
NOUVELLES DU JOUR
I_e gouvernement anglais et les massacres d'Iral

Les négociations anglo-russes.
Une grande réforme politique en Pologne

Le premier-ministre britannique, M. Mac-
donald, est rentré hier matin, jeudi , de Los-
siemouth (Ecosse) à Londres.

Ce retour imprévu a suscité une vive curio-
sité dans les milieux politiques anglais. On
sait que, en l'absence de sir John Simon,
M. Macdonald a pris la direction du ministère
des affaires étrangères. Comme, d'autre part ,
M. Eden, sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, est également rentré à Londres,
on admet que ce sont des questions d'ordre
extérieur qui ont déterminé le premier-
ministre à interrompre momentanément ses
yacances.

On s'est, en effet , vivement ému, à Londres,
des nouvelles alarmantes venues de l'Irak ,
où des centaines d'Assyriens ont été massa-
crés, près de la petite ville de Siméo, située
au nord-est de Mossoul et où se trouve un
camp d atterrissage qui fut utilisé jusqu à
l'année dernière par les forces aériennes bri-
tanniques.

Le gouvernement anglais a déjà fait des
représentations énergiques auprès du roi Fay-
çal , et l'ambassadeur anglais auprès de ce
souverain, sir Francis Humphrey, qui était
aussi en vacances, a regagné précipitamment
son poste.

Lorsque, l'an dernier , il s'est agi d'accueillii
l'Irak, jusqu'alors sous mandat britannique.,
dans la Société des nations, nous avions mar-
qué que ce changement polilique devait com-
porter de solides garanties en ce qui concer-
nait la protection des minorités ethniques ct
religieuses, garanties d'autant plus sévères
que, dans l'Irak, les animosites de races et de
religions sont très vives.

La Grande-Bretagne a, semble-t-il , péché
par excès de confiance. Elle doit , aujourd'hui,
s'en repentir. Et ce n'est pas fini. De Bagdad,
en effet , est envoyée la dépêche suivante,
qui ju stifie toutes les inquiétudes : « Le gou-
vernement de l'Irak annonce officiellement
qu'il considère la révolte assyrienne comme
terminée. Il serait toutefois prématuré de con-
sidérer les derniers incidents comme défini-
tivement clos. »

Le massacre des Assyriens par les Kourdes
est donc qualifié : « incidents ». Et on annonce
clairement que ce pourrait fort bien n étre
pas fini.

Après les esclavagistes du Libéria, les
massacreurs de l'Irak. On coudoie décidément,
dans les couloirs de la Société des nations, de
fameux exemplaires de l'humanité.

* *
Les négociations qui sont engagées depuis

plusieurs semaines, à Londres, entre l'Angle-
terre et la Russie, pour la conclusion d'un
nouveau traité de commerce, traînent en
longueur.

Les délégués soviétiques se refusent notam-
ment à admettre l'interdiction d'importation
dans l'Empire britanni que des bois russes.
Les Anglais sont d'avis, en effet , que ces bois
doivent être mis dans la catégorie des mar-
chandises qui sont produites par une industrie
bénéficiant de l'aide de l'Etat.

Il ne s'agit pas, en fait, de subsides du
gouvernement de Moscou, mais bien d'une
main-d'œuvre qui ne coûte presque rien :
les malheureux prisonniers des bagnes sovié-
tiques.

On regrettera que les Anglais parlent de
dump ing là où ils auraient pu et dû parler
au nom de l'humanité. Mais on ne peut que
souhaiter qu'ils persévèrent dans leur volonté
de ne pas laisser entrer chez eux des mar-
chandises qui sont le produit du plus atroce
des esclavages. Au surp lus, ces bois russes
seraient vendus, dans l'Empire britannique,
à des prix si bas qu'ils porteraient un coup
fatal au commerce du bois canadien.

Le gouvernement de Moscou se soumettra-

t-il à la volonté britannique ? Il est, en lous
cas, d'autant plus désireux d'arriver à un
accord avec les Anglais que les deux plus
grandes organisations pétrolières du monde :
la Standard-Oil (Etats-Unis) et la Shell
(hollando-anglaise), viennent de décider que,
à l'avenir, elles refuseront d'opérer toute
transaction avec les Soviets, qui se trouve-
ront ainsi privés de deux clients importants
pour leurs pétroles. Du même coup, les
Soviets ne pourront plus tabler sur l'antago-
nisme qui divisait jus qu'ici ces deux groupes.

Le Daihj  Telegrap h affirme que les Soviets
subiront, du fait de cetle double décision,
une perle qu'on évalue à 5 millions de livres
par an (soit plus de 85 millions de francs).
Surtout , ajoute le journal anglais , * cette
rupture « d'affaires » affectera à coup sûr
le crédit de la Russie soviétique aux Etats-
Unis »,

* *
Une réforme constitutionnelle est à l'ordre

du jour cn Pologne. Le but en est double :
le parti gouvernemental veut d'abord par là
se perpétuer au pouvoir ; en second lieu, il
s'agit de donner à la Pologne le caractère
d'un Etat homogène, en éliminant l'influence
des minorités nationales.

La Pologne est actuellement une démocratie
parlementaire. L'ascendant que le maréchal
Pilsoudski exerce comme principal artisan
de la restauration nationale fait qu'il est le
véritable chef de l'Etat ; le président de la
République ne peut vouloir que ce que veut
M. Pilsoudski. S'il s'avisait de le contrecar-
rer, un coup d'Etat le balayerait, comme il
arriva au président Voïciechowski. Pourtant ,
le maréchal Pilsoudski n'est pas même chef
du gouvernement ; il est simplement ministre
de la guerre.

Le parti gouvernemental est composé essen-
tiellement des anciens membres des légions
polonaises qui combattirent sous Pilsoudski
contre la Russie pendant la guerre mondiale,
et des officiers de l'armée. Ce parti a la
majorité absolue ; mais il n'a pas la majorité
qualifiée requise pour décider d'un change-
ment constitutionnel.

Le pouvoir de ce parti n'est donc pas
absolu et il n'a pas la garantie d'une durée
indéfinie.

Or, c'est pour assurer sa suprématie que
la constitution va être modifiée. Entreprise
délicate, puisqu'il faudra l'assentiment de
parlementaires non gouvernementaux pour
former la majorité requise des deux tiers.

Rien ne sera changé au statut de la Diète,
qui continuera d'être élue par le suffrage
universel. Le maréchal Pilsoudski, qui est un
ancien socialiste et qui est resté un démo-
crate, ne veut pas renier ses principes comme
Mussolini et Hitler, qui ont éliminé les partis
d'opposition.

Esprit essentiellement politique, M. Pil-
soudski ne veut même pas du système
corporatif : il craint que les députés des
corporations ne donnent le pas aux intérêts
de classe sur l'intérêt général de l'Etat.

C'est par la réforme du Sénat que le maré-
chal Pilsoudski veut réaliser son projet
d'assurer la suprématie de son parti et la
continuité de sa politique.

Le Sénat ne sera plus élu comme jusqu'ici
par le suffrage universel. Ses seuls électeurs
seront les anciens légionnaires du maréchal
Pilsoudski et les citoyens dont les services
patriotiques sont attestés par au moins deux
décorations. Un tiers du Sénat sera élu par
cette élite ; un tiers , par le chef de l'Etat et
un tiers par le Sénat lui-même.

Tel est le système sur lequel le parti
gouvernemental polonais veut asseoir sa
suprématie pour une durée indéfinie.

Il est clair que les Allemands, les Russes

blancs, les Ruthènes et les juifs se trouveront
éliminés du collège électoral qui nommera le
Sénat, car ils n'ont pas fourni de soldats aux
légions de Pilsoudski. Ainsi , ce sera une élite
purement polonaise qui réglera les destins de
l'Etat.

Ilg, Hauser , Weber, Klœti et le bolchévisatit
Félix Mœschlin ont-ils montré patte blanche ou
leur a-t-on accordé un crédit en blanc ?

II y aura des gens, et ils seront nombreux ^pour estimer que cetle Neition camouflée consti-
tue une' véritable provocation en présence de la
renaissance vraiment nationale qui se dessine
dans les esprits. Par ailleurs , attendons les pre-
miers pas de ce nouveau-né, condamné d'avance
à rester un affreux bâtard.

La caisse nationale
d'assurance-accidents

En cetle période de grave dépression économi-
que , la législation fédérale sur l'assuranc e en cas
d'accidents et la gestion de la Caisse nationale
suisse en cas d'accidents à Lucerne sont de plus
en plus disculées par l'op inion publique. Des
motions et des postulats ont été présentés
aux Chambres fédérales. Ils demandent un
examen de la gestion de la caisse nationale s
en vue d 'une adaptation des frais d'administra-
tion et du laux des primes à la situation difficile
dans laquelle l'industrie , le commerce et l'arti -
sanat se trouvent aujourd 'hui.

C'est pourquoi le Département fédéral de l'éco-
nomie publique a décid é de nommer une petite
commission d experts , composée de personnalités
choisies en dehors de l'administration fédérale et
qui doit examiner dans leur ensemble et en toute
liberté les princi pes sur lesquels se fonde l'assu-
rance en cas d'accident et toute la gestion da
la caisse nationale, cn particulier les tarifs des
primes et le calcul des réserves mathématiques
des rente s, le placement des fonds et les mises
en reserve.

L'enquêle devra porter aussi sur les dépenses
pour les frais médicaux ct pharmaceutiques ainsi
que sur l'organisation du service médical.

Font parlie dc la commission d 'experts i
MM. Simon , président du conseil d administration
de la compagn ie suisse de réassurance à Zurich ,
président ; M. Bosshard , administrateur-délégué
dc la sociélé suisse d'assurance contre les acci-
dents , à Winterthour , et lc docteur Birchert direc-
teur dc l'hôpital cantonal à AaTau.

Curiosités
de la politique suisse
Une fusion de ligues qui a peu duré
L'état-major bigarré de la <* "Nation »

On nous écri t de Berne _
On s'attendait , depuis la formation de la Ligue

pour le peuple et la patrie , à ce que la Ligue
pa t rioti que fusionnât avec la nouvelle organisa-
tion.

La Ligue patriotique s'est fondée lors de la
grève générale de 1918, en vue dc réunir toutes
les énergies nation ales pour défendre l'Etat con-
tre les mouvements révolutionnaires. Lc colonel
Bircher était le grand chef de la Ligue patrio-
ti que. Ces dernières années, cette organisat ion
s'esl un peu endormie et effritée.

M n'y avait , dans ces conditions, rien d'éton-
nant à ce que le président et le secrétaire général
de la Ligue patrio tique se fussent mis à dispo-
sition de la nouvelle Ligue pour le peup le el la
patrie , constituée à la fin de mai. On pouvait
envisager le remplacement d'une ligue par l'autre
comme un simple revernissage d'enseigne, pour
infuser une nouvelle vie à l'organisation.

Mais , il y a un mois environ , on apprit que
les chefs de la1 Ligue, nouvelle édition , avaient eu
des pourparlers avec des représentants autorisés
des Loges suisses. Nous en avons parl é mer-
credi. Lc résulta t des conférence s n'a pas élé
liivulgué. Toutefois , une rumeur disait que, de-
puis lors, des querelles s'étaient élevées parmi
les chefs de la Ligue, et maintenant on annonce
que l'ancienne Ligue patrioti que reprend sa
liberté et que le colonel Bircher , ainsi que le
secrétaire général Huber , ont quitté la Ligue
pour le peuple et la patrie pour entreprendre la
réorganisation de leur ancienne organisation
patriotique.

A côté de la question maçonnique, il y a la
question des relations avec les partis historiques.
On a de plus en plus 1 impression que la Ligue
pour le peuple et la patrie tend à se substituer
peu à peu aux parti s, tandis que la Ligue patrio -
tique est toujours restée strictement au-dessus
des partis, ne servant que les intérêts nationaux,
sans ambition s et sans arrière-pensées.

Une nouvelle également Intéressante est la
publication des noms des personnalités qui veu-
lent se grouper, comme parrains , autour du jour-
nal hebdomadaire La nation qui va paraître dans
quelques jours, à Berne.

Parmi les trois douzaines de noms publiés, on
relève une demi-douzaine de démocrates, deux
douzaines de radicaux de gauche, une demi-
douzaine de socialistes et des libéraux dc la
Suisse romande, comme les professeurs Glapa-
rède, Rappard , Clerc, de la Harpe ! Que font ces
libéraux dans cette compagnie radicale-socialiste
et cartelliste ? Nous ne saurions le dire.

11 y a aussi là-dedans le principal collabora-
teur du nouveau code pénal fédéral , M. Hafler.
11 y a le premier secrétaire de la Nouvelle Société
helvétique , M. Zellweger, à coté du professeur
de la Harpe , président central actuel , et du pro-
fesseur von Waldkirch , colonne aussi de la Nou-
velle Société helvétique , le même M. Waldkirch ,
qui , on se le rappelle , est allé féliciter , à Ascona ,
M. Robert Grimm lors de sa conférence sur les
fronts. A relever encore la présence de tout
l'état-major radical et maçonnique du Tessin ,
amicalement allié au socialiste Canevascini , qui ,
pourtant , est la1 bête noire de ces messieurs, dans
la politi que cantonale.

On , peut vraiment parler d'une salade russo-
helvétique. Une seule question se pose : est-ce que
MM. Rappard , Clerc, Hafter , Jieger, Waldkirch ,
Zellweger, ces professeurs , juges, conseillers
d'Etat , conseillers nationaux , qui se réclament
du camp patriotique et national, ont demandé à
leurs nouveaux associés socialistes unc déclara-
tion concernan t leur position envers la constitu-
tion et envers la défense nationale ?

Personne ne fait autant de bruit autour de la
sécurité nationale que les chefs de la fameuse
Ligue pour l'indépendance de la Suisse qui se
retrouvent ici comme un peu partout où l'eau
est trouble. MM. Bratschi. Oprechtt Canevascini,

La grève «le Zurich
Le secrétariat dc la Fédération suisse deSI

ouvriers sur métaux et horlogers a adressé au
Conseil d'Etat une lettre demandant la convo-
cation immédiate d'une conférence pour exami-
ner la situation et envisager l'ouverture aussi
prompte que possible de négociations entrej
patrons et ouvriers de la branche des installa-
teurs électriciens et sanitaires. La municipalité
de Zurich a été priée d'appuyer la requête
adressée au Conseil d'Etat.

Une conférence des comités de toutes les
organisations syndicales locales affiliées au car-
tel syndical a décidé de se joindre à la protesta-
lion de la Fédération des ouvriers sur métaux
et horlogers contre l'interdiction des piquets de
grève ct d'appuyer la requête adressée aux auto-
rités cantonales et municipales.

Mercredi soir s'est tenue, à la! Maison "du peu-
ple d Aussersihl , une assemblée publique en vue
de protester contre les mesures décrétées par
le Conseil d'Etat. On distribua à cette occasion'
des exemplaires du nouveau journal commu-
niste Front unique (à la place du Kœmpfer ,
interdit) .

Il fut annoncé que les grévistes, scindés Jus^
qu'ici en trois groupes , marcheront dorénavant
de concert.

De plus , les ouvriers du bâtiment ont été mis
en demeure de chasser dans chaque chantier les
« briseurs dc grève x et de proclamer la cessa-
tion du travail.

L'assemblée adopta finalement deux résolu-
tions. L'une demande l'abrogation immédiate
dos mesures gouvernementales , tandis que l'au-
tre invite les ouvriers du bâtiment à participer
activement à la grève.

Les communistes ont déposé sur le bureau du
Grand Conseil une interpellation demandant
l'abrogation des mesures du Conseil d'Etat.

Le Conseil d 'Etat de Zurich a pris une nou-
velle décision qui rend plus sévère encore l'in-
terdiction don l est frappé le Kœmpfer .  En effe t,
la rédaction , 1 impression et la distribution d.
journaux ou de tracts remplaçan t l'organe
communiste sont également interdites j usqu 'au
2 septembre sur tout lc territoire du canton da
Zurich.

L'EX-TSAR FERDINAND A ZERMATT
L'ex-tsar Ferdinand de Bulgarie est à Zermatt ,

où il séjournera quelque temps. Il est descendu
à l'hôtel Moul-Cer.vio_ " "¦



Le patriotisme du cardinal Bouriic
Londres , 16 août.

Les avis et les conseils du cardinal Bourn e sonl
toujours sollicités et écoutés avec respect non
seulement par ses fidèles , mais aussi par les
nombreux Anglais qui n'appartiennent pas à
l 'Eglise. Il a eu l'occasion de faire d'importantes
déclarations sur la Société des nations et il a
vivement pris le parti de 1 organisation de Genève.

S'élevant contre un faux nationalisme , l'illustre
prélat a dénoncé comme une erreur le princi pe
de libre détermination des peuples. « Ni les
hommes ni les nations ne sauraient jouir d 'une
libre détermination véritable , a-t-il déclaré sou-
vent. Et nous devons nous garder contre cette
erreur énoncée , il y a vingt ans , par un homme
d Elat alors à l'apogée de sa puissance , car , en
réalité , toutes sortes de circonstances , comme
l'histoire , la géographie et la1 politique , détermi-
nent chaque nation. D'autre part , il y a des gens
qui veulent fa ire entièrement disparaître les
nations. Or, a dit le cardinal Bourne , c'est là
une fatale erreur qui est condamnée aussi bien
par la reli gion chrétienne que par la loi natu-
relle i les nations existeront toujours. L amour
de la patrie qui est chose sacrée, aussi bien que
le respect des autres nations , sont deux choses
imposées par Dieu lui-même. Jésus-Christ l'a dit :
i« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Nous sommes donc obligés de respecter les
autres nalions, de ne point léser leurs justes
droils et de les aider de tout notre pouvoir. Si
ce principe était respecté, il n 'y aurait pas eu
tant de conflits dans le passé ; en négligeant
ces principes, nous risquons de perpétuer les
conflits dans l'avenir. » L'éminent cardinal pense
que , pour remplir ce devoir de charité , la Société
des nations, malgré ses imperfections , offre le
meilleur moyen possible dont les hommes dispo-
sent en ce moment.

L exaltation de l'amour du prochain et du
patriotisme est, en effet , la note centrale de l'atti-
tude du cardinal Bourne, qui a su ainsi comman-
der le respect de tous les partis et de toutes les
organisations sociales du royaume. Son patrio-
tisme est d'ailleurs un exemple agissant pour
tous. Et il l'a bien montré, en particulier par
le rôle extrêmement important qu 'il a joué
pendant la guerre et dans les mois qui suivirent
l'armistice. Pour répondre aux attaques insi-
dieuses de ceux qui représentaient l'Angleterre
comme un pays matérialiste et essentiellement
protestant , le gouvernement britanni que, qui a
sous son autorité plus de vingt millions de catho-
liques dans l'Empire tout entier, a confié d'impor-
tantes missions au cardinal Bourne, au c cardinal
anglais ». C est ainsi que je le rencontrai en
Egypte et en Palestine, où sa présence et son
action ont contribué à raffermir le prestige de
l'Angleterre parmi les populations catholiques du
Levant. De Malte à Constantinople , tantôt à bord
de bateaux de guerre, tantôt empruntant les
courriers ordinaires , le cardinal Bourne a rempli
d'importantes missions dans tout le bassin médi-
terranéen. Il est le seul cardinal anglais qui ail
visité Constantinople depuis que la cité tomba
aux mains des Turcs en 1453, et le premier
cardinal qui s'y soit rendu depuis que le Légat
du Pape Nicolas V s'était échappé de Byzance
lorsque la ville fut prise d'assaut par les infi-
dèles. Et il convient d'ajouter ici que , à l'occa-
sion de ces voyages, le cardinal Bourne a su
donner de consolants encouragements aux mis-
sions catholiques du Levant. T. G.

LA PACIFICATION DU MAROC
Rabat, 17 août.

L'investissement du Djebel-Badou est actuelle-
ment terminé. Les troupes améliorent chaque
jour par des opérations de détail les positions
prises autour de ce centre de résistance.

Les réactions des derniers dissidents de cette
région ont peu d importance.

De même, le massif du Koucher est entouré
par les forces des troupes de Tadla.

De nombreuses soumissions continuent à se
faire dans celle région. On signale notamment
celle du chérif Moulay abd Selem, de Meknès.

La propagande allemande dans la Sarre
Sarrebruck , 17 août.

Par un communiqu é adressé à la presse, la
commission de gouvernement du territoire de la
Sarre rappelle qu 'elle a toujours autorisé les
réunions et manifestations, mais en stipulant que
les manifestation s ne devaient pas être l'occasion
de démonstrations politiques.

Se conformant à cette règle, les organisateurs
de la cérémonie au cours de laquelle fut inau-
guré , le 6 août , le monument à la mémoire des
officiers et soldats du 138me régiment d' infan-
terie allemand avaient pris l'engagement que
l'inauguration n'aurait pas un caractère politique
ct que seuls les anciens aumôniers du régiment
prononceraient des allocutions.

A l'encontre de cette promesse, deux discours
à tendance politique marquée furent prononcés
paT deux personnalités étrangères au territoire ,
les généraux von Hutier et von Waitz , ce qui
confirme l'observation déjà souvent faite que des

fêles présentées comme non politi ques ont été
exploitées sciemment dans une fin politi que.

La commission de gouvernement , après avoir
exprimé l'avis que tous les honnêtes gens con-
damnent la déloyauté de ce procédé, ce manque-
ment à la parole donnée , déclare qu 'elle est
désormais contrainte de prendre des mesures
pour éviter le renouvellement de tels événements.

L'Allemagne sous le joug hitlérien

Le peuple n'a plus rien à dire

Dûsseldorf,  17 août.
A l'occasion de l'élection du président de la

ville de Diisseldorf par l'assemblée des députés
de la ville, M. Flarian , conseiller municipal , a
dit que , en sa qualité de représentant politique
de Hitler et de conseiller d Elat prussien, il ne
prenait qu 'à contre-cœur part , avec ses amis , à
un acte démocratique. Il est contraire à la con-
ception de la nouvelle Allemagne de fa ire élire
le chef d 'une ville par des inférieurs.

11 fau t que chaque nomination vienne d'en
haut et non d'en bas.

Contre M. Briining

Berlin , 18 août.
Le Vœlkiseher Beobachter relève qu'un journal

hollandais met en cause le Dr Briining, ancien
chancelier du Reich , au sujet du concordat. Ce
journal hollandais , Endhoven e Courant de Tiejd ,
a publié que l'ancien chancelier a mis en garde
le Vatican contre les promesses du concordat.
Cette lettre aurait été envoy ée en Suisse par un
courrier personnel et , de là, sous pli recom-
mandé, serait partie de Suisse pour la Cité du
Vatican.

Le Vœlkiseher Beobachter écrit : « Nous atten-
dons du Dr Briining qu 'il réponde à ces révé-
lations. »:

L'expansion japonaise
Tokio, 18 août.

Deux missions commerciales se rendront en
septembre dans l'Amérique centrale et méridio-
nale, où elles visiteront la Colombie, l'Equateur ,
le Venezuela , le Mexique, le Pérou, le Chili ,
1 Argentine , le Brésil et Cuba.

Ces missions ont l'ordre d'organiser dans ces
pays des foires japonaises d'échan tillons afin de
faire connaître dans ces pays les marchandises
et produits japonais.

UN ATTENTAT EN BULGARIE
Sofia , 17 août.

Un Inconnu a lancé deux bombes contre
l'ancien président du conseil Tzankof , au mo-
ment où ce dern ier faisait sa promenade mati-
nale à Tchepino , où il est en villégiature. Il n'y
a eu aucune victime. L'agresseur a réussi à
prendre la fuite .

Gandhi va être nourri de force
Poona, 17 août.

Gandhi , jugeant insuffisantes les offres qui
lui ont été faites par le gouvernement , en ce
qui concerne le régime auquel il est soumis, u
décidé de reprendre son jeûne.

Bombay, 17 août.
Le gouvernement a notifié à Gandhi qu'il le

fera alimenter artificiellement.
Poona, 18 août.

Gandhi persiste dans son Intention de repren
dre son jeûne et a refusé toute alimentation.

Grève de municipalités en Champagne

Vitry-le-François , 17 août.
En guise de protestation , contre la situation

grave dans laquelle se trouvent les viticulteurs ,
M. Max Gauthier , maire de Fleury-la-Rivière , et
les membres du conseil municipal ont adressé
leur démission au préfe t de la Marne. Pour la
même raison , neuf maires sur onze que comple
le canton d'Epernay ont également démissionné.

NOUVELLE S DIVERSES

Un arrêté royal belge porte qu'une diminution
de 5 % des traitements des fonctionnaires sera
appliquée en 1934.

— La grève du bâtiment a été déclenchée
hier jeudi à Colmar.

— Le gouvernement soviétique a nommé am-
bassadeur à Madrid Lounatcharski.

— M. Herriot est arrivé à Galata (Constan-
tinople).

— Les communistes de Séville préparent la
grève générale.

— Le gouvernement hongrois permet aux
cultivateurs d'acquitter leurs impôts en nature ,
c'est-à-dire en remettant à l'Etat une certaine
quantité de blé et de seigle.

— M. Kanya , ministre des affaires étrangères
de Hongrie , rentrant d'Italie, a fait visite au
chancelier Dollfuss.

Une plainte anglaise à Berlin
Londres , 17 août.

Le chargé d'affaires de Gnui ' l . -Brelagne a été
chargé de faire des représentions au gouver-
nement allemand à la suite d i s  mesures prises
en matière de navigation el qui font craindre
aux compagnies étrangères que des différences
de traitement soient appliquées envers elles en
faveur des compagnies allemandes.

En effet , les passagers qui désirent s'inscrire
en Allemagne sur un balea u anglais devront , si
le prix du voyage dépasse 200 marcs , obtenir
d 'abord l'autorisation du contrôle des devises
étrangères , tandis qu 'il ne sera pas nécessaire
de demander cette autorisation pour des voya-
ges effectués à bord de navires allemands.

Cette restriction apportée au droit des voya-
geurs de prendre le vaisseau de leur choix est
d'ailleurs contraire à l'article 18 du traité de
commerce anglo-allemand de 1924.

Une enquête est faite également concernant
les informations de Berlin selon lesquelles le
gouvernement allemand songerait à interdire
f exportation de marchandises allemandes à bord
de vaisseaux non allemands.

Londres , 18 août.
Au cours des représentations qui ont été faites

à Berlin par l'ambassadeur de Grande-Bretagne
au sujet des mesures du gouvernement allemand
en vue de favoriser l'utilisation des navires alle-
mands , il a été relevé que, si les effets de ces
mesures sont tels que se l'imagine le gouverne-
ment de Londres , ce dernier se verra obligé de
prendre des mesures de représailles.

Jusqu 'ici, les navires allemands ont toute li-
berté dans les ports britanniques de prendre
des passagers.

I__.es affaires die 1 Irak
Londres , 18 août.

Le Times annonce que le chargé d'affaires
britanni que à Bagdud a fait des représentations
au roi Fayçal au sujet de l'exécution par fusil-
lade, et sans jugement , de 12 prisonniers assy-
riens. Le roi s'est engagé à ouvrir l'enquête
réclamée par l'Angleterre , qui a demandé éga-
lement au souverain de donner des ordres pour
empêcher le renouvellement de pareils actes.

On annonce que le roi , qui avait décidé de re-
tourner en Suisse aujourd 'hui vendredi afin d'y
compléter sa cure, a reculé son départ de huit
jours.

NECROLOGIE

M. l'abbé llrémond , de l'Académie française

M. l'abbé Brémond , de l'Académie française ,
malade depuis quelques mois, est décédé hier
jeudi après midi , à 2 h. Y , dans sa' propriété
d'Orthez (Basses-Pyrénées).

Henri Brémond était né à Aix-en-Provence en
1855. Il entra dans 1 ordre des jésuites en 1882

fit son noviciat en Angleterre , enseigna en France
de 1892 à 1899 ct fut attaché à la rédaction
des Etudes , la savante revue des jésuites. En
1904, il quitta l'ordre pour le clergé séculier,
afin de se consacrer entièrement à ses travaux.
Ceux-ci portent sur l'histoire littéraire et l'his-
toire religieuse. Ses œuvres sont considérables.
La plus connue esl son Histoire littéraire du
sentiment religieux en France depuis la f in  des
guerres de religion jusqu 'à nos jours. Sa première
œuvre Inquiétude religieuse parut en 1901.

L'abbé Brémond avait élé élu membre de
l'Académie française en 1923, en remplacement
de Mgr Duchesne.

Voici comment l'excellent journaliste catholi-
que M. Ageorges caractérisait son œuvre, à la
veille de son élection à l'Académie française :

« L'œuvre de l'abbé Brémond eut une action
considérable et profonde sur la formation litté-
raire des jeunes catholiques. Elle provoqua , en
outre , l'attention des non-catholiques sur l'étude
littéraire des problèmes de psychologie religieuse.
L'abbé Brémond , par ses deux ouvrages sur
l 'Inquiétude religieuse el par son recueil Ames
religieuses , montra comment U fallait porter l'es-
prit de finesse dans la prospection des âmes
d 'écrivains. Par son Fénelon et son Bossuet , il
prouva qu 'on peul renouveler l'étude des grands
personnages en les regardant sous certains as-
pects nouveaux. Par trois monographies , il res-
titua aux sainls leur qualité d 'hommes. 11 rap -
pela à beaucoup dc gens qui l avaient oublié
que Newmann existait aussi bien que M. Theo-
logos. Et pour avoir compris le charme d'Athè-
nes, il n'en demeura pas moins le plus grand
amateur d 'âmes latines et catholiques qu 'on ait
connu. Sa vaste Histoire littéraire du sentiment
religieux est une admirable galerie de portraits
mystiques où l'artiste a peint ses modèles avec
toutes les grâces, loule la ferveur , toute la saga-
cité , tout l'esprit possibles. Il n 'y a pas de jouis-
sance littéraire et psychologique plus grande
que de rester enfermé quel ques heures en tête-
à-têlc avec ces messieurs du Port-Royal , ou ce
M. Bérulle ou ce M. Vincent de la galerie de
M. Brémond.

« L'œuvre de M. Brémond est une efflorescence
du jardin qu'avait planté Léon XIII , car je crois
qu 'on ne comprendrait à peu près rien au grand

travail catholique qui s'est accompli à la fin du
XIX ,ne siècle et au commencement du XXme siè-
cle si l'on n'y cherchait toujours , à l'origine f
l'influence de Léon XIII.

« Fidèle ardemment à la' suggestion romaine ,
Brémond a levé haut son flambeau pour quo
celui-ci fût apeirçu des gentils. Les gentil s l'onl
vu , l'ont regardé avec comp laisance , mais celui
qui le portait n a jamais sacrifié un pouce de
sa position première pour que les étrangers béné-
ficiassent de sa lumière au détriment de ses
frères. Esprit conipréhcnsif , large , très p énétré
des méthodes modernes , doué d 'un don de sym-
pathie qui est la meilleure qualité de l'apôtre,
Brémond , certes , est admiré des catholiques et
des non-catholiques ; il n'en reste pas moins avan t
tout et surtout , un prêtre. Son œuvre ne pouvait
êlre que l'œuvre d 'un prêlre. On ne l'imagine
même pas ccrile par un laïc. Notre gratitude
doit lui êlre acquise parce que ce caractère ,
ecclésiastique n'ai pas nui à son prestige exté-
rieur. Certes , 1 écrivain a des qualités charmantes ,
l'élégance , la souplesse , l'aisance , et ce certain
enfantillage d'imagination , qui est adorable et
qu 'on doit garder toute sa vie , au dire de Bré-
mond lui-même. .»:

Le docteur Broccard
Le médecin Victor Broccard est décédé à Mar«

tigny à l'âge de 75 ans.

Echos de partout
La nuit d'août

De M. André Rousseaiux, dans Figaro t
Si j'avais la charge d'amender les programmes

scolaires, il est probable que j 'y supprimerais des
matières en grand nombre. Mais je voudrais y
ajouter un enseignemen t : j 'aimerais qu'on apprit
aux enfants à connaître les étoiles.

Je ne vais pas jusqu 'à demander pour lei
écoles un programme d'astronomie. C'est un bien
grand mot. Et cependan t , 1 ast ronomie, par 

^
lea

découvertes vertigineuses qu'elle fait chaque jour
sur le mystère des mondes, est certainement une
des sciences les plus attachantes en ce temps-ci.
Mais je ne .suis pas < scientifique > de mon
naturel et je borne mon ambition. Jc souhaite seu«
lement que les enfants apprennent à nommer les
étoiles dans le ciel et à reconnaître les figures
qu'elles y font. C'est à mes yeux un modèle d'en-
seignement. D abord , parce qu il n enseigne rien
d'immédiatement pratique : il y a bcaiicoup d'éco-
liers qui ne seront ni navigateurs , ni bergers.TEt
puis parce que l'intelligence de la voûte étoilée
est merveilleusement éducatrice pour l'esprit
humain.

La sombre coupole que parcourent des voya-
geurs aux noms prestigieux i Arcturus , Altaïr ,
Véga, représente la1 vision la plus vaste que
1 homme puisse prendre dc son domaine. Par la
ciel, il surmonte les limites élroites de son horizon
terrestre. Au nord , l 'étoile polaire nous laisse
considérer autour d'elle toute la voûte qui domine
la calotte arctique. Et vers le sud , nous voyons
cheminer le long de l'horizon , à mesure que les
saisons les y amènent , des étoile s qui brillent au
zénith pour les hommes d'au delà de l'Equateur l
l'hiver, l'étincelant Orion, dont les étoiles ont des
noms qui appellent des assonances glacées : Rigel ,
Bételgeuse ; l'été, la rouge Antarès , dont M. Mar-
cel Arland a la nostalgie ; et puis , aux approches
de l'automne, la belle Fomalhaul , de la constella-
tion du Poisson austral , qui est chère à M, Jean
Giraudoux.

De l'est à l'ouest , le mouvement des étoiles
nous enseigne à mesurer le temps qui passe, la
vie qui s'écoule. Levez la tête vers le ciel, un soir
de fin d avril ou du début de mai. Au couchant ,
avec Sirius qui s'abîme dans un ciel orangé, c'est
l'hiver qui achève de partir. Et du côté de l'est ,
du côté où se dresse tous les soirs le palais de
la Nuit , on voit monter les constellations de l'été
qui commence : la Vierge et le Cygne, la Lyre
et le Bouvier , celles qui resplendissent un peu
plus tard au haxit du ciel, quand son t venues les
nuits d'août , et qui offrent en cibles leurs beaux
corps lumineux à la pluie des étoiles filantes.

J aime ce spectacle qui associe la pelite lumière
de notre raison aux feux sublimes de l'ordre du
inonde. A voir tourner les étoiles , nous entron s
plus consciemment dans le mouvement de l'uni-
vers. Les astres, si hau t et si loin qu 'ils soient ,
daignent êlre les témoins de nos tra vaux , dans
la succession des nuits et des j ours. C'est dans
1 extase romantique que le poète se contente
d 'admirer confusément les éloilcs , pour les faire
rimer cn bloc avec la nuit  dans ses voiles. Le
vrai poète discerne les astres , les nomme et
associe leur passage dans le ciel aux saisons de
la vie humaine. 11 faut connaître les étoiles pour
bien comprendre Virgile.

fflof de la fin
— Comment allez-vous par ce temps de grande

soif ?
— Je vais de chope en chope.
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Le congrès de Pax Romana
La journée de jeu di dernier fut une journée

de travail intense pour le comité directeur et les
principales commissions dc Pax . Romana. Le
matin , la messe dite pour les missions élait célé-
brée par le R. Père Buysse , secrétaire général de
1* « Aucam » ; l'allocution fut prononcée par
M. l'abbé Rossel , secrétaire missionnaire , de Pax
Romana, qui rappela aux étudiants leur double
devoir de prière et de dévouement pour les
missions.

A 9 h. 30, se réunit la commission des mis-
sions , sous la présidence de M. l'abbé Rossel.
Celui-ci présenta un rapport très documenté.
Dans une première partie , il donna le tableau de
l'activité missionnaire des Fédérations au cours
de cette année : il constata avec joie que , parmi
les étudiants , s'accroît de plus en plus l'intérêt
port é aux questions missionnaire s et félicita ,
entre aulres, des mouvements tels que 1' « Au-
cam » dc Belgique , 1 Akadcmisch cr Missions-
Bund en Allemagne, les ligues missionnaire s
d'étudiants en France, en Suisse et en Pologne.

Signalant ensuite la création de plusieurs mai-
sons d'accueil pour les étudiants d'extrême-
Orient , il émit le vœu que le nombre de ces
foyers s'accrût dans l'avenir el annonça la
publication prochaine d'un guide pour les étu-
diants orientaux.

La deuxième partie du rapport donna lieu à
Un intéressant échange de vues sur la question
suivante t ce que peuvent faire les étudiants
calholiques dans le domaine dc l'éducation et dc
l'instruction en pays de mission ? Des idée-
nombreuses et diverses furent émises, quelques-
unes ayant un commencement de réalisation ;
préparation de professeurs pour les pays de
mission , création d'hôpitaux , écoles, de centres
agronomiques, œuvre du ravitaillement en litté-
rature catholique , etc.

Par ailleurs , se tenait unc réunion des direc-
teurs de journaux et revues universitaire s, sous
Ja présidence de M. Pienkowski, membre du
comité direcleur de Pax Romana.

M. Duplex , directeur délégué du Secrétariat
International de presse universitaire catholique ,
dans un rapport très clair , exposa le rôle dc cel
organisme et les progrès accomp lis par lui depuis
sa fondation en mars 1932. Le secrétariat est
une agence de renseignements pour les Fédéra-
tions d étudiants de tous les pays, en même
temps qu'un organe de propagande pour Pax
Romana ; il se propose , en outre , de servir les
intérêts universitaires calholiques. De grands
progrès ont été réalisés dans la pré sentation de
son service d'information . Le Secrétariat se
réjouit particulièrement de l'affiliation à son
organisme de la Catholic School Press Associa-
tion, organisme très important des étudiants
catholiques des Etals-Unis , dont la collaboration
s'annonce très précieuse.

M. Verschave, secrétaire général, apporta
quelques précisions techniques et
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proposa divers

projets de perfectionnement et d'organisation de
ce secrétariat sur une base plus solide et plu s
étendue.

M. Carrol , représentant M. O. Sullivan , direc-
teur des étudiants de « Catholic School Edition »
des Etats-Unis , exposa ensuite les méthodes
techniques et notamment les méthodes de publi-
cité du journ alisme des étudiants aux Etats-
Unis. L'expérience donl il donna les résultat.
intéressa vivement les dirigeants europ éens de
revues estudiantines.

Un déjeuner réunit ensuite les directeur s et
représentants des journaux et revues universi-
taires, sous la présidence de Mgr Origer , député
et directeur du grand quotidien catholique
luxembourgeois, le Wort. Mgr Origer , dans un
toast très cordial , salua les jeun es jou rnaliste s
catholiques, et leur parla en termes émouvants
de l'importance de la presse et des renforts
qu 'elle attend de la part des jeun es universitaires
catholiques. M. Dup lex lui répondit et 1 assura
avec élan de la fidélité des jeunes à répondre
à l'appel de leurs aînés dont ils voudront suivre
l'exemple. Il montra le vrai but de la presse
universitaire catholique qui est de coop érer à la
formation de l'élite dans le sens de l'action
catholique et dans l'espril de Pax Romana.

L'après-midi , la commission de pre sse se
réunissait encore pour se constituer définitive-
ment et décider les mesures d'ordre prati que qui
lui permettront d'étendre davantage son action.

Pendanl ce temps, les étudiants en médecine
se réunissaient nombreux , sous la présidence du
docteur Palmieri , de Nap les. Le docteur de Vries ,
de Hollande , fit une conférence fort intéressante
sur l'attitude des catholi ques en face des théories
de Freud sur la psychanalyse. Une vive discus-
sion suivit son exposé très utile pour de futurs
médecins catholiques. .

Enfin , à la même heure, avait Heu la réunion
de la commission Pro Redi tu qui s occupe du
mouvement de la réunion des Eglises onenlales.
Jusqu 'ici, cette commission groupait surtout les
étudiants de l'Europe orientale : Pologne ,
Tchéco-Slovaquie, Hongrie cl Yougoslavie. Dési-
rant intéresser également les étudiants de 1 Eu-
rope occidentale aux graves problèmes d apos-
tolat que pose le retour à l'unité chrétienne des
dissidents orientaux , la commission adjoignit à
son comité M. l'abbé Rossel , de Fribourg , et elle
décida d'imprimer dorénavant son bulletin Unum
ovile et unus pastor dans la revue de Pax
Romana. ." ¦

Le même soir eut lieu le banquet officiel du

Congrès qui réunit près de 500 personnes ,
étudiants et invités , sous la présidence dc
M. Bech , ministre d 'Etat et chef du gouverne-
ment. Parmi les Invités se trouvaient Mgr Pfeif-
fer , vicaire général , représentant Mgr l'évêque de
Luxembourg, malade ; M. Reuler , président de
la Chambre ; les ambassadeurs d' Allemagne , de
Belgique , de France et d 'Italie ; Mgr Orige r ,
directeur de 1 imprimerie Saint-Paul ; Mgr Henl-
gen , directeur du Séminaire , etc.

Au cours de cette manifestation , une des plus
brillantes qu 'ait vues jusqu 'ici Pax Romana , les
étudiants firent une ovation au splendide discours
de M. Bech, chef du gouvernement , qui leur
traça le programme des étudiants catholi ques
dans l'époque particulièrement agitée que nou*
traversons actuellement.

jlOUVELtliES RELIGIEUSES

Distinction
Le R. Père Moos, jésuite , vient d'être nommé

membre agrégé de l'Académie de Savoie . On sait
que le R. Père Moos est Valaisan.

AVIATION
Les projets de Codoa

Interrogé à Aix-les-Bains par un de nos con-
frères , Paul Codos a déclaré que son plus grand
désir était de s'attaquer au record de l'Améri-
cain Post, sur un tour de la terre, réduit , pai
le nord.

Il lui faut pour cela : 1° un moteur à com-
presseur ; 2° une hélice à pas variable ; 3° un
système de pilotage automatique.

Son succès récent lui permettra-t-il d'obtenir
un avion ainsi équip é ?

Pourquoi pas ? Les ingénieurs français ne
mettraient sans doute pas très longtemps à « sor-
tir ». l'appareil désiré.

Après le raid Balbo

Les funérailles du lieutenant Squaglia, tué à
Punta Delgada (Açores), lors du départ de l'es-
cadre transatlanti que, auront lieu dimanche à
Lucques (Toscane) . Le maréchal Balbo et les
membres de l'escadre rendront un dernier hom-
mage à la victime.

Le général italien Valle, blessé lors de la chute
de l'hydravion Irata , a été autorisé à quitter
l'hôpital de Valence (Espagne) et à regagner
Rome.

En souvenir de la croisière transatlanti que , le
secrétariat des « fasci » à l'étranger a décidé
d'instituer deux bourses d'études à l'Académie
aéronauti que de Caserte (près de Nap les). Ces
bourses seront destinées à deux jeunes Italiens
résidant à l'étranger.

Le succès de nos lignes aériennes

Les résultats techniques de mai et juin , les
deux premiers mois de la saison d'été, prouvent
que, malgré la situation météorologique défavo-
rable, les avions desservant nos grandes lignes
suisses vers les quatre coins de l'Europe ont su
maintenir leur service avec une parfaite régu-
larité.

Les beaux jours d'été étant venus, la fré-
quence a augmenté de telle façon que les chif-
fres-records qui , en 1932, n'avaient été atteints
qu'au mois d'août furent , cette année, déjà
enregistrés en juillet. L'aérodrome de Genève,
par exemple , compta en juillet déjà 1161 passa-
gers payants (juillet 1932 : 884) ; Bâle, 1964
(1700) , et Zurich , 2042 (1558).

Les lignes de Berne-Zurich-Berlin , Zurich-
Bâle-Amsterdam, Zurich-Bâle-Paris-Londres, Ge-
nève-Paris-Londres , Genève-Lyon et Genève-Mar-
seille-Barcelone sont spécialement fréquentées ,
tandis que , dans la direction de Vienne , le con-
flit entre l'Allemagne et l'Autriche semble nuire
quelque peu aux lignes aériennes.

Le trafic postal jouit , de même, d'un succès
considérable. De grandes quantités de lettres fu
rent transportées sur la ligne interne Bâle-Chaux-
de-Fonds-Lausanne-Genève et sur le parcours
international Zurich-Bâle-Francfort.

De mai à j uin, les six aérodromes de Bâle,
Berne , Zurich , Genève , Lausanne et Saint-Gall
notent au total : 14,258 passagers payant s
(augmentation de 10,4 °/o par rapport à 1932) ;
165,8 tonnes de poste (augmentation de 67,8 %>) ;
114 ,7 tonnes de fret (4 ,7 °/o) ; 162,2 tonnes de
bagages (27 ,8 %).

Petite Gazette
Une centenaire

La population de Vissoie-sur-Sierre a célébré
ces jours derniers le centenaire dc Mlle Eup hé-
mie Abbé. La commune a offert à la doyenne
un fauteuil.

A l'auberge des « coucous »

Continuant son enquête sur les hôtes singuliers
qui peup lent l'auberge des « coucous » au couvent
de la Grande-Char treuse , la République de l 'Isère
et du Sud-Est y a découvert un professeur de

Sur le Rhônespiritisme, auteur de volumes bizarres et à peu
près introuvables : Psychologie de la suggestion
et de l'autosuggestion , L 'âme enfantine et la
p sychanalyse , el professeur d'autosuggestion.

A côté du tennis , du ping-pong et de la salle
de danse , il serait question d'organiser au cou-
vent des séances de spiritisme et de tables tour-
nantes.

Notre confrère demande si le couvent , sous le
patronage fallacieux de l'université de Grenoble ,
va devenir non seulement le rendez-vous des € in-
tellectuels fatigués » , mais des loufoques et des
détraqués de toutes provenances et de toutes
nationalités.

L'horloge astronomique de Berlin

La curieuse horloge astronomique du château
impérial , datant de 1791 , qui avait été criblée
de coups de baïonnelte pendant la révolution
de 1918 et n 'était plus qu 'une pièce de musée ,
vient d être réparée et fail de nouveau 1 admira
tion des Berlinois. Elle possède un dispositif
grâce auquel le soleil apparaît chaque jour à
l 'heure exacte de son leve r et disparaît à son
coucher.

Les femmes plongeuses

Les jeunes filles et femmes mariées de la pro-
vince de Shimagun (Japon) ont résolu le problème
du chômage ; 8000 d'entre elles gagnent quotidien-
nement une moyenne de cinq yen en plongeant
dans les eaux sous-marines pour y recueillir des
algues et des plantes comestibles. Deux fois par
année , au printemp s et en automne , un jour est
consacré à la pêche aux huîtres perlières. Les
plus habiles de ces naïades aux yeux bridés
gagnent alors jusqu 'à 30 yens dans leur journée .
Elles sont toutes des plongeuses et des nageuses
très expertes , opérant avec rapidité ; elles ne
peuvent guère rester plus de Irois minutes sous
l'eau sans revenir resp irer à la surface ; elles
plongent à de grandes profondeurs. Elles com-
mencent à apprendre à plonger dès l'âge de
six ans.

La première descente du « Rhodania *
avec passagers

On nous écrit :
Le 12 août , par un temps splendide , a1 eu lieu

la reprise de la navigation touristi que sur le
Rhône et cela, comme nous l'avions annoncé,
sur l'audacieuse initiative de la Société de trans-
ports fluviaux Rhodania.

Ce n'est ni un Bremen , ni un Normand ie
qu 'elle met en li gne , mais une élégante vedette
dont la blancheur est soulignée par des listons
et des filets rouges. D'une longueur de 32 m. et
d'une largeur de 4 m. 80, elle a un tirant d'eau
d'un mètre 15.

Deux moteurs de 100 C.V. l'actionnent. Deux
hélices lui assurent une vitesse de 24 km. à
l'heure en eau sans courant.

Les deux cent trente passagers trouvent place
soit dans une très vaste cabine centrale aux larges
baies, soit à l'arrière , sous la1 marquise prolon-
geant la cabine , soit enfin sur la c plage >
avant. '

Un peu en avant du cenlre longitudinal du
bateau , un « roof » abrite les toilettes , la timo-
nerie , le buffet , la caisse et le magasin. Il domine
la chambre des machines.

Voilà le bateau , en quelques mois, et voici le
capitaine , un vieux routier du Rhône , un petit
homme trapu , vif comme du mercure , un demi-
Méridional puisqu 'il esl de Serrières et natif de
Salaize.

Sa famille , de tout temps, voyagea sur le
Rhône. Le cap itaine du Rhodania , l'amiral de la
Rhodania comme l'appellent ses collègues, car il
y a une escadre d'une dizaine de bal eaux sous
ses ordres , a commandé d'imposants remorqueurs
et les « mouches » rapides de la Seine. Inutile do
dire qu 'il connaît parfaitement le fleuve.

Le voyage auquel étaient conviées toutes les
personnalités civiles et militaires de Lyon et des
rives du Rhône débuta à l'écluse de la Mulatière,
confluent du Rhône et de la Saône. Officiers à
la' figure énergique, élégants dans leurs toiletles
claires , journalistes ou graves professeurs et
magistrats descendirent l'échelle de coupé. Cha'-
cun s exclama sur 1 air avenant du bateau ; puis ,
au milieu du déclic des photographes el cinéastes,
le Rhodania prit le « large » .

Une évolution savante laissa à bâbord un
méchan t banc de gravier. Puis Givors apparu t
avec ses rues pavoisées. Lcs curieux , sur la rive ,
acclamaient. Cette ovation se continua lout le
long dc la rive.

A bord , des groupes se formèrent. On discu-
tait , on admirait les petits villages de pierres
aux maisons agglomérées, et les vastes prairies,
les falaises rocheuses couronnées d'anti ques ma-
noirs plus ou moins bien conservés et dont
quelques-uns sont célèbres.

Avant Tournon , village au lycée connu , une vaste
pierre émerge au milieu du Rhône , c'est la Table
du Roi. Une gracieuse légende rapporte que saint
Louis y fit un repas , d'où son nom.

Peu après , Valence apparut , gracieuse ville
dans la verdure. Une foule nous attend ait , ainsi
que les autocars de l'hôtel. Le cinéaste qui nous
avait filmé de la rive est monté à bord. Là encore
les photographes s'en sont donné à cœur joie.

Rap idement , car il y a un peu de retard sur
l'horaire, tous les invités furent conduits à la
Chambre de commerce. De la musique, des dis-
cours rapides précédèrent le vin d honneur.
M. Malizard , président de la Chambre de com-
merce, avait bien fait les choses. Puis toute la
caravane Rhodania se- dirigea vers l'hôtel de l'Eu-
rope. Un déjeuner de 84 couverts était offert par
la Société.

Puis , les autocars ramenèrent les voyageurs à
bord.

Une savante manœuvre fit l'admiration des
curieux et le voyage continua.

Mais le peu d'eau empêcha de tenir la vitesse
prescrite et c'est à la nuit tombante, au milieu
de la joie générale et devant un gros attroupe-
ment que le Rhodania , accosta en amont du
fameux pont d Avignon.

Dans la nuit , sa blancheur se confondait avec
celle des murailles de l'ancienne ville papale.

La presse a élé unanime à louer le succès de
cette journée , prélude d'un service régulier. Pour
l' été 1933, il est prévu Valence comme terminus.

J. C.

_A_.ér os tettî on

Avant la coupe Gordon-Bennett

La coupe Gord on-Bennett des ballons libres
se disputera , comme on sait , le 2 septembre , à
Chicago, aux Etats-Unis.

Il n'y aura pas de concurrent suisse, un seul
équipage belge et un français.

M. Rava ine, qui, formant équipe avec M. Blan-
chet , recordman du monde de la plus grande
durée en sphérique, représentera la France, a
fait, à l 'Auto, les déclarations suivantes j

« Nous nous embarquons , M. Blanchet et moi ,
sur le Champlain , ainsi que M. de Kersain ,
représentant de la Belgique. Notre matériel est
d'ailleurs embarqué depuis plusieurs jours.

c Notre ballon est un Zodiac , d'un modèle déjà
ancien, mais très élanchc. Sa capacité est de
2,200 mètres cubes et son poid s de 600 kilos. Ce
poids , qui peut paraître élevé (les ballons dc
nos concurrents ne pesant que 450 kilos), est dû
à l'emploi de tissus de dirigeable pour la fabri-
cation de l'enveloppe ; c'est là un sérieux handicap.
11 est à remarq uer, à ce sujet , que nous parti-
cipons à la coupe, M. Blanchet et moi, à titre
purement personnel , avec notre matériel particu-
lier , sans aucune subvention officielle. En Amé-
ri que, au contraire, la maison Goodyear , cons-
tructrice des ballons américains , participe aux
dépenses des pilotes pour une large part.

« Nous emportons dans notre nacelle, en plus
de quinze jours de vivres, des engin s de pêche,
deux carabines et des carloucl.es.

« Le gros danger est que le vent du nord-
nord-ouest , qui règne dans ces régions en cetle
époque de l'année, nous entraîne vers les grands
lacs qu 'il faudra survoler dans toule leur longueur.
Aussi tous les concurrents emportent-ils des
canots pneumati ques indispensables en cas d'ava-
rie. Si, au contraire , le vent du nord prédomine ,
nous survolerons les forêts du Canada situées
en amont du Saint-Laurent où, en cas d atter-
rissage forcé , on peut très facilement rester
quinze jours sans aucun secours. Le cas s'esl
d'ailleurs déjà produit , il y a quelques années.

« Nos adversaires les plus dangereux seront,
je crois , les Américains : ils possèdent le meil-
leur mat ériel , sont tous très entraînés et , de plus ,
connaissent parfa itement la région que nous
aurons à survoler. Us seront difficiles à battre ,
à moins que... Ceci est heureusement l'incerti-
tude du sport et nous partons emportant un
élément indispensable à notre succès : la con-
fiance. »

LES CHEVEUX
ONT AUSSI BESOIN DE VACANCES

A l'heure actuelle , où ils sont soumis toute
l'année à l'action du fer à friser , il faut laisser
à vos cheveux le temps de se reposer. Cette
trêve sera utilis ée à les fortifie r en les bros-
sant 5 minutes matin et soir ; à leur donner
une plus grande souplesse et à les rendre plus
bril lants par un « traitement » au shampoing
spécial créé à cet effet : la « POUDRE ALPH A
DE LUXE » . Achetez-en 6, vous n'en payerez
que 5, et utilisez-le chaque semaine.

C____ ENDÏ .IEl .

Samedi 19 août
Saint JEAN EUDES, confesseur

Il fonda la Congrégation des Prêtres de Jésus
et de Marie , dits Eudistes , destinés à l'aposto-
lat , et celle des Filles de Notre-Dame de la
Charité , vouées à l'œuvre des repenties, (f 1680.)
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Le commerce extérieur de la Suisse
en juillet 1933

Comme 1 expérience 1 a révélé dans le passe ,
on enregistre en plein élé une légère régression ,
de caractère saisonnier , de notre commerce exté-
rieur. C'est ainsi qu 'en juillet la valeur totale de
notre commerce extérieur a diminué , comparati-
vement au mois précédent , de 8,7 millions de
francs pour se chiffrer en définitive à 196,9 mil-
lions de francs. Toutefois , les importations seules
participent à cette moins-value ; elles se montent
à 128,4 millions de francs el sont donc en régres-
sion de 8,8 millions de francs , comparativement
au mois de juin. Les exportations s'élèvent à
68,5 millions de francs et accusent , comparative-
ment au mois dernier , une minime augmentation
de 0,1 million de francs.

Comparativement au mois de juillet 1932 et
après déduction des chiffres du trafic de perfec-
tionnement et de réparation qui sont englobés
dans les résultais de juillet de cetle année, les
importations accusent un recul de 10,1 millions
de francs et les exportations une augmentation
de 1,3 million de francs.

Quoi que ce dernier chiffre soit modeste , il peut
être considéré comme un symptôme réjouissant
et cela d 'autant plus que les importations ont
simultanément diminué.

Par suite de la diminution des importations
comparativement au mois précédent , le solde
passif de notre balance commerciale a baissé et
atteint 59,9 millions de francs contre 68,9 mil-
lions de francs en juin 1933.

Importations

Les signes de fléchissement des importation s
proviennent aussi bien des influences saisonnières
agissant sur le ralentissement des affaires en été
que des mesures tarifaires douanières. Ainsi , il y
a lieu de mentionner que les importations de
tabac brut accusent une diminution de valeur de
5,9 millions de francs, comparativement au mois
de juin 1933 ; ce recul provient du fait que les
manufactures de tabac ont couvert leurs besoins
auparavant pour éviter l'augmentation des droits
sur le tabac entrée en vigueur à fin juin.

Dans le groupe des denrées alimentaires , par
rapport au mois précédent , notons les modifica-
tions les plus importantes suivantes : le froment
(importation mensuelle totale : 5,0 millions de
francs) accuse une augmentation de 0,2 million
de francs et le sucre cristallisé (importation men-
suelle totale : 2,3 millions de francs) une aug-
mentation de 0,5 million de francs. Les autres
denrées alimentaires les plus importantes sont en
recul i le vin en fûts , de 1,1 million de francs ,
les oranges de 0,5 million de francs , les légumes
frais , le café et les œufs, de 0,2 million de
francs chacun.

Le coton brut et la soie écrue accusent de
faibles diminutions comparativement au mois
précédent (— 0,4 et — 0,2 million de francs ) ;
par contre , dans l'industrie de la laine , la hausse
des prix des matières premières en corrélation
evec le contingentement de nombreux produits
mi-fabriquës et finis produisit une animation sen-
sible dont les effets se firent sentir sur les im-
portations de laine brute et de trait par une
augmentation des chiffres de la valeur compara-
tivement au mois précédent et au mois de juil-
let 1932.

Dans le groupe des métaux , le fer brut , le
fer pour la construction et le cuivre brut accu-
sent un mouvement de recul dû à la diminution
constatée dans l'activité de l'industrie du bâti-
ment à Zurich , Bâle , Genève et Lausanne.

Parmi les aulres matières premières , le cuir et
les peaux brutes , grandes et petites , accusent des
mouvements de recul à l'importation , aussi bien
en quantité qu en valeur , provenant probablement
de la baisse de prix survenue sur ces articles à
fin juin. D'autre part , on constate les plus forts
déchets pour le tabac brut dont la moins-value
des importations (—5,9 millions de francs) a
déjà été mentionnée et pour les matières pour la
brasserie (—1 ,3 million de francs) dont la dimi-
nution de valeur est due à des oauses saison-
nières.

Exportations
D'après les constatations faites en Suisse, aussi

bien que dans d'autres Etats industri els , on a
atteint pour quelques branches des industries
d'exportation une certaine stabilité quant aux
chiffres quantitatifs des exportations. Ainsi , com-
parativement au mois précédent , on constate dans
le total des exportations au point de vue des
quantités une légère augmentation de 0,6 % et
au point de vue de la valeur , de 0,2 %. Par
rapport au mois correspondant de 1932, il y a
lieu de remarquer que les résultats de -1983 com-
prennent les chiffres du trafic de perfectionne-
ment et de répartition.

En général , on peut dire que, comparativement
au mois précédent , les exportations des marchan-
dises comestibles , des industries métallurgi que ,
textile , de la paille et des chaussures , ainsi que
de.s marchandises de production des industries
métallurgi que et chimi que sont restées stables ,

taudis qu'on constate un mouvement de recul
dans les exportations des produits de l'industrie
des denrées alimentaires.

Dans l'industrie de la laine , la hausse des
prix de la matière première a provoqué une
amélioration sensible sur le marché du travail ,
de sorte qu 'on constate également un mouvemenl
plus actif des exportations.

Il y a lieu de remarquer que, dans certaine.".
branches de la broderie , une augmentation occa-
sionnelle des exportations paraît possible bien
que , toutefois , la valeur de la marchandise dimi-
nue par suite de la baisse des prix. Ainsi donc ,
on conslatc également dans certains groupes
d 'aclivilé de la1 broderie une augmentation quan-
titative des exportations , augmentation compensée
cependant par unc diminution de la valeur. Cel
été tout spécialement , la mode a une tendance
à employer des broderies ; ce fait laisse entrevoir
certaines perspectives favorables pour l'avenir.

Dans l'industrie horlogere également , on cons-
tate que le mouvement dc recul des chiffres des
exportations s'est arrêté ; comparativement au
mois précédent , les exportations de juillet 1933
accusent une augmentation de 0,1 million de
pièces en chiffres ronds correspondant à une
plus-value de 0,6 million de francs. D'autre part ,
nous rencontrons dans les industries horlogères
de France et d'Allemagne les mêmes symptômes
de crise que chez nous. Seul fait exception à la
règle le Japon qui offre les produits de son
industrie horlogere à des prix de dumping ju sque
sur les marchés de l'Inde britannique.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Oranges
La récolte des oranges dans la région de

Valence (Espagne) vient de connaître le fâcheux
contrecoup de la non moins fâcheuse crise ;
plus de vingt pour cent des oranges ont dû
êlre laissées sur les arbres , les exportations de
ce fruit ayant beaucoup diminué à la suite des
mesures de contingenlement prises un peu par-
tout. La fameuse c huerta » de Valence, qui

n'est qu 'un immense champ d'orangers , offre
le curieux et assez mélancolique spectacle de
fruits non cueillis voisinant sur les arbres avec
les fleu rs.

AGRICULTURE
Pour notre bétail

Afin de faciliter l'exportation de notre bétail
bovin et caprin , la Confédération prendra à sa
charge durant la périod e du 21 août au 31 dé-
cembre les frais de transport jusqu 'à la fron-
tière. Cette bonification s'étend aux taureaux ,
vaches, génisses, veaux et à l'espèce caprine.

LES SPORTS
Le « critérium » des routiers

La liste d'inscriptions du 12 rae « critérium »
des routiers , qui se disputera dimanche après
midi, sur le circuit du Bouchet , près de Genève
(4 km. 600 à parcourir 22 fois) , compte trente-
quatre noms. Citons, parmi les Français, Cornez ,
Level, Terreau , Maréchal ; les Italiens Pesenti ,
Bertoni, di Paco et Camusso ; les Belges Aert s,
Schepers , LemaiTe et Ronsse, les Suisses Alberl
et Alfred Buchi , Antenen , Blattmann et Pipoz ,
l'Allemand Stœpel et l'Autrichien Thallinger.

Voici la liste des vainqueurs des onze courses
précédentes (avec la moyenne réalisée) i

1922 Girardcngo (Italien) 31 km. 576
1923 Henri Suter (Suisse)' 31 km. 592
1924 Henri Suter (Suisse) 31 km. 983
1925 P. Linari (Italien) 34 km. 344
1926 P. Linari (Italien) 34 km. 223
1927 Alf. Binda (Italien) 36 km. 641
1928 Al. Blattmann (Suisse) 35 km. 363
1929 Piemontesi (Italien) 35 km. 749
1930 A- Aumerle (Français) 36 km. 920
1931 Hœmerlinck (Belge) 37 km. 920
1932 Jean Aerts (Belge) 37 km. 990

Le record de l'épreuve est donc détenu par
le Belge Jean Aerts , qui , l'an dernier , gagna
l'épreuve en 2 h. 37 m. 15 s. V», soit à l'allure
moyenne de 37 km. 990.

Alfred H_ emerlinck détient depuis 1931 le
record du touir, avec 6 min. 17 sec. "/»•

La coupe Davis de tennis
L'équipe suisse de tennis rencontrera aujour-

d'hui , demain samedi et dimanche 20 août ,
l'équi pe de Monaco pour le deuxième tour de la
coupe Davis de 1934.

Vient de paraître :

ROSIE GRANDE SŒUR
par Jacqueline Vincent

suite de Maman du Ciel
Prix t Fr. 2.20

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

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Des documents confidentiel! dérobés
Hier jeudi , à Paris , en combattant un incendie

qui s'était déclaré dans le 6me étage d'un immeu-
ble, chez un certain Duquennoy, on a découvert
un fusil , des cartouches et divers documents
d'ordre militaire.

Ces documents dataient de 1920 à 1921. Du-
quennoy, qui est un communiste , fut secrétaire
d'état-major.

On a trouvé chez lui plusieurs centaines de
brochures de propagande et des brochures édi-
tées par les services de l'armée et portant la
mention « secret » ou « confidentiel » . Il s'agis-
sait notamment de manuels de renseignemenls
concernant l'emp loi des mitra illeuses, des canons
de 37 mm. de l'artillerie lourde , des tanks légers.
Il y avait aussi des opuscules édités en 1931
donnant des renseignements secrets sur la for-
mation de nombreuses unités d'infanterie , de
défense contre avions ou concernant la mobi-
lisation. D'aulres brochures donnaient des détails
sur la fabrication des torp illes aériennes. On a
découvert également la copie de 150 circulaires
secrètes émanant des services du 2me Bureau.

Duquennoy, qui est grièvement brûlé , a été
transporté à l'hôpital. Il est inculpé de détention
d'armes à feu et de recel de document.

Une Madone dépouillée
A Milan , des voleurs ont dépouillé une

Madone de ses bijoux , représentant une valeur
de plus 70 ,000 lires , dans une petite église con-
tiguë à l'hôpital central.

Des vestiges de Guilbaud et d'Amundsen ?
Des pêcheurs norvégien s auraient retrouvé

dans leurs filets , dans les parages de l'île des
Ours , des débris provenant d'un hydravion
Latham. Le consul de France à Tromsoë a
fait ouvrir une enquête afin d'établir si ces
débris sont ceux de l'appareil quo pilotait
Guilbaud et à bord duquel avait pris p lace
Amundscn , lorsqu 'ils allèrent au secours de
l'équipage de l 'Italia.

Chute d'un hydravion
Un hydravion a capoté dans la région de

Vancouver (Canada). Trois personnes ont été
tuées et deux grièvement blessées.

Les méfaits de la foudre
Près de Hadersleben (Mecklembourg), hier

jeudi , la femme d'un agriculteur a été foudroy ée
alors qu 'elle était en train de traire une vache.
En outre , 11 vaches ont été tuées ; les bêtes
étaient attachées à une clôture en fil de fer
qui fut atteinte par la foudre.

La trombe de la Jamaïque
La trombe marine que nous avons signalée

hier jeudi et qui a dévasté Kingston et la région
environnante a fait plus de 70 victimes , donl
la plupart ont péri au cours de l'inondation qui
a suivi le phénomène.

Les dégâts sont estimés à environ 10 millions
de francs suisses.

Forêt en feu en Espagne
Un incendie s'est déclaré dans une forêt

de pins de la région de Salvatiedra (province de
Saragosse). Le sinistre n 'est pas encore maîtrisé.
Plus de 4000 hectares ont élé la proie des
flammes.

Explosion de feux d'artifice
Des produits pyrotechniques destinés à une

.commune des environs de Naples , où doit se
célébrer la fête de saint Roch , ont fait exp losion
hier jeudi , pendant leur transport , par suite de
la chaleur et des trépidations du pet it char sur
lequel ils avaient été placés.

Un homme fut tué et un autre grièvement
blessé.

Camion renversé
A Neunburg (Haut Palatinat ), hier jeudi , un

camion automobile , transportant une équipe de
football , a capoté. Vingt-deux hommes ont été
blessés. L'un d'entre eux esl dans un état déses-
péré.

Une révolte de prisonniers cubains
Hier jeudi , une révolte s'est produite dans une

prison de Guatamano (Cuba) . A la suite d'une
lutte violente , au cours de laquelle plusieurs
gardiens ont été blessés , un certain nombre de
détenus ont réussi à prendre la fuite.

Naufrage
Mercredi soir , le chalutier espagnol Joven

Danei s'est échoué par suile de la brume sur la
côte entre Azemour et Casablanca (Maroc) . Des
tenlalives sont faites pour retirer le balea u de sa
position critique.

Incendie menaçant
Hier matin , jeudi , un incendie s'est déclaré

dans un champ au lieu dit « Ave Maria », un
hameau entre Pocqueur et Houleron (Pas-de-
Calais), à un endroit où les Anglais avaient
installé un dépôt de munitions pendant la guerre.
Le feu a détruit une petite quantité de gerbes
d'avoine, mais il continue sous terre , on ne sait
encore pour quelle raison.

Cependant , selon les indications fournies par

le propriétaire du champ, le dépôt de munitions
contiendrait une certaine quantité de grenades;
d'obus et de torp illes. Dans ces conditions le
service de l'artillerie de Douai a été prévenu.
D'autre part , l'entreprise d'Arras chargée du
désohusage du département du Pas-de-Calais a
envoy é une équi pe d'ouvriers commandée par un
chef artificier , à l'effet de prendre toutes dispo-
sitions utiles. Une tranchée sera ouverte pour
couper l'incendie.

Le ruban bleu de l'Océan
Lors de sa dernière traversée de l'Atlanti que,

le vapeur Rex, de la Compagnie Italia , à Gênes ,
a conquis le ruban bleu de l'Océan , en arri-
vant le 16 août à New-York , avec une avance
de 28 heures et après avoir effectué en quatre
jours , 13 heures 58 minutes le parcours Gibral-
tar-New-York. La vitesse moyenne du paquebot
a été de 28,92 milles et la vitesse maximum de
29,61 milles à l'heure.

Collision de bateaux
Hier jeudi , dans le port de Séville , les vapeurs

Cabo, Ortegal el Ini gueirda sont entrés en colli-
sion. Le choc a été si violent que l 'Ini guarda a
coulé en quelques minutes .

SUISSE

Cycliste tué pur une automobile
Sur la route de Saint-Loup à Versoix (Genève) ,

hier jeudi , un cycliste M. Jean Lœffel , âgé de
vingt et un ans , horloge r , débouchant d 'un che-
min privé , a été renversé par l'auto que pilotait
M"0 Edmée Schœfer. Le jeu ne cycliste , qui avait
le bassin fracturé , est décédé peu après son
arrivée à l'hôpital.

Grave accident au Weisshorn
Le guide bien connu Franz Lochmatter , _e

Saint-Nicolas , avait entrepris hier , jeudi , l'as-
cension du Weisshorn , au-dessu s de Randa ,
avec un touriste. Ils avaient , comme d'habi
tude , fixé la corde à un bloc de rocher . Après
que le touriste eut atteint un point d'appui , le
guide s'apprêla aussi à descendre , mais la corde
glissa et les hommes firent une chute de plus de
400 m. Ils furent tués sur le coup.

Une colonne de guides a quitté Zermatt pour
descendre les corps des deux victimes.

Le touriste est un Suisse de l'étranger nommé
Hermann Hotz , habitant à Rawalpindi , dans les
Indes britanniques.

M. Hotz élait âgé de cinquante-quatre ans. Iil
était ingénieur-électricie n ct était directeur des
usines électriques à Rawalpindi.

Collision entre un train et un camion
Hier matin , jeudi , une collision qui a fait une

victime s'est produite entre un train et un camion
..utomobile à un passage à niveau, entre Cour-
rendlin et Delémont.

Le train de voyageurs Bicnne-Delémont-Bâle ,
qui quitte Bienne à 5 h. 22 et doil arriver à
Delémont à 6 h. 18, arrivait en vue d'un passage
à niveau non gardé , enlre Courrendlin et Delé-
mont , au moment où le camion de la maison
Schindelholz de Delémon t s'engageait sur la voie
La collision ne put être évitée. Le train tam-
ponna avec une grande force le camion qui fut
démoli.

Le conducteur du camion, nommé Lâchât, très
grièvement blessé, succomba quelques instants
après.

Une bonne prise
A Berne, hier jeudi , un agent de police en civil

ayant observé dans le quartier du Kirchenfeld un
jeune homme suspect voulut le conduire au poste
de police. Mais l'individu s'échappa , l'agent le
poursuivit et réussit à le maîtriser à l'instant où
il tirait de sa poche un revolver chargé. Cet indi-
vidu est actuellement recherché par les autorités
judiciai res de Lausanne et de Bienne , où il doit
purger des peines de 4 ans de pénitencier et de
11 mois et demi de maison de correction. Il vivait
depuis longtemps de vol et de mendicité. Son
amie a été également arrêtée.

Au cours de l'année dernière douze cambrio-
lages d'appartements avaient été signalés à la
police. La valeur des objets volés a atteint 4000
francs dans quelques cas.

L'enquête a établi que lc couple vivait en com-
mun depuis cinq ans , séjournant à Bienne , à
Neuchâtel , à La Chaux-de-Fonds , à Bâle , à Lau-
sanne et enfin â Berne. En avril 1930 , la femme
mit un garçon au inonde à La Chaux-de-Fonds.
Au mois de novembre 1930, le couple partit  pour
Lausanne accompagné de l'enfant. Ce dernie r se
serait tué en tombant d'une table et le couple
aurait jeté le corps dans le lac Léman.

La foudre incendiaire
La foudre est tombée sur la « Maison de la

Verrerie » avec gra nge, située dans la commune
de Romoos (Lucerne). La maison , propriété de
M. Franz Bûche r, élail habitée par M. Gottlieb
Thalmann. Ce dernier a pu sauver le bétail . L'im-
meuble a été complètement détruit. Le bâtiment
incendié servait il y a environ deux cenls ans
d'auberge aux verriers.

® 
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FRIBOURG
Nominations ecele..iu_-ti«i.-cs

M. l'abbé Oscar Toffel , curé d'Ependes, esl
nommé curé de Berlens ;

M. l'abbé Schmutz , à Villaz-Saint-Pierre , es!
nommé curé de Bil lens.

Retraites à montbarry
En septembre et octobre prochains auront

lieu à Montbarry les retraites suivantes i
8-12 septembre , retraite pour jeunes filles ;

'12-16 septembre , retraite pour dames el jeunes
filles tertiaires de Saint-François ; 16-20 septem-
bre, retraite pour jeunes gens ; 21-25 septembre ,
retraite pour hommes ; 25-29 septembre , retraite
pour institutrices ; 2-6 octobre , retraite pour les
personnes au service de MM. les curés et
Chapelains ; 24-28 octobre , retraite pour dames.

On est prié de s'annoncer au moins une
semaine avant le début dc la retraite à
M. l'aumônier de Montbarry ou à M. le directeur
Overney, Grand Séminaire , Fribourg.

Les retraites commencent le soir du premier
jour indiqué , après le souper ; la clôture a lieu
le matin du dernier jour.

Lc prix de pension est dc 20 fr. Afin de
promouvoir surtout le mouvement des retraites
parmi la jeunesse , des faveurs seront accordées
frurr place aux jeunes gens et jeunes filles qui
He pourrai ent verser la somme entière ,

Eglise de la Maigraugo

Dimanche, 20 août , fêle de saint Bernard :
6 h., office solennel , avec exposition du Saint
Sacrement jusqu 'aux vêpres. 3 h., vêpres, sermon ,
bénédiction du Saint Sacrement , vénération de
la relique dc saint Bernard.

Une indulgence plénière , applicable seulement
aux défunts , est accordée, aux conditions ordi-
naires, aux personnes qui feront une vis ; ' dans
Cette église, depuis les premières vêpres jusqu 'au
soir de la fête ou un autre jour durant l'octave.

Une nouvelle installation hydraulique
¦par

On nous écrit ,
La commune de Romont a fait effectuer d'im-

portants travaux en vue d'assurer le ravitaille-
ment en eau de sa grande ferme de Bossens,
[vers Villars-Bramard. Ces travaux furent com-
mencés l'année dernière et ils viennent d'être
terminés. La reconnaissance officielle a eu lieu
en présence dc M. Bovet , conseiller d'Etat ; de
M. Dreyer , adjoint à l'inspecteur cantonal du
feu ; de M. le préfet Bondallaz ; de M. Gicot ,
ingénieur , et du conseil communal.

Un réservoir , de la contenance de 200,000 li-
tres et alimenté par une pompe hydrauli que, a
élé creusé en amont de la ferme à l'entrée du
bois qui domine la colline de Bossens. Vingt-
cinq mille litres sont destinés aux besoins de la
ferme. La réserve servira à la lutte contre l'in-
cendie et à l'alimentation des nouveaux abattoirs
de la ville. Deux bornes d'hy drants ont été
installées dans les abords immédiats de la ferm e
et de ses dépendances.

Une collation a été ensuite offerte par l'auto-
rité communale et servie par le fermier , M. Da-
yet. M. Savoy, conseiller communal et directeur
des travaux, a fait l'histori que de toute la ques-
tion des eaux de Bossens. Puis , M. le conseiller
d'Etat Bovet , M. le préfet Bondallaz et M. Ayer ,
syndic, prirent tour à tour la parole. De Bossens
la commission et les invités descendirent à la
Belle-Croix pour procéder également à la recon-
naissance des travaux d'extension du service des
eaux de Romont , travaux qui avaient été effec-
tués l'année dernière déjà.

Les autorités romontoises furent , en ces cir-
constances , l'objet de vives félicitations de la
part de M. le conseiller d'Etat Bovet ,

.Les maisons fleuries

On nous écrit t
Parmi les traditions de notre campagne

fribourgeoise , il en est une qui mérite entre
toute notre attention . L'art de fleurir les bal-
cons et façades des maisons de campagnes est
la fierté de bien de nos Fribourgeois. En nous
promenant ces jours passés , nous avons eu
l'occasion de voir un hortensia , propri été de
M. Charles Bugnon , à Torny-le-Grand. Géant de
son espèce, il porte cent vingt énormes et
superbes fleurs.

Nos félicitations à qui sait , à côté des travaux
ordinaires de la saison , s'occuper de plantes
d'agrément et y réussir d'une manière aussi
merveilleuse. "*¦' "•

Football

Dimanche, quatre matehes auront lieu au stade
de la Mottaz. A 10 heures du matin , Central II
jouera contre Richemont II ; à 1 h. Vt, Riche,
mont I conlre Bulle I ;  à 8 heures , CentralI I
contre Orbe I, pour la Coupe suisse ; à 4 h. /*
Central lift contre Bulle II.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société de tir de la ville de Fribourg . — De
main, samedi, 19 août, dès 14 heures, irrévoca
blâment, dernier tir de classement (5 cibles)
Dimanche, 20 août , de 7 h. 30 à 11 h. 30, dei
nier tir obligatoire.

Nouvelles de la dernière heure
Le désarmement international

Washington , 18 août.
M. Hull , secrétaire d'Etat , a déclaré qu'on ne

pouvait pas parler de course aux armements
entre les Etats-Unis et le Japon, car les pro-
grammes de constructions navales de ces deux
pays ne dépassent pas les tonnages fixés par la
conférence de Washington.

M. Hull a ajouté que les Etats-Unis n'avaient
pas l'intention de discuter la question des pour-
centage s entre les différentes marines lors de la
p rochaine réunion de la conférence du désarme-
ment , le 16 octobre prochain, cet te question
devant faire l'objet de la conférence navale qui
se tiendra à Londres en 1935 avant qu'expirent
les accords de Washington.

Le secrétaire d 'Etat a dit encore que la ques-
tion du désarmement paraissait cn meilleure voie
que précédemment et a exprimé 1 espoir que la
conférence de Genève pourrait arriver à une
solution.

Comme on lui demandait si l'Allemagne pour-
rait créer des difficultés en accroissant ses forces
défensives en violation du traité de Versailles ,
M. Hull a répondu qu 'il croyait que l'Allemagne
et les autres puissances étaient désireuses d'éviter
toute complication et comprenaient la nécessité
d'une entente internationale.

Prochaines négociations
anglo-américaines

Paris, 18 août.
On mande de Londres au Temps :
Le brusque retour de M. Macdonald à Lon-

dres , coïncidant avec le départ , annoncé pour
la fin de septembre , de sir Frédéric Leith-Ross
pour les Etats-Unis , a amené certains milieux à
établir un rapprochement entre ces deux événe-
ments. Cependant , selon la plupart des journaux ,
il n 'y aurait entre eux aucun rapport.

t Les nouvelles publiées au sujet des prochai-
nes conversations de Washington , dit le Da ilij
Telegraph , ne doivent pas servir d'explication ii
la décision de M. Macdonald , et l'on dément de
source autorisée le bruit que le premier-ministre
songerait à se rendre lui-même à Washington.
Il est certain que M. Macdonald s'entretiendra
aujourd 'hui de lai question des deltes avec les
représentants de la Trésorerie , mais il n'est nulle-
ment question dc modifier cn quoi que ce soit
la procédure sur laquelle le cabinet s'est mis
d'accord.

« La nouvelle du re tour de M. Macdonald ,
écrit de son côté le Times, a fait courir le bruit
qu 'on pourrait songer à envoyer une délégation
de ministres à Washington, mais cet . aspect de
la question n a pas encore été examiné jusqu ici
par le cabinet , et il ne le sera pas tant qu 'on
n'aura pas été en mesure d'apprécier les progrès
que le voyage de sir Frédéric Leith-Ross à
Washington aura fait faire au problème du rè-
glement des dettes.

« Il n'est cependant pas douteux que si, à un
moment quelconque , le gouvernement américain
exprime le désir de s'entretenir à Washington
avec une délégation de ministres britanniques ,
les dispositions en vue d'un tel voyage seront
prises.

« En attendant , dans les milieux gouvernemen-
taux , on constate avec satisfaction que les con-
versations commenceront environ deux mois
avant le moment où il sera nécessaire de pren-
dre une décision quant à la nouvelle échéance
de décembre. »

Le Dail y Telegrap h se montre assez optimiste
à ce sujet :

« Ce qui 6'est passé 1 année dernière , dit-il ,
n'est guère encourageant . Certes, la situation n'est
plus exactement la même, mais les déclarations
faites jusqu 'à présent par M. Roosevelt n'indi-
quent pas une différence sensible entre l'attitude
du président actuel et celle de Hoover , et l'opinion
du Congrès américain ne semble pas s'êlrc beau-
coup modifiée. En tous cas, l'exposé de notre
thèse demandera peu de lemps. Elle demeure
telle qu 'elle a élé définie das la noie brit an-
nique du 7 décembre. Tout ce qu'on pourrait
ajouter , c'est que l'argument de la note semble
avoir été confirmée par le cours des événements. »

Soulignant que tout accord anglo-américain
sur les dettes de guerre doit être approuvé par
le Congrès américain et le Parlement anglais ,
l'Euenigr Standard écri t « qu 'il est très improbable
que les nouvelles négociations puissent être ter-
minées avant le début de l'année 1934 et que ,
par conséquent , l'incertitude continuera à planer
en ce qui concerne l'échéance du 15 décembre
prochain ».

L'activit é de M. Macdonald
Paris , 18 août.

Le Petit Journal reçoit la dépêche suivante de
Londres :

Le séjour de M. Macdonald n'aura pas été de
longue durée puisqu 'il a quitté Londres , cette
nuit. C'est pour s'occuper des questions d'ordre
extérieur que le premier ministre est venu passer
une jour née à Londres. Il a reçu la visite du
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.

Au cours de cet entretien , le premier-ministre
a procédé à un examen général de la situation
extérieure. Une attention spéciale a été accor-

dée aux troubles qui viennent de se produire en
Irak.

Après avoir examiné lc dossier de cetle affaire ,
M. Macdonald a reçu , l'après-midi , la visile dc
l'ambassadeur britanni que à Bagdad, qui doil
partir immédiatement pour rejoindre son poste.

La question austro-allemande a aussi été
abordée.

La Tunisie aux abois
Paris , 18 août.

La Volonté public les informations suivantes
de Tunisie :

Le nouveau résident général de la Tunisie , en
commençant l'exercice de ses hautes fonctions ,
a l'intention de remédier à la situat ion inquié-
tante dans laquelle se trouve la Tunisie. Le défi-
cit budgétaire se monte à cent millions. Où trou-
ver les ressources indispensables ?

Dans la situation actuelle , il n 'est pas possible
de s'adresser à l'agriculture ; elle est elle-même
aux abois, Le commerce n 'esl pas dans une
situation bien meilleure.

A l'heure actuelle, des cris de détresse se font
entendre dans la Régence.

Le résident général a laissé entrevoir qu 'il étu-
dierait des transformations ayant pour but une
décentralisation administrative.

Il a adressé un appel pressant aux journa-
listes. La presse doit envisager les conséquences
de l'action qu 'elle entreprend. C'est à elle
qu 'appartient d'expliquer à la population les
nécessités imp ér ieuses que la situation criti que
impose.

La dette extérieure roumaine
Bucarest , 18 août.

(Havas). — Lcs cercles financiers estiment que
Ja suspension des transferts à l'étranger est à la
fois inutile et inamicale , inutile parce que des
négociation s devaient s'engager le 5 septembre ,
inamicale à l'égard de la France et de l'Angle-
terre parce que le commerce roumain est demeuré
actif avec ces Etats. De nombreuses voix s'élèvent
en Roumanie contre celte suspension.

Bucarest , 18 août.
(Havas). — Le ministre des finances , parlant

de la suspension des transferts à l'étranger , a
déclaré que la mesure a été prise parce que dc
nombreux Etais ont créé des dif ficultés aux
exportations roumaines portant ainsi préjud ice
aux exportati ons roumaines et parlant à la ba-
lance commerciale du pays. Le gouvernement n 'a
pas pu attendre lc début des négociations dc
Paris avec les porteurs , fixés au 5 septembre , con-
tre la volonté du gouvernement roumain qui avait
prop osé la date du 15 août. •

Arrestations en Haute-Silésie
Gleiwitz , 18 août.

( W o l f f . )  — Quatre chefs dc l'ancien parti
socialiste ont été arrêtés à Beuthen.

En outre , au cours d'une rafle , la police a
procédé à l'arrestation dc 50 personnes à Glei-
witz , dc 15 à Hindenburg et de 13 à Beuthen
La police a saisi un grand nombre d'armes el
des documents.

Hitlérien gravement blessé
Hochhelm-sur-le-Main, 18 août.

( W o l f f . )  — Un membre des détachement s
d'assaut a été assailli et grièvement blessé.

Cadavres de hitlériens
Berlin , 18 août.

On a découvert à Landsl>erg an der Warthc
deux assassinats politi ques remontant à 1931. Il
s'agit de l'assassinat de deux hitlériens par des
communistes. Toutes les personnes impli quées
dans ces affaires ont été arrêtées.

Congres israélite
Paris , 18 aoûl.

Le Pelit Parisien reçoit la dépêche suivante de
Prague :

Prague commence à se remplir de milliers de
juifs qui viennent assister au dix-huitième
congrès sioniste. Il y a des délégués venus de
Palestine , des Etats-Unis , etc.

Le comité exécutif s'est réuni pour arrêter
l'ordre du jour du congrès. Les questions les
plus importantes qui y seront discutées sont
l'éta t actuel de la Palestine et la situation des
juifs en Allemagne.

M. Mussolini a visité un camp
de jeunes Autrichiens

Rome , 18 août.
M. Mussolini s'esl rendu mercredi , accompagné

dc M. Suvich , sous-secrétaire aux affaires étran-
gères, du secrétaire du faisceau de Vienne et de
M. Parmi , directeur de l'œuvre des Italiens à
l'étrange r, à Ostie , où il a visité le camp des
jeunes Autrichiens. Il a passé ceux-ci en revue et
leur a fait un discours en allemand. Ensuite , il
a entend u les jeun es Autrichiens , qui ont chanté
Giovinezza en italien.

Dans le journalisme italien
Nap les , 18 août.

M. Luigi Barzini a donné sa démission de
directeur du journa l le Mattino , de Naples.

La république Argentine
contre l'élément étranger

Buc.ios-.4i/rcs, 18 août.
(Havas.) — Un député a déposé sur le bureau

de la Chambre un projet de loi portant ouver-
ture d'un crédil pour le rapatriement des sans-
travai l étrangers ainsi qu 'un autre projet inter-
disant l'immigration pendant 5 ans, ' «

Le pèlerinage national français
à Lourdes

Paris, 18 août.
Dix-neuf trains , partis de la France entière ,-

de Lille et de Nice , de Verdun et de Bordeaux,
conduisent par milliers les pèlerins au pied des
rochers de Massabielle. Presque tous ces trains
emportent le maximum de wagons, et dans cha-
que wagon , le maximum de voyageurs autorisé
par les règlements. Dc Paris seulement, d en est
parli trois , dont l'un s'achemine vers Lourdes
par Paray-le-Moninl , et dont un aulre, l'émouvant
« train blanc » , est uni quement chargé de ma-
lades , trois cents environ.

Au total , p lus d'un millier de malades accom-
pagnent le pèlerinage national.

Dimanche , p lus de 125 miraculés authentiques
seront réunis afin d . remercier la Sainte Viergo
de les avoir jadis guéris. Dans la matinée, ils
se formeront cn cortège pour gagner la Grotte ,
où une grand 'messe pontificale d'actions de
grâces sera célébrée par S. Exe. le nonce apos-
tolique , et marquée par un discours de S. Exe.
Mgr Gerlier. L'après-midi , ils partici peront à la
procession du Saint Sacrement.

Multiple assassin
Potcnza , 18 août.

Le cultivateur Michelo Milito , ûgé de 29 ans,
s'était mis en têle que sa femme le trahissait
avec la complicité dc ses parents. Jeudi , il s'em-
busqua au coin d'une rue cl , lorsque sa femme
passa , il la tua de deux coups de revolver,
Milito assassina ensuite son beau-père , qui tra-
vaillait aux champs.

Il blessa grièvement son beau-frère , âgé de
23 ans, puis sa belle-mère , Agée de 55 ans. Il
prit alors la fuite.

Il avait déjà purgé une peine de douze ans
de prison pour tentative d'assassinat.

Le temps
Pan'*, 18 août.

Prévisions de l'Observatoire de Paris , ce ma.
tin, à 9 heures s

Ciel un quart couvert , le matin , avec quelques
pluies , devenant trois-quarts couvert , l'après-
midi ; vent du secteur ouest à sud-est , modéré
à assez fort ; température en légère hausse.

SOMMAIRES DES REVUES

Le « Mois »
Le Mois , synthèse de l'activité mondiale,

publie dans son dernier numéro (1er juillet-
1er août) un retentissa nt arlicle de lord Snow-»
den , ancien chancelier dc l'Echiquier , intitulé t
Roosevelt , risée du monde , une élude de
M. Antonio Aniante sur Mustapha Kémal et le
nouveau monde oriental , des articles de M. An-
dré Demaison sur La liltéreiture ct les colonies.
du célèbre mcllcur en scène G. W. Pabst ,
l'auteur de l 'Op éra dc quet t 'sous, de M. Charles
Maurain , doyen de la Faculté des Sciences do
Paris , de M. William Loth enfin.

Le même numéro du Mois nous apporte de
savoureux portraits littéraires de MM. Titulesco,
Gaston Jèze , Alexis Léger , Henri Duvernoi s,
Paderewski et Maurice d'Ocgane. Parmi les
études d'actualité (il n'y en a pas moins d'une
trentaine) signalons tout particulièremen t celles
qui concernent la « scission morale » des socia-
listes en France , l'exp érience économique améri-
caine, l'Afri que noire française , les manoeuvre s
militaires hors de France, la justice et les
mœurs sous la Ill mc République , l'œuvre de
M. Camille Jullian , 1 expansion de 1 art français,
une nouvelle théorie dc l'expansion de l'Univcrs <

En s'adressamt aux éditeurs Maulde et
Rcnou , 144 , rue de Rivoli , Paris , on peut
recevoir le N° 31 du Mois contre 15 fr. français
ou un volume spécimen contre 1 fr. suisse en
timbres poste.

;BULLETIN MéTéOROLOGIQUE
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FRIBOURG
TIH,

Lie groupe cantonal des matcheurs, fondé à
Rutle , en 1931 , ct présidé, dès sa fondation , par
M. Alphonse Andrey, architecte , secrétaire
du comité cantonal des tireurs fribourgeois,
déploie, depuis quelque temps, une activité
réjouissante. C'est ainsi qu'il a reçu la
charge, honorable sans doute, mais grosse de
responsabilité ct sujette aux critiques plus ou
moins bienveillantes, de préparer, pour le Tir
fédéral de Fribourg, l'équipe qui défendra , au
match intercantonal, les couleurs du canton de
Fribourg.

Comme cela ,se fit déjà les années précédentes,
le groupe des matcheurs décida de faire tirer,
entre les districts du canton de Fribourg, le
match interdistrict, comportant le tir , sur cible
à 10 points, de 60 cartouches, dont 20 dans
chacune des positions, avec bonification globale
de 24 points pour les tireurs à l'arme d'ordon-
nance et bonification supplémentaire de 10 points
pour les vétérans et jeunes tireurs.

L'organisation matérielle de ce match fui
confiée à l'excellente Société de tir de Rroc qui
mit ses spacieuses installations de tir à
disposition et s'acquitta de sa tâche à la louange
de chacun.

Situé au pied et sur le versant ouest de la Dent
'de Rroc, à proximité d'un décor reposant de
forêt de .sapins que découpe une croix fédérale
formée de mélèzes aux vertes aiguilles, le 6land
de tir de Rroc se prêtait mieux qu'aucun autre
à cette manifestation annuelle de tir , l'une des
plus importantes de notre Société cantonale des
tireurs fribourgeois.

U n'est pas jusqu'au temps, un peu pluvieux
le malin , mais plus agréable et plus frais que ne
le faisait espérer la température caniculaire des
jours précédents, qui ne se soit mis de la partie
pour favoriser l 'exécution de ce concours, dont
nous donnons ci-après les résultats.

C'est dans ces conditions que nos 50 matcheurs
fribourgeois bata i llèrent de 7 h. du matin à 6 h.
du soir pour s'adjuger les trophées individuels ,
en l'occurrence, grande et petite médaille canto-
nale, ct le trophée d'équipe, la coupe mise en
compétition depuis .un certain nombre d'années
ot que le district de la Sarine avait emporté-
deux fois déjà.

Que ce district la gagnât à Broc et U en deve-
nait définitif attributaire.

Il faut dire que les résultat s du match décen-
tralisé dc l'année dernière rendait l'issue de la
bataille incertaine et la compétition d'autant plus
intéressante.

: A 7 h. du soir, après que la commission can-
tonale des matcheurs eut terminé les classements,
les tireurs se réunirent dans la grande salle de
l'Hôtel de ville de Broc, où ils avaient pris en
commun le repas de midi , pour entendre la lec-
ture du palmarès.

Mais, auparavant, le président de la commis-
sion cantonale des matcheurs , M. Alphonse An-
drey, sous l'égide duquel fut placé ce concours,
Bvec l'assistance du représentant de la Gruyère,
M. Adolphe Lûthy, à Bulle, salua la présence du
président cantonal , M. le docteur Comte, vice-
président du comité d'organisation du Tir fédéral.

M. Comte apporta aux matcheurs fribourgeois
le salut du comité cantonal et du comité d'or-
ganisation du Tir fédéral. Il les félicita , en même
temps que la commission cantonale, de l'entraî-
nement auquel ils s'astreignent en vue du Tir

fédéral et rappela que les divers comités du Tir
fédéral , dont la plupart des matcheurs font du
reste partie , comptent sur leur dévouement. Il
leva sa coupe , celle mise en compétition , à la
santé des matcheurs, à leurs succès futurs et au
succès du Tir fédéral.

Après un aussi brillant début , cette réunion des
matcheurs fribourgeois , marquée du commence-
ment à lu fin de la journée du sceau de l'amitié ,
ne pouvait qu agréablement se terminer. Pen-
dant que les verres se choquaient , le président dc
la commission cantonale, M. Andrey, remercia
comme il convenait M. Comte pour ses excellen-
tes paroles, la Société de tir de Rroc pour la
très bonne organisation du match, les matcheurs
pour leurs efforts couronnés de succès et l'es-
prit d'amitié et de camaraderie qui avait pré-
sidé à cette comp étition , et ses collaborateurs
pour leur précieux concours.

Obtiennent kl grande médaille cantonale 1
I. Champ ionnat dans les trois positions 1
1. Henri Eggertswyler , 510 points. 2. Jean

Eggertswy ler, 509. 3. Florian Bullo , 495.
II. Champ ionnat dans chacune des positions :

A genou ! Henri Eggertswyler, 182 points,
Couché : Rernard Siegenthaler, 182. Debout :
Walther Widmer, junior, 168.

Obtiennent la petite médaille cantonale l
4. Walther Widmer, junior , 494 points. 5. Ber

nard Siegenthaler , 485. 6. Robert Jordan, 482
7. Aloys Marilley, 478. 8. Henri Bernet , 475
9. Charles Brasey, 471. 10. Fritz Walder, 471
11. Georges Riva , 470. 12. Auguste Brtilhardt
470. 13. Joseph Barras , 468. 14. Louis Butly
466. 15. Ernest Blaser, 466. 16. Léon Michel
466. 17. Louis Savoy, 464. 18. Fritz Disler, 462
19. Louis Bochud, 460. 20. Edmond Gilland , 460.
21. Ernest Meyer , 457. 22. Louis Beauverd, 456.
23. Hermann Etter, 455. 24. Fritz Andrist , 453.
25. Marcel Ayer, 453. 26. Ernest Rheinhardt ,
452. 27. Ami Desponds, 451. 28. Louis Genoud,
445. 29. Marcel Schneuwly, 445. 30. Hans Leh-
mann , 444. 31. Gérard Goumaz, 444. 32. Raphaël
de Gottrau , 443. 33. Hans Baechler, 442. 34. Adol-
phe Luthy, 442.

Suppléant : Edmond Duccarroz, 450 points.
Après la proclamation des résultats individuels

de tir , intervint enfin la proclamation du clas-
sement interdistrict i

1. District de la Sarine, 10 tireurs, 476,3 points.
2. District de la Glane, 5 tireurs , 454 ,4.
3. District de la Broyé, 6 tireurs, 449, 166.
4. District de la Gruyère, 8 tireurs, 444,875.
5. District du Lac , 8 tireurs, 442, 175.
6. District de la Singine, 8 tireurs, 440.
7. District de la Veveyse, 5 tireurs, 435 ,2.
Le capitaine Dessibourg, chef de l'équipe du

dislrict de la! Sarine, vint recevoir , des mains du
président cantonal , la coupe-challenge définitive-
ment gagnée paT le district de la Sarine. Il assura
le comité cantonal et les matcheurs que le dis-
trict de la Sarine conserverait cette coupe, comme
il l'avait gagnée, glorieusement, puis il but à la
santé des membres de son équipe et de tous les
tireurs fribourgeois.

Bullo , champion fribourgeois du Ur au pistolet ,
membre aussi de l'équi pe du district de la
Sarine pour le tir à 300 m., s'associa à ces
paroles.

A son tour, au nom des équipes concurrentes,
le capitaine S-avoy, chef de 1 équipe du district
de la Glane , félicita les tireurs du district de
la Glane de leur magnifique résultat.

Il se dit heureux, chargé qu'il est de la for-
mation de l'équipe cantonale pour le Tir fédéral
de Fribourg, des belles performances réalisées
à Broc, convaincu qu'avec l'esprit que les mat-

cheurs fribourgeois ont montré à Broc el
leur dévouement auquel -il fit appel , pour les
entraînements futurs , malgré les faibles moyens
financiers dont il dispose , il pouvait envisager
sans crainte le Tir fédéral et le match inter-
cantonal , formulant des vœux pour le succès de
l 'équipe représentative du canton de Fribourg.

On entendit encore , comme il convient dans
un canton bilingue , les représentants des districts
du Lac et de la Singine , M. le dépulé Feller et
M. le premier-lieutenant Aeby, apporter aux
matcheurs fribourgeois le salut dc leurs districts
respectifs et renouveler l'assurance de leur dé-
vouement à la cause du lir au pays de Fribourg
et au prochain Tir fédéral.

Enfin , M. Marmillod , au nom de la Société
de tir de Broc, remercia le comité cantonal et
la commission des matcheurs d'avoir choisi le
stand de Broc pour ce concours. Il se dit heu-
reux que la société de tir qu'il préside ait pu
concourir par le travail des membres de son
comité à la bonne réussite de ce malch.

Avant la clôture de cette réunion , M. Comte ,
président cantonal , tint à renouveler .ses félici-

tations aux matcheurs fribourgeois , les assurant
de la fondation d'une nouvelle coupe-challenge,
destinée à remplacer celle que le district de la
Sarine venai t de gagner définitivement , rappe-
lant heureusement le souvenir du fondateur de
cette première coupe, M. Gretener, directeur, en
son temps, de la fabrique Cailler , à Broc. Ces
paroles furent saluées par les matcheurs, avec
un tonnerre d'applaudissements.

Après que le président de la commission can-
tonale des matcheurs eut levé la séance offi-
cielle , on vit les tireurs se grouper pour échanger
leurs impressions sur cette journée, qui fut ,
nous ne craignons pas de l'affirmer , l'une des
meilleures pour le progrès du tir dans notre
canton , puis lentement rejoindre leurs automo-
biles et se quitter avec force poignées de mains el
joyeux cris d'adieu.

Dernier tir militaire obligatoire
Les hommes astreints au tir, qui n'auraient

pas encore rempli leurs obligations , sonl rendus
attentifs au fait que la Société de lir de la
ville de Fribourg organise pour dimanche ma-
tin , 20 août , de 7 h. 30 à 11 h. 30, le dernier
tir militaire pour la' ville de Fribourg.

Il est rappelé que les militaires qui n'accom-
plissent pas ces obligations devront se présenter
en caserne pour un cours de retardataires de
trois jours en tenue et sans solde, ou, à défaut ,
seront punis dc trois jours d'arrêts.

Train spécial pour Zoug
Un train spécial sera mis en circulation le

20 août pour la journée de la Jeunesse catho
li que. En voici l'horaire i

Aller Retour
Départ 4.10 Fribourg Arrivée 21.15

t; 4.17 Guin > 21.08
m 4.24 Schmitten K 21.01
M 4.28 Wùnnewil %i 20.57
w 4.31 Flamatt » 20.53
v 4.50 Berne » 20.31

Arrivée 7.56 Zoug Départ 17.15
Les personnes qui ne voudraient pas rentrer

le dimanche soir pourront prendre un billet
spécial aux gares de Fcribourg (11 fr. 25), et
Berne (10 fr. 55), donnant droit au retour dans
les 10 jours.

Le teu à bord
139 Feuilleton de LA LIBERTÉ

par Panl SAM_

Depuis la maladie de Madeleine Berthier , des
fleurs lui étaient apportées deux fois par jour
par la même main.

— Qui est-ce ? avait d'abord demandé Mme Ber-
thier au valet de chambre.

— C'est un monsieur grand, décoré, qui a
demandé des nouvelles de Mademoiselle.

Il n'avait pas dit son nom, mais Madeleine
gavait à qui elle devait ces attentions et à quel
sentiment obéissait celui qui lui donnait de
si touchantes marques de sympathie.

— Maman, avait-elle dit un après-midi à
Mme Berthier, comme le valet de chambre
apportait une nouvelle gerbe de fleurs, il fau-
dra que Gustave le fasse entrer quand il revien-
dra. Il sera si heureux de me voir presque
guérie !

— C'est toujours ce monsieur Esnault, répon-
dit M me Berthier , mais tu le connais à peine.

— Assez pour avoir deviné sa douleur. Qu'il
me parut heureux ! Et puis, il fut si content de
me voir 1 Ses yeux ne se détachaient pas de moi ,
comme si , je vous l'ai dit , je lui rappelais
l'enfant qu'il a perdue 1... C'est à elle qu'il envoie
ces fleurs.

— Eh bien, il faudra dire au docteur Henri
de nous l'amener. Moi aussi , je ne serai pas
fâchée de le connaître et de voir à quoi res-
semble ce personnage dont vous ne cessez de
parler.

Le ton avec lequel elle prononça ces derniers
mots étonna la jeune fille qui y vit comme une
nuance d'hostilité,

Pourtant , sûre de la tendre affection de sa
fille, Mme Berthier ne s'était jamais montrée
jalouse de ses amitiés, pas même de celle
d'Henri , qu'elle avait presque encouragée.

Comment Madeleine eût-elle pu demander à
quelle pensée obéissait sa mère ct ce qui pouvait
lui dicter cette répulsion qu'elle n'essayait plus
de cacher à son mari ?

La jeune fille en était peinée et se promet-
tait d'en parler à Henri quand elle aurait
l'occasion de se trouver seule avec lui.

Car d n'avait plus eu besoin de reprendre sa
garde et la convalescence se faisait si rap ide
qu'il se contentait de venir de temps à autre
constater ces heureux progrès.

Madeleine avait repris son air de santé et ne
gardait d'autres traces de sa maladie que le doux
souvenir de cette nuit où Henri l'avait soignée
avec tant de délicatesse et de respectueuse
réserve.

Mais c'était son absence de la Faculté, la pen-
sée qui la torturait qu'il allait s'éloigner d'elle,
la crainte qu'elle éprouvait qu'il ne l'aimât plus,
la douleur qu'elle ressentit de cet abandon, qui
avaient eu raison de ses forces et l'avaient jetée
dans cette fièvre pernicieuse, dont elle avait
failli  mourir, comme elle l'avait dit à Henri.

Maintenant il le savait. Elle était sûre qu'il
l'aimait toujours et que, l'aimant si entièrement,
il ne l'abandonnerait pas et resterait près d'elle.

Près d'elle ? A quel titre ?
Ne voulant pas naguère l'épouser puisque dans

son trouble elle avait même souhaité qu'il s'éloi-
gnât , comment lui faire comprendre maintenant
le motif d'un refus que démentait le cri échappé
de son cœur ?

Elle ne savait plus à quel parti se résoudre ou,
ne le voulant pas, elle écarta d'elle ce souci en

se plongeant dans la seule joie de se sentir
aimée et d'aimer, joie de l'heure qui abolissait
toute autre perspective.

Complètement reprise à la vie, ellt. se retrou-
vait forte et vaillante , si bien qu'un après-midi,
prenant tous ensemble le thé où Madeleine avait
convié Henri par téléphone, ce dernier saisit la
balle que lançait le professeur.

— Maintenant ce qu'il te faudrait , dit ce der-
nier à Madeleine , c'est de sortir , d'aller te pro-
mener, prendre un autre air que celui qui nous
monte des chaussées poussiéreuses et empestées.

— Mais oui , f it  Henri , le maître a raison. De-
main matin je vous emmène, nous vous emme-
nons, car lorsque j'appris votre maladie, Made-
leine, je venais vous inviter de la part de
M. Esnault à aller passer la journée tous trois
en sa belle villa de Montrevain. Nous nous y
rendons demain. On fera un beau voyage ,
comme dans « Ciboulette > . C'est dit 7

— Mais oui , c'est dit , prononça le professeur
devançant une objection qu'il devinait de la part
de Mme Berthier. Allez-vous-en, mes enfants,
ajouta-t-il. Vous avez un temps idéal. Profitez-en.

C'est ainsi que tous deux roulaient le lende-
main, vers 9 heures, sur la route de Lagny
et de Montrevain dans l'auto que leur avait en-
voyée Edouard Esnault , qu'Henri avait prévenu
par téléphone, à sa villa de Seine-et-Marne où il
s'était installé pour quelque temps.

Il les attendait et ce fut avec du bonheur dans
les yeux qu'il accueillit la jeune fil le qu 'il com-
plimenta sur sa bonne mine.

— Que de remerciements je vous dois, mon-
sieur Esnault , lui dit-elle. Comme vous m'avez
gâtée I J'ai vécu, grâce à vous , dans un jardin
de fleurs.

— Le plaisir était pour moi, fit-il , Ah l comme

vous nous avez fait peur, mademoiselle, ajou-
tail-il en se dirigeant vers la villa , et comme j'ai
plaint vos parents I Je me mettais à leur place
et j'ai souffert avec eux comme si c'était ma
fille.

Ils entrèrent dans la villa où le docteur s'était
empressé auprès de Mme Dorane, qu'il présenta
à Madeleine qui eut un mot charmant pour la
féliciter d'être débarrassée de ses ennuis.

— Je le dois beaucoup, fit Mme Dorane, à
votre père, mademoiselle, et au docteur Taintu-
rier. C'est vous dire le plaisir que j 'éprouve à
vous voir et à exprimer ma reconnaissance à la
fille du professeur Berthier.

Ils étaient , tout en parlant , entrés à l'intérieur
et passaient d'une pièce à l'autre dont Esnault
faisait les honneurs à la jeune fille.

— Mais c'est superbe 1 s'exclama Madeleine.
Et d'un luxe I

— Ce ne sera jamais trop beau, dit Esnault,
pour les amis que je dois y recevoir, en atten-
dant..^

Il n'acheva pas, mais lui montrant l'escalier,
— Voulez-vous voir leurs chambres l
— Vos amis sont nombreux ? demanda-t-elle

en le suivant.
— Non. Le père et la fille aînée seulement.

Montrevai n est si près de Paris qu'ils préfére-
ront séjourner ici , où j'ai fait construire un
pavillon qui leur rappellera en petit leur belle
habitation de Buenos-A yres... Voici la chambre
du père, ajouta-t-il en ouvrant une porte de
droite. Des fenêtres il verra couler la Marne
toute voisine... Et voici la chambre de sa fille ,
dit Esnault en l'y conduisant par la porte de
gauche. Entrez ! C'est la même disposition et ha
même vue sur la rivière.

(A suivre^

E0B1
Dépôt : Corboz ct Fischlin, Romont

RADIO
Samedi , 19 août

Radio-Suisse romande
12 h. 40 (de Lausanne), graino-concert. 15 h. 30,

gramo-concert. 17 h., la demi-heure Decca. 19 h.,
Les femmes  ct le progrès dans les sciences médi *
cales , par MU* Suzanne Engelssohn. 19 h. 30, radio-
chroni que. 20 h., ensemble russe balalaïkas Horo-
wood. 20 h. 20, histoires gaies , par M. Henri Tan-*
ner. 20 h. 35 , concert par l'Orchestre Radio-Suisse
romande. 21 h., un quart d'heure de mélodies de
Schumann , par Mme Pingeon. 21 h. 15, suite du
concert. 21 h. 50, dernières nouvelles. 22 h., musi-
que de jazz.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, concert par l'orchestre Rudl Nvary.

17 h., concert d'accordéonistes. 20 h. 30, concert de
la Société d'orchestre de BÛIe.

Stations étrangères
Stuttgart , 20 h., concert du soir. Heilsberg, 20 h. 40,

musique de chambre classique. Londres régional ,
20 h., promenade-concert. Vienne, 17 h., concert
d'orchestre. 22 h. 15 , concert du soir. Radio-Paris ,
20 h., Ri golel to , de Verdi , transmis de l'Opéra.
Strasbourg, 20 h. 30, concert symphonique retrans-
mis de Vichy.

Radiodi f fus ion

10 h. à 10 h. 50, Stuttgart , musique lyrique. 11 h
à 11 h. 50, Berlin , musique populaire.

La propagande par radio
A Berlin , hier jeudi , a été inaugurée l'exposition

de radio dite du jubilé.
M. Gœbbels, minislre de la propagande, a chargé

la Chambre nationaliste-sociale dc radiodiffusion de
doubler, au cours de l'année 1933-1934, le nombre
des concessionnaires d'appareils dc radio, c'est-à-dire
de porter ce nombre à 8 millions 400,000.

Plus dc 2000 offices seront créés en Allemagne,
afin de préparer un réseau qui permette la radio-
diffusion même dans les endroits les plus reculés du
pays. De nombreux camions de propagande, con-
d u i t s  par des techniciens, circuleront en Allemagne
à l'effet d'organiser des démonstrations pratiques.

Afin d exécuter plus facilement ce plan de propa-
gande, les 28 fabriques d'appareils de radio :i l l i -
mandes ont reçu des instructions pour mettre dans
le commerce un appareil du prix de 76 marcs. Cet
appareil , à deux lampes, permet la réception de
tout le réseau radiophonique allemand.
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Vot re épicier ne la tient-il pas encore, _
un mot, et nous vous dirons où la trouver,

Helvetia & Henri Franck Fil» S. A.. Bàle.



Publications nouvelles
Abbé Ch. Grimaud , ancien professeur de philo-

sophie. Non mariées. Un val. in-16 de 320 pa-
. gcs. Prix : 10 fr. Librairie P. Téquie , 82, rue

Bonaparte , Paris-VI mo et Librairie catholi que,
Fribourg.
M. l'abbé Grimaud a consacré loute une série

d'ouvrages à la vocation — vocation au sacer-
doce, vocation au mariage. Il a groupé là par
catégorie, des conseils particulièrement judicieux
et des expériences psychologi ques qui dénotent
une grande finesse d'observation. Cet ensemble
constitue une œuvre remarquable, dont nous
avons déjà eu l'occasion de dire tout le bien
que nous en pensons.

Dans l'ouvrage que nous présentons ici ,
M. l'abbé Grimaud s'est encore surpassé. C'est
un livre plein ,  d'enseignements prati ques. Celles
qui ne se marieront pas , les futures célibataires ,
ne connaîtront donc pas les joies légitimes du
foyer. Est-ce de leur faute ? Pas toujours, pas
souvent même. Elles ont été victimes de leur
générosité , de leur timidité , de leur malchance,
dc leur maladresse. Il leur faut se résoudre à ce
sort, si peu enviable qu'il paraisse. Il peut être
un véritable calvaire ; il peut être aussi , il doit
être même un Thabor, si tout ce dévouement
inemployé est consacré à quelque œuvre d'apos-
tolat familial , paroissial ou social.

La conclusion optimiste et généreuse du livre
de M. l'abbé Grimaud n'est pas son moindre
mérite. Les non-mariées, comme les futures céli-
bataires, y trouveront lumière et force, en même
temps que prudents conseils.

A ce titre, nous ne saurions trop en recom-
mander la lecture, à celles pour qui il a été
écrit , comme aux confesseurs et aux directeurs
d'âmes. (Les Missions dominicaines.)

Vertus cachées de la vie religieuse. — In-12.
Prix : 7 fr. 50. Librairie Téqui , Paris ; Librai-
rie catholique, Fribourg.
A lui seul ce titre apprend aux lecteurs, aux

lectrices, que l'auteur toujours personnel, dédai-
gneux des sentiers battus, néglige les aspects géné-
raux de la vertu en elle-même, pour l'étudier
sous ses formes les plus cachées, et souvent les
plus riches, les plus fécondes : l 'humilité, la
simplicité , la discrétion, la modestie, avec plu-
sieurs pages sur l'un de ses aspects fort négligé
par les bavards, c'est-à-dire le silence , l'obéis-
sance, enfin la charité fraternelle. Et avec quelle
abondance , quel amour de prédilection, quelle
finesse ct quelle connaissance du cœur humain
l'auteur parle des obstacles à la charité, de ses
devoirs, et des multiples bienfaits du dévoue-

ment 1 Ces pages sont , helas ! trop courtes, on
en voit vite la dernièrej c'est le seul déplaisir

qu'elles peuvent causer.
(Echo de Notre-Dame de la Gardée)

L 'ascension d 'une âme s Yvonne (1914-1929)

Souvenirs d'une maman. Préface de Mgr Le

Roy, archevêque de Carie. In-12 illustré 10 fr.

Librairie P. Téqui , 82, rue Bonaparte , Paris-

VI1--, et Librairie catholique , Fribourg.

Ce livre est délicieux i il est la révélation
'd'une âme franche, loyale, profondément pieuse,

d'une âme qui , de bonne heure, se prit corps

à corps avec ses défauts, s'élança vers les som-

mets et voulut, suivant sa devise , « servir » le

Maître d'abord et les âmes rachetées par son

sang, les âmes plongées dans les ténèbres du

paganisme. Chaque page de ce livre est un

sursum corda. Les jeunes filles le liront avec

enthousiasme et il leur fera beaucoup de bien,

car, derrière les attraits d'une nature charmante,

elles trouveront la leçon austère du sacrifice et

de la croix. Nous osons prédire à ce livre un

immense succès. — J. Millot , vicaire général de

Versailles, prélat de Sa Sainteté

A. Masnata. La lutte des nationalités et le f é d é -

ralisme. Un vol. in-16 broché, 4 fr. — Librai-

rie Payot , Lausanne.
La « question des nationalités »: constitue un

des problèmes essentiels de la politique euro-

péenne, mais la littérature en est généralement

tendancieuse. M. Masnata la traite objective-

ment , suivant la méthode sociologique de Vil-

fredo Pareto. Le problème auquel d s est atta-

ché est la « cohabitation entre diverses natio-

nalités sur le territoire du même Etat » . Il

cherche à dégager l'uniformité que présente ce

phénomène à diverses époques et dans divers

pays et à fixer les domaines de la « lutte des

nationalités » que sont les écoles, les tribunaux ,

la vie publique ; il constate que les éléments

suscitant les antagonismes sont les différences

ethniques, la langue, la religion et quelles métho-

des sont appliquées par les majorités dominantes

à l'égard des minorités. .
En se basant sur la seule observation des

faits , M. Masnata constate que le phénomène de

lulte paraît revêtir un caractère élémentaire.

L'intensité et la forme sous lesquelles se mani-

festent extérieurement les antagonismes de

nationalités vont des voies de fait aux luttes

d'idées, ces dernières appartenant déjà au do-

maine dc la cohabitation pacifique des natio-

nalités.
Dans la deuxième partie, l'auteur recherche les

solutions d'équilibre qui peuvent intervenir. Il

distingue des solutions tendant à modifier l état

de fait , telles que l'assimilation , la colonisation

et l'échange de populations et des solutions

respectant l'état de fait , par exemple, les dis-

positions législatives prises pour protéger de»

minorités nationales , l'autonomie culturelle , l'au-
tonomie territoriale et enfin surtout le fédéra-
lisme. L'auteur montre les voies qui peuvent y
conduire et anal yse l'application du système en
Suisse, en Russie et au Canada. Pour la Russie,
il a pu , grâce à sa connaissance de la langue ,
recourir à des sources originales encore inex-
plorées. En concluant , M. Masnata souligne la
nécessité d'envisager des solutions nouvelles
basées sur l'abandon du désir d'assimilation ,
afin d'établir un état d'é quilibre stable entre
nationalités à l 'intérieur des Etats.

Mgr Feige, prélal de Sa Sainteté , supérieur des
missionnaires diocésains de Meaux , directeur
général de la Sociélé des Filles de Saint-Fran-
çois de Sales. Noblesse  oblige.  La gr âce sanc-
t i f ian te .  In-32 , VIII-132 pages. Prix : 3 fr.
Librairie P. Téqui , 82, rue Bonaparte , Paris-
VI_ie , Fribourg, Librairie catholique.

Pour montrer l'importance de ce petit livre ,
nous n'avons qu 'à citer ces lignes que Son
Excellence Mgr Lamy, évêque de Meaux , adresse
à l'auteur : « Vous-abordez , lui dit-il , « le sujet
des sujets » de la vie spirituelle : la vie de
Dieu en nous, la grâce, la vie spirituelle.

t Combien je vous félicite I
t II faut que les âmes ferventes soient instruites

de ces vérités fondamentales de notre foi , si
consolantes et si sanctifiantes... Vous les aiderez.
Elles trouveront dans ces pages simples , claires,
un aliment de leurs méditations. Vous enseignez ,
mais en même temps vous faites prier et adorer
la Bonté divine. Vos conseils sont donnés avec
une suavité toute salésienne. »

Et le -vénéré prélat ajoute : « Je fais un vœu :
celui de voir , grâce à vous, nos grandes thèses
de l'incorporation au Christ, de la présence de
Dieu en nous, de l'union vitale au Christ , Tête
et Prêtre , mieux connues et , surtout , mieux com-
prises, devenant source de sainteté , de joie ,
d'apostolat.

« Puisse le Saint-Esprit exaucer cette prière.
N'est-il pas l'Esprit Créateur ? >

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher .

JEU DU TONNEAU
Dimanche, 20 août 1933

l'auberge de GUMEFENS
Invitation cordiale. 2703 B

Le tenancier.

Perdu
150 francs. Les rap-
porter contre récom-
pense à la Police lo-
cale. 13776

Jeune fille
On cherche pour tout

de M u l e  uni.

honnête , sachant les deux
langues , pr magasin tex-
tile.

S'adresser sous chiffres
P 13774 F, à Publicitas ,
Fribourg.

On cherche
JEUNE HOMME

de 17 à 20 ans, sachant
traire ct faucher. Bons ga-
ges. Vie dc famille. Entrée
à la fin du mois d'août,

S'adr. à Viktor Baerni ,
Landwir t, DEIT1NGEN
4026 (Soleure).

AUBERGE
avec boulangerie

A vendre, dans impor-
tant vilinge du canton ,
auberge avec boulangerie.
Prix très avantageux.

S'adresser à l'Etude
A. YERLY , notaire,
Bulle. Tél. 2.68.

Boulangerie-
épicerie

A vendre, à Bulle, unc
boulangerie-é picerie bien
située , avec bonne clien-
tèle. — S'adresser : Elude
du notaire A. Ycrlg, Bulle.
Tél. 2.68. 63 B

café
A remettre, pour cause

dc santé , joli

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

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

Jeune Lucernois, de
bonne famille , cherche
place comme

Apprenti
ou

Volontaire
dans une maison cle com-
merce ou autre institu-
tion commerciale.

Demander adresse à
F. Lustenbcrgcr, Milhle
matt , Itotenberg.

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

S'adresser par éfirit sous
P 40863 F, â Publicitas ,
Fribourg.

Agencement
de magasin

à vendre, à l'amiable,
très bon marché.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, s o u s  c h i f f r e s
P 13759 F.

A vendre un

bon cheval
de toute confiance, chez
Sciboz frères,

PraUct, Treyvaux.

Fourneau
potager

A vendre beau

état neuf. Dimensions :
75 haut , 75 large et 80
cm. long. Bas prix.

S'adresser : Restaurant
du Torrent , Vevey. 8976

ORCHESTRE
(orchestre villageois)

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

s_-_-B_-_-__-----__----------_-___----_-----------_----_---_-i Docteur

t E. BIS E
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'âme de spécialiste pour les mala-
dies de la peau , cuir che-

__¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦_ «*¦¦¦» __ ¦ ¦ ¦ -• velu — voies urinaires —Madame Julie BONDALLAZ —
née Dubey flC FCtOUF

sera célébré à l'église de Saint-Pierre, lundi , Pérol les , 9, r. dc-chaussée
21 août , à 8 heures. ~ ! "

On demande, pour en-
,̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — trée tout de suite , dans

On demande, pour en-
trée tout de suite , dans
bureau technique de la,̂ "̂ ^̂ ™̂"™™̂ ^ —^̂ ""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " bureau technique de la
place,

La famille de i i i i

Monsieur Baptiste GOTTRAU (lil)-(ppi
remercie bien sincèrement toutes les personnes bien au courant des tra-
qui lui ont témoigné tant de sympathie à l'occa- ™*

e 
» 

,
»*

, ™,^
ne

con
à

sion de son grand deuil. naissance de la langue
mm———^^^mmm

—^mm, ^ ~̂
mm̂ ^̂ ^̂ ^̂^ mmm̂ ^̂ ^̂  

i l i l l i l . l l l ie .

Bine à tou faire
On cherche jeune

italienne.
Offres écrites avec pré-

tentions sous c h i f f r e s
P 13771 F, à Publicitas,
Frlliourg.rama

Ce soir, à 20 h. 30 j propre, sérieuse, k côté
PflMDAn UCinT H 'l ' une bonne d enfant , sa-
LUE. l tAU V t i U I  I chant un peu de cuisine,
dans un grand film policier parlé français 1 Entrée tout de suite.

R n u c  r y o D C C C  c,i'ecs : 50 à co franc s.
U i m t- t A r l l t O O  suivant capacités.

T-V .i J _ J i>- ¦/ - » I Offres avec certif icats  ;Du mystère, du mouvement, de 1 int érêt. ma Doc,eur „. FnvrC) nimnti
H-fB-SSt) (Canton de Berne.)M3nHHHS|MPH-9KHI-pVft_ l,___ _ _Pa_ __l  \_ ."" ._- u. i>uin../

A VENDRE ^^
PETIT EXCAVATEUR A COUILLER 

300 à 400 l i t r e s , neuf  et d'occasion avec 4(8_|8Ï§5$\
CAMION BERNA ffl lTl.6 tonnes , réversible 3 côtés lll i» B \

Ecrire sous chiffres V 9165 Z, à Publicitas, //// iff ilA. G., Zurich. f i l .  W . 1

A Ĵr Jtw éJ% La vente au rabais
l f̂

™" _̂-_-_--_-___--__------------------------ _-----__MWll scra cotte année
B Dès ce soir, . ._  . ,

La plus joyeuse et la plus inédite fill l u  30111
des comédies au

|SMT MA SŒUR ! 2 septembre
_ 

^̂  . j Elle vous présente desMASSEUSE I OCCASIONS
100 % d'hilarité la reine du rire introuvables ailleurs

MARIE D R E S S L E R  G '_s jo"s pu,,ovcrs

Film parlant français M. G. M. Fr. 3.— t̂ 4.—
¦ _Q- I 7 t.A MU / 'I  _ . . . . , . _  ,_ r  MIA _J __?ATél. 7.14 Chemises soie -f Jj flBHU-H-H ¦ «- «. _ . I T  ¦BMK_-HK_-__H_I I.3U

mm_  ., Chemises colon _ QflPouponnière M
. Occasions en corsets ,

et pension d enfants bas, gan.s. echarpes
Hagriisll, à Granges-Paccot, près Fribourg Aux

Se recommande. Prop. et réf. Tél. 8.47 
GOISOtS ffl-gRIltS

K_ _K__HHn_K_BHHE_BHKUH_HHHBH______U Lausanne I
mmm j  ,  FRIBOURGOn demande I —J

sommelière OPCiieSlre cuivre
connaissant bien son service, le français et 3"6 exécutants

l'allemand. Entrée en septembre. — Offres demande engagement pr

par écrit avec certificats à adresser sous Ecrire
1, 

s o u s  ' chiffres
chiffres P 13701 F, à Publicitas, Fribourg. K m) 6 L > à p ubii c itas ,

mÊMmm Ê̂OÊtmmmmmmnmrsa ^m^mmmmmmmmmMmMmsaBMM

Lcs Bonnes Chansons Populaires
Revue mensuelle catholi que, littéraire ,

musicale, artistique et théâtrale

En vente : Janvier — Février — Mars — Avril
Mal - Juin - Juil let  - Août

Prix de chaque numéro : 50 centimes

En vente à la LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Place Saint-Nicolas , Fribourg

 ̂
ĝà Chaussures conioriauies

TOn.C_l1jn )%
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _l9l Pour Pieds délicats,

JT__ U PA1-U / ÀW J H lit t llPOtC

4mm*ëÊÊIB{t Fr. 15.80_Fr. 1B.80
f f S Ê ^-  KURTH, Fribourg

R. Martin
médecin-dentiste

reprendra
ses consultations la

21 août
V

jeune nomme
catholique , présentanl
bien , cherche place
dans bons magasins
d'alimentation ou mi-
tres , pour aider et ap-
prendre la vente. Fil-
trée tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser à L. Ju-
riens , boucherie , RE-
NENS , avenue de la
Gare. 13768

Fermier
muni du bétail et chédail
nécessaire, demande à
louer pour le 22 février
1934 , domaine de 40 à
00 poses, de préférence
dans le district de la
Sarine. 13765

S'adresser au notaire
Auderset , ù Fribourg.

On d e m a n d e  pour
tout de suite , dans un
café à la campagne, une
brave

jenne fille
de 18 à 20 ans, forte ct
travailleuse et de toute
confiance , pour les tra-
veaux du ménage et aider
au café.

S'adresser à Publicita s ,
Fribourg, sous c h i f f r e s
P 13764 F.

Mofos
350 cm8 Condor, parfait
état dc marche, permis et
assurances payés pr 1933,
ainsi qu'une Allegro 350
cm3 toute revisée.

S'adr. : Neuveville , 79,
Fribourg. 13720

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

Berger , Grand-Pont , 10,
Lausanne. 9523

A VENDRE
pour cause de maladie

un domaine
de 14 poses , dont 7 atte-
nantes : maison d'habitat
tion comprenant grange ,
écurie, assots et remise.
Elle est située à cinq mi-
nutes du village , à proxL
mité de centres indus-
triels. 13766

Au gré de l'acheteur on
vendrait aussi la maison
et les 7 poses attenantes.

S'adr. à Blanchard
Emile, Fétlgny, prés
Payerne.

A VENDRE
Wil lys  Knlght , 6 cyl.,
conduite intérieure , 5 pla-
ces, en parfait état de
marche. Prix avantageux.

S'adr. à Paul Herren ,
Daillettcs , 119 , Fribourg.
Téléphone 11.02.

ON DEMANDE
une vache à garde.

S'adresser sous chiffres
P 40867 F, à Publicitas,
Fribourg.

Occasion
A vendre un rouleau de

tennis métallique, pres-
que neuf.

S'adresser sous chiffres
P 40806 F, à Publicltus,
Fribourg.

Musique
en cuivre , 5 exécutants
disponible pour la béni-
chon de septembre et
octobre.

S'adresser sous chiffres
P 40868 F, à Publicitas,



La ménagère dit :
Je veux une cire à parquet et à linoléum blan-
che, lorsque, pour la première fois , elle ouvre
une boîte de cire KINESSA-BOHNER , qui, à
la suite d'un mélange spécial , est devenue de
couleur brunâtre . D'innombrables déclarations
ont prouvé avec garantie que cette cire ne
contenait aucun colorant foncé. Par contre, vous
pouvez traiter 5-6 pièces avec une boîte d'une
livre et obtenir sans fatigue un brillant mer-
veilleux. Par la suite , lavez les p lanchers et
à nouveau faites briller sans peine. Malgré tous
ces avantages , ce produit est si bon marché que
vous n'achèterez que

0f o nîmmwwML
Nl&J/ HOLZ-BÀLSAM

DROGUERIE LAPP, FRIBOURG

Dimanche 20 août

à Corserey
A l'occasion de la distribution des prix

du tir et du match aux quilles

G1AIN& C®lî-CI__ir
Invitation cordiale. 13767

L'aubergiste.

\ cViOÎ*'*se* ,

*&»"" \ hrf*eUf * .fit

BURP*-
f̂Tt oi- 'e*

«Urfcl t, Cl*. S. S. lucara»

Institut Sainte-Croix
à Cham (Zoug)

Ecole supérieure de jeunes filles
Cours spécial d'allemand pour élèves de langue

étrangère. Ecole secondaire (trois ans). Ecole dc
commerce (deux ans). Ecole normale pour l'ensei-
gnement primaire et secondaire. Ecole normale mé-
nagère (deux ans). Cours ménagers. Cours de travaux
manuels. — Brevets et di plômes officiels. 13770

Pensionnat en pleine campagne, avec large vue
sur les Alpes. — Réouverture des cours : le 5 octo-
bre. — Programme ct prospectus auprès de la
Direction.

Magasin
Pour commerce de comestibles (gibier ,

poisson, volaille), nous cherchons magasin
sur bon passage.

Offres sous chiffres C 21886 U, à Publi-
citas, Berne.

Matériaux de construction
La commune de Villargiro ud a toujours à

disposition des entrepreneurs et particuliers
quantité de sable et gravier propre à construc-
tion et matériaux de recharge pour commune.
13752 Le conseil communal.

JESLsjga PRESSES
jpÉlHf à FRUITS

^-̂ | I à 
Fr 

10.50
psŒfiS î w comptant 5 •/•
! \$f ^̂  d'escompte

E. WASSMER S A., Fribourg

r î Pour le prochain
L^k cours de 

répétition
K ŝ/

«>  ̂ ^ )̂̂  
Nous vous offrons i

^^XS-_- _-_\ art - 800> bo«lnos militaires, croûte Fr. 14 QQ

art. 804, bottines lnilit., empeigne Fr. 1£ Of|

t î°n art. 802, bottines militaires, cuir Fr. ¦* gt Otï
I \°U naturel I O-OU

/ \o\ art 1814, bottines militaires, empei- Fr. •• ^W ftflf i  \*Jw 8ne ou cu 'r naturel , ferrage ord. * ¦ ¦""
fl \^ ?®V art# 1817, bott,nes militaires, cuir Fr. •¦ O OQ

'**» '-^ K̂ naturel , ferrage montagne ' -Ps -MF

fcfefte- ..:#*^;fe_ / X  art. 818, bottines militaires, em- Fr. | A Of)
GWpiB ĵitij^ ^^ >w peigne chromé, ferrage ¦ **B **"
^KMJ  ̂

t*̂ . 
^\ art. 1829, bottines waterproof , cuir Fr. Og __

^Sfiïn _____ JA extra , ferrage glacier ¦™l

-̂̂ *_C*̂  Envois partout franco

CHAUSSURES ©©ISIIMSiÂClKI
Aux Arcades Fribourg et Morat

^M
A louer, tout de suite ,

Pérolles, 6, 4me étage.

WT joli
Appartement
soigné, de 3 pièces, oc-
cupé par Mlles Jambe.

S'y adresser. 12616

Mélange 24 «j_5_JB_-K_
lemoillour dat '̂ bl/9
TABACS *£&&

è 40 Ctf. In
HENRY VitBER , ZURICH .«Bai

A VENDRE
un petit coffre-fort.

S'adresser au Bureau du
registre foncier, à Fri-
bourg. 13658 F

1 Faites vos provisions de laines 1
j— 1 Mesdames ! Profitez encore les 15 Jours pendant les-
V*SBf <luels j î nous est lJ0SSible de vous accorder un rabais

I 1 \̂ n de 10 /(' SUI nos su'jerhes ,aines de iua,ités et ren"
Vj ^̂ Rj» ^ En ce moment de belles laines d'occasion pour

T fS-JT** A chaque acheteur pour un montant d'au moins 5 fr. ||
,, #**MIW^. J une pièce de jol ie dentelle à choix gratis.

M. Peihsard-Ruefli, Halle aux Laines, Pérolles, 19, Fribourg.
' Tricotage, rue Zœhringen, 99.

Boulangerie
Epicerie

Dans grande localité in-
dustrielle et agricole de
la Broyé vaudoise on
offre à vendre de gré à
gré, bâtiment avec bou-
langerie et magasin d'ép i-
cerie, 6 appartements et
toutes dépendances , por-
cherie, fumoir.  Revenu
locatif intéressant. Dispo-
nible tout de suite.

P o u r  tous renseigne-
ments et pour traiter ,
s'adresser au notaire Ni-
cod, à Granges-Marnand
(Vaud). 691-2

A LOUER
dans villa très ensoleillée,
au Gambach , un Joli
LOGEMENT de 5 pièces
avec c o n f o r t  moderne.
Prix modérés.

S'dr. sous P 16264 F,
à Publieilas, Fribourg.

ON CHERCHE

boulanger-
pâtissier

bon ouvrier

capable de travailler seul.
S'adresser à A. Enderli ,

boulangerie-pâtiss erie,
13755 Broc,

mS&SaSmmmm ^'' ' .I-*?*,**I1J •¦-¦~-^*J-_ - ,.J£J\?

^̂ ""¦¦W*̂  fraîches ou fumées (Rippli) , ainsi que notre
rôti de porc,

(̂ p ŝ^muferie Payern?. . se SA
«-s__->''','"*¦"̂  ̂**F Succursale de Fribourg

Ronlevard de Pérolles, 8 J. Godel, gt. Téléphone 14.69
"-• ru . - i ï t îons.  Service à domicile.

Abonnés, favorisez dans vos achats
les maisons qni publient des annonces et réclames

dans notre journal i 

Nous envoyons franco
contre remboursement

! Soul. travail, fort ferrage, V* soufflet, N°» 40-47 Fr.11.80
Soul. travail, empeigne chromée, » » Fl\15.80
Sou), militaires, faç. ordonuance, K » Fr.14.80
Soul. sport, noirs ou bruns, confortables , K » FF.16.80
Soul. de montagne, empeigne chromée » ' » Fl\19.80
Bottines de dimanche, cuir box, 2 semelles, » » Fr. 9.80
Bottines de dimanche, doublées peau, » » Fr. 11.80

IMr ï!fl _Ë£ÏÏF_41 Fribourg.
If^ Ŝ-r UNSk U ITIEF départe, ent expédition

Dp BRUNSCHWIG
spécialiste pour nez, gorge, oreilles,

reprendra ses consultations

le 21 août
NOUVEAUTÉ

JEAN PEITREQUIN
: i i . .

... Au petit bonheur
... A défaut du grand ...

Un livre gai, savoureux et tendre ...
Prix : Fr. 3.50

¦

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas , FRIBOURG

' ' " ¦ ¦ ¦ —¦¦¦¦'¦¦- ¦ ¦ I I  '— ¦ i. ¦.. ' ¦¦ i - i_ - m ¦¦ n --.»- ¦ ¦1 :

mnnra SUPERBES
UuliUlfS Â comma modèle !
^

-> £̂
*
^¦jd£'

, 
Q_y J cn box-calf fin , forme

/'̂ V y^çF"
^
«¦¦_kV»'j  vraiment confortable.

t-<V^/  ̂
Nos 39 46 pr< g 8Q

-a_-_-**̂  Envois franco
contre rembours.

KURllHi Fribourg
Ressemelage pour messieurs Fr. A nn

BOC AU X
SYSTÈME WECK
BOUTEILLES A FRUITS Z U R I C H

(Genre Bulach)

Dépositaires :
Georges Clément, Grand'Rue, 10 152-1
Henri Clément, rue de Lausanne, 34.

Chambre des Soliolarqncs
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Les demandes de subsides pour l'année sco-
laire 1933-1934, accompagnées des certificats
réglementaires et des propositions de garantie ,
doivent être adressées au soussigné avant le
15 septembre 1933.

Les demandes tardives ou non accompagnées
des certificats ne seront pas prises en consi-
dération. 13649

Le secrétaire-caissier i J. RiEMY, notaire.

^wwww _ > -> -> ¦> ¦>? _>??????????»?»

Nouvelle pompe électrique
utilisable pour des profondeurs supérieures

à 8 mètres
Rendement heure 6-7000 litres.
Rendement heure à 10 m. de profond, 4500 U
Démonstrations par

E. WASSMER, S. A., FRIBOURG
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