
NOUVELLES DU JOUR
Hitler devant__«e chancelier 1

points de vue
Les réformes

Reichstag allemand avait été

in ter ationaux
suspectes
convoque

pour hier soir vendredi , pour entendre une
déclaration gouvernementale.

Dans la presse étrangère , on avait fait
diverses conjectures sur l'objet de cette décla-
ration. On pensait bien que le chancelier
Hitler s'expliquerait sur la trag ique épuration
qui a été opérée le 30 juin el le 1er juil lel
dans le par ti hitlérien. Mais on ajoutait qu 'il
ferait certainement des déclarations sur la
politique internationale.

En fait , le chancelier Hitler n'a parlé que
de la conspiration de l'état-major des troupes
d'assaut. 11 a fait longuement l'historique du
complot, en chargeant princi palement le chef
d'état-major Rœhm et le général Schleicher.
Il a dit que les choses en étaient arrivées à
un point lel qu 'une répression sanglante im-
médiate avait été nécessaire. Il s'agissail de
sauver l'Allemagne d'une guerre civile. Le
chancelier ' Hitler a affirme que les conjurés
l'avaient condamné à disparaître , de même
que M. , von Papen. Il a proclamé l'innocence
du vice-chancelier ; il a mis hors de cause
les princes de la maison de Prusse. Il s'est tu
sur l'exécution de certains personnages de
droite , comme M. Klausener , M. von Bose,
•M-iung, pour ne parler que des amis et colla-
borateurs de M. von Papen.

Pour finir , le chancelier Hitler a déclaré
prendre sur lui la responsabilité du sang
versé, tout en disant que les vingt-quatre
heures de cette trag ique journée ont été les
plus amères de sa vie.

On peut faire foi à ce qu'il a dit des inten-
tions criminelles de ses anciens amis, les
Rœhm el consorts. Mais du sang certainement
innocent a été mêlé au leur. Cela s'est fait ,
probablement , contre la volonté de Hitler ,
Mais il devail le dire et réhabiliter ces
victimes.

* *
A Londres, hier après midi, vendredi , la

Chambre des communes a tenu une séance
importante au cours de laquelle deux ques-
tions principales ont été disculées : le projet
français de pactes régionaux et les intentions
de l'Angleterre en matière de désarmement.

Après un discours de sir Herbert Samuel ,
chef de l'opposition libérale, qui s'est pro-
noncé en faveur du désarmement et contre
tout système d'alliance augmentant les obli-
gations de l'Angleterre sur le continent , et un
discours identi que du major Attlee , chef de
l'opposition travailliste , sir John Simon a pris
la parole .

Le ministre des affaires étrangères britan-
nique a d'abord rappelé que le sujet princi pal
des conversations avec M. Barthou avait élé
l'institution d'un pacte oriental d'assistance
mutuelle. Sir John Simon a déclaré à ce pro-
pos au ministre français que l'Ang leterre ne
pourrait en tout cas pas soutenir un système
qui dresserait un groupe de pays contre un
autre groupe de pays.

Après avoir montré ce que seraient les enga-
gements de l'Ang leterre et le rôle que l'Alle-
magne pourrait jouer dans ce système dc
garanties réciproques , assurant la sécurité de
tous, sir Joh n Simon a donné lecture d'un
message de M. Mussolini , suivant lequel l'atti-
tude de l'Italie , en tant que signataire du
pacte de Locarno, est la même que celle du
Royaume-Uni. Etant entendu que le pacte
oriental de garanties mutuelles ne comporte
de sa part aucun nouvel engagement , l'Italie
considère avec sympathie les propositions qui
sont faites. Ces propositions ouvrent de nou-
velles perspectives en matière de réduction et
de limitation des armements et en ce qui con-
cerne l'égalité des droits.

On notera à ce propos que la publication
du message de M. Mussolini a immédiatement

Reichstag
de l'Angleterre

la Guépéou.
modifié l'orientation de l'op inion italienne,
qui était d'abord hostile au pacte.

Sir John Simon a ensuite insisté sur la
volonté du gouvernement britanni que de pour -
suivre ses efforts en faveur de la réduction
des armements.

Puis, M. Churchill , ancien ministre , a dé fini ,
en deux points , sa doctrine en matière inter-
nationale : nécessité de défendre la Société
des nations, inanité du désarmement. La
Ligue de Genève doit êlre l'instrument com-
mun de toutes les forces qui ag issent en faveur
du maintien de la paix, mais, tant que la
Société ne pourra pas s'appuyer sur une force
armée, les armements nationaux seront néces-
saires. L'Ang leterre ne doit pas nég li ger sa
propre sécurité ; celle-ci ne doit pas dépen-
dre du secours que peut lui apporter la
l' rance.

Apre s avoir dit qu à aucun moment il n y
a eu de conversation s militaires entre la
France et l'Ang lelerre, M. Eden , lord du sceau
privé , a déclaré que , à ses yeux, la cause du
désarmement doit être servie par des pactes
de garanties mutuelles.

En ce qui concerne la Grande-Bretagne ,
une politi que d'isolement est désormais impra-
ticable ; il faut une collaboration plus étroite
non pas avec l'Europe seule , mais avec le
monde entier. " "

s .
¦ m *

Nous avons annoncé, il y a plusieurs
semaines, une transformation de la police
politi que bolchéviste , la sanglante « Gué-
péou », qui est issue elle-même de la
« Tchéka ».

Cette réforme vient, comme on sait , d'être
rendue officielle. La « Gué péou » fait place
à un commissariat du peup le , qui s'intitu-
lera : commissariat des affaires intérieures.

Dans certains cercles , on fait grand élat de
la suppression du tribunal de la « Guépéou »,
qui jugeait à huis clos et sans appel. On en
déduit que le régime bolchéviste va s'huma-
niser. Les espoirs qu 'on pouvait avoir s'éva-
nouissent quand on sait que ce nouveau com-
missariat aura à sa tête un homme connu
pour sa cruauté , Yagoda.

Henri Yagoda est âgé de 43 ans. Fils d'un
artisan , il prit part de bonne heure au mou-
vement révolutionnaire . Membre du parti
bolchéviste depuis 1907, il fut arrêté en
1911 et déporté. Après la révolution d'octo-
bre 1917, il prit part a la guerre civile. Dès
1920, il trouve sa voie et devient membre du
burea u de la terrible « Tchéka ». Après la
transformation de la « Tchéka » en « Gué-
péou », il fut nommé, en 1924 , vice-président
du nouvel organisme. Depuis la mort de
Menjinski , en mai dernier , il était considéré
comme le candidat le plus en vue à sa
succession.

D'ailleurs , si les énormes pouvoirs exer-
cés par le tribunal de la « Gué péou » ne
sont pas donnés au commissariat des
affaires étrangères, l' article 8 de la nouvelle
loi crée une commission spéciale attachée
au commissariat , à laquelle est conféré le
droit d'exiler, de déporter et d'envoyer pour
cinq ans dans des camps de correction et
de travail , où des malheureux , par milliers ,
meurent de faim, de froid et de maladie,
ou de bannir des frontières de l'Union
soviétique par « simp le mesure administra-
tive ». On peut donc se demander, pour toutes
ces raisons, quelle est l'importance de la
réforme ? Est-elle réelle ? Est-elle profonde ?
N'est-ce pas là simple manœuvre au len-
demain des exécutions sommaires d'Alle-
magne ? Mais cette manœuvre est faible.
Les victimes du « nazisme . » ne feront pas
oublier les mil lions , d'êtres que la cruauté et
la famine ont tués en Russie.

Les Anciens Combattants français
et l'opinion

LES CONVERSATIONS FRANCO-BRITANNIQUES

Paris, 12 juillet.
On avait présenté , à l'avance, comme si

redoutable pour la paix intérieure française la
journée de dimanche , 8 juillet , que bon nombre
de gens , el non sans raison , en étaient venus
à la considérer comme une « échéance » pleine
de péril. Mais, comme l'a constaté la Liberté ,
dès le 9 juillet , des Croix de feu aux adeples
socialistes et communistes du Front commun ,
tou t le monde y ayant mis du sien, il ne s'est
rien passé de ce qu 'on était en droit de crain-
dre , en fait de collision entre forces qui pou-
vaient s'opposer.

Au reste, les mouvements populaires annoncés
longtemps à l'avance ne se produisent générale-
ment pas , parce que , dans ces cas-là , le gou-
vernement a pris ses précautions et fait savoir
à tous qu 'il est en mesure de réprimer le désor-
dre , s'il vient à éclater. Les remous de foule
vraiment dangereux , comme ceux du 6 février ,
ont ordinairemen t un caractère presque spon-
tané qui se joue des prévisions en les dev ançant.

Mais l'intérêt pol iti que de ce chaud dimanche
a été ailleurs que dans la rue , dans les délibé-
rations du Conseil national des Anciens com-
battants. On sait quelle devait être l'importance
des décisions attendues de ce Conseil. Il avait
fixé au ministère que préside M. Doumergue
comme une sorte d' ultimatum , faisant des gran-
des réformes attendues la compensation des
sacrifices financiers demandés et finalement
accordés par les anciens combattants , en vue
d'apporter leur concours au redressement finan-
cier.

Nombre de bons esprits avaient déjà fait
remarquer ce qu 'il y a d'anormal , pour des
associations , si sympathi ques soient-elles , à fixer
une date-limite à des pouvoirs publics , pour des
opérations politiques qui ne sauraient être le
frui t  d'une sorte d'improvisation. Il faut laisser
du jeu à qui a la responsabilité de mesures
aussi graves qu 'une véritable revision constitu-
tionnelle. Le gouvernement Doumergue , au cours
des cinq mois écoulés , a-t-il fait tou t ce qu 'il a
pu pour répondre à l'attente des Anciens com-
battants , et , s'il n 'y a pas réussi , convient-il , sans
tenir compte soit des résultats obtenus, soit des
obstacles rencontrés , de l' accabler d' un blâme
et de lui retirer le concours de celui qui repré-
sente, dans son sein , ces Anciens combattants
exigeants et implacables , M. Rivollet ?

Une question posée en ces termes, n est-ce
pas , par excellence , le modèle de la question
mal posée ? Certains dirigeants du Conseil
national n'ont pas paru même s'en douter ni
soupçonner que de telles formules comminatoi-
res sont une forme de démagogie. Ainsi solli-
citée , par une interrogation maladroite , l'Assem-
blée du 8 juillet a enregistré une carence gou -
vernementale , cn un geste qui manque d'équité
U n'est que trop vrai que M. Doumergue n a
pas encore tenu toutes ses promesses, mais
pouvait-il les tenir toutes ensemble ? Avant de
réformer l'Etal , il a fallu donner à l'Etat le
moyen matériel de vivre , c'est-à-dire le doter
d' un budgel en équilibre et l'arracher au mortel
péril dc l'inflati on. La restauration du crédit
public était la première opération à accomplir.
Elle est acquise. Une seconde étape pourra ,
bientôt , êlre franchie.

H y a plus : le Conseil national des Anciens
combattants a perdu de son autorité et de son
prestige , le 8 juillet , par le spectacle qu 'il a
donné. Des journaux aussi différents les uns des
nul res que le Temps , l'Echo de Paris , l 'Aube —
cette dernière feuille , organe des catholiques dits
de gauche , — l 'ont constaté. M. de Kerilis ,' dc
l'Echo de Paris , n 'a pas été moins sévère que
M. Georges Bidault , de l 'Aube , à l'égard de déli-
bérations qui ont parfois ressemblé à celles d'un
parlement indiscipliné. < Il faut bien le dire ,
en toute vérité , écrivait , le 9 juillet , M. de Keri-
lis , les assises de cetle Assemblée ont laissé une
impression pénible... » Et M. Kidai i l t  : « Adresser
au gouvernement des reproches et des obliga-
tions , cela se conçoit , et cela peut être néces-
saire , mais lui déclarer la guerre sans être
capable , et pour cause, de dire par quoi et
comment on le remplacera , cela n'est pas sé-
rieux. »

Le gouvernement n'est pas exempt de tout re-
proche ; il y en a même un certain nombre à
lui présenter. Mais cela n 'empêche pas de lui
faire confiance. La meilleure manière de l'aider ,

dans une tache extrêmement difficile , ne saurait
être de le détruire. M. Doumergue aura demain
la parlie belle pour triomp her des contradic-
tions de trop de mécontentements opposés. Mais,
pour qu 'il ait partie gagnée , il faut qu 'il aille
jusqu 'au bout de son devoir. On attend encore
beaucoup de lui , pour les nettoyages qui s'im-
posent. Quant à la réforme de 1 Elat , il doit sa-
voir qu 'il ne saurait en reculer l 'heure indéfi-
niment sans péril pour l 'Etat , la nation et pour
lui-même. A lui de mettre à profit le répit que
lui donnent les vacances parlementaires pour
aller de l 'avant ct mettre sur pied le plan de
revision des institutions que l'on attend de son
expérience et de sa sagacité.

Il s est succédé trop de conversations franco-
britanni ques depuis quinze ans , pour que nous
célébrions la dernière avec un enthousiasme qui
rendrait plus rude la désillusion , s'il doit encore
s'en produire. Pour parler clair , il faut dire ,
croyons-nous , que M. Barthou a procédé , avec
succès , à une nouvelle mise au point des inten -
tions françaises devant ses collègues britanni-
ques , en vue de les leur faire comprendre et
admettre. Ces explication s sont , à dates presque
régulières , nécessaires , parce que les deux gou-
vernements de Londre s et de Paris onl toujours
quel que peine à ajuster leurs politi ques , qui
dépendent de leurs intérêts propres et sont sous
l 'influence de deux temp éraments nationaux
différents.

Entre la France et 1 Angleterre , une amitié
existe , avee une conscience de tout ce qui fait ,
en Europe , ces deux grands pays solidaires. Mais
la compréhension réci proque ne se réalise ja-
mais sans peine , c'est-à-dire sans échanges de
de vues ni exp lications qui sont , à l'ordinaire ,
1res loyaux et très confiants. Le mérite de M.
Barthou , son lour d 'Europe terminé , aura été
de faire Connaître au gouvernement anglais le
véritable esprit dans lequel la France entend
travailler à l'élaboration des pactes régionaux.
A Londres , où la formule de ces pactes suscitait
des appréhensions , on s'est déclaré satisfait des
explications données.

Ce thème n 'est , d 'ailleurs , que l'un de ceux
qui onl été abordés. U en faut signaler d'autres,
qui touchent aux problèmes navals que vont
soulever les projets italiens , d 'autres encore qui
sont la suite des événements d'Allemagne , sur
lesquels continue de planer une part de mys-
tère et d 'incertitude. E. B.

Un incident diplomatique
entre Berlin et Washin gton

Washington , 13 juillet.
Le général Johnson , chef du National Recovery

Act , étant une haule personnalité officielle , on
craint des protestati ons de l'ambassade d'Alle-
magne à la suite du discours qu 'il a prononcé
à Waterloo (lowa) dans lequel il a comparé les
récentes exécutions allemandes à des actes de
« sauvages à moitié ivres » , ajoutant que cette
nouvelle l'avait rendu malade de dégoût.

Washington , li juillet.
M. Leitner , chargé d'affaires d'Allemagne, s'est

rendu au département d'Etat pour demander des
explication s officielles au sujet du discours pro-
noncé hier par le général Johnson à Walerloo
(lowa).

Après cette entrevue , M. Leitner a déclaré qu'il
avait demandé à M. Hull quelle était la position
exacte du général Johnsop dans le gouvernement
des Etats-Unis et si le texte de son discours avait
été correctement publié.

Lee affaires d'Autriche
Vienne, 13 juillet.

Le gouvernement fédéral a promulgué une
ordonnance relative aux actes terrori stes. Les
possesseurs d'explosifs ont un dernier délai jus-
qu 'au 18 juillet à midi pour les livrer. Passé
ce délai , tous les coupables seront punis de mort.

Wo//s6ergr , 13 juille t.
Une grenade à main a été lancée par une

fenêtre dans le logement de M. Leeb, chef de
groupe de la Heimwehr. L'engin a fait explosion
près d' un berceau , mais le bébé n'a pas été
atteint.  Par contre , M. Leeb a été blessé. C'est
le quatrième attentat commis contre lui.

Salzbourg, 13 juillet .
M,,e Graubener , grièvement blessée par l'explo

sion d'une bombe , a succombé à ses blessures
Un deuxième blessé est dans un état grave.



Pag« j  LA LIBERTÉ '-  Samedi 14 juillet 1934

Le discours du chancelier Hiller
Berlin , U juillet.

C'est à 20 heures que M. Gœring, présidenl
du Reichstag, a donné la parole au chancelier
Hitler. Celui-ci a parlé pendant une heure et
quarante minutes.

Il a commencé par souligner que le nationa-
lisme-social n a pas , comme ses prédécesseurs de
novembre 1918 , pris le pouvoir en usurpateur ,
mais conformément au droit et aux lois. Puis il
a fait allusio n aux difficultés de nalure écono-
mi que et poliliq ue qu 'il rencontra , lors de la
prise du pouvoir.

Depuis , une année et demie s est écoulée.
Le nationalisme -social a étouffé en quelques

mois l 'esprit d 'insubordination et de révolte dans
l 'Etat. L'Ela t allemand n'est plus aujourd 'hui
une notion bureaucratique , mais une unité poli-
tique.

Le chancelier a parlé ensuite de la conspira-
tion qui a été réprimée le 30 juin. Il a déclaré
qu il s était vu obligé, vers le milieu du mois de
mars, de faire des préparatifs pour une nouvelle
propagande , destinée à immunise r le peuple
contre une tentative d'empoisonnement. Il a
chargé ses services de vérifier les bruil s d'une
nouvelle révolution qui ne cessaient de circuler.
Il fut établi que quelques chefs supérieurs des
troupes d'assaut affirma ient des tendances par-
ticulièrement inquiéta ntes.

« J ai rendu Rœhm attentif à cetle situation,
sans qu 'il y fût pour cela remédié. Pendant les
mois d'avril et de mai , les plaintes se multi-
plièrent. Pour la première fois aussi , je reçus
des communications probantes sur des conversa-
lions entre certains chefs supérieurs des troupes
d'assaut , conversations grossièrement inconve-
nantes . Il fut établi de manière incontestable
qu 'une nouvelle révolution avait élé envisagée
au cours de certaines négociations et que certains
chefs avaient reçu l 'ordre de la préparer.

« Le chef d'état-major Rœhm essaya de con-
tester ces faits en déclaran t qu 'il s'agissait d'atta-
ques sournoises contre les troupes d'assaut. Dès
la fin du mois d'avril , la direction du part i
savait , de source digne de foi , qu 'un certain
groupe de chefs supérieurs des troupes d'assaut
tendait à rendre ce corps hostile au parti et
aux autres institutions de 1 Etat.

« Pendant le mois de mai , les bureaux du
parli et de l 'Etat reçurent de nombreuses plaintes
étayées par des preuves. Quelques responsables
fu rent arrêtés . Ces mesures provoquèrent une
violente .réaction du chef d'éUt-major, Des com-
ballan ts de la première beijrç, dPtlt quelques-uns
avaient lutté , pendapt quinze ans pour la victoire
du mouvement, furent jugés par des tribun aux
dits d honneur , institutés par Rœhm et composés
très souvent de jeunes membres du parti ou
même de non membres . Cela provoqua de graves
conflits entre Rœhm et moi.

« Sans jamais m'en, informer et sans que je
l'aie tout d'abord supposé, le chef d'étal-major
Rœhm , par l 'entremise d'un nommé von A., un
chevalier d 'induslrie absolument corrompu , est
entré en relations avec le général von Schleicher
Le général von Schleicher fut I homme qui sut
donner une expression extérieure aux vœux
secrets du chef d'état-major Rœhm- C'est lui,
en effe t , qui affir ma , premièrement , que le
régime actuel de l 'Allemagne élait intenable ;
deuxièmement , qu 'il fallait concentrer dans les
mêmes mains la défense nationale et toutes les
organisations patriotiques ; troisièmement , que
l' homme indiqué ne pouvait êlre que le chef
d état-major Rœhm ; quatrièmement , que von
Papen devait être éloigné du pouvoir, et que
lui-même était prêt à prendre le poste de vice-
chancelier et que, enfin , des changements impor-
tants devaient intervenir au sein du cabinet.

« Ainsi qu 'il arrive cn pareil cas, on chercha
des hommes pour le nouveau gouvernement , cela
avee l 'idée que moi-même je continuerai à rester,
du moins les premiers temps , chancelier du Reich.

« Lorsque j'eus connaissance de ces projets ,
j'avais déjà , au sujet du chef d'état-major Rœhm,
en mon âme et conscience et en considérat ion
de l 'honneur de l 'armée , l 'idée que jamais il ne
saurait être question de lui pour revêtir le poste
qu 'il pensait devoir occuper. En outre, le chef
suprême de l'armée est le général feld-marérh. il
et président du Reich. En ma qualité de chan-
celier , j 'ai prêté serment entre ses mains. Sa
personne , pour nous tous, est inviolable et sacrée.
Je lui ai donné ma parole de défendre l'armée
comme instrument non polilique du Reich.

« Toute idée d'entre r dans les vues du général
von Schleicher n'eût pas seulement été , de ma
part , un manque de fidélité à l'égard du prési-
dent du Reich el général-feld-maréc hal , c eût en-
core été un manque de fidélité à l'égard de
l'armée, car le généra l von Blomberg, en sa
qualité de ministre de la Reichswehr , accomplit
son devoir, dans le sens le plus noble de ce mot,
au sein de l'Etat. Il en est de même des autres
officiers et des soldats de l 'armée.

« Etant donné que le chef d'étal -major Rœhm
ne savai t lui-même pas si les tentatives proje-
tées se heurteraient à mon refus , un plan fut
élaboré en vue de la réalisation par la force des
projets envisagés! Les préparatifs dans ce sens
fuient mis au point jusque dans les plus petits
détails.

« Premièrement , on établit les conditions
psychologiques pour If déclenchement d'une

deuxième révolution. A cet effet , on fit croire
que la Reichswehr se proposait de dissoudre les
troupes d'assaut et on ajouta que j'étais moi-
même personnellement favorable à ce plan.

< Les troupes d 'assaut devaient donc prévenir
cette attaque et, par une seconde révolution ,
éliminer , é un côté, les éléments de la réaction
et de l 'autre briser les résistances au sein du
parti.

< Le chef d'état-major Rœhm est parvenu , par
des indications mensongères, à organiser des
actions de secours et les millions ainsi rassemblés
furen t versés à la caisse de la conjuration. Pour
assurer le succès de l'entreprise , on créa des
groupes terroristes spéciaux.

« Au début de juin , je fis une dernière tenta-
tive. J 'eus avec le chef d'état-major un entretien
qui dura cinq heures. Je l'informai que des bruits
innombrables et les dépositions de nombreux
membres fidèles du parti m'avaient averti que
certains éléments louches préparaient un coup
bolchéviste. A cet effet, tous les chefs invités à
prendre part à l 'action avaient élé informés que
j 'approuvais l' entreprise , mais que je ne voula is
rien en savoir personnellement et que mon désir
était d'être arrêté pour 24 ou 48 heures, au début
du soulèvement , afin d'êlre mis en présence d'un
fait accompli et d'être libéré ainsi de toute
responsabilité, En attendant , l 'homme chargé de
mc supprimer par la suile avait été désigné : le
chef de compagnie Uhl avoua , en effet , quelques
h«ures avant sa mort , qu 'il avait accepté d'exé-
cuter un tel ordre.

« Dans le courant de la journée du 29 juin,
je reçus des nouvelles si inquiélantes sur les
derniers pré paratifs des conjurés que je dus, à
midi, interrompre la visite des camps de travail
de Westp halie pour me tenir prêt à intervenir. '

i A 1 heure du matin , je reçus de Berlin et
de Munich deux nouvelles urgentes , l 'une annon-
çant que , le 30 juin, â 4 heures de l 'après-midi ,
l'ordre devait être donné à Berlin de réquisi-
tionner les camions automobiles pour le transport
des formations d'assaut et que , à 5 heures ,
l 'action devait commencer par l 'occupation des
bâtiments gouvernementaux.

« Le chef de groupe Ernst était resté à Berlin
pour prendre la direction des opérations. A
Munich , les troupes d'assaut devaient être alertée ?
à 9 heures du soir , le 29.

« A 2 heures du matin , je parlis pour Munich,
Aupara van t , le premier minisire Gœring avait
été chargé par moi de prendre des mesures ana-
logues à Berlin et en Prusse. Il a abattu avec une
poi gne de fer l'alla que dirig ée contre l 'Etat.

« La nécessité de cette intervention foudroyan te
a fait que , en cette heure décis ive, je ne dis?
posais que de quel ques fidèles. 'C 'est en présence
du ministre. Gœbbels et du nouveau chef d 'étfit-
major que l'action que vous connaissez fut
réalisée et terminée à Munich;.

« Quelques jours plus tôt, j'aurais encore été
disposé à la mansuétude , mais il ne pouvait plus
cn être question à ce moment si grave.

« Si quelqu 'un me reproche d» n 'avoir pas fait
in ge r les coupables par les tribunaux ordinaires ,
je répondrai que, à cette heure-la , j étais respon-
sable du sort de la nation allemande et que, en
conséquence, j 'étais moi-même I» cour de justice
suprême du peuple all emand. C'est toujours en
les décimant que le» mutins ont été rendus à lu
raison. Un seul Elal n'a pas fail application de
cet article du code de guerre el, de ce fait , il
s'est écroulé : c'esl l 'Allemagne. Je n'ai pas voulu
que le jeune Reic h subit le sort de l 'ancien, J 'ai
donné l 'ordre de fusiller les principaux coupa-
bles. De plus , j 'ai donné l 'ordre de cautérispr les
abcès qui empoisonnaient l 'Allem agne et l 'étran-
ger. J 'ai donné également l 'ordre d'abattre im-
médiatement tous ceux qui s'opposeraient à leur
arrestation.

« L expiation fu» sévère : 19 chefs supérieur»
des Iroupes d'assaut, 31 chefs et membres de ce
corps furent fusillés i de même, troi» chefs des
troupe» d'assaut pour participation su complot,
13 chefs des troupes d 'assaut et civils qui oppo-

sèrent de la résistance au moment de leur arres-
tati on et trois qui se suicidèrent. Cinq membres
du parti ont aussi  élé fusillé» pour complicité.
Enfin , furent fusillés troi» membres de» échelons
de protection qui s'étaient livrés à des acte»
honteux ù l 'égard de prisonniers ,

« Pour éviter que les passions politiques
n 'aboutissent à des lynchage » , l 'ordre formel fut
donné, le, I er juil le t , sitOt le danger passé et. , la
révolte réprimée , de s'abstenir de tout nouvel
acte de répression. . 7

« Certains actes de violence, qui n'ont aucun
rapport avec cette action, seront jug é» par le»
t ribunaux ordinaire». On a . d i t  que des membres
du cabinet dp Reich se trouvaient également
parmi les conspirateur» et le» victime». Or, il est
aisé de conslater que tel n'esl pat le cas. L'affir-
mation selon laquelle le vice-chancelier von
Papen , le ministre Seldle «t d'autres membre»
du cabinet du Reich miraient  été en rapports
avec les émeutier» est réfutée clairement par le
fait que les conspirateurs se proposaient en
premier lieu d 'assassiner ce» hommes. Toute» le»
nouvelles d ' une partic ipation de personnage»
princier» (ont également finisses. » i

Le chancelier Hiller a conclu par ce» mots :
< J'assume devant l'histoire la responsabilité des
décisions que j'ai prises dans les vingt.q uatre
heures |eg plu» a rrières de ma vie et qui m'ont
apprit à nie consacrer à ce que nous avon» de
plus précieux sur cette terre : le peup le allemand
et le Reich allemand. » , .

Une action d'épuration qui a réussi

Holl ywood , 13 juillet.
La croisade religieuse contre les fi lms immo-

raux va coûter à l 'industrie cinématograp hique
environ dix millions de dollar..

En effet , M. Will H. Hays, qui représente le»1
plus puissants intérêts de cette industrie , a
décidé d'annuler , si les directeurs de cinémas le
veulent , tous les contrais concernant les films
contre lesquels les protestations de l 'Eglise sont
justifiées.

New-York , H juillet.
Dans un message adressé i tous les prêtre»

placés sous sa juridiction et destiné à être lu dans
toutes les église» catholiques le 16 juillet , le car-
dinal Hayes , archevê que de New-York, traite de
la question du cinéma.

Le message du cardinal Hayes s'élève véhémen-
tement conlre les films immoraux.

Le cardinal Hayes souligne qu il n'est pas
question d'envisager des réformes, des restric-
tions et des interdictions de films qui priveraient
le public d'un légitime plaisi r, mais ce qui doit
être condamné comme profondément répréhen-
sible , écrit-il , c'est la glorification dc la luxure,
luxure .

I_i'Italie «e i'n lii e
HII pacte oriental

Rome, 13 juillet
L'agence Stefani communique :
Dans le» milieux italiens responsable», on fail

remarquer ce qui suit au sujet du pacte oriental
de garantie mutuelle :

A la suite des entreliens de Londres entre
MM. Rarthou et Simon , ce pacte a subi une modi-
fication essentielle. Conçu peut-être avec des
intentions antiaiUem andes, il évite aujourd 'hui ce
danger à la suite des transformations qu 'il a
subie» et il met sur un même plan la frontière
occidentale franco-allemande (comme le faisait
déjà l 'accord de Locarno) et la frontière orientale
germano-soviéli que. Ce protocole a , en outre , la
valeur d'une reconnaissance imp licite de la parité
des droits revendiqués par l 'Allemagne, parité
contre laquelle aucune réserve ne tient plus.
L'Italie , qui n'a pas d'intérê t direct sur ces fron-
tières et qui ne s'intéresse que d'une façon toule
générale à la stabilité de l'Europe , a suivi une
ligne de conduit e qui coïncide avec celle de la
Grande-Bretagne , c'est-à-dire qu 'elle n'accepte
aucun engagement dépassant celui de Locarno,
mais considère d'un œil favorable lés efforts de
rapprochement ten tés. **™ '"" "h »****> *9

Nouvelle» diverses

Le juge d'instruction de Paris a notifi é hier
vendredi à M. René Renoult , ancien garde des
sceaux , l' inculpation de trafic d'influence dont il
est l 'objet.

— M. Piétri , minis t re français de la marine ,
revenant de Londre s, esl arrivé à Pari».

A V I A T I O N

L'aviation commerciale
Sur les lignes régulières de l'aéroport genevois

de Coinlrin, un total de 416 vols furent enre-
gistrés durant le mois passé, transporta nt 1049
passagers (juin 1933 : 865), 3672 kilos de poste
(7635 kilo s), 10,777 kilos de fret (10,447 kilos)
ainsi que 16 , 823 kilos de bagages (10.873 kilos).

A l'exception de la poste , toutes les catégories
de transport ont progressé de manière forl satis-
faisante. La ligne la plus fré quentée , de passagers
fut celle de Marseille-Barcelo ne , suivie de la
ligne directe de la < Swissair » Genève-Paris ,
parcour s de plu» en plus apprécié par le public
voyageur.

La statist ique de juin mentionne, en, outre,
137 vn|» spéciaux avec un total de 100 passager» ,
6 vols sur Genève et au-dessus des Alpes avec
34 passagers, ainsi que 422 vols sportif» d'éco-
lage et d enlralnement.

ARCHÉOLOGIE „ .

Nrssa , capitale de» Parthes, etl retrouvée

On mande de Moscou que des archéologues
ont retrouvé l 'ancienne ville de > Netta, capitale
de l 'empire des Parthes , à la f rontiejnt: idu Terk-
menistan et de la Perse. ¦ ". ; ¦ ,

Us ont mis au jour, notamment, des murs
hauts de 17 mètres et entouré*, de . tumuli. De»
quatre coins, de la ville , descendent dé larges
rues qui forment , au centre , une cavité profonde
on »e trouvaient la place de la ville et le réser-
voir d'eau principal. Au-dessous des murs, on
aperçoit de» canaux d'irrigation sou le ira in s con-
duisant aux sources des montagnes de Kopet-Dag.

La ville est turplombée par deux collines por-
tant le palais roya l et le principal t emple. La
ville a pour le moins 4 kilomètres , et demi de
diamètre. Des tours ornant , i« mur» de .la ville ,
distantes Ma 22 mètres. C'était de ces murs et
de ces tours que les guerriers parthes suivaient ,
11- y a deux mille ans , le mouvement des cara-
vane». -

Echos de partout
Examens

D'un chroniqueur parisien :
Je devais , la semaine passée, assister une

petite cousine qui subissait les examens du
baccalauréat.

Je ine rendis donc à la Sorbonne et je suivis
l'oral de je ne sois trop quelle série et , à
quelques mètres d'un professeur de français
chargé également de prospecter les connais-
sances que pouvaient posséder les élèves en
histoire et en géograp hie. Ce professeur demanda
d'abord à une petite fille tremblante quelle
était la ville dont un roi avait dit qu'elle valait
bien une messe ; aussi cette victime de la ques-
tion s'écria triomphalement : « Paris 1 »

— Parfait I répondil-ll. Et quel roi a pro-
noncé ce mol histori que ?

La gamine hésita et finit par le mettre au
compte de Louis XIV.
— En êtes-vous bien sûre ?

— Non I
— Et qui a dit qu'on devait se rallier à ton

panache blanc ?
"—- Mistinguett 1 lança triomphalement la

candidate.
L'examinateur soup ira :
— Elle l'a peut-être dit aussi. Et pui»<7ue

nous sommes à Paris , quel fleuve arrose
Paris ?

— La Seine I répondit l'autre fièrement.
— Je ne vous le fais pas dire. Pouvez-vous,

mademoiselle , me citer quelques affluent» de
la Seine ?

— La Marne... la... la... la.. ,
— Contentons-nous de la Marne ; quelles

villes arrose la Marne ?
— Joinville-l e-Pont...
— Entre autres... Vous ne connaissez pas

Château-Thierry ?
— J'en ai entendu parler.
— C'est déjà une bonne chose. Château-

Thierry n'a-t-il pa» donné le jour à un grand
homme ? ¦ ¦

— Oui , à ... à ... à ...
— Vous connaissez certainement Jean de

La Font aine ?
— Oh ! oui... Il a fait de» fables 1
— Très bien I Pouvez-vou s en citer quel ques-

unes ?...
— La Cigale et la Fourmi... Le Loup et

l'Agneau... Le Chêne et le Roseau...
— Bon 1 bon I Je vois que vous êtes pleine

de votre sujet. Au juste , qu'est-ce qu 'une
fa ble ?
'' — C'est une pelite histoire qui fait parler
les bêles , les plant es et les choses qui rie par-
lent pas.

Haussement d épaules excédé de l'examina-
teur. Il veut tendre une dernière perche à la
petite fille, moite d'émotion :

— Revenons à la Marne. Quelle est une des
plus éclatantes raisons de sa célébrité ?

— Sa friture.
L interrogateur devint rogue.
— Mademoiselle , je dois vous conseiller de

travailler pendant les vacances pour apprendre
que la Marne doit sa renommée et je dirai
même sa gloire à la bataille que gagna le
maréchal Joffre et à laquelle j'eus l'honneur departiciper . Je vous remercie , mademoiselle.

La petite se leva et , cinq minutes plus tard,
elle sanglotait dans les bras de ses parent s.

— Il m'a demandé la batai lle de la Marne...
Ce n'est pas dans le programme 1

Jambe» nues
De Rosine , dans le Matin de ParïsT
L'excessive chaleur autorise-t-ellc un excessi flaisser alle r dans la tenue féminine, à commencer

par la suppression des bas ? Fort acceptable àla campagne et sur le» plage s, l'absence de baiest choquante dan» une grande cité , et pas seu-lement choquante au point de vue social , mais —et certaines femmes penseront que c'est pl U5gra ve — au point de vue esthéti que.
Pour une chevil le qu. ' supporte d'être exposéeaux regards, par une jour née de canicule , combien

en est-il qui , rouges et gonflées, présentent undécourageant spectacle.
Au surplus , quelle fem.me gagne jam ais à nepas sauvegarder en tout temps et toutes clrcons-

tances sa dignité ? Le vieil adage n'a point tortqui conseille de souffri r pour être belle.
"»o et» iB fin

Examen de géographie :
— Comment appelez -vous les régions du gl obeoù il fait le plu» froid ?
— Les régions polaires.
— Bien. Et celles où il fait le plus chaud ?Allon s... les régions...
L'élève aprè» un moment d'angoisse j
— Transpiréennes I

Pour la langue française
Salir est un verbe actif. Une matière salissant eest une matière qui salit. Ain si l 'encre est salis-tante. •
Strictement parlant , une étoffe qui n'est passalissante devrait être une étoffe qui ne salit pasles main» qui la touchent. Mais , quand on dilqu'une étoffe n'est pas salissante , cela signifi equ elle ne se salit pas facile ment , qu 'elle ne gardepas les traces . de la saleté , qu'on peut la laversans qu elle perde sa teinte. L'usage -V-rérr .--r>- > „„ |„| „(„„ ...



Genève et Vaud a Berne

Au cours d'une conférence qui s'est tenue hier
vendredi entre les représentants du gouvernement
genevois et une délégation du Conseil fédéral for-
mée de MM. Piile t , président de la Confédération ,
Meyer et Schulthess, consei'llers fédéraux , les
représentan ts genevois ont attiré I attention sur
la nécessité d'ouvrir des chantiers de travail ct
ont déclaré en particulier que la construction de
la gare des marchandises de la Praille et de la
voie de raccordement entre cette gare et la gare
de Cornavin devaient être envisagées.

Mais , comme le gouvernement genevois s'est
engagé il y a un certain temps à ne fa i re aucune
grande dépense sans l 'assentiment du Conseil
fédéral , la conférence a pour but de demander
cet assentiment. Il a été conven u que le gouver-
nement présenterait au Conseil fédéral par écrit
un exposé détaillé de la question .

Une deuxième conférence a eu lieu avec les
représentants du Conseil d'Etat vaudois. Il s'agit
d'obtenir certains éclaircissements relatifs à l'im-
pôt sur le timbre.

Les journaux suisses en Allemagne

Hier vendredi , M. Motta a présenté à ses
collègues le. rapport que lui a fait parvenir
M. Diniche rt , ministre de. Suisse à Berlin , sur
la question des interdictions de journaux. Le
Conseil fédéral n'a cependant pris aucune déci-
sion, de nouveaux rapports devant lui être
envoyés sous peu à la suile des négociations
qui se poursuivent actuellement à ce sujet.

La mesure de rétorsion à laquelle s'est décidé
le Conseil fédéral , n'aurait pas laissé le gouver-
nement du Reich insensible et on chercherail
de part et d'autre une entente.

Le comité central de la Société suisse des
éditeurs de journaux a voté une résolution dans
laquelle il pose comme conditions d'un règle-
ment satisfaisant que les rédactions de. journaux
puissent correspondre sans entraves avec leurs
représentants et que les journaux soient remis
aux abonnés étrangers et livrés à leurs vendeurs
sans encombre, ni retard , ni contrôle , ni pres-
sion sur leur clientèle pour la leur enlever.

Le conflit de la broderie

Dans sa séance d'hier , vendred i , le Conseil
fédéral a entendu un rapport du chef du
Département de l'économie publique sur l'exécu-
tion du traité dit de la broderie avec l 'Autriche.
Cette affaire a donné lieu à des pourparlers avec
les associations professionnelles intéressées el
d'aulres personnes. . . . . < r» >

Le département a chargé le conseiller national
Pfister de poursuivre l 'enquête ; celui-ci procède
avec la plus grande célérité possible, mais n'a
pas encore pu terminer complètement ses travaux.
Le» constatations déjà acquises permettent d'en-
treprendre une démarche auprès de l'Autriche ,
mais elle ne sera rendue publique qu'après qu'elle
aura été fa i te à Vienne.

Le syndicalisme chrétien

La Confédération international e de» syndicats
chrétiens du personnel des postes, télégraphes et
téléphones tiendra son congrès bisannuel à
Zermatt , du 24 au 27 juillet.

Les princi pales questions qui y seront discu-
tées sont :

1° Les répercussions de la crise économique
mondiale sur les traitements et la situation juri-
dique du personnel des postes, télégraphe» et
téléphones ;

2<> L'automatisation du téléphone et se» con-
séquences pour le personnel ;

3° La femme dans le service postal ;
4° Les dimanches el les jours fériés dans le

service des postes et des télégrap hes.

L'armés au service de la collectivité
Un soldat fribourgeois nous écrit de Gletsch :
Dans la nuit de mard i à mercredi , un pont de

la route du Grimscl a élé emporté entre Meirin-
gen et l 'Hospice, au cours d'un violent orage.
L'Ecole de recrues du service des automobiles,
actuellement eh grande course dans la région , a
été appelée sur les lieux , et grâce au travail de
deux sections de la colonne romande , la route
a pu être rendue dès mercredi soir à la circula-
tion

L'initiative de crise

Le Paysan suisse vient de publier Une mise
au point au sujet de la décision du Comité de
l'Union suisse des paysans, concernant l'ini-
tiative de crise.

Nous regrettons de devoir constater que cette
communication ne donne pas satisfaction à la
grande majorité de nos agriculteurs.

Nous estimons que, connaissant l'origine de
cette demande d'initiative et son but démago-
gique , le Comité directeur de l 'Union suisse des
paysans aurait dû proposer au grand comité
de ne pas entrer en matière sur cette demande.
Cela lui était d'autant plus facile qu'on ne
l'avait pas même consulté pour lancer cette
initiative. Ce n'est qu'après coup qu'on est
venu lui demander son appui et que M. Howald ,
vice-direteur de l'Union, entra dans le comité
d'action.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le» graves inondation» au Japon
Les pluies torrentielles qui se sont abattues

durant trois jours sur le littoral des préfectures
d'Ishikawa et de Toyama ont pris fin jeudi
après midi.

Le bilan des inondations dans ces deux pré-
fectures est de 50 morts et 100 disparus ; 460
maisons ont été emportées ou détruites ; 15 ,000
ont été submergée». Les dégâts sont évalués à
25 millions de yens.

Matelot» tués
Pendant un exercice de tir , près de Toulon ,

un accident s'est produit hier, vendred i, à bord
du contre-torpilleu r Albatros , appartenant à la
première escadre. Il y a deux matelots tués et
un grièvement blessé.

Grève de chauffeurs aux Etats-Uni»
Le syndicat des chauffeurs de taxis , qui com-

prend 2500 membres, a décidé de faire grève à
partir de ce matin , samedi, à 5 heures.

Une bombe à Paris
Le laboratoire municipal de la préfecture de

police de Paris a fait , hier vendred i , une com-
munication sur un engin qui a été découvert
jeudi soir, boulevard de la Bastille. La charge
équivalait à peu près à une double charge d'un
obus de 75.

Atteint par une mitrailleuse
Jeudi , au camp français de Valdahon , le

152 m« régiment d'infanterie effectuait des exer-
cices de tir lorsqu'un officier , qui s'était avancé
imprudemment, tomba, frappé de trois balles au
ventre par une mitrailleuse. Le blessé a été
transporté dans un état très grave à l'hôpital
militaire. *

La foudre incendiaire
Un incendie dû à la foudre a éclaté , hier ven-

dredi , à l'usine de Kensterbach, de la société
d'électricité rhéno-westphalienne. Sept grands
transformateur» ont été détruits. Les travaux de
sauvetage ont été rendus difficiles du fait que
d'importantes provision» d'huile se sont enfla m-
mées aussitôt. L'incendie a pu être éteint. L'ex-
ploitation est maintenue.

Orage en France
Un violent orage s'est abattu, jeudi soir, sur

le département du Doubs, saccageant les récoltes
et causant de gros dégâts. . . .y. ,,  ,,,- . ..

La sécheresse en Allemagne
Dan» le Schleswig-Holstein , par suite de la

sécheresse persistante , de nombreuses sources el
fontaines sont taries , de sorte que l'eau manque
en maint endroit. De nombreux charrois en
transportent des cruches pleines pour la vendre
à raison dc 10 pfennig» le seau. L'étang
d'Armenstœdt est complètement desséché.

SUISSE

Orage sur le Jura

Un orage d'une violence extrême et de très
courte durée s'est produit , jeudi soir , dans la
région de Glovelier et Ocourt. Les grêlons avaient
la grosseur d'un œuf et les dégâts dans les cul-
tures sont considérables. A Ocourt , ce fut un
véritable désastre. Le vent a soufflé avec une
vitesse considérable ;' la tempête ne duré que
quelques minutes.

Hôtel Incendié

Un incendie a détruit , hier vendredi , à Aragno
(Tessinh l'hôtel Belvédère. Les meubles onl été
en partie sauvés. Les pompiers de Lugano sc
sont portés rapidement sur les lieux. La pénurie
d'eau a entravé les travaux de sauvetage.

Suite mortelle d'une chute de bicyclette

A Genève, un cycliste , M. Gilliéro n. âgé de trente
sept ans, avait fait récemment une chute de bicy-
clett e ct s'était grièvement blessé aux jambes.
Malgré tous les soins, le tétan os sc déclara et
la mort s'ensuivit hier vendredi.

L'escroquerie au chômage
Sur une plainte du département genevois

d'hygiène , assistance et assurances sociales, lc
juge d'instruction a fait écrouer, \_ .\_ T vendredi ,
le nommé Louis S., âgé de soixante ans,
inculpé d'escroqueries. Cet individv» avait réussi,
depuis fin 1932 , à toucher indûm.ent de l 'office
du chômage — auquel il avait déç;i aré être sans
ressources — des allocations attei g -̂t 3590 f r-l
alors qu'il touchait tous les moiss une pension
d'une entreprise où il avait été oce-upé? et où, au
surplus, il étail employé surnumé r-}re

L.» ̂ Coupe Gordon-IJeiinett de 
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LA VIE ECONOMIQUE
Pour la consommation du beurre

Le Conseil fédéral a promulgué une nouvelle
ordonnance destinée à promouvoir l'écoulement
du beurre d'origine suisse et à décharger le
marché du beurre. Cette ordontï ance dispose
qu 'une certaine proport ion de beii i- re devra être
mélangée à toutes les graisses d'o»- j gj ne végétale
et animale , à l' exception cependan t du saindoux
et de la graisse de bœuf proven^ nt d'animaux
abattus en Suisse.

Les graisses comestibles ordinair^s devront être
additionnées de beurre dans la Proportion d'au
moins 5 °/o et la margarine dans ia proportion
d'au moins 15 %¦ Les graisses quj

^ déjà mainte-
nant , contiennent du beurre et sa t̂ offertes au
public sous cette dénomination cJevront égale-
ment accuser une proportion da beurre d'au
moins 15 °/o. On estime que cett e mesure per-
mettra d'utiliser chaque année en viron 200 wa-
gons de beurre.

Cette ordonnance entre cn vigile -̂ je 23 juillet

flOS MA1SOJ-S D'EDU CATION

Pensionnat Theresianum, à Jngenbohl
Le rapport de cet excellent ir*stj t ut d'éduca-

tion , dont la réputation a passé ^̂  frontières ,
note l'esprit réjouissant des nombreuses
élèves, pourtant différentes par ja nationalité
et le caractère. Il y a eu 462 j«_unes filles en
1933-1934 , dont 369 habitent en suisse. n y a
eu huit Fribourgeoise s.

Le cycle des études comprend , à» part un cours
préparatoire , une école secondai j.e une £cole
commerciale, un cours de langue , une écoje de
nurses , un cours de pédagogie soc_j a|e) une école
normale ménagère , une école normale, un
collège.
' L a  séance finale a eu lieu le _ jujn ,avec
un programme musical fort bier* compris.

La rentrée est fixée au 28 ser_ten,bre.

TRIBU NAUV

Une histoire de hauts ta|on8
En descendant du train , à la st ation de Mont-

mollin (Neuchâtel ), une dame Çjt uno chute .
son talon s'était pris dans l'élr^- bande de
fer qui borde le marchep ied. _ A victime de
l' accident intenta aux Chemins c\ç ier fédéraux
un procès en dommages et inté *.els _ _  tribu-
naux neuchâtelois repoussèrent ceUe pbùnie
comme non fondée, alléguant qUe pacc idenl
s'élait produit par le fait de la pia ig na nte qui
portait de trop hauts talons. Le T ĵhunal fédéral
vient de casser ce jugement e<* d'admettre la
plainte , fl a renvoyé l'affaire au^ instances pré-
cédentes.

La « Gazette du fran»c ,
La 9me Chambre de la cour de Paris a rendii ,

hier vendred i , son arrêt dans l'affaire de la
Gazette du franc.  On se souvient 

^
ue je jugement

de la Chambre correctionn elle , en mars jggj
avai» condamné Marthe Hanau 

 ̂ ^eux ans de
prison et 3000 fr. d'amende , so

 ̂ ancien mari ,
Lazare Bloch , à 18 mois de pri

^
on et tooO fr.

d'amende , et Paul Hersant , >"oci* t_ consejj a une
amende de 3000 fr. M. de Con r _ e a ait éte
acquitté.

La cour a élevé la peine de \"rar the Hanau à
trois ans de prison et 5000 fr. d'amende. Elle
a confirmé les autres sanctions e t i'ac(jUittcmenl
dc M. Bernard de Courville.

ADTOMOBILI SME
Le grand-prix d'Allemagne

Le grand-prix d'Allemagne se disputera
demain, dimanche, 15 juillet , sur le Nurburg-
Ring. Les concurrents auront à couvrir vingt-
cinq tours du circuit mesurant 22 km. 810,
soit une distance totale de 570 kilomètres. Les
voitures devront être conformes à la formule
internationale de 1934.

Les engagements , plus nombreux qu'au grand-
prix de France , se répartissent comme suit t
Mercédès-Benz , trois voitures pilotées par Carra-
ciola , von Brauchitsch et Faggioli ; Auto-
Union , trois voitures pilotées par Sluck, Leinigen
et Monberger ; équipe Ferrari , trois Alfa-Roméo
conduites probablement par Chiron, Varzi ct

Trossi ou Moli ; Bugatti , trois voitures, avec
ses pilotes officiels ; « écurie > Sienna avec
trois Maserati ; les individuel s Pietsch , sur Alfa-
Roméo , le Hongrois Hartmann , sur Bugatti ;
l'Anglais Hamilton , sur Maserati ; les Italiens
Balestrero , Soffietti , Zanelli , sur Alfa-Roméo ,
et les Suisses Ruesch et Maag, sur Maserati , etc.,
soit vingt-trois voilures au départ.

AGRICULTURE
Marché-concours de taureaux de Bulle en 1934

Dans sa séance du 7 juille t, la commission des
fédérations a décidé :

1° de fixe r la date du marché-concours de tau-
reaux de la présente année du 5 au 7 septembre
prochain , à Bulle ;

'-" de ne pas accepter l'inscription des taureaux
sans pap iers d'ascendance ;

3° d'interdire l'accès du marché au public el
aux exposants pendant le travail - du jury qui
aura lieu le jeudi , de 7 à 9 heures du matin ;

4° de maintenir la délivrance des cahiers fédé-
raux de saillies pour une année aux taureaux
primés par 78 et 79 points (2me classe), si l'ascen-
dance de ces animaux prouvée par le certificat
fédéral et la marque méta llique à 1 oreille est
établie jusqu 'à la troisième génération.

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

Cette faveur n'est pas accordée dans les autres
concours.

5° d'accepter comme précédemment l'inscriep-
tion de taureaux qui participent au marché-
concours d'Ostermundigen et de n'exiger qu'une
finance d'inscription de 5 fr. si ces taureaux ne
sont pas présentés au marché-concours de Buelle ;

6° de demander à 1 autorité cantonale de con-
sidérer le marché-concours de Bulle comme un
concours cenlrael pour les primes cantonales et
de ne pas permettre que les animaux exposés à
ce marché puissent être présentés à nouveau dans
un antre concours.

PETITE GAZETTE
L'éducation d'un futur roi

Le prince-héritier de Suède veut faire de son
fils aîné , qui sera appelé un jour à régner, un
homme capable de comprendre les complexités
de la vie économi que moderne. Le jeune prince
Gustave-Adol phe a fait un stage dans une ban-
que ; il a étudié sur place l'organisation de
grands établissements industriels ; il a pris con-
tact avec les représentants des patrons et des
ouvriers , qui lui ont exposé leurs points de vue
souvent divergents sur les questions du travail.
Il a pris contact avec les ouvriers eux-mêmes,
logeant dans une baraque avec des flotteurs de
bois.

La population belge
La population belge s'est accrue, durant l'an-

née 1933 , de 34 ,051 unités , ce qui la porte, au
31 décembre 1933, à 8 millions 247 ,950 habi-
tants. L'excédent des naissances sur les décès
est de 30, 114.

Un cas rare de longévité et de famille nombreuse
Les journaux canadiens signaient que la famille

Georges Tremblay, de Saint- .loseph-la-Rive , pro-
vince de Québec, délient , un double record, qui
mérite d'être signalé.

En effet , dix des enfants survivants du capi-
taine Tremblay, cinq frères et cinq sœurs, ont
aujourd 'hui respectivement 82, 80, 79, 77 , 73, 70,
68, 66, 63, 60 ans.

De plus , huit des dix membres de cette famille
onl des familles de huit , dix el douze enfants ;
quatre des petits-enfants comptenl à leur tour,
dans leurs propres familles , 42 enfants.

Voilà donc un cas de longévité remarquable
pour une même famille et il faudrait probable-
ment faire de longues recherches pour en trouver
un autre qui puisse battre ce record.

Ovomaltine froide, la bois-
son nutritive rafraîchis-
sante.

Nous fournissons directement
un gobelet mélangeur spécial
avec mode d'emploi, pour 1 fr.

Or A. Wander S.A.. berna
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SPORTS
Le vingt-huitième tour de France cycliste
Hier, vendredi , l'étape Digne-Nice (156 km.) a

élé sans histoire , hormis un accident dont Romain
Mae» a été victime à quelques kilomètres d<?
Digne : a-t-il dérapé ou a-t-il été pri s d 'une
•yncope ? Le coureur belge s'esl jeté contre un
poteau et s'est blessé à la tête. Il a été emmené
aussitôt  à l 'hôpital de Digne où sa blessure a
été jugée heureusement sans gravité. L'accident
de Romain Maes réduit à trois coureurs 1 équipe
belge.

Après les deux étapes précédentes, les hommes
ont visiblement manifesté l'intention de ne pas
forcer, tout en se surveillant les uns les autres ;
Martano et Magne pour le maillot jaune de ce
dernier , Vietto, Ezquerra , Vervaecke et Trueba
pour le titre de « roi de la montagne > , ou encore
Morelli et Vervaecke pour la première place des
isolés au classement générail , que Morelli occupe
en ce moment.

Le peloton , quoique divisé sur la fin , est donc
resté généralement compact . Un souvenir pesait ,
en effet , sur cette étape. L'année dernière , deux
isolés, Fayolle et Corney, s'étaient enfuis au
sorti r de Digne, suivis seulement de quelques
coureurs , «t Ils étaient arrivés à Nice avec une
bonne dizaine de minutes d' avance sur les sui-
vants. Encore ces suivants étalent-ils si peu nom-
breux que , si le règlement du tour avait été
strictement aeppliqué , quatr e hommes seraient
restés en course, parmi lesquels l'unique repré-
sentants d'une équi pe unique , le Fribourgeois
Alfred Bula, qui aurait revêtu le maillot jaun e el
aurait sans coup férir gagné le Tour. Mais le
règlement fut assoupl i , car les affaires son t les
affaires et les règlements en sont une autre. Les
coureurs se sont donc contentés de ne pas provo-
quer cette année une crise du règlement.

Au sortir de Castedane, Vervaecke et Gotti ont
tenté de M sauver , Magne et Martano les ont
suivis, et c'est finalement un peloton de vingt
coureurs qui a débouché sur la promenade des
Anglais à Nice, où le sprint a valu la première
pilace i Le Grevés devant Lapébie, tandis que
Speicher et les Italiens déposaien t une réclama-
tion à propos d une banderol e annonçant la ligne
d'arrivée et qui les aurait induits en erreur. Sous
réserve de la décision des commissaires de la
course , le Classement de l'étape s'établit don c
comme ci-dessous.

Au Classement international , la lutte devient
serrée entre l'équipe hispano-suisse et l 'équipe
italienne pour la deuxième place . On peut croire
que, dans les étapes de plat qui von t suivre , les
Italiens reprendront I avantage sur les Espagnols ;
le classement international s'établit d'aeprès le
total du temps des Irois premiers coureurs au
classement général.

Quarante-trois hommes restent en course.
Classement de l'étape. — 1. Le Grevés , 4 h.

58 min. 26 sec. ; 2. Lapébie ; 3. Louviot ; 4. Ver-
vaecke, premier des isolés ; 5. Vietto ; 6. Buchi ;
7. à égalité : Martano , Gcstri , Gotti , Cazzulani.
Vignolii, Erne , Tr u eba, Geyer , Speicher , Magne ,
Silvère Mars, Morelli , Molinar , Pastorell i , tous le
même temps.

Classement des Suisse à l 'étape. — 6. Buchi,
4 h. 58 min. 26 sec. ; 7. Erne , même temps ; 38.
Stettler , 5 h. 6 min. 40 sec.

Classement général. — 1. Magne, 68 h. 21 min,
35 sec. ; 2. Martano , 68 h. 27 min. 48 sec. :
3. Morelli , premier des isolés, 68 h. 52 min. ;
4. Vervaecke , 68 h. 53 mm. 25 sec. ; Lapébie,
68 h. 55 min. 23 sec. ; 6. Vietto , 68 h. 56 min.
44 sec. ; 7. Molinar , 68 h. 59 min. 25 sec. ;
8. Speicher , 68 h. 59 min. 31 sec. ; 9. Trueba ,
69 h. 3 min. 18 sec. ; 10. Canardo , 69 h. 5 min
12 sec. ; 11. Geyer , 69 h. 5 min. 50 sec. ; 12. Sil-
vère Maïs , 69 h. 19 min. 32 sec. ; 13. Louviot ,
69 h. 24 min. 42 sec. ; 14. Ezquerra, 69 h. 29 min.
39 sec. ; 15. Gestri , 69 h. 35 min. 44 sec.

Classement g énéral des Suisses. — 19. Buohi
6» h. 41 min. 52 sec. ; 20. Erne, 69 h. 45 min
42 se.c ; 35. Stettler, 70 h. 45 min. 35 sec:

Classement international. — 1. France , 206 h
16 min. 29 sec. ; Espagne-Suisse , 207 h. 38 min
9 sec. ; 3. Italie , 207 h. 43 min. 59 sec. ; 4. Allé
magne , 208 h. 44 min. 11 sec. ; 5. Belgique
210 h. 40 min.

• * •
Aujourd 'hui, 14 juille t , le» Alpes étan t derrière

eux , les coureurs jouiront , à Nice, d'un jour de
repos bienvenu. Puis U* reprendron t le collier
pour aborder le» Pyrénées et leurs fameux cols.
Le duel Magne-Martano va se poursuivre. Mais
ce seront les Espagnols, sans doute, qui seront en
vedette prè» de leur pays et qui vont animer la
course.

Demain , dimanche, onaième élaipe : Nice-
Sosipel-Nice, 126 km. Départ à 13 h. 30.

Le tour du lac Léman

Le tour du lac Léman, organisé par l'Union
vélocipédique genevoise sou» les règlements de
l'Union cycliste suisse, se disputera pour la
46™ foi», le dimanche 9 août , aur le parcours
Genève , Douvaine, Thonon, Evian , Saint-Gingoliph ,
Bouveret , Porte du Scex, Rennaz , Villeneuve ,
Montreux , Vevey, Lausanne , Morge», Rolle,
Nyon , Genève (quai Wilson), soit 162 km.

L'épreuve est ouverte à tous les coureurs pro-
fessionnels, amateurs, junior» et vétérans, munis
d'une licence suisse ou d'une fédération affilié e
i l'Union cycliste internationale.

Les engagements sont reçus jusqu 'au jeudi

2 aout , à 18 h., au bureau du journal Le spor t
suisse, 10, rue des Corps-Saints, Genève.

La course se dispute sans entraîneur ni sui-
veur et les soigneurs ne sont autorisés qu 'au
contrôle de Lausanne.

L'Association suisse de football
L'Association suisse de foothall tiendra ses

assises annuelles à Lugano aujourd 'hui , samedi,
et demain.

Dans cette assemblée, où l 'ouvrage se fait et se
défait avec une remarquable facilité , plusieurs
points importants seront discutés.

Depuis que nous avons p lusieurs ligues , le tra-
vail préparatoire, dans chaque cercle, a déjà été
accompli. Ce sera donc, à Lugano, la lutte pour
faire adopter certains point s de vue : verrons-
nous la ligue nationale accepter Bellinzone en
Heu et place de Kreuzlin gen qui a refusé sa pro-
motion ? Maintiendra-t- on peut-être Uran ia-
Genève , qui estime que c'est à lui à conserver
une place que le premier du groupe II de
lrï ligue ne veut pas ?

La première ligue va-t-eMe compter une aug-
mentation sérieuse par l'appoint des nouveaux
venus et en gardant ceux qui devraient descen-
dre ?

Tou tes ces question» seront discutées à l'assem-
blée de football tandis que l'athlétisme aura %¦*
séance. Puis une séance plénière réunira les deux
groupes.

La coupe Davi» de tennis
Hier , vendredi , a commencé , a Prague , la

finale de la zone européenne ; 6000 spectateurs
ont assisté aux deux premiers « simples > du
match Tchéco-Slovaquie-Australie . A la fin de la
première journée , le score est 1-1. Menzel (T.|
a battu Mac Grath (A.) 10-8 6-2 8-6 ; Craw-
forci (A.), Hecht (T.) 6-4 6-2 6-2.

Nouvelle victoire du Servette
Les champions suisses ont joué un match hier

soir à Œrbre (Suède). Devant 5000 spectateurs ,
Ser vette a gagné la par tie par 6 buts à 2. Les

buts du Servette ont été marqués par Tax (31,
_Ebi, Kielholz ct Laube.

La traversée du lac de Neuchâtel a la nage
La traversée du lac de Neuchâtel à la nage

aura lieu , pour la cinquième fois , le 22 juille t.
Cette épreuve coïncidera avec le championnat
suisse de grand fond. C'est dire qu 'elle réunira
des concurrents nombreux et de valeur.

TV»vig-a.tio_i «érieiine

Un dirigeable américain hors de service

Le ministère de la marine américaine a an-
noncé que le dirigeable Los-Ang élès avait élé
condamné comme n 'offrant plus une sécurité
suffisante pour les vols. « Le dirigeable a subi la
détérioration de l 'âge. »

« Le conseil national des recherches, a dil le
ministre , a demandé la permission d'amener le
Los-Ang élès h Akron , dans l 'Ohio, pour l'utiliser
à des exp ériences ; mais le ministre de la marine
n'a pas consenti à le remettre en service pour le
voyage. Le dirigeable reste donc & son mât
d' amarrage * Lakehurst , dans le New-Jersey. »

PUBLICATIONS NOUVELLES

Charles Le Goffic , de l'Académie française. —
Di.rmude . In-16 Jésus sous couverture illus-
trée en héliogravur e , orné de quatre p lanches
hors-texte en héliogravure. Prix : 3 fr. 75.
Ernest Flammarion , édi teur , 26, rue Racine ,
Paris.
Ce n'est pas seulement sur mer que les

marins français se sont couverts de gloire
L'épisode de la défense de Dixmude , par les
fusiliers marins en novembre 1914 , reste un dea
plus émouvants , et des plus héroïques de la
grande guerre.

Une poignée d'hommes, sous le commande-
ment de l'amiral Ronarch — admirable figure
de chef ! — y tint en échec les troupes alle-
mandes et permit à l'état-major fiançais d'or-
ganiser la retraite. Ils onl été le premier et le
plus solide élément de la longue défensive triom-
phante qui portera le nom de victoire de l'Yser.

Pour évoquer cette action, pour retrouver ,
sous, l'amas confus de notes de service , de com-
muniqués , de correspondances , de schémas
d'op érations , le visage vivant de ces hommes ,
il fallait un écrivain de leur race , un homme
de la mei , un Breton. Aussi l'exaltation sublime
de cette brigade de fusilier», son épop ée, sont-
elles évoquées avec un relief saisissant par l 'illus-
tre écrivain Charles Le Goffic , de l 'Académie
française. On suit avec un intérêt passionné le
récit pathétique de ce» journée» de novembre
1914, avant que le bassin de l'Yser devint ,
avec l 'inondation volontaire, « un lac, une mer
morte sur laquelle Dixmude, avec ses alignement»
de pierres noircies, s'avançait comme un cap qui
s'effrite , un Quiberon désagrégé » .

On prête au maréchal Joffre, mis en présence
de ces marins devenus soldat» , un mot qui en
dit long :

— Vous êtes mes meilleur» fantassin» I
Dixmud e, où l'histoire rejoint la légende,

restera comme une des plus sublimes pages
d'héroïsme de notre temp». *'*

FRIBOURG
Les premières messes

On nous écrit t
La paroisse de Vuistcrnens-devant-Romont a

eu le bonheur d' assister , dimanche passé, à la
première messe de M. l'abbé Joseph Grêt , de
Villariaz.

Des souhaits de bienvenue , de beaux textes
de psaumes , inscriptions en lettres d'or sur
fond noir , des sap ins en foule , partout des
fleurs et des drapeaux pleins de vent , que faut-il
de plus , sous un ciel bleu , pour donner un air
de grande fête ? L'église attendait , recueillie
dans son habit de claire verdure et de fleurs
blanches ct rouges.

A 9 h. Va , devant la cure , deux petites filles
saluèrent le nouveau prêtre et lui offrirent au nom
de tous leurs camarades d'école, le lis tradi-
tionnel des premières messes, puis la fanfare
paroissiale conduisit les invités à l'église parois-
siale. A l'autel , le nouveau prêtre fut assisté
par le R. Père Adolphe, capucin , aumônier de
Bellechasse , cl par M- l'abbé Dumas, révérend
curé d'Echarlens , et M. l'abbé Perroud , curé de
Hauteville , dans les fonctions dc diacre et dc
sous-diacre.

Le chœur mixte exécuta avec distinction , Sous
la direction de M. Etnile Dumas, la messe dé
Fai st.

On entendit , à l'évangile , les paroles élo-
quentes du R. Père Antoine-Marie , capucin , dc
Villariaz. (Il convenait que Villariaz fût de
loule façon à l'honneur.) Il rappela la sublime
dignité du prêtre , les bienfait s que les âmes lui
doivent , puis le rôle des parents dans le déve-
loppement de sa vocation. Cette dernière pensée
fut reprise dans plusieurs discours de la journée.
Elle contient un éloge pour les parents du
nouveau prêtre et pour d'aulres , un avertisse-
ment et un rappel. Celui qui a bien fait toute
chose a semé abondamment ces germes de
vocation dans les cœur». Il ne pouvait laisser
son Eglise manquer d'ouvriers. Mais la famille
chrétienne , les prières, les vertus et les direc-
tions des parents et surtout d'une bonne mère,
voilà la terre de choix où les vocations peuvenl
germer et grandir I

Un excellent banquet fut servi après l'office
dans la grande salle du Cercle catholique , par
M. Julien Menoud , tenancier.

M. Georges Chassot , instituteur h Vuisternens ,
fut un major de table à l'âme de poète et plein
«de dignité comme il sied en de telles circons-
tances.

Les orateurs évoquèrent tour à tour les sen-
timents qu 'une fête de ce genre fait naître.
M. le doyen de Vuisternens montra l'honneur pour
la paroisse d' ajouter un prêtre de plus â la
nombreuse phalange qu 'elle a donnée à l'Eglise.
M. l'abbé Trezzini , pro fesseur de droit cano-
nique à l' université de Fribourg, père spirituel
du nouveau prêtre , en son nom ct an nom de
M"c Zoubalof , mère spirituelle , dit la simplicité
qu il admire toujours en son fils sp irituel. M. Bovet ,
conseiller d'Elat a exprimé la joie de voir un
petil pays , dans notre temps si malérialiste ,
donner en une année vingt-deux prêtres à Dieu.
Le R. Père Adolphe a souligné le bonheur de
voir couronnée la persévérance courageuse de
son jeune paroissien.

On attendait la parole du nouveau prêtre. Il
dit un merci très profond à Dieu d'abord , pui s
à ses parents , à ses père et mère spirituel s ,
en qui il trouve des exemples d'apostolat et de
charilé , à tous les invilés , à tous ceux qui
avaient mis leur temps et leur cœur à bien
préparer cette fête , à M. le doyen de Vuister-
nens particulièrement , qui en fut l'âme.

Prirent encore la parole : M. le préfet de
Morat , le R. - Père Gabriel-Marie , directeur du
Scholasticat de Saint-Maurice , et M. Collaud ,
directeur de l 'institut de Grangeneuve.

Après les vê pres solennelles , la paroisse , la
commune de Villariaz , la jeunesse et la sociélé
de musique présentèrent leurs cadeaux au
nouveau prêtr e.

Journée d' une joie bénie que nous demandons
à Dieu de nous procurer souvent encore I

? * »

Le R. Père Joseph-Marie Guillaume, capucin,
fils de M. Guillaume , voiturier , à Fribourg, et
frère de M. l'abbé Guillaume , curé de Barherêche ,
célébrera sa première messe demain , dimanche
à l'église de Barberêche. U a été ordonné pr être
dimanche passé à la cathédrale de Soleure, pur
Son Exc. Mgr Ambtthl , évêque de Bâle el
Lugano.

«iRiniou contre tramway
Hier soir vendredi , à la rue de Romon l . un

camion vaudois a été heurté par une voiture de
tramway. U n'y. a eu que des dégâts matériels.

DRAPEES

adjuvant do haut* offloaolté
pour tuberculeux , anémiés, convalescents.

R. WUILLERET, PHARMACIEN

Coniell d'IStat
Séance du 13 juillet

Le Conseil approuve les dispositions prises par
le Conseil communal de la ville de Fribourg
concernant l'ouverture et la fermeture des
magasins pendant le Tir fédéral.

Uu Incendie
Dans la nuit de jeudi à hier, vendred i, vers

I h. V2, un incendie a éclaté au Petit-Vivy, près de
Barberêche , dans le bâtiment de M. Alphonse
Werro , comprenant maison d'habitation , grang«i
étable et porcherie. C'est un domestique qui a
aperçu les flammes et qui a donné l'alarme. Mal*
il était déjà trop tard ; tout le bâtiment était em-
brasé. On put à grand 'peine sauver le bétail !
le mobilier resta dans les flammes. Le bâtiment
a été complètement détruit. Il ne reste que les
murs calcinés.

La maison d'habitation , la grange et l'étable
étaient taxées 45,000 fr. ; la porcherie , 7500 W

Les deux pompes de Barberêche et celles d«
Cordast , Courtaman , Courtep in et Cormondei
étaienl sur les lieux.

Salon du souvenir
La Société pour le développement de Fribourg

a inauguré, hier , vendredi , le Salon du souv#nfr.
C'est une magnifi que exposition qu 'on peut
visite r dans la maison des Œuvres de la paroisse
Saint-Nicolas , Grand 'rue , 14. On y admire des
œuvres d'art de toutes sortes pour l'époque qui
va de 1860 à nos jours.

Nous engageons vivemen t le public à faire une
visite , d'ici au 5 août , au Salon du souvenir.

• • •
On nous cent *
Que de choses pleines d'intérêt , forl émou-

vantes parfois , ont été réunies par la Société
pour le développement de Fribourg dans le
grand salon de la Grand' rue I De nombreux
souvenirs du Fribourg d'autrefoi s accueillent le
visiteur et lui content la vie du passé. A dessein ,
ils n 'ont point été groupés dans un ordre qui
eût été peut-être logi que mais eût enlevé k cette
« rétrospective » ce charme fait d'imprévu qui
la caractérise . On n 'est point Ici dans une' expo-
sition où la méthode impose ses directions ; on
est dans un salon où la fantaisie s'est plu à
disposer , au hasard , le long des panneaux et
des tables, une quantité de documents (et que
ce mot savant semble ici dépaysé I...) où se
retrace le cours des années mortes. Ce salon,
il faut le parcourir lentement , se laisser, .prendre ,.,
par ta poésie discr ète de tant de choses passée»,
fanées , oubliées , abolies.

Fribourgeois qui vous souvenez, allez au
« Salon du Souvenir » 1 >¦¦ .

Mort subite
M. Jacques Flury , domesti que chez M. Georges

de Gottrau , avocat , est morl subitement hier soir,
vendredi , au château de Montagny-la-Ville. Il était
âgé de soixante-deux ans el était au service de
M. Gottrau depuis quarante-deux ans. C'était le
modèle des serviteurs , d'un dévouement et d'une
conscience exemplaires.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

? Mutuelle ». — Demain dimanche, 15 juillet ,
rendez-vous des chanteurs au bas du chemin de
Bonnefontaine , à 20 heure s oréçises, pour con-
cert à la cantine du Tir fédéral.

Gemischter Chor. — Morgen abend' " Konzerl
der stadtischen Verelne in der Festhalle , woran
unser Chor teilnimmt. Kontrollkarten werden
vor dem Hatipteingang ahgegeben.

Sociétés de citant de Fribourg. — Les mem-
bre» des sociétés de chant partici pant au con-
cert du 15 juillet sont invités à se rencontrer
demain soir , dimanche , à 20 h. K précises , à
la cantine. Chaque société apportera ses parti-
tions suivant lc programme qui a été commu-
niqué. Des tables seront réservées aux chanteurs.
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Précieux Recueil
Snrenm Corda

Pensées recueillies dans de nombreux ouvraget et
qui forment un ensemble merveilleux , pouvant servir
à toute Ame , dans lout les moments de la vie.

Prix : Fr. 2.40
i——

Fleurs d'or
cueillies dans le précieux recueil

Prix : Fr. 0.55
• . . .

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
, Place Snint-Nicolat  — Boulevard d* Pérollu ¦ , ¦
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Nouvelles
La séance du Reichstag allemand

La Visite
des journalistes suisses

au Tif fédéral

Fribourg recevra ce soir les journalistes
suisses, qui élrcnneront les installations du
Tir fédéral et assisteront à la première repré-
sentation du festival « Mon Pays » .
Nous souhaitons aux représentants de la

presse confédérée une cordiale bienvenue.
Leur phalange est l'avant-garde des foules

dont Fribourg attend la visite pendant les
journées du Tir fédéral.
Déjà, la ville a commencé à revêtir sa

parure de fête, en l'honneur des représen-
tants de la presse suisse.

Ils trouveront, pour les accueillir, une popu-
lation toujours hospitalière, toujours animée
du désir de faire honneur à ses hôtes et de
leur ménager des heures agréables.

Ils trouveront des autorités traditionnelle-
ment soucieuses de maintenir le renom de
courtoisie de Fribourg et de cultiver les liens
de l'amitié confédérale.
Us prendront contact avec la foule des

dévouements qui se sont offerts pour mener
à bien l'entreprise patriot ique du Tir fédéral.

Ils seront les premiers juges de cet effort
et Fribourg att end l'arrêt de leur critique
exercée, sans se dissimuler la difficulté de

la satisfaire, mais en espérant tout de nitme
avoir mérité qu'elle lui soit bienveillan te.
Quelques-uns des journalistes que Fribourg

va héberger sont des tireurs. Les premiers
coups de fusil qui retentiront à Givisiez seront
tirés demain par eux.

Des prix offerts par les journaux suisses
récompenseront leur adresse. Nous leur sou-
haitons à tous bonne chance.
Pu'ssent-ils se plaire à Fribourg, ce soir el

demain ; puisse leur impression êlre favorable,
de sorte qu 'ils aient de la joie à redire à leurs
lecteurs Ce qu'ils auront vu et entendu et
qu 'ils puissent témoigner que le peuple fri-
bourgeois a fait tout ce qu 'il devait pour
justifier la confiance qu'on lui a accordée en
le chargeant d'organiser le Tir fédéral.

La double bénédictio n de drapeaux
des Grenadier s et des Vétérans

La cérémonie de la bénédiction des drapeaux

de la compagnie des Vieux-Grenadiers et des
tireurs vétérans , qui aura lieu demain , diman-

che, s'annonce comme devant être une
magnifi que évocation histori que. Fribourg aura

le spectacle rare d'un défilé de groupes aux

costumes pittoresques , d'hommes de belle pres-

tance, que la population pourra admirer et

applaudir. Ce sera un prélude charmant des

journées du Tir fédéral.

Le premier acte du défilé se déroulera à

10 h. K , sur la place de la Gare , où le contingent

des Vieux-Grenadiers sera présenté au parrain

et à la marraine du drapeau. Une phase émou-

vante sera celle de la sortie de la cathédrale ,

quand la bannière flottera sous le vieux porche

et qu'elle recevra l'hommage des autres dra-

peaux.

Voici l'ordre du cortège :

1. Le commandant des hussards , deux trom-

pettes des hussards, six hussards , appartenant

tous au corps franc. 2. Le parrain et la mar-

raine du drapeau , dans une calèche traînée par

six chevaux (trois blancs et Irois noirs), montés

par des artilleurs du corps franc. 3. La musique

de Landwehr. 4. Les Vieux-Grenadiers genevois
(délégation). 5. Les Grenadiers lucernois (Safran-

Zunft) .  6. Le contingent de Fribourg et les

membres passifs. 7. Les sociélés invitée» , avec

leurs drapeaux. Une nouvelle calèche, enfin,
transportera parrain et marraine du drapeau de

la Société des vétérans, et la Société de» vété-

ran» fribourgeois fermera la marche.

Berlin, lb juillet.
Bien avant l'ouverture de la séance, une grande

foule était rassemblée sur les places publiques,
où le discours du chancelier fut diffusé par
haut-parleur. L'Opéra Kroll , où l'assemblée s'est
réunie , était entouré d'une foule innombrable.
Une grande partie des députés étaient là une
heure avant le début. Les représentants du corps
diplomatique étaient aussi venus de bonne heure.

Les places du gouvernement étaient presque
toutes occupées. Quelques minutes après 8 heu-
res, arriva le chancelier , entouré du minisire des
affaires étrangères , du ministre de l'Intérieur et
de M. Hess, l'adjoint au Fùhrer. Tous furent
salués par des acclamations. A 8 heures précises,
M. Gœring ouvrit la séance et donna la parole
au chancelier.

Après le discours de M. Hitler , le président du
Reichstag Gœring résuma en quelques mots la
forte impression faite par les paroles du Fùhrer.
« Chez nous, dit-il , les coupables sont cloués au
pilori ; ce ne sont pas les petits qui sont pendus,
mais les gros qui passent sous le couperet. Par
cet exemple terrible que nous regrettons tous
profondément, nous avons , avec dureté , donné
une justice comme base à l'ensemble du peuple.
Le Fùhrer possède la confiance de tout le peuple
allemand et celui qui touche à cette confiance
et s'efforce de l'ébranler est un traître au pays. »

M. Gœring a ensuite donné lecture d'une
résolution qui fut adoptée à l'unanimité et dont
voici la teneur : « Le Reichstag approuve la
déclaration du gouvernement du Reich et remer-
cie le chancelier d'avoir résolument et énergique-
ment préservé la patrie de la guerre civile et du
chaos. »

A son retour du Reichstag à la chancellerie ,
M. Hitler a été acclamé. Les éditions des jour-
naux berlinois qui publiaient le texte du discours
du chancelier ont eu une forte vente.

Berlin , li  juil let .
Tous les journaux du matin commentent le

discours du chancelier.
Le Vœlkischer Bœbachter écrit t « Hitler a

parlé à son peuple et toute la nation l'a com-
pris. Le Fùhrer ayant exprimé sa foi absolue en
l 'Allemagne , ce sera le devoir et la tâche de
l 'Allemagne de le remercier, aujourd'hui plus que
jamais , par une confiance sans bornes. Le jeune
Reich a derrière lui des heures sérieuses. Mais ,
aujourd 'hui , il est plus fort que jamais. >

La Kreuzzeitung dit : « Il est au moins certain
nue l'immense franchise du chancelier augmentera
considérablement le sentiment de stabilité dans le
pays, à l 'étranger aussi. *

La Germania estime que jamais, dans aucun
de ses discours, Hitler n'a exposé aussi ouverte-
ment ses décisions les plus intimes. « Qui
pourrait encore contester que Hitler n'a pas
entrepris l 'action du 30 juin pour le salut de
l 'Allemagne et uniquement pour cela ? »

Les commentaires français
Paris , 14 jui l le t .

Commentant le discours de Hitler , le M a t i n
écrit :

« Un grand discours, mais un discours tron-
qué, dont toute la pa rti e touchant la politique
extérieure a dû être supprimée sans doute , au
dernie r moment, à la suite de la démarche
anglaise à Berli n et de l 'attitude de M. Musso-
lini. »

Le Jour est amené à ces conclusions :
« On disait , d'avance, merveille de ce discours.

On attendait notamment des indices et des
aimorces sur l'orientation extérieure du Reich :
mais , peut-être , est-ce justement celte insigni-
fiance, ce vague, ce silence sonore qui doivent
retenir l 'attention. Il est possible que Hitler ,
après avoir voudu parler, ait jugé préférable de se
taire. »

Après une anailyse du discours, l'envoyé spécial
d 'Excelsior conclut ainsi ses impressions de
séance :

c On attendait certainement beaucoup plus de
ce discours, mais Hitle r a gagné du temps et c'est
actuellement pour lui ce qui imporle. »

« Hitler doit être dans un grand embarras,
écrit l 'Echo de Paris , surtout après le change-
ment d'attitude de l 'Italie. >

L 'Ordre estimée que le Fùhrer s'est momlré
vraiment peu explicite cn matière de politique
extérieure. On avait annoncé que , dans son dis-
cours, Hiller aurait de très importantes décla-
rations à faire sur la politi que extérieure de
l'Allemagne, déclarations qui impliqueraient un
changement radicail dans l'alt itude du gouverne-
ment nazi. Mais , le Fùhrer n'a pas dit un mot
de la poli t ique étrangère.

L'attitude des journaux fascistes
Rome , 14 ju i l le t .

Les déclarations du chancelier Hitler devant
le Reichstag trouvent un accueil favorable dans
les journaux italiens. Bien que, jusqu'ici , aucun
commentaire rédactionnel n'ait été fait , le dis-
cours a paru sous des titres approbateurs. Le
Popolo d 'Italia porte celui-ci : « Hitler, dan»
un ample exposé au Reichstag, explique com-
ment naquit et comment fut éventée la tentative
de rébellion.

La Stampa intitule ainsi les déclarations du
chancelier : « Hitler dénonce dans son discours
au I îchstag la vaste organisation du complot
de Bœhm; »

Quelques-uns des correspondants à Berlin des

de la dernière heure
journaux italiens formulent de brefs jugements
du discours. Ainsi , le correspondant du Popolo
d 'Italia écrit :

« Le discours prononcé au Bcichstag par
Hitler a eu comme seul argument les événements
du 30 juin. Hiller n'a pas touché de sujets
de politi que étrangère . Son discours peut être
considéré comme un bilan des événements
provoqués par une clique de chefs des sections
d'assaut. »

Saint-Siège et Allemagne
Rome , 14 juillet.

Les événements sanglants qui viennent de
marquer la dictature hitlérienne ont profondé-
ment ému le Vatican.

L 'Osservatore Romano a publié une série de
notes stigmatisant les procédés officiels dans la
récente convulsion allemande : les exécutions
sans jugement, les suicides insinués, le refus de
remettre aux parents la dépouille des morts, la
crémation du chef catholique Klausener et enfin ,
le refus d'assistance religieuse à ceux que l'on
allait exécuter.

Tandis que le Vatican était encore sous le
coup de ces nouvelles, un communiqué officiel
annonçait que le chancelier Hitler avait reçu les
trois évêques allemands chargés d'examiner avec
les autorités du Reich le moyen de surmonter
les difficultés de l'application du Concordat en-
tre le Saint-Siège et l'Allemagne. Le document
ajoutait que M. Hitler avait donné aux trois pré-
lats l'assurance d'être animé de la meilleure in-
tention pour arriver à une solution satisfaisante
pour les deux parties.

Dans le geste même du chancelier s'empres-
sant de manifester un désir d'accommodement
avec l'Eglise au lendemain des violences san-
glantes auxquelles il a présidé, on voit un si gne
de plus de la faiblesse intérieure de l'Allemagne.

On désire donc attendre de voir dans quel
sens la situation va se cristalliser.
Le discours du ministre britannique

des affaires étrangères
Pans, U juil le t .

Sur le discours de sir John Simon aux Com-
munes, le Petit Parisien écrit :

« La France s'est trouvée en quelque sorte à
l'honneur, hier , à la Chambre des communes.
comme ayant pris 1 initiative d un nouveau
système d'assurance contre la guerre. L'Angle-
terre, d'autre part , est prête à accueillir chaleu-
reusement la Russie dans la Société des nations
et M. Churchill , qui est pourtant l'ardent adver-
saire du bolchévisme, a approuvé sir John
Si |nein sur ce point. . >

Du Matin :
t II y avait bien longtemps qu on n avait

entendu de telles paroles élogicuses à l'égard de
la politi que française da,ns le domaine de la
politique européenne. La Chambre des commu-
nes a approuvé le plan de M. Barthou pour
l'organisation de la paix par le pacte d'assistance
'ii ituell e.  »
Discours optimiste d'un homme d'Etat

Prague , 12 juillet .
A l'issue du banquet qui lui était offert par

la presse de la Petite-Entente pour lui remettre
un diplôme de membre d'honneur, M. Bénès,
ministre des affaires étrangères de Tchéco-Slova-
quie, a prononcé un discours, où il a dit :

< A mon avis, la conférence du désarmement
finira à la fin de l'année et, au plus tard, au
cours de l'été de l'année prochaine.

« Aujourd hui, on parle trop souvent de conflits,
mais je crois qu'il n'en éclatera aucun. Il faut
avouer que l'Europe et le monde entier ont
connu, durant ces derniers temps, des heures
criti ques, surtout en décembre 1933, en janvier
et en février 1934, qui ont élé les moments les
plus difficiles de l'histoire d'après guerre. Nous
pouvons envisager l'avenir avec tranquillité et
sérénité.

« Nous avons pour cela trois raisons prin-
cipales : tout d'abord, le fait que la Russie sovié-
tique entre dans le concert des nations euro-
péennes.

« En second lieu, vient le revirement de la
politi que italienne , c'est-à-dire le revirement dc
la politique étrangère du fascisme, bien que
nous ne sachions pas encore dans quelle direc-
tion l 'Italie va s'orienter. Cependant, nous
croyons savoir qu'il y aura, sous peu, un accord
franco-italien.

« Enfin, la lutte de trois régimes dictatoriaux
— fascisme, hitlérisme et bolchévisme — aura
un effet salutaire pour l'Europe. >

Envisageant l'avenir , M. Bénès a ajouté que
la situation internationale subira les évolutions
suivantes : conclusion d'un pacte de l'Est-
Europe, pacte de non-agression comprenant
l'Allemagne, la Pologne, la Tchéco-Slovaquie, la
Roumanie, les pays baltes et la Russie soviéti-
que, ainsi que la France comme Etat garant ;
conclusion d'un pacte méditerranéen ; enfin,
conclusion d'une entente franco-allemande.

Un alpiniste dans une crevasse
en Tyrol
Bolzano, (Bozen) lt  jui l le t .

Tandis qu'il allait chercher des secours, son
camarade ayant été blessé au cours de la tra-
versée du grand couloir Herpprecht, l'altpiniste
allemand Fritz Hachner a fait une chute dans une
crevasse au-dessous du sommet Orties . Le cada-
vre de M. Heehner a été trouvé par une colonne
de secours, qui a sauvé l'autre alpiniste.

Le prochain départ du Pape
pour San-Gandolfo

Cité du Vatican , H jui l le t .
Le Pape avancera de quel ques jours sa

période de vacance et partira du Vatican le
22 ou le 23 juillet , pour aller passer ses vacan-
ces à Caslel Gandolfo.

Mort de l'ambassadeur des Soviets
à Paris

Paris , l i  jui l le t .
M. Valérien Dovgalewsk y, ambassadeur des

Soviels en France, est décédé ce matin , samedi ,
à 5 h. 40, des suites d'un cancer de l'intesti n ,
à l'âge de 49 ans.

Dovgalewsky avait succédé, en novembre. 1927g
à Rakovsk y. « Un spécialiste de la conspiration ,
un organisateur invétéré de complots qui s'était
rendu impossible dans tous les pays où les Soviets
l 'ont envoyé » , c'est ainsi que le Figaro accueil-
lit , il y a sept ans, le nouvel ambassadeur
bolchéviste à Paris.

Dovgalewsk y participa aux troubles de 1905-
1906, qui coûtèrent la vie à des milliers de per-
sonnes. Il put s'échapper et on le retrouve, en
1914 , à Bordeaux , dans l 'administration fran-
çaise. Puis ce fut la guerre, la révolution , la
curée, une première ambassade à Stockholm, d'où
Dovgalewsky fut chassé pour s'être laissé pren-
dre dans une affaire très grave de propagande
communiste.

Son séjour à Paris a été marqué par l'enlève*
ment du général Koutié pof.

L'incident diplomatique
entre l'Allemagne et les Etats-Unis

Washington , l i  jui l le t .
Le Département d'Etat publie le communiqué

suivant :
« Le chargé d'affaires d'Allemagne est venu au

Département d'Etal pour protester contre les
remarques que le général Johnson aurait faites
dans un discours qu'il a prononcé, le 12 juillet,
sur les récents événements d'Allemagne. Le
Département a attiré l'attention de M. Leitner
sur le fait que les déclarations du général
Johnson, telles que la presse les a rapportées,
ont clé faites à titre privé et non pas au nom
du Département ou du gouvernement.

« Le secrétaire d'Etat Hull a déclaré, en outre ,
qu'il était regrettable que la situation occupée
par le général Johnson dans le cabinet ait permis
d'attribuer un caractère officiel à des déclara-
tions faites à titre strictement personnel. »

Foudre et grêle en France
Paris , 14 jui l l e t .

La foudre a causé d 'impor tant s  dégâts en
France. Elle est tombée sur plusieurs bâtiments
contenant d'importantes quantités de fourrage.
Dans le Doubs, un violent orage s'est abattu sur
la région de Besançon , causant d'importants
dégâts aux cultures. En Charente-Inférieure, la
grêle a endommagé les vignobles. En Haute-
Garonne, la grêle a haché de nombreuses
récoltes.

Grand orage en Italie du nord
Bologne , H jui l le t .

(S te fan i . )  — Hier vendredi , après midi , après
plusieurs jours d'une chaleur étouffante , un
orage d'une extrême violence s'est déchaîné sur
la région de Bologne et particulièrement sur une
zone de 10 kilomètres, comprenant les localités
de Castelguelfo, Castel-San-Pietro et Medicina,
Le territoire de Castelguelfo a été très éprouvé.
Trois à quatre mille arbres ont été déracinés.
Une maison a été complètement détruite.
L'église aussi a été détruite et quelques fermes
ont été gravement endommagées. On déplore un
mort et une quainzaine de blessés.
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Le temps orageux
Zurich , H juillet .

A la suite des violentes pluies orageuses qui
ont duré par places jusqu'à hier après midi ,
la situation météorologique générale est demeu-
rée instable.

La situation est également variable au pied
sud des Al pes.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
14 juillet
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Temps probable
Zurich. 14 jui l le t , 11 h. du matin.

Le elel restera encore nuageux. Quelques
averses.
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FRIBOURG
Les Vieux Grenadiers

du 1 er contingent
Demain, dimanche 15 juillet , à U h., ce corps

d'élite fera bénir , ft la cathédrale de Saint-
Nicolas, sa nouvelle banniè re , reproduction
exacte du drapeau du 1er contingent de la milice
fribourgeoise de 1804.

Au moment où nos distingués confrères de la
presse suisse seront , à Fribourg, le» invité» du
comité d'organisation du Tir fédéral , il nous a
paru opportun de leur donner sur l'origine et
l'historique de no» Grenadier» bleus les quelque»
renseignements «uivants.

Nos Grenadiers se rattachent à la fois au
corp» franc de la ville de Fribourg et nu
1er contingent de» troupes de notre canton au
début du XIX me siècle. Le premier , antérieur de
quel que» moi» au second, doit sa naissance à
l'arrêté du 16 avri l 1804, par lequel l'Avoyer
et le Petit Conseil décrétaient la formation d'un
corps franc, devant précéder l'organisation de
la milice. Ce corp» franc , dont l'état-major devait
résider a Fribourg, comprenait troi» compagnies
(artilleur» , grenadier» , chasseur» ou Scharf-
tchùtzen). Tout citoyen suisse domicilié dans le
canton « et qui n 'étail flétri d'aucune tache »
(art. 6) pouvait y être admis. La taille exigée était
de 5 pieds 4 pouces de France (aujourd 'hui , la
taille minimum est de 1 mètre 70). L'engagement
avait lieu pour 4 ans et tout homme devait s'équi-
quer et s armer à se» frais. Le chef de ce corps
était l'avoyer en charge. Le Petit Conseil nom-
mait et brevetait les officiers sur une triple pro-
position du capitaine général. Les sergents et
caporaux élaient ft la nomination du capitaine
de leur compagnie. Le» deux sapeurs attaché» ft
la compagnie de grenadiers devaient connattre
le métier de charpentier , « les Tambour» «avoir
bien battre et le cornette des chasseur» connaî-
tre le» sonnerie» de cor » (art. 31). La musique
militaire de Fribourg, d'un effectif fixé ft
20 hommes, eut la faculté de «e rattacher au
corps franc , et , de ce fait , fut exemptée du ser-
vice de la milice- Les quatre ans passé» dans le
corp» comptaient pour 8 dans la milice. Quant
& l'uniforme , il est exactement celui que repré-
sentera une superbe planche coloriée du Journal
de fête du Tir fédéral , exécutée par le peintre
Henri Robert , pour le deuxième numéro de cette
publication.

Le corp» franc fut dissous le 9 août 1812.
L'arrêté du Petit Conseil avait été précédé,

le 6 avril 1804, de celui qui instituait t un ins-
pecteur général de tout le militaire du canton,
tous le tiire de capitaine général > . Cel officier
élait de droit commandant de la troupe soldée
formant la Garde du gouvernement (art. 2),
commandant de la place et suprême inspecteur
des arsenaux et magasins militaires.

Le premier titulaire de ce commandement
fut Nicolas de Gady, nommé le 8 mars 1805.
Né a Fribourg en 1766, Gady avait servi cn
France au régiment de Castella. Licencié en
1792, Gady s'enrôla en 1799 dans le régiment
Bachmann au service de l'Angleterre. Aide-
major , il prit part à la défense de Zurich , en
septembre 1799, fit la campagne des Gnson»
et du Tyrol contre la France en 1800. Rentré
à Fribourg À la paix de Vienne , il accompagna
au comp de Boulogne le landammann d 'Affry
chargé d'y complimenter Napoléon. De 1804 à
1814, il remplit la charge de cap itaine général
des milices fribourgeoises. L'organisation qu 'il
leur donna suscita l'admiration des Etats con-
fédérés et fut hautement louée par le général
Ney, alors ambassadeur de Napoléon auprès du
landammann. Colonel fédéral , il commanda une
brigade en 1806 el une autre en 1809 sur les
frontières des Grisons. En mai 1816, il com-
mande la 1"' division dans la campagne dc lu
Franche-Comté. Négociateur avec Jean de Mon-
tenach des capitulations avec la France en 1816,
il fut , la même année, nommé par Loui» XVIII
1er adjudant du colonel-général des Suisses (le
comte d'Artois , futur Charles X). Créé baron
avec le grade de maréchal de camp et d'inspec-
teur des régiments suisses, il fut rendu à sa
patrie et à la vie civile par la révolution de
juillet. Il mourut et fut inhumé à Montagny, le
2 mai 1840.

C'est en qualité de capitaine général que Gady
eut à organiser nos milices. La Dièle fédérale
ayant , le 22 juillet 1804, édicté un règlement
militaire général et invité , sur la proposition de
S. Exc. le landammann de Wattenwyl , « les
louables Etats ft procurer avant le 1er janvier
l'exécution de ce plan » , l'avoyer et le Petit
Conseil décrétèrent l'organisation de notre milice
cantonale : elle fut divisée en trois classes :
contingents , réserve, masse (Landtturm) , sur les
rôles desquelles devait être inscrit tout Suisse
de 15 ft 50 ans, domicilié dans le canton par-
tagé en cinq arrondissements ; la ville « appar-
tenant à tous » n 'en faisait pas partie , mais
devait fournir i chaque contingent 33 hommes.
Le 1er contingent prévu pour l'armée fédérale
se composait de cinq compagnie» de 100 hommes
chacune , d'une demi-compagnie de carabiniers ,
d'une compagnie d'artilleurs , de 20 dragons , de
20 officiers et de l'état-major du bataillon (16),

au total, 639 hommes. Chaque homme recevait
de l'Etat arme et giberne , mais devait se pro-
curer à ses frais l'habillement d'uniforme. Les
officiers devaient s'armer ft leurs frais , et les
sergents et caporaux se procurer de même bau-
drier et sabre uniformes. Tout homme de troupe
était tenu de s'acheter un havre-sac ft deux bre-
telles , muni des effets réglementaires. A chaque
compagnie étaient affectés un tambour et un
fifre ; le tambour-major attaché ft la V com-
pagnie « et les individus > (Sic) de l'état-major
devaient être pris indistinctement sur la totalité
du canton. L'engagement était de six ans. L'uni-
forme pour l'infanterie était par l'art. 24 réglé
comme suit : « Habit bleu foncé, boutonné jus-
qu 'à la ceinture , sans revers, boutons blancs,
col, parements et doublure rouges, pantalons
bleu-de-ciel , guêtrons noirs ft 3 cornes, ganse et
boutons blancs , cocarde aux couleurs du can-
lon. » Les estampes qui nous rappellent cet
uniforme nous permettent de constater que le
règlement ne fut pas des plu» stricts : le tri-
corne est souvent remplacé par le bicorne ou
même par un shako de cuir à torsade bleue et
ft cocard e et plumet noir et bleu.

L'art. 34 édicté cette prescription qui vaut la
peine d'être citée : « Le métier des arme» étant
celui de l'honneur , les paroisses et communes
auront la plus grande attention de ne faire
entrer dans les contingents aucun homme flétri
d'une action infamante : un tel homme sera
renvoy é tout de suite et la commune chargée
de le remplacer. »

Les compagnies s'exerçaient ft tour de rôle ft
Fribourg et y faisaient en même temps le ser-
vice de la p laee.

Le l *"" contingent prit part aux levées néces-
sitées par les obligations auxquelles nous astrei-
gnait l'Acte de médiation, et plus tard , ft la
garde des frontières , lors du passage des Alliés.
En 1809, le 6 juillet , le 1er bataillon , commandé
par le lieutenant-colonel de Féguely el faisant
partie de la brigade de Herrenschwand , dé
Morat , se trouve près de Constance. Sa conduite
excellente , « son esprit d'ordre , de subordina-
tion, les sentiment» patriotiques de ce brave
bataillon vraiment «ui»se » , lui valent un rapport
du landammann de la Suisse et un ordre du
jour extrêmement élogieux du général de watte-
wille , commandant des troupe» de la Confédé.
ration. L'un et l'autre sont daté» de Kreuzl in -
gen , le 10 juillet 1809. Le Petit Conseil Us
enregistre avec une satisfaction nor) déguisée le
14 du même mois et les fait insérer dans la
Feuille offic iel le.

En décembre 1813, 3 compagnies du l«r bâtait
Ion , aux ordres du chef de bataillon Girard , can-
tonnent ft Lj estal  et font partie de la 2me ! divb
sion (colonel Herrenschwand) . Mais le grand
titre de gloire du 1er contingent est sa dési-
gnation par la Diète fédérale , le 21 mai, et son
envoi ft Genève le 1er juin 1814. Le colonel
Girard , ft la tête de la l r» et de la 5me comr
pagnie» du l** contingent et de la compagnie
soleuroise du capitaine Tugginer , eut l'honneur
d' apporter le salut de la Confédération ft Genève
enfin libre. On sait de quelles ovations déli-
rantes furent accueillis le débarquement des
Suisses au Port-Noir et le défilé de nos com-
pagnies dans les rues de Genève, ivre d'enthou-
siasme et de gratitude devanl la certitude qu 'elle
allait bientô t faire partie de la Confédération
et en être le 22m« fleuron.

Ce grand anniversaire , Genève l'a célébré avec
un éclat incomparabl e en 1914 : i cette occa-
sion, quelques patriotes fribourgeois , forts de
l' appui de l'Etat de Fribourg et de celui de
notre combourgenisé des bords du Léman , esti-
mèrent ft juste litre que celle page glorieuse des
annales militaires fribourgeoises devait revivre ,
Ils prirent donc l'initiative de reconstituer pour
les fêtes de Genève le contingent des Vieux
Grenadiers. La faveur que cette résurrection
rencontra ft Genève et chez nous engagea , quel-
ques année» plus tard , le» survivant» des Grena-
diers bleus de 1914 ft constituer , sur une base
statutaire, un e association militaire permanente
qui porterait le nom de « Société du contingent
fribourgeois » , et c'est le drapeau définiti f de
ce corps d'élite , partic ipant obligé ft toutes nos
solennités et festivités patriotiques , qui sera béni
dimanche , sous les voûte» de la vénérable collé-
giale de Saint-Nicolas de Fribourg.

Vindex.

Doctorat è I.Hii "Biin (e
M. Léon Robadey. pharmacien ft Romont ,

ancien élève du collège Saint-Michel , vienl
d 'obtenir avec grand »uccè» à l'université de,
Lausanne ie grade de Dr è» sciences pour sa
thèse : Recherche» sur le Leptotric du type
L. buccall» Ch- Robin de la bouche de l 'homme
et de» animaux.

a L'Echo illustré s
Numéro du U juillet

Au pays des bisses, double page Illustrée sur
le Val ais pittore sque. — Verriers d 'autrefois
dans le Jur*, par J. Beurct-Frantz. — Un
maître de la musi que religieuse en Suisse
romande : William Montillet. — Un peintre
suisse au Maroc . — Les page» de la fem me, avec
patron gratu it et conseils. — Le roman, l'humour
et la page de* enfants. — Parmi les actualités :
Les sports ] oe qui te passe dans le Jura , etc.

E NEILLEU

Doctorat» es lettre*
Ont passé avec succès lés examens de doctorat

es lettres : M. Gottlieb Steinwach s, d'Oberufhau-
sen (Allemagne). Thèse j Die gotischen Bùr-
gèrhduser der Stadt Freiburg ln Ue., note cum
laude ; examens oraux, note cum laude.

M. Sereno Musitelll , de Biasca (Tessin).
Thèse : L'Aboie Carlo A moretti , note magna cum
laude ; examens oraux, note magna cum laude.

M. Robert Mattlé , d'Oberried (Saint-Gall).
Thèse : Lamart ine voyageur , note summa cum
laude ; examens oraux, note summa cum laude.

M. Mathias Becker, de Diedenhofen (France).
Thèse : Die Helena geatalt im Wandel de»
griechitchen Denken» , note summa cum laude ;
examens oraux, note magna cum laude. <

M. Joseph Elmiger, de Sankt-Urban {Lucerne)
Thèse : Begrûisung und Abschied bei Homer ,
note cum laude ; examens oraux,, note summa
cum laude.

A la gare de Fribonrg
La direction des Chemins de fer fédéraux

a nommé M. Henri Crausaz aux fonctions de
comptable à la gare aux marchandises de
Fribourg.

In util ut dn Macré*Cœur
à Eatarayer-Ie-Lac

On nous écrit :
Cetle importante maison d'éducation vient de

terminer son année scolaire. La séance de clôture
fut suivie avec un vif intérêt par de nombreux
invités accourus des différentes régions du can-
ton. Elle fit constate r une fois de plus l'excel-
lente formation éducatrice et intellectuelle don-
née aux jeunes filles par les dévouées Sœurs
d 'Ingenbohl , dont l'enseignement sait s'inspirer
des meilleures méthodes expérimentales et s'ou-
vrir à toutes les heureuses suggestions du progrès.
Près de deux cents élèves ont suivi les différents
cours déterminés par le programme : cours de
langue française , cours secondaires , cours de
commerce, cours de ménage, cours de maltresse
de travaux manuels et cours normal pour insti-
tutrices. De plus , beaucoup d'entre elles onl
suivi les cours spéciaux de chant, de musique,
de pein lure , de broderie , de langues italienne ,
anglaise et allemande, ainsi que des cours dc
sténo-dactylographie. Réparties dans plusieurs
salles , des expositions fort bien présentées d 'ou-
vrages manuels les plus divers, d 'art culinaire ,
de dessin et d'art décoratif démontrent excellem-
ment que les travaux humbles et prat ique» du
ménage peuvent être relevés par un certain idéal
artisti que. Des peintures sur porcelaine, des ou-
vrages décoratifs en cuir et en étain repoussés
méritent une mention spéciale. Sous la direction
de . M. le professeur S. Wicht, ft l 'entrée -du parc
ombragé el spacieux , les je unes filles exécutè-
rent une série d 'exercices de gymnastique d'après
la techni que la plus récente.

Après le repas de midi , la direction de l 'Ins-
titut réunit ses élèves et ses hôtes dans la salle
de théâtre pour l'audition d 'un programme mu-
sical bien conçu et exécuté ft la perfection.
M. l'abbé Rey, aumônier de l'Institut , prit en-
suite la parole pour féliciter maîtresses et élèves.
M. l 'aumônier eut également des mots aimables
pour les invités au nombre desquels se trou-
vaient MM. les conseillers d'Etat Piller et Bovet ;
de nombreux ecclésiastique» ; M. P. Aeby, syndic
de Frihourg ; MM. les préfets Renevey, de Châtel-
Sainl-Denis ; Renevey, de Fribourg ; Duruz , d 'Es-
lavayer-le-Lac ; M. le député Paul Dessibourg ;
MM. les inspecteurs scolaires Léon Crausaz ,
Maillar d et Berset. Ce fut ensuite le tour de
M. le conseiller d'Elat Bovet de redire en un
très beau discours tout le mérite des révérendes
Sœurs d 'Ingenbohl qui consacrent leur vie, par
l 'enseignement , à la diffusion dans le monde non
seulement de l 'instruction , mais surtout de l'esprit
profondément chrétien dont l 'humanité a de
plus en plus besoin.

Ecole normale ménagère
L'exposition des travaux manuels des élèves

de l'Ecole normale ménagère , rue de Morat ,
sera ouverte dès demain matin, dimanche ,
15 juillet , j usqu 'au 18 juillet inclusivement , de
9 h. ft 11 h. et de 2 h. à 6 h. Prière d 'entrer par
la port e cochère de la Visitation.

A Bulle
On nous écrit :
La musique de Lou hans (Saône-et-Loire ) qui

avait si bien reçu, l'année dernière, l'Harmonie
de Bulle , a été à son tour invitée par celle-ci ft
se rendre en Gruyère. Elle est arrivée hier soir
ft 8 h. H ,  ft Bulle, après un long voyage effectua
par un temps merveilleux. Les deux cars se sont
arrêtés au Tirage. Une petite fille a offert une
gerbe de fleurs au président dn I Harmonie de
Louhant et a récité , un compliment. Un petit
cortège s'est déroulé dans la ville joliment
pavoisée. A l'Hôtel-de -Vilie, l'Harmonie de Bulle
a joué deux airs en présence des autorités com-
munales. Des discours ont été prononcés par
M. James Glasson, syndic , par le président de
l 'Harmonie de Lou hans et par M. Sudan, pré-
sident de l'Harmonie de Bulle.

pameai _<» juuiet i****»

Ecole normale de Hauterive

Extrait de l'excellent rapport de la Direction I
Hauterive , maison de formation des éducateur!

chrétiens de notre pays, Hauterive demeure 1*
maison de famill e du corps enseignant fribour-
geois.

Depuis soixante-quinze ans, Hauterive est con-
sacré ft cette mission éduoatrlce. Ses élèves sont
disséminés dans le canton et bien au delà. Mai'
chacun esl encore de la famille. Vers la fin de
l'année scolaire , selon une touchante tradition , les
élèves de IV mc disent au revoir à ceux de Vra*
qui entrent dans la vie pratique et les invitent
à conserver leur attachement à Hauterive . Tel «st
aussi notre ardent désir , l'Ecole normale doit
demeu rer la maison de famille du corps enwi-
gnant fribourgeois. Notre Joie est de voir revenir
les anciens , et , cette année-ci , ils sont revenus
très nombreux , isolés, avec leurs condisci ples de
jadis ou leurs élèves d 'aujourd 'hui , qui avec ses
soucis, ses peines, qui avec te fruit de se»
expériences.

Au point de vue disciplinaire, les élèves se sont
efforcés de correspondre franchement et coura-
geusement aux efforts demandés. Ils ont compris
que les remarques et les averlissements de leurs
maîtres étaient guidés par un ardent désir du
bien , que le dévouement des mattre» ne pouvait
pas se borner au domaine instructif , mais devait
s étendre ft la formation entière du jeune ms'tre
chrétien.

Au point de vue de l'application, nous lOtnflMl
heureux de la bonne volonté manifestée par la
totalité des élèves. Quelques nou veaux cependant
arrivés de l'Ecole, scondaire , où certaines bran-
ches du programme ont déjà été abordées, ont
cru perdre leur temps au premier cours. Se fiant
imprudemment ft leur science antérieure , ils
allaien t néglige r le travail de la classe. Le fléchis-
sement fut rapide pour eux, le retard s'accentuait
et aurait amené une élimination , sl ces élèves ne
s'étaient pas ressaisis.

Le corps professoral a donné aux élèves un
grand exemple de travail et les publications de
l'année sont une preuve de son action intense
dans l'Ecole et au delà.

L'instituteur a de grandes responsabilités, sa
formation exige une sollicitude continuelle de la
pari des maître s, une collaboration intelligente,
joyeuse et constante de la part de l 'élève.

Les candidats  apportent d'ordinaire les dispo-
sitions morales convenant ft la mission d'éducs-
leur , c'est l'élément essentiel . Nous devons cepen-
dant  trouver encore chez le candidat un minimum
de connaissances et d'aptitudes intellectuelles ;
l'examen d 'admission demeure , dès lors , un»
nécessité, il fourni t le second critère Indi spen-
sable . Que les candidats chaudement recom-
mandé» pour leurs bonnes dispositions morales
ne le cèdent ft personne au point de vue intel-
lectuel ; si leur préparation est Insuffis ante , qu 'ili
a.ient à cœur de la compléter pour l'année pré-
sente ou pour l'année suivante. Il faut que tel
« bons sujets » le soient vraiment au point de
vue moral et intellectuel.

Et maintenant , ohers élèves, marchez dans cel
amour de la vérité qui soulève votre ardeur et
votre enthousiasme , votre vie sera rayonnante et
féconde, le pays , pour qui vous vous êtes pré-
parés et à qui vous apportez la droitu re et
|'«M»iour de voire cœur , le pays vous reconnaîtra
et Dieu vous bénira.

Une faillite lanstannolne
qui a son dénouement k Fribonrg

La Revue annonce qu 'on a arrêté à Lausanne
M. Jacques Peyrot , administrateur de la Trico-
teuse, société lausannoise dont le siège social
avait été transféré ft Fribourg, et qui est en
déconfiture. M. P. a été emprisonné ft Fribourg.

Lcs créanciers avaient déposé une plainte
pour fraude dans la gestion de la sociélé.

Nesse matluale
à l'égllae de Satnt-Plerre

Depui. quelques dimanches , une messe est
célébrée ft Saint-Pierre , à 5 h. du matin. On a
constaté que cette innovation a rendu de grands
services à bien des personnes. Aussi a-t-on
décidé de continuer ft célébre r cette messe de
5 b. tous . s dimanches jusqu 'à l'Assomption.

CflUEN PRIES

Dimanche 15 juillet
VIII- DIMANCHE APRÈS LA PENTECOTE

Les biens de la terre doivent nous servir, parl'aumône, ft acquérir les biens du ciel.
Saint Henri, empereur (t 1024).

Lundi 16 juill et
NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL

C'est la fête du saint scapulaire, que la Sainte
Vierge , dans une célèbre apparition , remit au
bienheureux Simon Stock , général des carmes
en Occident.tmm m ĵ :z:i uengw=
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Comité d organisation
Le 6 juillet, le comité d'organisation , présidé

par M. Week, conseiller d'Etat , a entendu M. le
directeur Hayoz , sur les dépenses faites jusqu'à
maintenant. Sur la proposition du comité des
subsistances, il a élé décidé d'agrandir les cui-
sines et de construire un plancher en bois pour
la pinte fribourgeoise. M. Perrier , président du
comité de police, a fait rapport sur les disposi-
tions prises par ce comité. M. le conseiller
communal Bardy a communiqué que le conseil
eommunal avait interdit le colportage durant le
Tir fédérnl. On ne veut pas que nos visiteur»
soient harcelés par d'innombrables solliciteurs ; la
manifestation doil garder son caractère avant
tout patrioti que. Au nom du comité de tir ,
M. Widmer. président , a fait décider les mesures
prises pour protége r les tireurs contre les
rayons du soleil.

En ce qui concerne la décoration, il a été
annoncé que les bâtiments officiels seront décorés
dès le 14 juillet.

La collecte des dons a produil jusqu 'à main-
tenant la somme de 300,000 francs. Certains
prix , comme, par exemple, les deux automobiles ,
Seront exposés à proximité du stand.

M. le lieutenant-colonel Bays a fait rapport
sur l 'activité du comité des logements. Fribourg
peut mettre 4000 lits à disposition des tireurs ;
ce nomhre est suffisant pour faire face à toutes
tes éventualités. M , Meyer, secrétaire général , a
parlé des dispositions prises par les autorités
en ce qui concerne l 'ouverture des magasins.
Tout a été mis en œuvre pour rendre le séjour
do Fribourg agréable aux visiteurs.

Le comité d'organisation tiendra séance, pen-
dant le Tir fédéral , tous les jours, à 6 heures
de l 'après-midi.

Le 9 juillet , le comité a été présidé par les
deux vice-présidents, MM. Comte et Spycher. M.
Lombriser a renseigné le comilé sur les cortèges
officiels. Celui du 26 j uillet comptera 3000 par-
ticipantSi Malgré toutes les difficultés qu 'il a
fallu surmonter, au point de (vue de l 'organisation
elle-même de ces cortèges et au point de vue
financier, on peut constater aujourd 'hui avec
satisfaction qu 'on a travaillé partout avec un
bel enthousiasme. On peut être assuré que le
cortège du 26 juillet sera une magnifique évoca-
tion historique. Le souvenir du cortège du
450me anniversaire de la bataille de Morat est
encore dan» toutes les mémoires. Le cortège du
26 juillet sera encore plu» remarquable par son
ampleur et sa beauté. Il sera certainement un
dès plus grands qu 'on ait vus en Suisse, ces
dernières années.

Les concerts de demain, dimanche,
I à la oantine

Les diverses sociélés de chant de notre ville,
les musi ques de Landwehr el de l a .  Concordia.
donneront demain, dimanche , des concerts à lu
cantine (halle de fête).

Voioi le programme des chants (de 8 h. 30
i 11 heures du soir) :

Pièce d'orgue électronique ; chœurs d hommes :
a) Là-haut , tout en haut (G. Schorderet), J. Bo-
vet ; b) Eidgenossen , Gott zum Gruss , G. Angerer ;
chœurs mixtes : a) A la Suisse (V . Rossel),
J. Bovet ; b) Siegcslied (D r E. Fliickiger) ,
Th. Jack y ; Pièce d 'orgue ; chœurs d hommes :
Prière du Rùtli  (R. Morax), G. Dorel ; chœurs
mixtes : H y m n e  à la chanson (J. Risse, ft l'orgue :
l'auteur),  G. Aeby ; chœur d'ensemble : M arche
de la ville de Fribourg (J. Bovet , ft l'orgue ;
l'auteur).

Programme de la Concordia (à 12 h. 15 el a
15 h. 30) :
1. Marche o f f i c i e l l e  du Tir f é d é r a l  193i , Man-

tegazzi.
3. A la Russe, intermezzo , Prévost.
3. Semiramis , ouverture , Rossini.
4. Entrée des dieux au Walhalla , Wagner
5. Grande marche de l 'opéra Aida , Verdi.
6. Ble u Danube , valse, Strauss.
7. Cortège héroïque , Matsy.
8. Gro*»-Zùrich , pas redoublé, Manlegazzi.

Programme de la Landwehr (8 h. 30 à 11 h,
du soir) :

1. Fribourg, Marche o f f i c i e l l e  du Tir f édér a l  193i ,
G. B. Manlegazz i .

2. La muette de Portici , ouverture , D. F. Auber.
3. Dan»e de» heures de l 'opéra la Gioconda ,

A. Ponchielli . . . .

(Sociétés locales de chant)
4. Marche solennelle , A . Luiglni.

5. Les joyeuses commères de Wjn dsàr, puver
ture , 6. Nicolal.

6. La Hussarde , valse militaire , L. Ganne.

La représentation du Festival
de oe soir, samedi

Les caisses du Festival , situées devant la
grande cantine , seront ouvertes ce soir, dès
•6 heures. Les spectateurs pourront entrer à la
cantine dès 7 h. M.

Les médailles d'honneur du Tir fédéral
Après entente avec la Monnaie fédérale à

Berne, le comité des finances promet au pavillon
des prix quatre médailles d honneur dont
l'attribution est soumise aux règles ci-après :

Ce don est fait en souvenir des quatre célè-
bres médailles d'or, origine de la numismatique
des tirs fédéraux , frappée s avec l'assentiment
du gouvernement cantonal par le comité des
finances du Tir fédéral qui eut lieu ft Fribourg
en 1829. Ces médailles furent gagnées par
Victor Murith , à Gruyères , Frédéric Jeannet , au
Locle, Jacques Breton, à Avenches et Willi-
niiin Romilli , à Genève.

Les quatre médailles seront frappées à la
Monnaie fédérale, à Berne , avec l'autorisation
du Département fédéral des finances.

I. Description des médailles d'honneur

Avers : effigie dc la pièce de 100 fr. de la
Confédération : tête de Suissesse aux cheveux
tressés, fond de montagnes ; exergue ; Helvétia,
Revers ; dessin • de l'avers des monnaies de
fête du Tir fédéral : grenadier du contingent
fribourgeois entouré de l'inscription : Tir f é d é -
ral Fribourg 1934 , le tout entouré de la deu-
xième légende suivante : Ehrenmedaille. Médaille
d'honneur. Medaglia d'onore,

Marques de tranche : Dominus provid ebit çt
13 étoiles.

Propr ié tés  : a) titre : or fin ; b) poids ;
35 grammes ; c)  diamètre : 35 millimètres ;
d )  valeur intrinsèque : 120 fr., lorsque la valeur
de l'or est au pair monétaire.

II. Règlement d'attribution

1° Ces médailles d'honneur seront distribuées
en dehors du plan de tir. Le fait de recevoir
une médaille d'honneur ue doit réduire en rien
le droit aux distinctions, prix, répartitions ou
primes assurés à un tireur par les résultats
de tir qui serviront en même temps de critère
à l'obtention des dites médailles d'honneur.

2° Les qualre médailles d'honneur seront numé-
rotées de I à IV et seront attribuées comme suit :

Médaille N" l : au « roi du tir à 300 mè«-
très > , soit à la meilleure série de maîtrise à
300 mètres ivj

Médaillé N " I I :  iû « roi' _u tir ft ÔO noires t»P
soit à la meilleure série de maîtrise à 50 mè-*
très.

Médaille N " I I I  : au total des 10 meilleures
passes de la cible Helvétia appuy ées, en cas
d égalité , par la meilleure ou lès meilleures
passes suivantes. Dans te total des passes, les
coups de 100 et 99 comptent entièrement.

Il est accordé les bonifications différentielles
suivantes quel que soit le nombre de points tota-
lisés : a)  10 % aux tirs aux armes d'ordon-
nance à genou e» ft la carabine debout ; b)  8 %
aux vétérans, cette bonification pouvant s'ajou-
ter à la précédente.

La bonification de 10 % n'est accordée que
si chacune des dix meilleures passes est tirée
dans tes conditions qui donnent droit ft cette
bonification.

Médaille N" IV : au total des sept meilleures
passes de la cible Sarine appuyées, en cas
d'égalité, par la meilleure ou tes meilleures
passes suivantes. Dans le total des passes, les
coups de 50 et 49 points comptent entièrement!

Il est accordé les bonifications différentielle s
Suivantes quel que soil le nomhre de points
totalisés : a )  fo % aux tirs aux armes d'ordon-
nance ; b) H % aux vétérans , cette bonifies*
tion pouvant s'ajouter à la précédente.

La bonification de 10 % n'est accordée que si
chacune des sept meilleures passes est tirée ft
l'arme d'ordonnance.

3° Le même tireur ne pourra obtenir qu 'une
médaille d'honneur. Le bénéficiaire dé la méi
daille N° I ne peut obtenir l 'une des trois sui-
vantes. S'il réalisait tes conditions pour l 'obten-
lion d'une deuxième médaille , son droit passe-
rait au résultat Immédiatement inférieur . Le
bénéficiaire de la médaille N° Il ne peut obtenir
les deux suivante s et ainsi de suite pour la
médaille N» III.

4" Au vu des résultats et quelles que soient
tes contestations qui pourraient surgir , l'attri-
bution des médailles d'honneur sera prononcée
sans appel par décision majoritaire des prési^
dents des comités des prix , dè tir et des f inances.

On peul dire que te pavillon des prix s'esl
enrichi de que'"* beaux dons qui compteront
parmi tes plus beile» pièces de l 'exposition , Elles
feront sensation dans le monde des tireurs.

L'ordre à Fribourg
durant le Tir fédéral

Du Conseil communal :
Les marchés. — Les marchés auront lieu à

leurs emplacements habituels , durant le Tir fédé-
ral , sauf le samedi 28 juille t où aura Heu te jou r-
née universitaire et où une manifestation sc
déroulera sur la place de l 'hôtel dc ville . Ce
jour-là , le marché sera transfér é aux Places.

Toutefoi s, pour éviter un embouteillage à la
place du Tilleul et , en générai , dans lous lès
abords du marché, pour les marchés du 21 juil-
let et du 4 août, des dispositions spéciales ont dfi
être prises. Les vendeurs seront placés unique-
ment sur la place dc l'hôte l de ville , dans la
Grand'Rue et sur la place des Ormeaux j lorsque
ces trois emplacements seronl occup és, tes ven-
deurs seront invités à se rendre sur les Places
où ils seront rangés par ordre d arrivée .

Il esl recommandé aux agriculteurs ct aux mar-
chands venant par te haut de la ville d'aller
direc tement aux Places, pour éviter l'encombre-
ment au Tilleul .

Il est rappelé que les endroits suivants sont
réservés pour le stationnement des chars aux
Places : la cour du Séminaire et la cour du
Col lège ; pour le Bourg : la cour des Cordeliers
et le marché aux poissons. Aucun char ne pourra
stationner sur te place dc Notre-Dame et sur la
place Georges-Python.

Les places des marchés devront être débarras-
sées de tout étalage avant midi.

Interdi ct ion de stationner.  — Le Conseil com-
munal a approuvé les dispositions prises par le
comité de police du Tir fédérai. On est prié de
s'y référer. Des disques seront placés la semaine
prochaine par les soins de la police communaile.
mais ils ne marqueront l 'interdiction de station-
ner que pour la durée du Tir féd éral. Des peines
1res sévères seront aeppliquées à ceux qui endom-
mageraient ces disques.

Les commerçants et Industriels sont Invi lés  à
faire leurs livraisons le plus tôt possible . Les
brasseries et tes liquoristes pourront l ivrer  la
bière et la glace avant 8 heures du matin ,  de
1 heure à 2 heures de 1 après-midi et à part ir
de 6 heures du soir. Les livraisons de lait se
feront entre 6 h. et 8 h. du mati n et ft partir de
5 h. H du soir.

Parcs pour automobiles. — Des parcs pour
automobiles seront organisés devant l 'hôtol de
Fribourg, devant le nouveau bâtiment , vis-à-vis
du buffet , à la place Georges-Python (devant les
magasins Knopf et devant la partie sup érieure
de l'Alberlinum , en retrait ) ,  et devant l 'hôtel de
ville (une rangée). Tous ces emplacements seronl
marqués d'une façon précise au moyen de tra i t s
de couleur,. , blanche, Il çn . sera de même pgujr les
emplacements réservés, aux .chars à chevaux.

Police du commerce. — Le colportage est inter
dil dans la vi l le  de Fribourg durant le Tir fédé-
ral. Le comité dos finances du Tir fédéral a
prévu la vente d un certain nombre d objets se
rapportant directement à la fête.

Tous les étalages sont interdits  sur la voie
publi que et sur les trottoirs , à l'exception des
petites échopes de vente de glaces, tenues ou
exploitées par des commerçants de Fribourg, à
des emplacements désignés par la police locale

Ouverture des magasins (dispositions proposée *

par le Conseil communal et approuvées par la
Préfecture et le Conseil d'Etat) : En ce qui
concerne le groupe de l'alimentation , boucher»,
charcutiers, épiciers, boulangers , laitiers, prl«
meurs : pendant la semaine , jusqu'à 22 heures, el
le dimanche jusqu'à 18 heures.

Confiseurs : semaine et dimanche, jusqu 'à
23 heures.

Modes , articles de nouveautés , chapeliers, mer-
cerie , opticiens , photograp hes, bijoutterst horlo-
gers , bazars , la semaine jusqu'à 20 heures, le

dimanche, de 10 à 12 heures et dc 14 à 18 heures.
Coiffeurs : la semaine, jusqu'à 20 heures, le

samedi , jusqu 'à 22 heures et le dimanche matin ,
jusqu 'à 11 heures.

Tabacs, cigares , librairies : lous tes jours, y
compris le dimanche , jusqu 'à 22 heures.

Autres magasins (qulncaillers , chaussures, con-
fections , tissus , etc.) : heures habituelles de fer-
meture ; ils ne bénéficie ront d'aucune dérogation.

Le 26 juil let , journée officielle du Tir , est assi -
milé au dimanche , el c'est la règle du dimanche
qui enlre en vigueur.

Les consommateurs voudront bien faire leurs
commandes le plus possible aux premières heures
du malin.

* • •
Le public voudra bien se conformer aux ordres

des agents de la circulation ; il facilite ra ainsi la
lâche des autorités chargées de veiller au bon
ord re de la cité.

Un article du « Corriere délia Sera »
Le Corriere délia Sera , le grand journal

milanais , consacre un article intéressant au Tir
léiléral de Fribourg. Après avoir parlé de la
passion des Suisses pour le tir et de l'institution
tradit ionnel le  des tirs fédéraux, il relève que c'est
un grand honneu r pour Fribourg, la ville la
plus pittoresque de la Suisse, selon Ruskin , d'être,
cette année , « te siège de la plus haute manifes-
tation du civisme suisse » . Fribourg, continue-t-il ,
u construit , pour la circonstance , un champ de
tir qui , aux dires des spécialistes , est une petite
merveille cn son genre ; la vil le a embelli ses
places et ses rues ; on a hftli  de nouveaux édifi-
ces, Le Tir fédéral est comme une lune de miel
qui se renouvelle lous les cinq ans ; l'amour
patrioti que , qui UP doit jamais se fatiguer , en
sort renouvelé et fort i f ié ,  Pendant une dizaine
de jours , les Suisses regardent de haut toutes
les médiocrités quotidiennes ; souvent éloignés,
divisés par le.s barrières des montagnes, par la
religion et les langues , il» se réunissent  autour
de la même grande idée , autour de» mêmes
intérêts et du même drapeau.

Le Tir fédéral est , pour la ville qui le reçoit ,
connue une sorte de citation à l 'ord re du jour.
C'est un événement historique dont on parlera
longtemps et jusque dans les plus petits détails ,'
durant les longues soirées d'hiver , dans tous les
coins des vallée» les plus retirées et tes plus
élevées. »

Les illustrés et le Tir fédéral
Les revues Die Woche im Bilde el Der Sonntag,

éditées pur la maison Otto Walter , 1 Olten, ont
consacré plusieurs pages de leur dernier numéro
au Tir fédéral de Fribourg.

i m M

ffi gycfc. ,
f uj x k  ta (y-oùsanee

\ff l<ï- ' rVf ii '//4|Que de cou Ps de pinceau
% W . ii Mi dans un chef d'œuvrel
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Baccalauré at
Les épreuves du baccalauréat cantonal latin-

grec et latin-sciences viennent de se terminer
au collège Saint-Michel. Les épreuves écrites ont
eu lieu les 18, 19 et 20 juin ; les épreuves
Orales, du 6 au 10 juillet. 114 candidats se sont
présentés.

A. SECONDE SÉRIE D'ÉPREUVES
Les candidats suivants ont obtenu un diplôme

Be baccalauréat latin-grec t
Candidats de langue maternelle française

a) Avec la mention très bien : MM. Noël
Chamay, d'Avusy (Genève) ; Gérard Pfulg, de
Flûhli (Lucerne) ; Basile Thévoz, de Delley
(Broyé) ; Joseph Zametti , de Camignolo (Tessin) ;
Henri Donati , de Santa Domenica (Grisons) ;
Jean Muri l l i , de Gruyères.

b) Avec la mention bien : MM. André Pollien ,
ii'Assens (Vaud) ; Maurice Chassot , de Bussy
(Broyé) ; Rodolphe Cosandey, de Prez-vers-
Siviriez ; Aloys Sallin , de Villaz-Saint-Pierre ;
Aloys Moret , de Vuaden s ; François Oberson , de
Villariaz ; Félix Robadey, de Lessoc ; André
Overney, de Cerniat ; Roger Dumoulin , d'Atta-
lens ; Emile Chappuis , de Lentigny ; Henri
Crausaz , de Lussy (Glane) ; Bernard Plancherel ,
de Bussy (Broyé) ; Georges Ducry, de Dompierre
(Broyé).

c) Avec la mention satisfaisant : MM. Jean
Pidoux, de Forel (Vaud) ; Pierre Vermot , de
Cerneux-Pequignot ; Philippe Favarge r , de Neu-
châtel ; Robert Gillon , de Châtonnaye ; Pierre
Charrière , de Cerniat ; Pierre Musy, de Fribourg ;
René Pachoud , de Granges (Veveyse) ; François
Perrier , de Châtel-Saint-Denis.

Candidats de langue maternelle allemande
a) Avec la mention très bien : MM. Gottfried

Marschhauser , de Wiirzbourg (Bavière) ; Othmar
Jeannerat , de Montenol (Berne) ; Max Aebischer ,
de Heitenried ; Joseph Zoll , de Sankt-Gallen-
Tablatt (Saint-Gall) ; Emile Eigenmann , de
Waldkirch (Saint-Gall) ; Walter Zai , de Lu-
cerne ; Johann Grossrieder , de Fribourg ; Antoine
Harder , de Niederbûhren (Saint-Gall ).

b) Avec la mention bien : MM. Charles Wicsli ,
ide Winterthour (Zurich) ; Justin Zimmermann ,
dc Vitznau (Lucerne) ; Walter Probst , de Bâle ;
Ernest Leuthardt , de Bâle et Arlesheim ; Johann
Keckeis , de Fislisbach (Argovie).

c) Avec la mention satisfaisant : MM. Aloys
Hierzer, de Ungerdorf (près Gleisdorf , Autriche) ;
Walter Naïf , d'Itlenthal (Argovie) ; Benno
Weber , de Baun (près Landstuhl , Rheinpfalz) ;
Antoine Wuschner , de Fischingen (Thurgovie) ;
Emanuele Boselli , de Campoferro (province de
Pavie, Italie) ; Francis Lang, de Fribourg ; Franz
Stceckl, de Bergen (Haute-Bavière).

Candidat de langue maternelle italienne
Avec la mention très bien : M. Hector Gobbi.

ide Quinto (Tessin).
Latin-sciences

Les oandidals suivants ont obtenu un diplôme
de baccalauréat latin-sciences :

a) Avec la mention très bien : MM. Paul
Legras, de Portalba n (Fribourg) ; Jacques
Monney, de Mossel (Glane) ; Erwin Auer , d'Un-
terheliau (Schaffhouse) ; Charles Leimgruber , de
Herznach (Argovie) .

b) Avec la mention bien : M. Fritz Liechti , dc
Morat.

B. PREMIÈRE SÉRIE D'ÉPREUVES
Les candidats suivants ont subi avec succès

la première série d'épreuves en latin-grec :

Le secret do tisane
92 Feuilleton de la LIBERTÉ

p ur Faut 8AMY
Ce que le banquier Schweler racontait étail

sans doute du plus vif intérêt , car la femme de
chambre , penchant la tête , s'efforçait de suivre
et de comprendre les phrases qui arrivaient
jusqu 'à ses oreilles.

La chose n 'était pas facile. Le banquier par-
lait en termes voilés , employant des expressions
do Bourse , ce qui pouvait laisser croire qu 'il
s'agissait d'opérations financières dont il rendait
compte à une cliente.

De fait , Blanche comprenait surtout qu 'il
remettait à la comtesse une somme dont il
compta les billets à haute voix.

Baissant ensuite de nouveau le ton , il causa
encore quelques minutes avec la comtesse,
s'excusant finalement d'abréger sa visite à cause
de l'heure qui l'appelait , elle à son déjeuner , lui
à sa banque.

Après l'avoir remercié , Mme d'Orville l'accom-
pagna hors de la chambre et par les salons,
jusqu 'au vestibule d' entrée dont le valet de
chambre ouvrit la porte au banquier.

— A ce soir I dit la comtesse à ce dernier.
— C'est entendu I L'auto viendra vous prendre

comme d'habitude , fit M. Schweler en s'incli-
nant sur la main que lui tendait Mme d'Orville.

En hâte, dès qu 'ils eurent quitté la chambre ,
Blanche en sortit à son tour et se rendit à la
salle à manger, non sans avoir refait son visage
devant une glace et essuyé de son mouchoir
les gouttes de sueur qui perla ient sur son front
dans la peur qu 'elle avait eue d'être découverte.

Elle y fut bientôt rejointe par la comtesse et
par Suzanne qu 'une sonnerie appelait au déjeu-
ner de midi.

— Vous étiez chez vous ? demanda Mme
d'Orville à sa belle-fille. Monsieur Schweler
sort d'ici. Il me parlait précisément de ce pau-
vre Loriot et me demandait si nous n 'en avions
pas eu de nouvelles. Plus que quiconque il au-
rait pu m'en donner , fré quentant des person-
nalités très averties. Mais il n 'a su que me répé-
ter ce que racontent les journaux.

— Qui s'en tiennent à des supposition s , dit
Suzanne , car j'imagine que si la police possé-
dait un renseignement précis, elle n 'aurait pas
manqué d'en faire part à la presse.

— C'est, en effet , la moindre des choses,
répondit la comtesse, ne fût-ce que pour calmer
l'op inion qui s'émeut de plus en plus de cette
disparition.

VI
Si la Sûreté ignorait toujours ce que l'ingé-

nieur Loriot était devenu , lui-même n 'aurait su
dire où il se trouvait .

Il ne savait maintenant qu 'une chose, c'était
ce qu 'on voulait de lui et il ne l'avait appris
que le second jour de sa détention.

La veille, dans la matinée , après avoir long-
temps dormi , il avait été réveillé par l'entrée
dans sa chambre d'un grand et fort gaillard qui ,
sans un mot , avait déposé sur sa table le pla-
teau d'un déjeuner , à côté de celui qu 'il n'avait
pas touché.

L'homme se contenta d'enlever le premier
plateau et de se retirer sans répondre aux ques-
tions que Loriot lui avait adressées en français
d'abord , puis en allemand.

Il semblait ne les avoir même pas entendues
et referma derrière lui la porte de la pièce que

l'ingénieur examina avec plus d'attention à la
faveur du jour qui venait de la haute fenêtre
percée dans l'épaisseur de la muraille.

Un fauteuil , quel ques chaises et un bureau
constituaient tout l'ameublement.

Mais une deuxième porte faisait communiquer
la chambre à un assez vaste cabinet de toilette,
éclairé lui aussi par une fenêtre aussi petite que
l'autre et , comme celle-ci , défendue par des
barreaux de fer.

A quoi avait bien pu servir cet appartement à
l'allure de prison ? se demandait Loriot qui ne
pensait pas qu 'on l'eût aménagé spécialement
pour lui.

Il prêta l'oreille , s'imaginant que les bruits
extérieurs pouvaient lui donner une idée de
l'endroit où il était enfermé.

Mais tout était silencieux au dehors et dans
la maison elle-même.

Aucune rumeur , fût-elle lointaine , n 'arrivait à
ses oreilles attentives, pas même celle de trains
qu 'on perçoit dans les campagnes les plus iso-
lées.

- En montant sur une table poussée sous la
fenêtre , il ne vit qu 'un mur au delà duquel se
dressaient des arbres qui bouchaient l'horizon
sous un ciel bas et d'un gris sale.

Il étail au bout de son inutile inspection et ,
redescendu de son poste , il se décida à goûter à
la nourriture qu 'on lui avait apportée , car il
était à jeun depuis ia veille.

Du pain , du jambon, du beurre , de la confi-
ture et de la bière constituaient un menu sans
luxe, mais abondant et solide, auquel il fit
honneur avec bon appétit et l'humeur tranquille
d'un homme résigné à un sort qu 'il n'essayait
plus de conjecturer.

A quoi bon, d'ailleurs ? Ni les plaintes, ni tes

regrets, ni les colères ne pouvaient modifier une
siluation dont il attendait que le temps lui révé-
lât les certitudes.

Il s'assura que sa montre ne s'était pas arrê-
tée. Elle lui donnerait du moins la sensation des
heures qui s'écoulaient.

Mais ces heures , dans son inaction , lui parais-
saient interminables.

Ce fut vainement qu 'il fouilla les tiroirs du
bureau espérant y trouver du moins un livre qui
lui permit de rompre l'isolement de sa pensée.

Les tiroirs étaient vides. Aucune trace n'in-
di quait qu 'on y avait enfermé quoi que ce fût.

Sur le bureau seulement s'étalaient quelques
feuilles de papier près d'un encrier et d'un
porte-p lume.

Il y avait là de quoi distraire et l'ingénieur,
la tête bourrée de formules , repris par sa han-
tise professionnelle , couvrit bientôt ces feuilles
de dessins et de signes algébri ques qui répon-
daient aux fantaisies de son esprit.

Nul autre que lui n 'aurait pu dire ce que
signifiaien t ces tracés parabol iques qui se croi-
saient dans un désordre capricieux , coupés de
hachures enchevêtrées de chiffres incompréhen-
sibles.

Quand sa montre marqua midi , la porte de
sa chambre s'ouvrit et l'homme du matin vint,
toujours sans un mot, avec le même cérémonial ,
substituer un autre plateau à celui dont l'ingé-
nieur s'était servi. (A »utvre.)
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R A D I O
Dimanche, 15 juillet
Radio-Suisse romande

11 h. (dc La Chaux-de-Fonds), concerl par le»
Armes Réunies (musique militaire). 12 h. 30, der-
nières nouvelles. 12 h. 40, granto-concert. 16 h., mu-
sique de jazz. 16 h. 45, comédie vaudoise, interprétée
par te Théâtre au Village. 17 h. 15, reprise de la
musique de jazz. 18 h , musique et poésie avec le
concours de Mlle Bovey (diction), et d' un chœur de
jeunes filles. 19 h., causerie religieuse , par l'abbé
Thcurillat , vicaire. 19 h. 30, Le Lied romanti que , réci-
tal par Mme Rumbcly-Trokay. 19 h. 65, nouvelles
sportives. 20 h., récital de violon par M. Emile Tel-
manvi. 20 h. 35 (de Turin), Martha , opéra-comique
en quatre actes, de Flotow. 22 h. 30 (environ), au
cours du deuxième acte : dernières nouvelles .

Radio-Suisse allemande
7 h. 30, concert matinal par la Société de musique

Harmonie , de Zurich. 10 h. 45, cycle des douze plus
beaux chorals protestants. 12 h., musique dc 1800,
concert par l'Orchestre Radio - Suisse allemande.
16 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
17 h., musique de jazz par tes membres de l'Or-
chestre Radio-Suisse allemande. 19 h. 5, concert par

le Circolo Mandolinistico italiano. 20 h. 20, concert
par l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 21 h. 30, mu-
sique du temps rococo. 22 h., danses anciennes ,
jouées par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.

Radio-Suitte italienne .
U h. 30, L'explication de VEvangile , par le Dr Don

Albert i. 17 h., concert d'instruments à vent. 20 h.,
concert par le petit Radio-Orchestre.

Stations étrang ères
Radio-Paris , 12 h., causerie religieuse. 12 h. 20,

musique religieuse enregistrée. 19 h., le Guignol Ra-
dio-Paris. Tour Eiffel , 13 h. 30, radio-concert par
l'Orchestre Jean Ibos. 19 h. 40, reportage du tour de
France cycliste ; commentaires sur la lime étape.
Paris P. T. T., Il h., concert par l'orchestre-jazz
symphoni que Georges Derveaux . 14 h. 45, reportage
du tour de France cycliste ; passage à Sospel.
17 h. 10, reportage du tour de France cycliste : ar-
rivée à Cannes. Strasbourg, 17 h. 10, reportage du
tour de France cycliste. 19 h. 40, reportage du tour
de France cycliste. Bruxelles , 20 h. 45, retransmission
de Turin : Martha , opéra dc Flotow. Radio-Luxem-
bourg, 14 h. 40, reportage du tour de France cycliste,
17 h. 10, reportage du tour de France cycliste : ar-
rivée à Cannes . Kœnigswusterhausen , 12 h. 30, grand-
prix de l'Allemagne pour les voitures de course.
Munich , 18 h. 30, Art hongrois et musique tzi gane ,
causerie avec audition de disques. Leipzig, 20 h.,
concert du soir par l'Orchestre symphonique de
Leipzig. Berlin-Tegel , 20 h., concert de la Société
d'orchestre de Berlin. Londres (Daventry), 12 h. 30,
concert par le sextuor Victor Olof. 14 h., concert
par fanfare militaire. Vienne, 20 h. 6, Vienne rette
Vienne , pot-pourri radiophonique.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
6 h. 15 à 7 h. 30, Brème, concert du port. 7 h. 30

à 8 h., Zurich , concert matinal par la société de
musique Harmonie. 8 h. à 9 h. 55, Paris P. T. T.,
revue de la presse. 8 h. 30, concert d'orgue. 9 h. 30,
émission de l'oncle Joseph. 17 h. 10, Cannes, tour
de France cycliste : arrivée à Cannes.

Lundi, 16 juillet
Radio-Suisse romande

12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, concerl
par le petit Orchestre Radio-Lausanne. 13 h., infor-
mations financières. 16 h. (de Bâle) , concert , émis-
sion commune. 18 h., séance -récréative pour les
enfants. 18 h 30, musique récréative. 19 h. 30, cor-
respondance parlée. 19 h. 50, Cortège off iciel  du
Tir fédéral de Fribo urg, quelques mots par M. Henri
Na:f , conservateur du Musée gruyérien , à Bulle. 20 h.,
tour de France cycliste. 20 h. 5, Les idées erronées
du public tur let maladiet. 20 h. 30 (de Payerne) ,
concert par la Section fanfare de l'Union instru-
mentale de Payerne. 21 h. 16, dernières nouvelles.
21 h. 25, Le p èlerin, comédie en un acte, de
CI) . Vildrac, inter prétée par la compagnie Jean-Bard.

Radio-Suitse allemande
12 h., concert par l'orchestre Michèle Macoce.

16 h., émission commune, musique française.
16 h. 30, musique gaie pour flûte et piano , par
Ëmmy Hulliger -Wagner , flûte , et Margret Abegglen ,
piano. 21 h. 10, concert par l'Orchestre Radio-Suisse
allemande.

Radio-Suisse italienne
13 h. 5, danses populaires (disques). 21 h. 10,

retransmission de Zurich.
Station» étrangère»

Radio-Paris , 12 h., concert par l'orchestre Robert
Krettly. 20 h., musique de chambre. Paris P. T. T.,
11 h. 45, reportage du tour de France cycliste :
départ de Cannes. 12 h. 30, concert-déjeuner par
l'Orchestre national. 17 h. 16, reportage du tour de
France cycliste : arrivée à Marseille. 20 h. 45, relais
de Vichy. Strasbourg, 19 h. 40, reportage du tour
de France cycliste. Bruxelles , 20 h., musique de

chambre par le quatuor Zimmer. Radio-Luxembourg,
19 h. 25, concert varié par l'Orchestre Radio-
Luxembourg. Kœnigswusterhausen , 18 h. 10, concert
par Eddy Kaufmann et son orchestre. Stuttgart ,
21 h. 15, concert récréatif par l'orchestre dc la
station. Leipzig, 20 h. 45, sérénades par l'Orchestre
symphonique de Leipzig. Breslau, 19 h., une heure
gaie (disques). Londres (Daventry), 21 h. 40, concert
par l'orchestre de la B. B. C. Vienne, 21 h. 25,
concert récréatif par l'orchestre de la station. Buda-
pest , 20 h., airs populaires hongrois.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
7 h. 15, Paris P. T. T., tour de France cycliste.

8 h. 57 à 9 h., Neuchâtel , signal de l'heure. 10 h. 30
à 12 h. 29, Strasbourg, concert d'orchestre. U h. 45,
tour de France cycliste. 14 b. à 15 h., Lyon-la-Doua,
radio-concert. 15 h. 30 à 15 h. 59, Bâle, thé dansant.
23 h. à 1 h., Vienne, musique du soir et de jazz.

a) Candidats de langue maternelle française
MM. Romain Bettin , de Fribourg ; Alphonse

Menoud , de Sommentier ; Irénée Michaud, de
Frasses (Broyé) ; Charles Guggenheim, de Mon-
tagny (Broyé) ; Chartes Buhlmann , de Presinge
(Genève) ; Pierre Roulin , de Forel (Broyé) ;
Marti n Roggo, de Heitiwil (Guin) ; Jean Hœrnis ,
de Wœdenswil (Zurich) ; André Rohrbasser , de
Montet (Broyé) ; René Sansonnens, d'Autavaux-
Forel (Broyé) ; André Demierre, de Montet
(Glane) ; Fernand Carrier , de Genève ; Marcel
Broillet , de Ponthaux (Sarine ) ; Louis Overney,
de Cerniat ; Claude Bourgk n echt, de Fribourg ;
Carlo Brazzola , de Castel-St-Pietro (Tessin) ;
André Terrapon , de Montagny-les-Monts ; Pierre
Kiefe r , de Soleure ; Albert Uldry , du Châtelard
(Glane) ; Gustave Fridez , de Bure (Jura bernois) ;
Xavier Froidevaux , du Noirmont (Jura bernois) ;
Henri Ellgass, d'Estavayer-le-Lac ; Paul Arn i, de
Biberist (Soleure) ; Georges Vez, de Seiry
(Broyé) ; Ernest Mauron , dc Villaraboud
(Glane) ; Jean Macherel , de Fribourg ; André
Cantin , de Rueyres-les-Prés (Broyé) ; Louis
Vermot , de Cerneux-Péquignot ; Bernard Geinoz ,
de Neirivue (Gruyère) ; Jean-Pierre Ruedin , de
Cressier (Neucbâtel) ; Bernard Frochaux, du
Landeron (Neuchâtel) ; Henri Jaccoud , de Pro-
masens ; Pierre Gogniat , de Lajoux (Jura
bernois) ; Antoine Chapatte , du Peuchapatte
(Jura bernoi s) ; Michel de Reynold , de Fribourg ;
Jean-Baptiste Wuilleret , de Romont ; Jacques
Remy, de Charmey.
b) Candidats de langue maternelle allemande

MM. Joseph Grossrieder , de Bcesingen ; Jean
Zœtzl , de Ves Ceskâ (Tchéco-Slovaquie) ; Antoine
Schu wey, de Bellegarde ; Max Buchs, de Belle-
garde ; Joseph Wœber , de Schmitten ; Hans von
Kœnel , d'Aeschi (Berne) ; Raphaël Spicher ,
d'Ueberstorf ; Edmond Bossy, d'Avry-sur-Matran ;
Joseph Buchs, de Bellegarde ; Rodolphe Piller,
de Planfayon.

Les candidats suivants ont subi avec succès la
première série d'épreuves en latin-sciences :

MM. Marcel Robert , de Neuchâtel ; Paul Joye,
de Mannens (Broyé) ; Pierre Andrey, d'Haute-
ville ; Félix Sigrist , de Meggen (Lucerne ) ;
Oscar Nusshaumer , de Wiinnewil ; André Dessi-
bourg, de Saint-Aubin (Broyé) ; André Pochon,
de Dompierre (Fribourg).

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 15 JUILLET

Saint-Nicolas : 5 h. V>, 6 h., 6 h. H , 7 h.,
messes basses. — g h., messe basse, sans sermon»
— 9 h., messe basse ; sermon. — 10 h., grand'-
messe. — 11 h. H , messe basse ; allocution de
circonstance , à l'occasion de la bénédiction des
drapeaux des Grenadiers et des Tireurs vétérans.
— 3 h., vêpres capitulaires ; bénédiction.

Saint-Jean ; 6 h. K , messe basse. — 7 h. %.
communions. — 8 h., messe des enfants. —•
9 h., messe pour les fidèles de langue allemande.
— 10 h., grand' messe. — 8 h. du soir , complies
et bénédiction.

Saint-Ma urice : 6 h. y , ,  messe. — 7 h. %,
communion. — 8 h. y ,, messe chantée, sermon
français. — 10 h., messe, sermon allemand. —
7 h. %, chapelet , prière à Notre-Dame du
Perpétuel-Secours et bénédiction de semaine.
(Pendant la semaine, tous les soirs, à 8 heures,
bénédiction.)

Saint-Pie rre : 5 h.. 6 h., 7 h., messes basses. —*
8 h., messe des enfants et instruction. — 9 h.,
messe avec instruction en allemand. — 10 h.,
messe chantée et instruction. — 11 h. K, messe
et instruction. — 8 h. % du soir , chant des
complies et bénédict ion du Saint Sacrement.

Notre-Dame : 6 h., 7 h., messes basses. —
9 h., grand messe, sermon allemand. — 10 h. H,
service italien. — 8 h., chapelet en français ,
chant des complies et bénédiction.

Collège Saint-Mich el : 6 h. K , 7 h., 8 h.,
messes basses.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. K ,  7 h., 7 h. K.
messes basses. — 8 h., messe basse et sermon
français. — 9 h., messe chantée devant te Saint
Sacrement exposé et bénédiction. — 10 h. J<,
messe basse et sermon " français. — S h. K
vêpres , procession et bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 6 h. 45, 6 h. 25,
messes. — 10 h., messe basse avec allocution.
Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

®smsm
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Mademoiselle Lucie de Gottrau et Monsieur
Georges. . . de Gottrau, à Fribourg, font part du
décès , de

Monsieur Jacques FLURY
tertiaire de Saint-François,

leur fidèle et dévoué serviteur pendant 42 ans
La : rnesse d' enterrement aura lieu lundi,

16 juillet, à H h. 'A ,  h la cathédrale de Saint-
Nicolas..

t
- * • ; ; ' . : :
Le Groupe scout de Saint-Pierre

fait part du décès de son cher petit membre

Arnold PILLER
Louveteau

- . - - -. ¦ y ? .

rentré à la maison du Père te 12 juillet , muni
des sacrements dé l'Eglise.

L'enterrement A eu lieu ce matin.

¦ t
L'office de trentième pour le repos de l'âme

de

Mademoiselle Rosalie STUCKY
aura lieu mardi , 17 juillet , à 9 h. rJ, à l'église

de Villars-sur-Glâne.

boire auaniage j
A est de fjOÛler ,es délicieux produi ts  de la (}

? ' , _ |
*) biscuiterie LOUIS +

i 12, rue du Tir CONUS +

M1"* C. Angéloz-Bœrlswyl, à Fribourg, M. cl

M"" Oscar Stucky, à Genève et M. Paul Bœris-

wyl, à Fribourg, présentent leurs sincères remer-

ciements à toutes les personnes qui leur ont

témoigné tant de sympathie à l'occasion de la

douloureuse épreuve qu 'ils viennent de traverser.

Les enfants de Madame veuve Marie Portmann,

à Pierrafortscha, et leurs familles, remercient

sincèrement les nombreuses personnes qui leur

ont témoigné tant de sympathie dans le grand

deuil , IIU L n̂T ê ĝ ĝbj  ̂
'„ Maj ^

DEUILS
En cas de décès, adressez-vous

TEINTURERIE F̂RIBOURGEOISE
Dans un délai de 12 heures, nous pou

vons voué fournir une teinture de noir-

.deuils de tous vêtements confectionnés

prêts à être portés.
Les envois postaux reçus le matin «oni

retournés te même soir -
Maaasins : Rue i a«» dpouso» •»

arand' pïaoea, -6, *RipoURG.
Téléphone 7.93.

é rie comparer les prix el la qua l i té  et faire 'vos f
f  commandes au plus l 'ftl pour n 'être pas ' dé- f
4 j pourvu au moment 'du Tir l'cUëiiil. " 13535 Y

Bonne sommelière Gc»tilie .t\?*2î
expérimentée fr^çafe-alle- S Of t l f t l t l i L -TÇ,
mand , cherche place '»*"*'
de préférence n Fribourg, excellente vendeuse , de-
cvcnliiellemcnt pciidant la maïKlc engagement pour
fête de tir .  Bons certilï- I" durée dir Tir fédéral ,
cats il disposition. Kcrire dnns  bon restaurant ou
sous chiffres P 4357 J , à taverne. E. BUhlmann ,
Publicitas , Sainl-lmicr. Waldstatterstr., 25,

•¦• ¦ -  • Lucerne.

f 

#_*•_••_«»-• ••-«*-« m-mm-m *tKmm- %

Dimanche 15 juillel, dès 20 heures ,

GRAND CONCERT
DANS LES GRANDS JARDINS DU

PT Café Belvédère "WÊ
y ŷ ŷ ŷ^^^y ŝr ŷ ŷ ŝr^*^

Brasserie VIENNOISE
Samedi , 14 Juil let

GRAND CONCERT
Orchestre champêtre

¦ .¦ ¦ ¦ ¦ . y ¦* ' " ¦ .
Salle I" étage .

Prolongation l Prolongation 1

ENTRAIN - JOIE - GA1ETË

Se recommande : M '"" veuve Weber.

ORCHESTRE £QJ||G[|p
de S musiciens (piano,
j azz-band, accordéon chro- Salonnicr , coupeur pour
matique), cherche, engage- dames, 24 ans, partent
ment pour la du rée -  du les a langues nationales,

Tir fédéral et bénichon. cherche place pour a

S'adrcssçr in ,H.  ,Ran,»eyer , durée du tir- 4W'!1

accordéoniste-vivtùose, S'adresser à M. Jaquet ,
Boudry (Neuchâtel). rue de, Morat ,. 247 ,

Imprimerie St-Paut Frfoaum
ENVELOPPES AVEC et SANS IMPRESSION de la Gare. 10

I C e  

soir et demain soir , à 20 h. 30 ES
Demain dimanche , matinée à 15 heures. H

DtIVALLÈS et Jacqueline FRANCELL M
^ns TOUT POUR RIEN «v<* M
Alermé - Alcover ci Françoise Rosay IS

2 HEURES DE POU-RIRE ||
Téléph. 1300

¦8̂ 1)711
m i %^ i^+l* _
US Une / v . '"ee à i. •' fif

m r *T Bvan*uJ °r?*VioiH MI .£L«CB L*t>-.. Ir ^2T**5g» I
& _ _} *____ *___.__ '""¦¦«'•> 1$

JEUNE FILLE
présenta nt  bien, commis- société Immobilière
saut par lan cment  les lan
gués, a l lemand , f i a n ç a i s  deiliaildeet anglais  et un peu d ita-
lien , ;cherche ocrupanon X u n i n r i i i i T o r
comme demoiselle de ré- a CI l i p iUUlCl
ccplion f» dai.s om d

_ Fr- 20 ,000.— à
»'«** , _TM_T _r

n^!_f  **% 30,000- sur immc.i-
sous . clii Très P Mt-u F.  

We$ y m2a Publicitas , h ribourg. s'adresser à
i—t Me Joseph Descloux,
¦ 

tr*l *l il _ . «_  n°taire, à Romont .

cause, de dé part , plu - A1J TVTJ|| I MT\TJ '
Si cui-S meubles  en bon \)\\ 1/ JQ fli i\ PI JJ j i
élat.

S'adresser sous chiffres pour un ménage soigné,
P 40933 F , à Publicitas , une jeune . f i l le bien
Fribourg.  élevée et. de toute . çun-

1 fiance , au courant de lous

^M-*t-mBA-9--9thA lps ir "val"c d ' in té i ieur ,
*r<9Vmm »w w1» *wm comme aide de : ménage.

A
\/ l7Mr\D [r  S'adresser sous chi ffr es
V U l l U- l L  P VmH F > à , Publicit 'as ,

Fribourg,
150 kg. de mi el-cn rayons. m . im . l ' i i—i ' . i i i i l i — .,

«U.O'T B£ u^u "N |_a-WMB_BPIP^«-_M_W_M_l_M_M_M_l__l___B__W__MM__|__*__*__ I it pr Profitez encore
Occasion 1 , M  ̂

'Jâm X
'M M̂* ma liquidation partielle ,

(vie... i ,r, c„,.. rdH. I % _i^:/é_ ^ J 'm vous ferez des économies1934 avec permis et assu- ¦& l^x>\. 3 ' // • ' "-'Vvr l : 5 ; \ f P l

BMFÊF * I ±ÈMMÈL 1C> °/o de rabais sur sandales ei sandalettes
P 13551 F , à Publicitas , B * „,  , ' ' - " ' f5 ' " « n M ' e nFribour g. Q Séries 0 1 2 3 4_ 5 6

^
JEUNE FILLE 1 2-90 3.90 4.90 5.90 6.90 7.90 8.90

de 17 ans CHERCHE ¦ V O Y E Z  M A  V I T R I N E
l'I.ACI': dans ménage OÙ tÊ ..n.'̂  m——m—*m—mmw——^——m—mm—m—^——wm—mmm—mmmm —m,mmm— - .

?i\ |îEl;,'i| Chaussures Vonlanthen %£.1S!'nonces des < Freiburgcr Km ^r—- — — .— -t. ——w-  " ^ ¦_ ' * l lUUUi y

_j__ ^n_W_wl N̂£EMmg__Ŵ
jgB5«_pwH_H_lM_WT_Bpii_^^

Bw ' T-H-iM Hôtel de Fribourg m
 ̂

Samedi, 14 juillet , à 16 heures WË
1 Débuts du 

^̂
i N O U V E L  ORCHESTRE || |

m rép"té ' ItmWm m

| Blondel & Bernardi 1
SSL JÈmm mm

&£*Mm de PRIX
Tondeuses faniille dep.

3.80. 3 coupes 4.50, à
nuque, p? dames , dep. 4.75,
pr bétail 4.50. Rasoir
2.90, evidé 4.50. Gillette
1.20, lames 10 et., Cuir
1.50. Couteau de table
45 cl., inoxydable , 70 et.,

de poche ,

^«^80 c. Ci-
^^^^  ̂ seaux p. da

mes, 85 c
Sécateur acier 1.75 2.50
Aiguisage et réparations.

'Catalogue 1934 gratis.
I8CHY ERNEST, fahr.,
Payerne 27. 706

Occasion
A vendre l beau lit à

l place (sans duvety, une
armoire à 2 porles et une
commode. Bas prix.
.S'adr. . : Beauregard , 36a,

Fribourg.

U êIOS motos
Répara t ions

de toutes marques
Jean Roggo, niée.

Fribourg
Pérolles, 55

Tél. 15.41

A VENDRE
ou à louer

à Tavel
Villa , complètement res-
taurée , 7 chambres, ins-
tal lat i on moderne , enso-
leillée. Beau jardin.

S'adresser à F. Spycher ,
notaire , à ' Fribourg:

DAME
de confiance , recomman-
dée , sachant faire la cui-
sine , demande place criez
personne seule. Demandez

ïlladi-esse à Publicitas , Fri-
poiirg, sous c h i f f r e s
'P 40930 F.

Chaudières
A vendre 8 chaudières ,

marque Calorie , T ,'l m2,
pour chauffage central.

: S'adresser à J ,  Wannér-
Roussg, agence imniobi-
lière , 12bis , place St-Frail -
Çols '. Lausanne! Tel; 24.284

I j ^ ^ ^x  nouvel arrivagel
I i^̂ y  ̂ pr secrétaires JI ^ Sggs^s^ J-%>-. du Tir I
¦ 30-36 37-42 43-46 Wk

H noir ou b r u n  6.90 8.90 9.50 il

w_\ en rlnd'box noir ou brun O.îïU îl.OU RjÈ

I Chaussures Dossenbach A^ad«. J
Dimanche, 15 jui l le t

GRAND CONCERIi
au CAFE DE LA CANTINE

AYRY-DEYANT-PONT
Bon orchestre

. 
¦ Vf ' ' ' ' '

Invitation cordiale. Famille Meyer.

ON OFFRE A LOUER

m _ . J . Xf à&s ,vfe ¦ i 1 :1517

Un domaine
d'excellent terrain , avantageusement situé, dans
le district de la Sarine. Contenance : 60 à
70 poses, au gré des amateurs.  Bâtiments eu
bon étal , porcherie , pont, vidange , abreuvbir
couvert , eau inlariss'able.

Pour tous renseignements , s'adresser au sous-
signé : A. Grandjean, notaire.
Fribourg, rue de Romont , 31, 1er étage.

Tél. 9.59

Vente d'hôtel
l.o 81 juillet 1934, dès 14 heures, à la salle

du Tribunal du district , Hôtel cle ville, à Châtel-
Saint-Denis , l'office des : faillites de la Veveyse
exposera en vente les immeubles dépendant de
la niasse Norbert Ihioni ler , ci-devant hôtelier à
Chatel-Saint-Denls, comprenant  l ' I lô le l  dc ville
el de l'Aigle, audit lieu , avec touteà sçs; dépen-
dances , mobilier, etc., etc.

Ilôlcl d' ancienne renommée, restauré l'an der-
, nier, grand café , nombreuses grandes salles ,
magasins, 15 chambres à coucher , garage.

Chauffage  central ,  ins ta l la t ion moderne. Local
officiel des Tribunal, Justice de paix , Assemblée
de commune, sociétés, etc., etc. Situation avan-
tageuse. Peu de reprise. 1.1552

Se . renseigner auprès de l'office des fa i l l i t es
des aujourd'hui.

Châtel-Saint-Denis, le 15 juillet 1934.
1 "*'. ' Auguste Chaperon, préposé.

Jeune

commerçant capable
cherche place

dans bureau , commerce
ou magasin , pour se per-
fectionner dans la langue
française. Bons certificats
à disposition. Entrée tout
de suite. 2072 R
W. Trottmann , Dufour-
strasse , 21 , AARAU.

Bonne à tout faire
sachant faire la cuisine et
connaissant les travaux
d'un ménage soigné, est
demandée pour tout dc
suite , dans famille dc
2 personnes ct 1 enfant.
Gages ft convenir. 4355 J

S'adresser par écrit à
Mme Ed. C.ulil, ' Les
Lilas », Villcrct (Jura
bernois).

^ i U%r il \Xf —*wra_ _ mW.
ls " tïx w*. tm'

SrTSSfeBCSSSîSST«»^::V î̂_A__t

2-ttriBSr*
hbdc»«; . BUe 5.

r:~*ss.»~'is
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\piciilliMiis
Sucre Java prima

non bleuté , est de nou-
veau disponible dès ce
jour , au prix de Fr. 23,-
par sac de 100 kg. chés
G. Eigenmann & Cie,

Fribourg



Changement de domicile
Docteur GRUNER
Médecine générale — Accidents

reprendra ses consultations le
mercredi 18 Juil let

AVENUE DE LA GARE, 23
(Pharmacie Cuony) 13531

Immeuble à vendre
Au village de Flamatt , l'immeuble apparte-

nant aux C. F. F., comprenant 3 appartements,
et désigné au cadastre sous N° 581, pi. fol. 30
de la commune de Wiinnewil, est à vendre.

Pour visiter , s'adresser au locataire du 1er étage
et pour tous renseignements utiles , à l'ingénieur
de la voie, M. de Miéville , à Fribourg.

Adresser les offres de prix à la Direction du
1er arrondissement des C. F. F., à Lausanne,
jusqu'au 18 août 1934. 444-46

Avec un rasoir « R 0 L L ' S »
se raser devient un plaisir. 47-9
Demander une démonstration.

E. WASSMER S. A.
FRIBOURG

On cherche à acheter
VILLA MODERNE, comprenant 2 appartements
de 4 à 6 chambres chacun, avec jardin , à Fri-
bourg ou aux environs.

Offres sous chiffres Z 6233 Y, à Publicitas,
Berne.

Fromage
gras

été 1933

Gruyère l re qualité , tendre, par colis dep. 5 kg.

Fr. 2.20 le kg. ; par pièce de 30-35 kg. Fr. 1.95.
Tél. 187.

MAX CUENNET, BULLE.

Dimanche, 15 juillet

COJS CER T
à la

Pinte d'Ependes
fty f ftttyf yy»»?»»?^̂ ^̂

I 

Maison .. An Départ "
Jean BREUER

(ancienne Maison Huber)

I 

ARTICLES DE VOYAGES, MAROQUINERIE
ET POUR TOUS SPORTS

RÉPARATIONS s PROMPTEMENT EXÉCU-
TÉES PAR SPÉCIALISTE.

— PRIX MODÉRÉS —

______________________________ u_a___________r

LOCATION
REPARATIONS

BANDAGES

HERNIAIRES
élastiques, dernière nou
veaulé el è ressorti. 4 trè»
bas pris, chef _ GER
M O N O , tellerie , Pauernt

Obésité
Messieurs , combattez cet

embonpoint par le port
d'une ceinture ventrière
de qualité. Très bat pr ix.
Envoi à chois. Indiquer
tour de l'abdomen.

R. Michel , spécialiste ,
Mercerie , 3, Lausanne.

MACHINES
A ECRIRE

PAPETERIE

J. LABASTRO U
54, rue de Lau tanne

Fribourg 97 fi

S E J O U R
en Gruyère

dans maison de cam-
pagne. - Nourriture
abondante et soignée.
Cure de lait. - Vue
splendide, à 10 m. de
la gare. Tranquillité
absolue. Prix excep-
tionnellement bas. On
prendrait aussi des
enfants. Surveillance

Faire offres à JO-
SEPH Y E R L Y  LES
CHAVONNES sur - Le
Pâquier, p. Gruyères.

? 1000 <
plaisirs me procure le
complet sur mesures, à
prix réduit , de la

Maison T I E F N I 6,

il. R. Romonl 1er
FRIBOURG

f k—*

répond aux be-
soins de toute

entreprise
Comptabilité Rul S. A.
Lausanne, 13, rua Pideard

Tél. 27.077
Zurich, Lôwenslrafja 19

e. Tél. 57.680 J

Fabrique de cigarettes
cherche

VOYAGEUR
actif , bien introduit chez
les cafetiers et épiciers ,
pouvant s'adjoindre la
vente d'une cigarette
populaire et de vente fa-
cile. Provisions et condi-
tions intéressantes.

Offres sous P 2674 N ,
i Publicitas , Neuchâtel.

Tir ci fera i
Pour vos décora-

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

Prix modérés.
Fabrique Q. Gerster ,

- Neuchâtel

A LOUER
appart. de 4 chambres,
chambra de bonne, con-
fort , dans, villa très en-
soleillée , à proximité du
centre, quartier tranquille

Offres écrite» sous ch if-
fre» P 12982 P, à Publi-
citât , Fribourg.

A LOUER
LOGEMENT

3-4 chambres, cuisine , bal-
cons, dépendances, eau,
ga» , élect. 13207

S'adresser 8, rue
Grimoux, 2ms étage.

Un 45 Z

tein t velo uté
résulte de l' emp loi jour-
nalier du véritable

Savon au

£ a U d e l i s
e-arqu Bortjntann

deux mineurs
complété par la

Crème au Ils « Dada ,
.1 Fribourg, en vente dans
toute» le» pharmacies , en
outre chez :
A Christinaz , droguerie
Droguerie Egger & Ci'
Parfumerie Mlle Meyer
Parfumerie Moderne.

Huile  :
Pharmacie A. Marras
Droguerie Paul Dubaa

Châtél-Saint Denis
Pharmacie P. Oberson

Romont •
Pharmacie J. Krey
Pharmacie L. Robadey

¦ Electricité H
H^V Les abonnés du quartier du Bourg sont informés que I

I M. W l l l y  Ludln , rue des Epouses, 133, a été désigné I
HP| comme dépositaire des lampes et fusibles des ENTREPRISES E

I ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES. Monsieur L u d i n est en I
| outre autorisé à recevoir les demandes dc réparations , qui 1
I seront transmises immédiatement par ses soins aux ENTRE H

Ë ^M PRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES. 216-9 I
WÊÊÊ E. E. F. BjUH
H_9 La Direction. £_^ES& , MM

Torpédo Fiat
A vendreL'observateur de la

presse, à Lucerne, vous
trouvera 1' 1084 Lz

Emploi
vacant

qui vous conviendra. De-
mandez le prospectus.

6 cylindres , 13 HP , 6
roues complètes , n'a roulé
que fiOOO km Parfait étal.
S'adresser à Paul Hugu e-
nin. Tourelles . 10, Le
Locle (Ct. Neuchâtel).

A louer
BEAUX LOCAUX

en S pièces, avee eau,
• l i m i f f  au mazout, rez
de chaussée, r Fries , 1
S'adr 2>"f étage I28R3

Prix ; Fr 1200

A LOUER
APPARTEMENTS

avenue de Pérolles,
rue de Lausanne et
Gambach. 12380
Pour tous renseignements,
s'adresser à U Guillaume
Week , rut de Romont , IS ,
Fribourg, Ulm * étag».

M ROUGE
TESSIJVOIS

de mon pressoir (de rai -
sin américain) à 60 cl. le
litre — départ Locarno —
à partir «le 50 litres.
F. Weidenmann, Locarno.

——***^*****—— ¦'

Mgr B E S S O N

DISCOUR S
ET LETTRES PASTORALES
¦__¦_¦_ ¦ -_—-___ II 

| 
i ¦

1920 19-, 19.4 1916 I9_8 1931
1921 1923 1925 1927 193(1 1932

1 II III  IV V VI

2.50 5.50 6.50 5.50 5.75 5.76

¦¦¦ni» « im n mm w-JëSBS
, *

L IBRAIRIES ST-PAUL • FRIBOURQ
Place St Nicolas. Tél. 197 Pérolles, 38. Tél. «.!•

Vente de domaine
par soumission

On offre à vendre , par voie de soumission,
un beau domaine de H6 poses environ , en prés
champs el bois , comprenant habitation. Rrange
à pont , 2 écuries , remise, machine à battre,
moleur, cy lindre , etc., situé dans le district de
la Glane.

Terrain de première qualité.  Beau verger de
rapport. Eau intarissable et Installations élec-
tri ques.

Pour lous renseignements, s'adresser à l 'Elude
du notaire Louis SAVOY , à Romont, où dépo-
sent les conditions de., mises et l'extrait du
registre foncier. 13408

Les soumissions sont à remettre , en l 'Ktude
du notaire soussigné, d'Ici à fin août 1034.

Romont , le 10 juillet 1934.
Par ordre : Louis SAVOY, notaire.

BAINS SULFUREUX DE SCHINZNACH
près de Brugg (Ligne Bâle -Zurich-Genève)

La plus forte source
sulfureuse radioactive de l'Europe

Kurhaus de 1er ordre
Pension à partir de Fr. 12.50

Pension Habsburg
(Nouv construction 1929)
Prix de pens. Fr. 11.-

1. Rhumatisme, muscles,
( ¦u lu l ions , goutte.

2. Catarrhes chroniques
asthme.

Pavillon de l'hôpital
(av. section p. enfants]

Prix de pens. à partii
dc Fr. 6.50

nerfs et affection des arti-

des voies resp iratoires

S. Affections dc la peau, eczéma , furonculose, acné
4. Troubles de l'Age critique (maladies du foie , dia

bète ) et circulation du sang (artériosclérose).
li , Abcès chroni ques purulent s. - 6. Convalescences
Gol f ,  Orchestre , Tennis Prosn. nar la Direction

A LOUER
appartements t rès en-
soleillés, de 4, 5, 6 ou
7 chambres, chambre
de bonne, dépendances,
remis a neuf , avec lout
confort, balcons, belle vue
et jardin , garages.

S'adresser N " 5, route
de Villnr» , I " . étage

l JLJTJ Û'* '̂  ""* belle
___ \*m**v̂  Conf iture
\̂m __ bien consistante
en 5 minutes de cuisson
En vente dans tes drogueries et
bons magasins d'alimentation.

jeune , fille
On demande, dans un

bon café, une

sérieuse , présentant bien
et capable , sachant faire
une bonne cuisine , et
pour servir au café.

S'adr. sous P 13526 F,
à Publieitas , Friboura.

_̂__

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

S'adresser sous chiffres
l> 134SX F , à Publicitas ,
Fribourg.

JEUNE HOMME
de 17 ans , fort et robuste ,
CHERCHE placé comme
apprenti-fromager. 40935

S'adresser à ALBERT
THIEMARD , Chcnens.

Batteuse
A vendre 1 batteuse ,

occasion , parfait élat , av.
1 moulin , 1 trieur et ven-
tilateur. Prix avanlageux.
S'adresser à Gve Bavaud ,
méc.-constructeur , Echal-
lens (Vaud) .  18504

A VENDRE
maison d'habitation,
avec grange , écurie , jar-
dins , grand verger en
plein rapport et environ
3 poses de bon terrain.

S'adresser sous chiffres
P 13532 F , à Publicitas ,
Fribourg.

On demande, pour Bâle, un

Cartonnier-Coupeur
habile et de confiance, Agé de 20-25 ans, ainsi
qu 'une habile

Maîtresse de table
pour cartonnage fin.

Offres avec indications de salaire , copies de cer-
tificats et photo sous chiffres H 5508 Q, à Publi-
citas, Bâle. 

Changement de domicile
M11* A. F R I E D E N

pédicure diplômée
a transféré son domicile

Avenue de la Gare, 10
(maison de la Bftloisc). 13537

DOMAINE A VENDRE
à M A T R A N

Mercredi , 25 juillet , à 14 heures, à la Pinte
dc Matran , l'hoirie d'Emile Gumy exposera en
vente , pnr parcelles ou en bloc, son domaine
de ia contenance de 40 poses en prés, champs
el bois. Grange à pont , fonlaine , etc.

Pour visiter , s'adresser à M mc veuve Laurette
Gumy. 13160

Les bureaux du GREFFE DU TRIBUNAL
CANTONAL "544

§B5T seront fermés

le lundi lfi juillet 1934
pour cause de nettoyage.

Venle juridiq ue d'immeubles
Vu l'insuccès des premières enchères, l'office

des poursuites de la Gruyère vendra , mardi ,
17 juillet 1934, à 2 heures du jour, dans une
salle particulière de l'auberge de la Cigogne,
ft GUMEFEWSrTtfs ïriirriciiMér "à¥tié1es TOS; loi
de la commune de Gumefens, comprenant habi-
tation , grange, écurie et pré de 6 poses 227 per-
ches, et appartenant à M. Louis Pythoud,
ff. Jeun. 35-125

La vente aura lieu à tout prix.
—

"———— ¦—'̂ ————

Les spécialités
du Buffet

dn 14 an 20 Juillet 1934

Qomnrl î Curry d'agneau In- _OCUUGUI dienne. Hiz créole. **'

Dimanche te;fjrf 3.50
Lundi Sn

f
c
s
esL

0Chés 2.50

Mardi ffiSi 3.50
MerCreQI __ i cervelles 3« 

loilf l î  Haricots nouveaux QeJCUUI Paysanne W« ~~

Vendredi %'$_&»"* 4.-

Ie' étage :
Salles pour sociétés

Fribourg Chs. ma er
DIMANCHE, 15 JUILLET

PT HOTEL DE LA CIGOGNE
GUMEFENS

CONCERT
Orchestre Musette
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_ ieoï _ e*\ Scf taef§ et
FRIBOURG l Criblet, 13-1S BULLE » Grand' rue, 13*

f̂ tauffageA cettttaux
ênUaiCatiout, êanitahc»

italietleè et ftomagctioA à vapeux
_\\ûteui*s automatiques à ma$out

Buroau loohnîttuo » Pro fo lm  mt dovls mur domando
Maison de confiance établie tur la p lace depult plut de 22 ant
et ayant exécuté dam le canton les Installation» de chauf fage t

. centraux let plut Importantes .  Plut dt Si ant de pratique et
L̂ d' expérience dan» la branche.

b̂h , , , -¦ .ri

KL rv n
Nous envoyons FRANCO contre REMBOURSEMENT

POUR HOMMES : q RflChaussure* de travail, fort ferrage , demi-soufflets "l a  îf .OU

Chaussures de travail , empeigne , demi-soufflets " I-. .OU

Chaussures militaires, façon ordonnance, chromées " ' w.OU
y. \ n on

Bottines sport, chromées , très avantageuses " I fc .OU

Bottines de dimanche, cu ir box, belle forme " O.OU

Bottines de dimanche, cuir box , doublées peau " IU.OU

Bottines de dimanche, forme lacets , élégantes " ¦ **"OU

Souliers de montagne, cuir sport , forl ferrage '' I 3.0U

I

Pour loute autre chaussure , demandez notre
catalogue illustré , gratis et franco. 21-38

KPRÏHf FRDBOU0.G

^w _̂_P^<$ A ^sÊ-û *
A-ê^ ĵ ^ A _y  f + £f i rj f rXood5' WËffi

Articles souvenirs et religieux
A remettre COMMERCE

à Genève, place de la Gare, face église. Ait. tntér.
Prix à discuter. — Régie Pisteur , 6, Rue de Hesse ,
Genève. 357

¦ Rideaux-
Décoration

I Nouveaux modèlesI
I chez W. Bopp, tapissier-décorateur ,
I
I Fribourg, rue du Tir , 8. Tél. 1648.

_ WÊ __r oMBl¦ Tél. 12.41 1
I -. ¦ - . H H
I WMT Les Entreprises |9|

«¦ Electriques Fribourgeoises I
I rappellent à leurs abonnés que leurs bureaux SONT OUVERT S I

HH de 8 n 12 h. el de 14 à 18 h., les jours ouvrables , et de I
BBH 8 à 12 h. 30, le samedi. ¦__$£|H En dehors des heures «'•¦ bureaux , un service •** garde j

| FONCTIONNE ' pour les réparations ct dérangements urgents |
W^Ê d'EAt' ET d'ELECTKICITE : (Tél. 12.41) . M
HH de 18 h. à 21 h., les jours ouvrables _BP_I
¦011 dc 14 h. à 21 h., le samedi HI
HHj de 9 h. à 12 h., el de 14 h. à 21 h., les dimanches I
HH et jours fériés. Le concierge répond à loules autres heures I
wMÊ E- E- _ m

| 216 8 LB Direction. BpP

BEAUX
APPARTE RIEIITS

A louer , à la rue Chaillel

de 4 pièces, avec lout
confort moderne. 13273

S'adresser a M. Q. de
Week, rue de Ro-
mont, 18 (Mme et.).

A VENDRE
au quartier du Bourg,
maison de rapport. —
Bonne occasion : prix très
avantageux.

S'adresser sous chiffres
P 13140 F , à Publicitas ,
Friboura

Produit Suisse de qualité

Î L ï l  
| COFFRES A MURER

 ̂Q COFFRES-FORTS

K_^m***̂  ̂
N MEURLES D'ACIER

Fabrique de coffres-forts Union 8. A.
Zurich. 36, Gessiicrnllcc. • Représentant général :

D. GORAT, Causa une. case postale 7511

SOUMISSION
La Société de laiterie de Berlens met en

soumission, pour la construction d'une laiterie,
les travaux suivants :

Maçonnerie, charpenterie, menuiserie et fer-
blanterie. Les entrepreneurs intéressés peuvent
prendre connaissance des plans, avant-métrés et
cahier des charges, dès lc 18 juil let , auprès dc
M. Chofflon Louis, président de la commission
de bfltlsse, chez qui les soumissions, sous p li
cacheté, doivent être déposées jusqu'au 25 juil-
let , i 20 heures. 13489

P. o. F. Uldry, secret.

Tir Fédéral
La Maison A. Murith

RUE DE ROMONT
se recommande aux propriétaires et par-
ticuliers pour la décoration florale de
leur demeure.
Son grand choix en fleurs , plantes
vertes et fleuries, son bon goût et ses
prix très modérés lui assureront cerlai-
nement le travail qu 'elle sollicite.

DEVIS SUR DEMANDE

Téléphone 1.43
_.

¦u__a_aM-M-a_M-M-H-_an-H-M-a-M_Bk.
, 

', . » ¦ ' , ' ¦ ¦ ¦

Bénichon d'Oleyres
Dimanche et lundi 16 et 16 juillet

CONCERT sur Pon* <f)uvert ~ 6 musiciens
Restauration chaude et: froide à toute heure.

Vins 1*̂  choix
Se recommandent : I

La jeunesse et le tenancier.

La bonne EPICERIE
qui est toujours la meilleur marché

s'achète dans les Magasins

Ch. PETITPIERRE S. A.

où l'on trouve également des

VINS
de toutes

provenances
susceptibles de satisfaire tons les amateurs.

Venle juridique d'immeubles
1" enchère

L'office des fai l l i tes  dé la Glane vendra , le
mardi 17 juillet 1U34, i 11 heures, dans la salle
du Tribunal, à Homont, les immeubles suivants,
sis à proximité de la gare des C. F. F. de
Villaz-Saint-Pierre :

a) Art. 502cb, 580. 503ac, 495a , 503ab, 506b,
495b , 494a , 151, 481aa, 503aaaa du registre
foncier de la commune de Lussy, comprenant
habitation , grange , écurie, jardi n, prés et champs
de 58, 189 m», taxés 58,838.—, propriété de Léon
Rhêine, à Lussy. Estimation de l'office :
Fr. 32,000.—.

b) Art. 496, 497a , 501, 400L , 526, 581, 481ab,
400haba , 400hbha , 400habb , 400hbbb, 501b,
400haa , 501c, 502b , 84, 502ca , 502a , 507 , 400hba ,
481ba , 506a , du registre foncier de la commune
de Lussy, comprenant habitation, grange, écurie,
jardin , prés et champs de 59, 626 mi, taxés
Fr . 55,632.—, propriété de Jules Rhême, à Lussy.
Estimation de l'office : Fr. 85,000 —. - 13533

L'Office.

JM^ AVIS IMPORTANT !
LE SERVICE DE GARDE I

des |H
ENTREPRISES ELECTRIQUES W

À FRIBOURGEOISES
I qui était précédemment à la Bue de Morat

I a été transféré
j Ej f dans le nouveau bâtiment administratif
HI m l'avenue de Pérolles — Tél. 12.41

¦ ¦

CELLOPHA NE
pour stériliser

les fruits, légumes, viandes, etc.
Méthode simple et bon marché pour stériliser

prix t Fr. 1.-

CELLOPHANE pour VERRES à CONFITURE
Double paquet i 80 centimes

aux Mtahleè StmfiauC t _hWourç¦ :=1
A louer
J *?- MAGASIN

pouvant convenir à n'im-
porte que) commerce. —
Prix très avantageux.
S'adresser : Grand' rue. 20,
rez-de-chaussée , à gauche.

En Gruyère
Famille avec enfants

prendrait garçons pour
vacances. Bons soins , belle
place de jeu. Prix très
modérés.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous chif lres
P 13463 F.

\?(J -*TH

f t ' __ ___^Ê___S_j____ _̂_mO_

. Nouveaux prix
réduits

E. WASSMER, S. A.
Fribourg

Demande
de

capital
On demande, pour tout

de suite, env. 35.000 fr.
contre bonnes cautions et
garantie mobilière en ville.

Offres écrites sous chif-
fres P 13477 F, à Pubti-
cita», Fribourg.

m—— ¦
81 vous voulez une bonne Installation de

CHAUFFAGE CENTRAL
aux meilleures condit ions
adressez-vous à la maison

Albin BAERISWTL 8c Cle
Pérolles, 69 Tél. 18.65

Chauffages centraux de tous systèmes. — Install ations sani-
taires — Brûleurs à mazout — Laiteries et fromageries à vapeur —

Chauffage d'églises — Transformations — Réparations
Bureau teohnlque. Projet et devis sans frais ni engagement.

Buffet de la Gare de Chénens
DIMANCHE , 15 JUILLET

CONC ERT
Orchestre GAUG

Se recommande : Le tenancier.

On désire acheter
Maison de rapport avec confort moderne, à

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

I 

Dimanche, 15 juillel. dès 20 h. du soir
au

Café du Grand-Pont
CONCERT

par

l'Orchestre MIGNON
ILLUMINATION DES PONTS

Location d auberge
La commune d'Autigny expose cn location par

voie de mises publiques , pour le ternie de six
ans , son auberge communale sous l' enseigne
« Auberge de l'Ecu », avec ses dépendances et
une. pose dc terrain.

Pour tous renseignements ct conditions, s'adr .
à M. Sapin Joseph, syndic.

La mise aura lieu le lundi 2H juillet , à 14 h.,
dans une salle particulière dudit établissement .

Entrée en jouissance le 1er janvier 1935.
13344 Le Conseil communal.
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Nouveautés

Le j eune homme riche
Appel à l'apostolat

Prix : Fr. 2.—

Edward Moutier

Jeune travailleur élève-toi
Pour un humanisme moderne

Prix : Fr. 2.40

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

m-m--m-m-m-mm--m **t-m- ***--m-m *m-m--m-m-m-mm-

ATTENTION
. ,  .

L e s  p i è c e s  d e  *mW ¦ ¦ 9P

grand modèle n'auront plus cours après le

31 juillet 1934. Nous invitons tous nos

clients porteurs de coffrets d'épargne a les

faire vider avant cette date.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
F R I B O UR G

ET SES AGENCES

Vente juridiqu e
d'immeubles industriels

Lundi, 30 juillet 1034, ù 11 heures, à la salle
du tribunal , Maison de Justice , à Fribourg,
l'office vendra les immeubles art. 194 , 195 , 196,
197aa , 197ab, 197c , 198b, 197b , 198aa et 199b
du cadastre de Fribourg, soit les bâtiments
N°« 106, 106a, 108, 157, 153, 107, 150 et 108,
comprenant 4 appartements, séchoirs, hangars,
buanderie, cave, remise et machines servant
actuellement à l'usage d'une pelleterie. Conte-
nance totale 2072 mètres. Taxe cadaslrale i
Fr. 104,014. — Rapport annuel , Fr. 5640. — Bail
valable jusqu 'en 1946. L'adjudication sera don-
née au plus offrant et dernier enchérisseur.

13147 Office des faillites de la Sarine.

de tous .profils , sapin, chêne et foyard ,
exécutées rapidement, à des prix avan-
tageux par les Etablissements 149-11__m_____ m W I N C K L E R

i^̂ HH^H Fribourg (Tél. 
15.70)

Location d aunerge
La commune de Vauderens met en soumission

la location de son auberge désignée « Auberge
du Chamois » pour ie terme de six ans, dès le
1er janvier 1935.

Par sa situation , à proximité d'une gare et à
la bifurcation de plusieurs routes, cet établis-
sement offre à tout preneur sérieux un avenir
assuré.

Prendre connaissance des conditions et dépo-
ser les soumissions auprès de M. Gachet, syndic,
jusqu'au 23 Juillet 1034, à 17 heures, à Vaude-
rens. 13312

Hôtel Fleur de Lys, Estavayer-le-Lac
Demandez nus menus du dimanche et nos spécialités
Cuisine renommée. 144-2

--¦-¦-¦-¦-«-_B«i-3-«-M-_M-B-^^

Grands vins du Valais Orsat
|̂|k MONTIBEUX1 ImÊln- ET0,LE DU VALAIS

y^mM J0HANN1SBERG

• e . ' *• '¦' 

y

Concessionnaires pour le Canton de Fribourg :

MORAND Frères
VINS LA TOUR-DE-TRÊME

_*r*' "_ _ *\ "̂̂ .
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C'est justement pour laver
choses fines en soie ou
soie artificielle que '
pouvez rien prendre <
leur que le Persil. Il
mouvoir les choses
deçà ef delà dans une
froide de Persil et

vous ne
de meil-
suffit de
à laver

> lessive
de bien

à plusieurs eaux,
enroulant dans des

pompent bien l'hu-

les rincer
Séchez en
linges qui
mîdité.
veronf
Mais n

Vos vêlements refrou-
ainsi tout leur éclat,

oubliez pas d'éprouver
des

laver,
vinai-

d'abord les couleurs
choses que vous voulez
ni d'ajouter un peu de
gre blanc à l'eau de riirinçage

FPSSt b 

H E N K E L  & CIE. S. A., B À L E
1 1  , ,— . ,',—, i ' a ' ' i...n»_—_̂ _J

CHAUDRON Enfin
GRUYÉRIEN .Jfc!?É_»*+* —+ '** m. mmwmmm-mmm. * |e- fameux frigorifi ques « SPARTON »

îru,brrr
,
sno,r:"eosr°,

'r:e„dt: rr  ̂à des prix défiant toutes concurrences
les chaudrons gruy ériens , modèle original et déposé Que les intéressés se hâtent , car les demandes sont
No 52173 , fabrication J. FIRMANN , BULLE fortes. 47-10
chaudron livrable tout de suile , pendant et après le T} \\J \_ _ _ \ \} \ _ _ 1 l iVi l l lkHI'efl'Tir fédéral , lc plus beau modèle existant et fabri qué J ,̂ |f ilkJkjllll_R 13» il. I I I I I I F I I I SJL«ur demande avec armoirie» de famille . 2534 O

LOCATION
mr d'AUBERGE
Pour cause de résiliation de bail du cafetier ,

la paroisse de Torny-le-Grand met en location
par voie de soumission son établissement public
« Hôtel dc l'Olivier » avec ses dépendances.
Entrée en jouissance le 1er janvier : 1935.

Prendre connaissance des conditions chez
Monsieur Emile Itobatel , président , à qui les
soumissions seront remises sous pli fermé pour
mardi, 17 juillet , à 19 heures.

13235 Le Conseil paroissial.

%)f %) CtS
c'est le prix d'un verre de
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour
sirops.
En vente partout. Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Sociétés de musique !
Faites réparer vos instruments à prix favorables ;

pour cela, adressez-vous aux spécialistes. 438-3
RUFLI & VONNEZ, PAYERNE , 9. Tél. 261.

du prochain Tir fédéral
11! et des vacances

A L'OCCASION

J'offre à des prix exceptionnellement
avantageux

les marchandises suivantes :
Costumes de bains coton, depuis Fr. 2 Rf)
Costumes de bains laine » . c 
Pyjamas dames, messieurs > » O
Ceintures bain » * fl 7(1
Ceintures cuir » > 4 on
Chemises Robespierre , t. teintes » > 9 C?n-nenuscs Kobespierre , t. teintes » * 3 50
Chemises polo % m. t. teintes » » £ 
Chemises sport toutes teintes » » R 
Chemises avec double-col » > A en
Chemises poreuses sans roi.

plastron fantaisie » » Â
Bas sport pour enfants » * 2 50
Chaussettes fantaisie » > -J Kl)
Gants peau , , n en
Gants imit. peau Suède 2 50Filets coton Ci laine et laine

depuis -i so 4,00 6.50
A LA CHEMISERIE

Charles COMTE
RUE DE LAUSANNE, 46

Bureau de breuets d'invention
A. BUGNION

Physicien dlpl. de l'Ecole Polytechnique Fédérale
Ancien expert techni que au Bureau Fédéral

de la propriété Intellectue lle 1633- 1
L A U S A N N E  Grand-Pont, 2

WlLLY BOPP
tapissier-décorateur,

Rue du Tir, 8 Fribourg
se recommande pour des

décorations de fête
Grand choix en drapeaux, orifl ammes,
écussons, trophées. 2 1 2
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