
NOUVELLES DU JOUR
_La politique irlandaise en suspens.

1 .Le Japon inquiète Washington et Londres
_La dette extérieure de la Roumanie.

Dublin a repris son aspect normal. Calme
réel ou apparent ? Les esprits, semble-t-il,
sont loin d'être apaisés. On a le sentiment
que l'Irlande est à la veille de graves évé-
nements politiques. On s'attend à ce que
M. de Valera profite de son succès de
dimanche et qu 'il annonce sa volonté de
dissoudre le Parlement et de faire procéder
presque immédiatement à des élections
générales.

M. de Valera, qui subit de plus en plus
l'influence de l'aile gauche de son parti ,
comme celle de l'armée . républicaine indé-
pendante (I. R. A.), profiterait de l'occasion
pour condamner les « Chemises bleues »,
organisation fasciste, nous l'avons dit, et pour
les déclarer organisation illégale.

L'armée républicaine réclame, comme on
6ait , la proclamation d'une république irlan-
daise intégrale. Or, des élections générales
pourraient en être le prélude. D'ailleurs,
il suffit de dresser le bilan du gouvernement
ije Valera depuis sa formation et d'en déta-
cher les actes les plus significatifs : notam-
ment, l'abolition du serment d allégeance et
les modifications constitutionnelles , intro-
duites dans les fonctions et le rôle du gou-
verneur général, pour se convaincre que
l'établissement d'une république complète-
ment autonome est bien le but décisif que
M. de Valera s'est assigné.

La menace que les « Chemises bleues »
constituent pour le gouvernement est consi-
dérable, puisqu'on évalue à 40,000 environ le
nombre de leurs adhérents, qui sont âgés de
18 à 25 ans. Le général O'Duff y, qui est le
chef de cette organisation, s'attend d'ailleurs
à la dissolution de sa société. Il a déclaré :
« Si on nous supprime, aucune différence de
traitement ne sera possible ; chacun de nos
membres, hommes ou femmes, devra être
arrêté et jugé par la cour martiale. »

Le général O'Duff y, qui a fait preuve de
sagesse en renonçant, dimanche, à une ma-
nifestation qui aurait pu être aussi sanglante
qu'inutile, cherche à réaliser une réforme
complète du système politique irlandais, sur
j e modèle de l'Etat fasciste italien.

Dans le cas où des élections auraient lieu
prochainement en Irlande, il est probable que
le général O'Duff y, qui tend au fascisme, et
l'ancien chef du gouvernement, M. Cosgrave,
qui demeure un libéral constitutionnel, asso-
cieront leurs efforts et travailleront en accord
étroit avec leurs partisans, car le général
O'Duff y n'a pas encore mis au point son
organisation et, dans le cas particulier, il
s'agit avant tout de faire échec au gouverne-
ment de Valera .

Au Japon, le chiffre des naissances a atteint ,
en 1932, le total de 2 millions 180,000, et,
d'autre part, la proportion des morts dimi-
nuant sans cesse, la différence entre les
naissances et les décès a, pour la première
fois, dépassé le million.

La question japonaise tient en trois lignes :
67 millions d'habitants vivent à l'étroit dans
leurs îles ; il naît , en moyenne quatre Japo-
nais par minute.

Ni les difficultés économiques et financières
ni les cataclysmes comme le tremblement
de terre de 1923, n'arrêtent le développement
du pays.

Les doctrines de désordre, socialistes ou com-
munistes, n'ont, elles-mêmes, que très peu
de prise sur les Nippons. On lutte contre les
difficultés actuelles avec le même courage
qu'on luttait jadis contre les Russes et naguère
contre les Chinois.

Au courage et à la ténacité traditionnels
du peuple nippon s'est ajouté, très vif, le

sentiment de la supériorité sur un Occident
affaibli et démoralisé.

Lcs Américains , qui ont commis maintes
erreurs dans beaucoup de domaines, ne com-
mettront certainement pas celle de mésestimer
l'effort japonais. La concentration de la
majeure partie de leur flotte dans le Paci-
fique, l'adoption d'un vaste programme naval
témoignent de leurs inquiétudes. M. Phillips,
sous-secrétaire au département naval, n'a-t-il
pas déclaré qu'il fallait considérer la politique
navale japonai se comme le début d'une véri-
table course aux armements nippo-améri-
caine ?

Dans cetle lutte, encore pacifi que, les Japo-
nais ont montré, comme on sait , qu'ils n'en-
tendaient pas se laisser dépasser. On a
annoncé, à Tokio, la résolution d'aller jusqu'à
l'exrême limite permise par l'accord de Lon-
dres, < puisqu'on y est forcé par l'exemple
que donnent d'autres pays ». Le programme
naval pour 1934 comporte ainsi ,- notamment,
la construction de 110 hydravions, de deux
croiseurs légers, de deux navires porte-avions
et d'un grand croiseur cuirassé.

D'autre part , on sait que les grandes
manœuvres navales japonaises, riposte aux
manoeuvres américaines, sont l'occasion
d'un déploiement de forces inconnu jus-
qu'ici. Elles ont commencé au début du pré -
sent mois et ne doivent se terminer que le
25 août, par une grande revue, passée dans
la baie de Tokio par le mikado lui-même.

Nous avons dit lundi que les relations
anglo-japonaises étaient assez tendues. L'An-
gleterre, pourtant , a visiblement ménagé le
Japon lors de l'intervention de la Société des
nations dans l'affaire de Mandchourie. Mais
il y a, entre les deux pays, des problèmes
difficiles à résoudre. Il s'agit, notamment , du
conflit qui oppose sur le marché de l'Inde les
industriels japonais aux commerçants du
Lançashire.

La décision japonaise d'organiser à Port-
Arthur une base navale a, d'autre part , été
considérée comme une réponse à l'établisse-
ment dun port de guerre britannique à
Singapour.

Enfin, les achats de terrains et de gisements
effectués pour le compte de Nippons en Aus-
tralie orientale et l'immigration japonaise
dans le nord de ce pays provoquent une vive
inquiétude et les autorités de Canberra
songeraient , dit-on, à fortifier certains points
de la côte, le long du détroit de Torrès et
du golfe de Carpentarie.

* *
La décision du gouvernement roumain de

suspendre le transfert de toutes les sommes
dues par l'Etat, par les caisses autonomes
et par les régies publiques a été accueillie
avec surprise par les milieux financiers.

La mesure a, en effet , été prise au moment
où le gouvernement de Bucarest laissait
entendre que les négociations engagées avec
l'étranger, en vue d'un ajustement du règle-
ment des deltes, se poursuivaient normalement.

On fait remarquer, d'autre part , que cette
grave décision est le fait d'un gouvernement
national-paysan, c'est-à-dire d'un ministère
qui est animé des principes de celui qui,
héritant , en juin 1932, de la lourde succes-
sion financière léguée par le cabinet Jorga-
Argetoiano, s'efforça d'opérer le redresse-
ment nécessaire par voie de négociations
avec les créanciers étrangers et, en s'adressant
au comité financier de la Société des nations,
s'inspira des principes les plus orthodoxes
de collaboration internationale.

La presse gouvernementale roumaine s'ef-
force d'apaiser les inquiétudes que cette me-
sure ne manque pas de susciter dans l'opinion
publique.

Dans les milieux financiers, cependant, on

a le sentiment que cette décision unilatérale
risque de porter une grave atteinte au crédit
du pays. L'opposition, ajoute-t-on, va sans
doute essayer d'exploiter la mesure maladroite
qui vient d'être prise. Déjà, d'ailleurs, la
presse libérale proteste contre la décision gou-
vernementale, que le j ournal Universul (indé-
pendant) qualifie de « mesure de faillite ».

formes. Ici les œuvres sont nombreuses , sans
faire double emploi ; chacune a son domaine. La
« Calholic Truth Society » , qui propage l'esprit
et les enseignements par d'intéressantes brochu-
res ; le « Calholic Evidence Guild » qui enseigne
aux foules, dans les rues , avec l'aide d'apôtres
laïques ; le * Catholic Social Guild » qui explique
et étend l'esprit social de l'Eglise ; la « Ca-tholic
Missionary Society » qui établit des contacts avec
les non-catholiques pour leur faire comprendre
la doctrine catholi que, répondre à leurs objec-
tions , comptent parmi les principales. Dans
toutes , Son Eminence sait fa ire prévaloir ses bons
conseils et marquer sans ostentation son influence.
Il ne pense pas seulement à leur action , d'ailleurs ,
mais aussi à leur recru lemeiit ; ainsi, l'année
dernière , adressant la parole â un grand rassem-
blement d'enfants el de jeunes gens, il leur dit
qu 'une de.s meilleures façons dc travailler pour
l'Eglise serait de faire part ie au moins d'une de
ces nombreuses sociétés catholiques dont les ef-
forts tendent à faire triomp her les enseignements
dc l'Eglise. N'est-ce pas là toul un programme
d'action pour les jeunes ? Et n'est-ce pas là une
source de vie et dc puissance pour les œuvres
catholi ques d'Angleterre ?

A ce souci des œuvres sociales de l'Eglise, le
cardinal Bourne ajoute celui de son rôle dans
la vie publique du pays. Depuis, les conseils pour
l 'assistance publique , les conseils municipaux,
jusqu 'aux questions parlementaire s, rien ne reste
étranger à sa sollicitude lorsque les intérêts
catholi ques sont cn jeu. Tel conseiller municipal
ou tel député qui se trouve à la veille d'un vote
important ne manque pas de consulter le car-
dinal , qui sait lui indiquer la meilleure voie &
suivre. D ailleurs , Son Eminence sait créer de
solennelles occasions où , dans un discours public,
il trace à grands traits les devoirs politiques des
catholiques. Et même, il n'a pas peur d'élever la!
voix à propos de hautes questions politi ques lors-
que celles-ci affectent les principes supérieurs de
la' morale. Ainsi , par exemple , il avait désap-
prouvé la campagne de violences par laquelle
une section intransigeante de la nation irlan-
daise avait cherché à briser 1 unité de 1 em-
pire. L'attitude énergique et pleine de dignité
du cardinal Bourne dans la question irlandaise
a ainsi prouvé à la nation anglaise que les ca-
tholiques , qui étaient considérés comme des
étrangers en Angleterre dans les siècles passés,
savenl comprendre le loyalisme envers leur patrie
terrestre. Il n'y a pas de doute que l'impression
que cetle attitude a faite cn Angleterre n'ait servi
à diminuer les préjugés que le monde protestant
nourrissait contre les catholiques.

Ce loyalisme envers l'autorité civile, le cardinal
Bourne l'avait déjà manifesté par son attitude
énergique pendant la grande grève de 1926 , eu
condamnant, au nom des princi pes sociaux de
l'Eglise, l'effort d'un parti qui voulait appuyer
ses revendications par des moyens révolution-
naires. L'appel qu 'il adressa à cette époque à
tous les catholi ques pour seconder les efforts de
l'Etal dans sa lutte contre l'anarchie a certai-
nement augmenté le respect de l'Angleterre pro-
testante pour la minorité catholique qui com-
prenait si bien scs devoirs civiques.

Il ne faut pas croire cependant que, par cette
intervention , Son Eminence condamnât le tra1-
vaillisme. A plusieurs reprises , et surtout pendant
la période des élections, il a expliqué que le tra-<
vaillisme anglais ne devait pas être confondu
avec le socialisme continental. Les principes
sociaux du paTti travailliste anglais ne sont
pas aussi extrêmes que ceux de l'idéologie
maTxiste , et le catholicisme est compatible avec
le travaillisme bien compris. Nous disons tra-
vaillisme bien compris , car il faut en excepter le
parti travailliste indépendant , dont les doctrines
révolutionnaires s'affirment chaque jour avec
plus de vigueur.

Le cardinal estime que les catholiques exerce-
ront une aclion plus efficace s'ils agissent à
l'intérieur des partis existants , sans se distinguer
de leurs concitoyens par une organisation spé-
ciale.

Nous parlerons, dans un prochain article, de
l'intervention du cardinal Bourne dans les ques-
tions internationales. T. G

NOUVELL E S DIVERSE S
Le prince de Galles, à bord de son avion

personnel , piloté par le capitaine Shidden, est
arrivé au Bourget et il a pris à Paris le train
pour Biarritz.

— Alain Gerbault , le navigateur solitaire des
océans , est arrivé à Colon, à l'entrée du canal
dc Panama.

Le cardinal Bourne
archevêque de Westminster

Deux maladies graves du cardinal Bourne,
l'une l'an dernier , l'autre il y a peu de temps,
ont mis en émoi les catholiques anglais et elles
ont immédiatement concentré l'attention du
monde entier sur l'éminent prince de l'Eglise,
tant est grande la place qu'il occupe dans son
pays et le prestige qu'il exerce au dehors.

C'est un véritable prince de l'Eglise par sa
grandeur d'âme, sa charité et son intelligence.
Aussi est-il salué toujours avec enthousiasme par
les troupes croissantes de ses fidèles , et respecté
non seulement des siens, mais encore de ceux-là
mêmes qui n'appartiennent pas à la foi catho-
lique. Le cardinal Bourne n'a jamais besoin de
forcer les signes extérieurs de sa haute charge.
Il parle sans phrases sonores ou savantes.
sans gestes, avec une douceur du regaTd
qui s'accompagne d'un éternel sourire. Et cette
douceur et ce sourire se devinent même lorsque
son front se plisse sous l'action d'un effort pour
gagner les pacifiques batailles du cœur et prépa-
rer les voies de la grâce, ou pour repousser
d'insidieuses attaques dans les éternels combats
de la pensée. Aussi suffit-il de promettre sa
présence dans telle réunion , telle fête , tel congrès ,
pour que tous les catholiques accourent pour
,acclamer f  leur » cardinal , pour écouter sa
parole , pour recevoir sa bénédiction et pour
élever leurs cœurs à l'unisson du sien jusqu 'à la
Chaire de Pierre , jusqu 'à Celui dont elle repré-
sente les enseignements sublimes et les conso-
lantes promesses.

Le cardinal Bourne a déjà sa place dans
l'histoire du catholicisme en Angleterre comme le
cardinal des œuvres, des missions et des enfants.
A ce triple point de vue, son activité débordante
a donné d'éloquents résultats , qui font de notre
époque une des pages les plus édifiantes de
l'épopée universelle du catholicisme. Le grand
principe directeur de ses actes est aussi simple
qu'efficace. « Il s'agit de maintenir l'union entre
tous les catholiques d'Angleterre et dc créer de
nouveaux contacts là où il n'y en a point. C'esl
à ce double but que doivent tendre toutes nos
énergies. Laissons ensuite au Tout-Puissant lc
soin d'en développer les résultats ; car c'est Lui
seul qui guide vers Lui tous ceux pour lesquels
nous commençons et nous déployons tous nos
efforts ».

Le cardinal Bourne dirige sa grande sollicitude
vers les enfants , espoir de l'Angleterre catholi que.
Ses innombrables interventions en faveur de la
liberté d'enseignement , de 1 égalité de traitement
des écoles catholiques , de l'extension à donner
à ces écoles, de la création de nouvelles écoles, de
l'institution d'un enseignement religieux dans les
écoles publiques fréquentées par des enfants catho-
liques, ont fait comprendre aux autorités muni-
cipales et gouvernementales l'importance vitale du
point de vue catholique. La bataille n'est certes
pas encore gagnée sur tout le front ; mais on
peut dire déjà que les résultats obtenus sonl
remarquables et permettent d'augurer un avenir
réconfortant , malgré l'âpreté de la lutte. Que
d'écoles nouvelles Son Eminence n'a-t-elle pas
inaugurées l Et , chaque fois , c'était pour les tout
petits ou pour les adultes, comme aussi pour
leurs professeurs, des paroles d'encouragement à
acquérir ces vertus morales et intellectuelles qui
l'ont les vrais soldats du Christ, les défenseurs dc
l'humanité, de la patrie et de la famille.

Ce sont également les étudiants des universités
qui intéressent le caTdinal. Comme il n'y a pas
encore d'enseignement supérieur catholique en
Angleterre , il fallait pourvoir au bien-être spiri-
tuel des élèves qui fréquentent les universités
nationales ; Pour cela on a créé des centres uni-
versitaire s, dont l'influence va grandissant, et
même, sous le patronage de Son Eminence, on a
fondé à Londres un Institut supérieur d'études
catholiques , qui pourrait devenir un jour le
noyau d'un enseignement supérieur , entièrement
constitué.

Non moins important que cet enseignement ,
ll £ a aussi l'apostolat à exercer sous toutes ses



Les affaires d'Allemagne
L'incendie du Reichstag

Leipzig, 16 août.
Le procureur suprême du Reich a adressé à

l 'avocat suédois Branting une lettre concernant
un article intitulé : « La vérité sur l'incendie
du Reichstag doit, se faire jour », paru dans le
journal suédois : Socialdemokraten, le 6 juillet.
Selon cet article , M. Branting a déclaré à un
représentant du journal qu 'il était membre d'une
commission internationale de juristes qui se
réuniront bientôt à La Haye et se sont donné
la mission d'établir la vérité dans l'affaire de
l'incendie du Reichstag.

Le procureur suprême du Reich prie
M. Branting de lui donner connaissance des
documents à l'appui de sa thèse.

Il a écrit de même à Romain Rollan d , l'écri-
vain français qui se prétend convaincu de l'inno-
cence des Bulgares inculpés dans le procès de
l'incendie du Reichstag.

Le procureur suprême du Reich le prie aussi
de lui donner connaissance des preuves qui
pourraient confirmer ses affirmations.

Contre la vivisection

Munich, 18 août.
Le premier-ministre de Prusse, M. Gœring, va

promu lguer un décret interdisant la vivisection
sur tout le territoire prussien. Les personnes qui
pratiqueront la vivisection, participeront à une
opération de ce genre ou feront de la propa-
gande en sa faveur , seront conduites dans des
camps de concentration.

Arrestation de communistes

Brème , 17 août.
L'a police vient d'arrêter 81 communistes, sus

pects d'avoir cherché à reformer le parti coin
muniste.

La tension austro-allemande
Paris , 16 août.

On lit dans le Journal des Débat» ï
« D'après des renseignements qui paraissent

sûrs, le gouvernement italien est intervenu de
nouveau à Berlin au sujet des affaires d'Autriche.
Il s'agirait d'une démarche analogue à la précé-
dente , dans un esprit tou t amical. Ce faisant ,
le gouvernement italien tient évidemment à
s'affirmer dans le rôle directeur qu'il estime lui
avoir été reconnu par le pacte à quatre. Il ne
veut pas d'action collective avec l'Angleterre et
la France, mais fait des démarches pour son
propre compte. On se rappelle, du reste, que, la
semaine dernière, le communiqué Stefani qui
faisait connaître la première intervention adres-
sait en même temps une sorte de blâme aux
cabinets de Londres et de Paris pour leur action
à Berlin , s:

Vienne, 16 août.
Hier mercredi, s est ouvert devant les assises

le procès contre les huit nationalistes-sociaux
inculpés d'attentats au moyen de bombes com-
mis dans un café situé près de la Bourse. Les
inculpés ont été amenés au tribunal sous bonne
escorte et le public a été fouillé avant de pouvoir
entrer dans la salle du palais de justice.

Vienne, 17 août.
Le chancelier autrichien Doïlfuss a reçu la

visite du ministre d'Allemagne, M. Rieth. H a

ete question , au cours de leur entretien , de
l'affaire des documents reproduits par la
Reichtpost.

Le chef hitlérien Habicht a prononcé mer-
credi soir un nouveau discours au poste de radio
de Munich , attaquant viole m ment le cabinet
Doïlfuss. Dans ce discours il a reconnu sans
ambage que le parli nationaliste-social interdit
en Autriche y poursuit encore maintenant une
activité illégale, comme la Reichspost l'a affirmé.

Vienne , 11 août.
La Reichspost écrit i
On peut considérer le discours prononcé hier

par M. Habich t devant le microphone de Munich
comme le plus importan t au point de vue poli-
tique de la propagande contre l'Autriche. Tout
d 'abord , il a été question dans ce discours de la
possibilité de porter le conflit austro-allemand
devant la Société des nations , possibilité qui est
envisagée favorablement par les milieux offi-
cieux du parti hitlérien. L'Autriche n'y voit au-
cun inconvénient. »

Le leu à bord
138 Feuilleton de LA LIBERTÉ

par Paul SAMY

— Vous êtes bien bon, dit au docteur Tain-
turier Mme Berthier , de veiller sur elle. Avec
vous , nous serons tranquilles, car mon mari a
besoin de repos. La maladie de cette chère
enfant lui brise le cœur... A son âge, de telles
émotions 1...

— Il faut exiger qu 'il prenne du sommeil.
Je serai près d'elle comme si c'était lui.

Le docteur arrivait et mit Henri au courant.
—¦ Tu verras par toi-même. J'ai noté heure

par heure les fluctuations du mal. Les cachets
et les potions sont sur la table de chevet avec
mes ordonnances. Je te livre son sort. Moi je
n'en peux plus et ne suis bon qu'à formuler
des espérances.

— Je suis certain , maître, dit Henri , que votre
rap ide intervention l'a sauvée. Maintenant il
faut pendre patience. Vous allez me faire le
plaisir , Madame Berthier et vous , d'aller vous
reposer complètement. S'il arrivait quelque
chose, je sonnerais Gustave pour qu'il vous
prévienne.

Et c'est ainsi que , leur léger repas pris, le
professeur alla installer son jeune confrère dans
la chambre de la malade.

Elle avait les yeux clos, la respiration régu-
lière , mais la fièvre avait enflammé les traits
de son visage qui , par instants, se contractaient
sous l'empire d'une souffrance.

Le docteur Tainturier s'assit près d'elle et,
laissé seul, prit connaissance, sous la lumière

voilée d'une lampe de chevet, des ordonnances
du professeur.

Il resta ensuite les yeux fixés sur le visage
de la jeune fille, suivant sur la décoloration
progressive de ses joues la diminution de la
fièvre.

De temps à autre sa main rejoignait celle de
la malade et interrogeait son pouls ou, se levant,
il posait ses doigts sur son front qui perdait
peu à peu de sa brûlante chaleur.

Progressivement, les crispations de son visage
s'atténuaient , ce qui était un indice de l'apai-
sement de ses douleurs faciales, et au bout
d'une heure ou deux il constata que ses traits
reprenaient leur sérénité.

Il suivait la marche dégressive du mal et ne
jugea pas nécessaire de faire les piqûres d'heure
en heure que notait l'ordonnance du professeur.

Elle semblait ne plus souffrir et il préféra la
laisser dans cet apaisement naturel où les organes
reprenaient leurs fonctions régulières, ce que lui
révélait la tranquille cadence de sa respiration.

Parfois , id voyai t ses paup ières s'ouvrir et se
refermer lentement , comme si sa volonté com-
mandait à son sommeil.

Vers 1 heure du matin, il la vit ouvrir les
lèvres ct doucement , les yeux clos, elle dit :
« J'ai soif I »

Il se leva, versa dans une cuillère la potion
d'un flacon et la fit boire une fois, deux fois.

Il l'entendit chuchoter le mot de merci et il
en éprouva une douce émotion.

De nouveau , sa soif apaisée , elle reprit son
souffle calme et un sommeil que la fièvre n 'agi-
tait plus , ce que constata le docteur en consul-
tant les pulsations de son pouls.

D'autres heures passèrent dans cette trau .

quillité qui élait pour le médecin la certitude
d'une grande amélioration.

— Encore une journ ée semblable à cette nuit
pensa-t-iil, et ce sera la guérison.

Il s'était dit cela en reprenant sa place dans
le fauteuil placé parallèlement au lit de la
malade.

Le docteur Henri nc la vit point ouvrir ses
grands yeux, tourner légèrement la tête de son
côté et le regarder avec fixité.

Et , tout à coup, dans le silence de la chambre,
sa voix presque retrouvée , elle s'écria :

— Henri I c est vous ? Ah ! mon ami. Je sens
que je vais guéri r maintenant.

— Petite malheureuse 1 fit-il Voulez-vous bien
vous tenir tranquille ? Il n'y a pas d'Henri ici.
Il y a votre infirmier auquel vous devez obéis-
sance.

Elle se tut , mais ne ferma plus les yeux qui
ne quittaient pas le visage de son médecin,

— Allons, mn pelite Ma , dit-il, il faut être
sage, vous rendormi r, afin que, tout à l'heure,
ce matin , vos parents aient la joie de trouver
leur fille sur le chemin de la guérison .

Il tapota l'oreiller autour de la jolie tête de
Sa malade qu 'il avait soulevée un peu.

— C'est tout de même vrai , Henri , que vous
m'aimez bien , fit-elle.

— Aussi vrai que vous ne m'aimez pas, dit-Il ,
grognon.

— Pour qui donc alors, demanda-t-elle, ai-je
failli mourir ?

Que voulait-elle dire ? Ce n'était ni le lieu ni
l'heure d'essayer de comprendre. Il se souvint
seulement des mots de son vieux maître : < Nous
ne sommes pas des guérisseurs d'âmes et c'est
si difficile de voir clair dans ces cœurs de
jeunes filles. »

Il mit un doigt sur ses lèvres.
je— Il ne faut plus parler , cela vous redonne-

rait de la fièvre.
Elle le regarda avec de tels yeux suppliants,

qu'il fit mine de se fâcher.
— Qu est-ce que c est , dit-il , que cette malade

qui n'obéit pas à son médeciu ? Voilà qui est
d'un bien mauvais exemple, mademoiselle la
doctoresse I

Elle sourit , ferma les yeux et se rendormit
doucement.

Il éprouva la joie de ne plus la sentir en
danger , mais surtout d'avoir été, si peu que ce
fût , pour quelque chose dans ce retour à la vie.

III
Madeleine se reprit vite à cette vie qu'elle

avait reconquise grâce à sa saine nature et à
son solide tempérament.

C'était du moins la raison qu'en donnait à
haute voix le professeur Berthier , gardant par-
devers lui une pensée que son élève ne devina
point quand il lui dit :

— Tu as le don de savoir guérir. Va mainte-
nant te reposer. Dans quelques jours, il n'y
paraîtra plus.

De fait , la jeune fille sc remit rap idement , et
quarante-huit heures plus tard , elle pouvait , au
bras de sa mère, s'asseoir dans le grand salon
dont les fenêtres d'angle, ouvertes , sur la rue de
Vaug irard , laissaient entrer les effluves vivi-
fiants de ces belles journées d'automne.

Tout autour d'elle, c'était comme un parterre
de fleurs , dont les bouquets garnissaient les
tables.

(A suivreJ

Inquiétude» aux Indes

Pechaver , 16 août.
Une brigade de troupes impériales a quitté , ce

matin , à l'aube , le camp de Ghalanai , se rendant
dans la région de Katsai , où un nombre consi-
dérable de guerriers appartenant aux tribus dissi-
dentes se seraient rassemblés.

Poona, 16 août.
Gandhi vient d'adresser à l'inspecteur général

des prisons une lettre dans laquelle il demande
que les droits dont il jouissait lors de sa précé-
dente détention et dont il est actuellement privé,
étant traité comme un prisonnier politique ordi-
naire, lui soient à nouveau accordés.

Le mahatma désire, en effet , poursuivre sa
campagne en faveur des parias, ce qui est im-
possible dans les conditions actuelles.

Gandhi menace d'entreprendre une nouvelle
grève de la faim.

Poona , 16 août.
N'ayant pu obtenir les privilèges dont il

jouissait au cours de ses précédente s détentions ,
Gandhi a commencé un nouveau jeûne « à
mort » .

Le gouvernement indien a offert à Gandhi de
l'autoriser, 60us certaines conditions, à pour-
suivre sa campagne pour les parias.

On pense qu il interrompra son jeûne.
Londre», 17 août.

Aux confins du nord-ouest de l'Inde , les
rebelles Mohmands viennent de recevoir des
renforts de l'Afghanistan, mais U n'y a pas eu
de nouveaux combats. '

Par contre, les < chemises rouges » ont ren-
forcé leur activité.

La tranquillité revient à Cuba

Kingston (Jamaïque), 16 août.
M. Herrera , ancien secrétaire à la guerre de

M. Machado, et vingt-deux autres fugitifs sont
arrivés à Kingston.

Washington, 17 août.
Le gouvernement est satisfait du rétabl issement

graduel de la paix et de l'ordre à Cuba.
Les troubles ont cessé à Santiago et à Manza-

nillo. Dans le reste de l'Ile, le calme revient
rapidement.

On se montre cependant préoccupé de la
persistance de la grève du port de Santiago,
qui entra ve la navigation et l'arrivée des vivres.

-C- effort ïI UM M -i < ;a i IL

New-York , 16 août.
Les représentants des ouvriers de l'industrie

du vêtement, groupant 60,000 personnes à New-
York , ont lancé l'ord re de quitter le travail . Ils
demandent la semaine de 30 heures et une amé-
lioration des conditions du travail.

Dans le Connecticut , 2000 ouvrier s du vête-
ment sont en grève à Bridgeport et 1000 à
Newhaven.

Londres , 17 août.
La hausse du dollar se poursuit. Il est à

4,40 Vg. De son côlé , le franc français s'est de
nouveau raffermi à 84 , la .

Washington , 17 août.
Dans les conclusions de son rapport général,

le secrétaire des postes , M. Farley, constate une
amélioration du mouvement commercial entra
les Etats-Unis et les Antille s, l'Amérique centrale
et l'Améri que du sud. Il en volt la preuve dans
l'augmentation des envois par poste aérienne.

Washington , 17 août.
M. William Green, président de la Fédération

ouvrière américaine , désigné par le conseil con-
sultatif de la restauration nationale pour repré-
senter le travail à la commission de l'industrie
automobile et chargé d'établir une charte du
travail , a trouvé chez les représentants du patro-
nat un accueil cordial contrastant avec celui qui
lui avait été fail par les représentants de l'in-
dustrie de l'acier. Ceux-ci s'étaient retirés plutôt
que de discuter avec lui.

Washington , 17 août.
M. Roosevelt a convoqué les chefs des deux

plus puissantes maisons métallurgi ques des Etats-
Unis. II a la ferme volonté de vaincre l'opposi -
tion au code du travail dans l'industrie de l'acier.

tuées au siège du Trustée sus-mentionné ou bien
réexpédiées par la poste, sous pli recommandé,
suivant les instructions écrites données par les
porteurs qui les auront déposées. Il sera joint
à cette remise ou à cet envoi un chèque repré-
sentant le montant de cette répartition , payable
suivant les instructions données par les porteurs.
Les obligataires qui désireraient faire assurer la
réexpédition de leurs obligations devront donner
au Trustée toutes instructions précises à ce sujet j
le montant de ces frais d 'assurances sera déduit
de la somme mise en paiement.

Le juge commissaire dc la fai l l i te  américaine
de la Société Kreuger and Toll, 140 Nassau Street
New-York , N. Y., informe les porteurs dont les
obligations onl été produites auprès de lui qu 'ils
peuvent , en vue de présenter leurs titres comme
il est dit ci-dessus, les retirer dc la procédure
de faillite , sans que cela entraîne d 'inconvcnienls
en ce qui concerne leur production.

Il est suggéré aux porteurs qui n ont pas
déposé leurs titres auprès d'un comité de défense
de prendre avec leur banquie r habilucl des dis-
positions en vue do la présentation de leurs obli-
gations , à condition que cela n'entraîne aucune
responsabilité pour le Trustée. Il est suggéré de
plus aux porteurs de présenter, aussitôt que pos-
sible, leurs obligations en vue de faciliter les
opérations d'estampillage , l'émission des chèques
et la restitution des obligations. Des formule ,
imprimées de lettres d 'instruction relatives à la
présentation des obligations sonl à la disposition
des porteurs au siège du Trustée ci-dessus indi-
qué.

FRATERNITÉ H I T L É R I E N N E
Budapest , 16 août.

Le journal Esti Kurir annonce que le mouve-
ment hitlérien hongrois est en pleine scission. Il
est divisé en quatre groupes et est à la veille
d'une complète dissolution ; les chefs des diffé-
rents groupes s'accusent mutuellement et il n'y
a pas moins de 12 procès.

nOUUELLES FIHMICIERES
Obligations 5 «/ „ or de la Société Kreuger et Toll

Le Comité de défense des intérêts des porteur,
de valeurs Kreuger de l'Association suisse de*
banquiers appelle l'attention des porteurs d'obli-
gations 5 % or de la Sociélé Kreuger et Toll SUT
l'avis publié par le Trustée des obligations,
Tf\e Marine Midland Trust Company of New-
York, au sujet de la répartition d'un montant
brut de 25 dollars par obligation d'une valeur
nominale de 1000 dollars et de 12,50 dollars par
obligation d'une valeur nominale de 500 dollars.

Cet avis est ainsi conçu :
Avis est donné par les présentes que le

Ie"- septembre 1933 le Trustée soussigné mettra
respectivement en distribution 25 dollars et
12,50 dollars par obligation de 1,000 et de 500
dollars en circulation émise aux termes du con-
tra t du 1er mars 1920 et conformément aux dis-
positions dudit contrat ; ee paiement sera fait
en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique.

Contre présentation des titres portant les cou-
pons du 1er septembre 1932 et suivants attachés,
au siège de Trustée, Room N° 822 — N° 120
Broadway à New-York, N. Y. Etats-Unis, ces
obligations seront revêtues d'une estampille cons-
tatan t le paiement et elles seront ensuite resti-

Echos de partout
Le truc éventé

Le vieux prince Léopold d'Anhalt-Dessau se
promenait un jour devant les portes de la ville
de Dessau. Sur le bord de la route , il vit un
soldat qui avait retiré sa chemise et qui sem-
blait y chercher des objets invisibles.

Le vieux prince s'arrêta et regarda le soldai
qui continua son exercice.

— Que fais-tu là ? demanda-t-il enfin.
— Altesse, répondit l'autre , j e m'épouille.
Le prince rit de cette réponse simp le et fran-

che et , fouillant dans sa poche, tendit une pièce
de monnaie à l'homme i

— Voici un thaier i achète-toi une chemise
neuve.

Le soldat remercia et le prince continua sa
promenade.

Mais un au tre soldat avait observé la scène.
U prit du champ, alla s'asseoir sur la route,
plus loin, à un endroit où le prince ne manque-
rait pas de passer, retira lui aussi sa chemise
et chercha dedans. Léopold s'arrêta de nouveau
et regarda l'homme t

— Qu'est-ce que tu fais ? demanda-t-il encore
une fois.

— Je cherche des poux, Altesse.
Le vieux prince éclata de rire :
— Va vite trouve* ton camarade qui e»t là-

bas i il en a.

Mot de. la (in

— Cher maître, avant que vous vous en alliez,
je voudrais que ma fille chante un morceau
devant vous.

— Non, non, madame, ne réveillons pas _
chat qui dort.



Echos du congrès des Corporations

Le 20mo congrès de l'Union romande ' des
Corporations , qui s'esl tenu à Fribourg le mois
dernier , peut être considéré comme le plus im-
portant de l'Union romande en raison de la
propagation réjouissante de l'idée corporative en
Suisse. Ce résultat , qui arrive à son heure pour
permettre la restauration politi que, économi que
et sociale, laquelle ne peut être différée sans dc
graves dangers, coïncidait heureusement avec le
20mo anniversaire de la fondation de l'Union
romande. Aussi les pionniers de l'idée corporative
pouvaient-ils joyeusement fêter cet anniversaire
qui couronnait si magnifi quement leurs efforts ,
leurs luttes et leurs travaux.

On n'a pas encore dit le dernier mot sur ce
congrès , dont les résolutions forment le pro-
gramme d'activité de tous les groupes de l'Union
romande , car le passé a prouvé que c'est de ses
congrès qu'est sortie l'orientation nouvelle de la
politi que sociale. Il n'esl que de rappeler les
problèmes des allocations familiales , du blé, des
assurances pour ne citer que les plus importants.

Nous avons déjà annoncé les princi pales réso-
lutions du congrès de Fribourg vis-à-vis de la
Nouvelle Suisse , de l'organisation corporative ,
de la crise agricole, du machinisme, du chômage ,
du salaire, de l'enseignement , etc. Il nous reste
aujourd 'hui à publier les dernières résolutions dc
pet important congrès.

Au sujet de la revision de l'article 31 de la
constitution fédérale que d aucuns voudraient
modifier à seule fin de limiter certaines
activités économiques sans tenir compte de l'en-
semble de la vie économique du pays, ou que
d'autres chercheraient à changer pour lui donner
un caractère nettement étatiste , il est intéressant
de faire connaître la position qu'a prise l'Union
romande. Voici ses résolutions t

« L'Union romande des corporations reconnaît
la légitimité des revendications des classes moyen-
nes et l'urgence de donner suite aux motions
Joss, Amstalden et Schirmer , mais elle dénonce
le caractère étatiste des mesures proposées et leur
inefficacité pour réaliser le but désiré. Elle sou-
ligne également le caractère de lutte de classes de
ce mouvement et déclare inacceptables le.s nou-
veaux textes proposés par certaines organisations
économiques ou par les bureaux fédéraux.

« L Union romande est persuadée que seule
une organisation corporative , sociale d'abord ,
économique ensuite , des profe ssions intéressées ,
peut sauver l'économie familiale , l'existence des
travailleurs indépendants et cela sans intervention
de l'Etat et sans nuire aux intérêts légitimes des
consommateurs.

« L'Union romande s'oppose à toute revision
de l'article 31 de la C. F. tendant à limiter , par
voie étatique , la liberté du commerce et de
l'industrie , voie qui entraînerait une croissance
nouvelle de l'étatisme et de la bureaucratie ;

« l'Union romande demande que l'article 31
soit revisé en ce sens qu'il accorde aux organi-
sations corporatives le droit exclusif de décider
de ces limitations. »

« L'Union romande demande que la révision
de l'article 31 accorde aux cantons ct , par eux,
aux communes, des moyens légaux de donner aux
corporations de leur territoire les compétences
nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux
qui s'y posent et les problèmes de leur région et
de leurs professions. »

Concernant l'assurance contre la maladie que
la situation sociale et la législation obligent en-
core de développer en dehors de la profession
organisée, il a été décidé ce qui suit :

t Les délégués romands des caisses-maladie,
comme suite aux rapports discutes et adoptés à
l'assemblée du XX rae congrès, prient le directeur
de l'Union romande de bien vouloir exposer dans
nos organisations et par notre presse la nécessité
de créer la corporation de l'hygiène et de la santé
publique.

« Les Fédérations cantonales des caisses-ma-
ladie sont chargées d'examiner les possibilités de
réaliser cette corporation dans leur région res-
pective. »

Pour les ouvriers chômeurs ne pouvant adhérer
à une caisse paritaire , faute d'organisation corpo-
rative dans leurs professions ou leurs régions ,
l'Union romande créa une caisse unilatérale en
attendant qu'elle puisse faire rentrer ces ouvriers
dans des corporations. Les délégués des sections
de cette caisse prirent la décision suivante à leur
assemblée du congrès :

c L'assemblée de la Caisse d'assurance-chômage
de l'Union romande a adop té les comptes pour
l'exercice 1932. Elle a enregistré , à la satisfaction
générale , la bonne situation des finances de la
caisse. Celle-ci a délivré, au cours de l'exercice
1932, des subsides pour un moulant dc
575,325 fr. 09 à 1516 membres.

« L'assemblée a décidé de réduire à 8 Â la
norme de la cotisation extraord inaire , à partir du
1er janvier 1934. »

On se souvient que, après la grève générale ,
les organisations chrétiennes-sociales de la Suisse
fondèrent une Fédération pour grouper les sec-
tions d'employés et les fonctionnaire s de la
Confédération qui se réclament des prin ci pes
Chrétiens et patriotiques. Depuis , cette Fédération

s'est élargie en groupant plusieurs syndica

d autres entreprises publi ques et privées de trans-
port. Elle compte acluellement près de 4000 mem-
bres. Au congrès de Fribourg, les sections
romandes de cetle Fédération firent adopter les
résolutions ci-après :

« L'Union romande des corporations , après
avoir entendu les nombreux représentants du
Cartel romand de la Fédération chrétienne du
personnel des entreprises publi ques de transport
et de la Fédération chrétienne nationale du
personnel des postes , télégraphes , téléphones et
des douanes ,

'. affirme son inébranlable fidélité aux prin-
cipes adoptés au congrès 1932 du Landeron
concernant la sauvegarde et la défense à tout prix
du salaire minimum vital et du salaire familial ;

« attend qu 'il soit tenu compte des principes
ci-dessus , dans la plus large mesure possible, au
sujet des salaires et des traitements du personnel
de la Confédération en regard du programme
financier du Conseil fédéral et la protection
vigoureuse des très modestes salaires et traite-
ments du personnel des Compagnies privées de
chemins de fer , de tramways et de navigation
de la Suisse romande ;

« proteste contre la fusion de la Caisse d'assu-
rance mutuelle au décès du personnel des Che-
mins de fer fédéraux (institution privée sous la
protection officielle de l'administration) à la Fédé-
î a tion suisse des cheminots (socialiste) ;

« attend du Conseil fédéral qu 'en cette affaire
il assure la protection efficace des intérêts du
personnel des Chemins de fer fédéraux se
plaçan t sur le terrain des princi pes nationaux et
chrétiens ct sauvegarde les droits imprescriptibles
de la conscience de ce personnel en ce qui con-
cerne le libre choix de ses institutions d'assu-
rance ;

« accorde son appui à la motion Schmidt-
Ruedin au Conseil national concernant les dou-
bles emplois de conjoints au sein des adminis-
trations publi ques et l'interdiction aux retraités
des administrations publi ques et privées d'exercer
une activité lucrative lorsque leurs pensions
correspondent aux exigences d'un salaire mini-
mum vital. »

Le problème de 1 épargne et du crédit
préoccupe depuis longtemps les organes directeurs
de l'Union romande. Elle confia cette activité à
sa Fédération des corporations qui gère, depuis
plusieurs années, la Chambre de compensation
des caisses d'épargne et de crédit corporative.
L'assemblée du congrès de cette Fédération décida
ce qui suit :

« La Fédération des corporations constate que
la Chambre de compensation se développe d'une
façon réjouissante et que les services rendus par
cette institution sont de plus cn plus appréciés.
Le- montant des prêts accordés en 1932 par les
caisses d'épargne et de prêts affiliées s'élève à
218,491 fr. 70 au taux d'intérêt de 4 % l'an.
La Chambre de compensation a également con-
tribué au bon fonctionnement de nos caisses
d'assurance contre le chômage.

« La Fédération des corporations exprime le
vœu que la Chambre de compensation jouisse de
plus cn plus de la confiance des sections et des
membres de l'Union romande et de toutes les
corporati ons et qu elle devienne 1 organe de
dépôts des moyens financiers de toutes nos orga-
nisations. Le caractère de celte institution , sa
constitution et le contrôle officiel exercé sur elle
doivent assurer la confiance de tous les amis de
l'Union romande. »

• • •
Ainsi qu'il découle des divers rapports publiés

sur le XX me congrès de l'Union romande de-
corporations , on constate d'année en année que
cette organisation se développe de façon fort
réjouis sante et que sa vitalité est due aux prin-
cipes chrétiens qui sont à la base de son pro-
gramme. L'Union romande groupe actuellement
plus de 28,000 membres. Ses effectifs augmentent
ses dernières années au rythme éloquent de
3000 adhésions. Fait réjouissant à constater ,
1 augmentation de l'année dernière s'est faite
presque exclusivement en faveur de ses groupes
professionnel s.

Après vingt ans dc labeur incessant, l'Union
romande des corporations peut regarder 1 avenir
avec confiance et continuer , grâce à la doctrine
et aux princi pes qu 'elle professe , à son organi-
sation et à l'expérience acquise , à travailler , pour
le bien du pays , à la réalisation de sa devise ;
« Pour une Suisse chrétienne, fédéraliste et corpo-
rative ». P\

LES S UISSES AU MAR OC

Nous avons reçu le rapport dc la Société hel-
vétique de bienfaisance de Casablanca, dont
M. Georges Favre , consul de Suisse au Maroc,
est présid ent d'honneur.

Nous y relevons qu 'un grand nombre de com-
patriotes dans le besoin furent aidés de la façon
suivante :

1. Douze rapatriements en Suisse ont été effec-
tués par les soins de la sociélé, dont sept rem-
boursés par les autorités suisses, deux par les
familles des rapatriés et trois à fonds perdus.

2. Trente-sept compatriotes ont reçu des
secours en argent et dix autres , de façon rép é-
tée, des bons de nourriture et de logement, cela

pour un total de 6410 fr., chiffre sur lequel il a
été remboursé 2150 fr.

Des compatriotes , privés momentanément dc
moyens ou de travail , ont eu recours à cet orga-
nisme, mais ils s'efforcèrent par la suite , lors-
que leur situation se fut quelque peu améliorée ,
de rembourser les prêts , qui leur avaient été
faites , de façon à augmenter les moyens de venir
en aide à d'autres , faisant ainsi eux-mêmes
preuve du meilleur esprit de solidarité et
d'entr 'aide.

Le côté le plus délicat de la mission est la
recherche du travail pour les chômeurs dont le
nombre grandit de jour en jour. Ce sonl géné-
ralement les Suisses qui sont les premiers
atteints.

Grâce à de grands efforts , quatorze compa-
triotes ont pu trouver des emp lois.

La société compte actuellement 79 membres.
Il est à désirer que les membres de ta société

soient classés par canton d'origine. Leur état
nominatif en deviendrait bien plus intéressant.

SUISSE ET ALLEMAGNE

On lit dans le Journal de Paris t
« Il faut appeler les choses par leur nom.

L'Anschluss menace la Suisse comme il menace
l'Autriche. Pour être sans doule moins immi-
nent , le péril n 'en est pas moins certain. Il res-
sort clairement du programme de politique étran-
gère du parti national-socialiste qui prétend pro-
céder à l'annexion de tous les territoires sur
lesquels vivent des hommes de langue et de cul-
ture allemandes. Un pareil principe n'est pas
seulement contraire aux traités , il constitue une
atteinte à la liberté des peuples de disposer
d'eux-mêmes, et il est un <' 'fi au bon sens. Dana
un pays comme l'Europe , il est absolument im-
possible d'atriver à faire concorder exactement
les frontières politiques avec les frôn ' i . res ethni-
ques. Il y a des Français hors de France, de-
Italiens hors d'Italie , des Polonais hors de Po-
logne , des Roumains hors _ tournante, comme
il y a dos Allemands hors d'Allemagne. L'app li-
cation de la) doctrine hillôrienne mènerait donc
lout droit à l'anarchie europ éenne et à la guerre » .

Le Congrès des sciences naturelles
L'assemblée annuelle de la Société helvétique

des sciences naturelles aura lieu du 1er au 4 sep-
tembre , à Altdorf.

La première séance se tiendra l'après-midi du
1er septembre , à 3 heures, et sera ouverte par
un discours du président , M. Max Occhslin , qui
parlera du pays d'Uri et de ses forêts.

Ce discours sera suivi de I assemblée adminis-
trative et de la première séance de caractère
scientifique , au cours de laquelle on entendra le
professeur Gammann , de Zurich , et le Dr Jean
Lugeon , de Varsovie , qui parlera de l'ionosphère
et de la météorologie.

Le soir, le Dr Biihler, de Bâle , parlera des
fêtes des morts dans l'île de New-Ireland (ar-
chi pel Bismarck).

Les journées des 2 et 3 septembre seront con-
sacrées aux séances des sections de la société .

Le 4 septembre aura lieu la seconde assemblée
strictement scienlifi que, au cours de laquelle on
entendra le professeur Bluntschli , de Francfort-
sur-le-Main , sur : « Les recherches biologi ques
dans les forêts primitive s trop icales » , et les pro-
fesseur A. Jacquerod , de Neuchâtel , sur : « Les
théories de l'univers ou les dangers de l'extra-
polation » .

Une série d'excursions sont organisées à
l'occasion de cette assemblée annuelle.

Une revue antifrontiste
Le 1er septembre paraîtra lc premier numéro

d'une revue antifrontiste : Die Nation , organe
hebdomadaire. Le premier numéro contiendra
un appel signé do diverses personnalités
libérales, radicales et socialistes : le con-
seiller national socialiste Robert Bratschi,
de Berne ; le conseiller d'Elat socialiste
Canevascini, de Bellinzone ; le professeur Dr Cla-
parède , de Genève ; le professeur Charly Clerc,
de Zurich ; le professeur Egger ; le professeur
Grossmann et le professeur Hafter , de Zurich ;
le professeur Jean dc la Harpe , de Neuchâtel ,
p résident de la Nouvelle Société helvéti que :
le conseiller national socialiste Ilg, de Berne :
M. Jœger, juge fédéral ; M. Klœti , présidenl
socialiste de la ville de Zurich ; M. Maggini ,
président radical de la ville de Bellinzone ;
M. Mazza , conseiller d'Etat radical , à Bellinzone ;
M. Félix Mœschlin, écrivain , à Zurich ; le pro-
fesseur Rappard , de Genève ; M. Rusca, prési-
dent radical de la ville de Locarno ; le conseiller
national radical Scherer, de Bâle ; le professeur
von Waîdkirch, de Berne , etc.

Fête centrale des étudiants suisses à Zoug

Les membres honoraires de la société des
Etudiant s suisses qui désirent retenir une cham-
bre pour la durée de l'assemblée générale sont
priés , de s'adresser aussitôt au bureau des
logements : Dr Frédéric lien. Postgebœude, Zoug.
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Le nouvel hôtel du Stelvio , au col de l' Umbrail ,
construit par les Italiens ,

découpe sa f ière silhouette devant les cimes
enneig ées.

La grève de Zurich
Les apparcilleurs , les monteurs et les électri-

ciens ont continué leur grève hier mercredi dans
le calme. La police munici pale a renforcé son
service de surve illance en mettant en aclion des
patrouilles en automobiles.

Les Irois comités de grève, ont eu une réunion
commune au cours de laquelle il a élé décidé
d'engager les grévistes à sc tenir encore à l'écart
des chantiers jusqu 'à ce qu 'une décision ait été
adoptée sur l'attitude à suivre.

A l'imprimerie du Kœmpfer , une tentative a
été faite mercredi malin dc lancer un nouveau
journal intitulé Einhcils-Front , mais la police
cantonale a confisqué un millier d'exemplaires
déjà tirés et a Interdit do continuer l'impression.

Des tracts ont été distribués invitant à pren-
dre part à une assemblée de protestation à la
Maison du peup le et à déclencher la grève
générale.

LA Vil I ( O NO. 110. 1

L'imposition du tabac
L'Union des fahricants de cigares de la Suisse

centrale établit , au sujet de ln nouvelle imposition
du tabac à effectuer par voie d 'augmentation
des droits d'enlrée , que l'industrie du tabac s'est
développ ée au profit de la cigarette et que
la production des cigares a baissé de 50 %.

En 1914, lc paquet de 10 cigare s coûtait
25 centimes ; aujourd 'hui le même paquet coûte
70 centime s, ce qui représente une augmentation
de 180 % , tandis que l'augmentation de la ciga-
rette n'atteint que le 70 %.

11 n élé constaté que , malgré les charges nou-
velles, la consommation des cigarettes a énor-
mément augmenté.

Les exp loitations s'oceupanl dc la fabrication
des cigares , qui sont en Suisse p lus de cent , occu-
pent près de 6000 ouvriers el ouvrières .

La baisse des prix sur les tabacs employ és
pour les cigarettes (sortes orientales) est d 'envi-
ron 6 fr., tandis que la baisse intervenue sur
les tabacs employ és pour les cigares, selon des
données établies par l' industrie des cigarettes ,
n est en moyenne que d 'un franc.

L'Union des fabric ants de cigares de la Suisse
cenlrale en conclut que , dans l'imposition du
tabac , il faut , aujourd 'hui plus que jamais , que
les considérations d'économie publi que préva-
lent sur les considérations purement fiscales.

AUTOMOBILISME
Interdiction ct représailles

On sait que le Conseil fédéral a publié
dernièrement une ordonnance intiman t aux
organes douaniers de ne p lus autoriser les ca-
mions étrangers avec remorque à deux essieux
à circuler en Suisse.

Cetle mesure devait inévitablement nous
attirer des représailles. C'est ainsi que la France
vient de promulguer un décret stipulant qu 'on
appliquera désormais aux camions suisses avec
remorque les mêmes dispositions que celles qui
visent la circulation des véhicules similaires
français en Suisse.

Le journal L'Autocamion fait remarquer,
d'autre part , que les conducteurs allemands
venant en Suisse avec des remorques, dans un
but industriel , ou devant môme simplement
trave rser le territoire suisse, sont si durement
atteints par la nouvelle ordonnance qu 'il faut
s'attendre à un arrêté analogue du gouvernement
allemand , si les autorités suisses ne rapportent
pas l'arrêté en question.

L'Association suisse des propriétaires d'auto-
camions a adressé une requête au Conseil fédé-
ral ; elle insiste sur le fail qu 'il circule beaucoup
plus de voitures avec remorques dans la direction
Suisse-France que dans le sens contraire,



Le poète Peider Lansel

Le poète romanche Peider (Pierre) Lansel
dont nous avons donné la photograp hie samedi
dernie r, a fêté le 15 août sa soixante-dixième
année à Sent (Basse-Engadine).

Né à Pise, en Toscane , de parents engadinois
il était issu d 'une de ces familles grisonnes qui ,
depuis des siècles, vont travailler à l 'étranger el
retournent dans leur village natal dès qu 'elles
se sont créé une situatio n leur permellant de
passer en tr anquillité le reste de leurs jours.
Att aché de toutes les fibres de son âme à sa
patrie , son unique rêve est de passer ses vieux
jours dans son pays natal. Comme d'autres
poètes rhétoromans nés en Italie , comme le
nouvelliste Alexandre Balletta , comme le lyrique
Gian Fadri Caderas, Lansel revit pour la pre-
mière fois sa patrie à l'âge de dix ans.

A près avoir terminé ses années d'école à Sent ,
Coire et Frauenfel d , des nécessités d'ordre fa-
milial l'ont ramené dans sa Toscane natale.

Ce n'est qu'à l'âge de cinquante ans qu'il
revint en Suisse ; il s'installa à Genève et se
consacra aux travaux littéraires.

En 1925, il dut retourner à Livourne pour
diri ger une entreprise commerciale et industriel le
et , depuis 1927 , il remplit les fonctions de consul
de Suisse à Livourne.

C'est à l'âge de 17 ans que M. Peider Lansel
composa ses premiers vers ladins. Le premier
recueil de ses poésies fut publié en 1890 sous
îe titre Primulas. Ses poésies portent la marque
d'un génie artisti que délicat. 11 est d'une extrême
modestie et ne fait paraître ses vers qu 'après les
avoir soumis à une critique sévère. Dans ses
poèmes, M. Lansel montre de la puissance
lyrique et une philosophie sereine. Surtout , il
se montre gardien jaloux de la culture rhéto -
romane.

En 1927, sortit de presse l'édition définitive
de ses poèmes, sous le titre : Le vieil Encrier
(11 vegl chalamêr). Enfin , cetle année , a paru
Grusaidas alba» (Rhododendrons blancs), quatre
récits en prose.

Lansel accomplit une œuvre méritoire en
réveillant l'intérêt de ses compatriotes pour leur
langue maternelle et en rallumant l'enthousiasme
pour les traditions du pays , par ses poèmes et
ses récits.

AVIATION

Codos et Rossi à Paris

Hier , après midi, mercredi , à 4 h. 30, l'avion
des aviateurs Codos et Rossi a survolé Paris ; il
a atterri au Bourget un peu plus tard. Le minis-
tre de l'Air , entouré de nombreuses personna-
lités militaires et civiles, attendait les aviateurs.
Le président du conseil munici pal , accompagné
de l'ambassadeur des Etats-Unis et d'une déléga-
tion d'aviateurs américains, a salué Codos et
Rossi.

Les aviateurs , accompagnés du ministre de
l'Air et du président du conseil municipal de
Paris, prirent place dans une voiture qui les
emmena à l'hôtel de ville , en passant par les
grandes artères de la capitale , au milieu d'une
foule enthousiaste.

Des nouvelles de Lindbergh

Lindbergh a l'intention de rester quelques
jours à Reykjavik (Islande) et de faire le tour
de l'île en avion. Il dément lc bruit d'après
lequel il s'envolerait vers l'Europe.

« Une niaiserie »

C'est le titre que « Gallus » donne à son article
publié dans l'Intransigeant du 13 août , où il
cherche à expliquer pourquoi le généra l Balbo
ne s'est pas posé sur l 'étang de Berre. Que n'a-t-
on pas imaginé , en France comme en Allemagne ,
parce que le ministre italien est allé d'un coup
d 'ailp de Lisbonne à Ostie ? Les gens exagèrent ,
dit-il.

« Si on les écoutait , ils vous démontreraient
en une minute , à coups de « j'en suis sûr » et
de « je sais ce que je sais » , que le gouverne-
ment italien a eu le dessein prémédité de nous
offenser. Ils en profiteraient pour annoncer une
guerre imminente où l'Allemagne et l'Italie unies
se jetteraient sur la Fra nce et n 'en feraient , vous
pensez bien , qu 'une bouchée.

« Or, le maréchal Balbo avait toujours déclaré
qu 'il ferait escale à Berre s'il pouvait suivre le
trajet Terre-Neuve-Irlande , mais que si les cir-
constances atmosp hériques lc forçaient à em-
prunter le parcours Terre-Neuve-Açores, il ferait
escale à Lisbonne , d'où il reviendrait direc tement
en Italie. L'Intransigeant l'avait annoncé dès le
30 juillet. Il esl donc parfai tement stup ide d'at-
tribuer à la politique ce qui relève seulement
de la technique. »

D'un autre côté , le Rempart donne ce télé-
gramme du « Duce » au maréchal Balbo :

« Tu dois réduire au minimum , c'est-à-dire à
ce que requiert IA courtoisie internationale , 1 en-
semble des manifestations qu 'on te prépare.
L'état de la mer et du ciel impose des limites
k ton temps. Tu ne peux donc transiger en au-
cune façon. Ton vol n'est pas un vol sportif.
Fais-le comprendre et s'ils ne le comprennent

pas, « plaque »-les tous sans Indécision. Tu peux
faire espérer ce que tu me dis dans la dernière
partie de ta dépêche, mais sans prendre d'enga-
gement précis. A nous I »

Celte dépêche semble confirmer l'explication
de « Gallus » .

.A-érostation

La coupe Gordon-Bennett
La Suisse n'enverra aucun ballon à Chicago

pour participer à la coupe Gordon-Bennett pour
ballons libres , qui doit avoir lieu le 2 septembre.

Le ballon qu 'on se proposait de faire partici per
à la course se trouve en ce moment à la gare-
frontière de Délie, en France ; il ne pourra
pas être revisé à temps pour être expédié en
Améri que pour la coupe.

FAITS DIVERS
ETRANGER

La chasse aux bandits aux Etats-Unis
Des forces de police considérables gardenl

l'habitation du banquier John Factor , à Chicago,
qui a été l'objet de menaces de mort depuis que
deux bandits venus chercher la rançon qu 'il
avait promis de verser ont été surpris par la
police et n 'ont pu échapper qu 'à grand 'peine,
après une vive fusillade , poursuivis par trois
cents policiers.

Plus de cinquante policiers sont à la pour-
suite des bandits fugitifs.

• • ¦
Près de Chicago, des forces de police évaluées

à trois cents hommes, accompagnées d'avions,
ont livré une bataille à la mitrailleuse contre une
automobile dans laquelle des bandits avaient
pris place. Ceux-ci réussirent cependant à
s'échapper , abandonnant leur automobile el s'en-
fuyant dans les bois. Les avions poursuivent
leurs recherches.

è • •

Le 29 août commencera un procès intenté à
différents bandits , dont Al Capone. Celui-ci a
été transféré de la prison d'Atlanta à celle de
Joliet.

• • •
On mande d'Oklahoma City que, persuadées

qu'elles sc trouvent en présence de la plus dan-
gereuse bande de l'Ouest , les autorités fédérales ,
après avoir annoncé qu 'elles ont arrêté onze per-
sonnes inculpées dans le rapt du millionnaire
Urschel , ont refusé de dévoiler l'endroit où se
trouvent les prisonniers , craignant un coup de
force en faveur de ces derniers.

Les détenus d'un pénitencier américain
se révoltent

Après s'être barricadés au fond d'une mine de
charbon , 184 détenus du pénitencier de Brusky
Mountain (Tennessee) ont refusé, malgré l'ordre
de leurs gardes , de quitter le puits.

Il se pourrait qu 'on employât des gaz lacrymo-
gènes pour amener leur soumission.

Tués a la montagne

Un étudiant qui excursionnait au glacier de
Tête-Rousse, dans le massif du Mont-Blanc, en
compagnie de son frère, de sa belle-sœur, de la
sœur de celle-ci, glissa sur un rocher et fit une
chute mortelle d'une cinquantaine de mètres.

• * •
Quatre Grenoblois faisaient l'ascension de la

Meije, lorsqu'un d'entre eux fit une chute mor-
telle sur le glacier des Etançons. '

Inondations

Hier mercredi, la pluie est tombée & Nantes
en abondance, atteignant 66 mm. en quelques
heures. Des inondations se sont produites et lea
pompiers ont dû intervenir pour vider des caves
et même des appartements.

Depuis la fondation de l'observatoire en 1881,
hier mercredi a été la journée la plus pluvieuse.

Une trombe à la Jamaïque
A Kingston (Jamaïque) , mardi , cinquante per-

sonnes ont péri dans une trombe. Les dégâts
sont considérables.

Les forêts Incendiées en France

Après l'incendie qui , sur le territoire forestier
d'Ollioules , menaça pendant quelques instants
le fort du Gros Cerveau , près de Toulon, trois
foyers allumés ont été découverts à proximité.

Certains indices permettent de croire que les
incendies sont l'œuvre d'un malfaiteur et d'un
fou.

Un orage en Italie

Hier mercredi , un violent orage s'est déchaîné
sur la province de Ferrare (Emilie). Les toits
de nombreuses maisons ont été arrachés , dea
centaines d'arbres déracinés , des poteaux abattus.
Les lignes de chemins de fer et les lignes élec-
triques ont subi de graves dégâts. La circulation
a été désorganisée.

Dans la commune de Copparo, un théâtre en
plein air s'est écroulé. Les représentations ont
été suspendues. Les dégâts sont très élevés. Il
n'y a pas eu de victimes*

Sous le feu des mitrailleuses
Les journaux relatent un accident tragique

qui s'est produit sur la plage anglaise de Leys-
town , dans l'île de Sheppey. Deux jeunes filles
s'exerçaient au canotage lorsqu 'elles se trouvè-
rent , à leur insu , au milieu d'une li gne de bouées
qui servait de cibles à l'aviation militaire. Plu-
sieurs avions ouvrirent un feu de mitrailleu ses
sur l'embarcation. Une des jeunes filles fut tuée.

SUISSE
Enfants victimes d'une explosion

Deux enfants, âgés de 9 et 12 uns, les frères
Maspoli, ont été horriblement brûlés mardi après
midi , à Melide , au Tessin, par l'exp losion d'un
petit récipient contenant de l'esprit-de-vin qu 'ils
employaient pour détruire des fourmis. L'aîné
est dans un état désespéré. Il a les yeux complè-
tement brûlés.

Tué par une automobile
A Genève, hier soir mercredi , un cycliste ,

M. René Bel, qui circulait sur le Quai des Eaux-
Vives, a été tamponné et traîné sur une lon-
gue distance par une automobile conduite par
Mlle Alice Mottier. Le malheureux cycliste , qui
avait des fractures du crâne, de la colone verté-
brale et des membres, a succombé dans la nuit à
l'hôpital cantonal. L'automobiliste a reconnu
qu 'elle roulait à une allure excessive et qu 'elle
avait perdu la tête au moment de la rencontre.
Elle a été écrouée à la prison de Saint-Antoine.

Accident du travail
Hier mercredi , un pan de mur s'est subite-

ment écroulé sur les chantiers de la fabri que
d'appareils téléphoni ques d'Albisrieden (Zurich),
et a atteint un ouvrier , nommé Oswald Ochsner ,
âgé de trente-deux ans, de Lachen (Schwytz).
Le malheureux a été conduit à l'hôpital , avec
une fracture de la colonne vertébrale. Il a
succombé à ses blessures après quelques heures
de souffrances.

La foudre incendiaire
Mercredi soir, au cours d'un orage, la foudre

est tombée sur la maison d'habitation de M. Pe-
ter Fakhuser, sur l'Alpe Deupel , située dans la
commune de Halsi (Lucerne). Un lit se mit à
flamber dans une chambre à coucher , mais le
fils de la maison parvint à éteindre le feu.
Dans la grange , une vache fut foudroy ée. Un
domesti que a été contusionné. Fort heureuse-
ment , le bélail était sur l'al page , sans cela les
perles auraient été beaucoup plus élevées.

Incendie criminel
Près de Sursée (Lucerne), le feu a complète-

ment détruit une grange double avec les habi-
tations attenantes appartenant aux familles
Frank et Schmidlin. La totalité du mobilier a
été la proie des flammes. Les récoltes sont
également détruites.

Un individu soupçonné d'avoir mis le feu a
été arrêté.

La fermentation du foin
Hier soir, mercredi , un incendie attribué à la

fermentation du foin a éclaté à la Tuilière
sur Fleurier ct a complètement détruit deux
fermes, par suite du manque d'eau.

LES SPORTS
Après les championnats du monde cyclistes
Battue en salle par l'Allemagne, l'équi pe

suisse a pris sa revanche sur gazon en s'assu-
rant lc titre de champion dans le cycle-balle
en plein air. Les derniers matches ont été dis-
putés au parc des Princes , à Paris, mardi , avant
le championnat de demi-fond. La Suisse a battu
facilement la Belgique par 3-0 (mi-temps 1-0).
L'équi pe française a battu l'équipe allemande
par 5-1 (4-1).

Le classement final est le suivant : 1. Suisse,
6 p., champion mondial 1933 ; 2. France, 4 p.;
3. Allemagne , 3 p. ; 4. Belgique, 0 point.

* * *
Voici le classement des équi pes , dans le cham-

pionnat du monde d'amateurs, en tenant compte
des trois partants pour chaque nation i

1. Suisse, 10 h. 11 m. 14 sec.
2. Allemagne, 10 h. 18 m. 6 sec.
3. Danemark, 10 h. 20 m. 45 sec.

* * *
Du Sport suisse :
« C'est la sixième fois que la Suisse peut

s'enorgueillir de posséder un champion du
monde , et nous en dressons ci-après le tableau ;

« 1908 : Edmond Audemars (100 km. amateurs
derrière motos), à Copenhague ;

« 1908 : Fritz Eyser (100 km. professionnels
derrière motos), à Berlin ;

« 1923 : Paul Suter (100 km. professionnels
derrière motos), à Zurich ;

« 1925 : Ernest Kaufmann (vitesse profes-
sionnels) , à Amsterdam ;

« 1933 : Paul Egli (125 km. amateurs sur
route), à Paris.

« Notre nouveau champion du monde Paul
Egli est âgé de 22 ans ; le Zuricois qui a mis
déjà à son actif tous les succès comme ama-
teur a certes un bel avenir devant lui ; nous
pouvons dire sans crainte de nous tromper que
nous possédons avec lui le digne successeur
d'Henri Suter.

_ Le succès d'Egli ne doit pas éclipser la

belle place d'honneur remportée par Kurt Stet-
tler ; le Bernois , moins ancien dans la carrière
que son camarade , n'en a pas moins gravi très
rap idement tous les échelons qui mènent à la
gloire, et avec lui également nous comptons un
nouveau champion de la route. »

Immédiatement après sa victoire , le routier
amateur Paul Egli a passé dans la classe des
professionnels pour pouvoir disputer le tour de
Suisse ; ce sera un attrait de plus pour cette
épreuve.

• * e
Le classement des nations pour la coupe Mus-

solini s'établit comme suit : 1. France, avec
23 points ; 2. Suisse, 16 p. ; 3. Allemagne, 8 p. ;
4. Belgi que , 6 p. ; 5. Hollande , 5 p. ; 6. Italie,
3 p. ; 7. Danemark , 1 point.

Classement général après deux années : 1.
France , 32 p. ; 2. à égalité , Suisse, Italie et
Allemagne, 19 p.

La course Marseille-Lyon
Mardi s'est disputée la course cycliste Mar-

seille-Lyon (350 km.). Voici les résultats :
1. Romain Gijssels (Belgi que), en 10 h. 10 min. ;

Benoît Faure, à une longueur ; 3. Bertocco, à
deux longueurs ; 4. Aimar ; 5. Bettini ; 6. Gas-
sin ; 7. Concatto ; 8. Louviet ; 9. Joly ; 10.
Lemoine.

N O U V E L L E S  R E L I G I E U S E S

Un évê que victime des Soviets
Le cardinal Verdier , archevêque de Paris,

assisté de ses évêques auxiliaires , Mgr Chaptal
et Mgr Crép in , a présidé les cérémonies pontifi-
cales de l 'Assomption qui se sont déroulées à
Notre-Dame de Paris.

C'est Mgr Boleslas Sloskan , l'évêque russe dont
on a relaté les souffrances endurées dans les
geôles russes , qui a célébré la messe pontificale .

Petite Gazette
Nouveaux timbres-poste au Liechtenstein

La principauté de Liechtenstein émettra le
28 août 1933, jour où le prince régnant celé,
brera le 80me anniversaire de sa naissance, une
série de timbres-poste commémoratifs de 10, 20
et 30 centimes. Les trois timbres sont à l'effigie
du prince (portrait en buste) ; ils portent en
haut , dans l'encadrement , la couronne priucière
et , sur une banderole , les millésimes 1853/1933.

Ces timbres peuvent être achetés à leur valeur
nominale, c'est-à-dire sans supplément quelcon-
que, à tous les établissements postaux dc la prin -
cipauté. Les collectionneurs étrangers doivent
s'adresser , pour les obtenir, à l'office de poste
de Triesenberg.

La vente aura lieu dès le 28 août , au matin ,
jusqu 'à épuisement de l'émission. La validité des
timbres est limitée à la période du 28 août au
31 décembre 1933 inclusivement.

Les victimes de la guerre
II y a en France 4140 malheureux soldats

frappés de folie pendant la guerre , dont 2994
jeunes gens et 1143 hommes mariés.

Les cuirassiers de Reichshoffen
Le souvenir de Reichshoffe n est resté vivace

au cœur des patriotes alsaciens et, chaque
année , au jour du 6 août , le Souvenir français
organise, sur le fameux champ de bataille, un
p ieux pèlerinage dont le temps de l'annexion
allemande lui-même n 'interrompit pas la tradi-
tion. L'autre dimanche , devant la statue du cui-
rassier de Reichshoffen , plusieurs milliers de
patriotes s'étaient rassemblés et les tombes reçu-
rent l'hommage fleuri de tous ceux qui se
souviennent.

Dans l'après-midi, les pèlerins se rendirent
non loin de Niederbron n , à l'auberge Schirlenhof ,
qui fut le théâtre des exploits du 12me chasseurs,
puis à Schirlenhof , où d'autres héroïques sou-
venirs furen t évoqués.

Le général Walch , gouverneur militaire de
Strasbourg, et M. Auguste Spinner, vice-président
du Souvenir français du Bas-Rhin , s'étaient
joints au peuple d'Alsace en cette jou rnée dc
patrioti que commémoration.

Le rail et la route
En Algérie aussi , les chemins de fer ont à se

défendre contre la concurrence dc l'automobile.
C'est ainsi , nous apprend la Chronique des
transport s, que le nombre des voyageurs est en
diminution , sur les réseaux ferroviaires , de 50 %
environ en trois ans.

Aussi a-t-on employé des remèdes énergiques,
Une quatrième classe a élé créée par les

chemins de fer du Maroc pour ouvrir large -
ment accès aux indigènes. Ce n'est évidemment
pas très confortable , mais c'est peu coûteux. On
a eu recours à semblable aménagement en Algé-
rie. Aussitôt on a constaté un relèvement du
trafic.

CALENDRIER

Vendredi 18 août
Saint AGAPIT, martyr

Saint Agap it cueillit la palme du martyre h
Palestrina , près de Rome, sous Aurélien, vers
275- ,



FRIBOURG
Nos ko.es

Fribourg a eu mardi la visite d 'une centaine de
personnes venues de Turin dans trois superbes
autocars. Elles ont passé la nuit clans nos murs
et ont continué leur route vers Berne.

Trains militaires
Les trains spéciaux suivants seront mis en

marche le lundi 28 août, pour assurer lc trans-
port des militaires entrant en service ce jour-là.

Lausanne , départ 6 h. 15. Palézieux , 6 h. 45.
Oron , 6 h. 52. Vauderens , 7 h. 1. Siviriez , 7 h. 9.
Romont , 7 h. 20. Villaz-Saint-Pierre , 7 h. 27.
Chénens , 7 h. 34. Coltens , 7 h. 39. Neyruz ,
7 h. 45. Rosé, 7 h. 55. Matran , 8 h. 6. Villars ,
8 h. 10. Fribourg, arrivée , 8 h. 16.

Bulle , dépari , 7 h. 5. Vaulruz , 7 h. 16. Sales,
7 h. 21. Rueyres , 7 h. 25. Vuisternens , 7 h. 31,
Romont , 7 h. 48. Fribourg, arrivée , 8 h. 25.

Flamatt , dé part , 8 h. 12. WUnnewy l, 8 h. 17.
Schmitten , 8 h. 22. Fillistorf , 8 h. 26. Diidingen ,
8 h. 31. Fribourg, arrivée , 8 h. 38.

Estavayer , départ , 7 h. 5. Cugy, 7 h. la
Payerne, 7 h. 25. Corcelles , 7 h. 29. Cousset
7 h. 35. Léchelles, 7 h. 44. Grolley, 7 h. 55
Bel faux , 8 h. 3. Fribourg, arrivée , 8 h. 11.

Fribourg, départ , 6 h. 55. Villars , 7 h. Matran
7 h. 4. Rosé, 7 h. 9. Neyruz , 7 h. 13. Cottens
7 h. 18. Chénens, 7 h. 23. Villaz-Saint-Pierre ,
7 h. 28. Romont , 7 h. 52. Vuisternens , 8 h. 7.
Rueyres, 8 h. 11. Sales, 8 h. 17. Vaulruz , 8 h. 22.
Bulle , arrivée, 8 h. 30.

Les militaires ont l'obligation d'utiliser ces
trains spéciaux pour se rendre sur les places
de mobilisation.

Cours complémentaires
Voici le rang des districts avec les moyennes

'des examens de fin de cours complémentaires
de 1933 (classe 1914) i Veveyse , 1.64 ; Glane ,
J.66 ; Gruy ère, 1.74 ; Broyé , 1.75 ; Sarine, 1.85 ;
Singine, 1.95 ; Lac, 1.97.

Cambrioleurs condamnés
Lc Tribunal criminel dc la Sarine a jugé hier

matin les auteurs du cambriolage commis au
début de juin au préjudice de M. Galmès, à
l'avenue de la Gare, et de la tentative de vol
avec escalade chez M. Casanova , à Gambach.

Il s'agit de trois jeunes gens de 25 et 27 ans,
dont deux repris de justice , hospitalisés en mai
dernier à l'Hôpital des Bourgeois.

Le soir du 23 mai , ils quittèrent tous trois
clandestinement cel établissement dans l'inten-
tion de commettre un vol chez M. Casanova , à
Gambach , dans l'entre prise duquel Brasey avait
ja dis été occup é. Ils furent dérangés dans leur
travail par l'arrivée de Mme Casanova , alors que
déjà l'un d'eux escaladait la façade de la villa.

Le soir du 8 juin, peu après leur sortie de
l'hôp ital , deux des accusés j etèrent leur
dévolu sur le magasin de M. Galmès, où
l'un avait été occupé à deux reprises
comme garçon de peine. Ils pénétrèrent dans le
local de vente par escalade et effraclion , firent
main-basse sur le conten u de la caisse enregis-
treuse et la monnaie contenue dans un tiroir
de la banque , puis forcèrent la porte de la cave
et s'emparèrent de quelques bouteilles de vin,

A l'audience du Tribunal de la Sarine , deux des
prévenus étaient défendus d'office par M. Pau-
chard , attaché à l'élude Bartsch ; M. Lorson
assumait la défense du troisième. L'accusation
était soutenue par M. Pochon, substitut.

L'un , instigateur de l'une tout au moins des
deux expéditions et qui , dans les deux cas, joua
le rôle le plus actif , fut condamné à 18 mois
de réclusion ; le second à 6 mois, mais avec
sursis, cl le troisième à 4 mois de réclusion.

l_a Teinturerie de Morat
Le conseil d'administration de la TeinturcrL »

de Morat vient de décider de continuer l'exploi-
tation de l'usine de Morat. Toutefois une partie
du personnel sera transférée à Chamblandes ,
près de Lausanne. On verra , d'ici à la' fin de
l'année , si les conditions économiques permettent
de rendre cette nouvelle décision définitive.

Ces dispositions ont été obtenues grâce à la
bonne volonté des ouvriers qui ont accepté une
baisse de salaires pour permettre à 1 usine de
continuer son exp loitation.

On se souvient que l'usine de Morat devait
fermer ses portes prochainem ent.

Cheval emporté
Hier matin , mercredi , le cheval d'une voiture

conduite par MmB Despon t, de Corminbœuf ,
entrant en ville par l'avenue de Tivoli, s'est
omporté et est parti au triple galop danf la
rue de Romont. Mmc Dcspont ne pouvait le
maîtriser , car les traits s'étaient rompus. L ap-
po inté de gendarmerie Vial , chef du poste de
Beauregard , qui passait par là , se jeta devant
l'animal pour l'arrêter. Le cheval monta sur
le trottoir devant le magasin Chiffelle au risque
d'enfoncer la vitrine. Là, M- Vial le saisit par
le mors et réussit à l'arrêter.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

La Mu tuelle. — Ce soir jeudi, à 9 heures,
rendez-vous amical des chanteurs au local,

Nouvelles de la dernière heure
La dette de guerre britanni que

envers les Etats-Unis
Londres , 17 août.

On confirme, dans les milieux officiels britan
niques, que, comme l'ont indiqué certaines infor
mations provenant des Etats-Unis , le gouverne-
menl britannique a proposé au gouvernement
américain d 'envoyer sir Frederick Leith Ross à
Washington durant le mois d 'octobre pour y
poursuivre les conversations relatives à la ques-
tion des dettes.

Le gouvernement des Etats-Unis a accepté cette
proposition.
Les révélations de la « Reichspost »

Berlin , 17 août.
La direction du parli nationaliste-social d'Au-

triche écrit , à propos des informations sensation-
elles du journal viennois Reichspost , qu 'elle est
seule comp étente pour régler la conduite du
parti et que , depuis son transfert dc Vienne à
Munich , elle n a pas eu de rapports avec 1 am-
bassade d'Allemagne. Cette direction affirme qu 'il
est insensé d'affirmer qu 'une troupe armée est
entretenue au camp de Lechfeld, pour attaquer
l'Autriche.

Berlin , 17 août.
A propos des révélations sensationnelles de la

Reichspost de Vienne, le service de politi que
étrangère du parti nationaliste-social affirme
qu 'il n'a pas écrit les lettres dont parle 1 art icle
en question. Par contre , les hililériens Schroiber
et Dietz , qui auraient écrit ces lettre s, ont élé
mis en congé jusqu 'à éclaircissement de l'affaire.

Vienne , 17 août.
D'après un décret que vient d'approuver le

Conseil des ministres , qu inconque se rend cou-
pable à l'étranger d'activité hostile à l'Autriche ,
favorise ou soutient une telle activ ité , sera puni
de la perte de la nationalité autrichienne et de
confiscation de fortune.

Vienne , 17 août.
Le chancelier Doïlfuss s'est entretenu avec lc

ministre d'Allemagne des révélations de la
Reichspost.

Italie et Soviets
Paris , 17 août.

Le Matin reçoit de Rome la communication
suivante :

On annonce la signature prochaine du traité
commercial italo-soviétique. L'Italie a toujours
recherché l'amitié de la Russie et cela pour des
raisons économiques. L'Italie a vu dans la
Russie un fournisseur précieux pour le pétrole ,
le bois et le charbon. Ce traité serait purement
économique. Il sera signé à Rome d'ici quelques
jours. On ne croit pas que Litvinof vienne à
Rome pour cette signature.
M. Macdonald n'ira pas aux Etats-Unis

pour le moment
Londres , 17 août.

(Havas.) — Le Daily Telegraph annonce qu'on
dément de source autorisée le bruit selon lequel
le premier-ministre britanni que, M. Macdonald ,
songerait à se rendre à Washington pour négo-
cier au sujet du règlement de la question des
dettes.

Selon le Times, il n'est pas douteux que si ,
à un moment quelconque , le gouvernement amé-
ricain exprime le désir de s'entretenir à Was-
hington avec une délégation du cabinet britan-
nique sur la question des dettes , des dispositions
en vue d'un tel voyage seront prises.

Un massacre d'Assyriens
Pari», 17 août.

On mande de Londres au Temps :
Les t Assyriens » fugitifs qui avaient dû quit-

ter l'Irak pour se réfugier en Syrie , et qui en-
suite sont rentrés en Irak au nord de Mossoul ,
ont été en grande partie massacrés.

Plusieurs villages ont été brûlés et les femmes
et les enfants des Assyriens, dont 1,500 environ
sont rassemblés à Dohouk , à 90 kilomètres envi-
ron de Mossoul , se trouvent , suivant le Times,
dans un état pitoyable.

Le grand journal anglais juge avec sévérité le
communiqué rassurant mais faux qui a été pu-
blié récemment par le gouvernement de Bagdad.

Les ministres du roi Faïçal ont prétendu que
les « rebelles > assyriens qui rentraient en Irak
avaient été dispersés dans leurs montagnes et
qu 'ils y étaient poursuivis par la police ira-
kienne.

En réalité , ces malheureux Assyriens ont été
livrés en proie à un corps de police irrégulière
du nord de l'Irak composé de Kurdes et d'Ara-
bes, ennemis mortels des Assyriens, et comman-
dés par un ancien officier arabe nommé Bekir
Sidki Beg, qui aurait dû être cassé à la demande
des autorité s britanni ques , à la suite de brutalilés
commises par lui contre une femme assyrienne ,
mais qui a été soutenu par lc ministre des finan-
ces de l'Irak , qui passe pour être hostile à l'in-
fluence anglaise en Mésopotamie.

M. Macdonald , à qui on a communi qué ces
graves nouvelles de l'Irak, s'en montre très pré-
occupé.

Sir Francis Humphrey, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Bagdad , qui était en vacan-
ces en Norvège , est reparti en hâte pour l'Irak.

Le roi Faïçal , qui avait interrompu sa cure
en Europe le mois dernier pour rentrer à

Bagdad en prévision des événements actuels , esl
tombé subitement malade.

Les Anglais se montrent émus non sculemenl
par l'horreur des massacres dc l'Irak du nord ,
mais encore par les effets que ces événements
pourront avoir sur l'opinion européenne à
Genève, où l'on ne partageait pas la confiance
des Anglais dans la capacité des Irakiens à se
gouverner eux-mêmes lorsque l'Angleterre a fait
admettre à la Société des nations le jeune
royaume de Faïçal.
Le nouveau régime s'organise à Cuba

La H avant:, 17 août.
(Havas.) — Lc marquis de Sterling aurait élé

choisi comme ambassadeur de la républi que de
Cuba aux Etals-Unis et M. Garcia Belles comme
ambassadeur de Cuba cn Espagne.

Il y a quelque temps , l ex-président Machado
avait offert au marquis de Sterling le sous-
sccrétarial d 'Etat , que celui-ci refusa pour des
raisons d'ordre politi que.

Le général Belles avait élé exilé aux Etals-Un is
pendant un certain lemps.

.Va- .u'ng'-on , 17 août.
(Havas.) — L'ex-président Machado réside

actuellement aux lies Bermudes.
Bruit de complot en Uruguay

Buenos-A yres , 17 août.
(Havas.) — Les journaux annoncent de Mon-

tevideo qu'un comp lot a été découvert. Les terro-
ristes préparaient un a t tenta t  contre lc président
Terra à l'occasion de l'ouverture de l'assemblée
nationale.
Le mikado aux manœuvres navales

Paris, 17 août.
Figaro reçoit 1 information suivante :
L'empereur du Japon a quitté Yokohama pour

se rendre dans le Pacifi que assister aux manœu-
vres navales qui viennent d 'entrer dans leur troi-
sième et dernière phase. L'empereur surveillera
les manœuvres j usqu'au 21 août. La fin des
manœuvres sera marquée par une revue navale
qui se déroulera le 25 août au large de Yoko-
hama.

La canonisation
de la bienheureuse Jeanne Thouret

Rome, 17 août.
Le jour de l'Assomplion , dans la salle du

Consistoire , le Pape a prononcé un discours à
l'occasion de la leclurc du décret en vue de la
canonisation de la' bienheureuse Jeanne Thourcl ,
religieuse française , fondatrice des Sœurs de la
Charité.
| Associant la mémoire de Jeanne Thouret à la
glorification de la Mère de Dieu qu'il a célébrée
le même jour , le Pape a tiré de ces deux exem-
ples un enseignement moral pour le monde
entier.

Auparavant , le procureur général des Maristes
avait lu une adresse d'hommages au Pape, lui
exprimant sa reconnaissance pour la canonisa-
tion de la bienheureuse.

Les cardinaux Granilo di Belmonte , rapporteur
de la cause, et Laurcnti , préfet de la' Congré-
gation des rites , le Père Auguste de la Sainte-
Vierge , postula leur de la cause, le vicaire général
de Besançon , Mgr Trepy, la Mère générale des
Sœurs de la Charité , Sœur Lap ierre , ct le sup é-
rieur de la! maison de l'ordre de Besançon , assis-
taient à la cérémonie.

Le temps
Paris, 17 août.

Prévisions de l'Observatoire de Paris , ce malin ,
à 9 heures :

Ciel demi à trais-quarts couver t avec éclair-
cies et rares averses ; vent faible à modéré du
secteur ouest ; temp érature en hausse.

Les inondations dans les Antilles
Kingston (Jamaïque) , 17 août.

L* « Associated Press » annonce que quarante
personnes ont été noyées par suile des inonda-
tions causées par la tempête tropicale. Les
eaux ont monté de près dc deux mètres , arra-
chant les habitants de leu rs maisons ct faisant
deux millions de dollars de dégâts aux récoltes
et aux bâtiments.
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Un rival de Codos et Rossi
New-York , 17 août.

(Havas.) — L'aviateur italien de Pinedo, qui
avai t l'intention de prendre lc départ , ce matin ,
pour la traversée de l'Atlanti que, en vue d'une
tentative de battre le record de distance en ligne
droite détenu par Codos et Rossi, a dû ajourner
son départ. •

L'aviateur a constaté que les instruments aéro-
naut i ques ainsi que quelques effets personnels
qu 'il avait laissés dans une automobile lui avaient
été volés.

L'aviateur a déclaré qu 'il ne pouvait pas
partir  sans ces instruments.

Une enquête est ouverte.

.BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
17 août

BAROMETRE
août | 11| iaj 13 | 141 1 r >| 16| 17[ août

78P g- Er- 720

715 |_ |- 715

SOMMAIRES DES REVUES

Le Larousse du XXmc sièole
On est toujours étonné de la quantité de

choses que l'on apprend en parcourant seulement
quel ques pages de cet ouvrage. Nous découvrons,
dans les derniers fascicules parus , que le mot
table a plus de quatre -vingts sens différents , le
mot tête davantage encore , le mot terre plus de
cent I sans compter qu 'à l'article terre nous trou-
vons 1 exposé substantiel des connaissances de
l'astronomie et de la ph ysique modernes accoun
pagné de deux intéressants hors-texte. Mais nous
ne sommes pas au bout de nos surprises, car
voici dans ces mêmes fascicules : de clairs expo-
sés des techni ques de l'art et de l'industrie i
teinturerie , tissage , tap isserie , ce dernier complété
d'une superbe planche en couleurs ; ... l'histoire
du télégrap he et du téléphone jusqu aux décou-
vertes les plus récentes ; ... la géographie de
pays nouveaux , comme la Tchécoslovaquie ;
... la vie et l'œuvre des hommes célèbres du
passé aussi bien que de notre temps : R. Ta-
gore , A. Tardieu , les frères Tharaud , le comte
Tisza, Tittoni, Tolstoï. Et partout l'illustration
la mieux choisie pour faire comprendre et goûter
la plus instructive des lectures.

Revue des Deux Mondes. — 15, rue de l'Uni-
versité , Paris. 15 août i Les déclassés. Dernière
partie : Henry Bordeaux. — La fin du Centre
allemand : Robert d'Harcourt. — Lettres de
Florence : R. de La Sizcranne. — La dispute de
Gergovie : Henri Pourrat . — Pour le centenaire
d'André Theuriet : Louis Bertrand. — Suile
hongroise j Claude Eylan. — La bourgeoisie
française au XVII 1"» siècle t Joseph Aynard. —
Un romancier irlandai s. Lord Dunsany, le maître
du merveilleux : Louis Paul-Dubois. — La dispa-
lilion du Plessis-Piquet : M. Lewaadowski. — .
Essais et notices. Une nouvelle vie d'Alexandre i
Robert Dcmangel. — Revue littéraire. Retour au
roman de caTactère » André Chaumeix. — Chro-
ni que de la quinzaine. Histoire politique , i René
Pinon.

Prix de l'abonnement » Suisse : 130 fr. par an.

RADIO
Vendredi , 18 août

Radio-Suisse romande
6 h. 15, leçon dc gymnastique. 12 h. 40, concert

par l'Orchestre Rndio-Lausnnnc . 15 h. 30, gramo-
concert. 10 h. 30, pour madame. 19 h. (dc Lau-
sanne), le festival de la Neuveville , causerie par
M. Florian Imer. 19 h. 35, causerie sur l'exposition
dc peinture de La Chaux-de-Fonds. 20 h., petites
pièces pour violoncell e 'cl piano , par M. Henry
Bucnzod. 20 h. 20, soli de guitare hawaïenne, par
M. Kalola. 20 h. 40, Ici et là, causerie par M. Léon
Savary. 21 h., soirée de variétés , par les Broadcasting
Screnaders. 22 h., dernières nouvelles. 22 h. 10,
gramo-concert.

Radio-Suisse allemande
12 h. et 17 h„ concerts récréatifs , par l'Orchestre

Radio-Suisse allemande. 19 h. 10, concert de bala-
laïkas , par Boris Borisof. 20 h. 30, concert par
l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 21 h. 10, concert
donné par des organistes zuricois. 21 h. 40, concert
par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.

Stations étrangères
Munich, 21 h. 20, concert récréatif. Berlin, 16 h.,

concert d'orchestre. Vienne, 19 h. 15, festival de
Salzbourg. 22 h. 30, concert du soir. Poste Parisien ,
20 h. 30, concert avec lc concours de M. Resnyk,
basse, et de l'Orchestre symphoni que. Strasbourg,
15 h. 30, concert retransmis du Casino de Vichy.
Budapest , 20 h. 40, concert d'orchestre militaire.
Prague, 20 h. 55, concert d'orchestre.

Radiodif fusion
10 b. 10 à 11 h. 10, de Stuttgart , musique légère,

17 h. 30 à 19 h., programme de Zurich . 22 h. 30 à
23 h,, programme de Lugano.

Dcutschlandsend cr sera désormais lc nom du poste
allemand dc Kœnigswusterhausen.

Le 22 septembre s'ouvrira , à New-York , l'exposition
de radio , qui n 'a pas eu lieu l'an dernier. Elle
durera jusqu au 30.

La liste des postes radioémetteurs privés comprend
ù l'heure actuelle 040 noms ; il convient d'y ajouter
les radioémetteurs coloniaux , nu nombre d'une cin-
quantaine.

Le 28 juill et ont commencé les essais du poste
Radio-Baléare s, construit à Palma, dans l'Ile Ma*
joique, . . 

_
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Crêpe de Chine il \JU1YI I. 11 1 seulement havanne leg autrcs grandeurs en proportions
, ., . , , ,, . ou marine

marocain, taffetas , etc. t01,e cir6c - bordés m 
 ̂

___-_-_-_-_---__----------_--_-_______________________ ^^

diam. û0e r 4ou ebt U 34 cm ^[-.̂ O Tabliers-blouses pour 
dames

J n Qf  1 l i r a  P" ¦¦««¦_«___-_______--_¦ étonne écrue | QCmM G! I-3U Q,- SAC TESSINOIS —— —
^^^^^^^^^^^^^^  ̂ à rayures vives

Chemises dames 1.75 j
toile, défraîchies , garnies , larges broderies, en par-
tie avec festons et forme empire ou fermant épaules 

^̂ ^
mmmt

__m____________________________ mmm r,

1.25 1.35
1.45 1.75 1.65 1.95 2.25 BftlI 5REiciL11Ilc ,POUR IÏIESSIEURS '

_ , _ _ _ _ > » _ _ _ _ _ , _, T̂ Cr Tabliers enveloppantsECHARPES SACOCHES - / h
DAMES || U1!\ 

longueur 116 120 125 cm.

Ribouidin gue CUIR VÉWT1BLE Porleiuonoaie 1.95 2.25 2.45
soie artificielle rayures forme ballon ou pochette II _ 'S S I C I I I 'S wmmmm__m__________m___________mm_____m__mmm_mm

bayadère de très beaux articles cuir extra > fofme fjff

2 h A  [- , cheva , Tabliers de cuisine
M %__* \J \_w m 

 ̂
f ^m  ̂J mi-fil , 2 poches, avec bordure """.OO

scPantalons dames m b<
défraîchis , toile blanche, avec élastique, 'I R^ _M __ w
long. 50 cm. garnis broderie ct festons ¦ m _ f _ f *k__W _̂r

COMBINAISONS Ckut&bCllMls TilOff CLf ÛlF
pour dames cl jeunes filles , -f _^̂ *"*î  ̂ _ mw _\

~ __ ^* ___
jersey sole artif iciel le, au choix ' ¦ 

L̂
 ̂^̂ ^ ____Ŵ  ^ m̂ma-r *̂*̂ m**

________ ^^*m̂ *m*B~*0*r̂ ^^*m'

Chemises de nuit ÊL ^ _ _ __J élf l à  if 7/È EFbroderie A gg mmWlmmw__ \_ \i Êf l _  W _ w l_ S  SlSK ___^™ 1 ~ _Wn BISE" 2.95 BJM _̂_____ m ^̂ Ŝiï 'f ^Ml ^ mlmÊ  ̂ M/M

400 mètres, véritable toile de soie
japonaise seulement cn ivoire, superbe
article, spécial pour lingerie, blouses,
robes

mètre
y—> àW _lr_W___ WŴ̂ __ SSwP *« "̂ii"i"̂ "̂ î "̂"ii""ii™™i"i»«

f j *- ¦$_* Wf m \ **'
W$*+_ . *̂_ \Wsm$iwm u Crêpe satin uni

W_ _ _
_

_ _mk t < "' ¦ ¦- - - v^%% :̂;r à nc
«l______«^___B___M______B_i_i ___É_n_tt___K_tai U coloris différents, JfQ

largeur 96 cm. le mètre
I ¦

I Ifl BK Ĥ ¦%#* Crêl>e Geor£ette
<ËW H ^_<_ W K"ie  : l l l ' f - unie. largeur 95 cm. Qh

^̂  » /Ol'— I B __P"  ̂9 in /fflm ""'' • blanc e| , ( l l l s  coloris nou- *•"___.VUb l_J&0#\ ' " """ I.
Crêpe de chine, marocain, etc., soie artif
imprimée

Série 10 11 12
Fr. 1.50 1.95 2.95

Toile de Vichy fantaisie pour tabliers

fourreaux, 120 cm. de large Fr. ".65

Toile dc soie fantaisie
artificielle imprimée, jolis dessins a i-lioisi
4 séries 18 19 20 21
le mètre Fr. -.35 -.75 -.95 1.25
l_---__BH--______-_---_-_-___-___^^

Un lot important

.¦05Flanelle coton, rayée ou
pour lingerie , chemises dc

unie
sport ,

pyjamas, etc le mètre



Cftlflnr GRAHDS MAGASINS A la confection
tjDlDBS ifw\Ë_iE ej à lafrmode'irçr le v endredi 18 août 

^^l^W^̂ pJ f̂0 âllftlTeS
à 10 heures la malin p R . g Q U R G ï0^^88^68

nos tan cottes nos rotes nous1 oames
sans manches et '/« manches

laine unie, fantaisie, et en partie en jersey laine ,fti nc tricot ) soie artificielle unie et fantaisie et coton ; il reste
et tissus anglais , à des prix encore de ravissantes choses

Soldées en 11 séries

Séries 118 119 120 121 122

Nos robes p. dames
PROFITER

LONGUES MANCHES , en soie artificielle , unie ct fantaisie,
georgelte et laine unie et fantaisie, de très beaux, articles de
cette saison —

Soldées en 12 séries I f \

Séries 237 128 236 129' 130 131 I Soldés en 4 séries 2.85 3,85 5.85 6.85 9.85
m nn Qn /in séries m _*_ m i26—™—^—H.- Z8." fl. - _ h tt» 15.8S 1185 25.85 ...85 E88

m M Nos robes de chambre
m m > M̂ japonaises
&tâ _mi_. "_____ ^y , \ :V.- ' - -4___T . . . .  __ . _ , 

Séries 100 101 102 1C

tw>§_
V™*_WsL

H4^%I & . SJ-. .'-/.'- .™
_\WÏ $¦&¦'

ÉB&i
ill

façon kimono et longues manches, ravissants coloris plaisants, en
sole artificielle , bonne forme

Soldées en 6 séries

Séries 145 146 147 148 149 150

4.75 5.75 7.75 9.75 12.75 15.75
Séries 132 133 134 135 136 137

18.75 22.75 26.75 29.75 39.75 49.75
1 ¦

nos manteaux mi- saison
pour dames et jeunes filles, cn tissus nouveaux , beaux lainages, unis _f _\
ou fantaisie, article pouvant se porter cet automne fj - ' "$

Soldés en 4 séries [.;¦"'
;

Séries 138 139 140 Ï41 $£.'-_

19.50 29.50 39.50 49.50 J

nos lies pour dames
en lainages , façon sport et pratique, unie ou fantaisie

blanches, brunes ou marines
Soldées en 4 séries

>'114 115 116 117

1.95 4.45 6.45 9.45 13.45 16.45

Nos BLOUSES

3.- 5.- 8- 12

Pullovers¦ uiiw v u- v» lainage fantaisie ou velours côtelé, très solides ,
Dames l i  manches tout doublés , gris, beige, marron ou marine
Un solde. de 3 à 6 ans de 7 à 10 ans

1.50 e1 3.- 2.95 3.50

nos pyiamas de plage
très mode, rayures, unis ou fantaisis '1

Séries 142 143 144

3.65 8.65 19.65 3j
Un solde de robettes d'enfants

blanches, avec longues manches, longueur 75 à 90 cm. _
en colon O en cachemir laine Q

¦___---_--------_B»W-_____________HM-M«HBH_H_i^_______--------Bs_H----------

Le solde des CHAPEAUX TOILE Ef| QC f CA
piqué blanc et fantaisie, à "**w "*"*» ¦ ¦**«* '

¦¦¦¦------------ .---- ¦¦¦¦_______ ----_sl-S.__-_B™_________^^^MiM___iHBB

Un lot de fleurs et garnitures de chapeaux
et boutonnières, pour 25 et 90 ot,

¦ —————— I

Camisoles p. dames SéAK
Camisoles coton fin , crème • | OR P°nais' 8°X8° - 95longues manches , long. 70 cm. 9e __——.
Camisoles coton crème, tricot QE it(\\ _ Il r l_ _ i l l P Ç
longues manches , long. 70 cm. ,î>0 UU,d M' "«"'«Ca

_ .  _ ¦ i à repasser, blanc ct fan-Chemises américaines ¦•___.
laine décatie, crème 2 95 »~5
longueur 90 cm., défraîchies mmm%_r _r

*"___ Corsets - , ' -95
• . H . , .  , i , e_ _ En 1 ,ot dentelles

ceintures, tissus brochés, dont les 1 _x \t
jarretelles sont étendues , «w et entre-deux, blancs ou

tt profiter écru , imit. fuseau
•—"————-—————————————————————— le mètre¦ ie mètre
Il nous reste encore 75 coussins de voyage, cretonne,
avec poignée , intérieur kapok , qui seront soldés Qjj _ 

^J)àFr  -.35 '
-_-_B_-___»_MI i —*>«^H-BnH__X-S_-__-R_-__-ii i • • < <  ¦ i —.-_ _̂____^HH_ î_--i___--_--_---_i_--____-_-----i____-_i-__-M--_--« iiieai---—¦-«_-_-___----_¦¦¦ nui - 11 — . ¦ i ¦______i--^-____-_m__L ¦_¦__¦ ¦- 

— ¦¦ _ ________________ m____mm_ i \ _-__-_-__UM___

SOLDES aux Grands magasins KN0PF , Fribourg

pour dames
¦ WM^fc IIII9 avec e{ gans manches, en manches ballon , en soie artificielle, unie

ou fantaisie, coton , laine, mousseline de laine

l̂ nâfl IlSIIIV Soldées on 6 séries
VllCI|IWilUA 106 107 108 109 110 111

1.95 2.95 3.95 4.95 6.95 8.95
garnis, paille et Organdi on organdi , les dernières nouveautés

de cette saison série 104 g _ série 105 3 __ 

Soldés î Un lot de manteaux de pluie
pour dames et jeunes filles, bleus, rouges, beiges, de très bonne forme

-.50 -.05 1.50 -»' 5,"
2 B0 2 95 3 50 Un lot de blasers
¦"¦ ¦¦ ¦w" U lVU tissus chauds, seulement marine et rouge 42 _ _ ___ _

et beige, à O 
___

KSCMODE -
¦w*^^» | Nos bérets paiUe , feutre et laine, à 50 et 95 ct

FIL ET SOIE , teintes mode P()Ur tèS béfaêS Ct Gï\\a_lt$
avec défauts minimesBas pour dames

—.95 1.45 2.45 Complets garçonnets
sole artif iciel le, 2me choix , mailles fines \ OE ¦% Efl
grande variation de teintes , talon américain ¦ *mw_\r I * _f _r coton blanc ou fantaisie, en partie f\mmm___________ t_________________________ m_______ m_________ m____mmm—m_mm______________m_____mmm—Ê——mm——mm———m—t avec bretelles OU veston, taille 2 _^Pullovers Pullovers à6ans

messieurs, laine cardée, . 

«œftSET' gilets-enfants Robettes fillettes
3.95 tricot jacquard , I jolj es f t ,MU _olon -- -., -.

grand choix de ternies I . de 2 .. 5 ans -i-.OHJ

IZ» 2.65 —— 

UN LOT INTÉRESSANT

mmrrsr__-n

Mouchoirs dames et
enfants, blancs, bord
couleur
6 pièces
Chevi l l i ôros
che, largeurs
un paquet de
8 pièces

toile blan
différentes

Plumes réservoir
boitier mêlai Cfl

Un lot
Pantalons garçonnets

Autres grandeurs en
proportion



t
L'office de trentième pour le repos de

l'ûme de

Madame Esther KALBERER
née Muller

sera célébré vendredi, 18 août , à 8 heures, à
l'église de Saint-Jean.

t
_ L'office d'anniversaire pour le repos de
l'ûme de

Madame Louise GERBER
née Brohy

Sera célébré vendredi, 18 août , à 8 h., à l'église
de Saint-Maurice.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S A.

(. RIBOURG
Cercueils - Couronnes Automobiles funéraires

piflBaBj c A p i T O L __ ianggpt_a&3
Ce soir, k 20 h. 30

dernière représentation de

14 JUILLET i
avec Annubella et Georges Riguud

| Dès demain : CONRAD VEIDT dans

R O M E - E X P R E S S
I Un film policier — Du mystère — Du §
¦ mouvement — De l'intérêt.

Bj Parlé français

Vente d'immeuble
Les héritiers de feu M. Joseph Gomy, à Fri-

bourg, exposeront en vente, par voie d'enchères
puhli ques volontaires, le jeudi 24 août 1033, dès
2 heures de l'après-midi, dans la salle des séan-
ces de la Justice de paix , Maison de justice, à
Fribourg, l'immeuble qu 'ils possèdent audit lieu ,
;« rue des Forgerons, porte de Berne, N° 189 » ,
comprenant maison d'habitation avec 2 caves
voûtées et 1 jardin.

Les conditions de vente sont déposées à l'Elude
du notaire soussigné, où les intéressés peuvent
en prendre connaissance. 13747

Par ordre : P. Blanc, notaire.

A LOUER

siipertte magasin
situé au centre de la ville, conviendrait
pour boucherie-charcuterie, primeurs, lai-
terie , épicerie, etc.. S'adresser par écrit
sous chiffres P 13762 F, à Publicitas, Fri-
bourg.

rT'YV-H
Ce soir, à 20 h. 30

¦ dernière représentation de

Les derniers jours
I de Pompéï I
I Dès demain, la grande comédie

Ma sœur masseuse
avec

Marie Dressler

¦Bi Tél. 7.14 WUÊÊBUÊÊÏÏ

S Pour vos conserves I
| Bocaux Rex

^  ̂
Bocaux Helvetia

__. fc Bouteilles Bulaeft
<J_ÎL__?
Grand assortiment de pots k confitures

uu plus bas prix du jour

70SS0 SAUTEREL
Rue des Epouses, 139 FRIBOURG

SERVICE D'ESCOMPTE 29-1 H

Réouverture
du cabinet dentaire

du

docteur

GROBETY
Perdu

montre-bracelet or , mar-
que « Marlys ». 40860

La rapporter conlre ré-
compense à la Police lo-
cale.

Etudiant italien
cherche PERSONNE dc
langue allemande pouf
Échange de conversation.

S'adresser par écrit sous
P 40864 F, à Publici tas ,
Fribourg.

ON CHERCHE
bon ouvrier

boulanger-
pâtissier

capable de travailler seul.
S'adresser ft A. Endcrli ,

boulangerie-p âtisserie ,
13755 Broc.

On demande
bonne servante de cam-
pagne. Vie de lamille
assurée. Gages selon en-
tente. — Entrée tout de
suite ou à convenir.

S'adresser par écrit sous
P 40803 F, à Publicitas ,
Fribourg.

ON DEMANDE

Sommelière
u ru

sachant les 2 langues.
Entrée tout de suite. Bon-
nes références exigées.

Offres avec photo ou
se présenter au restau-
rant des Merciers,
Fribourg. 1375g

JEUNE FILLE
de confiance , cherche
place dans café ou ma-
gasin , pour servir et pour
aider au ménage, irait
aussi comme fille de cui-
sine. 40862
Offres écrites à Mme Marie
Aeby,  Wolfeich p. /Rccht-
Italien. 408. .2

À vendre
bon marché, 2 lits , une
commode-secrétaire , 1 po-
tager à 3 trous , une chaise
de malade. 40801

S'adresser : rue de la
Préfecture , 216 , au 1er et.

111 I I
¦t g- g. M

* Tl ti ' f % 1 ' 'f  j_y B| Wt . *! H

W

À LOUER
au Schœnberg, un appar-
tement remis à neuf , de
3 chambres , cuisine , jar-
din , chauff. centr. ct dé-
pendances.

S'adresser sous chiffres
P 1.1735 F, à Publici tas ,
Fribourg.

café
A remettre, pour cause

de santé, joli

de campagne
dans le district de la Ve-
veyse, seul dans la loca-
lité. Entrée en jouissance
immédiate.

S'adr. sous P 13749 F,
à Publicitas , Fribourg.

Docteur ___t0F **'___\ '

E BISE m CT ;;,^  ̂ \

P^_^ _̂ _̂^^__^^ ^__7 Mû -4i . ! il i ¦* w!̂ *,*«- >__^T_te.- --JM^^-î &-̂ --̂ * ~̂
5 kg. : Fr. 3.15 ; 10 kg. : ( I l  1] |SV;_ ï̂?c^^L___f âi-v' 1. . .  i '--M ̂ ¦*̂ f l_& _ _9 . .. . ,,,,,,.,._ ._ . ;?
Fr. 6.20, franco Locarno. \*J\ (J JflnfîT lPBk l|i: i i H Ŵ .. v . - ._ ,

Ant.  Franscclla , Locarno- __lj _ _ g _—* _\l_r \ I _ _ i ______ _ _̂ _ _ _  -a- *—a
Minusio. H07-1 ^̂ ^̂ g T̂? l k'éW .̂ fF ^̂ ^' '*"

Boucherie chevaline ^̂ ^̂ 0WÉ^
nCSS r rCrvS Etablissement de la Compagnie Dans votre intérêt exigez toujours l'article

Viande fraîche O D O L  S. À, portant l'avis : Produit Suisse.
et fumée 13760 à Vous aurez alors la certitude de recevoir de

GOldach-St-Gall la Qualité suisse. . .
On demande une .

Duo PS In .... 11! ulilyZ !!!
à tout  faire , à l'hôtel de r 7 r
la Tôte-Nolre. 40865 _ ^ _ _ _ _

Appartements «.̂ idMrowKSSte»... .̂
magasins *é0k Au Faisan Doré^^^^-, louer , au boulevard de \_\_ . mi _ __i J. AELLEN Tél. 9-37f(MiWC^^ _̂v

Pérolles , 57, avec toul ^i_ V' f ___ _ } __ - _ r  •_ • _ :_ ._ S18É__I____AW_ S5::::; ::\
confort , 3 et 5 p ièces, ^^Zjm Rue d U f i r > 15 

"̂ 3 /̂^^^^^

Voir Madame Chopard ,

g : "___ Poissons extra frais

Ï 

Vendredi matin et dès jeudi après midi, grande vente

Grand choix en poissons de mer frais , bondelles ,
palées, brochets, etc. 

f i i n i r  W_____ :> ' ____H________É_______^pour bicyclettes -̂ '%Y' \ _ %__ _ W& r " v - _ . ? ' • ¦- •'^ ¦' .' -

p 
e 

v ~ ~ ft Fabrique d'engrais chimiques de Fribourg
1 Uvll _t ¦ • 171 J \f  Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire

pour le mardi 12 septembre 1933, à 11 heures et quart du matin,Lia chambre a a r 
^ ja chambre de commerce fribourgeoise, à Fribourg, avenue dc Tivoli.

Fr. I.75 TRACTANDA 1
1. Rapport annuel et comptes.

Eichenberger frères l 1SSSSJ _\̂ St
S. A. Les comptes ct le rapport des contrôleurs pourront ôtre consultés à notre

bureau, à Fribourg, à part ir  du 4 septembre.
Vis-à-vis des Arcades de Selon y aTl 20 des statuts , les cartes d'admission à l'assemblée seront
la gare, Fribourg. délivrées , contre présentation des titres, jusqu 'au 11 septembre, au siège social

Envois contre rembour- ou à la Banque d'escompte suisse, a Lausanne. 13746
sèment. 25-9 F Fribourg, le 16 août 1933.

Le conseil d'administration.

_ «_ _ .. - Matériaux de construction
hO-1 P n P V f î l a , '"1""11 ""' < l ( ' Villargiroud a toujours à
i\J u" disposition des entrepreneurs et particuliers

de toute confiance, chez quantité de sable et gravier propre à cohslruc-

Sciboz frères ''"" ''' matériaux de reebarge pour commune.

Pratzet, Treyvaux. 13752 Le conseil communal.

[ ^ ^

_H

LIQUIDATION TOTALE i
BHF" pour cause de cessation de commerce |
du magasin de meubles F |* D fl p ©

Fribour g, rue tlu Tir , 8 H
Chambres à coucher Divans Tableaux ;

*_ ' .- . . 'À
Salle à manger Fauteuils Glaces .
UtOP,e Tl.su. pour meuble. B°Zr encadrement, j i \
BuffetB 

Stores et rideaux Papiers peints
TaP'* __ . , __¦Couvre-pieds et

Meubles fantaisie Plumes et duvets Edredons, fournitures [.
Crin animal Ferrements pour stores et rideaux, etc... f

Vu les rabais formidables , la vente est faite exclusivement au comptant.

Profitez du début de cette vente sensationnelle, .
Wù ' ¦ _

car le choix est actuellement .onsldéroblc. _____

Jeune fille
ON DEMANDE

une

pour aider à tous les tra-
vaux du ménage.

S'adr. par écrit sous
P 13743 F, à Publicitas
Fribourg.

ouvrières
Atelier dc couture de

mande deux bonnes

Entrée immédiate.
Ecrire à Publicitas , Fri-

bourg, sous c h i f f r e s
P 13737 F.

COMPTABLE
expérimenté

est demandé par mai-
son de commerce de la
place, pour diriger son
service de comptabilité.

Durée du travail : en-
viron une heure par jour
ou une demi-journée par
semaine. Connaissance de
la langue allemande dési-
rée. Adresser offres par
écrit avec indication des
honoraires demandés , ainsi
que références, a Publi-
citas , Fribourg sous ch i f -
f r e s  P 13742 F.

Personne
On cherche pour Lausanne

qualifiée , entre 30 et 40
ans, pour faire la cuisina
et diriger intérieur très
suigné. 11 faut une dame
très entendue. Veuve pré-
férée. Adresser les offres
à Case postale 160, Lau-
sanne , gare. 13739

HERNIES
Bandages !¦''¦ qualité ,

élasti que ou à ressort. Très
bas prix. Envoi à choix,
Indi quer tour et emplace-
ment de la hernie.

R. Michel , spécialiste .
Mercerie , 3, Lausanne.

A VENDRE
une parcelle de terrain
pour construction d'uii
immeuble situé ft la rue
Louis Chollet. S'adresser
par écrit sous chiffres
P 13740 F, à Publicitas ,
Fribourg.
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