
NOUV ELLES DU JOUR
Une Importante réunion du Conseil à Londres

Les puissances favorables à l'Autriche.
L'Italie va signer un pacte avec les Soviets
Mesures draconiennes instituées en Espagne

Une importante réunion du conseil des
ministres britann ique aura lieu mardi pro-
chain à Londres.

M. Macdonald a, en effet , jugé que, en
raison de la présence dans la capitale de
sir John Simon, ministre des affaires étran-
gères, qui vient de rentrer d'Amérique,
l'occasion était favorable pour procéder à un
examen des événements qui se sont déroulés
depuis la dernière réunion du conseil, en
juillet.

On prévoit que le gouvernement s'occupera
surtout des questions de politique extérieure,
et notamment de la situation créée en Irak par
les mesures sanglantes de répression qui ont
été prises contre la minorité assyrienne, des
affaires austro-allemandes et de l'assemblée
de la Société des nations.

Il y sera également question des négocia-
tions anglo-américaines qui sont prévues au
sujet d'un règlement des dettes. Le gouver-
nement de Washington a accepté la propo-
sition qui a été fa ite par Londres que ces
pourparlers s'ouvrent en octobre dans la
capitale américaine.

Enfin , on dit que les négociations qui sont
en cours avec le représentant du gouverne-
ment des Soviets pour la conclusion d'un
nouveau traité de commerce figureront aussi
à l'ordre du jour de cette réunion.

Les négociations anglo-russes seront étu-
diées du point de vue des accords d'Ottawa,
et le gouvernement de Londres aura, comme
on sait, sur la demande de M. Bennett ,
premier ministre canadien, à examiner si
l'importation de bois russes en Grande-
Bretagne ne constitue pas une violation de
l'article 21 desdits accords, qui interdit
l'importation de marchandises produites par
une industrie qui bénéficie de l'aide de
l'Etat (dump ing).

Nous avons relevé naguère que, bien plus
que de lutte contre le dump ing, il s'agissait
d'humanité, le commerce russe des bois
bénéficiant d'une main-d'œuvre qui ne lui
coûte presque rien puisqu'elle est constituée
par les malheureux prisonniers des bagnes
bolchévistes.

La Correspondance p olitique de Vienne a
précisé certains points en ce qui concerne
l'augmentation des forces armées autrichien-
nes, dont nous avons parlé ces jour s derniers.

« Depuis longtemps déjà , en particulier
depuis la constitution du gouvernement actuel ,
le but de la politi que étrangère autrichienne
a été d'obtenir l'autorisation de remplace!
l'armée de métier actuelle par un système
défensif mixte, formé de soldats dont une
partie ont une longue durée de service et
l'autre, une courte durée. Des négociations ont
été engagées dans ce sens par les représen-
tants de l'Autriche au cours de la conférence
du désarmement ; elles étaient en bonne
voie, mais elles ne purent être poursuivies à
cause de l'ajournement de la conférence. Au
cours des négociations qui suivirent , avec les
gouvernements intéressés, le projet a pris une
nouvelle forme. »

Contrairement aux bruits qui ont couru, il
ne s'agit ni d'établir le service militaire obli-
gatoire , ni d'instituer , à côté de l'armée de
métier, une milice analogue à celle de la
Suisse.

Il n'est question — car l'accord, s'il est
imminent, n'est pas encore conclu — que
de créer un corps auxiliaire, temporaire et
exceptionnel , de police volontaire, qui com-
blerait l'écart qu 'il y a entre les 30,000 hom-
mes accordés à l'Autriche par le traité de
Saint-Germain et les 20,000 à 22,000 hommes
de troupes qu 'elle possède actuellement.

La raison de cette demande d'augmenta-

tion d'effectifs est claire : il s'agit de pouvoir
faire face aux circonstances spéciales aux-
quelles l'Autriche est soumise ces temps-ci :
menace de coups de main et actes terroristes
continuels de la part des hitlériens.

Quant aux 8000 hommes supplémentaires,
qui seront, répétons-le, des volontaires, ils
ne s'enrôleront que pour six mois, au lieu
de six ans, ce qui serait trop coûteux pour
les finances autrichiennes.

D'autre part ce régime spécial n'est prévu
que pour une durée d'un an, ce qui achève
de lui donner un caractère temporaire et
exceptionnel.

Au cours des négociations diplomatiques
avec les gouvernements intéresses, ce projet a
reçu l'assentiment de ces gouvernements.
L'accord définitif sera conclu ces jours pro-
chains. Les nouvelles prescriptions sur l'ar-
mée seront alors publiées et les engagements
pour ce corps rV « assistants militaires » com-
menceront immédiatement.

Les journaux italiens annoncent que le
pacte italo-soviétique peut être considéré
comme virtuellement conclu. La signature de
ce pacte est, en effet , attendue d'un moment
à l'autre.

Le Giornale d 'Italia écrit à ce propos :
« Le pacte italo-russe n'est qu'une consé-
quence du système mussohnien de politique
étrangère qui tend à reconstruire ' la vie inter-
nationale et à « ancrer le navire de la paix »
sur des bases solides. Du pacte à quatre, on
est arrivé au pacte italo-soviétique qui con-
tient les mêmes principes et poursuit les
mêmes buts. »

Le Lavoro Fascista écrit de son côté :
t L'accord est la preuve que les idéologies
différentes des deux régimes ne constituent
pas un obstacle insurmontable à une colla-
boration sur le terrain international. Les
nations sont de grandes organisations histori-
ques qui, bien que conservant chacune sa
propre personnalité politique et ses caracté-
ristiques, peuvent collaborer dans un ordre
international. »

La Russie soviétique est actuellement, et de
plus en plus, en butte aux pires difficultés.
Ces difficultés ont obligé les gens de Moscou
à mettre une sourdine à leur propagande
communiste , ce qui ne veut assurément pas
dire que cette propagande est arrêtée, mais
simplement qu'il a fallu lui donner des for-
mes déguisées qui lui enlèvent d'ailleurs une
part de son efficacité.

Le communisme de Moscou a, d'autre part,
reçu un rude coup en Allemagne, où la
Troisième Internationale, comme la Seconde,
à été fort malmenée.

Plus que jam ais l'isolement aurait donc dû
être de règle vis-à-vis du gouvernement
soviétique. Inquiet à propos de ses frontières,
inquiet du mécontentement qui se manifeste
à l'intérieur du pays, miné, enfin , par des
dissensions intestines, le régime bolchéviste
marchait probablement à sa perte.

C'est le moment qu'ont choisi une foule
d'Etats, dits < bourgeois » ou t capitalistes »,
pour signer avec la Russie soviétique une
série d'accords fort commodes pour Moscou,
qui peut désormais disposer des troupes rou-
ges pour faire face aux difficultés intérieures
et qui bénéficiera de nouveaux capitaux et
aussi d'un nouveau prestige ; mais les chefs
bolchévistes ne respecteront ces accords — on
le sait de reste —'¦ que tant qu'ils y auront
profit.

* *
La loi de défense de la république espa-

gnole ayant été abrogée, une nouvelle loi,
« sur l'état de prévention », qui est prévu par
le nouveau règlement d'ordre public, vient

d'être appliquée, notamment dans la province
de Séville.

Cette loi va permettre au gouvernement
espagnol de prendre des mesures encore plus
dures que celles qui étaient prévues par l'an-
cienne loi de défense de la république. Ces
mesures nouvelles vont de l'établissement
immédiat de la censure de presse jusqu 'à la
suspension et au renvoi instantané de fonc-
tionnaires publics partici pant à une grève ou
à toute autre manœuvre séditieuse, à la dis-
solution des syndicats, des associations poli-
tiques, etc..

D'autre part , les étrangers établis ou non
dans le lieu où cette loi est appliquée peuvent
être arrêtés et expulsés de la façon la plus
expéditive , pour un simple manquement aux
règlements de police.

La grève reste interdite ; les établissements
de commerce qui n'obéissent pas aux ordon-
nances de l'autorité peuvent être fermés ; des
tribunaux d'urgence, qui doivent rendre leur
sentence dans les quinze jours, sont constitués.

L'alliance entre pays
de régime différent
On discute beaucoup, depuis quelque temps,

la question de savoir si deux Etats gouvernas
par des régimes politiques différents peuvent
s'entendre sur un plan de politique étrangère et ,
d'accord, l'exécuter. Mais, c'est mal poser la
questioi :ir il n'y a plus en Europe de régim. o
différents , en princi pe.

Tous les Etats reposent sur le. principe de la
souveraineté du p . ..pie et sur le suffrage uni-
ve*v 1, qui en est l org.... .. Le gouvt .ient
fasciste et le gouvernement « nazi » affirment être
les représentants de la volonté populaire, autant
que la1 République française. Le gouvernemenl
de Moscou déclare qu 'il est le représentant du
prolétariat : le prolétariat n'est pas tout le
peuple , mais presque ; il en est , du moins, la
majorité. Tout le système politique russe est
basé sur des élections , comme le système fran-
çais, anglais ou belge. Aucune différence , en
théorie. Mais elle se trouve dans la pratique. Si
tous les Etats de l'Europe sont basés sur le prin-
cipe de la souveraineté du peuple , dans certains
Etats , cette souveraineté est une réalité agissante,
parce qu'elle est exercée librement. Grâce à la
liberté de la presse et d'association, grâce à
l'organisation des partis , le suffrage universel
est libre. Dans d'autres Etats, au contraire , la
souveraineté du peuple est une fiction , parce
que la liberté de la presse et le droit d'associa-
tion n'existent pas. Les partis sont proscrits et
le suffrage universel est enchaîné. Dans certains
pays, le gouvernement démocratique est un gouver-
nement légitime, dont le droit de commander est
reconnu par ceux qui doivent obéir ; dans
d'autres, il est une usurpation , comme disait
Talleyrand , une usurpation révolutionnaire , un
régime de force , où , sous des formules plus ou
moins démocratiques, se dissimule la domination
d'une faction qui , au nom de lu souveraineté
populaire, s'impose au peuple qui ne le veut pas.

La véritable question que l'Europe doit se
poser n'est pas de savoir si deux Etats gouvernés
par des régimes politiques différents peuvent
poursuivre, ensemble, une politique étrangère de
longue haleine et basée sur des accords solides ;
mais si cela peut être fait par un gouvernement
légitime ct un gouvernement d'usurpation. Les
deux questions n'ont rien de commun. La
réponse à la première question ne peut être
qu 'affirmative.

La République française et l'Empire des tsars
en ont donné la preuve décisive, par une alliance
qui a duré un quart de siècle et par la grande
guerre qu 'ils ont faite ensemble, jusqu 'à la
chute de l'Empire russe.

Au contraire , rien n'est plus difficile qu'une
entente entre deux gouvernements qui se réclament
de la même formule, mais dont l'un est légi-
time, l'autre une usurpation. La preuve la plus
éclatante nous eh est encore donnée par la
Russie et la France. Entre l'Empire napoléonie n
et l'Empire des tsars, il n 'y avait aucune diffé-
rence : c'étaient deux autocraties. En Russie,
certains hommes politiques considéraient même
Napoléon comme un autocrate plus authentique
et plus complet qu'Alexandre Ier. Pourquoi les
tentatives de pacifier l'Europe par une grande
alliance entre les deux autocraties , faites après
Tilsit, ont-elles échoué î Parce que l'un de ces

deux Empires élait légitime , 1 autre , une usurpa-
tion. La confiance nécessaire pour établir une
alliance solide n'a jamais existé entre les deux.

Les raisons pour lesquelles un gouvernement
légitime et un gouvernement d'usurpation ont
lant de peine à s'entendre sont complexes.
Au fond , un gouvernement d'usurpation voit
toutes les questions sous un angle spécial , car il
subordonne tout à un intérê t suprême : l'intérêt
de sa conservation , qui change chaque jour. 11
ne peut , comme un gouvernement légitime , faire
de plans à longue échéance , répondant à des
intérêts permanents.

En France et en Angleterre , on croit que
l'Europe est partagée , depuis 1918, cn gouver-
nements différents , et que , par conséquent , la situa-
tion actuelle n 'est que la continuation de celle oiï
l'Europe ct l'Asie se trouvaient avant 1914. Que
de régimes différents il y avait alors, de Saint-
Pétersbourg à Berne , de Paris ù Pékin 1 Mais c'est
là une erreur. A partir du coup de main bolché-
viste , ct surtout après 1922 , l'Europe est retom-
bée dans une période d'usurpation analogue à
celle qui va de 1792 à 1815 et qui exigea la
grande réorganisation du congrès de Vienne. La
cause profonde des perturbations qui font échouer
tous les efforts de réorganisation européenne
est dans ces usurpations , dont 1 esprit public
du monde occidental ne s'est pas encore aperçu.

L'usurpation révolutionnaire est une exp érience
historique que l'Occident doit comprendre s'il ne
veut pas aller à la ruine. C'est pour cette raison
qu 'il faudrait étudier aujourd 'hui l'histoire de
Jules César et de Napoléon , d une façon sérieuse,
et non pas comme deux légendes romantiques.
Jules César et Napoléon sont les deux exemples
les plus complets et les plus instructifs de cetle
expérience, dont le développement est toujours et
partout le même, comme s'il était soumis à une loi
constante.

Il se produit toujours , au début , une pertur-
bation violente d'un vieil ordre légal. Tantôt un
homme, tantôt un groupe est , à un certain mo-
ment, poussé, par les circonstances encore plus
que par son ambition , à s'emparer du pouvoir
par un coup de force , qui viole le principe
de la légalité du pouvoir préexistante. Toujours ,
l'homme ou le groupe qui accomplit le coup dû
force croit que la violation de la légalité ne sera
qu exceptionnelle ct temporaire ; que, une fois
maître du pouvoir , il réussira facilement à la
légitimer. Mais c'est là une erreur commune à
tous. L'illégitimité du pouvoir provoque - des
oppositions , des méfiances, des critiques, qui
épouvantent l'usurpateur justement parce que son
pouvoir n'est pas solidement basé sur le droit.
Epouvanté , l'usurpateur se défend en renforçant
son régime de force et en recourant à la1 corn
ruption. Mais il aggrave l'illégitimité de son
pouvoir ; sa violence et *ses corruptions excitent
l'opposition , la haine , les tentatives violentes.
Celles-ci poussent l'usurpateur plus loin dans la
voie de la! violence et de la corruption , c'est-à-dira
de l'illégitimité. Perdant l'espoir de pouvoir légi-
timer son pouvoir , l'usurpateur , à la fin , cher-
che à le justifier par les résultats. Il s'efforce
de faire, et encore plus , de faire croire qu 'il
fai t de grandes choses, des choses qu aucun autre
pouvoir ne saurait accomplir , qu'il écarte un grand
péril , qu'il conquiert un grand empire , qu'il
crée une civilisation nouvelle.

Mais le résultat d'une politique est toujours
discutable , tandis qu'un principe de droit con-
solide un gouvernement , dans la mesure où il est
reconnu par tout le mondé, indiscutablement.
Du moment où un gouvernement cherche à se
légitimer par les résultats de son œuvre , toute
critique de ce qu 'il fait lui devient insupportable .
Douter des résultats de sa politique , c'est mettre
en doute son droit de gouverner , le déclarer illé-
gitime et usurpateur , porter atteinte à la sûreté de
l'Etat. D'où la nécessité , pour un gouvernement
usurpateur , d'impose r comme un dogme son in-
faillibilité , d 'étouffer toute criti que indépendante.
Mais celte violence, ajoutée aux autres , exaspère
les oppositions , d'où , pour le pouvoir , la nécessité
d'intensifier encore la violence, de faire ou de
faire croire qu 'il accomp lit de grandes choses, des
choses qu'aucun au t re pouvoir ne saurait faire ,
de plus en plus extraordinaires et difficiles.
Ainsi , peu à peu , l'usurpation s'enfonce dans une
situation inextricabl e, d'où elle ne peut sortir
que par une catastrophe — qui s'*appellera pour
Jules César « les ides de mars > , pour Napoléon
« Walerloo ». Mais la catastrop he sera toujours
une libération pour tout le monde , pour le pou-
voir usurpateur comme pour ses victimes.

Telle est la réalité historique sur laquelle le
XIX me siècle a basé sa légende romanti que du
héros usurp ateur et du tyran sauveur. Il faut que
l'Occident crève la légende et saisisse la ièa/>



L'Allemagne hitlérienne
dite qu 'elle dissimule s'il ne veut être englouti
par les usurpations qui se multiplient un peu
partout , en Europe , en Asie, en Amérique, comme
elles se multipliaient en Europe entre 1792 el
1815. Grandes ou petites , ces usurpations ne sonl
pas aujourd'hui , comme elles ne furent jamai s,
des solutions , mais des complications. L'extrême
complication d'une situation déjà difficile , qui ,
après 1 usurpation , ne peut plus être résolue
que par une catastrophe.

L'Occident n 'a donc rien à espérer de ces
usurpations qui ne peuvent qu 'augmenter les
difficul tés au milieu desquelles il se débat. Il
faut surtout se méfier des promesses extraordi-
naires que , souvent , font ces usurpa tions comme
si elles pouvaient changer l'histoire. Derrière
ces promesses se cache toujours une question
beaucoup plus simple, mais qui , seule, intéresse
vraiment ceux qui doivent obéir à un gouverne-
ment d'usurpation ; A-t-il ou n'a-t-il pas le droit
de commander ? Guglielmo Ferrero .

(Reproduction , même partielle , interdite ; pou r
droit de publicatio n, s'adresser à l'Agence litté-
raire internationale , Paris.)

M. Hermès accusé de faux
Berlin , 31 août.

L'instruction ouverte contre le Dr Hermès,
ancien prés ident de l'association de la sociélé
chrétienne allemande des paysans, est close.
Hermès est accusé de faux.

Le congrus de Nuremberg
Berlin , 1er septembre.

Le général von Blomberg, ministre de la
Reichswehr , a quitté Berlin hier jeudi en com-
pagnie du chef de la division de la marine pour
se rendre au congrès de Nuremberg. Le général
d'infanterie von Hammerstein , chef de la direc-
tion de l'armée, est parti auss i pour Nuremberg.

Nuremberg, 1er septembre.
La deuxième jour née du congrès national du

parli nationaliste-social allemand a enregistré
une affluence considérable de membres ' du parti ,
des sections d'assaut , du Casque d'acier et de la
jeunesse hitlérienne. Les principaux groupes el
organisations du parti ont tenu des réunions dans
l'après-midi.

Un don à M. Gœring
Munich , 1er septembre.

Le gouvernement bavarois a décidé de faire
don au premier-ministre prussien Gœring d'un
terrain d'une superficie de 10,000 mètres carrés
pour y construire une maison. M. Gœring a
accepté ce don.

On sait que M. Gœring fut grièvement blessé
le 9 novembre 1923 à la lête des nationalistes-
sociaux et que, à l'époque, un mandat d'arrêt
fut lancé contre lui. Ce don est une sorte de
réparation pour le tort qui lui fut causé.

soit tenu compte soit devant les arbitres , qui
vont régler la question des franchises zoniennes
d'importation en Suisse, soit dans le projet de
loi qui fixera les relations entre le territoire
franc et l'intérieur du pays. Le mémoire de-
mande que la France obtienne l'exécution des
engagements pris par la Suisse, promettant un
régime plus stable et plus libéral pour l'admis-
sion des produits des zones et l'admission de
marchandises en franchise ou à droits réduits , à
travers la ligne des douanes fédérales.

Le mémoire regrette que le gouvernement
français n 'ait pas communiqué aux représentants
dea zones le projet d 'organisat ion du nouveau
régime et demande que le proje t de loi fixe la
ligne douanière d'une façon précise ; attribue à
la douane la perception des droits fiscaux sur
la ligne de surveillance fiscale ; rétablisse les
sous-préfecteurs de Gex et Saint-Julien-en-Gene-
vois ; rectifie les routes pou r éviter les contrôles
douaniers ; maintienne l'indemnité zonienne dans
le territoir e franc ; exonère de l'impôt sur les
transports les marchandises destinées aux gares
françaises desservant les zones franches ; que
des entrepôts francs soient créés à Bellegarde
et Annemasse.L'Autriche contre le hitlérisme

L'évasion d'Innsbruck
Innsbruck , 31 août.

On publie encore ce qui suit sur l'enlèvement
de la prison d'Innsbruck du nationaliste-social
Hofer :

On a appris de source privée que Hofer et
•ses complices ont été arrêtés sur territoire ita-
lien, dans la région du Brcnner , et conduit à
Bnxen. Hofer serait blessé et aurait été admis
à l'hôpital. On a vainement essayé d'obtenir de
source officielle une confirmation de cette nou-
velle.

Rome, 31 août.
Suivant des informations de bonne source,

Hofer et ses trois compagnon s, qui ont passé la
frontière du Brenner, se sont rendus à Bressa-
none. Hofer, qui était blessé très légèrement au
genou , a reçu des soins dans la matinée. Ses
trois compagnons ne se «ont pas constitués pri-
sonniers et ne se sont pas rendus à Bolzano. Ils
doivent quitter incessamment Bressanone. Etant
donné qu'il s'agit d'une condamnation politi que,
Hofer et ses compagnons demeurent en liberté.

Innsbruck , 1er septembre.
Lc procureur a remis à toutes les polices

du pays et de l'étranger un mandat d'arrêl
contre le nationaliste-social Hofer qui s'est évadé
dc la prison d'Innsbruck et seg complices. L'Au-
triche n'adressera pas à l'Italie de demande
d'extradition.

L'épuration parmi les fonctionnaires

Vienne, 1er septembre.
L'officiel Wiener Zeitung annonce que des

fonctionnaires de la direction générale des postes
sonl arrivés à Vienne, venant de Linz, de Salz-
bourg et d'Innsbruck. Ils avaient reçu mission de
congédier sur le champ les fonctionnaires peu
sûrs. De nombreux fonctionnaires ont été trans-
férés dans d'autres villes, spécialement ceux qui
étaient chargés du contrôle téléphonique, télé-
grap hique et postal. Plusieurs fonctionnaires
qui écoutaient les conversations téléphoniques
internationales et locales et les communications
avec les autorités et la police ont été déplacés.

La direction générale des postes est résolue
a débarrasser une fois pour toutes les services
publics des cellules nationalistes-sociales.

Le ieu à bord
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par Paul SAMY

Suite dc la lettre de Concepcion à Edouard
Esnault :

« Nous serons ainsi débarrassés des corvées
officielles pour vivre tous trois de la vie fami-
liale dont votre dernière lettre nous fait entre-
voir tout le charme intime et que vous avez
voulu , m 'écrivez-vous, être le prolongement de
celle que nous menions ici. Alors, moi qui n'en
ai point oublié les moindres instants , vous devez
penser à quel point je m'en réjouis.

« Un cftblogrammc vous dira le jour et l'heure
dc notre embarquement , qui vous donneront , si
la traversée est bonne , le jour et l'heure où nous
toucherons le sol de France.

« A partir de ce moment , nous nous livrerons
à vous et vous serez le maître, mon ami cher,
de nos trop brèves destinées à Paris.

t J'emporterai pour vous les souvenirs si
affectueux de maman et d Amta, qui auraient
tant voulu nous accompagner, mais qui sont
heureuses de penser que nous serons sous la
garde de votre si bonne amitié.

« Comment vaig-je vous retrouver , et quels
traits de votre visage porteront la marque des
si graves émotions par lesquelles vous avez
passé ? Qu'importe , si votre cœur n'a pas plus
changé que le mien, qui vous est resté si ten-
drement fidèle I »

Et, quelques heures après qu'Esnault avait
pris connaissance de cette lettre retardée, Tous-

saint lui avait apporté un sans-fil daté du paque-
bot la Gironde , lui apprenant que ses amis
étaient en plein océan et que quatre jours seule-
ment les séparaient du terme de leur voyage.

Aussi se hâtait-il afin que tout fût prêt pour
les recevoir , et , après avoir donné à Toussaint
l'ordre de presser la réparation de sa voi-
ture , il l'avait rappelé :

— Si on n'est pas sûr, lui dit-il, de nous livrer
l'auto avant demain soir , dites au garagiste de
m'en procurer une autre aussi confortable. De
toutes façons nous devons être après-demain
matin sur la route de Bordeaux.

De même, il avait téléphoné à Montrevain
pour aviser Mme Dorane de la prochaine arr iv ée
de ses hôtes, et , voulant les garder un jour ou
deux à Paris pour leur permettre de se reposer ,
il avait été retenir des appartements à leur inten-
tion à l'hôtel du Palais d'Orsay.

L'activité qui était dans sa nature se doublait
du plaisir qu'il éprouvait de les recevoir , son
ami Montarroyos sans doute , mais, comment ne
se l'avouerait-il pas ? surtout cette belle jeune
fille dont , malgré tout , l'amour si ardent et si
profond lui mettait au cœur un sentiment voi-
sin de celui que Concepcion ressentait pour lui.

Par surcroît , il subissait la contagion des heu-
res qu 'il avait passées près des deux jeunes
gens dont il avait favorisé le rapprochement.

Leurs regards et leur attitude lui avaient fait
deviner que leurs cœurs s'étaient compris. U en
avait été heureux. Mais, au cours de la soirée
que le docteur Henri lui avait consacrée au
retour de Montrevain , il n'avait pas voulu , par
discrétion , l'interroger sur le résultat certain de
sa promenad e dans le bois de Chizy.

Par une association de pensées et de senti-
ments, dans ce besoin de rapprocher le plaisir

qui lui arrivait du bonheur que, sans doute,
avait enfin conquis son jeune ami, il alla frap-
per à sa porte.

*— Vous arrivez à point , lui dit le docteur , en
lui tendant la main. Quelques instants plus tard
et vous ne me trouviez pas...

— Mais , dit Esnault , que j e ne vous retienne
pas 1 Faire attendre un malade serait de la
cruauté.

— Rassurez-vous, lui dit Henri en riant. Ma
malade, car c'en était une, est guérie, et du
même coup, elle m'a guéri d'un mal semblable
dont je souffrais... Et c'est à vous que je dois
cette double guérison.

— Ce qu 'on devine, fit Esnault , n'est point
souvent la vérité.

— Cette fois c'est vrai. Parlons sans énigme :
Mlle Berthier et moi sommes revenus fiancés
de Montrevain. Mon amour était partagé , et j'ai
pu renverser l'obstacle qui nous séparait.

— J'en suis heureux pour vous deux, répon-
dit Esnault , et je ne doute pas que vos parents ,
que je ne connais pas , sc réjouissent de cette
solution. ,

— Les miens, oui , dit le docteur, mais pas
encore ceux de Mlle Berthier qui doivent ignorer
nos fiançailles secrètes. Oh 1 ajouta-t-il , par un
scrupule que vous trouveriez enfantin s'il m'était
permis de vous le confier. Vous en jugerez
ainsi , quand , l'ayant levé auprès de scs parents,
je pourrai vous l'apprendre.

— Alors , puisque c'est vers M"° Berthier que
vous vous rendiez , ne la faites pas attendre.
Présentez-lui mes hommages et, aussi, met
félicitations. J'aurai, d'ailleurs , l'occasion de
demander bientôt à la Parisienne qu'elle est de
guider à travers nos musées une charmante

Argentine dont elle a vu le portrait au « Chêne >,
— Ce sont les amis que vous attendiez 1.

demanda le docteur.
— Oui. Le père et la fille. Je dois aller les

prendre à Bordeaux, à leur débarquement.
— Ai-je besoin dc vous dire , monsieur

Esnault, que je suis à votre disposition et à la
leur , si je peux leur être utile ?

— Peut-être , répondit Esnault. Bien que,
maintenant, leur protection ne puisse vous servir ,
CBT vous êtes sous celle de Mllc Berthier. Et
comme cela vaut mieux 1 Ne vous l'ai-je pas
dit ?

— Et je lai répété à Mllc Berthier. Elle sait
que vous avez été l'artisan de notre bonheur
et elle vous en garde unc vive reconnaissance.
Quant à la mienne, je ne demande qu 'une
occasion pour vous en donner des preuves.

— De la gratitude ! fit Esnault. C'est mol
qui vous en dois presqu e pour m avoir causé la
joie de faire des heureux...

Iii s se séparèrent , allant l'un et l'autre vers
leur mutuel plaisir , lui dans la perspective de
revoir ses amis, le docteur d'aller retrouver celle
qui l'attendait avec impatience comme si de
longs jours les avaient séparés.

(A suivre.)

LA FR_\rV«_l-] AIT MAIUM

Rabat , 31 août.
L'occupation du Djebel Badou et du Djebel

Youb ayant terminé l'exécution du plan de paci-
fication dans le Haut-Atlas central, le général
Huré , commandant supérieur des troupes du
Maroc , et le général Hànote , chef d'état-major
général , et tout l'état-major général sont rentrés
à Rabat.

Gandhi et les Anglais

Bombay, 31 août.
Gandhi a adressé à lord Willingdon une longue

lettre à la fin de laquelle il lui demande unc
entrevue , pour examiner les possibilités d'un
règlement pacifique. Mais le gouvernement , pré-
voyant cette requête , a déclaré qu 'il n'y aurait
pas d'entrevue. Le mahatma , loin d'être décon-
tenancé, attend de recevoir une répohse officielle
avant de mettre en œuvre son plan de campagne.

JLES ZONES
Paris , 31 août.

Au sujet de la question des zones franches,
le Temps écrit : A Thoiry (Ain) se sont réunis
MM. Fouilloux , Chenal , sénateurs de l'Ain, Fer-
nand David , Gallet, Cuirai, sénateurs, Jacquier ,
Martel , députés de la Hauté-Savoic , pour préciser
les désirs des populations du pays de Gex et
du nord de la Haute-Savoie , qui vont être bientôt
soumises au régime économique des zones fran-
ches. M. Fouilloux a souligné l'accord des repré-
sentants des deux départements en un front
uni que pour la défense des intérêts des deux
zones.

Un mémoire a été envoyé au président du
Conseil et aux ministres Intéressés, afin qu'il en

Dans le Turkestan chinois
Simla , 31 août.

Des combats violents se sont déroulés dans le
Turkestan chinois , entre les tribus de Tungans
et de Khirghiz. Après une longue bataille , la
tribu des Khirghiz s'est emparée de l'ancienne
cité de Kashgar ; 160 hommes ont été tués.

Une atroce tuerie
«de» u l Tii in *'*-. de Russie

Paris, 31 août.
Depuis le début de juillet , les ouvriers des

grandes usines de conserves de Sarapoul , dans
le gouvernement de Perm, donnaient des signes
de mécontentement , par suite de l'insuffisance
de leur app rovisionnement alimentaire. En effet ,
les rations de pain ont été réduites pour toutes
les catégories de la main-d 'œuvre dans une pro -
portion de 30 à 60 %. D'autre part , leurs mai-
gres salaires et la disette qui sévit depuis long-
temps dans la région écartaient pour les ouvriers
toute possibilité d'acheter des vivres autres que
la ration.

Les ouvriers ont décidé alors d'envoyer leur
délégation au Soviet local, mais les délégués ont
été arrêtés par la Guépéou. Le Soviet publia
cependant une déclaration qui promettait de satis-
faire les réclamations des ouvriers. Cette promesse
ne fut pas tenue. C'est alors que, il y a une dizaine
ide jours , les ouvriers organisèrent un meeting
où des discours violents contre le communisme
furent prononcés. Ensuite la foule se précipita
sur la place où se trouvaient les dépôts de vivres
et dans le magasin d'Etat dit du « Tirgsin »
(commerce avec les étrangers). Le magasin et les
deux dépôts de provisions fu rent entièremenl
pillés.

Une patrouille tchékisté qui s'était rendue sui
les lieux se montra impuissante à entreprendre
quoi que ce fût. Alors un fort détachement de
troupes de la Guépéou ayant encerclé la place
a commencé à tirer sur la foule. Les victimes ont
été nombreuses. Durant toute la nuit des camions
transportèrent les cadavres, qu'on jetait dans
une immense fosse creusée à côté du cimetière.

Même sur le fond de l'impitoyable Terreur
soviétique, la tuerie de Sarepoul semble mons-
trueuse , étant donné que presque la moitié des
victimes étaient des femmes et des enfants.

in. Grandi A. LondreM

Le Bourget , 31 août.
M. Grandi , minislre d'Italie à Londre s, a quitté

le Bourget pour Londres, où il va rejoindre 6o«
posle.

M. de Valera et l'armée républicaine

Dublin , 31 août.
L'armée républicaine irlandai se, autrefois fi-

dèle à M. de Valera , publie une déclaration
marquant sa répudiation définitive du parti gou-
vernemental. Celte déc lara t ion , qui contient un
appel aux républicains irlandais , les presse de
s unir sur la seule et unique base sur laquelle
l'unité est possible, à savoir la dénonciation du
traité de 1921 et l'établissement d'une république
irlandaise.

Le gouvernement , ajoute cet appel , n'a pas
plus de titres au loyalisme du peuple que la
junte imp érialiste qui domine les six comtés.

JAPON ET CHINE

Tokio , SI août.
Le chargé d'affaires chinois à Tokio a rendu

visite au chef de la division asiatique du minis-
tère des affaires étrangères japonais poux lui
demander des renseignements sur la situation
dans la province de Fou-Kian.

Vu la supériorité numérique des troupes com-
munistes et vu la grave situation dans cette
province, les autorités maritimes japonaises ont
donné ordre à d autres navires de guerre de se
tenir prêts à partir pour Amoy, où 9000 sujets
japonais se trouvent. Trois vapeurs de la marine
de guerre japonaise sont déjà à Mawei, près de
Fou-Tcheou , pour protéger les 2000 Japonais qui
se trouvent dans la région.

Le chargé d'affaires britanniques à Tokio s'est
également présenté au ministère des affaires
étrangères japonais pour obtenir des précisions
sur la situation.

NOUVELLE S DIVERSES
L état de lord Grey, ancien ministre des

affaires étrangères britanniques , s'est considéra-
blement aggravé hier soir ; le malade est dans
le coma.

— M. Tsaldaris, président du Conseil grec,
répondant à une invitation du gouvernement
turc, partira pour Ankara le 9 septembre.

— Le comité parlementaire grec devant lequel
avait été renvoyé le projet accordant aux femmes
le droit d'éligibilité aux élections municipales
s'est prononcé contre ce projet par 8 voix con-
tre 7.

— Le ministère du travail , à Paris , signale
qu'au 25 août on comptait en France 235,000
chômeurs complets secourus, soit 28,403 de moins
que l'année dernière à pareille époque.

NOUVELLES fcEMGIEUSES

Dn* grand* statue d* la Vierge k 'Messine
Une colonne de 55 mètres sera élevée à l'en-

trée du port de Messine. Elle sera surmontée
d'un globe lumineux représentant le monde.
Sur le globe se dressera la statue de la Madone
de la Lettre, patronne de la ville.

Le globe sera allumé de Jérusalem, le 13 sep«
tembre 1934, par M. Marconi, au moyen de
la radio.
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Le programme financier
dn Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a tenu hier jeudi deux
séances durant lesquelle s le programme finan-
cier a été discuté. Le projet d 'arrêté comporte :
une délégation de pouvoirs au Conseil fédéral ¦
des directions sur les mesures d'exécution. Dans
ces directions , le Conseil indi que quelles sonl
les réductions de dépenses et quelles sont les
augmentations de recettes.

• • s
On écrit au Journal de Genève :
Le message financier qui verra le jour ven

dredi ou samedi , à moins que ce ne soit la
semaine prochaine , comporte deux parties : la
première est consacrée aux économies , la seconde
aux nouvelles recettes. Renversant cet ordre qui
semblait être dans la logi que des choses , le Con-
seil fédéral a commencé hier jeudi par examiner
les taxes que M. Musy se propose d app liquer à
partir du 1er janvier prochain. Il a pensé sans
doute qu 'il élait relativement plus facile de
s'entendre sur les sacrifices qu 'on réclamera au
bon public que sur celte « féroce politi que
d'économies » qui suppose la modification d'un
état d'esprit.

On connaît les grandes lignes de ce programme ,
en tête duquel figure sous le nom de « contri-
bution extraordinaire de crise » un impôt fédéral
sur les revenus nels à part ir  de 4000 francs
complété par une taxe sur les fortunes d'au
moins 50,000 francs. Le Conseil fédéral a donc
approuvé sur ce point les propositions du
Département des finances comportant pour les
revenus un taux progre ssif d'un YA % à 10 %
(calculé pour deux ans) et pour la fortune un
taux également progressif dont le minimum est
J-_ pour mille (toujours pour deux ans). Pour
citer quelques exemples, sur un revenu net de
4000 fr., le fisc prélèvera 20 fr., soit 10 fr. par
an ; une fortune de 100,000 fr. payera 25 francs
[(12 fr. 50 par an).

Les sociétés anonymes et les sociétés en com-
mandite par actions payeront une double con-
tribution calculée, d 'une part , sur la moyenne du
bénéfice net des deux dernières années (taux
progressif de 1 à 10 %),  d'autre part , sur le
montant du capital et des réserves (taux à partir
de 1 pour mille).

On frappera les tantièmes à partir d'un mon-
tant global de 2000 fr. d'une taxe allant de 10
a 30 "n. L'impôt sera calculé par tranches de
10,000 fr., avec taux progressif.

Le produit total de cette contribution extra-
ordinaire est évalué à 30 millions , dont la Con-
fédération gardera 20 millions, laissant le reste
aux cantons.

Pour le tabac , qui doit fournir 40 millions
supplémentaires , tout le monde semble finalement
d'accord sur la solution proposée par le Dépar-
tement des finances qui combine une augmenta-
tion des droits d'entrée avec une taxe de fabri-
cation à l'intérieur : combinaison dont la cigarette
supportera non pas tous les frais , mais une
bonne parlie , étant donné qu'elle fournira 63 /o
de la recette fiscale (25 million s), bien que n 'uti-
lisant que 28 % du tabac importé , alors que le
cigare, qui absorbe 51 % des tabacs bruts tra-
vaillés dans le pays, payera 10 millions en tout ,
soit 25 % du produit total de l'impôt ; quant au
tabac pour lai pipe, dont la consommation repré-
sente 21 %. sa contribution sera de 5 millions ,
soit environ 12 % du total. Aussi les fumeurs de
cigarettes devront-ils se résigner à apporter sur
l'autel de la patrie un sacrifice supp lémentaire ,
tandis que les fumeurs de cigares ne seront tou-
chés par aucune augmentation du prix de vente.

Dans sa séance de l'après-midi , le Conseil fé-
déral a adopté les proposit ions du Départemen t
des finances en ce qui concerne l'impôt de con-
sommation sur les boissons. On en escompte une
recette globale d'environ 25 millions , et il faut
reconnaître que cette somme ne parait pas exces-
sive en regard de la matière imposable : 200 mil-
lions de litres de vin , 250 millions de litres de
bière, 100 millions de litres de cidre , et 60 mil-
lions de litres d'eaux minérales.

Toutefois , lenant compte de l'opposition rencon-
trée par son projet , le Conseil fédéral a quelque
peu réduit les taxes prévues au début , taxes qui.
chose considérée comme avantageuse pour les
producteurs , ne seront pas perçues sur le prix ,
mais sur la quantité , et qui très probablement
seront de quatre centimes par litr e au heu de dix.

La moins-value qui en résultera pour le fisc
serait compensée , d'une part , par des augmenta-
tions des droits d'entrée sur les vins étrangers ,
qu 'on essayera d'obtenir par la voie des négo-
ciations , d'autre part , par des patentes qu on
imposera aux marchands de vin.

Notons qu'on prévoit des exonérations pour le
vin livré directement par le prod ucteur aux par-
ticuliers , aux aubergist es , restaurateurs , etc.

La conférence des diplomates suisses

C'est aujourd 'hui vendredi et demain samedi
qu 'aura lieu , au Palais fédéra l , la conférence des
diplomates suisses accrédités à l'étranger , confé-
rence suivie , comme de ' coutume , par une pro-
menade à la campagne. Voici la liste des ministres
qui assisteront , cette année, à celte réunion :

MM. Dunant (Paris) Wagnière (Rome), Barbe y
(Bruxelles) , de Pury (La Haye), .lœger (Vienne) ,
Lardy (Stockholm) . Egger (Madrid) , Gerlsch
(Rio-de-Janeiro), Segesser (Varsovie) , Week (Bu-

carest).
Il y a donc cinq ministres : MM. Dinichert

(Berlin), Paravicini (Londres ), Peter (Washing-
ton), Traversini (Buenos-A yres), Martin (Ankara),
qui manquent , cette année , au rendez-vous.

Les élections communales à Zurich

Pour l'élection du Conseil communal dc Zu-
rich , qui aura lieu le 24 septembre , dix listes
de partis contre six en 1931 ont été déposées.
Le parti clirétien-sociail, le parti communiste , le
parti socialiste , le parti des paysans et des bour-
geois et le Front nat ional ont déposé des listes
dans tous les arrondissements électoraux , les par-
tis démocrali que et radical et le parti populaire
évangéli que ont déposé également des listes dans
tous les arrondissements à l'exception du ein
quiènie , où ces trois groupes ont établi une liste
« commune bourgeoise > . Dans le sixième arron-
dissement , une liste portant le nom du « relè-
vement national contre les éléments lésant les
intérêts du peuple » a été déposée. Dans les onze
arrondissements , on compte 87 listes.

Le nomhre des candidats pour les 125 sièges
est de 852 (contre 636 en 1931) ; sur ce nom-
bre , 134 sont cumulés. Les candidats se répar -
tissent ainsi sur les différentes listes de parlis :
chrétiens-sociaux 111 , démocrates 105, parti po-
pulaire évangéli que 87, radicaux 111, communis-
tes 103, socialistes 120, parti des paysans et
bourgeois 121, Front national 85, liste commune
bourgeoise du cinquième arrondissement , six can-
didats , et relèvement national contre les éléments
lésant les intérêts du peuple , trois candidats.

On ne peut encore donner aucune précision
sur l'apparentement des listes , étant donné que
le délai pour la remLse des déclarations n'expire
que le 6 septembre.

Un appel de l'Union suisse des paysans

Le journal officiel de l'Union suisse des pay-
sans publie un pressant appel aux classes rurale s,
les invitant à restreindre la production du bétail
et du lait et à augmenter la culture des champs.
Il ne faudra pas seulement intensifier la culture
des céréales, mais bien revenir à unc plu s
grande production du fourrage.

Dans les temps de crise, le paysan devra
s'efforcer de développer le p lus possible , et de
la manière la plus diverse , son exploitation , de
manière à obtenir , lorsqu 'une des branches de la
production souffre , qu 'une autre vienne combler
le déficit , équilibrant et compensant ainsi sa
production générale.

LE REPOS HEBDOMADAIRE

Hier jeudi , la conférence d'experts pour 1 or-
donnance d'application de la loi fédérale sur
le repos hebdomadaire a siégé à Weggis
(Lucerne). Elle a commencé à définir les entre-
prises qui tombent sous le coup de loi. Il a
été précisé ce qu 'il faut entendre par commerce
au sens de la loi. Ce sont les banques, les en-
treprises d 'assurance, les gérances de fortunes et
d'immeubles, les administrations de journ aux,
les bureaux de réclame, les bureaux de rensei-
gnements et d 'une manière générale tout ce qui
sert au commerce. Les entreprises artisanales* et
industrielles seront aussi définies exactement. Il
est important de noter que les sections com-
merciales et bureaux administratifs des entre-
prises industrielles soumises à la loi sur les
fabri ques tombent sous le coup de la loi sur
le repos hebdomadaire.

Une définition doit encore être trouvée pour
les entreprises publi ques et d'utilité publique qui
ne sc sont pas soumises à la loi.

Enfin , il a été décidé que le personnel artis-
tique des théâtres serait soumis à la loi.

Â propos do l'Incendie de Lausanne
On nous écrit :
Le sinistre de la nuit de lundi à mardi , qui a

détruit ou détérioré quatre immeubles et où huit
chevaux sont restés dans les flammes , constitue
la 165me alarme dont les pomp iers de Lausanne
ont été l'objet depuis le début de l'année, ce qui
fail unc moyenne de deux alarmes sur trois jours.
Celte grande fréquence fait envisage r la création
d 'une caserne de pomp iers, ce qui assurerait des
interventions plus rap ides qu 'avec le simple poste
de premier secours.

La cause de l 'incendie , qu'on a tout lieu dc
pouvoir attribuer à la malveillance , ramène la
pensée sur la punition , peut-être pas assez sévère
infli gée actuellement aux incendiaires. Autrefois ,
on n'y allait pas par quatre chemins. En 1510,
un nommé Henri Gobel , qui avait été syndic dc
Lausanne et à qui l'auberge du Chalet-à-Gob et
doit son nom, fut exécuté pour avoir , dans un
accès de fureur provoqué par la perte de divers
procès , mis le feu à la porte de Pépinet et à
une écluse du Flon. Au début du siècle dernier ,
sous le régime vaudois issu de la révolution de
1798, *-*s incendiaires étaient encore punis de
mort. . A. A.

Grand Conseil bâlois

Une interpellation socialiste a élé développée
au Grand Conseil de Bâle , hier mati n , jeudi. Elle
a trait à l' interdiction de la « landsgemeinde
socialisle » envisagée pour lc 10 septembre , que
le déparlement de police entendait autorise r à la
condition que les organisateurs emp êchent toute
offense à l'égard d 'un gouvernement étrange r ou
d 'un peuple étranger , condition qui n 'a pas élé
acceptée L interpellation demandait la levée de
l'arrêté du déparlement de police limitant la
liberlé de parole.

Une interpellation communiste a demandé la
suppression de la mesure prise par le département
de police concernant l 'expulsion de M. Krebs ,
rédacteur au Vorwœrts. Une autre interpellation
communiste demandait la suppression de l'arrêté
du 18 aoûl interdisant toutes les manifesliilions
en plein air quand on peut prévoir qu elles sont
organisées pour offense r un peuple ou un gou-
vernement étranger.

Le. Grand Conseil bâlois a refusé , dans sa
séance de l'après-midi , contrairement à la propo-
sition du gouvernement , d 'endosse r le déficit de
l office de prévoyance des bourgeois el de 1 or-
p helinat des bourgeois , se montan t , au total , à
1,040 ,000 fr. Il a renvoyé cette proposition à une
commission du Grand Conseil pour examen , mais
il a autorisé , toutefois , le Conseil d 'Etat à fournir
le.s fonds nécessaires aux deux établissements
susnommés.

Le Conseil a voté ensuite un crédit de 850,000 fr.
pour la construction d 'une ligne de tramway qui
passera sur le nouveau pont des Trois-Roses
pour aboutir à la Foire d'échantillons.

M. Ludwig, conseiller d 'Etat , a répondu à l'in-
terpellation socialisle et communiste concernant
l'interdiction des assemblées et démonstrations
sur la voie publi que. 11 a exposé que cette inter-
diction n 'émanait pas dc lui seul , mais du Conseil
d Eta t tout entier. Ce dernier avait fait savoir ,
antérieurement déjà , que des manifestations di-
rigées contre des Etats avec lesquels la Suisse
entretient des relations di plomati ques ne pour-
raient avoir lieu sur l'Allmend. Le parli socialiste
ayant refusé de donner les garanties demandées,
l 'interdiction sera valable aussi pour la grande
assemblée socialiste du 10 septembre.

M. Ludwig a ensuite réfuté , point par point ,
les arguments juridiques des interpellateurs.

En réponse aux accusations des communistes ,
il a souligné que, personnellement , et d'accord
avec toutes les autorités de la Confédération el
des cantons et la quasi-unanimité du peuple
suisse, il étai t adversaire du régime nationaliste-
social pour notre pays et partisan de la démo-
cratie.

Le conseiller national Schneider a dit ensuite
qu'un recours de droit public sera vraisemblable-
ment adressé au Tribunal fédéral par le parti
socialiste.

pecteur de 1 établissement d assurance conlre l in-
cendie du canton de Berne , traita le sujet sui-
vant : La revision des prescriptions de l 'Asso-
ciation suisse des électriciens en vue d 'emgmenter
la sécurité contre l'incendie des installations
électriques.

Une promenade en bateau et un banquet offert
par l'établissement d'assurance conlre l'incendie
du canton de Zoug terminèrent cette assemblée
fort réussie.

Elections invalidées

Le Conseil d'Etat soleurois vient de casser
les élections communales de Bettlach, qui avaient
eu lieu le 9 juillet , à la suite d'une plainte du
part i conservateur concernant des irrégularités
constatées dans le scrutin.

A ORON-LA-V1LLE
On nous écrit :
Dimanche, 3 septembre, il y aura une grande

fê te d'aviation à Oron-la-Ville. Le célèbre para-
chutiste Bœhlen , recordman du saut (8200 m.),
exécutera une descente en parachute. En cas
dc mauvais temps renvoi au dimanche suivant.

L'assurance contre l'incendie

L'Association des établissements cantonaux
suisses d'assurance contre l'incendie a tenu
à Zoug son assemblée annuelle de délégués,
sous la présidence de M. Renold , directeur de
l'Office argovien des assurances. Y étaient repré-
sentés vingt gouvernements cantonaux , la So-
ciété mutuelle des administrations publiques
belges, l 'Etablissement d'assurance des Etats fédé-
raux autrichiens , le gouvernement de la princi-
pauté du Liechtenstein , le Bureau fédéral des
assurances et quel ques autres invités.

Le rapport de gestion présenté par le comité
directeur fut approuvé. Les capitaux assurés de
tous les établissements cantonaux se montaient
à fin 1932 à 27 milliards 100 millions. En 1932,
les dommages atteignirent 12 millions 800,000
francs et les subsides en faveur des services de
prévention du feu et de défense contre l'incen-
die, 6 millions 400,000.

Le cours des sinistres-incendies a continué sa
marche ascendante , constatée déjà l'année pré-
cédente ; en revanche , dans l'assurance contre
les dommages causés par les forces de la nature ,
le cours des sinistres fut exceptionnellement
favorable. Il a été publié , cette année , des
directives pour les prescript ions sur la police
du feu , qui ont pour but de servir de guide
aux cantons qui procèdent à la revision de leurs
lois et ordonnances relatives à la police du feu.

Après avoir liquidé l'ordre du jour , l'assem-
blée entendit une conférence de M. Moos, ins-
pecteur des sapeurs-pompiers (Baar) . sur : La
protect ion des sapeurs-p ompiers contre les gar
et l'assurance-incendie. Puis, M. Germiquet , ins-

ÏPorrr l«es sourds

Nous rappelons que la Fédération des Ami-
cales des sourds organise un cours prati que et
intensif de lecture labiale , qui aura lieu à Lau-
sanne, du 19 septembre au 7 octobre.

Toutes les personnes dures d'oreille de la
Suisse romande y sont conviées. Elles auront
l'occasion d' apprendre â comprendre en obser-
vant le mouvement des lèvres , et cc sera pour
elles-mêmes et leur entourage un grand soula-
gement. En effet , la lecture labiale est le moyen
le p lus naturel et le p lus sûr pour sortir de
ce que l'on a appelé si justement la prison de
verre , et reprendre sa place dans la société.
L'exp érience a prouvé que si l'on entreprend
cette étude sous la direction de plusieurs pro-
fesseurs, afin de se familiariser dès le début
k plusieurs bouches , les résultats sont des plus
réjouissants Nous voudrions donc recommander
chaleureusement ce cours (mis à la portée de
toutes les bourses) à toutes les personnes qui
ont peine à suivre une conversation , qui en
souffrent et qui cherchent à remédier à leur
état. Quels que soient leur âge, leur situation
et le degré de leur infirmité , elles auront
profit à se mettre à l'étude dans les heureuses
conditions créées par les organisateurs. Pour
tous renseignements , écrire à l'Amicale des
sourds de Lausanne.

Journées diocésaines
de jeunesse féminine
De la Semaine catholique , partie officielle .
On trouve ra ci-après le programme des jour-

nées diocésaines de jeunesse féminine, qui
doiven t avoir lieu à Genève , du 12 au 15 octobre,
et que nous aurons la joie de présider. Nous les
recommandons instamment aux jeunes filles de
notre diocèse, désirant que tout soit mis en
œuvre pour que cette importante manifestation
ait un plein succès.

De nos jou rs, où les influences les plus diver-
ses tendent à faire oublier aux jeunes chrétiennes
leur noblesse, leur idéal , leur vocation sainte ,
il est indispensable que celles qui ne veulent pas
se laisser avilir par le paganisme renaissant se
rencontrent , pour prendre conscience de leurs
responsabilités , pour se mettre en garde contre
le honteux esclavage dont la dépravation mo-
dern e les menace et pour sc concerter en vue
d'une action vraiment prati que.

Venez à Genève, chères enfants : au contact de
vos compagnes, vous vous sentirez meilleures
que vous ne le croyez ; vous comprendrez mieux
dans quel sens la vie vaut la peine d'être vécue ;
et la mission que Dieu vous donne vous paraîtra
si belle que vous vous consacrerez avec enthou-
siasme à la remplir.

f  MARIUS BESSON
Evê que de Lausanne , Genève et Fribourg.

Jeudi 12 octobre : 20 h. 30 : a) Séance d'ou-
verture ; b) Cercle prati que : Ce qui perd nos
jeunes.

Vendredi 13 : 7 h., messe et allocution : 9 h.,
où en sommes-nous sur le terrain diocésain (dis-
cussion) ; 11 h., les cercles d'élite : méthodes et
programmes ; 15 h., l'action catholi que et la
jeune fille ; 18 h. 30, les dirigeante s : formation ,
rôle, responsabilités ; 20 h. 45, cercle prati que t
Ce qui sauverait nos jeun es.

Samed i 14 : 7 h., messe et allocution ; 9 h.,
d'un plan d'organisation diocésaine (discussion) ;
11 h., méthodologie de l'enquête : voir , juger ,
agir ; 15 h., séance de clôture : synthèse des
journées : travail ju squ'aux prochaines.

Dimanche 15 : 7 h., messe des dirigeantes ;
9 h., séance d'étude des diri geantes : .4 Genève :
Où en sommes-nous ? Où allons-nous ? Que faire
maintenant ? 11 h. 30, messe solennelle de la
jeunesse féminine (allocution de M. le Vicaire
général) ; 12 h. 30, repas en commun ; 15 h.,
grande réunion des jeunes (sous la présidence
d'honneur de Son Exe. Monseigneur l'Evêque) j
17 h. 30, clôture avec bénédiction solennelle .

Les déléguées des autres cantons sont cordia-
lement invitées à suivre les séances de la journée
de dimanche , bien que p lus spécialement consa-
crées au milieu de Genève .

Le prix de pension est de 5 à 6 fr. par jour.
Les cartes donnant droit à 1 ensemble des

cours sont de 2 francs.
Les inscriptions devront être adressées , au

plus tard , jusqu 'au 1er octobre , ft Mllc Nicolas,
29, rue de Berne, Genève. On y précisera les
jours de participation.



JL_e tour de Nuisse cycliste
Avant la quatrième étape : Genève-Bûle (259 km.)

Quel ques-un s se sont étonnes de voir que la
troisième étape du tour de Suisse n 'avait pas
été parcourue à une aussi vive allure que les
deux premières.

Il nc faut , pourtant , pas oublier que les
hommes qui ont pris lc dé part mercredi malin ,
à Lucerne, avaient , selon l'expression p itto-
resque et imag ée, 770 km. « dans les jambes » ;
770 km., cela signifie quelque chose, surtout
avec les cols parsemé s au long de l'itinéraire
N'esl-il donc pas normal que l' al lure se soil
réduite , puisque les hommes ressentaient certai-
nement la fatigue amassée au cours des kilo-
mètres qu 'ils avaient parcourus lundi el mard i 1

Que rien ne se soit passé jusqu'au col du
Bruch , ou p lus exactement jusqu 'à l'entrée du
col , à Bolli gen , voilà qui étui! à prévoir. L'allure
était réduite , autant  que faire se pouvait. Jus-
qu 'à Thoune , ce fut une véritable promenade.

Dans la deuxième étape , les Suisses avaient
provoqué l'admiration. Macchi détenant le mail-
lot, blanc , les Italiens allaient faire tout leur
possible pour que leur compatriote le gardât.
Mais ils avaient compté sans les Suisses. Esca-
lader l'Oberal p, c'était de leur ressort , cela les
regardait tout particulièrement. Et ils le mon-
trèrent , Albert Biichi notamment.

La troisième étape ne leur a pas été favora-
ble. Aucun Suisse , en effet , ne se trouva it dans
le peloton de tête à Genève , au quai Wilson ;
ce peloton se composait , comme on sait , du
vainqueur , l'Autrichien Max Bulla ; d'un Fran-
çais, Faure ; d' un Belge , Hardi quest ; de Roma-
natti et de Gremo, tous deux Italiens.

Il faut cependant relever le fait que les deux
frères Bûchi franchirent la ligne d' arrivée à
56 secondes seulement des premiers. Le trio
qu 'ils formaient avec Rinaldi ne réussit pas à
rejoindre , malgré un effort  soutenu le long du
Léman.

Un Suisse qui a eu pa rticulièrement de la
malchance est Paul Egli , le champ ion du inonde
amateur , qui tomba peu après le Bruch , dans
la rap ide descente. Bien que souffrant beau-
coup, il eut la volonté de se remettre en selle
et de terminer l'étape 11 a fait preuve d' une

volonté et d un courage qui 1 honorent. Blalt-
inann , d' aulre part , était extrêmement gêné par
un abcès qui le faisait fort souffrir et qui l'em-
pêchait de rester convenablement en selle. Il
était obligé de rouler en se dressant sur ses
pédales , ce qui le fatigua énormément.

Voici les concurrents qui restent en course
pour lu quatrième étape :
Belgique 30- Eme.

2. Gardier. Individuels
3. Hardiquest. 33. Dignef , Belge.
i. Adam. 35. Miiller , Allemagne.
6. Lanibct. 36. Ussat , Allemagne.
6. Corthouts. 41. Valentyn , Hollandais

Allemagne 42. Gondy, Hongrois.
7. Gottwald. 43. Frantz , Luxemb.
8. Buse. 44. Miiller , Luxemb.

10. Altenburger. 46. Bulla , Autrichien.
12. Kutschbach. 47. Thallinger , Autrich.

Fretnce 48. Gremo , Italien.
13. Mauclair. 49. Pancera , Italien.
15. Rinaldi. 50. Grandi , Italien.
16. Faure. 52. Bossard , Suisse.

Italie 53. Bula , Suisse.
19. Romanatti. ' 56. Hofer , Suisse.
22. Orrechia. 57. Schulimacher , Suisse
24. Moretti ; 58. Fahrnl , Suisse.

Suisse 59. Luisoni , Suisse.
25. Egli. 60. Reymond, Suisse.
26. Antenen. 62. Strebel , Suisse.
27. Biichi Alfred. 63. Wuilleumier , Suisse.
28. Bûchi Alfred. 64. Ruefener , Suisse.
29. Blattmann. 65. Frey, Suisse.
Des dispositions spéciales ont été arrêtées pour

le départ de l'étape Genève-Baie, qui a eu lieu
ce malin , vendredi.

Le départ a dû être donné à 9 heures précises,
au quai Wilson.

Horaire probable : Genève (0) , 9 h. ; Nyon (22 ,6
km.), 9 h. 42 ; Rolle (34 , 1), 10 h. 4 ; Morgcs
(48 ,7), 10 h. 31; Cossonay (61,3), 10 h. 65;
Orbe (75 km.), 11 h. 20;  Yve rdon (87 ,9) ,
11 h. 45 ; Neuchâtel (126 ,1), 12 h. 56 ; Bienne
(156 ,6), 13 h. 53; Granges (170 ,8), 14 h. 20 ;
Soleure (182), 14 h. 41 ; Olten (215,3), 15 h. 45 ;
llaucnstcin (223,1), 15 h. 58; Liestal (241 ,6),
16 h. 31 ; Bâle, 17 h.

A V I A T I O N

Quelques vues de la troisième étape
En haut , à gauche , le contrôle avant le dé parl

du Léman (Bulla et Gestri).
En bas, à gauche , Antenen , dans un des lacets du col du Bruch ; à droite , le vainqueur de l 'étape

(prem ier du classement géné ral), l 'Autrichien Max Bulla. 

La semaine française de vol à voile
La grande semaine française de vol à voile ,

qui coïncide avec le meeting aéronauti que de
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) a commencé.
Cette année , le meeting d'Auvergne réun it les
meilleurs p ilotes français , auxquels est venu
se joindre 1' « as » autrichien Kron feld.

Kronfeld  est arrivé nu terrain en vol rcinor-

du tour de Su isse , Lucerne-Genève.
de Lucerne ; à droite , le groupe dc tête au bord

que ; ayunt abandonné l'appareil remorqueur à
2000 mètres , il fit un splendide atterrissage.

Rappelons que le record de distance établi ,
l'an dernier , par le Français Bouvier , est de
32 km. Sera-t-il battu cette année ?

Kronfeld a grande envie d'enlever le grand-
prix du Puy-de-Dôme , réservé au pilote d'un
appareil sans moteur qui, le premier, atterrira
au Puy-du-Dôme. 
NOUS TRAVERSONS UNE ÉPOQUE où chacun
sacrifie p lus ou moins à la rap idité. Nos che-
velures modernes ne sont pas sans en pâtir
sérieusement. On essaie des quantités de pro-
duits et de traitements , aussi compliqués qu 'inef-
ficaces , alors que la solution est si simple : la
brosse et encore la brosse. Si vous l'employez
régulièrement cinq minutes matin et soir , ct que
vous soumettiez en même temps vos cheveux à
un « traitement » au shampoing spécial « Pou-
dre Alpha de luxe » vous verrez le résultat déjà
uu bout de quel ques jou rs. Vos cheveux devien-
dront brillants et soup les et onduleront bien
plus facilement. Achetez une boîte de 6 Poudre
Al pha de luxe et vous n 'en payerez que 5. Em-
p loyez un sachet chaque samedi pendan l
6 semaines.

NECROLOGIE
M. le curé Rippsteln , d'Obcrdorf

A Oberdorf (Soleure) , vient de mourir , à
l'âge de soixante ans , M. le curé Edouard Ri pp-
stein , ancien doyen.

M. Virgile Chavannes
On annonce la mort , à Porrentruy, de M. Vir-

gile Chavannes , directeur du journal Le Jura ,
vice-préfe t et président de la commission des
écoles normales du Jura. M. Chavannes , qui
était âgé de soixante-dix-sept ans , avait été
conseiller munici pal , député au Grand Conseil ct
président de nombreuses sociétés et inst i tut ions.
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FAITS DIVERS
ÉTRANQER

Un réfugié allemand assassiné
M. Théodore Lessing, ancien professeur de

philosophie à l'école polytechni que de Hanovre ,
a élé assassiné mercredi soir dans son logement
à Marianske (Tchéco-Slovaquie) où il résidait ,
après avoir émigré d 'Allemagne à la suite de
l'arrivée au pouvoir des nationalistes-sociaux.

Automobile contre un train
Entre Hoffen et Hunspach (Alsace), mercredi ,

M. Wolter , agent d'assurance, à Haguenau , sa
femme et son fils rentraient en automobile ,
lorsque , à un passage à niveau , la voiture a
été atteinte par un train. Les trois passa gers
ont été tués.

Des flibustiers
La police de Vienne s occupe d une bande

d'aventuriers qui ont dupé de nombreuses per-
sonnes en faisant croire qu 'ils allaient entrer
en possession d'un héritage de 5 millions de
francs suisses.

Un coureur automobiliste tué
Hier jeudi , au cours d'essais en vue de

l 'épreuve du grand-prix automobile de l'Ile de
Man (mer d'Irlande), la voiture du coureur
Pilling a heurté un remblai. Pilling, blessé à
la tête , a succombé.

La mort d'un chasseur alpin
En Savoie, hier jeudi , un soldat d un bataillon

de chasseurs alp ins français a glissé en abordant
le glacier des sources de l'Isère, à 2272 m.
d'altitude , et est tombé dans un trou- On parvint
à le retirer après plusieurs heures d'efforts ,
mais il succomba alors qu 'on le transportait à
l'hôpital.

Bandits dans une banque
A Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), hier

jeudi , trois malfaiteurs correctement vêtus et
montés dans une automobile volée ont fait
irruption , revolver en main , dans une banque
et se sont emparés d'une serviette contenant
72 ,000 francs. Remontés dans leur automobile
ils se sont dirigés vers la frontière espagnole

Laitiers et policiers américains
A Philadelphie , hier jeud i, une bagarre s'esl

produite entre trois mille laitiers en grève et
200 agents de police. Un gréviste a été tué, une
dizaine d'autres blessés. La bagarre a duré près
d'une heure.

Incendie
Dans la nuit de mercredi à hier jeudi , un

incendie d'une rare violence s'est déclaré dans
un garage de Pont-Audemer (Seine-Inférieure).
Le feu gagnant tout l'immeuble s'est attaqué aux
maisons voisines occupées par des commerçants.
Le garage a été entièrement détruit ainsi que
12 automobiles et six habitations contiguës. Il
n'y a eu aucun accident de personnes.

8UI88E
Le drame sur le lac de Neuchâtel

Nous avons relaté mercredi le drame qui s'est
déroulé sur le lac de Neuchâtel , non loin du
port. Un conducteur des Chemins de fer fédé-
raux et un ami avaient invité une dame Châ-
telain , habitant à Neuchâtel , Agée de vingt-six
ans, et sa bonne , Mlle Cuche, âgée de vingt ans.
à faire une promenade sur le lac, en bateau
à moteur , jusqu 'à Cudrefin. A environ trois
cents mètres du bord , le bateau coula. Les deux
hommes purent s'accrocher aux épaves de la
barque , tandis que les deux femmes disparais-
saient sous les flots. Les deux hommes furent
recueillit par des riverains, qui avaient entendu
leurs appels.

Les recherches pour retrouver les corps des
malheureuses victimes n'aboutirent pas. Ce n'est
que mercredi après midi , vers 2 heures , que
les membres de l'équipage d'un bateau à vapeur
en partance pour Estavayer ont découvert ,
flottant à la surface de l'eau, à environ trois
cents mètres de Serrières , ie corps de Mme Châ-
telain.

La police a ouvert une enquête sur les cir-
constances de ce drame, qui semble prendre
une tournure mystérieuse.

Enfant tué par une automobile
Hier matin, jeudi , à La Chaux-de-Fonds , l'auto

mobile de Mme Suzanne Courvoisier , commer
çante à Bienne, a écrasé le petit Florian Guyol
L'enfant a été tué sur le coup.

Suite mortelle d'un accident
Le pilote Henri-Paul Mercier, technicien , qui

avait été victime , dimanche , d'un accident à
l'aérodrome de Cointrin (Genève), alors qu 'il
évoluait à bord d'un planeur , est décédé hier
jeudi , des suites de ses blessures.

Détournement
A Bâle , hier jeudi , un commis-voyageur autri-

chien, âgé de trente-cinq ans, a été arrêté sous
l'inculpation de détournement d'une somme de
9000 fr. Il avait été chargé par une dame
étrangère de placer 9000 fr. à Bâle. Il a détourné
la somme et l'a employ ée à son usage personnel.

Les touristes disparus au Cervin
Il est maintenant établi que deux seuls tou-

ristes qui ont fait l'ascension du Cervin sont
manquants , soit MM. Hugo Rail et Hans Wilan ,
de Stuttgart. Une colonne de six guides est
partie de Zermatt pour le glacier de Furgg pour
chercher les disparus qui , pense-t-oii , ont été
victimes d' un accident. C'est d'eux sans doute
que proviennent les traces de sang aperçues par
une autre caravane.

En ce qui concerne les alpinistes Bùcking et
Gûnther , de Baden (Argovie), dont on étail sans
nouvelle , on vient d'établir que les craintes
émises à leur égard ne sont pas fondées. Tous
deux ont achevé la descente du Cervin et se
sont arrêtés à la cabane Hœrnli , à 3298 m.
d'altitude , d'où ils onl envoyé , mardi soir , une
carte à une connaissance. Ils annoncent qu 'ils
prennent un jou r de repos pour se rendre
ensuite dans le groupe du Mont-Rose. Ils ont
sans doute passé par le glacier du Théodule.

Comme personne ne les a aperçus et qu 'ils ne
sont pas redescendus dans la vallée , on a cru ,
à Zermatt , qu 'ils avaient été victimes d'un
accident.

Piqûre de guêpe mortelle
Mercredi soir , à Bâle , le commerçant Lévy a

été piqué par une guê pe à l'artère cervicale et
a succombé dix minutes après.

LA VIE ECONOMIQUE
L<- café sans caféine

Un médecin écrit :
M est arrivé , bien des fois , que, après avoir

examiné et interrogé soigneusement certains
malades, le médecin ait été obligé de leur
interdire la consommation du café , et chaque
fois U a constaté que c'était leur demander un
sacrifice presque surhumain.

C'est que ces malades , avant de souffrir de
nervosité , d'insomnie , etc., avaient fait unc con-
sommation considérable de cet excitant. Son
absorption était passée à l'état d'habitude et
même de passion.

Or est-il quelque chose de plus pénibl e à sup-
primer qu 'une habitude , devenue < seconde na-
ture » ?  Et on éprouve de la peine quand on en-
tend répondre d 'un air navré : « Je ne pourrai
jamais me passer de mon café. » Il faut alors
apporter à la peine des clients l'adoucissement
qu 'il est du devoir du médecin dc leur apporter.

Si les malades cherchent dans le café surtou t
I'arome, ils prendront du café décaféiné , et
l'accord se rétablira entre la santé et la gour-
mandise I

Le café, en effet , est nuisible , uni quement à
cause de la caféine qu 'il contient , et ce fait n 'a
absolument aucun rapport avec les substances
gustative s et aromati ques qui ne sont produites
qu'au moment même de la torréfaction. Il faut
rép éter cela aux malades , car trop nombreux
sont ceux qui s'imaginent que l'arôme du café
est produit par la caféine. Dr J. N.

Echos de partout
Gare aux abréviat ions

Du Journal des Débats :
Notre temps sc plaît aux simplifications . Nous

sommes gens pressés ; prononcer ou écrire un
nom, un titre , une raison sociale nous parait
trop long. On abrège , on résume ; la première
lettre des mots suffit et l'on forme en consé-
quence des raccourcis comme S. D. N. ; T. C.
R. P. ; U. R. D. ; T. S. F. ; S. F. I. D... A la
vérité, cela ne va pas toujours sans risquer
quelque erreur d 'interp rétation. C. G. T., par
exemple, peut s'entendre de la « Compagnie
Générale Transatlantique » aussi bien que de là
« Confédération générale du travail » . C. L. ne
désigne pas moins le « Cercle de la Librairie »
que le « Crédit Lyonnais »... Le contexte per-
met en général d'évite r l'équivoque, mais pas
toujours d'identifier l'abréviation.

Indemnité de maladressa
Lors de sa récente visite cn Lorraine , M. Lebrun

fut , on s'en souvient , victime d 'un jertne cycliste
imprudent qui le renversa. Le chef de l'Etat
français n'eut aucun mal , d'ailleurs. Or, le
cycliste avait , par la suile , écrit au président une
lettre d'excuses éplorées. M. Lebrun vient de
répondre au jeune Stenger en lui envoyant , en
même temps, un don de 100 francs destiné à
la réparation de la bicyclette endommagée.

Mot de la fin
Un maître d'école hitlérien à ses élèves :
— Oui , la Sarre nous reviendra '... Déjà dans

la bibi.-. il .. question de la résurrection de
la Sarre 1

BEI
le meilleur ami dc l'estomac



FRIBOURG
Accident mortel

Hier , jeudi , après midi , vers 5 heures , à La
Joux , le chauffeur Leresche, de la maison Bour-
geoise et Cle, à Ballaigues (Vaud), faisait reculer
son camion avec lequel il venait de faire des
livraisons. A ce moment , une fillette de quinze
mois, Camilla Baumgartner , fille d'Alfre d , voulut
traverser la route dcrrièie le camion. Elle fut
bousculée par le marche-pied et tomba sous le
véhicule. Un voisin qui avait aperçu la chute
que le conducteur ne pouvait voir fit signe à
celui-ci qu 'il devail s'arrêter.

La fillette paraissait n'avoir que des plaies
superficielles. Cependant , elle succomba deux
heures après l'accident , à la suite d'un choc
nerveux.

Aucune faute quelconque ne peut être repro-
chée au chauffeur , qui est navré de cet accident.

A l'Institut Sniute-Thérèse
On nous écrit :
Les paroissiens de Progens ct de Semsales sont

accourus nombreux , dimanche , à Semsales, à un
concert en faveur des enfanls de l' Institut Sainte-
Thérèse de La Verrerie. Déjà bien avant l'heure
fixée , la grande salle de l'hôtel-de-viille était
comble.

Pendant plus d'une heure, un jeune aveugle ,
M. Gaston Marmy, charma ses auditeurs par des
productions variées de piano, de violon et d'ac-
cordéon. Les morceaux de violon étaient accom-
pagnés au piano par le dévoué et sympathique
instituteur , M. Schneuwly. Quelques pet i ts gar-
çons de l'Institut donnèrent avec entrain deux
chants et une récitation.

M. le curé de Progens , au nom de tous les
auditeu rs, s'est chargé de remercier le vaillant
artiste et les Révérende s Sœurs. A l'Institut
Sainte-Thérèse , les petits enfants déshérités au
point de vue intellectuel , reçoivent des soins
vraiment maternels.

Au Cervin
Mlle Mathilde Binggeli, de la section de Fri-

bourg du Club suisse de femmes alpinistes , a
fait , le 21 août , avec un guide , l'ascension du
Cervin. Dc la cabane au sommet et du sommet
à la cabane, elle na  mis que sept heures.

Premier vendredi du mois
à ln cathédrale de Saint-Nicolas

Ce soir, vendredi , à 8 h. Ya, à la cathédrale ,
sermon, prière en l'honneur du Sacré Cœur et
bénédiction.

I_e 7m* régiment dnns le Jura
Les soldats du 7'"c régiment (bataillons 14,

15 et 16) sont arrivés à Neuchâtel , lundi soir ,
entre 8 heures et 9 heures. Ils ont, aussitôt ,
pris la direction de leurs cantonnements , où ils
sont arrivés entre 11 heures du soir et 1 heure
du matin. Le bataillon 14 se trouve à Fontaines ,
le bataillon 15, aux Hauts-Gcneveys et à La
Jonchère, le bataillon 16, à Coffrane, et aux
Geneveys-sur-Coffrane. L'état-major du régiment
a ses quartiers à Boudevilliers .

Dès le mardi matin , les soldats se sont mis
au travail de détail , aux exercices d'assouplis-
sement et d'adaptation au terrain. Ils partent
le matin et se rendent généralement dans l'ouest
du Val de Ruz et ils ne rentrent dans leurs
cantonnements que dans l'après-midi. Le ser-
vice est agréable , car lc temps est resté beau
jusqu 'à maintenant. D'autre part la population
jurasienne a fait un accueil très cordial aux
soldats, s'ingéniant à leur rendre de menus
services et faisant preuve d'un bel esprit
patriotique.

On ne prévoit pas dc changement dans
l'horaire des exercices jusqu 'à dimanche Diman-
che matin, une messe militaire sera célébrée
pour le 7mc régiment , entre Malvilliers et La
Jonchère. La messe sera suivie d'un défilé.

Dimanche soir , probab lement , commenceront
les grandes manœuvres.

Football de vétérans
Demain samedi, 2 septembre , à 5 heures du

soir, se disputera , au stade dc Saint-Léonard , un
match très important entre les vétérans du
Football-Club Berne et ceux de Fribourg. L'équipe
bernoise comprend plusieur s anciens internatio-
nau x et cette formation est connue dans toute la
Suisse, où elle dispute régulièrement des matches
qui sont fort goûtés du public. Sa grande activité
et ses nombreux dé placements , même à 1 elrange r
(Paris , Munich , Vienne , etc.) , l'ont faite surnom-
mer, dans la ville fédérale , Berne-Wandcrcrs.

Les anciens joueur s fribourgeo is ont également
une équipe assez forte et le public sera heureux
de voir évoluer à nouveau certains joueurs qui
eurent leurs heures de gloire il y a envi ron quinze
ans. On signale comme nouvelle recrue de
l'équi pe noire el blanche un acrobatique gardien
de but , célèbre , cn son temps, dans les grands
clubs du Midi.

Foire de Bulle
On nous écrit :
La foire du mois d'août qui s'est tenue hier ,

jeud i , â Bulle , n 'a pas eu plus d 'importance qu 'un
marché ordinaire. Il avait élé amené une quin-
zaine de pièces de bét ail seulement ; par contre ,
il y avait sur le marché au petit bétail 53 veaux
assez recherchés et sc vendant de 1 fr. 80 à 2 fr.
le kg. poids vif. On comptait aussi 381 porcelets ;
les transactions furent également actives ; les
sujets de 6 à 7 semaines se vendaient de 55 à
60 fr. la paire. Six moutons élaient estimés de
40 à 50 fr. l'un. Les œufs se vendaient 1 fr. 30
à 1 fr. 40 la douzaine.

Nouvelles
Les Etats-Unis et le désarmement

Paris , 1er septembre.
(Havas.) — Le Matin apprend de Washing-

ton que M. Norman Davis a reçu du président
Roosevelt des instructions nouvelles concernant
les dettes et le désarmement. M. Norman Davis
serait maintenant chargé d'annoncer que le
gouvernement des Etats-Unis a décide d'aban-
donner sa théorie selon laquelle il ne peut y
avoir de réduction de dettes de guerre sans
réduction parallèle des armements nationaux.

Le congrès hitlérien
Nuremberg, 1er septembre.

La deuxième journée du congrès nationaliste-
social a vu se poursuivre l'afflux des visiteurs.
La foule immense augmente sans cesse. Dans le
courant de la journé e de demain sont attendus
vingt-troi s nouveaux trains spéciaux qui doivent
amener à Nurembe rg des compagnies d'assaut ,
des membres des organisations dc la jeunesse ,
des fonctionnaires du parti nationaliste-social.
La plupart des ministres allemands sont attendus
pour aujourd 'hui vendredi.

Devant les grands hôtels , unc foule considé-
rable stationne journellement . Un service d'ordre
spécial a dû être organisé. Le chancelier Hitler
prononcera aujourd 'hui le premier des trois dis-
cours prévus pour le congrès.

On mande de Nuremberg à l'agence Havas que
1 ambassadeur d Italie à Berlin est arrivé a Nu-
remberg, hier jeudi , à 5 heures. La musique a
joué l'hymne fasciste italien.
Les réfugiés allemands en France

Paris , 1er septembre.
(Havas.) — On mande de Metz au Matin

qu'une réunion de protestation contre le fail
que des réfugiés allemands se seraient installés
définitivement et cn grand nombre dans les
régions frontière a eu lieu hier soir jeudi. Une
résolution a été adoptée demandant au gouver-
nement de prendre des mesures efficaces pour
que les réfugiés allemands ne puissent en aucun
moment venir s'installer dans les trois départe-
ments recouvrés.

Contre l'aotivité hitlérienne
en Autriche

Paris, 1er septembre.
Le coup de main auquel se sont livrés un

certain nombre de nazis dans la prison d'Inns-
bruck afin de délivrer le chef des nazis tyro-
liens attire une fois de plus l'attention en Au-
triche . Les autorités du Reich non seulement ht:
font rien pour calmer le zèle de leurs partisans ,
mais encouragent leurs menées au delà des fron-
tières.

Lc Times public une communication de son
corresp ondant viennois selon laquelle le chan-
celier Dollfuss préparerait un livre brun rela-
tant les attentats perpétrés depuis le début de
1933 par les membres du parti nationaliste-social
et la liste de leurs méfaits.

Il faudra tôt ou tard que les gouvernements
intéressés au maintien de l'ordre dans l'Europe
centrale se décident à donner le coup d'arrêt
qui mettra un terme à cotte activité. La presse
anglaise ne cesse de réclamer que le problème
uustro-allcmand soit porté devant la Société des
nations.
Dans les universités autrichiennes

Vienne , 1er septembre.
Le gouvernement autrichien a pris hier et

fait aussitôt connaître aux autorités universi-
taires un ensemble de mesures destinées à met-
tre radicalement fin aux bagarres chroniques
des années scolaires précédentes dans les éta-
blissements d'enseignement supérieur.

La mesure la plus importante est l'interdiction
et la dissolution du f groupe des étudiants alle-
mands » (Deutsche Studentenchaft) d'Autriche ,
dont il a été établi qu 'il avait été récemment
incorporé aux organisations du Reich au titre
dc t Cercle VIII ». L'existence dc la Deutsche
Studentenchaft était traditionnelle à l'université
autrichienne, où ce mot signifiait l'appartenance
au rameau de langue allemande , par rapport
aux étudiants d'autres pays et d' autres langues ,
mais il avait perdu tout son sens depuis que les
nazis et aulres pangermanistes y avaient pris
la haute main et en avaient écarté notamment
toutes les corporations d'étudiants catholiques.
D'autre part , unc police spéciale sera atta-
chée aux établissements d'enseignement supé-
rieur, et bien qvi e, en princi pe, aux ordres du
recteu r, fera cependant partie de la police fédé-
rale et aura toute latitude pour choisir elle-
même, s'il y a lieu , le moment de son interven-
tion en cas de troubles commençants.

Des locaux spéciaux seront mis à la disposi-
tion de ce nouveau corps de police dans cha-
cun des bâtiments universitaires , de façon à
permettre une intervention immédiate dans
toutes les occasions opportunes. Accessoirement
le droit d'afficha ge à l'intérieur des locaux
universitaires est réservé aux sociétés de but
technique, et les textes devront être soumis à
la censure préalable du recteur. Cette disposi-
tion mettra fin à la guerre d' affiches que
menaient entre eux les groupements d'étudian ts
et qui était souvent le point de départ des
bagarres.

i La Reichspost , commentant les mesures déci-
dées par le gouvernement, insiste sur l'effet

de la dernière heure
désastreux qu 'avaient produit  à la longue sur le
public les bagarres universitaires rép étées les
années précédentes et auxquelles les nazis
avaient finalement donné un caractère sanglant
intolérable :

c On ne pouvait supporter p lus longtemps ,
dit-elle , que le droit et l' ordre s'arrêtent au seuil
des écoles supérieures et de l' université , sous
prétexte de leur autonomie. L'autonomie tradi-
tionnelle des établissements scientifiques autri-
chiens avait pour but d' assurer la gestion de
leurs finances el de sauvegarder les privilèges
du corps enseignant , pour la désignation des
professeurs , mais ne pouvait  arrêter p lus long-
temps l ' intervention des forces de police dont il
a été démontré que les recteurs ne pouvaient
se passer pour assurer l'ordre comme ils l'au-
raient voulu. i>

D'aulre part , on dément d'Allemagne le bruit
qui avait été lancé au sujet de la levée de la
taxe dc 1000 marcs pour les étudiants qui iraient
se fairc inscrire aux universités autrichiennes.
Il faut voir probablement dans ce démenti une
mesure de retraite des autorités allemandes , soit
qu 'elles aient renoncé d'elles-mêmes au mode dc
propagande qu 'elles avaient d'abord aperçu là ,
soit qu 'elles aient compris que l'Autriche se
débarrasserait , par tous moyens adéquats , de
propagandistes indésirables.

Les enfants autrichiens de Rome
Vienne, 1er septembre.

Les trois cents enfants autrichiens qui avaient
été les hôtes du gouvernement italien pendant
un mois , à Campo Austria , rentrent , aujourd 'hui
vendredi , à Vienne.
Consolidation de la dette britannique

Londres , 1er septembre.
(Havas.) — Le gouvernement se propose de

réaliser prochainement une vaste opération de
consolidation de la dette flottante. Cette opéra-
tion portera sur plus de trois millions dc livres
sterling de bons du Trésor à court ternie.
Les souverains bulgares à Rambouillet

Paris , 1er septembre.
Le roi Boris et la reine de Bulgarie , actuelle-

ment de passage à Paris , ont rompu , hier matin ,
le stricte incognito dont ils s'étaient fait une
règle en assistant à un grand déjeuner offert
en leur honneur au château de Rambouillet par
lc président de la Républi que et Mma Albert
Lebrun.

Les souverains , qui résident depuis mard i dans
un grand hôtel dc l'avenue Klébcr , avaient tenu ,
hier matin , jeudi , avant de se rendre à Ram-
bon il Ici , a. déposer une gerbe de fleurs sur la
tombe du Soldat inconnu. A 11 h. 30, ils quit-
taient Paris par la route , p récédés et accom-
pagnés du ministre dc Bulgarie à Paris et de
M"10 Ratolof , dc M llc Petrova Tchomakova , de-
moiselle d 'honneur de la reine ; du colonel Panof
premier aide de camp du roi ; de M. Handjief ,
secrétaire du roi , et de M. Kirof , conseiller de
la légation de Bulgarie , qui étaient également les
hôtes du chef de l'Etat.

Assistaient à ce déjeuner : MM. Daladier , pré-
sident du conseil , ministre de la guerre ; Paul-
Boncour, ministre des affaires étrangères ; le
général d'Amade ; Henri Cambon , ministre de
la République française à Sofia.

Le paote italo-soviétique
Paris , 1er septembre.

Le Matin reçoit de Rome l'information que lc
pacte italo-soviétique sera signé demain , samedi
(voir Nouvelles du jour).

Les partis en Irlande
Paris , 1er septembre.

Le Quotidien reçoit de Dublin la dépêche sui
vante :

La presse annonce que l'armée républicaine ir
landaise , qui , depuis quelque temps, manifeste un<
certaine hostilité contre la politique de l'cxé
cutif ne trouvant celle-ci pas assez expéditive
pour le règlement du conflit avec l'Angleterre ,
a publié une déclaration marquant sa répudia-
tion définitive du parti gouvernemental. Cette
attaque est certainement une rép lique k la per-
quisition op érée , hier , dans les bureaux dc
llarmée.

Condamnation
de communistes bulgares

Sof ia , 1er septembre.
(Havas. )  — Lc tribunal de Stara Zagora a

rendu son jugement dans lc procès intenté con-
tre les membres de l'organisation communiste
qui a élé découverte , il y a quel ques mois, à
Kazanlik et qui avait provoqué l' arrestation
d'une vingtaine de personnes dont p lusieurs
militaires . Qutare peines de mort , dont deux
par contumace , ont été prononcées. Quatorze
communistes ont été condamnés à des peines
allant de un à quinze ans de prison. Trois
autres ont élé acquittés.

Mesures contre le chômage
en Allemagne

Berlin , 1er septembre.
Des mesures rigoureu ses seront appliquées à

partir de cc jour , 1er septembre , envers les chô-
meurs qui émigrent dans les grandes villes et
ceux qui y sont venus depuis le 1er janvier 1931.

D'après le commissaire gouvernemental Plath.
les nouveaux venus ne toucheront plus qu 'une
allocation mensuelle de 15 marcs.

« Nous savons, a dit le commissaire, que

personne ne peut vivre avec une somme aussi
minime, mais nous voulons effrayer ct mettre en
garde ceux qui seraient lentes d 'émigrer ainsi. »

D'autre part, une loi en préparation doit obli-
ger les autorités régionales à rapatrier dans cer -
taines condilions les chômeurs venus dans les
grande s villes. Le gouvernement songe également
à instituer des « maisons de travail forcé pour
les éléments antisociaux ».

Enfin , on supprimera les prêts publics en
faveur des petits commerçants désireux de sau-
ver leur entrepris e de la ru ine , « étant donné
que presque toujours ces subvention s ont été
irrémédiablement englouties >.

Par contre , on songe à créer dc nouveaux hos-
pices pour les anciens combaltanls , les vieillard s
et les infirmes.
Explosion à bord d'un bateau argentin

Buenos-Ayres , 1er septembre.
(Havas.)  — On mande dc Comodoro Rivada-

via qu 'une exp losion suivie d'un incendie s'est
déclarée à bord du bateau pétrolier Santa-Cruz ,
Il y a quatr e morts et une dizaine dc blessés.

Le temps
Paris , 1er septembre.

Prévisions de l'Observatoire de Paris , cc matin ,
à 9 heures : Temps brumeux ; ciel demi à trois-
quarts couvert avec éclaircies ; vent du secteur
sud-ouest faible ; temp érature en faible hausse,

Paris , 1er septembre.
A son début , le mois de septembre se présente

fort bien. Un anticyclone , étendu hier des Açore s
ù 1 Europe centrale , persistera aujourd 'hui sur
les mêmes régions , cl le maximum barométrique
sera noté sur la moitié nord dc la France ct la
moitié sud des lies britanni ques. Il sera voisin
de 770 mm. Cet anticyclone peut durer quelques
jours.

Les premières journées de septembre seront
belles par vent de nord-est , et avec température
assez agréable , donc pas trop élevée.

Les orages en Sicile
Rome , 1er septembre.

Le mauvais lemps sévit en Sicile .A Calata-
fimi, un orage a causé des dégâls importants ,
La foudre a tué un paysan.

On signale également des dégâts aux environs
dc Syracuse et dc Palerme.

SUISSE

Les deux alpinistes disparus au Cervin
Zermatt , 1er septembre.

On n'a encore aucune trace des deux alpinistes
de Stuttgart  disparus au Cervin , bien que des
colonnes dc secours soient parties à leur
recherche. Une caravane de touristes compose
de trois al p inistes hollandais a déclaré avoir vu
un corps rouler dans la direclion du glacier
de Furgg et disparaître bientôt dans une cre-
vasse. Il se pourrait que , par suite de la rupture
de la corde , l'un des touristes ait été précipité
au bas de la paroi nord et l'autre , au bas de la
paroi est. Une seconde caravane de secours est
partie pour explorer la région située au pied
de la paroi nord.

Bonne prise
Cenève , 1er septembre.

La police municipale d'Annemiisse a écroué
un dangereux escroc, le nommé Georges Chère-
metieff , trente-six ans, Russe, expulsé de Suisse,
de Belgique ct de France.

Cet individu avait commis, à Annemasse, un
vol au préjudice d'un commerçant. Au moment
de son arrestation , U était porteur d'un browning
el dc lout un matériel de cambrioleur.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Club alpin suisse , section Moléson. — Réunion

des participants à la course des seniors à la1
Pfeife , demain samedi , à midi , au café du
Gothard. Le départ de la place du Père Girard
aura lieu à 8 heures et non à 7 h. M .

Gymnasti que hommes , Fribourg. — Course
au Gantrist , dimanche 3 septembre. Messe à
Saint-Nicolas. Départ du Baromètre : 6 heures
précises. Dîner tiré du sac. (Souliers ferrés.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
1er septembre
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R A D I O
Samedi, 2 septembre
Radio-Suisse romands

12 h. 40, gramo-concert. 15 h. 30 (de Zurich),
reportage dc l'arrivée à Zurich et de lu fin du tour .
16 h. (de Martigny), épreuves pédestres du Rhône ,
17 h., concert pnr l'Orchestre Radio-Lausanne. 19 h.
(de Lausanne), Les postes dc monteigne, par M. Nuef,
journaliste. 19 h. 30, tle Sion , épreuves pédestres
du Rhône. 20 h., récital de chant , par M. Bauer ,
ténor. 20 h. 25, quelques ballades de Paul Fort , par
M. Berlie. 20 h. 40, concert par le radio-orchestre.
21 h. 50, dernières nouvelles. 22 h., musique dc jazz.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, musique populaire (disques). 17 h.,

récital d'accordéon , par Mlle Locher. 20 h. 30,
chansons anciennes. 21 h. 10 (de Bâle), récital de
.violon , par Else Popp.

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen , 20 h. 10, grande soirée

variée. Munich , 20 h. 20, musique viennoise. Lon-
dres national , 20 h., promenade-concert. Londres
régional , 21 h. 15, concert par fanfare militaire.
.Vienne, 19 h., concert de piano. Radio-Paris ,
20 h. 30, soirée radio-théfUrale. Prague, 20 h., pro-
gramme varié.

Télée l i f fus ion  (réseau de Sottens)
Ï0 h. 10 à 11 h. 10, Stuttgart. 17 h. 30 à 19 h.,

Bâle. 23 h. 30 à 24 h., Berlin , musique de nuit.

Les appareils de radio cn France

Le ministre français des postes , télégraphes et
téléphones fait connaître que le nombre dc décla-
rations dc postes récepteurs de radiodiffusion reçues
dans les bureaux dc poste ù la date du 31 juillet
dernier s'élève à 1 million 187,147, dont 370,277 à
Paris, et 716,870 en province.

Des déclarations continuent à être/ enregistrées
chaque jour.

Le recensement définitif en sera fait prochaine-
ment.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher._g___-raa_________H___________imaamammmmmmmmmmu- '

t
Les familles Fasel-Purro, Humbert , Stoll ,

Aebischer, Fasel et Moyet , ainsi que les familles
parentes et alliées, font part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Joseph FASEL
leur bien cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , décédé le
31 août , dans sa 59rac année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à
l'église de Saint-Pierre , samedi, 2 septembre, à
8 h. Mi.

Départ du convoi funèbre : Hôpital cantonal,
à 8 h. 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

CHAUFFEUR
de taxis

et

apprenti-
mécanicien

trouveraient place tout de
nuitc. 14004

Se présenter au Garage
Central, S. A., Criblet.

Â LOUER
ON CHERCHE

APPARTEMENT 3 ou
4 p i è c e s ,  exposé au
soleil , si possible avec
bain , gaz, etc.

Offres détaillées avec
prix , par écrit , sous chif-
fres P 14005 F , à Publi-
citas, Fribourg.

Vente juridique
(1res enchères)

La vente de mobilier
entreposé chez M. Villars ,
avocat , ù Granges-Paccot ,
vente annoncée pour le
1er septembre, est ren-
voyée au 8 septembre, à
15 heures. 14002

MISES PUBLIQUES
• Lundi, 4 septembre, dès 2 heures de

l'après-midi, il sera vendu, par mises publi-
ques , tout l'agencement de magasin (2 ban
ques , rayons, cartons), 1 gramophone , 1 potager
à gaz , 1 inlaid, etc.. H090

V- Le vendeur : /. Henseler-Cotting,
l rue dc Lausetnne, 82.
_—_a__Ba_MM__M«_ _̂MM_a«_M_1flM_MIH_ _̂l_Ma_aa

Petite ierme
mod., à louer, 16,000 m.
clôturés , eau, gaz , élec-
tricité , situation unique.

Pour visiter , prendre
rendez-vous. J. Gogniat.
villa « Mater Amabllls »,
route de la Glane, Fri-
bourg. 13956

M6me adresse, apparte-
ment, deux pièces ct cui-
sine, eau , gaz , électricité
ct chauffage central.

ON DEMANDE
quelques

j eunes ouvrières
pour entrée immé-
diate. 1400.1

S'adresser à la fa-
brique des condensa-
teurs, à Pérolles.

Camion BEM1 A
A vendre un

5 tonnes
av. moteur à huile lourde
neuf , à 6 cyl., revisé de
fabri que, évent. avec re-
morque à 4 roues. Con-
ditions de vente très avan-
tageuses. — Demander
offres détaillées sous chif-
fres V 22097 , à Publicitas ,
Fribourg.

HBË-BSll C A P I T O L E JBMiflflÉÉSBI
I Ce soir, à 20 h. 30
; I Un film très gai

ANNY O N D R A
dans

iLa lsiligiesil l
I 

Parlant ct chantant français
adapté librement de l'opérette de Donizetli I

Apprentie
Jeune fille sachant les

deux langues est deman-
dée dans CONFISEIUE-
TEA-ROOM.

S'adresser à Puhllcitns ,
Fribourg, sous P 13985 F.

A LOUER
pour le 1er octobre

appartement
de trois chambres ; eau,
gaz , etc.

S'adresser sous chiffres
P 14006 F, à Publicitas ,
Friboura .

I C e  

soir, à 20 h. 30 !,. '

La Joyeuse comédie \ -

liie idée folle I
avec t' t" .

LUCIEN BAROUX 
'
ï >:

ARLETTY WILLIAM AGUET |

HH Tél. 7.i4 MBiWlBIP

Samedi 2 septembre, à 17 heures Bj

Grand Match de Vétérans H
BERNE-WANDERERS-FRIBOURG

1 / T U m  Pour être délicieuse,

wBL ty_£_L £&*V iM un° so"l>c *,oi* ët>*e liéc l

MW HL \ < *mW '""s ,( S l",,i, fî ''N Kno" K""* liés, c'esl
s i__ft_D _& rZ^Zy \̂ pourquoi des milliers de ménagères leur

BU ____ B_'_ ."_____ f s t if  /^-s. donnent la préférence. Chaque jour , vous
i. rHl dWl TSS^—BET l_ __f __t_\ pouvez servir  un nuire  potage et, ceia,
I Ksf w _̂^K^ _̂f *I ffitÉw ffi?» 1 M"IS Pc'ne "' l>cl 't<* île temps. Chaque
i laBuM _B_JR~Hy *-J8_y J§M 1 sorte contient tout ee qu 'il faut pour le
LHË'%lB __hJ l Ytt 

7 - -, _R__.4 l),us délicieux «les potages uu pot-au-fcn
ffl*___^*^**"******~'*f"l'v -' mfilt *'* 'c I""'* cs* *rfcs avantageux. Diniau-
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WyM^̂  ̂ -̂l *l.il -««HI *ft --H4
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ON DEMANDE

jeune Elle
présentant bien , sérieuse ,
pour aider à la cuisine
et servir au café.

S'adresser sous chiffres
P 13907 F, à Publicitas,
Fribourg, ou tél. 94.154,
Oron.

IV Voilà la saison de laine
S fi 1 Mesdames ! Profitez du superbe choix de laine

l̂ pPtf que notre maison spécialisée tient constamment
g' VJjb^J à votre disposition pour tous genres d'ouvrages.

I^Sjjr . lO °|0 de rabais
i j^̂ Sp*̂  jusqu'à fin août et une agréable surprise pour un
-*• I JËifc__-̂ ^ 1 achat à partir de Fr. 5.-.

De belles laines d'occasion

M. PEIHSARD - RUEFLI — FRIBOURG
Zy HALLE AUX LAINES , PEROLLES , 19

TRICOTAGE RUE ZAEHRINGEN, 99 ,

i '̂i* .̂'**«LJ_HB_UBHM»UW^Us_MB—i,i ,.MNZ.\i:-ià£ ,\u HII'HU IM I WMII' II llwliammmmm&lmaSiUatm___o___9IG_i

Jeune fille
de 10-18 ans , est deman-
dée pour aider ù petit
ménage. 40897

Se présenter : Chemin
Hitler , 74, Pérolles, Fri-
bourg.

SO» ORCHESTRE
4 musiciens , disponible
pour la bénichon ou soi-
rées. — Mme 1IUDRY ,
chef d'orchestre , rue d'itei-
lie , 2(ibis, Vevey. Télé-
phone 3.04.

12.8

CÉolic Trainiiig Collège
11 Cavcudisli Square

London W, 1
Les religieuses du Hol y

Child Jésus (de la Villa
Beata , Fribourg, Suisse),
reçoivent étudiantes dési-
rant suivre les cours de
« University Collège > ,
London (Phonéti que an-
glaise , Langue , Littéra-
ture) et se présenter ù
l' examen pour le di p lôme
conféré par l 'Université ,
après une année d'études.

Cond. sp éciales pour
religieuses d i f f é r e n t e s
congrégations.

S'adresser avant 15 sep-
tembre , à CAVENIHSH
SQUARE. 13953

M"° A, Frieden
Pédicure diplômée

rue de Lausanne , 24
Téléphone 6.60

a b s e n te
du 8 septembre au

7 octobre inclus.

m w I
«•S a s |
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Jeune fille
cherche place pour la
c a m p a g n e  ou comme
aide de ménage.

S'adresser i\ Publlcitas,
Fribourg sous P 40898 F.

Chaussures trotteur
pratique pour la marche
en noir ou brun, box-oalf

Fr. 12.80
HI I K TII . Fribours

Petit Paris
Sl-Kicolas

vend

touiours non
& bon marche

Pantalons hommes, Q QC
dep. l' r. U.UU

Chemises hommes, | QC
dep. Fr. I.Sl U

Casquettes 1 QC
dep. Fr. l . i S t i

Blouses, fil noir , Q CI)
dep. l' r. Q.Ull

Vestes bouchers, Q Cfl
dep. l ' r. O.UU

Vestes boulangers, Q QC
dep. l' r. O.UU

Complets n en
salopettes , dep. t.lfU

Wlndjaek avec Ofl
coupe-vent , dep. LU

Cliciniscs et caleçons ,
pour dames, fl QR

Bas, dep. Q.95
Sacs montagne Q QU

MM^MÊÈt^
ÏIÔDËR

Quartier d'Alt , près Col-
lège et Université ; 1er et.,
remis à neuf , 4 chambres
et dép. Eau , gaz et élec-
tricité.

S'adresser ù Publlcitas,
Fribourg, sous chiffres
P 13902 F.

Mares
belles et fraîches, à 60 ct,
par kg. Caisses de 5 et
10 kg. 2184

'Mengoni-Togni, Leggia
(Grisons).

VILLA MARIA WARD
Ouverture de l'école enfantine

(Schœnberg, 15)
Lundi , le 4 septembre, à 9 heures

Ouverture de l'école primaire allemande
(Foyer St-Justln)

Lundi , le 18 septembre, à 9 heures.

wmr Bazar du Tilleul
7, rue des Alpes, 7

fera samedi et Jour de foire aux Ormeaux

grand déballage de vaisselle
Se recommande.

ORON-LA - VILLE
Dimanche 3 septembre 1933, dès 13 h.

Journée d'aviation
H avec le concours du célèbre parachutiste
H Bœhlen , recordman du saut dc 8200 mètres ,
¦ qui exécutera une descente en parachute.
: ,; Vol de passagers

,1 En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche
; suivant. 13968

A vendre

-viibex-gre»
avec jarelin, sur la route principale Fribourg-Berne,
avec 2 poses de terre de lre qualité et favorables
pour la culture des arbres fruitiers. — S'adresser
sous N" 224 , au bureau d'annonces des « Frciburger
Nachrichten », p lace de la Gare , 10, Fribourg.

CHEMINS DE FER FEDERAUX

\ Train spécial
ci à prix réduit , à destination de

Entras l>oiii»sç
Dimanche le 10 septembre 1933

5.40 M dép. Fribourg arr. 4. 0.12

»
10.37 f arr. Strasbourg, g. c. dép. « 18.44

Prix du voyage Illmc cl. Strasbourg et retour
Fr. 16.50

Les enfants payent la demi-taxe de 4 à 10 ans.
:* Remarques. Les billets spéciaux seront déli-

vrés par les gares de départ. On peut obtenir
de même auprès de celles-ci des carnets de (
bons pour le logement , les repas , etc. au prix
de Fr. 6.—. Les passeports ne sont pas néces-
saires ; il suffi t  de s'inscrire aux gares de
départ en présentant une carte d'identité. Pour
tous renseignements supplémentaires, s'adresser
à ces mêmes gares.

ON DEMANDE
une

jeune fille
M '-rieuse , consciencieuse,
comme sommelière.

S'adresser à Publlcitas,
Fribourg, sous chiffres
P 13058 F.

on cherche
A LOUER

On demande pour un
petit ménage (père avec
une fil le aux études), ha-
bitant villa , une

appartement cxp. au so-
leil , 3 ou 4 pièces , si pos-
sible avec bain et gaz,
pour le l" octobre.

Offres détaillées avec
prix , par écrit , sous chif-
fres P 13963 F, à Publl-
citas, Fribourg.

Bonne à toul lie
bien recommandée.

Adresser offres s o u s
G 52193 C, aux Annonces-
Suisses S. A. , Lausanne.

I

AVIS IMPORTANT I
N'oubliez pas de faire reviser et accorder votre I
piano avant la rentrée. Travail garanti. R

S'adresser ou écrire ou Mogasin de musique I
Schrancr , place de Saint-Nicolas , Fribourg. I

Et avant tout,
chaque affirmation contenue dans les annon-
ces et les prospectus relatifs à KINESSA-
boume pour bois et KINESSA cire Bohncr
est prouvée par de brillants certificats éma-
nant des autorités et des diverses associa-
tions féminines. Vous savez donc qu 'en
échange de votre argent vous recevez unc
marchandise d'excellente qualité. Donc, à
l'avenir traitez vos parquets et linoléums
«t vos meubles uniquement avec

f^KIMEIIÂ
NLii/ HOLZ-BAL SAM

Cire Bohner

Droguerie LAPP, Fribourg

Cordonnerie
A REMETTRE

avec machines et tout
l'outillage , cause santé.
Bien située. Petite reprise.

Ecrire sous chiffres
C 9702 L, à Publicitas,
Lausanne.
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NOUVEAUTÉ)

Le prêtre et le monde par ¦« P. Jubam
Le prêtre et les âmes par -e P. Montniet
Deux livres qui donneront l 'ensemble d' une doctrine comp lète ,
instructive , adaptée ei l 'état  d' esprit  actuel , sur le sacerdoce.
Deux livres qui sont unc mine dc pensées  for t e s , p r o f o n d e s ,
vivetntes, qu 'on méditera et propagera avec le p lus grand p r o f i t .

Prix ! Fr. 2.40

En vente aux LIBRAIRI -S ST-PAUL , Fribourg
130, place St-Nicolas, et avenue dc Pérolles, 38

Domaine a limer
26 poses, en prés et champs ; ferme neuve, à
proximité dc la laiterie, à Villeneuve, près
Surpierre.

Pour visiter, s'adresser à veuve Ida Crausaz,
audit lieu, lundi et mardi, 4-5 septembre.

WWT VENTE D£ DOMAINE
Le lundi 18 septembre prochain, dès 14 h.,

en une salle particulière de l'auberge dc Le Crêt,
M. Pierre Plttel, feu Jean, audit lieu , exposera
en vente , par voie d'enchères publiques, son
domaine dénommé c Le Chalet » , dc la conte-
nance de 31 poses environ en un seul mas.
f errain dc lrc qualité. Belle si tuation aux abords
Immédiats du village. Pour visiter, s'adresser à
M. Pittet , susnommé et pour renseignements et
conditions à J. Bosson, agence immobilière,

Grand'Rue, 39, Bulle. 80-11

Baume
St-Jacques

de C. Trautmann
pharm. Dftle

Prix : Fr. 1.75
BaM Contre les plaies , ul

I
cérations , brûlures ,
varices el Jambes
ouvertes, hémorroï-
des, affections de
la peau , engelures ,
piqûres , d a r t r e s ,
eczémas, coups de
soleil. Dans toutes
pharm. 1301-2 Z
Dép. gén. : Pharma-
cie SI¦ .1 a rques , Bflle.

ft '̂ ^^r>?ràrrP-̂  JK en ouvrant notre succursale de Fribourg.
*V "-*̂ ij*fs^r_y.v.- •  

f̂ gf^u
1̂  Nous l'avons atteint et en sommes fiers, car

^—^£$p&£fi .. nous savons que c'est a la qua l i t é  inéga-
lable de nos produits que nous le redevons.

Essayez aussi nos côtelettes de porc, fraîches ou fumées (Ri ppli)
o 'mbj que notre rôti de porc.

fir^ndAJS^SrauterBe Payernoise S.ft*
^*>_~>*" ^ • "'"** * Succursale de Fribourg

Boulevard de Pérolles, 8 J. Godel, g». Téléphone 14.60
Expéditions. Servloa à domicile.

ii —¦—

BOULANGERS
La bénichon approche. N'oubliez pas d'utiliser le

OiiXHtXC T
pour vos CUCHAUL ES;  elles seront plus savoureuses et
d'un plus bel aspect. N'attendez pas le dernier jour pour faire
un essai qui certainement vous convaincra.

Le D IAMALT est en.vente en bidons de 5 à 10 kilos.

D1 A. Wander, S. A., Berne.
_^_^H^M__i_B_^_M__^_H_MHH_K!i_NRHMSMMl_M_H_^_Mfl__R

On demande, pour tout
de suite, une

apprentie
tailleuse

pour messieurs, nourrie
et logée. 13917

S'adr. à Adèle Rossier ,
tailleuse , Faoug, p. Morat.

La Couture
Ma clientè le augmentant chaque saison , j e  prierais

cette dernière ayant des t ransformat ions  à f a i r e , de
les transmettr e avant la pleine saison.

Ceci af in  d 'éviter des retards aux livraisons.

Haute Couture
Yvo E. Thurler-Zellweger
Rue de Lausanne , 5, 3me étage
Très belles collections d'échantillons
tissus Jersey

à disposition

MHB&' i •' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m n̂i t̂si m̂mâaaâââaââaâaââ ]

it-' là-i ^ ""'""SS-^SI"'* i
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Manifestations spéciales :
Samedi 2 septembre : La Nuit de la réclame
Dimanche 3 septembre : La Nuit de l'auto
Lundi 4 septembre : La Nuit de la jeunesse
Mardi 5 septembre : La Nuit du village
Mercredi 6 septembre : La Nuit de l'athlétisme
Jeudi 7 septembre : La Nuit des chanteurs
Vendredi 8 septembre : La Nuit du cycle et dc

la boxe
Samedi 9 septembre : La Nuit des musiciens et

des pontonniers
Dimanche 10 septembre : La Nuit des feux d'ar-

tifice
Représentations du mystère « Jcdermann », à la

place de la Cathédrale , par le Théâtre muni-
cipal de Berne, 7, 8, 9 ei 10 septembre , à 19 h.

Exposition au Musée des Arts et Métiers :
2-16 septembre

Exposition d'articles électriques au Casino t
1-5 septembre

Premier concours fédéral des gymnastes aux
nationaux : Stade du Neufeld , 9 et 10 sept.

Exposition suisse de chiens de toutes races
au Manège de la ville , 9 el 10 septembre

Concours de décoration dc vitrines, organisé par
l'Association des décorateurs de vitrines

Assemblées des associations professionnelles des
entreprises d'installations électriques

^^K— ï̂^^^^^^—^^SEâÉr

BOCAUX
SYSTÈME WECK
BOUTEILLES A FRUITS ZURICH

(Genre Bjjlach)

Dépositaires :
Georges Clément, Grand'Rue, 10 \; >•> .{

Henri Clément, rue de Lausanne, 34.

Dr Grimer
médecine générale.

Accidents

DE RETOUR
Personne

mariée , sans enfants et
de toute confiance dési-
rerait emploi dc détail-
lante ou vendeuse dans
magasin ou commerce
analogue, de préférence
à la campgne.

S'adresser à Publicités ,
Fribourg, sous chiffres
P 40892 F.

On demande tout de suite

Caissière -
Dame de Buffet

sachant parler et écrire
correctement français et
al lemand , Agée de 30 ù
35 ans.

Faire offres avec pho-
tograp hie , pré tent ions  cl
cop ies de cer t i f ica ts , sous
chiffres E 9143 C, à Pu-
bllcitas, Genève.

fini. BERNA
basculant de 3 côtés
5 tonnes de charge utile ,
avec moteur DIESEL neuf ,
4 cyl., revisé complète-
ment avec garantie de
fabrique , à vendre.

S'adresser sous chiffres
Z 22096. à Publici tas ,
Fribourg.

À LOUER
dans villa très ensoleillée ,
au Gambach , un joli
LOGEMENT de 5 p ièces
avec c o n f o r t  moderne.
Prix modérés.

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

Cokes Briquettes Houilles

R. STEINAUER
10, AVEN UE DE LA GARE

Mazout Té,éphone 952 Bols

Nous envoyons franco
contre remboursement

Soul. travail, fort ferrage, V* souffle!, N0" 40-47 Fr.11.80
Soul. travail, empeigne chromée, m » Fr.15.80

Soul. militaires, faç. o rdonnance , « » Ff.14.80

Soul. sport, noirs ou bruns, confortables, i » Fr.16.80
Soul. de montagne, empeigne chromée » » Fr.19.80
Bottines de dimanche, cuir box, 2 semelles, » » Fl'. 9.80
Bottines de dimanche, doublées peaut _ ? t Fr. 11.80

Î UISÏ IHI fribourg.
Um «r lift* SU U ËEf Départe , ent expédition j

Dentiste G. FAVEZ
Place dc la Gare, 36, Fribourg

de retour
Sp écialiste pour la pose de dents arti-
ficielles. 34-2

Consultat ions : tous les jours, sauf mardi
ct jeudi après midi.

pensionnat si-mncent. Tavel (Fribourg)
WmW ECOLE ALLEMANDE

pour jeunes filles de langue française.
Branches commerciales : Sténographie, dacty*

lographie, comptabilité. Anglais. Musique.

143-3 ÉCOLE MÉNAGÈRE
Prix modérés. Demandez prospectus.

isireau lis brevets d invention
A. BUGNION

Physicien dipl. de l'Ecole Pol ytechnique Fédérale
Ancien expert technique au Bureau Fédéral

de la propriété Intellectuelle 1633-1
L A U S A N N E  Grand-Pont , 2

?????????????? »?*»?»»?

CHAMBRE
On demande à louer

indépendante , si possible avec eau courante.
Adresser offres par écrit sous P 13073 F, à

Publicitas, Fribourg.
? ?¦«»¦•?¦ m-m-m- m- -m-m m- m -my -m -m -mm-mm-^

MORAT
Placement de capitaux

Immeuble avec grande maison d'habitation , conve'
nant pour dif férents  buts et pouvant être agrandie.
Grandes annexes ei beaucoup de terrain à bâtir ,

à vendre tout de suite
ft prix avantageux pour cause de circonstances spé>
ciales. — Offres sous chiffres Te 5970 Y , à Publi-
citas , Berne.



Quelques articles prati ques
pour votre ménage

Verrerie
Gobelets
Gobelets
Verres L
Verres ii
Verres s
Chopes i

s forme tonneau ou conique , uni , la pièce
s pressé cylindri que ou coni que , les 7 pièces
Lucerne sur p ied , uni , à liqueur , malaga ou vin
îi vin sur pied , filet mat la p ièce
sur pjcd , couleur , à vin ou à liqueur , la pièce
à bière 3 décilitres la pièce

Plats à beurre, verr e pressé , grand modèle
1.75
1.35
1.75

Plats a gâteau verre
pressé , 29 cm., depuis
Saladiers verre pressé
22 cm., formes div., dep.
Saladiers verre couleur
bord nickel , 20 cm.

Saladiers festonnés
porcelaine 26 cm. faïenci

-.35
blanc

28 cm

Vases a fleurs forme!
modernes , depuis
Verre pressé , 26 cm.

Vases à fleurs ion,
décor moderne , 19 cm.

-.50
Assiettes porcelaine,
festonnées, filet or
Assiettes à dessert

Assiettes faïence -.45 -.33

Saladiers porcelaine
23 cm. 1.25 25 cm.

décorée

Déjeuner porcelaine f i let  or
15 pièces 13.90 9 pièces 9.90
Déjeuner décor bleu de Chine
15 pièces 12.90 9 p ièces 8.90

Plats ronds creux
faïence blanche , 28 cm

Porcelaine
Tasses avec sous-tasses japonaises ,
Assiettes à dessert japonaises
Tasses avec sous-tasses coniques , décorées ,
Pots à lait porcelaine blanche, 1 1. Yi,
Services à mocca, 6 pièces décorées ,
Services à fruits, 5 pièces décorées,
Saladiers carrés, festonnés filet or 23 cm
Saladiers carrés, unis blancs, 23 cm.
Saladiers carrés, festonnés blanc , 19 cm.

la p ièce
la p ièce
la p ièce

la p ièce
le service
le service

2.45

Pots

W_S^mi-

gres gris-bleu . *î ff|
le litre -.OU

Carafe à liqueur __ QE
sur pied ".«JJ

Carafe à vin 1 1.

Cruches à eai
depuis

Service ù bière ,Service ù bière , O
verre coul. 7 p ièces™

Service  à vin M
7 pièces "

Service à liqueur O
5 pièces ¦

Faïence
Tasses toulouses avec anse, décorées ,
Bols , décor moderne , diamètre 12 cm.
Bols blancs, diamètre 16 cm., les
Sous-tasses blanches profondes , les
Tasses et sous-tasses, décor rustique , gr. i
Assiettes plates décorées
Assiettes blanches unies, creuses ou plates
Assiettes blanches, feston , creuses ou plates,
Plats ovales creux, blancs, 36 cm.
Pots
Pots
Bols
Plats
Plats
Plats

lait blancs, contenance 1
lait, décor rose, contenance
pâte carmélite- diam
feu, intérieur blanc ,
feu , int. blanc, ext.

30 cm. la pièc
ext. croûte, rond , 25 cm
croûte , ovale, 32 cm.

tarte, faïence décorée , bord nickel , 28 cm

1.45

Pot à
faïence.

eau ou
la pièce

ouvette

À

Garniture de toilette
faïence décorée

garniture de 2 pièces
5 pièces

Cafetière porcelaine
filet or

Théière porcelaine
filet or

27.50
Dîner

porcelaine décorée

pièces

Plats ovales festonnés

blanc 32 cm. 1 ¦•»<**

BROSSERIE
Brosses coco, sans manche -.55
Brosses coco avec manche -.85
Frottoirs rizette, grand modèle -•95
Balais à main, bois brut , soie noire et blonde -•75
Balais à main, bois vernis , crin de cheval 1.40
Balais d'appartement, bois vernis , crin, 30 cm. 2.90
Balais coton gris-bleu , sans manche 1.95
Balais coton cris-bleu , avec manche 2.50

HE
2.95Casserole suisse

aluminium , 24 cm.

Moules
diamètre

charnière
cm.

Cuillères et fourchettes
Cuillères
Cuillères
Cuillères
Cuillères
Cuillères
Cuillères
Cuillères
Cuillères
Cuillères
Cuillères
Cbuteaux
Couteaux

ou fourchettes, met- britanniasoupe
café ,
soupe

métal britannia uni
ou fourchettes, fer étamé,

café, fer étamé
soupe ou fourchettes, alu
café aluminium
soupe ou fourchettes, alum
oafé, aluminium décoré,
soupe ou fourchettes, al paca

à café, al paca chromé,
de table inoxydables, manche
de table inoxydables, manche

6 pièces
6 pièces
6 pièces
6 pièces
la pièce
la pièce
chromé
la pièce

fantaisie
corne

75

Couvercle ft
18-24 cm

chaude 2.90

75

Brosses à récurer

Articles en aluminium
Poêles coniques, diamètre 12 cm.
Poêles à frire , diamètre 24 cm.
Casseroles coniques, bord plat

18 cm. 1.30 16 cm. -.90
Marmites, 1, 1ml plat , mi-haulcs

.24 cm. 4.75 22 cm. 3.80
Passoires à salade coni ques , 25 cm.
Poches à soupe, à suspendre. 10 cm.
Louches à soupe unies , 9 cm., décorées
Spatules aluminium , 35 cm.
Ecumolres mi-profondes , 11 cm.
Réchauds touriste, 5 p ièces, complet
Bouteilles isolantes pour aliments , Yi

Articles en fer blanc
-.45
1.90

-.70

2.90
2.75
-.50
-.90
-.45
-.45

Fouets à crème étamés, longueur 25 cm.
Fouets à crème, manche bois , 30 cm.
Passoires à salade conique, 25 cm.
Plats à gâteau fil de fer étamé

35 cm. -'90 30 cm. -.80
Passoires universelles
Lampes à alcool étamées
Baquets à laver, diamètre 36 cm.
Machine à hacher , 4 disques , petit modèle
Porte-poches, décors divers , largeur 40 cm
Porte-parapluies rond , vernis
Lèohefrltes émail gris
28 cm. 3.50 30 cm. 3.75 32 cm. 3.95

40 -.45 -.50

25
Tabourets

modèle ordinaire
bois dur  vissé

Petites

cuisine

-.95

Sacs et paniers de marche
Sacs à
Sacs à
Sacs à
Panier

provisions,
provisions,
provisions,
de marché

cuir noir ou brun
cuir noir ou brun , art.
poche extérieure , fermet
losca uni 2.75

soigné
éclait
2.50

2.90
3.75
4.90
1.95

Articles divers
Cordes à lessive Aloës, 40 m. 2.65
Planches à laver, tôle galvanisée
Casiers à services, 4 compartiments
Sous-plats pliant, gr. 30X20 cm.
Suspensions aveo chaîne

pièce

pièce

pièces

pièces

pièce

pièc e
pièce
pièce

pièce

Bidon
4

à lait
litres

fer blanc

34 cm

I
30 m

Temnle

95

.501.95

zST à̂ïu
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