
NOUVELLES DU JOUR
I_a discussion sur les pactes régionaux.

.La consultation plébiscitaire de la Sarre.
Les socialistes français s'allient aux communistes.

San-Francisco affamé par une grève.
_Le Brésil contre l'émigration japonaise.

Les négociation s menées à Londres par le I Frossard , qui n'acceptait l'unité d'action que
ministre fiançais des affaires étrang ères l'ont
l'objet des commentaires de lous les jour naux.

On paraît craindre , en Fiance , que M. Bar-
thou n'ait obtenu l' adhésion de l'Ang leterre à
son plan de pactes régionaux d'assistance
mutuelle qu 'en faisant de larges concessions
aux vues ang laises en ce qui concerne l'égalilé
de droit allemande et le désarmement.

M. Barthou s'est défendu , hier , dans un dis-
cours prononcé à Bayonne, d'avoir trop accordé
au point de vue ang lais.

Cela voudra it dire qu 'il n'a pas cédé d'em-
blée sur le désarmement ; il aurait dit : t Nous
vous donnerons satisfaction sur cette ques-
tion et sur celle de l'égalité de droits quand
celle des pactes d'assistance sera rég lée. »

Or, il n'est pas certain que ce plan abou-
tisse. On pronosti que un relus catégori que de
l'Allemagne d'entrer dans la combinaison el
la Pologne elle-même se déroberait.

L'Italie n'a peut-être annoncé avec tant
d'empressement son adhésion que parce qu 'elle
savait que le plan tombera à l'eau.

La France, dans ce cas, resterait sur ses
positions, alléguant que ce n'est pas sa faute
si aucune entente n 'est possible sur la question
de l'égalité de droits et du désarmement.

M. Rodhe, président de la commission de
plébiscite de la Sarre , a adressé, le 10 juillet ,
au président de la commission de gouverne-
ment du terr itoire , le règlement de vote pour
la consultation électorale qui esl, comme on
sait , fixée au 13 janvier 1935.

Ce règlement précise que les listes provi-
soires des électeurs devront être établies entre
le 25 juillet et le 25 septembre prochain.

Ces listes seron t affichées ensuite jusq u'au
25 octobre et , pendant ce mois, toutes oppo-
sitions pourront être déposées.

Les décisions du bureau , relativement à ces
oppositions, seront communiquées aux inté-
ressés, le 9 novembre, au plus tard , ou sur
appel , le 17 décembre au plus tard.

Ces certificats électoraux (cartes électorales)
seront remis aux votants jusqu 'au 6 jan-
vier 1935.

La langue officielle de la commission du
plébiscite et du bureau sera le fi ançais dans
leurs rapports avec la Société des nalions et
avec la commission de gouvernement, et
l'allemand dans leurs rapports avec les auto-
rites locales et avec la population .

A Paris hier , dimanch e, le conseil natio-
nal du parti socialisle a discuté les propo-
sitions d'unité d'action qui lui ont été laites
par le parti communiste. M. Léon Blum s'est
déclaré favorable à l'action commune. Divers
autres orateurs se sont également prononces
pour la réalisation de l'unité , notamment le
camarade > Marceau-Pivert , qui a proposé une
manifestation en commun avec les commu-
nistes les 28 et 29 juillet , à l'occasion de l'an-
niversaire de la guerre.

M. Grumbach a exprimé certaines craintes
et a fait ressortir les divergences qui exis-
tent entre les deux partis au sujet de la
défense nationale. 11 ne croit pas à la sincérité
de l'offre communiste et n'y voit qu 'une
manœuvre diri gée par Moscou pour des fins
politiques qu 'il ignore.

Un autre « camarade » , Zyromsky, eslime que
la Fédération de la Seine a eu raison de nouer
des relations avec le par li bolchéviste , * ce
qui a permis de barrer la rou te au fascisme ».
Il croit qu 'un accord peut se réaliser entre
la.Seconde et la Troisième Internationale.

Le congrès a finalement adopté une motion
du secrétaire du parti , le fameux Paul Faure ,
favorable à l'unité d'action avec le commu-
nisme, par 3.71 voix contre 366, à une motion

sous de nombreuses réserves.
Le parti socialiste va donc s'embarquer sur

ia galère communiste. Moscou doit être content
de la journée.

Un conflit très vif a éclaté , il y a quel ques
jours , à San Francisco (Etats-Unis), entre
dockers et marins, d'une part , et patrons de
l' autre.

Ce liti ge est issu du fait que les syndicats
des dockers et des marins exi geaient un con-
trôle exclusif des bureaux d'embauché , alors
que les patrons acceptaient seulement de par-
tager ce contrôle avec les syndicats.

Malgré toutes les tentatives de concil iation ,
le conflit s'est à tel point envenimé que ,
samedi , le comité des syndicats a décrété la
grève générale pour aujourd'hui , lundi.

Aux 27,000 dockers du port se joindront
05,000 travailleurs de San Francisco, 40,000
d'Oakland et d'Halameda. Le gouverneur de la
province a pris des dispositions spéciales pour
assurer le trafic des vivres et des médica-
ments par la troupe , pour alimenter les qua -
rante hôp itaux de l'Etat et les hôpitaux navals
et militaires.

Antici pant de près de vingt-quatre heures
sur 1 ordre de gnive, tous les conducteurs de
taxis onl cessé le travail hier matin , diman-
che, ainsi que certains conducteurs de
tramways. De nombreuses ép iceries et bou-
cheries et la plupart des restaurants sont
fermés.

Des piquets de grève arrêtent tous les ca-
mions , dont une douzaine ont été brûlés ou
renverses.

** *On sait que la question de l'émigration japo-
naise et le projet d'établir des colons assyriens
au Brésil ont provoqué dans ce pays une cam-
pagne d' op inion . Des négociations étaient
engagées à ce sujet avec le Japon et la
Société des nations , mais un amendement ,
présente à la Consliluante , vient de trancher
cette question.

La nouvelle constitution limite l'entrée
annuelle des émigrants de chaque nationalité
à 2 % du chiffre tolal des émigrants des
mêmes nationalités entrés au Brésil pendant
les cinquante dernières années. Sous une
apparence égalitaire , ce pourcentage ferme à
peu près comp lètement l'entrée du pays à de
nombreux émigrants , notamment aux Japo-
nais , dont 1'immi gralion au Brésil ne date
que de quel ques années , et elle ne permet plus
de recevoir les Assyriens.

Au contraire , aucune restriction n'est appor-
tée en prati que à l'émigration portugaise ,
la plus ancienne de toutes. D'autres me-
sures comp lémentaires défendent de don-
ner des concessions de grande étendue ,
interdisent de grouper des colons de même
nationalité et réglementent dc façon la p lus
rigoureuse l'exercice de professions libérales ,
qui sont réservées aux Brésiliens de naissance.

La restriction de l'immigration aurait log i-
quement dû être réservée au pouvoir exécutif
et non constituer une loi organique. Ses effets
ne tarderont pas à s'en faire sentir ; l'élément
principal autorisé à s'installer au Brésil , le
Portugais , se fixe en grande majorité dans les
villes , où déjà le manque de travail se fait
sentir ; l'élément agriculteur , comme le Japo-
nais , si nécessaire pour peup ler les immenses
solitudes du Brésil , va diminuer de beaucoup .

Les relations du Brésil et du Japon vont
également s'en ressentir ; l'ambassadeur japo-
nais à Rio-de-Janeiro a déjà demandé à son
gouvernement son changemenl de poste ;
M. Naito , secrétaire ja ponais des affaires
d'outre-mer , vient d'autre part , d'arriver à
Rio-de-Janeiro.

Notons encore que , tandis que le Brésil
ferme ses porles aux agriculteurs japonais , il
continue de favoriser les grandes entreprises
nord-américaines , qui onl obtenu d'énormes
concessions dans l'Amazone.

le t cléricalisme » , c'est-à-dire qu 'ils sont hos-
tiles à l'Eglise el indiff érents à la foi. (Voilà
qui charme les silencieux observateurs bolche-
viks.) En grand nombre , ils partagent l'antisé-
mitisme de la droite. (Voilà qui enchante les
voisins de l'ouest.)

Sur cette douhle base : radical isme social et
nationalisme raciste , une entente serait facile
enlre les jeunes gouvernementaux et l'opposition.
Nous ignorons si cet accord se fera it au profit
des maîtres actuels ou de leurs ennemis. La
première éventualité est p lus probable , car le
presti ge de Pilsoudski est immense parmi ceux
également qui détestent son entourage et la
politi que d'après-mai. Les chefs du bloc gouver-
nemental distinguent très bien des nuages inof-
fensifs la nuée orageuse qui subitement peut
vomir foudre , grêle el perdition. Ils ont leur
méthode à eux de dissi per les phénomènes
effrayants  de l 'atmosp hère politi que.

Tout d' abord , ils se sont rendu compte qu 'ils
avaient eu tort de froisser les susceptibilités des
catholi ques par l'appui accordé aux jeunes
libres penseurs. Le départ dc M. .Jedrzeje wicz
si gnifiait aussi un changement d'attitude envers
l 'Eglise. L'ancien président dc conseil n 'a jamais
été un fervent des pratiques religieuses , mais il
a gardé des relations correctes avec l'épiscopat
et il s'en est tenu à la lettre de la Constitution
pour ce qui concerne les droils de 1 Eglise.
Pourtant sa présence a pesé sur l'ensemble des
problèmes spirituels. Dernièrement , M Jedrzeje-
wiez s'est fiancé avec la fille du radica l
franc-maçon militant que fut le philologue
Baudouin de Courtenay, femme divorcée , lui-
même étant marié. En Pologne croyante , c'était
le scandale , cela ne pouvait durer . Le chef du
gouvernement ayant offert sa démission , 1 ac-
cord des deux pouvoirs devint aisé. M. Koz-
lowski , successeur de M. Jedrzejewiez , échan-
geait avec le cardinal Kakowski des politesses
significatives Sûrs de l' aide des évêques , les
ministres procédaie nt à l'emploi d'autres moyens
de combat.

Depuis quel ques semaines , des camps de con-
centration admirablement situés dans une contrée
marécageuse et désolée ouvrent leurs portes
hospitalières aux ennemis de l'ordre public.
Voilà pour calmer les récalcitrants. Quant à ceux
qu 'on prend par la douceur , le remaniement
ministériel de fin juin leur donnera satisfaction.
MM. Koscialkowski , le successeur du général
Pieracki , et Poniatowski , le nouveau tilulaire
du portefeuille de 1 agriculture , appartiennent à
l'aile gauche paysanne du bloc gouvernemental.
Ils sont connus pour leurs idées très avancées
sur les prohlèmes sociaux. Ce qui n 'empêche
pas M. Koscialkowski d'être un homme à
poigne. Il en a fait preuve pendant son pas-
sage aux postes de voïvode de Bialystok et
de maire de Varsovie.

Une autre mesure tendant à élargir la base
populaire du régime , c'est la modification
importante que le chef de la majorité , colonel
Slawek , annonce dans son discours d'avant les
vacances . On se souvient que la nouvelle cons-
lilution votée par la Chambre des députés n 'a
pas encore été acceptée par le Sénat. Visible-
ment , Pilsoudski n 'était pas pressé, car autre-
ment le pletcet de la Chambre haute n 'aurait
été qu 'une formalité rap idement exécutée. Or, lc
maréchal semble vouloir élendre la situation
privilégiée des anciens militaires décorés à tous
les Polonais ayant bien mérité de la patrie ,
fussent-ils des c pékins » incorrigibles . Au lieu
des seules Croix de Guerre et des chevaliers du
« Virtut i  Militari » , c'esl à tous les « citoyens
ayant des mérites » que le texte définitif de
la Constitution accordera le droit de vote au
Sénat et , de ce chef , une prérogative politi que
extérieurement marquée. Ce geste symboli que
démontrera au pays que la t dictature » ne
préfère — ni ne repousse — personne , qu 'elle
fait appel à toutes les bonnes volontés et
qu 'elle veut être non pas le régime d'un caste,
d'une classe, d'un parti , mais l'organe exécu-
tif , la protectrice et l 'animatrice de toutes les
initiativ es et de tous les efforts , sans distinguer
les citoyens d'après leur conviction politique
ou reli gieuse , d' après leur race ou leur origine
sociale. L'énergie que le gouvernemen t dc
M. Kozlowski dép loie contre ses adversaires
déclarés et contre les éléments suspects au sein
de la majorité esl l 'uni que moyen de sauvegarder
pour un avenir meilleur le grand héritage des
libertés , qu 'une liberté excessive, au milieu de
deux dictatures implacables , ne pourrait qu 'a-
néantir. Si l'équi pe du maréchal venait à
disparaître , ce serait le chaos, la guerre intes-
tine , le terrorisme raci ste ou communiste. Ce
n 'est qu 'alors que la Pologne savourerait les
charmes d 'une dictature authentique.

F. de B

Les avatars
de la « diclal iire » polonaise

Le signe distinclif de la dictature polonaise
est de ne pas en êlre une. Elle s'appuie sur
une majorité solide au Parlement. Ce bloc
gouvernemental embrasse des éléments fort
hétéroclites , des gens de toutes op inions ,
appartenant aux milieux les plus divers :
catholi ques et libres-penseurs , chauvins et paci-
fistes , antisémites et juifs , grands seigneurs et
paysans , conservateurs monarchist es et démo-
crates socialistes. Il se vante à juste titre dc
ne pas être un parli et de ne s'inféode r à aucune
doctrine. La raison d'être de celte communauté
régnante est la confiance dans l'homme qui
incarne aux yeux de lous la Pologne éternelle
et le salut de la patrie , le maréchal Pilsoudski.
M H î S, en dehors des croyants , il y a des mé-
créants ; à côlé du parti des sans-parti , il y a
des partis de par tis pris insurmontables contre
les maître s actuels. Ce n est donc pas une
dictature à l 'italienne , à l 'allemande ou à la
russe qui commande à Varsovie. Les dirigeants
ont à subir des attaques multi ples. Ils se
défendent contre l'agression ouverte avec tous
les moyens de la propag ande constitutionnelle ;
contre la perfidie , ils emp loient es représailles
d'usage.

Par bonheur pour le régime , ses adversaires
sonl désunis et ils n 'ont aucun programme
positif. Les nationa listes de droite , modérés de
l'ancienne « Endecja » , jeunesse turbulente du
camp radical-national , t mangent » du juif et
convoitent les situations occup ées par les légion-
naires de la « Première brigade » , compagnons
d' armes de Pilsoudski aux temps de la grande
guerre et aujourd 'hui tous magnifi quement ré-
compensés de leurs exp loits de jadis. Les
bolcheviks « bouffent » du curé , déclament
contre le cap italisme et ne pensent pas sérieu-
sement à assumer la direction des affaires. Enfin ,
les extrémistes des minorités nationales — pour
lc moment ce sont surtout les Ukrainiens — se
plaisent à commettre des attentats dépourvus de
sens , à nier l 'Etat polonais el à arrête r la
machine administrative.

De l'un de ces trois groupes est parti le coup
de feu qui a abattu le courageux ministre dc
l' Intérieur , Bronislaw Pieracki , l'irréductibl e
ennemi du désordre anarchi que. Un coup de
main est possible , soit en Pologne occidentale
par les radicaux nationaux , soit dans les centres
industriels par les bolcheviks , soit par les
Ukrainiens en petite Pologne orientale, mais
cette émeute n 'aurait aucune chance d 'aboutir.
Les grandes niasses bourgeoises , paysanne s el
ouvrières se désintéressent des questions de
régime. On pourrait les exciter à bouger , à
gronder p endant quelques jours , à s'amuser aux
pillages , aux pogroms , elles en auraient vite
assez L'armée et les intellectuels gouvernemen-
taux l 'emporteront rap idement sur les intellec-
tuels mécontents hostiles au régime , ces derniers
fussent-ils p lus nombreux , comme, en effet , il esl
fort probable.

Le danger pour les dirigeants actuels ne réside
point dans les agissements de I opposition. Qu elle
supprime tel ministre détesté , qu 'elle obtienne
des succès aux élections de telle grande ville —
elle a conquis la majorité à Lodz , lors du renou-
vellement des conseils munici paux , le 27 mai —
n 'importe , le cabinet des ministres continuera à
prescrire la ligne de conduite , aussi bien dans
les régions boudeuses que dans les contrées bien
pensantes.

Seul le mécontentement parmi les membres du
« Blok Bezpartyjny » (bloc gouvernemental) pour-
rait ébranler le régime. Or , quel ques signes inquié -
tants annoncent que certaines revendications de
ses adversaires troublent singulièrement la jeu-
nesse du camp pilsoudskien. Cette je unesse
généreuse et souvent rétive a élé contrainte à
une sévère disci p line. Organisée dans la
« Legjon Mlod ych » , elle aurait dû être en
Pologne ce que , dans l'intention de leurs créa-
teurs , les S. S. (échelons de protection) sont en
Allemagne hitlérienne. Quoique entièremen t
dévoués au maréchal , ces étudiants , artisans et
ouvriers , commandés par des universitaires,
criti quent vertement l'ordre social existant.
Presque sans exception , ils penchent vers une
sorte de communisme national : ils combattent



En -AutricheM. Barthou se défend
d'avoir fait trop de concessions à Londres

Bayonne , 15 juillet.
A l'Inaugurat ion du monument des volontaire s

polonais et portugais morts pour la France, M. Bar-
thou , minisire des affaires étrangères, a pro-
noncé un dicours dans lequel il a tout d'abord
déclaré , répondant à une allusion du maire de
Bayonn e : « En 1913, ayant le sentiment d'un
péril Imminent pour notre pays , j 'ai défendu ,
alors que M. Aristid e Briand était président du
Conseil , une loi dont je peux penser aujourd'hu i ,
après la batai l le de la Marne et la victoire fran-
çaise , qu 'elle n'a pas été inutile . »

M. Barthou s'est ensuite attaché à exposer la
politi que étrangère du gouvernemen t, particuli ère-
ment au sujet du pacle oriental d'assistance
mutuelle. Fai sant allusion aux paroles qu 'il a
prononcées à la conférence du désarmemen t , le
minis tre a préci sé qu 'il avai l voulu dissiper
l'atmosphère d'imprécision qui y régnait et
s'appli quer à faire face aux grands problèmes de
l'Europe en disant nettement ce que l 'on voulait.
« J'ai dit à l'Allem agne, a déclar é l 'orateur , qu'il
fallai t en finir avec cette absence pleine de dan-
gers pour tou t le monde, parce que lout le monde
devait prend re part à ses responsabilités. Je crois
avoir rendu, pair là, service à la France et à
l 'Europe. »

M. Barthou a ensuite rappelé que c'est à ce
moment que M. Macdonald lui fi t connaître son
désir de discuter à Londres des rapports franco-
angla is. Le ministre a constaté, pendant ces entre -
tiens , l 'appui que la France pouvait trouver
auprès des hommes d'Etat britaniques , appui sin-
cère et efficace.

M. BaiTlhou a raippelé que la politi que française
des pactes régionaux consistait essentiellemen t à
associer les pays qui y sonl également intéressés ,
à la politique de paix poursuivi e par la France
par opposition au système des blocs de puissances
s'opposant les uns aux autres.

L'orateur a poursuivi en disant qu 'il n 'avait
eu en rien , au cours des négociations de Londres,
à aliéne r des intérêts frança is. Il n 'a pas élé établi
de parallélisme entre le désarmement et la con-
clusion du pacte de l 'est. Des négociation s pour-
ront s'ouvrir sur le désarmement comme consé-
quence des pactes régionaux , mais non pas comme
conditions de ces pactes.

Quelle que soit l 'ho rreur de la guerre que je
puisse avoir avec le pays tout entier , a dit M. Bar-
thou , j'estime que la France doit prendre ses pré-
cautions et doit attendre avant de négocier le
désarmement. Une fois réalisés les pactes régio-
naux , on peut penser que , avec Locarno , une ère
nouvelle peut s'ouvrir , qui permettra d'examiner
la par lée de ces pacte s sur le désarmement.

« Je n'ai donc rien abdi qué ni des intérêts de
la France, ni de ceux de la paix . »

Où siégera la conférence navale ?

Paris , li jui llet.
(Havas.) — La Républi que publie une inter-

view de M. Piétri , ministre de la marine , lors
de son retour de Londres. Interrogé sur le choix
de la ville où se tiendra la prochaine conférence
navale , le ministre a déclaré : « L'Italie et le
Japon proposent Paris. Pour notre part , nous
considérons que , en dehors de Londres , qui nous
parait plus que toute autre la vi lle indi quée
pour une conférence de ce genre, il faudrait
fixer son choix sur une ville tout à fait neutre.
Evidemment , nous pensons à Genève , d 'autant
plus que nous n'avons jamais cessé de consi -
dérer la conférence navale comme un prélude
au désarmement général. L'œuvre que nous
poursuivons actuellement rentre tout à fait dans
le cadre de Genève. »

AUTRICHE ET ITALIE

Vienne , IS juillet .
Le prince Starhemberg, vice-chancelier, esl

parti de Vienne en avion , se rendant en Ita lie.
Les négociations avec M. Mussolini commence-
ront au début de la semaine prochaine. Le chan-
celier Dollfuss rencontrera M. Mussolini à la fin
du mois.

Vienne , 15 juillet.
L'armement militaire de la police de Vienne

dont l 'effectif a élé accru récemment , sera ren-
forcé. Le nombre des tanks et des automobiles
blindées serait augmenté et des avions seront
mis à la disposition de la police.

Vienne , 15 juillet.
Un attentat a paralysé , samedi soir, l'usine

électrique munici pale.
Les coupables ont fait sauter un pylône de la

conduite à haute tension , dans les environs de
Gratkorn , en Styrie , de sorte que 1e courant fut
interrompu , privant d'énergie la ville de Gratz ,
pendant une vingtaine de minutes.

Or, la conduite à haute tension en question
est reliée avec le réseau de Vienne , de sorte que ,
pendant une demi-heure , la capitale fut privée
presque complètement d'énergie électri que.

Vienne , 15 juillet.
L'écrivain Joseph Trenk-Weider , soupçonné

d'avoir trempé dans . l 'attentat conlre l 'église
catholi que de Mœsern, a été arrêté.

A l 'occasion de l 'anniversaire du 15 juillet
1927 , jour où le palai s de juslice de Vienne a été
incendié par les socialistes et où l 'on enregistra
de nombreu x morts , des gens de gauche avaient
organisé dimanche une assemblée, à Kalten-
leutgeben , à laquelle plus de mille personnes
participèrent.

Lorsque la police et la gendarmerie voulurenl
dissoudre la réunion , des collisions se produisi-
rent e| les agents durent faire usage de leurs
armes à feu. On parle de trois morts et de plu-
sieurs arrestations .

D'autr e part , on annonce que des socialistes
ont tenté d 'atteindre le centre de la v ille de
Vienne en se porlant en rangs serrés SUT des
vélos. Ils en furent empêchés par la police, qui
procéda à plusieurs arrestations.

A l'assemblée de Kaltenleulge ben assislaienl
aussi des adhérents du Schut zbund dissous.

Le rapport officie! précise que les partici pant ,
ont pris à l 'égard de la police une altitude mena-
çant e et que les agents ont tiré cinq balles. Deux
personnes onl élé tuées et une troisième grave-
ment blessée.

En d autre s endroits égalennenf , la police a dû
interven ir pour empêcher des meeting s socialis-
tes.

Gratz , 15 juillet.
Des engins ont fait explosion à divers endroits

de la ville. Ces bombes étaient en général accro-
chées aux boîtes aux lettres. Un facteur , vou-
lant vider une des boîte s, eut le bras arraché
par l'explosion d'une bombe.

Riccione , 16 juillet.
Mme Dollfuss est arrivée avec ses deux fils et

s'est installée dBns la vi lla que M. Mussolini aj
mise à sa disposition pour y fair e un séjour d'été.
(On sait que M. Dollfuss se rendra en Italie à la
fin de juillel. )

Nouvell _ »M diverene»

M. Henderson, président de la conférence du
désarmement , a décidé de convoquer les mem-
bres du bureau en septembre.

—p Aujourd'hui , lundi , se réunit , à Genève,
la commission internationale de coopération
intellectuelle.

— D'après un journal anglais , le roi Carol de
Roumanie se rendrait prochainement à Paris et,
piobablement aussi , à Londres.

— La cour de juslice populaire allemande ,
qui vient d'être instituée pour juger les «etc.
de haute trahison , a tenu , samedi , sa première
séance, qui fut ouverte par M. Gûrtner, ministre
de la justice.

— La Grande-Bretagne , les Etats-Unis et le
Japon sont tombés d'accord pour renvoyer nu
moi» d'octobre les conversations navales.

— A Colmar , hier dinwmche, on ¦ inauguré
la plaque apposée sur la maison où naquit l 'abbé
Wett*r.é.

La France mécontente de la Pologne
Paris , 15 juillet.

VCËuvre dit que la Pologne se dérobe au pacte
oriental et que l 'ambassadeur polonais est venu
saimedi en aviser M. Baprlhou. « D'après nos
informations , ajoute ce journal , M. Barthou
aurai t tenu à l 'ambassadeur de Pologne dés pro-
pos assez précis. D'autre part , l 'attitude polo-
naise impressionnerait fortement les milieux bien
informé s de Paris . Ils auraient dit à ce propos
que , si pareille attitude devait êlre maintenue , la
France devrait un jour s'Inlerroger sur l 'oppor-
tunité d'entre tenir dans une forme aussi impéra-
live et aussi lourde de responsabilités pour elle
certains traités de 1921. » *

Dans la guerra aérienne,
l'Angleterre secourra la Belgique

Bruxelles , 14 juillet
Les milieux oit .ciels belges voient comme

conséquences heureuses des entretiens de M. Bar-
thou à Londres, notamment le passage des
déclarations de sir John Simon , si important
pour la Belgique , dans lequel celui-ci affirme
avec force que l 'intégralité du territoire belge
est aussi vitale pour l'Angleterre duns le présent
que dans le passé. On interprète la déclaration de
sir John Simon au sujet du problème aérien
comme signifiant que la Grande Bretagne con-
sidère désormais que sa vraie frontière aérienne
est la frontière belge et , par consé quent , que
ses escadrilles viendraient immédiatement au
secours de la Belgique si elle élait l'objet d'une
at taque  par les airs.

DES NOUVELLES DE SVEN HEDIN
Pékin . 15 juillet.

L'explorateur suédois Sven Hêdin a fait per
sonnellement savoir qu 'il se trouvait acluellemenl
à Ouroumchi.

L'UNION POUR LA MORALITÉ DES FILMS

New-York , 14 juillet.
(Havas.) — Au cours d'une conférence des

représentants de diverses Eglises affiliées au
Conseil fédéral des Eglises du Christ en Amé-
rique , il a été décidé que le groupe des Eglises
protestantes , qui comprend 22 millions de (Me
les, se joindia à la campagne menée par ia
Ligue calholique pour la décence et contr» ''«i»-
moralité de ce rt ains films.

Ji_Kj > _ - «»-no et Catalogne
Madrid , 15 juille t.

Le président du conseil a déclaré qu'une com-
munication a été remise aux délégués du gouver-
nemenl auprès de la Généralité de Catalogne.
Dans cette communication qui a été portée à ls
connaissance du gouvernement ca tala n , on dé-
clare que la deuxième loi d'affermage votée par
ce dernier a élé considérée comme une reproduc-
tion de celle qui a été annulée par le tribunal
des garanties constitutionnelles. Par conséquent ,
elle a été annulée comme la première.

UN COMPLOT AU MEXIQUE

Nogeiles (Arizona), 15 juillet.
Un complot révolutionna i re dont l 'instigateur

serait M. Marcelmo Gallegos , ancien colonel de
l 'armée de Pancho Villa , vient d'être découvert.
L'envoi rapide de 250 soldats de Magdalena
Sonora sur la frontièr e a fait complètement
échouer ce complot.

Une quantité considérable d'armes et de muni-
tions , comprenant plusieurs mitrailleuses, ont
été passées en con trebande au Mexique.

Le colonel est un partisan de M. Antonio Vil-
lareal , candidat battu aux dernières élections
présidentielles.

Les Soviets et la Société des nations
Genève , 15 juillet.

On croit savoir que les pourparlers officieux
entre les chancelleries au sujet de l'admission
de l 'Union soviétique dans la Société des nations
sont déjà très avancés. Son entrée dans la
Ligue aura très probablement lieu à la session
Ordinaire de l'assemblée qui s'ouvrira le 10 sep-
tembre à Genève. Dans les milieux autorisés ,
on déclare , par contre , Ignorer la date exacte
à laquelle la Russie des Soviets fera officielle-
ment sa proposition d'admission.

I»A\S I/1M_ I_
Bombay, 15 juillet.

M. Wallabhai Patel, ancien président du con-
grès indien , qui subissait une peine de prison
encourue à la suite du rôle qu 'il a joué dans
la campagne de désobéissance civile , a été remis
en liberté samedi matin.

Manifestation antiallemande à Londres
Londres , 15 juillet.

Une nouvelle manifestation s'est déroulée samedi
soir devant l 'ambassade d'Allemagne , l 'ambassa-

'deur ayant refusé de recevoir une délégation
'venue 'pour r"éc__i_ier .a liWér. Hon '(tes p_ Fs6nnT_*_
politi ques du troisième Reich.

Quelques arrestations ont été opérées.

La candidature Chiappe
Paris , 15 juillet.

Le Journal signale que M. Jean Chiappe est
l'objet de nombreuses sollicitations de la part
des électeurs du troisième arrondissement de
Paris (circonscription Bonnaure). « Nous pouvons
dire que M. Jean Chiappe , écrit le Journal , qui
sera éhgihle à Pari * à daler du 3 août prochain
et qui a renoncé à toule carrière administrative ,
acceptera de représenter à la Chambre cette cir-
conscri ption , cela évidemment pour le cas où le
député Bonnaure se démettrait de son mandat
ou y serait forcé » .

Les assassins
de l'archevêque arménien schismatique

New-York , U juillet.
(Havas ) — Deux des neuf Arméniens accusés

du meurtre de l'archevê que Mgr Tourian, dans
l'église arménienne de Sainte-Croix , le 24 dé-
cembre 1933, ont élé reconnus coupables d'assas-
sinat au premier degré , ce qui équivaut à une
condam nation à mort. Les sept autres , reconnus
coupables de meurtre au premier degré, sont
passibles de dix. ans de prison.

A. ê r o« t M. ti o n

L'ascension dans la stratosphère
Les préparat ifs de l' ascension stratosphérique

sont entrés duns une phase plus positive et il
semble que le jour de l' ascension du F. N. R. S.
s'approche. La nacelle d'aluminium a été sortie
de l'univer sité de Bruxelles et a été placée sur un
raminn automobile , à la fin de la matinée d'hier
dimanche. Elle est acheminée lentement vers les
Ardennes , accompagnée de M. Max Cosyns, ainsi
que de Van der Elst , qui sera son coéqui pier
au cours de l'ascension. On croit que, d'ici peu
de jours, le troisième départ stratosphérique
pourra avoir lieu.

A V I A T I O N

Un match en Angleterre
La finale de la Kings Cup d'aviation a été

gagnée par le lieutenant aviate ur Schofield suivi
des pilotes T. T. Rose et L. Lipton. Le vitesse
horaire des trois premiers a été respectivement
d'environ 223, 222 et 186 kilomètres à l 'heure.

N OUVELLES RELIGIEUSES

La santé de Mgr Bacciarini
L'éta t de Mgr Aurèle Bacciarini , .  administra-

teur apostolique du Tessin , malade à Albizzatc
(province de Milan), devient très inquiétan t . Ur
triduum a été ordonné dans tout le diocèse pour
la guérison de l'évêque.

N Ê C R O L O f i l E

Le colonel divisionnaire Sonderegger
Hier dimanche , est mort , à Berne , à l'âge de

soixante-si x ans, après une courte maladie , M. le
colonel-divisionnaire Emile Sonderegger, ancien
chef d'état-major. M. Sonderegger fut d'abord
industriel , puis il se voua ensuite entièrement
à la carrière militaire. En 1912 , il fut nommé
chef d'état-major du colonel Wille qui fut plus
tard général.

Pendant la guerre, il commanda la brigade de
montagne 4, puis la 4me division. En 1919 , il
devenait chef d'état-major général en remplace-
ment du colonel von Sprecher, poste qu'il con-
serva jusqu'en 1923.

Le colonel Sonderegger était très connu comme
écrivain militaire. Il avait été un des promo-
teurs du mouvement des « fronts » .

M. Renkin , ancien premier-ministre belge
M. Jules Renkin , ancien premier-ministre ,

député catholi que de Bruxelles , né à Ixelles le
3 décembre 1862, est décédé hier matin , diman-
che.

Petite Gazette
Le couple royal de Siam

Le roi et la reine du Sium sont arrivés a
Munich. Ils ont été salués par le baron von
reucherl , représentant du Statthalter de Bavière,
Us assisteront prochainement aux représenta-
tions de la Passion , à Oberammergau.

La broderie et la mode
La mode remet la broderie en honneur. A

l'Ecole textile industrielle de Saint-Gall , a lieu
actuellem ent une exposition de modèles en bro-
derie , exécutés entièrement pur l'école, d'un genre
tout à fait nouveau et très parisien.

Fin de vie nomade
Chose assez curieuse , les gitanes , ces nomades

de race , ces éternels errants ont eu l'occasion de
se fixer dans l'Inde anglaise.

En effet , il existe là-bas une colonie de véri-
tables g itanos espagnols. Cette colonie , par les
soins de l'Armée du Salut , vient de se voir
doter d'un grand camp,, distant de . huit l_^r
mètres de Kalianpur , et mesurant plus ieur s
hectares. On y a construit de nombreuses
maisons d'habitation, de vastes ateliers, une
école , un bureau de poste. Là sont hospitalisés
plus de six cents personnes, hommes, femmes
et enfants. Ceux qui, hier , faisaient danser les
ours, disaient la bonne aventure , raccommo-
daient les paniers et tendaient la main aux ftmes
charitables , travaillent aujourd'hui aux champs et
à l' atelier. Ils ont la vie assurée. Mais sont-ils
heureux ? C'est peu probable ; la plupart , dans
celte existence dorée, doivent regretter leur
liberté.

Succès féminins
Au dernier concours général des lycées disputé

à Paris , M"*s Claire Darde et Lucienne Vitrey
ont remporté, l'une le premier prix de philoso-
phie , l'autre le premier prix de composition fran-
çaise. Détail intéressant : ces deux jeunes filles
sont pupilles de la nation et orphelines de guerre.

Le phare de Messine
Le jour de l'Assomption prochain , le Saint-

Père illuminera le phare de Messine , c'est-à-dire
l'immense statue de la Sainte Vierge , entourée
de lampes, qui a été érigée près de la cathédrale
de Messine. A cette fin , le Saint-Père appuiera
sur un bouton qui se trouve dans sa bibliothè que
et l'embrasement se produira.

La sanlé du général Weygand
Le général Weygand , vice-président du consei]

supérieur français de la guerre , est entré , il j
a trois jours, dans une clini que de Paris.

Le général était revenu très fatigué et légè-
rement souffrant de Londres. Mais son état de
santé est maintenant des plus satis faisants et
il est vraisemblable qu 'il quittera bientôt la
clini que.

D'ailleurs , aucun bulletin de santé n'a été et
ne sera publié.

Eau salée
Du Matin de Paris :
Thionville (en Lorraine) souffrant du manque

d'eau, la municipalité a fait entreprendre des
fouilles. Sur les indications du fameux sourcier,
l'abbé Mermet , le forage poussé jusqu 'à 250 mè-
tres , une puissante source a jailli .  Mais , hélas l
c'esl de l'eau salée , el fortement salée.

On a envoyé des échantillons de cette eau à
plusieurs laboratoires pour déterminer sa valeur
curative et l'on parle déjà de créer une station
thermale. Cependant , cela ne fait pas l'affaire
de la municipalité. C'est de l'eau potahle qu'il
faut. Or , l 'abbé Mermet a précisé que, 60 mètres
plus bas, on trouverait une nappe d'eau potable.
La municipalité a dope continué les forages. -



Ce qui nous manquerait !
On nous écrit de Berne i
La Suisse est malade , ou tout au moins con-

sidérée et traitée comme malade par beaucoup
d'honorables citoyens. Rien d'étonnant que les
docteurs pullulent. Un de ces docteurs, aux
méthodes gruendlich et savantes, essaye, dans
la Gazette de Zurich , de diagnosti quer le mal et
de proposer des remèdes appropriés. Quelles
sont ses conclusions ?

Le docteur constate que la Suisse est inondée
d'idées étrangères (trouvaille peu originale), et
que la jeunesse manque d'éducation nationale
(constatation aussi vieille que ta républi que), U
suggère comme remèdes à ces maux : d'abord
la création d'un t office national de la presse » ,
ensuite d'un * office fédéral pour l'éducation
nationale > .

Ces propositions sont à un tel degré contrai-
res aux deux princi pes qui régissent notre vie
helvéti que, liberté et fédéralisme , qu 'il suffi» au
fond de signaler ces suggestions pour démontrer
leur caractère absolument théorique et impra-
ticable. Toutefois , il est utile , en présence des
multiples aventures auxquelles nous invitent les
réformateurs en herbe , d'insister sur les dangers
d'une centralisation nouvelle dans le domaine
intellectuel et éducatif.

On est déconcerté à cette heure, où le parti-
cularisme el l'autonomie cantonale et régionale
ont un heureux regain de vitalit é , de voir que
des gens songent à instituer un service central
bureaucratique appelé , paraît - i l , à mieux se faire
connaître entre Suisses romands et alémnnni
ques, à populariser , par exemple , dil 1 impru
dent auteur , l'unification du droit pénal ( M ,
organiser l'échange des jeunes gens entre les
régions du pays , dans les cours militair es et

les cours de vacances , etc. Tout cela sen t terri
blemenl l'esprit unitariste et helvéti que d'il y a

un siècle.
Plus grotesque, parce qu 'elle esl vraiment

contraire à tout sens prati que et réaliste , se
présente la seconde suggestion concernant l 'of-

fice de presse. Cette insti tution , espèce de cen

sure des journo irx et Imprimés venant du

dehors, serait même destinée , de l'avis de

l'auteur, à veil ler à toute propagande l itt éraire

et intellectuelle de l'étranger , jusqu'aux activités

des associations ayant pour but la propagation

des cultures française, allemande italienne , etc

Nous avouons ne partager d'aucune façon
cette manie de monter une police centrale
intellectuel!.*, avec la lâche de surveiller, depuis

le palai » fédéral, la mentalité de nnlre leunessn

et les influences étrangères. U y a des choses

qu. ne se laissent pas atteindre par l'organisa-
tion. L'opinion contraire est, ft nos yeux, déjà

entachée de cet esprit germanique et berlinois

qu'il y a lieu de combattre.

Résolutions du parti radical suisse

Le comité central du parti radical-démo-
cratique suisse auquel s'étaient joints les comités

du groupe des Chambres fédérales et de l'Asso-

ciation de la presse radicale démocratique u

siégé, samed i , 14 juillet , à Berne, sous la pré
sidence de M. Béguin, conseiller aux Etats , poui

examiner les questions nationales importantes.
Après avoir entendu M. Pilet- Golaz. président

de la Confédération , le comité central a voté la
résolution que voici : « Le parti radical démo

crati que suisse approuve les efforts engagés en

vue de l'assainissement et de la réforme des
Chemins de fer fédéraux. Il exprime l'espoii

que le Conseil fédéral el les Chambres fédérales

prendront énergi quement en mains l'œuvre im

portante de la réforme des Chemins de fer fé«lé

raux et accélère la solution de ces problèmes. »

Se basant sur les rapports des trois comités

économi ques permanents présentés par MM. Wcl

ter et Helhing, conseillers nationaux , el par

M. Baumann , secrétaire du parli d'Argovie , le

comité centra l s'est prononcé à l'un,  nl inl» . conlre

l 'in i t i a t ive  de crise et a décidé de mellre les

électeurs suisses en gard e contre la .signature des

listes de circulation. ? L'adoption de cette ini-

tiative , quoi que contenant quel ques propositions

bien fondées, mais qui peuvent être réalisées

par la voie législative ou qui sonl en voie de

r é a l i s a t i o n , peul ébranler gravement notre éco

nomie et mellre en danger not re monnaie . Le

comité central prie le groupe radical démocra-

tique des Chambres fédérales de poursuivre les

mesures déjà prises par les autorités fédérales

cl de prendre les nouvelles mesures rendues

nécessaires par une lutte étendue contre les con-

séquences de la crise. »
Puis, la commission permanente a présenté un

premier rapporl détaillé au sujet de la revision

totale de la consl i lution fédérale. Le professeur

Guggenhuhl , de Zurich, était rapporteur. L'assem

blée, à l'unanimité , a adopté la résolulion que

voici : « Le grand comité central du parli

radient démocrati que suisse n pris connaissance ,

en l'approuvant , du travail préparatoire de la

commission pour éclaircir la question de la revi-

sion totale de la constitution fédérale. Tout en

se réservant une décision déf in i t i ve , il se déclare

disposé à entrer en discussion ; il invite la com

mission à poursuivre ses travai l ,  et A présente.

ses conclusions, au plus tard jusqu'au milieu du

mois de septembre 1934. »
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M. SYZ , président de l 'Association suisse du
commerce et de l 'industrie , et de la Chambre suisst
du commerce , qui vient de prendre sa retraite.

Le « tueur de punaises
à Bâle

On nous écrit de Berne :
Sans être aussi décoratif qu'un nom de chef

indien , le titre de < tueur de punaise s > était
porté avec di gnité et satisfaction par un jeune
communiste bâlois. U signe de ce magnifi que
nom de guerre dans le Vorwœrts , qui est l 'or-
gane de Moscou en la ville des millionnaires .
« Punaise » (Wanze) ,  s ignif ie , en argot germa-
ni que, une personne qui mène une existence
désagréable et nuisible aux concitoyens et dont
l 'extermination esl désirable. On comprend que,
dans l 'idée de ce partisan bolchéviste , les « pu-
naises » ce sont les capitalistes et patrons de
tous genres.

Le « tueur de punaises » est spécialement
chargé du reportage judiciaire , çt , en celte
quali té , il avait  assisté à un procès qui concer-
nait son journal. Le Vorwœrts avait  attaqué
violemment une maison d'appareils électri ques.
II y élail question d'exp loiteurs éhontés, dc
salaires de famine ; on a f f i r m a i t  que plusieur!
ouvrières , devenues phtisi ques, à la suile de-
conditions misérables des .locaux, avaient dû
être transportées à Davos, etc.

Le secrétaire communiste responsable s'est
lire d'affaire cn signant une rétractation com-
plète et sans conditions , reconnaissant que tou-
tes ses attaques étaient entièrement fantaisistes
Mais , le mal in  suivant , le Vorwœrts publ ia i t ,
sous le litre : « La justice bourgeoise couvre les
exp loiteurs » , un nouvel article furibond , repre-
nant purement et simplement toutes les calom-
nies que I auteur des attaques avaient reconnues
inexactes I

Pour comprendre ce retour offensif , il faut
savoir que le parti communiste, la vei l le , avai l
secoué le secrétaire repentant et son avocat
communiste , pour avoir signé une rétractation
devant la jusl ice bourgeoise, et les deux chefs
réprimandés ont dû faire amende honorable,
par de. déclarations publi ques contenant des
regrets. A leur place , le « tueur de punaises ».
reporter judiciaire , a l la i t  sans retard reprendre
la lutte contre le monstre cap ita l i s te .  Mais il
fut pris à partie immédiatement par la maison
lésée Questionné par le juge sur les preuves
qu 'il croyait pouvoir produire à l'appui de ses
calomnies répélées, ce jeune el prometteur
ngent de Moscou répondit , d 'un uir  moqueur :
t Ce sonl là d ŝ a f f i rmat ions  de classe à classe
et elles n'onl pas besoin de preuves ! » Sur
cela , le tr ibunal  a condamné cet insolent per
sonnage à cinq jours de prison, .punition exeni
plaire el méritée . Le , tueur de punaises » ne
trouvera pas , malheureusement, dans les pri
sons de Râle moderne , de quoi faire la chasse
effective aux petites bêles qui lui fournissent
son nom de guerre .

Parti radical vaudois

L assemblée des délégués du parti  radical vau-
dois. réunie hier d imanche  à Lausanne , a enleudi i
des exposés de MM. Ferdinand Pnrchet , conseil-
ler d'Etal , sur la politi que générale , Félix Pas-
choud dé puté , sur la pol i t i que cant ona le , Pierre
Hochai , ronseiller national , à Lausanne , sur l' or-
ganisation dn parti  radical.

Au cours de la discussion, le VOMI a élé émis que
les fondions accessoires de.s conseillers d'I-lm l
fussent l imitées , que le nombre des membres du
Conseil d'Ftat pouvant siéger aux Chambres fédé
raies fût ramené de 3 à 2. L'assemblée a voté une
résolulion conlre l ' imposi t ion des vins.

BIENFAISANCE:

Un don de 20 000 francs a élé fa i l  en faveur
de l'hô pita l  cantonal de Saint Gall el a été
versé au fonds d'agrandissement de l'établisse
ment.

Votation lueernoise

. Les électeurs lucernois ont accepté hier, en
votation canlonale, et à une majorité de 6000 voix
environ , les deux projets de modification de la
constitution cantonale qui leur étaient soumis. Le
projet concernant la perte du droit de vote el
tendant à ne pas priver de ce droil un citoyen
dans la misère, sans qu 'il y ail de sa faute , a été
adopté par 8229 voix contre 2236. Les conser-
vateurs avaient laissé la liberté de vote à leurs
adhérents.

Le second projet , concernant l 'élection par la
proportionnelle des autorités executives et tendant
à l'aggra vation de l 'élection facultat ive  par la
proportionnelle des autorités communales, a été
voté par 8137 oui contre 2308 non . Les socialistes
recommandaient le rejet du projet. La partici pa-
tion au scrutin fut faible .

La politique à Genève

Le Grand Conseil genevois a procède, samedi ,
à l'élection d'un «uhst i lul  du procureur général ,
en remp lacement de M. Lâchât , démissionnaire ,
nommé préposé à l 'office des poursuites et fail-
lites. M. Georges Rychner , radical , soutenu par
les socialistes , l 'a remporté.

Au sujet d'une interpellation préconisant la
reconstruction de la rive droite , pour laquelle
on aurait fai l  appel à des cap itaux étrangers ,
M. Braillard , conseiller d'Etat socialiste , a dé-
claré que ce problème est l'objet d'études sérieu-
ses de son département.

M. Nicole, président du Conseil d'Etat , en
réponse à une question de M. Berra , chrétien-
social , a af f irmé que le gouvernement ferai!
app li quer l'arrêté fédéral qui interdit le porl
d'uniformes étrangers et d'uniformes polit i ques

Le Grand Conseil a volé ensuite un certain
nombre d'arrêtés législatifs et de projets de lois ,
notamment celui qui met en harmonie la loi can-
tonale el la loi fédérale sur le séjour et l'établis
sèment des étrangers.

Puis , le Grand Conseil a voté un crédit de
153. 000 fr. pour modification à des lignes de
tramway A ce sujet , le président du Conseil
d'Etat a fait  savoir que le Conseil fédéral oer-
mettra l'exécution d'un certain nombre de tru
vaux.

La session a été ensuite déclarée close.

La taxe d'Illumination
Le tribunal administrat i f  du canton de Berne

a rendu son jugement dans la plainte portée par
une société de construction contre la v i l l e  de
Berne en raison de la taxe d'éclairage des rues
qui lui éta i t  réclamée. La commune de Berne
perçoit un demi pour mil le  de l'imp ôt foncier
pour une taxe dile d 'i l luminat i on .  La société
plaignante  estimait  que celte redevance éla i l  un
imp ôt spécial non just i f ié  par une loi. Le tri
bunal a décidé que les lois en vigueur donnent
la possibilité de maintenir  cette taxe : aussi la
plainte  a-t-elle été rejetée.

Circulation des autocars en Suisse
Par . arrêté du Conseil fédéral du 29 juin ,

entré en vigueur le 10 juil let , ont été ouvertes à
la c irculat ion des autocars jusqu 'à 2 m. 40 dc
large les quel ques roules suivantes , en plus de
celles signalées dans les arrêtés des 9 ju in el
29 août 1933 : Gcnève-Veyrier-frontière ; La Sur
raz-Orbe-Yverdon ; Lausanne-Savigny-Oron -la-
vi l le -Vaulruz  ; Carouge-Mézières-Cornes-dc-Cerf
("hexbres-Vevey ; Villeneuve-Porle-du-Scex ; Fri -
bourg-Bosé-Prez-vcrs-Noréaz-Puyerne ; Fribourg
Morat : Lrevenberg-Anel-Sainl-Blaise  ; Lœvenberg
ChiMres-Aarherg-Lyss : ChièlresAnet : Porrentruy
.Ile-Ronfol-Beurnevésin frontière (Pfetterhouse)

Reinach Thcrwil  Benken-frnot ièrc  ; B-tle -AUsch
wil  Sehienenhuch frontière ; Sissach-F.plmgen
Fii i inei ibrûcke Ruswi l  F . l t i swi l  ; Wolhusen-Huswil  :
Khi k un Buchrain Fschenhach ; Obéra geri-Morgar
ten ; Amnswi l  Arbon ; Biasca Ol i . one ; Locarno-
Brissago-frontière ; Ostarietla-Agno ; Cadenazzo-
Magadino .

Le Zeppelin au-dessus du lac de Neuchàtel

On nous écril de Font !
. Jeudi mal in , vers 11  heures, le Z e p p e l i n  a

survolé le lac de Neuchàtel .  Le diri geable venant
du nord el se dirigeant vers le sud , était à basse
a l t i tude  ; et le.s r iverains , quel que peu étonnés
ont pu observer à leur aise deux immenses
croix gammées

La populat ion eût désiré y apercevoir aussi
nnlrn belle croix fédérale , vie i l le  de plus de
ROI) ans , comme on peut admirer sur les
haleaux de noire navigat ion internationale , dra-
peau suisse el drapeau étranger f lot tant  côte
à côle sous la poussée de la même brise.

Impôt cantonal de crise

Une plainte avait  été adressée au Tribunal
fédéral contre la perception temporaire d'un
impôt cantonal de crise votée par le peuple
soleurois le 11 mars dernier, sous la forme d'un
supplément de 30 %> de l 'imp ôt fédéral de crise
Le Tribunal fédéral a repoussé le recours.

La crise des fascistes tessinois
On nous écrit :
Le Faseista Svizzcro a repris jeudi sa publi-

cation , suspendue depuis trois semaines. Le
journal de la Fédération fnsciste tessinoise publie
des communi qués officiels qui confirmen t la
crise qui s'est manifestée au sein de la Féd ération
même. L'ancien chef , M . Nino Rezzonico , démis-
sionnaire , est remplacé par un directoire formé
par M. I avocat Alberto Bossi , M. Prancesco
Luvini , M. Ccsco Manzoni , M. Enrico Manzoni , à
Lugano , M. Stofano Pedrazzini , à Locarno «*t
M. Massimo Gianini , qui esl chargé d'assurer la
liaison avec les fascistes suisses en Italie .  M. l'avo-
cat Fauslo Pedrotta est remplacé par M. Stefano
Pedrazzini .  Comnie direcleur responsable du
Faseista sv izzero , à la place de M. l 'avocat Alberto
Rossi , a été appelé M. Piero Scanziani .

Sur les causes de la crise et surloul dc la démis-
sion du chef Nino Rezzonico , différentes suppo-
sitions ont paru sur la presse. Le Carrière del
Ticino a même recueilli des bruits  qui circu-
laient à la charge de M. Rezzonico quant à la
gestion financière de la Fédération fasciste.

Vendred i soir a eu lieu une réunion reconsli-
lul ive  du faisceau de Lugano à laquelle partici-
pait M. Fonjallaz.

A propos de l'initiative de crise

Le secrétariat des paysans suisses nous com-
munique :

Le comité directeur de l'Union suisse des
paysans a constaté , dans une lettre adressée à
M. le Dr Howuld , que la présence de ce dernier
dans le comité pour l 'initiative de crise est
interprétée , dans bien des mil ieux , et notam-
ment aussi chez les partisans de cette init iat ive ,
en ce sens que l 'Union suisse des paysans par-
ticiperait  à la cueil lette des signatures. L'Union
suisse des paysans n'ayant pas pris position
au sujet de l 'in i t iat ive , le comité directeur a
prié M. le Dr Howald de bien vouloir examiner
la question de savoir s'il ne serait pas mieux
indi qué , pour lui , de se retirer de ce comité.
Eu égard à ses fonctions de sous-directeur dc
l 'Union suisse des paysans , M. le Dr Howald
a accédé à ce vœu.

LA ROUTE DE STALDEN A SAAS

La première moit ié  de la route Slalden à
Saas, dans le Haut-Valais, est terminée. Ce
tronçon de roule (env. 10 km. de longueur)
enlre Slalden el llulegg, environ 2 km. en amont
du village d'Eislen , est ouverte à la circulation
des motocycletles , des voil ures particulières et
des autocars jusqu'à 18 sièges au maximum. Dans
le hameau de Hulegg, un parc clôturé (propriété
de l 'hôtel Hulegg l  u été créé. Ce parc peul con-
lenir environ 20 voilures. Une taxe de 1 fr.
par jour cl par voiture esl prélevée.

Un rayon de la mort
pour rendre toute guerre impossible

M. Nicolas Tesla , le célèbre savant et ingénieur
électricien américain , vient d'annoncer , à l'oc-
casion de son 78 mc anniversaire , une nouvelle
invention : un rayon de la mort qui , di t - i l , ren-
dra toute guerre impossible.

Avec une force de 50 mi l l ions  de volts , le
rayon serait capable , d'après I inventeur , d abat-
Ire une f lotte  de 10 ,000 avions à une distance
de plus de 400 k i l o m è t r e s  et d'anéant ir  instan-
tanément des armées de plusieurs millions
d'hommes,

Le rayon ne pourrait être uti l isé  que pour la
défense , car il serait émis par des usines d'élec-
Ir ic i te  extrêmement puissantes qui seraient si-
tuées aux points stratégiques cl entoureraient
chaque pays comme d' une murai l l e  de Chine.

M. Nicolas Tesla ajoute que les navires pour-
raient être munis de petites ins ta l la t ions  suffi-
santes pour détruire les avions , ce qui rendrai)
ta suprématie  nux h f t l iu i rn l s  de guerre.

M. NICOLAS TESLA



Le 14 juillet à Berne
A 1 occasion de la fête nationale française ,

l'ambassadeur de France a reçu les membres de
la colonie française de Berne et des environs ,
auxquels s'étaient jointes plusieurs personnalités
suisses. S. Exe. le comte Clauzel , ambassadeur ,
a prononcé le discours suivant , dont les divers
passages ont été fort remarqués , parce qu'ils
touchent aux questions internationales de l 'heure
présente :

Monsieur le Président ,
Je vous remercie très sincèrement , en mon

nom et au nom de l 'Ambassadrice , des aimables
paroles que vous venez de prononcer à notre
adresse et auxquelles nous sommes très sen-
sibles. C'est toujours pour nous un très grand
plaisir que de recevoir nos compatriotes dans
cette maison de France qui est aussi la leur.

Mesdames et Messieurs,
Le soleil de juillet , particulièrement ardent

cette année , a ramené notre fête nationale , qui
précède de quelques jours celle de nos amis
suisses , laquelle , il est vrai , commémore un an-
niversaire antérieur au nôtre de plusieurs siècles ,
puisqu 'il date du 1er août 1291. Ils nous ont
devancés dans les voies de la liberté et de la
démocratie ; cela crée un lien de plus entre nous
et c'est pourquoi notre amitié traditionn elle est
fondée sur des bases aussi solides.

Ce sont là des souvenirs réconfortants , qu 'il
est bon d'évoquer en un moment où la situa-
lion politi que el économi que de l 'Europe et même
du monde entier suscite tant d'inquiétudes. Les
grandes leçons du passé et le respect de tradi-
tion* pieusement conservées ne constituent-ils
pas la meilleure arme contre le découragement et
contre certaines contagions I — Comme le disait
si éloquemment le chef vénéré de notre gou-
verrlement , M. Gaston Doumergue , t nous
vivons dans un monde bouleversé , où les bien-
faits d'une civilisation lentement acquise sont de
toutes parts menacés » . Le rôle traditionn el de
la France , — et je peux ajouter sans aucune
arrière-pensée , celui de la Suisse , — est de dé-
fendre un patrimoine patiemment constitué , où
l'esprit l 'emporte sur la force , l 'union sur la
discorde, la bienfaisance sur la haine. Dégager
sa volonté de paix , grouper ses forces de
résistance à dés entreprises hasardeuses , disci-
pliner ses énergies , les détourner d'expériences
hâtives , telle est l'œuvre urgente et nécessaire
qu 'il s'est employ é à accomplir de son mieux ,
en prenant le « sens commun pour guide et la
< mesure » pour méthode , — et sans se départir
de son charmant sourire. Ces nobles et simples
paroles contiennent un grand enseignement que
tous les bons Français doivent méditer en ce jour
de fête nationale sous les plis du drapea u tri-
colore.

M. le président Doumergue ct tous les mem-
bres du cabinet d'Union nationale qu 'il pré-
side avec tant d'autorité ont le droit d'être fiers
de l'œuvre de redressement politi que et financier
qu'ils ont accomplie , et que le Parlement , qui
vient de partir en vacances , a su leur fa ciliter
avec beaucoup de sagesse polit i que et de sens
de l'opportunité.

Dans le domaine si délicat de la ' politi que
étrangère , M. Louis Barlhou , en complet accord
avec M. le Présidenl du Conseil , a su , avec au-
tant de fermeté que de prudence et de tact
adapter aux circonstances présentes la continuité
de vues de ses prédécesseurs , dont les princi-
paux collaborateurs sont restés les siens. Infati-
gable voyageur , 11 a porté la parole de la
France, — et quelle parole ! celle d'un acadé-
micien , — chez nos amis d'Angleterre , de Po-
logne , de Tchéco-Slovaquie , de Roumanie , de
Yougoslavie , et il est permis de prévoir que ses
voyages n'en resteront pas là. Dans toutes les
capitales , où il a reçu l'accueil le plus confiant ,
il a rappelé que la France , consciente de sa
force et sûre de ses amitiés , ne voulait s appuyer
sur l'une et sur les autres que pour assurer le
maintien de la paix sans aucune menace d'isole-
ment ni d'encerclement pour quiconque. Bien
plus, rappelant que sa politi que reste immuable-
ment attachée aux principes de la Société des
nations , il a remis en honneur ces pactes
régionaux d'assistance mutuelle , dont l'étude , à
laquelle j 'ai eu le grand honneur d'être associé
à Genève, remonte déjà à une dizaine d'années et
qui , avec celui de la Société des nations , avec
celui de Locarno, et avec celui auquel le pré-
sident Kellogg et Aristide Briand ont donné leurs
noms, doivent constituer les meilleurs gages de
sécurité, non seulement pour leurs signataires ,
mais aussi pour la communauté européenne et
même mondiale.

Si la conférence dite du désarmement peut
encore aboutir à un résultat pratiqu e après tant
de vicissitudes, ce sera sans doute au rajeunisse-
ment de formules , mûries pflr une longue expé-
rience genevoise et adaptées aux conjonctures
présentes, qu'elle le devra , sans que les peup les
soient exposés à la dangereuse chimère de subor-
donner leur sécurité à des marchandages sur un
désarmement plus ou moins contrôlé. Ce sera
pour nos hommes d'Etat un grand honneur et
un légitime sujet de fierté d'avoir ainsi contribué
par leurs patients et inlassables efforts à réaliser
un progrès considérable dans l'organisation de
la paix au moment où celle-ci paraissait parti-
culièrement menacée. Tou* les bons citoyens de

France et d aille urs, sans distinction de nationa-
lité , doivent former le souhait que ces efforts
soient couronnés de succès.

A ce souhait , mes chers compatriotes , et vous
aussi , chers amis suisses , qui vous êtes joints à
eux , je vous invite tous à vous associer d'un
même cœur. Et c est dans cette pensée que je
vous demande de venir porter la santé de
M. Albert Lebrun , Président de la République
française , à qui je vais , suivant la tradition
envoyer voire salut respectueux , en unissant dans
un même toast les deux républiques française
ct helvétique , voisines et amies.

Les travaux routiers
au canton du Tessin

On nous écrit :
La semaine passée, le Grand Conseil tessinois

a voté le programme des travaux routiers pour
la quatrième période , qui comporte une dépense
total e de 5,184 ,510 fr., dont 4,155, 386 fr. à la
charge du canton , et 1 ,029 , 124 fr. à la charge
des communes. Des 4 , 155 ,386 fr. à la charge de
l'Etat , 3, 344, 586 fr. concernent des corrections el
des restaurations de routes et 163 ,000 fr. des
reconstructions ; 4'.7 ,800 fr. des améliorations
routières.

Citons particulièrement la correction et le
pavage de la route du Gothard , à Stalvedro , entre
Airolo el Ambri Piotta , au Monte Piottino , entre
Faido et Rodi Fiesso , et à la Biaschina , entre
Giornico et Lavorgo ; la correction des routes
Locarno-Monti et Muralto-Orselina ; le cylindrage
et le goudronnage d'une partie des routes de
Vallemag g ia et Val Blenio. Pour le reste il s'agit
notamment d'élargissement de courbes et virages .
de constructions de murs et de ponts et en
général de l'amélioration de la circulation , sur-
tout sur les routes alpestres.

Ce programme a été voté par le Grand Conseil
sans opposition , et cela s'expli que surtout par le
fait que ces travaux permettront de combattre
le chômage. Le plan d'amortissement de la dette
qui sera occasionnée par l'exécution de ces
travaux sera approuvé plus tard.

Avant de s'ajourner au 10 septembre pour
l'examen de la gestion 1933 du Département des
finances , le Grand Conseil a encore approuvé lu
gestion des départements de l'agriculture , de
justice et de police et a adopté les projets rela -
tifs à la construction de la route internationale
du Gambarogno , sur la ri ve gauche du lac
Majeur , ce qui permettra de poursuivre la pro-
cédure pour l 'obtention des subsides fédéraux.

FAITS DIVERS
ÉTRANG ER

Grand Incendie dans un village de Haute-Savoie
Vers 4 heures , samedi , le feu s'est déclaré dans

un i in i . . .  u l i le  du hameau Le Lavanchez , à
7 kilomètres de Chamonix. Le feu se communi-
qua à plusieurs habitations du village qui , étant
construites en grande partie en bois, furent rapi-
dement la proie des flammes. Les sauveteurs
durent se contenter de proléger les maisons envi-
ronnantes. Malgré leurs efforts , cinq maisons,
abritant huit ménages , furent détruites. Les
dégâls s'élèvent à environ 800,000 francs.

Cyclone en Bourgogne
Un cyclone s'esl abattu , samedi , en Charolais ,

el a causé des dégâts extrêmement importants.
Dans la commune de Chaufailles , qui compte
4000 habitants , il ne reste pas 20 toitures intactes.
Le vent a emporté des arbres jusqu 'à une dis-
tance de 50 mètres. Tous les édifices ont été
endommagés. Toules les communications sonl
interr ompues. On pense que les dégâts seront de
plusieurs dizaines de millions.

Explosion dans une usine grecque
Une exp losion s'est produite dans une usine

du Pirée (Grèce) ; il y a un mort et quatorze
blessés, donl plusieurs sont grièvement atteints.

Une bombe dans une église
Un engin a fait explosion , vendredi soir , dans

l'église de Mœsern , au Tyrol. Une partie de la
coupole s'est effondrée , endommageant l 'intérieur
de l'église et l' autel.

Les Inondations au Japon
Le bilan des victimes des inondations dans les

districts d'Ishikawa et de Fukui est en augmen-
tation. A Ishikawa , on totalise 93 morts , 214 dis-
parus , 30 blessés ; 298 maisons ont été emportées
ou démolies , 4582 ont élé submergées. Dans le
district de Toyania , on compte 31 morts et dis-
parus et 309 blessés, 78 maisons emportées et
9958 submergées et 40 ponts emportés.

Un assassinai à Vienne
Samedi matin , un commerçant nommé Cor-

nélius Zimmer , 33 ans , a été tué d'un coup de
feu en pleine poitrine. Les meurtriers , trois
jeunes gens inconnus , se présentèrent au domi-
cile de Zimmer , puis , quand celui-ci leur ouvrit
la porte , tirèrent un coup de feu mortel et pri-
rent ensuite la fuite. Un locataire , accouru sur
les lieux à l'ouïe du coup de feu , aperçut les
meurtriers qui descendaient l'escalier et tira trois
coups de feu, sans toutefois les atteindre. 11
s'agirait d'un crime politi que.

Autocar renversé

Hier dimanche , les freins d'un autocar trans-
portant 36 voyageurs venant de Sélestat (Alsace)
et descendant du mont Sainte-Odile , se sonl
brisés et la voiture s'esl renversée dans un fossé.
Une partie des passagers avaient pu sauter avant
la chute du véhicule. Une douzaine de voyageurs
ont été blessés et transportés à l'hôpital d'Ohcr-
nai d'où, après avoir reçu des soins, ils pourront
poursuivre leur route.

Un temple hindou Incendié

Trente personnes ont trouvé la mort et qua-
rante ont été sérieusement blessées dans un
incendie qui a détruit , samedi, un temple près
dc Tinnevelly (Indes).

Alors que les fidèles lançaient en l'air des
balles de tissus enflammées , l'une d'elles a atteint
le toit de chaume du temple auquel le feu fui
communiqué. L'Incendie s'est propagé avec une
extrême rapidité et une centaine de personnes
n'ont pas eu le temps de s'échapper par la seule
porte que possédait le temple.

Les courses de motocyclettes sanglantes

Un accident mortel s'est produit , hier diman-
che, au grand-prix des motocyclettes de Belgi-
que , près de Spa , peu après le départ. Le cou-
reur Van der Pluim a raté son virage et a été
lancé contre un arbre. Il a été tué sur le coup.
Le coureur belge Lambert , qui le suivait , a
dérapé en voulant l 'évit er et a été précip ité à
terre tandis que sa motocyclette allait tomber
parmi le publi c. Plusieurs spectateurs ont été
blessés. Une femme est grièvement atleinte.

Déraillement en France

Deux voitures du Simplon-Orient-Express , qui
avaient quitt é Paris samedi soir, à 20 h. 20, sont
sorties des rails en gare de Césy, dans l'Yonne.
C'est à 22 heures 10 que survint ce léger acci-
dent. Le train , qui manœuvrait pour changer
de voie , fut aiguillé sur une vole de garage et
la locomotive vint heurt er un butoir. Sous la
violence du choc , deux voitures sont sorties des
rails. Qualre voyageurs ont été légèrement
blessés et reçurent les soins d'un médecin des
environs. Us ont pu reprendre leur place dans
le rapide. La circulation a été interrompue
pendant trois heures.

La foudre incendiaire

La foudre a provoqué , hier dimanche , l'in-
cendie du château de la Tour, à Fenols , près
de Gaillac (Tarn), qui a été totalement détruit.
• > Cinq jeunes filles américaines noyées

On mande d'Arnolds Park (lowa) que cinq
jeunes filles se sont noyées dans le lac d'Okobogi ,
en voulant se secourir les unes les autres.

SUISSE
Grave accident au S «lève

Hier matin , dimanche , un nommé Platz , de
Genève , s'était rendu au Salève avec deux de
ses amis pour y faire de la varappe. Arrivés au
lieu dit les Carrières , les touristes firent une
chute. Des sauveteurs se portèrent aussitôt à
leur secours.

L'un des ascensionnistes , Elvio Fornara , fut
si grièvement blessé qu 'il ne tarda pas à suc-
comber. Son cadavre a élé ramené à Genève.
Quant à Platz , il est grièvement blessé. La
troisième victime de l'accident est également
dans un état assez grave.

Les noyés
*Un jeune homme originaire de Suisse alle-

mande , Charles Schmidt , s'est noyé samedi soir ,
au pont de la Thièle (Neuchàtel) , en prenant
un bain.

Bijouterie dévaluée

Dans la nuit de vendredi à samedi , la bijou-
terie de M. Otto Liischer , à la Krongasse, à
Lucerne , a été cambriolée. Les voleurs sc sont
emparés d'un riche butin comprenant : 50 bagues
avec diamant , 80 alliances , 20 colliers , 70 bro-
ches, 7 montres d'hommes en or , 40 montres
bracelet de dames en or et 10 chaînes de mon-
tres en or pour hommes, soit en tout pour ine
valeur de 16 ,900 fr. En outre , un montant ae
100 fr. en argent a été aussi emporté. On n'a
encore aucun renseignement sur les cambrioleur s.

ADTOMOBILISME

Le grand-prix d'Allemagne

Ce grand-prix s'est disputé hier , dimanche, au
Nurburgring, sur 570 km. 250. La victoire a été
remportée par Stuck , sur Auto-Union , en 4 h.
38 m. 19 sec. Vio , moyenne 123 km. ; 2. Faggioli ,
Mercedes, 4 h. 40 m. 26 sec. Vio, moyenne
122 km. ; 3. Chiron , sur Alfa-Rom éo, 4 h. 46 m.
32 sec. Vio, moyenne 119 ,400 km. ; 4. Nuvolari ,
sur Maserati , 4 h. 55 m. 10 sec. Vio .

Le Suisse Ruesch sur Mercedes a abandonné
au 18"* tour.

i

Echos de partout
Le réformateur de la mode

De Rosine , dans le Matin de Paris :
Désireux de prouver qu 'un homme vraiment

libre est au-dessus des préjugés vestimentaires ,
un jeune Anglais s'est fait particulièrement
remarquer, au cours d'une cérémonie de ma-
riage.

En effet , défiant la tradition , répudiant la
jaquette , le pantalon rayé , le haut de forme, ce
tranquille héros — quel autre nom donner à un
Anglais qui ne s'habille pas comme tout le
monde ? — traversa l'église , vêtu d'un costume
de sa composition , à savoir un pantalon de
flanelle grise , pas de veston , pas de chapeau,
une chemise de soie vert pomme el une cravate
de soie verl myrte. Puis , ce membre de la
« société pour la réforme du costume mascu-
lin » , insouciant d'avoir fait tomber en syncope
le suisse et le bedeau, s'installa parmi les
invités...

Au fait , réforme-t-on une erreur au moyen
d'une idiotie ?

Entre radicaux français

Du Crr de Paris :
On conte que M. Chautemps , remis de son

indispositio n et déclaré innocent au point de vue
de l'honne ur et de la probité par la commission
Stavisk y, songerait à se présenter au Sénat. .

Il envierait l'atmosp hère plus sereine de la
Haute Assemblée.

Mais nombre de ses amis lui objectent qu'il
faut qu 'il demeure à la Chambre pour pouvoir
répondre aux atta ques le jour où les conclusions
de la Commission seront discutées.

Et aussi , mais cela on ne l'avoue pas, pour
pouvoir déjouer les manœuvres de certains mem-
bres de son parti.

Pendant que , au sein de la Commission, et
dans de nombreux jour naux , il était chaque jour
sur la sellelte , il a observé les uns et les autres.

Il garde de la reconnaissance à M. Edouard
Herriol , qui l' a soutenu de toules ses forces et
de toute son amitié .

Il n'en dit pas autant  de M. Daladier.
Il y a entre eux une vieille rivalité , que la

proximité du congrès radical de Nantes n'est pas
pour faire disparaître. Dans l intérieur des par»
lis , comme dans les listes au scrutin propor-
tionnel , c'est contre les amis qu 'il faul d'abord
se défendre.

Si la commission avait jugé M. Chautemps
passible de la Haute-Cour , il ne pouvait aspirer
ft la présidence du parti. Lavé, il reste possible.
M. Daladier le sait , et M. Chaulemps ne croit
pas que son cher collègue en soit illuminé de
satisfaction.

Ces messieurs se tutoient d'ailleurs , comme il
convient entre bons radicaux.

Et leur rivalité présente donne toute sa saveur
à un mot que disait un jour M. Daladier à
M. Chautemps :

— Toi , tu es trop adroit. Mol , je suis trop
maladroit. Mais nous arrivons au même résultat.

Aphorlsmes d'un parlementaire

« Le statul de nos sociétés , étant fondé sur le
libre examen, exige la pérennité des disputes.
Nous sommes condamnés à l' enfer du bavardage.
Nous serons à jamais roués de mots, des mêrn*.
mots. »

« Chez nous, il n'est permis d'édifier qu'une
chose : une carrière. U n'y a pas de place pour
les ambitieux et les Impatie nts qui rêvent de
signer une réforme. »

« En démocratie , les grades s'obtiennent à
l 'ancienneté de l'Inaction. >

« Nous vivons sous la loi des valeurs fidu-
ciaires , sous l'emp ire des fictions morales , age-
nouillés devant des Idoles auxquelles nous ne
croyons plus. »

« Temple des lois I Palais des fictions I Non 1
Une gare d'où partent , où reviennent des légen-
des. Pas même une gare de triage. »

Ces pensées désabusées sont cueillies au
hasard dans la préface que M. A. de Monzle ,
ancien ministre français , a écrite pour le recueil
de discours ministériels qu'il a intitulé Livre
d'oraisons. ' . M I .1

Mot de la tin
¦ I

A Paris , l'autre soir , lors d'un match de boxe'
qui opposait un Tunisien à un Français , la déci-
sion qui donna la victoire au Tunisien fut
accueil lie par un extraordinaire tumulte. Domi-
nant les cris , on entendit cette apostrophe :

— Allez donc , eh I Commission d'enquête !
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Pour la langue française

« Comme suite à votre lettre du..., je m'em-
presse de vous dire que... »

Il faut écrire : < En réponse à votre lettre
du... »

Si on écrivait une seconde lettre à une per-
sonne sur une affaire , « comme suite » serait
juste : « Comme suite à ma lettre du... voici
le détail que j'ai appris. » ,



TIR FÉDÉRAL FRIBOURG
E2J934 GL

L'obligation de faire maigre
supprimée les trois vendredis

du Tir fédéral
A cause du grand concours de peuple qui aura

lieu à l'occasion du Tir fédéral , Mgr l'Evêque
accorde la dispense du maigre sur tout le terri-
toire de la ville de Fribourg, ainsi que sur celui
du Tir fédéral , les vendredis 20, 27 juillet et
3 août.

Chanceller ie de l 'Evêché.

Le Cercle fribourgeois de Genève
au Tir fédéral

On nous écrit i
Les membres du Cercle fribourgeois de Genève

se préparent à venir nombreux à la grande fête
patrio ti que suisse par excellence : le Tir fédéral ;
et ils y viendro nt d'autant p lus nombreux que
c'est dans leur chère ville de Fribourg que celte
manifest ation aura lieu , cette année.

Afin de bien faire comprendre à tous les
sociétaires l'importance d'une telle fête patrioti-
que, le comité du cercle , que préside avec tant
de compétence et de distinction M. Josep h Pas-
quier , secondé par un laborieux secrétaire ,
M. Cardinaux , et un dévoué caissier , M. Leva ,
a obtenu des Chemins de fer fédéraux l'organi-
sation d'un train spécial pour la journée fribour-
geoise du dimanche 5 août , avec départ de
Genève à 6 heures et rentré e le soir avec départ
de Fribourg à minuit 10 et arrivée à Genève
vers 2 heures du matin. De grandes affiches ,
dues à l'initiative du comité du Cercle , sont
placées dans les différents quart iers de la ville
et dans les établissements public s pour inviter
les Fribourgeois et la popu lation genevoise à
bien vouloir profiter de ce train spécial pour
aller passer à Fribourg cette belle journ ée du
5 août et assister au brillant festival qui est
annoncé sous le titre très heureux Mon pays.
Notons à ce sujet que le Cercle a eu la bonne
fortune d 'entendre , le samedi , 30 ju in , dans son
local à Genève , une causerie très intéressante dc
M. Bondallaz , préfet de Romont et membre
d'honneur du Cercle , sur le Tir fédéral de 1934
«' tout spécialement sur le festival M on pays.
Conférence captivante qui fit passer de belles
heures à tous ceux qui eurent le bonheur de
l 'entendre .

Et , pour montrer enfin tout l 'intérêt qu 'il porte
à cette mémorable fête patr ioti que , le Cercle
fribourgeois de Genève a voulu , malgré la crise
si pénible qui touche très durement beaucoup de
ses membres, offrir un don d'honneur ; et , tout
en «'excusant de ne pouvoir être plus généreux ,
il se fait un honneur d'adresser à cette intention
la somme de 200 fr. au comité du Tir fédéral
de Fribourg. Dr G. F.

Cortège officiel du 26 juillet
Le comité du cortège tient à rappeler aux

soldats mobil isés de 1914-1915 qu 'ils peuvent
s'inscrire encore jusqu 'au 18 juillet , comme
partici pants au grand cortège du 26 juillet ,
auprès de M. le professeur Lombriser (Gambach ),
à Fribourg. Après cette date , aucune inscription
ne pourra être admise.

Des uniformes de l 'ancienne ordonnance sont
à la disposition des intéressés.

Le tir d'essai
Hier dimanche , a eu lieu le tir d'essai tra-

ditionnel qui précède l'ouverture de tout tir
fédéral. Malgré le lemps peu favorable , une
importante cohorte de tireurs et de curieux est
venue visiter et essayer les nouveaux stands du
Tir fédéral de 1934. Alors que le comité de t ir
comptait sur une partici pation maximum de
800 tireurs , ce chiffre a été fortement dépassé ,
puisque, à 10 heures du matin , 1200 environ
avaient déjà acquis les livrets du tir d'essai. La
consommation de munition a atteint environ
40,000 cartouches et les résultats acquis onl
dépassé toutes les prévisions.

Le pourcentage de distinction (couronnes) a
dépassé tous les pronostics les plus optimistes ,
ce qui encouragera certainement les tireurs qui
croyaient aux trop grandes difficultés du stand
d. Givisiez.

Nous avons eu l'occasion de parler avec des
tireurs de Vaud , Genève, Neuchàtel , Bâle, Zurich ,
Schaffhouse , Thurgovie ; d'une manière générale ,
la satisfaction est unanime et tout laisse prévoir
une affluence considérable dès le début de
l'ouverture du tir.

Le chef du concours fédéral de sections,
M. Alfred Corboud , nous communique que
l'augmentation des participants est des plus
réjouissantes et qu 'elle se rapprochera des
40,000 tireurs de sections, ce qui fait présumer
que la participation totale dépassera de beau-
coup les 45,000 tireurs attendus t. Fribourg.

Nouvelles de la dernière heure
La grève de San-Francisco

San-Francisco , 16 juillet.
(Havas.) ¦— Le gouverneur intérimaire de Cali-

fornie a chargé la police de l'Etat d'assurer la
libre circulation sur les routes , mais on craint
que cette tâche ne soit guère facile. En effet ,
le nombre des pi quets de grève augmente sans
cesse sur les routes et les piquets arrêtent même
les automobiles particulières. Deux mille hommes
de la garde nationale et quatre mille de la milice
d'Elat sont prêls à intervenir comme forces
supplémentaires. La police montée a reçu un
équipement spécial pour pouvoir faire face aux
batailles de rues. Plus de 700 soldats de l'armée
fédérale sont cantonnés dans la ville. Le 2me

corps d'armée, cantonné dans la région de San-
Francisco, et dont les hommes ont eu des per-
missions suspendues, interviendra si les troupes
de l'Etat sont débordées.

La candidature des Soviets
à la Société des nations

Paris , 16 juillet.
Du Matin 1
H a élé prévu que l'assemblée de la Société

des nations , qui se réunit en septembre , se pro-
noncera dans une de ses toutes premières séances
et que l'invitation serait Lmimôdiateni-nt adressée
au gouvernement soviéti que de se faire repré-
senter. La cotisation annuelle prévue des soviets
serait à peu près équivalente à celle de la France
et de l'Alleemagne et fixée à 80 unités , repré-
sentants environ 2 millions et demi de francs-or .

Des postes seraient réservés à des fonction-
naires soviétiques dans les sections polit -que,
juridique et d'information du secrétariat.

L'Allemagne et le plan français
Londres , 16 juil let .

La presse conservatrice anglaise d 'hier diman-
che a consacré de longs commentaires à l'atti-
tude de l'Allemagne à l'égard du plan français ,
est à peu près unanime pour reconn aître que le
gouvernement de Berlin donnerait une nouvelle
preuve éclatante de sa mauvaise volonté s il
refusait son adhésion au projet d'un Locarno
de 1 est.

Dans les milieux di plomatiques , on parat t
avoir la conviction que l 'admission quasi-certaine
des Soviets à la Société des nations influencer a
profondément le Reich. On est donc à Londres
optimiste quant au succès éventuel des négocia-
lions.

Commen te fait remarquer le rédacteur politi-
que de l 'Observer « la signature d'un pacte
oriental par l'Allem agne et le retour de ce pays
à Genève parai ssent aujourd 'hui choses prati ques
alors que personne ne croyait à leur poss ibilité
la semaine dernière » .

Cela ne veut pas dire que les milieux poli-
ti ques britanni ques ne se rendent pas compte
qu 'il y a encore beaucoup d'obslacles à surmon-
ter avant de réaliser l'organisation de la paix
europ éenne au moyen des pactes orientaux.

Le Sundag Times écrit :
t Nous ne partici perions pas à un troisième

instrument , mais la France aurait des respon-
sabilités. Elle devrait garantir les frontières de
la Russie contre une agression allemande et les
frontières allemandes contre une agression sovié-
ti que. La garantie française contre une agression
de la part du Reich doit seule être prise au
sérieux et très au sérieux. Elle pourrnit se trou-
ver obligée d'attaquer la frontière occidentale de
l'Allemagne , ce qui pourrait provoquer de la part
de ce pays une contre-attaque.

« Dans pareille évenlualité , la France serait-
clle la victime d'une agression susceptible de nous
oblige r à intervenir , en vertu du premier traité
de Loca rno ? Voilà une grave objection , non au
projet d'un Locarno oriental , mais à une entente
franco-russe greffée sur le pacte oriental. »

Paris , 16 juil let .
Du Temps :
Il n 'y a plus, en effet , à ergoter sur les résullals

des entreliens franco-bril ani ques , dont sir John
Simon a défini avec la plus grande loyauté le
caractère et la portée. L'Angleterre ne prend
aucune engagement nouveau sur le contingent
— pourt ant le ministre des affaires étrangères
a précisé que l'invi olabilité du territoire de la
Belgi que est une condition vitale de la sécurité
du Royaume-Uni , déclaration qui a la valeur d'un
solennel engagement moral , — mais elle approuve
pleinement le projet de pacte oriental d' assistance
mutuelle et elle en recommande la conclusion ,
étant entendu que les garanties d'un tel pacte
vaudront également pour tous ses signataires ,
pour la Russie comme pour l'Allemagne. L'An-
gleterre envisage avec satisfaction l'entrée de la
Russie soviéti que dans la Société des nations ;
elle ne fait aucune objection de principe à la
garantie que la France est disposée à donner
pour l'exécution générale du pacte oriental , ni
à la garantie que la Russie est prête à donner à
la France. « Dans ces circonstances, a dit sir
John Simon, approuvé par la Chambre des com-
munes unanime , le gouvernement de Sa Majesté
a décidé d'exprimer publi quement son opinion
qu 'un pacte oriental de garantie mutuelle , basé
sur les principes les plus sricts de la récipro cité
ct sincèrement conçu en vue de fortifier les fon-

méritedéments Europe,

du gouvernement comme du peuple britan-
niques. »

Le cabinet de Londres a agit tout de suite
à Rome et à Berlin. La réponse de M. Musso-
lini que « l'Italie envisage avec sympathie les
propositions qui sont actuellement faites sur la
base d'une réciprocité absolue entre les puis-
sances intéressées » prouve assez de quelle im-
portance capitale pour la paix de l'Europe esl
l'initiative française appuy ée par . la diplomatie
britannique. On ne saurait assez apprécier la
portée de la rap ide adhésion de l'Italie pour le
succès final des négociations qui vont s'engager.
Tel est le véritable résultat des entretiens que
M. Louis Barthou eut à Londres avec M. Stanley
Baldwin et sir John Simon. On peut dire qu 'il
change du tout au tout la situation de fait sur
le continent.

Que va faire l'Allemagne 7 Le langage de la
presse officieuse d'outre-Rhin est plein d'amer-
tume , mais le gouvernement du Reich n'a pas
encore fait connaître sa position.
Les journaux anglais et M. Hitler

Londres , 16 juillet.
(Havas.) — Ce n'est que ce matin , lundi , que

les grands quotidiens britanniques examinent
dans leurs éditoriaux lc sens du discours pro -
noncé par le chancelier Hitler.

« Quel que effet que puisse avoir sur l'op inion
allemande ce discours , écrit le Times, il n 'est
plus douteux que , dans les autres pays , cc dis-
cours a confirmé l'impression lamentable produite
par les événements que le Fùhrer a cherché à
exp liquer et à justifier. Le récit qu 'il a fait de la
consp iration manque totalement de conviction.
M. Hitler peut y croire comme il a cru au
comp lot communiste ; mais , il n'y a peut -être
pas p lus de réalité dans l'une de ces consp ira-
tions que dans l'autre. Les morts ne parlent pas.
Mais , même les Allemands ayant le moins d'espril
pourront difficilement s abstenir de se demander
pourquoi il était nécessaire d'empêcher de parler
les victimes du 30 juin , pourquoi tuer avec une
hâte si terrible ? Certains passages du discours
de M. Hitler semblaient avoir pour but d'ins-
pirer la crainte qu 'un gouvernement étranger
semât la discorde en Allemagne en attendant une
occasion favorable de déclarer une guerre pré-
ventive. Rien ne pouvait être plus malveillant et
plus faux. »

« Le discours de M. Hiller , eslime , de son côté ,
le New Chronicle , était évidemment destin é au
public allemand. C'est ce dernier et non le. public
étran ger que le récit mélodramati que du complot
menaçant l'administratif nazie clerchait à im-
pressionner . »

La condamnation prononcée par le Dailg
Telegrap h n est pas moins définitive. Mis en pré-
sence de la justification faite par Hitler de.s
événements du 30 juin , dit ce journal , le monde
n'est pas davantage convaincu.

« L'exposé des mesures prises ne justifie pas
pour d'autres que ses auditeurs obéissants du
Reichstag les actes despoti ques auxquels a eu
recours M. Hitler ; sa violence a eu pour effet
de scandaliser le monde et de modifier toutt
la situation en Allemagne. Le 30 juin , les révo-
lutionnaires ont fait plus que tuer les consp i-
rateurs , ils ont aussi ébranlé le nouvel espoii
du peup le allemand. >

Le plébiscite de la Sarre
Sarrebruck , 16 juillet.

M. Knox , président de la commission de gou-
vernement du territoire de la Sarre, assisté des
membres de la commission du plébiscite , a réuni
au siège du gouvernement les sous-préfets et
les bourgmestres des grandes villes sarroises et
leur a présenté les contrôleurs de cercles et leurs
ass i s tan ts  récemment arrivés. Il a exprimé l'es-
poir que les autorités locales sarroises auront à
cœur de collaborer loyalement avec les organes
locaux de la commission de plébiscite. Cette
collaboration sera effective puisque le contrôleur
d(e cercle et ses assistants seront appelés à
siéger dès maintenant comme . président dans
chacun des comités communaux (sarrois) qui , du
25 juillet au 23 septembre , auront à établir les
listes provisoires des votants.

Au nom de la commission de plébiscite , M. de
Iongh a remercié M. Kno x en rassurant que les
membres de la commission et leurs organes
constituant les bureaux de cercles étaient animés
du même esprit de sincère et locale collabora-
tion.

La langue officielle de la commission de plé-
biscite et des bureaux de cercles sera le fran-
çais dans leurs rapports avec la Société des
nations et avec la commission de gouvernemenl
et l'allemand dans leurs rapports avec les auto-
rités locales et avec la population.
Une malle que personne ne réclamait

contenait deux squelettes
Vigo , 16 juillet.

Des douaniers de Vigo (port de l'Espagne du
nord , sur l'Atlantique ), en ouvrant une malle
qui était à la consigne depuis l'année 1928,
trouvèrent à l'intérieur deux squelettes humains.

La malle avait été débarquée le 27 octo-
bre 1928, d'un transatlantique allemand venant
du Brésil et consignée au nom de M. José Gar-
rido Vila. Personne ne l'a jamais réclamée.

José Garrido
mystère.

La police recherche
éclaircirl'appuiexiste.

SUISSE
Les fêtes d'Einsiedeln

Einsiedeln , 16 juillet.
Hier dimanche , aux fêtes du millénaire du

Couvent d'Einsiedeln , il a fallu , en raison de la
pluie, supprimer le corlège et l'office pontifical
en plein air.

Les cérémonies se sont déroulées dan s l'église
du couvent , qui était absolument comble.

En lête du cortège officiel venant assister à
l'office pontifical s'avançaient les autorités d'Ein -
siedeln précédées d'un huissier portant un cierge,
don de la populalion. Puis , venait une délégation
de l'Université de Fribourg, avec le Recteur,
M. de Diesbach . Etaient égalemen t présents le
prince Georges , chef de la branche catholi que des
Hohenzoller , famille dont descendait l'ermite ,
saint Mehwad, le premier habitant d'Einsiedeln ,
Mgr Panica , vicaire général de Rome , les évêques
de Coire et des Saint-Gall et plusieurs prélats.

Un chœur de plusieurs centaines de parti-
cipants a chanté pendant l'office pontifical la
Missa populi , de School.

Le soir , la procession n'a malheureusement pas
pu avoir lieu en plein air en raison du mauvais
temps et elle s'est déroulée dans l'église du cc -
vent , brillamment illuminée.

La fête romande de gymnastique
à La Cbaux - de - Fonds

La Chaux-de-Fonds , 16 juillet.
Voici les résultats des concours de gymnas-

tique :
f* division t 1. Lausanne , Ami-gymnastes 1

145,02 p. ; 2. Lausanne Bourgeoise , 143,75.
2me division : 1. Neuchàtel Ancienne , 143,17 J

2. Yverdon Amis-Gymnastes , 142,92 ; 3. Genève-
Ville , 142 ,64.

3me division : 1. Le Locle, 143,70 ; 2. Genève-
Plainpalais , 142 ,90.

4me division : 1. Lugano , 146,30 ; 2. Bulle,
142 ,85 ; 3. Morge s, 141 ,15 ; 4. Renens , 141 ,02.

5me division : (17 sections) 1. Chiasso, 146,61 j
2. Couvet , 144 ,36 ; 3. Yverdon Ancienne , 144 ,28 ;
4. Tour-de-Peilz , 144 ,09 ; 5. Genève-Eaux-Vives ,
143,69.

6mc division (15 sections) t 1. Fribourg-Frei-
burgia , 145,36 ; 2. Aigle-Ancienne , 144 ,40 ; 3.
Chippis , 144 ,21 ; 4. Sierre , 143,90 ; 5. Lonay,
142 ,85.

7me division : 1. Cernier , 144 ,95 ; 2. Locarno,
144 ,87 ; 3. Leysin , 144 ,73 ; 6. Chiètres , 143,92 j
7. Morat , 143,80 ; 8. Montillier , 143,72 ; 17. Esta-
vayer , 142 ,65 ; 23. Broc, 142,10 ; 51. Châtel-
Saint-Denis , 139,22.

Toutes ces sections ont obtenu la couronne
de laurier de première classe.

Voici les meilleurs résultats individuels !
Concours artistique : 1. Mitz , Chiasso , 27 ,70 p. ;

2. Silb, Bienne-Romande , 97 ,45 ; 3. Sartore ,
Chaux-de-Fonds , Ancienne , 96,50 ; 11. Sch._ fer
Louis , Fribourg-Freihurgia , 93,25 ; 23. Wymann,
Fribourg-Freiburgia , 90,75 ; 24. Steiger , Fribourg-
Freiburgia , 90,70 ; 35. Hirschi , Morat , 89,65 -,
48. Philipona Vincent , Fribourg-Freiburgia , 88,20,

Concours athléti que : 1. Kirchhof , Corgemont,
5759 points ; 2. Anet , Aigle-Ancienne , 5391 ;
3. Duppuis , Orbe-Ancienne , 5382 ; 10. Regenass,
Mora t, 4713 ; 18. Murrle , Fribourg-Ancienne ,
4482 ; 19. Berset , Bulle , 4454.

Tous ces gymnastes ainsi que ceux du con-
cours artistique ont obtenu la couronne de
laurier.

Concours-nationaux : 1. Krops, Plainpalais ,
95,50 ; 2. Luscher , Vevey-Ancienne , 95,40 ;
3. Barch e, Lausanne-Amis-G ymnaste s, 94 ,85 ;
4. Vollery, Fribourg-Ancienne , 94 ,75 ; 16. Ge-
noud , Châtel-Saint-Denis , 91,25 ; 21. Nicolet ,
Broc , 90,30.

La Freiburgia rentrera ce soir , à 7 h. 3.
Dans la 7me division : 31. Romont , 141,60.
Une automobile dans un torrent

Brigue , 16 juillet.
Hier soir dimanche , un automobiliste , M. Er-

nest Kopp, montait sur la route du Simplon ,
lorsque sa voiture loucha l'aile gauche d'une
voiture descendante , sortit de la route et dégrin-
gola le rocher et tomba dans la Salline. M. Kopp
a été tué sur le coup.
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L'arrivée
Environ quatre-vingts représentants des jour-

naux de la Suisse romande , de la Suisse alle-
mande et de la Suisse italienne ont répondu
samed i à l 'invitatio n du comité d'organisation et
du comité de presse du Tir fédéral et sont arrivés
à Fribourg dans le cours de l'après-midi el par
le train direct de 18 h. 36. Le président du
comité d'organisation du Tir fédéral, M. Wcck,
conseiller d'Etat , accompagné des membres du
bureau , le président du comité de réception
M. le syndic Aeby, et les membres de ce comilé,
le comité de presse, sous la conduite dc son
piésident, M. Remy, rédacteur, s'étaient rendus
à la rencontre de nos hôtes, avec une section
de Grenadiers , commandée par M. Gœldlin et
une gracieuse cohorte de demoiselles d'honneur.
Sur le quai , une table coquettement dressée
portait les coupes de vin d'honneur.

La gare et la place de la gare avaient déjà
leurs atours de fête, Les drapeaux des cinq can-
tons qu 'embrasse le premier arrondissement des
chemins de fer flottaie nt au fronton de la gare ;
des pylônes aux couleurs du canton et de la
ville , couronnés d'oriflammes aux couleurs fédé-
rales, encadraient la place. Du côté de l'avenue
de Pérolles et du côté de la rue de Romont,
l'œil embrassait des enfilades de grands drapeaux
d'un effet magnifique tendus en travers da la rue.
Les façades de beaucoup de maisons, pavoisées
avec goût , complétaient le décor.

Le train arrivé et les journalistes débarqués
et accueillis par le port d'armes des Grenadiers
et de cordiales poi gnées de main, M. le conseiller
communal Gottrau , vice-président du comité de
réception , s'avança pour leur souhaiter la bien-
venue.

Voici l'allocution de M. Gottrau :

Messieurs les journalistes,
Au nom du comilé d'organisation du Tir

fédéral , je vous souhaite la plus franche et la
plus chaleureuse bienvenue. Au nom de la ville
de Fribourg, que j 'ai aussi l 'honneur de repré-
senter, je vous adresse le salut le p lus cordial

La grande fête nationale du Tir fédéral devait
avoir lieu cette année en Suisse romande ; Fri-
bourg en a assumé l'organisation et c'est vous ,
Messieurs, qui allez l'inaugurer. .

Fribourg n'a pas voulu attendre qu* vous
pénétriez dans ses murs pour vous découvrir son
visage de fête. A peine descendus sur son sol ,
sa jeunesse et ses grenadiers sont venus vous
accueillir : sa jeunesse, ses demoiselles d'hon-
neur, ses enl'unts , qui sont comme le sourire ,
la fraîcheur et le charme de la cité ; ses grena-
diers , qui symbolisent son amour de la patrie ,
sa virilit é et son esprit de saine tradition. (Ap-
p laudissements.)

Et c'est non seulement la ville de Fribourg,
mais le canton loul entier qui s'apprêle à rece-
voir les tireurs suisses et qui se réjouit de saluer
bientôt les délégations des vingt- quatre aulres
Etats de la Confédération et du pouvoir Central.

Messieurs , nous sommes prêls. Puissiez-vous
être convaincus , en parcourant demain la place
de tir et la place de fête , que nos Confédérés
seront satisfaits et que vous-mêmes, qui séjour-
nerez à Fribourg par devoir professionnel , n'au-
rez aucun motif de plainte.

Mais aussi , je voudrais vous demander quel-
que chose : je voudrais vous demander d'être ,
dès ce jour , les ambassadeurs du Tir fédéral de
Fribourg dans tout le pays. Car, pour réussir ,
nous devons pouvoir compter sur votre puis-
sance. Et nous sommes certains que la presse
suisse, qui ne supporte aucune entrave , qui, en
ces temps plus que jamais , est fière de rester
libre malgré tout , saura , en toute objectivité ,
proclamer que Fribourg peut attendre avec con-
fiance la foule des Confédérés, parce que Fri-
bourg a conscience d'avoir beaucoup travaillé
et d'avoir organisé aussi bien que possible , mais
certainement avec tout son cœur el tout son
patriotisme , notre grande fête nationale. ( A p p l . )

C'est dans ces sentiments, Messieurs les jour-
nalistes , que je lève cette coupe à la santé des
délégués de la presse suisse.

Après une nouvelle salve de bravos , les coupes,
généreusement remplies , ont circulé parmi les
assistants, qui ont fait honneur au vin offert
par le comité de réception.

Le souper

délégué du gouvernement, MM. Gottrau et Bardy,
conseillers communaux.

Au festival
Aux approches de 0 heures, on se leva de

table pour se rendre à la salle de fête de Givi-
siez , pour la première représentation du festival.

La vaste salle était déjà pleine de monde quand
les journalistes y arrivèrent assez en retard . On
les attendait , non sans impatience. Quand Ils
se furent mêlés k l'assistance, très brillante , le
speotacle put commencer. Nous en rendons
compte plus loin. Bornons-nous, ici , à constater
."'il a dépassé en beauté tou t ce qu 'on se pro-

mettait. Nos confrères du dehors, pour la plupart
juges éclairés en matière de théâtre, ont exprimé
hautement leur admiration, soit au sujet du jeu
des acteurs, soit au Sujet de la musique et des
chants , soit au sujet des décors. Plusieurs
tableaux ont été déclarés par eux hors pair.

Malheureusement , le temps, qui avait été maus-
sade pendant toute la Journée, est devenu détes-
table dans le cours de la représentation, qui a été
troublée à plusieurs reprises par des rafales de
pluie.

A la fin de ce magnifique spectacle , après que
les acteurs et les auteurs eurent été l'objet d'une
ovation enthousiaste, M. Xavier Neuhaus, pré-
sident du comité des festivités , ayant réuni les
journalistes et quelques autres invités, leur a
adressé des remerciements pour être venus à cette
première représentation de Mon Pays.

La journée de dimanche
Dimanche matin , les journaliste s ont repris le

chemin de la place de fêle pour visiter , cette fois,
les installations de tir.

La visite de la plaoe de fête
Mis cn garde par les averses diluviennes de

la veille , c'est muni de caoutchoucs et d'un
manteau censé imperméable et armé d'un para-
pluie de dimensions respectables que nous nous
sommes rendu hier matin, dimanche, à la place
de fête du Tir fédéral.

Un vent frais roulait dans le ciel de lourds
et interminables nuages. Mais tout cela , et pas
même les souvenirs humides de la veille , i né
découragèrent nos confrères, qui , par p e t i t s
groupes, au gré des autobus, gagnèrent le stand.

Et ce fut , sous la conduite de M. W. Widmer
ot de M. le colonel Marro , respectivement pré-
sident et vice-président du comité de tir , la visite
des instal lations .

On sait que 36, 700 tireurs à 300 m„ répartis
en 1485 sections , 3000 tireurs à 60 m., et quel-
ques milliers de concurrents isolés, soit, selon
les prévisions du comité , 44 ,000 tireurs , au moins ,
sont attendus.

C'est dire qu 'il a fallu prévoir un grand nom-
bre de cibles ; qu 'il a fallu , d'autre part , limiter
la durée de tir , et , enfin , qu 'il s'est agi de réunir
et de former un personnel qui allie la qualité à la
quantité.

Tout d'abord , le sland. Celui-ci , qui mesure
550 m. de longueur , est divisé en cinq sections
à 300 m. (240 cibles) et une section à 50 m.
(28 cibles).  On sali que, pour protéger la |i gne
Fribourg-Morat , 11 a fallu construire , sur toute
la longueur du stand , un pare-balles , qui , grâce
à un système ingénieux el précis , assure Une
sécurité absolue aux voyageurs de la ligne enquestion.

En second lieu , étant donné le grand nombre
de concurrents, la durée du tir a été limitée à10 minutes et , pour la maîtrise et le concours desections , » 16 minutes.

Enfin , le personnel. M. le colonel Marro aminutieusement décrit l'organisation extrême-
ment compliquée qu 'exige un lei concours : chefet sous-chefs du stand , secrétaires-sonneurs ci-barres (au nombre de 320), surveillants , contrô-leurs, etc., tous soigneusement choisis el ftn .
traînés , sous les ordres d'un état-major et dechefs nombreux et éprouvés , notamment deMM. Hssrlng, Helfer , Kaltenrieder , Suter Lau-ner, Wassmer, Feller , Corhoud et Roggen

M. le colonel Marro a encore fait brièvement( historique des trav aux depuis 1930, date à luquelle l'organisation du Tir fut Confiée à Fribourg ; il a évoqué les difficultés inhérente» au _temps actuels et les obstacles qu 'il a f anu hImonter. ur "
Une demi-heure plus tard, une joyeuse anima- Ensuite, la colonne des journalistes se re _ «

tion remplissait l'élégante grande salle de l'Hôtel à la grande cantine ; à peine y élaie nt-il  I '
suisse, où un souper de cenl couverts devait être (allés que la pluie fit son apparition m T*
servi. En voici le menu : Essence de consommé bruyante, certes, que la veille , mais suffi  

*
de table à l 'estragon , pail lettes au parmesan. — ment froide pour rafraîchir l ' atmosphère ei 

*****
u_.__ . Jl ..__ . I- ___._ . - j .. n i . : . ,  __ !.. _...____ __, *__ !____ . .. _ :__ --  ,. , ... ' "I POUTHors-d'œuvre. — Saumon du Rhin à la russe , faire apprécier le bouillon chaud qui fut •
sauce vénitienne. — Roaslbcef à la bouquetière. Quelques-uns profitèrent de la circo I Asalade mimosa. — Biscuit glacé Gutenberg. pour visiter les coulisses désertes ave

* 
U,Pâtisserie. Vins : Aigle et Château-Neuf. Le repas succession de décors, et , aussi pour voir de *"'

fut d'une qualité exquise. l 'orgue électronique que M. le professeur KalhHnîrAu dessert, M. Remy, président du comité de faisait jouer avec une facil ité bien enviablepresse, adressa quelques paroles courtoises aux Puis ce fut , sous 1a pluie, toujours le ret*convives en saluant parmi eux M. le colonel en ville , et, après, le corlège du Confina.,,,TSchweighauser président de la Société suisse des fribourg, la v is i te  aux merveille, exZlî. 1 ïcarabiniers , M Bernard Week, président du Grenelle, où M. le docteur Comte, S2Ï_, ï*comité d'organisation , M. Buchs. conseiller d'Etat ,, comité des prix, eut de. p.rol Tort fi>,

Li banquet
A 1 heu re, un banquet de 180 couverts était

servi à l'hôtel de Fribourg : Menu : Bouquets
d'Iris. — Truitelle do la S*rine k la meunière.
— Coq au vin bourguignon , nouillettes au beurre.
— Parfait de foie gras gelée au porto. — Bombe
fribourgeoise.

Vins : Chardonne et Saint-Philibert , puis Faver-
ges et Calamln , offerts par le Conseil d'Etat et
la commune de Fribourg.

Le dîner fut excellent.
Un bri l lant orchest re contribua k l'agrément

des convives.
M. le rédacteur Remy, président du comité

de presse, ouvrit la série des toasts en adres-
sant un hommage aux personnalités officielles
présentes et aux auteurs du festival , qui avalent
été Invités au repas. Il exprima des remercie-
ments aux généreux donateurs des prit qui
devaient couronner l'adresse des journalistes
tireurs , ainsi qu 'à la Fabrique de chocolats de
Villar s et à la fabri que de cigarettes Djéllka ,

qui avaient gratifié les convives d'un échan t illon
de leurs produits.

M. l'abbé Pauchard, préaident de la section

fribourgeoise de l'Association de la presse suisse,
adressa un vibrant salut en langue allemande aux

représentants de la presse confédérée et déve-

loppa un spirituel parallèle entre lés journalistes
et les tireurs , les uns e» le» «"trea défenseurs,
chacun à sa manière, de nos libertés. 11 parla du

rôle de la presse comme gardienne du fédéra-

lisrne et de la démocratie , comme facteur de
culture chrétienne et champ!"11 de notre indé-

pendance vis-à-vis  de l'étranger.
Le toast français à la presse confédérée fui

porté par M. Dessonnaz, président de la com-

mission de rédaction du Journal de fête , qui

prit texte de l 'émouvante le-çon d'amour de la

patrie et de concorde civique que donne le fes-

tival Mon Pays , pour Invite * 'a Presse patriote

à former le front de la concord e nationale ,

et à chercher dans un esprit de paix ce qui peul

Servir le mieux l 'intérêt du pays.
M. Week, conseiller d'£'at, président du

comité d'organisation du Tir fédéral , remercia lo

presse confédérée de l'appui qu 'elle a donné jus-

qu 'ici à la patrioti que entrep ose du Tir fédéral.

M. Week exposa comment Fribourg, ayant eu

la noble ambition d'organiser celte manifestation
si utile pour l 'exaltation du sentiment national ,
s'était mis à l 'œuvre, confiant dans la Providence ,

et avai t  heureusement tondu5' *a tache * chef -
grâce à ta collaboration de toutes les classes de
la population .

Les Fribourgeois, a dit M. VVeck. espèrent qu 'ils
auront travaillé par là au resserrement de l'ami-
tié entre Confédérés. Ce se*"» » douce récom-
pense de leurs efforts.

M. Week a rendu chaleureusement hommage
aux auteurs du festival , dont l 'œuvre brilla nte
el d'une si belle inspiration né contribuera pas
peu à raviver le patriotisme des foules.

Les paroles éloquentes de M. Week ont dé-
chaîné d'ardents app laudissements.

M. Buchs , conseiller d'Eti» *- a P"* la Par°le
à la fois au nom du gouvt. rnement el comme
présidenl du comité dés ccnstrl,cuons ^u T^
fédéral.

•le suis sincèrement heureiï *. dit-il , de I occa-
sion qui m'est donnée d'adre*5*1" ""* représen-
tants de notre presse suisse '« »*,ul patriotique
et les souhaits de cordiale bienvenue du gouver-
nemen) de Fribourg.

Hier soir , vous avez form£> Pour '• première
du festival Mon Pays , un auditoire d'élite. La
première représentation pul- » 1 ' _ "e d'une œuvre
nouvelle constitue , pour les aU leurs el les acteurs,
une épre u ve particulièremen t angoissante. Le.
deux compositeurs , le musicien , M. le chanoine
Bovet , le poète , M. Paul Bon dallaz. comme aussi
leurs interprètes , auront 6prov* v* un« douce satis-
faction , reçu un précieux encouragement el
recueilli une première rnc.op,P*,nsn en méritant
leis suffrages et les applaudi** soaienls 1uc vou l
leur avez prodi gués.

Et , ce matin , en parcouran 1 et en visitanl  nos
instal lat io ns  de la place de fê ,e > du «Und el des
cibleries , vous aurez pu , «ans doule , vous rendre
compte de l'effort considémbU» 9ui a ét * aCC01". li
par le.s comités , je dirai  par tou te la population,
pour recevoir dignement les tireurs et 1" Confé-
dérés et leur réserver un accueil où la cordialité
s'all iera à la simplicité helvé 1' ."<•

Et parmi ces cohortes de visiteurs que nous
allendons , nous saurons rése rver , soyez-en sûr» ,
une place de choix à la trô» honorable corpo-
ration des journalistes , aux représentants de cette
presse honnête , loyale , Indépendante dont nous
avons quelque raison d'être f'ers en Suisse.

Comme vous avez pu vous en rendre compte,
ce n'était polnl tâche aisée , r fan* un P eA'[ can "
Ion comnie le nôtre , d'organi^1" M,,,<> manifesta
lion grandiose que doil êlre t« n Tir fédéral. Mais
nous avons rencontré dans notre brave popu-
la tion un admira ble ensemble de bonnes volontés
sur lesquelles nous avons pu , a Ie' continu , lirer
des traite s de dévouement. T'1"1™ ,M personnes
auxquelles nous avons fait  appel — et leur
effectif est d 'Importance puisque le festival à lui
seul a mobilisé 800 acteurs •*" on * répondu très
volontiers, avec empressement et même avec un
joyeux enthousiasme.

Nous espérons pouvoi r ain^'- Pour P*u <-u* '*
lemps nous soit propice , a *,ur*r aux Mreurs
comme I tous nos hôtes l'accueil sur lequel Ils
comptent et qu 'ils sonl en droil d'atlendre de la
vieille hospitalité fribourgeois^-

Je voudrais essayer de vous être utile en vous
fournissan t quelques brèves précisions sur le coût
de nos principales installations.

Le budget total de nos dépenses s'est élevé
à 1 ,500,000 fr. Elles sc répartissent comme suit t
construction , 631 ,000 fr. ; tir , 380,000 fr. ; festi-
vités . 188,000 fr. ; orgianisalion, 134 ,000 fr. ]
propagande et publicité, 39,000 fr., etc.

La place de fête,- le stand, les cibleries et les
dépendances occupent un emplacement de
122 ,830 m'.

Tandis que, à Aarau , à Bellinzone , la Confé-
dération a pu mettre ses places d'armes à U
disposition du Tir fédéral , nous avons dû, ici,
tout créer par nos propres moyens, aménager el
exproprier ces vastes emplacements , y amener
l 'eau et l 'électricité , creuser les canalisations' et
oonAtruire les voies d'accès, en tomme ériger
oette cité éphémère que vous venei de visiter,
Mais , si le choix de Givisiez nous . cauaé pa»
mal de tracas et de dépenses, Il se révèle pouf
lant judicieux et remarquable en ce que , à n'im-
porte quel moment de la journée, les tireurs
n'ont jamais lc soleil dans les yeux.

Au nom du Conseil d Elat , au nom du Comité
d'organisation el au nom du peuple fribourgeois,
je vous remercie pour l'appoint précieux el
indispensable que vous voudrez bien apporter
au succès de notre fête patrioti que, j€ vous
exprime notre reconnaissance et je lève taon
verre à votre santé et en l'honneur de la prwie
suisse. ( V i f s  applaudissements.)

Ce fut ensuite le tour de M. le syndic A*M
d'adresser 1a parole aux journalistes. M. Aeby
s'exprima ainsi ;

Le canon , marqu ant l'ouverture du Tir fédé-
ral , n'a point encore tonné. Ouvertes cependant
sont les fêtes qui laisseront k Fribourg l 'em-
preinte de 1934.

Pour la première fois , le comité de réception
a servi le vin des hôtes. Les demoiselles d'hon-
heur, escortées des grenadiers de 1814 sont
accourues souriantes. La cité a ce je ne sais
quoi qui fait battre tous les cœurs d'un rythnw
joyeusement accéléré. C'est la gravure avant la
lettre ; c'est l 'épreuve dont le prix se double de
la valeur d'un symbole ; c'esl la journée de lt
presse.

Aussi , Fribourg, dans sa robe toute fralch»,
vous accueille-t-il avec la joie d'une fête à son
printemps. .

Un Tir fédéral , à tout prendre , qu'est-ce ? En
soi-même, une joute dans laquelle les fil a i*Tell veulent éprouver s'ils sont restés les maltrtfd'un sport qui est au berceau de la Suisse • oui.seul de son espèce, se prête à tous les âa_

' _f
I enfant au vétéran. * '

Le Tir fédéral , c'est la revue de nos forcei.Tu n 'es qu 'un petit peuple , ô ma Suisse I Mai*qu importe ie nombre des soldats , lorsque lou _
les coups portent 1 Si , pour le plai sir et l„ ai0jrï,50,000 tireurs se trouvent au champ de tir com-bien seront-ils quand il faudra défondre I a 

"
liberté

a\enTsT
tr ^̂^̂ d" PayS ? » APPlaudis$ *'

Le Tir fédéral, mais il n'est autre ehn». mieI apothéose de la patrie ? Patrie : „„._ ,° \._, „_ ,_ , , . , , , , ,  , rame ; unê . H
peuple, une idée pour lesquels on vi» __i.r
lesquels on meurt. ' po

Patrie j un amour plus ardent qua *,„, ,,.„,
fils ou d u n  époux puisque , pour |a d J Are.le soldat quitte son père, s'arrache k ,_ Tn2pagne. •¦ com

Patrie : un sentiment qui s'Inf i ltre .„ _.-„*du Suisse, au même Instant que le toB
" 

A _mère, faisant de lui un citoyen toUj- __ „  u
"

héros, si Dieu l'exige. (Bravos.)  J "' U

Mais tu es, patrie , une chose si hohle n- __<forces adverses se conjurent pour te J___ __
Terre de l'idéal, i, en est q_l „e Ĵ".-*en toi qu'une table où le rejas doit être D ,ureux. lre Plgn

Terre d'ordre et de tradition , on „ J IIfaire de loi un centre de téméraires eX n_ ° _
Terre si bien défendue que nul n'ose 

'*","."her , II en es, qui s'attaquent à ton armé. .voudraient débaucher tes soldats. e

Les armes des défenseurs dont __ « „ *besoin n. „ „ _ - _ . _  .. .i.. _. . ,. "' n°"s avonsbesoin ne seronl point des fusils seuleuien. n,_ldes plumes. Journaliste suisse , tu sera-ce eUMseur. Sonnez , fanfares, pour l'accueTnil *****'
et montre-lui , peuple de' Fribourg 5, *T£
cœurs qui s'enflamment , mais pour Ç __  '* *'

Journalistes de mon nnv« e'».. „_IMW .*̂ 5*_s-i*: «g
s '"•.,';ris_,8 \zx°s ~,_
IW_3___»- " """*« ""~

En revanche , quoi qu 'il advienne . ,'i| V0U(t faut

patrioti que une terre où retrouver la fo, en
Z 'h ,/

0,nf ,flnCe da "S ,M ,0rc" *"»'« q
«T__;_u _ cœu r de rHeiv *,ie : »'" ™»» ^un peuple où vous puissiez trouver l 'idéal du
ê. .L* 

C°".
raBe de SemPach > inesti mable paix

ici t„„r h"i'.,r°UVer aU b°rd de «* s»^-ici. toujours Fribourg accueillera ceux qui ,Sn _2 rc :™' ceux qu '' p*** 3«vous la défende ., dresseront leur poitrine, vl-

-mour 
m P°Ur déf*nd" lB ""' de notre

Messagers de notre peuple, journalistes sutises,



•U nom de la cité entière , je bols à votre santé
le vin de nos vieilles vignes que vous offre le
Conseil communal ; au nom du comilé de récep-
tion du Tir fédéral , je bols à votre séjour à
Fribourg , à noire collaboration Intime et fran-
che, le verre d'une cordiale et indéfectible amitié.

De longs app laudissements ont fuit écho aux
éloquentes paroles de M. Aeb y.

Enfin , M. Jean Rub altel , de Lausanne , mem-
bre du comilé central de l 'Associatio n de |a
presse suisse, se fit l'interprète des journalistes
venus ù Fribourg pour dire que leur concours
était toul acquis à l'œuvre patrioti que du Tir
fédéral.

Après quoi, eut lieu la proclamation des résul-
tat , du tir du matin ; les heureux champ ions
prirent possession avec un plaisir manifeste des
beaux prix qu 'on leur avait préparés.

Voici les noms des laur éats ; 1. Hirzel ,
Zurich , 52,8 points ; 2. Sullon, Zurich , 52 p. ;
3. Striibi , Morat , 51 p. ; 4. Bernard Iluwyler ,
Chfttel-Sainl-Denis , 51 p. ; 5. Landolf , Berne.
49,2 p. ; 6. Heinigcr , Aarau , 48 ,3 p. ; 7. Enderli ,
fUrich , 46 , .. p. ; 8. 1 .guet , Lausanne , 46. p. ;
* Goeldlin , Fribourg , 45 ,6 p. ; 10, Fischer, Brugg,
46 .6 p. ; 11. Rubaltel , Lausanne, 45 ,6 p, ; 12,
Praucnlob , Aarau , 44, 7 p. ; 13. Lavunchy, Morges
44 .7 p. ; 14. Schweizcr , 43,8 p. ; 15. Capp is
Berne , 43 ,8 p. ; 16. Laini , Fribourg, 43,8 p. ;
17. Robert Samuel , Saint-Biaise , 42, 9 p. ; 18,
Oreiller , Zurich , 42 ; 19. Vogt , Berthoud , 42 ;
Bischenslein , Brougg, 39, 3 ; 21. Lerch , Granges,
38.4 ; 22. Choppnrd , Le Locle , 38,4 ; 23. Court ,
Neuchàtel , 38, 4 ; 24. Vidoudez , Lausanne , 37 , 5 ;
25. Mordasini , Genève , 35 , 7 ; 26. Ry f , Berne,
05, 7 ; 27. Thilo , Fribourg, 34 ,8 ;, 28, Pauchard ,
Fribourg, 33 ; 29. Stampfli , Zurich , 32, 1 ; 30.
Lùdi , Berne , 30,3 ; 31. Schwarz , Zurich, 30,3.

Nos hôles prirent ensuite congé de Fribourg,
emportant, nous l'espérons , un bon souvenir des
heures qu 'ils y avalent passées et qu 'on s'était
efforcé de leur rendre le plus agréables possible.

La retraite
de M. le proie s . , ur l . i s I r / y . U I

A près avoir enseigné pendant 38 ans à notre
Faculté des sciences , M. le Dr Bislrzycki vient
de se retirer et a été nommé par le Haut Conseil
d'Etat professeur honoraire. U fut un pionnier
de la première heure dc notre jeune Faculté,
Elève du célèbre chimiste C. Licbermanii donl
il fut l'ami, il était privat-docent à l'Ecole
pol ytechnique de Bcr lin-Charloltenburg lorsqu 'il
fut appelé à diriger l 'instilul de chimie I de
notre Université. Entouré d'un groupe d'élèves
qu. """suivirent celui ' qu 'ils coVi_méralei.l _ juste
titre comme un maître , il apportait avec lui les
traditions d'idéal qui caractérisaient cette épo-
que brillante de la science chimi que. Ses recher-
ches scientif i ques , par leur amp leur et leur
exactitude , le mirent bientôt en vue dans les
mil ieux comp étents.

Mais cette activité ne l'emp êcha pas de ss
vouer de lout son coeur à renseignement. J. li
clarté de la logi que de ses exposés , l'élégance
de la diction , les exp ériences frappantes et bien
pré parées restent pour ceux qui eurent l'avan-
tage d'être ses auditeurs un souvenir impéris-
sable. Dans le contact journalier avec les étu-
diants , 11 savait , en fin psychologue , éveiller
chez eux l'ardeur au travail et l'amour de la
science ; plus de 120 thèses de doctoral éla-
borées sous sa direction restent la preuve dura-
ble de ses qualités de maître et de savant.

M. Bislrzycki est resté fidèle à notre insti-
tution malgré les appels flatteurs et avantageux
qu'il reçut de l'étranger ; car il aime Fribour g
qui devint sa seconde patr ie , et s'intéresse à la
vie fribourgeoise. L'aménité de son caruclère ,
scn amour de la ju slice , sa bonté ct sa com-
préhension profond e do l'âme humaine ne lui
faisaient dans notre vil le que des amis. Si le soin
de ta sanlé l'a poussé à jouir d'une retraite
méritée sur les bords du lac des Qualrc-Cantons ,
nous savons qu'il reste do cœur avec nous ct
que l'Univers ité pourra toujours compter sur
son dévouement et sur ses précieux conseils ,
fruits d'une expérience de plus de 40 ans.
Ad multns annos.

Apéritif d la gentiane
POURQUO I donner la préfé-
rant» m la SU/. . - parmi tou» le*
apéritif» qui voua sollic itent T
lo PARCE QUE ia Sun est

un apéritif S bas. de ra-
cine de gentiane fraîche ;

2o PARCE QUE le* bienfait!
da la racine de gentiane
sont connut depuia le.
temps lr» plus reculés ;

ga PARCE QUE les monta
guard» ont toujours con
sidéré la racine de gen
tiane comme une panacét
unlverse tle ;

te PARCE <iUt ta Suze
additionnée d'eau da Salti
al d'un se*t« de citron,
désaltère 8-1

•an* fatiguer Pestomao

La première représentation
du festival ce "Mon Pays »

La première représentation de Mon pays a été
d'une qualité si rare , si profondément émouvante ,
qu 'on n'a pas pu y assiste r sans en subir toule
la poésie et toute la véritable grandeur.

Les saisons de l'année , les saisons de l'his-
toire , spectacles alternés de grâce et d'héroïsme ,
se déroulant dans la magie de décors presti-
gieux et harmonieusement évoqués par une
musique tour à tour grave ou légère , ont bien
été , de l'avis de tous , ce que tout festival
devrait être : une manifestation arti stique acces-
sible à la foule , où l'âme du peuple se trouve
exprimée avec ses joies , ses peines , ses aspi-
rations. De la belle idée des auteurs d'associer
dans un même tableau le passé glorieux du pays
et les scènes de la vie actuelle se dégageait
une leçon aussi réconfortante que belle.

Dès les premières mesures se créa une atmo-
sphère de ferveur collective qui .semblait  unir
dans un même enthousiasme acteurs ct audi-
teurs. On se croyait transporté aux théâtres des
XlV me et XV me siècles , où les âmes ferventes
et naïves du moyen âge s'exaltaient au spec-
tacle des Mystères.

Toutes les gammes des émotions populaires ,
naturelles , spontanées ; toute la vie du pays
assimilée à la vie de la terre ; fécondité d'au-
tomne , tristesse et solitude d hiver , alerte
renouveau du printemps jusqu 'à l'épanouisse-
meiil victorieux de l'été, se sont réellement
succédé dans une féerie harmonieuse de cou-
leurs ct de sons.

La musique a paru essentiellement mélodique
et , partant , apte à atteindre , de la façon la plus
directe , l 'âme du peuple. Les thèmes graves
traités sur des modes anciens s'allient très heu-
reusement à la fraîcheur des mélodies modernes
et soulignent symboliquement le dualisme du
passé ct du présent , thème général du festival.
La réputation des solistes n'est plus à faire.
On regrette que la pluie , tambourinant sur les
bâches tendues , ait couvert quelques-unes des plus
belles pièces.

Signalons aussi , indépendamment de l'orchestre
qui sut à la fois se révéler puissant et discret ,
les sonorités pleines de l'ordre électronique ,
qui onl été du plus heureux effet.

Mais , sans rien vouloir enlever à la valeu r
musicale et littéraire du festi val , il faul recou-
naître que la plupart des spectateurs ont é|4|
éblouis , à juste titre, parafa' ' ' splendeur, le ' lbi _,
l'élégance des couleurs. M. Alexandre Cihgria .
coloriste d'une incomparable richesse , a com-
posé pour les décors et dans le dessin des
costumes , une symphonie chatoyante aux thè-
mes très divers mais d'un goût parfa it , qui était
une fête pour les yeux.

Remercions-en les auteurs : M. le cha- ,
noine Bovet , M. le préfet Bondal laz , M. Cingria ,
sans oublier M. E. Favre , qui mit toute sa
scienco dans l'oeuvre de l'orchestration. Le
metteur en scène, M. Bérunger , et M. Bserlswyl,
dont le talent scénique nous a valu les char-
mants ballets , celui , en particulier , des « Papil-
lons de nuit > , ont droit aussi à toutes nos
félicitations.

Souhaitons que ce festival attire une affluence
considérable d'auditeurs, car il en vaut la peine,
par le soin qui a été mis à sa réalisation , par
sa valeur artisti que et surtout par la grande
leçon de patriotisme et d'idéal qui s'en dégage.

Le caractère du festival

Le terme dc festival désigne généralement , hors
de nos frontiè res , des galas musicaux plus ou
moins cop ieux. Chez nous , il a pris mie autre
signification , que le vocable allemand de Fcst-
splel rend plus exactement. L'ampleur et le
grand nombre des solennités patrioti ques en
Suisse , telles que concours de lir , de gymnasti que ,
dè chant ou de musique , la conunémoraison
d anniversaires historique s nationaux ou locaux
a amené l 'éclosion de quantité de « jeux de
lête » donl le caractère fondamental est com-
mun , mais dont la structure , la conception musi-
cale et scénique est fort diverse.

Le festival , bien que ne possédant aucune
règle précise , touche un peu à tous les genres.
Il a comme thème très général la glorification
de la patrie et de ses institutions , envisagée sous
ses aspects les plus divers faits d'armes ,
folklore , traditions , travaux , présenté sous une
forme toul à la fois artistique et populaire , aisé-
ment accessible à une grande foule de spectateurs ,
Tel que nous le concevons , il n 'est pas du tout
une pièce historique , parce que, par son essence
même, il n'est pas théâtre , mais spectacle dc
caractère à la fois lyrique, épi que et pastoral.
L'élément musical y joue un rôle de premier
plan.

Le festival est un spectacle dans lequel les
masses chorales, la chorégraphie , la figuration,
le décor, le costume concourent à produire un
effet d'ensemble puissant , dans l'unité que le
scénario doit réaliser. On ne saurait , à notre avis,
composer un festival digne de ce nom d'une
simple succession de tableaux sans lien commun,
sans idée centrale directrice servant à suppor-
ter l' ensemble, de l 'édifice. Ls variété des moyens
d'exécution exige précisément l'unité de plan. La

complexité des divers éléments qui composent
l' ensemble , le grand nombre des exécutants aussi ,
demandent une exacte et méticuleuse mise au
point de l'exécution qui met en parliculier à
rude épreuve l'habileté ct l'énergie du metteur
en scène.

C'esl dire qu'un spectacle de ce genre s'adresse
à l'intelligence et au cœur , spécialement par les
yeux et les oreilles , le texte du poème donnant
sa signification générale à tout 1 ensemble. Mu-
si que , décors , costumes, chorégrap hie , jeux de
lumière , toutes les ressources scénlques que peu-
vent offrir à la fois , la poésie , l'orchestre , le
chant , la peinture et la danse se trouvent Ici
réunies et transposées sur un plan beaucoup
plus vasle que celui d'un théâtre même de grande
dimension.

Les auteurs de Mon pays ont cherché , autant
que faire se peut , à rénover le genre et à ne
pas suivre les chemins battus.

Voici les données générales du scénario i
Les huit tableaux qui composant le spectacl e

ont pour fil conducteur les saisons : Automne ,
Hiver , Printemps , Eté. L'action se déroule sur
deux plans , le plan de l'histoire , le plan de
la terre.

Plan de l 'histoire se mouvant entièrement dans
la dernière période de l'histoire fribourgeoise du
XV lne siècle , soit à peu près dans le court espace
qui sépare la bataille de Grandson dc l'entrée de
Fribourg dans la Confédération (1481).

Plan de la terre : travaux , usages , coutumes
de chez nous , fixé dans la période du milieu du
XIX™ siècle , soit vers 1850.

Un prologue et un épilogue dans la note de
l'époque actuelle encadrent ces huit tableaux.

Ceux-ci sont reliés entre eux par des Inter-
mèdes musicaux , scéniques ou chorégraphiques
qui se passent au proscenium et qui servent de
lien à tout !'___ .__n_.le et lui donnent de l 'homo-
généité.

Ces tableaux , texte , musique , décors , ont été
composés pour donner l'impression d'une tou-
che rap ide , d'une idée , d'un moment d'histo ire,
d'un côlé pittoresque des travaux de nos cam-
pagnes fribourgeoises , ou de notre vie citadine
dans la belle période Industrielle du XV mc siècle.
Ce sont des épisodes caractéristi ques tantôl
joyeux , tantôt tristes , suivant les vicissitudes
de.s saisons de la terre et les événements de
1 histoire fribourgeoise à iVpoque héroïque qui
précéda l'entrée dans l' allianc e helvéti que.

Au plan de l 'histoire , le personnage central
qui domine tout l 'ensemble est Nicolas de Flue.
Au plan de la terre , c'est la figure du paysan ,

La variét é des tableaux a permis au compo-
siteur de la musique comme au poète de passer
par les genres les plus opposés, les plus colorés,
Ils se sont efforcés , avec la collaborat ion du
peintre , de présenter un spectacle rapide , varié ,
coloré , un spectacle sans casse animé et chan-
geant , réconfortant pour l 'esprit et le patrio-
tisme , mais attrayant aussi pour les oreilles et
los yeux. Ils ont voulu faire quel que chose
d'essentiellement mouvant comme la vie, comme
le cinéma avec sa succession rap ide d'images et
d'impressions , et qui puisse être saisi même par
des spectateurs qui ne comprennent pas notre
langue,

L'action du festival
Voici comment les auteurs ont développ é

l'action du festival Afo n Pays.
Au prologue contemporain , — puisque nous

sommes en 1034 , — dans un élan d'enthou-
siasme, Mon Peiys , c'est-à-dire la popul ation
fribourgeoise , accueille , par les voix unies des
citadins , des paysans , des montagnards et des
riverains des lacs , les tireurs accourus à Fri-
bourg pour la fête. En leur honneur , dans un
solo d'une large envergure , sur des vers bien
tonnants, la banneret de Fribourg, portant la
large bannière noire et blanche , lance un appel
à la Terre , et l'invite à évoquer devant les assis-
tants les vicissit udes des .saisons qui , tour à lour ,
lui donnent prospé rité , charme ou tristesse. Il
lance aussi un appel à l'Histoire qui retracera
cn quelques tableaux émouvants la prospérité ,
les deuils , les espoirs cl les trio mphes de jadis

Automne : Saison d'abondance , récolte joyeuse
des vergers , fiançailles, bénichon pittoresque ,
ronde et jeu x de l'arbalète , et , précédant celte
scène champêtre , uu plan parallèle de l 'Histoire ,
évocation, dans un tablea u haut en couleurs (lu
basse ville dc Fribourg au XV "1C siècle ), de la
belle période des corporations , orfèvres , dra-
piers , teinturiers , tanneurs , etc., dans une scène
et un ballet qui ne sont pas sans rappeler en
quel que manière un passage des Maîtres
chanteurs , de Richard Wagner . Ce tableau se
termine par un défilé rutilant des anciennes
corporations ave c leurs costumes reconsti tués el
leurs bannières , suivi des travaill eurs modernes
avec leurs emblèmes schématisés .

Succédant à un intermède choral et chorégra-
phique durant lequel les feuilles aux teintes
diverse s évolueront dans une rythmi que tantôt
enveloppante , tantôl fougueuse ou attristée , voici
l 'Hiver. Contraste complet. Le malheur s'est
abattu sur la ferme. Il a ruiné le paysan , laissé
la fille désolée par l 'abandon de son ami. Les

enfants de la misère sont recueillis par un saint
Nicolas de légende et de vitrail. Et l'Histoire ,
à son tour , sur laquelle pèse la fatalité lugubre,
évoque pour nous dans la grande salle de
l'avoyer Faucigny, l'angoisse qui étreint Fribourg
abandonné à la veille de Morat.

Au chant du coucou , voici le Printemps ,
lumière et joie. Une nuée d'enfants pares des
fleurs du renouveau dont Ils portent les cou-
leurs. Voici les < maïentzes » , précédant le
retour du fiancé repentant dans la maison
reconstruite , la montée à l'alpage au carillon
des sonnailles et le chant du « bouébou » qui
fait vibrer l'écho des vanils.

En l' Histoire de Fribourg , c'est aussi le
renouveau venu du Ranft , après la victoire de
Morat , grâce â l' intervention de Frère Nicolas ,
que les magistrats de la cité viennent remercier
en sa solitude , en apportant les deux pièces de
drap traditionnelles.

Le saint ermite fixe le rôle futur du nouveau
canton , qui doit unir le monde germanique au
monde latin , et donne aux envoy és des conseils
de prudence et de force qui scelleront à jamais
l'avenir du pacte helvéti que. Scène saisissante
dont la grandeur suscitera , au moment du grand
chœur qui la clôture , la plus vive émotion.

Splendeur d'un beau soir de fenaison. Au
rythme des couplets , les faneurs rentrent le
dernier char paré de verdure , que le paysan
accueille radieux sur le seuil de la grange.
Angélus.  Ombre bleue , croissant de lune au ciel.
Soudain se déroule la féerie des papillons de
nuit poussés par la brise d'élé , un triomphe de
la chorégraphie de M. le professeur .1. B__ ris\vyl,
de Genève , dans des costumes fulgurants Inspi -
rés des ballets russes au magicien de la cou-
leur qu 'est Alexandre Cingria.

En parallèle , l'été de l'Histoire. Fribourg est
reçu dans l' alliance helvétique. Remise du pacte
de 1481 , par les délégués des cantons devant
le porche monument al do la cathédrale de Salnt-
Nlcolas . Au son de l'orgue et de toutes les
cloches , les délégués et les autorité s fribour-
geoises pénètrent à l'Intérieur pendant qu'alter-
nent les versets du Te Deum solennel .

Tout à l'heure , à l'épilogue , dans la note
contemporaine , devant celte même cathédrale
qui concrétise la vie religieuse et politique de la
cité , la foule d'aujourd'hui , incertaine des évé-
nements , tenaillée par la crise , recevra encore
du Frère Nicolas la leçon qui sera pour elle
le réconfort et l'espérance de JoifYs meilleurs.

L'auteur du texle du festival Mon Pays ,
M. Paul Bondalla z , a adopté , tout en gardant
la forme classique , les genres les plus divers
de versificatio n suivant les sujets évoqués. Sa
poésie , tantôt gracieuse , tantôt austère, est
animée d'un puissant souf fle lyrique , et d'une
exacte compréhension de l'action scénique.

La musi que de M. le chanoine Bovet fait corps
nvec elle , ct l 'habille très étroitement. Tout le
texte a été composé avec un soin spécial de
rythme et d accentuation. Cependant , la forme
Irès soignée n'a jamais élé sacrifié e à l'Idée.

Le texte de Mon Pays a une profonde signi-
fication morale. Il est aussi éloigné de la ma-
nière décadente de certaines écoles que d'un
formalism e étroit et compassé. Il dil ce qu 'il
veut dire , avec le mot juste , qui sera aussi ,
musicalement parlant , le mot le plus sonore et
le meilleur.

La musique du festival
Le problème qui se pose pour un composi-

teur contemporain appelé à écrire une œuvre
destinée à un grand auditoire en atmosphère de
fêle est quelque peu angoissant. On a entendu
tanl de choses et on a l'occasion , par les moyens
modernes , dc prendre conlucl avec tant d'œuvres
diverses donl l'effet sur le publi c esl assez grand.

Comment faut-il  faire pour atteindr e un audi-
toire irès complexe , quelque peu tumultueux et
qui veut avant tout assister à un spectacle de
grando envergure ?

Il faut l'int éresser par une musi que qui ne
lui demande pas d'énigmes à résoudre , mais qui ,
au contraire , lui apporter a un réconfort , une
jouissanc e relativem ent aisée , lout en ne sacri-
fiant pas au mauvais goût. Il y faut à la fois
un certain respect des formes traditionnelles.
acceptées avec discernement et habile té et aussi
un désir de nouve aulé , d'Inédit.

Quel que chose doil être posé en princi pe iné-
luctable ; c'est le caractère franche ment mélodi-
que de l'œuvre. Les audaces harmoniques ou
rythmiques ne peuvent pas primer , bien qu'elles
aient le droit de s'y Introd uire. Les conditio ns
d'exécution de l'œuvre infl uent aussi considéra-
blement sur le style à employer. En effet , une
halle do fêle , do constructio n précaire , couverte
de bâches inacoustiques , une scène très grande
el d' un rondement sonore douteux , un ensemble
d'exécutunts vocaux de cullure diverse réunis
pour l'occasion , un auditoire peut-être un peu
bruyant , parce qu 'il esl dans une atmosphère de
dissipation fes livale , un contact entre les chan-
teurs el musiciens opéré seulement à la dernièr e
minute el celu par la force des choses, pour
Un milieu modeste qui ne peul pus pour tout
se suffir e à lui-même ; tout cela indique k un
auteur qu 'il n 'a pas à préparer une œuvre où
l'on s'attacherait à des détails ténus ou bien
où le danger de catastroph e s'étal erait un peu
à toutes les pages.

Il doit , au contraire , soit dans les ensembles
vocaux , dans les pièces instrume ntales et même
aussi dans les quel ques soli plutôt brefs , agir
directement , fortemenl z viser à la puissance , à



la vie, à l'émotion. Sa musique doit illustrer les
divers moments du spectacle avec fi délité , avec
identité d'atmosphère ; elle doit conjuguer son
action auditive à l'influence visuelle des scènes
présentées ct des sentiments évoqués. Elle doit
atteindre son aud itoire coûte que coûte , le bai-
gner dans une féerie qui l'enthousiasmera et le
rendra plus accessible aux sentiments et aux
idées qu 'on veut lui inculquer dans la pièce.
Elle doit , notamment , faire vibrer sa fibre patrio -
tique et l'attacher plus vivement encore à son
pays, à son passé et aux espoirs de l'heure.
Des airs patriotiq ues connus et aimés de tous
peuvent même être indiqués , à certains moments ,
pour fomenter l'émotion , surtout si l'auditoire
est incité à y prendr e une par t active , lui-même.
Soutenir l'intérêt musical et même l'intensifier
jusqu 'à la fin du spectacle est aussi une gageure
à tenir pour un auteur ; on devinera qu 'elle
n 'est pas aisée du tout .

Voilà bien les pensées que roulait dans sa
tête, depuis de longs mois, le compositeur
du festival Mo n Pays , M. le chanoine Bovet ,
maître de chapelle à la cathédrale de Fribourg.
Ils sont nombreux , probablement , ceux qui , ayant
fredonné quelque mélodie populaire de sa com-
position ou qui , l'ayant entendu dans une cau-
serie sur ses sujets de prédilection , se deman-
daient ce qu 'il allait bien offrir aux nombreux
visiteurs que Fribourg attend à son Tir fédéral ,

L'auteur — et comment aurait-il pu faire
autrement ? — a tout simplement pensé qu 'il
devait rester lui-même, qu 'il n 'avait pas à se
battre le.s flancs pour savoir s'il suivrait telle
école, telle manière , s'il imiterait tel auteur
passé ou plus proche , s'il innoverait dans tel
ou tel domaine. Il a lancé dans les portées de
son papier à musique les mélodies que lui dic-
tait son cœur , selon les sentiments divers du
poème ; il les a dotées d'harmonisations sonores,
franches , très soignées, toujours , dans leur carac-
tère primesautier , et auxquelles il a donné une
variété très grande , toul comme à la construc-
tion des diverses pièces . L'écriture vocale , en
majeure partie pour grand chœur mixte , veut
avant tout donner un plein ré sultat sonore, bien
qu 'il y ait de nombreux passages à modula-
tions quelque peu audacieuses.

Un grand orchestre accompagne chœurs, soli
et ballets. Cet orchestre est flanqué de tous
les moyens d'amplification et d'enrichissement
que la technique électri que moderne peut offrir
avec sécurité. Quelques-unes de ces dispositions
sont rendues presque nécessaires par la grandeur
inusitée de la cantine et de ses conditions acous-
tiques. Un chœur dit d'orchestre encercle
l'orcheslre et d'autres chœurs se produisent dans
les tableaux brefs, variés et suggestifs qui défi-
lent ; même aux intermèdes nécessités par les
nombreux changements de décor , la musique et
le chant rendent le spectacle ininterrompu , sauf
un entr 'acte. I

Outre quelques solistes locaux , figurant des
personnages de la vie quotidienne , quatre
solistes de grand renom ont été engagés pour
des rôles de plus grand relief et dont nous
parlerons plus tard. Il va de soi que , dans leurs
soli ou leurs ensembles, surloul aussi en consi-
dération des personnages qu 'ils incarnent , la
musique qu ils ont à exécuter est d'une certaine
envergure. Toutefois , on comprendra que chacun
des solistes ne puisse pas avoir une ample par-
tition à produire , puisque le spectacle toul
entier , avec toute la variété qu 'il comporte , ne
doit pas durer plus de deux heures.

Les décors et les costumes
Le spectacle conçu par l'auteur de Mon Pays

rappelle par la complexité de l'action que sou-
tient une forte ligne directrice , mais où s'entre-
croisent et s'entremêlent scènes parlées, scènes
chantées , cortèges , ballets et chœurs , les mys-
tères du moyen âge, les opéras ballets de l'an-
cien théâtre français et ces féeries de notre
enfance qu 'on ne joue plus guère qu 'à Paris,
au Châtelet.

Ces trois genres de spectacles inspirent à leur
tour ces drames lyriques, mimés et dansés qui ,
sous le nom de ballets russes renouvelère nt l'art
de la mise en scène de 1010 à 1920. Procédant
de ces trois sources rénovées par les ballets
russes, l'auteur des décors et des costumes de
Mon Pays s'est efforcé de les adapter au style
particulier que réclame un festival et surtout de
les unifier en leur prêtant un caractère inti-
mement local dicté par le sol , le peuple ei
l'histoire du canton de Fribourg.

C'est pourquoi , profondément convaincu de la
nécessité de s'imprégner à fond du climal
fribourgeois , l'artiste , M. Cingria , s'établit , dès
l'été 1933, à Romont , pour étudier à fond le
paysage de la Glane qui sert de thème prin cipal
aux scènes rustiques du spectacle. De là , il se
rendit souvent à Fribourg, où il parcourait lon-
guement toutes les rues de cette étrange ' basse
ville > , où le moyen âge sommeille ; entre temps,
il prenait des notes et des croquis dans la ville
haute aussi , et bientôt les divers aspects de la
cathédrale de Saint-Nicolas lui devinrent aussi
familiers que les silhouettes des monuments de
sa ville natale.

C'est au cours de ces différentes éludes qu 'il
découvrit , à Billens, une magnifique ferme ; ce
devait être le modèle du décor , qui sert de
cadre à la partie principale de l'action. La place
de l'Ange , sous le pont du Gotléron , l'a vu sou-
yent, au cours des jour nées torrides de l'été

passé, noter les nuances délicates des vieilles
pierres et les couleurs veloutées des vieilles
tuiles des bas quartiers de Fribourg.

Pour la chapelle du Ranft , il trouva à la
Bibliothèque , dans les chroniques de Diebold , une
miniature en couleur qui donne une image
exacte de ce qu 'était le Ranft à l'époque du
bienheureux Nicolas. Dans la salle des Corpo-
rations du Musée de Fribourg et aux Archives,
il retrouva la plupart des drapeaux et des
emblèmes de ces confréries artisanes et guer-
rières dont il faut savoir gré aux auteurs de
Mon Pays d'avoir évoqué le souvenir.

Les costumes modernes du peuple fribourgeois
de là ville , de la plaine , des lacs et des mon-
tagnes , lui a donné plus de peine à composer
que celui des corporations et des guerres du
XVme siècle. Il fallait qu 'il conservât un aspect
réel , tout en se prêtant à une certaine trans-
position qui lui permit de s'accorder à l'atmos-
phère théâtr ale créée par des décors et des
rideaux , des rampes et des projecteurs. Le pro-
blème est plus difficile qu 'on pourrait le croire.
Combien les costumes du peuple fribourgeois en
1850 si gais, si pimpants et si p leins d'allure ,
donnèrent à l'artiste moins de peine et plus de
plaisir à composer I

Car ce n'est ni à la Glane, ni à la Sarine,
ni nu " nie à la Gruyère qu 'on pense lorsqu 'on
voit ces demoiselles des villages d'antan , à la
fière silhouette 'cambrée sous leurs grands cha-
peaux de paille bordés de dentelles blanches ,
ou noires , lorsqu 'on s'arrête au costume de ces
armaillis d'autrefois , terribles gars , les favoris
au vent , le bouquet au chapeau , vêtus de
« bredzons » de couleurs vives ou tendres ,
ceints d echarpes à ramages, mais bien à
l'Espagne des toreros et des majas, si lointaine
pourtant de l'aimable pays vert qui s'étend entre
le Moléson et le lac de Neuchàtel.

Faut-il parler encore de ces ballets , comp lé-
ments tr aditionnels des festivals patriotiques, où
la botani que et la zoologie servent de thème à
des danses naïves qui animent la jeunesse d'une
figuration d'amateurs ?

Là aussi , il était délicat de tenter de changer
quelque chose à la tradition déjà classi que qui
préside aux costumes de ces ballets consacrés
par tant de spectacles populaires.

Si l'artiste a réussi à le faire d'une façon
qui satisfasse les gens et accompagne sans fausse
note la musique et la danse , c'esl aux dames
de l'ouvroir de Fribourg qu 'il le doit , qui , gui-
dées par l'ingénieuse imagination de leur direc-
trice , M"e Jacqueline Esseiva , l'ont aidé de leur
zèle à réaliser ce que le texte de l'auteur mi
avait dicté.

Les ballets
On sait que les sociétés de gymnastique n'ont

pas pu se charger de fournir les exécutants
dès ballets , les meilleurs de leurs sociétaires
étant à l'entraînement pour la fête dé La Chaux-
de-Fonds ou occupés par l'étude du programme
que ces sociétés doîvent réaliser pendant le Tir.
Les hommes des ballets des drapiers , des papil-
lons, des cueilleuses, de Jacques de Courtion
sont des élèves de l'école de Hauterive. Vingt
jeunes gens de Fribourg, gymnastes ou non ,
partici pent au ballet du travail moderne aux
côtés d'un groupe de Hauterive. Toute la figu-
ration de la montagne , de la campagne , des
lacs (hommes) est fournie par Givisiez et
Granges-Paccot. La figuration (hommes) de la
ville est fournie par Hauterive. On ne saurait
assez rendre hommage à la bonne volonté , à
l'abnégation , à l'entrain des élèves de Haute-
rive et des habitants de Givisiez et de Granges-
Paccot.

Echos des journaux

Dans la Suisse , M. Fabre parle en termes
admiratifs du festival.

Il écrit :
« Le même effort que les Fribourgeois onl

mis à assurer — besogne gigantesque — l'orga-
nisation technique du Tir fédéral , ils l'ont mis
à monter Afon p ays, ce jeu de fête où M. le
chanoine Bovet — mais il sera toujours dans sa
gloire populair e, M. l'abbé Bovet — et M. Bon-
dallaz ont conjugué leurs talents pour célébrer
le pays fribourgeois et la patrie suisse.

« Sur l'immense scène de la cantine , avec son
ample prosoenium où défilent les cortèges , il y a
des centaines d 'interprètes qui jouent avec aisance
et portent à ravir les beaux atours d'antan ou
les atours — si frais, si délicats souvent — de la
campagne ; il y a dans la fosse, avec un orches-
tre , un chœur mixte, innombrable qui sert , sans
la moindre défaillance, la très abondante parti-
tion ; il y a tous ceux qui , invisibles , s'activent
dans la coulisse, collaborant à la régie, si multi-
ple , d'une telle œuvre ; il y a...

« 11 y a que les Fribourgeois se sont juré ,
accueillant le Tir fédéral , de ne le céder en rien
à de plus grandes cités et qu 'ils se sont dévoués
à la réussite du jeu de fête avec l'enthousiasme
et la foi d un peuple au profond civisme.

« A la scène, qui est aux proportions de la
cantine , M. Jordan a composé un cadre coloré
fort évocateur, qui joue harmonieusement avec
le rouge sombre du rideau de scène.

« Ce rideau s'est ouvert , samedi , sur une vue
de Fribourg, et , sitôt , les applaudissements ont
cré pité comme pour témoigner que , conçue et
jouée avec amour , l'œuvre de MM. Bovet et

Bondallaz , et avec eux de Cingria, serait accueil-
lie avec un égal amour. Dès ce premier décor,
d'ailleurs, on a trouvé dans la manière de Cingria,
si large et si pleine , comme un élément de fidé-
lité et la volonté , sans rien négliger de tous les
parti s décoratifs , de garder tel qu 'il apparaît aux
yeux de lous le visage si beau du pays. »

M. Fabre constate que l'œuvre a besoin d'être
allégée de quelques longueurs et l'action d'être
plus corsée en certains endroits.

Son succès sera alors complet.
Ce succès, l'épisode de l'Eté y atteint déjà

en plein. (Ce fut le sentiment de tous les specta-
teurs .)

« Ce succès, à bien juste titre , les scènes de
l'été l'ont remporté , écrit M. Fabre. Dans le
beau décor campagnard de Cingria , où les éclai-
rages ajoutent leurs prestiges évocatoires , c'est le
bel instant d'une très pure et très rare poésie
que le retour des faneuses aux grands chapeaux,
aux longs râteaux. Elles étaient là une suite de
belles filles qui montraient , samedi soir , sans
avoir l'air d'y prendre garde , les grâces qu 'on
voit à celles que Kœnig a gravées.

« Et dite la chanson du paysan — et d'une
voix généreuse par M. Thorlmbert — c'est , après
I acte d'amour et de reconnaissance à la terre ,
l'acte de foi d 'un doux et pathéti que angélus,
comme une chanson qui sourd et du sol et des
cœurs et qui , d'une aile pieuse, s'élève jusqu 'à
Dieu , cependant que , dans l'ombre qui monte, un
suprême rayon auréole la croix dressée sur le
chemin. >

M. Fabre conclut :
« MM. Bovet et Bondallaz ont choisi , avec toute

la clairvoyance du pur amour , tout ce qui était
propre à rendre sensibles les vertus et les grâces
du peup le fribourgeois , et , si le poète n'est pas
parfois sans imperfection , le musicien emporte
loujours le vers sur sa musique, si parfaitement
accordée au génie populaire. Les quel ques scènes
lyri ques peuvent ne pas être sans mérite , mais
c'est sitôt qu 'il chante la chanson de sa terre,
la chanson de ses gens que M. l'abbé Bovet
excelle. C'est cela qui est le cœur même de
l'œuvre , c'est cela dont s'enchanteront les specta-
teurs innombrables.

« Leurs yeux seront combrés aussi. Car les
costumes sont admirables , ou de fidélité , ou
d'invention : ils témoignent de toute la souplesse
du métier de Cingria , tout aussi à l'aise dans le
tumulte coloré du cortège des corporations que
dans l'harmonieuse composition du rondeau des
feuilles , et non moins direct et savoureux dans
1 accord des costumes campagnards.

« Mais , si tout cela vit et s'anime , et dans le
mouvement le plus heureux (hormis quelques
ensembles qu 'il faudra ' clarifier , alléger , vers la
lin notamment), si masses et détails sont mis à
l'enr juste place et utilisés le plus efficacement
possible , avec nombre de trouvailles aussi (dans
les évolutions et les attitudes d'enfants surtout),
il en faut rendre grâce à M. Béranger.

« Et , grâce à M. Bœriswyl d 'avoir ordonné les
ballets , et mieux encore d 'avoir , au prix de quelle
science pédagogique , façonné en bien peu de
temps toute une troupe pour les interpréter.

M. Gaston Bridel , dans la Gazette de Lausanne,
après avoir exprimé le désir de voir condenser
davantage l 'action du festival (« l'œuvre , dit-il,
diminuée , en prendra un accent plus net et
plus fort , acquerra celle unité du ton qui lui fait
défaut aujourd 'hui »), M. Bridel analyse le
spectacle avec les plus vifs éloges.

« Les auteurs ont trouvé en Cingria le plus
précieux des collaborateurs. Il a donné à Mon
pays sa forme et sa couleur ; créant de larges et
beaux décors, mais surtout imaginant 600 costu-
mes, des accessoires, des attributs avec une pro-
fusion d 'inventions heureuses , une variété infinie
de coloris , de détails exquis ou forts , une somp-
tuosité , unc générosité incroyables. Tout cela en
conservant une parfaite unité à son œuvre. C'est
le p lus complet , le plus équilibré des travaux de
ce fécond artiste.

« Pour dirige r, amalgamer , cohére r les élé-
ments du spectacle, Jacques Béranger et Jo
Bseriswyl ont accompli un labeur écrasant, dont
les résultats doivent les satisfaire.

c Enfin , on ne saurait trop louer l'esprit
fervent qui anime les interprètes , l'entrain disci-
pliné dont ils font preuve.

« C est ce même esprit de haut civisme,
d'amour ardent pour la patrie et de foi chrétienne
qui a conduit et soutenu les auteurs et leur a
permis de composer ce spectacle — dont on
n*_ pas cru devoir cacher les faiblesses , parce
qu 'il contient assez de beauté et de grandeur pour
ne pas craindre la critique. »

CALENDRIER

Mardi 17 . juillet
Saint ALEXIS, eonfesaeur

Saint Alexis, riche Romain , vécut dix-sept ans
comme un pauvre recueilli par charité sous
l'escalier de la maison de ses parents , sans
révéler son origine , qui ne fut constatée qu 'après
sa mort en 412.

Les Pastilles Ricqlès
Spécialisé depuis un siècle dans la fabrication

des produits à la menthe , Ricqlès lance les Pastilles
Ricqlès. Elles sont en vente au pr ix de trente cen
limes l'étui Avis aux amateurs de menthe. Exiger
te nom Ricqlès sur l'étui de Pastilles Ricqlès. 349

Les tireurs vétérans
La société des tireurs vétérans, après lé

baptême de son drapeau , qui a eu lieu en même
temps , que celui des Vieux-Grenadiers, s'est
réunie à l'hôtel de l'Etoile. A ce banquet prirent

part une soixantaine de convives, dont aucun ne
se départit, tant que dura cette joyeuse agape,
de la plus franche gaieté.

Le président , M. Schenker, salua les parrain
et marraine du drapeau. Mn,e Rodolphe de
Gottrau , si généreusement dévouée à l'œuvre «lu
Tir fédéral , n 'a pas hésité à accepter encore de
tenir ce rôle. M. Schenker l'en remercia avec
émotion. Il exprima aussi sa gratitude à M. Von-
derweid , que sa dignité de président du Conseil
d'Etat , directeur du Département militaire, et
l'intérêt qu 'il met à suivre et à favoriser nos
tireurs fribourgeois , désignaient à la charge de
parrain.

Le président rappela ensuite le travail qui a
dû se faire à Fribourg pour la fondation de cette
société des vétérans. U rendit hommage à l'en-
thousiasme et à l'esprit de patriotisme qui ont
poussé ses contemporains à donner leur adhésion
à cette société.

Il salua la présence de M. le curé Vonderweid,
aumônier ; de M. le colonel Grogg, président
central de la Société suisse des vétérans ; du
secrétaire central de cette société, M. Gysin.

M. Schenker présenta ensuite le drapeau de la
société. Guillaume Tell , conquérant de notre
liberté et de notre indépendance, figure sur ce
drapeau , dont le dessin a été exécuté par
M. Renevey.

Puis , le président invita les jeunes à cultiver
le patriotisme et la générosité. Il proclama
membres honoraires le parrain et la marraine
du drapeau , et M. Cuanillon , vétéran de Neu-
chàtel , plus que centenaire. II rendit hommage
à M. le docteur Comte, président des Cara-
biniers fribou rgeois, vice-président de la Société
des Carabiniers suisses, et vice-président du
comité d'organisation du Tir fédéral.

Le parrain du drapeau , M. Vonderweid , prit
ensuite la parole pour remercier la Société des
vétérans de l'honneur qu 'elle avait fait à Mrae de
Gottrau et à lui-même en les choisissant pour
lc baptême de son drapeau. Il apporta aux
vétérans le salut du gouvernement , qui a éprouvé
une grande satisfaction à voir se fonder cette
société.

M. le colonel Grogg salua la société, la plus
jeune parmi les sociétés suisses de vétérans ;
mais < l'enfant le plus jeune, dans la famille ,
est toujours le mieux aimé >.

Après le colonel Grogg, M. le docteur Comte
remercia Mmc de Gottrau pour l'activité débor-
dante qu 'elle a déployée, au service du Tir fédé-
ral , et porta un toast vibrant au succès de
notre grande fête nationale.

M. le capitaine-aumônier Vonderweid dit sa
joie de se trouver au milieu des vieux tireurs.
Les vétérans ont voulu assurer à leur société le
secours de la Providence en allant déposer leur
drapeau au pied de l'autel. II les félicita de
savoir se poster loyalement en face de leur
cible, à l'encontre de ceux, trop nombreux
aujourd'hui , qui cultivent l'hypocrisie et la
guerre de camouflage.

Puis , le président invita l'assistance à se ren-
dre à la cantine du Tir , et la troupe joyeu se,
drapeau en têle , se mit en mouvement pour
gagner la place de fête , où se continua cette
belle et glorieuse journée de nos vétérans , tous
chargés d'années, mais jeunes encore par leur
patriotisme et leur ardeur.
Institut « Slavia » à J-stavayor-le-I.a c
On nous écrit :
Cette importante maison d'éducation dont la

renommée s'étend de plus en plus et a depuis
longtemps franchi les frontières de notre petite
patrie , a terminé son année scolaire vendredi
13 juillet. M. l'abbé Fragnière , directeur do
l'Ecole normale de Hauterive et membre du
comité d'administration , a bien voulu rehausser
la séance de clôture de sa présence. Le judicie ux
rapport de M. le directeur Lorenz , plein de
sages conseils pédagogiques et de précieuses
remarques, a été fort apprécié. Les cours ont
été suivis régulièrement par 66 élèves, dont
trois de nationalité étrangère. Ce chiffre accuse
un léger fléchissement par comparaison aux
précédents trimestres. Il s'avère , en effet , que le
recrutement est entravé par les difficu ltés
économi ques actuelles , mais , grâce au dévoue-
ment et à la haute compétence de M. l'abbé
J. Lorenz , qui préside depuis onze ans aux
destinées de l'Institut , « Stavia » l'emporte de
beaucoup sur d'autres établissements similaires et
il ne cessera de prospérer.

M. Léon Crausaz , inspecteur scolaire de la
Broyé, a fait subir les examens de fin d'année.
Il s'est déclaré très satisfait des résultat»
obtenus , fruits d'un travail sérieux et suivi, d'une
disci pline austère et d'heureuses méthodes péda-
gogiques et linguistiques. Les élèves du 3me cours,
préparés avec zèle et tact par l'excellent profes-
seur M. Alphonse Wicht , ont tous obtenu le
diplôme de langue française , 11 avec la mention
très bien, dont un avec le maximum de points ,
et cinq avec la mention bien.

Mercredi 18 juillet commencera ' le cours "de
vacances traditionnel . L'Institut < Stavia » ouvrira
de nouvea u ses portes k de nombreux étudiants
cosmopolites, qui viennent se perfectionner dans
la langue française , tout en appréciant les
charmes d'Estavayer \ j . u



2. Irlande , 30 ..+24 »/.___ 55 V« ; 3. Italie , 24 »/ .
-f-33 /4—5 8 ; 4. Suisse (major de Murait , pre-
mier-lieutenant Dégallier et lieuteant Schwarzen-
bach), 37 K+36 V4 __73 '/4.

. L'Association suisse de football
Les délégués des clubs se sont réunis samedi

i Lugano.
Dès l'ouvertur e de la séance, le président

central, M. Eicher, a déclaré que, pour définir
le nombre de clubs devant faire partie de la
ligue nationale, le cas du Bellinzone devrait
être tranché en tout premier lieu. Après avoir
repousse une proposition tendant à obliger
Kreuzlingen à monter en ligue nationale; les
délégués ont voté pour ou contre l'accession de
Bellinzone en ligue nationale. Le quorum du
trois quarts des voix n'ayant pas été atteint
(39 pour et 21 non), Bellinzone devra rester en
première ligue.

Pour la nouvelle saison , la division nationale
comprendra 14 clubs, puisque Zurich , Blue-
Stars et Urania-Genève ont été regégués et que ,
seul, Etoile-Carouge a été promu.

Ii _fca première ligue comprendra 22 clubs ré-
partis en deux groupes de II.

Voici la formation du groupe de Suisse occi-
dentale : Urania , Racing-Lausanne , Montreux ,
Monthey, Cantonal, Soleure, Granges, Aarau ,
Old-Boys, Olten et Fribourg.

Etoile-Chaux-de-Fonds et Winterthour , deux
anciens champions suisses, ont été relégués en
seconde ligue.

Après l'adoption du procès-verbal , des rapports
administratifs et financiers , les délégués ont atta-
qué le problème du nombre de joueurs étrangers
pouvant opérer en ligue nationaln et en première
ligue. Ce nombre a été fixé à deux , pour la
durée de trois ans. Dès le début de la saison
1937-1938, ce chiffre sera réduit à un. Une ex-
ception a été consentie en faveur des clubs-
frontière , qui pourront faire jouer deux étran-
gers de plus, jou eurs appartenant à la région
avoisinante.

Les délégués ont accepté ensuite diverses mo-
difications qui ont été apportées aux règlements
de jeu , et divers règlements régissant la coupe
de Suisse, les juniors , les arbitres , les tour-
nois, etc.

Va-inétes
^ CONFÉRENCES INTERNATIONALES

D'André Maurois, dans le Figaro .
* Une conférence internationale , m'a dit un

jour un ministre français , c'est une tille suisse
où des! hfchimes-d'Etal , qui 'arriven t ert retard ,
rencontrent à la gare d'autres hommes d'Etat qui
partent, déjà désabusés : » et uh autre jour où la
difficulté des affaires humaines l' avait rendu
pessimiste : « Une conférence est un lieu où les
peuple s du monde apprennent à se connaître ,
donc à se haïr. »

Ce qui mè rappelle ce sergent écossais qui ,
pendan t la guerre, discutait violemment avec un
paysan français. « Le mal , lui dis-je après avoir
écouté quelque temps la querelle , le mal es» que
vous ne vous comprenez pas. — Si nous nous
comprenions, répondit le sergent d'un air sombre ,
c'est alors que cela deviendrait grave, »

L organisa teur ",
C'est l'homme politi que qui a eu l'idée de cetle

conférence , qui l' a convoquée , qui la préside. On
le reconnaît dès l'arrivée des premiers délégués ,
à son air .anxieux et affable. Il est ému , em-
pressé. Il souhaite si vivement que tout marche
bien. Ne l'oubliez pas : c'est sa conférence. Sans
doute était-il déjà un grand homme dans son
pays, mais c'est elle qui va faire de lui un grand
homme europ éen, universel. Peut-être dans l'his-
toire portera-t-elle son nom. Il est prêt pour la
f a i r e  réussir à toutes les concessions, à toules les
imprudences. Dans six mois , si elle a échoué il
sera impopulaire , amer et un peu cynique.

Les experts
Dans chaque délégat ion , ils forment une armée.

Une conférence , c'est un corridor d'hôtel qu 'ar-
pentent d'un air inquiet des centaines d'hommes
compétents. En aucun lieu du monde, on ne peul
avoir des informations plus complètes sur des su-
jet» plus divers. Devant la chambre 53, les finan-
ciers pèsent les stocks d'or et analysent la situa-
tion monétaire du globe ; devant la chamhre 54 ,
deux hommes étranges dont l'un ressemble à
FJdouard VII et l'autre à Rabindranath Tagore
représentent l'agriculture d'un grand pays ; de-
vant la chambre 65, les protectionnistes élèvent
des barricad es ; devant la chambre 66, les libre-
échangistes les prennent d'assaut. Chaque expert
nourrit depuis trente ans sa théorie favorite et
n'est à "la conférence que pour la défendre.
Comme tous les spécialistes, les experts sont
susceptibles et n'hésiteraient pas à faire la guerre
p lutôt que de tolérer une hérésie économi que,
géographique ou politique. Mieux vaut pour les
peuples 'mourir ' entre les mains d'économistes
orthodoxes que de se remettre contre lés règles.

L 'envoyé américain
Son ' arrivée est annoncée mystérieusement

/_ doit venir en observateur. J7 ne prendra pas
part aux débats. Il est un ami intime du prési-
dent Enfin , ce transparent fantôme prend corps

On annonce qu il daignera parler , qu 'il apportera
la pensée de Washington . Il arrive. Il parle , ses
paroles son l câblées aux Etats-Unis. La presse
américaine proteste. Washington le désavoue. Il
y avait erreur ; c'était un faux messager, un ora-
cle de deuxième classe. On annonce qu 'il sera
remplacé par un nouvel envoy é, que celui-ci sera
un ami encore plus intime du président , que seul
il apportera la pensée de Washington. Le second
émissaire arrive en Europe. Il parle. Il est câblé.
Il est désavoué.

Les « correspondants spéciaux >
Il faut distinguer parmi eux deux groupes :

les scepti ques qui ne croient ni à l'utilité , ni au
danger de ces j eux internationaux et qui ne cher-
chent qu 'à se procurer chaque jour assez de ren-
seignements pour écrire un pap ier de six cents
mots ; les fanatiques qui , comme les experts ,
viennent là pour défendre ' une théorie ou pour
en combattre une autre. Ceux-là guettent la délé-
gation de leur pays et , si elle fait mine de céder
un pouce de terrain , envoient des articles violents
qui amèneront sa chute ou son rappel. Il esl tou-
jours facile de savoir comment marche une con-
férence en observant les fanati ques. S'ils ont
l'air .heureux, c'est que l'on ne s'entend pas ; s'ils
ont l'air navré , c'est que l'accord se fait.

Les femmes
Elles appartiennent à trois espèces. 11 y a les

femmes de délégués, les unes fières de l'impor-
tance de leurs maris et rendant la vie de ceux-ci
difficile parce que , après une journée de luttes ,
elles les entraînent dans les restaurants où l'on
danse ; les autres modestes et attendant patiem-
ment dans la.chambre 53 le retour de leur grand
homme. II y a les femmes jo urnalistes, adroites,
souven t mieux renseignées que les hommes, habi-
les à se faire exp li quer par un confrère sensible
le mécanisme des obscurs transferts.

Publications nouvelles
Figure du scoutisme en France , par le R. Père

Hyac. Maréchal , O. P. — Un volume in-8" cou-
ronne de 100 pages . — Editions Spes, 17 , rue
Soufflot , Paris 5e, 4 fr.
Un livre neuf à beaucoup d'égards. Pour trou-

ver des renseignements sur les différe n tes bran-
ches du scoutisme français , l 'on n 'avail j usqu 'ici
que la. sèche énum ération des manuel s de scou-
tisme. Voici désormais , en tableaux synoptiques ,
le tçxte de la loi scoute interprète par chaque
Fédérati on française ; voici surtout , exposée
objectivemen t à la lumière des études les plus
récentes , l 'at t i tude de , chagiu.. branche scoute
vi_ -_ -vii_ de le question religieuse, la, . seule qui
motive la dist inction en branches diverses des
scouts français.

Un livre loyal aussi. Baden-Powell ayant exigé
des Ecla ireurs la croyanee en Uieu , l 'auleur sou-
ligne opportunément la s i tuat ion anormale où se
tro uvent certains écl.iiieurs neutres qui suppri-
ment la mention de Dieu dans leur promesse , et
celle des Israélites non encore admis dans la fra-
ternité scoute On lira aussi avec curiosité —-
peut-être a vec passion — pourquoi il rejette un
terme déjà courant , celui de « Sp irituali té scoute »
en un sens qui tendrait à p lacer l 'idéal sur le
même plan que les d i ffére n tes écoles de spiritua-
lité au sein de l 'Eglise catholi que.

Un livre qui , parce qu 'il concerne lous le*
Scouts français , doit se trouver entre les mains de
tous ; de lous le« Ecl .ireurs et de leurs chefs ,
mais aussi de tous les éducateurs et directeurs de
jeunesse qui pourront , grâce au R . Père Maréchal ,
pénétrer d'emblée « au cœur du scoutisme
français > .

Octave Aubry. — Napoléon I I I .  — La conquête
du pouvoir. — In-16 Jésus sous couverture
illustrée en héliogravure , orné de qualre
planches hors-texte en héliogra vure. — Prix :
3 fr. 75. — Ernest Flammarion , éditeur , 26 ,
rue Racine , Paris.
En 1815, à la chute de l'Empire , le jeune

prince Louis-Napoléo n , fils de Louis Bonaparte ,
roi de Hollande , qui t ta i t  la France pour l'exil
avec sa mère la reine Hortense .

Trente-sept ans plus tard , le 7 novembre
1852, il fut proclamé empereur des Français.

Entre ces deux dates , s'inscrit la courbe d' une
vie extraordinaire pour celui que la mort du
roi de ROnie a fait prétendant à la couronne
imp ériale. Sans autre fo rce que la foi qu 'il avait
en son deslin , et l' héritage de gloire que son
nom évoquait , souvenl mal compris des siens ,
peu soutenu par ses partisans , 11 sut profiter
de l 'immortel prestige que laissait dans la nation
l' empereur , pour plier la réalité , à ses rêves.

Ses aventure s italiennes , son équip ée de
Strasbourg en 1836, sa conspiration de Boulogne
en 1840, son emprisonnement au - forl de Ham
dont il s'échappe au bout de quatre ans , le font
connaître peu à pen d'un peuple qui rêve de
gloire et va bieniôt se confier à lui.

Les étapes de ce destin si singulier , si atla-
chant , Octave Aubry, donl le nom est désor-
mais attach é à_ Jftj_t . ce qui touche le Premier
et le Second Empire , les évoque en une suite
de; tableaux Saisissants. Èmtî -'.

On admirera sans réserve», dans Napoléon
III  -, La conquête du pouv oir, l 'art vivant el
émouvant auquel l'auteur du Roi de Rome nous
a habitués.

Somme théologique de saint Thomas. La religion ,
t. f l  (2a 2 se, Qu, 88-100), traduction , notes et
appendices par le R. Père Mennessier , O. P. —
Un volume de 502 pages. Prix : broché , 13 fr.
Desclée et Cie, Paris et Tournai.
Après l 'étude des grands actes de la religion :

sacrifice , prière , vient celle des actes qui se
caractérisent plus particulièrement par leur re-
tentissement social. Le vœu , par exemp le, qui
transpose en nos relations avec Dieu la psycho-
logie de la promesse et trouve sa réalisation la
plus parfaite dans les vœux de religion , demande
une réflexion approfondie en raison de son
importance pour la vie sociale. Tous ces actes ,
promesse, adjuration , louange divine , sont ra-
menés par saint Thomas à la dévotion , comme
à leur source. Ils la supposent , n'ayant plus
sans elle leur grand sens religieux. A cette psy-
chologie religieuse d une. parfaite cohérence
succède l' examen des déviations du sentiment
religieux et des actes de la religion. Misère de
_ âme sans. Dieu , ou dévoyée dans son culte au
gré de se.s curiosités et de sa vaine agitation,
superstition..., tout cela marque les états de
déc h éance spirituelle en tous les temps. C'est
néanmoins une considération actuelle , et l ame
moderne pourra chercher des remèdes à ses
égarements religieux dans la sereine pensée de
Thomas d 'A quin. Les notes el appendices du
traducteur apportent un complément de haute
valeur. : information sérieuse et finesse d'ana-
lyse qu 'on avait déjà constatées dans le pre-
mier volume.

Edmond Privât : Aux Indes avec Gandhi. Col-
lection « Orient » n° 10. Un volume in-8
écu, broché 4 fr. 50, relié 7 fr. 50. Editions
Victor Attinger , 7, place Piaget , Neuchàtel.
Son intérêt pour la psychologie des peup les

amena M. Edmond Privât jusqu 'aux Indes , où
il suivit Gandhi à son retour de la Table ronde.

Montés dans le train à Villeneuve pour ac-
compagner le Mahatma en Italie , M. ct M mr
Privât se décidèrent à f improvist e à s'embar-
quer à Brindisi et à voyager sur l'entrepont
en, couchant à la belle étoile comme l'apôtre
hindou et ses amis.

Quelque temps après leur arrivée à Bombay ,
éclatait aux Indes la révolution pacifi que de
1932. Gandhi était arrêté sous leurs yeux et ils
visitaient le pays tout seuls de l'ouest à l'est et
du nord au sud; en causant avec les gens du
pays , dans les wagons de troisièm e classe , dans
les chars à buffles, et dans les villoges.

Pe plus longs séjours à Bombay, Ahmedahad ,

Delhi , Bénarès , Calcutta , Madras , une audience
du vice-roi , une visite à Rabindranath Tagore,
des scènes tragi ques et mille aventures impré-
vues, tout Cela est raconté dans un style pitto-
resque et vivant par l'auteur , qui sait voir , aimer,
comprendre et laisser parler les autres.

Aux Indes avec Gandhi se lit comme un
roman et apprend une foule de choses inédites
sur les intérieurs hindou s, les mœurs , les reli-
gions du pays et sur la vje intime de Gandhi
et de son entourage. On sent l'auteur souvent
partagé entre son amitié pour les Anglais et sa
sympathie pour l'Inde. Cela lui permet d'être
juste avec humour et bienveillance.

J. Raimond (abbé), aumônier de la Légion
d'honneur. — Je suis la Voie . In-12. Prix :
10 fr. P. Téqui , libraire-éditeur , 82, rue Bona-
parte , Paris (VI"" . .
Dans ces dernières années, des maîtres de la

vie spirituelle en ont exposé divers points de
vue dans des ouvrages de haute valeur.

11 manquait une vue d 'ensemble pour coor-
donner ces éludes éparses , et situer à leur place
exacte dans l 'édifice de notre âme tous les
éléments de la vie sp irituelle. Un plan s'im.
pose, en effet , à qui veut édifier en soi et dans
les autres le temple de la perfection chrétienne.

Le voici , enfin , profondément et clairement
exposé. Je suis la Voie montre au lecteur com-
ment l'édifice spirituel s'élève progressivement
depuis sa base, la vocation , jusqu à son som-
met, au ciel , d 'après le modèle idéal, Notre-
Seigneur Jésus-Christ.

Comme le dit excellemment Mgr Roland-
Gosselin dans la préface , aussi profondément
pensée que délicatement écrite , dont Son Excel-
lence a daigné honorer ce livre magistral : « Ces
méditations thénlogiques , riches de doctrine et
d 'exp érience , aideront les fidèles , les prêtres et
les religieux à mettre leurs âmes en pleine va-
leur surnaturelle » ; ajoutant avec juste raison,
que < les app lications pratiques les plu» heu-
reuses , les analyses psychologiques les plus
fouillées permettront au lecteur , quel que soit
son étal de vie , de devenir réellement une copie
authentique du Verbe Incarné ».

Qui ne souhaiterait avec 1 éminent évêque de
Versailles que « le lumineux enseignement de
cel ouvrage se répande largement , suscitant des
légions de chrétiens et d'apôtres , conformes au
divin Modèle » I

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.
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>v- ŝs>(>  ̂

dans son emploi et son entrerien

La Terraplane plail par sa forme >
 ̂

V̂
aérodynamique et élégante \ \

La Terraplane esl la voilure la plus / /
spacieuse pour son prix. - Le modèle / I
Compartmenl comprend un emplace- f  Jm _nt réservé pour les bagages dans -*rts .̂ /

GARAGE DE PÉROLLES
L Baudère FRIBOURG Tél. 8.88

C S C H L O T T E R B E C K  • A U T O M O B I L E S  S. A. • B A L E  - Z U R I C H

' - ,  ' . ' : . . . . . r
'

< ' i 
' -

i 
______________ ¦ . . . .  . . . . .  

; 
• -



' . 1
) i . .  i , n. , , , . ,  , mmm*

P*g« 10 ._ _  LA LIBERTE Lundi 16 juillet 1934

DISTINCTION

M. le docteur Gustave Clément vient de recevoir
de Sa Sainteté Pie XI la médaille Pro Ecclesla
et Pontifice en reconnaissance des grands mérites
qu 'il s'est acquis, par son dévouement admirable,
par sa haute conscience professionnelle, et par
son œuvre apologétique.

La médaille lui fut  remise, hier, dimanche, en
son chalet du Pâquier , au cours d'une réunion
intime, en présence de sa famille et de quelque-
amis. Mgr l'Evêque a tenu à présider lui-
même la fête, ajoutant ainsi la preuve de sa
sympathie et de sa gratitude personnelles à la
marque de particulière bienveillance que le Sou-
verain Pontife vient de donner à l'éminent
praticien.

Tous nos lecteurs se réjouiront , en apprenan t
la nouvelle de cette distinction, si pleinement
méritée.

bel entrain. Il donna connaissance des témoi-
gnages . de sympathie du colonel Guisan , com-
mandant du 1er corps d'armée ; du colonel
Plancherel, commandant du régiment d'infanterie
de montagne 7 ; de M. Buchs, conseiller d'Etat ,
et de M. Widmer, président du comité de Tir.

M. le conseiller d'Elat Bovet apporta le salut
du gouvernement, qui est fier de ce corps d élite
qu 'est le contingent des Vieux-grenadiers fribour-
geois.

M. de Gottrau assura les Grenadiers de la
sympathie particulière du conseil communal de
Fribourg et souligna le rôle des sociétés patrio-
tiques qui sont chez nous un soutien précieux
des autorités.

Le colonel divisionnaire de Diesbach parla au
nom des organisateurs du Tir fédéral. II dit le
prestige dont jouissent nos Grenadiers , témoi-
gnage vivant de l'esprit de Fribourg, fait de pa-
triotisme et de dévouement. Il forma le vœu
que Fribourg, par cette grande manifestation
nationale du Tir fédéral, contribuât à la gran-
deur de la Suisse.

M. l'adjudant Lehner se fit l'heureux interprète
des sociétés invitées et remit en leur nom au
contingent des Grenadiers un don généreux.

M. Lamunière apporta un éloquent et chaleu-
reux témoignage d'amitié des vieux-grenadiers de
Genève et offrit en leur nom au contingent de
Fribourg une superbe coupe. Le discours de ce
patriote fut  accueilli avec un grand enthousiasme.
Un représentant de la Safran  Z u n f t  de Lucerne
apporta, avec une très belle gerbe de fleurs, le
salut des camarades lucernois.

La fête des Grenadiers a augmenté encore la
sympathie dont jouit à Fribourg le contingenl
et a laissé à tous un excellent souvenir.

Chez lea aourda-muet» du Glulntzet
, On nous écrit :
Sous la direction de M. Rosset , inspecteur , les

jeunes sourds muets viennent de subi r leurs
examens de fin d'année. Appelons plutôt ces
enfants des sourds-parlants, car chacun d'eux a
su donner d 'une façon très distincte les réponses
qu 'on lui demanda i t .  Les résultats furent excel-
lents et témoignèrent d 'un travail considérable,
surtout de la part des maîtresses. Débuter put
la première ébauche qui consiste à suivre une
méthode lente, laborieuse de démutisation pour
aboutir  à la connaissance de tout un programme
se rapprochant sensiblement de celui de l 'école
primaire , voilà une besogne qui nécessite une
volonté, une ténacité, une science pédagogique
spécialisée peu communes.

Le sourd-muet, s'il se trouve favorisé sous
certains rapports, par exemple, ne pas sentir
marcher autour de soi , ne pas entendre claquer
une porle, ne pas subir Jes multiples rumeurs
d'une cité ni l'obsession de certains concerts
noctijrnes, est quand même sérieusement désa-
vantagé comparativement à un enfant normal. II
lui manque l'ouïe, c'est-à-dire une des princi pales
facultés sensorielles qui servent de véhicule aux
idées. Voilà pourquoi son éducation est une
tâche très difficile , tâche de spécialiste réalisée
avec un p lein succès par des religieuses
d'Ingehhohl : Sœur Amida , entourée de collabo-
ratrices dévouées. Humble besogne, mais com-
bien méritoire et digne d 'admiration. La gymnas-
tique ne fut  pas oubliée : lès garçons exécutèrent
avec entrain toute une série d'exercices sous les
ordres dè M. le professeur Burki. Pour bien
terminer la journée , les enfants jouèrent quel-
ques saynètes divertissantes suivies avec un très
grand p laisir par un nombreux auditoire.

L' Insti tut  des sourds-muets mérite l' appui
moral et matériel dc toute la population. Une
association existe qui patronne cette œuvre avec
une grande sollicitude. Bon nombre de ses mem-
bres assistaient à la séance de clôture : MM les
doyens Hassler et Magnin : M. le, chanoine
Schouwey ; M. Piller , directeur de l 'Instruct ion
publique ; M. et Mme Buchs , conseiller d'Etat .
M. Baeriswyl , p réfet de la Singine ; M. et M nie

Perrier : MM . les députés Hayoz et Esseiva ;
M. le juge de paix Conus ; M. et M me Dreyer
Mentionnons aussi la présence de M11' Probst ,
ins t i tu t r ice  à Galmiz, et de M. Collaud , inst i tuteur
retraité à Marl y.

Le rapport annuel de l'association indi que que
celle-ci s'est intéressée, cette année , à 39 enfants
sourds-muets. Le matériel scolaire est mis gra
tuilement à leur disposition et une subvention de
50 % des frais de pension est accordée. La
caisse de l'œuvre reste largement ouverte à tous
ceux qui ont des enfants n placer à l ' Ins t i tu t
des sourds-muets. Des parents retardent , sans
motifs plausibles, l'envoi de leurs enfants à la
maison du Guintzet ; ils font mal , car plu *
l'enfant est jeune p lus son éducation sera faci -
litée. L'association Saint-Joseph suit les enfants
dans la vie en surveillant leur formation profes-
sionnelle et en s'occupant de leur procurer un
gagne-pain. Au Guintzet , l'instruction se donne
dans les deux langues.

Pour réaliser ses buts , l'association Saint-
Joseph a besoin de ressources importantes. La
plupart  des enfants sont pauvres et on ne peul
rien exiger de leurs familles. Des âmes chari
tables y supp léent en partie par des dons el des
legs. Chaque année, le premier dimanche de
l'Avenl , une quête est faite dans les églises du
canton ; elle a rapporté cette année la somme de
6069 francs. Puisse cette générosité s'accroître !
Que chacun , dans la mesure du possible, fasse
connattre l'œuvre des sourds-muets et lui amène
de nouveaux bienfaiteurs.  Il n 'existe guère d'acte
de charité plus beau et plus méritoire

La bénédiction
du drapeau des Vieux Grenadiers

Le contingent des Vieux grenadiers de Fribourg
a fait bénir hier sa nouvelle bannière, repro-
duction fidèle du drapeau du 1er contingent des
milices fribourgeoises de 1804. Une plume auto-
risée a déjà donné tous les renseignements
nécessaires sur l 'origine et l'historique de nos
grenadiers bleus.

Fribourg a fêté hier dans l'enthousiasme ce
corps d'élite, dont il a pu admirer maintes fois
la prestigieuse tenue dans les cortèges et le
dévouement à toutes les causes patriotiques. Le
cortège se forma, vers 10 h. J _ ,  sur la place
de la Gare, où le contingent des Vieux-Grenadiers
fut présenté au parrain et à la marraine du
drapeau , M. Guillaume Kaiser , directeur de la
Fabrique de chocolat de Villars, et Mme Laure
Zwimpfer. Conduit par la musique de Landwehr,
il se rendit à la cathédrale de Saint-Nicolas.
C'est là que M. l'abbé Collomb, aumônier des
grenadiers, bénit la bannière et fit , après l'évan-
gile, une très émouvante allocution dans laquelle
il dégagea le doubl e enseignement du baptême
de ce drapeau  des grenadiers : une affirmation
de foi religieuse et patrioti que. En une langue
magnifique, M. l' abbé Collomb évoqua le souve-
nir des Vieux Suisses puisant dans la prière la
valeur disciplinée et la force de sacrifice qui les
rendaient invincibles.

Puis il fit un très bel éloge de la patrie, qui
n'est pas seulement la splendeur de la nature
qui nous entouré, mais surtout la merveilleuse
et féconde communion du présent et du passé.
II eut encore quelques paroles cordiales pour les
vétérans,- qui , dans une nef latérale , faisaient
bénir, eux aussi, une nouvelle bannière.

Le cortège
Sitôt la messe finie , tandis que l'assistance

s'écoulait lentement , le cortège se . forma. La
pluie , clémente, avait fait trêve ; au long des
rues , les oriflammes reprenaient vie et la foule,
rap idement, aff lua.

Et ce fut un bref défilé, ouvert par un groupe
de fiers hussards, précédant le parrain et la
marraine du nouveau drapeau, M. Guillaume
Kœser , directeur de la fabrique de chocolats de
Villars , et Mme Zwimpfer , dans une calèche
traînée par six chevaux montés par des artilleurs
du < corps franc > .

Après la musique de Landwehr venaient des
délégations genevoise (rappel , vingt ans après,
des fêtes du Centenaire, à Genève, en 1914) et
lucernoise, puis, imposant et précis, et applaudi
en proportion , le contingent fribourgeois, sous la
direction du capitaine Daler. p .

De nombreuses délégations de société^ avec
leurs drapeaux, précédaient une nouvelle calèche
où avaient pris place le parrain , M. le conseiller
d 'Etat Vonderweid, et la marraine du drapeau
de la Société des vétérans ; les membres de cette
société fermaient la marche.

Et ce fut la fin de ce trop bref cortège qui ,
par la Grand 'rue et la route des Al pes, gagna
l'avenue de la Gare , où il se scinda , les Grena-
diers entrant au Terminus , tandis que la Société
des vétérans, précédée toujours de la Landwehr,
se rendait à l'hôtel de l'Etoile.

Un excellent banquet fut ensuite servi à
l'hôtel Terminus par les soins de M. Morel ,
tenancier, membre du contingent. A la table
d 'honneur , présidée par M. Léopold Daler , com-
mandant du corps , on remarquait le parrain el
la marraine ; M. Bove t , représentant du Conseil
d'Etat ; M. le colonel divisionnaire de Diesbach ;
MM. les juges cantonaux Gaudard et Week ;

M. le préfet Renevey ; les représentants du
Conseil communal , MM. Gottrau , Weber et Bays

M. Daler salua les invités et remercia tous
ceyx dont la générosité et la collaboration avaient
doté le contingent de cette nouvelle bannière ,

M, Guillaume Kaiser ct M me Laure Zwimpfer et
la commission du drapeau. Il dit la reconnais-
sance particulière du corps des Grenadiers au
président de celte commission, le capitaine-
adjudant Paul Blanc , et à la vice-présidente,
M.le Solange de Diesbach.

M- l'abbé Collomb fit également un très beau
discours inspiré de la devise qu 'il prête aux
Grenadiers : Soldats sans peur et sans reproche ,
et ' il offr i t  au contingent , en souvenir de cette
journée , une ancienne épée.

M. le notaire Blanc fut désigné comme major
de table ; il s'acquitta de ses fonctions avec un

Bicyclette contre automobile
On nous écrit :
Samedi, M. Jaquier, d'Eschiens, roulait à bicy-

clette sur la route qui conduit de Rue à Ecublens.
Il suivait le côté gauche de la chaussée et
marchait à vive . allure. Arrivé à un contour, il
se trouva brusquement devant l'automobile de
M. Jaquier , de Montbrelloz. Une violente colli-
sion de produisit. Le cycliste fut projeté à plu:)
de cinq mèlres de distance sur le bord de la
roule. La victime, qui saignait abondamment, fut
relevée avec une profonde blessure à la tête .

Un mulet  foudroyé

Hier dimanche, dans l'après-midi , un armailli
remontait le chemin de l'Evi avec son mulet,
En passant au village de Neirivue , à proximité
du transformateur , la bêle s'affaissa , électrocutée.
Le mulet appartenai t  à M. Joseph Esseiva.

L'armailli en a été quitte pour la peur.

Ecole d'iutlrmlère a
Samedi , 14 juillet , les élèves de l' Ecole

d'infirmières ont terminé , par de brillants
examens, leur année d'études. On sait combien
ces infirmières sont appréciées dans les divers
établissements où elles exercent leur activité et
leur dévouement.

C'est dès l 'Ecole déjà qu 'elles donnent leur
mesure, puisque , outre leur travail de chaque
matin dans les hôp itaux de notre ville , elles ont
fourni p lus de 300 nuits  de veilles et quelques-
unes se sont prêtées généreusement à une trans-
fusion sanguine au profit  des malades qu 'elles
ont soignés.

Les examens et la séance de clôture ont été
présidés par M. le docteur de Week , qui , dans
une petite allocution pleine de cœur , a donné
aux infirmières les conseils que lui dictent sa
longue expérience et son désir de voir l'Ecole
de Fribourg mériter de plus en plus son bon
renom. * i . * "I

RADIO
Mardi, 17 juillet

Radio Suisse romande
6 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 13 h., infor-
mations financières. 13 h. 5, suite du gramo-concert.
18 h., émission commune, concert par le petit
Orchestre Radio I nusanne. 18 h.. L'heure de madame
18 h. 45, coini. miqué du Touring-Club. 19 h., Ce
que sera le concours international de musique de
Genève. 19 h. 30, radio chroni que. 20 h., le tour dc
France cycliste : 13me étape : Marseille-Mont pellier.
20 h. 5, cabaret des sourires , présenté ct bonimenté
par Kiiy Blag. 21 h. 5, dernières nouvelles. 21 h. Ift ,
L. 303, drame radiophoni que. 22 h. 5, Les travaux
de la Société des nations.

Badio-Suisse allemande
12 h., concert récréatif par l'Orchestre Radio

Suisse allemande. 15 h. 30, concert de musique an
glaise par le petil Orchestre Radio-Suisse allemande
20 h. 16, chansons d'été et danses de l'ancien temps
21 h. 10, concert par l'Orchestre Radio-Suisse aile
mande. 21 h. 55, concert par l'Orchestre Radio
Suisse allemande

Badio-Suisse italienne

20 h., œuvres de Chopin , interprétées par Nino
Herschel 21 h. 30, valses et galops par le petit
Radio-Orchestre.

Stations étrangères

Radio-Paris , 20 h., variétés • Paris P. T. T., 12 h. ,
reportage du tour de France cycliste : départ de
Marseille. 17 h 20. reportage du tour de France
cycliste : arrivée à Montpellier. 19 h. 40, reportage
du lour de France cycliste : commentaires sur la
I3»i« étape. Lyon-la Doua , 19 h 40, reportage du
tour de France cycliste. Strasbourg, 13 h. 6, concerl
d'orchestre. Bruxelles , 21 h. 15, concert d'orchestre.
Kadio-Luxembourg, 19 h., concert de musique belge
par l'OrcliesIre Radio-Luxembourg. Kœnigswusterhau-
sen , 17 h. 55, concert vocal et Instrumental.  Breslau ,
20 h. 10, concert récréatif par l'orchestre symplin
nique silésicn Londres (Daventry) ,  13 h. 45, concert
d'orchestre. 20 h., concert par fanfare militaire.
Londres régional , 20 h., concert par l'Orchestre dc
la B. B C. Vienne , 19 h. 55, fragments d'opéras
par l'Orchestre symphoni que de Vienne. 21 h. 55,
concert du soir par l'orchestre de la station.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)

7 h. 15, Paris P. T. T , tour de France cycliste.
8 h. 57 à 9 h., Neuchàtel , signal de l'heure. 14 b. 30
à 15 h. 30, Lyon-la Doua , radio-concert . 15 h. 30
à 16 h 59, Zurich , musique anglaise. 22 h. 45 à
24 h., Baden Baden , musique de jazz. 24 h. à 1 h.,
Stuttgart , musique du soir.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société de tir de la ville de Fribourg. — Les
entraînements à Givisiez auront  lieu mardi ,
mercredi et jeudi , à part i r  de 17 heures jusqu 'à

la nui t .

Les personnes qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y joindre 20 oentimes en
timbres.

L'ADjmJiSXRAïION.

H-POKT^
Le tour de France cycliste

Il y a 22 kilomètres de Nice à Cannes, mai*
M. Desgranges en trouve 126, grâce à un ingé-
nieux retour en arrière. De 0 mètre d'altitude i
Nice, le tour est remonté à plus de 1000 mètres
pour franchir le col de Braus, retomber de là
sur Sostel, et , par la Turbie, repasser par Nice.
On attendait de cette étape des conséquences
importantes et elles se sont produites cn effet
au départ , sous l'orage et la pluie. Viétto, qui
connaît chaque coin de la route , ne tarde pas
à prendre la tête ; c'est un jeu pour lui d'affir-
mer ses droits au titre de < roi de la montagne »
et de passer premier le col de Braus, devant
Trueba , Ezquerra , Martano et Magne.

A Sostel , Vietto précède Magne et Martano de
1 minute 10 secondes, et Vervaecke passe deux
minutes avant Morelli. La boucle de Sostel con-
duit à un second obstacle, le col de Cartillon.
Dans la montée, Martano a accéléré le train,
à la poursuite de Vietto toujours en fête
et qu 'il a finalement rejoint. Tous deux dis-
putent l'arrivée au sprint et Vietto s'adjuge la
première place. Magne et Trueba terminent
23 secondes après eux. Lapédie el Vervaecke les
suivent à 6 min. 19 sec. Morelli a perdu la pre-
mière place des isolés dans le classement géné-
ral.

L'événement de la journé e, c'est que Martano
n'a plus que 2 minutes 6 secondes de retard
sur Magne et menace le c maillot jaune » de
ce dernier.

Quarante-trois hommes restent en course.
Classement de l'étape : 1. Vietto, 4 h. 11 m.

7 sec. ; 2. Martano ; 3. Magne, 4 h. 12 m. 30 sec. ;
4. Trueba , même temps ; 6. Lapébie, 4 h. 16 m.
26 sec. ; 6. Vervaecke, premier des individuels,
même temps.

Classement des Suisses à l'étape : 19. Buchi,
4 h. 27 m. 55 sec. ; 21. Erne, 4 h. 27 m. 55 sec. ;
34. Stettler, 4 h. 33 m. 28 sec

Classement général : 1. Magne, 72 h. 34 m.
5 sec. ; 2. Martano, 72 h. 36 m. 10 sec. ; 3. Vietto,
73 h. 3 m. 66 sec. ; 4. Vervaecke, premier des
individuels , 73 h. 8 m. 51 sec. ; 5. Morelli , 78 h.
10 m. 47 sec. ; 6. Lapébie , 73 h. 10 m. 49 sec. ;
7. Trueba , 73 h. 15 m. 48 sec. ; 8. Molinar , 73 h.
19 m. 29 sec. ; 9. Speicher , 73 h. 22 m. 53 sec. ;
10. Canardo, 73 h. 23 m. 59 sec. ; 11. Geyer.
73 h. 24 m. 37 sec. ; 12. Silvère Maes, 73 h. 38 m.
19 sec. ; 13. Lou viol , 73 h. 43 m. 29 sec.

Classement général de Suisses : 17. Buchi,
74 h. 8 m. 47 sec. ; 20. Erne, 74 h. 13 m. 37 sec. ;
35. Stettler , 74 h. 19 m. 3 sec.

Classement international : 1. France, 218 h. 40 &
50 sec. ; 2. Espagne-Suisse, 220 h. 28 m. 13 sec. ;
3. Italie , 220 h. 48 ra. 11 sec ; 4. Allemagne,
222 h. 9 m. 64 sec ; ô. Belgique, 224 h. 17 m.
40 sec.

• • •
Aujourd'hui, lundi , douzième étape : Cannes-

Marseille (195 km.).
Horaire : Cannes (0 km.), 12 h. ; Fréjus

(36 km.), 13 h. ; Toulon (128 km.), 15 h. 35 ;
Marseille (195 km.), 17 h. 25.

Le circuit du Midi

Samedi s'est courue la première étage du
circuit du Midi , sur le parcours Toulouse-Agen
(277 km.). '

Classement : 1. Egli (Suisse), couvrant les
277 km. en 8 h. 4 min. 43 sec. ; 2. A. Bula
(Suisse) ; 3. Priot (premier régional , Carcas-
sone) ; 4. Max Bulla ; 5. Simoni ; 6. Flipel ;
7. Bettini ; 8. Norel ; 9. Larrouy ; 10. Nicolau

La seconde étape , Agen-Toulouse (345 km.),
esl revenue au Français Fayolle, mais au clas-
sement général , ce sont les deux Suisses Alfred
Bula , premier , et Paul Egli, deuxième, qui vien-
nent en tète.

1. Fayolle, 11 h. 20 m. 20 sec. ; 2. Alfred Bula,
à 2 longueurs ; 3. Bachereau ; 4. Willems ;
5. Hanche.

Classement général : 1. Alfred Bula (Galmiz),
19 h. 26 m. 30 sec. : 2. Paul Egli , Suisse, 19 h

'

29 m. 40 secondes.

La coupe Davis de tennis

Résultat  de la deuxième journée, samedi , à
Prague : Crawford-Quist battent Menzel-Hecht,
6-4 , 6-3, 6-4.

Hier dimanche, Menzel (Tchéco-Slovaquie) a
bat tu  Crawford, 6-4 , 6-4, 2-6, 8-6, et Mac Gralh
(Australie)),  Hecht, 3-6, 6-2, 6-1, 7-5.

Le concours hippique de Lucerne

La première épreuve de la quatrième journ ée
a été le prix du Mettenhorn , concours interna-
tional d'obstacles, auquel 65 cavaliers ont parti-
cipé.

Le clou de la journée était la coupe de Suisse
(prix des nations) comprenant 10 obstacles.
Cinq équipes ont pris le départ. L'équipe belge
a abandonné après le premier parcours.

Résullals  :
Prix du Mettehhoin : 1. capitaine Aharne,

Irlande, sur Irlands-Own ; 2. capitaine Corry,
Irlande ; 3. l ieutenant Gutierez , Italie ; 4. pre-
mier-lieutenant Mettler , Suisse. Le premier-lieu-
tenant  Dégallier s'est classé septième.

Coupe des nations : 1. France (capitaine Clavé,
l ieutenants Bizard et de Castries ; première série,
24 fautes ; deuxième série, 16 fautes ; total, 40 j



Le secret du disque
ft3 Feuilleton de la LIBERTÉ

par Paul 8AMY

, ¦ Ce n'était pas la peine d'inlerroger son gar-
dien. Qu 'il fût muet ou sourd, il paraissait
évident qu 'il ne répondrait pas plus que précé-
demment aux questions de Loriot.

Le mieux était d'opposer le silence à son
silence...

Il arrivera bien un moment , se dit l'ingénieur ,
où lui ou un aulre se décidera à parler.

Ceux qui l'avaient enlevé ne pouvaient se ren-
ferrper indéfiniment dans ce mutisme.

Ce ne fut que le lendemain dans la matinée ,
c'était le lundi 23, que l'homme qui paraissait
fnire l'office de gardien , s'étant retiré avec son
plateau vide , s'effaça sur le seuil de la porte
pour laisser passer un personnage que l'ingé-
nieur ne se souvint pas d'avoir vu parmi ses
agresseurs.

D'une taille moyenne, les yeux encerclés de
lunettes d'or, la figure ronde et rasée, il s'avança ,
1- chapeau à la main, vers l 'ing énieur resté assis.

p ¦— Vous vous doutez bien , Monsieur Loriot ,
fit-il , avec un fort accent allemand, pourquoi
vous êtes ici ?
- .— Je le saurai , fit Jean , quand vous me
-aurez dit.

— Vous voulez plaisanter, reprit l 'homme, mais
avec correction et en prenant une chaipse.

!—i Ce n'est pas dans mes habitudes, répondit
l'ingénieur. D'ordinaire , quand des bandits
s'attaquent lâchement à un passant , c'est pour le
voler ; comme on ne m'a rien pris, j'attends

qu'ils m'expli quent lc but dc leur agression ct
le motif  de mon incarcération dans cetle maison.

— Bandits , st vous voulez , fit l 'homme. Ces
qual i f icat i fs  sont conventionnels . Nous n'avions
pas le choix des moyens pour atteindre notre but
et c'est le cas de répéter un proverbe de chez
vous : A la guerre comme à la guerre.

— Je comprends de moins en moins, répli qua
Loriot. Quel est ce but dont les moyens pour-
raient à peine s'excuser en temps de guerre ?

-— C'est pourtant de guerre qu 'il s'agit. Oh I
de guerre possible, f i t  l 'homme. On doit toul
prévoir. Vous avez prévu , nous prévoyons à
notre tour.

— Dans ma profession, puisque vous la con-
naissez , dit Loriot , on ne parle jamais par
éni gme. Veuillez vous expli quer.

— Je le fais. Vous êtes , Monsieur l 'ingénieur ,
en train d'exécuter une invention susceptible , ce
sont vos expressions , de rendre votre pays
maître de l'air en cas de guerre.

— Mes expressions I s exclama Loriot , comme p
inventions , vous en avez de bonnes 1 En admet-
tant l'exactitude de l'idée que vous nie prêtez ,
j 'aurais élé d'une imprudence impardonnable
en la confiant à qui que ce fût.

— Il en est pourtant ainsi . Nous cn avons la
preuve certaine, comme si c'était de vous-même
que nous la tenions. Toutes vos dénégations
n'y feront rien. Votre invention existe , elle est
parachevée, il n'y a plus qu'à l'app li quer maté-
riellement, ce qui , sur un plan, devient un jeu
pour des spécialistes.

Et sur un geste de Loriot , il f i t  signe de ne
pas l'interrompre.

— Cetle invention , qui vous fai t  honneu r,
serait désastreuse pour mon pavs. Elle le met-

trait , comme vous l avez dit , je le répète, à la
merci du vôtre.

,;— Et puis ? fit  l'ingénieur d'un Ion ironique.
— Et puis ! répéta l'autre , il nous la faut.
— Rien que cela 1 s'exclama Loriot en éclatant

de rire.
— Vous ne niez déjà plus I dit  l'Allemand.
— Je n'ai ni à confirmer ni à démentir vos

histoires. Si- j'avais découvert l 'invention qui
excite vos convoitises , vous pensez bien qu 'elle
serait déjà entre bonnes mains.

, — Ces bonnes mains, Monsieur l 'ingénieur ,
ne sont que les vôtres. Nous lé savons. Nous
tenons . indirectement , de vous que, pour, ne
point que votre secret tombe entre les mains
de praticiens ou d'ouvriers peu sûrs, vous vous
êtes réservé le soin , avec des capitaux person-
nels, de faire exécuter votre invention par une
équi pe de choix. Dois-je encore ajouter que cc
sont vos propres paroles ? .

Loriot ne laissa rien paraîtr e de son étonne-
nient. Ce n'était pus l 'instant de chercher d'où
venait :la révélation de son secret. Il répli qua :

— Si c'est pour aboutir à cetle ridicule dis-
cussion que vous ou vos amis ont fai l l i  m'ussom-
îuer et m'ont enfermé dans ces murs, vous ¦ el
eux auriez pu vous dispenser de recourir à ces
mœurs de sauvages..

— Des phrases ! des mots ! dit l'homme. Nous
ne discutons pas , nous affirmons et nous agis-
sons. Vous nous livrerez vos plans , ou personne
rie les aura.

Et changeant subitement de ton I
— A quoi bon vous entêter , monsieur , l 'ingé-

nieur ? On ne vous demande pas un cadeau, on
jv'ous propose une affaire , une affaire d'or pour
vous . Votre prix sera lc nôtre.

' Loriot se leva , et montrant là ' porte "â son
interlocuteur.

— ,1c vous ai suffisamment écouté , Monsieur ,
dit-i l .  Je n'ai pas à vous entendre davantage .

Posément l'homme se leva , salua l'ingénieur et
se dirigea vers la sortie.

Avant d'en franchir le seuil , il se retourna.
— Vous réfléchirez , Monsieur Loriot , dit- i l .

Nous avons le temps d'attendre . Ici votre secret
sera bien garde. Je vous repèle que si nous ne
pouvons posséder votre découverte , personne ne
l'aura , surtout pas votre pays, ,1e crois que je
nie fais bien comprendre , ajouta-t-il cn se reti-
rant.

Loriot serrait les poings. Lui , si calme d'ordi-
naire , se sentait gagné par lu colère.

Quelques minutes dc plus et il n'aurait pas
résisté à la tentation de sauter à la gorge du
porte-parole de la bande dont il était  victime.

Qu'était cet homme ? Son assurance , le sens
même de ses paroles indi quaient que ce n'était
pas le premier venu et qu'il agissait avec des
pouvoirs discrétionnaires.

Etait-ce un agent officiel du haut service
d'espionnage ou le délégué d' une firme faisant
un marché dc revente à son gouvernement ?
. Qu 'importait  1 D'un côté comme de l'autre
l'acle était  abominable el rien , pas même la cri-
minelle menace qu 'on avait  osé proférer ne lui
ferait commettre une pareil le trahison.

Ce mot évoqua l'autre , la trahison qui avait
livré son secret.

Comment s était-elle produite ?
•Par quel sortilège avait-on pu lui répéter les

mots mêmes qu 'il avai t  prononcés en confiant
à Suzanne , dans le salon dc Villers-sur-Mer , le
biit qu'il poursuivait ? (A  suiv re . )

L A lmanach de» vacances de 1934. — Joli
,i volume 18 X 10, 128 pages , 120 gravures

dont 12 en couleurs , 9 beaux portraits , belle
couverture. Prix : 1 fr. 26 ; port , 0 fr. 25.
Remises par quantités. Bonne Presse , 6, rue
Bayard, Paris (VIII e). — C. C. 1668.

- L 'Almanach des vacances, ce joyeux compa-
gnon de la jeunesse, dont la venue , chaque
année, annonce les vacances , vi ent de paraître ,

Sous une pimpante livrée aux teintes vives, il
cache de nombreux trésors : mois il lustrés en
couleurs, contes et nouvelles choisis et inédits ,
saynètes enfantines , petites biographies des
grands disparus de l'année, jeux nouveaux
(quilles , bouchons, etc.), petits travaux d'agré-
ment (jouets articulés , lignes pour la pêche,
objets de poupée , etc.), anecdotes historiques ,

bon* mots, scènes comiques en images, etc.,
sans oublier son grand concours de jeux d'esprit,
passioijiijBnt et accessible k tous , dot é de 400
prix choisis d'une valeur de 10,000 francs , donl
le . premier de 1000 fr. en espèce*, el les autres,
très intéressants : bicyclettes , appareils photo-
graphiques, montres, verrerie , lingerie , parfums
livres de choix , abonnements aux revues préfé-
rées des enfants , etc.

Pour le beau voyage, pour les belles vacances.
pour les bonnes soirées, pour égayer les jours
pluvieux , pour distraire les petits , amis , pour \<*
joie de tous, glissez dans votre sac , emportez
en vacance s ce petit enchanteur, L 'Almanach
des vacances, il vous ravira.

per katholische Ep iskop at in der nalionalen
Révolution Deutschlands. Dokumcnte und Mate
rialien, herau_gegeben von Dr. Emil Franz
Millier. Quellensammlung zum Gegenwartsver-
haeltnis von Kirche und Staat , Heft 1. (Preis
Fr. 1.60 Mk. 1.20. Verlag « Ki pa » Freiburg,
Sch wei-).
Die Haltung des kalholischen Episkopales in

f j e r  nal iona le n Révolution Deutschlands ist
nicht nur kirchengeschichtlich , sondern auch
utité r allgemein polilischen Gesicht.punklcn von
fioechstem Interesse. Die Aussœhnung zwischen
kath. Kirche und Nazional-soz-alismus und die
j î e j _ l i u n g  des neuen deutschen Staales dùrch die
deutschen Bischœfe «tellen Vorgssnge dar , welche
das Ralliement der franzœsischen Katholiken
an die III. RepubHk unte r Papst Léo XIII , an
B . deutung und Tragweite bei weitem ûbertreffen.
pie obige Verœffe ntlichung, welche als Heft 1
einer neubegrtindeten « Quellensammlung zum
Gegenwartsverhaeltnis von Kirche und Staat »
erscheint, enthœlt aile , zur Erkenntnis und Be-
u r t i - i l u n g  dièses Ereignisses wichtige n Doku-
nicnte  und Kundgebungen von slaallicher und
Irirohlicher Seite in iibersichtlicher Zusammen-
gtellung. Sie bringf daneben jn sorgfpeltiger und
objektive r Auswah l eine Ftille von Malerialien
iiber die damit zusammenhaengenden kirchlichen
und politischen Vorgaenge.

I 

Pompes funèbres générales, Fribourg I
Tél. 9.96 Ad. GENDRE Avenue Gare, 27 I

Cercueils — Transports — Couronnes. B

Produits naturels dc régime (autorisés) et produits
cosmétiques. Maison sérieuse et connue cherche

Voyageuses
qualifiées, pour venta à clientèle privée , dans cantoi
Fribourg et Valais. Pas de colportage , prise de coin
n. and . _ avec carte rose fournie par Maison. Belle
s i t u a t i o n  pour personnes actives et débrouillardes

Ecrire Direction KRAFTO , S. A., Lugano. 5700
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soir , ft 20 h. 30, dernière représentation R
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Dés demain : mm
Gustave F r b h l i c h  A Camil le .  Horn I

dans le formidable film 100 % allemand K
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es travaux du ménage. df) ,g Mchant hic|.

Personne sachant faite la tl .avainel . . si possible oùcuisine sera p. cj eréc. ,] „, 
aurail pas ,,. ,„,„.,

l'ourmr Certificats ou en f all |S
_ _-S_

n̂l
_L1__.

C
^

é
«

d
_ _  

S'adresser sous chiffre»Tirage, Bulle .  2547 p  m5<J p> à Publi (. iia,t
On demande pour le Fribourg.  
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Bonne à tout faire ' ON " DEMANDE '

sachant bien faire la cui- S AIIIIA l î i i . Ssine , un rouranl d' un mé- H i ||ll' l l l l  _J
nage soigné et parlant J
français. Bons gages et pour aider au ménage,
vie de famille assurés. Boulangerie , rue de
Certificats et photo de- Berne, No 33, Genève.

M me Ch. Sudler , Auvernier _
p. NcuchAtel. ON DEMANDE pour
———————————— Zurich une 2 1772
__> __ __ __ __ ______________ > JEUNE FILLE

catholi que , comme bonne
Tir Pprlpml ll tout failc - A8C 2â air r elierai 30 Bns Logement très

— moderne de 5 chambres.
. , . . . ., . Dons certificats deman .
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Enlrée tout de suite.
I ' • e> Purcau de placement

F À H T F l l l  I *_ Moricn , ieim ' ("ten -
CONFORTABLES DROIT comme un I

Prix très avantageux . . .vous vous tiendrez avec
_ J X I I 1 I_ 7  _ _ -_ _ _ • _ _ _ . llos P(',i, s redresseurs for-
nAI -Vl U Z. Il Ci eS .aitt 1 >< position sans gê
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???????? ???? . *• M_s_<!' . ari - •'""''-lettres . Mercerie , 3, Lau-
sanne. 40(i

En Gruyère ? 00V;J sont demandas a em-
A louai*., . prunter par commerçant,

pour séjour d'été , un Garantie hypothèque cn
APPARTEMENT dc 3 ou IIm« rang sur domaine ct
. chambres, meublé, avec cautions.

. uisine électri que. S'adresser par écrit sou-
S'adresser ù Publicitas chiffres P 40937 F , . t

Bl ' l  I .F., sous P 2573 B. ¦¦' Publicitas , Fribourg.
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Abricots ALMA NACH DÉS VACANCES A/ end -̂
du Valais P0UR lE$ JEUNES jambORS
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Dondalnaz, Charrat. 700-1 p i„ce S r,int Ni colas — i f loulcviiril  de Pérolles 8096 (Vaud).
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I Festival " MON PAYS "
N 800 exécutants

i M E R C R E D I  18 juillet 1934 , à 20 h. ' /__

I m Représenta» eHtraordinaire
n PRIX DES PLACES; : Fr. 10.-, 7.-, 5,-, 4.-, 3.- ot 2.-

W_ Billets , à l'avance chez : ¦ , . ,
tm U VON DER WËID (Tél. 20, chèque postal lia 89) V Juaqu 'è
m ¦ R. STEINAUER (Tél. 952 , chèque postal lia 820) J 17 heures

|I et à l' entrée de la Halle des lotos , dès 18 heures.
M Celle représenfatîoii conirticnçera & 20 h. lA très précises.



P A S S E Z
D ' A G R E A B L E S

ET B E L L E S  S O I R E E S
dans le grand et beau

Jardin du restaurant
des

Merciers

ftuiabes
sont détruites facilement avec le produit patenté
« Vulcan-Gaz » . Procédé absolument certain et radi -
cal. S'allume comme une bougie dans la chambre
à désinfecter Les gaz dégagés luent toute vermine ,
jusque dans les p lus petits trous ou fentes. Tout
insuccès est donc impossible A élé analysé offi
cicllement ct ne pré sente aucun danger pour le mobi-
lier. Son emp loi n 'est remarqué par personne. Lc
local peut 6tre réhabité quel ques heures après. «Il
coûte Fr. 4 50 et est envoyé discrètement emballé ,
contre remboursement , et suffi t  à la désinfection
d' une chambre avec lits Mode d'emp loi annexé.
Prospectus gratis Vente exclusive pour la Suisse :
Bilger _ Cle, Mittlerestrasse , 54, Bâle. 1375-4

STORE S
pour magasins, balcons, fenêtres
Livraison rap ide et avec garantie

chez
TV. _BO_P_P

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

CHAUDRON
GRUYÉRIEN

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

chaudron livrable tout de suite, pendant et après le
Tir fédéral , le plus beau modèle existant et fabr i qué
sur demande avec armoiries de famille . 2534

La Carie d'acquisition d'annonces
délivrée par la Fédération romande de
PUbliCité aux co"rliers sérieux , aide les

usagers de la publ ici té  à choisir avec

discernement parmi les innombrables

moyens journellement offerts. Exigez-en

la présentation. 300-8

On désire acheter
Maison de rapport avec confort moderne , à

Fribourg, à un prix ne dépassant pas 100,000 fr.
Offres sous T 6232 Y, à Publicitas , Berne.

COUVRE PIEDS
& EDREDONS

Grand stock en magasin

Transformation des Duvets
en couvre-pieds

Dépôt de fabri que.

Se recommande : 2-13

Willy Bopp, tapissier-décorateur,
rue du Tir , 8, Fribourg.
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Etablissement de la Compagnie Dans votre intérêt exigez toujours

A|1A| (5 M l'article portant l'avis : Produit suisse

- Vous aurez alors la cer ti-
Goldach - St-Gall tude de recevoir de la Qualité suisse

A louer
pour le 25 juillel

Av. de Pérolles , 2.1
1 appartement de

5 chamb.
1 appartement de

4 chamb. Confort
moderne — Chauffage
général. Ascenseur.

S'adr. L. BAUDERE
Tél. 888.
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Tir fédéral
Pour vos décora-

tions, très grand choix
de guirlandes en pa-
pier, lanternes véni-
tiennes, drapeaux en
tous genres. 2705

Prix modérés.
Fabrique G. Gerster,

Neuchàtel

À LOUER
APPARTEMENTS

avenue de Pérolles ,
rue de Lausanne et
Gambach. i _ .. . (i

Pour lous rensei gnements
s'adresser à M Guillaume
Week , rue de Romont , 18 ,

Fribourg, tli< "* étage.

T E I N T U R E R I E  - PRES SING
Criblet, 1 Tél. 19.75
NETTOYAGE REPASSAGE
Travail soigné Livraisons rapides

Repassage de complet , Fr. 2.— Détachage 60 ct en p lus
Teintures — Déralissages - Stoppages — Plissages

Jours à la machine.

SKRVICE A DOMICILE F. Thévot
Envoi par poste
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On cherche à acheter l LOUER
VILLA MODERNE, comprenant 2 appartements
de 4 à 6 chambres chacun , avec ja rd in , à Fri tout de suite, au Ganv
, baeh , 2 app. de 4 et
bourg ou aux en\irons.  5 p jèc6S. 13322

Offres sous chiffres Z «233 Y, à Publicitas, S adr. : 1, Chemin de
Berne. Jolimont.

Nouveautés

Le jeune homme riche
Appel à l'apostolat

Prix : Fr. 2.—

Edward Moutler

Jeune travailleur élève-toi
Pour un humanisme moderne

Prix : Fr. 2.40. 

En vente aux LIBRAIRIES SAINT-PAUL
Place Saint-Nicolas — Boulevard de Pérolles
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Monteurs
en chauffages centraux, qualifiés et possé-
dant une grande expérience, sont (jg_

mandés p" C. Boulaz & C,e, st-Roch , 38,
à Lausanne. Offres avec références et pré-
tentions. 928-5 L

m i »

Vente juridique
de fleuries de regain et céréales

Mardi 17 juillet 1034, à 14 heures, devant le
domicile d'Antonin Chenaux , agriculteur , à Ché-
sopelloz, l'office vendra au plus offrant et au
comptant les fleuries de regain d'environ 20 po-
ses, 6 poses de céréales et 1 M pose de pommes
de terre. 13515

Office des faillites de la Sarine.

A vis aux propriétaires 1
^Si vous avez un travail pressant rie char- I _W

pente ou de menuiserie _ exécuter, con- I HT
fiez-le au Service express des wLW

Etablissements W

W I N C K L E F i  Jg|.
Fribourg (Tél. 15.70) £ 9k

STENO-DACTYLO
LEÇONS

Travaux dacty lographi-
ques . Circulaires. 10458
Mme SCHMID ,

Vignettaz, 21.

Sommeliére
Gentille 35243

excellente vendeuse, de-
mande engagement pour
la durée du Tir fédéral ,
dans bon restnurant ou
taverne. E. BUhlmann,
Waldstfitterstr., 23,

Lucerne.

Courtier fribourgeois
On demande

pour visite clientèle par-
ticulière. Bon rendement
assuré. — Faire offres
sous chiffres K 7065 X ,
Publicitas , Genève.

coiffeur
Salonnier , coupeur pour

dames, 24 ans, parlant
les 3 langues nationales ,
cherche place pour la
durée du tir. 40936

S'adresser à M. Jaquet ,
rue de Morat. 247.

A LOUER
tout de suite, à bas prix ,
habitation avec magasin,
dans petite ville. Pas de
reprises.

S'adresser sous chiffres
P 13488 F , à Publicitas ,
Fribourg.

A remettre
pour cause de départ
pour date à convenir :
RUE DU SIMPLON , 6
1 appartement de
3 chambras. Conforl
moderne. Service eau
chaude, Ascenseur.

S'adr. L. BAUDERE
Tél. 888.

A louer
pour le 25 juillet

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

S'adr. L. BAUDER E
_ H. 888.

Chemiserie
Bonneterie

Mercerie
à remettre à Lausanne ,
dans bon quartier.
Ecrire C. Baldi , 44, Bou-
levard de Grancg, Lau-
sanne. 8970

A remettre cause départ
EPICE IE

bien achalandée (pas de
lait et légumes) Recette
I933 : Fr. 62,000. Tenue
I2 ans par la même per-
sonne. Reprise Fr. 13,000
à débattre. Marchandise :
Fr. 10,000.— environ Fri-
gidaire. 40927

Ecrire à Gottardl ,
Paquls, 17, Genève.
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Où?
Tous les soirs,

de 8 à 11 heures,

AUX GROTTES
de l'hôtel

de la Croix-Blanche

GRAND CONCERT
VARIETES
Orchestre

« Julot-Musette »

A LOUER
à BELFAUX, pour le
15 juillet , bel appartement
de trois chambres , cui-
sine , chambre de bains,
cumulus ,  chauffage ren-
trai , buanderie , jardin Si-
tuation agréable , à 2 mi-
nutes de la gare. 13203
J. Gremaud, greffier.


	Page 1
	Titles
	.... 
	. Frlbou'rg (Suisse) 64me année; - -N° 163· 
	Lundi 16"iuUlet, 193'4 
	R�DACTION . ET 
	J o1U'l:làlpo"��qj:té, re�gieux,', socìal 
	Jr AX1fQNCEI 
	PUBUCITÂI 'S.' A:. " 
	Fribourr 
	,8a. di 8o�,D" " 
	Les' avatars 
	dictatlll'e -. p,olouaise 
	NOUVELLES', DU'J"O'UR 
	La discussion sur les pactes régionaux. 
	La con�Dltatlon plébiscitaire de la Sarre. 
	Les socialistes français s'allient aux communhiltes. 
	San-Francisco affamé par ulle grève .. 
	Le Brésil contre l'é.uioràtiqn .J�po"ai.e. "'. 'de la « 
	I 
	l 
	I 
	t, 
	l 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4





