
NOUVELLES DU JOUR
te gouvernement anglai» et la défense aérienne

Le ministère espagnol »nr le qal-vlve.
Le soutien des chemins de 1er français.

Hier après midi, lundi, à la -Chambre des
communes, a été discutée la motion de
blâme déposée par l'opposition travailliste à
Propos du plan de réarmement aérien présenté
Par le gouvernement britannique.

Cette motion exprime, comme on sait , le
regret que, « malgré les négociations visant
à la conclusion d'une convention de désarme-
men t et d'un pacte européen de non-agression,
le gouvernement de Sa Majesté ait opté pour
une politique de réarmement qui n'est ni
exigée par un engagement nouveau, ni de
nature à contribuer à la sécurité du pays ».

M. Baldwin , président du Conseil par inté -
rim, a exposé le point de vue du cabinet. U
a montré que celui-ci avait élé poussé a
élaborer ce programme par la situation euro-
péenne, dont les récents événements attes-
taient la gravité ; par l'insuffisance tech-
nique de là défense aérienne anglaise actuelle
el par le fait que ce programme n'était

^ la suite logique de la politique déjà
arrêtée en 1923 ; enfin , par les obligations
auxquelles l'Angleterre devait faire face sur
Ie continent.

•Jamais, a poursuivi M. Baldwin, la situa-
tion n'a été plus difficile qu 'au cours de ces
douze derniers mois, et il a évoqué les évé-
nements de la Sarre , de Memel, de Dantzig,
ce«x d'Allemagne, qui datent de quelques
semaines (30 juin) ; ceux d'Autriche, qui ne
sont vieux que de quel ques jour s.

Le ministre britannique a passé en revue
les défenses aériennes des différentes puis-
sances, pour s'arrêter plus particulièrement à
•'Allemagne. La situation , dans ce pays, est
diff icile à déterminer . Il ne fait pas de doute
?Ue le régime hitléri en attache le plus grand
•ntérêt à la question aérienne . Dès que le
Reicr* se sentira libre de réarmer , l'examen
du Problème aérien sera pour lui un des
Principaux objets d'étude.

La Grande-Bretagne restera-t-elle en arrière
dans ce domaine si important ? « Nous croyons,
a dit M. Baldwin, qu 'il nous est impossible
de rester plus longtemps dans la situation ou
n°ns sommes. Nous avons du temps devant
n°us pour mettre en ordre nos défenses. U
"> a pas , selon moi , de danger immédiat
d une rupture de la paix. »
. Et le ministre a redit que , si la paix devait
Çtre organisée sur la base de la sécurité col-
lective, l'Ang leterre devait avoir les moyens
d'assurer cette sécurité. Il a affirmé, d'autre
Part , que l'Angleterre n'envisageait aucun en-
gagement nouveau , mais voulait , en cas de
besoin , être en mesure d'exécuter ses engage -
ments existants. « Je dois avouer, a dit
f- Baldwin, que j 'ai entendu dire plusieurs
to,s> en Europe , que nos défenses étaient
aujoUr(i*hui si faibles qu 'elles ne pouvaient
aPP«rter à la sécurité collective qu 'une faible
^ntribution. .

Mais les précautions prises par l'Angleterre ,

JJJ matière aérienne , ont un caractère préven-
111 et elles ne sauraient compromettre une
œnvre de désarmement à laquelle l'Ang leterre
reste attachée.

Après avoir montré que le développement
_ la défense aérienne à laquelle visait le
gouvernement britanni que était ju stifié par
étendue de l'Empire britannique et la pro-
ection des routes vers les Dominions el les

rOJ°nies, que la métropole a la tâche de dé-
endre, le ministre a conclu par cette décla-
aV0n capitale : « Nous ne devons jam ais
nnlier que , depuis que l'aviation existe, les
nçiennes frontières ont disparu. Lorsque,

aujourd'hui, nous pensons aux défenses de
Angleterre, nous ne pensons plus aux falaises

^
e craie de 

Douvres, mais au Rhin. C'est là,
au Jourd'hui , que se trouve notre frontière . »

Lette déclaration, qui est considérée comme

un avertissement grave à l'adresse de l'Alle-
magne, a été saluée par de longues accla-
mations, y

M. Baldwin a donné ensuite quel ques pré-
cisions sur le programme aérien. Il a indi qué
que le « plan quinquennal » de l'aviation
devait porter à 1304 le nombre des appareils ,
qui est actuellement de 844. Le ministre a,
d'autre part, fait prévoir de nouvelles mesures
destinées à assurer la protection de la popu-
lation civile en cas d'agression aérienne et,
notamment, l'organisation d'une collaboration
effective entre les autorités municipales, les
compagnies d'util ité publi que et le public lui-
même, auquel des instructions détaillées se-
raient données.

Enfin , la motion travailliste a été mise aux
voix. Elle a été repoussée par 404 voix
contre 60.

A Madrid , hier » lundi , le président du
Conseil et le ministre de l'Intérieur ont eu un
long entretien , ke chef du gouvernement a
fait savoir à la presse que le sujet de l'en-
trevu e avait été le maintien de l'ordre public.
M. Riccardo SarAper a ajouté : « Il n'y a
rien en perspective , mais il circule des nou-
velles alarmantes, inquiétantes. L'annonce
d'événements graves nous oblige à adopter
certaines mesures de précaution. » Il est pro-
bable que le gouvernement donnera prochai-
nement des exp lications.

D'autre part , Ie président du Conseil a
annoncé que M. Juan-José Rocha, ministre de
là marine, qui fait l'intérim des affaires
étrangères , désirait être déchargé de ce porte-
feuille.

Le ministre en titre , M. Pita Romero,
actuellement env<?3'é extraordinaire auprès du
Sainl-Siège, rentrera dans quel ques jours à
Madrid , mais il repartira pour Rome afin de
pour suivre les négociation s avec le Vatican.
Une autre per sonnalité politi que serait désignée
pour le port efeuille des affaires étrang ères.

On sait que , #n rrance , le gouvernement
Doumergue a promul gué récemment toute une
série de décrets , dits « d'assouplissement » ,
afin de donner ^

ux compagnies de chemins
de fer la possibilité de. lutter à armes égales
contre la concurrence de la route et de l'eau
(on sail l'impor tance, en France , du trafic
par eau : canal ou rivière).

Os décrets apportent des dérogations aux
clauses vieillie s des cahiers des charges et des
règ lements, ou simp lifient la procédure , exa-
gérément compliquée jusqu 'alors , de l'établis-
sement des tarifa-

Mais donnent-il s au chemin de fer la liberté
nécessaire pour *e moderniser et pour lutter
avec ses concurr ents ?

Au cours de l'étude qu 'il poursuit , dans la
Revue p olit ique *-*¦¦ parlementaire , sur la ré-
organisation des réseaux français , M. Marcel
peschaud estime « que , sur nombre de points ,
et malheureusenient sur des points impor -
tants , notammen t en ce qui concerne la

tarifi cation » 0* spécialement rabaissement
des pr ix, ainsi que les services de remplace
ment des trains, Jes facilités nouvelles données
aux réseaux sont demeurées en-deçà de leurs
demandes, cependant très modérées ».

« De toute minière, a dit M. Marcel Pes-
chaud , nul ne pouvait prétendre, étant donné
le caractère de service public des chemins de
fer, qu 'un régime de liberté totale pût leur être
octroyé. Il n 'en demeure pas moins que leur
nouvel « état » e*1 conditionné par l'esprit qui
animera le ministre des travaux publics et ses
services, car la plupart des mesures édictées
dans les décrets nécessitent , pour leur appli-
cation , une décis ion du ministre. »

L'auteur constate que, d'ores et déjà , il

apparaît que, si les dispositions nouvelles
comportent un allégement des charges qui
pèsent sur le chemin de fer , elles l'ont laissé
en état d'infériorité marquée, au point de vue
commercial, par rapport aux services effectués
par route et par eau.

était innocent. Mais alors, il n 'aurait pas dû
commettre un suicide.

C'était un homme qui péchait en eau trouble
et qui ne travaillait que pour son propre compte.

Mon interlocuteur ajoute que, tout en ayant
fait fermer la frontière , les autorités allemandes
n'auraient pas refusé de prendre livraison des
150 insurgés , qu 'elles étaient décidées, d'ailleurs,
à faire interner.

Les Autrichiens d'Allemagne jurent leurs
grands dieux avoir été pri s au dépourvu . Ils
ne seraient pour rien dans l'affaire qui a à
nouveau ensanglanté Vienne. Quand on leur
objecte que le» rebelles nazistes étaient abondam-
ment, ravitaillés en armes et eh munitions , on
s'entend répondre que ces armes ne devaient' pas
forcément être de povenance allemande et qu'il
faudrait voir du côté de la Tchéco-Slovaquie.

W. Duesberg .

L'embarras
de l'opinion allemande

Berlin , 29 juillet.
C'est tous les jours une ruée sur les journaux

danois qui , expédiés de Copenhague le matin par
avion , arrivent deux heures plus tard à Berlin.

La défectuo sité des informations allemandes
explique que de nombreuses personnes font la
queue devant les kiosques de journaux étrangers ,
que tous ne savent pas lire couramment , mais
qu 'ils parviennen t à déchiffrer à coups de dic-
tionnaire et en consultant des voisins de table
dans les cafés.

A en croire la presse allemande, tout le peu-
ple de Vienne se serait soulevé pour secouer le
joug des tyrans.

C'est le < peup le » qui s'était emparé de la
Ravag , et encore le « peup le > qui , déguisé en
Heimwehr , aura it fait le coup de main sur la
chancellerie fédérale.

Dans l'ensenibie , les journaux allemands foui
preuve d'une compréhensible réserve dans 1 appré-
cistion des faits survenus à Vienne ; tous , cepen-
dant , sont unanimes à conclure à la nécessité
d'élections prochaines.

Seul , le 8 Uhr-Abendblatt ne peut s'empêcher
d 'insult er grossièrement la mémoire de Dollfuss
en le qualifiant de « traître qui a pleinement
mérilé son sort > ¦ « M est tombé à la tête d'un
petit groupe d 'usurpat eurs et de traîtres , exécuté
*. ar le peuple < !). » -

Lfes milieux officieux gardent un mutisme
absolu. M. Habi cht ,. que j'ai vu cet après-midi, à
la terrasse d' un ccfé du Kurfiirstendamra, s'est
refusé à toute déclaration. Tout ce qu 'il m'a
dit , c'est qu 'il a été autant surpris par les évé-
nements que M- Dollfuss lui-même et qu 'il trouve
sa propre disgrâce parfait ement imméritée.

J 'ai téléphoné au siège de l'Association des
Autrichiens d Allemagne , Tiergartenstrasse , qui ne
s'est pas lassée, depuis plusieurs mois , de convo-
quer- lès représentants de la presse pour leur
annonce r la fin prochaine du « système >
Dollfuss en Autriche.

M- de F., le secrétaire général , m 'a dit , lui
aussi , sa « surprise > . « Nous n avions aucune
idée que nos compatriotes allaient déclencher
le putsch. Je ne parviens pas à me l'expliquer
sinon par leur volonté de prévenir les mesures
du gouvernement (sic). Une réaction par la vio-
lence étail prévue au cas : 1° d 'un retour des
Habsbourg sur le trône ; 2° de l'exécution d'un
nazi.

Or, il y a eu mise à mort d 'un marxiste, Gerl.
Les hitlériens d 'Autriche se seront dit ique cela
allait être leur tour et c'est pour cela qu 'ils
auront décidé de prendre les devants.

— La rap idité avec laquell e le gouvernement a
rétabli la situati on ne laisse pas de surprendre ,
ai-je fait remarqu er. On attendait mieux d'un
soulèvement général des nazis. L' émeute marxiste
ne devait être qu un jeu d enfants à côté du tollé
raciste !

Mon interlocu teur semble embarrassé. Il prend
son temps pour me répondre. « U n'y a pas , de
toute évidence , me dit-il , d'action d'ensemble
mais des actions isolées, guère simultanées , mais
se succédant à un rythme irrégulier. SI toute la
population naziste avait partici pé au mouvement ,
le gouvernement aurait été balay é Le fait même
qu 'il y a eu des actions sporadiques prouve que
nous n 'avons pas trempé dans l'entreprise , comme
opj semble vouloir l'insinuer. Le moment était
mal choisi et nous faisions nos plus grands
efforts pour retenir nos gens, parmi lesquels il y
a beaucoup d'énergumènes. N'étant pas les maî-
tres en Autriche , nous n'avons pas le moyen
d'agir ouvertefnenl sur eux.

— Comment envisagez-vous 1 avenir ?
— Après une trêve de quelque temps, la lutte

reprendra . Avec Dollfuss a disparu sans doute ,
de la scène politique autrichienne , l'homme le
plus énergique et le p lus en vue. Les diadoque *
vont se disputer sa succession , La forte person
nalité de Dollfuss a su concilier ces antagonismes
qui se donneront maintenant lihre cours. .

— Le sort de Rintelen, ministre d'Autriche à
Rome, doi t affliger l'Allemagne ?

— Rintelen voulait j ouer un rôle— Rintelen voulait jouer un rôle d arbitre ,
en évitant de prendre position. Sur un bout de
papier, U avait écrit , avant de se suicider, qu'il

Les événements d'Autriche
Le procès des assassins

Vienne, 31 juillet.
Le premier procès des assassins du chancelier

Dollfuss s'est ouvert hier , lundi , devant la cour
de justice militaire. Les accusés sont Otto Pla-
netta , employ é de commence, 34 ans, meurtrier
du chancelier Dollfuss , et Franz Holzweber , élec-
tricien , 29 ans , qui dirigea l'attaque contre, la
chancellerie. Tous deux sOnt accusés de haute
trahison et Planetta de meurtre. Les deux " accu-
sés sont ori ginaires dé Vienne et n 'ont pas de
casier judiciaire.

Le tribunal est présidé par le colonel Kuhen.
11 est assisté d'un conseiller judiciaire , d'un
lieutenant-colonel et d'un major. L'accusation a
été confiée au premier procureur Tuppy. Pla-
netta a deux défenseurs , Holzweber en a un.

La salle est gardée militairement. Plusieurs
détachements commandés par un lieutenant ont
pris place dams la salle, baïonnette au canon.

Planetta est né en Moravie.
Le procureur a présenté oralement l'accusation.

H a fait une description des événements et
déclaré en particulie r :

« Le portier , qui , de la fenêtre de la chan-
cellerie, avait vu l'arrivée des automobiles: et
entendu le bruit , avait immédiatement songé à
mettre le chancelier en sécurité. Il le pria de le
suivre et avait l'intention de le faire passer par
la salle du Congrès, d'où il aurait pu , paj- un
escalier tournant , se rendre aux archives et de là
gagner une issue derrière le bâtiment. À ce mo-
ment, la porte de la salle , où se trouvait
M. Dollfuss , porte qu 'on avait , fermée à clé, fut
enfoncée et laissa passage à 10 ou 12 insurgés ,
revolver au poing. L'un des terroristes, se. trou-
vant en face du chancelier , tira sur ce dernier
deux coups de revolver à bout portant, alors que
le chancelier portai t les mains à son visage pour
se protéger . Les deux balles atteignirent M Doll-
fuss. >

Ce récit a été fait par le portier , qui était pré-
sent. Ni ce dernier ni l 'agent de la police crimi-
nelle , qui était également présent dans la salle,
ne purent voir d 'autre s événements , les insurgés
les ayant contraints à lever les mains et à se
tourner contre la paroi. Quelques minutes plus
tard , ils fuient conduits hors de la salle où les
insurgés venaient d 'introduire , prisonnier - et
sous la menace du revolver , MM. Fey, ministre ,
Karwinsk y, secrétaire d 'Etat , et quelques autres
fonctionnaires.

L enquête a établi que le chancelier , quoique
grièvement blessé, a vécu encore pendant quel-
ques heures, pendant une partie desquelles il : a
conservé sa lucidité. Il a encore pu parler au
ministre Fey.

A 4 heures moins un quart , le chancelier a
succombé. Deux blessures dues à des coups de
feu ont été constatées sur son cadavre. L'expert
médical a indiqué qu 'une balle est entrée dans
le cou à gauche , a traversé la colonne vertébrale
et est ressortie vers le creux de l'aiselle droite.
La deuxième balle est entrée dans le cou , à
proximité de la première , mais n 'a pas traversé
te corps. Aucune de ces balles n'était directe-
ment mortelle. Ce sont les hémorragies qu 'elles
ont produites qui ont entraîné la mort

Après le désarmement des assaillants, ajoute
le procureur, on a retrouvé des quantités d 'armes
et de muniti ons qu 'ils avaient jetées. On a
retrouvé R9 pistolets Steyr , 21 baïonnet tes, 200chargeurs , 1765 cartouches.

L'accusé Planetta a déclaré qu 'il était possible
qu|il eût tiré deux balles sur le chancelier, maisqu'il n'avait pas eu l'intention de l'atteindre «tencore moins de le tuer , car le mot d'ordre avaitété donné de ne commettre aucun acte deviolence et en. particulier de ne tirer sur per-sonne, excepté en cas de défense (?),



Le procureur a réfute cette thèse. Ce serait un
hasard bien singulier que deux balles fussent
tirées sans intention d'atteindre l'homme qu'elles
ont tué.

L'accusé Holzweber était chargé du comman-
dement d.u coup de main. C'est lui qui a désarme
le commandant de la garde militaire de la chan-
cellerie.

Sur proposition de la défense, le président a
suspendu 1 audience afin de laisser aux défenseurs
la possibilité de s'entendre avec les accusés.

L'audience a été reprise à 19 heures 30. Le
président a demandé à l'accusé Planetta s'il se
reconnaissait coupable. Planetta a répondu qu 'il
ne se reconnaissait pas coupable dans le sens de
l'accusation. Il a tiré sans intention. Quand on
lui demande pourquoi il a pénétré à la chancel-
lerie, Planetta répond : « Sur ordre » , mais ne
dit pas qui lui a donné cet ordre .

Planetta a déclaré qu 'il était devenu membre
du parti nazi en 1929. Il a été renvoy é de l'armée
en 1933. Il ne veut pas dire qui lui a distribué
des armes. Il s'était procuré , antérieurement déjà,
les insignes de premier-lieutenant et il les avait
apposés à l'uniforme qui lui fut également dé-
livré à la caserne. Il ne veut pas dire qui lui a
donné l'ordre de se tenir à disposition, mardi
et mercredi. C'est mercredi , à 12 heures 45 , qu 'il
a su que l'action était dirigée contre la chan-
cellerie. On a dit aux membres du détachement
qu il s agi ssait d'une action absolument légale.
Planetta a raconté alors comment il était entré
dans la chancellerie. Au premier étage, il a %u
un homme de grande taille et lui a crié : « Haut
les mains 1 » Derrière lui se trouvaient deux
autres personnes.

— Pendant que je tenais l 'homme en respect ,
dil Planetta , quelque chose, qui fut assombri
par là lumière de la fenêlre. passa près de moi.
J'ai été surpris , je me heurtai à quelque chose
et tirai.

Le président :
— Comme ancien soldat , vous n'avez pourtant

pas eu peur d'une ombre ?
— J'ai senti que quelque chose me touchait

à droite ; le coup de feu est parti. J'ai vu alors
que j'avais atteint quelqu 'un.

— Et nous devons croire tout cela ?
— Je n'ai vu l'homme que quand il était à

terre et j'ai remarqué alors que c'était le
chancelier.

Interrogé sur lé deuxième coup de feu , l'accusé
répondit que le pistolet était peut-être parti tout
seul.

Le président rappela que les experts avaient
déclaré impossible qu 'un deuxième coup parte
sans la volonté du tireur.

L'accusé a dit ensuite qu 'il s'était occupé du
blessé et avait envoyé quelqu 'un chercher des
pansements. Mais le président a rappelé que
personne n 'avait  été autorisé à sortir pour cher-
cher des pansements.

Le président a demandé alors pourquoi il
était entré à la chancellerie l'arme au poing.

L'accusé a répondu qu 'il avail reçu l'ordre de
faire prisonniers les membres du gouvernement.
Cependant, dans leur intérêt personnel , Holzwe-
ber avait donné l'ordre de ne pas tirer.

Le deuxième accusé , Holzweber, ne se recon-
naît  coupable que d'avoi r pénétré à la chancel-
lerie , mais non d'avoir voulu commettre aucun
acte de violence. Il avail  seulement reçu l'ordre
d'arrêter , au nom du président de la Confédé-
ration , les membres du gou\ernenient qui se
trouvaient à la chancellerie.

Le président : «¦ C'est se moquer du monde » .
L'accusé raconte ensuite qu 'il a servi à l'armée

de 1926 à 1933 et il a été, alors, engagé à devenir
membre du parti nazi.  Le 25 juil let , le chef de
l'affaire , un civil, qui se cachait sous divers noms,
lui remit un uniforme de cap itaine.  Il a cru que
toute l'action était  légale et qu 'un nouveau gou-
vernement avait été constitué sous la présidence
de M. Rintelen .

Le présidenl : « Dans ce cas, il n 'était pas
nécessaire de faire prisonnier l ' ancien gouverne
ment. Vous auriez dû savoir que , en faisant
prisonnier M. Dollfuss , qui a une grande parti e
du peuple derrière lui , vous déchaîneriez la
guerre civile.  »

Le président demande ensuite si , au moment
des pourparlers de reddition , à la chancellerie ,
le ministre Féy savait que le chancelier était
grièvement blessé. L 'accusé répond aff irmative-
ment. M Fey av ait  téléphoné au ministère de
la défense que le chancelier éta i t  mourant. U
avait donné sa parole de soldat que les insurgés
pourraient se retirer librement.

Le minislre Fey est alors introduit .  Il nie abso-
lument avoir promis la liberlé aux insurgés dans
ces conditions. Il s'est rendu au balcon de la
chancellerie, d 'où il a eu une conversation avec
le ministre Néuslaedter-Sliirmer , lui exprimant le
vœu des personnes retenues à la chancellerie.
M. Neustg-dter-Stiirmer a fait connaître la silua-
tion «u ministre d'Allemagne et lui a déclaré que
les insurgés ne libéreraient pas leurs prisonniers
tant que le ministre d'Allemagne n'interviendrait
pas.

« Je n'ai donné ni ma parole , ni ma parole
d honneur de soldat , parce que je ne pouvais
concl u re aucune entente.  L 'entente a élé conclue
entre M- Neustaedter-Sturmer et les insurgés ; je
n'ai servi que d'intermédiaire. Je déclare encore
un* fois n'avoir fait personnellement aucune
promesse, parce que je n'en pouvais pas faire . >

M. Karwinsk y, secrétaire d'Eta t , déclare p.'pvoi i
entendu parler d'une entente que plus tard .

Le ministre Neustaedter-Stiirmer dépose. Il
déclare avoir , au nom du gouvernement , appelé
le ministre Fey, qui est apparu au balcon de
la chancellerie, entouré d'insurgés. Fey a déclaré
que le gouvernement permettrait aux insurgés de
se retirer librement s'ils évacuaient la place dans
les vingt minutes et s'il n 'était fait de mal à
personne.

Quand la mort du chancelier fut connue , dil
le ministre , M. Schuschnigg, arrivé entre temps
déclara que tous les insurg és devaien t être incar-
cérés jusqu 'à ce que l'affaire fût mise au clair.

Ré pondant à une question du présidenl , le
ministre déclare qu 'il n 'a pas prié M. Rielh
d'intervenir , mais lui a dit , au contraire , que
son intervention était  indésirable.

Prochaine audience, mardi , à 9 heures.

Les offices de Requiem pour M. Dollfuss

Rome , 30 ju i l l e t .
Deux messes ont été célébrées à Rome pour

le chancelier Dollfuss , dont l'une sur l 'ini t iat i ve
de la Légation d'Autric he près le Quirinal .

M. Mussoli ni ,  les représentants des maisons
civile et mil i t aire du roi , tes présidents de la
Chambre et du Sénat, les membres du gouver-
nement , les représentants du gouvernement
fasciste, nombre de per sonnal ités  de la colonie
autrichienne et les enfanls  autrichiens qui pas-
sent leurs vacances au Lido de Rome, les mem-
bres du corps di plomati que , parmi lesquels
M. von Hassell , ambassadeur d'Allemagne , V
assistaient. Le cardinal- vicair e Marehetti-Selva g-
giani donna 1 absoute.

La deuxième messe fut célébrée sur l 'in i t ia t i ve
de la légation d 'Autriche près le Saint-Siège , en
présence de nombreux cardinaux,  des autorit és
et membre** de la Secrétairerie d'Etat du
Vatica n. L'absoute fut donnée par le cardinal
Pacelli. secrétaire d'Etat.

Les découvertes d'explosifs
Vienne , 30 jui l le t .

Avant-hier après midi , cinq caisses d'un poids
de 70 kg . ,  contenant des explosifs , ont été dé-
couvertes dans des champs situés au bord du
Danube , à Alko ven,  en Haute-Autr iche .  Ces
caisses étaient cachées dans une meule de pai l le
appartenant  à un commerçant dont les deux f i l *
sonl en prison depuis quoi que lonips pour par
tici pation à l'assassinat d'un commandant d*
gendarmerie.

Vienne , 30 ju i l l e t .
Plusieurs grenades à main , 60 k g. de chlorat »

de potasse et d'acide sulfurique onl été décou
verls dans le sixième arrondissement de Vienne
Il s'agirait  d'armes el d'explosifs dc provenanci
allemande.

Une arreslalion
Vienne , ,10 jui l le t .

Le directeur général de la sociélé Alp in-
Montan , le D r \ppold , qui é la i l  jusqu 'ici gardé
à son domicile , a été. arrêté hier , sans qu 'il
opposât aucune résistance.

Le prince Starhemberg

Vienne, 31 ju i l l e t .
M. Adam , commissaire du Heimatdienst , a

déclaré que , au moment de la const i tut ion du
gouvernemenl, M. Schus c l in i gg avait proposé au
président M ik las  de placer le prince Slarh.eni:
berg à la lèlc du gouvernement, Mais ce dernier
pria le président de confier à M. Sclmschnigg
la mission de former le cabinet , lui promettan l
son app ui.

M. Starhemberg reste chef du Front général
de défense , il  succède a M. Dollfuss  comme chef
du Front patriot i que , sur le désir du défunt
chancelier.

Ainsi,  le chef du Heimatscl intz devient égale-
ment chef du Front pat r io t i que. Les deux direc-
tions sont groupées dans les mêmes mains.

l'ne rufle de socialistes
Graz , 31 ju i l l e t .

Au moment du coup de main nazi , M Renner,
ancjen chancel iei  social is t e  qui avai t  été remis
en liberté et qui v i vai t  à Gloggnitz , fut arrêté
sur mandat  de la Heimwehr. Le n'ombre des
socialistes el des communistes arrêtés au cours
de la semaine dernière s'élève à 3000.

La fin de la grève du Pacifique

/ ¦niche arteir lli ien r '-aisear itni * Uil
droi te , l 'ancien bri g adier  t iulzwcber , qui

San-Francisco , 31 jui l let .
Le syndicat des maîtres marins et pilotes el

le syndicat des mécaniciens de la marine ont
annoncé à la commission de médiation qu 'ils
reprendront le trav ail  aujourd 'hui mard i , nvec
les dockers après 83 jours dc grève.

Olln P'inrl la , meurtrier du chancelier Dol lfu
conduisit l 'assaut contre la Chancellerie f é déra le

L'ambassadeur d'Autriche retournera i Berlin

Vienne, 31 juil let .
Le chancelier Schuschnigg a reçu M. Tau-

schitz, secrétaire d'Etat pour les affaire s étran-
gères. Le chancelier lui a déclaré qu 'il serait
désirable qu'il retournât à Berlin. M. Tauschit*.
a répondu qu'il se mettait à la disposition du
chancelier avec la même loyauté qu 'il s'est mis
au service de M. Dollfuss. Dès que M. Berger,
le nouveau ministre des affaires étrangères, sera
entré en fonctions , M. Tauschitz retournera à
Berlin en qualité de minislre d'Autriche.

Le chancelier chez l'archevêque de Vienne

Vienne , 31 juil let .
Le chancelier Schuschnigg s'est rendu auprès

du cardinal-archevêque de Vienne , Mgr Innitzer. ,

M me Dollfuss

Vienne , 31 jui l let
M me Dollfuss est repartie pour Ricione.

Fin d'Insurrection
Belgrade , 31 juillet .

La résistance qu 'opposaient les nazis insurgés
en Carinthie et en Styrie a cessé après l'arrivée
de troupes gouvernementales.

Trois cents insurgés ont passé la frontière
avec tout leur équi pement et des camions , après
avoir fait  sauter un pont. Les autres se sont
rendus aux troupes gouvernementales.

Les 300 insurgés qui ont passé en Yougoslavie
ont été aussitôt dirigés dans les camps de con-
centration.

Vienne , 31 jui l le t .
On déclare de source généralement bien

informée que durant  la ré pression de l ' insurrec-
tion de Carinthie , plus de deux mil le  rebelles
nazis se sont réfugiés sur territoire yougoslave.

Vienne . 31 jui l let .
Le conseil des ministres a constaté que le

calme est rétabli en Autriche.
Le conseil des ministres a adopté un projet

sur les mesures à prendre à l 'égard des personnes
qui ont participé à la tentativ e révolutionnaire
du 25 ju i l le t .  Les personnes les moins grave-
ment imp li quées seront internées dans des camps
de concentration et seront astreintes à des tra-
vaux forcés. La fortune de. toutes les personnes
impliquées sera saisie.

Un suspect ?

Vienne , 31 juil let .
Le. président de police Sedl , qui , disait-on ,

a v a i t  l 'intention de démissionner , a pris un congé
Il sera remplacé par M. Skubel , vice-président
de police.

Le grand complice

Vienne , 31 jui l le t .
M, Rintelen , qui était dans une clinique chi

rurgicale où j| était étroitement surveillé , a été
transporté à l 'infirmerie de la police .

Un autre complice

Klagenfur t , 31 jui l let .
L'ancien landeshauptmann de Carinthie,

M. Kermaier. qui avait de grandes sympathies
pour le nazisme , a été arrêté .

Le poi d'Angleterre en croisière
Londres , 30 juil let .

Le. roi el la reine ont quitté Londres pour
Poslsmouth, pour une croisière d'une quinzaine
de jours à bord du Rogal Yacht.

Manœuvres navales nipponnes
Tokio , 30 juil let .

Les grandes manoeuvres navales , englobant la
total i té  de la f lotte  jap onaise , se dérouleront du
1 er au 15 aoul , dans la région du sud du Japon
et de la Corée C'est en raison de la situation

Le savant Georges Claude
expose le résultat de ses expériences

Dunkerque, 2-S juillet.
Samedi , étaient arrivés à Dunkerque 150 ingé-

nieurs civils invités par M. Georges Claude.
Au cours d'un déjeuner , qui a été servi dans

un hôtel de la plage , le savant a fait une com-
munication sur les conditions dans lesquelles il
se propose d'expérimenter son invention relative
à l'utilisation des forces thermiques des mers.

A l 'issue du déjeuner, les ingénieurs ont visité
le vapeur Tunisie , acquis par M. Georges Claude,
et dont les Chantiers de France viennent d'ache-
ver l 'importante transformation. Le bateau est
devenu une usine flottante. Un tuyau de 700
mèlres est destiné à puise r l 'eau dans l 'océan
pour permettre la fabrication de glace en quan-
tité industrielle. Le pont du navire est encombré
d'immenses réservoirs et de tout un système com-
plexe de cylindres et de luyautages qui lui
donnent le plus curieux aspect.

A l'issue du déjeuner , M. Georges Claude a fait
l 'exposé suivant de son procédé :

Le procède Georges Claude-Boucherot consiste
essentiellement à faire bouillir dans le vide
l 'eau tiède de surface des mers tropicales, à
faire travailler la vapeur produite dans les tur-
bines, et à la condenser par l 'eau froide venue
des profondeurs. Les résultats des expériences
d'Ougrée en 1928 et de Cuba en 1931 , fa i tes à
petite échelle , ont confirmé les prévisions. Il
restait à réaliser une installation exploitable
industriellement.

Comme le.s conditions économi ques actuelles
m'ont conduit à financer seul cette nouvelle expé-
rience , j 'ai pensé à une solution souple : installer
une usine flottante , ce qui permet l'emploi d'un
tube vertica l de longueur relativement courte el
la possibilité de l 'installer en des points inté-
ressants de la zone équatoriale. D'autre part , j'ai
pensé à u t i l i s er  sur place l 'énergie produite à la
production de glace. J'ai donc acheté la Tunisie
et j ai fa it  installer à bord, par les Chantiers de
France , l 'usine de production de force motrice
et I usine de production de glace.

Le tube sera suspend u à un flotteu r (sphère
de neuf mètres de diamètre! et sera f ix é  au fond
de la nier. Le bateau sera relié au flotteur par
une liaison souple, facilement détacbahle , per-
mettant au ba teau dc s'en aller en cas de mau-
vais temps. Le tube aura 2 m. 50 de diamèt re
et 700 mètres de longueur ; il comportera 112
éléments en tôle soudée.

L usine thermique comprendra une enceinte
cylindrique de 25 mètres de long et 6 mètres dediamètre , placée à 10 mètres au-dessus du niveau
de la mer. Cette enceinte sera maintenue sou*vide par un extracteur d 'air  Râteau. L'eau. chaude
et I eau froide monteront dans cette enceinte
sous l'action du vide et des pompes. L'enceinte
comprendra quatre compartiments d'ébulliti on etcinq de condensation. La vapeur produite dans
les compartiments d'ébullition passera dans l PS
compartiments de condensation en traversant des
turbines. Il y a huit turbines pouvant développ erchacune 265 kilowatts pour un écart de tempéra-
ture de 22". L'arbre des turbines commandera
un alternateur de 800 kilowatts et un condensa-
teur rolatif à ammoniaque de 1300 kilowatts. l_a
condensation se fera partie par mélange , partie
par surface. Un alternate ur de 250 kilowatts
commandé par une turbine alimentée par le«
chaudières du bord , servira à la mise en route

Dès qu 'on aura trouvé un lieu propice et qu'on
aura mis au point l 'usine thermique, on passera
à l 'utilisation de l'énergie produite. Cette énergie
sera utilisée pour produire sur place de la glace
par une installation à ammoniaque desservant
deux congélateurs spéciaux produisant de la glace
sous forme de cierges.

La glace produite au début à raison de 1000
tonnes par 24 heures sera conduite à terre dans
des chalands chargés mécaniquement.

Cette installatio n , digne de Jules Verne , revien-
dra à 3000 francs le kilowatt. Une installation
plus importante pourrait revenir à 1000 francs le
kilowatt.

Cette source d énergie est donc la plus écono-
mique dé toutes celles exis tant actuellement .

De Valera ne veut pas faire acte
de loyalisme monarchique

Londres , 31 juil le t .
M. de Valera , premier-ministre de l'Etat libre

d'Irlande , a lefusé l 'invitatio n du gouvernemen t
le priant de prendre part aux fêles du 6 mai
1935 en l'honneur des 25 ans de règne de
George V.

Bagarres en Belgique
Verviers , 30 jui l le t .

Le Conseil fédéral du textile et les manda-
taires des associations intéressées au conflit ont
décidé la cessation de la grève dans les usines
de Vervjers , qui durai t  depuis plus de cinq mois.

Des groupes de grévistes , mécontents de la
décision prise , se sont formés dans les rues.
Dans certains quartiers , p lusieurs leaders com-
munistes onl suscité de l'agitation parmi le*
ouvriers. Un groupe de ceux-ci se sont portés
vers la maison syndicale qu 'ils ont tenté de
prendre d'assaut. Néanmoins, les communistes
n ont pas pu pénétrer à 1 intérieur , la gendar-
merie étant intervenue et ayant déblayé très
rapidement la rue.



£e Sir fédéral
Le romanche

à la Journée universitaire
La langue romanche avait sa place marquée

au Tir fédéral de Fribourg. Elle lui a été faite
déjà dans le Journ al de f ê t e , qui a publié un
article plein de poésie du R. Père Maurus
Carnot , l 'illustre écrivain de Disenlis.

On a de nouveau entendu le parler romanche,
frère du provençal , à la journée universitaire.
M. le conseiller national von Moos , de Remiis,
s'est exprimé, en effet , dans cette langue. Voici
la traduction de son discours :

Discours de M. von Moos
conseiller national des Grisons

Respectacle assemblée de tireurs I
Estimés Confédérés !

Le cœur ému, je vous apporte le salut rhéto-
romanche de ce pet it peuple qui mène un dur
combat pour la sauvegarde de sa personnalité,
pour sa langue maternelle et pour sa vieille et
vénérable culture. Les Rhétoromanches expri-
ment leur reconnaissance à Fribourg pour leur
avoir donné l 'occasion de laisser entendre aujour-

d 'hui la douce mélodie romanche , qu 'il reconnaît
comme quatrième langue nationale.

Cette langue harmonieuse est vraiment l 'idiome
original suisse et il incombe au peup le suisse le
devoir sacré de la protéger , de la conserver et

de l'adopter officiellement , comnie quatrième

langue nationale.
La force et la raison d 'être de notre Confédé-

ration réside en bonne p artie dans le fait  que

ses membres sont de langues différentes , et qu 'ils

collaborent dans une harmonieuse et indestructi-

We union. (Bravos. )
Les Rhétoromanches forment malheureusemen,!

une petite partie seulement de cette solennelle

union ; mais ils se sentent étroitement liés à

leurs confédérés de langue allemande, française

et italienne et sont p énétrés d'un profond amour

pour la commune p atrie. ( A p p laudissements.)
Le souci de la défense de cet idiome roman-

M gr Besson pro nonçant son allocution pendant  l'o f f i c e  en plein air de dimanche

Les musiques à la Halle de fête
Demain , mercredi , 1er août , le corps de musi-

que Helvetia de Rùti-Tann se produira à la
cantine.

VHelvetia de Rùti-Tann , important centre
industriel sur le lac de Zurich , a été fondée en
1878. Cette société s'est courageusement élevée
au niveau de nos meilleurs corps de musi que, et
concourt aujourd 'hui en catégorie d 'excellence.
Elle a pris part aux concours fédéraux de
musique d 'Aarau , Lugano , Bâle , Vevey et Zoug,
où elle obtint d'enviables classements. En 1909 ,
par exemple, au concours de Bâle , VHelvetia
remporta la première couronne de lauriers d'or ,
ayant at te int  145 points , total qu 'elle* fut  seule à
atteindre celte année-là. Par ai l leurs ,  au concours
inernational de musi que de Huningue.  en 1929
VHelvetia obtint avec l 'ouverture Oberon, de
Weber , la première couronne de lauriers d'or.

Lors doi Tir fédéral de Bellinzone , en 1929:

elle fonctionna comme musi que de fête.
VHelvetia de Ruti-Tann est dirigée par

M. Franz Ingber, précédemment directeur de

che est à considérer comme un des p lus hauts
et p lus nobles devoirs de notre Confédération ,
et la jeunesse académi que , la première , veillera
à l 'accomplissement de cette tâche.

Mon salut spécial à cette belle ville de Fri-
bourg, la cité des Zaehringen, entourée d'im-
posantes murailles et de tours qui renferment
une ori ginale et haute culture.

Je te salue , noble cité , toi et tes confédérés,
au nom des élèves de toutes disciplines scienti-
fi ques I

Volre appel à la jeunesse un iversitaire a trouvé
un clair et sonore écho. Nous sommes accourus
en rangs serrés pour donner une vive expression
à notre sympathie et à notre respect pour les
tireurs et pour manifeste r l 'immuable volonté
de maintenir  consciencieusement toutes les insti-
tut ions  sur lesquelles sont basées notre intégrité
et noire vie nationale. ( V i f s  applaudissements.)

Les fils de l 'Aima mater sont venus avec plai-
sir à Fribourg prendre part à la plus grand e fête
nationale et attester leur profond sentiment
patrioti que. Ils sont pénétrés de ce véritable
amour pour la patrie qui est la source de toutes
les vertus sociales, et ils sont prêts à tous les
sacrifices , même à celui de leur vie. (A p p l.)

Cette fête est dédiée à l'exercice de notre
arme nationale , instrument de défense de notre
terre sacrée et des plus précieux biens de notre
peuple (Bravos.)

Jamais les ennemis
geoise ne réussiront à
chez le Suisse sa passion pour l 'arme nationale
et sa juste fierté pour son armée, qui est l 'école
des vertus viriles.

Pour notre Confédération , l 'armée est l'expres-
sion de l 'union nationale. Ici , les différentes
races apprendront à se connaître et à s'aimer , ici ,
nous sommes tous Confédérés.

Notre armée populair e est la source des biens
les p lus précieux pour notre jeunesse suisse.

« Disci p line et di gnité virile » . Confédérés,
maintenez en honneur cette vénérable tradition.

Consacrez-vous de toutes vos forces à notre
chère patrie I ( V i f s  a p p laudissements.)

l 'orchestre symphonique de Davos, qui est un
chef capable et distingué.

La musique de Ru t i -Tann  formera avec nos
deux réputés corps de musi que , la Landwehr et
la Concordia . un groupe de plu s de 200 exécu-
tants qui se produiront en commun sur la place
de fête , à l 'occasion de la manifestation patrio-
t ique du 1er août*.

Le cortège de la
du

L'annonce d 'une
cortège histori que et
prématurée. En effe t ,
jug é ne pas pouvoir
entreprise. A cause des

de notre démocratie bour-
tuer ou même à affaiblir

journée fribourgeoise
5 août

ré p ét i t ion de l 'inoubliable
mi l i ta i re  du 26 juillet était

le comité d'organisation a
renouveler celte coûteuse

dépenses entrevues et dans
l 'éventualité de mauvaises conditions atmosphéri-
ques , le comité a cru bien agir en prenant
une attitude négative.

Toutefois, il convient de donner un certain
relief à la journée fribourgeoise de dimanche
prochain. A cet effet , le comité des cortèges a
reçu la mission de préparer une manifestation

du même genre, mais avec des effectifs réduits
et où figureront, selon les possibilités, certains
groupes qui fu rent si justement appréciés au
cours du spectacle du 26 juillet.

Les offices religieux de dimanche
On nous écrit :
Le culte protestant de dimanche matin se

célébra sur la place de tir , sous un ciel d'une
limpidité parfaite.  Environ 1200 personnes,
tireurs , cibarres aux blouses rouges , secrétaires ,
se groupaient autour de la chaire drap ée de
rouge et blanc et surmontée d'un immense
drapea u suisse qui ondulait  dans une légère
brise. La musique de Morat débuta par un
psaume solennel , puis le Mœnnerchor , sous la
direction de M. G. Helfer , entonna le Landsqe-
meindelied appenzel lois , qui plongèrent 1 assem-
blée dans un recueillement profond. Les paroles
émouvantes de M. le pasteur von Kœnel de
Mora t surent raviver le sentiment patriotique
des fidèles. Il parla de Dieu , de nos devoirs
envers Lui et la patrie , de la g rav i té  des problè-
mes actuels , de la lutte contre ceux qui lâchent
d'ébranler nos devoirs de citovens suisses, de la
grandeur du sentiment pa t r io t ique , qui n a  pas
seulement sa source dans les vieilles t radi t ions  et
le charme de nos terres , mais , su r tou t , dans une
pleine confiance en Dieu : Peup le suisse, veille
et pri e !

Le culte se termina par un canti que chanté
par l'assistance et l 'Hymne  national suisse, joué
par la musique de Morat. D. H.

L'affluence a Fribourg
Les trains ont amené dimanche à Fribourg

14,500 personnes et hier lundi 6000.

Une représentation supplémentaire
du festival

Il y aura , samedi , une représentation supp lé-
mentaire du festival.

LE PROGRAMME

Mercred i 1er août
JOURNÉE DE L'ARMÉE

ET DES SUISSES A L'ÉTRANGER

9 h. Assemblée générale des délégués des
Suisses à l'étranger , à la salle du
Grand Conseil. Discours de M. le con-
seiller d 'Etat Bovet , chef du Départe-
ment de la police.

11 h. H Apériti f offert dans la salle des Pas-
Perdus du Grand Conseil par le comité
de récep tion du Tir fédéral.

12 h. Transport en autocars à la p lace de fête.
13 h. Réception officielle des hôtes d'honneur

et invités à la grande cantine.  Discours
de MM. Vonderweid , présidetit du gou-
vernement ; Minger , conseil'er fédéral ,
chef du Département mi l i ta i re  ; Dini-
chert , minis l re  suisse à Berlin ; colonel
Wille , chef de corps d'année Concerl
par le corps de musi que He lvetia , Riiti-
Tann.

15 h. H Concert par le corps de musique Hel-
vetia.

18 h. Formation du cortège militaire sur la
place de fête.

18 h. K Départ du cortège . Parcours : Miséri-
corde, rue de l 'Hôpi ta l , p lace Georges-
Python Discours de M. le colonel de
Du sbach , vice-président du comité d 'or-
ganisation , et de M le colonel Borel.

18 h. % Départ du cortège . Parcours : Rue
Saint Pierre , avenue de la Gare , rue
de Genève , avenue Week-Reynold , p lace
de fête.

19 h. H Banquet officiel à la cantine.
21 h. Grande manifestat ion patr iot i que sur la

place de fête. Discours de M Musy,
ancien conseiller fédéral Productions di-
verses, i l luminat ions , feux d' artifice.
Grand concert par le corps de musique
Helvetia , de Ruti-Tann.

Les concours d'aviation militaire à Dùbendorf
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L 'escadr ille victorieuse : au milieu , le cap itaine Gerber , chef  de l'escadrille ,
et les lieutenants Stockmann, Wùthrich, M i 'mch et l lerzog

Le sort de l'amiral Byrd
Une expédition américaine, faisant route, en

autochcnille, vers l'Antarcti que, pour rechercher
l'amiral Byrd, occupé depuis quatre mois dans
une station d'observations météorologiques, est
revenue sans avoir pu retrouver les traces de
l'amiral Byrd , qu 'il avait marquées de drapeaux
de couleur orange. Les sauveteurs équipés de
skis ont tenté , niais en vain jusqu 'ici , de
retrouver ces drapeaux. On commence à être
inquiet sur le sort de l 'amiral Byrd .
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L 'amiral BYRD.

Nouvelles financières
La Banque d'escompte de Genève

A la suite d' une conférence qui a eu lieu avec
M. Richard , président de la commission de ges-
tion de la Banque d' escompte , M. Meyer , chef
du dé par tement  fédéral des finances , soumettra
au Conseil fédéral un p lan établi par cette
commission pour pré parer la li quidat ion lente
de la Banque d' escompte. Ce p lan prévoit la
réduction du nombre des créanciers par l'élimi-
nat ion des pet i ts  dé posants, détenteurs de carnets
d'é pargne ou de dép ôts à vue.

La commission propose de désintéresser immé-
diatement ces créanciers.

Pour ce qui  concerne le siège de Genève de
la banque , c'esl la Caisse d'é pargne qui  prendrai t
ces payements à sa charge , avec la garantie de
la ville de Genève. Pour les créanciers des
succursales , la Banque cantonale genevoise liqui-
derait  les carnets d'épargne et, les grandes ban-
ques , les autres dépôts. Ici , c'est la Confédération
qui assumerait , vis-à-vis de ces banques, le rôle
que la vil le de Genève devrait  prendre à l' endroit
de la Caisse d'épargne , avec cette différence,
toutefois , que sa garant ie  — en fai t , d' ailleurs,
purement  formelle — serait couverte par sa
créance.

Dans l 'éventuali té la moins favorable, la li-
qu ida t ion  serait assurée jusqu 'à 93.4 %, mais il
faudra i t , bien entendu , qu 'elle s'effectuât dans
les conditions prévues depuis le début par la
commission.

TRIBUNAUX
Un député français condamné

M. Phil ibert  Besson , député de la Haute-Loire ,
poursuivi  pour outrages aux gendarmes et pour
divers autres délits , a comparu hier ma t in , lundi ,
devant  le t r ibunal  correctionnel du Puy. Il a été
condamné à huit jours de prison pour une
affa i re  ancienne et à un mois de prison pour
in jures  et outrages aux gendarmes. Toutefois,
les deux peines seront confondues. Le condamné
a dit  qu 'il ferai t  appel.



CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
Le conseil du 1er arrondissement des Chemins

'de fer fédéraux s'est réuni à Bâle, vendredi, sous
la présidence de M. Choquard, ancien conseiller
national , à Porrentruy. L'objet princi pail à l'ordre
du jour était l'examen du budget pour 1935.
L'exposé sur ce sujet a été présenté par M. Savary,
directeur du 1er arrondissement. La situation
financière des Chemins de fer fédéraux corn*
mande toujours la plus stricte économie ; toutes
les dépenses qui ne sonl pas absolument néces-
saires et dans l'intérêt de la sécurité ont été ren-
voyées à des temps meilleurs.

Après un exposé du ohef de l'Economat cen-
tral installé à BâHe, sur l'organisation de ce ser-
vice, le Conseil a discuté des conditions des soir
missions et des adjudications de cet office.

UNE BONNE MESURE
On nous écrit de Lausanne :
La municipalité de Lausanne vien t d'interdire

l'exposition publique, à l'extérieur et à l' intérieur
des magasins, la vente et la remise à des mineurs,
lia distribution publique et le colportage d'une
vingtaine de journaux et magazines qui nous
arrivent tous de Paris , sauf deux qui paraissent
en langue allemande.

Il convient de féliciter nos édiles pour cette
mesure, tout en regrettant qu on ne fasse rien
pour arrêter à la frontière déjà toute cette l i t t é -
rature corrup t rice. La douane ne laisse certai-
nement pas entrer en Suisse des viandes ou des
denrées en putréfaction. Pourquoi est-on si tolé-
rant pour toute cette pourri ture intellectuelle ?
Dans le canton de Vaud , la presse dite ¦** bien
pensante » , appelée si fréquemment à enregis-
tr er des attentats à la pudeur , des scandales ou
des drames dus à l'inconduite, est , à notre avis ,
beaucoup trop passive dans cette question dc
la lutte contre la l i t térature immoraile. Une cam -
pagne vigoureusement menée aurai t cependant
l'assentiment de tous les honnêtes gens.

A. A.

LA VIE ECONOMI QUE

Les conquêtes de l'électricité
C'est un des phénomènes les plu.s curieux

de notre temps , que la conquête rap ide de nos
logis par l'électricité. Cela va de la grande mai-
son Iocative à la simple demeure famil ia le , de
la maison ancienne , que l'on modernise pour la
mieux louer, à l'immeuble confort 1934. Il y a
dix ans, on ne connaissait guère, de l 'électricité
cher soi, que la lumière, parcimonieusement
distribuée; Aujourd'hui, on ne se contente pas de
s'éclairer mieux : la cuisine, la préparation de
l'eau chaude , le nettoyage domestique et j us-
qu 'au chauffage , au moins partiellement , se font
à l'électricité.

La Vie économique vient de donner , sur
ce sujet , des renseignements qui étonneront. Dans
les grandes villes de Suisse, la cuisine à l'élec-
tricité se répand , malgré la présence d'autres
modes de cuisson. C'est notamment le cas à Berne ,
où le 40 "h à peu près des logements construits
en 1933 sont munis de la cuisine électrique.
C'est le cas à Zurich , où le 30 °/o, en chiffre  rond ,
des appartements de la même époque sont pour-
vus de la plus moderne instal la t ion de cuisine.
De même, l' installation de chauffe-eau est très
répandue ; des constructions de 1933, les trois
quarts en sont munis — et il s'ag it , pour une
très grande part , de Neuchâtel, et aussi ceux de
Kœnitz près de Berne : l' équipement électrique
du logis, si nouveau, devient rapidement la for-
mule toute naturelle. Elle s'impose, par sa simp li-
cité et sa commodité , à tous les esprits.

Et ce n 'est pas dans les villes seulement...
A la campagne , où les tarifs, il y a encore trois
ou quatre ans, eussent prohibé tout développe-
ment de l'électricité domestique , un progrès
immense s est réalisé , depuis un an ou deux.
Grâce à des tar i fs  assouplis et , disons-le , éton-
nants  de bon marché, la cuisine à l 'électricité
remplace rapidement les vieux modes de cuisson,
encombrants et ennuyeux.  Dans les petites loca-
lités , dans les villages , l'électricité à la cuisine
ne se discute plus , pour ceux qui ne possèdent
pas, le long du ravin , au fond de la combe, leur
forêt familiale , avec ce qu 'il faut , chars , chevaux
el domestiques, pour l'exploiter.

Partout , les ménagères s'émerveillent : l'eau
chaude sans peine, le nettoyage des planchers
et parquets devenu, selon la formule célèbre ,
presque un plaisir , et la cuisine sans mains
sales , sans transports fat i gants , sans allumettes ,
sans flamme visible, sans suie et sans odeurs ,
sans dange r d'asphyxie. De ces avantages , il en
est d 'au tres, qui intéressent tout le peuple suisse.
L électricité est un produit  suisse , don de nos
torrents et rivières. Elle est , au logis , notre « car-
burant  national » . Pour la capter , il a fallu de
longs , de coûteux travaux qui ont épargné à des
milliers d'ingénieurs , techniciens, contre-maîtres,
employ és et ouvriers la tragédie du chômage. En
la di f fusant , avec une rapidité et une amp leur
qui étonnent , nous réduisons nos achats à l'étran-
ger, et à des pays avec lesquels notre balance
commerciale se trouve déjà largement déficitaire.
L'électricité chez soi, ce n'est pas simplement
un moyen d'être bien servi. C'est encore un
moyen , et non négli geable, de servir son pays. Et
la Suisse, à côté d'une électricité abondante ,
fabri que les appareils les plus ingénieux, les

FAITS DIVERS

plus commodes, à des prix toujours plus favo-
rables. A cet égard , le Salon de l'Electricité, au
prochain Comptoir suisse à Lausanne, sera une
révélation — pour ceux-mêmes et celles qui
croyaient avoir épuisé toute leur curiosité au
Salon de l'année passée. Ce sera cela — et tout
autre chose.

ÉTRANGER
Un bateau chavire. 10 noyés

A Pô-Ticinese, près de Galliate (province de
Novare), hier lundi , un petit bateau qui trans-
portait une vingtaine d' excursionnistes, a som-
bré dans les flots du Tessin , particulièrement
impétueux à cet endroit , de sorte que les opéra-
tions de sauvetage furent  très difficiles. Plusieurs
excursionnistes purent gagner la rive à la nage.
Six personnes se sont noyées et il y a quatre
manquants. Les recherches se poursuivent active-
ment.

Quatre noyés
Près de Livourne (Toscane), hier lundi , un

jeune homme se baignant dans l'Ombroni fu i
entraîné par le courant .  Un camarade qui s'était
porté à son secours subit le même sort. Un
homme de c inquan te  et un ans et son fils âgé
de seize ans se lancèrent à leur tour à l'eau.
Ce geste généreux leur coûta la vie. Quatre
hommes sc sont donc noyés.

Un hôtel incendié

Hier soir , lundi ,  un incendie s'est déclaré dan»
un grand hôtel de Brive La Gail larde (Corrèze).
Il a pris immédia tement  de grandes proportions.
Les voyageuïs et clients de l'hôtel se sonl enfuis
préci p i t amment  par les fenêtres. Les dégâts
a t te indra ient  p lusieurs mill ions de francs.

Explosion d'une batteuse

Hier après midi , lundi , à Bcaulicu-sous-
Bressuire (Deux - Sèvres), plusieurs ouvriers
étaient occup és au battage du blé lorsque , dans
une formidable exp losion , la locomobile d'une
batteuse vola en éclals , cependant que le feu
se répandait  aux récolles. Sept cadavres ont été
relevés et deux blessés graves transportés à
l'hôpital.

Les incendies de forets en France

Les pompiers  aidés par la troupe et la popu-
lat ion ont pu enf in  se rendre maîtres  des vio
lents  incendies de forêts qui menaçaient  la
banlieue marseillaise.  On signale quel ques
blessés, mais leur  état  n 'inspir e aucune  inquié-
tude. Les dégâts sont considérables. Des cen-
taines d'hectares de forêts ont élé détruits.

Le feu dans une fi lature

Un incendie s'esl déclaré , hier lund i , à Vil leur
banne (Rhône) ,  duns une f i l a t u r e , dont les aie
liers onl été entièrement dé t ru i t s .  Un réservoj:
de 10,000 litres d'hui le  a éclaté. Le resle «1«
l' usine a pu être préservé.

Chute d'un hydravion

Un hydrav ion  roumain  est tombé, hier lundi ,
aux environs de Constanza. Les Irois passagers
de l' apparei l  ont élé lues.

SUISSE
Un économe malhonnête

L'économe de la maison de santé de la Waldau
(Berne),  M. Dsellenhach , a élé suspendu de ses
fonctions par le gouvernement  bernois et a
donné sa démission , à la sui te  de malversations

Cycliste tué

Dimanche, à Tramelan , un cycliste nommé
Jean Gerber a fait une chute et s'est grièvement
blessé. Il a succombé peu après son transfert  à
l'hôpital.

Escrocs internationaux arrêtés

Sur l'initiative de la police bâloise, quatre
membres d'une bande internationale d'escrocs
ont été arrêtés à Bruxelles, Prague et Riga.
Trois d'entre eux ont escroqué, en octobre 1932,
à Bâle, une somme de 16,000 fra ncs à un com-
merçant de Bienne auquel ils avaient vendu du
laiton pour de l' or. Deux d'entre eux avaient
réussi â voler un collier d' une valeur de
14 ,000 francs.

Les escrocs, qui sont Polonais, ont opéré à
Vienne , en Hongrie , à Prague, en France, en
Hollande , à Londres, à Hambourg, à Cologne et
en Belg i que et se sont appropr ié  des sommes
importantes .  C'esl ainsi  qu 'à Bruxelles ils réus-
sirent à s'emparer de 650,000 francs, à . Prague
de 40 ,000 couronnes.

Le chef de la bande , Daniel Bazile , purge en
ce moment  à Bruxelles une peine de cinq ans
de réclusion.

Une arrestation mystérieuse

Les journaux  tessinois ont parlé , hier  lundi ,
d'un jeune é t ranger  arrêté  dans le vestibule de
la poste de Lugano. Il é tai l  por teur  d'une cor-
respondance volumineuse retirée du casier
posta l à l 'adresse d 'Antoine  Zidon. Il s'agirait
de Louis Hofer , de Bozen (Tyrol), é tudiant  à
Milan , en vacances à Ponte-Tresa ( I ta l ie ) .

Hofer a déclaré avoir connu Zidon à Bolzano ,
l' avoir rencontre  à Lugano el avoir  été chargé
de retirer sa correspondance pour l' exp édier en
Hongrie. Hofer disposait également d'un casier
postal à Chiasso.

Les j o u r n a u x  tessinois donnent  à cette arres-
tat ion un caractère mystér ieux . Ils ajoutent  que
Zidon est un ressortissant hongrois. Les auto-
rités fédérales s'occupent de l'a f fa i re .  La corres-
pondance retirée comprenai t  su r tou t  dçs échos de
presse , des j o u r n a u x , publ icat ions , etc.

Un grave accident d'automobile

Hier soir lundi , l' au tomobi le  de M. Calame.
garagiste à Yverdon , s'est renversée dans le fossé
bordant la route Vii i teb -ruf-Saint e-Croix.  Des six
personnes qui  occupaient  la vo i tu re , M mc veuve
Louise Vodoz a succombé. Un autre passager
a été blessé.
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L'une des ailes du « Condor » ,
qui f u t  retrouvée à prè s d 'un kilo mètre du lieu dr chute de l 'appare i l .

La LIBERTÉ paraît deux fois par jour pendant la
durée du Tir fédéral : à 11 h. Vi du matin et à 6 h.

du soir.
BBM !! -______ ! ____ -______¦______¦

LES SPORTS

La finale de la coupe Davis de tennis

Le.match de « dQubl ç^j .d.u .**. çljallengeTrou pd..»
de la coupe Davis s'esl joué hier , à Wimliledon
(Angleterre !, devant 10,000 spectateurs, ch i f f re
élevé si on l ient  compte du fait que la fédéralion
anglaise ava i t  renoncé aux services de Perry,  le
réservant pour son match  de « simple » d' au-
jourd 'hui , mardi.  Ainsi , les Anglais  sacrifiaient
dél ibérément  le match de « double » .

Lott-Stoefen (E. U.) ont bat tu  Hughes-Lee
(A.) : 7-5, 6-0 , 4-6, 9-7.

A la f in de la seconde journée, les Anglais
menaient  donc par 2-1.

De Guermantes, dans le Figaro :

Il vient de se réunir à Fribourg, en Suisse,
aux fins d'un concours national , plus de deux
cent mille tireurs (même un peu moins. .
Réd.). C'était une bien belle réunion où l'ombre
de Guillaume Tell aurait pu compter de nom-
breux sujets de satisfaction. Mais, à défaut de
cette auguste présence, il s'est trouvé là un aîné
plein de sagesse et de bonhomie. I) était venu
avec son fils , tireur émérite de plys de soixante-
dix ans , tandis qu 'il portait lui-même cent et un
printemps, ce qui est un bel âge pour faire
encore mouche. Ce robuste Helvète , en effet ,
naquit à Neuchâtel , le 26 octobre 1833. Ben-
jamin Constant , son compatriote , a dit un jour :
« Malheur à ceux qui sont nés dans les brumes
d'octobre » , mais les brumes d'octobre, qui ne
sonl pas simplement une image sur le lac de
Neuchâtel , n ont pas paru incommoder le moins
du monde cet enfant  de l'automne. M. Cua-
nillon , c'est ainsi qu 'il se nomme, ne s'est jamais
si bien porté, ne fut  ja mais si disert.

Il a vu beaucoup d'événements. Il a beaucoup
voyagé en France, en Allemagne, en Angleterre ,
en Espagne. Il est demeuré vingt ans en Italie.
Vingt ans : ce qui semble une parenthèse dans
cette existence serait une vie dans la nôtre. Bref
après tan t  de voyages et lanl d'années, le cen-
tenaire , quand vint l'heirre des discours, eut son
mol à dire. Il escalada la tribune d'un pas
agile el recommanda à tous ces tireurs assemblés
de garder leur fusil de la bonne main. Il leur
fi» comprendre que c'était la meilleure façon de
proléger leur liberté Pour la paix , hélas ! il y
faut  encore autre chose... « Ayez le. regard en
h a u t ,  di t- i l  la voix tremblante.. .  La paix ne peut
exister sans Dieu Que Dieu vous bénisse et
bénisse votre patrie... »

Le brave homme fut  entouré. On l'applaudit ,
on le pressa , on embrassa ses mains. C'est un
sage qui , quoique Suisse , para î t  préfére r Dieu à
Genève pour garant i r  la paix. N 'entrons pas
dans ce débat difficile ; mais saluons ce vieil-
lard raisonnable qui , d 'un mot divin , précise, à
sa manière , la folie des hommes.

Mot de i» fin_.
Entre dames :
— Voyez, chère amie, regardez mon visage t

ne suis-je point patinée à merveille ?
— Tiens, j'i gnorais que le Temps portât dee

patins.

A V I A T I O N

La « Croix du Sud »

La t'roi'-f du sud s'est envolée de Dakar (Séné-
gal) ,  pour Nata l  (Brésil) ,  à 14 h. 40, heure
locale.

Santé publique

La pharmacie de famille ,

Chaque famille devrait être pourvue d'une
armoire à médicaments, dont on fera une fois
par an l'inventaire, afin de remplacer ce qui
manque, de jeter les bouteilles et les boîtes vides,
de remplacer les étiquettes souillées ou déchirées.
La prudence exige que chaque bouteille, chaque
boîte soit pourvue d'une étiquette indiquant claire-
ment le contenu , en toutes lettres. Si par hasard,
un liquide est transvasé d' une bouteille dans une
autre , on prendra soin de changer les étiquettes,
faute de quoi , on s'expose à des erreurs fatales.

La bonne conservation du contenu exige que
l'armoire à médicaments soit placée dans un
endroit sec. On enduira d' une légère couche de
vaseline les instruments métalliques, de façon à
les protéger de la rouille.

Une autre  précaution élémentaire consiste à
signaler par une étiquette spéciale, très visible,
les médicaments toxi ques, qu 'ils soient destinés
à l' usage interne ou à l' usage externe. On les
placera dans la partie la moins accessible de
l' armoire , de telle façon qu 'un effort mental
conscient soil nécessaire pour les trouver.

L'esprit d'économie pousse certaines person nes
à consen er, après une maladie, ce qui reste des
médicaments prescrits. Cette façon de faire est &
condamner ; rien ne prouve que la même maladie
se représentera , rien ne prouve non plus que,
dans cette éventualité,  les mêmes remèdes seraient
prescrits : enfin , avec le temps, les médicaments
perdent  leur action. Pour toutes ces raisons, on
jettera le.s potions , les poudres , les pommades,
aussitôt la convalescence terminée.

En dehors des médicaments, l'armoire con-
tiendra des bandes de différentes largeurs, de ta
gaze bori quée , de l' ouate stérilisée, de la toile
imp erméable, de l'emp lâtre adhésif , un thermo-
mètre médical et une seringue à oreille.

Parmi les médicaments  nécessaires lorsque la
pharmacie n 'est pas aisément accessible, citons ;
l' asp irine , pour les maux de tête et la fièvre ;
l'huile de ricin et le sulfate de soude, pour la
consti pation ; le sous-nitrate de bismuth, pour
la diarrhée ; l'acide bori que, pour faire une so-
lu t ion  ant isept i que : le crésylol, comme désinfec-
tan t  ; le chlorate de potasse, comme gargarisme •
la pommade de Reclus , pour les blessures et les
brûlures ; la farine de moutarde , pour faire un
sinapisme ou un vomitif .

Nous ne pouvons indi quer ni les quantités à
acheter ni les doses à emp loyer. Les . premières
dépendenl du nombre de personnes dont se com-
pose le ménage ; le.s secondes, de l'âge du sujet
et des circonstances.

Echos de partout
Les paroles du centenaire
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Nouvelles de la dernière heure
Le débat

sur l'aviation militaire anglaise
Londres, 31 juillet.

(Havas.) ¦—» En réponse à une question posée
à la Chambre des communes, le sous-secrétaire
de l'air, M. Philipp Sassoon, a déclaré que le
programme d'expansion de l'aviation militaire,
bien qu 'il ne soit pas encore arrêté définitive-
ment, comprendrait deux fois plus d'avions de
bombardement que d'appareils de chasse.

Le major Atlee, au nom de l'opposition tra-
vailliste, a répondu le premier à l'exposé de
M. BaJdwin (voi r Nouvelles du jo ur) .

Le porte-parole du Labour Party a exprimé,
une fois de plus, devant le Parlement, l'oppo-
sition irréductible de son parti à tout « réar-
mement > et son attachement indéfectible à la
politique de la sécurité collective. € Peut-on
suggérer, s'est écrié le leader de l'opposition
travailliste , qu 'un accroissement de notre armée
de l'air signifie une garantie supplémentaire ou
assure mieux la paix du monde ? Nous rejetons
l'idée surannée de parité et nous nous séparons
d'une politique qui recommence la vieille course
aux armements. La paix n 'est pas dans l'oppo-
sition des masses ou dans la balance des forces. »

Politique déplorable et regrettable , a assuré
de son côté M. Herbert Samuel , prenant la
parole au nom de l' opposition libérale. « Pour-
tant , le désarmement , dit-il , ne saurait-être uni-
latéral. Si une autre nation comp lète son appa-
reil défensif , nous devons également être bien
équipés et préparés à remplir notre tâche. Mais
ne doit-on pas espérer encore en l'efficacité

d 'une conventi on interna tionale ? » M. Herbert
Samuel a conclu : « Pourquoi ce projet d'un
accroissement considérable de notre aviation si

le gouvernement espère encore en la conclusion
d'une convention ? » Rappelant le discours dc

M Baldwin , où il assurait que dans le cas d'un
échec de la conférence du désarmement , il
essayerait le lendemain même, de mettre sur

Died une convention de l'air , le député libéral a
terminé par ces mots : « S'il n 'y a plus d'espoir

de conclure une convention . M. Baldwin doit
essayer de mener à bien cet autre accord dont

ii a parlé - ' Londres , 31 juillet.
(Ha vas ) — Si les propositions gouvernem en-

tales en matière d' armements aériens , ont fait

l'objet de critiques sévères de la part des
travailli stes, elles n 'ont pas réussi pour cela à

donner satisfaction à l'extrême-droite de la

Chambre qui les considère comme beaucoup trop
timides. L'interprète de cette fraction de l'as-

semblée M. Winston Churchill , a notammen t

déclaré ' • « La Grande-B retagne est une proie

facile et riche. Aucun pays n'est aussi vulné rable

et aucun ne donner ait lieu à un pillage plus
profitable. En outre , notre faiblesse ne menace

pas que nous-mêmes, mais elle , menace aussi

ia stabilité de l'Europe. « Or, a poursuivi 1 an-
cien lord de l' amiraut é , il importe d' envisager
franchement la situation . Il me semble que l'Al-
lemagne est iui danger spécifi que contre lequel

nou s devons nous préparer. En effet , le gouvtf -
nement p eut-il nier que l'Allemagne , en viol ant

le traité de Versailles , a créé une aviation mili-

taire dont la force est égale aux deux tiers de

notre aviation métropolita ine , et qui , en 1935,

sera à peu près aussi forte , même si les propo-
sitions gouvernem entales sont exécutées ?

« Aussi, si l'Allemagne et la Grande-Bretagn e
continuent à la cadence actuelle , la premièr e sera
devenue la plus fort e vers 1936. ,1e demande
donc au gouvernement une assurance précise el
solennelle de veiller toujours à ce que notre
aviation métropo litaine sont plus forte que celle

cu 'on a lieu de croire posséder par l'Allemagne. »

Puis, M. Church ill a montré qu 'une autre
source d 'inquiét ude vena it du fait que l'aviation
civile allemande était trois ou quatre fois plus
importante que celle de l'Angleterre et que, con-
trairement à cette dernière, elle pouvait être
aisément convertie en aviation milit aire.

Dans la réponse qu 'il a faite à M. Churchill,
sir John Simon a déclaré :
. M. Churchill s'est rendu compte que le

gouvernement ne pouvait donner aucune garantie
relative à la situation aérienne de l'Allemagne
par rapport aux traités sans formuler des décla-
rations qui équivaudrai ent à des accusations qui ,
naturel lement , exigeraient la présentation de
preuves. Il est cependant notoire , ajouta-t-il , que
[•Allemagne manifeste un intérêt très marqué à
son développement aérien et que les sommes
qu 'elles se propose de dépenser à cette fin sont
ftappantes . Le traité n 'impose aucune limitation
au développement de l'aviation civile allemande
et il n 'est pas douteux que de nombreux appareils
soient susceptibles d'être employés à une double
fin. >

Les vacance» de M. Baldwin
Londres , 31 juillet.

(Havas .) — M. Stanley Baldwin partira pour
Aix-les-Bains, le 8 août prochain. Durant son
absence, les fonctions de premier-ministre par
intérim seront assumées par M. Neville Cham-
berlain , chancelier dé l'Echiquier . En faisant p*rt
lui-même de cette décision, hier , à la Chambre
d«s communes , M. Baldwin a mis définiti vement
fin aux rumeurs qui faisaien t prévoir que ces
fonctions seraient attribuées à air John Simon.

La défense française
contre les' attaques aériennes

Paris , SI juillet.
(Havas.) — Le conseil général de la Seine a

accordé au préfet de police un crédit de 20 mil-
lions de francs français pour l'organisation de la
défense contre les attaques aériennes.

La situation européenne
vue par un journaliste anglais

Londres , 31 juillet.
Le journaliste anglais bien connu M. Ward

Price, qui , lorsque le chancelier Dollfuss fut
assassiné, se trouvait à Berlin , après avoir passé
quelque temps à Paris et qui se rendit aussitôt
à Vienne, a envoyé au Dailg Mai l une analyse
de la situation européenne telle qu 'elle lui
apparaît à la suite de ses récents contacts avec
les milieux bien informés dans les trois capi-
tales.

Il s'efforce de répondre ainsi à la question
qui est sur toutes les lèvres : La mort de Dollfuss
sera-t-elle l'étincelle qui fera sauter la poudrière
européenne ? :

« La France, écrit-il , craint la guerre , mais
ne craint pas , à l'heure actuelle , l'Allemagne.
La France se trouve , pour l'instant , au point
maximum de sa force militaire. Le gouvernement
de Paris ne fera jamais une guerre d'agression
à l'Allemagne ; mais des hostilités pourraient
éclater si le Reich tentait de réoccuper la Sarre
ou, même, si le plébiscite de janvier prochain
aboutissait à un verdict en sa faveur sans que
Berlin versât au préalable à la France la valeur
en espèces des mines sarroises et des capitaux
que la France y a placés.

« Par ailleurs , la France participerait à toute
guerre provoquée par une agression allemande
contre une puissance occidentale quelconque ,
car elle est convaincue qu 'elle serait la prochaine
à être attaquée dans le cas d'une victoire du
Heich.

« La France offre au gouvernement britan-
ni que la perspective de cet appui dans l'éventua-
lité d'une agression allemande en Europe. En
échange, elle demande à la Grande-Bretag ne de
garantir la neutralité et l 'intégrité territoriale de
la Hollande en plus de celle de la Belgi que. Elle
insiste auprès du gouvernement sur le fait que
les Pays-Bas constituent une plate-forme qui
serait le point de départ d' attaques aériennes
redoutables sur toutes les parties des îles bri-
tanni ques. Par conlre , si l 'Angleterre s'engageait
à protéger la neutralité hollandaise , le gouver-
nement néerlandais mettrai t  ses aérodromes à
IJ disposition de l 'Angleterre , comme base à des
contre-attaques sur l'Allemagne. »

Après avoir dit que les Français sonl absolu-
ment convaincus de l' existence de puissants
armements secrets en Allemagne , M. Ward Price
passe aux impressions qu 'il a retirées de son
séjour à Berlin :

< La masse du peuple , dit-il. ne veut pas se
battre. Mais les Allemands le feraient avec rage ,
comme un animal pris au piège , si leur gouver-
nement parvenait à les convaincre que le Reich
est encerclé par des E' ats ennemis.

« Par ailleurs , tant  que le régime nazi , ébranlé
par les exécutions en masse du mois dernier
et par l' assassinat de Dollfuss, n 'aura pas re-
trouvé tout son équilibre , Hitler peut se voir
engagé dans des mesures qu 'il préférerait éviter
s'il avait reconquis son auto rilé ancienne. »

Enfin , pou r ce qui est du peuple autri chien ,
M. Ward Price estime que , actuellement , les
communistes , les nazis et les partisans de Dollfuss
constituent chacun un tiers et que ces Irois
parties égales représentent un étal dangereux.

En vue de la conférence navale
Londres , 31 juillet.

(Havas. )  — Les conversations des experts
navals italiens et anglais semblent avoir été , hier
lundi , circonscrites à l'examen des détails lech.
niques du problème naval. On croit savoir , en
particulier , que le pro gramme italien prévoyant
h construction de cuirassés de 35,000 tonne s n'a
pas été discuté .

L'opinion française
et les affaires d'Autriche

Paris , 31 juillet.
(Havas.) —- C'est avec satisfaction qu 'on a

appris , en France , la formation rap ide du nou-
veau cabinet autrichien . La présence du Dr Schu-
schnigg à la tête du gouvernement est considérée
comme particulièrem ent heureuse , pour assurer
la pérennité de l 'reiivre du chancelier Dollfuss .
Aussi les journaux croient-ils , malgré les dan-
gers auxquels la nouvelle formation risque de se
heurter , que la situation internationale s'en
trouvera sensiblement améliorée.

« La personnalité même de M. Schuschnigg,
écrit Excelsior , et les liens qui l 'unissaient au
défunt chancelier sont le gage , certain que la
politique de M. Dollfuss sera fermement pour -
suivie. »

Le Petit Parisien écrit aussi :
« La résolution nettement affirmée par le

nouvea u gouvernement de ne pas laisser l 'Alle-
magne revenir aux méthodes insinuantes par
lesquelles elle a trop souvient essayé de s'im-
miscer dans les affaires autrichiennes ne peut
avoir que l'approba tiop des puissances garantes
de la souveraineté autrichienne. Le gouverner
ment Schuschnigg peut donc compter a la fois
sur leur sympathie et sur leur appui. »

Se souciant des conditions de viabilité du
nouveau ministère, le Journal est amené à faire
les réflexions suivantes :

« M. Schuschnigg est choisi évidemment pour
ne pas mettre le gouvernement sous la tutelle
du prince Starhemberg et des Heimwehf en. Reste
à savoir s'il aura assez d'autorité pour résister
à des pressions qui semblent s'être exercées avec
beaucoup de force. C'est le moment de tenir
les serments faits devant le cercueil du martyr. »

Le Petit Journal écrit enfin :
<* Le maintien du prince Starhemberg à la

vice-chancellerie scelle l 'accord au moins provi-
soire conclu au dernier moment entre les Sturm-
scharen et les chrétiens-sociaux modérés. Sou-
haitons que cet accord , un instant sur le point
de se rompre, rende à l'Autriche un gouverne-
ment stable. »

L'attitude de la Yougoslavie
Berlin , 31 juillet.

La légation de Yougoslavie à Berlin a adressé
le communiqué suivant à la presse allemande *

« En face des événements d'Autriche , le point
de vue des autorités yougoslaves est de faire le
nécessaire pour assurer la sécurité des frontières.
Le gouvernement yougoslave , bien qu 'il consi-
dère que le*- événements d Autrich e ont un ca-
ractère de. politique intérieure , est d'avis que ,
dans le cas de comp lications spéciales , la Société
des nations est seule compétente pour prendre
une décision dans la question autrichienne qui
est une question intern ationale. Toute autre me-
sure , toute intervention constituerait une viola-
tion des traités de paix. »

Demande de la Ligue
pour la Société des nations

Londres , 31 juillet.
(Havas.) — La situation autrichienn e a été

examinée par le comité, exécutif de la Ligue
pour la Société des nations. Le comité a exprimé
le vœu que , en présence de la gravité des évé-
nements , le gouvernement britannique demande
nue le Conseil soit réuni d'urgence.

Le Pape et la colonie
des jeunes Autrichiens

Cité du Vatican , 31 juillet.
Le Pape a reçu les deux cents jeunes Autri-

chiens qui passent leurs vacances au Lido de
Rome. Il à exprimé sa satisfaction d'avoir pu
recevoir des enfants d' Autriche dans ces tristes
moments. Il a donné sa bénédiction aux jeunes
gens, à leurs familles et à toute la nation autri-
chienne.

Vilenie des socialistes belges
Bruxelles , 31 juillet.

(Havas.) — Au cours de la séance du conseil
municipal de Bruxelles , un communiste , en
protestant contre l'interdiction du Drapeau rouge
à Bruxelles , s'est mis à prononcer des paroles
outrageantes pour la mémoire du chancelie r
Dollfus s. Cette attitude a provoqu é un vif inci-
dent , les socialistes s'étant mis à crie r : « C'est
un assassin , j l a expié ! » M. Max , bourgmestre
de Bruxelles , a vivement protesté contre l'atti-
tude des communistes et des socialistes.

M. von Papen
Berlin , 31 juil let .

M. von Papen , avant de rejoindre Vienne où
il sera peut-être envoy é extraordinaire , comme
on le pense, se rendrait dans la Sarre .

M. Herriot s'explique
devant les radicaux lyonnais

Lyon , 31 juillet.
A l'occasion de l'assemblée générale de ls

Fédération radicale socialiste du Rhône qu il pré-
sidait , M. Herriol a parié du dernier incident
ministériel.

Après avoir rappelé son retour précipité de
Genève , sa conversation avec M. Chéron , le
minist r e d' Etat a indiq ué les raisons qui l 'ont
détermipé à rester dan s le gouve r nement de
trêve.

< Ayant signifié ma réponse au président du
conseil, a déclaré M. Herriot , et lui ayant fait
part que j 'en référerais à mon parli , puisque
j 'étais entré dans ce cabinet a vec un mandat ,
M. Doumergue me déclara lout nel qu 'il allait
rédiger immédiatement une lettre de démission
Sa résolution étanl bien prise, .le fus donc obligé
de prend re une résolution immédiate à mon tour

« Je me trouvai donc placé subitement devant
l' alternative brutale : ou renverse r le cabinet ,
ou chercher un moyen qui nous permette de
reporter la solution de cette difficulté après les
vacances.

c L'ouvertu re d'une crise ministérielle eût
été. à mon avis , une catastrophe. Le ministère
tombé , c'était le rappe l des Cha mbrés et nous
allion s vers une dissolu lion. J'avoue qu 'à e*
moment j 'ai senti la responsabilité qui allai t
peser sur mes épaules et pesé les conséquence»
d un refus. Non seulement nous eussions pu
redouter de mouvements de la rue, mais cer-
tainement des coups de feu et peut-être alors
des victime?.. Des incidents graves auraient pu
en résulte r. En outre , qui aurait pris la direclion
du gouvernement T

« Non, il m'a semblée qu'il n'était pas raison-
n able de jèler l'épée et dé laisser lé parti radical
aller à l 'aventure. »

La séance s'est terminée par 1« voté, à l'una-
nimité , d'un ordre du jour de confiance en
M. Herriot.

Imposante manifestation à Sarrebruck:
de 50,000 membres

des jeunesses catholiques
Sarrebruck , 31 juillet.

Depuis longtemps, la ville de Sarrebruck n'a
pas vu de manifestation aussi magnifique que
celle qui s'est déroulée dimanche. Plus de cin>
quante mille jeunes gens ct jeunes filles de la
Sarre, du Palatinat , du pays de Bade et de la
Rhénanie y participaient malgré toutes les ten -
tatives de sabotage du Front allemand et des
autorités nazistes en Allemagne.

A Trêves, par exemple , on a voulu refuser aux
congressistes le train spécial qu 'ils avaient
demandé. Il a fallu de nombreuses protestations
de la part de l'éveque de Trêves pour que le
train fût enfin accordé. Mais on a défendu aux
congressistes, pendant le parcours en Allemagne ,
le port de leurs uniformes et le déploiement des
bannières.

Le congrès commença par la messe célébrée
sur la place du faubourg de Malstatt. Après la
messe, le prélat Schlich , de Sarrebruck , pro-
nonça un grand discours dans lequel il flétrit
la persécution des catholi ques en Allemagne.
Il protesta contre l'établissement d'une Eglise
nationale et contre la prétention du régime
naziste tle faire élever les enfants par 1 Etat.
« Le droit d'éducation , dit-il , est aux parents
et à l'Eglise. » Le discours du prélat fut accueilli
par de chaleureux applaudissements.

Après dîner , toutes les organisations se for-
mèrent en cortège et , avec leurs bannières , par-
coururent les rues de Sarrebruck pour se ren-
dre au stade où eurent lieu des concours de
gymnastique.

L échec du ballon stratosphérique
américain

Holdredge (Nebraska), 31 juillet.
Le spectrograp he du ballon stratosphériqu e,

qui avait été attaché à un parachute , a atterri
intact. Il sera examiné à Washington. On saura
alors si l' expédition a obtenu des résultats scien-
tifiques intéressants.

SUINNE

L escroquerie au ohèque
Bêle , 31 juillet.

En juin dernier , un chèque postal d'une valeur
de 5000 francs avait été dérobé au détriment
de la société Radibus , de Bâle , et le montant
avait été prélevé le 2 juillet à la poste, par une
femme inconnue. Les recherche de la police
sont restées sans succès. La société offre une
récompense de 500 francs pour la découverte
de l'escroc.

FRIBOURG
t M. le professeur Benninger

Nous apprenons avec un profond regret la
mort de M. Jacob Benninger , professeur à
l'Ecole cantonale d' agriculture.

M. Benninger n 'était âgé que de 45 ans. Sa
mort est une grande perte pour l'enseignement
agricole fribourgeois. Nous parlerons demain de
la carrière de cet excellent professeur, qui
jouissait de l'estime générale.

CHANGES A VUE
Le 31 juillet , matin

Paris (100 francs ) 20 12 20 32
Londres (I livre sterling) 15 40 15 50
Allemagne (100 marcs or) 118 — 119 —
Italie duo lires) 26 20 26 40
Autriche II00 schillings) *M« - —
Prague Illlll couronne s ) 12 65 12 85
New York il  doll ar) 3 0. 3 12
Biu.elles 1100 belgas : 500 fr. belg.) 71 70 72 10
Madrid 1100 peseta») 41 70 42 20
Amsterdam HOO forins) «07 10 207 60
Budapest MOfl pens5) — - - —<

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Temps probable
Zurich , 31 juillet , 11 h. du matin.

Situation troublée. Orages probables.



FRIBOURG
Les premières messes
«On nous écrit :
Le charmant village d'Estavannens , si coquet-

tement posé dans la verdure de son coteau , avec
ses façade* brunies pi quées de la tache , rouge
des géranium-) , était en fête, dimanche,, à l'occa-
sion de la . première messe d'un . ,de. ses enfants,
fe R. Père Bowaventure, dominicain , fils , de
M. Jean Caille, président de paroisse et syndjc
Il s était orné d'une parure, délicate et la vieille
égtioe était toute rajeunie et charmante sous la
profusion de fleurs naturelles qui l 'embedlissaient.

Un cortège conduit par l'exceBente musique
du village l 'Harmonie du Dah, s'en alla chercher
le jeune prêtre à la maison paternelle, près de
l aquelle, n̂ avait dressé un arc de triomphe.
II . , étai.t accompagné de Mlle Félicité Caille, de
Sales, et de M. Louis Jaquet, ancien syndjç, à
Estavanncns , comme père et mère spirituels, et
fut assisté à l'autel par les R. Pères Delaquis
et Monard comme diacre et sous-d>acre.. .

M. Joseph Plancherel tenait l'orgue et l'excel-
lente Céçilieime paroissiale, : sous la direction d*
M. Cllerc, instituteur , exécuta une belle , messe
d^JBngeil çt - des motets dc Bovet et Boller. . , • ',

Ce fut le R. Père Pilloud, aumônier , des étu-
diants . universitaire de Fribourg, qui prononçh
l'aUoculion de circoostançe. Il le fit avec une
éloquence forte et généreuse. .,

« Réjouissonstnous, a dit le R. Père Pilloud,
avec ceux qui , se réjouissent et bénissons ceux
qui , ont contribué à appeler un nouvel ouvrier
devant la moisson bénie des âmes ; remercJons
tous ceux qui y ont contribué : l'ancien qiré de
ia paroisse, le curé actuel , les parents, car la
plante délicate d'une vocation semée par Dieu
a besoin,pour s'épanouir, du parfum d'un foyer
chrétien, les paroissiens, toutes les mères de
prêtres, car ce sont surtout elles qui contribuent
à lenir éclosion par leurs prières et leurs sacri-
fices, le nouveau ' prêtre * qui vient ' embellir de
se: jeuneése et de sa science l'ordre de» domi-
nicains. » •

Au repas offert par la femiMe: et qui régnH
dans une chanmante cantine parents et amis,
M. l'abbé Frafnière, directeur de l'Ecole nor-
male, conduisit avec beaucoup de distinction la
partie oratoire.

M. l'ahix- KoMy, curé d'Estavannens, félicita
très sincèrement chacun et se réjouit de cette
nouvelle vocation religieuse.

Puis ie nouveau prêtre, avec , ui ê simplicité
«Tui conquit ohaevin , remercia à son tour, dit com-
bien ii avait été frappé de toute la sympathi e
rencontrée dès son retour au village Datait

M. Mbénétrey, le vénérable doyen d Albeuve,
dit que non seulement la famille et la paroisse
se réjouissaient mais aussi tout le décanat. Il
désira également pour 1a plus grande gloire de
-Dieu de nombreuse*; i vocations «edésiestiquee
et souhaita au nouveau reMgiéox, comme «enl
désir et sous n'importe quels cieux, un ministère
heureux «t fécond dans- ie Seigneur. .

M . Gaudard, préfet de la Gruyère, affirma *
nouveau l'union qui existe che. nous entre auto-
rités religieuses et civiles et dit que c'était une
«nécessité. ¦ _ _ ,

Le R. Père MoHard, ¦ professeur à l'Université,
parla au nom de la famille dominicaine qui se
réjouissai t et devait payer en ce jour une dette
de reconnaissance aux parents' du ' jeune prêtre.

MM. Casimir et Joseph Jaquet apportèrent un
ewdlal salut des autorités paroi ssiales et com-

munales ct félicitèrent, avec le nouveau reli-
gieux qui leur causait tant de fierté , son père,
président et syndic. .

M. l'abbé Jaquet , d'Estavannens , curé de Sales,
salua délicatement à son tour son nouveau con-
frère dans le sacerdoce et remercia au nom des
père et mère spirituels..

Le R. Père capucin Jean-Damascène se réjouit
au nom de son ordre et du couvent de Bulle .

M. Noël, professeur à l'Ecole secondaire de
la Gruyère, apporta également toute une gerbe
de félicitations , redit sa joie et ajouta que chacun
doit contribuer, par la. force de ses moyens, à
il 'éclosion des vocations ecclésiastiques et à la
défense du clergé.

M. Plancherel évoqua le souvenir des absents
et des défunts qui du Ciel se joignaient à cette
fête de la terre, s'en réjouissant el la bénissant.

M. Constant Jaquet, secrétaire communal,
remercia chaleureusement au nom de la famille
et .  souhaita vivement que des fêtes pareilles
se renouvelasse nt.

Après , les vêpres et le Te Deum solennel, on
se retrouva sur la place où enfants , jeunesse,
sociétés1 joignirent à un charman t compliment
les preuves de leur générosité. Le Père Bonaven-
ture remercia emeore une fois avec émotion.

Le tour «de ville en autocar
La maison Lang-Guyer a eu l'heureuse idée

d'organiser, à l'intention de nos hôtes et aussi
des Fribourgeois, un tour de ville en autocar,
pour faire saisi r certains aspects de notre cité
que, dans un séjour rapide, on ne songe pas à
contempler. C'est ainsi que l'autocar , où se trouve
un guide fort bi çn renseigné, se rend, par l'avenue
des, Alpes et la rue de Zaehringen, au pont du
Gottéron, puis il descend le Stadtberg et parcourt
les rues de nos yi«u_f quartiers, pour revenir sur
la place de la gare. Cette promenade, le soir ,
est charmante. Le spectacle de la ville illuminée
est féeri que.

Concours de balcons et fenêtres Henri "
- L'inscription pour le concours de balcons et

fenêtres fleuris sera close jeudi, 2 août, à midi.
Passé cette date, aucune inscription ne sera
valable.

On peut s'jnscrire encore chez M. Macherel ,
boulanger, Planche supérieure ; M. Moser , bou-
cher, Beauregard ; M: Vatter , commerce de
graines ; M. Hertig, horticulteur ; M. Schneider,
horticulteur, rué de la Préfecture.

Espérons que ce concours très apprécié jusqu'à
présent le sera encore plus cette année du Tir
fédéral. ' • ' * " -

Concerta d'orgne k Nalnt-Mcolan
Demain mercredi, 1«" ' liiôf , concert à 11 h

U h., 17 fa. M et 19 h. M .

A ln mémoire de 91. Dollluas
Vendredi , 3 août, à 8 h. V>, un office de

Requiem sera célébré à la cathédrale de Saint-
Nicolas pour le repos de l'âme de M. Dollfuss ,
chancelier d'Autriche. Mgr Besson, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, donnera l'absoute.

Fermeture des bureaux
de l'administration cantonale

Dans sa séance du 28 juillet 1934 , le Conseil
d'Etat a décidé de fermer les bureaux de l'admi-
nistration cantonale et des districts , demain ,
mercredi, 1er août , à partir de midi.

Service postal du ln août
A l'occasion de la fête nationale , les guichets

des bureaux auxiliaires de la ville de Fribourg
seront fermés à 17 h. Les guichets de l'office
principal , par contre, resteront ouverts jusqu'à
18 h. 45, comme d'habitude.

Le trafic ferroviai re du Tir fédéral
Le trafic des voyageurs transportés par trains

a été considérable samedi et dimanche. Les
trains spéciaux étaient complets et les trains
directs ont dû être doublés. Une collision a failli
se produire , samedi après midi , entre une
machine de manœuvres et le direct venant de
Lausanne. Grâce au sang-froid des employés, un
accident a été évité.

Le secret du disque
106 : Feuilleton de la LIBERTÉ
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— Laisser conclure le mariage de ma belle-
fille , dit la comtesse. Je ne veux pas que, par
ma- faute , ces enfants qui s'aiment tant ne puis-
sent s'épouser. C'est déjà trop que, p$r les
circonstances, l'union de la fille de mon amie.
Blanche Dornberg, avec le capitaine Durtil , ait
été rompue. - * ¦

— Le sort malheureux de notre ami , M. Moran-
ges, ne vous a pas tant émue, dit Schweler d'un
ton ironique. ' < ! ' J * '

— Ne dites donc pas dé bêtises, fit la- com-
tesse. On ne prend pas les mouches avec du
vinaigre. Si je n'avais pas feint d'aimer M. Mo-
ranges, vous n'aurier p'às eû le texte secret de
la convention franco-anglaise. Votre jalousie a
failli tout faire rater. . . . .

— N'exagérez pas. J'ai été le plus complai-
sant des amoureux et je ne vous ai jamais repro-
ché vos promenades sentimentales au Bois avec
l'attaché d'ambassade. ' *'* '- * ' *

— En fait de promenade, dit-elle , je pense
qu'elle n'a pas été trop dure, l'antre nuit, pour
ma belle-fille . ' " ' ¦'" '

— Comment 1 Elle ne vous en a point parlé ?
—, On, vbit bien que vous ne connaissez

Suzanne qu*-. superficiellement, répondit la com-
tesse. Elle est très f 1ère et d'une inébranlable
volonté. Pour rien au monde, elle n'aurait voulu
que cet incident, vlijt la mêler à celui qui tri«t
en cause son fiancé. Je lui sais gré. d'ailleura, de

ne rien avoir dît , autrement , j'aurais été obligée
de porter plainte au nom de ma belle-fille qui est
censée vi\re sous ma protection. Je reviens à ma
question. Vous b'avez 1 pas été trop 'dur pour elle 1

— Comment pouvez-vous le croire ? fit-il.
— Oh 1 dit la comte»?e. c'est que je vous con-

nais, vous et vos associés. Vous ne- vous embar-
rassez pas beaucoup des femmes quand vous
ypulez atteindre ., votre but. Cette pauvre Gertrude
Welche en a su quelque chose. •

— Vous sayejr. ?
-r- Me prenez-v ous pour, une niaise ? Jc sais

même que, sinon vous, je veux lé croire, du
moins vos amis, me faisaient surveiller par elle.
J'en ai eu la preuve,

— Pas vous, répondit-il , mais ceux qui venaient
chez vous. ,

. ,— N'aviez-vous p*?s assez confiance en moi
pour compter sur mon adresse et ma discrétion 1

— On obéissait à dés ordres, fit le banquier.
— Des ordres qui rabaissaient celle à qui vous

faisiez des protestations d' amour et d'inaltérable
attachement. -.,'* .

—•< L'erreur vient de cette fille qui a mal
compris les limites de. son rôle. Je n'en peux être
responsable.

Et comme elle se taisait , il donna un cours
plus pratique à l'entretien," certain que c'était le
moyen de trouver le chemin de son cœur.

— Vous me parliez tou t à l 'heure du prix de
l'opération. J'ai estimé, votre p*.rt à cinq cenl
mille francs en cas de réussite. El la réussite est
une question de vingt-qu atre ou quarante-huit
heures.

— Ils ont consenti ?
— Certainement ; je leur ai dit que sans vous

nous ne pouvions aboutir. Contre la remise du

plan, j ai ordre de vous verser la somme. Là, êtes-
voùs satisfaite ? N'ai-'je pas bien défendu vos
intérêts et témoigné par mon dévouement tout
mon amour ?

— Vous aurez votre récompense, Karl , mais
patientez encore un peu. Dès que cette affaire
sera terminée , que l 'ingénieur aura rejoint Suzan-
ne dont le mariage était fixé au mois prochain,
je deviendrai votre femme. Vous avez ma pro-
messe et, quand je promets, je tiens.

— Vous êtes la plus belle et la plus délicieus e
des femmes, fit-il en prenant ses mains qu 'il
porta à ses lèvres.

On était arrivé . La comtesse descendit de l'auto,
qui continua sa route tandis que le bruit de la
porte cochère qui - se refermait , réveillait la
femme de chambre , assoupie dans le vestibule.

— Deux heures du matin 1 fit-elle en regardant
le cartel. Elle s'amuse bien, madame la comtesse.

Il y avait longtemps que la comtesse avait
promis le mariage au banquier Schweler. ,,

Dès la mort du comte d'Orville , elle s'y était
engagée, non seulement pour l'aide qu'il lui
avait fournie du viva nt de son mari, alors qu 'elle
aurait été réduite à la portion congrue , mais
encore et surtou t quand , ses ressources limitées
au strict nécessaire , elle voulut continuer à
mener sa vie de grande mondaine.

Lui , comme il n avait pas cessé de le répéter ,
avait été fasciné par la beauté de la comtesse de
Ken itch dès qu'il la vit à son arrivée à Paris,
à l'Ambasador-Hôtel où logeaient provisoirement
le banquier et la belle étrangère.

Il lui fit aussitôt une cour qui flattait la coquet-
terie de la jeune femme et eût été plus pressante
s'il n'avait trouvé sur sa route le comte

d'Orville dont les assiduités le désignaient comme
un rival dangereux.

Aussi , lorsque , voulant quand même tenter le
sort, il osa exprimer plus clairement ses inten-
tions , il se buta à un refus charmant , mais sans
espoir.

Il arrivait trop lard. Le banquier Schweler,
qui avait rendu quelques services à son aimable
voisine d'hôtel , n'en fut pas moins récompensé
par 1 amitié de la comtesse qui , sous son nou-
veau nom et sa nouvelle situation , lui gardait
le souvenir de son aimable et premier compagnon-
nage dans ce Paris dont elle rêvait la conquête.

U fui présenté au comte, son mari , et devint
un des familiers de l'hôtel de la rue Poncelet
sans exciter le moins du monde l'ombrage du
comte d'Orville , trop épris et trop certain de
sa femme pour en devenir ja loux.

Tout au plus ne voyait-il pas d un œil favo-
rable le milieu où le banquier avait précé-
demment introduit la comtesse et que celle-ci
avait continué à fréquenter , y trouvant plus
d'agréments que dans la société hautai ne et
guindée qui était celle du comte d'Orville.

Emportée par la griserie des soirées, des fêtes
el des distractions faciles d'un monde bruyant
et léger , la comtesse s'y adonnait entièrement

Le comte qui , pour rester à ses côtés, avait
d'abord consenti à partager avec elle ces plaisirs
en l'accompagnant , s'en fatigua vite.

Ce n'était plus de son âge et il leur préférait
les calmes causeries du Cercle de l'Union où il
retrouvait des camarades de l'armée et de la
diplomatie .

Plus tard , quand sa fille eut grandi , il passait
de préférence ses soirées dans sa bibliothèque,
repris par ses goûts musicaux qu'il avait délais-
sés durant la guerre. (A suivre.)

SOCIÉTÉS D£ FRIBOURQ

Société dé gymnastique c Ancienne », dames.
— 'Mercredi! 1"- ' août, rendez-vous au kiosque à
musique à 21' heures précises, avec costumes,
pour productions à la halle de fête.

CAL-ENDRIER

Mercredi,' "Ur août
Saint PIERRE Ali x LIENS

L'Eglise vénère en ce jour, dans la basilique
de Saint-Pierre aux liens, sur le mont Esquilin,
à Rome, . le? , chaînes qife porta le prince des
apôtres dans sa prison. ¦ ; ' ¦ ¦ ¦

PUBLICATIONS NOUVELLES

Jean Dyé. — Au Val de Loire. — La terre qui
chante , poèmes. — Lett res de MM. René Bazin
Gabriel Hanotaux , Charles Le Goffic , Pierre de
Nolhac de l 'Académie française. — Un volume
in-8° couronne , broché : 8 fr. — Aubanel
Aine , éditeur, fondée en 1925, 15, Place des
Etudes, Avignon (France).
Ce recueil de poèmes est d'un vrai poète et

nous le signalons à tous ceux qui aiment les
beaux vers. La pensée est profonde, l'inspiration
originale *, Jean Dyé allie les qualités de la tradi-
tion à celles des bons modernes.

€ Il y a dans votre poème de jolis mots et
d'heureuses émotions , vous cultiverez ce don-là
pour la parfaite influence de votre enseignement
et de votre apostolat. » René Bazin.

t Quelle charmante inspiration 1 Virgile et
Ronsard... » Gabriel Hanotaux.

Louis Bertrand , de l 'Académie française. — P ro
menades à travers la France. — Un volume
in-16 avec couverture et de nombreuses plan-
ches hors-texte en héliogravure. Le volume :
Prix : 3 fr. 95. — Ernest Flammarion, édi-
teur, 26, rue Racine , Paris.
C'est bien une c invitation au voyage > , la plus

entraînante par ce don prestigieux qui permet à
Louis Bertrand d'animer les provinces et les
pays qu 'il aime. Il a flâné à travers la France ,
sans hâte ainsi qu 'il convient. Il éveille le désir
de le suivre , sans aller trop vite , et d'apprendre à
regarde r comme lui les paysages « les plus hu-
mains » et les plus extraordinairement variés
qu'un territoire puisse offrir. Mais Louis Ber-
trand ne sépare * pas de la France l'Afrique
latine dont les splendeurs l'enivrent : là son
génie évocateur se surpasse.

Lei personnes qni nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y joindr e 20 centimes en
timbres. L'ADMINISTRATION.

Nos savants
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M. le professeur Eug ène PITTARD
savant anthropologue , professeur à l'université
de Genève, qui vient d'être désigné par le
Conseil fédéral pour représenter la Suisse au
Congrès d'anthropologie et d'ethnographie qui
se tient à Londres du 30 juillet au 4 août.

Secrétaire de la rédaction : Armand S pich er.
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Madame Jacob Benninger et ses enfants , Jean-
Louis et Claude , à Fribourg ;

Madame veuve Louis Chervet , à Praz-Vuilly ;
Monsieur et Madame Hans Benninger , à

Galmitz ;
Monsieur et Madame Peter Benninger, à Sal-

vagny ;
Monsieur et Madame Samuel Pfister-Benninger,

à Alta villa ;
Monsieur et Madame Alfred Benninger , à Sal-

vagny ;
Monsieur et Madame Gottfried Gutknecht-

Benninger , à Ried ;
Monsieur et Madame Edouard Benninger, 4

Salvagny ;
Monsieur et Madame Ernest Benninger, 4

Salvagny ;
Monsieur et Madame Louis Chervet, à Prae-

Vuilly ;
Monsieur et Madame Daniel Chervet , à Berne •
Monsieur et Madame Alfred Chervet , à Prai-

Vuill y ;
et les familles parentes et alliées ,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jacob BENNINGER
professeur à Grangeneuve

leur cher époux, père, beau-fils f frère , beau-
f r è re  et parent , décédé après une longue mala-
die, à l'âge de 45 ans.

L'enterrement aura lieu jeudi , 2 août, &
13 heures.

Domicile mortuaire : avenue du Moléson, 14,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
L'office de septième pour le repos de l'âme

de

Monsieur Romain de Week
sera célébré à l'église de Saint-Pierre, jeudi ,
2 août , à 8 h. H,

Monsieur Sylvain Schwob, à Fribourg ;
Monsieur Jacques Schwob, à La Chaux-de-

Fonds ;
Mademoiselle Flora Schwob, à Fribourg ;
Monsieur Samuel Weil , à Schirmeck (Bas

Rhin) ;
Monsieur et Madame Moïse Weil , à Paris ;
Monsieur et Madame Jules Weil et leur fa-

mille, à Schirmeck (Bas-Rhin) ;
Monsieur et Madame Michel Weil et leur

famille , à Bruyères (Vosges) ;
Madame veuve Henri Weil , à Schirmeck (Bas-

Rhin) ;
Madame veuve Léon Dreyfus et famille, à

Ville (Bas-Rhin) ;
Madame veuve Gustave Weil et ses enfants,

à Munich ;
Monsieur et Madame Camille Weil et leur fille,

à Schirmeck ;
Madame veuve Raphaël Schwob et sa famille ,

à Paris ;
Monsieur et Madame Maurice Schneid et

leur famille, à Paris ;
Madame Elinire Schwob et famil le , à Paris ;

*' Monsieur el Madame Charles Schwob et leurs
enfan ts , à Paris ; '

ainsi que les familles parentes et alliées ,
font  part de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Madame Adèle SCHWOB
née Weil

leur chère épouse, mère, sœur , belle-sœur, tan te ,
nièce et cousine , enlevée à leur tendre af fec t ion
le 30 j uillet , dans sa 58me année, après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu au cimetière israélite

<j e Fribourg, mercredi , 1er août.
Dépari du domicile mortuaire : rue Sim-

plon, 3, à 13 heures.
pjj fleurs, ni couronnes.
Qe l avis tient lieu de lettre de faire part .

. ]_a: Société des Dames Israélites de Fribourg

fait  pa rt du décès de sa chère el dévouée colla-
boratrice

Madame Adèle SCHWOB
. née Weil

L'enterrement aura lieu au cimetière israélite

He Fribourg, mercredi , 1er août 1934.
Départ du domicile mortuaire : rue du Sim-

njon, 3> ¦* **3 heures.

Ville de Fritouiuirg

ml̂ ^m-m^^^^^^^^^m Jeune étudiant dc la
Suisse allemande

A
i-/.||li.Hn_ CHERCHE PENSION
I ll l l l  I I I  l (jusqu 'au 15 sept.) dans. .-. famille de la Suisse ro-

pour cause de départ mnndc apprendre la
r»- ur date a convenir : conversation trançaise. Ou
RUE DU MMPLON 5 désj re aifler dans „s |g
1 ¦J,pahVLT ," , vaul* (Ménage, jardin ,
4 chambres. Confort courses) . obtcnir un£
moderne Service eau réduclion du prix de pen-
chaude. Ascenseur , ; _ Qff écrUe_ sous

S'mdr. JA. BAUDERE cl a f f n, e mu Lxf a
TU °f°* Publicitas , Lucerne.

Mise à l' e n q u ê t e
Les plans : .' !

a) pour la construction d' un immeuble locatif sut i
l' art. 3904 p lan folio 69 A» / , (i la Vignettaz,
. b) pour la construction d' un balcon et W. Cv sur
l' art. 1417 b , plan folio 4, propriété de M. Çoussç,
au Stalden , sont mis à l' enquête ,. restreinte au Secré-
tariat de l'Edilité.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance ;
el

déposer leurs observations ou oppositions jusquïà
lundi 6 août 103i, à 12 heures. - . 13181

Direction de l'Edililé.

i vendre | A louer
i Rueyres-St-Laurent tout de suile

maison d'habitation avec RUE DU SIMPLON , 6
«range, écurie , grand jar- -j appartement d«
din, arbres fruitiers ; con- 5 chamb. Confort
viendrait pour artisan ou moderne. Service eau
retraité. chaude. Ascenseur.

S'adresser à Publicitas , 1 LOCAL vitrine pour
nulle sous P 7i3S B. bureau ou magasin.
f^I__ S'adr L. BAUD ERk

Jeune fille de 20 ans rét m- ' * .
demande place comme I—__-̂ _—_-—^»

SOMMELIÈRE . i/ r-àirvnr
dans un hôtel de cam /\ V t N Un t
„agne. de préférence dans
\_ Gruy ère. Faire offres brebis portante, à»

u, chiffres J- JMH F , 
 ̂£. ,3802

à P»»*"""' F "bour<>' 
s.adrcsser _ Robert

¦—— Pignolet, à Misery.

A louer A LOUER
tout de suite pour le 1er septembre ou

avenue de Pérolles , 9 date à convenir , un appar.
. tement 3 chambres , cui-

1 boxe pour auto. ^«.Jardin , eau , lumière ,
S' adresser : dépendances. - Situation
t. BAUDERE, agréable, verger. t.3795

Tél. S88. S'adresser : Julien
.- •___ * Audergon, Belfaux.

ntf__-S3i. Cartes postales officielles , f imm-!l£_r_ s£s£. dn Tir fédéral l tmmms*
atelier;- assots , jardin. Ne- -o* ;' " usagée, mais en bon état,
eossaire, : 2 à -3000 fr, , - -.¦ La poche t te  de. 6 cartes : p|" *|t---- largeur 60 cm.

S'adresser sous chiffre» . . .. , j . - . ' Adresser les offres sou»
Pmmg F; _ P ,̂ 

 ̂  ̂aux LIBRAIRIES ST-PAUL LS/' a ""*?

A VENDRE rt mm.i^m —I-I — .«:.:.iu. A VENDRE
Madame veuve Charles Andrey, les famil les

Andrey, Volery et alliées, remercient le Tecft-
nicum, la Société de tir de la ville de Fribourg,
le Contingent des Grenadiers fribourgeois, l'Assor
ciation cantonale des maîtres-menuisiers et
toules les . personnes, qui, dans le. grand deuil
qui vient de les affliger , leur ont adressé tant
de témoignages de sympathie.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S A.

f'RIBOtmo la

OanMUt - Couronnes Aatoino-lla- raner»ire_

ijK. ^-̂ ^ Jm>. mf 1/ J 1_——'^S—^J JBSB^? '̂*

¦ > soir , à 20 h. 30 à TARIF REDUIT ¦
M CHARLES BOYER dans L ' tPERVI' R |¦A* d'après la célèbre p ièce 8gJ :

B de Francis de Croissel BB
Téléphone 1300

Mêè '"'̂ JT1̂ M f JiOBI f ^̂ ^̂ K̂M_ K  _______ W «fll

t__T LO 
4" ",ê'nc Pro ***** 

n B*r"- ÊÊ A> ,

A LOUER
loul de suile ou à convenir , pour cause de départ ,

bel appartement de 5 pièces
et chambre de bonne , salle de bain , chauffage
par concierge , en plein soleil, ascenseur , à ;3 mi-
nutes de la gare. Frigorifi que , cheminée à fçu,
garage. > * 13839

Pour tous renseignements, s'adresser à ,
MM. Perrin ct Week, 18, rue de Romont,

FRIBOURG.

g On vendra , demain, au marché des J^Ê \
j  Places, chez P. Zurkinden l .'S84 _ H

1 Abrico ts du Valais !
wmÊ :$ ' * ' 9H *

__ % " . ' SB - <, ' -
Tin—iiiwiiiii nmiiiii iiii ____¦_¦___¦ __¦___¦

On demande , pour entrée tout de suite

OUVRIERS
ierblaniiers-apparejileurs

ainsi qu 'apprentis.  Envoyer prétentions de
salaire et références à Case postale 19t.

UNION DES BANQUES
DE LA PLACE DE FRIBOURG

Le Ier août 1934
Les caisses et bureaux seront

fermas l'après-midi

?
Non, pas un seul/ Tous, nous avons notre petite

sphère d'intérêts. Pour les Uns, ce seront les idées, les
principes Jes préoccupations de l'âme, ou celles du cœur.
Pour les autres , le sport , la politique , ou autre chose.
Entraînés par un penchant ou par un exemple, nous nous
y abandonnons plus ou moins sciemment. Mais il arrive
que nous nous intéressions encore à mille autres choses
sans même que nous l'ayons voulu. Comment ? Par la
seule force de la publicité.

Toute publicité exerce le pouvoir de persuasion
qui est en elle. Certaines (ce ne sont pas les meilleures)
agissent négativement ; sans s'imposer, elles empêchent
d'écouter la publicité concurrente. Première raison pour
éviter, dans votre publicité , PéparpilIement et l'absence
de méthode.

Ce que vous ,avez à dire, vous voulez que les
mémoires le retiennent Ne le répétez donc pas à de trop
longs intervalles. Huit jours, c'est beaucoup, si l'on songe
à la masse des impressions journa lières qui s'abattent sur
chacun de nous. Ce que vous avez à dire, ne l'éparpillez
pas au vent. Il suffit de réfléchir un instant à cette foule
d'impressions nui harcèlent l'homme d'aujourd'hui pour
conclure qu'une bonne publicité sait concentrer ses
r«--nc Qui trop embrasse, mal étreint. Le pire ennemi
de la publicité, c'est la multiplicité des moyens. Y recourir
sans un très gros budget, c'est perdre son argent, sa
peine - et sa publicité,

Regardez . . . Chaque journal, chaque pério-
dique a sa clientèle de lecteurs à peu près constante. Tous
ces abonnés et lecteurs attendent leur journal avec impa-
tience. Aucun véhicule de publicité ne se présente dans
des conditions aussi favorables. Pour un homme qui lit
son journal, cette lecture fait partie de ses plus chères
habitudes. Mais, cet homme est aussi un consommateur.
Vous voulez qu'il devienne votre client ? Atteignez-le par
son journal. Dans les journaux bien choisis, à de justes
intervalles, faites paraître des annonces bien faites que
lira cet homme, votre futur client. Vous aurez évité ainsi
dfi fasniller votre argent. C'est l'A. M il» *•»••»« nubli-
cjté. .. N'oubliez jamais cette règle.

PUBLICITAS
. SUCCURSALE DE FRIBOURG

Ruo de Romont, 2 Téléph. 6.40 et 6.41



DM 1° août : DMiln gratuite I
de SUPERBES BALLONS

pour tout achat à partir de Fr. 2.- Un seul ballon gratis par client, ballons supplémentaires 30 ct. pièce 1

A UX TR O IS T O URS I
Faites remplir vos

formulaires d'impôt de crise
par le

Bureau liduciaire LIPP & REYff
36, avenue de la Gare FRIBOURG
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Ravissantes cartes-photos
du grand cortège

de la journée officielle du Tir fédéral
230 groupes différents

50 cent, pièce

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Saint-Nicolas — Bouleva rd de Péroll es
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ m m m iI-J---.J- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

BOCAUX
SYSTÈME ÏÏECK
BOUTEILLES A FRUITS Z U R I C H

(Genre Biilach)

Baisse sur les bocaux

Dépositaires :
Georges Clément, Grand'Rue, 10 I52 l

Henri Clément, rue de Lausanne, 34.

CHAUDRON
GRUYERIEN

Au magasin Basile GADI , rue de Romont, 2,
Fribourg, sont exposés el en vente dès ce j our
les chaudrons gruy ériens, modèle original el déposé
No 62173, fabrication i. FIRMANN , BULLE

chaudron livrable tout de suile, pendant et après le
Tir fédéra l, le plus bea u modèle existant et fab riqué
sur demande auec armoiries dt fami l le .  2534

I Pour un bon taxi I
H pendant le TIR FEDERAL H

1 Tél. au N° 800 1
fl jour et nuit 5̂
1 Stucky frères |

Docteur

Berna rd Hier
sera absent

du 6 août
au 1er septembre

Myrtilles de montagne
Chaque jour

fraîches du Tessin
1*5 kg. caissette Fr. S.—
2X 5 kg. caissette Fr. 6 80
Feo Locarno c. rembonrs.

Franscella frères
Locarno-Minuslo.

vélos
le plus beau choix, aux
prix les p lus bas possibles
pr une bonne qualité, au
magasin Dater Frères,
Route Neuve, 4, der-
rière te Café Conti-
nental. 51 s

Spécialité de machines
modernes chromées, con-
fort , 3 vitesses.

A LOUER
Chaussures à brides

jolies formes

appart. de 4 chambres ,
chambre de bonne, con-
fort , dans vill a très en
soleillée, à proximité du
centre , quartier t r a n q u i l l e

Offres écrites tous chif
I res P 12982 F , a Publi
citas , Fribourg.

Profitez
nos séries avantageuses !

chevrette noire Fr. {^{Jfl
chevrette brune Fr. (j.QQ
verni Fr. 6.90
daim, garni cuir Fr. R 90

A louer
deux logements de
3 chambres pour juil-
let prochain , à 2 minutes
de ta (lare. 13000

S'adresser a l 'O f f i ce  des
poursuites de la Sarine

LUNETTES
et pince-nez nickel ,
belle quai dep Fr. 3.50
au magasin DALER
frères, route Neuve,
derrière le grand café
Continental. 61 2

Encore divers articles
d'opti que à très bas prix

Dans bon chef-lieu vau
dois , à vendre joli im-
meuble locatif , avec
j*- BOULANGERIE
d' ancienne renommée Bel-
les installation s. 55 sacs
Raison de famille. Néces
saire... Fr. 12,600.—.
Gérances Mêrinat & Dutoi t .
Aie 21. Lausanne. 426-6*

A LOUER
un bel

appartement
de 5 pièces, avec tout
confort , à la rue de Lau
sanne, 45. 13687

S'adresser chez M ('•
de Week rue de Rv
mont, 1S, Ulm * étage.

Banque llvnoth.cairc Suisse à Soleure
Sont sorties au tirage au sort pour être remboursées le 31 juil-

let 1934 les obligations suivantes de l'emprunt 3 'U *lt>, Série J, de 1904,
de notre Banque, dont l'intérêl cesse de courir dès cette date :

N us 8129 8134 8179 8181 8182 8252 8271 8327
8412 8434 8482 8514 8536 8571 8572 8612
8618 8630 8640 8645 8646 8666 8676 8694
8711 8775 8802 8837 8841 8858 8867 8956

Ces obligations ajtt si que les coupons d'intérêt de cet emprunt
sont payables le 31 j 'nlllet 1934 :

à Fribourg : cher MM. Week , Aeby & C'c, banquiers.

Les obligations suivantes sorties antérieurement au tirage au sort ,

dont l'intérêt a cessé de courir dès les échéances respectives, n'ont pas
encore été présentées au remboursement :

Série F, N° 5755. Série G, N os 6602, 6649, 6666, 6746, 6881.
Série H, Nos 7635, 7949. Série J , N° 8938.
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KURTH. FR IBOU RG
KÉ PRESSE
ËÉ3È A mm

HHjf lx^ «•*_. Wassmer S. A.

I |
I Demandez partout le B

I Dildinger- I
I Sfissmosl l
¦ (jus de pommes sans alcool) I

À LOUER
appart. neuf , ensoleillé
de 2 chambres, cuisine ,
salle de bain , chauffage
central. 13772

S'adresser : Place Notre-
Dame , 179.

A louer
Av. de Pérollet , 23

1 appartement de
5 chamb.

1 appartement de
4 chamb. Confort

moderne — Chauffage
général. Ascenseur.

S'adr L. BAUDERE
Tél. 888.

D" Lincio
PAYERNE

DE RLT Oïïft
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Chancellerie d'Etat

Le r août 1934
les bureaux de l'Administration cantonale

et des districts

seront fermés
l'après-midi i37 *_ 2

«cTctrsfe

Démonstration
v «m**, un., (in., An.. i% «nr.. AIY #_> «nu ci.» nu» flit.. -mtw «mw arrtw jnv

de la célèbre cuis in i ère  mJCj Êkm  ̂̂ -W¦̂ C'ij L̂-
la p lus économi( |ue de toutes les cuisinières

Consommation , 25 30 ct. par jour pour cuire et
250 litres d'eau chaude. 1370R

J KAPPLER Fribourg
CHAUFFAGES CENTRAUX

Réparations — Transformations — Revisions
¦tuit m t$ *B *w TW w w *w Mi w vu» iita* NII» %*> ĵjr»

La bonne EPICERI E j
qui est toujours la meilleur marché ^M

s'achète dans les Magasins MB

Ch. PETITPIERRE S. A. 1

où l'on trouve également des S

VINS 1
de toutes B

provenances 9
susceptibles de satisfaire tous les amateurs |

M^| m |ifwj «*»<* xjïl..

„ HABAL "
S. A. pour l'Amortissement d'Hypothè-
ques et de Crédits de Construction,

Lucerne.
offre prêts hypothéca i res  à 2 %, conditions de
prestations et d amortissement aisées

Sûretés insurpassables
AGENCE GÉNÉRALE

Demandez den renseignement*, è
OSCAR MEIER, BundesRiisse , 36 BERN

. ¦ On cherche encore des agents sérieux



RÉDACTION ET
ADMINISTRATION

M, Avenue de Pérolles

T 8 L Ê P H O N E S
_îédaetion_ i 13.09
Abonnements I 8.79
Compte post Us M

PRIX DBS ABONNEMENTS I
1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

Saisie 1.(6 6.— 9.— 18.—
Dtraiiget 4.60 10.— 19.— 8&r-
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£e î>ir fédéral
Journée de Lucerne et des Petits-Cantons

Le cortège
Il avait un cachet spécial et p ittoresque , qui

était bien celui de la Suisse primitive , le cortège

de ce matin, auquel la population de Fribourg

fit un chaleureux accueil. Conduit par la Land-

wehr et les Grenadiers , il défila par l 'avenue

de la Gare , la rue de Romont et la rue de

Lausanne jusque sur la p lace de l'Hôtel-de-Ville ,

où eut lieu , comme d 'habitude , la réception ofh

cielle. Parmi les hôtes d'honneur de cette jour

née se trouvaient M. Etter , conseiller fédéral

MM. les conseillers d'Etat Chatton et Piller

M. le colonel divisionnaire Roger de Dies

bach ; M. Imfanger , conseiller d'Etat  d'Obwald

M Si
'
dler , landammann de Schwytz ; les mem

bres des comités cantonaux d Uri , Schwytz ,

Unterwald , Lucerne et Zoug ; M. Weber , délé-

gué du conseil communal de Fribourg ; MM. les

professeurs Siegwart et Aeby ; U. le lieutenant-

colonel Naef.
Le public fit une constante ovation à M. Ellcr ,

conseiller fédéral , et une avalanche de f leurs

salua son passage dans nos rues. L'excellente

musique de Zoug vienait en tête des délégations

de la Suisse primitive. Uri d abord , précédé de

son fameux taureau qui portait en sautoir la

trompe légendaire dont les mugissements, jadis ,

semaient la terreur ; Schwytz, ensuite, el son

solide banneret ; puis Unterwald , avec ses jeunes

lansquenets , costumés aux couleurs du canton

et les porte-drapeaux vêtus du court sarra u

blanc. Des j eunes filles en costumes nat ionaux

encadraient les robustes paysans aux blouses et

aux calottes richement brodées ; Zoug et Lucerne

enfin et leur adroit Fahnenschwingcr qui se fit

applaudir sur tout le parcours du cortège.

Sur la place de l 'Hôtel-de-Ville, M. le major

Remy, président du comité de presse, souhaita

la bienvenue à nos hôtes d 'aujourd 'hui en ter-

mes vibrants

Discours de M. Adolphe Remy
pré sident du comité de presse

Monsieur le conseiller fédéral ,

Chers tireurs et Confédérés de la Suisse
primitive,

Le comité d'organisation du Tir fédéral m'a

fait le grand honneur de me charger de vous
souhaiter la bienvenue en son nom et au nom
du peuple fribourgeois. Je le fais avec joie et
reconnaissance.

Si Berne représente avant tout la riche sève
de la terre, Zurich , la force puissante du com-
merce, et Bâle , la tradit ion respectable de l'acti-
vité intellectuelle , la Suisse primitive, elle, cons-
titue le noyau par excellence dc notre formation
politique. Il suff i t  pour s'en convaincre de se
remémorer les principaux faits de l'histoire
suisse.

La lutte acharnée contre les Habsbourg a
amené Uri, Schwytz et Unterwald à l 'unité. Puis ,

c'est Morgarten — Lucerne et Zoug renforcenl
l'alliance —, et Sempach , qui démontre à l'en-
nemi que, dorénavant , il faudra compter avec la
Confédération.

Depuis des siècles, ces victoires enthousiasment
notre jeunesse, et des noms comme ceux d'Att ing-
Jiausen , Stauffacher, Kollin , Pf yffer et Reding,
font revivre dans le cœur de chaque Suisse les
actes héroïques des ancêtres. (Bravos.)

Confédérés des cantons pr imi t i f s , vous êtes les
véritables constructeurs de notre maison suisse.
Mais ce n 'est pas seulement l'édifice constitu-

tionnel que vous avez élevé par votre courage
héroïque et vos lourds sacrifices ; de vos vallées
s'écoulait aussi une riche vie spirituelle , nourrie
à de nombreuses et importantes sources de cul-
ture. Vous avez cultivé avec un soin tout parti-
culier la vieille et bonne tradition suisse, qui est
faite de fidélité , de sentiment du devoir , de
modestie et d amour du prochain. Et puisque
nous nous trouvons aujourd 'hui réunis pour un
Tir fédéral , qu 'il nous soit permis de constater
que le tir a toujours joui d'une considération
toute  particulière en Suisse centrale. Preuve en
soit le cop ieux journal de fête que nous a laissé
Weber sur les Stadtschiitzcn de Lucerne , dont
la Société a fêté il y a quatre ans le 500me anni-
versaire.

Il me p laît  de souligner avec une profonde
satisfaction que la tradit ion politi que et morale
de la Suisse centrale est toujours demeurée si
vivante  que presque tout le peuple suisse s'en
est ressenti.

Comme le disait dimanche dernier Mgr Besson ,
la maison suisse n 'est pas un monument de
froid granit ,, qui ne supporterait aucune amélio-
ration ou modification ; elle est un édifice vivant ,
qui doit être adapté aux nouvelles conditions
de vie de ses habitants.  Mais cette rénovation
doit être ' accomplie de telle manière que les fon-
dements n 'en soient point ébranlés. (A p p l . )

Il y a 453 ans, vous avez accepté le canton
dc Fribourg dans cette maison suisse. Le grand
ermite du Ranf t , dont la mission providentielle
ne saurait jamais être assez bénie , fut  alors
l 'avocat de Fribourg. C est ainsi que les hui t
anciens cantons se complétèrent par un nouvel
élément d'une grande importance dans l 'existence
du peup le suisse, soit par l'adjonction de pays
de langue française . L'unité des conceptions et
des sentiments fut dès le début si forte qu 'elle
parvint  à se maintenir même durant  les temps
p énibles des querelles religieuses.

Nous devons cette force d 'un i té  avant tout au
fa i t  que l' esprit chrétien const i tuai t  la base de notre
démocratie. C'est grâce à cela que les libertés
des citoyens n 'étouffaient pas leurs devoirs , que
l 'idée de la patrie était toujours liée à l'idée de
la protection divine et que la défense du sol se
t rouva i t  ancrée dans le fondement solide du
droit naturel.  (Bravos.)

Telle est aussi la conception du Tir fédéral
de Fribourg. Le tir n 'est pas pour nous en pre-
mier lieu un sport , mais bien un devoir civique ,
sur lequel repose notre s ta tut  mili taire suisse,
ainsi  que le disait  M. le colonel commandant  de
corps Guisan lois de la j ournée officielle. Qu 'ad-
viendrait-il , en effet , en Suisse, de nos droits
démocratiques si, quelque jour , notre système
de milice ne pouvait être maintenu pour des
raisons de polilique intérieure ?

On ne parle jamais trop tôt d'un danger ; trop
souvent , on en parle trop tard. Veillons donc à
ce que l 'art du tir  demeure en honneur chez les
Suisses 1 Mais veillons aussi à ce que la majorité
des citoyens — qui conservent chez eux leur
fusil  — suivent toujour s le mot d 'ordre de
l'autor i té  const i tu t ionnel le .  Cela sera d'au tan t  p lus
sûrement le cas si nous conservons notre part icu -
larisme et si nous savons repousser les attaques
des milieux révolutionnaires. (A ppl . ) .

Je considère comme un de nos moyens de
défense les plus efficaces une opposition énergi-
que à la demande d 'entrée de la Russie des
Soviets dans la Société des nations. Nous avons
suivi scrupuleusement , jusqu 'à ce jour , le sage
conseil : « Ne vous mêlez pas des querelles
étrangères. > C'est pourquoi nous ne voulons pas

Journal politique, religieux, social

 ̂ ANNONCESP_K PUBLICITAS S. JL
^H Fribourg

t Bue -m Bomont, I___ 
Téléphone MS

PRIX DM ANNONCES

L* milltnxMrt iur «ne colonne
Cantoa 8 H st — Suiue W et
Etrange! 12 st » R«oL 25 ct

à notre pays ; mais nous savons une chose Ique des étrangers s occupent de notre organisa-
tion politi que ni que certains de nos concitoyens,
aveuglés , essayent de transformer la maison
suisse par l'emploi de matériaux d 'importation.
(Bravos.)

Le Tir fédéral a pour but , à côté du perfec-
tionnement techni que du tir , de fortifier l 'esprit
national , l 'unité et la véritable camaraderie virile.
Il en résultera une compréhension plus étendue
des devoirs vis-à-vis de la patrie et tout particu-
lièrement la conviction que nous devons tous
collaborer au perfectionnement de la maison
suisse. Volre haute tradition nous est garante
que vous le ferez avec enthousiasme. Lorsque la
patrie vous appellera , vous répondrez *. Présent ! » ,
parce que , de tous temps , les Uranais, les
Schwytzois, ceux d 'Obwald et de Nidwald , .  les
Lucernois et les Zougois ont compté parmi les
meilleurs fils de notre chère patrie suisse. Vive
la Suisse primitive I ( V i f s  app laudissements.)

Les paroles de M. Remy allèrent droit au
cœur de tous, si l'on en juge par les bravos
enthousiastes qui les soulignèrent. La Landwehr
joua Les bords de la libre Sarine et M. Etter ,
conseiller fédéral, longuement acclamé, prononça
un magnifi que discours dont nous ne pouvons
donner qu 'un pâle résumé.

Discours de M. Etter
conseiller fédéral

M. Etter rappela que c'est des montagnes des
Petits -Cantons qu 'est issue la liberté de la Suisse.
Venu des montagnes, cet esprit de liberté s'im-
planta dans les vallées el dans les p laines. C'est
des montagnes que vient le remède , que vient la
liberté ; c'est pourquoi il convient , aujourd 'hui,
où nous traversons des moments difficiles , de
regarder vers ces montagnes où souffle 1 esprit
qui anima jadis le p eup le de la Suisse primitive ,
lorsqu 'il fonda l' all iance des confédérés.

Le même esprit qui présida à la constitution
de notre Confédération doit régner aujourd 'hui ,
car ce que nous avons hérité de nos pères , nous
devons l 'adapler aux temps nouveaux et trans-
mettre cet héritage à nos fils et petits-fils.

Les paysans des campagnes et les artisans des
villes se sont unis  pour former les premières
alliances. Il ne fau t  pas perdre de vue ce fait.
Le maintien de la classe paysanne et artisanale
est une des conditions primordiales de la démo-
cratie.

Nos pères ont su mettre à l'arrière-plan les
intérêts  part icul iers et porter leur regard sur
ceux de la collectivité.

Nos pères étaient prêls à faire des sacrifices
pour l'ensemble du pays ; ils étaient prêts à
donner leur sang et leur vie. « Je ne doute pas , à
dit M. Etter , que, si un danger extérieur mena-
çait notre belle Suisse, notre peuple se lèverait
comme un seul homme pour défendre avec la
dernière goutte de son sang le dernier mètre carré
de notre territoire . J'ose prétendre , cependant.
qu il existe un plus grand sacrifice encore que
celui qui consiste à offrir  sa poitrine à un dan-
ger extérieur. Ce p lus grand sacrifice , cette plus
grande force morale encore , dans une période
de crise , consiste à tenir haut  la têle , à rester
courageux et à vaincre les difficultés dans l' at t i -
tude fière et calme du vrai citoyen démocra-
tique ! ». (V i f s  app laudissements .)

Le citoyen démocrate doit avoir conscience de.s
l imites  de la capacité de l 'Etat .  Le citoyen démo-
crati que doit se rendre compte que toute exten-
sion de l 'intervention de l 'Etat représente la
perte d'une  parcelle de la liberté et de la volonté
individuelles . C'est pourquoi il ne faut  pas attr i-
buer à l'Etat des tâches qui ne rentrent pas dans
la sphère naturel le  de son act ivi té  et lui confier
des missions qu 'il ne saurait être à même
d' accomplir. (Bravos.)

Seul un peup le prêt au sacrifice fai t  un Etat
libre , un Etat  fort. La foi en Dieu a été la troi-
sième cause de la force des Confédérés. Si un
Etat veut se maintenir  grand et fort , il doit
savoir se retremper dans les forces vives d'où il
est issu. L'esprit de violence et de brutalité
s'oppose à l' esprit de justice et d'amour qui anime
le christianisme.

Ce n 'est qu 'en s' inspirant  de cet esprit chrétien
que des hommes libres pourront vivre ensemble
dans un Etat  bien ordonné et heureux.

M. Etter conclut en donnant l'assurance que
le.s Suisses des cantons primitifs étaient venus à
Fribourg afin de renouveler leurs sentiments
pat r iot i ques, leur fidélité à la Confédération et
à l'armée, el pour faire le serment d' accomplir
joyeusement les sacrifices qu 'exige l'organisation
de notre défense nationale.  « Nous ne savons
pas, dit enfin M. Etter , ce que l'avenir réserve

c'est que les temps prochains doivent nous trou-
ver unis et forts. »

La forte personnalité de l 'orateur , l'emprise
qu'il exerça immédiatement sur le public par
l 'élévation de ses pensées et l'énerg ie de ses
attitudes , fit  une inoubliable impression sur les
auditeurs , qui ne ménagèrent point leurs mar-
ques d 'approbation et de chaleureuse sympathie.

C'est aux accents de l'H ymne national suisse
jouée par la Stadtmusik de Zoug et par le
dépôt d 'une couronne sur le monument des
soldats que prit fin cette réception officielle.

Le banquet
Le soleil accompagna le cortège j usqu'à la

cantine, où son arrivée fut joyeusement saluée
par les tireurs qui s'y trouvaient déjà. Après la
proclamation des résultats du tir de la matinée,
le repas commença. L'excellente musique de
Zoug exécuta quel ques morceaux très goûtés ;
puis , M. Peter Aeby, président de la Fédération
des tireurs de la Singine, se fit l 'interprète de
Fribourg, accueillant dans ses murs les tireurs
de la Suisse primitive.

Allocution de M. Peter Aeby
président des tireurs singinois

Après des paroles très cordiales de bienvenue,
M. Aeby célébra en termes heureux le noble
sport du tir et les qualités qu 'il exige de ceux
qui s'y livrent. Il montra l'opportunité du Tir
fédéral dans les circonstances actuelles et la
nécessité, rarement si pressante, d'une rencontre
où les patriotes se retrouvent et fraternisent.

« Il n 'y a pas de plus belle manifestation
civi que , dit-il , que celle où le défenseur du
pays , l'arme en main , exerce la sûreté de son
coup d'œil , la force de son bras, la fe rmeté de
sa volonté pour la défense de sa patrie et de
sa liberté ; il n 'y a pas de p lus belle manifes-
tation que celle où tous les citoyens , accourus
de tous les cantons, apprennent à s estimer et
à se connaî tre  et nouent de solides liens d'ami-
tié et de solidarité, où tous les cœurs battent
à l'unisson et renouvellent le serment de liberté
que les Suisses du Griitli jurèrent , il y a six
cents ans » ...

L'orateur s'adressa ensuite à chacun des can-
tons représentés : à Uri , patrie de Guillaume
Tell et berceau de notre indépendance ; a
Schwytz, patrie des Reding et centre de cul-
ture ; à Unterwald , patrie du bienheureux
Nicolas de Flue ; à Lucerne, qu'un idéal sem-
blable unit  à Fribourg ; à Zoug, enfin , à qui
ses nombreuses institutions d'enseignement va-
lent un si grand rayonnement et qui a la gloire
d 'avoir donné à la Suisse, en M. Etter , un con-
seiller fédéral si digne de l'estime et de la sym-
pathie universelles.

L'orateur termina par les beaux vers où
Lavater a défini le bon Suisse : celui qui fait
du bien à ses compatriotes, qui vénère et imite
les vertus des aïeux, qui songe aux autres
p lutôt qu 'à lui , qui a l'ambition des belles ac-
tions et méprise la bassesse et le vice, celui-là
est un bon Suisse 1

Les paroles de M. Aeby, très applaudies , mar-
quèrent la fin du banquet officiel.

Le concert de la Stadtmusik de Zoug
Le programme de ce concert , composé d'oeu-

vres très diverses , donna à la Stadtmusik de
Zoug l 'occasion de mettre en valeur les réelles
qualités musicales qu 'elle possède. Qualités
d 'équilibre instrumental d 'abord qui se révélè-
rent dans tous les morceaux : bois et cuivres
exécutent leur partie sans que la prépondérance
de 1 un nuise au jeu de l' autre . Qualités remar-
quables de sonorité ensuite , aussi bien dans les
ensembles que dans les soii. Les clarinettes , en
particulier , n 'ont pas le son grêle qui surprend
si désagréablement dans trop d 'harmonies, mais
un son étoffé et plein. Même constatation pour
les cuivres. Qualités de justesse et finesse d 'in-
terprétation , enfin , qui témoignent à la fois du
travail de 1 exécutant et de la valeur du chef.

On a regretté que les bruits de la cantine
rendissent difficile l 'audition de certains passa-
ges exécutés en teintes douces.

L'ouverture des Vêpres siciliennes de Verdi , le
Prélude de Kempter , le Pot-pourri de Mader ,
comme l 'Heinzelmœnnchens Wachtparade, d<
Noack , autant de p ièces d'un genre fort diffé-
rent l 'un de l 'autre , mais qui furent jouées avec
une égale soup lesse et une égale précision.

Les auditeurs app laudirent avec ardeur les
exécutions de la Stadtmusik de Zoug et c'était
justice.



Les concerts de la cantine
Lundi , pendant le dîner , la Concordia dc

Fribourg, sous la direction de M. Léon Stœcklin,
s'est distinguée par l' exactitude de ses mouve-
ments et l'impeccable justesse de ses cuivres.
Notre méritante fanfare fribourgeoise a été appré-
ciée comme il convenait , conf i rmant  sa réputation
si bien établie dans toule la Suisse. Le Ranz des
vaches, chanté par notre ténor fribourgeois
Sleinauer , a réveillé au cœur des audi teurs  les
émotions les plus profondes , et suscité l 'enthou-
siasme.

A 3 h. 30, nous avions le plaisir d 'entendre la
Stadtmusik de Zurich, dirigée par M. Mante-
gazzi , l' auteur  de la Marche du Tir f é d é r a l .
Inut i le  de dire que cette marche même, par la-
quelle s'est ouvert le concert , a paru ornée de
beautés toutes sp éciales et que l'exécution était
un modèle du genre. Le public a manifesté  sa
joie en exigeant un bis, qui a suscité une
deuxième temp ête d' applaudissements.

La Stadtmusik de Zurich possède des instru-
ments  d'une finesse extrême , dont les musiciens
s'attachent à tire r les effets les p lus délicats.
Tout le corps de musi que est animé de cette
préoccupation et soigne extrêmement le t imbre ,
de sorte que l'ensemble du jeu apparaît  comme
très discipliné et même contenu. Pourtant , les
fortissimi arrivent à leur tour , ce qui fait  que
la variété des registres et les contrastes qui les
opposent sont très grands. Notons , dans le
concert de l' après-midi et dans celui du soir ,
donné entre 7 heures et 8 h. 30, VArlêsicnne ,
de Bizet , la Danse des heures , de la Gioconda
de Ponchielli , deux morceaux où la plus vive
sensibilité s'est fait  jour , puis 1812 , ouverture de
Tschaïkowski, morceau bâti sur l' air de la
Marseillaise et celui de l' ancien hymne russe ,
tous deux noyés f ina lement  dans le.s cloches du
Kremlin .  La Stadtmusik a rendu ce curieux mor
ceau avec tout l' art qu 'on pouvait désirer , évo-
luant  au milieu de dif f icul tés  considérables donl
elle seule sans doute pouvai t  se rendre maîtresse .

A côté de cela , différentes compositions du
maître lui-même, Parap hrase sur  le mot Vater-
land , Der Stadtschii tz, et la Marche du Grand
Zurich ont remporté  le succès le p lu.s complet ,
les qualités de directeur de M. Mantegazzi n 'étant
pas inférieures à celles du compositeur.

Toutes nos félicitations au dévoué et dist in-
gué musicien , qui , nous l'esp érons , aura t rouvé
à Fribourg un public tel qu 'il pouvait le dési-
rer.

Le festival
La musique du festival rencontre une faveur

marquée dans le public , qui se presse aux audi-
tions , et nous croyons que les airs que nous
avons la faveur d' entendre ces jours , par  l' organe
d' un merveilleux corps d 'instrumentistes , devien-
dront toujours p lus populaires. Nous n 'avons
pas besoin d'insister snr la somme considérable
de nouveautés musicales et sur la richesse de la
part i t ion , dont toutes les pages nous offrent  un
autre intérêt , ou mélodi que ou harmoni que.

On n'a pas assez fait remarquer jusqu 'ici
l'avantage qu 'il y a , pour un musicien digne de ce
nom , à posséder la par t i t ion  pour p iano , extrême-
ment bien éditée par les soins de M. le chanoine
Bovet , sous les ausp ices de la maison Fœlisch.
Cette part i t ion devrait  être entre toutes le.s mains ,
non seulement comme une nouveauté  musicale
de haute valeur , mais comme souvenir  de la
grande manifestat ion du Tir fédéral fribourgeois ,
dont le festival est , au point de vue a r t i s t i que ,
la pierre d 'angle. S'il y a une dépense opportune ,
et , nous osons le dire , intel l i gente à faire à
l'occasion du Tir fédéral , c'est assurément celle
de cette part i t ion L' impression en est extrême-
ment soignée, la présentat ion très heureuse, et
nous nous plaisons à signaler , sur la couver ture ,
une lithographie charmante  du jeune Romain
Sager, un ancien pinson de la maîtrise de Saint-
Nicolas.

Pour l'exécution de la pa r t i t ion  d 'orchestre , les
directeurs ont réuni les moyens les p lus pui s-
sants et les plus efficaces. Ici encore , on peut
dire que rien n 'a été nég li gé et que , si le succès
couronne aujourd 'hu i  le festival , c'est qu 'on n 'a
pas eu peur de faire les choses pleinement et
généreusement.

Dans le domaine musica l, comme dans les
autres , rien ne manque , rien n 'a été laissé à l 'im-
prévu. L orchestre de 82 musiciens est composé
en grande partie de professionnels. La direction
du festival a fai t  appel à la Fédération romande
des artistes-musiciens dont les destinées sont
actuellement entre les mains de MM. Cavall i ,
de Lausanne, et Pilet , de Vevey. Les instru-
mentistes viennent chaque soir de Lausanne pour
les représentations , comme ils l'ont fai t  pour les
rép étitions.

Les musiciens de la Fédération romande ,
comme les amateurs fribourgeois , du reste , se
sont montrés d' une soup lesse et d' un dévouement
absolus à la direction de M. le chanoine Rovel .
C'est pourquoi la mobil i té  de grand ensemble el
son union avec les chanteurs ont toujours  été
parfaites.  Nous n 'insisterons pas sur les qualités
techniques de leur t rava i l .  Nous ne croyons pas
qu une critique autorisée trouve à leur adressi*
le moindre reproche . La fusion et l 'équil ibre des
voix, la justesse et la sobriété de l 'accompagne
ment , la qual i té  des t imbres , tout est réuni pour
faire de. l'orchestre du festival un di gne organe
de cette grande œuvre.

L'orchestre comprend 14 premiers violons .

Les résultats du tir

14 seconds violons , 10 violas , 10 violoncelles ,
6 contre-basses, 8 bois, 11 cuivres, une batteri e,
un célesta , un carillon et une harpe. Il faut
ajouter l 'orgue électronique installé par la mai-
son Fœtisch et qui joue un rôle de premier
ordre comme soutien de l'orchestre et moyen
d 'accompagnement. Cette invention a déjà été
décrite ; mais il faut  fa i re remarquer une fois
de p lus que le festival de Fribourg est la pre-
mière occasion où un pareil instrument se pro-
du i t  en Suisse. M. Ka th r ine r , professeur à Hau-
terive , touche le clavier avec une comp étence et
un sens musical auxquels chacun rend hommage.
Au point de vue techni que , la vér i f icat ion est
confiée aux bons soins de M. Rochat , artiste-
électricien , à Lausanne

L'exécution de la partition du festival est loin
d'être toujours facile. A ce point de vue , l'ex-
pression de musi que populaire  ne lui convient
pas. C'est même, par instant , une musique sa-
vante , par t icul i èrement  dans l' introduct ion.  Le
contre-point  el les comp lications harmoni ques
interviennent  à tout moment , sans parler  des
di f f icu l tés  courantes provenant  ou de la rap idité
du mouvement, comnie dans le ballet des
papil lons , ou de tonal i tés  extrêmements gênantes
pour cer ta ins  instruments.

Nous voulons clore ces quel ques considérations
relatives à la musi que du festival par l'expres-
sion d 'une opinion autorisée et d 'au tan t  p lus
digne de foi qu 'elle se trouve comp lètement en
dehors des cercles et des milieux intéressés au
Tir fédéral. C'est celle de Jaques Dalcroze. Voici
ce que le dis t ingué comp ositeur écrivait récem-
ment à M. le chanoine Rovel ¦

Mon cher confrère et ami ,
J ai eu une très grande joie à voir et entendre

votre grande œuvre et j 'engage — dans le mode
majeur — tous mes amis à se procurer le même
plaisir en al lant  assister à une  de vos repré-
sentat ions .  C'est cer ta inement  le p lus  beau
Festsp icl que j 'aie vu et je vous en félicite de
lout mon cœur. Jaques Dalcroze.

Genève , le 28 jui l le t  1934.

Du 30 ju i l le t , 10 h., au 31 ju i l le t , 10 h

Fusil. 300 m.
Cibles principales — Hauptstlchscheiben

Progrès — Fortschritt
Sami A., Wohlen 57 P
Cartier Arm., Oensingen 57 »
Widmer F., Oftringen 56 »
Wettstein A., Staretschwil 55 »
Lùthi  Gottl., Schônenwerd 55 >
Strahm A., Langnau 55 »
Spira A., Porrentruy 55 _

Art — Kiins t

Walder G., Winter thur  475 >
Lauber A., Horw 46I »

; " '¦ ¦ -yyy  ¦ . *. ¦¦ > * ¦

Zulli g E., Neuhausen 456 >
Stalder F., Fraubrunnen 453 »
Sludhalter  A., Luzern 452 »
Zwisler E., Neuhausen 451 »
Flatz E., St. Gallen 447 »

Bonheur — Gluck

Haller F., Zetzwil 145 T. (100 P.)
Ruesch W., St. Aubin 855 » >
Moor R., Couvet 870 » »
Lanz A., Wet t ingen 1410 » (99 P.)
Tellenbach F., Ersigen 1530 » »
Sommer E., Fuhren , B. 1650 » >
Cottier A., Flendruz 1745 » »
Schupbach A., Obergoldbach 1995 » »

Cibles accessoires — Freie Scheiben
Fribourg — Freiburg

Hausamann F., Mànnedorf 59 P.
Frick R., Lausanne 57 »
Cardis F., Sion 57 »
Schneeberger Th., Morges 57 »
Isenschmid H., Thundorf 57 »

Helvetia — Helvetia

4 meilleures passes — 4 beste Passen

Keidenbach W., Binningen 747 P.
Stocker E., Zurich 744 »
Siegenthaler A., Nidau 740 »
m a i l l e r  J.. Luzern 739 »

Mouches — Ttefschûsse

Schmid H., La Chaux de Fonds 210 T. (100 P.)
Kraner  E., O. Dùrnten 410 » »
Hi i r l imann E., Bellelay 455 » >
Tschirren E., Nidau 645 » »
f l i r t  E., Nidau 655 » »
Wiser J., Delémont 675 » >
Muller F., Boltigen 710 » »
Lûdi W., Murg en tha l  755 » »
Weiersmûller  W., Aarau  760 > >
Stett ler  R., Signau 790 » »
Kostingen F., Ent l ingen 850 » >
Zbinden R., Langnau 935 "» »
Schoch O., Pra t t e ln  945 » >
Bockhorn F., Albisrieden 980 » »
Jôrg IL, Grindelwald 1000 » »

Nombre des mouches : 387.
Munition utilisée le 30 jui l le t  : 153,452 cartouches

300 m.

Grande maîtr ise — Gr. Meisterschaft

Salzmann A., Thalwil 530/528 P
Sp ilznagel E., Tramelan 528 »
Kellenberger E., La Chaux de Fonds 511 »
Aschwanden K., Fliielen 507 »
Berchtold H., Liitzelflùh 505 »
Gerber A., Ruegsau 505
Sidler A., Kiisnacht 502
F.rpf O., Bern 501
Huber A., Luzern 501
Luginbûhl E., Faulensee 500
Schmidl in  R., Ruswil 498
Millier E.. Windisch 497
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Stebler P., Nunningen 496 M
Vonlanthen M., Thun 495 «

Petite maîtrise
Total : 50.

Concours de sections (300 m.)
60 P. :

Lamprecht Jakob, Luzern.

59 P. :

Ortelli Franz , Vouvry. Braun Walter, Goldau,
Muller Goltfried , Frutigen.

58 P. t

Bunter Joseph, Dallenwil. Gross Eugen, Seon.
Spitznagel E., Tramelan. OU Otto, Diessenhofen,
Zimmermann Paul, Pratteln.

67 P. :

Bujard Charles, Pully. Elmiger Hermann, Rei-
den. Waser Maurus, Engelberg. Hofer Paul,
Bonningen. Schenker Otto, Oberbuchsitten.
Schuler Nazar , Goldau. Lattmann Jakob, Bauma.
Muller Max , Heldswil. Beerenter Jakob, Wind-
lach. Balmer Fritz , Bern.

56 P. t

Iten Alfred , Unterâgeri. Ullmann Oscar,
Pfyn. Kampf Adolf , Tschiingel. Favez Edmond ,
Bouveret. Weibel Hans , Willisau. Fuchs Anton ,
Pfaffnau.  Wey Hans, Schenken. Schmid W.j
Niedererlinsbach. Bieri Albert , Giebelkelle. Schau-
felberger Albert , Hinwil .  Peter Theodor, Dàger-
len. Traxler Joseph , Rallerswil. Naef Ernst ,
Mûnchwillen. Junker Jakob, Rapperswil.

55 P. :

Kaiien David , Boltigen. Hollenslein August ,
Au, Th. Bernet Gottfried , Basel. Strausak Arnold

*

Rùttenen. Lenz August , Oensingen. Al tor f er
Edwin, Glatlbrugg. Eigenmann August , Wald-
kirch. Rucchini Roméo, Faido. Blaser Alfred
Ins. Braghini  Hermann , Ins. Reinhard Gottfried !
Delémont. Weiersmûller Walter , Rohr. Glur
Walter , Roggwil. Sturzenegger Albert , Herisau.
Neuweiler Ernst , Tôss. Kaufmann Franz , st!
Urban. Kaufmann Emil, Bonningen. Maurer
Herrmann, Boltigen. Cherix Camille , Val d'Illiei.
Heuseler Jos., Udligenswil. Bôhni Joseph, Mollis

*

Moor Robert , Couvet. Corpataux Edouard
*

Giffers. Loetscher Franz, Schônenburg. Thomi
Fritz , Spiez. Baumgartner August , Muttenz .
Meier Paul , Sissaeh . Zuberbûhler Albert , Binnin-
gen. Schneider Albert , Chur. Lanz Werner
Tavannes. Bieri Alois, Baar. Buner Peter'
Liechtensteig. *

Ensuite :
44 résultats de 54 points
65 résultats de 53 points

107 résultais de 52 points

Pistolet. 50 m.
Cibles principales

Hauptstirhscheiben

Art — Kiinsl

Etter Hermann, Fribourg 220 p t
Lùthy Eugen , Zurich 212 »•

Bonheur — Gluck

Ziegler Otto , Basel 1515 T/49
Felber Roman , Bern 1590 T/49

Cibles accessoires — Frêle Scheiben
Moral — Murten

Ingold Franz , Winter thur  56 p.
Wiederkehr Aug., Lichtensteig 55/58 P
Hirzel Robert , Zurich 54 p.
Meyer Henri , Zurich 54 p.

Sarine — Saane
Rachats illimités — Nac hdoppet unbetehrânkt.

Meilleures passes — Reste Passen
Perret René , Neuchâtel 397 p
Mellenberger  Ernst , Solothurn 395 »
Dr. Flueler Walter , Grenchen 388 »

Mouches — Ttefschûsse

Wiederkehr Aug., Lichtensteig 990 T/50

Mouches : 62.

Grande maîtrise — Grosse Meisterschaft
Kellenberger Eduard , Delémont 532 P
Graf Hans , Hei isau 506 »
Schenker Paul , Ncumiinster 504 >
Schori Otto, Amriswil  508 >
Grossniklaus Albert , Brugg 497 »
Meyer Gottl., Wôsehnau 496 »
Widmer Adolf , Neumunster 495 »

Petite maitri.se — Kl. Meisterschaft
Total : 15.

Sections
Mingard  Marcel , Russigny 90 P
Wii thr ich  Friedr. ,  Bel pberg 89 »
BSchi Heinr. ,  Zurich 88 >
Gfeller Werner , Bùmp li tz  87 >
Kellenberger Eduard, Delsber^ 85 »
Ziircher Fritz , Zurich 86 >
Hirschler Josef , Unterâgeri  85 »

1 Résul ta i  à 84 P.
1 Résultai  à 83 P. .
2 Résultat  a 82 P.

Cartouches brûlées : 12,500

Les « liodzatûrè **¦ dc la Gruy ère

Adrien dc Boubenberg
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LE PROGRAMM E

Mercredi tm aoûf

JOURNÉE DE L'ARMÉE
ET DES SUISSES A L'ÉTRANGER

9 h. Assemblée générale des délégués des
Suisses à l'étranger , à la salle du
Grand Conseil. Discours de M. le con-
seiller d 'Etat Bovet , chef du Départe-
ment de la police .

11 h. H Apéritif offert dans la salle des Pas-
Perdus du Grand Conseil par le comité
de réception du Tir fédéral.

12 h. Transport en autocars à la p lace de fête
13 h. Réception officielle de.s hôtes d' honneur

et invités à la grande cantine Discou rs
de MM. Vonderweid , président du gou-
vernement ; Minger , conseil'er fédéral .
chef du Département mil i ta i re  ; Dini-
chert , ministre suisse à Berlin : colonel
Wille, chef de corps d' a rmée  Concert
par le corps de musique Helvetia , Riiti-
Tann.

15 h. K Concert par le corps de musique Hel-
vetia.

18 h. Formation du cortège mil i taire  sur la
place de fête.

18 h. M Départ du cortège. Pa rcours : Miséri-
corde, rue de l 'HA p ital , place Georges-
Python Discours de M. le colonel de
Diesbach . vice-président du comité d'or
ganisat ion . et de M le colonel Borel.

18 h. V< Départ du cortège. Parcours : Rue
Suint Pierre, avenue de la Gare, rue
de Genève, avenue Week-Reynold , place
de fête.

19 h. X Ranquel  officiel à la cantine.
31 h- Grande manifestation patrioti que sur la

p lace de fête Discours de M Musy,
ancien conseiller fédéral Productions di
verses, i l lumina t ions , feux d' art if ice.
Grand concert par le corps de musique
Helvetia , de Rùt i -Tann .

La durée du Tir fédéral
Contrairement à certains bruits qui courent ,

le Tir fédéral ne sera pas prolongé. Il se ter-
minera le 6 août.

La représentation du festival
de samedi

La location des p laces pour la représentation
du festival de samedi sera ouverte jeudi aux
endroits habituels.

Conseil d'Etnt

Séance du 28 ju i l le t

Le Conseil délivre à M. Gabriel Jungo, à Schif-
fenen, une médaille de sauvêlage en récompense
de l 'acte de courage et de dévouement qu 'il a
accompli le 8 juill et 1934 , en portant  secours à
un baigneur qui risquait de se noyer dans la
Sarine.

— Il accorde à M. Paul Colliard , à Châtel-
Saint-Denis , une patente de dentiste.

— Il approuve les nouveaux statuts  du syndicat
d'élevage de l 'espèce caprine de La Roche.

Les chevaux emportes

Au sujet des chevaux emportés sur la place
de la gare, hier matin , lundi , il convient de
préciser que les cavaliers avaient  déjà pris pos-
session cle leurs montures  quand celles-ci, sans
doute effrayées par le bruit  des armures , ont
fai t  les gambades qui les ont amenées dans la
vi tr ine du magasin « A la Perfection » .

I.e» l>l«*ss»'s

L'état du garde de Sécuritas Cuennet , blessé
dimanche soir au carrefour de l'avenue We«*k-
Reynold et de la route de Miséricorde , est
satisfaisant.

Le vendeur de jou rnaux  blessé hier lundi , par

une automobile , sur la p lace de la gare , a pu
rent rer  à son domicile à Zurich.  L'accident

n 'aura pas de suite fâcheuse pour lui.

A la gare de Fribourg

On nous avait fai t  dire qu 'une collision avait
fa i l l i  se produire , samedi, entre une machine

en manœuvre et le direct venant  de Lausanne
Il s'agit en réal i té  d'une manœuvre voulue et
dirigée par le service de la gare.

Il n 'y a pas eu à la gare de Fribourg, jus-
qu 'à maintenant , le moindre accroc dans le
service.

r¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Ravissantes eartès-pbotos
du grand cortège

de la journée officielle du Tir fédéral
230 groupes différents

50 cent, place

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL , FRIBOURG
Place Saint-Nicolas — Boulevard de Pérolles
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Nouvelles
La défense nationale anglaise

Londres , 31 ju i l l e t .
(Havas.)  — Peu de déclarations ont causé

dans la presse bri tanni que une impression aussi
profonde que celle par laquelle M. Baldwin a
fait remarquer hier à la Chambre des commu-
nes que c'est sur le Rhin et non plus aux falai-
ses de Douvres que se trouvent désormais les
frontières br i tanni ques.

C'est sur cet axiome que se basent essentielle-
ment tous les commentaires relatifs aux projets
aériens du gouvernement et la presse anglaise est
d' accord pour considérer que les déclarat ions de
M. Baldwin ont été, selon la formule du Mor-
ning Post , l 'exposé de polit i que étrangère le p lus
grave et le plus hardi  qui ait été fa i t  depuis
1918.

Le Times résume très bien la thèse gouverne-
mentale en écrivant : c Sans les augmentat ions
demandées par le gouvernement , celui-ci se trou-
verait bientôt incapable de remp lir les engage-
ments contractés à Locarno. Or , le baromètre
politique de l'Europe est au « véritable > et la
tâche du renforcement de l'aviation b r i t ann ique
ne peut plus être ajournée. Le nouveau pro-
gramme est un min imum pour faire face à la
situation » . Et le Times conclut : « Nous vou-
drions l' abolit ion totale de toute guerre aérienne,
mais puisqu 'un accord international n 'est même
pas en perspective , nous ne pouvons pas nous
résoudre à un état de faiblesse si évident qu 'il
invi te  presque à une agression » .

Renchérissant encore sur ces données, la presse
d'ext rême droile reproche au plan gouvernemen-
tal de n 'être « même pas un m i n im u m  » .

Au contraire, la presse de gauche estime pour
le moins prématurés les projets du gouvernement.
« M. Raldwin parle encore comme si une aulre
guerre élail  presque certaine d'ici quel ques an-
nées , écrit le News Chronicle. La vérité , c'est
que le gouvernement ne croit plus à la possibili té
d 'un désarmement aérien. »

« Les paroles de M. Baldwin , écrit enf in  le
Dail g Herald , font  craindre que le gouvernement
ne s'efforce de ressusciter la vieille entente
franco-anglaise Le peup le br i tanni que ne saurait
admettre  l 'idée d'une al l iance secrète avec la
France en dehors de la Société des nations.

L'état de Hindenburg- serait grave
Neudeck , 31 jui l le t .

Le président du Reich , qui souffre depuis quel-
ques mois d 'une maladie de la vessie, s'étai t
sensiblement rétabli à Neudeck. II a rempli ses
obligations en pleine vi gueur  in te l lec tue l le  el
dans un étal  physi que sat isfaisant  et hier encore
il é tai t  en mesure d'entendre des rapports. Cepen-
dant , la nu i t  dernière , une légère faiblesse p hy-
sique , qui se manifes ta i t  depuis quel ques jours,
s'est accentuée. E tan t  donné le grand âge du
feld-maréchal , les inquiétudes sérieuses sont
just i f iées.  Les médecins du président  son t tous
à Neudeck et des bullet ins de santé  sur l'état
du président Hindenburg  seront publiés réguliè-
rement.

Berlin , 31 jui l let .
Plusieurs informations de source privée

disent que l' état du président Hindenburg est
très grave et qu 'il faut  s'a t tendre au pire.

Accords ital o-bul g-ares
Rome , 31 ju i l l e t .

Hier lundi , au Palais de Venise , M. Mussolini
Pt le minis t re  de Bulgarie à Rome ont procédé
à la signature  d' une série d'accords destinés _
régler les relations économiques italo-bulgares . Il
s'agit en l'occurrence d 'un traité de commerce,
d une convention sur la navigation , d 'un protocole
qui  prévoit la const i tut ion d 'une commission mixte
italo-bulgare chargée de rechercher les moyens
susceptibles d ' i n t ens i f i e r  les échanges commer-
ciaux et enf in  d'un second protocole prévoyant
la constitution d'un comité mixte  ayant pour
tâche d'examiner  le problème des transports el
des tar i fs .

Arrestation de sous-officiers au Brésil
Rio-de-Janeiro , 31 ju i l le t .

( H a v a s .)  — On mande de Recife que le com-
m a n d a n t  de la force publi que a déclaré que
la nouvelle d 'un prétendu mouvement de l 'armée
fédérale était  sans fondement. Il a ajouté que
p lusieurs sous-officiers impli qués dans un mou-
vement sans importance ont été arrêtés.

Fin de grève américaine
New-Yor k , 31 ju i l l e t .

(Havas . )  — M. R yan , président de l 'associa-
tion in te rna t iona le  des dockers , a annoncé ln
fin de la grève de.s dockers des port s des Grands
Lacs, qui d u r a i t  depuis hui t  semaines.

La contrebande de l'alcool
Washington , 31 ju i l l e t .

(Havas.)  — Le nombre des contrebandiers
d' alcool arrêtés est plus élevé qu 'au temps de
la prohibit ion.  Le Dép ar tement  du trésor annonce
que , si les arres ta t ion.», co n t i n u a i e n t  au même
rythme;  3650 vendeurs d' acool de cont rebande
seraient emprisonnés à la fin de l'année (3500
l'an dernier) .

de la dernière heure
Les auteurs

de l'assassinat du chancelier Dollfuss
condamnés à mort

Vienne , 31 jui l le t .
Au Tribunal mi l i ta i re , les débats ont repris

ce mat in , à 9 h. Après l'audition de quelques
témoins de second ordre , ce fut autour des
experts do défiler a la barre. L'un d'eux, un
général-major , déclura qu 'on trouva sur place , à
la Chancellerie, 69 p istolets de 9 mm., provenant
de la fabrique d'armes de Steyr, un revolver
automat i que hors d' usage el un pistolet avertis-
seur ; 4600 balles furent  trouvées dont 3400 du
calibre des armes saisies. Enf in , deux de celles-
ci , peut-on dire avec cer t i tude , furent  employ ées,
parmi lesquelles l'arme de Planetta.

Un second expert , un médecin , vint  ensuite
déclarer que l' un des coups de feu tirés sur la
personne du chancelier Dollfuss attei gnit celui-ci
dans la région du cou. Il fut  tiré à courte dis-
tance , à bout por t an t  même ; 1 expert évalue
cette distance à 15 cm. au plus. Cette blessure
fut mortelle , irrémédiablement. Les instants du
chancelier auraient pu être prolongés quelque
peu si la victime eût été soignée. Quant au
second coup, également dans la région du cou ,
il est peu probable qu 'il ait pu contr ibuer  à
tuer le chancelier. Les blessures provoquèrent
une paral ysie des bras , des jambes et de la
colonne vertébrale.

Le procureur général s'éleva ensuite contre
certaines propositions faites par la défense nu
sujet de la question du sauf-conduit. Le pro -
cureur ajouta que ces proposions n 'étaient
d' aucune importance, quant  au cours du procès
et que la déclaration faite le 25 juil let  relative -
ment au sauf-conduit en faveur des insurgés
n 'avait élé acquise que grâce à des violences
abominables.

La Cour décida alors de rejeter ces propo-
sitions , étant donné qu 'eles ne jouent aucun rôle
en la matière.

Vienne , 31 ju i l l e t .
Après le procureur  public , ce fut  au tour des

défenseurs de prendre la parole. Puis , après
vingt  minutes  de délibérations , la cour reparu t
dans la salle et le président  donna lecture du
verdict suivant  : « Planetta et Holzweber sont
reconnus coupables du délit  de haute trahison el
Planett a , en outre , de meurtre. Tous deux sont
condamnés à la peine de mort par pendaison. »

La cour a ordonné ensuite que , dans le cas où
aucune grâce ne serait prononcée , Holzweber
sera pendu le premier , Planet ta  le second.

Nouvelle arrestation à Vienne
Vienne , 31 ju i l l e t .

M. Walter Nagelstock , chef-rédacteur adjoint
du Neues Wiener Journal , se trouve parmi les
personnes arrêtées sous présomption d 'avoir été
au courant des projets des consp irateurs. Le
Neues Wiener Journal annonce aujourd 'hui que
le contrat le l iant  au D1' Nagelstock a été dé-
nonce.

Fonctionnaires infidèles
Vie/nie , 31 ju i l l e t .

La Reichspo.it dit que , lors de l'occupation de-
là Chancellerie par les émeutiers , une v ingta ine
de fonctionnaires firent le salut hit lérien quand
l 'un des chefs des émeutiers annonça que le
gouvernement était démissionnaire.  Une enquête
est ouverte et si les fa i t s  sonl reconnus exacts ,
les fonctionnaires coupables seront congédiés
sans délai.

L'Améri que
veut se défaire de ses indésirables

Washington, 31 ju i l l e t .
(Havas. )  — M. Husband , ancien secrétaire

adjoint au travail ,  se rendra prochainement à
Moscou pour conclure des arrangements  permet-
t an t  de dé porter en Russie les Russes indésirables
et les agi tateurs  communistes des Etats-Unis.  Il
n 'existe , présentement , aucun moyen de les
expulser .

Incendie à bord
Trieste , 31 jui l le t .

Un incendie a éclaté , hier lundi , à bord du
navire yougoslave Serbreno , anoré dans le port
de Trieste. Cet Incendie est dû à l'autocombust ion
du charbon qui se trouvai t  à bord . En dépit de
In prompte in te rven t ion  des pompiers , le feu n 'est
pas encore maîtrisé.

Accident mortel de montagne
Lanslebnurg, 31 ju i l l e t .

(Havas . )  — Une caravane de 9 dames étail
pa r t i e  pour le col de la Madeleine (Savoie),
afin de cuei l l i r  des edelweiss , quand ,tout à coup,
Mme veuve Marguerite Kuccrova , de Prague , âgée
de 54 ans , prise d' un malaise , a fa i t  un faux
pas et est tombée du haut des rochers. Son
corps a élé retrouvé une centaine de mètres plus
bas, la boîte crânienne fracturée , et transporté
à Lanslehourg, dans la chapelle Saint-Çosme
e! Daniien , en a t t endan t  l'arrivée de son fils ,
qui  est avocat au barreau de Prague .
Incendie de forêts aux Etats-Unis

San-Francisco , 31 ju i l le t .
(Havas.)  — Des mill iers d'hectares de forêts

el de pâturages desséchés par la sécheresse sont
la proie des f lammes en divers Etats  de la
côte du Pacifi que et des Montagnes Rocheuses.
Des incendies impor tan t s  sont également signalés
dans les Etats  d'Idaho , de Montana et de
Washington.

SUISSE

La contrebande allemande
des explosifs

Berne, 31 juillet .
Le Conseil fédéral s'est occupé , dans sa séance

d' aujourd'hui , de l' affaire de la contrebande
d'explosifs de Staad.

1° Il a renoncé à des poursuites pénales pour
violat ion du terriloire suisse, selon 1 article 39
du Code pénal fédéral el pour délit contre le
droit  des gens (article 41 du Code pénal fédéral! ;

2° Le jugement du délit commis au moyen
d' explosifs (article 2 de la loi sur les explosifs)
est confié au Tribunal fédéral.

Cetle décision est motivée comme suit !
1° On ne conteste pas que les articles précités

ne soient applicables, mais on fait remarquer
que , s'il y a eu préparatif de contrebande , il
n 'y a pas eu tenta t ive  (?) ;

2° Pour juger les dél inquants  en vertu du code
pénale fédéral , il faudra i t  convoquer les assises
fédérales , ce qui serait beaucoup plus compliqué
que d'en charger le Tribunal pénal fédéral ;

3° La considération la p lus importante est
que les peines prévues par la loi sur les explo-
sifs sont beaucoup p lus sévères que celles qui
frappent les viol ations du code pénal fédérla.

Ces peines vont jusqu 'à 5 ans de pénitencier ,
de sorte que le juge a la possibilité de punir
les coupables avec une certaine sévérité.

La loi sur les explosifs prévoit d'ailleurs le
délit  de pré paration.

M. Motta , chef du Département politique , a
informé le Conseil fédéral que la note de pro-
testation contre la contrebande d'explosifs a été
remise aujourd 'hui , à midi , k Berlin , par le
chancelier de légation Fehr , en l'absence du
ministre Dinichert.

Tombée du train
Granges (Soleure), 31 juil let .

Une voyageuse, Mmc Mina Gandozi , 63 ans, de
Granges, qui se rendait à Moutier en compa-
gnie de son mari , ayant qu i t t é  le compartiment,
ouvrit par mégarde une porte extérieure et
tomba sur la voie , où elle fut  écrasée et tuée
par le convoi , dans le tunnel  Moutier-Granges.

Ce n'est qu 'à Mout ie r  qu 'on s'aperçut de sa
disparition. Son corps a été retrouvé horrible-
ment mutilé.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Précis de théologi e morale catholique , adapté
aux règles du nouveau code de droit canon
et aux prescription-* du code civil , par le
R. Père Héribert Jone , O. M. Cap. 4me édition,
revue et augmentée, t radui t  de l'allemand par
l'abbé M. Gautier. In-8° écu de 432 pages.
Prix : 25 fr. Editions Salvator , Mulhouse;
Un précis de théologie morale clair , pratique

el comple t , et de p lus rédigé en français , voilà
ce que demandaient depuis longtemps beaucoup
de prêtre s et de séminaristes. Ce livre leur don-
nera entière satisfaction. Ms y trouveront , dans
un exposé net et facile à saisir , tout l 'essentiel
d'une doch-ine exacte et la solution brève et mo-
tivée de nombreux cas de conscience. Tous les
canons du Codex qui ont t ra i t  à la morale, sont
cités , et le t raducteur  a résumé les articles du
droit civil français dont doit tenir compte le
Iraité de la justice. Ce livre , paru en 1930, a
déjà a t te in t  la cinquième édition. La traduction
faite sur cette édition , en tenant compte des
plus récentes décisions r omaines, doit avoir le
même succès que l'original.

« Dans un exposé clair et complet , ce précis
cont ien t  toute la malière de la théologie morale.
Lo tou l  dans une ordonnance parfaite , avec des
divisions qui permettent de trouver rap idement
ce qu 'on cherche. C'est dire que ce précis sera
vraiment prati que et d 'une réelle utilité , tant
pour les pasteurs à la tête d 'une paroisse, que
pour les jeunes prêtres ayant  besoin de recourir
souvent à leur  théoilogie , pour se la remettre en
mémoire ou prépare r leurs examens canoni-
ques. » (L ' Ami du clergé) .

« L'exactitude de la doctrine , la disposition du
livre , l' adaptation à la législation moderne, font
de cet ouvrage un manuel de lout  premier ordre .
Ce précis répondant  aux besoins du ministère
paroissial si chargé dc nos jours , sera un me-
mento précieux pour les séminaristes et les prê-
tre s qui ont charge d Ame. »

(La Revue apologét ique.)

« L'ouvrage clair et clairement imprimé, pra-
ti que et aussi comp let que peut être un Com-
pendium... On y trouve tout  l 'essentiel d 'une
doctrine exacte avec la solution brève et motivée
d'assez nombreux cas de conscience. »

(La revue des lectures.)

« «Ce manuel connaîtra san s doule le grand
succès. L'ouvrage est clair , didactique , bien au
courant  des dernières décisions de Rome , pourvu
de nombreu x exemples ou cas pratiques. »

(Nouvel le  Rev ue théolog ique.)
« Ce précis de morale peut , sans exagération,

être appelé un trésor et l'on souhaite que t m s
les prêtres le possèdent. » (Etudes.)



Le chancelier Dollfuss
et l'agriculture

Au congrès international d'agriculture , qui a
eu lieu il y a un mois à Budapest , votre corres-
pondant a eu l 'occasion de s'entre tenir un moment
avec M. le chancelier Dollfuss, qui était la sim-
plicité même, et d'un abord si sympathique qu'on
ne pouvait qu'admirer son œuvre gigantesque pour
la sauvegarde de son pays. M. Dollfuss connaissait
Fribourg, pour l'avoir visité plus d'une fois , et
l'un ou l 'autre des professeurs de notre Univer-
sité. M avait suivi avec beaucoup d'intérêt les
défcats qui ava ient eu lieu à notre Grand Conseil
au sujet de la loi sur les corporations , dont H
voulait appliquer les mêmes princi pe* en Autriche.
M. Dollfuss était aussi très renseigné sur l 'orga-
nisation «fe.s agriculteurs suisses.

A ia séance d'ouverture du congrès où il s'était
rendu en avion , M. Dollfuss avait prononcé le
discours ci-après :

« C'est pour moi un grand honneur d'être le
premier à saluer nos amis hongrois et le gouver-
nement hongrois, et je remercie tous ceux qui
nous ont accueillis si chaudement et ceux qui
ont organisé ce congrès internation al d'agricul-
ture avec la commission inte rnationale d'agricul-
ture.

« Comme vous le savez , ce n est pas pour la
première fois que je partici pe à un congrès inter-
national pareil , puisque j'étais personnellement
présent à tous les congrès et conférences agri-
coles des dernières années , et je sais que nom-
bre de ceux qui sont restés à la maison se
demandent : « Quels sont donc le sens et le but
de toutes ces manifestations, si elles ne changent
quand même rien ? » Cependant , moi, je dis que
si ces congrès et conférences n avaient pour but
que de réunir les agriculteurs de tout un conti-
nent, afin de rapprocher les agriculteurs de tout
le globe et de les faire penser que c'est notre tra-
vail continu qui produit ce dont le monde entier
vit , puis si ces congrès ne produisaient d'autre
résultat que de faire valoir l 'idée de solidarité ,
faire voir la détresse "et les soucis généraux , cela
suffirait pour que l'importance de ces congrès
fût reconnue par tout le monde.

« Nous savions d 'avance que le terrain hon-
grois est particulièrement approprié à de pareilles
réunions, que nos amis hongrois tâcheront de
faire notre séjour ici aussi agréable et inoubliable
que possible et nos remerciements n'en sont pas
moins sincères. Comme un des partic ipants du
congrès et des conférence s de la commission
internationale d'agriculture, je sais cependant que
toutes les idées qui se sont présentées à ces con-
férences, les voies qui y ont été -indiquées, les
pourparlers qui auront lieu ici prendront — sinon
au moment de la clôture du congrès, mais dans
quelques années — une forme plus concrète. Il
en est de même de l 'échange des expériences, qui
est de grande importance, et il faut constater
que beaucoup de choses sont arrivées dans la
politique agricole nationale et internationale.

« Le congrès a spécialement une grande impor-
tance aujourd 'hui que des changements aussi effi-
caces sont à constater. La politique agricole a
comme tâche de tirer la conclusion des expériences
inévitables de notre temps et de montrer la voie
à suivre. Les dernières années ont prouvé que le
chemin qui conduit à priver le fermier de sa
liberté et du droit de disposer librement de ses
produits n'est pas heureux pour l 'agriculture.
L autre chemin, cependant, qui appliquait le prin-
cipe de liberté outrée ne se montrait pas plus
avantageux. De tout ce qui précède, nous avons
tiré, la conclusion qu'il est nécessaire d'établir un
certain système dans l 'organisation de l 'agricul -
ture, qui nous préserve des mauvaises influences
d'une liberté exagérée. C'est forts des expériences
et des systèmes exigés que nous sommes par-
venus à reconnaître l 'importance de l 'organisation ,
dont la base élait auparavant la coalition. Avanl
la guerre, le fonctionnement des coalitions étail
limité à certains domaines et ce n 'est que dans
l'aiprès-guerre qu'on a vu un dévelop pement plus
intense du système. La Suisse nous en est un
exemple, qui a trouvé un excellent chef en
M. Laur.

« L'Autriche a entrepris récemment de régler
par des ordonnances le marché des produits agri-
coles. Ces ordonnances n ont pas manqué de faire
sentir leur influence bienfa isante non pas seule-
ment sur le marché autrichien , mais aussi sur la
production des pays qui fournissent au marché
autrichien. Ces ordonnances concernaient la poli-
ti que agricole autrichienne, le marché de blé , la
laiterie et l'économie forestière. Les résultats se
sont montrés saluta ires et nous ont montré qu'il
n'est pas suffisant de s'occuper de certaines bran-
ches agricole s seulement, mais qu 'il faut chercher
à les saisir toutes. Les résultats ont aussi montré
<pie c'est l 'organisation qui dépasse les bornes des
pays qui est la bonne. L'initiativ e est venue des
petits pays et après de longues fatigues , nous
sommes arrivés à la réalisation prati que des
* préférences » et aux résultats du traité - de
Rome qui ont consolidé davantage nos relations
agricofles avec ia Hongrie , car c'est la Hongrie
en première ligne à laquelle l 'Autriche a toujours
été fermement unie au point de vue économique.

«* C'est l'organisation qui nous rend la possi-
bilité d'améliorer l'économie mondia le  et comme
ce n'était pas par hasard que la crise actuelle
commençait par la crise agricole , ainsi la fin de
la crise n'est à espérer que de la solution de la
wise agricole. De nos jours, chacun de nous est

conscient que le paysan n'est pas un jouet ,
mais la politi que agraire ne l'est pas non plus.
Ce ne sont pas les amateurs et les théoriciens
qui doivent s'en occuper , mais il fant réaliser les
lâches des théories naturelles de l'économie.
J'espère que ce congrès contribuera à la solution
de cette tâche pour qu'il puisse être le salut du
monde entier. » B. C.

SANTE PUBLIQUE
Un élixir de longue vie

Au bon vieux temps, dit-on , les gens éta ient
meilleurs, plus honnêtes, mieux portants , plus
laborieux , plus résistants et vivaient plus long-
temps. Mais , dès que les données mathématiques
entrent en jeu , la question change d'aspect et
les statistiques témoignent que le niveau de
l'âge moyen de la mort s'élève. Aux Etats-Unis ,
la durée moyenne de la vie , qui était d'environ
35 ans au début du XIX me siècle, atteignit
58 ans en 1921. L'Angleterre possède une sta-
tistique sanitaire d'après laquelle, en un demi-
siècle , les déeès ont diminué de moitié , entre la
naissance et l'âge de cinq ans, pour maintenir
ce même rythme dans les années suivantes et
baisser même des deux tiers entre 15 et 20 ans
— preuve que la diminution de la mortalité du
premier âge n'est pas seule en cause ; chez les
vieillar ds de même, le terme fatal a reculé.

La cause princi pale de cette montée est
l'hygiène meilleure : une administration sani-
taire plus développ ée, des facilités plus grandes
offertes à la prophylaxie de certaines maladies,
des mesures préventives contre les épidémies,
les dangers de la grossesse, de l'accouchement,
les maladies des nourrissons.

L'essentiel , en tout cas, ce n'est pas seulement
de vivre vieux , mais de conserver l'élasticité des
membres et la clarté de l'intelligence. Instructive
à cet effet est une anecdote que l 'on conte du
vieux John Rockefeller ; Rockefeller est si
connu pour sa jeunesse de corps et d'esprit que
le bruit se répandit qu'un médecin américain
avait composé pour lui un élixir de longue vie.
Rockefeller ne nia point. Son médecin , dit-il , lui
avait , en effet, prescrit un médicament magi que.
Au cours d'un banquet , il fit remettre à chaque
convive un imprimé en forme de chèque el
muni de sa signature : valeur cent ans à vivre
avec , en guise d'endossement, la copie de l'ordon-
nance miraculeuse :

1° Ne pas engraisser, la maigreur est la santé ;
2° S'adonner régulièrement aux exercices phy-

siques ;
3° Respirer en dormant un air pur et frais ;
4° Boire chaque jour beaucoup d'eau ;
5° Ne pas se mettre en colère et éviter tout

ce qui excite.
El , par le fait , ces cinq points constituent la

norme d'une vie saine. Les maigres ont trois
fois plus de chances de fêter leur quatre-
vingtième anniversaire que les gras ; le nombre
de décès dus à la nourriture copieuse sont
infiniment plus nombreux que ceux qu'il faut
attribuer à la sous-alimentation ; l'exercice
corporel conserve aux organes leur élasticité. Un
bon sommeil est la clef de la longévité. Boire
beaucoup d'eau est excellent, car l'eau passe
dans le sang et opère un nettoyage général des
restes de la nutrition.

Reste la règle la plus difficile à suivre : ne
pas se mettre en colère et ne pas s'excite r 1

Essayez tout au moins, ami lecteur, et deve-
nez centenaire I

L'impôt sur les boissons dans la vieille Suisse
Il existait déjà , au XIII me siècle, dans les villes

dépendant des Zaehringen et des Ky bourg. Dans
le.s villes épiscopales de Genève, Lausanne el
Sion , les marchands de vin et les aubergistes
devaient payer une taxe spéciale sur chaque
tonneau de vin. A Neuchâtel , une taxe analogue
de 1U de shilling était perçue.

Certes, pas plus que maintenant, cet impôt
n'était populaire. Lorsque, en 1489, Hans Wald-
mann voulut relever le droit sur ' le vin appelé
Ohmgeld , les aubergistes firent une très vive
opposition.

Si on comprend sans peine l'attitu de de nos
vignerons, qui luttent durement pour leur exis-
tence, on comprend moins bien la résistance des
brasseurs, étant donnée l'extraordinaire prospérité
de leur industrie. Il y a longtemps que d'autres
pays ont mis à contribution cette précieuse res-
source fiscale. On comprendrai! dif f i c i lement
qu 'elle reste intangibl e chez nous, au moment
où la Confédération a tant de peine à équilibrer
son budget.

Petite Gazette
Parcs nationaux en Pologne

Il existe, en Pologne, quatre Parcs nationaux ,
celui de la Forêt de Bialowieja , celui des monts
Sainte-Croix , l'un aux environs de Poznan et
celui des Monts Piénines. Il est question d'en
créer dans le Tatra et en Polésie. La réserve de
la Forêt de Bailowiej a, s'étend sur une superficie
de 143,000 ha. Le Parc des Monts Sainte-Croix ,
dans la profondeur des sapinières qui les cou-
vrent , baptisé du nom de Stéphane Zeromski , le
chantre de la forêt polonaise, compte 1164 ha.
Le Parc nation al près Poznan compte 404 ha.,
à l'orée du merveilleux lac de Coreck. La réserve

des monts Piénines, compte 733 ha . et s'échelonne
sur les pentes escarpées que descend le torren-
tueux Dunaiec. Le Parc national projeté en

Polésie sera au sein d'un des plus curieux
paysages de Pologne et d'Europe. 11 comptera
200,000 ha. de marais, de rivières, de landes et
de forêts fangeuses.

LES SPORTS

Le tour du lac Léman

C'est dimanche prochain que se disputera cette
épreuve , de plus de 160 km., avec la participa-
tion des meilleurs coureurs professionnels,
amateurs, vétérans et juniors, soit près de 200
concurrents.

Battra-t-on , dimanche, le record établi l'an
dernier par Alfred Biichi (4 h. 19 min. 14 ,6 sec.) ?

SOMMAIRES DES REVUES

Caméra , illustrierte photographische Monats-
schrift. Vierteljahr , Fr. 3.— fur die Schweiz,
Fr. 4.50 fur das Ausland. Durch die Post
abonniert , Fr. 3.30. Einzelhefte, Fr. 1.20. Verlag
und Druck C. J. Bûcher A. -G., Luzern (Schweiz).

Dièse Monatsschrift ist fur Jedermann mit
einer Kamera bestimmt, denn sowohl der heutige
Anfanger als der Fortgeschrittene, der Fachmann
und der Kiinstler finden in diesen Monatsheften
was sie interessiert und fôrdert. Das vorliegende
Heft der Caméra erôffnet den XIII. Jahrgang
ihres Bestandes. Es enthâlt eine reiche Zahl von
Artikeln erster Autoren.

Ausser dem reichaltigen fachliterarischen Teil
sind in jedem Heft acht ganzseitige Illustrationen
ausgezeichneter Bilder in prachtvollem Kunst-
druck enthalten , die fur den Fachmann wie fur
den Amateur von grôsslem Werte sind.

Secrétaire de la rédaction ; Armand Sp icher.
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VEVEY : Bibliothèque de ta Gare. — M. Gasser.

— M. Holl. — M. Agnetti-Lambrigger.
VERSOIX (Genève) : Bibliothèque de la Gare.
VVILLISAU : Librairie de la Gare.
YVERDON : Bibliothèque de la Gare.
ZURICH-ENGE : Librairie de la Gare.
ZURICH, gare princ. î Supp léments. — Kiosque.

Librairie de la Gare, Perronhalle. 
Librairie de la Gare, Haupteingang.

ZOUG t Librairie de la Gare.

H_____-__-_--__-i___Hi_---__i
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La Commission de surveillance,
les Directions, le Corps professoral et les

Elèves de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg
et de l'Ecole fribourgeoise de laiterie,

à Grangeneuve

ont le pénible devoir de faire part du décès de
leur regretté collègue et maître

Monsieur Jacob BENNINGER
Ingénieur-agronome,

Professeur à l'Institut agricole,
Chef de la Station cantonale de cultures

et de phytopathologie

L'enterrement aura lieu jeudi , 2 août, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Avenue du Moléson, 14,,

L'Association des anciens élèves
de l'Institut agricole de Pérolles et Grangeneuve

fait part du décès de son dévoué président

Monsieur Jacob BENNINGER
professeur

L'enterrement aura lieu jeudi, 2 août , à
13 heures.

Domicile mortuaire : Avenue du Moléson , 14
à Fribourg.

L'Union des Paysans Fribourgeois

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jacob BENNINGER
membre du Comité cantonal

et rédacteur du « Paysan fribourgeois «

L'enterrement aura lieu k Fribourg, jeudi
2 août , à 13 heures.

UNION DES BANQUES
DE LA PLACE DE FRIBOURG

Le Ier août 1934
Les caisses et bureaux seront

fermés [après-midi
fi D*STAR

bonne qualité a un prix modique
Fabriques de Tabacs Réunies S. A., Soleure
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cile , ou il aurait 1 occa- S'adresser nar ' * •sion d'apprendre la Un- sous ch i f f re s  P m p̂ '
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ges. Vie de famille. 5736 *"»•
Famille Bolliger, "' -
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— de Fribourg à La Roche,
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¦
St-Chnstophe „„„„,„„„. „".,.'*'r Renseigner M. Vlotop

Librairie * Saint Paul , ANDREY , transports,
Fribourg La Valsainte.

Zh fédéra i

3cu de fête
Poème de Musique de

P. Bondallaz Joseph Bovet

Partition chant et piano
Prix : Fr. 8.—

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