
NOUVELLES DU JOUR
Des élections générales en Irlande.

Enquête sur le massacre des Assyriens
Les Basques travaillent à leur autonomie

Le gouvernement de l'Etat libre d Irlande,
au cours d'une réunion de cabinet qui a été
tenue le 15 août, a décidé de constituer un
tribunal qui aura un caractère militaire et
des pouvoirs spéciaux.

Devant ce tribunal d'exception pourront
être traduites certaines personnes, notamment
plusieurs ministres du cabinet de M. Cos-
grave, qui ont refusé de rendre leurs armes
lorsque les autorisations de port d'armes
leur ont été retirées.

D'autres dispositions donnent à la police
le pouvoir d'interroger et d'arrêter les per-
sonnes qui sont soupçonnées de faire partie
d'associations illégales.

Rappelons que la cour martiale avait déjà
été employée par M. Cosgrave. Elle entrerail
en fonctions au cours de cette semaine et
sa procédure sommaire pourrrait entraîner
des condamnations à mort sans appel.

Notons, d'autre part, que, à la requête des
autorités ecclésiastiques, le général O'Duff y a
renoncé à organiser pour demain dimanche,
dans les diverses villes de l'Etat libre, les
défilés de sections de l'organisation fasciste
des « Chemises bleues », que nous avions
annoncés.

Nous avons dit qu'on parlait de plus en
plus de prochaines élections générales. Un
fort groupe de la majorité gouvernementale
se montrerait résolument disposé à brusquer
les événements en Tançant au corps électoral
un appel anticipé.

Ce ne serait pas la première fois que les
élections générales seraient employées en
Irlande comme dérivatif à l'excitation des
esprits. Le procédé a réussi, il y a quelques
mois, à la majorité républicaine actuelle, et
il paraît d'autant plus vraisemblable que
celle-ci songe à l'employer de nouveau que,
le conflit anglo-irlandais étant actuellement ,
en quelques sorte, au point mort — ce qui
ne veut évidemment pas dire que le problème
soit résolu —, l'agitation des « Chemises
bleues » servirait de prétexte commode à
l'accomplissement total du programme du

* Fianna Fail » (parti républicain) : la dénon-
ciation du traité anglo-irlandais de West-
minster (1931) et la proclamation de la Répu-
blique irlandaise.

** *
Le conseil des ministres de l'Irak a décidé

de bannir le chef des tribus assyriennes,
Martshimun, ainsi que les membres de sa
famille.

Le gouvernement britannique, qui se repent
de l'imprudence avec laquelle il a plaidé à
Genève et obtenu de la Société des nations
l'indépendance de l'Irak , a fait savon* à
Martshimun qu'il lui offrait asile dans l'île de
Chypre. Le chef assyrien a aussitôt quitté
l'Irak en avion.

Nous avons noté hier un communiqué où
les massacres étaient qualifiés d' « incidents ».
Une nouvelle dépêche de Bagdad, pour être
moins impudente, n'en montre pas moins
une subtilité tout orientale : « A la suite des
incursions des tribus kourdes, 815 cadavres
ont été découverts près du village de Simel ,
dans le nord de l'Irak , et environ 300 autres
dans la région de Dakuq. Bien que la plus
grande partie des victimes soient des Assy-
riens, un certain nombre de Kourdes se
trouvaient parmi eux ; il ne semble donc pas
qu'il s'agisse à proprement parler d'un
massacre, mais qu'une véritable bataille a eu
lieu entre agresseurs et habitants du village
assyrien. On ne signale d'ailleurs pas qu'il
y ait des femmes et des enfants parmi les
victimes. »

Rappelons qu'un fonctionnaire avait compté,
à Simel, 300 cadavres d'Assyriens ; il y a donc
eu, depuis, de nouveaux massacres. D'autre

part , ces victimes seraient des paysans qui
n'auraient même pas pris part à l'émigration
assyrienne qui est à l'origine de ce drame.

En outre, le massacre de Simel a eu lieu
à trois kilomètres d'un camp de l'armée ira-
kienne. Les t irréguliers » kourdes, si « irré -
guliers » il y a, ont donc bénéficié pour le
moins de la complicité des soldats de l'Irak.

Notons enfin que Bekir Sidki Beg, auteur
principal de ces massacres, reste chargé d'un
commandement dans le nord de l'Irak.

Sir F rancis Humphrey, ambassadeur d An-
gleterre à Bagdad , devait quitter Londres ce
matin, samedi, par la voie des airs, afin de
rejoindre son poste. Il espère avoir dès jeudi
un entretien avec le roi Fayçal.

Espérons que le gouvernement britannique
ne s'en laissera pas conter par les dirigeants
de Bagdad. Il y va du salut des autres
minorités de l'Irak.

* *
Un projet de statut pour les Basques,

élaboré par les représentants des trois pro-
vinces espagnoles d'Alava , de Biscaye et de
Guipuzcoa, a été soumis à une assemblée
populaire qui vient de se tenir à Vitoria et
à laquelle étaient représentées la plupart des
municipalités des trois provinces.

Ce projet a été adopté à une forte majo-
rité. Il ne reste plus maintenant qu'à en
saisir les Cortès.

On a noté que la province de Navarre
n'avait pas envoyé de délégués à cette assem-
blée. La raison de cet abstention est attribuée
au fait que ce projet de statut se conforme
strictement à la constitution espagnole, y
compris les clauses antireligieuses. Les Navar-
rais auraient en tous cas voulu que la reprise
des relations entre le Saint-Siège et la répu-
blique espagnole fût prévue.

Les délégués basques se sont rendus à
Barcelone, où ils furent reçus avec enthou-
siasme. Des orateurs catalans ont déclaré que
le statut actuel de la Généralité ne marquait
qu'une étape et que l'Espagne était destinée
à devenir un Etat plus que fédéral , puisque
chaque région devait y jouir de la pleine
indépendance.

Or, si la république est prête, par force
plus que par goût, à accorder à chaque pro-
vince espagnole une autonomie qui la satis-
fasse, elle ne paraît cependant pas disposée
à risquer de compromettre, en la fragmen-
tant, la souveraineté nationale.

Un aperçu de la carrière
de "Mgr Bourne

Londres , 16 août.
Si le cardinal Bourne est prince de

l'Eglise et prince des cœurs de ses nom-
breux fidèles , on ne saurait dire qu 'il
soil prince par sa naissance. C'est d'ailleurs
là une primauté à laquelle l 'Eglise n'a
jamais tenu , elle qui sc glori fie de l'humble ori-
gine de ses saints. La modeste origine du primat
d'Angleterre ajoute une note merveilleuse , au cadre
impressionnant de son illustre carrière. Francis
Bourne est né en 1861 au district de Clapham,
dans la grande cap itale anglaise. Son père, qui
était employé dans l'administralion des poste s,
fut converti au catholicisme par le Père Oakeley
peu de temps avant la naissance du futur  cardi-
nal. Sa mère , Ellen 13yrne , était la seconde fille
d'un marchand de Dublin. Et c'est à celte femme ,
noble et courageuse autant que dévouée el pieuse,
que le jeune Francis doil les premiers efforts
qui le mirent dans la voie qu 'il a si brillamment
parcourue depuis, En effe t , Ellen Byrne perdit
son mari lorsque Francis avait neuf ans , et , par
un coup du sort , elle perdit aussi son fils une
âgé de dix-sept ans. Elle se consacra toute entière
et au prix de nobles sacrifices à l'éducation dc
son second fils , Francis , auquel sa foi de catho-
lique irlandaise sut inculquer de bonne heure
l'amour de l'Eglise el dc ses œuvres.

A 1 âge de huit ans, Francis Bourne entra au
petit séminaire de Sainl-Cuthbert à Ushaw, en
Angleterre. A quatorze ans , il fut envoy é à Saint-
Edmund 's Collège , à Old Hall, Ware : c'est 15
qu 'il découvrit sa vocation sous la direction spiri-
tuelle de l'évêque Patterson. Il se rendit ensuite au
séminaire de Saint- Sulp ice à Paris , où il reçut
le diaconat des mains du futur  cardinal Richard.
De là , il passa à Louvain , où il conquit ses êra-
dès de docteur. De bonne heure , il acquit donc
la maîtrise de la langue française et éprouva' pour
la France une sympathie agissante qui eul depuis
maintes occasions de se manifester.

Ordonné prêtre en 1884 , alors qu il avait vingt-
trois ans, Francis Bourne fut , pendant cinq
années , successivement curé de Blackheath ,
Mortlake el West Grinstcad. C'est par son acti-
vité paroissiale qu 'il parvint à eette profonde con-
naissance de l'âme et des besoins du peuple , con-
naissance qui lui fut si utile dans sa carrière.
A vingt-huit ans, il étail recteur du séminaire
diocésain de Henfield (Wonersh) à Southwark
En 1895, il accompagna son sup érieur , l'évêque
Butt , à Rome, où Léon XIII le fit prélat de sa
Maison. L'année suivante , il fut consacré évêque
d'Epiphania et coadjuteur de l'évêque de South-
wark avec droit de succession. C'est à cette épo-
que que Francis Bourne parut pour la première
fois dans la vie publi que. Il représenta son
supérieur à une réunion de gens d 'Eglise et de
l'administration qui devaient discuter des mesu-
res à prendre afin d'enrayer certains abus de
la classe pauvre : ses interventions dans les dis-
cussions, basées sur son expérience de curé de
paroisse dan s les quartiers pop uleux de la cap i-
tale, lui valurent aussitôt une popularité méritée .

En 1897, il succéda à Mgr Butt comme évêque
de Soxithwark.

Trois ans après , Mgr Bourne eut la douleur
de perdre sa mère, qui mourut à l'âge de soi-
xante-treize ans.

En 1903, à la mort du cardinal Vaughan , le
pape Pie X nommait Mgr Bourne archevêque
de Westminster , et , bientôt après, l'archevêque
devenait cardinal. Il apporla dans sa haute charge
la profonde expérience des gens et des choses
qu 'il avait acquise dans sa carrière. L'alliance de
l'esprit d'imagination de sa mère irlandaise avec
le sens pratique des choses hérité de son père
anglais lui avait donné un jugement clair, un
tact remarquable et des capacités adminis-
tratives rares. S'il est à son aise parmi
la société officielle , où ses réparties sont deve-
nues classiques , son cœur est cependant avec les
pauvres et les humbles. De bonne heure , d'ail-
leurs, il affirma ses qualités de chef : ainsi en
1908, Mgr Bourne refusa "Courageusement de
décommander la procession du Saint Sacrement
sur la voie publi que pendant le congrès eucha-
risti que international , prolestant au nom de la
liberté religieuse du droit des catholi ques de
faire cette manifestation. Cetle attitude inauguni
l'ère où les processions catholi ques purent se
faire sur la voie publique. On les vit se déployer
pendant les fê tes inoubliables du centenaire de
l'émancipation des catholiques, en 1929, cente-

naire qui fut d ailleurs dignement couronné par
la suppression des derniers vestiges de l'intolé-
rance légale , suppression qui fut due en
grande partie aux conseils et à la modération
du cardinal Bourne.

Cette rap ide esquisse de la grande figure du car-
dinal Bourne ne donne qu'une image bien incom-
plète de l'amp leur de son œuvre pour le catho-
licisme en Angleterre et dans l'Empire. Que
d'interventions ' importantes , que de déclarations
essentielles ne pourrions-nous pas encore rappor-
ter de notre grand cardinal I Que ce soit sur la
question du mariage , ou sur celle de la famille , ou
encore sur celle de la limitation de la natalité ,
ou au sujet des mille et une formes que prennent
les sections des organisations catholiques en
Angleterre , ou enfin sur le rayonnement du
catholicisme dans l'Emp ire et dans les pays de
mission , le cardinal Bourne fut toujours au pre-
mier rang des militants. Invincible par sa foi,
par sa connaissance des gens el des choses, par
sa générosité et sa charité , l'éminent prélat a su
faire du siège archiépiscopal de Westminster un
des rouages essentiels non seulemen t de la vie de
l 'Eglise universelle, mais encore dc la vie publi-
que du pays. Sa bonté paternelle , qui sait se
manifester sous les formes les plus inattendues.
lui a conquis à tout jamais le dévouement agis-
sant du vaste troupeau dont il est le chef. Lors-
que Son Eminence fut gravement malade à lo
fin de l'année dernière , et lorsqu 'elle eut une
rechute au printemps dernier à son retour d'un
voyage à Rome , le peuple catholi que d'Angleterre
était dans la tristesse. Des neuvaines, des com-
munions étaient offertes pour le cardinal ; la
cathédrale de Westminster était remplie en per-
manence de fidèles qui venaient prier pour sa
santé après avoir consulté anxieusement le der-
nier bulletin affiché au portail. On se rendit
compte à ces moments que le cardinal Bourne
étail un véritable père pour tous ses fidèles. Mais
Dieu a exaucé toutes ces ardentes prières , el
Il a permis que notre grand cardinal présidât
encore, et pour longtemps , comme nous le sou-
haitons , aux destinées dc l'Eglise catholi que en
Angleterre. T. G,

Un congrès anarchiste

Stockholm, 19 août.
Selon l'Aftenbladet , des anarchistes représen-

tant les pays Scandinaves, l'Allemagne, la Bel-
gique , l'Espagne, la France, la Hollande, la Polo-
gne et le Portugal auraient tenu la semaine der-
nière un congrès secret, où Ms auraient décidé
d'établi r une nouvelle Internationale des anar-
chistes. Les anarchistes auraient l'intention de se
réunir à Barcelone l'été prochain.

Le roi de Roumanie souffre de la rougeole

NOUVELLE S DIVERSES

— Les grandes manœuvres militaires italiennes
commenceront mardi dans le Piémont.

— Le congrès des Trade-Unions qui se réunira
en septembre sera saisi d'une proposition de
boycotta ge des marchandises allemandes,

— Mme Maria Sacchi a remis à M. Mussolini
une somme de 500,000 lires destinée à la cons-
Iruction d'un pavillon pour les nouveau-nés
enfants de mères tuberculeuses.

— Le roi d'Angleterre a donné son approbation
à 'a nomination de sir Miles Lampi 1. actuelle-
ment ministre de Grande-Bretagne à Pékin, en
qualité de haut-commissaire en Egypte,

L'effort américain

Washington , 19 août.
M. Roosevelt a reçu une délégation de che-

minots qui lui a demandé d'insister auprès des
compagnies ferroviaires pour qu 'elles adoptent
un code de travail comme les autres industries.
Les délégués ont reproché aux compagnies de
ne pas observer les prescri ptions de la loi sur
la réorganisation . des chemins de fer et de
continuer à licencier les employés.

New-York , 19 août.
Grâce aux efforts du représentant du bureau

de la restauration nationale, on peut espérer
que la grève de 60,000 ouvrières de la couture
se terminera rapidement.

«La grève de Strasbourg

Strasbourg, 19 août.
Les ouvriers du bâtiment se sont réunis pour

examiner les propositions faites par les entre-
preneurs, à la suite de leur assemblée générale
de jeudi.

Les grévistes ont jugé ces propositions inaccep-
tables et ont décidé d'adresser un télégramme
au ministre du Iravail pour l'informer de leur
situation et le prier de s'entremettre de nouveau
dans le conflit.

Les syndicats ouvriers du bâtiment vont adres-
ser un appel à tous les autres ouvriers en vue
d'une réunion destinée à fixer les mesures &
prendre.

Les ouvriers municipaux von t reprendre leur
travail.

La grève sera ainsi rédui te à son importance
primitive .

La Roumanie et ses créanciers

Bucarest , 19 août.
Le ministre de France à Bucares t , M. d'Ormes-

son , a remis au gouvernement roumain unc note
du gouvernement français relative à la suspen-
sion des transferts qui vient d'être proclamée par
la Roumanie et qui lèse principalement les créan-
ciers français et anglais. Il est probable q .ie le
gouvern ement britanni que fera auprès du gouver*
nement roumain une démarche analogue,



Derniers échos du congrès
de * Pax romana j

On nous écrit :
La dernière journée du congrès fut inaugurée

par une messe d 'action de grâces célébrée dans
l'église des Pères Rédemptoristes par M. l'abbé
Lommel, aumônier des étudiants luxembourgeois.
L'allocuti on fut  faite par le R. Père Moreau.
aumônier des é tudianls  d 'Alger.

Une dernière séance de commission eut lien
ensuite , celle des finance s, destinée à consolide!
l'équilibre un peu instable du budget Au milieu
d'une chaleureuse almosp hère de générosité , on
s'efforça de trouver les 7000 francs suisses que
ne peu t pas couvrir la très modeste cotisation
demandée aux étudiants.

Enfin, tous les congressistes se réunirent pour
la grande assemblée générale de clôture où
furent volés les 17 chapitres des résolutions
prises par les différentes commissions et par le
Comité directeur. A elles seules ces résolution s
donnent une idée du travail intense accompli par
le congrès. Signalons seulemen t quelques point s
particulier s.

Comme le thème principal du congrès avait été
l'action sociale de l'étudiant , dans la première
résolution le congrès invile tous les étud iants
catholi ques à une activ ilé sociale intense, à sc
mettre pour cela au service des œuvres catho-
liques et à faire preuve d'une activité social*
adaptée aux exigences et aux condilions de lu
vie moderne. A cette fin , on décida la création
d'un Secrétariat social de Pax Romana qui aura
pour tâche de faire prosp érer l'activité sociale
de la jeunesse univers itaire de tous les pays.

Au milieu d' un grand enthousiasme le congrès
décida d'organiser à Pâques 1934 un pèlerinage
universitaire international à la fin de l'année
sainte pour apporter au Souverain Pontife l 'hom-
mage de fidélit é des étudianls catholi ques.

Durant l'année 1934, Pax Romana organisera
en étroite collaboration avec la Société des Etu-
diants suisses un camp dc vacances qui aura lieu
en Suisse. De même, les étudiants de Hongrie
organiseront unc Semaine sociale d'éludé de Pax
Romana pour les étudiants des différents pays.

L'assemblée générale décida que le congrès
de 1935 aurait lieu en Tchéco-Slovaquie.

Très prati ques et importantes furent les réso-
lution s concernant l'organisation des Secrétariats
spéciaux de Pax Romana , le Secrétariat dc presse,
celui des mission s, des étudiantes , de la commis-
sion Pro reditu , des anciens membres, des voya-
ges d'étudiants , etc.

Enfin , on procéda aux élections des membres
idu nouveau comité directeur ; exceptionnelle-
ment , à cause du pèlerinage de Rome, le prési-
dent actuel de Pax Romana , M. Lambert Schaus ,
de Luxembourg, fut confirmé dans ses fonctions
pour une année encore.

La première vice-présidence échut à la Hon-
grie ; la deuxième, à la Tchéco-Slovaquie ; les
autres sièges revinrent à l'Allemagne , à l'An-
gleterre, à la France, à la Pologne , à la Suisse
et à l'Uruguay.

La Suisse aura donc l'honneur d'être repré-
sentée au nouveau comité directeur par un étu-
diant qui sera désigné par la Société des étu-
diants suisses.

Les autres membres du comité directeur et du
bureau de Pax Romana seront, pour l'année pro-
chaine : secrétaire général, M. l'abbé Gremaud ;
secrétaire missionnaire, M. l'abbé Rossel ; secré-
tariat des étudiantes , Mlle Biihler , de Lucerne :
secrétariat de presse, M. L. Verschave et M. l'abbé
Prévost, de Lille ; commission Pro reditu , M. fc
professeur Marakovic, de Zagreb ; secrétarial
«ocial, M. le Dr Bopp, de Fribourg en Brisgau ;
commission des médecins et des anciens de Pax
Romana , M. le Dr Palmieri , de Naples ; secré-
taire administratif et caissier , M. Rudi Salât.

L'allocution de clôture fut prononcée par
M. l'abbé Gremaud, qui remercia les congressiste s
pour tout le travail accompli au cours du con-
grès ; tl eut des paroles partic ulièrement chaleu-
reuses pour M. Salai , le grand animateur de Pax
Romana , et demanda à tous les étudiants de tra-
vailler dans leurs di fférents pays à la réal isation
des résolutions votées au cours du congrès.

L'après-midi , une bonne partie des congressis-
tes se rendirent en pèlerinage à Trêves où ils
furent accueillis d 'une manière particulièrement
aimable par Mgr Bornewasser , évêque de Trêves,
ainsi que par le gouverneur de la provinc e , délé-
gué du Reich. Après avoir prié à la cathédrale
devant la relique insigne qui est , cette année ,
l'objet d'une dévoti on extraordinaire , les congres-
sistes visitèrent les nombreuses ruines romaines ,
qui sont un des charmes de la ville de Trêves.

Et l'on se sépara enfin , heureux d 'avoir ren-
forcé les sentiments de charité chrétienne qui
doivent unir les étudiants catholiques de tous les
pays , d 'avoir fait de l'excellent Iravail au milieu
d 'une atmosphère de concorde parfaite , el
emportant le plus délici eux souvenir de l'hosp i-
talité reçue au Luxembour g.

Le jeftii -e «de C*»Tidni

Simla , 18 août.
Le gouvernement de l'Inde déclare que les

facilités accordées à Gandhi sont amplement suf-
fisantes pour lui perr "ttre de poursuivre son
action en faveur des parias.

Le gouvernement est lout disposé , à çondilion
que Gandhi s'engage à abandonne la campagne
de désobéissance civile , à le mettre immédiate-
ment en liberté ct à lui permettre ainsi de se
consacrer tout entier à la réforme sociale qu 'il
a entreprise.

Bombay, ' 18 août.
Gandhi est maintenu au secret en prison

Gandhi s'affaiblit et garde le lit , afin de con
s rver ses forces.

L'Allemagne hitlérienne
Le boycottage des médecins Israélites

Le commissaire du Reich pour la profession
médicale a interdit qu 'à l'avenir des médecins de
souche allemande remplacent des médecins de
races étrangères , qu 'ils leur envoient des clients
et qu 'ils en acceptent d 'eux , el enfin que des
médecins de race étrangère soient appelés en
coi. lultation commune par des médecin* pure-
ment allemands.

Jeunes a Aryennes » au pilori
L'organe national-socialiste de Mannheim , le

Hackenkreuzbanncr , publie , depuis quelques
jours , sous le titre « Au pilori » , le nom de
jeunes filles aryennes qui fréquentent des juifs .

Le joug sur l'Eglise
Berlin , 18 août.

Le synode de l'Eglise évangélique de l 'ancienne
Prusse vient de dissoudre par « décret de crise »
le conseil paroissial de Berlin.

A coups de fusil
Wanne-Eickel , 18 août.

Le communiste Talareck , soupçonné d'avoir
particip é à l'assassinat d 'un chef hitlérien ,
s'élant enfui au moment de son arrestation , a été
abattu à coups de fusil. Un autre communiste,
Bonn , a reçu deux coups de feu.

La question des compagnies dc navigation
Berlin, 19 août.

A la suite des représentations du gouverne-
ment anglais , le ministère de l'économie publique
envisage un nouveau règlement de la question
des compagnies de navigation , lequel tiendra
compte des intérêts des sociétés étrangères de
navigation.

L'Incendie du Reichstag
Stockholm , 19 août.

M. Branting, avocat au barreau de Stockholm ,
est arrivé à Paris afin de prendre part aux
délibérations de la commission internationale de
juristes qui s'occupe de l'affaire de l'incendie
du Reichstag.

Dans un entretien avec le correspondant pari-
sien du Dagens Nyheter , M. Branting a fait allu-
sion à la demande formulée par le procureur
suprême du Reich au sujet des documents con-
cernant le procès. Il a déclaré qu 'il était singu-
lier que les autorités jud iciaires allemandes
demandassent maintenant des documents à des
étrangers.

Le fascisme irlandais
Trente mille « fascistes » irlandais , dont unc

manife station avait élé interdite dimanche der-
nier à Dublin , projettent de sc rendre en corps ,
demain dimanche , à des services religieux cn
mémoire des fondateurs de l'Etat libre , pour pro-
tester , contre la guerre douanière anglo-irlan-
daise dont les cultivateur s irlandais font , paTalt-
11, les frais.

Qui sont les « fascistes » irlandais , revêtus ,
comme il sied , d une chemise, laquelle dans leur
cas, est bleue ? Ils constituent l'Army Comradea
Association (A. C. A.). Cc groupe organisé par
l'opposition de M. Cosgrave pour faire face à
l 'Irish Republican Army manquait  de chef.

On songea au général O'Duffy ; mais celui-ci ,
quand il commandait la police , avait qualifié
l'A. C. A. de dange reuse , et donc il ne pouvait
en prendre la direction. Et comme il n 'est pas
homme à se contente r d un changement d éti-
quette , non seulement H baptisa l'A. C. A.
« garde nationale » , mais il la mit en chemises
bleues, lui apprit à saluer en levant le bras et
annonça que les j ours du parlementarisme élaient
comptés en Irlande.

Qui donc est le général O'Duffy ? Un homiw
jeune , énergique , dont on dit en Irlande qu 'il
est l 'unique pers onnification en ce pays de la
« disci pl ine de fer » . La Garda Siochana (gen-
darmerie) devint enlre ses mains une troupe
d'élite qui fit régner la paix. Sa personnalité
devint sympathique.

M. de Valera , qui l 'estime , lui demande pour-
tant de se rclircr , - comme au colonel Nclligan ,
chef du service des enquêtes criminelles ; c'est
qu 'ils avaient été pendant l'ère Cosgrave les
grands adversa i res de l'armée républicaine que
les Fianna Fail doivent maintenir dans le parti.
On offrit  aux deux officiers des compensa tions,
que le général refusa. Dès lors, que pouvait-il
faire , que de la politique ? Et quelle politique ,
lui qui ne partage les vues ni de M. Cosgrave,
parlementaire accompli , ni de M. de Valera, qui
a foi dans la démocratie, m des chefs belliqueux

L'ATTENTAT BULGARE

de l'Irish Republican Army ? Et le général
O'Duffy s'avis a que l'Irlande attendait le fas-
cisme.

Le costume et les manifestation s extérieures
que le fascisme a reçus du général O'Duffy
ne sont d'ailleurs pas pour l'aider. Le sens de
l'humour est développé en Irlande et les che-
mises bleues et le sulut romain ont surtout lin
succès d'hilarité.

Dimanche dernier , la police a dû protéger
contre les extrémistes des jeunes gens revêtus
de la malencontreuse chemise. Le « succès » du
général O'Duff y, c'est d'avoir obl igé M. de Valera
à remettre en vigueur la loi draconienne de
sûreté que les Fianna Fail reprochaient amère-
ment au gouvernement Cosgrave.

Sofia , 18 août.
Des mesures rigoureuses ont élé prises à la

suite de la tentative d 'at tentat  dirigée contre
M. Tzankof. Des policiers ont été envoy és sur
les lieux de l'attentat à Tchep ino, Quatre indi-
vidus suspects onl été arrêtés.

construits aux ateliers fédéraux de Thoune et ,
quel ques-uns, aux ateliers Dornier , à Allenrhein.

Toujours attentif aux progrès de l' aviation , lo
service technique a mis en construction un nou-
veau Dewoitioe (dil D. 28) . Cet appareil de
chasse serait pourvu d 'un moteur plus puissant ,
à compresseur , el atteindrait la vilesse de 360
à 370 kilomètres à l'heure. On étudie aussi dans
quelle mesure on pourra perfectionner encore les
appareils d observation.

En dépit des affirmations de la presse socia-
lisle , l 'argent exigé par les essais de nouveaux
appareils n 'a rien à voir avec le crédit pour
acquisition et construction de matériel de
guerre , que le Déparlement militaire se propose
de demander .

Rappelons , à ce sujet , que le crédit de
20 millions pour avions n 'a1 pas été absorbé com-
plètement par la construction de ces 105 appa-
reils. Comme cela élait prévu dès le début , une
part de cet argent subsiste. Il est consacré soit
à des améliorations aux . aérodromes militaires ,
soit k des exp ériences et recherches du genre cité
plus haut.

Nouvelles financières
La baisse du dollar

La possibilité de création d'un fonds d'égali-
sation des changes aux Etats-Unis , destiné à
empêcher le relèvement de la devise américaine,
a provoqué, à la Bourse de Londres, de nou-
velles offres de dollars pour le compte d'intérêts
américains et continentaux.

Dès l'ouverture de la Bourse de New-York , la
pression du dollar , qui s était quelque peu ralen-
tie au début de l'après-midi , s'est accentuée, poyT
ramener la devise à 4 ,53 Ys, soit un recul de plus
de 10 points sur la clôture de la veille.

La faiblesse du dollar a entraîné le franc fran -
çais et celui-ci a lentement faibli à 84 15/ 16 par
rappor t à la livre sterling.

De même, le florin s'est aiourdi à 8,19.

De Maurice Prax dans le Petit Parisien :
Le conseil munici pal de Paris, sur la propo-

sition de son distingué président , M. René Fiquet,
vient d'adopter un vœu tendant à rendre obli-
gatoire dans les écoles renseignement de la
natation.

Après la cruelle catastrophe de Gien , après
tant et tant de noyades tragi ques , ce vœu , cette
saison, prend , hélas 1 un caractère de doulou-
reuse actualité ,

Certes, il vaut beaucoup mieux savoir nage r
que savoir la date de la bataille de Malplaquct.
L'un , du reste, n 'empêche pas l'autre , et il est
parfaitement possible de concilier l'élude de la
natation avec celle de l'histoire.

La culture physi que étant . aujourd'hui fort
justement en honneur dans nos écoles, on ne
peut assurément que souhaiter que la natatiôii
soit bfCn .ôl considérée cônime un facteur essert.
tiel de culture physi que.

La natation est un sport excellent. La nata-
tion est un plaisir délicieux. La natation , enfin ,
pour qui va sur l'eau , pour qui rôde au bord de
l'eau , constitue , si j' ose dire , un moyen de
défense indispensable et souverain.

Il n'est pas douteux qu 'il est terriblement
Impruden t d'aller canoter sur une rivière , voire
d aller tendre des filets et des cordes , en pêcheur
tranquille , si l'on ne sait pns nager.

On demande trop, en effet , au hasard , en lui
demandant de ne jamais fairc arriver d'accident.

Si-l ' accident arrive , on est perdu , lamentable-
ment ; or, sur l'eau , l'accident survient traîtreu-
sement.

L'homme qui ne sait pas nager doit savoir , au
moins, qu 'il se noiera fatalement s'il perd pied
en se baignant , si un faux mouvement le préci-
pite dans l'eau, si sa barque pirouette , emportée
par le courant.

Mot de la fin
Celte jolie jeune fille a' son permis de conduire

depuis deux jours seulement. Au volant de su
voiture , elle va un train de tempête , semanl
l'effroi partout.

Un agent l'arrête , s'approche , met paternelle-
ment lii main sur l'épaule tremblante de l'automo-
biliste ct dit gentiment :

— Si vous continuez comme cela, mademoi-
selle, vous aurez , demain , volre chambre pleine
de fleurs. - '

Un petil temps. Puis :
— Seulement, vous ne les verrez plus...

Carnet de la science
La propagation dirigée des ondes courtes

M. Marconi vient de faire à l'Académie d'Ita-
lie dont il esl président une intéressante com-
munication sur la propagation des ondes cour-
tes à distance.

L'illustre savant fait à ce sujet, depuis quel-
que temps déjà , des expériences dans le labora-
toire installé à bord du yacht Electro , entre et
dernier et des postes de radio de la côte italienne

Ces essais ont démontré que les micro-ondès ,
c'est-à-dire les ondes électromagnéti ques de lon-
gueur inférieure à un mètre , n 'ont pas une por-
tée limitée à l'horizon visuel comme on le croyail
jusqu 'ici et M. Marconi , aidé de l'ingénieur fran-
çais Mathieu , a pu les utiliser d'une manière
régulière jusqu 'à 150 km. et au delà même dans
des régions semées d'obstacles , rollines , bois , etc.

Ces ondes très courtes offrent l' avantage de
se propager en ligne droite et non plus en cercles
concenlri ques. Emises dans une direetfon déter-
minée par un réflecteur à position réglable , elles
se dirigent comme un projectile vers le poinl où
l'on veut qu 'elles arrivent.

Les conséquences prati ques de cette innovation
sont immenses. Désormais on pourra communi-
quer par radio d 'un poinl à un autre sans que
la communication puisse êlre interceptée . On
assure que cette Invention serait sur le point
de recevoir d 'importante s applications en matière
de défense nationale et notamment dans les com-
munications entre l 'Italie , ses îles et ses colonies.

D'autre part , il semble que M. Marconi, dont
la science est particulièrement appréciée au
Vatican , ait déjà dot é le Saint-Siège de moyens
perfectionné s de relations par micro-ondes avec
les capitales européennes. On assure que le Pape
communique directement et sans interférence
possible avec la p lupart des nonciatures en
Europe.

AVIATION
Pour battre le record de Rossi et de Codos
Le général aviateur italien de Pinedo, qui a,

comme on sait , l ' intention de battre le record
du monde de distance en ligne droite détenu
par Rossi et Codos , est sur le point de partir
de FIoyd-Bennett pour traverser l'Atl antique ,
survoler Rome , puis aller en direclion de l'est ,
aussi loin que possible , en essayant d'atteindre
Bagdad.

Son monop lan serait chargé de 4200 litres
d'essence. La vilesse horaire maximum de cel
avion est de 300 kilomètres. Le moteur donne
une puissance de 500 CV.

De Pinedo , qui a placé un « pilote » automa-
tique sur son avion , a trouvé deux méthodes
pour se faire réveiller : 1° une sirène mugit dès
que l'avion s'incline latéralement de plus de sepl
degrés ; 2° un mécanisme envoie un jet d'eau
à la figure si l'aviateur persiste à dormir.

Notre aviation militaire , .
A la fin de l'année 1933, les 105 avions —

60 Dewoitine D. 27 de chasse et 45 Fokker G. V.
d 'observation — qui devaient êlre construits  à
l 'aide du crédit spécial de 20 millions voté par
les Chambres, auront vu le jour , Ils ont été

NE-CROL.OGIE2
M. Alexandre Briittin

On annonce la mort de M. Alexandre Bruttin ,
de Sion , licencié es lettres en Sorbonne , docteur
en mathémati ques, ancien directeur d'institut à
Neunkirch , dans la Sarre.

M. Alexandre Bruttin avait 37 ans.

Echos de partout
Apprenez la nage aux enfants
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LA GREVE DE ZURICH

f On nous écrit de Berne ï
On n'était pas habitué en Suisse à voir agir

le gouvernement cantonal zuricois. Le souvenir
tie sa fameuse retraite à la caserne, en 1918,
est resté ineffaçable. C'est avec satisfaction que
l'opinion publique a appris que le Conseil d'Etat
ide Zurich s'est décidé, le 15 août , après une
grève de sept semaines dans le métier des mon-
teurs des installations électriques et sanitaires, à
des mesures vraiment énergique s pour sauver
l'ordre public. Quand on est renseigné sur ce
qui se passe à Zurich depuis le 1er juillet , on
ne s'étonnera que d'une chose : qu 'il ait fall u
un mois et demi pour arriver aux mesures qu'on
a fini par prendre .

Les monteurs en grève, renforcés par des
bandes de sans-travail douteux , ont institué un
véritable régime de terreur. Des espions allaient
inspecter les chantiers et constater les chances
d'un coup de force , présence de policiers, nom-
bre des ouvriers , etc. Alors les groupes d'assaut
faisaient leur apparition subite, cernaient la
place au premier coup de siffle t , faisaient irrup-
tion, au second coup de sifflet , dans la maison
en construction, s'attaquaient aux ouvriers en
•travail, ruinaient les travaux en cours, arrachant
les conduites, coupant les tuyaux, enlevant les
outils. Troisième coup de siffle t : tout le monde
filait , la police arrivant. Tout un corps de sen-
tinelles à bicyclette faisaient le guet. Les « pri-
sonniers » étaient emportés sur des motocars ;
& moitié assommés, ils étaient interrogés sur
îeurs noms et adresse, photographiés et jetés
dehors I Les coupables étaient dénoncés aux
camarades et livrés à toute espèce de vengeances

rvi« ».'<»«» ri»» ,!' ¦,,, 1,- .. mi*> 1 -,\ révolte et laCela n'est rien d'autre que la révolte et la
violence organisées, à la barbe de la loi et de
l'ordre public. On ne s'est pas arrêté là. Les
gendarmes isolés étaient attaqués. Depuis le
1« juillet jusqu'au 15 août , la police a été
alarmée trois cents fois 1 H paraît que les
hommes sont à bout de forces. Le pis est que
les meneurs arrêtés étaient libérés , dans la règle,
aussitôt leur identité constatée, et ainsi ils pou-
vaient reprendre immédiatement leurs exploits.

Il n'était pas trop tôt ni particu lièrement
méritoire de prendre enfin quelques mesures
énergiques. Le gouvernement zuricois devait aux
honnêtes gens cette réaction tardive contre les
scandaleuses provocations des agitateurs profes-
sionnels.

Les communistes avaient la haute main dans
toute l'affaire, tandis que les socialistes j ouaient
um rôle ridicule en capitulant sur toute la ligne
devant les émissaires de Moscou et en abandon-
nant aux bolchévistes le prolétariat en révolte.

Le tourisme au Simplon

On nous écrit l
Les fêtes de la mi-août ont amené dans le

Haut-Valais , en particulier dans la région dc
Brigue, de Gletsch , du Grimsel, de la Furka el
du Simplon , un nombre jusqu'ici inconnu de tou-
ristes ou d'excursionnistes. Jamais on n a  vu
autant de voitures automobiles sillonner ces rou-
tes intercantonales et internationale ; pas moins
de 2000 véhicules à moteur ont passé dans cette
légion dans la1 seule journée du 13 août I

Mais il n'y a pas que les routes de montagne
qui aient été extraordinairement fréquentées pen-
dant ces dernières fêtes. Le trafic par chemin de
fer al été aussi des plus intenses. La ligne de
la Furka-Oberalp, celle du Viège-Zermatt-Gorner-
grat et celle du Simplon ont également enregistré
à cette occasion une recrudescence du mouve-
ment des voyageurs.

Malheureusement, il arrive encore et toujours
que des accrocs se produisent à cause du contrôle
des bagages, beaucoup de voyageurs ignorant les
formalités à remplir. C'est ainsi que pas mal de
ces bagages sont retenus en gare de Domodos-
sola, alors que leurs propriétaires continuent leur
voyage sur la Suisse, supposant que le contrôle
s'effectue en cours de route, comme c'est le cas
pour les passeports. Il s'ensuit de graves incon-
vénients pour les intéressés qui doivent souvent
revenir sur leurs pas.

11 serait cependant facile de parer à ces ennuis
en faisant le contrôle des bagages en cours de
route et en prévoyant un arrêt à Iselle, comme
cela se fait pour l'entrée dans le royaume de
Victor-Emmanuel.

Il est évident que notre hôtellerie est
^ 

la pre-
mière à souffrir de ces retards et que c'est sou-
vent autant de jou rnées qui lui sont enlevées
que celles passées en allées et venues sur la ligne
Domodossola-Brigue.

Pour ceux qui veulent « tenir la rue »

Le Conseil d'Etat du demi-canton de Bâle-
Ville s'est occupé hier vendredi des abus de la
liberté de réunion et de manifestation sur des
places publiques.

Sur proposition du département de police, le
Conseil d'Etat a interdit d'une manière gêné-
raie toutes les manifestations dans la rue et sur
les places publiques dans tout le territoire du
demi-canton de Bâle-Ville, Cette interdiction
entre en vigueur immédiatement.

Ce qu'on débite à la radio
On nous écrit :
La station de Sottens émet, depuis quelque-

temps, chaque semaine , généralement le jeudi
ou le vendredi , à 22 heures , un programme
spécial , sous le titre : « Pour l'heure où les
enfants sont couchés » . Il nous a été donné
d'entendre l'une ou l'autre de ces auditions.
Certaines d'entre elles ne contenaient rien de
particulièrement répréhcnsible ; il s'ag issait p lu-
tôt de quelques niaiseries réservées , paraît-il ,
aux adultes. Par contre , la dernière était suprê-
mement déplacée. Le bonimenteur avait eu soin
d'informer les sans-filistes que les chansons
qui seraient données pourraient , sans grand
mal, être entendues par les enfants — qui n'y
comprendraient goutte — mais qu 'elles n 'étaient
pas faites pour des oreilles de jeunes filles. Et ,
une demi-heure durant , Sottens égrena des
chansons grivoises , voire graveleuses.

Le café-concert chez soi et à la portée dc
toutes les oreilles I

Nous ne croyons pas que ce soit le rôle de
la radiophonie romande de nous donner des
émissions de ce genre. Notre station nationale
a mieux à faire. Les chansons grivoises nc
doiven t pas trouve r place à Sottens.

Il ne s'agit pas de pruderie , mais de propreté.
Que les dirigeants de Sottens ne s'imaginent
pas que tout est sauf , du moment que ce
genre d'audition est donné c pour l'heure où
les enfants sont couchés ».

Il n'est pas admissible que des parents n'osent
pas s'absenter et laisser de grands jeunes gens
près du haut parleur , parce qu 'ils seraient
exposés à entendre quelques petites saletés que
l'émetteur national romand pourrait leur envoyer.

Il n'est pas tolérable non plus que de grands
jeunes gens — qui ne sont plus des enfants ,
et qui partant ont droit de capter des émissions
exclues seulement « pour les enfants » — se
trouvant loin de leurs parents , en course , pai
exemple, dans un salon d'hôtel , etc., puissent
se salir l'imagination à l'ouïe de chansons fri-
sant l'obscénité.

Si Sottens veut conserver le renom d'une
station de bon goût , qu 'elle renonce entièrement
à ce genre d'émissions de bas étage.

Nous demandons qu 'il y ait , dans les émis-
sions, de la tenue et de la dignité , et qu 'on
écarte résolument tout ce que les convenances
ne sauraient tolérer.

Il y a quelques jours déjà que nous aurions
voulu protester contre la dernière émission de :
* Pour l'heure où les enfants sont couchés » .
Les vacances nous ont empêché de le faire
plus tôt. X-

Gerber est marié et père de quatre enfants. Il
a la réputation d'un bavard et d'un vantard.
Interrogé au cours de l'enquête , il avait affirma
n'avoir pas vu lc cadavre dc la femme Ruprecht
en faisant son ronde nocturne , quoi qu 'il eût passé ,
à 2 heures du matin , à l 'endroit où on devait le
trouver un peu plus tard. Cela avail paru invrai-
semblable L'attitude de Gerber pendani l 'enquête
produisit du reste un mauvais effet. Il semblait
vouloir diriger les recherches, cc qui fit soup-
çonner qu 'il cherchait à égarer la justice .

En fouillant le passé dc Gerbe r . on trouva que
cet homme, réputé honnête , avait divers méfaits
à son passif : il avail mal géïré les affair e s d'un
institu t de correction de Bâle , avail été soupçonné
d'avoir mis le feu à une grange, avail falsifié
un livret de tir , imité la signature de son père
sur un billet de change et enfin détourné quel-
ques cents francs au préjudice d une société de
tir.

Le veilleur de nuit de la fabri que dc carton-
nages dc Deisswyl se trouvai t dans un fort
mauvais cas. U finit par reconnaître qu 'il avail
vu le cadavre de la femme Ruprecht.  S'il n 'en
avait rien dit , c'était parce qu il avait voulu
cacher un manquement à ses devoirs dc surveil-
lant , ne voulant pas dire qu 'il avail , à ce mo-
ment-là , fait la rencontre de deux cycliste s sus-
pects qu 'il aurait dû arrêter ct qu 'il n'avait pas
osé aborder.

Au surp lus , Gerber alléguait un alibi. En
effet , il était en mesure de justifier l'emp loi de
son temps, la nuit criti que , jusqu 'à 1 h. Ya du
matin ; or, le crime avait élé commis à 11 h. du
soir, au plus tard . De 10 h. YA à 1 h. Ya,
Gerber avait d'abord élé i ceevoir sa femme au
train de Berne et puis avait aidé un automobi-
liste en panne , s'était attablé à l'auberge pour y
boire un verre de vin offer t par cet automobi-
liste , ct enfin avait rencontré un voisin.

Gerber signala encore que , à 10 h. 53, lorsqu 'il
conversait avec l'automobiliste qu 'il avait aidé ,
deux jeunes gens avaient passé sous la barrière
de la gare , baissée, juste au moment où le train
parlait.

Or , ce sont ces eleux jeunes gens qu 'on vient
d'arrêter. Ils s'appellent Paul Fisler et Max-Paul
Bernhard . Ils s'étaient rendus le 23 octobre à
une fête de gymnasti que. Us avaient fait la
même roule que Marie Rupirecht. Ils ne s'en
étaient pas cachés. Dès l'ouverture de l'enquête ,
ils s'étaient annoncés comme témoins. Ils décla-
rèrent avoir vu la femme Ruprecht cheminant
avec un inconnu dont ils donnèrent une des-
cri ption minutieuse. Tellement minutieuse, même,
qu 'elle éveilla des soupçons. Ils prétendaient que
la lumière d'un phare de motocyclette leur avait
fait voir cet individu comme en plein jour , à
250 mètres de distance. On fit l'expérience :
elle tourna à leur confusion.

Fisler et Bernhard eurent à s'expliquer sur
l'emploi de leur temps pendant la nuit du crime.
Ils mentirent , disant s'être séparés en chemin ,
alors que, en réalité , ils étaient arrivés ensem-
ble à l'auberge des bains d'Itligen , trois quarts
d'heure environ après avoir passé à Deisswyl.
En arrivant , ils étaient essoufflés et leurs sou-
liers terreux attestaient qu 'ils avaient couru à
travers champs. 11 ne faut que 25 minutes pour
aller , par roule , au pas normal , de Deisswyl à
Itligen. En courant à travers champs , il n'en
faut pas plus de 10 à 15. Ils avaient donc dû
rester une demi-heure environ quelque part. Ils
ne purent s'exp liquer là-dessus. Le 15 de*cembr«
1932, ils furent décrétés d accusation , mais
laissés provisoirement en liberlé.

Quan t à Gerber, il proteslait de son inno-
cence et ne manifestait , dans sa prison , pas la
moindre inquiétude sur l'issue du procès. Le
7 avril 1933, on le relâcha, tout en maintenant
l'inculpation dirigée contre lui. Il reste accusé.

Fisler el Bernhard ont été arrêtés.

Tribunaux
Les perplexités de la justice bernoise

Une information dc Berne a annoncé l'arresta
tion de deux jeunes gens inculpés d'avoir assas-
siné, à Deisswyl, dans la nuit du 23 au 24 octo-
bre 1932, une femme Marie Ruprecht, don t le
cadavre fut trouvé le lundi matin 24 octobre ,
derrière la haie d'un parc longeant la voie publi-
que.

Marie Ruprecht était une personne simple
d esprit, qui se liait facilement avec le premier
venu. Le dimanche 23 octobre, elle était allée
à Berne à une réunion de l'Armée du salut. Elle
en était rentrée tard et avait fait route avec une
autre femme jusqu'à Ostermundigen. Elle devait
être arrivée vers 11 heures du soir , à 1 endroit
où son cadavre fut trouvé.

L'enquête tâtonna quelque temps ; le 3 novem-
bre, la justice ordonnait l'arrestation d'un certain
Gerber, employé de la fabrique de cartonnages
de Deisswyl, chargé dc la surveillance nocturne,
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Les ef[et s du cyclone du Texas,

LES BISSES DU VALAIS

On nous écrit t
Un pays unique en Suisse et peut-être dans

tout le vieux continent. Enveloppé de montagnes
géantes, les plus hautes de l'Europe, couvertes
de neiges éternelles et de glaciers, il met com-
plètement en défaut la vieille théorie selon la-
quelle les sommets arrêtent les nuages et déclen-
chen t les pluies. Soit que les nuées, réservoirs
ambulants , n 'osent point affronter les cimes
gigantesques qui font au Valais de formidables
remparts , soit que , pendant l'été surtout , les cou-
rants pluvieux ignorent le chemin de la vallée
du Rhône , le Valais se trouve être le canton de
Suisse où il p leut le moins : cinquante centi-
mètres d'eau en moyenne par année ! Cinq fois
moins qu 'au Sœntis. quatre fois moins qu 'au
bord des lacs romands et alémanniques ; deux ou
trois fois moins epi au Tessin !

Le Valais , à tout le moins entre Mart igny et
Loèche, c'est-à-dire la partie du canton la plus
dépourvue de pluie , ne serait presque qu 'un
désert sans ces centaines de kilomètres de
« bisses » qui apportent la fécondité partout où
il existe un vignoble , un champ cultivé , un ver-
ger et un pâturage. Car, dans les années ordi-
naires, toute propriété doit être irriguée, aussi
bien les vieux ceps de vigne chargés de pampre s
que les champs de pommes de terre, les arbres
fruitiers que les vastes pelouses où paissent les
troupeaux. Une pièce de terre n'a de valeur que
dans la mesure où elle est régulièrement pourvue
de moyen s d'irrigation. Les distributions d'eau
sont du reste minutieu sement réglées, de façon
qu 'il ne s'en perde pas , même pendant la nuit.

Si , par une belle nuit d 'été, vous apercevez
des flambeaux mouvants sur les pentes qui domi-
nent le Rhône , ne pensez ni aux feux -follets, ni
aux revenants. Ce sont tout simplement les lan-
ternes de personnes occupées à l'irri gation de
leurs propriétés ; c'est leur tour cette nuit-là et ,
si elles le laissent passer , leur cultu re est exposée
à languir une semaine ou deux dans l'atlcnle
d'un nouve l apport d'eau, gage indispen sable de
productivité normale.

Chacun a entendu parler des gardes dc bisses
et du fameux marteau-avertisseur , dont la mar-
che régulière tranquillise le gardien. De telles
installations n 'existent que sur les voies d'eau
importante s ; les canaux secondaires sont surveil-
lés par des gardes rémunérés par les communes,
les particuliers ou les « consortages » intéressés.
Ce n'est pas une sinécure , certes, que de pro-
céder à la répartition des eaux d irrigation entre
les nombreux ayants-droit et aux heures fixées
par le règlement du bisse. Il s'agit de réprimer
les abus et de faire en sorte que chacun ait
son dû et que personne ne soit avantagé au
détriment de quiconque.

On se fait difficilement une idée des compli-
cations que suscite l'irrigation et du temps qu'il
y fa ut consacrer chaque année. Dans les régions
où les écluses célestes s'ouvrent plus ou moins
largement à intervalles suffisamment rapprochés,
on ne se doute pas du travail supplémentaire
qu 'impose l'arrosage de toutes les cultures, sans
parler de la création et de l'entretien des canaux,
d'irrigation.

C'est par millions que se chiffrent les dépenses
occassionnées par l'établissement de bisses qui
vont souven t chercher leur aliment au pied même
des glaciers , au fond des gorges sauvages, d'accès
très difficile et dangereux. Chaque jour, les sur-
veillants de ces aqueducs exposent leur vie, étant
ai la merci de la rupture d'une planche ou de
la chute d'une pierre détachée des rochers.

11 va sans dire que les exigences de 1 irrigation
accroissent considérablement le prix de revient
des produits du sol valaisan. Mais , comme nous
le disons plus haut , elle est lai condition indis-
pensable de toute culture rémunératrice dans un
pays où le ciel peut rester serein plusieurs
semaines consécutives et même plusieurs mois.
Aussi les pouvoirs publics vouent-ils tous leurs
efforts à la création et au développement des
bisses, en faveur desquels il a été volé récem-
ment des crédits importants. On calcule, en effet ,
que le tiers seulement de l'étendue du sol culti-
vable du Valais central n'est pas ou est insuffi-
samment irrigué.

Une des œuvres les plus grandioses du genre
et qui est en ce pioment en voie d'exécution est
sans doute celle du percement du Prabé. Cette
galerie de plusieurs kilomètres, au travers de la
chaîne montagneuse qui domine au nord le
grand plateau de Savièse, supprimera l'entretien
fort onéreux de l'un des bisses les plus longs
et les plus hardis du Valais , agrippé qu 'il esl
aux parois vertigineuses de la vallée de la Morge,

En ce moment, plus de 1,200 mètres de gale-
rie sont percés, du côlé sud. On va atteindre
l'endroi t où il sera possible d'ouvrir une « fenê-
tre » permettant une meilleure ventilation et ,
surtout , l'évacuation p lus facile des matériaux.

Les grands sacrifices faits en faveur de 1 éta-
blissement des bisses trouvent partic ulièrement
leur compensation dans la qualité des produits
du sol. La réputation des vins et des fruits du
Valais n'est plus à faire *, elle tient au climat
véritablement méridional du Valais moyen.



Reflet du pays de Vaud
Le 19 août 1
Vous souvenez-vous ? Il y a quatre ans

aujourd 'hui , les journaux de midi annonçaient
qu 'un avion Farman — le « Jung Schweizer-
land » — piloté par l'aviateur suisse O. Kseser
et son compagnon K. Luscher, s'était envolé à
7 h. 18 du camp d 'aviation d 'Alverna , au Por-
tugal, pour tenter la traversée dc l 'Atlanli que.

On ne devait plus jamais les revoir.
Là où d autres s étaient déjà abîmés, ils se

sont abîmés aussi ces deux petits gars de chez
nous. Ils dorment maintenant, sur le fond glau-
que de l'Océan, comme tous les marins perdus... ;
comme tous ceux qu 'uvaient tentés les « ailleurs »
où on se sent « autres ».

Les journaux de l 'époque ont parlé longuement
de celle tragi que aventure . L'un d 'eux — je l'ai
sous les yeux — relate les dernières paroles de
Kaeser : « ... Lors de nos préparatifs , nous avons
fait cc qui était humainement possible... ; durant
le vol, nous lutterons de même jusqu 'au bout.
Mais nous savons tous les deux que notre sort
repose dans une autre main , plus puissante que
la nôtre... I ».

Hélas 1 Comme il avait raison.
Aujourd'hui — quatre ans après — nous pou-

vons accorder un souvenir ému à ces jeunes gars
qui , à l'âge où d'autres sortent à peine de l'en-
fance, .se sont conduits comme des hommes.

• t» •

Voici revenu lc temps où , aux heures lourdes
ides midis torrides, les citadins s'en vont. Le père
a mis des souliers jaunes et craquants ; la mère
est coiffée de son beau chapea u des dimanches
et les mioches ont leurs plus jolis atours. On
s'en va très loin , là-haut , dans les forêt* silen-
cieuses. Au grand air, on est un peu fou , un
peu bruyant, un peu heureux... un peu mal
élevé, aussi... : reliefs de déjeûner champêtre,
détritus, immondices, marqueront sur la mousse
ie passage des citadins.

Dans quelques pays nordiques, on a pris contre
cette laide habitude dc louables précautions :

Les t dix commandements du promeneur en
forêt », largement divulgués par la presse, méri-
tent d'être traduits et cités chez nous :

1° Evite d'allumer du feu en forêt ; unc négli-
gence peut entraîner d'irréparables désastres.

2° Garde-toi de piéliner les jeunes plantations ;
les parties reboisées ne sont pas des terrains de
sport.

3° N'arrache pas les jeunes pousses ; casser
unc seule branche, c'est nuire à la force de
l'arbre ou du buisson et c'est altérer leur beauté.

4° Ne détruis et n'endommage pas les lieux
aménagés pour goûter de belles perspectives ;
toute détérioration est un vol sur le plaisir des
autres.

5° Protège les plaques indicatrices des sentiers
et des routes à travers les bois ; elles ont été ins-
tallées à grands frais pour le service de la collec-
tivité.

6° Ne souille pas le gazon et laisse-le comme
tu aimes à le trouver : sans coquille d'œufs, sans
boite de conserves vides, sans pelures de fruits ,
sans papiers pleins de graisse.

7° Respecte le travail de l'homme des champs
et ne te conduis pas en vandale pour un bou-
quet de fleurs que tu jetteras au premier tour-
nant du chemin.

8. Oppose-toi aux ravages dont tu es témoin
et fa» entendre raison aux destructeurs.

9° Considère la forêt comme un vaste sanc-
tuaire où l'on ne doit aller que pour demander
des joies pures à la nature magnifique.

10° Apprends à faire aimer la nature ; c est
un bon service que tu peux rendre à ton pro -
chain.

Je n'ai pas oui dire que celte initiative , pour-
tant intéressante, eût trouvé chez nous le moindre
imitateur.

Et ma foi — respectueusement — je me per-
mets de trouver que c'est dommage.

Francis Gaudard.

Sur les chemins de fer
¦¦¦i . i.ii .. . i i . i»*_*i|...jM,;,,u . ..,¦».-.¦ , ¦' ¦ ¦. >m.
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Une bicyclette-draisine
y sur les chemins de fer  rhétiques.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Des bandits dans une bijouterie
A Paris, hier après midi, deux bandits ont

fait irruption dans la bijouterie Kouzoudjan ,
boulevard Port-Royal , et ont fait feu sur le bijou-
tier en essayant de faire main basse sur des
bijoux. Le marchand a été grièvement blessé.
Un des bandits , un Russe, a été arrêté.

Une traversée tragique

Au cours de la traversée d'Angleterre à Riga ,
le vapeur allemand Courtaude a perdu son cap i-
taine en second, lequel fut emporté par la tem-
pête et projeté dans les flots. Son corps n'a pas
encore été retrouvé.

En apprenant la nouvelle , le capitaine du
Courlande a été frappé d'une attaque d'apo-
plexie et dut être hosp italisé.

Contrebandiers d'alcool

Un garde-côte américain patrouillant au large
dc la côte Delaware a aperçu un bateau suspect
qui a refusé de s'arrêter. Après lui avoir fait
la chasse pendant 215 milles , le garde-côte a
ouvert le fcn.

Le bateau a poursuivi sa course, cependant
que l'équipage lançait à la mer des caisses con-
tenant , croit-on , du rhum. Un projectile ayant
atteint le réservoir de combustible , le bateau
de contrebandiers a fait explosion. Trois hommes
de l'équipage ont été recueillis en mer et empri-
sonnés.

Les incendies de forêts en France

Hier vendredi, un violent incendie s'est déclaré
dans les bois dits « Le Raoug » , situés près de
Bousquet d'Orb (Hérault). L'incendie a pris des
proportions inquiétantes et a englobé les bois dc
Rouffiac et de Meudie.

Malgré le» efforts fails pour l'arrêter , le feu
s'étend vers Servies et Castanet. Plusieurs bois
de p ins , de chêne-vert et de châtaigniers ont élé
complètement anéantis. Les dégâts sont considé-
rables.

Un revenant
M. Nieh Ambolt , membre de l'expédition

suédoise Sven-Hedin , qui avait été considéré
comme disparu , vient d'arriver à Leh (Cache-
mire), en territoire britannique. Il avait com-
mencé sa marche le 14 jum à Khotan (Turkestan
oriental).

Dans un télégramme qu'il a envoyé à
Stockholm, il raconte les épisodes d'une terrible
guerre civile qui s'est déroulée dans le Turkes-
tan. Des Chinois et d'autres étrangers ont été
obligés par la force à se convertir à l'Islam.
Des quantités d'Hindous et de Chinois ont été
tués. Le calme est maintenant rétabli .

Un crime sauvage
A Colmar (Alsace), jeudi , un individu a arrosé

de pétrole, pendant qu'elles dormaient , sa femme
et sa petit fille et il y mit le feu. Puis il alla
tranquillement dormir dans une chambre voi-
sine. Aux cris de la femme et de la petite
fille, transformées en torches vivantes , des voi-
sins sont accourus , mais les deux malheureuses
sont mortes peu de temps après.

La police a arrêté le criminel, que la popu-
lation voulait lyncher.

Suisse dévalisé à Milan
Hier vendredi , un Jeune Suisse de passage à

Milan a informé la police de la disparition dc
son portefeu ille qui contenait 1000 francs suis-
ses et 300 lires ainsi que d'importants docu-
ments. On croit quo le jeune homme a été privé
de son portefeuille alors qu 'il se trouvait sur
une voiture de tramway.

Un cyclone au Canada

Un cyclone s'est abattu , hier vendredi , sur 1«
Saint-Laurent et les lacs Ontario et Erié (Ca-
nada) et a causé des dégâts évalués à près de
100,000 livres sterling. Les communications télé-
phoniques et télégraphiques ont été interrom-
pues pendant plusieurs heures dans la région
sinistrée.

A Wellend , la foudre est tombée sur une
usine hydraulique qui a été incendiée et
détruite.

8UI88E

Explosion prématurée de dynamite

Jeudi , dans une carrière près de Schwytz, une
charge dynamite a fait explosion prématurément
Deux mineurs qui préparaient la charge ont été
affreusement brûlés aux mains et sur le corps.
Tous deux ont été conduits dans un état déses-
péré à l'hôp ital de Schwytz.

Les blessés, âgé» d 'une trentaine d'années, se
nomment Raphaël Schmid, de Bratsch (Valais )
ct Giuseppe de Pauli , de Bellano (Ital ie).

Giuseppe di Pauli a succombé à ses blessures.

Quatre alpinistes tués

Quatre touristes anglais, en séjour depuis le
10 août dans un hôtel de Samaden (Grisons) ,
ont fait , jeudi , une chute mortelle au Piz Boseg,
dans le massif de la Bernina.

Ils quittèrent Samaden mercredi ap.is midi et
passèrent la nuit à la cabane Cierva, dans le

val Roseg. Jeudi , ils escaladèrent le Piz Roseg :
mais ne revinrent pas à la cabane Cierva , comme
ils l'avaient projeté. Hier matin , vendredi , quatre
groupes conduits par des guides quittèrent égale-
ment la cabane afi n de faire le même tour. En
cours de route, ils recherchèrent les quatre tou-
ristes qu 'on supposait égarés et découvrirent
leurs cadavres au pied d 'une haute paroi de
rochers.

C est en redescendant que les malheureux
touristes ont fait celte chute. Il est probable
qu 'ils ont glissé sur un champ de neige où les
crampons ne trouvent pas une résistance assez
solide pou r pouvoir s'enfoncer fortement.

Une colonne de secours s'est rendue sur les
lieux de l'accident. Il est probable que les corps
seront transportés aujourd 'hui à Pontresina

Les quatre victimes élaient âgées de trente à
cinquante ans.

Une ou deux d'entre elles doivent appartenir
au Club alpin suisse. Selon les renseignements
qui viennent d'arriver , il s'agirait de MM. Slatcr ,
professeur au collège d'Eaton , à Windsor ; E. W.
Powell ; C. R. White-Thomson et H. E. E. How-
son.

Tombé du train
Mercredi, près de Rothkreuz (Zoug) , une

femme est tombée de l'express Lucerne-Zurich .
Elle fut tuée sur le coup. Il s'agit d'une dame
Fanny Eitingcn , née Lifschitz , de Prague ,
domiciliée à Paris , âgée de cinquante-neu f ans.
Elle avait pris l'express avec son mari pou r sc
rendre à Constance. On suppose qu'elle s'esl
tromp ée de portière en se rendant aux toilettes
et qu 'elle a ouvert par méprise la portière du
wagon.

Accident mortel dans un ascenseur

À Zurich, un accident mortel s'est produ it
jeudi dans un ascenseur. M. Guillaume Hauser ,
ramoneur, âgé de quarante-sep t ans, père dc
quatre enfants , avait pris l'ascenseur pour monter
au 4me étage. Soudain l'appareil s'arrêta alors
qu 'il n'avait pas atteint tout à fait le 4me étage.
M. Hauser voulut cependant sortir , mais au
même instant l'ascenseur se mit à descendre et
le malheureux fut écrasé. La mort fut instan-
tanée.

Noyées

Deux fillettes se sont noyées, jeu di, dans le
canal Nidau-Buren, près lie Schwadcrnau
(Berne).

Trois écolières, Verena Kocher, Marie Gurtner
et Flora Schserrer, suivaient la rive droite lors-
qu'elles se trouvèrent subitement prises dans un
tourbillon et disparurent dans les flots. L'une
d'elles, Flora Schaïrrer, put regagner la rive à la
nage, tandis que ses deux compagnes se noyaient
On n'a pas encore retrouvé leurs cadavres.

Ouvrier écrasé
Hier vendredi , à Berne, un ouvrier , Hermann

Lehmann, qui détachait un bloc de la voûte de
la cave d'une maison en démolition, a fait une
chute et le bloc qui venai t de se détacher l'a
écrasé. Lehmann était marié et père de deux
enfants.

Jk. rmee isuusse
La vente des denrées à la troupe

Le Dépar tement militaire fédéral vient d'édic-
ter de nouvelles dispositions relatives à la vente
dc vivres ct d'objets aux troupes , pour laquelle
il faudra désormais une autorisation particulière
du commandan t de la troupe ou de la gendar-
merie de l'armée.

Il est interdit de vendre des boissons alcooli-
ques, de la charcuterie, des marchandises mal-
saines. La vente des marchandises ne doit en
aucun cas entraver les exercices des troupes. On
ne pourra vendre des marchandises à des trou-
pes en cantonnement que lorsque les ressources
de la localité sont insuffisantes.

AUTOMOBILISME
Le meeting de Comminges

Le meeting automobile de Comminges, orga-
nisé "par l'Automobile-Club du Midi et le syndicat
d'initiative de Sainl-Gaudens , avec le patronage
de la Fédération française des clubs automobiles
de France, a lieu demain, dimanche, sur un
circuit de 11 kilomètres.

La course des motos commencera à 8 h. 30
et celle des voitures, pour un parcours de
385 kilomètres, à 15 heures.

La moyenne horaire des voitures a atteint l'an
dernier près de 140 kilomètres.

Les routes barrées
La route cantonale Baar-Zoug-Chamerstrasse

sera fermée à la circulation demain , dimanche ,
20 août , de 13 h. à 15 h., à cause d'un cortège
(congrès des jeunesses catholiques). Détourne-
ment dans la direction Zurich-Lucerne depuis
Baar par Blickenstorf ; dans la direction Lu-
cerne-Zurich , depuis la route de Cham, par
Schochenmûhle, village de Baar ; dans la direc-
tion Zurich-Saint-Gothard par la Poststrasse, à
Zoug.

Le Grand-Pont , à Lausanne , va être élargi de
13 à 15 m. Pendant la durée des travaux , qui
ont commencé lundi , 14 août , la circulation des
véhicules est détournée par la rue Pépinet (qui

restera à sens unique , c'est-à-dire réservée à la
descente) et par le Grand-Chêne. Un écriteau
placé à Chauderon invite les automobilistes se
rendant dans la direction du Valais ou de
Berne à passer par la gare centrale.

La route du Monte-Ceneri
La nouvelle route du Monte Ceneri présente

les caractéristiques suivantes : la longueur est
de 9 km. environ ; lu largeur normale est de
6 m. 50 ; dans les courbes , la largeur a été cal-
culée en relation avec le développement de la
courbe , et atteint en certains endroits 10 m. :
pente maximum, 9 %.

Pour le revêtement , on a fait usage de béton
sur les trois premiers kilomètres à partir de
Rivera , tandis que les 6 km. restants (jusqu 'à
Cadenazzo) ont été pavés en cubes de granit.

Le coût total de la nouvelle route approche
de 2 millions 300,000 francs. (E. T.)

LES SPORTS

Le match de tennis Suisse-Monaco

A Monte-Carlo a commencé hier vendred i la
rencontre Suisse-Monaco , qui comp te pour le
second tour du tournoi éliminatoire pour la coupe
Davis de 1934.

Malgré la grande chaleur (50° sur les courts),
les Suisses se trouvaient en très bonne forme et
ont gagné facilement les deux premiers matches.

Fisher a battu Gallepe 6-2, 6-3, 6-1.
Ellmer a batlu Nandau 6-2, 6-3, 6-2.
La Suisse mène donc par 2 victoire s à 0 après

la première journée.
Le « double » d'aujourd 'hui, samedi , sera

probablement disp uté entre Aeschlimann-Steiner
et Gallepe-Nandau.

Le « critérium » des routier*
C'est donc demain après midi , dimanche, &

3 h., que sera donné , à Genève , le départ du
« critérium » des routiers (22 tours du circuit
du Bouchet , 4 km. 500).

Une nouvelle inscri ption a été enregistrée i
ccllo d'Erne, champion suisse sur route de
1932.

Les champions du monde cyclistes

Voici les âges des nouveaux champions du
monde cyclistes sur piste et sur route :

Paul Egli (route , amateur), 22 ans. Van Eg-
mond (piste , amateur), 23 ans. Scherens (piste,
professionnel), 24 ans. Speicher (route, profes-
sionnel), 26 ans. Lacquehay (demi-fond , derrière
motocyclette), 35 ans.

Les courses du champion Egli
Le champ ion du monde sur route (amateur) ,

Egli , a été engagé pour le grand-prix des
nations qui se disputera le 10 septembre , à
Paris , et où il rencontrera le champion profes
sionnel Speicher.

A la manière d'Alain Gerbault

Le peintre français Martin Marie vient d'arrl.
ver à New-York , après avoir traversé l'Atlantiquo
seul à bord du petit sloop Winnie Belle 2.

Parti de Brest , ii a fait escale à Madère, à
Saint-Domingue et à Fort-de-France (Martinique),
Il a couvert 2850 milles marins en 29 jours.

PETITE GAZETTE

Dialectes d'oiseaux

Le professeur Rauler , directeur du musée d'his-
toire naturelle de Stuttgart , a eu l'idée de cons-
tituer toute unc collection de disques où sonl
enregistrés les voix et les chants des oise-nix.
Pour arriver à constituer ces disques , il a fallu
évidemment beaucoup de patience , car les oiseau*
ne chantent pas sur commande.

Le professeu r allemand et ses assistants purenl
constater au coiurs de leurs expériences que cer-
tains bruits stimulent le gosier des oiseaux i
celui d'une machine à écrire , par exemple ; ou
encore la chute régulière et monotone de gouttes
d'eau dans un seau. Ils purent également établir
l'existence de véritables « dialectes d'oiseaux » s
c'est ainsi que le chanl d'un pinson allemand est
différent de celui d'un pinson dc Russie, bien
que la phrase musicale soit la même dans
l'ensemble.

La discothèque originale du professeur Rauter
compte actuellement 36 disques.

———
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FRIBOURG
, ,, Conseil d'Etat

\ A. . . (Séance du 18 août)
Le Conseil nomme MM. Gustave Pittet, I Villa

rimboud, inspecteur du bétail ; Marcel Papaux
audit lieu , suppléant du prénommé.

— Il autorise la Caisse Raiffeisen de Villa-
repos à prêter sur engagement du bétail.

— Il décide de détacher du quartier de l'Auge,
Q Fribourg, l'immeuble sis au « Petit-Montreux » ,
à proximité du pont du Gottéron , à Fribourg, el
de l'incorporer au quarlier du Bourg.

Fête anniversaire du couronnement
de Notre-Dame de Fribourg

Lundi 21 août , à l'occasion de l'anniversaire
du couronnement solennel de Notre-Dame dc
Fribourg, il y aura des messes à la basilique
mineure de Notre-Dame aux heures suivantes :
6 h., 8 h. et 9 h. (celle de 9 h. sera chantée) .
Le Suint Sacrement sera exposé dès la messe
de 6 h. et jusqu après le salut solennel, qui sera
donné à 8 h. M , lundi soir.

La veille, demain dimanche , dès 4 h., expo-
sition du Saint Sacrement jusqu 'après les com-
plies.

Selon le bref de Sa Sainteté Léon XIII , * une
Indulgence plénière est accordée à tous ceux qui ,
désormais et à perpétuité , le jour anniversaire
de ce même couronnement , après s'être con-
fessés et avoir communié, visi teront chaque
année cette église collégiale, depuis les premières
vêpres jusqu'au coucher du soleil, et y prieront
Dieu pou r la concorde entre les princes chré-
tiens, l'extirpation des hérésies , la conversion des
pécheurs et l'exaltation de la Sainte Eglise notre
Mère ». Cette indulgence plénière est app licable
par voie de suffrage aux âmes du purgatoire.

Une messe au Peut*>__tont

La troupe des eclaireurs dc Saint-Nicolas a
quitté Fribourg mercredi matin et s'en est allée
établir son camp au pied de la Dent de Savigny,
id#ns les sapins et les arolles de la forêt du
Lappé, à proximité du chalet de Felésimaz-
Devant. Elle jouit , dans ce pays enchanteur , dc
la vie de camp si bienfaisante, à tous points
de vue. Elle pense être utile aux habitants des
chalets voisins ct aux touristes , en leur faisant
savoir que, demain dimanche, 20 août , à 7 h. M,
la messe sera célébrée dans la chapelle du
Camp, comme tous les matins.

Messe de touriste*
Demain, dimanche, 20 août , une messe sera

dite ; à Saint-Nicolas, à 5 heures.

Fu pèlerinage autrichien à Fribourg
Deux cent cinquante pèlerins autrichiens arri-

veront , demain , dimanche, 20 août , à 10 h. 40,
a Fribourg. Ils iront en procession au tombeau
de saint Pierre Canisius où auront lieu un sermon
et la bénédiction du Très Saint Sacrement. Ils
visteronl ensuite la ville.

Le chef du pèlerinage est M. Rodolphe Zeil-
berger, qui a déjà conduit plus de dix fois des
pèlerins à Fribourg. Parmi les pèlerins , se trou-
Vent un grand nombre de prêtres de Vienne et
de Gratz.

Aceident mortel
On nous écrit t
Lundi dernier, à Vuarmarens, M. Pierre

Demierre, âgé de soixante-cinq ans, s'apprêtait
à aller battre du blé et sortait des chars de sa
grange. Il glissa pendant qu'il surveillait à
l'arrière, tomba malheureusement sous les roues
d'un des lourds véhicules qui lui passa sur le
corps , le blessant grièvement. Il reçut aussitôt
les derniers sacrements et des soins les plus
empressés, mais expira , vers le soir, en contser-
Vant toute sa connaissance.

Cet agriculteur sobre, économe, très laborieux ,
laisse à ses enfants une situation aisée et surtout
l'exemple d'une vie entièrement consacrée au
bien-être des siens. C'était un père de famille
foncièrement chrétien , un citoyen qui tenait à
conserver intactes les saines traditions léguées
par ses ancêtres, toujours dévoué à la bonne
cause.

Nouvelles de la dernière heure

11 h. m. 5 23 19 19 22 23 24 11 h m.
7 h. soir 24 24 20 21 22 25 7 h. soir

Les Etats-Unis et Cuba
Washington , 19 août.

(Havas.) — Le Département d'Etat a fail
savoir que, sur l'invitation de Cuba, une délé-
gation d'experts économiques et financiers amé
ricains partira prochainement étudier la situa-
tion économique et politique de l'île.

La tension austro-allemande
Paris , 19 août.

Sur les rapports austro-allemands , le Petil
Journal reçoit les informations suivantes s

On apprend de Vienne que le poste de radio-
phonie de Munich annonce de nouveaux dis-
cours sur l'Autriche pour aujourd'hui samedi el
demain dimanche.

Le journ al officiel de Vienne, la Wiener zeitung,
assure que jamais, depuis 1914, l'activité diplo-
matique n'a été aussi intense qu 'à l'heure pré-
sente. Les dirigeants de l'Allemagne te chargent
d'entretenir une agitation continue.

Le retour de M. Macdonald à Londres, les
bruits relatifs à une démarche commune de
l'Angleterre , de la France et de l'Italie auprès du
chancelier Dollfuss ne sont certes pas dus au
hasard , mais font clairement apparaître les cau-
ses de cette activité diplomatique.

La plupart des journaux viennois ont consa-
cré une large place aux commentaires des jour-
naux français sur le dernier discours radiodif-
fusé à Munich. La presse française est enfin
sortie de la réserve qu'elle s'était imposée depuis
la première démarche à Berlin.

Au sujet du tourisme , on déclare à Vienne
que les bruits alarmants répandus par la presse
allemande ne sont nullement justifiés.

Le tourisme autrichien n a pas beaucoup
souffert du boycottage allemand. Le bilan mon-
tre que le tourisme en Autriche , pendant la
saison d'été, a été bien plus actif qu'on ne s'y
était attendu et que les appréhensions qu 'on
avait au sujet du boycottage allemand ne se sont
pas réalisées.

Dans la province de Salzbourg, des désordres
se sont produits à l'occasion des obsèques de
l'ancien vice-président nationaliste-social de la
Diète. Des partici pants ont manifesté en criant :
« Vive Hitler 1 ». Le corps de gendarmerie a
rétabli l'ordre.

Hongrie et Italie
Rome, 19 août.

Le ministre du commerce de Hongrie a quitté
Rome hier soir vendredi. La Gazzetta dei Popolo ,
parlant des heureux résultats des conversations
qu'il a eues à Rome, dit qu 'ils sont conformes
aux prévisions.

L'accord politique qui réunit l'Italie et la Hon-
grie devait être complété par une collaboration
économique donnant pleine satisfaction aux deux
pays, dit le journal.

L'Italie veut pallier son aocord
politique avec les Soviets

Paris , 19 août.
L 'Ere nouvelle écrit t
« Le pacte de non-agression ilalo-soviétique

sera conclu prochainement. La Russie se rap-
proche de l'Europe occidentale. Ce pacte qu'a
recherché l'Italie lui est en tous points profi-
table. Il n'y manque qu'une chose. On y a,
paraît -il , exclu la définition de l'agression. Sur
cette définition de l'agresseur , 1 Italie n a pas
voulu se prononcer , ni s'engager. Elle a invoqué
des prétextes. Il faut en rechercher la raison
dans l'attitude de l'Italie à Genève. La défini-
tion de l'agression est un élément de sécurité.
Nous regrettons que l'Italie n'ait pas saisi l'oc-
casion de s'éloigner des thèses trop longtemps
défendues par l'Allemagne hitlérienne , car alors,
il apparaît que la signature du pacle de non-
agression ne répond qu 'à des préoccupations
d'ordre économique, qu 'à préparer des rapports
commerciaux plutôt qu'à faire régner la paix
par la sécurité. »

Rome , 19 août.
Commentant la prochaine conclusion d'un

accord politi que entre l'Italie et la Russie, \'Am-
brosiano fait remarquer que l'Italie a été l'une
des premières nations à reconnaître le gouver-
nement soviétique.

Lc nouvel accord , poursuit le journa l, marque
un progrès dans les relations entre les deux pays.
Il complète l'accord commercial et renforce
l'amitié enlre les deux Etats. Les préoccupation s,
en partie justifiées, soulevées à Moscou par le
pacte à quatre, considérées comme peu favora-
bles aux intérêts de la Russie, seront certaine-
ment dissipées par le nouvel accord.

La Gazzetta dei Popolo relève à son tour que
l'accueil fait à l'étranger à la nouvelle de la
conclusion de l'accord montre que les sentiments
envers l'Italie sont changés.

L'accord a pu être annoncé sans qu'une seule
personne de bon sens eût cru devoir en déduire
des conséquences alarmantes.

C'est d'ailleurs un seul anneau de cette longue
chaîne d'accords que l'Italie a conclus pour ga-
rantir la paix et la sécurité et pour favoriser le
développement du commerce.

Un ministre bavarois à Rome
Rome , 19 août.

M. Schemm , ministre de l'Instruction publi que
de Bavière, vient d'arriver à Rome. II a été reçu,
hier vendredi , au ministère de l'éducation natio-
nale par le ministre Ercole.

Chili et Argentine
Santiago-du-Ch 'i , 19 août.

(Havas.) — Après un débat long et agité , le
Sénat a approuvé le traité de commerce entre
le Chili et l'Argentine.

Le sultan du Maroe
chez le maréchal Lyautey

Paris , 19 août.
Le sultan du Maroc , qui se trouve actuelle-

ment à Vittel (Vosges) , s est rendu en automo-
bile au château de Thorey, près de Vezelise
(Meurthe-et-Moselle), résidence du maréchal
Lyautey.

Si Moulay Mohamed bon Youssef était accom-
pagné de son jeune fils , du chef du protocole
Si Mamcri, de Si Kaeldour ben Ghabrit , du pacha
de Marrakech, El Glaoui , ct de M. Guy, conseil-
lier du gouvernement chenfien. Le maréchal
Lyautey, entouré des officiers de sa maison, des
autori t és et des parlementaires du département
et de nombreuses personnalités de Meurlhe-et -
Moselle, accueillit le souverain à s*a descente de
voiture et s'entretint cordialement avec lui. Un
thé à la menthe fut servi dans le parc ; après
quoi , le sultan et sa suite sont repartis le soir
pour Vittel.

Le maréchal Balbo visiterait
les principales capitales européennes

Rome , 19 etoût.
Le maréchal Balbo n'a pas renoncé à une

prochaine visite des principales capitales d'Eu-
rope par la voie aérienne.

Au cours d'un entretien , M. Mussolin i lui a
dit t « Nous avons fait une promesse et le
fascisme doit tenir ses promesses. »

H est donc vraisemblable que, à la première
occasion favorable , une escadre aérienne italienne ,
commandée par le maréchal Balbo, visitera
Paris , Londres, Bruxelles, Berlin , Moscou, Vienne
et Bud apest.

Un nouvel hydravion américain
Londres , 19 août.

Selon le correspondant à New-York du Dail y
Express , les autorités américaines ont fait cons-
truire un nouvel hydravion géant qui est actuel-
lement mis à l'essai dans le plus grand secret à
Anacostia1, près de Washington.

Cet appareil , qui porte le matricule P. 2 Y. 2,
a coûté 36,000 livres. Il peut s'envoler ou amé-
rir quel que soit l'état de la mer et il est capable
de voler à haute altitude pour éviter les mau-
vaises conditions atmosphériques. Sa vitesse pour-
rait être de 240 kilomètres à l'heure. Il est armé
tie mitrailleuses et peut transporter deux tonnes
de bombes.

La marine américaine espère construire plu-
sieurs unités de co genre qui seraient toutes
affectées au navire porte-avions Ranger qui esl
lui-même sur le point d'être terminé.

Un canot de plaisance a pris feu
et a ooulé

Cannes , 19 août.
(Hava%.) —- Hier vendredi , après midi , le

canot rap ide Petit-Niçois , jaugeant 9,97 tonneaux
et équipé do deux moteurs de 150 chevaux cha-
cun , appartenant à M. Raymond Patenôtre , sous-
secrétaire d'Etat à l'économie nationale , a pris
feu à 150* mètres de l'île Saint-Honorat.

Le sinistre a éclaté dans la chambre des
moteurs.

Avant que personne pût intervenir , le bateau,
coupé en deux , a coulé.

Les passagers , au nombre dc quinze , ont été
jeté s à l'eau, ainsi que M. Patenôtre et sa femme,
Tous ont réussi à atteindre le rivage.
Le code des salaires de M. Boosevelt

Washington , 19 août.
(Havas.) f— Si les représentants de l'industrie

pétrolière paraissent vouloir accepter le code de
travail , il n'en va pas de même des représentants
de l'industr ie charbonnière , qui ne semblent pas
jusqu 'à présent disposés à s'incliner et paraissent
décidés à laisser M. Roosevelt leur imposer son
code, quitte à en attaquer le caractère cons-
titutionnel devant la Cour suprême.

D'autre part , pour l'industrie automobile , alors
que le service de restauration nationale propose
un salaire minimum de 41 cents à l'heure et
la semaine de 35 heures avec maximum de 48,
les ouvriers réclament la semaine de 30 heures
et un salaire minimum de 60 cents.

Le temps
Zurich , 19 août.

Après la grande période orageuse du 11 au
14 aoûl , le ciel est resté nuageux presque partout.

Dans la zone alpine , il y a même eu un peu
de pluie. Au-dessus de trois mille mètres , le
thermomètre est tombé ju squ'à zéro ou presque ,
mais il n y a pas eu de chutes de neige impor-
tantes dans ces régions.

La situation restera probablement la' même.
Par moments, le ciel se couvrira. La température
sera celle d'un été normal dans la plaine et il
y aura quelques petites pluies.

Au sud des Alpes, le temps demeurera beau
et il fera encore chaud.

Paris , 10 août.
Prévisions de l'Observatoire de Paris , ce ma-

tin , à 9 heures :
Ciel trois-quarts couvert , le matin , avec quel-

ques chutes de bruine , devenant demi à trois-
quarts couvert , l'après-midi ; vent du secteur

ouest faible à modéré j température en légère
hausse.

eSTCTSSE

v? Des pétards à Zuricri
Zurich , 19 août.

Cette nuit , vers minuit , la population demeu-
rant dans le voisinage du Volksrecht , près du
pont Stïwffach A Aussershil, fut réveillée par
deux détonations très fortes et semblables à des
coups de canon. De nombreux curieux se ras-
semblèrent aussitôt devant l'imprimerie du jour -
nal , croyant qu 'un attentat venait d'être commis.

L'enquête ouverte aussitôt a révélé qu'il s'agis-
sait d'une farce. Des individus avaient fait éclater
des pétards devant l'imprimerie socialiste. Une
vitre a été brisée.

Tué au Cervin
Zermatt , 19 août.

Un touriste de Munich , nommé Krœner ,
23 ans, qui faisait l'ascension de la paroi nord
du Cervin avec un camarade, ce matin, a
fait une chute et s'est tué. Il était environ 6 h.
du malin.

Zermatt , 19 août.
Voici des détails sur l'accident :
Les deux jeunes gens, du même âge , et tous

deux de Munich , étaient membres du Club alpin
bavarois. Us ont été atteints par une chute de
pierres ct Krœner a été atteint à la tête. U
fut assommé. Son camarade, nommé Stresser,
a pu attacher la corde sur place et s'est rendu
à la cabane du Cervin annoncer l'accident. Une
colonne de secours est partie ce matin, à
10 heures , pour chercher le cadavre, qui sera
enseveli probablement lundi , à Zermatt«

L'accident du Weisshorn
Zermatt , 19 août.

Les dépouilles mortelles des deux victimes de
l'accident qui s'est produit au Weisshorn ont
été ramenées dans la vallée. Les corps sont for-
tement mutilés. L'ensevelissement de Hermann
Hotz aura lieu à Zermatt , le guide Lochmatter
sera enterré à Saint-Nicolas.
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SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de tir de la ville de Fribourg . — Au-

jourd 'hui samedi , 19 août , dès 14 heures, irrévo-
cablement , dernier tir de classement (5 cibles).
Demain dimanche , 20 août , de 7 b. 30 à 11 h. 30,
dernier lir militaire obligatoire.

RADIO
Dimanche , 20 août : , - . : ¦

Radio-Suisse romande
ïf h. (de Genève), gramo-concert. Ï5 E. '(ds

Caux), premier rallye-auto-camp ing suisse et rallye
international. 10 h. 30, radio-chronique. 30 h., Une
Irlandaise sur les bords du Lém an, causerie par
M. Jean Aubry. 20 h. 20, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse romande. 21 h. 50, dernières nouvelles.
22 h., « Syncopations » , par M. Jean-Marc Pasche.

Radio-Suisse allemande
10 h. (de Bflle) , conférence catholique avee chants,

par M. l'abbé Joseph Gapp. 10 h. 45, concert par la
Stadtmusik de BAle. 12 h. 40, concert récréatif par
l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 14 h., concerl
d'accordéonistes. 19 h. 30, récital de zither. 20 h. 30,
ancienne musique espagnole. 21 b. 10, soirée récréa-
tive.

Stations étrangères
Munich , 21 h., concert d'orchestre à vent. Hcihberg,

20 h., musique retransmise d'une église. Vienne,
13 h., concert récréatif. 20 h. 25, concert varié.
Radio-Paris , 12 h., causerie religieuse. 20 h., concert
enregistré. Strasbourg , 20 h. 30, Lohengrin , àe
Richard Wagner , retransmis de Vichy. Budapest ,
21 h., concert par l'Orchestre de l'Opéra Royal
hongrois.

Lundi , 21 août
Radio-Suisse romande

12 h. 40 (de Genève), gramo-concert. Ï5 h. 30,
concert par l'Orchestre Radio-Lausanne. 17 h., séance
récréative pour les enfants. 19 h. (de Lausanne)',
Considérations sur la vie des chiens , par M. Blanc.
19 h. 30, Anvers , ville de province et port mondial ,
par M. Henri Fagne. 20 h., récital de violon. 20 h. 30,
récital de chant , par M. et M""* Rehfuss , de Neu-
châtel. 21 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse
romande. 22 h., dernières nouvelles. 22 h. 10, gramo-
concert.

Radio-Suisse allemande
12 h., chants de la Suisse (disques)'. 12 h, 40,

musique viennoise (disques). 10 h. 5 et 20 h., con-
cert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 21 h. 10,
soirée théfltrale.

Stations étrangères
Stuttgart , 20 h, 15, valses et polkas, par l'Orchestre

symphoni que de Pforzhcim. Leipzig, 22 h. 20, con-
cert récréatif. Vienne , 20 h. 30, concert symphoniqu*.
Paris, P. T. T., 20 h. 45, festival classique retransmis
de Vichy. Luxembourg, 20 h. 20, concert de musique
italienne.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
Dimanche : 6 h. à 8 h., Bremen, concert du port.

14 h. à 14 h. 30, Bàle , musique d'accordéon. 14 h. 80
à 15 h., Stuttgart , musique instrumentale . 17 h. à
19 h., programme de BAle. 22 h. 30 à 23 h., Lu-
gano, musi que du Kursaal. 23 h. 15 k 24 h., Mu-
nich , musique de jazz.

Lundi ; 10 h. 10 à 11 h. 10, Stuttgart , musique de
piano et chants. 17 h. 30 à 10 h., programme d«
Bâle et Zurich. 22 h. 45 à 24 h., musique de nuit.



FRIBOURG
Avant le cours de répétition

du 7me régiment

Ee major Jaager, médecin du régiment d'infan-
terie de montagne N° 7, adresse par la voie
des journaux les avis suivants :

Du 28 août au 9 septembre, le régiment d'in-
fanterie de montagne 7 fera son cours de répé-
tition. Les 28 et 29 août , il se transportera par
marche de dislocation de Fribourrg dans le Val-
de-Ruz. Du 3 au 6 septembre, auront lieu les
manœuvres de division. Il est opportun d'attirer
1 attention de la troupe sur quelques règles
d'hygiène et sur les poin ts suivants.

Force est de reconnaître, depuis plusieurs
années, que l'état sanitaire du régiment 7, à en
jug er par le nombre de malades qui s'annoncent
pendant et après le cours, est moins bon que
dans les autres régiments. Ainsi, pendant les
-manœuvres de brigade, au cours de 1932, il
s est accumulé dans 1 infirmerie régimentaire, à
Broc, plus de 70 éclop és et malades, tandis qu 'il
y avait dans celle voisine du régiment trois
hommes seulement. A somme d'efforts égale
pour les deux régiments, la différence était
grande. Après ce même cours, se sont annoncés
à l'assurance militaire : du régiment 7, le 11 %
de l'effectif total ; du régiment 10, le 7 % ; du
régiment 11, le 4 %.

Cet état de choses, qui se renouvelle depuis
nombre d'années, n'est pas pour flatter notre
amour-propre. Nous devons avoir à cœur d'y
remédier. Parmi les causes, qui sont diverses,
l'insuffissance de l'hygiène individuelle a une
grande part. Les trois quarts des hommes soi-
gnés pendant et après le service le sont pour
affections des pieds, furoncles et abcès, rhumes
et dérangements d'intestin , soit pour autant  de
lésions et troubles qui sont le plus souvent les
suites d'une faute contre l'h ygiène.

L'hygiène est avant tout une question dc pro-
preté, tant dans les soins du corps que dans ceux
de la chaussure et du sous-vêlement.

L'hygiène de la marche a pour ce cours une
Importance particulière. Je recommande aux
hommes qui ne sont pas entraînés de faire, dès
aujourd'hui, quelques marches d 'entraînement,
lé soir, en utilisant alternativement les deu x
paires de souliers de marche ; de durcir la peau
des pieds par des lavages froids journaliers,
éventuellement par des badigeonnages de forma-
line diluée (4 % )  et par  le poudrage au talc, de
soigner spécialement la peau entre les orteils,
souvent enflammée pendant les grandes chaleurs.

Les chaussures doivent être plusieurs fois
gTaissées avan t 1 entrée au cours, pour être assou-
plies ; les semelles , pas trop lourdement clouées.
Je recommande instamment le port de chaus-
settes de laine ; les chaussettes, sans trou ni
(raccommodage grossier, doiven t être changées
fréquemment ct saupoudrées à l'intérieur, en cas
de forte transpiration.

H est important que le soldat prenne avan t
le service les dispositions nécessaires pour que
son lin ge de rechange lui arrive à jours fixes
j(pa'r exemple, le troisième et le sixième jour du
cours).

En ce qui concerne les sous-vêtements, on
pèche le plus souvent par excès. On craint trop
chez nous les refroidissements ; on s'habille pour
les marches trop chaudement, et c'est le bon
moyen dc se refroidir. Le corps en mouvement
ne se refroidit jamais. L'excès de sous-vêtements

entrave les fonctions dc la peau et augmente inu-
tilement la transpiration et les chances de se
refroidir.

Augmenter dans notre régiment l'endurance à
la marche et aux intempéries, c'est améliorer
d'avane*e son état sanitaire.

Tirage tiuancier
Le 16 août a eu lieu le 110lnc tirage des séries

de l'emprunt à primes de 1878 de la ville de
Fribourg.

Sont sorties les séries :
33 39 42 62 65 78 152

157 161 174 374 412 472 490
516 560 638 702 720 862 911

1080 1173 1253 1315 1351 1459 1496
1739 1917 1918 1958 2001 2039 2106
2108 2161 2191 2204 2253 2286 2289
2320 2372 2454 2463 2496 2531 2545
2551 2578 2655 2679 2713 2766 2803
2841 2856 2877 2892 2906 2954 3095
3268 3325 3392 3498 3524 3525 3530
3615 3636 3685 3804 3817 3828 3834
3845 3861 3893 3912 3918 3988 4122
4138 4166 4232 4278 4305 4349 4473
4483 4504 4509 4539 4543 4564 4582
4638 4698 4713 4738 4747 4802 4806
4816 4836 4867 4898 4903 4911 4976
5004 5043 5068 5088 5129 5139 5202
5286 5359 5460 5470 5474 5528 5544
5551 5649 5650 5702 5712 5714 5757
5794 6818 5846 5868 5911 5930 6009
6121 6196 6198 6210 6304 6350 6411
6451 6466 6488 6510 6573 6640 6737
6785 6796 6912 6923 6943 6960 6965
6989 7014 7054 7082 7172 7224 7232
7266 7321 7337 7392 7398 7419 7453
7526 7533 7568 7615 7618 7632 7634
7682 7760 7702 7779 7837 7915 8006
8040 8052 8118 8121 8160 8165 8258
8329 8336 8361 8509 8575 8597 8602
8612 8776 8845 8913 8959 8986 9084
9103 9132 9151 9155 9177 9267 9376
9466 9467 9636 9715 9726 9734 9741
9767 9881 10039 10093 10119 10129 10140

10180 10278 10296 10302 10337 10345 10355
10386 10407 10451 10525 10673 10683 10712
10719 10724 10788

Le tirage des primes aura lieu le 15 septembre.

Foire aux provisions
5 au 16 octobre

Le secrélariat de la Foire a reçu jusqu 'ici unc
centaine d'inscriptions d'exposants. Tout fait
prévoir que le nombre des participants à la Foire
de cette année sera plus fort que celui de l'année
dernière.

La quatrième Foire présente plusieurs stands
nouveaux et très aflrayants.

Les Entreprises électriques fribourgeoises vien-
nent d'annoncer leur participation. Un vaste
emplacement d'une septanlaine de mètres carrés
leur sera réservé où seront exposées et démon-
trées les différentes adaptations de l'électricité
au service de l'agriculture.

Le dernier délai utile pour s'inscrire à la Foire
dc cette année est fixé au 25 août. A près cette
date, les inscrip t ions  ne pourront que condition-
nellement être prises en considération.

Plusieurs assemblées T'associatio- ; agricoles
sont déjà prévues pendant la durée de la Foire.

Le traditionnel marché aux oignons est fixé
au mercredi 11 oclobre.

D'autre part , l'association des détaillants de la
ville de Fribourg réorganisera sa pittoresque
« braderie » dont le succès fut  grand l'année
dernière.

Les groupes professionnels ou associations

patronales qui désirent tenir un comité ou une
réunion à l'occasion de la 4nl0 Foire sont priés
de- s'annoncer le plus tôt possible au secrétariat
général de la Foire.

Amis, creusons, la route est belle 1
On vient dc cy lindrer la route du quartier de

la Vignettaz. Il y avait à peine quarante-huit
heures que cc travail était fait , et bien fait ,
quand une équipe d'ouvriers est venue rouvrir
la chaussée en qualre endroits différents.

N'aurait-on pas pu contrôler le premier tra -
vail de ces ouvriers de façon qu 'ils n'eussent pas
à le refaire ?

Football
Comme on l'a annoncé, qualre matches inté-

ressants auront lieu demain dimanche au stade
dc la Mottaz. Le plus important se déroulera
l'après-midi à 3 heures et opposera Central I, de
Fribourg, à Orbe I. Ce match, comptant pour la
Coupe suisse, marquera l'ouverture de la saison
de football à Fribourg. Son intérêt est dû au
fait que, si Central I le gagne, il pourra con-
tinuer à faire parlie de la comp étition de la
Coupe suisse ct obtenir des rencontres encore
plus pal pitantes.

Central I aura1 à peu près la même équipe
que la saison passée.

A 10 heures du matin , Richemont II jouera
contre Central II ; à 1 h. Yi, l'excellente équi pe
de Richemont I rencontrera Bulle I ct ce match
sera, comme on peut le prévoir , vivement dis-
puté. Enfin , à 4 h. ?/«, Central 116 jouera
contre Bulle II.

Incendie
Hier soir, vers 8 h. V\, à Cugy, un incendie

a détruit une maison, propriété de M. Théodore
Berger. Le mobilier a élé presque entièrement
consumé. L'immeuble était taxé 3000 francs. Le
feu a pris dans les combles. Les pompiers de
Cugy n'ont pu que protéger les maisons voisines.

Etat civil de la ville de Fribourg
Décès

S août. — Hayoz Jean , agriculteur, de Tavel
ct Fribourg, né en 1861, époux d'Agnès née
Brùgger , domicilié à Epèndes.

4 août. — Constantin Célestin, d 'Ayent (Va-
lais), né en 1893, époux d'AIphonsine née Lattion ,
rue des Forgerons, 188.

5 août. — Chevalley Félix, valet de chambre,
d'Attalens, né en 1852, rue de Lausanne, 86.

6 août. — Bitzi Alphonse, commerçant, de
Schiipfhcim (Lucerne), né en 1885, époux de
Berthe née Brand , domicilié à Saint-Ours.

8 août. — Gottrau Marie née Mûller , épouse
de Jean-Baptiste, de Fribourg, née en 1855,
Neuveville, 72.

Buchholz Ernest , professeur, de nationalité
française, né cn 1860, Villa-Saint-Jean.

9 août. — Bornet Henri , pharmacien, de La
Tour-de-Trême, né en 1853, rue de la Samari-
taine, 28.

Hess Marie née Thalmann, veuve de Jacques,
de Champagny, née en 1877, rue de la Samari-
taine, 113.

Clément Aurélie née Pochon , épouse de Lucien,
de et à Epèndes, née en 1889.

11 août. — Sallin Marie née PapaUx , veuve
d'Al phonse, dc Corpataux, née en 1861, domi-
cil if 'e à Treyvaux.

12 août. — Jungo Pierre , journalier, de Fri -
bourg, né cn 1865, époux de Justine née Martin ,
rue d'Or , 96.

Le leu à bord
140 Feuilleton de LA L I B E R T E

par Paul SAMY

<— Vous traitez bien vos amis, dit Madeleine
en s'approchant de la cheminée sur laquelle se
trouvaient trois photographies dans leurs cadres
d'acajou. Ce sont eux ? demanda-t-elle.

— A droite , c est M. Montarroyos ; à gauche,
sa femme. Celle-ci est leur fille aînée.

— Oh I la jolie personne 1 s'écria Madeleine
en prenant le portrait dans ses mains pour
mieux l'admirer. Quels beaux yeux et quel gra-
cieux sourire... Vous l'appelez ?

— Concepcion. Vous la verrez, elle vous plaira ,
car elle est aussi bonne que belle. Fort instrui te
d 'ailleurs, comme les jeunes filles de l'aristo-
cratie argentine, dont beaucoup, comme vous,
font leur médecine... Le docteur Tainturier aura
là-bas un jol i auditoire s'il persiste à s'y rendre,
fit-il avec un sourire qui n échappa point à
Maeleleine.

Elle ne releva pas l'allusion ct , reportant ses
regards sur la photographie, elle la remit sur
la cheminée lentement, comme si sa pensée
cachée accompagnait son geste.

— Maintenant, dit Esnault , descendons el
allons voir la Marne en traversant les jardins.
On nous appellera pour le déjeuner.

Il élait heureux de causer avec elle, d'entendre
sa voix, de voir son visage et d'examiner à la
dérobée ses yeux qui l'attiraient.

Ils passèrent pour sortir, près du salon où le
docteur Tainturier s'entretenait avec M1™- Do-
rane.

»— C'est prodigieux I disait celle-ci à Henri.

Vous avez vu leurs deux têtes rapprochées ? On
les dirait parents. Quelle ressemblance I Même
coupe du visage, mêmes yeux. Ceux qui ne les
connaissent pas les prendraient pour le frère
aîné et la sœur, ou pour le père et la fille...
Comme il y a des similitudes de traits bien trom-
peuses I

— Je n'avais pas remarqué, dit Henri. Mais il
faut vous méfier , madame Dorane, ajouta-t-il en
riant ; il y a des personnes qui voient des res-
semblances partout. C'est une monomanie qui
entre dans le cadre des maladies que nous soi-
gnons, Mlle Berthier et moi. Enfin , je regarderai
tout de même... A part cela vous êtes contente
ici ?

— Très I Les occupations nc me manquent pas
car M. Esnault aime que tout soit fait avec soin.

— Il est autoritaire et brusque ?
—- Lui ? C est le plus doux des hommes ct

avec cela bon et généreux. Je l'ai en pitié quand
je songe à tout ce qu 'il a souffert , à tout ce qu 'il
souffre encore. Il lc cache difficilement. Heu-
reusement que ses amis de l'Argentine vont le
distraire.

La femme de chambre annonçait que le déjeu-
ner était servi.

— Donnez un coup de cloche... Mais ce n'est
pas la peine, voici nos promeneurs.

— Ah 1 fi t  Madeleine au docteur, nous avons
fait une délicieuse promenade au bord de l'eau.
C'est un charme.

— Mademoiselle, dit Esnault en la conduisant
à la salle à manger, vous connaissez maintenant
le chemin. Notez le numéro de ; téléphone de
Mme Dorane et , quand l'envie vous prendra de
venir lui tenir compagnie, elle vous enverra
l'auto. i

•— Ce sera un vrai plaisir pour moi, mademoi-

selle, dit Mme Dorane et il sera plus grand
encore si M. le professeur Berthier vous accom-
pagnait.

Le repas fut plein d'entrain et Edouard
Esnault intéressa ses hôtes en les initiant à la
vie des Argentins, ceux de la Pampa comme ceux
des villes, telles que Buenos-Ayres, qui n'avaient
rien à envier aux plus modernes progrès de la
civilisation européenne.

Il vanta les beautés naturelles du pays et la
richesse de sa flore.

— Cependant , monsieur Esnault, intervint Mme
Dorane, vous avez dû vous dire que, pour être
moins sauvages, nos sites de France étaient aussi
pittoresques que ceux de l'Argentine. Tenez , ici
même, à quelques minutes de distance, nous
avons le bois de Chigny qui descend vers la
Marne. Allez lc voir , docteur, et vous aussi
mademoiselle, l'automne commence à peine à en
dorer les feuilles.

— Bonne idée, dit Esnault. Pendant ce temps
j 'irai voir terminer la décoration de mon
pavillon.

— Vous n'aurez qu'à suivre la route ct à
cinq minutes d'ici vous entrerez sous bois ,
ajouta Mme Dorane comme ils se levaient de
table.

L'invitation à cette promenade répondait trop
à leur intime désir de se retrouver seuls pour
que Madeleine et Henri ne s'y rendissent point
avec plaisir.

A un kilomètre à peine de Montrevain, ils
abandonnèrent la route pour pénétrer dans une
des allées touffues de la petite forêt.

Elle les conduisit vers une clairière où ils
s'arrêtèrent, après avoir cheminé silencieusement
l'un près de l'autre, n'osant interpréter par leurs
paroles le dialogue intime do leurs cœurs.

Tout autour d'eux de grands arbres tamisaient
de leur ombrage les rayons du soleil qui, plus
loin , faisaient miroiter les eaux de la Marne.

Madeleine s'assit dans l'herbe courte, mais,
encore verte de la pet i te  pelouse.

— Quelle joie de vivre après avoir frôlé la
mort I fit-elle cn humant l'air de ses narines
dilatées.

— Une mort que je ne me serais point par-
donné, fit Henri , puisque vous m'avez dit l'autre
nui t  que c'était à cause de moi qu'elle avait
failli vous prendre.

— Pourquoi maintenant vous le cacher ? dit-
elle. C'est d'avoir trop souffert de votre aban-
don que mes forces m'ont trahie.

— Mon abandon ? s'écria-t-il. N'est-ce point
parce que je vous aimais trop, que je ne pou-
vais vivre près de vous sans espoir et que je
voulais tuer un amour impossible... Impossible I
répéta-t-il. Vous imaginez-vous, Madeleine, ce
que ce mot avait de douloureux pour moi 7...
Il l'est plus encore depuis que je sais, par
votre aveu , combien vous m'aimez... Mais alors,
qu 'allons-nous devenir , mon amie ?... Si, du
moins, je savais ce qui peut encore nous
séparer...

(A suivre.)

Nos visiteur»
De magnifiques autocars nous ont amené, hiet

vendredi , des voyageurs de Belgi que et des Pays-
Bas. Les efforts dc notre propagande touristique
se font actuellement heureusement sentir.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 20 AOUT

Saint-Nicolas : 5 h., 5 h. YA , & h., 6 h. Yi, 7 h.,
8 h., messes basses. — 9 h., messe basse, sermon.
— 10 h., grand 'messe. — 11 h. Yi, messe basse,
sermon. — 3 h., vêpres capitulaires , bénédiction.

Saint-Maurice : 6 h. Ys, messe. — 7 h. Ys,
communion. — 8 h. YA , messe chantée, sermon
français. — 10 h., messe, sermon allemand. —
1 h. YA , vêpres, prière à Notre-Dame du Perpé-
tuel Secours et bénédiction. — 7 h. % , chapelet
et prière du soir.

Saint-Jean ; 6 h. YA , messe basse. — 7 h. YA ,
communions. — 8 h., messe des enfants. — 9 h.,
messe pour les paroissiens de langue allemanelc.
— 10 h., grand'messe. — 8 h. du soir , complies
et bénédiction.

Saint-Pierre : 6 h., 7 h., messes. — 8 h., messe
des enfants et instruction. — 9 h., messe avec
instruct ion en allemand. — 10 h., messe chantée
et instruction. — 11 h. Yi, messe et instruction.
— 8 h. 15 du soir , chant des complies et béné-
diction du Saint Sacrement.

Noire-Dame : 6 h., 9 h., messes basses. —
10 h., grand 'messe avec sermon allemand. —i
Dès 4 h., exposition du Saint Sacrement. —
8 h., chapelet en français ; chant des complies
et bénédiction.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. Ys, 7 h., 7 h. Yi,
messes basses. — 8 h., messe basse et sermon
français. — 9 h., messe chanlée et bénédiction.
— 10 h. Yi, messe basse et sermon français. —
2 h. YA , vêpres, procession ct bénédiction.

R. Pères Ceupucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25t
messes. — 10 h., messe basse avec allocution.

LUNDI, 21 AOUT

Notre-Dame : 9 h., messe chantée devant le
Saint Sacrement exposé.

Un important événement
La plupart de nos lecteurs et notamment ceux

qui s'intéressent à la décoration des intérieurs,
connaissent de réputation la grande marque fran-
çaise des Papiers-Peinls LEROY. La société
LEROY possède les plus puissantes manufac-
tures de papiers peints d'Europe ; sa production
journalière est de 100,000 rouleaux, soit 800,000
mètres de papiers ; elle a la plus importante
organisation commerciale qui existe dans cette
industrie : sept dépôts en France, un en Belgi-
que et des agents dans le monde entier. La
Suisse jus qu'à présent n'avait pas été prospectée
de façon rationnelle , mais cette lacune vient
d'être comblée ; il a été créé, à Genève, 16,
Cours de Rive , une société suisse pour le déve-
loppement de la vente des papiers peints LEROY,
Celte société vend directement au public, à des
prix véritablement extraordinaires , son but est
de mettre à la portée de toutes les bourses des
créations véritablement artisti ques et présentant
des qualités de résistance et de durée absolument
inégalées. Nous sommes certains que le public
suisse appréciera et saura voir où est son inté-
rêt , quand il aura consulté les collections des
Papiers-Peints LEROYt 16, Cours de Rive,
GENÈVE. '

Croûtes aux fruits
(Fraises, rhubarbe, ananas) se pré parent avec les
renommés 1153 jg

Zwiebacks HILTPOLT
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Chemins de fer électriques
de la Gruyère

Voici quelques extraits du rapport du conseil
d'administration sur les comptes et la geslion de
1832 i

La crise économique s'aggravant encore, sa
répercussion sur les finances de la Compagnie
a été désastreuse et a exigé l'introduction de
nouvelles mesures d 'économie et de rationalisa-
tion de l'exploitation . Le développement persis-
tant de l'automobile a aussi contribué au ralen-
tissement du trafic du chemin de fer.

Aussi l'administration s'est-elle vue dans la
nécessité de procéder de plus en plus à des
réductions de personnel ct de consentir à des
adaptations tarifaires , d'entente avec les admi-
nistrations des chemins de fer voisins. Ces
adaptations ont généralement élé octroy ées par
l'intermédiaire de la Sesa, organisme cenlral
créé à l'effet d'harmoniser , autant que faire
se peut , les services c. chemins de fer » et
K automobiles >.

Malgré l'application de toutes ces mesures,
le solde actif du compte d'exp loitation s'est
vérifié insuffisant pour faire face à nos charges
sociales et particulièrement au service des in-
térêts de nos dettes consolidées. Cet état dc
choses a mis le conseil d' administration dans
l'obligation de solliciter l'Etal de Fribourg de
prendre à sa charge l'intérêt de la dette de
2,100,000 fr., contractée moyennant son cau-
tionnement auprès de la Banque de l'Etat de
Fribourg et de la caisse dc secours et pensions
du personnel. Par décret du 9 février 1933, et
sur la proposition du haut Conseil d'Etat , le
Grand Conseil a concédé à la Compagnie l'allé-
gement demandé. Cette décision n'a, toutefois ,
été prise que pour l'année 1932 ; si, comme le
montrent les résultats du début de l'exercice,
la situation ne s'améliore pas, nous serons con-
traints de renouveler cette démarche au cours
des années suivantes.

Le poste essentiel des dépenses étant cons-
titué par les salaires , le Conseil a décidé que, à
partir du 1er juillet 1933, tous les salaires subi-
ront une nouvelle diminution de 6 % venant
s'ajouter à celle de 2 H % déjà en vigueur
depuis le 1er janvier 1930. Cetle réduc lion
déchargera de 12,500 fr. environ les dépenses
d'exploitation pour l'exercice 1933.

On n'a pas jugé devoir diminuer le nombre
des trains , car cette restriction n'aurait pas
procuré un appréciable abaissement des dépen-
ses sans entraîner le licenciement du personnel
devenant superflu ; en outre , elle aurait provo-
qué un nouveau fléchissement des receltes du
trafic des voyageurs , alors que celui-ci est le
moins touché par la crise et la concurrence.
Le meilleur moyen de lutter contre la con-
currence de l'automobile est de perfectionner
l'horaire par la mise en marche de trains rapi-
des et légers , desservis , autant que possible, par
un seul agent.

Pour mettre les services d'autobus plus à la
portée des populations rurales , on a introduit
une réduclion des tarifs sous la forme d'abon-
nements à 20 et 50 courses, d'abonnements
d'écoliers et d'ouvriers ct de billets de sports ,
en faisant de très fortes concessions sur les
taxes normales et en adoptant un barème
dégressif avec la distance. Cette innovation a
été très appréciée du public.

L'exploitation électrique de la ligne d'autobus
Fribourg-Farvagny a été supprimée dès le
22 mai 1932, à l'occasion du changement
général des horaires, et remplacée par les
autobus à essence. Les avantages ainsi réalisés
sont , indépendamment de l'accroissement du
confort des voyageurs, la simplification du
service, l'utilisation plus rationnelle du per-
sonnel , l'amélioration de l'horaire par une très
importante augmentation de la vitesse de mar-
che et la meilleure desservance de l'Institut de
Grangeneuve et de la poste, à Fribourg.

La Compagnie a eu l'occasion de vendre , à
Fribourg, à un prix avantageux, une parcelle
de terrain de 956 m2, destinée à la construction
de l'Hôtel de Fribourg.

Au 31 décembre 1932 , l'effectif du personnel
du chemin de fer était de 106 hommes.

Les trains ont transporté 912,249 voyageurs
en 1932, accusant ainsi un recul de 118,011
en regard de l'année précéd ente. Ce fort déchet
affecte principalement les abonnements d'ou-

vriers qui ont beaucoup décru par suite de la
crise industrielle.

Le tonnage transporté a fléchi dans une
proportion bien plus importante , puisqu 'il est
tombé de 53,527 tonnes , en 1931, à 36,168
lonnes , en 1932. La diminution est de 32,43 %.
Les causes de cette régression résident dans le
marasme économi que , tant industriel qu 'agri-
cole, et dans la concurrence automobile.

Les recettes totales du chemin de fer ont
atteint 771 ,346 fr. 73 (15,741 fr. 77 par kilo-
mètre de ligne) , contre 886, 152 fr. 01 (18,084
francs 73 par kilomètre de ligne) , l'année pré-
cédente , accusant ainsi une nouvelle baisse de
114,805 fr. 28 ou de 13 %. La moins-value des
recettes de l'exercice 1931, par rapport à celles
de l'exercice 1930, était de 67 ,176 fr. 78 ou de
7,1 %.

Tableau comparatif des recettes des trois
dernières années :

1930 1931 1932
Voyageurs 425 ,446 421 ,115 388,129
Bagages 16,189 15,396 12,683
Animaux 24 ,441 24 ,151 21,122
Marchandises 361,815 286,547 221 ,629
Postes 50,463 50,531 51,369
Divers 74 ,971 88.411 76 ,412

953,328 886,152 771 .346

La très forte chute des recettes du trans-
¦ ¦ ' ¦ . '. - . esl une

conséquence directe dc la dépression économique,
car les importantes fabriques de la région ont
licencié du personnel et considérablement réduit
leur production ; en outre , le commerce des bois
a subi un sensible ralentissement . La mévente*
du bétail a eu aussi sa répercussion sur le
trafic , puisque les recettes du transport des ani-
maux vivants ont décru de 12,5 °/o.

Les dépenses s'élevaient ù 749 ,023 francs 37
(15,286 fr. 19 par kilomètre de ligne) en 1931 ;
elles sont de 703,015 fr. 90 (14,347 fr. 26 par
kilomètre de ligne) en 1932, présentant ainsi un
allégement de 46 ,007 fr. 47 ou le 6,15 %.

Le coefficient d'exploitation pour 1932 ressort
ainsi à 91,1 %.

La compression des dépenses d'exploitation a
représenté un effort considérable et a porté essen-
tiellement sur les frais de personnel , sans toucher ,
toutefois, aux tra itements et salaires. C'est surtout
par l'octroi de pensions de retraite et d'invalidité
que nous réduisons le nombre de nos employés
et ouvriers.

Résultats généraux des trois derniers exercices
1930 1931 1932

Recettes 953,329 886,152 771 ,347
Dépenses 788,726 749 ,023 703,016
Excéd. des recet. 164 ,603 137 ,129 68,331
Coefficient d'expl. 82,7 % 84,5 % 91,1 %

L'excédent de 68,330 fr. 83 n'est de loin plus
suffisant pour satisfaire aux charges sociales ,
c'est-à-dire pour payer les dépenses du compte
de profits et pertes.

Les recettes d'exploitation des autobus mar-
quent une moins-value pour la première fois de-
puis l'existence des services automobiles. C'esl
l'effet de la crise économique et spécialement de
la crise agricole. Mainls agriculteurs se procurent
des automobiles d'occasion et transportent en
loute circonstance des amis et connaissances. Le
déchet est de 13,683 fr. 02 , soit de 2,9 %.

Un contrôle toujours plus serré du travail des
chauffeurs et mécaniciens et de l'entretien des
voitures a permis , malgré une augmentation de
parcours de nos autobus atleignant 8,894 km., de
réduire les dépenses de 6,534 fr. 31, c'est-à-dire
de 1,7 %.

L excédent des recettes sur les dépenses s élève
à 74 ,782 fr. 85 contre 81,931 fr. 56 en 1931, en
diminuti on ;de 7148 fr. 71. Après avoir payé l'i-i-
térôl du capital avancé par la Compagnie et la
l aisse de secours ct pensions et satisfait aux
amortissements nécessaires , il reste à combler un
déficit net de 57,209 fr. 45, au lieu de 49 ,126
francs 69.

Le ralentissement des affaires a aussi fortement
influé sur le résultat du service de camionnage ,
dont les receltes sont tombées de 97 ,640 fr. 96 en
1931 à 85,037 fr. 50 en 1932, soit de 13 %. Ce
fléchissement porte à nouveau entièrement sur
les gros transports , accaparés par quelques ca-

mionneurs privés travaillant à des tarifs qui cer-
tainement sont inférieurs aux dépenses effectives

Les recettes des services concessionnés, en re-
vanche, ont passé de 29,171 fr. 66 à 33,080 fr. 85
en progression de 11,8 %.

Les dépenses sont de 61,722 fr., inférieures de
27 ,121 fr. 28 à celles de 1 année 1931 ; c est donc
une amélioration de 31 % environ.

Le bénéfice brut de l'exp loitation , se chiffrant
par 23,315 fr. 50, permet de faire le service des
intérêts du capital engagé paT 2079 fr. et d'assu-
rer un amortissement de 21 ,236 fr. 50.

Afin de bénéficier d un taux d intérêt plus favo-
rable , 4 % au lieu de 4 Ys %, la Compagnie a
demandé à deux reprises à la Caisse de secours
et pensions d 'augmenter ses avances qui ont éle
affectées , par 200,000 fr., au remboursement
partiel de l'emprunt auprès de la Banque de l 'Etal
de Fribourg. Ces avances de la Caisse de secours
et pensions , étant au bénéfice de la garantie dc
l'Etat de Fribourg, présentent toute la sécurité
désirable.

Le service des autobus a utilisé une part Hu
produit de la vente de terrain aux Pilettes , à
Fribourg, soit 100,000 fr., pour rembourser en
parlie son emprunt auprès de la Caisse de secours
et pensions ; celui-ci a ainsi passé de 450 ,000 fr.
à 350,000 francs.

Le compte de profits et pertes se présente ainsi :

Charges 403,300 fr.
Recet tes 245 ,449 »
Déficit 157,851 fr.

L'Elat ayant pris à sa charge le service de
l'emprunt de 2,100,000 fr., ce qui équivaut à
une subvention de 94 ,500 fr., le déficit est réduit
à 63,351 francs.

Les Spécialités 1
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Hôtel Bellevue
Dimanche, la 20 août

C O H C E R T
Invitation cordiale : FAMILLE WIDER.

ARTHRITIQUES

SOIGNEZ

VOS

REINS !
y T̂ A .

Rares sont les personnes qui ne souf-
frent pas d'une affection arthritique,
telle _ que maux de reins, névralgies,
sciatique, rhumatisme aigu ou chronique,
gravelle , coliques néphrétiques, goutte,
migraine, vertiges, pression artérielle
trop élevée, artériosclérose. Les Pilule*
Foster sont indiquées contre les affections
arthritiques et les douleurs qui en
résultent.

PILULES FOSTER
pour les Reins et laVessie

Dans loutel les pharmacies : 2 francs la botte,
3 fr. 73 la double-boîte. Concessionnaire pour
la Suisse : J. C. Uianelenburg van der Gronden,

iii 60, Route d« Lyon , Genève.

BONNE A TOUT FAIRE
sachant bien faire la cuisine, est demandée tout
de suite dans ménage catholique très soigné, de
3 personnes. — Offres avec certificats et photo
à Mm« Ruttimann, villa Bel-Horizon, Slmplemont,
Lnnsnnne. 9564 L

Vente juridique
d'immeubles

Mardi 22 août 1933, à 10 heures, à la sali*
du tribunal , Maison de Justice, à Fribourg.
l'office vendra les immeubles, art. 2702 , 2703,
2705ab et 3554 de Fribourg, comprenant habi-
tation , Schœnberg N° 318, cave, fenil , écurie,
place cl pré de 780 mètres, dépendant de la
faillite d'Henri Fasel , marchand de bétail , à Fri-
bourg. Taxe cadastrale : Fr. 64.062.--. Ces
immeubles seront adjugés au plus offrant et
dernier enchérisseur. 13273

Office des faillites de la Sarine

Trois loties occasions on

automobiles
I Mercedes cabriolet 1930, 6 cyl. 10 CV, Fr. 2800,-»
I Chrysler coach , type 62, 5 pl„ 14 CV, Fr. 2500.-
I Erskync coach , 4-5 pi., 12 CV, peu roulé Fr. *f 800.»
cn outre I Willys , 6-7 places, bon état, bas prix,
chez Brulhardt frères, Agença Chevrolet»
Opel , Fribourg.

Vente juridique
d'Immeubles

Lundi, 4 septembre 1033, à 10 heures, à la
salle du tribunal , Maison de justice, à Fribourg,
l'office vendra les immeubles art. 1419 et 1420
de Fribourg, comprenant une maison, rue d'Or,
N° 93, et deux caves de 121 mètres , dépendant
de la faillite de Séraphine Meuwly-Gougler , bon-
neterie et articles de bazar , à Fribourg. Taxe
cadastrale : Fr. 8105.—. Ces immeubles seront
adjugés au plus offrant ct dernier enchérisseur.
13403 Office des faillites de la Sarine.

Bénichon
aux

Bains de Bonn
Dimanche et lundi , 20 et 21 août

Invitation cordiale : Famille Schmutz-GobeL



t ;
Les religieuses f.

de la Communauté de Sainte-Ursule ci

font part de la perte douloureuse qu 'elles vien-
nent  d'éprouver en la personne de leur chère
consœur ^

B

Sœur Hiéronyme GRASSO
de Chippis (Valais)

décédée le 19 août 1933.
L'office d'enterrement aura lieu à la chapelle

de Sainte-Ursule, lundi , 21 août , à 8 heures.

Jeune homme
fort et robuste , de toute
confiance , comme

Porteur

On cherche, p o u r  lc
1er septembre,

à la boulangerie Laupcr,
Bcauregard. 13785

A VENDRE
dans les eiivir. d'Oron-
la-Ville , une bonne

Boulangerie -
Epicerie

Affaire d avenir. Seul
commerce dans la lo-
calité. — S'adresser à
lianque Reichlen & Cie ,
,t Hui le .  46 B

Duns une auberge de
campagne, on demande
une

-----------------———
t

L'office d'anniversaire pour le repos de
l'âme de C£

Ul

Monsieur Joseph GENOUD
sera célébré le lundi 21 août , à 7 h. ./•», à
Châtel-Saint-Denis. h!ai

Jeune fille
honnête et sérieuse , pour
aider au ménage et servir
au café.

S'adr. sous P 13795 F,
e't Publ ic i tas , Fribourg.Profondément touchés des nombreux témoi-

gnages de sympathie qu 'ils ont reçus lors du
deuil si cruel qui vient de les frapper ,
Madame veuve Jungo et ses enfants prient les
employés de l'Edil i té , ainsi que les sociétés, les
amis et connaissances d'agréer leurs sincères
remerciements.

On demande une

apprentie-
tailleuse

pour hommes ct dames.
S'adresser à Bertha

Hett , GUIN. 13703

On cherche une
APPRENTIE

Coiffeuse
pour tout de suite. Faire
offres :

Maison Alex.
coiffeur de la gare,

FRIBOURG

* H

I Pompes Funèbres Générales I

I E. Fasei-Proi 1,
Av. de la Gare, 27 FRIBOURG |§

Téléphone jour et nuit  9.95 o

I cercueils, transports, couronnes 1

imprimerie st-Paui, frittourgs™e,.uyer

L #^ J r ^ l  BH

I C e  

soir, à 20 h. 30

Dimanche : Matinée à 15 heures.
Soirée à 20 h. 30.

Marie Bressier ia ™™ *» «re j i
dans g J

Ma sœur masseuse ~
i Film parlant français M. G. M.

Jeune fille
pour faire le ménage
Etonne rétribution.
J. Zoré, tai l leur,
13798 Varis , 13

Haute coulure

On demande une

demande premières ou-
vrières tout de suile.
Maison Waterschoot,
18, av. du Kursaal ,
Montreux. 7130 M

Dès lundi, reprise de ,

!\i v i \ - 1 1  A RI m ;
_¦__¦¦__¦ Tél. 7.14 HLPHHH I ;

1

^  ̂
^

SL Pour les BEAUX JO LS
^̂ hto '̂̂ ^̂mw!* 

une Pa're €*e chaussures neuves

J j LtU Chez KURTH
j ^- - - _̂_JÊ ^^^f  (N" 95) P O U R  M A D A M E,

/<5«Kffî îjj Jiffilirap^ M mf  Jolie chaussure l > r i < l < - , en hrun ou noir Fr. 7.80
_^ffl'|lIf iV f _ ft_t__S7 M m  Jolie chaussure bride , grand choix » 9.80

é^^.y ^^wi^ri\m\̂Lv ^  ̂
Jolie chaussure bride, v e r n i  lézard » 12.80

^•jJlStatife^fei^^*^̂  Jolie c h a u s s u r e  bride, lézard  >- 10.SI)
Pumps, tout genre

^^
-. Richelieu, Charleston, Fantaisie

j Ê ^ ^â W  Chez KURTH
J&ZJJk LéJj WÉJÉÊA (N 96) POUR MONSIEU R ,

y ^- %  Pour la jeunesse U1IDUT
j È M Àp a  WFJÈ Souliers  br ide , VB fl f Z  ¦ffi ___TH

Aéf&™^''JÈBp ËÊt< ^m\m\\ ""'' ' '"""" • v, ' rllis In B N P' "'AJ ^^ É̂ÊT. Ŵ LW R I C H E L I E U  I MJUBB
WOrLl̂ r ^̂ ^̂  ̂ • . |B Bal ^HJaW  ̂ Wmvl HPB â̂™ a^B ¦tH

Em aaaa-aWF  ̂
— 

lfS "2 ' 2'2 "2G 27 "2° 3°"35 FRIBOURG
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HOTiL-
RESTAURANT

A VENDRE

situé en Gruyères , au
bord de route canto-
nale. Pour tous détails ,
s'adresser par é c r i t
sous chiffres P 45 R,
ù Public i tas , Bulle.

mm HHE
j f

^ Croix, cierges
j Rubans

FLEURS
NATURELLES

Dépôts à
£ Bulle  : M. l'usquter

Romont : M. Comte
Chfltcl : M. Millasson 1

! MURITH
\\ ia«____HBHi

26, rue de Romont
| FHIBOFRG

n » 1 Tél. 1.48. 28-4

f if SmmmWBKt l  C A P I T O L E IJMBBHBfii

I C e  

soir et demain soir, à 20 h. 30

Demain matinée à 15 heures.

Conrad VEIDT j
dans un film policier parlé français.

ROME-EXPRESS g

I LIQUIDATION TOTALE |
U8T pour cause de cessation de commerce
du magasin de meubles F" §* R QP P

m Fribour g, rue du Tir , 8 9
^H ¦¦¦' ' ' p-ff

Chambres à couchor Divans Tableaux
Salla à manger Fauteuils Glaces
Uter,° Tissus pour meuble» Baguette.

pour encadrements
Buffets Stores et rideaux Papiers peints

Tapis
Meubles fantaisie Plumes et duvets Couvre-pieds et
Crin animal _ Edredons, fournitures

•-errements pour stores et rideaux , etc.

Vu les rabais formidables, la vente est faite exclusivement au comptant.
¦*"""* ¦""""•"""**"* ¦**** ¦¦¦¦•*¦*••»•*** ¦•¦¦

Profitez du début de cette vente sensationnelle
car le choi* est actuellement considérable.

POUR VOS VACANCES h
Nous vous o i t  rems les voyages ci-dessous ft p r ix  très réduits. __p—¦

Venise Bolzano Innsbruck Fr JSr^SKî sept et
Ilîllrî15ltîp avcc cro *s'erc sur l 'Adriati que, Fr. 162.— (5 départs)

Berlin et Nurnber g Fr m~ ,{d:JLrlcmhTe au

A l i t n i l l4 f . P  l 'P l I fn i lD  Fr - 405 -— (Fribourg-Amsterdam-Sou-
H U I U U I  UC I L.UI UJJ G thampton-Alger-Gêncs-Fribourg).

10 jours. Départs : 21/8 — 11/9 — 2/10 — 23/10

Rome Gênes Florence Fr 173 _ ( 0 6 septemb e) !
Pèlerinage à Rome 5 jour!" DéP. 3/9 - 1/10 . «/w) I
Suisse Allemagne France Fr *%w ,eptembre)
Pî î f t f î l Ï !?ÎS Fr- 120,— Pol,r chemin de fer Fribourg et retour I
OCH lU 11 CCI et 7 jours au GRAND Hôtel Kursaal.

Paris-Versailles Fr- 145 ~ 5 ^ours *dép'
26

''8* 30''9' 23/10'
Rome Naples Capri •"• 2%,'» „|;r,,,„ _ ,,„„, M
Vienne ¦ Budapest &£7^'£g££l H

Train seul à cetle occasion lll'nc classe
Fribourg-Vienne ct retour Fr. fiO.—
Fribourg-Budapcst ct retour Fr. 70.—

Tous ces prix comprennent chemin de fer au départ de Fribourg et I
retour , le bateau s'il y a lieu , repas et logement dans de très bons |
hôtels , taxes et pourboires , visites , entrées , etc., etc.
Demandez programmes détaillés ct inscrivez-vous au plus vite à |

tfopaees Lio - Gier I
Téléphone 2.13 FRIBOURG Place de la Gare. 38 i

^^HÉH^^^i^n^Sl

A VENDRE
pour raison de famille ,
ur» joli 80 B

Hôtel
complètement meublé, très
h'en situé à la bifurca-
tion d'une import, route
cantonale et régionale et
»

i proximité immédiate
d Unc gare , comprenant :
café , salles à manger ,
chambres , 2 logements , ga-
r,a8e. jardin ombragé , clc.
Seul café dans la localité.
Prix avantageux.

S'adresser à M. J.  Bos-
son , agence immobil ière ,
Gf and'l tue , 39 , Bulle.

Bénichon Appartement
Bonne fanfare - 6 ou ™, r F i * C°. u7 musiciens - disponible. °" £&?% ' ^i?Ecrire : E. Jaquier, da"s . le h?.ut de la v '»«
Ci_ „i i , . i i . „K A Fni Faire offres sous chif-
SmaTSLÏJ * fT P J ™ 7 F> à P "b,i -

citas , Fribourg.

Nous engageons
PERSONNEL au courant de la partie, pour
atelier et domicile. 13796
FABRIQUE UNIQUE, étuis et oartonnages,

rue du Temple, 6 13796

A vendre
plusieurs bcauif arbustes
d'ornement , pour jardins
ou clôtures.

S'adr. sous P 40870 F ,
à Publici tas , Fribourg.

Etudiant , Agé de 19 ans ,
connaissant un peu le
français,

A vendre
Boulangerie avec

café-restaurant
situé dans le canton
dc Fribourg, sur bon
passage. — S'adresser
par écrit sous c h i f f r e s
l' 45 B, à Publicita s ,
Fribourg. 

On demande un

cherche pension
pour un mois, chez maî-
tre d'école catholi que pr
augmenter sa connais-
sance de la langue.

Adresser offres avec les
conditions ct prix à
M. Bûhltnann , Fluhmatt-
strasse , 21 , Lucerne.

A vendre
pour raison de santé , un
excellent 80 B

Hôtel-Pension
complètement meublé, si-
tué au centre d'une ré-
gion touristi que et d' ex-
cursions de la Gruyère ,
comprenant : superbe ca-
fé, salles à manger, nom-
breuses c h a m b r e s , bel
appartement , caves voû-
tées, vivier , jardin pota-
ger et ombragé, verger , etc.
Affaire très intéressante
pour preneur sérieux.

S'adresser à M. J.  Bos-
son , agence immobilière ,
Grand'Rue, 39 , Bulle.

Z \ Grand choix
J de

Plaque de
Il St-Christophe
"> 130, place Saint-Nicolas ,
96 et Pérolles, 38, Fribourg,



i Docteur MORARD!
spécialiste : nez, gorge, oreilles

WT a repris r
ses consultations

! A SON NOUVEAU DOMICILE :
I rUB FrÏP° 11 (Boulevar d de Pérolles)

Georges NI»
médecin - chirurgien-

dentiste

DE RETOUR

»

Dimanche soir, 20 août

Jardin de l'notel de la GroiH-Biancno
à MARLY

dès 20 heures i

Grand Concert et Soirée
donnés par le « Jodler-Glub » de Granges-Paccot

Domaine i louer
Le conseil communal de Pont-Ia-VIlle expose

en location, par voie d'enchères publiques, le
domaine du fonds des pauvres, situé à Bertigny,
rière dite commune, de la contenance de 40 po-
ses l lt avec entrée eu jouissance le 22 février 1934.

Les conditions sont déposées au secrétariat
communal et elles seront lues avant les enchè-
res, qui auront  lieu le mercredi 30 août 1933,
dès 2 heures de l'après-midi, dans une salle par-
ticulière de l'auberge communale. 2704 B

Pont-la-Villc, le 16 août 1933.
Le conseil communal.

Georges SCHAEFFER
FRIBOURG - BULLE

CHAUFFAGES CENTRAUX, fleurs à mazout

INSTALLATIONS SANITAIRES, LAITERIES et
FROMAGERIES A VAPEUR.

PROJETS ET DEVIS 8UR DEMANDE

Maison établie sur ln place depuis plus de
20 ans et ayant exécuté dans le canton les Ins-
tallations de chauffages centraux les plus impor-
tantes,

• Plus de 30 ans de pratique et d'expérience
dans la branche.

Grande vente de mobilier
HOTEL-PENSION WINDSOR

CHERNEX s/MONTREUX
(train M. O. B., en gare Montreux, parcours 10 min.)

Mercredi 23 août, jeudi 24 et vendredi
25 août 1933, de 0 heures du matin à midi ct dc
14 h. 30 ù 18 heures, on vendra tout le mobilier
et accessoires de 35 chambres, h savoir :

35 li t * , buis complets, matelas bon crin , plu-
sieurs lits fer ordinaires, toilettes, bons duvets,
oreillers, couvertures, 30 lavabos - commodes
dessus glaces, tables de nuit dessus marbre,
30 tables rectangulaires pieds tournés, environ
100 chaises bois, tables rondes pieds fer, fau-
teuils et chaises-longues rembourrées, canapés,
tables rondes noyer, 1 fourneau catcllcs, séchoirs.
Toutes les garnitures dc lavabos, toute la lus-
trerie, les rideaux, la lingerie, soit : draps,
nappes, serviettes, tapis, etc., etc. Quantité d'au-
tres objets. Bon mobilier propre et soigné. Tout
doit être débarrassé, cause transformation en

appartements.  Bas prix. Excellentes occasions

pour hôtels et pensions. 7133 M
On peut traiter de gré à gré. 

I r**m M aâ W\ JB ___F __Œ_B

GUIN _ Hôte| et penslon Central
Consommations de 1er choix. Cuisine soignée

Belle salle pour sociétés. Jeu de quilles (Morgen

thaler).
A. Wicky-Zurkinden.

BULLE - Hôtel du Saint-Michel
Nouvellement aménagé. Restauration soignée à
toute heure. Truites. Salé de campagne. Menu
sur commande. Vins de choix. Salle pour socié-
taires. — Nous acceptons des pensionnaires.
Tél. 2.51 X. Morand-Andrey.

AUTOCAR
Nous tenons à la disposition

des sociétés et des écoles

un autocar ultra • moderne

de 30 places.

Itinéraires et devis sans engagement.

Garage des CHARMETTES S. A
Fribourg. Tél. 8.77

Lundi 21 août 1933
s'ouvrira à

l'Avenue de Pérolles, 11
£à NOS
ULPMCtt

magasin spécialisé dans la vente de

lingerie fine, jersey, bonneterie, laines et dentelles.

Ce comptoir de lingerie tiendra à votre disposition,

Mesdames, un choix ravissant de nouveautés et de fantai-

sies susceptibles de satisfaire tous les goûts et tous les

caprices. 203-1

MADELEINE MONNEY.

; I
L E  N O U V E L
ARRACHE POMMES DE TERRE

j f ik W*H*aHE

|H_____Él__i t_Xs juj Và-t£_ 1 mmfa '"WpiivvlJl f ff.g„____^_^_ *̂d__

La nouvelle faucheuse à roulements à bùlcs a eu tan t de
succès que l'agriculteur suisse reconnaîtra de suite les
avantages du nouvel arrache pommes de terre AEBI.

La tête de fourches est de construction tout à fait nou-
velle. Par sa position oblique et les roulements à billes
de précision la traction de la machine est considérable»
ment diminuée.
Les engrenages sont complètement enfermés dans un car-
ter à bain d'huile tout à fait étanche. La poussière ne peut
s'introduire et l'usure est réduite au minimum possible.
La nouvelle forme du support de soc élimine tout bourrage.

Veuillez demander le
prospectus détaillé cher

A V 11Til la A J M JL & co. S.A.
FABRIQUE DE MACHINES, BERTHOUD

Bahriwiinn/Botthttrd 
^̂ ^̂ ^̂ ^

Vient de paraître :

ROSIE GRANDE SŒUR
par Jacqueline Vincent

suite de Maman du Ciel

Prix : Fr. 2.20

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

????» ???????»? •>*»?#»•»*•»*»*¦*

iine bonne friture
à l'HOTEL DES BAINS

A près le bain au lac de Morat

à Monti l ier, au bord du lac, près de la plage
dans le grand jardin ombragé
est le régal des fins gourmets.

Se recommande : A. Fasnacht , propr. Tél. 2.62

SUGIEZ " Hôtel de l'Ours
. *** " . " L» Derron, propriétaire.

Grand jardin et terrasse ombragée.
Fritures — s— Salé de campagne.
5 minutes de la plage

ienne fille
On demande pour toul

de suite une

bien au courant des tra-
vaux de ménage. Intérieur
catholique. 13726

Adresser offres et con-
ditions à A/m» R. Dig ier ,
Landeron (Neuch âtel).

STENO-DACTYLO
LEÇONS

Travaux dactylographi-
ques. Circulaires. 10036

Mm* SCHMID, Vlgnet
In/., 21.

Poulettes

3 mois Fr. 3.—
4 mois 4.—
5 mois 6.—

1 6 mois 6.—
Oisons 7.—
Canetons 5.—

Envois partout. 439-54

Parc avicole, Sion

A vendre
une bonne

CHIENNE DE CHASSE
âg ée de 4 ans , chez
1. Barras , Formanyueiret ,
téléph. 30. 13783

jy^s
MÊ0 yf la plus naturelle et

ÏÏÈ*jg la plus vieille formule
jl du lait en poudre:!
J m n'est-ce pas une
m W% m excellente garan t ie
K|f pour la santé de

l \£ u igj Q %
CcdC ote la Otuyèriû, en /uy aj cùtj e^

Réouverture
du cabinet dentaire

du

docteur

GROBETY

Bonne à fout lie
On demande tout de

suite

sérieuse et active, sachant
bien faire la cuisine. Ga-
ges : Fr. 70.— à 80.—,

Faire offres : Restau-
rant du Chasseur, à Ley-
sin. 13778

Secret de bonhe urTI..
Si de ma nature
Je suis fort guilleret,
Cela vient , aoyez-en sûr,
Que je bois du

m DIABLERETS » .

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

Agencement
de magasin

* vandre, à l'amiable,
très bon marché.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, s o  u s  chi f f res
P 13759 F.

Immeuble avec café
de gare, à -vendre dans
g r a n d  village vaudois,
2 appartements , rural , jar-
din , terrain sur désir.
34.000 fr. à discuter.

Berger , Grand-Pont , 10,
Lausanne. 9623

ORCHESTRE
(orchestre villageois)

3 exécutants , 2 accordéons
et 1 clarinette, cherche
engagement pour la béni-
chon de septembre. Ren-
seignements auprès de
Max Zimmermann, menui-
sier , Morat.  13775

Bandages
hern iaires

élastiques, dern. nouveauté
et à ressorts, à très bas
sellerie, Payerne.
prix, chez E. GERMOND.

Qui donnerait 3 k 8 bon-
nes vaches

à garde
Bons soins et bonne

nourriture.
S'adresser sous chiffres

P 18788 F, è Publicités,
Fribourg.

Pâturages a louer
Par voie de soumission les pâturages du

« Creux des pierres » avec 2 chalets , eau intaris-
sable ; charge 35-40 g lisses. Voir les conditions
et déposer les soumissions auprès du soussigné
jusqu'au 28 août, à 20 heures.

Pour l'exposant : PERLER C. Le Mouret.

Attention aux contrefaçons !
Il n'y a pas de produit similaire ou rempla-

çant le LYSOFORM, le puissant antiseptique
connu , mais hien des contrefaçons dangereu-
ses ou sans valeur ! 481

Exiger HB_ n*********™"-'
l'emballage d'origine ^^^ Ẑ/j /y- */}/1

''̂
et notre marque \&-'7f ^̂ 0L-̂^̂ Am%

déposée. La_**
_______R_Mfl

Flacon 100 gr. 1 fr., 250 gr. 2 fr., 500 gr
S fr. 50, 1 kg. 5 fr. Savon toilette : 1 fr.
Société Suisse d'Antisepsie Lysoform. Lausanne

Vente juridique
d'immeubles

L'office des faillites de la Veveyse exposera
en mises publi ques, en premières enchères, le
22 août 1033, à 11 heures, à son bureau, a
Chfltel-Saint-Denis. les immeubles dépendant de
la masse en faillite de PERRIN FRANÇOIS, à
Semsales, comprenant : Habitation , granges, écu-
ries, pont , cave, fenil , jardin, et terrain de
10 poses à LA MOLLIE et LA FIN DU CRAUX
RICIIOZ, de 6 poses à LA FIN et FIN DU
CRAUX RICHOZ, de 13 poses au CLOS MOYON
et AU PERREY BAS, de 5 poses à LA MOLLIE.

Situation avantageuse. Bon terrain, eau , lu-
mière électrique. 13787

Les conditions et l'extrait du Registre foncier
sont déposés à l'office ainsi que le prix d'esti-
mation.

Office des faillites de la Veveyse.

Location d'hôtel
A louer tout de suite ou date à convenir

l'hôtel de la Belle-Croix, à Romont, situé à la
bifurcation de plusieurs routes cantonales el
communales, avec grange, écurie, poids public,
jardin d'agrément ombragé, jardin potager , jeu
de quilles et distributeur à benzine. 13777

Pour tous renseignements, s'adresser à
R. Mettler, père, A Romont.

=^T==—-—-——*
Obésité 

Messieurs, combattez cet I ^^^TClembonpoint par le port ****** V»*-*- V** ******
d'une ceinture ventrière dimanche soir , dès 10 h.,
dc QUALITÉ. BAS PRIX, de l'avenue de Pérolles
Envoi à choix. Indiquer a la gare , une
tour dc l'abdomen. 406-73 , i ¦ .a Michel, spécialiste, montrHnacele.
Mercerie, S, Lausanne. ,_____________________________ _____ de dame (montre ct bra-

•m —¦ ATTTirt  celet or). La personne qui
A - r  

A TTnn * * l e* '"> 1; l  personne <|m
I 11111 *4 le ' '' ''"" v '' ' est p' ilH " *'' '
l i i l Pi 11 la rapporter au Scha-n.
JU V *U JJlXl berg, No 43, ou à lu Po-

à Neyruz , dans immeuble ,,ce ,oc»'c' con'w **P
neuf , près de la gare, Pe

JJ^__j__^^^
t37«6

appartement dc 3 cham- 
________________

bres , cuisine, salle de A ffaira
bain , chauff. central et «««U C
dé

s
pe

a
ndrTR«b. oe-ndre, intéressante

f. Victor, Neyruz. A vendre, en ville , lo-

A

_ — - _ __ Ile mulsiin de rapport ,
¦ Il |] T/ lJ comprenant 8 logements
l i i l I P, I l  avec cau * Gaz et éleetri-
-Li v UJ J U  *" ' • • '¦• '•" ••¦ ' '¦• jardin. Im-

, ... meuble en très bon
i ménage tranquille, ap- état. Situation apprécia-
parlement neuf de 4 piè- ble, sans voisinage. Fe_â*ices, dépendances, jardin , très sur les 4 façades cn
belle situation près dc plein soleil.
Fribourg 13751 S'adr. sous P 1S784 F,Louis Andrey, Rosé, à Publkllas, Fribourg.



A LOUER E. BISE
Docteur

au square des Places , No 1, lc 3me étage, bel I spécialiste pour les mala-
I dies de la peau , cuir che-

appartement de 6 pièces et tout confort. ¦ velu — voies urinaircs —
S'adresser à la BANQUE DE L'ETAT DE I varicea *

FRIBOURG , agence de Saint-Pierre. 56-7 I tf ^Q rCtOU-T
_B_^_^_^_^n________p_^Di____^___________i____niH____i_______ Pérolles , 9, r.-de-chausséc

Comme dessert en été
Crème au chocolat ou à la va-
nille, marque ta Salamandre.
Mode d'emploi sur chaque pa-
quet. Un paquet de poudre pour
crème Salamandre suffit pour
6 à 8 personnes.

..

SALAMANDRE
Dr. A. WANDE R S. A., BERNE

Pensionnat si -Vincent , Tavel (Frihourg) Fûpmîpp
§BT ECOLE ALLEMANDE > *? "^-ay »
WÊ mmW nécessaire, demande a

pour jeunes filles de langue française. louer pour le 22 février

Branches commerciales . Sténographie, dacty- JJ^J»j«- p
'éfélce

lographie, comptabilité. Anglais. Musique. ian* le distr£t de ,a

143-2 ÉCOLE MÉNAGÈRE adresser au nlTaif e
Prix modérés. Demandez prospectus. Auderset , à Fribourg.

I CHARRUE OH I
¦B-MfL *T^̂ ^tejU— _ avec versoirs hélicoïdaux trem- Iw

^
jW  ̂ THL-BS&^ Ŝy pés et polis, en tôle d'acier wi

f-^ /̂ / A  Tri plex. Travaille à la perfection I-;

y [ ^ ŷ[ \u^
[ X '** dans tous les genres de terrains. I/- ;.

I Arrachcusc .Idéal4 Oit I
^^-̂ «. jnilT^k /TÎSI/lKf _#^Miï il. vous S31"-*11*'* un travail I

•K Ŝ Ŝ minimum de traction.

I REPRESENTANT EXCLUSIF pour le canton
DEMANDEZ PROSPECTUS GRATIS ET FRANCO :

IMAURICFANDREYI
¦ MACHINES AGRICOLES - BEAUREGARD. 8 c
I Tél. 8.ot FR IBOURG I

Docteur Perrier
Pérolles, 11,

2me étage

DE RETODR

H, Lippacher
chirurgien-dentiste

ABSENT
pendant le mois d'août

On demande , pour en-
trée tout de suite , dans
bureau technique dc la
place,

dactylographe
bien au courant des tra-
vaux à la machine à
écrire et très bonne con-
naissance de la langue
italienne.

Offres écrites avec pré-
tentions sous c h i f f r e s
P 13771 F, k PubUcltas,
Frlboure.

Ecole
"RAPID"

Place Chauderon, 25
LAUSANNE

Sténo-dactylo
Ouverture des cours I

12 sept, et 20 octobre
Demande-

le programme E.

Ecole
de coiffure

Apprentissage rapide et
complet du métier. Suc-
cès et certificats d'apti-
tude garanti. Tous mes
élèves trouvent des pla-
ces. _ L. Pezet, pro-
fesseur, rue de Cou-
tance. 24. Genève.

Hôtoi FLEUR DE LYS, ESTAVAYER
Chambres modernes — Eau courante. Grande salle.
Séjour idéal. — Vue sur le lac. Garage. 144-1
Le restaurant des Gourmets. — Ses vins.

Téléphone 48. 

ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA MAISON

de la Providence
FRIBOURG

Ateliers de confections , de lingerie et de repas-
sage. Ecole ménagère et cours de cuisine. Di plômes
ofifciels de fin d'apprentissage. — On reçoit des
élèves internes et externes. - Conditions
avantageuses. La rentrée a lieu le 1er octobre.

S'adresser à la Supérieure de la Maison.

3àbac„$chùrchpour ta pipa

Le goûter, c'est l'adopter.
Fabriques de tabac réunies, S. A., Soleure

mr aTJLAjxcz£Éi& -mi®
^̂ ^̂  ̂

Acheter vos alliances à la
j a 0 Wa\\mm± Maison

HT m Illl 1-Jll . Tl "' V0LL**CHARD-EGGEB
jjy f̂^ -̂ T̂-yia Pont-Muré, 155

r F B  _¥& Grand choix alliances or
m» IrvV sans 80udures* contrôlé ,
WA\ __f_rtt gratuitement tout de suite.
P"P. mwmr d6j4 dep p_. 12  ̂ graV(;cg

A YVERDON, en arrivant de Lausanne (à gauche)
Téléphone 7.34

LE RESTAURANT DE LA CITÉ DES BAINS
Ses locaux l Grande salle pour 400 personnes *,

diverses petites salles. Restaurant. Salon. Jardin.
Parc pour autos.

Ses spécialités i Filets de perches. Palée à la
Neuchâteloise. Croûtes aux morilles. Ses petits coqs ù
la « Chez Fritz ». Dîner spécial sur commande. Cave
1er choix. Prix modérés. Arrangements spéciaux pour
sociétés, écoles et noces.

Le tenancier : F. HILTBRUNNER-MEYER , chef
de cuisine. 463-4

Pensionnat du Sacré-Cœur
La Tuilerie St-MAURICE (Valais)

Complètement rénové, agrandi , pourvu de tout lc
confort moderne. - Hygiène. - Air sain. - Nourriture

abondante et soignée. - Situation idéale
Cours classiques et commerciaux d'après les

programmes officiels suisses el français. '
Ecole ménagère Cours professionnels
Prix modérés en rapport avec la situation économique.
Rentrée « Internes : 2 octobre — Externes : 3 octobre

460-6 S S'adresser à la Direction.
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A louer
tout de suite ou date à
conven., grands locaux
pouvant servir d'e gara-
ges , ateliers ou entrepôts ,
situés au centre de la
ville. 13248

S'adresser ù M. Steitt b,
rue de Lausanne , (14 ou
rue des Alpes , 29, au
1er étage. *-_V^̂ S^?-V?ïA»^sW_^S=*75__>tS:

£mp ^%UcU& co-sUjfcjefa f̂e
Dépositaire :

Ropraz frères, Fribourg, Schœnberg, 17. Téléphone 11.40

i -HIIIIIIH¦iniii—iMiiiii-iiiiiiiiii-iiMiiiiiii mi mu im IIM i i—iii—imii

VOULEZ-VOUS VISITER

La Provence et la Côte d'azur
Avignon (Château des Papes) , Pont du Gard, Nlntes et ses arènes,

Marseille et ses curiosités (visite de pacp.iebots), Toulon (visite de
navires dc guerre), St-Tropez — Fréjus — Cannes — Nice
— Monaco (musée océanographi que). Retour par les Alpes Mari-
times : Grenoble, Aix-Ies-Bains, Annecy, Genève, Fribourg.

du 7 au 13 septembre 1933.
Frais de voyage, pension et frais d'hôtel compris, pour le
prix modique de :

Fr. 180- par personne
S'inscrire au GARAGE DES CHARMETTES, S. A., à Fribourg,

JUSQU'AU 2 SEPTEMBRE. Programme détaillé à disposition.

LISBETH BURGER

Mémoires d'une sage-femme
Prix : Fr. 3.40

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL,
130, place St-Nicolas, ct avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG
:•?-»SJ**'iA *̂* -̂-*ïi î"î **>iV-***^̂ JLr?^̂  ««. •
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