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On 'croit, d'autre part, ,que .les problèmes
économiques qui se posent entre la Pologne
et la Finlande feront l'objet d'entretiens, à
Helsingfors. On parlera des possibilités de
développer les exportations polonaises en
Finlande et les exportations finlandaises en
Pologne - céréales, charbon, pétrole et sucre
d'un côté; pâte à papier, fromages et peaux
de l'autre côté.

projets qui réalisent autant que possible deux
conditions : d'une part, utiliser les aptitudes
variées des diverses catégories de citoyens qui
souffrent du chômage et de ses conséquences et
non point celles de seuls manœuvres parti~u-
lièrement résistants; d'autre part, mettre sur pied
des œuvres qui aboutissent à augmenter finale-
men t la richesse globale du pays entier. A cet
égard, la création d'un réseau roulier à réaliser
par étapes pour assurer une plus-value à nos
régions montagneuses serait depuis longtemps
désirable: avec la main-d'œuvre des chômeursv on
pourrait combiner la main-d'œuvre des étudiants
en période de vacances, comme cela a été réalisé
ailleurs. Ces camps de travailleurs volontaires -
car nous n'en sommes pas encore à l'année
obligatoire imposée à la jeunesse dans le
Illme Reich - donneraient aux travailleurs de
l'esprit l'occasion de réaliser l'équilibre souhai-
table entre les deux genres d'activité.

Une solution heureuse est celle des camps de
travailleurs volontaires qu'encourage judicieuse-
ment la Confédération, tel qu'il en est 'réalisé
un en Gruyère, à Bonnavaux, et dont l'exemple
devrait être imité ailleurs : tout en assurant aux
jeunes chômeurs l'occasion de travailler et l'avan-
tage inappréciable d'une cure de montagne, on
obtient ainsi une amélioration du sol national,
dont le bénéfice se prolonge dans l'avenir.

NOUVELLES DU JOUR
La
La

croix gammée contre la
Pologne en .négociation avec

croix chrétienne.
la Finlande.

Les cris de guerre au « catholicisme poli-
tique» dont l'Allemagne retentit; les 'fureurs
oratoires contre la « réaction » ; les décrets de
dissolution qui frappent l'une après l'autre les
sections provinciales de l'Association d'anciens
combattants du Casque d'ader et l'interdiction
de son organe centraJ ; enfin, le redoublement
des vexations contre les juifs, .tout ce déchaì-
nement contre les prétendus « ennemis » de
l'Etat indique une recrudescence de l'esprit
absolutiste du régime, en même temps qu'il
décèle des résistances, un mouvement de cri-
tique, des aspirations à la liberté, qu'il cher-
che à reprimer.
L'an dernier, c'était la vieille garde du parti

naziste, les Bœhm et consorts, qui mena-
çaient le régime par leur impatience de voir
réaliser la seconde partie du programme
national-socialiste, en réclamant l'accomplis-
sèment de la révolution sociale promise aux
masses, jusque là uniquement régalées d'un
redressement national. Mais ceux qui avaient
mis Hitler en selle comme exterminateur du
soclalìsme n'entendaient pas avoir financé
l'opération pour aboutir à la résurrection du
socialisme sous une nouvelle étiquette. Les
têtes dangereuses du nazisme furent donc sup-
primées par un, procédé dont le monde n'a
pas oublié la sanglante brutalité. .
. Dans l'ardeur du. massacre, quelques coups
. 'égarèrent sur des têtes qualifiées, alors déjà,
de réactionnaires; ils frôlèrent même d'assez
près le chancelier von Papen, qui, après avoir
tenu J'étrier à Hitler, s'était alarmé, dans son
fameux discours de Marbourg, de certaines
tendances du régime dont il avait été le par-
rain. ,
Le cri d'alarme de M. von Papen arrivait

trop tard. Le nazisme, ayant dépouillé la
circonspection du début, a montré sa véritable
figure. L'Allemagne est aujourd'hui livrée
à un régime qui poursuit un rêve passionné
d'hégémonie germanique, en même temps
qu'il prétend à la domination absolue des
esprits et des cœurs.
La déolaratìon de guerre à « la réaction »

est une nouvelle manifestation de cette volonté
dmninatrice. Jaloux de toute influence qui
pourrait lui disputer la docilité des masses, le
régime a d'abord plié sous sa férule les EgHsC5
;protestantes, dont la résistance semble être à
bout, leur dépendance financière il l'égard de
I'Etat les rendant trop aisément domesticables,
Elles paraissent soumises de fait, sinon de
cœur. Le Casque d'acier, cette imposante légion
de vétérans de la guerre, qui pouvait certes dis-
puter aux milices brunes et noires la palme
de la fierté patriotique, et qui avait consenti
néanmoins à aliéner son indépendance et à
s'encadrer dans le système naziste, inquiète
encore la susceptibilité de ce régime, qui ne
tolère pas de popularité rivale de la sienne et
qui, au reste, sent bien que le Casque d'acier
est imbu d'un esprit différent du sien. Le
Casque d'acier va disparaître.
Mais le grand ennemi, c'est le catholioìsme-

romain. Celui-là, c'est le rival par excellence,
à cause de l'autorité qu'il exerce sur les 'âmes.
Romain, il porte un titre qui empêche de
l'incorporer au germanisme. Religion univer-
selle.. proclamant tous les hommes frères, iJl
s'oppose d'une manière fondamentale à la
doctr~ne raciste. .
Mais Hitler, lors de son avènement, a solen-

nellement promis l'appui de l'Etat aux deux
Eglises chrétiennes d'Allemagne et il a conclu
avec Rome un concordat, célébré alors comme
la démonstration éclatante de la bienveillance
du Troisième Reich envers l'Eglise catholique.
Ces antécédents embarrassent le régime. Il
ne peut affirmer ouvertement ses vrais sen-
timents à l'égard du catholicisme, encore ,que
le commissaire du parti pour l'éducation natio-
nale, Rosenberg, les ait assez fait éclater dans
le livre qu'on sait. ,
C'est par un détour que l'Etat naziste mène

la guerre contre l'Eglise. B n'en veut, dit-il,
qu'au «' catholicisme politique »,

L'épouvantail du <t catholicisme politique »
sertaùx mêmes fins, en Allemagne nazis te,
que le spectre du cléricalisme dans les pays
à régimes radicaux. C'est, de part et d'autre,
la même mauvaise foi. Hitler plagie Bis-
marck, son illustre prédécesseur; iI plagie
aussi les grands anticléricaux de France,
d'Espagne et d'ailleurs, parmi lesquels brillent
tant de ces politiques juifs que le nazisme
exècre, mais dont il partage les antipathies
contre le catholicisme. .
L'Osservatore' romano a fait bonne justice

du prétexte sous lequel les hostilités ,ont èté
engagées contre les catholiques. Il a démontré
avec une logique impitoyable les contradic-
tions que le régime naziste met entre ses
paroles officielles et ses actes. Les chefs du
Troisième Reich se vantent d'avoir été les
sauveurs de l'Aâlemagne chrétienne contre
l'athéisme communìste : mais· ils travaillent
à ruiner le christianisme par la propagation
du néo-paganisme germanique .. Pis encore :
tandis que, auparavant, des catholiques, à la
faveur des libertés publiques, pouvaient défen-
dre leur religion, cela leur est aujourd'hui
interdit, parce que le haut personnage qui
propage les idées antichrétiennes le fait en
vertu. de ses fonctions officielles de chef
suprême de la culture et de l'éducation natio-
nale et que ses idées sont censées faire
inaliénablement partie du programme natìo-
nalìste-social, ' .
La grande offensive contre le « catholi-

cisme politique » qui se déroule en Allemagne
n'est rien d'autre que la guerre du germa-
nisme contre le romanisme et une bataiHe
pour l'asservissement des consciences.

Lutte contre le chômage
et perspectives d'avenir

Les Finlandais sont en quelque sorte en dehors
du circuit. de la politique européenne, ce qui a pour
effet de les rapprocher des Scandinaves et de leur
donner 'le sentiment d'une certaine solidarité sur le
plan régional avec les Suédois, Qu'ils aient des sym-
pathies pour l'Allemagne, cela ne fait point de doute,
car ils n'oublient pas que c'est grâce à l'action mili-
taire du Reich qu'ils on! pu se soustraire à la domi-
nation russe. Que, d'autre part, Us redoutent une
reprise de l'influence russe et se tiennent en garde
contre toute contagion du communisme holchévìste,
c'est assez naturel. Mais ils ont aussi des raisons de
s'inquiéter, comme les autres pays riverains dé la
mer Baltique, de la reconstitution de la puissance
navale allemande qui assùrera 'au Reich la maitrise
absolue dans cette mer; et, enfin, la politique polo.
naise qui tend à exercer une influence prépondé-
rante dans les pays baltes leur commande la plus
grande réserve,

Le problème du chômage se pose d'une façon
aiguë. Alors que toute la législation protectrice
de I'ouvrier tendait, il y a quelques lustres, à
limiter dans les diverses professions les heures
de travail manuel, c'est maintenant le travail
surtout que réclament à bon droit les mêmes
classes ouvrières qui né sont pas d~s fonction-
naires. En dépit des plaisanteries faciles, basées
du' reste' sur certains faits réels, à propos de
chômeurs qui seraient censés chercher du travail
en formulant intérieurement le. vœu ardent de
n'en pas trouver, en ,dépit de la réelle mauvaise
volonté de certains groupes de chômeurs, il est
indéniable qu'il existe, dans nos murs mêmes, une Mais il semble qu'une autre solution plus
misère véritable chez d'assez nombreuses familles, «radicale " plus compliquée, avouons-le, pour-
comme conséquence du chômage. Tait se présenter sous une forme qui viserait aussi
Ce serait avant tout, en- pays chrétien surtout, à assurer un meilleur rendement à des .régions

à la charité privée qu'incomberait, la tâche de incultes ou relativement incultes et notamment à
secourir ces détresses. Mais, en face de l'insuffi- des régions montagneuses. Choisir dans une ou
sauce pratique - plutôt que de l'impuissance -:- plusieurs régions de nos Alpes ou des Préalpes
de l'effort privé, il faut bien que les pouvoirs des régions positivement incultes et pierreuses ou
publics interviennent, car il n'est pas tolérable seulement aptes au pâturage, les rendre habitables
. qu'une portion de la population, pourtant animée toute l'année, assurer et faciliter leurs communi-
de bonne volonté, que des enfants, en particulier, cations avec la plaine, les défricher et les cultiver,
souffrent de la faim. Les gouvernements cher- serait enrichir le patrimoine commun.
cherit, et tous nous devons chercher les moyens Il y aurait là la possibilité de stabiliser, tout
de"procurer, spécialement par le travail, le pain en leur fournissant des occasions de travailler
~ classes nécessiteuses. '. et de vivre, tout d'abord ces familles nombreuses
~li faut }edô'nriaÌtre que, si l'on est unanime à que les communes. rurales, ne trouvant pas la
admettre la nécessité de cette intervention, ·le possibilité de les utiliser, ont tendance à expédier
<comment » en est singulièrement difficile à dans les villes, en y multipliant la classe des
imaginer. On a recouru, chez nous, surtout à déracinés: on leur louerait, dans des conditions
l'amélioration des voies de communication; mais, très favorables au début, avec une habitation à
outre le fait que le bitume qu'on étale généreu- l'édification de laquelle ils participeraient dans la
sement sur nos routes, les machines qui le répan- plus grande mesure possible par leur travail, un
dent et le mazout qu'elles-mêmes consomment terrain déterminé à rendre progressivement pro-
sont des produits que nous, Frìbourgeois, devons ductif; les conditions du contrat seraient telles
acheter ailleurs, ce travail n'est à la portée que que la fainéantise ou la mauvaise volonté le
d'un certain nombre de manœuvres d'une santé rendrait immédiatement caduc. Par ces organisa-
'et d'une résistance physique éprouvées, ces hom- tions serait utilisée l'activité des artisans qui
mes au torse bruni qui travaillent sous le soleil méritent aussi un appui, et non des seuls ma-
ardent; or, il y a pourtant aussi, dans le pays, nœltvres, celle de conducteurs de travaux, celle
-ìndépendamment des malades proprement : dits, des ouvriers du bois, de la pierre, du fer, du cuir,
des êtres, des chefs de famille aussi, de médiocre qui souffrent aussi du chômage. Les matériaux
résistance et force physique, qui n'en ont pas nécessaires à la construction, le bois notamment,
moins besoin de vivre et, par conséquent, de seraient achetés aux particuliers que guette la f'ail-
travailler. lite, et de même les objets manufacturés, néces-

Quelques-unes, de ces améliorations routières, saires à un mobilier modeste mais suffisant, pour
'en dehors d'u goudronnage qui est une exigence autant qu'ils ne pourraient être exécutés sur
hygiénique pour les usagers comme pour les commande par nos artisans, seraient acquis
voisins des routes fréquentées, ne présentent aup,rès de nos maisons de commerce les plus forte-
guère d'utilité pou~ nous, Fribourgeoìs : les ment ébranlées dans leur crédit sans qu'il y ait
chaussées qui tendent à réaliser l'idéal de l'auto- de leur faute et dont la faillite entraînerait néces-
strade permettent assurément des, déploiements de sairement et automatiquement des conséquences
vitesse, mais qui profitent surtout aux autorno- fâcheuses pour les autres industriels et commer-
biles et même aux camions dont les propriétaires çants de la même branche : les commerçants en
habitent hors de' notre canton, et on ne peut 'situation normale n'auraient pas lieu de se plain-
plus garder l'illusion que le grand nombre de ces dre de ce choix, puisqu'ils s'éviteraient ainsi le
automobilistes aient encore tendance à s'arrêter conlre,coup désastreux de la faillite de leurs con-,
pour des 'achats ou des consommations en dehors 'currents, et ils ne seraient pas frustrés dans leur
de certaines localités privilégiées. Notre canton clientèle ordinaire, puisqu'il s'agirait d'achats
n'en retire certainement pas un bénéfice qui com- extraordinaires qui ne se feraient pas sans ce,
,pense, même imparfaitement, les dépenses occa- programme. Les divers métiers qui coopèrent à la
sionnées par. 'ces modernisations. D'autres travaux construction d'habitations et à l'organisation de
qu'on propose ailleurs, par exemple sous forme Inénages seraient ainsi utilisés et sortis du ma-
d'élargissement de quais, indépendamment de ce rasnie, dans la mesure surtout où ils souffrent
qu'en peut penser une saine esthétique, restent du chômage.
plutôt aussi, en général, des travaux de luxe, sans Il serait possible d'égrener ces colons dans les,
bénéfice immédiat tangible. En tout cas, tous ces ,diverses parties de nos ,montagnes, mais il semble
travaux de routes sont des dépenses à fonds qu'if serait plus avantageux de fonder, un village'
perdus, dont l'Etat ne peut songer à obtenir' ct successivement, si la crise se continue, plusieurs'
quelque récupération ultérieure sous la forme vill!\ges, faisant, en quelque ,sorte, l'assaut succes-:
d'une augmentation de matière imposable. sif de nos groupes de montagnes, pour en

Le bon sens et la justice demandent que ces auglllenter la productivité : outre les inconvé-
travaux publics n'appauvrissent ni la généra- nìenj, de l'isolement pour les familles de colons,
tion présente, ni les générations futures. Il est au point de vue de la mentalité et de I'ìnstructìon :
raisonnable de laisser à nos successeurs des des enfants, il y aurait économiquement avantage
charges, à condition qu'ils trouvent sous une à )es grouper soit pour les captations et amenées
autre forme une équitable compensation, Il est d'eau, soit pour I'amélìoratìon de leurs relations
raisonn~ble aussi de laisser à ceux qui' nous avec la plaine et par conséquent le rendement
SUCcéderont ·la possibilité d'éxécuter encore cel'. pécuniaìre de -Ieurs installations, soit pour leur
tains travaux d'utilité publique, et de ne pas protection en général. On pourrait tout natu-
épuiser prématurément, aux dépens d'autres rellement choisir pour de tels villages un nom
générations, non seulement les ressources fìnan- français ou allemand, qui rappelle aux générations
cières, mais encore les occasions de travail. f~~ul'es l:effol't généreux d'eutr'aide de la généra-
, 11 -faudrait donc chercher des travaux ou' des hon lJ.resente, La collaboration de travailleurs

Le ministre des affaires étrangères polo-
nais, M. Beek, rend actuellement, à Hel-
singfors, la visite que lui a faite, en mai
dernier, M. Hackzell, le ministre des affaires
étrangères de Finlande.
Bien que le programme de la réception da

ministre polonais à Helsingfors prévoie plus
d'excursions en. mer et de banquets' que d'en-
tretiens politiques, on ne saurait pourtant
dénier à ce voyage une grande importanèe
politique. Il confirme l'impression q,I1'OOa
déjà depuis : quelque temps qu'un profond
tràvail politique s'accomplit actuellement dans
toute la région riveraine de La mer Baltique.

A,u cours de son voyage dans 'les pays
baltes, en juillet 1934, M. Beek n'avait, visité
que Tallinn et Riga, pOUŒ'convaincre les
gouvernements letton et esthonien que le
système d'accords de non-agression bilaté-
raux conclus par -Ies pays orientaux avec
l'Union des Soviets suffisait pour assurer la
sécurité dans cette partie de l'Europe.
QUJaIl1tà la 'Finlande, qui n'a pas adhéré

à l'entente balte, on admet, à' Varsovie, que
ce pays appartient plutôt au bloc des -Etats
scandinaves, et on croit que, comme la
Pologne, 'il estime surperflua la conclusion
d'un pacte oriental plurilatéraJ.
Le Temps, de Paris, écrit :
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Dans le Reichvolontaires pourrait aussi être utilisée, mieux
encore que pour la seule construction de routes,
puisque se rapportant à des travaux plus variés.
Il y aurait assurément un crédit à ouvrir, des

avances de fonds, de préférence avec la collabo-
ration d'oi'ganisations privées, mais ces fonds ne
seraient pas perdus et rapporteraient progressive-
ment quelque intérêt. Et surtout l'Etat y trouve-
rait finalement son avantage par l'augmentation
de la matière imposable, ce qui n'est certes pas
le cas pour tous les travaux routiers qui sont
exécutés ou projetés.
L'homme doit conquérir et asservir de plus en

plus la terre; il en augmente la fertilité et le
rendement et certaines portions de notre pays qui
paraissaient inutilisables ou peu utilisables jadis
nous semblent actuellement tout naturellement
fertiles et comme ayant dû l'être toujours
l'effort de notre génération devrait être d'obtenir
un rendement plus intensifié de nos belles régions
montagneuses. Dr G. C.

La menace italienne
contre l'Ethiopie

Un grand discours de l'empereur d'Elblople

Addis-Abéba, 12 août.
Dans la sable du trône du Palais impérial, de-

vant une assemblée de ministres et de dignitaires
'de l'empire, et en présence des journalistes,
l'-empereur a lu un discours politique dont voici
les passages essentiels :
• Le problème dans lequel se débat actuelle-

ment l'Ethiopie n'est pas une chose nouvelle. Les
événements actuels sont la suite et la consé-
quence d'autres difficultés qui furent résolues
en leur temps.
~ Durant notre règne, notre devoir est d'orien-

terl'Ethiopie vers sa haute et noble destinée.
c Comme vous le savez tous, le gouvernement

.Impérial éthiopien n'a cessé de ménager- les
intérêts des gouvernements et des ressortissants
étrangers sans faire aucune distinction de na-
tionaâité, tout en pourvoyant au développement
du pays.

« Donc, il n'a rien fait, à aucun moment, qui
soit de nature à léser les intérêts italiens, ni à
amoindrir le prestige de la nation italienne. Les
difficultés présentes étant survenues à notre épo-
que, il est de notre premier devoir à tous de
faire tous nos efforts afin de les surmonter avec
calme et persévérance, sur la base de la sauve-
garde des droits de l'Ethiopie.

« Nous devons nous inspirer du principe
chrétien qu'on ne' doit jamais désespérer et.
cela sera notre soutien dans l'accomplissement
de notre devoir. LI ne faut pas oublier que notre
'persévérance et notre fermeté sont des moyens
de nature à vaincre toutes les difficultés que nous
-r enoontrons, Souvenons-nous du rôle joué par
nous pour la sauvegarde de l'intégrité de la patrie.

e Souvenons-nous du passé glorieux de notre
pays, de l'héroïsme que son peuple puise dans
ila force de l'union et nous en recueillerons les
fruits.
, c, Dans notre précédent discours, nous vous
avons mis au courant de la situation du différend
Italo-éthìopìen soumis à l'arbitrage. Après. de
~1J.lti'Ples difficultés, au cours de leurs travaux,
les arbitres italiens désignés par le gouvernement
ìtalien n'étant pas tombés d'accord avec les
arbitres de nationalité française et américaine
choisis par le gouvernement impérial, la corn-
mìssìon s'est séparée sans pouvoir rien décider.

.« Cet état de choses ayant rendu la situation
pìus grave, nous avons adressé à nouveau une
requête au Conseil de la Société des nations qui
devait examiner le résultat des travaux de la
commission arbitrale.

e Dans la dernière session du Conseiì, iI a
été décidé, après de multiples difficultés, de
résoudre par l'arbitrage la question de l'incident
d'Oual-Oual, de procéder au choix d'un cin-
quième arbitre, de reprendre les travaux de la
commission arbitrale et d'examiner dans la
session du 4 septembre prochain tous les diffé-
rends existant entre I'Ethìopie et l'Italie.
c Nous avons, d'autre part, appris que la

France, la Grande-Bretagne et l'Italie, signataires
de l'accord de 1966 concernant I'Ethiopie, ISe
réuniraient le 16 août à Paris pour avoir des
conversations sur la base de ce même traité. Cet
accord, qui traite des questions économiques en
Ethiopie, il l'égard des trois puissances signataires,
contient une clause garantissant l'indépendance
de.l'Ethiopie.
e Bien qu'il 'ne soit pas possible de prévoir le

résultat de ces négociations, la fin de la saison
des pluies approche.,
c Pendant qu'on recherche 'par des moyens

divers 'la possibilité deregiér pacifiquement le
conflit Halo-éthiopien, l'Italie' continue '~ expédier
sans cesse' des' hôùpes -et dil matériel de guerre
dans 'ses deus colonìës limitrophes.' '
• Le danger de 'guerre s'aggrave de plus en

plue. Néanmoins, 'l'Ethiopie hourrit. encore le
grand espoir d'une solution pacifique du regretta-
ble conflit qui a surgi entre elle :et l'Italie. Nous
avons confiance que les Etats membres de la
Ligue des nations s'intéreeserontà là grave situa-
tion dans laquelle l'Ethiopie se trouve à l'heure
actuelle et apporteront leut contribution à la
justice et à l'équité. ' , '
• Nous avons foi dans 'lès prières que nous

élevons vers Dieu, lui demandant d'accorder sa
grâce àux hommes 'chargés 00 diriger'les destinées

des nations, afin qu'ils se conforment à la justice
et à l'équité pour maintenir la paix entre les
peuples, selon sa sainte volonté. D'autre part,
nous avons adressé nos félicitations au président
Roosevelt pour sa déclara lion à la presse.
e L'Ethiopie,' qui ~ la ferme volonté, avec là

collaboration des autres nations, 'de faire pra"
gresser son pays daris tous les domaines et de
l'élever au plus haut degré de civili,salion, a
besoin de 'Paix et de trìlllquiIUté.~ous sommes
convaincus de la nécessité d'une collaboration
amicale avec toutes les nations qui, sans préjugé
de race ou de religion, sont disposées il lui
accorder leur concours franchement' et loyale-
ment. L'Ethiopie, soucieuse de sauvegarder l'or-
dre et la paix dans l'intérieur de son pays,
n'acceptera jamais quelque chose qui puisse nuire
il son indépendance. Partant, l'Ethiopie renouvelle
sa foi dans l'impartialité de la Société dès nations"
au sein de laquelle le droit, la justice et l'égalité
priment toutes autres considérations et dans.
l'aide de toutes les nations qui apporteront lem"
contribution au maintien de. la paix.
• C'est surtout dans la France et la Grande-

Bretagne que nous plaçons nos espérances, Nous
savons que la grande et puissante' Grande-
Bretagne a toujours défendu, de sa propre
volonté, les droits des nations elu continent et
ceux des diverses races, L'Ethiopie est prête à
collaborer loyalement et sincèrement, sur les
questions de race et de culture, avec toutes les
nations indistinctement qui seront prêtes à colla-
borer elles-mêmes aussi loyalement et'. sincère-
ment avec l'Ethiopie. Mais ce dernier paysn'ac-
captera jamais, rien qui puisse porter atteinte à.
son indépendance, diminuer 'sa souveraineté et
porter un préjudice quelconque au prestige dé son
empereur, de son peuple et de son armée,

« Bien qu'espérant que les efforts entrepris"
par la France, l'Angleterre et la Société des'
nations pour arriver à la paix seront couronnés'
de succès, nous déclarons que, au cas où ces
efforts viendràient vâ échouer,' où la" force dia-
bolique prévaudrait et causerait une guerre qui
répandrait le déshonneur, le malheur et la' misère
parmi des êtres humains, alors I'Ethìopìe se'
dressera et, conduit par son empereur, 'sDn,
peuple, dont la vateur et le courage sont connus,
confiant dans le secours divin, défendra son pays'
contre l'envahisseur jusqu'à la dernière 'goutte
de son sang. »

L'Angleterre satls'alte des dispositions du nfSlls,
Londres, 12 août.:

La déclaration faite au représentant de '
l'agence Havas à Addis-Abéba, par l'empllreur'
Hailé Sélassié, aux termes de laquelle le· IÌégqs
se déclarerait disposé à céder l'Ogaden é9ntf~
un emprunt et un port, est qualifiée ici 'de'-fort ,
importante et comme marquant un retour all'l
propositions que M. Eden avait été chargé dé
faire il M. Mussolini le 24 juin dernier, et que
le Duce avait refusées. .
Comme M. Eden l'avait, en effet, 'annoncé

publiquement au Parlement, le 1er juillet, en vue
d'arriver à un règlement final du différend
Italo-éthìopien, le gouvernement anglais était dis-
posé il offrir' à. l'Ethiopie une bande de terri-
toire de la Somalie britannique qui donne Il
l'Ethiopie accès à la mer. « Je regrette,' avait
ajouté M. Eden, que cette proposition n'ait pas
été agréée par M. Mussolini. »

Il convient d'observer que cette suggestion
avait été assez mal accueillie par' l'opinion
anglaise. . .,)
Reprendre cette idée avec des chances dé

succès supposerait donc que le projet 'dé 'cons-
truire tin chemin de fer concurrent de la 'Iìgne
française fût admis à Paris et que M. Mussolìn]
se montrât prêt à se contenter de la cession de
l'Ogaden. '
, Cette cession constituerait un certain progrès
sur les propositions faites le 24 juin, à Rome,
qui comportaient, pour I'Italié, de simples avan-
tages économiques sans concessions politiques:
Toutefois, la presse italienne 'avaitrepou~sé
l'idée dé l'annexion de l'Ogaden, ,sous le pré-
texte que l'Italie n'aurait que faire d'un, désert
de sables.
En somme, dit-on à Londres, le succès des

pourparlers' dépend essentiellement: de M~Musso-
lini. SI 'ses dispositions 'd'esprit' demeurent ce
qu'elles étaient jusqu'à' présent, ün; icëord n'est
pas réalisable. Si,' par contre, 'l~s,' <ÎifrÌcultés
financières consécutives à une campag\lé' colo-

o • • .r· .'J f. •male de- Cette''envergure ont rendu le Duce morris
intransigeant, •un règlement 'sUr ìe>~~~/ain éco-
nomique' demeure possible." "."""

'! "!':(,

'La. con'beuce 'de Paris

, ' Paris; .1~':',a?at.
M. Eden, qui doit· arriver dans, ,la' [soirée à

Paris, rencontrera M.: Laval, dès demain mer-
credi, : ' , "
De son côté, le baron Aloisi arrivera. de Rome

jeudi matin et conférera dans .la journée avec
le président du conseil français. i ':' ,'.
Ainsi;, la, conférence' des, représentants des

Etats signataires du traité de 1906, concernant
l'Ethiopie s'ouvrira le 16 'août. ' , ' ,
Il Y a tout lieu <le,çroire que,; après :sa pre-

mière réunion plénière .de vendredi, la 'conférence
se poursuivra plutôt sous, la forme de, conver-
sations particulières jusqu'à la séance finale, qui
enregistrera les résultats. On n'a aucune idée,
~our l'instant de la durée ~robllhle de la réunion.

L'Italie s'endette
.' Londres, 13 août.

L'endettement de l'Italie envers le bassin, ehar-.
.bo~nier de Ja Tyne cause, dans la région de-
'Newcastle, une situation difficile. Le montant des
sommes d'~es s'élève à, environ 500,000, livres"
Les exportateurs n'accordent plus aucun cré-'

dit et un certain nombre d'exploitations du:
comté de' Durham ont dû contraindre· J.~r5,
ouvriers .,il un' chômage partiel.

Une initiative anglaise
m'al reçue au Japon

; --
Londres, 12 août.

A propos du départ de sir Leith Ross pour
l'Extrême-Orient, le correspòndant du News Chro-
nic/e à Tokio 'annonce que, alarmés li. l'idée d'une,
forme quelconque de contrôle international en
Chine, les ministres japonais élaboreraient actuel-
lement ,des plans de secours à la C4ine; afin de
prévenir j'Initiative britannique. '
Toute proposition que l'Angleterre pourra faire,

dans un but de coopération internationale en vue
de venir en aide à la' Chine, ajoute le News:

, T ki iChronicle, est repoussée à l avance par o IQ. i

(Comme la presse" italienne .se trompait en;
accusant 'l'Angleterre de tramer un complorpvec i

l~ Jap.on contre la ~hine I)

L,A ,-JUStICE SOVIËTIQUE.SÉVIT

Moscou" 12 août.,
Trente-deux employés du dépôt des fo~rrures

de l'Etat 'ont été arrêtés pour vol, à Kasan.
, "Une série de hauts fonctionnaires- ont été mis i

en état d'arrest3t.Ïon,à la. suite d'importants'
déto~rnements dàns l'administration .du Théâtre·
dramaiiqu~. Ces personnes pourraient, en. vertu
'de la loi du. 7 août 19.32" être condamnées à la
,pejne, d~,mo.rt.·,·· l , ~"'"

: LEaD.GENCES HONGROniES

Budapest} 19 ,aoM: ,
Au 'cours de la conférence du' parti 'dè l'union

nationale, M. Gœmbœs, président du conseil des
miriistres, a déclaré que la Hongrìe rrevendtque
l'égalité de droits. Elle est prête' à tous les
sacrifìces dans l'intérêt de la paix de l'Europe,
à, condition .d'être reconnue en toute circons-
lance comme uneInation égale en droits; Ceci
a également trait à la conférence duD~nub~
projetée, à laquelle la Hongrie n'est p~s disposée
à partìciper ' sur une autre' base, que" bene "de
l'égalité de droits. Si la conférence du Danube
veut abouti!', elie devra en première ligne accep-
ter les aspirations hongroises d'égalité de ' droit.
;J:~)" :; :j~ -.::...... .:._"t.~"t; ,_d~, ... '~.';..'.\ ~~' .•. .f..;~ .'.·~i

',',UN RAPT'
',',('.:,;

t',

L'enseignement religieux banni de l'école
Le bourgmestre de Bochum a pris une ordon-

nance disant:' « L'utilisation des locaux scolaires
pour l'instruction religieuse des catéchumènes
cessera à dater du 1er octobre 1935, les paroisses
disposant de locaux suffisants pour l'enseigne-
ment religieux.

Contre les juifs
Une ordonnance de M. Schmeer, suppléant du

chef du Reich du Front du travail, dit en parti-
culier : • Nous basant sur les dispositions prises
par le ministre de l'intérieur du Reich en date
du 27 avril 1935, selon lesquelles les juifs ne
doivent pas hisser le drapeau du Reich ni le
drapeau à croix gammée.mous avons arrêté qu'~l
n'est pas permis aux entreprises possédées ou
dirigées par des' juifs de hisser le drapeau' du
Front allemand du travail à l'occasion des fêtes
nationales.

Un curé arrêté

Le. curé' de la paroisse catholique de Nordhàu-
sen ayant refusé' les funérailles religieuses pour
un membre des troupes d'assaut, une manifes-
tation a eu lieu devant la. cure, à la suite de
laquelle le curé. a été arrêté.

Une fête catholique au pays de Nassau
La petite ville de Limburg-sur-Lahn et tous

I Iles villages catholiques du pays de Nassau ont
: fêté; dimanche, le septième centenaire : lie la:
construction de la cathédrale.
,Le nonce apostolique,' Mgr Orsenigo, qui

devait célébrer de grand matin une première
,messe pontificale, avait été retenu à Berlin par une
indisposition subite. La grand'messe fut célébrée
par le cardinal archevêque. de' Cologne, Mgr
Schulte.
.A 1.0 heures, sous le portail de Ja cathédrale,
Mgr Hilbrich, . évêque .de Limburg, salua le
cardinal .archevêque de Cologne, l'évêque de
Trèves, les représentants des chapitres d'Aix-
la-Chapelle, de Trèves, de Mayence, de Spire et
de 'Fulda, le prince d'Ysernhurg, descendant des
fondateurs de 'la' cathédrale, et tout le peuple
catholique rassemblé.
Le cardinal Schulte, archevêque de Cologne,

célébra la grand'messe pontificale. Puis, l'évêque
de Trèves, Mgr. Bornewasser, monta en, chaire
et retraça l'histoire de l'édifice qui a. bravé les
siècles et' survécu à la peste, il: la guerre, à la
famine et à la détresse. La cathédrale, a-t-il dit;
e~t ie symbole de la foi et résiste à .tout. L'évê-
que termina son sermon par les paroles du
Pape : « Les fidèles supporteront les pires per-
sécutions plutôt que d'aban!lonner le Christ. »

Va-t-on vers la renaissance de la bicyclette 'l
. Depuis quelque temps il semble que la bìcy-
clette . regagne une faveur marquée parmi les
touristes. U n'est pas rare d'entendra parler de
: personnes qui, arrivées à un point de villégiature
: donnéj .' délaissent leur voiture .pour ne plus
: circuler qu'à bicyclette. 'D'auti'es 'même ne se
.cöntentera pas de randonnées plus ou ,moins
, grandes, mais effectuent de véritables' voyages
en pédalant,
: ,Tel celui qu'entreprennent, en Allemagne, le
: vicomte et la vicomtesse Weyrnouth, lord Sta-
: vordale, et M. Colin Davidson, dont l'itinéraire
: va de Francfort à Salzbourg et Passe par,
~Darmstadt, Heidelberg, la vallée du Neckar,
iHeilbronn, la Forêt·Noire et Munich.
. Ces touristes de marque ont déclaré qu'ils en

; avaient' assez de l'automobìêevet qu'ìls voulaient
~prendre de Texercìce tout en aya.ntlec loisir
.d'admìrer le paysage. '
I

Tokio, -ts- aotlt; l Un e Kl~ndy~e " sovlétlque
. Le, ministère, de la guerre ,annance "que le ; D'après des informations reçues de la direc-
général Nagata, a succombé, à'ses blessures., ':tionl;le l'industrie aurifère de Bachkirie (Russie
On-annonce, d'autre part, q~e le colonel Hideo 'd'Asie), les recherches d'or dans cette région

Nimi, chef de la gendarmerie de, Tokio, qui, se' lsontcouronnées d'un plein succès. Dans de nom-
trouvait dans le' bureau du général Nàgata lors ibreux endroits on·a trouvé; au cours. de ces
de l'attentatet'quiessaya de s'interposer contre' id'~rJliers mois, de nombreuses pépites dont le
l'agresseur.i.a 'été, sérieusement blessé. .... ... 'ipoi<Issouvent voisin de trois à cinq cents gram-'
Le major général Nagata,' assassiné 'dimanche :mes, atteint et parfois dépasse lm kilogramme.'

"matin, était considéré comme l'un des' méillêurs ; .On considérait, i1y a encore peu de temps,
officiers supérieurs que .comptait. leJapon~' r : '<}lue.l'exp.loitation des, gisements aurifères
Après avoi~ Jaitdes .études .en- Allemagne 'en,: d'Abzian était, pratiquement impossible du fait'

1913-1914, il s'était.jrendu .au Danemark.i. eà il, idu prix de revient élevé de l'or produit par ces
était resté ,de 1915 à 1921. Il avait ensuìteété 'igisements qu'on' croyait extrêmement· pauvres.
noniiné"atlilchémilit!iire à' Berné; où il avait Pr. depuis la, réorganisation de I'exploitatìoncat
. occupé" Ce poste de 1921 'à ,1922. n'avait été ~e 'changement de la direction, la production de
promu, directeur en chef des services -adminis- ~eUe région a .atteint un niveau de 'beaucoup
traUfs, de, l'armée en' H134. ,isupérleur aux crésultats antérieurs. C'est ainsi

9uè, en'. mai de cette année, .la production' d'or
!a été le, double de celle du mois de mai 'de
.J'année dernière, en juin de cette année elle était

" "~riple de celle de juin de l'année dernière; enfin, '
,Cinqpante ~'milie . soldatsv rpartìcìperont "' aux en ..juillet, elle a été onze fois plus élevée' qu'en

grandes manœuvres anglaises qui se dérouleront jumet 1934. Au 20 .juìllet, -les explòitations
dans la régiond'Aldershot. Jl'~bzi.an ,avaient déjàaœompli. leur plan de
- A Londres, on dément formellement les production annuel et les chercheurs d'or de cette:

bruits annonçant la création d'un nouveau parti région ne .Ia désignent plus désormais que sous'
centre. gauche d'inspiratièn lìbérale-et hi:'"conc:lÌi- le:'n{)lli. de, ~ ,Klondyke soviétique .,. ,
sion du eartel électoral avec les' travaillistes.' I Enfin, de nouvelles recherches entreprises dans'
:..... Le gouvernement suédois vie;:;t de' com- [a région de Birouhasv laissent supposer l'exis-

mander fi l'usine. Bof'ors quatre .pièces de ten'cë 'dans cette région de gisements encore, plus,
105 mm. destinées à 'l~ fortification de l'ile de riches· que ceux d'Abzian .. Naturellement, il est
Gotland, dans 'la Baltique. '.... "" '... ,mpQssible )usqu'à présent .d'avoìr des, précisions
'-",Les autorités éhìnoìsés .ont interdit la vente' sur le chiffre exact de la production des gise-

dans les librairies, de Chaughaî de la revue amé- . ments d'or de Bachkirie qui restent secrets,
ricaine Vanitll ,Fair;dilns laquelle se troùvê tine, comme. <lu, reste. tout ce. qui touche là-bas il 'la
~~ri~alure ·de l'emp"e.:reur du ·'Japon." .~. ~ .... producU,on du métal .Qrécieux•.

Metz" t2 aol1t,
Un mineur de -Petite-Rosselle, près de Forbach

(Moselle), M. Pierre 'Nimsg~rn, a été appréhendé
par deux hommes, à la frontière franco-alle-
mande, en territoire français, pour des .raisons
inconnues, et entraîné en Allemagne. -

La défense militaire d~8i E,tat'S.,Unll
., ......

Washington; 19 août;
Sur les ,tilCommanrlatiO'lls'des départements de:

'la guerre, de .la cmarine et du comnrerce, le
président Rooseveltoa décidé Iii créàtioo,' de,
vingt-quatre . centres milìtaires, disséminés· dans
les Etats-Unis, 'que, pour des raisons de sécurité
publique; -Il isera vìnterdìt aux aviateurs ·civ4ls
de survoler sans permission spéciale.

L'attentali de Tokio

Nouvelles diverses
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Une chasse au canard sauvage
en Pologne

Varsovie, 7 août.
Lorsque l'Européen occidental entend pronon-

oer les mots .« grande Chasse », son imagination
,le transporte aussitôt vers quelque brousse afri-
caine ou quelque jungle hindoue. LI ne songe pas
que l'Europe orientale regorge encore de gibier
gros et petit et que, notamment en Pologne et
err Russie, il est presque aussi naturel de chasser
~ sanglier, l'ours, le lynx ou le loup. que de tuer
un lièvre en Suisse ou en France. Ce qui ne
veut pas dire qu'on dédaigne d'y abattre le .menu
gibier. c Il est fréquent, dit M. Georges Oudard
'dans son intéressant volume : « Chasses féodales
'd'aujourd'hui », dans ces trois grandes terres de
chasse que sont la Russie, la Pologne et la Rou-
manìe, de voir quatre ou cinq bons Iusils abattre,
en une seule journée, six à sept cents lièvres.
Le chiffre de quinze cents a même été atteint
dans les voïvodies de Kielce et de Poznan où,
dans des quartiers spécialement aménagés,' les
chasses aux perdrix ont donné, en une matinée,
Jusqu'à cinq cents pièces.

c Les renards et les sangliers pullulent dans les
trois Etats. Des dizaines de milliers de cerfs et
de broquarts y vivent, et c'est par millions que
les canards et d'innombrables sortes d'oiseaux
migrateurs survolent, au printemps, les bouches
du Danube ou les envoûtants marais de Pinsk .•

Je ne voudrais parler aujourd'hui que d'une
chasse au canard sauvage à laquelle H m'a été
donné d'assister.

C'est à Lochow (prononcez Ouoclioui, « ch.
guttural), village à une soixantaine de kilomètres
au' nord-est de Varsovie, sur la route de Wilno,
dans la propriété du comte Kurnatowski. Le
rendez~vòus des chasseurs est fixé à 8 heures.
L'auto qui nous y conduit commence à avoir
des ratés. Il faut stopper quelques minutes.
Penché sur le carburateur, cause du maìencon-
treuxarrêt, mon compagnon s'exaspère. « Tous
les retards peuvent trouver une excuse, mais un
retard à la chasse est impardonnable " profère-
toil 3iU désespoir. Enfin, nous arrivons. Le comte
nous reçoit sur le perron de son agréable maison
de oampagne, et c'est aussitôt le départ, en auto ~
nouveau, vers les premiers étangs. '

'Sept chasseurs se trouvent réunis, qui, ,aus~,itôt
arrivés, sont répartis à une distance d environ
qUarante mètres l'un de l'autre sur ,les, riv,;,,', de
l'étang. Ohaque chasseur est ~lanque d un Jeune
garçon demi nu, dont !e travail consistera à
apporter au chasseur qu il accompagne les ~.
nards tués par celui-ci. Dissimulé par de petits
abris faits 'de branches de sapin entrelacées, cha-
oun attend, son fusil à double canon à la main,
prêt à tirer. Le garde-chasse sonne du cor, la
chasse . est ouverte. Aussitôt, on entend un
c.lapotement accompagné de cris et de sifflements.
Ce sont les' rabatteurs qui, sur une seule Iigne
tenant toute la largeur de l'étang, s'avancent
marchant dans l'eau, criant, sifflant et frappant
l'eau à l'aide de longues perches. Il s'agit d'ef-
frayer les canards, de les forcer dans leurs
cachettes, et, provoquant leur envol, de permettre
aux chasseurs de les tirer. L'effet ne tarde pas
à se produire. Un, puis deux canards s'envolent
du milieu des roseaux. Des coups de feu partent.
Manqué l Les canards ont eu le temps de prendre
le large. Mais en voici d'autres, deux, puis cinq
à la fois. Trois tombent en tourbillonnant .au
milieu .de l'étang. Aussitôt, les petits paysans
sautent dans l'eau à leur recherche. Puis une
nouvelle bande s'envole, à laquelle succèdent un
second puis un troisième groupe. Il faut tirer très

, vite, car, pleins de bon sens, messieurs les canards
prennent rapidement de la hauteur et sont bien-
tôt hors de portée ...

Les rabatteurs ont atteint la rive opposée de
l'étang. Le garde-chasse note le nombre de pièces
tuées qui revient à chaque chasseur et l'on repart
en automobile vers un groupe d'étangs situé à
une dizaine de kilomètres.

Au moment où nous arrivons, une trentaine
de canards s'envolent à la fois, effrayés sans
doute par le bruit de nos moteurs. Lès chasseurs
pestent sur la malencontreuse idée .qu'on a e~le
de trop s'approcher avec nos VOItures. Mais,
malgré.ce contre-temps, le cor sonne, les chasseurs
encerclent J'étang sur trois côtés, tandis que, du
quatrième, s'avance 1<1 ligue des r~b~tteurs.
Comme c'était à prévoir, la chasse. ICI, sera
maigre et l'on se hâte vers ries lieux plus riches
en gibier.

Non plus l'Il automobile cette fois. Sagement,
on leur <I subsf itué des « bryezkas » (prononcez
brttcbka), sorte de breaks polonais. L'automobile,
d'ailleurs, ne passerait IHIS elans ces routes de
sable, coupées de J:uges flaques d'fau, A midi,
nous rentrons déjellller., En passant, le comte a
l'amabilité de nous faire visiter sa faisanderie. Sur
l'appel d'lin domestique surgissent, des brll~ères
et des jeunes pins, dinnomhruhles petits faisans
qui poussent des eris d'peol;prs en vacance en se
précipitant sur la pâture «U'OIl leur jette à pleine
main. Aussi apprivoisés que elespollles, ce sera
leur tour, cet. hiver. el'Plre chassps."

Durant tout l'aprh midi, ('1' s~ront ele longues
promenades en « bryczk» > d'lin étang à un
autre, à travers de majestueuses forêts rie pins,
puis dans la plaine infinie, entre deux champs
de seigle doré, de vastes champs qui ondulent
jusque très loin à I'horizon.; A chaque arrêt, les
canards, affolés par les cris des rabatteurs, chas-
sés de leurs cachettes, s'envoleront avec des

c coin-coin • désespérés. Et beaucoup, frappés à
mòrt, retomberont en tourbillonnant au milieu des,
roseaux et des acores qui encombrent la mare ...

Le soir, vers 8 heures, le son du cor clôt la
chasse et l'on dénombra le butin. En tout, une
centaine de canards gisent, étendus sur des feuilles
dans une charrette spéciale. Non sans mélancolie,
je contemple leur beau plumage brun-gris ensan-
glanté, leurs ailes si joliment marquées de vert
ou de mauve sombre. • Chasse moyenne l •
déclare le comte, tout en déplorant encore l'inci-
dent du matin. Mais cette petite déception est
vite oubliée, .car nous voici rentrés. La comtesse
et ses deux filles, qu'accompagne une jeune
Française, nous reçoivent fort aimablement. Et,
charmant point final de cette journée •. un <liner
plein de .honne humeur, ouvert par une très fine
vodka et arrosé de vieux bordeaux - ce' .qui,
dans ce pays sans vignes, est un luxe rare -
nous donnera la mesure de l'aimable hospitalité
polonai'se. - B. A.

Raehel Boyer

a succombé à une intoxication
dep-uis deux mois, la retenait

Rachel Boyer
généralisée qui,
a la chambre.

De l'Odéon. où elle avait débuté après sa sortie
du Conservatoire et où elle créa le remarquable
Conte d'avril, Rachel Boyer était passée à la
Comédie française, dont elle fut longtemps une
des plus brillantes sociétaires.

La guerre devait men tôt faire naître én elle
un impérieux besoin de secourir et de servir.
Et l'appui de Mme Poincaré, les encouragements
du chef de l'Etat lui permirent d'organiser, en
même temps que l'Union des arts, d'innombra-
bles ventes et fêtes de charité; au 'profit des
familles de ses camarades mobilisés.

La paix venue, Rachel Boyer devint encore
présidente de l'Orphelinat des arts, fondatrice du
cours gratuit d'histoire générale dé l'art au
musée du Louvre et vice-présidente du Comité
de bienfaisance de la colonie française de
Monaco.

La reconnaissance qu'on lui devait il tant de
titres s'expr-ima par la médaille d'or de la Mutua-
lité française, par la médaille d'or de l'Assistance
publique, par la médaille d'argent de l'Asso-
ciation des artistes dramatiques et par la :rosette
d'officier de la Légion d'honneur.-------------------------------NOUVELLES RELIGIEUSES

Audlenoes pontificales
Le Pape a reçu, hier lundi, en longue audience,

Mgr Poacelli, secrétaire d'Etat. Pie XI a reçu
ensuite dans .Ia. salle .. des Suisses, il Castelgan-
dolfo, 200 jeunes Hongrai.s,· auxquels il a adressé
de paternebles exhortations.

ATI~TION

Arnoux améliore son propre record

L'aviateur français Arnoux a réussi, à Etam-
pes, il améliorer . son record international de
vitesse sur 100 kilomètres. S'étant mis en piste,
Arnoux décollait il 1-9 h. 53 min. 46 sec. 2/5 et
atterrissait à 20 h. (; min. 22 sec. 1/5.
n a effectué les 100 kilomètres en 12 min.

35 sec. t/5, soit à la moyenne de 476 kilo-
mètres 316, améliora nt ainsi le précédent record
qui était de 470 km. 71. En moins de dix jours,
Arnoux vient de battre trois records de vitesse.
Comme pour ses te n tatives précédentes, il uti-
lisait le Caudron-Renault de la coupe Deutsch
de la Meurthe.

De Californie il lIonolulu en 17 h, 5 min.

; Un message de Honolulu rapporte que le
gigantesque hydravion commercial américain, le
Flylng Clipper, qui était parti il minuit d'Ala-
meda (Colifornie), est arrivé à Honolulu à
17 h. 5 dimanche après midi. Il a ainsi battu
de 53 minutes,. le record existant de 17 heures
58 minutes pour le trajet de Californie il la
cité hawaïenne (3400 kilomètres\.

Le Flying Clipper exécute un premier voyage
commercial d'Amérique il l'ile de Wake, à une
distance de 8000 kilomètres, sur la route
aérienne d'Amérique en Chine,

Echec du raid de l'aviateur Campbell Black .

Les dépêches du Caire annoncent que l'avia-
teur . Campbell Bla~k qui, en compagnie d'un
navigateur, avait quìtté Londres pour tenter de
battre le record entre l'Angleterre et le Cap, a
interrompu son raid dans cette ville.
n était arrivé au Caire, battant tous les records

existant entre l'Angleterre et l'Egypte, mais le
mauvais fonctionnel~ent· d'une pompe d'alimen-
tation d'essence l'objjgea à ajourner son départ.
Après plusieurs heures de travail sur la pièce
défectueuse, Black décida d'abandonner son
raid,
Il regagnera l'Angleterre, mais il est déter-

miné il refaire une tentative, si les prévisions,
météo~olog,ique,~ demeurent satisfai'santes.

Un nouvel appareil angl".,s, "

La Société anglaise de trafic aérien a com-
mandé un nouvel appareil, spécialement construit
pour pouvoir s'envoler facilement avec de lourds
chargements. Il s'agit d'une invention de l'ingé-
nieur major Mayo, un des. conseillers. techniques
de la société.··" "

Les exilés

, " __ ''o '," J ~

':-' J ~ _ '" ,

L'ancien' chancelier BRtJNING
qui V(l faire des conférences ,aux Etats-Unis,

Nouvelles' finan~ières

Des instituts financiers véreux

Au sujet des affaires de la Reai-Kredit und
Verwaltungs 'Zuricl! et de la Controll-und Organi-
sation Zurich, on apprend ce qui suit :

La Real-Kredit und Verwaltungs A.G" fondée
en 1932, s'occupaitprincipalemellt d'affaires de
devises. Elle offrait des devises étrangères, sur-
tout anglaises, au-dessous pu cours du jour, en
acceptait la contre-valeur en espèces, promettant
la livraison des devises aux intéressés dans les
trente jours. En couverture des espèces versées,
l'institut financier offrait des bons de dépôts
dé titres de premier ordre, dont la plupart étaient
signés par le notaire Füllemann, de Berlingen, sur
le lac de Constance. Mais l'enveloppe notariale, au

. lieu de titres, ne contenait que de vieux journaux
et des billets allemands d'avant-guerre sans valeur.

L'escroquerie fut découverte à la suite d'une
dénonciation à la police qui fit des recherche~ et
découvrit les manœuvres délictueuses. D'après
les' recherches faites jusqu'ici, les pertes subies
par les clients s'élèveraient à plus d'un million
de francs, car les escrocs menaient grande vie et
d,~pensaient des sommes fabuleuses, Une maison
.de Zurich fait une perte de 370,000 fr. Dans un
.fthuxième, cas, la .perte .est . de- 200,000 fr;'; dans
.un troisième, elle, est de 77,000. . "
" Six. personnes ont été arrêtées : Carl Straub,
ingénieur et seul membre du conseil d'adminis-
tration de la Real-Kredit und Verwaltungs A. G.;
Alfred Imhof, le chef réel de la bande d'escrocs,
qui a pris la fuite, mais qui a été arrêté en
Autriche ; trois employés de la société, dont
Alfred Schwander, fortement impliqué dans les
machinations de la société, et enfin, le notaire
Füllemann, de Berlingen.

Le taux de l'escompte en Italie

La Gazzetta ujiiciole publie un décret du minis-
tre des finances augmentant le taux d'escompte
de 3 % % il 4 Y. %. La mesure entre en vigueur
aujourd'hui même,

. L'élévation du taux d'escompte est due au fait
que la circulation fiduciaire a augmenté dans le
dernier mois de 827 millions de lires. L'augmen-
tation n'avait été que de 457 millions de lires
dans le même mois de l'année dernière. La cause
doit être recherchée dans les importants achats
faits par l'industrie.

On déclare formellement dans les milieux
compétents que l'Italie. n'a aucunement. des inten-
tions inflationnistes,.------------------------uES INVENTIONS

Un ltalien s'di montré, l'autre jour"â l-onâree,
SUr un nouveau type de bicyclette qui a fait une
grande sensation. Cette machine s'appelle Velo-
cino, et son propriétaire maintient qu'elle est bien
1!.lusc9nlortqbl!: 9.ue la bic!lclette ordinaire, r

Bchos de partout
Un grand méoène

Le baron Raimondo Franchettì, mort aux côtés
du ministre Luigi Razza dans l'accident d'avion
survenu près du Caire, était l'homme le plus riche
d'Italie, Les vastes domaines qu'il possédait en
Toscane et en 'Vénétie lui assuraient des revenus
énormes. Il aurait pu se contenter de jouir de

'sa fortune, mais ilJ. était né exp;lorateur. Il avait
dirigé des expéditions en Malaisie, en Indochine,
en Annam, au Soudan, dans l'Afrique Orientale
anglaise, en Somalie, en Erythrée et en Abys-
sinie. Sa connaissance de ce dernier pays allait
être fort utile au gouvernement italien.

Le baron Raimondo F'ranchetti était un mé-
cène' plein de générosité. Il avait fait de grandes
dotations à la ville de Trévise et c'est à sa muni-
ficence que Venise doit 'd'être devenue proprié-
taire de la célèbre Ca d'Oro. IiI y a quelques
années, le baron Franchetti acheta ce merveilleux:
palais, gloire du grand Canal, et en fit présent
à la municipalité vénitienne.

le club du silence
Londres, à l'instar de Paris, vient d'entre-

prendre une croisade contre le bruit.
Des « extrémistes du silence ~ veulent même

ressusciter le Club du même nom dont les per-
formances fk~nt... pas mail de bruit à la fin du
XVIImc siècle.

Le. président était sourd-muet : comme les
autres, il . parlait des doigts, et encore n'était-il
permis de déployer cette éloquence mécanique
que fort rarement et dans les occasions impor-
tantes. Après la fameuse journée de Hochstredt,
un membre, transporté de patriotisme, osa an-
noncer au club, de vive voix, la victoire du
maréchal Villars. Aussitôt, il fut exclu à la majo-
rité des suffrages qui, selon l'usage de l'ancienne
Rome, s'exprimaient en pliant les pouces en
arrière.

Une réponse d'Henri Poincaré
Le gr an d mathématicien Henri Poincaré,

assiégé un jour par un journaliste indiscret qui
lui demandait son opinion sur la religion, répon-
dit avec finesse :

- Je vous répéterai ce qu'avait coutume de
dire mon illustre prédécesseur Ozanam quand on
lui posait la même question :

« Il appartient aux docteurs de Sorbonne de
discuter, au pape de prononcer et aux mathé-
maticiens d'aller en paradis en ligne perpendi-
culaire. »

Crébllloll et l'enfer
Une tentative littéraire des plus audacieuses

Se poursuit actuellement au Canada parmi les
amis et propagateurs de la langue française,

Après Corneille et Racine, on représente à
Montréal quelques œuvres choisies des vieux
auteurs tragiques un peu oubliés, même en
France.

Crébìtlon, dont l'inspiration est quelque peu
tourmentée, vient ainsi d'être révélé là-bas.

Après une représentation d'Atrée, on demandait
à Crébillon pourquoi il avait adopté « le genre
terrible • ':

- Je n'avais point le choix, répondit-il, Cor-
neille avait pris le ciel, Racine la terre, .. Il ne
me restait plus que l'enfer ... Je m'y suis jeté à
corps perdu.

Consultation-conférence
Un jeune médecin des hôpitaux, spécialiste des

affections de l'estomac, recevait la vâsite d'une
dame âg·ée qui lui décrivit ses malaises. Tontes
les questions posées demeuraient sans réponse,
les moindres conseils étaient impitoyablement
réfutés, la malade en arrivant à donner au doc-
teur une véritable consultation, à tel point que
celui-ci prit le parti de ne plus ouvrir la bouche
et d'attendre patiemment la fin du discours
de cette intarissable cliente,

- Merci, madame! Combien vous dois-je?
seconlenta-t-il de demander à I'issue de cet
interminable verbiage,

Mot de 18 fin

Au restaurant, un client s'escrime sur un
ce au de filet, et le garçon lui dit :

- C'est peut-être un peu dur.
- Ah I je vous crois ... Je me demande si

du bœuf qui s'est fait cuir, ou du cuir qui
fait bœuf.
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f.A,I T S D I V ERS r ,; '" , Une équipée trag~que

On nous écrit du Valais !
Dimanche soir, cinq jeunes gens de ViI,soià

eurent la malencontreuse idée de s'emparer dEi
l'automobile' d'un hôtelier de l'endroit, M. Clivazt,. ' .
et d'aller faire une promenade dans les vii\là~~s
environnants. Ils furent d'abord à Ayer, puIs
à Sàint-Luc, où ils burent et firent fête. Malgr~
de' sages avis, ils prolongèrent la soirée jusque
vers l heure du matin. -

Cette imprudence leur devait être fatale. , E#
aval de Saint-Luc, le chauffeur improvisé, Alber]
Epeney, 'âgé de vingt et' un ans, manqua le
virage. Faisant des bonds prodigieux, la' voìturë
alla s'écraser au fond d'un ravin. Le chauffeur
f~t tué ah' volant ainsi que Pierre Vpcat, A:g~
d',e dix-neuf ans, qui occupait le siège à son
coté. Les nommés Raymont Vocat, frère' du pré-
cédent,' et Robert Epiney,' furent grièvement
blessés à la tête et au thorax et hospìtaltsés à:
Sierre.' Un seul passager s'en est tiré presque
indemne : Emile Vocat, âgé de vingt et un ans.
La voiture fut complètement démolie.'

Comme bien on pense, cet accident a Jet~
la consternation au sein de la population 'de

IJn 6aUre'fusilIé Vissoìe.
'La cour martiale de Brest (Pologne) a con- l 1 Incendie allumé par la foudre

damné à être fusillé un capitaine du 34rÎ1e régiv ]' La foudre eSt tombée, hier soir, lundi, sur
ment d'infanterie, convaincu d'espionnage. Le, une ferme de Bavois (district d'Orbe). apparte-
président de la république 'n'ayant pas .fait usage nant àM. Paul Oulevay, 'agriculteur, co~pre-
de son droit de grâce, la' condamnation a été nant la maison d'habitation et la ferme.
exéculée.' ",." , Le feu a prìs dans la' grange et s'est rapide-

l' Collision. l1e 'bateaux 1 ment propagé.
" r'

Au Havre, un petit bateau monté par six ILe bétail a pu être sauvé aìnaì-que le chédai1~
passagers, a heurté, hier; lundi,' vers 4 heures, : à l'exception de deux chars, En revanche, 35' ~
l'arrière d'un chaland qui. passait. La vedette; 40 chars de foin et 15 à 18 chars de moisson ont
s'est -.retournée, Des ..six pa-~sagers) I trois seule- été complètement carbonisés. ,-
ment ont réussi à se sauver, les trois autres .ont .La maison d'habitation a pu être .préservée,
coulé li pic.. On . n'a pas' encore retrouvé leurs mais les appartements ont beaucoup souffert de
corps. ! l'eau. Les dégâts ne sont pas encore' évalués.

ù'Almànach de Je~n-Louis 1936 vient de paraîtra
, ,aux éditions du Comptoir général du Livre, à
: Lausanne.

;r l Comme d'habitude, .il contient un recueil de
Mort Iragique .d'un ~Igneron i .ìplantes médicinales - description, figures et .mo-

M. Joseph Reynard, de" 'Roumaz-sur-Savièse. d~s d'emploi; il' renferme, en outre, nombr~ de';,
qui 'sulfatait' lés vignes,' étant aù'tbord' d'un mur, 'l:,cettes précieuses et de, renseignementS utiles
fft un pfaux mouvement 'et' tomba,' Il fìit trans- .émanant des sources les plus compétentes. Emaillé.
porté li: l'hôpital avec la "colonne vèrtébralè' de Savoureuses histoires et orné de jolis dessins,
brisée. Il ne tarda pas à succomber. ," 'l'AlmanacH de Jean-Louis se présente sous une

, .' "'" J, .forme à la fois 'attrayante et intéressante. Comme
Une chute au Niesen ses devancières, l'édition pour 1936 aura .cer- '

: Dimanclie; en faisant 'une' excursion', au From. tainement be31lcoup de lecteurs. "
berghem, 'dans 'la chaille: ~(iù Niesen,' M. Fritii :.

Ryser, âgé 'de quìnze ans; l,'a fait une' chute lèt ~
s'est tué. tÒ. ,. '. c

! Tué" da~s sa' gr~nge " , l" il' Mercredi 14 août
.Q~m\ln~he", 'à' VuÙl~~eò.~" 'pr.~s· 'de' Md;ges, 'VIGILE DE L'ASSOMPTION

M. Gilbert Henry, ·agric,ul\eur,.· conseiller .muni- ,Jeûne' "el abstinence
cipal, est tombé dans sa grange et, s'est brisé Saint, Eusèbe, 'prêtre romain, combattit les
la colonne vertéb.~ill~,. I . : ariens, iSOUS "le 'règne de Conslance, qUI le fit

-t ' Il a succombé à !iel! blessures, entp.,riilonner,' durant sept mois.' lìIVme' siècle ..ll'

Le procès Hagenbuch tôt de nature personnelle et d'ordre médical.
Il a déclaré ne s'être jamais permis d'émettre,
des opinions défavorables à l'égard du colonel'
Wille. Il n'aurait jamais cru Hagenbuch capable
d'écrire la lettre d'un prétendu officier de l'état-
major général. Il considère que Hagenbuch est I
intelligent et travailleur, mais qu'il a une forte:
tendance à inventer et à émettre des opinions
fantaisistes.
M. Bretscher, rédacteur en chef de la Neue

Zûrcher Zeitung, a donné des explications sur
l'emploi de Hagenbuch dans le journal. Il a
loué ses capacités journalistiques, mais ne peut
en dire autant de son caractère. Un abus de
confiance obligea la rédaction à renoncer aux
services volontaires de Hagenbuch. On le garda
toulefois comme collaborateur afin qu'il ne fût
pas sans gagne-pain, d'autant plus que ses arti-
cles militaires, en raison des relations qu'il pos-
sédait, avaient une valeur incontestable.

.1.

Le tribunal militaire de la 4me division s'est
réuni hier matin, à Lucerne, sous la présidence
du grand-juge lieutenant-colonel Herzog, de
Lucerne, afin de juger le premier-lieutenant
Hermann Hagenbuch, Celui-ci est célibataire, né
en 1903, docteur en droit, avocat, à Baden,
incorporé dans la. campagnie de fusiliers II/59.
Fonctionnent comme juges : le colonel Iselin, à
Baden; le colonel Zumbrunn, d'Aarau; le major
Egli, de Lucerne; le sergent-major Horand, de
Sissach ; le sergent-major Kottmann, de Laufen-
burg, et le fourrier Soler, de Reiden.
Le greffier du tribunal est le premier-lieutenant

.' Schibli, de Bâle. '
L'avocat du premier-lieutenant Hagenhuch est

e Dr Senn, de Baden. Trente-cinq témoins ont
,été cités, parmi lesquels le colonel commandant
'de corps d'armée Wìlle, le colonel divisionnaire
Bircher, le colonel Renold, d'Aarau, et le rédac-
teur en chef Bretscher, de Zurich.

L'auditeur (accusateur) est le major Wacker-
nagel, de Bâle. L'accusation déclare Hagenbuch
indigne de servir. EPe fait état de ce que, depuis
1926, et même avant déjà, notamment pendant
ses, études à Genève, Hagenbuch a fait des dettes
d'une manière inconsidérée, quoique ses parents
lui allouassent des sommes importantes.

Hagenbuch était, paraît-il, fort peu scrupu-
leux en matière d'argent et se souciait peu de
faire honneur à' ses engagements. Bref, c'était
un viveur et un dilapidateur. On sait qu'il traitait
des questions militaires et autres, non sans com-
pétence, dans de grands journaux et que ses
défauts ne l'empêchaient pas de jouir en haut lieu
d'un grand crédit.
La seconde partie de l'acte d'accusation dressé

contre Hagenbuch a trait à la lettre anonyme
-que HageI1lbuch adressa, le 14 octobre 1934, à
M Schneider, conseiller national à Bâle, rédac-
teur de' l'Arbeiterzeitung, et à M. Reinhard, con-
seiller national à Berne, collaborateur de la
Tagwacht, sur du papier à en-tête militaire, pour
leur communiquer le double d'une lettre imagi-
naire d'un officier de l'état-major général suisse à
un parlementaire de ses amis, mettant fâcheu-
sement en cause le' colonel Wille.

L'auditeur propose d'exclure de l'armée le
premier ...lieutenant Hagenbuch.

Dans s,on interrogatoire, le 'premier-lieutenant
Hagenbuch a donné des renseignements sur ses
études, puis a déclaré que, en novembre 1932,
il est entré comme volontaire à la rédaction de
ta Nouvelle Gazette de Zurich, sur la recomman-
dation de M. Schulthess, conseilìer fédéral. A
partir du 1er décembre 1933, j,] ne fut plus
occupé à ce [ournal que comme collaborateur
occasionnel' et a écri-t pour le journal un certain
nombre d'articles.

Quant à l'affaire de la lettre à M. Reinhard
et' à M. Schneider, Hagenbuch a dit l'avoir mise
au 'compte d'un officier pour montrer que la
lettre n'avait pas été écrite par un adversaire
de l'armée. Il n'a jamais eu, précédemment, de
relations avec le parti socialiste ni avec le parti'
communiste.
Il a écrit cette lettre de sa propre initiative:

iii n'a pas été incité à le faire, mais cependant
il y a été engagé. En 1933, il s'était rencontré
à Aarau avec un haut officier d'état-major, qui
ne s'était pas exprimé avec beaucoup d'amabilité
au sujet du colonel Wille, qu'il considérait
comme germanophile. '

L'accusé a refusé de donner le nom de cet
officier d'état-major. Il a rappelé encore qu'il
avait eu divers 'entretiens avec le colonel division-
naire, Bircher, au cours desquels les projets de
réorganisation du colonel Wille ont été critiqués.
En juin 193( il s'est entretenu avec un haut,
magistrat suisse à qui ,U a demandé ce qu'il
adviendrait si de hauts officiers avaient les
regards tournés vers le nord. Ce magistrat lui
a répondu qu'Il pourrait en advenir des choses
graves pour la Suisse.

Ce qu'il désirait, c'est que les instances com-
pétentes, le Conseil fédéral ou le parlement,
s'occupassent de cette affaire, qui avait pris un
caractère politique.
'Interrogé sur ses dettes, il a reconnu n'avoir

jamais réussi à avoir de l'ordre dans les affaires
d'argent. l,l a acheté une bibliothèque d'une
valeur de' 20,000 francs. Il a encore environ
12,000 francs de dettes. Il reconnaît avoir aimé
les fêtes et le' plaisir.

Le premier témoin, capitaine Reinle, de Baden,
a dit avoir fait, en automne '1934, une excursion
en, automobììe 'en Als-ace aux côtés de Hagenbuch
et du colonel Bircher. Ce dernier, sans parler
défavorablement du colonel Wille, a fait observer
que le commandant avait commis une impru-
dence en se rendant en ce moment en Allemagne.

Le colonel Beaold, d'Aarau, en' qualité de
commandant du 'régiment, avait mis Hagenbuch
en garde contre sa ',te,ndance à faire des dettes.

Le colonel' commandant de corps 'Ville,
entendu comme témoin, a répété ses explications
de naguère sur ses entrevues avec des person-
nalités allemandes+à Rome, Kiel et Munich. Il
a dit. n'avoir pas versé -de fonds en faveur du
mouvement hitlérien. 'Comme on lui posait
une question destinée à établir s'il ne s'était
pas moqué du conseiller fédéral Minger, M. Wille
a manifesté une violente émotion et a protesté
en frappant du .poing sur la table. Le défenseur
a alors retiré sa question.

Le colonel divisionnaire Bircher a dit que

.. l

Quatorze ouvriers noyés dans' un puits

Hier lundi, un grave accident s'est produit
dans la mine ìtalìerrne de lignite, de Ritolla
(Toscane). Une trombe d'eau a envahi soudain
le puits. Quatorze ouvriers ont été dans l'impos-
sibilité de se sauver. Us soÎlt'tous 'morts noyés.
On ~'a pas encore commencé les travaux en vue
de retirer les cadavres, l'eau' qui s'est accurnuléè
dans la gaterie les rendant 'presque impossibles.

Les fra,qdes du Havre

On apprend de source' sûre qu'un, important
dossier; sera envoyé à Paris 'et qu'urie 'quinzaine
de, mandats -d'amener seraient lancés' contré de
nouveaux vérlficateurs des' douanes, des fonc-
tionnaires de l'administration centrale' 'de Paris
et des commerçants havrais.
Une femme, une Parisienne, serait -àÏ'a tête

de la nouvelle .: m'kf.fia ,.- . .' Interrogée, cette
femme a nié tout ce qu'on lui reprochait.

Pour le 8 septembre

Le comité du parti démocratique et ouvrier
du canton de Saint-Gall a décidé de voter la
revision de la Constitution fédérale.

Une assemblée des délégués du parti popu-
laire (catholique) du canton de Thurgovie a
décidé à l'unanimité de voter la revision.

Une assemblée populaire des jeunes conser-
vateurs de la Suisse du nord-ouest a eu lieu à
Zwingen, sous la présidence de M. Nussbaumer.
Après avoir entendu des exposés de M. Chappuis,
avocat, à Porrentruy, du Dr Hackhofer, député
au Grand Conseil de Bâle, et d'autres représen-
tants de Bâle-Campagne, l'assemblée a voté une
résolution en faveur de la revision.

!.tes Suisses à l'étra.nger

La Société suisse de Bucarest, fondée 'en 186t,
vient de publier son rapport de 1934. On y lit des
renseignements très intéressants sur l'importante
colonie de nos compatriotes en Roumanie et sur
l'excellent esprit qui y règne, grâce' aux bons
soins de nos représentants diplomatiques, notàm-
ment M. de Weck, ministre de Suisse, l'écrivain
si attaché à sa terre natale.

, La grêle en Italie "
La grêle, est tombée, bier lundi, pendant 'vingt

minutes, dans le .Montagnese (province de
Padoue). Elle a causé de graves dégâts qui sont
évalués à plus d'un' million de lires.

Incendie de forêt

,L'Abiswand, .près de, Ohrdruf, dans, .Ia forêt'
de Thuringe;' .a. été; hier lundi, la proie; d'un'
incendie, qui a dévasté lO à 15 hectares de forêt.
:Les pompiers sont parvenus ,à se rendre 'maitres
du fléau vers le soir, la direction du vent ayan,t'
soudainement changé., ' ,.", - - ..

, " Ùne tragédie' eli A'itgleier~~' ,

: Une horrible, tragédie s'est.rdéroulée diman-
che soir, au" ~Üìage dl'! Shutf~rd: près' de, Ban-
bury. , . ' '," ,,' " '.
Le dernier "autobirs venMt"'de' stopper quand"

un individu du nom de Wilfred Gibbs, armé
'd'un fusil de guerre, tira par deux fois sur 'les
voyageurs. Il semble qu'une 'querelle ait .îI}~it{ l~
meurtrier ft se' venger de son épouse et que les
'Coups de feu étai~)It~t'oilslde$tiilés à' cette femme,
'mais trois voyageurs de l'autobus ont été tués.
Un quatrième, gri~v,emen~ blessé, au g;en,pu,a dû
être amputé sur le champ. .

, e , I !

.» Un camion tombe sur un bateau -

Dimanche, .un camion qui 'se rendait du Caire
à Alexandrie à dérapé' sur là route longeant lin
canal et est tombé. .à l'eau sur un 'bateau 'de
plaisir qui passait àce moment-là," Le l choc 'a
été si Violent que l'embarcation : a immédiate"
ment chaviré, précipitant à. l'eau les passagers
se trouvant li, bord. ~. , ,

Plus de vingt, personnes ont' été noyées et 'de
nombreuses autres blessées.

Associations patronales suisses

L'Union centrale des' Associations patronales
suisses a une activité qui se développe chaque
année. Les problèmes professionnels . deviennent'
de plus en plus nombreux, de plus en plus diffi-
elles, et ceux qui ont la responsabilité de 'là'
direction des Associations patronales, en parlicu~'
lier, doivent montrer, non pas seulement uneli
grande perspicacité, mais un dévouement sans
défaillance. C'est la manifestation de l'activité
du comité directeur qu'on trouve dans le rapport
de 1934, qui contient, d'autre part, des considéra-
tions' très actuelles sur la situation économique:'

Nos maisons d'éducation

Le collège d'Engelberg " ,

Le collège d'Engelberg est dirigé, comme on
sait, par les R. Pères bénédictins, qui ont su
donner à leur établissement une renommée
étendue. Le nombre des élèves, durant l'année
scolaire qui vient de s'écouler, a été de 225, dont'
218 Suisses, parmi lesquels trois Fribourgeois. Le
programme des études comporte des cours de
l'école commerciale, du collège et du lycée.

Diverses séances littéraires et musicales sont
venues agrémenter la vie de l'établissement. La
section des Etudiants suisses d'Engelberg est
l'Angelo-Montana.
La rentrée est' fixée au 2 octobre.

l'

"

SUISSE
Tuée : par une mötòcycle~tè "

Une dame Margareta Deschwanden, âgée de
37 ans, de Rorschach, qui passait derrière une
automobile, a été heurtée par 'une motocyclette
venant, en 'sens inverse' et violemment projetée
sur IR chaussée. Grièvement hlesséè, elle a suc-
combé une heure' après''l'açdd~nt. 'tbë était
mère de trois enfants.

SOMMAIRE DES REVUES

Au sommaire du dernier numéro de la revue
Le Mois -' qui continue d'être la 'seule revue
renseignant vraiment sur tout ce qui se passe
dans le monde - nous relevons les articles sui-
vants : La politique du Japon, par ,S. Exc.
Naotake Sato, ambassadeur du Japon à Paris;
Les tendances actuelles de l'histoire littéraire, par
M. Paul H,azard, professeur au Collège de Fr';mce ;
Le choix-du sujet en peinture, par Kisiing ;Mo/1
service, par le professeur Gosset. .

Parmi les nombreuses études inédites que nous
apporte ce numéro du Mois, citons Le conilit
itala-éthiopien, Les problèmes de restauration
monarchique en Europe, La crise morale du
lIime Reich, La France restaure ses finances, Les
nouvelles lois militaires du Reich, Le cotuirè»
international des écrivains pour la défense de la
culture, etc., etc.

En s'adressant aux, éditeurs Maulde et Renou,
144, rue de Rivoli, Paris, on peut recevoir le
N° 55 du Mois contre 15 fr., ou un volume spéci-
men contre 5 francs.
,Abonnements d'un an : francs 'français :
France, 150 fr.; étranger, demi-tarif, 175 fr.;
étranger, plein tarif, 200 francs.===.===.~. . .====.~
Lei personnes qui noua, envoient

l'-avis d'un changement d~adress~ sOQt.

priées d'y joindre 20 centimes en

Tentatlve de meurtre

Hier matin lundi, vers 7' heures, à Wettswil
(Zurich), un ouvrier allemand nommé Chlodèk
a tiré sur sa belle-mère, Mme i\mélie Greiner,
âgée d~, :9, a?,h et l'!l ,~tlfqte à Il~. t~,te.. Puis,
Ghlodek tìra su~ son chien et se logea, une balle
dans la tête et tenta de s'i!' couper le cou' avec
un couteau de cùisine. 'Mmc 'Greiner ne semble
pas en danger.

ses relations avec Hagenbuch avaient été ~lu. t~brß •• L'ADIlINISTRATIOIf.

Importante affairc de faux-monnayage

t5a~ed\" dans l'après-midi, 'un 'individu se
présenta dans un magasin de, Ter rite], où il
tenta d'écouler une fausse pièce .de cinq francs
au mìllésimejde ·1,9~2. La dame qui .le servit se
rendit compte que la .pièce présentée était' fausset
quoique très hien imitée. Elle avisa 'son patron,
I L'ip,~ividu; partit à, motocyclette. Mais le; mar-
chand le suivit en auto et le rejoignit à La Tour-
;de-Peib:, !,lu, moment. où le gaillard venait de
faire passer: une de ses fausses .pìèces. ,

En courageux, citoyen, le marchand appre-
henda le personnage et le conduisit au poste
de polìçe. ,

L'Individu, qui fut trouvé porteur de, quìnze
fausses pièces de, cinq, francs, est un nommé
M.•" Polonais, âgé de 22 ans, .soì-dìsant étudiant
;à,G.r~foQh:. i'"'' l",,', '. "~o "' .... "\<

La . police de sûreté vaudoise, chargée de,
l'affaire, questionna le Polonais et .parvint à lui
faire dire Te QOI;Il du complice, avec lequel , 1!!lS
fausses plèçes avaient été fabrìquées. ,

L:~"l?o,Vce s~.mit aussitôt",el,l, ,ra:pport. aveç la
.pp)lse française .qui figi\, immédiatement et trouva
au dòmicile des faux-monnayeurs tout le maté-

é
riel;qui ivait été u1ilisé 'pour la.f.abri:caÜ~~ des
~L '
,. ,l . I,. .' ,;
Des pièces fausses exactement semblables à

ceM's saisies à Grenoble furent' 'récemment
écouléés à Genèv'e. ' ' '

Un saut de' '200 mètrès'

M: Hans Wenger, de Berne, qui effectuait
dìnianche, la descente dh' WildstrubeI, à Ad~i:
boden, â ,é'té pris d'unmalâise,'et' a fait une
chute d'environ '2Ò'Ô' mètres. Il est mort sur le
cdùp. Son corps a étê ramené dans l~ vallée,
M. Wenger était accompagné de deux alpinlstes..
; ~ r )! ~' r - , '

l 'Les' noyés . '.' ",
Deux personnes se sont noyées dimanche.

dans le lac de Neuchâtel. 'A Colbmliie'r, M. Patii
Fehr, 'demeurant li' Londres, actuellement en
Viacances en pays neuehäteìoìs, s'est noyé alors'
qu'il sé .. baignait à Paradis-Plage. A Cudrefin,
un domestique de campagne, M. Paul' Roza, a
coulé, àla suite d'une ëongestion. ' s

'" I~ ~

I .", Plèees de bétail foudroy~es

, : Au cours d'un violent orage dans le Simmental,
hier lundi, huit .pièces de bétail ont été 'atteintes '
p,ar la foudre sur .I'alpe Reulissen, 'près de
S~tephan, et six sur l'alpe Barwengen.

',PUBLICÂ TIONS NOUVELLES ,,;
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Nouvelles de la dernière heure
LES' AFFAIRES D'ABYSSINIE La Pologne et l'Allemagne

Moscou, .13 août.
L'opinion soviétique estime que le conflit

douanier entre Dantzig et la Pologne' n'est pas
clos. En réalité, les causes du conflit sont d'ori-
gine politique beaucoup plus qu'économique et
la Pravda y voit une contradiction flagrante avee
les déclarations allemandes du mois de janvier
de l'année dernière.

Elle écrit ï
« La signature de l'aocordet surtout les mé-

thodes grâce auxquelles la Pologne a été con-
trainte de le conclure, avec accompagnement
cynique des menaces non déguisées de la presse
nazi, montrent bien la valeur de la déclaration
du 26 janvier 1934 par laquelle l'Allemagne
s'engageait à renoncer à une politique' agressive
à l'égard de la Pologne. •

L'accord est, pour la Prauda, un coup sérieux
au pacte de non-agression conclu pour une durée
de dix ans entre l'Allemagne et la Pologne et
«ce coup, porté juste dans la période du plus
grand amour entre les deux pays, écourtera
sûrement la durée du pacte qui, conclu pour dix
ans, n'a sûrement que quelques années à exis-
ter. »

Le rapprochement polono-allemand est super-
ficiel et ne fait que dissimuler la f'errne volonté
des nazis de recouvrer Dantzig.

« Le caractère restreint de l'accord et l'im-
portance des efforts dépensés pour sa conclu-
sion montrent bien que l'amitié allemande
revient cher à la Pologne et que le fascisme
allemand n'a en aucune façon abandonné son
programme d'annexion économique et politique
de Dantzig à Berlin .•

Des paroles de ,Hitler
à l'adresse des catholiques

Munich, 13 août.
,Dans son discours de Rosenheim, le chance-

lier Hitler a prononcé les paroles suivantes I

« Si nos adversaires veulent la lutte, ils l'au-
ront. Nous les écraserons de manière à leur enle-
ver pour quinze ans l'idée de continuer.

« J'ai le droit de déclarer à ceux qui croient
avoir le monopole de la bénédiction divine :

c H y a quinze ans, je n'avais que ma volonté
ct ma foi. Aujourd'hui, le nationalisme-social,
c'est l'Allemagne. C'est ce mouvement qui donne
sa forme au Reich.' Cela aurait-il été possible
sans la bénédiction du Tout-Puissant ?

• Ceux qui ont ruiné l'Allemagne affirmeront-
ils qu'ils ont joui de cette bénédiction de Dieu?
Tant que nous resterons loyaux, fidèles et ' cou-

,rageux pour la lutte, tant que nous ne capitule-
rons pas, nous continuerons à a~oir la Provi-
dence pour nous. >

L'opposition au nazisme
Dortmund, 13 août.

Des inconnus ont scié les branches d'un tilleul
planté il y a deux ans en l'honneur du Führer
par les Jeunesses hitlériennes du Holzwickede.

Une inscription injurieuse a été apposée contre
l'arbre.

L'antisémitisme allemand
Berlin, 13 août.

Les mariages entre aryens et non aryens sont
officiellement interdits. Une circulaire du minis-
tre de la justice défend aux fonctionnaires de
l'état civil de célébrer les mariages ; chaque fois
qu'üs sauront ou qu'il leur aura été démontré
que l'un des conjoints n'est pas de la même race
que l'autre »,

Le nazisme inquiète les Hongrois
Prague, 13 août.

On mande de Budapest aux Lidoue Nouiny que,
dans les müieux politiques hongrois, des voix
de plus en plus nombreuses se font entendre en
faveur d'un rapprochement avec la Petite- Entente.
Ce revirement serait la conséquence de la pro-
pagande du nationalìsme-soclal alfernand en Hon-
grie, propagande qui est, dit-on, la cause des
difficultés actuelles du gouvernement hongrois.

Le gouvernement de Budapest s'est d'ailleurs
déjà vu obligé de prendre, dans les régions de
langue allemande de la Hongrie, des mesures
énergiques contre l'activité des organisations
na tionalis tes-soci ales.

On doit considérer comme caractéristique le
fait que ·la Hongrie a refusé d'accorder l'auto-
risation de séjour à 400 étudiants natìonaâìates-
sociaux que le service de propagande allemande
voulait envoyer en Hongrie pour y passer quel-
que temps ..

Manifestation légitimiste magyare
Budapest, 19 aollt.

Le parti légiümiste a f.ait un pèlerinage à
Tihany, localité située au bord du lac Balaton,
en souvenir de feu l'empereur Charles. Un grand
nombre de discours ont été prononcés à cette
occasion. M. ~icolas Griger, ancien député, a
déclaré, à l'adresse de M. Gœmbœs, président
du conseil, que ce dernier ne pourrait briser le
mouvement légitimìsta hongrois que s'H possédait
une force surhumaine.

M. Makray, député, le nouveau représentant .
légitimiste au Parlement, a déclaré que les légi-
timistes hongrois ne sont pas des adorateurs des
Habsbourg, mais qu'il est indispensable .de pré-
server le peuple hongrois de la catastrophe de
.la monarchie élective. '

Environ 4000 personnes ont assisté à cette
cérémonie, 3000 étant venues de Budapest par des
1r:llin!\ spéciaux. .

La fermenta-tion politique en Bulgarie
Sofia, 19 août.

A la suite de la publication, par le journal
Ouiro, d'interviews accordées par M. Tochef, pré-
sident du 'conseil, et M. Kiosseìvanof', ministre
des affaires étrangères, - interviews dans les-
quelles ces derniers déclaraient que le rôle des
partis politiques est néfaste - M. Smilof,leader
libéral et ancien ministre, a adressé au roi Boris
un: télégramme protestant contre c la tyrannie
de gouvernement Tochef, qui a supprimé toutes
les libertés '.

Dans les cercles politiques' l'opinion prévaut
que l'internement de M. Smilof est imminent.

A ce sujet, on rappelle par ailleurs que, pour
'avoir manifesté son hostilité au cabinet Gheor-
ghiev, M. Smilof avait déjà été interné une pre-
mière fois en août 1934.

Ce nouvel incident accuse la tension qui per-
siste dans le domaine de la politique intérieure.
Non seulement, les dirigeants actuels du pays ont
il lutter contre l'action de certains groupes mi-
litaires, que continue à animer le colonel Velt-
chef, actuellement en Yougoslavie, mais encore
contre une recrudescence d'activité de la part
des chefs des anciens partis.

Une grève en Grèce
, Athènes, 13 août.

Au cours de la réunion commune qu'ont tenue
les délégués des syndicats unitaires et de la
Confédération générale du travail, ces derniers,
par 231,916 mandats représentés, ont refusé
d'approuver le principe d'une grève générale de
24 heures. A la suite de ce vote, il a été finale-
ment décidé de réduire la grève à un arrêt de
travail de deux heures, aujourd'hui, mardi, de
9 à Il heures.

Cette manifestation ouvrière est en rapport
avec la répression du mouvement ouvrier qui s'est
déroulé à Candie.
Il s'y joindrait une hostilité des éléments tra-

vaillistes à une restauration de la monarchie.
Uil vénizéliste scandaleusement riche

Athènes, 13 août.
A la suite d'un premier échange de vues entre

les chefs du parti libéral, il a été décidé que ln
radiation de M. Maris sera un fait accompli
dans le délai le plus bref,« l'ex-ministre des
finances possédant une fortune considérée
comme scandaleuse >.

On sait que M. Maris, compromis dans le mou-
vement insurrectionnel de mars dernier, s'était
réfugié à Rhodes. Jugé par contumace, il avait été
dondamné, . le 5 mai, à vingt ans de prison. Le
7 juillet, rentré en Grèce, il s'était constitué pri-
sonnier en vue de faire appel.

C'est alors qu'une perquisition effectuée dans
son coffre-fort révéla la présence de 2 millions
de drachmes en or et en devises.
. La cour d'appel, statuant sur le premier juge-

ment, a ramené la peine de prison à trois ans et
demi, mais a décidé la confiscation des biens
mobiliers et immobiliers de l'ancien ministre des
finances.
Contre un journal républioain grec

Athènes, 13 août.
Un groupe d'environ vingt individus a péné-

tré par surprise dans l'immeuhls occupé par le
journal républicain Pa/ris. Les bureaux ont été
mis à sac.

Le journal Pat ris menait une campagne active
pour le maintien du régime républicain.

La police a arrêté un individu soupçonné
d'avoir participé à cette agression, .'

L'Albanie et les écoles grecques .
Athènes, 13 août,

On a appris avec une vive émotion, à Athènes,
que, en dépit et- même en défi de la sentence
rendue par la Cour permanente de justice inter-
nationale de la Haye, le Parlement albanais a
~oté une loi prolongeant indéfiniment .la fer-
meture des écores de la minorité grecque.

La plaie du divorce
en RUllie soviétique

MOSCOIl, 19 août.
Le conseil des commissaires du peuple a

adopté un projet de loi qui punit d'un an de
prison les pères coupables de ne pas subvenir
aux besoins de leurs enfants dans les conditions
déterminées par la loi soviétique" sur le divorce.
La nouvelle loi prévoit également que le passe-
port individuel dont est porteur chaque citoyen
soviétique devra porter la mention des sommes
dues au titre de pension alìmentaire par les
pères trop souvent c oublieux • et dont le recou-
vrement sera effectué directement par une rete-
nue automatique sur leur salaire Hore.

Pour se -rendre compte de l'importance de
cette loi, iI faut noter que les seuls tribunaux
de la Russie blanche ont eu à juger, en 1933,
142~000 affaires de ce genre et 200,000 en 1934.
La facilité des' relations résultant de l'égalité
absolue des sexes, la simplicité des formalités de
la loi soviétique sur le divorce, la complication
de la procédure prévue pour le recouvrement
des Sommes dues par les pères indifférents au
sort de leurs enfants et enfin la facilité d'y
échapper en changeant de résidence, sont les
causes essentielles de cette situation.

Depuis plusieurs mois la presse soviétique célé-
bre le rôle de la mère, exalte la beauté de l'en-
fance et prône les joies du foyer, suivant en cela
l'exemple des dirigeants du pays et de Staline,
gui se f.il.igH .r.éc~Il1c..DJ~nt~bQtps.r:a~hi?J: à côté de

sa fiUe et de son fils, quelques jours avant d'aller
se promener au milieu des enfants qui jouaient
au parc de culture et de repos, où il embrassait
les bambins venus autour de lui.

Mais la propagande tant par les paroles que par:
les écrits et les images est insuffisante à res-
taurer les sentiments familiaux.

Les bolchévistes estiment sans doute comme
Lénine que « les succès de la dictature du pro-
létariat viennent de ce qu'elle a su unir la con-
trainte à la persuasion " d'où la nouvelle loi
qui est un pas de' plus dans la voie suivie actuel.
lement par le parti et le gouvernement de l'Union
vers la restauration de la famille, • condition
essentielle de l'amour du pays, de la patrie socia-
liste '.
Un port russe dans l'extrême Nord

Moscou, 13 août.
Les Soviets, qui ont entrepris la mise en

valeur systématique des régions arctiques, ont
ouvert un nouveau port sur l'ile Dìckson, au
nord de la presqu'île des Samoyèdes.

C'est le premier port de mer construit dans
l'Arctique et il servira de base pour le charbon-
nage des navires qui empruntent la route du
nord, de plus en plus nombreux depuis l'ouver-

ture du canal de la Baltique à la mer Blanche.
Dès 1937, le port de l'île de Dìckson possèdera

un stock de charbon de 37,000 tonnes et devien-
dra la base la plus importante de tout l'Arctique
pour les navires des expéditions arctiques, scien-
tifiques ou industrielles, qui se multiplient rapi-
dement depuis que les Soviets ont décidé d'exploi-
ter les richesses considérables autrefois négligées
des régions arctiques.

Des quais ont été construits, des grues sont
installées, on établit en ce moment une base
charbonnière. Dickson, qui ne possédait avant la
révolution que deux maisons d'habitation et
quelques stations d'hivernage, compte maintenant

'plus de cent cinquante ingénieurs, techniciens,
travailleurs scientifiques, qui y vivent avec leur
famille dans une véritable petite cité possédant
ses magasins et ses entrepôts.

Dickson possède même désormais une centrale
électrique qui alimente non seulement Je réseau
de l'île, mais encore une puissante station de
radio qui permet à ses habitants d'être en con-
tact constant avec l'intérieur en' même temps
qu'un radio-phare destiné à guider des avions.
Enfin, à côté d'une ferme où sont élevés des

porcs qui fournissent les habitants en viande
fraîche, on fait à Dickson l'élevage des chiens de
trait destinés aux expéditions arctiques. Enfin,
l'industrie de la pêche y est florissante.

L'exemple de Dickson est caractéristique de
l'importance que les Soviets attachent à la con-
quête de l'Arctique et à la mise en valeur de ses
ressources.

Changes à
13 août! matin

vue

Achat
20 17
15 12
123 30
24 95

Vente
20 27
15 22
123 50
2525

Paris '(tOO francs)
Londres (1 livre st.)'
Allemagne (100 marcs or)'
Italie (100 lires)
Autriche (100 schillings)
Prague (100 couronnes)
New·York (1 dollar)
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belges)
Madrid 1100 pesetas) ,
Amsterdam (100 florins)'
Budapest (100 pengö)

12 60
3 02

51 45
41 75
206 30

12 80
3 07
51 75
42 15
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Zurich,. 13 août, 11 h. du matin.

Encore nuageux. Pluies.

COURS DE LECTURE LABIALE
pour les personnes d'ouïe faible

organisé par la Société romande pour la lutte contre
les effets de la surdité 184.2

du 4 au 24 septembre, à Fribourg
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adres-

ser à M. le Dr) C. Morard, président de l'Ami-
cale des sourds, rue Fries, 11, Pérolles,.
fr.i~urg.
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FRIBOURC
le président de la République polonaise

et l'université de Fribourg

L'Agence télégraphique ,suis.se ,a signalé. le
congrès de la Jeunesse polonaise de r étranger,
congrès qui a eu lieu en juillet, à Varsovie. La
délégation de la jeunesse polonaise de Suisse -se
composait de sept étudiants. Le président' de la
République, M. Mòscicki, qui est, comme on sait,
un grand ·ami de la Suisse, a bien voulu dis-
tìnguer celte l~légation, .venant de SrU1isse,·en lui
accordant une audience toute spéciale, au. cours
de laquelle les jeunes étudiants polonais arrivés
'de Suisse remirenä au Président une adresse du
Rector~t. de I'Universìté de Fribourg, où
M. Mòscicki. avait été assistant et dont il est
docteur honoris causa.

Le Président de la République, profondément
touché' de cette attention dont il était l'objet de
la part de l'Alma Mater Priburgensis,se plut à
evoquer des souvenirs de son séjour de plusieurs
années à Fribourg, où il a obtenu le droit de
cité, ayant été reçu bourgeois de Chandon, dans,
La Broye: Le Président s'informa ensuite. des
professeurs qu'il a~ait connus pendant ses f~nc-
tions à l'Uruversité' et fit l'éloge de' Pribourg,
• viUeintellectuelie où les conditions sont excep-
tionnellement favorables au travail de l'érudit et
'du savant et où s'était écoulée une des plus belles
périodes de sa vie _.

lIn hôte de Fribonrg

Le R. Père Brottier, de la Congrégation 'du
Saint-Esprit, est en séjour dans notre ville pour
quelques jours. Le R. Père Brottier est une per-
sonnalité très en vue dans le monde catholique
français. C'est le président du Souvenir africain,
comité constitué pour honorer la mémoire des
noirs tombés pour la France pendant la grande
guerre. On sait qu'un grandiose monument a été
élevé par ce comité à Dakar, au Sénégal.

L'action du Père Brottier s'est fait sentir aussi
dans le monde parisien, qui en a tant besoin.
Il est directeur de l'immense orphelinat d'Au-
teuil, institut qui, par le nombre de ses orphelins
et les multiples aspects de leur éducation, est
comparable à celui que fonda Don Bosco à
Turin.

C'est le cardinal Dubois, pendant son passage
il l'archevêché de Paris, qui confia cet orphelinat
aux soins de la Congrégation du Saint-Esprit.

Des soldat ..
Dimanche, sont arrivées à Fribourg les com-

pagnies cyclistes 7, 8, 9 et lO, formant le
groupe I. Elles étaient complétées par les com-
pagnies en formation 28 et 29, tirées en bonne
partie des éléments des quatre premières. Voici
les commandants de ces diverses unités
Groupe I : commandant: major Moser, de Bâle;
compagnie 7, capitaine Guinand, Genève; com-
pagnie 8, capitaine Mathieu, Genève; compa-
gnie 9, capitaine Bise, Fribourg; compagnie lO,
capitaine Egli, Fontaine-André (Neuchâtel) ; com-
pagnies 28 et 29, réunies sous le commandement
du premier-lieutenannt Coderey, de Lausanne.

Les cyclistes sont partis dans la direction de
Moudon et Lucens.

Le cours de répétition durera treize jours.

• i

Ponr les sourds
On nous écrlt j

L'altération de rouie provoque, chez ceux qui
en sont atteints, un état de dépression morale

. plus ou moins accentué. Comment en serait-il
autrement, puisque le sens de l' ouie joue dans la
vie sociale, familiale et professionnelle un rôle
prépondérant? Il est un moyen de liaison par
excellence et cela explique l'angoisse de ceux qui
le .perdent.

On peut y remédier quelque peu par le port
d'appareils spéciaux, sur' la valeur desquels les
amicales des sourds donnent tous renseignements
utiles. Mais il est un autre moyen beaucoup plus
agréable de maintenir des rapports avec son
entourage : c'est la lecture sur les lèvres. Etudiée
avec méthode, sous la direction de bons pro-
fesseurs diplômés, elle donne généralement
d'excellents résultats.

La Société romande pour la lutte contre les
effets de la surdité organise pour la sixième fois
un cours pratique et intensif de lecture labiale
pour personnes d' ouie faible de langue française,

Ce cours aura lieu à Fribourg, du 4 au
24 septembre.

Renseignements. 'auprès de l'Amicale des, sourds,
à Fribourg. (Voir aux annonces)

"

BANAGO

Enfant
rayonnant

gl'âce à l'iniinitable boiSson
fortifiante et bienfaisante
qU'est le
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lla colonie Saint-lVIiahel
au I.tœtsahental

On nous écrìt j

Ferden I Des mazots cuits (le soleil, entasses
et grimpant la colline, soucieux: d'occuper le
plus possible de la place que la nature leur a
parcimonieusement concédée. Entre ces mazots,
des sentiers boueux, pleins de brusques contours
et de surprises, une vieille fontaine ici, quelques
escaliers croulants là-bas, puis, tout de suite, les
prés, les champs dé légumes, et les pâturages qui
filent là-haut. vers Faldumet Rummenalp. Un
village bien authentiquement valaisan, un village
de mazots à toits de dalles et de bardeaux; un
village sans hôtels, où' la chapelle est la seule
construction de pierre, et dont la rue tranquille
ne voit passer que les gens du pays, les touristes,'
et la marche lente des bons mulets ensonnaillés,

Dans ce coin de pleine nature, trente étudiants
du collège Saint-Michel s'enivrent de grand air,
d'escalades, de baignades. dans les ruisseaux qui
bondissent des cimes vers' la rivière. Trente'
c colons '; échappés aux fatigues de l'année
scolaire, se sont plongés dans le grand livre de
lecture du Lœtschental et feuillettent ces pages
radieuses qui ont nom Kippei, . Ferden, Blatten ...
Niwen, Rothorn, Wilerhorn, Bietschorn. Et encore
et toujours d'autres pages dans le volume inépui-
sable .

Depuis le samedi, 3 août, où, par Berne-
Lœtschberg, .les colons ont gagné Ferden, l'en-
chantement n'a pas cessé. La pluie morose qui les
avait accueillis en Valais .s'est.sauvée très vite. La
troupe, joyeuse a. déjà escaladé le Niwen.à 2776
mètres, le Langgletscher qu'elle a traversé à 2500
mètres. Souvenirs amusants et héroïques I Ils vont
continuer jusqu'au 20 août' à explorer le
Lœtschental,
, Ils vont sous la ferme direction 'dé leur- cher

Gérard, observant au passage les maisons les
costumes et les coutumes de la vallée, les villages
de mazots avec leurs églises étrangement riches
et fréquentées, témoins de' la foi de cette popu-
lation foncièrement religieuse. Chaque matin, dans
la chapelle de Ferden, une vraie petite église
cachée entre les. mazots bruns, leur aumônier,
M. l'abbé Gachet, qui les a si aimablement accom-
pagnés, célèbre pour eux la messe et ies dirize. . D
en quelques mots pleins' de jeunesse, de foi et
d'enthousiasme. Le soir, quand les clartés roses
lèchent les. pentes 'splendides du • roi' _ Bietsch-
horn, la bande. joyeuse rentre au cantonnement
après une course où un grand jeu en plein air:
On fait honneur au souper préparé par les vive~
et dévouées • Catherines ». Puis, dans le soir
calme, face aux monts, on chante les airs du
pays romat,ld, on savoure la. paix de la vallée., :~t
qu~nd sonnent 9 heures, on regagne les bOt.!11je~
paillasses du mazot où l'on dort si bien, dans le
silence du Lœtschental.

Pleine nature, grand air, grondement Ides
rivières de montagne tourbillonnantes, enthou-
siasme des grands sommets pleins de soleil nos
colons s'imprègnent de toutes ces splendeurs' qui,
durant la longue année. scolaire, luiront comme
une étape merveilleuse du merveilleux voyage des
vacances. . J;-D. M.

110conp de pÒing dangerenx

. Dimanche, vers 6 heures du soir, un enfant ·de
dix ans, fils de, M. Bernasconì, était entré dans
les cabinets du kiosque de la place dès Ormeaux
lorsque, au moment de ressortir, il s'aperçut qU'ii
était dans l'impossibilité de retirer le verrou, mu
par une poignée_ tournante. Ses appels restèrent
vains 'pendant quelques .ìnstants, Il frappa alors
contre la vitre de la porte, qui vola en éclats.
Malheureusement, il fut profondément blessé par
le tranchant du verre; une veine d'un bras fut
tranchée et le sang coula en abondance, Le blessé
fut transporté à l'hôpital des Bourgeois, où. on
parvint à arrêter I'hémorragls.

Vocation de Fribourg
La presse suisse a faH à

collaborateur, M. Henri Bise
bourg, un prompt et cordial
ques opinions )

l'ouvrage de notre
: Vocation de Pri-
accueil. Voici quel-

De M. Léon
Genève 't

. M. Henri Bise est certainement un visuel.
Curieux des formes, séduit par les couleurs, il excelle
à en rendre l'opulence et la variété, dans .un style
abondant. Qu'il décrive la cathédrale, intime et solen-
nelle .tout ensemble, les magnifiques fontaines qui
sont une des plus belles parures de Fribourg, l'hum-
ble douceur de la chapelle de la Visitation, les rues
de la Basse-Ville, il le fait Cil homme' qui en a senti
fortement la poésie et pour qui les choses même ont
une âme. Mais il n'est pas moins heureux lorsqu'il
décrit d'anciennes coutumes, des fêtes d'autrefois,
des réminiscences de l'époque où survivaient, mieux
qu'aujourd'hui, les usages dont l'origine se perd
dans la nuit des temps. C'est ainsi qu'il décrit d'une
façon vivante et pleine d'attrait la foire de la Saint-
Nicolas, ou qu'il évoque - prétexte à une savou-
reuse digression historique - le groupe du préfet
et de la préfète de Farvagny dans un cortège. Maintes
impressions personnelles viennent rehausser le dessin
de quelques traits judicieusement choisis. Et M. Bise
se révèle portraitiste fort adroit : ses deux vieux
Pères chartreux de la Valsainte, l'esquisse où il fait
revivre son grand-oncle Pierre Esseiva, sont des
morceaux vraiment achevés et réussis.

J'ai dit que M. Bise rend avec art la poésie
dont Fribourg est tout empli. Ilva même plus loin I
il donne un intérêt, insoupçonné jusqu'à lui, à des
lieux ou des choses qui en pouvaient paraitre com-
plètement démunis.

De M. Pierre Grellet, dans Ira Gazette (Je Lau-
sanne 1

~' Bise est un peu comme le roi Midas, qui
avait la' faculté de convertir en or tout ce qu'il
touchait. Tout rutile sous sa plume. On pourrait
aussi dire de lui-même ce qu'il dit des aquarelles
de Lory, le fils :. le moindre rocher est un préci-
pice, ct chaque ruisselet, une onde.

n n'en 'reste pas moins 'que si l'on pourrait
souhaiter dans ces pages moins d'extases et moins
d'abus du« je " ce qui n'est pas nécessairement
une affirmation de la personnalité, les promenades
que fait faire M. Henri Rise au lecteur sont pleines
d'agrément et d'intérêt. L'auteur a un goût très vif
pour le, passé ct le talent de le faire revivre. Sa vision
est ample et large, presque toujours colorée. Comme
la vocation de Fribourg est aussi dans son. rayon-
nement, M. Bise a élargi le cercle de ses investi-
gations. Il est allé chercher des images et des ensei-
gnements à Morat, Avenches, Berne, Lucerne,
Soleure, .Estavayer, au monastère de la Valsainte ce
qui nous vaut mainte page évocatrice de cet ècrivain
si intelligemment curieux du passé.

Le Butul s'exprime ainsi J

. On ~it ~e livre av,cc un~ émotion et un plaisir que
ne~ Il altere. M.alg:e la dissemblance des sujets qu'il
traite, M. Henri Bise a. su donner.à son recueil une.
imité et une concordance qui font honneur à son
sens -arrisfìque, ',* ,'~~, '_~J ", r .. "~' •

Le' lecteur bernois trouvera un intérêt particulier
aux morceaux : Alte Londsciiait Bern, L'épopée fer-
roviaire fribourgeoisc, Jets d'eau. Ponts, rues, fon-
taines, girouettes, vieilles grilles, ont livré à l'auteur
leurs secrets les plus intimes. L'une des caractéris-
tiques du livre est sa diversité.

~ais. au-dessus de tout cela règne l'esprit de la
s,olldaflté ,confédérale. Le sentiment patriotique de
l auteur n est nulle part entaché d'étroitesse' régio-
naie; partant, dans l'ensemble comme dans 'le moin-
dre détail, on sent la 'marque d'un esprit vif, qui
cherche à resserrer les liens unissant tous les Suisses
à exalter ce qui les rapproche. Le livre de M. Henri
Bise mérite la plus large diffusion.

A propos d'une mort subite

L'ouvrier de l'Edilité M. Sauterei, qui est mort .
subitement dimanche matin, à Fribourg, était
.occupé à un travail de propreté, devant l'hôtel de
Fribourg. Il s'était assis sur SOll petit char et
avait déclaré à M. Chassot, chef de la voirie,' qui
faisait son inspection habituelle, qu'il était souf-
frant. A peine venait-il de dire cela qu'il s'affaissa
et tomba sur Je sol. M. Chassot s'empressa auprès
de lui, fit téléphoner à un médecin. Mais le mal-
heureux ouvrier était mort. Le corps fut conduit
au domicile du défunt. .

Au laDl.arché~exposition de Gruyère

_ ,._. M.'BOCHUIi, pr~sì(Jenl 'du comlïë ii'organlsafron,
â (laUf:hel e':~QIDingJl! ,le.s tl.q1ll!u~ q!l.S QUJuiqs d.~ la t.uillli~ de CQIo1èr.e64
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Issne mortelle d'un accident
Le dimanche 4 août, à Massonnens, un ~ome9J!

tìque.. M. Clément Dénervaud, avait été renversa
et piétiné par une vache. Iil avait eu Ies intestins
perforés, LI a succombé, hier soir lundi, à :t'Hâ-t
pital cantonal, oùon l'avait transporté, "

Nos entrepreoenrs
Aux récents examens, organisés par là 'Soct~

suisse des entrepreneurs, M. Paul Civelli, d(j
Fribourg, a obtenu le diplôme d'entrepreneur.
(maitrise), avec inscription au registre fédéral
des entrepreneurs diplômés. -

RADIO
Mercredi! 14 août
Radio-Suisse romande

12 h. 30, dernières nouvelles .. Il? li. ~(j. gram~
concert, 16 h. 30 (de Berne), émission commune.
18 h., un quart d'heure d'humour. Quelques pages
gaies lues par M. Jean Rousset. 18 h. 15, fantaisie
pour accordéon par M. Roder Rossoz. '18 h. SO, là
musique et les musiciens. 18 h.' 55, dernières nou-
veautés en disques de jazz. '19 h. 20, actualité sul!
l'aviation. 19 h. 45, mélodies italiennes. 20 h. so:,
L'affaire de la rue de Lourcine, un acte de Labiche;
interprété par le Studio d'art dramatique. 21 h., ders
nières nouvelles. 21 h. 10, concert par. I'Orchestzë
Radio-Suisse romande. .

Radio-Suisse allemande .
12 h. 40, musique russe. 16 h. 30, emission' com~

mune. Concert. par ·Ie petit orchestre Radio-Suisse
al.lemande. 16 h. 45, récital de saxophone par Sìgurs
Hischer, 17 h. lO, concert par le petit orchestra
Radio-Suisse allemande. 17 h. 25, Cycle ! Lrhumoa:
dans la musique d'intérieur. 17 h. 55, valses de
~a.ldteufel (gramophone). 19 h. 45 (Zurich), airs
Italiens chantés par Werner Huber, avec le con.
cours de l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 20 h.30:,
concert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.

Radio-Suisse italienne
12 h. concert par le Radio-Orchestre. 20 lì. rr~

musique contemporaine italienne. 21 h. ilO Pot
pourri de mélodies populaires. • I·

Stations étrangères
Radio-Paris, 12 h. 15, concert de musique sym-

phonique. 20 h. 45, théâtre : At/as Hôtel, pan
M. Armand Salacrou, avec Charles Dullin et la
troupe de l'Atelier. Tour Eiffel, 20 h. 30, soirée dé
Vichy : concert. Paris P. T. T., 20 h. 30, soirée de
musique de chambre. Kœnigswusterbausen, ,12 h .•
concer.t d'orchestre. Langenberg, 22 h. 30, musique
du ~OIr et de danse.' Leipzig, 20 h. 45, soirée de
muslq?c de. chambre par le Trio de musique de cham.
~re viennois. Breslau, 19 h., concert récréatif pan,
lorehestre de la station. Heilsberg, 20 h. 45, concert
du soir .par l'orchestre du théâtre de Dantzig. Lon.
dres national, 20 h., c promenade-concert » relayée
du . Queen's Hall, Londres. Vienne, 20 h. 45, de
Turin : Edgar, opéra en trois actes de Fernando.
Fontana, musique de Puccini.

Télédiffusion (réseau de Sottens]
6 h. à 7 h. 15, Stuttgart-Berlin, gymnastique,

6 ~' 30, concert matinal. 7 h, 15 à 8 h., Radio •
Pans, revue .de la presse. 7 h. 45, gymnastique. '8 h,
à 9 h., Pans P. T. T., radio-journal. lO h. 30 a
12 h. ~5, Lyon-Limoges, gramo-concert. 1r h.: con.
cert , srmphoni,qùe. 14 h. à16 h., .I:'aris ,P. 'f.' T
la :adlO aux aveugles, 16 h. à. '16 h. 29, Francfort;'
peht concert, musique pour piano. 22 h.15 a
2.3 h. 30, Turin : Edgar, opéra de Puccini. Direc-
~IOIl : t:go Tansini (fin). 23 h.' 30 à '1' h., Vienne;'
mformahons. 23 h, 45, concert varié par l'Orchestre
de l'Opéra populaire. .

Le rôle intellectuel de la I!adiodiffusion
V~nstitut international de coopération intellectuelle

(Socl~té des nations) avait mené, il y a deux ans,
u~e mtéressante enquête sur la radiodiffusion sco-
laire; dont les résultats ont été publiés.'
• Le s~ccès de cette enquête amena la 'Commìssìon
,mternahonale de coopération intellectuelle à chargea
l'I~stitut de l'étendre en se plaçant cette fois RU
pomt de ~ue de l'éducation du grand public .

~e 'pro~et ~yant été approuvé par la Société des
~a!lons, l In~htut demanda à des personnalités qua.
lIflé~s des divers pays de quelles manières elles con.
cevale~t la tâche d'éducation du grand publie pal!
la radio.

'Les étud~ de ces experts viennent d'être publiées
dans un important : vo.lume : Le rôle' intellectuel
de la radiodiffusion (édité par l'Institut international
de coopération intellectuelle).

~l1es sont précédées d'un rapport général parti.
cuhèrem;nt. intéressant, établi sur la base de ces
commUllicahons. Ce rapport général est un véritable
pla~ de travail en vue de remplir la' mission édu-
cative de la radi? auprès du grand public. Les dirì •
geants de la radio et. tous ceux qui se préoccupent
des émissions devront constamment s'y référer.

La radio en Allemagne
Ce. nombre 'des concessionnaires 'd'appareils iifi

r!1dlO en Allemagne s'élevait, au [er août, à 6 mìl«
lions 516,73~, ?ontre 6 millions 589,454 le 1er juillet.
Il :l:' a eu amsi, dans le courant du mois une dimi ..
nuhon de 72,722. '

Sur le chi!fre global du Ier août, figurent 468,35~
personnes dispensées de payer la taxe.

La radio norvégienne s~ppdme
les émissions en langue allemande

La .direction de Ja radio norvégienne a décidé da .
su?p~lmer. le~ ondes allemandes qu'elle diffusait jus.
q? ICI.pénodlqu~ment dans le programme de radio.
d~ffusI~n et d y maintenir seulement les leçons
d anglais et de français.

Les journaux allemands publient ceUe information
e~ la faisant suivre d'une note d'allure officieuse qui
~It que, « pour tous ceux qui connaissent les sen-
h!1len.ts des milieux norvégiens à l'égard du' régime
hjtlérien et notamment ceux des municipalités rouges
des villes d'Oslo et de Bergen, cette mesure antialle-
mande n'a rien de surprenant >. .

La télévision
~e mi~istre des !,!o.stes britannique fait savoir -que

des essars de télévision auront lieu au commence-
lI?ent de l'an pro.chain. Le service normal de télévì-
sIOn. sera entrepris aussitôt qu'il sera techniquement
possible. .

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

'Club alpin suisse, section :« MoUson l, i;!IIi

Demain soir, mercredi, à 8 h.. ~, au local, .é:liS'l
!;ussiQn de l~ OOU!,Sil ~ Ia MrehK,e»,fluh. .
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Hindenburg ou la /évolutlon manquée

I
A l'occasion des fêtes motonautiques qui se

<lél'Ouleront à Cànnes, pendant la' seconde quin-
zahied'aolÎt, la Compagnie Paris-Lyon-Mêditer-
ranés fera délivrer, du ~6 au 3.1 août, des bille'ts
ft: ,moitié prix' pour l'aller et pour le retour,
valables dix jours, au départ de Genève-Coroavin
pour Cannes.

Renseignements auprès des agences de voyages,
de l'agence Paris-Lyon MMilerranée, 16, place
de Cornavin, à Genève, et de la gare de Genève-
Cornavin.

ques ennemis du chancelier, parlaient politique
et exprimaient leur conviction de la chute im-
minente de Brüning. Deux coups de téléphone,
Ge~èv.e-Berlin-Parj.s, ont dû suffire pour éviter
à Tardieu de s'opposer, au nom de la France,
à des combinaisons qui lui semblaient dange-
reuses pour son pays :o (page 343 à 346). Depuis
cétte époque, on a fait du chemin.

Les rôles joués par von Schleìcher et von
Papen dans l'entourage du président sont parti-
culièrement intéressants. Leurs intrigues et leurs
manœuvres subtiles sont mises à jour très claire-
ment par Ludwig. Ces deux hommes auront
devant l'histoire une grande responsabilité dans
l'avènement du régime que l'Allemagne s'est soi-
disant donné au début de 1933. Quel fut dans
ces circonstances le rôle du président Hinden-
burg? L'histoire est encore trop récente pour
porter sur lui un jugement sévère et, avec
Ludwig, nous dirons : « Il ne pouvait donner
plus qu'il n'avait. »

Tous ces événements dramatiques se succé-
dant à un rythme vertigineux devaient fatale-
ment laisser désemparé un vieillard de quatre-
vingt-six ans qui n'était plus qu'un jouet entre
les mains d'une bande d'intrigants pour ne pas
dire plus. Hindenburg avait !JIl, du moins d'après
la légende, arrêter la marée montante des
armées russes en 1914; malheureusement, il ne
.sut pas ou ne put pas en faire autant devant
le nazisme "en 1933. [] ouvrit la grande vanne
et ce fut l'effròyable avalanche qui emporta
tout sur son passage. La revolution commençait
réellement; elle continue et nous en sommes les
témoins.

Nous pourrions demander à von Papen qui a
échappé de justesse au massacre du 30 juin de
l'année dernière, s'il a conscience du rôle qu'il
joua dans l'avènement de 1>8dictature installée
au cœur de l'Europe.
Il ne sert de rien de récriminer maintenant.

Il faut garder son 'sang-froìd. Ce serait la pire
des erreurs de' vouloir, comme les uns l'ont pré-
tendu parfois, entrepr-endre une croisade pour
mettre à l'ordre le racisme déchaîné. Il vaut
mieux U se tenir' sur ses gardes' et .évìter que ce
mouvement se . développe ailleurs encore. Les
di-ctatures ne sont pas les régimes de l'avenir,
car elles aboutissent à l'état totalitaire et cela
est contraire à la nature \ de l'homme.

Cela pourra durer quelque temps dans certains
pays comme l'Allemagne par exemple, mais ces
régimes s'usent assez rapidement.' L. R.

19 min. 4l sec. ;- 9. Elys, 30 h. 24 min. 57 .sec, I
10. Bovet, 30 h. 26 min. 7 sec.

Paul Egli est classé 15me, en 30 h, 38 min.
10 ssondes.

\

"

Hindenburg ou la révolution manquée, par
Emfle Ludwig; version française par Kœssler.
Plon, éditeurvParis.
Emil Ludwig, entre autres intéressants ouvra-

ges, nous donnait, .ilY a quelques années, deux
excellentes études, la première sur le fondateur
de l'Empire allemand ~t la deuxième sur Guil-
laume II, "qui fut plus habile à Saper l'édifice
construit par Bismarck qu'à le consolider. Il
vient de compléter le triptyque par lequel nous
pouvons -nous représenter l'Allemagne de 1871
il 1933 en nous, livrant une étude sur 'Hinden-
burg. '; "

Avec raison, I'auteur donne comme sous-titre
à son ouvrage ; « La révolution manquée -. En
effet;' son buf n'est pas tant de nous dépeindre
Hindenburg comme soldat que de nous faire
connaître la période la plus curieuse de la vie
du maréc~:<Rré.si4eqtdu· Reich allemand, ainsi
que ses ~iv~s' états d'âme pendant cette dernière
étape de sa longue existence.

Après.run court chapitre consacré aux années
d'enfance et de jeunesse de Hindenburg' au cours
desqueHes se formera dans le milieu familial
d'abord puis à l'école des cadets censuite, le
caractère du soldat, l'auteur arrive presque sans
transition à la période de guerre. Le passage du
jeune Hindenburg à l'école des cadets, la courte
campagne contre l'Autriche en 1866 et celle
de 1870, contre' 'lit France devaient lui donner
l'empreiÌ1te 'qui lui restera jusqu'à sa mort. Ge
fut avant tout un soldat, un patriote, c'est cer-
bain ; le fémòlgnage. de Foch en fait foi, mais
eependant sans' grande intelligence ni beaucoup
d'dmagination. 'Comme le dit Ludwig, H fut < le
soldat-serviteur '~.- C'est là le trait principal de
son caractère, i:'Ì'oute sa vie de soldat comme
celle de président 4:Erilpire nous en donnera la
preuve. Le mot servir a joué un-'rÔle primordial
dans sa "vie. Il. servit son roi d'abord, l'empereur
ensu ite èt, fìnalemenj, sous le.!. apparences de la
République ;aÎlemande, il servit beaucoup plus
les gens, de. sa caste, les c Juncker -,' que le,
peuple allemand. Peut-être ne fut-il pas toujours
bien conscient de sdn- rôle, mais il .fit toujours
'èn särte' d'être fidèle à tous les serments qu'il
prêta da~s. ~~ vie, bien,q,u'ils fussent parfois en
contradiction avec' ses Idées. Il ne faut pa,s
oublier non, plusl,q\!~, après avoir, grâce, à l'inte}.·
ligence de Ludendorff, battu les Russes. il Tan-
nenberg, Hindenburg devint pour les Allemands
une sorte de, géant légendaire U]1 peu. semblable .
à,4\voi~n .. - _', ,'"..;. .' "
~ c'èst" ce' qui explique comment res républicains
,d,e son pays se sont assez facilement. acc?tp-
;modés de sa personne comme président 'du
~Ì\élch. Malheureusement, ils ne s'aperçurent pas
'que, en fait, ce fut, après quelque temps, les.
gens de l'entourage du président qui prenaient
'en main les destinées de la nation. Cela leur était
'~'autant plus facile qu'ils travaillaient dans la
&mlisse. . .,
~ Hindenb»rg f" n'avait ...rien de politique; son
éduc~if;n' et '- ses "études ne lui avàient pas
'donné une formation intellectuelle comme celle
que reçurent, par exemple; Bismarck et Bülow,
,d;ollt .,'les mères étaient bourgeoises. Il était iné-
, ita:bl6, dans' ces conditions, que l'entourage im-
fnédìat du' maréchàl devait 'J'Influencer dans le
sens' dès intérêts. personnels de la caste. privi-
·ìégi.~~ (l'~yant-guerre, c'est-à-dire des « Juncker.»,
'Il est juste d'ajouter que les républicains alle-
mands eux-mêmes n'avaient pas assez de cran
!pour consolider l'édifice qu'tìs-avaìent construìt-
assez maladroitement, il faut le dire, en novem-
~re 1918. Il est presque exagéré d'appeler révo-
lution le changement de régime qui s'opéra ìi
·éette~~p,oql,l.e en AIJemag~e. "",

. 'tI' Y eut bien quelques remous; mais, par
8üit-e""He' l'apathie de la foule et de hi fatigue
résultant d'une guerre, longue et pénible, le peu-
ple fut satisfait en apprenant la fuite honteuse
de . l'empereur en Hollande, Il crut de bonne
f~i 'que lé départ du seigneur de la guerre
suffirait à .I'établìssement de la république. Il
ò~,bliait, o~' Jil ne savait pas, .que, en fait, depuis
de .longs mois, c'était l'état-major général qui
s'était substitué à l'empereur et au pouvoir civil
dans le. gouvernement de la nation. C'est pro-
bahlernent la légende du coup de poignard
dans le dos lancée par l'état-major qui con-
tribua à rendre si sympathique ce dernier aux
yeux ,du, peuple:, C'est en tout cas ce qui lui
permit de maintenir son .inl\luence et sa situa-
ti~ .
'" Les ,Puissanc,es, de l'Entente contribuèrent
aussi pour leur part à empêcher la consolidation
du" régime., républicain. L'imposition d'un traité
d~" plaix odieux aux Allemands affaiblit, dès le
premier ,jour, la position des républicains alle-
mands en face de leurs adversaires. Les Alliés
ont toujours refusé des concessions aux, hom-
mes raìsonnables comme Wirth, Rathenau, Stre-
semann et Brüning, pour ne citer que les plus
i~ré;~rîtatifs parmi. ceux qui s'efforcèrent d'in-
catner une Allemagne nouvelle. Rien n'est plus
d~~onstratif de 'cet état d'esprit que le récit
que 'faitl Ludwig des négociations, engagées par
le èhancèlìer Brüning pour obtenir l'égalité des
droit~ en" ma-tlère d'armements et la façon scan-
daleuse avec laquelle le pauvre chancelier- ren-
trant dèGenève les maìns vides fut congédié
par l,~, présìden i Hindenburg. « Pe'ndant que
~rj1nin~ .. défendait pied à pied -Ies intérêts de
l'AlleDijlgne à Genève, l'ambassadeur de' France
et le général yon Schleicher, entourés de quel-

. r

Une victoire suisse au concours hippique
de Hanovre

Le 1er-lieutenant Musy, renouvelant sa victoire
de l'an dernier, a gagné, dimanche, le steeple
international de 450() m. pour officiers. à
Hanovre. Il montait son cheval Melnitz, B s'at-
tribue ainsi définitivement la coupe challenge en
or d'une valeur de 10,000 marcs, offerte par le
.minìstre -de la Reichswehr.

Les championna,ts de ski de 1936

Par suite de l'organisation des Jeux olym-
piques à Garmisch-Partenkirchen, les courses
nationales qui doivent avoir lieu à Davos ont
été reculées. Cette décision a été prise cal' ces
deux manifestations ne peuvent se contrarier,
que les Suisses aillent ou n'aillent pas aux jeux
d'hiver et, d'autre part, les courses nationales ne
peuvent intervenir pour la sélection olympique.
Par ailleurs la course de fond de 50 km. et la
cour~e d'estafettes ont été réparties sur deux
jours .. En conséquence, -Ies dates suivantes ont été
retenues ; course de fond de 50 km. et course
d'estafettes à Wildhaus, 'I'oggenbourg, 22 et
2~ février; courses nationales à Davos, patrouil-
les militaires, du .. 28 février au 1er m._a_r_s_. _

La vie économique
Propagande

eD faveur de l'horlogerie suisse
Depuis fort" l,ongtemps déjà le besoin d'un

petit' ouvrage succ~d sur l'industrie. hörlogère
suisse' .se faisait' sentir. C'est pour'y répondre
que l'Office suisse d'expansion commerciale,
siège de Lausanne; publie sous les auspices de la'
Chambre suisse de l'horlogerie à La Chaux-de-
Fonds et avec la coJ.laboration de la Fédération
suisse des' associations de fabricants d'horlogerìe,
à Bienne, une brochure r ìchemént illustrée,
intitulée Horlogerie suisse.

Editée en français, allemand, anglais et espa-
gnof, elle se propose de renseigner brièvement
ceux qui' achètent ou qui font acheter des mon-
tres suisses. En effet, celte pub.lication doit en
particulier aider les 'représentants et négociants
en horlogerie dans les diverses parties du monde
à présenter la montre suisse à leur clientèle et
à en relever les particularités. Elle est large-
ment distribuée à la section horlogère du pavìd-
Ion suisse de l'Exposition internationale de
Bruxelles et sera répandue par les soins de
l'Òfficè suisse d'expansion commerciale et par
l'ititermédiaire des légations et consulats suisses
à~-yrêtranger dans les rnalieux des intéressésI ' .
éventuels.

Une' pareille publication ne peut évidemment
prétendre à épuiser le sujet ni à fournir toutes
les informations d'ordre pratique sur les diverses
branches et entreprises d'horlogerie suisses, mais
elle atteindra, nous. en sommes sûrs, son but qui
est de soutenir les efforts faits par l'industrie
horlogère pour surmonter les difficultés de
l'heure présente.

La Station suisse d'essais à Saint-Gall

LES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTES

Voici comment seront composées les séries de
100 km. pour les éliminatoires d'aujourd'hui,

.mardì, à Bruxelles ; .

1re série : Wambst (France], Seynaeve (Bel-
gique), Henri Suter (Suisse}, Metze (Allemagne},
Grassìn (France). Blœckemollen (Hollande). .

2me série : Lehmann (A'lIemag,ne), Lacquehay
(France], Ronsse (Belgique). Manera (Italie),
Prieto (Espagne), Gil.gen (Suisse) et Van der
Vulp (Hollande].

Les trois premier-s de chaque série seront
qualifiés pour la .fìnale de jeudi.

La Station suisse d'essais à Saint-Gall vient de
publier son intéressant rapport annuel.

On y lit notamment; c II faut constater d'abord
que', dans le domaine économique et pratique, les
pröblèmes que les essais, examens ou expertises
peuvent avoir à résoudre se multiplient avec les
progrès de la technique et la diversité toujop!.s
croissante de' la producììon," Bien 'Ioìn d'en dimi-
nuer l'importance, les' dures circonstances ctUe
nous avons à traverser l'ont encore augmentée.
Pour la Suisse, forcée par sa pénurie de matières
premières et son coût élevé de la vie de produire
des 'articles de qualité, il y a là un facteur d'exis-
tence capital. Ces essais peuvent contribuer large-
ment à assurer les progrès de notre pays dans ln
technique et à garantir son indépendance écono-
mique.

Une autre tâche des stations d'essais est de
contribuer à assurer la détermination du degré de
qualité, tâche de la plus haute importance, non
seulement pour l'exportation, mais aussi pour le
commerce intérieur où elle permet-de lutter contre
la concurrence déloyale. S'il est difficile, dans
chaque cas particulier, de définir exactement le
concept de qualité, il est cependant possible par
une consultation' et entente réciproque des pro-
ducteurs, des commerçants et de. la station d'essai,
de fixer les, qualités matérielles caractéristiques
requises pour déterminer- là qualification d'une
marchandise: '
) L'activité de la Station de Saint-Gal' s'est
particulièrement fait sentir dans l'industrie textile,
l:iridustrie du' cuir' et l'inâu~trie des graisses et
huiles techniques' et 'du savon.

Le congrès de l'UD~QD cycliste

Ce congrès s'est tenu à Bruxelles, sous la pré-
sidence de M. Léon Breton, président. Il s'est
'occupé. die la question de l'amateurisme et' a
voté la résolution suivante : • Les fédérations
affiliées, comptant sur la diligence du comité
olympique, se permettent de l'inviter à supprimer
défìnitìvement Iles règlements l'interdiction du
remboursement du « manque à gagner " quand
celui-ci est contrôlé par IßS fédérations nationales
affiliées. -

On .a ensuite procédé au tirage au sort des
places des coureurs pour le championnat du
monde sur route (trois 'coureurs par nation et
par rang). Ordre de départ pour les amateurs:
Suisse, Angleterre; Italie, Suède, Belgique, France,
Hongrie, Luxembourg, Allemagne, Hollande, Aus-
tra:lie, Autriche, Tchéco-Slovaquie, Pologne et
Danemark. Professionnels : Australie, Espagne,
Suisse, Autriche, France, Belgique, Hollande,
Luxembourg, Italie.. Hongrie e,t ,AUemagne.

Le prochain congrès, à Paris, le 1er fé:vrier
1936, aura à s'occuper des nouveaux statuts. Ces
derniers, prévoient que la présidence sera assumée
au maximum .pendant trois ans par une même'
nation. En ce qui concerne les championnats du
monde sur route, alors que, .maintenant, chaque
pation' inscrit quatre hommes et en aligne trois
au départ" i~l serait possible d'inscrire huit hom-
mes dont. .quatre prendraient le départ.

. Le tour des P,ys basques

Voici IEl classement de .la. dernière étapa Saint-
Sébastien-Bblbao (223 krn.}, dimanche :

1. Bartali, 8 h. 12 min: 51 sec. ; 2. Paul Egli ;
3. Ezquerra ; 4. Gianello ; 5. .Alva,rez ; 6. Negrini ;
7. Berrendero ; .8. F.· Trueba, même temps ; 9.
Hevia, 8 ,h.H min. 40sec.; 10. Larrouy'; 11..
Goenaga ; 12. ·Bovel; 13. -Cardona ;14. Estève;
15 Néri, même temps,
Classement général final : ,. Bartali, 30 h.

{I min. 28 sec. ; 2. Gìanello; 30h. 10 min. 10 sec. ;'
3. Berrendero, 30 h. lO min. 59 'sec. ; 4. Ezquerra,
30 h. 15 min. ·10 sec. ; 5. Alvarez, 30 h. 15 min.'
fi8 sec; 6. Néri, 30 h. 16 min. 51 sec.; 7, 'F.
Trueba, 30 h, 17 min. 3 sec • .! 8. Negrini, 30 h.

Pour aller à. Cannel

l,

AutolUobilism.e
Le grand-prix de Suisse

Avec ses 20 engagés, l'épreuve principale du
25 août, à Berne, présente un lot que n'a atteint
.aucun des grand-prix nationaux courus cette
année-ci en Belgique, en France et en Espagne ..
Si on groupe les concurrents par nationalité,
on constate que pas moins de six nations sont
représentées, soit : Angleterre 2, Italie 8, Hon-
grie 1, France 2, Allemagne 6 et Suisse 1. Leurs
machines appartiennent à 5 marques différen-
tes : 1 Bugati, fi 'Maserali, 5 Alfa-Roméo, 3 Mer-
cédès-Benz, 3 Auto-Union.

Le prix de Berne (course des voiturettes), qui
sc déroulera le matin, mérite peut-être encore
plus son titre d'international. Ses 21 engagés
re~sortissent de 8 pays; ce sont ; 3 Italiens,

8 Anglais, 1 Tchèque, 3 Allemands, 2 Français,
2 Suisses, 1 Hollandais et 1 Siamois. Là aussi,
les machines sortent des usines les plus diverses,
sept au total : 5 Maserati, 4 Bugatti, l Delage,
4 M. G., 1 Derby, 5 E. R. A. et 1 Austin.

Si le nombre des' inscriptions est à peu près le
même que celui de l'année dernière, on peut
dire sans exagération que la qualité, dans l'en-
semble, a encore gagné. Le grand-prix de Suisse
verra partir 4 équipes, comprenant 11 coureurs,
conlre 9 pilotes individuels. Pour les voiturettes,
ce sont ces derniers qui dominent; ils ne sont
pas moins de 18, contre une seule équipe de
course, trois pilotes.

Le rallye Liége-Chamonix-Llége

Celle épreuve, que vient de gagner l'équipe
Warnott.e-Hannecart, sur Ford. V-S, fut extrême-
ment dure.

En effet, des 16 parlants, 8 seulement termì-
nèrent. Il y avait deux Ford V-S au départ, et
deux Ford à l'arrivée. .

Les petites remorques

Le 1er janvier 1936, les petites remorques
derrière automobiles seront abolies. Pour assurer
leur maintien, un comité cantonal vaudois a été
nommé à Lausanne et a décidé une action corn-

'mune de .tous les intéressés afin de faire des
démnrches auprès des cercles compétents, Une
. action commune de toute la Suisse romande
aurait plus de poids et plus de chances de
réussite.

Le maintien dès remorques ne fait de tort
à personne et permet à une laborieuse catégorie
de citoyens de faire ses affaires à peu de frais •.

Jeudi 15 aoOt
Excursion en autocar au

LAC BLEU et Kandersteg
Fr. 8.50 par pers., y compris entrée au para,
visite avec guide 'et partie de barque sur le Lac Bleu.

Fribourg, dép, 7,00. Retour, 20 h.
'Inscriptions jusqu'à mercredi, 14 août, à 17 h ..

aux Autobus C. E. G., téléph. 12.63
aux voyages Lang-Guyer, téléph. 12.63.

Nos r séries avantageuses
Richelieux messieurs, noir ou ~run

à Fr. ,8.80 Fr. 10.80 Fr. 12.80
K U,R T H,· Fribourg

, ' !

EHcelienles; ,tresses' de campagne
Je vendrai mercr~i,. le 1~, aQût;. sur le mar.ché

du . Bar?mèlre. (dernè,rc. le klosquo Thalmannj , des
véritables tre!lses de compagne au pur beurre
ainsi que du bon pain de paysan. e,

.1055 P. Stadelmann.
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LA LIBERTÉ .Oui, merci,
ça va de
nouveaul

L'équipement électrique en été
Du bulletin hebdomadaire du Touring-Club

.nrisse, dans la Revue-Automobile :
L'équipement électrique est l'ensemble d'appa-

reils qui nécessite le plus de soins de la part du
propriétaire d'une 'voiture, surtout la.' batterie
d'accumulateurs, car la dynamo et le démarreur
fonctionnent généralement sans qu'on s'en occupe
beaucoup. La batterie, organe fragile, nécessite
beaucoup de soins si l'on veut la conserver
longtemps en bon état.

Pendant l'été, le beau temps favorise les
grandes randonnées au cours desquelles la
dynamo produit une forte quantité d'énergie
électrique, tandis que les appareils d'utilisation
n'en consomment que fort peu. Au contraire,
l'hiver .se caractérise par une grande dépense
d'énergie électrique, aggravée encore par les diffi-
cultés de mise en marche du moteur et par une
faible récupération d'énergie, la dynamo ne
débitant que peu pendant peu de temps. L'été
est une période de surabondance, tandis que
l'hiver est un régime de la sous-alimentation.

Effet de la suralimentation : pendant l'été, la
batterie d'accumulateurs reçoit pendant de lon-
gues heures une alimentation considérable et se
charge complètement, mais' on risque la décom-
position de l'eau de l'électrolyte, ce qui est
néfaste. Une batterie qu'on charge alors qu'elle
n'en a pas besoin est victime des conséquences
de cet excès de courant. Quand toute la matière
active des plaques est transformée sur les posi-
tives en bioxyde de plomb et sur les négatives
en plomb spongieux, le passage du courant n'a
d'autre effet que de décomposer l'eau qui baigne
Ies plaques. Les éléments d'hydrogène et d'oxygène
s'échappent et une baisse progressive du liquide
se produit dans les bacs. Bien entendu, il n'y a
que l'eau qui est ainsi décomposée et l'acide
sulfurique reste dans les bacs; il en résulte une
concentration de l'électrolyte en acide. Le 'niveau
de l'eau' baisse si les plaques sont mises à
découvert et par conséquent en contact avec
l'air, elles peuvent subir une grave détérioration.
L'expérience prouve que des plaques d'accumu-
lateurs laissées ainsi partiellement à sec, perdent
une partie de leur matière active, celle-ci tombe
dans les bacs, forme au fond une boue plus
ou moins conductrice qui crée des courts-circuits.
partiels entre les plaques, cause de décharge lenle
de la batterie au repos. La partie des plaques
qui reste immergée dans le liquide peut égale-
ment souffrir du fait de la concentration exces-
sive de l'électrolyte. Si la batterie reste longtemps
dans cet état, la sulfatation des négatives est
presque inévitable.

Conséquences de la sous-alimentation : pen-
dant l'hiver, l'état à peu près courant 'd'une bat-
terie, c'est d'être insuffisamment chargée. Une'
batterie insuffisamment chargée se détériore par
suite de la sulfatation des plaques négatives. Il
faut donc la recharger, même si J'on ne s'en
sert pas - surtout si l'on ne s'en sert pas.

Précautions à prendre : quand on roule en été,
il faut vérifier assez souvent le niveau de l'élec-
trolyte dans les éléments et le rétablir avec de
l'eau pure. Si possible il faut de l'eau distillée,'
mais si l'on n'a pas d'eau distillée on pourra
prendre de J'eau de pluie.

Le secrétaire de III Rédaction: Armflllrl ·'iflirher

GRAND CHOIX

pour aider au ménage.
S'adresser à Publicilas,

BULLE, sous P 2604 B.
~

de
~;;;~;:-'~

On demande
.dans hô.tel

Plaques de
St-Christophe
librairieS St-Paul

FRIBOllRG

Jeune fille

50 Feuilleton de LA LIBERTÉ

Le présent de l'Hindou
par P. SAMY

- Je m'attendais à votre visite, dit le magistrat
à Larcher. Vous venez tout chargé de reproches.
L'erreur. est lamentable. Elle est humaine, Quel
est celui qui peut dire qu'il ne se trompe pas 1

Pierre fit un geste de dénégation.
- Vous vous méprenez sur mes intentions,

M. le juge, dit-il. Ce qui est passé est passé.
N'en parlons plus, Je me rendais simplement' à
votre désir pour retirer les malles qui sont en
dépôt, comme m'y a invité votre greffier.

- Ah I fit M. Berton-Faurie, qui regarda du
côté du bureau de son greffier absent... J'ignorais.
Enfin vous avez bi~n fait de venir. Je vais vous
délivrer une autorisation pour faire enlever vos
malles du dépôt. Mais je dois vous remettre en-
mains propres les sommes qui se trouvaient dans
votre malle de cabine, ainsi que le chèque dont
vous étiez porteur. Ils auraient été rendus à la
succession Barnier si tout autre avait été le
verdict.

Le magistrat se leva et alla vers un coffre-fort
qu'il ouvrit. Il en sortit un paquet ficelé et cou-
vert de cachets,

- Veuillez vous assurer, dit-il, que la somme
est intacte, représentée par sept cents billets de
mille francs et Ie chèque de cinq mille.

Il allait briser Ies scellés et les atta-ches du
paquet, mais Larcher J'arrêta.

- C'est inutile, dit-il Je m'en rapporte à vous
et vais vous en donner décharge,

- Alors, mettez-vous là, Ht le magistrat en
désignant son bureau et .une, fe:\Ùlle sur laquelle
Larcher libella eoDl'efU.

est.· en ,vente, il. :

BÂLE C. F. F. : Librairie de la Gare.
BERNE , Librairie de la Gare. -..:. Kiosque sup

plémentaire Bahnhofhalle, Kiosque
Bubenbergplatz.

. Kiosque à journaux Hirschengraben.
BROC : M. Fernand Barras.

BiENNE " Librairie de la Gare. --. Vaba •
Bienne- Transit.

BULLE I Bibliothèque de la Gare. Librairie
Baudère. -:- Mme Colliard.

BELLINZONA I Agence journaux Colombi.
BRIGUE I Bibliothèque dl' la Gare.

CHAUX-DE-FONDS : Kiosque du Casino.
COSSON AY : Bibliothèque de la Gare.

COLOMBIER I M. Robert ..
CHA TEL-SAINT -DENIS Bibliothèque de la '

Gare.

L'effort vous a
vaincu, plus rien
.ne vous dit -Une
tasse de café?
ah, oui alors,
ça, toujours avec
plaisir; car

asse~mais!LA COURSE au

Grand St-Bernard '.. l~~eecal~
est renvoyée au

mercredi 14 août
EN CAS DE BEAU TEMPS

M. Zumwald
ROUTE NEUVE FRI60URG

Téléphone 11.45

Mais il faut y mettre· de la véritable
FRANCK-AROME qui vous ·/e fera FRANCK

. , . trouver meilleur encore: .'. ' .. . ~

FRANCK AnOME .CH/:REE~' InAu ~"riboUI·~
Mardi 13 août 1935

Gfan~ ~oßcerl SYIß~hOßiijue

-
Appunti

,boulanger-pâtissier
! 01'< ))J:MANDE., jeune

ho nun c, entrée lout de
suite, chez Rlnlker, rue
de Berne, 33, G~nèv~.

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

dans notre journal I
donné par l'ORCHESTRE CH. PILET

de 20 h. 30 à 22 h. 30

PROGRAMME
1. Les Noces de Figaro, ouverture, Mozart.
2: Le Chevalier à la Rose, valse, R. Strauss.
3. Albumblott, R. Wagner.
4. Egmont, ouverture, Beethoven.
5. Invitalion à la Valse, Weber.
ß. Deux pièces, M. Grichine, ténor

Tschaikowsky, Rimsky-Korsakoff.
7. Symphonie inachevée, [er mouvement,

Schubert.
8. La mort d'Yseult, R. Wagner.
8 bis Rêverie, violon, solo, M. Micheli

Vieuxtemps
9. Cosi fan tutte, ouverture, Mozart.

IO. Le Cygne, cello solo, M. Margutti,
C. St-Saëns.

11. Deux pièces, M. Grichine, ténor, Denaudy.
Giordano.

t2. Rêve R. Wagner.
t3. Andante du Concerto pour violon

solo; M. Micheli Mendelssohn.
14, Obéron, ouverture Weber.

•

CICARESJJ/:!i Vient de pa,raitre :.
CHARLEp o ULM ONT

AUEnORE
(En 2 vol.) Prix I Fr. 4.40' I

Un livre 'qu'on attendait. Une œuVre quI i

n~est;pas seulement pour les muslolens, I.s:
amateurs dt.' musique, mais pour .!ts I
« amatel.\rs d'âme ., pour tous ceux quI I
se plaIsent en la compagnie de prestIgIeux
artistes, de nobles caractères, de grands
cœurs.

vin La Côte 1;934. 50001i-
tres ou au détail par
1000 I. 9931 L".

Gustave Larpin,
viticulteur, Burslnel.

•. 1

CH.DemierreJEUDI 15 AOUT
Grand Concert de musique légère

Débuts, de Mme Moussia TALALAEFF,
opéra-comique, opérettes, chansons tziganes

'et chansons" réalistes.

Médecin-Dentiste
BULLE

AB~ENT du 15 août au
[cr septembre. 2603
(Cabinet dentaire fermé)

I
Aux J,ibrairies .ST·PAUL, Fr~bourg

En même temps, le juge rédigeait le permis
autorisant son ancien accusé à retirer ses malles
du dépôt. el -lui. tendit le papier.

· - Nous voilà quilles, dit Larcher en riant, et
j'espère, M. le juge, avoir de meilleures occasions
de vous rencontrer à l'avenir.

· Il prit son paquet sous le bras et, ayant serré
la main' que lui tendait le magistrat, rI sortit de
son cabinet, parcourut le long corridor el des-
cendit l'escalier qui conduisait au quai.
· tin taxi stationnait' devant la porte. Hélait

libre. Larcher y monta et donna l'adresse de la
rue Bassano.
II n'était pas .trop tôt pour se présenter devant

Mme Barnier, à laquelle il allait remettre les
sommes que son mari lui avait confiées,

Parvenu devant la porte de l'hôtel, Larcher,
de l'intérieur du taxi, régla au chauffeur le prix
de sa course et ouvrit rapidement la portière
pour fair-e signe à Laissac qui, sortant du porche,
allait s'éloigner. ,

Celui-ci, à l'appel de son ami, revint vers lui.
- Cela tombe bien,. Qit-il~ Pierre, je venais

de téléphoner chez toi que Mmc Barnier t'atten-
dait à déjeuner. Je vais faire une petite course
et je vous rejoins.

Ils, allaient se quitter q~and. Larcher regarda
ses mains vides et se retourna. versIe taxi. L'auto
avaitdisparu.' . " . . .

~ Oh I s'écria-t-H. J'y ai laissé' mon paquet...
tout 'l'argent dont j'étais porteur et que je viens

,,' ) J , •

de retirer du Parquet. . ',.
- Ah I oui, les fameux .s~p.t.,<:ep,t mille francs

que tu avais volés, fit Laissac .en riant.
- Et un chèque de cinq cent mÙle.
- Ah I diable, s'écria 'Andî-é:Ét tu les as

Iaissés dans -Ie taxi 1
- Oui, pour t'appeler, le temps de quelques

secondes... Et ce maudit chauffeur est reparti.

- Bien entendu, tu n'as pas son numéro 1 ...
- Pourquoi l'aurais-je noté 1 Si, du moins,

j'avais attendu pour le payer? Où le retrouver
maintenant?

- Evidemment ce ne sera pas facile, dit Lais-
sac. A quelle 'station as-lu pris cette auto?

- A aucune. Elle stationnait quai' des Orfè-
vres, devant la porte' des bureaux du Parquet.
EHe était libre, j'y' suis monté.

Et, brièvement, Larcher raconta que, sur une
invite téléphonique du greffier, il s'était présenté
chez le juge d'instruction.

- C'était lui qui t'avait convoqué?
- Non. Je crois même qu'il ignorait cette

convocation de son greffier. C'était sans impor-
tance, et il m'a' remis le paquet scellé' qui .con-
tenait les billets et le chèque. .

Laissac réfléchit un instant.
- Viens! dit-if. Je ferai ma course' plus tard.

Ma tanle et mes cousines sont encore dans leurs
chambres. Allons dans le cabinet de mon oncle.

Que vas-tu faire '1' .
, ,~Tu verras I J'ai .I'ìmpressìon -que: tu as été
volé. " .

.-. Quelle plaisanterie J' fit Pierre.
- On va bien voir, dit André.
Ils gagnèrent le vestibule. de l'hôtel et entrè-'

rent dans le cabìnet. où, deux mois' plus tôt,'
Larcher avait vu M.' Barnìer pour la dernière
fois.

Il s'arrêta, ému.i parcourant des yeux la pièce
, où .si longtemps iI avait travaillé près' du disparu,
. ; - AllonsI Ne ter.frappe pas; lui 'dit' Laissac.'
Tu as assez pleuré sur lui· et sur· toi... Tiens,
prends l'écoute. Je vais parler en ton nom.

II décrocha le téléphone et demanda le cabinet
de M. Berton-Faurie au Palais de Justice. La
communication fut assez longue à venir. Enfin,
il entendit la :'l'iQixdu ma&istrat,

---" C'est moi, M. Larcher, M. le juge, dit
Laissac. Je vous ai quitté ~l n'y a qu'un instant,
à la "suite d'une' convocation de votre greffier.

- Et bien? demanda le juge.
- Votre greffier était absent, continua André,

quand nous nous sommes vus. .su est rentré,
vous seriez bien' aimable de lui demander s'i
c'est lui' qui m'a convoqué 1

-Le dialogue cessa. Laissac entendit un mur-
-rnure de voix assourdies ... Enfin, celle du juge
se fit eri tend re.

- Non,' dit M. Berton-Faurie. Mon greffier
n'a téléphoné à personne durant la matinée et
ce n'est pas lui qui vous a convoqué dans mon
cabinet. Pourquoi cette question? .

"-- Parce que, répondit Laissac, le taxi que
\j'ai pris à. la sortie du Palais, devant la porte
du quai des' Orfèvres, pour me rendre rue
'Bassano, a fait demi-four comme j'en Sortais
et a disparu aussitôt avec le paquet que vous
m'avez remis. .

- Oh I s'écria le magistrat, un vol alors '1
, - Cela m'en li' tout l'air, dit Laissac. On
'm'a conduit chez vous s'ur une fausse convoca-
tron téléphonique. On m'a vu entrer. Url taxf
m'attendait li la sortie, placé là pour' me pren-'
dre et surtout pour reprendra' mon paquet: Ce'
'qui a été fait dans l'espace de .quelques secOÌldes~:
Je n'ai pas le ·numéro du taxi. Etait-ce tnême
un taxi de place? ' ;.: .
I "_ Mai~: fit le magistrat, s'il y a vo] il fanait'
qu'on sût que cette sonìnïe ,était en dépôt, Jans'
inan cabinet:· .,. (A .:mivi-ti,)

En voyage,
ayez toujours votre flacon
d'Eau des Carmes «Boyer»
réconfortant incomparable.
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CAPITOLE
L1[ .LIBERTt ..,

, " Comment - YOUS8Vez le gaz?

- ici en pleine campagne? Mois oui le
~8UTÂG~,~très pratique et propre4 Tou-
lour$ pr~t 'I. jiltre «employé pour ia cuisin~ '
et le bam; ti represente une grande éco-
nomie de temps et de peine. Une bouteille
de «ßUTAGAZ» S'Uffitpour toute une fa-
mille pendant 5 à 8 semaines. cBUTAGAZ»
n'est ni toxique ni dangereux et l'installo-
tion est ò la fois'.br;,n marché et simple.·
cBUTAGAZ» met d la portée de toys, lesr; ~,ontages du gaz de ville.

cr.

. les appareils d'utilisation sont=- de fabrication suisse de pre-
mière qualité. Dépôts de

" .c"cBUTAGAZ» dans toutes les
localités. Demandez sans ter-

.. , .. .' der'notre prospectus illustré.

BUTAGAi' s. A.; Slâampfenbcl\ltrass8 6;; ZURICH6

Ce soir, à 20 h. 30
TARIF REDUIT

VENEZ EN FAMILLE
VOIR

S A N S, F A M I L LE
Téléphone 1300

Cinéma ROYAL
. Ce soir et demain soir, à 20 h, 80

Le grand film de Far-West
parlant français

La dernière ronde
Un beau roman d'aven/ures,
mouvement et .d'aclion.....................
Jos. Andrey

Mé,decin-dentiste

,PérolIes, 4

retour~,.';i'~~.~.~••••••"'"
if no~'veau ~

' ' Virginie 24 ...
'35 cts

Bon
'Orch~stre,

•••••••••••••
FIAT ~12TAXI'

parfait état de marche,
peinture neuve, il vendre,
Garage Junod, Vevey.:............

Meublez - vous
à bon m'arché. ..'

chez

BAIMOZ,
frères

Pérolles, '8 Fribourg
.Jolìs divans tête mobile
3J dep. Fr. 50.-
~'! Fauteuils moquette
":'. dep. Fr. 45.-
'!Lits métalliques blancs à
des prix: d'occasion et tous
laccessoires de literie.
l
!

PRETS
ordinaires et hypothé-
caires accordés à tou-
tes personnes solva-
bles, Pas de.versements
d'épargne, pas de.parts
sociales à souscrire,
Ecrire· avec timbre-
réponse à Case 148,
Yverdon, 4070 Yv

!

1 MOBILIER
\ Fr. 385.-

(à l'état neuf)'
l' gd. lit 2 pl. literie soi-
gnée, 1 table de nuit,
1 lavabo et glace, 1 com-
mode ou armoire, l table
de milieu avec tapis mo,
quette, 1canapé moquette,
chaises assorties, 1 table
de cuisine, ta~ouretset
un buffet vitré, détaiJIé,
Ex:p, franco, 10157

R. FESSLER, ave-
nue France, 5, Lau-
sanne. Tél. 31,181.
(On peut visiter le diman-
che sur rcndez-vous.)
-JEUNE HOMME
de 20 ans, solide, et pou-
vant s'occuper de tous les
travaux de la campagne,
cherche, place de

'VACHER
dans gronde exploitation
agricole. Entrée à con-
venir. 35462

Offres avec indication
de salaire à Antoine Mar-
bach, Poste-Retschwil

Ct. Lucerne.

.""",,:
Chasseurs

! , ' • ~' .' , "

de :3 à'4 personnes
(accordéon, clarinette-

;lIal\'O,:bas~), serait, en-
cor~ 'd~sponiblè pr' bé-
nichons, ...... S'adresser
à Jules Marquet, Quai
du Haut, 62, Bienne, M. Mauroux;

Charlin en bon état, avec'
'étui, A VENDRE.

L. Cottier - Boudry,·
Orbe.

"""",PERDU
depuis la Planche. inié.--
rieure jusqu'aux Charmet-
tes-Pérelles, par le Bar-
rage, une certaine somme.

La rapporter contre ré-
compense à la Polica
locale. 14030

vétérinaire
à Farvagny

absenlON DEMANDE
pour le 24 août, un bon,

"Domestique : jusqu~à dimanche,
18 aoOt.

\ .

Double paquet :80 centimes

•

Vous. qui aimez l'ordre, utilisez' pour vos verres
et:' pots de conserves et confitures

les Jolies étiquettes coloriées
Cerises, fraises, prunes, abricots, poires et pO,mmes

le p~quet. 40centimes

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL •

Poissons frais

p .•acew

ffcur Ies
txcursicnnistQs

1

De passage à Châtel~Saint.DemsI~----------------"----------~~------------~--------'''---'--
n'oubliez pas

; vo\re ami de Fribourg .'

Charly Blltz-Daschenaux

H O T E L D E' V I LL E
cùisine renommée, lnstallatìons modernes récentes,
arrangement spécial 'pour sociétés.

G. A. S. Prix modérés. T. C. S. Vve Tobie Coll au d, propr.

M ON'TI LI-ER.
près de Morat

': ~HO T E L D E S B A I N S
au .bord .du lac

" ,'Très' agréable lieu de séjour tranquille - Plage
privée - canotage - pêche - jardin - cham-
bres avec eau courante. Pension Fr. 6.- 7.-.
, : Salles pour sociétés

.Fritures très renommées.
Tél. 2,62

Se recommande : Famille A. F.asnacht.

ESTAVAYER-LE-LAC

" .
HOTEL DU CERF

AUGUSTE ,l'ERR-IN, :.PROPRItnAiRE .
Tél.éph. ~o 63,0,07

, -: ~ "-'.-,-..
Grandes salles pour sociétés

Vaste jardf'n ombragé
Cuisine renommée

. ,Service soigné -:- Prix modérés
'.' Arrangement pour écoles et familles
.' ,;' Chambres avec' confort

Chauffage central
Auto-Garage

"

HOtel-Pension «B OUR G<OZ »
Gruyères à 5 min. de la gare. Tél. 35:15

Chambres confortables - Cui;'ne ~olgnh-ne~
tauratton à toute heure - Truites vivantes - Vins
de chois: - Place pour alitoi. - Prix spfcittux
pour banquets de sociétés.

AUTREfOIS... AUJOURD'HUI...
De tout temps, les excursionnistes d~ pa,ssageà

BULLE ne manquent pas ile -,s'atrête'r . à

L'HOTEL DUL,18N D'OR
Tél. "lU

où .ils trouvent des consommatlons de '[er choix,
des vins de qualité, une restauration .soi,gnée à
toute heure.

Se recommande ~ ~Cu.tave Clerc.

CO~M~ LE DIT LA CHANSON t
« amusez-vous I " jouissez de, l'air pur 'et ae .la

tranquillité, et restaure:-vous à .

L'HOTEL DE VilLE A BULLE
,Menus soignés à prix modérës. Vins de choix. .
Consommation de toute fraîcheur et de Ira qua •
lité. Truites de ruisseau, ,

Se recommande: Alex. SUDAN •.

$. Nous n'irons plus au bois,;.tè, lauriers sonr coupés •
"

mais nous Irons à

,:, ;'d,éguster les excellents vins, les spécialités du
, ." pays - jambon de campagne - truites - crème

JETTl\T'P fraîche - fraises Service soigné sur la terrasse
de. confiance, sachant' V,l.,~EIIJ.E, ·,'5<Imbragée. Prix .modérés. - Agréable séjour d'été.
traire ct, conduire les che- On demande, pour tout 7': ,. Se recommande Alb. CO,t.t,ier.
vaux, Faire-les offres avec 'd ~ suìt ,.. ' .... , f'll ' .. di r 'd'" l . . .uc . s , 71 unJ ~,une ~ e,
l~ Ica Ion u sa aire, "IihéréeJ,~es'~:Cores" PFés,en)
Sadresser à 14010 'hint bien et délltòuiHarde,<

Paul Rossier, comme fille de cuisine et
Plzy-sur-Aubonne remplacexqeIlt' sommèlìëre.

(Vaud). E()ri~e, : Café du eu- H' O·T E L
i mont!, M~nyelJrt., P fi 'M ~ ~', ,

': ,'Î~hötel de la Cascade, à BELLEGARDE
Tél. 84.06

Au cœur de la Gruyère, sm les bords plttore$qUes
et sauvages de la libre Sarine, faites une balte
et restaurez-vous à

l'Hôtel de la Garei'

ORANDVILLARb
~onsom!Dations de 'ler choix. Vins de qualité. Cui-
sme soignée. Truites. Plats du pays, _ Jardin,
omhragê.. Salle pour sociétés. Prix modérés.

Se recommande :

..-hMW.~àl:fP:Lt""qas9Ui.". Qo.u~. tenancier'.;
l' 'f:.~',;•.. ~;'" - 'rt i..l~'4 j>1>tf,-"',:;''';''.",.1:, , .' : <",

L".AC-NO R

Louis Nouveau" administrateur .

3000 fr, avec bon' intérêt,
à personne solvable ayant
place 'stable; rembonr-' fait. .,' de. fis'
sables selon entente,

S'adresser. sous chiffres,
529, poste festante,' ' .. Marque Be,.gmann

Fribourg, deux mineurs-0------...;;.- complété par lan prendrait des Crème au lis G' Dada»
A Fribourg, en venle dans
toutes les pharmacies, en
outre chez. : "
Dròguèrle A, ·Christinaz.
Droguerie Egger &:' Cie,
Parfumerie Mlle Meyer.
Parfumerie Moderne.

. ;, "Bulle :
Pharmacie A. Barras,
PhanÌÌâ'éle R. GallIard,
Droguerie Paul Dubas,
<Chdtel-Saint~Denis :

Pharmacie P. Oberson.
Romont :

Pharmacie J. Frey.
Pharmaciè L. Robadey.

:ON DEIANDB:, ;Vill~~"~.r~c'-'~ratiourg
"poui'le 15 aoüt Enlèyemeqt des, balayures

, J:E'U'N'" E·.FILLE ", Le public, 'd~~Q~artiers des Pl~ces, du Col-
..'4 lège, du Cribl~, du,: .Gambach, de Miséri<:orde

"sérieuse,lie 16 à 17 ans, de Beauregard.jde la, Vlgnettaz, du Jura et de
comme bonne à tout faire: kt Roule de la Glâne., e&t. avisé que les balayures
r Se 'présenter. t l é di

S'adresser sous chiffres seron en ev es mercre , 14 août, en lieu. et
P 14019 F, à Pub licitas, place ~u [eudi, la août, j~ur~e l'Assomption •

. 'Fribourg, ':14012 . Direction de )'Edlltté.

DES B A I N S

CELLOPHANE
.pour stériliser

les fruits, légumes.vìandes, etc.
Méthode simple et bon mar~hé pour s/~riliser

" Pr~ l Fr. 1.-

CELLOP'HANEponr' VERRES ,à CONFITURE

près des casernes
Sa cuisine très soignée : brochets du lac, truites,'

I ." '; !le ';!',:.:t, Jambon, etc.

Ses arrangements spéciaux pour sociétés et
familles.

Sa csve renommée - Ses prix très avantageux

Un

teint, velouté
résulte de l'emploi. [our-
nalier du vérltable

Savon au·

Oui I)rêterai~

VACHES
à garde

S'adresser sous: chiffres
p. 14013 /J, à Publicitns,
1J.rib'ourg. '

Tous les
,fJoUl'llJel8 sqvent

que è'est A,

l'hMe' d~ Jamé,,; 'MONTB'OVON Tél. 87.30

aus portes du Pays d'Enhaut, qu'ils trouveront ,:
consommatlons soignées, restauration à toute heure,
truites vivantes, vins de qualité. Menus du payll
.~~vis. dans le jardin ombragé:' Agréable séj9ur d'ét~.

':'Gen~e, d'excursion,

Sociétés ....
VOi; promenades estivales s'efféélileront' avec
le maximum de confòl'tet,;d~; sécurité si'
vous réservez dès maintenant notre superbe
autocar dernjer- modèle

,M,.,' ~iUMWALD, ~.ansports
Route Neuve, Fribourg , Tél. 11.45 .

tout de suite,

le mag8sin;1de';çomestibles{( Au Coq d'Or »
'Pérelles, 8; il Ftfbourg

Office des faillites de ì~ Sarine, à. Fribourg.

Nous avons encore à louer de~"a:PP"riement~' ,
de 2, 8 et 4 pièces avec tout confort moderne"
·chalPfage'ce~ .eau.,chauQe"p.!lr concierge, salle de .
bai6's; frigidaire, ascènsè'ui, btianderle, dévaloir,

,çav,ç, ',' . 13592

,à Pérolles 1« 'Bòn Air })
Avenue' de Pérolles, 75el 77•

, "ï'~ ;; •.
'.., Pour tous renseignements et .condìtlcns s'a-
dresser à la Régie d'Immeubles, Guil/aullle de
Weck, agence Immobilière Perrin et Weck,
~8r:jl~e~e R~moht, Frl~o,:,rg. "
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Docteur-
BerDar~ MuUer
de relOur
Le cabinet dentaire du

Dòcteur
GROBETY,
Place de la Gare, 37

est fermé
du 3 au 19 aoOt

orF.Rossier
médecin

à 'Payerne
. ' , .

de relOur
A VENDRE

LAC-NOIR
A louer, à, partir du

'15 août, bel appartement
meublé, 3 chambres, et
cuisine; eau, électricité,
balcon, vue splendide.
Bourglmecht, Lac-Noir.

LUNETTES
et pince-nez nickel,
belle qual. dep. Fr. 3.50,
au magàsln DALER'
frères, route Neûve,
derrière 'le, grand,' 'café
Continental '61~1
Encore divers articles

é)'optique à très bas pri~

LA LIBERT~c

LÀ' MEt4,AO'ERE SUISSE'
<1M~RCH{E ;AVEC~,lE TEMPS •• I

Ma.rCli13 août 193!

On demande pour un
menage sans enfants une

Jenne Olle Rabais 20.0o
Il

sur tous les articles de bains, chemiserie
sport hommes et dames, articles de
voyages et maroquinerie.

HUBER-SPORTS
Pérolles, 13 FRIBOUnG

de 18 à 20 ans, brave ,et'
sérieuse, bon caractère,
connaissànt les travaux-du
ménage et pour aider aux
travaux de la caIDpagne.
Vie' de famille. Gage selon
entente, Prière de se pré-
senter avec certificat.
• Offres sous P 13990 F,
à Pub/icitas, Fribourg.

~ .•~!

,.
,DeS' ,CênThT"es dé millie;" de menagères ont déjà
"admis comme incontestables tes 'grands avantages
de R4PION, la nouvelle "lessive automatique,
et le nombre d' adhérentes enìhousiesmées va
chaque jour èroissant. " '
RAOIONne rend pas,seutement1e linge plus beau
et plus blanc,-ilest aussi vraiment meilleur marchél

RADION
lE'GRAND 'PAqUET lE DEMI-PAqUET

.75 &!:dUìf .ume4Dors.

,j

Chambre des S(jbolarques
de la Ville de FI"ibourg

Les demandes de subsides pour l'année sco~
laire 1935-1936, accompagnées des certificata
réglementaires et des propositions de gar.antie
doivent être adressées au soussigné avant l~
15 septembre 1935. '
Les demandes tardives ou non accompagnées

des certificats ne seront pas prises en Con.
sìdératìon, 13893

Le secrétaire-caissier 1 J. Raemy, notaire. '
~

Calé à remellre

Bénlchons
2000 1. vin blanc 1934

à vendre pargmnde et
petite quantité; à 70 ct.
le litre. 10274'
S'adresser à P. Rouge,

Châielard-sur-Luirg,

Appartement
A LOUER pour tout
de suite ou à convenir
Bel appartement 6 cham-
bres, cuisine, chauffage
central et bains, l grande,
mansarde, galetas, cave.
Soleil et' vue superbe.
lIme étage, rue de Lau- ,
sanne 'No 16, S'adresser à
Ch. LC'lmgruber, Con-
fiserie de St-Nicolas.
Pris avantageux. 12692

tout de suite ou époque
à convenir, à ~Vevey;Bien:
situé, sur double passage,
routes principàìcs, Com-
prend salle à boire, grande,
salle, jardin ombragé, Eta-
blissement complètement
remis à neuf.

Ecrire SOus chiffres
O 28159 ,L, à Publicitas,
Lausanne.

SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEtli - ~NDÉE EN t~

,~p~~rle '~,MNT~~A~t ",~rlbo~~:i<~~!;~,1~:f;'!~!i.
"

POUR LA
Ir .Òs

;'1

Gr.

•

6.90

Le pantalon,'assorti
COMBINAISON charmeuse
i~~~",QJII~~le, JJ~rn_i~,~~I,l~,e"e, forme em-
plre'o'u 'öft'coluré'ronde 'r.' "·Ia pièce

1.95

2.75
4.90COMBINAISON Jersey indémaillable

garnie I~crustation 'dentelle, belle:' qualité,
coupe irréprochable, ,la pièce

Chemise ou pantalon assort. 3.90
, ,

COMBINAISON 'en beau Jersey mat, , 5.90la pièceavec Joli motif satin

Chemise ou 'pant~ìon assort. 4.45
'CO,MBINAISON en Jersey mat~
avec ;très belle Incrustation 'dentelle

la pièce

•---Romans pour la Jeunesse
« Collection Finn »

Tom Playfaìr. ;..;...;Percy Wynn, ..... ClaUd'
Lightfoot. - Oh! ce match I - Lucky Bo.h. -.:
Sa plus heureuse année. - Ce, petit garçOn d
bureau! - Le cupidon de Campion ColleYe, ' e..~
Ethelred Preston. - Harry Dee. - FigUre'
amies. '- Une seule fois. -- La petite fée d S. . esneiges. -- Bobby au pays du cinema, _
Seulement votre amour et votre grâce. -- Lord
Bountiful. - Joe chez les Sinn-Feiners,

Le volume broché : Fr. 1.75 '\,

EN,VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAllU .
',flace"St-Nico~as 130., ,e! ,avenue ~e P~rol/es, :J8' '~

::--...

,

SOCQUETTES FIL ,COULEUR,,'
3~4 5-6, 7 8

lapalre ~.40 -.50 ~.60 ~~70, ,,---. ---'-':'--d--d--I-. --..rII!!!!1~~ ' Très jolies sacocnes', e'" ames, ln . ,

~~~~~t!~~.t~d'~S~~~, -.95\ .. ..e. gl... et ~.".. ~.45 2.75 1.75

pour Dames
,: ~~~T~..!iI!nt b~~~e l.Q5

,CHEMISE Fit ET SillE 1.95' IGants peau de daim 2.95
article solide et léger, forme demi-empire ,lavable, forme' Saxe, blanc et

la pièce crème la paire

a




