
NOUVELLES DU JOUR
Le mystère de l'affaire Prinee inéclairei
i_es affaires du protestantisme allemand

cabinet de
prestige

'. Madrid et les Basques
allemand en AmériqueBaisse

On parlait
d'un rapport

depuis quelques jours , a Pans ,
de M. Guillaume, commissaire à

la police judi ciaire, el qui avait trait
quête sur la fin tragique du conseillei
en février dernier , près de Dijon. On

à 1 en-
Prince,
crovail

avait été établi à la
sceaux , M. Chéron

demande
Celui-ci

que ce rapport
du carde des

c'est le
Prince ,

l elabo-

s est empressé de faire savoir que
juge d'instruction chargé de l' affaire
M. Ordonneau , qui en avait demandé
ration.

Le Matin , de Paris, ayant publié , hier , jeudi ,
une analyse et des extraits de ce rapport , le
ministre a déclaré que son administration
n'avait fait aucune communication à la presse
et que lui-même n'avait pas cru devoir publier
ce rappor t, lequel avait été versé à l'instruction.

Du moment que des indiscrétions avaient
été commises et que le rapport avait élé com-
muniqué à quel ques-uns , il aurait , semble-t-il ,
mieux valu le publier , sinon intégralement (il
contient 130 pages), tout au moins dans ses
parties essentielles. Les extraits qui ont paru
laissent entrevoir que cet ouvrage mériterait
d'être connu. Depuis des semaines, il parais-
sait que l'affaire Stavisky, et en particulier le
meurtre de la C_ _>te-aux-Fées, étaient en som-
meil et on se demandait si jama is la justice
pourrait y apporter quelque clarté. Le rapporl
marque, en fait , qu 'aucun progrès n'a été réa-
lisé et qu'on est au même point que le jou r où
lé cadavre du conseiller Prince a été découvert.

La question s'est tout de suite posée du
crime ou du suicide. Les constatations médi-
cales el , aussi , les démonstrations , d'une
clarté et d'une logique admirables , de journa-
listes, dont M. Detrez , de VEcho de Paris, ont
montré l'impossibilité absolue du suicide.
Restait le crime. Par l'inconcevable faiblesse
de M. Chéron, un temps précieux a été perdu ;
on a laissé à l'étrange inspecteur Bonny, « le
meilleur policier de France » à en croire le
garde des sceaux, tout loisir de bouleverser et
de mêler les pistes , tant et si bien que ,
aujourd 'hui , on ne sait plus du tout où on
en est.

Interrogés à propos du rapport Guillaume
par M. Prince fils , les magistrats de Dijon ont
déclaré hier que ce document n'envisageait pas
toutes les hypothèses qui se présentent dans
le cas d'assassinat. Ce document , ont-ils dit
en substance, quelle que soit sa valeur, n'est
que le résumé du travail de la police judiciaire
et la conclusion d'un seul homme. Le mystère
subsiste comme au matin du 21 février et tout
est encore à dévoiler.

** *Le synode de l'Eglise évangélique allemande
a siégé dernièrement à Berlin pour délibérer
sur l'organisation de l'Eglise.

La grande idée du Troisième Reich , en
matière relig ieuse, c'est l' unité. Cela est
logique. Un parti qui se propose de donner
au peuple allemand le sceau d'une parfait e
unité morale doit chercher à réaliser l' unité
religieuse.

Malheureusement , le principe du libre
examen propre au protestantisme se met en
travers de ce beau plan. Les grands docteurs
du hitlérisme en sont fort vexés, mais il leur
a fallu en prendre leur part i. Alors , ils ont dit
que l'unité qu 'on voulait réaliser dans l'Eglise
n'était qu'une unité d'organisation , et que
la liberté Ihéolog i que restait intacte. Autant
avouer la faillite du système. Aussi beaucoup
de protestants allemands ne veulent-ils pas
croire que les maîtres de l'Allemagne renon-
cent à leur idéal et se méfient-ils que l'unité
organique ne conduise finalement à une
fusion doctrinale. Ils refusent donc de colla-
borer au nouveau statut de l'Eglise.

Ces rénilents ont constitué un synode de

latine
la Confession allemande (Deutsche Bekennl-
nisssijnode), qui n'a envoyé aucun délé gué au
synode national. Cette alliance dissidente
groupe quel ques milliers de pasteurs.

Trois Eglises nationales , également réfrac-
taires à l'unification , celles de Bavière, de
Wurtemberg ct de Hanovre, se sont fait
représenter par des délégués qui avaienl
mandat de s'élever contre le plan officiel et
de demander que , préalablement à tou t débat
sur le statut de l'Eglise , on réintégrâ t dans
leurs presbytères les huit cents- pasteurs
destitués pour insubordination .

La majorité du synode national a passé
outre à ces protestations. Les projets unitaires
mis en délibération ont été votés.

Depuis lors , la Ligue de détresse des pas-
teurs allemands (Pfarrer-Nolbund),  qui est
l'âme de la résistance , a publié une déclara-
tion , qui a été lue dans les chaires des
temples, par laquelle les dissidents déclinent
l' autorité de l'évêque de l'Empire et de son con-
seil.

Le gouvernement affiche une apparente
neutralité dans ce conflit , mais il est clair que
ses vœux sont pour l'Eg lise évangéli que unie.

Le défunt président Hindenburg, au con-
traire , penchait pour la liberté ; il intervint
même à certain moment où elle élait l' objet
de procédés assez brutaux , pour inviter le
chancelier à garantir aux Eglises leur tran-
quilité...

Sans compter que le maréchal-président ,
qui élait un croyant , devait voir avec le plus
vif déplaisir la propagande faite en faveur
du paganisme germani que par l'Eminence
grise du régime, M. Rosenberg.

A Madrid , hier , jeudi , les ministres se sont
réunis en conseil sous la présidence de
M. Alcala Zamora , président de la Républi que.
Le président du Conseil , M. Samper , a lu une
communication de M. Companys, président de
la Généralité de Catalogne , lui faisant part
que le gouvernement catalan avait décidé de
ne pas s'immiscer dans le conflit entre Madrid
et les provinces basques.

Le Conseil s'est ensuite occupé de la situa-
tion politi que intérieure et interna tionale.
MM. Salvador de Madariâga , ancien ambassa-
deur à Paris ; Jules Lopez de Olivan , minisire
pléni potent iaire , et Teodomiro Aguilas Salas
ont été dési gnés pour représenter l'Espagne à
l' assemblée de la Société des nations.

A Bilbao , le gouverneur a annoncé que le
cabinet de Madrid avait déclaré illé gale
l'assemblée qui esl prévue pour dimanche el à
laquelle doivent assister les membres du
comité interprovincial basque, des personna-
lités basques et catalanes et quel ques parle-
mentaires des partis de gauche. Le gouver-
neur a affirmé que toutes ses mesures étaienl
prises et que cette réunion n 'aura pas lieu.

L'état de prévention (stade intermédiaire
entre la situation normale et l'état de siège)
a été prolongé d'un mois dans toute l'Espagne.

* p»

Les événements d'Allemagne (30 juin) et
d'Autriche (25 juillet) ont provoqué une vive
émotion en Amérique du sud , et surtout au
Brésil et en Argent ine.

La propagande allemande , directe ou indi-
recte, mais toujour s habile , avait réalisé dans
ce pays un effort considérable : propagande
commerciale et scientifique , voyages du Graf-
Zeppelin , raids d'aviateurs , avaient eu une
grande influence non seulement sur le public
en général , mais encore dans des cercles dé-
limités et importants.

Ainsi , dans les milieux scientifi ques , l'Alle-
magne s'esl assuré une place de premier rang
en favorisant la traduction en espagnol de ses

livres d études , en envoyant des conférenciers ,
en créant l 'institut germano-brésilien de haute
cullure , en offrant des cours de perfectionne-
ment aux chimistes et aux médecins.

Mais les persécutions antisémites , et certai-
nes manifestations déplacées des « nazistes »
au Brésil avaient provoqué déjà des protesta-
tions ; cependant , tout ceci n 'était rien en
comparaison de l'émotion provoquée par les
événements du 30 juin et du 25 juillet.

Actuellement , on assiste â un revirement
tolal. Ce ne sonl cpi e protestations , jugements
sévères et manifestations antihitlériennes. Le
mouvement a commencé au Brésil ; il s'est
rap idement étendu à l'Argentine, où les per-
sonnes bien disposées en laveur de l'Allemagne
sont consternées de la force et de la croissance
de cette opposition.

jours manifesté sa sympathie pour le Japon et
qui ne serait pas partie du pacte oriental , essayait
de faire pression sur la Russie pair d 'autres
moyens ? Le traité de Lausanne , en ouvrant
définitivement les détroits des Dardanelles, laisse
la mer Noire et les côtes méridionales de la
Russie à la merci d'un adversaire naval décidé
à toul. Comment se protéger de ce côté ? Ankara ,
allié de Moscou , peut bien venir ici à la rescousse.
La Turquie a demandé récenument à Genève si
on lui permettrait d 'armer les Détroits. De toutes
les puissances , seule l 'Angleterre a apposé à cette
demande un refus catégori que. La Russie était
avertie : ce n 'est pas pour rien que l'Angleterre
veul tenir les Détroils ouverts. Il lui fallait donc
chercher mieux. C'est ici que la Perse entre dans
le jeu.

En réalisant une alliance lurco-persane , les
Soviets , non seulement renforceraient la sécuri té
de leurs frontière s méridionales en Europe, mais
encore celle de leurs frontières en Asie centrale.
Il fallait  donc conquérir les sympathies de la
Perse, jusqu 'ici pomme de discorde entre l'Angle-
terre et la Russie. Le conflil économique qui avait
mis aux prises la Russie et la Perse, en 1932-
1933, a été miraculeusement ap lani par Kha-
rakha n , lors de sa visite en Perse , en septembre
dernier. Une visite officielle du schah de Perse
en Turquie a été pré parée avec toute la pompe
voulue. El , pendant cette visite , qui eut lieu au
début de l 'été , l'ambassadeur persan à Moscou
accompagnait son souverain. Il est difficile de
savoir ce que Moustapha Kémal et le schah de
Perse se sont dit pendant cetle mémorable tour-
née du souverain persan en Turquie. Mais , si
l 'on songe 'qu 'il est resté un mois dans ce pays ,
et que le gouvernement d Ankara a dépense plus
d 'un million de livres turques pour ce voyage ,
on peul être certain que de graves questions ont
été l 'objet de leurs débats. L'amitié turco-persane
peut barrer désormais la roule à toute tentative
de pression de l'Angleterr e par le sud, et la neu-
tralité de ces pays serait assurée à la Russie en
cas de conflit a vec le Japon.

Car c'esl toujours le Japon que Moscou craint
en premier lieu. Les traites de non-pa gression que
la Russie a su arracher à la Turquie , à la Perse
et même à l 'Af ghanistan , devaient être coordonnés
pour augmenter sa sécurité . 11 fallait même se
presser , car , il n 'y a pas longle m>ps, le Japon
avait nommé un ingénieur ni ppon comme direc-
teur d 'un réseau ferré persan. Elargissant le
cadre de son activité , cet ingénieur avait dressé
le plan de nombreuses industries à créer en
Perse, grâce au concours de cap italistes et de spé-
cialistes japonais. Les Soviets avaient donc rai-
son de craindre que , en cas de conflit , le Japon
ne pût indirectement utilise r la Perse du nord
pour fomenter des troubles aux frontières russes ,
et surtout dans le Caucase ct le Turkestan. Une
ente n te entre la Perse et la Turquie préviendrait
de pareils troubles.

On voit que , jusqu 'ici , la diplomatie soviétique
a bien joué. Moscou pré pare le terrain de son
action future en Asie. Et ses pré parati fs visent
non seulement à faire échec au Japon , mais aussi
à éviter les griffes du lion britanni que. Pour cela,
les Soviets jouent un jeu serré , avec les pétroles
d'Asie comme enjeu . Mais c'est là une question
qui mérite d 'être traitée à part.

Cet aperçu fait comprendre que les dessous de
la politi que asiatique auront une influence déci-
sive sur les princi pales puissances , lorsque se
posera la question de l'admission de la Russie
dans l'aréopa ge de Genève et des démarches à
faire pour réaliser le pacte orie n ta l que d'aucuns
estiment indispensable à la cause de la paix.

Dans la famille de Habsbourg
Vienne , 24 aoûl.

Au château du prince de Hohenlohe , gendre de
l 'ex-archiduc feld-maréchal Frédéric , près de
Mariazell , se trouvent l 'ex-roi Alphonse d'Espa-
gne , neveu de l 'archiduc Frédéric , et les anciens
archiducs Frédéric et Eugène.

Rivalités latentes
dans le Proche-Orient

Les préludes de l'action soviétique
en Asie

La prochaine session de la Société des nations
aura un intérêt de premier p lan : à moins qu ' il
n 'y ait d 'accroc au dernier moment , l 'aréopage de
Genève aura à statuer sur l' entrée de la Russie
dans son giron. On sait , en effe t , qu 'une des
pierres de base de l 'édifice de la paix que veul
construire M. Barthou est l 'acceptation de la
Ré publi que soviéti que dans le sein de I institu-
tion de Genève. Moscou est déjà acquis à cette
idée , grâce à l 'offre d 'une alliance que lui a faite
la France. Se sentant menacée en Extrême
Orient par le .lapon , la Russie veut assurer ses
derrières contre toute surprise possible. L 'inviola-
bilité de ses frontières europ éennes, que viennent
lui offrir ses voisins immédiats et la France , lui
ser t fort à propos pour ses plans. Il ne s'agit
plus que de voir si Genève sanctionnera ces
projets.

Parmi les grandes puissances , l 'Allemagne n 'a
pas encore dit son dernier mot quant à l'oppor-
tun i té  du plan Barthou. Les Etats-Unis ne peu-
vent pas se montrer défavorables à un projet qui
renforcerait la Russi e vis-à-vis du Japon : on
sait , en effe t , que , depuis la reprise des relations
normales entre les Etats-Uni s el les Soviels , la
Russie devient peu à peu une vaste colonie amé-
ricaine. Or , les Américains ne tiennent pas du
loul à ce que leurs cap itaux engloutis en Russi.
aient le même sort que ceux qu 'ils prêtèrent à
l 'Allemagne : la Russie doit vivr e en paix , et si
le .lapon décide de l 'attaquer un jour , il ne fau-
drait pas que ce fussent les Américains qui .
indirec tement , payent les frais d 'une guerre ou
d 'une défaite. L 'Italie , de son côté , ne s'est pa_
montrée hostile a ce projet.

Qu 'en pense l 'Angleterre ?
De prime abord , l' op inion a approuvé sir John

Simon d 'avoir accepté les idée s de M. Barthou.
Aux Communes , la possibilité d 'accueillir la
Russie comme membre de la Société des nations
n 'a pas été envisa gée sans défaveur . Du même
coup, on pensait raffermir la paix en Europe et
rogner les griffes de la grande ennemie de la
société occidentale.

Mais , si l 'on y réfléchit et si l'on voit la situa-
lion dans la perspective des événements qui se
précipitent en Extrême -Orient , on aboutit à une
autre manière de voir. Tout d 'abord , pour ce
que la Russie peut donner à l'Europe , on a tout
lieu d 'être scepti que . Dans le oas où le pacte
oriental serait conclu et dans le cas où l'un des
signataires serait menacé , il serait difficile que
1 armée russe eut la valeur qu elle prélend avoir.
Non seulement , au point de vue strictement mili-
taire , sa force de choc est assez douteuse , mais ,
au point de vue polit i que , on peut être certain
que jamais les armées soviéti ques ne partiront à
la rescousse d 'un Etat capitaliste ; c'est là un mot
d 'ordre de Lénine , auquel lous les gouvernements
soviéti ques qui se succéderont à Moscou resteront
fidèles. Les armées russes sont formées pour
défendre le territoire russe d abord , ct ensuite
pour renverser l'ordre cap italiste et rallier au
communisme tous les Etats bourgeois. On se rend
compte ainsi que tout pacte oriental , en ce mo-
ment , ne peut que profiter à la Russie , puisqu 'il
lui garantirait ses frontières occidentales.

Mais que dire de ses frontières méridionale s V
Un conflit toujours possible en Extrême-OrienI
peut avoi r bien des répercussions. Se ravisant au
dernier moment , certaines puissances bourgeoises
ne pourraient-elles pas accourir au secours de
celle d 'entre elles que menacerait le nihilisme
social des Soviets ? Et si l 'Angleterre , qui a tou-

nouvelles divorses

Les membres du gouvernement français se
réuniront jeudi , 30 août , en conseil de cabinet.

— Le roi d'Angleterre a approuvé la nomina-
tion comme nouvel ambassadeur à Varsovie de
sir Kennard , ministre pléni potentiair e à Berne ,
en remplacement de sir Willi am Forbes , qui
prend sa retraite.

— Le président Roosevelt est arrivé à
Washington

— Le nouvea u budget néo-zélandais comporte
une augmentation de 300,000 livres sterling pour
le renforcement de la défense navale.



Le centenaire
d'un évêque irlandais

Dans la cathédrale de Carlow , la première
cathédrale éri gée après l'atténuation des lois
anticatholiques qu 'il avait  combattues si vaillam-
ment durant  toute sa vie , se trouve la tombe
de Mgr James Warren Doyle , évêque de Kildare
et Leighlin. Sa statue fière et digne , œuvre du
sculpteur Hogan , rappelle le souvenir de ce grand
I r l a n d a i s  qui , à côté du héros nat ional  Daniel
O'Connell , fut  le champion de l 'émancipation
catholique dans son pays. Les innombrables
brochures et pamphlets  qu 'il publiait  sous la
simple signature « J. K. L. » (initiales de son
prénom et de ses titres épiscopaux) ont exercé
une influence énorme sur l 'op inion publique dans
son pays comme aussi en Ang leterre. En cette
année 1934 , l 'Irlande a pleinement raison de
célébrer le centenaire de sa mort.

Quand il monta , à l 'âge de 32 ans, sur un des
plus anciens sièges épiscopaux d 'Irlande , il avait
derrière lui une jeunesse pleine d 'événements aven-
tureux . Fils d 'un pa.uv re cultivateur , il avai t  été
témoin de la grande rébellion des paysans de
1798 et du siège de la ville de New Ross par les
paysans révoltés. Ent ré  dans l'ordre des
Augustins, il fu t  envoyé pour ses études à l' uni-
versité de Coïmbre en Portugal. L'invasion des
troupes de Napoléon l'arracha à ses t ravaux , et
bientôt , on voil te jeune moine fonct ionner  comnie
interprète dans la campagne anglo-portugaise
contre Napoléon. En cel te quali té , il assista aussi
aux négociations de paix qui menèrent au traité
de Cintra et à l'évacuation du Portugal. Le
Frère Doyle y manifes ta  un talent si extra-
ordinaire que le gouvernement porlugais lui
offr i t  un poste important  dans sa di p lomatie.
Il refusa et rentra en Irlande.

Daniel O'Connell était  en pleine ba ta i l le  pour
l 'émancipation des catholi ques et pour les droits
du peuple i r landais , lorsque Mgr Doyle fut
revêtu de la dignité épiscopalc. Bientôt il ne . se
contenta p lus d 'aider O'Connell de sa sympathie ,
mais entra  lui-même dans l 'arène. L'archevêque
protestant de Dublin,  Magee, se livrait  à des
at taques farouches contre les catholi ques. Mgr
Doyle lui répondit. La controverse qui en résulta
recueillit partout une attention passionnée. En
1823, quand son ami O'Connell fonda l'Associa-
tion catholique , l'évêque de Kildare lança son
principal ouvrage, int i tulé  : Une just i f icat ion des
princi pes religieux et civils des catholi ques
irlandais. Ce livre pénétra dans les milieux intel-
lectuels de l'Angleterre protestante. Il était ré-
digé d' une façon si brillante, et ses formules
étaient si nettes et convaincantes que beaucoup
d 'Anglais commencèrent à admettre la justesse
des revendications et la nécessité d' une éman-
cipation des catholiques.

Le Parlement br i tanni que décida la formation
de deux commissions d 'enquête, l 'une pour la
Chambre des Communes, l 'autre pour la
Chambre des Lords. Mgr Doy le s'adressa à ces
commissions par ses Douze Lettres sur l 'Etal
d 'Irlande. Ses arguments étaient si forts qu 'il
fut  invité à venir à Londres pour déposer devant
les commissions. Son séjour à Londres fut  un
véritable triomphe. Le duc de Wellington ,
premier-ministre à cette époque, dit : « C'é ta i t
plutôt le docteur Doyle qui interrogeait les
commissions qu 'elles qui l' entendaien t comme
témoin. » Un auteur  anglais et protestant  s'ex-
prime comme sui t : « Ses réponses devant la
commission des Lords , en 1826 , suff i ra ient  à
démontrer en lui  un homme de qualités extra-
ordinaires , dont les talents et l 'intelligence
étaient consacrés à un magnifique but moral ,
à la régénération de son pays. > .

Une loi intitulée Cettholic Relief Bill fut  adoptée
par la Chambre des Comnnunes, mais elle ne put
entrer en vigueur , parce que la Chambre des
Lord s et h. Couronne s'y opposèrent. En ce temps-
là, aucun catholique ne pouvait fa i re  partie du
Parlement , pa rce que le serment que les membres
étaient obligés de prêter comportait  la déclara-
tion que la doctrine oatholique est « impie
et idolâtre » . Néanmoins, O'Connell se fit  élire
député en 1828. Ayan t  refusé le serment , il se
vit interdire l' accès du Parlement , mais son at-
t i tude  eut pour résultat  que l 'émancipation de*
catholiques fut  acquise. Le cabinet Wel l ington ,
qui craignait de nouveaux troubles en Ir lande
proposa lui-même un Catholic Rel ief  of Eman ci-
pation Act qui fu t  voté par les deux Chambres
à de grandes majori tés.  O'Connell , qui s'éta i t
fai t  réélire par sa circonscri plion de Clarc , entra
comme premier catholique au Parlement  britan-
nique.

Mgr Doyle concentra dès lors ses ef for ts  dans
la lutte contre les « tithes » , c'est-à-dire les
impôts que les catholiques étaient obligés de
payer pour le main l ien  des églises protestantes .
Il obtint la réduction de ces imp ôts, mais non
pas leur suppression pure  et s imp le. Ce ne f u t
que I rente-cinq ans après sa mort que l 'Egl ise
anglicane perdit en Irlande ses privilèges injus-
tifiés. Dr Wilhelm Solrbacher.

Nouvelle défaite des communistes chinois
Changhaï , 24 août.

Le commandant des troupes gouvernementales
a télégraphié à Nankin que les troupes rouges
ont été battues à Kouen-Tchéou , dans le Foukien
central. Les communistes auraient perdu 3000
hommes.

Grincements dans le ménage hitlérien
Munich, 2i août.

Le chef du Front allemand du travail Ley
publie, l'ordonnance suivante :

« J 'ai constaté quelques tentatives de sabotage
de l 'œuvre entreprise par le Front du travail.
Ces tentatives proviennent de membres d 'anciens
syndicats et des anciennes organisations patro-
nales qui s'efforcent d 'entraver l'œuvre du Front ,
parce qu 'ils savent que leur travail d'excitation
dans les milieux laborieux est maintenant arrêté
pour toujours.

« Quelques fonctionnaires du Front ont eu
recours aux services de ces saboteurs. Je me
vois cn conséquence obligé de relever de leurs
fonctions les membres du parti Brucker , Kriiger
et Hauenstein, parce qu ils ont enfreint mes
ordres.

« Les enquêtes ne sont pas encore closes.
« Je suis résolu à agir avec la dernière énergie

contre tous ceux, qu 'ils soient ou non membres
du parti , qui essayeront de saboter la mission
qui m'a été confiée par le Fùhrer.  >

Les fauteurs du coup de force
naziste autrichien

Graz , 24 août.
Le directeur de la sûreté de Styrie , poursui-

vant  la récup ération des frais de la répression
du mouvement insurrect ionnel  naziste , a con-
damné plus  de trente personnes au payement
de dommages-intérêts.

Un directeur de fabr ique aura à payer 256,000
schillings et le directeur de la Société Al p ine-
Montan , M. Zahlbruckner,  104,000 schillings. Le
montant  des indemnités exigées s'élève à 5)0 ,000
schillings.

Vienne , 24 août.
Une valise contenant six grenades de prove-

nance allemande a été découverte à Ranghofen,
district de Braunau.

Le cabinet autrich ien
ne s'occupe pas de restauration monarchique

Vienne , 24 août.
Dans son interview avec un collaborateur du

Petit Journal , sur la question dynastique , lc
chancelier Schuschnigg a dit textuellement :

« Les dernières déclarations du prince Star-
hemberg sur ce point sont absolument clahes.
Le prince Starhemberg a dit que cette question
n 'est pas actuelle. Mais je veux être encore plu s
précis : la restauration de la monarchie austro-
hongroise ne nous occupe pas. Cette question
ne se pose paps. »

M. von Wiesner , envoyé et ministre extraor-
dinaire , chef des légitimistes autrichiens, dans
un entretien avec un représentant de l 'Office de
presse du Front patriotique , a dit  notamment :
* La monarchie austro-hongroise ne répond pas
aux buts du mouvement légitimiste. Notre but
est l' établissement de la monarchie au t r ich ienne
sur le territoire de l 'Autriche actuelle et dans
ses frontières actuelles. »

LES PROCHAINES MANŒUVRES FRANÇAISES

Paris , 24 août.
Le Matin apprend de Nancy que les plus

importantes manœuvres de division qui au ron t
lieu cette année se dérouleront du 11 au 13 sep-
tembre, au camp du Valdahon, dans le Doubs

Ces exercices consisteront en une munœuvre à
double action de la 14"" division contre la 13'"e.

C'est le général Hering, commandant du
7",e corps d 'armée, à Besançon , qui  aura la
direction des manœuvres, auxquelles assisteront
les attachés mil i taire s étrangers, notamment le
général  Kuhlenthal , de la Reiehswehr allemande ,
et le général Ventzov , de l 'armée soviéti que.

(Charmante rencontre Ij

La fermentation antidynastique
en Roumanie

Bucarest , 23 août.
De pénibles incidents ont été provoqués par

la Garde de fer , organisation d 'extrême-droite ,
dont trois adhérents assassinèrent , au mois de
décembre 1933, le président du conseil Duca,
dans la ville de Ramvic-Valcea .

Une centaine d' é tudiants , conduits par un des
meneurs de la Garde de fer nommé Stelleseo,
avaient organisé un meeting à Ramvic-Valcea.
Les autorités ayant  interdi t  toule manifes ta t ion ,
les Gardes de fer profanèrent  la p laque du
monument à la mémoire de Duca apposée sur
une place de la ville. L'évêque de la localité
offri t  asile aux mani f es tan t s  au siège de l 'évê-
ché, où la réunion interdite eut lieu en fin
de soirée.

La police a arrêté une c inquan ta ine  r*'*, _ .
diants.

LES ETATS BALTES
Riga , 23 eiout.

Mercredi prochain se réunira à Riga la con-
férence des représentants de la Lettonie , de
l 'Esthonie et de la Lithuanie.

La conférence examinera la proposition du
gouvernement l i thuanien  d 'établir des rel at ion»
plus étroites entre les trois Etats.

La tension russo-mandchoue s'accentue

Kharbine , 23 août.
A la suite des attentats contre le chemin de

fer de la Mandchourie du nord, la police du
Mandchoukouo a procédé à 62 arrestations de
fonctionnaires et d'employés de la compagnie.
Son activité a été particulièrement forte ces trois
jours , au cours desquels 14 personnes ont été
appréhendées.

Moscou , 23 août.
On mande de Kharbine que des tortures onl

été infligées dans les geôles policières aux
ouvriers et employés soviétiques arrêtés sur !e
tronçon oriental du chemin de fer de l'Est
chinois . Les policiers blancs-gardistes se sont
part iculièrement signalés par leur férocité. Par
ces moyens, on tente d 'arracher aux personnes
arrêtées les aveux , nécessaires aux autorités
mandchoues, des crimes que ces gens n'ont pas
commis.

Au cours de ces dernières journées, la gen-
darmerie a effectué 16 nouvelles arrestations
d 'emp loyés de la compagnie.

Le consul général intérimaire russe à Kharbine,
Raivid , a adressé une note de protestation au
représentant du ministre des affaire s étrangères
de Mandchourie, déclarant s'élever énergi que-
men t contre tou t e s  ces actions des autorités
mandchoues de la police et exiger une enquête
sur les motifs de l'arrestation de 38 citoyens
soviéti ques.

Il insiste pour que soient prises des mesures
permettant  la libération rapide des citoyens so-
viéti ques arrêtés.

Moscou , 24 août.
L'ambassadeur des Soviets à Tokio a adressé

au ministre des affa ires étrangères du Japon
une note dans laquelle , après avoir rappelé tous
les incidents de ces derniers temps , principale-
ment l 'arrestation , les 13 et 14 août , de dix-neuf
citoyens soviéti ques fonctionnaires de l 'Est chi-
nois et les accusations portées par les autorités
ni ppo-mandchoues contre les institutions offi-
cielles et les représentants de l'Union soviétique,
déclare que ces accusations sont sans fondement
et estime que , ajoutées aux incidents susmen-
tionnés , elles témoignent d 'une accentuation des
visées agressives de certains milieux officiel s
japonais.

Le gouvernement soviétique, estimant que la
respon sabilité de ces actes incombe aux auto-
rités mandchoues et au gouvernement japonais ,
compte que le gouvernement japonais fera toutes
les conclusions correspondantes.

L.a marine américaine
de piquet dans le Pacifique

Washington, 23 août.
Le secrétaire intérimaire à la marine a fait

savoir qu 'il a donné l 'ordre à toutes les forces
navales de la catégorie des « eclaireurs » station-
nées sur la côte atlantique de se rendre sur la côte
du Pacifique, où elles resteront « jusqu 'à ce que
la s i tuat ion change » . Il n 'a pas précisé quelle
est la nature de la « situation » qui a motivé
cet ordre.

L'AUTRICHE FAIT APPEL
A LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Vienne, 23 août.
Dans un article consacré à l 'entrevue Mussolini

Schuschnigg, l 'officielle Wiener Zeitung conclut en
faisant chaudement appel à la France et à l' An-
gleterre , en vue d 'aider économiquement l 'Au
triche.

Cet article semble préparer la première entrée
en scène à Genève du chancelier Schuschnigg et
signifier qu 'on ne peut se passer de l'aide des
grandes puissances occidentales, en dép it de
l' amitié italienne.

A Genève , M. Schuschnigg, à 1 exemple du
chancelier Dollfuss, exprimera avec netteté
rat tachement  de l 'Autriche à la Société des
nat ions . Le journa l  ajoute : « A Genève, on a
toujours montré une grande compréhension à
l' égard de notre pays et l' amit ié  en faveur de
I Autr ich e y eut des suites pra t i ques. Nous esp é-
ions fermement qu 'il en sera également de même
cette fois-ci. L'aréopage de Genève se confor-
mera ainsi à sa mission , car l 'Autriche est
l 'avant'-poste de la paix européenne et la cita-
delle de la civil isation occidentale. »

Le dictateur économique
américain démissionnerait

Wushington , 23 août.
Les discussions sur la réforme du National

Recovery Act auraient  abouti à une rupture
entre le général Johnson et la majorité des
conseillers de M. Roosevelt , dont M. Donald
Richberg, chef de la commission de coordination
industrielle, dans lequel beaucoup voient le
successeur du général Johnson , à condilion qu 'il
abandonne une grande part  de ses pouvoirs à
un conseil de cinq membres qu 'il présiderait

Le général Johnson consent à la création de
ce conseil , à condition que les attributions des
membre* soient seulement consultatives et qu 'il
garde le pouvoir réel.

Malgré la vive amitié qu 'il a pour le général
Johnson , M. Roosevelt ne parait pas l'avoir
soutenu.

Retour de M. Cosyns en Belgique
Bruxelles , 24 août.

L'avion ramenant à Bruxelles MM. Max Cosyns

et van der Elst a atterri à l 'aérodrome civil de

Haeren , hier après midi , à 16 h. 47.
Une grande foule les aittendait. De non_breuses

personnalités et les familles des deux savants

les félicitèrent vivement. Le général Gilliaux,

représentant le roi , les a ensuite congratulés au

nom du gouvernement belge.

Bruxelles, 24 août.

Après leur réception à l 'aérodrome de Haeren,

Max Cosyns e. van der El«t se sont rendus en

voiture au siège du Fonds national de la recher-

che scientifique, qui avait  organisé leur expédi-

tion. La foule encombrait les rues sur leur pas-

sage et, à l'arrivée des deux aeronautes, des

acclamations enthousiastes s'élevèrent.
M. Francqui les décora au nom du roi , Max

Cosyns recevant les insignes d 'officier de l 'Ordre

de la couronne el son collaborateu r ceux de

chevalier.
M. Cosyns pense que, dans deux mois , il

pourra donner un aperçu des recherches effec-
tuées et des observations faites au cours de
leur ascension.

M. Cosyns estime que, avec un bâillon équipe
de tissus spéciaux , l'altitude de 30,000 mètres
pourrait  être atteinte.

Les deux savants belges se sont montrés très
optimistes au sujet des possibilités offertes a.
l'avia tion à grande altitude.

Les bruits d'entente anglo-nipponne
Tokio , 23 août.

Au sujet des rumeurs qui circulent concernant
des négociations sur la restaura tion de l'alliance
anglo-japonaise , les ceircles américains, à Tokio,
estiment posséder diver s indices sérieux que des
conversations ont eu lieu effectivement, non pas
à Tokio , niais à Londres.

II ne s'agirait pas d'une restauration de
l'alliance , qui est impossible, d 'après le pacte
de la Société des nations ct le pacte Kellogg (?),
mais de conversations qui amorceraient une
« bonne entente » pour les affaires d 'Extrême-
Orient. Un accord anglo-japonais répondrai t en
tout cas au secret désir de l'opinion japona ise.

Mais on apprend de bonne sou rce que M. Hirota
estime ne rien devoir faire en dehors des Etats-
Unis. M. Hirota a rappelé que, étant secrétaire
à Washington , il a déclaré jadis à des journ a-
listes que le traité d' alliance anglo-japonaise aurai!
dû comporter une clause spécifiant que l'alliance
ne jouera pas -contre les Etals-Unis.

Les nationalis tes japonais
veulent pleine liberté d'action navale

Tokio , 23 août.
Le comité du part i seiyoukaï (conservateur) le

plus important  d'u Japon , a voté une résolution
demandant au gouvernement de convoquer la
Diète en session extraordinaire, afin de s'occuper
du problème agraire et de la dénonciation de
l' accord naval de Washington. Le gouvernement
n 'a pas l 'intention de faire droit à cette demande.

D'autre part , l' association des officiers de
réserve de la marine japonaise a adopté à l'una-
n imi lé  une résolution demandant l'abrogation
immédiate de l' accord de Washington et une
com plète liberté d'action pour le Japon , en
ma tière d 'armements navals.

Les séditions cubaines

La Havane , 23 août.
On affirme que M. Mendieta s refusera de rati-

fier la sentence capitale rendue contre les cons-
pirateurs , craignant de déclencher une série
d'attentats.

La Havane , 24 août.
La cour martiale a condamné à mort deux

officiers imp liqués dans le complot que le colo-
nel Battista a étouffé. L'exécution de la sentence
sera différée jusq u 'à ce que le maintien ou l 'abo-
lition de la peine oapitaile ait été décidé pat
l 'assemblée constituante , en décembre prochain.

A V I A T I O N

L'act iv i té  des aéroport , suisses

I. Trafic aérien régulier.
. .  _ ,.  f <*t* Frel B**âge_Aérodrorr pi i ,_gr. (- fltucm

k _ - _?¦ ma.

Zurich 726 2853 9088 9,340 30,380
Bftle 661 2646 9553 16,898 33,286
Genève 415 1365 3826 11,409 19,181
Berne 416 828 6801 1,973 7,742
Lausanne 311 323 6013 961 2,934
Saint-Gall 104 146 2568 347 695

II. Activité générale.
Voli circulaires Voli d'école,

Vou *p_oiai_> it sur I» Alpa- d'ec..-, et
Aérodiom Vol- Pa_Muroi Vola Pa_ _ _ _ i .ntr_ lnemtnt

Zurich 156 , 149 52 249 714
Bâle 148 65 54 130 270
Genève 160 119 3 24 694
B«rne 47 79 56 112 566
Lausanne 170 67 74 157 299
Saint-Gall 158 53 72 280 224



Rûchi.
Luisoni

un cyclone dans le Jura
n cyclone d'une durée de deux minutes s'ests attu sur la région est des Franches-Montagnes ,

J uoi , a 13 h. Les communes sinistrées sont
celles de Montfaucon , du Bémont et de Montfa-
v«rgier, ainsi que le hameau des Sarins. A Mont-
taucon , un grand nombre de toitures ont été

ommagées et trois comp lètement arrachées.
n outre , les forêts de sapins ont été dévastées.
Le cyclone a commencé à Montfaucon et a

e les toitures d'une quinzaine de maisons.
Aux Ferrains et à Montfavergier , deux localités
voisines de Montfaucon , on compte une dizaine
de fermes dont les toits ont été enlevés et donl
les murs se sont partiellement écroulés.

Dans la région de Renan , les dégâts sont égale -
ment très grands. La tempête a atteint  son
maximum d'intensité dans cette seconde région
v«rs 6 h. du soir. De nombreuses fermes ont
eu leur toit arraché. Sur une grande étendue ,
les forêts sont également ravagées. A la
ferme de M. Tsch _epp_ et , la toiture , en s'écrou-
lant , a tué le fils du propriétaire , âgé de dix-
sept ans. Chez un voisin , une j eune fille de
dix-neuf ans, Lucie Rufener , a eu une jambe
cassée. Chez un autre voisin , un domestique qui
voulait retenir une porte de grange a eu des
côtes brisées et un bras cassé.

L»a traction électrique a été interrompue dans
le vallon de Saint-Imier et les trains ont subi
des retards de plusieurs heures.

Dans le voisinage immédiat de La Chaux-de-
Fonds, aux Foulets et aux Grandes Crosettes , de
grandes étendues de forêts ont aussi été
dévastées.

Au Locle, la magnifique allée d'arbres qui
sépare cette localité du col des Roches a été
entièrement détruite. Des arbres presque cente-
naires ont été brisés comme des fétus de paille.
Le même phénomène s'est produit , mais dans
de moindres proportions , sur la route du Locle
à La Chaux-de-Fonds.

* * *
A La Chaux-de-Fonds , hier soir , la foudre est

tombée en plusieurs endroits. M. Numa Degou-
mois a été transporté à l'hôpital. Il souffre de
graves brûlures sur le tout le corps et a les deux
jambes paral ysées. M. Edmond Boillod a été
trouvé foudroy é sous un sap in , au milieu d' un
pâturage. Il était sans connaissance. On l'a éga-
lement transporté à l'hôp ital.

A la Halte-du-Creux, un homme a été tué par
la foudre.

• * •
Sur le lac de Neuchàtel, pendant l'ouragan ,

un bateau plat , monté par deux personnes
de Saint-Biaise , a -chaviré au large de cette
localité. Tandis que l 'un des occupants a
pu se sauver, l'autre, M. Scheidegger, boulan-
ger à Saint-Biaise , s'est noyé.

Au large de Monruz , près de Neuchàtel, on
a retrouvé une embarcation vide , appar tenant  à
M. Georges Jeanbourquin , ouvrier aux Chemins
de fer fédéraux. Tout port e à croire que celui-ci
a disparu dans les flots.

Une aulre embarcation a été recueillie avec
ses occupants par le bateau à vapeur venant de
Morat.

p. * *
On nous mande de Bâle :
Un orage d'une extrême violence s'est abattu,

hier soir jeudi , vers 6 heures , sur la région
bâloise, précédé d 'une obscurité presque com-
plète. Une véritable trombe d'eau s'est déversée
sur la ville , t ransformant  certaines rues en tor-
rents impétueux. La circulation a été interrompue
en plusieurs points. Dans les parcs , des arbres
ont été déracinés ; des branches j onchent le sol.
Les vergers ont beaucoup souffert.

Il y a bien longtemps que l'on n'avait pas vu ,
à Bâle , des rafales aussi furieuses.

IJH conférence juive

La troisièm e conférence juive mondiale a ter-
miné, hier soir , jeudi , ses travaux par l'adoption
de plusieurs résolutions.

M. Margulies a présenté, au nom de la com-
mission politique, les projets de résolutions recom-
mandées par cette dernière , au sujet de la ques-
tion juive en Allemagne, du boycottage de l 'Alle-
magne nationale-socialisle, du problème des mino-
rités, ainsi que des réfugiés juifs allemands.

M. Robert Pollack (Paris) a présenté une réso-
lution au sujet des événements de Constantine.

Toutes ces résolutions ont été adoptées à l'una-
nimité.

M. Goldmann a soumis à l'assemblée une réso-
lution concerna nt la con vocation du congrès juif
mondial pou r le mois d'août 1935. En ce qui
concerne le programme et le but de ce congrès ,
il a fait la déclaration suivante : « Le programme
et les buts de ce congrès sont nettement définis
par les résolutions de la première conférence
de Genève de 1932. 11 s'agi t de créer un organe
de représentation permanente du peuple juif  dans
le monde , ayant pour lâche de défendre, au nom
du judaïsme, les intérêts communs et de protéger
les droits des communautés juives.

« Il en ressort que le congrès mondial el les
institutions créées par lui n 'auront en aucune
manière l'autorité ni le devoir de s'occuper des
questions de politi que interne des communautés
juives dans les divers pays , non plus que du
problème de l'attitude des juifs dans ces pays.

« De même toutes les questions d'ordre religieux

resteront en dehors de la comp étence du congrès
mondial et de ses institutions. »

Cette résolution et celte déclaration ont été
également unanimement approuvées.

LES INFIRMIERES-VISITEUSES

ET LES AUTOMOBILES POSTALES

Les infirmières-visiteu ses s'occupant de la
lutte contre la tuberculose bénéficieront , dès le
1er septembre prochain , de la demi-taxe ordi-
naire pour leurs voyages de service sur les lignes
d'automobiles et de diligences de leur rayon
d 'activité. Si elles accompagnent , sur l' ordre
d 'un médecin , un malade assisté , la demi-taxe
est aussi app licable à la personne accompagnée.

I_^e deuxième Tour de H ni «se
Demain , samedi, 25 août , à 8 heures, le départ  Penjs-Bas : 38. Marius Valentijn ; 39. Van der

du deuxième tour de Suisse sera donné à Zurich , Hu i t .
au Globus. Cette année , le.s concurrents  iront , Autriche : 40. Max Bulla (Thallinger , malade
sous condui te , par la Bahnhofstrasse, la Bur- ne pourra  pas p a r t i r ) .
kli platz , la Quaibrucke, la Ba:mistrasse et l 'Uni-  Suiise : 42. Antencn ; 43 Bla t tmann  ; 44.
versitaetstrasse à l 'Irchel , où les coureurs seront Bossard ; 45. Albert Biichi ; 46. Alfred Biichi ;
lancés sur la route. 47. Alfred Bula ; 48. Eg li ; 49 Erne ; 50. Fahrny ;

Par Bruttisellen , les routiers passeront à Win- 51. Frey ; 52. Hans Gilgen ; 53. Heymann ; 54.
terthour pour se rendre ensuite à Wil et à Saint- Luisoni  ; 55. Muller  ; 56. Roger Pi poz ; 57. Stett-
Gall el de là à Rorsctiach. A Sa in t -Marg rc lhen , 1er ; 58. Strebel ; 59. Henr i  Suter ; 60. Malmesi ;
les coureurs aborderont la vallée du Rhin  et , 01. Schumacher ; 62. Hofer .
après avoir traversé Buchs, Sargans el Ragaz, * * *
ils a t te indront  Land quarl .  Là, ils trouveront la Voici , enfin , la liste des élapes :
route de Prseti gau et c'esl là que les d i f f i cu l tés  25 aoul : Ier étape : Zurich-Davos (227 ,6 km.),
véritables vont commencer. Jusqu 'alors, en effet , arrivée 14 h 30.
les rouliers auront  circulé sur des roules de 26 aout : 2mc éta Pc : Davos-Lugano (215,5
première classe, mais dès lors ils devront monter  km.) ,  arrivée 17 h. 30.
passablement et, après avoir traversé Klosters , 27 août : 3me éta Pe : Lugano-Lucerne (205 ,4
ils at teindront  Davos (1557 m.), terminus de la kni ) -  privée 17 h. 15.
première étape. Le point culminant  de cette pre- 2^ aout : repos.
mière étape est la Wolfgangpass , a l t i tude 1633 29 août : 4mc éla Pe • Lucerne-Lausanne
mètres. (235,4 km.), arrivée 18 h.

* * * 30 août : 5mc étape : Lausanne-Berne (203

Voici la liste des engagés du tour de Suisse km '' '  a r ri vée 18 h- 5-
cycij ste . 31 août : 6me étape : Berne-Bâle (161 ,6 km.),

arrivée 17 h.
Belgi que : 1. Jean Aerts ; 2. Vanderhœgcn ; icr septembre : 7mc étape : Bâle-Zurich

3. Bruneau ; 4. Adam ; 5. Dignef ; 6. François (226 km.) ,  arrivée 15 h. 15.
Garnier ; 7. Henri Garnier ; 8. Lambert. Les heures d'arrivée peuvent subir d 'impor-

Allemagne : 9. Stœpel ; 10. Geyer ; 11. Buse ; tantes variat ions ; elles sont indiquées selon
12. Thierbach ; 13 Wolke ; 14. Altenburger ; l'horai re de la course.
15. Kutschbach ; 16. Ussat. * * •

France ; 17. Buttafochi  ; 18. Level ; 19. Rinal- A l'occasion du tour de Suisse , l 'Office de
di ; 20. Benoît Faure ; 21. Bernard ; 22. Gabart ; propagande de la commission suisse du lait en-
23. Fayolle ; 24. Minardi .  ver ra un camion sp écial qui suivra l 'épreuve.

Italie : 25. Bertoni ; 26. Camusso ; 27. Ci priani ; Cette innovation servira , en premier lieu , aux
28. Bovet ; 29. Piemontesi ; 30. Giacobbe ; 31. nombreu x spectateurs, en leur permettant  de se
Scorticati ; 32. Macchi ; 33 Andret la .  ravi ta i l ler  en lait , puis , en général , aj dera à

Espagne : 34. Prior ; 35 ; Gimeno ; 36. Alva- l 'augmentation de la consommation du lait dans
rez ; 37. Bachero. les milieux sportifs.
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Quel ques-uns des concurrents
En haut , de gauche à droite • Albert Biichi, August Erne , Roger Pi p o z ,  A l f r e d  l

En bas, de gauche à droite : Walther Blattmann , Georges Antenen , A l f r e d  Bula , Louis

Société suisse des hôteliers
Le comité central de la Société suisse des

hôteliers réuni les 20 et 21 août , à Bâle, sous
la présidence de M. Seiler , de Zermatt , a étudié
la situa-lion actuelle de l 'hôtellerie en Suisse. Il
a été unanime à constater que la saison d 'été
en cours , malgré l 'augmentat ion de l 'a f f lux  des
visiteurs notée en certaines stat ions , par rappor t
a 1 année dernière , n a apporte  a 1 hôtel lerie au-
cune amélioration financière. Au contraire, la
s i tua t ion  ne fait  qu 'emp irer , à tel point qu 'elle
inspire pour l'avenir les inquiétudes les plus
sérieuses.

Il fau t  rechercher les causes de cette aggra-
vation en particulier dans le marasme persis-

tant du mouvement des voyageurs étrangers, par
suite de la crise économique et des prescriptions
de différents Etats sur la sortie de leurs natio-
naux et de leurs devises ; dans la tendance des
visite u rs à modérer le p lus possible leurs dépenses
et à descendre de préférence dans les établis
sements de rang inférieur ; dans les prix de
revient encore très élevés de l'hôtellerie, condi-
tionnés par la politique protectionniste unilaté
ra ie pratiquée par les autorités pour maintenir
artificiellement les hauts prix ; dans les charges
fiscales croissantes et autres mesu res des pou-
voirs publi cs ; dans l'app lication trop large de
la loi sur les constructions hôtelières, ainsi que
dans le fairdeau des intérêts hypothécaires qui
s'accumulent et qui ne sont p lus en rappor t avec
les possibilités de rendement des hôtels.

En présence de cette situation et du fai t  qu'une
pétition urgente, a t t i ran t  1 attention des autorités
sur cet état de choses et formulant une fois de
plus un certain nombre de requêtes, est restée
sans réponse depuis de nombreuses semaines, le
comité central de la Société suisse des hôteliers
a décidé de solliciter du Conseil fédéral une
conférence dans le plus bref délai possible. En
outre , une assemblée extraordinaire des délègu es
de la société sera convoquée prochainement à
Berne. Suivant l' a t t i tude que prendra le Conseil
fédéral à l'égard des revendications de l 'hôtelle-
rie , il y aura l ieu éventuellement de recommander
certaines mesures aux hôtels pour améliorer leur
si tuation par leurs prop res moyens.

La fête centrale des Etudiants suisses
Dimanche prochain, 26 août , Sarnen, la char-

mante  cap itale d'Obwald , ouvrira ses portes aux
p halanges d 'étudiants et à tous les membres actifs
et honoraires qui voudront bien assister & la
fête centrale du 26 au 28 août.

Pour répondre aux aspirations de la jeunesse
académique , on a préparé , pour la fête cen-
trale , non seulement des heures joyeuses, mais
aussi des séances d'études.

Après la lecture des rapports, on entendra
deux conférences imp ortantes sur la Bevision
totale de la constitution fédérale .  Ce sujet sera
traité par M. le Dr Jaeger , de Soleure, et M. Paul
Torche , de Fribourg.

La réception des candidats aura lieu devant
l'église paroissiale de Sachseln. Les orateurs de
cette cérémonie seront M. Musy, ancien con-
seiller fédéral , le vail lant  défenseur de nos tra-
ditions suisses, et M. Amstalden , conseiller aux
Etats. Les membres actifs et honoraires se feront
un honneur d'entendre ces orateurs.

Il faut  espérer qu 'un grand nombre d'étu-
diants  et de membres honoraires se donneront
rendez-vous à Sarnen pour cette « Lands-
gemeinde » , qui sera , cette année, d'une impor-
tance spéciale.

ARMÉE SUISSE

Vente de lait
pendant les manœuvres de la 1" division

Par ord res du commandant de la 1er division,
le colportage auprès des troupes est interdit , lors
des prochains cours de répétition de manœu-
vres dans le canton de Vaud. L' autorisation de
colporter a été donnée seulement à la commis-
sion suisse du lait et aux diverses sociétés de
bienfaisance. Cette concession a été accordée à
la commission suisse du lait par le comman-
dant  du I" corpS d'armée.

On s'est rendu compte , lors des excercices de
l'année dernière lout spécialement , que les
efforts faits par les commandan ts de troupes
pour limiter , dans l'intérêt de l'hygiène de la
troupe , la vente directe des vivres ou d' articles
quelconques, ont eu pour conséquence de pous-
ser de nombreux col porteurs à se livrer à la
vente  du lait. Ce fu t  donc danger pour l' activité
bienfaisante  de la commission suisse du lait ,
sous forme de son « service du lait » , activité
qui , depuis 1930, est très estimée. Il s'est avéré
que le lait n 'est pas un article de vente ordi-
naire qui peut être remis, sans contrôle, à
n ' importe quel colporteur .

Le Dépar tement  mil i ta ire  fédéral s'est donc
vu obligé d'éditer l'ordonnance suivante pour
la vente du lait , lors d' exercices de troupes :

1. Dans l ' intérêt  de la santé des troupes, il
est i n t e rd i t  de leur vendre du lait non contrôlé.

2. L'office de propagande de la commission
suisse du lait  est seul chargé de la vente ambu-
lante du lail  sur le terrain des manœuvres.

3. L'office de propagande délivre les cartes
de l ég i t ima t ion  nécessaires aux personnes char-
gées de la vente du lait .

4. La présente décision ne s'app li que pas à
la \ e n t e  du lait dans les lieux de stationnement
des troupes.

La commission suisse du lait, à Berne, accepte
les demandes, qui  seront prises en considéra-
tion après les avoir  soumises aux commandants
de troupes. 11 est bien évident que , seul du lait
pasteurisé est mis en vente , qui esl livré aux
organes compétents de la commission suisse du
lai t ,  par des centrales lait ières capables.

J^J écro I og-i e

Lc fabricant de pianos Burger
M. Ernest Burger , copropriétaire de la fabri que

de pianos Burger et Jacobi , est mort à Bienne,
à l'âge de 60 ans.
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un autobus dans la mer
Un grave accident s'est produit , hier jeudi , à

13 heures , à Saint-Eugène , près d'Alger , sur la
route longeant la mer.

L'autobus assurant le service entre Staoueli
et Alger est entré en collision avec une auto-
mobile particulière. Deux personnes qui se trou-
vaient dans l'automobile ont été grièvement
blessées ; elles ont été transportées à l'hôp ital.

L'autobus a fait une embardée, a défoncé le
garde-fo u et est tombé à la mer d'une hauteur
de quinze mètres.

Les secours sont arrivés aussitôt , mais à cause
de grandes difficultés , les pomp iers n'ont pU
retirer l'autobus qu 'à 19 heures. Il y a neuf
morts et deux blessés.

Camion contre on arbre
Près d'Etampes (Seine-et-Oise), hier jeudi , un

camion dans lequel se trouvaient huit personnes ,
dont plusieurs ouvriers italiens allant effectuer
des travaux dans une usine voisiné , s'est jeté
contre un arbre en bordure de la route. Quatre
personnes ont été tuées.

Une automobile dans un talus
Hier jeudi , sur la route de Landeck à Rei-

chenstein (Silésie), une automobile a fait une
chute de vingt mètres du haut d'un talus et a
été complètement démolie. Le conducteur de la
machine , une femme, et les quatre autres passa-
gers, ont été grièvement blessés.

La pluie en Angleterre
On signale de fortes chutes de pluie en diverses

régions d'Angleterre. Dans les environs de Lon-
dres , jamais la pluie n'est tombée en si grande
quantité depuis deux mois. Des centaines dc
tonnes de falaises crayeuses sont tombées en
mer, sur les côtes du comté d'York.

SUISSE
Terrible accident de montagne. Trois morts
Un groupe de trois personnes : le jeune

Lucernois Bûhler , âgé de vingt et un ans, accom-
pagné des guides Robert Bischof , âgé de qua-
rante-deux ans, et Rodolphe Brunner , âgé de
quarante-sept ans, tous deux de Wengen , qui
avai t quitté Wengen dimanche pour la Jungfrau ,
a fait , hier jeudi , une chute au Grosshorn , som-
mité de 3766 m. située entre Lauterbrunnen el
le Lœtschental. Les trois alpinistes ont été tués.

Les deux guides étaient mariés et pères de
plusieurs enfants.

Les alpinistes avaient formé le projet de faire
l'ascension des cimes suivantes Jungfrau ,
Rothorn , Gletschhorn , Ebnefluh , Mitlaghorn ,
Grosshorn , Breithorn.

Les touristes avaient quitté mardi, à 2 heures
du malin , la cabane Hollandia , à la Lœlschen-
Liicke, pour traver ser le Mit laghorn  et le Gross-
horn avec descente dans la vallée de Lauter-
brunnen par le Schmadri-Joch. Comme on était
sans nouvelles d'eux mercredi , des recherches
furent entreprises de Wengen et , grâce au téles-
cope, qui permit de suivre les traces , on se
rendit compte que les touristes , arrivés mardi
mati n entre 9 et 10 h „ près du sommet du
Grosshorn , s'étaient avancés sur un plan de
neige en surplomb qui céda sous leurs p ieds.
L'heure de l'accident a pu être établie parce
que l'avalanche avait été observée à Murren.

Le jeune Rodolphe Bûhler était fils unique.
Ses parents séjournaient aussi à Wengen.

Le corps de l'une des victimes de l'accident
a été retrouvé sur le glacier , au pied de la
paroi nord de la montagne. Le corps, comp lète-
ment méconnaissable , ne pourra être identifié
qu'après son transfert dans la vallée.

L'assassina! de Zurich
L'autopsie a révélé que la cuisinière Anne-

Marie Hube r est morte d'une blessure faite par
une balle. Le projectile est entré par le dos
dans l'aorte et a pénétré dans le cœur , pro-
voquant la mort immédiate. Dans le violent
combat qui précéda le coup de feu , l'agresseur
paraît avoir donné un coup très fort d'un large
couteau plat sur le crâne de la victime , puis a
tenté de la tuer par strangulation. Une deuxième
balle a laissé des traces sur l'index gauche , dont
les os ont été brisés.

Il n 'est pas impossible que l'agression soit le
fait de deux individus. Vers 14 h., en effet ,
deux personnes suspectes ont été observées dans
le parc qui s'étend devant la maison du crime.
Tous deux sont âgés d' environ vingt-quatre ans
et mesurent environ 1 m. 75.

Disparue
A Moulier (Jura bernois ), on est sans nou-

velles, depuis lundi , 20 août , à 10 heures du
matin , de Colette Mosimann , fille de Jacques et
de Marie née Cominelli , née en 1917 , domes-
tique. Elle a quitté la maison paternelle après
une petite dispute. Signalement : 1 m. 55 à
1 m. 60, corpulente , cheveux châtains coupes ,
porte une robe rouge avec des points noirs et
blancs et un bord rouge foncé , des souliers bas,
et au dé part de la maison n'avait ni chapeau
ni sacoche. Prière de communi quer lous rensei-
gnements à la police cantonale de Moulier.
tél. 72.

Accidents de la circulation
On nous écrit de Sion :
Dans la nuit de mercredi à hier jeu di, peu

après 22 heures , un camion de la fabrique
Saverma , à Marti gny, se trouvait sur la route
cantonale entre Charrat et Martigny. Il venait
de Sion avec un chargement de farine , lorsque ,
tout à coup, un des pneus arrière éclata. Le
chauffeur perdit la direction et la lourd e ma-
chine alla s'écraser contre un vieux peuplier
dont une rangée borde la route. Sous le choc,
le moteur et la cabine furent brisés ou démolis ,
les sacs de farine furent projeté s en avant , la
machine s'étant pour ainsi dire dressée contre
l'arbre.

Par bonheur , passait à ce moment M. Duc ,
de Saint-Maurice , qui porta immédiatement se-
cours au chauffeur et à trois autres personnes
qui avaient pris p lace à côté de lui , soit un
père de famille , de Vernayaz , et ses deux fil-
lettes. Ces dernières ont été grièvement blessées
au visage et aux mains par des éclats de verre.
Elles furent transportées , ainsi que le chauffeur ,
qui souffrait d'une violente commotion, à l'hô-
p ital de Martigny.

Tuée par une automobile
A Saint-Joseph (Soleure) , hier jeudi , en vou-

lant éviter une automobile, M11' Marianne Joli-
don , âgée de soixante-dix ans, célibataire , a été
renversée par une automobile venant en sens
inverse el tuée sur le coup.

Fonctionnaires Indélicats
Une plainte pénale a été déposée contre deux

fonctionnaires de la commune de Kœniz (Berne ),
le caissier et le secrétaire communal , coupables
d'irrégularités. Les deux fonctionnaires ont été
suspendus de leurs fonctions.

Un somnambule se tue

A Genève , au cours d'une crise de somnam-
bulisme , un garçonnet de douze ans, Georges
Richoz , s'est jeté de la hauteur du 5m* étage
dans le vide. Relevé avec de multi ples frac-
tures , l'enfant fut  transporté à l'hôpital , où il a
succombé.

Empoisonné par des champignons

A Gerlier , apràs avoir mangé des champignons ,
la famille du maître-maçon Blua ne larda pas à
éprouver des symptômes d'empoisonnement. Le
fils uni que , âgé de 15 ans , a succombé.

(Les Italiens sont d'une témérité reconnue ,
comme amateurs de champignons.)

Noyé

Un jeune homme de Cressier (Neuchàtel),
Robert Simonet , s'est noyé dans le lac de
Bienne , mardi soir . L'accident s'est produit sur la
p lage du Landeron. Le jeune Simonet ne savait
que peu nager.

Cycliste tué
A Aarau , une collision s est produite , mer-

credi soir , à un carrefou r, entre le cycliste Jean
Baumgartner , et un automobiliste , M. Papatheo-
dorus , artiste peintre , à Zurich. Le cycliste fut
transporté avec de graves blessures à l'hôpital
cantonal , où il ne larda pas à mourir. L'auto-
mobile a été saisie.

TRIBUNAUX

L'affaire de la Comédie de Genève

Hier matin, jeudi , le juge d'instruction chargé
d'instruire l'affaire des incidents de la Comédie
lors d' un récital de Marianne Oswald, a entendu
les dépositions de MM. Eugène Fabre , rédacteur
en chef de la Suisse , qui a confir mé sa p lainte
pour arrestation arbitraire conlre M. Léon Nicole ,
présidenl du Conseil d 'Etat. M Max-Marc-Thomas ,
collaborateur de l Action nationale , a confirmé
lui aussi sa plainte contre le président du Conseil
d'Etat , pour « deux coups de poing reçus sur le
côté gauche du visage » .

Dans l'après-midi , le juge a entendu M. Léon
Nicole en qualité de témoin assermenté. Le pré-
sident du Conseil d'Etat a déclaré que c'était par
précaution , afin de maintenir l 'ordre ( I ) ,  qu 'il avait
fait conduire au poste de police M. Fabre et que ,
d' autre part , c'était pour répondre au premier
geste de M. Max Marc-Thomas qu 'il avait mis
rudement sa main sur lui,

L' affaire suivra son cours et les témoins cités
par les deux parties seront entendus par le juge
d'instruction.

Une bande d'incendiaires

Une bande d'incendiaires a comparu devanl
le Tribunal criminel de Slettin (Poméranie ) pour
avoir , de 1928 à 1933, commis des incendies et
des escroqueries à l'assurance dans plusieurs
communes poméraniennes. Le total des sinistres
s'est élevé à 110 et 281 bâtiments ont été dé-
truits. Plusieurs cultivateurs qui avaient mis le
feu à leur ferme , moyennant payement , ont aussi
été jugés. Les pertes subies par les compagnies
d' assurances dépassent trois millions de marcs.
Les trois principaux accusés ont été condamnés
à des peines de 15, 6 et 4 ans de pénitencier , et
les autres à des peines de un à trois ans de
pénitencier.

AUTCMOBI LISME
LE GRAND-PRIX DE SUISSE

C'est donc dimanche que se disputera sur le
circuit du Bremgartén , près de Berne (7 km. 300
de circonférence , environ) le premier grand-prix
suisse automobile.

Deux courses distinctes sont prévues : la pre-
mière, réservée aux voitures jusqu 'à 1500 cm3

de cylindrée et dont le départ sera donné le
malin , à 10 h. 30 : elle comportera 14 tours de
circuit , soit une dislance totale de 101 km. 920 ;
le grand-prix proprement dit , réservé aux voi-
lures de plus de 1500 cm5 répondant à la for-
mule internationale (cy lindrée et carburant
libres ; poids maximum 750 kg. sans eau ni
carburant , ni huile , ni pneumati ques , ni roues
de rechange). Cette course se disputera l'après-
midi , dès 1 h., sur 70 tours , soit une distance
de 509 km. 060.

• • •
Le circuit de Bremgartén a été excellemment

choisi et adapté aux conditions exigées par une
telle course : vitesse des voitures, habileté des
conducteurs , sécurité.

Du départ , route de Mora t, la piste descend
en pente douce. A près le premier virage , devant
Bethlehem , qu 'on évite par un raccourci , la route
monte du km. 1,09 au km. 1,4 par une pente
de 9 °/o. Suit une courte ligne droite à travers
le bois. Puis une descente de 6,3 •/_ , la route
d 'Eymatt , jusqu 'au pont d 'Hinterkappelen. Nous
sommes là au km. 3 de la piste. Ensuile, tour-
nant toujours à droite , on rej monte à 4,3 °/o sur
la route de Wohlen pendant 2 km. encore.
Enfin , la pente s'adoucit et nous ramène, route
de Morat , au point de départ.

Ce circuit monte , descend , fait succéder les
bouts droits rap ides aux virages critiques, bien
que ces derniers aient été relevés. Les spécia-
listes affirment que l'un das virages les plus
durs sera celui , à grand rayon , qui , de la Maison
forestière , ramène les concurrents aux tribunes .
Là , en effet , les concurrents seront tentés
d'appuyer à fond sur l'accélérateur et les machi-
nes seront déportées à l' extérieur.

Tout le parcours est solidement construit sur
moellons recouverts d'un revêtement moderne.
1) a part out une largeur de 8 à 10 m. Les obsta-
cles dangereux en ont été écartés et les poteaux
télé p honique s ont disparu , remplacés par des
câbles souterrains.

Pour les spectateurs , les mesures de sécurité
comme d'agrément n 'ont pa» été moindres que
pour les coureurs. Toute la piste sera clôturée.
Le promenoir devant la tyrande tribune est
séparé de la piste par un solide mur de béton.
Cetle tribune elle-même pourra contenir , comme
on l' a dit , 4000 personnes. Elle esl de fer et de
béton armé. Au rez-de-chausgée , se trouvent les
bureaux d' administration , les locaux sanitaires ,
la centrale télé phoni que et le grand restaurant ,
prolongé en une galerie. Enfin , le tout est
recouvert d'un toit d'éternit qui met à l'abri du
soleil comme des intempérie».

En face des tribunes , la es» bine du chronomé-
trage et les stands de ravitaillement dominés
par le vaste tableau d'affichage.

Toul cela, route et installations , est dû en
premier lieu à l'énergie d . M Bœsiger , con-
seiller d'Etat bernois , qui a tout fait pour ame-
ner et conserver à Berne 1 _ s grands-prix. 11 a
trouvé un collaborateur dévoué dans M. Raaf-
laub, directeur des finances de Berne , el un
appui dans le monde des affaires de la ville
qui a ajouté son aide fin ancière à celles du
canton , de la commune et de la Confédération.

«p • *

Nous avons parlé du premier grand-prix suisse
automobile. En fait, c'esl à Genève que revienl
d' avoir , pour la première fois chez nous, osé
mettre sur pied une telle .ourse. Il s'agil du
grand-prix de Genève , cours© internationale qui
se disputa en 1931 sur le cii-cuil de Meyrin , où
avaient d'ailleurs déjà été courus , les années
précédentes , nos grands-pi-ix suisses moto-
cyclistes. Ce grand-prix national n était  pas
inscrit au calendrier international, sa création
ayant été décidée trop tardivement. Il n 'en rem-
porta pas moins un brillant succès. Le geste de
la section genevoise de l'Automobile-Club suisse
avait été encouragé par la libéralité du regrett é
baron Horst de Waldthauseo, qui se tua , l'an
dernier , au grand-prix de Marseille.

On ne peut évidemment pas faire de rappr o-
chement entre le grand-prix de Genève et celui
auquel on va assister à Berne, car le grand-prix
de Genève était formé d'un ensemble de p lu-
sieurs courses D'abord le grand-prix des voitu-
rettes, pour machines jusqu 'à 1100 cm' de cylin-
drée et couru sur 200 km. Il fut gagné par
Benoit (Amilea r) à la moyenne horaire de
109 km. à l'heure.

Puis trois épreuves éliminatoires : la première
réservée aux voitures dc 1500 cm* et dispu tée
sur 160 km. ; elle fut remportée par Veyron
(Bugatti) à 128 km. 380 de moyenne. La seconde ,
ouverte aux machines jusqu 'fc 2 litres el courue
également sur 150 km. : de Maleplane (Bugat ti)
en sortit vainqueur à 128 krr». 940 de moyenne.
Enfin la troisième, qui réuni ssait les voitures de
plus de 2 litres , fut gagnée p^r Lehoux (Bugatti ),
lequel couvrit les 150 km, à la vitesse de
137 km. 280.

Une finale mil aux prises les cinq premiers
classés de chaque épreuve éliminatoire sur une
distance de 250 km. Le vainqueur fut encore

Lehoux (Bugatti) , qui couvrit les 27 tours en
1 h. 47 min. 42 sec (moyenne horaire l
139 km. 500), suivi de Lumachi (Bugatti) .
Caflisch (Mercedes), Kessler (Alfa-Roméo) et
Rusca (Alfa-Roméo).

* p» *

La première journée d' entraînement hier , jeu di,
fut très fréquentée. Pendant la première dem»'
heure , la p iste fut libre , mais il fallut bientôt
retirer les grosses machines , qui gênaient la régu-
larité de l'entraînement des voiturettes , parnu
lesquelles Burggaller , sur Bugatti , fit plusieurs
tours en 3 min. 30 sec, c'est-à-dire à 124 kilo-
mètres à l'heure.

Dès 16 heures, les grosses cylindrées étaient
seules sur la p iste . Les équipes Mercédès-Benïi
Aulo-Union et Ferrari étaient au complet . Les
puissantes machines allemandes firent grosse
impression pour les vitesses et l'impeccable tenue
de route , alors que les rouges Alfa-Roméo sem-
blaient se réserver. Plusieurs pilotes firent des
tours au-dessous de 3 min., bouclant le circuit à
p lus de 145 kilomètres à l 'heure (meilleur
temps : Stuck , sur Auto-Union : 2 min. 58 sec,
soit 147 km. 200 ) .

On apprend que Gherzi remplacera le comte
1 rossi et que , en dernière heure , les organisa-
teurs ont engagé le Français Drey fus , qui pren-
dra le départ sur Bugatti.

Aujourd'hui , à 17 h. 30, aura lieu le tirage au
sort des emp lacements de départ ainsi qu 'il est
prévu au règlement. Ce sera là un article du
règlement à reviser ; il n est qu un bon moyen
de réparlir  les emp lacements : les concurrents
doivent être rangés au départ dans l'ordre de
leurs performa nces à l'entraînement ; c'est la
logi que , la régularité et la sécurité. II faut renon-
cer au tirage au sort.

A É R O N A U T IQ U E

Le ballon à air chaud
Les essais avec le ballon à air chaud de l'in-

venteur Brunner ont été continués mercredi à
Eberswalde , près de Potsdam. L'aérostat est par-
venu à at teindr e l'a l t i tude de 1500 mètres et ,
après son expérience , l ' inventeur déclara qu 'il
lui eût été facile de monter à 2000 mètres.

Echos de partout
Comment M. Hitler a été plébiscité

Un correspondant colognais du Vaterland
décrit comment s'effectuait le vote lors du
plébiscite hitlérien :

Dans chaque bureau de vote , il y avait des
pup itres encadrés d 'un paravent de verre dépoli
de 20 cm. de haut ; c'est dans cet isoloir relatif
que chaque citoyen devait remplir son bulletin.

Les nazis pur sang n 'attendaient pas d'avoir
atteint le pupitre pour faire leur croix sur leur
bulletin. Ils le remp lissaient ostentatoirement en
écrivant conlre les parois du bureau. Il résultait
de là que ceux qui se rendaient au pupitre pour
remp lir leur bulletin étaient d'emblée suspectés
de se cacher pour voter contre Hitler . Aussi ,
au bout d 'un moment , les timides n 'osaient-ils
plus aller au pup itre et la majorit é des gens
votaient à bul letin ouvert.

Le correspondant du Vaterland cite le cas
d une. jeun e électrice qui élait partie pour le
bureau de vote avec la résolution bien arrêtée
de voter non, mais qui , une fois qu 'elle se
trouva devant les urnes , au milieu de gens qui
votaient oui avec ostentation et qui rega rdaient
d'un œil soupçonneux ceux qui paraissaient
hésiter à faire comni e eux , sentit fondre son
courage et f init  par faire comme les autres .

Le même correspondant a vu transporter au
bureau de vote une vieille dame moribonde,
qu 'une escouade de samaritains encadra depuis
la maison j usqu 'aux urnes , c'est-à-dire jusqu 'à
la porte du bureau de vote, car on n 'osa plus ,
à ce moment , la toucher pour la transporter
dans la salle. Elle « vota » , dans sa voiture ,
encadrée de deux milic iens nazistes qui lui
mirent le bulletin sur les genoux.

Mouche à tout coup
Miss Lena Myall est une jeu ne élève de l'Uni-

versité de Kansas à laquelle il ne faudra ja mais
demander une réparation par les armes en choi-
sissant le pistolet de combat. Dans un concours
de tir récent auquel prenaient part les meil-
leur s champions de l'United States, elle a rem-
porté le premier prix avec 99,3 points sur 100,
ce qui est pre sque le maximum. C'est en tout
cas un record , car jamai s ce chiffre ne fut égalé.

Seul le marqu is de Mores pouva it se permet-
tre des exploits de ce genre.

Un jour , à San Francisco , il fit le pari de faire
passer douze balle s d' un p istolet de combat , a
vingt -cinq pas et au commandement , dans un
trou percé au milieu d' une assiette d'étain et
qui avait j uste la dimension d' un projectile. Il
gagna ce pari facilement.

Mot de la fin
A un conférencier , avant la séance
— N oubliez pas, mon cher , le précepte d'un

grand maître. Lorsque vous avez terminé votre
causerie , saluez gracieusement le public et
retirez-vous sur la pointe des pieds.

— Mais pourquoi sur la pointe des pieds ?
— Pour ne réveiller personne.



PETITE GAZETTE
La « Junon russe »

L une .des plus jolies femmes dc l'ancienne
Cour de Russie est morte , ces jours-ci , après
une existence qui a passé par toutes les gammes
de la splendeur et de la misère humaine.

Son roman débuta quel ques années avant la
8"erre - Lors d 'une représentation de gala à

Opéra Impérial de Saint-Pétersbourg, lc joail-
lier fournisseur de la Cour ct ami personnel de
H tzarine , Alexandre Michaïlovilch Taberkoff ,
fut frappé par la beauté d 'une toute  jeune dan-
seuse du corps dc ballet. 11 reçut le coup de
fou d re et , quel ques semaines après avoir été
présenté à là jeun e fille , il l'épousait avec l'au-
torisation de son imp ériale protectrice.

Maria Taberkoff eut b ien tô t  la réputation ,
fort justif iée d 'ailleurs , d 'être la p lus jolie
femme de Saint-Pétersbourg, où cependant elles
étaient nombreuses. Sa grâce et son charme
avaient conquis la tzarine , qui  la recevait non
Seulement à toutes les fêtes de la Cour mais
même dans son intimité.

I endant plusieurs années , l'ancienne dan-
seuse vécut un rêve de bonheur et de splendeur.
Sa beauté rayonnante  incita lc peintre  Tadéma
a faire son portrai t  qui fu t  exposé aux Salons
de Paris et de Londres où il f i t  sensation. Il
figure aujourd ' hui dans l' un des p lus célèbres
musées d' Espagne qui en fit l 'acquisition.

La révolution russe , en 1917 , t ransforma le
beau rêve en sombre cauchemar. Au cours
d'un pillage de la bijouterie , Taberkoff fut
assassiné. Maria put s'échapper par l'escalier de
service et se réfugia pendant quel ques jours
chez une veille domesti que , qui lui portai t  un
véritable culle. Puis commença pour la jolie
femme une fui te  p leine de périls l 'amenant
jusqu à Ri ga , après lui avoir fa i t  risquer sa vie
à chaque ins tan t . Le cap ilaine d 'un bateau de
marchandises accepta d 'embarquer la malheu-
reuse et l' emmena jusqu 'en Angleterre. Démunie
de tout , elle chercha du travai l  à Londres , fut
professeur de langues , puis coutur ière , mais
élèves et clients étaient trop rares pour lui per-
mettre de vivre . Elle se p laça alors dans l'un
des plus grands hôtels de Weslend comme blan-
chisseuse ; une gri ppe violente lui fit perdre
même celte situation si modeste.

La misère et les chagrins avaient miné la
Junon russe au point d 'en faire une vieille
femme, une mendiante .

A ce moment , le sort sembla lui devenir p lus
clément ; elle fut  engagée comme bergère com-
munale de l' île de Hoy, l 'une des p lus petites
îles Orkney. Cetle femme, habituée à la sp len-
deur d une des p lus fastueuses cours du monde ,
vécut pendant des années , toute seule au milieu
des troupeaux , une existence médi ta t ive  et nour-
rie des visions de son bonheur enfui.

Son pauvre corps usé ne put  cependant ré-
sister à ce travail , elle tomba malade et fut
envoy ée à l'hô p ital  communal .

C est là qu 'un dernier secours , hélas ! trop
tardif , devait  lui  parveni r .  L'un des p lus célè-
bres médecins de Londres , au cours d'une ran-
donnée dans les îles Orkney, visi ta l 'hô p ital  et
par un hasard providentiel  y découvri t  la Ju-
non russe. Pris de p i t ié  devant  tant  de détresse .
il la f i t  t ransporter  à sa c l in i que privée , mais
le secours a r r iva i t  trop tard . Maria Taberkoff
ne put profi ter  que quelques jours encore de
ce confort retrouvé ; elle mourut , minée par le
chagrin et la misère.

Quel scénario de film fournira i t  l 'existence de
cette malheureuse femme qui connut  tous les
bonheurs et toutes les détresses.

CHANGES A VUE
Le 24 août , matin

Achat  Vente
Paris (100 francs) U) 10 &) 30
Londies (I livre sterling) 15 30 15 40
Allemagne (100 marcs or) 119 .5 1.0 .5
Itali e (100 liresl 1.6 18 16 38
Autrich e 1100 schillings) — — - -
Prague 1100 couronnes) 12 6") 12 85
New York i l  dollarl  2 97 3 07
Bruxelles 1100 belgas 600 fr belg.) 71 75 l'I 15
Madri d 1100 pesetas) 41 65 42 15

Amsterdam (100 florins) 607 35 -.07 85
Budapest (100 penflô) — -
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Nouvelles
UN COUP D'ASSOMMOIR ITALIEN A HITLER

Rome, 24 août.
Répondant  à une aff irmation des journaux

allemands selon laquelle M. Mussolini n 'aurai t
pas obtenu le nombre de voix donné à Hitler , la
Gazzetta del Popolo écrit :

« L'Allemagne a 23 millions d 'habitants de
plus que l'Italie et chez elle, les femmes ont le
droit de vote , tandis que, en Italie , pour leur
bonheur , elles ne 1 ont pas. 11 n est donc pas
malin d 'affirmer que , avec une masse électorale
quatre fois p lus nombreuse, Hitler a obtenu plus
de voix que M. Mussolini . Cc dernier , cependant ,
sur 10 millions 527 ,008 votants , a obtenu le
99,84 % des suffrages,  tandis que , en Allemagne ,
la proportion des voix favorables au chancelier
n'a été que le 90 %.

« C'est sur le terrain de la politique étran-
gère des deux hommes d Elat  que les compa-
raisons doivent être faites.  A l'étrange r , M. Musso-
lini fait une politi que qui englobe les intérêts
nationaux de l'Italie dans  les intérêts  généraux.
1.1 fait une politique de paix , de collaboration
et de reconstruction europ éenne.

« Hitler , au contraire , comme il l'a f f i rme lui-
même dans le premier chap itre de son livre
Mcin K n m p f ,  fait une politique de des t ruc t ion ,
d agression et de guerre . »
Le retour du chancelier autrichien

Milan , 2. etoût.
Le chancelier Schuschnigg, qui quitte Nice

aujourd 'hui , rentrera cn Autriche par l'Italie.
Il débarquera à Gênes et de là se rendra à
Milan , où il fera un très court arrêt. Aucune
rencontre de caractère politique n est prévue.

D'autre part , on a f f i r m e , de source sûre , que ,
au cours de leurs entretiens de Florence,
MM. Mussolini et Schuschnigg se sonl occupés
du cas Rintelen , le min is t re  d 'Au t r i che  à Rome
imp li qué dans la tentat ive de coup d 'Etat du
25 juil let , et auraient envisagé la nomina t ion  de
son successeur.

Il est probable que celui-ci sera choisi en la
personnali té  du Dr Stcidle , ancien chef de la
Heimwehr tyrolienne et actuellement consul
général d'Autriche à Trieste.

Le « Temps » réclame lumière
et j ustice

Paris , 24 août.
Le Temps publie , dans un article int i tu lé  :

« Justice et politi que » , les considérations sui-
vantes :

« H est incontestable que le mystère dont
l'assassinat du conseiller Albert Prince reste en-
touré constilue l'un des éléments du malaise
p oliti que el du trouble de 1 op inion.  Ce malaise
et ce trouble persistent en dépi t  du silence
relatif amené par les vacance s. Sans doute les
polémi ques sont-elles moins viv es ; leur atté-
nua t i on  n 'emp êche pas les réf lexions profondes.
On seul que le secret de celle affaire tragi que,
s'il n 'est pas découvert , pèsera sur la grande
réforme , a t tendue par le pays , de nos ins t i tu -
t ions el de nos mœurs  politiques.

« Il f au t  bien reconnaî t re  que les premiers jours
de l 'enquête ont laissé une impression forl mau-
vaise et lc soupçon que la vér i té  n 'étai t  pas
recherchée avec tout . l 'i m p a r t i a l i t é  désirable.
Des maladresses onl aggravé  par  la suite ce sen-
t iment , et , du même coup, un scepticisme péni-
ble s'est répandu da.n.s l 'op in ion  sur la sérén i té
de la justice . Scepticisme i n j u s t i f i é , nous le vou-
lons bien , niais qui r isque de paralyse r dans
1 aveni r  les effor ts  pour  rétabl i r  une confiance
totale dans le redressement de nos institutions.

« Qu 'on ne s'y t rompe pas , en effet .  Le redres-
sement d 'une justice t rop  lente , que l' on pour-
rait soupçonner de n 'être pas absolument juste ,
est le princi pe de touis les aulres redressements.
Le sentiment de l'injustice est le p lus da n gereux
dans une démocralie. Il ne servirait de rien de
rénover l 'Eta t , de restaurer l'autorité , de réfor-
mer les méthodes parlementaires cl poli t i ques
si l'opinion pouvait  croire qu 'un crime resle
i m p u n i  volontairement. De là l'importance essen-
tielle de l 'a f fa i re  P r in ce , de là cel te émotion
qu 'elle a fait na î t re , qu i  n 'esl pas près de s'apai -
ser , qui  deviendra i t  même p lus intense si la trêve
des partis  n 'était  qu 'une suspension d'armes pour
enterrer  les morts et é tabl ir  le silence sur leurs
tombeaux .

« Faut- i l  dire que ce mot de trêve n 'est pas
très heureux el qu 'il peul devenir  i r r i t ab l e  ? 11
donne le sen t imen t  de l ' incer ta in , du provisoire.
Il laisse en t end re  que les lu t t e s  meur t r i è res  pour-
ra ient  reprendre , il imp li que cet énervement  de
l' a t t e n t e  loujours  si dangereux  pour les nalions.

« M. Gaston Doumergue n 'est pas apparu
comme l'homme d' un armist ice res t re in t , d' un
compromis  dans lequel , pour m a i n t e n i r  une paix
chance lan te , il f a u d r a i t  sacrif ier  des parcelles de
juslice et céder aux défauts et aux vices anciens
des partis.  Le pays l' a considéré et le considère
comme un grand arb i t re  placé au-dessus des
part is , et désigné pour accomp lir avec l' aide des
hommes el des par t i s  de bonne volonté une reuvre
de renaissance f rançaise  et ré publicaine . M. Gas-
ton Doumergue n est pas l 'homme d'une  trêve ,
mais celui de la paix civi que solidement assurée
p ar la réalisation d'un  programme défini.

« Une telle conception exige pour les hommes
et les partis  qui collaborent au redressement
nat ional  une cer ta ine  abnégation . Il leur fau t
s'épurer eux-mêmes, s'il est nécessaire. Dans la

de a dernière heure
recherche dc la justice — et nous songeons ici Lg PolOfJ Il B Se _ apprOC__ ! de pIllS efl plUS
à l' a f fa i re  Prince déformée trop souvent par I . l'AllmtinnnP
des considérations par t isanes — il leur f au t  ue ' Allemagne

s'abstraire  de toule arrière-pensée trop humaine ,
trop personnelle. Dans la répression du vaste
scandale Stavisky il leur faut  oublier  des amitiés
et des attaches qui risqueraient , sans cet oubli ,
de se t ransformer en complicités. Il leur faut
enf in  vouloir la justice , sans p lus.

p< Sinon , qu 'ar r ivera i t - i l  ? L'op inion publi que ,
qui demeure alertée , et dont le sens cr i t i que est
plus juste qu 'on ne le pense, ne manquera i t  pas
de dé te rminer  les respon sabil i tés .  Inquiè te  de la
persistance du malaise économi que , énervée par
les décept ions el par l' a t tente , elle s'en prendrai t
à l' existence même des part is , c'est-à-dire au
rég ime. Divisée en deux camps opposés , la nat ion
irai t  à l'aven ture  au gré des passions et des
haines. On a trop ré pété qu 'en pol i t i que il n 'y a
pas de justice. Le pays sait fort bien , en tout cas,
nue la jusl ice doit être p lacée au-dessus et en

et le ferai t  entendre,  »
invité à parler

Pétris , 24 août.

dehors de la pol i t iqu e
M. Doumergue

L'Ordre exprime 1 espoir que M. Doumergue
prendra position avant  les élections cantonales
et dira carrément ce qu 'il veut. S'il le dit , il
vaincra .

M. Léon Blum , dans le Popul ei ire, reconnais-
sant que la Chambre est incapable de résoudre
les problèmes actuellement posés, demande la
dissolution.

L'affaire Prince
Dijon , 24 aout.

M. Raymond Prince , le fils du conseiller , étail
hier à Dijon. Il est allé au Palais, où il a eu avec
MM. Rabut  el Limouzineau , ju ges d' ins t ruct ion
chargés de l' enquête , en présence de MM. Pernet
el Rol lande , avoués , représentant la partie civile ,
un long entre t ien.

M. Raymond Prince s'est refusé à toute décla-
ration.

M. Rabut , interrogé au sujet du rapport de
M. Gui l l aume,  n 'a rien voulu dire mais on
apprend que , après avoir pris connaissance de
ce rapport , les magistrats de Dijon ont rédigé
eux-mêmes un aut re  rapport  comprenant sept
pages dactylograp hiées.

Ce rapporl  a été remis au procureur général
qui le t r ansme t t r a  à la chancellerie.
Le Fùhrer prononcera six discours
au congrès du parti à Nuremberg

Berlin , 24 aoûl.
Le programme du congrès de Nuremberg est

publié. ,. ,,
1 II s'ouvr i ra  le 4 septembre , par une réception
des représentan ts  de la presse allemande et
étrangère et prendra fin le 10 septembre.

Au cours du congrès qui sera , comme l' année
dernière , encadré par p lusieurs manifestations
monstres des diverses organisat ions du par t i
(mil ices  hitlériennes, organisat ions politiques,
jeunesse h i t lé r ienne) ,  le Fùhrer prendra la pa-
role à six reprises d i f fé ren tes  et en pa r t i cu l i e r
le 8 septembre devant 60,000 membres des jeu-
nesses hi t lér iennes .

Les mesures qui seraient prises
pour gagner les opposants

au régime naziste
Berlin , 24 août.

Jusqu 'ici , on en est réduit à des conjectures
sur le contenu de.s mesures en vue dc conver t ir
au nationalisme social jusqu 'au dernier  Alle -
mand , mesures annoncées par le Fùhre r  et chan-
celier du Reich dans sa proclamat ion du 20 août
au peup le , et déjà arrêtées. Il semble toutefois
qu 'il ne s'agisse pas de mesures de r igueur .

L'action envisagée par M. Hiller aurait un
t r ip le caractère.

On poursui t  d' abord l'épuration du parti  com-
mencée le 30 ju in .

' 11 paraîtrai! en effe t  que des miliciens se sonl
vantés d' avoir volé « non » .

Il esl possible que l'épura t ion  touche égale-
ment certaines autres organisat ions du parti .
Des bruits, dont il est impossible à Berlin de
savoir s'ils sont d' origine allemande ou s'ils
viennent  de l' étranger , prononcent le nom de
per sonnal i tés  considérables (telles que M. Baldur
von Schirach, chef de la jeunesse hi t lér ienne).
Ces b ru i t s  onl élé démentis par les intéressés ,
niais non pas par des organes g o u v e r n e m e n t a u x .

Une a u t r e  série de mesures à l 'élude consiste-
rail  dans une recrudescence de la lutte contre
le chômage.

On parle aussi de mesures de tolérance desti-
nées à mettre f in aux disputes relig ieuses. 11 est
cer ta in  que beaucoup de « non » ont élé déposés
dans l' unie pii des pro tes tan ts  ou des catholi ques
qui on t  voulu témoigner leur désapprobation à
l 'égard de préten tions totalitaires ou de tendances
antichrétiennes soutenues p arfois  au nom de la
doct r ine  nationale-socialiste.

Le dernier édit par lequel M. Frick , minis t re
de l 'in té r ieur , autorise à nouvea u la liberté de
discussion relig ieuse au sein de protes tant isme ,
t r adu i t  incontestablement une préo ccupation
d 'apaisement .

L évo que calholi que d Osnabrùck , qui a invité
publi quement ses fidèles à voter pour le Fiihrer ,
est certainement  persuadé qu 'un effort sera fai l
pour donner aux catholiques certaines satisfac-
tions.

Le tout  sera couronné , dit-on , par une nouvelle
et grande vague de propagande.

Peiris , 24 août.
L 'Echo de Paris publie la dé pêche suivante

de Berlin , d' un de ses correspondants particuliers :
€ Je tiens d' une personnalité polonaise très

informée que des négociations discrètement me-

nées, depuis assez longtemps, entre Varsovie el
Berlin , pour la conclusion d' ur» traité de com-
merce , au ra ien t , au cours de ces dernières semai-

nes, considérablement avancé. La détente sur-

venue dans les relat ions entre les deux pays, en
janvier  dernier , aura i t  décidé leurs gouvernements
à rechercher plus de stabi l i té  dans leurs rapports
économi ques jusqu 'ici régis par des accords pro-
visoires. L'approche de l'hiver qui  pose pour
l'Allemagne un grave problème de l' al imentation
et les d i f f icu l tés  que l'Allemagne rencontre,
acluel lemenl , pour s'approvis ionner  en matière*
premières , seraient au nombre des causes de
l'évolution favorable des pourparlers.

< La convention serait  établie sur la base d'une

réci procité absolue. La Pologne devrait fourn i r

le Reich en produi ts  a l imenta i res  et en matières

premières , t andis  que celui-ci e_ por te ra i t  en I olo-

gne une valeur correspondante  en p rodui t s  fabri-

qués et en pr odui t s  ch imi ques. De plus , l' accord

en discussion envisagerait  le cas de guerre par la

voie de clauses annexes cer tainement  secrètes,

en ver tu  desquelles la Pologne assurerait  le ravi-

ta i l lement  du Reich , tant  en produits alimentaires

qu 'en matières  premières.
. Un arrangement  de cette nature supposerait

tout au moins une déclaration de neut ra l i té  de la

part de la Pologne dans l'éventualité où l'Alle-

magne serait  engagée dans un conf l i t .
« Cela s igni f ie ra i t , de toute  évidence , la

r u p t u r e  de l'al l iance franco-polonaise et la répu-
diat ion par la Pologne des obligat ions résultant
pour elle du pacte de la Société des nalions.  »

L'admission de no»-aryens
dans les écoles allemandes

Berlin , 24 août.
Le ministre de l'instruction publi que a décrété

que le nombre des élèves non aryens ne pourrai t
pas dépasser 1 H> % du n ombre total des
élèves dans les écoles professionnelles de Prusse.

Le contrôle de l'industrie
du noir de fumée en Allemagne

Berlin , 24 août.
Le gouvernement du Reich a inst i tué à Berlin

un office de contrôle de l ' indus t r ie  du noir  de
fumée.  Il a in te rd i t  en même temps , jusqu au
31 mars 1937 , de fonder de nouvelles usines de
noir de fumée el d' accroître la capacité de pro-
duction actuelle.

Les milieux économi ques exp li quent  ces mesu-
res par la nécessité de parer à l'envahissement
du marché al lemand par les importat ions  de noir
de fumée , pa r t i cu l i è r em en t  du nn i r  de fumée
américa in , d' origine pét rol iè re , <l l|i sert à la con-
fection des pneuma t i ques et qU ' esl of fer t  en
Allemagne à des prix extrêmeiHen' '3as -

Basques et Catalans
pf l r cc lonc , 24 aoûl.

(Heivas . )  — Tous les dé putés catalans aux
Corlès de Madrid appartenant au par t i  de la
gauche républicaine et à l' un ion socialiste dc
Catalogne auraient  décidé d' assislcr , dimanche
prochain , à l' assemblée des parlementaires con-
voqués à Bilbao pour t r a i t e r  du d i f fé rend  exis-
tant  enlre le gouvernement espagnol et le pays
basque.

L'aventurier Bermout-Avalov
serait enfermé dans un camp

de concentration
}foscou , 24 août.

Selon les j ou rnaux  soviétiques, 1 aventur ier  russe
Bermont-Avalov , qui joua un rôle impor tant
dans la campagne du « Balt- » k um  » , dans le
« putsch » de Kapp à Berlin et dans 1 organisa-
tion du parti  russe « Runda  * cn Allemagne,
serait enfermé dans un camp de concentration
des environs de Berlin , pour 3voil ' dé tou rné  des
fonds qui  lui avaient  élé confiés a des fins de
propagande.

suisse
L'orage d'hier

A arau, 24 août.
Un orage d' une extrême viol ence a Sévi , hier

jeudi après midi , sur le FricUthal .  causant de
graves dommages. En maints  endroits , les f ru i t s
sonl tombés des arbres , sous 'es coups de la
grêle qui a même brisé les v'tres de p lusieurl
fen êlres.

Monsieur el Madame Charles Grandjean-
Burdet  et leur f i l s  Fernand , a Fribourg, ainsi
que les familles parentes et altfee,> font  Pa,"t du
décès dc

Monsieur Georges GRANDJEAN
leur 1res cher fi ls , f rère  el pa rent , enlevé subi-
tement à leur tendre affection lc 23 août , à
l'âge dc 24 ans.

Les funérai l les  auront  lieu dimanche, 26 août,
ft 13 heures.

Domicile mor tua i re  : Misér icorde , 3.
Le présent avis t ient  lieu de lettre de faire

par i .



Un. histoire des écoles fribour geoise s
sous la Restaurati on (1814-1830) *
C est sous la Restauration que l'école primaire

fribourgeoise a été instituée , telle ou à peu près
qu 'on la conçoit aujourd 'hui .  De religieuse, con-
fessionnelle, paroissiale ou communale qu 'elle
était , sous l'ancien régime, l'école, au début du
siècle suivant , devint , avant tout , une institution
d 'utilité publi que dirigée par l 'Etat. La belle
thèse de doctorat que M. Louis Sudan vient de
faire paraître montre par quels procédés le
gouvernement fribourgeois de la Restauration
réussit à monopoliser l'enseignement primaire et
à enlever à la paroisse toute autorité réelle sur
l 'école.

A vrai dire , c'est en 1804 , au moment où le
célèbre Père Girard pr i t  la direction des classes
françaises de Fribourg, qu 'il faut  remonter pour
comprendre l' histoire de notre école primaire.
Le 23 août 1804, après avoir  longuement déli-
bère sur 1 état p itoyable de 1 enseignement, la
Chambre des écoles de la ville de Fribourg
estima qu 'on ne pouvait mieux faire que de
remettre les classes primaires aux soins d'une
corporation religieuse ; d'entente  avec le Conseil
communal, elle décida de confier les écoles f ran-
çaises aux Pères Cordeliers et les écoles alle-
mandes aux Pères Auguslins.

Dans les classes françaises, le Père Girard
prit la direction de l' enseignement ; ce fu t  lui
qui anima l'entreprise et vivifia tout .  Les résul-
tats de son enseignement se révélèrent d' année
en année plus bri l lants .  Le Père Girard sut
organiser les classes d' une  manière rat ionnelle ,
introduire des méthodes nouvelles suscitant la
coopération de l'enfant  à sa propre formation ,
attirer à ce foyer de cul ture  qu était devenue
entre ses mains l'institution pr imaire  la sympa-
thie des parenls et des autorités.  Toutefois , si le
système d'éducation f i t  beaucoup, la personnal i té
de l'éducateur fut  peut-être p lus décisive encore
au point de vue des résultats. Le Père Girard
aimait les écoliers et il cn était aimé et vénéré
comme un père.

Dès le début , les enfan t s  de loules les classes
de la population accoururent  aux leçons du
savant Cordelier . En 1816, avant que fût  in t ro-
duit le mode d' enseignement mutuel, le nombre
des élèves de l'école pr imaire  française s'élevait
à 300 et les classes étaient en p leine prosp érité.
Il importe, comme le fa i t  remarquer  très juste -
ment M. Sudan , de nolcr ce fai t , car on a sou-
vent laissé croire que les succès pédagogiques
du Père Girard étaient liés à l' usage du mode
mutuel.

On sait .quel élait le princi pe de ce nouveau
système : * La réci procité de l'enseignement
entre les écoliers, le p lus capable servant de
maître  à celui qui l'est moins. » Cette organi-
sation élait la bienvenue dans les écoles nom-
breuses confiées à un seul maî t re  : on y répar-
tissait les écoliers en plusieurs classes , suivant
leurs capacités ; on assignait à chaque classe un
travail parliculier et le maître , aidé par les
élèves les plus avancés qui servaient de moni-
teurs, dir igeai t  le tout.

En introduisant , dès 1816, les princi pes
essentiels de renseignement mutuel  dans les
quatre classes françaises de Fribourg, le Père
Girard se garda bien de tomber dans des excès
quant à leur app lication. « Je n 'adoptai , di t - i l
lui-même dans ses Souvenirs , que le princi pe de
la division par moniteurs, en réservant , dans
chacune des quatre salles d'école , la part  du
maître et de l' enseignement s imultané.  » L'idéal
du pédagogue fribourgeois était l'enseignement
mutuel mixte, c'esl-à-dire une combinaison des
modes mutuel et s imultané dans laquelle cepen-
dant le premier avait lc pas sur l'autre.

La même année où fu t  adopté à Fribourg
renseignement mutuel , en 1816, le Grand Conseil
sanctionnait la création d'un Conseil d'éducation
auquel étaient confiés la surveillance et la direc-
tion de toules les écoles du canlon. l' adminis-
tration et l' emp loi des fonds destinés aux éta-
blissements d'instruction. Par cette mesure, le
gouvernement monopolisait tout l' enseignement
et son organisation , sans enlenle préalable avec
le pouvoir ecclésiastique, sans tenir  comple de
ce que celui-ci avait fait  autrefois pour l'école.
Fort des services rendus par le clerg é à la cause
de l'éducation , fort surtout de sa mission divine ,
Mgr Yenni , évêque de Lausanne , protesta , le
29 février  1816, contre le décret du Grand
Conseil et réclama pour lui « les droils de sur-
veillance ct de direction d 'instruct ion publi que

inhérents à l'épiscopat... » Mgr Y enni proposa
vainement au gouvernement un concordat sur la

question scolaire. Le 2 jui l le t  1817, il adressait

au Conseil d'Etat un projet de règlement pour

les écoles rurales , accompagné d 'une lettre où

il établissait les devoirs et le rôle des deux pou-

voirs, civil et ecclésiastique. Le gouvernement

remercia Mgr Yenni de son travail , mais ne

donna pas une parol e d 'assentiment aux vues

épiscopales. Le projet de l'évêque fut  transmis

au Conseil d 'éducation , classé ad acta par ce

dernier et l 'on n 'en parla plus.
L'évêque et son clergé n 'étaient cependant pas

les seuls mécontents du nouvel ordre de choses.

? Louis Sudan , docteur ès-leltres : L'école p rimaire

f r ibourgeo i se  sous la Restaur ation 1814-1830 , Paris.

Boccard , éditeur , 191.4 , 404 pages. Préface du

M. Joseph Piller, conseiller d'Elat.

En face des novateurs qui voulaient assurer la
suprématie du pouvoir civil en matière d'édu-
cation, un groupe de conservateurs cherchait un
retour aux inst i tutions du passé. Ces hommes,
dévoués aux intérêts ecclésiastiques, demandaient
avant tout le rappel à Fribourg de la Compagnie
de Jésus, en laquelle ils p laçaient toute leur
confiance pour la lul le  contre les idées du siè-
cle. Ces part isans des Jésuiles voyaient , en
général , d' un mauvais œil , loules les innovat ions
scolaires du gouvernement. L'école du Père
Girard étai t  l'objet de leurs vives criti ques : on
la disait  pénétrée de philosop hisme ; on accusait
son directeur de kantisme el de rousseauïsme.

Le 15 septembre 1818, par 69 voix contre 42 ,
le Grand Conseil de Fribourg décida le réta-
blissement de la Compagnie de Jésus au collège
Saint-Michel. Ce fu t  un t r iomp he pour la droite.
La p lus haulc  école cantonale éta i t  ainsi sous-
t ra i t e  à l ' inf luence du Conseil d'éducation. Les
Jésuites rentrés , il f a l lu t  renoncer à or ienter
l' enseignement secondaire d' après les princi pes
pédagogi ques du Père Girard.

II ne restait plus au Conseil d'éducation qu 'à
concentrer tous ses efforts sur l'école pr imaire .
Deux arrêtés , qui sont le s t a tu t  fondamenta l  de
la législation scolaire fribourgeoise, ' furent  pris
en 1819 ; le premier , du 26 février , établissait
les autor i tés  de surveillance , c'est-à-dire les com-
missions scolaires, dans chaque distr ict  et déter-
minai t  leurs a t t r ibut ions  ; le second , celui du
30 juin , organisait  les écoles rurales.

La réponse de Mgr Yenni nc se fi t  pas a t ten-
dre. En face de ces autorités scolaires civiles
qu 'il ne voulait  pas reconnaître , l'évê que ins t i tua ,
le 20 avril  1819, dans chaque décanat , une com-
mission ecclésiastique chargée de la surveillance
de l'enseignement et de la visi te  des écoles. Ce
dualisme des commissions civiles et ecclésias-
ti ques n 'en t rava  pas la marche de l'école ni
n 'améliora l'enseignement.

L'école étai t  devenue le terrain de rencontre
des part isans cl des adversaires des idées nou-
velles. L enseignement mutuel , qui était  de fa i l
ent ièrement  étranger à la question de la supré-
matie des pouvoirs en matière scolaire , servi!
de prétexte  pour engager une  batai l le  pol i t ique
et philosop hique , d' où l'évêque sortit  vainqueur .
Le 25 février 1823, Mgr Yenni adressait au
Conseil d 'Etat  un réquisi toire  sévère contre la
méthode du Père Girard et en demandai t  la
suppression. Cette in tervent ion de l'évêque n 'eut
d' abord aucun effet .  Le chef du diocèse revint
à la charge le 26 mai 1823 et , le 4 juin , par
79 voix conlre 35, lé Grand Conseil prononça
la condamnation de l'enseignement mutuel  cl
son remplacement , dans toutes les écoles du
canlon , par le mode simultané.

Ecœuré et accablé, le Père Girard quilla son
poste. Une nouvelle loi scolaire en t ra  en vigueur;
qui s'e f força i t  de concilier les vues des au to r i t é s
civiles et religieuses. La' victoire de l'évêque
avail dépouillé le Conseil d'éducation d' uiie
large part  de son prestige et de son autori té .
Les paroisses et les famil les  t en tè ren t  de pro-
fi ter  de la s i tua t ion  : les unes, pour revenir
à l' ancien ordre de choses, les autres , pour se
libérer de la f r équen ta t ion  scolaire. Après 1823,
il y eut pa r tou t , à Fribourg et dans les cam-
pagnes , une période de régression puis d accal-
mie, avant que l'école pût reprendre son évolu-
tion normale.

Cetle organisation de l'enseignement pr imai re
moderne, cette lut te  entre les autorités civiles
et religieuses pour la suprémat ie  dans le
domaine scolaire , ont été décrites par M. Sudan
avec beaucoup d'objectivité. Sa thèse fai l  le p lus

grand honneur à son maî t re , M. le profe sseur
Castella , et à la Faculté de.s let t res  de noire
Université. Elle témoigne de recherches pa -
tientes , étendues, d'une compréhension très
nette des questions scolaires , d'une connaissance
approfondie  de la Res taura t ion  en France et en
Suisse et d'un sens histori que ai guisé.

La Restaura t ion , cetle époque assez dénigrée
parce qu 'elle évoque l'idée d' une réaction poli-

ti que , a été , à beaucoup de points  de vue , une

période de renouveau.  Un historien suisse très

sagace, M. R. Feller , a démontré , il y a quel-

ques années , dans un article remarquable , que
le ry thme  de notre  vie moderne a commencé à

bat l re  pendant la Restaurat ion.  Le très beau livre
de M. Sudan , qui t rouvera , je suis sûre, de
nombreux lecteurs , esl une preuve à l' appui  de
celte thèse. J. N.

Mort subite

Hier jeudi , vers 3 heures de l'après-midi ,
M. Georges Grandjean , pe in t re , âgé de vingt-
qua t re  ans, a idai t , à la rue de l ' I ndus t r i e , à
Fribourg, un camarade à mellre en marche une
motocyclette. Le gros ef for t  qu il fit provoqua
une rupture du cœur. Il s'affaissa pour ne plus
se relever.

M. le docteur Buman , M. Léo Meyer , lieute-
nant  de préfet , accompagnés de M. Dorthe , secré-
taire , f i rent  les constatations.

Course spéciale à Charmey
Le service des autobus des Chemins de fer

électriques de la Gruyère organise pour dimanche
26 août une course sp éciale à Charmey, retour
par Gruyères-Bulle. Départ de la p lace Georges-
Python , à 13 h. 30. Le nombre de p laces étant
limité , prière de prendre les bi llets à l'avance au
garage , Pérolles 3 (tél. 12.63). (Voir aux an-
nonces.)

Pèlerinage à Einsiedeln
17-20 septembre

De la Semaine catholique :

Le jour du dé part  pour Einsiedeln approche.
MM. les curés de toutes les paroisses du diocèse
ont reçu la circulaire détaillée qui donne les
renseignements utiles relatifs à cette p ieuse
manifestat ion.

Chaque fois , le pèlerinage si populaire à
Noire-Dame des Ermites a t t i re  en grand nombre
nos diocésains. M'an s, celte annec-ci , à 1 occasion
du millénaire de la vénérable Abba ye, nous
comptons sur une part ici pation beaucoup plus
forte. D'autant  p lus que la dépense exi gée pour
le voyage à Einsiedeln esl notablement inférieure
à celle qu 'imposent la p lupart  des autres
pèlerinages dont le but  est plus éloigné. Nous
devons , cn outre , nous faire un honneur de
nous rendre au sanctuaire  bem , si tué au centre
même de la Suisse , et cher , depuis tant  de siècles ,
à notre peup le. La visite des sites p ittoresques
sanctifiés par la vie austère de notre  protecteur
nat ional ,  le bienheureux Nicolas de Flue , doit
encore ajouter  a notre pieux voyage un charme
spécial.

Nous demandons à Dieu qu 'il répande ses meil-
leures bénédictions sur tous ceux de nos diocé-
sains qui feront un acte de bonne volonté en
venant avec nous aux Ermites et au Ranft .

f M A R I U S  BESSON

évêque de Lausanne , Genève et Fribourg.

Nominations ecclésiastiques
M. l'abbé Jean Vermot , vicaire à Lausanne

(Notre-Dame),  est nommé auxiliaire au pension-
nat Saint-Charles , à Romont ;

M. l 'abbé Josep h Borcard , nouveau prêtre , esl
nommé vicaire à Lausanne (Notre-Dame).

+ M. André Papaux, du Mouret
On nous écrit :
Une des figures les plus populaires et les

plus sympathi ques de noire terre fribourgeoise
vient de disparaître par le décès de M. André
Papaux , ancien tenancier de l'hôtel de la Croix-
Blanche , au Mouret.

Qui ne connaît , tant dans le monde agricole
que dans le monde commerçant, « le bon père
Papaux » ? Bon père , il le fut  au sens propre
du terme, en élevant selon les principes chré-
tiens une nombreuse famil le  et en lui faisant ,
giâce à son esprit d 'in i t ia t ive , son amour du
travai l  et sa probité scrupuleuse, une situation
très honorable.

Chrétien sans peur et sans reproche , M. Pa-
paux ne tolérait  dans son établissement ni le
blasp hème ni les a t taques  contre la religion et ses
ministres. Par une juste récompense de la Pro-
vidence , il a vu monter  à l 'autel , le 1er juillet
dernier , son plus jeune fils , M. l'abbé Robert
Papaux.

M. Papaux débuta d'abord dans l' industrie
lait ière , puis exp loita  le domaine de la Grande
Riedera et acquit ensuite l' impor tante  auberge
du Mouret. Toujours  courtois , p lein d'humour
ct de joviali té , il ne comptai t  que des amis.
La paroisse de Praroman perd en lui le doyen
des membres du conseil paroissial , un homme
dévoué et expérimenté. Sa char i té  pour les pau-
vres était proverbiale ; aucun ne trouva jamais
sa porte close.

Daigne le Seigneur accorder son Ciel à ce
bon servi teur  dont la vie se résume en ces trois
mots : p iété , t ravai l , chari té.

La messe à la montagne
Une messe pour les touristes  sera dite , diman-

che, à 7 heures, à Bounavaux , au-dessus de
Grandv i l l a rd .

Collision
On nous écrit :
Hier mal in , jeu di, vers 9 heures , une collision

s'est produite  sur la route cantonale d'Albeuve
à Lessoc, non loin de la b i fu rca t ion  des Sciernes ,
entre  un autocar  genevois t ranspor tant  une
v ing t a ine  de personnes et une automobile ber-
noise ven an t  de Gessenay. Le premier roulait à
all u re très modérée ct tenait  régulièrement la
route. Ce serait une distraction du conducteur
de second véhicule qui  au ra i t  provoqué la rencon-
tie.  Un des passagers de l' autocar  a été légèrement
blessé ; les dégâts matériels  sonl assez impor-
tants.

La gendarmerie de Montbovon , appelée sur les
lieux , a procédé à une enquête.

Football
La saison sportive va commencer , dimanche

après midi , au stade de la Mottaz. Central I
jouera contre Concordia 1, d 'Yverdon , un match
amical. Ce sera un excellent entraînement , car
l 'équipe fribourgeoise , où on note peu de chan-
gements depuis l'année passée , n 'est pas encore
au poinl. L entente est loin d être parfaite  entre
les divers éléments de la ligne d'attaque.

Concordia I était champion de groupe de
deuxième ligue , la saison dernière. On lui prête
l'intention de faire cetle année un nouvel effort.
Le match de dimanche ne manquera donc pas
d 'intérêt. . . .

Première messe à Villarsiviriaux
On nous écrit t
La petite paroisse de Villarsiviriaux a montra

un grand cœur dimanche dernier, 10 août , pou"
célébrer la première messe d'un de ses enfant*,
le R. Père Marc Crausaz , Rédemptoriste. Elle s'y,
est mise avec d'autant plus d'élan qu 'il s'agissait
en même temps de rendre hommage à unfl
famille universellement estimée là-haut pour soit
esprit chrétien , sa droiture et son labeur. M. c*
Mme Pierre Crausaz ont élevé exemplairement
une famille nombreuse , dont deux fils et un«
fille se sont consacrés à la vie religieuse.

Le célébrant était assisté de son frère, ••
R. Père Louis Crausaz, de son cousin , le R. Père
Marchon , de ses confrères ligoriens, et de M. 'e
chapelain Pie Berset , enfant de la paroisse. M-
l' abbé Georges Berset , ancien curé de Gruyères, lu»
aussi de Villar siviriaux, et Mmc Berset-Maillard«
père et mère sp irituels , p lusieurs prêtres, de-
séminaristes , des parents et des amis en grand
nombre occupaient les bancs dc la petite église*
fleurie à ravir. Le R. Père Boitzi , en une forte
allocution , montra l'amour du prêtre pour Ie
peuple et l'amour du peup le pour le prêtre.

Au repas qui suivit , agrémenté de production*
de la Société de chant qui s'était déjà fait admi-
rer dès le matin , M. le curé Dewarrat rendit un
hommage délicat à ses prédécesseurs qui entou-
rèrent de leur sollicitude l'enfance du nouveau
prêtre . On entendit  avec plaisir M. Rodolphe
Berset , président de paroisse, se faire le vigou-
reux interprète des vœux des paroissiens ; le
R. Père Lytner , venu de France pour retrouver
ses amis du Gibloux ; M. l'abbé Georges Berset
rappeler l'ancienneté des liens qui unissent la
contrée à la congrégation du Saint-Rédempteur ;
M. Firmin Barbey évoquer de savoureux souve-
nirs. L'émotion fut  grande lorsque, tour à tour,
le B. Père Marc , le R. Père Louis et leurs peti ts
neveux et nièces manifestèrent aux yeux de tous
leur joie, leur reconnaissance et leurs espoirs.

Les autori tés locales avaient offert les vins
d'honneur. A son tour , la jeunesse paroissiale remit
au nouveau prêtre un souvenir qui lui rappellera,
ses amis de Villarsiviriaux.  De leur côté, ceux-ci
le suivront de leurs prières et de leur affectùeu*
intérêt  dans la vie apostoli que où il est entré
généreusement.

R A D I O
Samedi, 25 août

Radio-S uisse romande
7 h. 45 (de Zurich), le tour de Suisse cycliste.

Première, journée : reportage du départ du tour de
Suisse à Zurieh. 12 h. 30, dernières nouvelles.
12 h. 40, gramo-concert. 13 h., informations finan-
cières. 13 h. 5, suite du gramo-concert. 14 h. 30
(de Davos), le tour de Suisse cycliste ; première
journée : reportage de l'arrivée à Davos des cou-
reurs du tour. 18 h., La montagne héroï que. 18 h. 15,
Pour les amate urs photo graphes : l'amélioration , la
transfor mation et la retouche du pos i t i f ,  par
M. Lauber , ingénieur. 18 h. 45, résultats du tour
de Suisse cycliste et commentaires sur la première
étape. 19 h. 10 (de Salzbourg), Don Giovanni , opéra
de VV.A. Mozart . 20 h. 45, pend ant l'entr 'acle, der-
mères nouvelles. 22 h 25, musique de jaz z.

Radio-Sui sse allemande
7 h. 45, reportage du départ du tour de Suisse

à Zurich. 12 h. 40, cabaret et danses (gramo).
13 h. 45, petit reportage de l'entraînement du grand-
prix automobile de Berne. 21 h. 10, concert popu-
laire par le chœur Elfer , Birsfelden.

Radio-Suis se italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 16 h., émis-

sion commune , mélodies hongroises de compositeurs
classiques. 17 h. 30, chansons tessinoise. (disques).

Stations étrangères
Radio-Pari s , 12 h., concert symphonique. 20 h ,

récital de p iano par M. Jean Doyen. Tour Eiffel ,
20 h. 30, soirée radio-théâtrale. Paris P. T. T.,
20 h. 30, soirée de music-hall. Strasbourg, 20 h. 30,
so.rée variée par les artistes et l'Orchestre Radio-
Strasbourg. Radio-Luxembourg, 12 h. 45, concert
varié par l'Orchestre Radio-Luxembourg . 20 h. 20,
concert de musique française par l'Orchestre Radio-
l uxembourg. Kœnigswusterhausen , 12 h „ concert de
la Reiehswehr , retransmis des jardins de l'Exposi-
tion de radio, de Berlin. Leipzig, 20 h. 15, soirée
variée. Londres (Daventry), 14 h. 30, concert par
l' orchestre du studio de Belfast. 19 h., concert par
fanfare. Londres régional, 20 h., promenade-concert,
relayée du Queen 's Hall , Londres. Vienne, 19 h. 15,
retransmission du Festival de Salzbourg : Don
Giouanni , tragi-comédie en deux actes, de la Ponte,
musi que dc W.-A. Mozart. 22 h. 50, concert du soir.
Budapest , 21 h. 40, musique tzigane par l'orches.re
Imre Magtiari.

Té léd i f f us ion  (réseau de Sott ens)
6 h. 15 à 6 h. 40, Francfort , gymnastique. 8 h. 57

à 9 h., Neuchàtel, signal de l'heure. 10 h. 30 à
12 h. 29, Marseille , concert d'orchestre. 23 h. 30 à
t h.. Vienne, concert du soir.

CHbENDPvIEfl
Samedi , 25 août

Saint LOUIS, roi
Saint Louis IX, roi de France, fils de Blanche

de Castille , a entrepris deux croisades, fit bfttirla Sainte Chapelle et laissa un renom ineffaçable
de justice. Il mourut à Tunis, en 1270



Cour d'assises
:V L'incendie de Châtillon

La Cour d 'assises, présidée par M. Neuhaus ,assisté des assesseurs, M. Reichlen , président dutribunal de la Broyé, et M. Folly, juge , a siégé,1er jeudi , à la Maison de justice , pour s'occuperde 1 incendiaire de la ferme de Châtillon , quifut réduite en cendres le 27 mai dernier , àminuit. Le locataire , M. Pauchard , sa famille etses employés durent sortir en hâte de l'immeu-ble pou r n€ pas êlre brûlés vifs Toul f _ ,
détruit. Le bétai l , à l'exception de quelques
poules, fut sauvé.

M. Pauchard a encaissé 14,000 fr. pour son
assurance du mobilier. La ferme , propriété du
collège Saint-Michel , était assurée pour 17 ,200 fr.

A la suite du sinistre , la préfecture ouvrit
une enquête. Des soupçons se port èrent sur un
domestique , Joseph Bftchler , de Dirlaret , âgé de
vingt ans. Il nia énergi quement au début et
après deux interrogat oires , il reconnut avoir , par
négligence, allumé l'incendie. C'est pour cela

_ u il était devant le jury, qui était présidé par
"• Fidèle Delabays , directeur. M. Pochon repré-
sentait le ministère publ ic et M. Jean Bourg-
knecht , avocat , défendait l'accusé. M. Robert
Gendre fonctionnait comme greffier.

Il a été donné connaissance de l'acte d 'accu-
sation qui conclut ainsi : « Personne ne peut
croire à une imprudence de la par t de Josep h
Baschler. Il est l'auteur volontaire de l 'incendie.
Effr ayé à just e titre par le vol d'une bicyclette
commis par lui , il avait tout intérêt à faire dis-
para ître toute trace de son vol , et partant il a
sciemment provoqué l'incendie > .

Joseph Bœchler a été interrogé avec l' aide de
M. l'avocat Auderset , qui fonctionnait comme
interprète .

L accusé a reconnu avoir volé une bicyclette à
M- Gaudard sept jours avant le sinistre . Il avail
1 intention de la rendre. La bicyclette se trou-
vait , le 27 mai , soir de l'incendie, devant le calé
de la Glane , où Bsechler avait bu un peu trop .
En sortant , il constata que la bicyclette avait
disparu. Il crut que l'un de ses camarades ,
Purro , domestique chez M. Pauchard , avait pris
la machine pour rentre r à la ferme. Il fit donc
le trajet à pied et , en arrivant à Châtillon , vers
minuit , il chercha sa bicyclette. Il entra à la
grange , alluma deux allumettes , puis une troi
sième. Avec cette dernière , il éleva la main pour
voir si la bicyclette n 'était pas cachée sur de la
paille placée à deux mètres de hauteur. La pail le
s'alluma. H essaya d'éteindre ce commencement
d incendie , mais n 'y réussit pas et il perdit la
tête. Il monta dans sa chambre où dormaient
un domestiqu e et un fils du palron. Il attendi t
quelques instants et , quand le feu crép ita , il
réveilla son entourage et le sauvetage commença.
On sortit les chevaux , des harnais et quelques
autres instruments agricoles.

Bref , Bœchler insistait sur l'imprudence et il
niait toute volonté criminelle .

Plusieurs témoins furent entendus. M. Pau-
chard , père, confirma qu 'il avait l 'impression
que Bœchler a allumé l 'incendie pour faire dis-
paraît re toutes traces de son vol.

A une question du président , il répondit que
Baschler n 'avait aucune raison de lui en vouloir
ni à s» famille. Cependant , Baschler disait sou.
vent des mensonges , comme ce fut le cas, en
parti culier , au cours de l 'enquête ,

Un ancien patron de l 'accusé vint dire à son
passif qu 'il était peu sérieux et qu 'il avait com-
mis quelques larcins.

L'après-midi fut consacré au réquisitoire de
M. Pochon , qui avait la partie difficile : établir
une grave culpabilité sur des indices et des
déductions sans avoir l'aveu de l'accusé.

M. l'avocat Jean Bourgknecht p laida avec une
grande conviction la non culpabilité du jeune
Baschler. I] eu t des envolées oratoires poign antes,
non pas qu 'il voulût peser sur la corde sensihle,
mais il démontra que les preuves manquaient.

Quand l'accusé, qui fit bonne impression , eut
déclaré que l 'incendie avait été allumé acciden-
tellement par lui , le jury se retira pour
délibérer.

Voici ses réponses :
L L'accusé Joseph Baschler a-t-il , dans la

soirée du 20 mal 1934. soustrait dans le dessein
de se l'appropr ier une bicyclette, marque Con-
dor , déposée dans un corridor de 1 avenue du
Mid i et propriét é de M. Georges Gaudard ?

Réponse : 12 oui.
2. L'accusé était-il , au moment où il a com-

mis ce délit , en état d'ivresse, au point d' avoir
perdu la conscience de ses actes 1

Réponse : 12 non.
3. Existe-t-il en sa faveur des circonstances

atténuante , pour ce délit ?
Réponse : 4 oui. 8 non.
4. L'accusé a-t-il, dans la nuit du 27 au

28 mai 1934, peu avant minuit , causé l 'incendie
de la ferme de Châtillon, propriété du collège
Saint-Michel ?

Réponse : 12 oui.
5. A-t-il agi intentionnellement .
Réponse : 6 oui. 6 non.
6. L'accusé a-t-il agi par négligence ?
Réponse : 10 oui. 2 non.
7 Etait-il, au moment où il a causé cet

incendie, en état d'ivresse, au point d'avoir perdu
la conscience de ses actes t

Réponse : 12 non.
8. Existe-t-il en faveur de l'accusé des cir-

constances atténuantes pour cette seconde in-
fraction ?

Réponse : 4 oui. 7 non.
Un bulletin blanc.
Ce fu rent ensuite les plaidoiries devant la

Cour. Bœchler ayant bénéficié d 'un verdict dc
faveur par 6 voix contre 6, M. Roger Pochon
demanda une peine de deux ans de prison pour
vol d 'une bicyclette qui fut restituée et pour
incendie par né gligence.

Le défenseur de Bœchler demanda une réduc-
tion notable de la peine et la Cour lui donna rai-
son en condamn ant Josep h Bœchler pour vol el
pour incendie involontaire à une peine criminelle
de 7 mois de prison , sous déduction de trois
mois de préventive subie , et aux frais.

Bœchler devra en principe rembourser —
mais il est sans ressources — 17,200 fr. à la
caisse cantonale d 'assurance.

Les Incendies «le I_ eliv.il
Il y a eu depuis la fin juin quatre incendies à

Lehwil : à fin juin , l' ancienne scierie ; le 26 juil-
let , la ferme Zbinden ; dans la nuit  de vendredi à
samedi passé , la maison de la famille Sturny et
mercredi matin, la maison Stoos.

Après l'incendie de la scierie , on avait arrêté
un domesti que , dont les allures avaient paru
suspectes. Il se trouve , en ce moment , en observa-
tion à I asile de Marsens. Quant à 1 incendie de la
ferme Zbinden , on a mis la main sur le coupable.
C'est un nommé Karl Kœser , de Bœsingen, sans
domicile fixe , signalé au Moniteur suisse de police
Il avait fourni d'abord différents alibis et repous-
sait énergi quement l 'accusation d 'incendie. Hier
matin cependant , il demanda à parler à M. le
préfet Bœriswil el avoua avoir mis le feu à la
maison Zbinden.

En ce qui concerne la maison Sturny, l'enquête
se poursuit.

L'incendie de mercredi matin a donné lieu à
une enquête très serrée de la préfecture de la
Singine. On se souvient que les gardes du feu
avaienl dit avoir vu une automobile sur la route ,
non loin de la maison qui allait brûler. Il fut
impossible de trouver une trace quelconque de
cette automobile fantôme. On interrogea longue-
ment le gard e qui a\ ai t  raconté celte histoire , un
certain S., locataire dans la maison incendiée el
créancier hypothécaire de 4 me rang dans la masse
en fai llite Stoos.

On fit préciser le chemin parcouru par cha-
cun des gardes durant  leur veille , et , après une
conférence entre M. le préfet Bœriswi l, M. Bischof ,
expert criminel de Lausanne, et la police de
sûreté , on arrêta S., qui se défend comme un
beau diable contre l'accusation portée contre lui.

Arresta tion
On nous écrit :
La gendarmerie de Sorens a réussi à arrêter

l' auteur des nombreux vols qu 'on signalait dans
la contrée du Gibloux. C'est un jeune homme de
dix-neuf ans, Jean U., d'Avry-devant-Pont et ren-
tré dernièrement de France. Au moment de son
arrestation , il étai t porteur des objets les p lus
divers et d' une petile somme d' argent. Le jeune
voleur pénétrail toujours de nuit  dans des fer-
mes qu 'il connaissait , enlevait des aliments ou des
effets divers, pui s passait le reste du temps dans
les forêts ou les chale ts de la région.

Le jeune voleur allègue pour son excuse qu 'il
n 'avait pas réussi à trouver du travail et nue . sans
famille , il ne savait où se rendre.

Un orage
Hier soir , après 6 heures , des nuées menaçantes

et un vent violent annoncèrent tout à coup un
orage. Chacun de courir à la recherche d'un abri.
Les traims furent pris d'assaut.

Il y eut une forte aver.se de pluie mêlée de
quelques grêlons et un formidable éclat de ton-
nerre qui fit sursa u ter tout le monde.

Pendant ce temps , dans le nord de la Suisse,
un orage beaucoup plus violent faisail rage ,
comme nous le rapportons ci-devant.

Voyage pour Berne
On nous écrit :
La gare de Fribourg organise pour dimanche ,

26 août , un voyage pour Berne , au grand-prix
suisse automobile . Départ à 7 h. 47 et retour
isolé, dans la journée. Prix du billet , 2 fr. 80,
surtaxe pour tr ain direct non comprise pour le
retour.

SOMMAIRES DES REVUES

Nous remarqu ons dans le numéro • d 'août de
Réag ir qui vient de paraî tre, un pittore sque
article d'Andrée Martignon sur La leçon des
champs , à mettre en pr atique pendant les
vacances où chacun demande à la nature de lui
apporter le réconf ort et l 'apaisement ; de belles
pages du Dr Victor Pauchet sur La bonté.
source de toute joie humaine ; d 'intéressant s
propos sur le sport de Henry Noëll , qui estime
avec juste raison qu 'il ne le faut point prati-
quer à l'excès , et d'autres articles de R. Taille-
det , Y. Marichal , B. Barklay , des Drs Mabille
et Fauvel , de Georges Verdal , Pascale Saissel ,
Pierre Clair , tous à lire , celte revue ayant pris
l'habitude de ne donner tous les mois que des
articles réconf ortants et substantiels. Dans ce
même numéro , on trouver a le texte d'une enquête
de Réagir auprès de ses collaborateurs et lec-
teurs.

Réag ir, revue mensuelle de culture hu-
maine, 65, avenue de la Bourdonnais , Pari» (6m*) .

Les noms
des navires de guerre français

V ariétés

Une circulaire du ministre français de la
Marine apporte une solution au problème si
discuté de l 'usage de l' article devant les noms
des bâtiments de guerre. M. Piétri écrit notam -
ment :

Une tradition séculaire ayant force de règle-
ment voulait que l'article fît partie intégrante
du nom des navires de guerre français et qu 'il
fût accordé soit avec ce nom, si celui-ci était un
substantif (le vaisseau le Burentaure , le vaisseau
la Convention) , soit avec la catégorie du navire
si ce nom était une ép ithète (le vaisseau le Ton-
nant , la frégate la Malicieuse , le brick l 'In-
constant).

Depuis plusieurs années , l'article ne faisant
plus toujours officie llement partie du nom
(Patrie , Condorcet , Pro vence , etc.), des habitu-
des de langage , parlé ou écrit , s'introduisent qui
heurtenl la grammair e , 1 oreille et le bon sens.

On tend à ne plus employer l 'article , voire à
le supprimer quand il existe officiellem ent : on
dit par exemple : Fortuné (au lieu de le Fortun é)
demande à appareil ler.

On tend aussi toujours à l'accorder avec la
catégorie du navire et parce qu 'il s'agit d'un
cuirassé, d'un croiseur, d 'un torpilleur , etc.. on
tend à dire ou à écrire au masculin le Bret agne ,
le Jeanne-d'Arc , le Bourrasque , etc.

Il convient donc , en ce qui concerne l 'usage
de l'article , de fixer une doctrine qui, autant
que le permette la dénomin alion de nos navire s,
se rapproche de la tradition correcte.

En conséquence , j 'ai décidé que :
1° L'article devra toujours être employé,

lorsqu 'on citera le nom d 'un navire de guerre
sans le faire précéder de celui de sa calégorie.
Exemp les : la Provence , la Jeanne-d 'Arc, le Vau-
ban et le Fortuné , la Psyché , le (ou la) s'écrl-
vant en minuscules , hors guilleme ts , s'il ne fail
pas partie intégrante du nom , et n 'est donc pas
inscrit sur la coque.

Le (ou la) s'écrit en majuscules , à l' in
térieur des guillemet s , s'il fait partie intégrante
du nom officiel et est par suite inscrit sur la
coque.

Exception à cette règle ne sera tolérée que
dans le style télégraphique.

2° Lorsque l'on fera précéder le nom du navire
de celui de sa catégorie , l 'article devra toujours
figure r devant le nom s'il fait partie intégrante
du nom officiel ; il ne le sera pas dans le cas
contraire : exemp les : « Le contre-torpilleur Le
Fantasepj e, le torp illeur La Palme , le sous-marin
La Sultane , le cuirassé Provence , le croiseur
Foch , le torp illeur Tramontane. »

3° Par voie de consé quence , toutes les phrases
devront être construites avec cet article.

On devra dire par exemple : « Les turbines
de la Bourrasque , j'embarque sur le S u f f r e n

M-PORTN
Les mystères du sport « professionnel »

>u Matin , de Paris :
pp On dit souvent , en sport , que « le résultat

seul compte » et cela pourrait justifier en quel-
que sorte , en boxe , les matches truqués , arran-
gés du Caméra de la première heure. Mais il
faudrait dire aussi « les temps seuls comptent » ,
pour se demander comment il se fait que Lac-
quehay, vainqueur sans lutte de sa série du
champ ionnat du monde de demi-fond à Leipzi g,
en 1 h. 26 min. 33 sec. alors que Metze , batail-
lant avec Prieto , Ronsse et Paillard , gagnait la
sienne en 1 h. 33 min. 33 sec, c 'est-à-dire avec
lutte , en moins bonne condition de durée , n 'ait
pas poursuivi son effort dans la finale courue
par Metze en 1 h. 27 min. 57 sec, après la lutte
qui a été décrite hier.

« Se peut-il également , la coalition Metze-
Krewer-Prielo existant de fail , que Krewe r ait
empêché résolu ment Lacquehay de le dépasser
pour aller attaquer Metze ? Il existe, des règles
et des règlements que les commissaires doivent
faire observer et si Krewer s'est mis dans son
tort , il doit en subir les conséquences. Autre-
ment , il faut  penser que Lacquehay, qui pouvait
courir les 100 kilomètre s, jeudi dernier , en 1 h.
26 min 33 sec. n 'était pas capable d'une sem-
blable performance trois jours après.

« Il avait , certes, à faire l 'extérieure pour sc
débarrasser de Krewer. Mais quand un coureur
peut abattre ses 100 kilomètres en 1 h. 26 min.
33 sec, il doit être capable d'un effort de quel-
ques minutes pour batailler avec un coureur
qui tient la corde el la tient bien.

« Mais tout ceci n'a, semble-t-il , aucune im-
portance , pu isque Lacquehay , Paillard. Metze et
Krewer ont joué à Paris , le 12 août , le pro-
logue du champi onnat du monde de demi-fond :
à Leipzig, le 19 août , le champ ionnat , et qu 'ils
joueront la revanche , dimanche prochain , à
Paris. Après , en d'autres lieux , ils joueront la
t belle » , puis la « belle » des « belles > et la
« re-belle » des « re-belles » . Il ne faut donc
pas se frapper. >

Les Suisses
aux championnats d'Europe d'athlétisme

Les 7, 8 et 9 septembre se disputeront , à
Turin , les championnats d'Europe d'athlétisme.
La Suisse sera représentée à ces champ ionnats

par les athlètes suivants : 100 et 200 m. i
Hœnni ; saut en longueur : Studer ; saut à la
perche : Meier ; marathon : Wehrli et Morf ;
50 km. marche : Schwab.

A cette liste viendront s'ajouter Paul Martin,
pour le 1500 m., Eggenberg pour le saut en hau-
teur et le 110 m. haies , et Guhl pour le décathlon.

Les dix meilleures joueuses de tennis

Les champ ionnats des Etats-Unis constituent ,
chaque année , les dernières grandes compéti-
tions officielles. A l'issue de ceux-ci , il est de
règle de procéder au classement des dix meil-
leurs joueurs et joueuses du monde. Voici com-
ment M. Pierre Gillou , président de la Fédéra-
lion internationale , établit le sien :

1. Mllc Round (Grande-Bretagne) ; 2. Mlle .Ta
cobs (Etats-Unis) ; 3. M»e Scriven (Grande
Bretagne) ; 4. Mme Mathieu (France) ; 5. Mlle Har
tigan (Australie) ; 6. Mn« Palfrey (Etats-Un is)
7. M me Krawinskel-Sperling (Danemark) ; 8
M 1'' Pagot (Suisse ) ;  9. M»* Babcok (Etats
Unis) ; 10. MUe Rollin-Couquerque (Hollande) .

Un club de football disparaît

La direction d'Etoile-Chaux-de-Fonds vient de
faire savoir que le club renonce à prendre part
aux matches de coupe de Suisse et de champ ion-
nat de II me ligue.

A la fin de la dernière saison ,' des pourparlers
avaient eu lieu à La Chaux-de-Fonds pour qu 'une
fusion Chaux-de-Fonds-Etoile intervînt. A la
suite de l'opposition manifestée par quelques
anciens membres , ce projet n 'a pas eu de suite.
A la suite de deux assemblées générales extraor-
dinaires, la direction a pris la décision de liqui-
der purement et simplement le club.

Fondé en 1898, Etoile-Chaux-de-Fonds est en-
tré dans l 'Association suisse de football en
1902. En 1909, Etoile put accéder à la série A
d'alors et il fut champ ion romand en 1912 et
1919. A la fin de la saison 1918-1919, Etoile
obtint le titre de champ ion suisse. Au cours des
trois dernières années , de nombreuses difficul tés
ont surgi. Etoile a dû descendre en première
ligue puis ensuite en seconde.

Les six-jours motocyclistes internationaux
Le départ de la course des six-jours interna-

tionaux sera donné lundi 27 août , à Garmisch-
Partenkirche n (Bavière) ; 224 concurrents , repré-
sentant dix nations , se sont inscrits. L'Alle-
magne , à elle seule , sera représentée par 100 pilo-
tes. Quant à la Suisse , elle sera représentée par
deux concurrents.

Publications nouvelles
Douze retraites du mois , par le R. Père Marcel

Ba ron , S. J. — Un volume in-12, format
19X12, 366 pages. Prix , 10 francs ; port ,
0 fr. 85. — Bonne Presse, 6, rue Bayard,
Paris , VIII »™ C. c. 1668.
L'utile prati que de la retraite mensuelle, adoptée

par une élite de chrétiens , rencontre encore des
hésitants. Le vénérable auteur , dans ces pages,
cherche à élucider la question. 11 précise la notion
de la retraite du mois et il en justifie la pra-
tique. Après avoir exposé la méthode commune
el les moyens généra lement employés pour ces
exercices , il propose en exenvple douze plans de
retraite , un par mois. La longueur et la richesse
des développements fournis permettent d'ailleurs
d'utilise r ces p lans pour p lusieurs années.

Ces douze retraites sont savoureuses. D'une
grande richesse doctrinale, elles fournissent ma-
tière à réflexions sérieuses et profondes. Elles
abondent en référence s palr istiques d'un choix
excellent , et en citations scripturaires de même
valeur .

Ce travail sera le meilleur guide pour les re-
traite s mensuelles.

Le journal La Croix l'apprécie ainsi :
« Le R. Père Marcel Baron nous donne dans ce

volume , en même temps qu 'une étude sur les
re t raites mensuelles , leur méthode et leur utilité ,
la matière de douze exercices de ce genre . Et il
a choisi pour ces douze retraites les sujets les plus
intéressants et les p l us substantiels : la Sainte
Trinité , le Verbe incarné , l 'Eucharistie , la Passion ,
le Saint-Espri t , la Sainte Vierge , saint Joseph,
les Anges, les Apôtres , l 'Eglise, 1a Guerre spiri -
tuelle , l 'Eternité.

« Chacun de ces sujets est étudié de façon à
fournir des méditations et des lectures très
variées pour un jour de récollection. »

La revue La Docum entation catholique le
signale en ces termes :

" Un excellent spécialiste des récollections men-
suelles , le R. Père Baron , S. J., vient d'exposer
dans un volume de grande utilité ses expériences
et ses études sur le sujet. Après quel ques mots
sur la méthode , il nous fourni t douze retraites
loules prêtes avec , pour chacune , les six exercices
habituels : Méditation , Revue du mois passé, Ré-
solutions pour le mois suivant , Préparation à
la morl , Acte de consécration et enfin Lectures
(références préoieuse s à divers ouvrages) .« On ne saurait choisir de meilleur guide et
compagnon pour ses retraites des années pro -
chaines. »

Secrét aire de la rédacti on .- Armand Spicher.
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par Paul SAMY

Suzanne poursuivit la lecture du testament de
«on père :

« Ici commence, en effet , ma chérie , la part ie
la plus douloureuse de ma vie , celle que je t'ai
cachée avec soin pour ne point que ta souffrance
se joi gne à la mienne et que la honte d' une
divulgation pût rejai ll ir  sur ta belle jeunesse.

« Mais , je te le répète, c'est pour moi un
devoir de ne point te la laisser ignorer et de te
confier le soin de me venger de la turp itude à
laquelle j 'ai été inconsciemment mêlé et que je
n'ai pas eu le courage de f lé t r i r  de mon vivant.

« Tu te souviens peut-être  de cette matinée
de janvier 1928 où , avant d'aller à ton cours de
l'après-midi , nous traduisions ensemble des
auteurs  de ton programme.

? Qu 'elles m'étaient douces ces séances où
mon esprit se confondai t  avec ta vive intelli-
gence ! J'y regrettais presque , connaissant los
aptitudes , ton amour du t r ava i l , la fac i l i t é  avec
laquelle tu t ' ident i f ia is  à tes études , sur tout  la
sûreté de ton jugement , que tu  ne fusses pas
l'héritier du nom de nos ancêtres  et le conti-
nuateur de la haute profession où j 'ai essayé de
les imiter. Regrets  passagers, car tu me donnais
en toutes matières les plus douces jouissances
intellectuelles en même temps que les tendresses
que je n 'aurais point trouvées sans doute chez
un fils même très aimant.

t Je reviens donc à cette da te  fa t id i que où nos

travaux furent  interrompus par l' arrivée d' un
visi teur inat tendu.  Et tu partis en me laissant
recevoir celui qu 'Antoine , sur mon ordre , faisait
entrer.

« Sa carte , que j 'avais à la main , portait  le
nom de Georges de Winter , secrétaire de la
légation autrichienne.

« J' avais eu avant  la guerre les plus amicales
relations avec de Winter , alors attaché, à Paris,
a l' ambassade austro-hongroise . La guerre nous
avait séparés. Lors de ma mission secrète à
Prague, quel ques mois avant l'armistice, je l'y
avais retrouvé et, désireux comme moi de voir
terminer celte a f f reuse  guerre , il m 'avait facilité
les premiers pourparlers occultes que je n'eus
pas besoin de poursuivre p lus avant.

« Il avait alors le grade de commandant dans
l'armée austro-hongroise et se remet ta i t  à
Prague d' une bessure qu 'il avait reçue dans les
derniers engagements sur la frontière italienne.

« Je l'avais qui t té  à l'armistice pour me ren-
dre à Vienne , mais je n 'avais point perdu le
souvenir de notre ancienne amit ié  et des servi-
ces qu 'il m 'avait rendus.

« Il entra et nous nous jetâmes dans les bras
l'un de l'autre , heureux de nous retrouver.

que cette fidélité du cœur fût  le seul motif de
ma visite chez toi. Au surplus , en arrivant à
Paris, j 'ignorais ton adresse. Je m'imaginais  que
tu avais pris ta re t ra i te  dans quel que coin de
province. Une rencontre fort  imprévue, il y a
quinze jours , à l'Op éra , m'a, en me procurant
ton adresse, mis dans la nécessité de m'occuper
de toi d'abord , de te voir ensuite , dût cette visite
te causer la p lus vive peine.

— De la peine ! fis-je. A quel propos ? Expli-
que-toi.

— Pardonne-moi d' abord ma démarche et sur-
tout  l'objet de cette démarche. D'autres, sans
doute , ne s'en fussent point occupés, mais je ne
pouvais m 'en dispenser au nom de notre amitié
et de cette fidélité du cœur que tu viens de me
rappeler.

i Je ne pus m'empêcher de m'étonner de la
gravi té  de ses paroles et du ton ému qu 'il mit à
les prononcer. Qu 'allait-i l  donc m'apprendre  de
si grave qu 'il eût besoin de telles précautions
oratoires ? Je ne m'imag inais en aucune façon
sur quoi al la i t  porter la confidence qu 'il voulait
me faire. Et je lui dis seulement :

— Parle. Je t écoute et , quoi que tu puisses
m'apprendre, notre amitié n 'en restera pas
moins ce qu 'elle est.

« Alors il parla et chacun de ses mots me
devint  une souffrance que tu vas comprendre. »

Suzanne arrêta là sa lecture comme si elle
voulai t  reprendre  des forces pour la continuer.

Au bout d' un instant elle la reprit.

VI

« De Winter poursu iv i t  :
— Il y avait  à peine hui t  jours que j 'occupais

mon poste , quand je me suis rencontré un soir
au res tauran t  avec deux hauts  fonct ionnaires

du quai d'Orsay auxquels mon ministre m'avait

présenté à mon arrivée. Ces derniers m'invitèrent

à aller f in i r  la soirée à l'Opéra où l'on donnait

M a r o u f .  Je n 'avais point  revu votre grande scène

lyri que depuis 1914, quel ques mois avant la

guerre, et j' acceptai avec p laisir leur invitation.
Ils disposaient de la loge du ministre et noui

y prîmes place.
' Je parcourais des yeux la salle fort belle

et remp lie d' une élégante chambrée. Tout à coup

mes regards s'arrêtèrent  sur une loge de gauche,
presque en face de la nôtre , où se tenait , au

premier rang, une femme d'un grande beauté
el couverle de bijoux. Elle était accompagnée de

trois hommes que je ne me souciais pas d exa-

miner. C'était elle, rien qu 'elle qui at t i rai t  toute
mon at tent ion.  Etai t -ce possibl e ? Sa ressemblance
avec une figure connue j adis me frappa. Cen
était la répli que parfaite , bien que ses traits

n 'eussent p lus la simplicité de lignes d'une

écréme jeunesse. Us s'étaient un peu remplis,

mais l'ovale du visage avait  gardé toute sa

pureté. Ses yeux surtout étaient de ceux qu on
n'oublie pas , bien que je les eusse admirés , jad is,
dans une circonstance qui ne prêtait pas, tant
s'en fani t , à des pensées galantes. »

. A suivre.)
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Digestions pénibles surtout _M_fi_ _Pi__B_ )_v\.pendant la période d'éié, alors 'MtiÊlWLwÈmVÙ\qu'un ralentissement se pro- /^_llil^«^_femduit dans tout l'organisme. *____I__W___ !___ ¦_%
Pour faciliter la digestion, _K-_____ W____-______ >buvez aux repas de l'eau ____§ m WÈiï& ___\minéralisée avec ies Pou- ^.̂ -̂ BlMPM
dres Auto-Lithinés du Dr. f ^ ^ ^̂̂^àiW^̂ ^^Simon, légèrement ga- \
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zeuse, alcaline, digesiive, \__^--33<_3ë§||̂ 5>». sd'un goût agréable, semé- 7<r .̂ $_^S$$-̂ $̂ iy __.
langeant parfaitement au / ^C_^^|̂ ggj 1vin sans le décomposer, / A \__f _̂ vfm m
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Bien exiger : ^
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La boîte de 10 poudres pour préparer 10 litres d'eau minéralisée s fr. 173
Dans ionies les Pharmacies - Dépôi Général : PHARMACIE PRINCIPALE. GENÈVE.

________________ __________! V i e n t  de p a r a î t r e  «S

^™̂ "™" La douzième édition ON DEMANDE
nGStdUrdnt " de pour hôtel de campagne

?.l: « LA ROUTE APLANIE Cuisinière
Chiffre d'affaires intéres- PAR sachant les deux langues ,
sant. 15-22 8i E X C . M O N S E I G N E U R  B E S S O N  Certificats demandés.

S'adresser à A. Fros- ÉV £QUE DE LAUSANNE , GENÈVE ET FRIBOURG ,,7™"' s,ou * Ç™ f
(
res

•srd, agence immo- c' y r^ u'' P 14260 F , a Publicitas ,
billère, Fribourg. nn L " Fribourg. 

MMHHMHH En venle aux LIBRAIRIES ST-PAUL BBHH

un siège... Et toujours  dans la carrière ?
Toi ! A Paris ? lui dis-je en lui avançant

— Comme tu vois , me répondit  Winter.  Je suis
dans ta helle cap itale  depuis une vingtaine de
jours pour occuper le poste où j' ai été nommé
le mois dernier. J 'ai dû , dans l 'in terval le , m'absen-
ter de Pari s pour Budapest , le temps d 'aller et de
revenir.

— Et tu as pensé à me revoir I Fidélité du
cœur, dis-je en le tapant familièrement sur
l'épaule.

— J'aura i s  voulu , f i t - i l  d'un ton qui me frappa ,

50©0C)O0(_)O©©@©©®©g>
ï 
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Dimanche, 26 août V \

Ë AUBERGE DE POSIEUX |
§JEU DU TONNEAU |
f GRAND CONCER T I
/ t Invi ta t ion cordiale. 106-4 3?

9@©_ __ 9QOO®9Q6X_ Q®g

Jeune fille Pied -à-terre
pouvan t  coucher chez elle , à louer dans immeuble
est demandée pour neuf , Pérolles. Belle cham-
aider au ménage. 14227 bre 4X4  m. 'A .  Confort.

S'adresser Pérolles , 13, S'adr. Case postale 250,
5m. étage , gauche. Friboura. 14256

On a A LOUER

P f
_ . ¥"| T% YT pour le 1er septembre ou

H K î { l i à convenir , un

, . . appartement
un abonnement dc che- ¦ r
min de fer (Romont- ensoleillé , de 3 ou 4
Fribou rg) depuis Beaure- chambres. Prix modéré.
gard à l' atel ier  de fer- ' S'adresser à A. Spring,
blautcrie H. Spicher. Le boulangerie, COUR-
renvoyer contre rembour- TEPIN. 76-143
sèment des frais  à Jules
Cuonu , à Romont. 14261 '̂ *W*V_ _fq__S__-_>l'__-__

VOYAGEURS
N

(SES) On demande
vis i tant  revendeurs ou
clientèle privée el dési- "n vacher, ainsi qu 'un
rant s'adjoindre ar t ic le  de domestique ordinaire.
consommation (écoulem, Entrée tout de suite ,
facile) . — Ecrire sous S'adr. à M. Bœriswyl,
O F 10220 V, à Orell boucher , rue du Ponl
Fiissli-Annonces , Suspendu , Fribourg.

Lausanne. ' _ __ __ __ ____. _

OCCâSiôît BmicheriB chevaline
Rue des Alpes, 16

l joli landau , chez _
Un débitera , samedi ma-

H 
Ui n lin - la viande d' un jeunePérolles, 8 cheval abattu par suiteFribourg. 132-43 d'accident. 14258

—- Se recommande
_ _  ¦ ¦ Graenicher.

On cherche
_T .Li "u_ rlZ MYRTILLES y  p r r  n
quel que *, voitur. _ _ démo" de montagne V OVaQG V. I . I .  POUr D6l Ï16
t i r , en ville ou environs. fro trhpn H__ i_ < _>i. _,

Faire offres' à Stucky 'raidies , douces _
e yoyage aura „ou dimanche, 26 août, à

frères, garagistes, 'j ? £
6- hJ- jj .ao 7 h 47 > avec relour j so|é dans ia journée. 14264

14 262 Fribourg. • H _ ""__. , Prix du billet i Fr. 2.80FMI Manfrinl, Ponte-
On demande pr campagne Cremenaga. 1010-3 Surtaxe pour train direct non comprise pr le retour ,

un .

valet de chambre >?«»»".."?'»»» > »*.»»?«?? *.
4 ? D I M A N C H E  26 août , au ? itoutes mains et une per- I I  . ! I I

sonne sachant faire la ii j K _ . _ . « / . .f» t St • ?_ ?bonne cuisine bourgeoise , II (H uMct  O.C la (̂tYC de 'VeUrteptH ii
munis d excellentes réfé- ii ii
rences. 8226 T A dès 3 heures de l'après-midi A!
Ecrire à Mm * Dcléamonl , 

^
1 II

«' Le Cbauchay » , MIES- TT . TT
jjSn. chevaS || (Uoncext d tlclîcu ||
HESS FrèreS ?? Orchestre « J o L I - C Œ U R » tt

Tél. 5.86 xx xx
I T Vins de 1er choix Restauration soignée y y

On débite tous les jours ? ? t*
de la viande fraîche de ?? Inv i t a t io n  cordiale. Famille G. Imhof. ??
toute  première quali té .  ?* ??

Se recommande. 14263 ???»»? +????????????????????? ._ ?????????

VIENT DE PARAÎTRE

Douze retraites du mois
par le R. P. M. Baron, S. J.

Ces douze retraites sont savoureuses. D' une grande
richesse doctrinale , elles fournissent matière à ré'
f lexions sérieuses et profondes .

Prix i Fr. 2.40

En vente aux LIBRAIRIES ST-PAUL
130, place St-Nicolas , et avenue de Pérolles, 38

—¦

(L'élue à U danseuse qui « ralt tapisserie »^

Va dira à la mère qu'elle le nourri-.e ao

BANAGO*

I C e  

soir , à 20 h. 30 S
Une réalisation grandiose de Pierre Guerlais I
MARGUERITE WEINTÊNRERGER ¦
THOMY BOURDELLE H
Mme YVETTE GUILBERT m

PECHEU ;?' D'ISLANDE I
d'après l'œuvre célèbre de Plerr^ LOTI BB

J Téléphore "3 OC |

BBS onB*ofr . A ?n .*̂ >*_____r in F m
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Pour la BâiicMi
on s'habille toujours le mieux
et à meilleur compte à la

MAIS ON
LEH MANN

fondée en 1896

Rue de Lausanne 28-30
si vous examinez nos vitrines
vous serez convaincus et
vous y verrez des

COMPLETS HOMMES
incomparables

30." 39.- 40.- 42.-
45.- 48.- 49.- 51.-

68.- et 95.-
Connaissez-vous notre complet bleu W

pour hommes à Pu AU ¦ K_ . --:à

RJEtD^STAR
1 l _̂ ^à»^^¦
:X .<̂ ^̂ -  ̂ 25 Cts.
bonne qualité à un prix modique

Fabriques de Tabacs Réunies S. A., Soleure.

AVIS
Pour vos réparations et I r a n ,  forma l ions

de machines en lous genres, ainsi que
motos et vélos, veuillez vous adresser en
toute confiance à l'atelier mécanique

Louis Buckelmann, Varis N° 19.
gPHPMBHHlH ||BHKMB __ a~M__mpvv~*-;__i i*_. ~—~ j IMJUP
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¦ excellent bonbon fl
j acidulé. h
¦ En vente dans toutes les drogue- H1 ries et épiceries au prix de 50 cts H
J la pochette en cellophane. H

I Or A. WANDER S. A.. BERNE Q
i y
¦ L— . _______ ... ?

Jeune fille
ON CHERCHE

gentille

de bonne famille, pour
s'occuper de 2 petites
filles et aider dans mé-
nage soigné ayanl bonne
à tout faire.

S'adresser sous chiffres
P 2793 B, à Publicitas ,
BULLE

mmm» mm

Jeune homme
ayant pratique dons le
commerce el confiance de
la clientèle , cherche enga-
gement pour se perfec-
tionner dans la langue
française. S'occuperait de
travaux manuels ou d'écri-
ture. Permis d'aulo à dis-
position. — Offres sous
c h i f f r e s  P 41092 F , à
Publicitas, Fribourg.

liquidation
partielle
NOUS SOLDONS POUR MESSIEURS :
Richelieu e„ box nom Fr. 8.80
Richelieu e„ b.« brun Fr. 8.80
KlCneileU qualité supérieure Fr. 12.80
BOttlneS cuir box, 2 semelles Fr. 8.80
Bottines cuir box , doublé peau Fr. 10.80
Souliers de travail b,e„ ferré, Fr. 9.80'
Souliers militaires fac . ord. Fr. 13.80
Souliers de montagne chromé. Fr. 15.80
Lecjgins POU r automobilistes Fr. 6.90
Souliers tennis divers.*, 2.90 Fr. 1.90
Espadrilles ,,,., brUn, b.anC Fr. 1.60
Souliers sport ,.,f 0, brUB M,i.m.Bt Fr. 11.80
NOUS SOLDONS POUR DAMES :

lUI.C diverses

tennis F.. 2..0
Souliers
Souliers
Sandalettes divers
Souliers tressés b .anc ou •..•,¦•
Souliers vernis ou chèvre».
Souliers trotteur S!ï:.B,.ïï.i,„
Souliers trotteur SKr i™:,,..
Souliers trotteur Ï2S: :.""._ ...
SOUlierS GhilHe très confortable.

niCuGilcU formes bien chaussantes

Souliers de bain „_..»
blanc, brun, gris

choix

Espadrilles
Pantoufles
BaS qualité de

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

Fr. 3.90 Fr. 590 Fr. 6.90
Bottines de sport No. 27.35 Fr. 7.80

KURTH
51 rue de Lausanne F RIBOURG

X Les chaussures en liquidation j
? ne sont pas envoyées au choix. t

??????? ????<

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

du Schwàndly
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évitez
la Contagion et les Fièvres

vaporisez chez vous avec le

FLY-TOX
nuage destructeur inf aillible

de moustiques, mouches, mites,
punaises, poux, puces, four-
mis, cafards, guêpes,

sans dan ger
pour l'homme et les JT>^\
animaux J - *Ç_\
ne tache pas, ,___ W^_2L___ Ine brûle pas / /N^*n_____r
odeur hyg iénique. mkbSé̂«™Ë$%} '
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CI Y_ I a I f \  W\ f \  r\ sans odeur, pour chambres
™" l l v l l l l I l K  <io mal-dcs , cuisines , salles à
| OX l l l w l /w I I  manger , chambres d'enfants.

Aussi efficace que FLY-TOX.

Etagnons 2.75 — 3.75 — 5.25
En vente dans : Pharmacies, Drogueries, Magasins.
Vente en gros : Etablissements JEF S. A., chemin des Mines,
Sécheron — Genève.

C. T. Broillet
FRIBOURG

seront fermés
du 20 août

au 12 septembre.

.—j—_—¦if_j _̂_——_-__— f̂.__/

murtilies

Les anc. Cabinets
dentaires 169-1

choisies pour la stérilisa-
tion. 229-1
l X 5 kg. caisse Fr. 3.70
2 X 5  kg. caisse Fr. 7.—
Aux mêmes prix : airelles
et mûres franco contre
remboursement.

Production de la mai-
son en vins de la Valte-
line. PI. Zala (Al pina)
Campascio (Grisons).

A LOUER
Rue Louis Chollet,
logement remis à neuf
4 p ièces , disponible toul
de suile ou pour date à
convenir.

S'adresser à Publicitas.
FRIROURG , sous ch if fra
P 14250 F.

Remontage de matelas el
meubles rembourrés. En-
cadrement en tous genres ,
Travail soigné. 41029
Se recommande :

r° TISSOT
tapissier

31 a, Route de Berti gny ,
FRIBOURG.

A LOUER
un bel

Appartement
de 5 pièces, avec toul
confort , à la rue de Lau
sanne, 45. 13(187

S'adresser chez _/ G.
de Week , rue dè Ro-
mont , 18. I l lme étage.

On demande
à acheter MOTO d'oc-
casion (350 cm3) comp l.
équipée et en bon état ,
avec permis et ass. pour
l'année ; évent. échange
contre vélo neuf.

S'adresser sous chiffres
P 41094 F, à Publicitas ,
Fribourg.

H de euisine
expérimenté

cherche remplacements
dans familles , hôtels , res-
lanrants.  41099

S'adresser à Camille
Gremaud, 23, Ruelle
Jolimont.

LA PERFECTION
dans lout ce qui existe en fail de tentures
ct rideaux , c'est

LA GARNITURE RIL0GA
Demandez des offres .sans engagements,
elles vous émerveilleront.

WILLY BOPP tap issier-décorateur
FRIBOURG — rue du Tir , 8 — Téléphone 1648

50 Fêle Romande de Lulle
ET CHAMPIONNAT ROMAND

SIERRE
DIMANCHE 26 AOÛT 1934

Train spécial Genéve-Valais
à prix réduits.

Motocyclistes
A vendre 1 équipement électrique Bosch
complet , pour motos, 1 cylindre, prix d'occa-
sion , 1 moteur Maag 350 cc. 58-4

Henseler frères, garage du Nord,
Fribourg.

Dimanche 26 août

BéNICHON
___ _\ ¦ j i= uu obuw auuij =

organisée par lc MOtO-ClUb till MOUret
Belle roule alpestre à 4 km. du Mouret

Concours du Club des Yodleurs
Dès 1 h ., course dc molo

Salé , de campagne

BONNE MUSI QUE
Invitat ion cordiale 14259

Le Moto-Club Mouret et environs.

ENVELOPPES AVEC et SANS IMPRESSION
AU PLUS BAS PRIX

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
AMAiV.Ai.u9iA _<.



NOUVEAUTÉ
Une mystique du XIXme siècle

Mère Thérèse-Emmanuel
Cofondatr ice  des relig ieuses de l'Assomption

1816-1888
par une religieuse de l'Assomption

Prix : Fr. 2.40

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
130, Place St Nicolas ,  et Avenue de Pérolles, 38

R. MARTIN
médecin - dentiste

reprendra ses consultations
le 28 août
ÂUT030S C. E. G

Dimanche 26 août

Course spéciale Charmey-Gruyères
Départ , 13 h. 30 (p lace Georges Python).  Retour , 19 h.
Prix de la course : Fr. 4.—. Billets à l'avance,
garage Pérolles , 3. 14253

Tir fierai Fribourg
En vue d'activer l'établissement des comptes

du Tir fédéral , le Comité d'organisation prie
les commerçants ct toutes les personnes qui
auraient  des factures ou décomptes à présenter ,
concernant celle entrepr ise , de vouloir  bien les
adresser sans retard aux comités qu'ils con-
cernent. 216-42

11 Offre intéressante ï I
Nous mêlions eu vente à un prix très bas toutes nos Fins de Séries
eu Jaquettes laine, Pullovers hommes et dames 

B-lHIiE*IIf"^_ laine pour dames, longues manches _H____ mam _ \  S

llOli SIOllO U uni ou avec bordure la pièce WT (Bs fh-V -̂P

u3QUGliBS , ne Rachei sé ie ¦ ¦«S
uOIfliSllBS c c  s on 3-80
JlilSSlSS !a e et °e sér ,e ¦" 3*00
jaquettes — 4.90
I Qnilfllt _9C_ ,ai "c Jacquard Série V Efe BJ illMI|lluuGo bord coulcur o « 5ï u

PllIIOliePS -vs ï̂- 5.90
PiiilQuers ,a ° at ,upér,eur B.9o

_ .__! SSIlal% laine grise, col et cravate

Gr. 45 SO 55 cm.

3.90 4.90 5.90
Grandeurs pour garçons

B la Ville de Paris, Friboura

Cokes Briquettes Houilles

R. STEINAUER S. A.
10, AVENUE DE LA GARE

Téléphone 9.52

Mazout Bois

^*_j|||||  ̂ >v Pantoufles feutre pour dames

ŝl̂ **,,,....— ^A Fl* 1 | ^^ -̂_____-____^^  ̂ depuis ri i li

A U  S A B O T  D ' A R G E N T
Dupasquier , 22, rue de Romont, Fribourg

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

Café des Bains des Neigles
Dimanche, 26 août

A l'occasion de l'entrée du nouveau tenancier

GRAND CONCE RT
Consommations et restauration de 1er choix.
Se recommande : Famille Burg i.

A VENDRE
d'occasion , MOTO DE
DAME Condor. Permis
et assurance pay és pour
l'année.

S'adresser sous chiffres
P 41087 F , à Publicitas ,
Fribourg.

A VENDRE
d'occasion

1 Ut , 1 armoire
Adresse : M. Schlueb ,

rue de l' ancienne Pré-
fec ture , 216 , I.  41102

U —m M\ _ \  ___ \ "¦" ___ dames, sans manches, _K __^k  ¦ H
mJm m m %éf Waaamw unls Gt bord couleur L̂m U ^̂ L̂m

G i I e ts m a i 11 o ts ~,°- °° •¦
Gr. 48 32 56 60 om.

T_4Ô Ï_ 9Ô 2_2Ô 2_4Ô

mTb jj J _,  ̂Jm,_p^  laine suisse, pour Jeune homme ,
i_ )_ II^TS 

modèle avec col et 
cravate laine,

-___ >¦ H B _̂_7 __b4M_F uni, bord couleur

Gr. 45 em. 55 cm.

2.50 3J5Ô

r t  lllllUI V pour hommes , grosse laine, Àf mJ_\ I ¦
S lEUvUl U 

unis ou Jacquard la plBce m lll ll

lf|QÏ||nfO laine beigo , pour garçons %É U| ¦ ¦
lll l avec cravate, en 65 cm. seulement 

>____¦ __W m W

Voit nette vittine bpéeiate

mm HOMME
intelligent , présentant bien
et débrouillard , comme

chasseur

Hôtel de 1er ordre de
la place cherche

Offres écrites avec photo
sous chiffres P 14240 F,
à Publicitas , Fribourg.

f__»_t_ft«__M«AftM^«_M«*i

5 (fy énicf ton j
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« Télé-Blitz »
Les nouveaux abon-
nés du téléphone sont
priés de s'annoncer
en vue de leur pro-
chaine inscription et
de réclamer I exem-
plaire gratuit à l'Ad-
ministration des Télé-
Blitz . à La Chaux-de-
Fonds. 37-..

-=_Ŝ =_^^_^_ *__^ Ĵ

Ch. P. Rysscl
médecin-dentiste

a repris ses consultations
DANS SON NOUVEAU

DOMICILE
23, avenue de la Gare

FRIBOURG
(Ancien bâtiment des En-
treprises électriques, Phar-
macie Cuony) . 250-2
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AUX BAINS DE BONN
Dimanche le 26 aout

BONNE MUSI Q UE
Dîner et goûter de bénichon

Invitation cordiale de eT
14254 Famille SCHMUTZ-GOB^

TIR FEDERAL
Bois de démolition

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

place avec très grand rabais par n 'imporl

quelle quantité. 1".
S'adresser à Givisiez, de 8-12 & 14-17 h., *

Winckler et Cle. S. A.

POUDINCi
SALAMANDRE
plcrii à chacun. Délicieux, il
Qatle le palais sans charger
l'esiomac.
Avantageux et vile prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet.

Dr A.WANDEB
S.A. BERNE
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