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Les
menace
délibérations ministérielles

Propagande sehismati
Les déclarations de M. Schacht, directeur de

la Reichsbank et ministre de l'économie publi-
que, annonçant que l'Allemagne est à la veille
de suspendre totalement ses payements pour
plusieurs années et qu'elle n'entend les repren-
dre qu'à la condition d'une forte réduction de
toutes ses dettes , ont fait scandale.

H n'y a que deux ans que , dans la célèbre
conférence de Lausanne, l'Allemagne a obtenu
des puissances qui sont ses créancières au titre
des réparations qu 'elles renoncent à leurs
prétentions, pour la somme forfaitaire de trois
milliards , payable dans certaines conditions
qui en rendaient l'acquittemen t fort hypothé-
tique. Pratiquement, c'est un quitus complet
que l'Allemagne a obtenu.

Outre cela , après le grand moratoire dont
les Etats-Unis se firent les promoteurs et qui
a rendu momentanément irrécouvrables des
sommes énormes prêtées à l'Allemagne (cré-
dits gelés), le Reich, de son chef , a décrété
ces mois derniers , qu 'il cesserait de payer en
or ou en devises ; c'est ce qu'on appelle un
moratoire des transferts , contre lequel les
Etats créanciers se sont vivement rebiffé s, mais
qu'ils ont dû subir et dont ils ont cherché à
pallier les effets en établissant un système de
compensation (clearing) en vertu duquel ils
retiennent sur les exportations allemandes ce
que l'Allemagne aurait à leur payer à titre de
débitrice.

Et maintenant, c'est une suspension générale
de payement que l'Allemagne annonce , et par
surcroît , une réduction de toute.sa dette étran-
gère, quelle qu'en soit la nature, publi que ou
privée, qu'elle réclame.

Jusqu'ici, elle s'élait toujours défendue de
contester le cap ital de sa dette. Ce n'était que
contre le taux de l'intérêt qu'elle protestait el
son incapacité momentanée de s'acquitter
qu'elle alléguait. Maintenant M. Schach t
annonce tranquillement que l'Allemagne va
fermer guichet pour plusieurs années, et
qu'elle ne recommencera à payer que lors-
qu'elle aura obtenu un fort rabais sur le
capital de sa dette.

M. Schacht a le front de représenter cette
banqueroute comme un moyen de revivifier
le commerce international , dont la paral ysie,
selon lui , tient essentiellement à la situation
obérée de l'Allemagne. Quand celle-ci sera
libérée de ses obli gations courantes, elle
pourra de nouveau faire des achats à l'étran-
ger, fabri quer et revendre , et le trafic inter-
national reprendra son essor. La prospérité
reviendra tout à fait lorsque les créanciers de
l'Allemagne lui auront fait une large remise
de sa dette. .

On comprend que cela ferait bien l'affaire
de l'Allemagne d'être déchargée ainsi pendant
quel ques années du souci de payer ses dettes
et d'avoir la perspective d'un fort rabais final
sur le cap ital. Mais on voit aussi que ce
seraient ses créanciers qui se trouveraient
appauvris des milliards que l'Allemagne cesse-
rait de leur payer et on cherche en vain com-
ment le mouvement économique s'en trouve-
rait stimulé.

Le comble, c'est que M. Schacht , après avoir
annoncé que l'Allemagne va cesser ses paye-
ments, a ajouté qu 'il faudra , pendant ce temps,
lui ouvrir des crédits pour s'approvisionner
en matières premières. Qui est-ce qui se sen-
tirait en goût de livrer des marchandises à
crédit à un pays qui vient de décréter qu'il ne
paye plus ses dettes ?

Les Etats vont maintenant attendre l'exécu-
tion des beaux projets annoncés par M. Schacht
et méditer sur la façon dont ils pourvoi-
ront à la sauvegarde de leurs intérêts.

allemande
Paris.

Reichue dans le
A Paris , les ministres français

hier , vendredi , en conseil , sous
de M. Albert Lebrun.

sont reunis
présidence

Dans un exposé détaillé , le ministre des
affaires étrangères , M. Barthou , a passé en
revue toutes les questions de politi que exté-
rieure qui feront l'objet , à Genève , des délibé-
ra lions ou des conversations au cours de la
prochaine session de la Société des nations.

La situation de l'Autriche et les problèmes
qui s'y rattachent , les négociations relatives
au pacte oriental , l'entrée de la Russie des
Soviets dans la Société des nations, qui va
retenir , dans les premiers jours de septembre ,
l' attention des cercles genevois , ont été lon-
guement examinées par le ministre des affaires
étrangères.

M. Louis Barthou a encore mis ses collègues
au courant des différentes questions qui tou-
chent à l'organisation , du p lébiscite du 13 jan-
vier prochain dans la Sarre. Il a fait approuver
par ses collègues l'aide-mémoire établi à cet
effet.

Cet aide-mémoire demande , notamment, au
Conseil de la Société des nations d'envisager,
dès maintenant , et sans préjuger des résultats
de la consultation populaire en Sarre, le règle-
ment de certaines questions , comme, dans le
cas où les électeurs voleraient pour le ratta -
chement à l'Allemagne , la cession des mines
domaniales, le régime monétaire du terri-
toire (où le franc français est actuellement en
circulation), etc 

Il s'agit , en effet , de réduire au minimum
la période de transition que pourrait exiger
un changement de souveraineté sur la Sarre
conforme à la décision éventuelle issue du
vote. Le Conseil pourrait , par exemp le, recom-
mander , en ce qui concerne ces problèmes,
l'ouverture et la poursuite , sous son égide , de
négociations (soil directes , soit par l'intermé-
diaire du comité des trois que préside le baron
Aloïsi) entre les deux parties , c'est-à-dire la
France et l'Allemagne.

Les dépèches relatives à ce conseil de
ministres sonl curieusement muettes sur la
question déplorable de l'entrée de la Russie
soviétique dans la Société des nations , dont
M. Barthou s'est fail le champion.

Le prochain conseil de cabinet français aura
lieu le vendredi 21 septembre. Un conseil des
ministres se tiendra le lendemain , samedi ,
22 septembre , à Rambouillet.

Un congres international vieux-catholi que
siège en ce moment à Constance. Il se clora
demain. L'A gence télégrap hi que suisse en a
divul gué le programme sur un ton de réclame
chaleureuse qui a frapp é. Ce congrè s esl
présidé par l'évêque schismati que Kûry .

Le choix de Constance a sans cloute élé fait
à bon escient. Les vieux-catholi ques sentent
se lever en Allemagne un vent gouverne-
mental favorable à leurs p visées d'extension.
Il s'est constitué en juillet dernier une Union
catholi que-nationale allemande qui a son
siège à Essen. Dans l' appel que ses fonda-
teurs onl lancé , il est dit  que l'Union catho-
li que-nationale veu t réaliser , pour les
catholi ques , l'idéal d'une Eglise populaire
allemande, sous la juridictio n d'un 'ivêque
indé pendant de Rome. Cette Eglise catholi que-
nationale veut se mettre sans réserves au
service du Fùhrer Adolphe Hitler.

Il n 'est pas douteux que c'est là un mouve-
ment dont les patrons sont les vieux-catho-
liques. En effet , l'appel propose aux nouveaux
adeptes un abonnement à la revue de la secte
Der Alt-Katholik.

Lé congrès de Constance est un des arti-
fices de cette pèche en eau trouble.

Réflexions devanl une cathédrale
Palma de Majorque. Sur les courbes ocre de

la côte , s'étagent des façades lumineuses. Par
delà cet amoncellement doré , des bataillons de
pins , d'amandiers et d'oliviers escaladent les
hauteurs et encerclent les tours blanches d'un
château-fort. Enfin , en face de vous , un formi-
dable bloc d 'ambre lance sa masse dans l'azur.
Voilà bien l 'élément essentiel du tableau , et si,
par la suite , vous vous plaisez à revivre l'en-
chantement de cette arrivée , vous évoquerez a
coup sûr une cathédrale couleur de miel. En
manière de bienvenue , New-York offre une statue
colossale de la Liberté éclairant le monde — de
celte Liberté avec un grand L, mystique déce-
vante dont vécut tout le dix-neuvième siècle. Que
les temps sont changés ! Palma, tu fus plus
sage de dresser sur ton port une basilique. Elle
ne t 'a jamais menti. Et elle a pour elle la
pérennité.

Vous penserez plus d'une fois , au fil des jours ,
à l'accueil de Palma. Il suffit d 'un trait pour
éclairer un visage, pour livrer les possibilités
d 'une amitié : la « Seo » est pour le voyageur
ce trait révélateur. Elle lui fait aimer l 'île dorée
avant même d'y avoir accosté. Les villes où les
cathédrales disparaissen t sous les gratte-ciel et
font figure d'anachronismes ne disent rien qui
vaille II semble qu'on y doit faire trop de place
aux sensations et à l'argent , trop peu à l 'esprit
et aux qualités morales. Sans être hostile à la
religion , sans doute s'y fait-on une vie trop
chargée de soucis pour avoir même le temps
d'y songer. Nous redoutons que les machines
n'y transforment l'homme en automate ou en
arthropode , ne tuent en lui pensée et sentiment.
Les cocktails, c'est une mentalité , et le vin vieux ,
c en est une autre. Entre les deux , comment
pourrions-nous hésiter ? Les villes où les cathé-
drales seules escaladent le ciel , et seules y
lancent comme un hymne le vertige dé leurs
tours , tandis que d'humbles maisons d'hommes
se serrent dans leur ombre , ces villes-là nous
insp irent confiance. Elles conservent , malgré la
malice des temps , un regard clair , un visage qui
sait encore sourire. Ailleurs , des hommes s'usent
dans leu r termitière ; ici , us vivent dans leurs
paroisses.

* * p»

Ayant , en 1230, vaincu le croissant , Jacques Ier
le. Conqu érant voulut rendre grâces à Dieu qui
l 'avait inspiré et lui confier sa conquête. Il
abattit la mosquée des infidèles et , sur son
emplacement , bâtit cette basili que où l'art gothi-
que atteint à la perfection. Si vous en fran-
chissez le seuil , vous demeurez saisi par la
profondeur de la nef et la hardiesse des piliers ,
par l'harmonie des arcades et le flamboiement
des vitraux. Une impression de grandeur et
d'envolée vous envahit. Vous sentez autour de
vous l' immense présence du passé. Ici , on a
beaucoup prié, beaucoup espéré, beaucoup aimé.
Ces voûtes sous lesquelles tant de générations
se sont agenouillées incitent à la méditation , et
la méditation force à la reconnaissance. Au
moment où de grands pays exaltent la brute
primitive , rappelo ns-nous que nous devons au

La Suisse
et la candidature des Soviets à Genève

On nous écrit de Berne :
L'opinion publi que se tranquillise depuis quel-

ques jours , en ce qui concerne l'attitude que la
délé gation suisse à la Société des nations va
prendre en présence d 'une demande d'admission
de la Russie soviéti que. On sent que ce n 'est pas
dans cette question que le Conseil fédéral pour-
rait se mettre en opposition avec la grande ma-
jorité de l 'op inion. Ceux qui ont ouvert et conti-
nué pendant des semaines une campagne de presse
très vive contre l 'admission de la Russie à
Genève et conlre toute attitude de la délégation
suisse qui ne, comporterait pas un non décidé
onl avancé , certes , d excellents arguments et des
réflexions insp irées par un sentiment juste
des dangers que peut avoir la présence des
Soviels dans la Société des nations , même pour
celle-ci , qui pourrait en être irrémédiablement
compromise .

Rien ne permet de pré sumer que le gouver-
nement fédéral néglige ces considérations. Mais ,
avant de prendre une décision , il faut attendre
que la demande russe ait été présentée ! Aucu n
des Etats n 'a fait autrement. Tous les gouverne-
ments, la Suisse y compris , préparent les élé-
ments de leur décision et envisagent la meilleure

christianisme une foi très noble dans la dignité
de l'être humain. Dans un monde où l'inégalité
est inévitable et féconde, il fait de la fraternité
un devoir , et rapproche les hommes de toutes
conditions par une communauté de leurs senti-
ments essentiels. A une époque d'insta bilité, de
doute et d'excès, il représente la durée, la con-
tinuité , la mesure. Aux idéologies barbares, il
oppose les réalités humaines. Le fascisme italien
l a compris. Impatient de créer un ordre nouveau ,
Mussolini prit soin , dès son avènement, de
proclamer le catholicisme religion d'Etat. Quelles
que fussent les exagérations ou les erreurs où il
pourrait tomber , le princi pe chrétien devait
servir de frein , puis de remède. Qu'est-il advenu
en Russie , d'où les Soviets ont décidé de chasser
Dieu à tout prix ? Et avec quelle rapidité
n'avons-nous pas vu le Troisième Reich descendre
la pente de la barbarie , dès lors qu il eut rejeté
la règle chrétienne pour adorer les divinités
sanguinaires des forêts ? Ces crimes contre les
âmes , ces meurtres qui rappellent les procédés
féroces des despotes orientaux et les tares du
Bas-Empire , on pouvait prévoir qu 'ils ne tarde-
raient pas à vérifier les sombres prop héties de
Henri Heine. Dans les pays sans Dieu réapparaît
le monstre carnassier des premiers âges.

Autour de vous , des tête s s'inclinent sous la
dentelle noire des mantilles. Elles font penser
à cette anecd ote de René Bazin : comme, au
cours d un voyage en Espagne, il disai t à une
femme du peup le son admiration pour la sainte
d 'Avila , elle lui répondit avec simp licité : « Nos
aïeules , avant sa mort , l 'avaient priée de nous
obtenir deux faveurs : la persévérance dans la
foi et la beauté. Nous avons été exaucées. »
L 'indignation des femmes d'Espagne ne fut-elle
pas, aux élections des 19 novembre et 3 décem-
bre derniers , le facteur décisif de l'écrasement
des socialistes ? Eftes* avaient compris que ce
qu 'une minorité sectaire voulait leur arracher ,
c'étaient ces choses-là mêmes qui mettaient une
lumière sur la grisaille de leur vie quotidienne
et lui donnaient un sens. Car , s'en prendre à la
religion , c'est , qu 'on le veuille ou non , s'attaquer
à la famille , à la patrie , à l 'idéal , aux traditions ,
aux valeurs éternelles. Brûler les églises, c'est
briser l'épine dorsale d' un pays.

Ces réflexions , et bien d'autres encore, vous
les ferez sous ces voûtes sombres , dans cette
ombre recueillie où luisent la tendresse diffuse
des cierges et les teintes apaisées des vitraux.
Et puis , vous évoquerez malgré vous une haute
tour de molasse , prot ectrice de l 'anti que cité des
ducs de Zsshringen, gardienne de ses traditions.
Une cathédrale , songerez-vous , quel lien mer-
veilleux pour unir les cœurs et les volontés
dans une marche résolue vers de nouveaux
destins ! Elle semble dire : « Oublie ton égoïsme
et ta vanité , apprends à servir une cause qui te
dépasse. > En face du matérialis me ennemi de
l'esprit et du marxisme fratricide qui veut
frapper la patri e en plein cœur , nos cathédrales
se dressent comme un rempart. Elles nous disent
d'espérer , de vouloir et d'agir.

R. de G.-V.

façon d'agir , aussitôt que la demande de la
Russie soviéti que sera effective. On jugerait mal
un gouvernement qui dirait urbi et orbi ce qu 'il
entend faire dans un cas hypothéti que. Prenons
l 'éventualité très possible que l'Allemagne veuille
rentrer dans le giron , ou le Japon. Croit-on
qu 'un Etat va proclamer d'avance quelle serait
son attitude pour le cas où un de ces deux pays
penserait rentrer a Genève ?

Nous avons d 'excellentes raisons pour refuse r
notre sanction à une entrée de la Russie sovié-
ti que dans la Société des nations. Nous nous
débarras serions ainsi définitiv ement , au point de
vue de la polili que interne , de toutes les
pressions qui demandent ia repris e des rel .lions
officielles avec les Soviets. On sait que cette
pression n 'est pas dangereuse en tant qu 'elle
provient des socialistes ; elle est plus ennuyeuse
en tant que venant de certains milieux indus-
triels et commerciaux ! Notre non à Genève nous
délivrera pour longtemps de ce cauchemar.

? » *
Ce ne serait pas mardi prochain , comme on lecroyait d'abord , mais samedi seulement qu 'onsera fixé définitive ment sur les intentions duConseil fédéral. En effet , plus ieurs membres dugouvernement devant s'absenter de Berne audébut de la semaine, ce n 'est qu 'au cours d 'uneséance extraordinaire convoquée pour samedique M. Motta soumettra à l 'approba tion de se.scollègues les instructions que les délégués suissesdevront emporter à Genève



Les partis politiques français
et leurs préparatifs électoraux

Paris, 29 août.
Un peu plus d'un mois nous sépare encore

des élections départementales qui doivent avoir
lieu , en France, à la date du dimanche 7 octo-
bre, avec un second tour dè scrutin , pour les
ballottages, fixés au 14 octobre. C'est en vue
d« ces ballottages et des alliances qu 'ils peuvent
comporter que le parti communiste vienl de
prendre position.

En temps ordinai re , les décisions de ce parti
pourraient être considérées comme d'intérêt
secondaire, sa clientèle dans le pays étant , après
tout, limitée , et son rôle dans des élections
comme celles qui sont proches étant , en somme,
assez restreint. Mais les communistes ont cons-
titué, avec les socialistes, un * front commun » ,
dont le premier effet ne peut manquer d 'être
le désistement , au second tour , du candidat
communiste en faveur du candidat socialiste
plus favorisé. La réciproque aussi se produira.
On peu t présumer , toutefois , que ce seront
surtout les socialistes qui profiteront de ce
cartel d'extrême gauche.

Mais le manifeste communiste qui annonce ces
fu turs désistements renferme une autre clause,
visant, cette fois , le parti radical. Partant de
cette donnée qu 'il faut , à tout prix , barrer la
route au fascisme et à la réaction, les commu-
nistes ont déclaré que, < dans le cas où la
défaite électorale d 'un représentant avoué ou
masqué du fascisme ne peut pas être obtenue
par ia mise en pratique du désistement mutuel
du candidat communiste et du candidat socia-
liste, le parti communiste est même prêt à
envisager le désistement en faveur du candidat
radical. >

C est là, évidemment, un abandon de prin-
cipes, toute compromission avec un parti bour-
geois étant en contradiction avec la doctrine
communiste. On le consentira , pourtant, mais à
cette curieuse condition : le candidat radical
devra « se prononcer catégoriquement contre le
gouvernement d'union nationale , contre sa poli-
tique de décrets-lois, de soutien du fascisme et
de préparation à la guerre... » Bref , c'est
I essai d organisation d un front commun tel
que l 'a conçu l 'ancien député de Mantes ,
M. Bergery.

Quelle sera la réponse du parti radical à cette
invitation à rompre la trêve et à renverser le
gouvernement Doumergue ? S'il suit , dans son
ensemble, l'exemple que viennent de lui donner
les Fédérations départementales de l 'Allier et du
Tarn , _ repoussera les avances de l 'extrême
gauche avec une véritable indignation.

Il y a donc lieu d'atta cher une réelle impor-
tance à la manière dont • deux notables per-
sonnages de la République » , comme les appelle
le Temps , M. Lamoureux , ministre du commerce,
et M. Marcel Régnier , rapporteur général du
budget au Sénat , ont déclaré la trêve plus
nécessaire que ja mais. A la suite de leurs
discours, la Fédération radicale de l 'Ailier a voté
une motion aux ternies de laquelle elle décide
« qu 'aucun accord , d 'aucune sorte, ne pourra
être envisage , dans le département, avec tout
candidat qui n 'aura pas expressément répudié le
Front commun et ses tendances » . Le mandat
donné par la Fédération radicale du Tarn à ses
délégués au prochain congrès de Nante s nc
contient pas de clause de ce genre, mais il leur
enjoint de se prononcer contre la dissolution de
la Chambre et pour le maintien du ministère de
trêve, jus qu'à nouvel ordre.

II existe désormais, dans le parti radical , un
courant qui para it fort , décidé à répudier toute
alliance avec le Front commun et à conserver
aux affaires le gouvernement actuel. Au reste ,
le langage qu 'a tenu M. Lamoureux mérite de
retenir l'attention publique. A son avis, dans
l 'état présent de l 'opinion et des partis en
France, il n y a pas d autre solution que celle
que nous avons , en ce moment , du problème du
pouvoir , parce que, en dehors de M. Doumergue ,
il n'y a, dans le pays, aucune « lête assez
haute » pour en assumer les responsabilités et
les charges, et, à la Chambre , aucune autre ma-
jorité possible que la majorité d 'union nationale.

A cette analyse, qu 'on peut estimer exacte , de
la situation politique , avec tout ce qu 'elle com-
porte d instable et de précaire , M. Lamoureux a
ajouté un argument d'ordre financier que
M. Marcel Régnier a repris après lui. « Une
imprudence est suffisante , a dit M. Régnier , pour
amener un désastre. Nous avons remonté le
courant deux fois, nous ne le remonterons
pas trois. Si nous ne le remontons pas actuelle-
ment, c'est la faillite ; si c'est la faill ite, c'est
la Révolution . >

On ne reprochera pas aux parlementaires
radicaux du département de l 'Allier de cacher
à leurs électeurs leurs véritables sentiments , et
l'on doit souhaiter que leur exemple de pru-
dence et de sincérité soit suivi. Que ce soit eux
qui dénoncent au pays et à leurs amis politiques
le danger du fronl commun et de la tact ique
électorale qu 'il préconise peut être considéré
comme un heureux symptôme de l 'évolution de
bon nombre d'esprits, dans les milieux radi-
caux. Mais il devient indispensable que cette
évolution s'affermisse et produise , en s'exprimant.
toutes ses conséquences électorales , en ce qui

regarde 1 entente à établir avec les républicains
du centre.

U est nécessaire aussi que le gouvernement
comprenne que, même avec l'appui du parti
radical , il ne pourra durer sans donner à
l 'opinion quel ques-unes des satisfactions qu 'elle
réclame. Voilà l'affaire Prince qui paraît devoir
rebondir et voilà l 'agitation qui reprend , dans
les milieux agricoles , pour protester contre la
politique dc M. Queuille, ministre de l 'Agriculture ,
dans la question du blé. Dans les départements
de la Marne , de la Sarthe , de la Vien ne, de la
Haute-Savoie , de la Côte d'Or , des manifesta-
tions viennent de se produire , tendant toutes au
même but , la modification de la législation
actuelle sur la vente du blé.

Au dire d un expert fort compétent , M. Adrien
Toussaint, président de l 'Union du Centre-Esl
des syndicats agricoles et viticoles, l 'erreur com-
mise aurait surtout consisté à ne point li quider ,
cette année , le surp lus non consommé des
récoltes antérieures , quitte à imposer aux pro-
ducteurs quelques légers sacrifices et à leur
apporter le concours financier de l'Etat ; l'op éra-
tion faite , on aurait pu repartir , pour la présente
campagne , avec un marché dégorgé et sain.
« A ce moment , écrit M. Toussaint , le prix
minimum n 'aurait p lus été nécessaire, la liberté
contrôlée et ordonnée aurait suffi. »

On le voit , le gouvernement n 'est au bout ni
des difficultés techni ques , ni des conséquences
fâcheuses que risquent d 'entraîner des affaires
comme celle de M. Prince , toujours enveloppée
de mystère , ni des complications politiques que
comporte désormais la lutte entreprise par le
Front commun contre la trêve et contre lui.

E. B

Les manœuvres aériennes franc ises
Paris , 31 août.

Au sujet des manœuvres aériennes , la presse
écrit que la leçon qui se dégage, dès maintenant ,
de ces exercices est que, par deux fois , le port
aérien du Bourget a été anéanti, la majeure partie
des escadrilles de bombardement ayant franchi
les lignes de défense ; mai« on croit que, dans
la réalité, près de la majorité des avions assail-
lants auraient été abattus avant d'avoir atteint
leurs objectifs.

Le Matin déclare que le commandement de l 'air
peut se moavtrer pleinement satisfait des résultats
de l'entraînement lactique et technique de ses
escadres.

L 'Echo de Paris estime que rien ne pourrait
arrête r une attaque aérienne soudaine el massive.
Ce journa l conclut donc à la nécessité pour la
r rance d avoir loujours prête une armée de
l 'air capable de riposter victorieusement à n 'im-
porte quelle attaque.

Le Bourget , 31 août.
L'état-major communique les renseignements

suivants, sur la première journée :
Il est prématuré de tirer des conclusions pra-

tiques dc ces manœu v res ; celles-ci ne pourront
ressortir que de l 'étude, détaillée des renseigne-
ments de toute origine , provenant des arbitres et
des exécutant s et , en ce qui concerne l'effi cacité
des tirs , de l 'étude minutieuse des films photo-
grapphiques.

En particulie r, il ne saurait être question de
conclure a priori à la supériorité de l 'attaque.
L'arbitrage n 'avait d 'ailleu rs pas pour but de
prendre position sur ce point , mais seulement de
réunir la documentation la plus comp lète et d'en
tirer des renseignements utiles.

Néanmoins , on peul dès maintenant dire que ,
malgré les ci rconstances almosp hériques très
mauvaises , le bomba rdement paraît avoir , dans
l 'ensemble , atteimt ses objectifs. La défense ne
pouvait d'ailleurs prétendre à annuler des expé-
ditions de cette importance. La p lupart d entre
elles ont été cependant soumises aux attaques
répétées , souvent prolongées et certainement effi-
caces de la chasse et à l 'action contrôlée d 'une
défe nse contre avions vigilante , donl les éléments
ont contribué d 'une façon active à la défen se.

Le roi d'Italie va ae mettre en voyage

Paris , I e' septembre.
Le Petit Journal publie la dépêche suivante

de Rome :
Il paraît de moins en moins probable que

M. Mussolini quitte un jour le sol italien pour
rendre aux hommes d'Etat étrangers les visites
que ceux-ci lui ont faites ces derniers temps ,
de multiples raisons , affirme-t-on à Rome, em-
pêchant le chef du gouvernement de s'absenter
de l 'Italie

Par contre, le roi Victor-Emmanuel III s'ap-
prête à reprendre la coutume , interrompue
pendant de longues années, des déplacements à
l'étranger. Dans les milieux officiels italiens , on
parle déjà d'un échange de visites entre le
souverain et le président de la République fran.
çaise. et de voyages à Londres. Bruxelles et
peut-être à Vienne.

Dans la magistrature Judiciaire
française

Paris, 31 août
M. Donat-Guigue , procureu r générai de Paris ,

est nommé conseiller à la Cour de cassation
M. Roux, conseiller à la Cour de cassation, est
nommé procureur généra, près la Cour d'appel
de Paris , en remplacement de M. Donat-Guigue.

La candidature soviétique
à la Société des nations

Pons, 31 août.
L'Intransi geant , parlant de l'entrée de l'Union

soviétique à la Société des nations , indique que
la question entre dans une période critique en
raison des opposition s qui se font jour.

La Hollande et la Belgique paraissent hésiter
entre un vote négatif et l'abstention. D'autres
pays , tels que l'Autriche , la Hongrie , I Etat libre
d'Irlande , le Canada et certaines républiques
latines sud-américaines , son t encore indécis.

On sait que M. Bennett , premier -ministre du
Canada , qui quitte demain son pays pour
Genève , est personnellement opposé à l'admission
de la Russie.

L'Intransi geant ajoute qu'il est possible que
le gouvernement anglais décide de consulter les
Dominions et probable que M. Barthou s en
entretiendra avec M. Jaspar.

La Russie ayant abandonné la condition qu 'elle
avait imposée d 'un vote unanime (I ) . une majo-
rité des deux tiers suffirait à son admission .

On ne croit pas, dit l 'Intransigeant , que
l 'opposition puisse rassembler les dix-huit voix
nécessaires au rejet. Enfin , l 'Intransigeant signale
l'objection de la Pologne qui réclame un siège
permanent au conseil , siège qui ne saurait être
refusé à l'Union soviétique (!).

Paris, 31 août.
Le Temps écrit :
« Peut-être certaines réserves se manifesteront-

elles , insp irées par des motifs d'ailleurs respec-
tables. L'opinion suisse, en parti culier , semble
envisager sans plai sir l'installation permanente
d'une délégation soviétique à Genève. Il est
cependant peu vraisemblable que cette oppo-
sition , si elle se manifeste , l 'emporte sur les
nécessités de la coopération internationale et sans
doute la majorité des deux tiers prévue se ren-
contrera-t-elle aisément pour sanctionne r une
admission préconi sée par les puissances qui sont ,
en définitive , les principale s responsables et les
princi pales garante s de la paix europ éenne. »

Après avoir signalé qu 'il ne manque pas de
bons esprits pour s'effrayer de l'accession de
l' Union soviétique à la Société des nations , le
Temps note que le gouvernement soviétique eût
préféré ajourner son admission jusqu à la con-
clusion définitive du pacte orienlal suggéré par
la France et encore en suspens , mais il a fini
par reconnaître que , en attendant , seule son
entrée à Genève pourrait lui offrir des garanties
contre tel danger d 'agression.

Paris , 31 août-
Au cours de la cérémonie d'inauguration des

relations téléphoniques directes entre la France
et l 'Union soviétique , M, Louis Barthou , minis-
tre des affaires étrangères , a adressé à Moscou
par la ligne qu 'il ouvrait ainsi le message sui-
vant :

« Voici la première fois qu 'un câble télépho-
ni que direct porte de Paris à Moscou la voix
d'un ministre des affa i res étrangères de France.
Je tiens à ce que ces premières paroles affirmenl
la cordialité des rapports qui existent entre la
France et l'Union soviétique.

c Je veux aussi que ce message initial évoque
la volonté , de la France de tendre de foules ses
forces au maintien et à la consolidation de la
paix. Elle éprouve la satisfaction la plus grande
de voir l'Union soviétique travailler avec elle à
cette lâche qui requiert de la part de tous les
pays attachés au même idéal une collaboration
continue , loyale et ferme.

« Puisse cette liaison téléphonique , dont il
faut attendre tant d'heureux résultats , contribuer ,
dans tous las domaines , au développement fécond
des relations frâneo-soviétiques. » . . .

.Quelle aberration 11

Les mineurs gallois
dénoncent leurs contrats

Londres , 31 août.
Les 140,00(1 mineurs syndiqués du bassin méri-

dional du pays de Galles ont signifié aux pro-
priétaires de mines la dénonciation, à date r du
1er octobre , des contrats collectifs qui régissent
leurs salaires. Une réunion conciliatoire esl
prévue pour le 18 septembre et les plus grands
efforts sonl faits pour empêcher une cessation
du travail qui, dans les conditions actuelles du
marché, aurait des conséquences désastreuses
pour l'industrie de la houille.

_\oi lV#»ll«»»» «Il V -»!•*»-«!%_¦

Le président Lebrun a quitté Paris pour le
château de Rambouillet , où il séjournera pen-
dant quel ques semaines.

— On dément l'annonce d'une prochaine
visite d 'Al phonse XIII  au roi Carol.

— A la fin d« septembre , Kémal pacha, prési-
dent de la République turque , ira à Belgrade , en
visite officielle.

— M. Tataresco, président du conseil roumain ,
se rendra à Bled , résidence d 'été du roi Alexan-
dre de Yougoslavie.

— La conférence du conseil économique de la
Petite-Entente commencera le 24 septembre, A
Belgrade.

— Lé congrès de l 'Entente internationale des
part is  radicaux s'est ouvert à Copenhague , hier,
vendredi.

La guerre du Chaco va IM**1*

Washington, 31 ™̂L,
On apprend que le Paraguay s'est enga _ *> P

une lettre «dressée à M. Saavedra LamaS'
accepter sans réserve un arbitrage pour t .
un terme à la guerre du Chaco. Le Dép»r ,j.
d 'Etat attend maintenant l'acceptation de la

vie, qui, jusqu 'ici , n'a pas encore donn
réponse pleinement satisfaisante.

On pense que la Bolivie finira par d°n"
âson acceptation sans condition , à l'instar du r

gua _ • leJLes propositions de paix soumises Par

puissances consisteraient dans une cessa
immédiate des hostilités et une réunion
plénipotentiaires , vraisemblablement ft • ^2LAyres, pour discuter les conditions déjà accept
par le Paraguay.

On sait que la Bolivie exige au préalable _
port sur le Rio Paraguay, mais les Etats-
insistent auprès d'elle pour qu 'elle retire ce
condition.

Le voyage de M. Barthou à Rome

Paris , 1" septembre.
Il se confirme que M. Louis Barthou «"

rendra , au cours de l 'automne , ft Rome Pour *
rencontrer M. Mussolini.

{La dépêche d 'hier qui annonçait que M. Bar-
thou venait d'arriver à Rome en automobile
était donc une mystification.)

La menace contre la famille Roosevf '1

New-York , 1tr sept embre.
On a mis en observation à l'hôpital dé Belle-

vue Franklin Varn, auteur d'une lettre de menace
d' enlève ment des petits enfants de M. Roosevelt.
Varn a déjà été interné. Il aurait agi à 1 instiga-
tion d'une personne restée mystérieuse.

Echos de partout
Il v a vingt ans

C'est aujourd'hu i, samedi, 1er septembre, l'anni-
versaire d'un fait sensationnel dens l 'histoire
de la Grande Guerre : le départ du gouvernement
français pour Bordeaux.

Il en élail question depuis plusieurs jours et,
alors que les ministres craignaient d'effrayer
Paris , les Parisiens attendaien t , au contraire,
l'événement sans aucune inquiétude. Il leu r sem-
blait que ce serait plutôt un bon débarras. Leur
antiparlementarisme attribuait au ministère repré-
sentant le Parlement déjà en. sommeil <* res'
ponsstbilité dé tout ce qui aplla.i t mal. Le départ
serait salué comme une espèce de délivrance.

Toujours mal renseignés, les maîtres de 1 heure
n 'avaient aucune idée de ce sentiment . Bien que
le haut commandement , prévoyant le pire, leur
conseillât de s'éloigner afin de n'être pa* victimes
d'un raid que les Allemands pourraient fan-*
sur Paris , ouver t et sans défense, ils tergiver-
saient.

Des Parisiens disaient :
— Us sonl partis cette nuit.
— Tant mieux ! leur répondait-on.
Tandis que les ministres se demandaient en-

core :
—• Si nous partons , ne sera-ce pas la révolu-

tion ?
El ils s'entouraient de plus en plus de mystère ,

comme pour faire de leur départ un escamotage.
Au Palais Bourbon même, on ne savait rien.

Le 31 août, un des rares députés demeurés à
Paris disait :

— J'ai vu leurs auto s rassemblées dans la cour
du ministère de I Intérieur , prêtes au départ.

Le départ se fit le l*r septembre par le chemin
de fer et en assez bon ordre en ce qui concerne
les membres du gouvernemenl.

Mais ensuite eut lieu te fuite de ceux «Jui se
n oyaient obligés de suivre le gouvernement ,, le»
uns par peur , les autres par snobisme, parce
qu 'ils jugeaien t leur présence indispensable là où
était le gouvernement.

Et ce fut cette ruée qui suscita l'ironie d'abord,
puis la réprobation, qu'on tr .duj si l en cette
parole prêtée à Joffre, qui avait conseillé le
départ :

— Je leur ai dit de partir , mais pas de f le
camp i

Jean Hlroux est à la page

On amenait au tribunal correctionnel un vieil
habitué , arrêté pour vagabondage.

D'un vagabond , il a bien l'aspect, avec son
veston déteint , son pantalon effrangé et ses
souliers raccommodés avec des ficelles. Sa figure
enva h ie par une barbe Inculte , ses yeux rusés
et effrontés , son gros ne. rouge constituent de
mente le ph ysique de l'emploi.

Lé présfdent le reconnaît :
— Tiens, vous voilà. Il y a quelque temps

qu 'on ne vous a pas vu ! Où éliez-vous donc .
Et avec un sourire qui voulait être gracieux,

le vagabond répond :
— A Deauville , comme tout le monde.

Mot de la fin
Oti parle de certa ins marchands qui sera*

M. nt ne pu se soucier dr la crise :
— Est-ce. qu 'il n 'était pas question de sup-

primer les magasins à prix inique ?



un savant appenzellois
On nous écrit de Berne :

_t _ o _  *
*•* Suisses morts hor* de la patrie et

feir 
" ho«neur à leur pays natal , il faut

don
* men!10n d u n  fils du can ton d'Appenzell

rl__ .A°n n a  pas Parlé et <-ui pourtant peut être
j , . 

C°mme une S1™™ nationale,

«es et __?" ^ 
R ' Père Edei,bert Botter, S. J. Après

• ¦__ 
6 S a Scnwytz et à Sarnen, nous apprend

zell 
"6S

?ondan t du Vaterland , le jeune Appen-

189<_
'S 

IJ •' 
Cntré CheZ les iésuites' à Feldkirch , en

en À 
f lt de brillan les études aux Pays-Bas et

Angleterre et se rendit aux Indes anglaises,i inaugura une carrière de savant si féconde
*l devint une autorité incontestée et grande-

ind
" 

_»
apiPré0iée dans le doma 'ne de la botanique

, * e- Sa fécondité extraordinaire d'écrivain
a assuré un» ni_ r .a .... .„,„ A__, .  I„ _*._ .___ .. .... re une place en vue dans le monde

con 
Ue" DeUX Publica t'«ns t,res fouillées sont

à t a ?
1568 aUX Palmiers des Indes et de Ceylan et
lore du Cachemyre. Le savant religieux

reçut en 1931 la médaille Paul-Johannès Bruehl
livrée P" ,a Sociét é asiatique de Bengale.
Le R. Père Blatter a été, de 1914 à 1918, rec-

.?U r du célèbre collège Saint-François-Xavier, à
ombay, collège a f f _ ilié à l'Université. Cette école

• vu, «ous la direction du R . Père Blatter , le nom-re d*s elèves s'élever de 500 à 1000 ! La collée-
•on botani que de l'institut, qui contien t 300,000

P mes des plUs diverses , est l 'œuvre du savant
professeur

*"* R - Père Blatter avait conservé toutes les
qualités originales et primespautières de la race
appenzelloise. 11 paraît que l'empreinte britan-
nique n'avait point diminué l 'at trait  de la person-
nahté, car le Père Blatter fut  l 'enfant gâté des
hauts magistrats anglais et l 'ami des multi ples
Excellences du monde indien. Le Père Blatter sut
mettre ces sympathies à profit et trouver pour ses
expéditions et recherches un appui financier qui

¦ _ Permettait aussi les publications coûteuses
qui restent l' honneur de ce savant.  Malheureu-
sement , il a succombé beaucoup trop tôt , à l 'âge
de cinquante ans , à une attaque d'apop lexie. Ce
jésuite suisse a donc fait le p lus grand honneur
a sa Patrie, qui refuse l'hospitalité à son ordre ,
comme un très grand nombre d 'autres membres
suisses de la compagnie , avant lui.

Le congrès international de la paix
à Locarno

On nous écrit :
t 

À Locarno , la ville de la paix , se réunit aujour-
d hui le 30m« congrès international de la paix
qui groupera les représentants et les délégués
dès associations qui travaillent dans l'esprit de
la Société des nations pour la paix , le rappro-
chement des peuples et la solution des conflits
internationaux par la voie de la conciliation et
du droit.

Le congrès , qui durera du 1er au 6 septembre,
est organisé par l'Office international de la paix ,
qui est présidé par M. Henri La Fontaine,
auquel revient le mérite d'avoir organisé les
29 congrès précédents, dont on rappelle notam-
ment ceux de Londres (1922), de Berlin (1924) ,
de Paris (1925), de Genève (1926), de Varsovie
(1928) , d'Athènes (1929), de Bruxelles (1931),
de Vienne (1932).

A 1 ordre du jour du congrès figurent d'impor-
tants objets d'actualité , notamment  la question
du désarmement , des pactes régionaux préco
nisés par la politi que française , de la revision
du pacte de la Société des nations, de l 'admis-
sion de la Russie soviéti que dans la Ligue , de
l'indépendance de l 'Aulriche et enfin de l'a t t i tude
des cercles pacifistes à l'égard des dictatures el
notamment de l'hitlérisme.

Sans qu 'il ait un caractère officiel , le con-
grès, comme on peut le remarquer par l' ordre
du jour exposé ci-dessus, ne constituera pas
moins une utile manifestation en faveur de la
paix et de la solution des problèmes qui inté-
ressent actuellement au plus haut  degré l'opinion
internationale. Cela est surtout vrai en raison des
personnalités politi ques de premier p lan et de
différentes nations qui prendron t part aux tra-
vaux dû congrès. Parmi ces personnalités, il y
a lieu de signaler notamment l'ancien ministre
français. Le Troquer , le ministre roumain è
Vienne , M. Pella. le président de la Chambre et
le vice-président du Sénat de Roumanie , l'ancien
président du Conseil grec Papanastasiou el
d autres encore.

En même temps que le congrès de la paix , se
tiendra aussi , à Locarno, les 3 et 4 septembre , la
réunion du comité internat ional  de l'Union doua-
nière européenne , dont le but est la suppression
des barrières douanières et la création d'un con-
seil économi que européen.

Le gouvernement cantonal tessinois, ainsi que
les autorités communales de Locarno, seront
officiellement représentés à la manifestation , à
laquelle la presse étrangère consacre une grandi-
attention.

Pas de police suisse dans la Sarre !

U<n échange de vues a eu lieu apu Conseà'l
fédéral au sujet de te question de l'envoi de
Suisses pour la police de te Sarre. Des déclara-
tions de M. Motla , il ressort qu 'il ne peut s'agir
en aucun cas de 1a mise à disposition d'un con-

tingen t de troupes suisses, mai s seulement du
recrutement personnel de Suisses par les organes
de la commission de gouvernement de la Sarre .
Aucune demande officielle n 'a été déposée , mais
M. Motla a été informé que la question avail  élé
soulevée au sein de la commission de gou verne-
ment de la Sanré. Le Conseil fédéral n 'a encore
pris aucune décision , mais il est très probable que
celle-ci interviendra dans la séance de mardi  pro-
chain.

Le successeur de TH. Zemp
à l'Eco e polytechnique

On nous écrit de Berne :
Le Conseil fédéral  a nommé professeur d'his-

toire des beaux-arts et d' archéologie à l'Ecol e
polytechnique fédérale M. Limis Birchler ; le
nouveau  t i tu la i re  succède à M. Zemp, qui occu-
pai t  celle chaire depuis plus de vingt  ans avec
tant  de compétence.

M. Birchler qui  asp irai! depuis des années à
une  act iv i té  enseignante s'est vu lout à coup à
même de concourir à deux chaires en même
temps, à celle de Zur ich  el à la succession du
profes seur A r t h u r  Weese, à l 'universi té  de Berne ,
et s'esl inscrit  aux deux endroits. Ses chances
é ta ien t  excel lentes  à Berne , où la f a c u l t é  de phi-
losop hie l'a présenté en première li gne ; mais
les autori tés  de l'Ecole polytechnique l' ont déter-
miné à choisir la chaire de Zurich , où il sera
le successeur de son maî t re , M. Zemp, chez lequel
M . Birchler ava i t  fa i t  son doctora l summa cum
laude.

Les t i t res  de M. Birchler sont mul t i p les. C'esl
un érudi t  de nos trésors nationaux et un grand
connaisseur des divers  œuvres des beaux-arls  de
noire pays. II a édité des volumes de va leur
sur les m o n u m e n t s  a r t i s t iques  des cantons de
Schwytz et de Zoug, et t r ava i l l e  à un nouveau
volume sur les beaux-arls  au pays d 'Uri .  Einsie-
deln a Irouvé en lui son monographe. Les essais
el les articles de M. Birchler  sur une foule de
sujets ar t is t i ques sont nombreux.  Son action
bienfaisante dans le sens de la conservation des
œuvres ar t is t i ques et de leur protection contre
la destruction ou contre  des rénovat ions malheu-
reuses se faisait  sentir avec succès un peu dans
toute  la Suisse a lémani que.

Ce sera un digne successeur de M. Zemp.

Etablissements cantonaux d'assurance
contre l'incendie

Les 29 et 30 août , l'Association des établis-
sements can tonaux  d' assurance contre  l'incendie
a tenu à Stans son assemblée annuel le  des délé-
gués , sous la présidence de M. Renold , direc-
teur de l'Otfice argovien des assurances.

Le rapport de gestion présenté par le comité
directeur fu t  approuvé.  Les cap itaux assurés de
tous les Etabl issements  cantonaux se montaienl
à f in 1933 à 27 ,8 mil l iards  ; mal gré une aug-
m e n t a t i o n  des capitaux de p lus d 'un demi-mil-
l iard , les recettes de primes totales enregistrent
une faible diminut ion.  En 1933, les dommages
atteigniren t 13,4 mil l ions  et les subsides en fa-
veur des services de prévent ion du feu et de
défense contre  l ' incendie 7.2 mil l ions.  Le cours
des sinistres-incendie a cont inué  la marche as-
cendante constatée depuis quel ques années ; par
contre , dans l 'assurance contre les dommages
causés par les forces de la na ture , le cours des
sinistres fut exceptionnellement favorable . L'as-
semblée entendit un exposé dc M. __a_sli_ sur le
développement de l'Etablissement d'assurance
conlre l'incendie du canton de Nidwaid , qui fête
cette année-ci son 50me anniversaire.

Jeudi ma t in , 1 assemblée reprit ses délibéra-
tions. M. Bridel , privat-docent, de Lausanne , fit
une conférence sur le droi t  de recours des Etablis-
sements cantonaux d' assurance contre l'incendie
et M. Seger , de Zurich , parla de la protection
du bois conlre l 'incendie par des procédés d'en-
robage ou d igni fugat ion .

Un banquet offert  par l'Etablissement d'as-
surance contre l ' incendie du canton de Nidwaid
et une chai niante course au Stanserhorn ter-
minèrent cette assemblée réussie à tous poinls
de vue.

A propos de la réorganisation
des Chemins de fer fédéraux

On nous écrit :
Le projet de réorganisat ion des Chemins de fer

fédéraux, présenté récemment dans la presse , a
immédiatement soulevé de vives discussions dans
les milieux intéressés.

Sans doute , ce projet n 'est pas parfai t , sur-
tout du poinl de vue f inanc ie r , mais il n 'en
con tient pas moins des suggestions très intéres-
santes qu 'il était ut i le  de préciser.

Une de ses princi pales lacunes esl qu i! ne se
préoccupe pas du toul du sort des chemins de
fer privés qui , quoi qu 'on dise el qu 'on fasse ,
demeurent étroitement solidaires, au point de vue
économi que , de notre réseau nat ional .  On ne con-
cevrait pas , en effet , un nouveau s t a tu t  des
Chemins de fer fédéraux , pour en tenter le redres-
sement, qui ignorerait la grande misère dans
laquelle la p lupart  des chemins de fer privés se
débattent.

Ce qui doit donc être un remède pour ceux-là
doit l' être aussi pour  ceux-ci , ou le problème nc
sera pas résolu. C' est pourquoi le projet de loi
qui va être discuté aux Chambres pour assainir
les Chemins de fer fédéraux ne saurai t être com-
plet s il ne prévoit pas de.s dispositions analogues
en faveur des chemins de fer privés.

Il y a des cantons suisses, ainsi Appenzell ,
qui ne possèdent pas un mètre de rail fédéral ,
mais qui , pair contre , ont construit à grands frais
plusieurs lignes privées devenues indispensables.
D'autres cantons ont immobilisé des sommes con-
sidérables, sous forme de subsides cantonaux et
communaux princ i palement , dans leurs chemins
de fer privés ; c est le cas, entre autres , de Berne ,
Grisons, Sainl-Gaill , Valais el Vaud. Serait-i l juste
que le projet d 'assainissement des Chemins de
fer fédéraux se désintéressai complètement de la
situa tion de ces lignes , qui , du poinl de vue de
l'intérêt gén éra , et des communications néces-
saires entre les diverses régions du pays , rendent
d 'aussi grands services que les Cheinims de fer
fédéraux.

On parle beaucoup, avec ra ison , de la révision
des , tarifs et l 'on annonce que si ¦ le projet de
réorganisa lion esl admis , une réduction sensible
sera prévue sur l'ensemble de ces tar ifs .  Que
feront alors les compagnies privées si l 'on ne leur
vien t pas en aide en même temps ?

flos ministres à l'étranger

Sous la présiden ce de M.Molta , conseiller fédéral ,
s'est tenue hier , vendredi , à Berne , la conférence
de nos représentants diplomati ques à l'étranger ,
actuellement en Suisse , conférence annuelle où
sont tra.itées les questions pendantes et la situa-
tion poli ti que. Tous les ministres y part ic i pai ent ;
à l 'exception de MM. Dinichert (Berlin),  Thuru-
heer (Tokio) et Gertsch (Rio-de-Janeiro). Les
débats proprement dils ont pu être terminés hier
soir . La jou rnée d'aujourd 'hui sera consacrée à
une excursion au Mont-Pèlerin où un déjeuner
réunira les membres du Conseil fédéra l et les
ministres.
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L'enseignement commercial

Les 22 cl 23 sep tembre aura lieu, à Sion ,
l' assemblée annuel le  de l 'Association suisse pour
l'enseignement commercial . M. le professeur
Truan , recteur de l'Ecole cantonale d'Aarau ,
parlera à te conférence p édagog i que du samedi
de L 'élude des langues d 'après les nouvelles
méthodes. A l'assemblée générale , les rappor-
teurs seront M. Aeby, conseiller na t ional , direc -
leur de l 'école sup érieure de commerce pour
jeunes filles , à Fribourg, et M, Schmid-Ruedin,
conseiller na t iona l , secrétaire général  de te
Société suisse des commerçants, à Zurich. II-
t ra i te ron l  ce thème : Les insti tutions suisses d 'en
seignemènt commercial ré pondent-elles aux be-
soins loceiux et régionaux ainsi qu 'à ceux de
notre économie nationale ?

L'impôt sur les boissons

La commission du Goniseil national pour 1 im-
pôt sur les boissons s'est réunie hier vendredi
sous te présidence de M. Mseder , de Saint-Gall.
MM. Meyer, conseiller fédéral , et Gassmann , direc-
teur général des douanes , assistèrent aux délibé-
rations. La commission entendit  d 'abord un
exposé introductif du chef du déparlemenl des
finances, puis passa aussitôt à te discussion sur
la question de I entrée en matière. A ce sujet , on
délibéra sur le point da savoir si te commission
pouvai t  formuler  des propositions de modifica-
tions au proje t du Conseil fédéral ou si ce projet
devait êlre adoplé tel quel . Les avis furent  par-
tagés , certains membres es t imant  que la com-
mission doit pouvoir modifier les taux de l' impôt
sur les boissons.

Le nouveau chef
de la radio du Vatican
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Mgr SECCORSI
le nouveau chef  ele la stettion de radio

du Vatican.

L'aide aux agriculteurs
Jeudi et hier vendred i , a siégé, à Grindelwald ,

en présence de MM. Baumann , conseille r fédéral ,
et Kuhn , chef de te division fédérale de la jus-
tice , la commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet d 'arrêté  concernant l'exten-
sion des mesures jur idi ques en faveur  des agri
culteurs dans la gêne.

A l'unanimité, la commission a décidé d 'entrer
en matière sur le projet. Dans la discussion par
art icles , elle a adhéré , pour 1 essentiel , aux déci-
sions du Conseil des Etals. La question relative
au régime des cautionnements fournis par le'
débiteur à assainir a provoqué un déliât appro-
fondi. Aux termes de la décision adoptée par te
commission , les cautionnements fournis  par le
débiteur doivent êlre éteints dans la procédure
d' assainissement par l'attribution du dividende
afférent  aux créances chirographaires , l 'autor i té
de concordat ayant  cependant le droit , dans
certaines circonstances spéciales , de leur attri-
buer un dividende infér ieur  ou de les déclarer
éteints sa ns dividende ; s'il est improbable que
le débiteur ait dû s'exécuter , elle peut laisser
subsister le caut ionnement .  La commission a
complété cette décision en adoptant  un postulat
i n v i t a n t  le Conseil fédéral à reviser sans retard
les dispositions légales en malière de caution-
nement. La procédure d'assainissement a été
complétée par p lusieurs prescri ptions nouvelles .

Le projet sera t i a i t é  à t i lre déf in i t i f  au cours
de la prochaine session parlementaire .

lin congrès musulman
Un congrès des Musu lmans  d 'Europe se tien-

dra dans un avenir rapproché à Genève. D'au-
tre part , il est question de créer à Genève un
centre islami que international , dont le but serait
de resserrer les liens el de développer les rap-
ports entre les divers pays de l 'Islam et .e servir
de trait d'union entre l'Orient et l 'Occident.
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La grande manifestation nationale des Rangiers

On sait que te Société suisse des officiers et
l'Association suisse des sous-officiers ont pris
l'initiative d'organiser pour le 30 septembre une
grande manifestation nationale aux Rangiers, des-
tinée à commémorer, pour l'ensemble de l'armée,
le vingtième anniversaire de l'occupation des
frontières. La mise sur pied de cette importante
réunion incombe à la Société des officiers de
Delémont, à la tête de laquelle se dévoue M. le
major Farron, commandant d'arrondissement à
Delémont,

Les organisateurs ont toujours compté sur une
imposante participation, d'autant plus que , la
veille , la Société cantonale des officiers tiendra
son assemblée générale à Porrentruy. Mais celte
manifestation va prendre une ampleur considé-
rable , car on annonce déjà te préisence de deux
conseillers fédéraux, MM. Pilet-Golaz et Minger
Le président de la Confédération prononcera un
discours en français, tandis que le colonel Bircher ,
président de te Société suisse des officiers , par-
lera en langue allemande.

La présence seule de ces personnalités
démontre l'importance de la journée. De toutes
pairts, des demandes de renseignements parvien-
nent ou comité d'organisation et il est à prévoi r
que des trains spéciaux seron t mis en marche ;
d'autre part , des billets collectifs pourront être
organisés depuis n 'importe quelle localité.

Tous les officiers ct sous-officiers sont chaleu-
reusement invités  a prendre part a celte mani -
festation nationale qui se déroulera à la Caque-
relle et devant le monument de la Sentinelle
et surtout à faire parvenir leur inscription au
comité d'organisation , de façon que les me-
sures puissent être prises à temps pour assu-
rer la subsistance nécessaire à tous les par-
ticipants inscrits. Le délai d'inscription expire le
15 septembre prochain et il suffira de verser au
compte de chèques postaux IVa 1573 (Société
des officiers , Delémont) la somme de 2 fr. 50
au minimum pour pouvoir participer à cette
grande manifestat ion nationale et patrioti que du
30 septembre.

-Un procès iiuportHiit

On nous écrit de Berne :
Les polémiques au sujet des « Protocoles de

Sion » ou « Secrets des sages de Sion > durent
depuis des années. Les israélites s'insurgent avec
véhémence con l re des « documente » qu 'ils décla-
rent apocryphes.

L'antisémitisme nazi s'est emparé de celte
affaire pour faire campagne contre les j uifs .  Des
maisons d'édition allemandes ont procéd é à te
réimpression de 1 ouvrage en question. Ces pro-
duits d'une propagande raciste se -répandeni auss i
en Suisse et sont offerts au public helvéti que
par te librairie officielle du Front national. Le
ci-devant Balai de f e r , organe du frontisme bâlois ,
disparu depuis quelques semaines, avait  chaude-
ment recommandé cette documentation douteuse
à ses lecteurs.

Les associations juives et sionistes de Suisse
ont porté plainte devant la justice bâloise. Les
plaignants demandent la confiscation el te des-
truction des livre s incriminés ; le stock en dépôt
auprès de la l ibrairie frontiste a déjà été séques-
tré par l 'autorité judiciai re.

Le procès ne sera plaidé qu 'au mois d'octobre.
On attend avec une vive  curiosité l 'issue du litige .
Cette affaire est de grande porlée . Ce serait
une bonne affaire qu 'une communauté religieuse
calomniée pût se constituer parli e civile et
obtenir, par la voie judiciaire , la destruction
des écrits qui la blessent.

On sait ce que certaine l i t téra ture  sec taire a
produit d 'infamies  sur les papes , les couvents ,
les jésuites , etc. Ce qui serait accordé aux israé-
li tes ne pourrai)  être refusé aux catholiques.

La contrebande
de> bombes allemandes

L'enquête sur l'affaire de contrebande de bom-
bes de Staad , près de Rorschach , dans laquelle
des nationalistes-sociaux allemands ava ient  intro-
duit en Suisse , en contrebande , des explosifs
qu 'ils se proposaient manifestement de trans-
porte r ensuite en Autric he , avait été confiée
naguère aux soins du juge d'instruction fédéral
de te Suisse allemande, M. Hans Rohr , présidenl
du tribunal pénal d'Aarau. Celte enquête, est
maintenant termin ée et le rapport a été
remis au ministère public de la Confédération
à Berne , qui examinera le dossier et le trans-
mettra ensuite , en même lemps que ses propo-
sitions , à la Chambre des mises en accusation
du Tribunal fédéral.

D'autre part , un rapport de la police muni-
cipale zuricoise a élé remis au ministère public
de la Confédération , au sujet du cas d'enlève-
ment politique du nommé Sprenger. qui semble
avoir été conduit , sans qu 'il s'en rende compte ,
en automobile en Allemagne par un mouchard
politi que.

Congrès international d'électricité

Jeudi , à Zurich , ont été traitées des ques-
tions de production thermique. Il ressort de te
discussion qui s'est engagée après l'ou verlure de
te séance que la tendance actuelle en matière
de construction de cha udi ères est orientée, aussi

Nouvelles religieuses

bien en Europe qu 'en Amérique , vers les hautes
pressions de 100 atmosphères et plus.

Après l 'ouverlure de la séance de tra vail , hier
vendredi , sur la distribution de l'électricité ,
M. Pa lestrino (Italie) a analysé brièvement un
certain nombre de rapports d 'ing énieurs italiens.
Quelques rapports ont passé sans discussion. Un
débat animé a eu Keu à l 'occasion de te pré-
sentation par leurs auteurs des rapports de
M. Blank , ingénieur à la Molor-Columbus, sur te
construction de lignes électriques en haute mon-
tagne , el de M lle Artini , ingénieur (Italie), qui
compléta heureusement le rapport précédent par
urne étude fouillée de te question des vibrations
dans les conducteurs de lignes électriques
aériennes.

La Fête des vendanges de Neuchàtel
L'aspect de la vigne dans tous les pays viticoles

et spécialement à Neuchàtel est de jour en jour
plus réjouissant et provoque l'admiration de tous
ceux qui , — connaisseurs ou non — sont sen-
sibles à la beauté d'un plant .

On Imagine aisément dès lors avec quelle joie,
quel entrain , quelle ardeur sera célébrée celte
année cette fêle des Vendanges, qui chaque
automne revenu , remet la vigne en honneur d'une
façon si particulière et si joyeuse ! Cette fête à
laquelle participe toute te population neuchâte-
loise , et pour laquelle tant de goût , tant d'ingé-
niosité sont chaque fois dépensés, revêtira un
éclat tout particulier , et une somptuosité sans
pare i lle. Les efforts qui se poursuivent pour sa
réussite, et ce que nous savons de ce que sera
le cortège et les diverses manifestations qui sui-
vront, font augurer d'une fête à nulle aulre
pareille , et qui laissera dans l 'espri t de tou* ceux
qui y partici peront un souvenir sans aucun doute
inoubliable.

La fête aura lieu les 29 et 30 septembre.

La retraite de l 'Union romande des corporation*
Après un an d'interruption, il a été décidé de

reprendre les retraites des propagandistes de
l 'Union romande ; elles auront lieu , cette année,
les 15, 16 et 17 septembre, au Foyer Saint-
Justin , à Fribourg.

Il est fait  appe l à tous les amis de la Suisse
romande ct plus particulièrement aux membres
du Comité romand , aux secrétaires des cartels,
aux chefs des sections et groupements pro-
fessionnels.

II importe que l'Union romande retrempe son
action aux sources religieuses el spirituelles sans
lesquelles cette action resterait vaine et vide de
sens chrétien. Il faut de plus que la retraite soit
l'occasion de resserrer les liens d'amitié et de
confiance qui ont fait l'unité et la force de
l 'Union romande. Le.s temps sont trop grav .s
pour que chacun ne comprenne pas qu 'une
seule chose peut nous aider et nous sauver, le
recours aux forces religieuses et le ralliement de
tous autour de notre Dieu et de Celle que nous
aimons à invoquer sous le beau titre de « Secourt
des chrétiens » . Dr A. S.

Clerg é valaisan
M. l 'abbé Dr Grand, professeur au collège de

Sion , a été nommé professeur d'éloquence au
Grand Séminaire de Sion.

Grand incendie cn Thuringe

Un violent incendie, provoqué par la MjFJ!
a éclaté , hier vendredi , au village de Marisfe p

en Thuringe. L'orage ayant coupé les com*
nications télép honiques et télégraphiques, il 'u

impossible d'appeler à l'aide les pompiers o
.. . - . . T- . . . . . . . , _ _  ;.n delocalités voisines. En outre, les pompiers

Marisfeld, furent impuissants devant le fléau «F

se propagea avec une énorme rapidité.
Trois maisons d'habitation , cinq grange» •

écuries et une dizaine de hangars ont '
réduits en cendres. Les récoltes, les machm
agricoles et plusieurs pièces de petit bétail °n

été la proie des flammes.

Tremblement de terre

Une secousse sismique dont le centre se tr""'
vait & une distance considérable a été StW
gistrée à Londres, hier après midi, vendredi
à 16 h. 17.

SUISSE

Les champignons vénéneux

M. et Mme Zendron, de Kreuzlingen (Thur-
govie), qui avaienl mangé des champignons, *o°
tombés malades et ont dû être transport"
d'urgence à l 'infirmerie. Le mari a succombé'
Quant à M™ Zendron, son élat est très grave*

Suite mortelle de l'accident du grand-prix sui*9*

Le spectateur grièvement blessé, dimanche»
sur la route de Wohlen , au cours du grand-p rl*
automobile de Suisse, M. Achil le Worpe, âgé de

trente-quatre ans, célibataire , horloger, de Son-
ceboz , mais demeurant à Eibar, en Espagne, **
se trouvant momentanément en visite chez »eS

parents, a succombé à ses blessures la nui'
passée, à l'hôpital de J 'Isle (Berne) .

Bandits dans une ferme

Jeudi , deux jeunes gens ont pénétré dans une
ferme de Ricken (Lucerne), ont surpris te femme
qui tenait le ménage , une personne de cinquante-
cinq ans, assez faible d'esprit , lui ont jeté du
sable dans les yeux , l'ont frappée à coups de
poings et l'ont laissée à demi-morte sur le
plancher. Puis , ils l 'ont bâillonnée et I ont me-
nacée du revolver. Les bandits ont alors fouille
la maison pour découvrir de l 'argent, mais i"
n'ont trouvé qu 'un portemonnaie contenant
2 francs.

L'un des malfaiteurs a été arrêté. Il avait
travaillé à la ferme et connaissait par consé-
quent les habitudes de la maison.

Morte à la montagne

Mercredi après midi,  trois sœurs, M11" Vor-
tisch , de Lœrrach , dans le pays de Bade, arri-
vaient à Parpan (Grisons) pour entreprendre un
four en montagne et se rendre à Arosa en pas-
sant par l ' Urdener-Fûrggeli. Elles atteignirent le
col et l 'Urdenal p, mais se trouvèrent bientôt
prises dans un épais brouillard.

Comme te roule sur laquelle elles se trouvaient
était en pente , elles crurent s'être trompées de
chemin et voulurent rentrer nu Fûrggeli. Entre
lemps, te nuil  était tombée. La pluie et la neige
même les surprirent , et les pauvres femmes
s'égarèrent toute te nuit  sur l'al pe Schamoin.
Au petit jour, l'une des sœurs se rendit à
Parpan pour chercher du secours, tandis que les
deux autres restaient , complètement épuisées, sur
l'alpe.

La colonne de secours, qui atteignit l'endroit
ou se trouvaient les deux sœurs en moins d'une
heure , constata que l'une d'entre elles, l'atnée,
âgée de soixante-deux ans , avait succombé.
Quant à l'autre, elle a été ramenée au village ,
où peu à peu elle s'est remise.

Incendie
Un incendie a détruit,  hier vendredi , k Cuar-

nens (V aud l ,  un immeuble appartenant à
M. Aloïs Chappuis ct habité par lui. Le feu
a été mis à te grange par deux enfants jouant
avec des allumettes bengales. Le mobilier, le
chédail et le bétail onl élé sauvés. Les pompiers
ont été maîtres du feu après quatre heures de
travai l .  Les dégâts atteignent une cinquantaine
de mille francs.

Bicyclette contre automobile

Hier vendredi , un conducteur de la ligne
Berne-Lo'tschberg-Simplon, M. Burnier , âgé de
vingt-neuf ans , célibataire , du dépôt de Spiez,
est allé avec sa bicyclette se jeter contre une
automobile. U a eu l'épine dorsale fracturée
et le crâne brisé. A l'hôpital  de Thoune, où il
a été transporté , son état est jugé désespéré.

A rmée _-.ii it _ .s __e

La lrc division en campagne

Hier après midi, vendredi, les avions des trois
compagnies du groupe d'aviation 1, rassemblés
par le commandant du groupe , ont effectué des
vols d'escadrille au-dessus de la région d'Echal-
lens.

Lc même jour, dans la matinée , la brigade de
cavalerie 1, qui avait été alarmée pendant la
nuit , s'est réunie sur la plaine de Bière pour
y faire des exercices dans le cadre de l'escadron
et du régiment. Puis la brigade défila au trot
et au galop en présence du commandant du
lf corps d'armée. Un nombreux public vinl
assister à ce speclacle el pril grand plaisir à
voir passer nos dragons dont la bonne tenue
et le bel ordre furent Irès remarqués. L'étendard
fut salué pur de vifs  applaudissements.

Le t ir  fut à l 'ordre du jour de l 'infanterie .
Certaines unités firent des exercices de nuit ,
expériences faites en vue des grandes manœu-
vres qui commenceront demain , dimanche, à
16 heures. Notons à ce propos que toules les
troupes de la division passent sous les ordres
du commandant du 1 er corps d'armée, aujour-
d'hui , à midi.

Après avoir passé la matinée en exercices, le»
compagnies 7, 8, fl et 10 du groupe de cyclistes 1,
commandé par le major Moser , se sont réunies
l'après-midi entre Pauipigny et L'Isle, où elles
défilèrent devant le colonel-commandant de
corps Guisan. L'al lure et la discipline de ces
unités firent une excellente impression.

La compagnie sanitaire H/1 est entrée , hier
matin , vendredi , en service à Morges.

• • »
Nous avons déjà annoncé que les attachés

mi l i ta ires  étrangers , accrédités à Berne , le lieu-
tenant-colonel Perrone , de l 'armée i ta l i enne , le
lieutenant-colonel de La Forest-Divonne, de
l'armée française , le major Gretc, de l'armée des
Etals-Unis d'Amérique , suivront les manœuvres
de la l rc division. C'est le lieutenant •colonel
Gal land qui conduira nos hôtes étrangers.

• • •
Les photographes, autorisés par la direction "

des manœuvres A suivre les opérations, sont
invi tés  à se trouver, demain, dimanche, à
14 h. 30, au casino de Morges , où tous les
renseignements nécessaires leur seront donnés
en même temps qu 'à la presse.

if  I
Au cours d'une intéressante  cérémonie, qui eul

lieu jeudi soir au Signal de Morrens , 1' « Ami-
cale » des mitrailleurs 1/1 el IV/1 a offert un
fanion à la compagnie active. La remise de ce
fanion s'esl fa i le  devant les hommes cn tenue
de campagne et au garde-à-vous , tandis que
jouait la fanfare du batail lon 1.

Le commandant dc te brigade d'infanterie 1,
le commandant du régiment d'infanterie 1 el
son état-major , le commandunl du bataillon de
fusiliers 1 , son élal-major et les commandants
de compagnie étaient présents. De nombreux
anciens soldats , faisant partie de I' « Amicale » ,
étaient  venus également assister à cette céré-
monie.

Un repas cn plein air eut lieu ensuite. Il fui
agrémenté par les productions de la fanfare el
celles d'hommes de la compagnie , qui avaienl
édifié une petite scène sur le pré.

L'affaire du lieutenant Pointet

Sur proposition du Déparlement fédéral de
justice et police, le Conseil fédéral a rejeté le
recours présenté par le lieutenant d'infanterie
Pointet , de Neuchàtel , contre sa mise à dispo-
sition. La décision el les motifs de celle-ci seront
rendus publics, dès que le recourant en aura
pris connaissance.

IN écrologrle
Le professeur de Salis

Le professeur Louis-Rodolphe de Salis-Guyer
est décédé dans sa 71 mi ' année, au château de
Marschlins (Grisons). M. de Salis fut profes-
seur de droit suisse el de droit canonique aux
universités de Bâle et de Berne, el chef de divi-
sion au Département fédéral de justice et
police, puis membre du Grand Conseil et du
Tribunal cantonal des Grisons.

II publia un traité de droit fédéral suisse, en
4 volumes, dans lequel il examine les disposi-
tions dc droit public el de droit administratif
prises par le Conseil fédéral el l 'Assemblée fédé-
rale depuis 1894.

Le prince don Pedro de Saxe-Cobourg

Le prince don Pedro de Saxe-Cobourg-Gotha
est décédé, hier vendredi , au sanatorium de
T u l l i n n  sur le Danube, près de Vienne , à l'âge
de soixante-huit ans.

Il était le petit-f i ls  de l'empereur Pedro II
du Brésil.

Le prince , qui souffrait  depuis sa jeunesse
d'une affection nerveuse , s'était retiré en Autri-
che, en 1889.

F A I T S  D I V E R S
ÉTRANGER

Un exploit des bandits mandchous

Des bandits ont fait dérailler un train de
voyageurs se rendant à Hsin-Kin g et ont dirigé
contre lui une fusillade. Il y aurait de nombreuses
victi mes.

Le déraillement du Irain de Hsin-King causé
par des bandits est le plus grave qui se soit
produit en Mandchourie depuis des années. L'al-
lental  s'est produit à 40 km. au sud de Khar-
bine. Les bandils avaient déboulonné les rails.
La locomotive, roulant sur le ballast , s'est cou-
chée sur le côté , tandis que quatre wagons se
télescopaient. Aussitôt une fusillade a éclaté et
les bandits onl essayé de piller le train déraill é.
Les guides du train ont réussi à tenir les assail-
lants en respect pendant près de deux heures,
mais les wagons de première et de seconde
classe onl fini pai êlre pris et les bandits ont
pu se retire r avec leurs prisonniers.

Un train de secours a été envoyé sur les lieux.
Une pluie torrentielle a gêné le travail des
sauveteurs.

Le Irain esl rentré à Kharbine avec seize
blessés et treize morts, dont la majorité étaienl
des touristes japonais.

Oulre les Irois représentants d'une maison
américaine de cinéma, six voyageurs japonais
ont été également enlevés.

L'expédition suisse au Caucase

L'expédition suisse au Caucase , composée de
Hans Graf , Walter Frei, Otto Furrer et Lorenz
Saladin. membres du Club alp in suisse , a réussi,
après plus de cent tenlatives infructueuses de
précédentes exp éditions, à faire la première as-
cension du Mischirgi-Tn ti (4926 m.).

Un mécanicien d'avion qui a de la chance

Au cours d'un vol d'avion, le mécanicien Bruno
Versiglioni , qui procédait à une réparation , a été
précipité dans le vide. Fort heureusement, il
était muni d'un parachute qui t'ouvrit. Le
mécanicien a ainsi été sauvé.

Quant à l'avion , à bord duquel te pilote était
resté, il a pu atterrir sans difficultés.

Nouvelles financières
Les effets du discours Schacht

A Londres, les déclarations du Dr Schacht ont
provoqué à ia Bourse une forte réaction. Les
titres Dawes el Young ont fait une chute pro-
fonde . Le 7 "In 1924 perd 3 points et demi pour
passer de 51 à 47 V_ , le 5 V» °/o 1930 est tombé
de 39 à 36 Vt.

Le Brésil adopte le franc comme monnaie-témoin

En raison des oscillations fré quentes de la
livre et du dollar , la Banque du Brésil a décidé
de prendre le franc français comme base de
calcu l des diverses monnaies.

L» parité du milreis par rapport au franc
français sera de 805.



LES SPORTS
Le deuxième tour de Suisse cycliste
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Aujourd hui , samedi , septième et dernière

étape : Bâle-Zurich (226 km.). Le dé part a été
donne ce matin , à 9 h. Parcours p lutôt  plat ,
mais comprenant néanmoins dc nombreuses
petites côtes. Après avoir traversé Rheinfelden ,
les routiers f ranchiront  le Bœtzherg pour des-
cendre ensuite sur Brugg. De là , ils se rendront
à Baden , puis ils traverseront Kaiserstuhl , Glat-
tfelden, Rorbas et Andelfingen pour arriver à
Schaffhouse , sur les bords du Rhin. Ils suivront
ensuite le Rhin pour arriver à Steckborn , sur te
rive du lac de Constance , puis ils tourneront  le
dos au lac pour se rendre à Frauenfeld el à
Winterthour .  A près avoir gravi la côte de Kcmpl-
tal et traversé Affol tern  et Weiningen. ils arrive-
ront finalement à Zurich , terminus de l 'étape el
du Tour de Suisse. Après avoir couvert ' les
ilo km. de la dernière étape , ils auront  par-
couru en tout 1474 km. 400.

Le championnat suisse de football
Demain , dimanche, pour le championnat

suisse de football , en ligue nat ionale , Bâle sera
opposé à Grasshoppers ; Nordslem , à Concordia-
Bâle ; Young-Fellows, à Servette ; Berne , à
Etoile-Carouge ; Young-Boys, à Locarno ; Lu-
gano, à Bienne , et Chaux-de-Fonds, à Lausanne-
Sports.

En première ligue , dans le groupe I, Urania -
Genève rencontrera Racing-Lausanne ; Fribourg.
Aarau ; Soleure , Old-Boys, et Olten , Cantonal-
Neuchàtel. Dans le groupe II , Bellinzone sera
opposé à Juventus  (Zurich) ; Lucerne, à Saint-
Gall ; Briihl, à Zurich ; Schaffhouse, à Blue-
Stars , et Seebach , à Kreuzlingen.

La traversée de Paris à la nage
La traversée de Paris à la nage, qui se dis-

putera demain , dimanche, sous les auspices du
Petit Parisien , va revêtir un intérêt  lout parti -
culier , du fail de la présence aux côtés des
nageurs français d'une très forte  sélection hon-
groise, à laquelle viendront se joindre de très
bons éléments italiens , entre autres Cosloli ,
deuxième derrière Taris des 400 et 1500 mètres
nage libre des championnats d'Europe. Il semble
difficile que te victoire puisse échapper à Taris,
dont les débuts , l'an dernier , dans cetle épreuve ,
furent  particulièrement brillants.

La Russie et le sport
Ne tenant  pas à laisser le sport en arrière

de la pol i t i que , les Russes, dit-on , demande-
raient , par l'intermédiaire des Tchèques , leur
entrée dans te Fédération internationale de
football.

Mais que diront nos extrémistes, qui n 'ont
pas assez de sarcasmes pour le « sport bour-
geois > ? Très probablement rien parce que,
pour eux, le moindre désir des dirigeants de
Moscou est un ordre qu 'ils ne sauraient ni n'ose-
raient discuter.

FRIBOURG
Dn coup de foudre à Bulle

Hier soir vendredi , vers 6 heures, un violent
coup de tonnerre éclata sur le quartier nord de
te ville de Bulle, éteignant toutes les lumières. La
foudre avait dû tomber sur la conduite électri-
que , à proximité de la ferme de M. Louis
Dafflon. Dans l'appartement de M. Sudan , rédac-
teur de la Gruyère , les installations électri ques ,
le téléphone et l' appareil de radio furent endom-
mages. Mmc Suda n , occupée a un travail de
repassage avec le fer électri que , et une de ses
filles qui se t rouvai t  près d'elle , reçurent une
violente commotion , et ne purent se relever
qu 'au bout d'un moment. Le fer à repasser
restait attaché à la main de Mme Sudan. Les
autres personnes présen tes virent une boule de
feu suivre la conduite électri que, puis disparaître.

Dans les étables où se trouvait le bétail de
M. Raymond Moret , le f lu ide  foudroya une
vache, la p lus belle du troupeau , et une génisse.
M. Jacob Wyssmiiller , qui trayait la vache fou-
droy ée, fu t  projeté violemment à terre , ainsi que
deux autres domestiques et une bonne partie du
bétail. Les installations électriques ont élé gra-
vement endommagées, ainsi que dans les fermes
voisines

Camionnette contre poteau
Hier matin , vendredi , au passage à niveau de

la Glane , près de Fribourg, la camionnette de
M. Ballinari , carreleur à Fribourg, est allée se
jeter conlre un poteau électri que , qui a été fau-
ché. Les dégâts matériels sont assez importants .

Pour les Samaritains
Aujour d'hui et demain , dimanche, aura lieu

dans te ville dc Fribourg et ses environs te vente
d 'insignes et de oarlouches de pansement en
faveur des Samaritains et de la Croix-Rouge
suisse.
Excursions au Gurnlgel et au I.iic-No.r

On nous écrit :
Le service des autobus des Chemins de fer

électri ques de la Gruyère organise pour demain
dimanche des courses sp éciales au Gurnigel , par
Schwefelberg et Selibiihl ; une autre  au Lac-Noir ;
départ p lace Georges Python , à 13 h. 30. Le
nombre des places étant l imité , prière de prendre
les billets à l'avance au garage de Pérolles , 3,
tél. 12.63. (Voir aux annonces).

Cyclisme
On nous écrit :
La Pédale fribourgeoise organise pour demain

dimanche, 2 septembre , sa 6me course, comptant
pour le champ ionnat du club.

Vingt-sept. ..coureurs partici peront , à cetle course
aux départs séparés , sur le parcours , Fribourg-
Morat el retenir

Les départs auront lieu dès 8 h, K de deux
minu tes en deux minutes , les arrivées sont pré -
vues à parti r de 9 h. jusqu 'à 10 h. et demie.

Lc benjamin des clubs fribourgeois , qui s'esl
classé 2me au championnat cantonal de cette
année , a élé du ran t  toute  la saison le p lus red ou-
table riva l du vainqueur qui est aussi le club le
p lus ancien. Les vai l lants  coureurs de la Pédale
fribourgeoise ont élé les égau x des meilleurs.

CALENDRIER
Dimanche , 2 septembre

XV"» DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Résurrection du fils de te veuve de Naïm. La

résurrection des âmes à te vie de la grâce est
un miracle d' une bonté bien p lus grande encore,
puisqu 'elle nous rend la vie éternelle de l'âme
et du corps.

Saint ETIENNE, roi (t 1038.)

Lundi 3 septembre
Bienheureux Apollinaire dc Posât , martyr

Le bienheureux Apol l inaire  de Posai , O. M.
Cap., fut  mis à mort pour la foi , à Paris, lors
des massacres de septembre 1792.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Touring-Club suisse. — Journée des sections

romandes à La Chaux-de-Fonds , dans le parc
du restaurant  des Armes Réunies , demain ,
2 septembre. Départ de Fribourg à 8 h. précises
de la place Noire-Dame.

.BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
1er septembre
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Zurich , 1er septembre , il h. du matin.

Ciel variable, pas de pluie.

DERNIERE HEURE
LES ECHOS DU DISCOURS SCHACHT

Paris , 1er septembre.
(Havas.) — Les journaux continuent à com-

menter le discours du Dr Schacht.
Le Jour déclare : « L'Allemagne ne paiera

plus personne. La caractère du Dr Schacht et par
conséquent sa politique de faux-semblant, doublée
d'une politi que de reniement , ne varient pas. »

Le Figaro éorit que le Troisième Reich joue
à te catastrophe européenne et mondiale, d'abord
parce qu 'il ne lui déplaît pas de teni r ce rôle de
Neptune irrité , ensuite parce qu 'il trouvera plus
sûrement dans le désordre et la pani que univer-
sels un alibi et un refuge vis-à-vis de son propre
peuple.

Les dettes allemandes
Berlin , 1er sept embre.

— Un accord a été signé entre les( D N B . )
gouvernements allemand et hollandais pour
régler le t ransfer t  des intérêts  d'emprunts pri-
vés allemands et d'autres engagements. Les créan-
ciers hollandais qui reçoivent satisfaction par cet
accord renoncent à une part importante  de leurs
prétentions.
Le congrès hitlérien de Nuremberg

Munich , 1er septembre.
(DNB.)  — On donne , les détails suivants sur

l' organisation de l' assemblée du parti national-
socialiste à Nuremberg :

Des logements ont été aménagés pour 520,000
personnes. On compte 600 grandes et 2400 petites
tentes. Les chemins de fer du Reich organiseront
525 trains spéciaux. On logera 110,000 hommes
des troupes d'assaul dans les camps de tentes.
180,000 chefs politi ques se réuniront à Nurem-
berg et parcourront les rues de la ville en cor-
tège en rangs de douze. Malgré cela , le défile
durera cinq heures. Il comptera 21,000 drapeaux.

Berlin , 1er septembre.
D'après le Beobachter , les di plomates étran-

gers suivants assisteront au congrès du parti
national-socialiste à Nuremberg : les ambassa-
deurs du Japon et de la Turquie en Allemagne,
les ministres d 'Egypte, de Bolivie, de Chine, de
la République dominicaine, de Grèce, du Mexique ,
de Perse, de Pologne et du Venezuel a, les chargés
d'affaires d'Afghanistan , de Bulgarie , du Gua te-
mala , de Lithuanie , de Luxembourg, du Nicara-
gua , du Panama et de l'Uru guay, ainsi qu 'un
représentant de te légation de Hongrie et de la
légation du Portugal.

Le train où prendra place le comte Bassewitz ,
chef du protocol e, quittera Berlin jeudi soir pour
Berchtesgaden , où les d ipplomales visiteront la
nouvelle rou te al pestre en conslruction. Ils visi-
teront ensuite la villa du Fùhrer sur l 'Obersalz-
berg et partiront le vendredi soir pour Nurem-
berg.

L'insigne spécia l créé à l'occasion du congrès
est une médaille sur laquelle est gravé un guer -
rier tête nue, armé d 'un bouclier orné d'une
énorme croix gammée ; il tient dans sa main
droite un glaive.
Les allégements fiscaux en Allemagne

Berlin , 1" septembre.
(D. N. B.) — Le sous-secrétaire d'Etat Reinhard

a parlé hier , vendredi , des mesures envisagées
dans le domaine des impôts. La nouvelle loi
d'impôt sur les ressources entrera en vigueur
au nouvel an. Elle contiendra une disposition
élargissant sensiblement l'exonération fiscale
pour l'achat d'objets remplaçant ceux qui sont
hors d'usage, afin de donner une nouvelle
impulsion aux affaires. Des allégements sont
aussi prévus en faveur  des pères de famille.

La brouille italo-allemande
Berlin , 1er septembre.

L'A n g r i f f  a publié un nouvel article acerbe
sur l'a t t i tude inamicale de l'Italie à l'égard de
l'Allemagne. Il constate que, peu de semaines
après avoir acciamé le Duce et le Fùhrer sur te
place Saint-Marc, à Venise , les Italiens font  des
cortèges dans les rues de Milan en criant : « A
bas les Allemands ! > .

La Deutsche Zeitung constate avec amertume
que la presse italienne va ju squ'à parler en
termes injur ieux du peup le allemand , de son
chef et du parti  nationaliste-social.

Le Messaggero ayant fait état d'une carte
d 'Europe qu 'il dit avoir été éditée par une
maison de Berlin , dans laquelle le Troisième
Reich est représenté comme embrassant tous les
pays européens de langue allemande (Hollande ,
Flandre , Suisse alémanique, Autriche, Tyrol ,
etc.), le Vœlkischer Beobachter proteste avec
indignation contre ce qu 'il affirme être un faux
cynique.

Le ministre  d 'Italie à Berlin n'assistera pas au
congrès hitlérien de Nuremberg.

Militarisation
de la main-d'œuvre allemande

Berlin , 1er septembre.
Les ministres de l'économie et du travail ont

décidé que le directeur de l'Office de placement
pour le Reich serait désormais seul qualifié pour
répart i r  la main-d'œuvre.

Les oin riers de moins de 25 ans — sauf dans
l' agriculture , la navigation et l'aviation — devront
êl re renvoyés au profit des pères de famille ou
des hommes plus âgés. Ils seront occupés à te
campagne ou dans les camps de travail.

Seront exceptés de cette mesure les jeunes
gens mariés, ceux qui sont en apprentissage et
les anciens soldats de la Reischwehr.

Désormais aucun travailleur de moins de

25 ans ne pourra être employé sans l'autorisa-
tion de l'Office de placement.

On s'attend à une militarisation de la main-
d'œuvre, analogue à celle qui règne dans la
Russie soviétique.

Pourquoi la Yougoslavie
est hithérop hile

Vienne , 1er septembre.
Le Neues Wiener Journal consacre un article

au problème des relations austro-yougoslaves.
« Il est indéniable, dit-il , que la Yougoslavie,

depuis quelque temps, appart ient  aux Etats qui
ont adopté dans leurs relations avec le III me

Reich un ton cordial.
« La raison n'en est pas que la Yougoslavie,

Elat  juridi que et ordonné, éprouve une sympa-
thie particulière pour les méthodes de gangster
politique du III n,e Reich ; mais le rapprochement,
sensible depuis la conclusion du t ra i té  de com-
merce germano-yougoslave, t ient  à des raisons
de politi que étrangère et même militaires. La
Yougoslavie pratique une politi que hitlérophile
parce qu 'elle est toujours en lutte avec sa voisine
l'Italie. Si l'on réussissait enfin à réconcilier
l'Italie et la Yougoslavie, comme c'est le but de
la politi que française en général et du voyage à
Rome de M. Barthou en particulier , il n'y aurait
plus d'obstacle pour la Yougoslavie à une admis-
sion au front des puissances qui , placées au
point de *ue économique sur le terrain des
pactes de Rome , défendent , en politi que étran-
gère, l'indépendance absolue et complète de
l'Autriche.

« Enlre l'Autriche et la Yougoslavie, il n'y a
aucun motif réel de conflit. Le di f férend actuel
tient à l'erreur d appréciation de la Yougoslavie,
qui interprèle l'intervention de l'Italie pour la
défense de l'indé pendance autr ichienne comme
une tentative de s'immiscer dans la politique
autrichienne ; ce dont la Yougoslavie croit devoir
se dédommager par une coopération di p lomati-
que avec l'Allemagne hitlérienne. Dès l'instant
que la Yougoslavie aura  à son tour témoigné de
la froideur aux projets allemands d' expansion en
Europe centrale et aux at taques allemandes con-
tre l'indépendance autrichienne, ou dès l'instant
où l'Allemagne hit lérienne ne touchera plus à
l'indé pendance intérieure et extérieure de l'Au-
triche , il n 'y aura plus sujet d'intervention ita-
lienne pour la défense de l'Autriche. »
La réforme des milices hitlériennes

Londres , 1er septembre.
(Havas.)  — Selon le correspondant du Daily

Herald à Berlin , la réorganisation des troupes
d'assaut se traduirait  prochainement par la
réduction du nombre des chemises brunes à un
effectif de 300,000 hommes. A part une vieille
garde composée des fidèles du part i  national-
socialiste, on ne garderait  dans les rangs des
nouvelles sections que des hommes jeunes , céli-
bataires, soigneusement choisis et qui vivraient
désormais dans les casernes spéciales, sous te
plus stricte discipline.
Le Mexique votera pour les Soviets

Mexico , I e' septembre.
(Havas.)  — Les délégués mexicains à Genève

voteront en faveur de l'octroi à la Russie d'un
siège permanent au Conseil de la Société des
nations.

M. Puig, ministre des affaires étrangères, en
annonçant cette nouvelle , a expli qué que te
Mexique avait été pressenti par te France, l'Ita-
lie et la Grande-Bretagne à ce sujet.

On sait que le Mexique n 'entretient pas de
relations diplomati ques avec la Russie.
M. Mussolini aurait fait des avances
aux chefs de l'ancien parti socialiste

Londres , 1er septembre.
(Havas.)  — D après le. correspondant du

Dai7y Telegraph , à Milan , M. Mussolini serait
entré en pourparlers avec les représentants de
l'ancien parti socialiste dissous depuis te révo-
lution fasciste et leur aurait  proposé de consti-
tuer une « aille socialiste » au sein du parti
fasciste.

En retour , des postes importants leur seraient
attribués, notamment dans la nouvelle organi-
sation corporative du pays. Trois mois leur
auraient été accordés pour donner une réponse.

Le correspondant du journal bri tannique, qui
aff irme tenir cette information de cercles socia-
listes milanais, dit que te démarche du Duce
s'explique par la nécessité de trouver un
appui de sa politique corporative dans te classe
ouvrière et de préparer , d'autre part , te dimi-
nution générale des salaires, qui serait prochai-
nement inévitable, en présence du chômage
croissant et de la chute des exportations ita-
liennes.

SUISSE
Le temps

Zurich , 1er septembre.
Jusqu 'à ce matin , la s i tuat ion atmosphérique

générale est restée défavorable dans une grande
partie du pays.

Dans la nuit , des chutes de neige se sont
produites en montagne, jusqu 'à l'altitude de
1600 à 1700 mètres.

Dans les 36 heures qui viennent , le ciel res-
tera nuageux, sans que se produisent toutefois
des précipitations importantes.

Dans les régions situées au sud des Alpes, le
ciel est légèrement nuageux et la température
assez élevée.



Le meilleur souvenir littéraire
Un éditeur s est avisé dernièrement de deman-

der aux auteurs ; « Quel est votre meilleur
souvenir littéraire ? > Et les écrivains , de très
grands, des médiocres et de très petits, ont
répondu par de longues confidences . _ l'éditeur
curieux. Il a bien dû rire , mais je crois qu'il
ne rit pas-

Pourquoi , à mon tour , ne me frapperai s-je
pas le front ? Mes souvenirs ne valent-ils pas
ceux de M. de la Fouchardière ? M. de la
Fouchardière confesse que son meilleur souvenir,
c'est la découverte d'Alexandre Dumas et de
ses Trois mousquetaires. Chacun découvre ce
qu'il peut . Pour moi, je confesse qu 'Alexandre
Dumas m'était connu bien avanl mon entrée
au collège , el qge cette découverte n'a pas
marqué dans ma vie.

Mon meilleur souvenir littéraire est le souvenir
d une mystif ication. J'avais un camarade de classe
— ceci se pasait en troisième ou en seconde —
qui était poète et qui recopiait soigneusement
ses poèmes, dans le goût de Villon , de Richep in ,
ou même de Rostand , sur de petits carnets noirsou même de Rostand ,
qui ne quittaient pas
écriture tourmentée ,
sans doute d'imite r le
qui il avait
n 'avait plus
sur tout : .'
sur tes P
maniant au:

: une admirat ion  exagérée,
i de mystère pour lui . Il
Sur les Saints et sur le

Professeurs
maniant aussi bien la
didactique que l'épique

Il consentit un jour
carnet mystérieux et
vous demande de vous souvenir que 1 auteur
avait seize ou dix-huit ans. Tout le monde ne
fait pas de chefs-d 'œuvre à cet âge-là :

Voici la nuit... Le ciel est noir !
Le vent du Nord souf f le  en rafales I
Il a des hurlements , des râles ,
Qui f ont  peur aux pa ssants, le soir !

Aux vieux clochers qu'on ne peut voir
Frissonnent
Egrenant la
Le vent du

Novembre , mois des trépa ssés,
Par la nuit de p lus en p lus sombre
Pleure sur la terre , dans l' ombre...

Et de l' airain en bonds pressés
Au loin tombent des g las funèbres
Qui vont mourir dans les ténèbres...

Mon Dieu ! le sonnet tient debout, et la rime
y est, et le nombre de pieds, et l'alternance des
masculines et féminines. J'avoue que je trouvai
cela très beau : j'avais seize ans. Et je jugeai
le morceau digne d 'être mis en musique. Mon
camarade, n'osant me confier le carnet noir,
me fil une copie de La chanson de novembre
(une chanson sans musique , a-t-on idée !) et je
me mis au travail. Quel ques jours après, le
« morceau » était composé. Cela était en sol
mineur (il faut du mineur pour un poème si
triste I) et commençait par un Andan te qui
m'émeut encore. Mais alors, il me ravit : « Sol
sol sol sol... Ré sol te si , sol , si , do ré 1 » Il y
avait là un point d'orgue... Puis venait un
crescendo pour les
du troisième vers :
quatrième vers , je
« Lourd et lent
peur aux passants

« hurlements » et les «
mais cela tombait vite
lis ceci, écrit de ma

Le cinquième vers
clochers, prenait du
un peti t air guilleret ,
verset , majestueux , se

râles i
et. au

main :
Evidemment : « Qui font

soir 1 »
, où il est question de
bon temps et esquissait

« grazioso » ; le premier
faisait remarquer par un

« lento » et l 'avant -derniet vers... vous vous
rappelez t < Au loin tombent des glas funè-
bres I » , par un « rail... » impressionnant.

Et voilà. Je n 'étais pas trop mécontent ; mais
mon camarade , après m'avoir entendu chanter
< son » sonnet , s'écria que c'était digne de
Massenel. Notez qu'il ne connaissait Massenet
que par tes autographes que tous tes élèves de
seconde, cette année-là , demandaient au grand
musicien avec succès. N importe l C était digne
de Massenet ! C'est alors que te démon de la
mystification entra dans mon âme. Je signai
courageusement mon œuvre musicale : Massenet
(sans prénom), et je demandai à mon cama-
rade :

— De qui , les paroles ?
Il réfléchit , gravement , et sans hésiter répon-

dit :
De Richepin

La chanson de novembre , le soir même, était
présentée à un surveillant qui était en même
temps organiste , poète à ses heures , et qui ,
signe caractéristi que, avait pour Botrel une admi-
ration sans limites.

Mon camarade lui
connaissait ce poème
mélodie de Massenet
surveillant , que nous
guère, lui non plus,
quelque part poème

sa poche. Il avait une
tarabiscotée , dans le but

style de Huysmans pouri pour
sonnet
faisait

i blanc ,
blonds ,

le genre
et sur tes Celtes
satire que l 'élégie ,
et le lyrique,
à entr 'ouvrir pour
voici ce que j'y

des voix sépulcrales ,
chanson d 'Espoir ;
Nord sou f f l e  en rafales

demanda , sans rire , s il
de Richep in, et cette
Le cher homme de

aimions bien, n'hésita
Il devait déjà avoir vu

et mélodie. Mais ses sou-
venirs étaient vagues. Seulement, il s enthou-
siasma pour les paroles et la musique. Nous
aidions son enthousiasme , bien sûr, et, quelques
jours après, .es harmoniums et les pianos du
collège retentissaient tous de La chanson de
novembre.

PETITE GAZETTELe brave surveillant ne tarisaait plus : il
reconnaissait Massenet à cette tendresse, Riche-
pin à cette audace, etc .. etc... Il parlait de
composer sur la musique un motet à la Vierge ,
qu 'on chanterait le dimanche à te chapelle... C'était
le mois de mai.

J eus alors peur du scandale et qu'il y eût
dans cette mystification pre>sque un sacrilège...
Nous étions si jeunes ! Et j'avouai tout au cher
homme qui avait « reconnu » Richepin et Masse-
net . II ne se fâcha pas, il rougit un peu, ie
ressaisi t très vite et dit :

— Cela ne change rien. C'en était digne, voilà
tout, et je vous fais tous mes compliments.

Pourtant , on ne chanta jamais de motet à te
Vierge sur la musique de La chanson de novem-
bre, et très vite les pianos et les harmoniums
du collège en désapprirent la mélodie.

Te souviens-tu , v ' t ami qui cours l 'Europe
et qui méprises te u_ oire des lettres , depuis que
tu approches les grands de la terre ? Voilà , je
crois, mon meilleur souvenir littéraire. Etre
Massenet quand on a seize ans , Richepin quand
on en a dix-huit , et être cha nté par toutes les
lèvres de ses camarades, n'est-ce pas la gloire ?
Et as-tu jamais souhaité gloire meilleure que
celle qui nous éblouit en nous faisant peur tout
de même, les quelques jours que dura la mysti-
fication ?

Mais , il y a erreur, ce n'est pas un souvenir
littérai re... Je n'avais fait que la musique.

Bah ! j'eusse été capable de fa i re les
paroles , et toi , peut-être, avec du temps... des
conseils... un bon piano... et quelques recueils
de Botrel , serais-tu arrivé tout de même à
composer une mélodie... qu'en dis.tu ?

Abel Moreau.

Lea fiançailles du prince George d'Angleterre
« C'est avec te plus grande joie que Leurs

Majestés annoncent tes fiançailles de teur fils très
cher, le prince George, à te princesse Marina ,
fille du prince et de te princesse Nicolas de
Grèce, union à laquelle S. M. te roi a donné
son consentement. »

En confirmant ainsi officiellement tes rumeurs
qui couraient depuis quelques jours , mais que l'on
avait formellement démenties, te billet de faire
part de la cour d'Angleterre a surpris jusqu'aux
amis les plus intimes du prince George, ' qui le
croyaient uniquement préoccupé de chasser te
chamois sur tes domaines du prince Paul de
Yougoslavie , au bord du lac Bohinisko.

Le 15 août , te prince était parti dams un avion
prêté par te prince de Galles et avait volé jusqu 'à
Lloubli ana. Puis il s'était pendu chez te prince
Paul , ou il avait rencontré te princesse Marina.
L'amitié qui liait  les deux jeunes gens était bien
connue et datait déjà de cinq ans Dans te cadre
romantique des Alpes Slovènes , elle no tarda pas
à devenir une tendre inclination . Bienlôl , te prince
télégrap hiait au roi George pour lui demander
son consentement au mariage. Du château de
Balmora l parti t , sans tarder , te réponse espérée.
Mais l 'événement demeura secret. Le prince dc
Galles , en villégiature sur la côte basque, avail
élé mis au courant des intentions de son frère. 11
n'en laissa rien paraître.

Le prince George , quatrième fils des souverains
britanni ques, est âgé dc trente et un ans. Sa simpli-
cité , son humeur affable , son naturel l 'ont rendu
très populaire en Angleterre. La tradition ordon-
nait qu 'il entrât dans te marine. Aussi , cn 1916,
te roi George le fit- il inscr iie au Collège naval de
Darmouth donl il suivit les cours avec te plus
grande assiduité .

Malheureusement, te santé du prince s'accordait
mal à l 'existence très rude qu 'il lui fallait mener.
Il dut , à regret, renoncer à naviguer. Mais il
vo ulut continuer à servir.

C est alors que, en 1929 , il offrit au pays te spec-
tacle d'un ' prince-fonctio nnaire » . Le Foreign
Office n 'eut jamais attaché plus zélé. Le 3 août
1929 te vil accéder à te charge de « troisième
secrétaire du Département occidental » , ce dont
11 se montrai! très fier.

Le. prince George a effectué , au cours des der-
nières années de longs voyages de représentation .
Il a fait, en compagni e du prince de Galles ,
18 ,000 milles autour de l 'Améri que du Sud, avant
d'assister à l'inauguration de l 'Exposition de Bue-
nos-Aires.

Cette année encore, il a parcouru , pendant trois
mois, toutes tes contrée s de l 'Afri que du sud.

Très artiste , c 'est un pianiste de premier ordre .
Enfin , te prince George , comme prince de

Galles , est passionné de l'aviation. 11 doit passe r
sous peu .son brevet de pilote.

Née te 30 novembre 1906, la princesse Marina
est la plus jeune fille du prince Nicol as de Grèce,
frère du roi Constantin.

La princesse pratique plusieurs sports, tire
a vec précision , nage , joue au tennis , est une anw-
zone accomplie , excelle au bridge .

Elle est , elle aussi , musicienne.
Les membres de te famille royale de Grèce,

après te révol ution de 1922, se sonl réfugiés en
France. Aya nt accepté avec une grande digni té
l 'adversité du sort , même après te retour de teur
parti au pouvoir en Grèce, ils sont restés à l 'étran-
ger privés de leur nationalité, ayant tous leurs
biens séquestré.s. Ils n'ont j amais protesté et ont
continué à souhaiter à leur patrie le bonheu r el
la tranquillité,

Quant à la princesse Mar ina , qui a vécu dans
celte fa mille patriarcale auprès de son père , grand
artiste et savant , et de sa mère , te prinrevse
Hélène , cousine du (sat Nicolas II , elle a partagé
son existence enlre ses parents et sa sœur, qui
a épousé le prince Paul de Yougoslavie , cousin du
roi de Yougoslavie.

Le prince Nicolas , père de te princesse Marina ,
est bien connu en tanl que peintre el qu'écrivain.

Il a publié , en 1928 , des Mémoire * politi ques
dans lesquels il défendait te roi Constantin con t re
te reproche de germanophilie ; ce livre a fait
quelque bru il.

Peintre , il a organisé à Londres , en 103 1 , une
exposition de ses œuvres, Par souci d'éviter un
succès d'estime , il signa ses tableaux du nom de
p< Nicol as Leprince » .

Aucune date n 'esl encore arrêtée pour te ma-
riage ; on pense qu 'il n 'aura pas lieu avant le
printem ps. Il faudra , d'ailleurs , que le roi George
donne auparavant son consentement formel, après
l 'avoir soumis, traditionnelleme nt , au suffrage du
Conseil.

Comme cadeau de noce, te roi d'Angleterre élè-
verait son fils au rang de duc , vraisemblablement
sous te titr e de duc de Kent ou de duc d'Edim-
bourg.

On parle du prince de Galles comme «*rç0

d'honneur de son plus jeune frère . n(
Bientôt te famille royale d'Angleterre

comptera plus que deux célibataires : te P
de Galles et te duc de Gloucester.

Le monstre du Loch New
n'était qu'une carcasse de dl l̂ge«»'•

I* __.___«.
Une enquête discrètement menée P*r SrVm.

rauté britanni que a permis de percer defm
ment le mystère du monstre du Locb ^

es
^. t„

dirigeable allemand, du type Pars ifal , fut W5jj
pendant la guerre en territoire écossais -
n'en retrouva jamais trace , et pour cause «
carcasse en feu s'était abîmée dans le LoCin ^

Depuis, au gré des vagues , des 'on^e„
remontent à la surface. Ils sont de forme ai
gée. Au crépuscule, avec un peu de bonne vo1°
on peut , de la rive , les prendre pour une
vivante , et en faire un animal préhistorique-"

Toute l 'histoire du Loch Ness tient dans ce *
ri goureuse et irréfu table explication. H W
jamais eu de monstre ou plutôt le fflOflW* ,
question, Zeppelin de bombardement, ava,' âmis hors d'étal de nuire aux environs de lf

Pleurons nos illusions perd ues. , ,,
Ira-t-on encore au Loch Ness, maintenant qu

n'y a plus de monstre ?
Voici comment tes choses se sont passée» I
Il y a quelques semaines, l 'Amirauté brl a

nique avait décidé d'envoyer au Loch Ness
commission secrète d'enquête composée de »P
cialistes et de deu» scaphandriers, afin d *° .
cir une fois pour toutes les histoires »ar

apparitions du monstre. ,
La commission, dirigée par un offiç i«r

marine compétent en la matière , a^a'1 '°
d'abord établi les fails suivants :

Le monstre appainaissait invariablement en

deux points déterminés de la côté ; M ne nageai
jamais contre te courant et se balançait conl

L̂une chose iner te au moindre mouvement
vagues. , »

D'autre part , la partie visible du monstre B'v

aucune ressemblance avec la partie supérie"1

d aucu n animal connu.
Il ne faisait enfin son apparition que le *01

et uniquement par un temps très calme.
La commission chargea les deux scaphandrier*

d'essayer d'exaiminer te monstre de plus pr **-.
Ils y réussirent. Et voici le rapport d U

d'entre eux :
« Je vis une grande et longue forme, qui «"f"1*

tait et descendait , ballottée par tes vagues- Son
corps était recouverl de toile. En examinant de
plus près cette forme extrêmement pointue, J
constatai que ce que j'avais devant moi devai
être tes restes d'un vaisseau aérien , et ¦
moment , l 'objet flottait à dix mètres de te *"r'
face. Une de ses chambres à gaz devai t enec*
être remplie. >

Le second scaphandrier , qui compte vingt ans
de service dans te marine britanniq ue , aurai
même identifié te dirigeable , qui d'après lui est
du vieux type Pa rsifal-Brandt , que la marine
allemande employait principalement durant la
guer re.

' La nacelle, affirme cel autre scapha'ndrier,
s'esl détachée du ballon et glt au fond du Locn
Ness. Sur l 'un des côtés , j'ai pu déchiffrer 1*
ma'rque : « M. P. 3 » ou « M. P. 5 » .

Les restes du dirigeable naufragé se sont évi-
demment enlisés autou r dc te nacelle et lui ser-
vaient d ancre.

La lutte contre le bruit en Angleterre

Devant te succès de la création d'une zone
de silence nocturne dans Londres, le ministf
de stransports a décidé d'étendre à toute l'An*
gleterre le bénéfice de cette innovation.

A dater du 16 septembre, il sera interdi t •
tous les conducteur s de véhicules quels qu'il*
soient de recourir à la signalisation sonore
entre 11 h, 30 du soir et 7 heures du matin,
dans foutes tes villes, bourgades et en général
zones dites < bâties > de l'Angleterre.

Entre l'arbre et l'écorna
A en croira ce proverbe : « Enlre l 'arbre el

l'écorce, il ne faut pas mettre te doigt » , il
vaudrait mieux ne pas intervenir dans les
dissensions qui se produi sent dans d'autres
familles. Cependant , quand ces états d'inimitié
sourde ou bruyante se terminent d'une façon
malheureuse , on entend dire fréquemment :
« Pourquoi les voisins ne sont-ils pas intervenus
à temps 1 S'ils avaient agi , l'enfant qu'ils
savaient maltraité depuis longtemps ne serait pas
mort ; le fi ls en hostilité permanente avec ion père
n'aurait peut-être pas tiré te couteau contre lui, el
la fille , poussée à bout par des reproches conti-
nuels , ne se serait pas enfuie de la maison. »;

Oui, tes voisins se doutaient de tout cela. Us
en parlaie nt peut-être entre eux avec commiséra-
tion , quand ils entendaient des gémissements
d'enfants , des vociférations, des porles fermées
avec fracas. Mais intervenir 1 Comment et soin
quel prétexte ?

Les murailles de la vie privée s'élèvcnl aussi
bien sur les infamies que sur les bonheurs. Lès
méchants , encore plus peut-être que tes bons,
ont cet esprit de famille, cette jalousie du foyer ,
qui ne veut pas que d'autres s'occupent de leurs
affaires , bonnes ou mauvaises. Vous entendez
pleurer un enfant, vous diront-ils. mais vos
enfa nts ne pleurent-ils pas, et ne faut-il pas,
pour leur bien, tes corriger de leurs défauts ? Et
te pauvre petit, pleurant d'être battu, sera encore
battu pour le faire taire.

Entre père et fils , mère et fille , ce sera pi_
encore. L'autorité paternelle et maternelle e.gt
indiscutable , et comme on ne connaît qu 'impar-
faitement les circonstances et les caractères des
deux côtés , on sera infailliblement mal venu à
s ingérer dans leurs animosités.

C'est bien difficile de mettre le doigt entre
l 'arbre et l'écorce : on y est rudement plnc£ _fe|
on se jure de n'y plus revenir. Comme nous te
disions déjà , il y a une jalousie effrayante de
leurs droits chez tel parents brutaux. Tel père,
qui battra son fils jusqu'au sung pour une
bagatelle , ira faire une scène à l 'instiluteur pour
l 'avoir puni à l'école . Telle mère venue chez |e
curé pour te prier de mettre à la raison sa f il le
impertinente ou coureuse , sera la première à
vilipender ce curé quand il aura accompli bien
délicatement sa mission diff icile , et à se moquer
de lui avec la fille en question.

Depuis que le monde est monde , on a ren-
contré de oes hostilités de famille , tenaces et
inexplicables. No» douces campagnes fribour-
geoises n'en sont , hélas ! pas exemptes. On a
vu des pères et des mères poursuivre de teur
antipathie l'un des enfants , te blâma nt , te
châtiant sans trêve ni repos, tandis qu 'ils se
montraient tendres et indulgents pour les autre».
Et tes animosités si fréquentes entre mari et
femme ! C est là qu 'il esl difficile d'intervenir
sans fa i re plus de mal que de bien. Et pourtant ,
il ne faul pas attendre que te nature ou les
circonstances amenant une fin tragi que à cel
état de choses ; il faut chercher le» moyens
d'empêcher délicatement tes persécutions chez
nos voisin». P.
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L'ERMITAGE
La Tour près Vevey

r-lsbllasemenl médical pour le traitement
des maladie, nerveuses el mentales.

Etala neurasthéniques, psyehopsthles, cu-
res de -__ tnl. wlcsllon.
Oulmlno trèm moig née ot régime.

Or Jean Sébastian Oar . et I méd adjoint
Présence constante d'un médecin

dans l'établissement.

AU TOMCBILISME

Le grand-prix d'Italie
C'est , nous l'avons dil , le 9 septembre que »e

disputera , sur l'autodrome de Monza, te grand-
prix d'Italie , qui promet de remporter un succès
considérable , les meilleurs champ ions du moment
ayant envoyé leurs inscriptions.

L'écurie Ferrari a envoyé quatre Alfa-Ro«jéo
avec Varzi , Chiron , Trossi et un quatrième pilote
à dési gner. Maserati sera représentée par Zehen-
der, Nuvol ari , Straight et un autre pilote égale-
ment i désigner.

L'Allemagn e, on le sait , a délégué Carraciote ,
Fagioll et Brauchitsch , sur Mercedes, et Stuck
sur Auto -Union.

Le grand-prix d'Italie aura lieu sur 125 tours
d'un circuit de 4 kilomètres, soit 500 kilomètre».

Le congrès international de la route
Le septième congrès inte rnational de la route,

organisé par l'Association internationale perma-
nente des congrès de la route, se tiendra à
Munich, du 3 au 8 septembre. 11 y sera discuté,
entre autre», de la construction et de l'entretien
de» routes, des moyens d'augmenter la sécurité
du trafic , du rôle des services routiers à l'égard
de la circulation des véhicules , etc.
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négociantes, à Frasses, 5 fr. Anonyme, 100 fr.

'erre Aeby, syndic de Fribourg, 5 fr. Ano-
nyme de Fribourg, 2 fr.  M. G. Besson et Cie ,

^

5In
« 

de 
Sainte-Apolline , à Fribourg, 2 fr.

• A. Bteriswyl, chauffages centraux, à Fri-
in ' ^ r - M- 'e chanoine Bossens, à Fribourg
*vewm-l , 5 fr. M. Jean Bourgknecht , avocat ,

* Fribourg, io f r . M. Paul Brunschwig, à Fri-
bourg, 5 rv M Henrj çQWte, tailleur, à Fri-
°urg, 5 fT. ftR_ pères Cordeliers. à Fribourg.
»'• M. l'abbé Dutoit , professeur au Collège, à

Fribourg, 20 f r . Ecole d 'infirmières , à Fribourg.

* 
Ec°le ménagère, rue de Morat , à Fribourg,

fr. MM. Eigenmann et Cie, denrées coloniales,
Fribourg, io f r . M. François de Gottrau,

avocat , à Fribourg, 25 fr. M. Pierre Huber, à
Fribourg, 4 fr . 60 Mn e M> j u imy , $, Fribourg

fr. MM. Kirsch et Fleckner, vi traux ,  à Fri-
n°urg, 20 f r . Pharmacie Lapp, à Fribourg, 2 fr,

' Vlctor Lorson , photographe , à Fribourg.
«r. 50. M. le lieutenant-colonel Marro, à Fri-

?°urg. 2 f r . Marienheim, à Fribourg, 2 fr.
1 abbé Rossel, professeur au collège, à Fri-

bourg, 5 f r . M. Louis Spœth , à Fribourg. 5 fr .
- -

^ 
I abbé Vonlanthen , professeur au collège, à

Fribourg, 5 fr. MM. Winkler et C'«, fabrique de
chalets , à Fribourg, 5 fr. M. Eugène Dorthe , à

Mll«
mn8

' 5 fr - M- Christinaz, à Gletterens, 5 fr.
Alice Conus , à Grandcour , 10 fr.  Anonyme

de Grattavache, 1 fr. Anonyme, 100 fr. Anonyme
de la Gruyère, 100 fr. Mme C. Ruffieux . Hôtel
de la Fleur de Lys, à Gruyères , 5 fr. M. l'abbé
Léon Barbey, professeur à l 'Ecole normale,
10 fr. M. l'abbé Denis Fragnière , directeur à
l' Ecole normale, à Hauterive, 5 fr. M. H. Ritz
et fils , fabrique de chapeaux , à Hiintwangen
(Zurich), 10 fr. M. Emile Dumas , facteur
d'orgues, à La Magne, 20 fr.  Anonyme de La
Roche, 3 fr. Anonyme du Crêt , 2 fr. M. Ernest
Favre , Le Crêt , 5 fr. M. Firmin Favre , Le Crêt ,
5 fr. M. Honoré Mesot , Le Crêt , 2 fr. Anonyme
des Planches , 10 fr. M. Louis Roulin , vice-
président paroissial , Les Planches (3me verse-
ment), 50 fr. Le Rosaire , Préventorium, Les
Sciernes, 2 fr. M. Henri Duc , à Lully, 10 fr.
M»e Henriette Duc , à Lull y, 2 fr. M. Denis
Pittet , à Magnedens , 2 fr. M. Charles de Gottrau ,
à Marl y-le-Petit , 25 fr. Orp helinat de la Broyé ,
à Montagny-la-Ville, 5 fr. M. Joseph imhof ,
Imprimerie-librairie , à Moutier , 1 fr.  50. Ano-
nyme d 'Onnens, 50 fr. Anonyme d 'Onnens, 20 fr.
Anonyme de Payernc, 10 fr. M. Bladt , gérant
des Galeries vaudoises , à Payerne, 20 fr.
M. Bloch , marchand de bétail , à Payerne, 10 fr.
M. Genier , droguerie , à Payerne , 5 fr. M. Paul
Ischy. garage , à Payerne, 2 fr. M. Dr R. Lincio,
médecin , à Payerne , 5 fr. Anonyme, 100 fr .
M"e Mathilde Barbey, à Porsel , 5 fr. Mllc Mêla-
nte Barbey, à Porsel , 2 fr. M. Josep h Gremaud ,
bural is te , à Porsel , 5 fr.  Mmc veuve Biolley-
Horner , à Praroman-Le Mouret, 5 fr. M. Joseph
Crausaz , Champ de la Croix , Promasens, 3 fr .
M. Gauderon, instituteur retraité , Promasens,
9 fr. Famille Grivel , à Promasens, 2 fr.
M. Paul Surchat, laitier , à Promasens, 5 fr.
M. 1 abbé Louis Conus, révérend curé à Remau-
fens , 3 fr. M. Eugène Chatton , contrôleur , à
Romont , 5 fr. Monastère de. la Fille-Dieu , à
Romont , 40 fr. Mme veuve Lucie Roulin , à
Rueyres-les-Prés, (2 me versement), 30 fr. M""
Lucia Roulin , à Saint-Aubin , 10 fr. M"e Cécile
Favre , à Saint-Barthélémy, 5 fr. M. l'abbé
Charles Lichtenstein , révérend curé à Saint-
Barthélémy, 10 fr. M. Ernest Ansermet , à Vesin.
5 fr. M. Ansermet , gare, Vevey, 5 fr. M. l'abbé
Pugin , révérend curé à Villarvolard , 2 fr.
M. Albert Oberson , négociant , à Villariaz , 5 fr.
M. Ernest Sallin , à Villaz-Saint-Pierre, 5 fr.
Anonyme de Vuissens , 1 fr. M. Audergon, négo-
ciant , à Vuisternens-devant-Romont , 1 fr. 50.
M. Clément Droux , à Vuisternens-devant-Romont ,
10 fr. M. Jean Ducrest , buraliste , à Vuisternens-
devant-Romont , 5 fr. M. Antonin Oberson , syndic
de Vuisternens-devant-Romont, 5 fr. M. l'abbé
Théophile Perroud , chapelain à Vuisternens-
devant-Romont , 5 fr. M. Joseph Pittet , à Vuis-
ternens-devant-Romont, 5 fr. M. Joseph Biolley,
à Wallenried , 5 fr. Anonyme, 100 fr. .

Total des cinq listes : J ,e liste : 937 fri ;
-•mc liste : 1752 fr. ; 3™ liste : 1570 fr. 50 ;
4™ liste , 1963 fr. ; 5™ liste , 3698 fr. 2Q. Total
9920 fr. 70.

La paroisse de Rueyres-les-Prés exprime de.
nouveau sa plus vive reconnaissance aux géné-
reux ct nombreux souscripteurs.

On peut encore adresser tes dons à la cure
de Rueyres-les-Prés, compte de chèque postal
N" Ha 1392.

Jubilé île* congrégation* m_ .rf _.lea.
de _Votrep»Dan»e

En lieu et place de leur réunion mensuelle, les
différentes congrégations mariales érigées dans
la basilique mineure de Notre-Dame (Congréga-
tions de MM. les Bourgeois, des dames, Confré-
ries du Rosaire et du Cœur Immaculé de Marie),
ont décidé de faire , dimanche soir prochain , te
procession requise pour gagner l'indulgence du
jubilé. Les membres de ces dif férentes  Congré-
gations se réuniront dès 8 heures, demain soir ,
sur la p lace de Notre-Dame. A 8 h. */«, la pro-
cession se rendra à Saint-Nicolas , de là elle mon-
tera à l'église du Collège, puis descendra à l'église
dès R. Pères Cordeliers pour terminer enfin à la
basili que mineure  où , après les prières , il y aura
bénédiction du Saint Sacrement.

Toutes les personnes faisant  part ie des autres
Congrégations mariales de la ville sont cordiale-
ment invitées à prendre part à cette procession.

Uu portrait de SE. Mua..
L'excellent peintre Hogg, dont nous avon s dit

tout le talent à l 'occasion de l'exposition de ses
oeuvres au Salon de Fribomrg, vienl de terminer
un portrait de M. Musy, ancien conseiller fédé-
ral. Il a élaboré son œuvre patiente dans l'ate-
lier de son ami , M. Théo Aeby, sculpteur, qui
exécutait en même temps te buste de notre
compatriote.

Une impression de vie intense sc dégage des
trai ts de M. Mus y. Le peintre , avec un art con-
sommé , où l'on sent à la fois la force et la
délicatesse, a su fixer sur la toile l 'énergie qu 'on
reconnaît à son modèle. Les yeux sombres, où
brille une flamme de volonté, 1a bouche où se
devine l'imperceptible sourire de l'homme qui
ne se laisse pas abatlre , tout est parfaitement
rendu. • . - - .

L'arti ste, donl les ressources de coloris sonl
immenses, a su brider sa fantaisie , sans faillir
à son art. Son œuvre est belle. Elle figurera
dignemen t au Musée gruérien , à Bulle, pour
lequel elle a été commandée.

L'œuvre de M. Théo Aeby n 'est pas encore
terminée. Elle est déjà pleine de promesse el
fera honneur à notre professeur de sculpture .

Adjudicat ion de travaux
Les constructions suivantes onl été adjugées

aux Etablissements Winckler , à Fribou rg : un
chalet de vacances, à Avenches (Vaud) ; cinq
chalets d 'habitation, à Riedern (Glaris) , Biberist
(Soleure) , Arbon (Thurgovie), et à Saint-Gall ;
qua tre villas, système « Novelty » , à Thoune
(Berne), Genève , Berne et Chez-le-Bart (Neuchà-
tel) : une maison de rapport , à Lucerne.

Miroir aux alouettes
On nous écrit :
Dernièrement, un hôtelier du Pays d 'En-Haul

était prié de réserver une chambre à un voya-
geur qui devait arriver de Zurich.

Celui-ci écrivait que, si 1 on présentait un rem-
boursement de 18 l'r. avant son arrivée , on
voulût  bien le payer , ce que fit  l 'hôtelier. Pris
de soupçons, il ouvrit le paquet en présence de
la police et l'on constata qu 'il ne renfermait que
de la laine de bois !

HOTEL Dt VlLLt - YVONANO
Près d'Estavayer-le-Lac

Menu du dimanche 2 septembre, A Fr. S
Consommé pain grillé

Filets de potée Mai tre  d 'hôtel
Jambon de campetgne fores t ière

Cetneton de Barbarie aux peti ts  oi gnons
ou Peti ts  coqs M ode du Patron

Pommes f r i t e s
Salade de saison

Coupe Melba
Vin d'Yvorne t iré au tonneau. — Repas dc famille
Banquets. - Service soigné. - Grand jardin ombragé

E. Schmidl l -Cuennet .

Le secret do disque
i33 Feuilleton de la L I B E R T É

par Paul 8AMY

*"" C'est que , dit Schweler, affolé par ces der-
niers mots , ce ne sera pas commode d'obtenir
ce qu 'elle demande. J'ai déjà reçu des dépêches
comminatoires sur cette cassette que nous avions
Cu contenir les véritables plans de l 'ingénieur.
Que. vont-ils penser si je leur demande de le ren-
voyer ?

— Ils penseront cc qu 'ils voudront. Mais no-
tre arrestation, je le répète et vous pouvez te leur
dire , c'est la f in de notre service de renseigne-
ments.

— Qui vous assure qu 'elle ne nous dénoncera
pas quand même ?

— Ça, je ne le crois pas ; elle a promis ; je la
connais , elle tiendra sa promesse.

Elle n'ajouta pas que, même dans ce cas, elle ,
Olga Pétrof, devrait parlir. C'était lui apprendre
qu 'elle n 'était pas la comtesse d'Orville. Mais elle
insista :

— Il n'y a pas un instant à perdre. Nous avons
j usqu'à jeudi pour agir. Télégraphiez toul de suite
et que ce soit fini avec celte histoire de l'ing énieur
qui , tout compte fait , s'est sans doute vanté,
pour se faire valoir auprès de sa fiancée, d'avoir
fait cette découverte. J'aurai mai entendu , mal
compris. Dites-le teur. Mais qu 'ils se hâtent.
Nous avon s déjà perdu du temps.

— C'est bien, fit Schweler en se levant. Ah !
C'est de la jolie besogne qu 'ils nous ont fait faire
là. On était si tranquille sans cette affaire
d'avion 1

— Allez ! Allez , insista Ol ga , et tenez-moi au
courant de votre démarche el de ce qu 'ils répon-
dront. S'ils refusent , nous aurons lc lemp s ,
avant jeudi , de gagner la f ront ière .

Le banquier , contenant sa fu r eur , la quitta
pour se rendre à son bureau , met l re  son asso-
cié au courant  el combiner avec lui  la longue
dépêche chiffrée dont devait  dépendre le sorl de
Loriot et le leur.

— Et dire , s'écria Olga Pétrof , que je ne peux
sortir d'ici I Moi , pri sonnière dc cette pécore ij..
Elle est capable de p ire. Mais qui  donc a pu lui
apprendre  qui j 'étais ? Son père ? Un revenant
alors.

IX

Là-bas , dans sa demeure  inconnue , Jean Loriot
attendait patiemment d'être fixé sur son sort
définitif .

Depuis la dernière scène où le délégué berli-
nois avail manifesté sa colère d'avoir élé joué
avec te fausse cassette expédiée de Paris , il
n 'avait pas reparu.

Deux jours s'étaient écoulés après cetle visite
qui data i l  du samedi-

Quand vin t  le lundi ,  v ing t - qua t re  heures avant
que, à la rue Poncelet , Suzanne eût posé se,, condi-
tions à Olga Pétrof, le personnage fil son appa-
rition.

C'était à te fin de l' après-midi. 11 avait trouvé
son prisonnier penché sur une grande feui l le  de
papier couverte de dessins l inéaires el de signes
algébri ques.

Loriot, plongé dans ses chiffres, ne leva même
pas la tête pour voir entrer son visiteur.

— Monsieur l'ingénieur , dit ce dernier , j'in-
terromps un travail qui paraît bien vous absorber.

— Ah ! c'est vous 1 fit Loriot , en posant sa
plume et en le regardant. Oui, vous me déxang.ez.

J étais en train de chercher te moyen d'éviter les
capotages des avions de jour el de nuit , à teur
atterrissage forcé sur des ter ra ins  défoncés.
Presque tous tes accidents, trop souvent mortels,
proviennent de ces brusques contacts avec un
sol plein de fondrières qui arrêtent brusque-
ment l'avion. On a essay é d'y remédier , mais
sans grand succès. Que de malheurs  seraient
évités si on pouvai t  rétablir automatiquement
l 'équi l ibre ,  de l 'appareil  ! C'est ce résultat que
j e cherche et j'espère y parvenir.

— Oh ! fit  l' autre,  je vous en sais fort capa-
ble. C'est une invention qui peut vous rapporter
gros.

— Me croyez-vous capable , répli qua Loriot ,
de vendre une pareille découverte ? Si j 'avais la
chance de réussir , j 'en aviserais aussitôt toutes
les fabri ques du monde, à commencer par tes
vôtres. Ce serait un devoir d'humanité... . ,

— Ne pensiez-vous pas déjà , di t  l'homme, que
votre invention secrète pouvai t  avoir le même
effet pour l 'humani té  ?

— Voire pays, répli qua l ' ingénieur,  n 'est pas
le seul à la représenter . Je doute que vous vous
en serviez pour son bonheur , si mon invention
avait les propriétés que vous lui prêtez.

— Que vous lui avez données, fit I autre.

— Rêve d 'inventeur ! dit Loriot en riant , si
toutefois ceux qui ont surpris une conversation
int ime entre amoureux l'ont bien entendue.

L'ingénieur ne se . doutait  pas, efl prononçant
cette phrase au hasard, que d' autres la repren-
draient  bientôt pour leur compte.

Il se retourna sur sa chaise pour faire face à
son interlocuteur.
; — Je suppose , lui dit-il , qu 'en venant ici vous

avez autre chose à m'apprendre, par exempte ce

qu 'on veut faire de moi. J'avoue que je suis main-
tenant  curieux de le savoir.

— Tout ce que je peux vous dire , fit l 'homme,
c'est que vous serez transféré ailleurs.

— A toutes fins ut i les , n 'est-ce pas ? réprit
Loriot . Je sais ce que parler veut dire chez vous.
Noyade, étranglement,  exécution sommaire, ce
sera comnie vous voudrez. J'y suis pré paré. C'est
tout  ce que vous voulez m'annoncer ? Mainte-
nant , laissez-moi.

Et il repri t  sa plume et se pencha sur ses
pap iers , sans plus s'occuper de son visiteur qui
se retira en haussant  les épaules.

Dès que l 'homme eut f ranchi  la porte, Jean
repoussa les esquisses et se recueillit .

11 voulut  repasser dans la mémoire de son
cœur toute s tes étapes de son amour, depuis
l'heure où il avail vu Suzanne pour la première
fois jus qu 'à la dernière soirée qu 'il avait passée
près d' elle.

Que de joies il lu i  devait ! Quel bonheur tous
deux se prometta ient  1

Il revivait  les premières et s'y arrêtai t pour ne
point trop s'attendrir, sur ce qu 'il perdait. Car
c'était  moins son sort qu 'il déplorait que l' aban-
don où sa complète dispari t ion allait  laisser
Suzanne et la douleur qu 'elle en ressentirait.

Elle sérail comme toutes les fiancées que te
grande guerre avait rendues veuves avant  d 'être
unies, et c'était comme une autre victime d'une
lu t te  qui se perp étuait  dans l'ombre qu 'il allait
tomber , à son tour , sans la gloire de succomber
sur le champ de bataille .

Il s'en consolait en songeant que, du moins,
i! laissait à son pays une invention qui allait; en
bouleversant l'aéronautique , lui donner la supré-
matie  des airs dans la défense comme dans
l' attaque. r A suivre.)

_£__tEcole
idemann

Langue allemande cl cours supérieurs de commerce
l.nlréf ¦ mi-octobre

]_a mu le h n uce
de Demierre uu Tir fédéral

La Patrie suisse publie une explication de
l'insuccès de l'équi pe genevoise au match inter-
cantonal du Tir fédéral , où, malgré la présence
de Demierre, le vainqueur du malch international
de Madrid , l'équipe genevoise ne s'est classée
qu 'au 12me rang.

A genou, la première série de Demierre donna
84 points , el il commença te 2me avec 9, 9, 8,
9, 8, 9, ce qui était normal ; lorsque, tout a
coup, pour ses quatre dernière s baltes, on lui
marqua sur la cible 4, 3, 4, 6.

Ce n'est que de retour à Genève que Demierre
eut la clef de l 'énigme , en s'enlraînan l au stand
de Saint-Georges, où, après quel ques très mau-
vaises balles , il s'aperçut que la chambre à car-
touches de sa carabine était gonflée et que la
déflagration des gaz ne pouvait  plus se faire
normalement. Cet accident serait la cause de
l'échec de Demierre.

l.a neige A la montagne
Après la pluvieuse et froide journée d'hier,

tes montagnes de te seconde chaîne sont appa-
rues , ce malin, blanches de neige.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 2 SEPTEMBRE

Saint-Nicolas : 5 h. H ,  6 h„ 6 h. . ,  , h.,
8 h„ messes basses. — 9 h., messe basse, ser-
mon. — 10 h., messe capituluire. — 11 h. H,
messe basse, sermon. -— 3 h., vêpres cap itulaires.

Saint-Jean : 6 h. %, messe bRSse. — 7 h. H,
communions. — 8 h., messe des enfants avec
instruction. — 9 h., office avec sermon. — 8 h.
du soir , complies et bénédiction.

Saint-Meiurice : 6 h, H , messe. — 7 h. H,
communions. — 8 h. % , messe chantée, sermon
français. — 10 h., messe, sermon en allemand. —
1 h. K , vêpres et bénédiction. — 7 h, H , chape-
let et prière du soir.

Saint-Pierre : 6 h., 7 h„ messes. — 8 h., messe
des enfants  et instruction. — 9 h., messe avec
sermon allemand. — 10 h „ messe chantée et
instruction.  — 11 h. 15, messe basse et instruc-
tion. — -8 h. 15 du soir , chant des complies et
bénédiction du Saint-Sacrement.

Notre-Dame : 6 h. et 7 h., messes basses. —
9 h., grand 'messe, sans sermon, bénédiction. —
10 h. K , service italien. — 8 h. du soir , cha-
pelet. — 8 h. 'A , départ de te procession pour
gagner 1 indulgence du j ubilé. Réunion dès 8 h,
des partici pants sur te place de Notre-Dame.

R. Pères Cordeliers : 6 h„ 6 h. K , 7 h., 7 h. ¥ , ,
messes basses. — 8 h., messe basse, sermon fran-
çais. — 9 h., messe chantée. —- 10 h. H, messe
Basse, sermon français. — 2 h. H , vêpres et bé-
nédiction. .... .... . .. . .  .. ,,

Collège : 6 h. H et 7 h., messes basses. ~- 8 h.,
messe basse, sermon.

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

FOOTBALL
Match dc Championnat suisse, lie ligue

Aarau I Fribourg 1
A 3 h. au stade St-Léonard

En lever dc rideau :

ETOILE-SPORTS I- FRIBOURG II b
A 1 h. </i



Dans nos paroisses
On nous écrit :
Jeudi 30 août , te village de Châtonnaye avait

revêtu ses plus beaux atours pour recevoir son
nouveau curé, M. l'abbé Henri Panchaud , de
Bottens, précédemment vicaire à Notre-Dame
du Valentin , à Lausanne. Il convenait d 'aller
rencontrer cet excellent fils de la terre vaudoise
jusqu 'à la frontière. Aussi ce n 'est qu 'après que
la croix paroissiale eût foulé le territoire de
Sédeilles que te cortège s'arrêta. M. te curé de
Bottens et M. te curé du Valentin avaient tenu
à accompagner M. l'abbé Panchaud dans sa
future paroisse. Tous les prêtres du décanat de
Saint-Udalric, ainsi que les prêtre s ressortis-
sants de Châtonnaye , étaient présents.

La cérémonie traditionnelle se déroute, pré-
sidée par M. te doyen de Villarimboud qui eut
pour le nouveau curé des paroles empreintes
d 'un grand amour chrétien. M. le doyen Wicht
releva les mérites de la paroisse de Châtonnaye,
de ses autorités et de son corps enseignant. C'est
en termes émus qu 'il rappela le souvenir de
M. l'abbé Villard. nommé secrétaire de l'Evêché.

S adressant au nouveau curé , il dit : « Vous
arrivez dans un jardin admirablement soigné ;
aussi la culture sera-t-elle facile et la moisson
sera belle » .

Les jeunes filles et tes chantres exécutèrent
tes chants liturgi ques.

Pendant le banquet , qui  eut lieu après la céré-
monie à l 'auberge de la Croix-Blanche, la partie
oratoire fut  abondamment fournie et M. l 'abbé
Terrapon , curé de Sorens, se révél a un major de
table plein d 'entrain.  M. Péclat , président de
paroisse, souhaita une longue carrière au nou-
veau curé. M. le député  Débieux , syndic , célébra
l'harmonie parfai te  qui règne à Châtonnaye entre
l'autorité civile et religieuse. M. le curé Mauvais
réitéra tes regrets que lui occasionne te départ
de son vicaire et releva ses mérites. M. l'abbé
Dupraz , curé de Corserey, apporta à son coin-
bourgeois te salut de ses confrères du décanat ,
et M. l'abbé Vaucher , curé de Cerniat , celui
des prêtres ressortissants de la paroisse. Enfin.
M. Bossel , inst i tuteur , assura te nouveau curé
de la collaboration du corps enseignant pour
l'étude du catéchisme, l 'éducalion morale et
religieuse des enfants. La Céeilienne agrémenta
le banquet de ses excellentes productions.

M. le curé Panchaud remercia M. te doyen .
tes autorités paroissiales et communales, la
Céeilienne, ses confrères du décanat venus si
nombreux lui témoigner leur sympathie ; dans
l' impossibilité de s'adresser à tous en particulier
et dans la crainte d'en oublier un trop grand
nombre, il pria le bon Dieu de tes bénir tous.

Ce premier contact de M. le curé Panchaud
avec ses paroissiens fait bien augurer du minis-
tère fécond qu 'il exercera dans la paroisse ,
réalisant les vœux de tous les orateurs.

Football
On nous écrit t
Le Football-Club Fribourg jouera demain , à

3 heures, au stade de Saint-Léonard , contre
Aarau I.

Aarau I a été champion suisse pour la saison
de football 1911-1912. Or , Fribourg I , au grand
tournoi de Bâle, en 1912, l'a battu une première
fois , en un match préliminaire, puis une seconde
fois pour te trophée.

Au mois de juin 1912, tes succès ininterrompus
de Fribourg I dans la comp étition de l'Anglo-
Cup désignèrent tes Fribourgeois pour la demi
finale. Là encore, Fribourg I a éliminé Fes cham-
pions suisses.

En 1927, la compétition de la coupe suisse
a été la dernière occasion de rencontre entre ces
deux équipes. Les Argoviens ont battu tes Fri-
bourgeois par 3 buts à 1.

Demain , pour leur premier championnat , tes
joueurs locaux se heurteront aux puissants
Argoviens et le résultat de cette partie est très
difficile à deviner.

Demain dimanche, à 6 h., tons les joueurs du
Football-ûlub Fribourg sont priés de se trouver
au local (hôtel de la Croix-Blanche) pour te
première prise de contact avec leu r nouvel
entraîneur , M. Edmond de Week , ancien équi-
pier de Grasshoppers (Zurich).

R A D I O
Dimanche, 2 septembre

Radio-Suisse romande
10 h. 40 (de Bâte), sermon catholique. 11 h. 20

(de Bâle) , concert par le Stadtposaunenchor , sous
te direction de M. Albert Gold. 12 h. (de Bftle),
gramo-concert. 12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 45,
gramo-concert. 16 h. (de Bâle), concert populaire
par te chceur mixte libre. 17 h. 20 (de Bâle), jodcls
et accordéon. 18 h. 30, Pour bien t'porter. Quelques
chansons gaies par Harry Marc. 19 h., Sainte
Thérèse de Lisieux , causerie par M. le chanoine Petit ,
vicaire général. 19 h. 30, le dimanche sportif. 20 h.,
concert par l'orchestre Radio-Suisse romande. 21 h. 15,
dernières nouvelles. 21 h. 30, concert d'orgue par
M. William Montillet. 22 h., les derniers résultats
sportifs.

Radio-Suisse allemande
10 h., programme de Radio-Suisse romande.

10 h. 40 (Bâle), sermon catholique. 11 h. 20 (Bâle),
concert par le Stadtposaunenchor, sous ia direction
d'Albert Gold. 16 h. (Bâle), concert populaire par
te chœur mixte libre. 17 h. 20 (Bâle), concert par
te club d'accordéonistes Alpenrœsli. 18 h. 30, pro-
gramme de Radio-Suisse romande.

Radio-Suisse Italienne
10 h. (de Locarno), grande fête retransmise du

sanctuaire de la Madona del Sasso. Sonnerie des clo-
ches. 10 h. 5, messe chantée par la chorale < Uniono
Armonia , Locarno ». 10 h. 20, La Madona del
Ticino, causerie par Don Albcrti , Bellinzone. 10 h. 50,
offertoire. 11 h. 15, bénédiction , chants. 11 h. 20 ,
hymne à la Madona del Sasso. 11 h. 35, concert
d'orgue par P. I-'elicissimo. 12 h. 35, concert par
le Radio-Orchestre. 13 h. 30, concert de musi que
galante. 20 h. 5, soirée musicale espagnole. 21 h. 20,
musique populaire , disques.

Stations étrang ères
Radio-Paris , 12 h., causerie religieuse. 20 h., music-

hall sous la direction dc M. Maurice André. Tour
Eiffel , 20 h., le divertissement dominical : La paix
chez soi, de Georges Courteline. Strasbourg, 20 h. 30,
soirée alsacienne. Bruxelles , 21 h. 20, musi que clas-
sique romanti que. Luxembourg, concerts varies enre-
gistres. Kœni gsvvusterhauscn, 20 h., extraits d'opéras
allemand. Stuttgart , 20 h., concert récréatif par
l'orchestre de la station. Langenbcrg (Cologne),
16 h., concert par l'orchestre de chambre de la
station. Munich , 20 h., Richard et Siegfried Wagner.
Concert d'orchestre retransmis dc Nuremberg, avec
le concours de solistes. Francfort , 20 h., concert
par l'orchestre de la station. Londres (Daventry) ,
12 ti. 30, concert par fanfare. 17 h. 45, concert de
musi que de chambre. 21 h. 5, concert par Lcslie
.leffries et son orchestre. Londres régional , 17 h. 45,
concert par fanfare militair e. Vienne, 17 h. 5, con-
cert par l'orchestre symphonique de Vienne . 20 h. 5,
concert par l'orchestre de la station.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)
6 h. 15 à 8 h. 25, Hambourg, concert du port.

8 h. 30 à 9 h. 30, Paris P. T. T., concert d'orgue.
9 h. 30 à 10 h. 35, Paris P. T. T./Vichy, émission
de l'oncle Joseph. Chronique sportive. 10 h. 15,
concert d'orchestre. 22 h. 20 à 24 h.. Vienne , musi-
que de jazz. 24 h. à 1 h., Vienne, concert du soir
(disques).

Lundi, 3 septembre
liadio-Suisse romande

6 h., leçon de gymnasti que. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 45, concert par le petit orchestre
Radio-Lausanne. 16 h. (de Bâle), .concert. 18 h. (de
Bâle), heure des enfants. 18 h. 30 (de Bâle), airs
d'opérette et de films sonores. 19 h. 10 (de Bâle),
causeries. 19 h. 30, musi que légère. 20 h. 15, Le
/5me Comptoir suisse , par M. Nsef , journali ste.
20 h. 30, récital de chant par Mme Lina Falk , Paris.
21 h. (d'Altdorf), deux scènes des Tellspicle. 22 h.,
dernières nouvelles.

Badio-Suisse allemande
16 h. (de Bâle), émission commune , musi que

récréative pour saxophone. 16 h. 30, récital de piano.
17 h., concert d'orchestre (gramop hone).

Radio-Suisse italienne
12 h. 35, musique de jazz. 20 h., programme de

Radio-Suisse romande.
Stations étrangères

Radio-Paris , 20 h., récital de violoncelle par
M. Gérard Hekking. 20 h. 45, retransmission du
casino de Vich y, concert symphoni que. Paris P. T. T.,
20 h. 30, soirée donnée par l'Association générale
des auditeurs dc T. S. F. Strasbourg, 20 h. 30,
retransmission de l'Esplanade dc Metz. Radio-
Luxembourg, 20 h. 20, concert de musi que italienne.
21 h. 30, concert d'orchestre retransmis de l'établis-
sement thermal  de Mondorf-les-Bains. Kœnigswus-
terhausen , 20 h. 15, chants populaires allemands
chantes par le chœur de la station. 21 h., relrans-
mission du Festival de Tell à Alldorf. Lei pzig,
20 h. 10, concert récréatif par l'orchestre Em-De.
Londres (Daventry), 15 h. 45, concert par l'orchestre
municip al dc Buxton. 20 h., concert par le quintet te
Leslie Bridgewater. Londres régional , 20 h., pro-
menade-concert relayée du Queen 's Hall , Londres.
Vienne , 19 h., retransmission de l'Opéra de Vienne :
Aida , en qualre actes , dc Verdi.

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

à 8 h. 10, Francfort , concert matinal .  10 h. 15 à
12 h. 15, Vichy-Lyon-la-Doua , concert par l'Orches-
tre du casino , radio-concert. 23 h . 35 à 24 h.,
Francfort , causerie. 23 h., concert consacré à Hmn-
perdinck. 24 h. à 1 h., Francfort , une heure variée.

Secrétaire de In rédaction : Arm and S picher

t
Monsieur et Madame Raymond Burgy et leurs

enfants , Raymonde et Jeanne-Marie , à Villaz-
Saint-Pierre ;

Monsieur et Madame Aimé Burgy et leur
enfant  Christiane , à Genève ;

Monsieur Maurice Lotlas et ses enfants , Marcel ,
Germaine, Fernand et André , à Payerne ;

ainsi que les famil les  parentes et alliées ,
font part de te perte douloureuse qu 'ils vien-

nent  d'é prouver en te personne de

Madame Yictorine BURGY
née Layaz

leur chère mère , belle-mère, grand'mère, l an le
et cousine , p ieusement décédée le 31 août , à
l'âge de 82 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'enlerremenl aura lieu à Cugy, le 2 septem-
bre, à 15 heures.

La messe de Requiem sera célébrée lundi ,
3 septembre , à 8 heures. 

AUTOBUS des C. E. G
Dimanche 2 septembre, oourses spéciales
pour GURNIGEL Fr. 4—

LAC NOIR Pr. 3—
Départ 13 h. 30 (place Georges-Python). Retour 19 h

Billets i l'avance au garage, Pérolles. 3.

_____________ BSzO ̂ ^B

I 

Eugène D I E U D O N N E H
Ex-forçat innocent MME

15 ans de bagne - 3 évasions Ï48JÉ
a été app laudi chaleureusement par une salle ¦MN_
comble. BflB

Dieudonné en chair et en os IjffiMj
vous racontera à chaque représen- |BBff|
talion , ses impressions sur lc bagne.

Venez  le voir dans : lft____.

AUTOUR D'UNE EVASION 11
qui passera j u s q u 'au 6 septembre Inclus. S___l
Tous les jours soirée à 20 h. 30. M0___
Dimanche : Matinée à 15 heures. S_F_ __
Vu la grande affluence , retenez vos places à temps. Min

_ ^^^m^ _̂M 
Téléphone 7.14 fej^^J^s^

I 

Pompes funèbres  générales, Fribourg I

Tél. 9.95 Ad. GENDRE Avcnuc Gare' 27 I
Cercueils — Transports — Couronnes £

I _

%&*î _^?l_ <"'e so'r e' demain soir , E

\ __ • _____ S_ dimanche , mat inée ;'i 15 h. 1

*%J*J«| RAYMOND CORDY ! j |j j
L-<?--«_ra__l P I E R R E  B R A S S E U R !  I

' 
f J.' LUCIEN BARROUX ! B

^O^rr^Kw Dans un vaudeville QK

ZFÊË LA G A R N I S O N  I
dpMHfe A M O U R E U S E  |

1 ' ^ >*-î'5_ 8 'Si x "" s votl 'oz passer Wb
la % JT ^*,JBi Deux heures 9œ
f__ ^  ̂____»!_ inoubl iables . . .  |£

kf__£___!__ __H.I T6,é Ph°':e {3 °° BBK_î __ 3___r^
Dimanche, 2 septembre

CONCER T
PF à l'HOTEL BELLEVUE

MUSIQUE VILLAGEOISE
Invitation cordiale. 76-14.

Famille Wider.

???????????????????? ?????
Pour

la Bénichon
SACS DE DAMES cuir , depuis 5_
SACS ECLAIR, h a u t e  mode depuis 7,50
SUITS CASES, Mallettes , depuis 1.90

Trousses de toilette , portemonnaies
PANIERS japonais  depuis 5.—
GANTS peau , pour dames 4."~"
GANTS peau pour messieurs g(__

SERVIETTES, sacs d'école
VOITURES d' en fan t s  depuis  75_
VOITURES de sports depuis 30.—

SELLERIE CIVILE ET MILITAIRE

Réparations _ ,_ ,,_
E. JOYE, sellier,

Rue de Romont, 8

»??????????????????»»????

I Brasserie-restaurant hôtel Terminus I
Sê Samedi, dès 19 heures B
XB Tous les soirs , dès 20 heures
|3 Dimanche : concert-apéritif dès 11 h.
Ejjl Matinée à 16 h. 30
SB Mademoiselle

I ALfflO a _) DRA¥
HS la célèbre
EH violoniste et danseuse '

gil hongroise et son orchestre

1 vons feront passer
I d'agréables moments

Docteur

Bernard Muller
de retour
Hiverna ge

On demande 2 vaches
en hivernage. Bons soins
assurés.

S'adresser par écrit sous
chiffres P U385 F, à
Publicitas , Fribourg.

ClIIIIIIH'IT .
Cale , magasin de tabacs

est demandé
Achat éventuel.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 13-26 F , à Pu-
blicitas , Fribourg.

swr- 50 fr
de récompense à la per-
sonne qui nous trouvera
l' acheteur d'une très belle
chambre à coucher
vendue au prix de fa-
br ique, à la suite d'In-
ventaire. Occasion excep-
t ionnel le  pour fiancés.

Société Anonyme
UNO - TAPIS - MEUBLES

FRIBOURG
Avenue des Alpes, 26

fiSSUR snCES
Société accidents
1er ordre demande
agent général pr
le canton de Fri-
bourg. Conditions
intéressantes.
Ecrire offres  sous
ch i f f res  P 436-6 L»
à Publicitas, Lau-
sanne.

(lll V. Ill l l i l
devant l'Hô p ital des bour-
geois, lundi , jour de la
foire , une quanti té  de fûts
à cidre et à fruits. 14389

ON DEMANDE
dans une ferme , près
(•"ribourg, une bonne ser-
vante pour aider au mé-
nage ; entrée au p lus tôt.

S'adresser sous chiffres
P 41151 F , à Publicitas ,
Fribourg.

BATIMENT
avec café

et plusieurs appartements
à vendre banlieue dc Lan
sanne. Jeu de quilles
Jardin. Excellente situa
tion. Berger , g érant , Grand
Pont , 10, Lausanne. 1060 /

BANDAGES
HERNIAIRES

élasti ques , dernier * nou-
veauté et ft ressorts, é très
bas prix, cher E GF.R-
MOND , sellerie , Payerne.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche pl«*
comme apprentie-taite»»

Tm\£m\\m Â^
Vlllai-St-Pierre,
41145 Fribourg

ON DEMANDE
bonne servante de cam-

pagne. Entrée tout
suile ou à convenir;.ff „,s

S'adresser sous chittre
P il 148 F, à P ubhatat i
Fribourg. __¦

Electricien -
Mécanicien

bon bricoleur , pourrait»*
créer situation en reP.
nant magasin et aten«
d'électricité , radio, av
stock de marchandise va-

lant 3500 fr., le tout pour
1700 fr. Affaire intéres-
sante. S'adr. Berger, Grnna-
Pont 10, Lausanne. I"0"'

ON DEMANDE
J E U N E  FILLE forle et

active , pour servir au

café et aider au ménage-
Bonnes références exigée •

S'adresser au téléphone
No 94.128, ChâtlMen».

CHAUFFAGE
Monteur en chauffage cen-
tral , très sérieux , 40 ans,
demande place dans hôtel
ou autre établissement j
peut faire réparations e>
entretenir lui-même l u»»?
lallation. 11 est également
bon chauffeur d'auto, dix
ans de pratique. — Offre»
sous chiffres P 10W* L<
n Publicitas. Fribourg.

A LOUER
appartement dc 7 cham-
bres , confort moderne.
Eventuellement 2 appar-
tements dc 4 chambres.

S'adr. Restauran t des
Charmelles. Tél. 60.

A vendre
4 JEUNES CHIENS de
chasse lucernois , garantis
pure race. 14388

Barras, tél. 30,
Formangueires.

A LOUER
à Belfaux , appartement
neuf dc 2 chambres et
cuisine , parterre surélevé,
évent. avec j ardin , près
gare F. M. A.

S'adresser sous chiffres
P 41149 F , à Publici tas,
Fribourg.

A VENDRE
un beau vélo d hommes,
3 freins , à 50 fr., et une
clarinette 13 clefs, ft 35 fr.

S'adresser à .4. I m h of ,
derrière les jar dins, 57,
en l'Auge , Fribourg.

Fiancés... "•«
Pour vous mettre en

fménage. ..
Commencez par être sage...
Economisez votre argent...
En achetant à bon escient,

Nous vous donnons :
Renseignements , conseils
el devis sans aucun frais
pour vous. 74-3

Société anonyme
L1NO - TAPIS - MEUBLES

FRIBOURG
Tout pour l mterieur d un
appartement
J_P~ à prix excessivement

réduits.

On demande
à acheter bétail pour
abattre , première qualité,
à bon prix , et veaux.

Offres sous chiffres
C .7566, Publicitas , Lu-
gano.

Plaques de
St-Christophe

Librairies Saint Paul

Fribourg



f _ tÊBm&nk___\

I ' _SSS___ r_ a _______ __¦ Jl

^ande
liquidation
partielle
NOUS SOLDONS POUR MESSIEURS :
Richelieu en boX „o,r Fr. 8.80
Richelieu en box bPun Fr. 8.80
Richelieu qUa„té supérieure Fr. 12.80
Bottines culP box , 2 um.„e, Fr. 8.80
Bottines e„.r b0x, doub,é P..u Fr. 10.80
Souliers de travail bi en ferr*. Fr. 9.80
Souliers militaires .«o. .Pd, Fr. 13.80
Souliers de montagne chromé, Fr. 15.80
Leggins POUP auto_.ob....te, Fr. 6.90
Souliers tennis d.ver,, 3.90 290 Fr. 1.90
Espadrilles flrl8, brUn, b..„o Fr. 1.60

Souliers sport „..r .u brUn »ui.. .n. Fr. 11.80

DAMES

Fr. 2.90

NOUS SOLDONS POUR
Souliers toile diverse,
Souliers tennis
Sandalettes _,___ „
Souliers tressés _, __ 0 «« ««.on.
Souliers vernis ou ohevr.«.
Souliers trotteur ïïi_r.ïï:i,..
Souliers trotteur SS,,,
Souliers trotteur f^sVemene,
SOUlierS Gflillie très confortable.
nlullcllcU formes bien chaussantes

Souliers de bain d.ver.
tSpaarilleS blanc, brun , gris

Pantoufles „„ .o.
DdS qualité de choix

Un lot bottines cuir ciré Fr. 6.90
NOUS SOLDONS POUR LA JEUNESSE :
Souliers brides divers

Nos 18/26 Nos 27/29 Nos 30/35

Fr. 3.90 Fr. 590 Fr. 6.90
Bottines de sport No, 27*5 Fr. 7.80

KURTH
51 rue de Lausanne FRIBOUR G
??????»??»»»»????»? _>??????????????

| Les chaussures en liquidation t
t ne sont pas envoyées au choix. |
????<????,?????<?.???????????????????? <

DlmanChe Le poussin piémontais 3.50

wmm^r

Fr. 2.90
Fr. 1.90
Fr, ,4.90
Fr. 6.90
Fr 6.90
Fr, 7.80
Fr 7.80
Fr. 7.80
Fr. 8.80
Fr. 7.80
Fr. 1.75
Fr. 1.60
Fr. 1.90
Fr, 1.90

Bureau technique. Projet et devis sans frais ni engagement f _ _ _ _ _ _—¦ Jeune fllle

Samedi r^Kk, 2.50

Toujours
chic habillé

par
M. GEHRINGER-

BOPP
Tailleur diplôme

Arcades de la Gare
FRIBOURG

*-<•____ -«-__ *_ *#___ _.
Dame expérimentée prend
bébé

en pension
S'adresser à Publicitas,

Fribourg, sous P 14249 F.
«WWW •>"«•>'«

HERNIE
Bandages lre quei l i té ,

élastique ou à ressort.
Très beis prix.  Envoi à
choix, indi quer tour et
emp lacement de la hernie.

R. Michel , spécialiste ,
Mercerie , 3, Lausanne.

A louer
BEAUX LOCAUX

en S p ièces, avec eau.
;hauff au mazoul. re7
dé chaussée, r Fries , 1
S'adr 2m« étage 12.SR3

Prix : Fr I2O0

0 Cours officiels d'allemand
organisés par le Canton et la ville de St-Gall à

l'Institut de jeunes gens Dr Schmidt
sur le Rosenberg, près S T - G A L L

Possibilité de suivre , à côté des cours d'allemand ,
les leçons dans les Sections générales de
l'Ecole. (Maturi té ,  dip l, commerc.) Prosp par la
DIRECTION : lir Lusser ct D' Gademann.

A VENDRE
d'occasion , 2 ou ,. bons
régulateurs à bon marché.

S'adresser à 411 44
Jos .  SCHMUTZ , horloger ,

Neuveville , 48.

On demande

GARÇON
pour faire les courses.
Entrée immédiate. 14375

S'adresser : Bouch erie
Dreyer , Fribourg. ,

Demoiselle
allemande , instruite , de
profession insti tutr ice , ca-
pable dans toutes les
branches du ménage, de-
mande place tout de suite
pour remp lacement.

Offres sous chiffres
P 41147 F , à Publicitas ,
Fribourg.

A VENDRE
une quant i té  dc fûts
usagés de 100 à 600
litres. 14384

S'adr. : Jean Meyer ,
Rue de l 'Industrie 12,

Fribourg.

A louer
appart. 4 chambres, bain ,
chauffage central , balcon
et dépendances. 14362

Rue Grimoux , 8.
S'adr. au 2»ie étage.

A vendre
dans grand village , bon
langerie-épicerie, grange ,
grand j a r d i n  en 2 'A po-
ses de terrain . Installation
moderne. Environ 9 km.
de la ville cap itale , dis-
trict de la Sarine. Occa-
sion uni que.

Offres , par écrit , sous
c h i f f r e s  P /j , -.,s,? /.', à
Publicitas , Friboura.

_ »«« _««

A LOUER
Belle et grande cave voû-
tée, unique pour com-
merce de vins ou éven-
tuellement primeurs. Accès
facile pour camions.

S'adresser sous chiffres
P 1438 1 F , à Publicitas ,
Fribourg.

t>»WO «««_>

A VENDRE
JOLIE MAISON avec
2 logements , grange, eau
de source, 1 pose de ter-
rain , électricité. Située au
bord de la route , fron-
tière district de la Sarine.
Prix : Fr. 6800.—. Petit
acompte. Entrée à volonté.

Offres , par écrit , sous
c h i f f r e s  P 1438$ F , à
Publicitas , Fribouru

??¦_?--»?? ¦?-»>¦?¦¦?¦??????????

R. MARTIN
médecin - dentiste

place de la Gare, 38. Tél. 1033
de retour

Dimanche, 2 septembre
de 2 à 6 heures , à

CORSEREY
CONCEII f

donné par le
Jodlerclub Edelweiss, de Fribourg.

INVITATION CORDIALE Le tenancier.

Location de parchets communaux
La commune de BOlfOUX exp osera en loca-

tion , par voie d' enchères publiques, pour le

terni e de six ans , à part ir  du 1er octobre 1934,

les terres communales, comprenant environ unc

centaine de poses.

Les mises auront lieu le niSrC. Bfii 12 Sep-
tembre, dès 9 heures. i4 '»9

Rendez-vous au por ta i l  de. Rosières.

«-- _» ???< -»¦ _»?¦<»¦?? -_ »?¦._ >? .»?? ¦??

L'abbé Jean VIollet

L'éducation par la famille
Prix : Fr. 1.90

Occupons-nous de nos enfants
Prix : Fr. 1.25

Les distractions de nos enfants
Prix : Fr. 1.90

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

Lecâiii de pifirae
La commune de Vlllarsel-le-Gibloux exposera

en location pour 3 et ti ans par voie d'enchères
publi ques , le mercredi 12 septembre, à 14 h.,
dans une salle particulière de la Pinte du Chas-
seur, son pâturage dénommé « La Gîte des
Ha ppes ». 14360

Les conditions seront lues avant la misé.

Le Conseil communal.

Si vous voulez  une bonne installa t ion de VPvVdvlVl l

CHAUFFAGE CENTRAL CUMULUB \«a. i» i
_ ,,, ..., et accessoires I 1 de 150 1.aux meilleures conditions ____ .__ .___,

adressez-vous à la maison BAIGNOIRE DE ZINC

Albin BAERISWYL & Cie ct .ïtf
Pérolles, 69 Tél. 15.65 Av. Léman , 8, Lausanne.

Chauffages centraux de lous svst_n.es. — Installations sani AlU f_ tr i M A N_ _ _ _
laires — Brûleurs à mazout — Laiteries el fromageries à vapeur — "" 

U__ l"Mll _fB
Chauffage d'églises — Transformations - Ré parations «ne

Bureau technique. Projet et devis sans frais ni engagement • flllrt

rff*Tygy?aKg_M^ 
de 15 

a 
17 ans, pour

j"
g ¦* -__B__T_ __?_________WW--MMMWW^--.î .MIM--BH , u:. i_ 8

RI __ feg S'adresser auxÉ &m Bonne occasion I r"„
r ¦ __ !__ _. W A vendrc plusieurs machines à tricoter M A\-\, LCJLM î
____¦ Ri- _1____ V _I presque neuves — On donnera les cours gratis JH
Ml B^wHPjjWj Différentes Jauges Plusieurs machines à coudre. WS appartement de 3 ou

KM fc. -*'--4,"ip^*__ mal " ei Pied' entièrement révisées. 96-9 j 4 chambres, balcon , évent.

Esl ______ ______ * M S' adresser Atelier de tricotage M. Peihsard- I jardin avec, poulailler , à
p| l___Ef_______ l f t u e f l i ,  Fr ibourg,  Pérolles, 19 (Halle aus _W ¦"» minutes de la ville.
"* J laines ) Hj S'adresser sous chiffres
^nH-HHMH^^^

ra^^MM^gwMi«bHH
Mi  ̂ 14366 I- , à Publicitas,

Hôtel International
BARCELONA

Rembla del Centro, 1 Y. 3

Chauffage central . Eau chaude , eau courante el
tél. dans les chambres. Cuisine soignée. Situa-
tion sp lendide. 14309
Pension à parlir de 14 à 20 pesetas par
jour .  On parle français.

Se recommande : Camllo Sole,

Bains de vapeur
aux

Bains des Places
rue de la Banque, 22 Tél. 12.65

ouverts tous le.s jours : 10 cabines.
Abonnements. 168-2

» 111.11 — ¦¦ M-MM_MM_MMMM»I W>MM.|«M

Les spécialités
du Buffet

du r au 7 septembre 193 .

I I I S . .  Il F°'e de veau QLUI llll au ba0on O.

mal lll  Raviolis du « Buffet » fc.OU

Mercredi fSEiT" 3-

JcUQI La potée « Vaudoise » »¦**

Vendredi &*S^~ 3-

Âu Ier étage :
Salles pour sociétés

Fribourg Chs Mayer

__.HL louer
rue de la Promenade, à BULLE

magasin
avec ou sans appartement.  — Chauffage central.
— Aménagement selon genre de commerce.

Offres sous chiffres P 2832 B, à Publieltas,
Bulle.

Appartement à louer
6 chambres, chambre de bain , mansarde, chauf-
fage général. Plein centre. 15-24

S'adresser à l'Agence immobilière A. Fros-
sard, Fribourg.

S'adresser sous chiffres
/' 14366 F , à Publicitas ,
Fribourg.
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souliers pour dames « Ghilli » H  ̂DEMIERRE

U l l H1 /Wm. Tr0i* œi"etS ' "0lr °" brUn ¦ méde«i(n"Je
:
nt,Ste

' I '• J-_ -̂  s JÊK&ii' ___i K Rll _ J_ Rfî I reprend M' S consultations
^(TC Xï*. S mWf ài'-ém depuis l' r. U.UU à Fr I O.UU RE

) Mà:^r_$$ m septembre
_i CS W&_W_&Mà*Q£ & _  ̂!< _> « _ > ¦ _ _ _ , _ _ ¦ _ _ _ __. ___. ___? < ,, ' s !l heures.

Jfi f̂MP iîf ^naussures g HBHHHI

_é_m_W^^ _̂f  >£* \# /% |n I _* V% "fr" B"ï ______ l _ t  I Jeune homme 25 PUIS .
A ^ ^^^ M̂  " 

V / l l l « I l  
L l l B ll 9 de loute confiance , sa-

/_R ,̂.____S __ï*"̂  1 , 1 i i .  ,n  TPP , - p - , ,  p ,- . ,  I I  chanl français , allemand ,|î ^^g^>^  ̂ Pl. dp la (p are  10 — Pl. du 1 dleul 152 j p S  . , , . • .
^SSSî  ̂ Maison Bâloise FRIBOURG Jl! 

ang als

wnwiiiiiiiî wdiiiiwiiDin i i—___¦ IIII I ciier-U. ulac.
« 

^^ 
dans bureau de commerce.

^^ÊWm

9mmimi^

mmmm^mml^mll^mmlÊ^^^f mmŵ m'm9S^SS!^^^^^ÊÊSÊm
^  ̂

S'adresser e't Pubiieitns ,

#ee*g_>ô ëcHae^at àterr,„,T,.i
FRIBOURG s Criblet . 13-15 BULLt t Grand ' rue, 232 14. poies, ponr 'e. 22 "-

vrier 1935. Fermier sol-
ëf t a u f f c i a c A  centraux vable

^ 
«j, . S adresser sous chiff res

ônstatzatiouis banitaheb P 41120 F, ù p ublicitas,
ï£aitetiets ei l̂omaqetieA à vapeut " °"rg' 

(f o*û£ew A aïiÉoma.tqMCA à ma$out f r R E M E T T R E
0f__ >aa<_ toohnlcsuB s Projet* el dews sur domande pour ,e 24 scpterabre

Maison de confiance établie sur la place depu is plut de 22 on» appartement  de 3 chani-
et ayant exécuté dans le canton les installations de chauffages i)res cuisine , caves et
centraux les p lus importantes Plus de 32 ans de pratique et , grenier. 41141

V 

d' exp érience dans In branche JE A. Michaud, 1er et.
__^^^—_

^̂ ^^̂ ^——^—^—,̂ ——a^B̂ y  ̂ La Vignettaz, 20¦"¦̂ _¦¦ _¦__¦__¦ Fribourg.

AUBE il L0i.ES
La commune de l'ont-Ia-Villc expose en loca-

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

Les mises a u r o n t  l ieu  le mardi 4 septem-
bre 1934, à 14 heures, dans une  salle part icu-
lière de l'établissement.

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

2787 Le Conseil communal.

pl Dormez sainem nt !§
. . . Dans une literie absolument
propre , sans un grain de pous-
sière , sans microbes , grâce au _

—JÊÊ sous-matelas « Combina » , |B 
" fait de deux parties réunies par mm

une fermeture-éclair qui le ren-
dent accessible en tous points ,
aisé à réparer , facile à nettoyer..;

Prix i Fa*» 25

IrSC.
O BRUGGER
*ÈL% 109 PONT ZAEHRINGEN

Vente d'hôtel
à CHATEL-ST-DEN1S

?- _??¦?-? ._ ••? -?? -- - -?- _ •¦??¦*'??'•?•?•?

Le 6 septembre prochain , à 11 heures, à la
salle du Tribunal , à Châtel-Saint-Denis , l' office
des fail l i tes de la Veveyse, exposera en vente

en mises publ iques , à tout prix ,  l'Hôlel-de-Ville
et de l'Aigle, de Châtel-Saint-Denis, avec le mo-
bilier comme accessoire, dépendant  de la niasse
Huonder.

Hôtel d'ancienne renommée, restauré l' année

dernière.
Chauffage central , instal lat ion moderne. Local

officiel du Tribunal , de la Justice de paix , des
assemblées de commune, etc., etc. 14.061

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

Office des faillites de la Veveyse.

Hf A REMETTRE
URGENT , pour cause de santé

ft Genève, sur grande artère , joli commerce cafés,
thés, chocolats , vins , produits diététiques , clc... Ins-
tallation et confort moderne, lionne clientèle. Peu de
frais généraux. Modi que prix de remise.

Ecrire sous c h i f f r e s  U 33771 X , Publicitas , Genève

INSTITUT HE JEUNES FILLES
Ste-Anne — Lugano

Enseignement à fond de cours primaires , secondaires
et de langues, en branches commerciales , ouvrages
manuels, cours de cuisine. Entrée le 1er octobre et
1er avril. Conviendrait spécialement aussi pour de-
moiselles, anciennes élèves désirant faire un séjour
de 1-3 mois. Jolies chambres modernes , nouvelle-
ment installées. P6111 O

ne letez pas uos tricots usages !
Nous les défaisons et cardons à la machine ct vous
rendons une BELLE LAINE chaude et gonflante.

Emploi : Couvre-pieds, matelas, coussins
Renseignements et prix : 82901

Hoirs d'A. KOHLER — Vevey.

Vente juridique
d'immeubles

Le 8 septembre prochain, à 10 heures, l' office
des fa i l l i t es  de la Vcveyse vendra en mises pu-
bli ques , à la salle du Tribunal , Hôtel-de-Vil le ,
à Châtel-Saint-Denis, les immeubles dé pendant
de la niasse en f a i l l i t e  de Jean VUAf-NIAUX ,
charpentier, à Saint-Martin, comprenant  : mai-
son d 'hab i t a t ion , atelier , scierie, hangar , grange,
remise, ja rd in , prés et champs, de la contenance
totale de 46 ,371 m2.

La mise aura lieu par lots.
Les condi t ions  dé posent déjà à l'office. 14050

Office des faillites de la Veveyse. ¦

FORGE II LOUER
La commune de BELFAUX expose la forge

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

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

Les soumissions seront à adresser au Secré-
tar ia t  communal, jusqu 'au mardi 4 septembre,
à 19 heures. 14188

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

I H .  
LIPPÂCHËR S
chirurgien-dentiste 11-8 I

a repris I
.ses consultations !
I Av. des Alpes, 4 Tél. 130 I

____H__________________________________ E__B_____M

Vente j uridique
d'immeubles

SECONDE ENCHERE
Mercredi 12 septembre 1934, à 14 heures, à

l'auberge d'Onnens, l' office vendra les immeu-
bles art. 273, 274 , 275, 276, 124 b 131 b, 137,
140, 414 el 135 d'Onnens, 129 de Corjolens, com-
prenant  habitation N° 74, cave, grange, éenrle,
remise, place, jardin, prés, champs el bois de
96926 mètres dé pendant  de la fa i l l ite  d'Amédée
Favre, act. à Marly-le-Grand.  Taxe cadastrale
totale : Fr. 40, 700.—. Ces immeubles seronl
adjugés en 4 lots , évent. en bloc , au plus offrant
et dernier enchérisseur. 14024

Office de.s faillites de la Sarine.

Dr DUVAL-ARNOULD

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

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Satnt-Nlcolas — Boulevard de Pérolles

Dr OB ES S il il, Fribourg
Nouveau domicile : Pérolles, 10

2me étage
reçoit le matin, de 9 h. </_ à 11 h. '/.

l' après-midi, de 4 h. '/_ à 5 h. </>
et sur rendez-vous, tous les jours,

sauf le dimanche. 14326

Armoires
frigorifiques

pour le ménage et le con.'
merce, avec le nouvea u

FRIGORIGÈNE
BROWN BOVERI

d'une garantie de 3 année»-

Instal lations
fr i gor i f iq ues
pour tous les buts d'usaga-Attention !

Vous n 'aurez p lus besoin d'acheter de
nouvelles lames de rasoir si vous achetez
le nouvel appareil Figaro qui  aiguise toutes
les lames. Prix Fr. 5.75. Demandez démons-
trations et prospectus à la 14310

Maison Alex, coiffeur de la Gare,
Fribourg.

__¦ im M ¦¦ _________________________________¦_______________________________________¦¦_¦

AUDIFFR EN SIN GRUN BALE

SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A. WANDEB
S.A. BERNE

LILIAN
SHAMPOO ING
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.

p«r AVIS
aux Architectes,

Maîtres-couvreurs et Entrepreneurs
du Canton de Fribourg

Messieurs,
Veuillez prendre note que nous avons

pris la décision de vous livrer , doréna-
vant , nos produi ts  directement.

Nous sommes à même de vous livrer
franco station ou franco chantier.

En cas de besoin , demandez prix el
catalogues.
Tuilerie Passavant-lselln & Cie, S. A.,

Bâle /A l l s chwi l
Tuilerie mécanique Laufon,

Laufon.

®jP_B m _ %r̂  St _à ^̂ ^^^ _̂f_^r__i___ft__^̂ T'____________ l
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***J SANTE
£Ë EL Demain, commandez davantage de lail !

, , i Gauthier  Stierll , 1
Représentants : I
E. wassmer s. A. ste-Luce, 18, Lausanne, i
Tél. 8.08 JTél. 33.557 J

13 poses
On offre à vendre dans le district de la Glane»

unc jolie propriété de 13 poses de terrain de
1" qualité, cn un seul, mas, avec habitation
grange, écurie. Eau et lumière. 14267

Jolie s i tua t ion  dans une commune sans impô .
à proximité de la la i ter ie  et à 1U d'heure d'une
gare.

Pour tous renseignements et consuller l' extrait
de cadastre, s'adresser au notaire  soussigné, a
qui les soumissions doivent être envoy ées d'ici
au 15 septembre prochain.

p. o. Fr. Dupraz, noi., Bomont.

§aF A REPRÉSENTANT
bon vendeur , bien introduit  dans la branche gastro-
nomi que , nous remettons le droit d'exploitation
exclusif pour le canton de Fribourg
d'excellentes spécialités de marque de la branche ali-
mentaire , soit comme occupation princi pale ou acces-
soire. Affaire durable , réelle , donnant  grandes pos-
sibilités de beau gain pour Monsieur sérieux et tra-
vailleur. — Offres , avec indication de l'activité anté>
Heure , sonl à adresser sous c h i f f r e s  B 9409 Z, à
Publicitas , Zurich. Allemand ct français désirés.

CONSERVATOIRE de Musique
de Genève

Premier semestre 1934-1935
Les cours commenceront le lundi 17 septembre

Inscriptions
Les inscri ptions des anciens ct des nouveaux élèves

seront reçues au Conservatoire dès le lundi 3 sep-
tembre , de 9 heures à midi.

Examens d'admission, de promotion et arriérés les
vendredi 14 et samedi 15 septembre. 8062

Pour renseignements et prospectus , s'adresser à la
Direction.



Açdcuiteucs!
Pour la mouture de la récolte de cette année, nous vous recommandons le

Moulin de marly
Des perfectionnements spéciaux apportés aux installations dans le cou-

rant de cet été nous permettent de vous garantir le plus grand rendement dc
la marchandise à moudre et un service soigné et rap ide.
Sur désir, on cherche les grandes commandes à domicile, par camion.

Prix de la moulure : Fr. 3.-. Tél. 16.41.

M CHASSEURS
f £ l_ Ww\ __?vJ_\S. ^̂ ^̂ M________________________________ «_______M

^̂ sS fefek ce qu'il vous *au* • ¦ •

Depuis Fr. 37.OU jusqu'à Fr. 16.80
une riche gamme de souliers qui vous
donneront entière satisfaction.

GUETRE en cuir, vache nourrie naturelle
m rr. 14.80

Voyei notre vitrine côté i Rue de Lausanne

CHAUSSURES
DOSSIE i-JiÂClKI

| Envoi contre remboursement, échange franco

Vente iuridioue de pâturages
L office des poursuites de la Gruyère vendra aux enchères publi ques,

mercredi 5 septembre 1934, à 2 heures du jour, da, ,s ui,e salle
Particulière de PhÔtel liU Sapin , à CHARMEY , les immeubles arti-
cl" 551 , 552aa , 552b, 030, 631, 632b, 632aa, 960a , 1037a , (.£$ NOIRES
MJX et la PETITE AUDECHE, Vicies 637 , 638, LES PLANEYS
articles 639, 640, LE PAQUIER A CHEVAUX , - articles 641. 642 , 643
LE GRAND AUDECHE , - articles 760, 761 , 763, 762, l 'ABDILLEarticles 644 , BRENLEYRE, chalet et pâturages de 31 ha. 41 a. 87 ca.,
appartenant à Wiista & Audèche, S. A. ^m

Estimation cadastrale : Fr. 127.171.—.
Estimation de l' office des poursuites : pr/. 140,000.—.

* AUTOFRIGOR
FRIGOWIATIC
LES ARMOIRES ET INSTALLA-
TIONS FRIGORIFIQUES MODERNES
D'UN FONCTIONNEMENT ECONO-
MIQUE ET ENTIEREMENT AUTO-
MATIQUE POUR LE MENAGE, LE
COMMERCE ET L'INDUSTRIE.

DEMANDEZ, S. V. P., PROSPECTUS
ET VISITES D'INGENIEURS GRA
TUITES DÈS REPRESENTANTS DE
LA S. A. AUTOFRIGOR, ZURICH

ED. DELLEY - ING.
17, AVENUE DU MIDI ___£ _.
FRIBOURG - TEL. 16.74 1

ARTHUR MEUWLY J
9, AVENUE DES ALPES
FRIBOURG - TEL. 7.72

Emprunt
de Fr. 30.000.-

à Fr. 50,000.-
est demandé chez parti-
culier , sur immeubles en
premier rang.

S'adresser par écrit sous
c h i f f r e s  P 14380 F , à Pu-
blicitas , Fribourg.

MAISON
Famille

cherche à acheter

de Irois à quatre cham-
bres , cuisine , eau et élec-
tricité , petit jardin ou
verger attenant , près Fri-
bourg, dans village Indi -
quer le prix. Offres sons
chiffres Z 64263 X ,  Publi-
citas , FRIBOURG.

Jeune mie
Commerce de la place

cherche

pour aider au magasin el
aux travaux de bureau.
Fntrée : 15 septembre.
Faire offres écrites avec
références et prétentions
sous chiffres P 14359 F ,
à Publicitas , Fribourg.

Vn 45 Z

tein t velo uté
resuite de I emp loi jour
nalier du véritable

Savon au

£aU de lis
Marqn Bargmann

deux mineurs
comp lété par la

Crème au lis , Dada „
A Fribourg, en vente  dans-
toutes les phar macies, en
outre chez t
A C.hrislinaz, droguerie
Droguerie Egger & C'f
Parfumerie M"' Meyer
Parfumerie Moderne.

Huile
Pharmacie A Barras.
Droguerie Paul Ihibas.

Châtel Sninl Denis :
Pharmacie P Oberson

Romont
Pharmacie J. . rey
Pharmacie L. Robadey

Raisins du Valais
Expéditions par caissons
de 5 kg. 19 Si
François DUC,
Pont de la Morge ,

SION.

A vendre
_- w_ -- _ -- __ _^_ ._^_ _?k/-r.

villa de rapport , avec con-
fort et jardin.

S'adresser par écril à
Publicitas , Fribo urg, sous
c h i f f r e s  P 14306 F.

t/Vt/VI. __
/ __/V _/V _/V _,

CONFIEZ l'encadrement
de vos tableaux ,

ACHETEZ les baguettes
et fournitures

chez le spécialiste .
Très bas prix pour de
magnifi ques glaces et
tableaux 2-19

WILLY BO P P ,
tapissier-décorateur,
Fribourg, rue du l'ir , 8.

Téléphone 1648.

ON CHERCHE
sur bel immeuble de
rapport

IS à 20.000 r
en 2me rang.

Adresser offres par écrit
à Public itas , Fribourg,
sous chi f f re s  P 1*308 F.

_______ __________= ____ ___

.______. -"• - '

I Sottes relier
ves livres

l i !  à l'atelier de reliure lUPU de .'IMPRIMERIE ST-PAUL || i |j j
38, Avenue de Pérolles - - Fribourg
qui vous donnera toute satisfaction.

Travaux de grand luxe. Très j j j
beau choix de reliures eou- ,
rantes. Célérité et p-lx modérés. j j j j j j

§¦*¦[—- "~~~T____3 _______

Collège Saini Charles Borromée
à ALTDORF (Uri)

diri gé par les Pères Bénédictins de Mariastein.
Cours préparatoires pour élèves de langue alle-
mande et étrangère. Ecole commerciale et In-
dustrielle avec trois classes. Gymnase classique
de sept classes avec maturité. Entrée en octobre et
après Pâques. — Pour renseignements, prière de
s'adresser au Rectoral. lOilfi

INSTITUT « LA TUILERIE »
Pensionnat du Sacré-Cœur

Tél. 129 St-Maurlce (Valais)
Pourvu de lout le confort moderne. — Hygiène —
Nourriture soignée — Situation idéale.
Cours classi ques conformes aux programmes suisses
el français  — Ecole commerciale — Cours profes-
sionnels. Di p lômes officiels pour ces différents cours.

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

Rentrées : Internes : 2 octobre.
Externes : S octobre et à Pâques

ISCACCHI & POZZl I
M rue de Lausanne, 81 m

1 Entreprise de travaux de maçonnerie I
R en tous genres. 14370 I

I Carrelage |
B Devis gra tu i t s  sur demande. Tél. 1500 j

LAC DES QUATRE-CANTONS
Pensionnat catholique de jeunes filles

« Stella matutlna » , HERTENSTEIN
Situation magnifique au bord du lac. — Climat sain
el temp éré. — Séjour idéal , loin du bruit et de la
poussière. — Toules les classes. — Cours de langue
allemande avec di p lôme ou brevet officiel. — Cours
dc français , d' anglais et d'italien. — Cours de com-
merce. — Ecole ménagère (3 sections) — Rentrée
des cours , 2 octobre. — Télép hone Weqg is, N» 57.

Ecole ménagère
?????????????????????????

« Josephsheim » Musegg, Lucerne
Cours ménagers modernes de 6 et 3 mois. Commen-
cement des cours : octobre , janvier el avril. Pension
pour dames. Bons soins. Chapelle dans la maison.
Prospectus par la direction. 641

M_ i_ i__ c_ n à Iniior En Plei " cenlre de cir -
mdydâll l  a lUUCI culation intense , superbe
magasin de env. 65 m2. Chauffage , eau chaude,
dé pendances. Tout confort , loyer modeste , dans bâti-
ment de luxe. Conviendrait pour articles dc voyages-
maroquinerie.  Opti que-Photograp hie. Droguerine fine-
Parfumerie Chapellerie. Chemiserie Tailleur. Chaus-
sures. — Ecrire sous chiffres P 648-9 L, à Publi-
citas , Lausanne.

|cM@iïi
H FRIBOURG - Grand'Fontaine
il Téléphone 1.44

1 CHAUFFAGES CENTRAUX
1 BRULEURS A MAZOUT
1 VENTILATION
I Sanitaire, bain, buanderies,
I distributions d'eau chaude
IH Maison de conflanee
w_  La plus ancienne du canton
Kg Projet» et devis sans frais ni engagement

H L POCHON , directeur.

Agencement de magasin Uùlt
a prix très avantageux , au A de sa valeur , un bel
agencement de magasin , en chêne naturel , en parfait
état , soil banques , vitrines , corps de tiroirs. Con-
viendrait pour Epicerie Droguerie. Confiserie. Arti-
cles d'Electricité ou Photograp hie. Chapellerie. Mer-
cerie, ele. — S'adresser Usine R. Ledermann,
Tivoli , 18, Lausanne.

I*J
j3 CtS I

c'est le prix d'un verre de I
2 dl. de sirop préparé chez H
soi avec nos extraits pour B

En vente partout Mode d'emploi sur I
le flacon. Préparation simple. g|
Dr A. WANDER M
S.A. BERNE IS

Electricité
Le soussigné se recommande pour les répa-

rations en lous genres, soit : fers à repasser,
lustrerie, etc. Se charge aussi de toute pose dc
lustrerie. Une carte suffit. 251-1
Se recommande :

Duc Jos.,
rue de Lausanne, 47 - 1er étage.



Ch. P. Rysscl
médecin-dentiste

in repris ses consultations
DANS SON NOUVEAU

DOMICILE
23, avenue de la Gare

FRIBOURG

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

VOS PETITS MOULES
lits d enfants (fer et bois),
chaises d'enfants , pous-
settes de chambres , parcs
de baby, etc... 2-18
Exécution soignée et de
goût. Prix très modérés

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

A VENDRE
bon domaine de 20 poses
en un seul mas, près
d'une gare. Fourrage de
l'année à disposition. En-
trée à volonté. I4: i l2

S'adresser , à Joseph
Winiger, à Corserey.

A VENDRE
fûts de 50 à 500 litres

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

LISEZ !
Pour cause de départ ,

on vendrait , au cenlre
d'un grand village indus-
triel de la Gruy ère, jolie
maison av. jardin , p lace
à bâtir , garage , etc. Faci-
lité de payement. Ecrire
à Publicileis, Bulle , sous
P 2822 II.

aifafpee
L'Office Immobilier et
commercial romand

(M. Bandelier)
l l , p lace St.-François ,
Lausanne , est à votre dis-
position et sans f r a i s  pour
remises et reprises de
tous genres de commer-
ces, ainsi que pour toutes
ventes et achats d'immeu-
bles et domaines. 406-89

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

S'adresser N° 5, route
de Villars.  1er étage

A VENDRE
près Fribourg, une mai-
son avec logement et ma-
gasin d'ép icerie. Occasion
favorable.

Offres écrites sous chif-
fres P 14316 F , à Publi-
citas , Fribourg.

pie
N'employé, contre le

gros cou, glandes , etc.,
que. notre friction anti-
goitreuse ¦ Struma-
san » qui g u é r i t  les cas
même anciens et invété-
rés Complètement inof-
fensive Succès garant i

Nombreuses attestations
Prix du demi flacon :
Fr 8.— i I flacon :
Fr 5.—.

Expédition Immédiate :
Pharmacie du Jura,
Bienne.

A VENDRE
pour cause de non em-
p loi , beau

P I A N O
avec bonne sonorité. Prix
avantageux.

S'adresser par écrit à
Publicitas , Fribourg, sous
ch i f f re s  P 14307 F.

I
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Faire offrcs avec pri
^ir _i__' «__l__ f «_T _ 2____ _S. Bfi il 11»! W_l|̂ ^^__ tentions de salaire , soi
f* |f~ mWÂJ BR _fl___t_9_t_. «_!______. ¦"¦¦¦¦ 
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I'rix • Fr 1 du menage. Vie de fa- WÊ

; : ' i ,  !:: 0df .re SvTve: I o. DUPAS ûU.ER . AII cflnnT D'ûRflFIlï
AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG prétention, de .aiairl f à M . __ , HU °»«UI U HnOtlII
n , c • . ... , _ > _ , _ _ __ . „  Wm» L. Erb Trouillat , eM 22, rue de Romont — Fribourg. </ ., ,  Satnt-hwolas - Boulevard ,lc Pérolles Neuewelt , pre .  Râle , 8»n_______ l_________ i_____lll__^nni_Tin_____ ll_l____llM¦¦¦

__Bt_BB_N = _ -_=-!__=_=!— j—_ I=S__ I Birseckstrassc, 13. 14378 BmrT_rF*_rW__ffiT*"̂ "̂

D0CTEUB

MORA R D
nei - gorge - or»l«»

de retour
Examens en Droit

Licence et Docteur
Ecr. Case 390, Mof l t-BU
Genève.

A LOUER

Dr Juris, anc. Prof . jfP
ti teur exp érimenté PrfR~jj
aux examens de e3"̂

magasin avec ou san»
logement. *»J

S'adresser au ca/« ""
Nord, rue de l 'HôpU»»
Fribourg. _

Cuisinier ieu e
énergique et économe
spécialisé dans la cuisio'
de restaurant par petit"

plats CHERCHE PLAC*
pour date à convenir-
Salaire mensuel min. ,'
Fr. 250.—. Ecrire soUjj
ch i f f r e s  Pc 7/25 y» «
Publicitas , Berne.

A venore
pour cause de transfor*
mations , appareil de chauf-
fage système Bruner fr*"
res. Etat neuf. Prix inté-
ressant. I*35"

S'adresser à la Boulan-
gerie Mag nin , Montév ra ii
près du Mour et.

On demande
à emprunter Fr. 5000.--
sur domaine. Bon intérê'
assuré.

Offres , par écrit , sous
ch i f f r e s  P 41143 F., à
Publicitas , Fribourg.

ON DEMANDE , dans
maison privée , près de
Lucerne , auprès de petit*
famille, une

Jeune fille
(pas en dessous de 19 ans)
capable, honnête, aimant
les enfants et ayant déjà
servi. Occasion d'appren-
dre la cuisine et la lan-
gue allemande. Entrée S
15 septembre.

Faire offres avec pré-
tentions de salaire , sous
chiffres J 36369 Lz, à
Publicitas , Lucerne.

Une langue étrangère
en 30 leçons par corres-
pondance ou en 2 mois
ici, à Baden En cas
d'insuccès, restitution ar-
gent Diplôme commerce,
langues Prépa ration ma-
turité 608
Ecole Tamé, Baden 9.

Garçon
ON DEMANDE UN

de 15 à 16 ans, pour
aider aux travaux de la
campagne. 14379

S'adresser à M. Charles
Dellcu , à Rueyres-les-Prés.

wvvv
A VENDRE

PONT DE DANSE
de 50 m2 à panneaux
huilés. Avec cantine de
100 m » démontable.
Hôtel St-Georges,
14304 Romont.

jfJMgjJMJJMJj»
PET 17 poses

A VENDRE
dans le district de la
Glane. Bon terrain , bâti-
ment au centre du village ,
à proximité de l'église, de
l'école et de la laiterie.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg,  sous chi f f res
' 1) 372 F.
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