
NOUVELLES DU JOUR
L'épineuse affaire du
présence de la grande

Broqueville àI_es projets Broquevil
C'est bien l'égalité de droit en matière

d'armement qui serait la récompense de
l'Allemagne si elle consentait à souscrire au
pacte cle garantie territoriale et d'assistance
mutuelle de l'Europe orientale. M. Barthou,
dans ses entretiens de Londres , a dû donner
cette satisfaction à l'Angleterre, qui poursuil
avec ténacité son idée de rendre à l'Allemagne
sa puissance militaire terrestre ; bien entendu ,
elle ne parle pas de rendre à l'Allemagne sa
flotte.

Or, l'Allemagne fait la difficile. M. Strese-
mann a pu j adis, par le pacte de Locarno,
renoncer à l'Alsace , au moins du bout des
lèvres ; le chancelier Hitler ne peut pas aussi
aisément renoncer à Dantzi g el à son corridor.

En toul cas, il entend que la question de
1'égalilé de droils soit rég lée d'abord et il veut
savoir jusq u 'à quel point on admettrait le
«armement de l'Allemagne .

Voilà des perspectives de marchandage à
l'infini.

La Pologne ne montre pas plus d'empres-
sement à souscrire au plan français . Il lui
paraît l' engager dangereusement , élanl donnés
les nombreux risques de conflagration qui
existent en Europe orientale , ne fût-ce que
du fait de l'irrédentisme hongrois.

La Pologne , qui n'a pas voulu entrer dans
la pclite-Entenle , ne se sent pas d'envie
d'accéder à une combinaison faite surtout dans
l'intérêt de celle-ci.

* *
A San Francisco, hier , mardi , la situation

ne paraî t pas avoir emp iré, mais elle reste
fort grave.

Le président Roosevelt , en croisière dans le
Pacifi que , et les autorités de Washington sui-
vent , heure par heure , le développement de
la situation . Les hommes les p lus compétents
ont été envoy és sur les lieux. Le chef du
bureau des relations avec les ouvriers ,
VI. Donoghue, est ainsi parti pour San Fran-
cisco, où il partici pera aux efforts de média-
tion ; le sénateur Wagner , pour Portland , où
il usera dc toule son autorité pour empêcher
la grève. Le général Johnson est arrivé à San
Francisco.

Bien que la première jour née de grève n aît
pas été marquée par des actes graves de vio-
lence et que l'état de nervosité de la popu-
lation paraisse s'être quelque peu apaisé pen-
dant la soirée, le gouverneur a ordonné la
mobilisation de loutes les forces de la garde
nationale de Californie. Le maire a encore à
sa disposition 500 volontaires du genre de ceux
qui , au cours de la grève générale de 1921.,
en Ang leterre , furent utilisés pour remp lacer
les grévistes.

Dans l' ensemble , les grévistes onl obtenu
le résultat qu 'ils recherchaient : empêcher
l'immense majorité des employés de se rendre
à leur travail.

Le quartier général de la Fédération amé-
ricaine du trava il , à Washington , a déclaré
que son organisation n'avait aucun pouvoir
pour intervenir dans le conflit de San Fran-
cisco, bien que p lusieurs syndicats affiliés par-
tici pent à la grève. M. William Green , pré-
sident de la Fédération , a déclaré qu 'il ne
voyail pas de solution prochaine à la grève.

Hier soir, la situalion générale se présentait
comme suit : à San Francisco et aux alen-
tours , la grève élait générale et portait sur
100,000 ouvriers ; à Hunlsvil le (Alabama), la
grève atteint les textiles , soil 22,000 ouvriers ;
à San Antonio (Texas), les grévistes sonl des
trava illeurs des plantations au nombre de
8000 ; à Dayville (Connecticut), 500 ouvriers
lainiers ont quille le travail ; à Danbury (Con-
necticut), la grève esl faite par 7000 chape-
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de New-York que M. Bergof ,
Association profes sionnelle des

ives ». a déclaré aue 300 de sesbriseurs de grèves », a déclare que ôw de ses
hommes élaienl déjà en route pour San Fran-
cisco. Mille d'entre eux seront sur les lieux à
la fin de la semaine si la grève continue.

M. Bergof a exp li qué qu 'il s'ag issait avant
tout de gardes chargés du maintien de l'ordre ,
mais qu 'il avait choisi des hommes capables
de jouer le rôle de « briseurs de grèves » ,
c'est-à-dire pouvant faire office d'ouvriers ,
emp loyés, vendeurs, et , au besoin, « se battre ».

Les modifi cations apportées par la commis-
sion des finances de la Chambre belge au
projel de loi sur les pouvoirs gouvernemen-
taux ont amené de nouveaux troubles dans
la situation politi que.

Un conseil de cabine t a aussitôt délibéré sur
ces modifications el a décidé de ne pas repous-
ser en bloc les amendements présentés par la
commission.

Plusieurs de ces amendements paraissaienl
acceptables aux ministres ; d'autres pouvaient
être modifiés . Par conlre , le cabinet élail décidé
à en »'• .arter définitivement un pelit nombre ,
sur lesquels les membres du gouvernement
avaient gardé le silence pour ne pas gêner les
négociations qu'ils allaient entreprendre avec
la Chambre.

Il semble que le plus grand obstacle à un
accord soit la durée des pouvoirs , la Chambre
ne voulant pas accorder plus de quatre mois ,
tandis que le gouvernement eslime que sept
mois sont à peine suffisants pour la vaste
lâche qu 'il veul entreprendre.

Le gouvernement a donc cherché à rema-
nier son projet initial  de manière a présenter
à la Chamhre un text e susceptible de donner
satisfaction aux auteurs des amendements , toul
en sauvegard ant les dispositions essentielles
du projel de loi sur les pouvoirs spéciaux.

La discussion a commencé , hier , mardi , à
la Chambre. M. dc Broqueville a réfuté les
criti ques qui avaient élé adressées au gouver-
nement. Il a ensuite exposé le.s modifications
que le gouvernement a fait subir à son lente
primit if .  En défendant son projel , M. de Bro-
queville a déclaré qu 'il ne songeait nul lem.nl
à établir une dictature et il a montré que la
Belgique avait fait  déjà à trois reprises l' exp é-
rience de.s pouvoirs spéciaux sans qu 'il en
soil résulté un abus d'autorité.

Le minisire a rappelé d une manière caté-
gori que qu 'une durée de six mois au lieu de
sept était lc strict minimum auquel le gouver-
nement pouvait consentir ; que , dès la rentrée
parleme ntaire , le cabine! serait mis en pré-
sence dc ceux qui auraient à juger son œuvre ;
que, enfin , les budgets seraient déposés en
temps uti le.

Il a trailé ensuite de « fables absurdes »
les bruits selon lesquels il songerait à attire
« la légalité en vacances » .

Ce discours a provoqué de vives critiques
de la part des socialisles et de M. Vlax,
bourgmestre libéral de Bruxelles. Celui-ci , lout
en reconnaissant la nécessité de ce régime
exceptionnel , n 'a pas caché que c'était un pis-
aller peu satisfaisant.

Mal gré cette atmosp hère assez peu favora-
ble, les cercles politi ques sont cependant c'avis
que , après trois jours de débats , la Chambre
accordera au gouvernement, à une bible
majorité , ce qu 'il demande pour ne pas pro-
voquer une crise dangereuse pour le pa's au
moment où le Parlement va partir en vacaices.

L'agneau qui se fait tigre
On nous écrit :
Dans une charmante comédie de Johann

Nestroy , qui fut lc type de l' Autrichien-type et
le. peintre magistral de ses concitoyens , l'un des
héros, au nom parlant de Lampel (agnelet)
doux comme une bête à Bon Dieu , mais nulle-
ment bête , agacé sans cesse par les méchancetés
de son ennemi , se transforme soudain en homme
furibond , en « tigre > , comme il dit lui-même ,
La patience ovine souvent vantée des Autri-
chiens semble arrivée au point où elle cède la
p lace aux gestes menaçants des cruels félins. Le
gouvernemenl Doïlfuss remanié pour la cinquième
ou la sixième fois vient de décréter la peine
de mort conlre tout terroriste détenteur d'exp lo-
sifs ; il ordonne une nouvelle c tchislka > , une
épuration des cadres admini stratifs ; il fait
arrêter des juges , des fonctionnaires sup érieurs
de la police suspects de collaborer avec les
nazis ; il révoque le ministre p léni potentiaire
qui , jusqu 'à ce moment , avait représenté l 'Autri-
che auprès du Reich ; il demand e à tous les
professeurs de l' enseignement sup érieur d 'adhé-
rer au Front patrioti que. Il ordonne , il défend ,
il menace .

Le baron Fey, nommé commissaire général
de la Sûreté publi que , emp loie toute son
énergie à vaincre les adversaires du régime et
à venir à bout des résistances clandestines dans
le camp gouverne mental. Car il ne faut pas taire
ce paradoxe qui deviendra bientôt la règle en
Europe centrale et or ientale : on ne sait ja-
mais si les chefs honorés de la majorité d 'au-
jourd'hui ne seront pas demain dénoncés comme
traîtres et si les « éléments subversifs » d 'hier
ne figureront -pas le lendemain parmi le.s prin-
cipaux appuis de I Et at .

Qu 'on se souvienne des comp licités que les
nazis ont trouvées parmi celte excellente polire
viennoise qui est un des p iliers du système
actuel. Il y a un an , M. Brand , le préfet de
police, a dû subitement quitter son poste . Le
13 juillet , le commandant de la police montée ,
M. Machatschek , a été envoy é au dépôt , en com-
pagnie dc huit  autres fonctionnaires , coupables
de connivence avec le Troisième Reich. Le prince
Schœnhurg-Hartcnslein , aristocrate de vieille
souche , ministre de la défense nationale , légiti-
miste , passe pour un patriote irré prochable :
soudain , il donne sa démission parce que son
propre fils vient d'entre r dans un camp de
concentration pour avoir trempé dans l' action
naziste. Deux autres membres du cabinet suivent
M. de Schn. nbitrg dans sa retraite involontaire :
on leur prêle également des faiblesses envers
l' Allemagne. II y a une semaine , personne n 'au-
rait douté de la solidarité des ministres autri-
chiens !

Maintenant , l 'homogénéité du gouvernement
semble rétablie. M. Tauschnit*, le nouveau sous*
secrétaire aux aflaires étrangère s, rapporte de
Berlin une intime connaissance des choses alle-
mandes ; elle l' aura dégoûté de son ancienne
germanophilie, mais elle lui servira si. un jour
ou l 'autre , les relations entre les deux pays
doivent êlre régularisées. Le général Zehner ,
sons-secrétaire à la défense nationale , est un
soldat. Il veillera sur l 'armée pour la tenir loin
rie toule contag ion politi que . Le baron Berger
von Waldenegg renforce l ' influence des Heim-
wehren au sein d' un cabinet où elles comptent
désonnais quatre représentants parmi les sept
collaborateu rs de M. Doïlfuss.

Tout cela était inévitable . Les anciens
chrétiens-sociau x fournissent les cadre s du Front
populaire , mais la force vitale réside dans
l' organisation diri gée par le prince Starhemberg
et par le baron Fey. L'Autriche se trouve en
état de guerre latente contre une insurrection
souterraine. Dans des conditions pareilles , ni
l 'adhésion de quel ques fragments du parti
agraire (Landbund)  —- M. Schumy, ancien vie . -
chancelier , jadis invectiv é par le vice-chancelier
actuel comme « métis slave > , esl à la tête de
ce groupe — , ni la versatilité des vi eux parle-
mentaires , élèves de Lueger et contemporains
de Mgr Seipel , ne suffisent à contrebalancer
l 'action des nazis.

On a beau regretter le temps de la liberté.
l'époque des charmants agneaux qui se prome
naient en se désaltérant le long des ondes p lus
ou moins pures du Danube . Survi ent le loup-
garou. Et , contre lui , la paisible et gracieuse , bel.
prend des allures de tigre. Il ne faut pas
déplorer ce changement. Ou bien le loup naziste
sera intimidé , et alors notre agneau ne deman-
dera pas mieux que de reprendre sa douceur
naturelle ; on bien Ysengrin reconnaîtra sous les
allures guerrières de son adversaire le fond

inoffensif de l'Autriche éternelle... Mais , dans
ce oas, la partie ne se jouerait p lus entre le loup
et l'agneau. Les autres habitants du bestiaire
politi que s'en mêleraient.

Bientôt , le lion de Saint-Marc , à Venise , se
fera entendre. M. Doïlfuss , précéd é du prince
Starhemberg, se pré pare à rencontrer le Duce . 11
recevra de nouvelles promesses d 'appui. Et ces
promesses seront d' autant  plus sincères et plus
efficaces que M. Mussolini constatera 1 aptitude
des Autrichiens k se protéger eux-mêmes , du
moins contre la révolte intérieure. Récemment ,
il leur a envoy é des bons conseils par l'inter-
médiaire d 'un artiste viennois : * L'Autriche doit
garder son indé pendance Pour atteindre ce but ,
il ne faut que vouloir , vouloir et encore une fois
vouloir. > Une belle leçon de morale politi que I
MM. Doïlfuss , Starhembe rg el Fey font du zèle.
Ils ne se contentent pas de vouloir , ils s'em-
pressent d'agir. F. de B.

Le discours de M. Hitler
et T « Osservatore romano »

Cité du Vatican , 11 juillet.
L'organe du Vatican publie un article juste -

ment sévère au sujet du discours que M. Hitler
a prononcé au Reichstag sur la barbare
répression du 30 juin. M. Hitler , dil YOsservatore ,
a invoqué la raison d'Etat ct le décorum du
pays pour justifier celle répression.

Les mômes raisons auraient dû 1 inviter
à faire un exposé comp let et détaillé des triste s
événements du 30 juin , c'est-à-dire de la façon
dont s'est faite cette sanglante répression. Or ,
on ne voit pas pourquoi on n 'a pas jugé les
prétendus coupables , même s'il avait fallu
recourir à un tr ibunal spécial. On les a exécutés
sommairement , comme si la révolution avait
déjà éclaté , comme si les responsables avaienl
été pri s les armes à la main Un procès même
sommaire , une sentence même cap itale , une
procédure même, exceptionnelle auraient contri-
bué à sauvegarder la raison d 'Etat et le décorum
du pays derrière ' lesquels s'abrite M. Hitler.

Il est vrai que ces procédés ne sont plus de
mise dans le nouveau climat politi que de
l'Allemagne. Cela était bon pour les temps
passés , sous ces régimes que M. Hitler a qua-
lifiés dans son discours de régimes faibles. Mais ,
observe finement l 'Osservatore , si l 'on avait
traité les auteurs du putsch de Munich de 1923
avec la rigueur de 1934, les chefs du parti
nationaliste-social n 'auraient pas même pu
tente r leurs projets de « restauration » de l 'Alle-
magne. Ce qui prouve que la justice traditionnelle
a encore du bon.

En outre , le chancelier allemand a rangé les
victimes de la repression en trois catégories :
le.s chefs el les subalternes , ceux qui ont opposé
de la résistance , ceux qui sc sont donné la mort.

Il a négligé de dire à quelle catégorie appar-
tenaient les victimes , même les plus connues.
En tout cas, les catholi ques avaient le droit de
savoir de quelle catégorie font partie leurs
coreligionnaires qui tombèrent dans cette triste
journée , en particulier le regretté M. Klausener
dont on avail dit d' abord qu il s'était suicidé.

On attendait là-dessus des précisions, des
accusations formelles , on du moins des regrets.
On est resté déçu et l' on a le droit de se plaindre
du silence du chancelier que rien ne justifie ,
ni la raison d 'Etat ni le bon renom du pays.
L 'Osservatore rappelle ensuite la campagne
violente menée , malgré le concordat , contre les
associations cathol i ques , surtout les associations
de jeunesse.

On accusait les catholi ques de trahir la
patrie ; parce que leurs associations ne vou-
laient pas ct ne devaient pas se fondre avec
les aulres forces , on les accusait de mettre en
danger l 'unité  allemande . Les catholi ques , les
évêques , le.s chefs des associa tions ont beaucoup
souffert de ces att aques et de ces suspicions.
Jusqu 'à quel point ces chefs d'accusation
n 'exp li quent-ils pas la mort terrible du docteur
Klausener ?

L'Osservatore te rmine en rendant encore une
fois un hommage émouvant à cette noble
victim e et à lous ceux qui ont défendu l' éduca-
tion chrétienne de la jeunes se.

[̂ .ouvollois. divoraeei

M. Amé Leroy, chargé de la légation de
France à Munich , a été nommé minis tre de
France à Oslo (cap itale de la Norvèg e) .

— L'ex-président cubain Mach ado est réfugié
à Manzanillo (île de Saint-Douming ue).



AUX LIEUX SAINTS
1/ « Al Capone » palestinien. — Après le procès

Stavsky. — Pour l'instruction professionnelle.
Jérusalem, 9 juillet.

La presse de Terre sainte a dû s'occuper à
nouveau , ces jours-ci, du fameux bandit Abu
Gilde , qui , pendant une longue année , avait
occupé en premier plan la chroni que quoti-
dienne du pays.

Le très populaire aventurier qui avait su
provoquer autour de ses méfaits sanguinaires la
morbide admiration de la masse , était , en réal ité ,
un vulgaire assassin. Mais il avait réussi à s'en-
tourer d'un sentimentalisme qui le faisait
apparaître aux yeux de la foule comme un
chevalier errant qui sc fût consacré , pistolet ft
la main , à la mission de défendre les faibles
et les opprimés contre les abus de la force de
l'Etat.

Il était devenu une sorte de héros légendaire ,
un roi du maquis et un envoyé d'Allah qui
l 'aurait chargé de rétablir l'équilibre de la
justice par un procédé sommaire qui lui donnait
le droit de vie et de mort sur tous ceux qui
s'opposaient à son prétendu mand at céleste.

Mais même sa carrière de justicier par aulo-
élection ne pouvait pas durer à 1 inf ini.  Il y a
quelques mois , il élait , en effet , arrêté avec son
chef d'état-major.

Et maintenant , les deux gangsters palestiniens
achevés les débats du procès devant le tr ibunal
de Naplousc , ont été condamnés à la peine
capitale.

Abu Gilde a cherché à faire honneur à son
prestige en montrant  de la fierté et même du
mépris envers les juges qui ont prononcé la
sentence de sa pendaison. Il a voulu jouer ju s-
qu 'à la fin son rôle de roi de la rue. Il n 'est
pas aussi sûr s'il saura maintenir son sang-
froid même le jour où il sera exécuté.

En attendant , les avocats de sa défense onl
interjeté appel auprès de la Cour suprême de
cassation à Jérusalem.

» * »
Les réactions qui ont fail suite au verdict

prononcé contre Abraham Stavsky, prétendu
assassin du Dr Chaim Arlosorof , ti tulaire du
Département politi que du sionisme en Palestine ,
n 'offrent encore aucun signe d'en vouloir finir.

Dans un certain sens, on dirait même qu 'elles
ont désormais recommencé d 'une façon aussi
systématique , que même les caractères les plus
calmes commencent par cn être impressionnés.

De son côté, le gouvernement vient de sus-
pendre le quotidien révisionniste f layarden , en
motivant celte mesure par le ma intien de la
paix et de l'ordre public. Le journal en question
s'était , en effet , permis une série d'articles ten-
dant à une spéculation politi que sur le crime de
Tel-Aviv. En outre , i) n 'avait même pas hésité
à aller jusqu 'à soulever des soupçons explicites
conlre l 'inté grité professionnelle de la magistra-
ture palestinienne , en écrivant , entre autres
choses , que la conda mnation d'Abraham Stavsky
avait élé le résultat log ique d 'une consp iration
entre le parti ouvrier hébraï que — acharn é
adversaire dn révisionnisme — el la Directi on de
la police.

Mais p lus symptomati que encore a été la
démarche d'un groupe de personnalités israél ites ,
parmi lesquelles se trouvent p lusieurs rabbins.
Celles-ci ont envoyé ft leurs corelig ionnaires
de lout l'univers un message, en y procla-
mant , malgré la sentence de condamnation
du Tribunal de Jérusalem , la comp lète innocence
du prétendu assassin du Dr Arlosorof.

Un tel geste, qui se permet de s'insurger
publiquement contre un verdict de la Cour
d'assises , ne pouvait pas laisser indifféren ts
ceux qui tiennent à sauvegarder des passions
politiques la justice j udiciaire du pays.

On comprend donc aisément l 'impression qu 'il
a causée, surtout dans les milieux gouvernemen-
taux de Jérusalem , où l' on pense adopter des
mesures énergiques même contre cette forme
d 'insubordination civi que.

* * *
L'actuel haut commissaire britanni que pour la

Palestine et la TransJordanie a manifesté à plu-
sieurs reprises , au cours de ces premières années
de son administration à Jérusalem , l'intérêt par-
ticulier avec lequel il s'efforce de favoriser le
progrès de l'instruction professionnelle.

Pour l 'agriculture , il a, en effet , eu l 'occasion
de montrer d 'une façon pratique sa sympathie ,
surtout en aidant  les continue lles améliorations
accomplies dans les deux In st i tuts  du Mont
Thabor et de Tulkarem, destinés à la formation
d' un groupe de jeunes gens, respecti vement juifs
et arabes , qui puissent ensuite servir de con-
seillers auprès des paysans dans la culture ra-
tionnelle et intensive de leurs terr ains.

Maintenant , c'est le tour d' un encouragement
positif à l 'apprentissage professionnel dans le
domaine de I industrie.

Au cours d' un thé offert sur le Mont Carmel
à un grand nombre d 'invités , le haut commis-
saire br i tanni que a, en effel , annoncé que son
gouvernement a décidé de donner 40 ,000 livres
sterling pour la fondation d une Ecole d arts el
métiers , qui sera ouverte dans les environs de
Caïffa et qui se propose de former de bons
artisans , qui soient à même de se spécialiser
dans les différentes branches des Industries p lus
franchement Incales. Dr M.

LA GREVE AMERICAINE

Washington , 17 juillet.
La grève générale de San-Francisco menace

de s'étendre k toute la côte du Pacifi que si ,
dans la soirée , M. Wagner ne parvient pas ft
arbitrer le conflit de. Portland. Celui-ci n 'est pas
le seul sujet des préoccupations du gouverne-
ment. Un peu partout , en effet , les ouvriers
manifestent leur mécontentement , qui se traduit
par des grèves ct parfois par des actes de
violence .

Los-Angélès, seul port ouvert de Californie ,
a été le théâtre de plusieurs incidents ct l'on
s'attend à tout moment ft ce que la grève y soit
décrétée.

A Minneapol is , les chauffeurs de camions se
sont mis à nouveau en grève et l'on craint le
renouvellement des rencontres sanglantes qui sc
sont produites en niai dernier.

Dans la même ville , les ouvriers teinturiers et
blanchisseurs ont décidé de déclarer la grève,
dont la date sera fixée ce soir.

Le long de la côle de l'Atlanti que, notamment
à New-York et à Boston , le mouvement de sym-
pathie à l 'égard de la grève dc San-Francisco va
cn grandissant parmi les dockers.

Dix-huit mille ouvriers de l 'industrie textile ,
appartenant à 250 usines ou ateliers de New-
York City, ont décidé , ainsi que vingt-deux mille
ouvriers de l 'Alabama , de faire grève. Cette grève
sera effective dans quel ques jours.

Le conflit se poursuit toujours avec les dockers
du golfe du Mexi que , à la suite des incidents au
cours desquels trois des leurs furent tués , tandis
que hui t  mille ouvriers de San-Anlonio (Texas)
se sonl mis en grève.

A Baltimore , les chauffeurs de camions mena-
cent de se mettre en grève , au cas où I arbitrage
en cours échouerait.

A Dayville (Connecticut ), cinq cents ouvriers
de l 'industrie lainière se sont mis en grève
lundi. A Benton Harbour (Michigan), une usine
de Irois cent cinquante ouvriers a fermé ses
portes.

New-York , 18 juillet.
Les radiotélégraphistes des navires venant de la

côle du Pacifique ont reçu de l' association des
radiotélégrap histes américains l 'ordre de quitter
le bord dès que les navires loucheront New-York.

L 'association compte 1500 membres , dont 000
sur la côte du Pacifi que. On sait qu 'un navire
ne peut appareiller sans radiotélégrap histe bre-
veté.

San-Francisco , 18 juillet .
De nombreux volontaires offrent d 'assurer les

services publics.
Les hommes ayanl l 'exp érience de l 'armée ou

de la police sont acceptés de préférence. Ils
sont armés de matraques et de revolvers ct
envoy és en patrouille.

A part le p illage de quelques épiceries el des
bagarres isolées, les grèves se sonl déroulées dans
un calme remarquable.

Les pi quets de grévistes coopèrent avec la police
et lui remettent même des charges d 'explosifs
découvertes sur la voie publi que.

Baltimore , 18 juil let .
L'Union des syndicats de camionneurs grou-

pant 900 adhérents a déclaré la grève.
New-York,  18 juillet .

A Washington , les Chambres de commerce el
les comités industriels ont demandé officieuse -
ment I intervention du pouvoir exécutif , mais on
ne sail si M. Roosevelt acceptera.

La Munici palité de San-Francisco a demandé
aussi que le président interrompit  son voyage de
vacances à Hawaï pour dirige r personnell ement
l 'arbitrage.

San-Francisco , 18 juillet.
Un membre de la commission d enquête dési-

gnée par le présiden t Roosevelt a annoncé que les
employeurs élaienl prêts à se soumettre à un
arbitrage embrassant l 'ensemble des différends
qui ont provoqué la grève de San-Francisco . à
condition que les ouvriers reprennent le travail
immédiatement.

Le cardinal Innitzer demande des secours
pour les victimes de la famine en Russie

Vienne , 17 juillet.
Le cardinal-archevê que Innitze r avait dirigé , ft

Vienne , en décembre dernier , une conférence
interconfessionnelle et internationale pour une
œuvre de secours aux affamés en Russie des
Soviets .

Le 12 juillet , les membres de cette conférence
se sont de nouveau réunis. Ils ont constaté que
la grande sécheresse de celte année et la mau-
vaise récolle qui en est résultée étendent leurs
effets sur de grandes parties de la Russie. L'ap-
provisionnement en pain est difficile et, en mai
déjà , les autorités ont doublé le prix des rations
de pain.

Il n 'y a aucun doute qu 'une nouvelle famine
est imminente en Russie et qu 'elle sera terrib le.
C'est pourquoi la conférence adresse un appel ft
l 'humanité.  Il ne s'agit pas seulement d 'une aide
matérielle , mais bien de créer une atmosphère
de solidarité générale qui rende possible l'orga-
nisation d 'une vaste action de secours.

Un discours de M. Doumergue
Pans, 18 juil let .

Dans une allocution qu 'il a prononcée , par
radio , M. Doumergue a rappelé le désordre dans
lequel il avait trouvé différents ministères , dû
aux changements fréquents de gouvernemenl ..
qui se sont succédé depuis le début de la légis-
lature. Le président a fait ressorlir la valeur
d'une majorité constante fournissant au gouver-
nemenl le moyen d 'élaborer une oeuvre suivie.
Il a la conviction d 'êlre soutenu par la majorilé
de ses concitoyens dans l 'accomp lls-ement du
devoir qu 'il a accepté de remplir.

Après avoi r exposé l'œuvre de restaur ation
financière de son gouvernement , M. Doumergue
a passé à la politique extérieure. Il a a ffirmé
indissolublement liées ces deux idées maîtresses
de la politi que française : maintien de la paix
dans le monde et défense des frontières nationales.

Quant à l 'œuvre de justice qu 'il avail à accom-
plir , le président Doumergue croit qu 'il l 'a rem-
plie , du moins pour ce qui est des poinls essen-
liels (?). Il se propose , de réparer dans le cou-
rant de.s vacances les erreurs commises de bonne
foi dans l 'accomp lissement de cette lâche.

b assassinat d'un jeune chef
catholi que allemand

Londres , 18 jui l le t .
Le Times donne les détails suivants sur

l 'assassinat du chef de la Jeunesse catholi que
allemande Probsl.

M. Probsl étail en visite chez Mgr Woker , à
Braunlage , dans le Harz. Le 1er juillet , il fui
arrêté . Depuis lors , on resta sans nouvelles à
son sujel. Mgr Woker ayanl fail des démarche»
pour connaître son sort , on lui répondit fina-
lement que M. Probsl avait été tué * au moment
où il prenait la fui te  » .

Un nouveau fonctionnaire colonial français

Paris , 18 juillet.
M. Renard, ancien préfet de la Seine , esl

nommé gouverneur général de l 'Afri que équato-
riale franç aise, en remplacement de M. Antonetti ,
gouverneu r généra.) a t te in t  par la limite d'âge.

On se rappelle que M. Renard avait démis-
sionné avant  le.s événements du 6 février , par
solidarité a vec M. Chia.p pe que le gouvernement
Daladier avait relevé de ses fonctions de préf et
de police.

L'Allema gne et ses créanciers
Paris , 18 juillet.

On mande de Berlin qu 'un accord de principe
est in tervenu entre négociateurs françai s el
allemands , à propos du service des emprunts
Dawcs el Young. Cet arrangement fait suite à
une série d 'accords particuliers conclus entre
l 'Allemagne et ses créanciers , noia.m.ineni avec
l 'Angk-t -T-e.

L'Angleterre , avail accepté de différe r les
échéances mensuelles de ces emprunts et dc con-
sentir , pour l 'année 1934 , à un règlement global
qui s'effectuerait  le 15 octobre en ce qui con-
cerne l'emprunt Dawes et le 1e' octobre pour
ce qui est de l'emprunt  Young.

L Allemagne a également pressenti les négo-
ciateurs français sur le service de ces emprunts.
Les négociate urs français ont fait  valoi r que la
remise des échéances mensuelles correspondait
en fait à une avance de capi taux et que , dans
les circonstance s actuelles , ils ne pouvaient pas
en accepter le princi pe sans contre-partie.

L Allemag ne ayant  offert de concéder à la
France d 'importants  avantage s commerciaux , un
accord est finaleme nt intervenu.

Le président du Brésil

Rio-de-Janeiro , 18 juillet.
M. Vargas a été élu président fédéra l du

Brésil , par 175 voix contre 59 qu 'a eues M. Bor-
ges Medeiro , candidat de l'opposition. Il y a eu
14 vo ix diverses.

A V I A T I O N

Le trafic aérien en Suisse
Sous le patronage de M. Pilet . président dc

la Confédération , chef du Déparlemenl fédéral
des postes et chemins de fer , a siégé , à Berne ,
la cinquième conférence nationale pour le trafic
aérien. Etaie nt présents des représentants des
autorités fédérales , cantonales el communales, de
l'Aéto.-Club de Suisse, de la Station centrale de
météorologie, de l'Union suisse pour le trafic
aérien , des directeurs d'aérodromes suisses, de
l 'Offce national suisse du tourisme, etc.

Le directeur de l'Office fédéral aérien, M. le
colonel Isler, a parlé de la si tuation générale
du tr>fic aérien el des résultats atteints cette
année dans ce domaine. La conférence a entendu
ensuile des rapports sur les travaux de la com.-
misslrn instituée par la conférence extraordin aire
pour le trafic aérien de 1933 et sur le programm e
de la société d'aviation de la Suisse orientale.

Le» personnes qui nous envoient
l'avi» d'un changement d'adresse sont
priées d'y Joindre 20 centimes en
timbres.

L'ADMINISTRATION.

NECROLOGIE

Un savant jésuite missionnaire aux Indes

Le 15 juin est mort à Madras le R. Père Désiré
Honoré , jésuite, qui ne contribua pas peu , pen-
dant un demi-siècle , à donner k l'enseignement
catholique aux Indes le prestige dont il jouit
aujourd'hui.

Le Père Honoré était né k Evreux , cn 1852.
Il fit ses études à Poitiers , son noviciat à Tou-
louse, et fut aussitôt envoyé par ses supérieurs
aux missions du Madure. Il enseigna tour à tour
et avec succès l'anglais , la physiologie , les
mathématiques et la physique ; cette dernière
branche devait être sa spécialité : il a été le
professeur de physi que de presque tous les pro-
fesseurs actuels de physique des collèges de la
présidence de Madras. Rentré en Europe pour
t erminer ses études théologi ques, il alla repren-
dre ensuite sa chaire dc physique. Le succès de
ses élèves aux examens souleva des jalousies , une
commission de l' université de Madras lui fit subir
un examen en règle , mais au lieu de lui inter-
dire d' enseigner , les membres de la commission
le félicitèrent chaudement , el depuis cette date
il ne cessa de figurer au nombre des examina-
teurs de l' université. Souvent il présidera les
différentes commissions scientifi ques de l'uni-
versité de Madras ; deux fois il fit partie de
commissions chargées de visiter les collèges de
la présidenc e ; de ces collèges , on fit souvent
appel à sa comp étence. Jamais il ne refusa ses
conseils.

Religieux avant tout , ses éludes scientifiques
ne lui faisaient pas oublier ni négliger son apos-
tolat. Conseiller avisé des jeunes étudiants , il
exerçait sur eux une grande influence , mais son
honneur sera la fondation de la M alabar Catholic
Y oui h League , l 'Association de la jeunesse catho-
lique du Malabar , qui comple aujourd'hui plu-
sieurs milliers de membres.

Echos de partout
L'étoile de cinq an»

De Guermantes , dans le Figaro :
Shirley Temp le vient de signer à Hollywood

un contrat de cinq millions qui la lie pour
sept ans. Sept ans , c'est beaucoup pour une star ;
mais il est vrai que dans sept ans Shirley Temple
n 'aura  que douze ans à peine et que ce contra t ,
ce n 'est pas elle , mais ses parents qui l 'ont signé
pour elle.

Bien des vedettes envieront sans doute cette
célébrité qui hypothèque sans danger l 'avenir
pour-plus d'uti lustre et parait nssiiré.- <] ' ,,,„ •
renommée que deux on trois fi lms n 'effaceront
pas. Le cinéma , qui consomme tant de beautés ,
met plus de temps à dévorer la vraie jeu nesse.
II attend qu 'elle se détruise d'elle-même : c'est
le sort des enfants prodiges dont le succès,
aux yeux de la foule , apparaît moins dans leurs
dons que dans leur précocité.

J avoue que I extrême précocité , même et surtout
lorsqu 'elle se nuance d'un reflet de génie , m 'a
toujours un peu inquiété et donné un rien de
malaise. Je n 'écoute pas un virtuose de dix ans
en toute , sérénité. Je connais à l'entendr e une
inquiétude d' une sorte pareille à celle qu 'on
ressent devant une table pleine de grâce chargée
de trop lourds objets. Il y a dans ces talents
extraordinaire s un défi , non point seulement à nos
habitudes , mais aux lois physi ques. Je redoute
toujours de voir se plier et se rompre ces génies
si tôt tendus...

El puis , il y a les à-côlés de ces gloires extra-
ordinaires : l 'argent qui les accompagne et dont les
parents deviennent peu ou prou les bénéfici aires .
Comment ne pas soupçonner jusque chez les moins
égoïstes une vanité Intéressée , les petite s tri-
cheries avec l 'âge, et vis-à-vis de leur enfant des
sentiments qui ne sont pas tout à fait ceux qu 'on
réserve à l 'enfance ? Déception de voir naître
l' adolescent , amertume contre les jours qui dimi-
nuent le prodige comme une peau de chagrin...
Voilà : je demande aux petites filles qui ne
sont pas célèbres de ne pas trop envier Shirley
Temp le.

fflo' de la fin

— Comment trouvez-vous la décoration de ma
maison pour le Tir fédéral ?

— Elle a son genre de beauté , comme les
femmes à la mode.

— Ça, c'est gentil... Et alors ma décoration ?
— Elle est maigre et distinguée , mais surtout

maigre.

Pour la langue française

D'une édition à l'autre , l'Académie a modifié
l'orthographe de l'adjectif défère nt. Dans son
avant-dernière édition , elle écrivait ce mot avec
«r : « Il faut se montrer déférant à l'égard de
ses sup érieurs. » L'usage s'étant généralisé d'écrire
déférent avec e. l'Académie l'a rati fié dans sadernière édition.



M. Reinhard en a menti
M. le conseiller national Reinhard, président

du parti socialiste suisse, a écrit dans le Freie r
Aargauer que la Liberté a bruyamment app laudi
à l'avènement et aux faits et gestes du régime
hitlérien et « n 'a jamais eu de plus ardent désir
que de voir installer en Suisse ce réigime de
meurtre > .

Si M. le conseiller national Reinhard lit la
¦Libert é, ce qu 'il a écrit dans le Freier Aargauer
est le fait d' un menteur qui parle à l'encontre
de la vérité qu 'il connaît ; s'il ne la lit pas,
c'est le fait d 'un diffamateur qui noircit les
gens au hasard.

L'affaire de Montcherand
A une question du dépulé  socialiste Rosselet,

concernant la démonstration faite conlre M. Ni-
cole, à Montcherand et la prétendue participa-
tion d 'officiers en uniformes à cet te affaire , le
Conseil fédéral a répondu ce qui suit :

« Le 10 j u in , l 'Union nationale de Genève a
•tenu , avec d'autres associations politiques, une
réunion à Yverdon. Deux jeunes officiers d'artil-
lerie , qui étaient en uniforme parce qu 'ils ren-
traient d 'un exercice militaire , y prirent part
également. Dans la soirée , les personnes venue*
de Genève s'en retournèrent par Montcherand ,
où se déroula effectivement la manifestation
décrite dans la question. Les deux officiers qui ,

à l'issue de la réunion d 'Yve rdon , avaient fait

visi te à un supérieur militaire, n arrivèrent à
Montcherand qu 'au moment où la manifestation

avait déjà comimencé. Ils n 'y pri rent aucune

pairt , ni activemen t , ni comme spectateurs , mais

se rendirent à l'auberge du village et n'apprirent

que plus tard ce qui s'était passé.
« Il n 'y a donc pas lieu dc prendre de sanction

quelconque contre ces officiers. »

Encore un journal interdit
en Allemagne

Le Basler Volksblatt a reçu de Munich , de

source sûre , la nouvelle qu 'il est interdit en

Allemagne, jusqu'au 27 juillet.

I_ _e rail et 1» route
La commission du Conseil national pour la loi

sur la répartition du trafic entre le rail et la

roule s'est réunie hier , mardi , à Lausanne, sous

la présidence de M. Pfister (Zurich). La loi a

été approuvée , en premier débat , par le Conseil

des Etats ,' dans la session de j u in , à l'unanimité

moins une voix . La commission du Consei l natio-

nal, qui compte dix-sept membres, a décidé,

après U- re discussion très approfondie , et avec

(____ abs»«n l ion- d 'entrer en matière sur le pro-

jet .
Dans la discussion p ar articles , on a proposé ,

du côté sociaM .te , de .soumettre également k

h loi les services de livraison directe des com-

merçants k leurs clients et de créer une conces -

sion sp éciale à cet effet. La proposition a été

repousséc , k une forte majorité.

Hier , la discussion a élé poussée jusqu'à

l'article 10.

L'Allemagne et nous

Le Conseil fédéral s'est de nouveau occupé,

dans sa séance d 'hier mardi , de la question des

journaux suisses interdits en Allemagne. Il a

été décidé de prolonger j usqu'à nouvel avis

l'interdiction des jou rnaux allemands A n g r i f f ,

Berliner Bœrsen-Zcitung et Vœlkischer Beo-

bachter. Il s'agit là d'une conséquence naturelle

de l'interdiction durant six mois prononcée par

l'Allemagne contre trois quotidiens suisses.

Les négociations sur le moratoire des trans-

ferts avec l'Allemagne reprendront à Berlin

aujourd 'hui.
Le chef de la division du commerce du

Département de l'économie publiqu e, le ministre

Stucki , a fait rapport au Conseil fédéral sur

l 'éta t des tractations et le Conseil fédéral lui a

donné de nouvelles instructions.

Les douanes

Les recettes douanières se sont légèremen t

améliorées durant  le second trimestre de 1934,

comparativement à l'année précédente. Elles se

sont élevées à 72 ,6 millions contre 68,7 millions

dans le deuxième trimestre de 1933. L'amélio-

ration est de 4 millions.
Du 1er jan vier au 30 j uin 1934 , les recettes

ont dépassé de 4 millions et demi celles du

premier semestre de 1933. 

SOMMAIRES DES REVUES
L'Echo d 'A f r i q u e  (Société de Saint-Pierre

Claver) consacre un long souvenir ému k la

mémoire et aux interventions célestes de la fon-

datrice de l'Œuvre, la servante de Dieu Marie-

Thérèse Ledéchowska ; il cherche à émouvoir ses

lecteurs en faveur d'une église dédiée à sainte

Anne et des vocations indigènes, raconte la con-

version d 'un chef et parle de deux enfants

échappées aux hyènes.
Le Négrillon présente un nouveau Tharcisius

è Madagascar ; décrit des aventures de mission-

naires, cn pirogue et en forêt ; commence

Thlstoire (paraîtra en cinq suites) vraiment

merveilleuse d'une Sœur noire, nommée Bachita.

Le nouveau Vicaire général
du diocèse de Lausanne, Genève

et Fribourg

M. le chanoine WJEBER

originaire de Tavel , né le 6 juin 1882, ordonné
prêtre le 22 juille t 1906, nommé vicaire à Saint-
Pierre (Fribourg) en 1906, aumônier de régiment
en 1916, chanoine de Saint-Nicolas en 1917 ,
professeur d 'histoire au grand Séminaire cn 1920.

Chez le» missionnaires de Bethléem
Ces jours derniers, a eu lieu , à lmmensée , le

chap itre général de la jeune et déjà florissante
société des Missions étrangères de Bethléem ,
érigée par décret de la Congrégation romaine de
la Propagande le 30 mai 1921. A cette occasion ,
M. le chanoine Pierre Bondolfi fut  confirmé
comme supérieur général de cet Institut , et un
missionnaire de Tsitsikar , en Mandchourie , fut
nommé premier assistant.

M. Bondolfi , ori ginaire du canlon des Grisons ,
est né en 1872 ; il reçut l'ordination sacerdotale
en 1896. Depuis plusieurs années , il est chanoine
non résidant de la cathédrale de Coire. Il a
constamment été à la tête de la Société dc
Bethléem depuis sa fondation.

Pèlerinage nat .mal  suisse
( 2 .  septembre-i octobre)

L'office central de Caritas , section de l'Asso-
ciation populaire catholi que suisse, à Lucerne, a
le plaisir d'annoncer aux catholiques suisses son
prochain pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes ,
sous la direction spirituelle de son Exe. Mgr Bie-
ler , évêque de Sion.

Ce pèlerinage aura lieu du 24 septembre au
4 octobre el promet entière satisfaction aux
p ieux pèlerins qui connaissent déjà l 'ord re et
la parfaite organisation que Carilas sait mettre
en œuvre.

Voici l'itinéraire et quelques indications utiles :
départ de Lucerne, où se forme le train spécial ,
vers 9 heures via Olten-Bienne-Genève-Lyon (cou-
cher) ; mardi matin office divin  et communion
à la superbe basili que de Fourvière ; Avignon ,
Nîmes, où l'on visitera les anti ques monuments
romains, souper à l'hôtel ; Toulouse ; mercredi
matin arrivée à Lourdes ; cinq jour s occupés par
les pieux exercices et les superbes oérémonies
d'usage au sanctuaire de Marie.

Relour par Ntmes-Tarascon-Marscille : sainte
messe, communion , visite du port , ascension de
la sainte colline ou trône de Noire-Dame de la
Garde, protectrice de tous ceux qui l' invoquent
swr terre et sur mer , parcours de la ville en cars
ou trams, dîner au Jardin des fleurs. De là , à
Nice par Toulon-Cannes et la côte d 'Azur : repos
d'un jour et demi . Chaque matin messe et com-
munion. On franchira la frontière italien». J
Vintimille à travers d'immenses champs d 'œil -
lets. Puis on se dirigera vers Gênes, longeant la
Riviera et la mer dont le.s sites enchanteurs cons-
ti tuent un parad is terrestre. Gênes , arrêt  : salut
et bénédiction à la superbe église de VAnnunc ata
Milan , messe au Dôme, le colosse de maibre
vénération des reli ques de saint  Charles Borro-
mée, un grand bienfaiteur de la pairie suisse,
visite de la ville en cars et en trains. Puis départ
pour Lugano (halle facultat ive) .

Lucerne : dislocation du train , retour à domi-
cile par train ordinaire avec billet de pèlerin
jusqu 'à la gare dc départ .  Tout le parcours (en-
viron 2,800 km.) est effectué en train spécial
composé de nos meilleurs wagons suisses à qua-
tre axes. Pas de passeport exigé.

Prix du billet : III me classe, 255 fr. ; II"»' dasse,
355 fr., comprenant tous les frais de voyige et
dépenses prévues : train , hôtels , logement , nour-
riture, autos, trams , funicula i re s , pounoires,
assurances, vie , accidents , vol , list e imprimée des
pèlerins, guide, insigne , etc. La direction pour-
voit à tout.

Pour tous renseignements el inscriptions s'adres-
ser, jusqu 'au 30 août , au délégué romand de
Carilas pour les pèlerinages ; M. l'ahbé Fœhn-
drioh, curé de Saint-Innier (Jura bernoisl .

Congrès eucharisti que international

d* Buenos-Ayres

Plusieurs cardinaux ont déjà promis leu' assis-
tance au congrès. Outre S. Exe. l'archevêqie, légal
du Pape , qui sera le représentant du Sotverain

Pontife Pie XI , et le cardinal Verdier , archevêque
de Paris, y assisteront : S. Em. le cardinal
I , cnics , archevêque de Rio-de-Janeiro, capitale
du Brésil , et S. Em. le cardinal Hlond , primat
de Pologne ; le cardinal-a rchevêque de Tarra-
gone, Mgr Vidal y Barraguer.

Jusqu 'à présent se sont formées les sections
suivantes du congrès : allemande, anglo-améri-
caine, arménienne, brésilienne, bolivienne, chal-
déenne, slave , chilienne, croatienne, espagnole,
française , belge, suisse, grecque , melchite, hol -
landaise, hongroise, italienne , irlandaise, l i thua-
nienne, maronite, mexicaine, paraguayenne, péru-
vienne, polonaise, portugaise et uruguayenne.

AUTOMOBILISME
La course Develier-Les Rangicrs

Cette épreuve s'est disputée dimanche, par un
lemps assez favorable , devant 20 ,000 personnes
échelonnées sur le parcours de 6 km. 500. Hans
Sluber , de Berne, sur Alfa-Roméo, a établi un
nouveau record absolu du parcours avec le temps
de 3 min. 50,6 sec.

Samedi, au cours de l' entraînement , la voiture
du Bernois Hug s'est retournée Irois fois et le
coureur a été transporté à l'hôp ital avec des bles-
sures assez graves.

Voici les princi paux résultats :
Catégorie tourisme. — Jusqu 'à 1100 cm8

expert : 1. « Julon », Fribourg, sur Ford ,
7 min. 12,8 sec.

De 2 à 3 litres amateurs : 1. Pilloud , Châtel-
Saint-Denis , sur Fiat , 5 min. 53,4 sec.

Plus de 5 litres, experts : 1. Zwympfer , sur
Chrysler, 4 min. 37,4 sec, meilleur temps, tou-
risme.

Voitures sport. De 1500 cm3 à 2 litres :
Experts : 1. Stubcr, Alfa-Roméo, 3 min. 50,6 sec.
meilleur temps sport , meilleur temps de la
journ ée, nouveau record de la côle.

Voitures course. Jusqu 'à 1500 cm8 : Uboldi ,
Maserati , 4 min. 54 sec.

Le grand-prix de Vichy
Dimanche, s'est couru le grand-prix de Vichy.

La course était cop iée sur le grand-prix de
Monaco et le grand-prix de Montreux , c'est-à-
dire qu 'elle se disputait sur un circuit urbain
de. 2 km. 356. Elle était divisée en deux séries
sur 30 tours de circuit , soit 70 km. 710 pour
chaque série. La finale se disputait sur 60 tours
du même circuit soit 141 km. 710. Vingt cou-
reurs étaient engagés.

l re série. — Le comte Trossi , sur Alfa-Roméo,
pri t  la tête dès le début et se qualifia facilement
devant Falchetto, Etancelin , Scaron et Vcyron

2me série. — 1. Lehoux ; 2. Straight ; 3. Drey-
fus ; 4. Lord Howe ; 5. Villapadierna.

Finale. — 1. comte Trossi , sur Alfa-Roméo,
¦couvre les 141 krh. 420 de la course - en
1 h. 45 min. 44 sec. (moyenne, 80 km. 250) ;
2. Straight, sur Maserati , à 30 mètres ; 3. Etan-
celin , sur Maserati ; 4. Dreyfus, sur Bugatt i  ;
5. Lehoux , sur Alfa-Roméo ; 6. lord Howe, sur
Maserali , à un tour ; 7. Scaron , sur Maserati ,
à deux tours.

Ont abandonné : Falchetto, Villapadierna et
Veyron.

Une nouvelle voiture Citroën

La maison Citroën a lancé récemment sur le
marché une nouvelle pelite voiture , qui a déjà
obtenu un succès considérable.

Il s'agit d' une machine entièrement nouvelle :
moteur f lot tant  à 4 cylindres munis de chemises
amovibles, 1500 cm8 de cylindrée , 8 CV. 5
l'impôt , soupapes en tête, traction avant , roues
indé pendantes, carrosserie aérodynamique d'un
seul bloc , freins hydrauli ques, formant  un tout
solide, homogène, qui donne le maximum de
rendement, de confort et de sécurité. Le poids
de celte voilure est d' environ 900 kg.

D'une maniabi l i té  extraordinaire , cette voiture
Citroën procure au conducteur le maximum de
satisfaction : grâce à la traction-avant , la tenue
de route et l'adhérence sont sans défaut ; la
souplesse et les reprises du moteur sont excel-
lentes , la suspension , parfaite aux petites et aux
grandes allures.

Les freins hydrauli ques montés sur la 7 sonl
du type Lockheed , qui a fail ses preuves et qui
esl adopté par la p lupart  des voitures de luxe
Ces freins sont remarquables par leur égalité
d'action et leur réglage p ar fa i t .

Enfin , • habi l lant  > élégamment cette inté-
ressante mécani que , la carrosserie « toul acier »
offre le plus grand confort dans la p lus absolue
sécurité.

Les épreuves auxquelles cette voiture a été
soumise depuis plusieurs mois permettent
d' a f f i rmer  qu 'elle conquerra rap idement une
nombreuse clientèle. Nous en reparlerons.

Service d'entr'aide à Gletsch

Comme l'année dernière , le Touring-Cub suisse
a organisé à Gletsch un service d'entr 'aide qui
dessert les routes du Grimsel et de la Furka.
Précisons que les automobilistes en diff icul té
sur ces routes des Alpes pourront faire appel
au service de dépannage du Touring-Club, soil
en téléphonant à Gletsch (Munster , 84) depuis
l'hôtel du Belvédère k la Furka , soit depuis le
restaurant Carlen au Grimsel , soit encore en
priant  un automobiliste complaisant montant ou
descendant , d'aviser sur place à Gletsch l'agent
du Touring-Club. Ils pourront également faire
usage des postes téléphoniques S. O. S. de
l'Automobile-Club suisse.

S .PORT®
Le vingt-huitième tour de France cycliste

C'a été hier , mardi , pour l'étape Marseille-
Montpellier (172 km.), un nouveau départ en
plein midi ; Stettler a été éliminé la veille et
Pastorelli , isolé italien , a abandonné, sur le con-
seil du médecin. 41 coureurs sont partis pour la
traversée de la p laine de la Crau. On pouvait
s'attendre à un nouveau record de lenteur ; le
record de lundi n 'a pas été battu , puisque les
coureurs sonl arrivés à Montpellier avec trois
quarts d 'heure de retard seulement sur l'horaire ,
grâce à l'Allemand Geyer qui , entre Arles et
Nîmes , s'est échappé. Auparavant , des chutes
s'étaient produites : Canardo s'est blessé à
l'arcade sourcilière : Vietto et Louviot sont tom-
bés ; Speicher a crevé.

La fuite de Geyer a accentué le désarroi du
peloton qui s étira . Geyer emmenait quinze hom-
mes dans sa roue ; il passa à toute allure a
Nîmes ; Magne el Martano sont dans le groupe ;
Vervaecke , premier des isolés au classement
général , aussi.

Ce groupe disputa l 'arrivée au sprint et c'est
Speicher qui s'adjugea la première p lace devant
Magne. A près coup, les tenants du « maillot
jaune > criti quent la victoire de Speicher et lui
reprochent de n avoir pas laissé Magne arri ver
premier  et s'adjuge r ainsi une minute trente de
bonification , afin de consolider son avance sur
Martano.

Bref , Magne avec sa seconde place gagne
45 secondes de bonification qui , s'ajoutant à son
gain de la veille , relèvent d'autant  son avance sur
Martano et la portent à 3 min. 42 sec. Vietto ,
arrivé avec le second groupe, à 5 minutes du
premier , perd sa troisième place du classement
général que lui prend l 'individuel Vervœcke.

Classement de l 'étape. — 1. Speicher , 5 h.
4 min. 54 sec. ; 2. Magne ; 3. Louviot : 4. Bon-
duel ; 5. Renaud , premier des Individuel s ; 6,
Gazzulani ; 7. Salazar ; 8. Martano , même lemps ;
9. : De Caluwé, Gestri , Vignoli , Geyer , Wauters,
Silvère Mies , Vervaecke , même lemps.

Classement des Suisses à l'étape : 23 ex-œquo l
Erne el Buchi , 5 h. 10 min. 57 sec.

Classement général : 1. Magne , 84 h. 27 min.
43 sec. ; 2. Martano , 84 h. 31 min. 25 sec. ;
3. Vervtecke, premier des isolés , 85 h. 3 min.
14 sec. ; 4. Vietto , 85 h. 4 min. 22 sec. ; 5. La-
pébie , 85 h. 9 min. 45 sec. ; 6. Morelli , 85 h,
11 min. 13 sec. ; 7. Geyer , 85 h. 19 min. i
8. Speicher , 85 h. 19 min. 37 sec. ; 9. Canardo,
85 h. 24 min. 25 sec. ; 10. Trueba . 85 h. 27 min.
6 sec ; 11. Silvère Mses, 85 h. 32 min. 42 sec. ;
12. Louviot , 85 h. 37 min. 52 sec. ; 13. Molinar ,
85 h. 40 min. 11 sec. ; 14. Ezquerra , 85 h.
59 min. 44 sec. ; 15. Gestri , 86 h. 1 min. 53 sec.

Classement général des Suisses : 19. Buchi ,
86 h. 13 min. 44 sec. ; 20. Erne, 86 h. 14 min.
3 sec.

Classement international : 1. France , 254 h
41 min. 10 sec. ; 2. I tal ie , 256 h. 36 min. 3.sec.
3. Espagne-Suisse, 256 h. 51 min. 15 sec. ; 4
Allemagne , 258 h. 8 min. 15 sec. ; 5. Belgique
260 h. 21 min. 35 sec.

• • •
Aujourd 'hui , mercredi , quatorzième étape t

Montpell ier- Perp ignan (177 km.).
Montpellier (0 km.l , 12 h. 30; Sète (27 km.

500), 13 h. 15 ; Béziers (76 km.) ,  14 h. 40 j
Narbonne (103 km.) , 15 h. 25 ; Perp ignan (vélo-
drome, 177 km.) ,  17 h. 30.

Lcs Italiens au tour de Suisse
La Fédération italienne vient de confirmer

son intent ion de former une équi pe pour par-
tici per au lour de France cycliste.

Girardengo , capitaine de la formation i ta-
l ienne , a déclaré qu 'il ne s'agissait pas d'une par-
tici pation de caractère... symboli que , mais que,
bien au contraire , la Fédération italienne enten-
dait  sélectionner une équi pe de choix.

D'ores el déjà, Camusso el Giaccobe sonl
choisis el il est fort possible que Guerra fasse
partie , lui aussi , de l'équipe. Mais, k son sujet ,
Girardengo a ajouté qu 'on ne serait fixé d'une
façon déf in i t ive  que dans quel ques jours.

Ce qui est certain, c'est que la présence de
cetle équi pe va donner un éclat exceptionnel
au second tour dc Suisse.

Les matches Internationaux de football
Le programme d 'activité de l'équi pe suisse

de football est main tenant  établi. Hui t  matches
in te rna t ionaux sonl prévus , dont quatre en Suisse
el quatre à l 'étranger.  En voici la liste :

14 octobre , en Suisse : Suisse-Tchéco-Slovaquie
4 novembre, en Suisse : Suisse-Hollande.
11 ou 18 novembre, à Vienne : Autriche

Suisse.
27 janvier 1935, en Allemagne : Allemagne-

Suisse.
17 mars, à Prague : Tchéco-Slovaquie-Suisse.
7 avril , en Suisse : Suisse-Hongrie.
5 mai , en Suisse : Suisse-Irlande.
19 nu 26 mai , à Bruxelles : Belgique-Suisse.

La course dc eftte de Nyon A Salnt-Cergue
Le Moto-Club de La Côle fera disputer ,

dimanche, 22 juil let , à 9 heures, une course de
côte sur la roule de Nyon à Sainl Cergue
(Vaud). Cette épreuve est ouverte à lous les
coureurs possesseurs de la licence 1934 de
l'Union motocycliste suisse ou d'une fédération
affiliée à l'Internationale des clubs motocyclistes.



FAITS DIVERS

Les caractéristiques du parcours sont les sui-
vantes : Départ : Nyon, au lieu dit * Le Gro-
seillier » .

Arrivée : Saint-Cergue, 200 m. environ avant
l'entrée du village.

La longueur du parcours est dc 12 km. 754.-
La pente moyenne est de 4,73 °/_ et la pente
maximum de 6,61 °/o. Celte route en parfait
état , recouverte d'un revêtement Impeccable et
présentant des virages relevés, permettra aux
concurrents de donner assaut aux records avec
le maximum de chance et de sécurité.

ÉTRANCER
Forêt en feu

Hier , mardi , pour une cause inconnue, un
incendie s'est déclaré dans la forêl de Meudon ,
près de Versailles. Plusieurs hectares dc hois onl
été la proie des flammes.

L'incendie du Péloponèsc
L'incendie qui s'est déclaré lundi dans le Pélo-

ponèse (Grèce) a détruit 1200 hectares d'étendue
boisée aux alentours de la Nouvelle-Epidaure.
L'Ancienne-Epidaure a été sérieusement mena-
cée. Cependant, le théâtre , le musée et d'autres
antiquités sont restés indemnes.

Cinq soldais français tués par une exp losion
Hier matin , mardi , une caisse d'obus a éclalé

au camp militaire de Maisons-Laffitte , près dc
Paris. Quatre soldats ont été tués el plusieurs
blessés. - . i

L'accident s'est produit dans les circonstances
suivantes :

Un brigadier de dragons, ayant trouvé un obus
dans le camp, l'a montré k ses hommes. Il l'a
ensuite jeté à terre et l'engin a éclalé.

A part les quatre soldats tués sur le coup, un
autre est décédé pendant son transfert à l'hô-
pital. Douze d'entre les blessés sont dans un
état grave.

Le grisou

Un coup de grisou s'est produit dans une mine
serbe, près de la frontière bulgare. On compte
six morts et de nombreux blessés.

Alpinistes disparus

Deux alpinistes grenoblois, MM. Martin Morel
et ZWingelstein , Agés d'une trentaine d'années,
partis jeudi pour entreprendre l'ascension dil
pic d'Olan (3600 m. d'altitude),  au-dessus de la
chapelle en Valgaudcmar (Isère), n ont pas
reparu à leur domicile. Des caravanes de secours
sont parties à leur recherche depuis la chapelle
en Valgaudemar et la chapelle en Valsouffrcy.
11 semble qu'on ait peu de chances de les
retrouver vivants.

Détournements

Des détournements d'un total  de 11 , 700 , 000 fr.
ont été commis au préjudice dc la Retraite
mutualiste , f i l ia le  de la France mutual iste , k
Paris. Le juge d'instruction vient d'inculper
d'abus de confiance Charles Beck , président du
conseil d'administration de la Retraite mutua-
liste.

• Explosion
Une grave explosion s'est produite , hier mardi ,

dans l'atelier de lavage d'une fabrique de dyna-
mite , à Arendenck (Belgi que). Deux ouvriers onl
élé lues. En outrp , on compte de nombreux
blessés, mais ils ne sont pas gravement atte ints .
La cause de l'explosion n 'est pas établie.

Quatre enfants asphyxiés

Un terrible accident s'esl produit , hier mardi ,
dans une petite localité silésienne el a coûté la
vie k quatre personnes. Les quatre enfants , de
treize à dix-sept ans, d'un agriculteur dormaient
dans la cuisine lorsque leur mère fit  encore
du feu dans le fourneau dont elle laissa la porte
ouverte. Puis elle alla se coucher dans une pièce
voisine. A son réveil , elle trouva les quatre
enfants sans connaissance. Le médecin appels
ne put que constater leur décès dû à l'absorption
d'acide carbonique.

Un drame sanglant

Hie r mardi , un drame sanglant s'est déroulé
à Fengensee (Bavière) . Le nommé Frliz Golt-

fried, âgé de ving t -deux ans, a tué , avec un
couteau de boucher, un aubergiste âgé de
cinquante-quatre arts , sa f i l le , Agée de vingt
ans , et uti ancien employé de la commune.
Gottfrled s'esl vengé d'avoir élé mis â la porte

par l'aubergiste, lors d'une fête récente , alors
qu'il était en élal d'ivresse.

Grand incendie en Allemagne

A Demmin (Poméranie), hier mardi , un
incendie dont on Ignore la cause , a éclalé dans
un atelier de menuiserie. Lc feu se propagea
raptdemenl et les pompiers furent impuissants
à le maîtriser. Les flammes se communiquèrent
k un gros bloc de maisons. De grands entrepôts
de céréales sont maintenant en flammes.

Plusieurs maisons de la vi l le  ont été allumées
par des flammèches, transportées par le vent.

Collision entre un tramway et un camion

A Montréal (Canada), hier mardi , une colli-
sion enlre un tramway et un camion a causé la
mort de six personnes, don t une femme ; treize
autres personnes ont été blessées*

L'expédition allemande A l'Himalaya
Des nouvelles inquiétantes ont été reçues, hier

mardi, A midi , de source indienne, sur le sort
de la première colonne de l'expédition allemande
dans l'Himalaya.

Un rapport détaillé a maintenant été reçu do
l'un des participants à l'expédition. Ce rapport
télégraphique dit : Le 7 juillet , la colonne de
lête a atteint le Silbersattel du Nanga Parbat.
Le camp N° 8 a élé édifié à l'altitude de
7600 mètres, après que Schneider, Aschenbrenner
eussent passé quatre heures sous le sommet
principal , A environ 7900 mètres d'altitude.

D'après le récit fait par Schneider et Aschen-
brenner, lc groupe de tête a vécu des heures
terribles dans les tentes balayées par la neige.
Le 8 juillet , les occupants du camp N° 4 essayè-
rent de se porter au secours du cainp N° 8,
mais le temps empira encore. Un véritable oura-
gan se déchaîna et la tempête de neige conti-
nuait le 9 juillet. Depuis l 'établissement du camp
N° 7 par le groupe de tête , Mcrkl , VVieland et
Welzenbach, on n'a plus aucune nouvelle d'eux.
Leurs camarades sont dans l 'impossibil it é de
leur porter secours, car les porteurs indigènes
sont presque tous malades et parce que les con-
ditions atmosphériques sont telles que les Euro-
péens sont rendus impuissants.

Au cours dc la tentative de secours, quelques
porteurs durent être ramenés au camp N° 4,
complètement épuisés et les mains en partie
gelées. Cinq porteurs, qui ne pouvaient plus
avancer dans la tempête dc neige , ont probable-
ment péri.

Camion contre un arbre

Dans la nuit  de lundi à hier mardi , près de
Grosbois , sur la route nationale de Paris à Dijon ,
deux camions du 8mc génie , se rendant k Dijon,
se sont jetés conlre un arbre. Un caporal a ét.
tué. Deux sergents, ainsi que quatre sapeurs ,
ont été grièvement blessés.

Faussaires arrêtés

La Sûreté nationale frunçaise , après une
longue enquête , vient de procéder à l'arresta-
tion d'une bande de faussaires d'origine italienne ,
qui s'était spécialisée dans la fabrication dc
fausses valeurs françaises. Lcs opérations des
faussaires s'élèvent à 100 mil l ions de francs.

Un sénateur belge écrasé par un tramway

M. Oscar Doublet , sénateur socialiste et bourg-
mestre de Quaregnon , près de Mons , qui se
promenait hier malin mardi , dans sa commune,
a été renversé et écrasé par un tramway élec-
tri que. (1 a eu la tête broy ée et un jambe sec-
tionnée . La mort a été instantanée.

M. Doublet était âg é de 62 ans.

SUISSE
Tragique accident

La rupture d 'une poche d'eau du glacier du
Rhône a causé, lundi après midi , la mort de deux
personnes.

La famil le  dc M. Kuon-Walter , maître secon-
daire , à Hœngg, près de Zurich , composée des
parents el d 'un garçon d'environ hui t  ans , étai l
arrivée par la Furka dans l ' intention de faire
un séjour dans un vil lage du hnul-Val la is .  Ils  se
reposèrent à Gletsch et firent une promenade dans
la direction de la source du Rhône , vers le soir.

Ils étaient assis sui1 des pierre. , lorsqu 'il
s'échapp a du glacier de grande s masses d'eau
qui s'étaient accumulées un certain lemps ; elles
emportèrent les trois personnes. Deux ouvriers
qui montaient à ce moment de Gletsch, réussi rent
à sauver M me Kuon , tandis  que son mari et son
fi ls  ne furen t re t rou vés qu 'à l 'état de cadavres ,
malgré les efforts d'autres sauveteurs accourus.
M"10 Kuon a eu quelques blefcsures , mais  son
étal n 'est nullement inquiétant .

Un avocat indél icat

L'avocat zuricois Alfre d Ilg s'est présenté au
parquet du district  en s'accusanl d'avoir com-
mis des détournements se montant à p lusieurs
centaines de mil le fra.n os. Il s'agirait  de sp écula-
lions malheureuses effectuées avec l argent de.s
clients. M . Ilg a été écroué et une instruct ion
a été ouverte contre lui .

Un voleur A la tire arrêté
La gendarmerie de Langenthal  (Berne), a

arrêté , hier , mard i , un jeune hom me qui s'était
fait Une spécialité d'arracher des mains des
femmes leur sacoche en passant à côté d'elles à
motocyclette . Piiis il f i la i !  à toule. vites se.

Asphyxié

A Sierre , M. Jean Revey, a été retrouvé mon ,
asphyxié par le gaz. On nc l 'avait p lus vu depuis
une quinzaine de jours. On pensait qu 'il s'éta i t
rendu dans le val d 'Anniviers,  comme le font
habituellemen t en élé les ressortissants de cette
vallée. Le malheureux s'est sans doule endormi
en oubl iant  de fermer le robinet â gaz.

I_ e» heures de téléphone
de noire rédaction

La rédaction de La Liberté peut reeevoi.
utilement des communications télé phoniques ,
pendant la matinée , jusqu 'à II ) h. M ,  poui
des informations destinées au journal.

On esl prié de ne pas appeler des rédacteurs
au télé phone dans la matinée pour des affaires
qui ne concernent pas le journal , sauf le cas
d 'extrême urgence.

Le télé phone de la rédaction porte les
nos 13.09 et 13.10.

V(Kaium de 5 n̂ibowcq)
Si , en 1881 , sur la colline du Schœnberg que

le Tir fédéral pavoisait d'oriflammes, l'événement
célébré fut l 'entrée de Fribourg, quatre cents ans
plus tôt , dans la Confédération , il me semble
raisonnable d'évoquer aujourd 'hui , à un demi-
siècle d'intervalle et en cette veille de nouvelles
joutes, quelle fut l'action de cette ville après
son accession aux Ligues , par quels travaux et
quels services la nouvelle cité suisse paya le
prix de sa liberté.

Il est un fait  essentiel qu'il faut relever ici ct
qui est la clé de ce qui suivit , c'est que, par
l 'accession de Fribourg, la Suisse acquérait une
frontière non banale , ses premiers confins vivants
contigus aux terres romandes, On peut trouver
qu 'il esl oiseux de refaire après coup l 'histoire ,
que la trame des événements est tissée d'impon-
dérables échappant aux recherches les plus sa-
gaces. Il n'en reste pas moins que certaines
lignes capitales dominent lé temps et les choses,
et il esl permis de se demander ce qu 'il fût
advenu d'une Suisse purement germanique si ,
aux siècles récents, l'éveil , partout , de l 'esprit
national ne l'eût pas submergée de ses grandes
eaux , si elle eût pu se soustraire, entourée et
circonvenue , A l'emprise aiguë de la race. Il me
semble en loul cas certain que la présence, aux
temps modernes, d un puissant Etat  latin dans
les terres enserrant les grands lacs de l 'ouest
et lenant l 'entrée du Plateau eût été pour la
Suisse un permanent péril , qui l'eût rejetée , avec
l 'a l lra l t  du sang, vers la force allemande , l'eûl
engagée dans une Impasse où se fût réduit son
avenir et diminuée sa mission. Je crois que la
Ligue des Al pes a commencé d'être ce qu 'elle
est, peti le  mais immense , le jour où il a élé
décidé par le destin qu 'elle ne serait pas d'une
seule race ; c'esl l 'accession lat ine  qui lui a donné
sa vraie nature , qui l'a déterminée et grandie.

Si la Suisse voulait vivre hors des chemins
d'une vie dangereuse et poursuivre dans le temps
sa carrière bénie, ses lisières du XV m' siècle
n'étaient pas une fin , ni celles des terres , ni
celles de l 'âme.

Et voilà pourquoi ce fut un bonheur que , par
l'entrée de Fribourg, la grande et perpétuelle
Confédération de la Haute -Al lemagne eût acquis ,
aux frontières romandes , avec une ci lé  gar-
dienne , la promesse d'un hérita ge. Je nie suis
demandé parfois ce que dut être la pensée de
Fribourg placé soudain à un tel créneau , an
bord des terres latines le côtoyant comme une
menace Mais ses actes répondent. Ils disent que
la vi l le  comprit sa mission : changer cet espace
d'inquiétude en un champ d 'avenir ,  ce danger
en une esp érance ; que letle était désormais sa
tâche el que le reste lui serait donné par
surcroît.

Résolution sans retour , qui faisait  d' elle, dès
cet instant , comme la seconde fondatrice , la
face tournée vers les plus grands destins , la
dernière devenue première. Et c'est le miracle
que , juste à celle heure , il y ait eu, aux loin-
lains des terres savoisiennes , une ville quasi
enveloppée déjà dans su mort , qui suppliât et
criât , que Fribourg ait vu les hommes accablés ,
presque errants , qui portaient la fortune de
Genève , venir vers ses murs comme des proscrits
vers un refuge. Instant sacré mais de doule
aussi , car, si l ' espérance abonde, les obstacles
se hérissent comme une forêt. Berne , pour
l'heure , esl hostile ; la Diète, adverse. Les intr i -
gues de Savoie , jusqu'au sein de lu Suisse , ont
Isolé la v i l le  qui  appelle , et ont, par avance ,
Rssourdi sa p la inte .  Mais ce sera l 'éternel éloge
rie l 'histoire , que , ayant regardé Genève, Fri-
bourg, parce qu il portait sur soi la charge
d 'avenir , qu 'il avai t  l ié  partie avec cetle des-
tinée , méprisant les sentiers de lu peur , ne vou-
lut pas se dérober comme l'eau , passer outre
à une letle détresse. Il  entendit  la voix d'an-
goisse , el son propre cœur , le Poids d'or qui
emporta loul.

Celle all iance de 1519 entre Fribourg et
Genève , on ne la saurait  Irop louer , car c'esl
un de ces gestes qui «e répercutent en des
échos sans fin , un de ces gonds sur lesquels
tourne un pan de l'histoire. Ce fut encore, ici,
le cep autour duquel la Suisse romande, aux
saisons plus prop ices, vint s'enrouler comme une
vigne. Et quand bien même Berne s'émeut el
la Diète s'Oppose , quand bien même Fribourg,
bientôt , doil  rompre, abandonner Genève (et lo
sali g de Berthclicr !), le pacle des cœurs esl
conclu : de celle heure, Invinciblement  et pa_
ce geste seul , à la vie i l le  âme gothique des
Ligue» s'en esl venue ajouter une aulre , l 'Ame
latine , tel un subtil  levain.  Le jour esl proche
où Berne, changée, rejoindra Fribourg pour
s'unir à Genève par un nouveau pacte ; l 'heure
vient où sera suisse k jamais ln terre du fro-
ment et des grappes , le pays tendu autour du
Léman comme un arc bandé , jusqu 'à Ce Jura
qui unil à la force d'une épaule In mystérieuse
couleur du saphir . O sommet romanesque et
grave I II y a un certain lo in ta in  de généra-
lisation à la fols poétique el historique où l'âme
romande et cette montagne se confondent dans
les mêmes lignes idéalisées ct vraies , jusqu 'à ne
plus faire qu 'un seul mur , l 'esprit CI la pierre;
debout aux marches d'Occident.

C'est par là que Fribourg a bien mérité ; voilà
l'œuvre qui le met à son rang. C'est sa lâche
mémorable el qui vaul bien que relenlisse pour
lui, dan» les lemps et dans lès Cœurs , Iç bour-

don de bronze cl d or. C est sa couronne , que
rien ne pourra ternir, qui doit luire , à travers
les siècles, d'un même étincellement transmis
aux générations.

Affliction et joie tour A tour, que peut seul
exprimer un flamboiement de nuances, et c'est
A un vitrail de Saint-Nicolas que Je pense, à
celui où s'émeut sainte Catherine , seconde
patronne de Fribourg, blême et pensive, mais
tenant déjà la palme, contemplant cette roue
qui m'étonnait , enfant , quand je regardais les
verrières, cet orbe de douleurs et d'épines, mais
dont l'artiste a su faire , par la richesse de»
touches, comme un éclatant psaume de com
leurs. Ici également, Fribourg, dnns son effort
d'espérance , à travers les diff icultés  et les repro-
ches même des siens, trouva d'abord une roue
de peine , mais, bientôt après , une roue de
grâce , qui , ajustée aux deslins suisses, leur
donna l 'élan vers l'avenir.

Dira-l-on : vous oubliez Berne, l'œuvre de son
bras puissant dans l'accession des terres roman-
des ? Bien loin de moi la pensée de vouloir ,
ici , réduire Berne , diminuer son œuvre immense.
Nul plus que moi ne regarde et n'admire, dans
le ciel de notre histoire , le scintillement de cette
grande Ourse. Ce que je veux dire , c'est que , au
jour ou s affirmèrent les destins de la Suisse
romande , Fribourg avait  déjà , par son alliance
première , marqué d'un sceau ces confins, tendu
lo cordeau sur les circuits de ce champ ; c'est
qu 'avant l 'action de Berne, plus tôt que sa
marche méditée el cadencée, il y avait eu, vers
Genève foulée , meurtrie, comme exilée d'elle-
même, l 'élan du cœur de Fribourg.

C'est la bannière noire et blanche qui a pré-
cédé la Suisse sur ces voies inattendues , comme
la colonne tour à tour sombre et claire , qui
marchait devant Israël. Toute In suite et l'achè-
vement ont passé soiis l'ogive formée par les
mains rejointes de Fribourg el de Genève.

Mais n 'est-il pas de cœurs f i l iaux  de remonter,
en une telle vigi le , à l' ori gine et au précurseur ,
jusqu 'au solitaire d'Obwald , dont le verbe de
feu , s'employant pour Fribourg à une heure
décisive , permit , suscita ces promesses et cette
moisson ? Je ne puis voir sans émotion l 'Image
où Deschwanden a représenté l'homme du
Ranft  dans sa pauvre bure , cette chapelle et cc
torrent , la cel lule  de bois visitée par l'Esprit ,
dont l'ermile  sortit un jour pour le salut de son
peuple. Certes , la discorde apaisée , Fribourg et
Soleure reçus , c 'étaient des gains et une victoire
qui méritaient à eux seuls l 'allégresse des clo-
ches el l 'innombrable embrasement des feux.
Muis quel voyant eût prédit alors que ce n'était
là qu'un prélude, que la voix du solitaire se
dé ploierait  au loin comme une force , qu 'elle
irait  courber les collines, conquérir jusqu'à
l'Occident , avec plus de terres, une nouvelle
Ame-V Ce n'esl pas sans raison profonde que- '
l ' art i s te  a donné ici au frère Nicolas la com-
pagnie et l'attitude de celui qui pari à la décou-
verte , dans la main , ce bâton de voyageu r et ,
sur sa tête , le chœur des anges.

Que dis-je : à l 'occident I N 'esl-il pas de l 'orient
el du couchant ,  du nord ct du midi , que les
hommes, aujourd'hui , regardent cette immortelle
république , exhaussée sur ses bienfaits , sur la
montagne de bénédictions qui lui viennent des
mères, Source aussi des quatre fleuves au bord
desquels des cités lointain es sont assises. Celte
Suisse uni que el m u l t i ple, n 'est-ce pas l'union
de l 'âme germani que el de l 'Ame latine , dont
Fribourg fut comme un ferment; qui l 'a gardée
dans sa durée vivante,  qui , à travers les dislo-
cations et les débris des empires , le plâtras
sanglnnt des guerres , l ' a faite égale à toutes les
forlunes ? Et , à cette heure , où , sur le monde,
I ombre des jours devient plus grande , n'est-ce
pas encore cette fusion d'âmes qui fait  d'elle,
au mil ieu des haines , des conflits et des des-
truct ions , une nation fraternelle  dressée en
exemp le alix v i v a n t s , une chose achevée el qui
ne doil poinl périr , un amalgame d'éternité ?

Henri Bise.
'̂ i ,*i »̂y _l _ _ H _ _ _H _^? _̂_ _ _ _ _̂.

Petite Qazette
Le centenaire de l' abolition de l'esclavage
Il y a cent ans, ces jo urs , que l'abolition de

l'esclavage a élé proclamée dans lous les pays de
TEnip ire br i tann i que  ; 700 ,000 esclaves recou-
vrèrent alors la liberté. De nos jou rs, il existe
encofe clans le inonde environ S mill ions d 'hom-
mes en esclavage , en part icul ier  dans I Extrême-
Orient et en Afri que.

Pour commémorer celle date historique , un
banquet parlementaire a été organisé à Londres,
sous la présidence du président de la Chambre
des communes.

Une expédition dans l'Arcti que
Une expédition de membres du Club d'explo-

ration d'Oxford s'est embarquée hier , mardi , à
bord du grand voil ier norvégien Signalhorn , k
dest ination de l 'île d'Ellesunere , dans l 'océan
arctique canadien.

L'expédition , qui est dirigée par le docleur
Noël Humphreys se propose d'explbrer les
régions inconnues du nord . Des observations
géograp hiques et scientif iques seronl faites. Les
quartiers  rj hive r seronl établis à environ
500 milles du pôle.

L'exp édition a élé organisée par le fils de. sir
Encst Shakleton , le fameux explorateur , et ell e
a l'appui financier de la Société royale de géo-
graphie , de l'Uni vers. U d'Oxford et du gouver-
nemenl canadien.
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Ciel nuageux, variable. Quelques pluies ora-
geuses probables. Baisse de la température.

CHANGES A VUE
Le 18 j ui l let , matin

Paris (100 franc.) «0 15 20 35

Undra* H Mvr. sterling) 5 41 5 51

Allemagne (100 marcs or) 117 13 118 15

Italie 1100 lires) . 26 20 ^6 40

Autnch. tt00 schillings) - ~ - "
Prague 1100 couronnes) 1< oM u w
Nev. York 11 dollar) 3 01 .i 12

Bruxelles (100 belgas . 500 fr. belg.) 71 .5 71 85
Madrid M00 pesetasl 4 1 75 42 20
Amsterdam MOO forlns) 21.7 70 208 2-5
Budapest (100 pengfl) - —

La grève aux Etats-Unis
New-York , 18 jui l le t .

(Havas . )  — Le comité national du travail  du
parti social is ie  a recommandé à ses membres
de tous le* Etats-Unis d 'aider les syndicats à
faire des démonstrations de solidarité avec les
grévistes de San-Francisco,

San-Francisco , 18 ju i l l e t .
(Havas . )  — Les bureaux du Dail y Worket

journa l  communiste , onl été envahis par un
groupe de civils armés de battes de baseball ,
Ils n 'ont rencontré aucune résistance et onl
brisé l 'ameublement et l'es machines , en présence
d'une foule de 700 personnes qui  restèrent
passives. Ils s'enfuirent  avant l'arrivée de la
police.

San-Francisco , 18 ju i l l e t .
(Havas . )  — Le comité de grève a offert de

régler le conflit par 1 arbitrage .
San-Francisco , 18 ju i l l e t .

(Havas . )  — Le général Johnson a prononcé
un discours dans lequel il a .  condamné la grève
générale , déclarant  que • le droit  de grève cons-
t i tue  un droit  absolu que lc gouvernement pro-
tégera toujours , mais qu 'une grève générale blo-
quan t  l 'arrivée des denrées nécessaires à la vie
de milliers d 'individus est une insurrection san-
glante  menaçant  la communauté , et une menace
contre le gouvernemen t , pouvant  provoquer une
guerre civile > .

San-Francisco , 18 ju i l l e t .
(Havas . )  — Par suite ,  de la grève au porl dt

Stocklon. on craint  la perte de récoltes valant
p lusieurs  mil l ions de dollars (V n>. les vallées
de Sacramento , San-Joaquin et Santa-Clara.

San-Francisco , 18 ju i l l e t .
(Havas.) — C est par '207 voix contre 108 qut

lo comité général de grève a adopté une solut io n
conseil lant  aux grévistes d'accepte r une . solut ion
du conflit par voie d 'arbi t rage . La r ésolution
constate que la grève générale met en dangei
l 'avenir  économique de la côte du Pacifi que ei
demande aux gouverneurs  des Etals de I Oré gon ,
dé Californie , de Washinglon el aux maires des
îles victimes dc la grève d en appeler au pr ési-
dent  Roosevelt pour qu'il obt ienne que les
employeurs et les ouvriers soumettent à l 'arbi-
trage toutes les questions fa isant  l 'objel de d i f fé-
rents , l'acceptation de l' arbitrage é tan t  toutef ois
sujette à la reconnaissance par les emp loyeurs de
chaque syndicat avec lequel il existe un dif fé-
rend.

Les opérat ions c o n t i n u e n t  contre les diverses
organisat ions communistes,  dont les membres sonl
emprisonnés. Des groupes civils nommés veilleurs
op èrent indépendamment  et d i spara i ssen t  tou-
jours avant  l' arrivée de la police qui se contente
d 'emmener dans les hôpitaux les communistes
blessés.

Selon un journal de San-Francisco , ces mysté-
rieux veilleurs seraien t Organisés par les mil ieux
ouvriers conservateurs . Os milieux aura ient  été
irri tés par le fait  que les communistes se sont
mêlés aux grévistes et ont profi lé pour faire
de la propagande pour leur par t i .

Les conversations de M. Mussolini
Rame , 18 ju i l l e t .

M. Grandi, ambassadeur d 'I t a l i e  à Londres ,
est arr ivé à Rome. U s'est longuement entretenu
avec M. Mussolini .

Le Duce a eu également des conversations
avec le comte de Chambrun , ambassadeur de
France, ainsi qu 'on l'a déjà annoncé , mais aussi
avec l' ambassadeur des Soviets et avec le
représentant de l Allemagne à Moscou qui se
trouve ces jours à Rome. Ces entretiens ont
porté sur le projel dé pacte oriental . M. Grandi
a exposé en détail  les prises de contact  qu 'il
a eues avec les milieux dirigeants de Londres ,
en par t icul ier  avec sir .lohn Simon.

Les journaux italiens soulignent l ' i den t i t é  de
vues de l' I talie el de la Grande-Rretagne quan t
au pacte oriental. Bien que les correspondances
de Berlin et de Varsovie s ignalent  encore que
l 'Allemagne et la Pologne restent méfiantes  et sûr
la réser ve, les journaux pensent que , sur tout  on
ce qui concerne l 'Allemagne,  celle a t t i t ude  se
modifiera main tenan t  que les gouvernements de
Rome et de Londres onl i fait  connaître leur
approbation au projel franco-russe sous la
forme qui est résultée des conversations anglo-
françaises.

L'opinion russe et le pacte oriental
Moscou , 18 juillet.

Dans un intéressant éditorial , les llvrstth r é fu -
tent le.s objections faites au pacte oriental par
l 'Allemagne et la Pologne.

Pour certains journaux  allemands, ce pacte
serait « sous une forme masquée, une alliance
mil i ta ire  franco-soviétique > . A cet argument ,
l' organe officiel du gouvernement soviéti que
répond que le pacte prévoit sculcme.nl que si
une des puissances signataires se rend coupable
d'une agression , lous les aulres signataires s'en-
gagent à défendre le pays viclime de cette
a t t aque  ct qu 'en s'écriant : « Vous voulez donc
tous vous uni r  contre moi » , la presse a l l e m a n d e
indi que elle-même naïvement d'où peuvent venir
les projets d' agression. D'autre  par t , si l 'Alle-
magne craint une alliance mili taire franco-
anglaise, elle doit se rendre compte que, dc sa
art , refuser son adhésion au pacte régional ce

serai t  porter de I eau au moulin des par t isans
de cette all iance , car un confl i l  localisé, étant
impossible en Europe occidentale , et devant se
t ransformer  immanquablement  en guerre géné-
rale , l'Angleterre serait forcée de choisir et elle
choisirait  certainement le par t i  le plus fort , soil
la France.

Les Izvrs t ia  soulignent que l'adhésion du Reich
au pacle est de son intérêt  évident et espèrent
que Berlin ne retardera pas I oeuvre d organisa-
tion de la paix , _ Nous souhaitons sincèrement
que l 'Allemagne donne une réponse positive el
rap ide. » Quant  à la Pologne , les Izvest ia don-
nent à entendre que si l 'Allemagne s'est engagée
à ne pas toucher à ses frontières pendant dix
ans , il ne s'agit là que « d 'une promesse , dé-
pourvue de la s ignif icat ion internat ionale  d 'un
acte di p lomati que > . Tandis que le pacte orien-
tal prévoit des obligations très nettes de tous
les partici pants.  < la Pologne ne fait aucun
sacrifice et reçoit seulement des avantages » .

Le journal  soviéti que exprime l'espoir que ,
élant  donné le caractère sérieux de la s i tua t ion
générale , aucune puissance ne prendra la lou rde
responsabili té de faire échouer cette grande ini-
t iative de la paix. « Quant  au gouvernement
soviéti que , il a décidé d 'accepter de grandes

obl igat ions , car l' oeuvre de la paix vaut  de grands
sacrifices. »

L'alliance franco-polonaise
Varsovie. 18 ju i l l e t .

¦ Quelle que soit la tournure  que prendra
l 'affaire  du Locarno oriental ,  écrit V A  B C de
Varsovie , organe d 'opposition de droite ,  l 'alliance
franco-polonaise doit en sort ir  in tac te  : c'est elle
qui  représente la ga ran t i e  la plus réelle du main
lien de la paix en Europe.

« D'autre  par t , le moindre affaibl issement  de
la collaboration ent re  Pari s et - Varsovie serait
nuisible.  Toutes les différences de lactique qui
gênent cette, collaboration doivent être éliminées. »

Une appréciation bulgare
Sof ia , 18 jui l le t..

Le Slovo de Sofia conclu! son éditorial sur le
projet de pacte par la note suivante :

» Si l 'Allemagne se pla int aujourd 'hui .de son
isolement et voit , dans la conclusion des pactes
séparés une politique dirigée conlre elle , elle
doit reconnaî tre  qu 'elle porte une grande respon-
sabilité puisqu 'elle a qu i t t é , l 'année dernière , la
Société des nat ions  et la conférence du désar-
niemicni. >

L'incident anglo-turc
Ankara , 18 jui l le t .

(Havas . )  — Ismet pacha , qui devait qu i t t e r
Ankara  pour Stamboul , a remis son voyage, on
raison de l 'incident anglo-turc do la baie de
Samos. Sezai bey, minis t re  de la guerre , esl
pa r t i  pour Smyrne, d où il ira inspecter les
l ieux où s'esl produi l  l'incident, Le Conseil des
ministre  s'est longuement occupé de l 'incident.

(On se souvient  que, samedi , dans une baie
de l 'île de Samos, des sentinelles turques ont tiré
sur une chaloupe du navire de guerre br i tanni-
que Devonshire , tuant  un officier et en blessant
deux autres . )

Le discours de M. Doumergue
Paris , 18 ju i l l e t .

A la sui te  du discours prononcé hier soir à
la radio par M. Doumergue (voir 2mc page ) ,
l 'Ere nouvelle fait  le bilan des réformes réali-
sées : réforme de la f iscal i té , t ravaux d 'outi l lage
nat ional  qui appor teront  sûrement des ré sul ta t s
tangibles. « C'est un bi lan réalisé dans le res-
pect des libertés républicain es.  »

Le Piguro dit que le langage du présidenl du
conseil est surtout persuasif et qu 'il se revêl de
bonhomie. Mais ce journal regrette d'avoir
trouvé dans ce discours un trop long exposé
des mesures prises dans le passé et presque rien
sur l' avenir.

« Les citoyens s'inléressenl p lutôl  aux possi-
bi l i tés  de l' avenir  qu 'aux fai ts  accomplis du
passé. »

Même opinion dans Lcs échos , j ournal  com -
mercial :

« Les résul ta is  obtenus par le ministre Dou-
mergue sont incontestables.  » Mais ce journal
regrette que , « ayanl  la conf iance  du pays el du
Parlement où se rencontraient pourtant  des
oppositions dc principes, le cabinet Doumergue
n 'ait  pas ut i l isé  les circonstances exceptionnelles
pour entreprendre des réformes p lus profondes
et plus complètes . >

L Allemagne et ses créanciers
Berlin , 18 juillet.

Le gouvernemenl allemand déclare que la
décision prise par les autorités financières des
emprunts  Dawes el Young constitue une chicane
ou une tentative de pression. Les payements dc
reichsmarks ne sont pas menacés et lc tra nsfert
ne dépend pas uni quement de la capacilé de
payement de l'Allemagne. Le bloquage des com-
ptes por les trusts enlève au gouvernement du
Reich une bonne partie des recettes dc l' admi-
nistration des finances du Reich. ce qui est une
nienace pour l'accomplissement d'oeuvres vitales
du gouvernemenl. Pour écarler cette menace , le
gouvernement du Reich a pris les mesures néces-
saires pour que toutes les receltes aillent à leur
véritab le destination.

L'agitation maltaise
contre l'Angleterre

Malle , IS ju i l l e t .
Une nouvelle manifestation de protes ta t ion

contre la pol i t ique  gouvernementa le  s'est pro-
d u i t e  dans l'île. Une réunion de.s dir igeants  du
p a r t i  nationaliste maltais a voté une motion
rappelant  au gouvernement que ce part i  repré-
sente la g rande  ma jo r i t é  de la populat ion de
l'île et déclarant  qu'il poursuivra avec ténacité
sa lutte pour  la revendicat ion des droits cons-
t i tu t ionne l s  el pour la défense dc la civil isation
et de la langue i tal iennes.  Il la continuera  jusqu 'à
ce que le gouvernemenl  impérial  t ienne loyale-
ment les promesses solennelles , exp licites et
imp licites qui ont été faites au peup le mallais
lorsque celui-ci accepta la souveraineté br i tan-
ni que.

L'ascension de M. Cosyns
dans la stratosphère

Bruxelles , IS  jui l le t .
L'ascension dans la stratosphère a élé , à nou-

veau , différée.
Le fonds na t iona l  de la recherche scient i f ique

donnai t  le départ  comme probable pour ce
mal in ,  mercredi , à I aube.

Mais , en raison du lemps orageux , M. Cosyns,
après une conférence avec le directeur de l'Ob-
servatoire, a décidé d' a journer  son départ  jusqu 'à
demain jeudi , à l' aube. 11 a bon espoir de part i r
demain m a t i n , é tant  donné quo le beau lemps
se ma in t i endra  les jours prochains, d' après les
indications météorologiques.

L'incendie de Poméranie
Demmin , 18 jui l le t .

L'incendie de Demmin (voir Faits divers) , *
élé maîtrisé. Plusieurs pomp iers et quelques
civils ont élé blessés au cours des travaux de
sauvetage. La menuiserie et l' entrepôt de céréales
sont ent ièrement  dé t ru i t s ,  dc même trois immeu-
bles locatifs et les bureaux de la maison de
céréales se t r o u v a n t  dans le même pâté de
maisons. Les autres incendies allumés en ville
par des f lammèches  onl élé rapidement éteints.
La tour de l'église a aussi souffer t  du feu. Lcs
perles sont très élevées. L'incendie esl purement
accidentel .

Inondations en Pologne
Varsovie , IS juillet.

De graves inondat ions  se sont produites dan.
le dis t r ic t  de Cracovie , De nombreuses localités
et des villes onl élé envahies par les eaux. Les
habi tan ts  de Zaluhince  durent  se réfugier sur
les foits .  Plusieurs enfan ts  et des vieillards onl
péri. Près de Tarow , les caux ont monté de
.. mètres cn peu de lemps.

Aclue l lement , il n 'est pas possible d'évaluer
le nombre de.s victimes. Lcs communications
sont en partie interrompues,  car les voies fer-
rées sont minées, les ponts emportés et les
câbles léléphoniques détrui ts .

Orages en Italie
Rome , 18 ju i l le t .

Le mauvais temps a causé des dégâts consi-
dérables et a fait même des victimes dans de
nombreuses régions d ' I ta l ie , no tamment  dans la
pr ovince de Bologne : à Castelguelfo , un véritable
cyclone a dé t ru i t  los vignobles et déraciné de
nombreux arbres. Une maison cl une église se
sont écroulées. Un fermier a élé tué sous les dé-
combres. On compte au total une quinzaine de
blessés.

A Castel-San-Pietro. une ferme s'est également
écroulée. Le nombre des blessés s'élève à une
dizaine.

A Milan ,  de nombreuses hahi ta l ions  ont été
inondées. Une personne a élé électrocutée pen-
dant  qu 'elle par la i t  au téléphone , la foudre étant
tombée sur la ligne téléphonique.

Les vergers des villes environnant Venise ont
élé sérieusement endommagés.

A Trieste , l' orage a provoqué un Incendie qui a
causé des dégâts considérables.

j ï é lude
Fribourg se pare et revêt , de jour en jour ,

des atours p lus brillants.  Bientôt , nous dirons
sa sp lendeur , lorsque , à la veil le de la grande ,
f ê t e , elle sera à son apog ée . Dès maintenant
dé jà  monte el s 'en f l e  une rumeur , à la chaleur
des jours , à In lueur enve loppante  des soirs , une
rumeur unir , p leine et sat isfai te  e n f i n , après
l 'histtatton et le doute.

Tous les cœurs é c h a u f f é s  se touchent et
» allient , et se fonden t  en un même et seul grand
cœur , le cœur de Fribourg,  sonnant et vibrant
p lus f o r t , à mesure que s 'approche le beau jour
où s 'ouvriront , toutes grandes . comme les bras
étendus d 'une sœur accueillante , les por tes  de
la ville , p our recevoir les C o n f é d é r é s .

Déjà sont venus ceux qui ont laissé s 'envoler ,
tur les ailes rapides de la chronique , la renom-
mée du f e s t i v a l  : I ls  sont venus , et ils ont vu ,
tur la scène immense , des moissonneurs , des
pâtres , des artisans , des chevaliers , des héros ,
de* saints ; ils ont vu des drapeaux et des vic-
toires : ils ont vu le pays  ; ils ont écouté des
chansons du terroir ; ih ont entendu la voix
imite d 'une je une f i l l e  dominer le bourdon de
la pluie ballant sur les toiles ; ils ont écouté le
pays  ; ils se sont levés aux amp les accents de
notre cantique national : ils ont salué le p a y s .
Et c'est dans tout le pays  qu ils ont dispensé ,
en f l o t s  abondants et enth ousiastes , In beauté et
la grand eur qui émanent de notre fes t i va l .

D 'autres encore viendront voir et entendre , et
puiser  une saine émotion à celle source vive de
patrioti sme ; mais avant tout , ce sont ceux qut
lutteront , ceux qui dès longtemps , agenouil lés .
f a c e  à la cible , se p réparen t  pa t i emment  rr vain-
cre à t r i omp her dans l 'amical tournoi qui va
se l ivrer , que Fribourg se ré joui t  dc recevoir ;

ce f o n t  eux p our qui elle veut être belle , p our
qui elle dilate et ouvrira son cœur.

Tireurs c o n f é d é r é s , nos f r è r e s , accourez ;
Fribourg vous attend , vous ser.ez les bienvenus .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
16 jui l le t

BAROMÈTRE 

Juillet I ''-'I jjjj M| lô| IH 17 1 jjjj bulle'¦luinei i • - i  '"i ; - i - i | '

*ter§-| • F 72°
715 r I N  r ' 715

THERMOMETRE C 

A toute saison, on trouva ée _
touilles pour la salade, partout
on vend de la moutarde Thomy;
il est donc toujours facile de ser-
vir un plat ravi gotar)) et sain,
Faites ainsi:
Mélanger dans la ___.--Ét UfM pincée
da s* , t cuillerée da vinaigra ou da
citron, t cuillerée d'eau, 2 cuillerées
d'huile et une pointa de couteau da
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne-
ment, bien remuer les feuilles.
Quel régal I 

^̂

Moutarde /^^

FRIBOURG
Automobile contre un arbre

Ce mat in , mercredi , vers 9 1). _ ,  une auto-
mobile zuricoise esl allée se jeter contre un
arbre, à l 'avenue du Midi. Le conducteur ,
M. Kœll inkei , ingénieur , k Zurich, a été légère-
ment blessé . La personne qui l 'accompagnait ,
M. Frits Waser, également ingénieur, a été sérieu-
sement blesse à la tête et a dû être conduit i
l' Hôpital  Daler.

La machine a subi des dégâts importants .
L'accident est survenu par suite de l'inatten-

tion du conducteur.

Vie de saint François d'Assise
par S. Bonaventure

traduite du latin
Edition dc l 'Art  catholi que

Prix : Fr. 9.20

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL FRIBOURG



FRIBOURG
Les Jaquemarts do l'Uôtel-ile-VilIe

de Fribourg:
Depuis la semaine passée, les deux jaquemarls

de l 'HôlcI-dc-Ville de Fribourg, qui étaient
immobiles depuis de longues années, ont repris
leur fonction de sonneurs et ont recommencé
à frapper les heures sur la cloche du vieux
beffroi.

Ce sont MM. Mayer , directeu rs de la maison
Sarina, qui onl eu l'heureuse idée de proposer
à l'Etat de rendre le mouvement aux deux
statues silencieuses. 1__ chef d'atelier de la mai-
son , M. Laubli , et le chef mécanicien, M. Furrer ,
ont été les habiles opérateurs de cette réfection ,
qui a rendu à Fribourg une de ses notes p itto-
resques d'autrefois.

Les jaquemarts de l'Hôtel-de-Ville ont eu les
honneurs d'un article dans le Fribourg artisti-
que de 1901, où M. Max de Diesbach a raconté
.eux histoire. Ils venaient d'être restaurés , pour
le beau voir seulement , car on avait renoncé à
leur rendre leur ancienne fonction.

On appelle jaquem a rt une figure de bois ou
de métal représentant un homme armé, placé
au haut d'une tour , pour sonner les heures, en
frappant sur une cloche.

Les jaquemarts de l'Hôtel-de-Ville de Fribourg
furent construits en 1642 et 1643. L'auteur des
statues n 'est pas connu , mais M. Max de
Diesbach les at t r ibuai t  à maître Antoine Win ter ,
qui reçut , à celte époque , une somme de 500
livres, pour travaux de son métier exécutés à
l'horloge, construite par Gaspard Grossenberger
Winter était non seulement maçon , mais encore
architecte et sculpteur. Deux gros marteaux p our
la nouvelle horloge furent  commandés au for-
geron de la ville .

« Les jaquemarts de Fribourg sont pleins de
dignité, écrivait M. de Diesbach . Ils sentent la res-
ponsabilité qui leur incombe en frappant  la
cloche avec vigueur , pour indi quer à leurs com-
patriotes la mesure du temps. Le costume et
l'armure du guerrier ne sont pas tout k fa i t  ceux
du milieu du XVII me siècle ; ils rappellent plutôt
ceux dc la fin du XVI mc. L'auteur , en scul p tant
ces types pleins de caractère , a probablement pris
comme modèles de vieux soldats fribourgeois qui
avaient suivi , sous les drapeaux de la Ligue ou
de Henri IV , les colonels Praroman ou Lanthen
Heid. Ils portent fièrement le corselet d'acier ,
accompagné des épaulières , des brassards et des
cuissards ; leurs toques sont empanachées de
grandes plumes d 'autruche. D'amp les hauts de
chausse, à la mode suisse, de.s bas bien tirés,

retenus par des jarretières nouées au-dessous du
genou, des rosettes aux souliers , complètent le
costume d 'apparat des deux soudards.

« Leurs cuirasses étincelantes , leur br i l lant e
livrée aux couleurs du canton ct de la vi lle ,

jettent une note gaie sur la place principale de
notre cité. »

Mort au volant
Un Vaudois, M. Maurice Grognuz , rentrait en

automobile, dans la nuit  de lundi à hier mardi ,
de Villarepos , lorsque , arrivé près de Cremin ,
sa voiture zigzagua , arracha deux bornes et se
renversa finalement dq^s 

un pré. M. 
Grognuz

était mort à son volant frappé d' une conjgestion.
Son compagnon , M. Armand Bersier , boulanger

à Cugy (Fribourg), a été retiré indemne de
dessous la voiture.

_L,a « Sentinelle » et le Tir fédéral
Un pauvre diable qui signe Vindex écrit dans

la Sentinelle :
t Fribourg subit , en ce moment , une véritable

crise du logement. Le petit logement y manque
surtout. N 'eût-il pas été une question de just ice
élémentaire de renvoyer, au moins à des temps
meilleurs, cette occasion d'énormes dépenses

qu 'est le Tir fédéral ? »
Que pense-t-on de cette idée saugrenue à la

Maison du Peuple où on a installé une magni-
fi que décoration lumineuse et où on suppute
déjà les recettes du Tir fédéral ?

Electrocuté en travaillant
Samedi, à Chiètres , dans l'atelier de M. Fritz

Gutknecht , charpentier , un apprenti du nom de

Kessler a été électrocuté en travaillant à une
machine. On n 'a pu le rappeler à la vie , quoique
la respiration artificielle ait été pratiquée pen-
dant quatre heures par le docteur Peillon.

Il paraît  que le moteur de la machine avail
été dérangé par un coup de foudre tombé dans
le voisinage de l'atelier.

."."'' Foire aux provision H
Le règlemen t de la Foire et le formulaire

d 'inscription viennent d 'être expédiés à tous les
anciens exposants. Le dél ai pour les adhésions
est fixé au 20 août prochain.

Les personnes ou associations intéressées à une
partici pation à la foire dc cette année et qui

n 'aura ien t  pas reçu le matériel officiel d 'ins-

cri ption voudront bien s'adresse r au secrétariat
général (bureau de la Fédération des Syndicats
agricoles), 

Conseil d'Etat
Séances des 13 et 17 juil let .

Le Conseil charge M. Emile Marmicr , à
Estavayer-le-Lac, de l'office des faillites du dis-
trict de la Broyé.

-— II autorise les communes d'Attalens , Bar-
berêche, Estavayer-le-Lac, Morlon , Plasselb, Be-
maufens, Cormagcns, La Corbaz , Grangctlcs,
Chiètres , Courtep in et Cugy, ainsi que les parois-
ses de Schmitten , Saint-Sylvestre et Villarim-
boud , à percevoir des impôts ; la commune de
Riaz à vendre une parcelle de terrain.

— Il prend acte de la décision de. M. lc pré-
fet du district de la Broyé, proclamant M. Au-
guste Dubey, à Gletterens , élu député au Grand
Conseil, en remplacement de M. Victor Chassot,
décédé.

— Il délivre à MM. Maurice Vauthey, rési -
dant à Vallorbe , prochainement à Morat , et Jean
Vuaraz , à Fribourg, une patente de dentiste.

— Il prend des dispositions sur l'exercice de la
chasse en 1934.

Examens fédéraux dc médecine
Les candidats suivants viennent dc subir avec

succès, à Fribourg, l'examen de sciences natu-
relles (premier propédeulique) :

Pharmaciens : Anklin Alphonse, Liesberg ;
Calanchini Mario , Lugano ; Kupper François,
Fribourg, et Schœnenberger Antoine , Fribourg.

Médecins, dentistes et vétérinaires : Amslad
Walter , Beckenried : Bandelier Justin , Courfai-
vre ; Baumann Aloïs , Wasscn ; Bœni Albert ,
Schsenis ; Borter Hermann , Brigue ; Buhlmann
Hans , Triengcn ; Cugianut Luigi , Brigels ; V.
Castelberg Josef , Wallenstadl ; Chrislen Franz ,
Trimbach ; Dr Christin Pierre , Sainte-Croix ;
Defago Pierre , Monthey ; Donzallaz E.-J., Ro-
mont ; Dobler Tobias , Saint-Fidcn ; Eberlé
Arnold , Einsiedeln ; Eigenmann Cari , Waldkirch ;
F"ierz Hans, Zurich ; Fischer Max, Rumikon ;
Fuchs Hans, Frauenfeld ; Gentil Pierre; Dam-
vant ; Gstrein Gustave , Dietikon ; Guénut Hubert ,
à Fribourg ; Imholz Alf., Butschwil ; Kœlin
Meinrad , Einsiedeln ; Lâchât Jos., Beurnevesin ;
Kaufmann Jos., Winikon ; Marlin du Pan
Raymond , Genève ; Menz Max , Willisau ;
Merkle Ch., Saint-Ours ; Miiller Arn., Ruswil ;
Oelterli Waller , Grossdietwil ; Oslerwalder Hans ,
Winterthour ; de Preux Raoul , Sion ; Reichlin
Mar t in , Schwylz ; Rcnz Karl , Ettingen ; Rohner
Cari , Rebstein ; Schurch Ernest , Rohrbach ;
Siegrist Fridolin , Eschenbach ; Spirig Martin ,
Widnau ; Sprenger Fritz , Dussnang ; Sleincr
Wilfrid , Berne ; Stutz Moritz , Rûti  ; Tresch Aldo ,
Gôschenen ; Umbricht Werner , Untersiggenthal ;
Vaucher François, Vauderens ; Vogel Paul ,
Lenggern ; Walther  Erwin , Neuhausen ; R yskin
Marc , Chaux-de-Fonds ; Wcgmiiller Theod. Wilh.
Walkringen ; Wiederkehr Jos., Rudolf.sIet.en
Wirz Werner , Adliswil ; Zeller Anton , Appenzell
Zihhnann Jos., Marbach ; Zoller Christian Mar-
tin , Obersaxen.

Lycée cantonal de jeunes filles
Le Lycée cantonal de jeune s fille a clos, le

8 juillet , sa vingt-cinquième année d 'études.
Durant l'année , 165 élèves au total ont fré-

quenté les classes , dont 159 régulières et 6 béné-
voles ; 88 internes et 77 externes ; 142 Suis-
sesses, dont 60 Fribourgeoises, et , en outre ,
23 étrangères.

Les examens du baccalauréat ont été subis
avec succès par les quinze élèves de la septième
classe, dont trois ont obtenu un dip lôme de
1er degré, neuf de 2mc et trois de 3me degré.
La gymnastique et les promenades ont maintenu
les élèves dans un état de santé très satisfai-
sant. En février , une retraite a eu lieu pour
le Lycée, dirigée par M. le profeseur Dr Reinert ,
de Berne.

Les élèves des classes supérieures ont eu
maintes fois l 'occasion d'assister à des conféren-
ces instructives, en allemand ou en français.
Au Lycée eurent lieu , les 23 novembre, 6 dé-
cembre 1933, 19 mars et 8 jui l le t  de cette an-
née , des productions musicales ct théâtrales.

Le 22 mai , les élèves ont fait  leur promenade,
annuelle ; celles des classes supérieures montèrent
au Pilate, tandis que les plus jeunes faisaient
l 'ascension du Righi.

De nombreuses excursions' botani ques se sont
accomp lies dans les environs dc Fribourg ; la
p lus grande , le 18 juin , mena les élèves jus-
qu 'au Moléson.

A la fin de l'année scolaire, les ouvrages dc
ces jeunes filles : desseins, peintures , ouvrages
a l 'aiguille , ont été exposés dans les salles du
Lycée.

La nouvelle année scolaire s'ouvrira le 26 sep-
tembre.

Marché-concours de taureaux
Le 35me marché-concours de taureaux orga-

nisé par les Fédérations fribourgeoises des
syndicats d'élevage aura lieu à Bulle, les 5, 6 et
7 septembre prochain. Seront admis à ce marché
le.s taureaux de race tachetée noire et tachetée
rouge, nés avant le 1er mars 1934.

Les certificats d'origine (certificats et extraits)
doivent  être joints aux formulaires d'inscription.
Les certificats envoyés après coup ne seront pas
pris en considération.

Pour les taureaux inscrits pour le marché-
concours d'Ostermundigen, l'envoi des cerlificats
d'ascendance n'est pas nécessaire. Pour ces
aureaux, il ne sera réclamé qu 'une finance

d inscription de 5 francs, s'ils ne sont pas pré-
sentés au marché-concours de Bulle.

Les inscriptions pour le marché-concours sont
reçues jus qu'au 1er août , par le gérant des
Fédérations , M. B. Collaud , à Fribourg ; ce der-
nier, ainsi que les secrétaires des syndicats,
tiennent les formulaires d'inscription à la dispo-
sition des intéressés. Les animaux non inscrits
nc seront pas admis.

Il est rappelé aux éleveurs que, à teneur dc
l'art. 6 du règlement du 14 juillet 1928, les tau-
reaux primés au marché-concours de Bulle par
78 et 79 points confèrent à leurs propriétaires
le droit de recevoi r le cahier fédéral de cerlifi-
cats de saillies si l' ascendance dc ces animaux,
prouvée par le certificat fédéral et la marque
métal l i que à l'oreille , est établie jusqu 'à la troi-
sième génération.

II en est de même des taureaux dont la mère
ou deux grands-parents possèdent la marque
distinctive de bonne laitière.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Les Ro utiers, société de tir .  — Aujourd hui ,

18 juille t , à 20 h. 30, à la Tête-Noire , réunion

des tireurs désirant participer au Tir fédéral.

Chronique judiciaire
Tribunal dc la Singine

Hier , mardi , devant le t r ibunal  de la Singine,
à Tavel , a commencé le procès pénal intenté à
l 'avocat Joseph Passer , accusé d 'escroquerie et
d'abus de confiance dans l' exercice de ses fonc-
tions.

M. Spicher préside. M. Pierre Week occupe lc
siège du ministère public et M. l'avocat Jean
Bourgknecht défend le prévenu.

MM. les avocats Gottrau et Villars s'occupent
des intérêts civils des plaignants.

A l'ouverture des débats , il a été donné con-
naissance de l'acte d'accusation qui comprend
onze pages. Treize cas sont retenus à la charge
de P. En voici quel ques-uns : M. Joseph Clément ,
à Langenbitz , avait élé victime d'un accident. La
société . Helvetia » versa 15,500 fr . L'avocat P.
encaissa ce montant.  Il remit 3000 fr. à la famille
Clément. Il ret int  500 fr. pour ses frais  et
12,000 fr. furent utilises par lui pour payer ses
propres deltes.

Un autre cas. P. s'occupa d'une vente de
domaine pour M. G. Hayoz , à Wùnnewyl.
M. Hayoz confirme que P. a retenu une partie
du produit de la vente de 62 ,000 fr. En tout
éta t de cause, il reste dû .à M. Hayoz 1379 fr.
Il est diff ici le  d'établir les comptes précis, car
l' avocal faisait signer des quittances en blanc.

P. fut  chargé de liquider un héritage en faveur
de Mmc Elisabeth Zahno, à Saint-Antoine. La
somme à distribuer était de 22 ,534 fr. 65. Les
comptes dc P. se contredisent , il ne peut pas
just i f ier  un montant  de 7276 fr. 65.

Voici encore l'affaire  N° 7, automobile
Renaul t , Genève. P. fut  chargé, en avril 1932 ,
par cette société de faire rentrer des fonds d' un
Client dc Guin.  Il reçut pour cela , en août 1932,
une avance de 300 fr.  Il a reçu , en outre , en
février 1933, un montant  de 1845 fr . 90 de la
fai l l i te  du même client. M. Louis Bersot , avocat
à Genève, rechargea plusieurs fois en vue dc
l'encaissement de ce fonds. P. n 'obtempéra jamais
et allégua différentes excuses qui apparurent
comme de mauvais prétextes. Son système de
défense consiste à dire qu 'il est prêt actuellement
à faire face à ses obligations. Mais l'état de la
caisse de son bureau montre qu 'il en est inca-
pable.

Au total, l'acte d'accusation conclut que , par
son sans-gêne, P. a fait  perdre de l'argent à
p lusieurs personnes qui se trouvent dans le
besoin et qu 'il est coupable d' abus de confiance
el de f raude .

P., dont l'a l t i tude  en tribunal est encore ferme
et résolue, a eu cependant contre lui des témoi-
gnages presque unanimes.

Une v ing ta ine  de témoins et de plaignants onl
défilé à la barre.

Au jou rd ' hu i , auront  lieu les plaidoiries.

lïlmtrni Ŝfd B̂rum"
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La ménagère pratique n'a plus à se
demander: „Que cuire aujourd'hui?".
Elle a toujours une réserve de gruaux
d'avoine MUNO lui permettant de pré-
parer une multitude de mets délicieux.

GRUAUX D'AVOINE

MALTERIE ET 6RUELLERIE DE SOLEURE

L'enlèvement des balayures
pendant le Tir fédéral

De la Direction de l'Edil i té :
Le publi c de la ville de Fribourg esl avisé

que pendant la durée du Tir fédéral, soit du
20 juillet  au 6 août y compris, le service
d'enlèvement des balayures se fera avec deux
camions, à partir de 5 h. Y_ du matin au lieu
de 6 h. ^. f

Le public dc la ville de Fribourg est invité
à sortir les balayures à l'heure indi quée
ci-dessus, ce service étant accéléré. Les parcours
et les jours d'enlèvement de ces balayures ne
subissent aucune modification.

A partir  du 7 août , au malin , l'enlèvement se
fera oomme avant le Tir fédéral .

Chez les automobilistes militaires
Un soldat fribourgeois nous communique I
L'école de recrues II du service des automo-

biles prend fin aujourd 'hui , mercredi. Elle, avait
commencé à Thoune , le 2 mai. Le 2 juillet , elle
commença sa dislocation , sous les ordres du
cap itaine Gehrig et effectua diverses manœuvres
dans la Suisse centrale.

La colonne 1, comprenant des camions de la
Suisse allemande, gagna la région de Gletsch,
tandis que la colonne 2, formée des camions de
la Suisse romande , séjourna successivement à
Littau , Burglen et au fort Biihl. Cette même
colonne a effectué de.s transports de gravier au
fort Bœtzberg et au fort du Gothard ; elle a
procédé au cours de cetle école au transport de
la munit ion pour le Tir fédéral de Fribourg.

La colonne 3, formée des motocyclistes, au
nombre de 60, a parcouru la plupart des cols
du Tessin , du Valais et des Grisons. Elle est
montée notamment au lac Ritom , qui voyait
ainsi pour la première fois des véhicules a
moteur.

L'école de recrues II ne voudrait pas rentrer
dans ses foyers sans remercier la brasserie du
Cardinal de Fribourg qui a offert 300 bouteilles
à nos chauffeurs militaires .

RADIO
Jeudi, 10 juillet

Radio-Suisse romande
6 h., leçon de gymnasti que. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, Fridolin et son copain. 16 h.
émission commune, concert par l'Orchestre Radios
Suisse romande. 16 h. 45, intermède de disques.
17 h. 15, suite du concert. 18 h., Pour le»
petits. 18 h. 20, intermèdes par disques. 18 h, 30
les prévisions sportives de la semaine. 18 h. 50

*
Genève , centre dc yachting, par M. L. Favre.
19 h. 10, Pour ceux qui aiment la montagne , pap
Frague. 19 h. 30, radio-chronique. 20 h., le tour
de France cycliste : journée de repos à Perpignan I-0 h. 5, Baal Schcm , d'Ernest Bloch , pour violon et*
piano. 20 h. 20, un quart d'heure d'optimisme.
20 h. 35, quelques airs d'opéras russes pan
M"c Tatianof , cantatrice. 20 h. 50, concert de musi,
que moderne russe par l'Orchestre Radio-Suisse
romande. 21 h. 20, dernières nouvelles. 21 h. 26
musique de chambre ancienne par l'Orchestre Radio .
Suisse romande. 22 h. 5, quelques scènes de Marius
par disques.

Radio-Suiss e allemande
12 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-

mande. 12 h. 40, suite du concert : valses vien-
noises. 15 h. 30, concert de musique légère. 19 h. 5
musique récréative italienne. 20 h., concert consacré
au souvenir de Louis Kelterborn (mort le 19 jui l-
let 1933). 21 h. 20, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande.

Radio-Suiss e italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 20 h.,

septuor de Saint-Saëns.
Stations étrangères

Radio-Paris , 20 h., soirée de chansonniers. Tour
Eiffel , 15 h. 30, matinée musicale. 19 h. 40, repor-
tage du tour de France cycliste. Paris P. T. T.
10 h. 15, concert retransmis de Vichy. 19 h. 40
tour de France cycliste. 20 h. 30, concert de musi.
que de chambre, avec le concours de MUe Mar-
guerite Delcourt , claveciniste. Lyon-la-Doua , 19 h. 40
tour de France cycliste. 20 h. 30, concert de musique
de chambre. Strasbourg, 20 h. 45, concert par
l'Orchestre municipal de Strasbourg. Bruxelles, 20 h.
concerl d'orchestre. Radio-Luxembourg, 12 h., concert
varié par l'Orchestre Radio-Luxembourg. 20 h. 20,
concert dc musique allemande. Kœnigswusterhausen
12 h., concert d'orchestre. Langenberg, 21 h. 15
musique populaire. Hambourg, 21 h. 15, concert du
soir retransmis de Kiel. Londres (Daventry), 14 fo.
concert d'orchestre. 20 h., concert par le quintette
Ccrshom Parkington. Vienne, 21 h., concert par
l'Orchestre symphonique de Vienne. 22 h. 50, concert
du soir par l'orchestre de la station.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottcns)
8 h. 57 à 9 h., Neuchâtel, signal de l'heure. 14 h.

à 15 h. 30, Lyon-la-Doua , concert. 15 h. 30 à
15 h. 59, Zurich , musique légère par le peti t orches-
tre. 22 h. 45 à 24 h., Francfort , un quart d'heure
de variétés. 23 h., duos, musique moderne.

CALENDRIER
Jeudi 19 juillet

Saint VINCENT DE PAUL, confesseur
Sainl Vincent de Paul , fondateur des lazaris-

tes et des Filles de la chari té, mérita par ses
libéralités le nom d' « Intendant de la Provi-
dence > et il fut proclamé par Léon XIII patron
de toutes les associations et œuvres charitables,
(t 1660.)

i



TIR FÉDÉRAL FRIBOURG
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Faveurs aux tireurs fribourgeois
Les tireurt fribourgeois viennent d'être l'objet

de gracieuses attentions de la part de diffé-

rentes sociétés. C'est ainsi que les organisateurs

du « Tir historique Hans Waldmann » , soil les

Sociétés de tir de Dubendorf , Andersihl el Zurich,

viennent de décider l 'envoi à Fribourg d'un

superbe vi trai l , destiné au concours de sections

à 300 m. Par ce don , ils tiennent à rappeler ut»

fait historique . Le Bttrgernieister Hans Wald-

mann, commandant de la garnison des Confé-

dérés à Fribourg, avant la bataille de Morat ,

dépêcha un message urgent aux Zuricois , les

suppliant d'envoyer immédiatement leurs troupes

vers Moral , car sans cela elles risqueraient

d'arriver trop tard pour la victoire. Le vitr ail

rappelle cette situation historique. Les donateurs

désirent que ce vitrai) soit remis , comme sup-

plément de prix , à la société de tir fribour-

geoise qui obtiendra , sans tenir Compte de la

catégorie du concours, le meilleur résultat dc

section.
D'autre part , la ville de Soleure, en consi-

dération des excellentes relations existant entre

Fribourg el Soleure , a fait don de deux coupes

d'argent, l 'une destinée k la société de tir fri -

bourgeoise la mieux classée dans la catégorie

d'honneur, l 'autre , à celle qui sera la mieu*

classée dans la première catégorie.

Enfin , l 'Association cantonale fribourgeoise de

gymnastique a envoyé une coupe d'argent desti-

née à la société de tir fribourgeoise ayanl

obtenu la plus forte moyenne de tous les par-

ticipants , quelle que soil la catégorie.

Un vétéran
du Tir fédéral de Fribourg 1881
Parmi les vétérans qui ont pris part au Tir

fédéral de Fribourg, en 1881 , il M esl un dont

la carrière de tireur mérite une mention spéciale

à plus d'un point de vue. Nnii s voulons parler

du colonel Edmond Probsl , de Berne , membre

d'honneur de la Société suisse et de la Société

cantonale bernoise des carabiniers.

M. Edmond Probst est né a Neuveville , le

12 aoûl 1854 ; " *ur* donc sous ,)eu ' * p0"r, '*
quatrième foi» vin«l »ns » • (omn1(> " ,e d" ™ l*

mtmé si gaiment lorsqu 'on lui demande son fige.

En 1881. alors cap itaine duns le corps d'ins-

truction de la 3"'c division , il tira aux bonnes

cibles, 'à Fribourg, el obtint, entre autres , comme

prl_ j (a cible Pair ie , une superbe pendule offerte

par les familles  Israélites de la vi l le  de Fribburg.

Au Tir fédéral de Berne , en 1885, il était

membre du grand comité d'organisation dont II

est depuis plusieurs années le dernier survivant

de 38 niehib. cs, ainsi que l'on peut s'en con-

vaincre en consultant le grand tableau photogra-

phique qui se trouve au Musée suisse des tireurs.

En 1893 , Probsl entra au Comité cantonal

bernois , dont il fit partie pendant près d'u'rie

vingtaine d'années , en qualité de président el

de vice-président. Au Tir cantonal de Berne , en
1897 il était à la lête du comité de lir.

De 1898 à 1904, il présida la Fédération des

tireurs de la ville de Berne (Verelnigte Schûtzen-

q r s e l h c l w f l )  et , en celle qualité , plusieurs tirs

régionaux organisés par elle.

De 1908 à 1915 , il f it  partie du Comité central

de la Société suisse des carabiniers , sous la

présidence du colonel Thélin, jusqu 'en 1911 , puis

de J. Rnduner , et fut ensuite jusqu 'en 1926 pré-

sident de la commission du Musée suisse des

tireurs.
En 1910 , il fut nommé vice-président du Tir

fédéral de Berne ; il a donc été membre des

comités d'organisation de deux tirs fédéraux

(1885 et 1910) , ce qui ne se voit pas tous les

jours.
En date du 15 février 1893 , le Conseil fédéral

édicta une ordonnance sur le tir volontaire donl

l'exécution incombait aux cantons et à une ou

plusieurs commissions de t ir nommées par eux

et chargées de surveiller les exercices de tir

prévus par le programme officiel établi chaque

année.
Dans chaque division , un officier supérieur

norrimé par le Déparlêmeht militaire fédéral exer-

çait la haute surveillance. Le major Edmohd

Probst fut nommé à ce poste dans la troisième
division et l'occupa jusqu'en 1900.

Lorsqu'il s'agit de nommer la commission de

l'Album commémoratlf du centenaire d* la So-

ciété suisse des carabiniers (1824-19241, le comité

central désigna Edmond Probst pour en faire

partie à côté de MM. Gamma, Dr Comte el

Triimpy. H n'eut pas à s'en repentir , car, peu

de temps avant l 'ouverture du Tir fédéral

d'Aarau en 1924 , le secrétaire du Comilé central

dut renoncer à loule collaboration pour raison

de santé. Que faire . Fallait-i l  renoncer à la
publication ? Probst , qui frisait la septantaine ,

se regimbait à se charger de la rédaction en
chef et de la surveillance de l'impression. Enfin ,

de guerre lasse, il promit d'essayer et de faire

son possible. Grâce à ses aptitudes multiples
(connaissance des langues , etc.), à son amour du
travail , à son énergie et à sa persévérance , grâce
aussi à ses dévoués collaborateurs , il réussit à
accomplir cetle lourde lâche à la satisfaction
générale.

Laissez-passer
Le comité des transports et communications

rappelle qu il délivre sur demande adressée à
son bureau , Pérolles , 3, 1er étage , les laisscx-
passer suivants :

1° Aux fournisseurs , avec validité jusqu 'à
9 heures du malin. Pour le transport des mar-
chandises de détail , après 9 heures du matin ,
i) est prévu un service journalier confié à la
maison Lang-Guyer, à Fribourg, tél. N" 2, 13 ,
au tarif uniforme de 80 c. les 100 kg. Ce service
aura lieu trois fois dans la journée, soit à
11 h. 30, 15 h. 30 et 18 h. 30.

2° Dans certains cas spéciaux, aux fournis-
seurs ne pouvant pas exécute r leurs livraisons
ayant 9 heures du malin ,  le laissez-passer sera
rendu valable la journée entière.

3° Des cartes de laissez-passer seront remises
aux habitants des zones réglementées devant uti -
liser un véhicule (cycles jcom pris) pour leur
propre usage.

Les bénéficiaires de laissez-passer ne sonl pas
autorisés à transporter de tierces personnes. Us
doivent, en outre , se conformer strictement aux
instructions qui leur sont remises en même temps
que le laissez-passer.

Le festival « Mon Paye »
Nous rappelons la deuxième représentation du

festival Mon Pays qui aura lieu ce soir mercredi ,
à 8 h. 30 précises , au lieu de 9 heures.

Toutes lés convocations remises aux acteurs ,
aii x musiciens et au personnel du festival subis-
sent un changement d 'heure et sonl avancées
de 30 minutes.

Avis au public pour les oortèges
Tout le long des parcours de.s cortèges, le

public doit se tenir sur les trottoirs. U est abso-
lument interdit  de stationner sur la chaussée.

On prie encore une fois lous les conducteurs
de véhicules d'observer strictement les prescri p-
tions pour la circulaiion et les stationnements.

Les transports
Outre les autobus el Iaxis , les tireurs arrivant

par les trains ont à leur disposition la l igne du
chemin de fer Fribourg-Gi y isiez. cette dernière
station étant à proximité  immédiate des stands

Un Ira in-nave l le  de 400 places circulera toutes
les 20 minutés. Tarif : simp le course , 40 c. :
aller èl retour, 60 e. Abonnements de 10 courses.
2 fr. 50.

Le.s services automobiles, bien qu 'importants ,
risquent d 'être i n s u f f i s a n t s  s'i ls  doivent satisfair e
seuls à lous les transports. C'est pourquoi nous
rerommandons d'util iser le chemin de fer.

Les autobus desservent, par contre , plus avan-
tageusement la place de fête , qui est à environ
H km. dés stands,

Avis aux logeurs
Du comité des logements :

A la veillé du Tir fédéral , nous nous permet-
tons de rendre at tent i f s  le.s intéressés aux prin-
cipales condit ions du contrat .

1. Les chambres annoncées doivent êlre tenues
à la disposition exclusive du Comité des loge-
ments. Le nombre des lits doit être conforme
à celui qui est inscrit dans le contrai.  Le Comité
des logements ne pourra p lus accepter aucune
modif ication.  Comme nous ne pouvons mainte -
nant phis aviser spécialement les logeurs des
chambres réservées chez eux , ils devront être
prêts journellement pour recevoir des hôlos.

2. A l'arrivée de l 'hôte, le logeur doil se faire

présenter la carte de logement. Il en détachera
le coupon de gauche , soit la partie qui porte la
mention « coupon à détacher par le logeur » .
Ce coupon esl nécessaire pour encaisser le prix
de la chambre après la clôture du Tir fédéral.

3. Le logeur doit s'assurer que la date inscrite
sur la carte correspond bien à celle du jour de
la présentation. Cela est de toute ri gueur, la carte
n'étant valable que pour la nuit  qui y est ins-
crite. (Exemple ; « Pour la nuit du 23 juillet »
si gnif ie  du 23 au 24 juillet.)

4. La répartit ion des hôtes dans les chambres
d'un , de deux ou trois l its esl indi quée sur la
carte. Elle est basée sur le nombre des cham-
bres et li ls  annoncés. Le logeur voudra donc
bien s'y conformer strictement. Il ne sera loge
dans les chambres à deux lits ou plus que des
personnes qui l 'ont spécialement demandé ou
celles qui se connaissent.

5. Aucune prolongation de séjour ne peut être
accordée au même hôte sans qu 'il présente une
carte de logement.

Au surp lus , les logeurs sont instamment priés
de se tenir strictement aux clauses du contrai
qu 'ils voudront bien relire avant le début du
Tir fédéral.

Il est rappelé que le Bureau des logements
se trouve à la halle de gymnasti que , Grand '-
places , téléphone N" 17.41.  Il sera ouvert de
7 h. à 24 h. Toutes les communications doivent
êlre faites  exclusivement à ce bureau.

Les hôles onl été ou seront avisés qu 'ils doi-
vent se rendre à leur logement dès leur arrivée ,
ati plus tard jusqu 'à 20 heures. Ceux qui se
présenteront an Bureau des logements après 20 h.
seronl de préférence envoyés dans les hôtels ou
les pensionnats.

Le Comilé des logements remercie très sincè-
rement le.s personnes qui ont hien voulu lui
faci l i ter  la lâche en mettant des chambres en
suffisance à sa disposition. Il fera son possible
pour répartir le,, hôtes dans Jolis les quartiers
de la vi l le , mais il ne peul prendre aucun enga-
gement à ce sujet. Tout dépend ra de la partici-
pation de.s tireurs et des visiteurs , et de leur,
exigehees quant à l'endroit et au prix dn loge-
ment.

Enf in , le Comité des logements prie les logeurs
de réserver le meilleur accueil à nos hôtes , afin
qu 'ils emportent un bon souvenir de l 'hospita-
l i té  fribourgeoise.

Le nombre des tireurs
Le nombre des tireurs dépassera 40,000 ; jus-

qu 'à hier soir , le nombre des inscriptions des
différents concours é t a i e n t  les suivants : 1477
sections pour le tir à 300 m., avec 36,012 tireurs,
el 183 pour le tir à 50 m. (3638 tireurs), au
total, 1660 sections avec 40,060 tireurs. Au cours
de ces trois derniers jours, il y a eu 1565 nou-
velles inscri ptions , ce qui esl un record. Le budget
prévoyait 1100 sections à 300 m. avee 30,400
tireurs , et 110  sections à 50 m. avec 2200 tireurs ,
soit un total de 1210 sections avee 32,600 tireurs ,

L'ouverture des guichets
sur la plaoe de fête

Le bureau de vente de la place de fête sera
ouvert , ce soir , dès 7 heures , el non dès 6 heures ,
comme le portaient les annonces.

!.«• bétail île boucherie

La Fédération des syndicats agricoles a fêçu
jusqu 'à ce jour plus de deux écrits  Inscriptions
de génisses et breufs gras. Ce nombre esl plus
que suff isant  pour permettre alix fournisseurs
de viande du Tir fédéra, de faire leur choix cl
leurs 9'rtiilts dans le canlon de Fribourg. t,a Hsl.
des inscri ption^ est close. Elle a été transmise
aux acheteurs.

Au marché de bétail de boucherie de Guin , qui
s'est tenu lundi , les bouchers fournisseurs dei
cantines  onl acheté une quinzaine de têtes de
bélail , donl loules le» génisses grasses primée.'
par le jury.

An wlaj Kl «lu Tir fédéral
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Le stand de Givisiez pendant lis tirs d 'essai du 15 jui l le t .

Le festival « Mon Pays »
Le critique musical de la Tribune de Lausanne ,

M. Fornerod, porto le jugement suivant sur Mon
Pays :

< D'insp iration patriotique et religieuse , Afon
Pays a un caractère bien fribourgeois qui n'est
pas pour nous déplaire. Ses auteurs ont été ani-
més des intentions les plus louables , les plus
pures, et ils ont droil à la reconnaissance du
peup le suisse, qui tout entier va défiler à Fri-
bourg. Mon Pays  chante , courageusement , ce qui
mérite d'être chanté. C'est un signe des temps
qu 'il faille aujourd 'hui du courage pour oser
le faire.

« M. Will y Jordan , de Fribourg, a brossé
la décoration , très réussie , de l'avant-scène.
M. Alexandre Cingria s'est tail lé ,  un immense
succès en concevant et cn exécutant des décors et
des costumes qui suffiraient largement à la
gloire d 'un peinlre et qui sont parmi les plus
heureuses réussites de leur auteur.

« Mais passons à la musique. Et commençons
par les inévitables critiques , sur lesquelles nous
ne nous étendrons pas.

« Il nous paraît  certain , et il y a longtemps
que notre conviction est faite sur ce point — nous
l 'avons exprimée ici même — que c'est une
erreur de se servir de l 'orchestre en plein air ou
dans une très grande salle. L harmonie (bois et
cuivres) donne de bien meilleurs résultats. Les
cordes sont incupahles de fournir la sonorité néces-
saire pour triomp her des obstacles acousti ques
d'un vaste vaisseau. Quinze clarinettes y rem-
placent avantageusement trenle violons (que
l'on n'a pas. d'ailleurs ),  et la précision des
Instruments à vent y est indispensable.

« L'orchestre dc Mon Pays soutient mal les
voix et la moitié au moins du public n en per-
çoit pas toutes les parties.

« Seconde el dernière cr i t i que de fond : trop
d'amateurs dans des emplois où il eûl fallu des
professionnels. C'esl un art que de parler ou
de chanter en public . II ne suff i t  pas d'avoir une
jol ie voix , il faul  encoro posséder une technique,
Faute de celle , techni que , la plupart des chan-
teurs solistes ct des acteurs de Mon Pays  ne
sont pas entendus. Leur rôle esl ft biffer , pure-
ment et simplement. Aucune hésitation n'est
permise. D'ai l leurs , ainsi allégé d'un tiers , ce
festival n 'en sera que meilleur. Telle est la
leçon de la répétition générale.

« La partition de M. l 'abbé Joseph Bovet
contient plusieurs morceaux donl le succès est
certain. L'entrée des tireurs , par exemple , est
souli gnée par une musi que entraînante. Partout ,
les mélodies populaires insérées dans la trame
des morceaux du compositeur fribourgeois vien-
nent naturellement , sans heurt. C'est dire que
M. l 'abbé Bovel a adopté , une fois de plus , le
ton s imp le et agréable qu 'on lui connaît.

« Parfois , comme dans la scène des drapiers ,
I une des meilleures , le texte du compositeur
accueille une mélodie grégorienne. L'effet est bon.

' Parfois encore , M. Bovet a recours au canon ,
et celle écriture lui convient. Le Cortège des
travailleurs , magnifi que et délicat , est accom-
pagné par un canon des plus réussis. La Cueil-
lette des f ru i t s , encore, so fait aux sons d'un
canon.

« La musi que du très joli jeu des petits arba-
létriers est fort bien venue. Musicalement et
chorégrap hi quemenl , c'est l'un des meilleurs mo-
ments de la soirée.

« Le Rondeau des feu i l l e s  mortes , encore
d'écriture canoni que , est un chœur agréablement
mélancoli que qui accompagne, une sorte de frise
vivante que les figurants profilent au bas du
rideau fermé.

« Impossible d'entrer dans le détail  de l 'exé-
cution et de nommer tous les interprètes , dont
plusieurs sont remarquables. Félicitons M. l'abbé
Bovel pour la foule de jolies choses qui Sont
sorties de sa plume et qui seronl applaudies
par des foules enthousiastes. »

• ? *
Le Bund , qui avait  envoy é deux de ses rédac-

teurs à Fribourg, la Neue t i ircher Zeitung,  qui
en avait envoy é quatre , le Popolo e Libéria ,
les Basler Nachric hten , etc., consacrent au fes-
tival  des articles extrêmement élogieux.

Non cliché* d'hier

Le premier dos instantanés de la fête des
Grenadiers que nous avons publiés hier et qui ,
d'après la légende , devait représenter la nou-
velle bannière des Grenadiers, représentait en
réalité celle de l 'abbaye du Safran , de Lucerne.

L prieur esl le f ai l  de l'agence Photopress
qui nous a fourni ce cliché. L'exéclilion techni-
que ne permettant pas de vérification préalable ,
les rédactions de jo urnaux n'ont d'autre garan-
tie que l ' e x a c t i t u d e  el la conscience de leurs
fournisseurs de clichés.

< l iapellc de la Provideuce
Jeudi 19 juil let , fête de saint Vincent de Paul ,

messes à 5 h, K el 8 h. Salut du Saint Sacrement
à 5 h. K du soir.

Tous les amis el bienfaiteurs des pauvres ,
membre* des Conférences de Saint Vincent de
Paul, dames de charité , Enta nts  de Marie ,
jeunes fil les de Louise de Marillac y sont cor^
dialement invités.



Le Tir fédéral de 1881
Le dernier Tir fédéral qui eut lieu à Fribourg

se déroula du dimanche 31 juillet au mercredi
10 août 1881.

L'organisation n'en fut confiée à Fribourg
qu'avec une certaine hésitation. La ville était
petite et les luttes politi ques de l'époque, pen-
sait-on, porteraient préjudice à la manifestation.
11 n'en fut rien.

La place de fêle était sur le plateau du
Schœnberg. Comme le trafic devait être intense
sur le grand pont suspendu , on le renforça.
Quelques mois avant la fête , on plaça un troi-
sième câble qui subsista jus qu'à la construction
du pont de Zaehringcn.

Une tempête d'une violence extraordinaire
causa quelques dégâts, le 29 juillet , aux cons-
tructions du Tir fédéral. A la cantine, il y eut
des tuiles arrachées , des toiles déchirées : au
sland , les carions bitumés servant de couver-
ture furent déchirés. Les réparations se firent
immédiatement.

La Liberté a déjà rappelé le funèbre accident
qui , à la veille du Tir , coûta la vie à M. Louis
Chrislinaz , directeur dc la marbrerie de la
Villette , qui fut tué sur le grand pont suspendu ,
pendant qu 'on dressait sur le portique une grande
statue de l'Helvétie.

Puis , nouveau deuil : M. Alfred Vonderweid,
président du comité d'organisation, et M. Isaac
Gendre, président du comité de réception , mou-
rurent juste avant l'ouverture du Tir. Le pre-
mier numéro du Journal de fê t e du Tir s'ouvrait
par la nécrologie de ces deux citoyens.

Le samedi 30 juillet , veille de l'ouverture, une
délégation du comité d'organisation part i t  pour
Berne à la rencontre du drapeau fédéral venant
de Bâle. Des réceptions eurent lieu à Berne , à
F l a m a l t , à Schmitten et à Guin.

Des salves d'artillerie annoncèrent l'arrivée à
Berne, vers 3 h. 30, dc la bannière fédérale.

Comme on fêtait en même lemps le 400nw

anniversaire de l'entrée de Fribourg et de
Soleure dans la Confédération , le chancelier
Bourgknecht rappela en ces termes l'événement :
« Il y a quatre siècles que nous avons été admis
à nous abriter sous le drapeau fédéral. Aujour-
d'hui aussi , grâce à la générosité de Soleure,
entré dans l'alliance confédérale en même temps
que nous, nous le verrons flotter sur le pavillon
des prix. Nous avons choisi Berne , cette autre
ville des Zsehringcn, pour venir saluer le dra-
peau suisse. Bernois, vous nous avez secondés
à Stans ; vous avez oublié Laupen pour ne
songer qu 'à Morat. La bannière fédérale est un
symbole commun ; autrefois, nous avons mêlé
notre sang pour la défendre ; aujourd'hui , nous
mêlons nos voix pour l'acclamer. »

Après les discours, une collation fui  offerte
aux membres du comité bâlois, auxquels le
vice-président du comité d'organisation, l'avocat
Bielmann, porta un toast.

Puis lc train part i t  pour Fribourg, où il arriva
vers 5 heures. Un cortège se forma jusqu 'à
l'Hôtel de Fribourg. Le soir , à 8 heures, il y
eut une réunion familière au j ardin de Tivoli,
avec concert de la Landwehr , dirigé par Sidler,
La réception se termina par une retraite aux
flambeaux.

Le premier jour officiel du tir fut le diman-
che 31 juillet. A 10 heures, un cortège se mil
en marche. Il partit  de la gare pour passer sur
le pont suspendu et arriver au Schœnberg.

Dans ce cortège figurait  un drapeau pris à
la bataille de Morat par un soldat de Lessoc,
dit la légende. Le nombre des participants fut
estimé à 8000.

M. Falkner, conseiller d'Etat de Bâle, avait

été chargé de remettre la bannière fédérale qui
fut reçue par M. Bielmann ; M. Henri Schaller,
président du Conseil d'Etat de Fribourg, souhaita
la bienvenue au nom des autorités cantonales.
Il termina son discours en ces termes : « Des
Alpes au Jura, nous avons une patrie que nous
aimons, une patrie que nous voulons forte et
heureuse par l'union ct le bonheur de tous ses
enfants. Mon toast à la Suisse, notre patrie
bien-aimée I »

Puis les tirs furent aussitôt ouverts et se
continuèrent ju squ'au 10 août. Il fut délivré
859,668 jetons aux cibles tournantes et 4899
Doppel. Le plus fort jour de tir fut le 1er août ,
où il y eut 122 , 132 jetons délivrés et
769 Doppel ; le plus faible fut le 9 août , avec
37.780 jetons et 146 Doppel. Il fut délivré par
le comité des prix 203 grandes coupes, 43 mon-
tres, soit 246 primes de 400 points et 313 petites
coupes, primes de 200 points. Le nombre des
cartons faits aux cibles Bonheur , Patrie et So-
leure arriva au total de 6702.

Une amélioration très importante fut le déve-
loppement donné aux positions dites militaires
pour les tireurs et la facilité qui en résulta pour
eux de pouvoir tirer à la même cible dans toules
les positions.

Le mouvement des voyageurs à la gare de
Fribourg fut de 40,500 arrivants. Les trois plus
fortes journées furent celle du dimanche 31 juil-
let, avec 12,600 arrivées el départs ; celle du
jeudi 4 août, avec 20,000 et celle du dimanche
7 août , avec 15,000.

A la cantine, il fut servi 16,350 banquets.
Le nombre des personnes qui ont logé à Fri-
bourg durant  toute la fête fut  de 2570 seulement.
Tous les soirs, un grand nombre de lits restè-
ren t inoccupés. • • ,•

Il y eut , au cours des dix jours du Tir , l'une
pu l'autre journée particulièrement solennelles.
Ainsi , le 1er août , ce fut la réception des tireurs
romands. Le conseiller fédéral, Louis Buchonnet ,
parla au nom du canton de Vaud. « Unissez-
vous, dit-il , Fribourgeois, Vaudois, Confédérés de
tous les cantons, hommes de bonne volonté et
de progrès, pour faire marcher notre chère
patrie dans le chemin de la tolérance, de l'ins-
truction , du bonheur ; c'est dans cet esprit et
dans cet espoir que nous venons joindre la
bannière vaudoise au faisceau fédéral. »

L'avocat Bepond porta le toasl à la patrie.
On entendit  également M. Raymond Montenach ,
l' avocat Marmier , le major Stigeler, d'Aarau,
l'ingénieur Bouvier, de la Société de tir de
Lyon accompagnée d'un certain nombre de
tireurs du Havre , le syndic Chollet , M. Charles
Wuillcret , avocat, M. Ducrest , avocat valaisan,
M. Vicat , de Genève, le procureur général
Perrier , etc.

Le - 4 août fut commémoré le 400"" anniver-
saire de l'entrée de Soleure et Fribourg dans
la Confédération.

Bien avant la réception des autorités, un
public pressé entourait le pavillon des prix ,
«'entassant sous un soleil ardent. Bientôt , arri-
vèrent une dizaine de vieux Suisses à l'air
grave et martial , des hallebardiers ; deux jeunes
gens portant  un écrin renfermant, l'un le pacte
d' alliance entre Fribourg et Soleure, l' autre une
lettre de Nicolas dc Flue à la Diète de Slans,
manuscrits précieux, propriété dc la Bibliothè-
que dc Soleure.

Etaient présents, le président de Confédéra-
tion , M. Numa Droz , accompagné de tout le
Conseil fédéral et du Tribunal fédéral ; le corps
di plomatique conduit par l'ambassadeur de
France, M. Arago, suivi des représentants de
l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Italie ; les délé-
gués de tous les cantons suisses.

Les orateurs furent MM. Numa Droz , Arago,
ambassadeur de France, Schaller, conseiller
d'Etat, l'avocat Morard , de Bulle, le landamman
Vigier, de Soleure, etc.

La journée se termina par l'illumination de
Saint-Nicolas, des tours et de la ville.

A 8 heures, les premières fusées partaient du
haut  de la cathédrale, jetant une pluie de feu
dans l'espace profond et sombre et faisant jai l l ir
une mul t i tude  d'aigrettes lumineuses aux dente-
lures des tourelles. L'éclairage électrique pro-
duisit dans l'encaissement profond de la Sarine
un aspect saisissant.

Les promeneurs admirèrent du pont suspendu
la spïendide i l lumination du château de la Poya.

Le vice-président du Tir , M. Boéchat , résuma
les discours en disant : « Tout pusse et b ientôt
ce grand jour de fête ne sera plus qu 'un sou-
venir , mais un souvenir qui demeurera profon-
dément gravé dans nos cœurs. Le comité d'orga-
nisation du Tir a voulu qu 'il restât aux deux
cantons un témoignage tangible du renouvelle-
ment de l'alliance en ce 400me anniversaire.

« Messieurs les délégués de Soleure et de
Fribourg, acceptez ces deux modestes écrins. Ils
renferment l'écu de fêle et les médailles frap-
pées en 1 honneur de cet heureux anniversaire.
Vous y trouverez symbolisé ce grand acte de
notre histoire.

* Puissent vos descendants, retrouvant dans
vos archives ce souvenir de la fête de ce jour ,
réserver une pensée pour les contemporains qui
ont honoré la mémoire de leurs glorieux
ancêtres. »

* • *
Le roi du Tir fédéral de 1881 fut M. Johann

Brechbuhl , armurier , à Thoune.
Le tir de 1881 fut le premier qui comporta

des concours de sections. Celles-ci furent au
nombre de 151, avec un effectif de 3352 tireurs.
Fribourg avait 18 sections (398 tireurs), Vaud 38
(792 tireurs), Berne 34 (826 tireurs), Neuchâ-
tel 21 (410 tireurs),  Zurich , 11 (257 tireurs), etc.

Une somme de 13,000 francs récompensa les
sociétés.

On acclama, au cours d'un banquet , un véné-
rable vieillard de plus de 80 ans, M. Gillard ,
de Vuadens, qui avait assisté au Tir fédéral
de 1829 el y avait remporté plusieurs prix.

Et , pour terminer , voici les constatations du
comité d'organisation : « Au point de vue
matériel , nous avons cherché avanl tout la sim-
plicité , laissant à 1 admirable nature qui nous
entoure le soin de fournir le cadre et d'embellir
le tableau.

« Le tir a marché avec une régularité cons-
tatée par les plus exigeants. Aucun détail ne
fui  négligé. La forme et la commodité du sland ,
le fonctionnement des bureaux et de la cibleric
ont été appréciés par les juges les plus experts. >

Lcs mêmes compliments pourront certaine-
ment être adressés aux organisateurs du tir
de 1934.
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Le secret do dismie
par Paul 8AMY

La diff'icu/lté était d 'établir ces données, car il
était vraisemblable que les ravisseurs de l'in-
génieur avaient passé à l'étranger avec leur
victime après avoir effacé toute trace qui pût
dévoiler leur origine comme le pays où ils
s'étaient réfugiés.

Privés d'aliment , les journaux se bornaient
maintenant à des commentaires , aucune de-
pistes indiquées par leurs reporters n 'ayant été
confirmée par les agents de la sûreté.

Une seule, dont la presse n'avait pas fait
mention, avait retenu l'attention du contrôle
général de la rue des Saussaies. C'était celle
qui signalait le passage d'une automobile sus-
pecte dans la nuit du 21 au 22 octobre entre
Mézières et Givel.

Mais après ? Qu 'étaient devenus cette voiture
et ses occupants ? Il ne fallait  pas compter sur
la police allemande pour l' apprendre.

Restait l'éclosion d' un fait nouveau pou r
déchirer le voile qui cachait ce mystère.

En attendant , l'oubli commençait à se faire
dans le public el l'émotion première ne subsis-
tait que dans le petit cercle qui entourait les
habitants de l'hôtel de la rue Ponceiet.

Blanche Bréat, elle-même, se disait que sa
mission était terminée, celui dont on lui avail
en quelque sorte confié la garde n'ayant plus
besoin de sa surveillance.

Mais elle ne pouvait pas quitter brusquement

le service de la comtesse avant que celle-ci fût
en mesure de lui trouver une remplaçante.

Elle at tendrai t  donc quelques jours encore et
ferait part à l 'inspecteur Natier de son désir
d' avoir un poste dans les bureaux de la Pré-
fecture, comme le lui avait promis M. Russoli.

On était au dimanche, jour où l'inspecteur
avai t  l'habitude de recevoir le rapport de la
jeune fille à l'Hôte) Bleu.

Mais la disparition de l'ingénieur rendait ce
rapport inuti le  et , craignant que Nalier ne vint
pas au rendez-vous, elle profita de l'absence
matinale de Suzanne, qui s'était rendue à l'église
Saint-Ferdinand-des-Ternes, pour téléphoner au
quai des Orfèvres et aviser l'inspecteur qu 'elle
l'attendait , comme de coutume, dans l' après-
midi , rue Raclet.

Suzanne, auprè s de laquelle elle s'excusa de
prendre un jour de repos en un pareil moment,
la rassura. Elle ne serai) pas seule, ses amis,
M. et Mme Virert , l'avaient invitée à passer
l 'après-midi avec eux , rue de Lille , où elle dîne-
rait , pour ne rentre r qu 'assez tard.

La femme de chambre pouvait donc sans
regret s absenter, la comtesse devant elle-même
sor t i r  après le déjeuner pour ne revenir que dans
la nuit.

Vers 2 heures, Blanche Bréat se présentai)
donc à l'hôtel , où l' inspecteur l 'avait devancée.

— Du nouveau 7 demanda-t-il à son indica-
trice.

— Ce serait plutôt à moi à vous poser cette
question , répondit Blanche, car , privée de l 'élé-
m e n t  essentiel qui nécessitait ma présence rue
Ponceiet , je n'ai plus rien à y faire.

— En êtes-vous sûre ? dil l'inspecteur. C'est
peut-être le moment ou jamais de noter ce qui
se passe autour de vous.

— II nc s'y passe rien d'intéressant , fit-elle,
en dehors des rares visites que font à Mlle
d'Orville des amies très intimes qui viennent
prendre part à son chagrin.

— Et du côté de la comtesse ?
— Les mêmes personnes qu 'auparavant.

Quelques dames du monde, quelques femmes
d' officiers , aucun homme, sauf jeudi matin , la
visite du banquier Schweler qui , au dire du
valet de chambre el du concierge, prétendrait
à la main de Mme d'Orville.

— Oui , fit  Natier. Cela peut expliquer ses
assiduités.

— A ce propos, ajouta la jeune fille , j'ai
fail l i , le jour de celte visite , me faire prendre
en flagrant délit d'indiscrétion.

Et elle expliqua sa pelite mésaventure, ter-
minée, forl heureusement, sans encombre.

— Il faul croire, fil l'inspecteur, qu 'ils avaient
des secrets à se dire, secrets d'amoureux sans
doute, pour s'enfermer dans l'appartement privé
de la comtesse.

— Surprise par leur brusque arrivée, je fus
quelques instants  à me remettre, de sorte que
leurs premières phrases ne me parvinrent pas. Je
me souviens seulement que , voyant la main ban-
dée du banquier , la comtesse lui demanda s'il
s'était blessé : < C'est, répondit-il, un souvenir
qu 'il m'a laissé. >

— Mais, voilà qui est intéressant 1 s'écria
Natier.

— Pourquoi donc ?
— Parce que, interrogé par le ju ge d'instruc-

tion sur le vol de sa voiture, par son chauffeur ,
co Louis Hasbein , que vous connaissez, sur une
remarque du magistrat , il exp liqua qu 'il avait
été blessé à la main par la portière d' un laxi.
U est étrange qu 'il n 'ait pas donné la même rai-

son à la comtesse. Quelqu 'un lui aurait donc
laissé ce souvenir ?

— Quelqu 'un qui l'a mordu , sans doule, dit
Blanche, car si ma mémoire est exacte, il a
ajouté : . Encore un peu et j 'y perdais deux
doigts. »

— Diable I fit Natier , cela m'a tout l'air d'un
combat singulier, sans jeu de mots. Et puis 1
Avec ce préambule, la conversation devait être
intéressante.

— Malheureusement, ils parlaient à voix basse,
Des bribes de phrases me parvenaient comme
< opération difficile > , ensuite : « ce n'est pas
sans peine > , ensuite encore : « on a tout de
même réussi » . Ces mots se rapportaient sans
doute à des op érations de Bourse, car le ban-
quier remit à la comtesse une grosse somme de
billets comptée à haute voix jusqu 'à trente
trente mille sans doute.

— Eh I fit l'inspecteur, c'est, en effet , une
jolie opération. Et puis ?

— Ce fut tout. J'entendis à peine des mur-
mures de voix qui s'éteignirent peu après, car
ils s'étaient levés el sortirent de la chambre
d'où je me hâtai de m 'évader pour prendre mon
service à la salle à manger où l'on se mit bien-
tôt à table.

— Mademoiselle d'Orville y élait ?
— Certainement. La comtesse lui apprit la

visite du banquier qui lui avail demandé si on
avait des nouvelles de l ' ingénieur. Je m'en éton-
nai , car je ne me souvenais pas d' avoir rien
entendu qui eût trait à M. Loriot.

L'inspecteur, qui avait sorti son calepin de sa
poche, y jeta quel ques notes.

— C'est tout ? demanda-t-il. j(
(A suivre.)

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher

UNE MARQUE FRIBOURGEOISE...
Le produil de l'une des plus anciennes fabri ques

suisses..., c'est le bon cigare

BERRA
à 50 cts. les 10 bouts

En vente dans les magasins et établissements
publics 176-1

Seul fournisseur : Ernest Andréa, Cigares
en gros, Fribourg.

mr AVIS ~m
on vendra aux Abattoirs de Fribourg, ««

dépouille du bétail l*r choix abattu pour le Tir

fédéral les mercredi et samedi de chaque
semaine, dès 9 heures du matin à midi,
«°» = tfite, foie, cœur, poumons et graisse.

Pendant le
Tir Fédéral

je me trouverai à ma place habituelle, dès
5 heures du matin : beurre, fromage.
Se recommande :
13578 Piccand, laitier, Fuyens.
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Avec un rasoir « R 0 L L ' S »
se raser devient un plaisir. 47.9
Demander une démonstration.

E. WASSMER S. A.
FRIBOURG

Avis aux propriétaires 
^Si vous avez un travail pressant de char- ^^K I

pente ou de menuiserie i exécuter , con- ^^m I
fiez-le au Service express des ^M

Etablissements W

W I N C K L E R ^ ^  f !
Fribourg 16.70) ÉÊ A /

Le cabinet dentaire du

D' Grobéty
SERA TRANSFÉRÉ
à partir du 20 juillet, à

LA PLACE DE LA GARE. 37*t ^^^*^^^m____________ mm_______ t__________________ m

Entrée face à l'angle du Buffet de la gare,
Irc et lime classe. 246-1
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Les conseils communal et paroissial

de Bonnefontaine

ont la douleur de faire part du décès de leur
regretté membre

Monsieur Laurent AEBISCHER
L'ensevelissement aura lieu à Bonnefontaine,

jeudi , 19 juillet , à 9 h. 30.

+I
La Société de chant de Bonnefontaine

fait part du décès de

Monsieur Laurent AEBISCHER
¦on regretté membre actif et vétéran

L'office d'enterrement aura lieu jeudi , le
19 juillet , à 9 h. 30, à l'église de Bonnefontaine.

Monsieur Cyprien Menetrey, à Romont , ses
enfants et petits-enfants,, à Romont, Albeuve,
Fribourg, Orsonnens ; M. le doyen Menetrey, à
Albeuve ; les familles parentes et alliées, fonl
part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mme GACHOUD-BISE

LA DIRECTION DE L'EDILITE

Madame Mariette MENETREY
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand •
mère, sœur , tante et cousine, enlevée à leur
affection le 17 juillet , dans sa 80me année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Romont, jeudi ,

19 juillet , à 9 h. ...
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Marie Gendre et ses enfants :

Joseph , Gabriel, Isabelle, Rose, Marcel , à Villar-

sel-le-Gibloux ;
Mademoiselle Agnès Gendre , à Berne ;

Monsieur et Madame Vesin-Gcndre et leurs

enfants, à Villarsel-le-Gibloux ;

Monsieur et Madame Gendre-Schervey et leur

fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Chappuis-Gendre, à Lau-

sanne , " " " .
font part  de la perle douloureuse qu ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Yvonne GENDRE
tertiaire de Saint-François

leur chère fille - sœur - belle-sœur et tante,

décédée lc 17 j uillet , à l'âge de 29 ans, munie

des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu à Estavayer-

le-Gibloux , le 20 juillet , à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.

| Chez Ginette ? ? I
k C'est le nouveau magasin da j i
& CIGARES, CIGARETTM, TABACS Sj
f- et JOURNAUX. 1359H Nj

I Place de la Gare jj
!• (Nouveau bâtiment Rond-Point) Jj
ir Yyi Se recommande : Jl
H M lle Hedrich. ]» «,S^~^~^^^ŝ ^^_^ _̂_^^?i î_yi^Hi__^_ -̂^à

Ville de JFribour*
Enlèvement des balayures

Le public de la ville de Fribourg est
avisé que pendant la durée du Tir fédéral,
soit du 20 juillet au 6 août y compris,
le service d'enlèvement des balayures
se fera, avec 2 camions, à partir de
5 h. Va du matin au lieu de 6 h. Vs.

Nous invitons le public de la ville à sortir
les balayures à l'heure Indiquée ci-dessus,
ce service étant accéléré.

Les parcours et les jours d'enlèvement
des balayures ne subissent aucune modi-
fication. ,3585

A partir du 7 août, au matin, l'enlève-
ment se fera comme avant le Tir fédéral.
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FOQJJR MIRES
pour répar., transform.,
teint., à prix rédu it , chez

T D E F N 1 G
Fri bourg, 11

r. Romont, 1er.

Vente juridique

Demandez ma intenant  vos

(1res enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le
vendredi 20 jui l le t  1931 ,
à 15 heures , à son bu-
reau : 1 part sociale de
la Banque populaire suisse,
i Friboura. 13694

A LOUER
pour tout de suite ou date
à convenir , dans quartier
de Pérolles ,

Appartement
de 8 grandes chambres,
cuisine, balcon , eau . ga*.
électricité el dé pendances
Situation très ensoleillée

S'adresser sous chiffres
P 135 79 F , à Publicitas ,
Fribourg

Vente juridique
.. (1res enchère!) •

L'office des poursu ites
à Fribourg vendra , le
vendredi 20 iuillc t 103*.
à 15 heures , k son bu-
reau : 1 part sociale de
là Banque popula ire suisse
à Fribourg. 13592

Jeune fille
de 16 à 18 ans , trou-
verait place .dans café
de campagne , pour aider
aux travaux du ménage,
dans famille catholique.

S'adresser : J. Cons-
tantin , café  de la Place
Meyrin (Genève). 13B01
? ? ????¦? _ *>¦

fente juridique
(lrei enchères)

L'office des poursuites
de la Sarine vendra , le
vendredi 20 juil let , à
13 h, \*i, au domicile dt
Zo **o Florian , à Chénens :
1 faucheuse , 2 harnais.

Bonne fi l le  de oui
sine

esl demandée
pour tout de suite , u
Bulle.

S'adresser à Publicita *,
Bulle , sous I' _ ,./ . B.

JEUNE HOMME
dc 17 à 18 ans, avec
bonne instruction ct ayant
des notions de la langue
allemande ,

trouverait place
dans famille catholique de
la Suisse allemande , habi-
tant la campagne. Rem-
placement dans le service
de facteur. Aurait  l'occa-
sion de se perfectionner
dans l'allcm. Vie de fa-
mille. Fntrée lout de suite.
Gages à convenir. Offres
sous chiffres P 21910 On ,
à Publicitas . Olten.

Vente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
de la Sarine vendra , le
vendredi 20 jui l le t , à
9 h. 'A ,  au domicile de
Nissi le  Elic , à Vuisternens ''
en-Ogoz : 1 meule à ai-
guiser , 1 établi , 1 lour
pour bois , etc. 13589

moulin à cale
A VI.NDRl

PERLE
état neuf (450.—) garan-
tie , Fr. 170.-. 9080 L

R. Zuoker, 7, av. du
Servait, Lausanne.

Vente juridique
(jraei enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le
i>e nrfr «tt 20 juillet , à
14 h. %, à l' ancien domi-
cile dc Hayoz Louis ,
scieur à Be l faux  : 1 pen-
dule, 1 bureau , table , com-
mode, armoire , divan, bon-
heur du Jour , etc., ainsi
qu 'une quantité d' outils
divers. 18590

Vente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
k Fribourg vendra, le
20 juillet , à 15 heures , à
son bureau : i vol. dic-
tionnaire Herder. 13595

JEUNE FILLE
sérieuse, cherche place
pendant le Tir . fédéral ,
pour aider a servir dans
café.

S'adresser sous chiffres
P .09.5 F , à Publicitas ,
Fribourg.

Au Magasin « Elégance >
Rue de Lausanne, 37

(Pour Ce <Zh UdétaC
Robes de sommelières depuis Fr. 18.—
Tabliers blancs, noirs; fantaisie , depuis Fr. 2.—
Grand choix de bas, soutiens-gorge
Kiche assortiment eh jersey, combinaisons, parures
Nouveautés en blouses, pullovers, gilets , ele.

Qui louerait
à la Vignettaz , une cham
bre de bonne non meu
blée.

Offres écrites k Publi
cita * , Fribourg, sous chif
f r e s  P 13577 F.
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CITROÊH
LA VOITURE LA PLUS MODERNE ET LA PLUS ÉCONOMIQUE
T R A C T I O N  A V A N T * " MOTEUR FLOTTANT " A CULBUTEUR S

R O U E S  INDÉPENDANTES • FREINS HYDRAULIQUES
SUSPENSION PAR BARRES DE TORSION

CARROSSERIE " TOUT ACIER " MONOCOQUE
VOITURE INTÉGRALEMENT AÉRODYNAMIQUE

VITESSE : IOO KMS A L'HEURE • POIDS : 900 KGS
CONSOMMATION: 9 LITRES AUX 100 KILOM ETRES

M. L. BAUDERE Garage de Pérolles Fribourg

T;;:, Vente juridique Veute juridique
uUuuUII l - l i l 'lul  L'office des poursuites (l res enchères)

r 
.. . • * >  Fribourg vendra , lc L'office des poursuites

médecin-dentiste vendredi %0 juillet it à Fribourg vendra , le
MT foritl O 

11 h. %, au domicile de .,,.,_,,„.,,,. .,„ .,,.„_ ,  ,,
W** ierme M ™'™***?- N O, ¦; ¦ . . ,. %, BU demieu. __, • __ route de licrttgnu : 1 tason cabine' du blc à ouvrage , 1 petite Rappo Jo.eph . N oà , Mont-

M inil iot  ail 911 anftf table , 1 glace, 1 tableau, r('1"'rs •' ' vc,° (,c dampj umei au zu auu. , ,_ m hde he _ 135% , canap(; . ,3597

Situation intéressante pour
personne disp. d' un pelil
cap ital , comme 40947

employée
intéressée

dans pension-famille avec
petit restaurant, dans sta-
tion clim. du canton , ouv.
toute l'année. Renscign.
par N" 1054 , poste res-
tante , Fribourg.
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Nouveauté
P. Prosper Dufour

Vie de la vénérée Mère
Thérèse-Catherine Furger

de l'Ordre de la Visitation Sainte-Marie
Sup érieure du Monastère de Fribourg

Prix i Fr. 1.SO

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

Enfin
ils sont arrivés

les fameux frigorifiques « SPARTON »

à des prix défiant toutes concurrences
Que les intéressés se hâtent, car les demandes sont
fortes. 47-10

Ë. WASSMER S. A. Fribourg
COUPS de SOleil Baume St-Jacques ^^HH-k

de C. Trautmann , pharmacien, Bâle
Prix : 1 fr. 75. Contre les plaies, ulcé-

-égST K̂ rations, b rû lu res , jambes ouvertes, hé-
/$ff lÔiAtll\, morrhoïdes, affections de la peau,
\r7- *ép _r _ _  ('"_ <,|,lr,'N ' p iq ûres , dartres, eczémas.
vjdÇJ^/'̂ Jr Dans toutes pharmacies .

WILLY BOPP
tapissier-décorateur,

Rue du Tir, 8 Fribourg
¦

se recommande pour des

décorations de fête
Grand choix en drapeaux, oriflammes,
ecussons, trophées. 2 1 2

A LOUER
à Belfaux , pr le 15 aoûl ,
logement de 2 chambres,
cuisine et jardin , chez
J. Broillet. 40942

Pour avoir
du beau Jersey
pour linge de dame,
regardez notre Joli
choix en
Combinaisons
Chemises de nuit
Garnitures, etc.
Vous serez étonnés
des Jolies qualités et
des prix modiques.

Aux Corsets Elégants
69, rue de Lausanne ,

FRIBOURG

A reinellre
pour cause de départ
pour date à convenir ;
RUE DU SIMPLON , 6
1 appartement de
3 chambres. Confo rt
moderne. Service eau
chaude. Ascenseur.

S'adr. L. BAUDERE
Tél. 8S8.

Berger
On demande, tout de

suite, bon berger de 25
à 35 aus , propre et actif,
pour troupeau moyen.

S'adresser à U0UI8
Parlât fils, Signy-s.-
Nyon (Vaud). i:_ ..r.'.i

BEAUX
APPA RTEMENT S

A louer , à la rue Cha i l le l

de 4 pièces, avec tout
confort moderne. 1327.1

S'adresser à M. G. da
Week , rue de Ro-
mont, 18 (lllme et.).

A louer
pour te 25 juillet

RUE DU SIMPLON , 6
1 appartement de
5 chamb. Confort
moderne. Service eau
chaude. Ascenseur.

S'ndr. /.. BAUDERE
m. 888.

En Gruyère
A louer

pour séjour d'été, un
APPARTEMENT de 3 ou
6 chambres, meublé, avec
cuisine électrique.

S'adresser à Publicitas ,
BULLE , sou * P 2573 fl.

Dans bon chef-lieu vau-
dois , à vendre joli im-
meuble locatif , avec
J0F- BOULANGERIE
d'ancienne renommée. Bel-
les installations. 55 sacs.
Raison de famille. Néces-
saire, Fr. 12 ,000.— .
Gérances Mérinat et Dutoi t ,
Aie 21 , Lausanne. 426-58

A VENDRE
POUSSETTE de cham-
bre et landeau i"r . 50.—
en bon état , vis-à-vis du
Séminaire , 0, Fribourg.

\ _̂_i

/<^^^^^  ̂I \_ _̂ ^ ttC 1C***:̂ 6wyf _̂t__n^ '-'^__ ^ _xi_w- m
\̂^ M̂___ tf *Vs I

30-36 37-42 43-46 H

noir ou brun 6.90 8.90 9.50 11

en rind'box noir ou brun O.tJU il.OU tm

Chaussures Dossenbach Arcade, iL M

A LOUER DOMAINE A VENDRE
APPARTEMENTS d M A T R A N

avenue de Pérolles, Mercredi, 25 juillet , à 14 heures, k la Pinte
rue de Lausanne et de Matran , l'hoirie d'Emile Gumy exposera en
Gambach. 13567 vente , par parcelles ou en bloc, son domaine
Pour tous renseignements, de la contenance de 40 poses en prés, champs
s'adresser i M Guillaume et bois. Grange à pont , fontaine , etc.
Week , rue de Romont , 18. pour  visiter , s'adresser à Mme veuve Laurelte
Fribourg. I l l m.  éloge. Q ,3460

WmWMWfM
_ _̂__TW"

'':': '__ 1__ _**JS deux nouvelles soupes Knorr êSêËM
^M^SÊ _̂r ^ Ti__m  ̂ d'une composition originale jfia§Q
î ^_wr_j__^̂ ^_Hr tràs b'en comPrise aui J@8

pj fâlUf^\ _ iïMmË constitue un succès culinaire «H

f S / i"/ ~*t _̂ WmmV __SS
m̂lfJU^7SSkW_W Deux soupes à la f ois nour- Jm

HT "'r̂ *^Skffflf rissantes et saines qui a/gui- ĵjj
f ^VflW sent l'appétit et laissent ravi jË xffi"Ç_ _ &
L __ W même le plus fin gourmet. ÊÊ

_ m__ mmm__ 7_m_v______ mm

Tir Fédéral, Fribourg
20 juillet - 6 août 1934

BELLE LIGNE DE TIR : 240 cibles d 300 m , 26 cibles d 50 m.
Concours de sections env. 1500 sect. à 300 m el 175 sect à 50 m.

Logement : 3000 Ut* à disposition — S pacieuses cantines.
Cantinier* : Luthy, Jeanloz , Glater et T tchan

Samedi 21 Ju i l l e t  : Réception de la bannière fédérale.

Grand festival „ MON PAYS "
Auteurs  : P. Bondalla.  et ,l Bovel Direction musicale : J. Bovet
Mise en scène de J. Béranger et J. Bteriswyl. Décors et costumes de A Cingria.
Solistes : Lucie Corrldori Lina Kalk - Ernest Bauer - Félix l_ n. ftel.
800 exécutants. Orchestre «le professionnels Orgue électronique.

Représentations : 21, 22, 23, 25, 26, 29. 30, 31 juillet, 2 et 5 août ,  k 21 h.
PRIX DKS PLACES : I' r. 10. - , 7. , 5.~ . 4 - , 3 - et 2. - . Location à l'avance :
L. Von der Weid , rue de Lausanne, 29, Fribourg lél 20, rhtaqe postal l i a  89
R. Steinauer , av de la Gare, 10, Fribourg. lél. 952, chèque postal II a 820.

______m___ m n̂______________________________________________________ m_____________________ m_ m m____________ m __________________ !__________________________________¦______

????????????????????????????????????? TSi» f--- l- _ _**ilL̂ 
in iwiei di

f ~_Tifk WH _______

Sur les chaussures d'été |iâfS_%
nous accordons f̂ É̂ i /n A VENDRE
un rabais spécial de I" / belle auto

cela malgré nos prix très bas. _PI-_4>T
, 5 p laces, cond. intér. sor-

tant dc revision. Bonne

C^âTOirais K M  RI M. Frit,°ur9 IF»: -. «BE
tanneur, Fribourg,

???????? ??????????? ?????????????????? Neuvevil le

jeunes filles
Dentelle de Gruyères

demande 40940

pour vente au public sur
place de fête , Givisiez.

S'adresser à M lle Zur-
kinden , place Cathédrale,
71, Fribourg.

A VENDRE
armes de tous genres,
anciennes , cuirasses, pa-
noplies , etc. Bas prix.
Ackermann, Planche
Inf . ,  291, Fribourg.

Pfe
/y/*1

/ !
Py Cp /inwV _̂/ /j!__ ?vwr
K_ _\_ _ y ^4p

_____ w___m_________ mm_ u

Profitez
Encore des derniers jours de ma liquidation,
il reste quelques articles très intéressants

avec 30 à 50 [o de rabais

CHAUSSURES
VONLANTHEN,»

PLACE DU TILLEUL, 152 |

GOUVRE PIEDS
& EDREDONS
Grand stock en magasin

Transformation des Duvets
en couvre-pieds

Dépôt de fabrique.

Se recommande : 2-13
Willy Bopp, tapissier-décorateur,

rue du Tir , 8, Fribourg.

_ M__ m_ m__ m_____ mm_ mw_______ 9m_ t______ m

fgg PKESSE
BSiM A mm$

Ŵ m^ ** !• Wassmer S. A,

CHAUDRON
GRUYERIEN

Au magasin Basile GADI , rue de Romont, 2,
Fribourg, sont exposés el en vente dès ce jour
les chaudrons gruy ériens , modèle orig inal et dé posé
No 52173. fabrication J. FIRMANN , BULLE

chaudron livrable tout de suile , pendant et après le
Tir fédéral , le plus beau modèle existant et fab r iqué
sur demande avec armoiries de famil le .  2534

j  • sRemontage
de matelas et meubles rembourrés

Travail soigné 2-6

Se recommande :
VV. B O P P, tap issier-décorateur, Fribourg
Rue du Tir . 8 Tél. 1R4X

 ̂ r
Jeune homme cherche +??????+++ ++
place comme

conducteur-tracteur f r  LOUERou

aide - chauffeur ?^'J_rSc; ï
0, , , .„ tuation tranquil le  et enso-S adresser sous chiffres .„;.,,,„ A , R _ • . ,n _ _ _ _ _ _  __• ¦ n _ .,- -, tentée , a ln mm. de laP 40943 h , a Publicitas , ___, ,,-_ ,^„ i' gnre. Knlrée a convenir,l' rwn nrg. S'adresser k Publicitas ,

Fribourg, tous c h if f r e s
m _.¦¦¦ /• 13570 F.I fil ' '•'¦'"'' '-Jeune fille ???<????????«

ayant déjà été en service » . n . , -. .
cherche place pour tout imprimerie Saint-Paul
de suite ou à convenir , ,..
pour uider au ménage.
S'adresser à Klara Aeb y,  Falre-parl
chez famille Rtischl , rue Impressions
d'Or , 95, Fribourg. cn tous genres
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