
NOUVELLES DU JOUR
Le projet d'an congrès israélite universel

.L'affaire Prince
«u premier plan des pr

La conférence juive mondiale qui s'est tenue
a Genève la semaine dernière s'est terminée ,
comme on l'a vu , par la résolution de convo-
quer pour l'année prochaine un congrès j uif
universel et par la manifestation d'un désac-
cord sur l'opportunité de cette convocation.
Les comités des grandes associations israélites ,
celui des juifs américains, celui de l'Union
parlementaire israélite et celui de l'Alliance
israélite française , ont notifié à Genève leur
desapprobation de l'idée de ce congrès.

Quel serait le but d'un congrès israélite et
pourquoi une parlie du monde juif y est-elle
opposée ?

Le congrès juif mondial aurait pour lâche,
selon ce qu 'écrivait M. Paul Dreyfus dans la
Revue ju ive de Genève, t de créer un orga-
nisme directeur qui , à l'instar de Rome pour
les catholi ques, concentrerait toutes les ques-
tions intéressant Israël et donnerait des direc-
tives afin qu'une certaine unité se fasse dans
la défense des j uifs ».

Cet organisme directeur aurait dans les
divers pays des représentants ayant qualité
d agents diplomatiques. Les juifs de chaque
pays se grouperaient autour de ces représen-
tants quî seraient leurs porte-parol e auprès
des autorités et du peuple de chaque nation.
Quant à l'organisme central, d'une part , il
transmettrait le mot d'ordre du moment aux
groupes nationaux , et de l'autre , il serait repré-
senté officiellement auprès de la Société des na-
tions, pour la défense des intérêts juifs dans tous
les Etats. Toute cette organisation serait confiée
a des laïques. « Elle n'empêcherait nullement ,
dit M. Dreyfus , les juifs des différents pays
d elre de loyaux serviteurs de ces pays. Il y
curait là une situation rappelant celle des
catholi ques. »

Tel serait l'objet des délibérations du pro-
chain congrès juif universel.

Ce projet , qui semblerait devoir agréer à tout
le- monde israélite , se heurte à une vive
résistance de la part des organisations juives
les plus influentes.

C est le sujet d'une grande querelle qui divise
le monde juif en deux camps : le parti de
1 assimilation et le parti de l'affirmation na-
tionale , dont le mouvement sioniste est l'ex-
pression parfaite.

Le judaïs me français , le judaïsme anglais ,
le ju daïsme américain, le judaïsme allemand
répugnent à l'idée que propagent les chefs du
nationalisme juif. Cela se comprend. Les juifs
de ces grands Etats ont intérêt , au point de
vue matériel en particulier , à se fondre le
plus possible avec la masse ambiante, à don-
ner l'impression qu 'ils sont assimilés.

Un, israélite français exposait ainsi les raisons
de cette attitude : les juifs français ne veulent
pas renier une patrie qui les a adoptés en les
émancipant , dont la laïcité est pour eux une
garantie de tranquillité , dont la civilisation est
« beaucoup plus voisine de l'idéal juif que les
autres cultures » ; rationalisme philosophique,
égalitarisme politi que , sens de la démocratie ,
proclamation des droits en l'homme, attache-
ment a la liberté , « tous ces traits apparentent
singulièrement le Français et le Juif >.

Aussi le judaïsme français ne peut-il goûter
un certain nationalisme juif « qu 'il estime
contraire à l'unité spirituelle d'Israël et un
recul dans la voie de l'évolution humaine vers
la paix _es peuples ». S'il appelle de ses vœux
l'émanicipation des juifs encore soumis à un
régime d'exception , « c'est sur le modèle fran-
çais qu'il l'envisage ». Pour lui « le judaïsme
doit rester le lien commun religieux avec ses
frères dispersés ». « Mais c'est un lien dont
il n'y a pas lieu de faire montre à tout pro-
pos. »

occupations françaises.
Surtout , qu'on ne vienne pas parler d'un

Etat juif « dont les juifs du monde entier
seraient les ressortissants théori ques, volon-
taires ou forcés » ! On fournirait ainsi aux
ennemis d'Israël une arme puissante en faisant
des juifs de la gentilité c des étrangers ou des
hôtes à peine tolérés et marqués de mille
infériorités ».

Tel est le point de vue du judaïsme fran-
çais et anglo-saxon.

Mais les communautés j uives de l'Europe
centrale et orientale , que les bouleverse-
ments consécutifs à la guerre ont arrachées
à leur anti que immobilité et mises en mouve-
ment, sont à la recherche d'un équilibre que
les chefs du nationalisme juif leur font entre-
voir dans une formule d'unité au moins pro-
visoire , car , de l'avis de M. Josué Jéhouda , le
directeur de la Revue juive , ce ne serait encore
là « qu'une solution partielle du problème
juif , qui demeure indissolublement rattaché
aux problèmes universels de la civilisation ».

Or, les militants du nationalisme juif s'ir-
ritent fort , au moins quel ques-uns , de la résis-
tance des partisans de l'assimilation. On n'a
pas ménagé ceux-ci, à Genève, et on les traite
fort rudement dans la Revue juive. On leur
reproche de manquer de fierté et d'avoir l'air
de demander pardon à leur entourage d'exister.

Pourtant , nous trompons-nous ? Le langage
fortement laïcisé des juifs nationalistes, qui
paraissent faire assez bon marché de la tradi-
tion relig ieuse de leur peuple, nous donne l'im-
pression que ces nationalistes sont plus cos-
mopolites que juifs, et que les vrais gardiens
de la loi , ceux qui n'en rougissent pas, sont
plutôt dans l'autre camp.

A Paris, hier , mardi , M. Guernut , président
de la commission d'enquête parlementaire sur
les affaires Stavisky, s'est rendu au ministère
de la justice , où il a eu un entretien de
plus d'une heure avec le garde des sceaux ,
M. Chéron.

Au cours de cette visite, M. Guernut , en
vertu du mandat que lui a donné la commis-
sion, dans sa séance du 25 juillet dernier , de
centraliser tous les documents relatifs à
l'affaire Prince et d'en faire rapport à la com-
mission , a demandé communication des prin-
cipales pièces de l'instruction et , notam-
ment , des rapports de MM. Guillaume, com-
missaire , et Barra , jug e à Dijon , ainsi que des
pièces annexes.

A l'issue de ces conversations , M. Guernut
a déclaré : « Le ministre de la justice s'est
prêté de bonne grâce à ma demande. En con-
séquence, je réunirai le bureau de la commis-
sion jeudi pour lui rendre compte de mes
démarches. Ce n'est qu 'à l'issue de celte réu-
nion qu 'il sera décidé s'il y a lieu ou non de
convoquer la commission en séance plénière. »

D'autre part , M. Maurice Garçon , avocat de
la famille Prince , interrogé par un collabora-
teur du Journal, de Paris , a exprimé sa sur-
prise d'avoir été tenu à l'écart de l'enquête.
Il vient seulement de recevoir le rapport
Guillaume , dont le Matin a donné, il y a déjà
plusieurs jours , un résumé et des extra i ts.

M. Garçon ne veut pas discuter pour l'ins-
tant ce rapport en détail. Mais il en fera , avec
son confrère , M. Poignard , une criti que , point
par point. Il estime que la publication inté-
grale de ce rapport , dont il a fait remarquer ,
que les erreurs y fourmillent et dont il a noté
certaines lacunes et certains silences , serait
actuellement susceptible d'égarer l'opinion
publique. Il faut, a-t-il dit , que la criti que du
lecteur puisse s'exercer et que la contradiction
soit possible. « La vérité ne. veut pas de mor-
ceaux choisis. ».

La religion du sang
et l'école allemande

« La morale esl l'obéissance aui lois du sang :
là où notre sang proteste , nous agissons immo-
ralement. » Celte définition aussi prétentieuse
que fausse fut proclamée dans le congrès de
l' association des inst ituteurs nationalistes-sociaux ,
qui vient de se tenir à Francfort , par le pré-
sident de cette organisation , M. Schemm, minis-
tre de l'enseignement en Bavière. Le même
orateur insista sur les formules que nous con-
naissons depuis longtemps : « La base de
l'éducation est la race » et : « Le principal
facteur de 1 éducation est l'Etat. »

Mais M. Schemm ne s'arrêta pas là. Dans des
formules qui ont l'avantage d'être beaucoup plus
nettes que celles qu 'on nous a présentées jus-
qu 'ici , il développa les conceptions des nazis sur
la religion. A près avoir prétendu que la religion
ne peut êlre indépendante de la race, il pro-
clama la thèse du rôle médiateur de la nation
entre l'individu et Dieu : « Qu 'on ne s'imagine
pas, dit-il , qu 'on puisse arriver à Dieu sauf par
la nation. Je ne crois pas au fil de télép hone
particulier que l'individu aurait avec le bon
Dieu. » Ici, le chrétien croyant ne peut, pas ne
pas penser aux paroles du cardinal Faulhaber :
« Ce n'est pas par le sang germanique que nous
sommes sauvés , mais par le sang précieux du
divin Sauveur. »

En exp liquant l'attitude des nazis envers les
deux confessions chrétiennes , M. Schemm se
flatte d'avoir inventé des formules particulière-
ment heureuses. « En face des confessions, nous
n'avons pas pri s une attitude hostile , mais cette
attitude qui s'impose dans un Etat nationali ste-
social. Les confessions ne sauraient être — ce
qui serait absolument contraire à la notion
même de la religion — des stations finales. Si
elles étaient des stations finales , il y aurait deux
cieux et deux sortes de Dieu. Cela, je ne peux
le croire. » Le chef des instituteurs allemands
est donc d'avis qu 'il y a une station finale au
delà du catholicisme et du protestantisme et que
le parti nationaliste-so cial est l'organisme com-
pétent pour nous y mener , c Le sang et les
mœurs sont plus que le dogme et la loi. »

Le docteur Ley, qui s'était rendu à Franc fort
pour apporter au congrès les félicitations per-
sonnelles d'Adol phe Hitler , célébra les idées de
son collègue en disant que « ce culte sacr é
doit être propagé jusque dans le dernier vil-
lage » . Bornons-nous à la simp le remarque que,
si c'était un culte , ce serait un culte d'idoles.

Le congrès de Francfort attire d'une façon
spéciale notr e attention sur les dangers qui
menacent la jeunesse des écoles allemandes. Les
écoles catholiques n'en sont pas à l'abri. N'ou-
blions pas que le Beich possède, sauf des
exceptions tout à fait insignifian tes , le mono-
pole de l'enseignement. Toutes les écoles pri-
maires , toutes les universités et la grande majo-
rilé des écoles secondaires sont des écoles d'Etat.
De même, les écoles catholi ques ne sont pas des
écoles privées ou des écoles d'Eglise, mais des
écoles d'Etat. C'est l'Etat qui les organise , qui
nomme, surveille et renvoie les instituteurs et
professeurs , qui donne les directives, prescrit les
manuels , paye les dépenses. Leur caractère catho-
lique signifie simp lement que l'école est réservée
aux élèves catholi ques , que les instituteurs doi-
vent appartenir à la confession catholique et que
l'enseignement de la religion catholique est obli-
gatoire. Le contrôle de l'Eglise est restreint à
l' enseignement de la religion. Les instituteurs des
écoles calholi ques sont autant que les autres
soumis aux commandements et directives de
M. Schemm ; ils sont obligés de se servir des
manuels qu 'il fait publier , de propager ses
idées racistes anticatholi ques dans les écoles
calholiques.

On peut s'imaginer les douloureux conflits de
conscience qui peuvent en résulte r et qui sont
encore beaucoup plus pénibles que ces autres
cas où les instituteu rs des écoles catholiques
furent contrain ts de faire parmi leurs élèves de
la propagande pour la Jeunesse hitlérienne et
contre la Jeunesse catholi que.

i Dr Kurt Tûrmer.

La grève de l'industrie çotonnière
aux Etats-Unis

New-Ya rk , 29 août.
Les industriels cotonniers serai ent décidés à

répondre à la grève générale j _ ar la clôture
complète des fabri ques, le 4 septembre , à moins
d 'une intervention fédérale couronnée de succès.
Plusieurs d'entre eux ont fermé leurs usines.

L'ancienne ville des sultans
va recevoir les parlementaires

du monde entier
Stamboul , 24 août.

Deux importantes conférences — l'une inter-
nationale , l'autre régionale — se tiendront pro-
chainement à Stamboul : la XXX me conférence
de l'Union interparlementaire , qui se réunira du
24 au 29 septembre , et la Vme conférence inter-
balkani que , qui tiendra ses assises à Stamboul ,
du 1er au 6 octobre.

L'une et l'autre conférences se réuniront au
palais d'Yildiz , la résidence préférée du sultan
Abdul-Ham id , qui avait justem ent en horreur
tout ce qui , de près ou de loin , sentait le par-
lementarisme. ..

Yildiz-Kiosk , entouré d'un vaste et merveil-
leux parc , désaffecté , a été sp écialement amé-
nagé pour servir désormais de siège de confé-
rences, après avoir subi la profanation d'avoir
été provisoirement transformé en casino, avec
salles de jeux.

La XXX mc conférence de l'Union interparle-
mentaire sera ouverte par un discours de
Kiazim pacha , président de la grande assemblée
nationale d'Ankara , une des personnalités des
plus marquantes du nouveau régime turc.

Le secrétariat général qui siège ici évalue à
trois cents le nombre des délégués qui viendront
représenter à la XXX me conférence les trente-
six pays affiliés à l'Union interparlementaire
internationale.

La plupart des délégués seront accompagnés
de membres de leurs familles. De nombreux
journalistes sont aussi attendus à Stamboul pour
suivre les travaux de la conférence.

Plusieurs pays qui ne font pas partie de
l'Union interparleme ntaire , dont le Brésil , la
Chine , des Bépubliques de l'Amérique latine et
quelques autres pays exotiques , ont annoncé leur
intention d'envoyer à Stamboul des observateurs
suivre les débats de la XXX n,e conférence, qui
s'annonce comme une des p lus importantes tenues
jusqu 'à ce jour.

Le nombre des délégués pour chaque pays
affilié à l'Union n'a rien de bien déterminé,
Aussi , les délégations comprendront de trois à
soixante-dix membres. Ce dernier chiffre record
sera indubitablement détenu par la délégation
française , qui comptera dans son sein des per-
sonnalités très connues , dont M. Guernut , qui est
un personnage presque populaire à Stamboul
depuis qu 'il a été placé à la présidence de la
commission Stavisk y.

M. Engbert , ministre de l'Instruction publique
de Suèd e, Hassa n Rifaa t , président du parlement
égyptien , M. Santiago Alba , président des Cortès
espagnoles , seront à la tête de leurs délégations
nationales respeclives.

D'autre part , l'Italie fasciste , qui , tout en étant
affiliée , boudait l'Union interparlementaire et
qui , depuis quel ques années , s'abstenait osten-
siblement de partici per aux conférences an-
nuelles , se fera représenter à la XXX"16 confé-
rence de Stamboul par une importante délé-
gation comprenant notamment plusieurs sénateurs
fascistes.

La Perse partici pera pour la première fois à
la réunion d'une conférence de l'Union inter-
parlementaire. Une délégation de cinq membres
du parlement de Téhéran s'est déjà mise en
route pour Stamboul.

Les princi pales questions inscrites à l'ordre du
jour de la XXX mc conférence de l'Union inter-
parlementaire sont : la sécurité et le désarme-
ment , du point de vue général et international ;
le chômage , les sans-travail el les remèdes qui
s'imposent à la crise économi que mondiale ;
l'évolution du régime représentatif parlementaire
et les problèmes qu 'il pose.

A côté des graves questions qui seront débat-
tues , les autorités turques ont élaboré un magni-
fi que programme de fête s pour les délégués et
les personnes les accompagnant , qui résideront
à Stamboul à leurs frais , mais jouiront d'une
réduction de 50 °/o dans les meilleurs hôtels de
la ville et sur les moyens de transport , même
pour visiter individuellement Ankara.

Des cérémonies , des banquets , des excursions
seront organisés à leur intention. Le président
de la Ré publi que turque , Ghazi Mustafa Kémal ,
recevra collectivement les délégués en sa rési-
dence estivale de Yalova , petite et agréable sta-
tion thermale dans le.s environs de Stamboul.
U est probable que le Ghazi donnera un grand
bal dans les somptueux salons du palais impé-
rial de Dolma-Bagtché , la demeure des derniers
sultans et califes.

El puis les délégués auront à voir et à appré-
cier les mille et une curiosités de cette ville
d'art qu'est Stamboul. A.



Las Catalans lancent on nouveau défi
an gouvernement de Madrid

Barcelone , 29 août
M. Companys, président de la Généralité de

Catalogne , a fait à des journalistes , au sujet de
sa conception des attributions du président de la
Généralité , des déclarations qui ont causé une
grosse émotion dans les milieux politiques de
Madrid. Il se pourrait que cette déclaration fûl
la cause d'une nouvelle tension des relations
eiitre le cabinet Samper et la Généralité.

M- Companys a, en effet , déclaré que le pré-
sident de la Généralité de Catalogne tient son
pouvoir de représentation par droit propre el
non par délégation d'un gouvernement quelcon-
que et qu'il accepte cette représentation parce
que le Parlement de Catalogne l'a élu président.
Le président de la Gén éralité est le chef hiérar-
chique et le contrôleur de toute 1 activité admi-
nistrative de la Catalogne et cela en vertu de
l'article 14 du statut de la Catalogne, suivant
lequel le président de la Généralité est le repré-
sentant du pouvoir central dans tous les cas où
l'exécution directe est réservée à ce pouvoir. Le
président doit être , en Catalogne , le représen-
tant de l'Etat espagnol. Il ne s'agit pas , toute-
fois, d'une représentation comportant une subor-
dination au gouvernement central , mais une
représentation directe.

M. Companys a ajouté : « Il paraît que
l'existence d'une Catalogne autonome dans le ter-
ritoire de la République n 'a pas encore été
comprise, bien qu 'il s'agisse d'un fait réel pour
toutes les consciences espagnoles. >

Le retour du ministre des affaires étrangères
d'Espagne

Madrid , 29 août.
M. Leandro Pita Romero, envoy é extraordi-

naire auprès du Vatican , ministre des affaires
étrangères , a quitté Rome pour rentrer à Madrid.

A son retour , le gouvernement décidera s'il
doit rester titulaire du portefeuille des affaires
étrangères ou s'il doit être remplacé à titre
définitif.

En effet , M. Juan José Rocha , ministre de la
marine, qui fait l'intérim des affaires étrangères,
a exprimé le désir d'être déchargé de cette
dernière fonction.

La rébellion basque
Vittoria , 29 août.

La commission executive du comité intér-
pro vincisl , comprenant les représentants élus par
les municipalités des trois province s basques ,
s'est réunie clandestinement. Elle a décidé que
la grande assemblée des commissions munici-
pales et des parlementaires autonomistes qui
devait avoir lieu dimanche , à Barcelone , se
tiendra k l'hôtel,-de-ville de Zamarraga , le
2 septembre.

Madr id , 28 août
Lé gouvernement , réuni en conseil de cabinet ,

a examiné la situation créée par le conflit sou-
levé par les municipalités basques. Il a décidé de
maintenir son attitude énergique en face des
rebelles.

La politique et la jeunesse
en Espagne

Madrid , 28 août.
Le ministre de l'Intérieur a présenté un décret

réglementant l'activité politique des mineurs.
Aucune personne âgée de moins de 16 ans ne
pourra faire partie d'associations de caractère
politiq ue. Les jeunes gens âgés de 16 à 23 ans
devront obtenir l'autorisation de leurs parents
ou tuteurs.

Lé ministre , pour justifier ce décret , a donné
Une statistique des délits de caractère politique
commis par les jeunes gens âgés de moins de
20 ans.

Au cours de collisions entre manifestant s,
12 jeunes gens de 15 à 21 ans ont été tués et
32 blessés plus ou moins grièvement.

La contrebande
i l« frontière turco-syrlenne

Stamboul , 28 août
Une bataille rangée se serait produite , près de

la frontière turco-syrienne , entre un détachement
dé gendarmerie , des agents de la surveillance
douanière et une bande de contrebandiers qui
escortaient une quantité considérable de mar-
chandises introduites clandestinement. Deux con-
trebandiers ont été tués et plusieurs grièvement
blessés. Il y a eu aussi des pertes en tués et en
bles*és chez les gendarmes. Les marchandises
ont été saisies.

LES ETATS BALTES

Riga , 29 août.
Les représentants des trois Etats baltiques se

réuniront demain à Riga , pour poursuivre et
achever les négociations entamées en juille t , à
Kaunas, au sujet d'une collaboration étroite de
la Lettonie, de l'Esthonie et de la Lithuanie.

Lès journaux soulignent qu 'il s'agit mainte-
nant surtout de trouver une formule permettant

de régler les question s « spécifiques » où la
coordination complète de la politique étrangère
des trois Etats ne serait pas possible. Le conflit
de Vilno est une de ces questions.

Le budget français

Paris, 28 août
Le projet de budget de 1035 ne fera appel à

aucune taxe nouvelle, pas plus qu'il ne portera
atteinte à la situation des fonctionnaires , des
retraités ou dus anciens combattants. M. Ger-
main-Martin a l'intention de l'équilibrer à l'aide
uniquement de compressions de dépenses.

A cet effet , le ministre des finances étudie
avec les différents départements ministériels les
économies réalisables. Le projet définitif , soumis
au conseil des ministres qui se tiendra dans les
premiers jours de septembre , sera envoyé le
15 septembre à la commission des finances de
la Chambre.

M. Germain-Martin considère , d'autre part , que
la situation de la trésorerie est satisfaisante.

STAVISKY ET C
Paris , 28 août.

On se souvient que la commission d'enquête
sur les affaires Stavisky avait renvoyé au mi-
nislre du travail le dossier de M. Boucher,
contrôleur principal au service central de la
main-d 'œuvre. M. Adrien Marquet a fait connaî-
tre, mardi , à M. Guernut que , après avoir
déféré M. Boucher devant un Conseil de disci-
pline , il avait décidé de lui infliger les peines
de la rétrogradation et du déplacement d'office.

Paris , 28 août.
La dixième Chambre correctionnelle , siégeant

en Chambre du conseil , a maintenu , pour chacun
des quinze détenus incul pés dans l 'affaire
Stavisk y, le mandat de dépôt d'un mois décerné
par le juge d'instruction.

Un on-dit peu vraisemblable
sur le compte de la Pologne

Paris , 28 août.
Selon le correspondant particulier de la

Liberté k Varsovie , il existerait , d'après des ren-
seignements qu 'il a toutes raisons de croire
exact s, outre le pacte de non-agression polono-
allemand , un accord politique secret par lequel
l 'Allemagne reconnaîtrait la nécessité vitale pour
la Pologne d 'avoir un débouché sur la Baltiqu e
et renoncerait à ses revendications sur Memel.
qui deviendrait polonais grâce à une union
politique de la Lithuanie avec la Pologne. En
revanche, si cette union se réalisait , la Pologne!
renoncerait , en faveur de l'Allemagne , au couloir
et k la ville de Dantzi g et ne s'opposerait pas
à ce que la villa libre de Dantzig redevint
allemande.

Le discours de M. Mussolini
Rome , 28 août.

Les journaux italiens ont publié le texte com-
plet du discou rs que , à l'issue des manœuvres
de l'armée italienne, M. Mussolini prononça
devant les officiers italiens et les missions mili-
taire s étrangères.

Le Giornale d'Italia , commentant ce discours ,
relève que les paroles graves du Duce sur la
possibilité d'une guerre n'ont aucun but polémi-
que et ne cachent aucune arrière-pensée. Elles
sont le reflet d 'une réalité que des hommes
faibles et rêveurs , ou plus souvent des mystifi-
cateurs , cachent au monde pour lé tromper.
En outre , d'aucuns s'efforcent de faire taire les
appréhensions, tandis que plus tard les peuples
se trouveront devant l'irréparable. D'autres
disent la vérité , si amère solt-elle , afi n de dissi-
per les illusions dange reuses. M. Mussolini est
de ceux-ci. Sa sincérité en fait un des gardiens
de la paix. En juillet 1914 , si des hommes res-
ponsables avaient montré ta situation sous son
vrai jour , sans attendre l 'invasion de la Belgique ,
la guerre mondiale eût été évitée.

Prévarications en Russie
Moscou , 28 août.

La Pravda signale l 'arrestation à Kief d'un
groupe d'employés dés transports qui ont
escroqué plusieurs millions de roubles au Trésor,
grâce à l 'intermédiaire de spéculateurs privés,
la maison Schubkessel et C'e, avec l'aide de
quelques organisations soviétiques , dont le com-
missariat des finances de l 'Ukraine soviétique.
Durant la seule année écoulée, le Trésor aurait
subi un préjudice de 3 millions de roubles. La
Pravda est indignée que des bureaux financier *
soviétiques aient soutenu pendant plusieurs
années les agissements des spéculateurs.

Les expédients monétaires des Etats-Unis

Washington , 29 août
M. Morgenlhau a fait entrevoir dans un

discours la possibilité d'une inflation considéra-
ble en vue de réduire la dette nationale. Le
Trésor utilisera k cette fin 2 milliards 300 mil-
lion s de . dollars représentant les profits tirés de
la dévaluation du dollar et de la nationalisation
de l'or. ., . : ¦ : ¦ ¦

-
¦

Le discours de Coblence
Paris , 29 août

Commentaires de M. d'Ormesson dani le
Figaro :

« Quant au discours du Rekhsfiihrer, U éveille
en nous un sentiment amer. Ce discours méri-
terait , en effet , dans la partie qui traite les ques-
tions extérieures, d'être accueill i sans hostilité
s'il était sincère, c'esil-à-dire fondé sur des argu-
ments vrais. Malheureusemen t, il est tissé de
contre-vérités el , précisément, de ces contre-
vérités qui ont éveillé une telle méfiance vis-à-vis
du régime national-socialiste. C'est ainsi, par
exemp le, que M. Hitler a déclaré : « Nous con-
naissons des puissances qui plaignent aujour-
d 'hui le peuple allemand . Elles auraient eu
l'occasion de rendre service à ce peuple hier.
Si elles l'avaient fait , je ne serais pas aujour-
d'hui devant vous... » Le Fûhrer allemand n'oublie
qu 'une chose. C est qu il n aurait pu se trouve r
dimanche à Coblence pour y parler devant des
Sarrois si « certaine puissance » , n'ayant pas
eu l'espoir de fonder les relations franco-alle-
mandes sur la réconciliation et la paix, n avait
pas précisément tout fait pour rendre service
au peuple allemand . Comment ! Le trai té nous
donnait le droit de rester sur le Rhin jusqu en
1935, et M. Hitler parlant à Coblence en 1934,
quatre ans après une libération spontanée , ose
venir reprocher à la France de s'être conduite
avec rigueur vis-à-vis de l'Allemagne ? On avouera
que l'endToit était mal choisi pour tenir ce lan-
gage- , ;

« J 'ai été de ceux qui ont sincèrement , loyale-
ment , souhaité le rapprochement franco-alle-
mand. Cette politique -'entente europ éenne, fon-
dée sur la détente franco-allemande , j'ai cru que
l'Allemagne aurait assez de sens politique pour la
pratiquer avec nous. Ce qu 'il es. impossible de
lui pardonrter aujourd 'hui , c'est d'avoir tout fait ,
depuis quatre ans , pour ruine r ces efforts , pour
que ce soit la raison qui ait eu tort , la sagesse
qui n 'ait pas été sage, les meilleurs penchants de
l'intelligence et de l'âme qui se soient révélés les
plus impuissants. Et c'est bien cette atroce décon-
venue qui est la base du désordre et du malaisé
europ éens. Aussi quand M. Hitler vient nous dire
à Coblence : « La France se rendra peut-êlré
comple de l'ampleur des problèmes généraux et
qu 'il vau t mieux les chercher en commun que de
se combattre » , nous sursauterons. Aristide
Hitler ? Non , n'est-ce pas. M y a des tours de
passe-passe qui sont tout de même inadmissibles.
Nous n 'admettons pas que l'Allemagne hitlérienne
nous donne des leçons de paix et d 'enlr 'aide euro-
péenne, du haut de la forteresse de Coblence,
libérée par les vertus d'un esprit de paix et d'ên-
tr 'aide européenne qu 'on a précisément 'bafoué
et trahi.

« Ce tou r de passe-passe se retrouve d ailleurs
sur le terrain religieux. M. Hitler s'adressait aux
catholiques sarrois. Dès lors, il s'est effo rcé de se
poser en ap ôtre du catholicisme. Que des prêtres
soient molestés en Allemagne, dés évêques
empêchés de publier leurs mandements , que la
doctrine chrélienne soit tous les jours tournée en
ri dicuile , que le Christ lui-même soit l'objet d'in-
jures sacrilèges , qu 'on assassine le chef des asso-
ciations catholiques , tout cela, paraît-il , ne
compte pas... Et les Sarrois sont invités à con-
sidérer M. Hitler comme l'instrument de Dieu sur
la terre... »

Le procès des terroristes nippo ns
Tokio , 28 août.

Le procès intenté à 14 membres de la téné-
breuse organisation de la Fraternité de sang, qui
commirent deux assassinats sensationnels en
1932 et 1933 tentèren t d 'introduire un régime
fasciste au Japon, a commencé.

Le procureur a requis la peine capitale contre
quatre des inculpés. - -

Les quatre individu s contre lesquels la peine
dé mort a été requise sont lés nommés Akira
Inouy è, Alia* Nissho, un prêtre boudhiste et chef
de l'organisation ; Eiji Furuchi , son lieut enant ;
Tadashi Konuma , qui assassina , en février 1932,
M. Inouyé , ancien ministre des finances, et
Goro Hishinuma , le meurtrier du baron Takuma ,
tué en mars 1933.

La peine capitale a, en outre, été demandée
à l'égard du nommé Yoshi taka Shimoto, l'un des
subordonnés immédiats dé Nissho.

N ouv« » II« » - _ diverses

M Gaston Doumergue , qui doit présider ven-
dredi le conseil des ministres , est parti pour
Paris.

— On confirme les fiançailles du prince
George, quatrième fils des Souverains britanni -
ques , avec la princesse Marin a de Grèce, fille
du prince et de la princesse Nicolas.

— On dément que le général Weygand , vice-
président du conseil supérieur de la guerre , ail
l 'Intention de se retirer de ses fonctions en
janvier 1935.

— Alphonse XIII se rendra , les premiers
jours de septembre, à Bucarest , où le souverain
est attendu par Carol de Roumanie.

— L'état de sinté dé 'Ir rêjhe ' Wilhelmine
s'est amélior-é et la souveraine a été autorisée à
quitte r la chambre.

La guerre douanière
entra l'Australie et l'Angleterre

Londre t, 28 août
Devant les protestations soulevées en An|

terre par les nouveaux droits imposés a
cotonnades du Lancaster, le gouvernement *u

tralien a décidé que les produits sur lesq«e

portent.les nouveaux droits pourront entrerpUi LClll JC_ |1UU«C-U- UlW _ - -t puunw». t

franchise à condition que la commrfnde ait
passée avant le 2 août et qu 'ils soient parvenu
eh Australie à la date du 15 nove_-Dr«'
Cette concession porte donc purement sur «J
transactions déjà faites ou en cours et
situation en ce qui concerne l'avenir des exp° '
tations britanniques vers le dominion reste
même.

L'agitateur irlandais O'DuIfy
Londres , 28 août

Le général O'Duffy a déclaré, hier , au corres-
pondant du Dailg Telegrap h, à Dublin , que M*
terdit prononcé, hier , contre lui ne l'emp êchai
pas de se rendre en ULster quand bon lui sen-"
blerait.

« Je ne serai pas plus arrêté par les intim»"
dations du gouvernement de l'Irlande du nord «n

1934, a-t-il dit , que je ne l'ai été entre 191"
et 1922 par le gouvernement britannique, -_ Qrs
que je m'occupais des volontaires du nord. »

LE TERRORISME A LA HAVANE

La Havane , 28 août.
La résidence de M. Diaz Cruz, ministre sans

portefeuille , a été détruite au milieu de la nuit
par l'explosion d'une bombe.

Cet attentat , qu 'on attribue à la vengeance
politique, a commis des dégâts uniquement maté-
riels. Le fils de M. Diaz Cruz a de légères con-
tusions.

Echos de partout
La fin du monde

On annonce qu 'un savant — américain , vous
le prévoyiez — vient d 'établir scientifiquement
— vous ne le prévoyiez pas moins, — que la
fin du monde se produira... dans treize jour s, 1«
10 septembre.

Les prédictions sur l'approche de la fin du
monde n 'effrayent plus beaucoup de gens depuis
I an mille.

Et l'histoire de la découverte du savant am--
ricain nous rappelle une conférence où un astro-
nome annonçait que la terre en avait encore
pour une trentaine de millions d'années à vivre-

— Pour combien , dites-vous ? interrompu un
auditeur.

— Une trentaine de millions.
-f- Ah I je respire... J'avais entendu une di-

zaine de millions.
Un gâte-mét ier

Un camelot , vieilli et minable , entre dans un
café et offre aux clients un merveilleux cade-
nas-modèle.

— Avec mon truc , affirme-t-il , il est impos-
sible à un cambrioleur de pénétrer dans un
appartement. Prenez l'objet en main , monsieur.

Le client , un gros commerçant du quartier,
repousse l'objet.

— Ça ne m'intéresse pas et vous avez tort
de vendre des cadenas aussi parfaits.

— Il faut bien gagner sa vie.
— Certainement. Mais moi je suis cam-

brioleur !
Le camelot se retira. Il n'en est pas encore

revenu.
Une protestation originale

La Fédération hôtelière de la Belgique , mé-
contente des lois actuelles , peu faites pour favo-
riser son industrie , a imaginé cette protestation
originale :

Dans toutes les stations climati ques locales,
elle a fait afficher des manifestes encadrés aux
couleurs nationales , et sur lesquels on peut
lire : « Touristes , ne visitez pas la Belgique,
pays de prohibitions, des mesurés vexatoires ,
des taxes de séjour- Vous serez condamnés à
quatre mois de prison si vous avez le malheur
de porter sur vous une petite bouteille
d 'alcool. >

Ces placards ayant été enlevés par l'autorité ,
la Fédération a décidé dé lés faire distribuer
dans les plus importantes gares d'Europe.

Interprétations
Pendant ces mois d 'été, malgré villégiatures

et saisons balnéaire s, les audiences de vacations
ne chôment pas au Palais de justice dé Paris.

Un avocat avait éloquemment plaidé une af-
fai re des plus délicates et attendait l'arrêt avec
anxiété. Il obtient gain de cause ; ravi, il télé-
graphie à son client :

« Le bon droit a triomphé I »
— Ah ! mon Dieu ! s'écrie ce dernier. Il m'a

perdu mon procès 1
Mot de la fin

— Le président dé la Société protectrice dés
ahimaux • > : ¦ ¦ ¦
¦ •_» H vien t de partir pour la châsse !



La fête centrale
des Etudiants suisses

La dernière journée

Y Sarnen, 28 août.
... ornière journ ée a commencé par un

«se de Requiem, célébré dans l'église parois-siale dm çc ûa rnen , pour les quarante-deux mem-
"e 'a Société, décédés au cours de l'année,

u rehaussé par de splendides productions
cales du chœur mixte paroissial, avec

accompagnement d'orchestre.
uis , tous les étudiants se rendirent par train

23fi°lal *• 
Sachseln > où eut ,ieu la réception de

candidats. Cette cérémonie, toujours si belle,
encore plus émouvante que de coutume parce

?Ue la beauté du lieu ajoutait à la grandeur de
1 acte.

e bourg de Sachseln , avec ses maisons dc
P1S. capricieusement jetées sans ordre et sans

P an sur le versant d'une colline , est situé dans
un cirque merveilleux de montagnes. De la
*ar,e; )a fanfare munici pale conduisit le cortège

église , riche , spacieuse , où sont précieusement
conservés les restes du bienheureux Nicolas de
f_ lu e, patron de la Société des Etudiants  suisses.

ne piété phis sincère et p lus vive que délicate
est pl u £ orner ses ossements séculaires de

outes les parures mondaines que l 'austère
anachorète avaient  dédaignées toute sa vie : le
squelette - est tatoué d'or et de diamants I Mais
M le bon goût peut y reprendre quel que chose,
e cœur ne trouve rien de malséant à cette

affectueuse prodi galité. Tout remplis du souvenir
pieux du bienheureux Nicolas , les étudiants se
groupèrent alors devant l 'église et entonnèrent
d une voix vibrante le Riescnkampf .  Le prési-
dent central proclama d'abord 21 membres
vétérans dont les noms furent  accueillis avec
d enthousiastes applaudissements.

M. Amstaldcn , landamman d'Obwald , adressa
aux candidats de très belles paroles en langue
allemande , fél ic i tant  les étudiants de la bonne
impression qu 'ils avaient faite à Sarnen. Il les
exhorta d'être de courageux et fidèles p ionniers
du renouveau nat ional .  « Le renouveau vienl
souvent des montagnes, a dit M. Amstaldcn ;
vous vous en êtes imprégnés maintenant , con-
tinuez fidèlement.  »

M. Musy fit  à son tour un discour* impres-
sionnant , coupé souvent de vibrantes accla-
mations. Il compara la Société des Etudiants
suisses à un bataillon sacré auquel les candidats
allaient prêter un double serment de f id él i té  el
de courage. Sans doute , ce bataillon Sacré est
une petite minori té  dans le pays, mais la force
d une troupe se mesure à la conviction des
hommes qui la composent , à la qual i té  des sol-
dats. Fidélité au drapea u , aux princi pes qu 'il
incarne et jusqu 'au sacrifice parce que les Suisses
ont toujours donné d 'héroïques exemples de
fidélité : garde suisse pontif icale , soldats des
Tuileries. Les Etudian ts  suisses ont encore le
devoir d'être courageux en face de l'avenir. Cet
avenir , il f au t  le fixer dans la compréhension
du passé. On sait mieux où l'on va , a dit
M. Musy, quand on sait d 'où l'on vient. Il faut
construire l 'avenir  sur le passé et c'est un retour
aux communautés naturelles, famille, profession ,
qui sauvera la Suisse.

Au sujet de la revision de la constitution ,
M. Musy aff i rma qu 'une réadaptation était
actuellement indispensable, parce que la consti-
tution de 1848 est constamment violée , ne satis-
faisant plus aux besoins de notre époque.

M. Musy fu t  longuement app laudi.
Après le Cantique suisse , le président central

remit aux candidats le ruban tricolore. A ce
moment , le soleil parut : il avait  boudé jus-
qu 'alors. Le président central interpréta sponta-
nément son apparition comme un signe favo-
rable : le soleil de la victoire !

Ainsi se termina la 92me fête centrale. Son
succès fut  comp let.

Après les dernières et joyeuses agapes , les
Etudiants suisses se sont dispersés Mais si l'on
se sépare, il y a un sentiment qui demeure tou
jours plus vivace après chaque fête centrale •
c'est l'union qui existé dans la Sociélé des Etu-
diants suisses et qui n 'est nulle part aussi mani-
feste, à tel point qu 'on a pu dire justem ent que
l'on ne peut connaître véritablement la Société
si l'on n'a jamais pris part  à une fête centrale.

Les abonnements ferroviaires

Les abonnements au porteur de la série A
donnant droit à 20 courses simples en trois
mois et les abonnements nominat ifs  de la série B
pour 10 courses d'aller et retour dans le même
laps de temps, que les Chemins de fer fédéraux
ont introduits , l 'année dernière, ont été très
appréciés du public si l'on en juge d'après la
vente qui en a été faite.

La réduction portant sur les abonnements de
la série B va de 20 à 45 °/o suivant la distance.
Durant la période du 1er mars au 31 décem-
bre 1933, il a été vendu environ 43,000 cartes
de cette seconde série.

A partir du 1er septembre 1934, les abonne-
ments nominatifs donnant droit à 10 courses
d'aller et retour (série B) auront une durée de
validité progressive qui sera de trois mois, comme
par le passé, pour les distances allant jusqu 'à

L'aide aux samaritains100 km., de quatre mois, de 101 à 200 km. et
de six mois pour les distances sup érieures à
200 km.

Grâce à celte prolongation, les abonnements
de la série B seront accessibles à un plus grand
nombre d'intéressés. Quant aux abonnements de
la série A, utilisés surtout pour le trafi c de
banlieue ou trafic à courtes distances, leur durée
de validité restera limitée à trois mois.

La réglementation de ta concurrence
La commission du Conseil des Etats , chargée

d 'examiner le projet de loi fédérale sur la
concurrence déloyale, s'est réunie, le 27 août ,
à Miirreh , sous la présidence de M. Schœpfer
(Soleure). Le Département fédéral de l 'économie
publi que était représenté par M. Renggli , direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail.

Après un exposé introductif de M. Renggli el
une discussion étendue , la commission a décidé
à l'unanimité  de passer à l'examen des articles
du projet.

Les articles ' 1  à 3 ont été examinés le premier
jour. Indépendamment  de quel ques modifications
de pure forme (parmi lesquelles il y a lieu de
mentionner le remplacement des mots « con-
currence illicite » par les mots « concurrence
déloyale » , dans le ti tre de la loi),  la commis-
sion , après une longue discussion qui a porté
notamment sur l'article 2, lettre d (promesse
d'avantages pécuniaires), a approuvé le projet du
Conseil fédéral.

Elle a toutefois ajourné sa décision sur
l'article 2 , lettre h (sous-enchères dans les
soumissions de travail) jusqu 'à la veille de la
session parlementaire du mois de septembre.

La Croix-Rouge suisse a entrepris une cam-
pagne de propagande en faveur de la plus forte
de ses organisations affiliées , l'Alliance suisse
des Samaritains. La Croix-Rouge désire soutenir
les œuvres de paix qui émanent des idées géné-
reuses, préconisées par Henri Dunant. A cet
égard , les samaritains sont ses auxiliaires les p lus
précieux.

Chaque année, le peup le suisse est instruit par
plu s de 300 cours sur la manière la plus efficace
d 'intervenir à l'occasion des multi ples accidents
qui se produisent tous les jours , des soins à
donner aux malades ou encore de venir en aide
aux victimes de catastrophes. Plus de 23,000 sama-
ritains , hommes, femmes, jeunes filles , sont initiés
à ces interventions de premier secours. Un bon
samaritain ne donnera j amais que les premiers
secours. Presque dans tous les cas, l'intervention
d 'urgence est la plus impor tan te  ; grâce à elle ,
des milliers de blessés ont échapp é à la mort ou
ont été préservés de rester estrop iés.

Là où on trouve un poste de samaritain ou
un dé pôt d 'objets sanitaires, partout où la lu t t e
est organisée contre la tuberculose , contre le
cancer , contre les maladies tra nsmissibles de
loute espèce, partout  où l' enseignement d'une
saine hygiène populaire est donné, on rencontre
des samaritains au t ravai l .

Le travail  des samari ta ins  est toujours gratuit .
Nos secouristes sont prêts à intervenir jour et
nuit , en cas de besoin. Comment doivent-ils s'en
tire r s'ils sont eux-mêmes victimes de leur dévoue-
ment , s ils contractent une maladie et si — sans
qu 'il y ait de leur fau te  — ils tombent dans la
détresse ? La Caisse de secours de leur Alliance ,
qu 'ils ont constituée grâce à dc gros sacrifices et
avec l 'aide de la Croix-Rouge, n 'est pas assez
puissante pour venir en aide à tous les néces-
siteux.

Le peuple suisse ne peut se désintéresser du
travail  des samari ta ins .  Il s'agit aujourd'hui
d'avoir le geste du bon samaritain à l 'éga rd de
nos samar i ta ins  suisses , et c'est pourquoi le
public est prié d 'acheter les insignes de 50 cenl.
qui vont êlre offerts  à l 'occasion de la Semaine
de la Croix Rouge . Ces insignes sont fournis  par
l 'indus t r ie  de la broderie de Saint-Gall.  Leur
fabricat ion a procuré du travail  à de nombreuses
familles qui , à la suite de la crise actuelle , en ont
grandement besoin.

ùe palais de la Société des nattons

• Le gros œuvre du palais de la Société des
nations , à Genève , e.st terminé. L'aménagement
intérieur a commencé. Les Etats membres ont
accepté de contribuer à l'aménagement intérieur
du palais. La Suisse s'est chargée de la décora-
tion d'une salle de commission. Le Conseil
fédéral a voté hier , mardi , à cet effet un crédit
dc 60,000 francs.

les droits sur I orge, le malt et la bière

En exécution du programme financier et de
l 'ar rê té  concernant l 'impôt sur les boissons, le
Conseil fédéral propose aux Chambres de pro-
longer jusqu 'au 31 décembre 1937 les arrêtés
du 30 septembre 1927 et 8 juillet  1932 , sur la
perception de droi ts  supp lémentaires sur l'orge ,
le malt  et la bière.

Lesdits arrêtés devaient exp ire r le 30 sep-
tembre 1935. Les droits  supp lémentaires sur
l 'orge , le mail et la bière étant part ie  intégrante
de l 'impôt sur la bière , il élait nécessaire que
la durée de ces arrêtés concorde avec celle de
l 'arrêté concernant l 'impôt sur les boissons.

Grand Conseil vaudois
Dans sa séance d hier mard i, le Grand Conseil

vaudois a voté d 'urgence un projet de décret
autorisant la Compagnie vaudoise des forces
motrices du lac de Joux et de l 'Orbe à part ici per
par une avance de fonds de 627 ,000 fr. à la
société anonyme Energie de l'Ouest suisse , pour
financer les t ravaux de la Dixence, en collabo-
ration avec quatre autres entreprises électriques ,
et un projet de décret cons t i tuant  une entreprise
pour la correction de la Baye de Montreux en
Jor , sur le territoire des communes du Châtelard
et des Planches-Montreux.

Le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d'Etat
la protestation de l 'association des maîtres coif-
feurs de Lausanne et environs et de l'association
vaudoise des coiffeurs pour dames, demandant
l 'é l abora t ion  d ' un règlement de leur profession.]
Il a discuté ensuite la gestion du Dé par tement
de l'agriculture , de l 'industr ie et du commerce.

Elevage
Le marché d'Ostermundlgrn

Le 36me marché-exposition de taureaux d'éle-
vage de la Fédération suisse des syndicats  d'éle-
vage de la race tachetée s'est ouvert  lundi , à
Ostermundigen , près de Berne. Le.s t ransact ions
portant  sur le.s bêtes de choix onl été nom-
breuses dès le début.  La commission d'achal
hongroise a acquis pour de.s prix al lant  jusqu 'à
6000 fr. de.s taureaux de race.

Lundi est également arrivée une commission
d'achat yougoslave, sous la condui te  de M. Aeger-
ter , directeur à Suplea-Li pa.

On at tendait  hier une délégation tchéco-
slovaque qui  se propose d'acheter un grand nom
bre de taureaux.

Le jury a commencé l' examen des taureaux
exposés, parmi lesquels se trouvent de nom-
breuses 'lêtes de premier choix.

Le vingtième anniversaire des patrouilleurs des glaces
Le service de patrouille dans les glaces de par radio les paquebots sur la position de ces

l'Atlant i que nord créé par les grandes puissances ennemis redoutables.
maritimes, voici vingt ans, peut s'enorgueillir A la suite du tragi que naufrage du Titanic .
de n'avoir essuy é aucun échec au cours de sa les quatorze pays intéressés au trafic mar i t ime
longue activité , dont ie but est de surveiller la de l 'At lan t i que nord décidèrent la création de
marche des icebergs et glaces f lot tantes , si ce service de patroui l le , qui a rendu depuis
dangereux pour tous les navires, et de renseigner d 'immenses services.
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Une patrouille prè s d 'un iceberg géant.

Grosse déception pour les fiscs cantonaux

Le Conseil fédéral a approuvé les comptes de
la Régie des alcools pour l'exercice écoulé. Il
y a déjà quelque temps, il avait été décidé de
remettre aux cantons une avance de 50 centimes
par têle de population. L'établissement des
comptes a montré qu 'il n 'est pas possible de leur
remettre davantage. La quote-part des cantons
sur la base de 50 centimes par tête de popula-
tion fait au total 2 ,033,000 francs. La Confé-
dération reçoit une somme équivalente. Le pro-
duit net de l'exercice se ch i f f ran t  par 4 ,073,000 fr.,
il reste un solde de 7,000 fr. qui sera porté en
compte nouveau.

AUTOMOBILISME

Le « Montc-Ceneri » n'aura pas Heu

La course de côte du Monte-Ceneri , qui devait
se disputer  le 23 septembre , a été renvoyée à
l'an prochain.

Pour cette année , elle sera rem placée par une
course de côte de la Bernina, qui  comptera égale-
ment pour le championnat  suisse.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une mutinerie de prisonniers en Bretagne

Une mutinerie s'est produite , lundi , près de
Lorient , à la colonie péni tent ia i re  du Palais.
A près s'être mut inés  au réfectoire, où ils terras-
sèrent et frapp èrent leurs gardiens, cinquante-
six pup illes ont pris la fuite. A l'aide d'échelles
servant à la réparat ion de la toiture, ils fran-
chirent le mur d'enceinte.

Une chasse à l'homme fut  organisée pendant
loute la nui t .  Au début d'hier mardi après midi,
il ne restait plus que neuf pupilles en fuite.
Tous les autres ont été arrêtés sans résistance
par la gendarmerie et les gardiens, auxquels
s'éta ient  joints un certain nombre d'habitants.
Les gardiens at taqués au réfectoire n'ont été
que légèrement blessés. La nourr i ture  a été le
prétexte  de la mutinerie.

Une ville en flammes

Hier mardi , un incendie extrêmement grave a
éclaté dans la ville de Campana (Argentine) à
la suite de l'explosion de deux réservoirs de
pétrole contenant  10 millions de litres.

L'incendie s'est propagé rap idement à plu-
sieurs autres réservoirs de pétrole. La popula-
tion , prise de pani que , s'est enfuie. Les pompiers
dc Buenos-Aires , alertés , sont par t is  par train
spécial pour Campana, afin d'éviter la destruc-
tion de la ville.

On compte jus qu'à présent un mort et une
cinquantaine  de blessés.

La gare de Campana est déjà détruite par les
flammes. On aperçoit l'incendie à de grandes
distances. Les autorités sont sur les lieux du
sinistre.

Les inondations aux Indes

Les eaux du Gange, dont les inondations ont
ravagé et emporté plus de cinquante villages,
commencent sur bien des points de la vallée
à se retirer  rapidement.

Dis  coups mortels

Lundi soir , plusieurs enfants du Plessis-
Belleville (Oise), qui se disputaient , frappèrent
si violemment un petit Polonais, âgé de douze
ans, que celui-ci dut se coucher , souffrant de
la tête . L'enfant décéda peu après. La mort
esl due aux coups reçus.

Le feu dans une fabri que de conserves

Un incendie s'est déclaré, dans la nuit de
lundi à hier mardi , dans une fabrique de con
serves de Chicago. Les dégâts atteignent 25 ,000
dollars. Un pompier a été blessé.

Un escroc tué par un agent de police

La police de Baden-Baden a arrêté un aven-
turier de haut  vol , portant un nom sonore et
qui exerça ses méfai ts  dans plusieurs villes.
Il tenta de s'enfuir  pendant qu 'on le conduisait
au commissariat. N'ayant pas obtempéré aux
sommations de l'agent , celui-ci fit feu et le tua.
L'aventur ier  est un nommé Karl-Frédéric
Rot lmaier , né à Augsbourg en 1900, et con-
damné dix-sept fois pour escroqueries, faux , etc_

SUISSE

Les champignons vénéneux

Une famille Auberson , habitant Renens, com-
posée de cinq personnes, a été empoisonnée par
des champignons. Ses membres ont été trans-
portés à 1 hôpital dans un état grave ; celui de
Mme Auberson , en particulier , inspirait de vives; nqui<Mudes .

°n annonce ,  ce mat in , que la famille Auberson
est hors de danger.



La maison de vacances
Un thème unique et mille questions à résoudre

L'utilisation des brefs loisirs que nous laisse
notre vie trép idante tend à devenir une des
préoccupations de premier plan dans les milieux
les plus divers de la population. La méthode de
travail qui nous contraint à l'atelier , au bureau ,
au magasin , à un rendement intensif , l'agitation
de notre vie jo urnalière et commune dans nos
cités fiévreuses exigent impérieusement une
détente périodi que en plein air pour nous per-
mettre de puiser des forces nouvelle s dans le
calme de la nature. Les possibilités qui nous
sont offertes pour occuper nos loisirs sont pres-
que aussi nombreuse s que la diversité de nos
temp éraments. Tel élabore des plans d'excursions
qui l'emmèneront au loin ; tel autre rêve d'un
petit lop in de terre aux limites de la ville avec
une modeste maison de jardinage. La jeunesse ,
elle, propage avec toute la fougue de ses belles
années, la création de cabanes , de homes, de
colonies de vacances. Autant de désirs, autant de
questions de bâtiment à résoudre.

Les milieux professionnels qui se rattachent en
Suisse à la construction auront certainement
enregistré avec satisfaction l'idée d' une démons-
tration spéciale embrassant le domaine si diver s
et si étendu de la maison conçue et aménagée
pour nous offrir un séjour agréable pend ant nos
heures de loisirs. Cette exposition devait être
d'autant plus favorablement accueillie qu 'elle
trouvait dans les bâtiments de la Foire de Bâle
un terrain particulièrement prop ice pour se déve-
lopper et qu 'elle avait d' emblée rencontré l'appro-
bation et la collaboration des grosses organisa-
tions économi ques de la branche.

L'exposition t La maison de campagne et de
vacances » qui doit se tenir à Bâle , du 29 septem-
bre au 14 octobre 1S|34 a pour principal objectif
une mission d'économie et d'hygiène sociale à
remplir. Il s'agit de marquer l'état de développe-
ment atteint jusqu 'à ce jour et d'indiquer par
une large concentration de nouvelles possibil ités
de développement.

Le thème de l'exposition a trouvé dans l'ar-
chitecte de l'exposition un interpr ète habile. Le
plan qu 'il a dessiné de l'exposition nous permel
d'attendre une présentation aussi bien réussie que
diverse. L'exposition a pris corps. Nous devinons
l'habit bigarré dont elle se parera , la suite
d'images vivantes qu 'elle nous offr ira des nom-
breux domaines qui louchent au sujet même de
l'exposition. Le princi pe directeur dont se sonl
insp irés les organisateurs de l'exposition a été de
présenter une suite ordonnée d'aperçus instruc-
tifs qui par leur ensemble provoqueront chez le
visiteur le désir de posséder lui aussi une mo-
deste maison où il puisse échapper à l'atmosp hère
de la ville . La poss ibilité n'en est pas moins lais-
sée aux exposants de présenter les différen tes
questions envisagées selon leur propre point de
vue et selon leur prop re initiative.

L'heureuse disposition des locaux de la Foire
ïiiissp nui se nrêtent si narfaitement à une mani-suisse qui se prêtent si parfaitemen t à une man i-
festation de ce genre apparaîtra une fois de plus
à cette occasion. Les halles I, II , III , IV , V et ia
halle à colonnes ont élé réservées pour les
besoins de l'exposition. L'utilisation se limit e
d' ailleurs dans les halles I, Il et III à une avenue
de 24 m. de large, qui aboutit de façon presque
inattendue à cette spacieuse halle V aux dimen-
sions imposantes. Cette disposition a p ermis une
présentation savamment dosée et qui finit par un
aperçu général consacrant la valeur économi que
el culturelle du thème imposé.

La première division de l' exposition avec son
caractère nettement didactique est désignée comme
« Exposilion de vulgarisation » . Les questions
qui sont liées à l'économie sociale sont tra itées
au début de la grande avenue de l'exposition. Le
thème de l'exposition n 'est indi qué que sous une
forme concise , incisive , qui crée l'atmosp hère
prop ice à la reflexion.

On entre immédiatement dans le vif du sujet
par la section « L'orientation profess ionnelle »
qui groupe point par point les éléments dc base
indispensable s ; la topograp lùe du pays ; le ter-
rain à bâtir ; le professionn el entreprenant ; le
côté financier de la question.

Nous passon s à un degré plus avancé de la
réalisati on : « De l'élément au p lan » . Des ques-
tions précises sont posées concernant les élé-
ments dans l'espace , la rép artition judicieus e des
locaux , les innovations pratique s ; puis concer-
nant la table familiale , les commodités de repos ,
les installations économi ques ; concernant la
place à attribuer à chaque objet. Ici se posent
mille questions qui se trouv ent traitées sur un
plan d'ensemble.

A la halle suivante , nous trouvon s les : « élé-
ments de construction ». Il a paru à propos de
donner ici des directives sur certaines question s
d'ordre techni que intéressant la construction ,

telles que : la paroi extérieu re solide et de cons-
truction rap ide ; la grande fenêtre insensible aux
intempéries ; l'isolation constante ; la to iture
étanche ; les mesures efficaces de protec tion (con-
trevents , volets à rouleaux , serrures de sûreté) ;
autres matériaux et construction s.

Après avoir parcouru ces domaines différents
on trouvera profit à aborder une nouvelle
section : « Le plan bien conçu » . Comme son nom
l'indique , cette section est réservée à la pr ésenta-
tion de plans , photos et modèles qui nous mon-

trent les divers types de constructions. Nous y
voyons des habitations d'une seule pièce, des
habitations de plusieur s pièces, des habitations
compartimentées, des cabanes de montagne , des
asiles pour colonies de jeune s gens et colonies
dc vacances , ainsi que les dépendances : le
garage , le clap ier , le poulailler , et même la niche
à chien indépendante .

Un autre sujet offre dans la halle V une aima-
ble diversion : « Les plaisirs du jardin ». Ici sont
présentés des 'plans d'architectes-paysagistes , le
matériel et les ustensiles propres au jardinage ,
des aménagements finis , tels que jardins de
colonies , jardins de week-end , jardins de maisons
de campagne.

La seconde division principale qui donnera à
la halle V son cachet particulier est réservée à :
« L'exposition individuelle » . Des constructions
prêtes a être habitées constitueront 1 aboutisse-
ment attendu de l'exposition , le prototype en
quel que sorte de la maison de loisirs vantée dans
les autres sections , qu 'il s'agisse de maisons de
campagne , de maisons de vacances , de maisons
de week-end , de pavillons de jardin ou de serres.

L'industrie et l'artisanat suisses trouveront ici
matière à faire valoir leur production. Leurs
envois à l'exposition ne manqueront pas de
susciter 1 admiration et ensemenceront chez les
visiteurs les germes de désirs nouveaux. L'Expo-
sition « La maison de campagne et de vacances »
poursuit un objectif élevé qui doit contribuer au
bien-être économique et culture ) de la popula-
tion. C'est par une collaboration harmonieuse de
lous les éléments qui y partici pent que l'exposi-
tion accomplira la tâche qui lui est dévolue. Le
délai d'inscri ption est fixé au 31 août.

!>. écrologie

Sir Ddgeworth David
L'explorateur bien connu , sir Edgeworth David ,

est mort à Sydney, hier mardi , à l'âge de
soixanle-seize ans. Il fut à la tête du groupe qui ,
lc premier , atteignit le pôle magnéti que sud le
16 janvier 1909. Pendant la grande guerre , il
s'engagea , à l'âge de cinquante-sept ans , et alla
combattre en France dans le corps des sapeur -
australiens. Il fut attaché ensuite avec le grade
dc lieutenant-colonel au service géologi que de
l'armée britanni que.

Le major général Bray
Le major général sir Claude Arthur Bray,

intendant en chef des armées britanni ques pen-
dant la guerre , est mort hier , mardi , à Dawlish
(Dcvonshire). Il éla it âgé de soixante-quinze ans.

La princesse Eugénie Paléologue
La princesse Eugén ie Paléologue est décédée

lundi à Londres , à l'âge de 86 ans. Se déclarant
descendante de l'empereur Constantin Paléologue ,
elle avait , à un moment donné , revendiqué des
droits au trône de Grèce. On lui rendit d'ailleurs
le.s honneurs royaux lorsqu 'elle se rendit à
Athènes, en 1898.

A_ _f__n.ee suisse
A l'état-major du 1er corps d'armée

L'état-major du 1er corps d'armée a été mobi-
lisé lundi malin , à Fribourg. Il s'est transporté
ensuite à Morges où il a install é son quartier
général et résidera pendant la durée du cours de
répétition. Notons , à ce propos , que les auto-
rités de la ville de Morges , fidèles à une cou-
tume dont on ne saurait trop les louer , ont eu
la grande obligeance de mettre à la disposition
de l'état-major de nombreux locaux à l'Hôtel-d e-
Ville et au casino.

Les liaisons télép honi ques ont été installées
par la compagnie de télégrap histes 2. Dès lundi
soir , tout fonctionnait à merveille.

La mobilisation terminée , le commandant du
1er corps d'armée, M. le colonel Guisan , de
relour d 'I talie , pays dans lequel il a assisté aux
grandes manœuvres , s'est rendu tout d' abord à
Berne , où il a rendu compte de sa mission au
chef du Département mili taire fédéral. Puis il
est allé présenter ses devoirs aux présidents des
gouvernements cantonaux de Fribourg et de
Vaud.

Annuaire téléphonique suisse
Administration : Hallwag S. A., Breitenrain-

slrasse , 97 , Berne , 15 fr. L'édition 1934-1935
de cetle nomenclature des abonnés au téléphone
de toute la Suisse vient de paraître. Le nombre
de ses inscri ptions atteint maintenant environ
300,000. Ce matériel d'adresses et son registre
des localités seront certainement de nouveau
bien accueillis par les maisons de commerce, les
établissements industriels et les entreprises de
transport. Cet ouvrage ne facilite pas seulement
la recherche des numéros d'appel. Grâce à l'in-
dication détaillée de l'adresse de l'abonné , il est
aujourd'hui un des auxiliaires les plus précieux
pour englober l'ensemble du marché indigène el
pour prendre les dispositions nécessaires à son
développement. La possibilité de déterminer la
situation géographique, les différents moyens de
communication , l'appartenance politique ainsi
que l'importance des diverses localités facilite
el active la tâche des services de correspon-
dance , de comptabilité et d'expédition.

Nouvelles religieuses
D«» gu.riton» k Lourd**

Le 62me pèlerinage national français a amené
à Lourdes les foules habituelles de fidèles et de
malades.

Au bureau des constatations , deux cas parti-
culièrement intéressants ont été soumis qui pa-
raissent avoir beaucoup de chance d'être homo-
logués, une fois que sera écoulé le laps d'une
année imposé en toutes circonstances par les
médecins.

Mlle Odette Fourment est une jeune Toulou-
saine de 11 ans et demi. Atteinte de mal de Pott
cervical , et dans le plâtre depuis cinq mois, elle
était soignée par deux médecins, rue de la
Laque, chez son père, qui exerce la profession
d'électricien. Les parents consentirent à ce que
leur fille partît pour Lourdes. Brusquement ,
au sortir de la piscine, la petite Odette
se sentit un jour débarrassée de ses douleurs ,
mais garda pour elle le secret de sa guérison
afin, comme on le lui avait recommandé ainsi
qu 'aux autres malades , de ne pas provoquer de
trop grands remous dans la foule.

Revenue à l 'hôp ital, l'enfant fit enlever son
plâtre et commença à gambader. Sa maman , pré-
venue par télégramme, est arrivée à Lourdes
aussitôt, et on devine l 'émotion qu 'elle éprouva
à retrouver sa fille debout.

. S. Exe. Mgr Gerlier , lit-on dans la Croix , de
Paris , a vraim ent eu bien raison d'associer l'An-
gleterre , après les fêtes mariale s de Walsingham ,
aux cérémonies du National. Après la guérison de
Mère Marie-Emmanuel , Sup érieure à Fervacques
des Franciscaines de Jésus de Luinge-lez-Mous-
cron , Anglaise d'origine , c'est encore le retour
rap ide des Iles britann iques au cath olicisme
qu 'a préparé la Vierge en compatissant aux
souffrances de Mme Madeleine Dodd , devenue
Irlandaise par son mariage. »

Agée de 47 ans et atteinte d'un cancer depuis
trois ans , la malade avait été soignée à l'hô-
pital anglais de Paris , où on l'amputa -du sein
droit , le 17 avril dernier. Un mois après l'op é-
ration , une paralysie presque générale l'empê-
cha de parler et de marcher. Sa p laie , longue
de 15 centimètres , continua à suppurer. Jugée
incurab le , Mmr Dodd préféra , sur la demande de
son mari , aller finir ses jo urs chez elle , 47 , rue
des Martyrs. Là, les Sœurs qui vinrent lui faire
ses pansements , les Dames Auxiliatrice s du Pur-
gatoire , l'engagèrent à partir pour Lourdes , et
la malade fut encouragée dans le projet de ce
voyage par sa propr e mère , Mme Marie-Alphon-
sine Gibot , qui — chose infiniment touchante —
avait été guérie elle-même à Lourdes , voici de
longues années, et se porte bien.

Le voyage de Mme Dodd fut très pénibl e, et ,
à l' arrivée à l 'hôp ital de Notre-Dame des Sept-
Douleur s , il fallut lui faire des p iqûre s de
morp hine pour l'empêcher au moins de trop
souffrir.

Au moment où M"1* Dodd fut amenée à la
piscine , elle crut un instant qu elle allait mouri r
et reçut, avant même d'entrer dans l'eau , un
choc terrible. Mais voici que , tout d'un coup, sa
paral ysie disparut. Timidement , elle s'appuya
sur ses jambes , puis elle commença à parler
d'une langue malhab ile.

M me Dodd attendit vingt-quatre heures pour
se présen ter aux médecins. Ce laps de temps
avait suffi pour permettre à son énorme plaie ,
qui suppurait depuis des mois, de se fermer.

Pèlerinage oui»»* k Lourde»

C'est dans un mois qu 'a lieu le grand pèle-
rinage national k Lourdes (du 24 septembre au
4 octobre).

L'itinéraire est connu : Genève-Lyon. Cou-
cher à Lyon , messe à Notre-Dame de Fourvière ,
dans la matinée départ pour Avignon (château
papalI. Nîmes , visite des antiquités romaines,
amphithé âtre , temple , etc. Mercredi matin , arrivée
à Lourdes , arrêt de 5 jours. Départ vers Marseille ,
messe à Notre -Dame de la Garde. Nice, arrêt
d un jour et demi.

Le délai d 'inscri ption est prolongé jusqu 'au
10 septembre. L'horaire définitif n 'est pas encore
établi (chacun le recevra à temps). Le train
spécial passera à Bienne vers 11 h. 30 (c'est
là que le rejoindront nos amis du Jura), à Neu-
châtel vers 12 h., à Renens vers 13 h. 30
(arrivée des Vaudois , Fribourgeois et Valaisans ).

Pour inscriptions et renseignements s'adresser
à M. l'abbé E. Fsehndrich , curé de Saint-Imier
(Jura bernois).

A V I A T I O N

Qu'est devenu l'aviateur Grierson ?

Le brise-glace canadien Mac Leau a capté, lundi
soir , à 9 h. 22 , dans la baie d'Hudson , un mes-
sage de l'aviateur Grierson ainsi conçu : « Epais
brouillard près côte. Vais amérir et attendre. »

C'est la seule indication qu 'on ait sur l'avia-
teur britanni que depuis qu il a quitté Godthaab ,
dans l'ouest du Groenland , dans l'après-midi de
lundi.

On sait que Grierson avait déjà risqué de se
perdre au cours de 1a première partie de son
voyage, d'Angleterre au Groenland.

Le challenge international de tourisme
A Varsovie, hier, mardi, en présence du Pr

sident de la République polonaise , des membr
du gouvernement, du corps diplomatique,
ministre de la guerre , du chef de l'aviation n»""
taire , du président de l'Aéro-Club de Pologne
des membres de la commission sportive intern
tionale et d'un nombreux public , a commencé
challenge international de tourisme.

A la fin de la cérémonie, pendant des exercices
acrobati ques auxquels partici paient divers P"ot

civils et militaires polonais , un avion piloté p*
un sergent s'est écrasé sur le sol. Le pilote a ete
grièvement blessé.

Des aviateurs allemands , français, italien .
tchéco-slovaques et polonais prennent part »
challenge de tourisme.

£'auUe uexsauF

Coup s de crayon

Dons l'éclat d 'une belle journée ou la p<"*
d 'un beau soir , monter sur le Guintzet est P °at

nous, gens de Fribourg, un p laisir recherche.
C'est un des charmes de notre ville cette colline
tranquille , où U fait  si bon lire ou songer, ou,
dans les soirs de juin , les collég iens rép ètent
leurs leçons , évoquent les p érils du « bac »

prochain , ou rêvent aux vacances , face au soleil
couchant. Vu de la route de Belfaux , ce Guintzet
pacifique me feii t  penser , à cause de son p rofu
si net et de ses arbres alignés , à ces anciens
for ts  aux talus gazonnés qui veillent dans la
France de l'Est sur les petites villes héroïques
peup lées de soldats. D 'un côté , la marée montante
des maisons du Gambach a presque atteint le
p lateau terminal , mais, de l' autre , comme elle
est gentiment champ être la pente qui s 'achève
là où luit l'eau tranquille de l'étang du Ju ra i

Un jour d 'été , aux heures chaudes de l'après-
midi , je regardais ce paysage si heureusement
composé : te p lan des montagnes lointaines, belle
phrase aux nobles majuscules inscrite sur le
vélin du ciel et dont le Moléson serait le p oint
final ; les falaises autour de la ville , dossier du
fauteuil où sommeille la cité-aïeule ; le Jur a,
haute haie vive à l'autre bout du jardin suisse.
Je ne trouvais que beauté , apaisement ct joi e
dans cette harmonie des choses sous la lumière
ardente quand un détail du premier p lan m émut.
A la terrasse de l'hô p ital , un meiladc, sur une
chaise-longue , se reposait. Note mélancolique dans
cette joie. Nous , les promeneurs de l'été, nous
allions , l 'esprit dispos , sur le chemin , le long des
arbres Les montagnes , attirantes toujours quand
l' été est torride , le Jura , derrière lequel la pen -
sée cherche les p laines du vaste monde et tout
au loin ta mer. donnaient des ailes à nos rêves.
Rien , semblait-il , ne pouvait altérer notre jo ie
de vivre. Et voilà qu 'un malade , adossé à des
oreillers blancs , nous rappelait que la douleur
existe...

Ah ! qu 'il est bien l'image de la vie , ce pay-
sage vu du Guintzet. Quoi que nous fassions ,
toujours se mêle à nos p laisirs un rappel de
l'épreuve. Comme là-haut la colline , toutes les
choses ont leurs deux versants. Celui où le cœur
se dilate et chante sa chanson heureuse ; celui
où il distingue le refle t  du malheur. Noter cet
aspect amer dc la loi des contrastes , ce n'est
pas , croyez-le bien, s'interdire tout optimisme et
toute joie. C'est simp lement , par un réflexe
généreux de sa raison et surtout de son cœur,
éloigner , en une heure de lumière , les sugges-
tions mauvaises de l'égoïsme. Avoir une pensée
fraternelle pour ceux qui ne partagent pas notre
bonheur , n'est-ce point l'ennoblir et le mériter
mieux ? Et , comme il est passager el peut dispa-
raître un jour , tel le soleil à l'horizon du
Guintzet , penser , dans les heures souriantes , aux
malheureux , ne serait-ce pas s 'assurer que , dans
les heures d' infortune dont nul n'est exempt ,
quel qu 'un aura pitié dc nous ? Em. C,

^___ ___  ̂' f̂

Comment résister a l'envie de sa-
vourer le régal qu'est la salade
Thomy ? . . .  surtout quand on t»
(ail ainsi:

Mélanger dant le saladier une pincé*
de tel, t cuillerée da vinaigre ou d* ,
ciiron, I cuillerée d'eau, 2 cuillerée»
d'huile et une pointe de couteau d*
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne-
ment, bien remuer les feuilles.
Ahl que c'est boni

Moutarde /f i t ***1!
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«A près quatre cents ans »
jugé par une revue italienne

La célèbre revue catholique de Milan Vita erensiero vient J„ . . • ,
au r*r • consacrer un numéro spécial

protestantisme en Italie. Parmi les écrivains

ce nu
8
?

1"6 qUi °nt prêlé leur collaboration à

direct 
Spécial fi 8urent le comte Dalla Torre ,

_ ___el_r dC l 0sseTVatO Te romano ; le R. Père
_in„

e I
' ,,rect€u,r de l'Université catholique deMilan • \_ uiuvtj aiw; oaiiiuiaque ut

blicati 
* ^B'31'- auteur de nombreuses pu-

M -,'°ns s°ciaies, littéraires et apologétiques :

chef 
aJ°Cat Pni,i-PPe Meda , ancien ministre el

u parti populaire catholique italien, etc.

vka
" arl;iolc remarquable dc Mgr Luigi Vigna ,

sac J_
6 8°n ena' du diocèse de Crémone, est con-re au dernier ouvrage de Mgr Besson , Après,

1 Te, Cents ans - Mgr Vigna n 'est pas un inconnu
.... bourg. H y a fait au t refois ses éludes àJI IT . •' " j  » îau auireiois ses émues a
,, , *? €t ^cs couronna par unc brillante

• doctorat. Attaché durant p lusieurs

^
nnees à l'Œuvre de Mgr Bonomelli , il a laissé

uvenir ineffaçable parmi les nombreux
migrants italiens en Suisse auxquels il s'esl

vou-e 
,
avec u" zèle tout apostolique.

'igr Vigna n 'a pu oublier la Suisse et Fri-ourg en particulier, qui était devenu pour lui

Intell" Un€ Palrie d ado Plion - Cœur d'or el
gence de haute  valeur , il s'intéresse encore

tous les événements religieux , littéraires el
orique,s de noire pays, comme 1e prouvent
pages qu 'il a consacrées au récent ouvrage

de Mgr Besson.
^!gr Vi gna a lu de Mgr Besson les nombreux

*°nts dont il dit justement qu 'ils sont « clairs
et lumineux comme un beau mat in  d 'été ,
impeccables , élégants dans la forme et dans
leur vêlement typograp hi que » .

^s écrits , continuc-t-il , « révèlent l'âme du
p steur qui doit penser à un nombreux trou-
peau éparpil lé  dans quatre canlons , dans des
milieux différents par la langue et les tradit ions ,
et surtout par la confession religieuse , qui vont
de ce centre de vie catholique intense qu 'est
r ribourg , la petite Rome silencieuse et cachée
de Louis Veuillot , jusqu 'aux pays de la Diaspora
ou les catholi ques doivent vivre , en petite mino-
nte, parmi les prolestants qui y sonl les maître s
depuis quatre siècles » . < L'ac t iv i té  l i t téraire  est
pour Mgr Besson une fo r me de son apostolat ;
elle fait par t ie  de son programme pastoral
comme ses discours , ses lettres pastorales , ses
conférences > .

Parlant ensuite de Ap rès quatre cents ans,
Mgr Vi gna dil que cet ouvrage est cerlainemenl
une des plus curieuses et des p lus intéressantes
publications de ces derniers lemps. Mgr Besson
avait écrit dans sa préface que son livre étai t
« de chez nous » et que « ceux .là seuls qui
sont de chez nous le pourront  comprendre » .

« Au contraire , écrit Mgr Vigna , — et je suis
heureux de contredire sur ce point l'i l lustre
prélat — l 'ouvrage, tout en ayant un caractère
'local , peut être parfaitement util e à l'étranger ,
tou t en décrivant une  s i tua t ion  religieuse bien
différente  de la nôtre et une tactique d'apos-
tola t qui méri te  d 'êlre connue et méditée » .

Mgr Vigna donne ensuite un excel lent résumé
du livre de Mgr Besson. des graves questions
controversées , qui y sont traitées « avec cette
manière claire et simple de présenter les pro-
blèmes les plus difficiles, qui est Je propre de
Mgr Besson , et qui nous rappelle tant  le slyle
de Mgr Bonomelli  » . « Pourtant une idée-pro-
gramme se révèle à chaque page : la pacification
des âmes , accompagnée d'un optimisme invin-
cible, d 'un ardent  amou r de son pays natal ,
d u n  désir ardent de faire œuvre d 'un i t é  reli-
gieuse, qui fa i t  penser souvent à son grand pré-
décesseur , le doux saint François de Sales. »

Après avoir marqué les différences qui exis-
tent entre la Suisse et l'Italie en ce qui concerne
le prote stantisme, Mgr Vigna note que Mgr Besson
fait oeuvre de rapprochement , sans taire ni
cacher la vérité , mais toujours a vec un grand
respect pou r les autres . « H ne croit pas que
îles longues discussions , les attaques violentes
soient des armes favorables pour conduire à
l'unité. Les moyens féconds résident dans la
prière , dans l'apostolat de l'exemple, dans la
prati que de la charité. > Et Mgr Vigna termine
ainsi son intéressant articl e tout rempili de cita-
tions — en français — de l'ouvrage de
Mgr Besson : « Voilà un livre qui doit faire
du bien. Il a été accueilli avec beaucoup de
sympathie même dans le* milieux protestants ,
qui reconnaissent la loyauté , le lact délicat , le
zèle, la vaste et profonde culture qui caractérisenl
l'apostolat fécond de Mgr Besson. Le livre ne
pourra pas aplanir toutes les ftpretés d'une route
où les pierre s sont souvent bien encombrantes.
Mais 1 effor t  sincère de compréhension mutuel le
et de solide optimisme qui se manifeste dans ce
livre, ne peint pas ne pas faire naître la sym-
pathie et la conviction. »

Ajoutons que Mgr Vigna a été heureux et ému
de retrouver dans les gravures sur bois qui
ornent l'ouvrage de Mgr Besson ce qu 'il appelle
le « vieux visage campagnard du pays de Vaud » .

CHANGES A VUE
Le 29 août , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 10 20 30
Londres (1 livre sterling) 15 24 15 34
Allemagne (100 marc» or) 118 80 119 80
Italie (100 lires) 26 18 26 38

Nouvelles
Le plébiscite de la Sarre

Sarrebruck , 29 août.
C'est le 31 août , à minuit , qu 'expire lc délai

imparti aux électeurs pour formuler  leur de-
mande d'inscription sur les listes du comité dc
plébiscite de la commune sarroise où ils rési-
daient le 28 juin 1919.

Le droit de vote appartient également aux
femmes mariées en vertu du troisième alinéa de
l'art. 7 du règlement pour le plébiscite, qui est
ainsi conçu :

« La femme mariée a la résidence de son
mari, à moins qu 'il ne soit intervenu entre eux
séparation légale ou qu 'elle n 'ait établi sa propre
résidence habituelle en dehors de celle de son
mari. »

La question s'est posée dc savoir si cet alinéa 3
confère la résidence et par là même la qual i té
d'électeur à la femme qui a épousé après le
28 juin 1919 son mari résidant en Sarre à celle
date.

On croit savoir que les comités communaux ne
refuseront pas de prime abord l'inscri ption de
ces femmes sur les listes électorales provisoires ,
laissant aux t r ibunaux  de p lébiscite la charge
de trancher le d i f férend  en décidant le maint ien
ou la radiation des intéressées sur la liste défi-
nitive.

Une distinction s'impose pour les femmes des
militaires qui auront servi dans la Sarre à la
date du 28 juin 1919. L'article 6 du règlement
dit bien :

« Le droit de vote n 'appartient pas à quicon-
que n'a résidé dans le terri toire en service
militaire ou civil que pour les besoins dc
l'occupation mil i t a i re  » , mais il ne dit rien de
leurs femmes. Ces dernières possèdent évidem-
ment l 'électorat si elles habitaient en Sarre,
mariées ou non mariées , à la dale du 28 ju in
1919. Au contraire , les femmes qui ne résidaient
pas en Sarre le 28 juin 1919 n 'acquièrent pas
l'électorat du fa i t  de leur mariage avec un
militaire qui habitait  la Sarre à cette date.

Les enfants des militaires ayant servi dans
la Sarre à la date du 28 juin 1919 et eux-mêmes
âgés de 20 ans le 13 janvier 1935 sont-ils exclus
de l 'électorat par  l 'inap t i tude  prononcée contre
leur père par l'article 6 ?

Cette question , qui a déjà retenu l 'at tention
de la commission de plébiscite , devra également
être tranchée par le.s t r ibunaux de plébiscite.

L'effervescence arabe en Algérie
Paris , 29 août.

Le Temps écrit au sujet des récents troubles
d'Algérie :

« Avec le dernier  des sultans de Turquie , l'isla-
misme a perdu son chef suprême , et les musul-
mans de l' univers semblaient n 'avoir plus de lien
enlre eux. Mais récemment , de Jérusalem et du
Caire , le panislamisme a lancé partout  des appels
qui ont été entendus en notre Algérie. Il s'y est
formé un concile d' ulémas qui se proposent de
redonner à la reli g ion sa vi gueur  et sa pr imi t ive
ardeur  mi l i t an te .  Pour beaucoup de ces gens
dévots , la Fi ance est une puissance infidèle  qui
ne protège que les musulmans tièdes et leur
clergé trop docile. Et l'on réchauffe  la foi p r imi -
t ive , et l'on voudrait  la rendre en t reprenan te , el
1 on ne regretterait  point sans doute d'en faire
une foi agressive. Si bien que , par les mille et
un moyens, dont la p lupar t  sonl secrets, qu 'utilise
la propagande mahomélante pour in f luencer
l' esprit du peuple, on s'efforce de tenir le com-
mun des musulmans en état d' alerte.

« A côlé de ces propagandistes f a n a t i ques , une
caste s'est formée qu 'on qua l i f i e  o rd ina i rement
d'intellectuelle . Plusieurs de ces novateurs  sont
pourvus  de dip lômes, de nos di plômes univers i -
taires. Sûrs de leur science , ils es t iment  que la
France ne rend pas suf f i samment  hommage à
leurs mérites. Ils voudraient  no tamment , tout  en
conservant leur  < s t a tu t  » religieux (qui  légalise
la pol ygamie et qui régit au t rement  que le nô t re
la propriété et les modes successoraux), ils vou-
dra ien t  joui r  de toutes les facultés des citoyens
français. C'est une pép inière de pol i t ic iens , un
séminaire de candidats  à toutes les charges. Pré-
tendument émanci pés par leur savoir , ils se ren-
cont rent  avec les fe rvents  ulémas pour énerver la
niasse des modestes musulmans  qui  se contenle
de prier Allah et qui  borne son désir à t i r e r  le
meilleur prix de son travai l .  Ent re  les ulémas
fanat i ques et ces « docteurs » aven tu reux  sc
trouve le point de jonction de la reli gion et de
la poli t i que.

« Enfin , et c est la consta ta t ion la plus t r is te
à faire , une troisième caste s'emploie à trou-
bler notre Algérie , et celle-là est composée de
Français de France. Nos révolutionnaires entre-
tiennent un feu dangereux dans notre Afr i que
du Nord. Athées et même anticléricaux chez
nou s, il soutiennent de leurs vœux et aussi
de leurs encouragements et de leurs intrigues
ceux qu 'on pourrait  nommer les cagots de l'Is-
lam et ceux que nos écoles n 'ont pas assez ins-
truits de notre histoire pour qu 'ils ne mécon-
naissent point la leur. Quand le Turc musul-
man dominait l'Algérie, il n 'y avait aucun état
avantageux pour le musulman algérien. L'in-
digène -était confiné dans la vie rurale , le
presti ge du citadin et du fonctionnaire n 'appar-
tenant qu 'à son coreligionnaire souverain. Puis-

de la dernière heure
sance non musulmane, la France a apporté
de la justice et de la liberté à ces musulmans
qui supportaient auparavant  leur sort inférieur
avec résignation et soumission. Qu 'ils t rouvent
aujourd 'hui , en France, des partis politi ques
pour les encourager dans leur erreur et dans
leur prétention , c'est évidemment une anomalie
qui doit prendre fin , et c'est à l'autorité du gou
vemement français que la logique en appelle.

« Assurément , ces centres algériens de funeste
propagande ne sont pas nombreux ; les ulémas
fana t i ques et les « intellectuels » ambitieux ne
sont qu 'une infime minorité. Mais qui connaît
l 'Afr i que musulmane sait que les illusions per-
turbatrices y ont une  extraordinaire  force
d'expansion. S'il n'y a pas lieu de nous alarmer ,
il y a sujet pour le pouvoir central d'être vigi-
lant.  »

Contre la dévaluation du franc
Paris , 29 août.

(Havas.) — M. Germain Mart in , ministre des
finances , qui doit soumettre le projet de budget
jeudi au Conseil de cabinet a déclaré à un j our-
naliste : « La déflation budgétaire est la seu le
voie de salut. On parle beaucoup de dévaluat ion
monétaire en ce moment. C'est une mauvaise
plaisanterie , qui  pou r ra i t  emp êcher les prix de
bouger quand la monnaie  bougera. Si les prix
bougent , tout le système est par terre. Les expor-
ta t ions  ne seraient pas avantagées non plus par
une dévaluation de la monnaie ; l'exp érience le
prouve. Ce n'est point la stabilité du franc et des
monnaies du bloc or , mais bien l ' instabili té des
devises anglo-saxonnes qui prolonge et aggrave
la contraction des échanges internat ionaux .

t Une dévaluat ion du franc ne ferai t  qu 'accroî-
t re  le désordre général . Notre sécurité est liée à
l'or. Il existe un bloc des pays fidèles à l'étalon
or et groupés au tour  de la France. Si elle déser-
tait , il en résulterait  de dangereux ef fondrements
moraux, matériels et sociaux. Un franc dévalué
deviendrai t  t r ibuta i r e  de la livre , elle-même tri-
butaire  du dollar. C' est d' ail leurs un paradoxe
de parler en France dc dévaluat ion avec une
encaisse-or de 80 milliards. Cet or ne représente
pas seulement le gage du franc , mais aussi celui
des dé pôts qui nous ont été confiés par des
étrangers sur la foi de notre honorabilité. Une
dévaluation avec immobilisation d' or serait un
véritable abus de confiance. »

La brouille italo-allemande
Rome , 29 eioût.

Sous le titre « Dans le royaume de Wotan » ,
lo Mcssaggero  publie une longue diatribe contre
]<i nazisme, dont i_ s'applique à mettre en relief
l'essence antilatine , antioccidentale et antichré-
tienne.

¦¦ Après avoir exposé certaines nouvelles théories
religieuses allemandes en opposition avec le
christianisme, le Messagge ro écrit notamment ;
« Ce n 'est pas sans raison que le cardinal
Faulhaber considère que « l'heure de mouler la
garde au Calvaire est arrivée » .

Le journal  romain s'exprime ainsi , après
avoir exposé la conception allemande de la
personnali té  du F ûhrer et de l 'Etat  : « Cela ne
doit pas nous surprendre. Entrés  depuis un peu
plus de dix siècles dans la civilisation latine ,
les Allemands s y sont toujours  sentis mal à
l'aise. »

Relevant ensuite les ironies lancées par certain
journal  allemand à l'adresse des troupes italien-
nes , lc Messeiggero écrit : « Ce n 'est certes pas
de notre faute si , en présence de l 'a t t i tude éner-
gique du gouvernement italien , les desseins
belli queux du nazisme allemand et autrichien ont
avorté et si l'occasion a par conséquent manqué
à nos troupes de faire un « pas » qui n 'avait
rien de diplomati que. »
Les négociations entre le Saint-Siège

et 1 Espagne
• Rome , 29 août.

Avant' de qui t te r  Rome, M. Pita Rom ero , ambas-
sadeur extraordinaire d 'Espagne auprès du Saint-
Siège, a élé reçu par le oard-imail secrétaire d 'Etal
Pacelli.

Celle en l revue  dénient l'information donnée par
certains journaux suivant  laquelle le voyage que
l 'ambassadeur vient de faire à Madrid marquerait
la fa i l l i te  des négociations entre le Saint-Siège et
l'Espagne.

Il semble qu'au contraire les négociations soient
entrées dans une phase plu s active.

Il est cer tain que les tractations pour
fétablisement de meilleurs rapports entre l'Eglise
el l 'Espagne présentent toujours les mêmes
diff icultés , qui proviennent du fait que de nom-
breuses dispositions législatives espagnoles inac-
cep tables pour 1 Eglise sont contenues dans la loi
constilulionnel.e et ne peuvent pas être abrogée.;
par de simples lois ordinaires .

II n 'est donc pas aisé de trouver le chemin dé-
tourn é qui permet trait d 'atteindre le résultai
souhaité. Cependant , le gouvernement espagnol
semble animé de la volonté de surmonter ces dif-
ficultés et son ambassadeur s'y emploie avec eff i -
cacité. De son côté, le pape seconde ces effor ts
dans la limite du possible.

D' un côté comme de l'autre , on conserve l'es-
poir d'arriver à un résultat décisif , en envisa-
geant , s'il le faut , une mise au point ultérieure
avant  le départ  du cardinal  secrétaire d 'Elat
pour le congrès de Buenos-Aires, c'est-à-dire le
23 septembre prochain.

Un mouvement de navires nippons
Changhai , 29 août.

(Reuter.)  — D'après une nouvelle de source
semi-officielle, il est possible que des navires de
guerre japonais quit tent  Tchéfou pour Ouei-Hai-
Ouei (à la pointe du Chantoung) , à la suite d'une
rixe survenue entre Japonais et civil s chinois,
incident qui paraît avoir provoqué une asser
grande tension.

Londres , 29 août.
(Havas.) — Selon le Dail y Express , des navires

de guerre japonais sont déjà en route pour Ouei-
Hai-Ouei.

Le général Johnson
couronné de fleurs

Wn.. _ i--igfon , 29 août.
(Havas.)  — Afin de récompenser de manière

plus convenabl e les services du général
Johnson , M. Roosevelt a porté son traitement de
0000 à 15,000 dollars par an. Le nouveau trai te-
ment le place au même niveau que les membres
du cabinet.

On voit là un geste de Roosevel t qui montre
que le président continue à accorder toute sa
confiance au général.

Selon d'autres , M. Roosevelt sc prépa rerait
à créer un ministère de l'économie nationale qui
serait confié au général Johnson , ce qui permet-
trait , au besoin , de le mettre en minorité au con-
seil de cabinet.

L administrat ion du National Recovery Act pré-
parerai t  des changements de sa politique. Elle
renoncerait  en automne à toute  restriction de la
production et poursuivrai t  énerg iquement la
diminution de la durée du tr avai l  pour réduire le
chômage.

Grierson a atterri
Ottawa , 29 août

(Havas.)  — L'nviateur  Grierson a atterri à
Kovunt ikuk  sur la côte orientale de la baie
d 'Htidson .
L'amiral Byrd se remet lentement

des épreuves de son hivernage
New-York , 29 août.

Bien que l 'Antarct i que soit un continent dé-
pourvu de « germes » pathologi ques, quel ques
membres dc l'exp édition Byrd ont eu des rhumes
à leur base de Pe t i t e -Amér i que. Ils sont aujour-
d'hui remis. Le Dr Louis Potaka suggère que les
« germes » devaient  se t rouxe r  dans une caisse
de vêlements  ouverte , dans l'une des huttes de
1 expédition.

Le contre-amiral  Byrd et ses trois compagnons,
dont le Dr Poulter , n 'ont pas encore vu le soleil
à leur poste avancé de Bolling (à 190 kilomètres
de Peti te-Amérique),  bien que l'astre soit visible
depuis cinq jours au-dessus de la mer de Ross.

Byrd se remet lentement et sa convalescence
n'est guère favorisée par les r igueurs de la tem-
péra ture , qui reste à 75° Fahrenheit au-dessous
de zéro.

SUISSE

Le cours des valeurs de Bourse
Zurich , 29 août

L'index des actions , établi par la Banque
nationale suisse, est au 25 août de 116 % con-
tre 115 % aux 25 juillet et 10 août.

L'index des actions industrielle s à lui seul
se monte de 153 % contre 155 % au 25 juil-
let 1934.

Le rendement moyen de 12 obligations de
la Confédération et des Chemins de fer fédé-
raux est au 25 août de cette année de 4 ,16 %
conlre 4 , 15 % au 10 août 1934 et 4 ,16 % au
25 août 1933.

Un escroc arrêté
Lausanne , 29 août

La police a arrêté hier , mardi , à Zurich , et
ramené à Lausanne où il a été mis à la dispo-
sition du juge informateur  le nommé Ferrari ,
qui  dirigeait à Lausanne un office dc publicité el
s'était fait  remettre des avances par ses clients
pour une somme de 15.000 fr. Ferrari s'était
enfui la semaine dernière avec le montant de
ses escroqueries.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
29 août
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LA VIE ECONOMIQUE
La liberté économique de plus en plus restreinte

Commentant les nouvelles restrictions d'impor-
tation récemment ordonnées, la Gazette de Franc-
for t  écrit :

« Si l'on considère les répercussions de la nou-
velle évolution sur l 'économie intérieure, une
chose saute aux yeux : le développement inévi-
table de l'économie dirigée et de sort appareil.
On en trouve le modèle dans les offices de sur-
veillance créés ces derniers mois et donl
certains possèdent déjà un personnel important .
M. Schacht a dit que les accords de clearing diri-
gent le commerce vers des voies anormales el
font naitre une bureaucratie dont l 'influence fera
disparaître toute initiative et liberté commerciale.
Cette observation s'appli que naturel lement  dans
une mesure égale aux bureaux de contrôle des
importations, sans compter que les frais de cet
appareil seront , semble-t-il, mis à charge de ceux
qui sont directement intéressés.

« La récente évolution dans le domaine de cer-
tains métaux (Buntmetalle)  et du textile a mon-
tré clairement que les immixtions de l'économie
dirigée dans le commerce extérieur ont une ten-
dance naturelle à s'étendre plus ou moins au
commerce intérieur.  Il sera important  de séparer
nettement l'inévitable de l'évitable. II faudra
donner aussi la plus grande attention aux ques-
tions de prix qui seront soulevées par le nouveau
régime des importations. Des tendances à la
hausse ont déjà été observées dans différents
domaines sur les pr ix des matières premières
réglementées. Si l'on peut a t ténuer  dans une
certaine mesure, par des exportations supp lé-
mentaires, les répercussions directes qu 'elles au-
ront sur les exportations , on n'obtiendra cepen-
dant qu 'une élimination art if icielle de l'opposi-
tion qui , déjà aujourd 'hui , se dessine lentement
entre l'économie intérieure et l'économie exté-
rieure.

« M. Schacht , qui n'a jamais cessé de proclamer
les avantages de l'échange mondial des marchan-
dises, qui a toujours reconnu l ' importance pour
l'entrepreneur et le commerçant d 'ê l re  libre dans
ses initiatives, et qui , en conséquence, a toujours
fait observer que c'est contrainte par les cir-
constances que l'Allemagne s'engage dans de
nouvelles voies, connaît par fa i tement  toutes ces
lacunes et toutes ces difficultés.

« On peut être d'avis d i f férents  quant  à la voie
choisie par lui. Il f au t  en tout cas reconnaître
que la tentative d'équil ibrer  le bilan des devises
par un resserrement des importat ions, devait ,
après les résultats insuff isants  des mesures par -
tielles prises jus qu'ici, conduire nécessairement à
l'évolution qui s'est produite , et qui  est le com-
plément logique et l' amélioration dc ce système. »

Les boissons distillées

Le 1er septembre prochain entrera en vigueur
un arrêté qui a été pris hier , mardi , par
le Conseil fédéral , sur la livraison et l 'im-
position des boissons distillées. Il s'agit de
la diminution du prix d'achat. A part ir  du
1er septembre, la régie payera l'eau-de-vie de
frui ts  à pépins 1 fr. 80 le litre à 100 % franco
gare de départ ou lieu de réception. A par t i r  du
1er septembre, le prix pour la vente directe de
l'eau-de-vie de frui ts  à pépins est de 3 fr. 10 par
litre à 100 °/o. N'ont droit à ce prix que les
cidreries et distilleries qui peuvent prouver avoir
payé aux producteurs au moins 4 fr. 50 par
100 kilos pour les poires à cidre saines et bien
conditionnées et 5 fr. pour les pommes à cidre
de même qualité, franco gare de départ ou ren-
dues à la cidrerie.

La régie peut soumettre à une autorisation la
distillation de cidre et de poiré. L'impôt sur les
spécialités produites avec des matières de la
récolte de 1934 s'élève, comme pour les récoltes
précédentes, à 2 fr. 50 par litre à 100 %>.

L'importation des fruits oléagineux

Le Conseil fédéral avait fixé en avril 1933 une
surtaxe de prix de 2 fr. par 100 kg. pour les
fruits oléagineux importés. Les fabricants ont
réclamé pour demander une diminution de ce
supplément. D'un autre côté, la Société coopéra-
tive suisse des céréales et matières fourragères,
qui prélevé les supp léments, a demande 1 aug-
mentation du supplément pour les arachides
destinées à une préparation technique.

Le Conseil fédéral a décidé hier mardi de ne
pas donner suite à la requête des fabricants , et,
par contre, d'augmenter de 2 à 3 fr. le supp lé-
ment pour les arachides.

Cours de vinification

Si le nombre des inscriptions est suff isant , un
cours gratuit de vinification aura lieu dans les
locaux de la Station fédérale d'essais viticoles el
arboricoles, i Lausanne (Montagibert), le mardi
U septembre.

Le programme de ce -cours comporte des
exposés théoriques sur : le traitement des ven-
danges saines et altérées, le traitement mécani-
que de la vendange, l'encavage, l'appréciation et
l'amélioration des moûts , la fermentat ion alcoo-
lique, l'emploi de l'acide sulfureux en vinifica-

tion, les soins à la futaille , etc. Une heure sera
consacrée k des exercices prati ques : traitement
de futailles altérées.

Adresser les inscriptions jusqu 'au jeudi 6 sep-
tembre, à 18 heures, à la Station fédérale d'essais

viticoles , division de chimie, qui enverra le pro-
gramme-horaire du cours.

Un deuxième cours, comportant les traitements
usuels des vins , les recapages, les transvasages,
la clarif ication , les altérations et la mise en
bouteilles des vins, etc., sera donné en décembre.

Foires en Yougoslavie

Les foires traditionnelles d' automne de Zagreb
et de Ljubljana auront lieu cette année du
1er au 10 septembre. La foire de Zagreb compor-
tera , notamment, une riche exposition des mines
yougoslaves. Un grand concours de musi que et de
danses slaves en costumes nat ionaux donnera un
at t ra i t  tout sp écial à celle de Ljubljana.

Pour tout renseignement s'adresser au consu-
lat général de Genève.

H a n i i v  a-t-il battu un record suisse d'athlétisme ?

Dimanche, au cours de la réunion interna-
tionale de Strasbourg , Hsenni aurait parcouru
200 mèlres en 21 ,2 sec, ce qui battrait  le record
suisse. Voici , à ce sujet , comment s'exprime
l'Auto : « ...Hœnni bat t i t  le record suisse des
200 mètres en faisant , là aussi , très grosse im-
pression. Les chronométreurs ne furent  pas
tous d'accord pour les 21 ,2 sec. qu 'il réalisa. »
Attendons la confirmation pour porter un j uge-
ment déf in i t i f .

Berlin-Varsovie pour cyclistes amateurs

Un match international a mis aux pri ses les
amateurs d'Allemagne et de Pologne, sur le par-
cours Berlin-Varsovie. Cette épreuve se disputait
en cinq étapes et a été enlevée par l'équipe
d'Allemagne, en 151 h. 3 min. 22 sec, devant
la Pologne , en 155 h. 44 min. 24 ,2 sec Indi-
viduel lement , c'est l 'Allemand Hauswald (Chem-
nitz)  qui a remporté l'é preuve en 25 h. 4 m.
16,6 sec, devant  son compatriote Kruckl , cham-
p ion d'Allemagne, et Up feld (Dortmund).

LES SPORTS

Le deuxième tour de Suisse cycliste

C'a été hier , mardi , jour de repos à Lucerne,
avant les quatre dernières étapes de ce second
tour de Suisse cycliste.

Aujourd'hui , mercredi , 29 août , les routiers
auront à effectuer  l'étape Luccrne-Lausanne.
Au cours de la journée , les coureurs auront  deux
cols à franchir  : le Brunig et le Pillon. Le dé part
sera donné à 11 heures et par Alpnachstad ,
Sarnen et Sachseln, les coureurs arr iveront  a
Giswil , où la montée commence. Après avoir
longé le lac de Lungern , ils escaladeront les
pentes mêmes du col du Brunig (1011 m.). Après
avoir franchi le col , ils plongeront sur Brienz
et le lac de ce nom qu 'ils longeront jusqu 'à
Inler laken.  De là , ils prendront  la roule de la
rive droite du lac de Thoune pour arr iver  à
Thoune , où ils b i furqueront  à gauche pour
prendre la route de la rive gauche du même
lac et arriver ainsi dans le Simmental.
Jusqu 'à Zweisimmen, par une longue montée,
les coureurs a t te indront  l'a l t i tude de 945 m.,
puis la pente s'accentuera et ils aborderont le
p lateau de Saanenmœser (1283 m.), d'où ils
redescendront sur Saanen (1014 m.). De là , ils
remonteront  pour traverser Gstaad et Gsteig cl
a r r iveront  ensui te  au sommet du col du Pillon
11550 m.), point le plus élevé de cetle étape.
Puis, par une rap ide descente, ils arr iveront  à
Aigle , où ils retrouveront  le p lat et , le long du
Léman , par Montreux et Vevey, ils se rendront
à Lausanne, où sera jugée l' arrivée , après une
étape de 235 km. 400 (arrivée vers 6 h. du soir).

* * *
En dernière heure, on communique quq

14 coureurs ont été pénalisés pour avoir utilisé ,
contrairement à l' article 14 du règlement , des
réci p ients de verre.

D'autre  part , les Suisses Gilgen et Schumacher
ont été disqualifiés pour s'être fait  transporter
en automobile. Ajoutons encore que le Suisse
Frey, complèlement à bout de forces , ne prendra
pas le départ pour la 4 mc étape.

* * *
Demain jeudi , 30 août , les routiers quit teront

Lausanne à 12 h. 30 pour couvrir le parcours
de la cinquième étape. - Par Echallens, ils se
rendront:  à Yverdon où ils b i fu rqueron t  à gau-
che pour s'engager dans le Jura. Par une côte
assez prononcée, ils atteindront Sainte-Croix
(1091 m.), puis ils suivront le val de Travers
pour aboutir  à Travers (729 m.). Ils remonteront
après jusqu 'au Pont et La Joux (1172 m.), puis,
traversant  le Locle , ils arr iveront  à La Chaux-
de-Fonds (992 m.). De là , ils feront l'escalade
de la Vue-des-Alpes (1288 m.) et ils dévaleront
ensuite sur Neuchâtel (435 m.). Après avoir suivi
le bord du lac de Neuchâtel  jusqu 'à Saint-Biaise ,
les routiers tourneront à droite pour s'engager
dans le Seeland bernois el après avoir traverse
Gampelen et Ins , et longé la part ie sud du lac
de Wohlen , ils passeront à Frauenkappeln pour
arriver sur le circuit automobile bernois de
Bremgarten. Après trois tours de ce circuit , les
coureurs ar r iveront  à Bethlehem, où l'arrivée
sera jugée après un parcours de 203 km.

EGL I , le vainqueur de la 3me étape

Petite Gazette
Les souliers de caoutchouc et la santé

On nous écrit :
La dégringolade du prix du caoutchouc, lequel

prix est inférieur de 50 °/o à celui d' avant-
guerre, a eu sa ré percussion sur noire industr ie
de la chaussure. L'ut i l isat ion du caoutchouc pour
le.s souliers de gymnas t i que a donné l'idée à cer-
tains fabr icanls , désireux d'offr ir  à la clientèl e
des articles très bon marché, de créer de vérita-
bles souliers de vi l le  en caoutchouc et en
étoffe , sans se soucier des conséquences qui en
pourraient  résulter au point de vue sanitaire. Or.
il s'avère que le port habitue] de ces souliers,
de même que l'emploi , par les dames , des fameu-
ses bottes où lc p ied est directement en contact
avec le caoutchouc, sont nuisibles à la santé. Le
caoutchouc a , en effet , la propriété d'empêchet
le travail  des pores et de provoquer le refroi-
dissement, source de maladies internes. On a
même vu des cas où le port de bottines en
caoutchouc a conduit  à la cécité. Il serait donc
à désirer que les services publics comp étents ne
tardassent pas trop à prêter attention à ce nou-
vel état de choses.

A. A.

Des enfants étouffés par les sauterelles

Les sauterelles constituent cette année pour
l'Angola (Afr i que occidentale) un véritable fléau ,
dont les ravages sont de jour en jour plus con-
sidérables. Ces insectes voraces se déplacent d' un
endr.  il à l' au t re  sous forme de nuages immen-
ses, ayant  parfois 80 et même 100 kilomètres de
longueur ; ils dévorent tout ce qu 'ils t rouvent
partout  où ils s'abattent .  Le 16 juillet , toutes les
plantations de la station missionnaire de Tchi-
peio ont été l i t téralement détruites en un clin
d'œil par un nuage de sauterelles, qui , au dire des
autori tés , avait  200 mètres de longueur. Peu de
jours auparavant , il était tombé dans la région
de Ganoa une masse telle de sauterelles que deux
pauvres enfants  ne parvinrent pas à se dégager et
ils furent  étouffés.

Le mariage de M. Suvich

Nous avons annoncé le mariage de M. Suvich ,
sous-secrélaire d 'E ta t  i talien aux affaires étran-
gères, avec la baronne Parisi.

Le corps di p lomati que de Rome avait offer t
au minislre italien un magnifique service à thé
en argent.

M. Su\ich était le seul membre du cabinet
i ta l ien qui fût  célibataire.

On sait que la règle du régime est que tous les
hommes poli t i ques exerçant des fonctions diri-
geantes doivent être mariés.

Cette règle a été app liquée , lors de la forma-
tion de la lisle nationale pour ia Chambre des
députés , à tous les candidats âgés de moins de
45 ans.

On remplace peu à peu les administrateurs
munici paux célibataires.

Un arrêté du préfet  d'Alexandrie pourvoit à
la subst i tut ion de trois podestats du Piémont qui
n 'étaient pas mariés.

La lutte contre le bruit à Londres

Le premier essai d'établir une zone de silence
à Londres à pa r t i r  de 23 h. 30, dans un cercle
de cinq milles autour de Charing Cross, c'est-à-
dire d'interdire dans cette partie de la ville
l' u t i l i sa t ion  de.s klaxons, ayant bien réussi, lundi ,
les autorités ont décidé de rendre permanente
et déf ini t ive cette mesure.

Jeune travailleur élève-toi
Pour un humanisme moderne

Prix : Fr. 2.40
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Edward Moutier

Place Saint-Nicolas — Boulevard de Pérolles

Lei personnes qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y joindre 20 centimes en
timbres.

L'ADMINISTRATION.

FRIBOURC
De la bave socialiste sur le Tir fédéral

L'Ouvrier du bois et du bâtiment vient <»

lâcher une bordée d'insultes à l'adresse des

organisateurs du Tir fédéral. .
Cette manifestation nationale a naturellemera

offusqué les gens de la Maison du peuple.

Il paraît qu 'ils méditent de prendre leur

revanche, l 'année prochaine, en convoquant
Fribourg une fête des musiques socialistes
la Suisse. •„

Il faudra voir si cela se fera comme _J

1 entendent.

Pèlerinage diocésain
à Ein_tedeln-Sacb_eln

Les personnes qui désirent prendre part _ ce

pèlerinage peuvent obtenir leur billet de chemin

de fer dès aujourd 'hui , 29 août , à la Librairie

catholi que , à Fribourg, et auprès des dépositaire»
habituels.

A Cbâtel-Nalnt-Denia
On nous écrit :
Dimanche passé, a eu lieu , aux environs de

Châtel-Saint-Denis, l'inauguration du chalet-ree*
taurant « Dent de Lys > , qu 'a fait construire
par M. Barbieri , architecte à Vevey, M. Léon

Chassot , tenancier du Cercle catholique de la

Veveyse. Admirablement située , cette construction,

d'où le bon goût a su bannir tout ce qui ne
cadrait pas avec la montagne et tout ce qui
enlaidirait ce merveilleux site, est appelée à
connaître une vogue méritée dans les cercles
touristiques et les clubs qui fréquentent la
contrée.

Malgré la pluie , de nombreux Châtelois ont
assisté à cette inauguration. Un accueil très
cordial leur était réservé. On entendit tour à
tour les éloquentes paroles de M. Louis Genoud,
conseiller communal ; de M. Kœlin , président S
de MM. Apofhéloz et Delessert, de la Société
suisse des troupes du service de santé ; de
M. Sylvestre Pilloud , député, et de M. Fernand
Cardinaux , architecte.

Tous furent unanimes à féliciter M. Chassot
de sa courageuse entreprise , qui contribuera a
favoriser le tourisme dans la région , offrant aux
Fribourgeois, dans leur canton , un lieu de
villégiature agréable. La jour née se termina dans
la bonne humeur et laissa un excellent souvenir
à ceux, — et ils furent  nombreux, — qui
bénéficièrent de l'accueillante hospitalité de
M. Chassot.

Chute de motocyclette .,
Hier soir, mardi , sur la route d'Yverdon .̂

Estavayer, un ouvrier de l'entreprise de réfec-
tion de routes Bertschinger nommé Jules Ofner,
qui rentrait à motocyclette à son domicile, à
Guin , a fait une chute si malheureuse qu il
s'est brisé la jambe gauche ct qu 'il a dû être
conduit à l'Hôpital cantonal. - :

Une piqûre mortelle
Il y a quelques jours , à La Tour-de-Trême, Une

fil let te  de huit  ans, Germaine Gremion, dont le
père est journal ier, avait élé pi quée à une jambe
par une guêpe. Une infection se produisit , qui
détermina un empoisonnement du sang. La mal-
heureuse succomba, la nuit passée, après
d' atroces souffrances.

Collision

Une collision s'est produite, hier soir, mardi,
vers 9 h., sur la route de Cutterwyl à Misery,
entre l 'automobile de M. Maurice Jaquet , de
Grolley et celle de M. Dupraz, aubergiste k
Prez , conduite par son domestique M. Litzistorf.
Les dégâts matériels sont assez importants.

Marché de moutons de boucherie

A l 'occasion du retour de l'alpage, il se tiendra,
le 5 septembre prochain , un marché de moutons
de boucherie à Planfayon.

Les moutons qui seront vendus pour la bou-
cherie et qui seront en bon état d'engraissement
seront primés par un jury. Leurs propriétaires
receevront des primes allant de 2 à 5 fr.

Des mesures seront prises par l'Office vétéri-
na i re fédéral et la commission suisse pour la mise
en valeur du bétail dc boucherie pour assurer des
débouchés aux meilleu rs an imaux. Une commis-
sion fonctionnera également pour le maintien
des prix.

CAI_END$IE$

Jeudi , 30 août

Sainte ROSE DE LIMA, vierge

Sainte Rose naquit  à Lima, cap itale du Pérou.
Elle fut la première fleur de sainteté que l'Amé-
rique méridionale donna à l'Eglise. Elle mourut
en 1617, âgée de trente et un ans, après une
vie toute de mortification.



. . La famille
«i bienheureux Apollinaire Morel

; -. -, . : ¦¦ - . H
La famille Morel-Maltre

^
Quelques mois après son retour de Lyon,

Mo i f* k 27 J anvier 1737 > ^an-BaptisteMorei , de Posât, épousait , à Prez-vers-Noréaz,tusabeth Maître, la fille du chirurgien. Le jeune
nage se fixa à Prez. Trois enfants naquirent

f 
e "tte uni°n : Anne-Marie , appelée dans laïamiiie Nanon ou Nanette , qui fut baptisée , àTJ • :« — ~* _ -•_ •-_ -t f» l«)  UU1 l u i  i»rt |ni .H V. , 1*

^
rez, le 30 décembre 1737 ; Jean-Jacques, dit

ques, le futur capucin, qui reçut le sacrement
de baptême, le 12 juin 1739 ; et Nicolas-Placide ,
nommé couramment Nicolas , qui fut baptisé le
-5 novembre 1740.

On ne sait rien de la vie de Jean-Baptiste
Morel après 1740 et la date de sa mort reste,
jusqu 101, inconnue. On peut , semble-t-il, la fixer
entre 1748 et 1757. Le 25 janvier 1757 , en effet .
dans un emprunt que contracta Marie-Elisabeth
Morel, née Maître , elle est quaUfiée de veuve.

j? 26 janvie r 1748 , par contre, lorsque Catherine
Morel , née Frioud , rédigea son testament, son
nls Jean-Baptiste vivait encore. Comme son frère
Pierre

 ̂
le Lyonnais , Jean-Baptiste Morel eut sa

part d héritage réduite en raison de son séjour à
1 étranger qui , je l 'ai dit plus haut , dura de 1731
a 1736. Des termes employés dans le testament
de Catherine Morel , il paraît possible de déduire
que, en 1748 , Jean-Baptiste se trouvait de nou-
veau hors du pays, c Comme ses deux fils  Pierre
et Jean Morel , dit  le testament , sont dès long-
lems absens de la maison et dans les pais
étrangers, sans qu 'ils ayent en rien travaillé pour
1 intérêt commun avec ses autres enfans..., elle
peut avec justice priver ces deux premiers de ce
dont les lois souveraines lui donnent pouvoir de
disposer à son plaisir. » A vrai dire , cette phrase
peut s'appli quer au premier séjour de Jean-
Baptiste hors des frontières ; mais, comme elle
est au présent et non au passé, on a le droit de
penser que Jean Morel avait  pris , une seconde
fois , le chemin de l'étranger. Ce départ eut lieu ,
sans doule , en 1740 , car le 16 mars de cette
année, un passeport au nom de « Baptiste Mory,
de

^ 
Prez » , fut délivré par le gouvernement de

Fribourg. Si ces suppositions sont justes , les fils
Morel ne durent pas connaître leur père, puis-
que celui-ci quitta le pays neuf mois après la
naissance de Jacques et huit mois avant celle
de Nicolas.

Privée de l'appui de son mari et obligée de
subvenir aux besoins de ses trois enfants , Marie-
Elisabeth Morel se choisit une profession ; elle
devint sage-femme. Le 16 février 1750 , une place
de saRe-femmè pensionnée par l'Etat était deve-
nue vacante dans la ville de Fribourg. La fil le
du chirurgien Maître , munie de bonnes attesta-
tions et d'une recommandation de l'avoye r
d'Alt , se présenta pour l'obtenir. Un examen
devant la Faculté médicale de Fribourg lui fut
défavorable et amena la nomination d'une autre
candidate , Marie Ballaman. Une nouvelle vacance
se produisit , en juin, par le décès de la sage-
femme Zosso ; cette fois , Marie-Elisabeth Morel
fut élue.

H est tout k fait certain que, dès 1750 , la
mère du bienheureux Apollinaire eut son domi-
cile à Fribourg. Son logement se trouvait à la
rue. de Lausanne , près de.s escaliers conduisant
au Collège. On peut douter que ses enfants
l'aient immédiatement suivie à Fribourg. Deux
texte* semblent indi quer , au contraire , que
Nanette , Jacques et Nicolas restèrent encore
quelques années à Prez , où ils furent probable-
ment confiés à quelques parents Elisabeth Morel

possédait encore, dans son village natal , une
maison et un jardin qu'elle ne vendit qu'en
1767. Dans son testament de 1757 , Marie Paris ,
née Morel , affirme que les enfanls de son frère
Jean habitaient Prez et elle devait en être bien
informée. Le 19 septembre 1763 , encore, quand
furent lues les dernières volontés de Catherine
Morel, née Frioud , Jacques Paris , qui était pré-
sent , déclara qu'il représentait les intérêts de ses
neveux , les « enfans de feu Jean Morel , de-
meurant à Prez » .

Les paroles de Jacques Paris n'étaient , cepen-
dant , pas entièrement exactes : le 19 septembre
1763, son neveu Jacques Morel, en tout cas.
n'était plus à Prez, puisqu 'il était entré l 'automne
précédent au noviciat de Zoug. Quant à Nicolas
Morel , le frère du bienheureux, s'il était à Prez
en septembre 1763 , il était à Fribourg, quelques
semaines plus tard. C'est à Fribourg, en effet ,
qu 'il mourut , après une douloureuse maladie , 'e
3 décembre 1763. Son corps fut transporté à Bel-
faux, le lendemain , et le jeune homme fut en-
terré dans la paroisse que dirigeait son oncle ,
Nicolas Morel , dont la mort, selon le témoignage
du curé de Belfaux , fut très édif iante  ; il était âgé
de 23 ans et , sans doute , célibataire.

A la fin de l'année 1763 aussi , Nanette Morel
était à Fribourg : le 23 décembre, devant le
notaire André Berguin , elle reconnaissait devoir
à un négociant fribourgeois, François-Pierre
Marchand , la somme de cent écus bons. C'est à
Fribourg, d'ailleurs , qu 'était établi , depuis 1758.
celui qui allait devenir sen mari, Pierre Lamy.
C'était un étranger , Lorrain d'origine. Les textes
le qualifient de « fa i seur de corps de femmes » ;
en termes modernes, il était corsetier.

Le mariage d Anne-Marie Morel et dc Pierre
Lamy eut lieu en 1764 ou en 1765 et les deux
époux s'installèrent à Huningue , en Alsace. A son
départ de Fribourg, Anne-Marie Morel n'était pas
encore entrée en possession de sa part à la suc-
cession de sa grand 'mère paternelle , décédée en
1763. Dans les partages , qui se firent par les
soins du curé de Belfaux , Elisabeth Morel semble
avoir défendu très âprement les droits de sa f i l le
absente. Chaque partie prit un avocat et le gou-
vernement de Fribourg dut nommer une commis-
sion d'arbitrage « pour rétablir la bonne har-
monie entre des si proches parents » . Il fut dé-
cidé que « la veuve Morel , au nom qu'elle agit ,
aprouveroit et ratifieroit les comptes de révérend
Mr le Curé de Belfaux Morel , par lesquels il ne
lui revenoit que très peu de chose ; que , cepen-
dant , pour bien de paix , ledit révérend Mr le
Curé donneroit la somme de douze louis d'or
neufs , une fois payés, pour toutes les prétentions
des biens tant paternel s que maternels qu 'antres
généralement quelconques , que Nanon Morel ,
femme du sieur L'amy peut avoir contre lui à ce
sujet » .'.". '

Ce conflit d'intérêts , qui avait traîné de 1765
à 1767 , modifia probablement les bons rapports
que le curé Morel avait entretenus jusque là avec
sa belle-sœur. Dans son testament , rédigé le
24 août 1774 , soit un mois avant sa mort , Fran-
çois-Joseph Morel n'accorda aucun legs , aucun
souvenir à Elisabeth Morel. Il fut un peu plus
généreux envers les petits-enfants de sa belle-
sœur ; il légua « à chacun des enfans de Lamy.
pour leur aider à apprendre des métiers , trois
louis d'or neufs : toutefois, ils ne seront livrés
que dans le tems que le Père Apollinaire, leur
oncle, le trouvera à propos » .

Anne-Marie Lamy avait , en 1774 , trois enfants :
deux fils et une fille , et elle habitait encore
Huningue. Le P. Apollinaire n'exerça pas, à l'égard
de ses neveux , la surveillance que le curé de
Belfaux avait voulu lui confier. Présent à la lec-
ture du testament , il déclara « ne pouvoir accepter

l'inspection dont il est fait mention pour les enfans
de Lamy, pour autant que son état ne le lui
permet point » . Ce legs de neuf louis fut versé à
la grand'mère des enfants Lamy, le 3 décembre
1774 , par Marguerite Perrin, née Morel, qui était
l'héritière du curé de Belfaux. Généreuse, Mar-
guerite Perrin y ajouta trois autres louis , qu'elle
donna t par bonne amitié à ladite Marie-Elisa-
beth Morel » , sa belle-sœur.

Bien que sa situation fi nancière n'ait pas été
mauvaise , puisqu 'elle avait pu constituer à sa fille
Lamy une dot et un trousseau évalués à huit
cent cinquante écus bons, Elisabeth Morel exerça ,
jusqu 'à la dernière année de sa vie , sa profes-
sion de sage-femme. Bien plus , cédant à des
goûts hérités de son père, sans doute, elle se mil
à soigner des maladies qui n'avaient rien à voir
avec l 'obstétrique. L'habileté et l'expérience mé-
dicales de la mère du bienheureux Apollinaire
étaient bien connues à Fribourg et dans les en-
virons. En voici quelques preuves :

Un jeune Romontois , Pancrace Cottin , qui souf-
frait des écrouelles , s'était adressé, au début de
l'année 1779 , à une guérisseuse des Ecasseys,
Elisabeth Monnoud. Celle-ci lui avait  promis de
le débarrasser de sa maladie pour Pâques, mais
n'avait pas tenu sa parole. Au mois de juill et.
le patient mécontent , car il se trouvait , disait-il ,
« au moins aussi mal que quand il s'est remis
entre ses mains » , voulut , « pour plus grande
sûreté... être visité et examiné par Madame Elisa-
beth Morel , reconnue experte en ce genre de ma-
ladie , laquelle a effectivemen t trouvé qu'il n'étoit
point guerri et qu 'il avoit été maltraité par la-
dite Monnoud... » . Cette consultation donnée par
Elisabeth Morel et ses déclarations furent en-
registrées par le notaire Martin Pontet, en pré-
sence de deux juristes, le professeur Barra s et
l'avocat Gottofrey.

En 1780, une femme, guérie par les remèdes
de la sage-fe mme Morel , lui délivrait l'attesta-
tion suivante : « Marie , veuve de feu Johannus
Pop lethe , de Torbie , en son vivant maître mas-
son, habitant en cette ville de Fribourg, née
Spicker , sachante et bien avisée , a déclaré ..
qu'ayante étée attaquée d une maladie au gosié
et que, de là , le né commenceoit à se ronger,
pourquoi ayante pris plusieurs remèdes et meme
étée sept mois et demi traittée au grand opital de
cette ville , sans en pouvoir avoir gerrison , la
pauvre malade [al entendu dire que madame
Marie-Elisabeth Morel, née Maître , sage-femme
de cette ville , savoit parfaitement traitter les
gens de ce mal ; sur cela , la pauvre incomedée,
cherchant partout du secours, sadressa à ladite
Morel , ou elle fit un convenus pour sa guérison .
Elle y fut donc un mois de tems pour se médi-
camenter et , dans cet inlerval , elle a étée radi-
calement gén ie en lan 1776. Laquelle est encore
viva nte , pouvant donner attestation personnelle,
à qui le souhailtera. Ainsi faii et déclaré par sa
bonne foi , à Fribourg, sans préjudice , ce 7* dé-
cembre 1 780 » ...

Une autre patiente , la femme de Laurenl
Aebischer, du Petit-Rome, qu 'Elisabeth Morel
avait guérie de plaies au sein , soignées aupara-
vant par plusieurs chirurgiens sans aucun résul-
tat , faisait , le 25 juin 1782 , la déclaration sui-
vante : « Elle s'est adressée à la sage-femme Mo
rel , ditte de Prez, de cette ville , qui a bien voulu
l 'entreprendre et de laquelle elle a eu une quan-
tité de remèdes qui 1 ont d abord fortement
soulagée... puis après complètement, guérie. Au
moins depuis passé deux mois qu'elle est sortie
de ses mains , elle n'a ressentit aucun vertige
[sic] de son mal , tout pitoyable et désespéré

qu'il fût , comme on peut s'en appercevoir par
les marques des playes et des coutures qu'il a
laissé ; laquelle cependant ne souffre plus » ...

L'année qui suivit cette cure merveilleuse, le
2 septembre 1783, Marie-Elisabeth Morel mourait
à Fribourg, dans sa soixante-dix-huitième année ;
elle fut enterrée, le 4 septembre, à l'église de
Saint-Nicolas. Anne-Marie Lamy, qui habitait
toujours Huningue , passa quelques mois, à Fri-
bourg, à la fin de l'année 1783, pour li quider la
succession ; on ne sait pas si elle avait assisté
aux derniers moments de sa mère. Plus tard-,
en 1787 , Pierre Lamy demanda et obtint l 'au-
torisation de s'établir à Fribourg. Ses enfants
étaient les seuls neveux du Père Apollinaire
Morel ; leurs descendants , s'il en existe encore
actuellement , seraient les plus proches parents
du bienheureux martyr.

Jeanne Niquille. ¦

Le secret de disque
130 Feuilleton de la L IBERTE

par Paul «AMY
.

Tandis que sa femme de chambre se reti-
rait, Suzanne repassait rapidement dans son
esprit tout ce que son père lui avait appris , tout
ce qu'elle-même avait deviné.

Elle se rappelait son enlèvement un soir
qu'elle sortait de chez les Virert , elle réenten-
dait la voix de celui qui l'avait interrogée et
cette voix, maintenant, elle savait , pour l 'avoir
reentendue depuis , à qui elle appartenait. C était
celle du banquier Schweler , l'ami , le complice,
à n'en plus douter, d'Olga Pétrof.

Elle comprenait maintenant d'où venait l'ar-
gent qui payait les dépenses et le luxe de celle
qui ne pouvait trouver, pour les satisfaire, le
modeste héritage laissé par le comte d'Orville.

C'était le prix du secret de son fiancé qui était
la rançon de sa trahison.

La pensée de Jean, victime de cette femme
hypocrite et vénale, mit le comble à sa colère et
c'est d'un pas résolu qu'elle sortit de son appar-
tement pour se rendre à celui de la fausse
Nadia.

Le vestibule qu'elle traversa, le corridor
qu'elle suivit étaient vides. Le vieil Antoine se
trouvait k l'office.

Elle passa dans le petit salon qui communi-
quait avec la chambre qui n'était plus celle dé
la comtesse d'Orville et, parvenue devant celle-
ci , elle frappa de plusieurs coups impératifs.

Blanche se dissimulait dans un coin. De l'in-

térieur on cria 1 Entrez I

Et Suzanne, ouvrant la porte qu'elle repoussa
seulement derrière elle , pénétra dans la pièce
où, debout devant son armoire à glace, la
fausse comtesse arrangeait sa che\elure.

Elle y aperçut Suzanne et , se retournant , la
vit à quelques pas d'elle, droite et la figure
con tractée.

— Vous, Suzanne ? dit-elle , mais qu'avez-
vous donc ?

Sans attendre , brusquement , la jeune fille dit :
— J'ai que, sur l'ordre de mon père, vous

vous apprêtiez k quitter cette maison.
— Sur l'ordre de votre père ?. quitter cette

maison ! Ah I ça, est-ce que vous devenez folle ?
— Faut-il me répéter ? Olga Pétrof... dit

Suzanne d'un ton tranchant.
A ce nom d'Olga Pétrof , la fausse comtesse

blêmit , mais faisant front au danger , elle prit
un air étonné.

— Je ne sais pas, fit-elle, ce que vous voulez
dire.

— Assez de dissimulation et de mensonges t
s'écria Suzanne , et ne m'obli gez pas à vous
jeter à la figure les preuves dé votre trahison de
Lembérg et des faux qui vous ont permis de
tromper mon père. Olga Pétrof , fille Oldova ,
allez-vous-en 1

Comment nier devant ces précisions ?
La fausse Nadia se dressa, les yeux dilatés el

fit un pas, les poings serrés, vers la jeune fille.
N'avancez pas, dit Suzanne ou j'appelle.

Le bouton d'une sonnerie était à sa portée.
Elle fit le geste de l'atteindre de sa main, ce
qui immobilisa Olga et abattit la fureur qui
déjà l'emportait.

— NOUS sommes seule à seule, dit Suzanne.
A la moindre menace de vôtre part, je vous
dévoile publiquement.

L'autre se sentit perdue. Elle connaissait le
caractère de la jeune fille et sa force de volonté.
Toute bravade devenait inutile.

Elle alla s'appuyer conlre le dossier d'un
fauteuil .

— Qu'attendez-vous de moi ? fit-elle.
— Que vous partiez d'ici , répondit Suzanne,

mais dans des conditions que je vais vous dicter.
Vous allez sur-le-champ donner l'ordre de faire
rentrer en France mon fiancé. Si dans quarante-
huit heures il n'est pas libéré et revenu à Paris,
je vous dénoncerai à la police comme faussaire
et espionne et les travaux forcés vous attendent.
Je connais le code.

— Suis-je donc maîtresse du sort de M. Loriot ?
— Vous l'êtes. C'est par vous, qui avez surpris

le secret de son invention k Villers-sur-Mer , qu'il
a été cambriolé, qu'il a été attaqué et qu'il a
élé enlevé. Inutile de nier , je le prouverai.

Pâle, les mains crispées au dossier de son fau-
teuil , les yeux fuyants, Olga tenta une diversion.

— Je ne suis pas maîtresse , je vous le répète ,
de faire ce que vous me demandez.

— Si , vous l'êtes, répliqua encore Suzanne.
Votre complice, votre cher ami , le banquier
Schweler , n'a rien à vous refuser. Arrangez-vous
avec lui.

— Schweler ! fit Olga que vient-il faire dans
cette histoire ?

— Il y joue avec vous les premiers rôles. C'est
-...__.% 1... -.HA -_ r_, -« .r. , travaillé A ln ner fe  deavec lui que vous avez travaillé k la perte de
mon fiancé. C'est lui qui m'a enlevée un soir et

m'a séquestrée pour que je lui apprenne l'en-
droit où M. Loriot avait caché ses plans. C'est lui
qui a été blessé aux doigts par mon fiancé en
voulant le réduire par la force. C'est lui et vous

qui avez, après plusieurs cambriolages, boule-

versé le jardin de la villa de Boulogne pour y

chercher et voler ses documents. Tout cela, la
police le saura si , dans le délai que je vous
fixe , mon fiancé ne m'est pas rendu.

— Et s'il vous est rendu ? demanda Olga.
— Vous quitterez Paris et la France sans

jamais y revenir. Je vous donnerai cent mille
fiancs pour effectuer votre départ , et avec vos
bijoux et l'argent que vous a rapporté votre mé-
tier d'esp ionne , vous vivrez où vous voudrez,
sous le nom qu'il vous plaira , car vous n'êtes
pas en peine d'en trouver. Au besoin M. Schwe-
ler vous donnera ie sien. Il vous doit bien cela.

Et comme Olga Pétrof , affaissée, s'était laissé
tomber sur le fauteuil , Suzanne poursuivit :

— Je vous ai donne quarante-huit heures pour
agir ou faire ag ir vos complices. N'essayez pas
de me tromper par une fuite préci pitée. Ce serait
inutile. Si vous sortez de l'hôtel avant le retour
de M. Loriot , j'aviserai aussitôt la police. Sans
doute, il vous faut vous concerter avec M. Schwe-
ler. Vous lui téléphonerez de venir vous voir. Il
en a l'habitude. Il sera enchanté , mais que lui
non plus n'essaye pas de me tromper. Il serait
dénoncé sur-le-champ. Que décidez-vous ?

D'une voix qui s'entendait k peine, Olga Pétrof
répondit :

— Je vais réfléchir.
— Si vous voulez , mais ne prolongez pas vos

réflexions. C'est aujourd'hui mard i, U heures du
matin. Si jeudi , à pareille heure, M. Loriot est
revenu, vous pourrez partir avec l'argent que je
vous verserai. Si mon fiancé n'est pas libéré k
cette date, vous et vos complices n'aurez plut
affaire à moi, mais k la Sûreté.

Alors , Suzanne se recula vers la porte qu'elle
franchit et qu'elle referma derrière elle.

( A  suivre.)

RADIO
Jeudi, 30 août

Radio-Suisse romande
12 h. 15, tour dc Suisse cycliste. 12 h. 45, der-

nières nouvelles. 13 h., gramo-concert. 16 h. (de
Bâle), émission commune, concert. 18 h. (de Bile),
airs de films sonores et de musique de jazz. 18 h. 20
(de Bâle), Les cygnes de nos lact. 18 h. 45, (de
Bàle), gramo-concert. 19 h. 5 (de Bâle), chœurs d hom-
mes. 19 h. 30 (de Berne), tour dc Suisse cycliste.
20 h., récital de violoncelle. 20 h. 30, Actrices dû
XVI l I me  siècle : Mme Favart , causerie par M. Aloyi
Mooser. 20 h. 50, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse romande. 21 h. 15, dernières nouvelles:
21 h. 35, suite du concert.

Radio-Suisse allemande
12 h. 15 (de Lausanne), tour de Suisse cycliste.

16 h., émission commune, récital de piano. 17 h. 40,
récital d'accordéon. 19 h. 30 (de Berne) , tour de
Suisse cycliste : commentaires de la journée.

Radio-Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 16 h.(

émission commune du studio de Bâle. 20 h., pro-
gramme de Radio-Suisse romande.

Stations étrangères
Radio-Paris , 10 h. 15, concert retransmis de Vichy.

20 h., relais du Festival de Salzbourg. Paris P. T. T-t
20 h. 30, soirée de musique de chambre. Lyon-la-
Doua , 20 h. 30, grand concert vocal et instrumental.
Bruxelles , 20 h. 15, relais du Festival de Salzbourg.
Radio-Luxembourg, 21 h. 15, concert de musique
allemande. Kœnigswusterhausen , 20 h. 10, soirée
variée. Stuttgart , 21 h., concert récréatif par l'or-
chestre de la station. "Munich , 20 h. 10, musique
populaire allemande. Londres (Daventry), 18 h. 30,
concert par l'orchestre du studio écossais d'Edim-
bourg. 20 h., promenade-concert , relayée du Queen's
Hall , Londres. Londres régional , 20 h., concert par
l'orchestre de la B. B. C. Vienne, 20 h. 15, retrans-
mission du Festival de Salzbourg : concert par la
Philharmonie de Vienne. Budapest , 22 h. 30, concert
d'orchestre tzigane. • _ .. .

Télédi f fus ion (réseau de Sottens)
10 h. 15 à U h. 30, Vichy, concert par l'orchestre

du Casino. 14 h. à 15 h. 30, Lyon-la-Doua , Pour
les enfants .  14 h. 30, radio-concert. 15 h. 15 , message
de l'oiseau bleu pour les malades. 15 h. 30 à
15 h. 69, Vichy, concert par l'orchestre du Casino.
23 h. à 24 h., Breslau , musique de jazz. 24 h. à
1 h., Francfort , portraits de compositeurs : Claude
Debussy.

Secrétaire de In rédaction : Armand Spicher.
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Langue allemande et cours supérieurs de commerce-

Entrée : mi-octobre.



LA JLilBEI^TJÉ:
est en vente à :

GENÈVE « Bibliothèque de la Gare. Vestibule.
— Bibliothèque de la Gare. Entrée. —
Agence générale des journaux, Naville &
Ci».

LAUSANNE : Bibliothèque de la Gare. _-
Kiosque de la Poste.

LOCARNO : Librairie de la Gare.

LUCERNE : Bibliothè que de la Gare.

MONTREUX t Bibl iothèque de la Gare. t—
M. Delèze. — M. Sponzio.

MORAT j Bibliothèque de la Gare.

MONTHEY s M. Antoine Giovanola.

MENDRISIO : Librair ie  de la Gare.

NEUCHÂTEL : Bibliothèque de la Gare. —
Kiosque Hôtel de-Ville. — Kiosque k
journaux, p lace Purry. — M. Dupuis.

OLTEN . Bibliothèque de la Gare.

PALÉZIEUX : Bibl io thèque de la Gare.

PAYERNE t Bibliothèque de la Gare.

PAYERNE : M. Bersier.

PUIDOUX « Bibliothè que de la Gare.

ROMONT s Bibliothè que de la Gare. — M. Emile
Panchaud, négociant.

SAINT-MAURICE t Bibliothè que de la Gare.
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Madame Geneviève Duc-Royé, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Léon Duc et leurs

enfants, Jean , André , Armand et Marianne, à
Fribourg ;

Madame et Monsieur Emile Gremaud-Duc, à
Estavayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame Paul Royé et leurs
enfants, Geneviève et Françoise, à Paris ;

les familles Duc, à Paris , Michel et Bovet , à
Estavayer, Pillonel , à Seiry, Roul in , à Forel ,
ainsi que les familles alliées, font  par t  de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Joseph DUC
leur cher époux , frère , beau-frère, oncle et cou-
sin, décédé le 28 août , après une courte maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, jeudi ,
30 août, à 10. b. V*.-Office à l'église .catholique
d'Ouchy: ; • :

Domicile mortuaire : 4 , av. Floréal , Lausanne.

. Monsieur Ambroise Riedo, son fils Robert el
les familles alliées se font un devoir de remer-
cier sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans la doulou-
reuse épreuve qu 'ils v iennent  de traverser.

Famille Philippe Pochon-Pasqulcr, épicerie de
\a Sionge, à Bulle, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. \

FRIBOURG
Cercueil . • Couronnes - Automobile, funéraires
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On cherche ESTOMAC
•mr _- Vous qui cn souffrez ou

logement de 2 chambres, d' une descente , une cein-
avec cuisine et chauffage turc de quedité s'impose ,
central. Très bas pr ix. Envoi à

S'adresser sous chiffres choix. — R- Michel , sp é-
P 41134 F , à Publicitas , cialiste , Mercerie , 3, Letu-
Fribourg. sonne. 406-94

H MEISOBE
SUPERBE DOMAINE d'environ 35 poses
en un seul mas, avec grand bâtiment en
excellent état, grange à pont , eau, verger
en pleine prospérité, etc. Nécessaire pour

l'achat t Fr. 20,000.—. Occasion unique.
, REICHLEN &¦ Cle, BULLE. 45 B
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i R AV-.PR,SE A TARIF REDU,T H Hôtel cherche
j D A b CI dans IH une
1 L'ENFANT DE MA SŒUR 1 f «11
1 Dès vendredi 1 ,lp]]îiP fl fI Vous rirez comme vous n 'avez jamais ri I || v _UXVJ JL-LJLJLv
I en allant voir FERNANDEL S?

el LUCIEN BARROUX I pour faire les chambres
f Ê  PIERRE BRASSEUR I et aider au ménage. Vie
|1 RAYMOND CORDY I de famille. Bons gages.
M DANS LES 3 JOYEUX DRAGONS DE Pi Entrée tout de suite.

I LA GARNISON AMOUREUSE j  so^^Yi^it
H Téléphone I3O0 fl I a Publicitas , Fribourg.

Vente juridi que
(1res enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le
vendredi , 31 août , à 9 h.,
au domicile de Kessler
Vincent , 276 , PI.  sup :
1 secrétaire. 143313

Une école
lrc et 2me classes, pour
fillettes et garçons , s'ou-
vrira cn octobre. 14325

S'inscrire , de 5 h. à
7 h., chez Mme Jonin ,
rue de Lausanne, 50.

Vente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , lc ven-
dredi 31 août , à 14 h. YK ,
au domicile de Miserez
Hubert , garag iste, N» 11 ,
Impasse des Rosiers : une
desserte , 1 radio. 14335

Veute juridique
(2mei enchères)

L'office des poursuites
de la Sarine vendra le ven-
dredi , 31 août , à 8 h. Vi ,
au domicile de Guisolan
Edouard , f e u  Al p honse , à
Apry -suTrMatran : 1 ar-
moire double. 14337

cuisinière ou bonne à tout 
faire. Offres sous chiff res  i\ t . J • __.r » *r . .,,. „.„;,,||U| prierait
„ , , , -, 16,000 fr. en 1er rang, surV ente iirmi quç >>rrMc r- b*l;-j <\Tv t ci champs taxes 24 ,000 fr.

(2_ ie- enchères) ; » j Adresser les offres avec
L'office des poursuites indication du taux sous

à Fribourg vendra , -le chiffres " P  41135 F, à
vendredi 31 août , à 11 h., Publicitas, Fribourg.
au domicile de Joue ¦
A d r i e n , maçon , a Pr e; - A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.+ *
vert Noréaz : H00 k R de QN DEMAND£ UNGtmOlSELLE

de 27 ans, sachant les
2 langues, cherche place
comme demoiselle de ré-
ception chez médecin ou
évent. comme caissière.

S'adresser sous chiffres
P 41133 F , à Publicitas ,
Friboura.

Le Banne français ffI «30-7__7f C - I t  C? # CLe Bagne français ï£| __. _/* I I I IH- ttC*/  C<

« L'HOMME QUI EN EST REVENU » M sachant l'allemand et le
Ejôj service a fond , de 22 a

« L 'HOMME QUI SAIT » K3 28, ans. — S'adresser :
! Brasserie de la Place,

E U G E N E  D I E U D O N N E  M st-.mier. 4_8 . j
Ex-forçat Innocent

dans

-ty

YOGHOURT 1 CÂILOKDIE
Spécialité de la maison

Laït paS -CGIiniSé II FRIBOURG - GRAND FONTAINE
ES! Téléphone 1.44

Laiterie moaerne, H. Rothenbuhler, Péro ,lcs11 m CHAUFFAGES CENTRAUX
H BRULEURS A MAZOUT

™ m VENTILATIONyw _wvi/w _iA_vwvv -vw-i;vi;-y -w -vw m Sanitaire, bain, buanderies,Abonnes, m distributions d'eau chaude
favorisez dans vos achats les maisons m ""ai»on de confiance

'**' """' ,wa "«'""» •"«* •¦__ -__ - .<.  sot La p|us anC|enne du canton
qUi publient deS annonces et réClameS P| Prt>l ets et devis sans frais ni engagement

dans notre journal ! i_ L POCHON, directeur.

autour d une évasion
Eugène Dieudonne sera personnellement
à chaque représentation.

En plein mois de Juil let  :
3 semaines de succès à Genève

OES VENDREDI AU

Retenez vos places
CINEMA ROYAL

dès aujourd'hui I

lc 24 août 1934, sur la B BB-EEE ~
_~BBroule de Berne-Frihourg- ^B-_-_-_-------____ -_____ -___________ -__ _-___ ________ -_--__ --- 

Estavayer-le-Lac , un cric
sans manivelle. 14327 J».
Aviser contre récompense «BHB
E. Brohy-Spielmann, fS* A M m\ 9

I I !  (vMt VAii* ____l _l_-> M 9\ éft. ____-
Fribourg/Nouvevllle. ' 

3 I [P  ̂ _T __t  ̂B.M. _tg __L

Ménage frihourgeois de
2 personnes cherche , pour HVichy H^_ C*iŒ Ht t  __i^ ___ i_ f_ l ____

Jeune fiUe vc* lt€rcs -
ï ïiîLTJCSÎî ,_ à l'atelier de reliure ¦
He__:

d
ScHœnLrg°S M fo l 'IMPRIMERIE ST'PAUL

Hania inridinii_f- 38' Avenue de pérolles " " Fr,bourB I
H-IHC JllMIllIjUt qui vous donnera toute satisfaction. | !

(1res enchères) • j | j |
L'office des poursuites M

à Frihourg vendr.l, le
vendredi 31 août h 10 h , •> _¦ _ • ¦ » _ _  i„„ , . ., . „ , ,' Travaux de grand luxe. Très hau domicile dc Itobert " I !
Angéloz, h Chésopelloz : beau choix de rel iures cou- , h 

J
500 kg. de foin. 14330 rantes. Célérité et prix modérés. M j

JmiM flllfi w
sachant bien faire la cui- ifS f̂fj ~~~ ___HPi -Bs ine  et an  c o u r a n t  de '  t f Mis KKj^B— —^^Bl Mr
tes travaux du ménage ^-̂  ̂ ^^___^^^^^^_^_^^^_^™___^^__r-

demande p lace comm.

Apprenti
S'adr. chez J .  Kapp lcr ,

c h a u f f a g e  central , rue
Louis Chollet , Fribourg.
y www w » *P _> _> 9

On demande fille
d'au moins 20 ans , pour
travaux de cuisine , mé-
nage et aider à servir
dans café-brasserie , ainsi
qu 'une

A VENDRE
un chien d'un an pour
la garde et lc trai t .

S'adresser à P. Menoud ,
Ponthaux. 41130

D vendre ou à louer
un domaine de 28 poses environ , d'un seul
tenant , bon terrain et à proximité de la route
cantonale. Pour voir et se renseigner , s'adresser
à M. Chollet Pierre, conseiller communal, à
Prez-vers-Noréaz, le mardi et le jeudi après midi.
Les soumissions sont à dé poser auprès de M. le
syndic, pour le 12 septembre prochain, à 18 h.

Prez-vers-Noréaz, le 28 août 1934.
Par ordre : Le secrétaire.

TABACS - CIGARES - PAPETERIE
a remettre au centre de Lausanne, pour cause
départ. Occasion avantageuse. Pour renseignements,
s'adresser au Bureau Charles Conrad , Rue Beau-
Séjour , 9, Leiusanne. 10370

-V-ES-NT^F-ES
de deux domaines
Mme Marie GREMAUD-REYNAUD, épouse de

François, à Bulle, expose en vente , par voie de
soumission , les deux domaines « Sur la Poya » et
« En Monlban » qu 'elle, possède à Farvagny-le-
(-l' aiiil , en bloc ou séparément.

« Sur la Poya », habitation, grange à pont ,
2 écuries, remise, jardin , pré et champ de
28 poses 277 perehes, bois de 1 pose 269 per-
ches. Superbe verger et terrain de toule l re qua-
lité. Eau part icul ière intarissable.

« En Monlban » , deux maisons d'habitat ion ,
grange, 2 écuries, remise, jardin , pré et champ
de 14 poses 129 perches, bois de 186 perches.
Eau particulière intarissable. A proximité d'une
chapelle. Occasion pour séjour d'été.

Pour visiter , s adresser à M. Rcy-Reynaud,
instituteur à Farvagny-le-Grand. Les soumissions
devront êlre déposées jus qu'à jeudi 6 septembre
prochain , à 6 heures du soir , à l'étude du
notaire soussigné, où déposent les conditions et
les extraits du registre foncier. 2841 B

P. o. André YERLY, notaire, BULLE.
(Place du Cheval-Blanc)

DIVINS TIRE S
de différents modèles «
les meubles rembour
rés qui procurent le plu'
doux repos , s'achètent a

des prix très intéressants
chez ' WILLY BOPP.
tap issier-décorateur , r. «
Tir , 8, Fribourg. *"

Téléphone 1648. _

A LOUER
appartement de 3 ou

4 p ièces et magasin pou-
vant servir pour tous ge"-

res de commerce. _
Ecrire poste rest. M . *

460 , Fribourg. iUil

Vente juridique
(1res enchères)

AL'office des poursuites
à Fribourg vendra , 'e
vendredi 31 août , à 14 h.,
au domicile de BrugfÇt
Joseph , à Boltaux : deux
chars , 1 cylindre , 1 fuste
à purin , 1 bascule , 1 truie.

Détective
Enquêtes - recherches "
surveillances - filature !
sont faites en toute dis-
crétion par le bureau
Charles Conrad , rue Beau-
Séjour , 9 , à Lausanne.

Vente juridique
(2mes enchères)

L'office des poursuite»
à fribourg vendra , le ven-
dredi 31 août , e't 10 h Vi,
au garage, du Varis N" 261
rue de Morat : 1 cric
Reynold , 1 perceuse , 1 tour
de mécanicien, 2 camion-
nettes, 1 auto ' Citroen »,
1 mouffle, etc.

A LO UER
à la rue de l'An-
cienne Préfecture,
2 pièces, pouvant
aussi servir de bu-
reaux ou de serre-
meubles. 14200
S'adresser à Xav.
THALMANN, 2, rue
de Romont,

Fribourg.

Orchestre
(orchestre villageois)

3 exécutants , 2 accor-
déons et 1 clarinette , cher-
che engagement pour la
Bénichon de septembre.

Renseignements auprès
de Max Zimmermann , me-
nuisier , Morat. 41127

Vente juridique
(lre» enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le
vendredi 31 août , à 15 h.,
au domicile de Audergon
Henri , à Belfaux : I fau-
cheuse , 1 chaudière à va-
peur , 300 fagots. 14331



âge 9•rcredi

Ilili ^â? \$?z=r Que le soleil bri lle
PT̂ __£^cfw *4%v^< ou 

que 
le temps soit gris...

__^-^^J/̂ -_Q5sj\ W ^^--i—^—^ ̂ ^""'""̂  ^^  ̂ Profitez bien de vos vacances et emportez toujours votre
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I A LOUER
I Place Notre-Dame, côté Sarine, bel
I appartement de 7 pièces, salle de
I bains, chauffage central et toutes
I dépendances. Entrée à convenir.
I Prix avantageux. "201

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

Electricité
Le soussi gné se recommande pour les rép«-l -ttlons en tous genres, soit : fers à repasser,

U -trerle , etc. Se charge aussi de toute pose de
lustrerie. Une carte suffit .  251-1
« recommande :

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

C_. P. Kyssel
médecin-dentiste

_ repris tet consultations
DANS SON NOUVEAU

DOMICILE
23, avenue de la Gare

FRIBOURG
(Ancien bât iment  des En-

treprises électriques, Phar-
macie Cuony). 250-2

On demande
chambre et pension
pour étudiant , ville dc
Fribourg ou environs im-
médiats. Vie de famille
exigée. 14294

Adresser les offres à
Mauron Louis, hôtol
de la Croix-Blanche,
Domdidier.

On demetnde, dans famille
distinguée, à Lucerne, com-
mencement septembre

JEUNE FICLE
catholique , de bonne fa-
mille , sérieuse, sachant
bien coudre et aimant les
enfants , pour aider au
ménage. Offres av . photo
et certificats , sous chiffres
B .Î6262 Lz , à Publicitas ,
Lucerne.Jeune homme

__-_-*_- _- •__•*-.*-__. --•
ON DEMANDE

de 18-20 ans, pour les
travaux agricoles dans
exploitation moyenne. En-
trée tout de suite. Gages
selon entente. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Joteph Rud. von Rohr,
agriculteur , Egerkingen ,
pr. Olten. 14315
lv«inn rfr«r«

A LOUER
ON DEMANDE

domaine de 25 à 35 poseï
pour 22 février 1935 à
fermier solvable muni de
son chédail et bétail.

S'adresser - sous chiffrei
P 1430 1 F, à Publicitas ,
Fribourg.

1 Mobilier
375 fp.

(à l'état neuf)

en noyer massif
I gd lit 2 pi. avec literie
soignée ; 1 table de nuit :
I lavabo et glace ; I com
mode ou armoire ; 1 ta
ble de milieu ; 1 tap is mo
i|uetle ; I divan moquette ;
chaises assorties : I table
de cuisine el tabourets.

Emb exp franco :
R Fessier , Au France , 5
Lausanne Tel SI  781
On peut visiter le diman
che , sur rendez-vous.

MYRTILLES
de montagne

fraîches , douces
10 kg. Fr. 5.30
5 kg. Fr. 270

FMI Manfrinl , Ponte-
Cremenaga. toiO-:.

À vendre
domaine de 27 poses
en un seul mas, bâtiment
neuf , dans le district de
la Sarine.

S'adresser sous chiffres
P 14305 F, à Publicitas
Fribourg.Fribourg. j V/Alf I KO UB LUAC quées par de lourds sommiers
~" - difficiles à lever , à transporter...

S^^Qp '—^^^^^^^Œ ẐZ Ŝ§~~~ "* JtX—' v̂
 ̂ ; léger puisque divisible en deux

Rentrée de vacances! •' /fflSC 25 FrQuelle surprise, voici papa Marabout qui vous surprend IK lob/b B 
__¦_ -_# ¦ mh

à la gare. Vous vous attendiez à tout, Madame, n'est-ce (\/| fa '"Tl\pas , sauf à cela i Mais n'ayez crainte , papa Marabout \ ) 1\ -̂  ̂ IRl _HI5} I! Il 4  ̂éF* IE l___
n'est pas un importun , il na que quelques mots à vous \J,L U\ / \ Ĵ  U_C I Bl INC IMI l&JS VJH |E I»
souffler à l'oreille, Dans vos valis es , combien de blouses, f(  / W  »¦• / num ™7JZm\ . ^̂ ^̂ ™ "̂
de iupes , de pyjamas , combien de comp lets qui ont, ma^l / / tf 

' J*MÊ-̂  
ZŒHRINGEN, 109

foi, grand besoin d'un nettoyage à sec ou de passer à '̂̂ sT) yV^V .̂ 5PJfek 
¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦_-_-_-_____________________B

la teinturerie. Souvenez-vous que nous nous chargeons 1/L^̂ MI11________ÈB_________ 
de ces travaux à si bon compte — vite et bien. *~**>^Py Vt fl -_-_-__. IL  ^s» r.

_ E M A R A B O U T  VIENT À BOUT DE T O U T  _J[ \ tî a£eL^-7najyku Ûmmé5cÙ.
Magasin à Fribourg : Grand'Rue ti. t el. 243 Mri,u„..».«**» ?»._.,,„.

Cokes Briquettes Houilles 
^^ yPPACHER ^

l\«  O I ClIU -T  ̂VT CrV Oa _f%B fl chirurgien-dentiste 11-8 I
10, AVENUE DE LA GARE fl ¦•i »̂*»*5  ̂ H

Téléphone 9.52 fl *" "  ̂wP l*w HMazout ¦* S ses consultations !
B îJinfflnnflB_niH8_Hfl| I Av. des Al pes , 4 Tél. 130 I

VONLANTHEN

De superbes modèles fl lHH- l̂ _̂_-_--_--_-____________ _______________fll
en grand choix B 0 COINCOLKS %

SOni SrriVcS. H Que diriez-vous si vous receviez un cadeau de
__hau _ .urPS H Fr 10"° ~ ? Si vou» envoyez la solution eiactew " ¦ du proverbe ci-dessous, nous vous indiquerons les

L̂\ moyens pour obtenir un bea u cadea u
1er cadeau I I  1(1(10
2_ >» cadea u Fr. 2&0
.meau ftm» Fr. 75
ainsi qu'un grand

K au
U au

I 16 au
nombre

IO RI* cadeau
I6_ > - radeau
25"_i cadeau
d'articles de

chacun
chacun
chacun

Ti l l eu l , 152 -
Av. de la Gare, 10

Maison Bâloise

ménage
no a'n neir snas eniep

envoyer les réponses B l'adresse
si vous vonle? un timbre pour

Veuilles
joindre

dessous
ré ponse(Nous réparons toutes chaussures, bien et vite) JAKOB RICKLI, GLARUS

Imprimerie Saint-Paul p,us d'égratienures. 1
„,_ ,_ _„  _ _  , É1 w— • • •¦  vos bo1» dc lits , provo- I
CARTES Ot LUXE quées par de lourds sommiers i



y H mariez §
Alors il vous faut un
habit noir

VÊïcfeeEr
(LCu-EtïT

la maison de confiance

habits noirs
vous offre des

à Fr. 120.- 105.-
96.- 88.-

Notez bien les cinq
avantages de

VcTcHcfir
(Lcwciir

la maison de confiance

I.) Malgré les prix très avantageux

5° Q d'escompte

2.) Coupe impeccable.
3.) Toutes les transformations

éventuelles sont faites immé-
diatement dans mon atelier.

4.) Choix très complet.
5.) Avec chaque complet noir, un

col et une cravate gratis.

N'oubliez pas de passer
sans tarder au

YcTcteClBF
(Lfucm"

FRIBOURG, 18 Rue de Lausanne

BP G. FAÏf EZ
ffDO-LlI I Tél' 7'07 Fribourg, place de la Gare, 36

a repris ses consultations
Jeune homme . Z i
Sflt3t±^MK Location de montagnes
pour date à convenir. .

S'adresser sous chiffres Samedi 1er septembre, k 15 h., dans une salle
P 41124 F , à Publicitas , particulière de l'auberge de l'Agneau, la com-
Fribourg. mune de

ON DEMANDE UNE G R A N D V I L L A R D
.I t?# ot/ff/lC. mettra en location, par voie de mises publi ques,

d'un certain âge, pour 'es • •
aider aux travaux du^ 

^ 

-j 

j f if am^
S'adr. à Gustave Pasquier , , ,. . . . . „.„_
les Chavonnes , LE PA- _ u e,le possède rière son territoire. 2697
QU1ER (Gruyère). Les conditions seront lues avant la mise.

CCDl l i r i)  Grândvillard, le 8 août 1934.
rtnlVH cLn solvable Le Con8eiI communal.

demande à louer ~^^^ ĵ ^^^^^^^^~~^~~~~~~^^~
pour la St-Martin ou le ^^^^^^^^^^^^^^^^ _-̂ ^^_^

___
^__^__^^^__J

22 février 1935, domaine M ¦ ¦ ¦ ¦ W In_rt_lllTI_lM f 1g^ %, _LC-PII _Ll -_JPI_l ¦ I
à Publicitas , Fribourg, 1
sous ch i f f r e s  P 14300 F. Vous n'aurez plus besoin d'acheter de I

A _  f \.  ,r n  nouvelles lames de rasoir si vous achetez

LU U ______ IA le nouvel appareil Figaro. Prix Fr. 5.75.
,.„_ _ _ _ _ _ _  .-..__ .. Demandez démonstrations et prospectusUNE PETITE MAISON 

à -g \ Q̂
avec grand jardin , aux ... .. ,_ . , , _
p-iuettes, pour le ter IK). Maison Alex, coiffeur de la Gare,
vembre . — S'adresser à r..ll,«,.,„_.
Publicitas , BULLE , sous ri -DOUry.
P 2831 B. ^—^^^m̂ ^^^^^^ mmmmmmmlÊmÊmmmÊmmm^̂

% : #
•i

ûtomans
dei meitteuto auteurs

Aux Librairies
St-Paul

130, Place St-Nicolas, et Av. de Pérolles, 38
FRIBOURG

• •
Wm IA TOILE Mi-fil de fabrication fii
mm Yf &Kmi suisse est reconnue de 11|
sB& 5SSS  ̂ qualité irréprochable. ES
Sfi Demandez-la aux magasins 19
¦ BRUNSCHWIG & C» ¦
WË PEROLLES 10 Fribour g - Tél. 313 HB

TSrT^oTTZ A VFNDRF Jeune homme
René et Ulysse Thévoz *»  1 __¦ 11 l_/ I  1 _L de la Suisse allemande,
off rent  à vendre ou parlant allemand , italien
à louer, u„e bon domaine de 20 poses P 

f 
. 

herche ,ace
en un seul mas, près \ ¦ T

M o ï C A f l  
d'une gare_ Fourrage de 

t^__ Œt *_ __ nn bu ^
MaiSOn !rréàev-.2°MU0ni4fr_ -au. Entrée ter septe^

d'habitation «Sisr* U£ff. ^BSBFAJST
eranee et écurie nin^i Giswll , Obwaldcn.grange et écurie, ainsi »"""» uuwaiaen.

de ï T /\TTT7'D -¦_------¦---___-¦¦__-_--_¦_--¦
commerçant ou un arti- Xi JUvUJLiXl. A VFMFlRP

Pour visiter et rensei- tout de suite, au centre
gnements, s'adresser à d'un village, 2 jolies près Fribourg, une mai-
M. Sturny Aloys, à chambres et cuisine, son avec logement et ma-
Delley (Broyé), canton cave, galetas et jardin. gasin d'épicerie. Occasion
de Fribourg. Offres écrites sous chif- favorable.
U-HK_nH-_____MH___HM_l t r , s p  } i313 '' ¦ " Publi- Offres écrites sous chif-
¦ —— citas , Fribourg. fres P 14316 F , à Publi-

citas, Fribourg

A Vh.IN L)rit oM CHERCHE
rgJST?*', * LOUER jeune nomme
chambres et toutes dépen- un domaine de 15 à
dances. Eau, gaz, électri- 25 poSes, pour le 22 fé- libéré des écoles troU'
cité et jardin , avec arbres vrier 1935. Bail payé à verait place dans phar
fruitiers. l'avance. marie, le 1er septembre

S'adr M par écrit , sous S'adresser à Publicitas , Faire offres sous chif
c h i f f r e s  P 41128 F, à Fribourg, tout chi f f res  fres P 14317 F , à Publi
Publicitas , Fribourg. P. 14299 F* (itas, Fribourg.

JrjHkv ¦ 4K l___-ï_______P̂  ̂ ^F F__M___r

C3r.rai____i._dLe

liquidation
partielle
NOUS SOLDONS POUR MESSIEURS :
Richelieu en box „oir Fr. 8.80
Richelieu en box brun Fr. 8.80
Richelieu q„..IM supérieure Fr. 12.80
DOttineS cuir box, 2 semelles Fr. 8.80

BOttineS cuir box, doublé peau Fr. 10.80

Souliers de travail b.en ferrés Fr. 9.80
Souliers militaires ,ao. 0rd. Fr. 13.80
Souliers de montagne chromé. Fr. 15.80
Leygins pour automobilistes Fr. D."U

Souliers tennis divers, 3..o 2.90 Fr. 1.90
Espadrilles gns, brun, b.ano Fr. 1.60
SOUlierS SpOrt „olr ou brun seulement R*. 11.80

NOUS SOLDONS POUR DAMES :
Souliers toile „*._,.. Fr. 2.90
Souliers tennis F, 290 Fr. 1.90
Sandalettes d.ver. Fr, 4.90
Souliers tressés b.anc ou e0i.n. Fr. 6.90
Souliers vernis ou chevrette Fr, 6.90
Souliers trotteur ^".«"meiie. Fr. 7.80
Souliers trotteur K&.E:,,.. Fr. 7.80
Souliers trotteur KS^S-.. Fr. 7.80
Souliers Ghillie très conf.rtabie. Fr. 8.80
RlChelleU formes bien chaussantes i X .  7.OU

Souliers de bain d.Ver. Fr. 1.75
Espadrilles bianc, brun, gr.. Fr. 1.60
Pantoufles „n ..i Fr. 1.90
BdS qualité de choix M, I. " U

Un lot bottines cuir ciré Fr. 6.90
NOUS SOLDONS POUR LA JEUNESSE :
Souliers brides divers
Nos 18/26 Nos 27/29 Nos 30/35

Fr. 3.90 Fr. 590 Fr. 6.90
Bottines de sport No. «M Fr. 7.80

KURTH
51 rue de Lausanne FRIBOURG
WWWWWW ??T . f??f?fTf?ff? w w w

| Les chaussures en liquidation f
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