
NOUVELLES DU JOUR
complot contre la vérité dans l'affaire

La rébellion basque contre Madrid
L'agitation agraire en Irlande.

Le Mat in de Paris avait publié une analyse
du rapport demandé par le juge d'instruction
Ordonneau aux commissaires de la police
judi ciaire Guillaume , Piguet et Moreux sur

état de l'enquête au sujet de la mort du
conseiller Prince. Ce document a comblé de
3<>ie les amis de l'ex-premier-ministre Chau-
temps et de l'ex-procureur de la Républi que
Pressard, beau-frère de M. Chautemps. I!
tendait , en effet , d'une façon évidente , sous
une apparence d'impartialité , à écarter la
thèse généralement admise de l'assassinat de
M. Prince, de sorte qu'il ne restait qu'à con-
clure à un suicide , quoique les auteurs du
rapport enregistrassent , pour se donner l'air
de ne rien conclure, la déclaration des experts
médicaux , selon laquelle M. Prince doit avoir
ete anesthésié , par ingurg itation d'un sopori-
fique , une heure au moins avant d'être
écrase par le train.

La publication de l'analyse du Matin a fait
immédiatement désirer , voire exiger , par
l'opinion publique, la publication textuelle du
rapport.

Le Mati n , ou plutôt les hommes qui se
servent de lui , se sont exécutés en part ie
dimanche en publiant les conclusions du
document de la police judiciaire.

Si la lecture de l'analyse précédente a pu
déconcerter un moment lé public qui croit à
l'assassinat de M. Prince, celle du texte
même du rapport l'a rassuré en montrant à
nu la fragilité de l'édifice échafaudé par la
police judici aire.

Certes, les sous-entendus perfides abondent
dans ce document. C'est ainsi que, sans avoir
1 air d'y toucher, on insinue au lecteur que
le fameux appel de téléphone , par lequel
M. Prince était prié de se rendre à Dijon ,
pourra it bien avoir été l'œuvre de M. Prince
lui-même. Ainsi , dès le point de départ , le
soupçon d'une sinistre comédie est jeté dans
l'esprit du lecteur. Après quoi , le document
policier entreprend la démolition de la thèse
de l'assassinat. Le procédé est très simple. Il
consiste à récuser tous les témoignages qui
étayent cette thèse et à conduire le lecteur à
la conclusion que personne n'a rien vu ni
rien entendu et que la supposition la plus
plausible est que M. Prince, continuant à jouer
la comédie , a fait semblant de se rendre auprès
de sa mère, tandis qu'il allait s'accroup ir sur
la voie du chemin de fer pour se faire écraser.

Toute cette démonstration par voie de
suggestions , de sous-entendus et d'escamotages
laisse le lecteur convaincu qu'on cherche à le
tromper.

On a vu que ce rapport policier a déjà été
démenti sur deux points précis.

On constate que , après avoir officiell ement
reconnu l'existence d'une maffia capable de
tous les crimes pour empêcher la révélation
de la vérité (paroles de M. Sarraut , ministre
de 1 Intérieur), puis après avoir lancé le publi c
sur la p iste de faux assassins par les bons
offices de l'inspecteur Bonny, on veut aujour-
d'hui persuader l'opinion qu 'il n'y a point eu
d'assassinat et que M. Prince a imaginé un
scénario plein d'invraisemblance pour aller se
tuer à Dijon , alors qu'il aurait pu simuler un
« accident » bien plus plausible n 'importe où
sans aller si loin. .

Quand on dit que le mystère de la mort de
M. Prince n'est pas éclairci , il faut entendre
par là seulement que les auteurs en restent
encore inconnus ; car l'assassinat ne fait pas
de doute.

Comme l'a écrit M. Détrez dans son livre :
L'assassinat du conseiller Prince , « dans toute
cette affaire , le mensonge est roi ».

• *
Les députés nationalistes basques aux Cor

tes se sont réunis hier, lundi, à Saint-Sébastien

Prince

Ils ont pr is plusieurs décisions concernant
le conflit entre les municipalités basques el
le gouvernemenl de Madrid. Ils assisteront
tous à l'assemblée des parlementaires annoncée
par le comité int erprovin ci al et dont la da te
n'a pas encore été fixée définit ivement.  Ils ont
approuvé sans réserve l'at ti tude du chef du
groupe nationaliste, M. José Horn.

Les députés nationalistes ont rappelé qu 'ils
étaient aux côtés du comité int er prov in c ial
basque el qu 'ils se solidarisaient avec les
maires et conseillers municipaux poursuiv is
par le pouvoir central.

Il s protesteront auprès du président du
Conseil contre l'a ttitu de du gouverneur civ il
de Biscaye, qui a invité certains parlementaires
à ne pas assister à la grande assemblée pré-
vue, sous la menace de sanctions graves, dans
le cas où ils ne prendraient pas cet avertisse-
ment en considération.

On annonce, d'autre part, que le député
nat iona liste basque Monzon, arrivé à Barce-
lone avec quelques autres parlementaires bas-
ques, a eu plusieurs entrevues avec les députés
de la gauche catalane. Il va rend re vi site à
M. Companys, président de la Généralité.

Hier soir, M. Monzon et ses compagnons
devaient tenir une réunion avec le comité
directeur de la gauche catalane. Ce dernier
parti est di sposé à soutenir le mouvement des
municipalités basques.

Le concours de la gauche catal ane en faveur
de la rébelli on basque fait appara ître cette
affaire comme un coup monté pour faire tom-
ber le gouv ernement et prépar er le retour du
cabinet radical-socialisle d'auparavant.

On soupçonne, en outre , que des encourage-
ments viennent aux rebelles d'out re-Pyrénées.

* *En Irlan de, l'ag itation qui se manifeste dans
les campagnes depuis que le gouv ernement a
décidé de procéder à la sais ie des biens des
fermiers qui ne payaient pas les annuités fon-
cières ou leurs impôts , commence à avoir des
résultats graves.

. Les routes sont tous les jours bloquées par
des bandes de fermiers qui se défendent con-
tre la pol ice qu i vient procéder à la vente des
fermes, des troupeaux , des récoltes et des
meubles saisis.

Les tentat ives de malveill ance sur les voi es
ferrées ne sont pas rares, surtout dans le sud.
A cette ag i tat ion vient s'ajouter, dit-on , des
dissensions dans l'armée républicaine.

Le général Johnson reste dict ateur écon omique
Washington , 28 août.

On apprend que la discussion sur la réorgani -
sation du National Recovery Act entre MM. Roose-
vel t , Johnson , Rich berg et M lle Perkins a été
encore p lus orageuse que la presse ne l'a dit. Le
générai semble cependant avoir partie gagnée .

M. Richberg avait soumis au président un plan
qui , selon le général Johnson , Impli quait  son
déparl. Une chaude discussion s'ensuivi t  et le
président , pour calmer les espr i ts , suggéra l 'a jour -
nement de la décision. M proposa au général de
se rendre en vacances en Europe pour y recueillir
des renseignements sur les méthodes emp loyées
dans les pays européens en vue d 'améliore r la
situation économique. La proposition eut pour
effet d indigner le gênera i Johnson , qui pr i t  la
porté sans cérémonie et «nvoya sa déni 'ssion
écr i te au président.

A près un échange de lettres entre le p résident
et M. Johnson , ce dernier consentit  à retirer sa
démission, tl est donc probable que le générai]
restera à la tête de l'organisation de recons-
truction.

rNoiiv ***!-**!-» clive**res-Rs**
Le roi et la reine de Siam sont arrivés à Paris.
— Le ministre de l ' In té r ieur  de l'Irland e du

nord a décidé d'interdire au général O'Duff y
l'entrée du territoire de l'Ulster.

Le revirement italien
Rome, 25 aout.

L'alerte produite dans la di plomatie euro-
péenne par les événements d 'Autriche a eu de
remarquables conséquences dans la politi que
ilalienne . Ce n 'est pas seulement le geste de
Mussolini massant  ses troupes à la frontière
autrichienne et proclamant solennellement la
volonté de l' I ta l ie  de défendre l' intégrité et l'in-
dépendance de l'Autriche qu 'il faut prendre en
considération , mais encore et surtou t les réper-
cussions profondes que ces événements ont
eues dans la pol i t i que générale de l'Italie vis-à-vis
des problèmes europ éens.

Depuis près de dix ans , le Duce suivait une
polit ique qui ne semblait pas très am icale envers
les Alliés. Aigri par  quelques clauses des traités
de paix qui fa isaient bon marché de certaines
promesses faites à l 'Italie pendant la guerre , il
montra son dé p it en élaborant une politi que
qui visait aussi bien à donner une hégémonie a
l 'Italie en Europe centra le et orientale, qu 'à cons-
titu er un bloc des nations mécon tentes. En
appuyan t les revendications des vaincus de la
guerre, l'Italie pouvait s'attribuer un rôle de
chef de file dans une nouvelle Europe. Recon-
naissons d'ailleurs que le Duce recevait ind irec-
tement des encouragements par la politique
suivie envers l 'Allemagne par l'Angleter re et les
Etats-Unis, qui croyaient faire une bonne affaire
en aidant le Reich à remonter la pente au bas
de laquelle la guerre l'avait précip ité .

Quoi qu 'il en soit , l 'Italie est allée beaucoup
plus loin que les gouvernements anglo-saxons,
du fait qu 'elle a essayé de réunir autour d 'elle
l 'Allemagne, l 'Au t riche, la Hongrie , la Bulgarie ,
voire la Pologne, les Soviets, la Turquie et la
firèce , pou r pouvoir opposer un bloc imposant
à' l'influence de la France et de la Petite-Entente.

Dans ce vaste projet , un seul point noir :
Hitler s'obstinait à vouloir s'annexer l 'Autri che.
Or , l 'Itali e ne pouvait  se résigner à une pression
de 70 millions d'Allemands sur ses frontière s
du nord , alors qu 'elle est déjà assez gênée dans
ses mouvements d'expansion vers 1 Orient pair la
présence d 'une forte Yougoslavie dans l'Adriati-
que. Vérone, Venise el Trieste ne se seraient p lus
senties en sécuri té ; et au tan t  renoncer, pour
l' I ta l ie , au rêve d 'hégémonie dans le Proche-
Orient que le Dure poursuit.

Assez tiède pendant les années démocratiques
de l'Allemagne républicaine, la campagne pour
l 'Anschluss entra dans une phase dange reuse
avec l'avènement du nazisme. Les pro vocations
répétées de Berlin , les campagnes terroristes en
Autrich e, les incartades du poste radiophonique
de Munich , l'entraînemen t de la légion autr i -
chienne en Bavière , commençaient à inquiéler
le Duce Un moment , on cru t que tout allait
s arranger , lorsque le Fûhrer vint à Venise pour
y rencontrer Mussolini. Faux espoir I A quel ques
semaines de là, la crise entrait dans sa phase
aiguë par l 'assassinat du chancelier Dollfuss.

On devine le dilemme angoissant devant lequel
l 'Italie se trouva placée alors . Ou bien il fallait
approuver la pol i t i que insidieuse de 1 Allema-
gne en Europe centrale, ou bien il fallait ouver-
tement rompre avec elle. Dans le premier cas, la
politi que grandiose que l'Italie avait esquissée
était irrémédiablement compromise. Dans le
second cas, c'était avouer la faillite d 'une politi-
que de dix ans.

Dison s lout de suile , a 1 honneur du Duce , que
le souci de l 'intérêt  national fu t  le p lus fort.

L 'événement étai t  d 'ailleurs de taille à lui per-
met tre la p lus solennelle des abjurations.
Bruyamment , Mussolini dénonça la mauvaise foi
de I Allemagne, ses tendances pangermanistes el
ses menaces contre la paix du monde ; se posant
en défenseur de l 'ordre établ i , lui qui avail si
souvent proclamé la n écessité d 'une revision des
traités , il massait des troupes sur le Brenner el
la f ront ière  carinlhienne.

L aigreur de la campagne de presse qui s est
déchaînée entre les journaux italiens et les jour -
naux allemands montre la profondeur du revi -
rement de l' Italie. Sera-t-elle définitivement con-
quise à la vision de paix de la France et aux
projets faits dernièrement pouir l'établir sur dc
plus solides fondements ? L'occasion d'un v .rai
rap p rochement franco-italien n a  jamais ete meil-
leure qu en ce moment. L'adhésion de l'Angle-
terre aux projets de M Barthou et l 'influence
incontestable de celui-ci à Rome peuvent inciter le
Duce à se range r peu à peu sur la ligne que se
sont tracée les All iés de la grande guerre. Le pro-
chain voyage que M. Barthou compte faire en
Italie, au mois d'octobre , pourrait donner des

résultats importants si 1 atmosphère est soigneu-
sement préparée.

Il s'agirait tout d'abord de prendre avantage
de la position nouve lle de l 'Italie en se gardant de
lui rappeler son revirement. Quant aux points
précis des discussions, il serait prématuré de les
indi quer à l 'avance. Il semblerait cependant que
l 'Italie aurait  besoin d' un prêt important à longue
échéance (on parle de trois milliards de lires),
qu 'elle voudrait avoir les mains libres en Abyssi-
nie et obtenir une rectification de frontières au
sud de la Cyrenaïque, jusqu aux montagnes de
Tibesti et de Borkou. Pour l' argent , on peut dire,
sans se tromper , qu 'il y aurait toujours moyen
de s'a rranger.

Quant aux vœux de l'Italie en Afrique, du
moment qu elle laisserait de côlé ses revendica-
tions de lous genres en Tunisie , il faut espérer
qu 'un accord serait du domaine du possible, d'au-
tant  p lus que l 'Angleter re elle-même a récem-
ment conclu un accord a.vec l'Italie favorisant
celle-ci sur les fron tières soudanaises.

Les grosses questions les plus délicates à traiter
seraient celles de la parité navale et , peut-être,
des relations italo-yougoslaves, car il est facile
de se rend re compte que l 'Europe centrale ne
sau rai t connaître une paix véritable tant que
l' Italie et la Yougoslavie n 'en auront pas fini
avec cette tension latente dans leurs rapports.
La presse italienne aura it  eu une excellente occa-
sion de faire un geste envers la Yougoslavie, si
elle n avait souvent pris à partie cette dernière
pour ce qu 'elle prélendait êlre son al t i tude  dan-
la question autrichienne. Les journaux italiens
n 'ont-ils pas accusé les autor i tés  de Belgrade dé-
favoriser la formation , en Yougoslavie, d'une
légion autrichienne analogue à celle que main-
tient le nazisme en Bavière ? Et n 'ont-ils pas
accusé les Yougoslaves de s'être montrés trop
indul gents envers des exilés autrichiens en You-
goslavie, exilés dont les manœuvres, avant et
pendant les sanglants événements de Vienne,
devaient être plus rigoureusement surveillées ?
Certains jou r naux sont même allés jusqu 'à
accuser les Yougoslaves d'avoir fourni des B-Tnes
aux rebelles autrichiens. Et ils onl cru justifier
cette « dup licité > de la Yougoslavie , en la mettant
sur le compte des rêves de grandeur des You-
goslaves qui , à en croire ces journaux italiens,
voudraient étendre leurs frontières et leur
influence au nord comme au sud.

Ces prétendues « dénonciations » sont impli-
citement contredites par les remerciements que
le gouvernement autr ichien a adressés au gouver-
nement de Belgrade pour son a t t i tude  durant les
jours de crise. D'autre part , on ne voit pas bien
que la Yougoslavie ait un intérêt quelconque a
fomenter des troubles en Europe par des préten-
tions territoriales qui ne seraient bien vues
d'aucun pays du monde.

Il n est pas impossible, cependant , que les garan-
ties que l'Italie pourrait recevoir de ses
anciens alliés quant au statu quo des fron-
tières de l'Europe centrale ne lui permettent
d 'inaugurer une nouvelle politi que de bon voisi-
nage avec la Yougoslavie. Pour difficile que soit
cette affaire , elle ne l'est pourtant pas autant
que la question de la par i té  navale que l 'Italie
a exigée jusq u 'ici avec la France. L'avenir, ici
encore, est plein de points d 'interrogation. On
peut dire , cependant, que l 'intention du gou ver-
nement de Rome de construire des cuirassés de
35,000 tonnes n 'est bien vue par aucune des
puissances navales. Le fait n 'a-t-il pas été
mentionné égaleanent dans les Chambres bri-
lanni ques ? Ici aussi , il f au l  esp érer que la voix
de la modération prévaudra. L'Italie a un grand
rôle à jouer dan s le monde méditerranéen et en
Europe, et un rôle que son passé, sa situa tion
géographique , sa puissance actuelle et ses possi-
bilités de demain justif ient entièrement. Si les
puissances européennes peuvent lui donner quel-
que garant ie  que cette expansion légitime ne sera
pas entravée, l'Italie aura i t  mauvaise grâce à
s'embarquer dans une politique qui ne consoli-
derait pas la paix en Europe. T. G.

L'assurance contre le chômage
en Angleterre

Londres , 28 août.
700 ,000 jeunes ouvriers qui n 'étaient pas

assurés jusqu 'ici , loucheront , à parti r de lundi
prochain , l'allocation officielle de chômage , à la
suit e de 1 aba issement de la limite d 'Age pour
l'assurance-chômage.

Dès le 3 septembre , tous les jeunes gens de plus
de 14 ans qui sont occupés par un patron seront
assurés. Il n 'y aura d'exception que pour les
travailleurs agricoles , les domestiques et les volon-
tai res sains gages.



EN ALLEMAGNE
La guerre au christianisme

La revue Nord land, organe de la Jeunesse
hitlérienne, publie l'article suivant d'Auguste
Hoppe, chef du service de presse de la Jeunesse
hitlérienne :

« La révol u tion raci que du peup le allemand
commence k s'extérioriser. L'enthousiasme qui
remplit les cœurs allemands quand nous pro-
mettons de lutter pour la liberté allemande dans
i esprit du germanisme païen est un signe que
1 hamirae allemand se retrouve lui-même et qu 'il
se débarrasse de l'opprobre et de la honte de la
millénaire domination sanguinaire du christia-
nisme. Sous les acclamations ardentes du peuple
allemand , le héros de la liberté , Widukind , l'anté-
christ conscient et duc des Saxons , a été proclamé
6ymbole de la résistance contre le christianisme .
Ainsi est enfin châtié au XX me siècle le crime
honteux d'historiens oalotins qui présentent le duc
Widukind comme rebelle. U ne s'agit pas main-
tenant de se reposer et de se contente r de fêter
ces héros par des fê tes commémoratives , non ;
nous voulons aller jusqu 'à la cime qui nous appa-
raît lumineuse, sous la forme d'une Allemagne
délivrée de la croix chrétienne. Nous voulons con-
tinuer à marcher et à nous rebeller , nous voulons
tout ébranler jusqu 'au dernier combat contre le
christianisme .

« C'est à la journ ée des Bas-Saxons , à Verden
sur l'Aller , ou 4500 Saxons nobles furent égorgés
traîtreusement par le serviteur des prêtres Char-
les (Charlemagne), que l'esprit de Widukind est
ressuscité et anime dorénavant et pour toujours
les coeurs allemands.

« L homme allemand doit reconnaître que sa
conversion au christianisme a été un crime contre
la race et la nation , qui l'a précipité dan s les
tentacules de forces internationales.

« Allemands ! Délivrez-vous donc des griffes de
curés étrangers au peup le, qui veulent vous livrer
à l'exploitation juive .

« Engagez-vous dan s la garde d'assaut de la
révolution allemande, déba rrassez-vous des con-
ceptions judéo-chrétiennes de p éché, de pitié et
d'amour pour les ennemis. Nous devon s tous êtr«
durs, nous voulons mener la lutte à sa fin victo-
rieuse.

* Maudites soient la pitié et la charité !
« Loué soit ce qui rend dur , afin que nous

puissions voir disparaître sans émoi les mauvais
rejetons de pères meilleurs I

« L'époque de la prétention totalitaire du chris-
tianisme est passée pour toujours.

« Jeunesse, ton cœur ne s'enflamme-t-il pas
à Vidée de la lutte nouvelle ? Prends les armes
de tes përes et conquiers ton avenir avec le glaive
de l'esprit 1 »

Le chef des jeunesses hitlériennes disparu ?
Depuis plusieurs semaines , le bruit courait

que Ley, créateur du Front du travail , et Baldur
von Schirach avaient été fusillés pour malver-
sations. Tous les deux auraient , par un train
de vie trop luxueux , choqué le Fûh rer à tel
point qu 'il les aurait fail fusiller.

Le Dr Ley est bien vivant et il vient de le
prouver en expulsant , pour faits d'insubordina-
tion , trois membres en vue de 1 Arbeits front. Il
n'en est pas moins vrai que sa position est
ébranlée.

Ley n'a qu 'imparfaitement réussi dans sa
tâche, et le Fûhrer est à la recherche d'un
homme pour lui succéder.

Quan t à Schirach , c'est le 8 août qu 'il a été
vu la dernière fois à Murnau, en Bavière.
Depuis ce jour , il n 'a plus donné signe de vie.
On ne lui a plus entendu prononcer le moindre
discours et personne ne l'a revu.

Un certain nombre de déductions permettent
de conclure qu 'un malheur est arrivé à Schirach.
Un journal de Berlin , le Nachtausgab e , donnant
la liste des visiteurs de Hitler à Obersalzberg,
mentionna le nom de Schirach. Le Vcelkischer
Beobachter , reproduisant la même liste, omit ce
nom. Il y a plus. Pendant le congrès du parti ,
du 4 au 10 septembre , les représentants des Jeu-
nesses hitlériennes pr endront , eux aussi, la
parole. Or, c'est en vain qu 'on chercherait dans
la liste des orateurs publiée par l'organe officiel
du parti le nom de Baldur von Schirach.

Ce jeune homme de 27 ans a commandé à
plus de deux millions de je unes hitlériens ,
adultes et enfants. C'est à l'âge de 18 ans qu 'il
a pris fait et cause pour Hiller , lui adressant
des vers enflammés. Il organisa le mouvemeni
naziste unive rsitaire et , dès 1929, Hitler l'investit
du commandement unique de la jeunesse .

A la suite des événements du 30 juin , les chefs
des associations nationalistes- sociales ont été tous
remplacés et la révolte gronde toujours , quoique
souterraine , parmi les étudian ts , ceux-là mêmes
qui avaient le plus puissamment subi la fasci-
nation de Hitler. Est-ce en raison de ses attaches
avec lès révoltés ou même avec les conspirateurs
du 30 juin que Bal dur von Sch i rach aur ait  été
évincé de la communauté des vivants ? D'après
la version la plus répandue , convoqué par le
tribunal de discipline du parti à Munich, îl se
serait donné la mort.

D'autre part , il se peut que Schirach soit en
prison.

Les biens d'un prince allemand confisqués

Varsovie , 27 août.
Tous les biens et immeubles du prince Hans

Henri de Pless , président du Volksbund , orga-
nisation de la minorité allemande en Haute-
Silésie, ont été mis sous séquestre à la suite d'une
plainte du fisc polonais.

Les manifestations de la Sarre
Sarrebruck , 27 août.

Les 100 trains ramenant les Sarrois de la mani-
festation d 'Ehrenbreitstein ont franchi la fron-
tière sarroise à partir de minuit en cinq points
princi paux. Les derniers sont rentrés lundi
matin , à 8 heures.

La di rection des douanes françaises de la
Sarre déclare qu 'aucun incident ne s'est pro-
duit.

Le nombre des Sarrois qui ont assisté à la
manifestation antihitlérienne de Sulzbach est
diversement évalué :

La Volkstimme (socialiste ) affirme que ce
nombre ne serait pas inférieur à 100,000. Le rap-
port de police parle d 'environ 60,000 manifes-
tants.

Deux nazis ayan t, au cours de la manifeslation ,
jeté une grenade à gaz lacrymogène dans la
direction de la table à laquelle étaient assis 'des
membres de la police de sûreté cn civil , ils ont
été immédiatement arrêtés par deux gendarmes
sarrois. Etant parvenus à s'enfuir , ils ont été
rejoints par quelques manifestants qui les ont
remis entre les mains de la police. L'un d'eux
avait encore dans sa poche une grenade à gaz
lacrymogène du modèle de l'armée allemande et
provenant vraisemblablement de la guerre.

Sarrebruck , 27 août.
Au sujet de la prétendue maladie qui a empê-

ché M. von Papen de prendre la parole à la
manifestation d 'Ehrenbreitstein , des habitants
de Wallerfangen , où il a sa villa , déclarent
qu 'ils ont vu l'ex-chancelier se promener daiis
la journée de vendredi ei qu 'il avait l'air d 'être
en parfaite santé.

« Dans dix ans, écrit M. Mussolini,
la Franos sera incapable

de défendre ses frontières »
Londres , 27 août.

Sous le titre : « La race blanche se meurt » ,
M. Mussolini publie , dans le Sunday Express , un
long article dans lequel , traitant plus particuliè-
rement du problème de la dépopulat ion en
France, il déclare notammen t :

• Si la fécondité des couples français continue
de diminuer au rythme moyen des dix-huit der-
nières années, il est mathématiquement certain
que, d'ici dix ans , la France enregistrera annuel-
lement , au maximum , 550,000 naissances. Faute
de contribuables, l 'Etat français sera dans l'im-
possibilité d'équilihrer son budget ; faute d'hom-
mes, le pays sera incapable de défendre ses fron-
tières.

« Il ne s agit pas là d un danger éloigné , mais
imminent. La France n 'a pas une heure à per-
dre pour trouver un remède. Alors que, dausi
plusieurs de ses départements, des écoles doivent
fermer faute d 'élèves , dans d 'autres , les écoles
f rançaises sont surtout fréquentées par des fils
d 'immigrés : italiens , polonais , espagnols.

« Si la situation actuelle ne se modifie pas, on]
peut prévoir que. vers la fin du siècle,, la France
aura une pop ulation moindre que celle dc l 'Es-
pagne actuelle. >

Le prince George d'Angleterre
dément le bruit de ses fiançailles

Londres , 27 aoûf.
Selon certaines rumeurs qui circulaient dans

les milieux aristocratiques de Londre s, les fian-
çailles du prince George , fils cadet des souve-
rains britanniques, avec la princesse Marina de
Grèce étaient projetées . Le prince George a prié
un représentant du Daily Mail qu 'il a reçu à
Salzburg de démentir ces bruits.

Commentaires français
sur les discours de Coblence

Paris , 27 août.
(Havas .) — « Encore un beau discours , encore

de belles déclarations de paix et d 'enlente , mais
les Sarrois son'-il s maintenant convaincus qu 'il
fai t bon vivre en Allemagne ? » disent les jour-
naux de Paris .

t M. Hitler a promis de veiller à la prospé-
rité économique de la Sarre , écrit le Matin. 11
a montré qu 'il a bien senti le triple péril qui le
menace dans la Sanre : méfiance des catholiques ,
anxiété des parti s politiques et enfin , souvenir
du temps ou , dans le Reich , la Sarre était sacri-
fiée aux intérêts de la Ruhr . »

Pour l 'Echo de Paris , l'intérêt du discours
réside essentiellement dans le fail qu 'il a aban-
donné le ton impérieux.

« La leçon du 19 août a porté. Elle montre
l 'effort du régime totalitaire pour se concilier la
minorité qui le discu te. »

Excelsior répond aux paroles adressées à la
France :

« La France n'est pas l'adversaire de l'Alle-
magne. Toute la polilique française de conces-
sion de ces dernières années a tendu à 1 apaise-
ment entre les deux pays e» le vœu le plus cher
du peuple français serait cette collaboration dont
parle Hitler. Mais la France ne peut disposer
de la Sar re dont peuvent seuls disposer les
Sarrois. »

-Lies journaux: ang lais
Londres , 27 aout. -.

(Havas.) — « C'est la peur qui a inspiré la
démonstration à grand spectacle de dimanche,
à Coblence », écrit le Morning Post. Cette opinion
est exprimée en termes presque identiques par
la plupart des journaux.

Cependant , si la Grande-Bretagne demande au-
tre chose que de belles paroles à Hitler pour
être convaincue , elle ne manque pas de donner
toute sa signification au discours du Dr Schacht ,
à Leipzig.

« Au moment où le Fûhrer , écrit le Daily
Telegrap h, essaye de désarmer la suspicion à
l'étranger , le Dr Schacht fait une déclarat ion qui
ne peut qu 'irriter. Le discours du président de
la Reichsbank doit être considéré comme la
preuve que le Reich a l'intention de ne pas
respecte r les accords commerciaux qui viennenl
d 'être signés. Si c'est là sa politique , il obligera
les nations étrangères à recourir au système des
Chambres de compensation , que le Dr Schacht
a stigmatisé lui-même comme ruineux.

La Morning Post dit que les nationaux-socia-
listes doivent être considérés comme le premier
facteur capable de troubler la paix internatio-
nale.

« C'est Hitler qui a créé l'obstacle , écrit ce
journal , car c'est lui qui a violé I accord amical
signé avec la France pour la conduite impartiale
du plébiscite. Hitler ne veut pas d'un plébiscite
impartial. Il en veut un du genre de celui auquel
nous avons assisté en Allemagne, il y a une
semaine , et au cours duquel toute opposition
a été entièrement supprimée.
. c Aussi longtemps que ces méthodes prévau-

dront , les nationaux-socia listes doivent être con-
sidérés comme le premier facteur capable de
troubler la paix. »

Le roi Ahmed Zogou
aonge à se marier

Londres , 27 aout.
D'après un message de Tirana au Sunday

Dispatch, il est fort possible qu 'avant ls fin de
l'année Ahmed Zogou , le roi célibataire d'Alba-
nie , ait donné une reine à son pays. Les hom-
mes politiques albanais souhaiteraient , dit-on , qu 'il
épousât une riche héritière américaine ou an-
glaise , dont la fortune , en retour d'une cou-
ronne , serait la bienvenue en Albanie.

NPORTS
, . Le deuxième tour de Suisse cycliste
Hier, lundi , la troisième étape, de Lugano k

Lucerne (205 km. 400), s'est terminée par une
victoire ' magnifique du Suisse Paul Egli.

C'est dans la descente du Gothard que s'est
jouée la course. L'Espagnol Mealli et l'Italien
Camusso s'étant enfuis à la montée du col, sont
arrivés seuls au sommet. Mais la descente a
regroupé six hommes : Egli, Geyer, Dignef , Adam ,
Thierbach et Buse. Thierbach a perdu du terrain
au profit du Suisse Pipoz.

Douze kilomètres avant Lucerne, les deux
échapp és ont été rejoints par le groupe des six.
L'allure devint extrêmement vive.

Huit hommes arrivèrent donc à Lucerne, ou
Egli , dans un effort ultime , remporta la victoire.

Classement de l 'étape. — 1. Paul Egli , 6 h,
50 min. 41 sec. (moyenne 30 km . à l'heure) ; 2
Dignef ; 3. Buse ; 4. Adam ; 5. Geyer ; 6. Pipoz ;
7. Mealli ; 8. Camusso, tous même temps que le
vainqueur ; 9. Thierbach, 6 h. 52 min. 44 sec. ;
10. Level ; 11. Alfred Bula ; 12. Garnier ; 13. Gar-
dier , même temps ; 14. Bossard , 6 h. 57 min.
3 sec. ; 15. Jean Aerts, 7 h. 3 min. 48 sec. ; 16.
Vanderhaegen ; 17. Cipriani ; 18. Blattmann ; 19.
Fayolle ; 20. Butofocchi, même temps ; 21. Stet-
tler.

Classement des autres Suisses à l 'étape. — 26
Heymann ; 28. Luisoni ; 29. Hofer ; 31. Suter
33. Buchi ; 34. Strebel ; 35. Antenen ; 36
Schumacher ; 37. Gilgen ; 41. Fahrny ; 42. Erne
43. Malmesi ; 46. Frey.

Classement général. — 1. Geyer, 20 h. 54 min
1 sec. ; 2, Paul Egli , 20 h. 56 min. 26 sec. ; 3
Camusso, 21 h. 4 min. 21 sec. ; 4. Level, 21 h
6 min. 43 sec : 5. Bla ttmann, 21 h. 11 min
8 sec. ; 6. Buse, 21 h. 13 min. 34 sec. ; 7
Cipriani, 21 h. 14 min. 3 sec. ; 8. Gar nier, 21 h.
14 min. 45 sec. ; 9. Adam , 21 h. 18 min. 51 sec.
10. Mealli , 21 h. 23 min. 33 sec.

Classement génér al des Suisses. — 2. PauJ
Egli , 20 h. 56 min. 26 sec. ; 5. Blattmann , 21 h,
11 min. 8 sec ; 15. Bossard , 21 h. 29 min . 7 sec. :
16. Heymann , 21 h. 31 min. 11 sec. ; 19. Erne
21 h. 36 mi. 31 sec. ; 20. Stettler . 21 h. 37 min
52 sec ; 25. Bula , 2J, h. 46 min. 41 sec. ; 26
Pipoz , 21 h. 50 min. 16 sec ; 30. Buchi, 21 h
54 min. 26 sec. ; 31. Sute r , 22 h , 0 mm. 57 sec.
35. Hofer , 22 h. 11 min. 24 sec ; 36. Antenen
22 h. 14 min . 41 sec. ; 37. Strebel, 22 h. 18 min
56 sec. ; 41. M ailmesi, 22 h. 35 min. 8 sec. ; 42
Schumacher , 22 h. 35 min. 35 sec. ; 43. Gilgen
22 h. 36 min. 7 sec. ; 44. t rey, 22 h. 37 min
12 sec. ; 46. Farhny, 23 h. 10 min. 22 sec.

Classement des nations. — 1. Allemagne, 63 h
33 min .. 41 sec. ; 2. Suisse , 63 h. 36 min. 41 sec.
3. Italie, 63 h. 41 min 57 sec. ; 4. Belgique
63 h. 57 min. 47 sec. ; 5. France , 64 h. 17 min
47 sec ; 6. Espagne, 66 h. 9 min. 57 ,sec.

Le championnat suisse de football
La première journée du championnat su.»1

été marquée par deux résultats nuls sur &P
matches , et cinq victoires , dont deux assez ne
On en est aux premières escarmouches, «
faudra bien des dimanches pour que les »°
du championnat soient nettement dessinées.

Les vainqueurs sont les suivants :
Chaux-de-Fonds qui bat largement CaT°ui

par 6 buts à 0 ; Bâle , qui se défait de y°un*j
Boys, par 4 à 1, conservant , semble-t-».
visées de la dernière saison ; Berne, qui » j
porte par 2 à 0 sur Concordia ; Servette. 1
gagne de justesse par 3 à 2 contre Nordster 

^vraisemblablement aguerri et renforcé ; *-»ra
hoppers , qui , dans les trois dernières minu ..
bat Bienne par 1 à 0.

Les deux matches nuls ont été Lausanne*
Locarno, 1 à 1 ; Lugano-Young Fellows, 0 * '

Et voici le premier classement de la sa,s0

1934-1935 : ..-
Joués Gagnés Nuls Perdu s P""1"

Chaux-de-Fonds 1 1 — —
Bâle 1 1 — — 2

Berne 1 1 ¦— — 2

Servette 1 1 — — 2
* oGrasshoppers 1 1 — —¦

Lausanne 1 — 1 —
Locarno 1 — 1 — 1

Lugano 1 — 1 — *
Young-Fellows 1 — 1 — •
Etienne 1 — — 1 °
Nordstern 1 — — 1 °
Concordia 1- — — 1 "
Young-Boyi 1 — — 1 °
Carouge 1 — — 1 9

Succès suisses i Strasbourg
Dimanche, au meeting international de Stras-

bourg, le champion suisse Ha.nni a gagné l«s

cent yards en 9 sec. 8/io ; et le Zuricois Jud
a gagné les 100 mètres en 11 secondes. .

Aux 400 m., Vogel s'est classé second k l i0

du vainqueur Skawinski , qui a couvert la dis*
tance en 49 sec.

La plaisanterie des « revanches >
Dimanche, au vélodrome Buffalo , à Panfc

s'est disputée la « revanche » des championnats
du monde derrière motos, sur une distance de
100 km.

Voici les résultat s :
1. Lacquehaye, 1 h. 23 min. 21 sec. ; 2. Kre-

wer, à sept mètres ; 3. Wambst, à 1520 m- : »¦
Paillard à 3500 m. ; 5. Metze (qui a gagné le
championnat du monde à Leipzig) , à 6000 m*
Ronsse a abandonné. • '

Les épreuves de marche civiles et militaire
de Lausanne, 29-30 septembre

Le comité d'organisation a déjà reçu pour les
différentes épreuves un certain nombre d'ins-
criptions. On nous prie de rappeler aux concur-
rents que les inscriptions sont encore reçue*
jusqu 'aux dates suivantes :

Vme épreuve internationale de grand fond dé
170 km., épreuve du Léman, jusqu'au 20 sep-
tembre , dernier délai , M. Marcel Grisel , Le Syco-
more , chemin du Reposoir , Lausanne (tél. 27 ,000).

Epreuve nationale militaire des 50 km. >
jus qu'au 15 septembre. Les partici pants doivent
s'inscrire par écrit auprès du capitaine Mœbus,
garage des Chamblandes (Pull y-Lausanne) .

Epreuve Rolle-Lausanne, 25 km., pour licen-
ciés et débutants: jusqu 'au 10 septembre, dernier
délai , auprès de M. Bernard Guggenheim, chemin
de Primerose 3, Lausanne (tél. 31,926).

__V-éro«t-*tïon

Avant la coupe Gordon-Bennett
Le ballon libre Basel est parti de Bâle ven-

dredi, à minuit , pour faire un vol d'entraînement
en vue de la coupe Gordon-Bennett. Il était
piloté par le Dr van Baerle et par M. Eugène
Dietschi , et emmenait encore trois passagers.

Le ballon s'est dirigé vers l'Allemagne , puis a
franchi le Rhin et a survolé la France. 11 est
revenu à l'est , puis samedi a survolé Bâle, et ,
enfin , a atterri en Alsace, à Buschweiler, non
loin de Hegenheim.

Le Dr van Baerle a profité de cet arrêt pour
quitter le ballon , qui a été ensuite piloté par
M. Dietschi. Une fois de plus , le ballon s'est
élevé et a surs oie la ville de Bâle , puis a évolué
au-dessus de la Forêt-Noire , à 4500 mètres.

Après un vol de 16 h. Vt, le ballon a atterri
près de Monsheim, entre Stuttgart et Pforzhéim.

Nouvelles financières

Encore une banque des Grisons en difficultés
La banque grisonne A. G. Tœndury et Co, En*

gadiner Bank in Samaden , n 'a pas ouvert ses
guichets hier matin lundi. Selon la Neue Zûrchet
Zeitung, la suspension des payements de cet éta-
blissement est due à l'épuisement des ressources
cn argent liquide , causé par les mauvaises affai-
res de l'industrie hôtelière. La banque défaillante
s'efforcera d' aboutir à la conclusion d'un concor-
dat. Cet établissement , fondé en 1850 déjà, avait
un capital-actions d'un million 250,000 francs.

Le tribunal de Coire a accepté la demande de
concordat de la Bank fiir Graubùnden A. G.
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tale de notre constitution est une

tuel v !"stori< îue aux points de vue intellec-
„ . ' Pollt*que et économi que. Il dit ensuite laVolonté des _-,,„__ _ ...-:-_ .- -..:.— = ,_ ... "cs jeun es étudiants suisses de voir notreu ion totalement revisée parce qu 'elle nerrespond pas aux asp irations du peuple en
f a t 

a et ^e 'a Jeunesse en particulier. Il ne
., Pas attendre des temps meilleurs pour pro-e er a cette revision , de peur qu 'elle ne se fassecontre nous. Le nouvel Etat qu 'il faut créer doit

,, Vne se démocrati que , assurer un bon
ralisme, favor *ser l'établissement de l'ordrecorporati f et être animé d'un vivant christia-nisme. La helle conférence de M. le Dr Jaegera ete très appréciée.

M. Paul Torche, membre de la Sarinia , traita
. e *e sujet en langue française avec unejus esse de raisonnement et une comp étence quetous ses auditeurs , et en particulier les membres
H°klraireS' °nt vivement -ouées . Il indiquad abord bri èvement les raisons qui semblent
militer en faveur de la revision de notre cons-titution : édictée en 1848, revisée en 1874 , la
constitution actuel le a subi de si nombreuses
modifications qu 'elle est devenue un ensemble
hétéroclite, en certain s points contradictoire.

Mais ce qui est plus grave, c'est que non
seulement par suite des modifications qui y ont
ete apportées la constitution est devenue mécon-
naissable, mais encore elle n 'est plus app li quée.
Les principes constitutionnels sont violés ouver-
tement par le Parlement qui invoque la clause
a u rgence, le Parlement qui a mission précisé -
ment de faire respecter la constitution. Pourtant ,
avant de vouloir reviser le texte de la constitu-
tion , il importe de faire une revision des esprits.
Il faut avant toute chose restaurer dans les
esprits *a véritable échelle des valeurs , accepte r
définitivement la primauté du sp irituel tout en
gardant un contact étroit avec les réalités con-
crètes de la vie. Il faut se décider à un retour
aux véritab les tr aditions helvéti ques , à une régé-
nération de la vie politi que.

Que voulons-nous ? Une Suisse démocrati que
parce que la Suisse doit demeure r toujours unc
démocratie , sinon elle cessera d 'être la Suisse .
Mais il faut réformer dans le sens de la tra-
dition histori que et du génie suisse notre démo-
cratie faussée par le libéralisme. Ce qui nous est
propre , c est le goût de la liberté personnelle , de
1 autonomie locale et de la partici pation du
citoyen aux affaires publi ques. Notre démocratie
actuelle n'est p lus celle de nos pères qui était
religieuse et qui assurait aux cantons leur
entière souveraineté.

La revision de la constitution est donc avant
tout un problème de réforme de notre démo-
cratie. Nous voulons premièrement une démo-
cratie à base chrétienne. Il apparaît de p lus en
plus qu 'un peuple n'est gouvernable que s'il
possède une unit é morale. L'Etat a non seule-
ment le droit mais le devoir de sauvegarder la
moralit é publi que. Mais pour établir l'unité
morale du peuple , il faut plus encore : l'Etat
doit reconnaître comme corporation de droit
public les Eglises chrétiennes. Pour être chré-
tienne , la nouvelle constitution devra encore
donner aux cantons les compétences nécessaires
à la protect ion morale et religieuse de la famille
et empêcher toute propagande antifamiliale .

Nous voulons ensuite une Suisse plus active-
ment fédéraliste . Le fédéralisme fut et doit rester
un élément essentiel de la Suisse , une de ses
raisons d être . L'unitarisme , la centralisation
politi que et économique sont contraires à
l'esprit suisse et sont une violation de la consti-
tution naturelle et historique de notre patrie . Le
principe de la Confédération suisse, c'est
l'alliance pour garantir à chaque canton son
autonomie . L'avenir de la Suisse est compromis
si les cantons perdent leur autonomie , que les
modification s constitutionnelles survenues de-
puis 1874 tendent sans cesse à diminuer.

L'indépendanc e politi que des cantons est con-
ditionnée par leur indépendance financière . Par
le système exagéré des subventions fédérales ,
celle-ci n'existe presque plus : il faut y revenir.
La crise politi que que nous traversons provient
encore en grande partie du desaccord qui existe
entre le Parlement et le peup le. Le Parlement
est devenu le champ clos des intérêts matériels :
las électeurs n'attendent plus des parlementaires
le contrôle de la gestion de l'Etat mais des
mesures légales protectionnistes. Il est nécessaire
de procéder à une décentralisation et à une

désétatisation de notre vie économique. Une
autre cause de faiblesse de notre démocratie
réside dans la diminution du sens des respon-
sabilités. Que les affaires aillent bien ou mal,
personne n'est responsable et le peup le est vic-
time. Il faut absolument que le gouvernement
porte la responsabilité de ses actes. Une politi que
nationale s'impose ; c'est pourquoi tout parti
révolutionnaire , antichrétien , doit être dissous.
Enfn , il faut protéger notre armée d'une manière
efficace contre ses détracteurs.

En troisième lieu, nous voulons une Suisse
corporative et familiale . Notre régime écono-
mi que avec ses trusts , ses monopoles, ses tan-
tièmes scandaleux , ses krachs bancaires, a livré
les faibles aux puissants. On a voulu confier à
l'Etat la direction de la vie économique et
l 'étatisme, régulateur et gérant des intérêts maté-
riels du pays, a mené l'Etat à la ruine. Le seul
moyen de nous relever de cette ruine est de
revenir à une économie familiale et profession-
nelle qui règle mieux la production en vue de
la consommation . Pour que la corporation joue
le rôle qu 'on attend d'elle , il est nécessaire
qu 'elle obtienne sa reconnaissance comme cor-
poration de droi t public et l'appui de l'Etat.
Pour qu 'elle soit durable, il faut qu 'elle soit obli-
gatoire. L'organisation corporative doit se réali-
ser en dehors dé tout esprit dictatorial ; elle est
parfaitement compatible avec notre démocratie
et notre fédéralisme. Seule l'organisation cor-
porative paraît susceptible de réalise r la restau-
ration de la société sur le plan moral , socia l,
économique et politique et de nous délivrer du
marxisme.

Tels sont les vœux de la jeunesse catholi que
conservatrice , qui veut sauver la patrie de l'anar-
chie grandissante et de toute dictature.

Pour que la revision de la constitution ne se
fasse pas contre nos idées, il faut nous mettre
à l'œuvre tout de suite et bien unis , et c'est
par un vibrant appe l à l'union que M. Torche a
terminé sa brillante conférence.

Une longue et passionnante discussion a suivi
au cours de laquelle les membres honoraires
les plus eminents ont tour à tour pris la parol e.
M. Walther , président du groupe conservateur des
Chambres , et M. Abt ont assuré les jeunes de.
l'entière compréhension des aînés et leur ont
promis leur appui. Le R. Père Man .ser, profes-
seur à l'université de Fribourg, a montré avec
l'admirable clairvoyance qui le caractérise com-
bien cette question de la revision de la consti-
tution était une question vitale pour la Suisse.
Le temps doit venir maintenant d'une renouveau
moral et politi que dans un sens chrétien , démo-
ci atique el social.

M. Ette r , conseiller fédéra l , a présenté le pro-
blème de la revision de notre constitution comme
deux synthèses à réaliser : une synthèse des
pensées pour l'adaptation à notre pavs des en-
cycli ques pontificales et une synthèse des forces
de droite où la Société des Etudiants suisses est
appelée à avoir une influence prépondérante.

Enfin , M. l'abbé Savoy prit la parole. Quoique
moins ardents , a-t-il dit , les Romands sont révi-
sionnistes convaincus : ils l'ont toujours été parce
que si le système actuel continue , il n 'y aura plus
de Suisse romande. Il en est qui discutent encore
de l'opportunité de cette revision. « Qu 'attendent-
ils ? a dit M. l'abbé Savoy. Notre élat sera-t-il
jamais plus périlleux ? » Il en est d'autres qui
craignent que, étant minorité , les catholiques ne
soient en fin de compte désavantagés. Mais un
catholi que peut-il se demander s'il est minorité
pour faire son devoir ? La jeunesse est révision-
niste parce qu 'elle a un sens aigu du bien de la
patrie.

M. l'abbé Savoy a été longuement acclamé.
La discussion s est terminée par une résolu-

tion que l'assemblée a votée à l 'unanimité :
< L'assemblée générale de la Société des Etu-

diants suisses, confirmant sa résolution du
21 août 1933 relative à sa position à l'égard des
nouveaux mouvements politi ques , engage ses
membres à travaille r de loutes leurs forces pour
que la revision de la constitution fédérale deve-
nue indispensable se fasse dans le sens de notre
conception chrétienne , fédéraliste , démocrati que
et corporative et sur le terrain de l'entente entre
vieux et jeunes. Elle charge le comité central de
pré parer l'esprit de la revision par son activité
scientifi que durant le prochain exercice . »

Une seconde résolution fut votée avec le texte
suivant :

« L'assemblée générale de la Société des Etu-
diants suisses, à laquelle se rattache nt 1200 mem-
bres actifs et 3500 membres honoraires, apprend
avec indignation l'admission projetée de la Russie
dans la Société des na lions. Elle exprime le
ferme espoir que la délégation suisse à la Société
des nations ne votera pas l'admission d'un
Etat qui porte la révolution jusq ue dans notre
pays et qui a pour but la destruction de la
civilisation européenne. >

Genève capitale
de l'Internationale communiste

Selon un collaborateur des Basler Nachrich-
ten, M. Nicole , qui a présidé dimanche dernier
à Saint-Claude une manifestation communiste ,
aurait eu , après l'assemblée publi que , avec le
maire de cette localité et quelques autres mili-
tants rouges , un entretien privé , au cours du-
quel il aurait exposé ses projets.

Le chef du gouvernement genevois se propose
de faire de Genève le centre d'une propagande
marxiste de grande envergure. La réalisation de
ce plan commencera quand les Soviets auront
été reçus à la Société des nations. D'entente
avec les diplomates de Moscou qui auront ac-
quis droit de cité dans la « ville des nations » ,
une campagne intense devra être entreprise à
Genève, dans le canto n de Vaud , en Savoie , en
Bourgogne , etc. II s'agira d'entourer la Société
des nations d'une zone rouge.

Après cela , le second acte de ce programme ,
la conquête de la Société des nations ne sera
que jeu d' enfant. La Ligue deviendra l'instru-
ment de la révolution rouge et — ceci constitue
le troisièm e acte — donnera le signal du bou-
leversement général.

« La question qui se pose est celle-ci , ajoute
le journal bâlois : Nicole agit-il seul ou avec
Moscou ? Ou plus précisément : Staline se sert-il
de Nicole indirectement seulement , ou bien
s'agit-il d'une action concertée ? »  La session
de septembre de la Société des nations nous
donnera sans doute la réponse à cette question.

Une pièce sur la mobilisation

Deux auteurs neuchâtelois très populaires ,
MM. Emile Lauber et André Richter , viennent de
composer une pièce de théâtre sur la mobilisa-
tion. Cette pièce sera représentée à Neuchâtel ,
au début d'octobre, au profit du fo nds de . secours
du régiment 8.

SAUVEZ LE CHEMIN CREUX !

A cet appel , les enfants des écoles de toute la
Suisse ont déjà répondu en apportant , sou après
sou , leur obole aux instituteurs , réunissant ainsi
75,000 fr. Mais il faut encore beaucoup d 'argent ,
car , selon les plans , la route qui préservera le
Chemin Creux coûtera 310,000 fr. Les écoliers
ont fait le premier geste généreux. Toute la popu-
lation suisse doit suivre l'exemple de celte
jeunesse et faire maintenant son devoir afin dc
sauver un glorieux témoin de notre passé. Con-
tinuant de se dévouer , les enfants le lui deman-
deront et personne ne se dérobera. Même en
temps de crise , chacun trouvera bien quel ques
sous pour le Chemin Creux. Les privilégiés de la
fortune sauront favoriser plus largement cette
œuvre. Mais il faut des « grands » pour diriger
les enfants chargés de faire cetle collecte et , dans
chaque localité du pays , il se trouvera certaine-
ment des sociétés ou des parti culiers prêts à se
dévouer. Que ceux-ci veuillent bien s'annonce r au
plus tôt au bu reau d'organisation de la collec te :
Pro Campagna , La Tour-de-Peilz (Vaud).

Nos ministres a 1 étranger

Les ministres de Suisse à Pans , Londres , Rome.
Bruxe lles, La Haye , Stockholm , Vienne , Bucares t ,
Madrid , Buenos-Aires , Ankara , assisteront ven-
dred i et samedi , à Berne , à la r éunion annuelle
des chefs de légations.

La fête romande de lutte à Sierre
On nous écrit :
C'est par un temps couvert , mais sans pluie ,

que la ville de Sierre a été heureuse de recevoir
les lutteurs de la Suisse romande.

Ce concours , parfaitement organisé par un
comité dévoué , présidé par M. Morand , a rem-
porté un grand succès.

Parmi les spectateurs , on a remarqué la pré-
sence de M. le conseiller d'Etat Pitteloud , ainsi
que celle de M. l 'abbé Pont , curé de Sierre.
Avant la proclama tion des résultats , M. Pitteloud
a prononcé un discours que les lutteurs et la
population ont chaudement app laudi.

Les frais qu occasionnait le dép lacement ont
naturellement diminué la participation des lut-
teurs ; néanmoins , cent vingt ont répondu à
l' appe l du comité d'organisation.

L'Association fribourgeoise était représentée
par une trenta ine de lutteurs qui se sont bril-
lamment comportés. Six d 'entre eux sont couron-
nés. Rodolphe Schlaefli , de Posieux , a réussi pour
la première fois à gagner la couronne romande.

Il y a dix ans à peine , il n 'y avait pas de
lutteurs dans le Valais. A Sierre , le Valais était
dignement représenté par une vingtaine de lut-
teurs , la p lupart  das poid s lourd s, doués de force
herculéenne et qui , avec le peu de techni que
qu 'ils possédaient , ont donné fort à faire à leurs
adversaires. Trois des leurs ont gagné la cou-
ronne

Le champion de la journée a été le lutteur
Aeberhardt , de Montreux , qui a gagné tous ses
combats. C'est un homme doué d'une grande
force qui lutte avec calme et sûreté. Très
modeste , il est estimé de ses camarades comme
aussi de tout le monde et il mérite bien ce
succès.

Voici le classement des lutteurs couronnés :
1. Alexandre Aeberhardt , Montreux , 78 p. 40.

2. Nicolas Bossy, Lausanne , 78. 3. Paul Stuck ,
Neuchâtel , 77,20. 4. Philippe Volery, Fribourg,
76,80. 5. Camille Mayor , Bramois , 76,60.
6. Jacques Leuzinger , Martigny, 76 ,60. 7. Ernest
Kropf , Genève , 76,60. 8. Rodolphe Schlœfli ,
Fribourg, 76,40. 9. Alfred Luscher , Vevey,
76,20. 10 Hermann Nussbaum , Fribourg, 76,20.
11. Nestor Janneret , Le Landeron , 76,10.

12. Ernest Krebs , Vevey, 76. 13. Henri Rouilly,
Lausanne , 75,90. 14. Ernest Maure r , Sierre,
75 ,80. 15 Raymond Guignard , Yens, 75,80.
16. Pierre Beaud , La Vallée , 75,80. 17. Maurice
Colliard , Châtel-Saint-Denis , 75,70. 18. Alp honse
Gend re, Fribourg, 75 ,70. 19. Hans Lenzlinger ,
Vevey, 75 ,70. 20. Joseph Bongard , Fribourg ,
75,70.

NECROLOGIE
Les obsèques du colonel Biberstein

L'état-major du 3me corps d' armée et l'esca-
dron de dragons bernois 10 seront levés pour
prendre part aux obsèques du colonel-comman-
dant de corps d' armée Biberstein qui auront lieu
demain mercredi , à Berne. En outre , un bataillon
de la lre division qui est entrée en service hier
pour le cours de ré pétition et une escadrille
d'aviation également en service ont été désignés
pour accompagner le convoi funèbre.

LE COLONEL BIBERSTEIN
commandant du 3"'c corps d 'armée.

L'évêque de La Réunion
On annonce la mort de Mgr de Beaumont,

irchevê que de Saint-Deni s , à La Réunion.

Le Vicaire apostoli que des îles Salomon
A l'âge de cinquante -cinq ans , est décédé Mgr

Raucaz , vicaire apostoli que des îles Salomon
méridionales. Originaire du diocèse de ^ham-
béry, prêlre en 1903, l'éminent et regretté prél at
avait été sacré évê que ti tulaire de Télèphe, à
Sidney, le 27 décembre 1920.

Le R. Père Honoré
A Madras , vient de mourir un vétéran des mis-

sions aux Indes , le R. Père Désiré Honoré , S. J.
Né à Evreux en 1852, il contribua , pendant un
demi-siècle , à donner à l'enseignement catholi-
que aux Indes le presti ge dont il jouit aujour-
d'hui et fonda la « Malabar Catholic Youth
Leags », sur le modèle de l'Association de la
jeunesse catholi que française.

M. Emile Bourgeois
M. Emile Bourgeois , membre de l'Académie

des sciences morales et politi ques , commandeur
de la Légion d'honneur , est décédé à Versailles.

M. Bourgeois fit de très importants travaux
histori ques et publia des études de haute valeur,
C'est ainsi qu 'il fit paraît re une Histoire de la
di p lomatie secrète au X V I I I me siècle ; le Secret
des Farnèse ; le Secret du Régent , puis , en colla-
boration avec M. Louis André , les Sources de
l 'histoire de France au X V I I me siècle et , enfin ,
un important Manuel de politique étrang ère, qui
va de 1610 à 1919.

S'étant , en outre , intéressé à l'évolution de
l'art , il fut nommé administrateur de la manu-
facture de Sevras. Professeur à la Sorbonne , à
Normale supérieure , à l'Ecole des sciences poli-
tiques , il enseigna particulièrement la science
histori que.

Echos de partout
Les moulins d'Alphonse Daudet

On en reparle , de ces charmants moulins de
Provence — et des Lettr es de mon moulin aussi ,
gracieux chef-d 'œuvre du romancier , qui comp-
tait vingt-huit ans lorsqu'il les publia.

Au lendemain de l' apparition du célèbre livre ,
un ami de Daudet lui reprochait la brièveté de
ses contes. L'écrivain répli qua :

— Si vous demandez à l'oiseau : « Pourquoi
tes chansons sont-elles courtes ? Tu n 'as donc
point de souffle ? » l'oiseau répondra : « Mes
chansons sont courtes parce que j 'en sais beau-
coup, tant et tant que les coup lets se pressent
dans ma gorge ; et je voudrais les chanter tou-
tes avant de mourir. »

Mot de la fin
Au tribunal :
— Vous avez été témoin oculaire de la que-

relle qui a éclaté entre les époux Durand ?
— Oui , monsieur le juge.
— Et quand ?
— II y a dix ans : j'ét ais témoin à leur ma-

riage.
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AUTOMOBILISME
Après le grand-prix de Suisse

La course et l'organisation
Nous avons marqué hier , lundi , le beau succès

qu 'avait remporté le premier grand-prix de
Suisse ; il faut en féliciter les organisateurs qui
avaient su réunir un lot de concurrents tout à
fait remarquables, pilotant des voitures dc
choix.

Voici quelques détails , en premier lieu , sur
les voitures qui furent en course dimanche :

Auto-Union , voilure P (Porsche) : 16 cyl.,
3200 em*, puissance 250 CV à 5000 tours. Peut
fournir jusqu 'à 280 CV à un régime plus élevé.
Cinq vitesses (à noter à ce propo s que les
Auto-Union dépassaient le plus souvent les autres
voitures dans une des côtes du circuit). Vilesse
normale en palier 250-260 km. Construction iné-
dite avec moteur situé à l'arrière de la carros-
serie.

Alfa-Roméo : Moteur de 8 cylindres, cy lindrée
2908 cm', puissance 240 CV au régime de
5500 tours , vitesse en palier 270-300 km. ; accé-
lération départ arrêté : 190 km. après 1 km. v dc
lancé . Modèle 1933 adapté à la nouvelle for-
mule. Double propulsio n des roues arrière.

Bugatti : 8 cylindres , 2984 cm8, puissance el
vitesse maxima inconnues. Modèle 1933 adapté.

Mercédès-Benz : 8 cyl. 3300 cm3, puissance
220 CV, vitesse en palier 250-305 km. Modèle
1934 nouvelle formule.

Puis , quelques renseignements sur le premier
du classement , Stuck. Vainqueur de nombreuses
courses , ces années dernières, Stuck a gagné,
celte saison , la course de côte du Kesselberg
(Bavière), le grand-prix d'Allemagne (570 km.
en 4 h. 38 min. 19, 1 sec, soit une moyenne de
123 km. à l'heure) ; il s'est classé second au
grand-prix de l'Eifel (Nurburgring). et second
au Klausen , à 3 sec. derrière Caracciola.

* * *
Mais revenons à l'organisation . Le comité

avait fait  établir un fort beau circuit et avait
composé pour dimanche , nous l'avons dit , une
liste à peu près incomparable de partici pants.

Il paraît bien cependant , et c'est inévitable ,
qu 'il n 'avait pas tout prévu. Les routes d' accès,
de par la situation du circuit , qui longe sur
une certaine distance , à la sortie même de la
ville , les voies ferrées , les roules d accès, à noire
avis , sont un des points faibles de cette orga-
nisation , comme aussi nux abords , notamment ,
de la grande tribune , les dégagements , nettement
insuffisants. D'autre part , la vue, de cette tri-
bune , est regrettablement limitée , à gauche et
à droite , par des arbres bien gênants.

En outre , on n 'avait guère pensé à la pluie ,
et ce fut , rapidement, dimanche matin , aux
places debout , le bourbier , d ou les spectateurs
sortirent crottés jusqu 'aux genoux , ce qui n 'est
assurément pns drôle quand il faut rentrer en
ville , où les badauds (il n 'y en a pas qu 'à Paris)
faisaient la haie, vers les 5 h. du soir.

Un restaurant a été aménagé sous la grande
tribune. Il fut rap idement remp li d'une foule
affamée et qui marquait parfois assez vigoureu-
sement son impatience d' un service très ralenti ,
le personnel ayant été bientôt débordé et l'éner-
vement qui suivit n 'ayant certes pas contribué à
accélérer le mouvement.

Le comité de presse , présidé par M. le
Dr A. Buchi , tout amabilité et obligeance , fit
son possible pour satisfaire les journalistes , faci-
lement ronchonneurs , comme on sait. Signalons
cependant , avec l'espoir que , l'an prochain , il y
sera remédié , quelques défaillances. Les p laces
réservées à la presse , à l'extrênie-droite de la
tribune , sont assez mal situées. N'étant pas pro-
tégés par un vitrage , comme c'est le cas à
l'extrême-gauche , bon nombre de nos confrères
furent promptement arrosés lors de certaines
averses. En outre , il nous paraît qu 'il y avait
pas mal de « resquilleurs » . Si encore ils avaient
paru s'intéresser à la course , qui , nous l' avons
dit , en valait pourtant la peine ! Enfin , il y
aurait lieu d'étudier le système de ravitaillement
(celui des journalistes , pas celui des coureurs)
qui , dimanche , n 'allait pas sans déranger et dis-
traire , encore une fois , de la lutle toujours
intéressante que se livraient les coureurs. Nous
avons tout prêt , à ce sujet , une solution , que
nous sommes disposé à exposer... si on nous
la demande , mais qui (nous sommes sans illu-
sion) ne satisfera probab lement que nous.

* • •
Ceci dit , revenons à la course des voitures ,

à celle des grosses voitures , bien entendu , ct
non k celle des voiturettes (les courses heureuses
n 'ont pas d'hisloire).

Et d'abord à l'accident tragique survenu au
pauvre Hamilton.

Au moment où Stuck , le vainqueur , franchis-
sait la ligne d'arrivée et où les commissaires de
la course s'apprêtaient à arrêter les autres con-
currents , le coureur Hamillon , p ilotant une
Maserati , terminait son 65me tour. Il était en ce
moment 9me du classement général avec un
tour d'avance sur lord Howe , également sur
Maserati. Il n 'avait p lus que 800 mètres à faire
pour terminer.

A ce moment , dit-on, l'éclatement d' un pneu
fit déraper la voiture , qui sortit de la piste vers
la gauche , en pleine vitesse , à l'allure de
220 km, à l'heure , et buta contre un sapin dont
le tronc avait  plus de 20 cm. de diamètre .

Le tronc fut rasé au ras du sol, tandis que
la voiture culbutait plusieurs fois sur elle-même ,
arrachant sur son passage un second sapin. Fina-
lement , ne formant plus qu 'un amas de fer-
raille , elle s'arrêta , les quatre roues en l'air ,
ensevelissant l'infortuné coureur.

Hamilton avait déjà disputé le matin le grand-
prix des voiturettes et on s'est demandé , nous
l'avons dit , si la fatigue du coureur n 'esl pas,
dans une certaine mesure, l'une des causes de
l' accident.

L'accident d'Hamilton pose en tout cas la
question de la formule des courses. La fatigue
d'un conducteur , dans de tels concours, est fonc-
tion du tracé (et , partant , des difficultés) du
circuit , de la maniabilité (et de la stabilité ) de
sa voilure, du nombre de concurrents sur la
roule , de la longueur de la course, de la vitesse
avec laquelle celle-ci est menée.

A Berne , nous l'avons dit, le circuit est
excellent ; ; il est rapide. Alors , il faudrait , nous
semble-t-il , réduire la longueur de la course el
le nombre des concurrents sur la route. Pour
cela , une seule solution : faire disputer le grand-
prix par séries, repêchage et finale.

La construction automobile est arrivée à un
tel point de qualité que l'ennui mécanique n'est
presque p lus à craindre. Au reste , le coureur
qui en serait victime au cours d'une série pour-
rait toujours espérer se sortir d affaire lors du
repêchage . Dès 9 heures , des séries de six à huit
concurrents sur 80 à 100 km. (les têtes dc
série étant désignées d 'après le temps des essais) ;
une course de voiturettes entre 11 h. 30 et 1 h., j
le repêchage ; puis , vers 2 h. YA , une finale
réunissant unc douzaine de concurrents , sur 200
kilomèt res , telle serait , à notre avis , la solu-
tion la meilleure ! Pas trop de monde sur la
rout e ; pas de souci de gagner du temps au
mépris de la prudence pour pouvoir ravitailler
tranqui llement (tranquillité relative, il va sans
dire).

Les organisaleurs ne devraient pas oublier
que l'immense majorité du public , le public
« humain » , celui qui ne va pas au grand-prix
dans la disposition d 'esprit de l 'Anglais qui sui-
vait le cirque parce qu 'il voulait voir les lions
manger le dompteur , le public , donc, ne désire
pas tant la longueur d' un spectacle que du beau
sport , une lutte égale , ouverte , renouvelée , mais
toujours claire et facile à suivre. El son senti-
ment de la justice risquera moins d'êlre cho-
qué par suite d' une panne ou d' un quelconque
ennui mécani que , qui anéantissent à 35 km. dc
l' arrivée l'effort de 465 km.

Parce que le point de vue prati que , le détail ,
est toujours , important , on nous dira : comment
le public éloigné des hauts-parleurs sera-t-il
renseigné sur la composition des séries, repê-
chage et finale ?, Tout simp lement en faisant,
dans l ' intervalle , circuler une voiture portant les
numéros des conducleurs appelés à courir. Ça
vaudra mieux que de faire défiler des chars-
réclame sur une route où , quel ques minutes
p lus tard , des hommes certes éprouvés , solides ,
lucides , mais toujours exposés à une défaillance ,
risqueront leur vie.

Selon des renseignements demandes à 1 hôpital
de l'Ile , à Berne , sur l'état des spectateurs
blessés lors du grand-prix , aucune amélioration
ne s'est produite dans l'état de M. Worpe , hor-
loger. Il a eu le crâne enfoncé et i) doit subir
une grave opération. En revanche , le second
des blessés, atteint  au front , va mieux et son
état n 'insp ire aucune inquiétude.

• • •
En plus des milliers d'autos qui ont amen é,

dimanche , à Berne , les spectateurs du grand-prix
automobile, 31 trains spéciaux avaient été orga-
nisés par les Chemins de fer fédéraux.

4913 km. 568 en 24 heures
Cette performance , accomplie à Salt-Beds , près

di- Salduro , dans l'Etat d'Utah, aux Etals-Unis ,
a été réalisée par le coureur américain Jenr
kins, qui détenait déjà p lusieurs records du
monde.

L'avis officiel en a été donné à l' Association
internationale des Automobile-Clubs reconnus par
I'American Automobile Association.

Le précédent record de 24 heures étail détenu ,
depuis les 6 et 7 août 1933, par le même pilote
uvec 4550 kilom ètres 760, à la vitesse horaire de
189 kilomètres 615.

Le nouveau record de 4913 km. 568 donne
une vitesse moyenne de 204 km. 732 mètres.

Le circuit de Comminges
Le circuit de Comminges , dans les Pyrénées ,

s'est disputé dimanche sur un parcours total de
385 km. (circuit de 11 km. 005 à parcourir
35 fois ). Voici les meilleurs résultats :

1. Comniotti , sur Alfa-Roméo , 3 h. 35 min.
35 sec. ; 2. Zehender , sur Maserati. à un tour :
3. Straight , sur Maserati , ; 4. Falcotti, sur
Maserati.

A V I A T I O N

Un record de vitesse
A Etamp es , près de Paris, les aviateurs françai s

Arnoux et Brabant ont pris samedi , le départ
pour tenter de battre le record du monde de
«.ilesse sur 100 kilomètres pour avions légers.

Ils ont réalisé sur le circuit une moyenne
horaire de 292 km. 160, ce qui bat nettement le
ecord précédent.

Les raids transatlantiques
L'hydravion La Croix-du-Sud s'envolera pro-

bablement de Natal (Brésil), le 3 septembre, à
destination de Saint-Louis-du-Sénégal.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une baigneuse dévorée par un requin
Une scène affreuse et terr ifiante vient de se

dérouler près de Portoré , à 12 kilomètres de
Sussak , faubourg de Fiume.

Une étudiante , MI,e Zurka Prino , âgée de
seize ans , de Lioubliana , en villégiature à Por-
toré , élait allée prendre son bain quotidien et
s'était éloignée d'une trentaine de mètres des
filets qui, par prudence , entourent l'établissement
de bains.

Soudain , les baigneurs entendirent un cri
déchirant et virent la jeune impruden te happ ée
à la taille par un énorme squale dont on aper-
cevait distinctement la queue et les nageoires
dorsales. Les requins ne sont d'ailleurs pas rares
à cet endroit , en raison des pêcheries de thon
qui s'y trouvent.

Presque aussitôt , l'animal disparaissait sous
les eaux avec sa proie , tandis qu 'une large tache
de sang se diluait  à la surface de la mer.

Des pêcheurs accoururent sur les lieux en
canot automobile , mais ne purent retrouver trace
de la malheureuse jeune fille.

Des amis de la jeune étudian te ont signalé
aux autorités yougoslaves qu 'il y a quelques
jours elle avait reçu de ses parents une lettre
lui recommandant la prudence et de prendre
garde aux requins , sa mère ayant vu en songe
sa fille aux prises avec un requin.

La jeune fille avait montré en riant cetle
lettre à ses camarades en déclarant qu 'elle n'atta-
chait aucune importance aux prémonitions de
ce genre.

Entrepôts en feu
Le feu a éclaté , dimanche matin , à Allkirch

(Alsace), dans deux grands entrep ôts. Unc
grande quantité de bois , des machines , des
automobiles même ont été la proie des flammes
qui , un moment , semblèrent se propager à la
fabri que voisine. Le feu a été éteint après cinq
heures d 'efforts. Les dégâls , selon des évalua-
tions provisoires , s'élèvent à plusieurs millions
de francs.

Orages et inondations en Italie
Des pluies torrentielles sont tombées dans

toute l'Italie septentrionale et surtout dans la
vallée du Pô, ' dimanche. Les orages ont été
particulièrement violents dans la Haute-I.nmbar-
die. Le niveau des eaux du lac de Côme et des
autres lacs de la région a considéniblemcit
augmenté De légers éboulenirents se sont produits
le long de la route du lac de Côme. Lcs routes
et les terrains cultivés ont été inondés.

Dans la p laine de Novare , les inondati ons
sont assez sérieuses. A Vérone , une maison s'est
écroulée , ensevelissant quatre personnes sous ses
décombres. Trois d 'entre elles ont été tuée*.

La misère à New-York
Une personne sur quatre est inscrite sur les

listes des secours , à New-York , et l'on crainl
que le nombre des familles secourues ne passe
de 400,000 à 500,000 avant la fin de l'année , ce
qui représenterait deux millions de personnes
de p lus que n 'en compte aucune autre ville des
Etals-Unis , sauf Chicago.

La ville de New-York dépense de ce fail
550.684 dollars par jour.

Cependant , toutes les associations commercia-
les de la ville protestent contre le projet du
maire d 'instituer une nouvelle taxe de 0,5 % sur
les revenus commerciaux bruts, taxe qui serait
destinée à alimenter un nouveau fonds de secours.

Une caravane attaquée
A 20 km. d 'Assoul (Maroc), sur la piste de

Marrakech , un groupe d' une trentaine de per-
sonnes, composé d 'ouvriers du génie et de parti-
sans, a été at taqué par trois indigènes urines ,
Il y aurait  deux tués et trois blessés. Les soldHts
d 'Assoul alertés tt sont lancés à la poursuite
des bandits.

Des voleurs d'automobiles arrêtés
La police de Forbaeh (Lorrainel vient d 'arrê-

ter une bande internationale de voleurs d 'auto-
mobiles dont le garagiste Haser , de r- r *>srosseln
(Sarrel et les nommés Antoine Schmitt , Zucker-
mann el Schuler. D'autres arrestations suivront
vraisemblablement.

Un pont s'effondre sous un train
Un accident de chemin de fer s'est produit ,

hier matin , lun di , à Kyutokusen , au nord-est de
la Corée , faisant quatre tués et 42 bleisés. Au
moment où un train passait , un pont s'effondra.
Seule , la locomot ive resta en quel que sorte
Hccrochée au pont , tandis que les wagons tom-
baient dans le fleuve.

Chute d'un avion français
Hier soir, lundi , un avion est tombé en flam-

mes dans la commune de Carrières-sur-Seine,
près de Montesson (Selne-ei-Oise).

L'appareil était piloté , par l'aviateur Signerin
et avait à son bord un mécanicien. Les deux
aviateurs ont été tués.

Des ballons allemands atterrissent en France
Un ballon sphérique allemand ayant à bord

trois passagers a atterri hier , lundi , dans un
champ, sur le territoire de la commune d'Arre-
nés (Creuse). Les pap iers des passagers ont et*
.._- • _ • _ . _ . . ._ -fr.-:-., A„ -«-.- "--m-ri--. USvérifiés par deux officiers de gendarmerie, u»
étaient en règle.

On apprend qu 'un autre ballon allemand a
atterri dans le déparlement de la Corrèze Ces
ballons avaient pris part au concours interna-
tional de ballons libres qui a eu lieu samedi
passé, à Dusseldorf.

Une automobile dans un canal
Une petite automobile de tourisme , à Llvourn*

(Italie), est tombée dans un canal. Ses six passa-
gers , deux hommes , trois daines et une fillette»
ont été noy és.

Un dépôt de benzine Incendié
Un gros incendie s'est déclaré hier , lundi, *

Paris , dans un dépôt d'essence, au quai de la
Marne. i

Navire anglais échoué
Hier , lundi , le paquebot Duchess of Devonshire

s'est échoué au large de Sidmouth (Devonshire).
Tous ses passagers ont été débarqués aussitôt ,
bien que le paquebot ne paraisse pas en danger
immédiat et semble pouvoir être renfloué à marée
haute-

Un criminel allume 26 bâtiments
Dans le village de Friedheim (Bavi ère), hier,

lundi , un gros incendie a réduit 26 bâtiments
en cendres : cinq maisons d'habitations , neuf
granges et douze petites constructions. Il s'agit
d'un incendie criminel.

Fuite de prisonniers
Onze prisonniers de la prison d'Hamilton

(Tennessee , Etats-Unis ) , se sont enfuis après
avoir incarcé ré leurs gardiens , ainsi que les
fonctionnaires de la prison.

SUISSE
Les voleur»

Hier lundi , des voleurs ont pénétré par effrac-
tion dans un bureau de l' avenue Mercier , à
Lausanne , se sont emparés d'un chèque non
endossé de 5500 fr., d' un carnet de chèques sur
une banque de Lausanne et d'une tomme de
1230 francs.

incendie
Le feu a éclaté , hier matin , lundi , dans les

étables d'un domaine de l 'Etat de Lucerne, à
Althof , près d 'Ebikon , ct s'est propagé avec une
grande rapidité. Lc bâtiment , de grandes dimen-
sions , a été détruit ainsi qu 'une grosse quan-
tité de fourrages. Le bétail a pu êlre sauvé. Le
fermier du domaine ainsi que l'Etat subissent
de grosses pertes , bien que l'immeuble fût
assure.

Attention aux clous rouilles
Une jeune fille , enfant  de M. Jacob Grimm,

pêch eur à Luscherz (Berne), qui s'était blessée
au pied , avec un clou roui llé , a succombé à la
gangrène , après dix jours de souffrance et en
dépit des efforts des médecins.

Lcs ascensions difficiles
Avec le guide Camille Bournissen , d 'Euseigne,

et le porteur Basile Bournissen , d'Hérémence,
M"e Marthe Gerber , de la seclion de Berne du
Club suisse des femmes al p inistes , a effectué
l'ascension du Mont-Blanc de Seillon (3871 m.)
par les deux arêtes nord , montée par l'arête
Gallet , descenle par l' arête Jetikins .

L'assassinat de Zurich
Sur mandat du ministère public du canton de

Zurich , la police autrichienne a arrêté un Indi-
vidu soupçonné d 'être l'auteur de l'assassinat
d'une femme à Zurich , mais qui a fourni un a!ibi
qui , d'après les constatations actuelles , semble
pluasiblc.

Toutefois , cet individu continue à rester soû-
les verrous , jusqu 'à ce que soit parvenu à Linz
le rapport des recherches faites conjointement
avec les autorités suisses.

Un ' de bijoux
Un vol de bijoux d'une valeur de 56,000 fr.

a été commis dimanche , dans un hôtel de Berne.
Parmi les bijoux se trouv ait notamment un
collier de perles d'environ 30,000 fr.

Un faux noyé
On nous écrit :
Nous avons annoncé la disparition d'un nommé

Charles D., Français, domicilié à Ardon, dont on
avait découvert les vêtements et la bicyclette sur
la berge du Rhône , à l'embouchure de la
Lizerne. Or , cette mise en scène n 'était qu 'un
trompe-l' oeil. Cet individ u aurait aimé qu 'on le
porlât comme disparu pour échapper à ses obli-
gations familiales. Ayant annoncé à sa femme
qu 'il allait prendre un bain , il s'en fut en réalité
à Sion se procurer un vêtement neuf , laissant ses
habits de travail au bord du fleuve. C'est là
qu 'un passant les découvrit . La famille fui pré-
venue , puis aussi la police qui dép êcha un agent
pou r enquêter. Il fut bientôt établi , les chaussures
manquant et l'achat d'un vêtement neuf ayant été
vérifié , que le simulateur avait pris, le même
soir, le train pour Paris , en gare de Sion, où un
employé reconnut sans peine la photograp hie du
fugitif.



Nouvelles de la dernière heure
Le discours de Hitler
et ia presse anglaise

Un dérapage dangereux
On nous écrit :
Sur la route Brigue-Gletsch, aucun endroit n'estPius dangereux que celui qui se trouve à l 'ouestu village de Lax , du côté de Mœrel. La chaus-e y décrit piusieilrs lacets surpiombant lennone qui roule ses flots tumultueux au fondo une gorge étroite , encaissée de hauts rochers.Or, dimanche, vers 16 heures, une automobileportant plaque italienne, descendait par cetter°ute, dans la direction de Brigue. Au virage

upéneur, la machine dérapa sur la boue, quitta
route et, k un mètre environ de l'abîme, se

enversa. Ses quatre passagers, miraculeusement
"u-.es, peut-on dire , purent sortir de l'automo-

•le par la portière libre, non sans avoir poussé«s cris d'effroi. La mort les avait frôlés de
oien près.

Une automobile tamponne un vieillard
On nous écrit de Sion :
Un grave accident de la circulation est survenu

. Saxon, dimanche soir. Un citoyen de la loca-
«e, M. Louis Bruchez , âgé de soixante-quatorze

ans, rentrait chez lui quand il se trouva en pré-
sence d'une automobile conduite par M. Luc
Roh, de Leytron. Aveuglé sans doute par les
Phares et n'étant plus assez ag ile pour se garer ,
le pauvre homme fut atteint par la machine et
violemment projeté sur la chaussée. L'automo-
biliste s'empressa autour du viei l lard et le con-
duisit à l'hôpital du district de Martigny.

M. Bruchez succomba à une fracture du crâne
dans la journée de lundi.

Ce n'était pas lui
Le garçon boulanger tchèque arrêté à Genève

sous le soupçon d'avoir assassiné la vieille domes-
tique du Hirschengraben , à Zurich, a prouvé son
innocence et a été relâché.

Une dame cycliste tuée
A Soleure , Mlle Emilier Vetter, rentrant d'une

promenade à bicyclette, est venue se jeter contre
une automobile. Transportée l 'infirmerie , elle a
succombé une heure plus tard. Elle avait 30 ans.
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Pu de changement notable.

Londres , 28 août.
Le discours prononcé par Hitler à la mani-

festation d'Ehrenbreitstein, est assez vivement
criti qué en Angleterre .

Le Dail y Telegraph juge « confiant et ardent »
ce discours d'ouverture , mais le criti que ouver-
tement de deux points de vue : d'abord du point
de vue des Sarrois , qui ont été inquiétés par les
récents événements d Allemagne et « qui auront
encore cinq mois pour peser ces belles paroles
avec la connaissance qu 'ils possèdent déjà de la
politique de Hitler à l 'œuvre » ; puis du point
de vue de la France, « dont les relations avec
l 'Allemagne ne sont pas véritablement en jeu et
qui s'est abstenue scrupuleusement de toute pro-
pagande tendant à influencer la population de la
Sarre » .

Le Dail y Mail maintient la thèse progermanique
qu'il a adoptée depuis quelques jours, déclarant
que l 'Angleterre doit se laver les mains de la
consultation de la Sarre et se garder d 'avoir
quoi que ce soit à faire avec le plébiscite de
janvier prochain.

Le Dai/y Herald , travailliste , et le Dail y Chro-
nicle , libéral , attaquent avec force le discours de
M. Hitler. Le premier considère que l'effort
déployé par le Fûhrer dans la manifestation
d'Ehrenbreitstein s'expli que surtout par le fail
que les catholiques de la Sarre ont depuis quel-
ques temps une tendance à se joindre aux com-
munistes et aux juifs pour voter dans le sens
du maintie n de la Sarre sous l'autorité de la
Société des nations.

Le News Chronicle juge le discours de M. Hit-
ler « extrêmement pauvre ct mal imaginé » . U
condamne comme blasphématoire la comparai-
son du christianisme avec le nazisme « lequel
triomphera malgré les Judas de la Sarre » . Après
les efforts du régime hitlérien pour imposer
son autorité à l'Eglise protestante en Allemagne,
on trouve singulièrement cyni que la déclaration
du Fûhrer que la liberté religieuse existe dans
ce pays.

« La Sarre , conclut le News Chronicle , est en
somme allemande et il est très probable qu'elle
votera pour l'Allemagne , mais des discours
comme celui d'hier ne sont pas de nature à
aider la thèse de M. Hitler. »

Le grand organe libéral Manchester Guardian
juge avec sévérité les méthodes par lesquelles le
Fûhrer entend s'assurer une forte majorité lors
du plébiscite. .

« Si l 'Allemagne, conclut le journal , désire
convaincre le reste du monde que la Sarre a
une chance quelconque de faire librement son
choix le 13 janvier, et si elle est particulièrement
désireuse de faire disparaître cette cause de
friction avec la France , il lui faut sans retard
montrer plus de sagacité dans la campagne d'agi-
tation qu 'elle mène. Les menaces, l 'espionnage
et la pression économique ne sont ni essentiels
ni admissibles dans une telle campagne. >

Lei Anglais indignés
Londres , 28 août.

C'est avec sévérité que la presse financière
britannique coimmente le discours de M. Sohacht
à Leipzig.

Le Financial News écrit dans un article in ti -
tulé : « Finances de gangster » :

« Le discours que le directeur de la Reichsbank
a prononcé samedi à la foire de Lei pzig est un
exempl e parfait de la moralité nazisle appliquée
dans le domaine* financier. Les exporlateurs
britanniques savent maintenant à quoi s'en tenir.
En Angleterre et dans les autre s pays , les gens
qui gardent leur raison applaudiront à la résis-
tance du gouvernement contre les dernières ten-
tative s allemandes, pour fouler aux pieds les
conventions SUT lesquelles étaient fondée jus-
qu'ici la moralité commerciale. »

Le Financial Times estime de même qu'il eût
été préférahle , pour les relations internationles ,
que les déclarations de M. Sohacht Ti 'eussent
jamais été prononcées. « S'il est vrai que l 'Alle -
magne a besoi n de faire appe l au crédit pour
achever son rétablissement , le directeur de la
Reichsbank a fait tout le contraire de ce qu 'il
fallait pour susciter la bonne volonté de ceux qui
auraient pu le lui accorder. M. Schacht a pro-
noncé des paroles qui sont faites pour entrave r
tout règlement et risquent d'avoir les plus fâcheux
résultats. Il aurait été plus sage d'éviter des
remarques qui , alors qu'elles veulent être un
plaidoyer en faveur de la coopération, ne sont
qu 'un facteur de troubles. »
Les évêques de Spire et d'Osnabruok

et le plébiscite allemand
Milan , 28 août.

A propos de l 'information annonçant que, à
la veille du plébiscite allemand du 19 août , les
évêques de Spire et d'Osnabrùck avaient publié
des lettres pastorales invitant les électeurs à
voler en faveur de Hitler , le journal catholique
I tal ia  écrit :

« En ce qui concerne Mgr Berning, évêque
d'Osnabriick , il ne s'agit pas d'une lettre pasto-
rale adressée aux fidèles, mais d'une simple
déclaration faite par l'évêque au représentant
d'un journal, en un moment où, pour des rai-
sons facilement exp licables, le prélat ne pouvait
adopter une attitude contraire, L'évêque de Spire

n'a pas adressé non plus de lettre pastorale nux
fidèles. Mgr Ludwig s'est borné à implorer l'aide,
la lumière et la protection de Dieu pour le
plébiscite, sans pour cela donner des indications
explicites sur la ligne de conduite que les catho-
liques devaient suivre en cette occasion. »
Le oongrès protestant de Copenhague

Copenhague , 28 août.
(Havas. )  — Le congrès des Eglises chrétiennes

a tenu , hier, lundi , sa première séance publique
?» s'est occupé des rapports de l 'Etat et des
Eglises.

Différents orateurs , citant les textes sacrés,
ont démontré que l 'attitude de l 'Eglise protes-
tante officielle allemande ne s'accorde pas avec
ceux-ci.

L'après-midi , l 'expert juridique de M. Heckel ,
représentant de cette Eglise , a défendu l 'attitude
de l'Etat allemand à l 'égard de l 'Eglise.

Le gouvernement allemand n'a pas permis aux
pasteurs de l 'opposition de se rendre au con-
grès.

Une campagne révolutionnaire
en Irlande

Londres , 28 aout.
Un schisme est en train de se produire, croit-

on, dans l'armée irlandaise , organisme indépen-
dant et naguère tout puissant , qui pousse à la
sécession et à la proclamation d'une républi-
que irlandaise indépendante. Son rôle étant
devenu plus effacé depuis l 'arrivée au pouvoir
de M. de Valera qu 'elle avait soutenu , l'armée
républicaine irlandaise se transformerait main-
tenant suivant le Dail y Telegraph en une
« armée de citoyens » tendant à établir < une
république de travailleurs de toute l'Irlande » .
En d'autres termes, la même organisation sépa-
ratiste qui a soutenu M. de Valera dans le passé
devient en ce moment un organisme nettement
révolutionnaire.

Les rebelles basques
appuyés par les gauches catalanes

Barcelone , 28 août.
(Havas . )  — Le comité exécutif de l'Esquerra,

c'est-à-dire de la gauche républicaine de Cata-
logne, s'est réuni pour délibérer au sujet de
l 'invitation faite aux députés de ce parti aux
Cortès de Madrid d 'assister à l'assemblée organi-
sée par les forces autonomistes du pays basque.

Le comité a décidé : 1° d'accorder l'appui du
;parti de la gauche républicaine de Catalogne au
pays basque ; 2° de répondre à l 'invitation faite
avec l'assentiment des personnalités de ce parti

, à l'assemblée ; 3° de communiquer ces décisions
'au chef du groupe de la Chambre.

Ces décisions sonl très importantes, attendu
qu 'il S'agit du parti qui tient le gojvernement
en Catalogne et dont le chef est le président de
la Généralité de Catalogne , M. Companys.
Les défaillances de la livre sterling

Londres , 28 août.
(Havas.  — Recherchant les causes de la ré-

cente faiblesse de la livre , les journaux attribuent
en général la baisse à des facteurs étrangers, à
la situation propre de l 'Angleterre ou à un phéno-
mène saisonnier sans gravité.

« On a donné à 1 événement plus d attention
qu 'il ne mérite, écrit notamment le Daily Tele-
graph.  Notre devise a souffert simplement de la
faiblesse qu'elle manifeste chaque année à l'au-
tomne, où s'accumulent les payements que
nécessite l'importation de denrées alimentaires et
de matières premières, faiblesse qui a été accen-
tuée ces dix derniers jours par une inquiétude
injusti fiée de la part du continent. »

Selon le Morning Post , la cause de la baisse
n'est ni à Londres ni à Paris, mais à New-York.
Elle doit être cherchée dans l 'instabilité du
dollar et l 'incertitude de la politique monétaire
américaine. La livre , écrit l'organe conservateur ,
tend à suivre le dollar et tous les spéculateurs
qui jouent à la baisse sur cette devise sont
portés à être, également baissiers à l 'égard du
sterling. Dans certains milieux , on est fermement
d'avis que le moment est venu de coopérer à une
stabilisation générale des monnaies.

Un emprunt réussi
Washington , 28 août.

(Ha vas . )  — M. Morgenthau a annoncé que
l'émission de 75 millions de dollars de bons du
Trésor à six mois a été. souscrite cinq fois.

La crise des ohemins de fer
américains

Washington, 28 août.
(Havas. )  — Les principales compagnies de

chemins de fer, se disant menacées d insolva-
bilité , ont demandé à la commission du commerce
fédéral l 'autorisation de hausser les tarifs des
marchandises de 5 à 0 %.

Les principaux produits agricoles , qui , jusqu'ici ,
bénéficiaient de tarifs de faveur , seraient frap-
pés ; ainsi, les grains et les produits dérivés
payeraient trois cents de plus par cent livres.

Les trusts
Cleveland (Ohio),  28 août.

(Havas.)  — On annonce la fusion de deux
grandes firmes métallurgiques, la Republic Steel
Corporation et la Corrigan Mackinney Steel Co.
La première a également acquis le contrôle de
la Truscon Steel.

Menace de grève aux Etats-Unis
Washington , 28 août.

(Havas.)  — Les ehefs syndicalistes ont sn-
nonce qu'il est très probable que les ouvriers

des industries textiles de la soie , de la lame et
de la soie artificielle se joindront à la grève
générale des ouvriers de l'industrie du coton,
le 4 septembre.

Quoique la grève doive affecter ainsi 800,000
ouvriers , le gouvernement ne semble pas décidé
à intervenir pour le moment.

Washington , 28 août.
L'Office national des questions ouvrières du

National Recovery Act a demandé aux patrons
et aux ouvriers de l 'industrie texti le du coton
d envoyer des délègues à une conférence qui se
tiendra mercredi , afin de prévenir la grève
générale des industries textiles.
Les ruines causées par la sécheresse

au Canada
Ottawa, 28 août.

A l'instar des Etats-Unis, le gouvernement
fédéral du Canada et les gouvernements de pro-
vinces de Manitoba , de Saskatchewan et d'Albert a
étudient un projet tendant à transformer en prai-
ries et en forêts les régions consacrées jusqu'ici
à la culture du blé et qui ont été ravagées par
la sécheresse.

Les compagnies de chemins de fer ont réduit
les frais de transport de la nourriture pour les
bestiaux des régions dévastées et les frais de
transport des chevaux et bestiaux vers les régions
indemnes. Cependant , il sera nécessaire d'abat-
tre une grande partie du bétail.

L'émigration des colons des régions où a sévi
la sécheresse commence, mais elle reste limitée
à quel ques centaines de familles, car les terres
libres au nord ne sont pas nombreuses. Dans le
Saskatchewan seul , 40,000 familles , soit 200,000
personnes, sont ruinées. Le Dominion envisage de
dépenser entre 15 et 20 millions de dollars pour
soulager les fermiers, sans compter les secours
directs alloués à l' ensemble de la population.

Grève au Brésil
Rio-de-Janeiro , 28 août.

(Havas . )  — On mande de Bahia que les em-
ployés des tramways , ainsi que ceux des sociétés
d'éclairage et d'énergie électrique , se sont mis
en grève.

Busses et Mandchous
Mos cou , 28 aout.

L'Agence Tass publie que jusqu 'ici , 54 employés
soviét i ques ont été arrêtés depuis le 13 août sur
le chemin de fer de l'Est chinois. Les premières
arrestations furent opérées par les agents de
police mandchous et les gardes blancs, tandis que
les dernières le furent ouvertement par la gen-
darmerie japonaise.

Les Maltais italophiles
Malte , 28 août.

Les nationalistes maltais qui détenaient la
majorité à la Chambre et au Sénat de Malte ,
avant la suppression du Parlement , se «ont
réunis sous la présidence de leurs chefs Mifvud
et Mizzi et ont approuvé une résolution protes-
tant énergiquement contre le décret qui sup-
prime la langue ilalienne devant les tribunaux
et dans l'administration.

La résolution aff irme que ce décret est une
offense grave et ini que du gouvernement bri-
tannique faite aux sentiments nationau x du peu-
ple maltais, qui a toujours considéré la langue
italienne comme étant celle de sa nationalité el
de sa culture.

Nouvelles religieuses
Chez les Capucins

Le Définitoire de la Province suisse des
Capucins a décidé les mutations suivantes en ce
Qui concerne la Suisse romande :

Couvent de Fribourg, départs : R. Père Bal-
duin , pour Assise ; R. Père Conradin , pour la
mission africaine de Dar-es-Salaam ; l 'étude de
théologie de première année , pour Soleure.
Arrivée ; le R. Père Auguste , jusqu 'ici à Schwytz.

Couvent de Sion , départs : le R. Père Egide,
pour Wil ; l 'étude de philosophie de troisième
année , pour Fribourg. Arrivées : le R. Père
Stanislas , jusqu 'ici à Soleure , et le R. Père
Adelrich , de Wil.

Couvent de Bulle , départs : le R, Père Maxime
est nommé Sup érieur au Landeron ; le R. Père
Renolt-Joseph , pour Delémont. Arrivées : le
R- Père Zacharie et lc R. Père Aimé.

Couvent de Saint-Maurice , arrivée : le R. Père
Jean-Ma rie, jusqu 'ici au Landeron.

Cinq religieux, dont trois Pères, sont envoyés
dans les missions.
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Le régiment 6 en campagne
On nous écrit de Sion :
La ville de Sion était très animée hier matin,

lundi. Tout le régiment d'infanterie de monta-
gne 6 était dans ses murs. Il est placé sous les
ordres du lieutenant-colonel Marc Morand. Le
colonel Lederrcy, commandant de la brigade de
montagne 3, assistait à la mobilisation, accom-
pagné de son état-major.

A 17 h. 30, a eu lieu la prise des drapeaux,
effectuée en présence d'un nombreux public el
do plusieurs membres du Conseil d'Etat et de la
munici palité.

Le régiment a quitté Sion la nuit passée pour
Rolle et le champ des manœuvres de la Ire di-
vision.

.BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
28 août

BAROMETRE 
Août j ïkT~2M ~l^~lZTl&rri Jël Août_ | «.«,[ w., >.., ».., >-, ». «-.,

780 I- Ef! 720
715 i,. j ,=- 715

710 ~̂ I I  i 1 I I I ; ** 71°

695 I" =- 695

«U I K î-SE;
La fête centrale des Etudiants suisses

à Sarnen
Sarnen , 28 août.

L'assemblée générale d'hier après midi a été
très fréquentée. Un certain nombre de tractanda
administratifs furent rapidement liquidés. Tous
les rapports furent acceptés sans discussion tant
l' application de ceux qui les présentaient inspi-
rait confiance. Par acclamations, l'assemblée
accepta l ' invitation d'un représentant de la
Société des membres honoraires de Soleure de
tenir dans cette ville la prochaine fête centrale.

On passa alors à l'élection du comité central.
M. Paul Torche, président de l'Association canto-
nale fribourgeoise , présenté par la Sarinia , fut
élu au premier tour , en qualité de président cen-
tral.

Les sections romandes avaient demandé aux
sections de la Suisse allemande de leur laisser,
cette année, la présidence centrale puisque la
première charge de la société n'avait plus été
occupée par un Romand depuis 1928 , où elle avait
été confiée à M. José Python.

Les Romands osaient d'autant plus revendiquer
la présidence centrale qu 'ils présentaient en la
personne de M. Pau] Torche, un candidat parti-
culièrement qualifié.  M. Paul Torche a reçu un
hommage mérité par son activité sociale et poli-
ti que. Dans sa personne, on a aussi voulu hono-
rer l'Université de Fribourg.

Les autres étudiants élus au comité central
furent MM. Muller , de l 'Atlemannia (Fribourg),
Andermatt , de la Leonina (Fribourg) , Aeppli , de
la Bodania (Saint-Gall ) ,  Enderli , de la BercAthol-
dia (Berne).

Le soir , un cortège aux flambeaux a de nou-
veau parcouru les rues et s'est rendu au Landen-
berg. Un magnifi que feu de joie et un discours
de circonstance ont mis le point final à cette
seconde journée, dont le succès a été pareil à
celui de la première.



FRIBOURG
La famille

du bienheureux Apollinaire Morel

Pour la première fo i s , lundi prochain , 3 sep-
tembre, les prêtres de notre diocèse célébreront
la messe en l 'honneur du bienheureux A polli -
naire Morel , capucin fr ibourgeois , béatifié en
1926.

Tout ce qui concerne ce martyr nous est
précieux ; M Uc Jeanne Niqui lle, des Archives de
l'Etat , dans un travail pa tient , muni d 'un nombre
considérable de références , vient de pu blier,
dans la Revue d 'histoire ecclésiastique , ce qui a
trait à la fami l l e  du bienheureux A pollin aire.
Nous p ublions à notre tour ces pages intéressan-
tes, mais sans mentionner la detcumentation qui
les accompagne.

Les biograp hes du bienheureux Apollinaire
Morel , qui fut  massacré aux Carmes , le 2 sep-
tembre 1792 , et que Pie XI a béatifié en 1926,
se sont à peu près bornés , jus qu 'ici , à recher-
cher, dans les archives des différents couvents de
Capucins, ce que furen t  le.s études , la vie con-
ventuelle et l'act ivité  sacerdotale du martyr
fribourgeois. Ils n 'ont dit que fort  peu de choses
«ur sa famille. Les seuls détails qu 'ils donnent
à ce sujet sont tirés du reg istre paroissial de
Prez-vers-Noréaz, où le bienheureux fut  baptisé ,
le 12 juin 1739. Son bapl i s taire  indi que qu 'il
était fils de Jean Morel , de Posât , et d'Elisabeth
Maître et qu 'il fu t  tenu sur les fonts  bap t i smaux
par Jean-Jacques Maître , chirurgien , de Prez , et
par Marie Glasson , de Bulle. Le bienheureux
Apollinaire dut  à son parra in , qui , comme on le
verra p lus loin , était  son grand-p ère maternel ,
le prénom de Jean Jacques qu 'il porta j usqu à
son entrée dans l'Ordre des Capucins. Une ins-
cri ption prostériewre du même registre prouve
que le bienheureux eut un frère , Nicolas-Placide ,

qui fut  baptisé à Prez , le 25 novembre 1740.
Il ne paraî t ra  pas inu t i l e  de comp léter ces min-

ces renseignements biograp hi ques en établissant ce

que furent les ascendants et les collatéraux du

bienheureux Capucin , tant  du côlé paternel que

maternel, et de nommer les différentes familles

fribourgeoises qui lui sont apparentées.

I. La famille d'Antolne-Josep h Morel, de Posai

La famille Morel à laquelle appa r tenait le

P. Apollinaire était originaire de Posât , paroisse

de Farvagny ; on l'y trouva mentionnée dès le

XVIme siècle. Mais Antoine-Josep h Morel , le

grand-p ère paternel du bienheureux , qui était

sellier de sa profession, habita , du moins dès

après son mariage , le village de Vuisternens-en-

Ogoz. Il avait épousé , avant 1705, Catherine , fille

de Jacques et Madeleine Frioud , et il cul t ivai t ,

tout en exerçant son métier , les terres que ses

beaux-parents possédaient à Vuisternens. Il mou-

rut  dans cette localité, ie 18 mars 1737. Sa veuve,

Catherine Morel , cont inua  l 'exp loitation de son

petit domaine avec l 'aide de son fils  Joseph. En

1748, elle f i t  une gra ve maladie. A cette oc
casion, elle rédigea son testament, qu 'elle remit

entre les mains du notaire Pierre-Romain Du-

crest , de Farvagny. Elle guérit et qui t ta , dans la

suite , Vuistemens-en-Ogoz , pour aller habiter

chez son fils François-Joseph, qui était curé de

Belfaux. C'est dans la paroisse de son fils qu 'elle

mourut le 23 septembre 1763 et qu 'elle fut  en-

terrée. L'inscription mortua i re porte que Cathe-
rine More l était alors âgée de 95 ans. ce qui
permet de fixer sa naissance vers 1668.

Dans son testament de 1748 , Catherine Morel
nomme ses six enfants vivants : Pierre , Joseph,

Jean , François-Joseph , Marie et Marguerite. Il est
impossible de savoir si elle eut encore d 'Antoine-
Joseph Morel d'autres enfants  qui seraient morts
en bas-âge. car les registres des baptêmes du
début du XVlII me siècle n 'existent p lus à Vuister-
nens-en-Ogoz.

1° Pierre, l'aîné de la famille , qui est déjà
mentionné dans un acte notarié de 1722 , quitta ,

jeune encore , Vuistemens-en-Ogoz pour chercher
fortune à l'étranger. Comme il n 'avait pas con-

tribué, par son travail , à la prospérité de la

maison, sa mère le désavantagea dans son

testament : elle ne lui  donna que le huitième de

ses biens au lieu du sixième. En 1757 , et pro -

bablement auparavant déjà sans que j 'en aie

trouvé la preuve, Pierre Morel était fixé à Lyon.

En 1768. M chargea , par procuration , le notaire

Jean-François Mestral , de Fribourg, de toucher

sa part à la succession de ses parents  et il reçut ,

de ce chef , 432 livres , argent de France . A ce

moment, Pierre Morel vivai t  toujours à Lyon ;

il exerçait la profession de marchand de vins el

habitait p lace Louis-le-Grand , paroisse d'Ainay.

2° Joseph aida son père, puis sa mère devenue

veuve, dan* l'exp loitation du domaine de

Vuisternens. Il épousa , avant 1751, Catherine,

fille de Joseph Macheret. Il mourut à Vuisternens ,

le 23 décembre 1755 , sans avoir eu le temps

d'écrire ses dernières volontés. Mais , à son lit de

mort , devant deux témoins, dom Antoine Berset ,

curé de Vuisternens , et Jacques-Joseph Marchon ,
il donna la jouis sance de ses biens à sa femme,

tant qu 'elle ne convolerait pas en secondes
noces. De ce mariage était issu un fils , François,
qui était donc le cousin germain du Père Apolli-

naire. Catherine Morel ne se remaria pas et mou-
rut à Vuisternens, le 19 octobre 1781.

3° Jean-Baptiste , qui est le père du bienheu-
reux , quit ta  son village natal  à la suite d'une
rixe. Le 27 avril 1731, il avait  blessé, d' un coup
de couteau , un certain Pierre Pittet , de Mézières ,
habitant à Villars-d'Avry ; il alla se réfugier à
l' étranger et ne reparut qu 'au bout de cinq ans.
Cette affaire , pourtant , ne passa pas devant un
tr ibunal  et Jean Morel n encourut aucune con-
damnation. En son absence, son frère Joseph
versa , à Pierre Pittet , une indemnité de sep l
écus, six bâches et un sol et l 'incident fut  clos.
Au début du mois de février 1736, Jean Morel
était à Lyon et , dans un moment de nécessité , il
dut  emprunter  trente-deux écus et demi. En
octobre 1736, il était de retour au pays et s'oc-
cupait de consolider , avec l'aide de ses parents.
la dette qu 'il avait contractée à Lyon.

Son mariage et la suite de sa vie seront ra-
contés p lus loin.

4° François-Joseph , appelé dans la famille
François , se destinait à la prêtrise. Le. 18 janvier
1742 , sa mère Catherine Morel , née Frioud , aidée
du curé de Vuisternen s, Claude Sottaz , consti tuait
en sa faveur , le pa t r imoine  que réclame l 'Eglise
de tous ceux qui entrent dans le clergé séculier.
En 1743 et 1744 , François Morel faisait ses
études de théologie au Séminaire de Saint-
Nicolas du Chardonnet , à Paris. J 'ignore où et
quand il reçut les ordres. En 1747 , en tout  cas,
il était  prêtre et fonctionnait  comme vicaire à
Prez-vers-Noréaz. Dans les années suivantes , il
fit partie du clergé de Saint-Nicolas , à Fribourg,
où il remplit sans doute un poste provisoire ,
car il ne fu t  nommé ni chanoine ni coadjuteur.
Le 20 avril  1752, le Chap itre de Saint-Nicolas ,
qui étai t  collateur de la cure de Belfaux , lui
assigna ce bénéfice. U l 'occupa jusqu 'en 1774
Accablé par le.s infirmités , il obtint , le 11 avril
1774 , l'autorisation de permuter avec le chape-
lain de Belfaux , Pierre Auderset. II mourut  à
Belfaux , peu de mois après , le 29 septembre
1774 , vers midi , el il y fut  enterré le 1er oclobre .

A la mort de sa mère, François Morel s'élail
chargé de partager les biens fami l iaux .  Après
avoir  essa yé vainement , dans quatre  mises publ i -
ques, de vendre les terres de Vuisternens , il s'en
était porté acquéreur , en 1765, et avait désin-
téressé les cohéritiers. Par son testament du
24 août 1774 , le curé Morel se choisit pour
héri t ier  sa sœur Marguerite , épouse de Jean-
Perrin , de Semsales, et celle-ci devint , dès lors,
la propriétaire du domaine Morel-Frioud , à Vuis-
ternens-en-Ogoz.

Cet oncle du bienheureux est le seul dont on
puisse constater les relations directes avec le
fu tu r  martyr.  Il fut son parrain de confirma-
tion , en 1744. L'enfant  habitait encore Prez ct
était âgé de huit  ans, quand son oncle devint
vicaire de la paroisse. Il reçut peut-être , du
jeune prêtre , les premières leçons qui précédè-
rent son entrée au collège des Jésuites , à Fri-
bourg, mais on ne sait rien de certain à ce
sujet. Par contre , c'est du curé de Belfaux que
Jean-Jacques More l obtint les ressources maté-
rielles n écessaires pour se rendre à Zoug, au
noviciat  des Pères Capucins. Le 16 septembre
1762 , en effet , François-Joseph Morel prêtait à
la veuve Elisabeth More l « la somme de soi-
xante-dix écus l>ons... pour employer à l'acquit-
tement de la dote et pour le voyage... de Jac-
ques Morei qui est sur son dé part pour alle r
faire son noviciat dans le couvent des RR. Pères
Capucins de Zoug... » . Bien que cette avance
d 'argent fût  faite sous la forme d'un prêt régu-
lier et qu 'un intérêt de 5 % eût été prévu , le
curé de Belfaux s'engagea, devant le notaire
Jean-Joseph-Emmanuel Guisolan , « à ne jamais
répéte r du sieur Jacques Morel , étu diant  en
p hilosoph ie , son neveu , ni d'honorée Elisabeth
Maître , femme d honorable Jean More l , de Posai ,
sa belle-sœur, la somme de soixante et dix écus
bons exprimée en l'obligation passée par eux...
ni aucun des intérêts en provenans , à moins ,
contre toute attente, qu 'il se trouvât dans une
urgente nécessité et pressent besoin , lui-même,
et qu 'il ne pût absolument pas s'en dispenser » .
De fai t , le prêt du curé de Belfaux était p lutôl
un don destiné à encourager la vocation de son
neveu.

Douze ans plus tard , le Père Apollinaire ,
devenu capucin et lecteur de philosophie et de
théologie au couvent de Fribourg, assistait à
l' enterrement de son oncle. Sa présence à Bel-
faux , le 1er octobre 1774 , est mentionnée par
le notaire Mestral , qui donna lecture du testa-
ment du défunt .  Ce témoignage nous incite à
supposer que le Père Apollinaire revit son oncle,
avant sa mort , et que ce dernier eut peut-être
le privilège d 'être assisté par le bienheureux,
dans ses derniers moments.

5° Marie More] avait épousé, avant 1757 .
Jacques Paris, de Posât. Elle dicta son testa-
ment au notaire Pierre-Romain Ducrest , le 7 jan
vier 1757, et institua son mari héritier de ses
biens. Elle fit  de petits legs à sa mère, Cathe-
rine Morel , qui vivait alors à Belfaux ; à ses
deux frères vivants : François, le curé , et Pierre ,
le Lyonnais ; à sa sœur, Marguerite Perrin , de
Semsales ; à son neveu, François Morel , de
Vuisternens ; et , enfin , à « ses deux neveux, fils
de Jean Morel , demeurant à Prez , pour chacun
d'eux , quinze batz... et à leur sœur , aussi quinze
batz , avec une chemise, des meilleures qu 'elle
a » . Ces trois derniers bénéficiaires étaient le
futur bienheureux, son frère Nicolas et sa sœur
Anne-Marie.

Marie Paris , née Morel , mourut le 21 février
1763, quel ques mois avant sa mère. Son mari ,
Jacques Paris , décéda le 1.3 décembre 1767. Ils
ne laissèrent pas de postérité.

6° Marguerite Morel épousa , avant 1754 , Jean ,
fils de Claude Perrin , de Semsales, qui avait
élé auparavant  domestique dans la famille de
Praroman. Marié , il s installa à Semsales, cul t iva
son patrimoine qu 'il agrandi t  par quel ques
achats immobiliers. Quand sa femme hérita du
domaine  de Vuisternens , elle l'amodia à Théo-
dore Macheret , qui lui  paya, de ce chef , une
redevance annuelle de trente-six écus bons. Jean
et Marguerite Perrin , du They, à Semsales ,
eurent trois fils : Charles , Claude et Jean-
François.

II. La famille de Jean-Jaques Maître, de Prez

Le grand-père maternel du bienheureux Apol-
linaire , Jean-Jacques Maître , qu 'on trouve établi
à Prez-vers-Noréaz, en 1698 déjà , épousa, vers
1700 , Catherine, fille de Jacques Terrapon , de
Villarey (hameau de Montagny-les-Monts).  La
célébration de ce mariage n 'a été enregistrée ni
à Prez ni à Montagny.

En 1700 ou au début de l' année 1701, Jean-
Jacques Maître acheta , de Pierre Galley, d'Au-
tigny, l' auberge de la Ci gogne, à Prez. Il
s'occupa , dès le début , à bien monter sa cave
et acheta , à cette intention , le 25 février 1702 ,
dix chars de vin vaudois , estimés à cinq cents
écus. Mais le métier d'aubergiste ne suff i t  pas à
l'act ivi té  de Jean-Jacques Maître , qui embrassa
dans la suite , les professions les p lus diverses.
En 1707 , il remp lit  les fonctions de maître
d'école à Prez ; la même année, sa femme et
lui subirent l'épreuve de tisserands, « devant
l'honorable abbaye des tisserands de toile » de
Fribourg, installèrent des métiers à Prez et enga-
gèrent une apprentie , Anne Montvelliard . Trois
ans p lus tard , les deux époux adjoignaient à
leurs occupations l 'exploitation d'un commerce ,
qui n 'est - pas sp écifié plus exp licitement , et
engageaient , dans cette nouvelle entreprise , une
somme de quarante  écus que possédait Catherine
Terrapon. Puis Jean-Jacques Maître qui t ta  Pre z
pour devenir maître d 'école à Belfaux. La proxi-
mité de la ville et les loisirs de l'enseignemenl
lui permirent de se lancer dans une nouvelle
carrière : l'art de guérir.  Après un stage de six
mois chez l'apothicaire Jean-Maximilien Kœr-
berli , de Fribourg, Maître ajoutait  à son titre de
« régent d escolle à By foux » celui de chirurgien.
Il abandonna l'enseignement et Belfaux , au bout
de quel ques années , pour rentre r à Prez ; mais*
jusqu 'à sa mort , c'est à-dire pendant près d'un
demi-siècle, il resta fidèle à la chirurgie. Dès
1728, il s'y cônSacra exclusivement , 'car"ir vendit,
cette année-là , son cabare t de la Cigogne.

Sa ré putation de guérisseur s'étendit p lus loin
que son village. A vrai dire , il donnait  à la publi
cité tous les soins qu 'elle exige. Le 13 ju i l le l
1740 , il soumettait au Petit Conseil de Fribourg
le texte d 'une « réclame » qu 'il voulait faire
imprimer.  Il reçut l 'autorisat ion de l ' insérer dan?
la Feulle d 'avis , de l'afficher et de la publier
en tous endroits ut i les , à l' exception des églises
et des cimetières. U renouvela ce procédé , en
1748, en composant c un avis au public de ses
remèdes et des malladies qu 'il scait guerrir ».
On ne connaî t  malhp "i-f*uscvnenl aucun exem-
plaire de ces deux prospectus ; ils livreraient
sans doute des détails intéressants sur les sp é-
cialités et les drogues du chirurgien de Prez.

Dès 1743, Jean-Jacques Maître fixa son domi-
cile à Fribourg. Le permis officiel de tolérance
qui lui fut  accordé à cette occasion donne au
guérisseur le titre de médecin et de chirurgien ;
il autorisait Maître à résider à Fribourg, avec
son épouse, aussi longtemps qu 'il plairait au
gouvernement. Bien qu un acte postérieur qua-
lifie Maître de € civis Fribtirgi » , il ne semble
pas qu 'il ait  jamais acquis la bourgeoisie dc
Fribourg. Catherine Maîlre suivit  peut-être son
mari à Fribourg, mais c'est à Prez qu 'elle reçut
les derniers sacrements et qu 'elle mourut , le
27 mai 1746.

De son mariage avec Catherine Terrapon ,
Jean-Jacques Maître avait eu cinq enfants  :
I"- François-Nicolas, baptisé à Prez , le 29 sep-
tembre 1701 ; 2° Marie-Catherine , baptisée à
Prez , le 12 février 1703 ; 3° Jean-Joseph,
baptisé à Prez , le 16 avril 1704 ; 4° Marie-
Elisabeth , la future  mère du bienheureux , bapti-
sée à Prez, le 24 mars 1706 ; et 5° Anne-Marie ,
baptisée à Prez , le 13 avril  1710.

Sans attendre que l' année de deuil fût entière-
ment écoulée , le chirurgien Maître convola en
secondes noces, le 8 janvier  1747. U épousa , à
Belfaux , Marie Claudie Martin , veuve de Claude
Thiémard , d'Orsonnens. Le 31 mai suivant,
devant notaire , Jean-Jacques Maître donnai t
quittance à sa femme de la dot de vingt-cinq
écus et des meubles et linges qu 'elle lui avai t
apportés, t Afin , di t- i l , que rien ne se perde
pour elle, il lui pose, situe et assigne (sa dot ot
son trousseau) sur la généralité de ses biens
et spécialement sur ses ut i ls  de sirurgiens... >
Cette clause de l'assignai semble indi quer que
Maître était pourvu d'un at t i ra i l  de chirurgie
assez considérable. De ce second mariage, con-
tracté alors que Jean-Jacques Maître avait près
de soixante-dix ans , ne naqui t  aucun enfant .

La profession de chirurgien , que le grand-
père du bienheureux Apollinaire exerça à Fri-
bourg jusqu 'en 1761, ne semble pas l'avoir
enrichi. Malgré les apports assez considérables
de sa première femme, Catherine Terrapon , mal

gré quelques subsides en nature et en arg

accordés par le gouvernement , la vie de J

Jacques Maître ne fut  qu 'une suite de dém

avec des Créanciers qui réclamaient vainer?.
e
,er

leur dû et des patients qui refusaient d' acqui

les honoraires de leur chirurgien. Et pour ta >

les malades du XVIII 1™- siècle avaient la P«*"

belle. Les médecins avaient l'habitude de "*
d'avance le prix de chaque traitement et

payement des frais était toujours subordonn

en tout ou en partie , à la guérison. Preuve •

est la convention que passa le chirurgien Mal

avec un de ses clients, l'abbé Jean-Claude Suda

de Hautevi l le , le 1er avri l  1760, devant le notaire

Antoine Berguin : « Ledit sieur Maître se

engagé et s'engage de guerrir le mal dont Ie

M. Sudan est a t te int , que ledit sieur chirurgien

appelle les écrouelles et humeurs froides ; P° ,
salaire de . quoi ledit M. Sudan promet
livrer cinq écus bons en commençant à prend

les remèdes et autant  quand les playes et ouve

tures causées par ledit mal seront entièrenien
fermées. Item , étant radicalement guerri , il ie'j
tenu lui livrer , outre ce que dessus , dans
terme de deux années dès cette date , savoir
somme de trente écus bons. Mais si , après avo

été guerri , son mal venait à se renouveler avan

l' expiration dudit  terme et ne voulant p'us s
remettre entre les mains dudit  sieur chirurgien»
il ne sera , dans ce cas, nullement tenu à
délivrer lesdits trente écus ; mais , voulant s

faire traiter de nouveau par ledit sieur Maître,

celui-ci sera tenu le guerrir sans autre rétri-

bution que les trois articles ci-dessus. Bien

entendu que , lesdits trente écus ayant été livré s

au bout dudi t  terme , lesdites parties seront dès

lors réciproquement qui t tes  et irrecherchables .
S'engageant encore, ledit M. Sudan de donner
d'honnoraires à la veuve Morel, fil le dudi t  sieuf

Maître , savoir un écu blanc les fêtes prochaines
de Pentecôte et a u t a n t  au bout des deux années,
s'il se trouve bien guerri. > De fait , l' abbé Sudan
fut  débarrassé radicalement de ses écrouelles et

il l'attesta , deux ans p lus tard , en s'engageant
à payer le solde convenu.

Jean-Jacques Maître n 'assista pas au succès
final  de cette cure. Il mourut  à Frihourg et f" 1

enterré à Saint-Nicolas, le 14 août 1761. Ce fut

sa fille Elisabeth, en qualité d'hérit ière du défunt ,

qui toucha la somme due par Claude Sudan. Au

moment où mourut  celui qui fut  à la fois son
grand-p ère ef son parrain , le fu tu r  Père Apol-
linaire faisait sa philosop hie au collège des
Jésuites de Fribourg. (A suivre).

La vente du I"' août
Le Secrétar iat de la vente du 1er août nous

écrit :
Ainsi qu 'on le sait , la vente des cartes et

insignes du 1er août a été organisée cette année
pour venir en aide aux jeunes filles se desti-
nant à la carrière ménagère. Dans certaines
localités , elle a été moindre que les années pas-
sées, mais , grâce à d'autres , le résultat final a
été très satisfaisant et sup érieur de plus de
1000 francs à celui de l'année dernière.

Nous donnons ci-après le résultat  par dis-
trict : Sarine , 6617 fr. ; Lac, 1635 fr. 80;
Gruy ère, 1593 fr. 60 ; Broyé : 645 fr. 40 ; Glane,
579 fr. ; Veveyse, 513 fr. 90, et Singine,
442 fr. 80. .

Le secrétariat remercie toutes les personnes
dévouées qui l'ont aidé dans cette vente et il
espère que ce bénéfice permet t ra  à notre  canton
d'aider nos jeunes filles à devenir de bonnes
femmes d' intér ieur  et de bonnes mères de
famille.

Ecole aecondaire de la Gruyère

Les examens d 'admission auront lieu , pour
tous les élèves, vendredi 31 août , dès 8 heures,
au local de l 'Ecole. La présentation du livret
scolaire est indispensable.

Peuvent se présenter , les élèves qui ont suivi
avec succès au moins une année de cours sup é-
rieur à l 'école primaire et qui ont mérité une
note suffisante pour la disci p line et l 'app lication.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de la direction de l 'Ecole.

apéritif a la gentiane
POURQUOI donner la préfé-
rence & la SyZE parmi tout les
apéritifs qui voui sollicitent 1
lo PARCE QUE u Suze est

un apéritif à base de ra-
cine de gentiane fraîche ;

_ o PARCE QUE lei bienfait!
da la racine de gentiane
sont connut depuis let
temps les plut reculés ;

I- PARCE QUE let monta
gnardt ont toujourt con
sidéré la racine de gen-
tiane comme une panacée
universelle ;

4° PARCE QUE ta Suze,
additionnée d'eau de Selti
et d'un zeste da citron ,
désaltère 8-1

•ans fatiguer l'estomao
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ire général Wœber parla au nom

de M i *  tl et* après avoir relevé les mé»tes
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Clés de I é«Iise à M. Armand Perrin.
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UVeau curé inaugura sa charge en adres-
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f Paroissiens une allocution , où ilprima d abord le souvenir ému qu 'il gardaitw«» ancieij_ paroissiens de Montbrelloz et de

«.L6!! aux' Puis » vénération pour son
Prédécesseur, M. R ichoz , et enfin la bonne volonté

ardeur que lui-même, nouveau curé, mettrait
. ?!

rvice de -a paroisse.

ch» fi
P et ,a SM,a> dir *g«es par M. Beaud,

cun
" 6nt Une messe et Plusie«rs motets ; cha-cun y mit tout son talent et tou te son âme.

ce f t  i 
danS k grande salle de , Hotel de vil,e*ut le banquet. Une cinquantaine de personnesy assistaient : le Conseil paroissial de Bulle et

. Jnvilés. parmi lesquels on remarquait M. le
«caire général Wœber , M. le curé Perrin, M. le
°°yen Despond, les RR. Pères Callixte et Marc,
gardien et vicaire du couvent de Bulle, M. l'abbé
•Barras, curé du Saint-Rédempteur à Lausanne,
M. James Glasson , syndic de Bulle , et M. Dela-
ba

.ys, conseiller communal , M. Delatena, con-

M M .nationa 1
' M * Pful 8' lieutenant de préfet ,

M. Maillard , inspecteur scolaire, et les membres
*-"-» corps enseignant , MM. Rouvenaz et Deillon ,
représentant la Commission scolaire , M. Beaud ,
directeur de l'Ecole secondaire , les délégués des
sociétés paroissiales.

On entendit plusieurs discours : de M. Félix
Glasson, de M. le curé-doyen de Riaz , de
MM. James Glasson , Delatena , Pfulg, Maillard ,
°e MM. les abbés Barras et Gendre, de
MM. Beaud , Ruffieux , Monney, de M. le
vicaire général Wseber , du R. Père Callixte, et
enfin de M. le curé Perrin , qui exprima à tous
sa reconnaissance. M. Sudan, rédacteur, dirigea
le banquet.

Deux télégrammes de sympathie furent envoyés
au Frère Nicolas, à la Pierre-qui-Vire, et à
M. Richoz, à l'abbaye de Tamié.

Le roi du tir au pistolet
On sait que le roi du tir au pistolet esl

M. Georges Gonseth, de La Tour-de-Peilz.
M. Gphseth est né èh 1899 à Vevey. IL esl

originaire de Gessenay. 11 suivit sa famille à
Orbe où son père, excellent tireur aussi, tra-
vaillait à la fabrique de chocolat Cailler.

M. Georges Gonseth fit ses premiers tirs avec
les carabiniers d'Orbe. A son école de recrues,
il se distingua comme bon tireur. En 1924 , le
sous-officier Gonseth fit l'école de fourrier
et reçut un revolver.

Au tir de Bellinzone, avec la société de Vevey,
il totalisa au concours de sections le joli résultat
de 84 points. Il continua à participer aux
tirs cantonaux et , en 1933, 11 fit partie de
l'équipe vaudoise dans le match annuel Vaud-
Genève et obtint 520 points. Au championnat
vaudois de la même année, il devint champion
avec 511 points.

M. Gonseth, bien que jeune , est un sage. Il
s'abstient de prendre de l' alcool, II boit son verre
de vin à midi , en mangeant. Il s'est abstenu
totalement de boire pendant les grandes jour -
nées du tir , à Fribourg.

Notre roi du tir au pistolet est aussi amateur
du fusil. Il s'est taillé un beau succès à 300 mè-
tres. II a conquis deux fois la couronne à Fri-
bourg, au concours de sections et à la cible
« Fribourg ».

Pèlerinage frtbourgeol*
a iVotre-Uame dea Marche»

Le traditionnel pèlerinage populaire fribour-
geois à Notre-Dame des Marches aura lieu
le mards 11 septembre.

En ce dix-neuvième centenaire des grands
mystères de la Rédemption , de l'Eucharistie et
du sacerdoce, les fidèles iront nombreux prier
la Sainte Vierge Marie, mère du Christ , Sauveur
du monde.

Cette année nous rappelle aussi le devoir de
la reconnaissance pour la guérison miraculeuse
de Léonide Andrey, de Broc, en 1884. C'est
depuis cet événement extraordinaire que les
pèlerins sont allés en foule, de notre canton et
des environs, à Notre-Dame des Marches.

Le saint sacrifice de la messe, les prières de
la journée seront offerts pour la conversion
des pécheurs, la sanctification et la guérison
des malades.

Mgr notre Evêque a bien voulu accepter de
prononcer une allocution à l'office solennel du
matin.

La procession avec la statue miraculeuse, dans
le pittoresque pâturage, aura lieu à 14 heures.

Les chemins de fer et les autobus accorderon t
la faveur du billet simple course valable pour
le retour.

L horaire sera publié la semaine procha ine.

Autal iou
On nous écrit :
Dimanche, ont eu lieu , à Baden, les cham-

pionnats suisses de natation. Comme chaque
année , le Cercle des nageurs de Fribourg a par-
ticipe à plusieurs épreuves , et on a pu constater
avec plaisir les progrès réalisés par nos jeunes
nageurs. Alfred Tschopp s'est classé second du
200 m. brasse, après avoir inquiété le champion
suisse sur tout le parcours. Tschopp sera pro-
bablement le fu tur  champion suisse.

Un jeune espoir de dix-sept ans , Heimo, s'est
classé sixième du 100 m. libre dans l'excellent
temps de 1 min. 13 sec. a/6.

Dans les courses de relais, Fribourg était le
seul club romand. 11 est sorti second du
3 X 200 m. brasse, derrière Berne et quatrième
du 5 X 50 m. libre derrière les très fortes
équi pes de Bâle , Zurich et Lucerne.

Le secret du disque
129 Feuilleton de la LIBERTÉ

par Paul SAMV

La document du comte d 'Orville se terminait
comme suit :

« Le texte même de ce volume et le contenu
du coffre-fort ne doivent rester connus que de
toi et de ton mari.

'«• Je te quitte, mon enfant chérie, en te deman-
dant de pardonner à ton père de te laisser accom-
plir un acte qu 'il n'a pu exécuter pour les rai-
sons que tu connais maintenant.

a Prie pour moi.
« Pierre, comte d 'Orville. >

Suzanne ferma lentement le livre , sur lequel
tombèrent des larmes qu 'elle avait refoulées.

Elle n'en pouvait plus et, s'étant levée de son
fauteuil, alla remettre le volume là où elle l'avait
trouvé.

Suzanne referma avec soin la porte de la biblio-
thèque, et harassée de fatigue, la tête bourdon-
nante de tout ce qu 'elle venait d'apprendre, se
traîna jus qu'à sa chambre.

Malgré le sommeil qui alourdissait ses pau-
pières, elle fut longue à s'assoupir dans un repos
pénible et agité.

Quand , réveillée de bonne heure, elle se rap-
pela tout ce que lui avaient appris ces pages
angoissantes, il lui fallut en repasser les détails
dans sa mémoire, pour qu'elle se persuadât
qu 'elle n'avait pas été la victime d' un cauchemar.

C'était l'atroce vérité et , à cette pensée, une
flamme anima son regard. La fille du comte
d'Orvill e obéirait à son père

VII

Dès les premières heures de la matinée, Blan-
che s'était hâtée de se rendre auprès de Suzanne.
Elle ne doutait pas que celle-ci eût pris connais-
sance du volume désigné par la cryptographie
du disque et qu 'elle fût maintenant  informée des
dernières intentions de son père.

Dès qu 'elle fut en sa présence, elle devina ,
par les traits bouleversés de sa jeu ne maîtresse,
qu 'elle avait appris des choses graves.

Suzanne refusa de se rendre à la salle à man-
ger et demanda à sa femme de chambre de lui
servir seulement dans la bibliothèque une tasse
de café.

En la lui apportant, Blanche la trouva mar-
chant à grands pas dans la pièce, les yeux fié-
vreux, le visage convulsé et empreint d'une du-
reté qui contrastait avec la douceur qui faisait
le charme de sa physionomie.

— Mademoiselle n est pas souffrante ? ha-
sarda-t-elle.

Suzanne s'arrêta el, f ixant  celle qui vivait de
sa vie et avait su gagner toute sa confiance, lui
dit :

— Blanche, vous avez été jusqu 'ici pour moi
un sujet d'étonnement. Je ne veux rien connaî-
tre de votre passé, mais il n'est certainement
pas celui que vous nous avez montré. Votre
attitude à mon égard , votre dévouement , votre
affectueux attachement, les sentiments communs
que nous avons éprouvés ensemble, les confi -
dences que nous avons échangées, ont créé entre
nous un lien qui me permet de vous parler à
cœur ouvert.

— Mademoiselle, dit Blanche, émue, le mo-
ment viendra où je pourrai vous apprendre ce
passé qui met un mystère entre nous. Je n'en
ai pas encore le droit , ne m'en demandez pas

davantage. Ce que je peux vous dire, c est qu il
est sans tache. Ce que je peux ajouter, c'est que
des malheurs communs m'ont fait vous aimer et
que nulle part vous ne trouverez une amie, une
parente aussi complètement attachée à vous et
prête à vous rendre tous les services qu 'il vous
plaira de lui demander, je dis tous les servi-
ces, même ceux qui exigeraient le sacrifice de
ma vie.

— I l n'en est pas question , dit Suzanne en
attirant à elle Blanche qu 'elle embrassa, mais
j 'ai besoin de votre aide et vous êtes la seule
personne qui puisse me la donner dans les péni-
bles circonstances où je me trouve. J'ai passé
une grande partie de la nuit à lire les instruc-
tions de mon père. A la fin , il m'autorise à
demander l'assistance d'un de mes amis dans
la redoutable mission qu 'il m'a chargée d'ac-
complir. Vous seule pouvez le faire , car vous
seule êtes au courant des conditions qui m'ont
amenée à prendre connaissance des volontés de
mon père.

— Je répète que mademoiselle peut compter
sur moi.

— J'en suis sûre, Blanche. Alors écoutez :
j 'ai ordre de mon père de chasser d'ici celle qui
se fait appeler à tort la comtesse d'Orville.

— Oh 1 s'écri a la femme de chambre. A tort ?

— Par un odieux mensonge et un faux état-
civil , cette femme ne portait pas le nom sous
lequel elle est mariée. Elle s'appelait , non pas
Nadia de Kénitch , mais Olga Pétrof , et son
passé est fait d'ignominies el d'actes criminels.
C'est tout ce que je peux vous en dire aujour-
d'hui. Après que je m'en serai débarrassée, je
vous donnerai le détail de son existence d'au-
trefois.

— J'ai la conviction , reprit Blanche, que celle
d'aujourd'hui ne vaut pas mieux.

— Vous aussi ? fit Suzanne.
— Moi surtout , répondit Blanche, et j 'ai des

raisons pour la juger plus sévèrement que vous
parce que j'ai appris en voyant et en écoutant.

— Ce que je sais par mon père me suffit pour
exécuter sa sentence. Mais j 'ai lieu de tout
craindre de cette femme dans l'entrevue défini-
tive que -je veux avoir avec elle. Je ne vous
demande pas d'y assister, mais de vous tenir
prête , dans une pièce voisine, à intervenir en
cas de besoin.

Tout en parlant , Suzanne avait ouvert uh
tiroir du bureau de son père et en avait sorti
un revolver.

— Pas vous 1 s'écria Blanche en le lui sor-
tant des mains, vous pourriez vous en servir
dans un geste de colère. Je gard e cette arme,
je n'en ferai usage que si je vous sentais me-
nacée.

— Vous avez raison, dit Suzanne. Vous êtes
plus raisonnable que moi.

— Et quand mademoiselle veut-elle aller la
voir ?

— Le plus tôt possible. Il est déj à 10 heures.
Je vais frapper à la porte de sa chambre. Vous
vous tiendrez dans le petit salon voisin. Allez-y
sans vous faire voir. Vous y entendrez ma voix.

— Soyez prudente, mademoiselle, et placez-
vous près de la porte. Du courage . Ah 1 la vi-
laine femme ! Quand on pense que c'est peut-
être elle qui a été la cause première de l'enlè-
vement de M. Loriot.

— Moi, je n'en doute plus après y avoir réflé-
chi. Elle le saura. Allez , Blanche. Finissons-en
pendant que j 'en ai le courage.

(A suivre.)

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Club alp in suisse , section « Molés on » . —

Demain soir , mercredi , à 8 h. H , au local,
séance : discussion de la course au Lobhœrner-
Schwalmeren du 2 et 3 septembre.

Club al p in suisse , section « Mol éson » . —
Demain soir , mercredi , à 8 h. y , ,  au local,
séance : discussion de la course au Lobhœrner-
Schwalmeren des 2 et 3 septembre.

CALENDRIER

Mercredi , 29 août

Décollation de saint Jean-Baptiste

Sainte SABINE, martyre

Sainte Sabine subit le martyre sous l'empe-
reur Adrien. Une église fut bâtie en son hon-
neur sur le mont Aventin , en 425. Cette église
fut  donnée à saint Dominique par Honorius III.

PETITE GAZETTE

Mme Sinclair-Lewis expulsée d'Allemagne

Mme Dorothée Sinclair - Lewis, femme du
romancier américain, lauréat du prix Nobel , qui se
trouvait ces jours derniers à Berlin , a été priée,
par la police secrète, de quitter immédiatement
le territoire du Reich. Elle avait publié dans la
presse américaine des articles qui provoquèrent
le mécontentement des autorités allemandes.

Mme Sinclair-Lewis a quitté samedi la cap itale
allemande pour se rendre à Paris.

La police secrète d'Etat avait remis à Mme Sin-
clair-Lewis, à son hôtel , une notification l'infor-
mant que , ayant reparu depuis peu en Allemagne
et étant données « ses nombreuses publications
antiallemandes dans la presse américaine » , les
autorités allemandes ne pouvaient, « pour des
raisons de dignité nationale », continuer à lui
donner l'hospitalité. En conséquence, Mme Lewis
avait été invitée à quitter immédiatement le ter-
ritoire du Reich , afin d'éviter d'être expulsée
formellement. Elle avait obtenu toutefois un
délai de vingt-quatre heures.

La décision prise à l'égard de Mme Lewis, lui
a-t-on déclaré à la police, a été basée sur un
paragraphe d' une loi de 1932, en vertu de laquelle
le gouvernement se réserv e le droit d'expulser
« quiconque, par son activité , a porté atteinte au
prestige de ( Allemagne ».

La police a ajouté que la décision était fondée
spécialement sur une interview accordée, en 1932,
à Mn,c Lewis, par M. Hitler.

. On reproche, en outre, à Mme Lewis des arti-
cles écrits par elle au cours des trois dernières
années.

Au sujet de l'interview que lui accorda, en 1932
M. Hitler , Mme Lewis a déclaré que le compte
rendu de cette entrevue a paru avant que
M. Hitler ne devînt chancelier, « alors qu 'il ne
jouissait pas encore de l'appui de plus de 35 °/o
du peup le allemand, de sorte qu 'il est difficile
de voir comment une impression d'adversaire
formulée à celte époque pourrait être interprétée
comme une attaque contre l'Allemagne. »

En ce qui concerne ses articles, Mme Lewis
croit comprendre qu 'il s'agit de ceux qu 'elle a
écrits il y a dix-huit mois, sur le traitement des
juifs.

« Ce sont , dit-elle, des articles de fait , et non
d'opinion », et Mme Lewis ne croit pas qu'elle ait
jamais rien avancé sans preuve. Elle souligne en-
suite les difficultés qu 'elle rencontra pour obte-
nir des renseignements précis « dans un pays où
toute critique est considérée comme une haute
trahison » . ¦¦¦¦ ¦-- . A- . . . .  . - -• .

Mme Lewis proteste ensuite contre l'accusa-
tion d'avoir écrit quoi que ce soit qui fût ins-
piré par de l'hostilité contre l'Allemagne. Elle
aff irme que l'une des fonctions du journalisme
est d'exprimer « qu 'une certaine minorité d'Al-
lemands, non moins patriotes que d' autres, se
refusent à identifier le national-socialisme avec
l'Allemagne ».

Des écrevlsses américaines
dans les fleuves français

Une note signalant la présence d'écrevisses
d'espèce américaine aux portes de Paris, dans la
Seine, et dans la Marne, a été présentée à l'Aca-
démie des sciences. Cette espèce pullule et est
couramment pêchée par les riverains. Jamais cette
sorte de crustacé n'avait été signalée dans le
bassin parisien où elle semble s'être acclimatée
parfai tement .

RADIO
Mercredi, 29 août

Badio-Suisse romande
6 h., leçon de gymnastique. 10 h. 45 (de Lucerne) ,

tour de Suisse cycliste. 12 h. 30, dernières nouvelles.
12 h. 45, gramo-concert. 16 h., émission commune,
concert par l'Orchestre Radio-Suisse romande. 18 h.,
heure des enfants. 19 h., soli d'accordéon. 19 h. 30,
tour de Suisse, commentaires. 20 h., concert par
l'Orchestre Radio-Lausanne. 20 h. 45, La rente
viag ère, un acte, d'Hervilliez. 21 h. 15, dernières
nouvelles. 21 h. 30, musique de jazz par le petit
Orchestre Radio-Lausanne. 22 h., Impressions sur la
Suisse , causerie en anglais par M. W.-L. Andrews.

Badto-Suisse allemande
12 h. 15, programme de Badio-Suisse romande

Badio-Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 20 h. 15,

La Traviata , opéra en quatre actes, de G. Verdi
'disques).

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

20 h. 45, concert symphonique par l'Orchestre natio-
nal. Paris P. T. T., 20 h. 30, soirée des Vieux
Succès français. Strasbourg, 20 h. 30, soirée variée
par les artistes et l'orchestre Radio-Strasbourg.
Bruxelles , 20 h., concert d'orchestre symphonique.
Radio-Luxembourg, 19 h. 35, concert varié par
l'Orchestre Radio-Luxembourg. 20 h. 30, concert de
musique viennoise. Kœnigswusterhausen, 20 b. 30,
soirée variée. Munich , 21 h., une heure variée.
Leipzig, 21 h., une soirée dans le vieux Vienne.
Concert par l'orchestre symphonique de Leipzig et
des solistes. Londres (Daventry), 20 h., concert par
l'Orchestre de la B. B. C. Londres régional, 20 h.,
promenade-concert, relayée du Queen 's Hall , Lon-
dres. Vienne, 19 h. 15, retransmission du festival de
Salzbourg : Le chevalier à la rose , comédie musicale
de Hugo von Hofmannsthal , musique de Richard
Strauss.

Télédi f fus ion (réseau de Sottens)
14 h. à 14 h. 30, Lyon-la-Doua, radio-concert.

14 h. 30 à 15 h 30, Paris P. T. T., la chanson sous
toutes ses formes, concert. 15 h. 30 à 15 h. 59,
Vichy, concert par l'orchestre du Casino. 22 h. 15
à 23 h., Paris P. T. T , musique de jazz . 23 h. à
1 h., Vienne, concert du soir.

Une nouvelle torpille dirigée par radio

On signale de New-York que les ingénieurs du
département de la Marine auraient mis , au point une
nouvelle torpille, pouvant être lancée par des avions,
des croiseurs ou des sous-marins et être dirigée - par
radio. _ù :-/ .

On pourrait ainsi, jus qu'à une portée de 10 milles,
modifier la direction et la profondeur d'immersion
de l'engin.

Les expériences ont été tenues secrètes, mais les
résultats en auraient été des plus satisfaisants.

L'exposition anglaise de radio

La 14me exposition britannique de radio a fermé
ses portes samedi , après avoir reçu la visite de
240,000 personnes, en neuf jours , contre 209,000 l'an
dernier. II se présenta des acheteurs de toute l'An-
gleterre , des Dominions et colonies britanniques , ainsi
que de nombreux pays étrangers. Le chiffre d'affaires
réalisé est environ de 29,500,000 livres sterling con-
tre 22,500,000 en 1933. D'autre part , le président de
l'Association des fabricants d'appareils de radio a
annoncé que le nombre des concessionnaires d'appa-
reils, en Angleterre , dépassera probablement cette
année le chiffre de 7 millions.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.



Dr BISE
spécialiste des maladies
de la peau , cuir chevelu ,
voies urinaires , varices

de retour
Pérolles, 9, rez-de-
chaussée. 14187

U de cuisine
expérimenté
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cherche remp lacements
dans familles , hôtels , res-
taurants et banquets.

S'adresser à Camille
Gremaud, 23, Ruel le
Jolimont.  41120

LUNETTES
et pince-nez nickel ,
belle quai dep. Fr. 3.50
au magasin DALER
frères, route Neuve,
derrière le grand café
Continental. 51-2

Encore divers articles
d'optique a très bas prix.

Mélos
le plus beau choix, au_
prix les plus bas possibles
pr une bonne qualité , au
magasin Daler Frères,
Route Neuve, 4, der-
rière le Café Conti-
nental. 51-5

Spécialité de machines
modernes chromées, con-
fort , 3 vitesses

A LOUER
un bel

Appartement
de 5 pièces, avec tout
confort , à la rue de Lau-
sanne, 45. 13087

S'adresser chez M G.
de Week , rue de Ro-
mont , 18, Il l ene étage.

« Télé-Blitz »
Les nouveaux abon-
nés du télép hone sont
priés de s'annoncer
en vue de leur pro-
chaine inscri ption et
de réclamer 1 exem-
plaire gratui t  à l'Ad-
ministration des Télé-
Blitz , à La Chaux-de-
Fonds. 37-3

A VENDRE
PONT DE DANSE

de 50 m2 à panneaux
huilés. Avec cantine dc
100 m3 démontable.
Hôtel St-Georges,
14304 Romont.

#SMAM&.I&4&

TIR FEDERAL
Bois de démolition

Planches, poutres, carrelets , etc., à vendre sur

place avec très grand rabais par n 'importe

quelle quantité. 149-17

S'adresser à Givisiez, de 8-12 & 14-17 h., à

Winckler et Cie , S. A.

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

I L'étude de Me A. Villars j
i avocat g
II est transférée p
ff à l'avenue de la Gare N° 23 g
1*1 (ancien bâtiment des Entreprises élec- W,j
[ZÂ t r iques fribourgeoises) . 249-1 |j§
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M CHASSEURS
^^̂ «k ce P'*! vous f a u t . . .

Depuis Fr. «3/.OU jusqu'à Fr. 16.80
une riche gamme de souliers qui vous
donneront entière satisfaction.

GUETRE en cuir, vache nourrie naturelle
à Fr. 14.80

Voyez notre vitrine côté : Rue de Lausanne

CEHIAd-ISSSD i^IS
P©S §__ lr1l!Â€IHI

Envoi contre remboursement, échange franco

¦ 

Viennent d'arriver les dernières nouveautés

 ̂
DISQUES DE 

BERSIN
«JKip!_|!!̂ jÈÉj& Tous chantés n 2 voix par M

me 
Burger et Bersin

^s********̂  
J Bonne Grand 'Maman

Prix de 1 Dainah
chaque disque

. double face J Monsieur Baby
CH A mm \ Quand ref leuriront  les roses

Envoi partout contre remboursement.
S'adresser :

A U  D I SQ U E  D'O R  ch
".

e
R
,
.v
e
,er.

ausanne' 5S

<^̂ ^̂ ft_«^ _̂A 41*5* < V̂°X
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1 Pour la ES énichon 1
|J LA SOCIETE DE BACHES A GUIN offre , à l'occasion El

''- 'J des bénichon s, ses bâches imperméables, ses tables et bancs B
iï*p- démontables. Prix de location très favorable. Demandez les con- B£
P*"**; ditions chez 14296 RR
mSm - - meÊ

| Th. Jendly-Zurkinden . GUIN. Tél. 45.01 |

Baden (Suisse) HOTEL DES BAINS « Adler ¦
se recommande par ses cures de bains contre rhuma-
tismes , goutte , ete Bonne maison bourgeoise d'an-
cienne renommée Prix de pension depuis Fr. 8.— ,
Bains thermaux dans la maison. Li f t , chauffage cen-
tral. Cuisine fai te  par les propriétaires. Ouvert toute
l'année. Prospectus à disposition 639 R

Famille Kramer-Budol f .

Avis et
recommandation
Le soussigné avise l'honorable public de la

ville dc l-'ribourg et de la campagne qu 'il a
ouvert , dès ce jour , un atelier de sellerie , tap is-
serie et carrosserie automobile , à la rue du
Progrès , 0, Beauregard , Fribourg. Par un tra-
vail i rré prochable et des prix très modérés, il
espère gagner la confiance du public.
11091 Genil loud Gaston,

sellier, tapissier diplômé.

RjRD^STAR
Qi^̂  ̂ 25 cts.

bonne qualité' à un prix modique
Fabriques de Tabacs Réunies S. A., Soleure.

\y BRU HSG HUIIG
médecin spécialiste pour nez , gorge , oreilles

Fribourg, avenue de la Gare, 3

RETOUR

N- ACHETONS
en-dessus du pair , les obligations de l'emprunt
4 % série F dc la Caisse hypothécaire du canton
de Fribourg, remboursable au pair en 1936. 84-8

Week , Aeby et C
banquiers, Fribourg

DES TAPIS LUXUEUX
les chaudes couvertures de laines — les
couvertures de chaises-longues — les
mil ieux de salon — les passages de
corridors et de vestibules — — — — -
Assortiment considérable dans toute la gamme
des prix chez 2-14

WILLY BOPP , tapissier - décorateur
Fribourg Rue du Tir , 8

Télénhone 1648

R. MARTIN
médecin - dentiste

DE RETOUR
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D e n t i s t e

G. FAVEZ
Tél. 7.07 Fribourg, place de la Gare, 36

a repris ses consultations

jfCYCnE'sfe

I_flÉ_f
I H. LIPPACHER I
SB chirurgien-dentiste 11-8 1

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

MEfli IH_H_ffiM_H--ff_MHH_Hi

I 

Pompes funèbres générales, Fribourg I

Tél. 9.95 Ad. GENDRE Avenue Gare' 27 1
Cercueils — Transports — Couronnes |

H| Ce soir, à 20 h. 30 H
B A TARIF REDUIT ¦

B A C H  dans I
§§ L'ENFANT DE MA SŒUR |
BB Une cure de rire et de bonne humeur B

I

Dès vendredi : un vaudeville militaire d'une ¦
fine ct savoureuse ironie ! Fernand e! — H
Baymond Cordg - Pierre Brasseur - Lucien I
Baroux - Bet ty  S tockfe td  - Jeanine M errey ¦
dans . LA GARNISON AMOUREUSE ¦
De l'esprit ! De la gaielé I De l'humour ! I

^^^^^^^^^  ̂
De la fantaisie ! ^̂ ^W| Téléphone I3O0 |

JA.  louer
rue de la Promenade, à BULLE

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

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

tpmm Y E U X  A R T I F I C I E L S
¦ _£gj ~ exécutés d' après na ture .  Les 4 et 5 sep-1
¦ Jf p tembre 1934, à Berne, Hôtel Bubenberg,
j  -S* E au Bubenbergp latz.
•Vfl-in ebrUder Miiller - Welt , Stuttgart.
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Â VENDRE
fûts de 50 à 500 litres.

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

A LOUER
rue Locarno, loge-
ment 4 pièces, tout de
suite ou pour époque à
convenir.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous ch i f f r e s
P 14244 F.

ON DEMANDE
A ACHETE R

à Fribourg, petite mal-
son de un ou deux
appartements.

S'adresser par écrit sous
c h i f f r e s  P -41101 F, à
Publicitas , Fribourg.

LEÇONS
Professeur donnerait , pen-
dant les vacances, leçons
d'allemand, latin , mathé-
mati ques, comme prépara-
tion à la rentrée au col-
lège.

S'adresser sous chiffres
P 41115 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Ville de Fribourg
: Mise à l'enquête

Les plans

a) pour la construction d'un bâtiment locatif par
M. Friedl y Jean , à Miséricorde , au Chemin des
Grottes , sur l'art. 3905, plan folio 35 du cadastre ;

b) pour la transformation de l'immeuble No 228,
Planche Sup érieure , propriété de M. le Dr G. Clé-
ment , art. 187, plan folio 10 du cadastre ;

c) pour la transformation de l'annexe à l'immeuble
de M. Jean Vonlanthen , confiseur , à la rue du
Pont-Suspendu , art. 1530, plan folio 1 du cadastre,

sont mis à l'enquête restreinte au secrétariat de
l'Edilité. 14311

Les intéressés peuvent en prendre connaissance el
déposer leurs observations ou oppositions jusqu 'au
lundi , S septembre 1934 , à 12 heures.

A LOUER
2 belles p ièces pouvant
servir dc bureaux.

S'adresser : Bureaux
de « La Suisse » ,
ass., Place de la
Gare, 38. 14276

A rendre
Grenadier d'or de Fri-
bourg Melf i , Zurich I.
Oberdorfstrasse, 23.
????????????

A LOUER
ON DEMANDE

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

S'adresser sous chiffres
P 14301 F, à Publicitas ,
Fribourg.

FERMIER soivabie
demande à louer

pour la St-Martin ou . le
22 février 1935, domaine
d'environ 15 poses.

Faire offres , par écrit ,
à Publicitas , Fribourg,
sous c h i f f r e s  P 14300 F.
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