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branle la Société des nations. M. Mussolini
serait pour un procédé plus exp éditif. La presse
italienne fait entendre à l'Allemagne un lan-
gage extrêmement sévère. Un j ournal remet
même en question le princi pe de ïegalite de
droits allemande , dont l'Italie s'est j adis faite
'a zélée avocate.

L'Espagne , qui , depuis quelques semaines,
Paraissait avoir retrouvé quel que calme (les
habituelles grèves mises, bien entendu, à part) ,
va-t-elle au-devant d'une nouvelle crise mi-
nistérielle ? , . .¦ .

Le grand journal royaliste de Madrid ,
VAB C, croit pouvoir annoncer que les nego-

-—» -1U11 l_/ __f _ _ _  » v*»* *— » j

dations que M. Pila Romero, ministre des
affaire s étrangères, avait engagées avec le
Saint-Siè ge ont échoué et que M. Romero re-
viendra sous peu à Madrid.

L'ABC ajoute que M. Romero abandonnera
très probablement le portefeuille des affaires
étrangères , ce qui provoquerait une crise
ministérielle partielle.

À Paris, les partis socialiste et communiste,
a'nsi que diverses autres organisations de
gauche et d'extrême-gauche, avaient invite
h 'er , dimanche , leurs adhérents à manifester ,
devant le Panthéon , en mémoire de Jean
Jaurès , et afin d'affirmer , disait l'appel, « leur
v°lonté pacifiste et antifasciste ».

Levant le Panthéon , M. Bergery von Kaulla ,
au nom du « comité de coordination anti-
fasciste » , nouvelle étiquette du Front com-
mun ; le « camarade » Ducos, au nom du
Parti communiste, et le « camarade » Jean
L°nguet , petit-fils de Karl Marx, au nom du
Parti socialiste, ont pris tour à tour la parole
P°ur préconiser « l'unité des travailleurs en
^e 

de 
combattre 

le 
fascisme 

et la 
guerre ».

n'y a pas eu d'incident .
On notera que, sur les trois orateurs , deux ,

«M. Bergery et Longuet, sont des deim-
Fra*.Çaïs', et on s'étonnera de l'indulgence
ex agérée de nos voisins à l'égard de person-
nes dont l'ambition , maintes fois proclamée,
est de renverser l'ordre établi dans un pays
-Ul est à peine le leur.

Au Brésil , les derniers jours du gouverne-
ment provisoire, avant le vote de la nouvelle
constitution et 1» confirmation du cabinet
Vargas ont été marqués par une recrudes-
cence des querelle? politiques et par des
difficultés d'ordre divers

Les dernières séances de la Constituante onl

été fort agitées ; l'approbation du texte défi-
nitif de la constitution a provoqué de longs
débats La commission de rédaction s était
trouvée devant uA ensemble confus d'articles
parfois contradictoires , votés à la hâte avec
de nombreux amendements ; pour rédiger

un texte suffisamment clair , elle a du élaguer
et modifier bien des passages. Des députes

ont protesté contre ces changements , accusant
la majorité de vouloir escamoter certains
articles et faire voter un texte différent de
celui qui avait été arrêté au cours des discus-
sions antérieures.

Un grand nomtf re d amendements nouveaux
ont été présentés - trente, dès la première
séance par les seuls députés de Sâo-Paulo
_-, embarrassant les débats et retardant le vote
final. , . _ ... 1

D'autres questions épineuses ont ete soule-
vées dans ces dernières séances : censure de

la presse, attaqua contre divers ministres,
violentes criti que» contre plusieurs « -inter-
venteurs » (agents du gouvernement central
dans les Etats présiliens), etc. Un complot
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Mes très chers Frères,
Tandis que tout, autour de nous, est en

ébullition , tandis que la barbarie païenne renaît
à tel point que de prétendus civilisés semblent
ne plus savoir le prix de la vie humaine , la
Providence nous accorde le privilège de vivre ,
dans l'atmosphère sainement virile de notre Tir
fédéral , des jours paisibles, des jours heureux.
Le moment est prop ice pour se recueillir et faire
de sages réflexions .

Mercredi prochain , dans le grand silence du
soir , tandis que les feux s'allumeront sur nos
montagnes, toutes les cloches sonneront :
cloches graves et puissantes des cathédrales ,
cloches claires des petites chapelles, cloches des
églises les plus diverses , des sanctuaires toul
neufs et des ant i ques moûtiers. Leurs voix mon-
teront , unanimes , vers le ciel, comnie un im-
mense concert de gratitude , et nos cœurs se
joindront à leurs accord s, pour promettre à
Dieu de rester , suivant l' exemple des ancêtres
dont les silhouettes gigantesques se dressent
derrière cet autel , loyalement fidèles et frater-
nellement unis.

Loyalement fidèles à notre authenti que esprit
suisse, fait de foi sincère et de patriotisme
ardent.

Au milieu d'un monde où l'on veut , de plus
en plus, écarter Dieu de la vie publique et
même de la vie privée , notre Suisse, dans son
ensemble, a conservé l'attachement à sa foi. Non
seulement bien des gens savent encore prier , sous
le toit familial et dans les lieux de culte, mais,
presque toujour s, nos manifestations officielles
font à la religion la place qui lui revient : nous
en avons un magnifique exemp le dans le pro-
gramme de nos présentes fêtes. Chers Confé-
dérés, à l'heure, non pas désespérée, mais
angoissante où nous sommes, gardons les bonnes
traditions relig ieuses qui font la gloire et la
force de notre pays.

Au milieu d'un monde où certains illuminés,
sous de fallacieux prétext es, parfoi s apparemment
louables et parfois nettem ent scandaleux , rêvent
de je ne sais quelle universelle fraternité qui sup-
primerait les patries , notre Suisse, dans son
ensemble , a conservé l'attachement à la terre
des ancêtres : le succès enthousiaste des ren-
contres de ces jours en est la réconfortante
démonstration. Chers Confédérés, derheurons
fidèles à notre patrie , à ses autorités légitimes,
à ses justes lois ; ne nous laissons pas pervertir
par ceux qui , prenant plaisir à tout critiquer ,
ne peuvent admirer que ce qu 'on fait « ailleurs » .

La maison que la Providence a bâtie pour
notre famill e helvéti que est celle qui nous con-
vient. Nos pères l'ont défendue avec héroïsme
dans les mauvais jours. Us l'ont voulue plus belle
à mesure que les siècles passaient . Nous l'avons,
aujourd'hui , telle qu 'ils nou s l'ont transmise :
elle a besoin d'être un peu transformée , parce
qu 'elle n 'est pas un froid monument histori que ,
dont il faut laisser intact s les moindres détails ,
mais un édifice vivant , qui doit s'adapter aux
besoins nouveaux de ceux qui l'habitent. Néan-
moins , gardons-nous , chers et fidèles Confédérés,
d'ébranler notre maison , sous couleur de la
réparer ou de l'embellir. Elle demeure, malgré
ses imperfection s, digne d être ardemment aimée :
ses fondements résistent , parce qu 'ils plongent
dans le vieux sol de la patrie ; ses murs restent
solides , parce qu 'ils sont faits avec de bonnes
pierres de chez nous. Tout en poursuivant les
progrès désirables, soyons saintement jaloux de
nos instituti ons nation ales , de notre vieille démo-
cratie suisse, qu 'aucun régime importé du dehors
ne remplacera jamais , et dans le cadre de
laquelle , fraternelleme nt unis les uns aux autres ,
nous voulons , sans doute pour tous les hommes
de bien, mais pour nous, Suisses, d'abord , une
inviolable liberté.

Fraternell ement unis.
Malgré les différences de race , de langue , de

culture , même de religion , malgré les autonomies
cantonales qui nous tiennent au coeur si fortement ,
la partie saine de notre Helvétie donne à bien
des pays plus vastes, mais plus divisés, l'exemple
d'un peuple vraiment un , dont les éléments
divers savent se comprendre et s'aimer. Son

geons, nous. Romands , à l'émotion qui nous
saisit , quand , dans une ville étrangère , nous
entendons soudain le robuste dialecte — un peu
dur à nos oreilles , mais si doux à notre coeur !
— de nos Confédérés de Berne ou de Zurich.
Cette amitié confédérale , basée sur le respect ,
sur l'estime, sur la sympathie réciproques,
transparaît à travers toute notre histoire, même
aux heures les plus douloureuses où la défense
de conviction s sacrées, certainement sincères de
part et d'autre , a fait couler le sang. L'épisode
si connu de la soupe de Cappel n'est qu 'un
amusant fait divers quand on le regarde super-
ficiellement ; c'est un admirab le symbole, quand
on sait en voir la profonde et tragique beauté.
Restons unis , sous l'ég ide toujours chère de notre
grand saint national, l'ermite du Ranft , non
point contre ceci ni contre cela , mais pour la
Patrie , qui a besoin de tous ses enfants. Il n'est
pas possible que, de ces journées solennelles,
où nous avons si bien fraternisé , nous ne ren-
trions dans nos foyers avec le désir de nous
connaître mieux pour nous aimer davantage. Et
ce désir est bon ; car , d'où qu 'il semble venir,
il a sa source première dans la charité du
Christ.

Nos ancêtres , qui se firent un si grand nom
sur les champs de bataille , avaient coutume,
avant l'action , de s'agenouiller , pour invoquer le
secours du Seigneur ; puis , se serrant les uns
contre les autres, armés de leurs longues piques,
ils formaient ces redoutables < carrés », qui
furent tant de fois invincibles, et qui, même aux
jours de certaines retraites glorieuses, causaient
encore à leurs ennemis d'affolantes terreurs.
Nou s n 'aurons jamais — Dieu veuille , du moins,
nous en faire la grâce — à prendre les armes
pour marcher contre nos semblables ; mais nous
pouvons , nous devons, faisant tous nos efforts
pour oublier ce qui divise , ou pour en atténuer
les conséquences , nous serrer les uns contre les
autres , afin de collaborer efficacement à la
prospérité morale et matérielle de notre chère
Patrie , après avoir, comme nos aïeu x — nous
le faison s au cours de cet office — imploré,
sur elle et sur nous, la paternelle protection
du Tout-Puissant.

Les menées nationalistes-sociales
en Sarre

Sarrebruck , 28 juillet.
La commission de gouvernement s'est vue, le

19 juillet , dans l'obligation de faire effectuer une
perquisition au siège de la « Deulsche Front »,
à la suite de '.'arrestation d'un commandant. Cet
officier du Reich , du nom de Schaeffer , en rela-
tions étroites avec le « Deutsche Front » , sur-
veillait , comme lc prouvèrent les papier s saisis
sur lui , les membres et fonctionnaires de la
commission de gouvernement , pour le compte de
M. Pirro. Le major Schseffer qui, par ailleurs ,
est , dit-on. un aigrefin compromis dans plusieurs
affaires louches, a été trouvé porteur de deux
passeports régulièrement délivrés par les auto-
rités du Reich , mais portant tous deux de faux
noms.

Le « Deutsche Front » , organisation qui
groupe tous les partisans du retour de la Sarre
au Reich , se mit en devoir , à la suite de cette
perquisition , de renforcer sa campagne d' excita-
tion haineuse. Elle vient d'obtenir , comme pre-
mier résultat , la tentative d'assassinat dirigée
contre le commissaire de police Machts, qui avait
été chargé des op érations de police destinées à
apporte r la pr euve des relations qui existaient
entre le commandant Schseffer et les hitlériens
du territoir e de la Sarre. L'agresseur de
M. Machts est un membre des formations. Il a
heureusement manqué son but.

Cet épisode tragi que démontre que les natio-
nalistes-sociaux ne reculent devant aucu n pro-
cédé ; il donne lieu de craindre qu 'ils ne recou-
rent désormais aux méthodes qu 'ils ont si bril-
lamment mises en prati que en Autriche.

La population sarroise manifeste de plus en
plus son dégoût à l'égard de ces moyens de
« propagande » , et en général, à l'égard du
régime hitlérien. Les massacres du 30 juin ont



éclairé les Sarrois sur les beautés du régime
naziste ; on sent très nettement que cette journée
a creusé un fossé infranchissable entre les maî-
tres actuels du Reich et les Sarrois indépendants.

Cet état de choses est constaté lous les jours
par les observateurs impart iaux , au premier
rang desquels il convient de mentionner les
rédacteurs de la presse anglaise et suisse. Le
Manchester Guardian estime que la propagande
allemande en Sarre a reçu un coup sérieux par
k fusillade du 30 juin. Le Times écrit que, â
l'heure actuelle , le front commun socialiste et
communiste comprend déjà 30 % des votants .
VIrish Times pense qu 'il y a maintenant une
majorité pour le stat u quo. Le Trut h déclare que,
sur les 600 prêtres qu 'il y a en Sarre , on n'en
trouverait pas six pour voter le retour au Reich !

La National Review publie , de source alle-
mande, une longue étude, dont nous extrayons
le passage suivant qui se rapporte à la Sarre. :
« Le peuple sarrois s'aperçoit de p lus en p lus
clairement que les valeurs profondes du germa-
nisme , valeurs qui rattachaient la plupart des
Allemands à la civilisation occidentale et fai-
saient de l 'Allemagne le centre intellect uel de
la fédération europ éenne, sont , de façon crois-
sante , anéanties par le prussianisme du Reich. Il
est certain que , dans la mesure où 1 Allemagne
résiste, où l 'Autriche résiste , elles sont en train
de remplir la grande mission en faveur du véri-
table germanisme qui se défend au prix de tous
les sacrifices contre l'infection naziste qui est un
barbarisme primitif destiné à amener le peup le
allemand dans le plus complet isolement. Ainsi ,
conclut la National Review , si la Sairre vote
contre un retour au Reich , elle fera un acte de
patriotisme destiné à sauve r la cause du germa-
nisme de la centralisation et de la militarisa-
tion qui détruira l'Allemagne en faisant d'elle
l'ennemie du monde. » C'est ce que pensent tous
les Sarrois qui sont opposés au retour au Reich.

Pour regagner les faveurs des catholiques de
la Sarre , les autorités du Reich cherchent à
reprendre les pourparlers avec le Vatican. La
Neue Saarpost , qui s'est fait le vigilant gardien
des intérêts catholiques en Sarre , montre qu ell_
n 'est pas dupe , et elle écrit : « Parce que
vérité et erreur , croyance en Dieu et pagan isme
sont par leur essence même destinés à demeurer
opposés, jamais quelques palliatif s apporté s à
Berlin au concordat ne pourron t supprimer les
oppositions . Ces concessions mettront tout au
plus aux « borgnes » parmi les catholiques un
bandeau provisoire sur les yeux , jette ront de la
poudre aux yeux des sincères et rendront plus
difficile aux aveugles de devenir voyants. Il
s'agit ici , non pas de choses accessoires, mais de
questions essentielles, à savoir si, entre les deux
conceptions, un lien peut être établi. Bh réponse
à cette question, affirme avec force la Neue
Saarpost , il ne peut y avoi r qu 'un seul mot :
jamais. La lutte continuera j usqu 'à l'anéantisse-
ment de la croix du Christ ou de la croix gammée
dans notre patrie. Ce n est qu ainsi qu il faut com-
prendre les paroles du grand cardinal Faulhaber
qui déclarait au jubil é de Bamberg : < L'Eglise
ne fera jamais de concessions. >

Le grand journal sarrois exprime ensuite les
raisons qu 'il a de croire à un prochain change-
ment. « L'histoire démontre , écrit-il , que tout fana-
tisme s'est paralysé au contact de la raison dès
que les conséquences désagréables se faisaient
sentir. Si nous portions plus d attention aux
récents événements dans le Reich , qui seront cer-
tainement suivis de plus graves dans un proche
avenir , la peur qui opprime encore la majorité
de nos compatriotes se transformerait en une
joyeuse espérance. Ne voit-on pas partout les
symptômes de la décomposition ? Pour tout élire
pensant , cela était à prévoir. Edifié sur la néga-
tion et sur le nihilisme — notamment du po int
de vue religieux et moral — il esl dirigé par des
hommes insignifiants qui cherchent leur gran-
deur beaucoup moins dans la diplomatie et dans
l'art de gouverne r que dans de nombreuses pro-
messes, dans les triomp hes et les ovations , dans
de longues tirades contre le maudit ancien sys-
tème, contre l'Eglise catholique et finalement con-
tre ceux qui osent critiquer. »

Ces quelques lignes en disent long sur l'état
d'esprit des catholiques sarrois, c'est-à-dire de
la grande majorité de la populati on du territoire .
Les affirmations contraires prodiguées par la
presse et la radiodiffusion à la solde du
Dr Gœbbels n'y pourront rien changer.

a.

L'enquête sur l'affa ire Stavisky
Paris , 29 juillet.

Mm* Stavisk y a été interrogée , samedi après
midi, par M. Ordonneau. Elle a protesté auprès
du magistrat contre les articles de presse annon-
çant des révélations qu 'elle serait disposée à
fa ire. Elle a affirmé que toutes les déclarations
qu'on lui prêtait étaienl du domaine de la fan-
taisie.

Nouvelle*** divenscM-i

Le ministre des affaires étrangères d'Esthonie ,
M Selyamaa, est arrivé , samedi , k Moscou.

— Le roi et la reine de Siam ont quitté ,
samedi , Bruxelles pour Prague.

— Le radical-socialiste Bouniols a été élu sé-
nateur de Tarn-et-Garonne à la place de M. Puis ,
compromis dans l'affaire Stavisky.

Les événements d'Autriche
Les funérailles du chancelier Doll fuss

Vienne , 29 juillet ,
La cérémonie funèbre a commencé, samedi, à

14 h. 40, à l'Hôtel-de-Ville , par un discours du
président Miklas , qui a rappelé le caractère du
défunt , ses qualités, sa force de caractère , son
esprit de décision , sa fidélité.

Le président de la Confédération a terminé
par ces mots : « Que le chancelie r martyr
intercède en notre faveur auprès du trône du
Seigneur. >

Le vice-chancelier , prince Starhemberg, a en-
suite pris la parole. Il a rappel é la mémoire de
tous ceux qui sont morts en combattant pour
l'avenir de l'Autriche. « Par son sang, Dollfuss
a sauvé la liberté de l 'Autrich e. » Le vice-
chancelier a terminé en juran t  de continuer la
lutte dans l'esprit du défunt.

Le bourgmestre de Vienne , M. Schmitz , a
prononcé une courte allocution. Il a rapp elé le
jour où , après les transforma tions survenues ,
les corporations défilèrent devant le chancelier
Dollfuss et le remercièren t pour tout ce qu 'il
avait fait pour elles.

M. Reither , landeshauptuiann de Basse Autri-
che , a prit le dernier la parole. En quelques
mots , il a remercié le défunt chancelier au nom
des paysans qu 'il représente.

Le cortège s'est ensuite mis en marche au
son des cloches. Une foule énorme était massée
sur le passage du col lège , qui s'avançait entre
deux haies de soldats. Au premier rang dés
assistants , on remarquait les corporations et les
écoles. Le cortège était ouvert par des déléga-
tions des étudiants et des détachements d'assaut ,
puis venaient des représentants du clerg é. Le
cercueil p lacé sur un affûl  de canon , tiré par six
chevaux, était escorté par des étudiants et des
officiers de l'armée fédérale. La veuve du chan-
celier était au bras du président de. la Confédé-
ration ; le vice-chancelier Starhemberg, à sa
gauche. Puis , venaient les membres du cabinet ,
le cardinal Innitzer , archevêque de Vienne , le
corps dip lomati que et le nonce apostoli que, sui-
vis des attachés militaires , des députations , des
hôtes , etc. Le défilé du cortège dura une heure
et demie. Sur ordre des autorités , les fenêtres
des rues que suivait le cortège étaient fermées
et les balcons étaient inoccup és.

L'absoute fut donnée au milieu d'une nom-
breuse assistance, à la cathédrale de Saint-
Etienne , par le cardinal Innitzer , qui a remercié
le chancelier défunt pour son oeuvre de renou-
vellement de l'Autriche sur une base chrétienne.
« Le chancelier n 'est pas mort sans y être
préparé, a-t-il dit , car , le 8 juille t déjà , l'évêque
de Vienne lui a donné l 'absolution . Le sang du
chancelier n 'a pas coulé en vain : son exemp le
sera une garantie d'un meilleur avenir.

Le cortège s'est rendu ensuite par l 'intérieur
de la ville au cimptière de Hietzin ger.

Le cortège funèbre est arrivé après 19 heures
au cimetière de Hietzinger. La tombe du chan-
celier Dollfuss est voisine de celle du général
feld-maréchal Hœtzendorff.

La dépouille mortelle du chancelier ne repo-
sera là que provisoirement et , dans trois mois.
elle sera transférée à l'église élevée à la mémoire
du Dr Seipel, cela conformément à la volonté
du défunt. Sa tombe provisoire est , en outre ,
située non loin de celle d'un de ses enfants.

Plusieurs allocutions furent encore pronon-
cées sur la tombe , notamment par M. Schu
schnigg et le chef suprême du Front patriotique
Puis , le cercueil fut descendu dans la tombe,
tandis qne retentissait l'h ymne national , suivi
du chant J 'avais un camarade. Pendant toute
la cérémonie, des avions survolèrent le cime-
tière. Finalement , une salve fut tirée.

Le complot
¦ . '! Vienne , 29 juillet .

L'enquête sur le cas de M. Rintelen a abouti
déjà à un résultat, car un communiqué officiel
annonce que le gouvernement fédéral , confor-
mément à sa décision de vendredi , a notifié
le rappel de M. Rintelen , jusqu 'ici ministre
d'Autriche à Rome.

Vienne , 29 juillet.
Officiellement , on donne le bilan suivant des

pertes subies par l 'armée fédérale à la suite
des derniers événements : deux officiers et
quinze soldats tués , quatre officiers et trente
soldats blessés, dont plusieurs très grièvement.

Suivant des évaluations non officielles , le.
pertes des insurgés sont évaluées à 200 hommes.
En outre , plusieurs centaines de nationaliste .-
sociaux sont sous les verrous. Une partie d'en-
tre eux- seront déférés aux cours martiales et
aux tribunaux militaires.

Belgrade , 29 juillet.
Pendant toule la nuit de vendredi à samedi

et la matinée de samed i , plus de 700 nazis s'en-
fuyant d 'Autriche son t arrivés en Yougoslavie
par Dravograd et Radgona. Les uns s'enfuyaie nt
avec une telle préci pitation que, le pont sur la
Drave étant obstrué , ils tra versèrent la rivière
à la nage. Ce sont en général des jeunes gens
de 18 à 24 ans, porteurs d'armes autrichiennes
de vieux modèles provenant de la fabri que de
Hirtenberg Ils furent désarmés par les gardes
frontières yougoslaves, qui ont ainsi réuni plus
de 200 fusils, une mitrailleuse, 20 revolvers.

Après avoir subi un interrogatoire individuel ,

ils furent internés à Pojea , Varadjin et Belovar ,
Les milieux gouvernementaux n 'ont pas encore
déclaré quelle décision définitive sera prise à
leur sujet.

Un article sévère d'un journal italien
Milan, 29 juillet.

Dans une note de Rome , le Corriere délia
Sera commentant les événements d'Autriche ,
écrit :

La dépouille mortelle du chancelier est des-
cendue dans le tombeau au milieu de la douleur
émue de tout le peuple autrichien.

Dollfuss a été assassiné pour la défense de
l'indé pendance de son pays , pour une grande
cause qui donne à sa fin tragique l'auréole
immortelle du martyre.

Le nazisme , poussé au paroxysme , a adopté le
crime comme instrument politi que. Le monde
civilisé a approuvé les mesures de précautions
immédiates adoptées par M. Mussolini .

Et maintenan t , qu 'entendent-ils faire , mes-
sieurs 1RS journali stes du national-terrorisme ?
Ils ont beau publier leurs basses injures et leurs
insolences à l'égard de l'Italie el de la presse
italienne. Les responsabilités du nazisme allemand
sont accablantes , car il s'agit de crimes prémé-
dités et accomp lis froid ement , annoncés à l'avance
avec un sadisme propre à ceux qui sont en proie
à l 'ivresse sanguinai re .

L'attilude de l 'Allemagne a été des plus indi -
gnes ; le rôle joué à Vienne par le ministre
d' Allemagne est trop connu pour qu 'il ait besoin
d' être rappelé .

On rappel le le minis tre et on nomme représen-
tant allemand auprès de la républi que autri-
chienne le vice-chancelier von Papen. A part le
fait étrange que celte nom ination a été faite sans
demander l 'agrément des autorités de Vienne ,
l' envoi de M. von Papen a tout l 'air de la créa-
tion d 'une espèce de commissariat en Autriche :
la nomination provoque donc le mécontentement
du peup le autri chien.

Pendant deux jours , la légation d 'Allemagne à
Vienne n 'a pas cru bon de mettre .on drapeau
en berne , après la mort de M. Dollfuss. L'atti-
tude de la presse allemande à l'égard du coup
de main est assez éloquente sans qu 'il y ait
besoin d 'insister.

La note conclut :
« La chroniqu e de ces derniers jours a cité

souvent le nom du ministre d 'Autriche à Rome,
M. Rintelen. Il n 'est pas sans importance à ce
sujet de souligner que M. Rintelen était , dans la
cap itale italienne , une personnalité tout à fait
secondaire au sein du corps di plomatique. On
peut même dire que , après la présentation de ses
lettres de créances, il était tombé dans l'oubli. »

La famille Dollfuss
Riccione . 29 juillet.

Mme Dollfuss sera de retour à Riccione lundi
prochain. Les fils du chancelier continuent à
ignorer la fin tragi que de leur père. Us sont ,
entre temps , assistés par la famille de M. Musso-
lini.

Remerciements autrichiens à l'Italie
Rome , 29 juillet.

Le chef du gouvernement a reçu du vice-chan-
celier le télégramme suivant :

« Dans le.s magnifi ques paroles d 'éloge pour
notre pauvre chancelier , profo ndément aimé et
honoré , ct de solidarité amicale de Votre Excel-
lence, le peuple autrichien , et surtout les amis
personnels et les collaborateurs du défunt , pui -
sent une consolation à leur profonde douleur.
Je prie Votre Excellence , en mon nom et au
nom de tous mes collègues , ainsi que du peup le
autrichien tout entier , d 'accepter les remer-
ciements les plus cordiaux et sincères pour la
nouvelle preuve de l 'amitié personnelle que vous
aviez pour noire chancelier que son âme ouverte
et noble a toujours rendue. »

Un parallèle anglais
Londres , 29 juillet.

Dans un grand discours prononcé à Worthing
devant 2500 anciens combattants , lord liailsham

M RIETH . nmbasstideur du Reich à Vienne
qui a été rappelé à Ber lin.

ministre de la guerre , s est efforce d apaiser les
craintes suscitées en Grande-Bretagne par les
événements d'Autriche. « Quelques-uns, s'est écrié
l'orateur , évoquent 1914 , se rappellent l'assassinat
qui fut commis au mois de juin de cette année-
là et se demandent si l 'histoire va recommencer.
Il y a vingt ans , l'Europe était divisée cn deux
camps armés. Lorsque le meurt re survint , chacun
prit parti d'un côté de la barricade et la guerre
s'ensuivit. Aujourd 'hui , le monde civilisé est
unanime à condamner le lâche attentat des nazis
et pas une nation ne serait assez téméraire pour
se dresser conlre son verdict. »

A la frontière austro-bavaroise
Vienne , 30 juille t.

La frontière germano-autrichienn e est rigou-
reusement fermée du côté allemand depuis la
nuit de samedi à dimanche. D'après des infor-
mations de police , cette fermeture a pour effet
de prévenir une intervention de la légion autri-
chienne, au sein de laquelle une mutinerie aurait
éclate.

Vienne, 30 juille t.
Hier dimanche, à Oberndorf , à la frontière

austro-bavaroise , le gendarme Garteis a été
blessé par un coup de feu tiré de la frontière
allemande.

Salzbourg, 30 juille t.
Un groupe de légionnaires autrichiens, com-

mandé par l'ancien capitaine autrichien Geister,
ayant voulu pénétrer en territoire autrichien près
de Kollerschlag , des détachements d'échelons de
protection lui ont barré la route. Une fusillade
s'est engagée au cours de laquelle deux légion-
naires onl été tués.

Attentats nazistes
Vienne , 30 juill et.

Hier dimanche , deux attentats à la dynamite
ont été commis à Lustenau (Vorarlberg) , pun
contre l'usine d 'électricité , l'autre contre la gare

Alerte à Vienne
Vienne , 30 juill et.

Hier soir dimanche , à 8 h., la police a élé
mise en état d'alarme. Tous les locaux publics
qui avaient l'autorisation de rester ouverts jn S.
qu'à 22 h., ont dû fermer subitement leurs
portes. On dit qu 'il s'agit d'une mesure de
précaution à la suite des nouvelles annonçant
une nouvelle action des nazis.

Vienne , 30 juill et.
La direction de police ressemble à une forte-

resse Des mitrailleuses apparaissent à toutes les
ouvertures de fenêtres ; d'autres sont placées
devant le bâtiment. La gard e est en tenue de
campagne.

Le jugement des assassins
Vienne, 30 juil le t.

Le conseil de guerre se réunira aujourd 'hui
lundi pour juger les assassins du chancelier
Dol l fuss et une trentaine de particip ants 4l'attaque de la chancellerie fédérale.

Richard Strauss naziste
Vienne , 30 juill et.

La Reichspost s'occupe du refus de Richard
Strauss de collaborer au festival de Salzbourg. Ce
refus ayant une raison politi que , il faut s'atten-
dre , dit le journal , à ce que les œuvres du
compositeur soient supprimées du répertoire du
Grand Opéra de Vienne.

La mission de M. von Papen
Vienne , 30 juill et .

Le commissaire fédéral Adam commente dans
la Correspondance politi que l 'intention du gOU -
vernement du Reich d'envoyer comme mini stre à
Vienne M. von Papen. Il écrit :

« La détente qu 'on désire obtenir en envoyant
à Vienne M. von Papen ne se produira que si
l' Allemagne se décide à avoir avec l'Autriche des
relations conformes en tous points aux usages
internationaux. »

Le nouveau cabinet aufrichien
Vienne , 30 juil let.

Le nouveau ministère est ainsi constitué j
M. Schuschnigg, chancelier : défense nationale,

instruction publique et justice.
Prince Starhemberg, vice-chancelier : direc-

tion générale de la Sûrelé.
M. Fey : commissa ire général à la Sûreté

(administration intérieure ) .
Baron Egon Berger-Waldenegg : affaire s étran

gères.
M. Ca ri Buresch : finances.
M. Stockinger : commerce et transport .
M. Neustayller-S -urmer : prévoyance sociale.
Le portefe uille de l'agriculture est réservé.
Le cabinet comprend comme secrétaires

MM. Zehner (défense nationale), Pernter (Ins-
truction publique), Karwinsky (justice) et Hg
(agriculture).

C'est la première fois depuis des années que
le ministère des affaires étrangères est indépen-
dant de la Chancellerie ; pendant plus de dix ans ,
il y avait été rattaché.

Les Heimwehren exercent dans le nouveau
cabinet une influence prépondérante. Elles sont
représentées par quatre ministres : Starhemberg,
Berger-Waldenegg, Fey et Neustsedter -Sturmer.

Les chrétiens sociaux sont représentés par le
chancelier Schuschnigg, MM. Buresch et Stockin-
ger el le secrétaire d 'Etat Ilg.

Au ministre de la prévoyance sociale sera
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adjoint un sous-secrétaire d Etat pour les ques-
tions ouvrières. Le comité ministériel de sécurité
publique esl maintenu. Il est présidé par
M. Starhemberg ; suppléant, Fey.

Le chancelier Schuschnigg est né en 1897, à
Riva (lac de Garde). Son père était général. Il
fut élève du collège Stella Matutina, de Feld-
kirch , suivit les cours de 1 Université d 'Innsbruck
et de l'Académie commerciale et se consacra à
la profession d'avocat. En 1915, il fut mobilisé,
ailla au fron t et fut  fait  prisonnier par les Ita-
liens. 11 ne fut  libéré qu 'en septembre 1919.

M. Schuschnigg a été membre du comité de
l'association catholique populaire du Tyrol. Il fui
élu au Conseil national le 24 avril 1927.

L'accord commercial franco-allemand

Paris, 29 juillet.
(Havas.) — L'accord commercial et financier

franco-allemand signé samedi assure aux por-
teurs de la tranche française des emprunts
Dawes et Young le payement de leurs coupons,
et permet aux exportateurs français de recou-
vrer le montant de leurs créances. Aux termes
de l'accord , la tot alité de la contre-valeur des
exportations allemandes sera versée à un compte
spécial en France. De ces disponibili tés , il sera
fait deux parts : 85 % seront consacrés au
payement des exportations françaises vers l'Alle-

magne. En se ba sant sur les chiffres actuels.
cela permettra le règlement de la totalité des
exportations françaises. Le reste sera emp loyé
à fournir  les devises indispensables pour assurer
le transfert  de.s emprunts .  On estime que , la

balance des comptes une fois faite , le solde

s'élèvera à 200 millions et sera versé à l'Alle-

magne.

Y pres , 30 juillet.

Ypres a fêté , hier , dimanche , sa résurrection

Les grandes fêtes inaugurales onl été présidées

par le roi Léopold III.  Dimanche mal in , l'évê que

de Bruges, ancien doyen d 'Y pre s, a célébré pon-

tificalement à la cathédrale de Saint-Mart in , la

grand'messe, puis, des concerts de carillons se

sont poursuivis  toute la matinée. M. de Brocque-

ville, de hautes p ersonnali tés belges, anglaises et

françaises ont assisté à ces réjouissances.

. PETITE GAZETTE

Il ne reste que deux maréchaux dc France

vivants

A cinq jours du vingtième anniversaire de
ia déclaration de guerre, le maréchal Lyautey
succombe aux a t t e in te s  du mal qui l' avai t  f rapp é.

Des hui t  off iciers  généraux qui fu ren t , pour
les eminenls  services rendus à la pairie , élevés
au maréchalat , il esl le sixième qui disparaît .
iMais deux d 'entre eux , les généraux Galliéni et
Maunoniry ne reçurent pas de leur vivant  le
bâlon de maréchal , et c'est à ti tre posthume
que leur fu t  accordée la septième étoile.

Voici d 'ail leurs dans quel ordre les grands

chefs de la grande guerre reçurent celte marque
de l' insigne reconnaissance du pays. Le général
Jof f re  f u t  nommé maréchal le 27 décembre 1916 ;
le général Foch le 7 août 1918 ; le généra>l Pét . in
le 20 novembre de la même année ; les géné-
raux  Fayolle , Franche t d Espèrey et Lyautey, le
20 février 1921.

Quant aux généraux Galliéni et Maunoury, ils
fu ren t  élevés au maréchalat , le premier , le
7 mai 1921 , alors qu 'il é ta i t  décédé le 26 mai
1916, el le second , le 1er avri l  1923, deux jours
après sa mort .

Après la disparit ion de Lyauley l'Africain , il
ne resle que deux maréchaux de France vivants :
le maréchal  Pétain , ministre de la guerre, et le
maréchal Franche! d 'Esp érey, membre du conseil
supérieur de la guerre.

A V I A T I O N

Le concours d'aviation de Diibendorf

Des concours d'aviation ont eu lieu samedi et

hier dimanche , à l'aérodrome de Dùbendorf , en

présence d 'un nombreux public.

Ces concours étaient organises , d accord avec

le Département mi l i t a i r e  fédéral , par le colonel

Bardet chef du service de l' aviation mil i taire

et commandant de la troupe d'aviation.

Au nombre de.s spectateurs se trouvaient

MM les conseillers fédéraux Minger el Bau

mann Voici les meilleurs résullals enregistrés :

Epreuve pour observateurs avec transmission

de rapports par radio depuis avion : 1. 1er |ieu.
tenant Jud , 56 points ; 2. lieut. Staub, 54 p.

Epreuve de relais pour monop lans : 1. Com-

pagnie 3, 75,9 poinls ; 2. C« 6 73 p.

Epreuve de relais pour bip lans : 1. C» 8,

84,7 points ; 2. C»« 11, 68 p.

Concours d' acrobatie , cat. I : I. 1" lieutenant

Frev 115 88; 2. 1er lieut. Lindecker , 103,37.

Cat. II : 1. Heut . Streiff , 83,94 ; 2. lieut. Hœr

ning, 83,13. 

A OTO M OB ILISME
Le grand-prix de Belgique

Cette épreme s'est disputée hier , dimanche ,

sur 40 tours du circuit de Francorchamps-

Stavelos , près de Spa , soit 594 km. 560. Sept

voitures seulement ont pris le départ. Aucune  voi-

ture allemande n 'est p ar t ie  et , au dernier moment ,

Nuvolari , qui devait p iloter une Maserati , a

déclaré forfait.
La course fut  fertile en incidents et accidents.

C'est ainsi qu 'au 20™ tour Chiron a dérapé el

est entré dans un arbre. Sa voiture a été com-

plètement démolie , mais lui-même s'en tire avec

de légères blessures aux j ambes. Au 34™ lour ,

la voiture de Benoist a fai t  un « looping » , mais

elle est retombée sur ses roues et Benoist a pu

terminer la course. De son côté, Varzi , alors en

tête, a dû abandonner au 29™ tour.

Voici les ré sultats :
1. Drey fus (Bugatt i) ,  qui par court le.s 40 tours

de circuit (596 km.) en 4 h. 15 min. 3,8 sec, à

la moyenne de 139 km. 861 à l'heure ; 2. Antonio

Brivio (Bugatt i) ,  en 4 h. 16 min. 54.8 sec, à la

moyenne de 138 km. 827 ; 3. Sommer (Maserati) ,

en 4 h. 18 min. 25,6 sec. ; '4. Benoist (Bugatti),

arrêté au 37™ tour ; 5. Montier (Ford), arrêté

au 36™ tour.

CA-jENDRIEl .

Mardi , 31 juill et

Saint IGNACE DE LOYOLA, confesseur

Saint Ignace de Loyola fonda la Compagnie de

Jésus et fut l'un des p lus vail lants champions

de la vérité. (1491-1556.)

L'anniversaire de la mobilisation de 1914
Le 31 juillel 1914 , le Conseil fédéral donnait au Département militaire l'autorisation de décréter

la mise de piquet des troupes de landsturm nécessaires à la protection de nos frontières.
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Nos p hotograp hies représentent : à gauche , un p oste d 'observation en forêt  ; à droite , un poste
sur le sommet d' une haute montagne.

I..-» c»_-Lta_*t:roplie cle T'uttlinggen

Au sujet des résultats de l'enquête sur l 'ac- , La moitié de la surface dc rupture de cette
cident de l 'avion Condor , près de Tultlingen , p ièce n 'est pas gris clair , à grains bri l lants  et
voici encore de.s détails .- n 'a pas l' aspect d 'une rupture  normale , mais

L'enquête ouverte par l 'Off ice aérien de elle est franche et noire. Il faut  donc qu 'il y
Stut tgar t  s'est poursu iv ie  samedi en présence de ait eu à cette p lace un défaut de matériel dont
deux représentants de l ' i n s t i t u t  allemand d 'essais on n 'avai t  pu s'apercevoir et la rupture s'est
de navigat ion aérienne , d 'un représentant  de fai te  sans doute  par suite d 'un fort coup de vent
l'Office fédéral aérien à Berne et du bureau perpendiculai re , l 'avion volant à ce moment au-
Veri tas  à Zurich , ainsi que d 'un représentant  dessus des nuages.
de la maison qui a construi t  l 'appareil.  Les La p ièce où s'est produite la rupture a été
constatat ions que voici onl été faites : envoy ée à l 'i n s t i t u t  a l lemand des recherches pour

L'aile supérieure droite de l 'avion Condor a la navi gation aérienne où elle sera soumise à
été retrouvée à environ 800 mètres de la car- un examen p lus approfondi , af in , si possible, de
l ingue avec le hauban d a v a n t  resle a t t ach é  au tirer des conclusions de la nature de cette rup-
joint. De l 'avis de la commission d 'enquête aile- ture  anormale.
mande , c'est la rupture de cet te  p ièce qui  a Aucun indice n 'a élé trouvé permettant d'ad-
provoqué la destruction de l 'aile et a causé la met t re  que l' accident est dû aux hélices,
chute de l 'avion.
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Les membres de l 'éejuipetge qui ont Irouvé la mort dans le trag ique accident.
De gauche à droite , le pilote Mùhlematter ; M" e Nel lg  Diener , stewardesse ,

et le radio-télégrnphis le Deischinger.
M "c Diener avait 21 ans ; M.  Daschinger , 20 ans.

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

Les funérailles du maréchal Lyautey

Le Conseil de cabinet français s'est réuni au
ministère de la justice, sous la présidence de
M. Chéron , et a décidé que des obsèques natio-
nales seront faites au maréchal Lyautey. Hier,
dimanche, a eu lieu , à Thorey, une cérémonie
privée pour la levée du corps. Le transfert de
la dépouille mortelle aura lieu ensuite à Nancy,
à la chapelle ducale. Les obsèques nationales et
l'inhumation sont fixées au j eudi 2 août, à
Nancy.

Le président de la République assistera à la
cérémonie.

M™ Nobile

M™ Carlotta Nobile, femme du navigateur
polaire , est décédée samedi, à Rome.

__A_é_fo-sstation

Le ballon stratosphérique américain

On mande de Rap id City (Dakota nord), que
le ballon stratosp hérique s'est envolé à 12 h. 45,
samedi.

A bord du ballon , qui est le plus grand ballon
qui ait jamais été construit , ayant une capacité
de 85,000 mètres cubes, se trouvent le major
William Kepner , p ilote , le cap itaine Orvill An-
derson , aide pilote , et le capitaine Albert Stevens,
observateur scientifi que. Les aeronautes ont 1 in-
tention de s'élever à 24 ,000 mètres, de battre le
record d'allitude déten u par les Russes qui ont
péri au cours de leur dernière tentative , et de
se livrer à de nouvelles observations , à l aide
d'appareils nouveaux.

Quelques minutes après le départ , le ballon
strastosp héri que , à 2260 mètres d'all i tude , a
lancé un radio annonçant que tout allait bien à
bord. A 14 heures (heure de Greenwich), le
ballon était à 4500 mètres.

Le ballon est parti chargé de 2700 kilos de
p lomb en grain comme lest. Les aeronautes
ont emporté des vêtements chauds pour affron-
ter les p lus basses températures connues et ,
comme aliments , des conserves, des oranges , du
bouillon et de l'eau. A bord , se trouve un appa-
reil d'émission de T. S. F., grâce auquel les
aeronautes tenteront de se tenir en communi-
cation avec le sol. L'ensemble pèse près de 7000
kilos. Les appareils scientifi ques qui pèsent unc
tonne , se trouvent dans la nacelle , à environ
cent mètres au-dessous du sommet du ballon.
Trois avions escortent le ballon jusqu 'à la plus
haute al t i tude possible. Ils serviront de liaison
ct transportent des équipes qu 'ils déposeront , si
possible , à l'endroit même où le ballon descen-
dra.

Le major Kepner a lancé un radio à 18 h.
annonçant  que le stratosp hérique était à 40,200
p ieds. Il espère atteindre 77 ,000 pieds. Depuis
son départ , l' énorme ballon a rencontré diver-
ses difficultés , notamment lorsque, à 16.000
pieds, il dut  redescendre à 14,000 et s'y main-
tenir pendant plusieurs heures avant de repren-
dre , d'abord lentement , son ascension.

Le major Kepner a communiqué avec le mi-
nistère de la guerre de Washington. Il a fait
connaître que, à 20 h. 5, le stratosp héri que était
à 15,850 mèlres d 'al t i tude.  Il va croiser pendant
un certain temps à diverses altitudes pour faire
des observations.

Le major Kepner a annoncé que le stratos-
phéri que commencerait probablement la descente
vers 21 heures. Les aeronautes pensaient attein-
dre plus de 23 000 mètres d'altitude. Ils mon-
tèrent à 7010 mètres en moins d'une heure , mais,
ensuite , l 'immense ballon parut avoir de plus en
p lus de diff icul tés  à s'élever.

Le ballon stratosp héri que a commencé à des-
cendre à la vitesse de 120 mètres par minute ,
alors qu il sc trouvait  à 18.290 mètres. Il a été
aperçu au-dessus de Gotenburg, dans le Ne-
hraska. Le major Kepner a radiotélégrap hie que
la partie inférieure du stratosp héri que était
déchirée , qu 'il considérait la s i tuat ion comme
inquié tante , mais qu 'il pensait que le ballon
tiendrait  quel que temps.

• • •
Le ballon stratosphéri que a atterri au nord

de Holdredge (Nebraska|.
Les trois aeronautes ont sauté en parachute ,

d 'une altitude de 1500 mètres, et ont atterri
sains ct saufs.

• * •
Les aeronautes de la stratosp hère ont atterri

à 6 km. de Holdredge (Nebraskal.  Sentant le
ballon descendre à une vilesse telle qu 'une catas-
trophe élait  inévitable , le p ilote Kepner avait
donné l'ordre dc sau te r à ses compagnons. Albert
Stevens , observateur scientifique, a sauté de
914 mètres , le cap itaine Anderson a sauté de
1520 mètres el le major Kepner , de justesse, de
152 mètres. Depuis quelque temps, les postes de
radio avaient perdu conlact.

On croit que les déchirures de l 'enveloppe ont
été causées par l 'excès de gonflage ou le poids
excessif de la nacelle. Elles apparurent alors
que le ballon se trouvait  à l 'al t i tude de 18,000 mè-
tres. L aéronef élant descendu très rap idement,
tout le bas de l 'enveloppe s'est déchiré, la partie
sup érieure formant parachute. Bien que la
nacelle n 'ait pas élé endommagée par la chute,
les instruments ont été détruits, à l'exception
du speotrographe.



Innovation dans le service téléphonique
Les messages téléphoniques

A partir du l" août , on pourra , depuis n 'im-
porte quelle station télé phoni que privée ou pu-
bli que , t ransmettre de 'courts messages aux
centraux té léphoni ques pour qu 'ils soient télé-
phonés à un ou plusieurs abonnés du pays. Ces
messages téléphoniques sont appelés à rendre de
grands services, en parliculier lorsque le temps
manque pour télé phoner soi-même, par exemple
avan t le départ d 'un train , à un arrêt  en gare ,
avant de s'absenter , etc.

On appelle le N° 11 , on dicte le message à la
télé phoniste et on laisse le soin au central de
le télé phoner à la personne ou aux personnes
auxquelles il est destiné .

Ainsi , M. Dubois , de Neuchàtel , en passant à
Lausanne, donne l'ordre , depuis la gare, au
central  de Lausanne (N° 11) de télép honer le
message suivant : « Neuchàtel , N" 4928 Dubois.
Continue voyage sur Genève, rentre demain
soir i ; ou bien , le présidenl d' une société peut
donner l'ordre au central de convoquer quel ques
membres qu 'il n 'aurai t  pas le lemps d'appeler
lui-même, chacun séparément  ; de même les in-
dustriels, les commerçants, etc., peuvent  faire
téléphoner une nouvelle par le central  à un
nombre quelconque d'abonnés à leur propre
réseau ou d' autres réseaux.

Un message peut aussi être adressé t téléphone
restant » dans un central  déterminé , lorsque deux
personnes en ont ainsi convenu , par exemple,
en par tan t  en voyage. L 'une d 'elles expédie le
message et l'autre le réclame au N° 11 du central
convenu. Le message reste en dépôt jusqu 'au
moment où le des t ina ta i re  le réclame.

Un message téléphoni que ne peut pas contenir
plus de 20 mois de texte ; il doit être rédigé dans
une des trois langues nationales. En règle gé-
nérale, les messages ne sont admis qu 'enlre  7 el
23 heures, mais , dans les cas urgents, ils sonl
aussi acceptés en dehors de ces heures.

Un message téléphoni que acquit te à la consi-
gnation une taxe de 20 centimes , à laquelle vienl
s ajouter la taxe légale de la conversation avec
le destinataire et un droit de 10 centimes pour
chaque transmission télé phoni que. Les messages
urgents payent la double taxe de conversation ,
comme les communicat ions  urgentes. Les taxes
des messages qui na peuvent pas être transmis
ne sont pas remboursées.

La vente du bétail suisse
Le Conseil fédéral, dans sa dernière séance,

a autorisé le Dépar tement  de l'économie publi
que à cont inuer  d' appliquer  les mesures des-
tinées à facil i ter  l'écoulement du bélail dans le
pays et à l'étranger. A cette fin , le Déparlemenl
disposera d' un crédil provenant d'une partie du
produit des droils d'entrée supp lémentaires et
des surtaxes prélevées sur les denrées fourra-
gères importées. Trois princi paux groupes de
mesures sont envisages : facil i ter  l' exportat ion,
développer le placement en plaine des an imaux
provenant des régions d'élevage et on s'effor-
cera de capter les offres massives de l' automne.

Grâce à des mesures appropriées, dit ensuite
le communiqué du Conseil fédéral , la Suisse a
pu exporter en 1933 7217 p ièces de bétail  d'éle-
vage contre 3309 en 1932. Les subsides payés
aux syndicats d'élevage qui  ont acheté des tau-
reaux de premier choix , onl exercé une très
bonne influence (sur les prix)  et oui beaucoup
facilité l'écoulement du bétail des régions d'éle-
vage. Pendant la période où les animaux de
boucherie étaient  offerts  en masse, l ' in tervent ion
en temps opportun a permis de soutenir les prix
et les animaux qui n 'ont pas pu êlre absorbés
directement par le marché ont été util isés dans
des fabri ques de conserves ; un peti t  nombre
d entre eux ont même élé exportés.

Les mesures qui seronl prises ces prochains
mois pour développer le placement du bétail
d'élevage correspondront à celles do l'année
passée ; elles subiront toutefois certaines modi-
fications qui  se fondent  sur les exp ériences de
1933. L'allégement du marché des vaches de
boucherie s'effectuera comme auparavant  et le
rôle des fabriques de conserves et d'extrait ' de
viande sera de toute  importance. Il faut  s'a t t en -
dre à une surabondance dc l'offre l'automne
prochain , due , non seulement à la descente des
al pages, mais également au fa i t  que le manque
de fourrage obligera les agriculteurs à vendre
une partie de leur bétail. En prenant  des me-
sures pour prévenir ces offres  massives, on
empêchera un effondrement  des pr ix  el on faci-
litera l'écoulement du bétail provenant des
régions d'élevage.

En outre , on continuera d'app liquer les me-
sures destinées à soutenir les prix du bélail de
boucherie de premier choix et des veaux de
boucherie ; elles ont eu d'excellentes répercus-
sions notamment dans les régions montagneuses.

L'assainissement du marché des porcs pré-
sentera en revanche de plus grandes d i f f i cu l tés  ;
dans ce domaine également,  les mesures prises
par la Confédération, d'entente avec les associa-
lions agricoles et laitières , se sont révélées effi-
caces. On pourra créer de nouvelles possibilités
d'écoulement tn développant en Suisse la pré-
paration des saucisses, viandes fumées , sala-
mis, etc.

L'ACCORD GERMANO-SUISSE
SUR LES COMPENSATIONS

L'accord sur les compensations avec l'Allema-
gne prévoit , à son annexe B (dispositions sur
le trafic des voyageurs) , que les dispositions
jusqu 'ici en vigueur sur la répartit ion des devises
au trafic des voyageurs d'Allemagne en Suisse,
lestent  en vigueur . Jusqu 'ici , les voyageurs alle-
mands  qui séjournaient en Suisse pouvaient dis-
poser de 700 marcs par mois, dont 200 marcs
terme et 500 marcs en supplément. Ce supp lé-
ment de 500 marcs esl également assuré dans
le nouvel accord ; par contre, l'Allemagne n 'a
pas encore donné son assentiment au rétablis-
sement, pendant la saison d'hiver , des 200 francs
qui, entre temps, avaient été réduits à 50. Des
négociations se poursuivront à ce sujet au cours
du mois de septembre.

L annexe C, sur le trafic des finances, prévoi t
le transfert  complet du produit  des loyers et
fermages ainsi que des intérêts des emprunts
Dawes et non du 4,5 °/o seulement. Les por-
teurs de créances privées recevront un intérêt
de 4 ,5 °/o. La différence jusqu 'à l'intérêt con-
tractuel sera versée comme amortissement. Pour
les aclions, les dividendes de 4 H °/o et moins
seronl transférés en entier plus la moitié de la
différence jusqu 'au dividende complet. L'autre
moi t ié  revient à l 'Allemagne. En cas spéciaux,
des dérogations peuvent être accordées à ces
règles.

Comme on prévoit que les sommes suffisantes
ne s'accumuleront que peu à peu sur le compte
de la Banque nat ionale , un système d'avances
est prévu. Les banques feront  aux créanciers
des avances sur le coupon.

En ce qui concerne les concessions dans le
t ra f i c  des marchandises , on annonce que l'Alle -
magne a accordé des facil i tés d'importat ion des
filés de coton suisses , tressages pour chapeaux ,
articles de décolletages. D'autre  part , la Suisse
augmente ses contingents d' impor ta t ion  d'ar t i -
cles de reliure et cartonnages , machines à levpr ,
machines à laver , cycles e» laque.

UNE AFFAIRE DE CARICATURE

une caricature du premier-ininislre prussien
Gœring et une  dédicace appropr iée ont été faites,
l' aut re  nu i t , sur la paroi des toilet te s d' un wagon
d 'un express c i rcu lan t  entre Sankt -Margare lhcn  cl
L indau . Le.s employés du contrôle allem nd des
passeports s'aperçurent  de celte car ica ture  et de
I inscript ion à l' arrivée du t ra in  à Lindau et en
cherchèrent l' auteur,  en examinant minutieuse;
men t  la s ignature  de chaque passeport.

F ina lement , ils pensèrent avoir découvert le
coupable en la personne d' un Suisse qui se t rou-
vai t  dans l' express , et qui a été arrêté  en dé p it
de ses pro tes ta t ions  d'innocence.

Fédération catholique de gymnastique

Samedi a commencé , à Porrentruy,  la seconde
fêt e régionale (Bâle el Jura)  de la Fédération
cathol i que suisse de gymnas t i que , dont le comité
d 'honneur  est présidé par Mgr Ambi ih l, évêque
de Bâle et Lugano. De nombreuses sections de
t o u t e  la Suisse et de France y p rennent  p ar t .  Le
samedi mat in  fu t  consacré au.  concours de sec-
l ions des organisat ions  de jeuness es cathol i ques
et l'après-midi , aux concours de sections el
im 1' ' ' icls des adultes.

Nmité puUlique

Faut-il donner de l'alcool aux malades 1

D'après les renseignements fournis par la cli-
ni que universitaire de Zurich , presqu 'un tiers des
homme., entrant à la section médicale de l 'hôpital
can tona l  souffrent  de lésions organiques d' origine
alcooli que. Or, on ne pourrait  t rouve r  de moment
p lus favorable pour entreprendre la lutte contre
l' alcoolisme chronique chez un malade que celui
de son séjour forcé à l'hôpital ; de plus, on sait
par expérience que le.s régimes alimentaires de
l'hô p i ta l  exercent habituellement une influence
durable  sur le.s op inions et sur la vie des malades
après leur sortie. Pour ces raisons, ia cl ini que
médicale de l 'hôpital can tona l  de Zurich a exclu
de ses rég imes toutes les boissons alcooliques. Le
directeur de l'établissement, le professeur Nsegeli ,
a fj ail , à ce sujel , la déclaration suivante  :

« L' interdiction de l'alcool est prati quée depuis
de nombreuses années à la clinique médicale
de l'hôpital cantonal de Zurich. La clini que se
place nettement à ce point de vue : qu 'aucune
boisson alcooli que ne doit être donnée aux ma-
lades à ti tre d' a l iment  ou de désaltérant .  La
prescri ption de l' alcool , comni e médicament, doit
être réservée à des cas tou t à fait spéciaux. »

Nombreuses sont , aujourd'hui , les boissons
propres à être avantageusement substituées aux
boissons alcooliques. Le professeur C. Noorden ,
célèbre spécialiste de la diététique , recommande
sur la base de ses observations, les jus de fruits
et de raisin non fermentes ; il a déclaré que ces
jus donnent  aux médecins de larges possibilités
d'emploi utile.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Un avion allemand atterrit sur les rôles de France

Hier matin , un hydravion de la Lufthansa a
améri à Croisic (Loire-Inférieure). Deux hommes
se trouvaient à bord. Le pilote a déclaré que son
appareil avait été catapulté par le paquebot
Europa , samedi, à 21 heures, et qu 'il se dirigeait
'ers l'Allemagne. Mais , à la suite d'une erreur
de direction et du mauvais fonctionnement de ses
appareils de radiogoniométrie, il avait été con-
traint d'amérir à Croisic. L'appareil a été consi-
gné à la disposition de la justice.

L'enquête a confirmé que l'appareil était en
panne d'essence. Dans ces conditions, le ministre
de l'air a autorisé le p ilote à repartir.

Naufrages

On annonce de Sydney (Canada) que le
schnooner Astrid a coulé à 160 km. de la côte,
par suite de l 'explosion d'une machine. Cinq
survivants ont été recueillis par le vapeur da-
nois Alsund ; neuf pêcheurs ont disparu.

Inondations en Turquie

A la suile de 'pluies torrentielles, la rivière
traversant Sparta et les ruisseaux des environs
ont débordé, inondant la ville et entraînant des
masses énormes de terres. Plusieurs quartiers ont
élé ravagés. De nombreuses maisons ont été
détruites.  Les dégâls sont importants.

Lc feu dans une fabrique

Samedi ma t in , un incendie a éclaté dans une
fabri que de literie de Lille. Les pompiers; malgré
leurs efforts , ne purent  sauver l' immeuble , qui
a été entièrement dé t ru i t .  Les dégâts sont évalués
à 4 millions environ.

Les incendies dc forets en France

Un incendie d' une extrême violence a éclaté ,
samedi , dans un t a i l l i s  bordant la focê t domaniale
des Ecou\es, au Bouillon (Orne). Les premiers
secours ont été impuissants  à maîtr iser  le sinistre.
Les brigades de gendarmerie de la région ont
élé appelées en hâle.

De nouveaux incendies se sont allumés sur
d i f fé ren ts  points  de la banlieue de Marseille el
de.s forêts de p ins brûlent  actuellement sur un
front  de plus de vingt kilomètres.  Le camp mi-
litaire de Carpiagne s'est trouvé menacé par
l ' incendie et , comme les soldais de ce camp
avaient  été envoyés au loin pour combatlre le
feu , il a f a l lu  fa i re  venir  des troupes de Marseille.
Le camp parait  sauvé maintenant .

A Saint-Loup et à Saint-Tronc; dans la banlieue
de Marseille , le feu cont inue  à faire de grands
ravages. Hier après mid i , d imanche , des entre-
pôts onl élé la proie des flammes. Les dégâts
sont impor tan ts .  Deux pomp iers , intoxi qués , ont
été dir i gés sur l'hô p ital  militaire.

Tué au Mont-Blanc

Hier après midi , d imanche, au Mont-Blanc , un
jeune homme de d ix -hu i t  ans, Georges Félix,
emp loy é aux usines d 'Ugine (Savoie), a fai t  une
chu te  de 400 mètres dans un couloir du glacier
de Miège. Il a été tué sur le coup.

Accident d'autocar  en Espagne

Près de Betanzos (Espagne du nord-ouest), un
autocar  transportant une q u a r a n t a i n e  de person-
nes s'est retourné. Il y a eu qua t re  morts et
t rente blessés, dont plusieurs gravement atteints.

«SUISSE
Drame de mauvais ménage

Un terrible drame de famille s'est déroulé ,
samedi , à Zurich , où un employé de tramway,
Charles Gehn , âgé de 36 ans, originaire de
Sargans, a lue sa femme de cinq coups de
revolver , dans les circonstances suivantes : Gehn ,
qui vivail  séparé de son épouse, mais la voyai t
néanmoins assez fréquemment, se rendit , samedi ,
vers midi , à la Legernstrasse où elle habile avec
son garçonnet de quatre ans. Après un court
échange de paroles, on la vit sortir de l'apparte-
ment poursuivie par son époux qui tira cinq
coups de feu. La mort fut instantanée. Son crime
accompli, Gehn se t i ra  une balle dans la tête.
Il succomba peu après son transfert  à l'hô pi ta l
cantonal .

Electrocuté

A Wit tenwil , près de Frauenfeld , le j eune  Paul
Ammann , âgé de onze ans, avait gr imp é le long
d' une perche posée conlre le toit de la maison.
Il est entré en contact avec la conduite électrique,
Il a succombé sur le champ.

En cueillant des edelweiss
Deux jeunes gens d'Uri avaient gravi les flancs

de l'OrlsIock (Glaris) pour cueillir des edelweiss,
quand l' un deux , Alexandre Muller , fit une chute
et fut tué sur le coup.

Tuée par un train
Samedi , Mme Zeller-Dopple nettoyait un lap is ,

près de la gare de Weissbad (App enzell) du
chemin de fer du Saentis, quand le marchepied
d'une voiture qui passait à ce moment l'atteignil
et la fi t  tomber. Elle fut  transportée k l'hôpital
grièvement blessée et succomba peu après.

Motocycliste tué

Samedi soir , entre Martigny et Charrat, un
motocycliste, Bené Pittier, âgé de vingt-quatre
ans, mécanicien à Saxon , ayant voulu dépasser
un char de campagne qui , au dernier moment,
s'engagea brusquement dans un chemin de dé-
vestiture, est entré en plein dans l attelage. Relevé
par des passants, le motocycliste, qui avait une
fracture du crâne et d' aulres blessures graves, a
été conduit à l'hô pital de Mar t igny,  où il ne tarda
pas à succomber. Pit t ier  se rendait à Saxon , à
son dîner de fiançailles.

L'escroquerie au faux chèque

A Zurich , un commerçant étranger qui voulait
encaisser dans une banque un chèque maquillé
de 33,000 francs a été arrêté.  Le chèque avait
été modifié et établi au nom d' une personne
solvable. Un intermédiaire qui  ignorait  le faux
se présenta à la banque , où il fut  retenu après
qu 'on se fut  renseigné sur l'au then t ic i t é  de la
signature. L'homme fut  prié de revenir.

Entre temps , la police fui avisée. Il revint
accompagné de l'au t eu r  de la fausse signature.
Ce dernier fut  alors arrêté. Il a été établi que
l'escroc avait cherché à encaisser de faux chèques
à plusieurs reprises.

Aveux d'une voleuse

A Schaffhouse, il y a quel ques jours , une
bijouterie avait  été cambriolée ; une somme de
400 francs en espèces et des bijoux pour une
valeur de 1500 francs avaient  été soustraits.
L'enquête a établ i  que le vol a été commis
par la demoiselle de magasin, qui avait simulé
un cambriolage . Elle a avoué que , depuis long-
temps déjà , elle prenait de l' argent dans la
caisse.

Echos de partout
La badauderie revenue

De Guermantes , dans le Figaro :

Ce ne sont pour tan t  pas les mot i fs  d 'i ron ie
qui manquent , ni les sujets de dissertation. Mais
aujourd'hu i  : vacances ! Je regarde cc Paris
que je n 'ai pas encore qu i l l e , où je t ra îne  sous
le ciel boui l lant , où je me persuade qu 'il y a
encore quel que chose à voir , une voix à entendre
une page à écrire. On surprend de la lassitude
dans  les démarches el un abandon familier
d«ns les repos. Le soir , à ces terrasses où l'on
reconnaît de moins en moins de monde , au f ur
el à mesure qu 'août approche , il semble qu'on
en connaisse davantage . C'est qu 'il s'établit
enlre les Parisiens de l'été une sorte de com-
p licité bienveil lante.  Ils ne sonl pas lous là par
obligation : il en est qui y demeurent parce
que , voyageurs en tous lemps, ils ne se soucient
pas de courir les routes , lorsqu 'elles sont si
encombrées ; il en est qui sont là par irré so-
lution , parce qu 'ils ne savent pas se déterminer •
d' autres , parce que des liens ou des mystères
les y attachent. Les gens qui sont au loin pen-
sent que ceux qui ne sont pas parti s  tiédissent
dans l 'amertinme. Or , je ne vois , ici et là , que
des Parisiens sali.sfails, nu l lement  pressés, qui
vivent  au ra lent i  et redonnent à Paris Ce goût
de badauderie , de plaisirs partagés , qu 'il a perdu
déjà depuis quelques lustres. L'été met au j our
ainsi , des habitudes et des être s qu 'on ne. voit
pas en d'autres saisons , des particularismes d' une
époque révolue , des oisive t és singulières et qui
rentreront , l'hiver approchant , dans leur  gî|<,
pour y enfouir  leurs secrets et leurs songes.

Hier , je me t rouva is  place de la Bastil le.  Des
ouvriers achetaient les journaux  du soir , for-
maient  des groupes et dévoraient  le « Tour de
France ». Ils y prenaient  un p laisir  que je
n 'allais  pas , pour ma par i , éprouve r aussi  f or .
tement, et qui meltai!  dans ce tableau paris ien
une noie heureuse.

Mot de l_ f|n

Samedi, un camp agnard monté dans le tram
dit au contrôleur :

— Vous arrêterez à l 'Université.
— Mais l 'Universi té  esl fermée.
— Comment , fermée ? J y ai encore bu une

chope hier soir.
— Ah ! vous voulez dire : « Au café de

l'Université » .
— Mais oui , comme je vous dis : « A

l'Université » .



Nouvelles de la
Les événements de Vienne
et l'attitude des puissances

Paris , 30 juillet.
(Havas.) — Les journaux considèrent avec

une attention toute particulière les réactions vio-
lentes que les événements d'Autriche ont provo-
quées en Ialie.

Faisant allusion au ton extrêmement vif de la
presse italienne , le Jour écrit :

« Tout se passe dans les journaux italiens
comme s'ils jugeaie nt la décadence de l'équi page
nazi assez avancée pour pouvoir aider à sa
chute. »

Le Petit Journal écrit qu 'on comprend l'atti-
tu de résolue de l'Italie qui , dès aujourd 'hui , tire
pour demain la sonnette d 'alarme. « Mais , ajoute-
t-il , le danger d'une intervention unilatérale
n 'échappera à personne à Prague , Bucarest el
Belgrade surtout. La Grande-Bretagne , dit-il
encore, hésite à envisage r l'h ypothèse d 'une
intervention nécessaire comme vraisemblable à
bref délai . Le rôle de la France sera d 'harmo-
niser les manières de voir différentes et d'ob-
tenir l 'efficacité indispensable à l' aCtion com-
mune , sans que , dans les cap itales de la Petite-
Entente , on songe à parler encore du retour de
spectres inquiétants. »

Exce lsior ne croit pas que des représentations
collective s des puissances au gouvernement
allemand soient maintenant envisagées.

« Le gouvernement italien , dit-il , semble, en
effet , de p lus en plus hostile à une telle idée,
car M. Mussolini est de p lus en plus décidé à
des actes et non à des paroles. Quant à Paris ,
poursuit le journal , on maintient la même atti-
tude de fermeté et de circonspection que ces
jours passés. Le gouvernement français , résolu à
agir en plein accord avec Rome et Londres , veut
aussi éviter tout ce qui pourrait donner à croire
qu 'il est impatient d'intervenir directement. Il
doit aussi tenir compte des préoccupations
yougoslaves qu 'une action italienne en Carinthie
ne pourr ait laisser indifférente. A Londres, on
continue à suivre les événements avec atten-
tion. »

Rome , 30 juillet .
La presse italienne est particulière .ment rude

k l'égard de l'Allemagne.
Un article du Messaggero provoque une grande

sensation d 'autant p lus qu 'on croit qu 'il est
écrit par M. Mussolini , qui dit notamment :

c Cette fois , les responsable s directs ont eu
ce qu 'ils méritent . A la violence , on a imposé
la force ; au désordre de la sédition, l'ordre

a rmé. »
Le Popolo dit Roma dil que , si une démarche

dip lomatique est faite , l' Italie n 'y participera
pas. « Une démarche serait inutile . L'Italie l'a
déjà faite par la mobilisation. »

Londres , 30 juil let .
Le Times analyse les événements d'Autriche.

Il s'attache à prouver à l 'Allemagne qu 'elle a
tort de se lance r dans la voie de la violence et
de la brutalité , car ce coup-là ne lui réussit pas.

Paris, 30 juillet.
Du Temps :
Le peup le autrichien a fait , hier , au chancelier

pollfuss d 'émouvante s funérailles. La nation
entière a communié dans un même hommage
rendu à l'homme qui sut défendre avec tant
de courage la cause de son pays, et dont la fin
tragique, en raison même de l' émotion qu 'elle
provoque partout , sert encore , par delà la
tombe, sa patrie en détresse. Le sang du chan-
celier Dollfuss répandu par les nazis a ravivé
et rajeuni le patriot isme autrichien ; il a fait ,
peut-on dire , de l'indépendance de l 'Autriche
quelque chose de vivant et de durable , une
force morale capable de fa ire obstacle à toul
ce qui pourrait être entrepris contre elle. Dollfuss
mort est p lus puissant , par le rayonnement de
sa mémoire , que Dollfuss vivant et agissant au
milieu de si grandes difficiul téis. Ils ont peut-
être raison , ceux qui pensent que le martyre du
chancelier défunt est la cruelle rançon du dis-
crédit final du national-socialisme et de la con-
solidati on de la paix.

Si les Allemands supposent que M. von Papen
n'aura qu 'à paraître à Vienne pour rétablir les
chance s du Reich à la faveur du désarroi poli-
tique provoqué par l'assassinat de M. Dollfuss ,
ils risquent d 'aller au-devant de nouvelles dé-
cep tions. Les paroles prononcées hier devant le
cercueil de l'homme d'Etat disparu par le pré-
sident de la Républi que , M. Mikla s , par le vice-
chancelier , le prince Starhemberg et d autres
membres du cabinet , traduisent la volonté iné-
branlable des diri geants actuels de l'Autriche de
continuer et d'achever l'œuvre pour laquelle
M. Dollfuss est mort. « Nous n'avons qu 'une
manière d'assurer le repos éternel de cette grande
âme chrétienne , a dit M. Miklas , c'est en faisant
que sa volonté continue , qu 'elle soit la nôtre
sans défaillance ni faiblesse . Nous lui devons
cela, nous le devons à l'Autriche , nous le devons
ft la paix du monde. » Le prince Starhemberg
a montré comment la jeune indépendance de
l'Autriche sort fortifiée de cette douloureuse
épreuve. Le bourgmestre de Vienne , M. Schmitz ,
constatant que l'indépendance autrichienne a
maintenant son héros et son martyr , a déclar é
que le sang versé impose un devoir secré et
engage l'avenir. Enfin le ministre de l'instruction

publi que, M. Schuschnigg, s est écrié qu on n'a
plus le droit désormais de douter ou de faiblir ,
que la mort glorieuse du chancelier Dollfuss
n'est pas une fin , mais un commencement.

Ces discours donnent une idée de l'atmosp hère
créée à Vienne et des circonstances dans lesquelles
va se développer la situation . Le ' « putsch >
national-socialiste contre le régime a échoué j
la révolte armée des nazis de Styrie et de Carin-
thie a été réprimée ; le gouvernement est maître
de la situation ; et , assuré de l'op inion inter-
nationale , il peut faire face à tou tes les éven-
tualités , s'il fai t preuve du courage et de la fer-
meté dont le chancelier Dollfuss lui a constam-
ment donné l'exemple . Son premier devoir esl
d 'établir les responsabilités , « directes et loin-
taines » , comme dit M. Mussolini , engagées dan.
cetle tragque aventure. C'est bien là ce qui sem-
ble inquiéter la presse officieus e allemande , qui
se débat désespérément contre ce qui est déjà
l' évidence pour lou t observateur impartia l des
événements. Il y a une nouvelle et déconcer-
tante contradiction dans le fa it pour le chancelier
Hitler d 'envoyer M. von Papen en comeiliateur
à Vienne tandis que la presse nationale-socia-
liste , dont le Fiihrer a le contrôle absolu par
.'in termédiaire du ministre de la propagande,
M. Gœbbels , continue à attaquer avec virulence
l'action du chancelier Dollfuss , et accuse le gou-
vernement autrichien , auprès duquel M. von
Papen va être accrédité , de poursuivre une « poli -
ti que catastrophi que » , alors que ce gouverne-
ment déclare n 'avoir pas d'autre volonté que
celle de défendre l'indépendance de l'Autriche.

Comment veut-on , dans ces conditions , que
l'opinion internationale ait confiance dans un
change ment d attitude du cabinet de Berlin ?
Le langage de la presse anglaise est significatif
à cet égard , et le Sundag Référée n'hésite pas
à écrire que les événements prouvent que « la
parole de Hitler ne vaut pas un liard » .

Ce qui doit surtout donner à réfléchir aux
dirigeants du Reich et au peuple allemand lui-
même, c'est l'attitude de l'Italie. Les troupes ita-
liennes massées à la frontière du Brenner dès
les premières nouvelles du « putsch » de Vienne ,
et avant que l'on connût son échec définitif ,
sont toujours sur leurs position s, prêtes à inter-
venir s'il en est besoin . Les journaux allemands
font grand état de ces précautions militaires ,
qu 'ils qualifient c bluff en armes », et accusent
l'Italie d'être un « trouble-paix ». II n 'est guère
vraisemblable qu 'au point où en sont les choses
on se laisse impressionner , à Rome , par la polé-
mi que de la presse nationale-socialiste , qui a
depuis longtemps perdu tout crédit aux yeux des
Allemands eux-mêmes. Il est vrai que , de l'autre
côté dés Alpes, on réclame des actes et non plus
des paroles ; car les promesses allemandes , qui
ne furent jamais tenues , ont valu trop de dé-
ceptions au gouvernement italien pour qu il
puisse encore s'y fier. Il n 'est pas question , pour
l'instant , d' une démarche collective des puissances
à Berlin , mais il est bien entendu que l'Italie
n'agira , éventuellement , qu 'en accord comp let
avec Londres et Paris.

L'ambassade d'Allemagne à Vienne
Paris , 30 jui l let

(Havas.) — L'envoyé sp écial du Matin , à Ber-
lin , écrit :

« On croit savoir ici que le minist re d'Italie
à Vienne , M. Preciosi , aurait conseillé au gou-
vernement de Vienne de refuser l'agrément de
M. von Paipen. Comme le chargé d'affaires ita-
lien revient précisément de Rome , son attitude
paraît inspirée directement par M. Mussolini. On
en attend , à Berlin , la confirmation avec une
certaine nervosité. On s'étonne des résistances que
semble rencontrer cette mission de M. von Papen
qui était considéré ici comme un coup de
maître . »

Londres , 30 juillet.
Dans les milieux politi ques anglais , on se perd

en conjectures sur le véritable motif qu 'a eu
le chancelier Hitl er en décidant d envoyer à
Vienne M. von Papen.

On fait remarquer que les assurances de
M. Hitler , selon lesquelles t l'Allemagne adopte
une attitude bienveillan te envers l'Autriche »
sont sans valeur tant que le chancelier n 'aura
pas précisé pour quel parti autrichien il éprouve
soudain une telle amitié. Depuis que l'Allemagne
est dominée par le hitlérisme, les trois leaders
autrichiens , Dollfuss, Starhemberg et Fey, ont
été accablés d'injures quotidiennement par le
Reich. On se demande alors pourquoi la dispa-
rition du chancelier Dollfuss modifierait l'atti-
tude de l'Allemagne envers les deux survivants.

On rappelle aussi que M. von Papen a été
l'intrigant qui a ouvert la porte de la chancel-
lerie du Reich à M. Hitler et qu'il se pourrait
bien qu 'il eût un rôle semblable à remplir dans
le plan autrichien de son chef.

Déclarations d'un anoien ministre
autrichien

New-York , 30 juil let .
(Havas.) — Le Dr Mataja , ancien ministre des

affaires étrngères d'Autriche, parlant par radio
aux auditeurs américains, a déclaré que les nazis
allemands étaient responsables de l'assassina» du
chancelier Dollfuss et que M. Rieth était le diri-
geant de la propagande naziste en Autriche
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M. Mataja a conclu : « Nous ne pourrons pas
avoir la paix en Autriche tant que l'Allemagne ne
nous laissera pas tranquilles. >

Les catholiques de la Sarre
Sarrebruck . 30 juillet.

(Havas.) — Vingt mille jeunes gens de la jeu-
nesse catholique de la Sarre et des contrées
limitrop hes du Reich se sont rassemblés , hier,
dimanche , à Sarrebruck. Mgr Bornewasser, évê-
que de Trêves , dans une allocution , s'est défendu
de collaborer de près ou de loin au journal
catholi que anti-hitlérien Die Neue Saar Post.
Pour un accord colonial franco-italien

Pans, 30 juillet.
(Havas.) — Le Petit Pari si en écrit :
« Le bruit a couru , dimanche soir , à Londres ,

qu 'un accord colonial franco-ital ien venait d 'être
signé. Ce bruit concernant la frontière tri poli-
taine n 'est que prématuré , car il est probable
que les entretiens interrompus lors des événe-
ments d'Autriche ne tard eront pas à reprend re. »

L'affaire Stavisk y
Pan'*, 30 juillet.

(Havas .) — On lit dans le Matin : L'an-
cien garçon des recettes de Stavisky, M. Emile
Schenaerts, qui sera entendu demain , mardi , par
M. Ordonneau , déclare connaître le nom du bé-
néficiaire du chèque A. Tardi. Il s'agirait d'un
ami de Stavisky dénommé Achille Tardi.

Une mission aérienne soviétique
partira de Moscou le 8 août pour Paris

Moscou , 30 juillet.
On confirme pour le 8 août le départ des

aviateurs soviétiques pour la France. Cette mis-
sion qui comprend huit personnages officiels et
22 hommes, équi page et personnel , rend la visite
faite à Moscou en septembre dernier par M. Pier re
Cot , alors ministre de l 'Air.

M. Unchlikht, chef de l'aviation civile en
Russie ; le général Khri p ine, chef d état-major de
l'a rmée de l 'air soviétique ; Kharlamof , direc-
leur de l'institut central hydroaérodynami que de
Moscou , sont les per sonnalités les plus en vue de
celte mission. Les aviateurs prendront leur vol
à bord de trois avions quadrimoteurs . Us dési-
rent gagner Paris d 'un seul coup d'aile.

L'itinéraire choisi leur fait survole r Kief , Lvof ,
Vienne , Munich , Strasbourg. Il est encore sus-
ceptible de modifications.
Le commerce américain de la Russie

Washington, 30 juillet.
(Havas.) — M. Peek , conseiller commercial

particulier de M. Roosevelt , président de la
deuxième banque d'importations et d'exporta-
tions , a annoncé que cette banque a ouvert ses
portes afin d' aider au développement du com-
merce avec tous les pays, excepté la Russie. La
première banque d'exportations et importations a
été établie pour opérer avec la Russie , mais elle
attend le règlement des dettes russes pour com-
mencer les opérations avec les Soviets.
Le président Roosevelt a quitté Hawaï

Honolulu , 30 juillet.
Lc président Roosevelt s'est embarqué à bord

du Houston à destination de Portland (Etats -
Unis) . Il a prononcé un bref discours d'adieu
à la population hawaïenne , « partie intégrante
de la nation américaine » .

Il a ajouté que l'Amérique « peut être fière
du territoire hawaïen dont le peup le, comme
celui des Etats-Unis , se compose d hommes de
toutes origines , et est uni dans la loyauté et la
compréhension des buts les plus élevés de l'Amé-
ri que » . « Avant de partir , dit-il enfin , je veux
féliciter les forces terrest res et navales , dont je
suis ie commandant en chef , de leur efficaci té
el du bon esprit qui les anime. Elles constituent
une. parlie intégrante de notre défense natio-
nale , et je souligne ce mot : défense. Ces forces
doivent toujours être considérées comme un
moyen de préserver la pa ix, car notre politique
nationale veut la paix et n 'est dirigée vers aucun
but imp érialiste. »
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Prochaine augmentation de la nébulosité. Orages
probables.

heure
Un ohasseur sud-africain

m tué six lions en six minutes
Londres , 30 juil let .

D'après un message Reuter de Pretoria , un
résidant de cette ville vient d'accomp lir un
exploit cynégétique remarquable. Il aurait tiré
huit coups de fusil et tué six lions en six minutes.

Le héros de ce magnifi que exploit est M. Eckbo,
directeur de l'Institut rég ional des produits fo-
restiers , qui a abattu les fauves sur une ferme
adjacente au parc national Kruger.

SOMMAIRES DES REVUES

Echos salésiens. Juillet. — Mélanges salésiens !
Par l'intercession du Père Joseph Tissot. —
Missionnaires optimistes. — L'ascension littéraire
de saint François de Sales. — Le bienheureux
Ponce de. Faucigny. — Mme Adrien Duval . —

En Europe : Noces de diamant et noces d'or.
— A la Pouponnière de Givisiez. — Echos
divers et discrets. — Au Luxembourg : Une
fête de famille.

Aux Indes : Coup d'œil sur nos œuvres de
l'Inde. — La nomination de l'évêque de Nagpour.
— Monseigneur Louis-François Gayet. — La
visite des villages dans le Niza m. — Les Juvé-
nistes de Nagpour. — Le collèg e Saint-Louis à
Vizagapatam. — Heureuses initiati ves sociales à
Salour. — Extraits du courrier missionnaire.

Au Brésil : La colonie française de Sao Paulo.
Les défunts : Le Père Louis Bonnevie ; le

Père Joseph Chaumontet ; Mère Véronique Pol-
lien ; Sœur Marie-Bernadette.

Etudes : 20 juillet. — Sur les pas de 1 Armée
du salut. — Une enquête parisienne : Gaétan
Bernoville. — De Charlemagne à Grégoire VII.
Le pouvoir civil et le pouvoir sp irituel : Joseph
Lecler. — Les escouades d'hommes catéchiste*.
Après dix ans d 'effort : René Bellais. — Un
ph ysicien à l'Académie française. Le duc de
Brog lie : François Dupré La Tour. — A 1 uni-
versité de Grenoble . Un débat autour de l'idéa-
lisme : Régis Jolivet. — L'extase du Bougnat.
Nouvelle : Guy Castel. — Les sciences. Le pro-
blème des accumulateurs : Ludovic Rouët de
Journel. — Regard s sur le monde. — Adminis-
tration , 15, rue Monsieur , Paris.

Les Echos de Saint-Maurice. Août. — Jacques
Handschin : Les débuts du chant d'église en
Suisse. — L. D. L. : Pour le millénaire d'Ein-
siedeln : Une amitié de plusieurs siècles entre
deux abbayes (avec un document inédit). — Léon
Dupont-Lachenal : Promenades mauriciennes en
lerres genevoise et savoyarde. (Fin). — Doudou
et Paccol : Chroni que du Collège. — François
Bussard : Nouvelles : Bénédiction du pont de
Gueuroz. — Fête de la dédicace de l'église
abbatiale. — Ordinations. — Mariage. — Nomi-
nation militaire. — Nomina tions judiciaires . —
Notariat. — Les fêtes du Rhône. — Publication.
F. B. : Nos morts : M. Robert Juillant. —
M. Xavier Nebel .

PUBLICATIONS NOUVELLES

Docleur Léon Mabille . — Sauvez votre fo ie , con
seils aux arthriti ques. — Un volume sur alfa ,
broché , 10 fr. — Aux éditions Oliven , 65,
aven ue de La Bourdonnais — Paris (7 mc ).
Dans le travail de la nutrition , indispensable

à la vie , le rôle princi pal est dévolu au foie. Il
veille à tout , contrôle tout , accomplit les besognes
essentielles d 'assimilation , de désassimilation , étant
simultanément glande à sécrétio n externe et
glande à fonction interne. Vous pensez bien qu 'un
travailleur de cette importance es! à ménager.
Ses défaillances se répercutent sur l'organisme
entier.

L'arthrilisme et son cortège de manifestations
diverses , depuis l'asthme jusq u'à la goutte , la
migraine , l 'urticaire , les rhumatismes , l 'hyperten-
sion artérielle , sont toujours liés à l'insuffisance
hépati que. Demain , sans doute , on évoquera
celle-ci dans la genèse du cancer.

A côté des répercussions à distance , il en est
d'immédiates. Le foie a ses malad ies prop res
(affections biliaires , congestions , cirrhoses) .
" Contre tou tes, on peut se prémunir par une

hygiène générale, une alimentation appropriée ,
des exercices, une disci pline physique, intellec-
tuelle et morale. Vous en trouverez les techni-
ques détaillées dans l'ouvrage « Sauvez votre
foie » , écrit de main de maître , d'un style clair
et rap ide , par le docleur Léon Mabil le , un de
nos meilleurs médecins consultants des maladies
de la nutrition.

Sauver son foie, c'est , vous le verrez, s'assurer
une belle santé , qui , seule, donne la possibilité
d'une vie intense et joy euse.

CHANGES A VUE
Le 30 juillet , matin

Paris (100 francs) 20 10 20 30
Londres (I livre sterling) 15 40 15 50
Allemagne (100 marcs or) 118 — 119 —
Italie (100 lires! 26 20 26 40
Autriche (100 schillings) - —
Prague (100 couronnes) 12 65 12 85
New-York (I dollar) 3 02 3 12
Bruxelles (100 belgas : 600 fr. belg I 71 60 72 —
Madrid II00 pesetas) 41 65 42 15
Amsterdam (100 forins) 207 10 207 60
Budapest (100 pengô) —. — — —



£e Sir fédéral
Le banquet de la

journée universitaire
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A midi trois qua r t s , samedi , a r r i v a i t  la nom
breuse cohorte des é tud i an t s , qui t raversèrent  la
vaste p lace précédant les cant ines, à la suite dc
trois prestigieux caval iers  du Studentenschûtzen-
verein, de Zurich.  Toute la t roupe  défi la  devanl
la musi que de Guin , qui s a l u a i t  les a r r i v a n t s  de
nos plus beaux airs pa t r i o t i ques.

Le banquet  fu t  précédé du Fri ischnppcn,
t radi t ionnel  ap éri t i f  e s t ud i an t i n , que M. Srhœ-
nenberger , professeur et pr ésident  du comité  de la
journée un ive r s i t a i r e , proclama clos en in v i t a n t
tous les é tud ian t s  et les hôles d 'honneur  à se
rendre au banquet , où les a t tendai t  de quoi
réparer la dé pense d 'enthousiasme qu 'ils avaient
généreusement fai te  jusqu 'alors . Pour répondre
aux paroles du présidenl , et pour sat isfa i re  leurs
appéti ts  excités , tous se rendirent , en une f i le
bigarrée et joyeusement animée , à la hal le  de
fête.

A la table d 'honneur , f igura ient  S. Exe
Mgr Besson , M. le conseiller d 'Etat  Piller
M. le syndic Aeby, MM. les recteurs des univer
sites de Berne , de Bâle , de Fribourg. de Ncu
châtel , de Genève , M: le recteur de l 'Ecole pol y
technique fédérale , MM les conseillers nn l i onaus
Rochat , von Moos , Niell ispach , Rossi , M. Python ,
juge fédéral ,  MM. Binz. chancel ier  d Etat , plu-
sieurs professeurs de 1'Universilé , M. von dei
Weid , curé de Fribourg) plus ieurs  membres du
comité du tir , M. Renevey, préfet  de Fri-
bourg, etc.

Le repas se déroula au milieu de l 'enthou-
siasme des étudiants. Après un morceau de lu
musique de Landwehr, M. le conseiller d'Etal
Piller pr i t  la parole en ces termes :

Discours de M. Piller
directeur de l 'Instruct ion publique

Messieurs ,
Chers é t u d i a n t s ,

J' ai le très grand honneur  de vous appor ter  le
salut v ibrant  ct cordial du peup le f r ibourgeois

Fribourg n 'est qu 'une petile ville , la cap i ta le
d' un canlon moyen , mais elle e.sl néanmoins une
grande cilé depuis  que l'un des chefs du peup le,
Georges Python , lui a insuf f lé  son esprit , son
âme, la volonté de faire  de grandes choses.

Fribourg accueille volontiers tous ceux qui
viennent  la t rouver , mais  elle a une  p rédi lec t i on
marquée pour les ét u d i a n t s , pour ceux qui ,

comme vous, Messieurs , onl gardé 1 enthousiasme
el l ' idéalisme de leurs vingt  ans.

En ces temps di f f ic i les  et graves , elle reçoit
avec une fe rveur  p a t r i o t i que spéciale et une
émotion par t i cu l i è re  la jeunesse e s tud i an t ine ,
cetle jeunesse qui  doit  fourn i r  à notre peup le les

guides donl il a besoin pour  poursuivre  se.s des-

tinées sur les voies du devoir et de l 'honneur .

En ces j ours de fêle na t iona le , votre présence

ici , chers Messieurs, prouve que vous entendez
être des membres act i fs  de la communauté
nat iona le  ei que \ous sentez le besoin de main te -

n i r  un contact étroit  avec tous ceux qu i , dans ces

journées inoubl iables , communient  avec vous dans

le cu l t e  de la p airie.
Au milieu des confl i ts , des malaises, de-

exigences dont nous souff rons , dans celle

angoisse du pain et cette incer t i tude  des doctrines,

dans ce besoin de se rencontrer  et dans cetle

d i f f icu l té  de s'entendre , en face de, ces poussées

ardentes vers plus de liberté et moins de souf-

frances, qui font  tout le t rag ique  de l'heure

actuel le , nous épr ouvons le besoin d'échanger

de.s paroles fra ternel les , de chercher un via t i que

avant  de prendre notre course vers un aveni r

meilleur. (Bravos . )
Permettez-moi , à litre d' ami , de Fribourgeois ,

de Confédéré , de dégager les causes de nos

soucis patr iot iques et d'indiquer les possibilités

d' un redressement efficace qu 'il esl légil ime

d'en t revoir  el que vous avez raison de réclamer.

Nous souffrons en pr emier lieu, et vous le sen-

tez plus net tement  encore que d'autres , vous qui

avez le privilège d'êlre des intel lectuels , d' un man-

que d' ordre. L'ord re extér ieur , l' ordre dans la

rue n'a été chez nous, grâce à Dieu , troublé que
rarement  et d' une façon temporaire  ; mais chacun
ne sent-il  pas que cet ordre devienl de plus en
plus problémat i que , qu 'il est à la merci du p lus

petit incident ? v,. i

Dans p lus d' une ville,  une atmosphère de guerre
civile s'est in f i l t rée  dans les rues et sur les p laces
pub l i ques.

Comment en somme,s-nous arrivés là ?
C'est que nous axons  une fausse conception de

l' ordre. L' ordre n 'est pas quelque chose de s ta-
ti que ; il est avant  tout  d ynami que. Il ne se main-
t ient  pas par lu i -même ; il doil être sans cesse
ré tabl i  et a f fe rmi .  Il ne f a u t  pas moins d' ef for ts
pour le conserver que pour l ' ins taurer .  Pour que
l' ordre puisse régner dans la rue , il faut  qu 'il
soit au préalable solidement i n s t a l l é  dans les cer-
veaux. C'est parce qu 'ils ne se sont pas rendu
compte de cette vérité é lémenta i re  que les gou-
vernements onl cru , pendant  t rop longtemps,
que le souci de fa i re  prévaloir  leur au tor i t é  les
obligeait d' ent raver  l' ac t ion de.s forces morales
et sociales qu i  seules peuvenl  eff icacement  fa i re
régner , au prix d' ef for t s  constamment  renouvelés,
l'ordre dans le .s cerveaux et dans les cœurs.
(Bravos.)

C'est parce qu 'ils ont oublié que la première
et la p ire de.s anarchies  est celle des esprits,
que l'ordre est miné et que la liberté est , de ce
fail , compromise.

La l iber té , mol sublime , mais qui doil , lui
aussi, être compris. Vouloir en faire un pr inc ip e
de direction , c'est permet t re  toutes le.s déli-
quescences et lég i t i m e r  toutes les contradic t ions .

On a cru que ce mot avai t  le pouvoir  magique
d * lou t  ordonner et de tout  ran imer .

On a oubl i é  qu 'il ne peul y avoir  de l ibe l lé
que dans  l' ordre , que dans le cadre solidement
établi d ' i n s t i t u t i o n s  sociales , j u r id i ques et poli-
ti ques conformes à la l iberté el au droit , à ce
droit  avant  lout  (pie chacun porte  en lui-même.

La l iber té  ne saurai t  être invoquée par ceux
qui , d' une façon quelconque , I r a v a i l l e n t  à saper
les fondements  mêmes de noire  ordre public
et à contaminer  le.s sources de noire  vie natio-
nale.

C'esl une au l re  erreur  grave que de croire
que l' on doive réduire toutes les l iber tés  à la
seule l iberté  p o l i t i que , ou tout au moins recon-
na î t r e  à celle-ci le p r imai  sur les aulres.

A quoi servent les droils pol i t iques sans le.s
droi ts  sociaux et économiques '?

De même qu 'il esl impossible de conserver
l' ordre , si le nombre  de ceux qu i  onl  que lque
chose à conserver d i m i n u e  sans cesse et tend
à deveni r  i n f i m e , de même est- i l  impossible à
la longue de m a i n t e n i r  la démocra t ie  comme
forme de gouvernement , si les l iber tés  sociales
concrètes et vi lalcs  sont étouffées chaque jour
davantage .

Et nous voilà en face du problème de la démo-
cralie.

Que cette question se pose chez nous. — dans
la p lus vie i l le démocrat ie  du monde — voilà
certes un phénomème inqu ié tan t .  Gomment faut-
il l' exp l iquer  ?

La démocrat ie , qui  est la forme de gouverne-
menl  la p lus perfec t ionnée  en soi, celle dont  le
f o n c t i o n n e m e n t  esl le p lus déliçàl , suppose non
seulement une haute matur i té  poli t i que , mais
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aussi le sens des responsabilités individuelles,
l' a f f i rmat ion  constante de la personnalité, l'amour
el le respect des lois , la confiance complète dans
les chefs, en même temps qu 'un ordre social
cohérent et solide. (Bravos.)

Si ces conditions ne sont plus réalisées, si le
droil n 'est plus respecté , si , sous des prétextes
ut i l i ta i res , les contrats sont déclarés caducs ;
si, dans la vie économi que , par une série de
mesures que l' on croit habiles , mais qui se
révèlent illusoires , on paralyse chaque jour
davantage  les ini t iat ives individuelles , au lieu de
les soumet t re  simplement au cahier des charges
qu 'exi ge de chacune d'elles l ' intérêt national ,
il n 'y a plus de p lace pour l 'épanouissement de
ces ver tus  civiques sans lesquelles la démocratie
n 'est qu 'un vain mot. C'est le recul et la dé-
chéance, et , comme l'écrivait Virgile Rossel, au
terme d' une longue et belle carrière au service
du pays : * Contre un régime polit ique décadenl
qui n 'a p lus la force de se régénérer, il n'est
plus qu 'un remède : le coup d 'Eta t  qui le ter-
rasse. »

L'histoire de l' après-guerre n en est-elle pas
la démonstrat ion éclatante ?

Nulle  part la dictature n 'est apparue à tout
un peup le comme un idéal défini t if  qui doit
être réalisé à tout prix ; par tout  où elle a surgi ,
ce fui  comnie la réaction ul t ime de l'énergie
pa t r io t ique  d' un homme que préoccupait l'intérèl
supérieur de la patrie et qui ne pouvait sc
résoudre à la laisser mourir  par la carence dc
ceux qui avaient la responsabilité du pouvoir
et qui , au lieu de s'en servir, l'avaient laissé
tomber en désuétude.

Un peup le qui veut vivre et durer en a vite
assez de la désagrégation sociale ; dans son ro-
busle bon sens, il préfère accepter la dictature,
qui est malgré tout  une forme de gouvernement ,
p lutôt  que de se laisser choir dans l'anarchie
qui , étant  la négation de toute autori té , ruine
l'ordre et met la liberté au tombeau.

C'est parce qu 'un peuple libre veut l'ordre
avan t  tout  qu 'il réclame de ceux qu 'il s'est choisi
comnie guides , sur tout  dans les périodes difficiles
et ag itées , une or ienta t ion cohérente et précise,
la concordance étroi te  ent re  leurs paroles et leurs
actes , enlre les princi pes qu 'ils proclament et les
ordonnance s qu 'ils édictenl. (Bravos.)

Tout peup le éprouve , même s'il n 'arrive pas
toujours à l' expr imer , un besoin profond de
synthèse : il f a i t  confiance à ceux qui la lui
o f f r en t  ; il est prêt  d' avance aux sacrifices né-
cessaires pour la réaliser , parce que, p lus une
synthèse e.sl p a r f a i t e , p lus elle donne de t r anqu i l l e
assurance , p lus elle permet la p leine réalisation
de l' idéal commun.

Aussi , lous ceux qui dét iennent  une parcelle
quelconque de l' a u t o r i t é  polit ique et sociale , lc
gouvernement  en loul premier  lieu , put-Us le
devoir  de ne rien négliger pour aider à 1* créer ;
pour é tabl i r  un ordre public toujours  plus con-
sistant, pour fa i re  prévalo i r  une doctr ine terme
el cohérente q u a n t  à l' ordre social , base de tout
ordre politique. Il s'agil d' une part d'y colla-
borer el d' a u t r e  pari  de la protéger contre toute
tentative de désagrégat ion par l' effet  de Ihéo
ries délétères el d'idées subversives.

Toute faiblesse à cet égard , toute hésitation à
ce sujet est un élément de t roub le , un fadeur
d'insécurité ; c'esl là qu 'il  fau l  chercher la
cause de celle méfiance générale à l'égard
de l'autorité, c'est là qu 'est la source de ce
malaise qu i  ne se dissi pe pas , malgré toutes les
avances et toules les sollicitations.

Ces phénomènes inquié tants  créeraient , s'ils
devenaient chroni ques , un abîme entre le souve-
rain et ses conseillers : ils paralyseraient  l'auto-
r i té  indispensable et .pousseraient notre démocratie
au bord de l' abîme.

Mais  nous sommes tous t rop indéfectiblement
a t t a c h é s  à la démocratie pour laisser les choses
al ler  jusque là.

La jeunesse s'est, la première , aperçue du
danger  ; elle a réclamé un changement de
di rec l ion .  Elle entend restaurer la véri table
échelle des valeurs et , sans se soustraire au réel ,
p lacer au premier rang les valeurs spirituelles ;
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elle apporte k celte œuvre son courage, son
idéalisme, sa générosité. (A ppla udissements.)

Si elle demande là revision de la Constitution ,

ce n 'est pas qu 'elle croie à un pouvoir mag ique
des textes ; mais elle veul documenter par un
acte sa volonté de s'orienter autrement pour
sauver au moins notre patrimoine moral,
les valeurs civiques que nous devons, aujour-
d'hui plus que jamais , faire fructifier.

Malgré sa prétendue inexpérience, elle est
sainement réaliste , puisqu 'elle comprend les réa-
lités les plus hautes, les p lus effectives, celles
qui font la grandeur de la vie des individus
comme de celle des peup les.

Mais , dans cette œuvre qu 'il est urgent d'en-
treprendre , elle ne saurait oublier que, de même
que « l'homme livré à lui seul ne ferait pas en
mille  ans ce qu 'il ut i l ise en un jour » , de même
une géné ra t i on  à laquelle incombe un tel effort
de reconstruction ne saurait  négliger les maté-
riaux préparés par ses devancières. « Tout le
patrimoine de l'humanité est l'œuvre des morts
ou à peu près. > Elle ne négligera donc pas
la solidarité dans le temps, qui est peut-être ce
qui manque le plus à notre existence actuelle.

C'est l'amour de la patrie qui l'anime ;
l'amour, seul princi pe de vie et , par conséquent,
de fécondité. C'est cet amour qui lui donnera
la force nécessaire pour tenter le redressement
indispensable, -l' esprit de sacrifice que requiert
lout grand labeur. (Bravos.)

Elle repousse les théories de la race et du sol ;
elle a f f i rme  que le véritable patriotisme, c'est
l' amour du passé, le respect pour les générations
qui nous ont précédés, la confiance en l'avenir.
Elle esl prête à collaborer loyalement avec tous
ceux qui veulent l 'honneur de la patrie et le
salut de notre peuple. (Applaudissements . )

Elle est convaincue qu 'un terrain d'entente
peut tou jours être trouvé malgré les divergences
des points de vue, dès qu 'on se cherche loyale-
ment et que l' on poursuit un but aussi noble.

Elle veut assumer ses responsabilités parce
qu 'elle a conscience qu 'il s'agit pour elle
d'un devoir et qu 'elle entend ne pas transi ger
avec le devoir.

Si elle réclame un gouvernement fort , c'est
qu 'elle ne veut renoncer ni à la patrie ni à la
démocratie. Le gouvernement doit tirer sa force
avant  tout de la confiance réci proque basée sur
l ' ident i té  de vues comp lète ent re  le peuple et
ceux qui sont investis du pouvoir , identité qui
résulte  elle-même de la communauté d'aspira-
tions, de désirs et d'idéals.

Si elle exige la désétatisation progressive de la
vie sociale et économique, c'est parce qu 'elle sent
trop les conséquences néfastes pour le moral du
pays d' un système qui cherche à maintenir  notre
peuple dans l'illusion de la toute-puissance de
l 'Etat ,  au moment où il faudra i t , au contraire ,
galvaniser  les énergies individuelles et collectives
et proclamer sans cesse le devoir impérieux pour
chacun de lout essayer pour faire face par lui-
même aux di f f icul tés  qui l'étreignent. (Bravos . )

Elle ressent trop douloureusement le fléchis-
sement des âmes qui est la conséquence de la
dictature économique qui s'est érigée chez nous,
pour souhaiter un seul instant une expérience
semblable sur le terrain politique. Elle veut pins
de l iber té  pour les individus , en même temps
qu 'une a f f i rmat ion  p lus nette de l'autorité de
ceux qui sont au pouvoir. Elle veul que les
magis t ra ts  de tous les ordres , abandonnant un e
idéologie périmée , se fassent les gardiens résolus
des valeurs fondamentales. ( A p p l.)

Dans cetle tâche ardue mais grandiose, vrous
avez, chers é tudiants , un rôle magnifique à
ten i r , celui de guides de celle jeunesse. "

Des responsabilités loules spéciales vous in»
combent parce que vous êtes l'élite.

Travaillez , réfléchissez , méditez , af in d'êlre à
la hauteur  de la mission qui vous a t tend.

Comme, aux heures sombres de la vie , on
évoque sa mère , ainsi dans les jours d i f f ic i le s
que nous traversons et ceux plus difficiles encore
qui vonl venir , nous implorerons la patrie.

Sachez vous passionner pour une grande idée
et pour une noble cause ; le pays tout entier
compte sur vous , sur votre idéalisme, sur votre
enthousiasme, sur votre amour.

Vous ne décevrez pas ces espoirs ; avec fuide
de Dieu , vous sauverez la patrie.

Burschen heraus !

Le discours de M. le conseiller d'Etat Piller
a été suivi de longs applaudissements.

La parole fu t  ensuite à notre bri llante Land-
wchr , puis , les étudiants , en costumes chamarrés ,
chaulèrent  leurs airs préférés.

Pour la première fois , les demoiselles d 'hon-
neur fu ren t  ré parties entre les différentes tables
qu 'occupaient les é tud ian ts  , cela fu t , n 'en dou-
ions pas , une nouvelle source de verve et d'en-
train pour  tous les convives , parmi lesquels les
rûbes blanches, à grandes echarpes bleues,
jetaient une note ambiante de joie et de sourires.
Dire l' heure à laquelle le banquet se termina ,
serait malaisé ; à 3 heures , les rangs des con-
vives étaient encore compacts , et ce n 'est que
bien plus lard que les rangs s'éclaircirent.  L'im-
pression qui restera de ce banquet , à tous ceux
qui y ont part ic i pé, est que jamais auparavant on
n 'avait admiré une telle joie , un enthousiasme
aussi débordant.

La journée universi ta ire  sera une de celles
qui resteront le plus profondément marquées
dans les annales du Tir fédéral.



lia journée de dimanche
L'office religieux sur la place de fête

Une lumière dorée inondait  la p lace de fête
quand , hier matin , à 11 heures , M. le chanoine
von der Weid , assisté de MM. les chanoines
Zurkinden et Phili pona , monta  à l' autel pour y
célébrer la messe. Une foule nombreuse s'y
pressait : les chœurs mixtes de la ville de
Fribourg, sous la direction de M. le chanoine
Bovet , exécutèrent le p la in-chant  et quelques
motets très réussis. Devant le magnifique pan-
neau du Grul l i , de Gaston Thévoz , d 'un si beau
mouvement, la sp lendeur de la l i turgie  se déve-
loppa majes tueusement .  Le recueillement de l'as-
sistance fu t  pa r fa i t .  Beaucoup de t i reurs  et une
forte  cohorte de ciharres aux blouses rouges y
étaient mêlés A l 'Evangi le , S. Exe. Mgr Besson
prononça l' a l locut ion que nous avons reprodu i te
en première page. Ce fu t  une haute  leçon de
patriot isme chrétien, dans laquel le  toules les
questions à l' ordre du jour fu ren t  touchées avec
une souveraine maîtr ise .

Le sacrifice de la messe se déroula dans le
recueil lement le plus comp let. II se termina p . r
l 'Hymne national suisse joué par la Landwehr.

Le banquet
11 commença par une b r i l l an te  marche exé

cutée p ar la Civica Fileirinonica de Lugano , so-
ciété dont les audi teurs  de samedi soir ont pu
apprécier la rare valeur.

A la table  d 'honneur  avaient  pris p lace :
S. Exe Mgr M- Besson ; M. le chanoine Arni ,
chancelier de l 'Evêché : MM. les chanoines von
d»; vVeid , Ph i l i pona , Zurk inden  ; M. Chat ton ,
conseiller d 'Etal  ; M. le syndic Aeby ; M. Binz ,
chancelier  ; M. Neuhaus , président du Tribunal ,
el M. Goltrau , conseiller communal .

L'a n i m a ti o n  la p lus joyeuse régnait  dans la
cant ine , lorsque M. Neuhaus ,  président du
comité de.s festivités,  monta à la t r ibune  des
ora teurs  pour prononcer la belle allocution
suivante

Discours de M. Xavier Neuhaus
p résident du comité des fes t iv i tés

Mesdames, Messieurs,
. . Chers Confédérés,

Depuis l' ouver ture  du Tir fédéral , c'est
a u j ou r d 'h u i  la première journée qui n 'esl pas
consacrée à la réception d' un cont ingent  de
Confédérés ou à une manifestation spéciale. '

Après avoir accueil l i  t r iomp halement  la chère

bannière fédérale , qui  nous venait de ce pays
enchanteur  du Tessin , où l' ardeur du tempéra-

ment ne le cède qu 'à la v igueur  du patriotisme

après avoir ouvert largement ses bras à de nom

breux Confédérés accourus dans ses murs  pour

renouveler avec elle le pacle scellé « au nom

du Dieu Tout-Puissant » , après avoir  déposé aux

pieds, des p lus h au ts  magistrats  du pays I nom

mage de son indéfectible attachement à la mère

pairie, après avoir enfin fêlé la jeune sse inlel

lectuelle donl elle s'enorguei l l i l  d'être l' un  des

centres les p lus v i v a n t s , Fr ibourg se recueille

Elle s'est recueillie , ce mut in , en appelant  ses

enfants  et se.s hôtes à un acte rel igieux.  Acte

t o u j ou r s  p rofondément  émouvant  puisqu 'il exa l te

à la fois el le Créateur et la terre sacrée qu 'il

nous a donnée.
Faisant trêve à la fébri le  ac t iv i t é  de ces der-

niers jou rs, Fribourg a voulu entendre  la voix

autorisée de ses chefs sp i r i tue l s  et implorer pour

les destinées du pays le secours que Dieu lui

a tou jours  si généreusement accordé. L' esprit de

Fribourg a toujours  été un esprit t r a d i t i o n n e l

lement chrét ien el ce n 'est pas notre p eup le

qui dément i ra  le» sages paroles que nous adres

sait l'a ut r e  j our  M. le président de la Conté

dération : « Le chr is t ianisme sera toujours  dans

le monde une éternelle semence de liberté. »

( A p p laudissements.)
Cel esprit  chrétien esl d' a i l l eurs , par  origine,

celui de loul le pays et nous sommes bien con-

va in cus  que , si la Suisse a été, il y a vingt ans ,

épargnée des horreurs  de la guerre , si ac tue l le

ment encore elle ne connaît pas les dissensions

intestines qui , chez nos voisins , font  trop sou-

vent couler le sang, elle le doil au fai t  que la

plus vieille démocralie du monde a choisi comme

symbole et s'est donné comme emblème le signe

du salut.
C'est sous ce signe, qui a conduit p lusieurs

fois comme jadis le grand Constantin. ' nos

ancêtres à la victoire, que j e voudrais saluer

ici tous ceux qui  ont tenu à venir s'imprégner

de l' atmosp hère bienfaisante et réconfortante de

notre grande fêle  na t iona le .  Confédérés , qui  que

vous soyez, d'où que  vous veniez , de la mon

tagne, des lacs ou de la p laine de nos grandes

cités ou des plu s  humbles  de nos village s, el
.._.._, .nisse.s venus de Paris, je vous dis du
vous, Suisses venus de i-an.v je >»»* y ~ »*>

fond de mon coeur et au nom de tous les 1- ri

bourgeois ; Sovez le.s bienvenus. Soyez aussi les

bienvenus, délégués des Sociétés de l i r  de Haute-

Savoie. • , .
Dans sa p arure de fête, Fribourg vous tend

une  ntain amie. Elle vous convie à cette grande

jout e d 'armes pour laquelle les Suisses ont tou -

jours eu une passion innée et un don loul

spécial. En braquant  votre fusil vers la cible

que vous avez choisie, vous ne faites pas seu-

lement un exercice, vous ne pra t iquez  pas seu

lement un sport , le p lus noble des sports , vous

faites œuvre de citoyen patriote. Le t ir volon-

Les drapeaux des bataillons f r ibourgeois  mobilisés cn 1914 au cortège de la journée o f f i c ie l l e .

' ¦ : - . V\

. JP*V ' / __, p _ _ . * __¦_____. _̂*—_________ *__—__———_ p Î _^̂ |̂ E 
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La musique de la remonte f é d é r a l e

taire esl devenu chez nous I accessoire indis
pensable de l' armée. Le Suisse n'a rien à crain-
dre l an l  qu 'il restera le digue fi ls  de Gu i l l aume
Tell. (Bravos.)

Fribourg vous convie aussi à des délassements
et à des réjouissances bien méri tées , après les
durs  entraînements auxquels vous vous êtes
soumis toul en ne perdant  rien de vos soucis
el de vos tracas journa l ie rs  Elle vous pr ocure
une ha l le  b i e n f a i s a n t e  sur  la roule a r ide  el
rocailleuse que nous avons lous à suivre  pom
at t e ind re  le bul  de noire existence. Les ami t i é »
de t i r e u r s  qui  se créent ou se f o r t i f i e n t  pendant
cette fêle n a t i o n a l e  sont un l e va in  de courage
et d' enthousiasme ; par  les rapprochements qui
s'établissent spon tanémen t , on ar r ive  à mieux
se conna î t r e , bien de.s par t i s  pr is  disparaissent
el je ne pense pas que ce soil une  s imp le for
mule oratoire que de dire  : « On revient d 'un
lir fédéral meil leur  qu 'a v a n t .  > (App l . )

Enf in ,  Fr ibourg vous convie s u r t o u t  à une
g lande  landsgemeinde n a t i o n a l e , au congrès di
tous les c i toyens  suisses dignes de ce nom
Des esprits cr i t iques  ont s o uv e n t  t ou rné  en
dérision ce qu 'ils appe l l en t  i roni qu ement
l 'éloquence de l i r  fédéra l .  Ils onl certainement
tort .  Dans une démocral ie  p lus que partout
a i l leurs , le peup le a quel quefois  besoin d' en-
tendre  la voix de ses chefs , de connaître leur
op inion sur les graves problèmes du j our  et de
prof i t e r  de leurs  conseils el de leur  exp érience
Les par le ments , qui valent  déjà peu de chose , ne
sonl r ien à côté de la t r i b u n e  p ub l i que d'une
manifes ta t ion comme celle-ci , où des mill iers de
citoyens sonl en contact  direct avec leurs magis-
t ra t s , et peuvent s'e n t r e t e n i r  pour ainsi dire
têle à tête avec eux des p lus hautes  destinées
du pays.

A l 'heure cr i t i que où nous vivons , alors que,
lout autour  de nous, de gros nuages précur-
seurs d'ouragans s'amoncellent , il esl réconl'or
tant  de pouvoir se serrer les coudes et d'exa
miner  dans la sereine a tmosp hère d' un rendez
vous pa t r i o t i que ,  quelles sont les solutions les

p lus adéquates aux intérêts sup érieurs  du pays,
en un mot de ten i r  ce grand conseil de fami l l e

que const i tue notre fête fédérale de Tir. Tous
nos oruteurs , depuis le plus éminent  jusqu 'au

plus humble , conscients de la gravi té  du mo-
ment , sont insp irés par  un ardent  amour  du
sol natal  el par le réel désir de m a i n t e n i r  dans
loute son intégri té la belle maison helvéti que ,
et ce serait leur fa i re  injure que de ne pas
considérer leurs paroles comme l' expression de

la p lus pa r fa i t e  sincéri té .
Messieurs, si lout à l'heure j 'ai salué indis-

t inctement  tous les Confédérés ici présents, tous
également chers à nos cœurs fr ibourgeois , vous

ne m'en voudrez pas d' avoir cependant une
ment ion p ar t i cu l iè re  pour ces v a i l l a n t s  musi-

ciens tessinois qui constituent la très réputée

Civica Fi larmonica de Lugano.
Je le fais avec autan t  p lus de plaisir que j 'ai

l ' honneur  de présider précisément le comité k
l'appel duquel ils onl répondu avec tant  d' em
pres sement.  C'est à l' u n a n i m i t é , nous ont - i l s
écrit , que nous avons accepté l ' invi ta t ion de
Fribourg . malgré  les grosses charges que com-
por ta i t  pour nous ce dép lacement , car nous ne
voul ions  pas qu 'il soit dil que lorsqu 'il s'agil
de fa i r e  un sacrifice sur l' autel  de la patr ie , les
l essinois puissent avoir un moment d'hési tat ion ,

l Vi fs  applaudissements.)
Et nous sommes pa r t icul ièrement  heureux ,

après les sp lendides j ournées que nous avons
vécues au début de celte fête, de sentir de
nouveau ce v i v i f i a n t  souffle rlu Tessin et de
remercier une fois de plus nos carissimi frei t el l i
pour la bienfaisante émotion qu 'ils nous onl
procurée en nous appor t an t , chose très rare dans
les annales de la Société suisse des carabiniers ,
deux bannières fédérales. A celte émotion patrio -
t i que , les musiciens lessinois ajoutent une jouis -
sance ar t i s t i que de premier  ordre , que nous ne
saur ions  t rop apprécier.  Chers amis de Lugano,
qui  nous apportez avec la l impid i t é  el la pureté
de votre jeu comme une vision lo in ta ine  de
votre incomparable r ivage , laissez-moi vous dire ,
à vous et à tous vos compatr io tes , un vibrant
et cha leu reux  merci. ( A p p laudissements .)

Confédérés , dans trois jours , nous célébrerons
noire fêle nat ionale .  Il y a vingt ans , à pareil le

époque , des ordres de mobi l i sa t ion  pa r l a i en t
dans loules les direct ions , appelant  nos soldais-
citoyens sous les armes. Nous voulons espérer
envers el conlre lout «pie nous n 'allons pas nous
t rouver  devant  une s i tua t ion  aussi t rag i que.
Connue le dil  la devise inscrite sur nos beaux
grenadiers  d' or el d' argent , Dieu sera notre
Providence : Dens prtw idebit.

Mais , en cetle journée de joie populaire , nous

voulons , comme au j o u r d 'h u i , nous recueil l ir ,
ré f léch i r  et ordonner aussi une  mobil isat ion :
celle des ve r tu s  civiques qui  nous sont néces-

saires pour parer à tous les dangers  qui  mena-

cent notre pays. Et lorsque nous aurons  accom-

pli celle victoire sur nous-mêmes, lorsque nous

aurons , dans un de ces effor ts  admirables  donl

esl capable le peup le suisse, régénéré notre

esprit pub l i c  et nos mœurs, avec ou sans revi-

sion de notre  charte  na t i ona l e ,  nous pourrons .

avec le banneret du fest ival  « Mon Pays » el

dans un 1er août à venir , chanter  sans aucune

arrière-pensée : Peuple suisse , salue ton réveil ;

sur nos monts , voici le soleil. (Longue sa lve

ti 'a p p laudissements.)

A ces paroles empreintes d énergie et de cor-

dialité , le pub lic manifesta chaleureusement son

approbation. Puis ce fut  le tour de M. Binz ,

chancelier , qui , pour souhailer la bienvenue

aux  tireurs, sut t rouver des mots délicats et

choisis.

Discours de M. René Binz ,
chancelier d 'Etat

Au nom du comité de réception , au nom de
ia ville et du pays de Fribourg , M. Binz adressa
un chaleureux souhait de bienvenue à tous les
tireurs. L'orateur s'at tacha ensuite à I analys e
de l'âme et de l 'esprit  fribourgeois. Pour un
canton si divers, où les langues , les confessions ,
les act ivi tés diffèrent  d 'un district à l 'autre et
en font  dans son ensemble une Suisse en mmia-
tu re , il ne peut y avoir d 'autre doctrine poli-
tique que celle d 'un fédéralisme bien compris.
Les Fribourgeois s'en sont toujours faits le .
défenseurs pour le bien du canton et de la
Confédérat ion.

t Fribourg » , dit-il, « possède bien une vie
à lui , mais il ne s'y confine pas. L'histoire a
fa i t  de lui un pont qui devait  unir , dans leurs
relations économi ques et culturelles , deux civili-
sations » .

L'orateur  célébra ensuite l'industrie et l'agri-
cu l tu re  fribourgeoises , mais insista particul ière-
ment sur le rayonnement de Fribourg comme
ville d 'études , fermement attachée à la pensée
calholi que et fidèle aux traditions patr i ot i ques qui
ont fa i t  sa grandeur .  L'hosp i ta l i t é  qu 'elle ac-
corde en ces jours aux hôtes qui y viennent , elle
l 'accorde aussi à toutes les idées saines et au
progrès comme, dans ses murs , elle a su ac-
cuei l l i r  l 'archi tecture moderne sans que les
vestiges d 'un glorieux passé eussent à en souf-
f r i r .  Elle n 'a pas non p lus ré pudié sans antre
son ancienne législat ion , mais a pri s soin de
l'adapter aux besoins po l i t i ques , économiques
et sociaux de l'heure actuelle. Elle mettra toute
p- elle sagesse, tout ce désir de progrès à l'œuvre
de la revision de la Const i tu t ion fédérale.

M. Binz continua :
« Nou s sommes fiers de l 'honneur  qui nous a

été fait  de recevoir les tireurs suisses. Nous
leur souhaitons la bienvenue , car nous voyons
en eux l' armée , la fidèle sauvegarde du pays , à
laquelle nous sommes attachés par toutes les
fibres de notre cœur » ...

« Confédérés , ces rochers et ces montagnes
vous saluent . Ils incarnent  les immuables prin-
ci pes qu 'une volonté supérieure et toute-puis-
sante a imposé à notre vie poli t ique et sociale.
Que les drapeaux et les or i f lammes vous ténioi-
Ruen t  que nous restons fidèles à notre emblème :
la croix blanche sur champ de pourpr e ! »

L'orateur  te rmina  en s'écriant : « Vivent nos
hôtes I Vive la Suisse libre et indé pendante :
Vive Fribourg 1 »

Des hravos nourr is  saluèrent les vigoureuses
paroles de M. Binz.

Déjà , le banquet touchait à sa fin.  De nom-
breux t ireurs avaient  rejoint le stand , tandis
que , d 'heure en heure p lus dense, la foule des
promeneurs  el des curieux envahissait  la place
de fête. A la can t ine  à bière , un groupe de
jodleurs costumés , en « bredzons » de velours
noir bordé de rouge , égayaient les clients qui
élaienl venus y chercher ombre et fraîcheur.  Le
t in tamar re  des carrousels , le bruit confus de la
foule , le crépitement p lus loint ain des balles,
I an ima t ion  générale donnèrent bientôt à tout
l 'emp lacement de Givisiez un air de fête popu-
laire sous le soleil radieux.

LE PROGRAMM E

Lundi 30 Juillet

JOURNÉE DE ZURICH ET DE SCHAFFHOUSE

12 h. Départ du cortège. Parcours : Avenue
des Al pes, p lace Georges Python, rue de
l 'Hô p ital , Miséricorde , p ince de fêle.

12 h. 3 _ Banquet  officiel k la cantine. Discours
de MM Barlsch , avocat , présidenl du
comité juridi que ; Schterrer, conseiller
d Etat k Schaffhouse.
Concert par la Stadtmusik de Zurich,

lfi  h K Concert par la Stadtmusik de Zurich,
19 h. Souper k la canline ; concert par la

Stadtmusik de Zurich.
21 h. Représentation du festival Mon Pags s

la halle des fêles.

Mardi Sl juillet

JOURNEE DES CANTONS IVURI, SCHWYTZ,
UNTERWALD, LUCERNE ET ZOUG

10 h. 58 Arrivée du train spécial de Lucerne ;
réception des invités officiels k la gare ;
format ion du corlège.

11 h. 20 Dé part du cortège. Parcours : Avenue
de la Gare, rue de Homont , rue de
Lausanne , place de l 'Hôtel de-Ville.

11 h. 40 Réception officielle. Discours : M. le
major Remy, président du comilé de
presse ; M. Etter, conseiller fédéral.

12 h. iK  Départ du cortège. Parcours : Avenue
des Al pes , place Georges-Python , rue de
l 'Hôpital , Miséricorde , place de fête.

13 h. Banquet officiel à la cantine. Discours
de M Peter Aeby, présidenl de la Fédé-
ration des tireurs de la Singine.
Concert par la Stadtmusik de Zoug.

15 h. H Concerl par la Stadtmusik de Zoug.
19 h. Souper , à la cantine. Concert par la

Sludtmusik de Zoug.
21 h. Représentation du festival Mon Pays

à la halle des fêtes.



Les résultats du tir
Da 28 juillet, 11 h., an 29 juillet, 11 heures

Cibles principales

Progrès — Fortschritt

Flury Th., Riedholz 57 P
Râtscher E., Subingen 56 %
Schweizer F., Wyningen 56 >
Traber H., Frauenfeld 55 >

Art — Kunst
Hugi E., Grenchen 472 *
Mosimann E., Kempten 464 >

Bonheur — Gluck
Bûhler F., Zurich 445 T. (100 P.)
Spycher E., Nd. Gerlafingen 606 » »
Jucker A., Elgg 850 » »
Merz A., St. Gallen 1460 » (9* P.)
Fahrni Ch., Lyss 1790 » >
Keller J., Moutier 1905 » »
Widmer H., Regenstorf 1920 > »

Cibles accessoires — Fret * Scheiben

Fribourg — Freiburg
Schneider O., Nâfels 58 P.
Schneeberger Th., Morges > 57 >
Besson M., Montcherant 57 >

Helvetta — Helvetia
Rachats Illimités — Nachdoppel unbesehrânkt

4 meilleurs passes — 4 beste Passen
Ziircher F., Fruligen 739 P
Môschler H., Mett 738 »
Wunderli E., Montreux 737 >
Pelly G., Bellinzona 735 >
Eicher P., Rossrùti 734 »
Gut K., Winterthur 733 i
ïmbaumgarten W., Meiringen 732 >
Rôsli A., Winterthur 730 »

Mouches — Tiefschûsse
Braissant L., Bussy 70 T. (100 P.)
Schmidhauser J., Thalwil 295 > >
Hâmann F., Aegerten 615 > >
Ruepp H „ Dully 655 > »
Riva G., Freiburg 665 > >
Ganz-Peter F., Ipsach 755 »
Herbsche J., St. Gallen 755 »
Hobi E., Ohringen 785 »
Buck H., Baldegg 805 >
Zuber E., Arisdorf 903 »
Marti F., Oberônz 975 »

Anzahl geschossene Mouchen 344

Maîtrise — Meisterschaften
Salzmann A., Thalwil 528 P
Jenny J., Zurich 513 >
Hânni H „ jun„ Solothurn 506 »
Buholzer J., Horw 506 >
Cattin P., Lignerolle 506 »
Locher K., jun., Walknngen 501 >
Schenker E., Solothurn 499 >
Leuenberger E., Bern 499 >
Stebler X., Basel 497 »
Marfurt E., Langnau 496 >
Richter  G., Neuenburg 496 >
Scbmidhauser J., Thalwil 495 >

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

Zurcher Fritz , Oberfeld.
68 P. i

Delap lage Emil, Sonceboz
57 P. i

Heiz Karl , Kreuzlingen. Schoy Fritz , Stau-
fen. Rubin Louis , Aubonne. Jetzer Fritz , Turgi,
Zumkehr Johann , Frutigen. Furte r Emil , Nie-
derlenz. Engeli Théobald , Hciden. Stramm Hans ,
Attiswil. Fahrni Christian , Lyss. Kamm Arnold,
Murg. Hàusermann Hans, Egliswil.

58 P.
Biirkler Robert , Dotzwil. Rieder Heinrich ,

Zurich. Grandi René, Payerne. Biihrer Paul ,
Neuhausen. Tschanz Rudolf , Sigriswil. Zehr Fritz ,
Erlenbach. Bodmer Heinrich, Zurich. Oesch
Ernst, Steffisburg. Tschuy Otlo, Derendingen.
Moser Albert , .  Hâgendorf. Righetti Emilio, St.
Gallen. Duckel Edmond, Eiken. Fiechter Paul ,
Bôckten. Bûhler Walter , Jaberg. Studer Eugen,
Wolfwil. Bunler Jakob, Wylen. Sigg Alfred ,
Herbligen. Bâumli Joseph, Môriken . Grob Ernst ,
Knonau. Gallmanu Alfred , Leinlbach. Zimmer-
mann Jakob, Buchberg. Stebler Pius, Nunningen.
Urwyler Otto, Sonvilier. Buholzer Joseph, Horw,

55 P. :
Moser Adolf , Biel. Gut Konrad , Winterthur.

Dietschi Meinrad , Schlieren. Furter Albe rt,
Staufen. Burkhart Otto, Uetendnrf. Schneider
Frits, Uetendorf. Merz Walter , Seon. Schiirch
Walter, Lotzwil. Isler Hans, Dottikon. Nyffeler
Ernst , Zunzgen. Meyer Alfred , Bern. Brëndli
Phillip, Oherbùren , St. Gallen. Sermel Ariste,
Cernier. Hirt Fritz , Pfungen. Maure r Emil,
Grenchen. Fâhndnch Hans , Erkigen. Gerber
Frits, Gansbrunnen. Enz Alois , Giswil. Mader
Hans, Gunten. Kiing Joseph , Gerliswil. Hug
Albert, Muolen. Rischoff Martin , Uzwil. Reichen
Robert, Frutigen. Schwarb Fritz , Eiken. Huber
Ernil, Zurich. Verdan Ernst , Sierre. Remet Mar-
cel , Vers l'Eglise. Gehring Hans, Atnmerswil.
Pltiss  Otto, Bruxelles.
Ensuite :

50 tireurs avec 54 points
67 tireurs avec 53 poinls

102 tireurs avec 52 points

LA LIBERTÉ

Cibles principales
Progrès — Fortschritt

Berthoud Marcel, Erlenbach, Zch. 50 P.

Bonheur — Gluck

Bôhler Werner, Galmiz 1075 T. (49 P.)
Dr. Cramer Charles, Zurzach 1705 » »
Guyer Rudolf , Ottenhausen 1860 » »

Cibles accessoires — Frêle Scheiben
Moral — Murten

Peillex Henri , Genève 53 P.
Sarine — Saane

Meilleures passes — Beste Passen

Leupin Kurt, Muttenz 412
Sohler Arnold , St. Gallen 398
Brunner Emile, Lausanne 393

Mouches — Tiefschûsse

Hâsler Hans , Zurich 605 T. (50 P.)
Fluckiger Henri , Bienne 1025 » (49 P.)
Griitter Rud., Roggwil 1075 » »
Dr. Schnyder Willy, Balsthal 1135 » »
Rieder Roger, Zurich 1340 » »
Erb Emil, Zurich 1400 » »
Baitassat Jean, Genève 1460 » >

Pistolet. 50 mètres
Cibles accessoires — Freie Scheiben

Grande maîtrise — Grosse Meisterschaft

Scherler Alexander, Bern 617
Richter Auguste Argenteuil (France) 509
Vogt Jacob , Remigen 505
Schweizer Odgar, Thun 498
Huser Bernehard, Wettingen 495
Fricker Hans, Hunzenschwil 498

Petite maîtrise — Kleine Meisterschaft
Total : 14

Sections
Leibundgut Fritz , Grûnen 94
Kipfe r Ernest, Delémont 89
Broquet Louis, Laufen 88
Meier Paul , Sissach 88
Deillon Louis, Fribourg 86
Stuber Hans, Biberist 86

1 résultat k 84 p.
3 résultats à 83 p.
3 résultats à 82 p.

Les concerts de la cantine
Samedi, c'était au tour de l 'Harmonie de Bulle.

Son premier concert eut lieu pendant le repas ,
à un moment où les esprits n'étaient peut-être
pas encore assez recueillis pour bien goûter toutes
les qualités d'une musique sérieuse. Mais l 'Har-
monie de Bulle a su mettre dans son répertoire ,
comme aussi dans sa manière de jouer, assez
de prestige extérieur pour s'imposer à l 'attention.

A 3 heures et demie, l 'Harmonie de Bulle ,
succédant à la Landwehr, revenait prendre place
sur la scène. Sa phalange exercée, grâce à l'équi-
libre et à la puissance de son jeu, ne manqua
pas de provoquer de flatteuses remarques. On
apprécia cette sorte d'énergie et d'entrain que
l 'Harmonie manifeste habituellement et qui est
bien représentative de l'état d'âme gruyérien. La
direction de M. Radraux fut constamment vigi-
lante et suggestive. Le talent clair de Gluck fut
parfa i tement sensible dans l 'ouverture A 'i phigènie
en Aulide. Coppélia fut un juste hommage à
Delibes et une contr ibut ion  à la vogue renais-
sante de cet auteur. La Parade des soldeds de
bois , de Jessel , est un morceau de genre fort
amusant et imagé, tout à fait de circonstance.
H y lda, divertissement pour cornet , de Reynaud ,
donna occasion à M. Radraux de fonctionner
comme soliste. Plusieurs morceaux mirent une
note gaie ou fantaisiste dans ce concert , qui fui
tout à l'honneur de l 'Harmonie de Bulle.

La Landwehr de Fribourg avait eu son temps
marqué, samedi, entre 2 heures et 3 heures et
demie, et nous l'entendîmes à nouveau dimanche
soir , pendant le souper. Elle exécuta d'abord une
série de marches patrioti ques et de morceaux
d'allure militaire, puis , en second lieu , des danses
et airs au rythme communicatif.

Nous ne pouvons que la féliciter de s'en être
tenue à ce genre, qui n'est pas loujours le plus
facile. Mais la grande musique tragi que avait
suffisamment été représentée et elle continuera
de l'être. (1 importe de mettre également en
vedette des compositions souvent peu connues,
qui sont dans la note dominante de la fête , la
gaieté et le patriotisme.

La Societa civicu fila rmonica de Lugano a
donné deux grands concerts-représentations, le
premier dans la soirée de samedi , le deuxième
dans l 'après-midi de dimanche. Le premier a
bénéficié du concours du Sœngerbund du district
du Lac, sous la direction de MM. Gottlieb Helfer
et André .lacot. L'un et l 'autre ont été agré-
mentés de démonstrations de gymnastique. Le
groupe des gymnastes olympiques s'est produit ,
samedi, k la barre fixe , aux barres parallèles ,
et k différents instruments, avec le concours du
champion du monde, M. Mack. Ce fut un beau
spectacle.

La Società civica filarmonica de Lugano, sous
la direction de M. Dasseto, exécuta un programme
d'une haute tenue et plein d'agrément. Nous
avons particulièrement apprécié l 'Ouverture de
Saul, de Bazzini , l 'André Chénier, de Giordano.

la Fantaisie sur la Gioconda et 1 ouverture
d 'Amleto , d'E. Bach. Dans chacun de ces numé-
ros, la musique de Lugano a fait alterner les
ensembles impressionnants avec les solis senti-
mentaux. Le public a répondu chaque fois par
de chauds applaudissements.

Le concert du Sœngerbund a été très goûté
aussi. La masse puissante de ses 700 chanteurs
s'est montrée extraordinairement souple sous la
baguette des deux directeurs. La qualité des
voix ressortait avec avantage et la parfaite
préparation de ces chœurs leur permettait de
tourner toute l'attention vers l'interprétation ,
qui réclamait surtout la sincérité dans l 'expres-
sion de l'amour de la patrie. La plupart des
morceaux étaient sortis de la plume d'auteur-
suisses tel s que Barblan , Jacky. Angerer, Lava-
ter, Hegar et Altenhofer. En présentant ce pro-
gramme avec les moyens supérieurs dont il
dispose, le Sfengerbund a efficacement contribué
à faire aimer notre musique nationale.

La Società civica f i larmoni ca de Lugano a

joué, hier , dimanche, par deux fois encore , pen-
dant le banquet et à partir de 3 h. %. Dans ce
dernier concert , elle a repris son répertoire
d'opéra , en faisant une place d'honneur à la
musique italienne , à Faccio , à Verdi , à Cata-
lani , à Musso et à Boito. Elle se trouvait là par-
ticulièrement à l 'aise et ce fut une des causes
du brillant succès qu'elle remporta.

La sous-section des dames de la Société fédé-
rale de gymnastique L'Ancienne a répété les
évolutions chorégraphi ques qu'elle a présentées
ces jours derniers et qui plaisent par la richesse
des couleurs aussi bien que par la grâce des
attitudes.

Le festival
Le succès du festival s'affirme de plus en plus.

Hier soir, la salle était comble, si bien que
plusieurs spectateurs se sont tenus debout. On
prévoit la même affluence pour ces jours
prochains.

Parmi les scènes qui remportent le plus de
faveur , il y a certainement celle du « bouébo
dè tsalè » , si hardiment menée par le jeune
Henri Castella. Le char est attelé, chargé, et on
va partir pour l 'alpage ; mais les adieux se
prolongent entre les grandes personnes, notam-
ment entre les amoureux, tandis que le bouébo ,
qui se fait une fête de la vie au chalet , ne peut
attendre le moment de s'y trouver. Il décrit à
l'avance , dans un patois savoureux , tout ce qui
se passe là-haut , et sa chanson , à la mélodie
charmeuse, est interrompue par ses véhémentes
apostrophes aux grande s personnes. A la fin , il
s'empare de la bride du cheval et coupe court
à toutes les effusions. La voix claire et bien
timbrée du bouébo , le naturel de ses gestes, son
allure franche et naïve ont chaque fois con-
centré l 'intérêt sur lui et n'ont pas peu con-
tribué à reiiausser l 'intérêt de cet épisode si
caractéristi que de notre vie fribourgeoise.

Une autre scène remarquable, la plus belle
peut-être au point de vue pictural, est celle des
papillons de nuit. Les ailes immenses de ces
pap illons réduisent le corps du figurant à une
ju ste proportion. Les ailes sont revêtues de
teintes extraordinairement riches, qui flamboient
et varient à la clarté des projecteurs. La course
des pap illons est capricieuse , fantomati que , au son
d'une musique au rythme étrange et fort. Les
lueurs qui traversent la pénombre font appa-
raître des teintes , toujours étonnantes de nou-
veauté .

Hier , la lumière avait reçu une nouvelle dis-
position. L'ensemble du ballet était moins
éclairé , mais des taches violentes étaienl ména-
gées, dans lesquelles les ailes merveilleuse s
acquéraient une puissance hallucinante. L'arrivée
de brillantes chrysalides , lentes et mystérieuses ,
dans un costume d un vert somptueux et dia-
phane , fait une diversion heureuse. Puis les pa-
pillons se groupent en masses obsoures et grouil-
lantes , animées d'un frissonnement continu et tout
disparaît comme un rêve magique.

Ces quel ques mots pourront donner une idée
des beautés du festival à ceux qui ne les ont pas
encore vues. Mais ils ne sauraien t remplacer la
vision d un spectacle qui restera unique.

Biscuits PERMI T $. „., G.n.ue
Ses produits de régime diététique

DIABETIQUES , consommez selon lt degré de votre
maladie et l'avis de votre médecin , |' « EXCLUSIF-
DIABETIC No 1 » (Boules) régime très sévère ; ou|- « E X C L U S I F - D I A B E T I C  No 2 . |Pavés) régime
sévère ; ou I' « EXCLUSIF-DIABETIC No 3 »
iLonguels), régime courant ;
NEPHRETIQUES , UREMIQUE8 , consommez selon
l'avis de votre médecin, le biscuit « AMIDOUX » ,
contenant le minimum d'azote et sans adjonction
de sel :
DYSJ_f_f___iSUES' ENT*RITIQUE8 , consommez I.
< PERFECT » , fleur de farine à l'eau et vous ver-
rez disparaître toute gêne digestive ;
En général t
I DANS LA CONSTIPATION ATONIQUE ET
L',RR

,_,«n£*_
T

_ _ _«u
E

_ _ _ _  
8ELLE«. consommez

p . INTEGRAL-MIGNON . aui p,.0prjétés éva .
cuantes et qui , très rirhe en calories , convient aussi
aux sportifs et aux touristes ;

^ î̂_? _-«\
CO___ Â.__l8CENCE' consommez le,

LONGUETS de REGIME , les GRESSINS PER-
NOT qui sont assimilés sans fermentation par les
estomacs ou les intestins les plus délicats.
Vente des produits de régime diététi que PERNOT
chef :
B U L L I A R D ,  rua de Romont 13, Fribourg,

Renversé par un taxi
Un grave accident s'est produit, hier soir,

dimanche, vers 8 heures, sur la route de Belfaux.
M. René Cuennet, âgé de trente-huit ans, con-

cierge à l'hôtel dc Zoehringen, qui avait été
engagé, pour la durée du Tir. comme garde de
Securitas, a été renversé par un taxi , au moment
où il traversait la route, à la bifurcation de
l 'avenue Weck-Reynold et de la route du Jura ,
près du refuge du gendarme. Il reçut des soins
de M. le docteur Maendly et fut transporté aussi-
tôt à l'hôpital cantonal , où on constata une
fracture compliquée de la jambe gauche et du
bras gauche, ainsi que diverses contusions.

L'état du blessé est grave.
On devrait interdire le dépassement des voi-

tures sur la route de Givisiez .

Mérites à relever
On nous écrit :
L'exécution du festival M on Pays demande

le concours de quantités de collaborateurs dont
la bonne volonté et le dévouement ont été
admirables. On ne dira jamais assez , par exem-
ple, la part qui revient à Mlle Jacqueline Esseiva ,
directrice de l'ouvroir des costumes, et aux
dames qui les ont confectionnés.
' Il convient de relever aussi lc travail obscur,
astreignant , des régisseurs, des accessoiristes,
de tous ceux qui , en coulisse , déploient ' une
activité fébrile pour que le spectacle se suive
sans heurt et sans interruption. Imagine-t-on
aussi le travail des machinistes, qui , sous la
direction de M. Jean Thoos, doivent procéder
en un temps record aux changements de décors
multip les du spectacle l M. Jean Thoos, un maî-
tre dans sa partie , est non seulement chef
machiniste , mais il est aussi le constructeur et
le collaborateur pour los décors. La construc-
tion de ceux-ci , étant données leurs dimensions
gigantesques , et la rapidité exigée par les au-
teurs dans la fixation et l 'enlèvement, posaient
des questions de manœuvre très difficiles à ré-
soudre. M. Thoos, parfaitement à l 'aise dans
une partie qu il connaît depuis bien des an-
nées, a trouvé avec élégance les solutions les
plus judicieuses et aussi les plus économiques.
On ne peut qu'admirer le travail qu 'il a fourni .

Enfin , l 'équipe des électriciens, sans cesse sur
la brèche pour régler les jeux de lumière, si
importants durant tout le spectacle, mérite aussi
un témoignage de satisfaction pour son excel-
lente collaboration.

, Objets perdus et objets trouvés
Perdu : un couteau en argent ; une canne

noire ; une montre bracelet en or pour dame ;
un portemonnaie gris usagé ; un livret de tir ;
un portemonnaie contenant _3 fr. ; une valise
de cuir brun ; une paire de lunettes en or, avec
étui noir ; une paire de lunettes , avec monture
argent ; un billet de 20 fr. ; un portemonnaie
contenant 30 fr. ; une sacoche de toile contenant
87 fr. ; un prix (plaque) ; une montre, cadran
lumineux ; une casquette grise-blanche ; un livret
de tir N° 3302 ; un fusil N» 296604 ; un porte-
feuille de cuir brun ; un appareil de photo
Kodack ; un fusil N" P 7765 ; une valise jaune
contenant divers effets ; une plaque de bronze ;
un livret de tir.

Trouvé : deux bicyclettes.
Perdu : une montre en argent , une clef , un

châle de laine noir ave c franges, un appareil
de photo, un livret de tir , une paire de lunettes ,
deux pullovers de laine bleue, sans manche, une
plaquette argent du corps des infirmières de
Genève, une montre-bracelet en argent, une paire
de lunettes de tireur , un bracelet , un porte-
monnaie avec monogramme N. B., un manteau
de pluie gris , un chapeau avec initiales U. D.

Trouvé : 2 clefs , un parapluie , un gant blanc,
un chapele t, un portefeuille brun, une sacoche
brune , un béret , une valise, un champignon pour
carabine.

S adresser au Sland , bureau n° 5.

Le cinéma sur la preaae catholique
Les prochaines séances de cinéma sur la presse

catholique auront lieu à Albeuve, le dimanch e
5 août , à 20 h. , dans la salle de l 'hôtel de l'Ange ;
à Neirivue , à 20 h., à la salle d'école ; à la Tour
de Trème, à 20 h., à la salle de l'hôtel de ville
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L'émigration fribourgeoise
en Franche-Comté

Lémigration au delà du Jura des habitants
du plateau suisse est aussi vieille que l'histoire.
Tigurins, Urbigènes et Rauraques, croyant, comme
les émigrants de nos jo urs, trouver climat plus
chaud et vie plus facile , venaient , déjà avant le
début de l'ère chrétienne , se briser contre les
légions romaines commandées par César, aux
confins de la Franche-Comté el de la Bourgogne.
Plus tard , le second royaume de Bourgogne,
établi sur les deux versants du Jura , contribua
beaucoup à la fusion des deux peuples d'origine
et de civilisation identi ques.

Le début des temps modernes voit nos an-
cêtres s'emparer de la Franche-Comté et y
établir une domination éphémère. Quelques an-
nées plus tard , Dijon même se débarrasse par
la ruse d' une armée suisse hardiment campée
sous ses murs.

Si l'émigration qui nous intéresse aujourd'hui
ne ressemble en rien aux exp édit ions guerrières
de nos aïeux, elle n 'est cependant pas sans
corrélation avec ces événements historiques. Les
récits des anciens conquérants, transmis de
générations en générations, ne contribuèrent  pas
peu à faire  à la Franche-Comté une réput ation ,
exagérée sans doute , qui f i t  passer la frontière
à qu a n t i t é  de familles suisses pendant la domi-
nat ion  espagnole déjà , puis sous le règne des
derniers Bourbons. Ces familles, françaises
actuellement , ont conservé non seulement la
t rad it ion  de leur origine , mais quel ques-unes
même , la date , les causes et les circonstances
de l'émigration de leurs aïeux. On pourrait  ici

citer des centaines de noms de famille com-
muns à la Franche-Comté et à la, Suisse
romande. Le temps en a quelquefois légère-

ment modifié l'orthographe.
Mais l'émigration la plus importante fut  cer-

ta inement  provoquée par la grande guerre. La
hausse du prix des denrées amena un renchéris-

sement imprudent  des terres ; beaucoup de fer-

miers , éblouis par les économies réalisées duran t

la guerre , s'engageaient par des baux à long

terme qui devaient, la baisse survenue, épuiser

rap idement leurs ressources. De nombreux petits

cu l t iva t eu r s  qui consacrèrent leurs économies à

l' achat de modestes propriétés rurales — ce sont

précisément celles-là qui avaient a t te in t  les prix

les plus élevés — se ruinèrent .  Dans le même

temps , de la Savoie au territoire de Belfort ,

quan t it é  de terres restaient incultes faute  de

bras ; on y louai t  de bonnes fermes à 100 fr.

_*__ _ . 
' 

le franc français de cette époque (1922)

valant environ 40 c. en •• ¦¦monnaie suisse', cela

représentait donc 40 fr. suisses. Le succès des

premières familles émigrées durant la guerre

contribua beaucoup à . en en t ra îne r  d'autres.

D'autre  part , les propriétaires français dont les

terres étaient vacantes offraient  leurs fermes soit

en location , soit en métayage, dans nos j our-

naux de la Suisse romande. Au métayer, le pro-

priétaire remettait , dans de nombreux cas,

hétail et chédail ; il ne lui demandait que des

bras. . __ . _., ,
Un fai t  elhnograp hique indéniable , lent mais

constant , continuera à provoquer l'émigration

fribourgeoise en Franche-Comté : c'est la pous-

sée de la race germani que de l'est à l' ouest.

De nombreuses fermes fribourgeoises sont amo-

diées p ar des Suisses allemands, mais vous ne

trouvez que peu ou point de Fribourgeois

louant des terres bernoises. La race germanique

plus prolifique que la race française a besoin

de plus d'espace ; le Suisse allemand, plus

économe , p lus simple, p lus frugal , plus tenace,

réussit là où le Suisse romand a échoué.

Le département du Jura compte environ

5000 Suisses et celui du Doubs, à lui seul , plus

de 9000. Les départements de l'Ain et de HaUte-

Savoie en comptent des milliers également. La

grande majori té  de ces émigrés sont des agri-

culteurs  fribourgeois. La Suisse allemande four-

nit  des fromagers ; Vaud et Neuchàtel , des

horlogers. » * *
Comment nos compatriotes sont-ils accueillis

en Franche-Comté ? Pour autant  que leur pré-

sence ne crée pas dans leur entourage une

concurrence redoutée ou qu 'ils ne s'immiscent

pas dans les affaires qui ne les regardent pas,

{es Suisses , et les Fribourgeois en particulier ,

«ont bien accueillis! Les Tranc-Corritbis sont

hosp italiers et courtois comme tous les Fran-

çais, mais méfiants et têtus. La communauté

de religion , de langue — nos palois même sont

apparentés —, de mœurs facilite les relations ,

crée des ' sympathies et amène souvent l'assimi-

lation de l'émigrant. Les Suisses sont recherchés

comme fermiers et métayers, comme fromagers

ou vachers. Leur réputation comme tels est

peut-être même Un peu surfaite.

Sur les plateaux jura ssiens où la foi est

demeurée robuste et agissante , le Fribourgeois

retrouve le milieu religieux de son canton . Plus

on descend vers la p laine et p lus on s'approche

des centres industriels, plus le niveau religieux

baisse. Ce n 'est pas de l'hostilité que 1 on y
rencontre, mais de l' indifférence. C'est le travai l

du dimanche qui blesse si profondément nos

convictions et notre respect pour le jour du
Seigneur. Dans ces milieux , nos compatriotes

sont moins bien accueillis et ne se sentent pas

à leur aise.

Dans les centres industriels, les Suisses, comme
tous les étrangers, sont mal vus de leurs égaux
qu 'ils soient ingénieurs ou simples ouvriers. C'esl
leur valeur technique qui les fait embaucher
dans les usines de préférence aux ouvriers du
pays dont la formation est trop souvent incom-
plète. L'apprentissage n'est pas réglementé en
France comme en Suisse. A l'heure actuelle,
l'entrée en France des travailleurs industriels
est très difficile.

La propreté et l'ordre dans la maison mar-
quent toutes les fermes tenues par nos. compa-
triotes. Cetle qualité est d'autant p lus remar-
quée que les Franc-Comtois qui, par ailleurs,
ont de si belles qualités, se distinguent nette-
ment de nous autres sous ce rapport et ne
désirent nul lement  nous imiter.

« La remesse et le torchon
« N apportent rien à la maison »

dit l' un de leurs proverbes. Nos jeunes filles
qui épousent des Franc-Comtois, elles sont
nombreuses, arr ivent  parfoi s à force de ténacité
à modifier les idées de leurs maris sous ce rap-
port. Pour être juste , il faut  ajouter que beau-
coup de Franc-Comtois et sur tout  de Franc-
Comtoises ont un labeur écrasant. Mari et
femme, avec un seul domestique, t iendront  une
ferme de 30 à 40 hectares. A la femme incom-
bent tous les t r avaux  d'écurie. Il est compré-
hensible que , dans ces conditions, tout ne reluise
pas à l' intérieur de l 'habitat ion.

Le sol de la Franche-Comté est moins fert i le
que le nôtre. La couche arable n 'y dé passe sou-
vent pas quinze centimètres. Dans les plaines,
le sous-sol est souvent argilo-ferrugineux et
absolument imperméable. Sur les plateaux , c'est
le roc qui a f f l eure  souvent la terre arable. Par-
tout , c'est la chaux qui manque au sol.

•Par ce fait , les procédés de culture sont un
peu différents  des nôtres et les rendements,
sur tout  en céréales, bien inférieurs. Mais nos
fermiers ou propriétaires fribourgeois s'adaptent
très rap idement à ces nouvelles conditions et
leurs terres , bien cultivées, font souvent l' admi-
ration de leurs voisins. Si les rendements sont
inférieurs à ceux de nos terres du plateau
suisse , les prix d acquisit ion ou d'affermage y
sont très bas aussi , mais p lus élevés à la mon-
tagne qu 'à la p laine où , pour 120 fr. français
l'hectare , on loue de bonnes fermes. A l'heure
actuelle, le blé vaut  128 fr. français, cote off i-
cielle , mais la vente en est difficile ; l'avoine
vaut  45 fr. ; le.s pommes de terre, 28 fr. ; le
foin pressé, 35 à 38 fr., le lout aux cent kilos.
Le lait vaut 75 centimes le litre et le bétail
de boucherie de premier choix 3 fr. le kg.,
poids vivant .

'En comparant les prix de location des terres
aux - prix des produits , on se rendra facilement
compte que le fermier suisse ou franc-comtois,
travailleur et économe, qui n 'est pas trop touché
par les intempéries et les épizooties, peut ,
comme on dit , faire ses affaires en Franche-
Comté. La plupart  de nos compatriotes sonl
dans ce cas el , pour eux, la question de rentrer
en Suisse pour exercer leur profession d'agri-
cul teur  ne peut pas se poser, malgré leur atta-
chement à la mère patrie et aux sympathies
qu 'ils y ont laissées.

• * •
Au point de vue national , l'émigration a des

conséquences malheureuses, car , à peu d'excep-
tions près , ceux qui quit tent  ainsi parents , amis,
patrie pour gagner à l'étranger un pain que le
sol natal leur refuse, sont des hommes de
caractère et d'énergie et la p lupar t  sont à
jamais perdus pour le pays. La France qui les
a accueillis lés gardera ; elle se rend comple de
leur valeur et cherche par tous les moyens à
se les assimiler. Elle leur offre g ra tu i tement  la
n a t u r a l i s a t i o n  ; trop se laissent tenter  par les
avantages que leur vaul la qua l i t é  de citoyen
français et renoncent à leur nat ionali té .  Depuis
douze ans, on a noté , dans le seul déparlement
du Jura , une centaine de familles suisses natu-
ralisées françaises.

L'Italie , pourtant  p lus pauvre et plus peu-
plée que la Suisse, oppose tous les obstacles
possibles à l' émigrat ion Les consulats italiens
ne perdent pas de vue leurs nationaux , et leur
in te rven t ion  habile et discrète a empêché bien
des naturalisations. On ne trouve pas la même
activité dans nos consulats suisses. Nos émigrés
n 'ont que des* rapports fiscaux avec leur consul.
Ils payent pour se faire immatr iculer , pour se
marier , pour se faire protéger ; ils payent leur
taxe militaire. Cette taxe , que 1 autorité, can-
tonale fixe d'après les renseignements fournis
par l'intéressé et par le consulat, ne répond pas
toujours à la situation du contribuable. De là
du mécontentement, des réclamations et très
souvent le refus de payer. Cette acrimonie,
exp loitée par le milieu, de l'émigré, le conduit
parfois à la renonciation à sa nationalité.  La
taxe militaire pour les Suisses à l'étranger est
antipatrioti que. Ce n est pas sans raison qu il
a, paraît-il , déjà été question de la supprimer.
Si le Suisse émigré ne remplit pas son devoir
militaire, il ne jouit pas non plus des multiples
avantages que possèdent au pays natal  ceux que
le souci du pain quotidien n'a pas obligés à
s'expatrier.

Cet exode des familles fribourgeoises vers la
Franche-Comté diminuerait si notre régime fiscal
dégrevait davantage les familles nombreuses et
si les petits agriculteurs trouvaient les modestes
capitaux dont ils ont besoin à taux réduit. En
France, sur rapport favorable du conseil muni-

cipal, le petit cultivateur qui veut bâtir ou
étendre son exploitation trouve de l' argent  à
1 Yz °/o ; un fermier exploitant 50 hectares, par
exemple, ayant quatre ou cinq enfants en
dessous de 18 ans, ne paye pas un sou d'imp ôt ,
si ce n 'est la taxe fixe applicable aux chiens,
aux voitures à ressort , aux bicyclettes, moto-
cyclettes el aux chevaux.

Le sentiment national reste vivace dans le
cœur de nos compatriotes exilés. Cette flamme
sacrée se ranime à l'occasion de certaines fêtes
familiales, religieuses ou patriotiques qui réu-
nissent quelquefois, sous le même toit , les
Suisses égrenés dans un rayon de bien des kilo-
mètres. Notre devise : « Un pour tous, tous
pour un » , n 'est pas un vain mot pour eux. Leur
solidarité se manifeste k l'occasion de travaux
exceptionnels : battage , déménagement, trans-
ports pour constructions. El alors , qu on se soit
réunis pour une fête ou pour une corvée, long-
temps dans la soirée retentiront les rpfrains
patriotiques. On se sépare quelquefois la tête
un peu lourde, mais le cœur joyeux. A l'occa-
sion des foires, on se retrouve ; le savoureux
patois de chez nous délie les langues, rapproche
les cœurs ; on sourit quand un indigène quel-
conque s'écrie : « Tiens ! En voilà encore qui
parlent le suisse ! »

Il est regrettable que , à part  les grandes villes
où l'on trouve Cercle suisse, chorales , sociétés
de sport , aucune organisation ne groupe nos
compatriotes. Ce serait cependant un moyen
efficace de conserver et de cultiver cet esprit
national qui ne voudrait  pas mourir , qui n 'est
pas encore mort dans les familles naturalisées
depuis plus d' un siècle. Avec un peu d'argent
et beaucoup de dévouement , que .de familles on
conserverait à la mère patrie ! X.

". M. Joseph Dutoit , députe
On nous écrit :
Vendredi, mourait , à Prez-vers-Siviriçz , ,M. Jo-

seph Dutoit , député et ancien syndic. Ce décès
a causé, à Prez , une douloureuse émotion, ; il
affligera les nombreux Fribourgeois qui connais-
saient,  cet homme si méritant et sympath ique.

M. Dutoit était dans sa soixante-dixième
année. Ce printemps, lors des élections commu-
nales, il avait refuse de continuer a remplir la
charge de syndic. Il l'avait exercée durant
trente-neuf ans, toujours si apprécié et si aimé
de ses concitoyens qu 'il était régulièrement
réélu à l'unanimité des voix. Il méritait  bien
quelque repos. Dans une petite fête tout int ime ,
la commune de Prez, qui s'était difficilement
résignée à accepter pareille démission, lui
exprima sa reconnaissance pour t ant  de services
rendus. Au reste, la santé de M. Dutoit étail
fortement éprouvée.' Un cancer le minait et le»
effets furent bientôt alarmants; M. Dutoit vil
venir la mort avec mie sérénité parfaite ; il mil
ordre à ses affairés avec le soin minut ieux qu 'il
apportait à l'administration et demanda à rece-
voir les derniers sacrements pendant qu il
pouvait faire en pleine connaissance le sacrifice
de sa , vie. Comme il avait été toujours un chré-
tien modèle, il donna , à sa mort , un touchant
exemple de p iété et de foi.

M. Dutoit  laisse dans sa commune un souvenir
inoubliable. Une longue expérience a\ai t fait  de
lui un administrateur au tact exquis, un con-
seiller toujours sûr et très prudent. Il ne se
bornait pas à s'occuper, avec la sollicitude la plus
attentive , du bien général de sa commune ; cha-
cun le consultait pour ses affaires privées, lui
soumettait toules sortes de difficultés ; il guidait,
conseillait avec un sûr instinct de la j ustice joint
à une parfaite connaissance des lois. Il avait
élé, durant  de longues années , membre d' abord ,
ensuite président du Conseil d' administration de
la Caisse d'épargne de Siviriez ; il était juge de
paix du cercle de Rue, chef de section. Dans
toutes ces charges, il se distinguait non seule-
ment par son entier dévouement, mais encore
par l'affabil i té avec laquelle il rendait service
à quiconque le sollicitait, aux petits , aux pauvres
surtout. Les intérêts spirituels et moraux étaient
son principal souci. Aussi une de ses grandes
joies fut  l'érection , en 1916, d'une chapellenie
dans sa commune de Prez.

M. Joseph Dutoit avait été nommé député en
1900. U était ainsi , dans le Grand Conseil, un des
membres les p lus anciens. C'était un conserva-
teur profondément convaincu et qui était très
au courant des questions politi ques. Il en jugeait
et parlait avec compétence, parce qu 'il connais-
sait non seulement l'actualité , mais aussi le
passé, les traditions. Grand liseur, client assidu
de notre Bibliothèque cantonale dont il avait été
un des premiers, à la grande joie de M. Python,
à souhaiter la création , il s'intéressait particu-
lièrement à l'histoire du pays, et sa mémoire
extrêmement fidèle lui permettait , dans là con-
versation , de continuels retours vers le passé,
ou il cherchait des enseignements.

Notre pays perd en lui un serviteur dévoué
et intelligent ; sa commune,' un guide aimé et
vénéré. Nous lui garderons un souvenir ' recon-
naissant et nous nous rappellerons surtout l'exem-
ple de foi , de désintéressement et de fidélité
à nos princi pes les plus chers que fut  toute
sa vie. Que Dieu le récompense de nous avoir
laissé un souvenir aussi édifiant.

Concerts d'orgue à Saln t -Vtcoln*

Demain , mardi 31 jui llet , des concerts d'orgue
uront lieu à IJ h.. 14 h., 17 h. ¥» et 19 h. >_ _

Bataillon de carabiniers 3

On nous prie d'insérer :
Le dimanche 2 septembre se réuniront , à Lyss

tous les camarades du bataillon , aussi bien les
actifs actuels que ceux ayant fait du service
dans le bataillon pendant la mobilisation ou
avanl. Des invitations personnelles ont été en-
voyées ces jours-ci à tous ceux dont les adresses
ont été connues. Les camarades n'ayant pas
reçu cette invitation sont priés d 'envoyer leur
adresse au capitaine Tschanz, Humboldtstrasse ,
9, Berne.

Camarades , annoncez-vous tout de suile ; qu au-
cun ne manque à cette manifestation patrioti-
que 1

Chute grave an Ka-seregir
Le jeune Pius Gremaud , âgé de 16 ans, fils

de M. Gremaud , berger au Lac Noir , a fait une
chute au Kseseregg, près de la Walopp-Alp, en
cueillant des edelweiss.

Il a été transporté , dans le courant de la nuit
de vendredi à samedi, à l'hôpital de district de
Zweisimmen. Il a une fracture du crâne , une
jambe cassée et porte diverses contusions. Son
état insp ire de vives inquiétudes.

Le tour de Fribourg; en autocar
Il y a lieu de féliciter l' intelligent propriétaire

d'un autocar qui effectue le « Tour de Fribourg »
pour un franc.

Les phares eblouissauts
Trois citoyens de la Tour-de-Trême regagnaient ,

hier soir , vers 11 heures , leur domicile. Avant de
se séparer , ils causaient t ran qui l lement  au bord
de la route , lorsque survinrent  deux automobiles
qui se croisèrent. L'une d' elles ne baissa pas ses
grands phares et le chauffeur  de l' autre , M. Stef-
fen , de Gstaad , aveuglé , n 'aperçut pas les p iétons.
L'un de ceux-ci , M. Joseph Dupasquier , secrétaire
communal  à la Tour-de-Trême, fut  accroché par
la poignée de la portière . Los chairs du bras
droit furent  arrachées jusqu 'à l'os.

Une enquête en est cours.

Arrêt de train à Siviriez
A l'occasion de l'enterrement, demain mardi

de M. Dutoit , dé puté , à Prez-vers-Siviriez , le train
direct par tan t  de Fribourg à 7 h. 46 et passant
à Romont , à 8 ' h. 10, s'arrêtera à Siviriez.

MARCHE DE FRIBOURG
Prix du marché de samed i, 28 juillet 1934 :
Œufs, la douzaine 1 fr. 20. Pommes de terre,

le.s 5 litres , 50-60 c. Choux, la pièce, 20-60 c.
Choux-fleurs, la pièce, 2Q c.-l fr. 20. Carottes ,
la portion ,, 20 ç. Salade, la tête, 40-15 c. Pois,
le demi-kilo, 40 c. Haricots , le demi-kilo, 40 c.
Poireau , la botte , 20-30 .c. Epinards, la portion,
20 c. Laitue , la tête , 10-15 c. Chicorée, la tête ,
10-15 c. Oignons, le paquet , 20 c. Concombres,
la p ièce , 20 c. Raves, le paquet , 20 c. Carottes
rouges, l'assiette, 20 c. Côtes de bettes, la botte ,
20 c. Champ ignons, l'assiette , 60 c. Rhubarbe, la
botte , 15-20 c. Tomates, le kilo, 50-60 c. Pommes,
les 5 litres , 1 fr. 20-1 fr. 30. Poires (diverses
sortes), les 5 litres , 1 fr. Cerises, le kilo, 50-70 c.
Myrtilles , le litre , 70 c. Fraises, le demi-litre, 60 c,
Petites groseilles rouges, le litre , 40 c. Grosses
groseilles , le litre , 50 c. Framboises, le litre, 60 c.
Abricots , le demi-kilo, 70-80 c. Pèches, le demi-
kilo , 60 c. Citrons , la p ièce , 10 c. Oranges, la
pièce, 10-15 c. Beurre de cuisine, le demi-kilo,
2 fr . Beurre de table, le demi-kilo, 2 fr . 40,
Fromage d'Emmental, le demi-kilo, 1 fr. 20-
t fr. 80. Gruyère , le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30.
Fromage maigre, le demi-kilo, 50-60 c. Viande de
bœuf , le demi-kilo, 80 c.-l fr.  40. Porc frais , le
demi-kilo 1 fr. 50-1 fr. 80. Porc fumé , le demi-
kilo , 1 fr. 60-2 fr. Lard , le demi-kilo , 1 fr. -l fr. 80.
Veau , le demi-kilo, 1 fr . 20-1 fr. 60. Mouton , le
demi-kilo, 1 fr. 40-1 fr. 70. Poulet, la pièce,
2 fr. 50-6 fr. Lapin , la p ièce, 3-7 fr.
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SPORTS
LE VINGT-HUITIÈME TOUB DE FRANCE

CYCLISTE
Samedi, l'avant-dernière étape du tour de

France, Nantes-Caen, 275 km., s'est terminée par
la victoire du Français Louviot (8 h. 47 min.
55 sec.) ; 2. Le Grevés, l
3. Bonduel ; 4. Morelli ;
zard ; 7. Albert Buchi ;
Maes ; 10. Verwaecke ; 11.
tous le même temps ; 32
55 sec.

Louviot (8 h. 47 min.
8 h. 48 min. 28 sec. ;

5. Speicher ; 6. Sala-
8. Geyer ; 9. Sylvère

1. Martano ; 12. Magne ,
2. Erne, 8 h. 54 min.

Hier, dimanche, s est disputée la dernière
étape : Caen-Paris, 221 km., par Lisieux, Evreux
et Nantes.

Cette étape se disputa sans incident et jusqu'à
Poissy, à 27 kilomètres de l'arrivée , le peloton
demeura compact. Ce n'est que dans cette loca-
lité que les isolés belges Silvère Maes et Ver-
vaecke, profilant d'un arrêt de Vietto , déclen-
chèrent la bataille, à l'effet de permettre à Ver-
vaecke de prendre la 4me place au classement
général. Rapidement le peloton se disloqua et
Maes prit une nette avance sur ses compagnons
de fuite eux-mêmes. Cette avance , il la garda
jusqu'au bout et remporta cette dernière étape ,
la plus enviée. Il terminait le tour de piste
quand apparut le groupe des suivants , dans
lequel Lapébie remporta le sprint devant Stœpel
et Vervaecke, qui a atteint le but visé et a
enlevé à Vietto la quatrième place du classement
général.

Le classement
1. Silvère Maes,
11 min. 41 sec.

de 1 étape
couvrant les

2. Lapébie
1 sec. ; 3. Stœpel ;
6. Geyer, tous dans
soit 7 h. 12 min.
7 h. 13 min . 25 sec
28 sec. ; 9. Renau d

Vervaecke ; 5. S
même temps que
sec. ; 7. Anlonin

8. Le Grevés, 7 h.

Level , Le Goff , Biichi

Grevés , à quelques secondes
Le classement g énéral :

couvrant les 4342 kilomètres
58 sec, soit à une moyenne
460 environ
2. Martano :

suivant
en 7 h.
12 min.

Speicher ;
: Lap ébie,

Magne ,
14 min.
Morelli ,
Trueba,
compris

Salazard ; 11
Herckenrath,

Canardo, Vietto. Les autres coureurs , y compris
ÏErne et Martano , sont arrivés immédiatement
'après et enregistrent le même temps que Le

près.
1. Anlonin
en 147 h.

Magne
13 min
29 km

697)
Vietto

horaire
(1933 : Speioher , 29
Lapébie ; 4. Vervaecke

6. Morelli ; 7. Geyer ; 8. S. Maes ; 9. Canard o ;
10. Trueba ; 11. Speicher ; 12. Louviot ; 17.
Alber t Biichi ; 20. Erne.

¦Classement international : 1. France ; 2. Ita-
lie ; 3. Espagne-Suisse (Canardo , Trueba et
Bùchi) ; 4. Allemagne ; 6. Belgique.

• o •
Le vainqueur du 28me tour de France esl donc

Antonin Magne qui , déjà vain queur en 1931,
isncrit pour la seconde fois son nom au pal-
marès de la course. Ces deux victoires du Fran-
çais dans le Tour viennent consacrer sa valeur
et sa parfaite régularité ; ce champion , qui sou-
vent se classa en place d'honneur des grandes
épreuves classiques sans parvenir à en gagner
une, prouve dans le Tour aux étapes multiples
l'occasion d'affirmer sa maîtrise. Antonin Magne
fut vraiment le meilleur durant les 23 étapes ;
il gagnait le « maillot jaune » , à Charlevile , au
deuxième jour de l 'épreuve, et depuis sut le
défendre contre tous ses adversaires, dont le
plus dangereux fut I Italien Marta no , qui 5 esl
vaillamment défendu.

On n'a pas oublié les accidents de Martano au
début : roue cassée dans la première étape, cre-
vaison à Belfort , bris de son vélo par deux fois
à Marseille el enfin chute dans les Pyrénées où

il s abîma le genou. Martano eut donc du mérite
à conserver sa deuxième place et il n'y serait
sans doute pas parvenu si Vietto ne s'était sacri-
fié à plusieurs reprises pour Magne.

La finale de la coupe Davis de tennis
Les deux premiers matches de « simple »

du « challenge-round » de la coupe Davis se
sont disputés samedi , à Wimbledon (Angleterre)
devant une assistance-record de plus de 17 ,000
personnes.

Le temps était très frais et un assez fort vent ,
surtout au début de la partie , a gêné les joueurs.

Austin (Angleterre) a battu Shields (Etats-
Unis) : 6-4 , 6-4 , 6-1 ; Perry (A),  Wood (E.-U.) :
6-1 , 4-6, 5-7 , 6-0, 6-3.

La victoire de Perry a été amplement méritée.
Il est bien , à l'heure actuelle, le premier joueur
du monde.

de feuilles de sauge et des manteaux de tilleul.
On raffinerait bientôt davantage. On en viendrait
à porter des jaquettes de fleurs séchées, des
jupes de roses, des fourrures d'edelweiss et, pour
le matin, de petits blousons de pensées sauvages.

Elle n'écoutait point ce que je disais, mais ce
que j'aurais dû dire. Et elle voulut bien suppléer
elle-même à ce que j'aurais dû ajouter.

— Ma robe aussi est jolie ! fit-elle.
C'était une robe d'un gris vert absolument mat.

L'étoffe n'avait aucun grain. Mais le tissu étail
comme gaufré. En le regardant mieux, je vis
qu'il étail formé d'une infinité de petits carrés
en relief , et ces carrés étaient même festonnés,
ourlés, découpés, comme ces gâteaux de pâte
salée qu'on sert avec le porto. De nouveau , je me
trouvai sot devant l'esprit d'invention des cou-
turiers.

— C'est du caoutchouc, dit avec simplicité
lad y Grubchen.

U fallait y penser. Evidemment, tout un avenir
de robes estampées, ciselées, ornées de moulures,
se découvrit devant moi. Des oves autour du
cou, une doucine sous la gorge, un larmier au-
tour des hanches, on pouvait tout espérer de cette
nouvelle architecture.

Vous vous étonnez, continua lady Grubchen,
de me voir porter en robe un tissu qui semblait
fait pour être mis par-dessus les autres, et pour
les protéger. Mais là justement tout le secret.
Regardez mes mains.

Elles étaient gantées d'une sorte de filet de
soie, très délicat à vrai dire, et dont l'aspect me
rappelait quelque chose. Les doigts n'étaient
point divisés. Toul à coup la lumière se fit ;

« Mais ce sont vos bas, m'écriai-je, que vous avez
mis autour de vos mains.

Enfin, fit-elle d'un air de triomphe, vous
y êtes I Ce qui nous servait de bas, nous en
faisons des gants. Nous mettons à nos mains ce
que nous mettions à nos jambes. Voilà le vrai
esprit de la mode. Assez longtemps nous avons
employé la paille pour nos chapeaux, nous allons
maintenant en faire des manteaux. Un imper-
méable de caoutchouc serait le comble du ridi-
cule ; mais qu'on en fasse une robe, rien n'est
plus élégant.

Ah 1 fis-je en pressant sa petite main à
travers son bas, les découvertes de l'esprit sonl
infinies.

C'est assez bavarder de fu tilités, reprit-elle.
Je veux vous montrer la liste des maris que leurs
femmes ont accommodés aux conditions de nos
statuts.

Nous passâmes dans sa chambre. Un rayon de

soleil , qui glissait entre les rideaux, éclairait

une commode de marqueterie, sur laquelle était

posé, comme un bibelot d'un goût rustique, un
panier de la vannerie la plus fine : « Quelle

jolie corbeille, m'écriai-je. Où avez-vous Irouvé
cela ? Pourquoi n'y mettez-vous pas de roses ?
Elles sembleraient déborder sur la courbe de ses
bords. Ce serait une rivière de fleurs dans un
rivage heureux. Rega rdez : au lieu d'une anse,
on a mis ce ruban bleu, fait pour la main d'une
bergère et qui n'est même pas fané. Quel temps
heureux a fait éclore ce miracle de grâce ? »

Elle me jeta un regard mêlé de défiance et
de mépris.

— Cela , dit-elle , c'est mon chapeau.

Le secret dn disaue
105 Feuilleton de la LIBERTÉ

par Paul SAMY

L'inspecteur aurait eu l'assurance de ces recher-
ches dans la maison de Loriot s'il avait connu par
Blanche la singulière visit e de la comtesse à la
villa . Mais , pour les surprendre, il aurait fal lu
monter la garde de jour et de nuit devant la
maison de I ingénieur.

Malhe ureusement, les nouvelles recherches que
lui et ses collègues devaient faire à ce moment, à
la suite des graves faits d'espionnage qu 'on venait
de découvrir , ne lui permettaient pas de s'en
distraire pour assurer une surveillance active à
Boulogne.

Au surplus , il n'en
immédiate, étant certain
tissait , il fallait laisser
qu'on ne la recherchait

Et , de fait , ce fut , en
sécurité, que dans celte

voyait pas la nécessité
que, si son projet abou-
à la bande l'assurance
pas à Paris.
quelque sorte, en pleine
nuit du lundi au mardi

31, une automobile vimt stationner à une centaine
de mètres de la villa Loriot.

Une femme et deux hommes en descendirent.
L'un de ceux-ci éteignit les lumières de l 'auto
qu'il avait conduite et tous trois se dirigèrent vers
le cottage de I ingénieur.

Ils en ouvrirent la grille et la porte de la mai-
sem, où ils pénétrèrent avec de fausses clefs.

Une fois dans la place, les deux hommes en-
treprirent d'ouvrir tous les meubles et d'en
examiner le contenu.

Certains , maintenant, que personne ne viendrait
lès déranger , ce fut sans hâte qu'ils passèrent en

revue toutes le.s planches des cartons , tous les
dossiers et jusqu 'aux livres eux-mêmes des biblio-
thèques.

Us sondèrent ensuite les parquets du cabinel de
travail , du vestibule , de la chambre et des aulres
pièces, fouillèrent le grenier de fond en comble.
Il n 'y eut pas un recoin de la maison qui échappa
à leurs recherches.

Pendant ce lemps, assise à la table de l 'ingé-
nieur , la comtesse, car c'était elle qui les accom-
pagnait , ouvrai t habilement , à l 'aide d'une fine
lame de canif , les enveloppes des lettres déposées
sur le bureau de Loriot et reçues depuis une
dizaine de jours .

II y avait là toute une correspondance de
maisons anglaises et américaines s'occupanl de
constructions d'avions et de moteurs d'autos ,
des offres de fabricants de bois légers et de toile
de soie, toutes choses qui n'avaient aucun rap-
port avec le but de cette perquisition.

Elle les lisait et les remettait ensuite dans leurs
enveloppes qu 'elle refermait avec soin à l'aide
d 'un tube à colle dont elle s'était munie.

C'est ainsi également qu 'elle prit connaissance,
en souriant , de la lettre que Suzanne avait écrite
à Jean pour qu 'il , la trouvât dès son retour.

Il en restait une , datée de Paris , le 27 octobre.
déposé* au bureau de la rue de Grenelle ei qui
. 'intrigua.

Qui donc, sachant comme toul le monde par
les journaux que l 'ingénieur avait  disparu, lui
écrivait à son domicile ?

Pour être fixé , il n'y avait qu 'à ouvrir l'enve-
loppe. Elle le fit et en sortil la lettre écrite sur
un pap ier très ordinaire.

Elle ne contenait que ces simples mots :
' Votre jardin où vous avez placé vos pap iers,

n'est pas, je vous l 'ai dit , un lieu sûr. Ils

seraient plus à I abri dans le coffre-fort d'une
banque C'est de la simple prudence. »

Cétait signé d'un prénom, Fernand, ce qui ne
disait rien à la comtesse, sans doute un ami
intime de l 'ingénieur.

Mais ce qui disait beaucoup, c'était la désigna-
lion de l 'emplacement où se trouvait ce qu 'ils
cherchaient tous avec tant d'empressement dans
les pièces de la villa.

bile appela ses compagnons et leur passa la
lettre.

— Diable I fit le plus grand des deux , en
regardant sa montre-bracele t , c'esl un peu tard
pour fouille r le jardin et nos lampes de poche
ne sont pas assez puissantes pour nous éclairer.
Mieux vaudrait faire ce travail  de jour.

— C'esl le moment d'appli quer le proverbe ;
ne remettons pas au lendemain... fit l 'autre.
Nous touchons au bul. Qui sait si , quand nous
reviendrons, on n'aura pas enlevé les documents ?

— Mais non , intervint la comtesse, la lettre
est adressée à Loriot qui n'est pas là. Celui qui lui
écrit ne connaît même pas peut-être l 'endroit du
jardin où ces papiers sont enfouis. Schweler a
raison. U est trop fard et moi je dois rentrer pour
qu'on ne s'étonne point chez moi de cette ab-
sence jusqu'au matin.

Le premier esquissa un geste de contrariété.
— Ne m'appelez pas par mon nom hors de

chez vous, ma chère amie, dit le banquier. Par
habitude, vous vous oublieriez et si l'on vous
entendait , nous serions, Moritz et moi , dans de
jolis draps.

— Vos craintes sont enfantines, Karl , dit la
comtesse. Personne ici ne peut nous entendre et
si on nous voyait . C'est moi qui serais la pre-
mière compromise. Bref , je suis d'avis de reve-

nir , non pas la nuit , mais dans I après-midi
après le départ de la femme de ménage qui vient
ici surtout le matin.

— Je pense comme vous, dit Schweler. ce
quartier est toujours désert et rien de pj Us
facile que de nous assurer que la villa est libre
avant d'y pénétrer. En plein jour , les recherches
seront vite faites dans ce jardinet grand comme
un mouchoir de poche.

— Alors, remettons les choses en l'état , dit
Moritz et rentrons.

— Ah 1 s'écria la comtesse, je ne suis pas
fâchée que cette histoire ait une fin. Je tremble
chaque jour que nous soyons découverts et il
me tarde que le retour de l 'ingénieur nous débar-
rasse de cette dangereuse besogne.

— Dangereuse, vous l'avez bien dit , fit
Schweler. On ne se doute pas là-bas que nous
jouons nos situations et, avec elles, notre orga-
nisation.

Tout en parlant , les deux hommes refermaient
les tiroirs et les armoires, tandis que la comtesse
s'assurait que les lettres qu'elle avail ouvertes
étaient bien recachetées dans leurs enveloppes.

Ils éteignirent les ampoules et, éclairés par
leurs lampes de poche, sortirent de la villa dont
ils fermèrent les portes.

Quelques instants après , l'auto, conduite par
Moritz, l'associé de Schweler , repartait pour
Paris.

— Je pense, Karl , dit la comtesse, à son com-
pagnon, que vous allez leur faire payer cher
cette opération.

— Je pense surtout , Nadia, fit le banquier,
qu'après cela , rien ne s'opposera plus à notre
mariage.

( A  suivre.)

Variétés
UN ART VESTIMENTAIRE NOUVEAU

D'Henry Bidou , dans le Figaro :
Deux ou trois fois chaque été , lady Grubchen

traverse Paris comme une traînée de phosphore,
et les plus ternes de ses amis restent quelque
temps lumineux de son passage. Elle mène les
philosophes à l'Opéra , découvre un peintre ,
sème à travers la ville une poussière de renom-
mées, relève une âme, en désespère une autre
et disparaît en emportant tous les rayons du
jour.

Elle a dans l'esprit dix sociétés qu'elle veut
fonder, étant elle-même sociable. Mais nulle ne
lui tient' plus à cœur que celle des maris des
femmes illustres. Elle a conçu pour ces déshé-
rités une pitié mêlée d'attendrissement Elle
voudrait les assembler et faire naître quelque
éclat de cette obscurité collective. Elle m'avait
fait  1 honneur de me consulter et je l'avais
vivement engagée à faire déclarer ses protégés
d'uti l i té  publique, comme il se doit d'abord.
Pourquoi n'appellerait-elle pas sa société Mon-
sieur , toul simplement ? Mai s elle n'était point
parfaitement contente de ce titre. Elle le trou-
vait trop ambitieux. Enfin , elle voulait m'en
parler, el j'avais monté les deux étages d'un
délicieux appartement sur des jardins.

Elle me reçut , prête à sortir. Du moins je
l 'imagine, car elle avait un manteau , dont je
restai d'abord étonné. C'était une petite casaque
fort courte , qui flottait en s'évasant , et qui
paraissait d'un bleu sombre. Mais l 'étoffe cn était
si brillante , et il s'y jouait tant de reflets qu 'on
ne savait trop comment la nommer. Elle for-
mait de gros plis en tuyaux , dont l'arête éclairée
était presque jaune. On sait combien les hommes
sont maladroits quand il s'agit de décrire une
toilette. Je restais sans paroles devant cette étoffe
mystérieuse, luisante comme une glace.

— Comment trouvez-vous mon manteau ?
dit-elle.

Il était charmant , mais que répondre sans
dire une sottise ? Elles nous ont accoutumés à
les voir porter du satin qu'elles appellent du cuir ,
ou du cuir qu 'elles appellent du satin. Elles font
des mots l'usage le plus hardi et le plus sûr.
Enfin , elle me vint en aide.

— C'est de la paille , dit-elle.
— Je croyais, répondis-je timidement , que la

paille servait surtout à faire des chapeaux. Mais
je sens bien que c'était là un préjugé. Les paysans
de l 'Extrême-Orient portent , pour se garder de
la pluie , des manteaux de feuilles sèches. Je ne
vois point de raisons pour qu'on n'en mette point
de pareils pour aller à l 'Opéra. Tout réfléchi ,
ce serait même fort joli. Il y aurait  des manteaux

Les personnel qui nom envoient
l'avis d'un changement d'adreise sont
priées d'y joindre 20 centime» en
timbres.

L'ADMINISTRATION.

R A D I O
Mardi, 31 juillet

Radio-Suisse romande

6 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h., émission
commune, concert par le petit Orchestre Radio-
Lausanne. 17 h. 25, musique légère. 18 h. 30, La
leçon de l'Ecole du livre d'Urbino , causerie pair
M. J. -P. Chabloz. 19 h., bergerettes et vieilles chan-
sons françaises, par Mlle Annette Huguenin, Mon-
treux. 19 h. 30, La poésie chez Claudel , causerie
par Mlle Anne-Marie Redard . 20 h., œuvres de Tetn-
piéton Strong, avec le concours de M"e Flore
Gabelle , cantatrice , Mme M. Gayrhos-Defrancesco
pianiste , MM. M. Gavalda , violoniste , Burger, violon-
celliste et Edouard Moser, pianiste. 20 h. 45, der-
nières nouvelles. 20 h. 55 (de Fribourg), Le Tir
fédéral de Fribourg 1934. Festival , Mon pays , en
un prologue, un épilogue, huit tableaux avec inter.
mèdes. Poème de Paul Bondallaz , musique de Joseph
Bovet.

Radio-Suisse allemande
12 h., musique variée , concert par l'Orchestre

Radio-Suisse allemande. 15 h. 30, musique orientale-
concert par le petit Orchestre Radio-Suisse allemande.
21 h. 10, une heure récréative variée , concert par la
Stadtmusik de Berne. 22 h., retransmission partielle
du festival Mon Pags.

Radio-Suisse italienne

12 h. 33, concert par le Radio-Orch estre. 20 h. 15
danses de grands compositeurs, exécutées par le
petit Radio-Orchestre.

Stations étrang ères
Radio-Paris , 12 h., concert par l'Orchestre Victor

Pascal. Paris P. T. T., 12 h. 15, concert retransmis
de Toulouse. Bruxelles, 20 h. 15, programme de
Vienne. Radio-Luxembourg, 20 h. 20, concert ,}e
musique belge. Kœnigswusterhausen , 19 h., concert
récréatif. Munich , 23 h. 30, Frédéric Chopin •
24 préludes pour piano. Hcilsberg, 19 h. 10, mu.siqUe
du soir par le petit orchestre de la station. Londres
(Daventry), 21 h. 40, concert choral et d'orchestre
par le chœur du studio et l'orchestre de la B. B. ç
Vienne , 19 h. 35, concert récréatif par l'orchestre de
la station. 20 h. 15 , concert par la Philharmonie de
Vienne.

Téléd i f fus ion  (reseau de Sottens)

8 h. 57 à 9 h., Neuchàtel , signal de l'heure.
M h. 30 à 12 h.. Vienne , chants des Alpes. 14 h. 30
à 15 h. 30, Lyon-la-Doua , musique de brasserie.
15 h. 30 à 15 h. 59, Zurich , A l 'orient.  23 h. à 1 h
Stuttgart , musique suédoise et nocturne.

Sécréteu r r de la rédaction Ar mand ^nicher

I Oemandez partout le H

¦Dûdin ger- I
I Sflssmosl I
I (jus de pommes sans alcool) I



T t
Monsieur et Madame Félicien Gremaud , à Le Cercle catholique de Fribourg

Vevey ;
Monsieur et Madame Hubert Gremaud et leurs fai l parl du décès de

en fan t s , à Bossonnens ; Si 
' 

I I i r _  ¦ ¦ _-__
Monsieur et Madame Georges Etienne-Gre- MOilS! BUt J0SC|]ll DUTOIT

maud, à Zurzach , __ . _ _ _ , __  , ,_ _ , ¦ , député, à Prez-vers-Siviriei. font  part a leurs parents , amis et connais- ____ .__ .i_ _ *•»«"-_
• , , , , . membre externesances de la perle douloureuse qui vient de les

frapper  en la personne de Les funérailles auront lieu mardi , 31 jui l let ,
à 9 h. 30, à Siviriez.Monsieur Charles GREMAUD —-—-•--_--________—__.

voyageur de commerce JL.

leur fils , frère , beau-frère et oncl e, décédé acci-
dentell ement le 27 juillet , à l'âge de 33 ans. La Jus,lce de Paix du IIImê cerc,e de ,a Glâne>

L'office d'enterrement aura lieu à Vevey, a °ue

demain mardi , 31 juillet , à 10 heures. fail  part du décès de son président
Domicile mortuaire : avenue du Grand- . . .Hô;e! 16 ,. . . .  . . ,, . . ' . t Monsieur le juge de paix DutoitCet avis tient heu de lettre de faire part. * . " . . . . . . .

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
à Pre_ -vers-Slvlrle_

Qui pourrait me livrer ?*h7s *c: Bon chauffeur
Téléphone I3O0

«wi r~ ~ « JEUNES CANETONS -™.™ 
oendant toute l'année , régulièrement , 10 poules __ nion»]  Ç ou BarÇon de maga
crasses par semaine ? Marchandise à expédier t l  UloUrso sin cherche place, évent
vivante dans la région d'Aigle. J'exige de la bonne indiquer race, poids ct avec apport de Fr: 2000.-
m<,rrhaiidis e ; par contre , je paye comptant. — Faire . . , . . . ,  ,_ r v  Faire °f fr es sous chif

ffres avec prix du kg. poids vif , sous chiffres Pnx- a Mos ' AscI >eri UEX fres P 40983 F , à -Publi
_S 9427 L> à Publicitas , Lausanne. (Vaud).  • ¦ - ¦ 9428 citas , Fribourg.

Abricots du Valais l ry Linein
Brut pr. net : 1er choix , ¦¦* •» l l l wl w
10 kg., 9 fr. 50; 15 kg., D A V C D U T14 fr. ; 20 kg., 18 fr. r A T  ___ ._ _ _.
2me ch. : 10 kg. 7 fr. 50 ;
15 kg., M fr. ; 20 kg., «p DÎT OTTO14 fr . Pour confitures , JJJj Jtl U i U U II
10 kg., 6 fr. 50; 15 kg.,
9 fr. 50; 20 kg., 12 ft

Dondainaz , Charrat. J6U-16 TlllS
?•?••?•••?•? cherche place chez une

A l
f_ * l l_ _ r _ r  couturière confectionnant

\l L, JVI I |L_|U pour dames ct messieurs,
V L_ l  1 L / I  II— S'adresser sous chiffres

. .  P 40989 F, à Publicit as,
Coupe fédérale de tireur Fribourg.
Fribourg " 1881, Coupe fé- '
dérale de tireur Glaris I 'I ;  I I—Ml

»"_ _,- _xï . JEUNE HOMMEE. Kapps ,
Laufcnstrassc , 7 , Bâle. 19 ans , sachant traire ,

~ . ¦ S'adresser à il/me Ducnj,
rue Vautier , 20, Carouge

Fabrique suisse d'un non- - ,,, _ ., _ ________
veau superluhrif ïan t  d' une
sup ériorité incontestable , m t/B|UnQE
pour autos , motos, etc., H ï-l'-'nE
cherche , pour le canton à Courtep in , maison près
dé '. ribourg, un de la route canlonale',

_ . _ comprenant 2 logements ,
j jpep fesenta-IT atelier , assots, jardin. Né-

tijès, actif , pouvant s ad cessaire : 2 à 3000 fr,
joindre ce produit. Faire S'adresser sous chi f f res
offres par écrit à Pub li-  P 40986 F, à Publicitas ,
citas Herne , sous F 2630 B. I Fribo urg.

Vous qui mettez _*_e_ _ _a^.
du prix à posséder 4_^\fp _*%8_k
un teint pur et 1fë|c|̂ .ig3§jP»
f r a i s , à paraître S_PP_«IBPIÇ_1I_
jeune et à garder ®fw f _i= __^ 

¦¦' ¦. ''votre beauté jus- y /. ^S*Ja
qu 'à l'âge le plus \t>> u____ l_^a v a n c é , écrivez- r" .jT^Jw- .
nous sans retard. ^~ Ŵ/ f  <f \̂

Nous vous enver- xl/ '
rons gratuitement , s
sans autres frais pour vous , un tube de
notre spécialité :

La Crème Marylan
(produit suisse)

Préparée selon les meilleurs princi-
pes scientifiques , notre crème Mary lan
représente un des produ its les plus
considérés pour conserver un beau
teint.

Par son emploi régulier , toutes les
impuretés de la peau disparaissent en peu
de temps. Notre crème vous rend dc

5 a 10 ans plus jeune
Même un teint bien mal ménagé par

l'emploi de fa rds ou d'autres substan-
ces nuisibles, reprendra son at t ra i t  el
sa beauté, si la crème Marylan y est
appliquée judicieusement.

Elle est en vente en boîtes aux jolis
décors renfermant , soit un grand tube
de crème Marylan , produit  inaltérable ,
au prix de Fr. 4.—, ou un demi-tube
de la même qualité, à Fr. 2.50.

Découpez donc le bon imprimé ci-
dessous et envoyez-nous le encore
aujourd'hui en nous donnant votre
adresse exacte.

Etablissement Marylan,
Goldach-St. Gall 102

BON : Etablissement Marylan , Gol
dach-St-Gall 102. Envoyez-moi sans frais
el franco un tube-échantillon de crème
Marv lan

—— —————————————————— L'office d'enterrement aura lieu mardi, 31 juil-

¦¦ Ce soir , à 20 h. .10 gg al ¦ par 
. 
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H laccue. Baumer• - Mar t_ e  ReB„ler M 
mn$] m J^gp,, QUJQU

JE fPB^" E T I E N N E  m chef de section
I \ rX  ACTUALITES : §g
I Déjà les premiers fi lms du TIR FEDERAL K Les membres sont priés d' assister aux fune-
1 Réception de la bannière fédérale à Flamall Hj railles, qui auront  lieu à Sivir iez , mardi ,
I Le corlège tessinois à Fribourg. Vues rlu Tir M 31 juil let , à 9 h. 30.

I Tîr Fédéral, Fribourg
20 juillet — 6 août 1934

BELLE LIGNE Dk TIR . WI cibles d 300 m , 26 cibles à 50 m
Concours de secliom env 1500 sect à 300 m el 175 tecl à 50 m.

Logement : 3000 lils à dispositi on — Spacieuses cantines .
Cantiniers .- Luth y,  Jennlai , Olnser et Tschan

Mercredi 1er août : Match d'armée, grande manifestation patriotique

Grand festival " MON PAYS „
Auteurs : P Bondallaz et J Bovet. , Direction musicale : J Bovet.
Mise en scène de J Béranger et J Ba?riswyl Décors el costumes de A Cingria.
Solistes : Lucie C.orridori - Lina Falk - Ernest Bauer — Félix Lœf'fel.
800 exécutants Orchestre de professionnels — - Orgue électronique.

Représentations : 30, 31 Juil let , 2 et 5 août, à 21 h.
¦̂ : PRIX DES l'I.AI LS : l r  K) , 7 -  , 5 -, 4 -, 3. et 2 - , Location à l'avanre : -, .

L. Von der Weid , rue de Lausanne , 29. Fribourg. tel 20, chèque post lia 89.
R. Steinauer , av. de la (lare , 10. Fribourg, lél 952, chèque post II a 820.
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STORES
pour magasins, balcons, fenêtres
Livraison rapide et avec garantie

chez

TV. _BO_PJP
tapissier-dé corateur

Fribourg Rue du Tir , 8
Tél. 1648. 2-4

. P̂" Clair ou chargé ? / Il
Un avare, raconle-l-on, préparai! son café d'une lii I I
bien singulière façon : il clouait sept grains de ! j l
café sur une planche et versait de l'eau dessus. j |
Faites moins de café , mais faites-le boni j Ij  i

l'A de lait , '/« de vrai café,|çà vous donne une il j l
boisson savoureuse ei nourrissante. i fi
Demain, 1 i l  i 11
commandez davantage de lait ! /*̂  ^HJ S [MÊ
Commission suisse du lait 1 / i *i rA y ^È

•-O^ol
/&\hJl wÊIÊÊÈÈ ̂'E»T LR i

v/// v '/mvm////// >**¦* ¦"¦
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Jôggi t Wuthrich _^^ m̂%%0S y

Nous faisons don à
6000 personnes

d'une crème de beauté recommandée
par les médecins

Personne
_u0Uu LU'UUU II • '' "" certain âge, connais-

, sant lous les travaux d' un
A vendre tout de suite é goi é demalldedomaine 16 hectares , seul , , "... ,

tenant , à 1 heure de la Place' de P^Krence dans
frontière. Facilités. 7577 l,nc cure ou chez raon'
S'adr. à Me G. Recordon , F' s1fe-8r seul. — Prière de
La Chapelle-s.-Carouge, s'adresser sous chiffres

Genève. P 40988 F, à Pubiieitns ,
Fribourq



DOCTEUR

MOR ARD
Nez — gorge — oreilles

Absent
Reprendra ses con-
sultations le 30 août.

Docteur
Bernard Muller
sera absent

du 6 août
au 1er septembre.

Ch.P.Rvsscl.
Méd. dent.

absent
reprendra ses consul-
tations le 20 août , à
son nouveau domicile

23, avenue
de la gare

(ancien bâtiment des
Entreprises Electri ques
fribourgeoises , phar-
macie Cuony, Fri
bourg). 249-1

On demande à louer
un bon

m- Café
de campagne
si possible avec de la
terre.

Offres, par écrit , sous
P 13755 F, à Publicitas ,
Fribourg.

_ LOUER
APPARTEMENTS

•venue de Pérolles,
rue de Lausanne et
Gambach. 13567

Pour tous renseignements,
s'adresser A M Guillaume
Week , rue dt Romont , 18,
Fribourg, lllmm étage.

Myrtilles
de montagne

fraîches et douces
Kg. 10 Fr. 5.30
Kg. 6 Fr 2 70

Manfrlnl, Fils, Ponte-
Cremenaga. 1010 1

-̂ '̂, ____ 
_ _r _*-  ̂ — ^̂ m^̂

rABRipUEd _ LHARCUTERI E de
LENZBOURG

É̂Sj fij une série de souliers brides , divers

#̂U M Tu II Fr. 4 
90 Fr. 5.90

é^^^^W ï ï  Fr. 5.90 Fr. 6.90
ffif^ KÏÏRTH , FRIBOURG

"?"?¦?•?" -»• ¦?-?• ¦?••?•?¦?¦?¦•?•¦?¦?¦•?••?¦???¦??????? ???¦_

H|§ Pour le ilflllinBI

mm NOTRE 1̂ 1111 1MÊ GRAND CHOIX 
^̂ ^̂ g

i____ t_____s__tt-_wi ^Bl i * I B i ¦____¦ _______¦

||j Lampions NH l̂m Guirland es H^Hn Drapeaux ¦Hj
H Boug ies |B||I|

A LOIM
appart. neuf , ensoleillé,
de 2 chambres , cuisine,
salle de bain , chauffage
central. 13772

S'adresser : Place Notre-
Dame , 179.

CHAUDRON
GRUYERIEN

Au magasin Basile GADI , rue de Romont, 2,
Fribourg, sonl exposés el en vente dès ce jour
les chaudrons gruy ériens, modèle original  el déposé
No 52173. fabrication J. FIRMANN , BULLE
chaudro n livrable tout de suile , pendant et après le
Tir fédéral , ie plus beau modèle existant et fabriqué
sur demeutde avec armoiries de f ami l le  253-1

Imprimerie Saint-Paul
Faire-part

__l_l _l____P<!_<_i. / &m̂— W/^W/// / -.^Emê'f M/ W*W0

_____B8________ S__________ _HHHS___k _rtaiuiMi|i)iiii i HMi <lMniCT__!___0_ll__
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¦ 

I

I

:

|D Grobely l
I DENTISTE S
I JêF* ABSENT jusqu'au 13 août ||
^H Nouveau domicile : tek

B Place de la Gare, 37 m
MB Entrée en face du buffet de la Gare 1̂ 3
jg| Ire et lime classe 248-3 W*

Mgr BESSON
ÉVÊQUE DE LAUSANNE , GENEVE ET FRIBOURG

LA ROUTYIPLANIE
11me mille

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

Pris : Fr. 2.50

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

_=> % ._ r_»_ _ Â____^-_l _̂___-_____ - _____»___^ «___ . -_»__mw^mw ̂ -̂ r « î^v_^^ _^ ŷ:â J^S__ f - _̂_PT -̂_PT'-j^_>^a_^^

I Pour an bon taxi I
H pendant le TIR FEDERAL pl

H jour el nui t  §g|

_ Stucky frères 1

Collège Saint Charles Berromee
à ALTDORF (Uri)

dirigé par les Pères Bénédictins de Mariastein.
Cours préparatoires pour élèves de langue alle-
mande ct étrangère . Ecole commerciale et in-
dustrielle avec trois classes. Gymnase classique
de sept classes avec maturité. Entrée en octobre et
après Pâques. — Pour rensei gnements, prière de
s'adresser au Rectorat. 10%
" " 

I ______________________________________________________ _______

Georges IlOllueail
médecin-chirurgien

dentiste

A BSENT
reprendra

ses consultations

le 16 août

TEINTURE RIE - PRESSING
Criblet, 1
NETTOYAGE
Travail soigné Livraisons rapides

Repassage de complet , Fr 2.— Détachage 60 ct en plus
Teintures — Dérahssnges — Stoppages — Plissages

Jours à la machine.

SERVICE A DOMICILE
Envol par poste

Tél. 15.75
REPASSAGE

F. Thévoz

COUVRE PIEDS
& EDREDON S
Grand stock en magasin

Transformation des Duvets
en couvre-pieds

Dép ôt de fabri que.

Se recommande : 2-13

Willy Bopp, tap issier-décorateur,
rue du Tir , 18, Fribourg.

____________________________________________¦________.

PmmM *
sont détruites facilement avec le produit patenté
« Vulcan Gaz » . Procédé absolument certain et radi-
cal. S'allume comme une bougie dans la chambre
à désinfecter Les gaz dégagés tuent toule vermine,
jusque dans les plus petits trous ou fentes Tout
insuccès est donc impossible A été anal ysé offi.
ciellement et ne présente aucun danger pour le mobi-
lier. Son emploi n est remarqué par personne. Le
local peut être réliahité que l ques heures après \\
coule Fr. 4 50 et est envoy é discrètement emballé
contre remboursement , et suffi l  à la désinfection
d' une chambre avec lits Mode d'emp loi annexé.
Prospectus gratis Vente exclusive pour la Suisse :
Bilger & Cie, Miltlereslrasse , 54 , Bâle. 1375-4

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ _¦
Beaucoup de moyens occasionnels
ont une faible valeur publicitaire.
Avant de passer en leur faveur un
ordre d'insertion, assurez-vous que
le courtier possède la carte d'acqui-
sition de la Fédération romande de
publicité. • 300-2

STENO-DACTYLO
LEÇONS

Travaux dactylographi
ques Circulaires. 10458
Mme SCHMID,

Vignettaz, 21.

ESTOMAC
Vous qui en souffrez ou
d'une descente, une cein-
ture de queilité s'impose.
Très bas prix.  Envoi à
choix. 406-81

R. Michel,  sp écialist e ,
Mercerie , 3, Lausa nne



RÉDACTION ET _ _̂___t _______¦ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
g———-— E ANNONCES

ADMINISTRATION 18 _ER H '̂P & 9 Bfe_ .PSPBÎ QIP8 PUBLICITAS S. A.

Rédactions : 13.09 r^ _ _________¦ S ___ ! Hfl Ba _̂___, l___ i ^ 
ltS_l ^____k fë$_ _ f3îa ^

l>Hn t>E_ __.ON .VE. _ E_>.T_ I _-_-___-__-___ ___HH _H_Z_53 |____ _̂____B_i B__K£_(_i Wmm\m\\ m̂  _________ __t_G__ffl Ŝ» DSIS B__S________| U mi Uin_ Mr. j ur on* colonne
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Défense na tionale
A. propos de la valeur du feu

de l'infanterie
Tandis que le magnifique Tir fédéral de Fri-

bourg se déroule , at t i rant  à lui des milliers dc
«reurs de toutes les régions de la Suisse, tandis
que la journée du 1er août est spécialement
réservée à l'armée, il n 'esl pas inuti le  de préci-
ser succinctement toute la valeur prise par le
«r individuel des fantassins dans le cadre du
combat moderne. Les uns ne manquent pas
d affirmer aujourd 'hui que, en raison des nou-
illes conceptions techni ques mil i ta i re s, le feu
de l' infanterie a perdu grandement de sa valeur.

Il faut , à cet égard , préciser quel ques détails.
Il est certain — et ne point le reconnaître serait
nier l'évidence — que la dernière guerre apporta
de profondes modif ica t ions  dans la conduite des
opérations , et princi palement dans le domaine
de l'infan terie. Cette dernière , par la création
d'engins nouveaux , par le développement extra-
ordinaire de l'arti l lerie lourde et légère , l'action
dans le combat même, de l'avia t ion , des chars
d'assaut légers et lourds , des gaz délétères, et
surtout des armes au tomat i ques (mitrai l leuses  ol
fusils-mitrailleurs), sans omettre  l'emploi des
grenades à fusil , des lance-mines et des pet i t s
canons d' infanterie , cette dernière , dis-je , n 'esl
P'us à proprement parler la « reine des batai l-
les » selon l'expression qui la caractérisait encore
en 1914.

Si le fantassin est le seul à pouvoir pratique-
ment « conquérir le terrain », et de ce fail
arrache r la décision et forcer l'ennemi à la
retraite , il ne peut accomplir sa tâche désormais
qu 'avec l' étroite et constante collaboration des
armes sœurs. A ce t i tre donc , il est j uste dc
remarquer que l 'action isolée de l'infanterie , tanl
en offensive qu 'en défensive , n 'est p lus à l 'ordre
du jour . Il est des obstacles que le fusil ier ne
aurait franchir  sans l'aide efficace d armes

auxiliaires . Les progrès de la fort i ficat ion notam-
ment, les travaux de résistance en campagne ,

tranchées , nids défensifs , fils barbelés et autres ,

demandent , pour être détruits, et permettre
''avance et le passage de l ' infanter ie , de sérieux
« Pilonnages » d 'artillerie , voire la présence de
tanks dont les tonnes tracent un passage aise
à traverser.

Mais, en marge de ces consta tat ions , on ne
«aurait prétendre , par contre , que le feu de

infanterie a perdu de sa valeur. 11 y a là une
conception erronée, qu 'il est urgent de souli-
gner , afin , d'une part , de ne pas enlever à nos
tireurs , à nos fusiliers , l'assurance de leur im-
portance au combat — et tout part iculièrement
en Suisse , dont l 'état du terrain , tant en mon-
ta gne que sur le Plateau et dans le Jura , donne
au feu individuel une valeur extrême — et ,
d'autre part , de ne pas laisser des légendes
dangereuses et fausses se répandre dans l'opi-
nion.

Nos règlements militaires précisent comme il
se doit les tâches multi p les qui incombent à
notre infanterie de milices , à nos troupes défen-
sives. Et ces tâches revêtent , à notre éga rd , un
intérêt immédiat d 'autant p lus réel que notre
armée ne dispose pas , en raison de re strictions
bud gétaires , d'un matériel aussi développé et
nombi-eux que celui des grandes puissances. C esl
dire que, en maintes  circonstances , le fusil ou lc
mousqueton , le F. M. et la mitraille u se devront ,
Par une uti l i sat ion ju dicieuse et bien comprise ,
remplacer dans nos rangs d 'autres armes.

Et , pour nous convaincre de l'importance des
'âches et des missions réservées à l ' infanter ie
et à son feu individuel , il n 'est que de se pene-
trer des instructions données avec clarté par
notre règlement sur le service en campagne. Ce
dernier commente à ce t i t re  les moyens de
combat de l 'in fanter ie , son exp loration , sa sûrelé ,
' offensive et la défensive , et ne craint pas de
faire avec raison la part du lion au fantassin.

Dans le chapitre , « Emp loi des armes de
' infanterie » , relevons cette phrase instructive :
le fusil (mousqueton) est l 'arme du combal
^approché et du 

t i reur  isolé, poussé en avant.
Seul , un tir précis a de la valeur ; le fusilier
°it donc être sûr de son coup.
En résumé, et c'est là une première consta-

tation nui „_,... _ • J> (..alit-S P! d 'imnor-anon qui nous paraî , d'actual i té  et d impor-
tée, à tous les points de vue , notre infanterie,
et son feu , collectif ou individuel , ont conserve
Une valeur capitale pour notre défense natio-
na 'e. Cela doit être dit à l'heure où l'on pour-
¦n risquer de sous-estimer cette vérité pre-

mière.

. Enfin , H esl un dern j er point que nous ne
"udrions pas omettre de traiter brièvement ici :

U1 de la préparat ion et de l 'entraînement du
r au fusil. H faut ) en effet se convaincre qu 'il

existe une différence énorme entre le tir prati-
qué dans nos stands , lors des fêtes cantonales,
régionales ou fédérales , au cours de nos exer-
cices militaires et de nos manœuvres également,
et le lir de combat, op éré dans des circonstan-
ces, certes, difficiles.

Dans le premier cas, le tireur possède toutes
les facili tés requises à un tir favorable ; il est
moralement au bénéfice d'une t ranqui l l i té  d 'es-
pri t  parfaite , et , physi quement , dispose de ses
aises. Dans le second cas, la nervosité, jointe
à tous les impondérables de la guerre , à la fati-
"ue extrême , à la faim , aux souffrances diverses,
à la mauvaise visibilité , à la d i f f icu l té  de tou-
cher des objectifs mouvants, etc., donnent à
l'exercice du tir sur le champ de bataille un
aspect particulièrement ardu.

Et pourtant , en pareille circonstance, le soldat
doit être maître de lui-même ' et de son arme.
Pour at teindre semblable résultat , il faut  au
fantassin une préparation et un entraînement
extraordinaires, une discip line de tir devenue
automat i que, une rap idité de visée absolue, une
détente dans le départ  du coup qui soit calculée
et commandée non par les ner fs, mais par le
cerveau. De telles quali tés ne sauraient être
acquises en deux t110'5 d'école de recrues et
dans les deux semaines annuelles de nos cours
de répéti t ion.  C'est dire l'importance extraordi-
naire prise en Suisse , pour notre défense natio-
nale , par nos sociétés de tir et nos nombreux
tirs qui se déroulen t dans toutes les régions de
notre pays. Ces manifestations sont pour nos
unités d'infanter ie  un complément d'instruction
remarquable , j e dirai même obli gatoire.

Aussi devons-nous nous réjouir de voir l'en-
thousiasme que • suscitent chez tous nos t ireurs
nos tirs en général , et le Tir fédéral de Fribourg
en parliculier. Il y a •* une preuve de l'attache-
ment indéfectible que nos miliciens portent au
pays et au drapeau ! il y a une démonstration
évidente de la compréhension heu reuse et salu-
taire qui est portée chez nous au lir individuel ,
l 'un des premiers éléments de force de notre '

défense nationale et de notre sécurité.
Au combat , une première condition s'impose :

ne briller qu 'un m i n i m u m  de muni t ions  et obtenir
un maximum d 'efficacité. Sur le pap ier , cet te for-
mule para î t  à la fois normale et compréhensible.
Smr le champ de bat a 'He , elle devient un précepte
que seuls les hommes au sang-froid parfait , à ia
volonté d 'acier , au calme réfléch i , peuvent mettre
en pratique. Or , ces qualités ne s'obtiennent que
par un long ent ra înement , par une habi tude du
tir  devenue a u t o m a t i q u e , presque machinale.

Dans cc domaine encore , si précieux pou--
l 'act ion de toutes nos uni tés  d 'in fan te r ie  — lan t
il esl vrai que le ra vitalî lement en cartouches esl
l 'un des po ints  ép ineux du combat , et agit sur
l 'issue de l'engagement — nos tirs civils consti-
tuent  une prépara t ion  remarquable dans l'ordre
de la disci p l ine de tous. L'homme, fait normal
qui se retrouve dans toutes les armées, a tendance
à gasp iller la m u n it i o n , à la brûler rapidement
sans même songer au point  a viser. Nos tireurs
qui , d imanche  après dimanche, part icipent  à nos
manifestations , forment  à ce point de vue une
élite , donl l 'exemple au combat ne pounra qu 'être
pr of i table  à l 'ensemble de nos fantassins.

En vér ité , ii faut donner au feu de l'in fan ter ie
toule la valeur qu 'il comporte , et ne point le
méconna ît re, en Suisse tout sp écialement , où ,
grâce à notre terra in ,  nos fusil iers auraient  une
lâche de tout premier rang à réaliser et à menei
à chef. Ernest Nœf .

Esthonie et Soviets
Moscou, 30 juillet.

Pendant le séjour de M. Seljamaa à Moscou ,

celui-ci a eu plusieurs entretiens avec

M. Litvinof. Les deux hommes politi ques exami-

nèrent la question générale des rapports , entre

l'Estonie et la Russie , se déclarant entièrement

satisfaits du développ ement de ces relations vers

la compréhension mutue l le  et la confiance réci-

proque qui ne cessent de grandir. Ayant échangé

leurs opinions sur la si tuation internationale ,

ils aboutirent à la conclusion que la collaboration

des deux pays en vue de consolider la paix dans

l'Europe orientale , leur participation à des actes

internat ionaux qui visent ce but ont donné des

résultais très favora bles , répondant aux intérêts

des deux pays. . .
M. Seljamaa a déclare à M. Litvinof que le

gouvernement esth. uien est favorable à l'idée

d'un pacte oriental d'aide mutuelle, auquel par-

ticiperaient la Russie, la Pologne, l'Allemagne, la

Tchéco-Slovaquie ei les pays baltes. M. Bilmanis,

ministre extraordina ire de Lettonie à Moscou , a

fai t , sur l'ordre de son gouvernement, la même

déclaration à M. Litv'nof .

mmW

£e 5iv fédéral
La journée de Zurich cl de Schaffhouse

Le cortège
A leur arrivée à Fribourg, ce matin , les tireurs

zuricois et schaffhousois , venus en grand nombre ,
furent  accueillis par les délégations , déjà pré-
sentes, de leurs compatriotes , ainsi que par les
membres de l 'au tor i té  cantonale et communale et
du comité de réception.

Chaque corlège a sa physionomie propre , son
caractère spécial qui le dis t ingue des autres. Celui
de ce malin ne manquai t  pas d originalité. Des
groupes habituels , dragons , Concordia , Grena-
diers , demoiselles d'honneur , précédaient la ban-
nière fédérale qu 'escortaient les autorités canto-
nales parmi lesquelles se trouvaient  MM. les con-
seillers d 'E ta t  Buchs et Bove t ; M. Barlsch , avo-
cat ; M. Bardy, conseiller communal ; M. le
lieutenant-colonel Naïf ; M. . Meyer , préfet de
Morat.

Les étudiants  helvéliens de Zurich participèrent
au cortège avec les délégations de leur canlon.
Un très beau groupe costumé de guerriers , vêtus
de lourdes armures , armés de longues p iques el
montés sur de f r ingants  chevaux , dont un , en
p ar t i cu l ie r , provoqua par  son humeur fantasque ,
une légère pani que lors du dé part  du corlège
éta i t  suivi  de fantass ins  et d'arquebusiers mar-
t i aux  et disci p linés. Puis , en un i fo rmes  bleu clair ,
venait  la Stadtmusik de Zurich , dont le directeur ,
M. Mantegazzi , est , comme on le sait , l 'a u t e u r  dc
la marche officielle du Tir fédéra l de Fribourg.
Parmi  les nombreuses délégations des sociétés de
t i r  de Zurich ct de Schaffhouse , on remarquai t
quelques p ittoresques costumes régionaux qui
ob t in ren t  un vif succès.

Les vœux de bienvenue de M. Meyer
pré f e t  de Morat .

Arrivé  sur la p lace de f Hôtel-de-Ville , le cortège
se massa devanl  l 'escalier où monta le premier
ora teur , M. Meyer , préfet de Morat. 11 eut des
paroles éloquentes de bienvenue pour les nou-
veaux ar r ivants  zuricois et schaffhousois et les
remercia d 'avoir répondu si nombreux à l 'appel
que Fribourg leur adressait. Cette journée de joie
el de patriotique réconfort contribuera à main-
tenir excellentes les relations entre ces cantons
et ravivera dans le cœur de tous les par t i c ipan ts
des sentiments d'union et de fraternité. A près
avoir fait l 'éloge du peuple zuricois et de la
place qu 'il lient dans la vie politi que , économique
et sociale du pays, il s'adressa en termes aussi
cordiaux aux tireurs schaffhousois. Il prop osa à
tous les citoyens patriotes la devise : Furchl los
and treu (bravoure et fidélité), et les engagea à
garder leur foi dans les destinées du pays en
mettant  tout en œuvre pour sauvegarder sa
liberté et ses traditi ons.

Le discours de M. le préfet de Morat fut
vivement applaudi.

La réponse de M. Stadler
conseiller national.

La Stadtmusik exécuta O mci'n Heimatland et
M. Stadler , conseiller national , d 'Uster , prit  la
parole, pou r se faire l 'interprète de ses com-
bourgeois. Il remercia chaleureusement Fribourg
de son accueil si émouvant, loua l'organisation
du Tit fédéra! et caractérisa très énergi quement
le sens de celte manifestat ion nationale.

Une des garanties de l'existence de nos libertés
démocrati ques, que nous ne nous résoudrons
j amais à sacrifier , est cet esprit authent i quement
suisse qui règne dans nos sociétés de tir i atta-

chement à I héritage de nos pères, volonté iné-
branlable de défendre l' inté gr i té  du territoire hel-
véti que. L' union qui met en contact aujourd'hui
Welsches et Suisses allemands est l'indispensable
condition de la force morale de la Suisse.

Sur ces paroles longuement applaudies , la Stadt-
musik exécuta : 0 monts indé pendants , tandis
que les tireurs zuricois allaient déposer une cou-
ronne sur le monument des soldats morts pour
la pairie .

Le banquet
Lorsque le cortège fit  son entrée dans la can-

tine, il fu t  salué par d'interminables acclamations.
Parmi les personnalités présentes, citons, en plus
des autorités fribourgeoises qui prirent part au
cortège , les hôtes invités , M. Stadler . conseiller
national , MM. Hafner et Maurer , conseillers d 'Etat
de Zurich ; MM. Baumberge r et Hefti , membres
de la Munic i palité de Zurich ; M. Kasser, conseiller
na t iona l  de Schaffhouse.

La Concordia débuta par  une en t ra înan te  valse,
puis M. Bartsch prononça un discours qui fut
Irès goûté des auditeurs.

Discours de M. Bartsch
avocat

M. Barlsch salua chaleureusement les tireurs
zurichois et schaffhouseois , les premiers accourus
au nombre de cinq mille , les seconds au nombre
d'un millier ; il leur souhaita à tous une ample
moisson de lauriers.

Il remercia les autorités , les sociétés et les
nombreux citoyens de Zurich qui avaient offert
des prix ; il exprima l'espoir que les peines que
les Fribourgeois avaient prises pour organiser
le Tir fédéral trouveraient leur récompense dans
la satisfaction des tireurs au sujet des instal-
lations du tir , qu 'on s'est efforcé de rendre aussi
parfai tes  que possible.

Il parla du festival , qui offre à nos hôtes
l'occasion de se délasser et de goûter de hautes
jouissance s art is t i ques après le labeur patrioti que
de la journée. Il constata , enfin , que Fribourg
n 'avait rien ommis pour faire honneur à ses
hôtes et pour leur rendre leur séjour agréable.
Tous les cœurs leur sont largement ouverts.
( A p p laudissements .)

Les préparatifs du Tir se sont accomplis au
milieu de conjonctures générales peu encoura-
geantes. Les Fribourgeois ne sont pas moins
allés résolument de l'avant , avec le sentiment
de remplir  un devoir envers la patrie suisse. Les
tirs fédéraux , en effet , ne sont pas des fêles
ordinaires. Ce sont des manifestat ions nationales
éminemment utiles pour élever les cœurs et les
af fe rmi r  dans le dévouement à la patrie et pour
entretenir  l'habileté des citoyens au tir , si néces-
saire à la sauvegarde de notre indépendance.

Les diff icul tés  économiques n 'étaient donc pas
une raison qui pût faire renoncer à l'organisa-
tion de cette grande manifestat ion;  bien au con-
traire , elle était d'autant plus nécessaire que
nous avons davantage besoin de courage pour
les surmonter.  C'est par l'essor des forces morales
que nous viendrons à bout des difficultés maté-
rielles. (Bravos.)

S adressant aux représentants de deux cantons
à la fois trè s industrialisés et cependant foncière-
ment agricoles , M. Bartsch exprima l'espoir qu'ils
trouveraient plaisir à constater que le canton de
Fribourg ne le cédait en rien à ses confédérés
pour le progrès matériel et intellectuel. Ses
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Les résultats du tir
entreprises électri ques, son Université , ses
multi ples écoles, son enseignement agricole, l'ac-
tivité intelligente de ses paysans le placent en
posture très honorable parmi les cantons
suisses.

M. Bartsch ne manqua pas de remercier les
tireurs zuricois pour la patrioti que attention
qu 'ils avaient eue de dépêcher à Fribourg, pour
l'inauguration du tir , un messager porteur de
leurs vœux et de leurs salutations confédérales.

S'adressant aux tireurs schaffhousois , M. Bar-
tsch établit un parallèle entre leur pittoresque
cap itale et la ville de Fribourg.

Il parla des bonnes relations qui existent entre
la population française et la population alle-
mande de notre canton ct montra que Fribourg
restait fidèle à son rôle d ' intermédiaire entre les
deux parties de la Suisse. (Applaudissements. )

A ce propos, il loua la diversité qui caractérise
notre pays, et qui porte cependant le sceau d'une
parfai te  harmonie, confédérale. La Suisse est
une  terre de liberté et l'union de ses enfants ne
résulte point d' une contrainte qui les forcerait
à une unité morale artificielle. Chacun gard e
sa reli gion, sa langue , ses convictions politi ques ,
et , cependant , tous se donnent la main pour
défendre la patrie commune, tout comme le
Rhin la Limmat et la Sarine, dont les sources
sont si éloignées les uns des autres , unissenl
leurs flots pour ne faire qu'un fleuve.

M. Bartsch termina par une t r i p le acclamation
aux tireurs , aux cantons de Zurich et de Schaf-
house et à la Confédération.

On entendit ensuite M. le conseiller nat ional
Ka .ser , de Schaffhouse, dont les parole s vibrantes
provoquèrent  à maintes reprises d'enthousiastes
bravos.

Discours de M. Kaeser
conseiller aux Etats  de Schaf fhouse

Après avoir remercié. Fribourg de son accueil,
du soin que tout le peuple fribourgeois a mis à
une organisation qui , malgré les temps di f f ic i le s ,
s'est révélée parfaite , l 'orateur a app li qué à la
vie du pays le mot d 'ordre du t i reur  : Bercit
sein heisst ailes. Etre prêt , en effet , est la
sauvegarde contre tous les dangers intérieurs et
extérieurs qui menacent l'existence de la Suisse
et c'est pour réalise r cette devise qu 'un Tir
fédéral rassemble les t ireurs des vingt-deux
cantons. Son principal  but est le maint ien de
l' esprit patr iot i que dans l'amit ié .  De même que
l'issue d'une guerre ne dépend pas seulement
de la qual i té  de l'armement, mais des ressources
morales des soldats , de même le sens d'un Tir
fédéral ne consiste pas seulement en épreuves
sportives plus ou moins brillantes , mais dans
la conscience que chacun doit prendre de ses
responsabilités vis-à-vis de l' ordre , de la liberté ,
de l 'indépendance du pays.

M. Kseser exprima ensuite l'opinion que plu-
sieurs partis politi ques peuvent exister parallè-
lement pour au tan t  qu 'ils aient inscrit en tête
de leur programme, comme uni que asp iration,
le bien de la patrie.

« La patrie , dit-il , n 'est pas seulement la
belle contrée où nous vivons , les rivières et les
montagnes qui enchantent  nos regards , les vil-
lages hosp ital iers  et les belles villes. Ce sont
surtout nos institutions démocratiques et le
droit à la liberté que nous ont conquis nos
aïeux.

« Ces biens spirituels , aussi solidement établis
dans la Confédération que les chaînes de nos
montagnes, nous ne les sacrifierons pas. Avec
une infai l l ible vigilance , nous serons là lorsque
les tempêtes souffleront sur notre pays ou à nos
frontières. »

C'est par un vibrant  appel à l'union des
Confédérés, à leur compréhension mutuel le , qui
doivent les élever au-dessus de tout mesquin ma-
lentendu , que M. Kaiser termina sa belle allo-
cution.

Une agréable surprise était réservée aux con
vives. En effet , à la fin du banquet , M Steinauer ,
acompagné par la Concordia , chanta  le Banz des
vaches , qui obtint  un tel succès qu 'il dut l 'exécuter
une seconde fois.

C est sur l' impression laissée par notre beau
chant  populaire que se termina ce banquet , où
régnèrent la plus grande cordialité et une vive
animation.

La circulation
A la suile des accidents et des incidents de

ces jours passés , depuis ce- mat in , lundi , les
agents pré posés à la réglementation de la circu-
lation sur la route conduisant à la place de
fête arrêtent les automobilistes pour les inviter  :

1. A ne pas circuler à plus de 60 km. à
l 'heure jus qu 'à l 'intersection des routes de Givi-
siez et de Belfaux ; et à plus de 20 km. sur le
circuit de la p lace de fête ;

2. A ne pas dépasser.

Objets perdus et trouvés le 29 juillet
Perdu : broche en argent , livret de tir , lorgnon ,

bon pour un prix , paire de gant de peau brun ,
Paire de gant blanc , livret de tir 0688, livret
de section , soulier blanc, sac à main, mouchoir
«t portemonnaie métal , appareil photo Kodak.

Trouvé : boite de magasin de fusil avec couvre-
canon et une carte de légit imation , boîte de pas-tilles petite clef , trousseau de clefs , al l iancegravée, livret de tir 13325, somme d 'argent ,
montre.

Du 29 Jui l le t, 11 h., au 30 Juillet, 10 h

Fusil. 300 m.
Cibles principales

Progrès — Fortschritt

Siegenthaler R., Weiach 57 P
Villoz P., Plagne 56 »
Kôhle H., Binningen 56 »
Eymann F., Langendorf 55 >
Flury E., Schaffhausen 55 >

Art — Kunst
Hauser O.. Feuerthalen 453 »
Burnand F., Bioley-Magnôud 449 >
Bourloud L., Grenges-Marnand 447 >

Bonheur — Gluck

Rôthlisberger H., Triengen 525 T. (100 P-)
Grossmann-Gams R., Hôngg 905 » >
Widmer M., Zurich 1665 » (99 P.)

Cibles accessoires — Freie Scheiben

Fribourg — Freiburg
Blickenslorfer E., Waltalingeh 59 P.
Lienhard P., Genf 57 »
Fischer A., YVikon 57 >
Rh yner J., Schindellegi 57 >
Graden E., Siselen 57 »
Isely W., Aarau 57 »
Stôpfer R., Visp 57 »

Helvetia — Helvetia
Rachats illimités — Nachdoppel unbeschrânkt

4 meilleures passes — 4 beste Passen

Schweizer F., Wynigen 753 P.
Aeschlimann A., Langnau 747 -
Baumann K. f Zurich 747 »
Haas J., Kriens 745 »
Jenni J., Zurich 732 »

Mouches — Tiefschûsse

Wiederkehr À., Lichtensteig 375 T. (100 P-)
Ruksluhl  J., Aadorf Ô20 » »
Bannwart  Th., Bichselsee 640 1 »
Simon H., Grandson 640 » »
Blatter E., Walzenhausen 755 1
Boller H., Fehral torf  785 »
Nicollerat H.. Bex 845 »
Stiissi H., Zurich 900 J
Mullheim W., Diemtigen 1000 ¦>

Mouches : 365.

Cible « Vétéran » — Veteranenstieh

KupferschmiVd G., Bern 440 P.
v. Ah ,Iak., Sarnen 422 >

Grande maîtrise — Gr. Meisterschaft

Spitznagel E-, Tramelan 521 P.
Ti t tmann R., Zurich 507 »
Che.alley L., Morges 504 »
Tanner F., Enggislein 497 »
Blât t ler  E., Burgdorf 497 >

Petile maîtrise — Kl. Meisterschaft

29 jui l let  : 40
30 juille l (10 h.) : 15

Muni t ion  utilisée le 29 juil let , 134 ,289 car-
touches.

Muni t ion brûlée du 21 au 29 juil let , 1,326,910
cartouches.

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

Hâupt l i  Rudolf ,  Solothurn

58 P. :

Grossenbacher Walter , Dâniken. Rolli Gotl
fried , Riedbach. Fischer Werner , Biel.

57 P. :

Rauber Konrad , Binningen. Lanz Walter,
Krauchthal. Peyer Walter , Kundoldingen. Kienast
Ernst, Zurich. Pâquier René, Cottens. Froide-
vaux Armand Mùntschemier. Hauri Samuel,
St. Gallen. Rùegsegger Ernst, St. Gallen. Brunner
Willi , Oberwinterthur. Goy Henri , Lausanne.

58 P.

Deutsch Jakob, Bârelswil. Ambûhl Ernst,
Kreuzlingen. Burget Joseph, Neuallschwil. Wuth-
rich Walter, Barau. Bôhlen Alfred , Belp. von
Arx Eduard , Egerkingen. Weber Alex., Neuhau-
sen. Bloch Hans, Olten. Schmutz Albert, Glatt-
burg. Steiner Hans , Spiez. Leder Johann, Schaff-
hausen. Stegmann Fr., Rùttenen. Beutler Ernst,
Richigen. Iselin Friederich, Genève. Wild Otto,
Goldbach. Mesmer Hans, Muttenz. Braissant
Louis, Bussy (Vaud).

55 P. :

Strahrn Arthur , Langnau. Andrey Emile, Broc.
Flury Emil , Schaffhausen. Biirki Waller, Hôhl-
stein. Dûrner  Oscar , Mullheim. Hirt Adolf , Suri,
Bern. Faley Charles, Vallorbe. Burkhalter Johann ,
Gachiiwil. Weber Chr. Mastrils. Peter Jakob,
Fischenthal. Blank Arnold , Bern. Cabernard
Nikl., Dardin. Schlup Werner , Langnau. Tanner
Ernsl , Bern. Maag Viktor , Zurich. Haag Emil ,
Arbon. Steiner Ferdinand , Morges. Glaugler
Adalbert , Liestal. Schouwey Joseph, Courtepin.
Kutschi Jakob, Winter thur. Maring Simon,
St. Imier. Rohner Hans, Hôngg.

Ensuite :
50 tireurs avec 64 points
65 tireurs avec 53 points
99 tireurs avec 52 points

Pistolet. 50 m.
Cibles principales

Art — Kunst

Grânicher Alfred , Luzern, 224
Frick Eduard , Binningen 212

Bonheur — Gluck

Leibundgut Fritz 1575 T

Cibles accessoires — Freie Scheiben

Aeschlimann Gottfr., Summiswald 54 P
Graf Marcel , Delémont 54 >
Richter Aug., Argenteuil (France) 53 »
Tiischer John , Leysin 53 »
Peillex Henri , Genève 63 »
Leibundgut Fritz 53 »

Sarine — Saane

Rachats illimités — Nachdoppel unbeschrânkt.

Schenker Paul , Zurich 365 T
Malter Walter. Rorbas . 388 »

Meilleures passes — Beste Passen

Grande maîtrise — Grosse Meisterschaft

Leibundgut  Emil 527 P
Leibundgut Fritz 522 »
Al te rmat t  Otto , Feldbriinnen 515 >
Rossard Robert , Payerne 504 »
Haas Ernst , Altdorf  499 »
Widmer Paul , Neuchàtel 497 >
Egli D. Richard , Willisau 495 >

Petite maîtrise — Kleine Meisterschaft
Total : 12.

Sections - Sektion
Dr. Burgdofer Ernst , Bern 88 P
Biichi Heinr., Zurich 88 »
Leibundgut Emil 87 ,
Dr. Egli Richard , Willisau 86 »
Gâmperli Jos., Bazenheid 85 »
KeTlenberger Eduard , Delsberg 85 >
Zùricher Frilz , Zurich 85 >

3 t i reurs  avec 84 p.
1 t i reur  avec 83 p.
2 t i reurs  avec 82 p.

La Garde suisse des Tuileries (1789) ,  uu cortège eie la journée of f i c i e l l e .

Concours universitaire à 300 m. et 50 m.
Les meilleurs résultats

(Prix , donateurs et gagnants)

1. Vase d'art. Dir. Desalmand, Steffisburg,
Stseli Hermann, Alemannia, 41 p.

2. Gobelet. Association des membre» honorai,
res de la Société suisse des étudiants suisses,
Spieler Joseph , Alemannia, 55.

3. Tableau. Sarinia, Schmid y, Grûneck, Fry-
burgia , 55.

4. Panoplie. C. C. Burckhart , Fryburgia , 52.
5. Gobelet. Alemannia. F. Muller Joseph, Aie-

tnannia, 50.
6. Mensurbild. Rodensteiner. Hoffmann Wer-

ner. A'eu Zof ing ia , 50.
7. Plat en argent. Bartsch Avoc, Dr Enderli

Neu Zof ing ia , 56.
8. Trois gobelets. Helvetia, Genève. Veltschî

Hans, Helvetia , Berne , 52.
Dreier Hans , Helvetia , Berne, 50.
Brunner , Helvetia , Berne , 39.
9. a) Deux vases. Grande channe. Petite

channe. Zofingia.  Hintermann Max , Zofingia
Neuhausen , 52.

Weiermann Hans , avocal , Berne, 51.
Batt Hugo , Z o f i n g ia , Berne , 51.
9. b)  Etui à cigarettes en argent. Duthaler

Georges , Basel , 56.
Id. Zof ingia , Burkart  Hans, Berne, 53. Grande

channe. Zof ingia  Allhaus  Hermann , Berne 50
Petite channe, Bollmann Emile, Inferlaken 50

*

Grand plateau , Theitheimer Heinz , 50. Hanap à
bière, Blancpain Claude, 49. Hanap, Baum-
gartner Otto, 48. Assiette en étain , Sollbercer
Arnold , 43. b

9. c) Grande channe. Zofingia.  Blum Walter
54. Petite channe. Zof ingia . Batt Hugo, Berne 53

9. d )  Grande channe. Zofingia . Hess Karl
Rapperswil , 52. Petite channe. Zofingia , Blanc
pain Claude , Genève, 50. Assiette argent. Zo
f i n g ia, Barde-Renaud , Genève, 43.

10. Deux channes fribourgeoises. Zofinqia
Wenger Hans , Zurich , 53. Hess Karl , Rap pers.
wil , 52.

11. Cinq chaudrons. Z o f i n g ia, Vaud. Collomb
André , Lausanne, 41. Mercier Jacques, Zurich
52. Mauris Louis , Lausanne, 50. Rapin Pierre'
Lausanne, 48. *

12. Coupe à fruils. Abbé Collomb. Weith René
Lausanne, 35. Dr. Enderl i , Zurich , 56. "

13. Œuvres. Professeur Aeby. Blum W_n_»
Balstal , 54. 

Iler «

14. 20 francs. Université , Fribourg. Schmid 5515. Deux gobelets. C. C, Zurich. Enderli
'

Zurich , 56. '
16. Chaudron. Teutonia, Zurich. Enderli 7,

rich , 56. '
17. Deux chaudrons. Neu Zofing ia . HauserWalter , Zurich , 36. Dr. Enderli , Zurich , 56. o
18. Deux gobelets. Bechtholdia , Berne , Hockhofer , Basel , 50. Tuor Fritz , Rothenburg, 47.
19. Un channe. Société cantonale des g,

diants  suisses. Kupper  François, Fribourg, 50Un service à li queur. Piller Daniel , Fribourg 34
Une coupe à fruits. Bossart Jacques Fri

bourg, 27.
20. Servir Boy. Bregger-Zwimpfer et C» Loui

Huber , Arlesheim , 49. * '" 's

21. Deux plats d 'étain. Guil laume de WeekZwimpfe r Dagobert , Fribourg, 52. Lorson , avocat '
Fribourg, 40. *

22. Une cérami que. Guillaume de Week S__n__ i
de Griineck, 55. ' ma

LE PROGRAMME

Mercred i V 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.

I l  h V, Apéritif  offert dans la salle des Pas-
Perdus du Grand Conseil par le comité
de réception du Tir fédéral.

12 h. Transport en autoca rs à la place de fête
13 h. Réception officielle des hôtes d' honneur

et invités à la grande cantine. Discours
de MM. Vonderweid , président du gou-
vernement ; Minger , conseil'er fédéral
chef du Département mil i tai re  ; Dini-
chert , ministre suisse à Berlin ; colonel
Wille , chef de corps d 'armée Concert
par le corps de musi que Helvet ia, Ruti -
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 H Départ du corlège. Parcours : Miséri-
corde, rue de l 'Hôp ital , p lace Georges-
Python Discours de M. le colonel de
Diesbach, vice-président du comité d'or-
ganisation , et de M le colonel Rorel.

18 h. VK Départ du corlège . Parcours : R ue
Saint Pierre, avenue de la Gare , rue
de Genève , avenue Week Reynold , place
de fête.

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

p lace de fête. Discours de M. Musy,
ancien conseiller fédéral Productions di-
verses , i l luminations , feux d'artifice.
Grand concert par le corps de musique
Helvetia . de Rûli-Tann.



Un terrible accident d'automobile
sur la place de ia gare

' "Aujourd'hui lundi , vers 1 heure, un grave
accident esl survenu sur la place de la gare.
Un automobiliste fribourgeois , M. G. B., allait
ranger sa machine contre le trottoir de la gare,
non loin du kiosque à j ournaux, quand , au lieu
de peser sur le frein , il appuya sur l'accélé-
rateur. Sa machine escalada le trottoir et alla

plaquer contre la façade de la gare deux per-
sonnes. L'une d'elles est un vendeur de la
Neue Zûrcher Zeitung,  nommé Johann Kauf-
rnann , âgé de trente-six ans , qui a eu une frac-
ture d'une vertèbre lombaire. L'autre  personne
est M1™ Christine Bresch, de Kricns (Lucemel,
qui a eu les deux jambes brisées. Les deux
blessés furent conduits à l'hôpital  cantonal.
Mme Bœsch, après un plâtrage provisoire, fut
reconduite en ambulance automobile à Kriens.

L'état de M. Kaufmann est heureusement peu
grave.

Chevaux daus une vitrine

Ce matin , vers 10 h. Yi. au moment où le
public attendait le train des Zuricois  et des
Schaffhousois , deux chevaux , qui avaient été loués

au manège du Guintzet pour les cavaliers zuri-

cois, se sont emportés au moment où on allait

les monter. Ils pénétrèrent dans une vi t r ine du

magasin « A la Perfection » , qu 'ils démol i rent.

L'un des chevaux fu t  si grièvement blessé qu 'il

dut  être abat tu.  Un passant , M. Antoine Brasey,

de Grolley, fut  légèrement blessé à la tête ,  par un

des a n i m a u x  et dut aller se faire panser à l 'hô-

pital cantonal. 

RADIO
Mercredi, 1er août

Radi o-Suisse romande

6 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40 (de Berne) , compositeurs suisses,

concert par l'Orcheslie de la ville de Berne. 13 h.,

informations financières. 15 h. 30 (de Zurich ) ,

émission commune , concert. 17 h. 45, gramo-concert.

j8 h., L'heure des enfants.  19 h„ musi que ct poésie.

19 h
'
. 45, lectures histori ques. 20 h „ pour la fête

du *•» -<»ût- 22 h-, dernières nouvelles.
Radio -Suisse allemande

¦ 
12 h. 40, compositeurs suisses, concert par l'Or-

chestre de la ville de Berne. 16 h. 30, manifes-

tation p atriot ique pour la fêle nationale. 16 h. 45 ,

musique populaire suisse et récréative par l'Orchestre

Radio-Suisse allemande. 20 h. 80, pour la fête du

jer août , concert p ar l'Orchcslre Radio-Sui.se alle-

mande. 21 h., chansons suisses. 21 h. 20, chants

populaires tessinois et roniai.çhes.
Radio -Suisse italienne

12 h . concert par le Radio-Orchestre. 20 h. 20,

A travers les ving t-deux cantons , pot pourri de

p Seelmann.
Station s étr ang ères

Radio-Paris , 12 h. 15, concert par l'Orchestre

i „. ien Goldy. 20 h . 45, concert symphonique par

orchestre national. Tour Eiffel , 15 h. 30, concert

etransmis du Casino de Vichy. 2. h radio-concer,
'

vec le concours du Trio Dclune. Pans P. T, T
H» * '' I ' _T _ _— I . . . .  I . . .  i i a l i n l U l
,2 h 15 déjeuner-conc ert par l'Orchestre national .

, _-_n-la-Doua , 10 h. 30, concert organisé par l'Asso-

S» les amis de la Doua. Strasbourg, 20 h 30,

^transmission 
de Nancy : 

La 
lésion , deuxième

_rt ie  • depuis l' arrestation de Jésus jusqu a la

Résurrection. Kœnigswusterhauscn , 12 h., concerl

^orchestre. Langenberg, 21 h „ <*""«*« « 
J° 

ineur , de J.-S. Bach , pour orgue. Lei pzig, 20 h. 30,

„_ cert par l'Orchestre symphonique de Leipzig .

r.ndres (Daventry) . 15 h. 15, concert par l'Orchestn-

„lU .-ici pal de Bourneinoulh. Londres régional ,

90 h. 30, concert par l' orchestre de la B. B. (..

Vienne , 19 h. 45. concert récréatif par l'orchestre

de ta station. 22 h. 50, concert du soir.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau de So l l cns )

8 h 57 à 9 h „ Neuchàtel, signal de l'heure.

10 h 30 * 12 h - 20- Lyon-la-Doua , concerl par les

mj S de la Doua avec le concours des solistes du

Lan d Théâtre. 14 h . 30 à 15 h. 30, Paris P. T. !\ ,

émission de l'œuvre de la radio aux aveugles

22 h. 30 à 1 h., Vienne , informations et concert.

N E C R O L O G I E
Un évêque missionnaire français

On annonce la mort  de Mgr Raucaz , de la

Société de Marie , vicaire apostolique des Iles

Salomon (Pacif ique) ,  survenue  le 22 j u i l l e t

Mgr Louis-Marie Ràucaz , originaire du dio-

cèse de Chambéry, n 'avai t  que cinquante-cinq

ans Prèlre en 1003, il avuit été sacré évêque

t i t u l a i r e  de ¦ Thelepte à Sydney, le 27 décem-

bre 1920 , par Mgr Cattaneo , délégué apostolique

en Australie. ¦

Nouvelles religieuses
Conver-ion» dc r« igicuse» bouddhiste»

La Supérieure d' un couvent de religieuses

bouddhistes du Hounan (Chine) se présentait ,

l'hiver dernier , avec trois de ses religieuses, à

la mission catholique et demandait à étudier la

relig ion catholique en vue de recevoir le

baptême. Au bout de quelques mois, deux des

religieuses furent  baptisées ; l'au t re  le sera sous

peu. La supérieure commit l'imprudence, avant

de recevoir le baptême , de re tourner  au couvent

pour régler , disai t -el le ,  d i f f é ren te s  questions :

ses religieuses, pour l' emp êcher d' abjurer  le
bouddhisme, la t iennent  enfermée avec elles.

Nouvelles
Les événements d'Autriche

Paris est content du nouveau ministère
Pan'*, 30 ju i l l e t .

On se félicite à Paris de la rapidité apportée
à la solution de la Crise grave ouverte à Vienne
par l 'assassinat du chancelier Dollfuss. La dé-
signation de M. Schuschni gg, collaborateur in-
time de M. Dollfuss, apparaît comme la garantie
que k) lutte pour le maintien de l'indé pendance
de l'Autriche , menée si courageusement par le
chancelier disparu , sera poursuivie avec une
vigueur égale par sc_n successeur.

On souligne l'énergie , le sang-froid et l'esprit
de décision dont M. Schuschnigg a fait preuve ,
le soir de l 'attentat , dès qu 'il eut été investi par
la confiance du président Miklas de l'intérim
de la chancellerie. On observe au surplus que
le nouveau chef du gouvernement, héritier à
tous égards du chancelier Dollfuss, ne rencon-
trera vraisemblablement pas, du côté socialiste,
la même hostilité que son prédécesseur.

La presse anglaise
Londres , 30 ju i l l e t .

(Havas.) — La pr esse anglaise examinant  la
question autrichienne , semble surtout préoccu-
pée d'établir quel a été le rôle joué par le Reich
dans les événements de 'ces derniers jours ,
«p L'Autriche , écrit le Morning Post , vient de
faire p lus en vue de son propre salut que ne
pourrait  le faire au _. une assistance venant de
l'étrange r ; la nécessité d 'intervenir en son nom
a beaucoup diminué ; aussj en Grande-Bretagne
espère-t-on qu 'elle f in ira  par disparaî tre  tout à
fait. Les nazis ont Soutenu que les Autrichiens
ne pouvaient pas se prononce r en leur faveur
parce que les gouvernements étrangers les en
emp êchaient. L échec du putsch montre de
façon décisive que cett e assertion est erronée. >

t Le gouvernement autrichien , estime le 7'inies ,
aurait doen tout intérêt à faire preuve de modé-
rat ion dans ses mes_i re8 de répression. II f au l
faire sévèrement justic e contre les rebelles qui onl
eu recours aux revolvers el aux bombes. Mais.
des exécutions en ma sse ne pourraient  que rani-
mer la sympathie à l' égard des nazis, qui se sont
complètement discrédités par leurs actes de ban-
ditisme. El ce journail  ajoute : Le nazisme pro-
voque en dehors de l 'Allemagne des réaction s
anti-allemandes même |à où le germanisme a de
for tes  attaches radical _.s. C'est a j ns j que ies par t i s
autrichiens qui jadis défendaient sincèrement la
cause de l 'Anschluss , Sera j ent honteux aujour-
d hul de s associer à un régime de gangsters.
M. Hiller montre par Ses actes dc ces derniers
jours qu 'il se rend parfai tement  comp te de ce
mouvement d 'opinion . L'origine allemande des
p a n p hlets el des bornbes ut i l i sés  par  les nazis
autr ichiens relire tous les doutes subsistent sur
une  collusion entre  c _ s n azj s ct les autor i tés  aile
mandes. En hési tant  à donner son agrément à la
nomina t i on  de M. vo,,, papen i ie gouvernement
autrichien indique évi denimen, qu 'j,| ne sa j t pas
si le but  de M. Hi t ler  a changé en même temps
que ses méthodes.

Enf in ,  le Daily Teteg rap h, qui se refuse tou-
jour s à croire à toute complicité allemande, n 'en
souligne pas moins l ' i mportance des présomptions
de cette complicité. . La France, l 'I talie et la
Grande-Bretagne, écrit-il, ont adopté , une a l t i -
tude commune de n n„ intervent ion dans les
af fa i res  intérieures de l 'Autr iche.  L'intervention
qui impli que un dang 0r est celle dont l 'Allemagne
a fai l  elle-même la n i < .n . lcc - ,

L'opinion aux Etats-Unis
Washington , 30 jui l le t .

Sur la question au t r i ch ienne, les fonct ion-
naires  du déparlement d'Elal observent la plus
grande discrétion. Ils considèrent la quest ion
comme purement eur opéenne et ne veulent pas
s'en mêler. Cependant \\s suivent avec le plus
grand intérêt  le dév elop cmenl  de la s i tua t ion .
Ils sont tenus au . cç»ur ant de façon cons tan te
par les ambassades et j es légations des pays
intéressés.

On considère que l' opinion publique des Etais-
Unis est à peu unani mement favorable au main-
lien de l'indé pendan _ v. autr ichienne.  C' esl égale-
ment  le point  de vu e des mi |icllx officiels.
Un appel du nouveau gouvernement

Vienne , 30 ju i l l e t .
Le nouveau go uvernement  Schuschnigg-

Slarhemberg prépare un appel qui  ser;, Hdressé
à toutes les forces Politi ques du pavs et consti-
tuera , une invi tat ion à collaborer à Ta défense el
au redressement de l 'Autr iche . Cet appel sera
lancé par M. Schusch nigg, chancelier fédéral.

Vienne , 30 jui l le t .
L'état de siège est main tenu  jusqu 'à nouvel

avis.
Nombreuse, arrestations

Vienne , 30 ju i l l e t .
Les listes de const .i lu l ion des çours m iij , ai rw,

qui  j ugeront  les coup_ ,bles sont terminées . Cepen-
dant , les débats judic iaires „e pourront  commen-
cer aujourd hui , conVnM) on |e pn_ VOyaii , car id
faut  encore découvrir-  !es dessous du putsch de
mercred i dernier et Sçs instiga teurs . Les autorité,
suivent activement c _.rtaj nes pisk>s qui mènenl
aux ins t iga teu r s  é t ran gers de la t e n t a t i v e  de coup
d 'Etat .  La police a procédé à de nombreuses
arrestations et grâce aux a v<_ ux des personnages
arrêtés , elle se trouv ç. en possnss |on de quant i t é
d 'adresses. Ainsi qu 'i j  a élé précédemment an-

de la dernière heure
nonce , le D1' Appold , directeur général de 1 entre -
prise Alpin-Montant , MM. Neubacher , directeur
général , Hugelmann , professeur à l'université de
Vienne , un avocat connu pour ses opiniosn natio-
nalistes-sociales , Steinhseusel, directeur de police ,
et le p remier commissaire de police , Golzmann.
se t rouvent  parmi  les personnages arrêtés.

Diverses personnes de l'entourage de M. Rin-
telen , qui étaient toules placées sous surveillance
rigoureuse à la clinique chirurgicale , ont ete éga-
lement mises sous les verrous , parmi lesquelles
le général Wagner , les conseillers Bœhm et Perl ,
le rédacteur en chef des Wiener Ncuesten
Nachrichten , un rédacteur politi que de ce même
organe , le correspondant de la Germania de
Berlin , Ried l , et le directeur de la maison d'édi-
t ion  des IVi'ener Neuesten Nachrichten , M. Bauer
L'ancien chef de la chancellerie mi l i ta i re  de
l' archiduc François-Ferdinand , le feld-maréchal
l ieu tenant  Bardof , a été également arrêté. Le chef
des insurgés qui a t t aquèren t  la chancellerie fédé-
rale serait un marchand de bois , nommé Paul
Hudl , qui fit  la guerre et était premier- l ieutenant
de l 'armée autrichienne.

Les déclarations d un ministre
Vienne , 30 jui l le t .

M. Neustaedter-Sliirmer, ministre de la pré-
voyance sociale, qui dirigea, mercredi après
midi , l' action contre la chancellerie occup ée
par les rebelles , a fai t  des déclarations sur les
événements de mercredi après midi devant la
chancellerie et en parliculier sur l'intervention
de M. Rielh , ambassadeur d'Allemagne , décla-
rations qui d i f fèrent  sur des points essentiels de
l' exposé fait  ces derniers jours sur ces mêmes
événements par l' ambassadeur rappelé. C'est
ainsi que le minis t re  NeusIa-dler-Stùrmer aurait
expressément déchiré à l'ambassadeur apparu sur
la place devant la chancellerie que le gouver-
nement représente ici (sur le Bal lhausp la tz)  par
lui, Neusla_ dler-Sturmer , ne désirait  pas que
l' ambassadeur in te rv în t .  Sur une question posée
par l' ambassadeur , le ministre  Neusliedter aurai l
a jouté  qu 'il lie considérait pas comme recom-
mandable que l'ambassadeur d 'Al lemagne négo-
ciât avec les rebelles et se rendît  à cet effet
dans la chancellerie.  Là dessus , M. Rie lh  a pris
congé du minis t re  disant qu 'il n 'irait  pas à la
chancellerie. Malgré cela , l' ambassadeur a péné-
tré ensuile dans le palais. Si , dans sa décla-
ration , M. Rie lh  dit que MM. Fey ou Kar-
winsk y l' ont invi té  par des messagers à en t re r
dans la chancellerie, il n 'en reste pas moins
qu 'is avai l  appris  de la bouche de M. Neusteedter
que , ensuile d' un ordre du président de la Ré pu-
blique , les membres du gouvernemenl se trou-
vant  à la chancellerie n 'avaient aucun pouvoir.
En outre , M. Neuslaedler-Slùrmer déclare que
lorsqu 'un sauf-condui t  fut accordé aux rebelles
dans les condit ions que l'on connaît , il ignorait
nue le chancel ier  avai t  été assassiné.

Paroles du président de la République
d'Autriche

Vienne , 30 ju i l l e t .
M. Miklas , président de la Républ ique , a reçu ,

-ipprès m i n u i t , le nouveau chancelier Schuschnigg,
accompagné des membres du cabinet. 11 leur a
adressé une a l locu t io n , disant notamment  : « Vous
reprenez un gros héritage , le testament  politi que
du défunt  chancelier  Dollfuss. Exécutez-le en tout
honneur  dans te même sens et le même esprit
que lui. Je vous sailue dans vos nouvelles fonc-
tions el vous prie de vous met t re  main lenan t  au
t ravai l  avec zèle et sérieux , et de créer avant
loul par l 'union et un t r ava i l  conscient la stabi-
l i té  nécessaire â notre  pa t r i e  et dont nous avons
grand besoin pour des motip fs politiques et écono-
miques. »

Puis le chanceliern et les nouveaux ministres,
ainsi que les sous-secrélaires d 'Eta t , prêlèrenl ser-
ment sur la cons t i t u t ion .

Encore des combats de partisans
en Carinthie

V ienne , 30 ju i l l e t .
Les combats se poursuivent , assez vifs , en

quel ques endroits de la Carinthie. On évalue
à 100 le total des morts de chaque camp, dans
celte province seulement,  tl y a, en outre , des
centaines de blessés.

Le rassemblement italien
à la frontière autrichienne

Vienne , 30 ju i l l e t .
Selon une correspondance sp éciale du j ou rna l

du soir l 'Echo, des troupes italiennes sont can-
tonnées à l 'est el à l 'ouest de Tarvis , puis près
d 'Innichen , de Tobl-ach , de Bruneck et enf in  entre
le Bramer el Franzenfest

De nouvelles troupes  a r r iven t  constamment  par
t r a in s  spéciaux et camions automobiles .

L envoi de forces italiennes s'esl accomp li de
façon Irès rap ide el des personnes comp étentes
estiment à 20.000 hommes l 'effectif des troupes
cantonnées entre Tarvis et Pontebha , afin d 'ac-
cour i r  au secours de l 'Autr iche si le gouverne-
menl de celle-ci le désire.

Les négociations navales
Londres , 30 j u i l l e l .

(Havas.)  — Une réunion entre experts navals
italiens et anglais a eu lieu , ce mutin , au
Foreign Office. Ces conversations ont pour bul
de préparer le ter ra in  aux négociations navales
qui s'ouvriront en automne. Elles portent prin-
ci palement  sur les questions techni ques. Une
nouvelle réunion aura lieu cet après-midi.

Négociations
pour un accord germano-belge

Bruxelles , 30 jui l le t .
(Havas.)  —• Les difficiles négociations enta-

mées depuis le commencement de l'hiver entre
la Belgi que et l'Allemagne , pour le renouvelle-
ment de l' accord commercial de 1925, vont
reprendre le 6 août. Elles auront lieu k
Bruxelles , tandis que jusqu 'à présent , les pour-
parlers s'étaient poursuivis à Berlin. Le gouver-
nemenl belge y attache une grande importance
parce qu 'il cherche à corriger le déséquilibre
très net de la balance commerciale qui défa -
vorise la Belgi que. Ce redressement fait  par l ie
d'un p lan d' ensemble préconisé par M. Theunis
et dont la réalisation est considérée comme
e s s e n t i e l l e  pour la reprise de la vie économique
du pavs.

Manifestation en Transylvanie
Bucarest , 30 jui l le t .

Hier dimanche, a eu lieu, à Sibiu , en Transyl-
vanie , une manifestat ion de la popul at ion mino-
ri taire saxonne de cette vil le contre le hitlérisme.
La manifes ta t ion a été troublée par les éléments
hitlériens. On signale quel ques incidents.

Fin de la grève américaine
San-Fruncisco , 30 ju i l l e t .

(Hennis.) — Le comité de direction des dockers
annonce la f in  dc la grève. Tous les dockers de
lous les ports du Pacifique reprendront le travail
demain , mard i . Le syndical des mariniers a aussi
décidé de reprendre le travail  mardi .

La perte du ballon américain
de la stratosphère

Holdrège  (Nebraska) ,  30 ju i l l e t .
(Havas. )  — Le captaine Anderson eslime que

la perle du ballon stratosp héri que est probable-
blement due à une  fabricat ion trop 'égère de
l' enveloppe. Le cap i ta ine  Stevens a dit qu 'il avait
fai t  trois tentat ive s  pour s'élancer dans le vide ,
dans l ' impossibilité où il était d'ouvrir  le hublot
de la nacelle , en raison de la pression de l'air.
La commission d' enquête va essayer d'établir
le.s causes de la déchi rure  de l' enveloppe. Au
cours de la journée de hier , des milliers de per-
sonnes ont défi lé devant  les débrit  du ballon.

Des naufrages
Arichat (Nouve l l e -Ecosse ) ,  30 jui l le t .

Le capitaine ct hui t  hommes de l 'équipage qui
m a n q u a i e n t  encore après l' exp losion qui s'est
produi te  le 24 ju i l l e t  à bord du schooner Astrid
venan t  de Lunenburg ,  sont arrivés au port après
avoir passé 126 heures en canot , en plein Océan.

__ - _J l8 *i îSE

Un office funèbre
pour le chancelier d'Autriche

Genève. 30 juil let .
En présence d' une assistance qu 'avait peine

à contenir  l'église de Notre-Dame, un office
religieux a élé célébré, ce matin , lundi , à la
mémoire du chancelier Dollfuss. La messe a élé
célébrée par M. le chanoine Petil , vicaire général
de Genève, et l' absoute a été donnée par
Mgr Besson , évêque de Lausanne, Genève ct
Fribourg.

Au premier rang de l' assistance, qui comptait
p lusieurs milliers de personnes, se trouvaient
MM. Pi lo t t i  et de Azcarale , secrétaires généraux
adjoints  de la Société des nations ; Casaï , mem-
bre du gouvernement genevois ; Spechel, consul
général d'Italie ; Peyron , consul général de
France , ainsi que de nombreux membres du
corps consulaire de Genève.

M. Alteslander , vice-consul d'Autriche , repré-
senta i t  le gouvernement de Vienne.

Tué par une automobile
Lausanne , 30 jui l le t .

Près de la Rivaz , commune de Lutry,  un auto-
mobiliste , voyageur de commerce de Clarens,
a écrasé et tué sur le coup un p iéton , le
domestique Edmond Viret.

Incendies
Bex , 30 ju i l l e t .

Le feu a éclaté , hier  après midi , dans l 'im-
meuble du cinématographe de la rue de la Gare.
Le dépfit du c inématographe , un appareil à pro-
jections , un p iano el nombre d'autres objets ont
été brûlés.

Mûri , 30 jui l le t .
A Ablwil  (Argovie) , hier mat in  dimanche, à

2 heures, la maison double habitée par le secré-
taire communal Doggwiler et le ta i l leur  Stocker
a été complètement dé l ru i te  par un incendie
avec la grange at tenante.

Le mobilier a été en grande partie la proie
des flammes.

Le feu a été mis par un apprenti! âgé de
seize ans. Le jeune incendiaire avait déjà été
interné. Il a été arrêté et a avoué son forfait .

Lucerne, 30 ju i l le t .
Hier dimanche, de bon matin , une vaste

grange a été complètement détrui te  par le feu
dans la commune d' inwi l .  Tandis que le bétail
put être mis en sûreté, de grandes réserves de
fourrages et environ 1600 gerbes de céréales onl
été la proie des flammes. L'incendie paraît  être
dû à la malvei l lance ; on a arrêté  un individu
suspect.

Pendant  l ' incendie , un cambriolage a élé com-
mis dans la ferme voisine. Qualre l i tres de
2000 fr. chacun ont élé volés.



CflSTEhGflJSlDOLFO
De M. Vaucher, dans l' Illustration j
Castelgandolfo , nom qui évoque chez un

Romain l'idée de vacances, de repos , de fraî-
cheur ; c'est la retraite dans les monts Albains,
la fuite devant la chaleur. L'empereur Domi-
tien déjà avait découvert le charme de ces col-
lines boisées, et l'on voit aujourd'hui encore ,
dans les jardins de la propriété pontificale , les
restes de la somptueuse villa qu 'il avait fait
bâtir ; villa presque aussi grande que celle
d'Hadrien , près de Tivoli , et qui fut une véri-
table cité.

Mais il faut arriver jusq u'au dix-seplième
siècle pour voir naître la grande tradition des
déplacements pontificaux. Avant Paul V, Castel-
gandolfo était inhabitable ; mais ce pape fit
assécher le petit lac de Turno , dont les eaux
empoisonnaient de malaria la contrée , et pré-
para ainsi un lieu où ses successeurs viendront
passer les mois caniculaires. C'est Urbain VIII
qui , le premier , « lança la mode » des grandes
villégiatures. Alors qu 'il n 'était encore que lc
cardinal Maffco Barberini, il fit construire la
villa que les princes de la famille Barberini ont
habitée j usqu 'à nos jours ; devenu pap e, il char-
gea ses architectes , Carlo Maderna , Bartolomeo
Breccioli , Domenico Castelli et son grand pro-
tégé le Bernin d'édifier le palais pontifical,
beau palais à la française qui n 'a pas , cepen-
dant , la magnificence des aulres constructions
du dix-septième siècle ; une grande simp licité
de lignes , quel que chose d'intime et pourtant
de majestueux en font la résidence rêvée pour
un souverain pontife. Les grands parcs riche-
ment boisés et fleuris , la profusion des statues ,
la beauté naturelle du lieu ont permis aux
Romains d'appeler pompeusement Castelgan-
dolfo le « Versailles pontifical » . Mais avec le
pape ce furent toute la cour et ses fonction-
naires qui s'installèrent aux monts Albains pour
l'été ; les princes et les cardinaux bâtirent des
villas plus modestes, mais magnifiques : un cen-
tre de villégiature se créa peu à peu.

Cependant , si Alexandre VII embellit le j ardin
et le palais , si Clément XI y fit de fré quents
séjours conseillés par son illustre médecin
Lancisi , d'autres papes négligèrent d'y aller.
Pie VII fit transporter dans les jardin s du Qui-
rinal une grande partie des statues qui ornaient
le parc. Les années les plus tumultueuses dans
l'histoire de Castelgandolfo commencèrent avec
1798, année où les Françai s s'en emparèrent.
Après la chute de Napoléon , les villégiatures
reprennent jusqu 'en 1870. Pie IX n 'aimait pas
beaucoup ce lieu (il y allait , disait-il , pour
méditer sur la mort) .

Et ce fut , pour soixante ans , l'abandon. Le
palais resta fermé , les herbes folles envahirent
le parc , et le domaine prit cet air mystérieux
et triste des maisons inhabitées.

Les accords de Latran de février 1929 ont
reconnu propriété papale le palais de Castel-
gandolfo , la villa Barberini et la villa Cybo,
qui font donc partie de l'Etat de la Cité du
Vatican. Les architectes du Pape eurent mis-
sion de réunir les trois propriétés et d'en faire
une seule : entreprise considérable puisque
celles-ci ont une superficie p lus grande que celle
de la Cité du Vatican elle-même. Il fallait res-
taurer et consolider les palais , aménager les jar-
dins et le parc , transformer tout en respectant
les œuvres du passé , en harmonisant le style
des constructions neuves avec celui des bâti-
ments existants.

Les appartements pontificaux y sont la répli-
que presque exacte de ceux du Vatican. De nom-
breuses constructions nouvelles ont surgi , car
les exigences d'une cour pontificale moderne
sont infiniment plus nombreuses que celles de
la cour la plus magnifique du passé : il a fallu
construire des garages , une centrale électrique ,
une station de T. S. F. qui servira , dit-on , à
expérimenter les récentes découvertes de Mar-
coni sur les micro-ondes. Dans les jardins se
dresse , au-dessus des p ins centenaires , la cou-
pole d'aluminium du nouvel observatoire astro-
nom ique que dirige le R. Père Slein , l'astronome
de réputation mondiale.

Pour fournir en vivres la cour pontificale , on
a créé une ferme modèle. Dans des étables
d'une propreté parfaite , aérées, fraîches en été,
chaudes en hiver , se trouvent de superbes
vaches sélectionnées. Dans des poulaillers , on
peut voir les poules des races les plus diverses.
L'eau nécessaire à l'arrosage des pelouses est
amenée du lac voisin par une pompe électri-
que. Dix kilomètres d allées spacieuses per-
mettent aux automobiles du Pape de circuler
à travers la propriété ; des plantes nouvelles
ornent les bosquets.

Ainsi s'est transfigurée en quelques mois une
colline abandonnée où les broussailles se déve-
loppaient envahissantes , où partout affleuraient
les roches volcaniques très dures qui forment les
monts Albains . Maintenant , c'est une des résiden-
ces les plus splendides qu on puisse rêver et dans
un décor unique. D'un côté , l'œil domine toute
la campagne romaine , s'arrête aux ruines des
aqueducs qui en coupent la monotonie , quitte
le dôme de Saint-Pierre pour s'en aller jusqu e
vers la mer , jusqu e vers Oslie qui scintille le
soir ; de l'autre côté, le spectacle a moins de
grandeur ; il est à la fois p ittoresque et mysté-
rieux : aux flancs boisés des monts Albains se
cramponnent , s'accrochent des villages, et , dans

le fond, les deux lacs de Némi et d'Albano sem-
blent garder un secret dans leurs eaux qui
remplissent les cratères d'anciens volcans.

Cette colline de Castelgandolfo a retrouvé
toute sa splendeur passée, a secoué sa léthargie .
Et le pape Pie XI apparaît comme un conti-
nuateur de ces papes constructeurs qui , inlas-
sablement , au cours des ans, ont embelli et
agrandi la Ville éternelle.

LES SPORTS
Après le vingt-huitième tour de France

Voici le classement des vingt premiers coureurs
du vingt-huitième tour de France :

1. Antonin Magne , 147 h. 13 min. 58 sec. ;
2. Martano, 147 h. 41 min. 29 sec. ; 3. Lapébie ,
148 h. 5 min. 43 sec. ; 4. Vervvaecke, 148 h. 11 min.
38 sec ; 5. Vietto, 148 h. 13 min. ; 6. Morelli ,
148 h. 26 min. ; 7. Geyer , 148 h. 26 min. 49 sec. ;
8. Sylvère Maes , 148 h. 35 min. 14 sec. ; 9. Ca-
nardo , 148 h. 43 min. ; 10. Trueba, 148 h. 54 min.
37 sec. ; 11. Speicher , 149 h. 6 min. 19 sec. ;
12. Louviot , 149 h. 17 min. 19 sec. ; 13. Molinar ,
149 h. 30 min. 50 sec. ; 14. Gestri , 149 h. 33 min.
7 sec. ; 15. Vignoli , 149 h. 35 min. 56 ' sec. ;
16. Cazzulani, 149 h. 46 min. 36 sec. ; 17 Albert
Buchi , 149 h. 49 min. 15 sec. ; 1.8. Bonduel , 149 h.
58 min. 45 sec ; 19. Ezquerra , 150 h. 7 min.
1 sec. ; 20. Erne, 150 h. 9 min. 24 sec.

Classement des individuels : 1. Vervvaecke, 148 h
11 min. 38 sec. ; 2. Morelli , 148 h. 26 min.
3. Sylvère Maes, 148 h. 35 min. 14 sec, ; 4. Mo
linar , 149 h. 30 min. 50 sec. ; 5. Level , 150 h
11 min. 49 sec

Classement des nations : 1. France , 443 h
32 min. 41 sec. ; 2. Italie , 446 h. 52 min. 32 sec
3. Espagne-Suisse , 447 h. 36 min. 22 sec. ; 4. Al
lemagne , 451 h. 42 min. 36 sec. *, 5. Belgique

* * *
Les vainqueurs des 23 étapes : 1. Speicher ;

2. Le Grevés ; 3. Lapébie ; 4. Lapébie ; 5. Le
Grevés ; 6. Speicher ; 7. Vietto ; 8. Martano ; 9.
Vietto ; 10. Le Grevés ; 11. Vietto ; 12. Lap ébie ;
13. Speicher ; 14. Lapébie ; 15. Lapébie ; 16. Vi-
gnoli ; 17. Magne ; 18. Vietto ; 19. Meini ; 20. Spei-
cher ; 21. Magne ; 22. Louviot ; 23. Sylvère Maes.
Dix-neuf étapes furent donc gagnées par des
Français. . . . . ..

Les éliminés : lre étape : Nietz schke , Rinald i ;
2me étape : Blattmann , Rebry, Buttafocchi , Di
Paco ; 4 me étape : E. Le Goff ; 5me étape : Ar-
chambaud ; 6mc étape : Schepers , Hardi quest,
Dictus et Pélissier ; 7me étape : Bergamaschi /,
8mc étape : B. et R. Wolke , Viratell e ; 10™ étape :
R. Maes ; 12n™ étape : Stettler ; 13me étape : Pas-
torelli ; 18™ étape : Buse, de Caluvyé,

Les vainqueurs des dix dernières années .- 1924 :
BoUecchi a (Italie) . 1925 : Bottecchia (Italie).
1926 : Buysse (Belgi que). 1927 : Nicolas Frantz
(Luxembourg) . 1928 : Nicolas Frantz (Luxem-
bourg) . 1929 : Dewaele (Belgique). 1930 : Leducq
(France). 1931 : Antonin Magne (France) . 1932 :
Leducq (France). 1933 : Speicher (France). 1934 ;
Antonin Magne (France) .

• • •
Voici des commentaires assez sévères de l 'Echo

des sport s , de Paris :
« D'où vient que l'enthousiasme dont nou s

voudrions témoigner se trouve quelque peu freiné ,
alors que l'an dernier , au contraire , la victoire
de Speicher nous ravissait sans réserve ?

< Manque de lutte . C'est que ce tour 1934 est
vraiment une compétition par trop étroite.

« Longtemps , nou s nous sommes accrochés aux
péri péties du duel Magne-Martano qui , fort heu-
reusement , entretint l'intérêt jusqu 'à Luchon.
Mais , aprè s l' effondrement de Martano , que reste-
t-il ? Un homme : Magne. .

« Nous avions donc raison d'écrire dans les
Alpes que , si. l'on peut , à la rigueur , faire une
course de vitesse avec deux hommes , on ne peut
faire disputer un tour de France dans les mêmes
conditions.

c Le duel Magne-Martano ? Très joli. Mais
quand il n 'y a plus de Martano ? Ainsi apparaît
clairement l'erreur de la Fédération italienne qui ,
dès le départ de Paris , misa sur un seul homme :
Martano. »

A V I / . T I O N

Le vol à voile
le record de Hirth , 360 km., vient d'être battu

par Heinz Dittmar qui , en 6 h. .25 min. de vol ,
a couvert la distance de 375 km. qui sépare la
Wasserkuppe de Libau (Tchéco-Slovaquie).
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Ravissantes cartes-photos
du grand cortège

de la journée officielle du Tir fédéral
230 groupes différents

'-'K" SO cent, place

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

Petite Gazette
Marie Dressler, l'étoile américaine de cinéma

Marie Dressler , la plus populaire des stars aux
Etats-Unis , est morte dans son ranch (domaine)
de Santa-Barbara (Californie), après une longue
maladie qui , depuis plusieurs semaines, ne laissait
aucun espoir. Elle était âgée de soixante-cinq
ans.

C'est une des plus grandes comédiennes de ce
temps — selon Charlie Chaplin — qui disparaît.
Pourtant , avant le film parlant , Marie Dressler
élait peu connue en France. Née à Cobourg, au
Canada , en 1869 — de son vrai nom de Leïla
Kœrber — elle avait débuté à New-York en
1884 et était vite devenue une vedette d'opérette.
En 1909, elle tourna quelques films avec Charlie
Chap lin , puis revint au théâtre , où elle joua
— sans beaucoup de gloire d'ailleurs — le drame
el la comédie. Mais son heure venait.

Lorsque le film p arlant bouscula toutes les
conceptions cinématographi ques, les directeurs
d'Hollywood s'aperçurent que la plupart des jolies
filles , vedettes habituelles des films , étaient inca-
pables de « parler » ; ils s'aperçurent vite aussi
que certains rôles sacrifiés jusqu'alors — rôles
de mères ou de femmes âgées — prenaient une
singulière importance. Ils songèrent à Marie
Dressler.

Dès qu 'elle parut , cette femme, déjà vieille el
point coquette , éclipsa les stars les plus réputées ;
sa voix chaude , aux inflexions caressantes,
l'émotion communicative qui émanait de ses
expressions mobiles à l'extrême lui valurent des
succès considérables. Elle fut mieux que ' star ,
elle fut une artiste , l'égale des plus glorieuses.

Mais Marie Dressler qui , à Hollywood, avait
reçu les hommages de tous, avait été longtemps
une insouciante cigale. Sur la fin de sa vie, depuis
quatre ou cinq ans , elle était , avec Greta Garbo
et Maë West , l'artiste la plus pay ée. Elle avait
ainsi pu acheter le ranch (le domaine) — son
rêve — où elle vient de mourir.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.

ILsA. LIBERTÉ
est eu vente à :

AIGLE : Bibliothèque de la Gare.
BÂLE C. F. F. : Librairie de la Gare.
BERNE t Librairie de la Gare. — Kiosque sup-

plémentaire Bahnhofhalle. — Kiosque
Bubenbergp latz. — Kiosqu e Kursaal. —
Kiosque à jo urnaux Hirschengraben.

BROC s M. Fernand Barras.
BIENNE : Librair ie de la Gare. — « Vaba »

Bienne-Transit.
BULLE : Bibliothè que de la Gare. — Librairie

Baudère. — M me Colliard .
BELLINZONA t Agence journaux Colombi.
BRIGUE : Bibliothèque de la Gare.
CHAUX-DE-FONDS : Kiosque du Casino.
COSSONAY : Bibliothèque de la Gare.
COLOMBIER : M. Robert.
CHATEL-SAINT-DENIS J Bibliothèque de la

Gare.
DELÉMONT : Librairie de la Gare.
ESTAVAYER LE-LAC « M. Alf. Bourqui , négt.
GENÈVE : Bibl iothèque de la Gare. Vestibule.

— Bibliot hèque de la Gare. Entrée. —
Agence générale des journaux , Naville 4
Ci «.

LAUSANNE t Bibliothèque de la Gare, —
Kiosque de la Posle.

LOCARNO t Librairie de la Gare.
LUCERNE : Bibl iothè que de la Gare.
MONTREUX : Bibliothè que de la Gare. —

M. Delèze. — M. Sponzio.
MORAT : Bibliothè que de la Gare.
MONTHEY : M. Antoine Giovanola.
MENDRISIO î Librairie de la Gare.
NEUCHATEL : Bibliothè que de la Gare. —

Kiosque Hôlel de-Vi lle. — Kiosque à
journaux , place Purry. — M. Dupuis.

OLTEN : Bibliothèque de la Gare.
PALEZIEUX i Bibliothèque de la Gare.
PAYERNE : Bibli othèque de la Gare.
PAYERNE : M. Bersier.
PUIDOUX : Bibliothèque de la Gare.
ROMONT i Bibliothè que de la Gare. — M. Emile

Panchaud , négociant.
SAINT-MAURICE t Bibliothèque de la Gare.
SION : Bibliothèque de la Gare. — M. Charles

Schmid , papeterie.
SIERRE : M. Walter Amacker.
THOUNE : Librairie de la Gare.
TAVANNES : Librairie de la Gare.
VEVEY : Bibliothèque de la Gare. — M. Gasser.

— M. Holl. — M. Agnetti-Lambrigger.
VERSOIX (Genève) : Bibliothè que de la Gare.

Les personnel qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y Joindre 20 eentf*",, en
timbres.
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Journal de la santé
L'écrivain sexagénaire et les sports

On fêtait les soixante ans d'un célèbre écrl*
vain. Comme on le félicitait de son allant , de
sa verdeur , de sa plume si alerte , quelqu'un lui
demanda le secret de sa conservation. On
s'attendait à quelques recettes spirituelles. Le
jubilaire fit une moue, haussa les épaules et dit
avec malice : « Au risque de vous décevoir.
Mesdames et Messieurs, je doi s vous avouer que
je n en sais rien... Peut-être est-ce parce que, de
ma vie entière, je n'ai jamais fait de sport 1 »
On imagine le succès de ce paradoxe , en notre
siècle super-sportif. Il contient cependant .une
grande vérité : notre habitude de tout exagérer
qui aboutit à la recordomanie avilit le sport et
le rend souvent dangereux pour la santé. Les
abus du bain de soleil sont de plus en plus
signalés. Le nombre de sportifs qui sont arrêtés
pour trouble cardiaque ne se compte plus.

Les conséquences de ces excès seront bientôt
si évidentes qu 'on reviendra aux exercices mo-
dérés : gymnastique , promenades , athlétisme
léger , jeux divers , en les variant et en les
adaptant à leur véritable but : maintenir la santé ,
entretenir la bonne humeur , développer le
caractère.

Le schnaps matinal
Depuis que Vaud et Fribourg ont introduit

l'interdiction du débit matinal d'eau-dè-vie - 
il y a 15 ans de cela —', d' autres cantons suisses
ont suivi leur exemple ou se préparent à le faire .
Parmi les conseils judicieux qu 'à donnés à ses
collègues , lors du dernier cours professionnel , le
président des cafetiers vaudois , M. Meng, on a
noté avec plaisir celui-ci : « La vente des bois-
sons distillées avant 9 heures du matin doit
absolument être prohibée. >

Les ph ysiologistes ne pourront qu'y applau-
dir. Selon des exp ériences scientifi ques , entre-
prises par une commission officielle anglaise
l' alcool exerce une action nuisible deux fois plus
forte si la consommation a lieu à jeun, au lieu
d 'accompagner un repas.

Qu 'il s'agisse de l'ouvrier allant en fabrique ou
du bûcheron travaillant dans la forêt , un déjeu-
ner vaut cent fois mieux que la goutte matinale I

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 Madatne Jules Weil _ 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 1

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 Elmire Schwob et famille , à Paris •
Monsieur et Madame Charles Schwob et leurs

enfants, 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, tante
nièce et cousine, enlevée à leur tendre affection
le 30 juillet , dans sa 58me année, après une
longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu au cimetière Israélite
de Fribourg, mercredi , 1er août.

Départ du domicile mortuaire I rue Sim-
plon , 3, à 13 heures.

Ni fleurs, ni couronnes.
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Le r août 1934
les bureaux de l'Administration cantonale

et des districts

seront fermés
l'après-midi «-t*

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

CARTES DE LUXE
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