
NOUVELLES DU JOUR

Les positions de l'activisme
eu France

Les conversations de III. Barthou à .Londres
Le discours de il. Hess à Kœnigsberjj.

Enigmes à propos de l'épuration hitlérienne
A Londres, hier matin, lundi , les ministres

f rançais, MM. Barthou et Piétri , se sont rendus
au ministère des affaires étrangères britanni-
que, auprès de sir John Simon.

A l'issue de ces conversations , un commu-
niqué a été publié ; il y est dit que, « au
cours d' une conversation particulièrement cor-
-J'aie », il a été procédé à un échange de vues
au sujet des questions européennes qui pré-
sentent un intérêt commun pour les deux
Pays.

Cet échange de vues s'est poursuivi durant
1 après-midi , entre les ministres des affaires
etrangères , tandis que M. Piétri et sir Bolton
kyres-Monsell se réunissaient à l'Amirauté
P°ur examiner la préparation de la confé-
rence navale.

Au cours des conversations d'hier, un cer-
tain nombre de problèmes généraux ont été
évoqués. Les lninistres français et anglais ont
ainsi discuté de l'invitation éventuelle de
'Allemagne et de la Russie soviétique à la
conférence navale de 1935, ainsi que du pro-
blème soulevé par la décision de l'Italie de
construire deux cuirassés de 35,000 tonnes, ce
"-lui suscite de vives préoccupations en Grande-
Bretagne.

Il a été également question du pacte du
^°i"d-est, qui eng loberait notamment la
France , la Pologne et la Russie, puis de son
complément, le pacte méditerranéen.

Le réarmement de l'Allemagne , la vulnéra-
bi lité de l'Ang leterre à une attaque aérienne
P°Ussent enfin le gouvernement anglais à
¦accueillir favorablement toute tentative de
consolidation de la pax.

Les conversations devaient reprendre ce
mali n. M. Barthou quittera Londres cet après-
midi.

* *
L'appel en faveur de la paix que M. Hess ,

le lieutenant de Hitler à la tête du parli
nationaliste-social , a fait entendre à Kœnigs-
nerg, en s'adressant surtout aux anciens com-
battant s des pays belligérants de la grande
guerre , est vivement commenté en France.

Le discours de Kcenigsberg a donné une
note nouvelle , qu'on n'avait pas encore enten-
due dans une bouche hitlérienne.

L'air paraît avoir changé en Allemagne,
depuis la disparition des têtes brûlées du
régime.

* *
Les premières déclarations du chancelier

Hit ler sur la sanglante épuration effectuée
dans les hautes sphères de son parti avaient
¦fait apparaître ce nettoyage sous un jour qui
empêchait qu 'on s'apiloy ât sur les tètes abat-
tues, puisqu 'il n'était question que d'une
intri gue ourdie par les chefs les plus mal
famés du parli qui règne en Allemagne, hom-
mes qu'on savait prêts à entreprendre une
seconde révolulion plus radicale que la pre-
mière.

Mais les révélations ultérieures sur l'exten-
sion qu 'avait prise la répression du présumé
complot ; l'annonce de l'exécution de person -
¦nages connus pour être des hommes d'ordre ,
d'une honorabilité indiscutable , incapables de
se comme lire avec des gens tarés comme les
«tehm, les Ernst , les Heines, etc., ont fait
surg ir d'inquiétants soupçons au sujet de la
sai gnée du 30 juin .

A mesure qu 'on approfondit les circonstances
de cette tragédie , on se pose des questions
auxquelles on ne trouve pas de réponses
satisfaisantes.

La raison la plus froide , faisant abstraction
de toute considération de sentiment , se refuse
a admettre que la sûreté de l'Etat exigeât la
suppression sommaire d'hommes comme le

chef de l'Action catholique du diocèse de Ber-
lin , M. Clausener, ou celle de M. Jung, le
collaborateur de M. von Papen, pour ne parler
que de deux victimes certaines de la répres-
sion, dans le camp de la droite. (Il y en aurait
une demi-douzaine d'autres , si l'on en croit des
informations impossibles à vérifier pour le
moment, mais qui ont pour elles de n'avoir
pas été démenties.)

Ces hommes ne pouvaient pas avoir des
desseins criminels et, s'ils n'étaient pas des
admirateurs du régime, on n'avait à craindre
d'eux aucune entreprise violente.

Leur exécution a été un meurtre qui n'a pas
l' excuse de la légitime défense.

On peut en dire autant du général Schlei-
cher. Si redoutable qu il ait pu être par son
esprit d'intri gue , on pouvait le meltre hors
d'élat d'agir sans le massacrer , lui et sa
femme.

L'inhumation clandestine du général et de
M"«* Schleicher, l'incinération d'office , de
M. Clausener, dont on n'a pas voulu livrer
le corps à sa famille , fon t lever dans l'espril
de sinistres soupçons. Ces procédés évoquent
invinciblement le souvenir du refus opposé
aux parents de Van der Lubbe , le prétendu
incendiaire du Reichslag, lorsqu 'ils récla-
maient les restes du guillotiné.

Ces cadavres étaient donc bien gênants
pour qu 'on n'osai pas les montrer.

Le frère d'un des « conjurés » exécutés le
30 juin , Othon Stiasser , vient de faire con-
naître , dans un journal dc Prague, des faits
qu 'il faut recueillir en vue de l'éclaircissement
futur  de ce drame ténébreux.

Il confirme ce qu 'on savait , c est-à-dire que
le régime était en proie à de violents tiraille-
ments internes , les uns voulant aller toujours
plus à gauche, les autres voulant revenir à
droite. Le courant de gauche s'incarnait dans
Rœhm , Gœbbels , Darré , ministre de l'agri-
culture , Grégoire Stiasser , un socialisant , Ley,
ministre du travail ; le courant de droile , dans
Gœring, Neurath , ministre des affaires etran-
gères, Blomberg, chef de la Reichswehr , von
Papen , etc.

Mais ces deux courants se subdivisaient en
sous-groupes parfois hostiles : ainsi Gœring,
Schacht , Thysscn, forment dans la droite le
sous-groupe de la finance et de l'industrie,
opposé à celui de l'aristocratie el des grands
propriétaires , qui gravite autour du maréclial-
prés idcnl ; dans le courant de gauc.be, il y
avait les modérés comme Hess et Himmler ,
amis de Hitler , et les ultra s comme Gœbbels
et Rœhm, d'une fidélité au Fûhrer moins
sûre.

Hitler s'efforçait de garder une li gne
moyenne, en empêchant que le régime n 'allât
ou t rop à droite ou trop à gauche.

La crise latente était devenue ai guë le jour
où Rœhm, évidemment pour faire triomp her
le courant de gauche , avait exige l' incorpo-
ration des troupes d'assaut dans la Reichswehr
et le partage du commandement avec
Blomberg.

Devant le refus formel de Hindenburg,
interprète des chefs de la Reichswehr , Rœhm
dut battre en retraite , furieux et méditant le
moyen de prendre sa revanche.

Hitler , toujours soucieux d'équilibre , songea
alors à contenter la gauche en appelant Gré-
goire Stiasser dans le cabinet. Othon Strasser
fait état d'une offre adressée à son frère par
Hitler le 20 juin. Or , Gré goire Strasser , pour
accepter, demandait 1 éloignement de Gœring.

C'est alors que celui-ci, qui exerçait un
espionnage serré sur toutes les relations de
Hitler (au point que celui-ci se faisait adres-
ser les lettres importantes par l'entremise de
la sœur de Gœbbels), aurait décidé d'en finir

avec les menées de la gauche. Ayant persuade
Hitler que Rœhm le menaçait, pendant que
le Fûhrer courait en Bavière frapper les traî-
tres, Gœring, en Prusse, abattait toules les
têtes dont il redoutait le prestige , tant celles
de droite que celles de gauche. Il ne rata pas
Grégoire Strasser, son ennemi personnel,
Quant à Gœbbels, il retourna prestement sa
veste et , reniant ses amis de gauche mas-
sacrés, célébra la patrie sauvée.

Telle aurait été la genèse de « l'épuration ».
Gœring en aurait été le promoteur, pour assu-
rer sa situation personnelle.

Elle a débarrassé le régime de son aile
d'extrême-gauche. Mais cette aile gauche étail
le fondement de la dictature naziste. On a
l'impression que, dès aujourd'hu i, ce régime,
privé de ce soutien et discrédité par l'aveu
qu 'il a été obligé de faire de ses tares, est
vacillant. Malgré les coups frappés dans les
rangs de la droite , celle-ci est en passe de
prendre de l'ascendant.

Depuis la guerre , nous voyons surgir dans
la plupart des Etals européens des mouvements
« activistes » qui se constituent , en général , en
dehors des vieux partis politiques. Règle qui
n 'a rien d'absolu , puisque , çà et là , nous trou-
vons certaines greffes d ' « activisme » sur d'an-
ciens partis. Quel ques-uns de ces « act ivisme* . »
réussirent même dans certains pays à galvaniser
l'opinion et à s'emparer du pouvoir. Leur carac-
téristi que est connue : agir , par une action
directe , par une volonté de puissance , sur l'Etal ,
*>__¦ le parlement , sur l'opinion publique pour
modifier ou renverser le libéralisme politique
ct économique , considéré par l'ordre nouveau
comme incapable de nous sortir du chaos actuel.

La France ne fut pas exempte de ces courant s
nouveaux , qui se réveillèrent dès le début du
scandale de Stavisk y, lors de l'assassinat de
M. Prince et surtout durant les sombres jour-
nées de février 1934.

A l 'exlrêine-droile , se trouve la « Ligue d'Ac-
tion française > , le plus ancien de ces groupe-
ments  activistes, puisqu 'il date de 1905. Ligue
très remuante , notamment à Paris , parce qu 'elle
est dirigée par des esprits cultivés , des polé-
mistes de renom , tels que MM. Léon Daudet el
Charles Maurras. Son but essentiel est d'établir
unc monarchie constitutionnelle et corporative.
Dès 1906-1907 , l 'Action française voyait aug-
menter ses effectifs. En effet , les « Alliés d'Ac-
tion française » grossirent peu à peu ses rangs.
Actuellement , la Ligue compte 100,000 adhé-
rents. A ce chiffre , il sied d'ajouter un nombre
égal de sympathisants. Remarquons que tous ne
sont pas militants. La troupe de choc ne s'élève
guère qu a 5000 ou 10,000 hommes, dont la
moitié est cantonnée à Paris. C'est parmi eux
que se recrutent les « Camelots du roi » et les
" Commissaires d 'Action française » qui sont à
la tête de généralités , de brigades et de fédé-
rations En certaines circonstances , la « Ligue
révisionniste de France » s'apparente à l'Action
française , mais le rôle de ce groupe est peu
influent.

A I extrême-gauche , nous trouvons les « Jeu-
nesses communistes » au nombre de 100,000 sur
900,000 électeurs communistes. Ces « Jeunes-
ses communistes » sont instruites par six à sep!
mille adhérents , qui forment la troupe de
combat. Ces « Jeunesses communistes > sont
reparties en cellules d 'usine , de village , de
quartier, même de rue , lorsque des habitation s
à bon marché viennent grossir leurs rangs ,
comme à Paris et en banlieue. La cap itale abrite
une avant-garde de 2000 « Jeunesses commu-
nistes > . Nous connaissons leur but : révolution
totale , puis triomphe du régime soviéti que en
France. Leur travail souterrain nous est trop
connu pour s'y arrêter. Disons simp lement que
ces « Jeunesses communistes » cherchent toutes
les occasions favorables pour troubler la ph ysio-
nomie paisibl e des rues et lancer journellement
des injures et des propos fallacieux dans leur
organe l 'Humanité.

Quand une grève se déclenche , ces « Jeunesses
communistes » n 'hésitent pas à fusionner avec
les « sections syndicales » de la Confédération
générale des travailleurs unitaires. Bien que les
<* Jeunes syndiqués » ne fussent pas rattachés
à la III""* Internationale — ceci pour ne pas
perdre ceux qui ne sont pas affiliés au parti

communiste, — en fait , chaque fois qu 'il y a
une échauffourée , communistes et « Jeunes syn-
diqués » marchent la main dans la main , malgré
certaines divergences doctrinale». Ces syndicats
unitaires forment en France un effectif de
300,000 hommes, dont 150,000 n'atteignent pas
plus de trente années d'âge.

Entre ces extrêmes monarchiste et communiste
se place toute une série de groupements qui vont
du « francisme » aux « Jeunesses socialistes > ,
en passant — nous citons ces groupes sans qu'il
y ait classification de droite à gauche, — par
la « Solidarité française » , les « Jeunesses pa-
triotes » , les « Croix de feu » et le < Parti
social-national », sans compter d'autres c acti-
vâmes » dc moindre importance.

Le francisme est en quelque sorte le « parti
fasciste français » avec 13,000 adhérents, la
p lupart appartenan t à la classe des salariés,
ouvriers , emp loyés et paysans. Leur chef est un
ancien combattant , M. Marcel Bucard ; leur
quartier général se trouve à Paris , rue Vivienne.
Ils ont à leur disposition un corps franc. On
reconnaît ces « francistes » à leurs chemises
d 'un bleu clair ; coiffés d'un bére t basque, ils
portent l'insigne du groupe : francisque ornée
d'une roue dentée et d'un épi. Le Franciste est
1 organe du francisme.

Par scissiparité , il s'esl détaché de cet « acti-
visme » les « faux » francistes. M. Coston est
à leur tête. Ce qui les différencie des « vrais »
francistes , c'est l'antisémitisme qu 'ils professent,
Eux aussi portent la chemise, d'un autre bleu ,
et une francisque sans roue ni épi. La Libre
Parole est l'organe des francistes.

Les adhérents de La Solidarité française por-
tent également la chemise bleue et le béret
basque. Un petit coq est l'insigne de ce groupe-
ment , créé par M. Coty. Au début de 1933,
la Solidarité française absorbait la « Ligue dc
la génération du feu » , fondée deux ou trois ans
plus tôt par M. Fromentin. Le Figaro et Y Ami
du Peup le ont encouragé ce mouvement d'action.
Ces journaux auraient réussi, dit-on , à décider
250,000 à 300,000 personnes à lui verser une
modique cotisation. Mais la division de ses chefs
fut un élémenl dissolvant , si bien que, aujour-
d 'hui , ce groupe est en train de se fragmente r
et de perdre ses positions. Il arriverait , tout au
plus , à mettre sur pied quelques centaines
d'hommes qui constitueraient son armée de choc.
Naguère , M. Coty a exposé les vues politiques
de son groupe dans une brochure intitulée i
La réforme de l 'Etat.

Le parti social-national parait numériquement
plus fort en tant qu 'élément de combat , puis-
qu 'un millier de mil itants sont à la disposition
du parti , qui compte de six à sept mille adhé-
rents parisiens , répartis en huit sections , aux-
quelles il convient d'ajouter celles de la grande
banlieue. Lyon , Marseille , Nice , Lille ont égale-
ment leurs groupes. Le but du parti est avant
tout d'extirper du pays le chancre communiste.
M. Jean Hennessy en est 1 animateur. Ce groupe
ne date que d 'avril 1933. Toute fois, son pro-
gramme avait été ébauché antérieurement par le
« Club social-national » . Ses bureaux se trou-
vent près de la Porte Maillot. Le Quotidien ,
qui appartient actuellement à M. Hennessy,
a des sympathies pour leur programme. De-
puis peu , ses dirigeants ont fondé un organe
hebdomadaire , dont le nom rappelle les jour-
nées de février 1934 : Le 6 février.  Ce journal
s'efforce d'élaborer un plan de reconstruction.
Ses adhérents n'ont pas d 'uniforme ; ils se con-
tentent de porter à la boutonnière le coq gau-
lois. Le parli n 'a aucune accointance avec les
anciens < socialistes - nationaux > de Gustave
Hervé , qui voulait rénover le socialisme de
Proudhon, plus vif à ses yeux que le marxisme.
Les partisans d'Hervé eurent naguère une milice
qui est tombée aujourd 'hui dans l'oubli.

Abordons les « Jeunesses patriotes » de M.
Taittinger , dont l 'existence remonte aux années
1926-1927. C'est , croyons-nous , le groupe le
plus ancien parmi ces « activismes » si nous
exceptons l'Action française , les Associations
d anciens combattants et les « Jeunesses com-
munistes » . Aussi a-t-il pu s'organiser. Son
budget est alimenté par des dons et des cotisa-
tions qui atteignaient , avant la débâcle écono-
mique , la somme respectable de 800,000 francs
or. Depuis 1930, ses ressources ont notablement
diminué ; néanmoins , ses assises restent solides.
On compte dans ce groupe près de 500 « arron -
dissements » avec des cadres bien disciplinés.
La jeunesse en est l'élément le plus actif. Les
« groupes mobiles » de Paris disposent d'environ
1500 hommes , jeunes et énergiques , qui se dis-
tinguent par leur trench-coat bleu marine el
leurs bérets basques. L'effectif total des « Jeu-
nesses patriotes » s'élève à 240,000 unités, plus
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80,000 sympathisants. Il semble qu un gouverne-
ment consulaire aurait leur faveur. Ne s'inspi-
rent-ils pas d'une sorte de tradition à la Dérou-
lède ? On distingue chez eux un . esprit de bonne
volonté ; leur programme reste toutefois assez
vague. Les < Jeunesses patriotes » ont rédigé une
charte sociale du travail qui prévoit , entre
autres choses, un salaire minimum et des vacan-
ces payées pour les travailleurs. MM. Henriot
et Ybarnegaray jouent un rôle prépondérant sur
l'orientation du parti.

Arrivons aux « Croix de feu » du lieutenant-
colonel de la Rocque , mouvement appuy é par
plusieurs officiers sup érieurs. La plupart des
< Croix de feu » sont d 'anciens combattants.
A fin 1933, ils étaient au nombre de 25,000 ;
ces derniers mois, ils ont augmenté considéra-
blement leurs effectifs : 45,000 adhérents , plus
autant de sympathisants , appartenant surtout aux
milieux populaires. Lors des troubles du 6 fé*
vrier , dix à douze mille « Volontaires natio-
naux » , en pleine force , sont venus s adjoindre
aux « Croix de feu ». Récemment , le colonel
de la Rocque a réuni, en trois réunions
simultanées , 30,000 manifestants. Sait-on qu 'il
y a Incompatibilité déclarée entre une fonc-
tion directrice dans l 'association et un man-
dat ou même une candidature législative ou
municipale ? On rencontre, au contraire , dans
les dirigeants des « Jeunesses patriotes » , de
nombreuses personnalités du monde politique :
dé putés , conseillers munici paux , etc . Les « Croix
de feu » désirent mettre de l'ordre dans la
maison et épurer I atmosphère morale du pays.
Aussi I' « esprit Croix dc feu » est souvent
invoqué dans leurs réunions. Tous les amis de
l 'ordre et lous les partisans du drapeau tricolore
sont accueillis dans la Ligue. Ses buts ne sont
pas encore nettement précisés ; toutefois , nous
connaîtrons d 'ici peu son programme que pré-
pare un comilé d'experts , non politique , qui
ferait une large part aux préoccupations socia-
les. Depuis quelque temps , on parle d une
« Ligue nationale antiinaçonnique » . Le prési-
dent serait un conseiller munici pal des Champs-
Elysées, M. Le Provost de Launay. Cette asso-
ciation met en évidence les méfaits de la franc-
maçonnerie. Le député de la Gironde , M. Phi-
li ppe Henriot , et la comtesse Aymard de Nicolay
prêtent leurs concours à la cause de la ligue.

Citons encore les « Jeunesses socialistes » ,
organisation mixte , groupant de 5000 à 10,000
membres. Leur programme est celui de la
U mt Internationale.

Enfin, pour terminer , voici la ligue des « An-
ciens combattants » , la plus importante de toutes ,
tant par son esprit et son activité que par le
nombre de ses effectifs. C'est au milieu de la
grande guerre que naquirent ces associations
de mutilés , de blessés , d'aveugles. Leur but pri-
mit if fut d'acheter des appareils orthopédi ques
pour soulager ceux qui ne pouvaient s'en pro-
curer. Les souffrances morales et matérielles
qu 'ils avaient vaillamment endurées pendant la
guerre les poussèrent à cet esprit de sacrifice et
d'entr 'aide qui n 'a cessé de les animer. L'armis-
tice signé , on vit ces groupes d 'Anciens com-
battants se mult i p lier. De locaux qu 'ils étaient ,
ils devinrent région aux , même nationaux : Ligues
des Chefs de section , des Médaillés militaires ,
des Commerçants et industriels mobilisés , des
Mutilés de la face , de l'oreille , des Aveugles
de guerre , des « Poilus d 'Orient » , des Anciens
coloniaux , des Musiciens. Une de leurs préoccu-
pations fut d 'obtenir des pensions de l 'Etat et
de perp étuer le « Souvenir » . Leurs revendica-
tions pécuniaires allaient constituer unc lourde
charge pour le budget. Le gouvernement dut
néanmoins se plier k leurs exi gences, car ces
associations acquirent bien vite une grande
autorité morale dans le pays. Bornons -nous à
citer les groupes les plus importants , qui diffè-
rent d 'ailleurs dans leurs tendances sur certains
points particuliers : l'Union fédérale des Asso-
ciations d 'anciens combattants et victimes de la
guerre , qui compte près de 950,000 unités , et
l 'Union nationale des combattants, forte de
875,000 hommes. Le premier de ces groupes ,
l 'Union fédérale , puise sa force numérique en
province ; il esl composé en majeure partie de
ruraux et de fonctionnaires. Ce sont des pro-
fesseurs qui donnent le ton et qui détiennent
le Bureau. L'Union fédérale , paraît-il , travaille
p lus franchement que l'Union nationale des
combattants à un rapprochement avec les anciens
combattants des autres pays. Aussi n 'o-t-elle
cessé de donner sa confiance à la Société des
nations. Pour la défense des pensions françaises ,
l 'Union fédéralp s'est montrée aussi plus âpre
que l'Union nationale . Dans le dé partement de
la Seine, elle ne compte que 35,000 membres ,
pour la p lupart des employés de l 'Etat et de la
ville de ' Paris (percepteurs , Instituteurs , profes-
seurs, agents de la Préfecture de police ) . L'Union
nationale , au contraire , est d 'origine parisienne.
Son influence ne larda pas à se luire sentir en
province , où elle fit de nombreux adhérents.
Aujourd 'hui encore , lorsque Paris organise une
manifestation d'Anciens combattants , on peut
dire , sans risques de se tromper , qu 'elle sera
orientée par l'Union nationale et non par l 'Union
fédérale. Mais cette dernière reste prédominante
en province. L'Union nationale compte 80 grou-
pes, dont les éléments sont assez hétérogènes.
Ainsi , dans le nord , nombreux sont ceux qui
appartiennent à la seclion française de l 'Inter-
nationale ouvrière ; dans l 'ouest , les royalistes
leur font contrepoids. D'une manière générale ,

1 Union nationale est républicaine , bourgeoise, au
sens large du mot. A Paris , un cortège représenté
par l'Union nationale sera plus bourgeois que
celui organisé en province par l'Union fédérale ,
qui , lui , sera plus < à gauche ».

Mentionnons encore « la Semaine du com-
battant » , uvec ses 400,000 membres, dont le
siège est au Havre.

En 1927 , eut lieu à Versailles le < congrès des
congrès » , pour créer un organisme central qui
aurait la compétence de traiter les questions
d'intérêt communes à lous les groupes. On sentait
dans les milieux intéressés que, réalisée, cette
centralisation aurait une action plus positive ,
même déterminante , sur l'orientation polilique
future du pays. Ainsi est née la Confédération
nationale des anciens combattants et victimes
de la guerre qui comprend une quarantaine
d association s, petite s et grandes , à I exclusion
des groupes d 'anciens combattants communistes el
de l'association royaliste . Sur un total de 3,800,000
titulaires actuels de la carte du combattant ,
3,200,000 appartiennent aux associations affi -
liées ; à ce chiffre , il faut ajouter les 600,000
anciens blessés ou malades de l'arrière , veuves,
ascendants ou orphelins , non titulaires de la
carte. Voilà un chiffre imposant ; 3 millions Vt
d électeurs représentant plus du tiers du corps
électoral.

Depuis sa création, la Confédération est déjà
intervenue dans diver s problèmes , tels que ceux
de la question des dettes de guerre, du
désarmement , de la revision des traités de
paix de la question de sécurité nationale
et internationale. Elle élaborait , en 1931,
une théorie de l'Etat. En mars 1933, elle faisait
adopter à la majorité des suffrages , au Conseil
national annuel , un certain nombre de principes
applicables à une réforme de la Constitution. Il
est regrettable , croyons-nous , que la majorité des
adhérents de la Confédération soient dominés
avant toul par des préoccupations d 'intérêts ma-
tériels. M. P. Frédérix fait remarquer dans La
Revue da Paris , du 1er mai 1934 , que la Con-
fédération se cramponné trop à la retraite du
combattant ; ses visées sont claires : s'en servir
comme d 'une monnaie d 'échange dans la négo-
ciation d 'une réforme économi que générale. Si ,
un jour , la Confédération nationale abandonne
ces questions d' argent , elle poura alors faire
valoir sa force morale et matérielle , qui est très
sup érieure à celle d 'aucun des groupes précité s.

Telle est aujourd 'hui , en France , la valeur
de ces « Actions directes » et de leurs troupes.
Nous ne nous sommes pas arrêtés , volontaire-
ment , à quelques « activismes » mineurs. Demainj
y aura-t-il peut-être d'autres naissances, verrons-
nous certaines scissions ? Tout est possible dans
un monde en voie d 'élaboration. N'est-ce pas
une preuv e éclatante que , depuis la guerre , siir-j
tout dès le déclenchement de la crise économi-i
que, l ' inquiétude , sous toules ses formes , acca-:

pare les hommes ? Les esprits flottent au vent
sans arriver à se cristalliser sur les vrais princi-
pes chrétiens qui ont fait la gloire dc notre
civilisatio n occidentale.

A quel parti politi que se fier ? Voilà la ques-
tion que se posent les ligueurs. Pourquoi , dès lors ,
nous étonner de cette floraison d'activismes ?
Voyez la Suisse avec ses • Fronts » ! Le monde
cherche désespérément sa route. Tous ces « acti-
vismes » , ceux de gauche et d 'extréme-gauche
exceptés , veulent briser l 'omni potence de l'Etat qui
nous conduit tout droit dans les eaux commu-
nistes. Tous veulent replacer le cap ital dans
son cadre naturel ; la p lupart renient le libéra-
lisme politi que et économique , doctrine chère au
XIX ""* siècle. Ces groupes , enfin , sentent la nécessit é
de chercher autre chose ; ils ont le sentiment
profond que le monde d 'hier et d'aujourd 'hui
doit faire un retou r sur lui-même. Mais devons-
nous attendre d 'eux la renaissa nce du monde
nouveau ? Cela est bien problématique.

M. H.

Les affaire» «d'Allemagne
Berlin , 10 juillet .

M. Frick , ministre de l'Intérieur du Reich, a
promulgué le décret suivant :

Malgré le désir du gouvern ement du Reich el
du peuple Hlleniand, le litige de l'Eglise évan
géli que est encore loin d'être aplani. Bien que.
ù différentes reprises , j' aie publiquement at t iré
l' attention sur la nécessité d'une pacification, la
lut te  continu e, menaçant et entravant l'œuvre du
gouvernemenl. Celui-ci reste d' avis qu 'il n 'appar-
tient pas aux autorité s de l'Etal de s'immiscer
dans des affaires religieuses ; mais il ne peut
admettre que la véritable communauté populai re
qu 'il s'efforce de créer soil, volontairement ou
non, sapée par de.s lutte s religieuses.

Dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre
publics, j 'inlerdis donc jusqu 'à nouvel ordre et
sans exception toutes les disputes dans l'Eglise
évangéli que, de même les controverses en public ,
dans la presse, par des tracts , etc., et j'invite
les autorités compétentes à prendre sans tarder
toutes les mesures utiles pour assurer l' appli-
cation de ce décret.

Les manifestes officiels de 1 évêque d 'Empire
ne sont pas touchés par cette interdiction.

Londres , 10 juillet.
Le f îmes  rectifie la nouvelle de la mort du

curé de Munich, M. Mutiler , qu 'il avait mis nu
nombre des victimes du 30 juin.

M. le curé Muhler n 'a pas été inquiété.

Le discours de Kœnigsberg
Paris , 9 juillet.

La presse du soir commente assez longuement
le discours que M. Hess a prononcé dimanche à
Kœnigsberg. Le Journal des Débats écrit : « Seule
une transformation profonde de l'Allemagne
pourrait rendre possible un accord avec elle.
En attendant , ce qui importe, c'est , en face du
Reich actuel , de rester forts et de consolider les
ententes capables de le lenir en respect. »

Paris-Soir publie un article de son correspon-
dant à Berli n , lequel regrette que M. Hess ait cru
devoir recourir à la menace pour mieux souli-
gner l 'esprit pacifique de l'Allemagne. Sans cette
fausse note , dit-il , le discours eût rallié tous les
suffrage s de l 'étranger , car on comprend mieux
M. Hess sitô t que l'on se place au point de vue
intérieur de l 'Allemagne. C'esl un fail que , pour
subsiste r , le troisième Reich ne peut plus pour-
suivre une polili que arrogante vis-à-vis de l'exté-
rieur. Le 30 juin a mis définitivement un terme
à cette politique.

Le Temps , dans son éditorial , estime qu 'on ne
saurai t nier que la situation du peuple alle-
mand soil tragique. Aussi , écrit ce journal ,
M. Hess a-t-il été chargé surtout , semble-t-il , de
parle r pour l 'op inion internationale de manière
à créer des possibilités afin de dégager l'Alle-
magne de son isolement.

Le Temps déplore la manoeuvre « absurde » ,
par laquelle M. Hess a affecté de s'adresser aux
anciens comhallants français et termine ainsi ¦
« Admettons que le discou rs de Kœnigsberg
révèle , da ns une certaine mesure , des lendances
nouvelles en Allemagne . Il reste à voir comment
celles-ci se traduiront  dans les actes. »

Les menées nazistes en Autriche
Vienne , 9 juillet.

On a arrêté trois individus qui , dans la nuit
du 30 juin , avaien t attaqué , sur le territoire
communal de Saint-Paul (Carinthie), une pa-
trouille de troupes de protection , blessant
grièvement un de ses hommes. Les trois
personnes appréhendées ont fait des aveux ; ce
sont des nationalistes-sociaux.

On annonce également que, dans la région
du Danube , près de Vienne , des nationalistes-
sociaux qui s'étaient approchés d'une patrouille
de police ont échangé des coups de feu avec
elle. L'un des agents a été frappé de plusieur s
balles et a dû être transporté dans une clini que.
Les auteurs de l'agression ont pu s'enfuir.

Un aulre attentat nationaliste-social a visé le
casino de Baden, près de Vienne. Un nazi a
été arrêté au moment où il tentait de déposer
un engin explosif.

Vienne , 10 juillet.
Une école de chefs de troupes d' assaut a été

découverte le 8 juillet , à Lichtenfurth , près de
Bad-Tatzmannsdorf. Onze personnes ont été
arrêtées. On a trouvé sur elles des instructions
pour l 'emploi de grenades à mains et pour
différents exercices de marches. La gendarmerie
de Eisenerz a découvert dans cette localité
40 kilos de dynamite. Ce dépôt d' explosif au-
rait une source nationale-socialiste .

Vienne , 10 juillet.
Des passants ayant informé la police que des

bruits divers émanaient d'un canal souterrain
du 9m'* arrondissement , des recherches furenl
entreprises par les pompiers et la police pour
découvrir la nature des bruits. On trouva une
voie souterraine entièrement bétonnée, qui a dû
êlre récemme nt construite. L'enquête doit faire
connaît re qui a donné l'ordre d'édifie r ce pas-
sage au milieu de Vienne , sans que les autorités
en eussent connaissance.

Pour moraliser le cinéma

New-York , 9 juillet.
La campagne contre les films immoraux prend

une importance considérable. Deux millions de
personne s ont donné leur adhésion à la « Ligue
de décence » , fondée par l'épiscopa t catholique ,
mais acceptant le.s membres de toutes les con-
fessions L'industrie du cinéma a nommé une
commission de censure chargée de revoir tous
les films avant leur distrib ution.

Cetle campagne serait prochainement étendue
aux théâtr es, aux livres et aux magazines.

Le» grèves de Hollande

Rotte rdam, 9 juillet.
Deux cents dockers temporaires se sont mi-

en grève. Cette grève n 'a pas arrêté lé travail
dans le port. Dix personnes ont été arrêtées. Le
président du pa rti  socialiste indépendant et trois
membres du comité directeur onl été mai ntenus
en prison.

Nouvelle» divorses

Les croiseurs allemands Kœni gsberg et Lei pzig
sonl partis hier lund i pour l'Angleterre . Us feront
escale à Port smouth.

— M. Ramsay Macdonald s'emba rquera jeudi
à Belfast à bord du Duchess- of-Rlchmon d à
destination du Canada.

— Le roi d'Angleterre a approuvé la nomlnii
tion de lord Abercorn comme gouverneur de
l'Ulster (Irlande protestante) pour une nouvelle
période de six ans.

Une démission en Turquie
Ankara , 10 juille t.

Hikmet bey, ministre de l'Instruction publi-
que, a démissionn é. Abeddin bey, député , ancien
gouverneur de Brousse , lui a succédé dans ses
fonctions.

C'est à la suite d'ardentes polémiques relati-
ves aux questions universitaires , de la démission
des professeurs de la Faculté de médecine et d*
la menace des autres professeurs de sc solidari-
ser avec eux, qu 'Hikmet bey a démissionné.

I_a santé de Gandhi
Karachi , 9 juillet .

Au cours d'une réunion à Karachi , Gandh i a
déclaré que la tournée de propagande qu 'il vient
de faire, à travers l'Inde entière , avait considé-
rableme nt altér é sa santé et qu 'il avait décidé, en
conséquence , de prendr e un long repos dès 1"
fin de juillet.

D'autre part , son premier lieutenant , M. Tha*
kkar, a annoncé , à Lahore , que la santé du
mahatma inspire les plus vives inquiétudes .

Echos de partout
Hors concours

De Guermantes , dans le Figaro :
Des gens de qualité se sont réunis pour re*

chercher ct couronner la Parisienne la plu'
c chic » . Je n 'y vois aucun mal. Leur tâche n"
paraî t pas avoir été simple , car il n'y avait qU"
trop de Parisiennes « chic » ; et ils ont décern-;
non seulement deux premiers prix , mais aus*'
deux grands prix , et , par-dessus ces deux grand*
prix , deux autres grands prix dits grands pri*
d'honneur. Ce souci de contenter la plup art
des concurrentes est un peu dangereux ; car
c'est un danger pour les susceptibilités d'ins-
tituer un chic avec honneur et un chic, qui n 'en
a pas... Mais je sais aussi que ces grands pri*
d'honneur nous viennent en droite li gne des con-
cours agricoles et que la question pourrait se
poser également pour de toutes aulres espèces
que ces charmantes lauréates.

Voilà donc six personnes qui ne sont ni pri*
dc beauté , ni de vertu , ni de l i t térature , ni de
comédie, ni d'élégance , ni du plus joli sourird
ni des p lus belles mains , qui font prix de
«i chic » — et cela , aujourd'hui , doit leur
suffire. Si j'étais curieux , si j' avais du temp s-
je leur demanderais une définition du « chic »
qui ne nous a pas encore été donnée. Est-ce là
ce que nos grand' mères appelaient du « chien »
et que leurs petites-filles appellent « seX-
appeal » -, esl-ce un je ne sais quoi qui n 'avait ,
avant qu 'il fût baptisé <¦ chic » , « aucun nom
dans aucune langue... » Acceptons , si vous vou-
lez, que ce soit une séduction répandue sur toute
la personne , sans comprendre nécessairemen t
la beauté.

Nous avons connu des femmes qui n 'avaient
pas de chic au sens où on l' entend ordina i-
rement. Mais elles possédaient une grâce u"
peu difficile , de l'harmonie dans leurs mouve-
ments , un air qui écartait la familiarité , et qui
savait être sérénité ou rêverie. Elles étaient ce
qu on a toujours appel é des femmes distinguée s.
Or , pers onne n 'a songé à leur réserver un con-
cours , car notre époque elle-même a compri s
qu 'elles n 'avaient besoin d 'autres distinctions
que la leur.

Une mode qui s'en va
De Guy Launay dans le Matin :
La mode est une personne changeante et

capricieuse Depuis une dizaine d'années , elle
avail imposé à l 'humanité la chemise. Il était
de bon ton dans divers pays d 'arborer cet
accessoire chemisier et de leve r vers le ciel un
bras pour saluer son supérieur ou la dame de
ses pensées. La couleur de la chemise variait
selon les frontières. El , pour corser cette
coquetterie , on ajoutait à volonté un baudrier de
cuir ou un brassard estampillé d'une marque
obligatoire. On voyait ainsi par les places et par
le.s rues des cohortes cle jeu nes gens pareillemen t
vêtus de chemises , et parfois , la toile de ce linge
élait tendue par le bedon d' un individu plus
âgé.(L'ennui naquit un jour de l'uniformité. Eh !
oui. Le proverbe esl encore vrai et des événe-
ments récents semblent nous prouver que le
port dé la chemise est considérable ment menacé 1
Par quoi sera-t-elle remplacée ? Par la chemi-
sette ?... Par lc tricot ?... Par le péplum ?... Ou
bien encore par rien du tout... Puisqu 'un autre
proverbe préten d, avec raison peut -être , que
l'homme heureux n 'a pas dc chemise I

Mot de ia fin
Une souris à une autre souris :
— Où allez-vous passer vos vacances ?
— Dans ce gruyère. C'esl rempli de peti ts

trous pas chers.

Pour la lanque française
Le concours cycliste du Tour de France fait

employer par les journaux l'expression : « X vient
d'enlever l'étape Metz-Belfort ... Z vienl d' enlever
l'étape Belfort-Ev ian. »

Le Figaro criti que celte expression, qui a ce-
pendant passé dans le langage courant pour dire
qu 'on a réussi une affaire , un marché , conquis
de hante lutte la palme du succès. Le Figaro
demande donc « comment il faul dire pour in-
diquer qu 'un cycliste vient de gagner une étape »'<*

C'est gagner qu 'il faul dire.



Les régates internationales
de Zurich

Le vainqueur Eugen Studach , Zuricois.

L'ANNIVERSAIRE
DE LA BATAILLE DE SEMPACH

La manifestation organisée pour commémorer
la bataille de Sempach s'est déroulée hier lundi
Par un temps splendide avec la participation
d une nombreuse affluence. Le discours officiel
a élé prono ncé devant lc monument par M. Dini-
ker , président du Conseil d'Etat. Il a souhaité la
bienvenue à M. Motta qui participait à la céré-
monie. L'orateur a rappelé la grande valeur
culturelle et morale de noire pays et il a fait un
appel à tous , en particulier aux jeunes , pour
collaborer au développement de la patrie. Il a
rappelé la mobilisatio n d 'il y a vingt ans et a
parlé en faveur de la paix entre les peup les sur
Une base chrétienne.

Un sermon a été prononcé à la chapelle par
M. l'abbé Moss , de Lucerne.

Au banquet , M. Motta , conseiller fédéral , a pro-
noncé une allocution en son nom personnel et
non officiellement. Il a justifié 1 entrée de la
Suisse dans la Société des nations et , parlant de
la conférence du désarmement , il a dit que le
moins qu 'on était en droit d'attendre d'elle était
unc convention sur la limitation des armements.
La défense nationale doit être encore renforcée.
Seul des dilettantes malveillants , qui méritent lc
nom de « traîtres au pays » peuvent encore
aujourd 'hui repousser la défense nationale.

La revision totale de la constitution fédérale
exige l'union des jeunes conservateurs et des
jeunes libéraux dans l' intérêt général , car la cons-
titution ne peut être qu 'une œuvre d'unité . Les
biens et valeurs intellectuels et la liberté doivent
rester les fondements de la constitution et la
liberté de confession et de conscience ne doit
pas êlre abandonnée. La constitution doit être
édifiée sur une base fédérative. La dictature est
impossible dans notre pays.

Fêle romande de gymnastique

La Chaux-de-Fonds s apprête à recevoir
dignement les gymnastes de la Suisse romande.
Bien qu 'ayant été durement éprouvée par la
orise, la population de la grande cité monta-
gnarde réserve à ses hôtes un accueil chaleureux,
qui contribuera à rendre leur séjour des plus
agréables , confirmant le bon renom d'hospitalité
de la métropole horlogère .

C'est samedi , dimanche et lundi que les
gymnastes romands se rendront à La Chaux-de-
Fonds. Malgré l'excentricité du lieu de la réunion ,
120 sections, formant le bel effectif dc 2500 gym-
nastes, onl répondu à l'invitation cordiale des
organisateurs.

Au programme de la troisième fête romande
de gymnastique figurent des concours individuels
et de sections, des concours spéciaux et le
championnat romand de la balle à la corbeille.
Tous ces concours réuniront un très grand
nombre de par ticipants. Les 675 gymnastes
inscrits pour les concours individuels se répar-
tissent de façon suivante : artistique 275 ; natio-
naux 175 ; athlétisme 220.

Le grand cortège officiel et les exercices
d'ensemble qui constituent les phases les plui
imposantes de cette, fête romande auront lieu
dimanche après midi.

Tous les soirs, des spectacles de choix se
donneront dans la cantine de fête.

L'arrivée des bannières des associations, can-
tonales fera l'objet d'une réception en présence
des autorités et du comité d'organisation.

La troisième fête romande de gymnastique
est placée sous le patronage de M. Pilet-Golaz ,
Président de la Confédération.

L'acte final se déroulera lundi après midi,
sur le terrain du Football-Club Le Parc, où,
après une répétition des préliminaires généraux
exécutés par les deux mille cinq cents partici -
pants , les sections recevront , des mains des
demoiselles d'honneur , la récompense de leurs
Persévérants efforts.

Les premières messes
à Lausanne

On nous écrit l
Dimanche 8 juillet fut de nouveau une belle

journée pour les catholiques lausannois. Quatre
de leurs nouveaux prêtres , MM. les abbés Gross,
Madaschi , Manzini et Meignicz onl célébré leur
première messe solennelle, le premier à l'église
du Sacré-Cœur, et les trois autres à Notre-Dame.
M. l'abbé Dewarrat célébrera la sienne à Atta-
lens, le 15 juillet.

Au Valentin , à l'office de 10 h., célébré par
M. l'abbé Manzini , Mgr Weinsteffer prononça
une fort belle allocution. Citant le texte de saint
Mathieu ; « Suivez-moi, je vais faire de vous
des pêcheurs d'hommes », il évoqua la glorieuse
répercussion à travers les siècles de la parole
qui, en cette heure de recueillement et de joie
fraternelle que fut la dernière Cène, transforma
de simples mortels en prêtres pour l'éternité.
Sans doute, il y a eu un traître , et, au cours
des âges, Judas l'Iscariote a fait des élèves, il
a eu des complices. Malgré, cela , nous devons
être fiers de l'Eglise et remercier Dieu de cc
qu'elle ait suscité tant d'apôtres et tant , de
prêtres. Le sacerdoce n'est ni un commerce, ni
une industrie : c'est une vocation. L'Eglise , qui
est convaincue de cette vocation, fait tout ce
qu'elle peut pour en préparer les voies et trans-
former en d'autres Christs ceux qui y sonl
appelés.

En terminant, Mgr Weinsteffer souhaita aux
nouveaux prêtres de longues vies remplies de
toutes les bénédictions et fit des vœux pour
qu 'ils rencontrent des cœurs vraiment chrétiens ,
des âmes toutes pénétrées d'esprit surnature] ,
car il n'y a pas de plus grande souffrance pour
le prêtre que les sarcasmes qui le saluent parfois
au passage et qui lui rappellent les cris de la
foule devant le prétoire de Pilate : c Nous ne
voulons pas qu 'il règne sur nous 1 »

A l'issue de l'office , les délégués des œuvres
paroissiales se réunirent à la salle de l'école
enfantine. En leur nom, le vice-président de la
Concordia adressa aux nouveaux prêtres des
paroles de bienvenue et de félicitations, tandis
que des fillettes des écoles leur remettaient un
cadeau-souvenir accompagné de belles gerbes de
fleurs. M. l'abbé Manzini remercia au nom de
ses confrères et évoqua de charmants souvenirs.

A l'église du Sacré-Cœur, la cérémonie fut
également très belle et le sermon de circonstance
de M. le chanoine Charrière , directeur au Sémi-
naire, fit une profonde impression sur la nom-
breuse assistance. L'après-midi , au cours des
complies, lc chant du Te Deum traduisit la
reconnaissance de toute la paroisse. A. A.

momentanément pas payées à la Banque natio-
nale suisse, mais le prix d'achat doit être mis
à sa disposition. Le Conseil fédéral déterminera
à quel moment ces montants devront être trans-
férés à la Banque nationale.

3° En dérogation aux principes énumérés plus
haut , le destinataire de marchandises allemandes
envoyées contre remboursement par chemin de
fer ou par la poste ne devra en verser le mon-
tant que si l'importation des marchandises est
soumise à une autorisation ct si le destinataire
signe une déclaration permettant de retenir le
payement.

L'Union internationale des wagons
Une conférence de l'Union internationale des

wagons s'est tenue à Stockholm , sous la prési-
dence des Chemins de fer fédéraux suisses. Elle
était chargée de reviser le règlement en vigueur
entre les grands réseaux europ éens de chemins
de fer à voie normale , pour l'emploi réciproque
des wagons en trafic international. Elle avait
en outre à désigner pour une nouvelle période
de cinq ans l'administration gérante.

Les Chemins de fer fédéraux suisses, qui
exercent cette fonction depuis 1921, c'est-à-dire
depuis la création de l'Union , se sont vu con-
firmer leur charge par acclamations.

AUTOMOBILISME
Le grand-prix de Suisse

Moins dc sept semaines nous séparent de la
date (26 août) où se courra le grand-prix de
Suisse, si impatiemment attendu dans les cercles
sportifs de notre pays. La liste des partants esl
déjà presque entièrement au net. Elle dépasse les
prévisions les plus optimistes , tant en ce qui con-
cerne les nations que les engins en présence.

Avec l'inscription d'Auto-Union , qui enverra
Stuck et Mombcrger , les trois principales mar-
ques dc course européennes seront représentées
à Berne. Comme on l' a déjà dit , l 'équipe Ferrari
et Daimler-Benz , avec trois voitures Mercédès-
Benz, se sont inscrites. Par là , le nombre des
machines engagées est porté à 15, dont huit sont
envoyées par les fabri ques.

Aux coureurs individuels déjà inscrits — parmi
lesquels se trouvent le.s Suisses Maag et Ru'esch
—¦ est venu s ajouter , ces jours-ci , Soffielti qui
partira sur une Alfa-Roméo.

Quant à la course des petites voitures (jusqu 'à
1500 cm 3), elle présente déj à une liste de 18 ins-
crits. La Suisse y est excellemment représentée
par Maag et Kessler. Comme on attend encore
l'inscri ption , ces prochains jours , de deux cou-
reurs : l'un de Hongrie , l'autre des Pays-Bas , il y
aura cn tout neuf nations aux prises dans cette
épreuve.

On aura donc à Berne l'occasion d'assister à
une lutte qui , du point de vue international , n 'a
guère été dépassée par une manifestation
européenne.

La location a fait de tels progrès que la tribune
d'honneur n 'a plus que quel ques places libres ,
bien qu 'elle en contienne 4000.

Les places de la tribune d'Eymatt , où on peut
voir l' un des plus intéressants virages , font l'ob-
jet aussi d'une demande active , si bien que le
comité d'organisation se préoccupe de savoir
comment et où aménager de nouvelles places
assises.

Les accidents de la circulation à Berne
Le nombre des accidents de la circulation a

augmenté de manière inquiétante ces derniers
lemps à Berne. En juin , il y a eu près de
100 accidents , avec une personne tuée , 59 per-
sonnes plus ou moins grièvement blessées et
environ 29,000 francs de dégâts.

Le premier semestre dc l'année 1934 accuse
392 accidents enregistrés par la police. Ce chiffre
est en augmentation sur l'année dernière , de
sorte que le total des accidents de 1933, qui
élail déjà très élevé , sera probablement encore
dé passé. La statistique esl également plus défa-

Le graii-d-prix motocycliste suisse

Le déparl de la catégorie 500 cm", dimani
été gagnée par Simpson , sur Norton, à 132 km

c n / tj  ' iiidi. On sait que celte course
110 de vitesse moyenne.

vorable en ce qui concerne les conséquences de
ces accidents. En tout , neuf personnes ont trouvé
la mort dans des accidents de la circulation
contre 4 au cours du premier semestre 1933 ;
206 (183) ont été blessées et les dégâts maté-
riels ont atteint 98,000 francs.

L'affaire Stockalper-Lorétan

Le groupe conservateur du Grand Conseil
valaisan a exclu le député Gaspard de Stockalper ,
de Brigue , dont on connaît le conflit avec les
conseillers d'Etat Lorétan et Troillet.

L'exclusion a été prononcée par 43 voix con-
tre 13 et 10 abstentions.

M. Gaspard de Stockalper a déclaré qu 'il en
appellerait à l'assemblée des délégués du parli
conservateur.

LA VIE ECONOMIQUE
Le trafic avee l'Allemagne

Afin d'éviter des malentendus , la division
fédérale du commerce communique ce qui suit :

1° Le trafic libre des payements avec l'Alle-
magne n 'est limité jusqu 'à nouvel ordre qu 'en
ce qui concerne les marchandises importées
d Allemagne sur la base d'un permis d'importa-
tion. Le payement des marchandises allemandes
dont l'importation ne dépend pas d'une auto-
risation est libre ainsi que les payements d' au-
tres natures , en Allemagne.

2° Les marchandises importées d'Allemagne
sur la base d'un permis d'importation ne sont

%es courses de Bucerne
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Le vainqueur dans le prix du Bûrgenstock ,
M. Keckler (Italie), sur Coclite.

TRIBUNAUX
Un charlatan condamné

Le tribunal cantonal de Soleure a condamné
un herboriste pratiquant dans la ville de Soleure ,
pour blessures corporelles et viola tion de la loi
sur l'exercice de la médecine , à six semaines de
prison , à trois mille francs d'amende , aux frais
du tribunal ct au versement d' une indemnité.

Ce guérisseur faisait aux pa tients des piqûres
au moyen d'une aiguille et enduisait la blessure
d'huile d'olive , d'huile de ricin et d'autres ingré-
dients. Avec cet instrument , qui était destiné à
réveiller la vie , le guérisseur avait fait environ
3000 piqûres à une femme souffrant du diabète ,
ce qui aggrava l'état de la malade.

AVIATIO N
Les « douze heures » d'Angers

Dimanche s'est disputée la course d'endurance
dite des « douze heures » d 'Angers (Maine-et-
Loire). Sur dix-neuf engagés, 11 concurrents
sont partis.

On se rappelle que, en 1933, les « douze
heures » d 'Angers ont été gagnées par l 'équipage
Lang lois-Burtin , à une vitesse moyenne de
205 km. 296 à l 'heure. Mais rappelons aussi
que , sur 17 partants , il y eut 17 arrivants ;
l 'exp loit n 'avait jamais été réalisé ju squ'alors
dans aucune course d'avions ou d'automobiles.

La formule des « douze heures » d'Angers est
la suivante : parcourir en douze heures la plus
longue distance. La cylindrée des moteurs est
limitée à 8 litres ; les appareils doivent être
biplaces. L'équipage , composé du pilote et du
passager , doit peser 160 kilos. Les changements
de moteur , d hélice et 1 ouverture du capot du
moteur sont interdits.

Parmi les concurrents se trouvaient trois
aviatrices : Mllc Viviane Elder , Mmc Madeleine
Charnaux et Mllc Hélène Bouche r, champion
féminin de France d'acrobatie , qui se classa 14mc
l'an dernier.

Voici le classement :
1. Lacombe-Trivier (Rafale-Renault Bengali ,

140 CV) 2885 km. 200 (moyenne horaire
240 km. 433, premier prix dc 40,000 fr. ;
2. Mllc Hélène Boucher (Rafale-Renault Bengali ,
140 CV), 2821 km. (moyenne horaire 235 km.),
«me prix de 10,000 fr. ; 3. Arnoux (Rafale-
Renault Bengali , 140 CV), 2794 km . (moyenne
horaire 232 km. 800), 3lnc prix de 5000 francs ;
I. Signerin (Rafale-Renault Bengali , 140 CV),
'-'711 km. (moyenne horaire 226 km.), 4n,c prix
le 3000 fr. ; 5. Reid-Boris (Puss-Moth-Gipsy),
'.'487 km. moyenne horaire , 207 km. 200) ;
<> . Finat (Farman Gi psy), 2486 km. (moyenne
horaire 207 km.) ; 7. M"c Viviane Elder (Far-
nan-Renault Bengali , 120 CV), 2051 km.
Imoyenne horaire 171 km.).

De grands raids en préparation
On mande de New-York que trois équipages

s'apprêtent à prendre le départ de l'aérodrome
Je Floyd-Bennctt , en vue de grands raids :
William Alexander et William Brooks s'envole-
ront vers la Russie à bord de l'avion amphibie-
ijéant Sikorsk y ; Thor Solberg, vers Bergen
(Norvège), et le colonel Julian , vers l'Abyssinie.

• » »
L etat du terrain de Natal (Brésil) s'étant

nnélioré , l'aviateur français Mermoz va essayer
rte s'envoler à destination du Sénégal.

Si l'Arc-en-ciel ne peut atteindre Saint-Louis ,
Mermoz se posera à Porto-Praya (îles du Cap
Vert), où il se ravitaillera pour gagner directe-
ment Port-Etienne.

L'Arc-en-ciel emportera le courrier d'Améri que
du sud à destination de la France.
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Orages dans la région de New-York
De violents orages, accompagnés de pluies tor-

rentielles, ont éclaté dimanche soir, sur la région
new-yorkaise, mettant fin à la chaleur intense
qui sévissait depuis plus de trois semaines. La
température y est moins étouffante et le thermo-
mètre qui , au cours de la semaine dernière, avait
monté jusqu'à 33° centigrades, a baissé, en une
heure, de 7 degrés.

Les Incendies
De nombreux incendies de forêts sont signalés

en Allemagne.
A Rothenburg, en Haute-Lusace , un incendie

a éclaté. Le feu s'est communiqué à la forêt.
Un millier de poses de forêt ont été détruites.

La Gifhornerheide , près de Hanovre , a été la
proie des flammes, dimanche après midi . La lande
a un aspect désolant. Ici également , près d'un
millier de poses de forêts et de landes ont été
détruits.

On mande de Finsterwalde , en Lusace, qu'un
incendie de forêt a détruit 200 à 250 poses de
bois, près de la mine Hansa.

• * »
Un gigantesque incendie de forêts a éclaté

hier , lundi , dans les environs de Kirschenreuth ,
dans le Haut-Palatinat. Tous les pompiers des
environs ont élé mobilisés. Dans la soirée, le feu
élait en grande partie maîtrisé.

* • *
Un violent incendie, qui a éclaté dimanche,

a détruit 400 hectares de sapinière , dans la
Côte d'Or. Lc sinistre , qui avait été circonscrit ,
s'est brusquement étendu et menace le village de
Channay. Les dégâts sont importants .

* * *
A Barbaira , près de Carcassonne , un incendie

a détruit une grande pinède. Le feu , qui avait
pris à 14 heures, durait encore au début de la
nuit , malgré les efforts de la population , de la
gendarmerie et des agents des eaux et forêts.

» « •
Hier soir, lundi , vers 11 h. Vt, un incendie

s'est déclaré dans une fabrique de vernis , à
Bagnolet , près de Paris. Les pompiers de la loca-
lité et des localités voisines et ceux de Paris
sont sur les lieux.

* * ?

Hier , lundi , un violent incendie s'est déclaré
dans un grand immeuble d Orléans et a pris 1res
vite une grande extension. Le préfet du Loiret
a fait demander au préfet de police l'aide des
pompiers de Paris.

C'est dans les combles d'un grand immeuble
de quatre étages dans lequel sont installés , entre
autres , les bureaux d'une succursale d'une grande
banque, que le feu a pris. A 20 heures, tous le:
combles de l 'immeuble étaient la proie des flam-
mes et on redoutait que le feu ne se communi-
quât à des immeubles voisins qui abritent les
bureaux ou magasins d'importantes maisons dc
la ville. Le sinistre semble avoir une origine
accidentelle.

L'incendie a été maîtrisé à 23 heures.

Les financiers véreux
La Chambre correctionnelle de Paris a con-

damné M. Vincent , directeur général du
Comptoir Lyon-Allemand , poursuivi pour infrac-
tion à la loi sur les sociétés, à trois ans de
prison sans sursis et à 3000 francs d'amende.
Les parties civiles ont obt enu les réparations
qu'elles réclamaient , dont l'ensemble s'élève à
1 million 500,000 francs .

D'autre part , la même Chambre a condamné
M. Lanquetin , administrateur de la société
Ducellier, qui avait accepté 3,300 ,000 francs de
traites tirées par I' « Electro-Câbles » , somme
qui avait passé dans le patrimoine du Comptoir
Lyon-Allemand , à six mois de prison ave c
sursis et à 3000 fr. d'amende. André Vincent ,
poursuivi pour cette seconde affaire , a élé con-
damné à un an de prison el 3000 fr. d'amende ,
mais cette peine de prison se confondra avec
les trois ans qui lui avaient été infligés quelques
instants plus tôt.

Chute d'un avion australien
Un appareil s'est abattu en flammes hier lundi

à l'aérodrome de Mascot (Australie). Le pilote ,
propriétaire de l 'avion, M. Annabel , a été carbo
ni se.

Explosion de gaz
Dans un fa ubourg de Hambourg, trois per-

sonnes ont été tuées, hier lundi , par suite d'une
explosion de gaz ,* quatre autres sont blessées.

I

Les abonnés qui ne veulent pas !
s'exposer à une interruption (lui
service du journal sont priés de ne I
pas laisser revenir leur carte del
remboursement Impayée. I

L'ADMINISTRATION. 1

Collision snr la route
Une automobile occupée par cinq personnes

est entrée en collision hier lundi avec un camion
aux abords de Bonn (Prusse rhénane) . Les cinq
passagers de la voiture ont été blessés. Le
chauffeur a succombé peu après son arrivée à
l'hôpital. Le chauffeur du camion et la
personne qui l'accompagnait sont aussi griève-
ment blessés

SUISSE
Mort dans le train

On nous écrit de Sion :
Un Sédunois distingué , M. Roger de Ried-

malien , revenait d'Autriche où il s'était établi ,
lorsqu'il fut frappé d'apoplexie dans le train.
C'est un douanier inspectant les compartiments,
à la gare du Buchs, qui constata le décès au
moment de la visite des bagages.

M. de Riedmatten avait enseigné pendant long-
temps la musique à Vienne , après avoir obtenu
à Zurich le diplôme au Conservatoire de Zurich.
Sop corps a été ramené à Sion.

Rupture d'un râble
On nous écrit de Sion :
Un câble du téléféri que de la Dixence vienl

de .se rompre, ce qui a causé une grande pertur-
bation dans l'entreprise de construction du
Barrage du Val-des-Dix , où sont occupés un
millier d'ouvriers. Tous les camions de la région
ont élé mobilisés ces derniers jours, afin dc
parer à cet accident. Aussi la route de Chan-
doline , près de Sion , à Motot , dans le Val-des-
Dix présentait-elle une animation inaccoutumée.
Une centaine de camions la sillonnaient en tous
sens de l'aube au crépuscule ; c'est miracle
qu 'aucun accident ne s'y soit produit.

Maintenant , le câble est remplacé , mais cet
imprévu a occasionné à l'entreprise de gros
frais supplémentaires.

Cadavres è la montagne
On a retrouvé le cadavre du commerçant

Eberhard Schimmelpfeng, de Stuttgart, au-dessus
de Bivio , sur les flancs du Piz Materdell (Gri-
sons).

Vers la mi-février, les époux Schimmelpfeng
étaient partis de l'hospice du Julier en skis pour
se rendre dans l'Engadine. Mai s ils furent surpris
par une tempête de neige qui leur coûta la vie.
On ne réussit pas à découvrir les cadavres avant
la fonte des neiges.

Il y a trois semaines, apparut le corps de
Mme Schimmelpfeng et , hier lundi , celui de son
mari , à une distance d'environ 50 mètres.

Alpiniste tué
Un jeune homme de Villeneuve (Vaud ), Rodol *

phe Peter, monté dimanche à la pointe de
Malatraix , au-dessus de Villeneuve , n'est pas
rentré.

On a retrouvé son cadavre hier lundi. Il avait
fait une chute de huit mètres, puis avait roulé
dans un couloir sur une longueur de 180 mètres.

Disparus a la montagne
On est sans nouvelle de Roger Cavin, Agé dc

vingt-quatre ans, employé au Lausanne-Ouchy ,
cl de son compagnon, nommé Slaiger , âgé de
vingt et un ans, habitant tous deux Lausanne,
qui étaient partis samedi pour faire l 'ascension
de la Pointe d'Ancrenaz , dan* le massif du
Muveran. Des alpinistes lausannois ont entrepris
des recherches dans la région.

Les noyés
M. Roger Mayor , âgé de vingt-cinq ans , domi-

cilié à Sainl-Didier au-Monl-d 'Or près de Lyon,
en villégiature avec sa famille à Collonge
Bellerive (Genève), a été frappé d'une congés
tion alors qu 'il se baignait dans le lac. Tous
les soins prodigués pour ranimer le jeune homme
furent vains.

* * *
M. Ernest Beuchat , ouvrier-peint re , qui se

baignait , hier lundi , dans le Doubs, s'est noyé ,
vraisemblablement des suites d'une congestion.
Deux heures ont été nécessaires pour retrouver
le corps. • • •

En se baignant dans le Rhin , entre Schaff-
house et Diessenhofen , le jeune Frédéric Mayor ,
manœuvre , de Schaffhouse , s'est noyé k un
endroit dangereux.

* * *
Le maçon Frédéric Bertschi , de Menziken , âgé

de vingt-sept ans , s'esl noyé dans le lac de
Hallwil (Argovie ), où il se baignait. Il se trou-
vait pourtant k un endroit peu profond.

• • •
A Villelte (Vaud), hier lundi , une jeune institu -

trice de Grandvaux , Mlll! Janin, s'est noyée dan»
le lac Léman.

Les- heures de téléphone
de notre rédaction

La rédaction de La Liberté peul recevoir
utilement des communications téléphoniqu es,
pendant la matinée, jusqu 'à 10 h. Ys, pour
des informations destinées au journal.

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

Le téléphone de la rédaction porte les
u°» 13.09 et 13.10.

SPORTS
Le vingt-huitième tour de France cycliste
L'étape d'hier , lundi , d'Evian à Aix-les-Balns ,

comportait l'ascension du col des Arravis. Ces
1400 mètres n'ont pas suffi à bouleverser le
classement.

Le premier coureur qui a passé le col des
Arravis , à 14 h. 53, est l'isolé belge Vervsecke ,
qui avait déjà franchi le premier le Ballon
d'Alsace. Vingt secondes après lui est arrivé le
Niçois Molinar , puis Magne, Morelli , Ezquerra ,
Martano , Silvère Maes et Buchi , à 2 min., puis
Trueba à 3 min. 10 sec. ; Speicher , à 3 min.
20 sec, et Lapébie, à 3 min. 38 sec. Le Grevés
qui avait cassé une pédale au commencement
de l'ascension élait très loin en arrière . Dès cc
moment, il avait perdu la deuxième place dans
le classement général , à l'avantage de l'Italien
Martano. On notera en passant que, pour la
deuxième fols , le « roi de la montagne » de
1933, Trueba , s'est fait battre par le Belge Ver-
vsecke , et que son coéquipier Ezquerra manifeste
l'intention de lui disputer sa royauté.

Au sprint final qui mit aux prises une ving-
taine de coureurs à l'arrivée à Aix-les-Bain s , le
gagnant est Speither et le deuxième Lapébie,
c'est-à-dire deux hommes qui avaient un certain
retard au sommet des Arravis , mais qui , s'ils ne
sont pas les maîtres de la grimp ée, sont en
revanche des « bolides » à la descente.

L'étape a fait quatre victimes : Charles Pélis-
sler , puis , de l 'équi pe belge , Hardiquest , Dictus
et Schepers.

La lutte se circonscrit pour la victoir e finale
entre l 'équipe de France , forte encore de sept
hommes, et Martano , soutenu, par ses coéqui piers.

Au classement général , l'équipe hispano-suisse
a gagné une place ; 48 hommes restent en course.

Classement de l 'étape. — 1. Speicher , 6 h.
45 min. 16 sec. ; 2. Lapébie ; 3. Morelli , premier
des isolés ; 4. de Caluwé ; 5. Cazzulani ; 6. Vietto ;
7. Silvère Maes ; 8. Canardo *, 9. à égalité , Mar-
tano , Gotti , Magne , Vervtecke , Vignoli , Franzil ,
Louviot , Geyer, tous le même temps.

Classement des Suisses. — 20. Erne , 6 h.
52 min. 47 sec. : 21. Buchi , même temps *,
41. Stettler , 7 h. 5 min.

Classement général. — 1. Magne , 42 h. 56 min.
29 sec. ; 2. Martano , 43 h. 4 min. 26 sec.
3. Louviot , 43 h. 9 min. 24 sec. ; 4. Lapébie
43 h. 9 min. 48 sec. ; 5. Geyer , 43 h. 10 min
22 sec. ; 6. Canardo , 43 h. 15 min. 49 sec.
7. Morelli , 43 h. 15 min. 65 sec. ; 8. Speicher
48 h. 17 min. 13 sec. ; 9. Buse , 43 h. 18 min
8 sec. ; 10. Vervtecke , 43 h. 18 min. 51 sec.
I J.  De Caluwé , 43 h. 19 min. 54 sec. ; 12. Frazil ,
43 h. 30 min. 20 sec. ; 13. Le Grevés ; 14. Silvère
Maes ; lô. Level.

Classement g énéral des Suisses. — 23. Erne ,
43 h. 45 min. 19 sec. ; 25. Buchi. 43 h. 48 min.
53 sec. ; 34. Stettler. 44 h. 0 min. 6 sec.

Classement international. — l. France , 129 h
15 min. 41 sec. ; 2. Allemagne, 130 h. 5 min
1 sec. ; 3. Italie , 130 h. 15 min. 37 sec. ; 4. Espa
gne-Suis. se . 130 h. 40 min. ; 5. Belgique , 130 h
41 min. 43 sec.

* * »
Aujourd 'hui , mardi , septième élape , d'Aix-les-

Bains à Grenoble : 229 km.
Voici le détail de l 'épreuve : Aix-les-Bains

(0 km.),  9 h . ;  Aiguebelle (62 k m -l ,  10 h. 56;
Saint-Michel-de-Mauricnne (99 km.), 12 h. 35 ;
Col du Galibier (134 km.) ,  2658 m., 14 h. 30 ;
Bourg-d 'Oisans ( 181 km.), 15 h. 35 ; Grenoble
(229 km.), 17 h. 25.

Le concours hippique Inlernalional de Lucerne
Un nombreux public a assisté dimanche aux

épreuves disputées à Lucerne ; 49 concurrents
ont participé au prix de Saint Georges, parcours
dc chasse, pour officiers , dames et gentlemen,
14 obstacles d'une hauteur maximum de
1 m. 40 :

1. l ieul . -t .-o l. Borsarelli , Italie ; 2. cap it. Gudin
de Vallerin , France ; 3. capit. Bocchini , Italie ;
4. cdt O'Dwyer , Irlande ; 5. major Ollvieri , Ita-
lie ; 6. l- sr-lieut. Mettler , Suisse.

Cavalerie suisse, I l  obstacles , hauteur maxi-
mum 1 m. 50 (30 partants) : 1. cdt O'Dwyer,
Irlande ; 2. l ient -col. Buhler, Suisse ; 3. lieu t.
de Castries, France ; 4. lieut. Bizard, France.

Encore le football
Deux matches entre des équipes suisses el

l'équipe nationale du Brésil viennent d'être con
clus. Les Américains joueront demain, mercredi ,
11 juillet , contre Berne et , samedi, 14 juillet ,
à Bâl e , conlre une sélection Bflle-Nordstern .

* * •
Poursuivant sa tournée Scandinave, Servelle a

battu Malmoe par 6 buts k 3. Au repos, les
Suédois gagnaient par 2 buts à 0.

Les buts de Servette ont été marqués par
Kielh olz , Tax, Laube el Aebi (2) ; 3000 specta-
teurs assistaient à la rencontre.

Alpinisme
On a commencé, au début de cetle semaine ,

à transporter de la vallée de Lauterbrunnen le
matériel destiné à la construction de la nouvelle
cabane du Rotbrett , qui sera érigée, cet été, par
le Club alpin entre la Jung frau et le Mnench
Noir. Le transport diffici le au Mrench Noir esl
effectué par des guides de la région de la
Jungfrau. Avec la construction de cette cabane.

la section de Lauterbrunnen du Club alpin ouvre
aux touristes une nouvelle région intéressante
et encore peu connue sur le flanc nord-ouest de
la Jungfrau. La station de Wengcn s'est jointe
à l'association suisse pour le développement de
l'alpinisme en organisant pendant toute la sai-
son des excursions à bon marché dans les envi-
rons et dans la région de la Jungfrau. Des con-
férences hebdomadaires données par des guides
experts renseignent les touristes sur le côté
technique de l'alpinisme et sur les beautés natu-
relles de la région. Des journées d'exercices dans
les rochers et sur la glace sont prévues.

FRIBOURG
Les Soolétéa française» à Bulle

Dimanche, les délégués des Sociétés françaises
de Suisse se sont réunis à Bulle. On remarquait
la présence de M. le comte Clauzel , ambassa-
deur à Berne ; M. de la Forest-Divonne, attach é
militaire ; M. Hignette , attaché commercial ;
M. Martin , consul à Berne ; M. Alexandrie ,
consul à Lausanne ; M. Boulanger, vice-directeur
du Bureau international des communications à
Berne ; M. Paul Girardin , professeur à l 'univer-
sité de Fribourg ; M. Sensine, professeur à
l'université de Lausanne.

Après une séance administrative , une céré-
monie s'est déroulée devant le monument des
soldats. Des paroles émouvantes furent prononcées
par M. le comte Clauzel , par M. Lucien Despond,
député , et par M. James Glasson , syndic.

Un banquet a été servi à l'hôtel Terminus. II
a été agrémenté pur les productions de l'Harmo-
nie de Bulle et du groupe des « Mayenlzè » ,
dirigé par M me Jans. On entendit M. Mignolet,
président de la Fédération des sociétés françaises
de Suisse ; M. Truffât , de Bulle ; M. James
Glasson, syndic ; M. l'ambassadeur de France ;
M. le colonel Allemann , de Bulle ; M- Henri
Naef ; M. Delatena, conseiller national , et
M. Lucien Despond , député.

Le conseil communal de Bulle était représenté
par MM. Delabays et Pasquier.

Dans l 'après-midi , le comte Clauzel est allé
faire visite aux R. Pères Chartreux de la
Valsainte. Il a été reçu par le R. Père Barras ,
procureur , par le R. Père Porion, vicaire , et par
un troisième religieux , qui lui firent visiter la
chapelle , le cimetière, le cloître , une cellule , la
bibliothèque el la salle cap itulai re.

Parmi les souvenirs évoqués, on rappela ceux
de la visite du général Pau , pendant la guerre
de 1914 , qui retrouva là un ancien camarade
de la guerre de 1870 , et de la visile de M. de
Marcill y.

M. l 'ambassadeur était accompagné de M. le
colonel de la Forest-Divonne, attaché militaire,
de M. Martin, consul de France , et de M. Paul
Girardin, professeur à l' Université.

La messe à la monlagne
On nous écrit :
Nous avons eu la joie d'assister, dimanche, à la

messe d'inauguration de la petite chapelle de
Bonnavaux , récemment construite à l'intention
des touristes qui entreprendront des excursions
dominicales dans la région du Vanil Noir.

Celle cérémonie , cn tous points réussie , fut
une louchante manifestation de la foi qui anime
nos bonnes populations . Profitant de la fraîcheur
de cette splendide matinée, dès l 'aube, une
foule était montée sur le haut pâturage ensoleillé
qu 'elle animai t de ses ébats el de ses joyeux
propos.

A 10 heure s, devant une assistance compacte
et recueilli e , la messe commença , célébrée par
M. le curé de Grandvillard. Un groupe de chan-
teurs et de chanteuse s se fit apprécier dans
I exécution de la Messe des Anges , du Credo et
de chœurs à quatre voix On a pu-, en outre,
goûter deux jolis chants de circonstance fort bien
exécutés par des jeunes fille s des Sciernes ,

Après l 'évangile, dans une allocution religieu-
semenl écoutée , M . le chapelai n Pillei laissa par-
ler son cœur de prêtre et de montagnard. II
félicita les organisateur s de celle belle manifes-
tation et appela sur l 'alpe et tous ceux qui l 'habi-
ten t , touristes , pâtres et troupeaux , les bénédic-
tions divines.

Le saint sacrifice terminé , la foule se dispersa
émue et' profondément édifiée. Malgré la chaleur
et l 'heure avancée , nombreux fu rent ceux qui
escaladèrent les cimes envi ronnantes. D'autres ,
préférant le repos, s'en allèrent par groupes à la
recherche de l'ombre et terminèrent dans la plus
saine gaieté cette journé e si dignement com-
mencée.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

f est ival  « Mon pays » . — Ce soir, mard i , k
20 h., répétition générale pour acteurs, figurants ,
chœurs, orchestre el machinistes. Contrôle.
« Laisser-passer » . Pour l 'aller , cars faculta tifs
à 19 h. 45. à la place Georges-P ython. Demain
mercredi et jeudi, répétitions générales, à 20 h.

Club-Al pin suisse , section < Moléson » . —
Demain soir mercredi, à 8 h. H, au local,
séance : discussion et renseignements sur la
semaine clubistique du 19 au 26 août.

Gemischter Chor. — Heute ahend Uebung im
réf. Schulhause. > .



Noyé dans la Sarine
Hier après midi , lundi , de nombreux baigneurs

«« trouvaient au bord de la Sarine , derrière
,!K

**8 des vieillards. Plusieurs d'entre eux
s ébattaient dans l'eau assez profonde à cet
endroit. Tout à coup, vers 5 h. 45, un jeune
nomme de dix-huit ans , Herbert Mooser ,
apprenti boulanger chez M. Bugnard , à Fribourg,
c°ula dans un gouffre. On fit aussitôt d' activés
recherches, mais ce n'est que deux heures plus

|
ard que l'équipe des frères Hess , que la Préfec-

ture avait appelée , découvrit le cadavre à unc
centaine de mètres plus bas. M. le docteur Comte
" pratiquer la respiration artificielle pendanl

deux heures de temps. Ce fut  en vain.
Herbert : Mooser était le fils de M. Mooser,

«arde-chasse dans la vallée du Motélon.

Motocyclette dan» an ravin
Sir la route de Fribourg à Morat , un grave

accident s'est produit , hier , lundi.  Un ouvrier de
Fribourg, Charles Werro , domicilié à la Grand '-
°ntaine , 33, conduisait une motocyclette sur
aquelle sa femme avait pris place. A la descente

**e la Sonnaz, les freins ne fonctionnèrent pas el
e motocycliste ne fut  plus maître de sa ma-

lne > qui , après avoir franchi une haie , dévala
ans un ravin , où elle fit p lusieurs tours sur

elle-même. Les deux motocyclistes furent préci-
sés sur le sol. On les releva en fâcheux état.
1. Werro était couvert de contusions, tandis que

°* femme avait le crâne facturé. Us furent  con-
Ul 's à l'Hôpital cantonal , après avoir reçu les

Premiers soins de M. le docteur Buman.

Cycliste contre automobile
Hier lundi , à midi , à la Route Neuve, un

cycliste, Robert Pasquier , ouvrier chez M. Pizzera ,
entrepreneur , et domicilié à la Planche supé-
¦¦'eure , est allé se jeter contre l'automobile de
***. le docteur Reymond. Il a eu p lusieurs côtes
"risées et une plaie assez profonde à la tête. Il
a été conduit à l'Hôpital cantonal.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Jacques Sevin , S. J. : Pour penser scoutement.
—- Un volume in-8 couronne de 204 pages ,
7 fr. Editions Spes, 17 , rue Soufflot , Paris (V e) .
Le volume que vient de publier le Père Sevin :

P °Ur penser scoutement , retiendra l'attention des
Sc°uts, niais aussi , à plus d'un titre , de ceux
1Ul s'occupent d'oeuvres de jeunesse, d 'éducation
et de formation de chefs , tant  sa portée déborde
J* cadre du scoutisme pour atteindre un domaine
"ea'icoup plus général.

Pour penser scoutement , groupe tous les « mes-
*i|»ges » dans lesquels l 'auteur , directeur de la
v*vu* Le chef puis « commissaire à la Foriiia-
}°n des chefs » exprimait  les pensées, les dé-
lrs ou les directives du quart ier  général. C'est
""•e joie de retrouver , à portée de la main , ces
**rl >cles d'un style si l imp ide et si incisif ; régal
d® l'esprit , mais aussi règle d 'action. On s'aper-
vQ't . en effet , à la lecture que ce n 'est pas un
s"nple intérêt historique qui fai t  la valeur de
c
(e volume : les directives données depuis dix ans

5 gèrent presque toutes d'actualité. Quel profit
¦étirer de la méditation du Coloninlement... d'un
Ens uite aimer sans oublier l 'admirable <* Béatrix
aux pieds nus » , certainement le chef-d 'œuvre
de ce volume où rien n 'est indifférent, et peut-
eh*e, avec un « Décennal » que nous espérons
v°h- réimprimer bientôt les plus belles pages
^u ait écrites l'auteur du Scoutisme.

CHANGES A VUE
« . Le 10 juillet , matin

Paris (100 francs) 20 15 20 35
Londres (1 livre sterling) 15 43 15 53
Allemagne (100 marcs or) 117 20 118 20
"aile (100 lires) 26 25 26 45
Autri che (100 schillings) 
f*ra8ue (100 couronnes) 12 fi8 12 8fl
Ne*. York (1 dollar) 3 02 3 12
*°ru*tellet (100 belgas : 600 fr. belg.) 71 60 72 —
**t»drld (100 pesetas) 41 80 42 30
Amsterdam (100 foiins ) 208 — 208 50
B"dapest (100 pengô) — —
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Temps probable
Zurich . 10 juillet , 11 h. du matin.

Encore beau et chaud. Dans la région du
"'a» tendance aux orages.

Nouvelles
Le discours de M. Hess

Berlin , 10 jui l le t .
Commentant le discours de M. Hess (voir

Nouvelles du jour) ,  le Vcelkischer Bcebachter,
(organe hitlérien) dit qu 'il a eu à l'étranger cl
dans le pays l'écho qu 'il méritait. Des paroles
aussi virile seront partout appréciées comme elles
le doivent. Elles sont une déclaration de guerre
passionnée à tous les intrigants et à ceux qui
créent des difficultés.

La Kreuzzeitung voudrai t que tous les anciens
combattants français, « qui voient leur pays
derrière une muraille d 'acier et de béton » , puis-
sent lire ce discours sans aucun commentaire.

La Germania (catholi que) constate que M. Hess
n 'a pas proféré de menace, mais constaté un
nouvel état d'esprit en a f f i rmant  que le chemin
n 'éta it  pas libre pour une promenade mili taire
dans 1 Allemagne d'aujourd 'hui. « Et de cet étal
d'esprit l'étranger doit tenir compte. M. Hess a
parlé  aux anciens combattants du monde entier.
L'argument que la volonté de paix allemande esl
douteuse , en dépit de toutes les déclarations du
gouvernement du Reich , parce qu 'on ne sait
pas où va la force révolutionnaire du nat iona-
lisme-social, a été enlevé à M. Barthou. »

Paris , 10 jui l le t .
L'envoyé spécial d 'Excclsior à Berlin écrit :
« Les paroles que M. Rodol phe Hess a

prononcées à l'adresse de la France , quel écho
ont-elles trouvé chez lès Berlinois ? L'impression
générale est que chacun y voit avant tout une
diversion. A Berlin , on continue à s occuper
plus de la crise du nationalisme-social que de
la poli t ique extérieure. Les soucis économiques
p arviennent  à distraire les Allemands ; c'est ce
qu 'on nomme la seconde révolulion du nationa-
lisme-social. >

De la Ré publique :
« La prudence exige que nous suivions atten-

tivement les suites du discours de M. Hess en
nous souvenant qu 'un sentiment de revanche ne
meurt pas du jour au lendemain. »

Les conversations de M. Barthou
à Londres

Pans, 10 ju i l l e t .
(Havas.)  < Les explications que M. Barthou

a fournies à ses interlocuteurs britanniques pa-
raient avoir dissipé bien des appréhension, écrit
le Petit Parisien. A examiner ces questions dans
un esprit d'amitié, ajoute-t-il , il ne pouvait  guère
en être autrement. Puis, n'est-il pas surprenant
que du côté anglais se soit manifesté un grand
souci de compréhension et que le Locarno de l'est
ne paraisse pas avoir à redoute r désormais
l'opposition ni même l'indifférence britannique.
Mais il est encore malaisé d indiquer jusqu ou
ira l'approbation du gouvernement de Londres et
la forme que cette approbation prendra dans la
pra t ique. »

Le Journal constate lui aussi la cordialité ct
la franchise des conversations de lundi. « Il est
certain, dit-il , que nous assistons à un rapproche-
ment très utile pour les développements fu turs
d'une politi que qui , des deux côtés, cherche à
consolider la paix. »

L 'Echo de Paris estime que l'op inion du minis-
tre britannique paraît être en gros dessinée de
la façon suivante : « 1. L'Angleterre se tiendra à
l'écart des nouveaux système de pacte d'assis'-
tance ; 2. Il nous parait que , du côté br i tann ique ,
on insisterait beaucoup sur la difficulté de con-
cilier les pactes d'assistance mutuels avec lc
pacte de Locarno ; 3. Sur le comple d'un rappro-
chement franco-russe, les ministre anglais avaient
éprouvé des craintes assez vives. Maintenant , ils
reconnaissent, parait-il , que nous contribuerons
à stabiliser le continent ; 4. Cela dit , l'Angleterre
fera preuve vis-à-vis de notre entreprise d' une
bienveillance passive. Somme toute, le bilan dc
cette journée de n égociations donne à la presse
une satisfaction qu'elle n'espérait pas obtenir de
sitôt. »

Paris , 10 ju i l le t .
Le Petit  Journal écrit :
c Comme toutes les amitiés , l'amitié anglo-

française suppose une attraction réciproque, une
confiance mutuelle, une absolue et permanente
coformité de pensées. 11 importe que la France et
l'Angleterre suivent la même route, car elles
risqueraient de s'égarer e» de perdre le bénéfice
des contacts. Dans les lemps difficiles , il vaut
mieux ne pas se quitter. Cette entente entre deux

pays donne aux autres le sentiment d' une grande
force ; cela n'est pas sans importance. »

Londres , 10 jui l le t .
(Havas.)  — D'après le Morning Post , le gou-

vernement britannique, même s'il n 'a pas changé
ses vues, se rendrait dès maintenant compte de
la nécessité d'une étroite coopération mil i ta ire
franco-anglaise. « La certitude que la France
et la Grande-Bretagne se trouveraient du même
côté, en cas de conflit en Europe, dépasse de
beaucoup en importance toute question d'al-
liance, de garantie et de pacte. >

Par contre, le Dail y Herald demeure assez in-
quiet. « Ce n 'est pas simplement la visite de
M. Barthou qui suscite une inquiétude profonde
dans les masses du pays, écrit ce journal. Cette
visile n 'est qu 'un symptôme entre plusieurs au-
tres qui semble indi quer qu 'une révolution dan-
gereuse dans la politique étrangère a été ou

est en train d'être opérée. Quelle est la poli-

de la dernière heure
tique étrangère de la Grande-Bretagne ? Que
discutent ses généruax, ses diplomates avec les
généraux, les dip lomates étrangers ? Le pays
et le Parlement sont en droit d'exiger sur cela
une explication complète et franche. >

Enfin , le Ncw-Chronicle ne fait preuve d'au-
cune inquiétude, parce que, dit-il , on a discuté
dc tout , hier , lundi , sauf d'un pacte franco'
anglais.

M. Winston Churchill préconise
une alliance franco-anglaise

Londres , 10 juil let .
Ecrivant dans le Daily Mail , sous le titre de :

Comment j 'assurerais la paix du monde ,
M. Winston Churchill , ancien chancelier dc
l'Echiquier , a déclaré que, dans le domaine des
affaires étrangères, il y a actuellement , en An-
gleterre , quatre grandes écoles politiques :

La première dit : « Désarmons, refusons dc
porter les armes dans aucune circonstance et
tout ira bien. Cet acte de foi aussi suprême
vaincra toutes les résistances. » Voilà un argu-
ment qui ferait mieux l'affaire dc nos ennemis
que la nôtre.

La seconde déclare : « Il nous faut l'isole-
ment sp lendide. L'Europe peut aller au diable ;
seul , l'Emp ire br i tanni que nous intéresse. »
Ils oublient d abord que nos îles constituent une
riche ct facile proie pour n 'importe quelle coa-
lition continentale , ensuite que nous pouvons
être envahis dans l'air en quelques heures.

La troisième école aff i rme : Mettons notre
confiance dans la Société des nations. Cet orga-
nisme international votera des résolutions que
tous les bons peuples respecteront.

Certes, mais on oublie les mauvais peuples.
Enfin , la quatrième école est en faveur d une

alliance défensive précise avec la France qui est
à peu près seule en Europe à posséder encore
un gouvernement parlementaire, qui aime la
paix et qui , par surcroît , possède la meilleure
armée du monde. Les partisans de cette mé-
thode de sécurité sont d'avis que l' union de
l'armée la plus forte et de la marine la plus
puissante avec une aviation militaire réunie qui
serait écrasante , p lacerait notre sécurité et notre
civilisation sur des bases inébranlables.

M. Churchill établit un contra ste entre cetle
polili que précise et la ligne de conduite adoptée
par la Grande-Bretagne dans le domaine exté-
rieur.

« Les vérités de la Palisse débitées en termes
vagues et pieux sur la cause de la paix et notre
amour pour elle, la rédaction interminable d'in-
fructueuses formules de désarmement, des oscil-
lations constantes de l'Allemagne à la France
et de la France à l 'Allemagne, telle a été la
politique étrangère de l'Angleterre, ajouta-t-il.
Et , pendant ce temps, l'Europe suit son cours
indé pendamment de nous, quoi que nous soyons,
bon gré mal gré , attachés à son continent .  »

Les armements navals
Paris , 10 jui l le t .

(Havas . )  — On mande de l'Echo de Paris :
« L'Angleterre est très embarrassée de la déci-

sion i ta l ienne de construire deux cuirassés de
35,000 tonnes et redoute que ce fâcheux exem-
ple ne soit suivi par les Etats-Unis. Auquel cas
il n'y aurait pas de recours ; l'Angleterre sc
verrait entraînée dans la course aux armements
navals.

« Le bruit court cependant à Londres que.
l'Italie cherche surtout à négocier un compromis
naval conlre certains avantages d'ordre colonial
que lui reconnaîtraient notamment les puissances
en Abyssinie et sur la côte des Somalis. Du
côté anglais , on aurai t  suggéré l ' inst i tut ion d'une
pari té  navale entre l'Allemagne et la Russie dans
la Baltique : moyen indirect de limiter le déve-
loppement de la flotte allemande. »

Les souverains anglais
Londres , 10 jui l le t .

Lc roi George et la reine Marie d'Angleterre
ont qu i t té  Londres , hier lundi, à destination
d'Edimbourg (Ecosse).

Querelle dans la haute finance
américaine

Washington , 10 ju i l le t .
(Havas . )  — Lei bruits selon lesquels M. Har-

rison , gouverneur de la Banque de réserve fédé-
rale de New-York , actuellement à Bâle, cher-
cherait à négocier une stabilisation de la livre
et du dollar avec M. Montagu Norman , ont pro-
voqué une certaine émotion dans les milieux
parlementaires.

Bien que la Trésorerie se soit hâtée d'aff i rmer
que Harrison n 'est pas investi des pouvoirs néces-
saires, M. Elmer Thomas, chef du groupe infla-
tionniste du Sénat , a télégraphié personnellement
sa protestation à M. Harrison , qui est très impo-
populaire parmi les inflationnistes, qui le consi-
dèrent comme un banquier conservateur, par-
tisan de la stabilisation et comme un de.s prin-
cipaux responsables de la politique financière
désastreuse des gouvernements Coolidgc ct
Hoover.

La Trésorerie souligne que M. Harrison n 'est
son représentant que dans la mesure où la Ban-
que de réserve fédérale de New-York, agit en
qualité d'agent princi pal du Trésor à l'étranger.
Elle admet cependant qu 'il discutera probable-
ment avec M. Montagu Norman , l'ensemble des
problèmes financiers anglo-américains et qu 'il
fera un rapport à son rcto* j .

Candidature de M. Chiappe
Paris , 10 jui l le t .

(Havas.) — On lit dans l 'Œuvre :
« On a annoncé, lundi soir, â la Chambre, la

candidature de M. Chiappe, ancien préfet de
police dans la circonscription de Laon pour le
sif-ge devenu vacant par l'élection sénatoriale de
M Rillart , de Verneuil. ¦

L'entente des socialistes français
avec les communistes

Paris , 10 juillet.
(Havas.) — Le Journal dit que c'est à une

très forte majorité (4584 voix contre 824 à une
motion modérée, et 611 à une motion d extrême-
gauche), que les socialistes de la Seine, réunis
hier soir , lundi , se sont prononcés pou r l'unité
d'action avec les comnmnistes. La motion qui a
été volée sera défendue au Conseil national qui
doit se réuni r  dimanche prochain à Paris.

Mort du Père Gianfranceschi
Cité du Vatican , 10 jui l le t .

Le Père Joseph Gianfranceschi, directeur de la
station de radio du Vatican , est mort , à Rome, à
l' âge de 59 ans. Il appartenai t  à l'ordre des
Jésuites. C'était un physicien de grande valeur
et l'auteur de plusieurs ouvrages scientifiques.
U avait partici pé à l'expédition arctique de Nobile ,
en 1928.

Condamnation d'un haut employé
américain

Washington , 10 jui l let .
(Havas.)  La Cour d'appel a cassé l'arrêt con-

damnant  à dix jours de prison M. William
P. Mocrackcn , ancien secrétaire-adjoint au com-
merce, qui a refusé de produire certains docu-
ments à la commission d'enquête sur les affa ires
de la poste aérienne. La Cour d'appel a déclaré
que le Sénat qui a imposé la condamnation, a
dépassé ses at tr ibutions.

Explosion de benzine à Milan
Milan , 10 juillet.

Dimanche, pendant que l'établissement était
fermé, s'est produit , dans les usines Isotta Fras-
chini , fabri que de moteurs pour avions, une
formidable explosion due à la combustion spon-
tanée de la benzine. Les dégâts s'élèveraient à
trois millions de lires.

L'explosion de gaz de Hambourg
Hambourg , 10 juil let .

L'explosion de gaz qui s'est produite dans un
faubourg de Hambourg (voir Faits Divers) est
at t r ibuée au fa i t  que le propriétaire de l'immeu-
ble , un aveugle, ouvrit  la conduite de gaz à la
cave, dans l 'intent ion de se suicider et que les
gaz s'enflammèrent d 'une manière quelconque.

Grand incendie en Alsace
Kientzheim (arrond. de Ribeauvi l lé) ,  10 juil let .

(Havas.) — Un incendie s'est déclaré dans la
commune de Kientzheim. Onze immeubles onl
été détruits. Les dégâts s'élèvent à environ un
mill ion de francs français. Les pompiers des
villages environnants et ceux de Colmar ont
apporté leur concours pour éteindre le feu.

SUISSE:
Le don de la France

pour le Tir fédéral de Fribourg
Berne, 10 juil let .

En vue dc servir dc prix à l' un des lauréats
du Tir fédéral de Fribourg, l'ambassadeur de
France a remis, de la part du gouvernement de
la Républi que, le 7 juillet , au Département poli-
ti que, un vase provenant de la manufacture de
Sèvres.

Informé de cette attention , le Conseil fédéral
a chargé le Département polilique de se faire
auprès de l'ambassadeur de France l'interprète
de sa reconnaissance.

L'objet d'art dont il s'agit a élé transmis au
comité des dons du Tir fédéral.

Fascistes et antifascistes
Zurich, 10 juillet .

La direction cantonale de police a interdit la
Ligue de comba t antifasciste et le Harst du Front
nat ional , en exécution de l'arrêté du Conseil
d 'Etat du 8 février , relatif à l'interdiction de for-
mations de défense ou d'attaque de partis poli-
tiques.

Collision mortelle
Genève , 10 juil let .

Hier soir, lundi , au carrefour du chemin de
l'Impératrice et de la .  rue de Lausanne , une
camionnette est entrée en collision avec un side-
car. La camionnette s'étant renversée, trois
ouvriers du service des eaux qui y avaient pris
place ont été grièvement blessés. L'un d'eux;
nommé Ambuhl , est décédé cette nuit. Le con-
ducteur de la camionnette, M. Homberg, a été
écroué.

Tué à la montagne
Kloster (Grisons),  10 juillet.

Un trio d'al pinistes avait entrepris , dimanche,
l'ascension de la paroi méridionale du Ser-
genkegel . Soudain , lé guide Jacques Gees fit une
chute. Il a été retrouvé mort. Il avait 30 ans.
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(programme g énérai
Samedi 14 juillet

21 h., à la Halle des fêtes , première repré
sentation du festival Mon pags.

Dimanche 15 juillet
JOURNÉE DE LA PRESSE

12 h. 30, cortège des Grenadiers du contingent
12 h. -14 h., concert dc la Musique de Land

wehr à la Cantine .
15 h. 30, concert de la Concordia.
20 h. 30, concert des Sociétés de chant

Vendredi 20 juillet
JOURNÉE D'OUVERTURE

ET CONCOURS POUR LA COUPE
6 h. Diane.
9 h. Réception des tireurs à la gare.

9 h. J. Visile du stand , de la ciblerie et des
autres installations par le comité d'orga-
nisation , sous la conduite de M. Walter
Widmer.

11 h. Réception des hôtes d'honneur à la
cantine.

12 h. Jf Banquet officiel à la cantine ;
Discours de M. le lieutenanl-colonel Léo
Meyer.

14 h. Ouverture du tir par le concours de
coupe.

15 h. H Grand concert par Les Armes Réunies
de La Chaux-de-Fonds.

19 h. Souper à la cantine.
20 h. % Grand concert à la Halle des fêtes , par

les Armes Réunies de La Chaux-de-Fonds
et productions de la Société fé.dérale de
gymnastique Ancienne et du Vélo-Club.

Samedi 21 juillet
RÉCEPTION DE LA BANNIÈRE FÉDÉRALE

6 h. Diane.
12 h. 15 Banquet à la cantine. Concert par Les

Armes Réunies de La Chaux-de-Fonds.
15 h. 50 Arrivée et réception de la bannière fédé-

rale à Flamatt.
Discours : M Bœriswyl , préfet de la
Singine ; M. Mazza , conseiller d Etat ,
Bellinzone.

1«8 h. 10 Départ de Flamatt.
16 h. 30 Arrivée à Fribourg.

17 h. Départ du cortège.
Parcours : rue de Romont , rue de Lau-
sanne , rue du Tilleul , rue des Chanoines ,
Grand' rue, Place de l'Hôtel-de -ville.

17 h. 45 Réception par les autorités communales
et baptême du nouveau drapeau de la
Société suisse des Carabiniers.
Programme : Discours de M. le syndic
Aeby ; bénédiction du drapeau. Discours
de M mc Augusta Bolla-Gabuzzi , de Bellin-
zone, au nom des dames tessinoises.
Discours de M. Troyon , au nom des
sociétés marraines. Discours de M. le
colonel Schweighauser , président central
des Carabiniers.

18 h 40 Départ du cortège pour la place de fête.
Parcours : Avenue des Alpes , Place
Georges Python , rue de l 'Hôpital , place
de fête.

19 h .15 Arrivée à la place de fête ; remise de
la bannière fédérale. Discours de M. An-
tognini , président du comité d'organisa-
tion du Tir fédéral de Bellinzone , 1929.
Discours de M. Bernard Week , présidenl
du comité d'organisation du Tir fédéral
de Fribourg.

20 h. 30 Souper à la cantine.
21 h. 15 Festival Mon pags , à la halle des fêtes.

22 juillet
JOURNÉE TESSINOISE

6 h. Diane.
9 h. 07-9 h. 14. f . . .  .
9 h 28-10 h 41 I Arnvee "es tra ins spéciaux.
9 h. 30 Formation du cortège tessinois à l 'ave-

nue de Pérolles.
10 h. Départ du cortège. Parcours : Avenue

de la gare , rue de Romont , rue de Lau-
sanne, rue du Tilleul , rue Zaehnngen ,
Grand 'rue, Place dc l'Hôtel-de-ville , Til-
leul.

10 h. 45 Salut des Tessinois au vieux Tilleul.
Discours de M. Maggini , syndic de
Bellinzone.

11 h. Départ du cortège pour la place de fête.
11 h. 30 Office religieux sur la place de fête.
12 h. 15 Banquet à la cantine ; concert de la

Civica Filarmonica de Bellinzone. Dis-
cours de MM. Buchs , conseiller d'Etat ,
Fribourg ; Enrico Celio , président du
Conseil d'Etat du canton du Tessin ;
Motta , conseiller fédéral.

18 h. 20 Départ du train spécial des Tessinois.
19 h. Soupe r à la cantine.
21 h. Festival Mon pays , à la halle des fêtes.

Lundi 23 juillet
JOURNÉE ROMANDE

9-9 h. Vi Arrivée des trains spéciaux ; réception
à la gare.

10 h. Départ du cortège. Parcours i Avenue
de la gare, rue de Romont , rue de
Lausanne, rue du Tilleul , rue Zaehringen,
Grand 'rue, Place de l 'Hôtel-de-Ville.

10 h. 3A Réception officielle à la Place de l'Hôtel-
de-Ville. Discours : MM. Savoy, con-
seiller d'Etat ; Béguin , conseiller d'Eta l
de Neuchâtel.

11 h. Y* Départ du cortège par l'avenue des
Al pes, rue de l'Hôpital , Miséricorde ,
place de fête.

12 h. K Banquet officiel à la cantine. Discours :
MM. Gottrau , vice-président du comité
de réception ; Bujard , conseiller d'Etat ,
Lausanne ; Escher, président du Conseil
d'Etat du Valais ; Picot, conseiller d'Etat
de Genève. Concert par La Lyre , de
Vevey.

15 h. Réunion des Grenadiers à l'hôtel Ter-
minus.

15 h. H Concert à la halle des fêtes par La
Lyre , de Vevey.

19 h. Souper à la cantine ; concert par La
Lyre , de Vevey.

21 h. Festival Mon pays , à la canti ne.
Mardi 24 juillet

JOURNÉE DES DEUX BÀLE ET DE SOLEURE
9 h. 40 Arrivée des trains spéciaux.
9 h. 40 Réception des hôtes d'honneur à la

gare ; formation du cortège.
10 h. Départ du cortège. Parcours : Avenue

de la gare, rue de Romont, rue de
Lausanne, rue du Tilleul , Grand'rue ,
Place de l'Hôtel-de-Ville.

10 h. 45 Réception officielle. Discours : MM. Ems,
président du Tribunal du Lac, Stampfli ,
Regierungsrat , Soleure.

11 h. Départ du cortège. Parcours t Avenue
des Al pes, place Georges-Python , rue de
l'Hôpital , Miséricorde , place de fête.

12 h. Y* Banquet officiel à la cantine de fête.
Discours : M. Feller , député, Courtepin ;
concert par le Feldmusikverein , Bâle.

15 h. 30 Concert par le Feldmusikverei n de Bâle.
19 h. Souper à la cantine.

20 h. V» Grand concert par l 'Union instrumen-
tale du Locle, les Céciliennes de la Sin-
gine et productions de la , Société de
gymnastique Freiburgia.

Mercredi 25 juillet
JOURNÉE RERNOISE ET VÉTÉRANS

9 h. H Réception des invités bernois à la gare.
10 h. Départ du cortège bernois. Parcours :

Avenue de la gare , rue de Romont, rue
de Lausanne , rue du Tilleul , rue Zaehrin-
gen, Grand'rue, place de l'Hôtel-de-Ville ;
réception officielle. Discours : M. le
colonel Spycher , président du Tribunal ;
M. Joss, conseiller d'Efat de Berne.

11 h. Départ du cortège. Parcours : Avenue
des Alpes , place Georges-P ython, rue de
l 'Hôpital , Miséricorde , place de fête.

10 h. J. Réception des vétérans à la gare.
11 h. Départ du cortège des vétérans. Par-

cours : Avenue de la gare , rue de
Romont , rue de Lausanne, place Hôtel-
de-Ville.

11 h. 30 Réception officielle. Discours : MM.
Schenker, président des vétérans fribour-
geois ; colonel Grogg, président central
des vétérans.

12 h. Départ de la place de l'Hôtel-de-Ville
Les vétérans seront transportés en auto
cars à la place de fête.

12 h. K Banquet officiel à la cantine. Discours
MM. le colonel-divisionnaire de Diesbach
Reusscr , président cantonal , Berne ; pro
fesseur Gerber , Fribourg ; Tschumi , con
seiller national. Concert par la Stadtmusik
de Berne.

15 h. H Concert par la Stadtmusik de Berne.
19 h. Souper à la cantine ; concert par la

Stadtmusik de Berne.
21 h. Représentation du festival Mon Pays ,

à la halle de fête.

Jeudi 26 juillet
JOURNÉE OFFICIELLE

6 h. Diane.
9 h. 30 Réception des hôtes d'honneur et invités

à la gare.
10 h. Départ du cortège officiel. Parcours :

Avenue de la Gare, rue de Romont , rue
de Lausanne , rue du Tilleul , rue des
Chanoines , Grand'rue, place de l'Hôtel-
de-Ville.
Réception officielle : Discours : MM.
Pierre Aeby, président du comité de
réception ; Pilet-Golaz, président de la
Confédération ; comte dc Clauzel , am-
bassadeur de France à Berne ; Vonder-
weid , président du gouvernement.
Départ du cortège par l'avenue des
Alpes , place Georges-Python , rue de
1 Hôpital , Miséricorde , place de fête.
Messieurs les hôtes d'honneur et invités
quitteront le cortège au sommet de
l 'avenue des Al pes pour prendre place
à la tribune officielle , place Georges-
Python, d'où ils assisteront au défilé
du cortège. Ils seront ensuite conduits

ou se rendront en automobile à la
place de fête.

12 h. 15 Banquet officiel à la cantine. Discours :
MM. Bernard Week , président du comité
d'organisation ; Amstalden , membre du
comité central de la Sociélé suisse des
carabiniers ; colonel Guisan , comman-
dant du Ier Corps d'armée.

Après-
midi : Excursion en Gruyère et collation of-

ferte par le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg (invitation spéciale).

21 h. Représentation du festival Mon Pays , à
la halle des fêtes.

Vendred i 27 juillet
JOURNÉE DES CANTONS DE SAINT-GALL,
GRISONS, GLARIS, THURGOVIE, APPENZELL
11 h. y.  Arrivée du train spécial ; réception à

la gare .
12 h. Départ du cortège. Parcours l Avenue

de la Gare , rue Romont , rue de Lau-
sanne , place de l'Hôtel-de-Ville.

12 h. y > Réception officielle. Discours : MM. le
lieutenant-colonel E.-A. Naef ; Lardelli ,
conseiller d'Etat , à Coire.

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

13 h. Y* Banquet officiel à la cantine. Discours
de M. Lombriser, professeur ; concert
de la Stadtmusik de Frauenfeld.

15 h. % Concert par la Stadtmusik de Frauen-
fe ld.

19 h. Souper à la cantine.
21 h. Grand concert par la Stadtmu sik de

Frauenfeld , en collaboration avec les
sociétés de chant et de gymnastique de
la ville de Fribourg.

Samedi 28 juillet
JOURNÉE UNIVERSITAIRE

7 h. 59
à Arrivée des trains spéciaux, réception

9 h. 30 des étudiants.
9 h. 30 Réception des hôtes d'honneur à la gare.

10 h. 15 Formation du cortège à l'avenue de
Pérolles.

10 h. 30 Départ du cortège. Parcours : Avenue
de la Gare , rue de Romont , rue de Lau-
sanne , rue du Tilleul , rue des Chanoines,
Grand 'rue, place dc l'Hôtel-de-Ville.

11 h. Réception officielle. Discours : MM.
Schœnenberger , professeur, président de
la Journée universitaire ; Nietlispach ,
conseiller national ; Rochat , conseiller
national ; Riccardo Rossi , conseiller na-
tional ; von Moos, conseiller national.

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

12 h. 30 Frùhschoppen à la cantine à bière.
13 h. 30 Banquet à la grande cantine. Discours :

M, Piller , conseiller d'Etat , directeur de
l'Instruction publique. Concert par l 'Har-
monie de Bulle.

15 h. 30 Concert par l 'Harmonie de Bulle.
19 h. Souper à la grande cantine.
21 h. Représentation du festival Mon Pags ,

k la halle des fêtes.

Dimanche 29 juillet
6 h. Diane.

9 h. 07, 9 h. 28, 10 h. 41 , arrivée des trains
spéciaux.

11 h. Interruption du tir. Office catholique
sur la place de fête : grand 'messe et
sermon de S. Exe. Mgr Marius Besson,
évêque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg, avec le concours des chœurs
mixtes de la ville de Fribourg. Culte
réformé sur la place de tir , par M. le
pasteur Von Kœnel , de Morat , avec le
concours du Gemischter und Mœnner-
chor de la ville de Fribourg.

12 h. H Banquet officiel. Discours de MM. Xa-
vier Neuhaus , président du comité des
fêtes ; Binz , chancelier d'Etat.
Grand concert par la Civiclà Filarmonica
de Lugano.

15 h. H, concert.
19 h. Souper à la cantine. Concert par le

Corps de musique de Landwehr de Fri-
bourg.

21 h. Représentation du festival à la cantine.

Lundi 30 juillet
JOURNÉE DE ZURICH ET DE SCHAFFHOUSE
10 h. 34 Arrivée du train spécial ; réception à

la gare ; formation immédiate du cor-
tège.

11 h. 10 Départ du cortège. Parcours : Avenue
de la Gare , rue de Romoni , rue de Lau-
sanne, place de l 'Hôtel-de-Ville.

11 h. 30 Réception officielle. Discours : MM.
Meyer , préfet du district du Lac ;

I Staldcr , conseiller national , Uster."
12 h. Départ du cortège . Parcours : Avenue

des Alpes , place Georges-Python , riie de
l'Hôpital , Miséricorde , place de fête.

12 h. */K Banquet officiel à la cantine. Discours
de MM. Bartsch , avocat , président du
comité juridique ; Schaerrer, conseiller
d'Etat à Schaffhouse.
Concert par la Stadtmusik de Zurich.

15 h. % Concert par la Stadtmusik de Zurich.
19 h. Souper à la cantine ; concert par la

Stadtmusik de Zurich.

21 h', Représentation du festival Mon Pays S
la halle des fêtes.

Mardi 31 juillet
JOURNÉE DES CANTONS D'URI, SCHWYTZi

UNTERWALD, LUCERNE ET ZOUG

10 h. 58 Arrivée du train spécial de Lucerne]
réception des invité s officiels à la gare ]
formation du cortège.

11 h. 20 Départ du cortège. Parcours ï Av*enue
de la Gare , rue de Romont, rue de
Lausanne, place de l'Hôtel-de-Ville.

11 h. 40 Réception officielle. Discours i M. le
major Remy, président du comité da
presse ; M. Etter , conseiller fédéral.

12 h. y * Départ du cortège. Parcours i Avenue
des Alpes, place Georges-Python, rue de
l'Hôpital , Miséricord e, place de fête.

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

15 h. % Concert par la Stadtmusik de Zoug.
19 h. Souper à la cantine. Concert par M

Stadtmusik de Zoug.
21 h. Représentation du festival Mon Pagt

à la halle des fêtes.

Mercredi 1er août
JOURNÉE DE L'ARMÉE

ET DES SUISSES A L'ÉTRANGER
9 h. Assemblée générale des délégués des

Suisses à l'étranger, à la salle du
Grand Conseil. Discours de M. le con»
seiller d'Etat Bovet , chef du Départe-
ment de la police.

11 h. 34 Apéritif offert dans la salle des Pas*-
Perdus du Grand Conseil par le comité
de réception du Tir fédéral.

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

et invités à la grande cantine. Discours
de MM. Vonderweid , président du gou-
vernement ; Minger , conseiller fédéral ,
chef du Département militaire ; Dini-
chert , ministre suisse à Berlin ; colonel
Will e, chef de corps d'armée. Concert
par le corps de musique Helvetia , Rûti-
Tann.

15 h. }_ Concert par le corps de musique Hel *
vetia.

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

18 h. % Départ du cortège. Parcours i Miser!'
corde, rue de l'Hôpital , place Georges'
Python. Discours de M. le colonel de
Diesbach , vice-président du comité d'or*
ganisa tion , et de M. le colonel Borel.

18 h. M Départ du cortège . Parcours i Rue-
Saint-Pierre , avenue de la Gare, rue
de Genève, avenue Weck-Reynold, place
de fête.

19 h. y3 Banquet officiel à la cantine.
21 h. Grande manifestation patriotique sur la

place de fête. Discours de M. Musy,
ancien conseiller fédéral. Productions di-
verses , illuminations , feux d'artifice.
Grand concert par le corps de musi que
Helvetia , de Rùti-Tann.

Jeudi 2 août

JOURNÉE ARGOVIENNE
9 h. 23 Arrivée du train spécial ; formation du

cortège.
9 h. Vi Réception des hôtes d'honneur à la gare.

10 h. Départ du cortège. Parcours : Avenue
de la Gare, rue de Romont, rue de
Lausanne, rue du Tilleul , rue des Cha-
noines, Grand rue, place de 1 Hôtel-de-
Ville.

10 h. H Réception officielle. Discours de MM.
Leimgruber , vice-chancelier de la Con-
fédération ; Zaugg, conseiller d'Etat
d'Argovie.

11 h. Départ du cortège. Parcours 1 Avenue
des Alpes , place Georges-Python , rue
de l 'Hôpital , Miséricorde , place de fête.

12 h. M Banquet officiel à la cantine. Discours l
MM. Hayoz , président du comité des
finances ; Relier , conseiller national ,
Aarau. Concert par la Stadtm usik de
Brugg.

15 h. H Concert par la Stadtmusik d'Aarau.
19 h. Souper à la cantine. Concert par la

Stadtmusik d'Aarau.
21 h. Représentation du festival Mon Pags à

la halle des fêtes.

Vendredi 3 août
12 h. H Banquet officiel à la cantine. Discours 1

MM. Renevey, préfet du district de la
Sarine ; Gutknecht , inspecteur, Morat.
Concert par la Jœger musik de Bâle.

15 h. % Concert par la Jœgermusik de Bâle.
19 h. Souper à la cantine.
20 h. Vt Concert de ga)a par la Jœgermusik de

Bâle, les choeurs mixtes de Fribourg el
productions du Vélo-Club et la Société
de gymnastique Freiburgia.

Samedi 4 août
12 h. K Banquet officiel à la cantine, Discours !

M. Corboud, président de la Société du
tir de la ville de Fribourg ; M. Kœlin ,
président du tribunal de la Veveyse ;
concert par l 'Harmonie de Waedenswil,



io i. " 
Concert Par YHarmonie de Waedenswil.

_»0 H 
Souper à ,a cantine.

•9 h. H Grand concerl par l 'Harmonie de Wse-
denswil et la Société cantonale des
chanteurs fribourgeois.

Dimanche 5 août
JOURNÉE FRIBOURGEOISE

.8 h. Diane.
8 h. Arrivée du train spécial de Genève.

* ". H Réception des hôtes, invités el tireurs
à la gare.

.u h. Départ du cortège fribourgeois. Par-
cours : Avenue de la Gare, rue de
Romont , rue de Lausanne, rue du Til-
leul, rue Zaehringen, Grand'rue, place
de l'Hôtel-de-Ville.

10 h. H Réception officielle. Discours : MM.
Week, président du comité d'organisa-
tion ; Benninger, président du Grand
Conseil '; Louis Python , juge fédéral.

" h. Départ du cortège. Parcours : Avenue
des Alpes , place Georges-Python , rue
de l'Hôpital , Miséricorde, place de fête.

M b. Office catholique sur la place de fête :
sermon de S. Exe. Mgr Besson.

*••* h. H Banquet officiel à la cantine. Dis-
cours : MM. Comte, docteur , président
de la Société cantonale des tireurs fri-
bourgeois ; Chatton , conseiller d'Etat :
Jules Blanc, député, Bulle ; major
Cottier , commandant du bataillon 17.
Concert par le corps de musique dc
Landwehr de Genève.

***'¦ b. H Concert par le corps de musique de
Landwehr de Genève et les Céciliennes.

*¦"» h. Souper à la cantine ; concert par le
corps de musique de Landwehr dc
Genève.

•*¦•*'• h, Festival Mon pays, à la halle des fêtes.

Lundi 6 août
MATCH INTERCANTONAL

"th. K Banquet à la grande cantine. Discours :
M. Louis Savoy, avocat , chef des mat-
cheurs au comité cantonal des tireurs
fribourgeois, Romont ; concert par la
musique Concordia de Fribourg.

****** h. 30 Concert par la musique de Landwehr,
de Fribourg.

•*" h. Souper à la grande cantine , proclama-
tion des résultats, distribution des prix.

™ h. 30 Grand concert par les sociétés locales.

Dimanche 12 août

DISTRIBUTION DES PRIX

Les exéoutants du festival
¦̂ exécution du festival Mon Pays exige un

c°ntihgent important d'acteurs, choristes, figu

-"•'s, musiciens d'orchestre, au nombre de 800,
j*0*-1 compris le bataillon des machinistes, élec-
r,ciens, régisseurs, accessoiristes, aides de tous

Seiires engagés pour la circonslance.
•-e Comité des fêtes du Tir fédéral a nommé

JJ|*
e commission du festival que préside

, Romain Steinauer, commission qui se subdi-
ls* elle-même en neuf sous-commissions.
La mise en scène a été confiée à M. Béranger,

""ecleur du Théâtre municipal de Lausanne, à
a .uelle collabore M. Bœriswyl, professeur à
Institut Jacques-Dalcroze, à Genève. Ce der-

n
.ler «st , en outre, chargé de toute la partie

Chorégraphi que. Le chef machiniste et construc-
eur est M. Jean Thoos, qui remp lit les mêmes
°rtctions au théâtre de Lausanne.
r? grand nombre de rôles secondaires sonl

°nfiés à des amateurs qualifiés. Quatre vedettes
Ustres tiendront les rôles de premier plan. Ce

S0l>t Mme Lin B palk, alto, de Genève, M»-* Lu-
¦etine Corridori , soprano, de Lucerne, M. Félix

,. *"¦*•¦¦- basse, de Berne, et M. Ernest Bauer,
éli°r. de Genève.

r°us les costumes sont confectionnés sur
p *ce par un ouvroir de dames dévouées, placées

u» la direclion de M"c Jaqueline Esseiva. A
0lhont , un second ouvroir , placé sous la

action de M"1*-» Fernand Dumas et Jean
oerson , confectionne les accessoires des décors

•es accessoires de scène.

*** fourniture du bétail de boucherie
La fourniture des viandes pour le tir fédéral
été définitivement adjugée à un groupe de

°Ucherie de la place de Fribourg. Ce groupe
Uvrira entièrement ses besoins en bélail dans
canton de Fribourg.

Les agriculteurs qui ont à offr i r  des génisses
°es bœufs gras pour la p ériode du tir vou-

J °nl bien s'Inscrire auprès de la Fédéralion des
^ndicats agricoles 

du 
canlon de 

Fribourg, qui
a*>smettra les inscriptions aux bouchers inté-
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ressés. Il sera utile en s'inscrivant d'annoncer
l'Age et la qualité de l'animal.

D'autre part , les fournisseurs de viande pour
le tir procéderont à des achats sur le marché
de bétail de boucherie de Guin, lundi, 16 juillet.

Servioe téléphonique
pendant le Tir fédéral

L'Office téléphonique de Fribourg a pris toutes
les mesures nécessaires pour parer à l'augmenta-
tion du trafic provoquée par la grande manifes-
tation du Tir fédéral , tant pour ce qui concerne
les i n t u b a t i o n s  de la station centrale que le per-
sonnel de renfort.

Le nombre des circuits interurbains a élé con-
sidérablement augmenté. De nouvelles stations
publiques à prépayement , permettant de télépho-
ner à toute heure du jour et de la nuit , ont été
mises en service dans les colonnes d'affichage
de l'avenue de Pérolles et du quartier d'Ail , ainsi
que dans la nouvelle halte des tramways au
Tilleul , dans la hall de la gare des Chemins de
fer fédéraux et sur le quai de la voie Lausanne-
Berne.

Environ 50 stations téléphoniques ont été
installées, spécialement à l'usage du comité d'or-
ganisation et du public.

Un bureau de télégraphe et de téléphone spé-
cial fonctionnera sur la place de fête et sera
ouvert chaque jour , dc 7 à 22 heures.

Des cabines publiques, desservies par nos télé-
phonistes, seron t k disposition sur la place de
fête et au stand de tir.

Les hôteliers, cafetiers et restaurateurs, et tous
nos abonnés qui mettent leur station téléphonique
à la disposition de tierces personnes, sont ren-
dus attentifs au fait que la station centrale est
maintenant équipée avec des compteurs auto-
matiques, pour la mise en compte des conversa-
tions interurbaines.

Les téléphonistes ne pourront plus renseigner
après coup sur la durée ou le prix des conversa-
tions. Ces renseignements ne pourront être
obtenus qu 'en demandant la conversation avec
taxation.

Voici la liste et les numéros des stations télé-
phoniques installées pour le Tir fédéral :

17.01, comité d'organisation, place de fête.
17.03, comité de tir , place de fête. 17.04 , comité
de tir , place de tir. 17.06, comité des finances ,
place de fête. 17.07 , comité des finances, place
de tir. 17.09, comité des subsistances, bureau du
comité, place de fête . 17.10, comité des subsis-
tances, bureau du canlinier , place de fête. 17.11 ,
comité des subsistances, cantine de bière , p lace
de fêle. 17.13, comité des subsistances, taverne
fribourgeoise, place dc fêle. 17.14 , comité des
subsistances, cantine intermédiaire, place de tir.
17.18, comité de police el santé, bureau du méde-
cin , place de fête. 17.19, comité de police et
santé, bureau de la Sûreté, place de fête. 17.22,
comité des fêtes, bureau , place de fête. 17.25, co-
mité des logements, bureau, place de fête. 17.41,
comité des logements, halle des Grand' places.
17.42, comité des logements, halle des Grand' places.
17.27 , comité des réceptions, bureau, place de fête.
17.48, comité des réceptions, bureau de la gare,
17.29, comité des transports et communications)
bureau des Chemins de fer fédéraux, de la place
de fête. 17.31, comité de presse, pensionnat dc la
Chassotte. 17.37, comité de presse , bureau dc la
place de fête. 1740 , comité des prix , à la
Grenette. 17.80, télégrap he et téléphone, bureau
de la place de fête. 17.81, poste, bureau de la
place de fêle. 12.05, taxis, stationnement, place
Georges-Python. 1200, taxis , stationnement , p lace
de la gare.

Le* apprenti* de commerce
Hier , et aujourd'hui ont lieu les examens pour

apprentis  de commerce, sous la présidence de
M. Savoy, conseiller d'Etat , et sous la direction
de M. Muller-Chiffelle , directeur de l'Office des
apprentissages. Vingt jeunes gens se sont pré
sentes devant les» examinateurs.  La séance finale
aura lieu ce soir mardi, à 6 heures, dans la
salle des cours professionnels, à Pérolles.

H H i n »  de la Mottaz
La température de l'eau est de 20 degrés. Ce

«oir, fermeture à 6 heures, pour cause de
nettoyage.

I.a bénédiction dn drapean
dea Vieux Grenadier»

Le contingent des Vieux Grenadiers de Fribourg
fera bénir son drapeau dimanche prochain. La
cérémonie s'annonce sous les plus heureux auspi-
ces et la population de Fribourg s'apprête, dans
l'enthousiasme, à faire fête aux Grenadiers, donl
elle a pu admirer, maintes fois, la prestigieuse
tenue dans les cortèges et le dévouement à toutes
les causes patriotiques.

Une messe sera célébrée à la cathédrale, puis
aura lieu la bénédiction du drapeau, dont les
parrain et marraine sont M. Guillaume Kaiser ,
directeur de la fabrique de chocolat de. Villars ,
et Mme Laure Zwimpfer. Ensuite, le drapeau sera
présenté à la foule. Il est la reproduction fidèle
du drapeau du 1er contingent de 1804, qui fut
béni dans l'église des R. Pères Cordeliers, le
dimanche 23 seplembre 1804. Il mesure 1 m. 80
sur 1 m. 80 et il a été exécuté par les révérendes
Sœurs missionnaires de la Grotte, dans leur
ouvroir de broderie. C'est une merveille de plus
à ajouter à tant d'autres qui sont sorties des
mains habiles dés Sœurs de la Grotte , dont
1 atelier abrite une vingtaine de brodeuses.

On peut admirer le drapeau dans les vitrines
du magasin Bregger-Zwimpfer.

Rappelons qu 'un grand cortège parcourra les
rues de Fribourg, après la cérémonie, pour se
rendre au Terminus, où sera servi le banquet
officiel.

Le championnat cycliste fribourgeois

On nous écrit :
La troisième course cycliste comptant pour

le championnat fribourgeois s'est disputée di-
manche sur le parcours suivant : Guin-Laupcn -
Flamatt-Mariahilf-Guin, circuit à couvrir trois
fois , soit 90 km. Le départ a été donné à
38 participants.

Etant donné le mauvais état de la route sur
les trois quarts du circuit , l'allure de la course
a été lente et aucun démarrage sérieux n'a été
tenté. Aussi est-ce un peloton de 14 coureurs
qui s'est présenté à l'arrivée ; Morandi gagna
de bri l lante façon. Il faut  noter que Vienne , en
très bonne condition , fui pris de crampes à
20 km. de l'arrivée el dut abandonner.

Résultats : 1. Morandi , Vélo-Club Fribourg ;
2. O. Kessler, Vélo-Club Guin ; 3. J. Thalmann ,
Vélo-Club Fribourg ; 4. k égalité , Schnarenber-
ger, Pédale fribourgeoise ; J. Kessler, Vélo-Club
Guin ; 6. à égalité, Mulhauser, Vélo-Club Guin :
Bertschi , Vélo-Club Guin ; Neuhaus, Pédale fri-
rj ourg. ; Muggli , Pédale fribourg. ; Jenny, Vélo-
Club  Moléson ; Gougler, Vélo-Club Fribourg ;
duillod , Vélo-Club Fribourg ; 13. Dupraz ;
M. Vuichard ; 15. Bussard ; 16. C. Kessler ;
17. M. Jacquet ; 18. Perroulaz ; 19. Pauchard ;
20. Murith ; 21. Singy ; 22. P. Jacquat ; 23. Mara-
dan ; 24. E. Jacquaz ; 25. Perriard ; 26. Turchi ;
27. Deuhelc j 28. Thalmann ï 29. Gremion ;
30. Seydoux ; 31. F. Jacquet.

Abandons : Delley, Vienne, Deschenaux,
Stemmer, Haas, Ottet, Pythoud.

• Interclub : 1. Vélo-CJub Fribourg, 10 points ;
2. Vélo-Club Guin , 12 p. ; 3. Pédale fribour-
geoise, 16 p. ; 4. Pédale bulloise ; 5. Vélo-Club
Moléson.

Concourt de fnmenta poulinières

Les concours de juments poulinières faisant
partie des syndicats chevalins sont fixés, pour
l' année 1934, aux dates suivantes :

Mardi , 17 juillet , dès 8 h. H, à Romont , pour
le syndicat de la Glâne ; le même jour , dès
13 h. 'A ,  k Tavel, pour le syndicat de la Singine.

Mercredi , 18 juillet , dès 9 h. % , k Cugy, el
dès 11 h., k Domdidier, pour le syndicat de la
Broyé ; le même jour , dès 14 h., à Chiètres,
pour le syndicat du Lac.

Jeudi , 19 juillet , dès 9 h., à Bulle , pour le
syndical de la Gruyère ; le même jour , dès
13 h. K,  à Châtel-Saint-Denis, pour le syndicat
de la Veveyse.

Samedi, Î I  juillet , dès 9 h., à Fribourg, pour
ln syndicat de la Sarine.

Les membres des syndicats ont l 'obligation
d inscrire leurs animaux jusqu à la veille du
concours.

Les jumenls poulinières qui n 'ont pas été
inscrites ne seront pas examinées par la com-
mission.

Les propriétaires qui demandent l'admission
de nouvelles jumen ts  dans les syndicats onl
l 'obligation de présenter ces animaux à l' appro-
bation de la commission cantonale dans les lieux
de concours indi qués ci-dessus.

Pour pouvoir être admises à la reproduction ,
les juments  doiveni être accompagnées d'un cer-
tif icat  fédéral d'ascendance.

CALENDRIER
Mercredi , 11 juillet

Saint PIE Ier, pape martyr
Ce pontife fut  élu pour succéder à saint Hygin.

On lui a t t r ibue  diverses ordonnances sur le
respect à lémoigner aux saints mystères. Il ter-
mina son pontif ical  par le martyre, en 157.

Distributeurs Officiel! .*

GARAGE STUCKY FRÈRES
T-M. 8oo 1 & S, Av. du Midi FRIBOURQ

Ia'accldent de Courgevaux
On nous écrit de Morat :"
Je viens de lire dans volre journa l l'entrefilet

eu sujet de l 'accident survenu à Courgevaux dont
fut  victime Mllc Juliette Bœriswyl: et je tiens à
préciser qu 'elle ne se rendait pas à Courgevaux,
mais au Champ-Olivier ; partant , elle n'avait
pas besoin de prendre un chemin de traverse
pour atrlver à sa destination.

Je tiens, en outre , à faire remarquer que le
rail dc contact manque totalement d 'isolement
à cet endroit (comme encore à bien d'autres) ;
pourtant  le matériel nécessaire pour l'isolement
est à la gare de Courgevaux depuis environ
trois mois.

du prochain Tir fédéral
et des vacances

A L'OCCASION

J'offre à des prix exceptionnellement
avantageux

les marchandises suivantes :
Costumas de bains coton , depuis Fr. 9 5Q
Costumes de bains laine » > G 
Py jamas  dames , messieurs » > g ._
Ceintures bain » » Q 7fl
Ceintures cuir » * 1 80
Chemisas Robespierre , t. teintes » * 3 50
Chemises polo y, m. t. teintes » » 

^<

__
Chemisas sport toutes teintes » » g__
Chemises avec double-col > ' 4 50
Chemises poreuses sans col.

plastron fantaisie > > A __.
Bas sport pour enfants » * 2 50
Chaussettes fantaisie » » -J M
Gants peau »- - 3 5fl
Gants imit. peau Suéde 9 50
Filets colon Vi laine ct laine

depui s jg o 4go 6.50
A LA CHEMISERIE

Charles COMTE
RUE DE LAUSANNE, 46

Jfck. .. lira.
, ' t ;-" j (. -~r.j£ ¦ -S^d'F^ v̂. ̂y*. H 

¦• '

^̂ ^PP̂ 'â*^ * FRIBOURG

Location de forge
Le dépôt des soumissions pour ia location
de la forge communale de Domdidier «•«
prolongé

jusqu'au 12 juillet , à 20 heures

On demande monsieur ^™*< catholique
comme

représentai!! gênerai
pour le canlon de r ribourg. Capital nécessaire :
Fr. 3000.—. Existence 1er ordre. — Offres par
écrit sous chiffres P 40916 F, à Publicilas,
Friboura.

Meubles en rotin
en tous genres 2-5

Chaises longues - Parasols - Pliants
chez W. Bopp, tapissier-décorateur,

Fribourg, rue du Tir , 8 Tél. 1648
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Ecole secondaire de jeunes filles
Voici deux passages de l'excellent compte rendu

de la Direction de l'Ecole, que nous avons
annoncé hier :

L'Ecole secondaire, à la fin de la 84me année
de son existence , tient à remercier les autorités
cantonales et communales de la bienveillance
qu'elles lui ont témoignée ; elle remercie également
les autorités scolaires de l'appui effectif qu'elles
lui ont prêté au cours de cette année 1933-1934.

La direction d'une école est une lourde
charge : elle implique de nombreux soucis, et une
responsabilité qui pourrait être écrasante si des
collaborations dévouées ne se faisaient un devoi r
de la partager. Jour après jour, les professeurs se
sont donnés à leur tâche avec une abnégation
inlassable. L'Ecole justifie la confiance des
familles et eles autorités grâce à l'entente par*.
faite , à l'unité dans l'effort , à la compréhension
identi que du devoir qui animent l'activité du
corps enseignant. Cette fusion de toutes les volon-
tés vers un but unique fait de l'Ecole secondaire
une institution capable de rendre au pays tous
les services qu'il est en droit de lui demander.

Nous ne nous attarderons pas ici à faire une
revue des mille incidents de l'année écoulée ;
nous ne ferons pas le recensement de nos élèves ;
ces détails sont fournis par le catalogue. Disons
simplement que, dans une maison où vivent
200 élèves et plus, il faut prévoir toutes les varia-
tions de « beau fixe » à « tempête » . Notre baro:
mètre n'est pas descendu jusque-là , mais, comme
tout baromètre, il a marqué des fluctuations.
N'y revenons pas. Au cours des mois écoulés,
louanges et blâmes ont été distribués en temps
voulu. Les élè\es qui ont bien travaillé ont pour
récompense le témoignage de leur conscience.
«** C'est peu ! » , direz-vous. C'est beaucoup, mes
enfants : apprenez k vous en contenter, ce sera
souvent tout ce que la vie vous offrira. Les élè-
ves qui reconnaissent n'avoir pas toujours rempli
leur devoir feront maintenant leur mea culpa
et prendront de sérieuses résolutions pour l'ave-
nir. A tout péché miséricorde I Une faute reconnue
sincèrement peut même constituer un élément de
progrès si elle donne l'occasion de se ressaisir.
Vous avez peut-être trouvé parfois , mes enfants,
que nos distributions de blâmes sont plus géné-
reuses que nos distributions de louanges, et vous
n'avez sans doute pas tort ; mais dites-vous bien
que, s'il en est ainsi , c'est parce que nous avons
meilleure opinion de vous que vous-mêmes, ct que
nous savons tout ce que vous pouvez donner.

Travailler de son mieux, c'est travailler à fond ,
avec loyauté , avec exactitude ; agir de son mieux,
c'est être honnête et sincère , c'est avoir le cou-
rage de regarder ses obligations en face, el d'en
mesurer toutes les exigences, c'est avoir la fran-
chise de reconnaître qu'on s'est trompé et
l 'héroïsme de se reprendre lorsqu'on a failli ;
faire de son mieux, c'est , en un mot, servir Dieu
de tout son cœur, de toule son âme, c'est, de
toute son énergie, de toute sa vaillance , faire la
volonté de Dieu ; imprégner sa vie de la présence
de Dieu , c'est considérer son travail comme une
mission que Dieu nous a confiée , bref , c'est faire
de chacun des actes de la journée, fût-ce le plus
humble, un acte religieux , puisque, pour repren-
dre le mot concis mais lumineux d'un des maîtres
les plus écoutés de notre Université , le R. Père de
Munnynck , O. P. : « La religion est l'unification
de la vie tout entière sous un pri ncipe divin. >

N'en concluez pas que « faire de son mieux »
impli que une vie austère toujours tendue vers
une perfection irréalisable ; c'est, au contraire,
épanouir sa vie toute grande dans le travail et
dans la joie. Le travail , sous une forme ou sous

une autre, est notre lot à tous ; apprenons à
l'accepter, non comme une charge écrasante qui
accable et anéantit et à laquelle nous cherchons
k échapper de toute manière, mais bien comme lc
seul moyen de donner à notre vie toute la gran-
deur, toute la noblesse, et tout le bonheur aussi
que peuvent espérer de l'existence terrestre les
enfants de Dieu.

Votre vie d'écolières vous met aux prises avec
d'autres tâches encore : travail manuel, couture ,
cuisine, tâches qui , pour un grand nombre d'entre
vous, constituent l'essentiel de leur activité. En y
réfléchissant tant soit peu, vous prendrez con-
science de toute la valeur qui s'attache à ces
occupations. Il y a là une besogne qu'on vous
confie , une mission dont on vous charge, elles
demandent une attentio n soutenue et une minutie
jalouse. Faire à fond, jusqu'au bout, sans faiblir ,
le travail imposé en ce moment : faire cet ourlet ,
surfiler cette couture, préparer ces légumes,
nettoyer ces casseroles, exige de vous un gros
effort. Mais l'exactitude que vous apporterez à
l'exécution de cette tâche vous imprimera un
cachet spécial de netteté et d'élégance soignée,
elle vous inculquera l'amour de ce qui est fini ,
net et beau. Ces travaux développeron t en vous le
sens de l'abnégation : il faut se donner beaucoup
de peine, alors même que le résultat ne < parait »
pas. Quand on refait la même chose pour la
vingtième , pour la centième fois, on est tenté de
la faire machinalement , on trouve sa tâche fasti-
dieuse et monotone, l'intérêt de la difficulté
n 'agit plus comme excitant... mais rappelez-vous
que :
La vie humble, aux travaux ennuyeu x et faciles ,
Est une œuvre de choix qui veut beaucoup d' am our.

Parce que, jour après jour, heure après heure ,
vous aurez su recommencer allègrement votre
modeste besogne d'apprentie, parce que vous
aurez su oublier votre nonchalance , votre négli-
gence cn face du travail à faire , vous serez plus
tard , devant le pays, les meilleurs défenseurs de
la cause féminine. Vous aurez appris que la meil-
leure manière de revendi quer ses droits c'esl
encore de remplir tous ses devoirs dans l'ombre,
mais très généreusement.

Vous voyez donc, mes enfants : ce n'est pas le
contenu, l'objet d'une action qui importe ; c'est
l'esprit dans lequel cette action est posée qui fera
le prix de votre , vie. Quelle que soit votre tâché,
vous en assumez devant vous-mêmes la respon-
sabilité pleine et entière. Dites-vous bien que la

Le secret dn disque
88 Feuilleton de la LIBERTÉ

par Paul SAMV

IV
' A la direction de la Sûreté générale, rue des

Saussaies, affluaient les rapports des agents de
service aux frontières. Ils ne signalaient rien
d'anormal.

Nulle part depuis quatre jours, c'estrà-dire
depuis la date supposée de la disparition de
l'ingénieur, les procès-verbaux ne consignaient
aucun incident digne d'attention.

Une seule note, venue de la brigade mobil e
de Mézières, laissait supposer qu'une voiture
suspecte avait franchi la frontière entre Hirson
et Givet, au grand matin du dimanche 22 octo-
bre.

La voiture , une berline de voyage, sans feux,
avait brûlé en vitesse le poste douanier , avant
qu'on ait pu l'arrêter , si toutefois on y avait
mis quelque zèle , la surveillance se faisant plus
sévère pour les véhicules qui entraient en
France.

C'était plutôt le poste belge, distant d'une
centaine de mètres, qui aurait pu barrer la
route à l'auto, dans le cas où elle eût éveill é
l'attention à cette heure matinale et par une nuit
qui était encore très noire.

Ces ténèbres et la rapidité avec laquelle la
voiture , comme un bolide, passa devant la douane
française ne permirent point de remarquer autre
chose que sa puissante carrosserie.

Mais le fait n'était pas si exceptionnel que
les douaniers, non prévenus, pussent éviter une

surprise qui ne les e(it pas mis en défaut , sans
doute, si l'auto eût franchi la frontière en sens
opposé.

Ces données étaient si vagues qu'il était diffi -
cile d'affirmer qu'on se trouvait sur la piste
des ravisseurs de l'ingénieur.

N'avait-on pas, d'ailleurs , signalé un incident
analogue à la frontière suisse , du côté de Délié ?
Mais l 'heure à laquelle celui-ci s'était produit ,
au milieu de la nuit , ne correspondait pas , vu la
distance , au moment où l'enlèvement avait eu
lieu à Boulogne.

On s'arrêta d'autant mieux à la première
hypothèse qu'elle s'appuyait sur les remarques
de l'Inspecteur Natier et sur les notes décou-
vertes au numéro 5 de la rue des Gardes el
qui émanaient de Gertrude Welche.

Ces notes, écrites en allemand , révélaient la
nationalité de la bande qui avai t placé la femme
de chambre rue Poncelet.

Et il ne faisait pas de doute que ceux qui
espionnaient ainsi l'ingénieur fussent les mêmes
qui l'avaient enlevé.

Mais où l'avaient-ils conduit ?
Jean Loriot lui-même n'aurait pu le dire. Car,

à partir du moment où il avait élé attaqué el
celui où il se retrouvait seul dans une chambre
sans autre issue qu'un soupirail inaccessible et
une porte verrouillée , il ne s'était pas rendu
compte de la distance qu'il avait parcourue , pas
plus que des pays qu'il avait traversés.

L'événement s'était produit tel que l'inspec-
teur Natier l'avait reconstitué.

Comme Loriot l'avait dit à Suzanne en la
quittant , il était allé prendre le tramway de
Boulogne à Saint-Cloud.

Il en descendit à l'arrêt du pont, au bout
de l'avenue de la Reine, d'où il regagnait à pied

sa petite maison du quai , à deux cents mètres
environ de la rue Bérenger.

Il marchait sans se presser et le plus tran-
quillement du monde, revivant peut-être les
douces heures qu 'il venait de passer auprès de
sa charmante fiancée.

Le quai élait sombre, faiblement éclairé de
loin en loin par des réverbères dont la lueur
n 'allait pas plus loin que les poteaux où ils
s'accrochaient.

Le silence était complet. C'est à peine si on
percevait les glous-glous du fleuve le long des
pierres de la rive qui arrêtaient son courant.

Il approchait de la petit e porte grillagée de
son cottage et déjà mettait la main à sa poche
pour y prendre la clef , quand , des deux côtés
de la chaussée, quatre hommes bondirent sur
lui.

Malgré la brusquerie de l'attaque, Loriot ,
souple et fort , sc débarrassa des deux premiers
agresseurs, oui allèrent rouler sur le sol.

Profitant de cet avantage , il courut s'adosser
au mur d'un chantier voisin et chercha à pren-
dre son revolver dans la poche de son pardessus.
Il n'en eut pas le temps.

Les deux autres bandits se lancèrent sur lui ,
essayant de le ceinturer.

Une lutte violente s'engagea , mais dont l'issue
n'étail pas douteuse , car les deux hommes qu 'il
avait abattus , s'étant relevés , vinrent se joindre
à' leurs compagnons.

L'ingénieur , malgré ses efforts désespérés et
un coup de dent qui broya le doigt d'un de
ses agresseurs, fut terrassé.

En un clin d'oeil , on le bâillonna , on le ligota
et on le transporta dans une automobile qui
stationnait non loin de là.

Trois hommes seulement y prirent place, lais-

sant le quatrième bander la plaie saignante de
sa main.

Et la voiture , mise en marche, disparut dans
la nuit.

Loriot ne pouvait ni voir , ni crier, car un
double bandeau lui fermait les yeux et la
bouche.

1 II gisait sur les coussins de l'auto sans pou*
voir faire un mouvement, ayant les mains et
les pieds solidement liés.

L'auto roulait , tantôt sur des pavés, tantôt
sur des routes lisses et sans cahots.

Remis de la faiblesse où l'avait réduit la bru-
talité de la lutte , sa première pensée fut d'es-
sayer de se souvenir de la figure de ses adver-
saires qu'avait un instant éclairée un réverbère
voisin.

Il lui semblait que deux d'entre eux ne lui
étaient pas inconnus, mais, dans le trouble de
son esprit et en raison des douleurs qu'il
ressentait sur tout le corps, il ne parvenait pa*
à les identifier.

Et il cessa d'y songer.
Il sentait près de lui la présence de deux

hommes qui haletaient encore des coups qu 'il *
avaient reçus.

Ils échangèrent en allemand quelques mot*
que comprit l'ingénieur et qui signifiaien t seule-
ment que la besogne n'avait pas été commode-

Ce fut tout. A aucun autre moment ils ne
prononcèrent des paroles que pouvait saisir
leur prisonnier.

On roulait à grande allure, ce dont il était
facile k l'ingénieur de se rendre compte.

Par la vitesse qu'il prêtait à l'auto , il calcu -
lai t par à peu près le temps qui s'écoulatt-
jusqu'à ce que, accablé par le sommeil, i'
s'assoupit. f A  suivre.).

À elle seule, la cuisson ne suffi! pas ! 
>^^̂ ^

Let maîtresses de maison savent bien où ta satefé, ta -transpiration et ta ^  ̂ Jy* _y ĉp̂ "̂ '̂̂ ^ t̂crasse s'incrustent, surtout «dans la linge. C'est là qu'il s'agit de savonner 
 ̂\ J __- _̂_y x "» fà fond avec du Savon Sunlight pour dégrossir la lessive. Le Savon Ô ""* /  /fZgfimÊtx / /  **- ___¦

Sunlight fait en effet disparaître la saleté sans vous imposer aucun effort _̂_ |6-^^^>̂ ^Sj*\jLVv<M!C^̂ B
et sans qu'il en résulte aucun inconvénient pour le tissu ni pour la teinte. *f_«»̂ *̂ ^̂ -̂^^S ]̂_-mffl̂ ^__[
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SAVON SUNLIGHT 030111111
imprègne à fond — extirpe la salefé ^ ŝ^^
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RADIO
Mercredi , 11 juillet
Radio-Suisse romande

6 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 15 h. 59, signal
de l'heure. 16 h. (de Berne), concert , émission com-
mune. 18 h., l'heure des enfants. 10 h., Les débuts
de la p hotographie. 19 h, 30, Courrier du théâtre.
20 h., Tour dc France cycliste : 8***<* étape : Grcnoblc-
Gap. 20 h. 5, saxophone , pur M. Sigurd M. Rascher ;
au piano , Mme. Gayrlios-Dcfrancesco. 20 h. 35, Les
uns chez les aulres , comédie en un acte dc Paul
Giaffcri. 21 h. 15 , dernières nouvelles. 21 h. 25, récital
de piano par M. Francis Lombriser.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert par Lamond , Totti dal Monte ct

le quatuor Flonzaley (gramo). 16 h., émission com-
mune, concert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
17 h. 20, chants et jodel par Gritli Wenger. 17 h. 30,
concert d'accordéons. 19 h. 50, musique d'opérettes

par Madlen Madsen, avec le concours de l'Orchestr**
Radio-Suisse allemande. 21 h. 10, des organiste'
zuricois jouent.

Radio-Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 20 b. W

musique de chambre.
Stations étrangères

Radio-Paris , 10 h. 15, concert retransmis du
Casino de Vichy. 20 h. 45, concert symphoniqu*
par l'Orchestre national. Tour Eiffel , 15 b. 3"'
concert retransmis du parc du Casino de
Vichy. 19 h. 40, reportage du tour de Franco
cycliste t commentaires sur la 8n*<* étape. 21 b. t"'
radio-concert par le quatuor Firmin Touche. Pari»
P. T. T., 12 h. 30, déjeuner-concert par l'Orchestre
national. Poste parisien , 17 h. 30, reportage du tour
de France cycliste. 19 h. 25, reportage du tour de
France cycliste : commentaires sur l'étape Grenoble-
Gap. Lyon-la-Doua , 10 h. 30, concert organisé p **
l'Association les amis de la Doua, 17 h. 20, repof-
tage du tour de France cycliste : arrivée à Gap-
Strasbourg, 20 h. 45, concert symphonique P*r
l'Orchestre munici pal de Strasbourg. Radio-Luxem-
bourg, 12 h., concert varié par l'Orchestre Radio-
Luxembourg. 22 h„ récital de chant par Marcelle
Gérar. Kœni gswusterhausen, 20 h. 30, concert m'"'
taire. Munich, 20 h. 30, soirée variée. Londre»
(Daventry), 15 h. 15, concert par l'orchestre muni-
cipal de Bournemouth. Vienne , 20 h. 50, une heure
littéraire. Budapest , 23 h., musique tzigane.

Télé diffusion (réseau de Sottens)
7 h. 16, Paris P. T. T., Tour dc France cyclist*

8 h. 57 à 9 h., NeuchAtel , signal de l'heure. 14 $•
à 15 h., Lyon-la-Doua , radio-concert. 15 h. 30 *
15 h. 59, Berne, Pour madame. 22 h. à 23 b*«
Lyon-la-Doua , concert. Informations. 23 h. à 1 •>•'
Francfort , musique du soir.

La radio au Japon
La Société radiophoni que du Japon a décidé de

construire trois stations puissantes A Tokio, Osak»
et Kyosho.

Un budget dc 10 millions de yens (environ
25 millions de francs) a été accordé par la direc-
tion de la Compagnie.

On n'attend plus que les autorisations ministé-
rielles pour commencer les travaux. La station de
Tokio , de 150 kw., ' coûtera 3 millions dc yens. Eli"
sera terminée dans un an et demi.

L'ensemble des travaux prévus durera cinq ans- I'J
comporteront également l'édification de dix à quinze
postes régionaux de faible puissance.
Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher,

valeur d'une personne humaine se mesure à la
façon dont elle accepte une responsabilité.
Accepter avec élan le travail de tous les jours,
c'est faire preuve de caractère , c'est mettre dans
la vie d'une petite , ou d'une grande fille , une
noblesse qui est parfois de l'héroïsme, c'est réali-
ser l'idéal que nous vous avons proposé et qui
peut sc condenser dans la triple devise : « Ser-
vir » , « Toujours prêt » , € De notre mieux » .

An concours hippique de Payerne
On nous écrit :
Les chevaux du manège de Fribourg ont rem-

porté de nombreux succès au concours hippique
de Payerne, dimanche passé. Ami Fritz , monté
par le lieutenant Quillet , a remporté un 1er prix
au parcours de chasse ; Emeraude , propriété du
capitaine Vicarino , de Fribourg, et montée par
le lieutenant Quillet s'est classée 2me dans le
prix d'ouverture et 7me dans le parcours de
chasse ; Sir Percy, propriété du manège de
Fribourg, monté par le lieutenant Musy, s'est
classé 3me dans le prix d'ouverture et 4me dans
le parcours, de chasse ; Brabant , propriété du
manège de Fribourg, monté par le lieutenant
Quillet , a obtenu un 5me prix dans le parcours
de chasse.

Ces classements font honneur au manège de
Fribourg et à son sympathique directeur, M. le
lieutenant Quillet.
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Monsieur et Madame Edouard Romanens-

Portmann et leurs enfanls, à Chavannes-sous-
Romonl ;

Mademoiselle Marie Porlmann, à Pierra-
torlscha ;

Monsieur et Madame Pierre Porlmann-Oberson
«t leurs enfants, à Pierrafortscha ;

Monsieur et Madame Joseph Michel-Portmann
et leurs enfants, à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Marie Portmann
de Plerrnfortscha

«Ur bien chère maman, belle-mère, grand'mère,
s®ur, tante , décédée pieusement le 9 juillet , â
l'âge de 69 ans.

L'office d'enterrement aura lieu jeudi , 12 juil-
H à 9 h. %, k Bourguillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
On est prié de n'apporter ni fleurs, ni cou-

ennes.
* —̂

Jeune homme
Monsieu r et Madame Charles Angelor-

Baeriswyl, à Fribourg ; M. et M mc Oscar
Stuck y et leurs enfants , à Genève ; M. Paul
Baeriswyl , à Fribourg et les familles parentes
et alliées, font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

(employé de commerce)
sachant l'allemand et le
français, cherche occupa-
tion pendant la fête de
Tir, dans bureau ou ma^
gasin. — Offres sous
chiffres P 4091 7 F, à
Publicitas . Fribourg.

Mademoiselle Juliette Baeriswyl
leur chère fil le , bel le-f i l le , sœur, belle-sœur, tante
el par-jnte, décédée accidentellement , dans sa
2p'ne année , munie des sacrements de l'Eglise,

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Jean , mercredi , 11 juil let , à 8 h. %.

Le présent avis tient lieu de faire part.

tt Ce soir , à 20 h. 30 RE
¦ RAIMU — Albert Préjean — Alice Fleld 1
H dans le grand succès d'inoubliable fantaisie ¦

B THÉODORE e* C1* M
^̂ ^̂ ^̂  ̂

TARIF REDUIT U
I Téléph. Ï300 I

Fromage
gras

été 1933

Gruyère l re qualité , tendre , par colis dep. 5 kg.
Fl - 2-20 le kg. ; par pièce de 30-35 kg. Fr. 1.96.

Tél. 187.

MAX CUENNET, BULLE.
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Occasion avantageuse
A remettre, à Genève ,

«près fortune faite ,
HOTEL-CAFE-

RB8TAURANT
terrasse, salles sociétés
200 couverts, 15 chambres
meublées, conf. Loc. très
modérée , long bail, 2 min.
g»re {.ornavin. ~ Prix !
". 85,000.— . Ecrire :
c»se Stand J. D. 550,
Genève.

COIFFEUR
A remettre, au bord du

Léman, à proximité de
Lausanne, un salon pour
dames et messieurs, 3 pla-
ces pour dames, 2 pour
messieurs , avec apparte-
ment de 3 chambres et
cuisine. Petit loyer :Fr. 6000.— comptant.

Faire offres sous chif-
1res B 8798 L, à Publi-
c"a*. Lausanne .

g I unpi « IIIUI <u ui i uui, i IUUUI _ n« reliure

¦ =f
CELLOP HANE

pour stériliser
les fruits, légumes, viandes, etc.

Méthode simple et bon marché pour stériliser

*** ¦ Fr. 1.-
_____ i

CELLOPHANE pour VERRES à CONFITURE
Double paquet : 80 centlmoi

w . . 
aux Éif aahle * St -f iatiC , Jîlêouvg

Coiffeur de 25 ans, par-
lant allemand et français,
capable dans lc service

cherche place
d'AIDE

pendant le Tir fédéral , à
Fribourg. 76-127

Offres à Otto, LUdy,
café des Alpes , Lan-
genthal (Ct. Berne) .

Jeune fille
pouvant se loger, demande
place de sommelière ou
autre emploi , durant le
Tir fédéral.

. S'adresser sous chiffrei
P 40000 F , à Publicttat ,
Fribourg.

Fermier solvable demande
à louer un

Domaine
de 30 à 40 poses. Bonne
garantie.

S'adresser sous chiffres
P 400/5 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Où?
Tous les soirs,

de 8 à U heures,

AUX GROTTES
de 1 hôtel

de la Croix-Blanche

GRAND CONCERT
VARIETES
Orchestre

« Ju lot-Musette »

Appartement
On demanda à louer
tout dc suite

de 3 à 4 p ièces , dans la
ville. — Offres sous chif-
fres 208, à Case postale
tU , Fribourg.

Nous sommes ache-
teurs de toules catégo-
ries de

vaches à saucisse
aux meilleurs prix. 2523 '

Gaillard Frire *, Place
de la Foire , BULLE , télé-
pho ne 151.

Vin blanc Lavaux, Clos
des Rochcttaz. Exp. par
caisse franco gare , dep.
30 bouteilles , verre com-
pris ; 1932 à Fr. 1.70 1a
bouteille ; 1929 à Fr. 1.90
la bouteille. Caisse à ren-
dre. 8769 L

Louis Cherplllod , pro-
priétaire , IM Paudize , pris
l .u lrg .

A MURITH s A. Profilez de notre liquidation
i-*"™ I l  >r.e. *>r. 2.9Q 3.90 4^90 5.90 6.90 7.90 8.90

Oereaclli - Oosuunnes Automobiles MnM I ¦

TRANSPORTS FUNÈBRES

sur SANDALES *< SANDALETTES, nous accordons ie 10 •/•.
Nous ne donnons pas 6 choix dans les séries indiquées ci-haut¦ * Payement ait .comptant • ' • 'ïimprimerie si-Pain, Fribouw

• • ¦ ¦ •
• • '¦' 

¦¦ 
¦ • -'¦ " - f e - '

-
;
;

f ,
'
. .

'
.
"

' * . . . . i 
¦

* .
. -. ¦ , -. .

¦ *. * ¦ ; ,- - . . ... ¦.;_¦ i 
¦ ' - . .,_ . , . . _ . . -

- • : * . . * .: • .* * v . . ' ¦ * . . - 
* : :. y ¦ - -y ¦

W O BE-t  NE SUFFIT  PAS!
IL F A U T
COM - P.A - RER '

." ¦* ' ' * . w ' ', , .
¦¦ * ¦  i ¦ - . . . . :, . . v .  * . -, ; ¦- ..

¦¦ . - * , . . . - ¦  . .

. . . ' ".
¦ - \T*¦• " 1 * \  " . * '. <• r * ¦ •

. <
¦
. . ¦ , y ¦¦ . . . 

¦ 
. :'.• :yi .

Un coup d'oeil jeté sur le camion Fordson et vous appréciez
sa robustesse exceptionnelle. Ne vous contentez pas

¦

cependant d'un examen superficiel. Faites-vous expliquer
par exemple la construction ultra-robuste du pont-arrière
r ...FIi |-«_r.» - . - ¦_-• • > . * . . . .. , ¦ . . . : . ¦ . .. v .v.r,..-

entièrement porteur, vous verrez alors ce qui fait du
camion FORDSON un camion hors de ^—-^_
pair, fait pour SERVIR LONGTEMPS, (jÉ§pP«)
FIDELEMENT ET A BON COMPTE. ^HÉB̂

¦f i - : '" ¦ • *. - .- ¦ * t ' • * **> ; - c -  . . _ .- : -,

Demandez t'envoi gratuit du bulletin "Le Camion Fordson" n* 5
donnant plus de détails sur la construction du nouveau camion Fordson.

¦ - * .;••¦*> ¦. ¦¦'. * • *  ¦¦' '¦ •- * •"•'¦ '-"-- I ¦* * . ; . - 'j ___^-^^

DALER Frères, % avenue de la Gare, Fribourg.
. . . .. . -> ., f -i -

I CHAHissyi!8iES V © NI IL A INI T IHl E INI
I -  Place du Tilleul , «1 52 FRIBOURQ

Enfin CHAUDRON
ils sont arrirts GRUYERIEN

les fameux frigorifiques « SPARTON » _ , . „_. . -.. _, ..
J i j_ r _ a i __-_,«-. Au magasin Basile GADI, ruo de Romont, 2.

a des prix défiant toutes concurrences Friboum, sont exposés et .-n vente dès « jour
Que les intéressés se hAtenl , car les demandes sont tes chaudrons gruyériens , modèle original et déposé
fortes. . 47-10 N» 62178 , fabrication J. FIRMANN , BULLE

E 1 V  i Ci1 lll?I) m) I -V i l l A l l- "*-' chaudron livrable tout de suite , pendant ct après le
. If ilklU Vl l-U O. As f f l  l l ltltl l  U Tir fédéral le plus beau modèle existant et fabr i qué¦ O sur demande avec armoiries de famil le .  2534

Tîichtige CXERMINSKY, S. J.
nrs s ¦ .. » /• \ , Un vplont^ire île la lèpre
\\ iederverkanfer (Innen) Le Père BEYZYM

fur bestbewfihrte chem. techn. Sperialprodukte ge- Pri i : Pf. l.l ft

BSoSS ftarWTP^WÏ AUX LIBRAIRIES ST-PAUL FRIBOURG



Tir Fédéral, Fribourg
20 juillet — 6 août 1934

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

Logement : 3000 lits à disposition. — Spacieuses cantines.
Cantiniers : Lul luj ,  Jcanloz , Glaser et Tschan

« • —¦*

Dimanche. 15 juillet i Ttr d'essai, plan de tir spécial.

Grand festival " MON PAYS „
Auteur» : P. Bondallaz et J. Bovet. Direction musicale : J. Bovet.
Mise en scène de J. Béranger et J. Bieriswyl. Décors et costumes de A. Cingria.
Solistes : Lucie Corridori — Lina Falk — Ernest Bauer — Félix Loeffcl.
800 exécutants. Orchestre de professionnels. Orgue électronique.
Représentations : 14,.21, 22, 23, 25, 26, 20, SO, 31 juillet, 2 et 5 août, à 21 h.

PRIX DES PLACES : Fr. 10.—, 7.—, 5.—, 4.—, 3.— et 2.—.
Location à l'av.ance au magasin de musique Von der Weid ,

, rue de Lausanne, à Fribourg. Téléphone 20.

J IM t I i ta Fabrique «le confiserie bien introduite demande Bk W Ki l  U l  
__

¦—w'¦ ¦¦ ¦ I __-^_ » représentant énergique , pour le Jura bernois et le ¦** mw
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UBAC HOR1V TOUJOURS BON B*M (

Vélos —

a

•t plnoe-nes nickel, ^nlon 
de 

Fribourg. Messieurs« ayant connaissances . ... 
lfrt|'_1_|-__

belle oual deo Pr. 3.»Ô d <: .la branche de préférence. Engagement à la pro- 1 JQIie VOIlUl G
au maoailn DALER v 'sion.
, , routa Npnvn Offres avec indication des occupations antérieures , neuve, façon BricckT eros, rouxe neuve, 

ics d
_ 

cert if icats et .,i )oto sous chiffres // 5440 Q, chez Flury, maréchal,
derrière le grand café à p ltblicila Mlc Pu0 dos Forgerons.
Continental. 61-2 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___-_-_-_-_-_-_-__-_____-_-_-_-_-_-.

Encore diven articles ... _ _ ... .._-_i.>i .v« - , m̂BBÊmmmnwmm M __/ m̂ Ul iUUl i i /mm MM M U UM=  ̂WWWLWWMOiWEAU!

j*_i _Vf nT
frais , délectable jusqu 'à li
dernière bouffée , et pas
cher. 50 g 40 cts., 100 g
80 cts,

_***y W i i i d m - r f i l a  8. A,
<̂  ̂ Fabr. de tabacs , Waten i/E

Potag e Pierrot
Potage Zurichois

Yt_w deux nou celles soupes Knorr
ÊÊ d'une composition originale
W très bien comprise qui
f  constitue un succès culinaire

sans précédent.

Deux soupes à la f ois  août-
rissantes et saines qui aigui- à

sent l 'appétit et laissent ravi M
tjiême le plus f i n  gourmet. £Ê

lf f3IOS I YtliliM ,̂LiP r _^^^
le plus beau choix, aux Bg8fc-_- On engagerait pour le
prix les plus bas possibles ^^~^^_ 'j'jr fédéralpr une bonne qualité , au UMES (Je plancher ^̂  - « Vmagasin Daler Frères, r ~k t) nn Q «s
Route Neuve, 4, der- Doug las-rlft la. • Pitchèin- ~L U UII O
rière le Café Conti -  rift la. Pin du Nord la. "_ - ,,
nonta l .  51-5 Sapin , I, II , I I I ' " e  choix  M C_l_iflll6lirS

Spécialité de machines ¦ ct Pour 8aIctas - Planches 1 , .... ,
!__ _ _ . fl brutes crêtées, toujours cn H avec bons certificats,

modernes chromées, con- ¦ _ tock 
¦ sfcdr., par écrit , sous

fort , 3 vitesses. M _„ M chi f f r e s  P 13332 F , 6
% Etablissements Winckler M Publicitas , Fribourg.~_ Friboura (Tel. 10.711) _m . . 

A louer, à la rue Chaillct . ~k" nuou » v m , k \ , ,

BEAUX V-̂  ""SSBB»
!™™!! A louer Guirlandes ,|euris
confort moderne. 13273 * * *  »W*W U Ull 1U11UVJ U  ̂  ̂

QM fc 
^^S'adresser à M. G. de D j èce

Week, rue de Ro- deux logements de et couronnes de mousse J^ b6aon|a,. t
mont, 18 (Il ime et.). 3 chambres pour Juil- pour décoration , sont con- Gros et dét-iil

TuftT 
* 2 

3S fectlonnées par^iie^ m 
... 

horticu,
I T ATT'n.ri S'adresser k l'Off ice des «M Bœriswyl , Court - T. HUUUI , M
II I il 11 I H .  K poursuite * de la Sarine Chemin , 73. 13222 Payerne. Téléphone 43A LOUER

pour le 25 juil let  ou dale t ,  . _ _̂ _̂W ^r ^ ?f / /" ' _ A___WT m\.4Ê m̂*f
il convenir , 2 npparte- !;• ' ' '';' ^"T J& ¦ &_\\W 5-CV JS>ments de 6 p ièces , oui- } " _f \^ HKK-.J-%_P> *«_5__r

^ 
^.Q* vjJPvéi*

sin< - , dépendances et con- KT%?.. '̂ >-. y /̂Ê_W_^Si_Wr JL _a_^-* * -o* <*&>
fort Prix avantageux ^.̂ ^̂ ^...Kl ^  ̂ Ok **& ^VVVV' .S'adresser .'t Etude 

^̂ r^̂ y__|  ̂? 4/V  ̂ Ŵ <P*4&Î<%&<*
Quar t enoud, notai re, ^fe^fe  ̂ _4É____Pr ^W  ̂ .."CV *„*>•> '* «'*
rue de Lausanne, 51. ^ W y _ _ _W  

-V JC^ ^>V'S
V^

*
A

A LODER J T<ecf  «#
appart. de 4 chambres, J  ̂ w r̂ j r  ""â
_-.!«.. ... I.  «n JA l in i i l l i .  r*/\rl- ¦* . -

Christ B^T ^/amour de Dieu Caffl-OlllieWC
125 Occasion

•ppart. de 4 chambres, wÊr
chambre de bonne, con- ___________________________
fort , dans villa très en- j. BAETEMAN
•oleillée, à proximité du
centre, quartier tranquille. | J ¦ 1

Offres -cn/es sous ch if-  U clllTlC 1"
fres  P 12082 F, à Publl-
citas , Fribourg. Théorie et pratique de————————— .Prix : Fr.

À
Frt iWR En vente aux L IBRAIRIES SAINT -PA UL A vendre ou à échan
I i\f IJ I i l | — " """" Ser contre petite aul

a la rue de Lausanne,
tout de suite ou pour dnte
à convenir 13331
JOLI APPARTEMENT
de 4 pièces, avec dépen-
dances.

S'adresser au Bureau
d'affaires Ern. Spycher,
30, rue de Lausanne.

ger contre petite auto
ou moto, unc torp édo,
& places, en p arfait état ,
10 C. V., ferait excellent
service comme camion-
nette. 13333

S'adresser : P. Maradan ,
Pérolles , 6, Fribourg, ou
C.endrlllon, Bulle.

« R 0 L L
FONDS DE

COIFFURE
pour dames â vendre toul
de suite, peu de reprise,
petit loyer.

Ecrire sous chiffres
P 40911 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Avec un rasoir
se raser devient un plais ir.
Demander une démonstration

WASSMER
FRIBOURG

A VENDRE
pour raison de santé,

MAISON d'habitation
avec petit magasin d'épi-
cerie, grange , écurie et en-
viron 4 poses de bon ter-
rain. Prix avantageux.

S'adr. à Bmi'/c Jacob ,
Chandon-Léchelles. 40910

M Franck,
M Arôme

i___________________________________________________________l^__i^______________________î ______ l̂ _B

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

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

Jardin du restaurant
des

Merciers
*-* ^m-. .—... _-.- -_^--P->>S^J-̂ ^̂ ^ l/J*l^J#M>g-»>P'J Jfei*_fc^̂ J

uniuersiie de Baie
Vient de paraître le programme des cours pour le

semestre d'hiver 1934-35. Il sera expédié sur de-
mande contre envoi de 90 ct. (en timbres) par le
secrétariat Rheinsprung, 11.

Afin de permettre aux étudiants romands d'appro-
fondir leur connaissance de la langue et de la litté
rature allemandes, tout en poursuivant leurs études
spéciales, on a organisé des
Cours spéciaux de langue et de littérature

allemandes
qui seront donnés en allemand par Messieurs les pro-
fesseurs Hoffmann, Zinkernagel, Altwegg et ' Steiner.
5436 ¦ . Le Secrétariat

0.60 0.70 0.80 0.95 1.10
Bouteilles a tomates Vt de litre Fr. 0.50

Elles sont en vente dans les principaux magasins
d'articles de ménage. Si vous ne les trouvez pas,
écrivez directement à la

VERRERIE DE BULACH S. A., à Biilach
Demandez l'envoi gratuit de notre jolie brochure
illustrée : 23

La conservation des fruits ot légumes
Comment garder le cidre doux 1

MP°»à 7̂WILLY BOPP
tapissier-décorateur,

Rue du Tir, 8 Fribourg
se recommande pour des

décorations de fête
Grand choix en drapeaux , oriflammes ,
écussons, trophées. 2 "

?~BSR ?,!**?î'*' ""

Location d'auberge
et de pâturage

La commune de Villarlod exp°se en loca'
tion , par voie de mises publiques, |g luntll

16 juillet à 14 h. dans une sa ** c Particulière
de l'auberge communale :

ï- Son auberge communale • (HôTEL du
CHEVREUIL) avec environ 12 poses de bon

terrain, pour le terme de 3 à 6 ans.

2- Le pâturage, dit (L-E COMMUN ) égaie-
ment pour une période de 3 à 6 ans.

Prendre connaissance des conditions auprès
de M. le syndic. 13220

Villarlod , le 2 juillet 1934.

Le Conseil communal.

Comme c'est plus simple !
Au lieu de stériliser les fruits , cc qui donne beau-
coup de peine et coûte cher, il suffi t  de les cuire
dans la bassine et de les verser bouillants dans la
bouteille « BULACH > , préalablement chauffée. Ils
se garderont ainsi des années.

Prix de vente de la bouteille complète :
Vt % J 1 % 2 litres

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

Lucerne.
offre prêts hypothécaires à 2 %, conditions de
prestations et d'amortissement aisées

Sûretés Insurpassables.
AGENCE GÉNÉRALE

Demandez dea rennelgnements à
OSCAR MEIER , Bundcsgnsse. 38 BERN

On cherche encore des agents sérieux
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