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Journée <4Uddlf o du 5it Çédéud
Les hommes de bonne volonté qui , en 1824 ,

dans la ville d 'Aairau , fondèrent la Société

suisse des carabiniers et , en même temps, inau-

gurèrent la glorieuse série des tirs fédéraux ,

Poursuivaient un double but : développer l 'exer-

cice du lir et raffermir  par de grandes réunion s

Populaires le patriot isme et le civisme des

Confédérés. A près p lus d'un siècle , la preuve

«t largement faite que ces hommes onl compris
l'âme suisse, qu 'ils ont contr ibué à la forger

el qu 'ils lui ont donné une magnifique occasion

de se manifester dans son éclatante uni té .

Aujourd 'hui , notre  pays ne pourrai t  se conce -

voir sans ses tirs fédéraux , qui ont pris une

ampleur faisant de chacun d 'eux un événement

inscrii dans nos annales. Plus de 2 10,000 citoyens

sont group és autour  de la bannière de la Société

des carabiniers. En cet te  43me fête , Fribourg, mal-

gré la dureté des temps, voit accourir 45,000 t i-

reurs. Non seulement notre sport nat ional  ne perd

rien de sa vogue, mais son culte s'étend, s'inten-

sifie , est mis en honneur dans les milieux les p lus

di vers et les coins de territoire les p lus reculés

Nous nous félicitons de l 'emprise de celte t rad i -

lion. Le tir n 'est-il pais une école de maîtrise et

d' énergie ? Il ne laisse rien au hasard ; la sûreié

du coup dépend de la sûreté de l 'œil et de la

main , de la tension des muscles commandés par

une volonté sans défaillance. C'est ainsi que se

forment les hommes forts , ceux dont le pays a

besoin pour être fort  lui-même, ceux qui sauront

le mieux assure r la défense nationale .

Mais les tirs fédéraux ne sont pas de simp les

concours. La patrie est là tout entière ! Le peu-

ple et ses autori tés  sont rassembl és en une pres-

tigieuse « Landsgemeinde » . Oubliant les lut tes

quotidiennes, faisant  trêve à leurs dissensions

passagères , ils célèbrent dans un grand mouve-

ment d 'unan imi t é  la concorde et la solidarité ,

qui n'ont pas cessé et ne devront j amais cesser

de les unir .  Ils c h a n t e n t  la beauté de la terre

helvéti que et les p lus hauts faits des aïeux. Ils se

pénètren t de l'esprit des morts et j urent  de se

montrer dignes d 'eux , en imi tan t  leur courage ,

leur dévouement , leirr abnégation. Amenés p ar

un cnnlaet in t ime  el fra ternel à se mieux com-

prendre, ils sentent leurs liens se resserre r , ils

retrempent leurs cœurs , ils reprennent confiance

dans l'avenir. Aussi , combien est légitime ce cri

lancé jadis à l 'ouverture des t i r s  fédéraux, comme

le son d 'une t rompet te  d 'argent : « Hal te  ! p lan

te? la bannière sur la tour ! Ici les cœurs suisse»

sont en fête, la patrie t ient ses assises ! »

La présence à Fribourg, aujourd'hui , du pré-

sident de la Confédération, entouré des con-

seillers fédéraux , des délégués des Chambres et

des représentants des autori tés  j udiciaires fédé-

rales, constitue le fleuron de celte manifes tat ion

Vibrante démonstration de foi patriotique ,

cette journée nous montre combien le peup le

suisse aime ses magistrats. Il est près d 'eux , il

les voit à l'œuvre ; il connaît  leurs soucis , qui

se confondent avec les siens, il admire leur

activité infat igable et désintéressée et, dans

notre heureux régime démocratique, le refus

que parfois il oppose à certaine loi nouvelle ne

prend jamais la signification du retrait de la

confiance. Non , nous ne sommes pas un

peup le d 'ingrats. Dans cette période étrangement

criti que , où tant  de problèmes se posent , où

tan t  d 'obstacles encombrent la voie de leur solu-

tion , nous savons mesurer les efforts tenaces

et généreux que les autor i tés  font dans l ' intérêt

supérieur du pays.

Un aulre sujet d'honneur pour nous est la

présence des représentants du corps dip lo-

matique.
Nous sommes honorés de la sympathie  que

leurs Etats  portent à notre  petite nation.

Cette sympathie , ces Elats nous l'accordent

parce que nos ancêtres ont réussi , par leur vail-

lance , à unir  indissolublement des races el des

langues di f férentes  ; ils nous l'accordent aussi

parce que nous sommes pacifi ques, conscients

de notre neut ra l i té ,  ja loux de notre liberté , ne

nourr i ssant  d' autre  ambit ion que celle de nous

élever toujours p lus vers les sommets de l'idéal.

Lorsqu'ils voient s'exercer nos tireurs si nom

breux , ils savent que, comme l'armée à laquelle

ils appar t iennent , ils pensent uni quement à pou-

voir bien défendre la frontière et ré pudient par

inst inct  toute velléité d' agression.

Préservés de la p lus horrible des guerres ,

nous remercions la Providence du privilège

qu 'elle nous a dépar t i  en nous plaçant au cœur

de l 'Europe comme dans une oasis bénie. Mais

ce privilège comporte pour nous d 'imp érieuses

obligations de fraterni té , de chari té , d'hosp ita

lité enve rs le« autres peup les. Nous croyons ne

pas avoir  fa i l l i  à ces nobles devoirs et , com

prenant que nous cesserions d'être nous-mêmes

s'il nous arr ivai t  de les oublier,  nous voulons

nous en acquitter p lus fidèlement , p lus cordia-

lement encore , dans les temps troublés que nous

vivons. Le monde présente un triste désarroi •

partout des cris de détresse ; partout des décep-

tions après des lueurs de salut ! La Suisse, en

ces heures angoissées, tend sa main frêle , mais

loyale , à tous les Etats de l'univers.

En voyant rassemblés à Fribourg les repré-

sentants des cantons , nous avons bien devanl

nous l'image de cette Confédération helvé

tique, si juste ment appelée . une et diverse » .

Diverse non pas seulement quan t  au sol , à la

race, à la cul ture , mais diverse aussi et surtout

parce que faite de v ingt-deux cantons dist incts,

autonomes, à chacun desquels l' histoire a im-

primé un caractère propre et qui t iennent reso

lument , ardemment ,  à leur souveraineté , tout en

aimant  d 'un amour égal la commune pairie.

Fribourg, fédérali ste , Fribourg, qui a gardé ses

part icu lar i té s , mais qui n 'en tire point vanité , car

il apprécie celles des autres ; Fribourg se f lat te

et se réjouit de posséder les délégués des gou-

vernements cantonaux. C'est avec raison que

l 'usage a réservé à cette rencontre l' un des jours

de la fête. Alors que , durant celle-ci , les corps

de tireurs de tous les cantons défilent successi-

vement , bannière s déployées , il fal lait  qu 'aujour-

d 'hui eussent lieu le grand rendez-vous des chefs

de tous les Etats confédérés et le solennel ral-

liement de toutes leurs couleurs autour du dra-

peau fédéral.  Que ce contact porte d 'heureux

fruits 1 Qu 'il rende p lus ferme et plus solide le

faisceau qui lie l' ensemble de nos forces canto-
nales ! . ., ¦

Ah ! certes ! Nous avons rarement eu un si

réel besoin d'entente et de cohésion- Et pour-

tant , il semble parfois que l' une et l' aut re  mena

cenl de nous abandonner.  Les divergences sur le
terrain social sonl loin d 'être ap lanies ; les di f f i -
cultés économiques engendrent des conflits , sus-
ri tent  des intéiêts  contraires ; en politi que
même, l 'agitation va s'accentuant : ici souffle le

vent de la démagogie, là, celui de l' autori tarisme
Une discussion d'importance cap itale est engagée
au sujet de notre charte constitutionnelle : tan-
dis que les uns en demandent la revision totale
d'autres lancent de nombreuses initiatives ten-
dant à des modifications partielles. Quel sera
l' aboutissement des mouvements qui s'af f ron-
tent ? Dans quelle direction les voies nouvelles
seront-elles tracées '? Nul ne saurait  actuellement

le dire . Mais, pour pré pare r cet avenir , qui , s'il
appar t ient  à Dieu , dépend néanmoins de nos
bonnes volontés , il est nécessaire que nous sa-
chions nous insp irer des leçons du passé, cons-
truire  le nouveau sans f létr i r  des traditions
sacrées, et surtout respecter les principes immua
blés de la justi ce et de la charité chrétiennes.
Le fédéralisme élant l' assise de notre pays , nou.
ne chercherons pas le salut dans 13 centralisa-
lion et nous maintiendrons l' au tonomie  cantonale,
De même, nous ne rêverons pas d'un régime
au t re  que la démocratie, parce qu e seule elle
est compatible avec la na ture  de notre Etat
fédéraliste el parce que , d'ailleurs, sainement

comprise, elle n 'exclut nullement un renforce-
ment  de l'autor i té .

Dans les jour s de recueillement _m suivront
celle belle manifes ta t ion  patr iot i que, nous pen-
serons à tout cela et nous nous dirons que le
meil leur  moyen d'assurer l'avenir , c «st de nous

pénétre r de l'esprit de Nicolas de Flue, de cet
esprit de conciliation qui a permis aux Confé-
dérés de vivre heureux et de réaliser de grandes
choses. Discutons en amis, en frères, des grave*
questions d 'intérêt public qui doivent être
débattues. Efforçons-nous de nous comprendre
et nous rapproche] Evitons les lut tas  mesquines
et stériles. Nous avons le culte de 'a patrie el
nous voulons une armée forle pour 'a garder :
ne commettons pas la coupable imprudence de
nous a f fa ib l i r  par nos divisions vis-A-vis de ceux
qui renient cette patrie et combattent cett.
armée.

Fribourg a mis à l 'organisation de ce Tir
fédéral tout son entrain, toute sa j °'«> toute sa
fierté , n 'ignoranl  pas que , s'il devait  être la joute
na t iona le  de nos carabiniers , il devait aussi ser-
vir de champ de démonstration a la volonté
d' union de tous les bons citoyens. Nous aurons
obtenu la plus précieuse des récompenses si , après
le p laisir d'avoir pu fraterniser avec nos Con-
fédérés, nous est donné le bonheur de voir cetle
union fortifiée.

Alors sera p leinement réalisée notre devise,
vrai serment d'amou r : « Un pouf tous I Tous
pour un I »

Alors le visage de la patrie nous apparaîtra
plus at tachant et plus cher encore dans son
auréole de paix et de solidarité 1

Alors nous ferons monter vers le Dieu Tout-
Puissant un hymne d 'allégresse et de reconnais-
sance, en Lui demandant  de continuer sa pro
tection à notre admirable pays.

LtE PROGRAMME

Jeudi 26 juillet

JOURNEE OFFICIELLE

9 h 30 Réception des hôtes d'honneur et invites
à la gare.

1° h. Départ du cortège officiel Parcours :
Avenue de la Gare , rue de Komont. rue
de Lausanne , rue du Tilleul, rue des
Chanoines, (irand' rue . place de I Hô te l -
de-Ville , route des Al pes, place Georges-
Python, rue de l' Hô p ital , place de fête.
Messieurs les hôtes d'honneur et invités
qui t teront  le cortège k l 'Hôtel de Ville ,
d'où ils assisteront au défilé du cor-
tège et où aura  lieu après le cortège ,
la réception officielle Discours : MM.
Pierre A^h y. présidenl du comilé de
réception ; Pilet-Golaz. président de la
Confédération ; comte de Claurel , am-
bassadeur de France k Berne ; Vonder-
weid, président du gouvernement
Départ des hôtes d'honneur pour la
place de fête.

12 h 18 Ban quet  officiel k la cantine Discours :
MM. le Dr Comle , vice-président du co-
mité d' organisat ion : Amstalden , membre
du comité central  de la Société suisse des
carabiniers ; colonel Guisan. comman-
dant  du I er Corps d'armée.

Après-
midi ; Excursion en Gruyère et collation of-

ferte par le Conseil d 'Etat du canton
de Fribourg ( invi ta t ion  spéciale).

21 h. Représenlation du festiva ' Mon Pays , k
la halle des fêtes.

Vendredi 27 juillet

JOURNÉE DES CANTONS DE SAINT-GALL,
GRISONS, GLARIS, THURGOVIE, APPENZELL

11 h. % Arrivée du train sp écial ; réception à
la gare.

12 h. Départ du cortège. Parcours : Avenue
de la Gare, rue Romont , rue de Lau-
sanne , p lace de l 'Hôtel de-Ville.

12 h. S Réception officielle.  Discours : MM. le
lieutenant-colonel E. A. Nœf ; Lardelli ,
conseiller d 'Etat , à Coire.

13 h. Départ du cortège. Parcours : A venue
des Al pes , p lace Georges-P ython , rue de
I Hôpital , Miséricorde , place de fête.

13 h. M Banquet officiel à la cantine. Discours
de M. Lombriser , professeur ; concerl
de la Stadtmusik de Frauenfeld.

15 h. H Concert par la Stadtmusik de Frauen-
feld .

19 h. Souper à la cantine.
21 h. Grand concert par la Stadtmusik de

Frauenfeld , en collaboration avec les
sociétés de chant  et de gymnastique de
la ville de Fribourg.
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La journée bernoise
et le jour des vétérans

Le discours de M. Josi
conseiller d 'Etat de Berne

Dans le discours qu 'il a prononcé devant
1 Hôtel-de-Ville , hier mercredi , le porte-parole du
gouvernement bernois a dit  qu 'il appor ta i t  aux
Fribourgeois lc salut dc c inquante-c inq  mi l l e
vai l lants  t i r eurs  bernois et la poignée dc main
de lout le peuple bernois.

Il a félicité Fribourg d' avoir  si courageuse-
ment entrepris ct mené à bien l' organisat ion
du Tir fédéra ] dans des temps difficiles.

Dix mil le  t i reurs  bernois prennent  part  aux
joutes de Fribourg.  non pour  y accomp lir  des
exploi ts  ex t raord ina i res , mais pour a t t e s t e r
qu 'ils s'en t r e t i ennen t  la main pour la défense
du pays.

Si tous les t ireurs  bernois ne sonl pas pré-
sents de corps à Fribourg,  a dit  M. Joss, ils y
sont de cœur , et ils y onl envoyé leurs dra-
peaux , présents par centaines.

M. Joss a mont ré  avec orgueil les groupes
massifs dc ses compat r io tes , en déclarant  que ,
appa r t enan t  à toutes les classes sociales, à toutes
les régions du pays de Berne , ils ont tous un
même amour et une même volonté , l' amour  de
la patr ie  et de la démocratie cl la volonté  de
les défendre à loul pr ix.  (A pp laud i s semen t s . )

En mots émouvants , M. Joss a fa i l , au nom
des t ireurs bernois, le serment d'une inviolable
f idé l i té  à la pa t r ie  et d' un dévouement  qui  i rait
jusqu 'à l 'ef fus ion du sang, s'il le faut .  (Bravos
chaleureux.)

A près cet hommage à la pa t r ie , a-t-il di t , c'est
k Fribourg que nous adressons noire s a lu l ,
Fribourg qui est lié à Berne par un lien indisso-
luble, à la vie el à la mort . (A pp laud i s semen t s . )

M. Joss a rappelé qua t r e  dates  de l'histoire :
1243, l' année où Fribourg et Borne conc lu r en t

à Morat leur première a l l i ance  écrite , en r en ou-
vellement d'un pacle an té r ieur  scellé pu r  un
serment par lequel elles s'étaient promis de sc
défendre  m u t u e l l e m e n t  conlre  toul  agresseur.

1423, l'année où Berne et Fr ibourg  c o n q u i r e nt
ensemble la seigneurie du Grasbourg et ce p el i t
pays de Schwarzunbourg qui est la terre natale
de 1 orateur.

Pendant près de qua t re  cents  ans , Berne el
Fribourg admin is t rè ren t  ensemble celle con-
quête. Aujourd 'hui , les gens de Schwarzenbourg
promus à la l iber té  et devenus des Confédérés ,
sont heureux de saluer la vil le de Fribourg,
leur ancienne suzeraine.

1441. Cetle année-là , pour la première fois,
des t ireurs bernois v in ren t  à une fêle de t i r  à
Fribourg, et le gouvernement de Berne leur
alloua un subside pour s'équiper.  Combien
étaient- i l s , on ne le sait .  Mais il p laît à l' o ra teur
de penser qu 'il onl fa i t  amit ié  avec les Fr ibour-
geois sur cette même place de l 'Hôtc l -de-Vi l l e
où il parlait cn ce moment .  ( A pplaudissem ents .)

Enf in , 1476, l'année de la glorieuse victoire
de Morat , où le sang fr ibourgeois  el lc sang
bernois coulèrent ensemble el où Berne el Fri -
bourg élevèrent ensemble vers le Ciel leurs
actions de grâces.

Ici , le porte-parole du gouvernement bernois
a salué en termes émus le t i l l eu l , témoin dc
ce glorieux passé ; il a t e rminé  son discours par
une triple acclamation Vive Berne ! Vive
Fribourg ! Vive la Confédérat ion !

De longs applaudissements  lui  ont fa i t  écho.

Le banquet
Lorsque à midi , le cortège fit  son ent rée  sur

la place de fête , un grand nombre de t i r eu r s
avaient  déjà pris place dans la cantine. Le sol,
détrempé par  les p luies de la mat inée , exigeait
de chacun un sens aigu cle l 'équ i l ib re  et l'on ne
se sentit v ra iment  en sûreté que lorsque nos
deux pieds retrouvèrent le sable de la halle de
fête

A l 'intérieur, régnai t  une joyeuse a n i m a t i o n .
Groupes colorés , jeunes fi l les , soldats aux uni -
formes divers, voisinaient  avec les redingotes
cérémonieuse s des invi tés .  Aux tables d ' honneur ,
ornées de fleurs jaunes et rouges , avaient pris
place MM. les conseillers d 'Elat  von der Weid.
Buchs , Chatton et Bovet ; M. le colonel-division-
naire de Diesbach ; MM. les colonels Spycber
Bays , de Walfenwyl  et Riihler. Le gouvernenienl
bernois était représenté par son président
M. Stauf fe r  et M. |e conseiller d'Etal Joss, el
par M. Tschumi, conseiller na t ional .

Une marche b r i l l an t e  exécutée par la Slt idlmu-

sik de Berne marqua  l 'ouver ture  de ce banquet ,
qui ne devait pas compter  moins de 5000 per-
sonnes. A u p a r a v a n t ,  M. Widmer , président  du
comité de t i r , ava i t  donné quel ques résul ta is  de
la mat inée,  mais le b rouhaha  é ta i t  tel qu 'il nous
f u t  imp ossible de rien comprendre. Mentionnons
p o u r t a n t  un résul ta t  qui  ne doit  pas passer
inaper çu  : c'est celui  d' un vé té ran ,  M. Hierz el ,
de Delémont, qui l i t , le malin même, sa grande
maîtrise.'

M. le co lonel -d iv is ionnai re  de Diesbach monta
le premier à la t r i bune  des orateurs. Voici son
discours :

Discours de M. le colonel-divisionnaire
de Diesbach

Confédérés bernois , grands amis ,
chers voisins ,

C est à moi qu 'a été dévolu l 'honneur de vous
souhai ter  la bienv enue au 'l ir fédéral  de
Fribourg.

Je le dois , p ar t ie  à nia qua l i t é  de vice-
présidenl du Comité d 'organisation ; pa r t i e  à mes
(onctions de c om m a n d a n t  de la 2'™ divis ion ,
tonnée des t roupes  de six can tons , mais où les
Bernois dominent  ; je le dois peul-être aussi à
l'origine bernoise dr ma fami l l e  el, bien que
dans noire pays l' on se détende systématique-
ment d'être t r ad i t i ona l i s t e , je crois que ce n 'est
pas là le moindre  t i t r e  que j 'aie à vous recevoir
aujourd 'hui , et j 'en suis pa r t i cu l i è rement  fier.

Le premier devoir que j 'ai à remp l i r , c'esl
de vous dire toute la g r a t i t u d e  de mon canton.
Vous nous avez prêté, dès le début, le puissant
concours de votre solide ami t ié .  El au f u r  et à
mesure que l 'échéance approchai t , alors que la
s i t u a t i o n  économi que emp irai t  de mois en mois ,
de semaine en semaine , compliquant toujo urs
davantage  notre tâche déjà si lourde ,  nous avons
Irouvé auprès  de vous , ( hors Confédérés ber-
nois , un précieux réconfort el un appui  moral
constant .  ( A p p laudissements. )

El aujourd 'hui , avec votre sp ïend ide  pha lange
dc 10.000 t i r eu r s , vous êtes venus matérial iser
les encouragements que vous nous avez sans
cesse donnés au cours de ces quat re  année s de
t rava i l  el vous assurez ainsi  pour une large part
le succès de nos efforts .

Et m a i n t e n a n t ,  c'esl à vous , chers vétérans ,
dont c'est aussi la journée , que j 'adresse le salul
de Fribourg.

C'est vous qui donnez l' exemp le aux généra-
tions qui vous suivent .  Vos yeux ne cillent  pas
encore sur la ligne de mire ; vos bras sont restés
fermes ; vos coeurs ont vingt  ans. Votre présence
ici , à l'heure grave où nous vivons , a f f i rme  que
les anciens feraient , aux côtés de leurs cadets ,
leur devoir  jusqu 'au bout.

Hélas ! Ce qne \e dis là n 'est plus ce qu 'on
étai t  convenu d'appeler de l 'éloquence de Tir
fédéral  : des rodomontades à bon marché , fai tes
à une époque où le danger  n 'ex i s ta i t  pas , ou du
moins é ta i t  encore si lo in ta in , qu 'on pouvai t
l 'ignorer.

A u j o u r d 'hui , l' orage gronde. Tous les pays —
sauf le nôtre  — s'a rment  fébrilement et sans
égard aux  dé penses dans l'at tente d 'une guerre
dont personne ne comprend les raisons, mai s
don t  personne non plus ne saurait plus nier la
probabi l i té .

Voil à bien les résu l ta ts  des ef for ts , aussi loua-
bles qu 'utopiques, de ia Sociélé de.s na t ions
pour le désarmement. En voulant résoudre
des problèmes qu 'on n 'au ra i t  j ama i s  dû aborder
parce qu 'ils sont insolubles , el cn échouant , elle
a préci p ité les événements et perdu déf in i t ive
ment la cause de la paix.

Confédérés ' Le Tir fédéral  de Fribourg vienl
à son heure.  Il f au t  qu 'il empru n t e  à l 'a tmo-
sphère de d rame qui nous entoure le sens émou-
vant  d' une immense « Landsgemeinde » , où le
peup le suisse , toul en t i e r , doil veni r  se recuei l l i r
ct penser à son aven i r  II doil êlre le creuset
dont nous ressort irons mieux trempé s pour
a f f ron t e r  les épreuves qui nous attendent peut-
être , ou même probablement.  Mais pour cela
nous ne devons pas craindre de regarder la
vér i t é  en face , si dure soil-elle pour nous.

Ce qu i  se passe actuellement en dehors de
nos f ron t iè res  doit nous u n i r  lous dans l'idée
que la v ie i l l e  démocratie désintéressée el coura-
!_ ou«e. qui  f u i  colle do nos nï " i i \ -  à l'é poque de
la Suisse héroï que , el n 'a jamais existé , ni

depuis , ni ailleurs , est bien le seul cadre dans
lequel la patrie p ourra i t  retrouver son équilibre
et poursuivre sa destinée. (Chaleureux bravos.)

Cramponnons-nous donc de toutes nos forces
à notre démocratie. Mais changeons ses mœurs
et sa mentalité, et donnons-lui les moyens dc
faire , chez nous , ce que des pays voisins , au
moment  de sombrer , ont dû demander à la
diclature .

Pour l 'ins t an t , ne nous le dissimulons pas.
pays et démocratie sont sur la planche savon-
neuse suspendue sur l' abîme. Nous glissons
insensiblement.  C'est le grand moment pour nous
de faire un retour  cn arrière , un saut dans le
passé, cn enjambant plusieurs  siècles , pour
retrouver le vieil esprit de nos aïeux , leur
énerg ie et leur courage, qui , réajustés à nos
circonstances et à notre époque , pourraient seuls
nous sauver aujourd'hui .  ( A p p laudissements.)

Soyons unis , c'est la première condition. Mais
le sommes-nous ?

Voyez nos partis ,  nos luttes politiques , presque
fratr ic ides , entre citoyens, qui prétendent aimer
également leur pays.

Cessons cle nous méfier les uns des autres et
tournons-nous comme un seul homme contre
l' ennemi in t é r i eu r  — et il n 'y en a qu 'un ! —
qui entrave j usqu'aux effor ts  que nous faisons
pour surnager dans la crise. (Bravos .)

Mais sommes-nous énerg i ques et courageux '.'
Hélas ! Nous ne sommes même pas logi ques...
Nous t r a i tons  de même façon , et peut-être p lus
sévèrement, ceux qui veulent sauver le pays et
ceux qui  veulent  le perdre.

Nous in terdison s  les un i fo rmes  de partis , el
nous tolérons , à côté du nôt re , le drapeau rouge,
emblème de la terreur et de la révolution.  El
a u j o u r d ' hu i  que la crise économi que aggrave le
péril  i n t é r i eu r  dans tous les pays, ne parle-t-on
pas de laisser Moscou s'ins ta l le r  à Genève , dans
la cilé dc M. Nicole , sous l' égide de la Société
des na t ions  ? L'épreuve serait nu--dessus de nos
forces . Ce serait  un suicide ! Un petit  pays
comme le nô t re  a, comme biens suprêmes , sa
sécurité et son honneur.  J 'a ime à croire que
nous ne les sacr i f ierons  pas , même sous la pres-
sion de la Sociélé de.s nations. (Bravos .)

Chers Confédérés t A yons confiance lout de
même dans l 'avenir , si sombre soit-il. Ayons
sur tou t  conf iance  en Dieu , qui a toujours  pro-
té gé notre pays.

N a t tendons  pas 1 impossible de ceux qui nous
gouvernent .  N ' esp érons pas qu 'ils fassent cesse r
une crise dont les causes sont m u l t i p les et ne
dépendent  pas de nous. Demandons-leur seule-
ment que, tenant  le gouvernai l  d 'une main
ferme, ils sachent guider à travers les récifs
not re  barque , secouée par la temp ête.

Faisons confiance aussi à not re  jeunesse , pleine
d' idéal et pa t r i o te .  Ne la décourageons pas.
Aidons-la à réaliser ses espoirs et ne l 'obligeons
pas à choisir  entre une démocratie , qui la
t r a h i r a i t , et la pa t r ie  qu 'elle sait en dange r et
qu 'elle veut sauver. (A p p laudissements . )

Vous êtes ici , chers Confédérés bernois et
vous , chers vétérans ,  au sanctuaire de la t radi-
t ion et de la f idéli té.  Fribourg, la douce cilé ,
vous accueille de loul son cœur ! ( A p p laudisse-
ments ré pé tés . )

On fit  une ovat ion  méritée à M. Cuani llon , le
vigoureux centenaire , lorsque, accompagné de
Mme Wuilleret, il vint  prendre sa p lace à la table
d 'honneur.

M Reusser , président cantonal de la Fédération
des t i reurs  bernois, parla ensuite en français ,
avec un enlhousiasme qu 'il sut communi quer à
tout l 'audi to i re .

Discours de M. Reusser,
président  cantonal de * tireur» bernois

Chers amis et t ireurs de Fribourg,
Messieurs ,

Les t i reurs  bernois ont  élé très sensibles à
l 'honneu r  qui  vient de leur êlre fai t  en ce beau
jour de fête . Ils sont ravis d 'être entourés d 'une
si chaude sympathie chez leurs bons voisins de
Fribourg .

Aussi est-ce avec un très grand plais i r  que ,
à mon lour , j 'exprime ici les sentiments de
reconnaissance de mes camarades de la Société
c a n t o n a l e  bernoise de t i r  pour l 'accueil char-
m a n t  qui  nous a été réservé. Les excellentes el
fraternel le s  paroles prononcées par M. le colonel
d iv i s i on na i r e  de Diesbach et par M. le ma jor
Gerber nous ont vivement  touchés et nous leur
cn disons merci  de toul  cœur.

Les organisa teurs  du Tir fédéral ont voulu ,
par  une attention toute  spéciale , que les Bernois
fussent salués aussi en langue française. Nul
n 'é l a i l  mieux désigné pour celle mission que M. te
colonel d iv i s ionna i re  de Diesbach , qui connaî t
el aime les soldats , et pa r lan t  les t i reurs , d' une
part ie  i m p o r t a n t e  du ter r i to i re  de notre canton.

Je suis heureux d 'avoir l'occasion de dire au
c o m m a n d a n t  de la 2mp division que les troupes
bernoises qu il commande lui  sont 1res dévouées
et que , en dehors des périodes de service, nous
le voyons avec p laisir et respect assister à nos
manifes ta t ions  pa t r io t iques  et militaires. Qu 'il
soit temercié pour les bons sen t iments qu 'il
témoigne , non seulement aujourd 'hu i , mais en
loule circonstance , aux unités bernoises qui ser-
venl sous ses ordres. (Brav os.)

Amis t i reurs  de Fribourg, vos camarades ber-
nois vous app ortent , à l' occasion du Tir fédéral ,
un cordial et sincère salut. Ils sont arrivés en

colonnes serrées, non seulement pour essayer de
mettre à mal votre magn i f i que pavil lon des prix,
mais aussi pour vous rendre un vibrant témoi-
gnage d'admiration ct de g ra t i tude  pour le grand
travail d 'organisation quo vous avez accompli.
Votre savoir-faire, votre dévouement , votre esprit
d 'entreprise t rouvent  aujourd'hui leur récom-
pense dans la satisfaction qu 'éprouvent  les ti-
reurs en consta tant  avec quelle ma î t r i se  vous
avez su vous acqui t te r  de votre tâche longue et
difficile , pleine d 'imprévus souvent désagréables,

Nous savons qu 'il vous a fa l lu  beaucoup de
patience et même une bonne dose cle philosophie
pour résoudre les problèmes ép ineux qui n 'onl
pas manqué  de se présenter.

Aujourd 'hui , les petits incidents inhérents  à la
pré paration d' une manifestat ion aussi impor-
tante que la vôtre sont oubliés. Vous avez suivi
votre voie avec énergie et ténaci té .  Le but que
vous vous êtes si courageusement imposé est
magnif i quement a t t e in t .  Nous nous p laisons à
vous le dire , à nous réjouir  a vec vous dc votre
réussite el à vous présenter  nos p lus chaleureuses
fé l i c i t a t ions . ( A pp laud i s semen t s . )

L'hommage de notre reconnaissance va à vos
autorités , à vos comités , grands et pe t i t s , mais
aussi à la popula t ion fribourgeoise tout en t iè re
qui, d 'un boul du canlon à l 'autre , s'est rangée,
avec son pa t r io t i sme ardent , ses qua l i tés  de dé-
vouement el de f idé l i té , derr ière ses chefs , pour
recevoir di gnement les tireurs accourus dc tous
les confins  dc la Confédéra t ion.

Qu il me soit permis auss i dc dire que nous
avons élé charmés de ce que le comilé de récep-
tion ait eu la bonne pensée de faire coïncider la
journ ée bernoise avec celle des vétérans. Il nous
est ainsi possible de fraterniser, pendant  quel-
ques in s tan t s ,  avec nos aînés; avec ceux qui nous
ont mont ré  le chemin du devoir et de l'honneu r.
Je prie ces va i l l an t s  de la vieille garde d 'agréer
ici 1 expression cle notre  respectueuse affection
et le vœu qu 'ils puissent  tous , longtemps encore
tenir  le coup devant la cible ct nous entourer
de leurs conseils. Nous nous efforcerons de sui-
vre leur exemp le et d 'être di gnes de nos devan-
ciers. (Bravos )

Chers concitoyens de Fribourg, des siècles
d 'histoire commune  nous unissent .  Votre chef-
lieu et notre chef-lieu ont élé fondés na.m u  v i . I I  \.r \ i  \ v.in i u v u  _ r i i i  i iv iw |l lit:» DU î*

la même fami l le , sur un p lan ident i que. L 'Aar  et la
Sarine se r e n c o n t r e n t  et mêlent  leurs eaux dans la
pla ine , après êlre descendues de la même chaîne
de cimes élincelanles.  La même terre , le même cli-
mat , les mêmes peines aussi et des asp i r a t ions  sem -
blables onl  forgé nos cœurs el avivé la force de
nos bras.

Il y a un peu plus dc 400 ans , nos pères ont
éprouvé le besoin de sceller les relat ion s d 'a.niilié
et d 'in térê t  qui les unissaient  par un t ra i té  de coni -
bourgeoisie et c'esl ainsi  que Fribourg,  Genève et
Berne l iè rent  leur  sort , en p renan t  l'engagement
solennel de s'en l r 'aider aux heure s clu danger , de
vivre en bons voisins dans les p ériodes de t r an-
qui l l i té .  Nous sommes fiers de pouvoir  procla-
mer , en ce jour , que le pacte conclu cn 1526 a
élé f idèlement tenu , de génération en générat i on
ct que , malgré quel ques heure s sombres et d i f f i -
ciles , malgré des divergences passagères et u ne
manière de vivre un peu d i f férente , l 'union est
devenue , à travers los âges , toujours p lus étroite
et pleine de confiance réc i proque. De telle sorte
que vos combourgeois de Berne se sentent pnr .
fa i femenl  à l' aise sur le sol fr ibourgeois , sur les
bords de cette l ibre Sarine que l'on chante  bien
au delà de vos frontières, jusque dans lo derni er
de nos foyers. (Applaudissements . )

Dans notre pays , où plus , peut-ê t re , que p ar-
tout ai l leurs , chaque vallée , chaque petite contrée
a ses habitudes particulière s , sa manière  spéciale
de penser et d 'agir et tient à ses prérogatives
avec un soin jalo ux , il a f a l l u  de bonne heure
s'exercer à la compréhension mutue l l e  et à la lole-
rance , faute de quoi il eût élé impossible de grou-
per nos populat ion s  s.i diverses , t an t  au point  de
vue des mœurs el des origine s, de la cul ture  intel-
-actuelle que de la langue el de.s croyances, en un .
nat ion  fermement  uni e  a u t o u r  du d rapeau  fédéra l ,

C'esl dans de.s in s t an t s  comme cexxx  que nous
vivons actuel lement  que l'on sent le mieux le
prix de l 'union helvéti que , façonnée par  les le-
çons et les expériences du passé , amal gamée au
cour.s de.s ans par les nécessités imp érieuses de la
l u t t e  pour l'existence.

Nous resterons fidèles à ce passé qui  nous
est cher , k nos tradi t ions  démocrat i ques , à notre
besoin d 'indé pendance el de liberté. Dans |c
monde ; nouveau qui s'enfante , nous marcherons
vers l 'avenir  en nous souvenant , pour les sau-
vegarder , des conquêtes sociales et morales
acquises par les rudes e f for t s  de nos pères.
Nous chercherons nous-mêmes notre  chemin ,
sans écouter les sirènes étrangères. (Bravos.) Et
nous tâcherons que , au mil ieu des sombres et
lourds nuages d'orage qui  obscurcissent l 'horizon ,
il reste un peti t  coin bleu dans le ciel européen ,
au dessus de noire belle patrie. (A p p laudisse-
ments )

Nous y parviendrons , si nous savons nous
fa i re , de région à région , une mutuelle con-
fiance, si nous veillons au maint ien  d 'un fédé-
ralisme de bon aloi et à l 'équilibre des forces
dynamiques de la vie nationale , si nous inter-
disons avec énerg ie aux fauteurs  de désordre
dc faire la loi chez nous . C'est pourquoi je me
permets de vous proposer à tous , t i reurs  el
patriotes de Fribourg, de Berne et d'ail leurs , à
la vieille garde ici réunie comme à la jeunesse
au cœur bo ui l lan t ,  un seul mot d'ordre : « Ser-
rons les rangs et soyons prêts. »



De longs app laudissements ont suivi cet
excellent discours.

La Stadtmusik se fit  entendre ensuite dans
une valse jo uée avec beaucoup d'élan el un sens
très fin des nuances. Puis, M. le major Gerber
monta à la tribune, escorté de deux fillettes en
costumes fribourgeois et bernois.

Discours de M. le major Gerber
profess eur  à Fribourg

« Que diraient les fondateurs des villes de
Berne et Fribourg, les ducs Berthold IV et Ber-
thold V de Z.ehringen s'ils étaient témoins de la
scène qui se déroule sous nos yeux ? s'esl
demandé l 'orateur en débutant .  Certes, leur

cœur s'épanouirait  de joie , en voyant l 'union de

leurs enfants. » (Bravos.)
M. Gerber remercia les Bernois d être venus

si nombreux à Fribourg, qui les a accueillis à

bras ouverts . Il a fai t  le vœu que les t ireurs

bernois, en qui t t an t  Fribourg, n 'emportenl pas

seulement la satisfaction des lauriers  conquis au

stand de t ir , mais le doux sentiment d'une

amitié renouvelée et approfondie , et le réconfort

d 'une confiance raffermie dans les destinées de

la patrie. (V i f s  a p p laudissements.)

M. Gerber leva sa coupe en l'honneur des

tireurs bernois et en l 'honneur des vétérans.

Lorsque les app laudissements chaleureux eu-

rent cessé, on put apprécier , une fois de plus ,

les éminentes qual i tés  de la Stadtmusik , qui

attaqua une étourdissante fantaisie. C'est ensuite

à M. Tschumi , conseiller national et vétéran , que

fut dévolue la tâche de saluer les vieux tireurs

dont on apercevait autour des tables les nom-

breuses têtes blanches.

Discours de M. Tschumi,
conseiller national

Les premières paroles de M. Tschumi furent

pour les organisateurs de la fête de Fribourg. dont

le zèle et la comp étence méritent d 'être publique -

ment reconnus. Il souligna ensuile la cordialité

de l 'accueil que Fribourg a su faire à ses hôtes

vétérans et l 'universelle sympathie qui les a

accompagnés. Us ne se souviennent pas d avoir

été reçus avec autant  de marques d'at tent ion , et

ils sont heureux d'être venus nombreux de

toutes les régions de la Suisse, af in  de prouver

ou 'ils savaient se montrer dignes de celle estime

générale. Puis , faisant  allusion à certains grou-

pes pblitiques de j eunesse qui prétendent  éloigner
l " _ . _ __ > • J .. _-._ _ . _ r .  I l  - l '.l • - V o i l ï
les anciens des a ffa i res  du pays, il dit : < Nous

voulons, nous les anciens , mettre loutes nos

force s au service du pays , malgré les années. > Il

salua ensuite la j eunesse qui , sans écarter ses

devanciers , doit participer puissamment à la vie

de la Suisse. Le mot d 'ordre ne doit pas être :

Ici les j eunes et là , les vieux , mais : ici les

je unes et les vieux , unis dans la p lus complète

compréhension. (Bravos . )

L'orateur souhaita que. ensemble, jeunes et vieux

t ravai l lent  à la prospérité du pays , de toutes leurs

forces avec l 'a rdeur  et le dévouement que doit

inspire r l 'amour commun qu 'ils portent à leur

natrie et il termina p ar la première strop he du

cantique suisse : R ufs t  du mein Vaterland , siehst

uns mit H erz  und Han d , an dir geweiht.

La Stadtmusik exécuta là-dessu s l 'hymne natio-

nal chanté debout par toute l 'assistance, puis

un 
' pot-pourri  de chansons populaires suisses

i à chaque air  nouveau , provoqua des app lau-

dissements redoublés.

A 2 heures , le banquet touchait à sa fin. De

nombreux tireurs avaient déjà qu i t té  la cant ine

lorsqu 'on annonça que M. Cuani l lon allait  parler,

l e s  quelques mots qu 'il prononça d 'une voix

encore ferme allèrent  au cœur de tous. Il

exprima sa joie et sa reconnaissance pour

l'accueil qui lui avait  été fait et la sollicitude

dont on l 'avait entouré. C'est aux app laudisse-

ments enthousiastes qui saluèrent les paroles de

M Cuanillon que le banquet officiel se termina.

Pour le pavillon des prix

Dons d'honneur

Hôtel de Fribourg , 200 fr. MM. Dénervaud et

Schaller architectes , 200 fr. Publicitas , direction

générale de Lausanne, 200 fr. Publicita s, direc-

tion de Fribourg, 200 fr. Compagnie d'assurances
.:„..„!_ Cleo n»r MM. Schaller et Meyer ,nationale suisse , par MM . oeiiau.. _i ™<;,c.,

agents généraux d 'assurances , 300 fr.  M. René

de Boccard , banquier , Grenoble , 20 fr.

Dons offerts par M- Pietro Chiesa , artiste -

peintre , Chiasso : uue superbe statue de bronze

« Tell » , du célèbre sculpteur  Abbondio ; un p lat

ciselé Benaissai.ce, en argent ; une coupe en

argent avec étui .
L'Association romande de Berne, dont le colo-

nel Probst , vétéran du Tir fédéral de 1881 , a

été l' un des fondateurs  en 1879, a pris l 'in i t ia t ive

d 'une collecte de dons d 'honneur auprès des

Romands de Berne pour le Tir fédéral de Fri-

bourg, comme elle l'avait déjà fait lors des tirs

fédéraux de 1885, 1898 et 1910. La collecte, qui

a été faite d'entente avec la Société fribourgeoise

de Berne , a eu un fort beau succès puisqu 'elle

a p rodu i t  pour p lus de 1200 fr. de dons en

espèces et pour 400 fr .  de dons en nature.  Quatre

écrins renfermant  chacun une pièce de 100 fr.

en or et quatre autres renfermant  chacun cinq

pièces de 10 fr. en or ont pris bonne place au

pavillon des prix de la Grenette , ainsi que dix-sept

beaux dons en nature.

._\ *ivii»-*»<t-0_- aéneiuie

Aux termes de sa lettre d'accompagnement, le
comité, du don d 'honneur des Romands de Berne
déclare vouloir respecter un engagement pris
vis-à-vis des donateurs en adressant lous ces dons
« au nom des Romands de Berne. »

Les musiques à la halle de fête
Vendredi , la Stadtmusik de Frauenfeld se pro-

duira à la cantine. La Stadtmusik de Frauenfeld
fut  fondée en 1882, grâce à divers groupes de
musiciens appartenant  à des musi ques militaires.
Fanfare jusqu 'en 1926, elle fu t  t ransformée alors
en harmonie , non sans avoir été doléo aupara-
vant , en 1921, d 'un jeu de saxop hones. Les
concours cantonaux et fédéraux , qu 'elle fré quenta
assidûment , ont va lu  plusieurs  fois à la Stadtmu-
sik de Frauenfeld des couronnes de laurier.  Elle
a donné de nombreux concerts en Suisse, et ses
voyages à l 'étranger l 'ont conduite notamment
à Munich , Gênes et Milan.

Depuis 1930, la Stadtmusik de Frauenfeld est
conduite par un directeur dont la ré puta t ion
s'étend à la Suisse entière , M. J.-H. Miiller , qui
dirige également la renommée Harmonie de
Wœdenswil.

Samedi , 28 jui l let , l 'Harmonie de Bulle don-
nera deux concerts à la grande cant ine  de fête.

Fondée en 1807 , la Société de musique de
Bulle n a pris une act ivi té  organi que que vers
1860. Dès cette date , elle partici pe à la p lupart
des concours cantonaux et fédéraux. Dénommée
à ce moment Corps de musi que de la ville de
Bulle , elle est membre fondatrice de l'Association
des musiques fribourgeoises. En 1928, le Corps
dc musique sc mue en Harmonie de la ville de
Bulle , et c'est sous cette forme qu 'elle se pré-
sentera samedi , fo. te de près de 70 membres,
sous la direction de M. **adraux , qui la conduit
depuis un quart  de siècle _wec zèle et dévoue-
ment.

Match d'armée
Le match d 'armée aura lieu le 1er août. D'en-

lente avec le Département mi l i t a i re  fédéral et le
Département des Chemins de fer , 'il a été convenu
que les partici pants  ne payeraient que la moi t ié
du billet de chemin de fer. Cette faveur sera
aussi accordée aux officiers  qui veulent accom-
pagner leurs soldats. Le porl de l 'uniforme
suffi t  comme ju stificatif .

Broches pour grenadiers d'argent
La bijouterie  Pochon , à Fribourg, vend d'élé-

gantes montures dans lesquelles on peul aisément
placer un grenadier d'argent pour en faire une
broche. Nombreuses seront les personnes qui.
t e n a n t  à conserver le plus beau et le p lus pré-
cieux des souvenirs du Tir fédéral , feront
l 'acquisition de cette monture , fabr i quée par la
maison Huguenin frères , au Locle.

Liste des objets trouvés et perdus
Perdu : Livre! de tir N° 3245. Montre-bra-

celet. Paire de gants blancs en peau. Prix (p lat
d' é la in) .  Pendentif avec médail le  vermeil , avec
mention. Livret de tir.  Paire de lunettes avec
branches or. Livret  de t i r  N" 06829. Un parapluie
Deux aulres parap luies et deux valises brunes ,
Chapeau de feutre noir Parap luie  noir d 'homme
Insigne de la fête des vétérans. Col avec crava te .
Manteau de p luie gris. Paire de lunet tes  de tir
bleues. Por temonnaie  avec 50 fr.

Trouvé : Livre t de tir N" 36050. Livret  do lir
N" 01620. Carte de légitimation et une carte de
logement Manteau de p luie d 'homme , couleui
bleue. Laissez-passer. Sacoche do dame , noire
avec un portemonnaie et 2 fr. 70. Portefeuille
contenant des photos et des cartes.

S'adresser au stand de t i r , bureau N° 5.

Lc nouveau zeppelin

Les ateliers de construction de Friedrichshafen
nie l l en t  .la dernière main au nouveau zeppelin
qui sera un des p lus gros diri geables qui aient
élé construits : longueur , 248 moires : m a i t i e
coup le : 41 ,2 mètre s de d iamètre  ; volume ,
190,000 mètres cubes.

Son .allongement (rapport  longueur — dia-
mètre! n 'est que de 6, cc qui donne uno p lus
grand e solidi té  à I armature rigide. La puissance
motrice est fou rn ie  par  qua t re  moteurs de
1200 C. V. chacun , b rû l an t  du mazout.  Le
dir i geable est gonflé  à l'hélium , l ivré  par les
Etats-Unis .  Pour ménager ce gaz diff ici le  à se
procuier , chaque ballonnet (il y en a 16) com
porle à l' intérieur une p lus pelite enveloppe
gonflée à l'hydrogène. En cas de surpression ,
c'est l 'hvdrogène qu 'on évacue par les soupapes.

La disposi t ion générale du L.-Z. -129 est assez
semblable à celle du précédent dirigeable ( G r a f -
Zeppe l in )  , cependant , quel ques détails diffèrent.

Les moteurs sont instal lés  dans des cabines
fuselées, à l'extérieur de la carène ; la cabine
des passagers est , au contra i re , à l ' in té r ieur  ; la
cabine de p ilotage soûle est hors de la carène
pour pouvoir  inspecter l 'horizon en tous sens .

Une centrale électri que, au mil ieu de l' enve
loppe , f o u r n i l  le couran t  nécessaire à l 'éclairage ,
au chauffage  de la cuisine et aux appareils dc
manœuvre. Il y a p lace pour  50 passagers , qui
jouissent d' un confort suf f i san t .

UN ILLUSTRE MALADE

Le maréchal L Y A U T E Y
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La LIBERTE paraît deux fois par jour pendant la
durée du Tir fédéral : à 11 h. Vi du matin et à 6 h.
du soir,
¦¦! n _¦_¦¦ m ¦_¦¦_¦ ¦ m i MI ii fin— ¦¦¦ IH n n iiinrun un l 'n m iiiiiiiiiiiiiiiiTm

flU VATICAN

Le cardinal P A C E L L I
secrétaire d 'Elal du Saint-Siège

qui va êlr e incessamment délé gué comme légat du
Pape au Congrès euchar istique de Buenos-A yres

A V I A T I O N
Le raid transatlanti que de l'aviateur Grîerson

L' av ia t eu r  Grierson , qui se rend , par étapes,
d 'Angle te r re  au Canada en avion par l ' I s lande et
le Groenland ,  a a t t e r r i  lund i  après midi à
Rekjavik (Is lande) ,  vouan t  d'Irlande.

Echos de partout
Opinion sur le Tour de France

M. Gaston Doumergue, prés ident  du Conseil :
« Il me para î t  intéressant , à une épocpie où

le moral de la na t ion  t r iomp hera de la crise
économi que, politi que et sociale , que des cou-
reurs cyclistes puissent boucler le Tour do
France et le budget  que nécessite une tel le
épr ouve. .

M. Alberl  Lebrun , présidenl de la Ré publ i que :
« Le Tour de France m 'intéresse au p lus  haut

degré. Mais pourquoi lo t a i t -on  à bicyclet te  ? »
M. de la Fouchardière :
« Il eût  élé pour tant  bien s imp le , puisque

le dé part  el l' a r r ivée  onl lieu à Paris ,  de ne
pas en t reprendre  un t our  complet de la France.
On il déjà fa i t  v ingt -sept  fois une  exp érience
toul à fa i l  i n u t i l e , à savoir qu 'on peut f a i r e  le
lour de France à bicyclette. Pourquoi  reeom-
incnce-t-on ? »

Mot de 'a fin
Hier , une F ribourgeoise, voyant  un ours

marcher  dans le cortège bernois du T'r fédéral ,
s'empressa do saisir une  botle do carot tes  et alla
les lui  o f f r i r .  A ce m o m e n t , l' ours parla  :

— Ich bin doch hein Btvr (_  ne suis pourtant
pas un ours) .

La Belgique et la corporation
La Belgique est en proie à une crise écono-

mi que et financière très grave. Pour en sortir ,
le ministère Broqueville a demandé et obtenu
des p leins pouvoirs extraordinaires pour une
durée de six mois.

Le ministère se propose de procéder à une vaste
réforme adminis t ra t ive  de l'Etat , des pro-
vinces et des communes, dont le but est de
réaliser une réadaptation des prix , de l'intérêt et
du coût do la vie.

Il est aussi question de garantir un juste prix
pour les oroduits agricoles et un salaire équitable
aux ouvriers.

Le ministère belge a pris la décision d'intro-
duire en Belgi que l' ordre social corporatif .  Le
projet  de loi qu 'il présente a pour objet d'orga-
niser la collaboration des groupes professionnels
en vue du redressement de l'économie nationale.

Le gouvernement se propose de rendre obliga-
toires pour tous les membres de chaque corps
professionnel le.s décisions qui auront  ^'é prises
par un nombre impor tan t  des intéressés, si ces
décisions concordent avec le bien commun. Cette
procédure , en tous points semblable à celle de
la loi fribourgeoise , lierait donc les profession-
nels , qu 'ils soient organisés ou non.

Un autre  article prévoit que la production ,
le commerce et la consommation seront protèges
contre la concurrence déloyale.

Ce projet de loi vise donc à l ' introduction d' un
ordre social corporatif.  Sans doute , le gouverne-
ment  ne pourra guère , dans l' espace de six mois,
mener comp lètement à chef son p lan ; mais il
est décidé d' accélérer cette réforme, dont il attend
le redressement d' une économie défail lante.

Il appar t iendra  au Parlement belge de décider
du sort de ce projet , ce qui fai t  entrevoir une
rude  bata i l le  par lementai re , car les socialistes
veulent  à tout prix in t roduire  le fameux plan
do Man. Ce plan comporte une nat ional isat ion
dos banques , des grosses industr ies , des matières
premières et des entreprises électriques. Les
socialistes veulent  ainsi socialiser , en l'éta-
t isant , tout ce qui  est à l'heure actuelle entre
les mains du grand cap ital , ce qui , indirectement ,
serait la mainmise sur toute I économie belge.

Le Parlement belge \e r ra  donc aux prises los
tenants  des deux formules modernes, socialisa-
tion ou corporatisme. Le p artis non socialistes
se verront  donc acculés à choisir. Il sera curieux
de suivre l' a t t i tude du l ibéralisme belge, qui est
bien le p lus caractéristi que qui soit en Europe.

L' opinion publ i que suisse et plus particulière-
ment 1 opinion publ ique  fribourgeoise suivra avec
intérêt  celte batail le qui décidera du sort de la
Belgi que.

Il est certain que la loi fribourgeoise a servi
de modèle à nos amis de Belgi que , car nous
savons que , grâce aux relations belges de
M. le Dr Emile Savoy, conseiller d'Etat de Fri-
bourg, l 'initiative fribourgeoise a été suivie et
discutée avec ardeur en Belg ique. Dr A. S.

Un communiqué officiel
définit les pouvoirs du Dr Gœbbels

Berlin , 25 juil let .
Un communi qué officiel précise que M. Joseph

Gœbbels , minis t re  de la propagande du Reich ,
est compétent pour  tout ce qui concerne l 'infor-
mation de l'opin ion pub l i que dans la nation , le
prog r amme poli t i que , intellectuel, art is t ique et
économique , el pour l 'in format ion  de l'op inion
al lemande el étrangère .

En ver tu  de ces pouvoirs , déclare le commu-
nique , le minis t re  de la propagande exerce un
contrôle  sur toule s les réceptions et invi ta t ions
venan t  d eo, au tor i tés  du ReiWi , des Elats et du
par t i  national-socialiste. Il in terdi t  à toutes ces
au to r i t é s  d 'organiser des réceptions de toute
nature , sans l' en informer  et sans que lui-même
y par t ic ipe .  En par t i cu l i e r , lorsque le corps di p lo-
ma t i que et la presse é t rangère  sont invités , c'est
le min i s t re  de la propagande qui se r éserve de
recevoir les di p lomates el les journaliste s, d accord
avec le chef du protocole au minislère des af fa i -
res étrangères.

Celle pre scri pt ion , a joute  le communi qué , est
imp érative et toules les autor i tés  du Reich et du
par t i  oui  été invitée s à la respecter.

Le communi qué l'a i t  al lusion à une raison mys-
térieuse , qu 'il n 'i n d i q u e  pas , qui au ra i t  obligé le
ministère de la propagande à publier  ces instruc-
tions.

On se perd en conjectures sur le sens et la
portée de cette ins t ruc t ion .  S'il f au l  la prendre
à la lettre , elle ins l i lue  une véritable d ic ta ture
de M Gcebbels sur  toules les manifes ta t ions  de
l 'op in ion  publ i que en Al lemagne . Même les collè-
gues du minis t re  dans le gouvernement du Reich
n 'a u r o n t  pas le dro i t  de recevoir le corps di plo-
m a t i q u e  et los journalis te s  étrangers sans l 'aulo-
r i sa l i on  dc M Gcebbels.

On se demande conlre qui  la mesure est dir i-
gée. L'un des- premiers touchés sérail certaine-
ment M. Alfred Rosenberg, chef du bureau de
politi que étrangère  du ' par t i  nat ional-social is te ,
qui av . i t  l 'habi tude  d 'inv i te r  une fois par mois
les di p lomate s et j o u r n a l i s t es étrangers pour  leur
fai re  entendre un exposé d une  personnalité diri-
geante du gouvernement , du p a r t i  national-socia-
liste , sur des questions de pol i t i que d'actualité.
Il ne fa i t  aucun doute que ces pouvoirs  élargis
ne donnent  au Dr Goebbels une inf luence  exclusive
et absolue sur  toutes les mani fes ta t ions  de U vie
publique en Allemagne.



Nouvelles de la dernière heure
Un coup de main naziste à Vienne
Le chancelier Doïlfuss assassiné

Vienne, 26 jui l l et .
L'attaque de la station de radiop honie de la

Johannesgasse, dans le I er arrondissement, s'est
produite de la façon suivante : un groupe de
jeun es gens s'est présenté et a occupé le poste
par surprise. L'employé de service a été con-
traint  de publie r la nouvelle d'après laquelle
M. Rintelen aurait  pris le gouvernement.

La chancellerie fédérale est occup ée. La police
a établi un cordon tout autour de l 'immeuble ,
que garde la Heimwehr.

Le. bureau de presse officiel communique que
les bruits relatifs à la retraite du cabinet Doïlfuss
sont inventés de toutes pièces.

La ville présente l 'aspect d' un calme complet.
Le trafic est normal dans les rues : seul , le
quartier gouvernemental esl gardé par de fortes
troupes de police.

L'absence de nouvelles officielles cont inue à
permettre a tous les brui ts  de courir librement.

On prétend que M. Hold , membre de la direc-
tion de la station de radio , a été tué dans
l'attaque de la s tat ion de radio.

Les émissions ont repris normalement.
L'émetteur de Bisamberg transmet  le concerl
habituel.

Vienne , 26 juill et.
La police a réussi à pénétre r dans l' immeuble

de la station radiophonique.  Tout l 'immeuble où
se trouve la station est encerclée par la police.
On entend le crépitement des mitrailleuses.

Vienne, 26 ju i l le t .
Le bureau de presse officiel communique
La station a repris ses émissions. L'informa-

tion que la station a transmise avant d'interrom-
pre son service et selon laquelle le gouvernemenl
Doïlfuss se serait retiré et M. Rintelen aurail
pris sa succession esl fausse.

Un petit groupe de terroristes se sonl emparés
de la station et ont transmis cette nouvelle.

Le calme et l'ordre régnent dans toute
l'Autriche.

Paris , 26 ju i l l e t .
On mande de Vienne à l' agence Mavas :
Dès qu 'ils ont eu connaissance clu coup de

main des nazis — il s'agirait  bien d'un a t t e n t a t
nazisle —, les paysans de Basse-Autriche se sonl
concentrés dans les environs de Vienne. Ils sonl .
pour la plupart , armés et décidés à in te rven i r
en faveur du gouvernemen t en cas de nécessilé.

A 14 h. 40 , hier mercredi , la radio autrichienne
fonct ionnai t  de nouveau normalement.

Une fusillade aurait  eu lieu aux abords de la
chancellerie fédérale.

Vienne , 26 ju i l l e t .
La police et le corps de protection ont ter-

miné , vers 15 h. 45, hier mercredi, leur action
contre la station de radio , ou une forte troupe
de terroristes avait pénétré. Ceux-ci ont été
arrêtes ct emmenés.

L'immeuble esl de nouveau aux mains dc la
compagnie de radiodiffusion.

Les passants , dans le centre de la ville , ont
adressé des témoignages spontanés de loyalisme
aux organes exécutifs.

Vienne , 26 ju i l l e t .
Lc communi qué officiel sur les événements

indique que 300 individus , avec armes et muni -
tions , ont pénétré par surprise dans la station
de radiophonie ct ont lancé la fausse nouvelle
de la démission du gouvernement.

Vienne , 26 jui l l e t .
Le nombre des morts serait de Irois et celui

des grands blessés de cinq. On ignore le nombre
des arrestations.

Paris , 26 ju i l l e t .
On mande encore de Vienne à l' agence Havas

sur les événements de Vienne :
A 15 h. 45, l'action de la police contre le

bâtiment de la radio dura i t  encore , bien que la
diffusion radiophonique eût été reprise.

La police a occupé toutes les maisons situées
en face , d où le corps du bâtimenl encore
occupé par les terrori stes a été pris sous le feu
des mitrailleuses. On a fait  également usage de
gaz lacrymogènes.

Les nazis étaient vêtus d'uniformes de la
police.

Plusieurs bombes auraient  fai t  explosion dans
le bâtiment , causant un commencement d'incendie
que les pompiers sont en train de combattre.

Il se confirme que le directeur de la Ravag
M. Hold, a été tué.

Le bruit court , d 'autre part , que les membres
du gouvernement ne se trouveraient plus à la
chancellerie fédérale. On croit qu 'ils sont actuelle-
ment à l'ancien ministère de la guerre.

Vienne , 26 jui l le t .
Selon de» informations de source privée, le

chancelier Doïlfuss et les ministres Waldenegg
et Fey, ainsi que le sous-secrétaire d 'Etat  Kar-
wmsky, seraient prisonniers à la chancellerie.

Les bruits les plus divers courent.
Les autres membres du gouvernement seraient

réunis au ministère de ia défense nationale. Les

communications télé phoniques avec la chancel-
lerie sont interrompues depuis midi , les fils ayanl
été coupés.

Vienne , 26 ju i l le t -
Selon des rapports concordants de sources

diverses, le ministre Fey est apparu au balcon
de la chancellerie, faisant  appeler les comman-
dants en chef des troupes et leurs adjoints. Ceux-
ci v inrent  à la chancellerie.

Quel ques instants  plus tard , l' adjoint du com-
mandant  suprême reparut et annonça que des
terroristes armés étaient rassemblés dans la cour
de la chancellerie et tenaient  en échec le per-
sonnel.

Vienne , 26 j ui l le t .
Des nouvelles de source privée annoncent  que

le sous-secrétaire d 'Etat  Neusta _ dler  se serait
avancé devant  le cordon m i l i t a i r e  de la chan-
cellerie et aura i t  dit  au ministre Fey, qui  é ta i t
sur le balcon , qu 'il donna i t  aux nazis un délai
dc 20 minutes ol qu 'il leur accorderait  l ibre
départ pour l 'Allemagne s'ils évacuaient la chan-
cellerie dans ce temps.

Passé le délai , la chancellerie serait prise
d' assaut.

Vienne , 26" jui l le t .
Le gouvernement  fédéral  publie la commu-

nication su ivante  :
Les insurgés nazis qui ont occupé dans la

matinée de mercredi la stat ion de la radio, a
Vienne, ont été maîtrisés. Le posle d'émission
fonctionne de nouveau normalement  depuis
15 h. 30. Tous les brui ts  d' une démission du
gouvernement sont faux.

Le chancelier Doïlfuss , le min is tre  Fey et le
secrétaire d'Etat  Karwinski  sont, il est vrai ,
encore au pouvoir d' un groupe d émeut iers  qui
se sonl emparés par surprise de la Chancellerie
fédérale , Ballhausplatz. Mais le président de la
Confédération a déclaré expressément qu 'il ne

reconnaît aucune sorte de violence et , en p ar-
ticulier , que les tractations avec les émeutiers
sont sans valeur, aussi longtemps que les mem-
bres du gouvernement susnommés sonl détenus
i l l ic i tement .

Pour la durée de cet état de choses, le chef

de l 'Eta t  a chargé les aulres membres du gou-

vernement,  sous la direction du minis t re
Schuschnigg, de l' expédition des affaires cou-

rantes.
La loi mart iale  reste en vigueur.

Vienne , 26 jui l let .

Un conseil dc cabinet part ie l , sans les minis-

tres retenus prisonniers par les nazis , se t ien t

nu minis tère  de la défense na t iona le .  Le conseil
des ministres a déclaré que toutes les conven-
t ions avec les terrori stes étaient  nulles et non

avenues, parce qu 'elles élaient  extorquées.
Le Conseil , qui réunissai t  no tamment  aussi le

bourgmestre Schmitz, le président  do police

Seydl et M. Rin te len , m i n i s t r e  à Berl in,  a décidé

de décliner toutes négociat ions avec les terro -
ristes qui  occupent la Chancellerie.

Un second batai l lon de l'armée fédérale va
être chargé de l'évacuation de la Chancellerie
fédérale.

Vienne 26 ju i l let .

Le minis lère  dc la just ice et la direct ion géné-
rale de la Sûreté publique publ ien t  la procla
m i l l i o n  suivante :

Les insurgés qui avaient  occup é dans la
matinée le poste de radio de Vienne sont maî-
trisés. La radio fonct ionne  normalement.

Le gouvernement est en I ra in  de rétablir  com-

plètement  l' ordre troublé cr iminel lement  par les
émeutiers nalionalistes-sociaux. Tous les actes

contre le gouvernement légal seront considérés

comme actes de haute  trahison et ils tombent
sous le coup de la loi martiale qui reste en
vigueur.

Vienne , 26 jui l le t .

On communique officiel lement que le chan-
celier Doïlfuss , retenu prisonnier à la Chan-
cellerie fédérale , est blessé.

Peins, 26 ju i l le t .

On mande d'Innsbruck à l'agence Havas :

Selon des nouvelles de source autori sée , reçues
de Vienne, une partie des rebelles qui se trou-

vaient à l' intér ieur  de la chancellerie fédérale

se sont rendus, à 20 h. 30, aux troupes fédé-

rales. La reddition totale des insurgés est atten

due d'un moment à l' autre.
Vienne , 26 ju i l l e t .

On communique officiellement les déclarations

faites à la presse par l 'ancien vice-chancelier

Schmitz , ma in tenan t  bourgmestre de Vienne :

La si tuat ion en Autr i che  est absolument calme.

En Styrie , des nationaux-socialistes ont tenté
d'occuper p lusieurs édifices ; ils en ont été em-
pêchés par des colonnes d 'assaut et plusieurs
d' entre eux ont été fai t  prisonniers. A Innsbruck ,
un off ic ier  de la police a été tué.

M est d i f f i c i l e  de savoir , a ajouté M. Schmitz ,
ce qui  s'est passé à l 'in tér ieur  de la chancellerie.
Un agent de la Sûreté enfermé avec les ministres
el u t i l i sé  comme messager par les insurgés a
annoncé que M. Dolfuss avait  été blessé ct qu 'il
é ta i t  couché sur un divan.  Co message r a vu le
chancelier  Doïlfuss s'entretenir avec lo major
Fey.

Les insurgés ont demandé que les pouvoirs
gouvernementaux fussent transmis à M. Rintelen
et qu 'aucune tentat ive ne fû t  faite, de prendre
d'assaut la chancellerie.

Quelques membres du gouvernement ont con-
versé télép honiquement avec le ministre Fey et
leur impression est que les ministres prisonniers
sont sous une forte pression.

M. Schuschnigg a pris ln direction du cabinet.
Le président de la Confédération a déclaré que
lous les arrangements  auxquels auraient adhéré
les ministres enfermés à la chancellerie seronl
considérés comme nuls el non avenus.

Le chef de l 'Etat a transmis au ministre
Schuschnigg tous les pouvoirs détenus par
M. Doïlfuss.

Le conseil des ministres a décidé ensuite de
donner un quart d 'heure aux émeutiers pour
évacuer l 'édifice on leur laissant entendre  qu 'ils
seraient conduits  à la frontière allemande. Les
insurgés n 'ont pas fa i t  usage de cette offre.

A l 'exp iration de ce délai , l'ordre d 'a t taquer
a élé donné. On a essay é de briser la résistance
des insurgés au moyen de gaz lacrymogènes.

Vienne , 26 ju i l l e t .
La Neues Wiener J ournal  nnnonce :
M. Rielh , minis t re  d 'Allemagne , s'est rendu

dans la soirée à la Chancellerie fédérale , comme
média teur  entre le gouvernement et les insurgés.
Il a élé accueil l i  par dos cris hostiles. Il était
protégé par un cordon d' agents.

Le siège de la radio fu i  évacué par les insur-
gés à 13 h. 45 et les émeutiers emmenés par la
force armée ne furen t  que diff ici lement  protégés
conlre la fureur  p opulaire  Actuellement , on
procède au « nettoyage » de la chancellerie.

De toutes les régions du pays , on reçoit des
nouvelles disant que le calme règne.

Les acles de violence en St yrie et k Innsbruck
n 'ont pas eu de suite Le gouvernement est sûr
de l 'appui  de la p opula t ion  et aura rap idement
mis fin à l' acte de folie de.s insurgés .

Les bruits  d 'un remaniement ministériel sont
dénués do lout fondement.

D'après les dernières nouvelles, le chancelier
Doïlfuss a succombé à ses blessures.

Vienne , 26 jui l le t .

M. Schuschnigg, ministre de l'instruction

publique, a annoncé hier soir par radio à la

population que le chancelier Doïlfuss avait été

De gauche à droite : le vice-chancelier Starhemberg,  le chancelier D o ï l fuss  et le ministre Fey
Dessous, ta stalion de radio envahie par les nazis.

lâchement assassiné et qu'il était mort des suites

de ses blessures.

On annonce, d'autre part, que les troupes

fédérales ont occupé l'immeuble dc la chancel-

lerie après avoir chassé les insurgés.

Vienne , 26 jui l let .

Le bureau de correspondance viennois donne
les renseignemenls officiels suivants  sur l'occu-
pation de la chancellerie par les insurgés :

Hier mercredi , vers une heure de l'après-midi ,
un groupe de 100 à 150 personnes, revêtues de
l' un i fo rme  des officier s et des agents de police,
pénét rèrent  dans le bâ t imen t , fermèrent  immé-
dia tement  los portes , maî t r i sèrent  la garde , occu-
pèrent  les escaliers ot le.s corridors et enfermèrent
dans leurs bureaux  les membres du gouvernement
qui se Irouvaient  à la chancellerie.

Les emp loyés de la chancellerie furent  placés
sous bonne garde dans la salle des séances.

On ne put  agir aussi énergi quement à la chan-
cellerie qu 'au siège de la radio.

Le.s insurgés détenaient en effet  des otages et
il f a l l a i t  s'a t tendre  à des actes de représailles
au cas où la chancellerie aurait  été prise d'assaut.
C'est la raison pour laquelle des pourparlers
furent  engagés avec les insurgés.

Ces pourpar le rs  n 'ayant  donné aucun résultat ,
on donna aux insurgés , pour évacuer la place,
un délai exp irant  à 19 h. 30. Simultanément , de
forts détachements  mi l i ta i res  prenaient  position.

Au vu du rassemblement des troupes, les ter-
roristes se rendirent , à condition qu 'un sauf-
conduit  leur fû t  donné jusq u 'en Allemagne. La
cap i tu la l ion  eul lieu peu après 8 heures. Le
bâ t imen l  de la chancellerie fut occup é par l'ar.
mée el la police.

L ' insurrect ion est abattue.
La t r anq u i l l i t é  règne dans tout le pays. La

population est profondément indignée.
Vienne , 26 juillet .

Le ministre Fey et son collègue Schuschnigg,
chargé de la direct ion des affaires gouvernemen-
tales , onl renseigné mercredi soir le public sur
les événements de l'après-midi :

Quel ques ministres et lc secrétaire d'Etat
Karwinsk i  se trouvaient  avec M. Doïlfuss k la
Chancellerie q u a n d  plus d' une centaine d'hom-
mes pénétrèrent dans la cour de la Chancellerie
en uniformes , et , sous menace de tirer , firent
pr isonniè res  les personnes qui so trouvaient dans
les bureaux.

Le t u m u l t e  augmentan t  dans la maison, le
chancelier Doïlfuss et M. Karwinski  voulurent
se rendre dans une autre  aile de l'édifice.
M. Karwinski  fut  arrêté de même que M. Fey.

f A 14 h. 30, ajoute M. Fey, je fus informé ,
dans la chambre où j 'étais retenu prisonnier,
que le chancelier désirait me parler. On m'auto-
risa à al ler  le voir. Je l'ai trouvé couché dans
une chambre et pansé. Il me demanda d' avoir
soin de sa famille et aussi de dire à tous les
minis t res  d 'évi ter  toute effusion de sang. En-
suite, je fus de nouveau arrêté et menacé.

< Peu après 18 h., je pus m'entretenir avec
M. Neusltedter-Slurmer, minis t re  de la justice.
Le sauf-conduit  jusqu 'à la f ront ière  fut  promis
aux insurgés à condition que tous les prison-
niers fussent libérés sur le champ et qu il n 'y
eût pas de morts. Le Ballhausp latz  fu t  alors
évacué. »

M. Schuschnigg a dit que les insurgés arri-
vèrent au poste de radio en automobiles , en
uniformes et armés. Ils obligèrent le « parleur » ,
sous la menace du revolver , à lancer la fausse
nouvelle de la démission du cabinet. Puis, au
nombre de 144 , ils pénétrèrent dans la Chan-
cellerie.

On crut  d'abord qu 'il s'agissait de soldats.
Bientôt ,  on s'aperçut que ce n 'était pas vrai .
Le chef des émeutiers portai t  l'uniforme de
major. Mais ce n 'était qu 'un simp le appointé.

Le vice-chancelier Starhemberg, qui est en
Italie , n 'assistait  pas à la réunion du cabinet.
C'est pour cette raison que M. Schuschnigg a
été chargé provisoirement de l' exp édition des
affaires  gouvernementales.

L'armée, la police , la gendarmerie, la Heimat-
wehr , le Freiheitsbund , les gymnastes et autres
organisat ions défensives furent  aussitôt alarmés
dans toute l' Autr iche et tous se présentèrent aussi-
tôt. Le gouvernement est maître de la situation.

M. Schuschnigg a a jou té  : « Le chancelier
a succombé à ses blessures. Il est mort , mais
son œuvre vit. L'Autr iche vit  et nous procla-
mons devant  lo monde que nous resterons en
ces heures des pionniers de la cul ture  allemande.
Le testament de Doïlfuss restera sacré et il nous
guidera vers l 'avenir .  L'heure du meurt re  a sonné
pour l'Autr iche et de nouveau nous affirmons
devant  le monde que l 'Autriche a tout fait pour
emp êcher cela.

? Les émeutiers faits prisonniers ont demandé
l 'intervention du ministre d 'Allemagne à Vienne.
afin d obtenir  un sauf-conduit.  Mais , avant qu il
eût pu faire part de ses désirs , M. Doïlfuss avait
cessé de vivre.

t Le crime est commis. Autrichiens et Autri-
chiennes , en cetle heure histori que , restez fidèles
à la patrie . Le gouvernement fera preuve d'une
sévérité implacable pour maintenir  dans le pays
la t r anqu i l l i t é  et l'ordre. Rien ne nous fera
dévier de la roule suivie jusqu'ici par le chan»



celier Doïlfuss et que nous avons reconnue
comme étant la bonne. Nous resterons fidèles
au souvenir de notre chancelier mort.

« Tous ceux pour qui le mot de fidélité alle-
mande signifie encore quel que chose, doivent
serrer les rangs pour maintenir  l 'ordre et la
concorde et nous aider à aller vers de meilleurs
j ours. Il ne faut  pas que le chancelier ait sacri-
fié sa vie en vain. »

(C'est avec une profonde douleur ct avec un
sentiment d'horreur que le monde apprendra
•'assassinat de l'admirable chancelier d'Aulriche
et le nouveau crime naziste. Réd.)

Vienne , 26 juillet.
Le chancelier Doï l fuss  a été a t t e i n t  à 13 h.

de trois coups de feu et il a succombé à une
hémorragie. Les terroristes empêchèrent qu 'un
médecin ne vînt  le soigner.

Etant  donné que les émeutiers n 'ont pas
observé le délai qui leur fu t  impart i  et qu 'il y
a un mort à dé plorer , il est vraisemblable qu 'ils
ne seront pas condui ts  à la frontière.  Cent t r ente
C|nq d' entre eux sont sous les verrous. L'un des
émeutiers s'est tué  avan t  d 'être arrêté.

A Vienne cl en Styrie , la loi mar t ia le  a élé
Proclamée avec quelques reslrictions. Les portes
dos maisons , dos établ issements  publics , etc., doi-
vent«6tré fermées à 20 h.

Le vice-chancelier Starhemberg a adressé un
aPpel aux Heimwehren de toute l'Autriche. Par
suite du mauva i s  temps , le vice-chancelier n 'a
Pu q u i t t e r  Venise en avion. Il arrivera aujour-
d mii jeudi à Vienne.

L off ic ie l le  Wiener Zeitung annonce , dans une
édition spéciale , que M. Doïlfuss est décédé à
* h. 30 de l 'après-midi .

Le même journa l  dit  que M. Schuschnigg a
eté nommé chancelier in lér imaire  et chargé par
,p Prési dent de la Confédérat ion  de l'exp édition
"es affaires courantes.

Berlin, 26 juille t.
°n communi que officiellement que , à la nou-

velle des troubles d 'Autriche.  le gouvernement
a| lemand a formé la f ront ière  germano-aut r i -
chienne pour empêcher que dos Al lemands  ou
des fugi t i f s  au t r i ch iens  puissent f ranchir  la
frontière.

Vienne, 26 juil le t .
Des communiqués  officiels fournissent  des pré-

cisions sur ia mort du chancelier.
M. Doïl fuss é ta i t  en t ré  clans la chambre d 'angle

de la Chancelerie quand la porle fut  enfoncée
P»r les émeuliers , donl le chef l i ra  à bout por -
tant deux balle s sur le chancelier , qui fu t  a t t e in t
Mortel lement au cou et sous les épaules. Le chan-
celier leva les doux ma ins  vers son visage et
s affaissa de côlé, appe lan t  p ar deux fois, à von
faible : Au secours ! Au secours !

Le drame fu t  observé par un huissier qui fui
co|lé au mur .

C'est ensui le  que M. Fey vit  le chancelier étendu
su r un divan.

°n ne sait  rien de précis sur les dernières
heures du chancelier.  On sai t  seulement  qu 'on
lu i refusa l' assistance du médeci n et l 'assistance
d "n prêlr e.  L'un des assassins raconta que
M. Dollfu is avait  vainement demandé un prêtre .

°n ajout e de source officiel le  : « H s'agit  d 'un
crime pré paré  minut ieusement .  » « Nous ne vou-
lons n _ _  _.. ¦ ._ . u _ ._ > rt__ > i- rtp nolilioue . alnns Pas , en celle heure , parler de po litique , a
(lit . à la radio , le nouveau chef du Heim tt tdienst
Les assassins, on le sait , ont  demandé l'inter-
vention du min i s t r e  d 'Allem agne . L'heure vien-
dra où nous pour rons  dire bien hau t  la vérité. »

Le chancelier Doïlfuss repose à la Chancelle-
rie fédérale. Qua t re  soldais de l'armée fédérale
nionlent la garde près de son l i t  de mort.

Berlin , 26 jui llet.

• On annonce off ic iel lement  que le ministre
d Allemagne à Vienne a été rappelé.

Berlin , 26 jui l le t .
On communi que officiellement :
D'après un exposé de la radiop honie au t r i -

chienne et du bureau d ' in format ions  autr ichien,
11 résulie que des accords onl été pris entre les
insurgés au t r i c h i e n s  et les membres du gouver-
nemenl au t r i ch ien , pour p ermettre aux insurges
de se rendre sous sauf -condui t  cn Allemagne.

Ces accords sont pour le Reich a llemand sans
Portée et ne comportent  pour le gouvernement
du Reich aucun  engagement ayant valeur j u r id i -
que.

Le gouvernement du Roich a , en consé-
quence , donné l'ordre d 'arrêter aussitôt les insur-
gés au cas où ceux-ci passeraient la frontière
allemande.

Vienne , 26 ju i l le t .
Le ministre  d 'Autr iche à Rome , M. Rintel en ,

qui se trouve actuellement à Vienne , a été a r rê té
a t itr e préventif,
, Le professeur Rin te len  n 'a p lus qu i t t é  le minis-

we de l' armée , où il a assisté dans  lo courant
d« l' après-midi d 'hier , au conseil de cabinet.

Au Sénat belge
Bruxelles , 26 j ui l l e t .

Le Sénat a poursuivi  la discussion sur les
pouvoirs spéciaux.

M. Ingenblee k , le nouveau ministre sans por-
te feuille , qui jouit d 'une grande autorité en
Ratière financière , a déciaré que la Belgique
devait écarter toute aventure monétaire. H a
aff i rmé que la Belgi que pouvait résister à la
,r,urmente sans opérer une déflation systémati-
se et bru laie.

La situation politique française
Paris, 26 ju illet.

D'après les premiers renseignements recueillis
dans les couloirs de la Chambre, la moi t ié  envi-
ron de l' effect if  du groupe radical a assisté à
la séance qui  a eu Heu hier mercredi après midi.

Dans un long exposé, M. Chautemps s'esl atta-
ché à démontrer que le chèque « Camille A.
Tardie » n 'avait  pas été fals if ié  ,comme l' avait
soutenu M. Tardieu, et que le minis t re  d'Etal
avait visé le parti  radical et la personne de ses
princi paux chefs.

M. Chautemps a été acclamé par le groupe , qui ,
après son départ , a adopté une motion présentée
par M. Coruson , dans laquelle il rend hommage
à la probité dc son président. Le groupe entend
se solidariser avec s«n président , auquel  il renou-

velle l' expression dc sa confiance et adresse des
lél ic i ta l ions.

Le groupe a entendu ensuite un exposé de

M. Herriot sur les délibérations du cabinet et
les décisions qui ont été prises.

Enfin , le groupe a adopté une motion cons-

ta t an t  que M. Tardi«u a rompu délibérément la

trêve des p art is  et approuvant  l' a t t i tude  des

membres du gouvernement appar ten ant  au

groupe.
Paris , 26 juillet.

Au cours de la délibération du groupe radical

et radical -socialiste , M. Henri Clerc s'est déclaré

per suadé que , dans quel ques mois , la s i tuat ion

pol i t i que sera rendue p lus d i f f i c i l e  par l'aggra-

vat ion de la s i tua t ion  économique.

Il a proposé au groupe de prendre l ' in i t i a t ive

de demander l'élection par le pays d une assem-

blée consti tuante , chargée de faire la réforme

de l'Etat ct la réorganisation de l'économie na-

tionale.
M. Henri  Clerc enverra à ses collègues un

exposé à ce sujet qui sera discuté à la réunion

du 8 août .
Paris , 26 jui l le t .

La commission d'enquête sur les a f fa i res

Stavisky a mis un '«""ne à ses travaux.  Elle a

exprimé, dans un communi qué , sa décision de

s ta tue r  u l t é r ieurement  sur les suites à donner

à certaines dépositions , en part icul ier  à celle

de M. Camille Cha utemps.

Les pourparlers navals
Londres , 26 juillet.

M Stanley Baldw in , président du Conseil, a

annoncé à la Cham bre des communes que les

conversations navale " entre l 'Ang leterre ct l ' I ta-

lie aura ient  lieu à I>ondres en septembre ct les

pourpar lers  avec le Japon dans le courant  du

mois d' octobre.
Londres , 26 jui l let .

L'information de source japonaise suivant

laquelle la Grande-Br etagne , les Etats-Unis et le

l
'
apon auraient  convenu de ne pas aborder la

discussion de questions d 'ordre polit ique à la

conférence de 1935, SI|scite de nombreux com-

mentaires.
Dans les cercles en contact étroit avec le

gouvernement, on est d' avis que , si la discussion

des questions pol itiques était éliminée de la

conférence , los pourp arlers  auraient  une p lus

grande chance d 'abolir , mais on assure qu 'au-

cun accord n 'est inte rvenu off iciel lement  sur ce

Point - I U J 1' I
On est ici pa r t i san  de ne pas aborder 1 aspocl

polit i que des problèmes figurant  à l 'ordre du

0„r mais on tient P"<"' d i f f i c i l e  d 'évi ter  que

cer ta in s  points , tels que la s i tua t ion  des puis-

sances en Chine el «Ue de la base de Singa-

pour soient éliminas des débats do la confé

Cf

La défense aérienne de Lyon
Lyon , 26 ju i l le t

Ce matin ont cornu10»™ les manœuvres aérien-

nes de la région lyo nnaise.

_u cours de la nu i 1 dernière , des exercices ont

déjà eu lieu Plusieui's appareils survo lan t  la ville

ont été révélés par \es appareils d 'écoute , saisis

par les projecteurs de la défense et a t taqués  par

les avions de chasse.
Des exercices de meme nature  ont eu heu au-

dessus des batteries o*e ,a défense de Grenoble et

de Gap. . . , ,
Manœuvres aériennes belges

Bruxelles , 26 ju i l le t .

Uno manœuvre de défense ant iaérienne , affec-

lant  le terr i t oire de « communes de l' agglomé-

ration bruxelloise , a '"™ heu les 5, 6 et 7 sep-

tembre. _ , , i
l e  régiment de dé^nse terrestre conlre aéro-

nefs ainsi que l'avi. t'°» mil i ta i re , partici peronl

à ces manœuvres.

Mort de M- François Coty
Versailles, 26 juil let .

M François Coty, '« «rand pa r fumeur  français

et 
'
fondateur  de l 'Ami du Peup le , qui é ta i t  a t te in t

d 'une double congestion pulmonaire  et qui , depuis

une hu i t a ine  de jour?- étai t  soigné dans sa pro-

pri été de Louvecienfes, près de Versailles , esl

mort  hier soi r , mercredi-

M Coty était âg^ 
de 61 ans. Travailleu r

acharné il avai t  édifW peu à peu une entreprise

de parfumerie  qui couple parmi les plus impor-

tantes  du monde. ,
r- ¦ t. „., _. tn n «ij oces industriel , il rêva de
Grisé par  son *o *

jouer
' 
en Fra nce un «*U politique. Elu sénateur

de la Orse, il fut  »"*»»<*«• Ces
j  

a,ors _ «« ''

acquit  le Figaro , pui- fonda Mm. 
^

P eup le le

jou rnal  à 10 centime* français (dont .1 dut d ail-

leurs bientôt augmen '«r *« pr ix) .

On se souvient d<*s démêles que M. Coty

,ut avec le consortium «es grands journaux

parisiens qui prétendaient 1 oblige r à vendre
25 centimes l 'Ami du peup le.

M. Coty eut finalement gain de cause. Mais
il ne devait  guère profi ter  de sa victoire. Ses
journaux lui coûtaient cher ; la crise survint  qui
ajouta ses diff icul tés  à celles que le parfumeur
rencontrait  dans sa famille.

M. Coty, d 'aulre par t, mal entouré , mal con-
seillé , commit des ci reurs qui aggravèrent encore
sa si tuat ion.  L'automne dernier , il dut abandon-
ner successivement le Figaro et l 'Ami du peuple .
Il n 'a pas survécu longtemps à l'écroulement
de ses ambit ions.

Le maréchal Lyautey
Nancy ,  26 jui l le t .

A 17 heures 25, hier soir , le secrétaire du
maréchal Lyau tey  a déclaré qu 'il n 'y a rien de
changé dans son élat.

Dans la Sarre
Sarrebruck , 26 ju i l le t .

Le bourgmestre de la ville de Homberg, qui
avai t  été arrêté , a été remis on liberté après son
interrogatoire.

Une ins l ruc t ion  disci plinaire sera ouverte con-
tre lui.

Baumgar tne r , au teur  dc l'atten tat contre le com-
missai re Machts , n 'est pas mort , mais il n 'a pas
encore été possible de l 'interroger .

M. Pirro , chef du Front al l emand , déclare
que son organisa t ion  n 'a rien dc commun avec
l 'a t t e n t a t  qui , d i t - i l , est le fa i t  irresponsable d 'un
homme qui est soit un fou , soit plus prohahle-
menl un provocateur .
La propagande allemande au Maroc

Rabat , 26 jui l le t .
Le légionnaire arrêté au moment où il t rans-

porta i t  des t rac ts  de propagande an t i f r ança i se  est
un nommé Blnsberg, d'ori g ine a l lemande . Son
dossier a été t ransmis à l' au to r i t é  mi l i ta i re .  Il est
incul pé d' avoir  in t rodu i t  en zone française des
journaux  interdits par les au tor i tés  du protectorat,

Incendies de forêts
Dragui gnan , 26 juil let .

Un incendie assez impor tant  est signalé dans
la forêt de la Molte-Sainte -Rosel ine .  Des troupes
ont été envoyées de Draguignan pour le com-
battre.

Hyères , 26 juillet.
La forêt de Sainte-Christ ine , à Sollies-Pont ,

a élé a t t e in t e  par le feu de Sollies-Toucas.
Toulon , 26 juillet .

L'incendie des forêts du Dom , qui  paraissait
circonscrit , mardi soir , a repris avec plus d 'inten-
sité.

Des secours ont élé demandés à la préfecture
mar i t ime  du Var.

H y ères , 26 juillet .
L'incendie des forêts de Bonnes, qui semblait

conjuré , vient de reprendre vers la mer , mena-
çant Leoubes et Cahasson. Le.s pompiers de la
marine et les troupes se rendent  à nouveau sui
los lieux , où un violent mis t ra l  souffle.

Toulon , 26 juil let .
Le vent du nord-ouest s'é tant  mis à souff le r

vers midi , le feu a repris autour de la lande
des Maures. Le domaine do Salnl-Honoré-Bordat
a été aussitôt en touré  de flammes.

Le feu poussé par le vent continue ses rava-
ges dans tou te  la région de Bonnes, laquelle
n 'esl qu 'un vaste brasier.

Le domaine dc la Leoube est aussi la proie
dos flammes. Le feu s'étend au Cap Bénat Blanc
et au Cap au-dessus de la rade de Bonnes.

Plusieurs  propri étés  ont élé comp lètement
dévastées.

Des soldats d'Hyères sonl p ar t is  sur les lieux.
D'au l re  par t , l ' incendie con t inue  à s'étendre à
t ravers  les Maures , parm i  les forê ts  de P ier re feu ,
de Collobrières et de la Mole et s'est déclaré
dans les bois env i ronnan t  les communes de
Sollies-Pont et de Fa rlède.

Des tirailleurs sénégalais el des marins ont été
envoy és pour combattre lo sinistre.

Saint-Raphaël , 26 juillet.
Un incendie de forêt a détrui t  100 hectares

de forêl près de Boulouris.

Grand incendie en Roumanie
Bucarest , 26 juillet .

Un violent incendie a éclaté , à Bacau, et a
dét ru i t , avec une  grande «rap idité , 18 maisons.
On n 'a pu enrayer le sinistre , f au t e  d'eau.

Les maisons éta ient  occup ées cn major i té  par
des familles nécessiteuses.

Tous les effor ts  des pompiers, des soldats et
de la populat ion contre le feu ont été vains.

Les dégâts onl considérables.
Assassinat en Galicie polonaise

Lwow (Lemberg ) ,  26 ju i l le t .
Le directeur du collège gouvernemental  pour

renseignement do la langue uk ra in i enne ,
M. Babij ,  a été tué d'un coup de revolver par
un ind iv idu  qui ,  poursuivi  par la police , a tenté
de se suicider et s'est blessé grièvement.

L'assassin , un nommé Sawczuk , est d' ori gine
ukrainienne.

Le tour de France cycliste
Bordeaux , 26 juil lei .

L'étape Pau-Bordeaux (215 km. ) ,  d isputée hier,
mercredi , a été gagnée par l ' I ta l ien  Meini
( individuel) ,  en 7 h. 7 min. 58 sec. .
2. Gijsolls (Belge) ; 3. Louviot ; 4. Mar tano  ;
6. Speicher.

Accident d'autobus
Barcelone , 26 jui l let .

On mande de Sainte-Colonie de Queralt qu 'un
autobus est tombé dans un ravin. Sur les treize
voyageurs qui se trouvaient dans l 'autobus , cinq
ont élé tués. Les hui t  autres ont été grièvemenl
blessés et l'un d'eux serait à l'agonie.

Chute d'un avion
Casablanca , 26 juillet.

Un avion mil i ta i re  a capoté aux environs de
Baindjemmel, près de Casablanca. Le p ilote a
élé grièvement blessé.

Aux abattoirs de Chicago
Chicago , 26 jui l let .

Les employés des abattoirs cn grève ont repris
le travail , afin d 'aba t t re  lo formidable troupe au
de bétail provenant des régions dévastées par la
sécheresse et qui menaçait  de périr  par suite
de la grève.

L'expédition de l'Himalaya
Berlin , 26 juil let .

D'après un câblogramme de l 'expédition alle-
mande dans l' Himalaya , Will y Mcrkel est mort
le 16 jui l let .

La chaleur en Grèce
Athènes , 26 juil let .

Une vague de chaleur sévit à Athènes et dans
p lusieurs aul res  villes. Lo thermomètre a dépassé
40 et a même a t t e in t  on certains endroits  45.
On signale quel ques cas d'insola t ion , mais aucun
mortel .

Les inondations en Pologne
Varsovie, 26 jui l let .

Dans la zone de.s i n o n d a t i o n s , on signale une
améliorat ion de la s i tua t ion .  Lo nombre des
sinistrés est évalué approximativement à 200,000.

Lcs victimes , pr inc i palement clos paysans dont
les récoltes ont péri , devront  être noi .rr ies aux
frais de l 'Eta t  jus qu 'à la nouvel le  récolte.

La réparation des dégâls demandera deux à
Irois ans.

Le désastre de Corée
Séoul, 26 jui l let .

Jusqu 'à présent , le b i lan  de.s inonda t ions  qui
ont dévasté sept provinces de la Corée du sud
est le su ivan t  : 61 personnes onl p éri , 125 ont
disparu , 3378 maisons ont élé détrui tes  et
2019 emportées par les caux.

SUISSF

Mort du pasteur Denkinger
Genève , 26 jui l let .

Hier mercredi , est mort , à Genève , M. Donkin
ger, pas teur  de l'Eglise n a t i o n a l e  prolestante
au teur  do nombreuses publ ic a t ions , dont une  his .
loire populaire  du canlon de Genève. M. Den-
kinger , qui était  conservateur du Musée de la
Réformation, élait né en 1867.
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calcaire. De plus , ils sèch&^^fonl vite , seront
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FRIBOURQ
Un terrible accident

d'automobile
Hier soir mercredi, après 10 heures, au Breit-

feld , une automobile partie de Fribourg avec
quatre jeunes gens et se rendant à Marly a man-
qué le contour de la route et est allée se jeter
contre un arbre. Un des passagers, M. Charles
Andrey, menuisier, fils de M. Andrey, directeur
de l'atelier de menuiserie du Technieum, fut
projeté contre l'arbre avec une telle violence qu 'il
fut  tué sur le coup. Ses camarades épouvantés
le relevèrent, la tête en bouillie. L'un ou l'autre
d' entre eux avait de légères blessures.

M. Andrey fils était âgé de 26 ans. Il était
marie.

La nouvelle de ce malheur a produit à Fri
bourg une douloureuse émotion.

x/inltiauve de crise
Le comilé cantonal du parti conservateur

fribourgeois, sur la proposition du comité direc-
teur , s'est pronon cé, à l'unanimité, contre l'ini-
tialive socialiste de crise.

Il estime que cette initiative démagogique est
la négation des princi pes du fédéralisme et des
saines traditions politi ques, économiques et so-
ciales, qui sont les bases mêmes du parti con-
servateur.

L'initiative tend à centraliser toute la vie
économique entre les mains de la Confédération
sous le prétexte fallacieux de combattre  la crise.
Elle aboutirait , au contraire, à la levée de nou-
veaux impôts, à la ruine de la Confédération ,
à l'aggravation de la crise et à l'augmentation
considérable de la bureaucratie.

Elle prétend créer plus de solidarité enlre les
citoyens ; elle ne ferait que rendre p lus âpre
la lutte des classes et que consacrer une injus-
tice atteignant des milliers de citoyens sans
profit pour les aulres.

Elle paraît , de prime abord , inoffensive sur
plusieurs points . :  elle est , au contraire , très dan-
gereuse : c'est un trompe-fœil , réservant aux
malheureux qui sc laisseraient entraîner à la
soutenii les pires déceptions.

Elle est , au fond , une manœuvre politique
des socialistes divisés, cherchant un nouveau
tremplin électoral et voulant détourner l 'attention
des électeurs de la revision totale de la Cons-
titution , qu 'ils redoutent .

Ces seuls motifs, à côté dc beaucoup d'autres ,
doivent engager tous les citoyens , soucieux dc
l'avenir du pays, à repousser , dès maintenant
déjà , cette ini t iat ive ant inat ionale .

Le comité cantonal recommande donc aux
électeurs de refuser leur signature à ce projet ,
et il les met en garde contre les agissements dc
ses promoteurs et la propagande qu 'ils tentent
de faire dans le canton par la presse et au moyen
d'imprimés.

Concerts d'orgues de Saint-Nicolas
Demain vendredi , 27 juil let , concerl d'orgues

à 11 h., 14 h., 17 h. % et 20 h. K.

Marcho-concours de taureaux de Bulle
Le dernier délai pour l'inscri ption des taureaux

pour le marché-concours dc Bulle expire mardi
1er août :

Les taureaux présentés au marché-concours de
Bulle pourront être mis au bénéfice du cahier
fédéral de certificats de saillies, à partir de
78 points (2»° classe) si l'ascendance est établie
jusqu 'à la troisième génération ou si la mère ou
les deux grand' mères ont été soumises avec succès
au contrôle laitier.

Les concours de districts sont supprimés et rem-
placés par un concours central , qui aura lieu à
Fribourg le samedi 15 septembre.

Au marché-concours de Bulle, il sera procédé,
comme l'année dernière à l' achat pour la bou-
cherie des taureaux âgés et des sujets non primés.

commentaires sur la 21me étape. 20 h. 30, festival
de musique française. Bruxelles. 21 h. 15, concert
d'orchestre symphonique. Radio-Luxembourg, 12 h.,
concert varié par l'Orchestre Radio-Luxembourg.
Kœnigswusterhausen , 21 h. 40, chants populaires
allemands. Stuttgart , 21 h., concert militaire. Londres
(Daventry), 19 h., concert par l'orchestre du
Théâtre de la B. B. C. Londres régional , 21 h.,
concert par fanfare militaire. Vienne , 20 h. 30, con-
cert donné par de jeunes artistes.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottcns)
7 h. 15, Paris P. T. T., tour de France cycliste.

8 h. 57 à 9 h., Neuchâtel , signal de l'heure. 11 h. 30
à 12 h. 29, Vienne , disques et orchestre sympho-
ni que. 14 h. à 14 h. 30, Lyon-la-Doua , radio-concert.
15 h. 30 à 15 h. 59, Zurich , disques. 23 h. à 1 h.,
Stuttgart , variétés et musique du soir.

La radio médicale
Au Canada , fonctionne , sur une étendue d'environ

3000 kilomètres , une organisation de consultations
médicales par radio.

Le docteur chargé de ce service d'ordonnances
radiophoni ques a son bureau à Ottawa. Pendant huit
mois de l'année , il est le seul médecin de ce vaste
territoire , et les Esquimaux , dit-on , parlent avec
vénération du « sorcier invisible » qui les guérit à
distance.

Notons qu 'on a distribué aux populations de ces
régions isolées des brochures où chaque traitement
est indiqué par un numéro.

Bains du Schwefelberg SXr)
Région du Gantrisch (Oberland bernois) Tél. 11.4 IRégion du Gantrisch (Oberland bernois) Tél. 11.4
Bains sulfureux réputés Cures d'eau et d'air. Méde
ein de l'établissement Sports Divertissements

. Pension à partir de Fr. 8.50. Prosp Garage

Le secret du disque
par Paul SAMY

102 Feuilleton de la LIBER TÉ — C'est bien ici chez madame d 'Orville ?
— Tien s ! répondi t  Blanche , madame Adèle!

Qu 'est-ce que vous faites par ici ? Auriez-vous des
nouvelles de monsieur Loriol ?

— Hélas ! non , mademoiselle, fi t  la femme de
ménage. J 'avais l' occasion de venir dans le
quartier où nia fille t ravai l le , j 'en ai prof i lé  pour
rapporter à madame son sac qu 'elle avai t  oublié
dans le cabinet de M.'Jean.

— Madame ? Quelle Madame ? interrogea
Blanche.

— Madame d 'Orville donc. Je la connais bien.
Elle est venue p lusieurs fois à la vil la , une fois
avec Monsieur et Mademoiselle , et c'est moi qui
leur ai mêm« servi le thé.

Tout en par lan t , elle avait sorti le sac d'un
grand mouchoir.

pas loin. Quand je suis revenue madame s est le-
vée et a rejoi nt son auto qui l'attendait.

— Et c'est alors que vous ave z t rouvé  la sac V
— Non , c'est p lus tard. En allant fermer la

fenêtre de la chambre de monsieur Jean , que
j 'ouvre chaque jour pour aérer , j 'ai aperçu le
sac sur la commode. Ce ne pouvait être que
celui de madame.  J 'aurais bien essay é de télé-
phoner , mais je n 'ai pas le numéro d 'ici. Et puis ,
pour répondre , je peux encore , mais pour ap-
peler , ce n 'est pas mon affaire.

— Madame sera très contente d'avoir son sac,
dit  Blanche , qui mit  un bi l le t  de cinq francs
dans la main de la vieille femme. Et celle-ci
se relira en remerciant la jeune fille.

Resiée seule , Blanche regarda le sac comme
pour voir à travers sa peau rouge ce qu 'il con-
tenait .

Il eût suff i  d 'une simple pression de ses doigts
pour qu 'elle l' ouvrî t .  Elle se refusa à faire un
gesle devant lequel l'inspecteur Nat ie r  n 'eût pas
hésité , mais la jeune policière ne s'était point
encore débarrassée de ses scrupules et de ses
délicatesses.

Cependant , cn allant déposer l'objet dans la
chambre de la comtesse, elle se , demandai t  ce
que sa maîtresse était allée faire à Boulogne,
sans même en aviser sa belle-fille.

Le motif qu 'elle avai t  donné à la femme de
ménage, ce lacet de soulier cassé, lui parut  être
un prétexte pour demeurer seule dans la vil la.

Qu 'y cherchait-elle , surtout dans cette chambre
où elle avait oublie son sac ? ¦• :

Tout cela paraissait d'au tan t  plus louche à
Blanche que , depu is les révélations de Natier.
dans la matinée, et sa conversation avec Suzanne ,
elle se creusait la tête pour lier ces faits  entre
eux et leur trouver une explication naturelle.

En attendant qu 'elle pût s en fournir une sur
la singulière présence de Mme d'Orville chez
l' ingénieur Loriot , redevenant femme de chambre
lout en restant détective, Blanche se demandait
ce qu 'elle allait dire à sa maîtresse.

Sa fonction de domestique l'obligeait à faire
part  tout simplement à la comtesse de la visite
de la femme de ménage de M. Loriot venue luj
rapporter son sac trouvé dans la chambre de
I ingénieur.

Mais la mission qu'on lui avait confiée l'jn.
citait à garder pour elle ce détail qui eût mis
Mme d 'Orville en défiance .

Toute réflexion faite , mieux valait, en effet
laisser sa maîtresse ignorer qu'on savait qu'elle
était  allée à Boulogne.

Il était d' autant  p lus facile à la femme de
chambre de ne point nommer Adèle que la com-
tesse ignorait la visite que les deux jeunes filles
avaient faite le jeudi précédent à la villa.

Quand , vers 7 heures, la comtesse, rentrée de
ses courses, pénétra dans sa chambre, elle aper-
çut son sac sur une table et sonna aussitôt sa
camériste.

— Vous l'avez trouvé dans 1 auto ? demandâ-
t-elle.

— Non , madame. C'est une femme qui J%
rapporté. Elle m'a dit qu 'elle l'avait trouvé sur
le trottoir où , sans doute, madame l'a laissé
lomber.

— Quand cela ?
— Ma foi , madame, je ne lui ai pas demandé.

Le sac était retrouvé, c'était l'essentiel. Je luj
ai donné cinq francs et elle est partie contente

Cette femme habite le quartier ?
Je ne sais pas, madame.
•C'est moi qu'elle a demandée ?

(A suivre.}

— Le sac que madame avait déjà oublié une fois
dans la voiture ? demanda la femme de chambre.

— Précisément. J'ai dû l 'y laisser hier.
— Je ne crois pas , madame, ce doit être avant-

hie r , samedi. Car madame est rentrée sans son
sac et je suis sûre que madame l'avait  quand elle
est sortie, comme aujourd 'hui , vers 3 heures.

— C'est possible. Vous ver rez , vous fouillerez
tous les coins de la voiture.

La femme de chambre alla héler un taxi et ,
sa maîtresse part ie , remonta dans la chambre de
celle-ci pour y mettre un peu d 'ordre.

Elle alla ensuite aider Antoine à nettoyer l'ar-
genterie et se livra à quel ques petits t r avaux  de
son emp loi qu 'elle remplissait avec un soin et une
conscience exemplaires.

Par la fenêtre de la salle à manger ouverte ,
malgré la fraîcheur de la saison , elle vi t  s'arrçter
devant le portail  l 'aulomobile du banquier.

Elle se préc ip i ta  pour faire la double commis-
sion de sa maîtresse.

Elle souleva les coussins , raba t t i t  les strapon-
tins , fouilla dans les pochettes de la carrosserie.
Le sac perdu ne s'y t rouva i t  pas et le chauf feur ,
qui avait nettoyé la voiture , ne l'avait point vu .

Sur l'ordre transmis par la femme de chambre ,
il s'en alla tandis que Blanche remontait dans
les appartements.

Elle y était à peine qu 'on sonna. Elle courut
à la porte, qu'elle ouvrit,

R A D I O

Vendredi, 27 juillet

Radio-S uisse romande
6 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, concert par le petit Orchestre
Radio-Lausanne. 16 h. (de Zurich), concert , émis-
sion commune. 18 h., Pour madame. 18 h. 30,
musi que récréative par le petit Orchestre Radio-
Lausanne. 19 h. 30, La quinzaine politi que , par
M. Marius Perrin. 20 h., tour de France cycliste :
21me étape : La Rochelle-La Roche-sur-Yon-Nantes.
20 h. 5, Wiener Gitarre-Kammermusik Trio. 21 h.,
airs et mélodies russes, chantés par Mme de Lip hart.
21 h. 15, dernières nouvelles. 21 h. 35 (de Fribourg),
concert par la Fra uenfeld  Stadtmusik et chœurs
d'hommes. 22 h. 30, bulletin de l'Automobile-Club
suisse et communiqués touristi ques.

Radio-S uisse allemande
12 h., chants populaires allemands (gramo).

12 h. 40, musique instrumentale gaie (gramo).
15 h. 30, gramo-concert. 16 h., émission commune,
musi que française, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande. 19 h. 55, Le chevalier et sa
maison , récit de l'ancienne Suisse. 20 h. 25, musique
d'opérettes : concert par l'Orchestre Radio-Suisse
allemande. 21 h. 10, concert de solistes el
d'orchestre.

Radio-Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 20 h., con-

cert de cithares par les duettistes Eisa et Emilio
Holz. 21 h., concert : œuvres demandées par les
auditeurs.

Stations étrangères
Radio-Paris , 10 h. 15, concert retransmis de Vichy.

12 h. 30, concert par l'orchestre Robert Krettly. Tour
Eiffel , 20 h. 30, radio-concert symphoni que. Paris
P. T. T., 10 h. 30, concert retransmis de Bordeaux.
12 h. 15, déjeuner-concert par l'Orchestre national.
Strasbourg, 15 h. 45, tour de France cycliste :
arrivée à Nantes. 19 h. 40, tour de France cycliste :

En été, quand on n'a pas
d'appétit pour les mets
chauds, l'Ovomaltine pré-
parée froide est une bois-
son idéale, à la fois dé-
saltérante et nutritive.

Nous fournissons directement
un gobelet mélangeur spécial
avec mode d'emploi, pour i fr.

Or A. Wander S_K. Berne

Blanche
C'est bj en celui de madame, en effel. dil

— Ce ne pouvait  être que le sien. Il n 'y a que
madame qui soil venue samed i à la villa.

— Ah ! fit  Blanche. Elle venait sans doute
savoir si on avait des nouvelles de son fu tu r
gendre.

— En effe t , elle m'en a demandé . Je n 'ai pu
que lui montrer les lettres qui étaient sur la
table , à côté de celle de mademoiselle qui , bien
entendu , y est encore. Il y en avait peut-êlre,
là dedans , des nouvelles , mais on ne pouvait  pas
les ouvr i r , n 'est-ce pas ?

— Certain-ement , f i t  Blanche. Personne ne
peut y toucher, sauf la police. Et puis , madame
est partie ?

— En montant  une marche, madame avait
cassé un lacet de son soulier. J'ai pris le mor-
ceau et je suis allée en chercher un autre  chez
le cordonnier de l'avenue de la Reine. Ce n'est
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Samedi, 28 juillet

Saint NAZAIRE et ses compagnons, martyrs -

L'Eglise honore en ce jour des saints qut
vécurent à des époques et en des pays diffé-
rents. Saints Nazaire et Celse, originaires de
Rome, furent mis à mort sous Néron, à Milan,.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.
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Mgr BESSON

ÉVÊQUE DE LAUSANNE, GENÈVE ET FRIBOURG

LA ROUTE APLANIE
Unie mille

Lettres à M. le Pasteur A. O. Dubuis
à propos du VOILE DECHIRE

Pris : Fr. 2.50

En vente aux LIBRAIRIES ST-PAUL1
Place Saint-Nicolas — Boulevard de Pérore»



t
Monsieur et Madame Alphonse de Week et

leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur Rodol phe de Week, k Fribourg ;
Monsieur el Madame Bernard de Week et

leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur Raoul de Week , à Paris ;
Monsieur Hervé de Week , k Paris ;
Le baron et la baronne Al phonse de Landerset,

à Villars-sur-Glâne ;
Madame Phili ppe de Week , à Fribourg ;
Madame Stanislas de Buyer , à Fribourg ;
Le comte et la comtesse Eugène de Diesbach,

à Fribourg ;

Madame Ignace de Week, à Fribourg,

font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Romain de WECK
Colonel d'infanterie

Directeur de Caisse hypothécaire
Tertiaire de Saint-François

leur cher père , beau-p ère, grand père, frère,

beau-frère et neveu , p ieusement décédé à Fri-

bourg, le 24 juil let ,  muni  des sacrements de

l'Eglise.
L'office d' enterrement sera célébré à l'église

de Saint-Pierre , vendredi , 27 juillet , k 9 heures.

Départ du domicile mor tuai re  : Gambach, 25,

k 8 heures *U.

t
L'Union des Banques du canlon de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur Romain de WECK
son regretté membre

directeur de la Caisse hypothécaire du canton
de Fribourg

L'office d' enterrement  sera célébré vendredi
matin, à 9 heures, à l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire , Gambach 25, à

8 h. K.

t
La Musique « La Concordia »

fait part du décès de

Monsieur Aloïs OBERLIN
fils de son dévoué membre actif

L'enterrement a eu lieu ce matin.

T
« La Mutuelle »

fa't part du décès de son regretté membre passif

Monsieur Romain de WECK
Directeur

L'office d' enterrement  aura lieu vendredi ,

27 ju illet , à 9 heures, k l'église de Saint-Pierre.
Départ du domicile mortuaire : Gambach , 25,

à 8 h. a.
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Cartes postales officielles

du Tir fédéral
La pochette de 6 cartes : pf, "|t—

En vente aux LIBRAIRIES ST-PAUL
Place Saint-Nicolas — Boulevard de Pérolles

T
Le Conseil de surveillance

et la Direction de la Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg

font par t  du décès dc

Monsieur Romain de WECK
ancien président du Conseil de surveillance

Directeur de leur établissement
depuis le 15 avril 1903

Nous lui garderons un souvenir ému et recon-
naissant pour les longs et éminents services
rendus.

L'office d'enterrement  sera célébré vendredi
mat in , à 9 heures , à l'église Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire, Gambach 25,
à 8 h. %.

t
Le personnel de la Caisse hypothécaire

du canton de Fribourg

fait part  du décès de

Monsieur Romain de WECK
son regretté directeur

Nous lui garderons un souvenir ému el recon-
naissant.

L'office d' enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Pierre , vendredi , 27 juillet , à 9 heures.

Départ du domicile mor tua i re  : Gambach , 25,
k 8 heures %.

t
La musique « Concordia »

fait  part du décès de

Monsieur Mois OBERLIN
fils de son dévoué membre actif

L'office d' enterrement a eu lieu ce mat in ,  à
7, h. %, à l'église de Saint-Maurice , Fribourg.
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t
L'office de t rent ième pour le r<"pos de l'âme

de

Monsieur Bernard BAPST
aura lieu k l'église dc Saint-Pierre , vendredi ,
27 ju i l let , à 8 heures.

Viennent de paraître :
Collection

« Les Manuels du catholique d'action »

EUCHARISTIA
Tout ce qui concerne l 'Eucharistie rn un seul volume :
Exégèse, histoire, théologie, spiritualité ,
droit canon , l i turgie , apologétique, l ittéra-
ture et art.

Prix : Fr. 13.20

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Saint-N icolas — Boulevard de Pérolles

vj> » « y g _  vp « On demande à louer
V JaL *V JL w JBl O pour le 1er novembre ou
Vente-réclame avec rabais date à convenir,
jusqu 'à 20 % de bas. une bonne
I rc qualité , avec ou sans ,
caoutchouc. Incroyable , DOUlangerie-
At .  Kr - *•%. &"voi é épiceriechoix. — R. Michel , spe- r
cialiste . Mercerie 3, Lau- S'adresser à Publicitas ,
tanne. 40S-8I BULLE, tous P 7429 B.
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? Brasserie Viennoise ?
A Tous les soirs A

! GRAND CONCERT ?
T Orchestre champêtre f

Salle 1er étage

Prolongation ! Prolongation !

ENTRAIN GAIETÉ

Jos. Andrey
méd. dentiste

4, Pérolles , 4
jm F~ seront fermés

du 30 juillet au
13 août

Les
cabinets dentaires

dS-ft.

V - IOS IÏIOIOS
Réparations de
toutes marques
20 ans de prati que

Spécialiste sur
Moteurs M. A. G.

Jean Roggo, méc.
FRIBOURG

Pérolles , 55

A VENDRE
1 COMMODE ; 2 tables
de cuisine ; t table-la-
vabo ; I machine à cou-
dre ; I lustre plafonnier
cristal ; 1 lot de vaisselle
et d'autres objets trop
longs à détailler ; lc toul
à bas prix. 13747

S'adr. lous les jours ,
de 10 h. à midi , à
M lle Piller , Schœnberg ^
N " 16.

Très bonne
affaire

par suite décès, cherche
intéressé , évent. on ven-
drai t  moulin agricole el
industriel , ne souffrant pas
de la crise , susceptible
développement .  Pressant.
Publicitas Porrentruy ren
soignera sous N» 2809 P,

Fermier solvalil c
possédant le bétail et ché-
dail nécessaire , demande

à louer domaine de 2ô à
35 poses pour le 22 fé-
vrier 1985. — S'adresser
au notaire Audersel , rue
du Pont Suspendu , _V. S0 ,
à Fribourg. 13738

aux mamam
dlUubuim

Pour faire connaître la farine fo r t i f i an te  AURAS (pour
bébés, convalescents et personnes débiles), il sera distri-
bué jusqu 'au 31 jui l let  dans toutes les pharmacies, dro-
gueries et ép iceries un paquet-échanlillon f if a t l f l t  de
.farine fo r t i f i an te  Auras.
La far ine  fo r t i f i an te  AURAS est la seule farine pour
bébés qui contienne de l' extra it île malt du Dr Wan-
der. ^a composition a élé soumise à lous les médecins.

y Elle est utilisée dans p lusieurs  établissements infan t i les
el recommandée par de nombreux médecins. La far ine
for t i f i an te  AURAS se vend en boîte s de métal rondes de

FfcSK rafit* «^S• &* \\\\\\\\lw et "' présenter dans les pharmacies , épiceries

Mfc \o* \\ *^ jtf uluB l V e u i l l e z  remettre , contre présentation

k*ç£k^t____fc v £P Ao, fc CP- k<è^' X_ \ ,

pF utiiiséT^SJr /yJ flf m \̂_ _ W SM w TT_ ¥_ TW_ idans les hô pitauï j -̂ E A _\ _ ^ Ê _f m _mM A. A V Ï
^_ _ 'w*an *l_ ____f À____________________ _ l_ &____$^

^̂ p  ̂ _i^^ 1 fr. 50 dans pharmacies , épiceries, drogueries

?fk(&3i_>

 ̂Tuez les 'IWW^|
MOUCHES V"^

avant que la typhoïde ne vous tue
Nul n'est à l'abri des mouches. L'ordure leur

/" > donne naissance. Les immondices sont leur
/A  (. i repaire. Rien d'étonnant à ce qu'elles soient
ĵL ^¦X_ / l'une des principales causes de la mortelle

ŝ*v<$? typhoïde. Les insecticides médiocres ne pro-
éSyjfë tégeront pas votre foyer . Procurez-vous bien

BS&J du Flit — quatre lettres : F-L-I-T. Exigez le
i ^\ bidon jaune avec bande noire et soldat.

/ pTjjjjl , ,„ «-"̂  Une nouveauté : £*&& "'
/ / _ _ &_ _ _ _  lA POUDRI ,NSECTIC ,Dt FLIT I . $s?f 1.50

w j l t>ét™ ,'T#j lr. Mite . ;  el le  tue le- puer, de- ohjen, I r' KS» TWt __Kn^^_ i  ,..'_ -- /T\ et autre , animaux familiers. La Poudre \ I Ti ,_ -£_ ^£j___ _ y .
m r_W/\v  FLIT P—*** «»"'•• I» qualité, dea- (*_ _) J \  STg?  ̂T

Barbezat &. Co, Fleurier (Neuchâlel)

Je cherche des i A J

manœuvres /l 10116/
cél ibataires , logés et nour- Domaine de 47 poses, si-
ris, pour t ravaux de cani- tué dnns la Singine. En-
pagne ct chantier.  Salaire tréc le 22 février 1935.
à convenir.  — Adresser S' adresser au notaire
offres à Henneberger Audersel, rue du Pont
Charles , à RUSSIN Suspendu No 80, à Fri-
{Canton Genève). 02878 hottrg. 13721



BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG K 6 AOUT J^
fc ' ' '1:\ w- f Apf L éé

Capital : Fr. 30,000,000.- FI sri V A L  | f|T # M tl III ICI IIIUUI

TR A I TE TOUTES OPERATIONS 
J ĵÂfâëm,  ̂^̂^ ^  ̂—

FREIB URGER STAATS BAII K Kll -̂ y \_____Wj fe JiB Inspecteur pour le canton :
Kapital : Fr. 30,000,000.- * f f  ̂ ^5^L« T rtTTT Q BTI ITTADH

Staatsgarantie *W M^̂ k^̂  
làDUlù DULLIAnlJ

AUSFUHRUN G SÀMTL ICHER TlI«ÉwO^OIIi '
BANK GESCHÀFT E I Ëm 'WmM îlmW% Ŝm Téléphone u»

#3liteffifOff Consomm ateurs ! HAIMOZ^^ jf
Réservez FRèRES « «

Le magasin de Fers et _ W-^. * ' ' * *&__¥
Quincail lerie VOB achatS B U X  malsons de toute conf iance qui dé l i v ren t  les 

FlUlOUrg __ W_**Ê_T

I I I 11 ly!__) t_/ D L/fJIl  LJ Lt/ O fl La Première ma 'son fl » cant °n
ci-devanf à Rue de Lausanne, 40 mm _ m m* w w w  £, «, w jy pour les p lus belles poussettes suisses :
est tranféré nn ...,„. _.. _....__U WISA GLORIA a"x »-»« élégantes et

Maison Bâloise ! SERVICE DtSCOMP TE FRIBOURGEOIS Literie en tous gen7s.- Fabrication et

GRAND CHOIX : articles de ménage, N'aCheteZ pdS SU dellOrS CB (|U8 VOUS pOUVeZ VOUS prOCUrer réparations

potagers à gaz, outillages et ferronnerie. tjans |e canton Demandai catalogue gratis.

Les magasins on vous trouverez POUR VOUS ASSURER SUR LA VIE
un choix incomparable dans VOUS CHOISIREZ

E_ _  

_____ f_  H ___ mm ______ _ \ t _ \_  m _¦ _____ ni ¦______¦

LA HAT 0NALE__n lin I_U_.M_.I_
Compagnie anonyme d'assurances sur la vie

car la Nationale, fondée à Paris en 1830, traite également et
depuis plus d'un siècle en Suisse

car la Nationale a été la première à s'occuper de.s assurances sur
la vie en Suisse el a toujours fait honneur, à ses engagements

car la Nationale jouit d'une renommée internationale puisqu'elle
opère dans 18 pays el qu'elle est une des plus importantes sociétés
européennes

car la Nationale présente des garanties incomparables et a fournit
aux aul.uiiés fédérales 1 cautionnement qui dépasse largement le 100
pour cent des réserves mathématiques

car la Nationale vous offre les conditions d'assurances les plus
modernes el les tar i fs les plus avanlageux.

AGENCE GENERALE DE FRIBOURG :

SCHALLER & MEYER
„_. . 

¦

F-DI RQIJ F?fn 
30' «venuo de la Gare — Tél. 12.04

I n_m.-__ ._ i.. INSPECTEUR GENERAL : R. S 0 N N T A G
[ UemandeZ no. e»cl».lvl.é, «n article, .ouvnlr. d» T.r fédéral. 8plUflenstras.ef 9 - ZUr.ch



¦ Pour les VACANCES 1
»®j donnez-nous confiance p"1

||g! pour toute réparation en chaussures V^ • |

I KURTH, Fribourg I
I RESSEMELAGE complet et soigné [o r. Af| |%

SJfj pour dames II . *#«%FU m§

I RESSEMELAGE complet et .oigne r.. E QA ï . :
SB pour messieurs ri. *f«57U S£M

I KISRTHf FWBOURO 1
ll__Hi-_-_WBi _̂B_[__fJ.'l'J-_H3____f_B_f--__^

ûransies pêches !i
POISSONS DE MER EXTR A FIN 1
POISSONS DD LAC I
Très bon MARCHE ! PROFITEZ !|

sfdm Au Faisan Doré^^^^ i
\ _\\_\_ _\ J" AELLEN Tél. 9.371.Wy8^^1 |f
V^-^gHf Rue du nr , 15 Fr,bourS^Pl

^̂ ^̂ ^\ jfu>;

VENDREDI matin : GRANDE VENTE S
Magasin : Rue du Tir , 15 — Banc aux Cordeliers § \
Service à domicile — Expédition par poste et C. F. F. 

p

Exigez de votre garagiste

C

e»«* _̂_ n_ -__ r.ii _________ ____ & ____ â__P _____ #__.

l'huile pour moteurs, dont
les prix ont été réduits dès
décembre 1933. 259 Z

Beprésenlanl pour le canton dc Fribourg :

E. Glasson & C°, Bulle
Dépôt à Fribourg i

Matériaux de construction, S. A. Pérolles À LOUER r.°
N

ft
~ nAPPARTEMENTS lll l UU ! lii UI

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

Si vous n'avez p« e» 

^ ̂  aU

Uvtet ĉeltes *~ 
^̂

Uomage", «*» ê 
sUitU.

g.a.u.tement 
.^ t̂o**.

Commission «* de,

«"- SSK-r-
Berne, taup

/ssis
/ 

^e 'romag/;£
e W.e, 250 gr.

«P'ce.j(sel, ,8jXLi/n» . 3 œuf.muscade, 4stn.™ 
eJer,< Poivretr enJ $?&*%*& ****

au i, fromfl Se et î Sper '*•au beurre bien ?. Inc°rporer
«>nner à v&5 

V°,iJé- S2-
{ Les j aunes de t^ -
/ f ° M  passés au t.» " œufs durs
Vcrés A i= ___ 'amis et bien ""
!°n«. Etendre ^ Ê ,cer à vo-

Oitice u> «- - asse 7. ?«rnir avec de. \,
uu 

Pain el
Berne, ^r*»» j S/Sfe de S /£"?% de

aSBr Sfnie vepredUen

..._-~- aveC iaxn»011' \ i û ntT . garn iture . £,„„._,
c.o5« >u ««c" \ x$»My-iSs ».sS»- C,T: " - «ftSrS ^=--Swase
S^ -̂fei^s 7__ssv «r _ïï PerS _». !
<(S V «fdèlSon. d|0S p.naa«*,en- «ne tranche de 1 t au iour P I

ffvewTet f^dene^JP -g et d- }

I %SWrS ̂  U T\a salade ou un

'̂ 'V;.1"''"" . .: ;- . . ' V :  ¦' â _ __
Wi":¦ ¦ . ¦¦ ' .': . . • ; : :. '.;. ¦;¦:¦¦¦ 1 

¦ ' |3B ^H« • ¦v':-:' iŷ 1 v* *
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S '-
'¦' ' ¦ "'__^Ê__^r ̂!*!______&$&

r ::ihi
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APPARTEMENTS UU UU lllllill

avenue de Pérolles, connaissant les répara-
rue de Lausanne et tions dc machines agri-
_ . . cales: batteuses et char-
Gambach. 13567 rues ]8764

Pour lous rensei gnements S'adresser à G. Raviiud ,
s'adresser è M Guillaume ^ic

r t̂ _^J^tru_ . eur'
Week, rue de Romont . 18, l - CHAI .LESS  (\aud).
Fribourg . Il l me étage ÇZ_i _ _^ _ _ _ _ _tx _ -_>ÇZi

I LE Ë

I SOU V E NIR !
8 des grandioses journées du Tir fédéral  S

Wk sera conservé par les excellentes photos g

I J E A N R E N A U D  I
'M PORTRAITISTE |*|

ï Avenue de la Gare, 27 Tél. 4.25 m

Wl Groupes du grand cortège off iciel  du m,
lMk 26 j ui l let , prenez dès maintenant  rendez- B'
| vous. * &«^

LE PRODUIT DE LA COLLABORATION
de la General Motors et ses formidables ressources - avec les usines Opel

4 CYL. 7 C.V. - 6 CYL. 10 C.V. «f Suspension Synchrone, (Roues
Avant Indépendantes, Ressorts à boudin, Parallélisme des roues avant)...
4- Stabilisateur Arrière. -̂  Freins Hydrauliques. + Cadre surbaissé
entretoisé en X. + Service et pièces de rechange au meilleur prix dans
toutes les localités importantes du pays.

1 GRUYER1EN INos ^aisses et bnreanx I
I îrib..?."'" . ""• î* .'• ru ° . v _ _ _  __ rosteront IBïïUBS V6_i" IH> Fribourg, sonl exposes el en vente dès ce jour r;&*2i
m les chaudrons gruyériens, modèle original et déposé -ffi!̂ ?*? . « . _ a *~ . I
É No 52173, fabrication J. FIRMÀNN. BULLE jgËgl rl W Q f J j  ||| Of 111 97 ptlll l̂ î̂l l I
• 'î chaudron livrable tout de suite, pendant et après le | Ul OUI 111 (11111 _¦_ ' uUUl Clll l i
'J. '. Tir fédéral, le plus beau modèle existant et fabr iqué *1 î̂*S
H sur demandé anec armoir ies de famil le. 2534 feSûE 1 1 B 1m pour cause de deuil.

LTT T _ K T\T 11
^ l a i # \ W  11 CAISSE HYPOTHÉCAIREXJJ-i-Jl BÉBE-S-I TO ^4|

«rt̂ .n^/NTv/i 13 ' du canton de Fribourg ;
i SHAMPOOING 11 / ]
P ménage ei netioye bien les R̂r^̂ P̂ *̂^̂ ^̂ I? v̂^?},'r * " ' 

r̂
p cheveux. Inoffensif pour les 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^r
^ cheveux el le cuir chevelu, jj- ii' •1 c«rAAD^^T^ T TT T B M  I EN 

VENTE 
AUX LIBRAIRIES ST-PAUL , FRIBOURG i

,' ĵ Drï iT Lj M F O U *
l.iN VJT L l L i / i

lN 
% p ince St-Nicolas , 130 Boulevard de Pérolles J:

¦ ' esl en vente partout. I ^— fi 9 f  ̂__i
I Dr A.WANDE B C|Q|||*f||| | 0̂ fef@ 1
1 S.A. BERNE ! •*. *** / 1^»^ ,
n s du i

ipo^K̂ Ï 5tr fédérul |
j  Q pendant le TIR FEDERAL M | 

Prix •' Ff. 1.30 le numéro j

I 1 TéL 
jo êt ,̂ 

800 I I Vaï te» portais officiel  du <tix (édéxat j

^ B Stucky frères S I  La pochelle de 
6 carles : FT. 1-—

GARAGE STUCKY FRÈRES
Distributeurs Officiels

3 <Sf* 5, Av. du Midi FRIBOURQ

^ _^̂ r7r̂ ^ _ _ ^_^ _ ^l __r _ __S _ _̂T -_ X ^_ _V \\ _ _ ^ _ _ _iP^_^_ > r^_- r̂- -pZ -̂'V.

Tir fédéral I
FRIBOURG 1

Demandez partout le

Dudinger-0.. , ISussmost j
(jus de pommes sans alcool) -; ;

_\\_WÊB__\>_\\\\\WËÊÊËBÊÊËÊÊUI ^HBUÈHBINBBÊÊŒ&

La bonne EPICERIE 1
qui est toujours la meilleur marché

s'achète dans les Magasins

Ch. PETITPIERRE S. Â.

où l'on trouve également des

VINS 1
de toutes

provenances
susceptibles de satisfaire tous les amateurs |

¦_g_riiiii »ïïiimMTr_riii-_ii i mi_i-ii--_Mfii_iiriiiti_i«nii r-i-i-TiiirTii-iiii i '̂"'1



Aux Charmettes fl. Ê̂fk{ ^̂ ^rnm6&_
Jeudi après midi, dès 3 heures, ruban Fr. 1.- ^wl^  ̂

<AUWe%£ecÂ&nw
!

Jeudi soir, dès 20 heures, ruban Fr. 2.- ^BP/fâC.. \ \  ^^Entrée libre ___!̂ ^ *̂__^î ^^^ î - \A\ G^̂ :̂ —3$\%

SUâIIPIS w__ w J^TBSKSSI
par l'Orchestre de 1er ordre « AmO"Rlta » / n ,,-.---, |0\7^iïfàt^^—— ' ^^^'^^  ̂ C^ /̂A?v^%Qui n'a pas encore visité notre superbe « Welnstube » fui MSCLB»! P* €$$_\ \St__ __ ! r|Plp\_b o

W BRUGGER
^__ W^ I09.PONT Z/EHRIN6EN

F R I B O U R 6
NOUVEAU

Voilà la chambre en noyer
avec le nouveau lit-double, pivotant

dcpuiS Fr. 8.50 

Un seul Tireur
pourra obtenir le superbe prix d'honneur que constitue la

magnifi que CtlSmiB Ott munie des tous derniers Per"

fectionnements ou la fameuse foBI'SB rOtStlVB
offerte par Maurice Andrey, machines a8ricoles

Nais tous
les agricul teurs

peuvent les acheter dès maintenant aux meilleures con-

ditions chez

MAURICE ANDREY
Machines agricoles

Beauregard, 8 c. FRIBOURG

Vêtement Clément
Rue de Lausanne
FRIBOURG

Confections soignées pour hommes et enfants

JL

from #w HP

CHEMISIER SPECIALISTE i||
Assortiments considérables en' magasin H^9K»M_P

HAUTES NOUVEAUTÉS ftffiW flfr . ^
S. CHEMISES en tous genres sur mesure el IRP"S_ H8E
_\W_ confectionnées KB___ «BSU
JpT Cols, ('. ravales , Echarpes , B;is , Chaussettes , ftW_ ?__ï*ï

Jambières , Gants , Py j a m a s  RBHk^B
CHARLES CO MTE K|§

Avenue de ln Gare (Terminus)  ff î ^^%_ _ %

Fiancés, visitez
notre
EXPOSITION

il y  a de quoi
vous sa tisf aire

F A B R I Q U E  DE M E U B L E S

S. £cibzig
Grand 'Places , 26 , Fribourg

Actuellement, à la

Laiterie BULLIARD
Rue de Romont, 24 Tél. 4.24

Petits pâtés à 60 ct. (délicieux)
Vacherin pour la fondue garanti

Un Gruyère fameux.

Cuisinières à gaz

Ustensiles de cuisine
Quincaillerie générale à prix réduits.
Articles de ménage

Au comptant 8 V»

m ifsiiiÉ
PJ| mTmlTTMrnT.

I C'est « chez Tony » qu'on se donne
l|3 rendez-vous à Eribourg, dans son
»ÏSHB| coquet

M „BAR AMERICAIN"
2*E*8S|Î ouvert dès 11 heures du matin

flMSI Scs boissons savantes
jj_gg  ̂

Un délicieux café
|È§l>âÉ Un cadre intime

P_M*1 Tous ,cs soirs, dès 21 heures
HIKBII le CABARET — ATTRACTIONS

WË « LA BONB ONNIÈR E »
_ v l m_ \  avec 'es SVMl P;| t l i i ( | i i i ' .s duettistes
WÈlfà DODY DELISSON ct
M M  PETER I G E L H O F
_ _ W_ _ _ \  ''r '" '' f"""' musi que
Ei____f Ê de l'humour et de l' entrain
Hnr ffl ,l"" s "" cadre charmant

_ \_ * i _ _ _ _ _ _ \ _ i _
______ it ,______ ^_______ wL_ ia , M___________ m_ m , , ._f i_ .  ,_R. i\ B

k '

Jy ides Cf liffdêe
Commerce de fers - Quincaillerie

RUE DE LAUSANNE, 26



RÉDACTION ET 
^̂ ______________ AHNONCES

ADMINISTRATION HP BÊ BBB NB QBP k̂ OH ! WP^̂  _P9PB_ P̂@ PUBLICITAS 
S. 

EL
M, Avenn. d. P6_nm |ft ÊSk ^H WË W __ W «T ¦! Il IW ii H M ¦ Fribourg

uu p HONE i g 11 m 1 f^^r L B-.JF l Ifia ¦"• * Bomont' 'BSJI ijH 1J1D_UJ\ 1 £i »¦'—--PBIX DES 1BONNEMENT» l I _¦ ¦ I ¦ I IH ¦ B-W-FTH*^ ¦ Bi SB ' S? B HgSXHH  ̂ m)nlmMr. .„, „n. «lonn.

T E L E P H O N E S
Rédaction- i 13.09
Abonnement* i 8.79
Compte pott Ils 64

PUIS DES ABONNEMENTS I
t m 3 m 6 m 12 m.

Sulau S.50 6.— 9.— 18.—
Etrangei 4.60 10.— 19.— M*—

. _.._. »u uuni_fi__usnn I xm_______mm_______m___m __¦____¦ ^__-___-_ ___¦_¦¦-¦_¦_____¦___. __m__________ m \______________ m__  ̂ _______w__m__\ mÊ______m___mi -___w ___m__m_____m ______MM______m_m_m L * milllœ-tr» mr ont oolonn*
I m 3 m fi m 12 m. __, _ , - _» __* ____ ______ 1A __j

|Mm J60 6— 9— 18v— Canton B X ot — _Au» 10«t_ _ . _» ,__ ,__ .̂ Journal politique, religieux, social B™-" u*""* "*

NOUVELLES DU JOUR
L'assassinat da chancelier Dollfnss.
L'espionnage allemand dans la Sarre.

Répercussion des événements d'Allemagne an Brésil
La nouvelle de l'assassinat du chancelier

Doï l fuss par des nazis autrichiens , conspi-
rant avec ceux de Berlin pour réduire leur
pays sous la domination ; .lemande, a rempli
le monde d'un sentiment d'indignation et
d'horreur.

Depuis des mois, les attentats se succédaient
en Autriche, fomentés par l'agence de
crimes qui fonctionne à Munich. Depuis des
mois, la radio officiel le allemande répandait
ses diatribes contre le chancelier Doïlfuss et
le désignait par là aux balles nazistes.

L'assassinat de mercredi a été le couronne-
ment de cette campagne d'excitations haineuses.
Ce crime exécrable a été perpétré suivant
un plan soigneusement établi , avec un savoir-
faire qui décèle une main bien instruite et
exercée. Il porte la marque de ces ' exécutions
savantes dont les maîtres du Troisième Reich
ont acquis la sanglante spécialité par une
longue prati que. De l'assassinat du ministre
Rathenau à celui de l'ancien ministre Erzber-
ger ; de ce forfait à l'assassinat de M. Klau-
sener, et de cet attentat , qui est d'hier , à celui
dont vient d'être victime M. Doïlfuss , il y a
une continuité frappante.

Pour achever la similitude , le malheureux
chancelier autrichien s'est vu refuser , par ses
assassins, comme les victimes catholiques de
la tragique « épuration » naziste du 30 juin
dernier, le secours du prêtre aussi bien que
celui du médecin. Pas plus que la vie humaine,
l'âme ne compte pour quelque chose aux yeux
des bandits nazistes.

La tuerie du 30 juin avait déjà rempli le
inonde de stupeur. L'assassinat de Vienne ,
qu 'aucune nécessité de salut public ne peut
excuser, achève de faire apparaître sous un
jou r sinistre le régime qui porte la respon-
sabilité de ce forfait.

Les peuples auxquels on le vante comme
restaurateur des principes d'ordre savent
quelle barbarie se cache derrière cette façade
d'autorité et de discipline. Comment en serait-
il autrement , quand les prophètes de ce sys-
tème ne cessent de proclamer que tou t est
permis de ce qui est utile à la nation et qu 'il
n'y a pas d'autre morale que celle de l'inté-
rêt national ?

La profonde répulsion qu 'inspira l'assassi-
nat de Vienne va faire autour de l'Allemagne
hitlérienne un vide d'horreur.

L'assassinat du chancelier Doïlfuss pourrait
bien précipiter le discrédit du régime naziste
déjà ébranlé depuis la flétrissure que lui ont
infligée les aveux de Hitler au sujet de l'im-
moralité de ses princi paux chefs.

Peut-être le sang de M. Doïlfuss sera-t-il
encore plus utile à son pays que ne l'a été
son intrépide activité pour la défense de
l'Autriche contre la voracité germanique.

Les balles homicides de Vienne n'étaient
pas destinées qu 'au chef du gouvernement
autrichien. Elles ont été une menace pour
toute l'Europe. Dans toutes les capitales , on
aura tressailli à ce funèbre avertissement.
Mais nulle part l'émotion n'aura été plus
violente qu'à Rome. M. Doïlfuss était l'ami
et le protégé de M. Mussolini. Les nazistes
l'ont tué à la veille de son voyage en Italie.
Le Duce relèvera ce sanglant défi.

Nous avons relaté , l'autre jou r , que la
commission de gouvernement de la Sarre avait
fait procéder à des perquisition s relatives à
une affaire d'espionnage.

La commission de gouvernement ayant
constaté, depuis quelque temps, que des in-
formation s sur des affaires confidentielles
parvenaient à la connaissance de la direction
du Front allemand et même des autorités
allemandes, a, en effet , découvert un impor-
tant système d'espionnage, dans lequel sont

compromis des agents de police et des
fonctionnaires du gouvernement.

Des perquisitions ont eu lieu dans le bureau
de la police criminelle , dans les appartements
de plusieurs commissaires de police et de
gendarmes et, enfin , dans les bureaux de la
direction du Front allemand. Les agents de
police saisirent une grande quantité de docu-
ments dont l'examen est encore en cours.

En outre, la police a arrêté, à Sarrebruck ,
un ancien officier de l'armée allemande,
qui semble avoir servi d'agent de liaison
entre le Front allemand et les autorités
allemandes. Il a été emmené devant le
juge d'instruction de la cour suprême de
Sarrelouis , qui, après interrogatoire , l'a fait
ecrouer.

On sait que le Front allemand , diri gé par
M. Pirro, est l'organisation de propagande
nationaliste-sociale dans la Sarre.

Les événements d'Allemagne ont eu une
grave répercussion au Brésil , où les colonies
allemandes sont nombreuses. Plusieurs fois,
de graves incidents se sont produits entre
groupes allemands . nazistes » et « anti-
nazistes » et même entre nazistes et autorités
brésiliennes . A diverses reprises , la presse a
protesté contre l'activité de certains groupes
allemands ; il était fré quent de voir des
élèves des écoles allemandes en uniforme
naziste ou portant des fanions à croix gammée.

Il est naturel , dans ces conditions , que les
développements de la situation créée par les
événements de Munich et de Berlin aient été
suivis avec un très grand intérêt. L'opinion a
d'abord ete profondement surprise. Quel ques
journaux de gauche ont attaqué vivement tout
le système hitlérien ; la plupart des journaux
s'attachent de préférence à montrer le carac-
tère violent de la répression.

Dans les Etats où les éléments allemands
sont nombreux , Rio-Grande-do-Sul , Santa-
Catharina , Sâo-Paulo, les journaux se mon-
trent avides de nouvelles , augmentant con-
sidérablement leur service télégrap hique, mais
ils font peu de commentaires ; on sent que la
majorité des résidents allemands est opposée
au « nazisme ».

Dans l'opinion publique, plus encore que
dans la presse, on peut mesurer le déclin du
hitlérisme, maintenant dépouillé de tout le
prestige dont une propagande intense l'avait
entouré.

Un mouvement de protestation s'est dessiné
dans tous les milieux et c'est ainsi qu'un
projet demandant c la suppression dans tout
le Brésil de tous les groupes « nazistes »,
ainsi que l'interdiction à toutes les sociétés
politi ques de porter des uniformes », a été
déposé à la Constituante par plusieurs députés.

Un autre aspect de cette campagne de
presse doit être signalé. Certains journaux
d'opposition, en combattant la dictature hit-
lérienne , veulent atteindre indirectement le
gouvernement semi-dictatorial du Brésil et
visent , derrière les troupes d'assaut c nazistes »,
la police et les formations militarisées sur
lesquelles s'appuie le président Vargas.

Woiivelu.»  divers* os*
M. Roosevelt a débarqué aux îles Hawaï ce

matin, j eudi.
— Le tracteur qui était parti à la recherche

de l'amira l Byrd au pôle sud a dû revenir ; il
est arrivé sain et sauf à Little-Anierica.

— L'aviateur sud-africain Victor Schmith
s'est envolé du Cap, aujourd'hui jeudi, à desti-
nation de Londres, qu 'il espère atteindre en
moins de sept jours et demi.

— Les maharadjahs de l'Inde ont décidé de
confier à cinq juristes de Londres lc soin d'exa-
miner leur statut , tel qu 'il résulte des nouvelles
réformes constitutionnelles.

_ta j ournée of§iei ed£e
du <Zh iédéïaC

Le cortège
Hier soir, en voyant la lune monter éclatante

dans le ciel sans nuages, nous pensions au
soupir de soulagement que devaient pousser les
membres du comité des cortèges qui , l'après-
midi , après p lusieurs heures de délibération ,
s'étaient décidés, malgré les aversés multiples de
la journée, à maintenir pour le lendemain le
défilé qu 'ils avaient longuement, minutieusement
prépare.

Les audacieux ont eu raison 1 La ville s'est
réveillée tôt , dans un jour lumineux , au son de
la diane, mais , pour beaucoup, plus tôt encore,
au son grêle des réveils. Tout d'un coup, les
rues fraîches furent envahies : ti reurs pressés
d'aller au stand , visiteurs désireux de choisir
une bonne place.

Rapidement donc, la foule afflua . A 9 h., une
heure avant le départ du cortège, un tour rapide
sur le circuit nous permit de ju ger de cette
affl uence. A l'avenue de la Gare , à la rue de
Romont, k la rue de Lausanne, au Bourg, et
notamment à la Grand' rue, à la place de
l 'Hôtel-de-Ville et à la place Georges-Python ,
où des estrades avaient été dressées, et même
à la route des Al pes si prop ice aux coups de
soleil, partout du monde.

A la gare, les trains succédaient aux trains ;
sur les routes, les automobiles auj  autocars el
les autocars aux automobiles.

Ce fut 1 attente habituelle : les rangées de
spectateurs qui s'épaississent ; les fenêtres qui se
chargent de curieux ; les drapeaux qu 'on déroule,
les fleurs qu 'on redresse, les dt-aperies qu 'on
arrange. Les mille bruits  des conversations, le
refrain des vendeurs de programmes, puis , impé-
rieux , tombant du ciel pur , le ronflement puis-
sant d'une escadrille d'avions.

Us sont cinq là-haut qui viennent tournent ,
s'en von t , reviennent , changeant ^ chaque fois
de disposition , cinq avions argenté^ envoyés par
l'Aéro-Club suisse qui évoluent sc_.us ics ordres
du colonel Messner.

On attend , on parle , on écoute . Un bruit
sourd : le canon. C'est le départ  du cortège. Il
n 'est plus que de l'attendre. Encore 1 Mais on
sait que, cette fois-ci, il est er» route et la
patience est p lus grande.

On devine, au loin , le son d'un pas-redoublé.
Et c'est enfin , au bout de la rue derrière des
dragons qui caracolent, les cuivres de la Lyre de
Belfaux.

« Autorites et invités » , disait }e programme.
On pouvait redouter un peu la sévét-itè des jaquet-
tes et la rigidité géométrique des tubes. Mais
non ! Ce fut charmant. Après les f nielles por tant
comme à l'accoutumée les fanions des vingt-deux
cantons , on app laudit les théories gracieuses des
demoiselles d 'honneur ; le comité central de la
Société suisse des carabiniers, ave^. l'ancienne et
la nouvelle bannière ; puis , petit groupe tradi-
tionnel et toujours fêté : Gui l l a i . _ ¦»,<_ Te]] e( son
fils ; le comité d'organisation et les comités du
Tir fédéral ; la bannière cantonal ^ e(( en ran gs
serrés, les drapeaux des sociétés de tir fribour-
geoises. Nouvelle musique : la Lai id we f , r f dirig ée
avec sûreté par M. Gaimard  ; enf j n derrière les
huissiers, les autorités : le C-onsei] fédéral ,
d 'abord ; puis le corps di p lomatique les minis-
tres suisses à 1 étranger ; des délégations du
Conseil des Etats, du Conseil n atj on al , du Tri-
bunal fédéral et du Tribunal fédéral des assu-
rances ; un groupe nombreux d'officiers supé-
rieurs ; ensuite , les délégations des gouvernements
cantonaux dans l'ordre habituel : Zurich , Berne ,
Lucerne, Uri , Schwytz, Unterwald ,. Glaris , Zoug,
Soleure, Bâle , Schaffhouse, Appenzell , Saint-Gall ,
Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin;. Vaud , Valais,

Neuchâtel et Genève. Enfin , les autorités fri-
bourgeoises : Conseil d 'Etat , Grand Conseil,
Ministère public , Tribunal cantonal , conseil
communal de la ville de Fribourg, les préfets
des distr icts , etc. La Concordia , sous la direction
vigi lante  de M. Stœcklin, termina ce premier
groupe.

Le comité d'organisation — et il faut citer tout
de suite , ici , pour les féliciter et les remercier,
M. Lombriser , président , et M. Corpataux, ainsi
que tous leurs collaborateurs dans l'élaboration
de ce magnifique défilé —, le comité d'orga-
nisation , disons-nous, avait eu l'heureuse idée
de faire précéder chacune des parties du
groupe d 'un page portant  les armes des villes et
des districts représentés, et chaque groupe d'un
porteur d 'écriteau permettant un rapide repé-
rage sur le programme officiel.

Ce groupe II , in t i tu lé  « Labeur et tradi-
tions » , s'est ouvert par le groupe des chevaliers
de Malte en manteau noir où s'écartèle la
fameuse croix de leur ordre. Puis défilèrent les
deux abbayes des maréchaux et des maçons avec
les emblèmes de leur métier, le fer à cheval et
la truelle , heureuse évocation de la vie fribour-
geoise des XV me et XVl me siècles. La fanfare
d'Ecuvillens, qui suivait , avait adopté, pour la
circonstance, la blouse bleue des campagnards
et le grand chapeau de paille. Elle fut longue-
ment app laudie. Au passage de M. le préfet et
de Mme la préfète de Farvagny, escortés solennel-
lement de gendarmes, le.s salves de bravos cré-
pitèrent. La paroisse d'Ecuvillens avait formé
une belle cohorte de moissonneurs, glaneurs,
batteurs au fléau , où dominaient les vives cou-
leurs des bluets et des coquelicots. Puis le char
de la Tufière rappela les pénibles travaux des
scieurs de pierre. Ce fut ensuite le tour du
Gibloux. Un essaim d'abeilles, en robes brunes,
entourait les ruches et l' ensemble fut d'un effet
très réussi. Encadrée dans un massif de ver-
dure , la fontaine où la célèbre sorcière Catillon
venait se désaltérer ressuscita un passé de magie
et de terreur. Mais , aussitôt après, de jeunes
accordéonistes en pantalon blanc et en veste
noire , jouant de joyeuses ritournelles, firent
oublier la sorcière et ses philtres. Que dire de
la berline fleurie , chef-d'œuvre de décoration
dû aux horticulteurs de Fribourg 1 On n'aurait
pas pu mieux rendre la poésie des postes
d antan et de leur mélancoliques voyageuses.

Le groupe singinois commença par un imposant
groupe costumé : le seigneur de Maggenberg et
sa suite de chasseu rs. La musique de Guin sui-
vait , précédant un groupe de jeunes filles de
Guin portant le fameux Krœnzle.  Puis un char
fort intéressant : les fileuses, et une cohorte
encore de jeunes filles vêtues d 'un costume sin-
ginois fort seyant. Un autre char exposait les
secrets de la fabrication des Brœzel. Enfin , la
commune de Planfayon avait installé, dans un
chalet « à roulettes » , si on peut dire , un groupe
joli de tresseuses de paille.

Le comte Louis , suivi d'un groupe imposant
d 'honneur d 'armes : piquiers, hallebardiers, arba-
létriers, ouvrait le grou pe de la Gruyère, évo-
quant à l'avance le château merveilleux que les
hôtes du Tir fédéral allait  visiter quelques heures
plus tard ; on app laudit ensuile , et avec quel

entrain 1 la comtesse Claude , accompagnée de ses
pages, de ses p iqueurs et d'un Chalamala agité ,
bondissant et hilare à souhait. Une vaillante mu-
sique, l'Edelweiss, de Charmey, précédait de
vieux armaillis , majestueux et barbus, et les
groupes gracieux de Gruyères. Le troupeau
(magnif ique)  ct le I ra in  du chale t recueillirent

les bravos habituels , ainsi que les armaillis des
Colombettes. Des chars de bûcherons, « fago-
teurs » , lugeurs et scieurs de long, la voiture
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longuement acclamée des doyens et des aïeules
(on est vite aïeules en Gruyère), des files gracieu-
ses d'enfants et de jeunes filles , l'originale noce
de Bellegarde , enfin, les groupes p leins de vie
et de couleur des f coraules et coquilles » com-
plétaient la longue colonne gruy érienne. Lon-
gue ? Elle ne l'a sans doute paru à personne ,
comme d'ailleurs tout , dans ce cortège trop tôt
fini.

Le magnifi que contingent qu'avait réuni le
district du Lac, et qui fut sans contredit l'un
des plus nombreux et l'un des plus divers , avait
en tête Adrien de Bubenberg, belle physionomie
de guerrier qu 'accompagnait une suite multico-
lore. Les couples des bourgeois et des bourgeoises
de Morat , tels que nous les représentent les
vitrau x et les estampes , nous donnèrent une des
visions les plus colorées de ce que dut être ,
au moyen âge, le costume des commerçants el
des artisans cossus. Tambours de Morat, lan-
quenets à cheval , guerriers, cadets , passèrent
comme autant de souvenirs d'un passé milit aire
glorieux. Puis , c'est la vie de chaque jour qui
défil», « la vie humble aux travaux ennuyeux
et ««ciles » : pêcheurs de Montilier , barques et
Rets, dans une odeur de poisson et de roseaux ;
vignerons du Vuilly, ceps feuillus et branles
profondes ; les travaux des champs avec leurs
emblèmes el leurs fruits , chars de foins odorants ,
gerbes dorées sur les épaules vigoureuses des
moissonneurs ct dans les mains brunes des
glaneuses ; fêtes de la terre et des saisons se
succédèrent dans une féerie de couleurs qui
provoqua l'admiration du public. Les maraîchers
de Chiètres avaient disposé , sur un char orné
avec goût , les plus beaux fruits de leurs jardin s
et de leurs verger s et la commune de Cordast
avait tenu à représenter la fabrication du fromage
d'Emmenthal.

Entraîné par la fanfare du Mouret , le groupe
de la Glane s'ouvrait par une suite délicieuse
d' enfants costumés (XHI m0 siècle). Puis ce fut ,
curieux , amusant , animé, coloré , fait de chars
et de voitures fleuris , entourés de couples chan-
tant et dansant , la bénichon campagnarde du
XVIII m* siècle (communes de la parois se de
Siviriez).

La Broyé vint ensuite , mêlant aux tableaux
de son passé historique ceux de ses labeurs
actuels. A l'imposant défilé du seigneur de
Montagny et de ses vassaux, richement vêtu s ,
succéda celui des costumes staviacois , qui
obtinrent un très vif succès. Toute la vie
chantante et gracieuse du « vieux Stavayc r »
parut s'incarner dans ce groupe si original , qui
évoquait les fastes , bêlas ! défunts , de l' antique
cité. Après la cohorte blanche et rouge des
jeunes et crânes Confédérés , l'orp helinat de
Montet , qui avait créé le groupe des planteurs
de tabac , culture spécifi quement broyarde dans
le canton de Fribourg, et celui des maraîchers ,
6e fit chaleureusement app laudir.

La Veveyse , le plu s petit des districts , n 'était
pas celui qui fut le moins représenté dans ce
magnifi que cortè ge. Suivant la musi que dc
Tavel , le groupe des Cent-Suisses, armés de
longues pi ques et portant sur leurs mâles
visages les larges chapeaux de feutre noir , con-
nurent de nouveau le succès que leur valut  la
Fête des vignerons , en 1927. La « Jeunesse »
de Châlel , longues robes noires , hauts de forme
et ja quettes, rappela , avec ses porle-bouqiiets el
sa musi que champ être, les joyeuses bénichons
d'autrefois. Puis , ce furent les laboureurs escor-
tant charrue et rouleau , qui précédèrent la
phalange , pleine de grâce el de vie , de la Cœcilia
et des petits armaillis de Châtel. Costumes vieil-
lots , chansons popula ires ajoutère nt encore au
charme de ce grou pe vraiment réussi. Le
« charivari > qui exécuta , tou t au long du
parcours , ses c sérénades » bien spéciales , où
lès coups de fouets se mêlent aux tinte ments
des sonnailles et aux beuglements sinistres de
la « mée » , fut par ticulièrement apprécié du
public.

Ce fut alors , après tes délégations des sociétés
d'étudiants de l 'Université , le « carré » des
bannièr es des sociétés fribourgeoises , un rassem-
blement de drapeau x extraordinairement dense
«t nombreux. Des drapeaux , plus de cent , deux
cents peut-être , voire davantage , de toule cou-
leur , de toute grandeur , qui formaient sur le
fond de la rue un écran multicolore , mouvant
et émouvant.

« L'épopée fribourg eoise » I Tel était le titre
du groupe III. Fiers soldats et souvenirs héroï-
ques. Des cavaliers du XV™ siècle portaient les
étendar ds des Etals confédérés. Puis venai t
l'Union instrumentale de Châtel. Elle élait suivie
de la Garde suisse des Tuileries (1789), com-
pagnie de Maillardoz , ct c'était toute la trag édie
révolutio nnaire qu 'elle , évoquait. Grenadiers au
service de l'Emp ire , e t c'est le souvenir terrible
de l 'aventure napol éonienne , gigantesque et
vaine.

Derrière les dragons rouges de 1750 , on
admira le.s défenseurs de Neuenegg, avec leur
drapeau blessé par le temps ; les beaux hus-
sards du corps franc ; les grenadiers mart iaux
admirés el app laudi s avec chaleur , du contin
8<mt de 1804, ayant à leur têt e le commandantDaler , les artil leurs de 1810 et les canonniersn Avry (18 14). enfin , le contingent des carabi-niers de 1830 (Saint- Aubin).

Ce bri llant cortège ne pouva it pas se termine rsans que ussent évoquées les heures tragiquesde la moh.Hsation d'août 1914 , dont le souvenirencore vivace est si intimement lié à la vie

militaire ge notre pays. Il fut très beau et très
impressionnant , ce défilé des soldats qui , il y
a vingt ans , partir ent pour les frontières. Sous
l'uniforme bleu foncé et le képi à housse gris-
vert , beaucoup de ceux qui y particip èrent passè-
rent avec leurs emblèmes et ce fut un des moments
les plus émouvants de cette matinée. Les dra-
peaux des bataillon * fribourgeois 14, 16, 16,
17, 127, 130 flottaie nt sur cette masse, qui mar-
chait en bon ord re au son de la belle fanfare
de la Remonte fédérale.

L impression laissée par ce groupe IV fut très
profonde et c'est un noble sentiment en même
temps qu 'un souvenir ému aux morts de la
guerre que marqua , dans tous les cœurs, le der-
nier groupe de ce cortège.

Le corlège a duré plus d'une heure et demie.
Et pourtant , quand eurent disparu , à l'angle de la
rue , lea derniers groupes , on regrettait que fût
déjà terminée cette fresque colorée et mouvante
qui , par les rues de la cité , a évoqué de façon
si vivant e le pays fribourgeois.

Nous avons essayé de donner une faible im-
pression do ce cortège admirable. Mais , p lutôl
que d'essayer de dire ce que ce défilé a
provoqué en nous , nous nous sommes appli qués
k n 'oublier rien ni personne.

Tout , en effe t , méritait mention dans cet en-
semble , qui a si bien montré la diversité du
canton de Fribourg ; qui a si pleinement réuni
le. passé au présent , hier à aujourd 'hui , la vie
de tou s les jours aux gloiires de l 'histoire . Tout
méritait d 'être admiré et applaudi , dans cette
succession de groupes où étaient tour à tour
évoqués — rappel du festival Mon pay s — la vie
d 'aujourd'hu i , les souvenirs de jadis et ceux de
naguère.

Sur la place de l'Hôtel-de-Vill e
Lorsque les personnages officiels furent arri-

vés sur la p lace de l'Hôtel-de-Ville , ils quittèrent
le corlège pour le laisser défiler devant eux.

Quand le merveilleux spectacle fut terminé ,
M. le syndic Aeby monta sur le perron pavoisé
et adressa le discours suivant è la foule com-
pacte , vibrante d' émotion , massée derrière la
haie touffue des bannières :

Discours de M. Pierre Aeby
syndic de Fribourg

Monsieur le Pré sident de la Confédération ,
Monseigneur l'Evêque de Lausanne , Genève el

Fribou rg,
Messieurs les membres des gouvernements

cantonaux ,
Monsieur l'Ambassadeur de France,
Messieurs les membres du corps diplomati que
Fidèles et chers Confédérés .
L'éclat des fanfare s au lointain s'estompe.
Là-haut , le cortège des avoyers et des soldats,

des abbayes , des paysans, lentement , s'égrène.
Ici , entre l'Hôtel-de-Ville, resté tel qu 'autre-

fois , et le Tilleul , à I H frondaison séculaire , sonl
demeurés ceux qui , directement , répondent du
sort de leur pays.

Aujourd'hui , tu n 'es poinl seulement , ô mon
Fribourg, la ville des drap iers et des tanneura
d' anlan , ni même la capitale du canton monta-
gnard , agricole , industriel et universit aire qui
nous est cher.

Sous le haut patronage du Président de la
Confédération , les Conseils de la nati on sont
réunis , délibérant avec les gouvernements de
tous les cantons des causes de nos soucis , de»
raisons de nos joies.

Comme ils en usaient , voici tantôt cent et
Irente ans, aux côtés de Louis d 'Affry,  premier
avoyer suisse , Messieurs les membres du corps
dip lomatique prennent part à nos fêtes , faisan t
de Fribourg, en cet instant , quel que peu le
centre du monde.

Mon sieur le Président de la Confédération , je
vous présente de Fribourg le salut et les vœux.
Fils d' un canton qui au nôtre s'unit comme
des mains qui se joignent , mais l'élu aussi des
Etats qui sont au berceau de la Suisse, Je salue
en vous la Patrie aimée.

Gouvernements des cantons dont esl faite la
Suisse , les Fribourgeois , hautement , estiment
l 'honneur de recevoir en leurs murs les Etals
dont la souveraineté est le gage de l'intégrité
de notre patrie unie dans sa diversité .

Monsieur l'Ambassadeur de cette France pour
qui tant de Suisses sont morts , que nous aimons
comme l' aimèrent nos pères , Messieurs les re-
présentants des Etats avec lesquels la Suisse est
liée d'amitié , Fribourg, au nom des vingt-d eux
cantons , vous adresse aujourd'hui l'expression
de son fervent accueil.

Peup le suisse , encadré par ta va illante armée ,
sociétés patrioti ques qui , dans les domaines les
p lus divers de la science et des arts , plante -
d'indestructibles jalons sur la route qui conduit
notre pays vers la lumière et le bonheur , dans
ce Fribourg, suisse depuis bientôt cinq siècles,
je vous salue comme, en un jour de fête , un
frère étreint son frère. (App laudissemen ts.)

Des fâcheux et des timides auraient voulu
faire ajourner à des temps meilleurs la fêle
grandiose que doit cire un Tir fédéral. Il est ,
nous le savons, des buts qui ne peuvent être
atte ints sans sacrifices. Y en a-t-il de plus noble
que de réchauffer l'amour de la Patrie , sceller
p lus fortement les liens qui nous unissent ? Ti-
reurs de Fribourg et de Suisse , le feu qui nous
embrase est attisé par notre foi. Plus pur en
sortira l'or de notre amour pour Dieu et
l'Helvétie.

Ce Dieu que nos pères ont fait le gardien de
nos Institutions restera k la tête de notre cons-
titution , quoi qu 'il advienne des tendances révi-
sionnistes en cours. Il restera le protecteur
tout-puissant de notre patrie , certes , mais exige
notre étroite collaboration. < Aide-toi , le ciel
t'aidera > , demeure l' un des principes vitaux de
notre intégrité nationale.

Artisans de notre propre bonheur , nous en
trouveron s l'assurance dans la fidélité à nos
prin ci pes démocratiques , dans le culte de notre
armée et dans l'intégralité de notre union.

SI nos pères ont , dans des siècles de luttes ,
conquis l'indé pendance qui nous est chère , c'est
que notre gouvernement est le gouvernement du
peup le par le peup le, insp iré d'une seule idée :
l'ordre et le devoir. (App laudissements.)

Citoyen suisse , jamais tu n 'abdiqueras à tes
droits constitutionnels ; mais tu te souviendras
toujours que , si la Suisse est la p lus vieille
démocratie du monde , elle esl aux anti podes
d'une brutale démagogie. Le soldat suisse est le
seul qui emporte de la caserne son arme avec
lui. Mais sa carabine n 'est que l'un des garants
de ta souveraineté ; assure-loi d'un autre et
brandis , quand le jour est là, ton bulletin de
vote , citoyen suisse, avec le calme et la prudence
qui fait mouche à tout coup dans tes concours
de tir.

Société des carabiniers , tu as une tâche à
nulle autre pareille : former l'homme dont
l' esprit assurera l' essor de notre culture et dont
le bras sera le gardien de nos instilutions. Je
te salue , tireur suisse , citoyen et soldat.

Gardien de notre indé pendance et de nos
traditions , le tireur suisse ne se peut concevoir
sans un attachement profond à son armée.
Dans nos cantons , chaque enfant naît soldat. Ce
n 'est point là l'hyperbole d'un poète , mais la
pur e expression de notre sentiment patrioti que.
Helvétie , démocratie , armée sonl les éléments
d' une indéfectible trilogie , les fondements de
notr e famille helvéti que.

Suisses, nous sommes profondément émus de
voir nos conseillers fédéraux , comme nous avons
vu hier le chef du déparlement militaire , ef-
fectuer à genoux , sur la simp le planche de
tir eur , leur concours de section. . Fribourgeois ,
nous sommes fiers d' avoir , à la couronne des
jo urnées cantonales du Tir fédéral , ajouté un
fleuron qui lui manquait encore : la journée de
l' armée. (Appl . )

Année suisse , en présence des légations de
tous les pays qui nous entourent , j 'ose te pro-
clamer comme un gage de paix. Nous voulons
que ton esprit profondément patrioti que et ton
entraînement parfait , nous voulons que ton
armement en tous points impeccable fasse de toi
la gardienne indomptabl e de notre démocratie
séculaire. Sans peur el sans reproche , tu mon-
teras lu garde à la porte de la maison suisse,
mais , si jamais le besoin l' exige , tu sauras mettre
à l'ordre quiconque oserait y apporter trouble
ou sédition . (Bravos. )

Jeunesse de nos écoles, de nos chantiers , de
nos universités, à toi mon dernier appel. Nous
le voulons étroit ement unie à nos préoccupa-
tions pour le salut de la patrie ; la part que tu
prends au succès de nos assises helvéti ques
témoigne de ton Intérê t pour les destinées du
pays. Mais J'ose le le dire , car tu sais combien
je l' aime , défie-toi des mauvais bergers et
souviens-toi que nos raisons d'espérer résident
dans la foi, les mœurs et la tradition de nos
pères , de ceux qui ont fait la prospérité de
Fribourg et la gloire de l'Helvétie. (Bravos ré-
p étés.)

Glorieuse bannière des carabiniers , symbole
de gloire et d'attachement à la Patrie I Fri-
bourg mel au service de ta cause les caractères
particuliers de son idéal , de son histoire , de son
sol. Pays profondément rel igieux , il est le té-
moin de l ' irréductible attachement du chrétien à
sa Patrie , dans laquelle il voil le plus précieux
des dons d'un Dieu qui l'a faite si belle ,
Habi tant  des rives escarpées de celte Sarine qui
devait être , suivant sa nature , la limite de deux
races et de deux conceptions , tu en as fait le
lien le plus solide des éléments divers de noire
culture suisse.

Comme dans l 'harmonieux cortège qui s'est
déroulé dans nos rues , poursuis , 6 peuple suisse ,
la route tracée par nos pères , calme dans ta
grandeur , probe dans ton labeur , Irréductible
dans ton idéal.

Les frondaisons du Tilleul de Morat abritent
la même terre : dans la prairie du Griitli , dans
les remparts de ma Cilé , je te salue, ô Suisse ,
terre de la paix , de l'union et de la liberté.
(Applaudisse ments redoublés .)

Puis, M. le président de la Confédération,
salué par une temp ête de bravos, prit la parole
en ces termes :

Discours de M. Pilet-Golaz
président de la Conféd ération

Confédérés ,
Tireurs ,

Emotion gr.ve et forte que celle qui m 'étreinl
à cette heure. Dans l'époque tourmenté e que
nous traversons , parler au peuple Suisse èsl plus
qu 'un honneur , c est un devoir , indispensable
et périlleux. Pouvoir le faire des marchés de cet
Hôtel-de-Ville que tant de nobles magistrats ont
gravies pour le service et le salul de leur Cité ,
en face du Tilleul de Morat , témoin mulllsé-
culaire de la victoire que remporta l'union disci-
plinée sur l 'intré pidité orgueilleuse , n 'est-ce point

une leçon à la fois et un encouragement ?
Vigilance, méthode, p lan réfléchi , décision

prompte , solidarité dévouée sont des forces plus
puissantes que les multitudes agitées et les tré-
sors brillants des p lus vastes emp ires.

Fribourg l'a compris. Tôt après la déroute du
hardi Bourguignon, elle entre dans l'alliance
fédérale. Elle la consolide par l 'appui de sa clair-
voyance et de sa bravoure. Elle la transforme
surtout et la tourne résolument vers ses destinées
nouvelles : elle unit d'un indissoluble lien la
Suisse germani que au pays romand. Citadelle de
l'Uechtland , elle est la libre porte par laquelle
entrera désormais largement la civilisation latine.
( A p p laudissements.)

Toujours elle est restée fidèle . Jamais elle n'a
douté. Les mauvais jours la trouvent ferme et
sûre comme aux lemps de liesse et de prosp érité.
Fondée sur le roc, fière do son passé , elle s élance
vers l'avenir avec la confiance el la sérénité du
croyant. C'est donc à juste titre que l'un de ses
fils , l 'un de nos meilleurs écrivains , Reynold ,
proclame d'elle : « Fribourg n 'est qu 'une pelite
ville, mais elle est une grande cité. » (Brav os.)

Puis il ajoute , optimiste : « La Suisse n'est
qu 'un petit pays , mais elle est une grande nation.
Ce qui fait d 'une petite ville , une grande cité.
d un petit pays une grande nation , c'est l'esprit ,
c'esl 1 âme. C'est la volonté de faire de grande s
choses et de ne pas demeurer peureus ement
médiocre devant les grands événements. > (Nou-
veaux applaudissements.)

Saurons-nous , Confédérés , comim e nos pères,
nous élever avec courage à la hauteur des évé-
nements qui menacent ?

Ah I s'il ne s'agissait que du péril de guerre
— quel que effroyable soit-il —, le doute même
ne m'effleurerait poinl. Certe s, nous avons con-
fiance dans l'amitié constamment éprouvée de
nos voisins ; nous avons foi dans le respect de
la neutralité jurée el loyalement observée ; nous
puisons joie et réconfort dans l'estime dont nous
entourent les peuple s et dont le plus éclat ant
témoignage nous est donné par la présence , ici,
du corps di p lomatique. Au nom de mon pays, au
nom de son gouvernement , je vous remercie
Monsieur l'Ambassadeur , Messieurs les Ministr e s
Messieurs les chargés d'affaires , vous tous qui
êtes venus vous associer personnelle ment et
associer les Elals que vous représentez à notre
joie patriotiq ue et recueillie. Veuillez , dans la fer-
veur qui nous réunit aujourd 'hui , trouve r une
fois de plus l 'expression de notre attachement
indéfectibl e à l' idéal d'entr 'aide , de compréhen-
sion et de pai x qui inspire le pacte fédéral , le
pacte de l'humanité. (A pplaudissements.)

Mais les six siècles de noire histoire nous ont
appri s que seule l 'inflexible volonlé de se défendr e
constitue la condition première de la sécurité el
celte volonté se transmet chez nous d 'âge enAge , de génération en généralion , de gouverne-
ment à gouvernement , de père à fils , d'homme àhomme , sans exception , sans défailla nce , sans
relâcheme nt. Patrie , armée , en Suisse , sont étroi-
tement unies. Toute s deux sont populaires , j 'en-lends faites du peuple et pour lui , pour assurer
son destin . A toutes deux , je le crois, chaque
citoyen , chaque soldat consentirait , si Dieu
l'exigeait , l'ultime sacrifice. Et c'est pourquoi
nous célébrons , avec la solennité d 'un culte , letir — sport national —, le tir  — disci pline nati o-
nale —, le tir — symbole national , affirmati on
unanime de sang-froid , de fidélité , de courage etd' indépendance. (Bravos.)

Soldais suisses , tireurs suisses, mes frères
pour la Pairie , toujours plu s calmes , toujours
plus sûrs , toujour s plus fermes I Au nom de tous
merci.

Non , les événements auxquels je pense sont
d 'un autre ordre. Ils ne s'abattent point sur lepays, comme l 'ouragan , pour le secouer , le tor-
dre , le ravager el se dissi per ensuite , tel uncauchemar effrayan t el rapide. Ils s'insinuent ,
au contraire , sans tapage , pénètrent en se fau -
fi lant  jusq u 'au val reculé , se mêlent à not reatmosphère , risquent de l 'empoisonner , de dessé-
cher les coturs et de flétrir les âmes.

La crise, a-t-on di l d' abord . On entendait par
là le ralentiss ement des affaires , la réducti on des
bénéfices faciles dont nous affligea , quel ques
années durant , une artificielle prosp érité , les res-
triction s d 'un crédit dont on avai l pris l'habi-
tude de disposer comme de châteaux en Espagne ;en fait , le règlement des comptes entre la froide
réalité et la spéculati on folle.

Si dur qu 'il soil parfo is , pourquo i red outer
le retour k la ra ison ? Serait-ce pour se sous-trair e à ses vérité s et k ses sacrifices ? L'inquié -tude économique est grande , certes ; auto ur duchômage et de la misère, tristesse et laideur s sepressent en un cortège de gueux ; le trouble social
s enfle el mon te , comme une marée mauvaise
au vent de la famine. Mais , de l' adversit é , nous
resterion s les maîtres , si l'esprit n 'avait pas douté.
Oui , c'est lui qui faiblit , lui qui s'est dérobé .
Au lieu de commander , il discute et pérore. Ajouer à la Bourse , il a perdu lc sens des valeur s
permanente s. II est aussi frappé d 'une action qui
s'effondre que d'une idée qui meurl . C'est en quoi
il t rahi t .

Qu il se souvienne , pourtant ; qu 'il regarde en
arrière 1 Ii les verra se leve r une à une et sur-
gir du passé, droites , hautes , puissante s, ces
Idées tful ont construit l 'Europe , organis é le*continents , Illuminé le monde.

Les voici :
L'ord re d 'abord , qui permet le travail  et pro-

longe l'effort ; l'ordre , condition première de
toute activité féconde ; l'ordre nécessaire , bienfai -



6ant , créateu r , je dirais volontiers divin . Dieu
n'a-t-il pas séparé la lumière des ténèbres ?

La discipline , son inséparable compagne. Qui
dit ordre, en effet , dit organis ation , hiérarchie,
soumission du bras au chef , de l'instrument qui
exécute à la pensée qui prescrit.

Mais la discip line serait une forme vide et
fragile sans l'autorité de celui qui impose, qut
dirige, qui inspire. Et l'autorité n'est elle-même
que la somme de toutes les valeurs morales :
intelligence, clarté , pondér ation , désintéressement ,
respect du droit , désir de justic e, amour du bien
et don de soi.

Voilà ce qui , au travers de vingt siècles et
des forces barbares , a fait la grandeur , la beauté ,
la noblesse de notre civilisation , la civilisation
chrétienne. Hors de là , pour nous, pas de salut.
Ce ne sont ni les mitrailleuses, ni les gaz , ni les
bactéries , ni les rayons meurtriers qui nous sau-
veront de la décadence et du vasselage. C'est la
vertu. Mais elle ne se fabri que ni ne s'achète ;
ce n'est pas un produit de laboratoire . C'est une
conquête de l'âme. Peuple suisse, ne l'oublie pas.
(Longs app laudissements .)

Oh parle beaucoup aujourd 'hui de rénovation
nationale. Le premier , je m'en réjouis. Mais , en-
tendons-nous et ne oédons pas à l'illusion des
mots. Elle ne saurait consister dans la seule
revision des textes. Ce serait un leurre dangereux.
La charte fondamentale d 'un pays ne le crée pas :
elle l'exprime. Que le besoin se fasse sentir
actuellement d'un examen de la Constitution et
des valeurs qu 'elle consacre, je veux l'admettre.
L'essentiel , cependant , reste la volonté profonde
du peup le, l'idéal qui l'anime. Ce qu 'il faut réno-
ver, ce n'est pas la lettre , c'est l'esprit. A quoi
servirait de célébre r la communauté nationale ,
si les cœurs la rejetaient ? Or, la communauté
nationale, ce n'est pas une organisation théorique
— pas plus que les statuts ou les dividendes ne
font la société anonyme , si tristement nommée
d'ailleurs —, c'est un état d'âme agissant et
vivant.

Il faut rompre avec l'égoïsme de personne , de
classe, de métier ou de région. 11 faut s'élever à
la pensée, à la conviction que 1 intérêt particulier
tue, qui s'oppose à l'intérêt général. Il faut com-
prendre et croire que le bien de chacun, à la
longue, résulte du bien de l 'ensemble. La commu-
nauté nationale , nos pères déjà nous en ont donné
la saisissante formule : « Un pour tous , tous pour
un. » Revenons à la tradition. C'est elle qui , du
passé vécu, porte vers l'avenir à vivre , laissant
tomber les branches mortes pour mieux pousser
les bourgeons neufs. C'est elle qui nous enseignera
les nécessaires sacrifices pour assurer les con-
quêtes futures.

Mais ne nous trompons point. Qui dit commu-
nauté nationale , ne dît pas asservissement de
l'individu. Celui-ci doit s'intégrer dans celle-là ,
ne pas être absorbé. Ce serait la négation du
progrès. Car le progrès est esprit et l'esprit
habite l'homme. C'est pour qu il grandisse en
esprit et en vérité que la société se développe et
se justifi e ; le reste est vanité.

Le renouveau que nous appelon s de nos vœux
sera donc moral ou ne sera qu 'une p itoyable
mascarade. Il ordonnera les forces économiques,
sociales et politiques selon les valeurs spirituelles ;
à défaut de quoi , il ne ferait qu 'ajoute r à la
confusion née d'un matérialism e impuissant et
anarchiste.

Il y a cent ans, le peuple suisse, dans un élan
à la fois passionné et réfléchi , sut trouver l'équi-
libre qui , dans un constant mouvement de pro-
grès, lui assura près d'un siècle honneur et pros-
périté. Les temps de cet équilibre paraissent
révolus. Sachons à notre tour découvrir celui
qu 'exigent nos destins. Marchons hardiment au-
devant de lui. Ne craignons point de nous égarer.
L'instinct de liberté nous guidera. Car , Suisse el
liberté sont inséparables : nation de races, de
tangues, de confessions , de cultures différentes ,
nous n'avons conquis notre unité que par la
liberté , nous ne la maintiendr ons que dans la
liberté. Le christianisme , d'ailleurs , n 'est-il pas
dans le monde l 'éternelle semence de la liberté ?
Et c'est une Suisse libre et chrétienne que nous
voulons.

Confédérés !
La solidarité , le courage et la foi ont toujours

conduit nos pères à la victoire. Le doute el
l'égoïsme seuls les ont parfois perdus. Unis et
confiants , regardons vers l'avenir t il ne trahira
pas, si nos cœurs sont fidèles .

Les belles et justes paroles de M. le présidenl
de la Confédération ont été suivies d'app laudisse-
ments chaleureux.

Puis S. Exe. l'ambassadeur de France , comte
Clauzel , s'avança et prononça l'allocution que
voici :
Discours de Son Exe. M. Clauzel

ambassadeur de France.

Monsieur le Président de la Confédération ,
Messieurs les Conseillers fédéraux ,
Monsieur le Président du Comité de réception ,
Monsieur le Président du gouvernement de

Fribourg,
Messieurs,

Une des traditi ons de cette fête traditionnelle
réserve à l'Ambassadeur de France, en l'absence
de Son Exe. Mgr le Nonce apostolique, le très
précieux privilège de prendre la parole au nom
du corps diplomatique. Ce sont donc les remer-
ciements de tous mes collègues , en même temps
que les miens, que j'ai l'honneur de vous adresser
pour avoir bien voulu nous associer aux superbes

manifestations officielles de votre Tir fédéral ,
et pour l'accueil si cordial que vous nous avez
réservé dans cette ville de Fribourg.

Pour la deuxième fois , à un demi-siècl e d'inter-
valle , voici que revient dans la noble et anti que
Cité des Za_hringen , comme un insigne trophée ,
la bannière fédérale des carabiniers qui , depuis
cinq ans, était pieusement conservée à Bellinzona
sous la double proteclion du dragon de votre
chaîne alpestre , — du Bergfried — du Saint-
Gothard , et des muraille s aux créneaux échancrés
des trois châteaux-forts dont les tours carrées
dominent la capitale du Tessin.

Ici , à l'ombre de votre belle cathédrale et des
clochers de vos églises, elle sera gardée par les
clôtures de vos couvents et par vos remparts si
p ittoresques et encore intacts qui , selon le joli
mot de Ruskin , grimpent la colline de Belsai « à
la manière des chats » . Mais ces vestiges du
vieux bastion germani que élevé par les ducs
alémannes sur les frontières de l'Empire , au seuil
de rég ions latines , ont perdu depuis longtemps
tout caractère rébarbatif. Ils ne semblent plus
posés dans ce cadre incomparable que pour
rehausser le charme composite de la cap itale de
la Nuithonie , charme que l'un de ses écrivains
les plus érudits et les mieux insp irés attribue à
l'harmonieuse union d'une matière allemande et
d' une façon latine , qui fait que « le Français
retrouve la vieille France à chaque coin de rue ,
comme dans la vie et les mœurs d'une société à
la fois religieuse et mondaine , tandis qu 'au bord
de la Sarine l'Allemand peut se croire chez lui ,
aux rives du Rhin et du Neckar , dès qu 'il par-
court les p laces et monte les escaliers de la ville
basse, alors que l'Italien pense reconnaître
parfois l' accent de son pays dans le dialecte de
la Gruyère et que les sculptures des fontaines lui
rappellent les cités lombardes » . « El c'est ainsi ,
— conclut l 'éminent auteur des Cités et pa ys
suisses , — que les uns se trouvent initiés à la
richesse de la civilisation germanique , les autres
au secret de l'harmonie latine. » Double initia-
tion symboli que , au carrefour de deux climats ,
de deux cultures , auxquelles se consacre impar-
tialement l' enseignement , réputé dans le monde
entier , de l'Université fribourgeoise. Prédestina-
tion ethni que et histori que au rôle national que
votre cité a été appelée à jouer en accueillant
des tireurs émérites , accourus des trois parties
de la Suisse pour part iciper à la grande fête
fédérale.

Et quelle fête I celle qui commémore les plus
hautes traditions helvétiques en perp étuant l'ha-
bileté et l'entraînement des descendants de
Guillaume Tell à travers les âges et dans tous
les cantons, et en fortifiant , par la longue pra-
tique du plus noble des sports , les mâles vertus
du soldat-citoyen. Jadis , les jeunes archers des
confréries , dont la plus célèbre fut celle de

Saint-Sébastien , se signalaient dans les « Kna-
benschiessen » et dans les « Hosenschiessen » de
la Suisse orientale , où s'exerçaient sur les
• Tatsch » des Waldsta _tten , sur les « papegays »
des abbayes vaudoises ou dans les tirs à la
fleur du pays "romand. Plus tard , ils furent
enrôlés dans des compagnies de cadets pour se
pré parer aux exploits qui les rendirent redou-
tables sur tous les champs de bataille d'Europe ,
où ils ont longtemps formé la phalange héroïque
de l'infanterie , tandis que leur réputation de
courage et d'habileté constituait la meilleure
défense de leur sol et de leurs libertés. (Vi fs
app laudissements.)

Arbalétriers et arquebusiers , carabiniers et
fusiliers , tous ont gardé au cœur le culte de la
patrie. A elle sont demeurés voués fidèlement la
vigueur de leurs bras , la sûreté de leur coup
d'œil , et ce sentiment de sécurité qui permet aux
peup les de rester fiers et libres.

Les sociétés de tir qui groupent tous les
dimanches dans leurs stands — dans leurs tira-
ges, comme on disait au bon vieux temps —
les futurs miliciens de l'élite , leur permettent
de rester fidèles à la prati que ancestrale des
armes et à l'idéal démocrati que , dont la perp é-
tuité assure au peuple suisse le maintien de sa
neutralité et de son indépendance nationale.

En même temps qu'un admirable spectacle ,
dont nos yeux restent charmés et dont nous con-
serverons précieu sement le souvenir , la ville de
Fribourg nous offre aujourd'hui une grande
leçon de patrioti sme et de civisme. A tous les
organisateurs , à tous les partici pants , nous adres-
sons un très reconnaissant et très cordial merci !
(Vifs  applaudissements.)

Enfin , le président du gouvernement de Fri-
bourg, M. Vonderweid , clôtura la série des
discours par les paroles suivantes :

Discours de M. Vonderweid
conseiller d 'Etat .

Monsieur le Président de la Confédération ,
Messieurs les Conseillers fédéraux ,
Monsieur l'Ambassadeur , Messieurs les Ministres ,
Messieurs les représentants de l'armée,
Messieurs les membres des gouvernements

cantonaux ,
Messieurs les magistrats de l'ordre judiciaire.
Chers Confédérés ,

Au nom du gouvernement et du peup le fribour-
geois, je vous salue et vous souhaite la plus
chaleureuse bienvenue.

Cette bienvenue , je vous la dis en face de notre
vieux tilleul , témoin vénérable de plus de quatre
siècles de notre histoire.

Vieux tilleul , il a vu nos premiers pas vers
l'alliance confédérée , quand , après la victoire
de Morat , nous eûmes tant de peine à nous faire

La journée des tireurs bernois
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Les armoiries vivan tes de Berne

Les group es gracieux des femmes bernoises

agréer, avec Soleure, dans l'alliance des huit
cantons, tant de peine qu 'il fallut l'intervention
du saint ermite du Ranft , le bienheureux Nicolas
de Flue , pour vaincre l'opiniâtre résistance des
cantons forestiers.

Il a vu toutes nos joies , toutes nos luttes , notre
vieux tilleul ; il a vu toutes nos révolution s,
grandes et petites , car c'est sur cette place que,
tout naturellement , elles ont coutume d'éclore ;
il a vu d'autres réunions , plus graves, vraiment
patrioti ques, qui n'ont pas été sans effet sur la
destinée du pays ; il a vu se développer peu à
peu sa cité ; il l'a vue , à plusieurs reprises,
faire craquer la ceinture de ses vieux remparts ;
il a vu ses habitants changer de tournure et
de genre de vie ; mais, ce qu 'il n'a pas vu , c'est
diminuer leur amour ardent pour la patr ie
suisse. Il est aussi vif , cet amour , qu 'il l'était
en 1481, aussi ardent à l'époque des fusils-
mitrailleurs et des lance-mines qu 'à celle des
hallebardes de Morat , et c'est pourquoi je suis
fier de vous saluer en leur nom. (App laudis-
sements.)

Vous le verrez tout à l'heure sous ses aspects
les plus divers, ce bon peup le fribourgeois ,
accouru aujourd'hui dans sa capitale pour vous
faire fête. Paysans, soldats, artisans, armaillis,
vignerons , chasseurs, bûcherons, chaque contrée
a tenu à se faire voir sous sa couleur caracté-
risti que, afin d 'honorer les hôtes de Fribourg , et
si nous avons aujourd'hui l'honneur de possé-
der des délégués de tous nos cantons et les
ministres de tous les Etats en relation avec la
Suisse, nous avons aussi le plaisir de saluer les
charmantes délégations de tous nos districts , ce
dont nous les remercions.

Le Conseil d'Etat est heureux de pouvoir dire
aussi toute sa reconnaissance aux hommes de
cœur qui , depuis des années , ont consacré leur
temps et leurs peines à la préparation de notre
grande fête nationale ; ils ont bien mérité de la
patrie.

Tir fédéral , fêle nationale suisse par excel-
lence, la plus belle, la plus gra nde, la plus
populaire , joute pacifi que où se rencontrent
jeunes et vieux , militaires et civils, hautes auto-
rités et menu peuple, landsgemeinde où il est
d'usage de parler des destinées du pays.

Un simp le regard autour de nous doit nous
convaincre que notre petite Suisse forme comme
un îlot de calme et de paix au milieu d'une
Europe inquiète ou agitée. Nous souffrons aussi,
cela n'est que trop certain , mais nous souffrons
moins que tant d'autres et de cela, nous devons
remercier la divine Providence. (Approbations. )

L'ordre règne chez nous et nous sommes
décidés à le maintenir , ce qui n'empêche pas
chaque citoyen d'avoir ses idées et de les pro-
pager dans les formes légales. C'est ainsi que
nous voyons se former non pas des partis , mais
des fronts nouveaux , que nous voyons la jeunesse
s'assembler de tous côtés et demander une revi-
sion de notre constitution.

Que penser de ces différents mouvements ?
S'en effrayer ? Non pas. II faut les saluer au
contraire et joyeusement , en particulier celui de
la jeunesse. Soyons heureux de la voir partager
la préoccupation du sport avec l'intérêt pour la
chose publique. Il est bon que les jeunes se
mêlent aux anciens pour apprendre au milieu
d'eux que le char de l'Etat ne roule pas tout
seul. (A pp laudissements.)

A temps nouveaux , besoins nouveaux I Mettons-
nous à la tâche avec cette belle jeunesse et, sous
l'œil de Dieu , recherchant le seul bien du pays
et non celui d'un parti , nous saurons construire
la constitution qu 'il nous faut , celle qui nous
rapprochera de la simplicité de nos aïeux.

Rendons à la famille , chaînon indispensable en-
tre l 'individu et l'Etat , rendons-lui sa valeur et ses
prérogatives anciennes ; la famille dans laquelle
l'autor ité du père est respectée par ses fils , deve-
nus des hommes, dans laquelle les vieux parents
sont p ieusement choyés jusqu 'à leur dernier jour.
N'est-ce pas là la plus belle , la plus simple et la
moins coûteuse des assurances-vieillesse, n'est-ce
pas la plus belle des retraites ? (App laudisse-
ments.)

Famille chrétienne : loi de charité et d'amour.
Et puis, ne nous occupons pas que de nos

intérêts ; regardons un peu plus haut ; souvenons-
nous que la vie de l'homme n'est qu 'une minime
partie de son existence ; que , si le mal sera puni ,
le bien sera récompensé et nous supporterons
avec plus de patience , plus de courage, les diffi-
cultés des temps présents.

Chers Confédérés , je vous ai présenté un bien
pâle tableau de ce qu'est l'esprit de Fribourg ;
étudiez-le , cel esprit , pendant les quelques heures
ou les quelques journées que vous passerez dans
nos murs ; pénétrez-vou s en ; vous pourrez vous
convaincre qu'il n 'est ni mauvais, ni malfaisant,
et si même vous en emportez quelque bribe,
nous n 'en serons poinl jaloux , bien au contraire ,
persuadés que cela ne pourra que resserrer les
liens qui nous unissent et nous faire répéter avec
encore plus d'enthousiasme : Un pour tous, tous
pour un I Pou r Dieu I Pour la Patrie 1 (Vi fs
app laudissements.)

Après le discours du porte-parole du gouver-
nement fribourgeois , la foule quitta comme à
regrets la place histori que où elle venait de
vivre de si hautes émotions et les personnages
officiels , rangés derrière la théorie multicolore
des huissiers aux manteaux armoriés , s'apprêta
à prendre le chemin de la p lace de fête , pour
le banquet.



Les résultats du tir
du 25 j u i l l e t , 11 h„ «u 2* Juillet, 11

Fusil. 300 m.
Cibles principales I

Progrès — Forttehritt

Boraley V., Vevey 50 p.
Ackermann A., Entlebuch 58 »
Zingg A., Diessbach 57 »
Rôsli A., Winterlhur 57 »
Rechsteiner J., Speicher 57 »
Blaser J., Renens 56 »
Schmalz G.. Stalden 55 «
Senn H., Bern 55 >
Andrey S., Autigny 55 »
Huber R., Olten 55 »

Art — Kunst

Wûthrich Chr., Langnau 476 »
Stauffer E., Bùren 461 »
Schàr K., Arbon 460 »
Hirzel A., Delémont 45» »
Muller H., Brugg 457 >
Grùbler H., Winterthur 466 »
Erni O., St. Urban 456 »
Itten X., Sattel 456 »
Nicole F., Morges 452 »
Vogel E.. Regensdorf 461 >
Lienher J., Savagnier 450 >
Borer J., Langendorf 460 »
Lenz A., St . Gal lon 449 >
Gerber E., Mùnsingen 440 »
Trepr H., Chur 448 »
Rieder R., Zurich 447 »
Scbnyder W., Balsthal 446 >
Kaufmann H„ Luzern 446 »
Willi Th., Luzern 445 »
Flury R., Winterthur 445 »

Bonheur — Gluck

Grimm F., Grenchen 126 degrés
Gurtler E., Arisdorf 705 »
Schmalz G., Stalden 795 >
Wyss J., Hagendorf 965 »
Geissberger A., Brugg 1140 »
Hirschi W., Lyss 1150 »
Kuhn E., Wil , St. G. 1175 »
Aeschbach K., Olten 1245 »
Fahrni G., Langenthal 1330 »
Vogt M., Visp 1355 »
Thomet F.. Hindelbank 1396 >
Troulin F., Erlagnens 1600 »
Inglin M., Schwyz 1690 »

Fribourg — FreiburgFribourg — Freiburg

Môscbing A., Huemoz 58 P
Brônnimann W., Bern 57 »
Fûhrer H., Basel 57 >
Rôsch P., Langendorf 57 »
Gauch A., Landquart 57 »
Spycher R., Wichtrach 57 ¦
Jenny W., Winterthur 57 ¦
Zesiger A., Neuveville 57 »
Gochet L., Chavannes-le-Veyron 57 >

Helvetia — Helvetia

4 meilleures passes

Frey W., Aarburg 732 P
Hofmann A., Winterthur 728 »
Stalder F., Tramelan 727 »
Pidoux A., Villars le Comte 724 »
Wank H., Dornbrin 723 »

Mouches — Tlefschùtse

Weyenth H., Jegenstorf 180 degrés
Heimberg F., Genf 245 »
Suter F., Gsteigwiler 365 »
Felder A., Escholzmatt 425 »
Allemann M., sen., Einigen 495 »
Gerber A., Riiegsau 545 »
Wûthrich Chr., Langnau 645 »
Muller G., Zweisimmen 685 »
Zaugg E., Langenthal 720 >
Burkhaltcr U-Urtenen 760 >
Hiltpolt J „ jun., Neuveville 765 >
Siegrist A., Emmen 825 »
Meyer H., Wfidenswil 830 >
Brunner L., Sulgen 875 »
Soavi M., Gingins 910 >
Ziegler K., WSdenswiJ 950 >

Anzahl geschossene Mouchen : 440.

Maîtrise
Hofer E., Zollbrùck 588 P
Hiltpolt J., Neuveville 522 »
Kaise r W., Biel 517 »
Juillet L., Vallorbe 611 »
Wahlenmeier G., Sirnach 511 »
Hirzel A., Delémont 508 »
Borter F., Unterseen 507 »
Grubenmann F., Schiipfheim 506 »
Uldrys L., Vernayaz 502 »
Schelldorfer J., Rapperswil 501 »
Stiicheli K., Zurich 500 »
Frey W., Aarburg 499 »
Pelli G., Bellinzone 498 >
Rocher J., Wangen 497 »
Blatter G., Zimmerwald 496 >
Kamér X., Steinen 495 «
Hâne H., Wil 495 ,
Giambonini D., Belltozona 495 »

Petite maîtrise
Total : 45.

Concours de sections
60 P. t

Keller Jakob, Thawll. Kùng Joseph, Ober-
brand b. Mûri.

58 P. i

Leuenberger Paul , Robrbach . Schmutz Aug.,
Luzern. Hofe r Rudol f , Lohnstorf. Thommen
Emil, Basel. Siebenmann Walter , Kreuzlingen .
Friedl y Franz, Lotzwil.

57 P. :
Allemann Oscar, Welschenrohr. Wirth Walter

La ngenthal. Kissling Hans, Bôzirigén. Bigler Al -
fred , Allmendingen. Schmocker Ernst, Blanken
burg. Brun Alfred. Entlebuch. Hauser Otto , Beri
kon.

56 P. :

Bachmann Will y, Zurich. Meili Heinrich
R'nonau. Frei Walter, Màrwil. Freiburghaus
Gottfried, Zimmerwald (Vet.). Gobet Edmond
Vaulruz. Eberhard Albin , Wichtrach. Hûnig Fritz
Langenthal. Rrûtsch Jakob, Willa. Zingg Adolf ,
Diessbach b. Bûren. Steiger Jakob, Menziken.
Stebler Alfred , Aarberg. Perrot Walter , Laufel-
fingen. Mus ter Waller , Utzi gen. Hirzel Adolf ,
Delémont. Langendorf Hans , Wàdenswil. Stalder
Fritz , Bolligen.

55 P. 1

Frankhauser Paul , In wil. Howald Otio,  l 'hô-
rigen. Zingg Adolf , Diessbach b. Biiren. Schmutz
Ernst , Zimmerwald. Krâhenbûhl Hans , Lauter-
bach. Finger Karl , Buchholterberg. Willi Anton ,
Wollerau. Lenzin Joseph, Trimbach. Fischer
Max , Biel. Meier Franz , Grosswangen. Kaderli
Wa l ter, Hôt hstetten Hellsau. Melze r Hermann ,
Vinelz. Biirki Hermann. Gysenslein. Krattig cr
Eugen, Solothurn. Gerster Ernst , Winterthur.
Zumbrunnen David , Zweisimmen. Schûpbach
Ernst , Wierezwil. Bader Edouard , Titterten.
Steimann Johann , Rùeggsauschachen. Wild Max ,
Zurich.

Ensuite
32 ti reurs avec 64 p oint?
58 tireurs avec 63 points
73 tireurs avec 52 point?

Pistolet 50 m.
Art — Kunst

Lilthy E., Wimmls 219 P
Revilliod de Bude, Nyon 218 »
Schmid W., Signau 214 >
Fasey K., Zti rich 214 »

Cibles accessoires — Freie Schelben
Murten — Morat

Baur V., Brugg 57 »
Lauener K., Thun 65 >

Sarine — Saane

4 meilleurs passes — 4 Beste Passen

Schôpfer P., Rheinfelden 388 P
Studer E., Marbach 386 »
Dr Brunner O., Ztirich 383 »

Mouche * — Tie f t chùi se

Richard F., Biel 75 T
Nussbaumer E., Balsthal 560 »
Schneeberger T., Morges 905 >

Anzahl geschossene Mouchen : 58.

Maîtrise — Melsterschaft

Dr. Schnyder W., Balsthal 530 P
Schaffner W., Buchs 529 »
Switalski R-, Travers 616 >
Figi Th., Waldstadt 513 >
Schmied W., Signau 502 »
Hirzel R. , Ztirich 500 »
Pittier E., Aigle 499 »
Ackermann W., Uznach 496 »
Volkart A.. Stttfa 496 »
Otter J., Wallenstadt 495 »

Petite maîtrise — Klelne Meisterschaften

Total : 19.

Sections
Wartmann E., Winterthur 92 P
Wanner H., Hausen 91 »
Kting P., Brugg 88 »
Gaugler J.. Olten 87 »

2 résultats i U p.
1 » i 85 P.
4 > à 84 P.
1 » I 83 P.
6 > è 82 P.

Litt* des objets trouvés ot perdui
Perdu : CJef d'appartement. Livret de tir.

Gilet avec manches brun et beige. Gant en tuir.
Housse en toile pour valise. Tube et parapluie.
Livret de tir N° 20868. Portefeuille avec cartes
et bon.

Trouvé : Baguettes à nettoyer les fusils. Clef.
Paire de lunettes dans un étui.

Abbé Bethléem

Catéchisme de l'Education
Pria 1 Pp. 1.M

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Saint Nicola * — Boulevard de Pirollet

Le tir au pays valaisan
On nous écrit de Sion :
Pendant que nos tireurs rivalisent d'adresse

dans Fribourg en fête , il n'est peut-être pas sans
intérêt d'évoquer briève ment l'importance que nos
ancêt res attachaient à la pratique de notre vieux
sport national en Valais.

Les Valaisans d'avant 1815 , comme leurs alliés
confédérés d'ailleurs , étaient déjà de fervents
tireurs. Parmi les nombreuses sociétés de tir qui se
créèrent au cours des derniers siècles, celle de la
Confrérie du Noble Jeu de Cible , à Saint-Maurice,
et La Cible de Sion sont sans doute les plus an-
ciennes avec les Carabiniers de Monthey.

Un chroniqueu r du temps où le Valais avait été
incorporé à la France sous le nom de < Départe-
ment du Simplon » . M. le Dr Schiner, nous donne
quelques détails intéressants sur les « maisons de
tirage à la cible » . La plus importante du départe-
ment était , sans contredit , celle de la ville de
Sion , qui se trouvait alors au nord de la colline
portant le château épiscopal de la Majorie. Le
quartier est encore . dénommé aujourd 'hui quar-
lier de la Cible .

Chaque district possédait au moins une de ces
maisons baptisées plus tard stands. On se servait
ordinairement du mousquet , fusai très allongé,
« de la pesanteur de plus de vingt-cin q livres » .
Cependant , on uti l i sai t  aussi des « carabines
rayées » , ne nécessitant pas, comme le mousquet,
l'emploi de fourches de support. Le champ de
tir avail  ordinairement cent soixante pas (envi-
ron 120 mètres). « L'institution de ces maisons
de tirage est certainement trè.s ancienne , remar-
que Schiner ; elle a été établie par le gouverne-
menl lui-même, afin d'exercer les habitants à
manier les fusils  et à s'en servir avec adresse
contre les ennemis de la patrie . »

De nombreux prix en nature et en espèces
récompensaient les tireurs les plus adroits. Outre
les tirs officiels et pour ainsi dire obligatoires ,
des * prix francs » ou tirs libres avaient lieu
annuellement dans chaque dixa 'm ou district. Il
y eut , enlre autres , un tir national valaisan a
Sion , en 1634 — il y a donc exactement 300 ans
— auquel prirent part les tireurs de tous les
dixains.

Du reste , les sociétés de ti r formaient alors
des « Confréries » , donl plusieurs ont subsisté
jusqu 'à nos jours. Elles exigeaient une finance
d'entrée asez élevée qui allait  grossi r le « Fonds » ,
souvent d'une réelle importance , puisque noire
chroniqueur dit qu 'il se montait parfois k « quel-
ques mille écus, outre la propriété des maisons
de tirage » . Le revenu de ce fonds était consacré
k l'organisation périodique de tirs et à des
réjouissances.

Aujourd 'hui encore, plusieurs sociétés de tirs
du Valai s central, comme k Lens-Chermignon ,
sonl propriétaires de biens-fonds, sp écialement
de vignes , qu 'elles travaillent en commun et donl
la récolle est vendue au profi t de la Confrérie ,
non sans s'être réservé quel ques setiers pour les
circonstances spéciales.

Depuis 1 époque dont nous avon s parlé, le
« noble jeu de cible » est allé se développant,
suivant les progrès de la balistique. Les vieux
stands ont été transformés ou abandonnés pour
des emplacements répondant aux exigences du
moment . Mais il ne se passe presque pas de
dimanche, en bonne saison , sans que nos con-
citoyens de la ville ou de la campagne et de la
montagne ne s'adonnent à notre anti que sport
national qui est si intensément à l'honneu r ces
jours-ci sous les remparts de la vieille cité
romande des Za.hringen.

Le congre» de radiologie

Le Conseil fédéral , le gouvernement zuricois,
la Société des nations , le Conseil scolaire suisse
et les recteurs des deux écoles supérieures de
Zurich étaient représentés k la séance d'ouver-
ture du congrès international de radiologie , au
théâtre de la ville de Zurich. On signale parmi
les participants les représentants de treize minis-
tères d'hygiène et les délégués des 24 universités.

Dans son discours d'ouverture , le président du
congrès, le professeur Schinz , a rappelé la
mémoire de serviteurs éminents de la science
radiologique morts depuis le dernier congrès et
a exposé l 'importance et le rôle de la radiologie
au sein des sciences médicales.

Le président du congrès précédent , le docteur
Béclère (Paris), remit k son successeur la chaine
d'or et les autres insignes de la présidence.

Le discours de bienvenue, prononcé par
M. le conseiller fédéral Etter , a été accueilli
par de chaleureux applaudissements.

Après une allocution du président du premier
congrès, le docteur Thurstan Holland (Liver-
poolf , l'université de Zurich fil annoncer par
ses doyens, les professeurs Niggli et Maier , deux
promotions au titre de docteur honoris causa :
d'abord celle du professeur Gresta Forssell
(Stockholm), nommé docteur en philosophie en
hommage pour ses travaux remarquables dans
le domaine de la radiologie médicale, pour ses
recherches anatomico-physiologiques sur le tube
digestif et pour ses belles réussites dans la lutte
contre le cancer fondées sur des principes
biologiques ; secondement , eelle du professeur
Paul Scherer, directeur de l 'institut de physique
de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich ,
promu docteur en médecine en reconnaissance
da ses mérites pour l'étude des structures biolo

giques et pour ses précieux conseils aux ins-
tituts médicaux et à la fondation du radium k
Zurich.

Puis le professeur Forssell a exposé les direc-
tives générales de l'organisation de la lutte
contre le cancer, recommandant la création de
divisions spéciales pour les traitements radio-
logiques dans les hôpitaux et clini ques.

Les docteurs Soiland (Los-Angélès) et Ledoux-
Lebart (Paris), les professeurs Palmiera (Bolo-
gne) et Mcisin (Louvain) ont présenté des rap-
ports sur l'organisation de la lutte contre le
cancer aux Etats-Unis , en France, en Italie et
en Belgique.

Le professeur Sauerbruch (Berlin) a fait la
conférence qui a terminé la séance, parlant des
bases de la collaboration de la radiologie et de
la chirurgie et disant que ces deux disciplines,
loin d'être rivales , peuvent et doivent travailler
de concert pour obtenir de meilleurs résultats.

Le présiden» de la Société allemande de radio-
logie , le professeur Frick (Berlin), a commu-
ni qué encore que cette société avait nommé
membre d'honneur le professeur Schinz , prési-
dent du congrès.

SPORTS
Le vingt-huitième tour de France cycliste

Les 39 coureurs sortis indemnes des dix-huit
étapes précédentes se sont promenés, hier, mer-
credi , à travers les Landes.

En entrant à Bordeaux, le peloton est toujours
compact ; va-t-on assister à une nouvelle course
< contre la montre > ? Non 1 M. Desgranges n'a
pas la patience de recommencer l'expérience de
Perpignan. Du reste, dans les petites rues qui
mènent au vélodrome où se jugera 1 arrivée,
l 'Italien Gotti s'échappe et prend une trentaine
dc mètres. Mais , sur la piste où se dispute le
sprint , l 'individuel italien Meini est parti à toute
allure el a gagné devant Gijssels, Louviot et
Martano. Il n'y a rien de changé, par consé-
quent, dans le classement général.

Aujourd'hui , jeudi : Bordeaux-La Rochelle,
183 km.

Classement de l 'étape : 1. Meini , 7 h. 7 min.
58 sec. ; 2. Gijssels ; 3. Louviot ; 4. Martano ;
6. Speicher ; 6. Bonduel ; 7. Gotti ; 8. Wauters ;
9. Le Grevés ; 10. Morelli ; 11. k égalité, tous
les aulres coureurs, k l'exception de Renaud,
dans le même temps que le premier : 39. Renaud,
7 h. 9 min. 22 sec.

Classement général : 1. Magne , 118 h. 54 min.
4 sec ; 2. Martano , 119 h. 9 min. 39 sec :
3. Vietto , 119 h. 37 min. 9 sec ; 4. Vervaecke,
119 h. 41 min. 52 sec ; ff .  Lapébie , 119 h. 43 min.
28 sec ; 6. Morelli , 119 h. 50 min. 80 sec ;
7 Geyer, 119 h. 69 min. 47 sec ; 8. Canardo,
130 h. 5 min. 1 sec. ; 9. Silvère Maes, 120 h.
8 min. 10 sec. ; 10. Trueba , 120 h. 9 min . 11 sec ;
I I .  Speicher , 120 h. 35 min. 2 sec. ; 12. Louviot,
120 h. 43 min. 14 sec. ; 13. Molinar , 120 h. 43 min.
59 sec. ; 14. Gestri, 120 h. 50 min. 43 sec. t
15. Vignoli , 120 h. 52 min. 35 sec

Classement général  des Suisses : 17 . Buchi ,
121 h. 14 min. 2 sec. ; 20. Erne, 121 h. 26 min.
11 sec.

Classement international : 1. France , 358 h.
14 min. 41 sec. ; 2. Italie , 360 h. 52 min. 56 sec. ;
3. Espagne-Suisse, 361 h. 28 min. 14 sec. ; 4,
Allemagne , 365 h. 28 min. 8 sec. ; 5. Belgique,
371 h. 8 min. 3 sec.

NOS MAISONS D'ÉDUCATION

Institut Sainte-Philomène, Melchthal (Obwald)
On nous écrit :
Les examens publics du 14 juillet terminèrent

l'année scolaire. L'école ménagère, dont la durée
est depuis le mois d'octobre jusqu 'à Pâques,
ou aussi jusqu 'à la fin de l'année scolaire , a
enseigné tout ce dont a besoin la femme de
ménage pour la maison , la cuisine et le jardin,
tout en tenant compte des aptitudes des élèves.

Cette année aussi , le cours de langue alle-
mande pour les élèves de langues étrangères a
été fréquenté d'une manière satisfaisante et a
beaucoup contribué à la vie familière de l'Ins-
t i tut .  Depuis Pâques, ct pour faciliter le pas-
sage de l'école primaire à l'école secondaire,
un cours préparatoire est donné.

L'exposition des travaux manuels a fourni la
preuve qu 'il a été travail lé avec grande appli-
cation et adresse. Aussi ici , l 'Institut cherche
autant que possible à s'adapter aux nécessités
présentes. Par exemple, on enseigne aux jeunes
fi l les  le tissage k la main qui est suivi de la
confection de costumes entiers. Ils sont aussi
importants , les cours donnés pour la confection
d'ornements d'église, comme d'ail leurs les cours
de broderie sur n 'importe quel tissu. Ces der-
niers cours peuvent être pris à toute époque de
l'année et la fréquentation en est réjouissante.

Enfin , tenant compte des expériences faites
et pour satisfaire aux besoins qui en résultent ,
un cours do commerce sera ajouté au plan d'en-
seignement , après la seconde classe secondaire. Il
s'agit d'une préparation pour les jeunes filles qui
penseraient plus tard entrer dans une maison de
commerce OU dans le magasin de leurs parents.

Melchthal (900 m. d'altitude) a un excellent
climat. Le bon air de la montagne, les nom-
breuses promenades et les jeux en plein air ont
une influence des plus favorables sur la santé
des jeûnas fil les.



Nouvelles
L'assassinat

du chancelier Doïlfuss

Les catholiques de la Sarre
et le hitlérisme

Sarrebruck , 25 juillet.
Il y a quelque chose de changé dans la Sarre.

H y a un an, on ne pouvait traverser Sarre-
bruck sans être frapp é du nombre de drapeaux
rouges à la croix gammée qui , dans certaines
grandes rues, apparaissaient à presque toutes les
maisons. Aujourd 'hui , il n 'y en a presque plus.
Signe également caractéristi que : les attroupe-
ments devant les journaux antihitlériens pour
lire les articles affichés à la devanture. Il n 'y a
aucun doute : l'enthousiasme pour la révolution
nationaliste-sociale a fait place à l'indifférence
puis à une aversion dont les témoignages abon-
dent. Ce changement s'est précipité depuis
quelques semaines. Les événements du 30 juin ,
ces exécutions sans jugement de quatre-vingts
personnes, ont révolté ces populations profondé-
ment croyantes , attachées à leur idéal de justice
et à leurs convictions reli gieuses. Silencieuse ,
leur protestation ne s'en est pas moins affirmée
d'une manière émouvante par l' affluence aux
services religieux célébrés en l'honneur des deux
grands catholiques exécutés. Lundi , à Neunkir-
chen , ce fut en l'honneur du Dr Klausener , sur
la mort duquel le Vatican a ordonné une en-
quête. Le jour suivant , à Sarrebruck ; à l'église
Saint-Joseph de Malstatt — dont le curé a été
si longtemps à la tête du Centre catholi que dans
la Sarre — ce fut en l'honneur d 'Adalbert
Probst , le chef de la Jeunesse catholique alle-
mande. Parmi les nombreux assistants se trou-
vait M. Kossmann , le ministre sarrois de la
commission de gouvernement. Le moment est
donc opportun pour parler de la profonde trans-
formation qui se poursui t en ce moment dans
l'organisation politi que des catholi ques sarrois.

Comme tout le monde le sait , le Centre catho-
lique était de beaucoup le p lus important des
partis sarrois. En novembre 1932, il envoyait
encore la moitié des députés au Landesrat. Sans
doute, il s'est dissous l'an dernier , se confor-
mant ainsi au triste exemp le que le Centre avait
donné en Allemagne. Mais , par là même, il a
libéré des forces catholiques qui s'y trouvaien t
emprisonnées. Depuis p lusieurs années , il avait
perdu l 'indé pendance. Le Reich avait réussi à
acquérir 48 % des actions de la Landeszeitung,
qui était en quel que sorte le journ al officiel du
parti. En fait , à toute s les assemblées, Berlin
avait la majorité et pou vait peupler le conseil
de ses créatures. Il y a quelques mois, une
scission s'est produi te. Les éléments les plus
actifs de la Landesz eitung 1 ont quittée pour
fonder la Neue Saar Post . Ce nouveau journa l,
p lein de force et de vie, qui a déjà atteint le
nombre des abonnés de la Land eszeitung, porte
les espoirs du catholicisme sarrois. Une nou-
velle organisation politiq ue est en prépara tion. Il
est trop tôt encore pour en parler ; mais, en
attendant , il importe de signaler les progrès
d 'un parti qui , sans être spécifiquement confes-
sionnel , représente cepend ant les asp irations
d'une grande partie des oalholi ques sarrois.

Il a à sa tête le Dr Hector , qu 'on a vu en
1922 , à Genève, quand il venait aux assemblées
de la Société des nations comme membre sar-
rois de la commission de gouvernement. L'ex-
périence et la notoriété qu 'il a acquises dans
ces hautes fonctions , où M. Kossmann lui a
succédé, il en fait bénéficier le parti qu 'il a
fondé sous le nom d'Union économique sarroise.
Dans chacune des petites villes se trouve une
maison portant les initiales S. W. V. (Saarlan-
dische Wirtschafts-Vere inigun g) . Au-dessus de la
porte flotte un étendard aux couleurs sarroises :
vert-blanc-noir A l 'intéri eur , une salle de lec-
ture où les habitants vont lire les journaux. Les
hommes de confiance qui président à ces cen-
tres donnent le chiffre des adhésions. Il est
impressionnant , surtout parmi les ouvriers de
Rœchling, le grand industriel , qui est l'homme
de Berlin dans la Sarre . Le programme du parti
est d'ailleurs bien fait pour plaire aux ouvriers.
Il prévoit le maintien du statu quo, avec octroi
d'une Constitution parlementair e, le maintien du
concordat et de l'école confessionnelle , avec
app lication du bilinguisme ; enfin , la cession des
mines à l'Etat sarrois. L'Etat français , auquel
elles appartiennen t , serait remboursé par l 'émis-
sion d 'obli gations. Cette question de l'avenir des
mines est une des deux ou trois questions qui
décideront du p lébiscite.

On croit souvent que l'argent français joue un
rôle dans les organisations politi ques qui lutten t
en faveur de l 'Etat sarrois. Rien n'est plus faux.
Les partisans de Hitler , par contre , dépensent
pour leu r propagande des Sommes énormes. On
sourirait et peut-être exprimerait-on un regret
si l'on savait ce que nous dépensons pour le
même objet. A vrai dire , les Sarrois ne comp-
tent que sur eux-mêmes pour faire triompher
leurs revendications .

Vienne , 26 juillet.
Mme Doïlfuss est arrivée à Vienne venant de

Riccione en avion. La nouvelle de la mort de
M. Doïlfuss lui avait été annoncée par M. Mus-
solini en personne.

Vienne, 26 juillet.
En sa qualité de vice-chancelier, le prince

Starhenberg a pris le pouvoir suprême.
Innsbruck , 26 juillet.

Le gouverneur du Tyrol a lancé un appel à
la population et lui a ordonné de fermer tous
les spectacles. D'entente avec les autorités ecclé-
siastiques, il sera organisé à la mémoire du
chancelier défunt des cérémonies dans toutes
les églises. Les drapeaux sur les édifices publics
sont en berne.

Vienne , 26 juillet.
Le Conseil des ministres siège en permanence.
Le Bureau de presse officiel communique :

. Les atroces événements d'hier ont suscité,
dans tout le monde civilisé, un cri d 'horreur et
d 'indignation , et la nouvelle de l'assassinat du
chef de l 'Autriche , le chancelier Doïlfuss , a pro-
fondément ému la population autrichienne pa-
triote et tous les hommes civilisés. Sur le cercueil
du grand Au tr ichien, nous prendrons la décision
inébranlable de poursuiv re et de mener à son
terme, dans le même sens, la grande œuvre de
la restauration de l'Autriche , que le défunt a
entreprise sans pouvoir l'achever. »

Les journaux viennois parais sent encadrés de
noir et consacrent au chancelier assassiné des
parole s émues d'adieu et de reconnaissance.

La Reichspost écrit : « M. Doïlfuss esrt tombé
pour sa patrie autrichienne , pour la liberté de
son peup le autrichien auquel il appartenait avec
toute s les fibres de son cœur. Une vaste propa-
ga nde de haine , qui , jour après jour, lançait sar-
casmes et railleries conlre le chancelie r , a réussi
à priver l'Autriche de son Doïlfuss. Sans doute ,
voulait-o n encore davantage. Mai s 1 entreprise qui
visait à priver l'Etat de tout e direction a échoué.
De même qu 'a été trompé l 'espoir de remettre
par l 'attaque brusquée tous les pouvoirs aux
mains des rebelles. Sept heures après l'agression,
le spectre s'est évanoui. »

Des complices de l'attentat
Londres , 20 juillet.

On mande de Vienne à l'agence Reuter :
On annonce que le secrétaire de M. Rintelen,

M. Bœhm , et son ami le général Wagner ont
été arrêtés. On dit que l'un d'eux se serait
donné la mort , mais on ne sait pas encore
lequel.

Vienne , 26 juillet.
M. Rintelen , ex-ambassadeur d'Autriche à

Rome, a tenté de se suicider la nuit dernière
en se tirant deux coups de feu dans la région
du cœur. Il a été transporté dans un état alar-
mant à l'hôpital général.

Les condoléances de la France
Paris , 26 juillet.

M. Gaston Doumergue a envoyé à M. Schus-
chnigg, ministre des affaires étrangères d 'Autr i-
che, le télégramme suivant :

- « Le gouvernement a appris avec une pro-
fonde douleur la nouvelle de l'odieux attentat
contre la personne du chancelier Doïlfuss. En
son nom je vous exprime ses condoléances émues.
Le chancelier a succombé victime de sa fidé-
lité à la patrie autrichienne , dont il a défendu
jusqu 'au bout l'indépendance. La France , ferme-
ment attachée au maintien de cette indépen-
dance , s'associe unanimement au deuil de l'Au-
triche. »

De son côté , M. Louis Barthou , ministre des
affaires étrangère s, a adressé le télégramme que
voici à M. Schuschnigg :

e C'est avec une profonde indignation que j'ai
appris l'abominable attentat qui a coûté la vie
au chancelier Doïlfuss. Au cours d'une récente
visite à Vienne, j'avais pu admirer la fermeté
do son esprit , la tranquillité de son courage et
son sens profond des nécessités de la paix euro-
péenne. Son honneur sera d'avoir défendu jus-
qu 'au bou t l'indé pendance de sa patrie. Cette
œuvre lui survivra. Je m'incline devant la
dépouille mortelle de celui qui resta fidèle jus-
qu 'à sa mort à l'idéal national. »

Let condoléances britanniques
Londres , 26 juillet.

Sir John Simon, ministre des affaires étran-
gères, s'est rendu ce matin à la légation d'Autri -
che pour présenter au baron Frankenstein les
condoléances du gouvernement britannique , k la
suite de la mort tragique du chancelier Doïlfuss.

Lel condoléances
de la Société des nations

Genève, 26 juillet.
A la suite de l'attentai contre M. Doïlfuss , le

secrétaire général de la Société des nations a
fait parvenir au gouvernement autrichien le
télégramme suivant :

« Profondément ému par l'attentat qui a
amené la mort du chancelier Doïlfuss, je prie
le gouvernemenl autrichien d'agréer en mon nom
personnel et au nom de la Société des nations
les sentiments de la plus profonde sympathie. »

- A»carate ,
secrétaire ' général par intérim .

CZERMINSKY, S. J.

Un volontaire de la lèpre
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de la dernière heure
La voix de 1 Italie

Rome , 26 juillet.
Tous les journ aux italiens publient en pre-

mière page la nouvelle de l'assassinat du chan-
celier Doïlfuss. Le Popolo d'Italia (organe de
M. Mussolini) la commente dans un article in-
titulé : « On ne tue pas les idées. »

« Le coup de main tenté à Vienne par un
groupe de terroristes n 'a pas eu d'écho en Autri-
che, sauf des faits isolés de violence en Styrie
et dans le Tyrol , immédiatement réprimés par
la milice locale. Nous ne sommes donc pas en
présence d'une révolution , c'est-à-dire d'un mou-
vement populaire , d'une manifestation de la
volonté générale. Doïlfuss est mort pour l'indé-
pendance de son pays. Il est le martyr d'une
cause défendue avec le courage d'un combattant
et l'intelligence d'un homme d'Etat. Mais on
ne tue pas les idées. L'histoire enseigne que les
crimes politi ques se tournent contre les buts
visés par ceux qui en assument la responsabilité
vis-à-vis de l'op inion publique. Pour sortir de
ses difficultés , l'Europe a besoin de tranquil-
lité. La conscience publiq ue internationale con-
damne catégoriquement ce retour à la barbarie
de temps révolus. Il faut que la civilisation
mette fin à ces méthodes sanglantes qui sont
humiliantes et infamantes pour l'Europe. A
Mme Doïlfuss , veuve d'un grand combattant de
la guerre et de la paix , aux petits orphelins, nous
présentons l'hommage de la nation italienne. >

L'émotion du Souverain Pontife
Rome , 26 juillet.

La nouvelle de l'assassinat du chancelier
Doïlfuss a été Immédiatement communiquée au
Pape. Très chagriné et vivement impressionné,
celui-ci s'est recueilli profondément en prières
pour quelques minutes. On sait que le Pape
affectionnait beaucoup le chancelier tant pour
sa foi que du fait des initiatives que celui-ci
avait prises pour restaurer 1 influence religieuse
dans son pays et parce qu 'il avai t conformé la
nouvelle constitution autrichienne aux principes
fondamentaux du christianisme. Une œuvre qui
restera toujours liée au nom de Doïl fuss, dit-on
dans les milieux du Vatican , c'est le concordat
conclu entre le Saint-Siège et le nouvel Etat
autrichien , concordat qui constitue un des meil-
leurs traités du genre de ceux qui règlent les
relations ecclésiastiques entre l'Eglise et l'Etat.

Le Pape a donné des instructions pour qu'on
télégraphie sans retard ses condoléances au pré-
sident Miklas et â la famille Doïlfuss.

La démarche de M. Motta
auprès du ministre d'Autriche

Berne , 26 juillet.
De» qu'il eut appris la mort du chancelie.

Doïlfuss , M. Motta, chef du Département poli-
tique fédéral , s'est fait , au nom du Conseil
fédéral , auprès du ministre d'Autriche à Berne ,
l'interprète de ses condoléances émues.

Message de M. Mussolini
Riccione , 26 juillet.

Le chef du gouvernement a adressé au gou-
vernement autrichien le télégramme suivant t

. La mort tragi que du chancelie r d'Autriche
me cause une pro fonde douleur. Les rapports
d'amitié et les vues politiques nous liaient l'un
à l'autre. J'ai toujours admiré ses qualités
d 'homme d'Etat , Sa probité , sa simplicité et son
grand courage. L'indépendance dc l'Autriche
pour laquelle il est tombé est le princi pe qu il
avait défendu et qui sera défendu par l'Italie
avec encore p lus d 'énergie en ces temps de
difficultés exceptionnelles. Lc chancelier Doïlfuss
a servi le peup le autrichien , dont il était issu
.avec un désintéressement absolu et Un grand
mépris du danger. Sa mémoire sera honorée
non seulement en Autriche , mais dans tout le
monde civilisé , qui a déj à flétri par sa con-
damnation morale lés responsables directs ou
indirects de l' attentat.

c Veuilles agréer , l'expression dé mes condo-
léances, qui représentent aussi le sentiment una-
nime dé regret du peuple italien. — Mussolini. »

L'opinion britannique
Londres , Î6 juillet .

(Havas.) — Brutalemen t surprise par les
événements d'Autriche, l'opinion britannique
montre une grande inquiétude, que les appréhen-
sions exprimées par les j ournaux augmentent
encore.

c Lès événements de mercredi , écrit en effet
le Dail y Telegraph , présenten t une gravité assez
évidente , mais leu r portée internationale est
encore plus importante. L'indépendance de
l'Autriche est une question vitale pour toutes
les puissances. »

L'indignation en France
Pari *, 26 juillet.

(Havas.) — L'assassinat du chancelier Doïlfuss
a provoqué en France une émotion considérable
et toute la presse flétrit , avec une violente indi-
gnation , le geste homicide des nationalistes-
sociaux.

Une baisse à la Bourse de Paris
Paris , 26 juillet.

Les événements d'Autrich e ont pesé lourde-
ment sur la Bourse. La cote a subi une baissé
sensible.

Les puissances se concertent
Londres , *6 juill et.

Les échanges de vues se poursuivent entre
Londres , Paris et Rome sur l'attitude qu'il con-
vient de prendre en présence des événements
d'Autriche.

Dans le courant de cet après-midi , les minis-
tres de Grande-Breta gne à Berlin et à Rome et
le ministre britannique à Vienne s'entretiendront
avec sir John Simon.

Paris , 26 juillet.
M. Gaston Doumergue a eu la visite de

M. Barthou , avec lequel il s'est entretenu des
événements d'Autriche. Le président a reçu
également M. Herriot et le général Denain,
ministre de l'air.

L'état du maréchal Lyautey
Nancy, 26 juillet.

(Havas.) — Un bulletin de santé fait con-
naître que l'état du maréchal Lyautey est
stationnaire.

Le Japon intime des défenses
Pékin , 26 juillet.

Les autorités japonaises, déclarant agir au nom
du gouvernement mandchou , ont avisé tous les
commandants des détachements étrangers , an-
glais , français , américains et italiens , qu 'aucune
manœuvre ne pourrait désormais se dérouler à
l'est de la Grande Muraille.

Les autorités étrangères ont décidé d'ignorer
cetle démarche , qu 'elles considèrent comme atten-
tatoire au protocole international de 1901.
Hitler transfère de Munich à Berlin

le quartier général
de ses seotions d'assaut

Berlin , 26 juillet.
Le quartier général des milices nationa les

socialistes a été installé officiellement à Berlin
dès hier.

Tous les services de Munich seront transportés
à Berlin , sauf de simples bureaux de liquida-
tion. Ce transfert des services d'état-major des
S. A. n'esl pas une simple mesure d'organisa-
tion , mais il a une haute portée politique.

Hitler qui , au temps du capitaine Rrehm,
était , d'une manière plus théorique que réelle, le
chef suprême des troupes d'assaut , aura désor-
mais sons la main , pour ainsi dire , son nouveau
chef d 'état-major , M. Lutze.

La chaleur aux Etats-Unis
New-York , 26 juillet.

Les décès dus à la chaleur atteignent 1212
Cyclone et raz de marée

aux Etats-Unis
• Huston (Texas), 26 juillet.

Un ouragan d une violence extrême accom-
pagné d'un raz de marée qui s'est étendu à dix
kilomètres à l'intéri eur , a ravagé la côte du golfe
de Mexique sur une largeur de 150 kilomètres.
Douze personnes ont disparu. Les dégâts s'élè-
vent à plusieurs millions de dollars.

AVIATION
Des pilotes « millionnaires >

A Paris, la compagnie « Air-France » a remis
mercredi, au cours d'une cérémonie, un insigne
spécial à cinq de scs pilotes : Burello , Corsin,
Durmon , Laulhé et Sladek , qui. depuis qu 'ils
appartiennent à l'aviation marchande, ont par-
couru sur les routes aériennes plus d'un million
de kilomètres chacun.

Parmi ces cinq pilotes de choix, le record est
détenu par Charles Corsin qui accuse 1 million
200,000 kilomètres avec 10,700 heures de vol,
sans aucun accident.

Le plus ancien est Laulhé, qui compte qua-
torze ans de navigation aérienne commerciale.
Burello , Corsin , Durmon et Laulhé sont des
anciens pilotes de guerre,

Le mécanicien navigant Agnus, qui, lui ausst,
a dépassé le million de kilomètres parcourus,
sera également fêté avec ses camarades.

La liaison aérienne Alger-Congo
L'aviation militaire française est en train

d'organiser la liaison aérienne d'Alger au Congo.
En princi pe, l'avion partant le lundi à 5 h.

d'Alger passera la nuit à Aoulèf (1225 kilo-
mètres) après avoir fait escale à Laghouat et k
El Goléa. Son horaire serait le suivant :
mardi à Gao (1225 kilomètres ; mercredi , Zinder
(1140 kilomètres) ; jeudi , Fort-Lamy (740 kilo-
mètres) ; vendredi , Bangui (10S0 kilomètres) ;
samedi Brazzaville (1345 kilomètres) . Repartant
de Brazzaville le mardi , il pourrait être de
retour à Alger le samedi suivant.

Cet horaire a été établi ample afin de garder
une certaine élasticité permettant de parer aux
incidetns. Ce n'est qu 'exceptionnellement qu'il
nécessiterait des vols dans l'après-midi, au delà
de 14 heures, afin de réduire les probabilités
de rencontre de tornades , plus fréquentes dans
la soirée que le matin.

Dès l'automne , l'expérience acquise sera,
espère-t-on , suffisante popr autoriser un horaire
plus serré, qui mettrait Brazzaville à cinq jours
d'Alger et, plus tard même, lorsque les vols
de nuit seront devenus courants sur certains
parcours sahariens , à trois jours.

En raison du caractère expérimental dé ces
premiers voyages, les avions ne prendront pas,
pour l'instant de fret commercial.



Journal de la santé
Les conditions de la longévité humaine

Du Dr Henri Bouquet, dans le Temps de Paris :
Le physiologiste Ftourens a déclaré jadis , en

se basant sur les lois de la croissa nce, que
l 'homme doit normalement vivre au minionum
cent ans. Sans vouloir discuter son raisonnement
ni ses conclusions , il fau* poser en principe qu 'il
ne peut être question de réaliser cet idéal — et à
plus forte raison de dépasser ce chiffre — que
pour des hommes possesseurs d 'organes sains,
en parfait état de fonctionnemen t, et qui savent
maintenir sans heurt cette remarquable intégrité.
D'où il suit que la solutioo du problème dépend
de deux éléments majeurs qu 'il convient d'exami-
ner successivement.

La possession d'organes intacts et fonctionnant
à merveille met en cause la grande question de
l'hérédité. Un spirituel confrère écrivait , il y a
quelques années, que « le seul moyen de vivre
comme un chêne consiste à se faire précéder par
toute une collection d 'ancêtres centenaires > .Nous
ne sommes, en effe t , que ce que nous ont faits
nos pères. Les uns naissent sans tare sérieuse,
les autres déjà mis en état de résistance amoindrie
par les générations dont ils descendent. De fait ,
quand on t rouve des détails à cet égard dans la
vie des macrobes tant enviés, on s'aperçoit que
le plus souvent 1 homme parvenu à un très
grand âge était fils d 'un père qui avait vécu fort
longtemps et a donné lui-même le jour à des
enfants qui suivent la trace de leurs aïeux. Est-
il nécessaire de montrer que c'est là um élément
sur lequel nous ne saur ions  avoir nulle prise ?
Il faut prendre notre parti et nous résigner à être
ce que nous sommes et non autre chose.

Cette possession d'organes robustes et sans
défaut a pour conséquence première une résis-
tance vigoureuse aux influences pathologiques qui
nous menacent tous et à tout instant.  Ces* là , à
n 'en pas douter , une condition essentielle pour
réussir l'exploit dont nous parlons. A lire la vie
des grands centenaires, on s'aperçoit qu 'ils n'ont ,
pour ainsi dire , jamais été malades, et il faul
comprendre l' importance de cette sorte d 'immu-
nité. Chacune des maladies que nous subissons,
même si elle guérit , en appa rence, complètement,
laisse en nous des traces de son passage. Pour
les unes, ce sera sous forme de tissu cicatriciel ;
pour d'autre s, de modifications dans nos hu-
meurs ; pour d 'autres encore, d'un changement, si
léger soit-il , dans le fonctionnement d 'un ou plu-
sieurs appareils. Dès lors la fameuse intégrité des
organes et des tissus n 'exist e plus et l avenir
n'est plus aussi assuré qu'il pouvait sembler
l'être auparavant .

Résister à la maladie n'est pas tout. Il con-
vient ensuite de ne rien faire qui puisse la pro-
voquer. Et c'est ici qu 'intervient le seul élément
sur lequel nous possédions quelque pouvoir, c'est
à savoir d'éviter , par notre genre de vie, tout
surmenage qui risque de vicier le fonctionnement
de notre organisme et de l'user prématurément.

Or ce surmenage peut être extrêmement di-
vers, et , sans passer en revue toutes ses moda-
lités , il est permis d en signaler quelques-unes
de façon tout au moins sommaire.

Le surmenage physique prendra , si l'on veu t ,
la première place, mais il est très difficile de
savoir où il commence pour un sujet pris en par-
ticulier. La loi de l'individualisme, qui est abso-
lue en biologie el qui veut que chacun de nous
se distingue de ses voisins et dispose de moyens
et de possibilités qui lui sont propres, empêche
d établir à cet égard une règle quelconque. Ce que
l'on peut dire, c'est que le repos absol u est tout
aussi ant ih ygiénique que l'exagération dans le
t rava i l . Le phus grand nombre de centenaires sur
lesquels nous possédons des renseignements ont
été des paysans qui ont supporté à merveille le
dur labeur de la terre. Les rentiers sont rares dans
la liste, et nous savons du reste que ne pas faire
fonctionner un organe n'est pas la façon de le
maintenir en bon état .

Le surmenage intellectuel est , si l'on y regarde
de près, assez rare. Il ne faut pas nier qu 'il
existe cependant , et il est compréhensible que
tout excès d'activité de ce poste central du sys-
tème nerveux retentisse sur l'ensemble de ce sys-
tème dont dépend , en dernier ressor t, le fonction-
nement de tous nos appareils. On doit peut-être se
ipréoccuper davantage du surmenage sensoriel,
qui abou ti t , par un mécanisme identique, à de-
conséquences semblables et que nous ne connais-
sons que trop dans nos villes bruyantes, éclatantes
de lumière et vouées à une vie intensive et art i -
ficielle.

Le surmenage émotionnel est tout aussi à
craindre et notre temps y est terriblement exposé.
Nos sentiments affectifs sont mis trop souvent
à une rude épreu ve, et nous nous sommes fai t
une sensibilité toujours en éveil qui met à mal
nos systèmes nerveux et circulatoire. Il est assez
curieux de constater que beaucoup de ceux qui
atteignirent et dépassèrent cent ans s'étaient par -
fois volontairement cuirassés contre cette fâcheuse
influence. Leur genre de vie les a souvent éloi-
gnés des passions, qui peuvent , en pareille ma-
tière, être également funestes. Mais l'émotivité.
comme les passions, dépendent-elles souvent de
notre volonté ?

Noua arrivons ajnsd au surmenage digestif , el
c'est le point sur lequel on attend communément
la recette infaillible. Autrement dit , quel est don<
le régime qui permet de dépasser la limite habi
tuelle de la vie humaine t Ce régime, tout le
reste étant acquis, parait bien tenir dan s le seul

mot de sobriété. Mais là encore, malheureusement,
il n 'y a pas de commune mesure. U faut éviter
les excès, d'accord ; mais où les excès commen-
cent-ils pour chacun de nous pris en particulier ?
Un hygiéniste vénitien, qui vivait au seizième
siècle, Cornaro, fait sur ce chap itre figure d'apô-
tre et ne cesse de nous vante r les bienfaits de
la tempérance. Sait-on en quoi elle consistait pour
lui ? A manger chaque jour 361 grammes de
nourriture, pas un de plus surtout , puisque,
pour avoir voulu ajouter à ce menu une once, il
faillit deu x fois , dit-i l , perdre la vie. Combien
d hommes pourraient se contenter d'un pareil
régime ?

Il n 'en est pas moins certain que la plupart
des centenaires ont été remarquablement sobres ,
mais sans que nous puissions donner de chiffres
qui leur furent communs. La question , d 'autre
part , est , au point de vue qualitatif, insoluble ,
et rien ne ressemble moins au menu d 'un cen-
tenaire que celui d'un autre. Celui-ci s'est per-
mis des mets ou des boissons que celui-là s'in-
terdisait formellement , et leurs avis respectifs
sont parfaitement divergents. Il n 'y a à retenir ,
sur ce point , que le principe des tolérances indi-
viduelles.

Il n est donc pas de régime spécial qui nou»
puisse garantir de très nombreuses années. A
plus forte raison , ne saurait-on demander cette
assurance à un remède souverain , et les élixirs
de longue vie ont rejoint dans l'oubli les fala-
cieuses panacées. Metchnikoff , le savant russe
qui fut longtemps professeur à l 'Institut Pasteur,
à Paris, avait fondé de grands espoirs sur cer-
tain lait fermenté qui ne l'a pas empêché de
succomber bien avant le siècle révolu. Il est
vrai que les paysans bulgares lui attribuent une
valeur très grande et qu 'ils vivent souvent très
vieux. Sans vouloir dédaigner cette préparation
qui rend journellement en médecine d'indé-
niables services, n 'est-il pas permis de faire
remarquer qu 'elle est pour eux la base de leur
alimentation quand elle ne la constitue pas tout
entière , ce qui nous fournit  un argument de plus
en faveur de la sobriété ?

Résumons les enseignements de cette rap ide
revue. Il est entendu que nous ne pouvons rien
pour mod ifier notre hérédité et qu 'elle joue , en
l'affaire, un grand rôle. Il est acquis, d'autre part ,
que tous les surmenages constituent autant  de
raisons de ne pas atteindre l'âge théoriquement
fixé par Flourens. On comprendra donc que les
grands centenaires se rencontrent de préférence
parmi les habitants de régions dont les relations
avec le reste du monde sont rares et lentes, et
qui vivent dans le calme d 'un horizon familier
et borné. On a connu des centenaires dans les
grandes villes et même dans celles qui sont repu
tées pour l'affinement de leur civilisation. Ils y
ont été et y demeurent très rares. C'est dans les
régions rurales , celles, notamment , de pays de-
meurés en quelque mesure primitifs, que le p lus
grand nombre ont vécu . Leur existence a été
baignée de lumière et d air pur , entretenue par
des alimeuts sains, tranqu ille, monotone et, au;
rait di-1 Verlaine, quotidienne ; c'est à cette con-
dition qu 'elle a élé longue.

En dehors de cela, que peut-on dire qui ne soil
vain ? Les recettes données par les macrobiens,
quand elles s'éloignent de ces vérités premières,
sont ou fantaisistes ou d'une telle variété qu 'on
ne peut en tire r aucune leçon valable. A toutes
les époques il y a eu des professeurs de longé-
vité . Les seuls sérieux son t ceux qui sont restés
dans le cadre de conseils simples et sans préten-
tion de vous garantir le même succès qu 'ils ont
connu. S'ils peu vent dire à quelle s conditions ils
ont a t te in t  l'âge inaccoutumé, ils ne peuvent en
rien vous assurer que vous obtiendrez le même
résultat en agissant de façon identi que. Les avis
du noble Vénitien que j'ai cité n 'ont pas fait
un centenaire de plus , et le plu s enthousiaste de
ses disciples, Lessius, n 'a pas atteint soixante-dix
ans. Il faut répéter sans se lasser que nous ne
sommes pas tous taillés sur le même patron <»t

que ce qui convient à l'un risque de ne pas con-
venir à l'autre.

En somme, le grand secret consiste , la part  de
l 'hérédité faite , à observer des règles qui ne sonl
autres que celles de l 'hygiène, en prenant  ce
mot dans sa plus large acception. Encore est-il
que sur bien des poinls nous ne sommes pas
égaux devant elle, puisque la question du mode
d'existence ne peut pas toujours être résolue
dans le sens qui conviendrait . Mais , d'une façon
générale, cette hygiène conservera et amplifier*
nos possibilités. Nous en avons la preuve dans
ce fait que la moyenne de la vie humaine aug-
mente d 'une façon régulière et constante depuis
que ces règles sont mieux connues de nous . Cette
moyenne, pensons-y, était , au dix-huitième siècle.
de dix^neuf ans. Elle montait , en 1921 , à cinquante
ans , et elle s'est encore accrue depuis lors
M. Irving Fisher estime qu 'elle devra atteindre
quatre-vingts ans, quand l'humanité en sera â
l'an 2000. Pour réaliser une pareille moyenne
il faudra beaucoup de centenaires. C'est, évi
demment. une heureuse perspective qu 'il est
agréable, faute de mieux , de léguer à nos arrière-
neveux.

Let personnel qui nous envoient
l'avis d'us changement d'adresse sont
priées d'y Joindre 20 centime» en
timbres. i>' ___mmuw *r

PUBLICATIONS NOUVELLES

Ils gardent les hauts passages. Le comité d'organisation du Tir fédéral

C'est une publication d'un charme tout parti- r our"
culier que l'Album des saints des cols des Alpes, faj j  par j j u décès du
édité par l'Administration fédérale des postes. _

Les bois en quatre couleurs de l'artiste bernois COlO-lfil  R 0ITI31 tl tlG WECK
Paul Bœsch placent les dignes patrons tutélaires
des cols des Alpes au milie u des paysages du Membre de son Comité d'honneur

Grand Saint-Bernard, du Simplon , du Saint- Membre du Comité de tir du Tir fédéral
Gothard , du Saint-Bernardin et des cols de la je pr||, our« 188_
Haute-Engadine. Aux saints des cols proprement
dits , saint Bernard de Menthon , saint Jacques *« P*" de "°n dévoué président

de Compostelle, saint Gothard de Hildesheim , . . .  . . , . . .  .„,_,
•> _,- _, _ _ •• ¦ _ \t .._ :-_, Il Prie ses membres et tous ses collaborateurs

saint Bernardin de Sienne et saint Maurice , r , , „ „. ,, , . ,{.„
. . „ . . . ,  , , , ,„ . d assister à 1 office d enterrement qui aura lieu

sa iou ten t  saint Christophe, le patron de tous • ~» 
nx-iu- A., J . _ xi• i T _ ._ .. „_ ._ .»„„_ ._ vendredi , 27 juil let , à 9 heures, à 1 église de

les conducteurs de véhicules et des porteurs ,
ainsi que le bienheureux Nicolas de Flue. Paul ' / , , ' , , n , . 0K
r> J _ • _ ¦_,.._, .IK,,™ ,.„„ Départ de la maison mortuaire : Gambach 25,
Budry a écrit pour ce magnifique album une «j
très belle préface : « Ils gardent les hauts à 8 n- A -

passages... > et M. le chanoine  Louis Poncct a (¦¦¦¦¦(¦¦¦n__Bim--l--l--_BIM___-_-____M--_---_-
rédigé les légendes des illustrations.

Touristes et véhicules sont placés sous la pro - "J"
tection de ces saints et c'est en toute sécurité
qu'on peut traverser les hauts passages des La musique de Landwehr
Al pes dans les confortables automobiles jaunes
de l'Administration des postes suisses. fait part à ses membres honoraires, actifs et

Cette publication est en vente dans les librai- passifs du décès de

£l,̂ û  
Monsieur Romain de WECK

1 membre honoraire
. . . ,  .. .. . _ , . el père de notre membre honoraire,

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher. „ „ . . _,, , „. .,_,, .M. Bernard de Week, conseiller d'Etat

___WÊ_m_m_m____W_______ W_———m—— W— Les funérailles, auxquelh .  musique assistera
. en corps, auront lieu vendredi matin , 27 juillet,

J à 9 heures.
Départ du domicile mortuaire : Gambach, 25,

Diana suisse à 8 h *•
La Société suisse de la « Diana »

fait part du décès de T

Monsieur Romain de WECK L" r(â( ""c" d" Ch","", """""ee<"'
fait part du décès de

son très regretté membre d'honneur

Monsieur Romain de WECK
qui donna son éminente activité à la Société ___ . ' _ . _ , .  __,.__.

, . . ¦ , son Président d'honneurpendant de nombreuses années.
Les obsèques auron t lieu à l'église de Saint- L'enterrement aura lieu vendredi , 27 juillet,

Pierre, à Fribourg, le vendredi 27 j uillet, à à 9 heures, à l'église de Saint-Pierre.
9 heures. Départ du domicile mortuaire : Gambach, 25,

Le eomlté. à 8 h. %.

I/CMTCÇ M R i n i O l i r Ç  L" CaiMe-Ma ,ad,e ' L'Avenir >VCil I LO J U n i l / l y U L O  fait à ses membres du décès de
L'Office des faillites de la Gruyère vendra, au linneiniii" Dnmoin rlo U/ [-PI_T

comptant et au plus offrant , le samedi 28 juillet, mOnSIcUT nUlIldll l  IIO If LolV
dès 14 heures, au domicile de Burgener Gaston, membre actif
à La Roche : 1 canapé, 4 fauteuil», 2 tables L.office d .en lerrement sera cé,ébré à réglise
ovales, 2 armoires, . 8 tables, 2 lavabos simples. de Saint-Pierre, vendredi , 27 juillet , à 9 heures.

6 chaises et 1 pupitre, ainsi que 424 litres Dépa r t du domicile mortuaire j Gambach, 25,
d'huile Mlnerva lubrifiante. à 8 h ?_

Bulle , le 24 juillet 1934. . 34-162 

"1= l i  PIM_Wil«BBIIW-___-flM--l 4, $. $. 4. _. .j. & _. j» _• _• _. j i

DOMAINE A VENDRE Tir fédéral
Il est exposé en vente par voie de soumis- ._» /», _ .__ J/W _.x ïO  _\Œ U _ -____ . -.

sion : UN BEAU DOMAINE DE 21 POSES, 1Q W™t / V O*  G CtOUt

terrain de premier choix. Bâtiment en bon état ,
eau à la cuisine , à l'écurie et devant la maison _)A nlannlioe aw4-_c4-i _-.il _a_e
à l'abri , écuries spacieuses, belle grange à pont , 4U P-anCDeS aiTlbliqUeS

fosse à purin de 50,000 litres, verger. r_n.lt A Ptl PMlIPIirÇ
Pour tous renseignements, s'adresser à Gus- UUIIl  *t Cil bUUIGUI O

lave Clere, HAtel du Lion d'Or, à Bulle , où les Prix : Fr. 2.50
soumissions devront être déposées au 15 août 

2
a
624

P,U8 
'"tour les exposants : Gustave Clerc. Eli VWlte 3UX LIBRAIRIES ST-PAUL

ssso , ... 1—Ml i '¦'¦i^^i-_-=_=- * *» <| 4 ' 4, * * * * *i l _>

¦* ¦ ¦ ¦ _r ¦ I Brut pr. net : 1er choix,Par sa cuisine soignée I mm.
Abricots du Valais

^ a _ r Ba '5 k8- n fr - ; 20 k8-la nouvelle salle I îUwiE^aJa!du Restaurant du 9 ____ _̂_ _̂_ ~̂_~ _>:au nesiaura m au m œ *_ _ _ *<____ ^^
____________ ____________ ______. __¦ a^̂ M m̂ É| 

M _____________ Ê ________ _M fH| -__¦___ ĥ HK *¦"* *•* ** "¦ **'¦ 1_*R

I IS ll 1 I ¦ Ira 11 I m dc " l7 ans -¦ ¦ I ¦ ¦I I I  91 9 BJi I HUll l l l I l i L I l I n L i  -,.—„ ""~ ^  ̂ ¦ m W m U.mM .
~

>
m* ^m m m "™ M Sézonovo p. Bernex ,

t_ \ _ *~* " JL \ m Ge,, ève -
(i G&âCjC) ffl| _-- _ _̂^__ _ _ _ _ _ _3^

_ ¦ « Il BANDAGESest un succès | HERNIAIR ES
Louis GUHL, Restaurateur. M| élastiques, dernière nou-

I veauté et à ressorts, à très
^^^——^^MK^î aai^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JI chci £

mond, tellerie , Payerne,
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