
NOUVELLES DU JOUR
_Le Conseil fédéral

contre l'admission des
ke Conseil fédéral a décidé hier , confor-

mément à la proposition que lui avait sou-
mise la délégation pour les affaires extérieu-
rs, de donner pour instruction s à la déléga-
tl0n fédérale à la Société des nations de voter
contre l'admission de l'Union soviétique dans
la Ligue de Genève.

Ce n'est pas, à coup sûr, d'un cœur léger
_ ue le Conseil fédéral a pris cette résolution ,
.ui va à l'encontre des vœux des grandes puis-
sances européennes, la France, l'Italie , l'An-
gleterre , lesquelles estiment que l'admission
des Soviets serait dans l'intérêt de la paix
générale.

Ce point de vue peut être soutenu de bonne
fQi i si l'on n'envisage que les conséquences
immédiates de l'entrée de la Russie dans le
concert des nations et si on se place sous l'an-
gle particulier des intérêts français , ou anglais,
°u italiens. Pour la France, la Russie est un
aHié de plus contre l'Allemagne et , par consé-
quent , un garant de tranquillité. L'Angleterre ,
considère qu 'il y a avantage à ce que la Rus-
sie, voisine toujours inquiétante des domaines
britanniques en Asie, soit liée par les engage-
ments du pacte de Genève. L'Italie , qui main-
tenant se tourne contre l'Allemagne, apprécie
sans doute l'accession des Soviets à la Ligue
ue Genève comme un atout de plus dans son
3eu diplomatique complexe et qui ne serait
pas italien s'il n'était pas peu ou prou ma-
chiavélique. Le paradoxe de la présence des
Soviets à Genève ne rehaussera pas le presti ge
"•e la Société des nations , n'est-il pas vrai ?

Chacune de ces grandes puissances a donc
en vue , dans cette affaire , un intérêt plus ou
moins immédiat. On passe par dessus les con-
sidérations d'ordre plus élevé qui militaient
impérieusement contre l'admission des Soviets.
On tend la main à l'ennemi juré de la société
occidentale, au gouvernement qui s'identifie
avec la révolution et qui proclame comme sa
mission propre de la propager partout en
abattant tous les autres gouvernements.

Là Suisse, qui n'a pas à entrer dans les cal-
culs de telle ou telle puissance , se devait
d'élever contre l'admission des Soviets une
protestation que tous les gens de cœur rati-
fieront.

Elle n'a pas la prétention de faire la leçon
à personne. Si sa décision négative produit un
certain éclat , cela montre le prix qu 'on atta-
chait à son avis. On nous a beaucoup repro-
ché, jadis , de n 'avoir pas protesté contre l'in-
vasion de la. Belgique. Nous n'encourrons pas ,
cette fois , la même accusation d'opportu-
nisme. Nous disons ce que nous pensons d'une
affaire où la morale publi que est en jeu.

L'Union soviétique, si elle entre à Genève,
n'y fera en tout cas pas l'entrée glorieuse
qu'elle rêvait , sur une invitation unanime de
la Ligue.

Et peut-être échapperons-nous à la honte
de la voir investie d'un siège permanent au
Conseil , puisqu'il faut l'unanimité pour l'ac-
corder.

En attendant , la campagne prosovietique se
poursuit avec ardeur. Elle se fait diverse , insi-
dieuse , souple, et elle est souvent très habile ;
mais , parfois , la mesure est comble , et ceux
qui travaillent ainsi en faveur des bourreaux
de Moscou attei gnent alors au sommet du
grotesque.

« Ce qui est exagéré ne compte pas » , disait
Talleyrand. Dans ce cas, le journal qui se
vente d'avoir « le plus fort tirage des jour-
naux du monde entier », c'est-à-dire le Petit
Parisien, ne compte plus pour beaucoup . Il
publie, actuellemenl , sur la Russie des articles
de M. Georges Bonnet , ancien ministre des
finances.

M. Bonnet , comme naguère M. Herriot , est ,
en effet , allé faire un tour en Russie, où il a
élé, pendant un mois, l'hôte du gouverne-

il s'est prononce
.s Soviets à Genève.
ment bolchéviste. Il en est revenu enthou-
siasmé, ce qui ne nous étonne pas. Ce n'est
pas d'aujourd 'h ui que les Russes ont une
réputation inégalable de metteurs en scène, et
il n 'y a pas longtemps qu 'un écrivain bolché-
viste disait son indignation devant le « bour-
rage de crâne » vraiment trop poussé auquel
sont soumis les visiteurs du paradis soviétique.

Le Pe tit Parisien a fait  précéder ces articles

de quelques lignes d'introduction qui pourront
servir pour le prospectus-réclame de l' emprunt
russe qu 'on annonce pour cet automne. « Expé-
rience économique d'une ampleur sans exem-

ple » , recherche d'un « équipement industriel
puissamment développé », « pays bouillonnant
d'activité et d'initiative », M. Georges Bonnet,
scrutant d'un « œil incisif » la situation de la
Russie, a vu tout ça, tout entendu et t véri-
fié » (?).

Bref , le ministre françai s est emballé. Il
l'est même un peu trop . En certain endroit ,
il nous parle, en effet , du « sourire plein
d'ironie » de Litvinof. Nul doute que le maître-
diplomate de la Russie soviétique n'a pu
s'empêcher de sourire devant la j obardise de
cet « homme politique que son passage dans
les rangs du Conseil d'Etat a sûrement informé
des grandes méthodes administrat ives et qui
peut apprécier en bon juge la conduite des
affaires d'un pays, ayant toute la pratique et
l' expérience des hautes charges du gouverne-
ment » (Petit Parisien).

Adaptons les termes de l'introduction donl
nous parlions tout a 1 heure et disons que
Moscou s'est livré sur la personne de M. Bon-
net a une expér ience d'un e ampleur sans
exemp le el que tout a été mis en œuvre pour
obtenir de lui un enthousiasme puissamment
développé.

Ce sera i t amusant s'il ne s'agissait pa s des
criminels que sont les bolchévistes et si
tout cela n'avait pas en vue la conclusion
d alliances, d'affaires et d'un emprunt destinés
à éloigner , à l'entrée de l'hiver , quel ques diff i-
cultés plus particulièrement pressantes, à
assurer un peu un régime ignoble et , partant ,
à retarder une chut e qui dé livrerai t enfin le
mond e du péril communiste.

SOCIETE DES NATIONS

Le budget de la Société des nations pour
1935 prévoit aux recettes une somme de
30,461,300 francs or , et aux dépenses une somme
égale.

Les dépenses comportent notamment : pour
le secrétariat 15.013 ,024 fr. ; Organisation
internationale du travail , 8,536,046 fr. ; Cour
permanente de justice internationale , 2,535,646 ;
pour les immeubles à Genève, 2,209,000 fr. ;
enfin , pour les pensions , 1,772 ,600 fr.

Les prévisions pour 1935 font entrevoir par
rapport  à 1934 une diminut ion des dépenses de
366,500 fr. et par rapport à 1933, de
3,067,832 fr.

[Nonvellos diverKOi.

Le congrès de la tuberculose s'est ouvert à
Varsovie , hier mardi , en présence d'un millier
de personnes, dont 450 étrangers.

— Le duc de Gloucesler , quatr ième fils du roi
d'Angleterre , est parti  en avion pour l 'Australie.

— Le congrès internat ional  de la route s'est
ouvert à Munich , hier mat in .

— Le Fiihrcr et chancelier du Reich Hitler
est arrivé , hier mardi , après midi , à Nurem-
berg.

— Le syndicat ni ppon des ouvriers des trans-
ports a invité les emp loyés des tramways de
Tokio à entrer en grève aujourd'hui.

— Le Landeshaiiptmann de Styrie , d'accord
avec le chancelier , a prononcé la dissolution de
la diète de Styrie.

Quatre documents
de l'Allemagne hitlérienne
Premier document :

Union des médecins de Dûsseldorf ,

Société enregistrée
Dûsse ldor f ,  21 août 1934

Monsieur et cher collègue ,

Dans le p lébiscite, du 19 août , l'hôpital Sainte-
Marie , à Dûsse ldor f ,  s'est exprimé par p lus de
cinquante pour cent des votes contre le Fùhrer et
contre le national-socialisme. Ce résultat est une
insulte à notre pro fess ion , à la ville et à l'Etat.
Les médecins de Dûsseldorf  f e r o n t  tout pour
réparer cette attitude antinationale par le boycot-
tage le p lus rigoureux contre cet hôpital j usqu'à
son anéantissement économique.

C'est pourquoi j  interdis strictement tout trans-
p ort de malades à l'hôpital Sainte-Marie. Les
médecins allemands qui , malgré cette interdiction
formel le , dirigeraient des malades sur cet établis-
sement, seront portés à la connaissance du public
par une circulaire sp éciale.

Heil Hitler !

Union des médecins de Dûsseldorf  :

Dr Seiler , président.

L'hôp ital  en question est une instituti on catho-
lique dirigée par les Sœurs de la Charité el
fa meuse dans la région de Diisseldorf. Pour le
p léb iscite du 19 août , on y avait installé un loca l
de vote spécial, réservé au personnel et aux ma-
lades. Il y eut 113 votes pour Hitler et 130 contre .
Nous n 'en connaissons pas les raisons. Un de nos
amis a exprimé le soupçon que le bureau de vote
avait simplement oublié de faire corriger le résul-
tat, comme on l'a fait ailleurs. Quoi qu 'il en soit ,
comment les pauvres soeurs pourraient-elles être
responsables des opinions de leurs malades ? Le
vote n était-il pas , d après la proclamation solen-
nelle de Hiller , secret et libre ? Voila la liberté
comme certains hitlériens l'interprètent : boycot-
t age contre um hôpital « jusqu 'à son anéantisse-
ment économ ique > . Constatons encore pour l'hon-
neur des médecins de Diisseldorf que le présidenl
de leur Union n 'a pas été élu par eux, mais leur
a élé octroyé par le par t i  naziste.

Deuxième dooument :
Union des médecins de Dûsse ldor f ,

Société enregistrée ,
Dûsse ldor f ,  25 août 1934.

Monsieur et cher collègue ,
Les mesures prises par l 'administration de

l 'hôp ital Sainte-Marie jus t i f ient  l'annulation de
mon ordonnance du 21 août. C'est pourquoi je  la
retire.

Le bureau de l 'hôpital de Sainte-Marie nous a
assuré avec la p lus grande sincérité qu 'il regrette
pro fondément  le résultat du vote dans son hôpital
et qu 'il est prêt à tenir à l'écart de l'hôp ital et
à en exclure tous ceux qui cherchent à détruire
l'unité de ta Communauté du peuple  allemand.

Heil Hitler !

Union des médecins de Diisseldorf :

Dr Seiler , p résident.

Dan s l 'intérêt  de l'hôp ital , on pourra i t  _ e ré-
joui r de cette nouvelle circulaire. Mais son con-
tenu nous laisse perplexe. Comment un hôpital
peut-il savoii si des malades dans un futur  p lébis-
cite se prononceront contre Hit ler  ? Dans cet
hô p ital , presque tous les malades sonl des catho-
liques. L'explorat ion de leurs op inions polit i ques
ne rentre ni dans les possibilités ni dans les tâches
de la direction d'un hôp ital.

Nous nous permettons de ne voir dans le motif
allégué par cette circulaire pour révoquer la
première qu 'une p hrase en l'air. Peut-être une
autor i té  naziste supérieure a-t-elle trouvé la pre-
mière circulaire dép la cée...

Troisième document :

A Bamherg, deux membres d une union de
jeunesse calholi que ont été mis en détention pro-
tectrice (Schulzhaf t )  sous l 'inculpati on d 'avoir
en f re in t  une ordonnance qui interdit aux associa-
tions dc jeunesse reli gieuses les réunions et les
excursions en commun.

(Frœnkischcs Volksblatt et autres journ aux.)

Voilà de nou v eau deux grands criminels que
la police héroïque du Troisième Raich a réussi à
saisir. Probablement ces deux garçons se sont
rencontrés quel que p art , et cette « réunion > ou
« excursion en commun » a menacé gravement

I existence du Reich hitlérien . Quelle excellente in-
vention que ces camps de concentration l

Quatri ème document :

Klingenmûnster , 22 août. Hier il y a eu une
grande sensation dans notre village. Des agents
de la police criminelle de Ludwigshafen ont
arrêté p lusieurs membres de la Deutsche Jugend-
k r a f t  (association sportive catholique), à qui on
sait que toute activité est interdite. Les jeune s
gens arrêtés sont incul p és d 'avoir organisé des
réunions illégales et des séances clandestines dans
un lieu solitaire de la montagne du Trei telskopf .
De notre village , Jakob Bernzott , Adrian Stoltz,
Karl Lang, Heinrich Langer ont été arrêtés ; de
p lus , il se trouve parmi les emprisonnés deux per-
sonnes de Silz  et trois de Gœcklingen. On annonce
encore d autres arrestations. Chez p lusieurs dé-
tenus, la fou i l l e  a mis au jour du matériel intéres-
sant. Esp érons que la police réussira à saisir tous
les coupables , notamment les che f s  intellectuels
des rebelles Maintenant , on s'exp lique p lus aisé-
ment les 48 < non » dans le p lébiscite de
dimanche dernier.

(Un journal du Palatinat.)

Voilà donc neuf membres des équipes sportives
catholiques de trois petits villages du Palatinat
inculpés d 'avoir organisé des réunions clandes-
tines ! Et d'autres arrestations sont encore annon-
cées. Nous ne savons pas ce que ces jeun es
paysans ont fait.  Il est parfaitement possible que,
après un silence obligatoire de plusieurs mois, ils
ont voulu de nouveau causer avec leurs annis.
Mais ce n 'est certainement pas de ces milieux que
viendra la révolution antihitlérienne !

Un régime si soupçonneux n'a pas lieu de se
vanter de l 'approbation unanime du peuple alle-
mand. Dr Kurt Tûrmer.

Les sommes dépensées par le Reich
pour la propagande à l'étranger

Londres, 4 septembre.
Le docteur Schacht ayant annoncé que le Reich

ne consacrera plus à la propagande l'équivalent
de dix millions de livres sterling par an, on
s'étonne à Londres que le gouvernement allemand
ait pu jus qu'à présent consacrer une pareille
somme à cet objet , alors qu 'il déclare ne pas
pouvoir payer ses dettes.

« Il n'y a pas de mal , écrit ironiquement le
News Chronicle, à ce qu 'un Etat dépense dix
millions de livres sterling par an pour essayer
de se gagner le respect des pays étrangers ; mais
il est malheureux que ce fai t soit révélé au len-
demain du jour où le docteur Schacht a réclamé
un moratoire. L'intérêt qui est dû à l'Angle-
terre pour les emprunts Dawes et Young est sen-
siblement inférieur aux dix millions de livres
sterling que les nazis ont prodigués chaque année
pour leur propagande à l'étranger. »

Mesure contre la presse catholique en Bavière

Londres , 4 septembre.
Le correspondant du Dail y Telegraph à Munich

signale que la publication des suppléments reli-
g ieux des journaux catholiques a été interdite.

La candidature soviétique
Paris, 4 septembre.

Le Figaro écrit :
En rompant avec Genève, en octobre dernier ,

l'Allemagne a cru porter un coup mortel à la
Société des nations. Si l'Union soviétique y entre
demain , patronnée par l'Angleterre, la France et
l 'Italie , son calcul se sera trouvé faux. On peut
être sûr qu 'elle s'en mordra les doigts.

Bien que la Ligue ait un caractère universel,
! entrée de la Russie signifie que ce pays reprend
en Europe la position diplomati que qu 'il y occu-
pait jadis. Dès lors , il vaut mieux pouvoir négo-
cier avec lui autour d'une table plutôt que de
le laisser dans la coulisse à la fois présent et
insaisissable. Mais il ne faudrait pas que la pré-
sence de l'Union soviétique à Genève fît naître
des illusions dangereuses.

Tout est question de mesure ici-bas. On com-
mettrait certainement une folie en s imaginant que
la présence de l 'Union soviéti que dans les con-
seils de Genève va résoudre les difficultés euro-
péennes, que les Soviets sont désormais convertis
à notre système et que la Société des nations est
renflouée. Mais on commettrait probablement une
faute en n ut i l isant  pas le facteur diplomatique que
les dispositions actuelles de l 'Union soviétique
offrent à la politi que que nous soutenons,

(« La politi que que nous soutenons » , cela
veut dire : l'encerclement de l' Allemagne avec
le concours des Soviets. Réd.)



L'affaire de la Sarre
Paris , 4 septembre.

Un mémoire françai s , relatif à différentes
questions posées par le plébiscite en Sarre a été
remis , en date du 31 août , au secrétariat
général de la Société des nations.

Ce mémoire appelle l 'at tention de la Société
des nations sur divers problèmes qui se poseront
dès le lendemain du p lébiscite en Sarre et qu 'il
importe , dans l 'intérêt des habitants du territoire .
d examiner el de résoudre dès maintenant pour
éviter de prolong er abusivement la p ériode qui
s'étendra entre la consultation populaire et la
mise en vi gueur du nouveau régime.

Ces problèmes sont d 'ord re juridi que , politi que ,
économique et financier. Ils sont examinés
suivant les Irois hypothèses prévues par le
traité : union à la Fiance , union à l'Allemagne ,
stat u quo.

Le gouvernement français , dans la première
hypothèse , déclare que les habitants  du territoire
seront , sans distinction de race , de langue ou de
religion , assurés des mêmes droits que les ressor-
tissants français et souhaite qu 'une clause analo-
gue soit en toute hypothèse inscrite dans les
décisions que prendra lo Conseil.

Dans l'hypothèse du statu quo, le gouverne-
ment français estimerait légitime de voir la
population de la Sarre appelée à collaborer à
l'instauration du régime futur .  Le gouvernement
français accepterait qu 'il fût tenu compte des
vœux déjà exprimés au sein de la population
et tendant à réserver des possibilités de modifi-
cation de ce statut  en vue de répondre éven-
tuellement aux leçons de l'exp érience , « aux
intérêts permanents du territoire et à l'intérêt
général » .

En tout état de cause , il appartient à la
Société des nation s d'examiner les mesures à
prendre pour faire assurer le respect des droits
acquis , notamment au poin t de vue juridiction-
nel et administratif , ainsi qu 'en malière d 'assu-
rances sociales et pensions.

Le mémoire appelle également l 'attention du
Conseil sur la question des mines domaniales ,
qui ne se poserait , il est vrai , que dans le cas
où la Sarre retournerait sous la souveraineté d<>
l'Allemagne. Dans le mainti en du stettu quo , bien
que, juridi quement , le problème ne se pose pas ,
le gouvernement français , se rendant compte
que l'exploitation par l'Eta l françai s d'un domaine
minier dont dé pend toute la vie économi que du
territoire ne serait guère compatible avec le
libre exercice du nouvea u stat ut , serait prêt à
céder une large part des gisements au territoire
lui-même. 

M. GOUDET
président de la C uir d'appel , de Genève ,

membre du Tribunal du p lébiscit e de la Sarre

M. MORETTI
de Genève , juge près le même Tribunal

Dans le cas d attribution de la Sarre à l'Alle-
magne , le gouvernement françai s exprime dès
maintenant sa volonté d'être remboursé effecti-
vement sur la valeur des mines.

Le gouvernement français souligne également
qu 'il conviendrait de prévoi r , au cas de retour
du territoire à l'Allemagne , que les francs circu-
lant en Sarre ne pourraient être retirés ou
revendi qués par lc Reich , mais devraient être
employ és au règlement des dettes étrangères , dont
l'Allemagne aurait à assurer la charge. Si le
montant des francs ains i libérés ne suffisait pas
à payer l'ensemble des dettes , il y aurait lieu
de rechercher toutes méthodes propres à en
assurer le règlement.

En terminant , le gouvernement français se
déclare prêt à étudier toutes autres propositions
qui pourraien t être présentées.

L'orage en préparation
entre la Russie et le Japon

' Tokio , 4 septembre.
En réponse à la démarche effectuée le

22 août par l'ambassadeur de l 'Union soviétiqu e
à Tokio , au sujet de l 'a rrestation de cheminots
de la ligne de l'Est chinois , M. Hirota , ministre
japonais des affaires étrangères , a adressé une
note à l 'ambassadeur soviéti que dans laquelle il
constate que les arrestations en question ont été
effectuées par ordre des autorités du Mand-
choukouo , qui ont appris qu une insurrection se
pr éparait en vue d'attaquer des trains militaires.

La note relève aussi qu 'il n 'existe aucune cor-
rélation entre ces arrestations et l 'interruption
des pourparlers sur le rachat de la ligne de l'Est
chinois. La note ajoute que le gouver nemenl
japonais serait très intéressé d 'apprendre qui se
cache derrière les insurgés qui entendaient pré-
parer des attentats ferroviaire s. - , • . .

11 est à remarquer que les attentats ferro-
viaires ne se produisen t que sur la ligne de l'Est
chinois , que la p lupart  des trains attaqués étaient
des convois militaire s et que les. victimes étaient
le p lus souvent des Japonais et des habitan ts du
Mandchoukouo. En revanche, les ressortissants
russes paraissent n 'avoir pas beaucoup souffert
de ces attaques. ,, . - :

I__H, -rébellion l>H.__ iq iie

Saint-Sébastien , 4 septembre.
Des poursuites vont être intentées contre les

parlementaires venus en pays basque pour assis-
ter à la réunion de Zumarraga. Ces poursuites
seront engagées comme suite aux ^nombreux inci?
dents qui ont émaillé la tournée effectuée par les
parlementair es dan; diverses Agglomérations de 1;)
côte. .. .

Dans plusieurs localités , notamment à Bermeo
et Guernica , de véritables manifestations sépara-
tistes avaient été pré parées, aux dires du gouver-
nement et la police a dû intervenir pour les
empêcher.

Des collisions se sont produites entré la popu-
lation et les forces gouvernementales et certains
parlementaires y ont pris une part active.

A Guernica notamment , le député nationaliste
Manuel Irujo a frapp é un lieutenant des gardes
d 'assaut et exci pé de sa qualité de parlementaire
pour éviter d 'être arrêté.

De leur côté , les parlementaires incriminés qua-
lifient ces déclarations de mensongères.

Madrid , 4 septembre.
Les ministres se sont réunis en conseil et se

sont occupés du conflit a vec les municipalités
basques. Il a été décidé que les promoteurs des
incidents de dimanche seraient pour suivis . S'il
est nécessaire , une demande de levée d ' immunité
parlementaire sera soumise aux Cortès pour les
députés ayant pris pair t aux manifestations sépara-
tistes.

Saint-Sébastien , 4 septembre.
Le maire et de nombreux députés basque"- et

catalans , en résidence temporaire à Saint-
Sébastien , son t partis mardi matin pour une direc-
lion inconnue.

Bilbao , 5 septembre.
Le gou verneur a appris que les autono mistes

basques ava ient 1 inlenti p > n de. tenir à Guecho la
réunion qui devait avoir lieu à Zumarraga. Des
mesures de police très importante s onl élé prises
et l' assemblée n 'a pas eu lieu. Le bruit  court que
les chefs autonomistes basques chercheraient à
tenir la réunion dains un village de Gui puzcoai '

La répression sanglante
du trafic des stupéfiants en Chine

Pékin , 4 seplembr e:
Conformément aux récentes instructions du

gouvernement de Na nkin sur le trafic des stu-
p éf iants , instructions qu 'est venu confirmer hier
un télégramme sp écial du maréchal Tchang
kaï Chek, M. Yin Huan Yan. ancien directeur
de la police du 2me district de Pékin , âgé de
53 ans , a été fusillé hier malin , ainsi qu 'un de
ses complices.

M. Yin Huan Yan était incul pé de s'être
livré au trafic de l'héroïne ; il gardait l'héroïne
saisie lors des perquisit ions de police et la reven-
dait à son compte personnel.

En apprenant que son fils avait été fusillé ,
la mère de M. Yin Huan Yan est morte de
chagrin ; sa femme est devenue folle.

LES DESSOUS DE L'INDUSTRIE DE GUERRE

- Washington , 5 septembre.
Là commission d'enquête sur les armements

a entendu M. Henry Carse , président de l'Electric
Boats Compagny, qui gagna 26 millions de
dollars de 1919 à 1934 dans la construction des
navires de guerre destinés à l'Argentine , au
Pérou ct aux Etats-Unis.
• M. Carse a ensuite déclaré que des accords
existaient entre sa compagnie et la Vickers. 11
a parlé des pourcentages que , se réservaient ces
deux sociétés sur les commandes passées à
l'étranger. De 1902 à 1924, l'Electric recevait
40 % de.s bénéfices réalisés par la Vickers sur
les ventes à l'Europe et 50 % sur les ventes
à l'Empire britanni que et à l 'Irlande.

Le .gouvernement anglais ne savait pas que la
firme américaine touchait une commission sur
le.s navires construits en Angleterre pour la flotte
anglaise.

M. Nye, président de la commission , a lu une
lettre confidentielle que sir Charles Craven , un
des-directeurs de la Vickers , écrivait à M. Spear.
. M.. Craven exprimait la crainte que , à Genève

ou dans une « autre conférence fantaisiste • » ,
on ne supprimât les grands sous-marins ; il
recommandait que les p lans des grands sons-
marins ne fussent pas communiqués à l'Amirauté
américaine avant l'ajournement de la conférence
du désarmement.

La direction a. pris enfin connaissance d 'une
lettre d 'un directeur de la Vickers à l 'Electric
déclarant que c'est seulement en corrompant
certains personnages qu 'on arrivait à vendre des
navires à certaines nations américaines..

Lc président . de la commission a déclaré que
l 'Electric avait versé à Basile Zaharof 766,099
dollars de 1919 à 1930, représentant une com-
mission de 5. % sur les ventes à l'Espagne.
Basile Zaharof est l'agent commun de l'Electric
et de la Vickers pour l'Europe.

Le 3 novembre 1925, Zaharof écrivait à
M. Spear : « Les Allemands progressent à une
vitesse effrayante en Espagne ; à moins que nous
ne trouvions une . combinaison pour leur barrer
la route , nous les trouverons sous peu " à la têle
de toutes les affaires espagnoles. Notre ambas-
sadeur en Espagne (feu Alexandre P. Moore) est
un habile homme. Vous devriez vous arranger
pour obtenir que le Département d 'Etat envoie
une note au gouvernement espagnol pour indi-
quer que le gouvernement des Etats-Unis est
satisfait des navire s de l'Electric. Aussitôt une
telle démarche faite , je n 'aurai aucune dif ficulté
à persuader le gouvernement anglais de faire la
même chose . »

Le' but de la présence de M. Tataresco à Bel grade

Paris , 5 septembre.
Le Journal écrit , à propos des conférences du

premier-ministre roumain avec les hommes d'Etat
de Belgrade ;

La Roumanie et la Yougoslavie sont d'accord
pour s'opposer à la restauration , des Habsbourg
et pour demander que la défense de l'indépen-
dance autrichienne ne soit pas confiée à une
seule puissance. A ce double point de vue, elles
doivent recevoir tous apaisements. Ni l'Autriche ,
ni la France , ni l 'Angleterre , ni l'Italie ne sont
actuellement disposées à admettre une restaura-
tion , interdite d 'ailleurs par des textes précis.

LES AFFAIRES CUBAINES

La Havane , 4 septembre.
Un communiqué officiel du gouvernement

annonce :
Une enquête impartiale sera menée sur le

meurtre de deux prisonniers , commis près de
la prison principale samedi matin. Les victime s,
qui avaient été arrêtées pour des délits de droit
commun , avaient un casier judiciaire chargé.

D autre part , le gouvernement trouve le ressen-
timent de l'armée contre les victimes naturel ,
car celles-ci étaient responsables du meurtre de
trois soldats , Le gouvernement promet d'établir
les responsabilités dans cette affaire. Il offre
d' amples garantie s à tous les citoyens. En
revanche , il demande aux citoyens un strict res-
pect des lois.

T _H, trr&ve. américain*1

New-York , 5 septembre.
Il semble que les syndicats du textile ont trop

présumé de leur forces dans le sud , où presque
tous les centres importants ont travaillé lundi
la grève affectant «0,000 ouvriers sur 135,000.

Dans le nord, les filatures de la Nouvelle-
Angleterre , employant 200,000 ouvriers, parais -
sent sérieusement touchées , mais non paralysées,

La situation est- tendue et les dirigeants des
syndica ts disent que ce sera miracle si la journée
se passe sans mort. Des gardes nationaux ont été
déjà envoyés sur certains points.

Deux marchands d'opium fusilles

Pékin , 4 septembre.
Deux fonctionnaires de la police, inculpés de

s'être livrés au trafic des stup éfiants , viennent
d'être fusillés sur l'ordre du gériéral Tchang-Kâi-
Chek.

Problèmes d'Orient

L'esclavage en Arabie
Jérusalem , 26 000%

On vient de célébre r le centenaire de l abo
tion de l'esclavage dans l'Empire britannique-

L'abolition de l 'esclavage a consacré un trio
phe de la justice sur des intérêts égoïstes
assuré la sauvegarde des imprescriptibles droit*
la personnalité humaine. _ .

A l'occasion de ce centenaire, il était inévitao
qu 'on rappelât les tentatives de la Société o
nations et les efforts qu 'elle doit faire enco
pour extirpe r les derniers germes d'esclavage,
effet , certains champs d 'action sont enco
ouverts à ce commerce néfaste. La région de
mer Rouge en est un. Les malheureux destin_»r — o- —¦ -""- — "• _ _ L

à l'esclavage sont recrutés dans les provinces ta
ridionale s de l'Ab yssinie pour être transportés
vendus sur les marchés d 'Arabie. Il est imp°
sible de dresser une statistique , même approxim3'
tive, des esclaves que les exploiteurs maltraite"
ainsi , préoccupés seulement de placer avec
meilleur profit ces objets de leur abominable coffl"
merce.

Des officiers de la flotte britannique qui fo"
ta chasse, sur les côtes de la mer Rouge, à ce*
trafiquants de nègres , évaluent à cinq mille Ie
nombre actuel de leurs victimes. Les nègres son'
en grande partie conduits jusqu 'à la Mecque, W
les chefs de caravanes, les Bédouins du déser'p
viennent s'approvisionner pour les besoins - de
leurs campements.

M. Phil pby, Anglais converti à l 'Islam et con-
fident d 'Ibn-Séoud , le chef victorieux des Waha-
bites, prétend réduire les chiffres au dixième de
ce que disent lés officiers anglais.

Venant d'un néop hyte musulman , transfug e à.e
la religion et de la civilisation occidentales , cette
affirmation est sujette à caution , et il convient
d 'accorder plus de crédit aux exposés combien
plus sombres de lord Lugard , M. Eldon Rutter,
lad y Simon et M. Bertram Thomas. Ce dernier-
célèbre explorateur de l 'Arabie , ne se borne pas

à constater la grande extension de la pratiqu e de
l 'esclavage au sein de la presqu 'île arabique , »
montre qu 'il est une pièce essentielle de la struc-
ture sociale de la vie bédouine. Poussant plus
à fond son analyse , il déclare la prohibiti on diff i-
cilement réalisable , du fai t que les Arabes envi-
sagent l'esclavage comme naturel ; le code civil
et le code pénal musulmans confirment leur
sentiment en reconnais sant le droit de possession
et d héritage des esclaves.

Ces considérations font comprendre combien est
malaisée la tâche des antiesclavagistes , qui voient
se lever contre leur idéal une op inion publique
fondée Sur unç tradition séculaire. - , ' ?

Il est à souhaiter que cette fête du centenaire
de l'abolition de l'esclavage donne le signal de
ralliement des peuples civilisés autour de la
Société des nations et des missions catholi ques en
vue d'effacer de l'histoire contemporaine les der-
niers vestiges de la trai te humaine.

Dr M.

LE DERNIER COMPLOT GREC

Athènes , 4 septembre .
Les journaux , tout en publiant des détails su-

ies actes d'insubordination d' une dizaine de sous-
officiers , soulignent tous qu 'il s'agissait d'une
tentative tout à fail comique qui a ridiculisé ses
fauteurs. Les sous-officiers ont été arrêtés avant
d'avoir eu le temps de procéder à une action quel-
conque.

Echos de partout
Commémorations

Dans les fêtes canadiennes , le Canada n 'est
pas seul à rappeler ses origines. Trois-Rivières ,
ville de 30,000 habitants , centre de l'industri e
de la pulpe de bois, et dont les habitan ts se
nomment les Trifluviens , fête le troisième cen-
tenaire de sa fondation par le sieur de La Violette.
Trois-Rivières , au confluent du Saint-Laurent et
du Saint-Maurice , à mi-chemin entre Québec et
Montréal , fut  longtemps un poste de traite. Bien
des explorateurs sont partis de là pour gagner
les territoires de l'Ouest ou la baie d 'Hudsob, en
particulier Pierre Radisson , qui contribua à la
fondation de la célèbre Compagnie de la Baie
d'Hudson , et La Vérendrye et ses quatre fils , qui
y étaient nés, et qui découvrirent les Montagnes
Rocheuses.

D'autre part , la ville de Toronto , capitale de
la province d 'Ontario, et seconde ville du Canada,
célèbre le centenaire de. son existence civile , de
son « incorporation » . Elle s'élève en partie sur
I emplacement de 1 ancien fort Rouillé , poste de
traite.

Enfin les Canadiens français commémorent
cette année , le centenaire de la fondation de leur
société nationale , la « Saint- .Iean-Baptiste > , par
un journaliste patriote , Ludger Duvernay.

Mot de la fin

Lui. — Je vous aurais à peine reconnue tant
vous avez changé !

Elle. — En bien ou en mal ?
Lui. — Vous ne pouviez changer qu 'en bien ,

chère amie I



Le congrès européen des nationalités
e dixième congrès europ éen des nationalités

des °F
Vert ' h'er mardi ' dans la salle du Conseil

M
S
„.. ats' à Berne , sous la présidence deM- Wilfan.

vot & > de 'a séance d'ouverture , le congrès
10m _ * unanimité la résolution suivante : < Le

congrès des nation alités européennes con-
, e avec fermeté la revendication déjà expri-

te _ dU premier congrès , tenu en 1925, etnoant à la réalisation de la liberté culturelle
lonale pour tout groupe ethnique , dans cha-

s _ > > ^es délégués réunis au présent con-
gés s'en tiennent à l'avis que seule la réalisa-

de ce principe permettr a de créer les bases
e vie commune pacifi que des divers peup les

opéens. Les représentants des nationalités
européennes soulignent une fois de plus que le

que le problème ethnique n'a pas été résolucontribue grandement à l'éclosion de la haine,
conflits et même des guerres entre les peu-

Lonsidérant les dissentiments qui s'accrois-en-t de jo ur en jour , le 10me congrès des natio-
alités européennes lance un avertissement à
us- Aujourd'hui , comme il y a dix ans, il y
lieu de souligner que l'apaisement entre les

1 'ércntes nationalités est la condition première
6 la paix entre les peup les. C'est justement

Parce que , dans une guerre future , les natio-
nalités seraient les plus gravement atteintes que
leurs délégués estiment qu 'ils sont en droit

affirmer solennellement qu 'ils feront tout en
eur pouvoir pour la réalisation des revendica-
tions j ustifiées des nationalités , afin précisément
a empêcher qu 'une nouvelle guerre n'éclate sur¦e continent européen. »

Une autre résolution votée au sujet de l'assis-
tance en faveur des populations affamées de la
Russie soviéti que dit entre autres que les peu-
ples du monde doivent sans retard venir en aide
aux populations de diverses nationalités de la
Russie qui sont menacées de mourir de faim.
Le congrès relève les appels publiés à cet égard
Par l'archevê que de Cantorbéry, le cardinal-
archevêque de Vienne et les représentants de
toutes les confessions.

M. Ammende, secrétaire général , a rappelé que
les droits des minorités ont été souvent violés.
La Société des nations a admis nettement que
les princi pes adoptés en ce qui concerne les
minorité s devaient être appliqués dans tous les
Etats. Ces princi pes moraux ont été proclamés
solennellement par la Société des nations. Dans
la réalité , la Société des nations passe à côté
oe ces princi pes. M. Ammende , faisant allusion
a la prop osition d'entrée des Soviets dans la
Société des nations , relève qu'elle va à l'encon-
tre des princi pes moraux déclarés et recon-
nus par la Société des nations. Ces considéra-
tions morales ne sont pas prises en considé-
ration , et des influences s'exercent sur les
Etats qui auraient des réserves à faire afin qu 'ils
n'en fassent pas mention .

Les détenus libérés

Lundi se sont réunis , à Glaris , 80 membres dc
la Société suisse pour la réforme pénitentiaire et
'e patronage des détenus libérés, sous la prési-
dence de M. Frédéric Marti n , conseiller aux Etats
de Genève , afin de tenir la 18me assemblée des
délégués. Selon le rapport annuel , la société se
propose de fonder un asile intercantonal qui
hébergera temporairement les détenus libérés, à
condition toutefois que la Confédération prête son
appui financier . La fortun e de la société s'élève
actuellement à 34,900 fra ncs.

Le comité actuel a été réélu dans ses fonctions
et M. Ha_<bertin, ancien conseiller fédéral, fut
nommé membre d'honneur. L'assemblée de l'an
prochain aura lieu à Zoug.

Au cours de la réuni on publique d'hier mardi,
M. Kèllerhials , directeur du pénitencier de
Witzwil , parla des expériences faites dans le
domaine de l'assistaince en faveur des détenus
libérés.

Les ferblantiers - apparslllears en Valais
On nous écrit de Sion :
Sion devient de p lus en p lus une ville de con-

grès. Cette année en particulier , il ne s'est pres-
que pas passé de dimanche sans que l'une ou
l'autre société suisse y ait tenu ses assises.
L'hôtellerie profite tout naturellemen t de la
présence de nombreux Confédérés , et aussi les
produits du pays qu on apprend à connaître el
à apprécier. Samed i et dimanche , les maîtres-
ferblantiers et appareillcurs de la Suisse, au
nombre de p lus de 400 , étaient les hôtes de la
ville de Sion. Ils y furent excellemment reçus
par M. Andenmatten , président du groupe valai -
san.

Dès le samedi soir. l'Harmonie municipale
leur donnait un concert très apprécié. L assemblée
générale eut lieu dimanche , pendant que les
dames visitaient le musée de Valère. Après avoir
li quidé une série de questions administratives ,
l'assemblée , présidée par M. Grether , président
central , entendit une conférence fort instructive
de M. l'ingénieur Heusser , sur l'emploi des tubes
de cuivre dans les conduites d'installation d'eau.

Le banque! fut servi à l'hôtel de la Paix. On
y remarquai t MM. Kuntschen , président de Sion ,

Exquis , vice-président , les conseillers Lorétan ,
Crettaz , Hallenbarter, président des arts et
métiers , Amez-Droz , chef de service au Départe-
ment de l 'Intérieur , Corboz , ingénieur , Sehirmer ,
conseiller national. Un bre f discours fut pro-
noncé par M. Stœssle , conseille r national. Une
raclette fut servie au soir sur le plateau de
Savièse. M. Grether , président central , fit un
excellent discours auquel répondit brillamment
M. Andenmatten , président cantonal.

Lundi , les congressistes ont fait une excursion
en cars, à l 'hospice du Grand Saint-Bernard.

AU PAVS VALAISAN
Vers la vendange. — Une bonne année agricole.

— Vieilles querelles. — Une fête du folklore.
On nous écrit :
Nous nous acheminons k grands pas vers les

vendanges. Déjà on fait la toilette des pressoirs
et du matérie l qui va servir à la future récolte.
Elle sera abondante. On l'évalue à une quin zaine
de millions de litres , c'est-à-dire à une bonne
moyenne.

Il faut remonter à 1930 pour avoir une quan-
tité à peu près semblable. Les deux dernières
années ont été déficitaire s, avec six millions de
litres en 1933 et sept million s en 1932.

L'automne prochain verra don c se réaliser les
espoirs que les vignerons attachent chaque prin-
temps à leurs ceps noueux . Ce sera la juste
récompense d'un labeur tenace et persévérant.

A la quantité , le « 34 » ajoutera la qualité.
Très rarement on aura vu une maturité aussi
précoce et des raisins d'une aussi belle \enue.
Pendant les trois semaines qui nous séparent de
la vendange ,' les grappes finiront d'acquérir les
qualités qui feront de la récolte pendante un pro-
duit tout à fait supérieur.

Le chasselas , dit « Fendant » , est plus spécia-
lement favorisé cetle année , avec le Rhin et la
Dôle, pour ne parler que des cépages les p lus
répandus. La rèze, qui donne le fameux vin du
glacier , est , par contre , plutôt clairsemée.

L'abondance qui se manifeste dans les vignes
a d' ailleurs son pendant aux vergers. La récolte
d'abricots a été excellente ; celle des autres fruits
à noyaux et à pépins a donné ou donnera entière
satisfaction . Les asperges et les fraises furent à
l'avenant. Nos agriculteurs et viticulteurs peu-
vent remercier le Maître de toutes choses qui les
comble de toutes manières.

* • •
Mais pourquoi faut-il qu 'au milieu de cette

abondance matérielle on - agite de nouveau - le.
spectre de divisions qu 'à bon droit on pouvait
croire à lout jamais reléguées dans les mauvais
souvenirs de l'histoire ?

La Rasp ille est un torrent qui , entre Sierre et
Loèche, marque la séparation linguisti que du
Valais romand et du Valais alémanique , sépa-
ration que souligne , en face, la masse imposante
des glaciers du Val d'Anniviers et de la BeUa-
Tolla. De chaque côté de la Rasp ille et de la
Bella-Tolla , des esprits échauffés par les pas-
sions politi ques du moment controversent sur
les possibilités de divorce de la famille valai-
sanne. Tous les esprits réfléchis regretteront
qu 'en un pareil moment on se permette de par-
ler de scission territoriale. Il semble que c'est
déjà bien assez des trop nombreuses divisions
politi ques autour du même drapeau.

La cause de cet état d'esprit , heureusement
peu - répandu dans la vallée du Rhône ? Il la
faut ; rechercher dans certaines oppositions et
rivalités de personnes ou de clans. Peut-être
aussi dans les difficultés financières de l'heure.
qui font qu on se jette mutuellement la pierre.
C'est comme dans un ménage où les ressources du
mari n'arrivent plus , momentanément , à couvrir
les dépenses ! Espérons que ces aigreurs dispa-
raîtront avec l' automne si riche de promesses , et
qu 'autour des montagnes de grappes et des fûts
de « nouveau » bouillonnant , on ne songera p lus
à déchirer le beau drapeau aux treize étoiles.

* * *
Les préparatifs en vue des fêtes de l'automne

et des vendanges entrent maintenant dans une
période d'activité intense. On peut dire qui- toute
la population sédunoise rivalise de zèle pour
assurer à cette grande manifestation agricole et
folklori que le succès qu 'elle mérite.

Les habitants de Sion font la toilette de leurs
maisons. Jamais , depuis l' exposition cantonale de
1909, on n 'a procède à la réfection d' autant de
façades. En ce moment , depuis des mois déjà, ce
ne sont qu 'échafaudages et réparations de toute
nature. Sion se fait jol ie pour recevoir ses hôtes
des 29 et 30 septembre.

Nous croyons savoir , d' autre part , que les
chœurs du « Jeu des vendanges » réserveront de
belles surprises au public avide de haute musi-
que et de visions artisti ques. Le grand cortège
qui déroulera ses anneaux bigarré s dans les murs
de l'antique cité ép iscopale évoquera avee beau-
coup de vérité les princi pales phases de la vie
du Valaisan. Des centaines de villageois costumés
y prendront part , qui viendront des localités
voisines , du fond du Val d'Hérens et d'Annivier s.

Mais nous ne voulons pas anticiper. Sans
arrière-pensée de réclame, nous demanderons
seulement à nos bons Confédérés, ami des vieilles
traditions valaisannes , pp d'y venir voir » au bon
moment. D.

Union douanière europénne ?
Le comité de propagande pour une union douani-

ère europ éenne a eu lundi et hier mardi à Looarno,
sous la présidence de M. Yves Le Trocquer , séna-
teur , ancien ministre , deux réunions pré para-
toires du deuxième congrès d'union douanière
europ éenne, qui se tiendra à Bruxelles en
mai 1935.

Le comité international d'union douanière euro-
péen a terminé ses travaux de Locarno par la
rédaction d 'un manifes te, don t le titre : « Pour un
Locairno doua n ier europ éen » , résume son pro-
gramme , à savoir : Trêve douanière d 'abord e!
ensuite abaissement progressif et réciproque des
bairrières douanières , par la multi p lication et la
coordination des ententes régionales .

Le manifeste , qui fut voté à l 'unanimité  par tou s
les délégués étrangers présents , se termine comme
suit : « Le comité international d 'union douanière
européenne adres se un suipreme appel aux gou-
vernements europ éens, membres de la commission
d 'étude pou r l'union europ éenne de la Société des
nations, afin de provoquer la convocation aussi
immédiate que possible d 'une session extraordi-
naire de ladite commission , qui mettrait à son
ordre du jour les questions économi ques , en
rappel an t aux Etats membres, la résolution qu 'il
a prise , à l' unanimité , le 24 septembre 1931, con-
cernant la nécessité de créer « un marché com-
mun au moyen de rapprochement susceptible de
se développer jusqu 'à l 'union économique et doua-
nière complète de l 'Europe . »

L'impôt sur les boissons
M. Meyer, chef du Département des finances et

des douanes , a mis le Conseil fédéral au cou-
rant des délibérations de la commission du Con-
seil national chargée d'examiner le projet d'im-
pôt sur les boissons et spécialement de l'abolition
proposée par la commission , de la tolérance de
500 litres pour les ventes de vin aux personnes
privées , faites par les producteurs.

Le Conseil fédéral est d avi s qu une lelle modi-
fication n 'est pas admissible , étant donné qu 'il ne
s'agit pas d'un arrêté fédéral , mais d'un arrêté
du Conseil fédéral qui ne saurait être modifié par
les Chambres et enfin parce que cette propo-
sition est contraire aux assurances qui furent
données aux producteurs.

M. Meyer a, en conséquence , été chargé de s'en
tenir au texte du Conseil fédéral.

NECROLOGIE

Le professeur Arnolde,
ue l'Ecole normale de Sion

On nous mande de Sion :
Sept professeurs de l 'Ecole normale d'institu-

teurs étaient partis , mardi matin , pour le Val-
des-Dix , afin de visiter les travaux du barrage.

Arrués sur les lieux vers 11 heures , ils pri-
rent une collation sur l'herbe et ils s'apprêtaient
à visiter les travaux lorsque quel ques-uns d'en-
tre eux , dont le professeur Pierre Arnold , eurent
envie de faire un tour sur le lac, au moyen d' un
radeau qu 'ils confectionnèrent. L'embarcation
chavira. Dans l' eau , le professeur Arnold coula
après une ou l'autre tentative de se sauver , sous
les regards épouvantés de ses collègues impuis-
sants à lui porter secours.

Le lac est profond , à cet endroit , d'une dizaine
de mètres. Il fallut plusieurs heures d'efforts à
quelques ouvriers pour ramener à la surface
l'infortuné professeur : la mort avait fait son
œuvre.

Cette fin tragi que d'un religieux plein d'ave-
nir , qui venait d'être nommé professeur de péda-
gogie à l'Ecole normale de Sion , après avoir
terminé brillamment ses études à l'université de
Fribourg , a jeté la consternation au sein du
corps enseignant de l'Ecole et en ville de Sion.

Nouvelles financières

La situation de l'Autriche
Le comité financier de la Société des nations a

commencé , hier mard i , l 'examen de la situation
financièr e de l 'Autriche . Le gouvernement autri-
chien était représenté par M. Bure sch , ministre
des finances , assisté de M. Kienboeck , présidenl
de la Banque nationale , et de fonctionnaires du
ministère des finances. Des infor mations ont été
données verbalement au comité , par M Rost van
Tonningen , représentant de la Société des nations
à Vienne, par M. Maurice Frère , conseiller auprès
de la Banque national e d 'Autriche , et par les
représentants du gouvernement autrichien.

Santé publique
La lèpre et le choléra aux Indes

Suivant un compte rendu du Bureau de la
santé publi que des Indes , il y a eu dans la rési-
dence de Madras , pendant la dernière semaine
du mois de juillet , 1200 cas de choléra , dont 459
mortels. Le zèle des missionnaire s catholi ques a
été admirable dans leur assistance aux sanitaires
publics pour les mesures de précaution , telles
que les injections contre le choléra , la ferme-
ture des puits suspects et la désinfection des
zones frappées.

La lèpre aussi menace de devenir un danger
sérieux, surtout parmi les enfants des écoles.
Une enquête menée dans les écoles élémentaires
de deux quartiers de Madras par le Comité pour
les lépreux a montré que , sur 250 élèves d'une
école , 59 étaient frapp és par cet te terrible mala-
die, tandis que , dans une autre école, il y avait
32 lépreux à l'état avancé et 10 à l'état initial
sur 129 élèves. Ce qui est p lus inquiétant c'est
que les enfants examinés sont issus de parents
lépreux qui exercent des métiers très répandus
tels ceux de laitier , de domesti que , de maraîcher
et de lessiveur , ce qui augmente les dangers de
contagion .

___ L i»iii ee «i lis», se
Les manœuvres de la première division

Comme nous l'avons annoncé , la direction
des manœuvres a interrompu les opérations
lundi , de midi à 19 h. Vers 16 h., les com-
mandants des divisions rouge et bleu reçurent
du commandant du premie r corps d'armée un
bulletin de renseignements orientant chacun
d 'eux sur les positions des troupes qui se trou-
vaient à leur droite et à leur gauche.

En même temps , la direction des manœuvres
donna au commandant du parti rouge l'ord re
de poursuivre son offensive pour s'empare r des
hauteurs est de la Venoge. Le commandant du
parti rouge prit alors les dispositions suivantes :
à droite , quatre bataillons d 'infanterie , une forte
formation d'artillerie et des troupes spéciales ;
à gauche , un groupe composé de troi s bataillons
d 'artillerie et d' une compagnie sanitaire. Enfin ,
marchant vers l'aile gauche , la réserve de la
division. D'après ce dispositif et ses précédents,
on constate que le commandant de la division
rouge , craignant sans doute pour son flanc gau-
che , renforce de p lus en p lus ce dernier. L'axe
de marche du groupe de droite était jalonné
par les village s d'Aclens , de Vufflens-la-Ville et
de Sullens. L'axe de marche du groupe de gau-
che passait par Pampigny, Senarclens , Cosso-
nay et Daillens ; celui de la réserve par Pam-
pigny et Grancy

Grancy et Aclens jalonnaient l'axe d'attaque
de la division. Quant au poste de commande-
ment , il s'est transporté de Rolle à Apples.

Les forces bleues entre le Pont et Sainte-
Croix ayant dû se retirer en combattant vers la
Thièle , le commandant de la première division
bleue a reçu du command ant du premier corps
d'armée 1 ordre de battre en retraite. Il a pris
le dispositif suivant : un groupe d 'arrière-garde
a pour mission d'arrêter la progression des
troupes rouges et de couvrir ainsi la retraite du
gros de la division bleue. 11 est composé d'un
régiment d'infanterie, de quelques batteries et
du groupe de reconnaissance de la division. Le
reste de cette dernière — le gros — est com-
posé de deux groupes : le premier se retire sur
la région Daillens-Saint -Barthélemy-Echallens ;
l'autre plus au sud , sur la région Sullens-
Boussens-Rioley-Orjulaz. Le poste de comman-
dement de la division bleue reste à Echallens.

Hier matin , à 5 h. 30, les troupes rouges
franchissaient leur ligne d'avant-postes Pam-
pigny, Cottens , Saint-Saphori n , mais se heur-
taient aussitôt à la défense organisée par le
parti bleu. Le commandant de l'arrière-garde
bleue avait , en effe t , établi p lusieurs lignes de
défense successives , notamment : ligne a : Pam-
pigny, Saint-Sap horin ; ligne _ : Senarclens,
Aclens ; ligne c : 'Penthalaz , Vufflens-la-Ville :
ligne d : Daillens, Sullens.

Les effets de l'attaque de la division rouge
ne devaient pas tarder. A 7 heures, cette der-
nière s'emparait de la ligne a. Les troupes bleues
qui abandonnèrent celle-ci découvrirent en se
rep liant la positio n b tenue par des éléments
p lus mobiles , soit par de la cavalerie , des cyclis-
tes et des mitrailleurs attelés. Vers 9 h., la
li gne b était attaquée à son tour dans la partie
méridionale du secteur. Vers midi , les troupe s
bleues furent obl igées d 'évacuer les localités de
Gollion et d'Aclens pour se replier et attendre
ainsi un nouvel effort de l'adversaire sur la
li gne c, où la défense des arrière-gardes bleues
était déjà organisée.

Vers 11 h. K , par un bulletin de renseigne-
ment de la direction des# manœuvres , le colonel
divisionnaire Tissot , commandant du parti rouge ,
était informé que , sur sa droite , le régiment
cycliste supposé avait atteint Bussigny vers 11 h.,
alors que sur sa gauche la troisième division
rouge supposée également est parvenue à Villars-
Lussery. A ce moment , le parti rouge avait en-
core à franchir la Venoge et à préparer ce fran-
chissement ainsi que l'attaque des hauteurs de
la rive gauche.

11 est à prévoi r que les manœuvres conti-
nueront jusqu 'au milieu de la journ ée d'aujour-
d'hui mercredi.

Le» heures de téléphone
de notre rédaction

La rédaction de La Liberté peul recevoir
utilement des communications téléphoniques,
pendant la matinée, jusqu'à K) h. M. pour
des inforuiaiinns destinées au journal

On esl prié de ne pas appeler des rédacteurs
au téléphone dans la matinée pour des affaires
qui ne concernent pas le journal , sauf le cas
déxtrême urgence.

Le téléphone de la rédaction porte les
u°« 13.09 et 13 10.
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L'affaire de Sens
Nous avons relaté qu 'une jeune femme,

grièvement blessée, avait été amenée en automo-
bile à l'hôpital de Sens par un inconnu qui avait
disparu.

L'enquête de la Sûreté a permis d 'établir que
la femme en question , Marie Brunet , avait un
ami nommé Ivan Goldmanovitch , âgé d'une tren-
taine d'aj inées , dont le signalement concorde avec
celui de l' individu qui amena la malheureuse
à l 'hôpital de Sens, sous le nom de Galibert.
Goldmanovitch habitait Marseille. Il n 'a plus
reparu.

Ateliers de gare incendiés
Une partie des importants ateliers de ré pa-

rations de la gare centrale de Bromberg (Prusse
orientale) a été la proie des flammes , dans la
nuit de lundi à hier mardi. Les bâtiments ont
été détruits sur une centaine de mètres. Les
pompiers et la troupe ont empêché le sinistre
de se communi quer aux bâtiments attenants.
Plusieurs pompiers ont subi de graves brûlures
au cours des travaux de sauvetage.

Les exploits de.s bandits américains
M. William Rosen , qui avait été enlevé le

2 août à bord d' un paquebot et qui avait été
retenu captif à New-York plus d' un mois par
deux hommes et une femme , à Brooklin , a été
relâché lundi. Des suspects onl été arrêtés par
les agents de la police fédérale et de la police
de la ville.

On ignore si M. Rosen a payé la rançon de
40,000 fr. que réclamaient les ravisseurs.

Chute d'un avion allemand
Au cours d' une épreuve d'atterrissage , à Var-

sovie , hier mardi , un avion allemand partici pant
au concours europ éen d' avialion a fait une
chute et a élé démoli. Le p ilote , nommé Brind '
linger , est indemne.

Tués à la montagne
Hier mardi , deux touristes voulant faire

l'ascension du Rax (Autriche), Josep h Weiss , âgé
de vingt-cinq ans, de Vienne , et Pignir , âgé de
vingt-trois ans , de Salzbourg, ont fait une chute
mortelle.

Tremblement de terre
L'observatoire du Wurtemberg a enregistré

une secousse sismique, d'une force moyenne ,
hier matin , à l' aube. Le foyer se trouvait  dans
les Alpes orientales , p lus spécialement dans le
massif du , Karwendel.

Une légère secousse sismique a été ressentie
dans la région d'Augsbourg (Bavière).

La peste à bord d'un bateau anglais
Les passagers du vapeur Mulbera , arrivé di-

manche à Plymouth , sont actuellement en qua-
rantaine , car on croit qu 'un des emp loyés du
bord est mort de la peste. Le vapeur venait de
Calcutta.

Un requin de l'Adriati que
On est parvenu à prendre dans le golfe de

Fiuime un requin de plus de huit mètre s de long
et pesant plusieurs tonnes. Il fallut p lus de troi s
heures pour s'emparer de lui et pour l'amener
au rivage.

SUISSE
Tué -en nettoyant son revolver

A Ruderswil (Berne), hier mardi , M. Hans
Schifferli , en procédant aux préparatifs en vue
de son cours de ré p étition , qu 'il devait accomp lir
en sa qualité de lieutenant d' artillerie , s'esl tué
en nettoyant son revolver. L'arme , en effet , était
encore chargée et un coup partit inop inément.

Le tremblement de terre de la Suisse orientale
Le tremblement de terre ressenti en Suisse

orientale hier mardi , à 2 h. 26 du matin , avail
son foye r , selon les appareils de l 'observatoire
sismologique suisse de Zurich , à environ 240 kilo-
mètres, probablement dans la région d'Innsbruck ,
dans le Tyrol septentrional.

Triste fin d'un berger
On nous écrit :
Le nommé Séverin Lorenz , originaire de

Tœrbel , âgé de 44 ans, s'était rendu , dimanche ,
dans la région du Simplon Kulm , dans l ' inten-
tion de gagner , au soir , l'al pe dc Bielti , où son
patron , M. Fridolin Karlen , à Brigue , l' avait
envoyé chercher une pièce de bélail.

Mais le pauvre homme fit maintes haltes dans
les auberges de Simp lon-Village et échoua , un
peu avant la nuit , au restaurant du Refuge 7.
,11 y but encore par trop copieusement et se
fit servir de surcroît une provision de vin pour
continuer sa route

Avec le brouilla rd , la nuit descendit plus vite
qu 'à l'accoutumée. U s'égara et se blottit finale-
ment conlre un rocher à peu de distance du
refuge. Pour vaincre le froid , il acheva sa pro-
vision d' alcool et s'endormit. Mais les nuits sont
froides à cette altilude. La tenancière du refuge
entendit vaguement geindre dans les environs
de l'établissement , mais elle attendit le petit
jour avant de porter secours à l ' infor tuné , ce
qui est assez compréhensible , étant seule adulte
au logis. Elle trouva l ' infortuné berger râlant.

Mme Arnold s'en fut alors à l'hosp ice. Un reli
gieux s'empressa autour du moribond , qui , mal
gré tous les soins , ne tarda pas à succomber.

Disparition d'un cafetier
On nous écril :
On est sans nouvelles depuis quelques jours

d'un habitant de Riddes (Valais), nommé Vogt ,
âgé d' une quarantaine d'années , tenancier d'un
restaurant. Sa famille a prévenu la police, qui
a fait des recherches aux environs du village ,
accompagnée d'un chien spécialement dressé
pour ces sortes d'investigations. Ayant flairé des
vêtements du disparu , l'animal a suivi une piste
conduisant au Rhône. Malgré d'activés recher-
ches tout le long du fleuve , entre Riddes el
Saxon et au delà , le corps n'a pas été retrouvé.

A V I A T I O N

18,000 kilomètres sans arrêt

C'est probablement pendant la troisième
semaine de ce mois que Alan Cobham et Helmore
tenteront le vol de 18,000 kilomètres sans arrêt
d'Angleterre en Australie , avec ravitaillements
aériens.

L'exp érience doit être faite de Londres à
Karachi (Indes britanni ques), mais si tout va
bien les deux aviateurs poursuivront leur vol
vers l'Australie.

Le challenge international de tourisme
L'équi pement obligatoire des avions prenant

part au challenge de tourisme internati onal , à
Varsovie , a été vérifié.

Tous les appareils répondent aux conditions
requises. Cependant les réserves suivantes onl
été formulée s : quatre avions allemands sur 14
et les six avions italiens ne possèdent pas dc
dispositif permet tant le p lombage des réservoirs.
Les concurrents devront ré parer ces manque-
ments avant l'épreuve de consommation de
combustible. D'autre  part , le.s six avions italiens
ne possédant pas de cloisons pare-feu suffisantes ,
les équi pages seront obli gés de les comp léter.

En planeur à la remorque
L'aviatrice allemande Lola Schrœter a quitté ,

hier malin, mardi , Friedland , en Silésie , pour
effectuer un raid de vol à voile à la remorque
à travers l 'Allemagne.

Ce raid comporte dix étapes et un parcours
lotal de 4000 kilomètres.

L'avion sans moteur Sudetenland est remor-
qué par l' avion à moteur p iloté par l 'ingénieur
Wentorf. Le câble qui relie les deux appareils
est long de 95 mètres. La première étape menait
de Friedland à Zwickau , en Saxe , par Gœrlitz
et Dresde.

L'horaire aérien d'automne

Depuis samedi, 1er septembre , l'horaire aérien
d' automne est en vigueur. Les services du malin
au dé part de la Suisse en direclion de Vienne ,
Berlin et Paris-Londres n 'ont pas subi de chan-
gements d'horaire , à l'exception de la ligne pour
Amsterdam qui a été avancée de 25 minutes. La
seconde li gne pour Vienne quitte Dûhendorf déjà
à 12 heures et le service pour Stut tgar t -Francfor t
à 13 heures. Les horaires des li gnes internes
s'adaptent à ceux des services internati onaux.
Par suile des changements d'heure de certains
pays , quelques avions venant de l 'étranger arri-
veront plus tôt en Suisse.

L'exploitation de la ligne du Jura : Bâle-
Chaux-de-Fonds-L ausanne-Genève , ainsi que du
tronçon Bàle-Berne de la ligne Berne-Lausanne-
Genève esl suspendue ; de même le service postal
de nuit  Bâle-Fra ncfort. D'autre part , la ligne
des Alpes Zurich -Milan maintiendra son service
jusqu 'au 31 octobre.

LBS SPORTS

Une course cycliste Bflle-Clèves

11 y a 40 ans , le cycliste constructeur alle-
mand Fritz Op«l avait gagné la course Bâle-
Clèves , disputée pour la première fois . Poiu
fêter cel annivers aire , Opel a décidé d' organiseï
celte année une course Bâle-CIèv es pour ama-
teurs el il s'est chargé comp lètement du finan-
cement de l'épre uve et du don des prix.

Celte épreuve , qui sera disputée les 15 el
16 septembre en deux étapes, Bâle-Russelshe ini
el Russelsheim-C lèves (Prusse rhénane),  compor-
tera un parcours total de 648 km. et sera réser
vée à trois équi pes nationales de douze coureurs
Les pays invités sont la Belg ique , la Suisse el
l 'Allemagne.

Pour l'équipe suisse , l' organisateur a reçu les
douze inscription s suivantes : Amberg , Ballwill ;
Hartmann, Sa_ fer iv.i l  ; Weber , Uster ; Gass , Bâle ;
Schrade , Bâle ; Nievergelt , Zurich : Meier , Hiemi-
gen ; Wyss, Turgi . Otto Suter , Seon : Buchwal-
1er, Rothrist ; Willy Kern , Zurich , et Staub,
Zurich.

Le « critérium des as » de Longchamp

A l 'issue de l 'épreuve de sélection , courue
dimanche au vélodrome parisien de Buffal o , la
liste des engagés pour le « critérium des as » , qui
se disputera samedi à Longchamp, s'établit
comme suit t

Charles Pélissier , André Leducq, Richard
Noret , Lemoine, Teston , Le Calvez, Jean Bidot ,
Moineau et Terreau.

Ce dernier remplace Gijssels, malade.

Le tour de France de 1035
M. Desgrange vient de décider que le tour de

France de 1935 sera disputé par quatre équipes
de dix hommes.

11 y aura trois équipes nationales de France,
de Belgi que et d'Italie, et une équipe interna-
tionale.

La médecine et les sports
Un congrès international de médecine app li-

quée à l'éducation physique et aux sports se
tient à Chamonix. Il a fixé les conditions clini-
ques nécessaires aux licences sportives. L'inté-
grité de deux organes est en cause, cœur et
poumons.

La matinée d'hier a été consacrée à la cardio-
logie , l'après-midi , aux cohtre-indications à l'exer-
cice dues aux lésions de l'appareil respiratoire.

POLITIQUE SOCIALE

Le droit de propriété en Chine
Dans le projet de constitution publié le

1er mars et soumis par le gouvernement à la
libre discussion du public , on s'est basé, dit
M. Suen K'o, président du conseil législatif , sur
les principes établis par feu le Dr Yat-sen dans
la troisième partie de son « tridémisme » : prin-
cipe de nivellement de la propriété foncière et
principe de restriction du capital privé.

Voici comment ces princi pes sont app liqués :
Art. 25. — Les ter res du territoire de la Répu-

blique chinoise appartiennent à toute la nation.
Le droil de propriété sur ces terres obtenu par
les citoyens conformément à la loi est sujel
à la protection el aux restrictions de la loi.

Le pr opriétaire d' une terre est tenu d'exploi-
ter intégralement cette terre.

Art. 26. — Les mines et les forces naturelles
présentant de l' uti l i té pour le public du point de
vue économique apparlie nnent à la nation ; elles
ne sont pas atteintes p ar le droit de propriété
acquis sur la terre par les citoyens.

Art. 27. — La plus-value des terre s non due
à l' emp loi de travail ou de capital doit fa ire
retour à la jouis sance commune du peuple. Ledit
retour à la jouissance commune du peup le
s'effectue au moyen de la perception d'une taxe
sur la p lus-value des terres.

Art. 28. — Pour régulariser la distribution des
lerres , l 'Etat aura pour princi pe de soutenir
ceux qui cultivent eux-mêmes et exp loitent eux-
mêmes leurs terres.

Art. 29. — Dans le but d'améliorer 'la distri-
bution dp ., richesses, l 'Etal emploiera les moyens
ci-dessous :

1° Les taxes sur le revenu et sur les succes-
sions seront perçues suivant un tarif progressif :

2° On établira un système rationnel pour la
réparti t ion des bénéfices de façon à équilibrer
les profits économi ques entre le cap ital et le
travail ;

3° On limitera le taux de l 'intérêt pour prêt
de cap itaux privés et le taux du loyer des pro-
priétés immobilières ;

4° On fixera des prix équitables pour les den-
rées alimenlaiies et les autres objets nécessai-
res à la vie

PETITE GAZETTE
Un bel exemple d'un catholique japonais

Un sexagénaire japonais , fervent catholi que ,
secondé de sa femme , a voulu consacrer sa for-
lune aux nombreuses familles pauvres de la ville ,
à défaut d'héritiers directs. Après avoir fondé
une florissante conférence de Saint-Vincent de
Paul , avec ses deux sections, masculine el fémi-
nine , régulièrement inscrites à l'Association géné-
rale de Paris et de Bologne , les deux vieillards
se sont fail  eux-mêmes admettre à l' asile créé
pour les pauvres de la Mission des Salésiens de
Dom Bosco , depuis l'époque de la fondation , afin
d'être mieux mêlés aux œuvres de charité et de
les assister et les aider d' une façon plus efficace.

Une seule demi-douzaine de ces cœurs géné-
reux suffirait , aff irment les missionnaires , à
imprimer un mouvement des p lus satisfaisants au
problème des conversions.

Le navire le plus rapide du monde
Le 13 août a eu lieu à Ostende la mise en ser -

vice du paquehot-poste Prince Baudoin , équipé
de deux moteurs Diesel , système Sulzer , qui esl
non seulemen t le premier navir e à moteurs Diesel
sur le canal de la Manche , mais encore , étant
donnée la vitesse de 25,23 nœuds atteinte lors
de sa croisière d 'essai, le moto-navi re le plus ra-
pide de toutes les marines marchandes du monde.

(I a élé construit d ordre et pour compte du
gouvernement belge , pour la ligne Ostende-Dou-
vres , par la maison Cockerill , de Seraing, et
dispose de deux moteurs Sulze r à deux temps ,
simp le effet , d' une puissance totale de 17.000
chevaux éga lement exécutés papr ce constructeu r
belge.

L'horaire devant étire rigoureusemen t tenu , en
raison des correspondances des trains inter-
nationaux dans les deux ports , les moteurs doi-
vent satisfaire à des conditions assez dures et
présente, toute sécurité de service.

Le pays des téléféri ques
C'est ainsi qu'on pourra bientôt désigner 1*

région du Mont-Blanc.
Le doyen, dans cette région , de ce n_ od«

aérien de locomotion qui rapproche les soin'
mets et facilite les ascensions est le téléfénqu
de l'Aiguille du Midi , qui part des Pèlerin»'
Chamonix pour aboutir à la stati on des Glacier8

(2500 m.). Viennent ensuite le téléfér ique &
Chamonix-Planpraz , lancé ensuite jusqu 'au Br*'
vent (2525 m.) face au massif du Mont-Blanc

Les derniers nés sont le téléféri que du Salève
qui domine. Genève , celui de Rochebrune _uj
part de Mégève , et celui de Veyrier-du-Lac qui
surp lombe le lac d'Annecy. Deux autres vont être
inaugurés à la fin de la présente année : celui
de l'hôtel du Mont-d'Arbois (1200 m.) au Mont-
d'Arbois (1880 m.) au-dessus de Mégève, et celui
de la Plagne de Morzine au Plénay (1636 ta.)
qui offrira des itinéraires de ski vers Jouxp lanïp
Samoëns et les Gets.

Les habitants d'Argentière-sur-Chamonix étu-
dient un téléférique d'Argentière à Lognan
(2043 m.) au-dessus du glacier d'Argentière.

Mais le téléférique le plus hardi sera certai-
nement celui qui continuera le téléférique actuel
du Midi. 11 s'arrête , ainsi que nous le disons plus
haut , à la station des Glaciers : il sera prolonge
jusqu 'au col du Midi (environ 3450 m.) ; on
pourra faire du ski en p lein été dans la vallée
Blanche qui domine l'Aiguille du Midi (3843 m-l-
Deux ingénieurs spécialistes étudient en ce
moment le tracé du prolongement qui se fera
avec un seul pylône intermédiaire.

Un touchant épisode de la grande guerre
Le 29 août 1914 , le grand rabbin Abraham

Bloch , aumônier militaire du 14 me corps d'armée,
était mortellement blessé sur le champ de
bataille de Tainlrux (Vosges) alors qu 'il appor-
tait un crucifix à un soldat catholi que mourant,
qui lui avait demandé celle consolation suprême.
M. Abraham Bloch fut inhumé au cimetière de
Saint-Dié. L'Union patriotique des Français
israélites fit ériger un monument commémoratif
à l'endroit où tomba le grand rabbin , au col
d'Anozel , près de Taintrux. L'inauguration a eu
lieu dimanche , au milieu d'une grande affluence.

L'électrociition des insectes
On vient d' expérimenter avec succès , en Angle-

terre , une nouvelle app lication des lampes à
incandescence . Une lampe électri que est entourée
d 'un treillis métalli que à mailles serrées dans
lequel passe un courant extrêmement puissant.
Les insectes , attirés par la lumière de la lampe ,
volent contre le filet et sont électrocutés.

Ces attrape-mouches sont suspendus princi*
paiement dans des vergers et dans des serres J
on n 'y a constaté que 8 à 10 °/o de fruits gâtés
par les insectes alors que ce pourcentage s'éle-
vait à 25 °/o dans les potagers où ces pièges
n 'étaient pas encore installés.

On emp loie également ces attrape-mouches
dans les maisons , sur les terrasses et sur les
vérandas , où ils obtiennent un vif succès.

Contre l'envahissement des sables
Certaines régions des Etats-Unis sont en voie

de se transformer lentement en déserts de sable.
Pour remédier à cette situation , des savants
américains étudient des projets tendant à trans-
former en prairies et en forêts les régions con-
sacrées jusqu 'à présent à la culture et qui ont
été ravagées par la sécheresse.

Un groupe de géologues va même, paralt-il ,
se rendre en Extrême-Orient pour étudier la
flore du désert de Gobi et s'efforcer de découvrir
des herbes , des arbrisseaux , des arbres , au
besoin des légumes qui , transp lantés dans les
régions arides des Etats-Unis , pourraient arrêter
l'envahissement des sables.

On fait remarquer , à propos de cette explo-
ration , que beaucoup de fruits cultivés actuelle-
ment dans les plaines des Etats-Unis , comme par
exemple les pêches , les prunes , les abricots et
les ' noix anglaises » de Californie , proviennent
des régions d 'Extrême-Orient.

SOMMAIRES DES REVUES

Au sommaire du numéro de septembre de la
Revue de l 'Ef f ic ience  ( en vente partou t ) : Les
pommes de la Mer Morte ; Le principe du bon
sens (Herb ert N. Casson) ; L 'efficience , bat l'éco-
nomie ; Un dicton qui coûte des millions ; Le
point de vue extérieur ; Un grand magasin avait
engagé . . ; Obtenez des « bénéfices intérieu rs » ;
L' « avenue de l 'économie » ; Pourquoi tant de
vendeurs échouent-ils ? Les méthodes commer-
ciales de Seiji Noma ; Engagez des faiseurs de
bénéfices ; Idées simp les d 'un non-pédagogue
sur la pédagogie : Le petit effort supp lémen-
taire ; Accélérer ! ; Faites de votre mieux avant
de quitter ; Trop de centralisation ; Publicité
sur les jeux de cartes ; Principes essentiels de
publicité (H. N. Casson) ; Quelques livres ; De-ci ,
de-là : Un outil ; Magasins à prix uni ques ; Ils
l 'échappent belle ! , Une croisade de M. H. Danel .;
Bienfaits fiscaux : Sa demande.

CALENDRIER

Jeudi 6 septembre
Saint ELEUTHÊRE, abbé

Saint Eleuthère , de Rome , eut le pouvoir , par
ses prières , de ressusciter un mort.
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« Tiens, n u a dix jours , nous étions là...
ép atant , hein ? Tu aurais dû voir ça, » Et ceux
v i, évidemment , auraient dû voir ça, mais , pour
4 excellentes raisons , ne l'ont pas uu, f o n t  de
Payables f i g u r e s  de pa rents pauvres. Pensent-ils
que ia revanche va sonner ? Quand viendra

heure , maintenant toute p roche, de reprendre
collier du travail , ceux qui sont restés sur le

'ot toir de la ville rentreront de p lain-pied detns
• trantretn de la besogne quotidienne. Nulle

vision paradisi aque ne f lo t t e ra  devant leurs
V ux : Us n'ont pas vu ¦ çn > . ils seront d ispos ,
'«posés, et c'est déjà  quelque chose. E t les
outres, sauvent, uous les entendrez geindre :

est « f i cha n t  » , les beaux jours  sont t r o p  courts ;
on / si j'étais encore là-bas ; j 'ai « /« ca fard  » ;
Quand même , si Von était riches !..,

c-t, si nous songions à ceux qui n 'ont pas eu ,
qui n auront jamai s de vacances ? C'est le grand
nombre , ceux-là. Il  est des ménagères , des em-
P '°llés, des tâcherons , des ouvriers , des p atrons,
de tout grands p atrons, des cap itaines d 'industrie ,
qui ignorent la douceur des vetcances. Le souci
de la fa mi l le  à nourrir , du p ain à gagner , les
re *pons etbilitês , le devoir , en un mot , les en-
chaîne à ln maison , à l'atelier , au bureau. Leurs
ner f s , leurs muscles , leurs cerveaux sont à bout.
1 emt pis i Lève-toi , cours à ta tâche , travaille !
Mal ades , Ut n'ont pat même l'indispensable
repos. On vient pr ès dc leur lit , leur demander
un conseil, un avis, une idée , un ordre.

Ah ! qu 'ils aimeraient , ceux-là , ne scrait.ee que
auront quel ques jours , dé poser la marmite ,
' aiguille , la plume , l'outil , le récepteur du télé-
pho ne ou ie t ty to , et s'asseoir aux heures cintres ,
sur un banc au f o n d  des Grand ' p laces , el
pre ndre des vacances, sans même t aller en
vacances » . Ern. C.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Club al p in suisse, section « Moléson ». — Ce

¦M _ mercredi , à 8 h. Vi, au local , séance :
discussion de ln course des seniors aux Mosses
*Hw" Llanson du 9 septembre.

CHANGES A VUE
Le 5 septembre, matin

Achat Vente
Parli (100 francs) 80 10 .0 30
tondre» (I livre sterling) 15 10 I! . 20
Allemagne (1(10 m»rc» or) 119 85 120 86
Italie (100 lin .1 «6 18 £6 38
Autriche (100 i. liil l ings) — — - -
Prague (100 couronnes) 12 75 12 85
New York II  dollar)  2 .7 3 07
Bruxelle s (100 bel gas 500 fr belg.) 71 70 72 10
Madrid (100 pes.lasl 41 65 42 15

Amsterdam (100 florin») 807 25 207 75
Biliapfsl i lOO penofi) — — — —

.BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
8 septembre
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Temps probable
Zurich , 5 septembre , 11 h. du malin.

Le beau temps va continuer ; orages locaux.

Nouvelles de la dernière heure
Le Jeu diplomatique français

Paris , 5 septembre.
Dans l'Œuf re, M™ Geneviève Tnbouis, qui

passe pour être bien renseignée sur la pensée
du Quai d'Orsay, fait entrevoir les perspectives
suivantes au sujet de l'admission des Soviets
dans la Société des nations :

« La di p lomatie sage et persuasive de la France,
qui , depuis 1924 , a travaillé à retrouver pour
le maintien de la paix l'équilibre que l' agression
allemande de 1914 avait détrui t , arrive enfin à
son but , et la Russie entre dans la Société des
nations comme le meilleur des contre-poids paci-
fi ques. C' est cette entrée de l'Union soviétique
à la Société des nations et au Conseil comme
membre permanent  qui constitue l 'événement
capital pour  tous ceux qui désirent le maint ien
du stettu quo politi que. C'esl au tour  de cetle
entrée que se noueront et se dénoueront les
intr igues les p lus passionnées que Genève ait
encore, connues.

« La France est parvenue à fai re  partager
ses vues sur l' u t i l i t é  de l' entrée de la Russie sur
la scène europ éenne à l 'Angleterre  et à presque
tous les pays europ éens, sauf à la Suisse —
la Pologne, nature l lement , demeurant réticente.

« Mais un autre  problème non moins cap ital
devra être aussi rap idement résolu : c'esl celui
de la forme dé coopération pol itique apportée
a 1 Europe par Moscou, Avant  les vacances, les
chancelleries en sont restées au Pacte oriental
— sorle de Locarno enlre la Russie, les Etals
baltes, la Pologne , l 'Allemagne, garanti par la
France, comme ces pays auraient  garant i  d' ail-
leurs notre Locarno occidental. Aujourd 'hui , ce
projet est d i f f ic i lement  réalisable.

« Il est inu t i l e  d' espérer quoi que ce soit de
l 'Allemagne pour le moment , et par ailleurs , la
Pologne n a jamais répondu au Quai d Orsay
sur ce sujet , malgré les demandes pressantes qui
lui ont été failes .

<p Nous croyons savoir que notre gouvernement
est résolu , dans ce cas, à chercher —¦ sans les
pays Baltes , sans l'Allemagne , sans la Pologne
— mais avec la Russie , à donner à l'Europe une
assurance de paix.

« Bien qu 'il soit prématuré  d'aborder ce sujet ,
la forme de cet acte ne pourrait-elle être trou-
vée dans une simple assurance d' assistance mu-
tuelle en cas d' agression allemande , soit à l' est ,
soil à l'ouest — assurance qui se comprendrai!
fort  bien puisqu 'un t ra i té  d' alliance uni t  déjà
depuis 192 1 la France et la Pologne, dans un
esprit identi que ?

« De toute façon , un acte qui aurai t  une telle
portée recevrait  l' approbat ion de la presque tota-
l i t é  des chancelleries européennes, et même mon-
diales , car chacun réalise le danger immense
pour tous si la Russie , lasse d' attendre les for-
mes de coopération poli t i que avec l 'Europe
qu 'elle domnnde depuis un an , f inissait  par retom-
ber dans les voies du t ra i té  de Rapallo.

« Il y a quelques j ours, un grand journal
étranger , à tort  ou à raison , dans sa correspon-
dance de Moscou , expr imai t  l' espoir qu 'une solu-
tion du genre du Locarno oriental , appuyée par
lu France, in terviendrai t  bientôt  car , selon lui ,
il existait peut -être  un fort  courant , che_ les
mil i ta i res  russes , pour revenir  à la polit i que de
Rapallo . D'après ces militaires , celle poli t i que
serait la seule qui assurerait  à la Russie de ne
pas être attaquée sur deux f ron ts  à la fois dans
le cas d'une guerre j apono-russe, danger qui
selon eux est plus imminent  que celui d' une
attaque allemand e ,

« Après les grandes lignes , voyons les détails.
Au Quai d'Orsay, depuis plusieurs j ours déjà ,
on s'attendait à recevoir la note indi quant  les rai-
sons pour lesquelles le gouvernement  suisse
ne serait pas favorable à l'entrée de l'Union
soviétique k la Société de% nations. Aucune
situation nc s'en trouvera modifiée, mais natu -
rellement l'atmosphère n'en sera pas allégée,..
et malgré ce geste peu politique , il ressort des
importantes conversations que M, Barthou a
chaque j our avec lçs di plomates étrangers que
plus des deux tiers de l 'assemblée se prononce-
ront pour l'entrée de la Russie. Jusque-là , donc ,
nucune d i f f i cu l t é .  Viendra alors la question dc
son siège p ermanent  au Conseil.

« On sait que les statuts  de la Société des
nations prévoient que les grandes puissances
reçoivent un siège p ermanent  au Conseil , obliga-
toirement. La question ne se pose donc pas, en
princi pe , pour un pays tic 170 mi l l ions  d'habi
tants , qui , depuis plus de deux siècles , a j oué
un si grand rôle dans la polit i que européenne.

« Mais Ici la Pologne entre dans le j eu çn en
réclamant un pour elle, comme elle l' a déjà fail
en 1925 au moment do l' enlréo de l 'Allemagne ,
le sien n 'é tant  pour Je moment que semi-perma-
nent. Or, il est impossible d 'élargir le nombre
des sièges p ermanent,  les dispute s seront âpres.,.

« Comme il arr ive rarement ce que chacun
prévoit , il est probable qu 'après avoir menacé
plusieurs fois les grandes puissances dp se reti-
rer de la Société des nations , la Pologne finira
p ar y demeurer avçq la Russie comme membres
permanents au Conseil. Mais , avant d'en arriver
là , les plus gros orages crèveront — sans
compter que, si l'on en croyait certains, des
querelles franco-polonaises sur les obligations
mutuelles qu'impose à Varsovie et à Paris le

trai lé de 1921 devraient également surgir , chacun
voulant se servir de ce tra ité pour démontrer
à l 'autre  qu 'il ne devrai t pas agir comme il le
fai t  dans l'ensemble de la polit i que actuelle.

« Ces dif f icul tés  avec la Pologne commence-
ront probablement par la dénonciation que le
gouvernement de Varsovie compte faire des
trai tés de minorilé , et cela à propos du siège
permanent à donner à la Russie dans le
Conseil,

« Enfi n , en troisi-imc plan , l'intérêt se portera
sur la politi que i tal ienne , toujours aussi mysté-
rieuse. La France esp érait peut-être que , après
le.s derniers événements d 'Allemagne, et sur tout
après l'assassinat de Dollfuss, l ' I ta l ie  prendrait
franchement le part i  de l'Autriche contre l'Alle-
magne. Or , la réalité ne répond pas tout à fait
à notre attente. Rome semble toujours nc pas
être défavorable au réarmement de l 'Allemagne.
Notre pays voudrait bien arranger  les choses ,
mais lesquelles 1 Et comment ? En tout cas ,
on parle plus que jamais , ce soir , au Quai
d 'Orsny, du voyage que M. Barthou fera à Rome ,
au milieu du mois d'octobre.

« Remarquons, en terminant , que cette assem-
blée de Genève nous trouvera dan. une situation
incomparablement meilleure que celle précé-
demment connue par nous : c'est , en effe t ,
peut-être bien la première réunion de Genève qui
trouve la France et l'Angleterre étroitement unies
cn toutes questions. »

On parle de la démission
de M. Macdonald ou d'un remaniement

du cabinet britannique
Londres , 5 septembre.

(Havas.)  — Le retour de M. Macdonald est
a t t endu  avec un vif Intérêt  dans les mil ieux
politiques , écrit lia Morning Post , parce qu 'on
croit qu 'il entreprendra Immédiatement  un
remaniement de cabinet. Lui-même, disent ses
amis, examinera at tentivement sa propre si tuat ion.

L'échec de la polit i que d 'in ternat ional isme et
de désarmement entreprise pour assurer la paix
sera un fac teur  défavorable pour lui et on se
demande s'il désire continuer à être à la tête d' un
gouvernement qui a entrepr is activement le ren-
forcement de la défense nationale.

Sl un remaniement  du cabinet finit par avoir
lieu , on pré\oi t  qu 'il se fera sur une large base.
Il n 'est pas douteux qu 'on fera de nouveau effor t
auprès de sir John Simon , pour l'amener à
acceplcr un autre  poste. Depuis longtemps , on se
rjend compte qu 'une politique étrangère ferme et
persévérante est devenue une nécessité pressante
ej t-'il est probable que, dans ce cas, c'est lord
1 l i t i l s h a m , actuellement ministre de la guerre ,
qui prendrait  la tête du Foreign Office.

On estime généralement que lord Hailsham
serait tout désigné pour poursuivre une politi que
de collaboration avec la France , politi que que les
événements européens rendent de plus en plus
indispensable.

Les souverains d'Italie
chez l'impératrioe Zita

j Viareggio , 5 septembre .
Les souverains d'Italie ont rendu visite à l'im-

pératrice Zita , mardi  après midi . C'est dans le
plus strict Incognito que le roi Victor-Emmanuel
et la reine Hélène se r endirent en automobile
de leur résidence de San Rossore à la villa délie
Pianore , près de Viareggio, où se trouvent
actuellement l ' imp ératrice , ses frères , Gaétan et
René , ses fils , 6 l'exception du prince Othon , et
enfin la grande-duchesse de Luxembourg.

La visite dura environ trois quar ts  d'heure.

Le Saint-Siège et le hitlérisme
Cité-du-Vatican , 5 sep tembre.

Le chef du bureau de presse du Vatican a
démenti  les informations selon lesquelles le Pape
publ ierai t  prochainement une encycli que condam-
nan t  cer ta ins  principes et certaines activités du
U a ti on _ I -social i sine aile m an d.
: Il a ajouté  que le point  de vue du Souverain
Pont i fe  en la matière était connu , et que la publi-
cation d'une encyclique n'étai t  pas actuellement
envisagée.

Le congres de Nuremberg
Nuremberg.  5 sept embre.

_ _€ congrès du parti  hi Uéricn à Nuremberg

l'est ouvert hier matin. Il atteindra son point
c u l m i n a n t  dans les derniers jours de la semaine.

Tous les appartement s de Nurember g ont
élé réquisitionnés pour loger, aussi con for tab le-
ment que possible, les chefs, leurs lieutenants et
leurs suites.

Le château de Nuremberg a été remis en état
pour la circonstance , mais le Fùhrer a renoncé
à y loger.

Avec le baron von Neurath, ministre des
affaires  étrangères du Reich , et le secrétaire
d'Elal von Bulow, assistent au congrès du part i
nat ional  socialiste à Nuremberg, en qualité
d'hôtes d'honneur , les ambassadeurs d'Allemagne
à Paris , Londres , Rome et Moscou , lçs ministres
d'Allemagne à la Haye , Sofia , Varsovie , Berne ,
Bruxelles , Budapest pt Stockholm, ainsi que les
consuls généraux d'Allemagne à Zurich , Dantzig
et Milan.

Depuis hier matin et jusqu 'au 9 seplembre , il
est défendu aux avions de survoler Nuremberg
et les environs dans un rayon de dix kilomètres.
L'aérodrome de Furlh recevra provisoirement
les passagers à destination de la ville du con-

grès. Seuls les avions gouvernementaux seronl
admis à atterrir à Nuremberg.

Les p hotographes , professionnels et amateurs
auront toute liberté de photographier en dehon
des espaces interdi ts  au public. A l'intérieur dei
emplacements barrés par un service d'ordre, il
ne sera admis qu 'un nombre réduit de photo-
graphes de presse.

Le congrès sera filmé par Leny Rienfenstahl,
commandant environ 120 opérateurs. 60,000 mè-
tres de pellicule seront tournés.
Les difficultés économiques du Reich

Berlin , 5 septembre.
Les difficultés économiques avec lesquellej

l'Allemagne est aux prises ont obligé le gouver-
nement du Reich à adopter des mesures impopu-
laires en mat ière  socinle. Une série de nouveaux
tarifs de salaires a été décrétée. Ils sont notable-
ment infér ieurs  aux anciens, surtout  ii l'on
tient compte de l'augmentat ion du prix de la * _ e
due aux efforts  du gouvernement pour relever les
prix agricoles.

En plus des diminut ions de tarifs  dans cer-
taines Industr ies , en part iculier  dans l'Industrie
textile , la durée du travail a été réduite déjà à
36 heures par semaine.

Dès maintenant , les dirigeants nationaux-
socialistes s' inquiè ten t  des réactions possible» de
1:V populat ion ouvrière.

On redoute que , à la faveur des diff icul tés  éco-
nomi ques et sociales , un nouveau mouvement
ouvrier ne t t emen t  socialiste et anticap ltaliste ne
se reconstitue à l 'intérieur du parli national-
socialiste.

M. Ley a desti tué , il y a quelques j ours, un
certain nombre de fonctionnaires du Front du
travail .  11 a donné pour raison que ces fonction-
naires ne s'étalent pas conformés à ses instruc-
tions. 11 s'agit de vieux nationaux-socialistes atta-
chés à la réalisation des points socialistes du
programme off ic ie l  du part i .  Le docteur Ley lui-
même vienl d' ailleurs de dévoiler la portée poli-
t ique des des t i tu t ions  prononcées : il a interdit
toute propagande en faveur de deux ouvrages
de p ol i t i que sociale écrits par M. Oscar Krucgger ,
l'un des fonct ionnaires  révoqués.

Le chef du Front du travail ,  dont la situation
avait  paru menacée ces temps derniers, vient de
faire pub l ier  dans son journal une proclamation
assurant  qu 'il j ouit plus que jam ais de la con-
fiance du Fiihrer. 11 s'app lique à dissi per la mé-
fiance des mil ieux p a t ronaux  en réprimant les
tendances socialistes qu 'il avait lui-même encou-
ragées jus qu 'ici.

La circulation fiduciaire
en Allemagne

Berlin , 5 sep tembre,
La Banque de l'Empire publie son bilan de

situation au 31 août. D'après ce tableau , les
réserves d'or restent constantes depuis trois
semaines ; 15 août : 75 millions ; 23 août : 74,9
millions ; 31 août : 74 ,9 millions.

Por contre , le mon ..«ni des banknotes en circu-
latio n es( en augmentat ion ; 15 août : 3,594 mil-
lions ; 23 août ; 3,502 millions ; 31 août ; 3,824
millions.

Les rebelles basques
Bilbao , 5 septembre.

( I f a v a s . )  — Les comités exécutifs des munici*
pâli tés basques se sont réunis à l'insu des auto-
rités . A l'issue de la réunion , une note a été
rendue publ i que dans laquelle sont consignée*
les décisions prises. Les comités ont décidé de
présenter le 7 courant la démission collective
de toutes les munici palités du pays basque.

Il a été également décidé que le comité inter -
provincial continuera à fonctionner , afin de main-
teni r dans son in t é gr i té  la convention économique
entrç l 'Etat et le pays basque et pour la défense
de l'autonomie munic i pale ,
La recherche du bacille du cancer

Berlin , 5 septembre.
La Deutsche All gemeine Zeitung publie un

long arti cle d'où il ressort que le docteur von
Brehmer , de l ' inst i tut  biologique de Berlin-
Dahlem, aurait découvert le bacille du cancer.
Il aurait  réussi à le rendre visible au micros-
cope. Il en aurai t  fait des cultures , aurait  con-
taminé des animaux et obtenu de nouvelles cul 1
tures à l' aide de tissus infectés.

Le docteur von Brehmer estime que iii l'on
avait généralement abandonné l'h ypothèse du
caractère microbien de çettç maladie , c'est qu?
le bacille est très diff ici lement  visible, Jl se
fixe si étroitement aux globules rouges qu 'on ne
peut le distinguer qu 'après l'en avoir séparé _ u
moyen d'injections spéciales. Ce bacille ne se
développ e que dans les milieux alcalins, L,Ç8
ob servations faites sur le sang de nombreux indi-
vidus auraient montré  qu 'il ne j e rencontre que
lorsque le degré d' a lca l in i té  du sang dépasse
7,6. M. von Brehmer conclut de ses obsenpti.ons
qu 'un remède pourrait  ê(re trouvç contre le
cancer en inf luençant  le degré d'alca linité du
sang.

La grève américaine
Fa lliivcr (Massachusetts) ,  à septembre.

La police a tiré plusieurs coups de revolver
pour libérer 300 ouvri ers assiégés dans Ull.
f i la ture par 10,000 grévistes .

L' action de la police a été précipitée pur 11
nouvelle que lç« grévistes avaient assailli le*
directeurs de l'usine avec des œufs pourris.

On ne signale pas de victimes.



La vie anglaise
La femme et les professions libérales

Londres, 31 août.
Chaque malin, les trains , autobus , trams el

métros déversent dans tous les quartiers de
Londres et spécialement dans le quartie r des
affaires, la City, une armée de 520,000 clercs
de bureau et dactylographes. Sur ce nombre, plus
de 250,000 sont des femmes et leur nombre crois-
sant chaque jour , elles auront bientôt monopolisé
la profession de sténo-dacty lographe. Victoire
dont les femmes ne sauraient se vante r ; en effet ,
toute initiative à peu près leur étant refusée,
aucune responsabilité ne leur étant  accordée,
c'est à un rôle de machine qu 'elles se sont
soumises. Peut-être cet état de choses est-il plus
frappant en Angleterre que sur le continent ; il
est, en effet , très rare de trouver dans la City des
femmes ayant une situation de quelque impor-
tance ou exerçant une profession libérale (même
avec un succès relatif)  telle que celle d avocat ou
de médecin.

Ce n 'est pas que l 'Anglais se soit défendu avec
une âpreté particulière contre cetle invasion de
la femme sur un terrain qui lui avai t été et lui
semblait à jamais réiservé ; d'autres causes sont
entrées en jeu. Ce n 'est pas non plus que
l 'Anglais soit convaincu de la sagesse du viei l
adage allemand : Kinder , Kûche, Kirche , d'après
lequel la place de- la femme serait uniquement
auprès des enfants, dans la cuisine et à l'église.
L'idée qu 'il se fait du rôle que doit jouer la
femme dans la société est toute différente .  Pour
lui, la femme est un être, dirais-je , de luxe , dont
le seul but dans la vie est de s'amuser (to hâve
a good time) ; il n 'accepte qu 'avec peine et
déplore les circonstances actuelles qui le con-
traignent à envisager la question sous un jour
tout différent. Que la femme travaille pour se
distraire, pour arrondir la rente que lui  versent
ses parents, qu 'elle prenne une place de ven-
deuse ou de mannequin dans un magasin de
Bond Street (et ceci surtout pour le.s jeûnas filles
de la société) , il l 'admet et ne s'en formalise
aucunement. Mais l'idée qu 'une jeu ne fille soit
forcée de gagner sa vie le révolte.

De nouveau , il est nécessaire de préc iser :
l'Anglais ne considère nullement le fa i t  de gagner
sa vie pour une jeune fille comme une dégra-
dation ; il est à cet égard comp lètement af f ran-
chi des préjugés que l'on rencontre, tout au
moins à l'état latent , sur le continent .  Pour lui ,
comme je viens de le dire , la femme est née
pour jouir de la vie , pour dépenser l'argent
qu 'il gagne péniblement dans la Cily, pour être
une agréable compagne de jeu , de games. - S u r  le
terrain du sport , toute inégalité de sexe dis-
paraît ; la femme est son égale.

Pou r qui connaît et a reçu , tout au moins
pendant quelque temps, la vie de la City, ce
point de vue est très compréhensible. L'air
vicié par la fumée des usines, les émanations
des autos et lourds camions qui la p arcourent
dans tous les sens, cette atmosphère empreinte
de solennité, si propice à la conclusion des
affaires, aux discussions graves dont les effets
»e répercuteront sur la marche dii monde entier ,
ne pourrait leur convenir. Ce en quoi il a raison ;
la femme qui passe la plus grande part ie  de
ses journées dans ce milieu anormal et auquel
il lui est très difficile de s'acclimater perd de
cette fraîcheur que l'Anglais conserve ju squ 'à
un âge très avancé. De plus , malgré lui , l 'homme
d 'affaires ne peut s'empêcher d 'appréhender
cet élément de frivolité qu 'inévitablement les
femmes apporteraient avec elles.

Cette partie de mon raisonnement peut , de
prime abord , paraître contradictoire. D'une par t ,
vous admettez , pourra-t-on me dire , le pourcen-
tage croissant (durant ces dix dernières année s,
plus du 34 % )  des jeunes filles travail lant  dans
les bureaux ; d'autre part , vous opposez à ce
fait la mentalité anglo-saxonne , la conception
typiquement anglaise du rôle de la femme dans
la société et les conditions spéciales de travai l
en Angleterre. Rien ne s'oppose, semble-t-il, à
ce que la femme prenne désormais une p art
active aux affa ires, qu 'elle soit reconnue par les
hommes capable d 'ini t ia t ive , de prendre certai-
nes responsabilités et de fournir  un travail pro-
ductif ; de là à exercer une profession libérale,
la barrière est aisément franchie.

Voici la réponse :
A moins de dispositions extraordinaires , de cir-

constances exceptionnelles , il est pra ti quement
impossible d 'obtenir une situation de quelque
importance , sans avoir bénéficié d 'une formation
spéciale ou tout au moins d'une éducation supé-
rieure ; l'exercice d 'une profession libérale pré -
suppose, en Angleterre, comnie p ar tout  ailleurs ,
l'obtention de grades universitaires. Certainement ,
en Angleterre, il existe des écoles sup érieures
réservées aux femmes, les portes des univer-
sités leur sont maintenant ouvertes. Une ques-
tion à première vue absurde se pose : à qui sont
réservées ces écoles , ces collèges d 'Oxford et de
Cambridge ? Pour préciser la question : à quelle
classe de la société sont-elles destinées ?
Réponse étrange : à la classe riche. Durant  ces
dernières années, il est vrai , de nombreuses
bourses ont été créées, mais elles sont loin

d 'être suffisantes pour couvrir les frais  trè.
élevés des inscriptions, des dépenses occasion-
nées par la vie dans un collège ou une école

Dès lors , ce n est pas pour gagner sa vie p lus
largement et d 'une manière plus intéressante que
la jeune Anglaise se résoudra à consacrer de
nombreuses années à l 'étude ; mais, à part
quelques exceptions , uniquement par goût et par
dispositions naturelles.

Comme je le disais au début , la pluparl
des jeunes filles ont des revenus particuliers
généralement sous la forme d 'une rente versée
par leurs parents et destinée à leur toilette el
à leurs amusements. Estiment-elles ce montant
insuffisant , elles prendront une place tempo-
raire. D'autre part , il n 'est nullement nécessaire
à la jeune Anglaise de quitter sa famille pour
mener une vie indépendante ; une liberté presque
comp lète leur est accordée dès l'âge de dix-huit
ans. Ses parents eux-mêmes s'ingénieront à orga-
niser des « parties » pour elle, l 'encourageront à
faire du sport , du tennis, du cheval , à aller an
théâtre , à danser , à passer tous ses week-ends
chez des amies à la campagne ou au bord de
la mer. Aucune nécessité pour elle de se sou-
metlre à la routine de la vie de bureau pour
faire de ses soirées , des samedis et dimanches ,
ce que bon lui semble. Si vous ajoutez à ces
conditions de vie , qui p lairaient aux jeunes
filles de tous les pays, une certaine paresse
naturelle de l'Anglaise pour tout ce qui ne se
rapporte pas au sport , un manque presque total
d ambition pour tout ce qui a rapport aux
choses intellectuelles , il est aisé de compren-
dre le nombre relativement restreint de jeunes
filles désireuses de pousser leurs études. Dès
l 'enfance, leur intérêt a été dirigé dans une
direction tout opposée : la sanlé de l'enfant ,
son bien-être matériel sont les questions primor-
diales ; le développement de son intelligence
n 'est que secondaire ; autour  de lui , il enten-
dra parler surtout  de sport ; bien vite , il con-
naî tra  tous les records du monde , le meilleur
joueur de cricket , de tennis.

C'est pourquoi nous avons en Angleterre deux
types très dis t incts  de jeunes filles : celle qui
est contra in te  de gagner sa vie et à qui , par
conséquent , les parents n 'auront la possibil ité
de payer une formation que très élémentaire ,
tout au plus une année dans une école de
commerce, et celle dont les parents sont riches ,
à qui il serait possible de pousser ses études
et qui pourra i t , de ce fai t , prétendre à une
autre  s i tuat ion que celle de sténo-dacly lograp he,
mais que rien n 'encouragera dans cette voie.

VARIÉTÉ

L'orgue ft tuyaux el l'orgue électronique

On nous écrit :
L'auteur  de l' article : « L'orgue électronique

au point de vue musical » paru dans le numéro
du mardi  21 août de votre journal , semble
appartenir  à cette catégorie d'exclusivistes ;
musiciens, organistes et pont ifes de la musique',
qui  se conf inent  dans un genre el sont incapa-
bles d' en sorlir .  Cet organiste à l'oreille délicate
enfonce une porte ouverte en prônant  la valeur
de l'orgue à t uyaux  et la richesse de ses registres.
Il y a plus de trois siècles que cet ins t rument
fait  l'admira t ion  du monde par sa puissance ,
son amp leur , plus encore, par sa grandeur etj
sa majesté. Les sons produits  par les tuyaux
dépendent des dimensions de ceux-ci , de leur;
embouchure et de la pression de l' air. Depuis!
leur origine , ces timbres sont immuables  el leur;
perfection est en. fonction de leur  cons t ruc t ion
et de la malière  utilisée , bois ou métal. Quant à
la mécanique : console , soufflerie, etc., elle a-
bénéficié de tous les perfectionnements réalisés
dans ce domaine au cours des années.

De création toute récente , l 'orgue électroni que
n 'a pas la p ré ten t ion  de rivaliser avec le premier
des ins t ruments  de musi que, ni même de porter
a t t e in te  à son prestige. 11 demande s implement
une place au soleil, revendication qui p a r a î t r a
légitime à tous ceux qui  ne refusent pas leur
admirat ion aux découvertes dont notre siècle esl
le témoin.

L'orgue électroni que procède d' une conception
bien d i f fé ren te  de celle de l' orgue à tuyaux .  Il
en a cependant copié le mécanisme et réalise ,
par des oscillations électri ques, toutes les vibra-
tions dc l'échelle musicale. Mais , en raison de
son origine , la sonorité dc ses timbres diffère
forcément de celle de l'orgue à tuyaux  et c'est
ce que l' au teur  de l'a r t ic le  incr iminé  n 'a pas
compris. En effet , on se trouve en présence d' un
aut re  in s t rumen t  qui  a son caractère propre et'
qui , vu son jeune âge, est susceptible de perfec-
t ionnement .  De nos jours , l 'électricité joue un
rôle imp or tan t  dans tous les domaines ; à cha-
que ins tan t , on fai t  de nouvelles découvertes el .
les études qui  se poursuivent  ne peuvent  que
prof i ter  aux ondes sonores électri ques.

Soyons donc reconnaissants à M. le chanoine
Bovet de son ini t ia t ive  et à la maison qui a bien
voulu se charger de présenter cetle invention au
public , à Fribourg. De nombreux organistes et
spécialistes techniciens ont voué à cet ins t rument
une a t ten t ion  toute  part iculière et ont fa i t  à son
sujet des remarques fort jud icieuses don l il sera
tenu compte à l' avenir.

Nous le ré pétons : l' orgue électroni que est un
jeune in s t rumen t  qui ne demande qu 'à grandir
et à se développer , pour pouvoir rendre tous les
services qu 'on attend de lui. Z. Z.

Nouvelles religieuses
Une première conversion chez les Druses de Syrie

De tous les groupes d'habitants de la Syrie, un
seul avait résisté jusqu 'à présent à l'apostolat
catholique ; les musulmans eux-mêmes avaient
prêté une oreille bénévole et attentive aux paroles
du missionnaire, tandis que les Druses, qui vivent
vers le sud dans la plaine de Hauran , n 'ont rien
voulu entendre .

Un missionmaire rencontra récemment un gar-
çonnet de 12 ans , du nom de Fadlallab, qui fit
immédiatement preuve d'une merveilleuse bonne
volonté. L'enfant possédait un Evangile depuis
deux ans , et il avait commencé à le lire en
cachette afin de ne pas éveiller l'attention dc ses
compatriotes et coreligionnaires. Il l'avait lu et
relu ; il avait fai t  des comparaisons. Un point
sur tout  l' avait fortement impressionné : « Jésus
ordonme dc faire du bien à ses ennemis, tandis
que chez nous il faut  tuer l' ennemi du Druse 1 »

Fadlallah déclara finalemeint au missionnaire
qu 'il croyait en Jésus-Christ Sauveur des hommes,
el lui demanda de devenir chrétien. « Pries-tu
quelquefois ? » lui demanda le missionnaire.
« Oui , tous les soirs avanl  de me coucher je fais
un acte de contr i t ion pour  les fautes commises
pendant  le j our ; j 'implore l 'aide du Seigneur el
je m'écarle de ceux qui pourraient me faire du
mal. »

Cet enfant  sera-t-il le premier rayon d 'espérance
qui perce les ténèbres des montagmes druses ?

Noirs ou multicolores, durs ou tendres,
naissent de la même manière, sous forme 0

mine cy lindri que et nue que l'habileté B

trielle , secondée de savantes machines, a

extraire d'une masse naturelle informe , sout™

préalablement, à divers traitements.
Puis, collectivement, par groupe de si*»

mines sont envelopp ées dan s deux planchettes ,

cèd re où l'on a ménagé de.s rainures très pr*

cises, au centième de millimètre. Une nou*
machine, en a t taquant  le bois , donne à chaqu

crayon sa forme propre ; ensuite, un uern .
relief est ajouté à son allure par un revête_nen

de vernis cellulosique et par la frappe d'or de

marque Caran d'Ache.
F» chaque crayon, tou t brillant et doré

frais, est réduit à sa juste grandeur, taillé
pointe élégante par un appareil à diamants,
reçoit f inalement un numéro qu'il est seul à P
séder, et qui lui confère une sorte de perso

nalité. Caran d'Ache est un crayon suisse.

L'industrie dn gaz

Le congrès de l'industrie du gaz, à ZuncJk

a eu, dimanche soir , un banquet au cour

duquel des discours ont été prononcés par I*»
cien et par le nouveau président de l'association*
MM. Escher, de Zurich, et Baril , de Paris. V*
nombreux représentants étrangers ont pris J*
parole. Le professeur Wyssling, de WaedenswiM
a parlé au nom de la Société suisse des Uige*

nieurs et architectes, de l'association suisse des

électrotechniciens et de la nécessité d'établir une

collaboration entre les industries du gaz et de
l'électricité.

Le congrès a repris ses travaux scientifi .116'
hier lundi. Il a entendu un rapport de l'asso-
ciation allemande des spécialistes du gaz et de

l 'eau , une conférence du professeur Brender, de
La Haye, et un rapport de l'Union syndicale de
l'industrie du gaz en France présenté par

M. Reclus , de Paris , sur l'unification des métho-
des de vérification des appareils consommant du
gaz.

Fiasco de la foire de Leipzig

La foire de Leipzig a réuni 188 exposants
étrangers contre 273 il y a un an, soit un tiers
de moins. Le nombre des visiteurs étrangers,
qui avait été , en 1932, de 15,000 environ, n a
été, cetle année, que de 4000.

Le chômage anglais

La statisti que mensuelle du nombre des chô-
meurs anglais indique , pour le mois d'août, un
total de 2,135,578 sans-travail, en augmentation
de près de 10,000 par rapport à juillet, mais en
diminut ion  de 274 ,000 par rapport au chiffre
d'août _933. ; ,

La vie économique
Pour les acheteurs dc lait

Le 12 janvier 1934 , le Conseil fédéral a décidé
que des avances pouvaient être accordées aux
acheteurs de lait , afin de couvrir  partiellemenl
et temporairement  les pertes que ceux-ci subis-
sent dans la fabrication du fromage et du
beurre. La Société coopérative des acheteurs de
lail indépendants  de la Suisse, à Saint-Gall , el
la Fédération suisse des marchands de lait indé-
pendants , à Olten , ont recouru auprès du Con-
seil fédéral contre les mesures d'exécution prises
par le Déparlement de l'économie publique.  En
repoussant ce recours, le Conseil fédéral relève
que la remise des avances est du ressort du
Dépar tement  de l'économie publi que et que ceux
qui ont droit à celles-ci ont à en indi quer les
moti fs  qui sont examinés par la division de
l' agr icul ture .

Le Conseil fédéral n a pas examin é la
demande formulée par une des deux organisations
au sujet de l' octroi d' avances en faveur  d'ache-
teurs non organisés dès le 1er mai. Quiconque
entend bénéficier de ces avances dès cette date
doit adhérer à une seclion de l 'Union centrale
suisse des producteurs de lait  et s'enlendre , avec
celle-ci.

Le chômage en France

M. Marquet , ministre  du travail , a adressé une
lettre à M. Doumergue s'appuyant  sur des sta-
t is t i ques, où il montre que, si le nombre des
chômeurs parisiens avait  d iminué par rapport
à 1932, il constate une augmentat ion de 14 %
dans la banlieue et de 44 ,9 °/o en province. Il
a ajouté  que le plan de.s grands t ravaux , auquel
la s i tua t ion  apporte une nouvelle jus t i f ica t ion , ne
sera pas pleinement réalisé avant quel ques mois

Il faut  prévoir, comme en 1932, une impor-
lan le  recrudescence du chômage au cours de
l'hiver el faire en sorte que toutes les admi-
n i s t r a t i ons  publiques hâ ten t  la pré paration et
l'exécution des marchés des travaux et fourni-
tures qu 'elles doivent passer avant la fin de
l' année.

Relations commerciales suisses avec l'étranger
L'Office suisse d' expansion commerciale orga-

nise les entrevues consulaires suivantes qui
auron t  lieu au siège de Lausanne, avenue Belle-
fon ta ine , 2, les jours et heures  ci-après :

Mardi , 11 septembre, dès 9 heures, M. Max
Troendle , at taché consulaire , consulat de Suisse
à Zagreb (Yougoslave).

Mercredi , 12 septembre, dès 9 heures, M. Jules
Arber , consul de Suisse à Al ger.

Vendredi , 14 seplembre, dès 9 heures , M. Geor-
ges Criblez, vice-consul dc Suisse à Casablanca
(Maroc).

Les industriels et commerçants et en part icu-
lier ceux qui  v iendront  à Lausanne à l'occasion
du Comptoir Suisse , désireux de consulter  un ou
p lusieurs de ces fonct ionnaires  consulaires , sont
invités à s'annoncer le p lus tôt possible au siège
de Lausanne de l 'Office suisse d'expansion com-
merciale.

Pour la Suisse al lemande, les entrevues seront
organisées au siège de Zurich (M. Troendle, le
14 septembre, M. Criblez , le 17 septembre ,
M. Arber le 19 septembre).

Une fabrique suisse de crayons
A cet outil modeste, mais indispensable, qu 'est

le crayon , nous n 'accordon s pas souvent la con-
sidération que méritent  les diff icul tés  de sa fabri-
cation , si peu connue de presque tous.

Sélection soignée des graphites, des pigments
et laques fournissant  la couleur , et des bois qui
habillent la mine fragile, préparation et trans-
formation de ces matières, telles sont les op éra -
lion s auxquelles s'adonne la fabri que suisse Caran
d'Ache avant de livrer ses crayons, don>t nul ne
conteste la qualité.

AUTOMOBILI SME

Le « Tourist-Trophy » britannique

Plus d' un demi-million de spectateurs ont
assisté sur le circuit des Ards, à Belfast , à
l 'épreuve annuelle du Tourist-Trop hy,  la plus
grande épreuve mondiale réservée aux voitures
de tourisme.

La presse anglaise a regretté que, cette année,
l'épreuve ait été purement br i tanni que et que les
grandes marques étrangères sp écialistes de la
voiture de tourisme ne se soient pas fait inscrire.

La course avait lieu sur une distance totale
de 769 kilomètres. Elle a été gagnée par
Dodson (M. G. Magnette) , à la moyenne horaire
de 120 km. 600 el seulement avec un écart de
11 secondes sur le deuxième, Hall (Bentley),
Fotheringham (Aston-Martin) terminant troisième.

L'épreuve s'est résumée en un duel acharné
entre Dodson et Hall et, tour à tou r, ces deux
coureurs prirent  la têle. Sur la fin , Dodson prit
une avance de 80 secondes sur Hall qui , reve-
nant  très fort , regagna une grande partie du
temps perdu.

De nouvelles plaques de police

Les plaques rouges à lettres blanches, qu'on
commence à voir sur des voitures françaises cir-
culant en Suisse (TT) ,  sont celles d 'automobiles
de tourisme importées temporairement en
France en franchise des droits ; ces automobiles
appar t iennent  à des touristes domiciliés dans un
pays n'ayant pas adhéré à la Convention inter-
nat ionale  de 1926 — par exemple les Etats-Unis,
le Canada , l'Argentine, etc. — ; elles ont été
débarquées dans l'un des ports de Dunkerque,
Calais, Boulogne, Dieppe, Le Havre, Cherbourg,
Saint-Nazaire, la Rochelle-Pallice, Bayonne, Bor-
deaux , Sèle, Toulon , Marseille, Nice ou Ville-
franche ; ou , encore, on les a extraites des entre-
pôts de douane de certaines villes de France
(Paris , Lyon ele)., par suite d'achat sous triptyque
par des touristes américains, canadiens, argen-
tins , etc.

Ce peut être encore des voitures de marques
françaises achetées en exemption de la taxe de
luxe par des touristes domiciliés ft l'étranger.

Mais celles qui circulent en Suisse, et particu-
lièrement en Suisse romande, sont pour la plu-
part  des voitures importées en franchise dans les
zones franches et qui y ont été immatriculées.



FRIBOURG
Tir fédéra l

Attribution des prix spéciaux
destinés aux tireurs fribourgeois

Voici l'attribution des prix spéciaux destinés
aux tireurs fribourgeois :

Bahut : don de M. Richter , marchand de vin,
a Bienne.

Destination spéciale : à la meilleure passe
obtenue par un aubergiste fribourgeois à la
cible « Patrie-Progrès ».

Echu à M. Fr. Disler , hôtelier à Morat , pour
résultat de 53 points.

Faucheuse : don de la maison Aebi et C'«,
fabrique de machines S. A., à Berthoud.

Destination spéciale : au meilleur coup obtenu
Par un agriculteur fribourgeois, à la cible
« Patrie-Bonheur » .

Echue à M. Fritz Gurtner , agriculteur à Flamatt,
Ppur un 99 (1250 degrés).

Herse : don de M. Maurice Andrey, à Fri-
bourg.

. Dest ination spéciale ; à la meilleure passe
obtenue par un agriculteur fribourgeois, ft la
cibl e « Patrie-Progrès ».

Echue à M. Sévérin Andrey, ft Au tigny, pour
résultat de 55 points.

Charrue : don de M. Maurice Andrey, ft Fri-
bourg.

Dési gnation spéciale : au meilleur coup avec
appui par la meilleure passe obtenus par un
agriculteur fribourgeois, à la cible « Patrie-
Progrès » .

Echue à M. Fernand Cottet , à Bossonnens ;
résultat : 100/5l

Rucher : don de M. Burgdorfer , à Courtep in.
Dest ination spéciale : ft la meilleure passe

obtenue par un agriculteur et ap iculteur fri-
bourgeois, à la cible « Patrie-Progrès » .

Echu ft M. Camille Rey, à Massonnens, pour
résultat de 53 points avec 95 comme meilleur
coup.

Tableau de Cingria ; don de M. Cingria ,
Peintre.

Destination spéciale : ft la meilleure passe
obtenue par un Fribourgeois, ft la cible « Patrie-
Art » .

Echu à M. Ernest Reinhard , à Middes , pour
une passe de 461 poinl».

Le trafic de la gare de Fribourg
Durant le Tir fédéral , la gare de Fribourg a

dû faire face à un trafic intense. Tandis que le
Tir fédéral de Fribourg de 1881, qui avait duré
onze jours , avait animé la gare de Fribourg d'un
mouvement de 81,000 voyageurs, on en a compté
315,800 durant le dernier tir , qui a duré, il est
vrai , dix-huit jours. Le 26 j uillet, journée offi-
cielle , on a enregistré 18,900 arrivées. Du
20 juil let  au 6 août , on a mis en marche
508 trains. Le service des trains-navettes entre
Fribourg et Givisiez , à proximité duquel se trou-
ait le stand de tir , a fait 627 courses aller
et retour , avec une moyenne journalière de
35 courses.

Le transport entre Fribourg et Givisiez étail
.ssure également par des autobus et des taxis.
Ceux-ci ont transporté environ 450 ,000 person-
nes. Si l'on ajoute à ce chiffre le nombre des
Personnes qui ont utilisé le train entre Fribourg
et Givisiez , on arrive à un total de 500,000 per-
sonne , ce qui fait une moyenne journalière de
27,000 personnes.

Le tbéfitre à Chfttel-_iaint-Denl_
On nous écrit de Châtel :
La revue locale intitulée Tout Châtel rit a eu ,

dimanche soi r , un immense succès. C'était la
Première fois que, à Châtel-Saint-Denis. se donnait
nn spectacle de ce genre. Aussi la curiosité avait-
elle amené à la maison des Œuvres un public
si nombreux qu 'il fa l lut  renvoyer une centaine
de personnes.

Pendant plus de trois heures, de jeunes acteurs
et actrices, pleins d 'entrain, provoquèrent , par
leur verve, un fou-rire continuel. Chaque couplet
était accueilli par de vibrants app laudissements.

Parmi les trente-huit tableaux de cette revue ,
quelques-uns furent particulièrement goûtés des
spectateurs , soit à cause de leur actualité soit
à cause de leur ingénieuse mise en scène. Men-
tionnons le ballet des balayeurs, celui des deux
musiques, le sketch scout , etc.

A la fin de la représentation , le public enthou-
siaste fit une ovation à l 'auteur , Mme Kaelin.
Nous ne doutons pas que les prochaines repré-
sentations de la revue, dont le bénéfice sera
consacré à l'aménagement de la maison des œu-
vres paroissiales , ne connaissent ' la même
affluence et le même succès que la « première »
de dimanche 2 septembre.

Mar_ -tié- .-oncoiir_ de taureaux de Bulle
Deux commissions, ainsi que des délégués de

plusieurs syndicats français, achèteront des tau-
reaux au marché-concours de Bulle. Des achats
seronl également effectués pour la Tchéco-Slova-
quie. et . probablement aussi pour la Yougoslavie.

Nous apprenons que M. le ministre des Etats -
Unis du Brésil visitera le marché-concours dans
la journée de jeudi. Son gouvernement a l'inten-
tion de faire l'achat d'un certain nombre de
pièces de bélail de notre race fribourgeoise tache-
tée noire.

.Vos agriculteurs
Hier mardi , a eu lieu , à Berne, la réunion

des délégués suisses de la Société des sélection-
neurs de céréales. Notre canton était représenté
par quatre mandataires. Les délégués ont élu
membre du comité suisse M. Marc Pochon,
député , à Vesin , en remplacement de M. le pro-
fesseur Benninger, décédé.

Aviculture
On nous écrit :
Samedi , après l 'inauguration de sa nouvelle

école à Zollikofen , le comité de la Société suisse
d'aviculture est venu à Fribourg, où il fu t  reçu
par M. Firmin Barbey, président cantonal. Après
visite des locaux, la décision d 'organiser , en
1935, dans cette ville , la prochaine exposition
nationale d aviculture a été prise. Le lendemain ,
il y eut excursion en Gruyère ; un excellent
dîner fut  servi à l 'Hôtel de ville de Bulle , et
d'aimables paroles furent prononcées par
M. Grandgirard , président des aviculteurs de la
Gruyère ; M. F. Barbey ; M. Mosimann , président
central ; M. Stamm, caissier ; M. Wick , expert
fédéral.

Collision
Ce matin mercredi , sur la route de Bellevue ,

une automobile du garage Spycher , conduite
par M. Etienne Schmutz, en voulant éviter un
camion , est allée se jeter contre le char de
M. Pierre Perriard , d'Alterswil , qui conduisait
des légumes au marché. Le cheval de M. Per-
riard a été blessé et son char a été quel que peu
endommagé. L'automobile a subi également des
dégâts.

Cours cantonal de gymnastique
pour Instituteurs

On nous écrit :
La Direction de l'instruction publi que avait

organisé un cours de gymnastique pour les ins-
ti tuteurs du canton. A ce cours, qui a eu lieu
à Morat , du 27 au 29 août , ont partici pé 32 ins-
tituteurs. MM. Max Helfer et Pierre Aeby ont rem-
pli leur tâche de moniteurs avec beaucoup d 'élan
et d 'habileté.

Tous les partici pants avaient été instrui ts  à
l 'Ecole normale d 'après une vieille méthode de
gymnastique. Les exercices de marche et d 'ordre
formaient l 'essentiel de celte école de gymnas-
ti que.

Après la guerre , une méthode de gymnastique
toute nouvelle prévalut , et , en 1927 , le Dépar-
tement mili taire fédéral édita le nouveau cours
de gymnastique qui devait être appli qué à
l'avenir. La nouvelle méthode est pénible pour
l 'instituteur , s'il manque d 'entraînement.  Il est
donc évident qu 'il lui faut  du temps pour
acquérir l' élasticité nécessaire du corps et des
membres. Mais , en faisant ces exercices d 'après
les prescriptions de la méthode, il constatera
un heureux rajeunissement.

Le jeu se pratique très fort dans l'enseigne-
ment de la gymnastique nouvelle , et avec raison ,
car tous les muscles, tout d 'abord les organes
respiratoires et le coeur, sont fortement inf luen-
cés par le jeu. D'ailleurs , le jeu const i tue un
moyen d'éducation excellent. Au jeu , les enfan t s
se corrigent eux-mêmes, ils apprennent la cama-
raderie.

L'observateur aura donc l'occasion de con-
naître les qualités morales de ses subordonnés
dans la liberté du jeu. Ces constatations , il
pourra mieux les faire là qu 'à l 'école même. Ce doil
être le but de tous les inst i tuteurs  et autorités
d'école de rendre p hysiquement forle noire
jeunesse. C'est avec beaucoup de raison que
M. le conseiller d 'Etat Piller a donné co mot
d ordre : « Pas un jour sans gymnastique et
sans chant I >

Nos insti tuteurs sont rentrés enthousiasmés de
ce cours. II convient de remercier sincèreni p nt
les moniteurs. De même, n 'oublions point la
ville de Morat qui a fo u rn i le local et le matériel
nécessaire. MM. les inspecteurs Schuwey, Gut-
knecht et Wicht ont suivi avec grand intérêt  les
démonstrations de gymnasti que faites par nos
instituteurs. E. F.

l-gltse de la Visitation
Garde d'honneur du Sacré Cn-ur

Vendredi , 7 septembre, à 7 h. V», messe, suivie
de l'amende honorable et de la bénédiction du
Saint-Sacrement ; à 5 h. du soir , réunion men-
suelle des associés de la Garde d'honneur :
sermon, conséoration , bénédiction. Le Saint-
Sacrement restera exposé loute la journée.

Concours de pèche
La société fribourgeoise de pêche a eu , diman-

che , 2 septembre, son deuxième concours de-
l'année, dans les environs de Corbières-Thusy.
Il y a eu vingt-deux concurrents.

Le soi r , les opérations du pesage dans la
taverne de l'hôtel Terminus départagèrent comme
suit les concurrents :

1er , Meyer Werner , 1140 points (vainqueur ,
devient détenteur du challenge) ; 2mc , Thalmann
Paul. 1080 points ; 3mc, Andrey Edouard , 840 ;
4 m«, Dougoud Louis, 508 ; 5me, Seilaz Charles,
446 ; 6me, Cfeller Emile, 426 ; 7me, Dousse
Oscar, 276 ; 8me, Piller Fidèle , 243 ; 9™ Kauf-
mann Paul , 223 ; 10™, Melchiori Pierre , 197 ;
l l me. Equey Marius, 165 ; 12me, Widmer Jean ,
135 ; 13me, Joye Victor et Wick y Léon , chacun
120 ; 14me, Gendre Robert , 73 ; 15me, Thalmann
Jean. 42 points.

Total : 40 truites et ombres ; poids total ,
7 kilos.

RADIO
Jeudi, 6 septembre

Radio-Suisse romande
6 h., leçon de gymnastique 10 h. (entre Echal-

lens et Assens), reportage du défilé de la lrc divi-
sion. 12 h. 29, signal de l'heure. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 45, gramo-concert. 15 h. 59, signal
de l'heure. 16 h. (de Bâle), émission commune.
Concert. 18 h. (de Bâle), chants populaires
suisses par disques. 18 h. 20 (de Bâle), L'humour
chez les poètes suisses allemands. 18 h. 40 (de Bâle),
gramo-concert. 19 h. (de Bâle), prévisions météoro-
logiques et communiqué. 19 h. 5 (de Bâle), Le
Vésuve et ses visiteurs . 19 h. 20 (de Bâle), inter-
mède par disques 19 h. 30, radio-chroni que. 20 h.,
récital de p iano. 20 h. 30, Le quart d'heure de
l'optimisme. 20 h. 45, concerto pour p iano et orches-
tre. 21 h., concert de musique légère, par l'orchestre
Radio-Suisse romande. 21 h. 15, au cours du con-
cert, dernières nouvelles.

Fadio-Suissc allemande
16 h. (Bâle), émission commune, concert dc musi

que gaie. 18 h 40, concert d'orchestre à venl.
Badio-Suisse italienne

12 h., concert par le Radio-Orchestre. 20 h. 5
grand concert vocal et instrumental.

Stations étrangères
Radio-Paris , 10 h. 15, concert retransmis du casino

de Vichy. 20 h., musique de chambre. Tour Eiffel ,
20 h. 30, la demi-heure de chansons françaises d'au-
jourd'hui. Paris P. T. T., 10 h. 15, concert retransmis
de Vichy. 20 h. 30, soirée organisée par l'Association
générale des auditeurs de T. S. F. Strasbourg , 20 h. 30,
retransmission de l'Esplanade de Metz : concert de
l'orchestre et de la chorale mixte du cercle musical
Messin. Bruxelles , 20 h., concert d orchestre sympho-
ni que. Radio-Luxembourg, 19 h. 35, concert varié
par l'orchestre Radio-Luxembourg. Kœnigswuster
hausen, 20 h. 15, concert par l'orchestre philharmo-
ni que de Berlin. Leipzig, 20 h. 10, danses par l'or-
chestre symphonique de Lei pzig et l' orchestre Em-Ue.
Londres (Daventry),  20 h., promenade-concert relay ée
du Queen 's Hall , Londres. Vienne , 19 h. 35, concerl
récréatif par l'orchestre de la station. 21 h., concert
par l'orchestre symphoni que de Vienne.

Té léd i f fus ion  (réseau de Sottens)
6 h. 15 à 6 h. 55, Francfort , gymnasti que. 6 h. 55

à 8 h. 10, Mannhehn , concert matinal par l'orchestre
philharmoni que. 14 h. à 15 h. 30, Lyon-la-Doua ,
radio-concert. 15 h. 15, message de l'oiseau bleu
pour les malades. 15 h. 30 à 15 h. 59, Vichy, con
cert par l'orchestre du casino. 22 h. 30 à 1 h., Vienne ,
quatuor Tautenhayn.
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Ce soir el demain soir , à 20 h. 30
Lauri Volpi , le célèbre ténor à La Scala
de Milan , dans un f i lm 100 % allemand
D A S  L I E D  D E R  S O N N E
Dès vendredi :

UN NOUVEAU GRAND SUCCES
F ernandel , Fainsilber, Mona Goya

dans

Secré ta i re  de la réduction : Armand Spicher

L'abbé Faure

LETTRES
•UP lea

péchés de la langue
Prix : Fr. 1.25

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Saint-Nicolas — Boulevard de Pérol les
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ILe 
restaurant des Merciers I

avec sa cuisine réputée ||
accepte des pensionnaires 101 -11 I

au prix de pf. 3.40 Par J our - fm,

>•> „ O'une
ty&Wl bonne ma son

• J »  /) /)  ' ven d'"e, à des prix très
C C H A I C l Ct C t v t e  bas, de superbes meuble.

. r,. _, . i i (grande partie de sty le)pour dames. Dépôt à la ,.,. :' chambre ; cou .
commission d une fabn- ch _ ., burcau_ fu .
que réputée de lingerie moj r ottom ,)p èreS|Une . Pas de risque. Offres fauléuj, di ,ab|e j
sous chiffres 4o case pos- rallo „_,„_ „ h(|.taie 706, Berne. 3896 mo  ̂d .

_ . rideaux , lits , lavabos-com
\ . U I _ _ k Î I I I ' IHWIIIA modes, table à écrire ,
IMl lt. Jl l l lUUJIlll  grande glace avec con

.,- , sole (noire), tables , clmi(!«- enchères) ... . ,rj ,_ ^.̂  
^^L'office des poursuites à glaces à S porles nover ,

à Fribourg vendra , le étagère , baignoire d' enfant ,
vendredi 7 septembre , à balance pour bébé, ameu-
9 h. K , au domicile de hlemenl de vestibule, vi
Jungo Léonard, N " 6.1, trine , etc. "273 Y
Derrière les Jardins : un Jung.raustrasse , 18,
divan, une table ronde. Weber, Bern.

i Grand choix I

I Coupe-choux - Cuves en grès M
B < ers à bricelets - Services de tabu j
_t .u e'c- e,c- MB

IVV. CASSERI
8 Avenue de la Gare, 10 (Maison Bâloise) ¦

t
La Société de chant de Belfaux

fait  part  du décès de

Madame Elisa MANTEL
mère dc son dévoué membre actif

Les membres sonl priés d'assister aux funé-
railles qui auront lieu jeudi 6 septembre, à
9 heures, à Belfaux.

W lllll M il NMHHm^HHiiiii inmiiin «

[| En cas de décès, adressez-vous H

Ij TEINTURERIE VREBOURGEOISE M
_.̂  Dans un délai de 12 heures, nous pou- VI
p m vous vous fournir une teinture de noir- ¦

S deuils de tous vêtements confectionnés tËË

EjN Les envois postaux reçus le matin sont B9
ïyË retournés le même soir. WÀ
fj^ Magasins Rue des Epouses »t 

H
m, Srand'places, 26, FRIBOURG. fea

LA PORTEUSE DE PAIN
cl après l'œuvre célèbre de X. Monlep in et
J.  Dornay,  avec Germaine Dermoz , Simone
Rourdng,  Madeleine Guitty, Drcan ct Daniel
Vendtt i l lc .

1 Téléphone I3O0 _________¦

\£Ë Ce ĉr ^̂ ^̂ ^
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On demande demoiselle
Suisse française, 25 à 30 ans, de toute confiance,
instrui te , distinguée, sportive , pour surveiller études
et entourer  2 garçons de 12 et 13 ans, fréquen-
tant  collège à Winter thour .  Vie de famille. Entrée
tout de suite.

Offres avec références , p hotograp hie et préten-
tions sous c h i f f r e s  P 14398 F , à Publicitas , Fri-
bourg.

Deuxième venle juridiii iic
Jeudi, 6 septembre 1934, dès 2 heures de

l' après-midi, l' off ice des poursuites du Lac, à
Morat , vendra aux enchères publi ques et à tout
prix ,  au domicile dc M. Aloys Simonet, à Cor-
mérod :

1 génisse Pigeon , génisse Fleurie, génisse Mar-
quise , vache Fleurette, génisse Réveil , génisse
Bergère. 14455

Office des poursuites.

FONTE
pour toutes industries

FABRICATION
d'appareils et de machines

Charpentes
et

constructions métalliques

Fonderies et Ateliers Mécaniques

de Fribourg S A  |<



Le secret du disque
136 Feuilleton de la L I B E R T É

par Paul SAMY

La liasse de billets à la main , Olga Pétrof alla
vers une armoire dont la clef ne la quittait  ja-
mais. Elle en sorti t  une valise où elle avait  mis
tous ses bijoux et y jeta les cent mille francs du
paquet à côté de l'a rgent que lui avaient rap
porté ses actes d' esp ionnage.

D'une des poches de la valise, elle sortit ur
portefeuille et y pri t  un large pap ier qu 'elli
déplia et dont elle lut le contenu.

Une place était laissée en blanc sous sa photo-
graphie ; elle y inscrivit  un nom avec son stylo-
graphe et l'apostilla d' une signature, à côté de
plusieurs autres que soul ignaient  des cachets du
contrôle des ministères de l'intérieur et des
affaires étrangères.

Refermant  ensuite le portefeuille, elle le
replaça dans la poche de la valise qu 'elle remil
dans l'armoire.

Olga Pétrof regarda ensui te  l'heure à sa
montre-bracelet, et , revenant vers la table voisine
de sa chaise-longue, décrocha son téléphone et
prit la communication avec la banque Schweler.

Ce fut le banquier  lui-même qui répondit a
son appel. II étai t  seul , elle pouvait parler.

A sa question s'il y avail  du nouveau , Schweler
répondit qu 'il n 'étail  que 11 heures et qu 'il ne
recevait guère qu 'à midi ses ordres de Bourse.

A une au t re  question , mais celle-ci venant du
banquier , elle répondit  qu 'elle n 'avait  pas changé
d'avis depuis leur entret ien télép honi que de la
nuit.

bout du fil , par votre
protection de vos amis

Sa décision était prise. De toutes façons, elle
devait  s'y résoudre. Mieux valait  que ce fût
main tenant  ; elle était sûre ainsi que sa sécurité

serait point compromise.
Elle est garantie, lui disait-on autre

et lanom , votre si tuation
du monde officiel.

— N insistez pas, répondit Olga. J'ai des rai-
sons pour agir comme je vais le faire. Néanmoins,
avisez-moi dès que vous aurez une réponse,
ajouta-t-elle en raccrochant l'appareil.

Ces raisons, elle ne voulait pas les donner au
banquier.

Pouvait-elle apprendre à Schweler, l'amoureux
de Nadia d 'Orville , qu 'elle n 'était qu 'Olga Pétrof ,
la fil le du bouti quier de Lemberg ?

A la rigueur, il ne lui en aurai t  pas voulu
d' avoir prati qué, jadis, l'espionnage qu 'il exerçait
lui-même. Mais son amour-propre ne lui eût
point pardonné de n 'être ni la comtesse d'Orville
ni même la comtesse de Kenitch , nom
lequel il l'avait  pr imit ivement  aimée.

Ces détails , d'ailleurs, lui paraissaient_es ( i i ' i a n s , a ailleurs, lui paraissaient inop-
portuns. L'essentiel pour elle était de se met t re
à l 'abri de toute mesure coercitive , en un lieu
où rien ne pouvait  l'a t te indre , où elle aurai t  la
faculté de vivre sous un nouveau nom , avec les
ressources en valeurs  et en bijoux qu 'elle pos-
sédait et que venaient augmenter les cent mille
francs de la jeune fille.

A quel motif avait donc obéi Suzanne en les
lui fa isant  remettre, avant  que fût  remp lie la
condition qu 'elle avait  imposée à Olga Pétrof ?

Très tard, dans la nuit  précédente, quand
Blanche se fut retirée dans sa chambre , la
jeune fille voulut  se conformer aux indications
du testament de son père.

Elle ouvr i t  donc la bibliothèque, en sortit la

collection des œuvres de Balzac , superposée sur
deux étroits rayons, dont elle enleva le premier ,
car derrière l'espace libre , se voyait dans le mur
la porte en fer d' un coffre-fort.

Les clefs qu 'elle avait trouvées dans un tiroir
du bureau s'adapt a ient  bien aux deux serrures
du coffre qu 'elle ouvrit  ainsi facilement.

De\ant  elle se voyait une large et volumineuse
serviette en cuir portant sur une étiquette ces
mots : f Pap iers et p archemins des d'Orville
(1547-1925) >.

Au fond , se trouvaient deux rangées , l'une sur
l 'autre , de classeurs en cartons dont les dos car-
rés les faisaient ressembler à d'épais volumes.

Elle en compta dix et , ayant tiré l' un à elle, le
vit rempli de billets de mille francs , tassés
comme les feuilles d' un livre.

C'était là toute la for tune que le comte avait
réalisée et cachée à l 'insu de tous.

Chacun de ces volumes, comme le constata
Suzanne par celui qu 'elle tenait à la main , con-
tenait  quatre  cents billets de mille francs.

— Quelle volonté et quelle patience il avait
eues et , ce, pendant  près de cinq ans , se dit
Suzanne, pour transformer toutes ses valeurs
en cet argent li quide ! Et tout ce travail  de
thésauriseur pou r assurer mon avenir 1

Comme le comte l'avait indi qué dans ses ins-
tructions, la jeune f i l le  sortit du classeur cenl
bil lets , le prix auquel il évaluai t  le départ de
cette femme qui avait souillé de sa présence le
toit des d'Orville.

Suzanne , ayant  remis à sa place le volume ,
referma le coffre-fort  et en cacha de nou\eau
la vue p ar les livres de la bibl iothè que.

Elle fit un paquet de la liasse de billets , le
couvri t  d' un pap ier d'emballage qu 'elle ficela et
le laissa sur son bureau pour le fa i re  remet t re

à Olga Pétrof , dès qu 'elle serait avisée du retour

de son fiancé.
Que cette femme obéirait à ses injonctions,

Suzanne n 'en doutait pas , comme elle ne dout

pas non p lus , par la visite que le banquier ava

faite à Olga Pétrof , que celui-ci n 'eût fait *'''
gence pour qu 'on rendît  l'ing énieur à la l,'3er

Il ne dépendait p lus désormais d'elle que son

fiancé revînt en France et ce n 'était pas en hvran

celte femme à la police qu 'elle obtiendrait d'eu'

ce que, libre , elle n 'avait  pu obtenir.
Toute la nuit , Suzanne examina ces éventua-

lités.
L'arrestation d'Olga Pétrof , la fausse com

tesse d'Orville, dans l'hôtel familial , quel reten-

tissant scandale I
C'était le nom de son père , le sien, qui al'81

traîner dans la presse et être l'objet de toutes

sortes de commentaires. . .
Or, n était-ce pas pour éviter un éciai au«

honteux que le comte n'avait pas voulu agir de

son vivant ?
Avait-elle bien compris sa pensée en livrant

cette femme à la justice, au lieu de la chasser
immédiatement  ?

Nul  n 'aurait  soupçonné la cause de cette eus
parition.

N'était-elle pas veuve , donc libre de s'expa*
trier , d'aller prendre un autre mari à l'étranger,
sans même qu 'on pût qualifier de fugue un pareil
dé part ?

Qui donc , hormis Blanche et elle , connaissait
les ori gines et le nom d 'Olga Pétrof 1

Son silence, elle était aussi certaine de l'obser-
ver que le garderait son amie, si elle faisait appel
à sa discrétion.

(A suivre.)

RADIOS
RÉPARATIONS
Seul technicien profes-
sionnel. 20 ans de pra-
tique. 14440

Max Rap in , 24 , Grand'-
Rue , F R I B O U R G .

100 f_*.
de récompense à qui pro -
curera une place stable ,
poids lourd ou tourisme,
à chauffeur très sérieux ,
40 ans , fribourgeois , 10
ans de prati que. Bons cer-
tificats. 41170

Ecrire : M. Nicolas-
Stadlcr , rue des Al-
pes, 27, Fribourg.

(feint
sétuvité sansde

bouée de sauvetage F
M___*_

sécurité
économique en cas
d'accident sans
assurance-accidents.

Point Unie juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le
samedi 8 septembre , 'à
11 h. >_ ,  au domicile de
J .  Devallone , N " t , rue
du Simplon .- 1 desserte,
1 table rallonge , 1 régu-
lateur , 6 chaises. 14452

On demande tout de
suite, pour Genève , dans
ménage de 2 personnes
avec deux petits enfants ,
une

FRANCK
AROME

»

COREE

f t
Franck
Arôme

mfeA

f e çg m tp Î M k  di mwmnm
/_ . A »~:A* _ . _ .  of Pn KoAUiHLêf imf àio(iiv

*AU*W. W TWMWv»  ̂_x_ ssys_ =̂s=sg

P o u r  t o u s  r e n s e ig n e m e n t s, s ' a d r e s s e r  à

jeune fille
comme bonne à tout faire ,
sachant la cuisine et ai-
mant les enfants.  Ecrire
avec certificats sous chif
fres P 14U1 F , à Publi -
citas , Fribourg.

XAVIER THALMA NN - FRIBOURG
Téléphone 407 Rue de Romont, 2

Avis et Recommandation
soussigné avise le public repris part ir septembre

auto - torpédo
A vendre, pour cause

de décès 30HS)

première marque i tal ienne.
8 HP, parfait  état.

S'adr. Alfred Strelt,
4, rue Purry,

Neuchàtel . VARICES Baume SI Jacques JÊÊà JET
de C. Traulmann. pharmacien , Bâle.
Prix : 1 fr. 75 Contre les plaies, ulcé-
rations, brûlures, jambes ouvertes, hé-
morrholdes, affections de la peau,
engelures, piqûres, dartres, eczémas,
coups de soleil. Dans toutes pharm.

Conserve? votre santé et prenez
régulièrement un bain chaudVente juridiqu e

(1res enchères)
L'office des poursuites

à Fribourg vendra , le
vendredi 7 seplembre , à
15 heures, à son bureau
/ pari sociale de la Ban
que populaire suisse.

Bains des Places
FRIBOURG

E LA BANQUE, 22
ouverts lous les jours ,

Reservez
dimanche et lundi

Tel
cabines

12.69
168-3

_É_r«riCpi4»i(i_
un service prompt et soigné , et des consommations de 1er choix,

il espère mériter la confiance

A l'occasion de la bénichon :

GRAND CONCERT l)ar  "ne bonne mus iqu e  a la grande sal le .

Dîners de bénichon. G- Gerber-Fleur y

Bureau fiduciaire et d'affaires

charge

sol l ic i te

Comptabilités, par
abonnement mensuel

Recouvrements
de créances

Expertises et revisions
Bilans, Profits

&. Pertes
Impôts

Entière discrétion

Rue du Tir , 6
i Hôtel des Corporations

Téléphone i 9.73

Prix mnrlé'-és

Electricité
Le soussigné se recommande pour les répa-

rations en lous genres, soit : fers à repasser,
lustrerie, etc. Se charg e aussi de toute pose de
lustres et nettoyage de moteurs Une carte suffit.

Se recommande : 251-2
Duc Jos.,

rue de Lausanne, 47 - 1er étage.

r OUVAL-ARNOULD

LE TOUT-PETIT 0.90
L'ENFANT GRANDIT 0.75
QUAND L'ENFANT EST MALADE 0.65
LES MALADIES JIM/ENFANT 1-

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL FRIBOURG

vache
fraîche vêlée et sachant
travailler. 4117 '

S'adresser à Humbert ,
Rosé.

Personne énergique

Serais acheteur d'une

sachant traire el faucher ,
trouverait PLACE dans
exploitation agricole de
moyenne grandeur. Bons
gages et vie de famille
assurés. Entrée dans en-
viron 15 jours. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. — Renseignement^
chez Ad. SCHREIBER ,
agriculteur • Egghof  » ,
Flumenthal (Soleure).

BENIC HON
pour dîner

au
la fête

Restaurant
des MERCIERS
BONNE MUSIQUE RUBANS

DOUSSE
FRIBOURG

éf i _



à 25.000 r
contre garanti e hypothé-
caire sur immeuble de
bon rapport. — Ecrire
sous c h i f f r e s  P 41164 F ,
à Publicitas , Friboura.

Bonifazi
RETOU R

On demande
pour lout de suite

JEUNE FILLE sérieuse ,
de 15-16 ans , pour aider
au ménage et au net-
toyage de bureaux. Vie de
famil le .

S'adresser à Public itas ,
FRIBOURG , sous cl i i/ t res
P 14433 F.

DROIT comme uni
vous vous tiendrez avec
nos petits  redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. Très bas prix dep.
Fr. 13.50. Envoi à choix.
R. Michel , art. sanitaires ,
Mercer ie , 3 , Lausanne ^

C/vunv£a
l école, des

Cécile Jéglot

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL
Place Saint-Nic olas  — Boulevard de. Pérol les

Z&4>/fSSWPV*rm" A« e __ ><*,
0_> ._ .b'i>e .'<?_^'^P>

V*m** **mïw

faut savoir
que de nos jours le journal est pour la
plupart le seul moyen de culture post-
scolaire. Le prestige du journal est
unique : c'était dans le journal, donc...
A rencontre de tous les autres moyens
publicitaires, le public attend le journal
et dépense de l'argent pour le recevoir.

II faut donc vouloir
éliminer tous les moyens publicitaires
problématiques : ceux qui nous arri-
vent à la maison ou qui nous tombent
sous les yeux sans avoir été demandés

et il faut agir
selon la devise du jour : Réduction des
moyens de publicité et amélioration
des résultats, par une meilleure exploi-
tation de l'annonce, le moyen classique
de publicité.

liiie
Sxdats

FRIBOURG

Centrale de Lettres de gage
des Bénies Cantonales Suisses à Zurich

Modalités :

Eché 
d'ln,érft ! 4 "/o P- a- cou P°ns semestriels payables les 20 mars et 20 septembre ;

de i
anCe dC , cmPrunt : 20 septembre 1954, avec faculté de remboursement par an t ic ipa t ion
a part de la Centrale à par t i r  du 20 septembre 1944 , moyennant  préavis de 3 mois ;

^oup Ures : t i t res  au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— ;

et hl 
* de pa 'cmenl : lcs coupons et le t t res  de gage sont payables aux guichets de tous les

Cot .
'
1
SSemenls fais ant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses ;

° * n : aux bourses de Bâle , Berne , Genève, Lausanne, Neuchàtel , St-Gall et Zurich.
es t i t r es  de l'emprun t  sont garantis conformément à la loi fédérale sur l'émission de

es de gage du 25 juin 1930 par des droits de gage spéciaux grevant le.s prêls accordés
membres par la Centrale , prêts qui sont eux-mêmes couverts par des créances hypothé-caires suisses.

Emission lettres de gage 4 %>, Série IX, 1934
de Fr. 30.000.000.-

Les banques soussignées, membres de l'Union des Banques Cantonales
e des par t ic i pat ions dans l' emprun t  précité et sont en mesure d' accepter , à

jus qu à concurrence du disponible , les souscri ptions du public au prix de

99,75 °/o, plus 0,60 % timbre fédéral d'émission
l - 0,15 /oo moitié du timbre fédéral de négociation et , éventuellement , le tim!

Le prospectus détaillé et des bulletins de souscriplion peuvent être obtenus
desdits établissements.

anque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'A ppenzell Bh. -E. Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale d'A ppenzell Rh. -l. Banque Cantonale de Schaffhouse

anca de'lo Stalo del Cantone Ticino Banque Cantonale de Sehwyz
anque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Soleure

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Thurgoi
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale d'Uri
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Neuchâleloise Caisse Hypothécaire du canton <
Banque Cantonale de Nidwaid Caisse Hypothécaire du canton

Crédit Foncier Vaudois

Suisses
conven

timbre cantonal

guichets

Berne

de Genève

ON DEMANDE
Jeune fil le connaissant
la cuisine el les travaux
du ménage et pouvant si
possible coucher chez elle.

S'adresser sous chiffres
P 41167 F , à Publicitas ,
Friboura.

ON DEM ANDE
pour Genève , un homme
de 20 à 30 ans , fort el
robuste et connaissant un
peu les travaux du jardin ,
Entrée lout de suile ou à
convenir. 14435

Faire offres avec gages
Oberson H , Corsinge,
Meinier , Genève.

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

Téléphones : Bouche-
rie 29 59 Domicile 29 260

Jeune homme
sachant traire et faucher ,
est demandé pour tout
de suite.

S'adresser sous chiffres
P 14409 F , à Publicitas ,
Fribourg.

pension et
chambres

ON CHERCHE
dans famille catholique

pour frère ct sœur , étu-
diants Universi té ct Teeh-
nicum. 14445
Faire offres à NI. Louis
Gard , architecte à
Martigny-Vil le , Valais.

Fils d'agriculteur , de
26 ans, cherche place
comme CHARRETIER
pour tout de suite ou à
convenir — Demander
l'adres. sous N° 245, au
bureau el 'annonces des
• Freiburger Nachrich-
ten > , Av. dc la Gare , 10 ,
Fribourg.

w Fiel
oculiste

Absent
reprendra ses
sulfations le

1er octobre

23, Av

¦que
sa ____ ___«-_*__ .

lrl_»fpiii
¦vie =
privée

A. 0. P

d un seul tenant , avec dé pendances,
pâturage ; bétail  et outils en par fa i t

pour association religieuse
tlOn privée. Amateurs ayanl
dÇ SUite so »s chiffres s.
ZUriCh, ZUrcherhof.

institut,
capitaux

très bon état , forêts et propre

et au comp let. Conviendrait
établissement ou exploita-
iont priés de s'adresser tQ|||

N. Orell Fussli-Annoncen ,

LES

DIVAN. TURCS
de différents modèles et
les meubles rembour-
rés qui procurent le p lus
doux repos , s'achètent à
des prix très intéressants
chez WILLY BOPP,
tapissier-décorateur, r. du
Tir , 8, Fribourg 2-15

Téléphone 1648.

Sommeliére
Je cherche comme

jeune f i l le  sachant si pos-
sible les deux langues.

S'adresser : Café du
Mouton Blane , Fri-
bourg. 14443

Futollcltas

FRIBOURG

K ?
^
f* *j p*._

PAUL MEYER, Bijouterie
Avenue de la gare 36

A vendre
pour cause de départ !
superbe LIT ancien
Louis XVI et un PO-
TAGER électrique état
neuf.

S'adr. sous P M-.44 F,
A Publicitas , Fribourg.

Bonne épicerie
vins, liqueurs, comestibles,
fruits. Quartier populeux ,
bon passage, petite re-
prise ; cap ital nécessaire,
env. Fr . . 10,000.—, cause
double emploi. —p Ecrire
sous chiffres L 64336 X ,
Publicitas , Genève.

Pour

HertzûHveriteii, «
j rue de l'Hôpital, 3 Téléphone 1064 gg»
I Cuchaules garanties au beurre frais Hall
I Spécialités de cuquette», beignets, pains d'anis, «S*»!

US! etc " __ ____
I On porte à domicile |P_R

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

la Bénich on
Adressez-vous en
à la boulangerie

tpute confiance
pâtisserie Gachoud

Couturière
On demande une jeune
fille intelligente, comme
apprentie. 14434

S'adr. à M "e L. Kriéger ,
S , rue St-Picrre , Lausanne.

Plaques de
St-Christophe

Librairies Saini Paul ,
Fr ihni i rq

LOUER
un bel

Appartement
de 5 pièces, avec toul
confort, à la rue de Lau
.aime. 45 13687

S'adresser che2 M G
de Week , rue de Ro-
mani . 18. I l lmt étage

^m_r________

On demande a emprunter

A vendre \̂ \ f o  Sliîte, Pour cause de
contrée catholique dé la Suisse orientale,

circonstances spéciales

PT ______¦ __ .

Inips



£es décidées modèles d'automne mesdames, Tnessums,

§

P0UR DAMES ÊÊÊÊÊÊÈ\ Çccutd OHtivaqe
Chapeaux depuis Fr. 3.90 

JÈ^^^   ̂modMZS (HUU £
'
OUtiïWUlxZ

de bérets fantaisie ^B||[ ¦ 
__t mM _ _ ^Ê-^^ 

Vitrine f f î  1 * cf t Ct&Ae, ApOït , tHOntaÇHC

Chapeaux pour messieurs I U M L̂_ _̂ _W Vitïine f l " 4 * CClttcCeb COHïant&f

depuis Fr. 4.50 
\*t?WJÈ  ̂

WiMnes H ° $ et 6 x axtietet, à des» pli *

Casquettes e. bérets basques 
^Ô^Mf 

 ̂«'«"t^"** '
Chemises — Cravates — U M_W Vit ïinO 71° ? _ f t C t U t  cf l tC f

_ . • .  Para p luies W.J JÙl COUV d 'œii IWIS CMWaUwUl

3. .felder —~ ÉlmMiw* (Ùosset.bach
Rue de Lausanne, 20 Fribourg Jux Mcades _

.... «A»-CIICM"| PVS DE BENICHON =1 '"" ' «énichennous offrons a des prix 1res réduits  : m^FmW wiZ W k m w  ̂ _ m M m^' m mT

SERVICES DE TABLE EN TOUS GENRES IAVI7I ICI? SACS DE DAMES cuir depuis 5~
COUTELLERIE Jll 1 11 il Ll|1_ j * . -  SACS ECLA,R> haute mode dcpuis 7-50
MARMITES EN 'ALUMINIUM "V I  " W** • • • SUITS CASES, M_ii_ tt_. depuis 1.90
FERS A BRICELETS Trousses de toilette, portemonnales
FORMES A BEIGNETS . 

PANIERS Japonais depuis 5.-

CCDUIPCC A TACC CT A THE SANS UN TOUR GANTS Peau- I)our dames 4.—

s™ î -JOUEURS " A " PERFECT,OH ' ""' GSNTS *- po"t ™"i'°" «•-bfcKVIttJ ) A LiqUtUK. vous HABILLERA DE NEUF .FRVIFTTF . _»_ _ rf'érnlp
POUR L'AUTOMNE, AJOUTANT ÎÏÎJ.ÏLL '

D 7 ' X P A" AU PLAISIR DE LA FETE CELUI VOITURES d enfants depuis 75.—
oregger. z.wimpier <x UIB D ETRE B.EN VETu, ET D AVO .R VOITURES ^ sP0r.s deP_ is 3o.-

fers et quincaillerie PR,
T
X v̂ iïïïï?Sm SJS. Seller,e civile Bt ml,italre- Réparations

Place du Tilleul FRIBOURG ;»; E. J O Y E  »_Tr
de Ron.ont, ,

_______________ Z__________ ^^ i
gm^n»—» De superbes modèles Complets pour messieurs ______l____.

ma_aSÊ uJ _ - cita clt a _ W i  u Cravatp _^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂ ¦̂  Souliers pr dames « Ghllll » JT s 
ul afatca

Trois œillets, noir ou brun _. , . _.. . _ _ . .  ¦_ fiant _>2i Timbres d'ascompte » •/• ~> Udlll.

mtj !̂  
Chaussures B_n_ilé^Pl #M* É ___ ___ H VDYEZ N0TBE VITRINE TIMBRES-ESC0MPTE

2ÊÊr \M Vonlanthen BjFJACQUES GUGG EHHEIM -S CHNEIDER SâllSfir-RfMOhlftnj E ëm B Ê Ê M  ** Place de lr. Gare , 10 B^___., — _,-. _, ,...-J I _¦_¦ wrr _ -.____¦ ___ -!! UIH 14. 
MW U U V I  A 1 \J ÈWJ M. J_ I VU

/__§^F^*"C,,_____» Place du Tilleul , 152 WB..W , __=liL _lg-Vi^-IM jOjJJ3M__________________É_W----SWMiMM _ . __ _ .__ .__ __ .._ . _.

0̂2 ̂ Maison Bâloise Fribour B "̂  " 21, TUÇ de ROUIOnt FRIBOURG

Pour la, Beniclion
paire de chaussuresd'acheter neuvesne manquez Pro lez

pour vous beignets, bricelets

et cuchaules ...

 ̂*¦ + jeu décon.té ! Beurre crème la
Bott. box Fr. 8.80 Richelieu messieurs noJr br_ n verni i I

S lacets . 14̂  
noir ou brun F 

r. 
9.80 Fr. 9.80-6.90 11 Belle Crème épaiSSe

1.80 1» l^re

9.80 le litre

Saucissons et charcuterie de campagne de 1er choix
Vacherin garanti pour la fondue. — Gruyère surchoix
Tous les fromages de dessert
Beurre de crème I a formé Fr 1.- la Vi livre

ULt_J

laiterie -Bulliard
FRIBOURG „oir ou brun Fr. 7.80 11 Rue de Romont , 37 Fribourg Tél. 4.24

Pour un bon dessert de Bénichon
Les spécialités de

CUQUETTES au beurre et à la crème

BEIGNETS extra

PAINS D'ANIS fms

MOUTARDE de Bénichon
CUCHAULES «* TRESSES ¦« beurre

à la

BOULANGERIE Y E N D L Y
CHAMP DES CIBLES
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