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Pour le maintien de

Les embarras dn
.Les troubles ag

0Us avons signalé naguère la lettre qui
* ete adressée au secrétaire général de la
Société des nations par le président de la
commission de gouvernement du territoire de
W Sarr e, M. Knox .

Cette lettre , qui souligne les graves diffi-
cultés que la commission rencontre , à la
veille du plébi scite, pour assurer l'ordre avec
¦•es forces de gendarmerie existantes , esl
suivie , comme on sait , d'un rapport qui arrive
a cette conclusion que les troupes actuelles dc
Police sont insuffisantes. Le recrutement local
étant impossible et la commission désirant
éviter le risque que comporterait un appel à
des troupes stationnées hors du territoire , il
ne reste donc que le recours à une police
recrutée dans un pays neutre où la langue
allemande est répandue.

L effectif nécessaire de forces mobiles qui ,
groupées en différent s points du territoire ,
devrai ent être toujours prêtes à intervenir , est
évalué au moins à 2000 hommes.

Ce rapport a été adopté en commission de
gouvernement par quatre voix. Le membre de la
commission qui est originaire et habitant du
bassin de la Sarre n'a pas pu se déclarer
d accord avec les conclusions. Il ne méconnaît
certes pas les difficultés de la situation et
est d'accord que les circonstances particulière s
suscitées par le plébiscite impliquent des
mesures exceptionnelles. Cependant, il ne croit
pas que le maintien de l'ordre et de la sécurité
durant cette période ne puisse être assuré
qu 'avec l'aide de polices étrang ères. Il a plutôt
la conviction que les moyens qui doiveni per-
mettre de maintenir l'ordre et la sécurité
existent dans le territoire lui-même et qu 'il
serait possible d'y recruter les forces de gen-
darmerie et de police nécessaires.

Le représentant sarrois a déclaré , d'autre
part , qu 'il ^-j d'accord avec ses collègues
pour rejeter toul appel à des troupes station-
nées à proximité du territoire. « L'appel à de
telles forces, a-t-il dit , pourrait avoir les pires
conséquences , que personne ne peut prévoir
et encore moins désirer. »

Deux mille hommes seraient-ils suffisants ?
M. Bernus écrit , à ce propos , dans le Journal
des Débats : « Pour permettre à la population
d expr imer , le moment venu , son opinion dans
de bonnes conditions , le comilé chargé d'or-
ganiser le plébiscite a pris quel ques décision?
heureuses , mais qui demandent à être encore
complétées. Par exemple, on devait décider
qu 'aussitôt après la fermeture du scrutin
les urnes seron t expédiées dans des wagons
plombés à Genève , où se ferait le dépouille-
ment. Il faudrai t aussi édicter que, dès que
les résultats auraient été enreg istrés , tous les
bulletin s seraient détruits , ce qui rassurerait
les votants. Mais toules ces dispositions ,
quelles que soient leur ingéniosité et leur
minutie , n'assureront pas un plébiscite entière-
ment libre si des forces suffisantes ne donnent
pas aux habitants une impression absolue
de sécurité , et cela non pas seulement à
l'époque du plébiscite , mais dès maintenant .
La Société des nations manquerait à son
devoir si elle n 'ag issait pas tout de suite pour
protéger , à l'extérieur et à l'intérieur , un
territoir e dont elle a la responsabilité. La
lettr e de M. Knox montre la situation difficile
dans laquelle se trouve la commission de
gouvernement , mais elle ne dit pas tout. »

Il faut tout redouter , tou t craindre , tout
prévoir , et , partout , prendre , dès maintenant ,
les précautions les plus complètes.

* « •
Le gouvernement espagnol est, paraît-il ,

décidé à prendre des mesures énergiques pour
en finir avec la rébellion des provinces bas-
ques. Les cercles politi ques de Madrid étant
d' avis qu 'il serait dangereux que le pays fût

l'ordre dans la Sarre,
eabinet de Madrid,
raires irlandais.

sans ministère au moment où il s'ag it de don-
ner , d'urgence, une solution au problème bas-
que , la crise de cabinet dont nous parlions
hier pourrait être qu elqu e peu retardée.

Le maire de Saint-Sébastien, qui a été
promplement remis en liberté , pense réunir
aujourd'hui , j eudi, le comité interprovincial au
comp let. Ce comité convoquera pour diman-
che, à Bilbao , une grande assemblée, à laquelle
doivent assister les parlementaires basques et
catalans.

Le cabinet de Madr id va int erd ire cette
assemblée et prendra des sanctions dans le
cas où les organisateurs passeraient outre a
cette interdiction.

Mais il n'y a pas qu e le conflit entre Madr id
et les provinces basques ; il y a encore l' ani-
mosité latente entre Castillans et Catalans,
animosité qui se manifeste • sous diverses
f ormes.

Ainsi , les m inotier s et les produ ct eur s de
blé de Castille et d'Estramadure sont irrités
par les dernières dispositions prises par la
Généralité de Catalogne , en ce qui concerne
l'entrée des blés et des farines dans la Géné-
ralité. D'après ces dispositions, ces produits
ne pourront entre r dorén avant en Ca talogne
que s'ils sont accompagnés d'une licence.

Des protestations s'élèvent de toutes paris.
Diverses organisations castillanes préconisent
le boycottage des produits catalans.

La républi que espagnole va d'orages en
tempête s. Supportera - t - elle longtemps ce
rég ime ?

m *
La résistance contr e les sais ies de bétai l par

la police de l'Etat libre d'Irlande se poursuit
dans la région de Cork. Les paysans barrent
toutes les routes avec des arbres qu 'ils abat-
tent et pa tr ouil lent en armes dans la
campagne. Ils sont soutenus par les « Chemi-
ses bleues » dans leur résistance contre le
gouvernement de M. dc Valera et on prévoit
même une sorte de guerre civile si ce gouver-
nement persis te à exiger le payement des
annuités foncières.

Les « Chemises bleues », organisation
fasciste du général O'Duff y, ont t enu à Dublin ,
à la f in  de la semaine dernière , un congrè s
au cours duquel un certain nombre de résolu-
tions ont été adoptées.

Une de ces résolutions demande précisément
que la perception des annuités foncières et
des taxes agraires soit arrêtée j usqu 'au ret our
de la prospérité. Une autre  demande que , si le
Fianna l 'ai l  (parti au pouvoir de M. de
Valera) n'accept e pas cette idée, le gouverne-
ment soit invité à constituer un tr ibunal  qui
aille s'enquérir du bi en fondé des requêt es de
payement et que toutes les expulsions, saisies
et ventes cessent ju squ 'à ce que le tr ibunal se
soit prononce.

Une dernière résolut i on demande que , dans
le cas où le gouvernement n 'accepterait au-
cune de ces suggestions , le Congrès invile les
fermi ers de l' Etat libre à refu ser le payement
des annuités.

Assainissement
des Chemins de 1er fédéraux

et syndicat des cheminots
A l'avis de M. Bratschi . membre du conseil

d' admin is t ra t ion  des Chemins de fer fédéraux
et secrétaire général de la Fédération suisse des
cheminots, la réorganisation des Chemins de fer
fédéraux , in t rodu i te  par un arrêté fédéral  urgent ,
serait une violat ion grave de notre const i tut ion
et des droits populaires.

M. Bratschi s'est-il pla int  d'une violation des
droits populaires quand , entre  1916 et 1927 ,
l'Assemblée fédérale , en dérogation des lois sur
les salaires, ins t i tua  les allocations de renchéris-
sement qui occasionnaient aux Chemins de fer
fédéraux une dépense totale de 880 millions de
francs ?

M. Bratschi ne sait-il pas que toute  la poli-
t ique des recettes suivie par les Chemins de fer
fédéraux de 1920 à ce jour se fail en déro-
gation de la loi sur les tar i fs , el en vertu de
pleins pouvoirs que l'Assemblée fédérale a
accordés aux Chemins de fer fédéraux en celte
matière ?

Ne sait-il pas que les t ra i tements  et salaires
élevés, dans les années d' après-guerre et aujour -
d'hui encore, n 'ont pu et ne peuvent êlre pay és
qu au moyen de tar i fs  augmentés au-dessus du
max imum autorisé  par la loi ?

Pourquoi , dans ces cas-là , n 'a-t-il pas marqué
de ré pugnance pour les mesures législatives
exceptionnelles et les pleins pouvoirs ?

Le dernier  citoyen suisse doit  savoir que les
Chemins de fer fédéraux se t rouvent  dans des
d i f f i cu l t é s  f inancières qu 'ils n 'ont jamais con-
nues auparavan t  : depuis deux ans, le déficit
annuel  a t te in t  50 millions de francs. Des mesures
urgentes ne sont-elles pas indi quées quand on
sait que la det te  des Chemins de fer fédéraux ,
et par conséquen t  de la Confédération, augmente
chaque semaine d'un mil l ion ?

Il faut  absolument faire des économies par-
tout où elles sont possibles. Ce n 'est qu 'en mul-
ti p l iant  les économies de détail qu 'on arrivera
à un résultat , sans avoir besoin d'opérer de
profondes réformes. Etant  donnée la situation ,
on peut même se demander si les autorités res-
ponsables du réseau national  sont conscientes
de leurs responsabil i tés  quand on voit leurs pro-
positions ne prévoir les mesures d'adaptat ion
que pour le personnel nouvellement engagé.

D'après M. Bratschi , « la réglementation légale
des t ra i tements  el salaires n 'a absolument rien
à voir avec la si tuation défavorable de.s Che-
mins de fer fédéraux > .

Voyons les choses d'un peu plus près.
De 1927 à 1929, époque pendant  laquelle fut

élaborée la nouvelle échelle des t ra i tements , le
coûl de la vie étai t  tel que les nouveaux salaires
apportaient au personnel des Chemins de fer
fédéraux , par rapport à l' avant-guerre, une
a u g m e n t a t i o n  du pouvoir d' achat moyen de 40
à 43 "/o. Le coûl de la vie ayant beaucoup baissé
depuis lors , le pouvoir d achat moyen du per-
sonnel a augmenté  : en 1933, il était de 70 °/o
plus élevé qu 'avant  la guère. La réduction des
traitements et salaires , in t rodui te  par arrêté
fédéral urgent  pour 1934 et 1935, à t i t re  pro-
visoire , a ramené cette augmenta t ion  du pouvoir
¦ d' achat à 63 °/o.

On voit par là que , malgré la réduction pro-
visoire des traitements, la s i tua t ion  du personnel
s'est encore améliorée de 20 "/o par rapport  à
1927-1929.

M. Bratschi est parfa i tement  au courant de
cet te  évolution , mais cela ne l' emp êche pas de
reprocher au conseil d' adminis t ra t ion  de « ne
pas dire toute  la vérité > dans son mémoire
an Conseil fédéral.

U est compréhensible que le président de la
Direction générale ait pu déclarer en 1929 que
les Chemins de fer fédéraux étaient  à même de
supporter  les charges de la nouvelle échelle des
tra i tements .  Il ne fau t  pas oublier , en effet , que
1929 a été une année exceptionnelle , que les
recettes ont battu un record cette année-là , et
que cc résultat  venait couronner toute une série
dc bonnes années pour le réseau.

Malheureusement , la situation a changé du
tout au tout depuis 1929. M. Bratschi le sait,
Le recul du traf ic , qui est de 23 °/o pour les
marchandises et de 9 %> pour les voyageurs,
ainsi  que la concurrence accrue de l' automobile ,
sont des faits que M. Bratschi ne peut ignorer.

Et que doit-on penser d'un administrateur
des Chemins de fer fédéraux qui déclare ouver-
tement la guerre à la loi sur le partage du
t ra f ic , sur tout  parce que le système préconisé
n'aura pas pour effel  d'augmenter le personnel

et , par conséquent , les troupes syndicales ? Ce
que M. Bratschi reproche au nouveau système,
c'est que celui-ci comporte une saine collabora-
tion entre l' exploitation d'Etat et l' exploitation
privée, alors que M. Bratschi souhaite une
extension de l'étatisme pur.

Nous approuvons M. Bratschi sur un point :
il est d'accord avec le conseil d' administration
pour dire qu 'il est devenu urgent que la Con-
léderation se procure les moyens financiers
nécessaires à la reprise d'une partie de la dette
ferroviaire , sans quoi les nouvelles ressources
de la Confédérat ion créées par l'arrêté urgent
seront employées à d' aulres buts. Mais , là encore ,
nous devons nous poser la question : En sou-
tenant  si vivement l ' in i t i a t iv e  de crise, la Fédé-
ration des cheminots ne travaille-t-elle pas
contre les in térê ts  des Chemins de fer fédéraux.
pmsqu elle contr ibue ainsi à affecter  les res-
sources de la Confédération à d'autres buts
qu 'à l' assainissement du réseau ?

Dans l ' in térê t  de notre  monnaie , il est urgent
qu 'on cesse une fois pour toutes de combler
par des emprunts  les déficits  des Chemins de
fer fédéraux , entreprise d'Elat.

Tant que le citoyen ne devra pas tirer direc-
tement  de son portenionnaie l' argent nécessaire
a payer les intérêts  et les amortissements de
la dette d' un mill iard que les Chemins de fer
fédéraux el leurs clients ne peuvent plus sup-
porter seuls, il sera dupe de cette politi que qui
consiste sur tou t  à me t t r e  en circulation de grands
mots qui ne résolvent rien et qui lui cachent
la réalité.

C'esl précisément pour épargner à ce citoyen
mal renseigné de cruels lendemains qu 'il est
absolument indispensable de réaliser les inten-
tions contenues dans le message adressé le
2 seplembre par le Conseil fédéral aux Cham-
bres à propos du programme financier , c'est-à-
dire de prévoir dans le budget de la Confédé-
ration de 1935 déjà les sommes nécessaires à
l' assainissement du réseau , tout en entreprenant ,
en même temps, la réorganisation des Chemins
de fer fédéraux et la réglementation du trafi c
routier , telles que les prévoit la loi sur le par-
tage du traf ic .

Une grève finie

Minneapolis , 22 août.
La grève des chauffeurs de camions , qui

durai t  depuis cinq semaines , a pris fin à la suile
d'un accord intervenu entre patrons et ouvriers.
Cet accord consiste dans la reprise , par les pa-
trons , de tous les employés qui se sont mis en
grève et dans l'acceptation dc salaire s de 50
cents à l'heure, pour les chauffeurs  et cle 40 cents
pour les autre s emp loyés.

Enfin , les patrons se sont engagés à cesser
toute discrimination contre les employés syndi-
qués et à permettre d' ici à dix jours des élec-
tions de représentants ouvriers pour les discus-

sions collectives.

D'Argovie à Lucerne
On nous écrit de Berne :
Une des curiosités de la politique suisse con-

siste dans la séparat ion presque complète de
la politi que fédérale et de la politique canto-
nale. Dans le domaine fédéral , les partis natio-
naux collaborent assez étroitement ; dans le«
cantons , par contre , la lutte entre radicaux ,
conservateurs et agrariens continue, malgré la
présence des socialistes. L'explication de ce fait
n 'est pas difficile à donner. Dans la Confédé-
ration , la tâche est surtout de nature adminis-
trative et économique , et dans les questions
qui donnent lieu à des discussions et à des
batailles (de paroles , bien entendu 1) c'est avant
tout le parti  socialisle qui forme l'opposition ;
d'autre part , les affaires électorales sont liqui-
dées, à Berne , presque toujours  pacifiquement .
aucun groupe ne disposant de la majorité pour
imposer son bon p laisir.

Dans les cantons , c'est autre chose. Questions
polit i ques et questions électorales sont souvent
tranchées par un vote de majorité ; où il y a
une majorité , il y aura toujours une opposi-
tion.

On peut être frappé parfois du manque total
de parallélisme entre la politique cantonale et
fédérale. Cette situation donne lieu à une autre
constatat ion : au même moment où , dans un
certain canton , les partis nationaux se rappro-
chent, ils se divisent plus profondément dans
un canton voisin !

Ces jours-ci , on a pu lire dans deux grands
journaux radicaux deux correspondances tout
à fait  indé pendantes l'une de l'autre qui four-
nissent une preuve éclatante pour ce que nous
venons de dire.

Dans la Nation alzcitung, de Bâle , a paru un
article sur la situation politique dans le canton
d'Argovie ; dans la Nouvelle Gazette de Zurich ,
un correspondant s'est prononcé sur les condi-
tions politi ques dans le canton de Lucerne. On
ne saurait juxtapose r deux points de vue plus
divergents ! Voici ce que pensent l'un et l 'autre
de ces informateurs :

Pour I Argovie , paraî t- i l , le comble de la
mauvaise  poli t i que (aux yeux du correspondant
radical) a été l 'entente entre les partis bourgeois
au sujet de la cession d 'un des sièges au Conseil
des Etats aux conservateurs-catholiques. Cette en-
tente est déclarée catas t rophi que ; la formation
d 'une nouvel le  majori lé  radicale est demandée ;
l 'appel au pur radicalisme d'autrefois (on sait



ce que cela veut dire en Argovie) est indiqué
comme la seule issue d'une situation intenable
et indigne des ancêtres, Augustin Relier et Cie.

Il faut se rappeler , pour apprécier cette élu-
cubration , que le parti radical argovien ne
compte plus que le cinquième du corps élec-
toral (19 %)  et qu 'il aspire , malgré cette fai-
blesse relative , aux deux sièges du Conseil des
Etats , tout en possédant deux sur cinq sièges
du gouvern ement cantonal , tandis que les con-
servateurs , parti plus nombreux , devraient se
contenter de leur seul siège au gouvernement ,

Pour Lucerne, la chanson est tout autre. Le
régime radical se sent menacé dans la ville de
Lucerne, où il exerce une domination d'un
exclusivisme rare. Il devient intéressant , dans
ces conditions , d'étudier les possibilités d'un
arrangement avec la majorité conservatrice
dans le canton. Pour faire mousser les choses ,
le correspondant de Lucerne de la Gazette de
Zurich affecte de croire à une chute prochaine
du régime conservateur. Pourquoi ne pas s'en-
tendre entre régimes chancelants , radicaux de
la ville et conservateurs du canton ? D'autant
plus que les deux grands parlis , ayant perdu la
majorité ici et là , deviendraient tributaires du
parti socialiste , beaucoup plus faible , mais qui
serait l'arbitre de la situation dans les conseils
municipaux et cantonaux.

N 'est-il pas divertissant de rapproche r ces
deux correspondances argovienne et lucernoise ?
Elles constituent un petit cours sur la moralité
d 'un parti qui , là où il se trouve en minorité
par l'entente forcée des partis bourgeois , sème
la zizanie entre nationaux et là où il se voit
menacé dans sa position de majorité , prêche
l'entente pacifique entre les citoyens amis de
l 'ordre !

Les autres partis sont-ils meilleurs ou agis-
sent-ils toujours avec une logi que qui ne se
démentit pas ? Nous n 'oserions l 'affirmer ; mais
il est imprudent d'afficher de façon si ingénue
qu 'on a deux âmes différentes !

Le contrôle des banques
Lundi , la commission du Conseil national

chargée d 'examiner la loi sur les banques a com-
mencé, à Rigi Kaltbad , ses travaux sous la pré-
sidence de M. Abt. M. Meye r, conseiller fédé-
ral , chef du Département des finances , assiste aux
délibérations. Le professeur Bachmann , président
de la direction de la Banque nationale suisse, est
également présent comme expert.

La commission a pris comme base de discus-
sion le projet du Conseil des Etats , qui , comparé
è celui du Conseil fédéral , va plus loin et qui *i
recours à un autre système. Après un débat
nourri sur l 'entrée en matière , la commission a
d'abord examiné la question de l'assujettissemenl
des banques cantonales à la loi sur les banques.
Elle s'est ralliée à lu proposition du Conseil
fédéral et du Conseil des Etats qui tend à ce
que les banques cantonales soient assujetties à
cette loi.

Au cours de la discussion par article , la com-
mission a adopté les dispositions relatives à
l 'étendue et à l 'application de la loi (article 1 et
article 2), conformément au texte du Conseil
des Etats , à part quelques petits changements de
rédaction. En ce qui concerne les prescripti ons
sur les propre s fonds et sur la liquid ité des ban-
ques (articl e 4) ,  la commission , contrairement
au Conseil des Etats , a décidé que les banquiers
privés qui ne font pas connaître publiquement
qu 'ils acceptent des fonds étrangers devront
établir un certain rapport entre leurs propre s
fonds et l' ensemble des engagements. Les dispo-
sitions sur les fonds de réserve (article 5) ont été
adoptées sans modificatio ns.

Au sujel des comptes annuels et du bilan , les
deux articles 6 et 7 ont été fondus en un seul
sur la proposition du Déparlement des finances.
La commission a décidé de laisser à 1 ordonnance
d 'app lication le soin de fixer quelles catégories
de banques devront publier les comptes annuels
et le bilan.

Une proposition tendant à reprendre les arti-
cles 8 et 9 du projet du Conseil fédéral , biffés
par le Conseil des Etat s, a été repoussée. Ces
articles tendaient à ce que des recettes incertaines
ne fussent pas comptabilisée s dans le compte de
profils et pertes et à ce que fussent indiquées
certaines participations de sociétés . En ce qui
concerne les dispositions louchant la Banque
nationale , la commission n 'a pour ainsi dire pas
modifié le texte adopté par le Conseil des Etats
au sujet des articles 8 et 9 sur le dépôt du bila n
et sur les dépôts et les crédits à l 'étranger. La
question de l 'exportation des capitaux a provoqu é
une discussion nourrie. Un débat s esl engage
sur l 'article 11 qui oblige les grandes banques
à informer la Banque nationa le avant d 'augmente r
le taux d'intérêts des obliga tions de caisse. La
commission, qui consacra toute un après-midi à
cette question , a approuvé finalement les décisions
du Conseil des Etats et a donné une forme plus
préci se à la disposi t ion en question.

Nouvelle» diverse»

Le roi des Belges est parti pour la Suisse ou
il fera un séjour de vacances, à Lucerne.

— On annonce que, après des chaleurs insup-
portables , la temp érature a tout à coup baissé
aux Etats-Unis au point qu 'on a froid à Chicago ,
Cleveland , Kansas-City et New-York.

Les syndicats millionnaires
Le rapport de l'Union syndicale nous apprend

que le total des recettes des fédérations qui lui
sont affiliées s'est élevé en 1933 à plus de
50 millions , alors que les dépenses ont atteint
environ 44 millions et demi. Il en résulte un
bénéfice de 5 millions et demi. Comment les
syndicats trouvent-ils encore moyen, pendant ces
périodes de crise, de faire des bénéfices et de
les cap italiser ?

Les années antérieures , le rapport de 1 Union
syndicale donnait encore un état de la fortune
totale de ses fédérations. Cette année , le lecteur
cherche en vain ces indications. On les a suppri-
mées et il est facile d'en deviner le motif.

Malgré la réticence du rapport de l'Union
syndicale , il reste un moyen bien simple d 'éta-
blir la fortune actuelle des syndicats. Il suffit de
prendre pour base la fortune indi quée l'année
dernière et d y ajouter les 5 millions et demi de
bénéf ice réalisés en 1933. Nous obtenons ainsi
un total de plus de 34 millions , qui reste d 'ail-
leurs en dessous de la réalité , étant donné qu 'il
ne comprend pas la fortune des nouveaux syn-
dicats affiliés en 1933, à savoir la Fédération
suisse des fonctionnaires des télégraphes et
téléphones et la Fédération suisse des fonction-
naires postaux.

Voici un tableau des recettes et des dépenses
ainsi que de la fortune des syndicats.
Années Recettes Dé penses Fortune
1908 1,494 ,412 1,363,378 1,357 ,998
1909 1,459 ,816 1,163,514 1,702,221
1910 1,860,987 1,663,436 1,878,421
1911 1,879,311 1,409 ,763 2,328,812
1912 2 ,049,071 1,614.899 3,247, 789
1913 2,288,407 1,825.281 2,986,344
1914 1, 032 ,075 2 ,383,380 2 ,573,327
1915 1,616.576 1,522 236 2.909,047
1916 2 , 164,079 1,716 :971 3,588,961
1917 3,235, 144 2,749 684 4,669.312
1918 5,242,808 5,347,394 4.516 ,884
1919 8,014,877 6,422 , 118 6, 741 ,974
1920 11 ,276,113 9,568,500 9,069,946

1921 10,584,661 10,240.290 9,179,231

1922 8,900,128 8.968389 7.694,683

1923 8,330,528 6,777,346 9.898,185

1924 8.078.630 6,858.943 12,287.275

1925 8,373.297 6.747,594 12.766.495

1926 8,626,640 7,545 492 14,398,575

1927 10,260,139 9.008,515 15,595,797

1928 12,126,262 9.037,739 21,892,760

1929 13,558.527 13.451,422 24.904,63*2

1930 20,226 762 18,607,111 26,485,204

1931 29,430.869 29 849,599 28.048,358

1932 42,777,775 42.307,478 28 645.075

1933 50,051,831 44,468,529 34,219,766'

Un total de plus de 34 million s entre 16 syn
dicats , c'est une belle fortune. Plusieurs syndi-
cats sont d' ailleurs multimillionna ires , à savoir
le syndicat des cheminots avec p lus de 8 mil-
lions , ainsi que le syndicat des ouvriers sur
métaux et horlogers et le syndicat des typogra-
phes , avec chacun plus de 6 millions.

Malgré la crise , les syndicats ont continué à
demander à leurs adhérents des contributions
très élevées. Par rapport à l'année dernière , la
moyenne des cotisations annuelles a même aug-
menté et a passé de 74 fr. 27 à 87 fr. 39. La
cotisation la p lus basse est celle des ouvriers
du textile , à domicile (14 fr. 27 par a n ) ,  et la
p lus élevée , celle des typograp hes (240 fr. 67 ) .

La politi que syndicale et l 'administration des
syndicats sont confiées à de nombreux états-
majors de secrétaires . Le personn el des secréta-
riats syndicaux comprend en effet , sans compter
le personnel auxiliaire , 174 personnes. La Fédé-
ration des ouvriers sur métaux et horlogers
compte à elle seule 62 secrétaires , la Fédération
des cheminots , 31 et la Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment , 30. Les frais d 'admi-
nistration ont atteint pour 1933 plus de deux
millions !

1 Non compris la fortune de la Fédération
des fonctionna ires postaux et de la Fédération
des fonctionnaires des télé phones et télégraphes
nouvellement entrés à l 'Union syndicale.

I _.H. ooiifé renée juive
A Genève , la commission politique et la com-

mission d'organisation de la conférence juive
mondiale ont siégé hier , mercredi , à huis Clos.
Elles ont pré paré des résolutions concernant lc
boycottage de l 'Allemagne hitlérienne , la lutte
contre la politi que antisémite du Troisième Reich ,
le problème des minorités , la situation des juifs
en Russie soviéti que , ainsi que la convocation et
les modalité s du congrès juif mondial. Les
discussions se poursuivent et les résolutions
seront rendues publiques dans la séance de
clôture qui aura lieu aujourd 'hui , jeudi.

Le comité juif-américain , groupe très influent,
a désavoué entièrement le congrès des juifs de
Genève , auquel a partici pé 1' <¦ American
Jewish Congress » . Le comité souligne que
l'Alliance israélite universelle de France et lc
* Board of Jewish Deputies > de Grande -
Bretagne se sont refusés à participer au congrès
de Genève.

Dans le Reicb « voisin et ami »

Le Luiemer Tagblatt annonce qu'ij est interdit
jusqu 'à nouvel ordre en Allemagne.

LES FRASQUES DE M. NICOLE

A la suite des incidents qui se sont produits
le 8 août à la Comédie de Genève, à l 'occasion
d'un récital de Marianne Oswald , MM. Fabre,
rédacteur en chef de La Suisse , et Max-Marc
Thomas , collaborateur de L'Action nationale,
avaient déposé une plainte contre M. Léon
Nicole, président du département de justice et
police.

M. Léon Nicole, président du Conseil d'Etat ,
vient , de son côté, de porter plainte contre
MM. Fabre et Max-Marc Thomas, contre le
premier pour usurpation d'autorité , contre le
second pour voies de faits.

Le juge d 'instruction a ouvert une seconde
procédure.

La reorganisation militaire

La commission du Conseil des Etats pour la
réforme de l'organisation militaire (allongemenl
des écoles militaires) , réunie à Murr en (Berne),
a discuté , dans une session de deux jours , sous
la présidence de M. Ochsner (Einsiedeln), le
projet du Conseil fédéral.
, Assistèrent aux débats : le conseiller fédéral
Minger , chef du Département mili taire , le colo-
nel commandant de corps Roost, chef du ser-
vice de l'état-major , le colonel divisionnaire
Borel , chef d'arme de l'infanterie , et le lieute-
nant-colonel d'Erlach, chef de section au service
de létat-major général.

Les débats furent ouverts par un exposé détaillé
de la politique militaire fait par M. Minger.
Ils consistèrent en une discussion approfondie
de tous les problèmes soulevés. L'entrée en ma-
tière sur le projet fut ensuite décidée à l'una-
nimité.

Dans la discussion des articles , les modifica-
tions suivantes furent adoptées : prolongation de
la durée de l'école de recrues pour le génie à
90 jours (le projet du Conseil fédéral prévoyait
76 jours ) ; de l'école de sous-officiers d'artillerie
à 28 jours (projet : 21 jours ), et de l'école
d'officiers du Irain et des subsistances à 62 jours
(55). Tel qu 'il est sorti des délibérations ,-le pro-
jet a été adopté k l'unanimité.

LA SUISSE ET L'ITALIE

Le roi d 'Italie et M. Mussolini , venus pour
saluer les missions militaires étrangères présentes
aux manoeuvres , ont eu un long et cordial entre-
tien avec les deux représentants de l'armée
suisse, le colonel commandant de corps Guisan
et le colonel divisionn aire de Diesbach. Le roi
parla notamment de ses voyages en Suisse , il
y a environ un demi-siècle , dont il se souvient
très bien et encore avec plaisir. M. Mussolini
évoqua son séjour à Lausanne , voici près de
trente ans , et les conditions de travail qu 'il y
trouva. Il narra plusieurs souvenirs et cita les
rues et les places de la ville dont la mémoire
lui est restée.

M. Mussolini s'exprima en termes très amicaux
sur la Suisse pour laquelle , dit-il , il a une très
vive sympathie et beaucoup d'estime. Il fit aussi
allusion à notre situation politique et stratégique .
montrant qu il était très exactement renseigné
sur l 'une et l'autre. Il dit aux deux officiers
suisses que , actuellement , cette situation est
extrêmement favorable. La neutralité est d' une
grande importance pour la Suisse , qui pourra la
défendre et se défendre elle-même par ses pro-
pres forces , conservant ainsi sa posit ion stra-
tégique et politique avantageuse au centre de
I Europe , si elle maintient son armée à sa valeur
présente et travaille sans cesse à améliorer ses
moyens de défense comme elle le fait aujour-
d 'hui. De nos jours , un Etat n 'est en sécurité
que s'il a lui -même la ferme volonté de se
défend re seul, par ses propres moyens et dans
toute circonstance , ne reculant devant aucun
sacrifice pour se procurer les moyens nécessaires
à cette défense.

Fête romande de lutte

La 50mi* Fête romande de lutte qui se dér ou -
lera à Sierre, samedi et dimanche , s'annonce
sous les plu s heureux ausp ices tant quant au
nombre et à la quali té des lutteurs inscrits qu 'à
l 'intérêt que suscite la manifestat ion parmi la
population de la contrée du soleil.

Parmi les inscrits , nous trouvons les noms de
43 Vaudois , 35 Fribourgeois , 20 Genevois, 11 Neu-
châtelois et 20 Valaisans. Nous y verrons à
I œuvre 15 couronnés de la dernière fête romande
d'Yverdon parmi lesquels il convient de signaler
plus sp écialement Bachmann , couronné fédéra l
de la récente fête de Berne , et Kropf , sorti pre-
mier aux nationaux à la fêle romande de gymnasti-
que de La Chaux-de-Fonds. La fête de Sierre revê-
tira un intérêt tout particuli er par le fait que
pour la dernière fois il y sera pratiqué la lutte
suisse el la lutte libre. Cette dernière forme de
combat , si élégante et si oaptiva.nt e pourtant el
convenant si bien au tempéra ment romand , sera
désormais éliminée du programme de travail des
lutteurs romands , selon décision de la majorité
de l'Association suisse des lutteurs.

Le championnat qui va se disputer à Sierre
marquant non seulement la finale de la série des
comp étitions de lutte prévues au calendrier
annuel , mais aussi telle d'une forme de combats

qu'on a toujours appréciés chez les lutteurs
romands, les spectateurs qui sans doute accour-
ront nombreux pour les applaudir auront un
dernière occasion d'assister à un tournoi plein

d'intérêt.
Rappelons enfin que le train spécial Genève-

Lausanne-VailaU à prix r éduits circulera diman-
che prochain pour l'avant-dernière fois cette
année.

Echos de partout
Qu'est-ce qu'un Français ?

M. Wladimir d 'Ormesson vient de publier
sous ce titre un livre dans lequel il étul-*ie
trois types de Français : Clemenceau , Poincaré
et Briand.

M. Jacques de Lacretelle , dans le Figaro, ana-
lyse ce livre.

« Il y a bien des contradiction s, écrit-il , dans
ces trois caractères représentatifs du Français.
Le plus emmêlé est Clemenceau. Révolutionnaire
et césarien , ayant tout ensemble le goût de
l'anarchie et le sens de l 'autorité , terrien 

^ 
et

parisien , féodal et frondeur , ainsi le voit 1 au-
teur. Cela me paraît juste , et j 'ajouterai que
cette figure est devenue bien plus claire depuis
que nous avons vu naître un peu partout les
dictateurs du vingtième siècle. Clemenceau, en
somme, est leur précurseur. Songez qu 'on con-
naît de ce jacobin né un mot que ses adver-
saires n 'auraient pu inventer : « La démo-
cratie ?... C'est le pouvoir pour les poux de
manger les lions. »

« Le Français du type Poincaré est fait de
moins de pièces , et il est plus courant. C'est le
Français légiste , bourgeois , provincial , « fils
spirituel de cette longue lignée d'administrateurs
et de juristes, honnêtes , rugueux , pointill eux ,
p leins d orgueil et de conscience , à la fois
grands par leur amour du bien public et petits
par leur goût de la chicane , qui onl bâti la
France de leurs mains » .

« Le Français à l'ima ge de Briand est d'une
espèce plus rare. Pourtant , vous connaissez
sûrement autour de vous un homme d'appa-
rence indolente et un peu bohème, resté fidèle
à ses vieux rêves d'étudiant ; comme il y a en
lui un artiste qui s ignore , et du désantére sse-
ment et de la souplesse de jugement , vous
l'écoutez volontiers , vous subissez son charme.
Qu 'il vieilli sse , et ce personnage romanticpi e
prendra facilement dans son milieu une figure
d 'arbitre , d'ap ôtre même. Telle est , pour M.
d'Ormesson , la famille des Briand dans la na-
tion française. De l'homme d'Etat lui-même,
il dénonce les illusions, mais il déf end d'idéal.
Et , à tout prendre , la mystique de Talleyrand
était moins pure.

« Voilà donc trois types d'hommes très diffé-
rents , rivaux mêmes, et chacun d'eux est spéci-
fiquement français. Qu 'est-ce donc qui les re-
lie ? Où est leur « dénominateur commun » ?

« M. d'Ormesson le voit dans leur même con-
viction de détenir une vérité et une raison qui
ont une valeur universelle. Aux yeux de l'étran-
ger, dit-il en substance , cette volonté de per-
suasion, quelque différents que soient les moyens
employés et les buts à atteindre, fait d'eux des
Français. Il cite à ce propos un mot sans nom
d'auteur , mais qui sent l'humour britannique.
« Entre Clemenceau , Poincaré et Briand , il
n 'y avait pas de différence. Clemenceau disait :
« Non » . Poincaré disait : « Non , car... » et
Briand disait : < Oui , mais... ».

Le jour du moustique

Le 20 août 1897, Sir Ronald Ross , après de
longues années de recherches , découvrit , sous
le microscope , dans lés tissus stomacaux d'un
moustique , les parasites de la malaria. Cette
découverte devait avoir des répercussions mon-
diales en sauvant des millions d'existences et
en rendant habitables aux blancs des régions
tropicales .

Cette date du 20 août est devenue en Angle-
terre l'occasion de cérémonies commémora-
tives sous le nom de « j our du moustique »
et , à l'institut Ross de Patney, un lunch a
été présidé par des illustrations , dont M. John
Masefield , le poète lauréat.

Humour et dévaluation
C'est dans une publication new-yorkaise que

nous avons pu lire récemment l'annonce sui-
vante :

« Emprunt or émis par un gouvernement qui
a toujour s payé... La mise en portefeuille de ces
bons constitue une garant ie  contre une perte
résultant d'une nouvelle dépréciation éventuelle
du dollar . »

Quelques lignés plus bas, un bre f commentaire
nous faisait connaître que le gouvernement dési-
gné dans cette noie humoristique n 'était autre
que l'Union des Républiques Soviétiques et Socia-
listes.

Mot de la fin

Entre deux amis qui se retrouvent :
— Comment ça va-t-il, mon vieux 1
— Eh bien ! voilà... Malgré la santé qui laisse

plutôt à désirer , les soucis qui s'accumulent , et
l' argent qui ne rentre plus du tout , ça ne va
pas trop mal, j e te remercie.



Une réponse
du gouvernement de la Sarre à Berlin

_ Sarrebruck , 22 août.
Le gouvernement de la Sarre a remis, lundi ,

au gouvernement du Reich , en réponse à sa note
verbale protestant contre des abus de langage
commis contre le président du Reich par certains
journ aux paraissant en Sarre, une note ' verbale
dont voici les passages essentiels :
' La commission de gouvernement qui, tout

ut que le gouvernement allemand, désap-
prouve ces excès, a eu le regret de constater
qu il n existe aucune disposition légale réprimanlles attaques injurieuse s visant des hommes d'Etat
défunts. Aussi n 'est-il resté à la commission de
gouvernement qu 'à déplorer le langage tenu en
ce te triste occasion par certains journaux du
territoire, aussi bien que celui d 'autres journaux ,
lors de l'assassinat du chancelier fédéral d'Au-
triche.

**n ce qui concerne les insultes dirigées
contre le Fûhrer et chancelier du Reich , la
commission de gouvernement avait déjà , avant
e 14 août , pris contre des journaux les sanc-

tions que l'état actuel de sa législation semblait
permettre , ce qui paraît avoir échappé à l'atten-
tion du gouvernement allemand, et avait, en
outre, préparé, avan t cette date, un projet
d ordonnance qui lui donnera le pouvoir de sévir
contre les périodiques qui se livreront à des
injures à l'égard des chefs d'Etat. Il est, à
heure présente, soumis pour avis aux représen-

tants élus de la population.
* La commission de gouvernement a ainsi

reconnu par avance le bien fondé des réclama-
tions dénoncées dans la note précitée contre les
excès d une presse indépendante. Mais elle ne
saurait s'empêcher de marquer son étonnement
du fait que le gouvernement allemand tolère
depuis de longs mois et malgré les protestations
de la rrimm:..^: J - - . _..: te '" commission de gouvernement, qui sont
restées sans réponse, dans une presse légalement
soumise au contrôle de l'Etat , une campagne
violente menée contre la commission de gouverne-
ment, ses membres et ses fonctionnaires. Bien
plus, des attaques souvent injurieuses — il suffit
pour s en rendre compte de se reporter à un
discours prononcé il y a quel ques mois par un
ministre responsable du Reich à la frontière du
territoire — ont été presque quotidiennement
transmises par les services officiels allemands de
radiodiffusion. — Knox. »

L*e complot <d,_A-tli<ènes
Athènes, 22 août.

Le général Condylis, ministre de la guerre , a
mis le conseil des ministres au courant de
1 affaire du mouvement subversif. Le général
Condylis a dit que des renseignements lui étaient
parvenus disant qu 'un certain nombre d 'officiers
en activité et de la réserve avaient tenu der-
nièrement cinq réunions nocturnes suspectes
dans des régions situées dans des quartiers
éloignés d'Athènes. Il a appris , par un cap itaine
assistant à ces réunions, qu 'il s'agissait d'orga-
niser un mouvement subversif. Ces renseigne-
ments lui ont paru constituer des éléments suffi
sants pour ordonner une enquête qui fera la
lumière, et les lois seront app liquées aux cou-
pables dans toute leur rigueur.

Le conseil des ministres a approuvé la con-
duite du général Condylis.

Athènes , 23 août.
Un mandat d'arrêt a été délivré contre le

colonel en retraite Diamesis. Le nombre des
officiers arrêtés atteint maintenant 18.

M. Schuschnigg à Nice
Nice , 23 août.

M. Schuschnigg, chancelier d 'Autriche , a dé-
claré qu 'il est venu à Nice uni quement pour se
reposer pendant deux jours seulement et n 'a
aucunement l'intention de s'y rencontrer avec
aucun homme d'Etat. Il est venu en France à
titre privé, accompagné seulement de son secré-
taire particulier , et il ne faut voir dans ce
voyage que le désir de profiter de l'occasion qui
lui était offerte de voir la Côte d'Azur , qu 'il ne
connaissait pas.

Les séditions cubaines

La Havane, 23 août.
Une conspiration dont le but élait de chasser

M. Mendieta et de proclamer la dictature mili-
taire a été découverte au tamp de Columbia ,
siège de l'état-major de l'armée.

Vingt officiers ont été arrêtés.
A Pinar del Rio , le capitaine Mario Hernandez,

chef des conspirateurs de cette ville, a été tué en
résistant aux soldats envoyés de la Havane. On
croit que le colonel Batista , trop absorbé par la
politi que, a perdu une partie de son influence
sur l'armée.

I_e conflit anglo-australien
Londres , 23 août.

Le différend qui oppose l'Australie aux coton-
niers du Lancashire est entré dans une phase
décisive. Le ministère du commerce a décidé de
prendre l'affaire en mains et d'en saisir le cabi-
net de Canberra par l'intermédiaire du haut-
commissaire d'Australie à Londres.

L'anniversaire de la bataille de Saint-Jacques
(26 août 1444)

La bataille de Saint-Jacques sur la Birse fui les Autrichiens avaient demandé des renforts au
le dernier acte sanglant de la dispute entre roi de France. Quarante mille Armagnacs
Schwytz et Zurich au sujet de l 'héritage du accoururent, sous les ordres du futur Louis XI,
comte de Toggenbourg, qui avait promis de au secours de Zurich. Quinze cents Confédérés
son vivant aux deux cantons des territoires leur disputèrent le passage de la Birse. Ils se
situés entre Rapperswyl et Coire. Les Con- firent tuer sur place, mais les Armagnacs
fédérés ayant pris parti  pour Schwytz, Zur ich n 'allèrent , pas p lus loin. Le roi de France cher-
avait appelé l'Autriche à son secours, et cha la paix avec les terribles Confédérés.
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A gauche , le monument de Bâle commémorant la bataille de Saint-Jacques :
à droite , la chapelle , centre de la bataille.

Après le voyage dans la stratosphère
Zagreb , 23 août.

Le professeur Cosyns est arr ivé à 16 heures
à l'aérodrome de Zagreb venant de Souchak ,
sur le littoral yougoslave. Il a élé salué par le
président et le vice-président de l' Aéro-Club. Le
président remit au professeur et à son colla-
borateur van der Elst les insignes et les dis-
tinctions que leur décerna le roi Alexandre. Une
foule énorme a acclamé frénéti quement le pro-
fesseur. A 16 h. 20, Cosyns a quitté Zagreb se
rendant en avion à Vienne.

Vienne, 23 août.
Le professeur Cosyns et M. van der Elst ont

atterri* à 18 h. 30 à f aérodrome d'Aspern , près
de Vienne.

Bruxelles , 23 août.
Le professeur Max Cosyns et M. van der Elst

arriveront à l 'aérodrome civil  de Haerem aujour
d 'hui jeudi , 23 août , vers 16 h. 45, par l 'avion
spécial que le fonds national de la recherche
scientifi que mettra à leur disposition au départ
de Paris.

Le cabinet Doumergue et Moscou

Du Matin dc Paris :
< On a évidemment toujours le droit d'être

nigaud et de se laisse r dindonner , mais il y a
des limites . Et peut-être , en ce qui concerne les
rapports du gouvernement de la République
française et des maîtres de l'U. R. S. S., ta
limi te est-el le atteinte.

« Voilà que les communistes viennent de publier
un manifeste où ils annoncent qu 'ils feront por-
ter tout leur effort , aux prochaines élections
canton ales, contre le ministère Doumergue . Leurs
candidats iront  jusqu 'à se désister en faveur
d 'un oandidu t radica l , à condition <• qu 'il se
prononce catégori quemenl contre  le gouvernement
d'union nationale » , contre sa pol i t i que , contre
les ministres radicaux , contre les décisions des
congrès radicaux qui ont approuvé cette politi-
que, etc...

c Or , les communistes reçoivent leurs ord res
et leurs fonds de Moscou. On assiste donc à ce
paradoxe inouï que les autorilés de Moscou , qui
traitent avec le gouvernement na t ional  de Pari s,
qui lui donnent publ i quement  des marques d'ami-
tié , qui signent avec lui  des pactes de non-agres-
sion et de défense commune , qui sollicitent son
appui à Genève et ailleurs , laissent en même
temps, à Moscou même , organiser la lut te  pour
l'abattre et laissent , de Moscou même, envoyer
de l'argent pou r le renverser. Qu 'en pense
M. Doumergue ? Qu 'en pensent M. Bar thou  et
M. Herriol ? Et qu en pense le publ ic  f rança is  ?

« II est possible que la III m(* Internationale
se moque du gouvernement de Moscou. Il est plus
vraisemblable que le gouvernement de Moscou
se moque du gouvernement de Paris. Mais il
est certain que le public français ne permettra
pas que les uns et les aulres se moquent de lui. »

Conciliabules des chefs hitlériens

Berchtesgaden , 23 août.
Le chef d 'état-major des troupes d 'assaut

(S. A.), Lutze , est actuellement à Obersalzberg
près de Berchtesgaden, où il a des entretiens
avec Hitler. Le remplaçant du Fûhrer , Hess, el
Himmler, chef suprême des échelons de protec-
tion (S. S.), sont aussi arrivés mercredi pour
prendre pairt aux délibérations.

Les grèves américaines

Washington, 23 août.
M. William Green , président de la fédération

américaine du travail , a annoncé qu 'il avail
approuvé la grève générale et promis aux ouvriers
du textile la pleine coopération de la Fédéra-
tion qui leur prêtera des organisateurs.

Washington , 22 août.
Par ordre de M. Roosevelt , les heures de tra-

vail dans l' industrie du vêtement de coton ont
élé réduites de 40 à 36 heures , et les salaires
augmentés de 10 °/o selon les recommandations
du général Johnson.

DÉSORDRES EN FRANCE

Va/ennemies, 23 Moût.
Dans la journée de mardi , à Valenciennes

(Nord),  un chômeur avait été expulsé de son
domicile et ses meubles avaient été déposés
dans un garage. Les camarades de l 'expulsé
décidèrent de réinsta l ler  les meubles dans U
logement et enfoncèrent  la porte du garage . Une
bousculade se produisit  alors avec la police , au
cours de laquelle quat re  agents furent  plus ou
moins contusionnés. Des renforts ayant  été de-
mandés, une bataille s'engagea à coups de pro-
jectiles.

Les réprésentants de la force publique eurent
le dessus et arrêlèrent cinq manifestants.

I/a Belgique à Genève
Bruxelles , 22 août.

M. Paul Hymans présidera la délégation belge
à Genève pendant la prochaine réunion de
l'assemblée de la Société de.s nations, après le
séjour qu 'y fera M. Henri  Jaspar , en qualité de
minis t re  de.s affaires  étrangères.

On conf i rme off iciel lement  que la délégation ,
en p lus de MM. Henri Jaspar et Paul Hymans,
comprendra le comte Carton de Wiart et le
vicomte Poullet.

LES SANCTIONS EN AUTRICHE
Leoben , 23 août.

Sur les sept nationaux-socialistes de Steinach-
Irdning,  ayant  pris part  à l ' insur rec t ion  de juil-
let , un , Erlbacher , a été condamné à la pen-
daison et les autres à de graves peines de cachot,

Erlbacher a été pendu.

Un complot dans la flotte espagnole

Paris , 22 août.
Une nouvelle de Carlhagène (Espagne) dit

qu 'une consp iration aura i t  été découverte , parmi
les équi pages de la f lo t te  espagnole ancrée
devant Carthagène. La police aura i t  opéré
vingt -hui t  arrestat ions et confisqué une impor-
t an t e  l i t térature communiste.

A V I A T I O N

Après un beau raid

Le sergent aviateur français Jean Péraud ,
qui , bien qu 'âgé à peine de vingt-trois ans,
vient de s'attribuer le prix du président de la
République , en volant de Paris à Saigon dans
le temps merveilleux de 6 jours 6 h. 12 min.,
est arrivé mardi matin , à 10 h. 50, sur l!aéro-
drome de Guyancourt (Seine-et Oise).

Nouvelles religieuses
A l'évêché dc Sion

M. l'abbé Joseph Pitteloud, nouveau prêtre^
a été nommé chancelier de l'évêché de Sion.

Pèlerinage de Lourde*

Le grand pèlerinage de cet automne s'annonce
sous les meilleurs auspices. On sait qu il est
organisé par l'Office central de charité Caritas
et qu 'il sera présidé par Mgr Bieler. Caritas, au
dire des anciens participants, organise admira-
blement bien ses pèlerinages.

Lourdes I Quel est le chrétien qui ne désire
pas voir Lourdes ! Prier à la grotte , méditer
sur ce sol béni où tant d 'événements merveil-
leux et surnaturels se sont produits et se pro-
duisent encore souvent.

Le pèlerinage aura lieu du 24 septembre au
4 octobre.

On reçoi t les inscriptions jusqu 'au 30 août ,
mais il vaut mieux ne pas tarder , car les meil-
leures places sont réservées aux premiers an-
noncés.

Pour participation et renseignements, s'adres-
ser à M. l'abbé Fsehndrich , délégué romand de
Caritas pour les pèlerinages, à Saint-Imier
(Jura bernois).

AUTOMOBILISME
Avant le grand-prix de Suisse

Cet après-midi , jeudi , dès 2 h., l'entraînement
commencera sur le circuit du Bremgarten , aux
portes de Berne. De 2 h. à 3 h., essais des vôi-
turet tes  ; de 3 h. à 4 h., essais des voitures.

Les essais se poursuivront demain, vendredi,
de 2 h. à 3 h. et de 3 h. à 5 h. 30, et samedi.
Après demain , dès 3 h., dans la cour de l'admi-
nis t ra t ion des Chemins de fer fédéraux ,
Weyermannshaus, réception et pesage des voi-
tures.

Les sections romandes du Touring-CIub suisse

La journée des sections romandes du Touring-
CIub suisse aura lieu le dimanche, 2 septembre ,
dans le parc du restaurant des Armes-Réunies,
à La Chaux-de-Fonds, de 10 h. du matin à 18 h.
du soir.

La section neuchâteleoise, qui organise celte
manifestation annuelle, a tout prévu pour rendre
cette journée agréable. Aussi compte-t-elle, légi-
timement, sur une participation nombreuse des
membres du Touring-CIub.

Un appel à la prudence

L'Union motocycliste suisse lance l'appel sui-
vant à tous les motocyclistes :

« Motocyclistes, le nombre des accidents de la
route augmente d' une façon inquiétante. Bien que
les statistiques démontrent que , chaque année,
les mois de juillet  et août accusent le maximum
de circulation et , par conséquent , une augmen-
tation du nombre des accidents , il ne saurait
êlre nié que le manque de discipline est sou-
vent la cause d'accidents qui eussent pu être
évités. Trop souvent encore, on doit constater
que les criti ques formulées contre certains moto-
cyclistes « chauffards  » ne sonl que trop fondées.

« Le fait que la loi fédérale sur la circulation
ne limite pas la vitesse ne donne pas le droil
d'abuser de celle-ci et de créer des situations qui
sont dangereuses non seulement pour soi-même ,
mais surtout pour les autres usagers et pour les
piétons. La liberté concernant la vitesse constitue
au contraire une obligation morale de se con-
duire d'une manière semblable à celle qu'on est
en droit d'attendre des autres motocyclistes.
Malheureusement, ce sentiment de responsabilité
ne semble pas avoir été compris par nombre de
motocyclistes qui , trop sûrs d'eux-mêmes, jettent
la pani que parmi les autres usagers de la route,
provoquent les accidents — il suffit  de j eter un
regard dans les journaux de ces derniers jours —
et jettent le discrédit sur tout le sport moto-
cycliste. De tels <• chauffards » doivent disparaître
de la circulation , car le motocycliste correct a le
droit de se sentir en sécurité ; il a , d'autre part ,
droit au respect dû à tout usager de la route,
respect qui , de par l' augmentation inquiétante
d'accidents provoqués par des motos, risque
d être amoindri.

« La sécurité de la circulation avant toul !
Camarades motocyclistes, il ne s'agit pas seule-
ment de faire preuve de disci p line lors de vos
sorties de clubs. Nous savons qu 'il est souvent
difficile de se résoudre à rouler lentement et
qu 'on doit faire un effort  de volonté pour ne
pas se laisser aller à accélérer à fond. C'est au
motocycliste isolé que nous nous adressons
spécialement , en lui demandant de faire cel
effort  de volonté , de se rappeler que les autres
usagers ont droit à la même sécurité que lui-
même et de nous aider , par une application
stricte des prescri ptions sur la circulation , dans
nos efforts pour le développement et la défense
des intérêts du sport et du tourisme moto-
cyclistes en Suisse. »

CALENDRIER
Vendredi , 2-i août

Saint BARTHÉLÉMY, apfttre
Saint Barthélémy, né à Cana, en Galilée, évan-

gélisa l'Arabie , la Perse et pénétra jusqu'aux
Indes. Il fut écorché vif en Arménie.



La vie économique
L'industrie suisse du ciment

On nous écrit i
Nous nous permettons d'avoir recours à votre

obligeance pour traiter publiquement un pro-
blème d'actualité. Comme on le sait , l'industrie
suisse du ciment est groupée en un cartel ,
dont les statuts prévoient notamment que la
Société a pour but de supprimer et de prévenir
la concurrence malsaine dans l'industrie suisse
du ciment.

Ce but , en lui-même, est parfaitement normal
et louable , puisqu 'il tend à s'opposer à toute
concurrence « déloyale ». Hélas I la lutte dé-
clenchée actuellement en Suisse romande ne
paraît pas être soumise à cette affirmation sta-
tutaire. Nous connaissons aujourd 'hui les mêmes
démêlés qui mirent aux prises, en 1929-1930,
le trust en question et des fabri ques de ciment
des cantons de Soleure et d'Argovie. A cette épo-
que , les usines indépendantes eurent à lutter
contre un avilissement extraordinair e des prix
de vente , et finalement on en vint , de guerre
lasse, à un arrangement qui marqua une hausse
des prix.

En Suisse romande , le conflit actuel prend
un aspect particulier , en raison de la position
géographique du canton de Genève, où se trouve
une fabrique indépendante , construite pour des-
servir toute une région privée d'usine , les ins-
tallations les plus rapprochées se trouvant à
plus de 60 km.

Au début de 1933, le prix de vente du wa-
gon de 10 tonnes , pour le client genevois , était
de 550 fr. Aujourd 'hui , le trust offre , pour de
la marchandise provenant d Argovie , le wagon
de 10 tonnes rendu chez le client à 330 fr. et
320 fr. Par contre , ce même wagon , dans la ré-
gion d'Olten, est facturé , sans transport , 520 fr. I
En résumé, en enlevant du prix fixé pour Ge-
nève, soit 320 fr., le coût du transport du
wagon de 10 tonnes , soit 160 fr., le wagon
rapporte donc à l'usine 160 fr. net. Il est aisé
de comprendre que le trust éprouve duns ces
condition s à une perte sensible.

En d 'autres termes, on ne peut que déplore r
semblable politique économi que et commerciale ,
tendant à paral yser une concurrence dans une
région éloignée. Et , cela va sans dire , la victime
perpétuelle , en l'espèce, se trouve être le con-
sommateur lui-même , qui paye en Suisse cen-
trale le surplus qui est généreusement enlevé
en terre genevoise.

La crise et le problème
des caisses de bâtisse et de libération

Baisse de salaires , chômage, excès de dettes ,
crise financière , etc., jour pour jour on entend
ces plaintes. Un grand nombre de personnes
cherchent à résoudre le problème d' amélioration
pour lutter contre cette crise destructive , et
malgré cela, on n'aperçoit aucun indice d'un
changement économique. L'impossibilité de payer
les intérêts des dettes hypothécaires , qui sonl
restées les mêmes, dans l'agriculture et le com-
merce, représente aujourd 'hui le grand problême.

Il y a quatre ans, quelques braves gens se
mirent en devoir de confronter cette ép idémie
de dettes , au moyen d'une Caisse de libérat ion
qui, seule, par ses amortissements hypothécaires ,
peut résoudre le problème de libération.

La Cobac, comme première Caisse de libération
suisse, se mit à 1 œuvre. Cette Caisse a déjà
réparti à 1051 coopérateurs 17,460,050 francs.
Ces 1051 coopérateurs ne payent plus d 'intérêts ,
mais ils amortissent leur dette. Malgré la crise,
ils peuvent . regarder avec joie vers l'avenir. Plus
tard , ils auront un foyer à eux , sans dettes , que
personne ne pourra leur prendre. II leur reste
des moyens de bien vivre et d 'acheter , ce qui
aide au commerce et à l'industrie.

T R I B U N A U X

L'affaire de la Banque de Genève
La cour de cassation de Genève avait ordonné ,

dans l'affaire de la Banque de Genève , un com-
plément d'informa tion contre M. Alexandre Mo-
riaud , ancien président du Conseil d'Etat de
Genève, en ce qui concerne le délit de forfaiture.

Le procureur général a constaté , après clôture
de cette information , qu 'aucune inculpation ne
pouvait être retenue contre M. Moriaud , et a
classé l'affaire. La décision a la teneur sui-
vante : <* L'arrêt de la cour de cassation du
29 mars 1934, tout en rendant pratiquement
impossible toute poursuite contre M. Moriaud , a
nécessité l'ouverture d' une nouvelle information.
Il ne résulte pas de celle-ci qu 'une inculpat ion
puisse être retenue contre ce dernier. En effet ,
il ne semble pas qu 'on puisse affirm er l'exis-
tence d'un rapport de causes à effet entre le cré-
dit qui lui a été ouvert par la Banque de Genève
et l'exercice des fonctions de délégué de l'Etat
de Genève auprè s de cet établissement , qui lui
avaient été confiées. »

Le Journal de Genève commente cet arrêt en
ces termes :

« L'arrêt de la Cour de cassation dégageait
de toute poursuite pénale les anciens adminis-
trateurs de la Banque de Genève , et renvoyait
au Procureur général , pour nouvelle enquête , le
cas de MM. Alexandre Moriaud el Miévil le. Il
appartenait à M. Cornu de dir e, après cette
enquête nouvelle, s'il y avai t présomption suffi-

sante poux requérlT le renvoi de M. Moriaud
devant les assises pour forfaiture. Le Procu-
reur général, dans la plénitude de ses responsa-
bilités de magistrat , a estimé que non et a classé
l'affaire. Ce qui peut étonner , c'est qu 'il paraisse
rejeter partiellement la responsabilité de sa déci -
sion sur la Cour de cassation. »

Les escroqueries en France
Le juge d'instruction vient de clore son infor-

mation concernant la France êquatoriale , minière
et industrielle. Il a renvoyé devant le tribunal
correctionnel pour infraction à la loi sur les
sociétés, MM. Gaston Vidal , ancien sous-secrétaire
d 'Etat , Jean Poulain , Marcel Iala et Ferdi-
nand Dassy, administrateurs. Ces trois derniers
sont , en outre , poursuivi s pour escroquerie.
L'affaire viendra devant le tribunal au mois
d'octobre prochain.

LES SPORTS
Le match de marche Lettonie-Suisse

Le match international de marche Lettonie-
Suisse, disputé à Riga , a été gagné par les Suis-
ses, par 28 points à 27.

Dans l'épreuve des 30 kilomètres , la victoire
a été remportée par le Letton Danisch, en 2 h.
31 min. 30,6 sec, nouveau record du monde.
Le Suisse Schwab s'est classé deuxième en 2 h.
31 min. 33 sec. et le Suisse Dubois, troisième.

Le tour de Suisse cycliste
L'organisation du tour de Suisse cycliste de

1934 est connue dans ses grandes lignes. Le pro-
gramme officiel , richement illustré , est sorti de
presse. Il contient tous les détails désirables.
Outre la représentation schématique des sep t
étapes , avec indication du nombre de kilomètres
et des différences de niveau , le programme pré-
sente d' excellentes photograp hies de tous les
coureurs. Il renferme également de superbes vues
des régions et localités traversées par le Tour,
et des clichés représentan t certains épisodes du
Tour de l'année dernière.

* * *
Dans le public , en général , on ne se fait pas

une idée exacte des difficulté s qui attendent les
coureurs du 2me tour de Suisse. On sait que
le parcours total comporte une distance de
1474 ,4 km., mais il ne faut pas oublier que les
concurrents devront franchir dix cols. Des diffé-
rences de niveau considérables vont donc obli-
ger les routiers à fournir de gros efforts . Lors-
qu 'on additionne , en effet , les dénivellations de
chaque étape , on arrive au total considérable dc
21 ,592 m., chiffre d'ordre stratosphérique. Les
montées totalisent 10,709 m. qu 'il faudra graiir
avec uni quement l 'aide des pédales. Elles se
répartissent comme suit , au cours des sept éta-
pes :

l re étape : 1490 m. ; 2me étape : 2284 m. ;
3"-e étape : 2223 m. ; 4 me étape : 1561 m. ;
5me étape : 1877 m. ; 6me étape : env. 400 m. ;
7me étape : 874 m.

Plus que d' autres courses cyclisles organisées
selon la formule de « tours > de pays , le tour
de Suisse peut être qualifié d'é preuve difficile ,
bien qu 'il ne comporte que sept étapes. Mais
chacune d'entre elles obligera les hommes à
fournir le maximum et on peut s'attendre à de
belles batailles.

Un match de football Angleterre-Italie
La Fédération de football d'Angleterre vient

d 'inviter l 'équipe italienne à Londre s pour un
match international Angleterre-Italie , le 14 no-
vembre.

Rappelons que , primitivement , les Anglais ont
eu l'intention d 'inviter les Allemands. La belle
performance accomplie par l'équi pe italienne
lors de la coupe du monde a probablement
poussé les Britanniques à changer d' avis.

La coupe de Suisse
Voici , pour la Suisse romande , quels sont les

matches du second tour éliminatoire de la coupe
de Suisse (26 août) :

Vevey-Xamax ; Martigny-Sion ; Saint-Imier-
Sylva (Le Locle) ; Orbe-Richemond (Fribourg) ;
Gloria (Le Locle )-La Tour-de-Peilz ; vainqueur
Villeneuve-Renens-Floria (Chaux-de-Fonds ) ; Do-
polavoro (Genève) -Stade Payerne ; Lancy-Sierre.
— Au Tessin : Balcrna-Luganesi.

Tournoi international de tennis de Suisse
à Lucerne

Dimanche prochain , 26 août , débutera , à
Lucerne , sur les courts du Lawn-Tennis-Club au
Carlton-Tivoli , le tournoi international de Suisse ,
c'est-à-dire l 'épreuve la p lus importante qui se
dispute annuellement dans notre pays. Il est de
t radition , à Lucerne , d 'organiser cetle compéti-
tion de façon à sa tisfaire les plus exigeants. Le
renom de Lucern e, dans ce domaine , est tel que
nombreux sont les grands noms du tennis qui
ont déjà , avant que soit expiré le délai d 'ins-
cription , donné leur adhésion . Nous ne nomme-
rons ici que les p lus connus d'entre eux , soit :
Boussus , le vaillant défenseur des couleurs fran-
çaises dans la coupe Davis ; le cha mpion alle-
mand von Cramm , les Français Gentien et Bru-
gnon ; l 'Italien Serlorio ; le Suisse Ellmer. Comme
on le voit , tous ces noms sont ceux qui hono-
rent régulièrement les célèbres championnats
mondiaux de Wimbledon de leur présence.

Lucerne aura donc le grand privilège de voir
se dérouler , dans ses murs , un tournoi de grande
envergure.

NÉCROLOGIE

Les obsèques du professeur Aubert
On nous écrit de Lausanne i
Les obsèques de M. Henry Aubert , assassiné

à Florence, dans la nuit du U au 12 août, ont
eu lieu, samed i après midi , à Cortaillod , son
village natal et son lieu d'origine , au milieu d'un
grand concours de population et d'amis venus de
Lausanne et de Montreux. M. l'abbé Barras , curé
du Saint-Rédempteur , à Lausanne , ami personnel
du défunt , a officié et a rendu hommage à la
foi profonde et aux belles qualités du disparu.

Au sein des catholiques lausannois , et plus
spécialement des paroissiens de Rumine et
d'Ouch y qu 'il a successivement édifiés de sa p iété
sincère, l'annonce de cette fin tragique a eu un
douloureux retentissement , et le souvenir qu 'ils
garderont de ce chrétien exemplaire demeurera
vivace. Le caractère enjoué de M. Aubert , sa
bonne grâce, le charme de son commerce autant
que sa vaste érudition lui avaient valu de nom-
breuses et fidèles amitiés. Rappelons aussi sa
serviabilité : ces dernières années, il avait mis
gracieusement au service de la vente de charité
de nos trois paroisses son talent de graphologue .

Comme cela avait été le cas pou r son compa-
triote Adol phe Ribaux , l'Italie , qu 'il aimait tant ,
fut , pour Henry Aubert , l'avenue ensoleillée qui
conduisit ses pas au giron de l'Eglise. Lorsqu 'on
relit certains passages de ses œuvres, on n'en
saurait douter. Voici ce que lui insp iraient les
couvents italiens : «« Vous vous sentez dans un
lieu de prière ou dans un sanctuaire d'art. Tout
y est calculé pour le repli sur soi-même. Le sou-
venir des hommes de science et de piété qui ont
promené là leur pensée et leurs oraisons vous
hante. Vous êtes persuadé qu 'il est resté quelque
chose d' eux dans l'air qui vous entoure . Votre
cœur se remplit de leur bonté , votre âme parti-
cipe de la noblesse de leurs intentions. Le renon-
cement , l'amour divin , la bonne volonté , l'ardeur
ingénue qui ont habité si longtemps ces lieux ,
accourent de toutes parts et vous rafraîchisse nt
le visage... »

Le rafraîchissement devait être total , et il était
dans l'ordre que l'âme d'éli te que meub laient de
telles pensées en arrivât à pouvoir répéter cha-
que dimanche avec le prêtre : « Vous m'arro-
serez avec l'h ysope, Seigneur , et je serai purifié ;
vous me laverez, et je deviendrai plus blanc que
la neige. » A. A.

Mort d'une centenaire
La doyenne de la commune d'Uetikon -le-Lac

(Zurich), M""* Louise Menzi , bourgeoise de
Filzbach (Glaris ), est décédée à l'âge de 101 ans.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Mineurs ensevelis
A Saint-Etienne (Loire ), un eboulement s'est

produit dans la nuit de mardi à hier mercredi ,
dans une galerie du puit s Saint-Louis. Après de
longues heures d'efforts , on a réussi à dégager
les trois ouvriers qui étaient pris sous la masse
des rochers , mais ils avaient succombé tous les
trois.

* * *
Un eboulement s'est produit dans la mine de

Thomm , dans le Hochwald (Rhénanie ) .  Deux
mineurs ont été ensevelis. Les corps des deux
hommes ont élé ramenés à la surface.

• * *
Dans la mine de Wendel (Westp halie), un

eboulement a enseveli un groupe de cinq mi-
neurs. Trois d'entre eux ont pu être dégagés
légèrement blessés ; le quatrième a été grave-
ment atteint , tandis que le dernier a été tué.

Jeunes assassins
Deux jeunes gens de seize et vingt-deux ans

ont assassiné , hier mercredi , à la cabane de
Saint-Pœlten (Haute-Autriche ) ,  le tenancier de
l'établisseme nt et un membre du comité de la
seclion du club al p in. Ces bandits ont égale-
ment tiré des coups de p istolet sur les personnes
se trouvant dans la cabane et ont ainsi blessé
grièvement plusieurs d'enlre elles.

Les meurtriers ont été arrêtés cinq heures
après leurs crimes. Ils ont fait des aveux com-
plets et ont déclaré avoir agi sous l 'influence de
l 'alcool.

L'alpiniste disparu en Savoie
La caravane d'al pinistes partie à la recherche

de Guy Labour est rentrée à Chamonix sans
avoir retrouvé les traces de l' al p iniste.

D'autres guides ont effectué des recherches
niais n 'ont rien aperçu.

Terrible accident d'autorar
Mardi , sur la route de Rabat (Maroc ), au Camp

Marchand , un camion de transports a accroché
un car de voyageurs qui a été renversé. Deux
personn es, dont un Europ éen , ont été tuées sur
le coup. Quinze autres voyageurs ont été trans-
portés blessés à l'hôpital , où l'un d'eux esl
décédé.

Incendie d'usines suédoises
Un violent incendie a éclaté dans la nuil  de

mardi , dans les aciéries suédoises d'HolIefors ,
près de Eskilstuna , k environ 90 kilomètres à
l'ouest de Stockholm. La fonderie , les salles de
machines et les bureaux ont été détruits. Les
dégâts sont évalués à plus de 2 millio ns de francs
suisses. Cette entreprise occupait 500 ouvriers.

Les bandits au Canada
La police de Montréal a arrêté cinq Américain

et un Canadien , à la suite du meurtre du COI.trf'
bandier de stup éfiants Feigenbaum , tué mardi
six coups de feu. C'est le second meurtr e selon la
méthode des bandits américains depuis den
semaines et la police craint que Montréal »
devienne le refu ge des criminels des Etats-Uni .

Collision de trains
Hier mercredi , un train et un autobus »on

entrés en collision à un passage à niveau non
surveillé , près d'Emmen, dans la province 0
Drenthe (Hollande). Deux voyageurs ont été tués
et neuf blessés grièvement ; plusieurs blesses
sont en danger de mort.

Chute d'un avion en flammes
On signale qu'un avion est tombé , hier mer-

credi , en flammes dans la région de Garquei-
ranne , devant les tles d'Hyères (Var). Il y *vûli

deux passagers à bord.

SUISSE
Un assassinat à Zurich

On a découvert , hier après midi , mercredi,
dans la cave d' une maison particulière du Hir-
schengraben , à Zurich , habitée par la famille
Hess-Bodmer , actuellement en vacances , le corps
de la cuisinière Anna-Maria Huber , d'Oberkircn
(Bade), âgée de soixante-quatre ans.

La cuisinière et une domesti que s'étaient retirées
après dîner dans leurs mansardes pour se repo-
ser. La domesti que a raconté qu 'elle fut réveillée
à 3 heures de l !après-midi , par les aboiements du
chien. Vingt minutes plus tard , elle sortit de sa
chambre et elle vit un jeune homme qui descen-
dait l'escalier du grenier. La chambre de la cui-
sinière était vide. Au premier étage , elle décou-
vrit des douilles et des traces de sang et elle
appela au secours. La police , accourue , constata
que les traces de sang au premi er étage prove-
naient du chien , légèrement blessé d'un coup
de feu et qui portait des égratignures. Le cadavre
de la cuisinière fut découvert à la cave. On pense
que l' assassin s'est introduit  le matin dans le
jardin , dont la porte était restée ouverte assez
longtemps , et qu 'il se cacha à la cave. La cui-
sinière , venue prendre quelque chose , le décou-
vrit et une lutte s'engagea. En effet , à côté d 'égra-
tignures , le corps porte toutes les marques d'un
violent combat. La tête ne porte pas inoins de
dix blessures prov enant d'un instrument pointu .
Cependant , ces blessures n 'étaient pas mortelles
et la mort est plutôt due à la strangulation. Les
douilles trouvées au premier étage sonl sans
doute celles des balles tirées sur le chien qui
accompagnait généralement la cuisinière dans
ses allées et venues. Il semble que le meurtr ier
est monté au grenier seulement après le crime,
sans doute dans l'espoir de trouver de l'argent
ou d'autres valeurs. Dans les chambres du rez-
de-chaussée rien n 'a été touché.

L'assassin était vêtu d'une chemise bleue , d'un
pantalon bleu et d'un paletot sombre. Il serait
coiffé d'une casquette et porteur d'une sacoche
en cuir , semblable à celle des encaisseurs du
service du gaz. Les autorités judiciaires offrent
une récompense de 2000 francs pour la capture
de l'assassin.

Incendie
Ce matin , vers 1 heure , à Chexbres (Vaud) ,

un incend ie a détruit une grande ferme appart e-
nant à M. Max Chappui s. Vu le manque d' eau , il
n 'a pas été possible de sauver l'immeuble.

Le feu en Valais
Hier mercredi , quatre bâtiments , dont une

maison d habitation , ont été détruits par le feu
dans la partie supérieure du village de Saxon.
M. Josep h Tornay et sa famille eurent juste
le temps de sortir de leur demeure.

Mort de faim
Un pauvre hère , Paul Nolande , âgé de

soixante-quatre ans , a été trouvé mort , hier mer-
credi , dans son taudis , à Genève. D'après les
constatations médicales , il serait mort d 'inani-
tion.

Les ascensions difficiles
Une Anglaise , Mme Hutton-Rudolph , a effec-

tué , en compagnie des guides Adolphe Rubi et
Peter In&bnit , la première ascension de la par oi
nord du Mœnch (Oberland bernois).

Des aigles
Dimanche après midi , quatre aigles, deux

adultes et deux jeunes , ont été observés dans les
parois rocheuses du Stockhorn (Oberland ber-
nois). Us p lanèrent longtemps à 10 ou 15 mètres
au-dessus du sol. Les adultes avaient une enver-
gure d'environ 1 m. 50.
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Le bétail en Suisse
D'après le recensement extraordinaire du

bétail bovin el porcin , ordonné par le Conseil
fédéral en 1934, il y a en Suisse 1,658,687 pièces
de bétail bovin contre 1,683,932 en 1933. La
diminution porte essentiellement sur le jeune
bétail. En revanche , le nombre de porcs passe
de 897 ,449 en 1933 à 1,002 ,450 en 1934, ce qui
donne une augmentation de 105,001 pièces. Le
canton de Berne est le plus riche en bétail avec
359,400 bovidés et 220 ,746 porcs.



PETITE GAZETTE
Le trésor de l'Ile des Cocos
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der 1 Eta t de Bolivie , menaçait d'étendre la
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e capitaine de la Mary-Dear qui f lânai t  sur les
•Pais de la Callao avait été prié de se tenir prêl

embarquer une impor ta n te cargaison.
°ans la nuit , on vid a les églises de Lima,

°ut ce qu 'elles contenaient d 'or , d 'argent et de
P'erreries fut mis en caisses. Les nobles embal-

«I leurs lingots et leurs monnaies précieuses.
T* ,0ut fut  dirigé sur Callao et disparut bientôt
dans les cales de la Mary-Dear qui appareilla.

capitaine avait reçu l'ordre de fa ire voile
Ve" * Angleterre. Il mit cap au nord avec un
méchant sourire. Il avait son idée et elle ne pro-
mettait rien de bon. Quelques prêtres' et quelques
gentilshommes de Lima avaient pris place à
bord pour surveiller le trésor en fuite. Mais quand
e jou r se leva et sans qu 'on sût exactement ce

Jiui s était passé, les passagers avaien t d isparu ,
e capitaine et l 'équi page étaient seuls maîtres

du navire , de la mer et du trésor...
*ans dou te furent -il s un ins tan t  fort  embarras-

sés de ce dernier. Qu'en faire ? Il ne fallait pas
songer à le débarquer dans quel que port que
°e fût.  En une nu i t  la Mary-De ar , honnête voilier ,
était devenue vaisseau p irate. Par tout , elle serait
comme tel , prise en chasse... C'est alors que
•e capitaine songea à u«n petit îlot déser t situé
entre les îles Galapagos et les côtes de l 'Amé-
rique centrale , à trois cents milles environ des
unes et des autres et qu 'on appelait l 'Ile des
Cocos.

Quand le voilier qui t ta  l 'île , il était singuliè-
rement all égé. Il reprit la mer k l 'aventure, sui-
vant les routes hasardeuses des anciens bouca-
niers. Equi page et cap itaine étaient bien résolus
a demeu rer hors la loi pour demeurer libre s et
riches. Mais , un beau matin , la Mary-Dear , qu 'on
recherchait , fut  canonnée p ar une frégate , abor-
dé6- prise d' assaut et tous ses matelots furent
pendus.

On devait pendre aussi le capitaine . Mai s le
commandant de la frégate lui fit grâce de la
v,e à condition qu 'il lui livrât son secret. Les
deux hommes débarquèrent à l'Ile des Cocos. Us
s'y a tta rd èrent  lan t  que l'équi page de la frégale
repart i t  sans les attendre.

Que se passa-t-il entre eux ? N uil <ne le sait.
Mais , quelques années plus tard , le capitaine
de la M arg-Dear surgissait à Sumatra. 11 mit dans
son secret deux aventuriers comme lui. Tous Irois
devaient aller à la recherche du trésor. Le capi-
taine mourut  avant  l'expédition. Un des deux
autres en revint seul, bourré d'or , dit-on, et alla
vivre de ses richesses en Angleterre.

C est de là qu 'une nouvelle expédition vient
de parti r à bord du Queen-of-Scots pour l'île
fabu leuse.
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Un ballon à air chaud
Sur l'aérodrome d'Eberwalde, près de Potsdam,

l'inventeur du premier ballon à air chaud , l 'Au-
trichien Brunner , a a t t e in t  avec son appareil  une
altitude de 600 à 800 mètres. Il est resté une
demi-heure en l' air puis a atterri  sur une prairie
au nord d'Eberswalde.

Le ballon n'est pas, comme les autres aérostats,
rempli de gaz, mais il doit sa force ascension
nelle k de l'air chaud produit  par une in s ta l la-
tion de chauffage au pétrole. De sorte qu 'il se
distingue du premier ballon à air chaud des
frères Montgolfier , lesquels brûlaient de la
paille et d'autre  matériel pour obtenir la cha-
leur voulue , puis le ballon resdescendait quand
l'air s'était refroidi. Le ballon de Brunner peut
rester en l' air aussi longtemps qu 'on veut grâce
à son système de chauffage. U a un cube de
1500 mètres.

Pendant les tories chaleurs,
préparez votreOvomaltine
froide. Elle ne lasse jamais.

Nous fournissons diredemenl
un gobelet mélangeur spécial
avec mode d'emploi, pour 1 fr.

Dr A. Wander S.A.. Dent*

Nouvelles de la dernière heure
L'Italie garante

de l'indépendance autrichienne
Milan , 23 août.

Un rédacteur du Corriere délia Sera a pu
interviewer le chancelier Schuschnigg, au cours de
son voyage de Nice à Gênes. D'après les déclara-
tions qui lui ont été faites , le journaliste dément,
encore une fois, la nouvelle d'une rencontre en
Italie entre le chef du gouvernement autrichien
et l'ex-impératrice Zita et l'archiduc Othon. On
sait que l'archiduc fait , actuellement , un voyage
dans les pays du nord.

M. Schuschnigg, après avoir exprimé sa satis-
faction au sujet des résultats de sa rencontre
avec M. Mussolini , a déclaré :

« Nous avons discuté avant tout de la paix.
L'amitié sincère de l 'Italie constitue pour nous
la meilleure garantie. On sait que les protocoles
de Borne sont ouverts à tous ceux qui désirent
y adhérer. Nous voulons simp lement la l iberté el
l'indé pendance de l 'Autriche et sur ce point , nom-
breux sont ceux qui sont d'accord avec nous. Les
faits ont démontré que , si besoin est, l ' I ta l ie  nous
aidera par des mesures efficaces à défendre cette
liberté et cette indé pendance. »

Rome , 23 août.
Les journaux de Rome commentent la ren-

contre de Florence.
Le Messaggera , après avoir relevé que les entre -

tiens entre MM. Mussolini et Schuschnigg ont
confirmé la solidarité de Rome et de Vienne , en
ce qui a trait  à l 'indé pendance et à l 'intégrité
de l'Autriche , écrit :

« Il est important et utile que l'Etat autri-
chien , sous la conduite de M. Schuschnigg et de
ses collaborateurs , non seulement soit maintenu
dans toute son intégrité et son indé pendance, mais
encore qu il soit préservé de toute intervention
qui puisse diminuer ou menacer son autonomie
à l 'intérieur.  »

De son côté, le Giornale d 'Italia écrit :
« L'Italie et les autres puissances qui ont

garanti l 'indé pendance de l' Autriche ont le devoir
de lui venir en aide. Elles ont accuei l l i  favora-
blement la demande du gouvernement de Vienne
d augmenter de 8000 hommes les forces de
l 'armée fédérale , qui est prête à défendre le
pays contre toute éventualité.  Si les forces armées ,
à l 'intérieur du pays , n 'étaient pas suff isantes ,
telles de l 'extérieur le seraient. Les mesures mi-
litaires prises avec rapidi té  par M. Mussolini , aux
frontières de l 'Aut r iche , ont donné la preuve de
la mobil i té  et de la rap idité de ces forces
extérieures. »

L'Autriche et les Habsbourg-
Nice , 23 août.

(Havas.)  — Après avoir  confirmé à un col-
laborateur du Journal que la question des
Habsbourg n 'est pas actuelle et qu 'il n 'en fut
pas question à Florence , M. Schuschnigg a
déclaré qu 'il y a pour tant , en ce qui concerne
les Habsbourg, une autre  question qui esl, celle-
là , de pure poli t i que aut r ich ienne  : c'est celle
de la confiscation des biens imp ériaux.  « Celte
confiscation a été décidée par des lois révo-
lu t ionna i res , a di t  M. Schuschnigg. Il se peut
que nous soyons amenés à faire quelque chose
à ce sujet. »

Le plébiscite hitlérien
Berlin.  23 août.

L'analyse du scrutin du 19 août montre que
les campagnes ont voté compactes pour  Hitler ,
tandis que les villes ont fourni  une forte
opposition

Le recul des voix hitlériennes par rapport au
scrutin de novembre 1933 est surtout sensible
dans la circonscri ption Aix-Cologne. dans la
Westphalie du nord et dans 1 arrondissement
de Potsdam II , dont font partie les quart iers
sud et ouest de Berlin.

Hambourg, où le Fûhrer  fit son grand discours
de l 'avant-veille du p lébiscite , est la v ille qui a
fourni le p lus fort contingent né gatif ,  en chiffres
absolus , et Bielefeld , en Westphalie , centre de
vie religieuse protestante orthodoxe , la plus forte
proportion de non.

A 1 encontre des rumeurs  qui courent au sujet
de représailles qui  seraient exercées contre les
rénitents , la National-s azialhtische Kor resp ondenz
fait entrevoir qu 'on cherc hera, en haut  lieu, à
les gagner par la douceur : « Nous savons, écrit-
elle , que , sous la direct ion du Fiihrer, on réussira
à jeter des ponts pour rallier au régime, par la
confiance et la conciliation, le.s derniers de nos
compatriotes qui n 'ont pas encore su nous
rejoindre. »

Une manifestation allemande
à Coblence

Coblence , 23 août.
Au pied de la forteresse d'Ehrenbreitstein , près

de Coblence, aura lieu , dimanche prochain , une
manifestat ion monstre , destinée k servir la pro-
pagande allemande dans le bassin de la Sarre.
Des dizaines de mil l iers  de Sarrois assisteront
à celte démonstration.

A cette occasion, Hitler proclamera une fois
de plus l'attachement de l'Allemagne envers les
populations sarroises et aff irmera sa conviction
que le plébiscite du 13 janvier , dans le bassin
de la Sarre, sera un succès pour le Reich.

Le bourgmestre de Bruxelles opéré
Bruxelles , 23 août.

On a appris avec surprise que l'état de santé
du bourgmestre Max laissait à désirer et qu'une
intervention chirurgicale avait dû être pratiquée
d'urgence. L'émotion est grande dans la capi-
tale.

M. Max se trouvait en vacances en France.
II a interrompu son congé, et , rentr é à Bruxelles,
il s esl fait conduire dans une clinique de la
ville, où l'opération reconnue nécessaire a été
pratiquée séance tenante.

Bruxelles , 23 août.
Le chef de cabinet du bourgmestre de Bru -

xelles a déclaré :
« Les nouvelles sont rassurantes. La nuit a

été calme. Le malade continue à s alimenter :
son moral est excellent ; il n 'a pas de fièvre ,
L'op ération , qui a été faite avec succès, intéres-
sait la région intestinale et avai t  pou r but de
rétablir  le fonctionnement norma l d'organes
dans lesquelles s'étaient produits des troubles
ayant pris un caractère aigu. »

Jusqu 'à nouvel ordre , toute visite est interdite .

Les décrets-lois en Belgique
Bruxelles , 23 août.

Avant  son départ pour la Suisse, le roi a signé
les premiers décrets-lois portant sur l'extension
du crédit , la réorganisation bancaire et certains
allégements fiscaux intéressant le commerce de
l' argent.

Le gouvernement contrôlera plus directement
le conseil d'adminis t ra t ion de la Société natio-
nale de crédits à l ' industrie, car il aura désor-
mais le droil  de nommer le président et le vice-
président du conseil d' adminis t ra t ion , précédem-
ment  nommés par l' assemblée de la société.

Les banques devront donner  une garant ie  jus-
qu 'à la bonne fin des op érations ; le fonds de
réserves qui sera const i tué sera identifié pour
chaque banque ; celles-ci devront donner urie
garant ie  indéfinie pour la somme d'obligations
3 -Vo qu 'elles auront  mobilisées et l' ensemble des
banques donneront leur garant ie  solidaire à con-
currence de l'avoir du fonds de réserves com-
mun qui sera constitué.

Quant  à la Banque nat ionale , elle fera sur les
obligations 3 '/e des avances sur titres à con-
currence de 80 •/« du montant  nomina l  des titres
obligations , ce h f in de conserver ses li quidités.

Un complot éventé
Barcelone , 23 août.

On apprend qu 'un complot communiste a été
découvert. Il devait éclater le 16 septembre, dans
té région de Barcelone. Plusieurs officiers de
mar ine  seraient arrêtés.

D'autre  part , la grève générale vient d'être
proclamée à Bilbao

Les affaires de Malte
Rome , 23 août.

Les journaux italiens , reproduisant le décret du
gouverneur de Malte  qui modifie les clauses de
la constitution maltaise de 1921 et supprime pra-
ti quement  la langue i t a l i enne  devant  les t r ihu -
naux de l' île, protestent contre le nouveau coup
porté à cet te langue k Malte .

L arbitrage
Rio-de-Janeiro , 23 août.

(Havas . )  — Les ministres des affaires étran-
gères du Brésil et de l 'Uruguay ont signé un
Irai té  de conciliation et d' a rb i t rage  obli gatoire ,
un t rai té  d'assistance judic ia i re , un protocole
addi t ionne l  et un t ra i té  d' ext radi t ion.

Une nouvelle Ligue américaine
Washington. 23 août.

(Havas . )  — M. Jouetl  Shouse, président du
comité exécut if  démocrat i que nat ional , a fondé
avec M. Al f red  Smith  et .lohn Davis, ex-candidats
démocrates à la présidence, une Ligue améri-
caine pour  la liberté. Cetle ligue sera une orga-
nisat ion non poli t i que , qui s'efforcera de garan-
tir l ' i n tégr i t é  de la cons t i tu t ion  et informera le
pu blie de son op inion sur l' action du gouver-
nement .

Les armements navals
Washington , 23 août.

(Havas . )  — Le Dépar tement  de la mar ine  a
signé avec des chant iers  civils des contrats  pour
lu const ruct ion  de deux croiseurs de 10.200 ton-
nes, de deux contre-torpil leurs de 1850 tonnes ,
de deux contre-torp illeurs de 1500 tonnes el de
trois sous-marlns de 1300 tonnes. Les chantiers
de la marine , d' au t re  part , construiront deux
croiseurs de 10,000 tonnes , quat re  sous-marins
et sept contre- torpi l leurs  légers.

La Chine aohète des avions
Londres , 23 août.

(Havas.)  — Le Daily  Herald annonce que le
ministère de l'air chinois serait sur le point
d 'achete r un nombre considérable d 'avions
anglais. Il s'agirait d' apparei ls  du type Percival
Gull , le plus rapide des avions anglais.

Le journal  ajoute que le Percival Gull est un
avion de tourisme, mais les appare ils sont livrés
à la Chine transformés en appareils de chasse
ou de bombardement.

Un complot dans l'armée oubaine
. La Havane, 23 août.

(Reuter.) — Un lieutenant-colonel et douze
soldats auraient  été fusillés à la suite de la décou-
verte d'un complot dans l'armée cubaine.

La mort du président
de la Chambre américaine

New-York , 23 août.

La mort de M. Rainey, président de la
Chambre des représentants, survenant au début
de la campagne électorale, donne lieu à des
commentaires animés dans les milieux politi ques.

M. Bainey n 'a jamais passé pour un homme
de premier plan , mais il était complètement
dévoué à M. Roosevelt et les principaux organes
de la presse s'accordent pour déclarer que le
président sera considérablement gêné dans son
action par les intr igues des politiciens désireux
de succéder à M. Rainey et dont aucun ne pro-
fesse à l'égard du programme présidentiel
l 'enthousiasme du défunt  speak er.

Dans un autre ordre d'idées , la disparition
de M. Rainey pourrai t  avoir des répercussions
favorahles sur les relations entre les Etats-Unis
et le.s pays étangers. En effet , le président de
la Chambre faisai t  partie de re groupe de par-
lementaires  dont l 'influence s'est fai t  sentir â
l 'occasion des mesures législatives dirigées contre
certains pays étrangers.

M. Rainey était un des partisans les plus
acharnés de la frappe libre de la monnaie
d'argent.
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La conférence juive de Genève
Genève , 23 août.

On apprend qu 'à la séance de clôtu re de la
conférence juive qui se tiendra , jeudi , une pro-
position sera soumise de convoquer le congrès
juif  mondia l  pour le mois d'août 1935, à Genève.
On croit savoir que cette proposition ne rencon-
trera aucune opposition.

FRIBOURG
Tombe d'uu échafaudage

Ce matin , jeudi , vers 9 heures, un ouvrier de
la Fonderie, M. Félix Christan , occupé sur un
échafaudage à l' usine à gaz, a fait  une chute de
cinq mètres. Après avoi r reçu des soins de
M. le docteur Ryncki , il a été transporté k l'hô-
pi ta l  cantonal avec plusieurs côtes fracturées.

CHANGES A VUE
Le 23 août , matin

Achat Vente
Parts (100 francs) 20 10 2(1 30
Londres (1 livre sterling) 15 33 15 43
Allemagne (100 marc» or) 120 10 III 10
Italie 1100 lires) 26 20 26 40
Autriche uni) ichillings) —
Prague (100 couronnes ) 12 65 12 85
New York (1 dollar) 2 97 3 07
Bruxelles (100 heivas : 500 fr. belg.) 71 70 lt 10
Madrid (100 pesetas) 41 65 42 15

Amsterdam (100 florins) 207 40 207 90
Budapest (100 pengô) — — — —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
23 août
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Temps probable
Zurich , 23 août, 11 h. du matin.

Troubles orageux. Baisse de la température.

t
Monsieur et Madame Philippe Pochon-Pasquier

et leurs enfants ,  Louis et Anna, à Bulle , font
part de la perte douloureuse de leur cher petit

l̂ iei-ire
décédé à l'âge de 8 mois, après une courte
maladie.

L'enterrement aura lieu à Bulle, vendredi,
24 août , k 3 heures.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.



FRIBOURG
A la compagnie de carabiniers 1/8

La compagnie de carabiniers 1/2 mobilisera
lundi 27 août , à 9 heures, à l'arsenal de
Fribourg.

Il est rappelé que la troupe doit entrer au
service avec 1 armement , l 'équi pement et l'habil-
lement propres et au complet.

Chaque homme présentera à l'inspection d'en-
trée une paire de souliers de marche et une
paire de souliers plus légers (les deux en par-
fait état) et le linge de corps réglementaire.

Les chaussures basses et de couleur seront
refusées.

Les militaires de la région Bulle-Charmey et de
la Gruyère en général sont avisés que les cour-
ses d'autobus suivantes sont prévues : Charmey,
départ , 7 h. ; Bulle , par Farvagny, départ
7 h. 42 ; Bulle , par La Roche, départ , 7 h. 5

Les cas d'ivresse ainsi que les arrivées tar
«dives non excusables seront sévèrement punis

Le commandant de la compagnie
Cap itaine Tinguel y .

Gymnastique artistique
Les gymnastes fribourgeois qui ont pris part

h la journée fédérale de gymnastique artistique ,
à Bâle, ont obtenu les excellents résultats sui-
vants : couronné : Léo Schùrmann , Ancienne,
90 p. 60 ; non couronnés : Hermann Steiger ,
Freiburgia , 85 ; Jacob Hirschi , Ancienne , 82 ;
Max Haeusermann, Ancienne , 81.25. Le gymnaste
Schaeffer, indisposé, a dû renoncer à concourir.

Dimanche prochain, 26 août , aura lieu à
Genevey-sur-Coffrane la journée neuchâteloise de
gymnastique artisti que , à laquelle nos gymnastes
ont été aimablement invités. Le groupe fribour-
geois a répondu avec empressement à cette
invitation, en se faisant représenter par une
nombreuse délégation. En catégorie A, six gym-
nastes affronteront le concours, tandis que six
autres se sont inscrits en catégorie B. Voici les
noms des participants : catégorie A : AIoïs
Pittet , Louis Hildbrand , Marce l Bise , Marcel
Thomas, Estavayer ; Hermann Steiger , Freibur-
g ia ; Jost , Ancienne. Catégorie B : Alfred Stein-
hauser, Estavayer ; Charles Salvisberg, Armand
Dougoud , Cotting, Freiburg ia ; Gaston Jeanre-
naud , et Emile Ruffieux , Romont.

Au débu t de l'automne, commencera le cham-
pionnat suisse par équi pe. L'année dernière, la
Suisse romande y était représentée par trois
équipes. La nouvelle organisation donne à cha-
que association la possibilité de prendre part  à
la compétition et de défendre ses chances par
ses propres moyens. Ainsi , il y aura une équi pe
fribourgeoise inscrite pour le prochai n cham-
pionnat. Le groupe de gymnastique artisti que de
notre canton a appel é les gymnastes suivants à
faire partie de l'équi pe. Ce sont : Louis Schaef-
fer , Freiburgia ; Léo Schùrmann , Ancienne ; Fritz
Wymànn, Freiburgia ; Jacob Hirschi, Ancienne.
Remplaçants : Jacob Airoldi , Bulle , et AIoïs
Pittet , Estavayer.

Football
Le Football-Club Fribourg poursuit son entraî-

nement. Il y a quinze jours , il rencontrait
Juventus 1, de Zurich, équipe de première Ligue ,
mais de force moyenne, que les Fribourgeois
battirent par 4 buts à 0.

Dimanche dernier , il s'est attaqué au Racing-
Club de Lausanne, deuxième du classement , dont
il triompha cependant par un goal (4 à 3).

Enfin , dimanche prochain , Fribourg I rencon-
trera , au stade de Saint-Léonard , à 4 h. Y , en

un dernier galop d entraînement, la redoutable
formation de Montreux-Sports I, finaliste de la
coupe suisse 1934. On se souvient que ce sont
les Montreusiens qui ont eu l'honneur de dispu-
ter, en une ultime rencontre, le trophée au F.-C.
Servette, champion suisse.

Dimanche, les prix d'entrée au stade seront
à un tarif réduit pour les adultes.

l.eK seaux a balayures
Plusieurs ouvriers de l'Edilité ont été blessés

par des seaux à balayures en mauvais état. Les
propriétaires et les locataires s'exposent à voir
leurs balayures refusées par le service de voirie ,
s'ils n'utilisent pas des récipients convenables.

Etat civil de la ville de Fribourg
Promesses de mariage

' 7 août. — Baeriswyl Louis, ouvrier à l'Edilité,
de Fribourg, et Dénervaud Adèle, de Bouloz, à
Fribourg.

9 août. — Pavoni Albert , comptable, de Para-
diso-Calprino (Tessin), et Offner Germaine, de
Petit-Bœsingen, à Fribourg.

13 août. — Gischig Albert , marchand-tailleur,
de Brigue (Valais), et Morel Marie-Louise, de
Lentigny, à Fribourg.

Haering Joseph, tailleur de pierre, d'Ueberstorf ,
et Guerra Marguerite, de Gassino (Italie), à
Fribourg.

14 août. — Schmutz Paul , brasseur, d'Ueber-
storf , et Besson Sophie, de Trois-Torrents
(Valais), à Fribourg.

16 août. — Loosli Paul , soudeur , d 'Eriswil
(Berne), à Fribourg, et Lûscher Martha , de
Moosleerau (Argovie) , à Safenwil (Argovie).

Knill Albert , employé de banque , d'Appenzell ,
et Modoux Gabrielle , de Promasens, à Fribourg.

Galley Emile , boulanger, de Lussy et Romont ,
et Gobet Anna , de Massonnens, à Fribourg.

18 août. — Bianch i Joseph , technicien, de
Genestrerio (Tessin), et Rime Marie-Thérèse, de
Gruyères, à Fribourg.

Schumacher Robert , monteur, de Ruschegg, à
Fribourg, el Progin Célestine, de Misery, à
Domp ierre.

Folly Joseph , employé de fabri que , de Cour-
taman , et Schoch Alice, de Fischenthal (Zurich),
à Fribourg.

Dougoud Roger , menuisier, de Villarimboud ,
et Bûcher Frida , de Meikirch (Berne), à
Fribourg.

20 août. — Kern Michel , employ é de com-
merce, de Fribourg et Macconnens, et Mauron
Germaine, de Fribourg et Saint-Sylvestre, à
Fribourg.

Tinguely Henri , manœuvre, de Pont-la-Ville,
et Brûlhar t  Cécile, de Praroman , à Fribourg.

Bard Arthur , peintre, de Semsales, et Stempfel
Alice , de Brunisried , à Fribourg.

Naissances

9 août. — Maillard Carmen , fille de Jacques,
agriculteur , de Mossel, et d'Adrienne, née Rey,
à Middes.

10 août. — Hess Alfre d , fils d'Emile, ser-
rurier , de Champagny, et de Frida , née Riedo ,
Stalden , 134.

Maeder Alfred-Jacob, fils de Jean , boucher
d'Agrimoine , et dc Marguerite , née Gutknecht ,
Neuveville , 81.

Chammartin Marie-Simone, fil le de Pierre ,
agriculteur , de Chavannes-sous-Orsonnens, et
d'Anna. - née Thièmard , à Massonnens.

Stadelmann Gabriel , fils de Paul,  agr icul teur ,
de Marbach (Lucerne), et de Cécile , née Nicolet ,
à Praratoud.

n août. — Vonlanthen Jeannine , fille de
Joseph , ouvrier de fabrique , de Heitenried , et de
Céline , née Clément , rue Locarno , 5.

12 août. — Vonlanthen Madeleine , fille
d'Albert , menuisier , de Saint-Ours , et de Marie-
Jeanne , née Claraz , Miséricorde, 8.

14 août. — Chenaux Lucie , fille de Philémon ,
ouvrier de la voie , d'Ecuvillens , et de Maria , née
Carrard , à Avry-sur-Matran (n 'a vécu que
quelques heures).

Auderset Edmond , fils d'Alexandre , ouvrier à
l 'Edili té , de Wallenbuch, et d'Anna , née Grei
ner , Schnenberg, 44.

15 août. — Chardonneos, Pierrette , fille de
Fortuné , journalier , et de Marie , née Gachoud,
de et à Domdidier (a vécu un j our) .

16 août. — Blanc Jean , fils de Willv , insti-

tuteur, de Corbières et Fribourg, et d'Augus»!

née Egger, à Barberêche.
Egger Albert , fils d 'Ernest, gardien, de Gran-

ges-Paccot, et de Marguerite, née Vonlanthen,

Montrevers, 5.
Ayer Emilie, fille d 'Antoine, gérant, et de Ber-

nadette, née Currat , de et à Romont.
Nicolet Gérard , fils de Frumence, marchand

de primeurs, de Villars-d'Avry, et de Léa, née

Jenny, à Bulle.
18 août. — Prélaz Aloyse, fille d'Henri, agi*

culteur , et d'Anna , née Dénervaud , de et à Ruc*
19 août. — Folly Philippine, fille de Georges,

aide-monteur, de Courtaman , et d'Anna , née

Mosimann, Les Neigles, 266.
Jungo Bernadette , fille de Pierre, manœuvre,

de Guin et Fribourg, et de Maria , née Schnar-
renberger , Beauregard , la.

20 août. — Maradan Gérald , fils d'Ernest ,

insti tuteur , de Cerniat, et d 'Angèle, née Suard,
à Corserey.

Steinmann François-Josep h , fils de Conrad,
journalier , de Richenthal (Lucerne), et de
Jeanne-Marie, née Zosso, à Cressier-sur-Morat.

Le secret du disque
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par Paul 8AMY

Suzanne avait peur , maintenant, devant un tel
préambule, de continuer la lecture du testament.

•Comment le nom si respectable des d'Orville,
ennobli par les plus éminents services de ses an-
cêtres, synonyme d'honneur et de dévouement
patriotique, pouvait-il devenir un objet de répul-
sion ou de ridicule pour l'opinion ?

Qu 'était-il donc survenu dans la vie de son
père, si limpide , si p leine de droiture , pour qu 'il
pût redouter qu'on l'étalât au grand j our d'une
publicité de la presse ?

Qu'allait-elle apprendre ?
Son cœur se serrait à cette question et elle

dut se faire violence pour continuer la lecture
de cette préface aux pages nombreuses qui en
faisaient la suite. Et elle lut :

« Je partage, ma chère enfant , la peine que
tu éprouveras, je dois dire l'indignation même
que lu ressentiras en prenant connaissance des
faits qui vont t'être dévoilés. Mais j 'ai le devoir
de te les apprendre et de te dicter la conduite
que tu devras tenir quand tu seras arrivée au
bout de cette triste confession.

« Je suis sûr que ton affection pour ton père
s'en trouvera augmentée et que tu en garderas
davantage la tendresse de son souvenir.

tr Mon âme vivr a avec la tienne et recueillera
avec joie les pensées et les prières que tu con-
sacreras à ton vieux père qui s'en va avec le
yif regret d'avoir laissé ton enfance solitaire et

de n 'avoir joui que tardivement des trésors de
ton cœur. »

De nouveau Suzanne s'arrêta comme si , en
respirant longuement, elle voulait prendre la
force de poursuivre.

Et lentement elle tourna la page.
L'écriture du comte d'Orville révélait sa

nature , faite d' un mélange de volonté et de sen-
timentalité.

Les caractères en étaient nets , avec des liai-
sons qui en adoucissaient les rudesses.

Sa lecture en était aussi facile que celle d' un
livre. Et Suzanne la continua, résolue à aller
jusqu 'au bout. Le comte disait :

« Lorsque, après la guerre, voulant t'avoir
près de moi dans notre hôtel familial , j' allai te
chercher à Blois pour te conduire à Paris, je te
fis part , sans y insister , car tu étais trop jeune
pour me bien comprendre , des conditions de
mon mariage.

« Durant mon dernier séjour k Vienne, la
mission qu 'on m'avait confiée étant terminée ,
j 'y rencontrai la comtesse Nadia de Kénitch ,
veuve d' un colonel hongrois. Je fus aussitôt con-
quis par ses charmes. Je la revis à Paris où elle
s'était installée, attirée par l ambiance de la capi-
tale et voulant fui r  un pays où , me disait-elle ,
tout lui rappelait des malheurs, la perte des siens
et de son mari qui la laissait solitaire.

t Je l'y revis, je m'en épris plus encore et lui
offr is  de m'épouser. Elle était sans fortune, mais
port ait  un nom qui me permettait de lui substi-
tuer le mien sans déchoir.

c Ma solitude, la nécessité dans ma situation
d' avoir maison ouverte me la désignaient comme
une compagne dont la beauté, l'intelligence, la
distinction seraient représentatives de la place

que j  occupais dans la haute société parisienne.
Et elle devint la comtesse d'Orville.

« Tu la vis, tu la connus quand je l'installai
près de moi avec la bonne mademoiselle Turrel ,
el , bien que jeune , tu pus te rendre compte des
grâces de ta belle-mère et de l ' influence qu 'elle
pouvait exercer sur moi.

« Cette influence fut  telle qu 'il n 'était rien que
je ne fisse pour la rendre heureuse et pour lui
faire oublier un passé douloureux.

«i Je l'entourai de toutes mes attentions, je la
comblai de toutes mes prévenances, je cédai à
tous ses caprices. Ma fortune était devenue la
sienne et elle pouvait y puiser sans compter.
Elle le faisait avec une prodigalité dont je ne me
préoccupai guère d'abord , car j'avais quelque
fierté à la voir briller dans les salons qu 'elle
fré quentait .

« Je 1 y avais suivie pendant quelque temps,
heureux des succès de sa beauté et d'un luxe
qu 'elle devait  à ma générosité, je n 'ose pas dire
à l'aveuglement de mon amour.

c Je me fatiguai pourtant à l'accompagnei
dans ces soirées, non seulement pou r que, m'imi-
tant , elle restât un peu p lus près de moi, mais
aussi parce qu 'il ne me convenait point de fré-
quenter certains salons où quel ques amitiés
l' avaient  introduite et dont la composition me
paraissait douteuse.

« J'étais trop faible, trop porté à satisfaire ses
désirs pour m'y opposer. Je l'avais habituée à
cette liberté que je n 'osais point réduire pour ne
pas être taxé de rigorisme ou d'une jalousie que
mon âge pouvait expliquer en face de sa perma-
nente jeunesse et d'attraits qui lui valaient tou-
tes les adulations.

« Quelques années passèrent ainsi sans modi-
fier mon attitude à son égard. J'avais , pour com-

penser l'abandon où elle me laissait, ta chère
présence et la tendresse dont tu entourais ton
vieux père.

c C'était une autre existence qui commençait
pour moi avec toi. Tu sus réveiller mes senti-
ments paternels et me donner des joie s intimes
qui , depuis, illuminèrent mes dernières années.

« Durant ce temps où je réchauffais mon vieux
cœur près du tien , la comtesse continuait sa vie
de dissipations. Je n'eusse rien fait pour y met-
tre un terme, car sa beauté avait raison de ma
volonté vacillante, si quel ques incidents ennuyeux
ne m'avaient obligé à intervenir.

« La comtesse d'Orville faisait des dettes. Les
sommes que je lui dispensais ne suffisaient plus
à ses coûteux caprices. Elle ne payait pas les
riches parures que, sur le vu de son nom, lui
délivraient les bijoutiers de la rue de la Paix,
qui m 'adressaient leurs factures.

« Je les réglai d'abord sans lui en faire le
reproche, mais d'autres me furent encore pré-
sentées ; elles attei gnaient de tels chiffres que je
fus obli gé de faire le bilan de ' ces énormes
dépenses et de me résoudre à y mettre un terme.

« J'en fis doucement l'observation à la com-
tesse et je crus bon de l'avertir que ma for-
tune ne me permettait plus de subvenir à de tel-
les prodigalités. Et , pour que mes reproches
n'eussent poinl un caractère personnel, je voulus
que cet avertissement t'eût pour témoin, s'adres-
sant ainsi à toi comme à elle. Tu dois te rap-
peler cette petite scène très anodine d ou la
comtesse sortit un peu boudeuse.

> Je dus la renouveler plus tard , mais cette
fois dans de toutes autres conditions et guidé
par de plus graves considérations don t ni elle,
ni toi , ne vous doutiez et que les pages qui sui-
vent vont te révéler. (A suivre.)

Chronique judiciaire
Tribunal de la Sarine

Le tribunal de la Sarine a tenu quelques
séances durant le Tir fédéral et a liquidé les
affaires courantes. Il a repris, hier , sa pleine
activité sous la présidence de M. Xavier Neuhaus.

A la suite d'une dénonciation du gendarme
Berset et du sous-chef de gare de Fribourg,
M. Gumy, comparaissaient à la barre les frères
R. et J. G., pour vol dans les toilettes payantes
de la gare.

La Liberté a raconté le méfait.
Le tribunal a retenu la tentative de vol et a

condamné les accusés à chacun deux mois
d'arrêts sous séduction de quelques jours de pré-
ventive subie, et aux frais.

L'agent Oberson , de Bulle , fut invectivé sur le
quai de la gare par une demoiselle C. H. Celle-ci
était traduite pour outrages à un fonctionnaire
public. Le tribunal a estimé que C. H. avait élé
violemment provoquée et l'a acquittée. Les frais
ont été mis à la charge de l'Etat. M. l'avocat
Lorson défendait M"e C. H.

Et maintenant voici l'épilogue d'une bagarre
qui avait éclaté le 2 juillet , au quartier de Beau-
regard , pour un motif futile. Un enfant avait
reçu de l'eau en pleine figure , lancée par un
voisin. M. Chervet , père de l'enfant , demanda
raison de cet acte. Une bataille en règle s'en-
gagea à laquelle prirent  part les trois frères S. Une
dame S., défendue par M. l'avocat Auderset ,
était  accusée de violation de domicile. Elle fut
acquittée.

M. Chervet, la victime, eut , dans la bagarre,
des dents cassées et de nombreuses contusions.
Il a reçu comme indemnité 300 fr. à payer par
L. S., qui s'est vu encore condamné à trois
semaines de prison avec sursis. Les autres batail-
leurs payeront 10 et 20 fr. d'amende. Les frais
sont répartis en proportion des responsabilités.
Voilà une rixe qui coûtera cher à ses auteurs.

M. l'avocat Devevey défendait les intérêts du
plaignant , M. Chervet.

Le conseil communal de Treyvaux portait
p lainte contre J. P pour abandon de famille
et M. Gibellino, à Fribourg, déposa également
plainte  conlre le même pour fraude. Il a en-
caissé des montants qu 'il ne remit pas à son
patron. J. P. ne se présenta pas au tribunal.
Par défaut , il a été condamné à six mois de
prison et aux frais.

Enfin , M. Ch. P. est venu raconter que , pour
payer deux verres de bière , il avait remis à
une sommelière, M me A. S., deux billets de cent
francs. Cette dernière aff i rmai t  qu 'elle lui avai t
rendu la monnaie sur un billet de cent francs
et qu 'il n 'était pas d'usage que pour payer
50 centimes on reinette deux cents francs.

Le tr ibunal  a libéré Mme A. S., défendue par
M. l'avocat Lorson , et a mis les frais à la charge
du p laignant.

RADIO
Vendredi, 24 août

Radio-Suisse romande
12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-

concert. 16 h. (de Zurich), émission commune. 18 h.,
L'inauguration du monument de Saussure, à Cha-
monix , causerie par M Willy Aeschlimann. 18 h. 30,
causerie cinégrap hique. 19 h., La décoration mo-
derne. 19 h. 30, radio-chronique. 20 h., concert p al
Knott et son orchestre tzigane. 20 h. 30, Actr ice*
du XVIIIme siècle : MUe de Camargo , par M. Aloys
Mooser. 20 h. 50, récital de chant , par M. Nicolas
Amato. 21 h. 10, dernières nouvelles. 21 h. 15,
cabaret des sourires, présenté et bonimenté par Ruy
Blag.

Radio-Suisse allemande
12 h., La Moldau , poème symphonique de Sme-

tana (gramo). 12 h. 40, concert de musique légère
par l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 16 h., émis-
sion commune ; danses de diverses nations. 17 h. 20,
musique récréative du nord et du sud. 18 h. 30,
concert par l'ensemble d'accordéonistes de la jeu -
nesse de Zurich. 19 h. 50, La Canterina ticinese
Zurigo chante I 20 h. 30, concert récréatif par l'Or-
chestre Radio-Suisse allemande.

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

gramme demandé par les auditeurs : fantaisies et
airs d'opéras.

Stations étrang ères
Radio-Paris , 10 h 15, concert retransmis 'du Casino

de Vich y. 20 h. 45, La f i l l e  du tambour-major ,
opérette d'Offenbach Paris P. T. T., 15 h. 30, con-
cert retransmis du Casino de Vichy. Strasbourg,
17 h., concerl d'orchestre. 20 h. 30, programme
varié. Bruxelles , 21 h. 15, concert d'orchestre sym-
phoni que : festival Beethoven. Radio-Luxembourg,
20 h. 20, quelques airs d'opérettes célèbres par
l'Orchestre Radio-Luxembourg. Stuttgart , 20 h. 15,
soirée variée. Munich , 20 h. 15, concert par le petit
orchestre symp honi que de Munich. Londres (Daven-
try), 20 h., promenade-concert , relay ée du Queen's
Hall , Londres. Vienne, 18 h., œuvres de Chopin pour
p iano. 22 h. 35, musique de chambre par le quatuor
Kamper-Kvarda. Huizen , émission catholique. 21 h. 25,
concert d'orchestre.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau de Sottens)
6 h. 15 à 6 h. 40, Francfort , gymnastique. 8 h. 30

à 9 h. 30, Lyon-la-Doua, radio-concert. 8 h. 57,
signal de l'heure. 14 h. à 14 h. 30, Lyon-la-Doua,
radio-concert. 15 h. 30 à 15 h. 59, Zurich , musique
de jazz. 23 h. à 24 h., Francfort , une heure variée.
24 h. à 1 h., Stuttgart , musique du soir.
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Abonnés, favorisez dans vos achats les maisons
qui publient des annonces et réclames

____^^ dans notre journal !
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, »- Des tirs a balles auront lieu dans la contrée du LAC NOIR , le 27 évent.
le 28 août.

'i Du Gauglenvorsatz — Thoosrain — Les Recardets contre Les Recar-
dets — Ripazfluh.

2) Dans la vallée des Cerniets, Brecca Schlund — Ri pettli contre les
pentes de la Sp itzf luh et au sud dc celle-ci.

3) Dans la contrée de Neuschels , vallée de Hôhcnboden , Moyenne
Neuschels contre le col de Neuschels et contre les pentes est et ouest
de la vallée de Neuschels,

*) Sur la Riggisalp contre le Kaiseregg, contre Steinritz et Obérer Berg.
5) Sur la Geissalp contre les pentes nord du Kaiseregg et de la

Schwarze Fluh.
Le public est informé qu 'il y a danger à circuler dans la zone précitée.

Jl est également dangereux de circuler aux environs de cette zone à cause des
ricochets. Toute responsabilité est déclinée par le commandant d'école.

2852 r 
E. Sof. J. II1/3

Le commandant : Lerchl, Lieut . -Col.

¦Grandes pêches!|
1 POISSONS DE MER EXTKA FRAIS 1
i POISSONS DU LAC , pêches du j our ! ! |
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i VENDREDI matin : GRANDE VENTE!
9 Magasin i Rue du Tir, 15 — Banc aux Cordeliers p*
M Service à domicile — Expédition par poste et C. F. F. SB

jeune fille
On demande pour Bulle

sachant bien faire la cui-
sine et connaissant tous
les travaux d'un ménage
soigné. Vie de famille.
Bons gages à personne
capable. Sérieuses réfé-
rences exigées.

S'adresser sous chiffres
P 2774 B, à Publicitas ,
Bulle.

?•*«??«),«*» .

Bonne à lotit in
ON CHERCHE

une

travailleuse. Gage , Fr. 60.-
par mois, plus pourboire .
15 jours de vacances
paj-és. Personnes bien re-
commandées. 14225

Veuillez envoyer offres
& certificats _ l'Hôtel
de la Couronne, Co-
lombier , Neuch.

••*??¦*¦•??.*.??•?

Comment vont
vos rhumatismes ?
Est-ce peut-être la goutte ? Pendant le temps

sec, le mal ne s'est pas fai t  ressentir , et vous ren-
dait l'illusion qu 'il ne reviendrait pas, vous avez
peut-être commis par-ci par-là quelque impru-

dence contre votre santé. Mais si vous avez
déjà eu un accès, vous pouvez vous attendre
à des moments douloureux. Peut-être vous
apercevez-vous déjà qu 'ils ont commencé.
N'attendez- donc pas d'être en proie à de vives
douleurs  pour  y remédier. Cherchez sans retard
à purifier le sang des matières nocives qui pro-
voquent le rhumatisme et la goutte, et prenez

de suite des comprimes de Gichticin.
Nous sommes prêts à vous cn faire gratuite-

ment une démonstration ; il suff i t  de nous
donner volre adresse, pour vous envoyer,
gratuitement et f ranco , un grand échantillon de
Gichticin. Nous le ferons en vous priant  de
recommander le Gichticin à d'autres personnes
souffrantes, dès que vous aurez constaté son

efficacité.

Ecrivez-nous aujourd'hui même et sans at ten
dre que les douleurs vous assaillent !

Dépôt général : Pharmacie à HORGEN , 113.

Le Gicht ic in  est vendu dans toutes  les phar

uiacies. C'est un produit suisse.

¦tf- gm_ La chute des cheveux,
J T il* ca *v,t * e' pellicules,

yf|/ faible croissance jri»»n.Mii«irti
/'* i \L"-9 *̂*__ jjuérlt uniquement le

Jiwral Sang.. Bouleau
ÏN ï̂ïfi kfcll Millier* d'attestations.
I !«0» _ îv ^*» WP-tl Hecommandé par I M médecins. Grand
J¦ UL rt-W" Bw-BI fl»«>-l fr» 3.75. Dans Ira pharmacies ,

ws\ lffl-Ëtir^L ___M1 drogueries, salon- de coiflure,
™ TeT T**K_ii ifli Centrale des herbe, de. Alpes •-
B» - V̂ MW»^—« St-Gntthard , Faldo.
Perles de Bouleau, pour coiffures modemes fr. 4.7s
Shampooing au San» de Bouleau, le meilleur . . . fr. —.M
Brillantine au Sang de Bonlcau , p, une belle coiffure fr. 1-50 iCrème au §no _ de Bouleau , conï. le cu ir dievelure sec fr. 3.— »
Birca , pour obtenir des sourcils e'pais . . . . . . .  H. fr. 3.50

. i *j j w>ttïirj |«__-«l | l a s r x r â î l, |w»g» | | r.-. - 'w) | —|1 mmmm

* NOUVEAUTE
Une mystique du XlXme siècle

Mère Thérèse-Emmanuel
Cofoudatr ice  des religieuses de l'Assomption

1816-1888
par une religieuse de l'Assomption

Prix : PP. 2.40

AUX LIBRA!RIES
_

STÏAUL, FRIBOURG
130, Place St Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38

011 CHERCHE [ Pension (l eiilaots, HagrOsli
pour le commencement
d' octobre ou date à con-
venir , un

à Granges-Paccot , Fribourg. Villégiature

idéale pour NOURRISSONS et ENFANTS de

tout âge. Prix modérés Tél. 8.47. 155-1

F °e soir T^*1̂ "'» ***** AW
Mp "ô-CnL «r»nd 'J ef "ière 7**

__ " h°ld\vyi t ù ,l,n f ia , ,  reP<-é-

PTT *% }'er Çak «*

appartement
de 4 ou 5 pièces,
situé au centre des affai-
res et bien ensoleillé.

Envoyer offres sous
c h i f f r e s  P 11211 F, d
Publicitas , Fribourg.

F R A I S E S
La nouveauté « Chaperon
rouge du pays  dc Souabe . *,
actuellement la plus belle
et la p lus grosse fraise , se
dis t inguant  par sa grande
fert i l i té  et son arôme
exquis (unc sorte amé-
liorée de Mme Mouto t ) .
Nous offrons de jeunes
plants au prix de Fr. 12.-
les 100 pièces et Fr. 3.25
les 25 p ièces avec mode
de culture. 6798
Cultures de fraises,
Liebefeld , près Berne.

Vente juridique
(2mes enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , à son
bureau , le vendredi 24
août , à 15 h. : 6 parts
sociales de la Banque po-
pulaire suisse. 14221

DENTISTE

Max Bullet
A BSENT

—
Pan», cath, cherche . à

louer , évent. à acheter

pelle maison
avec env . 1 pose terrain
attenant , à Fribourg ou
village environnant .  Prix :
Fr. 10 15,000.—

Offres sous chiffres
P 14228 F , à Publicitas ,
Fribourg.

Jeun e fille
pouvant coucher chez elle
est demandée pom
aider au ménage. 14227

S'adresser Péroll es , 13~>inc étage , gauche.

ON DEMANDE
pour entrée tout  de suite ,
une BONNE FILLE pour
ménage et la cuisine. Vie
de famille. 14226
Parc avicole A. Clé-
ment , Prévércnges s.
Morges.

Jeune fille
de 1*7 ans , cherche p lace
dans pet i t  ménage ou
pour le service des cham-
bres. Pour septembre ou
date à convenir.

Offres sous chiffres
P 41097 F , à Publicitas ,
Friboura '.

Vente juridiqu e
(2'»cs enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le ven-
dredi 24 août , à 11 h.,
au domicile dc Brônimann
Elise , à La Torche : deux
vaches. 14222

£?s_3! Â LOUER

I

Dès demain
. Une r éalisation grandiose de Pierre Cuerlais

PECHEUR D'ISLANDE
d' après l'œuvre célèbre de PIERRE L OTI

2 INSTALLATIONS de rue Locarno, loge-
CHAMBRES provenant ment 4 pièces, tout de
d'un ménage très soigné , suite ou pour époque à
à vendre tout de suite, convenir.
Utilisé seulement durant S'adresser à Pu blicitas.
quel ques semaines , en par- Fribourg,  sous c h i f f r e s
fait état , comme neuf. /•* 14244 F.

SALLE A MANGER -
de maîtres tout à fait mo- ^mmi^mma^^mmmmmmm
derne el distinguée, cn ftjj f PUPffni j i e-
noyer massif , buffet  deux **" UIILI1UII-.
mètres de large, en bois n OpSïflfS?,}"
madré rare, une table M «wlIClvl
rallonge avec tapis-filet , , j m m c ublc j 2 appar-
4 chaises rembourrées , ieraents dc 4 cham-
2 fauteuils-club, 1 divan , 

^ j ardin
1 lustre assorti : Fàire offrcs écrites__Frl 1f?0:- s. chiffres  P 14242 F.
OMP*

A
r!_

RE 
f* °°,U- 

" Publicitas, FribourgCHER à deux lits, der- >^MM(it^—

__ 
¦_¦¦¦

nier modèle , magnifique i
noyer. Armoire comp lète Hôtel de 1er ordre de
avec 3 portes , grande toi- la p lace cherche
lclte pratique avec glace
moderne biseautée, tabou- /UTTMD H/.MMD'moderne biseautée, la i .on-  /UTTUD UAMMÏ?
rot rembourré , table de >J f iUi . J__  il V M M Si
nuit , 2 petites lampes por-
tatives. Intérieur extra- intelligent , présentant bien
comp let , tout neuf , inuti-  el débrouillard , tomme
lise, garanti , (vérit. crin m*.%mm.̂ imM *m u w manimal) .  1 coussins , 2 cou P|1_JÇ vDi'i -lPvre-pieds soie . 2 couver  H 9 _ M 9 ^ K _ _ ¦ ÈlS3î!U __ '!
H i r s  laine , 3 descentes de U1IU •» w «i ttS Ï
lils , 1 couvre-lit , sculem.
Fr. 1.820.- garanti e de Offres écrites avec photo
fabri que. Type d'exposi- sous chiffres P 14210 F ,
tion de la dernière Foire à Publicitas , Fribourg.
d'échantillons de Bâle. Un . i
magnifique tap is de Perse * »•
ci'env. "./« cm. Fr. 300.- ^00^1111l ne instal lat ion de cm- A M
sine. Chaque chambre peut est demandé par bu-
«*lre cédée séparément. — . , , , ,-,..,
Transport gratuit. 2883 reau <le ,a p ,ace' °"leS
HUBER , Kappellenstr. 10, avec références et certi-
lcr <* ta Rp, Berne. ficat s. chiffrés P223-Ï7 F,

Tél. 22.731. f ,  p u blicitas, à Fribourg.

^̂
S&H G

Ul) e 
¦̂ ^̂ ^̂ mmmm^̂ ^_^sr

WBBÊBwnn n̂________*»
COUPS de SOleil Baume St-Jacques _£?

de C. Trautmann, pharmacien , Bâle.
Prix : 1 fr. 75. Contre les plaies, ulcé-

^<s=p2\ rations, brûlures , jambes ouvertes, hc-
/tf _ffi__ i%\. morroïdes, affections de la peau ,
£y%&$^A engelures, piqûres, dartres , eczémas.

IC e  
soir , à 20 h. 30. dernière représentation de S

D A S  V E R L I E B T E  H O T  t L  I
100 % allemand , avec ANNY ONDRA ¦

SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A.WANDEB
S.A. BERNE

Vente juridique
d'un atelier de menuiserie

L off ice  des fa i l l i t e s  de la Gruy ère vendra aux
enchères publ i ques au p lus o f f ran t , le 27 août
1 984, à 11 heures du jour , au bureau de l'Office
des faillites, Château de Bulle , les immeubles
art .  1549 a , 1552 , 1549 b de Broc, comprenant
atelier , de menuiserie avec les machines, et
accessoires , séchoir , hangar , p lace , appartenant
à la masse Jutzet Al p honse.

Les conditions de vente déposent à l'Office à
disposition. 34-178

« L'Office des faillites de la Gruyère.

C' est use affaire de confiance
que celle de la literie. Epargnez-vous des désillu-
sions dans la fourni ture  ou le remontage des
matelas et meubles rembourrés , en vous adressant à

WILLY BOPP^calru;
Fribourg — Tél. 1648 - Rue du Tir, 8

ASSURANCES BTU1SS
Société accidents .
1er ordre demande , Je cedc!"ms l-ar ra .yo"'
agent général pr la ve»te de, mes. Plodul s

le canton de Fri- ct appareils, introduits
bourg. Conditions avcc succès. Ne seronl
intéressantes. S P"ses en considéraHon que
Ecrire offres sous dos Pf sonnes sérieuses el
chif f res  P 436-6 L, capables (messieurs ou
à Publicitas, Lau- dame,s) „ 0ffr.eABf n

Ca"
sanne. postale Transit 281 , Berne.

COMMERCE de MARCHANDISES
D'OCCASION

Excellentes conditions. Pas de reprise. — Case
postale 115, Vevey. 1M99

imprimerie Si-Paul, Friùourg sr/ei.ur'r

I S A N D A L E S  I

I S A N D A L E T T E S  |

1 et tous articles d'ETE. nous accor- î?
I dons un rabais spécial de 10 %. £1

i CHAUSSUIIgES I
1 ^©SSENiÂClHI ;
O Aux ARCADES !



Madame André Papaux, Le Mouret f
Monsieur l'abbé Robert Papaux, Le Mouret |
Madame veuve Alice . Rossier-Papaux et ses

enfants, Le Mouret ;
Monsieur et Madame Jules Papaux-Eggertswy-

ler et leurs enfants, Le Mouret ;
Monsieur et Madame Dr G. Fragniere-Papaux

et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Rosset-Papaux et

leurs enfants, à Prez-vers-Noréaz ;
Monsieur Ernest Papaux, Le Mouret ;
Madame veuve Ida Blaser-Kuhn et ses enfants ,

a Ecuvillens ;
Madame Marguerite Gaillard-Kuhn et ses

enfants, à Fribourg ;
Madame veuve Caroline Papaux-Kuhn et ses

enfants, à Belfaux ;
Monsieur Jean Biland et ses enfants , Marly-

le-Petit ;
Monsieur Joseph Edder , à Chavannes-sous-

Orsonnens,
ainsi que les familles parentes et alliées, font

part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur André PAPAUX
leur très cher époux , père , beau-père , grand-
père, oncle et cousin , pieusement décédé le
21 août , à l'âge de 77 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Praroman , vendredi ,
24 août, a 9 h. Y.

Le présent avis lient lieu de -lettre de faire
part.

Le Mouret , 21 août 1934.

t
Le Conseil paroissial de Praroman

fait part du décès de son dévoué membre

Monsieur André PAPAUX
pieusement décédé le 21 août.

L'enterrement aura lieu à Praroman , le ven-
dredi 24 août, à 9 h. Y.

Le Conseil de paroisse.

t
La Société de chant de Praroman

fait part du décès de

Monsieur André PAPAUX
du Mouret

son excellent et très regretté membre passif ,
père de son cher membre d'honneur

M. l'abbé Robert Papaux

L'office de Requiem, auquel les membres sont
priés d'assister au complet , aura lieu le 24 août ,
à 9 h. Y,  k l'église de Praroman.

t
La Société de musique dn Mouret

fait part du décès de son cher membre passif
et ami

Monsieur André PAPAUX
père de son dévoué président

Les membres sont priés d'assister aux funé-
railles qui auront lieu vendredi 24 août , à
9 h. Y,  k Praroman.

t
Le Syndicat agricole de la Rive droite

Le Mouret

fait part du décès de

Monsieur André PAPAUX
membre fondateur

L'enterrement aura lieu le 24 août , à 9 h. Y,
à Praroman.

t
La Musique de Landwehr

fait part du décès de

Monsieur André PAPAUX
du Mouret ,

membre vétéran

L'enterrement aura lieu à Praroman , vendredi ,
24 août", à 9 h. Y.

mmmmmmtmmtmmm%%mmmmmmmmm%mmm%%mmmmmmmmmmtmm%mWmtmmmm%m.

t
Le Cercle fribourgeois de Genève

fait part du décès de

Monsieur André PAPAUX
membre d'honneur du Cercle,

père de M mt Dr Gustave Fragnière, membre
d'honneur, et beau-père de M. le Dr Gustave
Fragnière, président d'honneur du Cercle.

L'enterrement aura lieu à Praroman.

t
Le Cercle catholique de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur André PAPAUX
membre externe

et prie ses membres d'assister aux funérailles ,
qui auront lieu à Praroman , vendredi , 24 août ,
à 9 h. Y.  • - . i

J
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T
La Société des cafetiers et restaurateurs '

du canton de Fribourg (Section Sarine-Campagne)

fait part du décès de

Monsieur André PAPAUX
membre honoraire

et père de son dévoué secrétaire

L'enterrement aura lieu vendredi 24 août , à
9 h. Y , à Praroman.

t
La Société d'assurance des chevaux

du district de la Sarine, à Fribourg

fait part du décès de

Monsieur André PAPAUX
du Mouret ,

son très dévoué président

Les funérailles auront lieu à Praroman , ven-
dredi , 24 août , à 9 h. Y.

T
La Société de tir du Mouret¦ ¦ *." ¦«•>?

fait part du décès de

Monsieur André PAPAUX
père de son dévoué président

et dc son membre actif

L'enterrement aura lieu à Praroman , vendredi ,
24 août , à 9 h. Y.

t
La Société de boucherie du Mouret

fait part du décès de

Monsieur André PAPAUX
membre fondateur

L'enterrement aura lieu le vendredi 24 août ,
à 9 h. Y,  à Praroman.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

FRIBOURG
Cercueil- • Couronnes - Automobile! funéraires

¦ Jean Jos. H U B E R ï
raBB 13, AVENUE DE PEROLLES ,' 13 BKj K
^^H Téléph

one 
16.33 

ËKMW9M la Maison qui s'est spécialisée pour le I

I C A M P I N G I
I Tout ce qu'il faut pour le f_B_-_

f___S campeur à pied MsSjB
MB3EB à bicyclette _______
HpBJ en moto _MRKS
BjSS| en auto __afli
aSM TENTES de toutes grandeurs et formes depuis Fr- 3*- EfSpg
BSS Matelas gonflables, lits de camps WÊÊHB Sièges et tables - Valises pliantes _«£__
__ tWm\ Sacs de couchage - Sacs à eau - Sacs touristes ESn
B8M Musettes - Pare-averses IF-SB

I Fournitures pour le canotage - Bouées et BâÉ_|
Hj Jouets de plage LffllMHBB Gamelles, cuisines, couteaux, haches et K*ra|
I cannes d'ECLAIREURS. 0H_|

HftlS Prix fixes et raisonnables. 116-5 j

ON DEMANDE
tout de suite

JEUNE FILLE ouvrière
couturière dans un atelier
à la campagne.

S'adresser sous chiffres
P 41096 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Toujours
Porto 4 QC
Authenti que Fr. I ¦-*»*
Malaga -1 4C
Authenti que ¦ ¦•*•*-»

Maison Jos, Baserba,
Fribourg

_?--t--t--- -isg<g= ĝr<«s^ug _̂ey

A remettre
pour cause de départ
imprévu , 1 logement de
3 à 4 chambres , chauf.
central , ch. de bain , bal-
cons, soleil ; à Fr. 105.—.
Richemont , 8, lime étage.
à gauche. 41095

1 Mobilier
375 fp.

(à l'état neuf)

en noyer massif
1 gd. lit 2 pi. avec literie
soignée ; 1 table de nuit ;
1 lavabo et g lace ; 1 com-
mode ou armoire ; 1 ta-
ble de milieu ; 1 tap is mo-
quette ; 1 divan moquette ;
chaises assorties ; I table
de cuisine et tabourets.

Emb exp. franco :
R. Fessier , Av France , 5,
Lausanne Tél.  31 781.
On peut visiter le diman-
che, sur rendez-vous.

Mécanicien -
Auto

connaissant le réglage des
carburateurs est demande
pour la vente et la pose,
dans le canton , de Turbo-
Atomiseur de carburant
T. A. C., économiseur
garanti. Dépôt de Fr. 300.-
demandé pour garantie
d'assortiment. — Gain :
Fr. 30.— par jour.
Etablissement E X P A N S A ,
Caroline , 10, Lausanne.

La GRANDE
VENTE

au RABAIS
DU 18 AU 30 AOUT
Vous procure
des occasions
introuvables en

C O R S E T S
TRICOTAGES

PULLOVERS
B A S

G A N T S
Aux Corsets Elégants
69, rue de Lausanne

FRIBOURG
11.11 Tél.

JFfafix Jl «MB L___>_____î  ̂ Bf r___Hr

J[ ^^H H_ InT̂ Ï

Grande

liquidation
partielle
NOUS SOLDONS POUR MESSIEURS :
Richelieu ,„ b.x n..r Fr. 8.80
Richelieu en box brun Fr. 8.80
Richelieu quanté supérieure Fr. 12.80
BOttineS cuir box, 2 semelles Fr. 8.80

BOttineS cuir box, doublé peau Fr. 10.80

Souliers de travail bien ferré. Fr. 9.80
Souliers militaires fac. ord. Fr. 13.80
Souliers de montagne chromé. Fr. 15.80
LetjylnS pour automobiliste. t t .  U."U

Souliers tennis diver., 3.90 2.90 Fr. 1.90
Espadrilles fln., 

 ̂
b.anc Fr. 1.60

Souliers sport no.r ou brUn ..ui.m.nt Fr. 11.80

POUR DAMES

Fr. 2.90

NOUS SOLDONS
Souliers toile d,v,
Souliers tennis
Sandalettes diver,
bouliers iresses bianc ou COIOM.
Souliers vernis ou chevrette
Souliers trotteur ^eTsëmei.e,
Souliers trotteur KS Ŝ::....
Souliers trotteur K!&:rIa,..
SOUlierS GhilHe tr*. confortable.

IllCneilcU forme, bien chaussante.

Souliers de bain d.ver.
brun, grl.Espadrilles bianc,

Pantoufles un >.«
BBS qualité de choix

Un lot bottines cuir ciré Fr. 6.90
NOUS SOLDONS POUR LA JEUNESSE :
Souliers brides divers
No. 18/26 Nos 27/29 - Nos 30/35

Fr. 3.90 Fr. 590 Fr. 6.90
Bottines de sport NO. 27/35 Fr. 7.80

KURTH
51 rue de Lausanne FRIBO URG

î Les chaussures en liquidation |
| ne sont pas envoyées au choix. ?
___ k._k __ _. _i. _». _». _¦. tAJLAAAAAAAAÀAiLbtaAAÂàAAAA.^^?^?^^T^T^^T rVTyTTTTTTT^TVVVTTTT--

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