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NOUVELLES DU JOUR
L'Angleterre exige le .respect du pacte.

Le problème des monnaies serait soulevé à Genève.
,'Tentative révolutionnaire, contre M. Salazar.

Le premier ministre grec est pour la monarchie.
Le gouvernement hitlérien et les caisses d'épargne.
Hier matin, à Genève, le ministre anglais et le lieutenant-colonel Valente, ancien aide-

des affaires étr!lngères, sir Samuel Hoare, a de-camp de Paiva Couceiro, qui fut, en 1911,
eu avec M. Laval un entretien de deux heu- un des chefs du mouvement monarchiste.
res; dans .la soirée, une nouvelle entrevue a Hier après midi, Lisbonne avait son aspect
eu, lieu entre M. Laval, sir Samuel Hoare et habituel. Mais certains points stratégiques de
M. Eden. la ville et certains bâtiments ont vu leur garde
On dit que les deux ministres britanniques habituelle renfol'cée. ' ,

ont exposé à M. Laval que le cabinet de Lon- Des précautions ont également été prises en
dres ne fera pas de concession à l'Italie aux certains endroits de la province, notamment à
dépens de' la souveraineté du négus et de Coïmbre, la grande ville universitaire du
l'indépendance de l'Ethiopie et qu'il est résolu Portugal.
à ne pas tolérer d'atteinte, par la force, à En outre, à la fin de l'après-midi, le minis-
l'urie ni à l'autre. tre de l'Intérieur a fait établir une surveillance
Sir Samuel Hoare aurait répété à M. Laval du réseau de chemins de fer.

Ce qu'une note de l'agence Reuter a déjà fait M. Olivera Salazar, président du Conseil, et
connaître comme le point de vue anglais, à le ministre de la marine, qui passaient leurs
savoir que, si on cède à l'intimidation ita- vacances en province, sont rentrés à Lisbonne.
lienne, c'en sera fait de la sécurité en Europe Une conférence ministérielle a eu lieu au
'même, la défaillance de la Société des nations siège de la police.
, devant avoir pour inévitable conséquence d'en- Dans la soirée, on ne signalait aucun
courager toutes les velléités de violence. incident.
Ce sont· là des choses que M. Laval a déjà

dû se dire lui-même.
La résolution dont l'Angleterre fait preuve

arrêtera-t-elle l'It~lie? On n'ose pas se le
promettre.' On a cependant le sentiment que
M. Mussolini hésite à franchir le Rubicon.

*....

*N di * *ous avons Il hier qu'une grande nervo-
sité se manifestait actuellement en Grèce, du,
fait de la questioj- du régime constitutionnel, et
que des désaccords se marquaient plus parti-
culièrement dans les cercles dirigeants d'Athè-
nes.
Lundi, le ministre de la' guerre, le général'

Condylis, menaçait de quitter le cabinet. Hier,
mardi, c'est le ministre de l'Intérièur, M. Ral-
lis, qui .a donné sa' démission.
, Dans les milieux bien infor~és, on déclare
que le président du Conseil, M. Tsaldaris, rem-
placerait M. Ranis. D'autre part, le président
de la Chambre, M. Vozikis, remplacerait le
président de la République, M. Zaîmis, si
celui-ci démissionnait.
Hier mardi, M. Tsaldaris, dans un message

au peuple que tous les journaux ont publié
en édition spéciale, a pris position en faveur
de la restauration de la monarchie.
Le gouvernement, est-il dit dans ce message,

a promis que le plébiscite aurait lieu, et il
tiendra sa, promesse. Il considère que le régime-
naturel du pays est celui de la royauté, basé
sur des institutions démocratiques, et il invite
tout le peuple et les forces de l'armée à colla-
borer avec lui afin d'assurer l'ordre et le
calme dans le pays. Il déclare, enfin, gue des
sanctions sévères seront prises contre tout per-
turbateur.

Il est possible que l'assemblée de la Société
des' nations, dans sa XVIOIe session ordinaire,
,s'OCCUpe du problème des monnaies, c'est-
à-dite de la, stabìfisation ' 'définitive du dollar
et de la livre sterling.
Le comité financier de la Ligue, qui vient de

siéger, ces jours demi ers, ne s'est pas attaqué
à cette question que seuls les gouvernements,
peuvent traiter, mais il est probable qu'à la
tribune, un de ces prochains jours, elle va être
soulevée.
La France, déclare un journal parisien qui

s'est fait l'écho de ce bruit, a toujours dit que
la reprise de l'activité économique mondiale
ne pouvait se concevoir que dans une stabili-
sation générale des plus importantes devises.
Comment, par quel procédé, pense-t-elle que
cette négociation interna tionale est possible?
Dans quelles cond itions a-t-elle essayé de
l'aborder? A-t-elle des suggestions immédia-
tes à faire et pense-t-elle, notamment, à un
échange de vues avec la Banque internatio-
nale de Bâle?

Il n'est, en tous cas, pas exclu que ce sujet
soit traité en séance plénière par M. Pierre E A ..*'"
Laval ou par M. Georges Bonnet. , < n llemagne,la souscription publique à

* l emprunt de 500 millions, dont l'émission a
* * été annoncée la semaine dernière a été ou-

On sait qu'il y a un pays, en Europe, où une verte le 4 septembre dans tout le' Reich. Les
transformation générale heureuse s'est mar- nouv eaux ti]re' .'. des' bs emis sont es ons du Trésor
quée, ces années dernières, un Etat dirigé par à dix ans. Ils SOnt qualifiés officiellement de
un homme politique aux idées claires et géné- «pla~e111ents de sécurité» et obligatoires dans
reuses : c'est le Portugal, que M. Olivera Sala- certamscas. '
zar mène lentement mais sûrement, malgré la 'Cet en p t d

l run e 500 millions .de marcs ne
crise mondiale, vers la prospérité. constitue que la moitié du milliard que le
Il y a des gens qui ne pardonnent pas à Dr Schacht dem~llde aux épargnants. Une autre

M. Salazar le bien qu'il fait à son pays; ce tranche de 500 millions est prélevée d'office sur
sont des politiciens de gauche désœuvrés, les les.caisse~ d'é~argne. En effet, le régime dicta-
communistes toujours avides de bouleverse- t~n~l nat~()nahste_social écartant la possibilité
ment, 'quelques officiers en mal - de conspì- dune ruee du public sur ces établissements,
ration, ceux-ci ont été autorisés· à abaisser leurs
Dans la nuit de lundi à hier mardi, le gou- fonds disponibles à 10 % du montant des

vernement de Lisbonne a été averti qu'un dépôts.' , ' ,"
coup . de foree se préparait. On signalait Tous les journaux du Reich lancent des
l'alliance de quelques membres du groupe appels e.n faveur de l'emprunt ; ils démontrent
national-syndicaliste et d'éléments èommunis- au public gue le régime a sauvé le capital alle-
tes qui essayaient d'entraîner des personna- mand d'une destruction par le bolchevisme et
lités des 'anciens partis de gauche. que, par ~onséq\lent, les citoyens qui possè-
De rigoureuses mesures de protection furent dent des epargnes ont le devoir de les mettre

prises aveérapidité. Une cinquantaine d'ou- aujourd'hui à la disposition du Troisième
vriers de l'arsenal ont été arrêtés. Le capitaine Reich pour témoÌcrner de leur reconnaissance
de vaisseau Mendes Norton, qui avait tenté de envers le Fiihrei- o '
s'emparer du commandement de l'aviso' Bar- L'o:gane du parti nationaliste-social, le
lolomeu Dias, a été arrêté ,par l'équipage de Vœlklsche BeobQchter, a publié la liste des
Ce navire et transféré immédiatement au fort banque~ où on peut souscrire à l'emprunt.
du Ameixoeira. Cette liste comPorte un certain nombre de
D'autres officiers ont été arrêtés : les capi- grandes ~anques juives. C'est la première fois
laines' Ribeìra de Almeida et ,M~rio Monteixo,. ,que le Journal du - parti natìonaliste-socìal

inviLe ses lecteurs à entrer dans des maisons
juives et considère celles-ci comme des instru-
ments de l' « œuvre de relèvement national »

poursuivie par le Führer.

Les commentaires français
sur les négociations de Genève

Paris, 9 septembre.
Le Consei! de la Société des nations est à

l'œuvre depuis quelques jours, pour tenter un
règlement amiahle du conflit italo-éthiopien.
Tout ce qui s'y "passe, chaque séance, chaque
incident, tout ce qui se recueille d'informations
et d'impressions au cours des conversations par-
ticulières est aussitôtcornmenté, à Paris et dans
la France entière, duns les sens les plus divers,
mais toujours avec la même préoccupation de
voir la paix enfin sauvegardée par quelque com-
promis acceptable pour tous.
Trois faits, jusqu'à ce jour. ont retenu surtout

I'attentlon : la déclaration de M. Laval, l'inter-
vention de M. Gaston Jèze, la constitution du
Comité des Cinq.
. Les paroles prononcées mercredi par M_Laval,
'qui ont eu, nous dit-on, beaucoup de succès et
rencontré beaucoup d'approbation à Genève.
ont été aussi fort bien accueillies ici. La formule
'dont il s'est servi, pour préconiser un règlement
équitable c qui assurerait à l'Italie les satis-
factions auxquelles elle peut légitimement pré-
tendre, sans méconnaître les droits essentiels de
la souveraineté éthiopienne >, a généralement
paru habile et heureuse. Elle définit, en effet,
nettement la position f'rrmçnise. qui ne VHr:" ,,<'s'
on reste persuadé. ici, qu'Il y a lieu de faire
le possible P<:l\lf répondre aux besoins d'expan-
sion dérnographlque et économique de l'Italie,
et ,qu'on. devrait. pouvoir y réussir sans que
l'Italie en vienne à recourir aux .arrnes et sans
que l'Indépendance de 1'l<;lhlopie se trouve tout
ìJ. fait supprimée. Ces- deux points paraissent
nvoi r aujourd'hui reçu un assentiment universel.
Une autre phrase de M. Laval a été aussi

spécialement relevée. C'est celle où il a affirmé
que son gouvernement avait été heureux d'en-
tendre M. Eden « proclamer la fidélité de son
pays au principe de, la sécurité collective >. La
France a fondé toute sa politique extérieure, sur
ce principe. Elle l'a toujours défendu, même
quand d'autres, ....:.l'Angleterre, par exemple, -
en paraissaient moins férus qu'aujourd'hui. Voilà
pourquoi M. Laval a souligné ce fait.
M.. Ièz e est un professeur de droit de l'Uni-

versité de Paris, plus connu comme financier
que comme ayant une autorité notoire en
mat,irrl' de droit international. Ses amitiés et ses
liaisons sont à gauche. On sait quelle a été son
al t itude devant le Conseil. Elle n'a généralement
pas été approuvée en France. Ce n'est pas que
Il' réquisitoire du baron Aloïsi n'ait eu, chez
nous, que des adrnirateu rs, Il s'en faut, et de
healléouf-. Mais l'erreur que l'on reproche à
M . .Ièz e d'avoir commise, c'est d'avoir mis en
cause le fascisme lui-même, alors qu'il est
d'usage, à Genève, de ne point s'en prendre au
réginw intérieur d'un pays pour le lui repro-
'cher. Mais M. Jèze, dit-on, venait d'avoir une
, entrevue avec les mandataires du Front commun,
'quand il li répliqué au baron Aloisi.
'Dans' quelle rnesure I'hosfilité contre M. Mus-

. solinì et contre l'Italie, dans certains milieux
français, est-elle, inspirée par la réprobation du
. fascisrne? C'est une question qui se pose et qui
a son importance, car, si l'Ethiopie ne' sert que
d'o(,l'asion à faire de l'antifascisme et à créer des
'('mhflrras intèrieurs et extérieurs au gouverne-
ment français, il ne résultera de cette attitude
'romhattive que quelques difficultés de plus. TI
en va dl' même en Angleterre, où le 'monde tr~-
vailtiste s'agite aussi avec de semblables dispo-
,sitions.

fi .n'en demeure pas moins vrai que. si l'inter-
vention de M., Jèze a paru contenir quelques
paroles intempestives, même ceux .qui les _ont
hlârn éns n'ont pu s'empêcher de leur trouver
des circonstances atténuantes. Et l'on a su gré
à ceux qui, après les incidents auxquels elle a
donné lieu, se sont appliqués à renouer les fils
brisés.
Notre presse a donc enregistré avec satisfaction

la constitution du Comité des Cinq. C'est un
répit et. c'est .du temps gagné. Oui, disent les
uns, , le .ternps qu'il faut pour ajtendre la fin
de la saison des pluies., Non, répliquent les
autres, ~elui qui est nécessaire. pour une reprise,
Sur nouveaux frais, des conversations qui ont
échoué 'il Paris,' mais peuvent encore aboutir
à 'Genève.
Mais sur quelles bases? C'est sur ce point que

ta lecture des journaux français est particulière-
ment instructive, parce -que- les suppositions

qu'on y découvre pourraient bien être des bal-
lons d'essai.

Il ne paraît pas faire de doute qu'une formule
de compromis sera trouvée, le jour où M.. ~us-
solini le voudra. Mais veut-il sincèrement éviter
la guerre? Il en est qui affirment que non et
qu'il est décidé à la faire. Mais. l'opinion c~n-
traire a aussi ses défenseurs, qlll ne sont point
démunis d'arguments. Pour eux, la tactique du
Duce serait de faire prendre comme point de
départ de la négociation qui commenc~, n?n plt~s
le plan anglo-français, mais le plan italien IUI-
même. Le tout serait alors d'arranger des pro-
cédures permettant d'adopter ce plan, sans doute
modifié, mais introduit dans le cadre, en somme
très souple, des règles internationales en vigueur
à Genève.
Ne vient-on pas, par exemple, de faire

observer que le traité nnalo-irnkien, conclu au
moment où cessa le mandat britannique sur
l'Irak, prévoit et organise, pour l'avantage de la
Grande-Bretagne, tout un système de bases
aériennes. Afin de répondre au désir de sécurité
mis en avant par l'Italie,' pour justifier son
attitude présente, le Comité des Cinq ne pourrait-
il pas imaginer quelque solution Inspirée de ce
précédent? L'institution d'une police italienne
permanrnte en Ethiopie n'est pas considérée
par tout. le monde, en particulier dans les cer-
cles politiques français, comme juridiquement
inudrnissihlc. Le Temps, l'Euro pe no/welle laissent
clairement entendre qu'il y a quelque chose
à tenter dans cette voie.
Ce qui paraît hors de doute, c'est que les con-

ditions _ nouvelles qui seront faites à l'Italie
seront encore supérieures à celles qui furent
envisagées à Paris.
On fuit encore ici une dernière observation,

c'est que la délégation italienne, tout en faisant
montre, de grandes exigences, jusqu'ici, n'a pas
rompu avec la Société des nations, quoique
l'affaire italo-éthiopienne prenne de plus en P],lS.

à certains moments, l'allure d'un conflit entre
I'Italle et la Société des nations elle-même.
On remarquera que, dans ces interprétations

des faits que nous venons d'emprunter à: l'esprit
général de la presse et de l'opinion française, il
y a un immense désir d'éviter une guerre dont
chacun sait que les conséquences pourraient être
funestes à la paix européenne. Grâce à ces dis-
positions conciliantes et modératrices, l'arc-en-
cicl dont a parlé le Souverain Pontife, dans son
discours aux anciens combattants, va-t-il veon-
tinuer à luire sur l'horizon? E. B.

Mise sur pied des organisations fascistes

Rome, 10 septembre.
Le Duce a ordonné que, prochainement, ait

lieu dans les provinces et les colonies une réu-
nion générale des forces du régime. Au jour fixé,
J'ordre de réunion sera rendu public par les clo-
ches, les sirènes et le tambour, dans les villes
et les campagnes. Au signal, tous les inscrits
des organisations encadrant' les forces du régime
revêtiront I'un iforrnr, et se réuniront aux sièges
respectifs ou dans les localités indiquées par les
secrétaires fédéraux. La milice se réunira dans
les casernes.
Les résidents habituels ou temporaires à

J'étranger devront télégraphier au secrétaire du
parti.
Les forces resteront sur le lieu de réunion

jusqu'à minuit, sauf contre.ordre.
Les balillas resteront sur la place jusqu'à

9 heures du soir .

La question dynastique en Autriche

Budapest, 11 septembre.
Les journaux annoncent que M. de Kanya,

'ministre des affaires étrangères, s'est occupé, au
cours de ses entretiens de Vienne avec le gou-
.vernement autrichien, de la question des Habs-
bourg et qu'il s'est rallié au point de vue for-
mulé par le chancelier Schuschnigg selon lequel
la question des Habsbourg ne présente pas un
caractère d'actualité.

Nouvelles cliver-ses

Le prince de Galles a passé à Genève hier
mardi, se rendant à Budapest.
- Le prince·héritier d'Italie, rentrant de Bel-

gique, a passé le Simplon en automobile hier soir.
- L'ex-roi Georges de Grèce est arrivé au

château de Balmoral (Ecosse), où il est J'hôte
des souverains britanniques.
. - M. Cerutti, ambassadeur d'Italie à Paris,
a offert, hier mardi, un déjeuner en J'honneur
du maréchal Badoglio.
- Le roi Léopold a exprimé le vœu de voir

J'exposition de Bruxelles dispensée du deuil pro-
clamé ~our la mort de la reine,
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rL'Europe sur le . .

qUI-YIye
Encore une prepœìtìou

Londres, 10 septembre.
La constitution d'une force de gendarmerie

indigène, commandée par des, officiers apparte-
nant à des nations non signataires du traité de
1906, pourrait être, selon le correspondant diplo-
matique du Daily Herald, proposée, à la fin de la
semaine, par le comité des cinq au Conseil de la
Société des nations.

Une telle solution permettrait, selon le corres-
pondant, la restauration économique de l'Ethiopie
sur une base internationale et J'établissement de
colons italiens en nombre et dans des conditions
convenables, les garanties d'ordre intérieur requi-
ses ne risquant plus, sous cette forme, de porter
la moindre atteinte à I'indépendance de l'Ethiopie.

Les troupes italiennes d'Afrique
Port-Said, 10 septembre.

On annonce que, pendant le mois d'août,
26,445 hommes de troupes italiennes ont traversé
le canal de Suez, en route pour J'Afrique orientale,
et que 1737 ont été rapatriés.

Les préparatifs d'offensive italiens
Gefl/!ve, 10 septembre.

M. Tekle Hawariate, représentant de I'Ethiopie,
a fait remettre, mardi, au secrétaire général de
la Société des nations une Ilote portant à sa con-
naissance que des télégrammes reçus de provinces
du nord signalent, sur différents points de la
frontière de I'Erythrée, d'importants mouvements
de troupes italiennes, faisant prévoir leur action
offensive prochaine contre le territoire éthiopien.

Les mouvements des floUes

Athènes, lO septembre.
Depuis quelques jours, on a constaté l'entrée

de navires de guerre italiens dans les ports de
Pylos, Ithaque et dans le port de Syra (archipel
des Cyclades), sans autorisation préalable, Le,
gouvernement hellénique a fait une démarche à
ce sujet.

Athènes, lO septembre.
Une canonnière italienne a mouillé au large de

Pylos, sans autorisation. Le commandant a
déclaré qu'il a dû mouiller en cet endroit pour
se mettre à l'abri de la tempête. '

Gibraltar, lO septembre.
Les navires de guerre britanniques Hussar,

Harrier, Ha/cyon et Skipjack sont arrivés ici,
venant fie Portland. Quatre autres navires de
guerre sont attendus.

Manifestation franco-italienne

s .' Paris, 11 septembre.
Une fu'iiiiiè;'tatièm <r~'~iti{f~anêo-italienn~ et de '

solidaritélaline aeu lieu, 'salle Wagram. '
Plusieurs milliers de personnes remplissaient la

salle. Les orateurs ont critiqué vivement toute
idée de sanctions à l'égard de l'Italie à propos
du conflit italo-éthìopien.

M. Italo SulIiotti, directeur de l'Italie nouvelle,
a déclaré les Italiens prêts à toute éventualité.

M. Philippe Henriot, député de la Gironde, a
salué J'effort courageux de M. Laval en faveur de
J'amitié franco-italienne et de la paix. Le seul
statut de la paix, a-t-il déclaré, est dans l'amitié
latine.

L'ordre du jour suivant a été envoyé à
MM. Mussolini, Laval, etc. :

e Plusieurs milliers de Français appartenant à
toutes les classes de la société affirment leur
volonté de demeurer fidèles à l'amitié franco-
itlllienne, repoussent toute proposition qui ten-
drait à humilier la nation italienne. Ils entendent
rester étroitement unis avec la nation-sœur pour
la défense de notre commune civilisation. A
l'Italie de Garibaldi, d'Annunzio et de Mussolini,
ils répondent avec reconnaissance : Présent I »

Les Soviets ravitaillent l'italie
Moscou, 10 septembre.

Diverses informations publiées à l'étranger ont
annoncé que l'Union soviétique avait fait à J'Italie
d'importants envois de céréales. Le fait de ces
Iivr~'>ons n'est pas contesté à Moscou, où, cepen-
dant, on ne donne aucune précision sur leur
importance. En se basant sur des données sérieu-
ses. il paraît difficile néanmoins d'admettre que
la Russie ait pu fournir à l'Italie 800,000 tonnes
de céréales, comme le bruit en a couru.

L'Italie ~eondulte
Addis-Abéba, 11 septembre.

Le gouvernement éthiopien a remis officielle-
ment au ministre d'Italie son refus de laisser
venir une compagnie d'Ascaris protéger la léga-
tion.

Une 'plalqle italienne
Addis-Abéba, 11 septembre.

Le ministre d'Italie a protesté auprès du gou-
vernement éthiopien contre les difficultés créées
par les autorités abyssiries aux sujets ou protégés
italiens qui sont évacués à l'intérieur vers Addis-
Abéba.

Le congrès nazl.te de Nuremberg

Nuremberg, IO septembre.
Bitler et son ét~t-maj.or sont arrivés à l'aéro-

drome de Nuremberg. Les diplomates étrangers
invités au congrès, les ambassadeurs de Pologne"
d'Espagne et d'Italie, sept ministres et neuf char-
gés d'affaires venant de Berlin, sont arrivés ii
Nuremberg dans le courant de l'après-midi.

En Erythrée,
avec le corps expéditionnaire italien

Asmara, base d'op,'ralions

Le correspondant du Temps à Rome, M, Gen-
tizon, actuellement en Erythrée, a déjà fait, dans
deux lettres précédentes, J'exposé de l'effort
accompli par les Italiens sur les voies de com-
munication qui mènent à Asmara. Parvenu
dans cette ville, il adresse par avion à son jour-
nal la correspondance suivante sur J'aménage-
ment de la grande base du corps expéditionnaire
italien :

Avant le conflit ìtalo-éthiopìen, Asmara comp-
tait approximativement 3000 Européens et 15,000
indigènes. A celte masse sont venus s'ajouter
quelque 20,000 soldats, c'est-à-dire que la ville
a presque exactement doublé, et cela, non seule-
ment en 'habitants, mais en superficie. Car, en
quelques mois, une nouvelle cité, toute militaire. a
surgi aux alentours de l'ancienne Asmara. Sur le
haut plateau ondulé où elle niche au milieu de
bosquets d'eucalyptus, de tamaris et d'acacias, la
capitale de l'Érythrée s'est transformée, en somme,
en un grand campement. Sur de vastes étendues
d'un sol argileux, tentes, baraquements, magasins,
.foisonnent. Au pied d'un rocher de teinte rou-
geâtre - le fort Baldissera - camions et auto-
mobiles, dans un- parc spacieux, s'alignent par.
centaines. Une longue théorie de hangars abrite
des escadrilles d'avions. Voici les ateliers de répa-
rations pour moteurs, Voilà des lazarets, des
boulangeries de camp, des cuisines. Partout, les
soldats s'empressent, Les uns, montés sur des
poteaux télégraphiques ajustent des fils; les
autres, à travers champs, creusent une canalisa-
tion, Ici, près d'une écurie de mulets, l'enclume
retentit, des étincelles jaillissent. Là, des ouvriers
ajustent à grands coups de marteaux des plaques
de tôle qui seront le toit d'un baraquement,
Tic tac de mitrailleuses, coups de fusil : des
unités s'entraînent I Sur les flancs d'un mamelon,
une compagnie d'ascaris se déploie en tirailleurs.
Le long d'une route en construction, au mépris
de tout péril, un camion passe comme un bolide.
Un avion fend l'air comme une flèche. Et, domi-
nant le tout, les trois mâts gigantesques d'une
station de radio, crépitant sous les nuages,
captent, transmettent, sans arrêt, la pensée agile,
vigilante, ordonnée qui préside à cette fièvre
d'action.

L'imprévu d'Asmara, c'est son climat. Située
au sommet de la chaine de montagnes qui longe
la côte méridionale de la mer Rouge, la capitale'
de l'Erythrée correspond comme conditions atrno-
sphériques à Ia ca'pitale dII Yémen, perchée
en face" sur les hauteurs qui dominent la côte
septentrionale de la même mer, Asmara et Sana
sont approximativement rune et l'autre à la même
altitude : 2400 mètres. Des deux côtés de cette
faille géologique profonde, tropicale et malsaine
qu'est la mer Rouge, sur. de hauts plateaux,
domine un climat des plus frais et vivifiant.
L'Erythrée heureuse fait pendant à l'Arabie heu-
reuse. A Asmara, la température moyenne
annuelle est de 17,5°; celle des mois d'été 22°.
Le maximum ne dépasse jamais 30°, le mini;
mum 50. Aujourd'hui, 26 août, le thermomètre
marque à midi 20°. C'est, parait-il, la tempéra-
ture des cités maritirnestde Sicile, au printemps.
Asmara est la Syracuse des montagnes. II est
vrai que, actuellement, nous sommes en pleine
saison des pluies. Chaque matin, avec une régu-.
larìté d'horloge, de lourds nuages blancs, en
volutes énormes, véritables himalayas de coton,'
envahissent le ciel. Au milieu de l'après-midi,
c'est la cataracte. Les gouttes de pluie ont la

'compacité et la lourdeur de grêlons. La visi-
bilité s'interrompt à dix mètres. Le moindre ruis-
seau se transforme en torrent; l'argile du sol en
une boue où vous laissez vos bottes. La circula-
tion est impossible. Là-dessus, un rayon de
soleil : le torrent s'apaise, la houe se dessèche et
l'on sort en pantoufles. Sur les bords de la mer
Rouge, à Massaouah, durant l'été, la précipitation
hydrique est nulle : il n'y pleut pas. A Asmara,
en un seul mois de cette saison, elle atteint près
de 300 m~. A Massaouah, j.J fait 45° à l'ombre; à
Asmara; à la même heure, 25°. A Massaouah, on
dort à demi nu; à ASID;ua, il faut s'entourer de
couvertures de laine. La première étouffe en plein
désert de sable. Ln seconde repose en un jardin
des Hespérides, Et quatre- vingts kilomètres seu-
lement, à vol' d'oiseau, les séparent. L'Afrique
seule a de ces imprévus f '

Toute médaille a son revers. La contre-partie
du climat frais et salubre d'Asmara est la fai-
blesse de la pression atmosphérique. Celle-ci
oscille ces jours-ci, à Massaouah, autour de 754, A
Asmara, à 2400 mètres, elle tombe à .580. C'est
dire que fair est raréfié. Ce phénomène n'est pas
sans causer certains troubles physiologiques chez
les nerveux, les cardiaques, les personnes souf-
frant d'artériosclérose : insomnie,' palpitations,
maux de tête. En tout cas, peu d'Européens
échappent, les' premiers jours, à uneœrtaine
oppression. Il en est même qui subissent à leur
arrivée dès saignements de nez et d'oreille. Et,
cependant, dans. les 'Alpes', à 2400 mètres, la dimi-
nution de la pression. atmosphérique ne cause
aucun de ces etfets, Mais ici, à parité d'altitude,
la décompression est beaucoup plus grande et
plus sensible, en raison de la température et de
l'irradiation lurnineuse. Elle atteint même,
parait-il, celte qui se manifeste dans les Alpes à
4000 mètres. Ce qui est certain! c'est ~u'elle

n'est pas sans influence au point de vue mili-
taire. C'est ainsi que, en raison même de la raré-
faction de l'oxygène, le rendement des moteurs
est sensiblement diminué. Une pente que l'on
ahorderaìt en Europe eo prise directe exige ici
un changement de vitesse. La consommation dp;
la benzine augmente. Il en est de même pour
l'avion. Le décollage est plus difficile. 'La pisté
du camp d'aviation d'Asmara a dû être pro-
longée. Les appareils exigent lin plus long par-
cours d'envol et certaines de leurs caractéris-
tiques ont dû être modifiées. Même effet sur
le cœur, ce moteur humain. Les' soldats
ne peuvent marcher, courir, bondir comme dans
la péninsule, Les officiers doivent s'abstenir de
tout sport violent. II en résulte un certaio han-
dicap des forees italiennes. Et cela d'autant plus
que les Ethiopiens, nés dans cette atmosphère, s'y
trouvent comme des poissons dans l'eau. Excel-
lents marcheurs, ils abattent même aisément leurs
50 et même 60, 70 kilomètres par jour. Ainsi, pris
individuellement, l'Ethiopien est plus rapide que
l'Italien. Le mulet éthiopien lui-même, avec son
amble régulier, dépasse en vélocité son congénère
sicilien. Si, donc, le corps expéditionnaire italien
avait besoin d'une grande vitesse, il serait dans
une situation d'infériorité. Mais ici intervient un
autre facteur. Une troupe en marche, quelle
qu'elle soit, a besoin de matériel. Et. pour ce
transport l'Italien est sensiblement plus robuste
que J'Ethiopien. Il en est de même à l'égard de
tout travail, fortifications, moyens d'accès, dis-
pçsitifs de défense que doit normalement exécuter
chaque troupe en campagne. Le haut .comman-
dement s'est efforcé d'ailleurs, dès le début, de
parer aux surprises du climat. Avant de monter
sur le haut plateau érythréen, les troupes sont
cantonnées à mi-hauteur, à Nef'asit, à 1200 m.
De la sorte, elles s'acclimatent peu à peu, et
quand elles abordent le « plafond » érythréen,
les premières marches qu'on leur impose ne
dépassent pas dix kilomètres par jour. Aucun
effort excessif, jusqu'à l'adaptation finale qui,
chez les soldats sains et normaux, se réalise
aisément.

Mort du sénateur américain
Huey Long

Bâton-Rouge (Louisiane), 11 septembre.
Le sénateur Huey Long est décédé hier, mardi,

. des suites de ses blessures,

* *. *
Avant même l'attentat dont il vient d'être

victime, M. Huey Long était, après le président
Roosevelt, l'homme politique le plus connu des
masses américaines, Washington ~o..,<;9mpte de
plus influents'ey.:de"plus remarqu~lefi',' mais H
n 'en est pas qui ait plus -frappé J'jmag1n'irt~bn popu-
laire. Ou qu'il allât, quoi qu'il dît, ses faits et
gestes faisaient l'objet de longs rapport~ dans les
journaux. ,
M. Long cultivait d'ailleurs la curiosité de la

foule. Par des complets flamboyants" par des
propos stupéfiants, par des actes extraordinaires,
comme son obstruction récente au Sénat quand
il parla seize heures d'affilée,H cherchait à tou-
jours fixer sur lui l'attention du vulgaire. Ses
pitreries l'avaient fait surnommer communé-
ment « le bouffon du Congrès s ,

Tandis qu'en M. Roosevelt on peut .voir un
patricien démagogue, M. Huey Long était un
camelot démagogue.

Sa jeunesse expliquait assez bien, sa tournure
d'esprit. Né de parents pauvres dans le nord de
la Louisiane, le travail des champs le rebuta. Il
gagna ses premiers sous à colporter des livres,
des objets divers. Il fit tous les métiers" y com-
pris celui de chemineau, mais surtout celui de
commis-voyageur. Il fut un temps représentant
d'une maison de lard et de viande de conserve.
B tirait les sonnettes et, par son bagout, réussis-
sait à vendre ses produits aux ménagères. Il
organisait des concours de cuisine. On raconte
qu'il épousa la gagnante de l'un d'entre eux.
Sur les instances de celle-ci, il avait hâtivement
complété ses études de droit. Et, dès l:âge de
vingt-cinq ans, commença sa carrière" d'avocat
politicien.

A parcourir tes villages de cette région assez.
arriérée qu'était alors la Louisiane, à causer
avec les boutiquiers, les fermiers, les hommes
des bois, Î'I s'était familiarisé avec l'état d'esprit
de ses concitoyens. A zigzaguer à travers' les
comtés les plus reculés, il s'était rendu compte
de l'insuffisance du réseau ferroviaire, de la
Louisiane. Par ailleurs, les autos qui commen-
çaient à conquérir l'Amérique, étaient Tort han-
dicapées, dans son Etat natal, par l'absence com-
plète de routes. Aussi, dès qu'il s'orienta vers la
politique, prit-il pour cri de ralliement : c Des
routes plus nombreuses et meilleures I.
Pendant les années de' guerre, tandis que tant

d'autres Américains s'engageaient dans l'armée, la
politique locale l'occupa seule.' Il devint très
fort dans l'art de compter les suffrages, de divi-
ser les voix, de faire pression sur les notables
dotés d'une influence électorale. II organisa ainsi
dans les circonscriptions une machine électorale
de plus en plus puissante. Usant et' abusant des
pouvoirs considérables de l'élu sur l'organisation
économique du pays, il imposa la crainte, de
son ressentiment. Il gonfla sa clientèle. li joua
d'ajlleurs au potentat avec un petit nombre de
voix : la population dt> la Louisiane comprend,
un tiers dt>, nègres qui ne votent pas. Au total,
dans l'Etat, il n'y a guère que 300,000 électeurs
inscrits.

Ayant réussi à se faire nommer ~~uverneur.
il endette considérablement la LOUIsiane pour
accomplir des travaux publics gigantesques. Il
commence par des routes, ce qui répon~ à ~ne
nécessité, et apporte une heureuse a~éIrorali~n
au système des communications. Mals' parfOIS,
on voit la route cimentée s'arrêter brusquement
en pleins champs, continuée par la vieillo piste
'poussiéreuse d'autrefois : on entre dans une
'clrèònsertption restée hostile à M. Huey Long t
D'autres travaux, notamment le palais du gou-
vernemenl entraînent à des dépenses peu jus-
tifiées, à :nains que ce ne soit par des raisons
peu avouables de politique. ,

Poursuivant l'application de ses methodes
discutables, 'M. Long réussit à faire nommer à
tous les postes du gouvernement ses créatures
et ses amis. L'assemblée législative, le gouver-
neur et même la cour suprême de la Louisiane
se montraient dévoués à ses ordres. Le gou-
verneur est un ancien voisin, épicier, qui lui
prêla500 dollars pour financer sa première ca~-
pagne éleat.orale. Une de ses ancienn~s se:::re-
taires surveìlIe la perception et la gesl10n dune
grande partie des impôts qu'il a fait .prélever
sur les grosses sociétés. M. Huey Long était devenu
le dictateur véritable de la Louisiane, en foulant
aux pieds ou en tournant adroitement toutes les
règles sur lesquelles repose un gouvernement
démocra tique,

Ambitieux, M. Huey Long voulut jouer un rôle
'sur une scène plus grande que celle de sa .pro-
vince éloignée. II s'était fait élire sénateur à
Washington et, bien qu'il n'eût encore que qua-
rante-deux ans, il s'eslimait .mûr pour devenir
bientôt président des Etats-Unis. N'avait-il pas
récemment déclaré, lui-même, qu'il n'hésiterait
pas à entrer dans la compétition lors des élec-
tions présidentielles de l'an prochain î •

Cet homme ne manquait pas d'intelligence. Ses
rapides études lui avaient laissé des teintures de
toutes sortes de connaissances qu'il utilisait avec
hab,ileté. Servi par une mémoire remarquable,
il se plaisait aux citations des auteurs classiques
anglais et français. II se réclamait souvent de la
Bible. Mais ce tribun excella surtout dans l'art

IJ

.oratoire, II avait le don de parler d'abondance avec
des formules saisissantes, des images inattendues.
Ce qu'il disait n'était pas toujours profond, juste
ni vrai, mais comme le - camelot qui vante sa
marchandise derrière son tréteau au coin des
rues, il retenait l'attention par son bagout et
persuadait plus d'un nigaud.

La doctrine de M. Huey Long était d'une pau-
vreté sans nom, et, cependant, son programme
simpliste fait illuslon à plus d'un. Ses formules
semblent avoir capté J'imagination de la masse.

L'idéologie de M. Huey Long était candidement
",ut?pi~We.-: ~.:objectif ,gl,l~ilse proposait d:-l!t!ei~!ire
était de ~ faire de tout, homme un roi". Quel
merveilleux 'proj~t I Il ne s'agissait, bie~ .entendu,
pas' d'installer chaque citoyen yankee dans un
palais de Versailles, mais, disait M. Long, quand
on mange à satiété, que l'on ne risque pas
d'avoir froid, n'est-on pas un roi?

Cette formule, « tout homme un roi », répé-
tée sur loutes les brochures, sur tous les insignes
de propagande, signifiait donc, d'un point de vue
pratique : donner à chacun sa suffisance. Le
but est louable et ne soulève cerles pas d'objec-
tion de la part de quiconque. Mais comment y
arriver? « En partageant les richesses " répondit
simplement M. Long. Sans avoir en aucune
manière étudié l'application pratique des prin-
cipes qu'il répandait, il affirma que, en limitant
à un million de dollars la fortune dont chacun
pourrait jouir, et en partageant le supplément,
tout le monde pourrait être heureux.

II voulait assurer à chaque famille un minimum
de cinq mille dollars, de quoi posséder une
maison, une auto, une radio. A-t-il jamais fait
le calcul, statistiques en main, de ce que ces
réformes représentent? Evidemment pas; car H
se ,serait aperçu de l'impossibilité matérielle de
réunir assez d'argent liquide pour distribuer
cinq mille doIIars à chaque famille, sans désor-
ganiser le pays et encore moins de lui garantir
la continuation de celte propriété. Mais M. Huey
Long ne s'embarrassait pas de ces petites diffi-
cultés. Ce qui lui importait, lorsqu'il partait en
tournée électorale, accompagné de sa grosse
caisse, de son jazz, de ses porte-voix et: parfois
même de véritables numéros de cirque, c'était.
de rassembler autour de son estrade, grâce
,ii ces accessoires rudimentaires, un assez grand
nombre de citoyens pourvus du droit de
vote et de leur inculquer la notion que IIu~y
Long, après tout, était peut-être l'homme qui leur
vaudrait une existence facile dans une société
meilleure. ' ' .
_ Dans les milieux politiques de Washington,
où - ,sa rudesse l'avait fait détester, M. Huey
Long n'était pas pris au sérieux. Pourtant, on
ne pouvait pas négliger l'importance électorale
que pourrait avoir son mouvement. Ses partisans
rapportent que plusieurs millions d'adhérents se
sont inscrits ii son ~ association pour, partag.er
les richesses s , Le Jieutenant de Huey Long; un
ancien pasteur nommé Smith, s'employait actl-
vemerit à recruter des prosélytes et à organiser
le mouvement de propagande. II prétendait
recueillir actuellement plusieurs milliers d'ins-
criptions' par jour.

M. Roosevelt qui, p!usd'une fois, a été per-
sorinellement et grossièrement malmené par
M. ,fJuey Long, paraît s'être, sérieusement
inquiété, des progrès du mouvement dans le
. reste du pays. C'est en partie, pour ..ce, motif
qu'il avait préconisé soudainement, avant le
renvoi des Chambres. des impôts frannant lü
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A propos de la Nonciature de Bernegros revenus, afin, disait-il dans son message,
:c de mieux répartir les richesses '. Si cette
proposition hâtive lui a valu des difficultés avec
le Congrès et des inimitiés graves parmi les
républicains, il espérait du moins, par cette
manœuvre, avoir émoussé la principale flèche de
l'arsenal démagogique de M. Huey Long.

La lutte engagée entre le président et le
sénateur était un des spectacles les plus éton-
nants auxquels on pouvait assister actuellement
en Amérique. Ce n'était pas seulement la bataille
d'un démocrate contre un autre démocrate;
c'était celle d'un démagogue contre un autre
plus démagogue que lui.

Confédération
La votation du 8 septembre

La Suisse libérale de Neuchâtel, dont le rédac-
teur, contrairement à l'opinion de son parti,
était opposé à la revision, écrit :

« Nous avons toujours pensé qu'il était préma-
turé de poser le problème de la revision main-
tenant. Il fallait encore attendre, y préparer
davantage les citoyens suisses et, surtout, arriver
à une entente entre les divers groupes revision-
nistes, de façon à ne pas donner l'impression
déplorable que les uns tiraient à hue et les autres
à dia. Cette absence d'unité de vues a contribué
à dérouter l'électeur et à le remplir de méfiance.
Si l'on ne pouvait espérer gagner à la revision
les troupes socialistes, il fallait préparer davan-
tage les troupes radicales et paysannes qui
eussent, avec le temps, formé de forts contingents
d'acceptants.

e C'est dans les cantons catholiques que l'idée
revisionniste a fait le plus de chemin, et encore
pas autant qu'on ne pouvait l'espérer; la résis-
tance, dans ces cantons, est' restée très forte.

« Les revisionnistes sont les victimes de lem:
impatience. Le scrutin d'hier n'enterre pas la
revision. Il n'aura pour effet que d'en retarder la
réalisation. '

« Un général. sûr d'avance de la défaite, ne
conduit pas ses troupes au feu; c'est ce que les
revisionnistes auraient dû comprendre. Alors, ils
eussent tempéré leur impatience et ôté aux marxis-
tes l'occasion qu'ils cherchaient avidement, après
leur déroute du 2 juin, de crier victoire. »

Citons encore La Revue, le seul journal
radical qui ait soutenu la revision :

Aux adversaires, dit-elle, « vint s'allier la
troupe innombrable <les craintifs, des conserva-
teurs qui s'ignorent, de tous ceux qui préfèrent
l'enlisement, par petites étapes, sans douleur, au
brusque sursaut de l'homme qui résisle à la
menace dont il sent, et .voit la gravité >.

« Contre cette coalif ion des immobilismes;" on'
se battit en ordre dispersé. Les partisans de la
revision avaient peu tic points de contact. S'ils
étaient, unis sur le chapitre du rpl10llvp1\elllPnt
nécessaire, ils ne l'étaient aucunement sur les
solutions à donner aux problèmes pratiques
qu'allait 'poser une revision générale,

• Les organisations d'extrême-droite ont joué,
hier, le rôle de repoussoir; la décision du peu-
ple suisse est en grande partie leur fait.

« Le corps électoral a craint l'aventure; mal
renseigné sur les objectifs exacts de chacun des
partis revisionnistes, habitué à des scrutins limi-
tés quant à leur sens et à leur porlée, dressé
à voir partout e: les fronts, les ligues pt 1" h'11'le
finance " il s'est imaginé, de bonne foi, que la
revision se proposait de le transformer en sujet
de je ne sais quelle inconcevable dictature. Le
souvenir des luites confessionnelles du siècle
dernier parait, pour le reste, avoir joué un rôle
de premier plan en Suisse allemande. >

• • •
Au début de la séance d'hier, mardi, du Con-

seil fédéral, M, Minger, président de la Confédé-
ration, a parlé du résultat de la votation popu-
laire fédérale de dimanche. Il a dit que la ques-
tion de ~a revision totale ne peut être discutée
pour le moment, mais que le Conseil fédéral
devra s'occuper du problème au 'début de l'an-
née prochaine,

Remerciements royaux
Le roi Léopold de Belgique a adressé au gou-

vernement schwytzois un télégramme remerciant
lès autorités de ce canton de la part qu'elles ont
prise au deuil de la Belgique et de son souve-
rain.

ARTS ET MÉTIERS
Hier mardi s'est tenue à Berne, sous la pré,

sidence du conseiller national Schirmer (Saint-
Gall), l'assemblée constitutive de I'Union suisse
des coopératives de cautionnement des arts et
métiers, à laquelle assistaient les représentants
du Département fédéral de l'économie publique,
du Département fédéral des finances et des
douanes et de toutes les associations de cau-
tionnement existant dans les arts et métiers
suisses.

L'Union suisse des coopératives de cautionne-
ment des arts et métiers a notamment pour but
de représenter et de sauvegarder les intérêts des
coopératives de cautionnement d'utilité publique
de ,J'~rtisanat, de la petite industrie, du com-
merce de détail et des branches apparentées et
de les soutenir financièrement dans le cadre des
crédits mis à sa disposition.

La. police f'édérale

Les délégués de I'nssernhlèe des administra-
tians cles chemins ùe fer cie l'furope 'centrale
sont réunis à Lugano. L'usscniblée est présidée
par M. Marx, président. des chernins cie fer du
Reich. La conférence s'occupera des questions
relatives au matériel, aux échanges internatio-
naux et aux prohlèmes techniques el écouomi-
'ques des chemins de fer,
" l

Les me sur-e s. économiques
du Consei'i fédéral

Le Conseil fédéral s'est occupé hier mardi de la
création d'une police fédérale. Il avait naguère
chargé le colonel Jaquìllard, chef de la police
cantonale vaudoise, d'établir un rapport à ce pro-
pos. Celui-ci vient d'être transmis à Berne. Le
Conseil fédéral en a pris connaissance en remer-
ciant son auteur pour le travail accompli,

Le Conseil fédéral a pris l'arrêté' suivant sur
la question principale :
l ° Le ministère public de la Confédération est

autorìsé à organiser un service de police, qui lui
sera rattaché, dans le sens de l'arrêté fédéral dl!
21 juin 1935.
2° Le nombre cles fonctionnaires et employés

à engager (service intérieur et service extérieur)
ne doit provisoirement pas être snpérieur à 8.
3° Le ch'cf cie cet, organe de police appurt icnt

en principe à la catégorie des adjoinls.
Le Département de justice et. police fera des

propositions sous peu au Conseil fédéral, rela-
tivement aux mesures sur l'organisation de ce
service.

Un premier échange cie vues a eu lien au sein
du Conseil fédéral au sujet du projet d'arrêté
fédéral soumis par le Département de l'Economie
publique, relativement à la protection cie l'écono-
mie nationale. '

Une nouvelle convention touristique
germano-suisse

Un accord est intervenu .cntre le gouverne-
ment nllcniand et le Consuil fédéral au sujet du
ì raf'ic cles voyageurs entre les deux pays, Aux
termes de celle cnl cnt e, cles moyens cie paye-
ment, dans les mêmes limites ql1e jusqu'à pré-
sent, seront mis ':\ la disposition des requérants
pour les séjnu rs dans <les élnbli,semcnls suisses
d'éducation dans 'des sa nntotia (ail vu d'un
certificat l/11"dical) ou :IUX fins d'éludes. Le
payement de ces devises sc fera uniquement par
I'mtermédiuir e rie l'Office suisse cie compensa-
lion (Schweizerische v errrcluuuujsst eì!e).

POUR LE VIGNOBLE
Un congrès ferroviaire

Au sujet de l'accord intervenu enlre le Conseil
fédéral, les importateurs et les marchands de vin,
la Revue apprend que les importateurs de vins
s'engagent à prendre une quantité de 10 millions
de litres au moins, à un prix qui ne rémunère
pas le producteur. La Confédération prcndra it à

sa charge la différence. On compte que I'acf ìon.
en faveur du vignoble coûtera à la Confédération
un ou <leux millions.

En vue du match international de tir à Rome

Le dernier match cI'entraînemenl cles matchet;ì·s
suisses avant le tir international cie Rome n eu
lieu à Stans, de samedi à lundi soir. Les cieux
groupes de tireurs qui iront à Home 0111 élé
constitués comme suit, sur la base des résultats
moyens obtenus dans les deux clerniers 'tirs
d'entraînement de Goldau et Stans:

300 m. : Horbe r, Grünig, Zimmermann, Reich"
Salzmann, Tellenbach et Ciocco,

50 m. : Flückiger, Crivelli, Emile Leibundgut,
Andrès, Büchi, Fischer et Fritz Leibuudguì.

Les moyennes réalisées à Goldau et Stans sont"
les suivantes :

300 mètres : 1. Herber, 1105,6 points; 2. Grü-
ijig, 110il,4 ; 3, Zim mermann , 1006,8; 4, Snlzruunn,
1086,8; 5. Ciocco, 1086; 6. TeIlenbach, 1086;
7. Heich, lG8;~,2.
, 50 mètres: 1. F lii ck igcr, 544,ßI points; 2. Cri-
~eUi, 537,85; 3. E. Le ibundgut, 537,61; 4. An-
drès, 535,25 ; 5. Biichi, 534,25 ; 6. Fischer, 529,5 ;
i~r..Leibundgut, 528,12.

Lors, des lirs d'entraînement de Stans, Herber
~éaJisa le lolul de 1110 p. soit 387 couché, 365
à genoux pl 358 dr-l rnu l.

Ali tir au pistolet, Fliickiger réalisa la moyenne
de 549,75 p oin ls. Il obtint même clans un exer-
cice le total de 558,

Nos tireurs (lll [usil . De gauche à droite, : ! rich), Tel/en/l(lch (Üìt ru J,
Z.immermann (tllcerne), Licuhard (Krirns }, Cere- Sulznunvn (T'huluril ), cl Horb.
sola (Lugano), Gioeen (Zllrich), nrc hit ect e Frii: l' Prendra nl pur! (Ill ctuun].

, l l or be r Grrïllig, Zill1lllcrJ/l(lJ1n,
Kœnig (Berne), 'chef des /lla/chetlfS, Rcicli (Zu, '1' // I.' l i i>:e elluuc I e c, Iuceo. .

r.l'ii nig (T lioune),
(Zurich),
,I{l.a( de Rome :
Reich, Sal'zman/l,

Les tireurs au pistolet Dr gauche à droite:

Crivelli (Granges), Bùcbi (Egnach), Scluuab

(Vevey), LeibulIrlguf Emi/(', Flûcliiqer, et Lei"

bunâçut Fritz (Sumisumld ), Schul] ner (Buchs),

,Andrès (Wy"au), Scherlct (Herne), et Fischer
(Obern(/ch).
Prendront part au ctia nutionna! : F/iickiger,

Crivelli, Emile Leilnuulqut, Andrès, Biichi, Fischer
et Fritz, Leibiuulqut;

La Chancellerie de l'évêché de Lausanne
Genève et Fribourg publie la note suivante I

« Certains journaux viennent d'annoncer comme
possible la nomination de I'Evêque de Lausanne,
Genève et F:ribourg à la Nonciature de Berne;
il va, de soi que cette nouvelle est une pure
sottise; mais nous saisissons l'occasion pour
mettre' les .rédacteurs en garde contre les infor-
mations que de mauvais plaisants leur envoient
trop facilement, même de Fribourg, sur les
affaires ecclésiastiques. •

La Banque cantonale neuchâteloise

:," ..

Le Grand Conseil neuchâtelois aura à s'occuper
clans sa prochaine session, qui s'ouvrira lundi, de
la situation de la Banque cantonale neuchâte-
loise et des mesures de réorganisation qu'elle
nécessite.

Le Conseil d'Etat vient de déposer sur le
bureau du parlement un rapport à l'appui d'un
projet de décret dans ce sens.

Après un exposé de la situation de la banque
au cours de ces dernières années, le Conseil
d'Etat reproduit le rapport de Ia commission
fédérale des banques, qui a chargé trois experts
d'étudier la situation de notre établissement can-
tonal de crédit. Le rapport conclut à une réorga-
nisation qui doit être effectuée en deux étapes,
la première étant consacrée à l'apurement du
bilan et à la réorganisation financière de la ban-
que, la seconde étape ayant pour objel de reviser
complèlement la loi sur la banque.

Les experts déclarent que le bilan doit être
déchargé des postes suivants :

Déficit de la Caisse d'épargne, 17,363,469 fr.
Déficit constaté en 1931 17,000,000 fr. Pertes
consommées et amortissements 8,169,265 fr.
Total 42,532,734 fr.

Pour obtenir celle somme, on fera appel aux
fonds propres de la banque, qui se composent
comme suit :

Capital de dotation 40,000,000 fr. Réserves ou-
vertes 244,762 fr. Réserves occultes 2,287,972 fr.
TalaI 42,532,734 fr.

Cependant, cette première opération, qui
absorbe le capital et les réserves de la banque,
n'est pas suffisante. Il convient encore d'amortir
des postes « qui peuvent réserver des surprises
et qui sont des corps étrangers dans le bilan
d'une banque cantonale '. Ces postes ont été
évalués à 15 millions, somme qui serait avancée
par la Conféclération.
Le bilan ét ant épuré par les deux opérations

ci-dessus, il sera nécessaire de doter la banque
d'un nouveau capital, dont le, montant .3 .élé
fixé à 15 millions. Ce capital seru Tourni par
divers bailleurs de fonds, dont la Confédération,
les banques cantonales suisses, diverses compa-
gnies d'assurance et certaines institutions neu-
châtel aises.

Après la réorganisai ion financière ci-dessus, les
experts estiment que la banque pourra travailler
sur cles bases normales el réaliser un bénéfice
évalué à un million par année .

Ce bénéfice sera réparti comme suit, après
un prélèvement de 4 % pour payer les intérêts
du capital de dotation :
20 % au fonds de réserves; 50 % à la caisse

fédérale pour amortir la somme qui aura été avan-
cée par la Confédération; 30 % au canton, en
,;ue de rembourser les prêts qui auront permis
la création du nouveau capital de dotation.

Le capital de clotation actuel étant affecté
à des amortissements, l'Etat ne retirera plus
aucun intérêt sur ce capital. D'autre part, les
amortissements qu'il effectuait sur le déficit de
la .Ca isse d'épargne et les pertes constatées en
1931 seront supprimés. Il en résulte au total
pour le budget de l'Etat une perte d'un million
et 80,000 francs.

Ainsi que le prévoit la convention, le nouveau
conseil d'administration sera nommé non plus
par le Grand Conseil, mais par le Conseil d'Etat.
Il ne comprendra plus que 7 membres ( au lieu
de 9), dont trois seront désignés par les prêteurs.

D'autre part, la banque doit prendre immédia-
tement toutes les mesures nécessaires« pour sim-
plifier considérablement son administration et
réduire lesfrais généraux' au strict nécessaire >.

'Enfin, la loi sur la banque devra être revisée à
bref délai, La nouvelle loi limitera le champ
d'activité aux affaires qui présentent une garantie
suffisante; elle fixera, également des limites à
J'octroi des crédits aux corporations de droit
public.
'Le direcleur et le conseil d'administration de

la Banque cantonale neuchâteloise ont remis leur
démission. Ils demeureront en fonctions jusqu'au
moment où la nouvelle organisation entrera en
vigueur. - ----
La lutte contre le chômage en Argovie

Le Grand Conseil argovien a adopté une mo-
tion chargeant le gouvernement d'établir pour les
prnchnines années un nouveau programme de
lutte contre le chômage, Grâce à la subvention
cantonale de 250,000 fr. el à celle de la Confédé-
ration (750,000 fr.), 75 ouvriers et 30 ouvrières
ont pu être embauchés dans la région industrielle
de Baden. On li pu' abroger les réductions
d'heures de travail. Dans certains cas même, des
prolongations de travail ont dû êtrp accord\es. '
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Une loterie pour Ìes chômeurs

Merore'éU U septem'6rè 1935

L'Américain Thomas Jefferson (1763-1826) ful
un moraliste de la vie pratique. Il a laissé en
dix commandements, dix conseils : '

1. Ne renvoyez pas à demain ce que vous pou-
vez faire aujourd'hui.

2. Ne dépensez pas votre argent avant de l'avoir
gagné.

3. N'achetez rien d'inutile
c'est « bon marché >.

4. Ne regrettez jamais de
mangé.
, 5. Le travail fait de bon cœur ne fatigue jamais.

6. Ne recourez pas à autrui pour faire ce que
vous pouvez faire vous-même.

7. La vanité et l'orgueil nous coûtent plus cher
que la faim et la soif.

8. Commencez les choses par le commencement.
Eboulement de rochers dans les Grisons G9. ardez-vous des soucis et, des peines qui ne

Vn éboulement de r oèhers s'est produit dans sont que dans votre imagination et qui n'arrivent
le Vereinatal, au-dessus de Klosters (Grisons), jamais.
sur un pâturage où paissaient environ 400 vaches lO. Comptez jusqu'à dix avant de parler quand
et chevaux: Sept vaches furent assonimées net. vous êtes mécontent, et jusqu'à cent quand vous
Trois autres," grièvement blessées, durent être êtes en colère.
abattues; dix enfin sont blessées plus ou moins ,
grièvement. Un des 'bel-gers échappa providentiel-
lentent'à la mort. Les pertes sont couvertes par
une assurance.

. La Société neuchâteloìse d'utilité publique a
demandé au Conseil d'Etat l'autorisation d'orga-
niser une loterie comportant des lots en espèces
.et comprenant trois tranches de 200,000 bìjlets
chacune, à 10 fr. l'un, soit d'un montant total
de 6 millions, dont le produit net serait consacré
à des œuvres neuchâteloises d'entr'aide, aux
chômeurs principalement, ainsi qu'à des institu-
tions de bienfaisance et d'utilité publique.
L'autorisation sollicitée ne pourra être accordée

que si le Grand Conseil admet une dérogation
au principe de la loi du 19 mai 1924 concernant
es loteries, et les paris professionnels. Cette loi
stipule, en effet, qu'aucune loterie destinée à
assurer l'exécution d'obligations légales de droit
public ne peut être autorisée.

Le Conseil d'Etat estime toutefois que le pro-
duit' net de la loterie étant destiné à secourir
les chômeurs nécessiteux, c'est-à-dire ceux qui ne
sont pas assurés contre le chômage (manœuvres. '" 'OUVriers sarsonruers, ouvrrers trop âgés), ou
encore des chômeurs ayant des charges de famille
particulièrement lourdes, une dérogation à la loi
est admissible.

Dans ces conditions, le Grand Conseil est sollicité
de permeUre à la Société neuchâteloise d'utilité
publique d'organiser une loterie de 6 millions
de francs.

L'organisation naziste en Suisse

Le National-soziolistisrber Kurier publie un
article du chef du parti national-socialiste allemand
en Suisse, Gustloff, dans lequel il est question
d'une direction de ce parti en Suisse comprenant
plus de cent personnes. L'article dit que les mem-
bres individuels payent de très fortes cotisations,
de 20, 30 et même 50 marcs, par mois, vu que
les locations des locaux et des salles de réunions
sont ìrès élevées.----_._---------,_. ----

F A I T S DIVERS
t'TRANCER

Des entrepôts de coton en feu

A Novare (Piémont), hier, mardi, un incendie
a détruit un entrepôt de coton contenant des
balles .de coton pour une valeur de plusieurs
millions de lires. Le sinistre a pu être finalement
circo'nscrit ; 600 balles de coton ont été partielle-
ment détruites.

50,000 quintaux de blé incendiés

A Greifswald (Poméranie) un entrepôt de blé
long de 60 m. et: haut de '25 -aêté détruit, dans
la. nuit de lundi à hier, mardi, par: un incendie
dont on ignore 'la cause. L'entrepôt, l'une des
curiosités de la ville, a été réduit en cendres
avec les 50,000 quintaux de céréales qu'il con-
tenait. Plusieurs pompiers ont été blessés.

Les accidents de la route

Lundi, un grave accident d'automobile s'est
produit près de Mersch (Luxembourg). A bord
de la voiture se trouvaient M. Leclere, ancien
procureur général et chargé d'affaires du Luxem-
bourg à Paris, ainsi que sa famille.
La petite-fille de M. Leclere, âgée de deux ans,

a été tuée sur le coup. Mme Leclere a succombé
à de graves blessures. L'ancien procureur, son
fils qui conduisait J'auto, et son gendre ont été
assez grièvemen t blessés.

Deux noyés dans les gorges du Fier

IIier matin, mardi, quatre jeunes gens par-
taient à bicyclette d'Annecy (Haute-Savoie) pour
aller visiter les gorges du Fier.

Vers, 15 h, 30, ils arrivaient près
des gorges, où ils trouvèrent une
demeurant à Annecy, qui vend des
t,ouri~tes, à l'entrée des gorges.

A un moment donné l'un des jeunes' gens,
Marcel Legros, de Saint-Maurice (Seine), voulut
porter la jeune fille d'une rive à l'autre, les ber-
ges étant rapprochées à cet endroit, mais il glissa
sut un rocher et tous deux roulèrent dans le
tortent.

Le jeune. homme ne put être retiré qu'après
vingt minutes d'efforts, Il était mort. Le corps de
la jeune fille, entraîné par le courant, 'n'a pas été
retrouvé.

de l'entrée
jeune· fille
fleurs aux

, Les inondations en Chine

La province chinoise du Kiang-Sou a de nou-
veaU été ravagée par de très graves inondations.
Dellx localités auraient particulièrement souf-
fert. Un grand nombre de maisons ont été
d,~truite6 et des milliers de personnes sont sans
abri.

SUISSE

Dlsparu à' la montagne

Vn étudiant zuricois, Walter Studer, était parti
il' y a quelques jours à bicyclette d'Amsteg (Uri),
pour faire un tOI... et 5C rendre à la Krœnte.

Il n'a pas reparu. Des recherches furent entre-
prises. On découvrit sur la neige fraîche recou-
vrant le névé de la Krœnte les traces d'un tou-
riste qui prenaient fin au bord d'un précipice.
On suppose que Studer a fait, à cet endroit, une
chute mortelle.

FRIBOURC
A propos de la 7mc. représentation

du c Mystère J>1Al, vie éconoUliqu~

La récolte de vin en Suisse allemande Le spectateur-auditeur attentif se rend-il tou-
Suivant une statistique .de la Société suisse de jours compte des problèmes extrêmement

viticulture, la récolte viticole en Suisse allemande délicats qui se posent au compositeur et au
pour 19!5 est estimée à 41,800 hectolitres de vin metteur en scène? L'ampleur de l'exécution du
rouge et 52,500 hl. de vin blanc. Cette récolte est Mystère donne à réfléchir, car, pour le mettre
à peu près semblable à celle de 1934. La récolte sur pied sans des prodiges et des tours de
moyenne pal' hectare, évaluée à 52 hectolitres, virtuosité, il faudrait un budget considérable.
n'est que de 4 % inférieure à celle de 1934. L'innovation, sur beaucoup de points, posait

L'industrie horlogère aux organisateurs des questions d'une étrange
complexité et d'un aléa angoissant. •

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et Comment s'en tirer, par exemple, pour la
métiers et du travail a plusieurs fois déjà été compréhension de l'œuvre sans l'emploi des
saisi de demandes de subsides de fabrication deux langues française et alIemande, pour la
pour des livraisons de montres ou de fournitures succession des divers foyers producteurs de
d'horlogerie. D'accord sur ce point avec la Cha ni- musique, pour la préparation, répétition, etc.
bre suisse de l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Nous avouons avoir été stupéfait du rythme
et les autres associations professionnelles repré- tranquille avec lequel se succédaient les numé-
sentatives de l'industrie horlogère, il a toujours ras musicaux même les plus enchevêtrés, ainsi que
refusé de donner suite à de telles requêtes, sans les différents tableaux de la mise en scène. Quel
admettre une seule exception. travail, quelle souplesse, quel dévouement; si

Différentes raisons s'opposent à ce que l'indus- l'on suppose des chefs, des choristes, solistes,
trie horlogère soit secourue au moyen de subsides instrumentistes divers!
de fabrication. Une aide sous cette forme ne Spectacle nouveau qui élargit sensiblement les
serait pas indiquée, notamment parce qu'elle con- horizons (et ceci n'est pas son moindre mérite)
tribuerait à un nouvel avilissement des prix, qui et par suite spectacle discuté, mais en tout cas
sont actuellement déjà très bas. spectacle bienfaisant. Sa valeur, pourrait-orr

Le commerce extérieur de la Suisse dire, est jaugée différemment selon le degre de
réceptivité spirituelle de l'auditeur. Le fruit

Nous relevons les passages suivants d'une spirituel de l'Eucharistie dans la vie sociale,
communication officielle concernant le commerce voilà la force du spectacle et le but que les
extérieur de la Suisse, en août 1935 : auteurs se proposaient d'atteindre. Le mélange

Notre commerce extérieur est soumis à des du mystique, voire du surnaturel, aux épisodes
influences saisonnières plus ou moins régulières. du travail et des soucis quotidiens si bien venu,
Ces influences jouent un certain rôle dans le si. bienfaisant, voilà les caractéristiques de l'œu-
cours du commerce extérieur de juillet à août. vre. Tant il est vrai que, de la part du monde
Comparativement à juillet 1935, les importations créé, aucune autre adoration n'est plus grande
marquent, pour août, un fléchissement de 8,8 mil- que l'hommage infini du Verbe incarné, uni
lions et se chiffrent à 101,3 millions. Les expor- dans le Père tout-puissant et J'Esprit-Saint, hom-
tations, en régression de 3 miIlions, s'élèvent à màge qui constitue l'honneur le plus absolu. la
59,2 millions. La valeur totale du commercé: gloire la plus complète, à laquelle rien ne man-
extérieur suisse se monte, pour. août 1935, à que. Hommage infini, il est vrai, mais d'où se
160,5 millions de francs, soit 11,8 millions de dégagent des effets finis, à des degrés si diffé-
moins par rapport à juillet de la même année. rents, selon que l'auditeur sait plus ou moins
Comparativement à août 1934, les importations vibrer à la pensée du grand fleuve des mérites
sont en régression de 12,6 millions et les expor- du Christ, qui prend sa source au Golgotha ..
tations, de 6,7 millions. Pourquoi voudrait-on qu'il y eût un fossé

Comparativemen~ à jui,lIet. 1935 ~t à août 1934, entre le spirituel et l'âme liturgique, d'une part,
le co.mme.ree extérieur d aout dernier accuse une- et la vie réelle et profane, d'autre part? La
amélioration. . présence de S. Exc. Mgr Besson à toutes les
. ~~s exportahon~ sont notamment en diminution' 'représentations a donné au Mystèr'e la consé-
a 1 egard"de 'I'Itafie,' IEn'èffl!t, les 'export"atlbn9'ô~ çration 1a ,·t>i\.iS'Jiéin'òu"îHitl:!~ä'ùne <sHlën'iHtë pon-"
produits : suisses en' Itàlie, qui se' montaient àl tif'icale.' Mie'ui' qùe" 'pers'onne, Son- "Excellence
6,1 millions en juillet, se sont seulement élevées était à même de juger de l'opportunité de celte
à 4, 7 m~lIions en août. Les achats suisses aux fusion du chant sacré avec le texte profane.
~tats-Ul11s marquent une augmentation de 0,6 mil- L'auteur n'a pas voulu créer une œuvre popu-
han. laire au sens profane du, mot; il n'a pas cher-

ché à présenter une œuvre essentìellement mu-
sicale. Il ne lui importait guère de savoir si la
gracieuse mélodie des blés en herbe, le rythme
élégant et joyeux du chœur des pommes, .allaien!
rester dans le répertoire de ses nhanteurs.i'Aurait-
il alors utiêisé si souvent l'ingrate et noble
polyphonie jusque dans l'art grégorien même,
tentative audacieuse et souvent réussie à souhait,
certains canons grégoriens non mesurés sont de
vraies trouvaiHes.

L'auteur a visé plus haut. Son esprit,.captivp.
par l'art grégorien, son âme généreuse et. éprise
du beau spirituel, se sont bien plus attachés à
un vieux choral sur l'Ave Maria ou à un Salve
Regina, vestige d'un âge où la foi' était plus
vivante. L'accompagnement discret de la Prière
du soir, aux éléments si simples, est pourtant
d'un effet prenant. La prière du jeune Nic~las,
si limpide, si sereine, nous émeut sincèrement.
L'auditeur s'est-il rendu compte d'une fugue
établie selon toutes les règles de l'art avec le

-- Dix bons conseils thème renversé en augmentation et en strette 9
Tout cela nous prouve bien que la musique n'est
ici que l'humble servante d'un grand acte de
foi et d'amour, Tout ici a servi la :gr~nge cause
de l'Eucharistie. N'enlevons pas au .Mystère sa
· première destination, son cadre d'action .catholi-
quel

Combien, hélas I ont été victimes de cette
erreur fondamentale qui leur a fait chercher

sous prétexte que dans cette profession de foi catholique llll! qua-
lités attractives d'un spectacle populaire et

n'avoir pas assez théâtral I Que nous importe si les récitatifs
reproduits dans les deux langues arrêtent l'ac-
tion I Que nous importe le nombre de chars, de
bottes ,de blé, ou l'arrivée d'un âne (animal si
biblique) sur la scène I Celui' qui ne ressen't pas
l'intensité d'émotion mêlée de foi, d'humilit6 cl de
· reconnaissance qui se dégage de ces paroles :
Nil audit ur [ucundius, nil canitur suavius, ni!
cogitatur dulcius, quatn Jesus Dei filius, celui-
.là ne comprendra pas le souffle spirituel qui
· plane sur le Mystère du chanoine Bovet.

Que dire encore de la mise en scène? Tout
est à r~lever. Que d'ingéniosité: que d~ vie, que
de variété, de rythme, que d audace .dans ce

Mot de /a ftn sy?chr~nis.me ~ontinuel qui, du reste, fut par-
fait, [Cl, rien d apprêté; tout est vérité, sincérité.
Des paysans authentiques évoluent avec aisance,

une commande d'épicerie avec des instruments variés; partout de la ruti-
lance, de la dignité et surtout de la .simpllclté,
Tous ces haut-parleurs, microphones; projecteurs,
mouvements de scène, tout fonctionnait à ravir,
s'enchainait avec un naturel étonnant. On ne
perdait pas une syllabe) tout était au point dans

AVIATION

Le vol ii voile au Jungfraujoch

Hier, mardi, fut une journée calme au
.Jungfraujoch, après l'animation qui régna drman-
che et lundi au camp international de vol à
voile. En effet, tous les appareils quittèrent le
camp dimanche et lundi. Quelques-uns sont ren-
trés hier. Bien que le temps soit beau au
Jungfraujoch même, les départs ont été suspen-
dus en raison des brouillards qui recouvrent l'~
pied des Alpes et qui rendent toute randonnée
dangereuse. Des ballons de signal sont lancés de
temps en temps. Les personnes qui trouveraient
ceux-ci sont priées de renvoyer au camp de vol
à voile les cartes qui y sont jointes.

Echos de partout

Lulu au téléphone :
-' Allo I Allo I C'est

pour M. Léor,
.- Pour' quel nom?
-'- Léor. J'épelle : L, comme Eléonore; E,

comme Hector; O, comme Auguste' R comme
Ernest.

un cadre unique, admirablement adapté, cadre
mystérieux et si riche en .souvenirs et en lé-
gendes. M. Bœriswyl 'a une très large part de
mérite dans ce succès. Rien de plus impression-
nant que ce cortège final préparant l'apothéose
spirituel; où les acteurs et auditeurs s'unissent
spontanément pour glorifier le Dieu très saint,
l'auguste Victime du calvaire, le Pain des âmes.

Les effets de lumière, bien réglés, où les bons
soins de M. Rosset, architecte, ont rendu d'émi-
nents services, méritent d'être signalés. Il nous
a plu d'être renseigné sur les grands dévoue-
ments obscurs de la préparation et d'entendre
louer les équipes des régisseurs, des accessoiristes,
des dames occupées aux costumes, à la gérance
des petits blés; jeune 'monde turbulent. à tenir
en haleine et surtout .en sroence. "
Qu'on nous laisse, - et nous sommes de la

partie -, rendre hommage aux deux excellents
corps de musique de la ville. de Fribourg. Leur
tâche, surtout à celte saison de l'année, où l'on
se repose un peu, a dû être très astreignante et
très délicate. Hommage à ces vaillants qui se sont
prêtés avec une évidente bonne grâce' à cet
effort si louable, si désintéressé et si fécond. Ne
taisons pas les noms des si méritants' directeurs
<Je ces ensembles, soit pour la musique de
Landwehr et son chœur, M. Georges Aeby, et le
chœur de la Concordia, M. Louis Ruffieux. Nous
voudrions, en chroniqueur enthousiaste et juste,
citer beaucoup de noms des remarquables
solistes de l'œuvre, la' voix du Christ; Théophile
(M. Fernand Thorimbe~l); l'ange des blés
(Mllc Odette Ruffieux); le petit' Nicolas et sa
sœur Catherine, le meunier (M. Gaston Mon-
nard), et surtout les deux récitants, MM. Ayer
et Schaller, aux voix souples, amples, bien tim-
brées, à l'interprétation pleine de goût et à la
diction remarquable.

Nous attendions avec curiosité l'effet du ela-
vecin en plein air et nous devons avouer que
ce fut très réussi. M. Sauteur le tenait de main
de maître. Nous avons toutefois pensé que la
température plutôt fraîche de la soirée de
dimanche était responsable de quelques légers
troubles de justesse dans les instruments exposés
à l'air. Détails que cela I Signalons les voix
fraiches, bien el~traÎnées du chœur, spécialement
dans le. registre des dames.

Rendons encore un' hommage aux deux artistes
novateurs, aux audacieux réalisateurs, MM. Bovet
et Bœriswyl; ils ont bien mérité du pays, ils
ont eu leur part admirable dans cette Action
catholique si chère au Souverain Pontife, qui est
l'espoir du pays.

Georges Hœntii,
maîtr~ de chapelle à la cathédrale de Sion.

'" '" '"
L'Effort, de. La Chaux-de-Fonds, publie une cri-

. tique-du Mystère par Mn,c"Magalj' Hello, .dont-voìcì
les principaux passages :

« Le Mystère est 'Une glorification chrétienne
du. travail des champs. Du blé moissonné, ie pay-
san offrira à J'église un sac de farine, afin qu'elle
soit convertie en hostie et consacrée. Le travail-
leur ainsi exprime sa reconnaissance et sa foi.
L'idée est grande et belle; le décor, grandiose,
puisqu'on voit passer les différentes saisons des
travaux des champs sur le fond de la ville de
Fribourg au naturel : clochers, vieille enceinte au
haut de l'ancienne. falaise tombant à pic sur la
Sarine fermant à l'arrière-plan le théâtre à ciel
ouvert : .on ne saurait nier que ces éléments soient
de dimensions magnifiques, .'

• L'œuvre de M. le chanoine Bovet est spéci-
fiquement catholique. C'est là J'originalité pro-
pre et l'intérêt particulier de ce « Jeu pour. le
peuple fidèle en douze tableaux brefs, 'parés de
musique vocale et instrumentale ).

« Une particularité émouvante, qui prouve à
quel point l'auteur est détaché des préjugés lit-
téraires, c'est que les paroles des récitants sont
chantées d'abord en français, puis en allemand :
le germain, le latin, côte à côte, conduisent les
,enchalnements qui s'achèveront cp .. hy~ne ·de
reconnaissance, Gravé et bel enseignement auquel
consent un peuple attentif. Ne faudrait-il pas que.
le peuple de France soit convié à 'ce spectacle èt
· le peuple d'Allemagne ''] Certains de iii-bas que
.je 'connais auraient les larmes aux yeux. d'entendre
fraterniser les deux langues. Et pourquoi donc
· la ville de Fribourg ne .se ferai t-elle pas une spé-
.cialité de répéter à l'avenir, pendant les beaux jours
d'été, ce Mystère? Ce spectacle, très grand en, un
sens" - avoir trouvé le cœur de son peuple au
point de le faire s'exprimer religieusement à ciel
ouvert, est une grande chose,' - ce spectacle
caractéristique de la Suisse croyante catholique,
mérite d'attirer à Fribourg des auditeurs de' par-
tout. Les protestants ne seront pas les moins
intéressés. Ils verront, ils découvriront peut-être

.un visagepour eux encore inconnu de notre patrie.
·Prendre toujours mieux conscience de l'extraordi-
naire diversité de caractère qui fait l'étonnante
.rlchesse de notre pays équivaut à accomplir un'
,~ointain voyage. Aller à Fribourg pour y voir
,J?uer en plein air dans la vieille ville le 'Mystère,
.c'est aller au cœur de Rome, au cœur de Saint-
IMlchel en Bretagne, de Lourdes, avec l'avantage
de respirer l'air helvétique qui n'existe qu'ici.

« Mézières, dont l'éminent eritique Lucien DiI.
becha parlé avec tant d'éloges,"Jaqùes-Dalcroze à
Genève, Guillaume Tell en Uri on Berne', le Grand
théâtre du Monde dans le canton de Schwytz, les
'œuvres de Bovet à Fribourg, autant de manifesta-
tions variées, caractéristiques, d'une émouvante
vitalité et q';li nous aideront toujours mieux à.'
prendre conscience des forces spirituelles latentes
qUI sont la cause, la raison d'être et de vivre de
notre pays, la Suisse, unie dans sa diversité. •
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Le pèlerinage aODuel
• Notre-Dame des Marches
Hier, mardi, a eu lieu le pèlerinage traditionnel

li Notre-Dame des Marches. Le ciel était bru-
meux ; mais le temps maussade n'a pas retenu
les pèlerins, puisque trois mille personnes environ
se pressaient sur l'esplanade du sanctuaire,
Dès 9 heures du matin, les trains et les auto-

cars arrivaient, se formant en longue procession
à travers la plaine des Marches. Bientôt, la foule
fut rassemblée sur la place de la chapelle et
l'office solennel commença. M. le curé Kolly, de
Châtel-Saint-Denis, officiait, 'assisté de deux dia-
Cres. Le chœur était formé d'un nombre particu-
lièrement grand de Cécìliens accourus pour témoi-
gner leur fidélité à Notre-Dame des Marches.
M. le 'chanoine Bovet dirigeait les chants. S. Exc.
Mgr Besson prononça le sermon de circonstance.

Avec une simplicité toute évangélique, notre
'évêque vénéré commenta la scène des noces de
Cana, où Jésus fit son premier miraele, miracle
suggéré par la Sainte Vierge. La mère du Christ
exposa simplement la misère de ces gens, qu'un
fait banal allait humilier : « Ils n'ont plus de
vin. • Et le Christ l'exauça. Sens divin de la
dévotion à la Sainte Vierge : nous nous réunissons
en pieuse 'assemblée pour invoquer le nom de
notre Père .céleste ; Marie, sa Mère, prie avec
nous et pour nous; comment Dieu pourrait-il ne
pas nous entendre et nous exaucer?
Mgr Besson, montra ensuite que la Providence

ne se préoccupe pas uniquement du bien général
de l'humanité, mais de toutes nos, actions et de
tous nos combats individuels. L'épisode des noces
de Cana le prouve. S'il en est qui demandent des
faveurs temporelles, qu'ils prient avec confiance,
car la Providence de Dieu s'étend à toute la
nature. Plaçons cependant au premier plan notre
destinée éternelle.
A Cana, les disciples du Maitre firent, après le

miracle, un acte de foi merveilleux qui fut
comme la' racine de leur justification.

« Faites tout ce qu'il vous dira! • C'est Ia
seule parole rapportée par les évangélistes que la
Vierge ait adressée aux hommes. Ce commande-
ment, quj comprend tous les autres, nous unit
au Christ en une douce obéissance. La dévotion
à la Mère de Dieu nous amène: à Dieu : elle est
le moyen, Lui est la fin.
Le vénéré prédicateur mantra enfin les

devoirs de justice et de charité qui incombent au,
chrétien. Il rappela le commandement pour
lequel le Christ a vécu,' enseigné et souffert :
« Aimez-vous les uns les autres, comme moi-
même je volts ai aimés. »" ,

La recherche des jouissances terrestres conduit
à 'l'égoïsme et à l'injustice. L'observance de la
primauté du spirituel conduit à la parole de la
Sainte, Vierge : ~ Faites tout ce que mon Fils vous"
dira: » '

Après l'office, la foule, agenouillée,' reçut la
bénédiction de I'Evêque,
Puis, vers midi, ce fut le spectacle charmant

des pèlerins qui prenaient leur repas, disséminés
Sur les pentes proches de la montagne.
A 1 Il. X, M. le révérend Prieur de Broc, qui

fut l'âme (le cette splendide journée religieuse,
organisa la procession" à laquelle Mgr Besson prit
part, entouré de M. le' chanoine Bovet, de M, l'abbé
Villard, secrétaire de l'Evêché, et d'un nombreux
clergé. C'était un spectacle' émouvant, d'entendre
ces quelques milliers d'hommes et de femmes
chanter avec enthousiasme l'Ave Maria. Après la
procession, M. le curé' de Bulle prit la parole.
Il s'appliqua à montrer comment le trésor de la
foi que nous possédons doit être gardé et protégé
des dangers qui l'entourent à l'époque moderne..
Les pèlerins de langue allemande eurent égale-

ment leur instruction.
A Broc, la cérémonie se termina par la béné-

diction du Saint Sacrement. Une visite au sanc-
tuaire de Notre-Dame de Compassion, à Bulle,
COuronna le pèlerinage.
Belle et sainte' journée, dont le mérite revient

au prêtr,e zélé qu'est M. .le Prieur de Broc.

L'e centenaire de. cadet. de Morat
On nous écrit :
La ville de Morat était en fête samedi et

dimanche. Elle célébrait le centenaire de la
Société des cadets. Ce corps a été fondé dans
une époque troublée par les événements poli-
tiques tie 1830 à 1836. Il avait pour but d'in-
culquer aux jeunes l'esprit patriotique et l'amour
de l'armée. Les cadets sont restés fidèles à leur'
but; ils portent, malgré leur jeune âge (8 à
lO ans), le fusil, que nombre de cadets d'autres
villes ont abandonné. ,
Cette fête du centenaire se déroula très sim-

plement. Vers 8 heures, samedi, la calonne, des
cadets de Morat, accompagnée des anciens et
d'un nombreux publlc, se mit en route pour
Gummenen, où eut lieu la jonction avec les,
cadets de Langenthal, Langnau. Berthoud et
Huttwil. 'Le corps de Morat, fit un exercice de
petite guerre pendant la matinée, et, à midi, ren-
traìt en ville à la 'tête de plus d'un mi!lier de
cadets avec fifres, tambours et fanfares. Un
diner fut alors servi aux invités et aux- cadets,
L'après-midi, d,eva~t l'ohéldsque, M. le syndic

Gutknecht et M, Vonderweld; . conseiller ,d'Etat,
ont prononcé ..des, discours célébrant la vaillance
des Suisses de jadis ét 'donnant en exempll?',aux
jeunes les':VlCrtù'~ des ancêtres. Différents cadeaux
furent remis au corps centenaire par les Bernois.
Après un exercice d'estafettes, les jeunes gens

sont' rentrés en ville. ,', '
Cette fête a été favorisée par un temps

magnifique. '

Nouvelles
La presse française est pessimiste

au sujet de Genève
Paris, 11 septembre,

(Hauas.} - La presse est pessimiste quant à
la tournure prise par les négociations à la
Société des nations. L'entrevue entre sir Samuel
Hoare et M. Laval fait l'objet de tous les com-
mentaires.

Le Petit Parisien 'écrit :
« La position italienne, qui témoigne, estime-t-

on, d'un certain dédain pour la procédure de
la Société des nations, n'est pas sans indisposer,
il faut bien le dire, la plupart des délégués' qui
s'occupent activement de la question et notam-
ment la délégation britannique. »

Le Matin écrit :
« On se félicite que sir Samuel Hoare ait été

en mesure d'affirmer à M. Laval que le Royaume-
Uni reste fennement décidé à soutenir tous les
engagements qu'il a pris' au sujet de tous les
problèmes intéressants l'Europe et que, pour
cela, H compte, avec raison d'ailleurs, sur l'appui
fidèle de la France. •

L'Echo de Paris écrit :
« On 'a des raisons de penser que le chef

du Foreign Office a défini, en termes extrême-:
ment énergiques, l'attitude du gouvernement de
.Londres et pressé M. Laval de faire de même,
de sortir de cette position intermédiaire où jus-
qu'ici iI s'est confiné, tout en accusant, .depuis
le Conseil des ministres du 28 août, une cer-
taine tendance à se rapprocher de' l'Angleterre.
Désormais, les assurances de fidélité au Cove-
nant, prononcées 'en termes généraux par le
représentant de la France, ne sont plus jugée'!
suffisantes.

« En somme, continue J'Echo de Paris, grâce
à la conduite inflexible de M. Mussolini, à son
dédain de toute diplomatie, l'heure sonnera
bientôt où nous devrons choisir, et le choix du
gouvernement français se dessine déjà. » "

Le ministre des affaires étrangères
des Etats-Unis

Washington, 11 septmbre.
'(Havas.) - M. Hull, secrétaire d'Etat, s'adres-

sant à un groupe d'étudiants français, belges et
anglais, leur a dit que les mitions devaient
éviter les positions extrêmes du nationalisme et
de l'Internationalisme. Il a ajouté :

Nous ne devons être conservateur' ou
radical que dans la limite nécessaire pour faci-
liter Je .hien-être des peuples du monde. •
Les départs d'effectifs italiens

pour l'Erythrée
Naples, Il septembre.

'Le Leonardo-lIa-Vinci, ayant à bord mille Che-
mises noires du troisième hatai1!on d'artillerie de
la division « 21 avril » et des détachements d'al-
pins de la division « Gran Sasso », a quitté Naples
hier soir mardi. '
Aujourd'hui, mercredi, partiront de Naples, à

bord du Cesore-Bottisti, mille deux cent cinquante
Chemises noires de la division « 21 avril », et à
bord 'du Sal,urnia, environ quatre mille hommes
de la même division et des détachements de la
division « Gran Sasso s , En tout, six mille hom-
mes quitteront' Naples dans le courant de ceÙe
journée pour l'Afrique orientale,
, , Le ,prochain commencement

des opérations
Rome, Il septembre.

On mande d'Asmara à la Stam pa :
« Le gouvernement éthiopien se dit en mesure

d'affirmer 'que l'Italie commenceru, le 24' sep-
:tcmbre, les opérations militaires en Afrique
'orientale. Cette affirmation est mise en rapport
avec les bruits circulant à Addìs-Abéba et selon
lesquels lesAbyssin~ ~uraient réussi à capter un
radiogramme envoyé de Rome à Asmara. L'éven-
tualité d'un début des hostilités pour la fin du
mois est ouvertement admise par les rcprésen-
tants de plusieurs nations, européennes. ,
, «II n'y a pas eu, jusqu'ici, de manifestations
xénophobes à l'intérieur de l'~thiopie, mais .il' a
été conseillé à la plupart des Européens de' se
. concentrerà Addis-Abéba, CfS prochains jours.
'La continuatiçn da.Ia saison des pluies est l'uni-
que raison d'optimisme du négus. Les conseillers
,de l'empereur prétendent que le fleuve Malet, à la
,frontière septentrionale, ne pourra être franchi
avant trois semaines en raison des inondations
qui couvrent > toute la région.

« Contrairement aux bruits selon lesquels les
Abyssins n'opposeraient tout d'abord aucune
résistance à l'avance italienne, on apprend qu'en-
viron un demi-million d'hommes ont pris posi-
: tìon le long de la frontière des Dankalis, du côté
de l'Érythrée . .'une longue caravane de mulets est
partie, en, outre, en direction du nord où elle
porte des 'munitions. En raison de l'état pitoya-
'ble des routes, elle ne pourra atteindre la 'région
du Tigré ,que vers la fin du mois .•

Les trou,pes abyssines ,
attend~nt le premier choc
'~ là, frontière érytl1réenne

• Londres, 11 septembre,
On mande d'Addìs-Abéba que, d'après un com-

muniqué offlciel, les télé'gl'ammes reçus des pro-
vinces septentrronales de l'Abyssinie annoncent
d'importants mouvements de troupes italiennes.
en différents points de la frontière de l'Erythrée."
Ces opérations indiquent, sans l'ombre d'un
doute! dit-on dans l'entourage du négus! que

de la dernière heure
l'offensive de l'Italie contre l'Ethiopie sera
déclenchée sur cette partie du territoire.
Dès le début du différend, l'état-major général

abyssin a basé tous ses préparatifs sur l'hypo-
thèse que l'attaque principale viendrait de la
frontière septentrionale'. L'opinion ferme des
chefs militaires abyssins est' encore aujourd'hui
que, quels que soient le nombre et l'importance
des diversions secondaires auxquelles se livreront
les troupes de Rome, le véritable objectif de
l'offensive italienne sera Adoua, en raison de
l'effet moral excellent qu'une victoire dans cette
localité aurait sur l'armée et le peuple italiens.

Il est impossible que J'état-major abyssin ne fasse
aucun effort sérieux pour défendre Adoua, cela
pour deux raisons : d'abord parce que, au début
de la campagne, les fortes italiennes massées en
cet endroit seront irrésistibles par leur nombre,
ensuite parce que, du point de vue du haut com-
mandement éthiopien, il serait infiniment moins
important de défendre Adoua que d'attirer les
envahisseurs dans la région accidentée du sud
de l'Abyssinie.

La grande revue fasciste
Rome, Il septembre.

On évalue à dix millions le nombre des per-
sonnes qui participeront à la réunion des forces
du régime qu'ordonnera prochainement M. Mus-
solini. Participeront fi cette mobilisation générale
les membres inscrits du parti fasciste qui se
présenteront en uniformes et les miliciens qui se
rassembleront dans les casernes, tous les mem-
bres des diverses organisations du régime, de la
Confédération des producteurs, ouvriers et pa-
trons, de l'Association fasciste des écoles pri-
maires, des écoles moyennes, les professeurs
d'universités, les affiliés à la Fédération des
employés des administrations publiques, des
postes, télégraphl's et téléphones, les cheminots
et l'Union nationale des officiers de réserve.

La flotte brìtannfoue
Londres, 11 septembre.

(Hooas.) - Différentes mesures envisagées
par l'amirauté pour le renforcement et la moder-
nisation de l'armée de mer sont révélées ce
matin, mercredi, par le rédacteur naval du
Doilu Telegraph.
, Ces mesures comporteraient :

« lO La construction à Pernbroke (Pays de
Galles) d'une hase fortifiée, pourvue de réservoirs
souterrains de mazout, d'où la flotte de hahdllp
(navires d~ ligne) aUendrait, en cas de conflit,
la sortie des unités ennemi-es correspondantes,
cependant que la police de la mer du Nord

l st!rait laissée aux seuls destroyers et sous-
marins. La flotte de bataille serait ainsi protégée
par la distance contre les attaques aériennes
auxquelles les grosses unités sont pariculiëre-
ment vulnérables,

« 20 La conservation de quatre croiseurs de
9770 tonnes, de la classe Hawkins, dont la des-
truction est prévue par le Iraité de Londres au
début de l'année prochaine en invoquant
l' « Escalator >, clause dudit traité.

• 3° L'adjudication de Iii plus importante série
de commandes faite depuis la guerre, les nouvel-
les unités devant être principalement des croiseurs

J et des destroyers et entraîner une augmentation
des eff'eetlfs de cinq mille hommes.

« Enfin, une augmentation d'es crédits con-
sacrés aux combustibles et aux munitions afin
de promettre un entraînement plus intensif en
temps d,e paix. ) ,

Le congrès :b,itlérien
Nuremberg, Il septembre.

> Hier soir mardi, à 17 h, 30, s'est ouvert le
congrès du parti nationaliste-social, annoncé, par
la sonnerie des doches et des coups de mortier.
Peu après, le chancelier Hitler est apparu à
l'Hôtel de ville, où il fut salué par le bourgmes-
tre, qui lui offrit une fidèle reproduction de l'épée
du, premier empereur allemand. Le chancelier
d'empire était accompagné des ministres Hess et
Julius Streicher.
Pour terminer cette première journée du con-

grès, on joua, à l'opéra, Les maîtres chanteurs
de Nuremberç, en présence du chancelier Hitler
et des diplomates invités.

A'près les grandes manœuvres
françaises

Paris, Il septembre.
Dans le Matin, le député de la Meuse, vice-

président de la commission de l'armée, se livre
à des réflexions sur les manœuvres de Champagne
et tire de celles-ci les conclusions suivantes :

« L'armée, désormais pourvue du matériel
nouveau, pourrait mettre en action avec le maxi-
mum de rendement des, moyens rapides en cas
d'attaque brusquée. Un matériel motorisé au
déploiement, immédiat, maniable sur tous les
terrains, une adaptation rapidement obtenue de
tous les échelons de l'armée, un intérêt évident
des cadres etde la troupe, telles sont, harmonieu-
sement liées sur le sol de Champagne, déjà
accoutumé aux succès militaires, les conditions
essen\ielles de victoire de nos armées, si, hélas! '
, le malheur des temps imposait encore à la France
'une sanglante conflagration.

« Et, maintenant, quelles sont les conclusions
que le mìnìstre de la guerre et l'état-major général
vont tirer de ces importantes manœuvres? Est-ce
la motorisation de nouvelles unités? Je ne veux
pas anticiper sur l'avenir" mais convient-il de
trouver la tendance qui déterminera la réponse
à cette question dans une phrase pleine d'enseì-
s,nement gue je tiens d'un de nos chefs éminents J

• Le prix d'un cuirassé permettrait de motoriser
toute l'armée française. •

La tentative révolutionnaire
de Lisbonne

Lisbonne, 11 septembre.
Un communiqué publié dans la nuit par le

gouvernement sur la tentative séditieuse qui a
échoué (voir Nouvelles du jour) indique que le
gouvernement était au courant du mouvement
qui se préparait et qu'il avait pris les mesures
nécessaires, Les personnes arrêtées sont des révo-
lutionnaires très connus appartenant aux anciens
partis et aux. organisations secrètes de la Confé-
dération générale du travail avec laquelle
devaient collaborer des officiers possédant un
idéal très différent. Le plus important des déte-
nus est le colonel Manuel Valente.
Après le mouvement révolutionnaire

d'Espagne
Madrid, 11 septembre.

(Haoas.) - Le, tribunal spécial a rejeté le
recours introduit contre la sentence prononcée
contre le lieutenant Ivanof qui tua le journaliste
Luis de Sirval à Oviedo, peu après le mouvement
révolutionnaire d'octobre. >

L'avocat de la partie civile avait déposé ce
recours, estimant la peine insuffisante.
Grève de tramways à. Mulhouse

Mulhouse, 11 septembre.
(Havas.) - Le personnel de la compagnie des

tramways de Mulhouse a décidé de faire la
grève à partir de ce matin, mercredi. Une sanc-
tion prise par la direction contre un employé est
à l'origine de ce mouvement.
En avion de Bucarest à. Tokio

Bucarest, 11 septembre.
L'équipage militaire roumain composé des

aviateurs Popìsteano et Napana est parti la nuit
dernière pour Tokio, qu'il ralliera en quatre
étapes par la Sibér-ie.

Une septuagénaire étranglée
et jetée dans une fosse par ses fermiers

Avignon, 11 septembre.
Un crime odieux a mis en émoi, hier, la väle

d'Apt. A la fin de la soirée, un passant a
découvert dans une fosse à purin le cadavre
d'une vieille femme, une propriétaire, que ses
fermiers avaient étranglée et jetée là à la suite
d'une dispute née d'une question d'intérêt. Les
meurtriers ônt été arrêtés et ont fait des aveux.
C'est au cours d'une âpre discussion d'intérêt

que, emportés par la colère, ils ont tué leur
patronne.

SUISSE

Il fait bOD être le fili
d'un co;oseiller d'Etat looialiste

Genève, 11 septembre.
Hier soir, a eu lieu la séance extr~ordinaire du

conseil municipal de la ville de Genève, convoquée
par le conseil administratif, à la suite du conflit
qui s'est élevé entre la ville de Genève et le
Conseil d'Etat, au sujet de la Place des Nations,
où une société immobilière voudrait construire un
bâtiment.
M. Schœnau, président du conseil administratif,

a présenté sur cette affaire un long rapport en
conclusion duquel le conseil administratif a
demandé au Conseil municipal de voler un arrêté
muni de la clause d'urgence, approuvant lion
attitude dans cette affaire et le chargeant par tous
les moyens légaux. de défendre les droits de la
ville, qui refuse de céder cet emplacement pour
la construction d'un immeuble locatif.
Au cours du débat, M. Braillard, chef du Dépar-

tement cantonal des travaux. publics, a soutenu
énergiquement qu'il était de sa compétence
d'accorder l'emplacement sollicité par la Société
Superficia (dont son fils est I'architecta],
Finalement, l'arrêté proposé pur le conseil

administrutif a été voté en deux. débats par tous
les conseillers municipaux bourgeois contre les
voies socialistes.
Le débat reprendra aujourd'hui, mercredi,

devant le Grand Conseil.
Une centenaire neuohiteloise

Les Verrières, 11 septembre.
Mme Julie Barbezat, la doyenne des Verrières,

est entrée hier dans sa 101me année. Elle jouit
encore d'une robuste santé.
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Le congrès de « Pax Romana~;
_ .~;~ i

Prague, 4septembr~.
La Tchéco-Slovaquie est, depuis quelques jours,

le lieu géométrique où se rejoignent et se ren-
contrent, sous J'égide de« Pax Romana >, les
représentants de la jeunesse universitaire' catho-
lique des divers continents, leurs anciens et leurs
,aumôniers. Cette œuvre, dont Fribourg fut le'
berceau et reste le siège, tient, en effet, au cœur
de J'Europe centrale, son XIVme congrès, sous le
patronage de J'épiscopat et du gouvernement
tchéco-slovaques de Prague, où se déroulent les
cérémonies officielles et se discute le thème général
du congrès : « L'homme, nouveau dans les temps
nouveaux » ; les délégués, au nombre de 400, s'en'
iront faire une courte halte à Olomouc (Olmütz),'
résidence du métropolite 'de Moravie, pour gagner;
ensuite la capitale de la Slovaquie, Bratislava,
l'ancien Presbourg, où se tiendra la seconde partie
du congrès, plus spécialement consacrée à la dis-
cussion des activités multiples de « Pax Ro-
mana s ,

Prague, décoré, a réservé aux étudiants catho-
liques un accueil des plus cordiaux. Le jour de
leur arrivée, le Dr Fuchs, conseiller à la section
de 'presse de la présidence du Conseil, prononça,
une allocution radiophonique afin d'annoncer ~t,
commenter ces manifestations estudiantines au peu-
ple tchéco-slovaque. La séance solennelle d'ouver-
ture fut de même radiodiffusée par tous les postes
de la république. La presse neutre suit avec une
réelle bienveillance les travaux du congrès. Les
milieux catholiques font naturellement à « Pax
Romana • un accueil chaleureux' ; ils voient da~s
ce congrès succédant aux grandioses journées des:
catholiques de toute la Tchéco-Slovaquie, que
présida S. Ern. le cardinal Verdier, légat du Saint-
Siège, une nouvelle démonstration de 'la vitalité,
du catholicisme, qui, après avoir passé, au lende·'
main de la fondation de la république, des heures
douloureuses, a repris à pas de géant sa marche
ascendante.

que. « Vous vous réunissez, di't-il notamment en
français, en un moment où se manifeste dans
tQ'1;'tçs'lés tiatiiin~, l~'désir de fa .justica-et de la
"~suppression des inégalités sociales. Cela 'né peut
découler de simples prescriptions légales, mais,
avant tout, de 'la transformation de chaque ìndi-
vìdu, car c'est la morale de l'individu qui condi-
'tionne celle de la société .• Aussi le ministre féli-
cita-t-il chaudement « Pax Romana d'avoir
choisi pour son congrès' le thème, si important
de « L'homme nouveau dans les temps nou-
'Veaux, • et souhaita-t-il à ses travaux le plus
fécond succès.

S. Exc. Mgr Kaspar exalta, en une allocu-
tion latine d'une belle facture, le programme
de « Pax Romana » et l'opportunité de son
travail dans la crise du monde moderne. M. Dra-
chowsky, recteur de l'université Charles IV,
affirma que les conflits qui opposent actuelle-
ment les nations et les classes sont dus à des
Causes économiques, politiques et sociales, mais
surtout, à la sousesfirnation des forces morales.
La réalisation de la première paix romaine de-
manda un énorme travail. Il ne s'agissait cepen-
dant que de la paix terrestre. Celle que, avec
le catholicisme, vous "oulez' donner au monde
n'aura ni les faiblesses, ni les limites de la
première. Vous êtes entrés dans une noble voie.
Puissiez-vous réaliser pleinement votre mi'ssion I
M. J'abbé Tylinek, vice-président du Conseil
municipal, dit la joie des autorités locales de
recevoir les étudiants catholiques des divers pays
dans la capitale tchéco-slovaque. Il les encou-
ragea à travaiIler suivant les directives du
Vatican « qui, à vrai dire, dirige actuellement
par ses idées le sort du monde >. Mme la prin-
Cesse Hadziwil apporta de son côté le salut de
la Société des nations, et notamment de I'Ins-
titut international de coopération intellectuelle,
à la jeunesse universitaire catholique. « II est bon,
dit-eIle, que les problèmes import.ants soient
discutés sur le plan international, surtout dans.
un milieu· comme le vôtre, uni par les mêmes
sentiments de foi. La Société des nations se rend
compte que c'est. dans la jeunesse qu'elle - trou-
vera son plus ferme soutien. Aussi exprime-
t-elle le v~u' que la jeunesse catholique mette sa
grande force à' sa disposition. M. Dr Hrnei
souhaita enfin la bienvenue aux congressistes au
nom, du comité d'organisation qui, il' Iaut lui,
rendre' hommage, a travaillé d'arrache-pied pen-
dant deux ans pour assurer la réussite de ce
premier congrès international catholique dans
leur pays.
Les porte-parole des diverses délégations se

succédèrent finalement à la tribune pour appor-
ter à « Pax Romana » leurs sentiments de fidèle
attachement et leurs vœux cordiaux à leurs ca-
marades de Tchéco-Slovaquie. Particulièrement
,~PJllaudi~ furent. ,les~~t;~lx., ~dé~€.8~és'. ges",.~l!lY,~,d
sitaires du Mexique et du Pérou. Un Instant P~.r':
ticulièrernent émouvant fut celui aussi où, avant
de donner la parole à la déléguée belge, le pré-
sident de « Pax Romana » rendit à la reine
Astrid, si tragiquement disparue, un 'hommage
que l'assistance, profondément émue, écouta
debout:

La délégation suisse est, cette année, forte de
quatorze unités, 'alors que celIe de la France
comprend, par exemple, une centaine de mem-
bres. Il est à regretter une fois de plus que nos
étudiants ne viennent pas plus nombreux à ces
congrès. Au co-ntact de leurs camarades étran-
gers ils acquerreraient des connaissances qui aide-
raient grandement au' renouveau catholique 'et
intellectuel de nos sections. A Prague, M. le
Dr Hackhofer, député au Grand Conseil de Bâle':
Ville et secrétaire permanent de l'Association de~
membres honoraires de la Société des Etudiants
suisses, se 'fit l'éloquent interprète de nos trois
fédérations.

Le chœur « Moravan » mit' le point final à·
cette imposante cérémonie en exécutant avec la'
maëstria à laquelle il doit sa renommée le cé-
lèbre hymne de saint Wenceslas, datant du
x= siècle.

Par un -bel après-midi ensoleillé, les congres-
sistes gagnèrent une· des multiples collines' do-
minant la ville. Ils étaient forl' aimablement
conviés à une « garden-party • dans les jar-
dins de l"abbaye des Prémontrés, à Strahov, par
Mgr Zavoral, Rme Abbé. Tout en savourant les
friandises multiples préparées à leur intention,
ils ne pouvaient distraire leurs regards d'un pano-
ram.a unique' qui s'étalait sous leurs yeux : la
vilIe de Prague, avec sa multitude de ponts, avec
ses beffrois, ses églises innombrables dont la com-
hlèrent . les jésuites, ses coupoles gonflées comme
de petits ballons s'élançant hors des vagues des
tuiles par delà les jardins montant à l'assaut
de son château.

Ouverture du congrès
Le XIVme congrès de« Pax Romana • s'est

officiellement ouvert le dimanche, 1er septembre,
par une messe solennelle en l'église de Notre-
Dame du Tyn par Mgr Zavoral, abbé mitré de
Strahov, messe au cours de laquelle la plupart des
congressistes s'approchèrent de la Table sainte.
M. J'abbé Gremaud adressa à l'assistance une
courte allocution pour souligner tout le sens que
prenait cette ouverture du congrès au pied de
J'autel, dans la communion intime avec le' Christ,
et commenter la prière suprême du Maitre et le
besoin aigu du monde moderne : Ut sint unum,
(Qu'ils soient un !)
~"!'iS'Su,e' -de1'R'IÙ~SSe.;!dans lè'~rnaglJi fiquepnlaìs

municipal, se déroula .errsuite avec UP. éclat tout
particulier la séance solennelle d'ouverture, en
présence de 800 personnes. Au premier rang des
nombreuses notabilités présentes, on pouvait noter
S. Exc. Mgr Kaspar, archevêque de Prague;
Mgr Sramek, ministre, représentant du goitverne-
ment tchéco-slovaque, entouré des sous-secrétaires
d'Etat Gech, Spinek et Werner, ce dernier repré-
sentant M. Bénès, ministre des affaires étrangè-
res; l'ambassadeur de Pologne et de nombreux
membres du corps diplomatique; M. Tylinski,
vice-président du Conseil municipal; Dr Drachow-
sky, recteur de J'université Charles IV, la plus
ancienne de J'Europe centrale; Dr Fœrster, prési-
dent de l'académie des Beaux-Arts, ainsi que plu-
sieurs évêques et prélats.

Le célèbre chœur académique catholique • Mo-
ravan " puissante masse chorale bien connue des
amateurs de radio, chanta avec un ensemble
impressionnant l'hymne national, auquel succéda
J'hymne pontifical. Puis, S. Exc. le Dr Rückl,
camérier de S. S, Pie XI, président de « 'Pax
'Romana " prononça en français un discours
inaugural d'une belle élévation de pensée. Pour
rendra la paix au monde, il faut, d'it-il,' rétablir
la hiérarchie des valeurs imposées par' Dieu
même. Cette tâche incombe, en premier lieu, à
la jeunesse intellectuelle catholique. Aussi le
Dr Rückl invita-t-il en terminant les étudiants' à
travailler à l'organisation d'un meilleur ordre
social et à J'extension de la Pax Christi in regno
Christi. Le président de « Pax Romana • donna
ensuite lecture de la lettre adressée au congrès par
S. S. Pie Xl, déjà' publiée dans les colonnes, de'
la Liberté, et que J'assemblée écouta debout dans
un religieux silence, ainsi que d'un nombre impo-
sant de lettres et de télégrammes de sympathie
venus de toutes les parties du monde. Parmi
ceux-ci, nous saisîmes au vol les noms de M. Bé·'
nès, ministre des affaires étrangères de Tchéco-
Slovaquie, de LL. EE. les cardinaux Bisleti, préfet
de la sacrée Congrégation des séminaires et, des.
études,. Verdier, archevêque de Paris, Hlond, pri-: L'alsemblée générale
mat de Pologne, Seredy, primat de fIongrie, van . L'heure de J'assemblée générale vint trop rapì-
Roey, archevêque de Malines, L\énart, évêque de 'dement pour certains mettre un .terme aux con-
Lille, Cerreira, archevêque de Lisbonne, de; vérsatìons iet aux chants, au nombre desquels
Mgr Hinsley, archevêque de Westminster, ainsi: figurèrent notre Ranz des vaches et notre Vieux
que de Mgr Precan, archevêque d'Olomouc,. du: chalet. Quoique vaste, la salle du monastère eut
secrétaire du présIdent Masaryck, de M. Pertner,: peine à contenir la foule qui sly pressait. Cette
secrétaire d'Etat de l'Instruction pubIiquë d'Au-' assemblée fut exclusivement consacrée au rap-
triche, un ancien de'« Pax, Romana >, de; port" très fouillé du secrétariat général sur l'ac-
M. Halecki, professeur à l'université de Varsovie.j tivité de « Pax Romana » au cours de l'année.
membre d'honneur de « Pax Romana >, des' Il fut présenté, d'une manière fort suggestive
organisations estudiantines internationales,' pr'ô- par M. Salat, secrétaire administratif, au dévoue-
testante; Entraide unìversitalreet Confédération ment inlass~ble duquel M, l'abbé Gremaud avait
internationale des étudiants ; des étudiants catho- rendu un juste hommage au début de la' séance.
liques de Grèce et de Batavia. Notre intention n'est pas aujourd'hui de résumer

Mgr' Srnrneck , :ministre, apporta ensuite â 13 ee rapport annl'ysan} les "activités de «'Pax
tribune le salut du gouverrrement tchécoslova- Romana » dans les domaines particulièrement

tive de tout ce que est bon dans l'ordre moral et
matériel être .en tout de vrais .catholiques, à la
fois )e~ain~ 'dâns' la pâte',' et' fIambea~ dans
l'obscurité. »

Le mardi, ?yi. Robert Garric, fondateur des
Equipes sociales et créateur d'enthousiasmeedonna
'une conférence très brillante et pleine d'allant
sur la ma~ère dont nos organisations peuvent
former le véritable chrétien d'aujourd'hui, en
illustrant sap exposé d'exemples nombreux et
fort réconfortant" des réalisations dont il fut le
,témoin en divers pays. Avec son âme ardente.
M. Garric considéra successivement ee travail de
formation de l'universitaire moderne sur trois
,plans différents : plan religieux, domaine protes-
'sionnel, terrain de l'action charitable et sociale.
: Sur le planreligi~ux, le conférencier relev~, la
:nécessité où se trouvent les jeunes intellectuels
'd'aujourd'hui de mettre leur culture religieuse à
:lâ mesure de leur culture profane. Les qutre élé-
'ments à cette culture sérieuse sont, selon
M, Garric, la fréquentation de I'Evangile, la con-
,naissa~ce de la religion allant du catéchisme à la
théologie.vl'hìstoire de l'Eglise et l'étude des pro-
;b),èmes spéciaux touchant à la religion qui se
iposent à nos' contemporains. Dans le domaine
-prof'essionnel, il faut distinguer, dit-il, l'esprit, de
la technique. Celle-ci appartient à .tous, elle est la
.même pour tous : les' jeunes catholiques ont le
devoir d'y exceller. Mais ce qu'ils doivent appor-
ter de spécifique, c'est l'esprit chrétien. Dans
chaque profession, il y a différents problèmes qui
,ne peuvent se résoudre sans le concours de cet
'esprit. II appartient aux universitaires, dès lors,
de bien s'en imprégner, de replacer chaque,
science dans l'ensemble, d'étudier chaque pro-
[f'ession jusque dans ses dernières conséquences,
.Sur le terrain de l'~ction charitable et sociale, il
est indispensable enfin que l'étudiant sorte de. son
milieu, qu'il prenne contact avec la misère. C'est
;un privilège dit, en concluant, M. Garric, en
.mêrne temps qu'une charge redoutable qu'ont les
Jeunes d'aujourd'hui de participer à la construc-
tian d'un monde nouveau. Qu'ils sachent s'en
rendre dignes. '
, La journée ~'acheva fort agréablement par une

-soirée récréative offerte aux; congressistes par les
étudiants tchèques et moraves, soirée au cours
de laquelle le chœur « Moravan » se fit accla-
m~r à plusieurs reprises .. Les congressistes, eurent,
d'autre part, tout le loisir de prendre contact avec
les œuvres multiples des grands maîtres tchè-
ques, d'admirer les costumes du pays et d'applau-
'dir les chants et les danses nationales. L'après.
midi' du mardi, une quinzaine d'autocars les
conduisirent, d'autre part, à travers Prague, sous'
.un ciel, hélas' voilé de larmes, pour en admirer
les multiples beautés du moyen âge; des X'lIIme
.et,XVIIImc siècles, les églises avec leurs gloires-en
:,%..,~e!Jr:~.c;liap,e,r,.~s,,< ,~'()4Jryer~ée~" leurs ßa,u.es
gjesticulan.tes, son vieil .liôtel de Ville, .sa , synago-
.gue, la plus vieille d'Europe, les rues montantes. et
:cal mes, les places mortes où s'ennuient des sta-
, •• f '. l , , .

« fuite de Dieu • et la perte du sens du rôle itues de saintes sur l autre rive de la Moldau deve-
de l'Eglise destinée à unir les hommes Q;lDS une, ,I\Ue Vlatova, qu'enjambent d'innombrables ponts
même communauté de foi en Dieu. Il montra dont le plus caractéristique est sans nul doute
ensuite avec vigueur' comment' le vrai. chrétien celui de Cha rIes IV d'où fut précipité dans le
,peut seul fournir le remède aux maux d'au- I fleuve saint Jean~épomucène, son château avec
'jourd'hui en portant la vie surnaturelle et la' el y compris la salle' célèbre de la Défénestration,
solution qu'elle inspire dans tOlrte sa vi~' pro- la bibliothèque, sans' pareille dans le pays de
fessìonnelle, .politique et sociale. C'est par ]'actioil l'abJ:>àye' de Strahov. Au' terme de cette visite,
catholique que le chrétien doit, de, nos 'Jo'urs, .les congressistes se hâtèrent de gagner à nou-
'montrer la force que possède le christinnisme .veau le Palais municipal où I-a ville de Prague
pour transformer les conditions de vie des ;leur réservait une réception somptueuse dont
nations et de J'humanité tout "entière. 'leurs palais garderont longtemps encore, croyons-

M. le Dr Rudolf; de Vienne, traita en, allé-. .nous, l'agréable souvenir. Plusieurs d'entre eux
"rnand, d'une manière, ma~istrale",,l~ ,9uestio'n' terminè~ent leur journée à l'Opéra~ où se jouait
suivante: « Comment former le vrai chrétien 'la Fiancée vendue du Tchèque Smetana. Et le
d'aujourd'hui ». Un 'temps inouveau s'annonce; lendem'àin, à 14 h., un long train spécial empor-
c'est notre tâche d,e' le préparer. Pour être tait tous les congressistes vers la Morav'ie et la
l'homme nouveau que requiert. ce' temps nou- Slovaquie, tandis que, sur les quais de la. gare
'veau, l'étudiant catholique doit, dans une' me- :Wilson, les mains et les mouchoirs s'agitaient et
sure raisonnable, avoir soin' de son corps pour qu'une fanfare jetait à tous les échos ses airs
être à même de satisf'alre aux exigences des luttes .les plus entraînants,
de l'esprit, sans toutefois tomber dans les excès' A voir l'émotion CIe ceux que nous quittions,
du racisme. II doit, d'autre part, se fariner' un nous comprenions vraiment la sympathie dont
esprit sain et cultivé' afin de posséder une clarté nous étions entourés, combien aussi les universi-
absolue de pensée, une sûreté parfaite de .juge- :taires catholiques avaient su par leur attitude et
ment. Aussi doit-il avoir une connaissance 'leur, piété gagner tous les cœurs. R. P.
approfondie de la pbilosophia perennis, Mais il'
doit aussi être saint. Pour acquérir cette sain-
teté, l'étudiant catholique doit la puiser à ses
sources : la sainte Ecriture et l'Eucharistie. Cet
homme juste et saint doit, d'autre part;' vivre
dans le monde plus qu'il ne l'a fait jusqu'ici'
el' s'orienter nettement vers l'apostolat, Former
des jeunes gens qui soient convaincus de la
victoire, telle est Ja tâche de «Pa~ Romana '.',

Le R: Père Martindale, jésuite, de. Londres,
devait parler des vertus 'nécessaires aux uni-
versitaires. Empêché de se rendrè à Prague, iI
avait envoyé, le texte de sa conférence, qui fut
lué, en, anglais par M. J'abbé Burke, aumônier
des étudiants de Dublin, et traduite par la suite
en français par le R. Père Faidherbe, dominicain :

« QueIIes vertus requiert notre .époque ? Nous
voyons souvent l'Etat' supprimer les droits, de
l'individu et de la famille, permettre 'le divorce,
les Pratiques anticonceptionnelles, la stérilisation,
l'euthanasie. POlir mener une vie momie au 'mi-
lieu du monde dépravé, pour maintenir sa pero'
sonnalité en dépit 'des efforts !I~li;tai, pour lui
imposer des formes' de pensée. 'que '~a foi
réprouve: poùi- Vivre en citoyen 'loyal' et fidèle à
.son pays, sans sacrifier sa liberté de conscience,
la vertu de foree est la première cles vertus
requises de l'étudiant .. Il nous faut, 'en effet, de ln'
Iorce pour vivre. dans le monde sans' êtreeouiüé
par lui. Puissent nos étudiants' prendre. I'Inìtia-

importants de l'action sociale, de l'activité pro-
fessionnelle, de la formation religieuse, du re-
crutement des associations ':ainsi que 'de la pré-
sentation d~s-universItaires catholìquês dans le
domaine international. Nous y reviendrons. Cet
exposé, solidement documenté, . prouva surabon-.
darnmènt q~'e l'œuvre de « Pax Romana '» ne l
consiste pa~ -seulementtà organiser un congrès
comme d'aucuns continuent à 'le croire - c'est
,là un aspect secondaire de' son activité -, mais
se traduit, au contraire, par un travail de tous
les jours, chaque année plus conséquent et fruc-
tueux de son secrétariat général de Fribourg et
de ses secrétariats spécialisés : presse, mission,
social, médical, juridique, union des Eglises.
« Pax Romana » est, en effet, une œuvre cor-
porative et non simplement représentative, \ dont,
l'an dernier" le Saint-Père a bien voulu encou-
rager et bénir les efforts. ,

Cette première journée s'acheva par Ia béné-
diction du Saint Sacrement à J'église abbatiale
de Strahov. Elle démontra que ee XIvme congrès
allait être, une fois de plus" une belle manì-.
festation de foi et de piété.

, ,

JO\lrnées de travail
Effectivement les journées passées à .Prague

s'écoulèrent, avec une rapidité déconcertante. Cha-
.que matin, les congressistes se retrouvèrent dans
une de nombreuses églises de 'la I cité .de
; Charles IV pour y entendre la messe et y recevoir
J'Eucharistie : le lundi, à la cathédrale Saint-Guy,
aux intentions des membres défunts, de. Pax
Romana >, et notamment de M. Bullough, an-
cien président, et de M. Beek, spn membre
d'honneur, lâchement assassiné à Munich lors,
des tragiques événements du 30, juin, 1934; le
mardi, à l'église de Saint-Nicolas, afin d'y prier.
pour la paix, et le mercredi à l'église de Notre-
Dame de la' Victoire, aux pieds de l'Enfant-Jésus,
de Prague, pour la cause missionnaire. M. l'abbé
Prévost, aumônier des .étudìants de Lille, et
M. l'abbé Rossel, professeur au collège, Saint-
Michel de Fribourg, prononcèrent, au cours de
ces messes, des allocutions appropriées fort
goûtées des congressistes. Après le. petit déjeuner.
pris, comme les autres repas, au restaurant de
la Chambre des députés, les délégués se pres-
saient dans la grande salle des: conférences de
la Bibliothèque municipale pour y entendre;
traiter, par des conférenciers de valeur, le thème
général du congrès : « L'homme nouveau dans
les temps nouveaux » et y participer aux -dis-
.cussions qu'elles suscitaient.

Les conférences du lundi posèrent les prin-
cipes, eelles .des jours suivants indiquèrent la
manière de les réaliser, de les traduire dans la,
, pratique,

Le premier conférencier, le R. Père Braito,
O. P., parla en français du vrai chrétien' en face,
du monde. L'éloquent dominicain d'Olomouc
commença par dresser un tableau saisissant de
J'époque actuelle caractérisée, dit-il, par la

Nouvelles financière.

v'ne eonversI0l~d'emprunt8 espagnols

. On croit savoir que, encouragé par le succès
de la conversion de dettes qui vient d'avoir
,lieu, le ministre des finances prépare de nou-
:velles' opérations de cette nature.

La dette amortissable 5 % émission 1917 va
être 'convertie.

Le ministère des finances vient de faire
.signer un décret ordonnant l'opération. Les
I titres seront retirés à partir du 20 courant. LC$
'nouveaux titres porteront intérêt à 4 % l'an.
Ils 'seront amortissables en cinquante ans.
i Le montant total de f'émission à convertir
est. de 890 mHIions de pesetas.

'Langue i all,emande ~t cours, s,up6rleu'r de
oommerce. Entrée ml-octobre. 1340/3
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L'expo~ition d'art religienx
Le Courrier romand consacre, dans son numéro

d'hier, un article très sympathique à l'expositiorr
d'art religieux organisée à la Grenette, à l'occa-
sion du congrès catholique suisse. NOlis rappelons
à nçs lecteurs, que cette exposition fermera ses
portes dimanche prochain, 15 septembre. Que
ceux qui n'ont pas pu y venir encore ne man-
quent pas d'accorder à cette jntéressante mani-
festation l'attenÙon qu'elle mérite.
L' , -

l'intermédiaire "de la Préfecture, de la Gruyère,
des [eux de cartes ou d'autres jeu~(mais~n ~prel,
libraire). des journaux, des revues, et des hr~es,

. du chocolat (Fabrique Nestlé, à Broc), un tonnelet
de vin, (Syndicat agricole de la Gruyère), et même
unappareil de radio {maìson Morier, à Bulle). Un
chaleureux merci fut exprimé à M. le chapelain
des Sciernes, à M. Placide. Pasquier, chef de
camp, à M. Jules Raboud et·à M. Jacques Pilla-
met conseiller communal de Grandvillard,> pour
l'aide précieuse qu'ils ont apportée en maintes
circonstances aux organisateurs ~du camp.

Prenant la parole au nom di ses camarades,
un jeune chômeur, M.. Marius Lottaz, dit sa
reconnaissance aux autorités et à M. l'abbé Pittet
pour leuravoi'r' procuré une occasion de travail.
Il remercia .également. M. Placide .Pasquìer, chef
de camp ...et Mmc Pasquier, chargée de la prépa-
tation des repas, de la bonté- et de la patience
dont ils ont toujours fait preuve à Jeur égard. Il
déclara que ses camarades et lui avaient repris
goût au travail à Bonnavaux et qu'Ils y avaient
oublié les heures angoissantes vécues pendant les
premiers mois de l'année. Mais la bonne saison
va bientôt prendre fin. Aussi n'est-ce pas sans
une certaine inquiétude qu'ils voient revenir
l'hiver. Que les autorités veuillent bien continuer
à faire tout leur possible 'pour sauver la jeunesse
d'aujourd'hui de la misère, de l'oisiveté et du
découragement l <

Les autorités vlsitèrent ensuite les travaux
d'adduction d'eau qui venaient d'être terminés;
Des éloges mérités furent décernés au chef et aux
ouvriers.

Cette journée laissa au cœur de chacun l:l~
excellent souvenir. Souvenons-nous tOU!!,au mo-

'ment opportun, de l'appel angoissé lancé par I~
porte-parole de ces jeunes chômeurs. Le chômage
est un fléau dont nous n'avons pas encore mesuré,
toute la gravité et compté toutes les tristes con-
séquences. Qu'on se défasse de certains préjugés
égoïstes I n y a là une œuvre mflgnifique de:
.charité à accomplir. Rappelons-nous toujours
.notre belIe devise ~ Un pour tous, tous pour un t

L. M.

Un camp de jeunes chômeur.
à Bonnavaux

On nOU8 écrit:
Mercredi, 4 septembre, M. Delahays, préfet de

la Gruyère, accompagné de M. Dietrich, chef du
bureau de l'assistance et du chômage, et de
M. Techtermann, ingénieur agricole, tous deux
délégués par M. le directeur du Département can-
tonal de l'Intérieur, ont fait visite aux- jeunes
chômeurs qui campent à Bonnavaux depuis le
16 juillet.

U~ ciel maussade, qui versait de temps àautre
des ondées de courte durée, heureusement, n'a
pas intimidé les voyageurs, qui grimpèrent en
devisant gaiement le long chemin rocailleux qui
conduit 'de Grandvillard à Bonnavaux,

Le Vanil-Noir étaU' tout encapuchonné d'une
brume qui s'accrochait ici, au flanc des rochers,
là, au sommet des vanils. A gauche et à droite,
l'herbe des pâturages, lavée à, grande eau par les
fortes pluies de la veille et de la nuit, faisait
contraste avec le feuillage plus sombre des
sapins trapus. Voici le chalet des Baudes, d'où
l'on aperçoit les chaJets de Bonnavaux. L'annexe
foute neuve que les chômeurs viennent de cons-
truire fait une tache claire dans l'atmosphère
grise. L'étroit chemin des Brys, qui senpente au-
dessus de Caudrez, était encore tout ruisselant des
dernières averses. A mi-hauteur, une éclaircie
dans la' forêt dit aux passants que1a hache des
bûcherons a frappé là quelques victimes. En
effet, des sapins ont été abattus, équarris et
transportés à dos d'homme jusque sur le rebord
de la vallée où s'ouvre le cirque d'érosion du
Vanil-Noir. .

Nous voici enfin à Bonnavaux, Des saluts
joyeux faisaient bien augurer. de l'accueil qu'on
nous préparait. Le chef de camp introduisit les
yisiteurs dans une spacieuse cuisine confortable-
ment installée et leur présenta le groupe des
jeunes chômeurs venus de la Gruyère et de Fri-
bourg. L'équipe était presque au complet, Seul
un jeune Bullois, actuellement en traìtement, mail-
quaìt à l'appel. .Ces jeunes gens, d'allure [oyiale
et récorifortés par l'air vivifiant de la montagne,
attendaient une délicieuse soupe aux choux 'et le
« salé > qui mijotaient doucement dans d'im-
menses chaudrons suspendus aux crémaillères du
foyer.

Les nouveaux venus offrirent quelqùes cìga-
retteset des fruits, eàdeauxqui allumèrent dans
tous les yeux une lueur de plaisir et de recon-
'naissance. Puis, les représentants' des autorités
exprimèrent leur satisfaction pour le. bon esprit
et'l'entrdnlfiiï ai'ìimäi'énl le camp et'I'ordre 'par-
fait qui régnait à Ja cuisiné aussi bien qu'au dolo-
toir. M. le préfet et M. Dietrich expliquèrent a4x
jeunes gens les raisons d'ordre moral et social
de l'effort et des sacrifices accomplis par les
autorités cantonales et fédérales pour venir en
aide aux chômeurs. Parmi ces derniers, tous ne
sont pas intéressants au même titre : à preuve,
les défaillances qui se sont produites chez un
grand nombre de jeunes gens qui ont passé.!
Bonnavaux. Mais ces défaillances mettent mieux
en relief la bonne volonté, le courage et l'horreur
de l'oisiveté chez ceux qui ont persévéré, malgré,
parfois, l'inclémence du temps, 'la difficulté des
travaux à exécuter, l'épreuve du climat et la
nostalgie bien èompréhensìhle de 'la famille.

M. le préfet releva le geste. généreux des
personnes charitables qui ont voulu témoigner aux
jeunes et malheureuses victimes du chômage une
sympathie effective en leur faisant parvenir, par

. lTu tra~ique accld~nt

Un tragique accident -est survenu sur la route
,quioonduit de Flamatt à Neuenegg. Un jeune.
homme, M. Otto Walter, âgé de 21 ans, essayait
~riemotocyclette, lorsque, à Un virage, ~a:,
machine dérapa et fit une embardée dans un;
pré.
Le conducteur fut projeté contre un arbre et

resta inanimé durant deux heures, personne ne
s'étant aperçu de sa chute. Quand on le releva,'
M. Walter avait perdu beaucoup de sang. li est
mort à l'hôpital de Berne, sans avoir repris
connaissance.

'Eëole 'ÌIlêeondalre'prö(eilldòuneUe
des ~a'''-:oÌls de la .11Ie;fê· Frlbonrl

Les examens d'admission des nouveaux élèves,
,à l'Ecole secondaire 'des garçons, auront lieu le
vendredi, 20 septembre, Tous les' candidats vou-
dront bien s'y présenter à 8 h. du matin.

L'année scolaire 1935-1936 commencera pour
tous les élèves le 21 septembre, à 8 heures.

Secrëtatr« dt la rêâoetton : Armnnd Spfchflr.

(Jours de répétition
du bataillon 10'1 de la Landwehr

Le bataillon 107 sera mobilisé à Bulle le 23 sep-
tembre à 9 h. 30. La place de rassemblement
est située à proximité de l'Arsenal, près de la
Trême. Elle sera indiquée par des affiches.

Les hommes arrivant à Bulle le 22 septembre
seront cantonnés et nourris à l'hôtel des Halles,
près .de l'église.

Le jour d'entrée, la troupe utilisera les trains
et les autobus spéciaux mis à sa disposition; con-
sulter les horaires. La visite sanitaire d'entrée aura
lieu à l'infirmerie de l'Arsenal à 8 h. Les hom-
mes ont l'obligation d'entrer au service avec deux
paires de chaussures en bon état; les· souliers
bas ou de couleur sont interdits. Ils ont de même
l'obligation d'arriver avec un équipement complet.

Les trompettes comme les fusiliers' accomplis-
sant leur cours de répétition à la fanfare entre-
ront au.service entraìnéset .avec des instruments
parfaitement entretenus.

On attend de tous les hommes du bataillon
qu'ils se présentent le 23 septembre à l'heure in-
diquée et en' parfait ordre. Toute infraction à cet
ordre sera punie très sévèrement. Le bataillon
sera cantonné à La Tour-de-Trême et au Pâquier.

.r • cJoò.ell d'Etat
, '(SéàricesdeS 30 âotlt èt 7. septembu)

Le 'conseil nomme :' .,
.M. Louis Sudan, docteur ès lettres, à M~tNln,

professeur à l'école secondaire de la Veieyse,
'à Châtel-Saint-Denis; M. Marcel Carrel, de J>re;ì!-
vers-Si viriez ; instituteur à l'école mixte de Villa-

.rabond ; Mlle Frieda Stauffer, à Frìbourg, J~sti-

.tutrioo à l'école, libre. publique de. Court~in ;
MM. Pier~e Egger. à Courtaman, .inspecteur du
bétail jJean Folly, à. Courtaman, et A!lexisBerset,
à Cormérod, inspecteurs suppléants. ..'

_ Il. convoque les assemblées électorales du
·.canton pour le dimanche 27 octobre, en YUe .:de
I'élection des jurés cantonaux et fédéraux.
,.:....11 autorise les communes de Gruyères et

,Zénauva, ainsi que la paroisse de Sommentier
,à .,contracter un emprunt; les communes' .de
M~ntécu et Praroman à procéder à des opéra-
tlons immobilières; celle de Berlens ! se eonstt-
tuer ~aution et .celle de Cor.pataux à modifier le
ia~x de son' imposition et li. employer un capital,

".- . La première école. de laniruelil' ,
" .'' à Fribourg
, . J.i manquait à Fribourg, cité uni versitalrë . et
'ìntellectuelle, une école de langues. Cette lacune
es't comblée et on annonce l'ouverture, le 16 sep-
'tenibre, de l'école de langues et de commerce
Bénédict.

M. le Dr Gaston Bénédict, de Lausanne, est
l~ fond'ilteur de ia méthode directe mixte qui
po+te s~n nom. '

La méthode Bénédict est facile, claire, pro-
gressive et intuitive et s'adapte avec s~ccès aux
~lhes les plus divers, quels que soìent leur
âgé 'et leur formation.

·':L'amebe de la' Foire anx provl.lona
" On nous écrit :
: Une manifestation commerciale, artistique ou

inÌiu~trielle ne manque pas de déléguer, en guise
de fourriers: des affiches propres' à intéresser la
clientèle et. à piquer s-a curi'?~té. '. .

c 'L'affiché est comme la 'preface de l'expo-
sition et du spectacle. C'est le héraut du fabrf-
bl'I)t, .de l'exposant, de l'auteur dramatique, -de
iÙ1Venfeur, au peintre.., .
- Les organisateurs de la Foire aux provisions
'de Fribourg ont eu, pour leur part, l'idée très
t'ò\table de trouver chez nous l'artiste et le litho-
kr'àphe capables de leur composer et d'exécuter
un charmant sujet qu'on voit depuis quelques
jours sur nos murs et dans nos magasins.

, Le peintre Vonlanthen a imaginé une co~-
position où la simplicité de la forme s'ame. à
ì'équilibre du tout et à l'ingénieuse harmonie d~
'.-òns. Sur un fond noir, deux mains blanches,
èrtûiÏ gesfe'graeiéux, offr~nl des f";1Hset dès

, ~g~appes. Lelerte, en jau~ 'et vert, préciseaìm-
jjlément le slljet.· .

Exécutée et tirée d'une manière parfaite dans
· les ateliers du lithographe Robert, ce He affiche
·fait honneur li. ses auteurs; elle ouvre sur la
prochaine Foire aux provisions une porte

, accueillante que tous voudront fra·nchir.

RADIO

Jeudi, 12 s"tembre
Radio-Suisse romande

12 h. 40, gramo-concert- 13 h. ?O, L,e CO'!"1!toir
Suisse à Lausanne, reportage de la Journee officielle,
par M. Ernest NlIlf, journaliste. 16 h. 30,émlssion
commune; concert par l'Orchestre de chambre de
Radio-Genève. 18 h., Pour madame. 18 h. 30, quel-
ques' disques récents. 18 h. 45, Pour ceux qui aiment
la montagne : Le val d'Anniviers. 19 h., le quart
d'heure du violoncelliste. 19 h, 15,' L'aCtualité ·musi.
cale: La prochaine .çaison. 20 h. concert de musîque
cl!lsslque.pai' -I'Orchestre' de chambre -ae Radio-
Genève. 21 h, 45, la demi-heure des amateurs de
jazz-hott. 22 h. lO, Les travaux de la Société des
nations.

Radio-Suisse allemande
12 b., .musique Irançaìse. 12 ·n. 40, 'suite du con-

cert. 16 h., musique récréative., 16 b. 30, émission
commune du studio de Genève. 19 h, 5, Les tl~vau:r
de la Société des nations. 19 h. 30, concert par
l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 20 h. lO, airs
et chants. 21 h. lO, récital de piano. 21 b. 40, pour
les Suisses d l'étranger. .

Radio-Suisse italienne
. 18 h. 25, Pour la ménag~rt. 16 h. SO, ~missìon

commune du studio de Genève. 20 h., retransmission
d'une station suisse. 22 h. lO, disques.

, ,': Station, étlang~res ~ .
Radio-Paris, 12 h. 15, coucert de musique de

chambre. 16 h. 45, matinée. classique de Radio-Paris.
18 h. 30, communiqué agricole. 20 h. 45, concert
symphonique. Poste parisien, 19 h. ro, La journée
sportive. 19 h, 30, concert. Strasbourg, 12 h., petit
concert d'orchestre .. 18 ..h.. ,80, concert. de, musique
variée. 21 h., concert à .. l'occasion de l'.anni.versaire
de Rameau, -Bruxelles, 18 Il'1 30: ~udiìi.tl/l: par le
quatuor-Pro ·nova. 20h., concert d orchestre -sympho-
nique. Radio-Luxembourg, 12 h., concert varié par
l'Orchestre Radio-Luxembourg. 20 h. lO, concert
varié. 21 h. 40, concert de musique allemande.
Kœnigswusterhausen, 20 h. lO,. Hermann Stauge
dirige 'I'Orchestre- phllharmonlque dë' Berlin .. Langen-
berg, 19 h., concert. 20 h. lO, concert par le grand
orchestre de la station. Berlln-Tegel, ,22 h. 30, con-
cert du soir par le chœur et l'orchestre de la station.
Londres-Droitwich, lij h. 60, concert par l'orchestre
municipal de Harrogate. 20 h., promenade-concert,
relayée du Queen's Hall, Londres. 22 h." 20, concert
par -l'orchestre de la B. B. C. Vienne, 22 h. 20, con-
cert du soir par l'orchestre de la station.

. Télédiffusion (réseau de Sottens)
. 6 h. 80. Stuttgnrt-Stettin, concert matinal. '1 lì. 15

à 8 h .. Radio-Paris, revue de 'la presse. lO h. 30
à 12 h, 25, Lyon-Bordeaux, musique de chambre.
If .h.,orphestre·j"zr:. 14 h.4'.;16 .h,.., Lyon-la-Doua,
mélodies. 16 h. à' 16 h. 29, Francfort, petit concert.
22 h. 20 à 24 h., Kœnigswusterhausen, concert varié.
23h., musique de jazz.

Dea tillenla centenaire. abattu a .
Sur une des magnifiques promenades de

Morat, un vieux. tilleul, plus que centenaire, a
été arraché par l'ouragan, .la .. semaine· passée.
Déjà,l~ 20 juillet dernier, un bel arbre avait été
abattu par la tempête.

Pendant l'été
. Si la chaleur vous accable, le Ricqlès vous sou-

lagera. Quelques, gouttes d'alcool de menthe de
Rlcqlës dans un verre d'eau sucrée très fralche pro-
voquent une sensation de fralcheur persistante. Le

'Ricqlès est la menthe forte 'qui réconforte. Edge!
un flacon de Hleqlès,

73 Feuilleton de LA LIBER1'E mesuré, que démentait, l'éclat de ses yeux 04, par
instant, jaillissait une flamme dont s'effraya la
jeune fille. ' .

- C'est bien, fit.eÌ1e, en gagnant prestement la
porte avant qu'il pût la retenir. Je vous enverrai,
autrement votre argent, ajouta-t-elle, en lui mon-:
trant le' sac qu'elle emportait.
Il· n'eut pas le temps de l'atteindre. Mais,

debout sur le seuil et tandis qu'elle mettait en
marche sa machine, il lui envoya un baiser' de
ses mains réunies.

Comme elle se tournait à demi à ce moment,
elle dut, malgré elle, accueillir cet hommage. -

~ Quelle étrange nature que celle de ces
Slaves I se dit:elle. Mais ils ont tout de même des
procédés qui sont d'une civilisation spéciale.

ELIe rentra rue Bassano fort ennuyée de cetteW~~ .',
Pour rien au monde elle n'aurait voulu tse

brouiller avec Narìtch qui lui avait été toujours
très sympathique, Mais elle ne pouvait pas vivre
non plus avec cette perspective 'de penser qù;if
y avàit üti homme qui pouvait 'disposer 'de son
honneur avec ce billet qui ne spécifiait même
pas le motif de .cette dette.

C'est dans cette.' disposition d'esprit qu'à peine
arrivée rue Bassano elle téléphona d'abord au
bureau de Larcher, rue de Trévise, ensuite chez·
lui. , .' . ,

Dans la soirée elle' red.ema·rîdà.P·ierr~, tue'
Suger, et ce fut M!Del'llénler qui répondìt rque
son neveu serait chei eUè' le lendemain vers
5 'heure.!!.' , :,

Et, ce, jour4à.c~e S"'heures vepaient de:
sonrier 'll' la pendule du &alon,Pierre y était
intr.oduit :par'la" fèmine de chambre.' . .

Berthe l'y attendait et aHa vers lui les deux
mains tendues.

Le présent ,de l'J;lindoù.
.) par P. SAMY

Prenant son sac, Berthe en sortit deux
Iìasses' de billets· qu'elle mit sur la table:

Vérifiez, dit-elle. Le compte doit y être.
,..- Qu'est-ce que c'est que cela 1.
- M. Naritch, fit-elle, cessons cette plaisan-

terie. Je vous l'ai déjà dit. Voici l'argent que je
vous dois. J'y joins tous mes remerciements. En
échange, veuillez me rendre mon billet.
. ~ Et si je ne veux pas, moi, .de wotre argent?

fit.il. Si c'est une peliterançon de mon admira-
tion, de mon attachement pour vous 1...
Il s'était approché d'cIle et avaìt mis ses mains

Sur ses épaules.
D'un brusque mouvement, eUe se dressa,

repoussa ses .bras,
I - Vous êtes fou I dit-eUè.

Et le voyant remettre les billets de banque dans
son sac :

- Vous ne voulez pas de mon argent? fit-elle'.
Il Ira aux pauvres. Mais rendez-moi ma recon-
naissance, insista-t-elle.

- LaqueUe? demanda-t-il.
_ Ne jouons pas sur les mots. monsieur

Narìtch, Votre conduite vous ferait perdre le droit
à ma, gratitude.

- Pourquoi, dit-il, vouloir .briser le lien. qui
nous unit, celui .qul ascellé notre amitié 1.'~em-
portez; v'otreargent,rilais -Iaìssee-mo]" le' ~o?venir
d'une entente qui nous a rapprochés dans un
tnême secret. . '

;Berthe était furieuse, furieuse. ~surtout du ton
sur lequel Naritch lui parlait, un ton tranquille,

ces 'quelques mois L. Enfin HJUS voilà rassurée ...
Mais pourquoi ce généreux prêteur se refusait-il
à recevoir votre argent ?

- Un enfantillage I Pour n'avoir pas. àme
· rendre mon engagement.écrit qll!il' VQ1J,<lait.'garoer

en souvenir de moi.
- En· souvenir de vous! fit-il. C'est -un cfou

ou un vilain monsieur.
- Ni l'un ni l'autre, dit-elle, un amoureux

exalté comme le 'sont ceux de son pays.; T~nez,
lises- la lettre' où, reconnaissant ses torts, il me
supplie de les' oubli~r et me renvoie m'on billet.
Je l'ai reçue iI y a une beure à pêine,' ajouta-

· t-elle en sòrtantde son corsage un plì qu'etle
tendit à. Larcher,

Celui-ci courut aussitôt à la signature.
- Nariteh l .,s'é-cria+il .. Et il Y av,ait sur la

figure de Pierre en jetant cenom ulle tèlle cris-
'patton que. Berthe e~ Iut effrayée, . .
;u rep)i~.la ~lettre' sans la lire et' la re~dit à

la' jeu'ne 'fille' dont lés doigts en toucham ceux
· de Pierre les sentirent trembler.' .

Très vite, de peur qu'elle ne l'interrogeAt sur
son trouble, il demanda :
. -,I::t l'argent? Vous IIUei'le lui porter z.

- Non, dit-elle U11 peu sourlante, ne' voyant
dans. cette ;question.."qu'un . sentiment de jalousie
dont eHe·,parutheu'reuse. Non, répéta-t-elie, et
puisque. je vous. tiens vous allez. prendre n'hn-
porte où un chèque à son nom.; .

EHe se leva et quitta le salon en courant,
laissant Larcher -dans un état d'émotion intime
dont il ne ressentit que lon,gtemps plus tard'; en
revivant ces )leures, toute la tragique profondeur.

Debout~ presque ~,asé par .la pensée qui
emhrumalt son cervaul. Il attendalt la jeune Hile.

lA suivre.)

- Cela doit vous étonner, dit-elle. en Je faisant
asseoir près. d'elle sur un canapé, que j'aie mis
tant d'insistance à vous donner ce rendez-vous,
C'est que j'a,i été très ennuyée et il n'y avait
que vous qui pouviez m'être d'un bon. conseil.
Or, cette malheureuse histoire -est terminée à mon
'gré, mais je n'ai pas pu vous atteindre au télé-
phone pour vous avertir de ne point vous déran-
.ger., rr '

"":"'Tout estdonc pour le mieux, dit-il. Mme Bar-
niet et .Pauline vont bien ? ,

- Très bien I Ma sœur nous revient de mail).
Notre tante est 'en bonne santé et André a' quitté
Capendu pour on ne sait où, comme d'habitude ...
.Mais, fit-elle, ..vous ne m'avez pas demandé à
quel sujet je, vous avais prié de venir.'

,-:- .Puisque mon conseil ne vous est plus néces-
saire, dit-il, est-il bien utile que je connaisse la
cause d'une intervention devenue superflue. ?

- Ce serait, ..dit-elle, rt;fu.serà l'ami la con-
fiance 'qu'on dO~!la,it à l'homme d'affaires, Aussl
bien jé ne voudrais pas que le hasard vous fit
Ilpprendre cette' histoire, déformée par de mé-
'chantes' langues. EUe ne prêterait que trop, MIas I
à' des bavardageS. .'. .
Il fit le geste d'écouter et la jeune fille lui

raconta fort simplement les conséquences de son
caprice, sans lui dévoiler le nom du généreux
prêteur. ','. '~'. ' '
.-...:.,:QuelÌe lmpri.iden,oCeI dit-il. C'est ~ ce mo-

ment-là que vous 'auriez pu vous confier à m~i
qui, peut-être, aurais pu plaider votre cause
auprès de votre père. .' , ,

·~.C~était hn-Î>össlhIe, ~pondit-elle, car vous
éÜ,ez à cemomt:nt-là p'eü en,.faveur. C'était moi
précisémerit quié1ais l'obstacle ...

. ~ C'est vrai I fit-il Comme tout s'oublie I Tant
c:l'éy6nemenLs ont passé sur nos existenßeIl durant
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aux banques suisses pour être échangés contre des obligations 4 % de la
Bouteilles à vin .en tous C· dC' I .aissecne onver sion pour es .d~ttes allemandes à l'étranger
genres .sont demandées.
Achat 81JX meilleures-con- a) les coupons d'emprunts extérieurs allemands, échus au courant du
ditions Maison Berger • d .• 193 .
cqmms·r~~,._d~;bet.~ilJ,~~;," <'~ • :.~~~s .,~~.}~I~y,..'.'? .(à. l'~x~~~t!?~. ~~s. e?,prun~~i,~,ibe!!~s e..!1 > dQIIIl~s);, ..
rue Couêl1lra ..~, 8. Ir] les avis de crédit de la Caisse de Conversion relatifs à des coupons
Tél. 33.820, L~usa~~e. d'intérêts et de dividendes libellés en marcs, dont la contre-valeur a
On sc rend a domicile. •___ ,_._ _ été versée à la Caisse de Conversìnn au courant du.mols de juin 1935.

Dans importante localité Cet échange aura lieu sans frais. Comme,d~ns le passé, la propriétévaudoise, à vendre Im- ., " ,
meuble avec suisse sera prouvée au moyen d'affidavit. ..

C.fé';rèstaürant. ' .Les' obligat,ions; de laC~is~'e de Conversion seront remises aux
Revenu' locatif. Recettes 'eréll~cicrs suisses individuels par l'ent remise, de l'Office Suisse de Com-
importantes. Facilités de .pensation, à Zurich.
{llIyemeqt.. Géraßl;es"Néri-
nat . et . Dutoit! AJe 21, En ce qui concerne la consolidation de coupons de titres allèmands
426~52 'Lausànne'éehÌls ultérieurement, les proprìétaìres domiciliés en Suisse sont priés

:" , de se mettre en rapport avec les banques' s~isses, orientées à ce sujet.
Macl1ine ...tritoter . .~eo#pons .allemands échus avant. le 1er avril 1935

Pace 8

MaôemoiselleRenée :VogIet el les, familles
parentes et a!l1iée·s font part de la perte doulou-
reuse qu'elles viennent d'éprouver en la' per-
sonne de . .' ,

·Monsleur' Laurent 'BOSSON·'.
décédé après une longue maladie, à l'âge de
87 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de ,Sadnt-Pierre, vendredi, 13 septembre, à
8h .. %. ,
Le corps est déposé à la chapelle mortuaire

00 Saint-Pierre.'
Récitation du chapelet à I'église.. mercredi: et

jeudi, à 8 heures.

•
t

Madame veuve Bunoz-Duc et ses en f'ants, à
Estavayer-le-Lac et Echallens; M. et wne Laurent
Duc et leurs enfants, à Farel; Mme veuve Pauline
Duc, à Forel ; Mlle Bertha Duc, à Estavayer-le-
Lac, ainsi que toutes les familles parentes, font
part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne -de

Monsieur Raymond DUC
Leur cher frère et oncle, décédé pieusement.iaprès
une pénible maladie, à l'âge de 65 ans, muni
des isecours de Ia re1igon.

L'ensevelissement aura Heu à Forel, vendredi.
13 septembre, à 9 h. % du matin. ,. '

Cet avis t-ient lieu de lettre de faire- part.

t
L'office d'anniversaire pour le repos de

f'ame de

Monsieur Pierre' ESSEIVA
sera eélébré à l'église de Saint-Pierre, [eudl,
12 septembre, à 8 h. x,

t
L'office d'anniversaire .pour le repos. de l'âme

de

Monsieur Ernest POCHON
aura lieu vendredi, 13 septembre, 'à 8 heures,
à Gìvisiez.

Fabrique de chocolat et confiserie cherche

REPRESENTANT
visitant la clientèle des boulangers et épiciers
du canton de .Fribourg.

Eccil'e sous chiffres P 3232' C, àPublicU"s,
S. A;, La Chaux-de-Fonds.

• LOUER

Elnslede,ln
H6tel et Pen.lon
. ' :du ,·Vel.s.au

(au centre de la ville), se
recommande aux pèlerins.
'Prix modérés. Cuisine

soignée. 6298
Prop. Fam. Blurischy.

Couture
Une bonne coupeuse-

essayeuse, très qualifiée
pour flou 'et tailleur;trou-
verait . place stable chez
.reanln., Schwan,en-
gasse, 13, à Berne.
Références sérieuses de
haute couture exigées.
Ecrire OU se présenter

tout de suite. 7231

c Dubied » jauge 32,
4Q cm. état neuf, à ven-
dre, faute d'emploì.. Prix
avantageux. -' Offres à
Mlle B. Bourqui, Immo-
bilière 11, -Neuchâtel.------::-- --_.-

PENSION A LOUER.serait donnée à jeuue gar-
çon désirant

apprendre l'allemand
pendant les vacances ou
toute J'année. Références.,
Oscar Troéndlé, typo-
graphe, Wesemlln-
strasse, 29, Lucerne.

à Belfaux, un apparte-
ment .de 3 chambres et
dépendances. 14406
S'adr. à M. ,-mchler

Joseph, huissier, à
Belfaux.

ONDÈMANDE pour le'
25 septembre, une bonne

S l-è à Estavayer-le-Lac, jolieomme l re propriété de 6 pièces, grand'
jardin et verger et dépen- ,

sérieuse, et une l dances. Situation idéale.
•• Conviendrait pour retraitéfille de CUISine d.ésirant ~c_cuper ses loi-

srrs. Conditions très avan-
.rageuses. - Ecrire sous
chillres P J4.[jOl F, à
Publicitas, Fribourq.

S'adr. à M. Bourqul,
Café de l'Hôtel de Ville,

YVERDON.

. ,
~mission d'oblizations fundin·g

de là

'Caisse de Conversion pour les ,'nettes allemandes iN D.EMANDE

à. l'Etranger, pourécbéances àparUr du 1er avril 1935 , em.~e ,de. menage

LA LIBEltT~·

6~LEUBA
: CAPITOLE

Ce solr et demain soir, à 20 s, ào
ATA,RIF REDUIT

méd.-dentiste, à Romont,
reprendra ses consulta-
tions à Farvagny, tous

UNE GRANDE; ŒUVRE VIENNOISE les jeudis,' dès le
. 12 septembre, de 1 h'. %

Téléphone ;1300;~' à '6 h. , ... , 4U'72

MonsieurCinéma ROYAL
36 ans, cherche repré-
sentation pour maison bien
'introduite en Suisse. ro-
i mande. 41166

l
'Ecrire' Dukes, Ilme étage,
, 22, Rue Grimoux, Fribourg.

Ce soir, à 20· h. 30
Reprise- à TARIF REDUIT
L'irrésistible utuulenille militaire

VIVE LA . COMPAGNIE
avec

Noël-Noël Raymond Cordy
Paulette Dubost Pierre Larquey
Au même programme :

LES FUNERAILLES
DE ~A REINE .ASTRID

I On demande à reprendre
bon

Café·restaurant
en ville ou campagne.
S'adresser par écrit sous

cbijjres P 41171 .F, à
Publicitas, Fribourg .

Dès vendredi :
Le film policier le plus sensationnel
. que uous aYF pu uoir à Fribourg

L'infernale poursuite ~

Belles mûres
fraîches

fi kg. 2.80; lO kg.fi.30
E. GENAZZI, Moleno.

,IU\U\U\U\U \0&.1'" \I,.
Location de domaine

SVELTES
A louer par

terme de 3 ans,

à MORLON.

voie de soumission, pour le

domaine de 37 poses, situé
2742 Très bas prix pendant le

Comptoir. Vente-réclame
à liavec rabais jusqu'à 20 ~o

M. GRANDJEAN Joseph, ff. Constant, au dit' de ceintures enveloppantes
lieu, lequel, recevra les soumissions jusqu'au et de soutien-gorge. Que

la [re qualité. Envois à
18 septembre 1935. choix. R. Michel, spécia-
. . .' liste, Mercerie, 3, Lau-

sanne. . 406-110

Pour voir Ies . conditions, s'adresser

.Secrétaire d'hôtel Boulevard de Pérollès, un
appartement de 6 piè-
ces tout confort, chauf-
fage généra) el eau chaude
par concierge. Vue. lmpre-
nable sur le Schœnberg,
la vallée du Gottéron et
la, basse-ville. Air et soleil.
Pour tous renseigne-

ments. s'adresser : Régie,
d'immeubles G. de Weck,
Agence Immobilière Perrin

"'tt Weck, t8, rue de. Ro-
mont. 13632

connaissant les deux langues, si possible
expénìence dans la' branche, trou-

'verait place.
Faire offres écrites '

P 14477 F, ii Publicitas,
sous chiffres
Fribourg.

: • I

. , Les propriétaires de titres ajlcmands doffi.ièiliés en Suisse pourront
présenter 'les coupons d'intérêts et de dividendes et les avis de crédit
.~.~l~t!~!,?r~"és.,9i-,~I?rè? ,à"parlir ,.:,.';"

Les propr-iétaires domiciliés en Suisse
-a) de eoupons d'èmprunts extérieurs allemands, y compris toutes les

'tranches des emprunts Daw'es et Young, avec échéances du 1er jull-
'let i934 jusfJll'au 31mllrs 1935, toutefofaéxéeptlon falte des coupons

. ~e titres allemands libellés en dollars; "

.h) ;;d'avis . de crédit de la. Caisse. de Converslon relatifs. à des coupons
I 'cI'intérêt et de dìvldendes .libèliés en mlÎ~c~.. échus .du 1er juin 1934

'. jusqu'au '31 mars 1935, dont la contre-valeur a été versée à la Caisse
• de' Conversion au cours"deçette pérlod~;:

pouraont présenter leurs créances . auprès, des banques suisses, pour
.aula~t .qu'ils, ne l'ont- pa-s .îaìt .jusqu'ici.

;1 r C' ....IN/~QUE..DENTAIRE
,'l,Hôtel Terminus Tél. 3.77

!.! Dr DESCOMBES: lriéd.'dent.

.Spéèlaljtés 'de' dentiers' 'en. tous g'enres.·-r.r

" Procédés modernes Prix modérés

~

YEUX ARTIFICIELS
imitation parfaite des yeux naturels,
fabriqués pour nos clients par

connaissant à fond le ser- F. Ad. MOller Fils, Wiesbaden
vice du café et de la res- '.... A Berne : Hôtel Jura, du 18 au
tauration, parlan! les deux I 20 septembre. . r
langu es, trouverait, place •.;;;;;;:;:;:;;;;;:;:;:;;;;;:;;;;:===;;;;;;;;;;;;;;;~
avec entrée tout de suite. I
Se présenter à l'Hôtel l'

de la Croix-Blanchè, ,
à Fribourg. 14478

. DOCTÈUR

Jose~~ . MüDer
dentiste'

.... ABSENT
du 14 septemb.re

au 8 octobte.

Charron
Jeune homme, 23 ans,

cherche' place stable.
S'adressser ' J •. Duerot,

MANNENS (Broye},

Sommelière

ON DEMANDE

Jeune lilie
libérée des écoles, de bon
caractère, de la campagne, ,
pouvant coucher. chez. ses
parerits, comme volon-
'taire. Travail 'facile et,
bons soins assurés,

Faire offres sous
p 14484 F, à Pub licitas, '
Fribourg. '

ON DEMAND~
une jeune .fille de15 à
16 ans, pour aider au
ménage ct occasion d'ap-
prendre le service de salle. ;
Petit. gage: Entrée tout de
suite. - S'adresser :
Hôtel de la Tête-
Noire, à Fribourg,

ONDBIANDE'
une

'Jenne Dlle
sérieuse, pour aider au
ménage et servir au café ;
bons soins' et" vie d~' fa-
mille. Certificat-s exigés .
S'adresser au

Restaurant du Cerf,
14459 Payerne.

à 2 'heures par jour .
Offres avec prix sous

P. K. Case postale ~7,
Fribourg. 1445~

Couture
Bonne ouvrières pour flou
et tailleur demandées tout
de suite chez Jeanine,
Schwanengasse, 13,
7232'" S·è..në,""' . ,Au.
On demande un bon

Dom.estiqne .
sachant traire, ainsi qu'une

J'enneftlle, '

pour aider au ménage et
à la campagne.' , ,.
S'adresser à Publicites,

Fribourq, sous . chiffres
P 14497 F.

On .,cberche
à louer ou acheter mai-
son d'habitation avec ate-
lier, charronnage, menui-
serie. ,
.s~adresser sous chiffres

P41164 F, à Publicites,
Fribourg .

Fûts à vendre
contenance 50 à 600 lit.
Vase 20ÒOlit. 14191

~ENEVEY, Mon-
séJour~ 1, Fribourg.

lIererent 11 septemli're 1935

chapeaux
seront de vot.re goût.

,,~u.. p..ixest t ..ès avantageux ..·

GALLEV
Rue de Lausann~Aux. Elégants

Pour Cours de RépétitioD
I i '

cuir

chromé

avant-pied

doublé cuir

ferrage

"'IIIi6'-"~Ir;::~~ glacier

à Fr. 15.80
CHEZDOSSENBACH

FRIBOURG - MORAT

'Loterie .PRO~SION
Loterie garantie par la Commune de Sion,
autorisée par le Conseil d'Etat du Canton

du Valais

~~:~5CEJo~OTS 100 000
EN ESPÈCES •
Lots de Fr. 5000.- à •

. Lots. de, .f~' 10.- oy.. 20.- ,. Pr ix du billet Fr. 5.-,
sont payables de suite

; Bureau de la loterie PRO-SION,
Avenue de la Gare, Sion. Tél. 5.41

Envoi discret contre versement majoré de Fr. -.45
(frais de port recommandé) au compte de chè-
que postal Ile 1392 ou contre remboursement.
La date du 2m. tirage sera prochaine-
ment annoncée. Le montant des lots du
2m. et dernier tirage est déposé à la
Banqueèantonale du' Valais, à Sion.

Régie d'immeubles, Guillaume de Weck
Agence Immob'lIière Perrin et Weck .

18, rue de Romont

,APPARTEMENTS A LOUER
Au. de Pérelles.' 79' : ., ch., cuisine, ch. de bains,

cave, galetas, chauffage central à l'étage.
Au. de Pérolles, 22 : 4 ch., mansarde. cuisine, ch. de

bains, chauffage et eau chaude par concierge.
de ,Pérolles,t5 ':1) ch., rnansarde.rch. de bains,
chauffage el eau chaude par concierge.

, Rue Fries, 9 : 3 ch.,. cuisine, ch. de bains, chauffage
et eau chaude par conclerge,

Rue ;~u)"it;.;,t~,;·:. I) ch., cuisine, ch .. de bains, chauf-
fage central général et eau chaude courante,
ascenseur.

Rue Grimoux, t2 : 4 ch., cuisine, ch, de bains, chauf-
fage ..central à l'étage. 13297

Rue de Lausanne, 51 : 2 chambres pour bureaux
(ancienne étude not. Quartenoud}, .

H'a'ttendez pas le froid
, pour faire :
Vérifier votre installation de chauffage central,
·nettoyer 'la chaudière, poser un régulateur auto-
matique; j,soler les conduites contre les pertes'
de chaleur et contre le gel. .
L'examen attentif et la mise au point de vos

installations par la maison expérimentée établie
depuis de nombreuses années

ALFRED K OH LI
FRIBOURG

Rue d'Or 106 Tél., 11.34
vous procurera économie, vous évitera
nuis et des surprises désagréables.

SE RECOMMANDE.

i

des en-

; .

A U T O S à 6-7 P L A C E S~A LOU'ER--- convenant pour famille, service postal ou taxis, à
au centre de lav,iJ1e vendre à-cholx vsurvdeux, soit une

APPAß,'TE',ME'NT DELA,GE 6· cyL, 17 CV., voiture soignée bien entre-
, . tenue, Fr,; 1500.- ou une

PACKARD 8 cyl., 27 CV.• grande et belle voiture
.de.3 chambres el dépen- tout confort, Fr. 3500.-. . ,
dances. 174·3 Chez DALER Frères, Garage Capitole, tél. 650.
S'adresser : rue du A la même adresse, plusieurs bonnes occasions

Temple, 15. . depuis Fr. 350.-, ~.,.


