense de 310,000 fr. Une collecte
sera organisée à cet effet dans la Suisse entière,
car iil s'agit d 'une cause qui intéresse le pays lout
entier. On ne peut pas demander au canton de
Schwytz de se charger tout seul de cette dépense
qui dépasse ses moyens. Il appor tera cependant
sa bonne part.

La collecte est prévue :
1? dans toutes les écoles de la Suisse. Chaque

élève de nationalité suisse dont les parents seronl
en mesure de le faire versera vingt centimes et
recevra en échange, à titre de souveni r , une carte
postale illustrée représentant la chapelle de Tell
et le Chemin Creux. La maison d'éditions
Ringier et C'e, à Zofingue se charge d'imprimer ,
à titre gratuit,  les 600,000 cartes postales néces-
saires et en assurera d 'autre part , gratuitement ,

Un musée de la guerre
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Le château de la Schudau , près de Thoune , où est installé le musée suisse de la guerre.

Ce château , en style gothique ang lais , a élé construit en 1850 par la fami l le
de Rotigeino nt , de Neuchâtel.

la distr ibution dans les écoles, de sorte que le
produit intégral de la collecte pourra être affecté
à la conservation du Chemin Creux ;

2° dans toutes le.s sociétés de tir  el daens toutes
les organisations militaires et pa t r io t i ques. Celles-
ci aideront les jeu nes à sauver le Chemin Creux.
Ils ne sauraient en venir à bout tout seuls.

Deux de nos sanctuaires nat ionaux .sont à l 'abri.
Il faut  proléger le troisième contre la d ispar i t ion
qui le menace. L'aide de tous , pour une semblable
cause, esl indiscutable. Aucune question de part i ,
ni de confession , ne saura i t  nous diviser sur ce
point. Seul , l'amour de la patrie doit nous dé-
cider.

Cet appel s ad resse à vous tous , Conféd érés I
Nous avons recours aux aulorités , aux écoles, aux
sociétés et aux par t icul iers  ! Il s'agit de s'asso-
cier à une entreprise dont la réalisation est pour
tous les Suisses une question d 'honneur . Ouvrez
la main en faveur du Chemin Creux , le site com-
mémorât if de notre indépendance !

Le comité de Pro Campagna :
F. von Arx , conseiller d'Etat , Soleure , présidenl ;
Eugen Probst , architecte , Zurich , secrétaire ;
Camille Bauer , industriel , Bâle ;
Bossel , conseiller d'Etat et conseiller des Etats ,

Lausanne ;
Cagianut , président central de la SoCiélé suisse

des entrepreneurs, Zurich ;
Kœnig, ancien conseiller nat ional , Berne ;
Moser , conseiller aux Etals , Berne ;
le Dr V. Petrig, conseiller na t iona l , Brigue ;
B. de Week, conseiller aux Etats , Fribourg ;
Wettstein , conseiller d'Elat  et conseiller aux

Etals , Zurich.
Le Département fédéral de l 'Intér ieur  (con

seiller fédéral Elter )  appuie cet appel.

Le Salon suisse de l'horlogerie

Le deuxième Salon suisse de l 'horlogerie a
ouvert ses portes , hier vendredi , à midi , en pré
sence d 'un grand nombre d 'invi tés , des autori tés
cantonales , locales et de l'industrie horlogère.
L'exposition proprement dite a élé précédée de
l' inaugurat ion d 'un comptoir  du commerce local.
Ce dernier fut  présenté par sqn président ,
M. René Nicolet. Un banquet eut lieu ensuite
à l 'hôtel de la Fleur do Lys , puis  l'inauguration
du Salon proprement dil eut lieu à 14 heures,
dans les locaux du musée de La Chaux-de-
Fonds.

Le présidenl de cette organisa t ion . M. Julien
Dubois , présenta le deuxième Salon de l'horlo-
gerie suisse en souha i tan t  qu 'une nouvelle ère
de prospérité revienne dans l 'horlogerie de notre

LA GUERRE CIVILE EN CHINE
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La ville de Foutchéou , qui était menacée par les troupes communiste».

pays. Puis , M. Renggli , représentant du Dépar-
tement fédéral de l 'indust r ie , apporta les salu-
tations et les fé l ic i ta t ions  du Conseil fédéral. Et ,
après avoir examiné très en détail  la si tuation
des associations horlogères de notre pays et
fourni  une série de statist i ques indi quant que
l 'expor ta t ion  du commerce d 'horlogerie suisse s'est
améliorée pendant les six premiers mois de cette
année de 18 % , il a conclu en fél ici tant  les
organisateurs pour l'effort  accomp li. 11 nota
que ces travaux ont eu sur nos concitoyens un
effe t moral considérable et souligna la joie qu 'on
a éprouvée à voir réaliser quel que chose chan-
geant les pensées démoralisantes et le découra-
gement créé par le chômage.

Semaine des samaritains
On nous écrit :
A l'effet  de poursuivre son activité bienfai-

sante , l 'Alliance suisse des samaritains organise
dans tous les cantons, du 25 août au 9 septembre
prochain , une Semaine de.s samaritains de la
Croix-Rouge. Cette manifestat ion destinée à pro-
curer des fonds aux secouristes bénévoles et à
renflouer la caisse de secours de l 'Alliance se
fait  en p lein accord avec la Croix-Rouge suisse.

Au cours de cette « Semaine » , samari ta ins
et samaritaines offr i ront  au public de petits
insignes brodés et des cartouches à pansements
stérilisés , si uti les dans chaque ménage.

Chaque objet sera vendu au prix de 50 centimes.
Nul n 'ignore les services que rendent con-

t inue l lement  à notre  populat ion les membres
dévoués de nos sections de samaritains.  Il n 'est
pas de manifestations — fêtes sportives , courses,
concours de toule  n a t u r e  — à 1 occasion des-
quelles nos samari ta ins  ne soient appelés à
prêter leur concours b ienve i l l an t , ' et leurs ser-
vices toujours gratui ts , en faveur des accidentés
et des malades.

Partout , en Suisse, la population sera heureuse
de témoigner sa sympath ie  et sa reconnaissance
à nos va i l l an t s  secouristes toujours prêts à
donner  les premiers  soins en cas de nécessité.
Elle le fera en réservant bon accueil aux aimables
vendeuses el aux dévoués collecteurs, et chacun
voudra leur donner son obole.

La vente des insignes brodés et des cartouches
à pansements  aura  lieu dès le 26 août. Dans le
canlon de Vaud , la vente est fixée au samed i
1er septembre. C'est une man i f e s t a t i on  organisée
par l 'Al l iance  des samar i ta ins , sous les ausp ices
de la Croix-Rouge suisse.

Pour que nos samaritains puissent faire leu r
devoir en cas de besoin , pour leur permettre
dc remp lir  leur lâche souvent pénible et délicate ,
n 'hésitons pas à leur en fac i l i te r  les moyens !

Le contrôle des banques
La commission du Conseil national pour la

loi sur les banques, réunie à Rigi Kaltbad , a ter -
miné la discussion du projet de loi en quatre
séances tenues jeudi et hier , vendredi. Les cha-
pitres sur le moratoire bancaire, la procédure de
faillite et de concordat, la revision , la commis-
sion fédérale de baenque, ainsi que SUT la res-
ponsa bilité et les sanctions ont été , dans leur*
disp ositions essentielles, adoptés dans la forme
fixée par le Conseil des Etats.

Le Département des finances préparera encore
des rapports complémentaires sur diverses ques-
t ions qui n 'ont pas paru assez olaires à la com-
mission.

Dans la question très discutée de la protec-
tion de l'épargne , la commission a décidé de
donner aux cantons le pouvoir d 'élaborer des
prescriptions cantonales , dans certaines limites
fixées , pour assurer la protection des dépôts
d 'épargne. Mais on n 'a pas encore tranché la
question de savoir si le privilège dont jouiront
ces dépôts en cas de fail l ite (art. 16) jouera à
coté des éventuelles mesures cantonales de pro-
tection ou s'il ne doit s'appliquer qaie là où man-
quent de telles prescri ptions cantonales.

La commission a discuté ensuite aussi l'arrêté
fédéral sur les caisses d 'épargne de la construc-
tion et l' a approuvé. A ce sujet , la commission
a accepté un postulat demandant au Conseil fédé-
ral de mettre sur pied , dans un délai de trois
ans , un projet de loi détaillé sur les caisses
d épargne de la construction.

La commission se réu nira encore une fois le
6 septembre, à Berne, pour trancher certaines
questions de détails laissées pendantes, et mettre
au point la rédaction du projet de loi sur les
banques.

Ces deux projets de loi seront soumis au
Conseil national dans la session de septembre des
Chambres fédérales.

Propriété industrielle
La Suisse est un des rares pays dans lesquels

le choix de la profession d'agent de brevets
n 'est pas encore soumis à des prescriptions
légales. D' une part , ce fait permet à des per-
sonnes non qualifiées de choisir cette profession
au détr iment  de celles qui possèdent les con-
naissances et l' expérience nécessaires et d'autre
part , il occasionne un préjudice au public qui
s'adresse dc bonne foi à ces personnes non qua-
lifiées.

Dans le courant de cet été, quatorze agents de
brevets suisses ont pris l ' init iative de fonder une
Société suisse de conseils en propriété Indus-
trielle , dont le nombre des membres a augmenté
depuis lors. Ils ont librement consenti à se
soumettre à une disci pline rigoureuse, quant à
la compétence professionnelle , condition qui , dans
d autres pays, est déjà régie par des lois.

Le but de la nouvelle société est le dévelop-
pement de la protection de la propriété indus-
trielle , le groupement effectif des Conseils qua-
lif iés en vue de la défense de leurs intérêts, le
maint ien  du prestige et de l ' indé pendance pro-
fessionnels, l'entretien des relation s amicales
entre ses membres ainsi que l'établissement d' un
tarif  d'honoraires.

Un Conseil de disci pline agit lors d'infractions
à l' ac t iv i té  professionnelle, par exemple en cas
d a t t i t ude  incorrecte des membres aussi bien dans
l' exercice de la profession qu 'en dehors de
celle-ci , en cas de réclame indiscrète, de promes-
ses fallacieuses de réalisations, etc. Les person-
nes n 'appar tenant  pas à la Société peuvent aussi
faire appel à ce Conseil.

Les membres actifs constituent la Chambre des
mandataires dont ne peuvent faire partie que des
personnes intègres, établies depuis au moins trois
ans , possédant des connaissances approfondies
dans le domaine de ta prop riété industrielle et
qui, en outre , peuven t  just i f ier  d' une instruction
complète dans les domaines techni que, chimique
et scientifique. Le cas échéant , les candidats
pourront  être astreints à un examen d' admission.

Peuvent aussi faire part ie de la Société , comme
membres actifs , des j uristes spécialisés dans le
domaine de la propriété industrielle et qui s'occu-
pent personnellement depuis au moins trois ans
d' af fa i res  de brevets ou qui , par des travaux
remarquables , se sont acquis une réputation dans
ce domaine.

La Société admet comme membres correspon-
dants et membres étrangers des personnes et
sociétés s'intéressanl aux questions de la pro-
priété industrielle.

Le Comité esl composé de MM. Schœnberg,
président ; Brup bacher , secrétaire ; Derichsweiler,
trésorier ; Flesch et Gloor , membres.

Le siège de la Société est à Zurich , Albjsstrasse
147.
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un effet imprévu de la rabdomancie
Au village d'Ardillières-en-Aunis, dans l'ouest

de la France, le maire, l'instituteur et le curé
vivaient en fort bons termes. Survint un ecclé-
siastique rabdomancien qui décela la présence ,
BOUS l'église, de trois constructions souterraines
et de métaux précieux.

L'instituteur demanda au maire, puis au curé
l'autorisation de creuser dans le sous-sol de
l'église. On la lui accorda. Il découvrit une dalle ,
piocha et en atteignit une autre , qui sans doute
recouvre un tombeau. Mais, dans le village , on
s'était ému. Peut-être le chercheur allait-il trou -
ver un trésor ? Qui sait même s'il ne l'avait pas
découvert ?

Un grain de ja lousie et une forte dose de
passion politique firent qu 'une partie du village
s'indign a des recherches faites par un instituteur
qui était en bons ternies avec le curé. Le maire ,
assailli de protestations , déclara qu 'il n 'avait
rien autorisé et , ennuyé d'un tel bruit , il alla
trouver le sous-préfet de Rochefort , qui lui
conseilla , pour mettre fin à cette agitation , de
réunir le conseil municipal et de lui faire récla-
mer à l'intéressé une p etite indemnité destinée
à remettre les choses en état.

Réunie, l'assemblée, dont plusieurs membres
manquaient , condamna l'intéressé à verser
150 francs. Mais l'émotion esl loin d'être calmée
et les plus ardents , estimant qu 'il y a eu viola-
tion de sépulture , ont adressé une dénonciation
au parquet .

Les enfants martyrs
Une fillette de quatorze ans , Georgetle Godet ,

que sa mère obligeait depuis p lusieurs années
à mendier dans les rues , a dû être hosp italisée
aux Enfants-Assistés , à Paris , à la suite des
mauvais traitements qu 'elle avait subis.

La pauvre enfant était régulièrement battue
par cette mégère. Ell e avait le corps couvert de
plaies et d'ecchymoses, et sa vie se passait à
errer à travers les rues , à peine vêtue de haillons
crasseux.

Enfin , après l'avoir à moitié assommée, sa
mère la préci pita dans l'escalier , où elle passa
la nuit à gémir et à essuyer le sang qui coulai!
de ses plaies.

Des voisins allèrent chercher la police qui la
conduisit au commissariat où elle fut récon-
fortée.

• _ *
Le nommé Lucien Levault , âgé de 14 ans ,

chanteur des rues, était amené, défaillant et
ensanglanté , au poste de police de Perp ignan ,
par des voisins. Son père venait de lui faire
subir un véritable martyre parce que ses recettes
n 'étaient pas suffisantes. U avait ligoté et
bâillonné l'enfant et l'avait flagellé avec une
lanière jusqu 'à ce que le sang ait jailli. L'enfant
avait pu fuir dans la rue où il avait été recueilli.
Le malheureux endurait ces mauvais traitements
presque chaque jour.

Le père tortionnaire , Emilien Levault , âgé de
40 ans, artiste lyri que , a été écroué.

Quant à la mère , elle assistait , par crainte ,
passivement aux supplices infligés à son fils par
son mari.

Le malheureux enfant a été confié à l'Assis
tance publique.

Déraillement d'un irain japonais
Un train transportant des Iroupes japonaises

a déraillé à 100 km. au nord-es t de Kharbine.
Le nombre des victimes n 'est pas connu , mais
il doit être élevé.

Une mine inondée
A Kattowitz (Haute-Silésie ), jeudi , une grosse

inondation s'est produite dans la mine Silésie ,
et elle persiste encore. Les mineurs n 'ont pu
se sauver qu 'en passant par la porte de sécu-
rité. Toutes les mesures ont été prises pour
empêcher que la mine ne fût noy ée.

Les orages en Allemagne
Un ouragan s'est abattu jeud i soir sur l'île

dite Herreninsel du lac Chiem (Bavière), alors
que 50 personnes environ r entrant d'une fête
se trouvaient en canot enlre l 'île et la local ité de
Stock. Un instituteur et sa femme ainsi que
l'épouse d'un dentiste se sont noyés. Leurs cada-
vres n'ont pas encore été retrouvés. L'ouragan
a causé aussi de gros dégâts matériels : des
poteaux électrique s el télé phoniques ont été
abattus et des jardins dévastés.

• • *
Jeudi après midi , un terrible orage a causé de

gros dégâts dans la région de Ludwigsburg (Wur-
temberg) et a coûté une vie humaine. La foudre
est tombée sur la place d'armes et a frapp é
un soldat qui fai sait l'exercice ; il a été tué
sur le coup, et un autre a été gravement blessé.

* * •
Un terrible orage s'est abattu jeudi sur Baden-

Baden et l'Oeslal , faisant une victime. La foudre
étant tombée sur une cabane où quatre bûche-
rons s'étaient réfugiés , l' un de ceux-ci , un céli-
bataire de vingt-neuf ans, Henri Maier , a été
atteint par la décharge électri que et tué sur ie
coup. Un autre bûcheron , Johann Ihle , âgé de
trente-neuf ans, marié , a été frapp é de para-
lysie. L'orage a détruit les récoltes à Gernsbach
et dans le Meug la i .

Un drame conjugal
autour d'une soupe de betteraves

Dans un petit logement , à Bagnolet , près Paris ,
habite un étrange couple.

Lui, Joseph Batti , sujet uruguayen , vieil
ouvrier de 53 ans. Elle , Dinah Miellmicka , juive
ukrainienne , à peine plus jeune que lui. Le
rabbin les a unis devant Jéhovah , voilà déjà
deux ans, mais leur union est des plus incer-
taines.

Ils ne parlent pas la même langue et se com-
prennent à peine. Assez cependant pour se dis-
puter et poursuivre d'interminables discussions,
parfois ponctuées par des coups.

Les voisins disent :
— Encore les vieux qui se battent.
Jeudi , la vieille haine recuite des deux époux

devait trouver un exuloire. Et pour quelle cause
banale , futile , grotesque I Dinah avait confec-
tionné une soupe de betteraves qu 'elle présenta
toute fumante à son mari lorsqu 'il rentra , sa
journée finie. L'homme rugit d'horreur. Une
soupe de betteraves chaude, alors qu 'en Uruguay
on a coutume de la manger froide. Quel sacri-
lège I Dinah , déçue et blessée dans son amour-
propre , ne dit mot. Elle se retira dans sa cham-
bre et se coucha.

Mais ce geste de calme protesta tion ne fil
qu 'augmenter la colère du mari. Il se lança à sa
poursuite et lui jeta la soupière sur la tète,
1 inondant de li quide bouillant...

L'infortunée Dinah est maintenant à l'hôp ital ,
où son élat est jugé grave Quant à l'irascible
Uruguayen , il devra rendre des comptes au com-
missaire sur sa façon un peu vive d'envisager
les controverses culinaires et conjugales.

Les bandits chinois
Un village coréen situé sur la ligne de Mouk-

den a été assailli par des bandits qui massa-
crèrent la totalité des habitants , sauf trois qui
purent s'enfuir.

Villages engloutis par les flots
Aux Indes , une cinquantaine de villages situés

au confluent du Gange et de son affluent , le
Son, ont été engloutis par les flots , à la suite
du débordement des deux fleuves .

Aucune victime n 'est signalée jusqu 'à présent.

SUISSE
Perdue dans un torrenl

On nous écrit du Valais :
Une singulière aventure vient d'arriver à une

demoiselle française habitant Lausanne. Cette
personne , d'un certain âge , se promenait dans
la région de Saint-Gingo lpb. Elle s'égara dans
les taillis et les rochers et descendit ou roula
jusqu 'à la Morge profondément encaissée. Meur-
trie et blessée , elle dut attendre l'aube pour
lâcher de se tirer de son mauvais pas. Avec des
peines inouïes , elle parvint à trouver un chemin
où des passants eurent pitié d' elle et la condui-
sirent à la gendarmerie , qui la fit conduire à
son domicile , à Lausanne.

Les accidents de la circulation
Jeudi , trois automobilistes belges, participant

à une course Liége-Rome, ont capoté à un
virage entre Brigue et Ma*rel. Des six passagers
cinq ont été blessés donl deux très grièvement ,
qui furent transportés à l'hô pital  de Brigue. Le
sixième occupant s'en tire sans aucune égra-
lignure.

Le feu
Le feu a éclaté , jeudi , dans la grande ferme

de M. Samuel Weber , à Niederried. près de
Kallnach (Berne). Les pomp iers de Niederr ied,
d'Aarberg el de Kallnach , ainsi que les soldais
des bataillons de pontonniers 1 et 2 cantonnés
dans le village prirent pari aux t ravaux de sau-
vetage. Les founages et céréales sont restés
dans les flammes. La cause du sinistre est encore
inconnue.

Les champignons vénéneux
A Kiisnacht  (Zurich), les époux Pison , qui

étaient allés cueillir des champ ignons diman-
che et les avaient ensuile consommés , onl dû
être transportés à l'hô p ital , plusieurs de ceux-ci
étant vénéneux. Mme Pison , âgée de vingt-qualr c
ans , vient de succomber à cet empoisonnement

Retrouvée
Un communiqué de la police annonce que la

jeune Colette Mosimann , qui avait disparu de la
maison paternelle , à Moutier (Jura bernois ),
depuis le 20 août , est rentrée chez ses parents.

Braconniers surpris
Dans la région frontière de l'Umbrail , ces

derniers jours , deux braconniers italiens ont
pénétré sur territoire suisse et tué un chamois.
Un garde-frontière suisse qui tentait d'arrêter
l' un des braconniers a reçu duns son ké pi une
balle de fusil. Il réussit à saisir le chamois ; les
braconniers parvinrent à retraverser la fron-
tière.

Noyé dans le Rhône
On nous écrit :
Des passants avaient remarqué , hier matin ,

vendredi , que des vêtements étaient déposés au
bord du Rhône qui roule en ce moment des flots
tumultueux. Ces vêlements appartenaient à un
habitant du village voisin d'Ardon , M Charles
Durex , marié et père de famille.

D'activés recherches sont conduites sur les
deux rives du fleuve pour retrouver le corps.

Les victimes dc la montagne
Un accident mortel de montagne est arrivé

jeudi après midi , près de Grimentz.
M. Marcel Rauch, âgé de dix-sept ans, fils

du propriétaire de l'hôtel des Bec-à-Bossons,
à Grimentz , négociant à Sierre , partit avec son
jeune frère Louis pour cueillir des edelweiss
dans le massif de 1 Orzival. Alors que les deux
jeunes gens gravissaient la montagne du Marais ,
l'atné, Marcel , fit une chute de cinquante mètres
dans les rochers.

La mort fut instantanée. On suppose que le
malheureux jeune homme a dû perd re pied dans
l'herbe, très glissante k cette époque.

* • •
La caravane de secours composée de 23 hom-

mes sous la conduite de .l'instituteur et guide Chris-
tian Rubi , de Wengen, partie jeudi soir pour
rechercher les corps des deux guides Bischof et
Brunner et du jeune Lucernois Biihler , qui
firent une chute mortelle au Grosshorn , est
arrivée avec les corps hier soir, vendredi , à
Lauterbrunnen. C'est au glacier du Schmadri
que les cadavres ont été trouvés. Le corps de
Bischof a dû être retiré d'une crevasse d 'une
profondeur de 20 mètres environ.

L'orage de jeudi
Les dégâts causés par le cyclone qui s'est

abattu sur la région de Montfaucon , je udi, au
début de l'après-midi , a t t e ignen t  près de 100,000
francs. Rien qu 'aux Sairins et à Monlfavergier ,
on comple une dizaine de fermes dont les toits
ont été arrachés et dont les murs se sont en
partie écroulés. Près de Montfaucon, un char de
regain fut emporté à 200 mètres de dislance et
les chevaux eussent certainement élé lues ou
blessés si on n 'avait pas eu le temps de les
déleler.

Le cyclone a fait une quatrième victime en
la personne dc M. Edmond Voisin , âgé de
cinquante ans , domicilié à La Chaux-de-Fonds.
L'orage éclata au moment où il s'apprêtait à
rentrer chez lui. Il sc réfugia sous un arbre ,
en compagnie de son fils , et s'affaissa brusque-
ment à la suile d' un coup de foudre.

Il est décédé hier matin , sans avoir- repr is
connaissance .

* * *
De nombreux endroits du canton de Thur-

govie ont également souffert des orages de
je udi soir , ("est ainsi que le vignoble de Neun-
forn a élé complètement ravagé par la grêle ,
ainsi que celui d'Ollenberg , près de Weinfelden ,
frapp é pour la troisième fois cette année. Les
vignobles de l'Untersee ont également souffert
et ont été sérieusement ravinés. Les dégâts sonl
considérables.
f 
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Pendan t l' orage de jeudi soir , à Oberhofen
(Argovie ), la foudre esl tombée sur un peuplier
puis sur le chalet habité par les soeurs Blaine ,
el qui prit feu. Les meubles et les in stallations
intérieures ont été détruits et la maison devra
être démolie. Elle était estimée à 170.000 fr. el
les meubles et les installations intérieures à
60,000 fr. environ.

* * *
L'orage de jeudi a été désastreux dans

la région de Bâle. La grêle e.st tombée
entre autres sur la partie infér ieure de la vallée
de la Birse et sur la région de Birseck. Les
dégâts causés aux cultures sont énormes. Les
arbres fruitiers et les vignobles d'Aesch , de
Dornach , d Arlesheim el de Miiiichensiein ont
particulièrement souffert. En quelques instants ,
les routes furent jonchées de grêlons qui tuèrent
nombre d'oiseaux , spécialement des moineau x.
L'orage de grêle fui extrêmement violent à
Grellingtie , où les grêlons avaient la grosseur
d'un oeuf.

• * •
La foudre est tombée sur le sland de la com-

mune de Walzenhausen (Appeuzell-Rhodes-Exté-
ricures ), au cours de l' orage de jeudi soir. Le
bâtiment a été comp lètement détruit. Plusieurs
caisses de cartouches firent explosion. L'éclate-
ment des balles étail pareil à un feu de mitrail-
leuse. Le stand était assuré pour 15,000 fr.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Note$ de pastorale. Lettre à un jeune prêtre ,
par le chanoine Henri Cougi»t , curé de Saint-
Roch de Paris. In-12 , format 18X12 , 64 pages.
Prix : 2 fr. ; port , 0 fr. 25. — Bonne Presse ,
5, rue Bayard , Paris , 8n,e.
M. le chanoine Couget , curé de Saint-Roch ,

à Paris , a écrit , pour les nouveaux prêtres qui
entrent dans le ministère , un précieux résumé
de pastorale, fruit d'une belle exp érience.

La revue sacerdotale Prêtre et Apôtre le
présente en ces termes :

« Ces notes de pastorale , qu 'un curé de Paris
exp érimenté dans les divers ministères du
prêtre adresse à ses jeune » confrères , ont
paru déjà dans la revue Prê tre et Apôtre , et
c'est le désir exprimé par les lecteurs qui les a
fait réunir en brochure. II semble bien qu 'on
ne puisse pas trouver une meilleure collection ,
en phrases brèves et pleines de conseils pour
tout ce qui est du domaine de l'activité sacer-
dotale. Les études, les relations avec les con-
frères, la prédication , les catéchismes, le trai te-
ment des questions administratives, l'occupation
la plus utile des loisirs possibles : tout cela est
étudié avec un souci paternel et marque une
expérience apostolique extrêmement précieuse. »

Echos de partout
Une_ chuw

De M. Ernest-Charles , dans le Temps :
Vous est-il arrivé de voir tomber un no-

taire ? Les notaires , grâce à Dieu et aux règles
de leur profession , ne tombent pas très facile-
ment. La chute n'est que plus émouvante . El
lorsqu 'elle se produit , on s'aperçoit bien <1ua

le bon peuple agricole de France est tradit»o>
naliste et qu 'il lui déplaît que les forces sociales
se désagrègent. Le notaire est une véritable
force sociale.

Celui-ci jouait avec succès son rôle de force
sociale. Il avait même l'air de le prendre tout
à fait au sérieux. 11 faut prendre tous les rôles
au sérieux. Ceux-là surtout. Il possédait une
« belle étude » dans un riche canton de la Nor-
mandie. Sans se livrer à la inoindre entrepri se
aventureuse , il était « obligé > de gagner deux
cent mille francs l 'an. Ce sont des obligations
auxquelles on cède volontiers et cela aide à vivre
la vie. Il semblait mériter sa chance et il étail
apparemment notaire comme pas un.

On ne lui connaissait pas de défauts , on ne
lui connaissait même point de vices. Et il ne
détestait pas le travail. Il avait écrit quelques
ouvrages de droil.

Il fuyait la politique dangereuse aux notaires.
11 ne s'abandonnait qu 'à une passion , complè-
tement innoce n te. S'il est toutefois des passions
comp lètement innocentes. Il avait voyagé dans
le Midi et il s'élait entiché des tambourinair es.
Le jour où 1 on inaugurait  la statue de son
ministre de prédilection, il avait fait venir à
ses frais les artistes de l 'Opéra-Comi que. Il
avait fait venir également à ses frais les tam-
bourinaires d 'Arles. Le.s tambourinaire s d 'Arles
sous le ciel normand ! Le notaire n 'y regardait
pas de si près. Qui donc y regai-de . de près ?

Le notaire comptait acclimater les fêtes pro-
vençales dans les ports de la Manche ,- et il se
moquait de la couleur locale et du régiona-
lisme immobile. Ses concitoyens lui conser-
vaient pourtant leur confiance. Hélas I ii est en
prison maintenant  et il. n 'entend et ne voit les
tambourinaires , travestis en gendarmes, que
dans ses rêves troubles.

Son drame e.st banal en somme, malgré les
tambourinaires. Et , au fond, ce brave homme
était peul-être une franche canaille. On ne dis-
tingu e pas nécessairement un brave homme
d'une franche canaille au premier regard . Il
est cependant des notaires plus malheureux que
coupables. Ce qui est significatif , c'esl que les
habitants du canton éprouvent une sorte d'hu-
miliation en considérant la chute de leur no-
taire . Ceux qui n 'avaient pas de rapports avec
son étude sourient un peu en pensant aux voi-
sins et amis qui perdent de l 'argent dans la
catastrop he , et ils ont comme un sentiment toul
neuf de leur sup ériorité. Mais ils restent vexés
parce que le notaire qui a « sauté » est juste-
ment le notaire de leur canlon. Les habitants
des cantons voisins les p laisantent sur les mar-
chés , et cela leur est désagréable. Puis le no-
taire est à leurs yeux un des supports de la
société. Ils ne sont pas révolutionnaire s pou r un
sou , et ils sont fâchés quand le support cède.
Ils se consolent en pensant que l'immense
majorité des notaire s est la gardienne fidèle de
la morale , et aussi qu 'à l 'instant où on arrêtait
le. notaire de leur canlon , on arrêtait un huis-
sier dans un canton limitrop he.

L'école des faillis
Les journaux , depuis une quinzaine , ont publié

p lus de faillites qu 'il en fut jamais.
Molière a fait une p ièce immortelle en écri-

vant l' Ecole des Femmes . Quel auteur écrira
ÏEcole des Faillis i

— Contrairement aux idées répandues , ensei-
gnait un jou r un professeur célèbre , le syndic
de la failli te est un personnage judiciair e dési-
gné non pas pour aider les créanciers, mais au
contra i re pour les combattre. Il esl le protecteur
l éga l , avisé , retors et très savant du failli pour-
suivi , le guidant vers ce but difficile : reprendre ,
sans payer personne , l'industrie qu 'il a mise à
mal.

Le malheureux débiteur attend avec angoisse
le spect re de la faillite.

Que son angoisse est inutile I
I^e spectre de la faillite , il n 'existe que sous

la forme d' un monsieur fort genti l , bon vivant ,
bien habi l lé  et même quel quefois souriant , car
celui qui l 'incarne esl le syndic et l 'on aurait
tort d'imaginer le syndic sous la forme d 'un
fantôm e vengeur.

Le syndic enquête , compte, invenlorie ; s'il ne
trouve que menue monnaie , il déclare sa mission
aussitôt close pour insuffisance d 'actif rémuné-
rateur ; si , tout au contrai re, la prise est bonne,
il en pre nd aussitôt la garde et nul désormais
n 'y doit toucher que son nouveau client et lui.

Le failli , personnage princi pal de la comédie,
reprend , sitôt sa faillite p rononcée, l 'administra -
tion de ses biens. Débarrassé des huissier s et des
dettes , il retrouve un sommeil paisible. Dans
ses autos, dont les chauffeurs et l'essence sont
désormais pay és régulièrement , Il peut à sa guise
vaquer à son travail ou ses plaisirs.

Mot de la fin
Et votre mari que fait il ?
Ce que je lui dis 1



FRIBOURG
Une jeune femme

écrasée par un train
»MP le pont de Grandfey

Ce matin samedi , le mécanicien du train 1204,

boir
Par

_ de BernC à 5 h' 5 P°ur arriver à Fri -
r Hf ' 43' rcmarciua ' sur ,e Pont de

"
r f a  

20° mètres environ avant l'extrémité
sud du pont du côté Fribourg, un cadavre sur
la voie. Il arrêta sa machine et lorsqu 'il se fut
rend u compte qu 'il s'agissait bien d' une personne
tuée, il remonta dans sa locomotrice et , arrivé à
Fribourg, il avisa ,e _hef de d is l rict M Butler.
Celui-ci, avec quel ques employés de la gare de
Fribourg, se rendit en draisine sur le lieu de
1 accident. Il vît que le corps était celui d'une
femme, étendue sur la voie des trains venant de
Berne. Les deux ja mbes étaient coup ées à la
hauteur du genou. L'une des jambes se t rouvai t
à une dizaine de mètres plus loin que le reste
du corps. La malheureuse avait le sommet du
crâne fracturé

La
^ 

préfecture de la Sarine a ouvert une
enquête. Il semble que la personne en question ,
dont on n'a pu déterminer l'identité , est tombée
d'un train venant de Berne , probablement celui
qui arrive à Fribourg à minui t  12, car on peut
\oir  sur la voie les traces de la chute d'un corps,
ce qui serait encore rendu plus plausible par la
fracture du crâne qu 'a subie la malheureuse. Des
wagons auraient ensuite passé sur le corps. Si la
victime avait été tamponnée par une locomotive,
elle aurait été probablement comp lètement déchi-
quetée.

Voici le signalement de la malheureuse :
Age approximatif  : une t ren ta ine  d' années

assez grande , plutôt maigre ; cheveux noirs cou
pés ; dents du maxil laire  postérieur aurifiées
belle dent it ion ; manteau de laine , type sport
gris beige, légèrement moucheté de noir et de
blanc, avec ceinture. Sur une blouse blanche, un
pullover aux dessins rouges, noirs et blancs,
disposés en entrelacs , manchettes rouges. Jupe
noire , bas de coton gris , souliers bas, noirs , de
petite pointure , avec incrustat ion d ' imi ta t ion  de
peau de lézard , gants  blancs en faux Suède ;
chapeau de paille bleu foncé , avec ruban bleu
clair , galonné de blanc ct noir. Sacoche de cou-
leur tabac, contenant un portefeu ille , quatre
mouchoirs, dont un est marqué T. B. ; une enve-
loppe avec inscri ption : Ramseyer , Aarwangen.
Le portefeuille contient 500 francs en bil lets dc
banque. Il y avait en outre  dans la sacoche une
fiche : Maxima et Sixprix S. A., Lausanne, avec
l'inscription : 1 dé, 3 fr., et un billet d' abonne-
ment de hui t  courses du funicula i re  Lausanne-
Ouchy, numéro 57,434 ; il resle encore de cet
abonnement deux courses valables.

Le cadavre a été transporté à la morgue de
l'Hôpital cantonal par les soins de la maison
Murith.

LIVRES NOUVEAUX

M. E. Reymond-Nicolet vient de faire paraîtr e,
aux éditions de la Baconnière, un ouvrage intitulé
Vers la solution du p roblème de la suggestion.
Cel ouvrage apporte au vaste problème qu 'il traite
les lumières d'une intelligence at tent ive et per-
sévérante. Tous les aspects de la question sont
fouillés avec minutie, toute l 'œuvre est soigneuse -
ment et logiquement charpentée. Ce n 'est pas
dans les cadres des publicat ions philosop hi ques
ou strictement scientifiques qu u faut range r ce
volume, mais bien dans ceux des études person -
nelles. L'auteur nous dit , d 'ailleurs : « Intention-
nellement , nous avons évité toute discussion des
théories en cour s ; de même, nous avons laissé
de côté les impedimenta des citations. »

Le danger d'un tel ouvrage , érigé sur une
question si fragile encore, est que les lecteurs
profanes feront à l 'auteu r un grief de ne pas con-
clure, de n'arriver à rien , en un mot de ne pas
tenir la promesse qu 'ils ont cru comprendre dans
un titre qui n 'impli que rien , somme toute , qu 'un
essai.

Tous' ceux qui ont étudié le problème verront
que si M. Reymond Nicolel reste , sur le chemin
qu 'il nous fai t parcourir, en deçà de la solution,
c'est bien faute de données, que l 'état actuel d«
nos connaissances refuse à l'enquête de la science ,
et ils verron t aussi que la somme d'expérience
patiemment distillée qu 'il nous apporte vaut bien
qu 'on s'intéresse à son ouvra ge.

CHANGES A VUE
Le 25 août , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 10 20 30
Londies (1 livre sterling) 15 25 15 35
Allemagne (100 marcs or) 119 15 IÎ0 15
Italie 1100 lires) 26 20 26 40
Autriche (100 schillings) -
Prague (100 couronnes ) 12 65 12 85
New York (1 dollar) 2 97 3 07
Bruxelles (100 belgas ? 500 fr. belg.) 71 75 72 15
Madrid (100 pesetas) 41 65 42 15

Amsterdam (100 florins) 207 35 207 85
Budapest (100 pengô) — —
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Les personnes qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sonl
priées d'y joindre 20 centimes en
timbres. L'ADMINISTRATION.

Nouvelles
M. Mussolini dit :

« Soyons prêts à la guerre »
Rome , 25 août.

A l'issue des grandes manœuvres d'Italie ,
M. Mussolini a déclaré aux officiers italiens et
à ceux des missions étrangères :

« Personne en Europe ne veut la guerre ; mais
l'idée en flot te dans l'air et clic peut éclater
d'un moment à l' autre. Il ne faut  pas êlre prêt
à la guerre demain , mais aujourd'hui .  Nous
devons devenir une nat ion mil i ta i re  et même
militariste. La vie économique et politi que de
la nation doit se baser sur ses nécessités mili-
taires. La guerre accompagnera, au cours des
siècles, le sort des nat ions.  »

Puis M. Mussolini s'est adressé en français
aux officiers étrangers et leur a dit :

« Vous avez passé quelques jours au milieu
des troupes. J'espère qu 'elles vous ont fait  bonne
impression ct que vous vous souviendrez avec
plaisir des jours que vous avez vécus parmi
nous. »

L'Allemagne et la Pologne
Varsovie , 25 août.

Dans les milieux polonais bien informés, on
dément catégoriquement la nouvelle selon la-
quelle la Pologne et l'Allemagne seraient sur le
point de conclure un t ra i té  de commerce.

D'après des renseignements de source sûre, les
pourparlers économiques polono-allemands se-
raient , actuel lement , interrompus et ne repren-
draient  pas de si tôt.

Cinq cent mille nationaux-socialistes
participeront au congrès

de Nuremberg
Berlin , 25 août.

Cinq cent mille nationaux-socialistes partici pe-
ront au congrès de Nuremberg.

Cenl quatre-vingt  mille chefs polit i ques , 88,000
membres des S. A., 12 ,000 membres des S. S.
prendront  part au défilé , tandis que 9,000 mem-
bres des S. S. assureront le service d'ordre.

En outre , 60,000 membres des Jeunesses hitlé-
riennes défi leront  devant le Fiihrer. Enfin ,
120 ,000 membres du part i  assisteront au congrès
en tant que spectateurs.

Le t ransport d 'une pareille masse humaine né-
cessitera la formation de 500 trains spéciaux.

Le comité d' organisation du congrès a prévu ,
pour les congressistes qui se rendront à Nurcm-
berg en automobile , l 'instal lat ion à la péri phérie
de la ville d un parc pouvant- contenir cinquante
mille voitures.

De gigantesques camps en plein air abriteront
les chefs politi ques , les membres des S. A., des
S. S. et des Jeunesses hitlériennes. Trente-cinq
cuisines roulantes d'une contenance de 3000
litres chacune , assureront l' al imentation de toute
cette foule.

Un journaliste français
exclu d'Allemagne

Pons, 25 août.
(Havas . )  — Le gouvernemenl allemand n 'a pas

autorisé le collaborateur de l'Echo de Paris , qui
devait se rendre dimanche à Coblence , à p éné-
trer ce jour-là en Allemagne. Le journal  parisien
demande au gouvernement f rançais  d 'user de
représailles , rappelant que les journal is t es  alle-
mands travail lent  en France en toule liberté et
en toute sécurité.

Les manifestations allemandes
pour le retour de la Sarre

Berlin , 25 août.
Préludant  à la grande manifes ta t ion  dc

demain , d imanche , pour le retour de la Sarre
au Reich , où le Fiihrer  parlera à Elirenbreit-
stein , près de Coblence , la Fédération des
gymnastes allemands a fai t  une démonstration
de nu i t  au Lustgarten, à Berlin , devant l 'ancien
château imp érial.

Tous les gymnastes de Berlin s'y sont réunis ,
en présence du général Schaumhurg, comman-
dant  la p lace de Berlin , de M. von Tschammer
und Ost-en, chef des sports du Reich , du vice-
bourgmestre Maretzky, du prince Auguste-Guil-
laume de Hohenzollern , fils de Guillaume II , et
de nombreuses autre s personnalités.

Ils ont salué trois équipes de gymnastes qui ,
partis à p ied de Prusse orientale , de Haute-
Silésie et du Schleswig-Hotstein, se sont croisés
à Berlin avant de poursuivre leur marche vers
Ehrenbrcilstein.

Le vaste emp lacement qui fai t  face au château
n'était qu 'un océan de drapeaux et d 'étendards.
Devant la colonnade de l'ancien musée, trois
cents jeunes filles formaient la haie en bran-
dissant des torches.

En face , contre la masse imposante de la
cathédrale protestante , 600 jeunes gymnastes fi gu-
raient des groupes et des pyramides.  800 chan-
teurs et quatre orchestres des S. A. ont chanté
et joué.

Sur une estrade illuminée par les feux des
projecteurs , M. von Tschammer und Osten a
prononcé une allocution.

« Nous, Al lemands, s'est-il écrié , nous avon s
seuls un droit sur la Sarre. Appli quons la soli-
darité nationale dont nous avons témoigné le
19 août à une partie de la terre allemande...
Contre la question sarroise , nous ne combattons
pas avec des canons , mais avec des armes paci-
fiques 1 _

de la dernière heure
La fou le a poussé un Sieg Heil t en l'honneur

de M. Adolf Hitler el a entonné le Deutschland
ùber ' Ailes et le Horst Wessel Lied.

Le vice-bourgmestre Maretsky a remis ensuite
aux chefs des équi pes qui se rendent à Ehren-
breilslein le di plôme de la ville , aff i rmant  « que
Berlin est vraiment décidé , comme le peuple alle-
mand tout entier, à ramener définitivement les
Sarrois au Reich » . Ce dip lôme sera remis solen-
nellement demain à la manifesta tion d Ehren-
breitstein avec ceux des autres gymnastes.

A Berchtesgaden , l 'équipe bavaroise a reçu le
di p lôme des mains de M. Rudolf Hess, ministre
d' Elat et représentant du Fùhrer , dans le jardin
de la villa de M. Hitler.

La « manifestation de fidélité » de demain ,
dimanche, commencera à midi par un grand
concert de 1 orchestre du Service de tra vail volon-
taire. A 14 h. 45, les porte-drapeau feront leur
entrée sur le te rrain où se déroulera la manifes-
tation. Des discours seront prononcés par le chan-
celier , M. von Papen , ministre du Reich à Vienne ,
et par M. Simon , président de l'association des
sociélés sarroises. ,

Sur les 200 trains spéciaux attendus à Coblence
dimanche. 132 viendront de la Sarre.

L'affaire Prince
Paris , 25 août.

Le Jour écrit :
« La reprise de la vie politique se montre

difficile. Si des citoyens compromettent l'union
nationale et son gouvernement , c'est M. Chéron
qui en portera les responsabilités. »

Le règne abusif du bulletin de vote
Paris, 25 août.

Le Figaro poursuit son élude sur la transfor-
mation de l'Etat.

« Le vœu très net de presque tous les Fran-
çais, écrit-il , est d 'avoir un Etat  fort et dc rester
libres. Notre régime n'est ni monarchique, ni
républicain , ni même parlementaire ; il est élec-
toral . Son objet esl l 'élection et la rééleclion. Il
vit dans le marchandage du bulletin de vote.

« Il n y a qu un moyen d empêcher ce régime
c'est de l imi ter  les pouvoirs parlementaires et
les expériences électorales. Si le cabinet Doumer-
gue ne le fait pas , il aura préparé, sans le vou-
loir , de grandes surprises. >

Une mission anglaise
en Extrême-Orient

Londres , 25 aout.
; (Havas . )  — Lord Barnby, président de la

Fédération des industries britanniques, qui , à la
tète d'une délégation d'industriels, se rend au
Japon et au Mandchoukouo, a déclaré que ce
voyage n 'est qu 'une simple prise de contact avec
les industriels de ces deux pays.

La ville de New-York
à la veille de la faillite

New-York , 25 août.
Le maire de New-York déclare que, si des mesu-

res énergi ques ne sont pas prises pour remédier
à la crise financièr e, la p lus grave qu 'ait jamais
connue New-York , une catastrophe esl imminente.
Une des causes de la orise actuelle est le far-
deau écrasant que const i tuent  pour les finances dc
la ville les secours aux chômeurs.

L'Eglise évangélique allemande
Barmen , 25 août.

A Barmen-Gemarken, l'évêque Forsthoff , mi-
nistre de l'Eglise du Reich , a destitué le conseil
presbyléral de la paroisse réformée et a fait
occuper par la police l'édifice où il siégeait.
Mais le conseil s'est refusé à reconnaître la
légit imité de cetle mesure et a continué à tra-
vailler dans d' aulres locaux.

On déclare même dans les milieux de 1 Eglise
confessionnelle que l' exclusion de l'évêque Fors-
thoff  du sein de l'Eglise réformée est envisagée
par la communauté des fidèles.

Le troisième Reich et le capitalisme
Berlin , 25 août.

i Nous avons réglé le compte du marxisme.
Nous réglerons aussi celui du cap italisme > , s'est
écrié M. Bernard Knphler , chef de la commission
de pol i t ique économique du parti national-
socialiste , devant 15,000 fonctionnaires des grou-
pements professionnels d'employ és , réunis au
Palais des' sports , à Berlin.

Selon M. Kœhler , patrons et ouvriers allemands
reconnaissent de plus en p lus que leur avenir
dé pend du t r iomp he du « socialisme » , qui ne
se réalisera que « lorsque la lut te  des classes
sera devenue superflue et impossible » . Tandis
que le cap italisme est < l' égoïsme du capital » ,
le socialisme esl « l'u t i l i té  collective du travail » .

Un jour , a proclamé M. Kœhler , l'Etat devra
garant i r  le droit au travail  et assure r littérale-
ment sa réalisation pour chaque concitoyen. « C'esl
à ce moment seulement que sonnera le glas du
capitalisme. »

M. Gœmbœs se remarie
avec sa femme légitime

Budapest , 25 août.
M. Jules Gœmboes, président du Conseil, s'est

marié dans sa propriété de Téneny, aux envi-
rons de Budapest. Il a épousé Mme Margit Rei-
chert , avec qui il avait été marié en premières
noces, et dont il avait eu trois enfants.

M. Jules Gœmboes avait divorcé, en 1925, et
épousé ensuite , en 1927 , Mme Elisabeth Szylagyi,
qui mourut l'année dernière.

Le Pape et l'Autriche
Castel-Gandolfo , 25 août.

Le Pape a reçu Mgr Silvio Fericano, auditeur
à la nonciature de Vienne. Au cours de cette
audience, le prélat a fait  au Souverain Pontife
le récit des événements sanglants qui se sont
déroulés récemment à Vienne.

Le futur code pénal allemand
Rome , 25 août.

On met en évidence dans la presse fasciste
les travaux de la commission spécial e chargée
en Allemagne d'élaborer le nouveau code cri-
minel.

Les dispositions du nouveau code allemand
concernant la possibilité offerte à certains codam-
nés d'opter entre le suicide et la peine capitale ,
sont considérées, en par ticulier , comme un démenti
patent et imp licite de la théorie proclamant la
sup ériorité de la race nordi que sur la civilisation
méditerranéenne et latine.
La suppression des caractères latins

en Allemagne
Berlin , 25 août.

Le ministre des postes a ordonné à ses ser-
vices de remplacer en général l'écrHure latine
par l'écriture gothique. L'écriture latine conti-
nuera à être admise en cas d'écrits en langues
étrangères, d'écrits en langue allemande adressés
à des administrations postales étrangères et de
publications destinées à l'étranger. Les lettres
des appareils télégraphiques , les étiquettes des
objets recommandés et déclarés et des colis ordi-
naires, les annuaires télé phone pourront égale-
ment être écrits dans l'alphabet latin.
Les dix commandements du mariage

Berlin , 25 août.
Voici les dix commandements du mariage alle-

mand , formulés par le Dr Heinsius, de Berlin ,
en collaboration avec le ministère de l ' intérieur
du Reich , l'office de l'hygiène populaire et l'of-
fice racial du parli nalionaliste-social :

1. Songe que tu es un Allemand ;
2. Tu dois te marier si tu es d'une hérédité

saine ;
3. Conserve Ion corps sain ;
4. Maintiens ton esprit et ton âme sains ;
5. Comme Allemande, ne choisis pour époux

qu 'un Allemand ou une personne de sang nor-
di que ;

6. Lors du choix de ton époux , renseigne-toi
sur ses ancêtres ;

7. La santé est aussi une condition de la
beauté extérieure ;

8. Ne te marie que par amour ;
9. Ne choisis pas un camarade de jeu , mais

vois dans ton époux un compagnon dans le
mariage ;

10. Une postérité saine est le vrai sens du
mariage. C'est à par t i r  de trois à quatre enfants
que la conservation du peuple est assurée.
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Les dégâts de l'orage de jeudi
Rebstein (Rheinthal), 25 août.

Le violent orage de jeudi soir a aussi causé
d'importants dégâls aux halles de l 'exposition
industrielle el commerciale qui s'ouvrira à la
mi-septembre. La grande halle , longue de 96 m. et
large de 18 m., complètement édifiée et en partie
décorée, s'est effondrée aux deux tiers.

La toiture vitrée d'une forcerie a élé détruite
en grande partie.

Le temps
Zurich, 25 août.

Depuis la dernière nu i t , la nébulosité a augmenté
dans certaines parties de la Suisse septentrionale.
On ne signale cependant pas de pluie. Dans la
montagne, la nébulosité est aussi en augmen-
ta lion par endroits. Il n 'y a pas de neige nou-
velle sur les hauteurs.

Dans le sud-ouest du pays, le ciel est géné-
ralement clair-

Par contre , au sud des Alpes , il a p lu abon-
damment durant la nuit et il p leuvai t encore ce
matin.

Les prévisions pour dimanche restent incer-
taines.

.BULLETI N MÉTÉOROLOGIQUE
25 août

BAROMETRE

Aoûl I '"I -'"I ~' l |  -i . -.:-i | 241 251 Août

720 |~ _Z 720
715 |_ |_ 715

_______ J__[L_i ' I I ! I I I ê" 685

Temps probable
Zurich , 25 août , 11 h. du matin.

Ciel nuageux avec éclaircies. Encore assez
chaud.



Les origines intellectuelles
de la franc-maçonnerie

Du Figaro t
c Franc-maçonnerie » ; il n'est point de mot

qui soit prononcé plus souvent ces mois-ci, et
point de mot dont le sens soit p lus vague. Le
public tâtonne , voyant dans la maçonnerie tan-
tôt un monstre terrible , tantôt un fantôme
imaginaire, et nul  ne saurait  le blâmer ni de
ses crainte s ni de ses erreurs , car il ne s est trouvé
personne pour le renseigner. Les francs-maçons,
qui savent , espérons-le , sont emp êchés de parler
par leur discip line ; et les historiens qui  sonl
désireux de savoir , espérons-le, et de parler , ne
sont point  admis à voir les archives maçonni-
ques. Quel ques-uns parviennent  à se documenter
grâce à un travail acharné et à des ruses subtiles,
mais ils s'y usent et il s'y ru inent  comme, il
est arrivé au pauvre Gustave Bord , mort récem-
ment , et qui étai t  le plus grand érudit  maçonni-
sant de France, avec le franc-maçon Lantoine.
Sa précieuse collection disparait avec lui , et en
lui disparaît  un des rares esprits qui avaient
compris quel que chose au problème.

Puisque» ceux qui savent ne veulent pas parler
et que ceux qui par lent ne peuvent pas savoir
on se nourr i t  de légendes. Au dix-hui t ième siècle
déjà, les érudils soutenaient que la maçonnerie
remontait  aux bâtisseurs des cathédrales , mais
des maçons nombreux tenaient  aussi pour as-
suré qu 'ils se rat tachaient  aux Temp liers. Toute
une école maçonni que prétendait  qu 'il fa l la i t
voir en Salomon , reconstructeur du Temp le, le
père de tous les maçons ; mais des frères zélés
at t r ibuaient  ce rôle à Noé, qui , après avoir bâti
l' arche, avait  voulu en t ransmet t re  le mystère
à ses descendants et aurai t  établi la maçonnerie.
Enfin certains maçons a f f i r m e n t  que le vrai
fondateur  de la maçonnerie éta i t  Dieu le Père ,

qui pour créer le inonde suivit une méthode
maçonnique. ,

Pour tout historien contemporain la vraie
maçonnerie moderne, celle qui j oue dans notre
civil isation un rôle pr imordial  et qui domine la
vie pol i t ique d'un g rand  nombre de pays , date
du. d ix-hui t ième siècle. Elle naqui t à Londres,
en 1717 , dans une taverne , où un groupe d'in-
tellectuels se réuni t  pour fonder une société
secrète , p h i l a n t h r o p i q u e , myst i que et sociale qui
devait servir de point  de rall iement aux hommes
de bonne volonté dans la grande crise morale
qui préoccupait tous les esprits.

La cheville ouvrière et l 'an imateur  de la
nouvelle organisation fu t  Jean-Théophile Desa-
guliers , un pasteur protestant , d'origine f ran-
çaise , grand érudi t , savant  el voyageur, qui lira
la maçonnerie naissante de son obscurité , lui
procura des prolecteurs inf luents  el rédigea avec
Anderson les Constitutions des francs-ma -
çons , le texte le plus important de l'histoire
maçonni que , car il fut  le brévia i re  de tous les
maçons réguliers et d' un grand nombre de
maçons irréguliers ou fantaisistes au dix-hui-
tième siècle.

Desaguliers était un grand, gros homme, à
double ventre et t r i ple menton , que les estampes
du temps représentent en surp lis et rabal , et
que les chroni queurs de 1 époque nous décrivent
comme peu soigneux de sa tenue , peu r a f f i né
de manières et point ennemi  de la boisson. Il
élait p ittoresque et indépendant  en même temps
qu 'inf luent .  Il est donc bizarre que nul histo-
rien , nul  érudi t , nul  curieux ne lui ail jamais
consacré une étude. Il l'eût mérité assurément,
car peu d'hommes ont agi sur un siècle comme
Desaguliers a agi sur le d ix -hu i t i ème  siècle.

Il était né en France (1683), mais , à 1 âge de
deux ans , il avail passé en Anglete r re avec sa
fami l le , et c'est là qu 'il fut élevé. Il prit  ses
degrés à Oxford , où on le vit successivement
devenir bachelier (1710) , maître es ar ts  (17141
et docteur (17181. Il enseignait aussi la « philo-
sophie exp ér imenta le  » , que l'on nomme main-
tenant  l'hydrosta t i que , l' opti que et la mécani-
que. Il avait  de la clarté dans l'exposition et
une rare adresse à intéresser son public par des
exp ériences qui le fascinaient et lui donnaient
l'impression du fan tas t i que. Ce don attira sur
lui l'a t ten t ion , en sorte qu 'il devint tour à tour
chapelain du duc de Chandos (1717), puis du
prince de Galles (1718) .  Il f u t  le premier à
donner  des conférences scientifi ques à Londres ,

et même en Angleterre , et même dans l 'univers.
Le roi George Ier t in t  à assister à l'une d'entre
elles , et toute la belle société le suivi t .

Desaguliers étai t  un phi lan thrope  que rien
d 'humain  ne laissai t  ind i f fé ren t .  Durant  les

guerres de la succession d'Espagne , il t int  à
faire quel que chose pour aider l 'Angleterre à

écraser Louis XIV et il publia un Traité de la

for l i f i ca t ion  ( 1711) ; ensuite , il donna des Con-
f èrences  de p hysi que et de mathémati que (17171.

La p hilosop hie exp érimentale (1724 ) ,  un poème

sur Le système de Newton (1725), qu il admirai!

fort , un Cours exp érimental d 'astronomie (1725).

un Traité sur le moyen d 'améliorer les chemi-

nées (1726) , et il termina br i l lamment  celte

carrière variée par un ouvrage sur l 'électricité ,

que couronna l'Académie de Bordeaux , et un

t ra i té  i n t i t u l é  Descri p tion du mécanisme d un
automate qui joue de la f l û t e  allemande (1742 ).

Desaguliers avail  acquis une influence consi-

dérable et il al lait  enseigner jusqu 'en Hollande :

il fa isai t  la liaison entre ce pays, grand centre -

de l'érudition hétérodoxe et des idées radicales .

el l'Angleterre, où une aristocratie triomphante
de la monarchie des Stuart tenait à exploiter
sa victoire jusqu 'au bout et n 'hésitait pas à
subventionner les écrivains radicaux. Desagu-
liers , qui ne semble avoir été un créateur ou
un init iateur ni dans la philosophie, ni dans
la mécani que , étai t  doué comme vulgarisateur.
C'est lui qui. naturellement , fut amené à prépa-
rer le programme du plus grand organisme de
vulgarisation des temps modernes : la franc-
maçonnerie.

Dans la Maçonnerie naissante d'Angleterre , qui
fut  la créatrice de la Maçonnerie europ éenne,
on retrouve partout l 'influence de Desaguliers.
Avant  qu 'il fût grand-mallre (1719) , la Maçon-
nerie n 'était rien qu 'une réunion d' esprits cu-
rieux ; après lui , elle devient le lieu de rendez-
vous de la haute noblesse ambitieuse, des
esprits hardis et de tous les libéraux du temps.
Son successeur fut  le duc de Montague, l 'un
des plus grands seigneurs de l'Angleterre , alors
que ses prédécesseurs avaient été dé petits
bourgeois.

A la Maçonnerie, Desaguliers apporta son sens
scientifi que , sa haine de la France bourbonienne
et t ràdi t ionnal is te , son hostilité à l 'égard des
religions révélées, jointe à un grand respect
pour la morale et à un goût vif et profond
pour la mystique. Dans cetle mystique , les mer-
veilles de la science remplaçaient les miracles
de la foi. Newton succédait à saint Jean. Il ne
serait point chimérique de dire que la Maçon-
nerie anglaise fut  une adapta t ion  matériel le  du
christ ianisme, dont tous les princi pes fu rent
conservés, mais transposés du domaine spirituel
dans le domaine social : l ibel lé , égalité, f ra ter-
ni té  viennent du Christ et aboutissent à Robes-
pierre par Desaguliers.

Le championnat suisse de football

Moins de deux mois après la fin d 'une saisor
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de football épuisante , une aulre  — celle de 1934-
1935 — commencera demain , dimanche , par
les premiers matches du premier tour de ligue
nationale. Ce premier tour durera jus qu 'aux der-
niers jours de 1934 , avec, quel ques in te r rup t ions
en oclobre et en novembre , par suite de parties
internationales et de matches de coupe.

Demain , dimanche , ce sera donc la première
prise de contact  entre tous les clubs de la l igue
supérieure , ce qui  donnera sept matches , puisque
l' effectif de cette ligue n 'est plus que de qua to rze
clubs .

Les matches annoncés pour cette première j our-
née sont les suivants : Bâle contre Young-Boys ,
Grasshoppers contre Bienne , Servelte contre
Nordstern. Berne contre Concnrdia-Bâle . Lugano
conlre Young-Fellows, Chaux de-Fonds contre
Carouge et lnusanne contre Locarno.

La plainte de Bellinzone
contre l'Association suisse de football

La p l a i n t e  in t rodu i te  par le Footbal l -Club
Bellinzone contre l' Association suisse de foolball
concernant la non-admission du club tessinois
en ligue na t iona le  a eu un premier  jugement
jeudi devant  le t r ibuna l  de Berne. Il s'agissait
d 'une décision pré l imina i re , Bel l inzone  ayant
demandé une  décision sur les points  su ivan t s  :

1° de suspendre  le début  du champ ionna t  de
la l igue nat ionale  et de la première ligue jusqu 'à
la li quidation de la p la inte  ;

2" de revise r également  le calendrier  ;
3° d' annuler  l' article 17 des s ta tuts  cen t raux

suivant  lequel les clubs in t rodu i san t  une  p l a in t e
conlre l 'Association peuvent être exclus.

Le t r i buna l  de Berne a repoussé les deux pre-
mières demandes : par conlre, il a admis  lr
point de vue de Bel l inzone en ce qui concerne
le poinl  3, et il a demandé à l 'Association de ne
prendre aucune mesure conlre le club tessinois.

Le deuxième tour de Suisse cycliste

Ce mat in , samedi , à 8 h., a été donné , à
Zur ich , le départ  de la première étape du
deuxième tour  de Suisse cycliste : Zurich-Davos,
soit 227 km. 500.

Une so ixan ta ine  de coureurs ont pris le dé part
L'arr ivée à Davos est prévue pour 2 h. 30, cel
après-midi.

CJiiiômn

« Maria Chapdelalne »

DPS prises de vues viennent  dé commencer au
Canada.

Dans la forêt du Nord , près de la pet i te  vi l le
de Dolbeou , p endant  quinze jou rs, la t roupe de
Maria Chapdelaine , sous la d i rec t ion  de Duviv ie r ,
vit  la vie p i t toresque du campement  et t ravai l le
avec ardeur .

Les prises de vues seront consti tuées a u t o u r  du
lac Saint-Jean,  où seronl filmées les scènes des
fêles du village et les courses de canards sur
le lac.

Duvivier  el sa t roupe se t ranspor leronl  ensui te
près d 'Ottawa , à 600 kilomètre s, où ils tourne-
ront les scènes sur les rap ides.

Pastilles Ricqlès
On les trouve partout. Tous les amateurs de

menthe les recherchent , et pour leur qualité et pour
leur présent ation vraiment nouvelle et prati que. Une
seule , menthe : Ricqlès. L'étui de Pastille Ricq lès :
est en vente partout trente centimes.

AUTOMOBILI5ME
Le grand-prix de Suisse

Le programme de la journée de demain, di-
manche, 26 août, est le suivant :

5 h. : Fermeture de la route du circuit.
10 h. : Rassemblement des voiturettes pour la

course de 100 kilomètres.
10 h. 20 : Une voiture munie d'un drapeau jaune

fera le tour du circuit pour annoncer le départ de
la course des voiturettes.

10 h. 30 : Départ de la course des voiturettes ,
distance 100 km.

Vers U h. 30 : Tour d'honneur du vainqueur dc
la course des voiturettes.

12 h. 30 : Rassemblement des voitures du premier
grand-prix suisse automobile.

12 h. 50 : Une voiture munie d'un drapeau jaune
fera le tour du circuit pour annoncer le départ du
grand-prix.

13 h. : Départ des voitures du premier grand-prix
automobile suisse.

Vers 16 h. 30 : Tour d'honneur du vainqueur.
20 h. : Proclamation des résultats et distribution

des prix au Bellevue-Palace.

Les départs , tant pour la course des voitu-
rettes que pour le grand-pri x , seront donnés
lancés ; les voilures seront placées à 100 mètres
de la ligne de départ et la course commencera
vir tuel lement  au moment où le premier con-
current passera la ligne de départ , où est situé
le poste de chronométrage.

Voici la liste des concurrents du grand-prix :

Allemagne (voitures blanches)

2. Auto-Union (von Leiningen), P.
4. Auto-Union (Momberger), p.
6. Auto-Uni on (Sluck) ,  P.
8. Mercedes • Benz (Brauchitsch) , Mercedes

Benz.
10. Mercedes - Benz (Caracciola), Mercedes

Benz.
12. Mercédès-Benz (Fagioli),  Mercédès-Benz

France (voitures bleues)

14. Bugat t i  (Drey fus) ,  Bugatti .

Grande-Bretagne (voitures vertes)

16. Indé pend ant  (Earl Howe) , Maserati

Italie (voitures rouges)

20. Indépendant  (Nuvolari) , Maserati.
24. Ecurie San-Giorgio (Bulcslrcro), Maserati
26. Ecurie Maserali (Biondetti), Maserati .
28. Ecurie Ferrari (Chiron) ,  Alfa-Roméo.
30 Ecurie Ferrari (Gher .i), Alfa-Roméo.
32 Ecurie Ferrari (Varz i ) ,  Alfa-Roméo.
Suisse (capot blanc , caisse et train rouges)
36. Indé pendant  (Ruesch oi, Sandri),  Maserati

Hongrie (capot rouge , caisse avant blanche ,
arrière ver t )

38. Indé pendant (Har tmann) ,  Bugatti .
Etats-Unis (caisse et capot blancs , train bleu )

40 Equi pe Straight  ( H a mi l t o n ) ,  Maserati.

De nouvelles inscri ptions v i e n n e n t  de parvenir
aux organisateurs .  D' une part , en effet , l' Auto-
Union s'est décidée à entrer en lice , non plus
avec deux coureurs seulement , mais avec trois ,
pour  être à égalité avec ses deux redoutables
concurrents , Mercédès-Beitt et Alfa-Roméo.  Aux
côtés de Sluck , Momberger , pr imit ivement  ins-
cri t , devait  céder la place à Leiningen. Or ,
Leiningen sera là , niais Momberger aussi.

D'a u t r e  pari , nouvelle heureuse : l' engagement
d 'une voi lure  off iciel le  Bugatt i .  On aura l' occa-
sion pour la première fois er, Suisse de voir en
p iste une des nouvelles 8 cylindres 3,5 lilres ,
qui ont récemment t r i omphé  en Belgi que. La
tâche de représenter la fabr i que de Molsheim a
été confiée à Drey fus. Ainsi se t rouve comblée
la seule lacune qu on put  relever dans le lot
des coureurs qui s'a l igneront  dimanche , à Berne.
Aux  côtés d'Auto-Union, de Mercédès-Benz et
d 'Al fa -R oméo , on regre t t a i t  de ne pas voir
Bugatt i  le représentant de ia construction de
course française.

• • •
La deuxième journ ée d 'en tra înement  des con-

currents s'esl déroulée dev an j ,m nombreux
pub lic ; 17 machines de la pet i te  catégorie èl
15 concurrents de la grande classe sc sont pré-
sentés. Ces essais ont été favorisés par le beau
temps et la piste était par fa i te .  Quel ques temps
excellents ont été enregistrés , qu j onl même
dépassé la moyenne de 150 k m.

Voici les temps des meil lci j rs tours :
Catégorie des petite s voitures :
Malagu l t i , sur Maserati , 3 min 20 sec

moyenne, 131 km. 040.
Hami l ton ,  sur M. G., 3 min . 21 sec, moyenne

130 km 387
Kessler. sur Maserati , 3 min . 24 sec , moyenne ,

128 km 470
Castelbarco , sur Maserali , 3 m j n 26 sec
Lord Hove , sur Delage , et $eaman , sur M. G

3 min. 27 sec.
Classe des grosses voitures .
Drey fnss , sur Bugat t i, 2 min . 54 sec , movenne

150 km .  600.
Stock et Momberger, sur Auto-Union , 2 min.

56 sec, moyenne, 148 km .  90n .
Varzi , sur Alfa Roméo, 2 min. 59 sec,

moyenne, 146 km. 400.

Nuvolari, sur Maserati , 3 min., moyenne,

145 km. 600.
Chiron , sur Alfa-Roméo, 3 min. 2 s*0-'

moyenne, 144 km.
Caracciola , sur Mercedes, 3 min. 4 se0''

moyenne, 142 km. 400.
Cet après-midi , samedi, l 'entraînement cova'

mencera à 2 heures.
* » *

Rappelons encore que les cartes d'entrée de

dimanche sont valables toute la journ ée. Elle'
permettent donc d'entrer et de sortir de 1 en-

ceinte autant de fois qu 'on veut ; pour Ie'
possesseurs de cartes de place debout , on »

aménagé, tout près des boxes de ravitaillemen t

et sur la pente gazonnée entre la p iste et 'E

bois , un emp lacement très intéressant, qu on
peut atteindre de l'extérieur de la piste, à l'a'de
d'une passerelle.

Lcs autres courses
Demain , dimanche, sera une rude jour née pour

l'automobile.
A part  le grand-prix de Suisse, se disputeront,

en effet , les courses du Stelvio , en Italie, et du
Comminges, dans la région de Saint-Gaudens,
face à la chaîne des Pyrénées.

Au Stelvio , le départ  sera donné à plus de
quinze cents mètres d'alt i tude et l'arrivée à près
de trois mille sur une longueur de 14 kilomètres
qui donne la mesure des rampes à gravir.

Ces rampes ont élé escaladées, en 1933, par le
coureur Tadini , en 15 minutes , en dép it des
quarante-cinq tournants que comporte l'épreuve .
Quel sera le t r iomp hateur  de 1934 ?

Pour ce qui est du Comminges, où l'on verra
tous les plus récents modèles et , au volant , le*
p lus grands « as » , la lut te  sera plus que chaude,
entre les firmes rivales Alfa , Maserati et Bu-
gatt i , et ce sera une course pal p itante d'intérêt.

Armée suisse
Les soldats en Valais

On nous écrit de Sion :
Hier vendredi , au mal in , est entré en service

à Sion le groupe d' ar t i l ler ie  de montagne 1, com-
mandé par M. le major de Courten. Les batt eries
de cetle uni té  sont p lacées sous les ordres des
capitaines Maxit  et Gefhler.

Les officiers du régiment  valaisan se sont
rendus hier matin à Rolle. af in  de prendre les dis-
positions pour leurs troupes respectives qui se
rendront dans cette région dans la nuit  du 27 au
28 août , soit le premier  soir de la mobilisation ,
pour y part ici per aux manœuvres  de la f"" Divi-
sion. Le régiment 6 sera mobilisé lundi  prochain
à Sion , où se trouvera l'élat-major de la brigade
d ' in fan te r ie  de montagne 3.

LA VIE ECONOMIQUE

Précoces vendanges

On nous écrit de Sion :
La vendange sera précoce, cette année. En

effet , on nous signale qu 'on a déjà vendangé au
domaine de Diolly-sur-Sion, cer tains  cépages de
matur i té  précoce. C' est la première fois , croyons-
nous, qu 'un tel événement se produ i t  à cette
saison. Et il paraî t  que le moût a révélé un
« tirage » exceptionnel.

Il est certain que les vendanges seront très
précoces cette année. La végétat ion est en
avance de trois semaines environ sur celle d' une
année moyenne. Il en sera de même pour la
généralité des fru i t s , qui sont abondants et savou-
reux . Si la temp éra tu re  resle clémente, il est pro-
bable qu 'on vendangera déjà ^ers  le 20 seplem-
bre , du moins les parchets bien exposés.

La récolte s'annonce abondante et d' une qua-
lité qui fera du 1934 un grand vin. Il est des
régions , comme Fully, par exemp le, qui rendront
jus qu 'à près de deux l i t res  au mètre  carré , ce qui
est une très grosse récolte , la moyenne étant
d 'environ un litre . Rarement on a vu des
grappes aussi grosses et aussi fournies. On parle
généralement de quinze  millions de litres pour
l'ensemble du vignoble.

ce L'Echo illustré »
(25 août)

Actualités nombreuses au tan t  qu 'intéressantes
Les fêtes du 7mc centenaire de Saint-Prex. -
Le championnat  suisse de marche à Fribourg
— La fête fédérale de gymnastique à Bâle. -
La catastrophe des mines de potasse d'Alsace.
— Reportage spécial sur le cours de rép étition
des troupes jurassiennes. — Belle documentation
illustrée sur la moisson des blés au Cervin. —
La lutte , un sport nat ional .  — Article de fond,
les pages de la femme, des enfants , l'humour et
le roman.

DRAGEES

adjuvant de haute efficacité
pour tuberculeux, anémié*. oonwale»oant».

W. WUILLERET. PHARMACIEN 



Un bon serviteur des missions
Jean Marti

du ni 
"" raPpor' adressé aux parents et amis

Préfet 
Jcan MarH ' Mgr Fran Coi s Demont,

Aliwal.N
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?Ue dc GarieP' de rés'dcnce à

tai s d P ^ V'enl d° communicluer les résul-

phe i 
nquêt 0 off ic ie l le  faile  sur la calastro-

teur i 
Cn lraîna la mor t d u 'rès regret té avia-

prfl a ,
nilSSI°nnai rc - Voici cn ciuels termes ce

r,, ? . re,ate 'es circonstances dans lesquelles se
Réduisit le tragi quc accident :

dit  M
9"' t 0U te la Inatinée du 6 iu in dernier ,

^^ 
Igr Demont , à l'aérodrome d'East-London,ns le Sud-Africain , M. Marti avai l  exécuté avec

lu I
* Plu sieurs vols d'essai avec un appareil

ail ' donn 6 à nolre Mission par la Miva

t! 
emand e. H avail constaté que le moteur fonc-

j onnait normalement et que l'avion n 'avait
n dé l au t  de conslruelion. Très conscien-

x> il n 'aura i t  jamais voulu exposer ni les
u res ni lui-même au danger de perdre la vie.

e vol de l' après-midi devail être un dernier
o essai . M. Mart i  emportai t  comme passagers

eux ingénieurs , attachés à l' aérodrome. L'appa-
'e|l avai t  à peine quitté le sol qu 'il prenait la

j rection du f leuve Buffalo, séparé dc la place
d aviat ion nur ,,„„ „~ ii ;„„ i - „, A\....A„'«mon par une  colline longue el peu élevée ,
niais descendant  en pente  rapide vers le cours

au. Sur la r ive opposée se dresse une hau te
Paroi de rocher. Or , au-dessus de cetle forte

pression régnent  f réquemment  des courants
d air intenses , v io lents  même et dès lors dan-
gereux pour l' aviat ion.  En même temps , d'après
. témoins aur icula i res , par suile d'une  obstruc-
ion dans la conduite  d' arr ivée de la benzine ,

¦e moteur s'arrêta un in s t an t  et de ce fai t  la ma-
chine ne put  prendre dc l'a l t i tude.  M. Marti , se
rendant compte du danger qu'il y avai t  à voler
Près des falaises de l'autre rive , voulut  revenir
en arrière vers l' aérodrome. Mais , n 'ayant  ni
'a hauteur , ni la vitesse suff i santes , son appa-
reil heur ta  un bloc de rocher de l' une de ses
ailes , dont une part ie  fut  malheureusement arra-
chée et v in t  fracasser la tê te  de l' av ia leur .  Aus-
sitôt 1 aéroplane, dépourvu  de p ilote , alla s'écra-
ser sur la pente  de la colline. L' un des deux
ingénieurs fu t  tué sur le coup ; l' a u t r e  put être
retiré v iv an t  des décombres, mais il mouru l
quel ques heures plus lard.

A ces renseignements sur le fa ta l  accident,
Mgr Demonl ajoute des détai ls  aussi éd i f iants
qu 'intéressants sur l'activité, le zèle et les ver-
tus du pilote dé fun t .

M. Jean Maiii , di l - i l , avail  élé off ic ier  dans
l' armée suisse, puis il élail devenu av ia teur  dc
sport el propr ié ta i re  d' un commerce f lorissant .
Au début du mois de février  1933, il qu i t t a
tout pour met t re  son temps , ses forces , sa vie
même à la disposition de l' apostolat  mission-
naire dans notre vaste préfecture apostolique,
sans rechercher pour lui aucune récompense
terrestre .  Il nous arr iva avec un pelit  avion
Mot h, ayant à l'avant une p lace pour un seul
passager el o f fe r t  à noire Mission par les catho-
li ques suisses. Durant les cinq on six mois qu 'il
passa au milieu de nous, Jean Marti e f fec tua
plus de 650 vols. Que de précieux services il
rendit  a ins i  au ministère pastoral , à nos deux
hô pitaux et à nos douze dispensaires et s tat ions
médicales , en t r anspo r t an t  presque chaque jour
missionnaires , docteurs , i n f i rmie r s  et malades !
Voyant qu 'un seul avion ne pouvait  suf f i re  aux
m u l t i ples besoins de. la Mission , M. Marti rentra
en Europe , en juillet  1933, pour y chercher un
deuxième aérop lane , plus grand et pourvu d' une
rabine pouvant  conten i r  t rois  ou quat re  passa -
gers. 11 nous rev in t , le 16 mars dernier , avec
un apparei l  Junker, 1res confortable et cons-
t ru i t  en grande pa r t i e  en a lumin ium.  Sa femme
l' avait accompagne dans ce second voyage, heu-
reuse de venir  à Aliwal-North pour s'occuper
d'oeuvres missionnaires. Hélas ! le vai l lant  avia-
teur , qui avai t  volé pendant  onze ans sans lc
moindre  accident et avec lequel j 'ai fa i t  moi-
même, dans la plus grande sécurité , tant  de
voyages aériens , devait , en raison sur tout  de cir-
constances sp éciales , t rouver  la morl dans l'essai
de ce nouvel apparei l .

Le cher dé fun t  était un homme profondément
religieux , rempli d'un grand amour pour Dieu
et les âmes ; c'étai t  un missionnaire  dans toute
la force du terme. Jamais il n 'en t rep rena i t  un
voyage aérien sans me demander  à genoux ma
bénédiction. Jamais  il ne commençait une jou r-
née sans assister à la messe et sans recevoir la
sainte communion.  Par t ions-nous à la po in te  du
jour , le dévoué p ilote assistait  à ma messe,
célébrée de grand mat in .  Quand , parfois , nous
rent r ions  un peu avant  midi , après une longue
course apostolique , Jean Mur lj  élail à jeun
comme moi , af in  de pouvoir  communier  à nia
messe.

Ces convict ions religieuses si admirables furent
sans nul '  doute la source de sa p iélé exemp laire
et de son héroï que dévouement. Et maintenant,
je suis persuadé que son intercession au ciel
engagera d'autres âmes généreuses à suivre ses
exemp les et à venir dans nos rangs , eclaircis
par la mort récente de deux de nos médecins
et de notre bien-aimé p ilote. Déjà , des offres
nous sont parvenues de la Suisse , de l' I tal ie ,
de la France , de l ' I r lande , de l 'Angleterre el
même des Indes. Des auxi l ia i res  capables et
zélés nous seraient si nécessaires dans cette

grande Mission de Gariep, d' une superficie de
plus de 100,000 ki lomètres  carrés , où les ouvriers
sont si rares et où la moisson est pleine de
promesses.

Souvent , vers le soir , quand je prie ou j'écris
dans ma chambre, il me semble en tendre  le
ronf lement  de l'avion du bon M. Mar t i , revenant
à Aliwal-North , après une pénible journée de
service aérien. Hélas I ce ronf lement  de moteur.
je ne I en t endra i  p lus : l' Ame du p ieux av i a t eu r ,
dans un grand coup d 'aile , s'est envolée vers
l'éternel au-delà. Souvenl aussi, ma pensée se
porle à 300 kilomètres d'ici , sur les rives de
l'océan Indien , à quel ques pas de la cité mar i -
lime, où reposent les restes de notre  cher el
fidèle p ilote. Dans le cimetière de Cambridge ,
un des quartiers d'East-London , sa dépouil le
mortel le a t tend le jour où il nous sera permis
d' al ler  la chercher pour la dé poser auprès des
lombes de nos missionnaires.  Jean Mar t i  mér i te
bien de dormir  son dernier  sommeil , en a t t en -
dant  la résurrection , à côté de tous ces i n t r é -
pides messagers de l 'Evangile qui sont tombés
au champ de l' apostolat.

Petite Gazette
Un mode de faire des économies
tel qu 'on le conçoit en Chine

Le général  Chen Chi-lang vient  de promulguer
un code pour la population qui  est placée sous
sa juridiction dans la province de Kouantung.
Ce code établit  de.s règles précises pour le
mariage , pour la mode , pour la célébrat ion des
fêles anniversaires , pour l 'échange de cadeaux ,
ele.

II in te rd i t  en par t icul ier  à toute s les personnes
âgées de moins de 60 ans dc fêter l' anniversaire
de leur naissance.
, Les jeunes gens ne peuvent pas se f iancer
avant  l'âge de 17 ans el les jeunes fi lles pas avant
l' âge de 15 ans. Les cérémonies des fiançailles
doivent être dir i gées par les pa ren t s  des fiancés ,
et le coût de ces cérémonies ne peut en aucune
façon dé passer 50 dollars mexicains.

Les vêtements  des fiancés doivent être con-
fectionnés avec des produits  na t ionaux .  Aucun
des cadeaux que l' on a coutume de fa i re  à l'occa-
sion des mariages , des anniversa i res  ou des
en te r rement s , ne doit dé passer le prix dc deux
dollars.

L'homme le plus grand du monde

L'homme qui , sans conteste, a la plus grande
tai l le  du monde est apparu  récemment dans une
foire de Pékin. Il s'agit d' un Coréen, âgé de
29 ans et qui a 2 m. 74 de tai l le ; son poids est
de plus de 150 kilos. Il est le plus jeune de sept
frères.

A 19 ans !

Le 5 août , le Vogtlœndischer Ameiger, j our-
nal paraissant à Plaiicn , en Saxe , publ ia i t  une
annonce de décès for t  é loquente , malgré la pru-
dence des termes. Une veuve , M,nc La?innier-
mann , fa i sa i t  part  de la mort de son fils  Karl ,
chef de section de la jeunesse h i t l é r ienne , en
a jou t an t  simp lement : « Il m o u r u t  innocent  el
fier » . C'était  la conf i rma t ion  ta rd ive  mais for-
melle d' un bru i t  si atroce que les adversaires du
régime eux-mêmes s'étaient  refusés à y croire.

Karl  Laemmermann, jeune  homme de 19 ans
à peine , fils un i que d' un officier  tombé à la
guerre , dir igeait  une section de la jeunesse h i t l é -
rienne. 11 eut  le malheur  de se broui l le r  à mort
avec un aul re  chef de celle organisa t ion dont il
avail c r i l iqué  la gestion f inancière .  Dénoncé par
son ennemi  comme sympalhisatil du clan R e rh m -
Heines , le jeune homme fut  arrê té  le 30 j u i n ,
el massacré de façon aussi expéditive que la
p lupa r t  des autres  « conjurés » .

Quel ques j ours après cette exécution , due.
comme tanl  d' aut res , à une vengeance person-
nelle, l ' in for tunée  mère du fusi l lé  réussit k réu-
nir  les preuves de I innocence de son t i ls ,  qui
reçut alors les honneurs  p osthumes d'obsèques
solennelles. Adolf Hit ler ,  lui-même, envoya une
couronne. Les autor i tés  de la vil le é ta ien t  pré -
sentes. Les assassins p leurèrent sur la tombe de
leur victime.
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La Patrie suisse , du 25 aoûl , consacre un
article au musée de la Neuveville , et aux tro-
phées , uni ques en Suisse , qu 'il renferme. Dans
ce même numéro : Les sainls al pestre s ; la page
des abonnés et une nouvelle : L'épreuve . Dans
les actual i té s , dc nombreuses photos sur les
fêtes de Saint-Prex , le mi l lénaire  d 'Einsiedeln
et la fêle fédérale de gymnas t ique  à l 'a r t i s t i -
que. Romans , page s de la femme, du médecin ,

du jardinage , etc.

FRIBOURG
Pèlerinage dioceaain a Rome, Assise,

Padoue, Aaplcsi et Venise

Le pèlerinage du diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg à Rome s'annonce fort  bien et se
prépare dans d'excellentes conditions. Tout a élé
prévu pour épargner aux part ici pants  des fa t i -
gues superflues ; ils n 'auront  qu 'une seule nui l
cn I ra in .  Son Exc. Mgr Besson , qui  dirigera ce
pèlerinage , devant accompagner les pèlerins
d'Einsiedeln , ne rejoindra le convoi qu 'à son
arrivée à Rome.

Quel ques p laces étant encore libres, les per-
sonnes qui désireraient en prof i le r  sont instam-
ment priées de s'annoncer  sans tarder à M. le
chanoine Rast , directeur des Œuvres diocésaines,

190, rue dc l' ancienne Préfecture , à Fribourg.

L'orage «le jeu<lt

Au moment où le cyclone causait de gros
ravages dans le Jura  neuchâtelois , jeudi  après
midi , vers 5 h. 30, l 'obscurité se fi t  sur lc Vull y
comme à la tombée de la nui t .  Un énorme nuage
de poussière d'une largeur de 200 mètres passa
sur le mont  pour descendre sur les marai s
d 'Anet.  11 a l la i t  à une grande vitesse ; ce n 'est
que quand la p luie commença à tomber que le
nuage s'abat t i t  sur le sol , dans les environs du
lac de Bienne.

Le canton de Fribourg a heureusement ele
épargné. Les paysans broyards voyant , vers
5 heures, le Jura noir comme en p leine nuit ,

eurent un moment de terreur , mais l'ouragan nc
traversa pas le lac.

On nous a af fi rmé que , depuis le terrible
cyclone de 1893, on ne se souvient pas , dans la
Bassc-Broye , d' Estavayer à Cheyres , d'avoir vu
le ciel aussi menaçant et aussi ter r i f iant  qu 'en
cette f in d 'après-midi du 23 août.

Course cycliste

La dernière course sur route du Vélo-Club
Fribourg aura lieu demain , d imanche , sur le
parcours suivant  : Fribourg, Vuisternens-en-Ogoz,
Bullc ; Châte l -Sain t -Denis  et retour , soit environ
100 km Cette épreuve se disputera par « han-
dicap » . Tous les coureurs  n 'étant jamais arrivés
dans les cinq premiers des autres courses par-
t i ront  à 7 h. précises , tandis  que les autres
prendront  le dé part  à 7 h. 7 m., ce qui obligera
ces derniers à se dépenser dès le début pour
combler leur relard. L'arrivée est présumée vers
9 h. 45 , devant  le café Richemont .  Deux primes
de passages , remises par l 'in termédiaire  de M. Vui-
chard , se disputeront , l 'une à Semsales, l'autre
à Vaulruz ,  lors du retour.

Dimanche procha in , le Vélo-Club Fribourg
par t ic ipera  au brevet de cyclo-tourisme , organisé
par l 'Union cycliste suisse , sur le parcours
Neuchâtel , Bienne , Aarberg, Cbièlres , Fribourg,
Salavaux, Neuchâlel.  Cette caravane arrivera à
Fribourg vers 10 h. 30, y dînera et repart ira à
2 heures.

Football
On nous écrit :
On nous prie de rappeler le grand match

qui se déroulera demain , au stade de Saint-
Léonard , à 4 h. Vi, et qui aura pour antago-
nistes Montreux-S ports  I ct Fribourg I. Le*
Montreusiens, demi-final is tes  (et non f ina l i s tes ,
comme nous vous l 'avons écrit , par erreur , le
22 août, erreur que nous avons immédiatement
l'ai t  rectifier sur nos affiches publi ques),  four-
nissent , d 'habi tude,  une excellente exhibition dc
footbal l .  Ils sont renforcés , cette année, par la
présence , dans leurs rangs , du joueur Jaccard
centre-demi de l 'équipe nationale.  Dans la compo-
s i t ion  de l 'équi pe fribourgeoise, il y aura l 'une
ou l 'au t r e  surprise dans la défense. Cette impor-
tante  rencontre sera précédée du match  amiclil
Broc I-Friboung lia , qui débutera à 3 heures.

* * *
Au stado de la Mottaz , la rencontre Con-

cordia I d 'Yverdon et Central I , qui a été fixée
à 4 heures de l 'après-midi , ne manquera  pas
d 'a t t i r e r  tous ceux qui se préoccupent du sort
de l 'équi pe fribourgeoise dans le champ ionnat
suisse. A deux exceptions près , l 'équi pe aura la
même fo rmat ion  que l 'année passée.

A 2 h. % , Bul le  I jouera contre Central II.
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Dans l 'Evangile , Notre-Seigneur nous recom-
mande d' avoir avant tout le souci de la just ice ,
c'est-à-dire dc ce que nous devons à Dieu et au
prochain.

Dédicace dc l'église cathédrale dc Salnt-Nlcolas

Lundi , 27 aout

Saint AMÉDÉE, évêque
¦ Saint Amédée , évêque de Lausanne , aupara-

van t  moine cistercien , résidant successivement à
Cluny, Clairvaux et Hautecombe, a laissé dc
remarquables homélies à la louange de Marie.
(t 1159.)

Derniers tirs obligatoires pour 1034
La société de t i r  « Les Routiers » , à Fribourg,

organise pour aujourd'hui samedi et demain
dimanche les derniers tirs obligatoires de
l'année. Tout homme qui après cet te  dale n 'aura
pas accompli son t i r  sera passible des peines
prévues par la loi fédérale , c'est-à-dire un cours
de trois jours aux frais  du soldat.

Tous ceux qui n 'ont pas accompli leur tir
obligatoire sont invi tés  à se trouver  aux Neigles
a u j o u r d 'h u i , de 14 à 17 heures, ou demain , de
8 à 12 heures. Ces l irs  sont gratui ts .

l' ne jambe cassée

Le jeune Jave t , âgé de trois ans , a été ren-
versé , à Sugiez , par un cycliste qui allait au lac
de floral. Le blessé fut  relevé avec une jambe
cassée et condui t  à l 'hôpital  de Meyriez.

Con l'è re  u ce apicole
Demain , dimanche, à 2 h. Y . au Cercle catho-

li que de Marl y, M. Loup, professeur, fera une
conférence sur la mise en hivernage des abeiilles
et la pré paration du miel pour la vente .

La Société d 'apicul ture  L 'Abeille fribourgeoise
adresse une inv i t a t i on  cordiale à tous les api-
culteurs .

A H cale Continental
M. Louis Guhl , tenancier du café Cont inenta l ,

a engagé , pour quel ques jours , l 'orchestre
Moreno , composé exclusivement d'excellents mu-
siciens de Fribourg. Ils sont au nombre de six
et s'acqu i t t en t  pa r f a i t emen t  de leur tâche.

Au cinéma
Depuis hier soir , vendredi , le Cap ilole donne le

film Pécheurs d 'Is lande dont le scénario est
ex t ra i t  du roman de Pierre Loti. Chacun se sou-
vient d 'avoir  lu le.s pages exquises du d éfunt
académicien. Le f i lm n 'a pas Irahi la pensée de
l'au t eu r  ; au contraire , il la rend admirab lement .
L'image même donne une vie par t icul ière  au
roman el les acteurs et actrices sont de valeur.

SOCIÉTÉS DE
^ 

FRIBOURG
« Les Routiers » , société dc tir , Fribourg. —

Aujourd 'hui , samedi , 25 août , de 14 à 17 heures,
cl demain , dimanche, de S heures à midi ,  au
stand des Nei gles , derniers lirs obligatoires
autor isés  cn 1934.

t
Monsieur cl Madame Hi la i re  Vaucher-Demierre

et leurs enfanls  : François , Alfred , Maria , Paul
et Sophie , à Vauderens ;

Monsieur l' abbé François Demierre , révérend
curé à -Sivir iez ;

Monsieur et Madame Placide Cottet-Demierre,
à Bossonnens ;

Monsieur et Madame Hilaire Périssct-Vaucher
et leurs enfanls ,  à Vauderens ;

Monsieur et Madame Louis Vaucher et leurs
enfants , à Vauderens ;

Monsieur et Madame Alfred Vaucher et leur
fille , à Siviriez ;

Monsieur et Madame Jules Vaucher et leurs
enfan t s , à Vauderens ;

Madame veuve Alp honse Maillard et sa fille,
à Vuarmarens ;

les familles parente s  el alliées font part de la
perle douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher fils, frère , neveu, filleul
el cousin

Monsieur Joseph VAUCHER
décédé à Vauderens le 23 aoûl , dans sa 21 me

année , après une brève maladie, muni des
secours de la reli gion.

L'ensevelissement aura lieu à Ursy , lundi
27 août , à 9 h. 'A .

t
Un office de Requiem pour le repos de l'âme

de

Monsieur Paul RIEDO
décédé accidentellement le 20 août , sera célébré
à l'église de Saint-Pierre , lundi 27 août , à
8 heures.

Mgr BESSON
ÉVÊQUE DE LAUSANNE , GENÈVE ET FRIBOURG
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Saint-Nicolas : 5 h. H , 6 h., 6 h. % , 1 h., 8 h.,
messes basses. — 9 h., messe basse, sermon. —
10 h., grand 'messe pontificale, bénédiction du
Saint-Sacrement. — 11 h. K , messe basse , ser-
mon. — 3 h., vêpres capitulaires, bénédiction.

Saint-Jean : 6 h. 30, messe. — 7 h. 30, com-
munions. — 8 h., messe des enfants. — 9 h.,
granxl'messe, sermon. — 20 h., complies et béné-
diction.

Saint-Maurice : 6 h. y . messe basse. — 7  h. % ,
communions. — 8 h. K , messe chantée , sermon
allemand. — 10 h., messe basse, sermon fran-
çais. — 1 h. H , vêpres , procession el bénédiction.
— 7 h. Vt du soir , chapelet et prière du soir. .

Saint-Pierre : 5 h., 6 h., 7 h., messes basses.
— 8 h., messe des enfanls avec instruction.
— 9 h., messe pour les fidèles de langue aile-
tm<a,nde avec instruction. — 10 h., grand 'messe
avec sermon. — 11 h. K , messe basse avec
instruction. — 8 h. 9i du soir , complies et béné-
diction .

Notre-Dame : 6 h. et 7 h., messes basses. —
9 h., grand 'messe, sermon allemand . — 10 h. % ,
service italien. — 8 h., chapelet , chant des com-
pilies et bénédict ion.

Collège : 6 h. y . 7 h., messes basses. — 8 h.,
messe basse, sermon.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45 , 6 h. 25
messes. — 10 h., messe basse avec allocution

LUNDI 27 AOUT

Notre-Dame : 9 h., messe pour le repos de l 'âme
de M1Ie Annette Zurkinden , membre de la Con-
grégation des dames.

de Puccini. Tour Eiffel , 20 h., le divertissement
dominical. Paris P. T. T., 20 h. 30, soirée radio-
théâtrale. Strasbourg, 20 h. 30, soirée théâtrale en
français. Bruxelles, 21 b., radiodiffusion du concert
donné au Casino de Knocke. Kœnigswusterhausen,
20 h., soirée variée retransmise de l'exposition
de T. S. F. Munich , 16 h., concert d'orchestre.
Breslau , 17 h., concert par l'Orchestre symphonique
silésien. Londres (Daventry), 21 h. 30, concert par
l'octuor Reynolds. Londres régional , 17 h. 30, con-
cert par fanfare militaire. Vienne , 11 h. 20, concerl
par l'Orchestre symphonique de Vienne. 20 h. 5, de
Strauss à Lehar. 23 h. 30, concert du soir.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)
6 h. 15 à 7 h. 30, Brème, concert du port. 7 h. 30

à 8 h., Bâle , concert matinal. 23 h. à 24 h., Franc-
fort , une heure varice. 24 h. à 2 h., Francfort , chefs-
d'œuvre contemporains.

Lundi, 27 août
Radio-Suisse romande

6 h., leçon de gymnastique. 10 h. 45 (de Lugano)
tour de Suisse cycliste. 12 h. 30, dernières nouvelles
12 h. 45, concert par le petit Orchestre Radio
Lausanne. 16 h. (de Bâle), concerl. 18 h. (de Bâle)
des enfants chantent ct jouent. 19 h. 2 (de Bâle) ,
extraits de mon journal de vacances , par M. Alfred
Braun. 19 h. 20, quelques disques. 20 h., L'aéro-
plane des frères Wright , par M. le Dr Schmid.
20 h. 30, dernières nouvelles. 20 h. 45, concert dc
musique wagnérienne par l'Orchestre du Casino de
Vichy.

Radio-Suisse allemande
10 h. 45, tour de Suisse cycliste. 16 h., concert

de musique de chambre. 17 h., chansons enfantines
de Heinrich Pestalozzi. 19 h. 30, tour de Suisse
cycliste.

Radio-Suisse italienne
16 h., émission du studio de Bâle. 20 h. 15,

Beethoven et Saint-Saëns, concert par le trio Lang.
Stations étrangères

Radio-Paris , 10 h. 15, concert retransmis de Vichy.
20 h., concert de musique légère. Tour Eiffel , 20 h.,
les actualités. Paris P. T. T., 15 h. 30, concert
retransmis du Casino de Vichy. 20 h. 45, relais de
la salle du spectacle du Casino de Vich y : festival
Richard Wagner. Strasbourg, 17 h., musique dc
chambre. Bruxelles , 20 h., concert par le Radio-
Orchestre. Radio-Luxembourg, 20 h. 20, concert dc
musique tchèque. Kœnigswusterhausen , 20 h. 10,
soirée populaire variée. Stuttgart , 18 h. 45, concert
d'opérettes. Leipzig, 20 h. 10, marches et valses.
Londres (Daventry), 19 h. 45, concert par le septuor
Krish. 22 h., concerl par l'orchestre dc la B. B. C.
Londres rég ional , 20 h., promenade-concert. Vienne,
19 h. 25, concert récréatif. 21 h. 10, concert par
l'Orchestre symphonique de Vienne. 22 h. 50, con-
cert du soir. Budapest, 21 h. 10, concert par
l'Orchestre de l'Opéra Royal hongrois.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sotlens)
14 h. à 14 h. 30, Lyon-la-Doua , disques. 15 h. 30

à 15 h. 59, Vichy, concert par l'Orchestre du Casino.
23 h. 15 à 1 h., Vienne , concert du soir.

Etat civil de la ville de Fribourg
Décès

13 août. — Joye Bernard , né en 1929, de et à
Mannens.

14 août . — Mettraux Marie , née Dafflon, en
1878, épouse de Félix , de et à Neyruz.

15 août. — Phil ipona Léon , agent de police ,
de Tinterin , né en 1892, époux de Lila , née
Sauge , à Aigle (Vaud) .

17 août. — Bossy Raymond , fonctionnaire
d 'Etat , d 'Avry-sur-Matra n , né en 1877, époux dc
Cécile, née Moret , rue du Tilleul , 152.

Kolly Pierre , prébendaire, d'Essert, né en 1863,
époux de Caroline , née l'hunier , La Providence

18 août. — Stritt  Léo, agriculteur , de Saint-
Ours , célibataire , né en 1911, à F»lanfayon.

19 août. — Barras Denise, de Chénens, née
en 1934 , à Villars-sur-Glâne.

Vienne : porle fermée. Le doute demeure sur
l'intention réelle de Pachitch. Le fait est là 1
c'est le drame de Sarajevo. Ce sont, dit M. Tirey
vaud , dix millions de cadavres, l'Europe trans-
formée en prison pour dettes.

M. Treyvaud s'est particulièrement attaché a
retracer le drame lui-même, jour par jour , nu»
nute par minute. Il ne l'a pas présenté sous la
forme de sèches annales, vu par la lourde juxta-
position de documents. Il a écrit ce qu 'on appelle
aujourd 'hui une histoire romancée, ce qui est
tout autre chose qu 'un roman historique. Il fait
parler les gens, les montre à l'œuvre, prenant le
suc de ce que documents, lieux et hommes lui
procurent , et il arrive de cette manière à recons-
titue r d 'une manière parfaite , à la fois le drame
et le milieu. C'est une étude psychologique très
fine , en même temps qu 'une excellente leçon
d histoire.

Dramatique par elle-même et par ses consé-
quences, la tragédie de Sarajevo offre pour ks
hommes de 1934 un autre intérêt. On peut la
rapprocher de la tragédie de Vienne, de l'assassi-
nat du chancelier Dollfuss. Non pas que les
hommes, le milieu et la situation soient sem-
blables. Mais , derrière les actes, on discerne de-
mentalités analogues , et l'on a pu craindre un
instant des conséquences semblables.

Tout cela fait du livre de M. Treyvaud une
œuvre actuelle et une œuvre durable.

Maxime Reymond .

Extrême-Orient par Claude Farrère. Flammarion,
éditeur. Collection « Hier et Aujourd 'hui » , un
volume : 3 fr. 75.
Aux confins de l'Europe , commence un monde

immense qui pèse sur les destins du globe. L'Asie
jaune se dresse avec son perpétuel mystère, avec
ses foules , son art , ses paysages, ses mœurs si
différents des nôtres.

Au cours de ses voyages, Claude Farrère a
essayé de les pénétrer. Avec lui prenons le
ba teau à Maerseille , traversons la Méd i terranée,
faisons escale à Ceylan et abordons enfin à Sai-
gon , porte de l 'Indochine et de la Chine où il
nous emmène avant  de nous conduire au Japon.

Dans Extrême-Orient , les images se succèdent,
vivan tes et précises , en une p ittoresque évocation.
Mais, a t t i ré  en même temps par le secret de ces
peup les, 1 auteur de La Bataille a voulu , pour les
mieux comprendre , étudier leur histoire, leur
philosophie , leurs religions , et c'est ainsi que , dans
ce livre orchestr é comme une symphonie , les
larges vues sur la civilisation jaune se mêlent aux
impressions directes sous la forme la plus sé-
duisante .

Rarement récit dc voyage a été à la fois aussi
attrayant et aussi général. Extrême-Orient , soua
son double aspect qui met à la portée de tous ce
qu 'il esl indispensable de savoir sur des peuples
lointains , doi t être considéré comme um bréviaire
indispensable pour tous ceux qui se penchent
anxieusement sur l'énigme asiatique.

RADIO
Dimanche, 26 août

Radio-Suisse italienne
10 h. 45 (de Davos), tour de Suisse cycliste (Davos-

Lugano). 11 h. 15 (de La Chaux-de-Fonds), concert
par les « Armes Réunies » . 12 h. 30, dernières nou-
velles, 12 h. 45 (de Berne), grand-prix automobile.
13 h. 45, gramo-concert. 16 h., grand-prix auto-
mobile. 18 h., gramo-concert. 19 h. 30 (de Lugano),
commentaires sur le tour de Suisse cycliste. 20 h.,
nouvelles sportives. 20 h. 5, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse romande. 21 h. 15, dernières nouvelles.
21 h. 25, duo de Pelléas et Mélisande , de Debussy.
22 h., les derniers résultats sportifs.

Radio-Suisse allemande
7 h. 30, concert matinal. 10 h. 45, musique de

chambre. 12 h. 45, grand-prix automobile. 13 h. 45,
marches. 17 h. 15, une heure populaire. 19 h. 45,
Tour de suisse cycliste. 20 h., concert par la
Stadtmusik de Bâle. 21 h. 10. Ouverture solennel le
de Tchalkowsky (gramo).

Radio-Suisse italienne
11 h. 30, L'exp lication de l'Evang ile , par don

Alberti. 12 h. 55, reportage du grand-prix auto-
mobile. 17 h. 55, Le beau Danuble bleu. 19 h. 30,
soli de clarinette par M. Mastelli. 20 h. 30, soirée
populaire. 21 h. 30, concert par le radio-orchestre.

Stations étrang ères
Radio-Paris, 10 h. 15, concert retransmis de

Vichy. 12 h., causerie religieuse par le R. Père Padé.
19 h., Guignol. 21 h., relais de Vichy : La Tosca ,

___*__+_»»_*_. m, _ r_ rf%\Cm de commerce
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PPidemann
Langue allemande et cours supérieurs de commerce.

Entrée ? mi-octobre
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Le secret do disque
par Paul 8AMY____________

Suzanne lisait le document laissé par son père :
« Ici , de Winter s'arrêta pour ajouter en me

fixant :
— Ne dis rien. Laisse-moi continuer comme

s'il s'agissait non de toi , mais de n 'importe qui...
Donc, poursuivit-il, voulant m'assurer que je ne
me trompais pas, je pris une lorgnette placée
dans une sacoche de la loge et me livrai à un
examen at tent i f  de cetle belle personne. Je ne

faisais pas d'erreur. Celait bien elle. Je la dési-

gnai alors à l'un de mes compagnons et lui

demandai qui elle était. Il me répondit : « C'est

la femme d' un de nos anciens collègues que
vous avez peut-être connu : la comtesse d'Or-

ville. > Je fus s tupéfai t  et me fis rép éter la

réponse. — Je croyais le comte d'Orville veuf ,

fis-je. — « IJ s'est remarié, me dit mon voisin ,
avec une de vos compatriotes , la comtesse de

Kenitch, veuve d'un de vos officiers , le colonel

de Kenitch , tué à la guerre. »
« Je n'insistai pas et me bornai à lui deman-

der si tu habitais toujours Paris et , dans ce cas,

quelle était ton adresse. Il me la donna. Je

n'étais plus au spectacle , mais avec mes pensées,

me rappelant des souvenirs qui me revinrent

avec la plus précise limpidité. Nous quit tâmes
ensuite le théâtre et je rentrai chez moi , au Con-

tinental, où je logeais provisoirement, l'esprit

tourmenté.
c Je m'assurai le lendemain de l' exactitude du

renseignement et me fis même procurer à la

mairie du 19e arrondissement Ion acte de ma-

riage, celui du comte Pierre d'Orville avec la
comtesse Nadia de Kenitch , de Budapest.

« Etait-ce possible ? me répétai-je. Comment
mon ami avait-il pu contracter un lel mariage ?
Aux archives de la légation , je retrouvai  deux
passeports au nom de la comtesse de Kenitch ,
l'un délivré par nos bureaux de Budapest , l' aut re
par le ministère des affaires  étrangères de
Vienne. Ce dernier seul portait la ment ion « veuve
du colonel de Kahitch , du régiment de Prague » .

(¦ Très mêlé, durant  la guerre , à la composi-
tion de nos contingents de la Bohême, je ne me
souvenais pas d' un tel - nom. du moins dans le
corps de nos officiers supérieurs. Après tout ,
c'était possible. Ce qui me p arut  impossible, c'esl
que cette personne pût être veuve de cet offi-
cier , et pour la cause que tu vas connaître. »

« J'écoutais de Winter  dans une torpeur qui
annihi la i !  en moi toute  réaction. J 'étais e f fondré
el pré paré à entendre tout ce qu 'il al lai t  encore
me révéler el dont j 'avais l 'appréhension. Comme
je me taisais sans qu 'un geste lui manifestai
mes sentiments, il reprit  :

€ — Etant  obligé sur ces entrefaites de me
rendre à Vienne, je profitai de ce voyage pour
pousser j usqu'à Budapest et à Prague où , bien
que de nationalité autrichienne, j 'avais laissé
dc bons amis dans ces villes devenues cap itales
des nouveaux Etats dissociés de l'Autriche par
les traités. A Budapest , on ne put m 'expli quer
comment on avai t  délivré un passeport à ce nom
et on en rejeta la fa u te sur l'affolemen t , en ces
heures troubles, des bureaux encombrés de
demandes de rapatriement. Le nom de Kenitch
y était inconnu.

« Il en fut  de même à Prague. La liste des
officiers morts ou disparus ne contenait aucun
nom semblable.

« A Vienne , on me répondit q Ue c'était sur
une démarche de toi qu 'on avait rédi gé un passe-
port pour la France au nom de ]a comtesse de
Kenitch , originaire de Budapest, ce qui lui cons-
t i tuai t  un véritable étal-civil .

« J ' é ta i l  f ixé sur l' au thent ic i té  de la pièce pri-
mit ive , un faux.

« Mais qu 'était-ce que cette du perie en face de
ce que je savais par moi-même ?

« Au début de la guerre, je faisais partie d' un
corps d' armée aust ro-a l lemand qui opérait sur la
front ière  galicienne.  Notre qua r t ie r  général étail
à Lemberg. Nous y fûmes surp r is en \_ _ par
une brusque et violente attaque des Russes et
obligés d 'abandonner la villc qui tomba entre les
mains de l' ennemi.

« Celle surprise fui  due a la trahison d'un
coup le d' esp ions , mari  et femme , qui  s'étaient
mis à l' abri el que nous arrêtâmes quand , par
une contre-offensive , l'armée austro-allemande
réoccupa Lemberg. Je fis par t ie  .n i r ibunal  mixte
chargé de les juger. Le mari , em ployé au secré-
ta r i a t  de l'état-major , fut  condam né à morl et exé-
cuté. La femme , une Galicienne , obtint de ne
point subir le même sort, mais f u t expulsée de
la ville avec défense d'y revenir .

c C'était une jeune femme d' une vingtaine
d' années, é tonnamment  belle. Ses traits restèrent
gravés dans ma mémoire el je n 'ose dire que ce
fut  cette be auté qui lui valu! l'iiidulgence du tri-
bunal , malgré les charges qui pesaient sur elle.

< J'ai pu me procurer la copie du jugement
concernant Vladimir Pétrof , Rus se nationalisé , et
sa femme Olga Pétrof , née Oldiona , fille d'un
petit marchand de Lemberg.

« Elle part i t  pour on ne sait où , dans quel-
que ville de l'intérieur, où elle vécut sans doute

avec les subsides que lui avaient rapportés sa
trahison et celle de son mari.

« Qui m'aurait  dit que je retrouverais sous le
nom de comtesse d'Orville et la femme de mon
ami , cette Olga Pélrof-Oldiona , née à Lemberg,
en 1894 , et mariée une première fois en 1912.
comme en font foi ses extraits de naissance et
de mariage ! »

« Ce disant , de Winter sortit de sa poche ces
pap iers , ju gement et extraits d'état-civil , qu 'il me
tendit.  J'étais atterré ! Le coup avait été si fort
que j 'en demeurai accablé. Il me prit les mains.

« — Je savais bien que j 'allais te causer une
wve peine , mais quoi qu 'il arrivât , je ne pouvais
pas te laisser ignorer cette lamentable situation...
Prévenu , tu peux t 'arranger pour la faire cesser. >

« Il était tard, vous étiez déjà à table. Il se
leva. J' allai au-devant des excuses qu 'il allait
encore m'exprimer et je le remerciai douloureu-
sement , mais bien sincèrement. Maintenant , au
moins, je savais et je pouvais éviter la surprise
d' un chantage.

« Qu'allais-je faire ? A partir de cet instant , la
vie devint pour moi un perpétuel tourment.

« Par le fait , je n 'étais pas marié. Mon union
était  illégale , car il y avait erreur sur la per-
sonne. Je pouvais donc chasser celle que j 'appe-
lais encore Nadia par habitude et lui interdire
de porter mon nom.

« Mais quel scandale 1 De quelles risées n'au-
ra.s-je pas été la proie ! La honte d'un tel ma-
riage rejaillirait sur moi et, toi, tu en recevrais
les éclaboussures.

« Ces considérations , join tes à mon état de
santé et aux premières atteintes violentes du mal
qui doit m'emporter , m'empêchèrent de prendre
une décision radicale. Je remis à plus tard le
soin de m'arrêter à une résolution. (A tuiure .)

Stade St-Léonard
Dimanche 26 août 1934, à 4 h. V.

Grand match dc l rc ligue

MONTREUX-SPORTS I
demi-finaliste de la Coupe suisse 1934,

contre

FRIBOURG I (renforcé)

En lever de rideau :

Broc I - Fribourg lia M heures)

Publications nouvelles
La trag édie dc Sarajevo , par O. Treyvaud ,

Lausanne, Payot et Co, éditeurs. Un volume
in 12 de 218 pages.
Nous revivons maintenant les événements

de la grande guerre , non seulement parce que
nombre de jo urnaux nous rappellent au jour
le jour les angoisses d 'il y a vingt ans, mais
aussi parce que les mouvements politiques et
sociaux de l'heure actuelle nous inquiètent.
U y a de la fièvre dans 1 air. La difficulté n 'est
pas de suivre les nouvelles du jour. Elle con-
siste dans l 'appréciation objective de ces infor-
mations, l 'estimation dc leur valeur réelle.
Certains événements anciens bien compris aident
à comprendre les événements actuels. Il faut
pour cela alle r au delà et saisir l'esprit.

C'est ce qu 'a très bien compris M. O. Trey-
vaud. rédacteur en chef de la Feuille d 'avis de
Lausanne , un spécialiste en matière de poli-
ti que étrangère. Notre confrère a examiné mi-
nutieusement tout le dossier de l'assassinat de
l 'archiduc François-Ferdinand et de la com-
tesse Sop hie. Il a eu l 'occasion de faire, sur
la p iste de l'assassin Princip, tout le trajet de
Belgrade à Sarajevo. Il a interrogé des hommes
qui se souvenaient. Connaissance de textes, de
lieux , de personnes. De cet ensemble est né un
livre extrêmement v ivan t , alerte et at tachant ,
et en même temps une œuvre de saine criti que.

Deux pr inci pes , deux poIili qu.es se heurtent
dans les Balkans en 1914. L'emp ire des Habs-
bourg vient d'étendre la main sur la Bosnie et
l' Herzégovine, au moment même où l 'idée de res-
susciter la grande Serbie a pénétré la masse
populaire de Belgrade et <lu royaume. Ces deux
politiques contraires devaient nécessairement se
heurter. Chauffé a blanc par t out  ce qu 'il en-
tendait autour de lui , — de la part  notamment
d 'un frère dont le portrait offre un réel inté-
lêt  psychologique --, le chétif Princi p décide
de s'en prendre à celui qu 'il considère comme
l 'ennemi de la patrie , l 'archiduc d'Autriche.
Il exécute son projet avec une sûreté que l'on
connaissait déjà , mais dont le livre de M. Trey-
vaud nous montre bien mien* que nous ne
savions 1 intensité. De ce crim e personnel , la
guerre est issue.

Mais Princip a été aidé dans la perpétration
de son crime. L'auteur met en évidence l'aide
et les facilités que l' organisation secrète serbe
la noire ou la blanche , peu importe , lui ap-
porta. Il est maintenant  certain que le chef du
gouvernement serbe de l 'époqn e, Pachitch , a
connu le projet de Princi p. Il a donné l'ordre
de l'empêcher de le réaliser. Trop tard ; il en
a fail pari au gouvernement autrichien, à

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.
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Cercueils - Transports - Couronnes |

DIMANCHE, 26 AOÛT

JARDIN DE¦ hôtel de la Croix-Blanche
à MARLY

' . dès 3 heures

GRAND CONCER T
donne par l 'Union Instrumentale  de Fribourg

Jambon et salé de campagne
Je suis acheteur de jambon , de lard et de

saucissons , au prix du jour. 219-7
S'adr. M. MOREL, hôtel-restaurant-

¦""asserie Terminus, Fribourg.

Restaurateur de la lroire aux provisions.

A LOUER
FERMIER solvable de
mandeOn demande

Pour la bénichon de sep-
tembre , bon orchestre
mm trois musiciens.

Faire offres sous chif-
fres P 14283 F , à Publi-
citas , Fribourg.

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

S'adresser sous chiffres
P 41108 F., à Publicilns ,
Fr ibourg,

E X I S T E N C E
Messieurs capables , avec certain cap ital , peuvent ,

par l' entreprise d' une représenlalion par canton ou
district , se créer une. existence sérieuse. Pas d' article
de col portage. Fabrication suisse. A ppareils de pre-
mier ordre , patentés , autorisés et in t rodui ts  en grande
par t ie  dans les l ies  maisons. Clients : écoles , auto-
rités , industries , ateliers , chemins de fer , etc ..

Seuls messieurs sérieux et habiles peuvent faire
leur offres sous chiffres  O F 8109 A, à Orell
F l i s s l î -Annonces, Bâle, 1.

Piano
a vendre , faute d'emploi ,
superbe « Sabel » brun,
état neuf.

s'adr. sous P 3667 S ,
o Public itas , Sion.

On demande
OUV RIER

boulanger - pâtissier
connaissant à fond les
deux branches.

S'adresser sous chiffres
P U284 F, à Publicitas ,
Fri bourg .

k vendre
trois jeunes truies por-
tantes de 15 semaines ,
chez Berset Marcel ,
Cormérod. U285

Famille catholi que pos-
sédant son Irain de cam-
pagne

DEMANDE
A LOUER

un domaine de 12 à
20 poses.

S'adresser soiis chiffres
P 14286 F , à Publicitas ,
Frib ourg. ,

Â VENDRE
fûts de 50 à 500 litres.

Ecrire : Clovis Rene-
vey, Fribourg, Mon-
séjour , 1. 14281

NOUVEAUTÉ
Une mystique du XlXme siècle

Mère Thérèse-Emmanuel
Cofondatrice des religieus es de l 'Assomption

1816-1888
par une religieuse de l'Assomption

Prix i Fr. 2.40

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
180, Place SI Nicolas, el Avenue de Pérolles, 38

C H I E N
égaré

Petit chien courant , noir
et feu , gros basset , perdu
depuis mardi après midi
en ville. Collier marqué.

Ramener contre  récom-
pense : Hôtel Termi-
nus , Fribourg.  14282

PERDU
Vendredi soir , entre le

café Continental et le bu-
reau de poste à Pérolles
un paquet. 14288

Rapporter contre récom-
pense à Stepp decken A. G
au Capitole , Fribourg.

Musique
Clarinettiste - accordéon

profess ionnel , disponible
pour la bénichon de sep-
tembre. 1032IÏ
Moussone, A., Petite
Roche, 1, Lausanne.

LISEZ !
Pour cause de dé part ,

on vendrait , au centre
d'un grand village indus-
triel de la Gruyère , jo l ie
maison av. jardin , place
à bâtir , garage , etc. Faci-
lité de payement. Ecrire
A Publicitas , Bulle , sous
P 2822 B. 

On demande

Sommelière
tout de suite , une bonne

bien au courant du ser-
vice. 2819 B

S'adresser : Auberge
communale,
8t. Légler, tél. 77.

'f DEUILS * f
¦ En cas de décès, adressez-vous I

| TEINTURERIE VRIBOURGEOISE |
fl Dans un délai de 12 heures , mens pou- H
H vons vous fournir  une teinture de noir- H
li deuils de tous vêtements confectionnés ¦
_ prêts è être portés. f i
il Les envois postaux reçus le matin *ont H
a retournés le même soir. K;

Sj Magasins Rue des Epouses et ¦
H 3rand'places, 26, FRIBOURG. r%
H Téléphone 7.93. S

f f î ^  
Ce soir et demain soir, à 20 h. 30 y^

[*tl Demain dimanche : Mat inée  à 15 heures H'3
gjï Une réal isa t ion grandiose de Pierre Guerlais m.4

I MARGUERITE WEINTENBERGER ÙA
gl THOMY BOURDELLE «H
Kl Mme WETTE GUILBERT |$3

1 Pécheurs D'ISLANDE 1
fPft «Ti .prfts l' œuvre célèbre dc Pierre LOTI M?4.

ïb$__S_¥ Ù 
0 'S °''\ 
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i f  IIIBtlIK I
médecin spécialiste pour nez , gorge , oreilles

Fribourg, avenue de la Gare, 5

sera de retour Ie lundi 27 août

m**mtm*mm*t*mm~mmmmm **m**mmwmmm *m—¦_¦¦¦¦¦¦¦ —(ei

Les spécialités 1
du Buffet |

du 25 an 31 août 19341

Çomori i Les fricots de cervelles Q
ddll lGUl Sauce Rémoulade O.

pimànçhe  ̂ 3-
I 11 ri f I î Brochette de rognons Q
LUIIUI « Maison » O.

Moffl i  Paupiettes de bœuf *\
ï ï ldl  Ul l' armentier M.

MofOrOfli La saucisse au foie O 
mCl 1(1 CUI aux haricots frais O.

lourli pieds dc Porc 1J6UUI aux Morilles U.

|/Qn f|wnr|i Ue brochet au vin blanc Q
VCllUI CUl Pommes nouvelles *J *~~

Au Ie' étage :
Salles pour sociétés

Frihourg Chs. Mayei
^__i _k____ S£?_R^_BL_l ̂̂  **nw: : *PmJmlr*JMMmVî— w**

ON DEMANDE
pour hôtel de campagne

Minière
sachant les deux langues
Certificats demandés.

S'adresser sous chiffres
P 14260 F , n Publicitas ,
Fribourg.

On demande

J_^_^-^_W_^_^_W_*

CH. P. Hvssel
médecin-dentiste

a repris ses consultations
DANS SON NOUVEAU

DOMICILE
23, avenue de la Gare
* FRIBOURG

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

MAISON
A vendre ou à louer
une

remise à neuf , compre-
nant 4 chambres , cave,
cuisine et bûcher. Eau è
la cuisine. 41080

S'adresser : Etienne
Chatton , à La Corbaz.

VOS PETIT S MtUBLES
lits d'enfants (fe r et bois),
chaises d'enfants , poiis-
selles dc chambres , parcs
dc bab y, etc.. 2-18
Exécution soignée et de
goût. Prix très modérés

chez Wi l ly  BOPP,
tapissier-décorateur ,
Fribourg, rue du Tir , 8.
Tél. 1648.

A louer
BEAUX LOCAUX

en 3 p ièces , avec eau.
' hau f f  au mazout , rez-
de chaussée, r Fries , 1
S adr 2me étage 12883

Prix : Kr 1200

JEUNE FILLE
de toute confiance, cher-
che place comme vendeuse
de préférence dans maga-
sin lingerie-mercerie ou
épicerie. Au courant du
commerce. - i-

S'adr., par écrit , sous
c h i f f r e s  P 41107 F.,' -à
Publicitas , Fribourg.

ON DEMANDE
pour la bénichon du
9 septembre

3 lions musiciens
S'adresser au plus tôt

chez Vincent Mail lard ,
Croix-Blanche , Cressler-
s.-Morat. 14279

ILÔDÊR
2 belles p ièces pouvant
servir de bureaux.

S'adresser : Bureaux
de « La Suisse » ,
ass., Place de la
Gare, 38. 14270

C H I E N
petit  ou moyen , pas mé-
chant. 74R5 B

E. KAMMERER ,
Epagny (Gruyère).

VARICES

Suis amateur d' un joli
jeune

Vcntc-réclame avec ra-
bais jusqu 'à 20 %, de bas
lre qualité avec ou sans
caoutchouc. - Incroyabl e
dep. Fr. 5.50. Envoi à
choix. R. Michel , spécia-
liste, Mercerie , 3, Lau-
sanne.

en DtMîerai
d'occasion , une machine
à coudre de cordonnier.
Payement comptant.

S'adresser sous chiffres
P 41110 F., à Publicitas ,
Fribourg.

BANDAGES
HERNIAIRES

élastiques, dernière nou
veauté et è ressorts A trè *
has prit , chu fi CP-R
M O N O , sellerie , Puyernt

villa moderne
A ACHETER

de 12 à 15 pièces. Gam
bach ou Pérolles.

Offres écrites sous chif
fres P 142/3  F., à Publi
citas , Fribourg.

Emprunt
de 4000 à 5000 fr.
est demandé pr courte
durée. Bonne garantie , in-
térêt et amortissement se-
lon entente.
Adresser offres , par écrit ,
sous c h i f f r e s  P 14275 F- ,
à Publicitas , Fribourg.

Vient de paraître

I,A DOUZIÈME EDITION

LA ROUTE APLANIE
PAR

8. E X C .  M O N S E I G N E U R  B E S S O N

ÉVÊQUE DE LAUSANNE , GENÈVE ET FRIBOURG
Prix : Fr. 2.50

En vente aux LIBRAIRIES ST-PAUL, Fribourg
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NOUS SOLDONS POUR MESSIEURS : M
Richelieu an b.x n.ir * Fr. 8.80'H
Richelieu en box brun Fr. 8.80 i
RiChelieU qualité sup érieure Fi", 12.80 1
DOttîneS cuir box , 2 semelles Fr. 8.80 I
BOttîneS cuir box , doublé peau Fr. 10.80 |
Souliers de travail „,,„ Uvrét Fr. 9.80 f
Souliers militaires fao . ord . Fr. 13.80 I
Souliers de montagne chromé. Fr. 15.80 1
LeyyillS pour automobilistes r\** 6.90 |
Souliers tennis d.vers, 3.90 a..0 Fr. 1.90 1
Espadrilles gris, bru», bianc Fr. 1.60 1

Souliers sport nol, ou brun „u..m.„, Fr. 11.80
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51 rue de Lausanne FRIBOURG
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t Les chaussures en liquidation |
| ne sont pas envoyées au choix. ?

BSJL ûW k̂iu l^egitirsenial
Samedi soir et dimanche, 25 et 26 août

Spécialités de la saison :
Disques d'écrevisses,
Ecrevisses à la bordelaise,
Ecrevlsses à la nage.

Lândlerkapelle
1 Hi.. |  LOUIS GUHL
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Fabri ques de Tabacs Réunies , S A . Soleure.

Domaine
de 25 poses à louer , d'un bon rapport , dans
le district de la Sarine, avec toutes les instal-
lations, à fermier solvable. Entrée  : le 22 fé-
vrier 1935. — S' adresser par écrit sous chiffres
P 41105 F, à Publicitas, Fribourg.

Technicum cantonal
et Ecole des Arts et Métiers

de FRIBOURG
Ecole technique pour techniciens-élextromécani-

ciens , techniciens-architectes , maîtres ei maîtresses
de dessin.

Ecole des arts <&. métiers pour mécaniciens
électriciens , menuisiers-ébénistes, chefs dc chan
ticr , conducteurs de travaux , peintres-décorateurs ,
dessinateurs d'arts grap hiques. (Ces deux der-
nières sections pour jeunes gens et jeunes filles.)

Ecole d'auxil iaires-géomètres (un an).
Section féminine  i Ecole de broderie et de

lingerie fine.
Diplôme officiel. Maison de famille.
Ouverture dc l' année scolaire 1931/35 : mardi

2 octobre (examen d'admission , la veille) .
PROSPECTUS. 166-1

La Direction renseigne (téléph. 2.56).

Vente juridi que
d'immeubles

Le 6 septembre prochain , a 10 heures, l' off ice
des fai l l i tes  de la Veveyse vendra  en mises pu-
bli ques, à la salle du Tr ibunal , Hôtel-de-VÏHe,
k Châtel-Saint  Denis , les immeubles dépendanl
de la masse cn f a i l l i t e  de Jean VUAtiNIAUX.
charpentier, à Saint-Martin, comprenant  : mai-
son d habi ta t ion , a t e l i e r , scierie , hangar , grange
remise, j a rd in , prés et champs, de la contenance
totale de 46,371 m2.

La mise aura  l ieu par lots.
Les conditions déposent déjà à l'office. 14050

Office des faillites de la Veveyse.

H MEIOUE
à Vorsalz , près Chevrilles un Qgail tiOiïlSiilE
de 42 poses. Bâtiments en très bon état .

Se renseigner à la BanijUB PODUlaire
Suisse, Fribourg, bureau N° 1, au lcr éta 8e

lltof .| Fleur de Lys, Eslavayer-le-Lac
Demande ?' nos menus du d imanche  et nos spécialité»
Cuisine renommée. 144 l
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Des tirs à balles auront lieu dans la contrée du LAC NOIR , le 27 évent. frères Pérolles 8
16 M 

n
Û
n r i  TU , _ Frlbou'rg. 132-441) Du Gauglenvorsatr - Thoosrain - Les Recardets contre Les Recar- Demandez catalogue gra-dets — Ripazfluh. . ..

2) Dans la vallée des Cerniets, Brecca Schlund — Ripettli contre les "
pentes de la Spitzfluh et au sud de celle-ci. ••• •• •• •

_?••3) Dans la contrée de Neuschels , vallée de Hôhenboden , Moyenne — ~~ ~
Neuschels contre le col de Neuschels et contre les pentes est et ouest Dame expérimentée prend
de la vallée de Neuschels bébé

4)
^ 

Sur la Ri ggisalp contre le Kaiseregg, contre Steinritz et Obérer Berg. ¦
5) Sur la Geissalp contre les pentes nord du Kaiseregg et de la Afl l - f -l - C I f-F I

Srhwarzc  Fluh. C i l  U U I I O I U I I
Le public est informé qu 'il y a danger à circuler dans la zone précitée.

Il est également dangereux de circuler aux environs de cette zone à cause des S'adresser à Publicitas ,
ricochets. Toute responsabilité est déclinée par le commandant d'école. Fribourg, sous P 14249 F.

2852 E. sof. .i. m/3 m%v *9mr*»mr *»mr *wmrm
Le commandant : Lerchi, Lieut.-Col. *m *i~ un vbtMMVh

A ACHETER
M gr B E S S O M  à Fribourg, petite mai-

son de un ou deux

T . ÏÇP f i ï ï PQ  
appartements.

**10v V "U iVO S'adresser par écrit sous
c h if f r e s  P 41101 F, à

ET LETTRES PASTOR A LES ™»^. ™-»»

I ; i s i 1 i 1 i , i 1 011 CHERCHE
1920 192. lft-4 19215 1928 1931 fa dC-1Gt8r
192 1 1923 1925 1927 1930 1932

Immeuble «2 a p p a r -
j », ITÎ TV v vi tements de 4 charn-

11 "* 1V v Tl bres, jardin.
Faire offres écrites

s. chiffres P 14242 F ,
2.50 . 5.50 6.50 5.50 5.75 5.75 à Publicitas , Fribourg

3 à 4 exécutants , cherche
L I B R A I R I E S  S T - P A U L  • F R I BO U R G  engagement pendant la

bénichon 9 septembre et
Plaee St-Nicolas. Tél. 187 Pérolles, 38. Tél. S.Ti 14 octobre, à prix réduit.

Offres par écrit à Beyeler
Jean , musicien , Planfayon

Confine Saint Charles Borromés
à ALTDORF (Uri)

dirigé par les Pères Bénédictins de Mariastein.
Cours préparatoires pour élèves de langue aile
mande et étrangère. Ecole commerciale et In-
dustr iel le  avec trois classes. Gymnase classique
de sept classes avec maturité. Entrée en octobre el
après Pâques. — Pour renseignements, prière de
s'adresser au Rectorat. 10%

INSTITUT « LA TUILERIE »
Pensionnat du Sacré-Cœur

Tél. 129 St-Maurice (Valais)
Pourvu de lout le confort moderne. — Hygiène —
Nourr i tur e  soignée — Situat ion idéale.
Cours classi ques con formes  aux progr ammes suisses
et f rançais  — Ecole commerciale — Cours p r o f e s -
sionnels. Di p lômes officiels pour ces différents  cours.

Cours d' allemnnd , d 'anglais , d'italien
Musi que — Peinture — Dessin — etc.

Rentrées : Internes ¦ 2 octobre.
Externes : 3 octobre et à Pâques

| A LOUER |
[ Place Notre-Dame, côté Sarine, bel 1
! appartement de 7 pièces, salle de f
I bains, chauffage central et toutes j
I dépendances. Entrée à convenir, j
! Prix avantageux. > 4201 j

if S'adresser à Xav. THALMANN, 1
I 2, rue de Romont, Fribourg. Il

LAC DES QUATRE-CANTONS
Pensionnat catholique de jeunes lillcs

« Stella matutina » , HERTENSTEIN
Situat ion magnif i que au bord du lac. — Climat sain
el temp éré. — Séjour idéal , loin du brui t  et de la
poussière. — Toutes les classes. — Cours de langue
allemande avec di plôme ou brevet officiel. — Cours
de français , d' anglais et d ' i talien.  — Cours dc com
merec. — Ecole ménagère (3 sections) — Rentrée
des cours , 2 octobre. — Télép hone Weggis , N n i>7.

Motocyclistes
A vendre 1 équipement électrique Bosch
complet , pour molos, 1 cy lindre, pr ix  d'occa
sion , 1 moteur Maag 350 ce. 58-4

Henseler frères, garage du Nord,
Fribourg.

l iflF REOUVERTURE |
I du cabinet dentaire du g

ID Grobély l
Kg à son nouveau domicile i 2J|

1 Place de la Gare 37 |
-SB Entrée en face du Buffe t  de la Gare Kg
H Y_ et l l " ie classe. 246-4 _ \\

Sociétés de musique I
Faites réparer vos instruments A prix favorables
ur cela, adresse? vou* «ui spécialistes 438 ï

. .UFLI & VONNEZ, PAYERNE, 9. Tél. 261.

ON DEMANDE

Orchestre

Vente jurid ique
d'immeubles locatifs

servant aussi à I exploitation d une pisciculture

2'"' ENCHÈRE
Merc red i  12 septembre 1934. k 16 heures à

l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Marl y le Grand ,
l' office vendra le.s immeubles arl .  245 ah , 72 bb ,
72 bd, 245 bb. 245 bah , 72 hc , 71 , 72 aabb , 72 ba ,
245 baaa , 245 haab , 245 aaab , 72 aaab , 299 a ,
245 aaa , 252 a el 252 b du cndaslrè de Marly-le-
Grand , comprenan t  3 b â t i m e n t s  N°" 97 et 120 dc
14 logements, raves ateliers, remise, labora-
toires, entrepôts, garages, bassins, jardin , prés et
bois de !l.'i4.">l mètres dé pendanl  de la f a i l l i t e  de
la Sociélé immobi l iè re  La Foule S. A., à Marly-
le-Grand. Taxe cadaslrale  : Fr. 128,306.—.
L'adjudication sera donnée au p lus offrant el
dernier enchérisseur. 14025

Of f i ce  des faillites de la Sarine.

1 %  
Cours officiels d' allemand

organisés par le Canton et la ville de St-Gall à
l'Institut de ieunes nens Dr Schmidtl'Institut de jeunes gens Dr Schmidt

sur le Kosenberg, près S T - G A L L

Possibilité dc suivre , à côté des cours d'allemand,
les levons dans les Sections générales de
l'Ecole. (Maturité , di pl. commerc.) Prosp. par la
DIRECTION : I)r Lusser et I)i (iademann.

«GE A LOUER
La commune de Pont-la-Ville expose en loca-

tion,  par voie d' enchères publiques, son auberge
communale avec dépendances. Entrée en jouis-
sance au 31 décembre 1934.

Les mises auront  lieu le mardi 4 septem-
bre 1934, à 14 heures, dans une salle part icu -
lière de rétablissement.

Les conditions seront lues avant les mises.
Pont -la-Ville , le 20 août 1934.

2787 Le Conseil communal.

Douze retraites du mois
par le R. P. M. Baron , 8. J.

Ces douze retraites sonl savoureuses. D' une grande
richesse doctrinale , elles fournissent  matière à ré-
f lexions sérieuses et profondes .

Prix i Fr. 2.40

En vente aux LIBRAIRIES ST-PAUL
130, place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 38

IHode *
Beau choix de FEUTRES mi-saison

_8. VMaf
24, rue de Romont — 1er étage

13 p oses
On offre à vendre dans le district de la Glane,

une jolie propriété de 13 poses de terrain de

l r' qualité, en un seul, mas, avec habitation,

grange, écurie. Eau et lumière. 14267

Jolie si tuat ion dans une commune sans impôt"
à proximité de la laiterie et à 1U d'heure d'une

gare.
Pour tous renseignements et consulter l'extrait

de cadastre, s'adresser au notaire soussigné, 4

qui les soumissions doivent être envoyées d ici
au 15 septembre prochain.

p. o. Fr. Dupraz, not., Romont.

FORGE A LOUER
La commune de BELFAUX expose la forge

communale en location pour le terme de six ans,
par voie de soumission.

L'entrée en jouissance est fixée au 22 fe-
vrier 1935.

Les soumissions seront à adresser au Secré-
tariat communal, jusqu 'au mardi 4 septembre,
à 19 heures. 14188

Pour visiter et prendre connaissance des con-
ditions , s'adresser à M. Rigolet, syndic.

Vente d'hôtel
à CHATEL-ST-DENIS

?????????•???????• •¦???

Le 6 septembre prochain, à 11 heures, à la
salle du Tribunal , à Châtel-Saint-Denis, l'office
des fail l i tes de la Veveyse, exposera en vente
en mises publi ques, à tout  prix , l'Hôtel-de-Ville
et de l'Aigle, de Châtel-Saint-Denis, avec le mo-
bil ier  comme accessoire, dépendant de la masse
Huonder.

Hôtel d' ancienne renommée, restauré l'année
dernière.

Chauffage central , instal lat ion moderne. Local
officiel du Tribunal , de la Justice de paix , des
assemblées de commune, etc., etc. 14.051

Se renseigner auprès de l'office, où les con-
ditions déposent.

Offire des faillites de la Veveyse.
m ¦m m -m- m- m> ¦r- ¦-- -¦ e- <" <" - 1 -m- AS * m ? ?

*mf f * 5  CtS I
c'est le prix d'un verre de I
2 dl. de sirop préparé chez I
soi avec nos extraits pour I
sirops. H
En ?ente partout. Mode d'emploi sur I
le flacon. Préparation simple. H

Dr A. WANDER I
S.A. BERNE B

Dimanche 26 août
dès 20 h., en cas de beau temps

Café du GRAND PONT

C O N C E R T
par le Jod lcrc lub  Edelweiss

Se recommande 14269
Famille Macherel.

UISIALUTION d'eau
Revision et réparation

aux meilleures conditions
Pompes centrifuges et Allweiler

15 ans de pratique
Devis sans engagement. 41109

Schouwey Louis , Corpataux (Fribour g)



Ovomaltine

CM©iïi
FRIBOURG - Grand'Fontaine
Téléphone 1.44

CHAUFFAGES CENTRAUX
BRULEURS A MAZOUT
VENTILATION
Sanitaire, bain, buanderies,
distributions d'eau chaude

Maison de confiance
*•¦ plus ancienne du canton

I 

Projets et devis sans frais nl engagement

L. POCHON, directeur.

pie maison
Fam. cath. cherche àlouer , évent. à acheter

avec env.. 1 pose lerrain
at enant, à Fribourg ou
filage environnant. Prix :
Fr. 10-15,000.—

Offres sous chiffresP 14228 F , à Publicit as ,
Fribo urg.

Marectiai-lerrant
cherche place tout de
suite ou date à convenir ,
si possible où il pourrait
plus tar d reprendre la
forge.

S'adresser sous chiffres
P 41090 F., à Publicitas ,
Fribo urg.

A VENDRE
d occasion , MOTO DE
DAME Condor. Permis
et assurance payés pour
l'année.

S'adresser sous chiffres
P 4/OS7 F, à Publicitas ,
Frtbourg. - : . . - - ¦ : * y

Nouveaux prix
réduits

E. WASSMER. S. A
Fribourg

ON CHERCHE
pour date à convenir ,
jeune homme, sérieux,
propr e et de confiance ,
comme

porte-pain
S'adresser sous chiffres

P 1410 3 F , à Publici tas ,
Fribourg .

Laiterie
avec épicerie , centre ville ,
à Genève , à remettre cause
imprévue ; recettes justi-
fiées Fr. ..l40.—, 150.—
par jour. 80/5
S'adr. ' O. Marti gny,  Place
S ynagogue , 2, à Genève.

A LOUER
rue Locarno, loge-
ment 4 pièces, tout de
suite ou pour époque à
convenir.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous c h i f f r e s
P 14244 F.
¦ 

i ' i

LVibservateur de la
presse, à Lucerne . vous
trouvera 1* 1084 La

Emploi
Jfvacant

qui vous conviendra De
msndez le prospectus

___ _̂_____̂______________________ _̂__ _̂_^ I 'I

NIELS H.NIELSEN&G
TAILLEUPS

PRIX MODÉPÉS
2AV. DU THÉAT DE.2.

TEL. 2Ô.Ô36 LAUSANNE
(MlinEPÏEM&RE
'___^__ff§ j S
£_â_l_^  ̂' // ' :;' .< ! ! '
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D' une façon générale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nousEuropéens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L' alimentation
liquide ne lasse pas, même en été
Il n'y a rien de meilleur que

pii OVOM/ÎLnNE
B FROIDE ~~^

¦
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•
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•
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qui se prépare de
vante t
On remp lit de lait
gobelet mélangeur

manière

froid
que

aux
vous

vez obtenir auprès
Dr A Wander S. A
un franc , on ajoute
à thé d'Ovomaltine

la Maison
Berne pour
3 cuillerées
un peu de

sucre On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

est en vente partout en boites a 2 frs

9̂*0
3 frs 60

•<_*•'

I B 222

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

A LOUER
appartements très en-
soleillés, de 4, 5, 6 ou
7 chambres, chambre
de bonne, dépendances ,
remis à neuf , avec toul
confort , balcons, belle vue
et jardin, garages.

S'adresser N» 5, route
de Villar*. 1er étage.

ON DEMANDE

jeune Me
de toute confiance , sa-
chant bien faire la cui-
sine et connaissant tous
les t ravaux d' un ménage
soigné. Entrée à convenir.

S'adresser à Mme C.
Bugnard-Hcl l , boulangerie ,
rue tle Romont , 28 . 14268

A vendre
cause départ , ch. a man-
ger , bois dur , bas prix.

S'adresser sous chiff res
P 41106 F , à Publici tas ,
Fribourg.

A VENDRE
un bon pet it  cheval de
confiance. 41104

S'adresser à Constant
Hayoz. Praroman.

M i 0
B A I S S E  DE P R I X

Accordéons 10 touches ,
2 basses dep. 9.50. Genre
italien (21 t. et 8 b.) 39.-
êt 44.-. Violon 12 fr.
Mandoline 13.50. Zither
19 fr . Piccolo 4.50. Cla-
rinette 28 fr. Ocarina
90 et. Harmonica à bou-
che 30 et. à 15 fr. Clai
ron ou tambour 12 fr
Gramop hone 35 fr Dis-
ques 1.50. Hadio 195 fr.
Instr., radio d'occ, cordes,
access. Ré parations à bas
prix. Catalogue I9S4 grat.
ISCHY ERNEST , fabr ,
Payerne 27. 700

LOCATION
REPARATIONS

MACHINES
A ECRIRE

PAPETERIE

J. LABIISTROU
64 , rue de Lausanne

Fribourg 97 5

JOLIE

Maison
A vendre tout de suite

pour cause de santé , une

bien située , avec 5 poses
environ d'excellent terrain
attenant à la maison , beau
verger çn plein rapport
et les récoltes cn grange.

S'adresser sous chiffres
P 14251 F , à Publici tas ,
Fribotirn.

A LOUER
toul de suite , à employ é
de bureau ou de banque
une belle grande

Chambre
ensoleillée , à bas prix.
S'adresser : Maison ca f é
St-Picrre , I lpne étage ,
i6 -142  Fribourg.

»??»????????
On demande , pour petit

hôtel à la campagne

Sommelière
honnête et sérieuse. En-
trée tout de suile ou à
convenir

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg,  sous c h i f f r e s
P 14252 F.

ON DENAN Dr
apprenti-charron
Vie de famille.
S'adresser à Andrey

Dominique, Plasselb.

*. «*SP **

ECOLE SUPERIEURE DE COUPE

A. GUERRE de Paris 2 . RUe de >a croix-d'or , 29

Mlle Ch. FLECCIA - Genève Conlï£iïT*
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète cou-
turières, llngères, corsetières, vêtements enfants, modistes, cours
coupe et couture pr dames et demoiselles - Patrons sur mesures.

CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

fondée cn 1853

Capital Fr. 6.000.000.— Réserves Fr. 2.770.-000.-
reçoit des dépôts

e„ Carnets d'Epargne 3 % °|0
contre Obligations °" Bons de Caisse

(anciennes Cédilles)

à 3 ou 5 ans 3 *|4 °|0
à 6 ou 8 ans A °|„

titres au porteur ou nominatifs.
Compte de chèque postaux lia 100

Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk C°
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
pour le mardi 11 septembre 1934, à 15 h. 30, au « Neudorf », à Cham

ORDRE DU JOUR :

1. Conyersion des actions de priorité en actions ordinaires de Fr. 10.—.
2. Rat i f icat ion de l'off re  de la Sociélé, indi quée au paragrap he 4 de la

circulaire du Conseil d'adminis t ra t ion du 31 jui l le t  1934.
3. Constatation du montant et de la composition du cap ital  de la Sociélé ,

t enan t  compte du groupement d' actions ordinaires de Fr. 10.— en
actions ordinaires  de Fr. 200.—.

4. Modifications statutaires.
La circulaire du Conseil d' adminis t ra t ion  du 31 jui l let  1934 a été

adressée personnellement à tous les actionnaires de prior i té  enregistres.
Les porteurs d' actions ordinaires ont été, de leur côlé, renseignés par les
commentaires détaillés de la presse, mais ceux d'entre eux qui désirent
recevoir la circulaire l'obtiendront sur demande adressée aux sièges de
la Société , à Chain et Vevey. Le texte imprimé des résolutions à sou-
met t re  à l'Assemblée , avec les modifications des statuts, est également
à la disposition des actionnaires aux sièges de la Sociélé , qui l'enverront
aux intéressés sur demande.

Une Assemblée générale séparée des actionnaires de priorité
se tiendra, avec le même ordre du jour , à l'issue dc l'Assemblée générale
extraordinaire.  «

Les cartes d admission a 1 Assemblée peuvent êlre obtenues pour
les actions ordinaires au por teur  jusque et y compris le 8 septembre ,
aux sièges de la Compagnie, à Chain et à Vevey, conlre envoi d'un bor-
dereau d'actions établi par ordre numérique. Il ne sera plus délivré de
cartes après le 8 septembre.

Les registres de transferts des actions de priori té  seront clos dès le
25 août 1934. En cas d'acceptation des propositions du Conseil par les
Assemblées générales, cet te  clôture sera défini t ive .  Sous réserve d'avis
ul tér ieur  publié par la Société , aucun transfert d' aclions de priorité de la
Société ne pourra donc êlre accepté après cette date.

En vue de la grande importance de l'ordre du Jour et du
quorum statutaire nécessaire pour délibérer valablement, Mes-
sieurs les actionnaires qui ne pourraient assister à l'Assemblée,
sont instamment priés de s'y faire représenter par un manda-
taire, actionnaire également, moyennant signature de la procu-
ration figurant au verso de leur carte d'admission.

S'ils ne disposent pas d'un autre actionnaire à cet effet ,
ils peuvent laisser en blanc l'espace réservé au nom du man-
dataire et retourner la carte d'admission datée et signée au
bureau de la Compagnie, à Cham, qui se chargera de les faire
représenter.

Au nom du Conseil d'administration !
Le Président : L. DAPPLES.

Cham et Vevey, le 23 août 1934.

Le sous~matel*s „ C O M B I N A "  1

brevet + 161.529 + &*
la dernière invention adoptablc à tous les sommiers. r£a
Demandez tous renseignements au fabr ican t  ï3£g

JÊfR S  ̂m Ê
%# BRUGGER I<%§» IQP PONT 7AEHRINGEN m

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

dans notre journ al !



Superflu ! |N-Ç\'̂ ^Q3^ Ë̂
le dégrossissage' 1 É̂si|5§#

A, %ï% El pourquoi ?
JSÛfwlSr m II *™ vous mettez le linge k tretn-

'$% MêM per ' Pendant la nu> (> dans une

T—mwM m̂ JÊÈ—m—\ solut'on froide de HENCO, . . .

JIS  ̂ .j_r> ' Ji3Bl Eh bien, il n'est pas lavé pour
Jfc" ' t4_J?^_-? I HÉL. tout cela > 'e lendemain matin I

_ _\: I Non, bien sûr, mais la saleté
S_ f̂ _̂_ifc_*tË L. en est détachée. Alors, dégio»-

wM^mWimm/HmlWp _fm E'r encore serait bien superflu.
_V̂_ _̂ B̂__9mWr*̂ î _ J Et même en dégrossissant , vous
*TB WSISIS ^̂ f̂f̂ î  ̂ n'obtiendriez de loin pas la
(_f\  ̂ 1 -^£_ __ détersion du HENCO.

E%> __ T„, ;¦•?%/ f ' :rr :tfï$t_ —T _
Vous comprendrez maintenant '£j y f  '\_ J / Yjh f L// *}- ^
qu en faisant bouillir ensuite un ŜE F̂d " __€j :̂*__rty_ £l
quart d'heure dans une lessive y^ÉtîM ,.«. Mr^^VT^^de Persil cela suffise pour vous ?̂ _̂g[:$:̂ î ^Ŝ S  ̂ \̂  \
faire obtenir du linge parfaite- f̂^TTV _tf^ £ *̂A _>eft_C
ment propre et blanc. W§P-ÈkW%l^ Jj  ̂̂ v

**  ̂
Vl__

n n'y a pas i djre, l'HENCO et f?|p?i?j|ll£r' à MÊ_\Y â*
le PE RSIL économisent temps et faÉffi™ ^\.

:¥ *T vfik f f t ï
argent, .̂̂ ^—gjgjjgjyO  ̂ liliÊiiWfe'?^***̂ Ĵùl X£

^̂ ^̂ ŷfrflj^
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f HENCOjpg^

P Henkel & Cie. 8. A., Bâle
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AUTOFRIGOR
FRIGOMATIC
LES ARMOIRES ET INSTALLA-
TIONS FRIGORIFIQUES MODERNES
D'UN FONCTIONNEMENT ECONO-
MIQUE ET ENTIEREMENT AUTO-
MATIQUE POUR LE MENAGE, LE
COMMERCE ET L'INDUSTRIE.

DEMANDEZ, S. V. P., PROSPECTUS
ET VISITES D'INGENIEURS GRA-
TUITES DES REPRESENTANTS DE
LA S. A. AUTOFRIGOR, ZURICH.

ED. DELLEY - ING.
17, AVENUE DU MIDI / __ ->
FRIBOURG - TEL. 16.74 T

ARTHUR MEUWLY \
9, AVENUE DES ALPES
FRIBOURG - TEL. 7.72

JL 'arracheur

AEBI
& bain d'huile et graissage à
pression avec la nouvelle tête
de fourche tournant sur des
roulements à billes de préci-
sion est d'une légèreté de trac-
tion remarquable. Il s'est dis-
tingué par son travail propre
et grâce à la forme spéciale
du support de soc, tout bour-
rage est exclu même si les
rames ne sont pas fauchées.

t9*mantf e- le prospectus tf étalllé A

A E B I  & CO. S. A. CON STRUCTION

B E R T H O U D

Dimanche 26 août
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organisée par le MÛtO-CIlli) tlU MOUret
Belle route alpestre à 4 km. du Mouret

Concours du Club des Yodleurs
Dès 1 h., course de moto

Salé de campagne

B O N N E  M U S I Q U E
Invitation cordiale 14259

L» Moto-Club Mouret et environs.
¦̂ ^M- _-_——-—
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A repourvoir tout de suite'
places de volontaires
dans des familles trè»
bien recommandées de. la
Suisse allemande. Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue et la tenue d'un mé-
nage. 22154 ,

Katholisches Jugendamt ,
Jurastr., 22, Olten.

A LOUER
à la rue de l'An-
cienne Préfecture,
2 pièces, pouvant
aussi servir de bu-
reaux ou de serre-
meubles. 14200
S'adresser à Xav.
THALMANN, 2, rue
de Romont,

Fribourg.

DOMAIN
A VENDRE

tout de suite

d environ 20 poses de
terre, avec bâtiments.

S'adresser nous chiffres
234, Case postale 124 ,
Fribourg. 76-138

CONFIEZ l'encadrement
de vos tableaux,

ACHETEZ les baguettes
et fournitures

chez le spécialiste ;
Très bas prix pour de
magnifi ques glace» et
tableaux 2-19

WILLY BOPP,
tapissier-décorateur,
Fribourg, rue du Tir, 8.

Téléphone 164S.

ON DEMANDE
à louer domaine de 10 po-
ses. L'intérêt pourrait être
payé d'avance.

S'adresser sous chiffres
P 41098 F , à Publicitas ,
Fribourg.

Voud.rïez-
VOU S
Vivre .

looans ./^̂ v _̂&ŒS_»
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En Bulgarie, il n est pas
rare de voir de vigou-
reux vieillards de 70,
80, ou même 90 ans jouir
de toutes leurs facultés
et accomplir de gros
travaux.
Savez-vous pourquoi ?
Ils prennent régulière-
ment du yogourt, ce lai-
tage connu depuis les
temps les plus reculés ,
grâce à ses qualités
éminemment hygiéni-
ques, il met en déroute

les ennemis des organes digestifs. C'est pourquoi le yogourt a trouvé
chez nous l'appui des sommités médicales.
Seuls les établissements spécialisés dans la vente -.y r v.:S< "X ,

teV
5?>_rV ï i _

de nos produits laitiers peuvent vous garantir un

â ŝM
C'EST L0

un SANTE

ourt de première qualité

Commission suisse du lait

Demain, commandez davantage de
UGGI ? WOTHRICH

B._H-H-H_H-H-HHMi-_ _̂Mii_B-_H_H_H_iHHi^H-MBH

N o u s  r e c e v o n s  des d é p ô t s  sur
Obligations k 4 °/o, fixes de 3 ans et plus. : ' . .
Comptes de dépôts, 3 Vd °/o - 3 K */o

Ouverture de crédits — Escompta d'effets

Banque Coopérative Suisse
Siège de Fribourg : Place de ia Gare

CAPITAL A RESERVES i Fr. 22.000.000. —

St-Gall, Zurich, Bâle, Genève, Appenzell ,
Au, Brigue, Fribourg, Martigny, Olten,
Rorschach, Schwyz, Sierre, Widnau.

_______ " j • j —_

AITHAUS _ 0̂>'** y?* ' ' " ~~

10 * r il -x-r^—-&=BrF_f*

mm*nmWi X̂iV \̂ài*'  ̂̂ ^̂ *̂*v0*fl m̂IHI»*'*5-«SirtïB_ŒB*^0̂/0^̂ ^
En vente aux services industriels, cher les installateurs , les mar chands

de fouiueaux et d'articles de ménage.

Çeo\tçe*s Scf taeffet
FRIBOURG t Criblet , 13-15 BULLE i Grand'rue, Ui

c Cf tauffageA centraux
ônUa&îatious êanitaheè

Éaitexiet et ftomag exlei à vapeur
__ tûCeu>è ____________ à ma§wut

Bureau toohnlauB » Projet * t devlm mur éommnde
Maison d» confiance établi» int la p lace depui * plu» d» 22 ans

1 et ayant exécuté dan» le canton te» initallationt d» chauffage»
[ centraux let plut Importante». Plu» d* 33 ant de prat ique el

^ 
d' expérience dan» la branche. JE

^ ___ i ,  |,TnrTj— f *
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