
NOUVELLES DU JOUR
Hitler maître absolu de l'Allemagne.

Dissension entre socialistes et syndicalistes belges
Tokio et Londres

en désaccord snr la
L'Allemagne est depuis hier une monarchie

absolue dont l'ancien peintre décorateur autri-
chien Hitler tient le sceptre. Destinée fabu-
leuse, qui ne s'exp li que que par le détraque-
ment moral de tout un peuple exaspéré par
la défaite et par les catastrophes économiques
qui l'ont suivie. .

La concentration de tous les pouvoirs dans
les mains de Hitler est, du reste, conforme au
princi pe absolutiste du parti dont il est le
chef. Le partage de l'autorité entre le prési-
dent et le Fùhrer était illog ique au regard de
la doctrine naziste , qui ne reconnaît qu 'un
chef et lui attribue une autorité sans limites.

La mort de Hindenburg a mis fin à cetle
inconséquence. Le gouvernement naziste s'est
empressé de mettre l'état de fait d'accord avec
la doctrine. Hitler s'est prévalu pour cela des
pleins pouvoirs que le Reichstag lui a confé-
rés le 23 mars 1933. Ils réservaient seulement
les droits du président du Reich et ceux du
Reichsrat (conseil d'empire formé des repré -
sentants des Etats allemands).

Nous ne perdrons pas notre temps à scru-
ter si le fait accompli respecte ou non la
stricte légalité. Ce mot, en Allemagne, n'a plus
le même sens qu'ailleurs ; comme l'ont sou-
vent proclamé les porte-parole officiels du
Troisième Reich, est légal tout ce que veut le
Fùhrer ; «a volonlé est la seule source du
droit. : , . < ¦ ,

voilà donc Hitler à la fois président et chan-
celier du Reich, par sa propre volonté. Cepen-
dant , il fait savoir qu 'il ne portera pas le titre
de président et qu 'on devra continuer de
l'appeler Fùhrer et Reichskanzler. Néanmoins,
dans le dessein évident de dissi per l'impres-
sion d'un acte d'usurpation , il a décidé de se
faire plébisciter comme président. On sait ce
que vaut , dans les conjonctures actuelles, une
consultation populaire en Allemagne.

La dévolution de l'autorité présidentielle à
Hitler a une conséquence importante : elle le
rend chef suprême de la Reiehswehr, qui ,
aussitôt, lui a prêté serment. Dans le cas
d'un conflit entre Hitler et Hindenburg , celui-
ci aurait disposé de la force armée. Hitler
n'aurait eu pour lui que les troupes d'assaut.
Il n'y a plus de risque de conflit entre prési-
dent et chancelier. Mais il pourrait, les con-
jonctures économiques empirant , se produire
un mouvement d'indiscipline dans les troupes
d'assaut. Hitler a désormais de quoi mater
une nouvelle rébellion.

Il reste à voir, maintenant, dans quel sens
va s'exercer le pouvoir absolu et désormais
sans contrepoids de Hitler.

Un élément modérateur a disparu de la
direction politique du Reich.

Un événement important vient de se pro-
duire en Belgique. La commission syndicale
belge, qui groupe plus de 620,000 membres,
réunie récemment en congrès, a adressé, sous
forme de résolution , un véritable ultimatum
au conseil général du parti socialiste.

Or, la force du parti socialiste belge est fon-
dée sur les coopératives, les mutualités et les
syndicats. Ce sont ces organisations qui onl
permis au parti de M. Vandervelde d'obtenir
sa puissance financière, sa puissance politi que
et sa stabilité.

Mais , depuis quelques mois, les jeunes socia-
listes , groupés autour de certains députés ,
multiplient , dans une feuille hebdomadaire ,
les critiques contre les chefs des syndicats,
leur reprochant notamment leurs méthodes
administratives , les accusant de manquer
d'énergie et de courage dans la lutte de classe ,
et leur prédisant le sort des socialistes alle-
mands. On comprend que les chefs syndicaux,

conférence navale.
qui , depuis vingt ou trente ans , sont à la tête
des organisations syndicales belges, ne peu-
vent admettre ces criti ques, qu'ils tiennent
pour injustes et susceptibles de tromper les
travailleurs.

Ils soutiennent que les grèves, dans les cir-
constances actuelles , sont sans raison et que les
ouvriers sont déjà assez fortement atteints par
la crise pour ne pas augmenter leurs souf-
frances sans nécessité. D'autre part , ce sont ,
en Belgique, les syndicats qui ont la responsa-
bilité d 'assurer le payement des allocations de
chômage et d'étudier les opérations adminis-
tratives qui permettent de découvrir les abus.
Aussi les dirigeants des organisations syn-
dicales viennent-ils de s insurger conlre les
criti ques de mandataires politi ques s'appuyanf
sur des éléments jeunes du parti.

C'est pourquoi le congrès de la commission
syndicale a voté , à l'unanimité des délégués
(moins sept voix et six abstentions), un ordre
du jour très énergique, qui souligne les res-
ponsabilités incombant au mouvement syndi-
cal du fait de la crise ; qui constate que l'avè-
nement du fascisme dans différents pays a été
facilité par la division de la classe ouvrière ;
qui estime que le mouvement syndica l ne doit
pas renoncer à ses moyens d'action dans le
cadre d.e la constitution , et qui déclare que ce
mouvement commettrait une « grave et irré -
parable faute en se laissant entraîner dans
une politi que d'aventure ».

Cet ordre du jour condamne donc les cam-
pagnes qui ont été entreprises par des organi-
sations politi ques au sein du parti socialisle ;
il rappelle encore que la commission syndi-
cale élit librement ses diri geants responsables
et dénie à d'autres le droit de se mêler de la
direction du mouvement syndicaliste. Enfin , il
invite le conseil généra l du parti socialiste à
prendre des sanctions précises et promptes ,
faute de quoi la question des relations entre
la commission syndicale et le parti ouvrier
belge sera posée.

Par conséquent , si les organisations syndi-
cales n'obtiennent pas satisfaction et si le
conseil général du parti socialiste , qui a déjà
dû s occuper de la question , ne prend pas des
mesures très sévères contre les éléments visés
par l'ordre du jour en question , la possibilité
d'une séparat ion entre le mouvement socialiste
politique proprement dit et le mouvement syn-
dical se posera en Belgique. Ce sera un événe-
ment sans précédent puisque les deux mouve-
ments se sont toujours développ és, jusqu 'ici ,
en liaison intime.

Mais , dans les cercles politi ques de Belgique ,
ou est d'avis que, en présence de l'at t i tude
très énergique des organisations syndicales , les
diri geants du parti socialiste seront obli gés
de prendre les mesures demandées. Cependant.
si ces sanctions sont prises, il est possible que
ceux qu 'elles frapperaient , plutôt que de se
soumettre, se séparent du parti. Comme il
s'agit d'éléments très actifs , on comprend l'im-
portance d'une telle scission.

* •
Le ministère dés affaires étrangères nippon

a fait savoir que l'ambassadeur du Japon à
Londres et les représentants de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis s'étaient mis
d'accord pour écarter toutes les questions poli-
ti ques qui se rapportent à l'Extrême-Orient
du programme de la conférence navale de
l'an prochain.

Si ces problèmes, très ardus, étaient soule-
vés, la situation se trouverait , en effet , à tel
point compliquée qu 'elle rendrait probable
l'échec de la conférence.

Ces déclaration s japonaises vont à l'encontre
des nouvelles de Londres, qui indiquaient ,

comme on sait , qu 'un tel accord n'avait
jamais été conclu , et à l'encontre, aussi , des
informations de Washington , qui affirmaient
que la question n'avait pas même été abordée.

Qui faut-il croire ?

de la procédure parlementaire , qui a pour résultat
que « la loi retarde presque toujours sur le»
événements » . Or, dans les circonstances présen-
tes, il fallait agir vite , et simultanément dans
tous les domaines.

Au point de vue légal, M. de Broqueville a
peut-être été moins heureux dans sa réplique
à ceux qui l' accusaient de vouloir prati quer la
dictature. Son princi pal argument semble avoir
été qu un homme comme lui , qui avait derrière
lui quarante -huit années de vie parlementaire ,
pendant lesquelles ii s'était toujours montré res-
pectueux de la Constitution et des lois , ne pou-
vai t pas être soupçonné de vouloir les mécon-
naître et les violer à ta fin d'une aussi longue
carrière . Un autre de ses arguments n 'a pas été
non plus très convaincant. Etant donné, a-t-il dit ,
que certaines des mesures que comptait prendre
le gouvernemen t étaient de nature à le rendre
impopulaire , il aurai t  eu tout intérê t à en par-
tager la respo nsabilité avec le Parlement , plutôt
qu 'à s'en charger seul devant le pays.

« .le demeure dans le cadre constitutionnel , a
aff i rmé M. de Rroq p ieville ; si j'avais la convie-
lion du contraire , le projet actuel n 'aurait pas
vu le jou r. » Mais cette conviction était si peu
partagée par tous les amis du gouvernement, que
même parmi sa majorité catholique-libérale , il
s'esl élevé des voix dissidentes .

Deux sénateur s catholi ques en vue , M. de
Dorlodot el M. Crokaert. qui devaient s'abstenir
au vote final , ont formulé de sérieuses criti ques.
M. de Dorlodot a constaté que l'expérience des
pouvoirs spéciaux se renouvelait , et qu 'elle ne
pouvait p lus insp irer grande confiance. Il a, en
oulre , crit iqué le programme même du gouver-
nemenl . Quant à M. Crokaert , il a contesté le
caractère constit utionnel et légal de la déléga-
tion demandée par le gouvernement . Il a ex-
primé la crai nte qu 'il ne pût en abuser.

Du côté des l ibéraux , un homme également
en vue , M. Adol phe Max , député et bourgmestre
de Bruxelles , a fait entendre la protestation
suivante :

« Je continuerai à lutter de toutes mes forces
et de toute mon énergie afin d 'empêcher que
soient anéantis le pouvoir provincial et le pou-
voir communal , pou r faire place à une dictature
dont la Belgi que, indépendante et fière , n «st pas
encore prête à s'accommoder. » , . " . - .

Comme bourgmestre de la capitale, M. Max
était particuliè rement qualifié pour prendre la
défense des libertés communales, auxquelles la
Belgi que lient tant , et que la loi dés pleins
pouvoirs , oraint-on, pourrait compromettre. .

Du côté des socialistes , qui forment l'opposi-
tion au gouvernement acluel , et qui devaient
voler en bloc contre le projel de loi , les criti-
ques ont été naturellement beaucoup plus vives.
Pour M. Roiin , « avant de tuer le Parlement ,
on le disorédit e , et M. de Broqueville est un de
ceux qui discréditent le Parlement ». Le carac-
tère « chronique » qu 'on veut donner à l'exercice
des pouvoirs spéciaux est un grave danger pour
la liberté. Pour M. Destrée , le . vote du projet
par le Parlement a tout simp lement remplacé ks
Législatif par l 'Exécutif.

Le fait que , comnie transaction , la durée dès
p leins pouvoir s a été abaissée de sept mois à
six mois , n'est naturell emeni pas de nature à
tranquilliser ceux qui craignent pour les libertés
publiques.

Un sénateur catholique, M. Orban, a déclaré
qu 'il voterait le projet de loi , bien ' qu ' i l ' te  crût
inconstitution nel. C'est peut-être là qu 11 faut
chercher la moralité du débat. La nécessité de
prendre d'urgence des mesures salvatrices ferait
passer sur la question de légalité. Ce sera»
une application du vieux principe romain :
Salus popul i suprema lex. A. E.

Les pouvoirs « spéciaux »
en Bel gique

Bruxelles , 1" août.
Quand le troisième cabinet de Broqueville se

fut présenté devant le Parlement , dans les der
niers jours de juin , et qu 'il eut obtenu une
majorité dans les deux Chambres , il fut géné-
ralement admis que ce succès n 'était que pro-
visoire. On estimait que la véritable batail le se
livrerait p lus lard , sur la question des pouvoirs
spéciaux que le gouvernement comptait deman-
der de nouveau au Parlement en matière eco
nomi que et financière . Il faut insister sur ceci :
de nouveau. En effe t , le gouvernement avai t
déjà demandé , et obtenu , des pou voirs de cetle
nature. Or , c'est le fait qu 'il devait y avoir
« récidive > qui inquiétait les défenseurs du
régime constitutionnel et parlementaire .

La véritable bataille vient donc de se livre r
dans les deux Chambres du Parlement , et le
cabinet catholi que-libér al , présidé par M. de
Broqueville , y a obtenu un succès à peu près
analogue à celui que lui avait valu , fin juin ,
sa déclaration ministérie lle. Alors , en effe t , la
Chambre lui avait accordé sa con fiance par
93 voix contre 81 et 4 abstensions , et le Sénat
par 83 voix contre 56 et 2 abstentions Or , c est
par 89 voix conlre 77 et 7 ab stentions , que la
Chambre a voté , dans sa séance du 20 juillet ,
le projet de loi sur les pouvoirs Sp éciaux , el
par 89 voix contre 60 et 3 abstentions que ce
même projet a été adopté par le Sénat dans sa
séance du 26 j uillet. . - -

Dans l 'un et l 'autre cas , abstraction faite dc
quel ques dissidences , la major ité favorable au
gouvernement se composait des calholi ques el
des libéraux ; la minori té , des socialistes et des
frontistes.

Officiellement , il s'agissait d 'un «projet de loi
Attr ibuant au roi certains pouvoirs en vue du
redres sement économi que et financier , et de
l' abaissement de.s charges publi ques » . Ces
c certains pouvoirs » , c'est ce qu 'on appelle
couramment , par euphémisme , les « pouvoirs
sp éciaux » , mais ce que les gens qui veulent
appeler les choses par leur nom appellent crû-
ment des « pleins pouvoirs » . Cette réalité
exp lique pourquoi le monde politique s'est pas-
sionné pour la question.

En fait , on a discu té sur le caractère légal
et " constitutionnel du projet gouvernemental ,
p lus encore que sur sa portée économique et
financière.

D'après ce projet , le roi pouvait , pendant
une période de sept mois , par des arrêtés déli-
bérés en conseil des mini stres, en vue du redres-
sement économique et financier , prendre toute
une série de mesure s qui étaient caractéris ées ,
d 'une manière générale , dans 1 article premier
L'article 2 sti pulai! que « à l 'expiration du délai
pré vu à l'article premier , il serait fait rapp ort
aux Chambres sur les mesures prises par le
gouvernement » . Le dernier mot devait donc
reste r , en théorie du moins , au Parlement. Mais
cela n 'a pas empêché qu 'on n'ait accusé le gou-
vernement de vouloir exercer une « dicta ture »
en matière économique et financière.

Or , les Belges sont particulièrement épris de
liberté, et jalou x des droi ts que leur accordent
la Constitution et les lois. C'est pourquoi le.
organes du gouvernement onl dû prendre grand
soin de soutenir cetle double thèse : que le
projet de loi n'avait rien d'anticonstitutionnel
ni d'illégal ; puis , qu 'il était nécessaire et urgent
d'accorder au gouvernement les pouvoirs qu 'il
demandait .

Le premier-ministre , M. de Broqueville , lais-
sant à ses collègues spécialistes le soin de traite r
les questions techniques , s'esl particulièremen t
chargé d'exposer le problèm e au point de vue
politi que et légal.

Politiquement , la thèse de M. de Broqueville
peut se résumer par la déclaration suivante ,
qu 'il a faite au Sénat :

« La situation esl grave. La Belgique mange
son capital . L' imp ôt détruit sa substance. Notre
industrie est refoulée sur nos frontière s, le
nombre de nos chômeu rs ne baisse pas. Il faul
donc aviser sans désemparer. Pour remédier à
cette situation , est-il possible de recourir à la
procédure habituelle ? Non. Tout homme de
bonne foi doit le reconnaître. »

Le premier-ministre a fait ensuite la criti que

Les obsèques da général Lyautey
Nancy, 2 août.

Dans le discours qu 'il a prononcé aux obsè-
ques du maréchal Lyautey, le ministre de la
guerre a fait l'éloge funèbre du défunt, dont le
plus beau titre de gloire , dit-il , celui avec lequel
il est entré dans l'histoire , est d'avoir pacifié
et organisé le Maroc.

Lyautey a servi la France avec passion. Sa
vie entière s'illumine d'une confiance invincibl e
dans les destinées de la patrie , d'un désir ardent
de la grandir et de la faire aimer. L'orateur
conclut ainsi son discours : Sur la tombe de ce
grand Fiançais , je souhaite que l' union devienne
la loi- de notre peupl e.

A la fin de son discours, le maréchal Pétain
a été saluer la maréchale Lyautey et la famille.
Puis a commencé la revue des 6000 hommes de
troupes. Vers la fin de la revue , une dizain ,
d'escadrilles d'avions ont survolé très bas le
catafal que. Puis le corps a été remis à la famille.
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La mort de Hindenburg
La presse parisienne

Paris , 2 août.
Lés journaux parisiens du soir rendent hom-

mage au patriotisme politique du maréchal
Hindenburg.

L'Allemagne en détresse, écrit le Temps , perd
son plus grand soldat et son chef le plus
respecté. La mort du maréchal-président la place
devant l 'inconnu , et l'inconnu , pour l 'Allemagne ,
c «st aussi , en partie , I inconnu pour l'Europe.

Le Temps constate que Hitler s'est proclamé
le maître suprême du Reich et estime que, si
toute s les forces allemandes s'inclinent docile-
ment devant te fait accompli d'une prisé de
pouvoir sans précédent dans l'histoire , Hitler ira
jusqu'au bout de son action qui , dans l'esprit
de ses part isans, doit avoir le caractère d'une
révolution sociale autant que celui d'une révolu-
tion politique.

C'est maintenant , poursuit le Temps , que
commencé véritablement l'expérience de ln
nouvelle Allemagne.

Poijr te Journal des Débats , on aurait torl
de voir dans le fait que Hitler concentre tou-
tes pouvoirs entre ses mains, une stabilisation
définitive de l'organisation allemande. L'ère de<
convulsions n'est pas terminée.

L 'Intransigeant exprime un avis analogue.
« Maintenant , il n'y a plus qu 'un seul maître .
Hitler. Hindenburg conservait à son pays une
ap parence d'unité qui disparaît avec lui. Tl sem-
blé que de nouveaux déchirements se préparent. »

Pour La Liberté , l'accession de Hit ler  à la
présidence est un véritable coup d'Etat , qui
abolit tes derniers vestiges de la constitution
de Weimar.

Paris-Soir constate que désormais l 'Allemagne
est bien réellement dans les mains d 'un seul
homme. C'est la fin de tout contrôle , de tout
contrepoids.

Hitler se fera plébisciter

comme président du Reich

Berlin , 3 août.
Le chancelier du Reich a adressé au ministre

de l'Intérieur du Reich la lettre suivante :
« L* règlement légal de la question du chef

de l'Etat , rendu nécessaire par le malheur
national qui a frapp é notre peuple , m'oblige à
prendre l 'ordonnance suivante :

« 1. La grandeur du disparu a donné au titre
de présidenl du Reich une signification unique.
Dans notre sentiment à tous, il reste à jamais
lié au nom de l 'illustre mort, .te vous prie , en
conséquence, de faire le nécessaire pour que
dans les rapports officiels ou autres je continue
d'être appelé simplement Fùhrer et chancelier
du Refch. Ce règlement Sera valable pour
toujours.

« 2. Je veux que la décision constitutionnelle
du cabinet dé me. confier, et par là à la
Chancellerie, les fonctions de l'ancien président
du Reich reçoive la sanction formelle du peuple
allemand. Profondément convaincu que toul
pouvoir d Etat émane dn peuple , et qu il doil
être sanctionné par lui librement et au scrutin
secret, je vous prié de soumettre sans retard ft
la libre votation du peuple allemand la décision
du cabinet avec tes compléments qui peuvent
encore être nécessaires. »

Une voix Italienne

Milan, 3 août.
Le Secolo-Sera publie sur la mort du prési-

dent Hindenburg une note qui relève que te
prési dent est mort à un moment délicat de la
vie politique allemande.

Après avoir rappelé les événemenls qui trou-
blèrent l'Allemagne au cours des dernières
semaines, la note dit : « L'Angl eterre , qui s'était
maintenue en équilibre entre l 'Allemagne et la
France, a considéré aussi comme une menace
pour la paix les velléités de l' Allemagne de
réaliser l'Anschluss el elle n'a pas hésité à
proclamer que ses frontières sont sur lé Rhin.
Cette phrase, qui a déjà provoqué tant de com-
me , taires, ne veut pas dire que l 'Angleterre a
déjà Concl u une alliance avec la Franre , mais
signifie clairement que l'Anglete rre considère la
politi que allemande à l'égard de l 'Autriche
comme un dange r et qu 'elle esl prête à protéger
la république autrichienne , même sur le Rhin.

« Hiller a compris que la mort de Hinden-
burg crée une situation grave et , pour prévenu
les difficultés , il « 'est proclamé s i m u l t a n é m e n t
chef du gouvernement et chef de l 'Etat ,  adop-
tant une solution prévue par la constitution des
Etats-Unis , où le président de la République est
aussi chef du gouvernement. »

Les condoléances papales

Cité du Vatican, 3 août.
Pie XI a fait envoyer un télégramme de con-

doléances au gouvernement allemand et à la
famille du défunt présidenl.

Le deuil national-¦ i.; si.y'pj
Berliri, J août-

La grande cérémonie national* de deuil aura
lieu mardi 7 aoQt , à H b- près du monument
de T*fl_ enl»erg. »u* environs de Hoheo. tein, en
Prusse orientale.

Le 6 août à minuit , lé corps du défunt sera
conduit solennellement i Tànnenberg.

On retrouve trois notes du conseiller Prince

Paris, 2 août.

En 1929, sur la plainte du ministère des finan-
ces concernant la Compagnie foncière d 'entre-
prises générales de travaux publics , une des créa-
tions de Stavisky,  M. Pri nce, alors chef de la
section financière , avait  fait une enquête officieuse
et consigné te résulta t de cette enquête sur trois
notes qui n a v a i e n t  pas été jointes au dossier. :

Celte sorle de table des matières avait  été con
servée à la section financière du Parquet , alors
que le dossier complet était transmis à la pre-
mière Chambre de la cour d'appel qui a jugé
1 affaire , et où il se trouve encore actuellement

Il y a quel ques jours , M Ordonneau a appris
fortuitement l 'existence de ces trois notes à la
section fiancière

Le juge tes a jointes à son dossier relatif à la
mort du conseiller Prince.

Un m nlatre du Reich , malade ,
remplacé par M. Schacht

Berlin , 2 août.

La maJadie grave qui a atte int  M. Schmitt ,
mimistre de l 'économie du Reich , l 'oblige à pren
dre un long congé. Comme il esl probable que
M. Schmitt reprendra ses fonctions à la f in de
son congé , et étant donnée l 'impossibi l i t é  dc lais-
ser 1e ministère de l 'économie du Reich sans
direction , vu l 'urgence des problèmes économi-
ques, le chancelier av ait  proposé au président
Hindenburg de charger M . Schacht , présidenl, de
la Reichsbank , de diri ger pendant six semaines
le ministère de l 'économie du Reich. Le prési-
dent Hindenburg a signé le 30 j uillet les docu-
ments relatifs à ce changement.

l _̂h>* A^JL^ A IJH. tC» I>'AUTJHIOHl£

Vienne , 2 août. Aire que le mouvement ne fut pas fortuit et

On annonce de source bien informée que , l imité à 200 personnes,
comme aucun conseil de ministres ne se tiendra Le 25 jui l let  avait  été désigné comme jour du

jusqu 'au commencement de la semaine pro- soulèvement , non seulement à Vienne, mais dans

chaîne , il ne faut  pas s'attendre à ce que l'agré toute l 'Autriche.
ment soil accordé cette semaine à la désignation Les chefs terroristes avaient reçu des înstruc-

dc M. von Papen en qualité de ministre d'Aile - tions précises et l 'équipement nécessaire,

magne, à Vienne. Le gouvernemen» fédéral est d'avis que l 'assas-

La désignation d'un nouveau ministre d 'Autri - sinat de M. Hick l , président de la ville d 'Inns-

che à Rome ne se fera pas immédiatement non bruck , devait servir de signal aux insurgés,

plus. Les informations des jou rnaux, d'après L'assassinat de M, Dollfuss fut préparé et

lesquelles une modif ication serait apportée à 1 . voulu, ; - .- . . . . -p cjt »_J» '• _ . .. 'V._ ï . _ ' >..:, .
légation d'Autriche à Paris , sont dénuées dé fon- ; . Le . gouvernement exécutera te testament poli,

dement. iJ _ ue du chancelier défunt.  Tous les membres

Graz , 3 août. du gouvernement sont unanimes sur ce point

Toutes les sociétés allemandes de gymnastique Le meilleur moyen de servir les Allemands

de Styrie ont été dissoutes. d'Autriche est de les laisser vivre en paix ; nous
L ondres, 3 août. ne voulons pas de guerre , sous aucune forme.

D'après le.s informal io ns  parvenues de Rome et nous nous opposons absolument à toute teu-

à Londres, les gouvernements aulri rhien et ita- tative de guerre civile.
lien considéreraient le dossier du cabinel vien « Prochainement, nous aurons l 'occasion de

nois établissant la complicité allemande dans les Jérnonlrer que la majorité écrasante de la popu-
réce.nts attentats , comme la base d'action des l'a tion autr ichienne approuve la politi que Dollfuss.

puissances au cas où elles décideraient d'inter- Nous reconnaissons que la population a te
venir auprès de la Wilhelnistrasse. droit de faire 

^ 
entendre sa voix. Mais nous

Le gouvernemenl anglais ne se propose de considérons qu 'elle ne doit la faire entendre

prendre aucune in i t i a t ive  de cet ordre . ; qu 'une fois terminés tes préparatif s d'ir_ _aura-

Par conlre , si le gouvernement autrichien j l ion de l 'ordre corporatif. Le parlement dans sa

adoptait vis-à-vis de Berlin une alt i tud e énergi- i forme périmée , ne reviendra pas. Tous les

que et faisait entendre au gouvernement allemand | eitoyens sont égaux devant la loi , mais nous

qu'il est décidé à faire respecter son indépen- ; veill erons à ce que le c i tadin ne puisse être

dance, il deviendrait alors plus f ac i l e  pour les excité contre le paysan et vice-versa. Nous som-

puissances d'apporter à l'Autriche un appui effec nies un gouvernement d'ouvriers , de paysans et
Ur de bourgeois patriotes et nous voulons nous

Vienne 3 août- efforcer de consolider la confiance des ouvriers

Le chancelier Schuschnigg a reçu hier , j eudi , dans le gouvernement. S'il le faut , nous répon-

les représentants de la presse autrichienne et rirons à la violence par la violence , mais nous

étrangère. sommes avant lout pacifi ques. »

Il serait aujourd 'hui prématuré , a dit te chan Vienne , 3 août.

relier, d'exposer en détails les événements du La Cour de ju stice mil i taire a condamné Paul
25 juil let ,  L'enquête n'est pas terminée, son Hudl , un de.s complices du coup de main du
résultat sera rendu public . Dès à présent , on peul 25 ju i l l e t , au cachot à perpétuité.
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_¦ _̂H W~^ ! _ffe_ _  Y- I _¦___¦ **^̂ M fn

_________ .^̂ ^̂ _̂ %. 2 .  
__________ p***v '*

__: v^__ * _**___ ... ___ ___ % i. Tç !_________ _ ___ t __PJ ____________

____________ ^_t r ..ilT . /^̂ ¦i ______ ___________ ____ ¦•<__* t 'x_____ a£ S_P _ 
 ̂ / ,n_____

______________ .' _É__ __ 4 ______________ _________________j_______ ^̂ " ____H____H__J ! ____. ' _______; 
^̂ J-_ m\% ________ ________ $ ._______ ___¦ I ________ * ______________

Lp cabinet autrichien. '.. .. .
En haut , de gauche à droite : Starhemberg,  Schuschnigg, Fey .

En bas .
' 

Buresch, Waldenegg et Neusladter.

Les rumeurs de coup d'Etat
en Espagne

Madrid , 2 août.

Le parti socialiste , dans le journal El socialista ,
dénonce ce qu 'il appelle une machination cri-
minelle et un attentat pour provoquer la dicta-
ture et dissoudre le parti socialiste.

L'article laisse entendre que deux . personnes
des droites se seraient fait inscrire ' au parti
socialiste avec mission de provoquer un attentat
dont la responsabilité serait retombée évidem-
ment sur les marxistes. Ceux-ci disent qu'ils
ont éventé le complot à temps.

Quant à la personnalité visée , le journal fait
entendre qu'il s'agirait du président de la Répu-
blique.

* Madrid , 2 août.

Le bruit avait  couru , à Madrid , que des inci-
dents  s'étaient produits à Biscaye , incidents pro-
voqués par les nationalistes basques.

A l'issue du Conseil des ministres, le ministre
de l 'Intérieur a déclaré aux journalistes qu 'au-
cun incident n 'était parvenu à sa connaissance
Il a ajouté qu 'il avait  conféré avec le gouver
neur civil  de Bilbao qui lui a assuré que ls
tranqui l l i té  était complète dans toute la pro
vince.

La nouvelle monnaie espagnole

Madrid , 3 août.
¦ La première monnaie républicaine a été mise

en, circulation , hier jeudi. Il s'agit de pièces
d'argem d'une pescla. La frappe av ait  été déci-
dée l 'an dernier. C'est pourquoi la pièce porte
la date 1933 . L'avers de la pièce porte l 'effigie
de la république.

AUX LIEUX SAINTS

Le nouvelle Terre promise

Jérusal em , 22 jui llet .

Sir Herbert Samuel , chef de l'opposition
libérale dans le Parlement britanni que, qui
occupa durant cinq ans, jusqu'en 1925 , te poste
de premier haut-commissaire, représentant de
George V , à Jérusalem , vient de publier dans
l 'Observer de Londres deux articles dans les-
quels il résume ses impressions sur la situation
générale de la Palestine.

Le rema rquable homme d'Etat anglais groupe
ses jugements autour des deux facteurs de la
prospérité matérielle et des orientations politi-
ques en régime mandataire. '

Passant en revue les différentes améliorations
atteintes par l'économie générale du pays, il en
souligne les manifestations les plus faciles à
contrôler. 

Ainsi s arrête-t-il volontiers au phénomène de
la population qui , au cours de quinze ans, a
presque doublé ; il attire l'attention sur la fièvre
de l 'activité édilit aire , montre le mouvement du
trafic sur les routes asphaltées, rappelle l 'insuf-
fisance toujours plus sensible de la force élec-
trique , parle de l'accroissement de Tel-Aviv , la
jeune métropol e du sionisme, qui , en 1920, était
fière de ses 4000 âmes, tandis qu'aujourd 'hui
elle en compte 100, 000, et insiste sur l'absence
de chômage.

Continuant son examen, sir Herbert Samuel
fait remarquer que la Palestine , langue de terre
insignif iante ,  a pu cependant accueillir en peu
de temps pas moins de 200.000 nouveaux immi-
grés, venus, en grande partie , de l'Europe
centrale et orientale.

Les derniers événements de l 'Allemagne, l'anti-
sémitisme officiel  du Troisième Reich , ont poussé
vers les ports de Jaffa et de Caïffa 14,000 juifs
allemands. Tous ces exi|és ont apporté en
Palestine de grands capitaux, qui ont servi à
fonder de nouvelles industries.

La culture des oranges a fait des progrès énor-
mes. Dans la dernière saison , on a exporté de
ces fruits pour deux millions et demi de livres
sterling.

Le prix des terrains a augmenté d'une fa çon
exagérée, à cause de la hausse de la demande,
provoquée par les nouveaux arrivés.

L'industrie touristi que aussi marque de grands
progrès. Partout l'on voit des hôtels en cons-
truction. Dans la seule vi l le  de Jérusalem, cette
activité représente un capital de 250 ,000 livres
sterling. ¦ , - . . ' . • . . . . .
.,.

^
e. . 0V^rnem^nt anglais dç Palestine fait 

son
possible pour "favoriser tôujou . _ ' davantage ces
développements du bien-être matériel du pays.
Il ouvre de nouvelles roules, amél iore  la situa-
tion du porl de Jaffa el est en train de doter
la capitale d'une quantité suffisante d'eau par
un aqueduc audacieux et très coûteux qui part
du fleuve Auja.

Traitant , ensuite , de la situation strictement
politi que du pays, sir Her.bert Samuel n'hésite
pas à reconnaître avec une grande franchise que
les prévisions, sur ce terrain , ne sont pas
optimistes. L'antagonisme entre les Arabes et les
juifs , au Heu de diminuer, s'esl , au contraire ,
affirmé davantage . La masse musulmane voit
avec un sentiment de crainte arriver sans cesse
de nouveaux Israélites en Palestine.

De teur côté, par contre , les juifs Continuent
à demander que l'on enlève jusqu'aux derniers
obstacles à l 'immigration de leurs coreligionnai-
res vers la lerre de leurs ancêtres et insisteni
dans ce sens auprès du gouvernemenl , en
opposant aux hésitations du haut-commissariat
britanni que de Jérusalem le fait du manque de
main-d'œuvre , dont se plaignent leurs industries.

Touchant i la conduite du mouvement sioniste
en Palestine, sir Herbert Samuel constate que,
même de ce côté , on a commis de. graves fautes.

Les Israélites oublient trop souvent le fadeur
sentimental qui nourrit l'opposition des Arabes,
qui voient dans la tentative dé la Renaissance
hébraïque une menace contre leur nationalisme
et contre leur foi.

Or, le succès du judaïsme ne dort absolument
pas être assuré aux dépens de l'arabisme.

D'abord , il faut travai ller à l'élévation spiri-
tuelle des indigènes, surtout par l'ouverture
d'écoles , même dans tes plus petits villages.

Malheureusement, les Arabes se sont fermé la
porte eux-mêmes à loute forme de collaboration
politique , ayant mis comme , condition prél imi-
naire el sine qua non l'abolition pure et simple
de la déclaration Balfour , qui est . la charte du
sionisme en Palestine . Et, depuis douze ans, ils
s'obslinent à refuser toute offre du gouvernemenl
en fait  de conslitulion du pays. . . "

En concluant, sir Herbert Samuel répond à
l'objection de ceux qui craignent que le dév elop-
pement moderne qui s'accomplit en Palestine
puisse êlre dangereux pour l'attraction spirituelle
dans le puys de la Bihle. Et il pense pouvoir
tranquilliser ce genre de scrupules religieux en
rappelant que les 40,000 visiteurs venus en
Terre sainte l 'année dernière onl trouvé com-
plètement intacte la partie ancienne de Jéru-
salem, ainsi que Nazareth et Bethléem. Le
charme mystique de la patrie des prophètes
n'a rjep k craindre de la marche du progrès
daps le trafic, dans l'industrie et dans le com-
merce. Dr M.



Lie premier août en Valais
On nous écrit de Sion :
Est-ce l'effet de la menace qui pèse sur te pays

depuis quelque temps, et qui est autant d'ordre
intérieur qu'international ? Toujours est-il que
nos braves populations valaisannes ont mis, cette
année, plus de zèle que de coutume à célébrer
l'anniversaire de la proclamation des libertés
helvéti ques. Dans tous les vil lages et bourgs,
dans les stations de montagne, partout , en un
mot, des feux se sont allumés, on s'est recueilli
pendant la sonnerie des cloches, des cortèges se
sont formés et des discours vibrants ont exalté
la patrie.

A Sion, près d'un millier de personnes cou-
vraient la place historique de la Planta , où
M. Louis Allet , avocat et grand animateur des
jeunesses valaisannes, prononça une allocution
d'une belle élévation patrioti que et sociale. A
Montana , ce fut M. l'avocat Oscar de Chastonay
qui fit le discours de circonstance. Des manifes-
tations semblables se déroulèrent aux Mayens-de-
Sion, aux Mayens-de-Nendaz , à Zermatt , à Sal-
van , à Champéry, Champex et Morgins. L'ne tem-
pérature douce, un ciel clair favorisèrent la
célébration enthousiaste de notre fête nationale.

Exposition nationale de philatélie
Une grande exposition nationale de philatélie

aura lieu, du 29 septembre au 7 octobre ,
à Zurich, dans les locaux du Musée des arts et
métiers de la ville de Zurich. Cette exposition
est organisée sous le protectorat de l 'Union des
Sociétés philatéliques suisses par la Société phiia-
télique de Zurich, qui fêle , cette année , son cin-
quantième annive rsaire.

Toutes les sortes de collections philatéliques
seront représentées dams cette exposition , dans
tes dix groupes prévus , qui seronl eux-mêmes
classés en trois catégories distinctes : collections
établies sur la base de catalogues ; collections
spécialisées ; collections de domaines spéciaux.

Le jury prendra en premiei lieu en considéra-
tion l'esthétique, le caractère complet et l 'arran-
gement, puis la rareté du matériel et l 'étendue
de la collection , ainsi que les connaissances
philatéliques et l'étendue du travail  documen-
tées par les objets exposés. Les récompenses
suivantes sont prévues pour tes objets prenant
part au concours : médailles d'or , de vermei l ,
d'argent , de bronze , ainsi que des diplômes et
prix d'honneur. La plus haute récompense a été
offerte par la direction générale des postes
suisses.

Pour jeunes filles
désirant apprendre l'allemand

Un pensionnat dc la Suisse allemande , en vue
d'aider les familles éprouvées par la crise écono-
mique , se propose de recevoir , à des conditions
exceptionnelles, des jeunes fil les de Suisse
romande désireuses d'apprendre l'allemand. Le
prix de la pension serait de 45 fr. par mois,
y compris les cours secondaire , commercial ou
ménager, que ces jeunes filles pourraient suivre
à leur choix. Il ne leur serait demandé qu'une
heure par jour de travail pour la maison.

S'adresser au KathoUsches Jugendamt , Jura-
strasse, 22, Olten.

NOS MAISONS D'EDUCATION
Le collège Charles ï -orromée à Altdorf

Le collège Charles Borromée, à Altdorf , qui
comprend quatre sections d'enseignenvent dif-
férentes : cours préparatoire en allemand ou
langue étrangère , école techni que, gymnase et
lycée, a accueilli , l 'année écoulée. 193 élèves ,
dont 103 firent partie de l'école techni que, 90 des
gymnase et lycée ; tous étaient des Suisses à part
cinq Itali ens et un Espagnol.

Au début de juille l , les examens de maturité
ont été passés avec succès par 16 étudiants ,
dont la moite se destinent à la théologie, trois
au droil , trois à la médecine , etc.

Dans le courant de l'année , en marge de leurs
études, les élèves s'intéressent à la vie de quel-
ques sociétés dont ils font partie , au sein de
l'école : la congrégation mariale , avec ses céré-
monies et ses assemblées, l 'œuvre de propagande
par la presse : Silvania , à laquelle les étudiants
collaborent avec ferveur , enfin la seclion des
étudiants suisses : Rusana. Loin de constituer un
sujet de dissipation , ces sociétés, par leur esprit,
concourent au but auquel vise l'école : l'éduca-
tion et la formation de ses élèves. L'année sco-
laire 1934-1935 commencera le 10 oclobre.

Au collège de Feldkirch
Nous avons publié dernièrement un rapport

sur te collège de Feldkirch. Nous recevons au
sujet de cet important collège des renseignements
supplémentaires.

Le gymnase allemand a quitté l'enceinte de
l'école, en raison de la tension entre l 'Allemagne
et l 'Autriche , une loi du Reich interdisant aux
jeunes Allemands de faire leurs études à l 'étran-
ger. Pour compenser ce départ des élèves de
nationalité allemande, on a institué , à côté du
gymnase autrichien , une section lat in-techni que ,
— correspondant à nos études suisses de maturité
type B — ce qui ne manquera pas d'attirer à
Feldkirch, la latitude des études étant ainsi plus
grande, une nouvelle affluence d'élèves.

Le collège Stella Matutin a,  don t nous parlons,
a été fré quenté par le Dr von Schuschnigg,
chancelier acluel d'Autriche , et par le Dr Ender ,

auteur de la Constitution autrichienne.
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Le discours
de M. le colonel de Diesbach

à la Journée du 1er août

Voici le texte rétabli du discours du commandanl
de la 2me. division, qui a été altéré , dans notre
première édition d'hier , par un accident typogra-
phi que :

Vous qui représentez ce que notre armée a de
plus précieux, ses tireurs , je vous salue au nom
du comité d organisation ; je vous salue au nom
de Fribourg.

Le Tir fédéral 1934 vous doit de lui donner
sa véritable signification , celle qu'on n'osait
même pas évoquer dans les tirs précédents ; celle
qu 'il est nécessaire de souligner aujourd 'hui.

Le Tir fédéral est bien la réunion d'un peuple
en armes, décidé à défendre son sol et ses liber-
tés, et montrant qu 'il s'y prépare.

Il n est pas seulement une « joute pacifique » ,
selon l 'expression dont on a usé et abusé autre-
fois , par crainte d'appeler les choses par leur
nom. Il est une fête solennelle et uni que au
monde, dans laquelle la Suisse récompense ceux
qui sont devenus tes plus habiles dans un sport ,
qui n'est pas autre chose qu 'une préparation à
la défense du pays. ( A p p laudissements.)

Le culte du tir chez nous a son origine dans
notre amour du sol natal , et c est le sens ins-
tinctif que nous avons de sa protection qui l'a
mené au point où il est arrivé aujourd 'hui,
Soldats de mon pays, vous êtes venus à Fribourg
disputer pour la première fois le match d'armée

Par-dessus les équi pes qui ont pris part à
cette journée, je salue celles beaucoup plus
nombreuses qui ont été éliminées au cours de
l'entraînement , car c'est dans ce travail  prépara-
toire , atteignant finalement des effectifs consi-
dérables, qu 'il faut voir le véritable profil du
match d'armée.

Ce qui n'empêche pas que l 'équi pe victorieuse
de ce tournoi et la division à laquelle elle appar-
tient méritent les félicitations du peup le suisse et
celles de l 'armée. Au nom de l 'un et de l 'autre ,
je les leur adresse. (Bravos . )

Que le trophée , qui matérialise ce triomphe
soit considéré dans toute la division comnie un
joyau sans prix et fasse l 'objet de sa fierté.

Quant aux équi pes qui ont gagné le fanion-
challenge de leur division , elles ne font pas
seulement honneur à leur compagnie , mais aussi
à leur bataillon , à leur régiment , et même à leur
brigade.

Cela , d'autant plus que te prestige de notre
armée à l 'étranger repose en grande partie sur la
réputation de nos tireurs , et que cette réputation
profite directement à notre sécurité.

Mais ga rdons-nous de croire qu 'avec ce seul
atout nous puissions nous préserver de l'inva-
sion, ct si elle se produisait , y résister. Aussi
devant ce peuple de Fribourgeois et de Confé-
dérés qui nous entoure , permettez-moi , mes
compagnons d'armes, de parler en votre nom el
de vider mon cœur. L'heure est assez sérieuse , la
situation européenne assez tendue , pour que nous
ne laissions pas passer cette occasion de dire
certaines choses qui doivent êlre dites , si nous
voulons éviter de douloureuses surprises.

Tout autour do nous , les nations s'arment
sans compter. Personne ne veut la guerre ; mais
chacun pense que , dans l 'état actuel des choses ,
on ne pourra plus l 'éviter très longtemps. C'est
l 'instinct de teur conservation qui pousse les
peuples à consentir pour leurs armées à des
dépenses disproportionnées avec leurs ressources.

Or, nous seuls , nous continuons à rega rdei
l 'avenir avec nos yeux des temps bénis , où l 'on
parlait de la guerre par acquit de conscience ,
mais sans y croire. Et cet état d'âme de noire
peuple et de nos Chambres, conjugué avec une
crise économi que sans pareille el des perspectives
financières alarmantes , paralyse nos autorités
responsables et les empêche de réclamer des
crédits qu 'on leur refuserai! certainement

C'est à grand 'peine déjà que le chef du Dépar
tement militaire a pu obtenir des Chambres , en
décembre dernier, 100 millions de crédits supplé-
mentaires dont te but principal était de doter notre
infanterie des armes lourdes donl el le ne pouvait
plus se passer, et notre artillerie de montagne , si
insuffisamment armée , d'un nouveau canon , qui
est d'ailleurs une simple merveille.

Mais je tiens à souligner que te pouvoir d'achat
de ces 100 mil l ions  se trouve singulièrement
diminué par l 'obligalion , imposée , de recourir
pour la fabrication de ce matériel à l 'industrie
indigène, tandis que les échéances de livraison ,

réparties sur un certain nombre d'années, achè-
vent d 'enlever à cet appoint d'armement le carac-
tère d'un crédit accordé sous l 'impression d'une
menace de guerre.

Quant à la prolongation demandée des écoles
de recrues d'infan 'erie , elle n 'est que le corol
laire indispensable du nouvel armement , puis
qu 'il esl matériel lement impossible en 65 jours
dc rompre une troupe à l'emploi tacti que des
armes lourdes. Je ne parlerai pas de la somme
qui a pu être attribuée à l'aviation sur ce
fameux crédit de 100 millions. Elle est si insi-
gnif iante  relativement aux besoins, qu'elle ne
changera en rien l'opinion qu'on s'est fa i te  à
l 'étranger sur les possibilités de notre défense
aérienne.

Ainsi , tous comptes faits , nous ne sommes
même pas parvenus aujourd'hui au point de
départ de la course aux armements à laquelle
nous assistons depuis deux ou trois ans dans
les autres pays. Et pourtant , leurs finances ne
sont pas plus br i l lantes  que les nôtres. Mais s'ils
n 'hésitent pas devant les plus grands sacrifices ,
malgré la gêne de leur trésorerie , c'est que le
risque de guerre domine pour eux toute aulre
préoccupation. Et l'on n'admettra pas, cependant
que tant de nations pensent de cette façon sans
qu'il y ail quel ques raisons de craindre pour
la paix du monde l

La Suisse, qui suit de très loin , à l'allure d'un
ragot des Franches-Montagnes , le galop de pur
sang des armements étrangers, a-t-elle raison .

Comme le paysan, qui ne s'assure pas conln
la grêle , elle économise la prime. Mais qui
l 'orage vienne , et , comme lui encore, elle perdra
tout.

Je crois pour ma part qu il sérail plus sage
de consentir encore un sacrifice qui nous
mettrait à l'abri de loute surprise. (Bravos.)

LA JOURN É E

Il nous faut absolument une aviation de com-
bat relativement forte. C'est te seul moyen d'en-
lever à une puissance quelconque l'idée qu'elle
pourrait , tout au début , en nous portant des
coups durs avec son aviation , briser définitive-
ment notre résistance.

lout d'abord, l 'aviation de combat es» la meil-
leure défense contre les bombardements aériens,
qu 'il s'agisse de gaz ou d'explosifs. Ensuite, et
c'est là l'argument décisif, l'aviation d une puis-
sance voisine ne s'exposerait jamais à subir dans
ses rencontres avec la nôtre des pertes qui ris-
queraient de la mettre en étal d'infério rité dans
sa lu t t e  f inale contre la flotte aérienne de son
adversaire princi pal.

Il nous faut aussi et au plus tôt hérisser de
petits  ouvrages celles de nos frontières qui sont
actuellement exposées au premier coup de sur-
prise. (Approbat ions .)

II nous faut ,  enfin , pousser la motorisation
rationnelle de noire armée de façon à pouvoir
nous passer de nos chemins de fer , que l'en-
vahisseur aurait  lot fait  de rendre inutilisables.

Et pour tout cela , 100 nouveaux mil l ions pour-
raient suffire. Encore ne seraient-ils pas sans
contre-valeur , puisque cel argent resterait , pour
ainsi dire , tout entier dans le pavs. Le chômage
diminuerait sensiblement. Notre défense natio-
nale serait consolidée.

Mais le peuple suisse esl le seul maître de
ses destinées. Dûment renseigné , qu 'il juge et
prenne ses responsabilités I

Le soldat , lui , obéit et fail  son sacrifice .
Nous sommes des soldats !
C'est dans cel esprit, chers tireurs du match

d'armée , que je vous souhaite un bon retour
dans vos foyers (Vifs  a p p laudissements.)

Les bannières
au cortège de la journée fribourgeoise

On nous prie de publier :
Dans ses élogieuses chroni ques, après le cor-

lège officiel du 26 jui l let , la presse confédérée
s'est plu à relever , entre autres , la splendide
vision des ? forêts de bannières > .

Le comité des cortèges tient à conserver ces
deux groupes chatoyants à la manifestation qu 'il
prépare pour dimanche prochain , à Fribourg.

Il inv i te  donc une seconde fois tous les « ban-
nerets » des sociétés de tir du canton et tous
le.s porte-drapeau des sociétés civiles à bien
pouloir se présenter le 5 août , au matin , dans

H même disposition que lors du premier cor-
pége. Le rassemblement aura lieu à l'avenue de
Pérolles.

D'avance , le comité remercie les intéressés dé
leur collaboration , laquelle s'offrira , dans la pre-
nanle évocation du labeur fribourgeois , comme
un flamboiement de vitrail et d'apothéose;

DE L 'ARM ÉE

Le conseil ler f é d é r a l  M i n g e r , en convcrsalion avec M .  le colonel S pycher , présidenl du
tribunal ; en arr iére , le colonel Mtircueird , commandant des f o r t i f i c a t i o n s  dc Saint  Meturice , entre

M .  le colonel Bays , en civil , et un uutre o f f i c i e r  en uni forme.

LE M A T C H  D 'ARM ÉE
L 'é qui pe victorieuse (compagnie de carabiniers H / 9 )  qui u remporté  le f a n i o n  d 'honneur



UE PROGRAMME
Vendredi S août

12 h. H Banquet officiel à la cantine. Discours :
MM. Renevey, préfet du district de la
Sarine ; Gutknecht , inspecteur , Morat.
Concert par la Jœgermusik de Bâle.

15 h H Concert par la Jœgermusik de Bâle.
19 h. Souper A la cantine.
20 h. H Concert de gala par la Jœgermusik de

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

Samedi 4 août
12 h. Y\ Banquet officiel à la cantine , Discours :

M. Corboud , président de la Soeiélé du
tir de la ville de Fribourg ; M. Keelin,
présidenl du tribunal de la Veveyse ;
concert par 1 Harmonie de Wasdenswil.

15 h. H Concert par l 'Harmonie de Waedenswil.
19 h. Souper à la cantine.

20 h. % Grand concert par l 'Harmonie de Wae-
denswil et la Société cantonale des
chanteurs fribourgeois.

,.. Les concerts de la cantine
Hier , jeudi , à 12 h. 15 , la Stadtmusik de

Brougg a inauguré la journée argovienne par la
marche officielle du T_r fédéral , suivie de la
Jubel-ouuerture de Carl-Maria von Weber, des
Préludes de Liszt , et de la finale de l'opéra
Ariel , de Bach.

Dans tous ces morceaux, d'un puissant effet ,
la Stadtmusik de Brougg, dirigée par l'expert
musicien qu est M. Langenhagen , s est montrée
digne de sa réputation. Le Tir fédéral a certai-
nement été pour elle l 'occasion d'un perfection-
nement nouveau , qui mettra te sceau à ses qua-
lités . A côté de plusieurs morceaux de caractère
récréatif , signalons la Brugger-Standschûtzen-
marsch, due au directeur lui-même. Cette marche
brillante est une œuvre très réussie , qui consacre
M. Langenhagen comme compositeur militaire et
populaire.

La Stadtmusik d'Aarau , composée d'une cin-
quantaine de musiciens, sous la direction de
M. Korfin , a donné les deux aulres auditions
de la journée, celle de l 'après-midi , à 3 h. Y i ,
dans laquelle nous avons remarqué des compo-
sitions de Gomes, Maillart , Adam et Strauss , et
celte du soir , à 7 heures , où furent interprétés
Weber, Verdi et Sullivan. Nous ne pouvons
passer en revue cette production exlrêmemcnl
variée et dans laquelle la Stadtmusik d'Aarau
resta toujours égale à elle-même. L'absence des
instruments de bois était compensée par une
parfaite homégénéité et fusion des cuivres , par
l 'éclat des tutti et par te choix sévère des trans-
positions.

La- Stadtmusik d'Aarau , qui a été vivement et
longuement applaudie, laisse à Fribourg le sou-
venir d'une musique de premier ordre.

• • •
Demain samedi, 4 août , l 'Harmonie dc Waedens-

wil donnera des concerts à la cantine de fête.
Sous l'impulsion de directeurs capables et

dévoués, l 'Harmonie , fondée à Wa-denswil en
1883, se développa rapidement et devint une
importante musique en Suisse allemande. Très
souvent, elle eut l'honneur d'être appelée à se
produire à la Tonhalle de Zurich.

En 1922, elle se rendit au concours de mu-
sique de Stuttgart , où elle atteignit le total de
points le plus élevé el remporta te premier prix
et une magnifique coupe.

Au concours de Zoug, en 1923, l 'Harmonie de
Wirdenswil se classa seconde en première
division , suivant de près la Civica luganaise.

A la fête de musique de La Chaux-de-Fonds,
en 1927 , elle fut la seule concurrente en classe
d'excellence, tandis que, à Berne, en 1931 , elle
se classait première, ex-aequo avec Lugano,
ayant totalisé 147 points. Ce résultat en dit , à
coup sûr, beaucoup plus que tout commentaire.

La musi que est dirigée par M. Mùller . l 'excel-
lent directeur que nous avons vu à l 'œuvre il y
a quel ques jours , lors du concert de la musi que
de Frauenfeld.

Les chœurs pour ce soir
Les chœurs mixtes et les chœurs d'hommes

sont prié* de se trouver , ce soir , à 20 h. 30, à
la halle de fête , pour te concert annoncé hier.

Vers la olôture du Tir fédéral
La clôture du Tir fédéral approche et l'on

peut dire que, jusqu'à maintenant , sauf quelques
jours d'intempéries, il a très bien réussi. De
nombreux témoignages de tireurs proclament que
l 'organisation a été excellente.

Pour ce qui regarde le comité de tir , on a
beaucoup apprécié que tes tireurs ne fussent pas
tenus strictement de tirer sur les cibles désignées
par tes rangeurs, mais que , aussitôt qu une cible
se trouvait libre, le tireur pouvait l 'occuper. C'est
grâce à cette combinaison, qui réclamait , peut-
être , un peu plus d'écritures pour les bureaux ,
que la marche du tir a été aussi rapide et qu 'on
peut éviter une prolongation , qui n'aurait pas
été sans gros frais

Au comité des logements, le travail fourni a
été également considérable. Les membres de ce
comité sont arrivés à donner satisfaction à toutes
les demandes. Il a fallu plusieurs fois loger plus
de 5000. tireurs, alors que te maximum prévu
était de 3500 logements. Le bureau , installé dans
la halle de gymnastique des Grand 'places , est
comme une ruche bourdonnante où tout marche
avec ordre et méthode.

LA J O U R N E E  DU I e '
A gauche , M. M i n g e r , consei l ler  fé t lcr i i l ,

A droi te , M .  M o t t a , uu milieu d 'un groupe

. , . habitée p

ÉTRANCER. , . F*»|f.. . n .î
p artie  du

Les incendies en France provoqué

On signale, dans le sud de la France , p lu-  i,vec des
sieurs incendies dus à la sécheresse, qui onl

AOUT
pron onçant, un discoure.-. .
de Suisses dc l 'é tranger

'. • LA J O U R N É E ;  A R G O V I E N N E

Le festival « Mon Pays » Tué par un tra in

Nous rappelons la représentation supp léinen- ' 
] $'. .  ie l ldi > »V,9*.°,%ï[_ ri g0. "̂  * .P01

.̂ 
re 

. .Ies

laire du festival de demain soir , samedi , 4 août. . n;' ls <«e la conduite éfeclrique a "aute tension

non loin de la station de Sch\*rytz . a ete atteint
' ". ; par un Irain express. Grièvén*enj blessé à la

La représentation d'hier soir jeudi a été un (. t) ,, )mle vcrUH ) .a i e , il  a succombé. Malgré les
grand succès. La vaste cantine était pleine d'une ¦ 

avertissements de ses collègue s, il n 'avait  pas
foule enthousiaste et vibrante , qui a acclamé les _ __ f f -f i f̂ a  

^e i 'eX p,- ess , observant le passage
auteurs et qui a app laudi longuement les 

 ̂
,_ . -;. ., de march.ind jses sl, r l 'autre voie. .

excellents acteurs. '
— ' Incendies

F A I T S  D I V E RS  A Afr °, , prn (Zurich ) , hier j™ di,  une maison
. , , habitée  par quatre  famil les , et "ne grange adja-

ÉTRÀNCER cente ' "nl é,é la 1,mie d('s f'8"*11™68' lT,u' ¦8 rande
tl bartie du mobi l ier  a été détru is Le feu a , été

Sitôt après
.rgovie), à I

ravagé des vignes et des bosquets dans
mîmes de Caux , Pezenas et Nizas. A
feu s'est communiqué à un immeuble
détruit.

Les Inondations en

Suivant une note of f ic ie l le
auraient été emportées par I
récentes ino ndat ions  dans le
53,000 maisons auraient  élé -
eaux. Les dégâts s'élèveraient
yens.

les com-
Nizas , le

<iui  a élé u complètement d é t r u i t  la mai son

de M. Eugène Mœsch , cordonnier ,
une somme de 25 ,000 francs e'Corée

s, 12 ,000 maisons
les flols lors des
sud de la Corée ;
envahies  par lès

à 30 mi l l i ons  de

place où la fêle ava i t  l ieu ,
immeuble voisin ont élé ég
feu aurait élé mis par des
avec des feux d 'art i f ice .

La tempête en Angleterre

La temp ête d 'hier jeudi a gêné les dé parts des
vacances dans le canal de Bristol  (Angleterre).
Un bateau de t ouris tes  se rendant de Cardiff
à Ilfrancombe n 'a pu avancer et a eu beaucoup
de peine à regagner le port. Deux ou trois , p e t i t s
bateaux ont été jetés à la côte dans le canal de
Bristol.

Brûlé par un feu d'artlflre 10
A Allschwil (Bâle-Campagne), en a l lumant  un ( Iy\

feu d 'artifice , le soir du 1er aoûl , un monteur , Il
nommé Meyer , a été atteint en plejn visage par . Tri
un chargement. II a été conduit dans un état W.
grave à l 'hôpital de Bâle. [v .

Les noyés A^
Enrico Bernasconi , de Ligornetto, âgé de dix-  w

neuf ans, s'est noyé, hier jeudi , dans le lac de '/ / "
Lugano. Il ne savait pas nager. fc*_-i

par un garçon de d« * ans qui jouai t
il lumeltes.

* . •
à Frick
incendie

organisée
i ioût , un

la manifestation
occasion du 1er

et la grange
assurées pour
situées sur la
combles d'un

i |É?ménl brûlés. Le
enfants s'amusant
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La LIBERTE paraît deux fois par jour pendant la
durée du Tir fédéral : à 11 h. Vz du matin et à 6 h
du soir.
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Echos de partout
Le petit chancelier

Comme on sait , le chancelier Dollf uss était
de petite taille. A Genève, où il était entouré
et estimé de tous, il avait l 'habitude de se railler
lui-même et , avec sa grâce habituelle , H disai t
volontiers, par rapport à la politique allemande
qui cherchait à lui nuire :

— Le.s plus petits seront les premiers...
Un jour qu on lui apporta le projet d un arti-

cle destiné à un quotidien suisse et qui com-
mençait par ces mots : « Le chancelier Dollfuss
domine la situation. » :

— Effacez te mot « domine » , dit-il . Cela pour-
rai t donner à sourire. Dites plutôl : « Le chan-
celier Dollfuss répond de la situation. »

Il a tenu sa promesse, mais en y sacrifiant
sa vie.

« Ne perdons rien sur les balançoires n

Il y a un vieux dicton qui a coûté des mil-
lions. II serait temps de l'abolir. Voici ce dicton :

« Ce que l'on perd sur le .s balançoires, on le
gagne sur les chevaux-de-bois. »

Un industriel fabrique , par exemple , 75 varié-
tés d'objets. On lui demande s'il gagne de l'ar-
gent sur toutes.

Il repond tranquil lement : « Oh I non. Ce que
je perd s sur les balançoires, je le gagne sur les
chevaux-de-bois . » Et , avec cette sotte réponse,
il est satisfait .

Le propriélaire d'un grand magasin a cin-
quante-c inq départements. On lui demande :
J Gagnez-vous de l'argent avec tous vos dépar-
tements ? »

Il repond , plaignant 1 ignorance de son interlo-
cuteur : « Oh ! non. Mais ce que je perds sur les
balançoires, je le gagne sur les chevaux-de-bois. »
El il garde ses déparlements rongeurs.

La mei l leure chose à faire , ne serait-ce pas de
se débarrasser des balançoires ?

De.s variétés d'objets ou des départements qui
causent des pertes ne devraient pas être mainte-
nus. La raison princi pale de toute chose dans les
affaires est le bénéfice net.

L'exploitation de la suggestion

En Amérique , un homme est devenu million-
naire en vendant des spécialités pharmaceuti ques
à bon marché. Il plaça des quantités  incroyables
dc ses remèdes au moyen d'annonces pour les
attrape-ni gauds.

C'était un cynique. Sur son bureau , il y avait
une petite plaque en cuivre portant ces mots :
t II faul  d'abord les rendre malades. » .

Dans toutes ses annonces, ii accumulait une
foule de symptômes. Il demandait, par exemp le :

f Avez-vous des accès de dépression ?
< Vous sentez-vous abattu par moments ?
« Les bruits vous irritent-ils ?
« Détestez-vous de devoir vous lever le matin ?
< Si vous avez ces symptômes, c'est que vous

souffrez du foie et noire Rénovateur du foie
— un dollar le flacon — peut vous guérir . »

U esl avéré, et ce charlatan le savait , que, si
une personne moyenne lit une liste d'une dou-
zaine de symptômes, elle croira sûrement qu'elle
en éprouve plusieurs.

Bref , une annonce peut faire en sorte qu'une
personne se sente malade et désire acheter des
médicaments. La connaissance de ce fait a per-
mis à cet Homme de faire fortune, une fortune
ignoble.

Mais cette puissance de suggestion peut s'em-
ployer pour le bien comme pour le mal. Il est
possible de remuer le public par des suggestions
optimistes.

Pour les jeunes filles

D'André Rousseaux dans te Figaro ;

Entre un essai de littérature communiste et
un roma n policier , un éditeur bien connu vient
de faire paraître un petit livre à couverture ori-
ginale : une blancheur immaculée s'y compose
avec un bleu pâle comme on n'en voit qu'aux
ceintures des enfants de Marie Le petit livre
s int i tule , d après un verset de psaume, Ecoute,
ma f i l l e , el c'est un recueil que M. PauJ Claudel
a fait des pages de son œuvre qui lui paraissent
les mieux faites pour être lues par des jeunes
filles. On voit que la couverture du petit livre
blanc et bleu n 'est pas trompeuse. p

En présentant cette anthologie au public,
M. Paul Claudel exp li que comment lui  esl venue
l 'idée de là faire . Une grande organisation catho-
li que a procédé , paraît-i l , à une enquête auprès
des jeunes filles et des femmes françaises pour
les interroger sur leurs goûts et leurs besoins de
lectures. La p lainte  qu 'elle a recueillie presque
unanimemenl est celle-ci : « Pourquoi ne s'occupe-
t-on pas de nous davantage ? Pourquoi nous
mépri.se-1-on ? Pourquoi est-il si difficile d'ouvrir
un livre nouveau donl nous ne devions aussitôt
nous écarter ? • A quoi M. Paul Claudel a
répondu par cette plaquette A '^ isage des âmes
pures.

Mot de la fin
A Paris :

— Dans l 'affai re Stavi slçy, la vérité est en
marche I

— Oui , on connaît déjà te tour de taille de
l 'inspecteur Bonny.



Nouvelles de la dernière heure
Les événements d'Allemagne

La presse anglaise
Londres , 3 août.

(Havas.) — La presse britannique , presque
unanime, rend au maréchal Hindenburg un
hommage ému et respectueux. Cependant , la
concentration des pouvoirs entre les mains do
Hitler lui cause des appréhensions.

Après avoir regretté que son grand âge ait , au
cours de ses dernières années, rendu le prési-
dent moins apte à s'occuper des affaires de
l'Etat , le Times ajoute :

« Le destin frappe cruellement l 'Allemagne en
lui ravissant cette influence stabilisatrice au
moment même où elle en a te plus besoin.
Quant à la fusion de la chancellerie et de la
présidence, l'impression générale semble être
qu elle constituera pour te régime une épreuve
redoutable et peut être fatale. »

« En réunissant tous les pouvoirs en ses
mains, écrit le New Chronicle , M. Hitler s'esl
privé de la protection attachée à l'autorité du
président et, d'autre part , il a abaissé la dignité
présidentielle jusqu 'au tourbillon des passions
politi ques. >

« Pour Hitler , déclare te Dail g Telegrap h.
l'heure de l'épreuve a sonné. Il lui appartient
maintenant de démontre r que les espoirs dont
il a bercé le peuple allemand ne sont pas
entièrement illusoires. >

« L'opposition n'est que temporairement matée,
écrit le Dail g Express .  L'armée reprendra te
dessus au moment choisi par elle. »

< Gardez-vous à droite , tel est te mot d'ordre
dans l Alle magne d'aujourd'hui , écrit la Morning
Post . Par sa personnalité , Hindenburg était un
symbole de cohésion que rien ne peut rem-
placer enlre les ancienne classes et tes nouvelles.
Sa disparition hâtera-t-elle ou retardera-l- elle la
chute des nazis ? Cela dépend , pour une large
part , de l'attitude de l'armée. »

La presse italienne
Rome , 3 août.

Commentant la mort de Hindenburg, le Gt'or-
raie d llalia écrit que la figure du disparu passera
dans sa postérité comme un chef victorieux e.'
comme un homme d'Elal ayant été à la tète dn
pays dans des époques difficiles.

« Aujourd 'hui , toute la responsabilité de. la
politique intérieure el extérieure passe à Hit ler  el
cela dans une période où la double série d'évé
nements du 30 juin et du 25 juillet a soulevé
de nouveaux problèmes difficiles à l' intérieur
comme à l'extérieur. »

Le Corriere délia Sera relève que le mairéchal
disparaît au moment où l 'Allemagne se trouve
en face de problèmes complexes. « Hitler lui
succède. Toute la responsabilité est assumée par
Se Fùhrer. Le nazisme traverse une période obs-
cure. Les faits sanglants récents ont mis la poli -
tique en face de nouvelles responsabilités qui
compliquent singulièrement la situation alle-
mande . »

Encore la presse française
Par. *, _ août.

(Havas . )  — Hindenburg est mort ving t ans
exactement après là mobilisation générale de la
grande guerre . Hier , enco re, les journaux rappe-
laient les heures sombres d'août 1914. Mai s ,
aujourd'hui que le grand chef des armes aile
mandes v ient de disparaître , Ils rendent un hom
mage sincère et profondément respectueux au
gramd adversaire que fut te vieux maréchal.

« Inclinons-nous devant la mémoire du mairé-
chal , écrit Figaro. Son œuvre de patriote
commande te respect. Nous pouvons saluer de
l'épée la grande figure qui disparaît. »

Le Journal écrit :
« Le maréchal était l 'un des plus grands

chefs militai res de lous tes temps et de tous les
pays. »

Excelsior dit :
« C'était une noble figure et devant sa dépouille

mortelle, ses adversaires de la grande guerre peu-
vent incliner l'épée qui a croisé avec la sienne. »

Ca que dit un prince de Kohenzollem
Windsor (Canada), 3 août.

(Havas.)  — Le prince Louis-Ferdinand, peti t
fils du kaiser , deuxième fils du kronprinz,
interrogé au sujet de la succession de Hindenburg,
a déclaré :

« Il n 'y aura pas de retour à la monarchie
en Allemagne sans l'approbation du peuple. >
Le prince a manifesté des doutes sur la possi-
bilité d'une autre guerre : « Divers pays, en
Europe, a-t il dit , en ont assez avec la dernière. »

La règne da Hitler
Paris , 3 août.

Examinant le rôle nouveau que Hitler s'est
attribué , te Journal écrit :

« Hitler n'a même pas attendu que Hinden-
burg ait fermé tes yeux pour s'approprier sa
succession. Cette réforme parait être le commen-
cement d'un régime dictatorial , mais ce régime
ne peut être que temporaire. La dictature esl
une transition soit vers te rétablissement d'une
monarchie, soit vers te retour à un ordre cons-
titutionnel. Hitler aspirera-t-il à être le fonda-
teur d'une nouvelle dynastie ou le préparateur
d'une nouvelle République ? La réponse dépend
avant tout de l 'avenir de son étoile. Or. celle-ci
n'est pas actuellement en période ascendante.
C'est même te côté vraiment troublant da l'évé-

nement que te coup d'Etat soit accompli par
un colosse qui a déjà fléchi. >

« Désormais, Hitlei est maîtr - de 1 Allem .^ne.
écrit te Matin. La seule limite sera que ses
responsabilités augmentent avee sa puissance et
avec sa solitude. La roche tarpéienne est près du
Capitole. »

« Hitler , écrit l 'Œuvre, peut appliquer inté-
gralement soi, progi-im ne d'agita teur révolution
naire à la fois ant i - .pitahste et nationaliste.
Attendons pour y voir un peu clair la direc-
tion d'un prochain coup de barre . Ma '' est
tout naturellement qu'on en vient à cette, interro
gation : l 'aventure échouant et Hitler dispa-
raissant de la scène, dans quel état se retrouve-
rait l 'Allemagne ? »

Paris , 3 août.
L 'Ere nouvelle écrit :
« Au bilan du hitlérisme, il faut inscrire le

réarmement mor _ l et matériel de l 'Allemagne , les
persécutions contre les juifs , tes massacres de
juin , la tentative du coup d'Eta t en Autriche ,
l 'assassinat du chancelier Dollfuss , la désignation
de M. von Papen pour mener à bonne fin la
réalisation de l 'Anschluss. Hiller s'efforcera de
conduire sa politique à son aboutissement , auque!
nous ne pouvons pas encore dormer de nom. >

L'échange des payements
entre l'Allemagne et la Suisse

Berlin , 3 août.
En exécution du nouvel accord réglant le

trafic des payements enlre l'Allemagne, d'une
part , la Suisse et le Liechtenstein , d'autre, part ,
l'office du Reich pour la valorisation des devises
a formulé de nouvelles prescriptions sur le trafic
des marchandises avec la Suisse. 11 en résulte
que, dès te I e"- août 1934 , les payements de
maisons allemandes pour l 'exportation de mar-
chandises suisses doivent être faits exclusivement
en Reichsmaïk 'S ou en francs suisses et unique-
ment par l 'intermédiaire de la Reichsbank. Les
importateurs allemands doivent ou bien payer
ce qu 'ils doivent en Reichsmarks au profit de
leurs fournisseurs sur le compte général de la
Banque nationale suisse, ou de la Reichsbank ,
ou bien le régler en francs suisses achetés au
fonds du compte général ou au compte de
transit de la Reichsbank auprès de la Banque
nationale suisse. Si le payement est prévu dans
une autre devise que le Reichxmark ou le franc
suisse , les parties contractantes peuvent se mettre
d'accord sur une conversion en Reichsmarks.
L'emploi de chèques et effets de change sur la
Suisse n'est pas autorisé. Tous les payements
en Suisse sonl soumis à l'approbation d'un office
de devises.

Les infractions à ces prescriptions seront
punies d'amendes, de prison et , dans les cas
graves, de réclusion.

Le nouveau chancelier d'Autriche
Vienne , 3 août.

Le chancelier Schuschnigg a prononcé un
discours. U a évoqué le drame de Vienne et fait
d 'importantes déclarations. Il a dit notamment :
« Nous respecterons scrupuleusement les droits
de la classe ouvrière. Nous veillerons avant tout
à consolider te cours autrichien. Ni dureté , ni
douceur, mais nous suivrons le droit chemin
qui mène à la résurrection de la patrie. »

Les épurations fascistes
Bologne , 3 août.

Le secrétaire du parli fasciste a expulsé du
parti 20 membres pour s'être solidarisés avec
Arpinali , ancien sous-secrétaire d 'Etat , expulsé et
arrêté el pour avoir une altitude contraire aux

directives du pouvoir suprême.
La conférence navale de 1935

Washington , 3 août.
M Svvanson, secrétaire à la marine , a déclaré :
« Si nous abandonnon s les proportions navales

actuelles, il est impossible de savoir où cela
nous amènera. A mon avis , nous ne devons pas
accorder l 'égalité au .lapon, ,1e veux que la marine
américairae ne Soit inférieure à aucune autre. »

M. Swanson serait prêt à accepter la supres-
sion des navires parvenus à la l imite d'âge et à
réduire les constructions de remplacement de
20 %. Il pense que cette méthode imposerait
de réelles réductions à la Grande-Bretagne et au
Japon , dont tes marines atteignent presque la
limite des traités, ce qui n'est pas le cas pour
les Etats-Unis.

Interrogé sur les déclarations de M. Baldwin ,
M. Swanson a déclaré : t

« Nos frontières à nous comprennent nos terri-
toi res tes plus éloignés. Nous sommes entourés
et déterminés à nous défendre. »

Washington, 3 août.
Tout en admettant que le discours de l'amiral

Okada reflète une attitude plus conciliante du
Japon et rend les perspectives d'un accord naval
plus encourageantes, il reste hors de doute que
le gouvernemenl des Etats-Unis poursuivra l'exé-
cution d'un programme naval destiné à porter sa
flott e au niveau autorisé par les traités.

On peul dire presque catégoriquement que les
Etats-Unis réclameront le droit de construire des
bases navales dans leurs possessions insulaires
du Pacifique si te Japon insiste pour obtenir une
modification des proportions navales actuelles.
Les préparatifs en eours pour protéger l'Alaska
et les Iles Aléoutiennes sont considérés comme
une preuve concrète de cette politique.

En effet, malgré l'optimisme prudent mani-

festé à Washington , les déclarations de l'amiral
Okada sont reçues avec, un certain scepticisme.
On se demande ce qu 'il a voulu dire exactement
par ces paroles : « Le Japon préfère l'égalité à
la parité. » On considère généralement que le
Japon jouit déjà de l'égalité, sinon de la supré-
matie , dans le Pacifi que extrême-oriental , et que
loute modification des proportions actuelles des
forces navales lui permettrait de prendre l'offen-
sive dans les eaux américaines. Depuis long-
temps, la marine américaine se croit Incapable de
défendre tes Phili ppines au cas où elles seraien t
attaquées.

Les dettes soviétiques
envers les Etats-Unis

. New-York , 3 août.
La revue Foreign Policy Association reprend

les bruits qui ont circulé à plusieurs reprises
déjà , selon lesquels l 'Union soviétique réglerait
la question dc se.s deltes envers tes Etats-Unis
en offrant une somme forfaitaire , dont le règle-
ment échelonné prendrait la forme d'intérêts
supp lémentaires s'ajoutant à l 'intérêt normal que
l'Union soviétique payerait pour tes crédits que
lui octroieraient tes Etats-Unis afin de développer
les importations en Union soviéti que de mar-
chandises provenant des Etats-Unis.

La revue Foreign Policy Association ajoute :
« Les négociations actuelles porteraient donc

sur la détermination d'une somme forfaitaire et
sur le montant des crédits que tes Etats-Unis
sont disposés à accorder à l'Union soviéti que.

« M. Hull a déclaré, mercredi, que 1 ntérêt se
concentrait sur te règlement de la question de
la dette russe , et que , momentanément , on laissait
de côté, te problème de la déportation des com -
munistes indésirables , au sujet desquels te dépar-
tement du tra vail  réclame un arrangement avec
l 'Union soviéti que , spécialement après les désor-
dres de San-Francisco. »

Le premier chargement
de pétrole français

Pans, 3 août.
Le premier navire transportant du pétrol e

français, du pétrole de notre concession de
Mossoul , va être mis en chargement à Tripoli
d'Asie pour arriver au Havre le 20 août prochain.
Le conseil d'administration de l'office national
des pétroles a voté , en cette occasion, une adresse
de félicitation s à la Compagnie française des
pétroles.

Mutinerie à bord d'un vapeur greo
Rome , 3 août.

Une mutinerie a éclaté parmi les membres de
l'équipage d'un vapeur grec ancré dans le port
do Livourne (Toscane). Les mutins ont réussi à
enfermer le capitaine dans sa cabine après
l'avoi r malmené.

A la requête du consul grec à Livourne, la
police italienne est montée à bord du bâtiment
et a procédé à l'arrestation des treize membres
de l'équi page.

Un mouvement américain
pour faire baisser le prix du pain

Cleveland , 3 août.
(Havas.)  — Dans deux arrondissements de la

vi l le , les ménagères ont décidé de faire la grève
du pain. Des piquets de grève ont été établis
aux portes dés boulangeries pour en barrer
l'entrée. Les grévistes demandent la diminution
du prix du pain. Des bagarres se sont déjà pro-
duites.

Chuta mortelle sur un glaoïer
Chamonix , 3 août.

Hier jeudi , après midi , un jeune éclaireur de
Mâcon, Henri Guérin , dix-sept ans, qui , avec deux
amis du même âge, se livrait à des exercices
d'entratnemenl avec crampons sur le glacier des
Bossons, dans te massif du Mont-Blanc , a fait
une Chute d'une hauteur de huit mètres sur une
paroi de glace et a été tué sur te coup.

Tué et jeté à l'eau
Chambéry,  3 août.

Le Parquet de Chambéry et le médecin-légiste
se sont rendus, hier, jeudi après midi , à Lucey
(Savoie), où l 'on avait découvert te corps d'un
homme inconnu , vêtu seulement d'un pantalon
déguenillé , et portant des blessures au visage.
L'homme n avait pas le ventre ballonné, ce qui
fai l croire qu'il a été jeté dans l'eau une fois
m ort.

On ne signale aucune disparition dans la
région et on pourrait croire que te corps vient
du côté de Genève. Les autorités suisses ont été
prévenues.

CHANGES A VUE

Le 3 août, mâtin
Achat Venté

Paris (100 francs) «U U A) U
Londres (1 livre sterling ) 15 38 15 48
Allemagne (100 marcs or) 118 25 1 1 0  25
Italie (100 lires ) -_3 18 26 38
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 12 65 lt 85
New York (1 dollar) 3 0. 3 18
Rruxelles 1100 belgas ' 500 fr b»lg > 71 75 li 15
Mad rid (100 pes.tasi 41 70 4* *)
Amsterdam It ÛO forint) #.7 15 tf.7 65
Budapest (100 pertgô) — , — . — ^ . ¦-

Tempête dans le nord des Etats-Unis
Détroit , 3 août.

(Havas . )  — Un violent orage s'est abattu sur
la région. Un bateau a été jeté sur la côte. Trois
personnes ont été tuées. A Flint , on signale un
tué el une dizaine de blessés. De nombreuses
localités onl été privées de lumière.

FRIBOURG
Un inconnu écrasé

sur la route de Belfaux
Ce matin vendredi , de bonne heure , on a

Irouvé , sur la route de Belfaux , entre la maison
de M. Zumbtihl et la station des compresseurs de
l'usine à gaz , le cadavre d'une inconnu, qui avait
été tué par une automobile.

Voici dans quelles circonstances l'accident se
serait produit :

L'inconnu, qui n'est ni un tireur, ni un cibarre,
se trouvait sur la droite de la chaussée quand dut
survenir un gros véhicule à moteur, un autocar
probablement , qui se dirigeait vers Givisiez. Le
malheureux fut atteint par la lourd e machine ,
qui freina dans un grand bruit. Ce bruit fut
entendu par M. Max Kaiser , employé à la chan-
cellerie d'Etat. La machine repartit après quel-
ques instants. Il était environ 4 h. V_ .

Un quart d'heure plus tard , un chauffeur de
taxi , M. Fortuné Vuichard , qui se rendait à Fri-
bourg, aperçut soudain , à cinq mètres devant lui,
le corps étendu sur la route. Il freina, mais sa
machine ne put stopper brusquement. Elle attei-
gnit le corps par l'avant de la machine. M. Vui-
chard se rendit au poste de gendarmerie de la
rue de l'Hô pital , où il raconta ce qui lui était
arrivé.

Le chef du poste , M. l'appointé Bugnon, avisa
aussitôt M. le préfet Renevey qui , accompagné de
M. le docteur Comte, médecin légiste, et de
l'appointé Bugnon, se rendit sur les lieux.
M le docteur Comte ne put que constater le
décès. Le crâne était ouvert . La cervelle s'était
répandue sur la chaussée en une traînée de
50 mètres.

11 est possible que d'autres véhicules aient
atteint le cadavre , qui paraît avoir été déplacé à
deux ou trois reprises.

* * ?

Voici le signalement de l 'inconnu : ,
Age apparent, 60 ans ; calvitie asse. pronon-

cée ; moustache noire coupée ; vêtements et cha-
peau noirs. Le chapeau portait tes initiales
O. J.

Premier vendredi du mois
à la Cathédra le

Après les vêpres et complies, de 6 h. K
ce soir, vendredi, prières pour te dio
cèse et pour la paroisse, consécration au Sacré
Cœur de Jésus, bénédiction du Saint Sacrement
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Temps probable
Zurich , 3 août , 11 h. du matin.

En général , très nuageux ; encore de la pluie»
Cependant, une amélioration lente est probable.
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Ravissantes cartes-photos
du grand cortège

de la Journée officielle du Tir fédéral
230 groupes différents

30 eont. plèca
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FRIBOURG
Le 1" août * Tanlrns

On nous écrit :
Uhe belle manifestation patriotique s'est dérou-

lée, mercredi soir, à Vaulruz , à l'occasion de
la fête nationale du 1er août.

Tandis que tes cloches rappelaient la fondation
de notre chère Suisse, que les feux scintillaient
sur nos belles montagnes de la Gruyère, tin
cortège se formait sur la place publique. C'est
avec un vif enthousiasme qu environ 200 parti-
cipants, soit : les sociétés locales avec leurs
drapeaux , des jeunes filles en costumes fribour-
geois, divers groupes costumés, et les enfants
des écoles portant des drapeaux et des lampes
vénitiennes, célébrèrent cette fête en parcourant
le village illuminé.

Devanl l'HôteLde-Ville , la société de musique
l 'Al p ée, qui avait déjà conduit le cortège, joua
plusieurs hymnes à la patrie. La soc iété de
chant s'exécuta aussi. Puis, M. l'abbé Perriard ,
curé de la paroisse, prononça un vibrant dis-
cours.

Après tes acclamations de la foule, la musique
joua encore la Prière patrioti que.

Cette belle manifestation , qui se fait chaque
année, méritait d'être signalée.

lin nouveau drapeau
On nous écrit :
Jeudi dernier , 26 juillet , la Société de tir de

G.essier-sur.Morat a fait bénir, par M. le capi-
taine aumônier von der Weid, un superbe dra-
peau qui a été dessiné par M. François de Rey-
nold, de Cressier.

La cérémonie a eu lieu à la cathédrale de
Saint-Nicolas, ou M. le chanoine von der Weid
prononça une belle allocution .

Un banquet a réuni ensuite les membres de la
société, te parrain et la marraine , M. Malcotti ,
entrepreneur , et Mme Lydie Maillard , ainsi que
des amis.

Cette petite fête qui se fit en toute simplicité
laissera un bon souvenir à tous ceux qui en
furent les témoins.

Accidenta de la circulat ion
. Un petit garçon , appartenant à la famille d.

M. Hehchoz, employé à l'usine Despond , à Bulle,
a été renversé, dans le village de Vuadens , par
une automobile se dirigeant vers Fribourg.
L'enfan t a été relevé par des passants et con-
duit au bureau postal. Un médecin, mandé
d'urgence, a constaté une forte commotion
cérébrale. Toutefois , aux dernières nouvelles,
l'état du blessé semble en voie d'amélioration.

p> • *

Uhe fille de l'aubergiste de la Villette ,
M. Buchs, a été renversée par une automobile ,
alors qu'elle voulait traverser la route. M. le
docteur Herzog, mandé de Broc, a constaté une
fracture compliquée de la jambe gauche.
L'enfant a été transportée à l'hôpital de Riaz.

• * •
Mardi , vers 5 heures de 1 après-midi , le caiiuon

de M. Léonard Dafflon , à Marsens , qui trans-
portait un lourd chargement dc pierres, s'est
renversé par suite de l'affaissement de la roUte ,
près de. Gumefehs. Il a pirouetté quatre fois sur
lui-même pour retomber sur ses roues. Par une
chance extraordinaire, le chauffeur a pu sauter
à temps du véhicule. Les dégâts sont importants.

* * *
Mercredi marin, à 9 heures, une automobile

a pris feu dans le village de Neirivue, pour -une
cause encore mal éclaircie. L'ihcéndie a pu être
enrayé, mais les dégâts sont considérables. -

Un enfant tombe d'an arbre
Un enfant de 13 ans, du nom de Pipoz , fest

tombé d'un arbre, près d'Epagny, en faisant la
cueillette du tilleul. Il a été transporté à l'hôpital
de Riaz dans un état très grave. On espère
toutefois te sauver.

Le secret dn disque
par Paul SAMV

— Ne dites rien à Madame au sujet de cette
veillée, fit Blanche. Madame pourrait se fâcher
de savoir que je vous en ai parlé.

109 Feuilleton de la LIBERTÉ

— Deux heures du matin 1 reprit Suranné.
Ma belle-mère était sans doute en toilette de
soirée. ,

— Pas du tout, Tépondit Blanche, et c'est ce
qui m'a étonné. Madame la comtesse était en
simple tenue de Ville, couverte seulement de sa
cape de voyage. Celle-ci était encore jetée sur
un fauteuil de sa chambre quand , vers 10 heu-
res, elle m'a sonné pour son petit déjeuner.

—*En effet , dit Suzanne, je ne l'ai point vue à la
salle à manger et je fus sur le poirit d'aller pren-
dre de ses nouvelles, la croyant souffrante.

— Mais non. Mademoiselle verra tout à l'heure
madame au déjeuner de midi. Elle se porte bien.
Oh! madame a une santé solide. Elle ne ^e fait
pas de mauvais sang comme, mademoiselle. Et
elle à bien raison. Aussi , elle se conserve très
fraîche. Elle n'atten d pas pourtant , comme made-
moiselle, le retour de son fiancé.

—'¦ Pauvre fiancé ! fit Suzanne. Quand je pense
que c'est demain que commencera ce mois de
novembre qui devait être le dernier terme avant
notre mariage I II se faisait tant de joie d'être
présent près de son hydravion ft l'ouverture de la
semaine d'aviation, dans quinze jours , l.a gloire,
la fortune , tout lui venait.
—. Et le bonheur, dit Blanche.

Ah 1 oui, le bonheur , répéta Suzanne d'un

ton triste. Comme nous l'avions attendu long-
temps , et pour ' lé voir compromis au dernier
moment. '

— Mais non, mademoiselle, ce n'est qu 'un re-
tard. Et encore ! Avant l 'ouverture du Salon
d'aviation , vous verrez qu 'il sera là Votre ¦ joie
sera d'autant plus grande que vous aurez p lus
souffert de l'avoir cru perdu. Ah ! fit-elle en sou-
riant , vous pourrez dire tous les deux que vous ne
vous êtes pas aimés comme tout le monde. Cela
ne se voi t que d'ans les romans.

Son babil , se.s remarques ne distrayaient pas
seulement Suzanne ; ils 1 étonnaient. Une fois de
plus, eile lui dit :

— Où donc, Blanche, avez-vous appris ft
raisonner ainsi sur les choses de la vie ? Passe
encore de vous être instruite dans tes livres, mais
l'expérience , le jugement ne s'acquièrent qu 'avec
l'âge, el vous paraissez si jeune !

— Comme vous dites mademoiselle , je parais...
Cela, c'est l' extérieur. Mais , au dedans, le mal-
heur vous vieillit vite...

Elle s'arrê ta , les yeux dans le vague, comme
si, elle aussi, voulait revivre son court et triste
passé.

— Ah ! fit-elle. Laissons tout cela. Ce ne sonl
pas tes p leurs et les regrets qui arrangent les
choses. Puisqu 'il faut vivre , il faut bien se faire
une philosophie, n 'est-ce pas, mademoiselle ?

Suzanne l'êcoutait et tâchait de deviner le mys-
tère dé cette existence , car elle ne pouvait pas
croire que Blanche, malgré toutes ses explica-
tions, ait reçu l'instruction et l'éducation rudi-
mentaires d'une école de village. Même dans une
famille aisée , et dans un poste de gouvernante,
elle n'avait pas pu acquérir cette finesse d'espri t
et de langage que Suzanne remarquait chaque
j our chez sa femme de chambre.

Celle-ci , tout en essuyant un bel encrier de
cuivre du bureau , véritable œuvre d'art , lui dit ,
avec un peu d'émotion dans la voix :

— C'est demain , mademoiselle, veille de la
fête des morts. Aprè s la messe, si mademoiselle
veul aller au cimetière de Montmartre , je l'ac-
compagnerai.

— J'y pensais. Blanche. Oui, je veux bien.
En sortant de Saint-Ferdinand à 9 heures, nous
prendron s un taxi. Là-bus , à Montmartre , nous
trouverons des fleurs pou r la tombe de mon père
et de ma mère. Voilà déjà Irop longtemps que
je ne l'ai pas fleurie.

XIV
J_n cette matinée durant laquelle Suzanne et

sa femme de chambre échangeaient leurs impres-
sions, l'inspecteur Natier s'était rendu à la villa
de Boulogne.

11 voulait constater , avant l'arrivée de la femme
de ménage, si les visiteurs qu 'il prévoyait avaient
laissé des traces de leur passage.

Depuis le jour où il avail dû intervenir pour
enquêter sur le cambriolage de la maison de
l'ingénieur , il avail pris ses précautions pour y
entrer quand il lui plairait.

Les portes n'avaient donc plus de secret pour
lui et, après avoir constaté que le jardin n 'avait
pas été visité , il pénétra à l'intérieur.

Un coup d' oeil sur le bureau de l'ingénieur
suffit ft te fixer.

Les lettres n'étaient plus ft la place où ils les
avait vues la veille et celle qui contenait le
conseil qu'un inconnu adressait ft Loriot avait
disparu.

C'était donc qu 'on l'avait lue et qu 'on en tire-
rait certainement parti une de ces nuits.

En quittant le cabinet de l'ingénieur , Natier
sc retourna pour humer l'air.

II retrouvait l'odeur du mouchoir qu'il savait
maintenant être celui de la comtesse.

Elle était donc venue à la villa , car on ne pou-
vait pas toujours supposer qu 'on lui avait em-
prunté une fois de plus son parfum personnel.

Quel rôle jouait-elle donc dans cette ténébreuse
affaire ?

Ce nouvel indice faisait peser sur elle des soup-
çons que l'inspecteur n 'avait pas encore osé for-
muler jusqu 'à présent

La question devenait très grave du fait de la
haute personnalité de la comtesse d'Orville et
Natier décida d'en référer à son chef , auprès
duquel il se rendit aussitôt.

Il expliqua à ce dernier le piège qu'il avait
tendu à la bande afin d'obtenir , croyait-il , la
mise en liberté de l'ingénieur.

M. Russoli l 'écouta j usqu'au bout , et quand Na-
tier eut terminé, il frappa son bu reau du poing.

— Non ! s'écria-t-il , pas de demi-mesure. Il
faut en finir. Nous avons l'occasion de mettre
la main sur la bande, on nous en voudrait en
haut lieu de la laisser échapper. Tant pis pour
qui se laissera prendre. Le piège que vous avez
tendu , Natier , est adroit , nous devons en profiter .

— Comment ? fit l'inspecteur.
— Comment ? s'écria le chef de la Sûreté.

Prenez avec vous plusieurs de vos collègues et,
dès ce soir, cernez la villa quand la bande vien-
dra fouille r le jardin. Ramassez-moi tout le
monde, les femmes comme les hommes 1 Soyez
en force pour qu 'il s'en échappe pas un.

— J'y avais pensé , chef, mais je manquera i
le but que je voulais atteindre , faire croire
qu 'on possède l ' invention de l'ingénieur et obte-
nir ainsi qu 'on le délivre. (A suivre.)

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société de chant de la ville de Fribourg. —
Ce soir, ft 20 h. 30, rendez-vous de tous les
actifs à la halle de fête pour concert par les
sociétés locales. Entrée par l'arrière-scène, où les
cartes de laissez-passer et tes bons pour collation
seront distribués.

Sociétés de chant locales. — Il est rappelé
aux membres des sociétés de chant locales
(chœurs mixtes et chœurs d hommes) le concert
prévu pour ce soir, à 20 h. 30, à la Halle de
fête du Tir fédéral. Prière ft tous tes choristes
de bien vouloir participer à ce concert. Le
programme est le suivant : Là-haut , tout en haut ,
de J. Bovet ; Prière du Rûtli , de Doret ; Sieges-
lied , de Jack y, et Hymne à la chanson , d'Aeby.
Les sociétés voudront bien apporter la musique
ies chœurs à exécuter.

A V I A T I O N

Un double succès de l'aviation française
L'aviation française vient de remporter une

magn ifique victoire. Deux de ses appareils ont
réussi cet exploit de partir , l'un d'Amérique ,
l'autre d'Afrique, de se croiser au-dessus de
l'Atlantique et d'atterrir au point fixé sans le
moindre incident.

L'hydravion quadrimoteur Croix-du-Sud qui
était parti dé Dakar lundi est arrivé ft Natal
mard i, ayant réussi la traversée ft une moyenne
de 146 km.-heure.

L'équipage comprenait 1e capitaine de cor-
vette Bonnot , le lieutenant de vaisseau Hébrard ,
le pilote de ligne Givon, le premier-maître
pilote Gauthier , le second-maître radio Emonl
et les mécaniciens Lavidalie et Duruthy.

La Croix-dû-Sud qui accomplissait sa troi-
sième traversée emportait au Brésil le courrier
de l'Air France.

Quant à l'Arc-en-Cie. qui amenait en France
le courrier d'AfnériqUe , il était piloté par Mer-
moz, qui en est à sa dixième traversée de
l'Atlantique. Mermoz était accompagné du navi-
gateur Dahry, du radio Gunie et du mécanicien
Collenad. L'avion eut ft lutter dans la brume el
la pluie. Il a atterri sans encombre dans une
dès tles du Cap-Vert (au large des côtes afri-
caines), d ou il est reparti en direction de Casa-
blanca (Maroc) .

L'appareil, qui est actionné par trois moteurs
Hispano-Suiza de 650 CV, 12 cylindres, prise
directe, ft refroidissement par eau , a réalisé une
vitesse moyenne de 186 kilomètres pendant
loute la durée du parcours , malgré un vent
nord-est et de nombreux grains qui gênèrent
sa marche et l'obligèrent à changer fréquem-
ment d'altitude.

Un nouvel avion de transport rapide
Un avion de transport d'un nouveau modèle

a inauguré le service rapide transcontinental de
New-York à Los Angeles, avec passagers. Le ser-
vice normal journalier demandera dix-huit heu-
res dans le sens ouest et quinze heures dans le
sens est, réduisant de dix heures le temps qui
était nécessaire jusqu 'ici.

LES SPORTS
Le tour de Suisse cycliste

Une des plus belles équipes du tour de Suisse
cycliste sera certainement l'équipe italienne,
beaucoup plus forte que celle qui a pris le
départ dans le tour de France.

La fédération italienne qui s'est chargée de
la sélection n'a engagé que des hommes dont
tes noms sont connus. On verra , par consé-
quent , en action Bertoni , champion italien de
la montagne, Camusso qui s'est classé second
dans le tour d'Italie , Cipriani qui a gagné
l'épreuve Milan-Turin et le tour de Toscane,
Bovet qui figure au palmarès de Milan-San
Remo , Piemontesi , Giacobbe qui compte ft son
actif six victoires dans les grandes courses,
Scorticati qui a terminé troisième dans le tour
d'Italie , et Macchi , enfin , qui fut le héros de la
première étape du tour de Suisse 1933.

Comme elle est constituée , l'équipe italienne
apparaî t  très redoutable et il est certain que de
nombreux amateurs de cyclisme en feront leur
fa vorite.

La participation d'une équipe aussi forte au
tour de Suisse donne à notre grande épreuve
nationale un cachet des plus remarquables et
constituera un des éléments du grand succès
que va remporter cette épreuve.

L'épreuve de marche Paris-Strasbourg

A Dormans (117 km.), hier , jeudi , Roger Mar-
ceau, qui a produit un gros effort , a rejoint
Cheminant au petit jour. A l'aube , la pluie a
fait son apparition ; Cornet et Lescoublet sont
en difficulté. La lutte continue à être serrée.

A Epernay (142 km.), Roger Marceau est con-
trôlé ft 5 h. 48, Cheminant à 5 h. 56, Sarrasin
à 5 h. 57, louchkoff à 6 h. 1, Hennequin n
6 h. 25, ainsi que Dujardin et Damier. Godard
a passé 16me à 7 h. 25.

Sarrasin , qui habite Châlons-sur-Mârne , (176
khi.), a accéléré à l'approche de cette ville et a
fait une entrée triomphale. Il est contrôlé à
9 h. 44 , Roger Marceau à 9 h. 49, louchkoff
à 10 h. 4, Cheminant ft 10 h. 15, et Dujardin
à 10 h. . 40.

Roger Marceau s'est fait quel que peu distan-
cer, tandis que Sarrasin s'est arrêté ft quelques
kilomètres de Châlons et n'est reparti qu 'à 15 h.

A Vitry-le-François (210 km.), Cheminant est
contrôlé à 14 h. 37, louchkoff à 14 h. 48,
Dujardin à 15 h. 30, Roger Marceau à 16 h. 38,
Hennequin à 15 h. 55, Zami à 16 h., et Godard
à 16 h. 25.

A Saint-Dizier (239 km.), louchkoff a repris
là tête et est contrôlé à 18 h. 23. Cheminant a
passé à 18 h. 42 , suivi de Zami et Roger Mar-
ceau , de Dujardin , de Godard et de Henne-
quin.

Les championnats du monde cyclistes

C'est à Leipzig qu 'auront lieu , du 10 au
19 août , les champ ionnats du monde cyclistes.

Voici la liste des représentants français
Vitesse, professionnels : Michard , Gérardin , Fau-
cheux , Jezo ; amateurs : Ulrich , Maton et Lente.

Demi-fond (derrière motocyclettes) : Paillard
et Lacquehay.

Route , professionnels : Speicher , Louviot el
Lapébie : amateurs : Deforge , Mauret et Goujon.

Le champ ionnat sur route sera couru sur un
circuit de 9 kilomètres , empruntant mi-partie
les rues de Leipzig, mi-partie les routes d'un
parc.

AUTOMOBILISME
La course de côte du Klausen

Pour la course de côte du Klausen (5 août) ,
il y a 120 inscri ptions de coureurs automobiles
et motocyclistes ; douze nations sont annoncées
pour disputer le « grand-prix suisse de la mon-
tagne > . et , grâce au fait que les différentes
catégories réunissent des concurrents en nom-
bre sensiblement égal, on peut s'attendre ft des
lutt es intéressantes.

Des coureurs comme Hans Stock (Auto-Union),
Whitney Straight , Zehender, Tuffanelli , Bion-
detti , Ruesch , Maag, Penn Hughes, tenteront
l'impossible pour battre le record établi .par
Caracciola en 1932 (15 min. 50 sec). Mais Ca-
racciola lui-même sera de la parlie au volant
d'une Mercedes.

L intérêt de la compétition des motocyclettes
sera relevé par les inscriptions qui viennent
d'arriver du vainqueur du Kesselberg, Roth,
sur Imperia , des coureurs des usines N. S. U. i
Rùttchen , Sœnius, Steinbach et Mellmann , des
individuels Binz , Winkler (Munich), Zuber, vain-
queur du Klausen l'année dernière.

Publications nouvelles
Guy de Pourlalès : Marins d' eau douce. — Un

volume in-16, broché, 2 fr. 75. Librairie
Payot.
Ce sont là , dans toute leur fraîcheur, les

souvenirs de l 'enfance , ou mieux encore de
l'adolescence de l'auteur. II évoque avec une
sorte de candeur la vie telle qu 'elle coulait ,
paisible et bonne, sur les rives du Léman , avant
la tourmente de 1914. C'était dans les dernières
années du XIX me siècle, au temps de 1 ancienne
Genève patricienne , scientifi que et universitaire.
Les vieux visages calvinistes qu 'on y voyait dans
la Ville-Haute , tes aïeules en bonnet de dentelle,
nos oncles musiciens et bicyclistes , tes belles
maisons nobles dans leurs parcs , les « chalou-
pes > qu 'on se léguait de père en fils, les landaus
de famille , les jeunes filles aux cheveux tressés,
tout cela a disparu du paysage romand.

Le lac lui-même , dont ces pages cherchaient
à fixer tes traits , a changé de figu re. Les barques
décoratives qui voyageaient à sa . surface y ont
cargué pour toujours leurs voiles triangulaires.
Comme sur les canaux de Venise , te bruit, la
vitesse et les mécanos ont remplacé la prome-
nade silencieuse des poètes et des < bakounis > .
Depuis ces temps assez lointains , le XIX me siècle
est mort dans son pantalon à carreaux , ses gilets
de piqué blanc et son lyrisme sentimental.

Ces pages ont conservé une fraîcheur et un
charme qui feront la joie des lecteurs d'aujour-
d'hui.

CHbEl.Dr .lKfr

Samedi i août
Saint DOMINIQUE, confesseur

Saint Domini que , de la noble famille des
Gusman , naquit en Espagne. ( 11221).

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

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

Or A. Wander S.A.. Bemt



SOMMAIRES DES REVUES

, D" Woche im Bi ld. — Das neusle Hefl
(NT. 27) , mœchte oin Auf tak t  zimi Eid genœssischen
Schutzenfest in Freiburg sein. In W ort und Bild
fuhrt es uns in die alte, « hochgebaute » , Stadt
mit ihre n mit telal te .lichen Strassen und Win-
keln , îhren Kirohen und Kapelten. Ein anderer
Aufsatz gibt eine Uebersicht ùber die Entvvicklung
des Schiesswerens in der Schweiz, erg__nzt durch
seltene Atifnahmen aus dem Landesmuseu.m in
Zurich . Die aktuelle Wochenschau bringt Bilder
der wichtigsten Tagesereiginlsse, vvaehrend zwei
Romane voli Spamming den Léser in ihren
Banai ziehen . « Die Herren vom Rirkenhof » tel
ein* flotte , humorvolle Geschichte , vv <_ hrend
« fcrieg gegen eine Frau » Episoden aus dem
Kaanpf gegen die chinesischen Piraten mit
eindrucksvoller Wirklichkeitsnahe schildert. Fiir
die Jugend bringt das Heft eine eigene Erzfchlung.
Der . Hausfrau gibt es praktische Winke -fiir
die Kuche. Moddsche Neuheiten mit Anleitung
zur Selbslanfertigung werden den Fraueri und
Mûtlern \v ._kommen sein. So ist da.s Blalt , dàs
ausserdem mit seinen belieblen Sonntagsgedan-
ken aus der Feder eines . Kapuziners eine vor-
vreffliche geisWiohe Leklûre bei tet, mit seiner
auisigezeichneten Vensicherumg, die in Unglucks-
fâllen prompt hilft , ein treuer Freund jeder
Familie , auf den man sich in jeder Hinsicht
verlassen kann.

Téléphone I3O0

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.

Les personnes qui nous envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y joindr e 20 centimes en
timbres.

L'ADMINISTRATION.

t¦ .- . - . r

Monsieur et Madame Auguste W_>ber-Don _ allaz
et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Jean B_ .riswyl-W._ber
«t leurs enfants ;

Monsieur et Madame Martin Waeber-Schieler
et leurs enfants  ;
• Monsieur et Madame Walter Flury-Waeber et
leurs enfan ts , ainsi que les fami l les  alliées , font
part de la perte douloureuse qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de leur très chère
rrière, belle-mère, grand'mère, soeur , belle-sœur
et tante

Madame Christine Wasber-Fasel
tenancière de l'auberge Sa in t -Mar t in , à Tavel ,

membre du Tiers-Ordre
et de la Confrérie des Mères chrétiennes

décédée à l'âge de 61 ans, munie des sacrements
de l'Eglise ,

L'office d'enterrement aura lieu samedi ,
4 août , à 9 h. H, à l'église paroissiale de Tavel

Cet avis t ient lieu de let t re  de faire part.

Tresses pour le Tir fédéral
Je vendrai samedi , 4 août , devant le poste de

gendarmerie , de véritables tresses de campagne
au pur beurre , ainsi que du pain de paysan

extra bon. 40997

Ée rêve cy Q&t
lire les journaux et fumer . . . . .

• ¦ mais faites usage de celte adresse

Chez GINETTE
Plaça do la Gare

Nouveau bâtiment Rond-Point

Se recommande : . ¦ M"* Hedrich.

Suisse alleiiiil
JEUNE

étudiant de 18 ans, cher-
che place dans bonne fa-
mille pour ,5 ou 6 semai
nés , comme aide dan-
magasin,- bureau ou autre.
pour apprendre la langue
française ; entrée loul de
suite . ' 13886

Offres à Alois Iten,
Rebmatt , BAAR (Zoug).

w^vvp.-f,
Plaques de

St-Christophe
Librairie» %nlnl Pnnl

Ft ibouig

*_t _ft _>*_. _ A_ ift_A

Assurance
Agent général pour le

canto n de Fribourg de-
mandé par Société acci-
dents bien introduite. Con-
ditions avantageuses à
candidat qualifié.
Faire offres écrites sous
chiffres P 436-6 L, à
Publicitas , Lausanne.

Bonne à H taire
sachant bien faire la cui-
sine et connaissant les
travaux d'un ménage soir
gné , est demandée pour
le 1W septembre . Bohs
gages. ¦ - ..- • 13882
S'adresser à Mme Rartsch.
rue St -Plerre , 22, Fri-
bourg.

I C e  

soir , à 20 h. 30 ¦
Gustave  Fr t th l ich  Martha Egqcr t  H

dans une comédie musicale comique _\
C'ES T UN AMOUR OUI PASSE 1

f i lm parl ant  et chantant  français I

m " ^ •̂¦̂ »______ a_ f .m ^é^l - «^*"*»l_
f SffpSSj ti â̂
L̂ c:>̂ _ -- _ |
Sl^___8________ m

C'est |)iiiii -( |iioi je le dis
encore une fois : Kinessa est étendu en couohe
très mince. Une boîte suffi t  pour un appartement
de 5-6 chambres (environ 80 m.) — Les paquets
et linoléums reçoivent le plus beau , le p lus durable
brillant, inaltérable aux traces des pas el à l'eau,.
La ménagère vra iment  économe «chète la cire re-
nommée depuis longtemps

©KIMEffÂ
Droguerie LAPP, Fribourg.

(CIRE A PARQUET)

mm CHARCUTERI E
PAY ERNOIS E

Pérolles, 8

Jambons os — Jambonneaux fumés
- Palettes salées ;. '

Côtelettes et rôti frais
Expédit ion

Tél. 1469 J. Godel , gérant.

?????????????????????????
CACAO le kg. 1.5fl
CACAO SUCRÉ le kg. j .20
GRAISSE DE MÉNAGE , 5 kg. 5 —

CORNETTES : 5 kg. 2.—

CAFÉ VERT la livre 0.90

PROPS ACIDULÉS le kg. Ô.90
SARDINES, la boîte 0.25

THON, la boîte 0.45
TOMATES concentrées, 3 boites 0.50

Epicerie E. BARRAS
Rue de Lausanne n*

?????????????????????????

I L'étude de M e A. Villars i
É avocat i
1 est transférée P
9 a l'avenue de la Gare N° 23 g

I (ancien bât im ent  des Entreprises élec- B

p9' triques fribourgeoises) . 249-1 H

REPRESENTATION
exclusive et lucra t ive , évent. comme emp loi acces-
soire, pour jeune monsieur sérieux , disposant dé
Fr, 100 - à 300.— . Offres sous chiffres Dc 8914 Z,
;, Publicitas, Lausanne.

On cherche
: . repi 'cndi bon commerce, en ville ou dans

K canlon de Fribourg. 41002

Offres à Case postale 259, Fribourg.

Halle des Fêtes
Ce soir, vendredi, des t II. 30

SOIRÉE
DE GALA

Musique des Chasseurs de Bâle

Chœurs d'hommes
Chœurs mixtes

BALLETS
Productions artistiques

Freiburgia et
VELO - CLUB

Entrée : 50 centimes

1 rabotte nse «  ̂DOMAINE
A VENDRE Fermier soivabie demande à louer un

S
8
ctV_fi()

ai
c,n.

n b0n élat, de 15"30 P°ses' Pour carnavar 1935. — Offres
Adresser les offres sous écrite s sous chiffres 226, à CaSIî DOStalfi 124r^ is& N, _ "P ublicitas , r ,-¦_.-.„- "' ' " '¦ i f ;  •- --w»*0 ™wT,yf8

Pribôurg. Fr ibourg. '6-135

. ¦MaM-*-BHHBaa_-P_---_a_-B--__-^M__-H__Hn^»!_______^^

\ ,. . . *"'" ; M gr B E S S O N  ..-• .

DISCOURS
ET LETTRES PASTORALES

19.0 1922 1»_Î4 1926 1928 1931
1921 1923 1925 1927 1930 1931! ;

. 1 II III IV V VI

2.50 5.50 6.50 5.50 5.76 5.75

' !__ _ ____¦ ' . I '  I

LIBRAIRIES ST-PAUL • FRIBOURG
Plao* St-Nioolae. Tél. 187 Pérolles, 38. Tél. 3.71

gmw X^A JOUX
HOTEL DE L'UNION

Grande Bénichon
Dimanche et lundi 5 et 6 août

Grand pont couvert, neuf.
EXCELLE NTE M U S I Q U E

, Vins des m e i l l e u r s  crus. Cuisine renommée
S p écialité dc Bénichon au prix le p lus modeste

2650 B Barbey-Liaudat, tenancier.

A vendre L'exposition CINGRIA
.• ".TJT'"" 37, place de la Gare

maison d habitation avec

K£Si£ï : pef . nnVFRTPviendrait  pour artisan ou U O l  U U  f LU I L.
rPl

s adresser à Publiai , jusqu 'au lundi 6 août, jM7 heures

Jeune fil le dc 20 ans
demande p lace comme

SOMMELIÉRE
dans un hôtel de cam-
pagne , de préférence dans
la Çruy. re. l' aire offres
sous chiffres P 40984 F,
à Public i tas , Friboura.

Jeune fille
présentant bien , 23 ans ,
cherche place dans bon
restaurant comme som-
meliére ou fil le de salle ,
sachant bien les deux lan-
gues. 409S5

S'adresser _ M"e Marie
Cot t ing ,  Grand hôtel , Les
Rosses, p.  Sic-Croix.

On cherche, pour fa-
mille fribourg eoise habi-
tant Berne

jeune fille
sachant bien faire la cui-
sine, à côté de femme de
chambre. Entrée 19 août.

S'adresser à Publicitas ,
RULLE. sous P 2654 B.

mm HOMME
marié demande place sta-
ble, n 'importe quel em-
ploi. Cert if icats  à dispo-
sition. — Faire offres sous
chiffres P 40998 F , à
Publicitas , Friboura.

A LOUER
un oel

Appartement
de 5 pièces, avec tout
confort , à la rue de Lau-
sanne, 4ô. 13687

S'adresser chez M G.
de Week , rue de Ro-
mont , 18, l l l i i» étage.

A LOUER
APPARTEMENT de 8
chambres, salle de bain
installée , eau chaude,
chauffage central. Entrée :
tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser : Garage
Central, Criblet.

Bains des Places
Rue de la Banque , _ .

Fribourg
Ouvert

tous les Jours.

Affaires

Téléphone 12.65

J' ai ft remettre, à Lau-
sanne et dans le canton ,
plusieurs commerces d'é pi-
cerie - primeurs , .laiteries ,
tabacs-cigares , mercerie ,
charcuteries , cafés-res tau-
rants. Affaires sérieuses el
de bon rapport. Pr tous
renseign. s'adr. à l'Office
immobilier el commercial
romand . Pl. St-François , 1,
Lausanne. Tél. 26.315.

Myrtilles de montagne
Chaque jour

fraîches du Tessin
1X5 kg. caissette Fr 2.70
2X 5 kg. ¦> » 5.30
Fco Locarno c. rembours.

F ransce l l a  frères
Locarno-MInusio.

HESS Frères
Boucherie cheval ine

ruelle des Augustins , 124
Tél. 5.86

On débile la viande
d'un trè s jeune cheval ,
toule lre qualité. 138K3

Se recommandent.

A l< 1111.
à prix avantageux
2 appartements de
5 p ièces, dépendances
et confort.
S'adresser sous chif-
fres P 13S80 F , o Pu
blieitas , Fribourg.



Tir fédéral
ÏO j tiMet 1934 6 août
20 planches artistiques

dont 4 en couleurs
Prix : Fr. 2.50

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

UNI Q UE UNI Q UE

En souvenir
du

Tir Fédéral
nous vous offrons

UN C0.WPLET
pour homme

^Fr. 39.-
Bonne qualité — Coupe impeccable

MAISON

Lehmann
Fondée en 1896

Fribourg - Rue de Lausanne, 28 & 30
N.-B. — Gratis avec le comp let une paire

de bretelles. 163-8

POUDING
SALAMANDRE
plcdl à chacun. Délicieux, il
datte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux et vite prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Démonstration
_____ tffftfc. iTfTtw «m_. _ _ __ _ __ _ 1T1_ . _!__ . < _ _ _ . dlt __ dît», flftw dlltw tflll w fllî-h. 4l flh>. tfITt»

de la célèbre cuisinière —ÛZÊL. %*ZW *JËmmX.
la plus économique de toules les cuisinières .

Consommation, 25-30 ct. par jour pour cuire et
£50 litres d'eau chaude. 13706

J K A PPLER Frlhniiri
CHAUFFAGES CENTRAUX

Réparations — Transformations — Révisions
^T_|J _11P1̂ ^^^^'<1|_ TI1_ < __^^^^^I11PX

I Ponr un bon taxi I
H pendant le TIR FEDERAL H

1 Tél. au N° 800 1
Jm jour et nuit  393

Ë Stucky frères |
mmmmm_________________m____________

A V A N T A G E U X

COUPE en albâtre , Très J ol,e L
r
0VPh COUPE en albâtre , COUPE en albâtre , Belle LAMPE en Ires *Me. C0UPL

rose ou bleu , 35 cm. comp lète se fait en t è . ,. f albâtre avec rainu- avec dessins , non-
dia.nètre, complète, ™sp . ""« °" 0"n" v Pm 

™L
DiMe 36 cm , orange, res incrustées bleu vel e forme com-

avec fiche ge, 30 cm. de dia- 35 cm., complète 
compIèj e 

ë ' .. ou orange , com- p lete , 40 cm. de
._  _ _  mètre j n  _ f \  p lète , 40 cm. de diamètre

1985 11.90 19-50 19.50 diamè re 26.50 26.50

LUSTRE Champa-
gne , avec, monture
bois , métal chromé ,
complet

Beau LUSTRE, for
me nouvelle, métal
chromé avec, belle
garniture bois ,
complet

LUSTRE spécial pr
chambre à coucher ,
2 lampes intérieu-
res, se fait en
Champagne , rosé,

LUSTRE forme mo
derne , couleurs diff
complet

Très joli LUSTRE
chromé combiné av.
bois poli , complet

LUSTRE d'une for-
me nouvelle, 3 glo-
bes, rose, bleu ou
Champagne , com-
pletâ _ t% I l " "i i p i r i  ft J ! l i a  l l l  |' < I ^ I U ' , 1 W M \  I I pu i29- 29- 24 ~ blpu et vert 22 50 45.- 45

Magnifique LUSTRE de
5 boules Champagne,
chromé, combiné avec
bois

L U S T R E :#IH_ grand
globe et 3 coiupes pla-
tes , Champagne , complet

Grand LUSTRE , exé-
cution parfaite , chromé
combiné avec bois poli ,
très moderne

69.-

Joli L U S T R E  d'une
forme pratique , chromé
avec bois, complet

LUSTRE chromé, com
biné avec bois poli
Champagne, comp let

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ HB

GRAND DOMAINE
A LOUE R AU CRÊT
François Currat , au Crêt, offre & louer

m domaine de 60 poses, appelé « Le
Sapalley » rière Le Crêl > p°ur 3_6 ans-
Grande ferme , terrain de lre quali té , eau intaris-

sable, lumière électrique ; entrée le 1er mars 1935.

Pour visiter , s'adresser au propriétaire chez

qui les soumissions devront être déposées j|JS*

qu'au 16 août 1934, à 18 heures.

D) S D
Nous vous agrémentons
votre éclairage
beau choix et

par notre
nos prix

PMMglMjMI

Demandez partout le

Dudinger-
SflSSIMSl

(jus de pommes sans alcool)
______ il ___________________________________________________________________________________¦

K COUVRE PIEDS
Ij & EDREDONS
aB Grand stock en magasin

1 Transformation des Duvets
B en couvre-pieds
af Dépôt de fabrique.

Ë|- Se recommande : 2-13

Sk Willy Bopp, tapissier-décorateur,
Sg rue du Tir , 8, Fribourg.
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La journée

Le banquet
La cantine, aujourd 'hui , ne débordait pas ,

comme de coutume, de convives , car aucun cor-
tège de tireurs n 'y avait amené des hôtes nou-
veau-venus, mais le banquet , pour être moins
nombreux, n 'en était pas moins vivant et animé.
On eût dit que les partici pants , après tant de
belles journées où tous recueillirent le ' f ru i t  de
Jeur labeur , s'étaient assemblés aujourd 'hui  pour
faire le point , pour s'entrelenir t ranqui l lement
des effets obtenus et de l'œuvre qu 'il reste à
accomp lir pour clore une ère de festivités si
bri l lamment menée.

La table d'honneur , car il y avait , cette fois ,
une uni que table d'honneur , ¦ qui ne débordait
pas, comme on nous avait habi tués à le cons-
tater , d' invités répartis autour de cinq ou six
tables abondamment garnies, n 'était entourée que
d' un nombre restreint d 'élus , parmi lesquels on
notai t  MM. Renevey, préfe t de la Sarine ; Comte ,
vice-président du comité d 'organisation ; Gutk-
necht, inspecteur scolaire ; MM. les colonels
Spyche r et Marro ; M. Delabays , directeur ;
M- Léo Meyer , le zélé secrétaire général du Tir
M. Spicher , conseiller communal ; M. Widmer ,
président du comité de tir , et MM. Calhomen et
Plancherel.

La Jœgermusik de Bâle a agrémenté le ban-
quet d'airs brillamment exécutés.

M. le préfet Renevey, au son des classiques
trompettes , monta à la tribune pour prononcer
le discours suivant :

Discours de M. Renevey,
p r é f e t  de Fribourg

Confédérés , hôles et amis,

Nos tirs fédéraux sont sans doule une magni-
fique et grandiose fête du sport ; ils sont p lus
encore ; ils sont noire p lus belle, pilus chaude ,
p lus impressionnante et p lus bienfaisante fête
nationale dont le point culminant  est la journée
du 1er août.

Il y a déjà quinze jours que la fête fédérale
de tir se déroule dans nos" murs , il y a déjà
quinze jours que nous tressaillions d'émotion
à l'arrivée dc la bannière fédérale de tir ,
è l'arrivée du dra peau suisse et , depuis lors,
ce sont chaque jou r de nou veilles joies el de
nouvelles émotions parce que , chaque jour , nous
voyons venir à nous les meilleurs d'entre
les meilleurs de nos très chers Confédérés.
Ils viennent ici se tendre une main ferme et amie ,
pressés, les yeux dans les yeux , sous les p lis de
notre noble étendard , en aff i rmant  par leurs
magnif i ques tirs , symboles de notre défense
nationale , qu 'ils entendent protéger la p atrie ,
envers et malgr é tout , contre l 'ennemi, d'où qu 'il
vienne ! (Bravos.)

Chers t i reurs  confédérés, Fribourg esl fière et
heureuse de vous recevoir et elle sent, à voire
contact , un réconfort indescri ptible . Elle vous
adresse le plus sincère et le plus cordial merci
parce que vous avez, en son temps, décidé de
vous réuni r dans ses murs. C'est pour nous un
honneur immense 1

Le serment solennel de 1291 est renouvelé
chaque année le 1er août. En ce j our  anniversaire ,
de toute part , la terre helvétique se constelle de
feux, toutes les cloches de nos temples, de la
cathédrale à la plus modeste chape lle, de la

plaine à la montagne, toutes les cloches s'en tre-
répondent et clamen t au Créateur tout-puissant
notre reconnaissance et nos prières .

Mais cela ne suffit  pas I Depuis les temps les
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plus recmlés, les Confédérés ont senti le besoin
de rencontres fraternelles dans lesquelles l'amitié
la p lus féconde se cimente à jamais. Ces rencon-
tres , ce sont nos tirs ! Ils ne se célébraient autre -
fois ni avec la même régularité , ni avec le même
ensemble que les tirs féd éraux d' aujourd 'hui.
Chaque canton , chaque ville , donnait ion tir
auquel étaient conviés les Confédérés des cantons
voisins. Mais on ne se bornait pas à l'exercice
de 1 arbalète ou de l'arquebuse. Tous les jeux
étaient réunis ; on y discourait , chantai t , lisait
des poèmes. C'était , comnie dans l'ancienne
Grèce, de véritables fêles pour le corps, l'esprit
et le cœur. On se sépara souvent , disent les
chroni queurs , les larmes aux yeux en se jurant
une éternelle amit ié  confédérale.

De nos jours , l'aspect que présente un tir
fédéral peul varier suivant  la ville dans laquelle
il se célèbre, mais , malgré  cer taines nuances, il
n 'en reste pas moins incontestable que nos tir s
fédéraux revêtent le cachet de la fête suisse par
excellence I

Tous nos tirs fédéraux sont une réunion de
ré publica ins aux princip es solides ; ils consti-
tuent  une landsgemeinde animée d'un même
souffle patr iot i que , quel que soil le point du
territoire où il se célèbre.

N avons-nous pas entendu déjà , dan s notre
Tir fédéral  de Fribourg, les paroles les plus sûres,
les plus  patriotes et les p lus réconfortantes pro-
noncées par le président el par nos plus hauts
magis t ra t s  de la Confédération , par les délégués
de toules les autorités cantonales , par les p lus
hau ts  chefs de notre armée , par les représen-
tants de nos tireurs qui forment  comme l'expres-
sion la p lus pure et la plus noble de notre peu-
p le suisse et , enfin , par celte chère et noble Tes-
sinoise , Mmc Augusta Bolla , qui a parlé au nom
des dames lessinoises et des dames de la Suisse
entière , pour nous at tester  leur patriotisme indé-
fectible et leur volonté de continuer à donner au
pays des générations fortes dont elles auront
par t icul iè rement  cul t ivé  le cœur pour les rendre
généreuses, ardentes et patriotes.  (Ap p laudis-
sements .)

Voilà ce que sont nos fêtes fédéra.les de tir !
Il est un pays , petit en étendue , mais décoré

par la main  créatrice de Dieu d'un éclat et d 'une
beauté incomparables.

Ce pays, c'est notre chère patrie suisse, que
Dieu semble n 'avoir faite si belle que pour la
pr endre sous la protection part iculière de sa
Providence.

Mais le pays lui-même, notre patrie si belle,
n 'est que la châsse digne du précieux joyau que
nos pères nous ont laissé comme un inaltérable
héritage.

Ce joyau , qui brille dans l'éclat d'une histoire
glorieuse et sans pareille , ce joyau que ne saurait
payer tout l 'or du mande, ce n 'est pas autre chose
que l 'esprit p ieux , simp le, loyal , amant de la
liberté , du peuple suisse. (Bravos .)

Voilà notre héritage , le grand , le saint héri-
tage de nos pères, l 'héritage que tout vrai patriote
suisse a le devoir saoré de défendre. Je dis bien
« tout patriote suisse » parce que c'est là un
devoir qui incombe à chacun dans sa sphère
d 'action dans la mesure du talent qui lui a été
accordé.

Tous, nous devons être sentinelles à notre heure
et tous nous devons être prêts à crie r à l'ennemi
un vigoureux : Halte là , on ne passe pas !

. Mais l 'ennemi existe-t-il ?
Il y en a deux possibles.

Le premier attaque à visage découvert , tandis
que l'autre s'avance par détours.

Le premier, c est 1 ennemi du dehors qui
n'existe pas encore et que nous pourrons toujours
combattre victorieusement si nous avons élé
aples à découvrir  e| à terrasser le deuxième,
l'ennemi du dedans , qui s'infi l tre sournoisement
dans nos propres positions et cherche à nous
frapper dans le dos.

Il s'infiltre parmi nous en plusieurs colonnes,
mais la plus dangereuse d'entre eliles, c'est ta
troupe des égoïstes pour qui I étoile de l amour
du prochain , du devoir fra ternel , est complète-
ment passée sous l'horizon , la troupe des égoïstes
qui ont remp lacé, dam s leur poitrine, le cœur
toujours sensible aux intérêts de la patrie par
la froide p ierre de l'intérêt personnel. Cet esprit
froid qui  remplace l'amour du prochain , le sens
de la famille , le dévouement à la patrie par
le calcul sans cœur , déchaîne dans la société
humaine  la haine des Classes.

Or, la lutte des classes n 'est-elle pas ce qu'il
y a de p lus contraire à notre esprit conféd éra l ,
au but même de ceux qui fondèrent notre patrie
et qui se sont promis entr aide et secours ?
(Bravos )

Efforçons-nous donc d'enrayer cette lutte par
une démocratie raisonnable et saine , telle que celle
qui a eu droit de cité dans le pays de nos

pères, par une démocratie qui s efforce loyalement
d'apporter jusque dans la dernière hut te  du pays
une mesure p leine des biens dont nous disposons .

Alors seulement , nous serons de vrais Suisses,
alors seulement , nous respecterons notre belle
devise : « Un pour tous, tous pour un ! »

Alors seulement , nous garderons fidèlement
l 'héritage de nos pères, le véritable esprit suisse
qui continuera à se transmettre , toujours estime
et intact à travers les siècles.

Et si jamais un ennemi du dehors veut essayer
de se ruer aux portes de notre pays , il se heur-
tera à un mur  d 'airain et derrière ce mur , il trou-
vera le vieux peup le suisse, uni , brave , vaillant ,
fort de sa foi, digne de la bénédiction d'en-Haut
et de la liberté de ses pères !

Cette conclusion fut saluée par de longs
app laudissements.

M. Gutknecht , inspecteur scolaire, prit ensuite
la parole.

Allocution de M. Gutknecht
inspecteur scolaire

Au nom du comilé d'organisation du Tir
fédéral , M. Gutknecht  salua les t ireurs qui
part ici paient à cette pa t r io t i que jou rnée .

« Fribourg est fier de votre présence , leur
dit-il , et il vous remercie d'avoir qu i t t é , pour
un instant , voire devoir professionnel et d'avoir
trouvé le temps de venir , dans ses murs, vous
unir  à la p lus grande des manifes ta t ions  suisses.
Nous espérons qu 'à votre dép art vous aurez lieu
de vous féliciter d'avoir vécu ces quelques
heures. »

L'orateur dit voir dans l'affluence des ti-
reurs accourus à Fribourg, ces derniers jours ,
une preuve de l'heureux choix qu 'on fit  en
désignant la cité des Zaehringen comme ville
du Tir fédéral. Il célébra ensuile l'union et la
cordial i té  dont fait preuve le peup le suisse dès
qu 'il s'ag it d' assurer le succès d' une manifesta-
tion nationale.

Puis, passant en revue les grandes lignes de
notre histoire , M. Gutknecht proposa à l'admi-
ration des Suisses d'aujourd'hui  les princi pes qui
ont dirigé toute l' action politique et sociale de
nos aïeux.

« Pour l'amour et l' attachement qu 'ils ont
voués à la patrie , dit-i l , nous aimons nos aïeux.
Pour être dignes d' eux , il importe , maintenant,
à travers les temps diff ic i les  que nous subissons ,
qu 'avec une inébranlable volonté nous gardions
précieusement leur héritage et que nous le
transmettions intact aux futures générations. >

L'orateur déf in i t  ensuite les qual i tés  qui sont
celles du t i reur  et qui doivent être celles de
chaque citoyen : fidél i té  aux tradit ions natio-
nales ; union et solidarité , garanties nécessaires
de la paix intérieure et de la puissance défen-
sive de la Suisse.

« Nous voulons servir la patrie en mettant
notre confiance en l'aide de Dieu , dans la
vigilance, l'énergie, la clairvoyance et la justice
de nos autorités , auxquelles incombe la tâche
de former une génération qui , comme la nôtre,
sera à même de défendre nos traditions démo-
crati ques, de s'appli quer aux solutions des pro-
blèmes pol itiques et sociaux et de maintenir ,
au-dessus des opinions diverses, l'unité de l'esprit
national. » (Bravos .)

L'orateur termina en engageant ses auditeurs
à n'avoir qu'un cœur , qu'une âme et qu 'une
volonté pour la sauvegarde de notre indé pen-
dance et de nos libertés. (V i f s  app laudissements.)

L'agape, vraiment familière, se poursuivit au
milieu du brouhaha des conversations et des
accents de la musi que. Puis, peu à peu , les
assistants se dispersèrent.

Le festival ce Mon pays »
Alors que le Tir fédéral tend vers sa fin , le

festival prend de jour en jour plus d'impor-
tance. Sa valeur très haule se dégage toujours
mieux et la foule est plus empressée que ja mais à
ses auditions. Hier , jeudi , en particulier , une
quantité de personnes se tenaient debout au fond
de la salle et il faut  estimer à environ 5,500 le
nombre des spectateurs accourus de toutes les
parties de la Suisse.

Le festival , tel qu 'il a été conçu et charpenté ,
est , en lout premier lieu , l 'œuvre du librettiste ,
car il ne faut  pas oublier que le texte est la base
première sur laquelle sont venus s'établir tous les
autres éléments. La décision du ju ry  qui consa-
crait le projet de M. Paul Bondallaz , préfet à
Romont , comme le meilleur , lui permit de se
metlre à l'œuvre il y a bientôt deux ans.

M. Bondallaz se proposa de rompre avec le
tradit ionnel spectacle de cantine et de faire une
œuvre d'une tenue 1res élevée, d' un goût irrépro-
chable , où les idées les p lus nobles trouveraient
une expression adéquate. Il renonça à se lier par
les règles classiques des trois uni tés, estimant que
ce cadre rigide enlèverait le moyen de donner
cours à la fantaisie et aux airts accessoires. Il se
rapprocha , en revanche, du mystère du moyen
âge, en ce sens qu 'il adopta une action double
et simul tanée, l'une historique , l'autre natura -
liste. Sa formule a eu l'avanta ge de permettre
une revue à peu près complète de la vie fribour-
geoise, historique et présente, et , par là, le
festival a a t te int  son but essentiel , celui de re-
présenter le canton de Fribourg dans son aspect
extérieur , sa population et son esprit.

Quoique, sous bien des aspects, le festival
s apparente à la Fête des vignerons, notamment
à cause de la succession des saisons, bien que
de nombreux emprun ts aient été faits au folklore
suisse, iii reste une création tout à fait originale,
bien fribourgeoise et exempte de toute imitation
servile de réalisations antérieures.

L'auteur , ayant eu l 'intention de finir la pièce
par l'apothéose de l 'été , a naturellement p lacé, au
début , la représentation de l'automne. La cons-
truction s'est faite ensuite scène après scène , en
étroite collaboration avec l'auteu r de la musique.
La collaboration a élé très intime, et , malgré de
passagères difficultés, l' union a élé parfaite entre
les trois princi paux auteurs, du texte , de la
musi que et des décors.

La Glane a tenu une place un peu plus im-
portante que les autres districts dans les préoc-
cupations des auteurs, du fait  que , non seulement
I auteur du texte, mais Alexan dre Cingria lin
aussi, tra vaillèrent à Romont , et que, sahs vou-
loir créer aucune inégalité , ils se sont inspirés
des paysages et des scènes qu 'ils avaient sous
les yeux. Ainsi , la ferme qui est représentée dans
le tableau du printemps est fortement insp irée
de celle d 'Isidore Sugnaux, à Billens.

Une fois la trame établie , la réalisation théâ-
trale el son adaptation à la musique ont élé
laissées presque entièrement à l' initiative de
M. Bseriswyl, lequel , vraiment,  de l'op inion de
tous, a tiré du travail de l'auteur le maximum
d'effet scéni que.

Rappelons que M. Paul Bondallaz , qui a mis
sur pied le texte français du festival, est l'au-
teur de différents travaux du même ordre qui
le qualifiaient absolumen t pour une telle entre-
prise. Ce sont : Au f i l  du temps , le Sonneur de
cor , le. Tir à la Rose , donné lors du tir cantonal
de Romont , en 1927, Le comte Michel et la
Nouvelle croisade des enfants , représentée l'année
dernière, à Romont.

Chacun reconnaît que, par ses qualités de style,
de sensibilité, de lyrisme, M. Paul Bondallaz a
méri té  l'approbation de tous les gens de goût.
M. le chanoine Bovet a composé les textes patois
et M. Alphonse Aeby les textes allemands.

• • •
La vente des billets pour dimanche,

5 août, a été si forte, qu 'on peut craindre
un grand encombrement, qui gênerait las
spectateurs.

II est donc vivement recommandé au
public de prendre ses places de préfé-
rence pour la représentation de demain
soir, samedi, ou celle de lundi , 6 août.
Cette représentation sera irrévocablement
la dernière.

La représentation de dimanche, comme
celles de demain, samedi, et de lundi, com-
mencera à 21 h.
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L_E PROGRAMME

Dimanche 5 aoûl

JOURNÉE FRIBOURGEOISE

6 h. Diane.
8 h. Arrivée du t ra in  spécial de Genève.
9 h. Réception des hôtes , invités et tireurs

à la gare.
9 h. _ _ Départ du cortège fribourgeois. Par-

cours : Avenue de la Gare , rue de
Romont, rue de Lausanne, rue du Til-
leul, rue Z__ hringen , Grand' rue , place
de l'Hôtel-de-Ville.

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

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

11 h. K Office catholique sur la place de fête ;
sermon de S- Exe. Mgr Besson.

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

15 h. H Concert par le corps de musique de
Landwehr de Genève et les Céciliennes.

19 h. Souper à la cantine ; concert par le
corps de musique de Landwehr de
Genève.

21 h. Festival Mon pays , à la halle des fêtes.

L'organisation
Les tireurs continuent à affluer au stand.

Aujourd 'hui , on a compté 3000 tireurs, parmi
lesquels plusieurs « as » , notamment le cham-
pion du monde Demierre, qui a commencé ses
tirs hier , jeudi. On signale que les meilleurs
cibles : Bonheu r , Patrie, Art , connaissent un tel
succès que les chiffres enregistrés à Bellinzone
sont d'ores et déjà dépassés. On est , en général ,
extrêmement content des installations. Ainsi ,
ce matin, la visibilité était parfaite et il faul
s'attendre à des résultats excellents.

Aujourd 'hui , à la cantine, le nombre des hôtes
était réjouissant. La même constatation peut
se faire à la cantine à bière et aux autres
buvettes, notamment à celle du stand , où les
tireurs, entre deux paisses aux cibles, vont se
rafraîchir .  Les membres du comité de tir , dont
la tâche a été accablante et qui sentent la fati-
gue peser sur leurs épaules , sont d 'une cour-
toisie à laquelle chacun se plaît à rendre
hommage. M. Walte r Widmer , qui le préside et
qui a organisé les tirs de main de maître, est
toujours là , vigilant et amène, tandis que les
coups partent , pressés, comme les tirs d'une
mitrailleuse.

A la grande cantine, le service est effectué
d 'une manière parfaite. On a tenu compte des
quelques observations qu 'on faisait au début
et on a amélioré grandement le service. Ce
qu 'on peut dire , c'est que la viande qui est
consommée est de première qualité. Les desser-
vants de la cantine font leur possible pour
donner satisfaction à tout le monde.

Le comité des subsistances surveille toutes
les consommations avec un soin jaloux. Il a eu ,
aussi , une tâche considérable qu il a su mener
à bien. Le comité de police fait le contrôle de
tous les aliments. L'inspection des viandes , tanl
aux abattoirs qu 'à la place de fête , est assurée
par cinq vétérinaires. Toute viande non estam-
pillée est considérée comme marchandise de
contrebande et les sanctions les plus sévères
sont appliquées. Jusqu 'à maintenant , on ne
signale aucune plainte en ce qui concerne la
qualité de la viande. Les nouveaux frigorifiques
des abattoirs ont rendu de grands services à
cet égard .

Le service sanitaire a donné ses soins à près
de 3000 malades , dans des cas heureusement
peu graves. La société des Samaritains de Fri-
bourg, qui a mis tous ses membres à la dispo-
sition du Tir fédéral , a accompli une tâche
énorme, d 'une manière toute gracieuse. Elle a
droi t à la reconnaissance des tireurs et du public
en général.

Quant à la police de Fribourg elle-même,
nous savons tout le bon travail qu 'elle accom-
plit pour éloigner de notre ville certains élé-
ments indésirables. M. Renevey, préfet de Fri-
bourg, a exercé une surveillance qui ne s'est
jamais démentie.

On attend une grosse affluence pour demain
samedi , et pour dimanche.

La Landwehr de Genève
Le 4 avril 1789, les magistrats de Genève

réorganisèrent la Garde nationale , en la dotant
du titre de milice bourgeoise. La Musi que rouge
qui, jusqu 'à cette époque, fonctionnait à titre
d'engagement volontaire (comme le font , de nos
jours , nos musiques militaires] fut incorporée
auxdites milices et participa à toutes les mani-
festations nationales. En 1818 (comme en 1907),
une ordonnance supprima les avantages mili-
taires à nos braves musiciens qui firent mine
de dissoudre d 'eux-mêmes leur musique. Toute -
fois, leur acte ne fit que prouver que rien ne
pouvait se passer sans la musique, et l 'autorité

militaire décréta que 1 ancienne Musique rouge
reconstituée serait attachée aux troupes du
premier district dont les effectifs étaient formés
spécialement des citoyen s de la ville.

Le chef fut  choisi. M. Henri Haenzel, clarinet-
tiste, succéda à M. Wolf Hauloch , chef de la
Musique rouge. Hsenzel consacra dix-sept ans à
ses quarante modestes musiciens. En 1835,
revenait à Genève, après avoir passé vingt-sept
ans aux régiments suisses au service des rois
de France, en qualité de clarinettiste, Jean-Louis
Sabon , né à Genève, en 1791. Le Petit Conseil
s'empressa de confier à ce musicien éminent la
direction de la musique du premier district qui.
dès le premier jour où il la dirigea , ne fut  plus
connue, dans la population , que sous le nom
de musique Sabon. Il devait la conduire à
l 'honneur jusqu 'en 1862, date à laquelle il prit
une retraite bien méritée.

Ses successeurs fu rent John Streiss (1862-
1868) , Francis Bergalonne (1868-1879), Louis
Bonade (1879-1882), Henri Kling (1883-1887),
Charles Romieux (1887-1891), Hugo de Senger
.1891-1892), Georges Délaye (1892-19051 , Léo-
nard Koch (1906-1919), et depuis 1920 M. Léon
Hoogstoël.

Aux Céoiliennei
Les chanteurs céciliens des décanats de Ro-

mont , Avenches, Sainte-Croix, Saint-Marius, Saint-
Protais, Saint-Udairic, et les céciliens des autres
décanats qui tiendraient à s'associer à la céré-
monie de dimanche, à Fribourg, sont rendus
attentifs aux directions suivantes :

La répétition reste fixée à 8 h. K précises,
dans l 'église du collège Saint-Michel. Seuls les
chanteurs présents à cette répétition recevront
la carte de légitimation leur donnant entrée
à la cantine pour midi. D'après le nombre des
chanteurs indi qué par les présidents de déca-
nats, et sur leur désir , des tables pourront être
réservées pour le dîner à la cantine après
l'office pontifical ; ce dîner sera d'un prix très
modique.

Les chanteurs se masseront près de l'autel.
côté de 1 évangile ; 1 orgue électronique accom-
pagnera quelques-uns de leurs chants. Au pro-
gramme : Kyrie , Sanctus , Benedictus , Agnus de
la Messe dr la reine Berthe de J. Bovet. (Une
nouvelle édition de celte messe sera à disposi-
tion pour les chanteurs qui n 'auraient  pas assez
de partitions.) Le cantique Fribourg au Sacré
Cœur terminera la cérémonie. Des feuilles seront
à la disposition des chanteurs pour le Gloria
de la Messe VIII  et pour lé Credo l l l .  Le propre
sera exécuté par les instituteurs et les étudiants.

A l 'issue de la rép étition , les chanteurs , —
sans leurs bannières , celles-ci étant déjà avec
leurs sœurs au cortège , — se rendront en bon
ordre , par la ruelle du Lycée, vers la place
Georges-Python, pour composer la fin du cor-
tège.

L'après-midi, vers 3 heures , enlre les produc-
tions de la musique de Landwehr de Genève,
les chanteurs céciliens exécuteront les chœurs
suivants  : a)  La pay a , mélodie populaire harmo-
nisée , par J. Bovet ; b )  Les croisés gruyériens , de
J. Vogt ; c)  L 'adieu du soldat , de Wengert , et
avec accompagnement (à l 'unisson) : a )  Ma
Broyé , de L. Pillonel , et b) Hymne  suisse, de
J. Bovet.

Chers céciliens , Fribourg vous a t tend et sera
heureux d 'entendre vos chants religieux et pro-
fanes.

Les résultats du tir
Du 2 août, 10 h., au 3 août, à 10 h

Fusil. 300 m.
Cibles pr in ci pales — Hauptallrhacbeiben

Progrès — Fortschrlll

Hits W ., Zurich 57 P.
Gerber G., Brenzikofen 56 »
Hane A., Gàhwil 56 »
Beeler J.. Tôss 56 >
Boss E., Zurich 55 »
Pola O., Poschiavo 55 >
Schù pbach A., Bleiken 55 >
Ruffieux C, Gruyères 55 »
SchSr F., Brugg 55 »
Meier A., Wikon 55 »
Chrisl Bruno , Zurich 55 »
Manz. R., Neuhausen 55 >

Arl Kunst

Vogel G., Gurbrù 473 >
Marti P., Schlieren 468 »
Jâggi L., Olten 453 >
Jauslin K., Herzogenbuchsee 448 »
Biihlmann J., Merenschwand 446 >

Bonheur — Gluck
Jud E., Jona 720 T. (100 P.|
Peyer O. Brittnau 805 » »
Scheidegger E., Waltenschwil 1156 » (99 P.|
Schùpbach A., Bleiken 1630 » »
Salzmann O, Weissenburg 1965 > »

Cible» libres — Freie Srheiben
Fribourg — Frei burg

Lienhard H., Frutigen 58 P.
Meyer W., Port 58 »
Kilpfe r E., Thun 58 »
Engler E., Zofingen 58 >
Broder F.. Berschis 58 >
Gex C, Neuchàte l  58 »

Zaugg A., Genf 58 a
Reinhard E., Magenwil 57 «
Frey J., Hôngg 57 ' »:
Li pps R., Zurich 57 »:
Marti P., Schlieren 57 *
Braissant W., Lausanne 57 *
Andres E., Wynau 57 »
Mosimann F., Thun 57 »

Helvetia — Helvttia

4 meilleures pasies — 4 beste Passen

Diinner W., Winterthur 747 P.
Marti H., Riieggisberg 741 »
Stutz W., Waltenschwil 741 »
Hutmacher E., Uetligen 738 >
Krauer H., Neueukirch 737 »
Levai G., Lausanne 734 »
Rubli F., Langenthal 733 >

Mouches — Tiefsehùsst

Wirz A., Olhmarsingen 100 T. (100 P.)
Albertini G., Mesocco 420 » >
Flotiront R., Bole 555 » »
Et tmûl le r  E., Winterthur 615 > >
Banz E., Zug 655 > »
Miilli J., Wûrenlingen 655 » >
Schmid W., Nd. Erlinsbach 735 > »
Lûscher-Andres W., Muhen 750 »
Schenker P., Zurich 790 >
Rossier R., Fribourg 800 »
Bùnzli  J., Dietikon 810 >
Egli L., Bern 835 »
Schenk F., T h u n  860 >
Hirt A., Tiischerz 870 >
Denzler H., Zollbrûck 910 »
Hemmann G., Bern 925 »
Zùrcher H., Frutigen 935 >
Hirsbrunner F., Waltenschwil 1000 »

Mouches tirées 518.

Cible « Vétéran » — Vetcranenstirh
Kâhlin G., Glarus 425 P.

Grande maîtrise — Gr. Meisterschaft

Hartmann J-, Lausanne 539 P.
l-'r i rd l i  M . Srhloi-_v.il MM >
Widrig H., Lcnzburg 527 >
Locher G., Walkringen 518 >
Ceresola G., Lugano 517 >
Hess A., Oberrùti 517 »
Hirzel A., Delémont 516 >
Reusser H., Bern 513 »
Sii i i i i ien E., Matten 510 >
Bûcheler F., Alpstein 508 >
Hull iger  H., sen. Oberburg 507 >
YVâl t i  E., Langnau 506 >
Studer E., Luzern 506 »
Lauber H-, Langnau 506 >
Lcnzlinger A., Gàhwil 605 »
Ruch M., Yverdon 502 »
Hiinni H., jun. Oberdorf 502 >
Strober G., Olten 602 »
Richter A., Argenteuil 600 >
Broder F., Berschis 500 >
Wehrli E., Zug 500 »
Jsler P. Sulgen 500 »
Pilet A.. Uetikon 499 »
Spil lmann J., Hedingen 498 »
Stauffer B., La Chaux-de-Fonds 497 >
Vogel E., Birsfelden 495 »
Pulver E., Thun 485 »
Zbinden K., Laufen 495 »
Monnier G., La Chaux-de-Fond» 495 »

Petite maîtrise 71 — Kleine Meisterschaft 71

Concours de sections .
59 P. :

Mùller  Ernst , Teufènthal.

58 P. :

Manz Rudol f , Neuhausen. Frankhauser Gott
fried, Oberdiessbach. Bézençon Jean , Concise
Leuziger Walter , Pfâffikon. Benz Alfons , Mar
bach.

67 P. s

Holzer Fritz, Niedergerlafingen. Grutier Lud
wig, Gretzenbach. Muller Ernst , Wallisellen
Dennler Fr. Murgenlhal.  Braissani William , Lau
sanne. Andres Ernst, Wynau. Peyer Siegfried
Kriens. Sieber Pius, Au.

66 P. :

Brunner  Adolf ,  Grûningen.  Locher Gottlieb,
Walkringen. Deu . elbeiss Paul. Orbe. Schâr Hans,
Trub. Lurati  Romano, Lugano. Haller Arthur,
Zelzwil. Herzog Waller , Zurich 7. Hutmacher
Ernst , Uettligen. Lehmann Hans, Langnau.
Fassler A r t h u r , Basel. Ledermann Gottfried,
SI. Gallen. Batt Fritz , Mûnsingen. Sidler Médard.
Wettingen.

56 P. :
Koch Kandid , Inwil. Wenger Fritz, Forst

Ruchal  Jules , Tra .ers. Bolliger Niklaus,  Romans-
horn. Kuhn  Karl , Orpund. Stern Alfred , Dtidin-
gen. Schaublin Christian , Malleray. Beuchal
Emil , Nidau. Engel Norbert, Twann. Herren
Kar l , Basel. Jaggi Ernsl , Uettendorf .  Beeler Jo-
seph, Tiiss. Theilkës Fritz , Spiez. Schmid Theo-
dor , Metlmenstetten. Senn Konrad , Bern Gùrtler
Walter , Brunnen. Huber Hermann, Stall ikon.
Sidler Aldis, Kûssnacht. Stuck y August , Fribourg.
Dubach Walter , Liesherg. Tobler Emil, Hérisau.
Abegglen Ernst , Ettiswil. Dr. Durrer Hans,
Alpnach. Maurer Max , Bally b. Villmergen.

Ensuite t

15 résultats de 64 points
15 résultats de 53 points
31 résultats de 52 points

Pistolet. 50 m.
Cibles principales

Progrès — Fortschritt
Frutiger Joh., Thun 49

Art — Kunst

Baumann Fr., Kôniz bei Bern 225
Griitter Rudolf , Roggwil (Bern) 217
Scolari Plinio, Rodi-Fiesso 215
Vogt Jakob, Remigen 213

Cibles libres — Freie Scheiben
Morat — Murten

Saladin Ernest , Zurich 55
Gôti Henri, Bâle 54
Stamm Hans, Diibendorf 54
Diserens Henri, Interlaken 54
Vogt Jakob, Remigen 54
Andres Ernst , Wynau 53
Rohner Walter, Erlenbach (Bern) 53
Weber Albert , Payerne 53

Sarine — Saane

Rachats illimités — Nachdoppel unbeschrinkt

Lan 3 meilleures passes — 3 beste Passen

Wenger Ernest , Rosé 409
Loser Walter , Beckenried 383

Mouches — Tiefschûsse

Bruderer Jakob , Teufen 205°
Hâuptli Hans, Nelstal 910°
Andres Ernst , Wynau 965°

Grande maîtrise — Grosse Meisterschaft

Rettenrnund Fritz , Bern 527
Ruff ieux Louis, Fribourg 517
Rohner Walter , Erlenbach 516
Blum Robert , Genève 514
Zwahlen Alfred , Thun 511
Rohner Robert , St. Gallen 509
Seeger Waller , Weinfelden 508
Gfeller Werner , Biimpliz 508
Meylan Maurice , L'Auberson 506

Petile maîtrise — Kleine Meisterschaft

Total : 15.

Sections
Blum Robert , Genève 90
Andres Ernst , Wynau 90
Christinger Ernst , Munchwilen 90
Hotz Albert , Adliswil 89
Wirth Josef , Bischofszell - 89
Seeger Walter , Weinfelden 88
Luchsinger Markus, Andermatt  87
Wegmann Gottfried , Bùlach 86
Muller Hans, Aarberg 85
Ribi Emil , Weinfelden 85
Sommerhalder Peter , Bâle 85

1 résultat à 83 points
4 résultats à 82 points

Pour la Ligue
contre la tuberculose

La Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
a obtenu l'autorisation de faire vendre, le
5 aoûl , à l 'occasion de la journée fribourgeoise
du Tir fédéral, sur la place de fêle et en ville ,
un lot des charmants  sujets brodés qu 'elle a
offerts au public dans sa vente de ju in dernier ,
vente qui fu t  gênée par le mauvais temps et
qui ne donna pas tout le résultat qu 'on
souhaitait.

On espère, que le public , bien qu 'il «oit terri-
blement sollicité pendant ces fêtes , accueillera
avec bienveillance les jeunes personnes qui
feront appel à sa charité en faveu r de ceux
que la maladie prive des joies communes.

Un taux bruit
Sous l'impression , sans doute , de la fu nèbre

nouvelle de la mort tragique d'un inconnu sur
le chemin de la p lace de fête du Tir fédéral , le
bruit s'est répandu aujourd 'hui qu 'une somme-
liére de la cantine , qui n avait pas paru , ce
matin , à son travail , était morte sur le chemin,
en s'y rendant.

Il n 'en est heureusen>ent rien. La personne
en question est simplement rentrée dans sa fa-
mille, pour cause d 'indisposition.

La vente de* tnalgnes du l" août
On nous prie de publier :
La vente des insignes du 1er août a été par-

ticulièrement fructueuse à Fribourg. Il s'esl
vendu , dans la ville seulement , 4400 insignes ;
ce chiffre n 'avait jamais été atteint. Il va sans
dire que c'est grâce aux tireurs venus en si
grand nombre que la vente a été si forte.

Nous donnons ci-après le nom des vendeurs
qui se sont particulièrement distingués :
Jaqueline Laleltin , Jeanne Monney, Fernand
Jungo, Eugénie Monney, Francine Bovet , Fer-
nand Gradel , Cécile Murith.

Le résultat de la vente dans le canton n 'est
pas encore connu.

€oncPrtft d'orgue _ Halnt- .trolaH
Demain samedi. 4 aoûl , concert à 11 h., 1

14 h. et à 19 h. H.



Suisse et Soviets
L admission de l'Union soviétique au sein de la

Société des nations , avec les conséquences qu 'elle
entraîne : installation d'une délégation permanente

Genève , introduction de représentants soviéti-
ques dans le secrétariat , etc., pose pour notre
pays des problèmes d 'une importan ce redoutable.
Si de grands Etats , en usant parfois d 'une éner-
gie brut ale, ont réduit fortement le danger de
la présence sur leur sol de missions dépendant
de Moscou , il serait peut-être moins aisé à la
Suisse de se défendre contre les menées de gens
qui seraient à la fois représentants di p lomati-
ques d une puissance de premier ordre et agents
du Kominlern , entreprise mondiale de révolution.

A part la question de la reconnaissance de
jure , qui reste un problème à trancher pour lui-
même, quels ont été , jus qu'à ce jour , les frui ts
das relations de fai t  que nous avons dû entre-
tenir , souvent contre notre gré et au rebours de
nos intérêts , avec le gouvernement de Moscou ?

Un bref résumé n 'est pas superflu pour ra-
fraîchir certaines mémoires suisses défaillantes.

Pendant la guerre déjà , la Suisse eut à pâtir
de 1 agitation dirigée de son sol par les tenants
du socialisme révolut ionnaire.  Dès le pr intemps
1917 , Lénine et ses acol ytes , jusqu 'alors réfugiés
chez nous , regagnaient par l'Allemagne le théâ-
tne de leurs futurs  exp loits.

En 1918, l 'activité du fameux comité d 'Olten ,
dont  l'aboutissement devait être la grève géné-
rale révolut ionnaire de novembre, se déroulait
sous le contrôle d 'une mission bolchevique ins-
tallée à Berne et dirigée par Bersine et la
Balabanova. En dehors d 'elle , mais en parfait
accord , travaillait le fameux communiste alle-
mand Munzenbèrg, plus tard l 'un des agents les
p lus actifs  de l'Internationale communiste. Le
13 novembre 1918, le Consei] fédéral , enfin con-
vaincu , expulsait la mission Bersine pour sa
complicité aux troubles révolutionnaires.

L action énergique des autorités fédérales , ap-
puy ée par l'armée et par toute la partie saine
de la population , devait écarter , pour quelques
années, tonte menace d'action bolchevique en
Suisse. Les relations di plomatiques entre la
Suisse et les Soviets étaient inexistantes. La
mission Vorovsk y, en 1923. à Lausanne, ne fu i
ja mais  que dans la situation de personnes pri-
vées résidant en Suisse. C'est par le biais de la
Société des nations que nous fûmes forcés de
revenir à des relations de fait.

A Pâques 1927 , très certainement à la demande
des autorités de la Société des nations , un
accord soviéto-helvéti qne élait  conclu à Ber lin,
par lequel une certaine tolérance était accordée
aux émissaires soviéti ques. II s'agissait avanl
tout de permettre  à une délégation de Moscou
de collaborer aux travaux de la conférence
économique internationale convoquée sous les
ausp ices de l'organisation de Genève . Dès le
mois d 'août , des troubles extrêmement sérieux ,
fomentés par le Secours rouge international,
l 'une des fil iales de l'Internationale communis te .
éclataient à Bâle et à Genève. Dans cette der-
nière ville , le 22 août , des exercices d'app lication
des princi pes bolchevi ques de la guerre de ruc
se terminaient d'une façon sanglante. Par un
détour ironi que, la manifestation en faveur de
Sacco et Vanzetti aboutissait à faire casser les
vitres du Secrétariat de la Société des nations
qui avait  favorisé de toutes ses forces le retour
de représentants soviéti ques sur notre territoire 1

La conférence du désarmement, dès sa phase
de préparat ion , donnai t  prétexte à la présence
en Suisse de délégations soviétiques de plus en
p lus importantes.  Les grands ténors , tels que
Lilvinof et Lounatcharsky, s'entouraient d 'une
foule de comparses aux fonctions plus ou moins
définies . Au début de 1932, sous la pression de
la présidence de la Conférence , le Conseil fédéral
s'humiliait à autoriser l 'entrée et le séjour de l'ex-
pulsé K ar l  Radek-Sobelsohn, ex-dictateur dési-
gné en 1918 pour la Ré publi que helvéti que des
Soviets , désormais membre d'une mission diplo-
mati que et revêtu de l'immuni té .  En juin 1932,
des troubles éclataient à Zurich, siège du Comité
central du part i  communiste  suisse. En novem-
bre 1932, c'étaient les sanglants événements de
Genève et de Lausanne.

AUTOMOBILISME
Avant le grand-pr ix  de Suisse

Le magnif i que circuit de Bremgartén, près de
Berne, où se courra , le 26 août , le grand-prix de
Suisse des voitures , a été visité , ces jours-ci, par
le coureur al lemand Caracciola. Ce conducteur,
un des meilleurs d'Europe , prendra le dépari ,
le 26, au volant de la nouvelle Mercédès-Benz.

Caracciola a fai t  plusieurs fois le lour de cir-
cuit , qu 'il voyait pour la première fois. Il a élé
étonné du circuit et de ses installations. Il a
aussi admiré le pittoresque du cadre , qu 'il
estime un des plus beaux de l'Europe , et sur-
tout la route de Wohlen, au milieu des bois.

De l'avis de ce coureur, on pourra , le 26 août ,
atteindre sur cette piste des moyennes de 155 à
160 km. à l'heure. C'est dire que le circuit de
Bremgartén comptera parmi les plus rapides de
l'Europe. Sur le revêtemen t aussi , Caracciola
s'est exprimé de la façon la p lus élogieuse. Même
par la pluie, on y pourra rouler vite sans grand
danger.

Nouvelles de la dernière heure
Le Vatican

et l'ambassade d'Allemagne à Vienne
Vienne, 3 août.

La Reichspost publie aujourd 'hui , vendredi,
une dépêche de Rome qui suscite un vif intérêt ,
étant donné que ce journal esl l'organe du gou-
vernement.

Ce journal écrit : « On fait circuler des
nouvelles laissant entendre que le Vatican aurai t
entrepris des démarches à Vienne pour que le
gouvernement autrichien fasse des diff icultés à
l' agrément à donner à la nomination de von
Papen. Le Vatican ne se mêle pas dans les
affaires intérieures de l 'Autriche. Il est inexact
aussi que la conférence des évêques tenue à
Vienne ait été convoquée à l' insti gation du nonce
apostolique. D'ailleurs, l'a l t i tude des évêques
autrichiens à l'égard de la personne de von
Papen rencontre dans les milieux du Vatican
une compréhension totale. Von Papen , en raison
de son atti tude envers les catholiques de la
Sarre et depuis les pourparlers qu 'il engagea
avec le Vatican pour la conclusion d'un con-
cordat avec le Reich, a certainement déçu le
Vatican. C'est ainsi que certaines suggestions
allemandes tendant à nommer von Papen comme
ambassadeur d'Allemagne auprès du Vatican ont
rencontré une opposition dès le début. »

Au sujet des négociations
entre l'Allemagne et le Vatican

Turin , 3 août.
On mande de Rome à la Stampa que la nou-

velle selon laquelle le Vatican n'aurait pas
approuvé l'accord conclu entre le gouvernement
du Reich et les représentants de l'épiscopat
allemand est dénuée de fondement. Le Vatican
n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur les
accords en question , car les négociations ne
sont pas terminées , les événements de ces der-
nières semaines ayant provoqué l'interruption
des pourparlers.
Condamnation d'un terroriste naziste

Vienne , 3 août.
Le nommé Honisch , reconnu coupable d'in-

fraction à la loi sur les explosifs , a été con-
damné à la peine de mort par pendaison , par
la Cour martiale.

Découverte d'un arsenal
révolutionnaire

Vienne, 3 août.
Un appareil complet d'émissions par radio a

été découvert , avec toute l 'installation , au châ-
teau d 'Hornstein , près de Krumpendorf , en Ca-
rinthie. En outre , la police y a trouvé deux sacs
de touristes , des revolvers et un fusil  mi l i ta i re
de provenance allemande. Les recherches onl
permis d 'établir que ces armes avaient été ca-
chées au château par des insurgés nationalistes-
sociaux.

Le propriélaire du château , Otto Sternegg, et
le jardinier , Robert Nœrtel , tous deux nationa-
listes-sociaux , ont été arrêtés.

La remonétisation américaine
de l'argent

Washington , 3 août.
(Havas.)  — En vertu du programme de renio-

nét isat ion de l' argent , la trésorerie a émis , à
ce jour , 12,804,000 dollars de nouveaux Silver
ccrti f iceites de un dol lar , c'est-à-dire de. billets
gagés sur de l'argent, et 11,640 ,000 dollars de
cert i f icates  dc 5 dollars. De nouveaux cert i f icei tes
de 10 dollars seront émis au début du mois
d 'août et de 20 dollars en oclobre.

Les 500,000 dollars de certi f icates précédem-
ment émis , en vertu de 1' « Agr icul lua l  adjusl-
men .t act » , gag és sur de l' argent versé à t i tre
de dettes de guerre , sont retirés au fur  et à
mesure de l' émission des nouveaux,  car les deux
émissions ne sont pas gagées par une même
qu an t i t é  de métal blanc.
Conflit de compétence

aux Etats-Unis
La Nouvelle-Orléans , 3 août.

(Hetvas . )  — Un ordre du t r ibunal  obtenu sur
la demande du maire, M. Walmsley et enjoi gnant
au sénateur M. Huevlong d'ordonner , sous
peine d'emprisonnement, le retrait  de la garde
nationale qui occupe les bâtiments où sont con-
fiées les listes électorales, n 'a donné aucun résul-
tat , le sénateur pré tendant  que seul le gouverne-
ment de la Louisiane est autorisé à donner des
ordres à la garde na t iona le .  Les gardes na t ionaux
et la police gardant l'hôtel de ville restent donc
en présence.

Contre les communistes chinois
Tokio , 3 août.

(Reuter . )  — Par mesure de précaution contre
la menace d 'invasion des troupes communistes
venant de l 'in tér ieur , des navires de guerre ont
fa i t  leur apparit ion dans le port de Foutcliéou.
On annonce que les troupes communistes , fortes
de 6000 hommes, ont déjà occupé Paisha,  loca-
lité située à une vingtaine de kilomètres de la
ville.

De son côlé , le gouvernement chinois a envoy é
des troupes qui sont arrivées dans le port où se
trouve également un navire de guerre ja ponais
venant de Formose et où un contre-torp il leur
britannique est at tendu dans le courant de la
journée, venant de Hong-Kong.

Changhaï , 3 août.
(Reuter.)  — La canonnière américaine  Sacra

mento a appareillé , cet après-midi , pour Fou
tchéou.

Les Etats baltes
Varsovie, 3 août.

L 'Express Poranny écrit :
« Les Etats bordant la Balti que veulent qu 'on

les laisse tranquilles, car ils se méfient de la
tutelle à laquelle on voudrait les soumettre. 11
est superflu de s'occuper de la politique étran-
gère d'Etats qui surent créer dans leur région
des conditions de sécurité et de collaboration
internationale. »

La Gazeta Warszawska , organe de l'opposition
de droite , citant un article du Temps, écrit :
« Toute l'opinion polonaise formule des objec-
tions à l'égard du pacte proposé. Dans sa
forme actuelle , il créerait seulement une appa-
rence dc sécurité. Le problème essentiel de la
Balti que , avec la Pologne , serait laissé en sus-
pens, »

La dernière demeure
du maréchal Lyautey

Nancy,  3 août.
(Havas.)  — Le cercueil du maréchal Lyautey

a été descendu , à la fin de la matinée , dans
un caveau de la cathédrale. Ce caveau renfer-
mait jadis le cercueil du cardinal de Lorraine

A cette cérémonie assistaient seulement le co-
lonel et M me Lyautey et quelques intimes. Durant
l ' inhumation , les portes de la cathédrale étaienl
fermées.

Une fusion
dans la construction automobile

Paris , 3 août.
(Havas.)  — On lit dans l 'Auto : Une entente

entre deux grands constructeurs, Ford d'une
part , Malhis de I autre, vient d être conclue et
a abouti  à la création de la société « Matford » .
L'assemblée const i tu t ive  a eu lieu hier jeudi.
M. Mathis sera pré sident du conseil d'adminis-
tration et M. Dollfuss , administrateur de la
nouvelle société.

Grave aocident d'automobile
en Haute-Italie

Milan , 3 août.
Un grave accident d'automobile s'est produit ,

hier jeudi , sur la route Côme-Milan. Une auto-
mobile hollandaise occupée par quatre personnes
a heurté en pleine vitesse un poteau télégra-
phi que. Deux des occupants sont mourants, deux
autres sont dans un état grave.

Explosion en France
Perp ignan (Pyrénées-Orientales), 3 août.

(Havas . )  — Le feu ayant pris dans un grenier ,
un passant donna l'alarme et les personnes se
trouvant dans la rue se préci p itèrent pour
éteindre le foyer d'incendie. Soudain , une vio-
lente exp losion se produisit  el le toit de la
maison s'effondra , blessant cinq personnes ac-
courues sur les lieux. On ignore les causes de
l 'accident.

dende de liquidation supérieur à 80 %, le sur-
plus reviendrait aux créanciers et non aux
banques qui effectuent le remboursement.

Le concours de la Confédération est subor-
donné à la condition expresse que les autres
participants se lient définitivement au plan. Le
p lan est établi sur une base légale. Les petits
créanciers sonl désintéressés par des tiers qui se
substituent à eux, et non pas aux dépens des
autres créanciers. Il va sans dire que les pré-
parat ifs  et la mise à exécution du plan exige-
ront un certain temps . La commission de gestion
informera les créanciers de la date à laquelle
les remboursements commenceront.

Condoléances officielles
Berne , 3 août.

Le président de la Confédération a adressé le
télégramme suivant  au chancelier Hiller :

« La nouvelle de la mort du président du
Reich , M. von Hindenburg ,  nous.cause une dou-
loureuse émotion et nous tenons à exprimer à
Votre Excellence nos sentiments de profonde
sympathie.  Le Conseil fédéral et le peup le suisse
déplorent la perte immense que constitue pour
le Reich voisin et ami la dispari t ion de cetle
personnal i té  appar tenant  à l 'histoire universelle,
qui  incarna i t  les plus hautes vertu s du peuple
allemand. »

M. Dinichert , min i s t re  de Suisse à Berlin, qui
se trouve actuel lement en congé cn Suisse , a
rejoint immédia tement  son poste pour repré-
senler le Conseil fédéral aux funérailles.

Pour l'industrie de la broderie
Berne , 3 août.

Se fondant sur l'arrêté fédéral du 22 juin
1934 , concernant la réduction du cap ital social
de la Société coop éra t i ve  f iduciaire de la bro-
derie , ainsi que la décision prise par l'assemblée
générale de cette f iduciaire , le 31 juillet , le
Conseil fédéral a approuvé la réduction de 1 mil-
lion de francs , à 100.000 fr. de la part de la
Confédération au capital  social de la dite Société
coopérative et a mis la somme de 900,000 fr.
ainsi libérée à la disposition de la Société coopé-
rative fiduciaire de la broderie, à tiire de subven-
tion.

A cetle subvention fédérale viennent  s'ajouter
les subsides des cantons part i ci pants à la fidu-
ciaire de la broderie , de sorte que celle-ci dispo-
sera ainsi d' une subvention supplémentaire
d' environ 1 million de f rancs, pour pouvoir con-
tinuer son activ ité qui comprend notamment  la
dél imi ta t ion  des machines de broderie devenues
surnuméraires.

Un journal socialiste
menacé de suspension

Berne , 3 août.
Après audition de la commission du contrôle

de presse et sur proposition du département
fédéral de justice et police, le Conseil fédéral
a décidé de mettre en garde la rédaction de la
Libéra Stampa , sous menace de suspension de
la publication du jo urnal pendant une période
déterminée.

Il s'agit d un outrage à 1 égard du prince-
héri t ier  d'Italie, commis lors d'une polémique
contre les fascistes lessinois.

L'importation du miel
Berne , 3 août.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté concer-
nant  la l imi ta t ion de l ' importat ion du miel , étant
donné que celle-ci , et sp écialement celle de miel
américain à bon marché, a considérablement
augmenté  depuis 1930.

En effe t , tandis  que l'importation de miel
s'élevait à 292 q u i n t a u x  en 1930 , le chiffre  esl
monté à 4141 quin taux  en 1933. La récolte de
cette année-ci p romet tan t  d 'être assez impor-
tante , et étant donné qu 'environ 3000 quin taux
de la récole de 1933 sonl encore invendus , une
intervention devenait  nécessaire.

Il n 'y a pas lieu de craindre une élévation
du prix du miel indigène. Il semble, au con-
traire , qu 'en raison de la récolte favorable de
l 'année, le.s prix-types des sociétés d 'apiculteurs
pourront être réduits.

La décision du Conseil fédéral entrera en
application le 7 août .

L'imposition des boissons
Berne , 3 août.

Le Conseil fédéral s'est occupé, ce matin, des
propositions du Département fédéral des finan-
ces concernant l 'impôt sur les boissons. Il ter-
minera la discussion sur ce sujet au cours d'une
séance spéciale qui aura lieu demain matin , à
8 heures.

Une aventurière
Zuric h , S août.

La police a arrêté, à Wildhaus , une Autri -
chienne de 28 ans qui , sous un faux nom et sans
patente , faisail  du colportage.

Cette femme s'était rendue coupable d'escro-
queries à Sargans , à Sainl-Gall et à Zurich. Elle
avait réussi à tromper une jeune domeslique en
lui a f f i rman t  qu 'elle savait lire l 'avenir  dans la
main. La jeune servante remit 1300 francs à
cette femme, qui lui avait promis de lui trouver
un mari.

Disparue
Schwanden (Berne) ,  3 août.

On signale la di spar i t ion ,  depuis mardi soir,
d' une domesli que du Tyrol , Paula Ko.ll , âgée
de 28 ans , en place à Tannenberg. Les recher-
ches entreprises n'ont donné aucun résultat.

SLINSE

La Banque d'escompte de Genève
Berne , 3 août.

Dans sa séance d' aujourd 'hui , le Conseil
fédéral a décidé de prêter son concours pour
facili ter la li quidat ion de la Banque d 'escompte
suisse selon un p lan établi par la commission
de gestion de cette banque.

Ce p lan prévoit :
1° La reprise des carnets d 'épargne et des

dé pôts des sièges de Genève , ne dépassant pas
3000 francs , p ar la Caisse d'épargne du Canton
de Genève , moyennant une garantie de la ville
de Genève.

2° La reprise des carnets d 'épargne et dépôt s
des autres sièges, succursales, agences de la
Banque d'escompte , ne dé passant pas 3000 fr.,
par des banques cantonales et des banques
ayant  repri s les succursales de la Banque d 'es-
compte suisse, moyennant une garantie subsi-
diaire de la Confédération.

3" Le remboursement des avoirs en compte
auprès de tous les sièges, succursales et agences
de la Banque d'escompte, ne dé passant pas
3000 francs , par un syndicat de grande banque
suisse, moyennant  une garantie subsidiaire de
la Confédérat ion.

Dans les trois cas, on envisage de désintéres-
ser les créanciers dont  la créance ne dépasse
pas 500 fr.,  jusqu 'à concurrence de 100 % de la
créance , et celle des créanciers de 500 à 3000
francs , j usqu 'à concurrence de 80 % de la
créance.

Si l 'un ou l' aut re  des par t ic ipants  au plan ne
pouvait  admet t re  le taux de 100 % , ce rembour-
sement pour ra i t  se faire alors à raison de 80 %,
pour tous les créanciers ju squ'à 3000 francs.

La garantie de la Confédération n 'est pas une
garant ie  directe, mais une garantie subsidiaire.
Elle consiste dans une promesse de rétrocéder, si
c'est nécessaire, le dividende de liquidation qui lui
reviendra sur sa propre créance contre la Ban-
que d 'escompte suisse. Cette rétrocession inter-
viendrai t  pour couvrir les banques visées sou.
chiffres  2 et 3 des pertes qu 'elles éprouveraient
si le dividende de réparti t ion qu 'elles toucheront
sûr les créances qu 'elles reprennent devait être
inférieur au pourcentage qu elles obtiendront sur
les créances qu 'elles remboursent.

Les créanciers doivent céder tous leurs droits
aux banques qui les remboursent , mais il est
entendu que , si la li quidat ion de la Banque
d'escompte permettait de distribuer un divi-
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notre.
Certes, nous n'y sommes pas parvenus en un

tournemain. Les résultats obtenus représentent
le travail acharné de quatre générations d'hom-
mes, dévoués corps et âme, qui , reprenant inlas-
sablement le fardeau des mains de leurs devan-
ciers, l'ont porté toujours plus avant sur la voie
du progrès , et continueront à le faire jusqu 'à
ce que l'heure sonne du grand examen.

Je ne veux pas prétendre qu 'il ne se trouve
pas encore dans notre armée certaines troupes
restées quelque peu en arrière de l'alignement
général. Mais ce serait une grossière erreur que
d'attribuer à la diversité des races ou des can-
tons l'inégalité des progrès réalisés. Les com-
mandants qui n 'ont pas su ou pas voulu suivre
le mouvement doivent en porter seuls la res-
ponsabilité.

Notre armée n 'est cependant qu 'une milice, et
les milices ne jouissent pas d' une grande con-
sidération dans les milieux militaires étrangers.

Un fantassin que l' on forme dans une école
de recrues de 65 jours, et qui ne fait  ensuite
que sept cours de répétition dans l'élite , et un
huitième dans la landwehr , au total cent
soixante-neuf jours de service, cela n'existe
nulle part ailleurs.

Et cependant quand on voit nos bataillons ,
partant  le jour même de leur mise sur pied ,
dans un ordre parfai t  derrière leur fanfare,
leur drapeau claquant au vent , l'allure déjà
martiale et le regard fier , il semble qu 'ils ne
le cèdent en rien à la moyenne des troupes
actives des armées étrangères. Je ne parle pas,
cela va sans dire , des peti tes  armées de métier
qui ont réapparu depuis la grande guerre, el
qui , avec leurs effectifs relativement minimes,
correspondent davantage à une idée de désar-
mement qu 'à une nécessité de défense nationale.

A l'étranger, on s'occupe beaucoup de notre
armée aujourd'hui, et pour cause. De plus en
plus nombreux sont les observateurs des pays
voisins qui veulent se rendre compte par eux-
mêmes et voir à l'œuvre ce que l'on s'accorde
chez eux à considérer comme un phénomène :
une milice en état de faire campagne I Et pour-
tant, à côté des fleurs dont on nous couvre , on
ne nous ménage pas certaines criti ques. Les
Français, en particulier , se montrent  très réser-
vés à notre égard. Non , certes, par malveillance,
mais parce qu 'ils tremblent , en se montrant  trop
admiratifs, de fournir  des arguments aux mau-
vais patriotes qui cherchent à démolir leur
armée permanente pour la remplacer par une
milice qui n 'aurait  évidemment aucune chance
de donner en France les résultats constatés chez
nous.

Cependant, les étrangers s'accordent à voir
dans notre milice une surprenante  exception. Ils
reconnaissent qu 'elle est animée d'un esprit et
d'un dévouement sans pareils, terre féconde,
qui peut tout produire, même des miracles 1 Ils
proclament hautement qu 'elle constitue actuelle-
ment une force très sérieuse., et , pour notre
sécurité, cette conviction n 'est pas négligeable.

Mais cette admiration n'est pas aveugle. On
critique tout de même. Le point faible de noire
armée, dit-on , ce sont nos cadres subalternes,
officiers et sous-officiers, qui n'auront jamais
cette maîtrise de soi, cette assurance , ce cran
que seul peut donner le métier. Comment
demander à un jeune homme, occupant dans la
vie civile une très modeste situation parfois ,
d'avoir la mentalité d'un officier permanent 1
Rien ne l'y prépare ; la course au pain quoti-
dien , sa grande préoccupation , efface peu à peu
la trop légère empreinte qu 'il a reçue dans les
premiers services où on le forme.

Celte infériorité de nos cadres subalternes,
nous ne la contestons nullement.  Elle est grave,
inquiétante même. Le mal , cependant , est-il sans
remède ? Je ne le crois pas. Avec de l'énergie
et du savoir-faire, nous pouvons, nous devons
arriver, sinon à le guérir , du moins à l'at ténuer
sensiblement.

Tout d' abord , il faut  exalter l'esprit de nos
jeunes officiers. Il est nécessaire d'en faire
autant pour les sous-officiers. Mais il faut  de-
mander avant tout à la population , non averti e,
de ne pas se mettre en travers de cet effort ,
sous prétexte que la démocratie n 'admet pas,
par exemple, que l'officier , dans la vie civile,
se souvienne de son grade et se comporte en
conséquence.

Croit-on vraiment possible que des hommes
qui revêtent l'uniforme d'officier quelques jours
par an, et n 'y pensent plus le reste du temps,
puissent conduire nos soldats au feu ? Nos
officiers doivent se préparer à la guerre en y
songeant sans cesse. Ils ne doivent oublier à
aucun moment leur grade et leurs fonctions, el
s'entraîner moralement en évoquant des épiso-
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faut , en un mot , que la permanence spirituelle
remplace la permanence effective, et elle peut
le faire avantageusement. Les chefs s'emploie-
ront de toutes leurs forces à créer cet état d'âme
chez leurs subordonnés. Il est la condition sine
qua non de la préparation à la guerre de notre
milice.

Le jeune officier cherchera lui-même à se
faire une âme de chef. Il se familiarisera
d'avance, par la méditation , avec les situations
les plus tragiques qu 'il puisse imaginer. C'est
le seul moyen pour lui d'entraîner ses nerfs ,
qui l'abandonneraient fatalement, le moment
venu , sans cette préparation.

Entre l'officier de milice qui exécuterait à la
lettre celte consigne et l'officier de carrière qui
ne le ferait pas, la différence de valeur morale
ne serait plus très grande. C'est dans le même
ordre d'idées que le Chancelier de fer disait ,
au lendemain de Sadowa, en recherchant les
causes de la victoire prussienne : « Les Prus-
siens, depuis cinquante ans, n 'ont jamais fait la
guerre , mais ils y ont pensé toujours ; les
Autrichiens l'ont faite presque sans interruption ,
sans y penser jamais. »

Mais cet entraînement moral ne suffirait  toul
de même pas au jeune officier . Son grade le
destine à combattre au milieu de ses hommes
et à payer de sa personne. Aussi ne doit-il rien
négliger de ce qui peut faire de lui un adver-
saire redoutable pour son camarade étranger,
quel qu 'il soit. Cheval , marche, alpinisme, gym-
nastique, natation , ski , t ir  et escrime, qu 'il fasse
le plus de sports possible, mais qu 'il n 'oublie
pas que c'est le dernier qui lui donnera le mieux
ce qui lui manque encore : la confiance en soi
et l'esprit de bataille.

Mais nous n'en sommes pas encore là et , dans
l'état actuel des choses, on peul se demander
si l'infériorité de nos officiers subalternes par
rapport aux officiers de carrière des armées
étrangères n'aurait pas des conséquences désas-
treuses pour nous lors des premières rencontres.
Gardons-nous d'un optimisme inconsidéré : mais
ne soyons pas non plus trop pessimistes, et cela
pour deux raisons. Tout d'abord , les officiers
de carrière dans une armée permanente ne
représentent qu 'une minorité des cadres, tandis
que les officiers de réserve , destinés à les com-
pléter , sont inférieurs, en général, à la moyenne
de nos officiers de milice.

En second lieu , nous avons déjà amorcé la
réalisation des suggestions que je viens d'énon-
cer. ' .

Je me rends parfai tement compte qu 'il s'agit
là d'une œuvre de très longue haleine , mais on
peul en escompter tout de même les premiers
résultats qui auront pour effet  de rendre un
peu moins sensible, avant longtemps, l'inégalité
qui existe aujourd'hui  entre les officiers subal-
ternes de milice et ceux des armées actives.

C'est pourquoi , malgré certains inconvénients
que je ne conteste pas, je déplore que l'on
dénie à nos jeunes officiers le droit de se pré-
senter et de s'annoncer comme tels dans la vie
ordinaire. Finalement, il faut  être logique : on
ne peut demander à un jeune homme d'avoir
tantôt  une âme de civil , tantôt  une âme d'offi-
cier, suivant  les vêtements qu 'il endosse. II ne
peut avoir que l' une ou l'autre. Destiné à la
défense du pays, soyons heureux s'il opte pour
l'âme d'officier.

Quoi qu 'il en soit. l' infériori té  de l'officier
de milice esl un dogme pour le jeune officier
de carrière, et ce dogme, agissant sur celui-ci
comme un précieux st imulant, est susceptible
d'augmenter  encore la distance qui les sépare.
Aussi devons-nous employer toute notre énergie
à redresser cette situation , et il faut  nous hâter .

Pour moi , le jour où nous aurons vaincu celte
timidité, ce manque d' assurance chez nos offi-
ciers subalternes ; le jour  où nous aurons déve-
lopp é, d' une façon analogue, la personnalité
encore inexistante dc nos sous-officiers et ren-
forcé surtout  leur situation morale dans le peu-
ple et dans la troupe , nous aurons fait , pour la
valeur de notre armée, p lus que ne le pourrait
la plus ingénieuse des réorganisations militaires.

Mais je ne voudrais pas laisser le lecteur sous
l'impression que le système des milices, tel que
nous le pratiquons, ne comporte par rapporl aux
armées permanentes que des désavantages. Il
s'en faul de beaucoup.

L'esprit de notre milice, tout de dévouement
désintéressé et d'enthousiasme, est incontestable-
ment meil leur que celui des armées permanentes.
Pendant les longues relèves de la mobilisation
de guerre, nous en avons fait  nous-mêmes l'ex-
périence. La mentalité de notre armée au bout
de quelques années ne valait plus celle du départ
en 1914 ou celle que nous avons retrouvée
depuis la guerre, mental i té  qui s'améliore sans
cesse encore, et dont nous pouvons être fiers
aujourd'hui.

Et dans le désarroi d une démocratie aux
abois, à la recherche, sans la trouver encore ,
de la solution d' un problème politi que et éco-
nomique peut-être insoluble, l'armée apparaîl
chez nous comme le dernier refuge du civisme
désintéressé, et le plus bel exemp le d'union
sacrée donné à la nat ion.  Aussi , tandis  que les
partis politi ques dits nationaux, tout occupés à

se jouer des tours indignes de la gravité de
l'heure, n'inspirent plus confiance à leurs adhé-
rents eux-mêmes, et se révèlent les uns et les
autres incapables de rétablir l'ordre dans les
esprits et dans la rue, l'armée, elle, voit de
jour en jour grandir son prestige.

Un autre très sérieux avantage de nos mili-
ces, c'est la rap idité incomparable de leur mise
sur pied. La mobilisation de guerre, chez nous,
est la copie conforme, à quelques détails près,
de la mobilisation de paix. Tout s'y passe de la
même façon. Chaque homme, chaque sous-offi-
cier, chaque officier rejoindra comme pour un
cours de répétition l'unité à laquelle il appartient
et où il a fait jusqu 'ici tout son service. Il y
connaît tout le inonde, et tout lc monde le
connaît , ce qui assure à nos troupes, dès la
première heure, une cohésion qui n'existerait à
ce moment-là dans aucune autre armée.

Un troisième avantage du système des mili-
ces, c'est qu 'il nous permet de mettre en ligne
dans un temps comparativement court des effec-
tifs imposants, qui , étant donnés leur degré dc
préparation à la guerre et leur organisation,
seraient tout de même de nature à faire réflé-
chir les plus hardis et les plus optimistes parmi
nos voisins.

Placés au carrefour de trois nationalismes en
ébullition , nous serions obligés probablement, au
début d'une conflagration europ éenne, de nous
couvrir simultanément sur trois fronts. Or, si
nous avions comme noyau de notre défense
nationale une petite armée permanente d'une
trentaine de mille hommes, renforcée d'une cen-
taine de mille réservistes, nous n 'aurions certai-
nement p lus les effectifs nécessaires pour résou-
dre ce problème. Et noire armée nous coûterait
plus cher , sans que sa valeur moyenne fût beau-
coup accrue.

Enfin , nous avons encore sur les armées voi-
sines une sup ériorité qui n 'est d'ailleurs pas une
conséquence de notre système militaire, mais le
fai t  de nos traditions séculaires. Cette, supério-
rité, ce sonl nos tireurs. Je dirais même que ,
sans le développement unique qu'a pris le lir
dans notre peuple, la formation de nos fantas-
sins se heurterait  à des difficultés presque insur-
montables, et la valeur de notre armée de mili-
ces s'en trouverait singulièrement diminuée. Le
tir , chez nous, — et je suis heureux de le pro-
clamer ici — nous confère sur les armées per-
manentes une avance qu 'elles nous envient et ne
rat t raperont  jamais.

Comme on le voit , l'armée de milices ne repré-
sente pas seulement pour notre peup le un
énorme allégement des charges militaires, mais,
à prix égal, elle constitue une force plus con-
sidérable que ne le serait pour nous une armée
permanente avec ses réserves.

Les points faibles de notre défense nationale,
le manque de métier de nos officiers subal-
ternes mis à part , ne sont donc pas la consé-
quence du système des milices.

Si nous manquons d'artillerie ; si notre avia-
tion est insuff i sante  ; si nous ne fortifions pas ,
comme nous le devrions, la ligne du Rhin et le
Jura ; si notre défense contre les gaz n 'est pas
encore organisée à l'heure actuelle, alors qu 'on
y travaille fébrilement partout ailleurs et depuis
longtemps, ce n 'est pas à notre système mili-
taire , mais à la pauvreté de nos ressources qu 'il
faut  sen prendre.

C'est pour la même raison que l'armée a dû
sacrifier à notre industrie en détresse et à ses
chômeurs une partie du crédit de 100 millions
voté par le.s Chambres pour doter enfin notre
infanter ie  des armes lourdes dont elle ne pou-
vait plus se passer.

En confiant  aux usines indigènes , à des prix
très élevés , une fabricat ion dont  l 'étranger se
serait acquitté à bien meilleur compte , le Dépar-
tement mil i ta ire  fédéral réduisait considérable-
ment le pouvoir d' achat du crédit alloué. Etant
donnée la crise qui sévit , on ne saurait criti quer
cette décision. Bornons-nous à constater qu 'elle
aura  une seconde consé quence fâcheuse : elle va
retarder beaucoup la livraison de ce matériel , ce
qui , à l'époque où nous vivons, pourrait être
catastrop hique.

Espérons, toul au moins, que les Chambres
fédérales et le peup le suisse ne feront aucune
di f f i cu l té  pou r accorder la prolongation de quel-
ques jours des écoles de recrues d'infanterie,
sans laquelle il nous serait matériellement
impossible de mellre  au point l ' instruction tacti-
que du batai l lon , renforcée de ses armes lour-
des. Ce serait un crime de méconnaî tre  celte
imp érieuse nécessité au moment où l'on sent
venir la guerre et où l'on se prépare un peu
p artout  en vue de cette fatale échéance.

On n 'admettra plus nul le  part à l'avenir , pas
même dans les démocraties, l'anonymat des
responsabilités. Dans l'épreuve, on ne pardon-
nera j amais à ceux qui auraient  dû prévoir l'in-
dispensable de n'avoir pas su le demander ; à
ceux qui auraient dû l'accorder , de l'avoir refusé.

Colonel divisionnaire de Diesbach.
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MORAT : Bibliothèque de la Gare.
MONTHEY : M. Antoine Giovanola.
MENDRISIO : Librairie de la Gare.
NEUCHATEL t Bibliothèque de la Gare. «

Kiosque Hôtel-de-Ville. — Kiosque a
journaux, place Purry. — M. Dupuis.

OLTEN t Bibliothèque de la Gare.
PALËZIEUX i Bibliothèque de la Gare.
PAYERNE : Bibliothèque de la Gare.
PAYERNE : M. Bersier.
PUIDOUX : Bibliothèque de la Gare.
ROMONT : Bibliothèque de la Gare. I~I M. Emile

Panchaud, négociant.
SAINT-MAURICE i Bibliothèque de la Gare.
SION : Bibliothèque de la Gare. —» M. Charles

Schmid, papeterie.
SIERRE s M. Walter Amacker.
THOUNE : Librairie de la Gare.
TAVANNES : Librairie de la Gare.
VEVEY : Bibliothèque de la Gare. — M. Gasser.

— M. Holl. — M. Agnetti-Lambrigger.
VERSOIX (Genève) : Bibliothèque de la Gare.
WILLISAU : Librairie de la Gare.
YVERDON : Bibliothèque de la Gare.
ZURICH ENGE : Librairie de la Gare.
ZURICH, gare princ. : Suppléments. — Kiosque.

Librairie de la Gare, Perronhalle. — *
Librairie de la Gare, Haupteingang.

ZOUG : Librairie de la Gare.

«n-_-Baa_a_B____HBaa_B__MM.____aHM-aM___________H__n-

FONTE
pour toutes industries

FABRICATION
d'appareils et de machines

Charpentes
et

constructions métalliques

Fonderies et At eli ers Mécani ques
de Frib ourg S. A.

M. F. DEMIERRE
ex-chef de la police de sûreté,

à FRIBOURG
se charge de missions spéciales, recherches et
renseignements. 242-3
Rendez-vous sur demande. Discrétion absolue.

Perdu A LOUERchien berger allemand "̂̂  ^^ -¦
répondant au nom de appar tements  très en-
1 Prinz ». soleillés, de 4, 5, 6 ou

S'adresser contre bonne 7 chambres, chambre
récompense à de bonne, dépendances,
M. Dénervaud , architecte , remis à neuf , avec tout
rue Fries , t , Fribourg. confort , balcons, belle vue

Tél. 8.09. et jardin , garages.———————— — S'adresser No 5, rouf .
I i de Villars , 1er étage.

DEMANDE1 Bonne à tout faire
W I9v sachant bien faire la cui-
1BF sine , capable de tenir un
^Ê ménage soigné Gages de

* Z _ _ _ _  A T_ /w/^_»_ f 70'75 fr - P*"" mois : en-
iTUWL, lumZea trée tout de suite ou à
VÛi QÀWOnCtA convenir. 13887

Faire offres avec copie
PU RI IPITAÇ de certificats à Mme. Hahn-r U D L I V / I IHJ Burger , Landeron (Neu-

'» châtel).

I Pour un bon taxi I
H pendant le TIR FEDERAL H¦ Tél. au N° 800 1
H jour et nuit M

1 Stucky frères I
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